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SOMMAIRE 

Dans ce mémoire, nous allons présenter l'étude de l'électroréduction d'analogues de 

nitroindoles. Les analogues choisis sont les 1-méthylnitroindoles, les nitrobenzofuranes, les 

nitrobenzothiophènes et les nitrocarbazoles. Cette étude est la suite des travaux réalisés par 

Marcotte et Lavoie sur le comportement électrochimique des nitroindoles en milieu 

hydroalcoolique. Dans un premier temps, nous allons effectuer une revue de la littérature où 

l'accent sera mis sur les travaux de Marcotte et sur les mécanismes de réduction pouvant 

expliquer la formation de produits de substitution. Les connaissances sur le comportement 

électrochimique des nitroindoles seront alors résumées ce qui facilitera la lecture de ce 

mémoire. 

Dans un second temps, nous présenterons le comportement voltampérométrique des analogues 

des nitroindoles au chapitre 2. Ensuite, nous verrons au cours des chapitres 3, 4, S et 6 

qu'avec certains analogues et dans certaines conditions, il est possible d'obtenir les dérivés 

aminés substitués avec de bons rendements. Nous verrons que l'addition des nucléophiles sur 

les intermédiaires quinoniques n'est pas toujours régiospécifique et nous tenterons d'expliquer 

pourquoi il en est ainsi avec l'aide des calculs théoriques. Nous verrons comment l'analyse 

des résultats obtenus nous a permis de proposer des mécanismes pour l' électroréduction des 

analogues des nitroindoles. Nous verrons également que la formation des intermédiaires 

iminoquinoniques a été confirmée par le piégeage de ceux-ci par le cyclopentadiène dans des 

réaction de cycloaddition. Finalement, au cours du chapitre 7, nous verrons des tentatives de 

piégeage intramoléculaire des intermédiaires iminoquinoniques électrogénérés lors de la 

réduction de nitroindoles substitués. Cette façon de piéger les intermédiaires aurait permis de 

synthétiser des dérivés aminés tricycliques par la réduction électrochimique d'un nitroindole 

substitué. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La réduction électrochimique des composés aromatiques nitrés est un sujet très étudié. Les 

produits obtenus sont déterminés par : le substrat de départ, le potentiel de réduction, le milieu 

réactionnel et le matériel d'électrode utilisé pour effectuer la réduction. Il y a donc de 

nombreuses combinaisons possibles de paramètres. C'est ce qui fait toute la richesse de cette 

transformation chimique ( 1 ). 

ù5 n(OH {((OH Zn. NH4CI t 
02N EtSH H2N H2N 

~ ~ + ~ 

N DMF N N 
'H o·c 'H 'H 

1 2 J 

Schéma 1 

Les composés hétérocycliques aminés trouvent de nombreuses applications particulièrement 

dans le domaine pharmaceutique et cosmétique (2, 3, 4), d'où l'intérêt de développer des 

méthodes de synthèse simples et efficaces de ces molécules. Notre intérêt à leur sujet a été 

éveillé à la suite d'une demande, en 1993, de la part de la compagnie Bristol Myers Squibb. 

Un chercheur de cette compagnie, le Dr Dextrase, voulait savoir s'il était possible d'améliorer 

le rendement en aminoindole substitué ~ en réalisant l' électroréducticn du nitroindole ! 
(schéma 1). À l'époque, le comportement électrochimique des nitroindoles n'avait presque 

jamais été étudié en réduction. La décision a alors été prise d'étudier exhaustivement la 

réduction électrochimique des nitroindoles en aminoindoles correspondants. Les travaux de 

Lavoie marquent le début de cette étude (5, 6). Ils portent sur l'étude des indoles dont le 

groupement nitro est attaché sur l'homocycle du squelette indolique, c'est-à-dire les 4-,5-,6- et 



7-nitroindoles ~ ~ ~ et 1) (figure 1), par des méthodes électroanalytiques comme la 

polarographie et la voltampérométrie cyclique, en milieu hydroalcoolique tamponné (pH = 

0.3, 3.5, 6.5, 6.8 et 13.5). Afin de parachever ces travaux, Marcotte a réalisé les électrolyses 

préparatives des différents nitroindoles en milieu hydroalcoolique et en milieu aprotique pour 

vérifier la nature des produits obtenus (6, 7). Il a également déterminé le mécanisme général 

de I 'électroréduction. li a démontré que la formation des aminoindoles substitués .!! provient 

de l'addition régiospécifique d'un nucléophile sur un intermédiaire de type diiminoquinonique 

.! (schéma 2). Cet intermédiaire quinonique provient de la déshydratation de l'hydroxylamine 

§ électrogénérée par la réduction du nitroindole de départ, par exemple le 5-nitroindole (fil 

(schéma 2). Dans le but de vérifier la portée de la méthode, nous avons effectué l'étude de la 

réduction électrochimique d'analogues des nitroindoles dans le but de vérifier si la réduction 

électrochimique des analogues des nitroindoles peut conduire aux dérivés aminés substitués 

correspondants via l'addition de nucléophiles sur des intermédiaires de type quinonique 

similaires à .! . L'étude a porté plus précisément sur des analogues des 5- et 6-nitroindoles ~ 

et fil. Des électrolyses préparatives ont été réalisées en milieu hydroalcoolique sur le l-méthyl-

5-nitroindole (!!), le l-méthyl-6-nitroindole (il), le 5-nitrobenzofurane (W, le 6-

nitrobenzofurane (14), le 5-nitrobenzothiophène (ll), le 6-nitrobenzothiophène (!fil, le 3-

nitrocarbazole (!1) et le 2-nitrocarbazole (!!) (figure 2). Finalement, des tentatives de 

piégeage intramoléculaire sur des nitroindoles substitués ont été effectuées. 

i 

Figure 1 Les nitroindoles 
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Figure 2 Les analogues 

Plusieurs utilisations des nitroindoles ont été mentionnées dans les références 5 et 7. 

Maintenant. voyons l'utilisation des noyaux indoliques et de ses analogues benzofuraniques, 

benzothiophéniques et carbazoliques. 
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«La hierba de la cucarucha » est une poudre insecticide préparée à panir de feuilles de la plante 

Haplophyton cimidum qui était utilisée par les Aztèques du Mexique et de l'Amérique 

Centrale (8, 9). L' Aspidophytine <J.!) et l'Haplophytine (20) sont deux des alcaloïdes 

indoliques isolés de cette plante dont les structures ont été résolues par Cava, Y ates et 

z.acharias (IO, 11) (figure 3). La (+)-Ajmaline (Il) a été isolée des racines de Rauwolfia 
serpentina en 1931 (12) (figure 3). Elle contient quatre hétéroatomes, six cycles et neuf 

centres asymétriques. Cette molécule est reconnue pour contrôler l'arythmie cardiaque (13) 

Figure3 Les alcaloïdes indoliques 

La (+)-morphine (22, R = H) et la (+)-codéine (22, R = CH3) sont reconnues par la médecine 

moderne pour leurs effets analgésiques et euphoriques (14) (figure 4). Ces deux alcaloïdes 

benzofuraniques sont donc des cibles de choix pour les chimistes de synthèse (15). La 

structure de la morphine (1!, R = H) a été révélée en 1925 par Robinson ( 16) et la toute 

première synthèse asymétrique de cet alcaloïde a été rapportée par Overman en 1993 ( 17). 
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22 
R = H, CH3 

Figure4 Les alcaloïdes benzofuraniques 

Le carvedilol (23) et ses analogues hydroxylés SB-211475 (24) et SB-209995 (25) (figure 5) se 

sont montrés de bons inhibiteurs du résidu 39-43 du peptide P-amyloïde (AP) (18). La 

formation et la déposition de AP ayant un lien direct dans le développement de la maladie 

d' Alzheimer. l'inhibition de AP constitue une méthode efficace pour ralentir la progression de 

cette maladie. 

Les différents exemples présentés montrent l'importance des hétérocycles aromatiques dans 

divers secteurs. Nous allons donc joindre nos efforts à ceux des autres groupes s'intéressant à 

la chimie des composés hétérocycliques aromatiques. Notre contribution sera d'abord d'isoler, 

de caractériser et de quantifier les différents produits obtenus par électroréduction des nitro 

aromatiques!! à 18 sur mercure, à l'échelle préparative, en milieu hydroalcoolique tamponné. 

Ce qui sera présenté aux chapitres 3 à 6. Au cours des mêmes chapitres nous nous attarderons 

de plus à la problématique des mécanismes possibles pouvant expliquer la formation des 

produits de réduction ainsi que sur la régiosélectivité de la substitution des produits obtenus. 

Ensuite, le chapitre 7 présentera les résultats d'une étude préliminaire sur des tentatives de 
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piégeage intramoléculaire par réduction électrochimique de nitroindoles substitués. Mais 

commençons d'abord par une brève revue de la littérature. 

OCH3 

O~N~O~ 
HO~OH ~ u 

~ 1 1 ~ 
N 
1 
H 

Figure S Les alcaloïdes carbazoliques 
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CHAPITRE 1 

REVUE BIBLIOGRAPIDQUE 

1.1 Généralités 

Il y a maintenant l OO ans que Haber ( 19) a découvert que différents produits peuvent être 

obtenus, plus ou moins sélectivement, selon le potentiel de travail utilisé lors de 

l 'électroréduction du nitrobenzène. La réduction électrochimique de ce composé a depuis été 

largement étudiée dans différents milieux et sur différents matériaux d'électrode. La réduction 

des composés aromatiques nitrés est particulièrement intéressante par sa complexité et de par 

la possibilité d'obtenir différents produits selon: le milieu réactionnel, le matériel d'électrode 

et le potentiel de travail choisi. Voici donc le schéma de la réduction du nitrobenzène qui est 

maintenant accepté en milieu protique ( 1 ). 
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nitro nitroso hydroxylamine amine 

\. -H20 I ----v ~atterman 

""9 
OH 

azoxybenzène amlnophénol 

~N=NY') 

V V 
azobenzène hydrazobenzène 

SchémaJ 

L'intermédiaire central de ce schéma est la phénylhydroxylamine. Elle est fonnée par la 

réduction du groupement nitro avec 4 électrons et 4 protons. À panir de l 'hydroxylamine, il 

peut y avoir fonnation de trois types de produit: (i) les produits de couplage (azoxybenzène, 

azobenzène et hydrazobenzène) sont le résultats du couplage entre une molécule de nitroso et 

une d'hydroxylamine; (ii) en milieu acide concentré, le p-aminophénol peut également être 

fonné suite au réarrangement de Gattennan; (iii) finalement, l 'hydroxylamine, sous sa forme 

protonée, peut être réduite en amine correspondante, soit l'aniline. 
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1.2 Réduction des nitroindoles 

Malgré le fait que les nitroindoles !, ~ j et 1 soient utilisés assez fréquemment en synthèse 

organique, peu d'études portent spécialement sur leur réduction. Nous exposerons donc les 

travaux qui traitent de leur réduction chimique et électrochimique. D'abord, il sera question 

des travaux antérieurs à ceux de Lavoie (5). Ensuite, les travaux de maîtrise de Lavoie seront 

résumés (5). Finalement, les travaux de maîtrise de Marcotte (6, 7) seront résumés. 

1.2.1 Travaux antérieun à ceux de Lavoie 

Comme il a déjà été mentionné, l'idée de la réduction électrochimique des nitroindoles vient 

d'une demande de la compagnie Bristol Myers Squibb. Un brevet déposé par cette compagnie, 

traite de la synthèse de composés ayant des propriétés antimigraine (20). On y rapporte entre 

autres la fonnation du 3-(3-hydroxypropyl)-( éthylsulfanyl)-5-aminoindole (!) avec un 

rendement de 20% par la réduction chimique du 3-(3-hydroxypropyl)-5-nitroindole (!) (voir 

schéma l ). On mentionne aussi la fonnation du 3-(3-hydroxypropyl)-5-aminoindole <l) avec 

un rendement de 55%. La réduction a été effectuée par le zinc en présence de chlorure 

d'ammonium (NJLCI) comme source de protons, dans le N,N-diméthylformamide (DMF) à 

0°C et en présence de 10 équivalents d'éthanethiol (EtSH). A priori, la formation de 

l'aminoindole substitué~ est surprenante car habituellement la réduction d'un composé nitré 

conduit à l'amine ou à des produits de couplage (schéma 3). 

Someï est l'auteur d'un article qui traite de la réduction chimique du nitroindole ~(schéma 4) 

(21 ). Lorsque ce dernier est traité, en solution aqueuse, par le trichlorure de titane (Ti Ch), il 
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conduit à la fonnation de 44o/o de 4-amino-3-indoloacétonitrile (Il) et de 27% de 4-amino-7-

chloroindoloacétonitrile @. La fonnation de ce dernier produit est encore une fois 

surprenante. Someï n'a pas proposé de mécanisme pour en expliquer la fonnation mais l'a 

simplement observé. 

&CN OSCN <XfCN 
~ ~ ~ 

+ 
N N N 

\ \ \ 

H H Cl H 

21 2Z D 

Schéma 4 

Le premier article paru sur le comportement électrochimique des nitroindoles est une étude 

polarographique et coulométrique réalisée, en milieu aqueux, par François-Habert et 

collaborateurs et qui porte sur les 3-, 5-, 6- et 7-nitroindoles (22). En polarographie, lorsque le 

pH est inférieur à 5, une vague de réduction à 6 électrons est observée. Pour des solutions 

neutres (5<pH<8), les auteurs notent la présence de deux vagues: la première est d'une 

hauteur correspondant à 4 électrons et la seconde à 2 électrons. Quand le pH est supérieur à 8, 

il n'y a plus qu'une seule vague polarographique correspondant à 4 électrons. Les 

microcoulométries réalisées sur ces produits, dans les mêmes conditions que l'étude 

polarographique, donnent des résultats surprenants. Dans les milieux acides, ils obtiennent des 

valeurs de 4 à 4.5 électrons par molécule, en milieu neutre la valeur est de 4 électrons et en 

milieu basique, les auteurs rapportent une valeur de 5 électrons. Ils expliquent la différence 

entre les résultats de polarographie et de coulométrie par l'intervention d'un processus 

chimique lors de la réduction des nitroindoles étudiés sans donner plus de précisions. 
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1.2.2 Travaux de Lavoie (5) 

Lavoie a réalisé des expériences de polarographie et de voltampérométrie cyclique sur les 

nitroindoles ~ ~ .§, 1 en milieu hydroalcoolique tamponné (MeOH/H20 95 :5 v/v). Sept 

milieux couvraient le domaine de pH entre 13.5 et 0.3. En plus des nitroindoles, le 

nitrobenzène a également été étudié dans ces milieux. 

En polarographie, pour le 5-nitroindole @, lorsque le pH est inférieur à 3.5, on observe une 

seule vague de réduction à 4 électrons. Lavoie suppose que l'hydroxylamine 1 (schéma 2) 

quitte l'électrode puis se déshydrate en diiminoquinone 2 et est piégée par un nucléophile 

présent dans le milieu. Le componement est similaire en milieu basique (pH>9.8). En milieu 

neutre (pH=6.5), on observe une réduction s'effectuant en deux vagues. La première 

correspondant à 4 électrons et la seconde à 2. Le componement polarographique du 4-

nitroindole ® est similaire à celui du 5-nitroindole @. Les nitroindoles j et 1 se component 

exactement dt: la même façon en polarographie. En milieu acide et neutre, leur componement 

est semblable à celui des 4- et 5-nitroindoles. En milieu basique (pH>9.8), on observe une 

première vague à 4 électrons suivie d'une seconde à 2 électrons. Cette deuxième vague qui 

correspondrait à la réduction de l'hydroxylamine en amine pourrait être expliquée, d'après 

Lavoie, par l'effet inducteur de l'azote du pyrrole pour le 4-, 5- et 6-nitroindole ~~fil. Pour 

le 7-nitroindole (.!), Lavoie explique ce phénomène par la formation d'un pont hydrogène entre 

l'atome d'oxygène de l'hydroxylamine et l'hydrogène pyrrolique. 

Afin d'avoir un point de comparaison, le nitrobenzène a aussi été étudié dans les mêmes 

conditions. À pH<3.5, il y a d'abord une première vague à 4 électrons suivie d'une deuxième 
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correspondant à 2 électrons. En milieu neutre et basique, on observe une unique vague de 

réduction à 4 électrons. Ces résultats sont confonnes à ce qui est décrit dans la littérature ( 1 ). 

En voltampérométrie cyclique, le comportement des nitroindoles ~ ~ ! et! est très semblable 

à celui du nitrobenzène. À pH=0.3, il y a un pic d'une hauteur correspondant à 6 électrons. 

Lorsque le pH=3.5, la hauteur du pic de réduction correspond plutôt à 4 électrons. Lorsque le 

pH est supérieur à 3.5, on observe un pic correspondant à 4 électrons au balayage aller et au 

balayage retour, on voit apparaître le couple réversible hydroxylarnine/nitroso. 

1.2.3 Travaux de Marcotte (7) 

Les travaux de Marcotte sont la suite logique de ceux de Lavoie. Il a réalisé les électrolyses 

préparatives des nitroindoles ~ ~. ! et ! dans les milieux hydroalcooliques tamponnés avec et 

sans nucléophiles ajoutés (PhSH et EtSH). 

1.2.3.1 Les électrolyses préparatives du 5-oitroindole 

Dans un premier temps, Marcotte a réalisé les électrolyses du 5-nitroindole @. On note 

d'abord la fonnation d'aminoindoles substitués (!!! et ~ schéma 5) en milieu acide et 

basique. La substitution est régiospécifique et a lieu en position 4 sauf dans le cas où le 

benzènethiol (PhSH) est présent au sein de la solution électrolytique. Dans ce cas particulier, 

il y a deux régioisomères de substitution soit le 4-(phénylsulfanyl)-5-aminoindole {10, 

Nu=PhS) et le 3-(phénylsulfanyl)-5-aminoindole ~ Nu=PhS) (schéma 5). À la lueur des 

infonnations électroanalytiques de Lavoie et des produits isolés lors des électrolyses 
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préparatives, Marcoue propose le mécanisme du schéma 5 pour la réduction électrochimique 

du 5-nitroindole œ en milieu hydroalcoolique acide et basique. Les électrolyses en milieu 

neutre ont mené uniquement à la formation de 5-aminoindole (32). 

a ll 

NuH j 1 ~H· c[2e·.2H• 
Nu 9H Nu OH D J 1 

H2Nm HNm HNÙ) 2 . 2H. H2NÙ) 
1 ' 

2e·. 2H• 
1 ' 1 ' e. 1 ' 

~ N -H20 ~ N ~ N -H20 ~ N 
\ 'H H/. H H 

ll 

~H· 
D 1 D 

Kj~ ~Je 
Nu Nu Nu Nu 

~Nm HNUj HNW NuH H,Nm 
1 ' 

NuH 
1 ' ~ N M 

~ ,,_N ~ ,_N G ~ N 
\ \ 

H H 
B .H 1 lJl 

Schémas 
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Le nitroindole ~ est réduit par un transfert successif de deux électrons pour conduire à la 

dihydroxylamine 12· Cet intermédiaire peut se déshydrater de deux façons : soit pour former 

le 5-nitrosoindole Q!) (voie A) ou soit par l'assistance de l'atome d'azote du noyau indolique 

pour former l'intermédiaire hydroxydiiminoquinonique 30. Il existe un équilibre entre ces 

deux espèces. Le nitroso J! peut être réduit par deux électrons et deux protons pour former 

l'hydroxylamine !l (voie C). Celle-ci peut se comporter de deux façons différentes. D'abord, 

elle peut être réduite, en milieu acide (pHS 5), par deux électrons et deux protons pour donner 

l'amine correspondante 32 (voie 0). Le 5-hydroxylaminoindole @ peut également se 

déshydrater en intermédiaire diiminoquinonique ! (voie E). En milieu acide, 1 est protoné ce 

qui génère un excellent groupement partant, soit l'eau. Donc, par l'assistance du doublet 

électronique de l'atome d'azote, l'eau est éjectée pour former la diiminoquinone ! protonée, 

c'est en quelque sorte une catalyse acide. En milieu basique, une catalyse basique s'opère. La 

déshydratation fait intervenir un mécanisme dit «push-pull», c'est-à-dire qu'une base du 

milieu arrache le proton pyrrolique et les électrons sont délocalisés pour éliminer l'ion 

hydroxyde. Il y a donc pene totale d'une molécule d'eau. 

L'intermédiaire quinonique ! est un électrophile, par conséquent un nucléophile contenu dans 

le milieu peut s'y additionner pour former l'aminoindole substitué!! (voie G). Cependant, un 

électrophile peut réagir avec un nucléophile mais également être réduit par un donneur 

d'électrons, comme une électrode. Donc, l'intermédiaire! peut être réduit à l'électrode en 

dérivé aminé correspondant~ (voie F). Marcotte explique la régiosélectivité de l'addition 

nucléophile sur l'intermédiaire diiminoquinonique ! neutre et cationique par la théorie des 

orbitales moléculaires frontières. Les calculs de modélisation moléculaire montrent que le 

gros coefficient se trouve, pour la LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital), en position 

4. Par contre, Marcotte a isolé un autre isomère de substitution lorsque l'électrolyse est 

réalisée en milieu acide et en présence de benzènethiol, soit le 3-(phénylsulfanyl)-5-

aminoindole (35, Nu=PhS). Il explique la formation de ce composé en faisant intervenir 
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l'intermédiaire quinonique ~- Les calculs de modélisation de cet intermédiaire protoné, sur 

l'azote de i'hydroxylamine, ont montré que le gros coefficient de la LUMO se situe en position 

3. Il fait donc attaquer un nucléophile en position 3 sur l'intermédiaire J! pour former 

l'hydroxylamine substituée ll (voie 0- Cette dernière peut se réduire à l'électrode pour 

former l'aminoindole substitué correspondant ~ (voie L). L'hydroxylamine ~ peut 

également se déshydrater, comme son analogue !, pour générer l'intermédiaire 

diiminoquinonique substitué 34 (voie K). Cet intermédiaire peut être réduit avec 2 électrons et 

2 protons pour produire l'amine ~(voie L). Une seconde addition nucléophile est possible 

sur l'intermédiaire quinonique substitué~ pour former l'aminoindole disubstitué ~(voie M). 

Cette voie est une possibilité mais aucun composé de ce genre n'a été isolé dans le cas du 5-

nitroindole @. 

La preuve de la formation des intermédiaires quinoniques 2 et ~ a été faite par le piégeage de 

ceux-ci par le cyclopentadiène dans une réaction péricyclique. Le composé tétracyclique ll a 

été isolé lors d'une électrolyse en milieu acide en présence d'un excès de cyclopentadiène. Il 

proviendrait d'une cycloaddition [7t4s + n6s] entre le cyclopentadiène et l'intermédiaire 

diiminoquinonique protoné 9Ir (ou 301!} (schéma 6). Pour alléger le schéma 6, seul le 

mécanisme de piégeage sur l'intermédiaire !If est illustré. Le piégeage a été tenté avec 

d'autres diènes et diénophiles en milieu acide et basique, mais il s'est avéré infructueux .. 
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Marcotte fait remarquer que les bilans de masse en produits isolés sont faibles tandis que ceux 

en produits bruts sont quasi quantitatif lorsque l'électrolyse est réalisée en milieu 

hydroalcoolique acide même en absence d'un bon nucléophile. Il émet l'hypothèse de la 

fonnation d'oligomères et/ou de polymères à partir des intermédiaires quinoniques protonés 

9W et 30W. Les amines !! et ll se sont révélées stables aux conditions d'électrolyse, 

d'extraction et d'analyse. Ces oligomères et/ou polymères sont trés fortement adsorbés sur le 

gel de silice et toutes les tentatives pour les isoler et les caractériser ont échoué. Il propose un 

mécanisme de formation (schéma 7) où le 5-aminoindole fil) serait un meilleur nucléophile 

que le méthanol. Le mécanisme fait intervenir seulement l'intermédiaire 2 pour l'alléger 

(schéma 7). 
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Schéma 7 

Également, il a réalisé des électrolyses préparatives du 3-(3-hydroxypropyl)-5-nitroindole (!), 

dans les mêmes conditions que pour le 5-nitroindole (fil. La réduction électrochimique s'est 

avérée plus efficace et plus sélective que la réduction chimique par le zinc ( 6, 7). En effet, le 

rendement en aminoindole substitué~ (schéma 1) est de 55-72% par voie électrochimique 

contre seulement 20% par voie chimique. 
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1.2.3.2 Les électrolyses préparatives du 7-nitroindole 

Marcotte présente les électrolyses préparatives du 7-nitroindole <1) qui ont été réalisées dans 

les mêmes conditions que celles du 5-nitroindole (fil. Le 7-nitroindole (1) peut se comparer au 

5-nitroindole (fil puisque tous deux sont susceptibles de fonner le même type d'intennédiaire 

électrophile: la para-diiminoquinone ! (ou ~ pour le 5-nitroindole @ et l'ortho-

diiminoquinone ~ (ou ~ pour le 7-nitroindole <1) (schéma 8). On remarque que les 

réactions sont plus complexes dans le cas de la réduction du 7-nitroindole (1) par rapport à 

celle du 5-nitroindole (fil. Il y a cinq produits différents de formés lors des électrolyses. En ce 

qui concerne les produits de substitution, on note la formation majoritaire d'un régioisomère 

ayant le substituant en position 6 (44). On retrouve également un autre régioisomère, ~ 

substitué en position 4 et un produit de disubstitution, ~- Le schéma 8 montre le mécanisme 

d'électroréduction du 7-nitroindole (1) proposé. En milieu neutre, l'électroréduction du 7-

nitroindole (1) génère uniquement l'aminoindole non-substitué~-

Encore une fois, l'étape clé du mécanisme est la déshydratation de l'hydroxylamine 41, qui est 

formée par la réduction avec 4 électrons et 4 protons du 7-nitroindole CD (voie A~C ou voie 

B-+H), pour générer l'intennédiaire diiminoquinonique 43 (voie E). Cet intennédiaire peut 

être réduit à l'électrode pour former le 7-aminoindole (42) (voie F) ou subir une addition 

nucléophile en position 6 pour former le 7-aminoindole substitué~ (voie G). La régiochimie 

de l'attaque du nucléophile sur l'intermédiaire il n'est pas en accord avec les calculs de 

modélisation moléculaire. La présence de l'autre régioisomère de substitution 46 et le produit 

disubstitué ~ peut être expliquée en faisant intervenir la dihydroxylamine ~- Elle peut se 

déshydrater pour former l'intermédiaire quinonique 39 (voie B). Sur cet intermédiaire, les 

calculs de modélisation moléculaire ont démontré que le gros coefficient de la LUMO se 

trouve en position 4. L'addition d'un nucléophile à cette position génère l'hydroxylamine 
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substituée~ (voie 1). Sa réduction conduit immédiatement au 7-aminoindole substitué 46 

(voie J). Par contre, l'hydroxylamine ~peut se déshydrater pour former un intermédiaire 

diiminoquinonique substitué !Z (voie K). La réduction avec 2 électrons et 2 protons de 

l'intermédiaire électrophile !Z forme ('amine substituée~ (voie L) tandis que l'addition d'un 

nucléophile en position 6 produit le 7-aminoindole disubstitué ~ (voie M). Les tentatives de 

piégeage des intermédiaires électrophiles ~ et W impliqués dans le mécanisme de formation 

des 7-aminoindoles substitués se sont avérées infructueuses. 

1.2.3.3 Les électrolyses préparatives du 6-nitroindole 

Le 6-nitroindole (!) a été étudié pour sa susceptibilité à générer un intermédiaire quinonique 

électrophile de type para-quinoneméthane imine ~(schéma 9). En effet, contrairement au 5-

et au 7-nitroindole, le doublet d'électrons libres de l'atome d'azote du noyau indolique du 6-

nitroindole (!)est conjugué au groupement nitro à travers la double liaison 2-3. On remarque 

que l' électroréduction du 6-nitroindole (!), conduite dans les mêmes conditions que celles du 

5-nitroindole @, mène à la formation des aminoindoles monosubstitués ~ et fil et de 

l'aminoindole disubstitué ~- Le schéma 9 illustre le mécanisme de réduction du 6-nitroindole 

(!) sur mercure en milieu hydroalcoolique acide et basique. 
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La fonnation du 6-aminoindole substitué en position 7 ~ est expliquée par l'addition du 

nucléophile sur l'intermédiaire quinoneméthane imine ~(voie G). L'intermédiaire provient 

de la déshydratation de l'hydroxylamine g (voie E) généré par la réduction du nitroindole i 
(voie A~C ou B~H). La régiochimie de l'attaque est en accord avec la modélisation 

moléculaire. La formation de fil et 59 est expliquée en faisant intervenir l'intermédiaire 

électrophile ~- Un nucléophile s'y additionne pour former l'hydroxylamine substituée~ 

(voie 1) et sa réduction directe (voie J) ou la réduction de l'intermédiaire déshydraté 58 (voie 

K~L) conduit à l'amine . L'addition aurait lieu en position 2 de l'intermédiaire~ mais il 

convient de noter que ce résultat ne correspond pas aux résultats des calculs de modélisation. 

Par contre, les calculs exécutés sur l'intermédiaire substitué 58 qui peut se former lors de la 

déshydratation de l 'hydroxylamine ~ confirment la régiochimie de la seconde attaque en 

position 7 pour générer l 'aminoindole disubstitué 59 (voie M). Le piégeage de l'intermédiaire 

~ (ou ~ par une réaction péricyclique a été tenté, mais en vain. 
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Les électrolyses préparatives sur le 4-nitroindole ~ ont également été réalisées sur mercure en 

milieu hydroalcoolique acide et basique en présence ou non de nucléophile ajouté (PhSH et 
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EtSH). Le 4-nitroindole (f) est susceptible de fonner le même type d'intermédiaire 

électrophile que le 6-nitroindole (!), c'est-à-dire un intennédiaire de type quinoneméthane 

imine. En effet, la délocalisation entre le doublet électronique de l'atome d'azote de l'indole 

et le groupement nitro peut se faire via la double liaison 2-3 pour former l'intennédiaire ortho-

quinoneméthane imine ~ (ou §.!). Le comportement en réduction du 4-nitroindole œ est le 

plus complexe car dans plus d'un milieu la formation de quatre produits différents est notée. Il 

y a. comme dans le cas des autres nitroindoles, la fonnation d'aminoindoles monosubstitués 

(fil et 1ID et disubstitués (1!). Le régioisomère majoritaire est celui ayant le substituant en 

position 7, soit l'aminoindole fil. De plus, il y a la fonnation d'un nouveau type de composé, 

qui n'avait jamais ~té isolé ou même détecté lors de l'étude de la réduction électrochimique 

des autres nitroindoles: un azoindole §!(figure 6). Ce dernier a été observé en milieu basique 

sans nucléophile ajouté. 

Figure6 Le 4-azoindole 

Le schéma 10 montre le mécanisme de réduction électrochimique du 4-nitroindole œ proposé 

par Marcotte. La formation de l'aminoindole substitué majoritaire est expliquée par l'addition 

d'un nucléophile, en position 7, sur l'intermédiaire quinoneméthane imine ~(voie G). Cet 

intennédiaire ~provient de la déshydratation de l'hydroxylamine ~(voie E) générée par la 

réduction du 4-nitroindole (voie A~C ou voie B~H). La régiochimie de l'addition d'un 

nucléophile sur l'intennédiaire électrophile ~est expliquée par les calculs de modélisation 

moléculaire. La formation de l'autre aminoindole monosubstitué est expliquée en faisant 
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intervenir l'intennédiaire quinonique g sur lequel un nucléophile peut s'additionner en 

position 3 pour générer l'hydroxylamine substituée 68 (voie n. La réduction de cette 

hydroxylamine !! (voie J) ou sa déshydratation en intermédiaire j! et sa réduction successive 

(voie K~L) mène à l'aminoindole substitué en position 3. Cette voie est proposée mais n'est 

pas appuyée par les calculs de modélisation moléculaire. L'aminoindole disubstitué 71 est 

expliqué par l'addition d'un second nucléophile sur l'intennédiaire quinoneméthane imine 69 

(voie M). Les tentatives de piégeage des intennédiaires électrophiles ~et W impliqués 

dans le mécanisme de fonnation des 4-aminoindoles substitués se sont avouées infructueuses. 

1.2.3.S Étude du comportement électrochimique des 4-, 5-, 6-, 7-nitroindole en 

milieu aprotique 

Les quatre nitroindoles ont été étudiés en milieu aprotique dans le but de pouvoir remédier à 

une faiblesse majeure de la méthode de synthèse d'aminoindoles substitués, soit l'addition de 

nucléophiles carbanioniques. Les nitroindoles ont été d'abord étudiés en voltampérométrie 

cyclique en fonction de différents milieux ( acétonitrile et tétrahydrofurane) et des différents 

matériaux d'électrode utilisés (mercure et platine). Ensuite, des électrolyses préparatives ont 

été réalisées sur le 5-nitroindole (fil. Les résultats de la voltampérométrie cyclique se 

résument à l'observation d'une réaction de type père-fils. C'est-à-dire que le substrat, soit l'un 

des nitroindoles, peut servir de source de proton pour les espèces anioniques fonnées par le 

transfert électronique de la cathode vers le substrat. Les électrolyses préparatives du 5-

nitroindole ont donc été réalisées en présence d'une source de proton. Les composés utilisés à 

cette fin ont été choisis pour leur capacité à céder un proton acide. Par la suite, les anions 

formés suite aux réactions acide-base avec les espèces électrogénérées deviennent des 

nucléophiles qui peuvent éventuellement s'additionner sur des intermédiaires 

diiminoquinoniques. La fonnation du 5-aminoindole (32) et de quelques aminoindoles 
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substitués !! a été observée, mais aucun aminoindole substitué par un nucléophile 

carbanionique a été observé. 
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CHAPITRE2 

COMPORTEMENTVOLTAMPÉROMÉTRIQUEDESANALOGUESDE 
NITRO INDOLES. 

2.1 Introduction 

Dans une étude du componement électrochimique d'un composé organique, les études 

électroanalytiques (polarographie, voltampérométrie cyclique, microcoulométrie, etc.) 

permettent d'obtenir des renseignements utiles: potentiel de réduction et/ou d'oxydation, 

nombre d'électrons et de protons utilisés dans la réaction, type de mécanisme (EC, ECE, etc.). 

On procède ensuite aux électrolyses préparatives pour isoler et identifier les produits de 

réaction. Les conditions expérimentales utilisées (matériel d'électrode, électrolyte support, pH 

du milieu et nature du milieu) ont une influence cruciale sur les résultats obtenus. 

Évidemment, il existe une panoplie de combinaisons envisageables. Dans le but de connaître 

le potentiel de réduction, dans les différents milieux, des composés à étudier, la 

voltampérométrie cyclique de chacun des analogues a été réalisée. La voltampérométrie 

cyclique est réalisée sur une électrode fixe (disque métallique ou goutte de mercure pendante) 

dont le potentiel est varié linéairement. Le balayage de potentiel est effectué de façon 

cyclique. Par exemple, après avoir balayé vers les potentiels cathodiques et réalisé une 

réduction, le sens de la variation de potentiel est inversé pour effectuer une exploration vers 

les potentiels anodiques. Si le balayage est suffisamment rapide, le produit formé à l'aller 

(produit de réduction par exemple) est encore présent au balayage retour (et peut être oxydé). 

Les pics de courant présents sur les voltampérogrammes sont liés au fait que le régime 

stationnaire ne s'établit pas dans la panie montante de la vague. Quand le potentiel atteint une 
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valeur suffisante pour que la réaction électrochimique se produise, du fait de la vitesse de 

balayage élevée, la substance électroactive disparaît rapidement au voisinage de l'électrode; le 

gradient de concentration adopte une valeur initiale élevée, puis l'épaisseur de la couche de 

diffusion augmente. Il arrive un moment où la diminution de la vitesse de diftùsion devient 

plus importante que l'augmentation de la vitesse de transfert de charge. Le courant passe alors 

par un maximum. Au-delà, le gradient de concentration diminue et tend vers une valeur 

stationnaire correspondant à un palier de courant (23). Les résultats de voltampérométrie 

cyclique seront séparés en deux parties : les résultats des analogues du 5-nitroindole (fil et les 

résultats des analogues du 6-nitroindole (!). Des comparaisons et des conclusions seront tirées 

de l'analyse des potentiels de pic. Tout au long du chapitre, la valeur des courants de pic ne 

sera pas discutée puisque les différents composés nitrés ont été étudiés sur des gouttes de 

mercure pendante différentes et la grosseur des différentes gouttes n'a pas été mesurée. 

2.2 Présentation et analyses des résultats voltampérométriques des analogues du 5-

nitroindole, sur mercure, en milieu hydroalcoolique acide et basique. 

Cette section sera divisée en deux parties. D'abord, l'allure générale des voltampérogrammes 

sera décrite. Ensuite, la description détaillée du comportement du l-méthyl-5-nitroindole (!!), 

du 5-nitrobenzofurane (ll), du 5-nitrobenzothiophène (!fil et du 3-nitrocarbazole (!1) sera 

faite ainsi que la comparaison des potentiels de réduction des analogues et du 5-nitroindole 

(fil. 
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2.2.1 Allure des voltampérogrammes des analogues du 5-nitroindole, sur 

mercure, en milieu hydroalcoolique acide et basique. 

Nous allons décrire l'allure générale des voltampérogrammes obtenus à une vitesse de 

balayage de 100 mV/s. Les voltampérogrammes des analogues !L Y, ll et ll sont 

semblables à ceux obtenus avec le 5-nitroindole (fil (5, 6). Il y a deux types de comportements 

voltampérométriques différents. Le premier type est observé dans les milieux acides (HBr et 

HiS04). Dans ces milieux, un seul pic cathodique le est observé (figure 7) quel que soit le 

produit !J., Y, lS ou ll· Tel que rapporté pour le 5-nitroindole (5) et le nitrobenzène (24, 25, 

26, 27), cette vague voltampérométrique correspond à la réduction à six électrons du 

groupement nitro en groupement amine. 

Figure 7 

·6 .OO 

·5,00 •• 
.4 ,OO 

ê .J.00 
.=. - ·2.00 

·1.00 

0 ,OO 

1 .OO +---r--~-~-~-~-..----..-----; 
·100 -200 400 ~OO ·500 400 ~OO ~OO -900 

E (mV) 

Voltampérogramme du l-méthyl-5-nitroindole (!!) en milieu hydroalcoolique 

(MeOH/H20 9515 v/v), 0.15M H2S04. Conditions expérimentales : électrode 

de travail : mercure; électrode auxiliaire : carbone vitreux; électrode de 

référence : Agi AgCVCr = ECS; concentration de substrat : 0.25 mM; vitesse de 

balayage: 100 mvs·•. 
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Le second type de componement voltampérométrique est obtenu en milieu basique {0.15 M 

KOH) et est illustré à la figure 8. On remarque deux pics cathodiques Oc et De) au balayage 

aller. Le pic le est réversible et correspond à la réduction monoélectronique du groupement 

nitro en radical anion qui est oxydé au balayage retour {IA). Le pic Il: correspond à la 

réduction de ce radical anion en hydroxylamine {processus à trois électrons). Le même 

componement est observé pour le 5-nitroindole ~dans les mêmes conditions (6, 7). Le 5-

nitrobenzothiophène (!fil et le 3-nitrocarbazole (!1) ont un componement légèrement 

différent, on n'observe pas deux pics distincts mais plutôt un épaulement à mi-hauteur du pic 

cathodique IIe. Dans tous les cas, au balayage retour, un pic anodique réversible mA est 

observé. Il correspond à l'oxydation de l'hydroxylamine, formée au balayage aller {De), en 

groupement nitroso. Lors du second balayage cathodique, le pic IIIe réversible est observé, ce 

dernier correspond à la réduction du groupement nitroso en hydroxylamine. 

Figures 

-2 OO 

.1 OO 
1 (uA) 

000 

1 OO 
IU,,. 

2 .00-·t---.--.-----.--..----.--..--~-...----t 
0 -200 -CID -8111 .aJD -1 Clll · 12Dll -1..aD -1 EiDll -1111>. 

E(mV) 

Voltampérogramme du 5-nitrobenzofurane (Jl) en milieu hydroalcoolique 

(MeOH/H20 9515 v/v), 0.15M KOH. Conditions expérimentales: électrode de 

travail : mercure; électrode auxiliaire : carbone vitreux; électrode de référence : 

Agi AgCl/Cr = ECS; concentration de substrat : 0.25 mM; vitesse de balayage : 

100 mvs·1• 
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L'augmentation de la vitesse de balayage de 100 mV/s à 500 mV/s a causé une augmentation 

de courant (processus dirigé par la diffusion) et le déplacement vers des potentiels plus 

négatifs. (système globalement irréversible) tel qu 'obtenu dans le cas du 5-nitroindole. 

2.2.2 Comportement voltampérométrique des analogues du S-nitroindole, sur 

mercure, en milieu hydroalcoolique acide et basique. 

Le tableau 1 résume les résultats voltampérométriques obtenus pour le 5-nitroindole (fil, le l-

méthyl-5-nitroindole (il), le 5-nitrobenzofurane (ll), le 5-nitrobenzothiophène (!fil et le 3-

nitrocarbazole (!1) en milieu hydroalcoolique sur mercure. Les symboles retrouvés dans le 

tableau 1 qui représentent les pics voltampérométriques (le, Ile. etc.), sont indiqués sur le 

voltampérogramme. 

Le componement voltampérométrique des composés nitrés ~ !1 Y, 15 et !1 en milieu 

hydroalcoolique acide (HBr et H2S04), est identique. Les potentiels de réduction décroissent 

dans l'ordre: ~ ~ 17 > !! > 15 > 13 (ordre croissant de la difficulté de réduction). Un 

composé est d'autant plus difficile à réduire que l'énergie de sa LUMO est élevée (ou d'autant 

plus facile à réduire que l'énergie de sa LUMO est basse). Les groupements électrodonneurs 

ont pour effet d'augmenter l'énergie de la LUMO d'un composé. La réduction est donc plus 

difficile. Les groupements électroattracteurs et les groupements qui capables de délocaliser les 

électrons diminuent l'énergie de la LUMO. La réduction est donc plus facile. La réduction est 

d'autant plus difficile que le potentiel de réduction est négatif. Le 5-nitroindole (fil a un 

potentiel de réduction plus faible, c'est-à-dire moins négatif, que son analogue N-méthylé 11. 

Cette différence peut être expliquée par le fait qu'une amine tertiaire (effet inductif du 

méthyle) est un meilleur groupement électrodonneur que ('amine secondaire. Donc, la LUMO 
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du composé!! est de plus haute énergie, par conséquent celui-ci est plus difficile à réduire. 

Le 3-nitrocarbazole (!1) a un potentiel de réduction similaire à celui du 5-nitroindole œ. Ce 

résultat est surprenant. Le nitrocarbazole !2 porte un noyau aromatique de plus que le 

nitroindole ~· Ce noyau benzénique est un groupement qui délocalise les électrons et donc qui 

devrait abaisser l'énergie de la LUMO. Théoriquement, le nitrocarbazole !! aurait dû être 

plus facile à réduire que le 5-nitroindole œ. Le 5-nitrobenzothiophène (ll) a un potentiel de 

réduction plus faible que le 5-nitrobenzofurane (.!1). Le recouvrement orbitalaire entre les 

orbitales 7t du noyau aromatique et l'orbitale 2p de l'atome d'oxygène du benzofurane est 

meilleur que le recouvrement de l'orbitale 3p de l'atome de soufre du benzothiophène. Donc, 

l'oxygène, malgré son électronégativité supérieure, est un meilleur groupement 7t-

électrodonneur que le soufre. Le 5-nitrobenzofurane (.!1) est donc réduit à un potentiel plus 

négatif que le 5-nitrobenzothiophène @. 

En milieu basique (KOH), le 5-nitroindole (fil et ses analogues !!. Y, IS et !1 ont un 

comportement voltampérométrique similaire à celui illustré à la figure 8. Le potentiel de 

réduction est défini par la réduction du groupement nitro en radical anion soit le pic le. Le 5-

nitrobenzothiophène (ll) et le 3-nitrocarbazole (!1) n'ont pas de pic le mais ils ont un 

épaulement à mi-hauteur du pic Ile. Lorsque l'on compare les potentiels de réduction (pic le) 

des composés ~. !!. et 13, on remarque l'ordre suivant : Y < !! S ~- Comme en milieu acide, 

le 5-nitrobenzofurane (Y) est le plus difficile à réduire (effet donneur de l'oxygène du noyau 

furanique). En milieu basique, l'effet donneur du groupement N-méthyle dans!! ne semble 

avoir aucun effet contrairement à ce qui est observé en milieu acide. Comme en milieu acide, 

ll est plus facile à réduire que y. Cependant, ~ est plus facile à réduire que 17 alors que 

c'est l'inverse en milieu acide. De plus, contrairement aux milieux acides, ll et !1 sont plus 

faciles à réduire que ~ en milieu basique. Les effets des substituants dépendent donc en partie 

du pH du milieu, c'est-à-dire que certaines du fait que certaines espèces sont protonés ou pas. 
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Tableau l Résultats voltampérométriques pour le 5-nitroindole (fil, le l-méthyl-5-

nitroindole (!!), le 5-nitrobenzofurane (ll), le 5-nitrobenzothiophène @ et le 

3-nitrocarbazole (il) en milieu hydroalcoolique sur mercure. a 

E en volt et (i en µA) 

Milieu ~ !! 13 15 17 

HBr le -0.34 (-7.05) -0.47 (-5.36) -0.58 (-2.55) -0.51 (-4.54) -0.40 (-2.45) 

H2S04 le -0.35 (-6.95) -0.44 (-4.91) -0.51 (-3.18) -0.47 (-4.05) -0.36 (-2.47) 

KOH le -1.06 (-2.70) -1.03 (-1.56) -0.95 (-0.91) 

IA -0.93 (0.28) -0.87 (0.45) 

lie -1.28 (-5.07) -1.25 (-2.24) -1.42 (-2.10) -1.09 (-3.48) -1.18 (-2.33) 

IDA -0.58 (0.41) -0.56 (0.56) -0.50 (0.46) -0.46 (0.63) -0.57 (0.40) 

IDc -0.61 (-0.17) -0.68 (-0.48) -0.57 (-0.20) -0.52 (-0.30) -0.62 (-0.15) 

aconditions expérimentales : électrode de travail : goutte de mercure pendante ; électrode 

auxiliaire: carbone vitreux; électrode de référence: Ag/AgCVCr = ECS (Voir partie 

expérimentale); concentration de substrat: 0.25 mM; vitesse de balayage: 100 mvs·1
• 

2.3 Présentation et analyses des résultats voltampérométriques des analogues du 6-

nitroindole, sur mercure, en milieu hydroalcoolique acide et basique. 

Cette section sera divisée en deux parties. D'abord, l'allure générale des voltampérogrammes 

sera décrite. Ensuite, la description détaillée du comportement du l-méthyl-6-nitroindole (il), 

du 6-nitrobenzofurane (!!), du 6-nitrobenzothiophène (!fil et du 2-nitrocarbazole (!!) sera 

faite ainsi que la comparaison des potentiels de réduction des analogues et du 6-nitroindole 

(!). 
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2.3.1 Allure des voltampérogrammes des analogues du 6-nitroindole, sur 

mercure, en milieu hydroalcoolique acide et basique. 

Nous allons décrire l'allure générale des voltampérogrammes obtenus à une vitesse de 

balayage de 100 mV/s. Les voltampérogrammes des analogues Y, 14, 16 et .!! sont 

semblables à ceux obtenus avec le 6-nitroindole (fil (5). Comme dans le cas du 5-nitroindole et 

de ses analogues, il y a deux types de comportements voltampérométriques différents. Le 

premier type est observé dans les milieux acides (HBr et H2S04). Dans ces milieux, un seul 

pic cathodique le est observé (figure 9) quel que soit le produit Y, li, 16 ou .!!· Tel que 

rapporté pour le 6-nitroindole (5) et le nitrobenzène (24, 25, 26, 27), cette vague 

voltampérométrique correspond à la réduction à six électrons du groupement nitro en 

groupement amine. 

Le deuxième type de comportement est illustré à la figure IO. Le 6-nitroindole (!)et tous ses 

analogues présentent ce type de comportement en milieu basique (KOH). Au balayage aller, le 

pic lie correspond à la réduction à quatre électrons du groupement nitro en groupement 

hydroxylamine. Contrairement au 5-nitroindole et ses analogues, le pic le correspondant à la 

formation du radical-anion n'est pas observé ou est à peine observable (léger épaulement 

comme dans la figure 10). Dans ce dernier cas, il n'est pas possible de mesurer le potentiel de 

pic. Au balayage retour, le pic anodique réversible IDA est observé. Il correspond à 

l'oxydation de l'hydroxylamine en nitroso. Lors d'un second balayage cathodique, le pic 

cathodique réversible illc est observé. Ce pic est associé à la réduction du dérivé nitroso, 

formé au balayage retour, en hydroxylamine. 
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Figure 9 
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Voltampérogramme du 2-nitrocarbazole (!!) en milieu hydroalcoolique 

(MeOWH20 9515 v/v). 0.15M HiS04. Conditions expérimentales: électrode 

de travail : mercure; électrode auxiliaire : carbone vitreux; électrode de 

référence : Agi AgCl/Cr = ECS; concentration de substrat : 0.25 mM; vitesse de 

balayage: 100 mvs-1• 

L'augmentation de la vitesse de balayage de 100 mV/s à 500 mV/s provoque une 

augmentation de courant (processus dirigé par la diffusion) et le déplacement du potentiel 

(système globalement irréversible) tel qu'obtenu dans le cas du 6-nitroindole. 
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Figure 10 
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Voltampérogramme du 2-nitrocarbazole (!!) en milieu hydroalcoolique 

(MeOHIH20 9515 v/v), O. lSM KOH. Conditions expérimentales: électrode de 

travail : mercure; électrode auxiliaire : carbone vitreux; électrode de référence : 

Agi AgCl/Cr = ECS; concentration de substrat : 0.25 mM; vitesse de balayage : 

100 mvs·1• 

2.2.3 Comportement voltampérométrique des analogues du 6-nitroindole, sur 

mercure, en milieu hydroalcoolique acide et basique. 

Le tableau 2 résume les résultats voltampérométriques obtenus pour le 6-nitroindole @, le l-

méthyl-6-nitroindole (ll), le 6-nitrobenzofurane (li), le 6-nitrobenzothiophène (H) et le 2-

nitrocarbazole (18) en milieu hyd.roalcoolique sur mercure. Les symboles retrouvés dans le 

tableau 1 qui représentent les pics voltampérométrie (le, Ile. etc.), sont indiqués sur la figure 
du voltampérogramme. 
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L'analyse des résultats voltampérométriques en milieu HBr du 6-nitroindole @ et de ses 

analogues montrent un ordre décroissant de potentiel de réduction : § > !! > ll > !! > li 
(facilité de réduction décroissante). C'est le même ordre que celui qui a été observé pour le 5-

nitroindole. On peut donc tirer les mêmes conclusions. En milieu H2S04, l'ordre est 

différent:!!> ll.. = .!! > i =y. Nous n'avons pas d'explication pour cette différence. Dans 

le cas du 5-nitroindole @, l'ordre est sensiblement le même pour les deux milieux acides 

(tableau 1). 

Tableau 2 Résultats voltampérométriques pour le 6-nitroindole (ID, le 1-méthyl-6-

nitroindole (!!), le 6-nitrobenzofurane (li), le 6-nitrobenzothiophène {.!!) et le 

3-nitrocarbazole (!!) en milieu hydroalcoolique sur mercure. a 

E en volt et (i en µA) 

Milieu i 12 14 .!§ 18 

HBr le -0.25 (-8.46) -0.37 (-4.00) -0.51 (-3.09) -0.41 (-3.23) -0.30 (-5.24) 

H2S04 le -0.43 (-7 .65) -0.36 (-3.92) -0.45 (-2.32) -0.37 (-3.66) -0.27 (-2.85) 

KOH le 
Ile -1.18 (-4.62) -1.25 (-2.24) -1.13 (-2.51) -1.02 (-2.85) -0.99 (-2.47) 

illA -0.56 (O. 74) -0.56 (0.56) -0.49 (0.26) -0.46 (0.57) -0.47 (0.34) 

IVe -0.59 (-0.28) -0.68 (-0.48) -0.53 (-0.24) -0.52 (-0.26) -0.52 (-0.13) 

aconditions expérimentales : électrode de travail : goutte de mercure pendante ; électrode 

auxiliaire : carbone vitreux ; électrode de référence : Agi AgCVCr = ECS (Voir partie 

expérimentale); concentration de substrat: 0.25 mM; vitesse de balayage: 100 mvs·1
• 

En milieu basique (KOH), les potentiels de réduction décroissent selon l'ordre:.!!=!!> 14 2'.'. 

i >y. Le 1-méthylindole ll est plus difficile à réduire que l'indole i· Cette différence peut 
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s'expliquer par le fait qu'une amine tertiaire (effet inductif du méthyle) est un meilleur 

groupement électrodonneur qu'une amine secondaire. Donc, la LUMO du composé ll est 

d'une énergie plus élevée que celle du composé.§, par conséquent plus difficile à réduire. 

Le potentiel de réduction du 6-nitrobenzofurane (H) est légèrement moins négatif que celui du 

6-nitroindole (!). Ce résultat est en accord avec le fait que l'oxygène est un moins bon 

groupement donneur que l'amine à cause de son électronégativité supérieure. Le 

recouvrement orbitalaire de l'orbitale 2p de l'atome d'oxygène avec le système 1t du noyau 

aromatique est meilleur que le recouvrement de ce dernier avec l'orbitale 3p du soufre. Par 

conséquent. l'oxygène est un meilleur donneur donc le benzofurane li est plus difficile à 

réduire que le benzothiophène ,li. Dans cette série, c'est le nitrocarbazole li qui est le plus 

facile à réduire alors que dans la série des 5-nitro, le nitrobenzothiophène ll est plus facile à 

réduire que le nitrocarbazole 17 (tableau 1). 
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CHAPITRE3 

ÉLECTROLYSES PRÉPARA TIVES DU 1-MÉTHYL-S-NITROINDOLE 

ET DU 1-MÉTHYL-6-NITROINDOLE 

3.1 Introduction 

Nous allons discuter des résultats se rapportant aux électrolyses préparatives de la première 

série d'analogues des nitroindoles soit le l-méthyl-5-nitroindole (!!) et le l-méthyl-6-

nitroindole (ll). La réduction électrochimique de !L à l'image de celle du 5-nitroindole (fil, 

pourrait générer l'intermédiaire électrophile de type quinonique 62+ (schéma 11) via la 

déshydratation du 5-hydroxylamino- l-méthylindole (fil). Il serait donc possible de synthétiser 

des 5-amino-l-méthylindoles substitués, par l'addition d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

62+. 
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__ _.HN~ 

-H20 ~~~ 
H 

9H+! 

.fil:b2+ 

Schéma 11 

Le schéma 11 illustre, qu'avec ~ en milieu acide, la déshydratation de l'hydroxylamine 

protonée 8H+ mène à la formation de l'intermédiaire diiminoquinonique 9H+! qui est en 

équilibre avec l'intermédiaire protoné 9WQ. Ces deux intermédiaires cationiques peuvent, 

puisqu'il s'agit d'un milieu acide fort, se protoner pour former l'intermédiaire 

diiminoquinonique dicationique 9H22+. Cet intermédiaire n'est pas considéré par Marcotte et 

il sera pris en considération pour la première fois dans ce travail. Lors de la réduction du 1-

méthyl-5-nitroindole (!!), la déshydratation de 61Ir mène à l'ion iminium 62+ et la 

protonation de cet ion conduit au dication 62H2+. La déshydratation de l'hydroxylamine 61Ir 

devrait être légèrement plus rapide que celle de 8H+, à cause de la meilleure donation 

électronique de l'azote méthylé. Les énergies de formation des ions 9Ir !,, 9H+h et 62+ 

devraient être du même ordre de grandeur. De plus, les intermédiaires iminoquinoniques 

dicationiques 9Hl+ et 62H2+ devraient être également d'énergies semblables. Donc, nous 
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avons des intermédiaires de type quinonique semblables et comparables. Il est possible de 

croire à l'addition d'un nucléophile sur l'intennédiaire diiminoquinonium 62+ (ou 6282}, 

comme c'est le cas avec les intermédiaires 9tr! et J! (ou 9Hz2). 

Le schéma 12 montre, qu'en milieu basique, le 5-nitroindole (fil mène au 5-

hydroxylaminoindole (fil qui se déshydrate, par un mécanisme «push-pull», pour donner 

l'intermédiaire diiminoquinonique neutre!. Par contre, la réduction du l-méthyl-5-nitroindole 

(!!) devrait conduire à un intermédiaire diiminoquinonium 62+ via la déshydroxylation de 

l'hydroxylamine neutre .fil. 

Scbéma 12 
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Il convient de remarquer que l'énergie de formation de l'intermédiaire neutre .! est 

probablement plus faible que celle du cation 62+. En milieu basique, le l-méthyl-5-nitroindole 

(!!) devrait se comporter de façon différente du 5-nitroindole (fil. 

Schéma 13 

Les mêmes comparaisons peuvent être faites entre le 6-nitroindole (!) et le l-méthyl-6-

nitroindole (!!). Le schéma 13 illustre qu'avec i en milieu acide, la déshydratation de 

l'hydroxylamine S2Ir mène à la formation d'un ion iminium 54Ir,!. en équilibre avec l'autre 

forme protonée 54111!. Ces deux intermédiaires sont probablement en équilibre avec le 

dication 54822+. L'intermédiaire dicationique sera pris en considération pour la première fois. 

Lors de la réduction du l-méthyl-6-nitroindole (!!), la déshydratation de 63Ir mène à l'ion 

iminium ~+. Ce dernier peut être protoné pour former l'intermédiaire 6482+. La 

déshydratation de l 'hydroxylamine 63Ir devrait être légèrement plus rapide que celle de 

S2Ir, à cause de la meilleure donation électronique de l'azote méthylé. Les énergies de 

formation des ions S4Ir !. 54111! et 64+ devraient être du même ordre de grandeur, bien que 
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celle de l'ion iminium ~+peut être légèrement supérieure. Les intermédiaires dicationiques 

548;z2+ et 6482+ devraient également être d'énergies semblables. Donc, nous avons des 

intermédiaires de type quinoneméthane imine semblables et comparables. Il est possible de 

croire à l'addition d'un nucléophile sur l'intermédiaire diiminoquinonium ~+ (ou 6482}, 

comme c'est le cas avec les intennédiaires 54W ! et J! (ou 5482 
2}. 

~ 4e-.4H• QJ:)_ ~ 
O,N~~ -H,O H~V,{:, -H,O HN~J' 

H (OH H 
§ Milieu basique'-H .5.2 C..-oH 

H-W 

-HO-

Schéma 14 

Le schéma 14 montre, qu'en milieu basique, le 6-nitroindole (!) mène au 6-

hydroxylaminoindole (g) qui se déshydrate pour donner l'intermédiaire quinoneméthane 

imine neutre ~· La réduction du 1-méthyl-6-nitroindole (ll) va conduire à un intennédiaire 

quinoneméthane iminium ~· via l'hydroxylamine neutre ~· L'énergie de formation de 

l'intermédiaire neutre~ est probablement plus faible que celle du cation~·- Donc, le l-

méthyl-6-nitroindole (il) devrait se componer de façon différente au 6-nitroindole (!) dans 

ces conditions. 
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Le présent chapitre va être séparé en deux grandes parties. D'abord, les résultats des 

électrolyses préparatives du l-méthyl-5-nitroindole (!!) seront discutés. suivis des résultats 

obtenus avec le l-méthyl-6-nitroindole (ll). La discussion des résultats des électrolyses sera 

précédée par une courte partie qui traite de la préparation des substrats de ces électrolyses soit : 

le l-méthyl-5-nitroindole (.!!) et le l-méthyl-6-nitroindole (il). 

3.2 Préparation du 1-méthyl-S-nitroindole et du l-méthyl-6-nitroindole 

Le l -méthyl-5-nitroindole (.!!) et le l-méthyl-6-nitroindole (ll) ne sont pas disponibles 

commercialement. Il a fallu préparer ces composés. La synthèse consiste à alkyler l'azote 

pyrrolique du 5-nitroindole (fil et du 6-nitroindole (!). Le schéma 15 montre les conditions 

utilisées pour méthyler l'azote pyrrolique du 5-nitroindole (fil. L'anion a été formé à l'aide de 

l'hydroxyde de tétrabutylammonium (Bu..NOH) dans l'acétonitrile sec (ACN). Après 

quelques minutes de réaction, cet anion a été alkylé par l'addition d'iodométhane. Le produit 

brut a été recristallisé dans le méthanol. Le rendement de la réaction est de 75%. Le l-

méthyl-6-nitroindole (.ll) a été préparé à partir du 6-nitroindole dans les mêmes conditions et 

avec un rendement équivalent. Il est également possible de générer les anions des nitroindoles 

à l'aide de NaH dans le THF (7). 

1) Bu4NOH 02Nm 2) CH3I 02N'CC) 
1 ~ 

ACN 
1 ~ 

.h N .h N 
\ \ 

H 75% CH3 
A 11 

Scbéma 15 
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3.3 Électrolyses préparatives du 1-métbyl-S-nitroindole 

3.3.1 Présentation sommaire des résultats 

Nous allons discuter des résultats des électrolyses préparatives du l-méthyl-5-nitroindole (!!). 

Le tableau 3 résume les résultats de ces électrolyses, sur mercure, dans trois milieux 

hydroalcooliques (HBr, H2S04 et KOH) avec et sans un nucléophile ajouté, Je benzènethiol 

(PhSH). Le schéma 16 illustre la structure des différents produits obtenus lors des électrolyses 

préparatives du l-méthyl-5-nitroindole, sur mercure, en milieu hydroalcoolique acide et 

basique. 

Nu Nu O,Nm xe·. yH• H,Nm H,Nm H,N'O) 
1 ~ NuH 1 ~ 1 ~ 1 ~ 

b N -2~0 h N h N .o N 
\ \ 1 \ 

CH3 CH3 CH3 CH3 
11 ü Il Il 

~N=N~ 

\N..v ~' I \ 

H~ C~ 
il 

Schéma 16 
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Tableau 3 Résultats des électrolyses préparatives du l-méthyl-5-nitroindole (!.!) (6 mM) 

sur mercure. 

Entrée Milieu a Nucléophile E Charge Produit(s) Nu Rendement 

ajoutéb (Vt (F/mole) (%)d 

HBr -0.54 4.6 §§ Br 51 

2 H2S04 -0.56 4.6 65 13e 

66 MeO 19e 

3 H2S04 PhSH -0.56 3.8 ~ 5e 

~ MeO 9e 

~ PhS 20 

fil PhS 20 

4 KOH -1.36 8.5 ~ 2e 

~ MeO 7e 

68 27 
3Voir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xI0-2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCl/Cr, ErcFEEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de plus de 4%); Tusage 

par chromatographie en phase gazeuse. 

En regardant le tableau 3, on peut remarquer quelques faits généraux. D'abord, on note la 

formation d'aminoindoles substitués. La substitution est régiospécifique et à lieu en position 4 

sauf pour un cas où, en présence de benzènethiol, il y a formation du 5-amino- l-méthyl-3-

phénylsulfanylindole (fil avec Nu = PhS). Ensuite, le bilan de masse est faible en milieu 

H2S04 (entrée 2, tableau 3 ). 
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3.3.2 Présentation et analyse des résultats des électrolyses préparatives 

Les résultats des électrolyses sont présentés en fonction du pH (acide ou basique) du milieu 

réactionnel. Au moins deux électrolyses ont été réalisées pour chaque milieu. Les protocoles 

expérimentaux sont décrits en détails dans la panie expérimentale. 

3.3.2.1 Électrolyses préparatives en milieu acide 

L'électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole (!!)en milieu HBr (entrée 1, tableau 3) conduit 

à 57% d'aminoindole monosubstitué 66 (Nu= Br). Ensuite, les électrolyses préparatives en 

milieu H2S04 (entrée 2, tableau 3) mènent à 13% de 5-amino-1-méthylindole (6S) et 19% 

d'aminoindole monosubstitué 66 (Nu = MeO). Ces résultats peuvent être expliqués par le 

mécanisme proposé au schéma 17. Ce mécanisme s'inspire de celui proposé par Marcotte (7) 

et illustré au schéma 5 (chapitre l). Le l-méthyl-5-nitroindole (!!)est. premièrement. réduit 

avec deux électrons et trois protons en dihydroxylamine protonée 69W. Celle-ci peut se 

déshydrater de 2 façons différentes pour former le nitroso protoné 71W (voie A) et 

l'intermédiaire diiminoquinonium 70+ (voie B). Ces deux espèces sont des forme de 

résonance, il s'agit donc du même intermédiaire. Cet intermédiaire peut être, ensuite, réduit 

avec deux électrons et deux protons en hydroxylamine protonée 61W (voie C). La réduction 

de cette dernière conduit à l'amine 6S (voie D) et sa déshydratation, assistée par le doublet 

électronique de l'azote de l'hétérocycle, conduit à l'intermédiaire quinonique 62+ (voie E). 

Cet intermédiaire 62+ est un électrophile puissant. Il peut se réduire de deux façons : soit 

directement à l'électrode (voie F) pour former l'amine ~ soit en additionnant un nucléophile 

(voie G) pour former l'aminoindole monosubstitué ~- Dans le milieu HBr, la vitesse de 
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l'addition (voie G) de l'ion bromure sur !f, un très bon nucléophile, est plus élevée que celle 

de la réduction de 62+ en~ (voie F). Donc, on obtient moins d'aminoindole ~- Cependant, 

en milieu H2S04, le méthanol est le meilleur nucléophile présent dans le milieu. Comme la 

nucléophilie du méthanol est moindre que celle de l'ion bromure, la vitesse d'addition du 

nucléophile est diminuée. Donc, il y a une plus grande compétition entre la voie G et la voie 

F. 

j 2e.3H• 

II 

Schéma 17 
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Dans ce milieu, le faible bilan de masse en produits isolés (32%) et le bilan de masse élevé en 

produits bruts (presque quantitatif) suggèrent que des produits n'ont pu être isolés. Il a été 

proposé pour l'électroréduction du 5-nitroindole (fil qu'il pouvait y avoir formation 

d'oligomères et/ou de polymères. Le mécanisme de formation, qui a été proposé, est illustré 

au schéma 7. Il fait intervenir l'attaque d'un nucléophile sur l'atome d'azote du cycle 

pyrrolique de l'intermédiaire diiminoquinonique 2- La faiblesse de ce mécanisme réside dans 

le fait qu'il n'implique pas les intermédiaires protonés 9Ir ! et 9111! bien que la réaction ait 

lieu en milieu acide (schéma 11). Si le même mécanisme devait être appliqué sur 

l'intermédiaire 62+ généré lors de la réduction du l-méthyl-5-nitroindole (!!), il nécessiterait 

l'attaque d'un nucléophile sur une amine quaternaire. De plus, le mécanisme propose l'attaque 

d'un aminoindole. Par contre, celui-ci devrait être protoné, puisque la réaction a lieu à un pH 

acide et son pouvoir nucléophilique est donc fonement diminué. Une expérience a été tentée 

pour prouver l'implication du 5-aminoindole (32) dans le mécanisme de polymérisation. 

L'électrolyse a été réalisée en présence d'une quantité connue de 5-aminoindole (1 équivalent). 

Si celui-ci est impliqué dans la polymérisation, la quantité de cette amine dosée à la fin 

devrait être inférieure à celle de dépan puisqu'elle est consommée dans la réaction de 

polymérisation et/ou oligomérisation. Le dosage par chromatographie gazeuse de cette amine 

n'a pas montré une variation marquée, donc le mécanisme proposé par Marcotte ( 6, 7) peut 

être mis en doute. Un autre intermédiaire de réduction du groupement nitro peut être 

nucléophile, c'est le 5-hydroxylaminoindole (!). Le schéma 18 propose donc un nouveau 

mécanisme de polymérisation et/ou oligomérisation. Il s'agit de l'attaque de l'hydroxylamine 

1 sur l'intermédiaire électrophile 9Ir!. Le schéma 18 fait intervenir l'hydroxylamine neutre 1 
puisqu'elle est plus nucléophile la protonée. Ces deux hydroxylamines sont en équilibre et il 

est également possible que ce soit la forme protonée qui attaque. L'addition à la position 4 est 

suggérée puisque c'est le régioisomère qui le plus observé. Cette addition conduit à une 

amino-hydroxylamine qui peut se déshydrater pour former un intermédiaire 

diiminoquinonique électrophile. Une succession d'additions et de déshydratations conduit 

donc à un polymère d'aminoindole. Le mécanisme est valable pour le 5-nitroindole (.fil mais 
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également pour son analogue méthylé !! puisque l'intennédiaire 9Ir! ressemble beaucoup à 

62+. Une analyse, par chromatographie-liquide couplée à un spectromètre de masse (LCMS), 

a montré la présence de signaux dont les spectres de masse correspondent à des dimères et des 

trimères. L'isolation de ces produits, par chromatographie liquide en phase inverse, n'a pas eu 

de succès. 

Schéma 18 
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3.3.2.2 Électrolyses préparatives en milieu acide contenant un nudéophile ajouté. 

Toujours en milieu H2S04, nous allons discuter des résultats lorsque le benzènethiol (PhSH) 

est ajouté au catholyte (entrée 3, tableau 3). Nous voyons que l'électroréduction de !1 en 

présence de PhSH, conduit à 5% de 5-amino-1-méthylindole ~· En plus, il y a formation de 

trois aminoindoles monosubstitués, dont deux en position 4 ~et l'autre en position 3 (fil). 

Il y a 9% de 5-amino-4-méthoxy-l-méthylindole (66, Nu= MeO), 20% de 5-amino-l-méthyl-

4-phénylsulfanyindole (§!, Nu = PhS) et 20% de 5-amino- l-méthyl-3-phénylsulfanylindole 

(67, Nu= PhS) (entrée 3, tableau 3). Il est important de noter que l'aminoindole fil substitué 

en position 3 n'a pas été observé lors des électrolyses en milieu HBr et H2S04 (entrée 1 et 2, 

tableau 3). La formation des aminoindoles substitués 66 peut être expliquée par le mécanisme 

proposé au schéma 17. La nouvelle régiosélectivité de l'attaque, en position 3, peut provenir 

de l'attaque du PhSH sur l'intermédiaire quinonique 70+ (voie H, schéma 17) pour donner 

l'hydroxylamine 72W. comme il a été proposé par Marcotte. Cette dernière peut être 

immédiatement réduite à l'électrode (voie J) pour former l'aminoindole substitué 67 ou peut se 

déshydrater, avec l'assistance du doublet électronique de l'azote, en diiminoquinone 73+. 

Celle-ci va se réduire, à l'électrode, en amine fil (voie L). L'intermédiaire 73+ est électrophile 

au même titre que g+ et 10•. Cependant, nous n'avons pas isolé d'aminoindole disubstitué, sa 

réduction est donc plus rapide que l'attaque d'un nucléophile. 

3.3.2.3 Électrolyses préparaôves en milieu basique 

la réduction du l-méthyl-5-nitroindole (!!) en milieu hydroalcoolique basique conduit à 27% 

de 5-azo-1-méthylindole (68), 2% d'amine 65 et 7% d'aminoindole substitué~ (Nu= MeO) 
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(entrée 4, tableau 3). La présence de l'amine substituée~ (Nu= MeO) indique la fonnation 

de l'intennédiaire diiminoquinonium .§t, bien qu'elle soit très lente en milieu basique 

(formation d'un intermédiaire cationique en milieu basique). C'est probablement la cause du 

faible rendement (9%) en amines~ et.§§ (Nu= MeO). Leur formation peut être expliquée 

par le schéma 17 dans une version non protonée. Au schéma 19, nous proposons un 

mécanisme pour la formation de l 'azoindole .§!. 

11 Z1 

2e·. 2H• j 
OH 
1 HN'()) 

--- 1 ~ .Q N 
\ 

CH3 
-OH" 

il 
j 2e". 2H• 
-H~ 

1 

Schéma 19 
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Le nitro aromatique !! est réduit et se déshydrate au sein du catholyte en nitroso 71. Ce 

dernier est réduit en hydroxylamine il qui est non réductible dans ces conditions. Le nitroso 

1! et l'hydroxylamine 61 peuvent se coupler (voie A) pour former l'azoxyindole li qui est 

réduit, au potentiel d'électrolyse, en 5-azoindole §!. L'azoxy li est certainement plus difficile 

à réduire que l'azo §!. Le 5-azo-1-méthylindole ~est donc réduit en hydrazoindole ~· Ce 

mécanisme implique 8 électrons provenant de l'électrode et l'électrolyse a consommé 8.5 

F/mole, il nous est donc permis de croire qu'il y a bien formation de l'hydrazo ~· Celui-ci est 

très facile à oxyder en azo §! et il le serait, par l'oxygène contenu dans l'air, durant le 

traitement de l'électrolyse. 

L'hydroxylamine fil. peut se déshydrater en intermédiaire iminium 62+. Ce dernier peut se 

comporter comme au schéma 17 et former un aminoindole substitué (§!) ou non (.§). Par 

contre, il peut se coupler à l'hydroxylamine §!(voie B, schéma 19) et former l'azoindole 68 

via la déshydratation du produit de couplage ~· L 'hydrazo 7S peut également être formé 

directement par addition de l'aminoindole ~ sur l'intermédiaire diiminoquinonium !t 
(schéma 20). 

Schéma20 

La déshydratation de l'hydroxylamine 61en62+ devrait être très lente en milieu basique, parce 

qu'un intermédiaire cationique est généré, ce qui explique la forte proportion d'azoindole 68 

par rapport aux amines 6S et 66. L' électroréduction en présence de benzènethiol n'a pas été 

réalisée puisque le composé majoritaire est le produit de couplage !§. 
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3.3.J Comparaison avec les résultats des électrolyses préparatives du S-

nitroindole 

La comparaison des résultats des électrolyses préparatives du l-méthyl-5-nitroindole (!!) en 

milieu hydroalcoolique avec celle du 5-nitroindole (fil va de soi. D'abord, nous allons débuter 

par les résultats obtenus lors des différentes électroréductions du 5-nitroindole (fil. Ensuite, 

nous allons faire la comparaison de ces résultats avec ceux du l-méthyl-5-nitroindole (!!) 

dans les mêmes conditions. 

Le tableau 4 montre les résultats des électrolyses du 5-nitroindole (fil, sur mercure, en milieu 

hydroalcoolique ( 6, 7). Le schéma 21 donne la structure des différents produits isolés lors de 

ces électrolyses préparatives. 

Schéma 21 

Les électrolyses préparatives en milieu HBr (entrée 1, tableau 3 et 4) conduisent, dans le cas 

du l-méthyl-5-nitroindole (]!)et du 5-nitroindole (fil, aux amines correspondantes substituées 

par un atome de brome (10, Nu=Br dans le cas du 5-nitroindole et~ Nu=Br dans le cas du 1-

méthyl-5-nitroindole ). Les substrats ont la même régiochimie de substitution, soit la position 

4. Les rendements en 5-amino-4-bromoindole (!! Nu=Br) (71-86%) sont supérieurs à ceux de 

l'analogue~ (Nu=Br) (57%). En milieu H2S04 (entrée 2, tableau 3 et 4), les deux substrats 
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d'électrolyse conduisent à la fonnation d'aminoindoles non-substitués ~ et ~ 

respectivement) et substitués (!!! Nu=MeO et~ Nu=MeO) dans des rendements comparables. 

Tableau4 Résultats des électrolyses préparatives du 5-nitroindole (fil (6 mM) en milieu 

hydroalcoolique sur mercure. (6, 7) 

Entrée Milieua Nucléophile E Charge Produit(s) Nu Rendement 

ajoutéb (V)' (F/mole) (%)d 

HBr -0.61 4.6 10 Br 71-86 

2 H2S04 -0.77 4.6 32 12c 

10 MeO 14c 

3 H2S04 PhSH -0.77 3.8 !! MeO 2 

!! PhS 16-29 

~ PhS 14 

4 KOH -1.31 5.6 32 30-34 

!! MeO 43-47 

5 KOH PhSH -1.31 4.7 !! PhS 59 

avoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xl0-2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCl/Cr, EreFEEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de plus de 4%); COosage 

par chromatographie en phase gazeuse. 

Dans le même milieu et en présence de benzènethiol (entrée 3, tableau 3 et 4), on observe les 

produits de substitution en position 4 par le benzènethiol dans des rendements semblables (!!! 

Nu=PhS et ~ Nu=PhS). De plus, les aminoindoles substitués en position 3, ~ et fil 
(Nu=PhS), se retrouvent dans les deux cas. Bref, les componements du 5-nitroindole @ et du 
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l-méthyl-5-nitroindole (!!) en milieu hydroalcoolique acide, en présence ou non d'un 

nucléophile ajouté, sont similaires. 

En milieu basique, le 5-nitroindole (fil (entrée 4, tableau 3) mène à la fonnation de 

l'aminoindole substitué!!! (Nu=MeO) et du 5-aminoindole Q!) dans de très bons rendements 

(43-47% et 30-34% respectivement). Cependant, l'électroréduction du nitroindole méthylé !! 
(entrée 4, tableau 4) conduit majoritairement au dérivé azo §!. Cette différence de 

componement provient probablement de la différence de vitesse de formation de 

l'intermédiaire diiminoquinonique tel qu'illustré au schéma 22. Ce schéma montre que la 

déshydratation de l 'hydroxylamine 1, issue de la réduction à 4 électrons du 5-nitroindole, est 

relativement facile parce qu'elle fait intervenir l'arrachement du proton de l'azote pyrrolique 

par une base contenue dans le milieu. Par contre, l'hydroxylamine 61, issue de la réduction du 

l-méthyl-5-nitroindole, peut perdre un ion hydroxyde assisté seulement du doublet 

électronique de l'azote du noyau pyrrolique et non par l'arrachement d'un proton. Cette pene 

non assistée conduit à la formation d'un intermédiaire iminium 62+. La déshydratation de! 

s'avère donc plus rapide que la déshydratation de fil <kt-2 > ktJ.-u+). La déshydratation de 

l'hydroxylamine fil est suffisamment lente pour que sa réaction intermoléculaire avec le 

nitroso ll devienne la réaction principale qui conduit à la formation du dérivé azoxy (74) tel 

que décrit au schéma 19. 
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Schéma 22 

Le raisonnement réalisé à panir des intermédiaires ! et fil est également valable pour les 

dihydroxylamines 29 et 69 qui peuvent être impliqués dans les mécanismes de réduction du 5-

nitroindole (fil et du l-méthyl-5-nitroindole (!!)(schéma 23 et 24). Donc, ka-.m > ku-1e+ et 

kt!-r < kt!-11 par conséquent la fonnation du nitroso 71 est favorisée et celui-ci réagit ensuite 

rapidement avec l 'hydroxylamine (fil) pour conduire à la fonnation majoritaire du dérivé 

azoxy (74) tel que décrit au schéma 19. 
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Ce raisonnement pennet d'expliquer la différence de comportement entre le 5-nitroindole et le 

1-méthyl-5-nitroindole en milieu hydroalcoolique basique. Si dans le cas du 5-nitroindole (fil, 

la fonnation des intennédiaires ! et/ou~ (menant à la fonnation des aminoindoles .!! et m 
semble favorisée par contre, dans le cas du l-méthyl-5-nitroindole (!!) la fonnation du nitroso 

71 (menant à la formation des produits de couplage) semble plus rapide. 

3.3.4 Piégeage des intermédiaires diiminoquinoniques par une réaction 

péricyclique 

Nous avons proposé, au schéma 17, un mécanisme pour expliquer la formation des 

aminoindoles substitués~ et 67 lors de l'électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole (il). Ce 

mécanisme fait intervenir la déshydration des hydroxylamines 61tr et 72tr et de la 

dihydroxylamine 69Ir conduisant respectivement aux intennédiaires diiminoquinoniums 62+, 

73+ et 70+ qui réagissent avec différents nucléophiles. Nous avons tenté de piéger ces ions 

iminium dans une réaction péricyclique. Ainsi, nous avons réalisé des électrolyses 

préparatives du l-méthyl-5-nitroindole (il), en milieu H2S04, en présence de cyclopentadiène. 

Après consommation de 4.1 F/mole, le produit 2§ (schéma 25) a été isolé avec un rendement 

de 31%. Ce rendement est comparable aux bilans de masse moyens (26-43%) des différentes 

électrolyses du l-méthyl-5-nitroindole (!!) en milieu H2S04. Le rendement en cycloadduit 2§ 

est aussi à celui en cycloadduit analogue Il (schéma 6) obtenu par Marcotte (6, 7) avec le 5-

nitroindole@ dans les mêmes conditions. Le 5-amino-l-méthylindole (65) et le 5-amino-4-

méthoxy-l-méthylindole (66, Nu = MeO), qui était présent lors des électrolyses en milieu 

H2S04 sans cyclopentadiène, n'ont pas été détectés par CPV -SM. Le faible bilan de masse 

peut être expliqué par l'hypothèse de la polymérisation et/ou I 'oligomérisation. 
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Schéma 25 

Le composé 1§ provient très certainement d'une cycloaddition [1t4s + Tt6s] entre l'intermédiaire 

de type quinonique 62+ ou 70+ et le cyclopentadiène (schéma 25). Le schéma 25 ne fait pas 

intervenir l'intermédiaire hydroxylé 70+ simplement pour alléger le schéma. Les 

intermédiaires 62+ et 70+ peuvent être comparés au fulvène (77) (figure 11). 

Figure 11 
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Les intermédiaires diiminoquinoniques et le fulvène 
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Pour faire la comparaison entre les intermédiaires diiminoquinoniques 62+ et 70+ et le fulvène, 

il faut connaître la réactivité de ce dernier. Nous allons donc faire une revue de la réactivité du 

fulvène dans des réactions péricycliques. Les coefficients des orbitales moléculaires frontières 

sont illustrés à la figure 12 (28). 

Figure 12 

NHOMO 
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2 _jl~ 5 3u4 
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Les orbitales moléculaires frontières du fulvène 

NLUMO 
Next-Lowest 
Unoccupied 
Molecular 
Orbital 

Le diméthylfulvène peut réagir avec les diènes électroniquement pauvres (LUMO de basse 

énergie) ou les dipôles. Lors de ces réactions, il se comporte comme la composante 7t2 de la 

cycloaddition, et non comme la composante 7t6, à cause du coefficient nul en position 6 de la 

HOMO (29, 30) (schéma 26). 

y ):?-Ph 0 Ph 

o-
1 
N+ 111---
Ph 

Ph 

Schéma 26 
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Lorsque l'orbitale moléculaire frontière imponante dans la cycloaddition est la LUMO du 

fulvène, il réagit de façon à être une composante Jt6, même s'il peut être Jt2, car les gros 

coefficients sont situés en position 2 et 6. La réaction avec le diazométhane (schéma 27) mène 

au produit 1!. qui prouve cette atTmnation (31 ). Cependant, avec un diène simple comme le 

cyclopentadiène, le diméthylfulvène (79) joue le rôle de la composante Jt2 et non de 1t6 

(schéma 27). Cette anomalie est expliquée (32) en faisant intervenir la NLUMO (figure 12) du 

diméthylfulvène. Cette orbitale a des coefficients nuls en position 1 et 6 et de gros coefficients 

en position 2 et 3. L'interaction de cette orbitale avec la HOMO du cyclopentadiène est 

probablement plus grande ce qui fait pencher la balance en faveur du produit de cycloaddition 

[4+2)(80). 

N i~ dN'H b+ Il N N N+ 
h Il ~ 

li 

b 0 
m B 

Schéma 27 

La réaction du fulvène avec le diène!! (schéma 28) génère le produit!! (33). Le produit 

provient d'une cycloaddition [1t4s + Jt6s]. 
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+ 

11 11 

Schéma 28 

La HOMO du diène!! est de plus haute énergie que celle du cyclopentadiène. L'interaction 

de cette orbitale avec la LUMO de 1! est meilleure qu'avec la NLUMO. Dans le cas de notre 

intermédiaire diiminoquinonium !!+(ou 1J!), nous sommes en présence d'un azafulvène. La 

présence de l'atome d'azote (plus électronégatif que l'atome de carbone) diminue l'énergie des 

orbitales moléculaires frontières (HOMO et LUMO). La diminution de l'énergie de la LUMO 

du fulvène à le même effet que d'augmenter l'énergie de la HOMO du diène, c'est-à-dire que 

la HOMO du cyclopentadiène à une plus grande interaction avec la LUMO de l'azafulvène 

(intermédiaire 62+ ou 70'}. Donc, ce dernier va être une composante 7t6 lors de la réaction 

péricyclique avec le cyclopentadiène et le produit de cette réaction est le composé~ (schéma 

25). L'expérience de piégeage des intermédiaires diiminoquinoniques avec le cyclopentadiène 

ne peut pas être tenté en milieu basique, car l'anion cyclopentadiènyle sera formé. Cet anion 

est beaucoup moins réactif que le cyclopentadiène. Des expériences ont été réalisées en milieu 

avec des diènes tels que: l'anthracène, le 2,3-diméthyl-1,3-butadiène, le 1-méthoxy-1,3-

butadiène et le 1,3-diméthoxy-l,3-butadiène (préparé selon la méthode de Dowd (34)). 
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3.3.S Régiosélectivité de l'attaque du nucléophile 

Marcotte a tenté d'expliquer la régiosélectivité de l'addition des nucléophiles sur les 

intermédiaires quinoniques ! et~ (schéma 5, chapitre 1) issus de l'électroréduction du 5-

nitroindole ~par la théorie des orbitales moléculaires frontières (35). À l'image de Marcotte, 

nous discuterons d'abord de la régiosélectivité de l'addition d'un nucléophile sur les 

intermédiaires diiminoquinoniums 62+ et 70+ en terme de la grosseur des coefficients de 

l'orbitale moléculaire frontière impliquée dans la réaction, soit la LUMO des intermédiaires 

quinoniques 62+ et 70+. Cependant, la théorie des orbitales moléculaires frontières s'applique 

à l'approche des réactifs. Donc, cette théorie est valable pour des réactions dont l'état de 

transition est tôt c'est-à-dire qu'il ressemble au produit de départ. L'état de transition de 

l'addition nucléophile sur les intermédiaires diiminoquinoniques n'est pas connu. En 

supposant qu'il s'agit d'un état de transition tôt, la théorie des OMF s'avère une bonne 

méthode pour expliquer la régiosélectivité de l'addition. Cependant, s'il s'agit d'un état de 

transition tard c'est à dire qui ressemble au produit final, il faut regarder I 'adduit. Nous allons 

donc également tenter d'expliquer la régiochimie de l'addition d'un nucléophile en regardant 

l'aromaticité et l'enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 62+. 

3.3.S.l Théorie des orbitales moléculaires frontières (OMF) 

L'examen des résultats d'électrolyse de !L nous a permis de constater que l'addition des 

nucléophiles sur l'intermédiaire diiminoquinonique 62+ (voir schéma 17) est régiospécifique. 

Un seul cas fait exception, l'addition de PhSH sur l'intermédiaire 70+ (entrée 3, tableau 3). Si 

on examine les intermédiaires 62+ et 70+, on remarque qu'a priori toutes les positions sont 
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électrophiles. Nous allons tenté d'expliquer la régiosélectivité de l'addition des nucléophiles 

en nous basant sur la théorie des orbitales moléculaires frontières (OMF) (35). L'addition des 

nucléophiles sur les intermédiaires diiminoquinoniques est probablement irréversibles, car 

l'aromatisation du système après l'addition cette addition est très rapide. Cette théorie nous 

dit que dans une réaction entre un nucléophile et un électrophile, les OMF qui sont 

déterminantes sont : la HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) du premier et la LUMO 

(Lowest Unoccupied Molecular Orbital) du second. Cette théorie dit également: i) qu'une 

réaction sera d'autant plus facile que la différence d'énergie entre les OMF sera petite et ii) 

que le site préféré d'attaque sur un électrophile à plusieurs sites par un nucléophile est celui où 

le coefficient atomique de la LUMO est le plus gros (offrant le meilleur recouvrement 

orbitalaire ). Les calculs de la grosseur des coefficients de la LUMO des diiminoquinones 62+ 

et 70+ ainsi que des diiminoquinones protonées 62H2•, 70H2+ ont été réalisés avec la méthode 

AMI (36, 37). Nous avons également calculé l'enthalpie de formation de ces espèces de 

même que les charges MOPAC sur chaque atome. Le coefficient de la charge MOPAC 

représente la fraction de la charge qui est sur chaque atome (la somme de tous les coefficients 

est égale à 0 si la molécule est neutre). Selon l'équation de K.lopmann-Salem (38): la 

réactivité lors de l'approche d'un nucléophile et d'un électrophile n'est pas seulement 

contrôlée par les interactions entre les OMF (troisième terme de l'équation) mais aussi par les 

interactions électrostatiques (deuxième terme de l'équation) importantes surtout lorsque 

l'électrophile et le nucléophile sont chargés. Donc, le site le plus réactif d'un électrophile (qui 

possède plusieurs sites) devrait être l'atome portant le plus gros coefficient de la LUMO et la 

charge MOPAC la moins négative (répulsion électrostatique plus faible avec le nucléophile) 

ou encore mieux, la plus positive (attraction électrostatique plus forte avec le nucléophile). 

Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile car les 

liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être 

réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires : 

liaisons plus faibles et addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après 
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l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. Les résultats de tous les calculs sont résumés 

sous forme de tableaux qui sont situés en annexe de ce mémoire. 

La figure 13 montre les intermédiaires düminoquinoniques protonés ou non qui sont impliqués 

lors de la réduction électrochimique du l-méthyl-5-nitroindole (!!). Autour des structures, 

sont indiqués les sites (flèches) et les valeurs des quatre plus gros coefficients atomiques de la 

LUMO. On retrouve aussi entre parenthèse la valeur des charges sur ces atomes. Sous 

chacune des structures figure aussi la valeur de l'enthalpie de fonnation (.Mir) de 

l'intermédiaire. En milieu acide, l'intermédiaire 70+ peut être protoné de deux façons, donc 

deux intermédiaires 1fil!2+ ont été pris en considération pour les calculs de modélisation soit 

70H2+ ! et 70821!. 
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Figure 13 Résultats des calculs théoriques pour les intermédiaires issus de 

l 'électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole (!!). 

Lorsque l'on regarde les intermédiaires monocationiques il+ et 70+, le gros coefficient et la 

charge la moins négative (et la plus positive) se trouvent en position 4. C'est le lieu d'attaque 

des nucléophiles dans tous les milieux (entrée 1 à 4, tableau 3) pour former les aminoindoles 

substitués ~· Les positions 2, 6 et 7 ont des valeurs de coefficients inférieures à celle du 

coefficient du carbone 4. Donc, l'attaque sur la position 4 est la plus rapide. En milieu acide, 

ces intermédiaires peuvent être protonés et former des intermédiaires dicationiques. 

L'intermédiaire quinonique 6282+, obtenu par la protonation de 62+, possède aussi le gros 

coefficient de la LUMO en position 4, mais il est beaucoup plus énergétique que 62+. Cette 
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différence énergétique peut être moindre, que celle calculée, car la modélisation est faite en 

phase vapeur et ne tient donc pas compte de la solvatation possible des différents 

intennédiaires. Cependant, la charge la moins négative se trouve en position 7. 

L'intennédiaire 1!!+ peut être protoné de deux façons pour former les intennédiaires 70H2+! et 

70H21!. Le gros coefficient de la LUMO se retrouve en position 4 sur ces deux 

diiminoquinones. La charge la moins négative se retrouve en position 4 pour l' intennédiaire 

2fil!2+! et en position 7 pour 70H21!. D'après les enthalpies de fonnation, la forme 1!!!!2+]! 

est très favorisée par rapport à 70H2+A· Il y a une différence de 19.3 kCal. Donc, si la réaction 

d'addition est dirigée par le troisième terme de l'équation de Klopmann-Salem (terme 

orbitalaire ), les calculs théoriques sur les intermédiaires dicationiques concordent avec les 

résultats expérimentaux. Les positions 4 et 6 bénéficient de deux activations, celle de l'azote 

indolique et celle de l'iminium exocyclique. Les autres positions n'ont qu'une seule 

activation, soit l'iminium exocyclique. Donc, les intennédiaires ~2+ et 70H21! sont 

probablement les deux seuls à réagir avec les nucléophiles, car toutes les additions auraient 

lieu à la position 4, 6 ou sur l'imine exocyclique. 

Dans le schéma 17, la formation du 5-amino-1-méthylindole substitué en position 3 il est 

expliquée par l'addition d'un nucléophile sur l'intermédiaire!!+ (ou 70H2'). À la lumière des 

résultats des calculs de modélisation moléculaire, cette hypothèse s'avère peu réaliste. Une 

autre hypothèse est envisageable (schéma 29). Il est possible qu'il y ait une réaction 

d'oxydoréduction entre l'intermédiaire diiminoquinonique 62+ et le benzènethiol (PhSH) pour 

former le radical 62• et le radical cation ou le radical du benzènethiol. Il a deux possibilités : i) 

les deux radicaux formés peuvent coupler (voie 2) ou ii) la SOMO (Singly Occupied 

Molecular Orbital) du radical de PhSH et la HOMO de 62+ peuvent interagir (voie 3). Ces 

deux réactions peuvent mener à il (Nu=PhS). La première voie est moins probable, puisque 

l'électron célibataire à plus de probabilité de se retrouver en position 4. En effet, la SOMO du 

radical 62• correspond à la LUMO de 62+ (gros coefficient en position 4). La réaction de la 

67 



HOMO de 62+ conduirait à une addition en position 3. La modélisation a montré que, dans la 

HOMO de 62+, cette position porte le gros coefficient atomique. Le mécanisme illustré au 

schéma 29 est également valable pour l'intermédiaire hydroxylé 70+. Une électrolyse en 

présence du 4-méthoxybenzènethiol a été réalisée dans le but de vérifier cette hypothèse. En 

effet, le 4-méthoxybenzènethiol étant un meilleur réducteur (s'oxyde plus facilement) que le 

benzènethiol, il devrait être possible d'augmenter la proportion de produit de substitution en 

position 3 par rapport à celui en position 4. Bref, le mécanisme radicalaire (schéma 29) 

devrait être favorisé. Cette expérience a été tentée sur le 5-nitroindole (fil et aucune variation 

de rapport et de rendement en produits de substitution n'a été observée. Par contre, le 

rendement en 5-aminoindole ill) a augmenté. Il est passé de 2% en présence de PhSH (entrée 

3, tableau 4) à 24% en présence de 4-méthoxybenzènethiol. Une explication de ce phénomène 

pourrait être que le radical 62• a été formé en plus grande quantité (initiation plus grande) et 

qu'il est réduit à l'électrode pour former le 5-aminoindole ill) en plus grande quantité. 

HNW PhSH HN~ +• 
+ PhSH 1) :::::...._ ::--...N+ N 

\ \ 1l-H• CH3 CH3 
~+ ~· 

PhS• 
SPh HNW Phs• H2N'()j 

2) :::::..... 1 /, 1 ~ 
N+ :::::...._ N 

\ \ 
CH3 CH3 

52• 67 

+• 
• SPh PhSH PhSH SPh HNW Phs• HN'()j UH2N'()j 

1 ~ 
3) :::::...._ '-N+ :::::...._ N ou :::::...._ N 

\ \ 1e-, H+ \ 
CH3 CH3 CH3 

62+ 67 

Schéma 29 
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Le piégeage des intermédiaires de la figure 13 par une réaction péricyclique a généré le produit 

tétracyclique 76 (schéma 25). La réactivité des intermédiaires 62+ et 70+ dans des réactions 

péricycliques a été comparée à celle du fulvène pour expliquer la formation du produit 76. En 

fait, le cyclopentadiène aurait également pu réagir, dans une réaction de Diels-Alder, en 

position 6 et 7. Pour expliquer cette sélectivité selon la théorie de OMF (35), il faut regarder 

la somme des carrés des coefficients o:c2
) qui peuvent réagir avec le diène. Le :Lc2 des 

carbones 3 et 4 est supérieur au :Lc2 des carbones 6 et 7 et au :Lc2 des carbones 2 et 3 dans les 

différents intermédiaires de la figure 13. Donc, les sites de la réaction péricyclique sont le 

carbone 3 et le carbone 4. 

n Q: OCH3 4 

H2N~ · \t~ 4e-, 5H+ ~ Çl Lent 
6 1 .ô 2 -H20 1 

OCH3 OCH3 1 OCH3 CH3 

N02 ~NH 
+ 

NH NH2 OCH3 

83 + 84H+ 85+ 86 87 

Majoritaire Minoritaire 

H+ 

~ Q: 4H3 Çl Rapide 

OCH3 OCH3 H2N + 
+NH2 NH2 OCH3 

§filf2+ §.§ .81 
Minoritaire Majoritaire 

Schéma 30 

Les intermédiaires diprotonés n'ont pas été traités par Marcotte, par contre Goekjian (39) fait 

intervenir une ortho-quinoneméthane imine diprotonée (85H2+_} pour expliquer une 

substitution inattendue lors de l 'électroréduction du 2-nitroanisole ~ en milieu 
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hydrométhanolique (schéma 30). En effet, la réduction du 2-nitroanisole (83) dans une 

solution de 1 M H2S04 dans le MeOH a conduit majoritairement à la 2,5-diméthoxyaniline 

(!D (2,5-DMA) au lieu de la 2,4-DMA (86). L'hypothèse mécanistique proposée par 

Goekjian est présentée au schéma 30. Il propose que la régiochimie de l'attaque d'un 

nucléophile sur l'intermédiaire as+ et sa forme protonée asu2• (schéma 30) n'est pas la même. 

En effet, Goekjian suppose que l'attaque d'un nucléophile sur as+ a lieu majoritairement en 

position 4 pour mener à la 2,4-DMA, tandis que l'attaque sur asu2• se ferait majoritairement 

en position 5 pour conduire à la 2,5-DMA. Cette proposition de Goekjian n'est pas appuyée 

par des calculs de modélisation moléculaire. Nous avons donc décidé de modéliser les 

intennédiaires ~ et asu2
• à l'aide de l'hamiltonien AM 1. Les résultats de ces calculs ne 

sont pas en accord avec l'hypothèse de Goekjian puisque sur les intennédiaires as+ et asu2•, 

le gros coefficient de la LUMO et la charge la plus positive se trouve en position 4. Cette 

hypothèse de Goekjian nous a fait penser que les intennédiaires diiminoquinoniques 

diprotonés 982 2•, JOH2 2• ! et 30H2 21! peuvent intervenir lors de la réduction électrochimique 

du 5-nitroindole (,fil. Ces dications sont illustrés à la figure 14. Dans tous les cas, le gros 

coefficient de la LUMO se trouve sur le carbone 4. Donc, les intermédiaires 9H22•, 30Hz2+! et 

JOH,21! peuvent expliquer la régiosélectivité de l'aminoindole substitué!! (schéma 5). 
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Figure 14 
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Résultats des calculs théoriques pour les intennédiaires diiminoquinoniques 

diprotonés issus de l'électroréduction du 5-nitroindole (fil. 

L'enthalpie de formation et l'aromaticité des adduits 

La théorie des orbitales moléculaires frontières s'applique à l'approche des réactifs. Donc, 

cette théorie est valable pour des réactions dont l'état de transition est tôt c'est-à-dire qu'il 

ressemble au produit de départ. L'état de transition de l'addition nucléophile sur les 

intermédiaires diiminoquinoniques n'est pas connu. En supposant qu'il s'agit d'un état de 

transition tôt, la théorie des OMF s'avère une bonne méthode pour expliquer la régiosélectivité 
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de l'addition. Cependant, s'il s'agit d'un état de transition tard c'est-à-dire qu'il ressemble au 

produit final, il faut regarder l 'adduit. La figure 15 montre les différents produits formés par 

l'addition d'un nucléophile (Nu·) aux différentes positions sur l'intermédiaire 6r. 
L'hamiltonien AMI a été utilisé pour calculer les enthalpies de formation des différents 

adduits. Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile 

car les liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être 

réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires, 

liaisons plus faibles et addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après 

l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. L'addition d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

quinonique hydroxylé 70+ n'a pas été considérée car on croit que les résultats devraient aller 

dans le même sens que ceux obtenus avec l'intermédiaire.§.!+. Ce fait est vrai pour tous les 

analogues du 5- et du 6-nitroindole étudiés lors de ce travail. 
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Enthalpie de fonnation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire 

diiminoquinonique 62+ issu de l'électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole 

(!!). 

L'addition sur l'intermédiaire 62+ peut avoir lieu en milieu basique et en milieu acide. 

L'addition du méthanol conduit à des intermédiaires!! (Nu=CH30H) ayant sensiblement la 

même énergie ce qui s'explique par le fait que la liaison C-Nu (Nu=CH30H) est très longue 

(-3.3Â). Avec le méthanolate (Nu=CH3ff) et le bromure (Nu=Br") comme nucléophile, 

l'ordre croissant des énergies de formation des adduits est : ~ < ~ < 88-2 < ~ < l!:Z· 
L'énergie plus élevée de 88-2. ~et !!:Z provient du fait qu'ils sont des zwittérions. À la 

lumière de ces calculs, la formation de~ est favorisée, et du même coup l'aminoindole 
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substitué en position 4. Le calcul des enthalpies de formation des adduits sur l'intermédiaire 

62"'", issus de l'électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole (!!), peut expliquer la régiochimie 

des produits observés lors des électrolyses préparatives. De plus, ces adduits peuvent 

expliquer la régiochimie obtenue lors des électrolyses préparatives du 5-nitroindole (fil en 

milieu acide (entrée 2 et 3, tableau 4) puisque l'intermédiaire 62+ est comparable à 

l'intermédiaire 9W issu de I 'électroréduction du 5-nitroindole en milieu acide. Les calculs 

d'enthalpie utilisant le méthanol comme nucléophile ne seront plus présentés puisque les 

énergies des adduits sont du même ordre de grandeur. Les calculs avec l'ion bromure comme 

nucléophile et ceux avec le méthanolate comme nucléophile vont dans le même sens donc, 

pour la suite du travail, le méthanolate sera le seul nucléophile utilisé lors des modélisations 

des adduits. 

Lorsque l'on fait abstraction des enthalpies de formation calculées et qu'on regarde 

l'aromaticité des adduits, les structures~ (pyrrole) et~ (aniline) sont les seules à être 

aromatiques. Donc, selon des arguments plus intuitifs, ce sont ces deux structures qui seraient 

favorisées. Dans le cas présent, la structure ~ serait moins favorisée que 88-4. à cause de sa 

forme zwittérionique. 
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Figure 16 Enthalpie de fonnation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire 

diiminoquinonique 62H2+ issu de l'électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole 

(il). 

La formation d'aminoindoles substitués ~en milieu acide peut se faire sur l'intermédiaire 

protoné 62H2+. L'addition d'un nucléophile sur les différentes positions du noyau indolique 

mène aux adduits g+ (figure 16). L'ordre des enthalpies de formation de ces adduits va 

comme suit : 88+ -3 < 88+ -4 < 88+ -6 < 88+ -2 < 88+ -7. Selon ces calculs, la formation de -- -- -- -- --
l'aminoindole substitué en position 3 serait favorisée, puisque l'intermédiaire d'addition g+~ 

est le plus bas en énergie. Le calcul des enthalpies de formation des adduits sur l'intermédiaire 

62H2+, issus de l'électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole (!!), ne correspond pas à la 

régiochimie observée lors des électrolyses préparatives en milieu HBr et H2S04 (entrée 1 et 2. 
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tableau 3). Par contre, si on considère que les intennédiaires 62+ et 6281+ co-existe en 

équilibre dans le milieu acide, il est possible de rationaliser la régiochimie. 

En n'utilisant que I 'aromaticité des intennédiaires, les adduits 88+ 4 (pyrrole) et 88+ -3 

(aniline} sont les plus stables, car ils sont les seuls aromatiques. L'adduit 88•-3 comporte une 

charge positive sur l'azote pyrrolique (quaternaire) tandis que g+4 est chargé sur l'azote de 

l'imine (tertiaire). La charge positive de la fonne 88•-3 devrait être plus stabilisée, donc cet 

adduit serait favorisé par rapport à 88+ 4. Par contre, il est possible de délocaliser, par 

résonance, cette charge positive sur l'atome d'azote pyrrolique dans le cas de 88+~ ce qui 

contribue à la stabilisation de cette structure. 

76 



Figure 17 
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Enthalpie de fonnation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire 

diiminoquinonique ! issu de l'électroréduction du 5-nitroindole (fil. 

On peut tenter d'expliquer la régiochimie de l'addition nucléophile sur l'intennédiaire 

diiminoquinonique ! issu de l'électroréduction du 5-nitroindole (fil en milieu hydroalcoolique 

basique (entrée 4 et 5, tableau 4). La figure 17 illustre les adduits d'un nucléophile sur les 

différentes positions de la diiminoquinone !· L'enthalpie de formation de~ n'a pu être 

calculée par MOPAC, car lors de la routine de modélisation une erreur survient et aucune 

valeur d'énergie de formation ne peut être obtenue. Les enthalpies de formation croissent dans 

l'ordre suivant: 83-3 < 89-2 < 89-4 < 89-7. Alors, la formation de l'intermédiaire 89-3 est ------ -
favorisée. Donc, la formation d'un aminoindole substitué en position 3 est favorisée. Le 

calcul des enthalpies de formation des adduits sur l'intermédiaire!, issu de l'électroréduction 

du 5-nitroindole@ en milieu basique, ne permet pas d'expliquer la régiochimie observée lors 
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des électrolyses préparatives. Les calculs des adduits sur les intennédiaires protonés 9u+ et 

9812• issus de I' électroréduction du 5-nitroindole (fil en milieu acide ne sont pas illustrés. 

Cependant. ces résultats théoriques vont dans le même sens que ceux obtenus avec les 

intennédiaires 62+ et 6282+ issus de l'électroréduction du 1-méthyl-5-nitroindole (!!) (figure 

15 et 16). 

Les adduits ~(aniline) et~ (pyrrole) sont aromatiques, tandis que les autres ne le sont 

pas. Il s'agit de deux composés anioniques dont l'un est chargé sur l'azote de l'aniline 

(primaire) et l'autre sur l'azote pyrrolique (secondaire). Donc, l'adduit ~est plus stable que 

89-4, puisque sa charge négative est mieux stabilisée. Par contre, il est possible de délocaliser 

ce doublet électronique sur l 'amine primaire dans le cas de 89-4, ce qui peut aider à 

stabilisercet intermédiaire. 

3.4 Électrolyses préparatives du 1-métbyl-6-nitroindole 

3.4.1 Présentation sommaire des résultats 

Nous allons discuter des résultats des électrolyses préparatives du l-méthyl-6-nitroindole (ll). 

Le tableau 5 résume les résultats des électrolyses de ll. sur mercure, dans les trois milieux 

réactionnels hydroalcooliques habituels (HBr, H2SQ4 et KOH) avec et sans nucléophile ajouté 

(benzènethiol). Le schéma 31 montre la structure des différents produits d'électrolyse obtenus. 
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Tableau 5 Résultats des électrolyses préparatives du l-méthyl-6-nitroindole (ll) (6 mM) 

en milieu hydroalcoolique, sur mercure. 

Entrée Milieu a Nucléophile E Charge Produit(s) Nu Rendement 

ajoutéb (Vt (F/mole) (%)d 

HBr -0.47 4.7 2! 30 

91 Br 6-11 

ll 18 

2 H2S04 -0.46 4.8 2! 14 

ll 18 

3 H2S04 PhSH -0.46 4.7 2! 11 

91 PhS 8 

93 18 

4 KOH -1.15 6.6 90 4 

n MeO 7 

li 62 

avoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xlff2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCl/Cr, Erct=EEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de plus de 4%). 

En regardant le tableau 5, on remarque la formation d'aminoindoles substitués. La 
substitution n'est pas régiospécifique et diffère entre les milieux acides et le milieu basique. 

En milieu basique, il y formation de 6-azo-1-méthylindole (94). Les bilans de masse sont 

faibles en milieu H2S04 (entrée 2 et 3). 
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Schéma 31 

3.4.2 Présentation et analyse des résultats des électrolyses préparatives 

Les résultats des électrolyses sont présentés en fonction du pH (acide ou basique) du milieu 

réactionnel. Au moins deux électrolyses ont été réalisées pour chaque milieu. Les protocoles 

expérimentaux sont décrits en détails dans la partie expérimentale. 

3.4.2.1 Électrolyses préparatives en milieu acide 

L'électroréduction du 1-méthyl-6-nitroindole (12) (schéma 31) en milieu HBr conduit à 30% 

de 6-amino-1-méthylindole (90), 6-11% d'aminoindole monosubstitué !! (Nu= Br) et 18% de 

6-amino-1-méthylindolin-2-one <W (entrée 1, tableau 5). Ensuite, la réduction du 1-méthyl-

6-nitroindole (ll) en milieu H2S04 mène à 14% d'aminoindole !! et 18% de la lactame ll· 
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Le schéma 32 propose un mécanisme pour la fonnation des différents produits. Le 1-méthyl-

6-nitroindole (!!) est réduit en dihydroxylamine 9SW. Elle peut être déshydratée de deux 

façons : soit pour donner le nitroso IOOtr (voie A) ou pour donner l'intermédiaire 

quinoneméthane imine 9~ (voie B). Le l-méthyl-6-nitrosoindole (IOOHJ est réduit pour 

conduire à l'hydroxylamine 63Ir (voie C). Cette dernière peut, après réduction à l'électrode, 

conduire au 6-amino-l-méthylindole (!!) (voie D). Mais, l'hydroxylamine peut aussi se 

déshydrater (voie E) pour former l'intennédiaire électrophile 64+. Cet intermédiaire peut 

générè de l'amine !!! lors de sa réduction à l'électrode (voie F). Un nucléophile, provenant du 

milieu, peut s'additionner à l'intennédiaire quinoneméthane imine 64+ pour fonner 

l'aminoindole substitué 2! (voie G). L'intennédiaire quinoneméthane iminium 9~. généré 

par la déshydratation de la dihydroxylamine 9Str, peut subir l'attaque d'un nucléophile pour 

conduire à l'hydroxylamine substituée 97tr (voie H). L'attaque nucléophile en position 2 sur 

l'intennédiaire hydroxylé 9~ s'inspire de la proposition de Marcotte faite au schéma 9 

(chapitre l) pour expliquer la formation de l'aminoindole fil isolé lors de l'électroréduction du 

6-nitroindole (!). Cette hydroxylamine 97W peut être directement réduite en aminoindole 

substitué 99 (voie n ou subséquemment à sa déshydratation en 98+ (voie Jet K). 
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Aucun aminoindole substitué 99 n'a été isolé, cependant nous croyons que cet aminoindole est 

un précurseur de la 6-amino-l-méthylindolin-2-one (93) (schéma 33). Cette lactame pourrait 

provenir de l'hydrolyse de!! (Nu= MeO). Le 6-amino-2-méthoxy-l-méthylindole (99, Nu= 

MeO), en milieu acide, peut se protoner en position 3 avec la participation du doublet 

électronique de l'azote et de l'oxygène. La position 2 devient un site électrophile et l'eau du 

milieu réactionnel peut s'y additionner. Finalement, le méthanol est éjecté pour fonner la 
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fonction carbonyle. Cette forme est thermodynamiquement favorisée et c'est pourquoi nous 

ne retrouvons que la lactame 93 et non !'amine substituée 99 (Nu=MeO). Une autre possibilité 

est l'addition de l'eau sur l'intermédiaire 96+ pour former 99 (Nu=OH). Ce tautomère est en 

équilibre, en milieu acide, avec la forme céto 93 plus stable (schéma 33). 

Nu=OCH3 

Nu=OH 

Schéma 33 

Dans le milieu HBr, ! 'halogénure est un meilleur nucléophile que le méthanol. Il est possible 

qu'il y ait la formation de !'amine 99 Nu=Br. Mais, cette amine substituée n'est pas isolée 

après l'électrolyse. Par contre, ! 'halogénure est un bon groupement partant. Le méthanol ou 

l'eau peut substituer le Br sur l'aminoindole 99 (schéma 34) et l'aminoindole substitué 
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résultant peut être hydrolysé en indolinone 93 (schéma 33). La force motrice de cette réaction 

est la formation de la lactame 93. Les amines des schémas 3 3 et 34 sont sûrement protonées 

puisque ces réactions se produisent lors des électrolyses en milieu acide. Pour alléger les 

schémas, ce détail a été omis. 

Nu=OCH3 

Schéma 34 

La quantité relativement importante d'aminoindole 90, isolée lors de l'électroréduction du l-

méthyl-6-nitroindole (ll), montre que la réduction des intermédiaires quinoniques 64+ et 96+ 

(voie F et H, schéma 32) est plus rapide que l'addition d'un nucléophile (voie G et I, schéma 

32). 

3.4.2.2 Électrolyses préparatives en milieu acide contenant un nucléophile ajouté 

Nous avons réalisé l' électroréduction du l-méthyl-6-nitroindole (ll) en présence de 

benzènethiol (entrée 3, tableau 5). Le milieu H2S04 a été utilisé comme catholyte. Nous 
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avons obtenu 11% d'aminoindole 22, 18% d'indolinone ll et 8% d'amine substituée!! (Nu= 

PhS). La formation des différents produits est expliquée aux schémas 32 et 33. La 

régiosélectivité de l'attaque du nucléophile PhSH est la même que celle du bromure. Les 

rendements en 6-amino-l-méthylindolin-2-one (93) sont identiques (18%) en milieu acide 

avec et sans PhSH ajouté (entrées 1,2 et 3, tableau 5). Les rendements en aminoindole 

substitué !! sont également semblables en milieu acide et plus faibles que ceux de 

l'indolinone 93. Les nucléophiles Br" et PhSH sont des nucléophiles mous tandis que le 

méthanol est dur. Les intermédiaires quinoneméthanes iminiums 64+ et 9~ sont durs, car ils 

sont chargés. Les interactions dur-mou sont défavorisées. Donc laddition des nucléophiles 

Br- et PhSH sur les intermédiaires quinoneméthanes 64+ et 96+ (voie G, schéma 32) est plus 

lente que la réduction de ceux-ci en aminoindole ,!! (voie F, schéma 32). 

3.4.2.3 Électrolyses préparatives en milieu basique 

Les électrolyses du l-méthyl-6-nitroindole (ll) en milieu hydroalcoolique basique ont mené 

principalement à la formation du 6-azo-1-méthylindole (94) (62%, entrée 4, tableau 5). Les 

autres produits formés sont l'aminoindole 2!, dans un rendement de 4%, et l'aminoindole 

substitué en position 7 92 (Nu=MeO) (schéma 31), dans un rendement de 7%. La présence 

des produits,!! et 2! (Nu= MeO) implique la formation de l'intermédiaire quinoneméthane 

iminium ~+et/ou de l'intermédiaire 9' (schéma 32) bien que lente en milieu basique. Il est 

important de remarquer ce changement de la régiosélectivité de l'attaque du nucléophile que 

nous tenterons d'expliquer dans une autre section. L'aminoindole 2! provient, certainement, 

de l'attaque d'un nucléophile en position 7 sur les intermédiaires 64+ et/ou 9' (schéma 35). 

Le schéma 35 n'illustre pas l'addition d'un nucléophile sur l'intermédiaire 9' simplement 

pour réduire la taille de celui-ci. Les intermédiaires provi~nnent de la déshydratation des 
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hydroxylamines neutres Met 9S (voir schéma 32). Les faibles rendements en aminoindoles 

90 et 92 (Nu = MeO) sont causés par la faible concentration en intennédiaires de type 

quinoneméthane iminium dans le milieu réactionnel basique. 

m NuH 

~ -H• HN N+ 1 H2N 
CH3 Nu CH3 

M• u 
Schéma3S 

Le schéma 36 propose un mécanisme pour la formation du 6-azoindole li· C'est un 

mécanisme similaire à celui présenté au schéma 19 pour la fonnation du 5-azo-1-méthylindole 

(68). La réduction du nitro Il peut conduire au nitroso .!!!!! et l'hydroxylamine 63. Ces 

derniers peuvent se coupler pour fonner l'azoxy !!! (voie A). Le produit de couplage!!! est 

réduit pour donner le 6-azoindole li· Cependant, l'azo li est plus facile à réduire que l'azoxy 

ill· Par conséquent, au potentiel de travail, le composé li est réduit en hydrazo 102. 

facilement oxydé à l'air lors du traitement de l'électrolyse, en 6-azo-1-méthylindole (94). 

L'hydroxylaminoindole M peut se déshydrater pour fonner l'intermédiaire quinoneméthane 

iminium 64+. Ces deux intermédiaires de réduction peuvent se coupler pour former le produit 

,W (voie B) qui peut conduire à l'azoindole !! par perte d'une molécule d'eau. 

L'hydrazoindole li peut également être fonné directement par l'addition du 6-amino-1-

méthylindole (90) sur l'intermédiaire de type quinoneméthane iminium 64+ (schéma 37). 
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3.4.J Comparaison avec les résultats des électrolyses préparatives du 6-

nitroindole 

La comparaison des résultats des électrolyses préparatives du I-méthyl-6-nitroindole (ll) en 

milieu hydroalcoolique avec ceux du 6-nitroindole (!)va de soi. D'abord, nous allons débuter 

par les résultats obtenus lors des différentes électroréductions du 6-nitroindole (!). Ensuite, 

nous allons faire la comparaison de ces résultats avec ceux du 1-méthyl-6-nitroindole (ll) 

dans les mêmes conditions. 

Le tableau 6 montre les résultats des électrolyses du 6-nitroindole (!), sur mercure, en milieu 

hydroalcoolique (7). Le schéma 38 donne la structure des différents produits isolés lors de ces 

électrolyses préparatives. 

xe-. yH• 
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-2 H20 02N ~ H2N ~ 

H H 
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Tableau 6 Résultats des électrolyses préparatives du 6-nitroindole ® (6 mM) en milieu 

hydroalcoolique sur mercure (7). 

Entrée Milieua Nucléophile E Charge Produit(s) Nu Rendement 

ajoutéb (Vt (F/mole) (%)d 

HBr -0.62 4.8 53 32 

~ Br 3 

2 H2S04 -0.60 4.6 53 23e 

~ MeO 15e 

3 H2S04 PhSH -0.60 4.8 ~ 10e 

~ MeO 9e 

~ PhS 7e 

4 KOH -1.48 6.0 ~ 53-65 

5 KOH PhSH -1.48 4.6 ~ 2 

~ PhS 34-40 

~ PhS 5 

~ PhS 4-25 

avoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xl0-2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCl/Cr, EreFEEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de plus de 4%); CUne seule 

électrolyse réalisée. 

Les électrolyses préparatives du 6-nitroindole (!) et du l-méthyl-6-nitroindole (il) en milieu 

acide (entrées 1 et 2, tableau 5 et 6) conduisent, respectivement, majoritairement au 6-

aminoindole (S3) et au 6-amino-1-méthylindole (90). Les sous-produits de ces réductions sont 

les aminoindoles substitués ~a 104. !! et~· La substitution des aminoindoles et des 

aminoindoles N-méthylés est différente. Le 6-nitroindole (!) conduit à des composés 
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substitués en position 3 par le méthanol et à un produit substitué en position 7 par le Br. Le l-

méthyl-6-nitroindole (ll) conduit à des dérivés substitués en position 3 par l'atome de brome 

et à la lactame 93 qui pourrait provenir d'un composé substitué en position 2 par le méthanol. 

En milieu acide, le PhSH s'additionne sur les intermédiaires diiminoquinoniques dérivés de la 

réduction du l-méthyl-6-nitroindole (il) de la même façon que le bromure en milieu acide, 

c'est-à-dire en position 3. Sur les intermédiaires électrophiles provenant du 6-nitroindole @, 

le PhSH s'additionne comme le méthanol, c'est à dire en position 3. 

En milieu basique, le 6-nitroindole @ (entrée 4, tableau 6) mène à la formation de 

l'aminoindole ~dans un rendement de 53-65%. Cependant, l'électroréduction du nitroindole 

méthylé il conduit majoritairement au dérivé azo ~ (entrée 4, tableau 5). La différence de 

componement est la même que celle observée entre le 5-nitroindole et le 1-méthyl-5-

nitroindole dans le milieu basique. On peut donc expliquer la différence de componement 

entre le 6-nitroindole et son analogue N-méthylé par les mêmes arguments (voir section 3.3.3). 

Ces arguments se résument à la quantité d'intermédiaire quinoneméthane iminium présent en 

solution lors de l'électrolyse. En effet, le 6-aminoindole (53) provient de la réduction de 

l'intermédiaire quinoneméthane iminium ~(voie F, schéma 9) et le rendement est élevé (53-

65%). Dans le cas du l-méthyl-6-nitroindole (ll), la formation du dérivé azo ~provient du 

couplage entre l'hydroxylamine il et le nitroso !i (voie A, schéma 36). La formation de 

l'hydroxylamine ~ et du nitroso !!! est en compétition avec la formation des intermédiaires 

diirninoquinoniques 64+ et 96+. Le faible rendement en 6-amino-1-méthylindole (90) et en 6-

amino-7-méthoxy-1-méthylindole (92, Nu=MeO) montre que la formation des 

diiminoquinones 64+ et 9~ est plus lente que la formation de ~et!!! et le couplage de ceux-

ci. 
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3.4.4 Piégeage des intermédiaires de type quinonemétbane ilnine par une 

réaction péricyclique 

Nous avons tenté de piéger les intennédiaires de type quinoneméthane iminium 64+, 9~ et 98+ 

(schéma 32), générés par l'électroréduction du l-méthyl-6-nitroindole (ll), par une réaction 

avec un diène. Nous avons réalisé des électrolyses du 1-méhyl-6-nitroindole (12) en présence 

de cyclopentadiène (8 équivalents) en milieu acide. Nous avons détecté la présence du 6-

amino-1-méthylindole (!q) et de la 6-amino-1-méthylindolin-2-one (93) par CPV-SM, mais ils 

n'ont pas été dosés. Nous avons également détecté et isolé un produit dont la masse semble 

correspondre à la masse du produit de piégeage attendu substitué par un groupement méthoxy 

(voir partie expérimentale). Cependant, sa structure n'a pu être élucidée. Le rendement de ce 

produit est faible, seulement 5% et les intermédiaires 64+, 9' et 98+ ne sont donc pas très 

réactifs vis-à-vis du cyclopentadiène. Il convient de remarquer que les intermédiaires 

quinoneméthanes imines ~~et~ (schéma 9, chapitre l) issus de l'électroréduction du 6-

nitroindole ® n'avaient également pas été piégés par le cyclopendadiène (7). 

3.4.S Régiosélectivité de l'attaque du nucléopbile 

La régiosélectivité de l'addition d'un nucléophile sur les intennédiaires diiminoquinoniques 

64+ et 9' sera discutée en terme de la grosseur des coefficients de leur LUMO et en fonction 

1' enthalpie de formation des adduits. 

91 



3.4.S.I Théorie des orbitales moléculaires frontières (OMF) 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie des aminoindoles substitués formés lors de 

l'électroréduction du l-méthyl-6-nitroindole (il) à l'aide de la théorie des OMF. Comme 

nous avons fait pour le 1-méthyl-5-nitroindole (!!), nous avons modélisé les intermédiaires 

quinoneméthanes imines 64+ et !fi+ à l'aide de l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote n'ont 

pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile car les liaisons N-Nu étant faibles, 

l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être réversible. Les carbones 

quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires, liaisons plus faibles et 

addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après l'addition du nucléophile, de se 

réaromatiser. Les résultats de tous les calculs sont résumés sous forme de tableaux qui sont 

situés en annexe de ce mémoire. 
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Figure 18 Résultats des calculs théoriques des intermédiaires quinoneméthanes imines 

issus de l'électroréduction du l-méthyl-6-nitroindole (ll). 

En milieu acide, les électrolyses préparatives du l-méthyl-6-nitroindole (ll) conduisent 

majoritairement à la formation de l' indolinone 93, donc le produit de substitution en position 2 

selon le mécanisme proposé au schéma 33. Cette substitution ne correspond pas à celle prédite 

par les calculs théoriques réalisées sur les intermédiaires~· et~ (figure 18), puisque ceux-

ci possèdent le plus gros coefficient de la LUMO en position 7. Aucun aminoindole substitué 

en position 7 n'a été observé en milieu acide. Par contre, les calculs de modélisation sur les 

intennédiaires dicationiques 6482+, 9682+ ! et 96821! sont en accord avec les résultats 

expérimentaux, car le plus gros coefficient de la LUMO et la charge la plus positive se situe en 

position 2 sur ces intermédiaires. Ce résultat nous permet de penser que les intermédiaires 

93 



sont protonés dans le milieu d'électrolyse. Aucun de ces intennédiaires ont le gros coefficient 

en position 3 pourtant ce régioisomère a été isolé. En milieu basique, il y a que les 

intennédiaires 64+ et 9' qui peuvent être fonnés. Sur ces intennédiaires, le gros coefficient 

de la LUMO est en position 7 ce qui correspond au composé isolé, soit l'aminoindole .ll, 
(schéma 31). 

Nous venons de mettre en évidence que les intennédiaires dicationiques 6481+ et 9681+ issus 

de l'électroréduction du l-méthyl-6-nitroindole (!!) pennettent d'expliquer des résultats. 

Marcotte n'a pas tenu compte de la possibilité de former ces intermédiaires quinoneméthanes 

imines diprotonés lors de la réduction électrochimique du 6-nitroindole (!). La figure 19 

illustre les résultats des calculs théoriques sur les intennédiaires quinoneméthanes imines 

diprotonés 5481
1+, SOH,1+! et SOHz11!. Tous ces intermédiaires ont le gros coefficient de la 

LUMO et la plus grosse charge sur le carbone de la position 2. Les résultats en milieu acide 

du tableau 6 (entrée l à 3) ne montrent pas de produit de substitution en position 2. Les 
calculs théoriques sur les intermédiaires dicationiques ne concordent pas avec les résultats 

expérimentaux. Ces intermédiaires ne sont peut-être pas formés dans les conditions 

d'électrolyse ou la théorie des OMF ne peut pas expliquer les résultats. 
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Btiz2•· 

~Ht = 517.7 kCal 

Figure 19 Résultats des calculs théoriques des intermédiaires quinoneméthanes imines 

diprotonés issus de l 'électroréduction du 6-nitroindole (!). 

3.4.S.l L'enthalpie de formation et l'aromaticité des adduits 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie des aminoindoles substitués obtenus lors de 

l'électroréduction du l-méthyl-6-nitroindole (ll) en regardant l'enthalpie de formation et 

l'aromaticité des adduits formés par addition d'un nucléophile sur les intermédiaires 64+ et 

64H2
+. L'hamiltonien AMl a été utilisé pour calculer les enthalpies de formation des 

différents adduits. Le méthanolate a servi de nucléophile pour la modélisation. Les atomes 
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d'azote n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile car les liaisons N-Nu 

étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être réversible. Les 

carbones quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires : liaisons plus 

faibles et addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après l'addition du 

nucléophile, de se réaromatiser. 

Figure20 

1Jl5:a 
ÂHt = 48.8 kCal 

Nu=CH30 

~ 
ÂHt = 82.2 kCal 

1QH 

ÂHt = 48.8 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

~ 
ÂHt = 102. 1 kCal 

1U:Z 
ÂHt = 41.4 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

quinoneméthane imine ~+issus de l'électroréduction du l-méthyl-6-nitroindole 

(ll). 

En milieu acide, les électrolyses préparatives du l-méthyl-6-nitroindole (ll) conduisent 

majoritairement à la formation de l'indolinone a via le produit de substitution en position 2 
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(schéma 33). En milieu basique, l'aminoindole substitué !! en position 7 est le seul 

régioisomère isolé. La figure 20 montre les adduits d'un nucléophile sur les différentes 

positions de l'intennédiaire de type quinonique 64+ et leurs enthalpies de formation. L'ordre 

des énergies de formation croit : ~ < ~ = 105-S < 105-3 < ~· Donc, la formation 

de l'aminoindole n substitué en position 7 est favorisée si l'on considère l'énergie de 

formation des adduits. Les calculs de modélisation sont en accord avec les résultats 

expérimentaux en milieu basique. Par contre, les calculs n'expliquent pas les résultats en 

milieu acide. 

En regardant les intennédiaires dessinés à la figure 20, on remarque qu'il y a seulement deux 

adduits qui sont aromatiques,™ (pyrrole) et~ (aniline). En se fiant à cet argument 

plus intuitif que les calculs, on pourrait penser que ces deux intermédiaires sont les plus 

stables. De plus, l'adduit ™devrait être plus stable que 105-3, puisque ce dernier est un 

zwittérion. Donc, l 'aromaticité des adduits est en accord avec les résultats des électrolyses 

préparatives en milieu basique et ne l'est pas avec ceux en milieu acide. 
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Figure 21 

H CH3 CH3 

m·~ m·:Z 
~H1 = 170.9 kCal 

m·:a 
~Ht = 170.5 kCal ~Ht = 192.5 kCal 

Nu=CH30 

H~:m 
+ 1 1 

H CH3 

m·:1 
~H, = 174.4 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

H,N'rîr\ 
+,hN~, 

H Nu CH3 

m·:Z 
11Ht = 172.6 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

quinoneméthane imine 6482+ issus de l'électroréduction du l-méthyl-6-

nitroindole (ll). 

La figure 21 illustre les intermédiaires et les enthalpies de fonnation des produits résultant 

d'une addition nucléophile sur 6482+. Les énergies croissent dans l'ordre suivant: tOs+-3 < 

tos+-2 < 105+.7 < tos+-s < tOs+-4. La différence d'énergie entre tos+-3 (170.5 kCal/mole) et 

~+:! (170.9 kCal/mole) est très faible (0.4 kCal/mole). Les enthalpies de formation des 

différents adduits sont calculées pour des molécules en phase vapeur, donc l'ordre de 1 os+-3 et 

tOs+-2 peut être inversé. Ces deux adduits conduisent à la formation des deux régioisomères 

effectivement isolés <!! et W lors des électrolyses préparatives de ll en milieu acide. Le 
calcul des enthalpies de formation des adduits correspond à la formation des deux 
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aminoindoles substitués détectés lors de l'électroréduction du 1-méthyl-6-nitroindole (Il). Si 

on compare la réactivité des intennédiaires de type diiminoquinonique 62+ (ou 6282), issus 

de la réduction du 1-méthyl-5-nitroindole (!!), et des intennédiaires de type quinoneméthane 

imine 64+ (ou 6482), issus de la réduction du l-méthyl-6-nitroindole (il), on peut dire que le 

dernier est moins réactif puisqu'il réagit moins avec les nucléophiles (rendement plus faible) et 

qu'il forme plus d'aminoindole non-substitué (temps de vie de l'intennédiaire suffisamment 

long pour se fonner au sein de la solution et aller se réduire à l'électrode). 

Figure22 

Nu· 

1U:2 lJIY ~ 
L\Ht = 256.1 kCal L\Ht = 249.1 kCal L\Ht = 267 .6 kCal 

Nu=CH30 Nu=CH30 Nu=CH30 

1Jll:Z 
.&H, = 256.6 kCal 

Nu=CH30 

Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire 

quinoneméthane imine ~issus de l'électroréduction du 6-nitroindole (6). 
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La figure 22 montre les produits formés lors de l'addition d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

quinoneméthane ~- L'ordre des enthalpies de formation va comme suit : ~ < .!!!§:! < 

!!§:1 < ~- Le programme utilisé pour la modélisation n'a pas pu calculer l'énergie de 

fonnation de l'adduit 106-S. car la routine de modélisation détecte une erreur qui empêche la 

modélisation. Les trois produits de substitution ~. fil, 104) obtenus lors des électrolyses 

préparatives correspondent au trois adduits de plus basse énergie. Cependant. I'adduit de plus 

faible énergie ~ ne correspond pas au régioisomère majoritaire SS. Les calculs des adduits 

sur les intermédiaires protonés S4Ir et S4H;z2+ issus de l'électroréduction du 6-nitroindole (!) 

en milieu acide ne sont pas illustrés. Cependant, ces résultats théoriques vont dans le même 

sens que ceux obtenus avec les intermédiaires 64+ et 6482+ issus de l 'électroréduction du l-

méthyl-5-nitroindole (il) (figure 20 et 21). En regardant la figure 22, on remarque la présence 

de deux adduits qui sont aromatiques, ~ et ~- L'adduit ~ est une aniline 

anionique et l'adduit .!!!:! est un pyrrole anionique. Ces deux intermédiaires devraient être 

favorisés par rappon aux autres. 

3.S Conclusion 

L'électroréduction sur mercure du l-méthyl-5-nitroindole (il) en milieu hydroalcoolique acide 

contenant des nucléophiles permet d'obtenir des 5-amino-1-méthylindoles substitués 

régiospécifiquement en position 4 ~- Dans tous les cas sauf un, ~ est le seul produit de 

substitution formé et la réaction est donc régiospécifique. Plus les nucléophiles dans le milieu 

réactionnel sont bons, plus les rendements en produits de substitution sont élevés. La 

formation d'intermédiaires de type diiminoquinonique ~+ et 70) via la déshydratation 

d'hydroxylaminoindole@ et j!) permet d'expliquer la formation des produits de substitution 

observés ~ et fil). Ces intermédiaires ont été piégés par le cyclopentadiène dans une réaction 
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de cycloaddition (tt6s + tt4s] ce qui prouve leur existence. En milieu basique, la fonnation des 

intermédiaires de type diiminoquinonique est lente, l'azoindole 68 est le produit majoritaire de 

l'électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole (!!). La régiochimie de l'attaque nucléophile sur 

les intermédiaires diiminoquinoniques est expliquée par la théorie des orbitales moléculaires 

frontières, l'enthalpie de formation et l 'aromaticité des adduits. 

L' électroréduction du l -méthyl-6-nitroindole (ll) en milieu hydroalcoolique acide contenant 

des nucléophiles permet d'obtenir des 6-amino-1-méthylindoles substitués (91, ll et ll). La 

formation de ces amines substituées est expliquée par la formation d'intermédiaires de type 

quinoneméthane imine ~+et 9!} via la déshydratation d'hydroxylaminoindoles ~et~- En 

milieu basique, le dérivé azo li est le produit majoritaire de la réduction électrochimique du l-

méthyl-6-nitroindole (!1). Les calculs théoriques ont permis d'expliquer la formation des 

divers régioisomères et ont également permis de mettre en évidence l'implication des 

intermédiaires de type quinoneméthane imine protonés. 
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CHAPITRE4 

ÉLECTROLYSES PRÉPARA TIVES DU 5-NITROBENZOFURANE ET 

DU 6-NITROBENWFURANE 

4.1 Introduction 

Nous allons maintenant discuter des électrolyses préparatives de la seconde série d'analogues 

des nitroindoles soit le 5-nitrobenzofurane (.ll) et le 6-nitrobenzofurane (!!). La réduction 

électrochimique du 5-nitrobenzofurane est susceptible de conduire à la formation d'un 

intermédiaire de type iminoquinonique au même titre que le 5-nitroindole œ et le l-méthyl-5-

nitroindole (!!). Il est possible d'envisager la synthèse d'aminobenzofuranes substitués par 

réduction électrochimique de nitrobenzofuranes. 

Le schéma 39 montre la similitude de la réduction électrochimique en milieu acide du 5-

nitrobenzofurane (!1) et du l-méthyl-5-nitroindole (!!). La réduction à 4 électrons et 5 

protons du l-méthyl-5-nitroindole (!!) conduit à l'hydroxylamine 61Ir. Celle-ci peut se 

déshydrater pour former l'intermédiaire diiminoquinonique 62+. En milieu acide, la 

protonation de l'intermédiaire 62+ en 6202+ est possible. La réduction du 5-nitrobenzofurane 

(il) peut conduire à l'hydroxylamine 107Ir. Cette hydroxylamine peut se déshydrater, avec 

la participation d'un doublet électronique de l'atome d'oxygène furanique, pour former 

l'intermédiaire iminoquinonium 108+. Dans les conditions acides, la quinone 108+ est en 

équilibre avec la forme protonée 10882+. Les énergies de formation des intermédiaires 62+ et 

108+ devraient être du même ordre de grandeur. Les intermédiaires protonés 6282+ et 10882+ 
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devraient avoir des énergies de formation similaires. Nous avons donc des intermédiaires de 

type quinonique semblables et comparables. 

HNw~ 
~ :--..... 

N+ 
' CH3 

62+ 

107H+ 108+ 

Schéma 39 

En milieu basique, la réduction des nitro 11 et 13 peut conduire respectivement aux 

hydroxylamines 61et107 (schéma 40). Ces dernières peuvent se déshydrater pour former les 

intermédiaires cationiques 62+ et 108+. Les énergies de formation des intermédiaires 

quinoniques sont sûrement du même ordre de grandeur puisque les intermédiaires 62+ et 1 os+ 

sont semblables et comparables. 
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Scbéma40 

Les mêmes comparaisons peuvent être faites entre le 6-nitrobenzofurane (14) et le l-méthyl-6-

nitroindole (!1). Le schéma 41 illustre cette comparaison en milieu acide. La réduction des 

deux nitro aromatiques conduit respectivement aux hydroxylamines protonées 63Ir et 109Ir 

puis, par déshydratation de ces deux hydroxylamines, à la formation des intermédiaires de 

type quinoneméthane imine 64+ et 110+. La forme protonée de ces intermédiaires peut exister. 

Les intermédiaires 64+ et 110• devraient avoir des énergies de formation du même ordre de 

grandeur. Les enthalpies de formation des intermédiaires protonés 6482+ et 11082+ devraient 

également être semblables. Nous avons donc des intermédiaires électrophiles semblables et 

comparables. 
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Schéma 41 

Le présent chapitre va être séparé en deux grandes parties. D'abord, les résultats des 

électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane (11) seront discutés suivis des résultats avec 

le 6-nitrobenzofurane (W. La discussion des résultats des électrolyses sera précédée d'une 

courte partie traitant de la synthèse des substrats de ces électrolyses. 

4.2 Synthèse du 5- et 6-nitrobenzofurane 

Le 5- et le 6-nitrobenzofurane (ll et W ne sont pas des produits commerciaux. Il a fallu les 

préparer. La première méthode essayée fut la nitration directe du benzofurane. La première 

nitration fut effectuée selon la méthode décrite par Royer ( 40). L'acide nitrique, dans 

l'anhydride acétique à 40°C, sert d'agent nitrant. Un CPV -SM du produit brut de réaction 

nous révèle que le produit majoritairement formé est un dinitrobenzofurane (m + = 208). Une 

petite quantité de ce produit (29.2 mg) fut isolé et un spectre RMN 1H fut pris. Le composé 

est probablement le 2,5-dinitrobenzofurane. La nitration du benzofurane avec le KN03 et 

l'anhydride trifluoroacétique (TFAA) dans le chloroforme a été essayée. Un CPV-SM révèle 
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la présence de quatre isomères dont deux majoritaires. Cependant. ni les chromatographies 

(alumine et silice), ni les recristallisations n'ont permis d'isoler un produit pur. Il n'a pas été 

possible avec la nitration directe du benzofurane d'isoler les produits voulus. 

Afin d'obtenir les produits escomptés, nous avons appliqué la synthèse décrite par Royer (40). 

Il obtient, par nitration du coumarilate d'éthyle (113), les 4-, 5- et 6-nitrocoumarilates d'éthyle. 

Nous préparons ensuite les benzofuranes correspondants par décarboxylation des acides 

obtenus par saponification des nitrocoumarilates d'éthyle. Le schéma 42 montre cette 

synthèse. D'abord, l'acide coumarilique (.!!!) a été obtenu à partir de l'acide 2-

acylphénoxyacétique dans les conditions de Suzuki (41). L'acide!!! a été estérifié (H2S04 et 

EtOH) en coumarilate d'éthyle (112) qui est nitré avec la méthode de Royer (40). La 

séparation des isomères obtenus a été difficile et seulement le 6-nitrocoumarilate d'éthyle 

(113) a été isolé du reste du mélange. Le composé nitré .!.ll a été saponifié (NaOH, 

EtOWH20) pour former l'acide 6-nitrocoumarilique (114). L'acide fil est ensuite 

décarboxylé avec le cuivre dans la quinoline à reflux (40) pour générer le 6-nitrobenzofurane 

(14). Le 5-nitrobenzofurane a été préparé par la nitration de l'acide coumarilique (!!!) 

(KN03, TF AA, CHCh). La présence de deux isomères a été observée; les acides 5- et-6-

nitrocoumarilique (115 et 114) dans un rapport 2 à l. Une partie de fil a été séparée par 

recristallisation (EtOWH20) et a ensuite été décarboxylée avec le cuivre et la quinoline. 
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111 

Pour confirmer la structure du 5- et 6-nitrobenzofurane (ll et li), l'analyse de cristaux par la 

diffraction des rayons X a été réalisée. Des expériences multiples de RMN n'ont pas permis 

de prouver hors de tous doutes raisonnables la position du groupement nitro sur le noyau 

benzofuranique. Les cristaux des nitrobenzofuranes et des acides nitrocoumariliques n'étaient 

pas de qualité suffisante pour l'analyse cristallographique. L'analyse a donc été faite avec le 

5-nitrocoumarilate d'éthyle (116) préparé par estérification de l'acide fil. La structure 

obtenue est présentée à la figure 23. Nous savions à quel benzofurane l'échantillon de 5-

nitrocoumarilate d'éthyle utilisé menait, la position du groupement nitro sur chacun des 

isomères a pu être confirmée. 
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Figure 23 

017 

Structure du 5-nitrocoumarilate d'éthyle (116) déterminée par cristallographie 

aux rayon-X. 

4.3 Électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane 

4.3.1 Présentation sommaire des résultats 

Nous allons discuter des résultats des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane (il). Le 

tableau 7 résume les résultats de ces électrolyses, sur mercure, dans trois milieux 

hydroalcooliques (HBr, H2S04 et KOH) avec et sans un nucléophile ajouté, le benzènethiol 

(PhSH). Le schéma 43 illustre la structure des différents produits obtenus lors des électrolyses 

préparatives du 5-nitrobenzofurane, sur mercure, en milieu hydroalcoolique acide et basique. 
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Tableau 7 Résultats des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane (.ll) (6 mM), sur 

mercure en milieu hydroalcoolique (MeOHIH20 9515 v/v). 

Entrée Milieu3 Nucléophile E 
ajoutéb (Vt 

HBr -0.67 

2 -0.61 

3 PhSH -0.61 

4 KOH -1.40 

Charge 

(F/mole) 

4.1 

4.0 

4.3 

8.4 

Produit(s) 

!!1 
.!!! 

.!!! 
119 

.!!! 

!!2 

!!1 
.!!! 

.!!! 

!!2 

Nu 

Br 

MeO 

MeO 

MeO 

Rendement 

(%)d 

MeO ll-18c 

MeO 

PhS 

MeO 

(trans/cis: 1.5) 

1s-2r 

69 
3Voir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xl0"2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCl/Cl", EreFEEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de plus de 4%); 

~endement après acétylation du mélange brut. 

En regardant le tableau 7, on remarque quelques faits généraux. D'abord, il y a formation 

d'aminobenzofurane substitué.!!! en milieu acide mais il n'y en a pas en milieu basique. 

C'est plutôt l'azobenzofurane il! qui est formé en milieu basique. En présence de PhSH, le 

rendement en 5-aminobenzofurane (117) est plus élevé qu'en absence de PhSH. Le bilan de 
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masse en produit isolé est bon. Les mélanges bruts ont été placés dans des conditions 

d'acétylation (Ac20 et AcOEt) pour facilité la séparation et éviter la décomposition des 

aminobenzofuranes. 

xe·. yH+ 
NuH 

llZ 

- 1 ~ ~ W N-N'Q:) 

0 A 0 

Schéma43 

4.3.2 Présentation et analyse des résultats des électrolyses préparatives 

Les résultats des électrolyses sont présentés en fonction du pH (acide ou basique) du milieu 

réactionnel. Au moins deux électrolyses ont été réalisées pour chaque milieu. Les protocoles 

expérimentaux sont décrits en détails dans la partie expérimentale. 

4.3.2.1 Électrolyses préparatives en milieu acide 

En milieu HBr, où l'ion bromure est présent, il y a formation de deux produits de substitution: 

118 (Nu=Br) avec un rendement de 63 à 6gc>;O et 118 (Nu=MeO) avec un rendement plus faible 
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de 11% (entrée l, tableau 7). Il y a formation de l'amine !!Zen faible quantité (6%) et du 

produit disubstitué !!! à l'état de traces. En milieu H2S04, il y a formation de l'amine 

substituée !!! (Nu=MeO) dans un très bon rendement de 66-79%. Le produit de diaddition 

!!! est également fonné dans un rendement de 11-18% (entrée 2, tableau 7). La charge 

utilisée pour faire la réduction est près de 4 F /mole. 

La formation des aminobenzofuranes substitués !!! peut être expliquée par le mécanisme du 

schéma 44. Il s'agit d'un mécanisme similaire à celui proposé pour le 5-nitroindole ~et le l-

méthyl-5-nitroindole (!!). Il fait intervenir les intennédiaires iminoquinoniques 108+ et 122+ 

qui sont les électrophiles menant aux aminobenzofuranes substitués. Une voie réactionnelle 

possible pour former l'aminobenzofurane substitué !!! peut faire intervenir l'addition 

régiospécifique sur l'intennédiaire 108+ formée par la déshydratation de l'hydroxylamine 

107Ir (voie A--+C--+E-+G ou voie 8--+C--+E-+G). Il est également possible que l'addition 

régiospécifique d'un nucléophile se fasse sur l'intennédiaire quinonique 122+ (voie H). Celui-

ci est fonné par la déshydratation de la dihydroxylamine 1211r (voie 8). L'addition d'un 

nucléophile sur 122+ conduit à l'hydroxylamine substituée 123Ir. À partir de cette 

hydroxylamine, I 'amine 118 peut être formée directement (voie 1) ou via l' intennédiaire 124+ 

(voie J-+K). La formation du 5-aminobenzofurane (117) à partir du 5-nitrobenzofurane (ll) 

peut provenir soit: i) de la réduction de l'hydroxylamine 107W (voie A--+C--+D) ou ü) de la 

réduction de l'intennédiaire iminoquinonique 108+ (voie A-+C-+E-+F ou voie 8--+C--+E-+F). 

La formation du produit de disubstitution peut être expliquée par les schémas 45 et 46. En 

fait, le schéma 45, illustre les deux attaques nucléophiles possibles (position 2 et 3) sur 

l'intermédiaire quinonique 108+. L'adduit 12,-3 est à première we plus favorisé que 12~ :!, 
puisqu'il est aromatique. Par contre, le carbone en position 2 est plus dur (en a d'un oxygène) 

que celui en position 3 et le méthanol est un nucléophile dur. Une interaction dur-dur 
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conduirait à une substitution en position 2. Un second nucléophile s'additionne sur 12'-2 et 

12' 2 pour mener au produit!!!· 

m· .125t:1• 

NuH JH c 129·, 2H. 

Nu +OH 
1 +OH2 Nu 1 2 D H2Nm 2e·, H• HNÙ) HN'(Q 2e·. H• 

1 ~ 1 ~ 1 ~ 
:::::,,.,. 0 -H~ :::::,,.,. 0 ~ 0 -H20 

111 mtt• llZl:l. 

~· J j-H,O -H,ojE 
Nu 

H~ HNW NuH 
:::::,,.,. ~~ ~ -a+ -H• 

m· m· G 

Schéma 44 
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Scbéma4S 

Le schéma 46 montre l'implication possible de l'intennédiaire 122+. Un nucléophile peut 

additionner en position 2 ou 3 pour conduire aux adduits llT :! et 12T-3. La voie A peut être 

légèrement favorisée par rapport à la voie B car l'adduit formé (llT ~ est aromatique. 

Cependant, l'attaque en position 2 met en interaction un nucléophile dur et un carbone 

électrophile dur. Un second nucléophile peut s'additionner sur les adduits 12T pour former 

l'hydroxylamine disubstituée 128Jr. Cette dernière peut être réduite directement ou via une 

déshydratation en amine !!!· 
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Nu 

H2Nm-
--- 1 Nu ·H20 ~ o 

Schéma46 

En milieu HBr (entrée l, tableau 7), le produit de substitution par le bromure (118 Nu=Br) est 

fonné en plus grande quantité (63-69%) que celui substitué par le méthanol (118 Nu=MeO, 

11 % ). Le bromure est tout simplement un meilleur nucléophile. Par contre, en absence de 

l'ion Br" (milieu H2S04}, l'amine substituée 118 (Nu=MeO) est formée en quantités 

comparables (66-79%) même si Br" est un meilleur nucléophile. La faible quantité d'amine 

117 formée, en milieu HBr et H2S04 (entrées l et 2, tableau 7), indique que l'attaque du 

nucléophile sur les intennédiaires quinoniques 108+ et 122• (voie G et 1) est beaucoup plus 

rapide que la réduction de ces derniers (voie F et H). Le bon bilan de masse en milieu H2S04 

(77-97%) peut être expliqué par le faible ratio de la vitesse de polymérisation et/ou 
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oligomérisation (kp) sur la vitesse d'addition du nucléophile (kA)· En effet, le ratio kp/kA est 

aussi faible que celui en milieu HBr. 

4.3.2.2 Électrolyses préparatives en milieu acide contenant un nucléophile ajouté 

Nous allons maintenant discuter des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane (U) en 

milieu H2S04 en présence de PhSH (entrée 3, tableau 7). L'électrolyse a conduit à la 

formation de deux aminobenzofuranes substitués : le produit de substitution par le méthanol 

(118. Nu=MeO) en un bon rendement (46-55%) et celui par le benzènethiol (118, Nu=PhS) en 

un faible rendement (4%). De façon surprenante, le 5-aminobenzofurane (117) a été isolé dans 

un rendement de 18-27% alors qu'il est nul en l'absence de PhSH. Finalement, le produit de 

disubstitution 119 ( trans) a été formé à 2%. Le rendement en aminobenzofurane substitué par 

le méthanol est supérieur à celui substitué par le PhSH, bien que le PhSH soit un meilleur 

nucléophile. Ces phénomènes seront discutés plus loin dans cet ouvrage (section 4.3.5, page 

122). 

4.3.2.3 Électrolyses préparatives en milieu basique 

La réduction électrochimique du 5-nitrobenzofurane (.ll) en milieu basique (entrée 4, tableau 

7) conduit majoritairement à la fonnation de l'azobenzofurane il! (69%). Le 5-
aminobenzofurane (117) est également observé en faible quantité (10%). Le mécanisme de 

formation est identique à celui proposé et expliqué pour la formation de l'azoindole .§!dans le 
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cas du l-méthyl-5-nitroindole (il) (schéma 19 et 20, chapitre 3). L'aminobenzofurane fil 
provient de la réduction de l'intennédiaire quinonique 108+ (voie F, schéma 44). 

4.3.3 Comparaison avec les résultats des électrolyses préparatives du 5-

nitroindole et du 1-méthyl-5-nitroindole 

Les résultats des électrolyses du 5-nitroindole @ et du l-méthyl-5-nitroindole (!!) sont décrits 

aux tableaux 3 et 4 (chapitre 3). Nous allons comparer maintenant ces résultats avec ceux du 

5-nitrobenzofurane (13). D'abord, nous allons regarder les milieux acides. En milieu acide 

sans nucléophile ajouté, l'électroréduction des trois composés nitrés conduit majoritairement 

aux dérivés aminés substitués correspondants. Dans tous les cas, la substitution est en position 

4 du noyau indolique et benzofuranique. En présence de l'ion bromure, les rendements en 

produits de substitution sont très bons et du même ordre de grandeur pour tous les composés. 

Le 5-amino-4-bromoindole (10, Nu=Br), le 5-amino-4-bromo-l-méthylindole (§j, Nu=Br) et 

le 5-amino-4-bromobenzofurane (108, Nu=Br) sont respectivement observés dans des 

rendements de 71-86%, 57% et 63-69%. En absence d'un bon nucléophile comme Br", les 

produits de substitution sont observés dans des rendements inférieurs, sauf dans le cas du 

benzofurane. En effet, le 5-amino-4-méthoxybenzofurane (108, Nu=MeO) est formé dans un 

trés bon rendement de 66-79%. Les bons bilans de masse en produits isolés lors de 

l'électroréduction du 5-nitrobenzofurane (13) en milieu H2S04 montrent le faible ratio de la 

vitesse de polymérisation (kp) sur la vitesse d'addition d'un nucléophile (kA) (kp/kA < 1), ce 

qui n'est pas le cas lors de la réduction des nitroindoles ~ et !!. 

En milieu basique, la réduction du l-méthyl-5-nitroindole (!!) et du 5-nitrobenzofurane (ll) 

conduit respectivement aux dérivés azo §! et ,ll!. Ce componement est très différent de celui 
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du 5-nitroindole œ dans les mêmes conditions. Ce dernier mène à des aminindoles substitués 

en position 4 (!ID. Cette différence de comportement peut être expliquée par la grande 

concentration d'hydroxylamine et de nitroso (faible quantité d'intermédiaire de type 

quinonique) lors des réactions de.!! et Y (schémas 22, 23 et 24, chapitre 3). Les détails de 

l'argumentation se retrouvent à la section 3.3.3. 

4.3.4 Piégeage des intermédiaires iminoquinoniques par une réaction 

péricyclique 

Nous avons tenté de prouver la fonnation des intermédiaires quinoniques 108+ et 122+ 

(schéma 44) en les piégeant. Une électrolyse du 5-nitrobenzofurane (y) a été réalisée en 

milieu H2S04 en présence de cyclopentadiène (8 équivalents). L'électrolyse s'est terminée 

après avoir consommé 4.1 F /mole de substrat. Les aminobenzofuranes !!I (Nu=MeO) et 119 

(Nu=MeO) ont été isolés dans des rendements de 55-76% et de 9%. Le produit ll! (schéma 

47) a également été isolé à seulement 4-7%. Ce produit peut être formé dans une réaction de 

Diels-Alder entre le cyclopentadiène et l'intennédiaire iminoquinonique 108+ (schéma 47). Ce 

mécanisme est également valable pour l' intennédiaire 122+, mais ce dernier n'a pas été 

illustré. Ce produit constitue une preuve de la formation des intennédiaires quinonique IOT 

et 121•. La réaction s'est faite en position 6 et 7 du noyau benzofuranique contrairement aux 

positions 3 et 4 comme il avait été observé pour 1§ (schéma 25, chapitre 3) dans le cas du 1-

méthyl-5-nitroindole (.!!). La régiochimie de la réaction de piégeage sera discutée dans une 

section ultérieure. 
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4.3.S Électrolyses préparatives du S-nitrobenzofurane et du S-nitroindole en 

milieu THF/1120 acide 

L'électroréduction du 5-nitrobenzofurane (13) en milieu hydroalcoolique acide conduit à la 

formation d'aminobenzofuranes substitués !!! avec de très bons rendements (entrée 1 et 2, 

tableau 7). Ces rendements sont bons (66-79%) même si le milieu ne contient pas de 

nucléophile fon (milieu H2S04) (entrée 2, tableau 7). En effet. le méthanol est le meilleur 

nucléophile dans le milieu H2S04• En présence de PhSH, l'électrolyse du 5-nitrobenzofurane 

(!!)mène majoritairement à l'aminobenzofurane 118 (Nu=MeO) qui provient de l'addition du 

solvant malgré que le benzènethiol soit un meilleur nucléophile. Dans le but d'éliminer les 

produits d'addition du solvant (118. Nu=MeO), un nouveau milieu d'électrolyse protique non-

nucléophile a été développé ; THF/H20 (80/20 v/v). L'acide sulfurique et l'acide 

bromhydrique ont été utilisés à 0.1 SM comme électrolyte-support. Le pH des solutions 
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THFIH20 est le même que les solutions hydrométhanoliques (pH=0.3). Le 5-nitroindole@ 

est le composé que nous avons le plus étudié. Il est, en quelque sorte, notre substrat de 

référence. Nous avons donc décidé d'étudier le 5-nitroindole (,fil dans ce nouveau milieu 

d'électrolyse. 

Le tableau 8 montre les résultats des électrolyses préparatives du 5-nitroindole (i) en milieu 

THFIH20 acide sur mercure. Les produits fonnés sont illustrés au schéma 21 (chapitre 3). 

En milieu HBr, le rendement en produit de substitution est bon ( 66-71 %, entrée l, tableau 8). 

La réduction se termine après la consommation de 4.2 F/mole ce qui donne un indice de la 

fonnation des intennédiaires diiminoquinoniques 9W et 30W (schéma 5). Le mécanisme de 

fonnation proposé pour le milieu hydroalcoolique est valable (schéma 5). En milieu H2S04, 

l'absence de bon nucléophile favorise la polymérisation et/ou l'oligomérisation. En effet, 

aucun produit a été isolé dans ces conditions. En milieu hydroalcoolique, il y avait du 5-

aminoindole (32) de fonné lors de la réduction électrochimique. L'absence de 32 laisse croire 

que le milieu THFIH20 accélère la polymérisation ou ralentit la réduction des intermédiaires 

quinoniques. 

L' électroréduction du 5-nitroindole @ a été réalisée en présence de PhSH. Le nouveau milieu 

a pennis d'utiliser une plus grande quantité de PhSH (jusqu'à 20 équivalents de PhSH). Tout 

comme en milieu hydroalcoolique, deux produits de substitution ont été isolés; 10 (Nu=PhS) 

substitué en position 4 et ~ (Nu=PhS) substitué en position 3 (entrée 3,4 et 5, tableau 8). 

Avec 2 équivalents de PhSH, les deux produits de substitution sont formés dans des 

rendements identiques de 5-10% (entrée 3, tableau 8). De plus, il n'y a pas d'aminoindole 32 

de formé. Le rendement total en produits d'addition (11-20%) correspond à celui en milieu 

hydroalcoolique (14%). La vitesse de polymérisation est supérieure à celle de l'addition du 
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PhSH (kp > kA). En présence de 10 équivalents de PhSH, le rendement de ll est de 19-28% et 

le rendement de JS est de 18-22%. Avec 20 équivalents de PhSH, !!! est formé à 34% et 3S à 

42%. Le rendement en aminoindoles substitués augmente avec le nombre d'équivalents de 

benzènethiol. Cette augmentation était prévisible. 

Tableau 8 Résultats des électrolyses préparatives du 5-nitroindole (fil (6mM) en milieu 

THF IH20 acide sur mercure. 

Entrée Milieu a Nucléophile E Charge Produit(s) Nu Rendement 

ajoutéb Mc (F/mole) (%)d 

HBr -0.65 4.2 !!! Br 66-71 

2 H2S04 -0.65 4.7 

3 H2S04 PhSH -0.65 5.0 !!! PhS 5-10 

(2 équivalents) ~ PhS 5-10 

4 PhSH -0.65 4.3 ll Traces 

( 10 équivalents) !!! PhS 19-28 

~ PhS 18-22 

5 PhSH -0.65 4.8 ll Traces 

(20 équivalents) !!! PhS 34 

~ PhS 42 

avoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xl0"2 M, l.2xto·1 Met2.4x10·1 M pour PbSH; cE vs 

Ag/AgCl/Cl", Erct=EEcs; dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de 

silice et basé sur deux ou trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de 

plus de4%). 
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Le tableau 9 montre les résultats des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane (ll) en 

milieu THF/H20 sur mercure. Les produits formés sont illustrés à la schéma 43. 

Tableau 9 Résultats des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane (6mM) en milieu 

THFIH20 acide sur mercure. 

Entrée Milieu a Nucléophile E Charge Produit(s) Nu Rendement 

ajoutéb (V)c (F/mole) (%)d 

HBr -0.65 4.5 117 11-13e 

!!! Br 65-72e 

2 H2S04 -0.65 4.5 117 lle 

3 H2S04 PhSH -0.65 4.2 ll1 35e 

(2 équivalents) !!! PhS Tracese 

4 PhSH -0.65 4.5 ll1 46e 

( 10 équivalents) !!! PhS 7e 

5 PhSH -0.65 4.6 ll1 52e 

(20 équivalents) !!! PhS 5e 

avoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xl0"2 M, l.2xl0"1 Met 2.4x10·1 M pour PhSH; cE vs 

Ag/AgCVCr, Eret=EEcs; dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de 

silice et basé sur deux ou trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de 

plus de 4% ); ~endement après acétylation du mélange brut. 

La réduction électrochimique du 5-nitrobenzofurane <Y) en milieu THFIH20 HBr 0.15 M 

conduit aux aminobenzofuranes .!!! (Nu=Br, 65-72%) et fil (11-13%) (entrée 1, tableau 9). 

L'électrolyse s'est terminée après la consommation de 4.5 F/mole ce qui permet de supposer 

qu'il y a formation des intermédiaires quinoniques 108+ et 122• (schéma 44). Le mécanisme 

de formation des aminobenzofuranes substitués ill proposé en milieu hydroalcoolique acide 

(schéma 44) est également valable en milieu THF/H20. Le rendement en aminobenzofurane 

substitué!!! (Nu=Br) dans le milieu THF/H20 (65-72%, entrée l, tableau 9) est similaire à 

121 



celui en milieu hydroalcoolique (63-69%, entrée 1, tableau 7). En absence de bons 

nucléophiles (milieu H2S04), la réduction du 5-nitrobenzofurane conduit au produit 117 dans 

un faible rendement de 11 %. La vitesse de réduction de l'intermédiaire 108+ (kR) est 

inférieure à la vitesse de polymérisation et/ou oligomérisation (kR < kp) dans ces conditions. 

En absence de bons nucléophiles dans le milieu, la polymérisation devient la réaction 

prédominante. 

En présence de PhSH, les électrolyses de 13, en milieu THF/H20 H2S04, ont généré 

majoritairement le 5-aminobenzofurane (117) dans des rendements qui passent de 11 % à 52% 

(entrée 3, 4 et 5, tableau 9). Le produit de substitution par le benzènethiol est présent en très 

faible quantité (5%, entrée 3, 4 et 5, tableau 9). En augmentant la quantité de PhSH, la 

quantité d'amine non-substituée 117 augmente, mais le rendement en composé substitué 118 

(Nu=PhS) ne varie pas. En présence de PhSH, la vitesse de réduction de l'intermédiaire 108+ 

augmente et devient supérieure à la vitesse d'addition d'un nucléophile et à la vitesse de 

polymérisation. L'hypothèse d'un empilement-7t, entre l'intermédiaire 108+ et le benzènethiol 

peut être proposée (figure 24). En effet, cet empilement peut empêcher l'addition d'un 

nucléophile et ainsi favoriser la réduction. 

Figure 24 Empilement-7t 
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Un mécanisme radicalaire pourrait expliquer la formation plus importante de 5-

aminobenzofurane (117) (schéma 48) lors des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane 

(il) en milieu THF/H20 et MeOH/ H20 contenant du PhSH. Le PhSH peut réduire 

l'intermédiaire 108+ en radical 1os·. Ce radical peut être réduit en aminobenzofurane 117 par 

une autre molécule de PhSH ou par l'électrode. La formation du radical 1 os• et sa réduction 

génèrent le radical-cation du PhSH. Ce dernier est en équilibre avec le radical Phs• (équation 

4.1 ). Deux molécules de cette espèce peuvent se coupler pour former le diphényldisulfure 

(PhS-SPh) (équation 4.2). Ce composé est en effet isolé lors des électrolyses en présence de 

PhSH. Le mécanisme proposé au schéma 48 est également valable pour l'intermédiaire 

hydroxylé 122+. 

+• 
PhSH PhSH 

_4_e_-,_5H_+_,... HN~ Ll HN~ 
-2 H20 ~cr+ ~cf 

1os• 

+ 

117 117 

Schéma 48 

+• -H+ 
[4.1] PhSH 
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[4.2] 2 PhS• ~ SPh-SPh 

4.3.6 Régiosélectivité de l'attaque du nucléopbile 

La régiosélectivité de l'addition d'un nucléophile sur les intermédiaires iminoquinoniums 108+ 

et 122• sera discutée en terme de la grosseur des coefficients de l'orbitale moléculaire frontière 

impliquée dans la réaction, soit la LUMO de ces intermédiaires et en terme de l'enthalpie de 

formation des adduits. 

4.3.6.1 Théorie des orbitales moléculaires frontières (OMF) 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intermédiaires iminoquinoniques 108+ et 122• issus de l' électroréduction du 5-

nitrobenzofurane (13) par la théorie des orbitales moléculaires frontières. En milieu acide, ces 

intermédiaires peuvent être protonés. Comme nous avons fait pour le l-méthyl-5-nitroindole 

(!!), nous avons modélisé les intermédiaires iminoquinones 108+ et 122+ à l'aide de 

l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque 

nucléophile sur car les liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome 

d'azote doit être réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour des 

raisons similaires, liaisons plus faible et addition réversible due à l'impossibilité pour le 

système, après l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. Les résultats de tous les calculs 

sont résumés sous forme de tableaux qui sont situés en annexe de ce mémoire. 
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0.49 -0.37 
(-0.02) -0.16 H (-0.08) 0.13 

N~(-0.20) +N~,1-0.19) 
H"" ~ ~ ~ H"" ~ ~ ~ -0 11 --0.10 - . 

/ ~ ~O+ (-0.08) ~ ~O+ (-0.04) 
0.41 -0.30 

(0.00) (-0.16) m· 1Q.1H2• 
.1Ht = 209.8 kCal ôHt = 491.3 kCal 

0.46 0.41 -0.36 

(0.06) -0.14 ~(0.01 ) 0.15 Hx)j(-0.08) 0.12 
N /1-0.20) N /<-0.18) +N /'c-0.20) 

HO ... ~ H20... ~ ~ ~ HO... ~ ~ ~ 

- + - -/ O+ -0.06 /~ ~O+ -0.08 /~ ~O+ -0.12 
0.38 (-0.09) -0.32 (-0.06) -0.29 (-0.03) 

(-0.06) (-0.16) (-0.11) 

m· 
.1Ht = 237.8 kCal 

1221:12·1 
.1Ht = 512.1 kCal 

.1llli2+1l 
ôHt = 492.0 kCal 

Figure 25 Résultats des calculs théoriques pour les intermédiaires issus de 

l 'électroréduction du 5-nitrobenzofurane (ll). 

Les électrolyses préparatives en milieu acide du 5-nitrobenzofurane (ll) ont conduit 

majoritairement à la formation du 5-aminobenzofurane !!! substitué en position 4. La figure 

25 illustre les résultats des calculs de modélisation moléculaire sur les intermédiaires issus de 

l 'électroréduction du 5-nitrobenzofurane (ll). Le plus gros coefficient de la LUMO se trouve 

sur le carbone de la position 4 pour tous les intermédiaires. Les positions 3, 6 et 7 ont des 

coefficients inférieurs à celui de la position 4. Donc, l'attaque d'un nucléophile sur la position 

4 est plus rapide. Ces résultats de calcul théorique concordent avec les résultats 

expérimentaux, mais ne permettent pas d'identifier le (ou les) intermédiaire (s) spécifiquement 

généré (s) pendant l'électrolyse. 
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La formation des produits de diaddition fil (Nu=MeO) (schéma 43), présents en très faible 

quantité lors des électrolyses en milieu hydroalcoolique acide, peut être expliquée par les 

mécanismes proposés aux schémas 45 et 46. Ces mécanismes proposent deux alternatives 

pour l'addition du premier nucléophile sur les intennédiaires quinoniques 101• et 122•, soit 

l'attaque en position 2 (voie B) ou l'attaque en position 3 (voie A). Tous les intermédiaires 

illustrés à la figure 25 ont un coefficient plus gros sur le carbone 3 que sur le carbone 2. Par 

contre, tous les intennédiaires ont des charges moins négatives en position 2 qu'en position 3. 

Comme nous ne connaissons pas lequel du terme électrostatique et du tenne orbitalaire de 

l'équation de Klopmann-Salem est dominant lors de la réaction, nous ne pouvons donc pas 

discriminer entre les deux voies possibles. 

Le piégeage des intennédiaires quinoniques 108+ et/ou 122• par le cyclopentadiène a généré le 

produit ll! (schéma 47). Ce produit provient d'une réaction de Diels-Alder entre le 

cyclopentadiène et la double liaison 6-7 des intermédiaires 108+ et/ou 122•. Dans le cas du 

piégeage des intermédiaires de réduction du 5-nitroindole œ et du l-méthyl-5-nitroindole 

(Y), une cycloaddition [7t4s + 7t6s] entre le cyclopentadiène et les intermédiaires 

diiminoquinoniques pour former les produits tétracycliques ll et 1§ (schéma 6 et 25, chapitre 

2 et 3) a été observée. Pour expliquer cette sélectivité selon la théorie de OMF, il faut regarder 

la somme des carrés des coefficients (Ic2) qui peuvent réagir avec le diène. Sur les 

intennédiaires 101•, 10882•, 122• et 122u2• (figure 25), la l:c2 des carbones 3-4 (0.27, 0.15, 

0.23, 0.14) est supérieure à la Ic2 des carbones 6-7 (0.17, 0.14, 0.15, 0.17). La différence 

entre les l:c2 des carbones 3-4 et des carbones 6-7 sur ces intennédiaires est moindre que celle 

observée pour les intermédiaires diiminoquinonique 62+, 6282+, in• et 7082+ issus de 

l'électroréduction du 1-méthyl-5-nitroindole (.!!). Donc, ce fait peut être une raison pour la 

différence de régiosélectivité de la réaction péricyclique. 
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4.3.6.2 L'enthalpie de formation et l'aromaticité des adduits 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie des aminoindoles substitués obtenus lors de 

l'électroréduction du 5-nitrobenzofurane (il) en regardant l'enthalpie de fonnation et 

l'aromaticité des adduits d'un nucléophile. L'hamiltonien AMI a été utilisé pour calculer les 

enthalpies de fonnation des différents adduits. Le méthanolate a servi de nucléophile pour la 

modélisation. Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque 

nucléophile car les liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome 

d'azote doit être réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour des 

raisons similaires, liaisons plus faibles et addition réversible due à l'impossibilité pour le 

système, après l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. 

Les électrolyses préparatives en milieu acide du 5-nitrobenzofurane (ll) ont conduit à la 

formation du 5-aminobenzofurane !li substitué en position 4. La figure 26 illustre les adduits 

d'un nucléophile sur l'intermédiaire iminothioquinonique 108+. Les énergies de fonnation 

croissent dans l'ordre suivant: 130-4 < 130-6 < 130-2 < 130-7 < 130-3. L'addition d'un ------
nucléophile devrait être plus rapide en position 4, donc ces résultats concordent avec les 

résultats expérimentaux. Selon l'argument intuitif de l'aromaticité des adduits, l'adduit ~ 

est le plus stable puisqu'il aromatique et non zwittérionique. Donc, cette hypothèse est en 

accord avec les résultats expérimentaux. 
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Figure 26 

-· Nu HNmH 
~ 1 /, 

O+ 

1W Ul:i 
âHt = 39.7 kCal âHt = 100.6 kcal 

Nu=CH30 

HN~ H ~ 
Nu ~ 0 

1a:i 
âHt = 10.1 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

la. 
âHt = 5.0 kcal 
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O+ H 

Nu 

.llll:Z 
âHt = 64.3 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

iminoquinonique 108+ issus de l'électroréduction du 5-nitrobenzofurane (ll). 

La formation des produits de diaddition fil (Nu=MeO) (schéma 43), fonnés en très faible 

quantité lors des électrolyses en milieu hydroalcoolique acide, peut être expliquée par le 

mécanisme proposé au schéma 45. Ce mécanisme propose deux alternatives pour l'addition 

du premier nucléophile sur l'intermédiaire quinonique 108\ soit l'attaque en position 2 (voie 

B) ou l'attaque en position 3 (voie A). Donc, selon les résultats illustrés à la figure 26, 

l'addition d'un nucléophile en position 2 serait favorisée. 
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Figure27 
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Nu=CH30 

Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire 

iminoquinonique 108Ir issus de l'électroréduction du 5-nitrobenzofurane (ll). 

La figure 27 illustre les adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 10882+. Cet 

intennédiaire est sûrement présent lors des électroréductions en milieu acide. L'ordre 

croissant des énergies de formation des adduits est le suivant : 130+ -4 < 130+ -2 < 130+ -6 < 

139+.3 < 130+-7. Ces résultats montrent que la formation d'un aminobenzofurane substitué en 

position 4 est favorisée puisque l'enthalpie de formation de l'adduit 130+-4 est la plus faible. 

Ce résultat théorique est en accord avec les résultats expérimentaux. 

La formation des produits de diaddition !!! (Nu=MeO) (schéma 43), formés en très faible 

quantité lors des électrolyses en milieu hydroalcoolique acide, peut être expliquée par le 

mécanisme proposé aux schémas 45. Ce mécanisme propose deux alternatives pour l'addition 
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du premier nucléophile sur I'intennédiaire quinonique 108+, soit l'attaque en position 2 (voie 

B) ou l'attaque en position 3 (voie A). Donc, selon les résultats illustrés à la figure 27, 

l'addition d'un nucléophile en position 2 serait favorisée. 

Lorsque l'on regarde les adduits 130+ (figure 27), on remarque que 130•.3 et 130+-4 sont les 

seuls à être aromatiques. Ce deux adduits peuvent donc être favorisés par rapport à ceux qui 

ne sont pas aromatiques. L' intennédiaire 130+ -4 devrait être plus stable puisque sa charge 

positive est située sur l'atome d'azote tandis que 130•.3 est chargé positivement sur l'atome 

d'oxygène. L'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome d'azote, ce dernier peut 

donc mieux s'accommoder d'une charge positive. Ce qui concorde avec les résultats 

expérimentaux. 

4.4 Électrolyses préparatives du 6-nitrobenzofurane 

4.4.1 Présentation sommaire des résultats 

Nous allons discuter des résultats des électrolyses préparatives du 6-nitrobenzofurane (14). Le 

tableau 10 résume les résultats de ces électrolyses, sur mercure, dans trois milieux 

hydroalcooliques (HBr, H2S04 et KOH) avec et sans un nucléophile ajouté, le benzènethiol 

(PhSH). Le schéma 49 illustre la structure des différents produits obtenus lors des électrolyses 

préparatives du 6-nitrobenzofurane (li), sur mercure, en milieu hydroalcoolique acide et 

basique. 
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Scbéma49 

Tableau 10 Résultats des électrolyses préparatives du 6-nitrobenzofurane (6 mM) en milieu 

hydroalcoolique sur Hg. 

Entrée Milieua Nucléophile 

ajoutéb 

1 HBr 

2 

3 PhSH 

4 KOH 

E Charge Produit(s) Nu 

(V)c (F /mole) 

-0.81 3.9 MeO 

-0.75 3.9 MeO 

-0.75 4.2 MeO 

-1.30 4.9 

Rendement 

(%)d 

10' 
(4: 1 trans:cis) 

93f 

(trans) 
9oe.r 

(trans) 

90-100 

aVoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcenttation du nucléophile ajouté: l.2xl0"2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCVCr, Em=EEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écan de plus de 4%); ~lectrolyse 

réalisée qu'une seule fois; r Rendement après acétylation du mélange brut. 
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On remarque en regardant le tableau 10 qu'il y a exclusivement formation 

d'aminobenzofurane disubstitué fil en milieu acide (HBr et H2S04) avec et sans nucléophile 

ajouté, mais qu'il n'y en a pas en milieu basique. Comme c'était le cas pour le 5-

nitrobenzofurane (Y), c'est l'azobenzofurane ill qui est formé en milieu basique. Les 

rendements en produits isolés vont de bon à excellent. Les mélanges bruts ont été placés dans 

des conditions d'acétylation (Ac20 et AcOEt) pour facilité la séparation et éviter la 

décomposition des aminobenzofuranes. 

4.4.2 Présentation et analyse des résultats d'électrolyses préparatives 

Les résultats des électrolyses sont présentés en fonction du pH (acide ou basique) du milieu 

réactionnel. Au moins deux électrolyses ont été réalisées pour chaque milieu. Les protocoles 

expérimentaux sont décrits en détails dans la partie expérimentale. 

4.4.2.1 Électrolyses préparatives en milieu acide 

En milieu HBr, on forme les produits de disubstitution ll!! et ll!!! (Nu=MeO) avec un 

rendement de 70%. Les isomères trans et cis sont dans un rappon de 4 : 1. Ce type de 

produits a été isolé lors des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane {ll), mais 

seulement dans des rendements très faibles. La charge utilisée pour faire la réduction 

correspond bien à la charge nécessaire pour générer ces produits via les intermédiaires 

quinoneméthane imines 110+ et/ou 134+ (schéma 50 et 51). En milieu H2S04, on isole le 

dérivé trans ll!! dans un très bon rendement de 93%. La même charge qu'en milieu HBr 
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0 

(3.9 F/mole) a été utilisée pour faire l'électroréduction. Il n'est pas surprenant de constater 

que le produit fil est substitué par le MeOH, car c'est le seul nucléophile présent dans le 

milieu réactionnel. 

SchémaSO 

Le schéma 50 propose un mécanisme de formation de l'aminobenzofurane disubstitué fil. Le 

6-nitrobenzofurane (14) peut être réduit et déshydraté en intermédiaire quinoneméthane imine 

110+. Un nucléophile peut s'additionner sur cet intermédiaire. L'addition peut avoir lieu en 

position 2 (voie B) ou en position 3 (voie A). L'intermédiaire~ est une quinoneméthane 

imine et un nucléophile peut s'y additionner en position 3 pour conduire à fil. 
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L'intermédiaire~ est un oxonium et un nucléophile peut s'additionner en position 2 pour 

former l'aminobenzofurane fil. Il est à noter qu'en milieu HBr (entrée I. tableau 10) le 

produit 131 est substitué par le méthanol et non pas par un atome de brome ce qui semble 

surprenant puisque l'ion Br" est un bien meilleur nucléophile que MeOH. 

~ 
HO,~({ N + 

+Nuty ~· 
B /-H· 

~uH 

Schéma St 

mNu 

Nu 
H2N 0 

131 

Le schéma 51 propose un autre mécanisme de formation pour le produit de disubstitution 131. 

Ce mécanisme fait intervenir l'intermédiaire quinonique 134+ comme électrophile principal. 

Celui-ci provient de la réduction et la déshydratation du 6-nitrobenzofwane (14). L'attaque 

sur 134+ peut se faire en position 3 (voie A) ou en position 2 (voie B). L'addition d'un 
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nucléophile conduit aux intennédiaires ili· Ces derniers sont également électrophiles puisque 

~est une quinone et 135-3 est un oxonium. L'addition d'un second nucléophile sur ces 

adduits conduit à la fonnation de l'hydroxylamine disubstituée 136Jr. La réaction a lieu en 

milieu acide, donc cette hydroxylamine est protonée et réductible. La réduction de 136Ir 

conduit à l'amine fil. 

Le produit fil n'a jamais été rapponé dans la littérature, cependant la fonnation de produits 

apparentés est décrite dans un anicle de Rocinek et ses collaborateurs (42). On y rappone la 

formation de trans et cis 2,3-diméthoxybenzofurane (voir li! au schéma 52 pour la structure 

du dérivé trans) par électrooxydation du benzofurane (137). La réaction est réalisée dans le 

méthanol avec l'acide sulfurique ou l'hydroxyde de sodium comme électrolyte suppon. Les 

rendements en 141 dans les deux milieux sont d'environ 50%. Le rappon des isomères cis: 

trans varie de 3 : 1 à 4 : l, les auteurs ne donnent aucune explication sur cette variation du 

rappon cis: trans. Les produits sont caractérisés entre autres par RMN 1H (CDCh) où on note 

pour l'isomère cis un doublet à 4.82 ppm avec une constante de c·.>üplage de 5.25 Hz. Ce 

signal est assigné à H3. Le H2 est un doublet à 5.44 ppm avec la même constante de couplage. 

Pour l'isomère trans maintenant, H3 est un doublet de constante de couplage 1.25 Hz à 4.65 

ppm et H2 est un doublet (J = 1.25 Hz) à 5.38 ppm. Les déplacements chimiques des protons 

H2 et H3 des composés cis et trans sont presque identiques à ceux obtenus à la suite de la 

réduction du 6-nitrobenzofurane (14) en milieu acide (voir panie expérimentale). Pour le 

trans-6-amino-2,3-dihydro-2,3-diméthoxybenzofurane (l3la) la constante de couplage est 

nulle tandis que pour le cis (l3lb) elle est de 5.2 Hz. Ces différences de valeurs de constante 

de couplage s'expliquent par des différences au niveau confonnationnel. La stéréochimie des 

produits obtenus peut être détenninée par l'équation de Karplus (43). Il est intéressant de 

noter que si on procède à la bromation du benzofurane avec Br2 dans l'acide acétique ou dans 

le méthanol (44), on obtient uniquement des produits de stéréochimie trans, ce qui est en 

accord avec le mécanisme bien accepté que la bromation procède via la fonnation d'un ion 

135 



bromonium. Lorsque nous réalisons l'électrolyse dans le milieu HBr, nous avons mentionné 

précédemment que c'était le produit diméthoxylé fil (Nu=MeO) qui était obtenu. Nous 

croyons cependant que c'est un produit dibromé qui est d'abord formé et qu'ensuite il y a 

substitution nucléophile du brome par le méthanol qui est le solvant. Cette réaction pourrait 

avoir lieu durant lélectrolyse ou durant le traitement en milieu basique où le méthanolate est 

en grande quantité. À l'appui de cette hypothèse, mentionnons que selon le groupe de Fueno 

( 44 ), le composé li! est formé après trois heures de réaction lors de la bromation du 

benzofurane (137) dans le méthanol. Les auteurs rapportent qu'après 15 minutes de réaction, 

le mélange réactionnel contient 50% de dibromo 138, 10% de diméthoxy li! et ils détectent la 

présence de deux autres produits, probablement Y! et li! (figure 52). 

15min. 
Br 

~·1~1Br 
~O~H 

UI 

Schéma 52 
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4.4.2.2 Électrolyses préparatives en milieu acide contenant un nucléophile ajouté 

L'électrolyse du 6-nitrobenzofurane (14) en milieu H2S04 en présence de PhSH a conduit à la 

formation de l'aminobenzofurane disubstitué .Y!! (trans) dans un rendement de 90% (entrée 

3, tableau 10). La charge consommée pour effectuer la réduction est de 4.2 F/mole. La 

présence de PhSH n'a pratiquement pas d'influence sur la réduction du 6-nitrobenzofurane 

(14) puisque le rendement en aminobenzofurane lli.! (90%) est du même ordre de grandeur 

que celui obtenu lorsque la réduction est réalisée en absence de PhSH (93%, entrée 2, tableau 

10). 

4.4.2.3 Électrolyses préparatives en milieu basique 

Les électrolyses du 6-nitrobenzofurane (14) en milieu hydroalcoolique basique conduisent à la 

formation du dérivé azo ill dans un très bon rendement de 90-100%. Le mécanisme de 

formation est identique à celui proposé et expliqué pour la formation de l'azoindole li 
(schéma 36) lors de l'électrolyse du l-méthyl-6-nitroindole (ll) dans les mêmes conditions 

expérimentales. 

4.4.3 Comparaison avec les résultats des électrolyses préparatives du 6-

nitroindole et l-métbyl-6-nitroindole. 
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En milieu basique, la réduction du 6-nitrobenzofurane {14) conduit à la fonnation d'un 

composé azo 132. comme dans le cas du l-méthyl-6-nitroindole (ll). Ce componement est 

très différent de celui du 6-nitroindole (!) dans les mêmes conditions. Ce dernier mène au 6-

aminindole (53) (entrée 4, tableau 6) provenant de la réduction de l'intermédiaire quinonique 

~ (schéma 9). Cette différence de componement peut être expliquée par la grande 

concentration d'hydroxylamine et de nitroso (faible quantité d'intermédiaire de type 

quinonique) lors des réactions de ll et li (schéma 22, 23 et 24, chapitre 3). Les détails de 

l'argumentation se retrouvent à la section 3.3.3. 

En milieu acide, le componement du 6-nitrobenzofurane ne se compare pas à celui des 

nitroindoles §et ll· La réduction de ces nitroindoles conduit à la formation d'aminoindoles 

substitués et aux amines correspondantes, tandis que I 'électroréduction du 6-nitrobenzofurane 

{14) conduit à l'aminobenzofurane disubstitué fil. En fait, la différence majeure est que 

l'addition d'un second nucléophile sur les adduits met 135, issus de l'électroréduction du 6-

nitrobenzofurane (ll) (schéma 50 et 51), est plus rapide que la réaromatisation (perte d'un 

proton). Ce fait n'ajamais été observé pour les nitroindoles § et,li. 

4.4.4 Piégeage des intermédiaires quinoniques par une réaction péricyclique 

Nous avons tenté de piéger les intermédiaires quinoniques no• et 134• par une réaction 

péricyclique. Pour ce faire, une électrolyse a été réalisée en milieu H2S04 en présence de 

cyclopentadiène (8 équivalents). Le seul produit isolé de cette réduction est le produit fil 
(Nu=MeO) dans un rendement identique à celui obtenu en milieu H2S04 sans cyclopentadiène 

(93%, entrée 2, tableau 10). Les intermédiaires de type quinoneméthane imine réagissent donc 

plus rapidement avec le méthanol qu'avec le cyclopentadiène. La formation des intermédiaires 
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de type quinoneméthane imine uo+ et 134+ n'a donc pu être prouvée par leur piégeage par le 

cyclopentadiène. 

4.4.S Régiosélectivité de l'addition d'un nucléophile 

La régiosélectivité de l'addition d'un nucléophile, sur les intermédiaires iminoquinoneméthane 

110+ et 134+, sera discutée en terme de la grosseur des coefficients de la LUMO de ces 

intermédiaires et en fonction de l'enthalpie de formation des adduits. 

4.4.S.1 Théorie des orbitales moléculaires frontières (OMF) 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intermédiaires quinoniques 11 o+ et 134+ issus de l 'électroréduction du 6-nitrobenzofurane (li) 

par la théorie des orbitales moléculaires frontières. Comme nous avons fait pour le l-méthyl-

6-nitroindole (!!), nous avons modélisé les intermédiaires 110+ et 134+ à l'aide de 

l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque 

nucléophile sur car les liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome 

d'azote doit être réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour des 

raisons similaires, liaisons plus faible et addition réversible due à l'impossibilité pour le 

système, aprés l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. Les résultats de tous les calculs 

sont résumés sous forme de tableaux qui sont situés en annexe de ce mémoire. 
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Figure 28 

0.45 -0.39 H -0.36 
(-0.00) (-0.09) (-0.04) 

~· 
AH, = 210.2 kCal 

~2·· 
AH, = 505.0 kCal 

~2+.ll 

AH,= 481.4 kCal 

Résultats des calculs théoriques pour les intermédiaires issus de 

l 'électroréduction du 6-nitrobenzofurane (li). 

Les électrolyses préparatives du 6-nitrobenzofurane (14) en milieu acide conduisent 

uniquement au produit de diaddition fil (schéma 49). Les schémas 50 et 51 proposent des 

mécanismes de formation de cette amine fil. Ces mécanismes se résument par l'attaque d'un 

nucléophile sur les intermédiaires quinoniques 110• et 134•. Deux voies ont été considérées 

pour l'addition du premier nucléophile: l'addition en position 2 (voie B) et l'addition en 

position 3 (voie A). La figure 28 illustre les résultats des calculs théoriques pour les 

intermédiaires issus de l'électroréduction du 6-nitrobenzofurane (14). Les intermédiaires 

monocationiques no• et 134• ont le gros coefficient de la LUMO en position 7. Aucun 

produit ayant un substituant à cette position n'a été isolé. En milieu acide, les intermédiaires 

sont très certainement protonés. Les intermédiaires 11082+, 13482+! et 134H2i! ont le gros 

coefficient de la LUMO et la charge la plus positive en position 2. Donc, l'attaque est plus 
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rapide en cette position. Ces résultats nous permettent de penser que les intermédiaires sont 

protonés dans les milieux d'électrolyse acides. Pour confirmer la régiochimie de l'attaque du 

premier nucléophile, nous avons réalisé les calculs théoriques sur les intermédiaires protonés 

142, 143a et ill!! (puisque la réaction s'effectue en milieu acide). Si nos hypothèses sont 

bonnes, ces calculs devraient, en principe, montrer que les plus gros coefficients atomiques de 

la LUMO et les charges les plus positives se trouvent en position 3. C'est effectivement ce 

qu'illustre la figure 29. 

-0.35 
(-0.02) 0.55 

0.18 ~ /{-0.05) 
(-0.28~~ ::;..-"' 

Br 
H ... N h 0 H +, 

H 

.1H1 =186.3 kCal 

0.33 
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(-0.22)'-..m:::;.--
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H2~'N....:: h 0 H 

liai 
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-0.35 
(-0.03) 0.55 
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Br 

HO+Nr h 0 H 
1 
H 

.lia 
.1Ht = 188.9 kCal 

Figure 29 Résultats des calculs théoriques pour les intermédiaires substitués issus de 

l'électroréduction du 6-nitrobenzofurane (li). 

4.4.S.2 Enthalpie de formation des adduits 

Nous allons tenter d'expliquer la formation de l'aminobenzofurane disubstitué fil généré lors 

de l'électroréduction du 6-nitrobenzofurane (li) par l'enthalpie de formation et l'aromaticité 

des adduits d'un nucléophile. L'hamiltonien AMI a été utilisé pour calculer les enthalpies de 

formation des différents adduits. Le méthanolate a servi de nucléophile pour la modélisation. 

Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile sur car les 

liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être 
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réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires, 

liaisons plus faibles et addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après 

l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. 

Figure JO 

~ 
AH, = -1.6 kCal 

Nu=CH30 

~ 
11H, = 38.1 kCal 

~ 

AH, = 8.6 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

~ 
AH, =-kCal 

~ 
AH, = 5.2 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

Enthalpie de fonnation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

quinonique 110+ issus de l'électroréduction du 6-nitrobenzofurane (14). 

Les électrolyses préparatives du 6-nitrobenzofurane (14) en milieu acide conduisent 

uniquement au produit de diaddition 131(schéma49). Le schéma 50 propose un mécanisme 

de formation de cette amine fil. Ce mécanisme se résume par l'attaque d'un nucléophile sur 

l'intermédiaire quinonique 110+. Deux voies ont été considérées pour l'addition du premier 

nucléophile: l'addition en position 2 (voie B) et l'addition en position 3 (voie A). L'addition 

d'un nucléophile sur l'intermédiaire de type quinoneméthane imine 110+ conduit aux adduits 

~(figure 30). L'énergie de formation de ces adduits croit dans l'ordre:~<~< 
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~ < ~· Le programme utilisé pour la modélisation n'a pas pu calculer l'énergie de 

formation de l'adduit 144 4. car la routine de modélisation détecte une erreur qui empêche la 

modélisation.. Ces résultats montrent que l'addition d'un nucléophile en position 2 est 

favorisée puisqu'elle mène à la formation de l'adduit de plus faible énergie. 

Figure 31 

~· 

~·:2 ut·~ 
.1H, = 127.7 kCal 

~·:1 
.1H, = 154.9 kCal .1H, = 166.9 kCal 

Nu=CH30 

~·:§ 

.1H, = 144.2 kCal 
Nu=CH30 

Nu=CH30 

H-N~ +,~o' 
H Nu 

ut•:Z 
.1H, = 142.0 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

quinonique 10982+ issus de l'électroréduction du 6-nitrobenzofurane (14). 

L'addition d'un nucléophile sur l'intermédiaire de type quinoneméthane imine 11082
+ conduit 

aux adduits 144• (figure 31). L'énergie de fonnation de ces adduits croit dans l'ordre: 144•.2 

< 144•.7 < 144•.5 < 144•.3 < 144+-4. Le calcul de l'enthalpie de formation des adduits 

montrent que l'adduit d'un nucléophile en position 2 (144-2) est le plus stable, par conséquent 

l'addition d'un nucléophile sur cette position est plus rapide. 
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4.6 Conclusion 

L'électroréduction sur mercure du 5-nitrobenzofurane (y) en milieu hydroalcoolique acide 

contenant des nucléophiles pennet d'obtenir des 5-aminobenzofuranes substitués 

régiospécifiquement en position 4 (118). Les rendements en produits de substitution sont 

élevés. La fonnation d'intermédiaires de type iminoquinonique (108+ et 122) via la 

déshydratation d'hydroxylaminobenzofuranes (108W et 1221!) pennet d'expliquer la 

fonnation des produits de substitution (118). Ces intennédiaires ont été piégés par le 

cyclopentadiène dans une réaction de Diels-Alder ce qui prouve leur existence. En milieu 

basique, la fonnation des intermédiaires de type iminoquinonique est lente, l'azobenzofurane 

m est le produit majoritaire de l 'électroréduction du 5-nitrobenzofurane (13) en milieu 

hydroalcoolique basique. La régiochimie de l'attaque nucléophile sur les intennédiaires 

diiminoquinoniques correspond à celle prédite par la théorie des orbitales moléculaires 

frontières, l'enthalpie de formation et l'aromaticité des adduits. 

L 'électroréduction du 6-nitrobenzofurane (li) en milieu hydroalcoolique acide contenant des 

nucléophile conduit uniquement à la formation des aminobenzofuranes disubstitués en 

position 2 et 3 (131). La formation d'intermédiaires de type quinoneméthane imine (110+ et 

134) pennet d'expliquer la formation du produit de substitution (131). En milieu basique, la 

formation des intennédiaires de type quinoneméthane iminium est lente, l'azobenzofurane ill 
est le produit majoritaire de l'électroréduction du 6-nitrobenzofurane (14). Les calculs 

théoriques pennettent de justifier les mécanismes de formation des aminobenzofuranes fil. 
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CHAPITRES 

ÉLECTROLYSES PRÉPARA TIVES DU S-NITROBENZOTHIOPHÈNE 

ET DU 6-NITROBENZOTHIOPHÈNE 

5.1 Introduction 

Nous allons maintenant discuter des électrolyses du 5-nitrobenzothiophène (!fil et 6-

nitrobenzothiophène (!fil. La différence entre ces hétérocycles et les nitrobenzofuranes ll et 

li est l'atome de soufre en position l au lieu de l'atome d'oxygène. Cet atome de soufre est 

moins électronégatif que l'atome d'oxygène. Nous allons donc vérifier si cette différence va 

affecter la déshydratation des hydroxylamines 145W et 147W pour former les intermédiaires 

sulfoniums 1461" et 148+ (schéma 53). En milieu acide, ces intermédiaires quinoniques 

peuvent être protonés pour former les dications 14582+ et 14782+. 

Le présent chapitre va être séparé en deux grandes parties. D'abord, les résultats des 

électrolyses préparatives du 5-nitrobenzothiophène (!fil seront discutés suivis des résultats du 

6-nitrobenzothiophène (li). La discussion des résultats des électrolyses sera précédée par une 

partie qui traite de la synthèse des substrats de ces électrolyses. 
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C:?H2 + 
02N'O:) 4e-, 5H+ HN~ HNÙ) +H• H2N~ 

1 ~ 1 ,?r.; ~ ~ ~ 
,Ô s -H20 -H20 ~ ~S+ ~ ~S+ 

Milieu acide 
145H+ 146H2+ 15 146+ 

m 4e-, 5H+ 81 m +H• m -H20 
~ 

02N 0 -H20 HN S HN S+ HN S+ 

Milieu acide GôH2 + 
16 147H+ 148+ 148H2+ 

Schéma 53 

5.2 Synthèse du 5- et 6-nitrobenzothiophène 

Les 5- et 6-nitrobenzothiophène (!.§, et li) ne sont pas disponibles commercialement, il a donc 

fallu les préparer. D'abord, la synthèse du 5-nitrobenzothiophène ~s'inspire de la méthode 

de Zambias (45) (schéma 54). L'addition d'une solution méthanolique du 2-chloro-5-

nitrobenzaldehyde (149) à une solution de thioglycolate de méthyle et de méthanolate de 

sodium dans le méthanol à 50°C permet de former l'ester méthylique 150a. Ce dernier peut 

être isolé ou directement saponifié (NaOH) en acide 150b. La décarboxylation de 150b avec 

la poudre de cuivre dans la quinoline permet de générer le 5-nitrobenzothiophène ~· 

Le 6-nitrobenzothiophène (!fil est préparé en trois étapes à partir du 2,4-dinitrobenzaldéhyde 

(151) (schéma 55). L'ester 152 peut être préparé par la méthode de Beck (46). L'aldéhyde 

151 peut réagir avec un équivalent molaire de thioglycolate de méthyle et un excès de 

carbonate de potassium dans le DMF pour former 152. La saponification de cet ester permet 

146 



de former l'acide m. Finalement. le 6-nitrobenzothiopène (!!) est formé par la 

décarboxylation de cet acide ,W par réaction avec le cuivre dans la quinoline. 

1HI R=OCH3 
Jall R=OH 

SchémaS4 

Schéma SS 

147 

l Cu 

Quinoline 



5.3 Électrolyses préparatives du 5-nitrobenzotbiophène 

5.3.1 Présentation sommaire des résultats 

Nous allons discuter des résultats des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzothiophène @. 

Le tableau 11 résume les résultats de ces électrolyses, sur mercure, dans trois milieux 

hydroalcooliques (HBr, H2S04 et KOH) avec et sans un nucléophile ajouté, le benzènethiol 

(PhSH). Le schéma 56 illustre la struc~~ des différents produits obtenus lors des électrolyses 

préparatives du 5-nitrobenzothiophène, sur mercure, en milieu hydroalcoolique acide et 

basique. 

Schéma 56 
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Tableau 11 Résultats des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzothiophène@ (6 mM) 

en milieu hydroalcoolique sur mercure. 

Entrée Milieu a Nucléophile E Charge Produit(s) Nu Rendement 

ajoutéb (Vt (F/mole) (%)d 

HBr -0.61 4.2 ill Br 4r 
ill MeO 12-22e 

2 H2S04 -0.57 4.1 ill MeO 70-80e 

3 H2S04 PhSH -0.57 4.9 154 34-42e 

ill MeO 46-52e 

ill PhS 7e 

4 KOH -1.19 8.5 ~ 66-78 

avoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xl0"2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCl/Cr, Eret=EEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de plus de 4%); 

~endement après acétylation du mélange brut. 

En regardant le tableau 11, on remarque quelques faits généraux. D'abord, il y a formation 

d'aminobenzothiophènes substitués ill en milieu acide mais il n'y en a pas en milieu basique. 

C'est plutôt l'azobenzothiophène ~qui est formé en milieu basique. En présence de PhSH, 

le rendement en 5-aminobenzothiophène (154) est plus élevé qu'en absence de PhSH. Les 

bilans de masse en produit isolé sont bons (59-80%). Les mélanges bruts ont été placés dans 

des conditions d'acétylation (Ac20 et AcOEt) pour facilité la séparation et éviter la 

décomposition des aminobenzothiophènes. 
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5.3.2 Présentation et analyse des résultats des électrolyses préparatives 

Les résultats des électrolyses sont présentés en fonction du pH (acide ou basique) du milieu 

réactionnel. Au moins deux électrolyses ont été réalisées pour chaque milieu. Les protocoles 

expérimentaux sont décrits en détails dans la partie expérimentale. 

5.3.2.1 Électrolyses préparatives en milieu acide 

L'électrolyse préparative en milieu HBr (entrée l, tableau 11) conduit à la formation de deux 

aminobenzothiophènes substitués : 155 (Nu=Br) dans un rendement de 47% et ill (Nu=MeO) 

dans un rendement plus faible de 12-22%. L'électrolyse a consommé 4.2 F/mole, ce qui 

correspond à la quantité théorique pour la formation de l'intermédiaire quinonique IW et 

158+ (schéma 57). Le rendement supérieur en produit de substitution par l'ion bromure 155 

(Nu=Br) peut être expliqué par la plus grande nucléophilicité de Br" par rapport au méthanol. 

En milieu H2S04, le 5-aminobenzothiophène ill (Nu=MeO) est le seul produit formé dans un 

bon rendement de 70-80%. 

La formation de l' aminobenzothiophène monosubstitué ~ peut être expliquée par le 

mécanisme du schéma 57. Il s'agit d'un mécanisme similaire à celui proposé pour le 5-

nitrobenzofurane (!fil (schéma 44, chapitre 4). Les intermédiaires iminothioquinoniques 14' 

et 158+ sont les clés de ce mécanisme. L'intermédiaire 14' peut être formé par la 

déshydratation de l'hydroxylamine 14Sir issue de la réduction du 5-nitrobenzothiophène (!fil 

(voie A~C""'E ou voie B""'C""'E). L'addition régiospécifique d'un nucléophile sur 14' 
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conduit à l'aminobenzothiophène substitué ill (voie G). Cet aminobenzothiophène lli peut 

également être formé à partir de l'intermédiaire quinonique 158+. Celui-ci est issu de la 

déshydratation de la dihydroxylamine 157Jr (voie B). L'addition d'un nucléophile en 

position 4 de cet intermédiaire génère l'hydroxylamine substituée 160fr (voie H). À panir de 

cette dernière, I' aminobenzothiophène monosubstitué peut être formé directement par la 

réduction de l'hydroxylamine 160Ir (voie 1) ou via la réduction de l'intermédiaire 161+ issu 

de la déshydratation de 160W (voie J-.+K). 

En milieu HBr (entrée 1, tableau 11), le 5-amino-4-bromobenzothiophène (lSS. Nu=Br, 47%) 

est formé en plus grande quantité que le 5-amino-4-méthoxybenzothiophène (lSS, Nu=MeO, 

12-22%). Ce qui peut être expliqué par la plus grande nucléophilie de Br" par rappon au 

méthanol. Par contre, en absence de l'ion Br" (milieu H2S04, entrée 2, tableau 11), 

l'aminobenzothiophène substitué ill (Nu=MeO) est formé dans un rendement comparable 

(70-80%) même si le méthanol est un moins bon nucléophile que l'ion bromure. L'absence de 

5-aminobenzothiophène (154) indique que l'attaque d'un nucléophile sur les intermédiaires 

14tt+ et 158+ (voie G et H, schéma 57) est plus rapide que leur réduction (voie F et H, schéma 

57). Le bon bilan de masse en milieu H2S04 (70-80%) montre que le ratio kp/kA, c'est-à-dire 

que le ratio de la vitesse de polymérisation et/ou oligomérisation (kp) sur la vitesse d'addition 

du nucléophile (k.J, est aussi faible que celui en milieu HBr. 
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S.3.2.2 Électrolyses préparatives en milieu acide contenant un nucléophile ajouté 

Nous allons maintenant discuter des résultats des électrolyses préparatives du 5-

nitrobenzothiophène (!fil en milieu H2S04 en présence de PhSH (entrée 3, tableau 11). 

L'électrolyse a mené à la fonnation de trois composés : les aminobenzothiophènes ~ (34-

42% ), lli (Nu=MeO, 46-52%) et lli (Nu=PhS, 7%). Bien que le PhSH soit un très bon 

nucléophile, le rendement en produit d'addition du méthanol, li (Nu=MeO), est supérieur à 

celui en produit substitué par le benzènethiol, ill (Nu=PhS). L'électrolyse du 5-

nitrobenzothiophène (!fil en présence de PhSH a généré du 5-aminobenzothiophène (154), 

cependant celui-ci n'avait pas été isolé lors des électrolyses en absence de PhSH (entrée 2, 

tableau 11 ). La formation de cette amine ~ peut être expliquée par un mécanisme radicalaire 

comme celui proposé dans le cas du 5-nitrobenzofurane (ll) au schéma 48 (chapitre 4). Ce 

mécanisme propose que le PhSH agit comme agent réducteur sur l'intermédiaire de type 

iminoquinonique. Donc, il est possible qu'il y ait une réaction entre le PhSH et l'intermédiaire 

14' pour former le radical de l'intermédiaire (1469). Ce radical 146• peut ensuite être réduit 

en 5-aminobenzothiophène (154). Ce mécanisme est également possible avec l'intermédiaire 

hydroxylé 158+. 

S.3.2.3 Électrolyses préparatives en milieu basique 

La réduction électrochimique du 5-nitrobenzothiophène (ll) en milieu basique (entrée 4, 

tableau 11) conduit uniquement à la formation de l'azobenzothiophène ~dans un rendement 

de 66-78%. La formation de ce dérivé azo peut être expliquée par le même mécanisme que 

celui proposé pour la formation de l'azoindole ~ (schéma 19) dans le cas du l-méthyl-5-
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nitroindole (!!) . L'absence des aminobenzofuranes ~ et lli montre que la déshydratation 

de l'hydroxylamine .lli est beaucoup plus lente que le couplage de celle-ci avec le nitroso 

ill· L'électroréduction n'a pas été réalisée en présence de PhSH puisque le seul produit isolé 

est le produit de couplage ,!H. 

S.3.3 Comparaison avec les résultats des électrolyses préparatives du S-

nitrobenzofurane 

Les résultats des électrolyses préparatives du 5-nitrobenzofurane (il) se trouve dans le tableau 

7 (chapitre 3 ). Nous allons maintenant comparer les résultats des électrolyses préparatives en 

milieu hydroalcoolique du 5-nitrobenzothiophène (ll) avec ceux du 5-nitrobenzofurane (il). 

En milieu acide sans nucléophile ajouté, l 'électroréduction des dérivés nitrés ll et ~ conduit 

majoritairement aux dérivés aminés substitués correspondants. Pour les deux composés, 

l'addition du nucléophile est régiosélective et a lieu en position 4. Le rendement de ces 

amines substituées en position 4, !!I pour le 5-nitrobenzofurane (schéma 43, chapitre 3) et 

lli pour le 5-nitrobenzothiophène, sont respectivement de 66-80% et de 59-80%. Les 

intermédiaires 108+ et 122+ issus de l'électroréduction du 5-nitrobenzofurane (13) (schéma 44) 

et 14' et 158+, issus de l'électroréduction du 5-nitrobenzothiophène (ll) (schéma 56) ont 

donc une réactivité semblable. En milieu basique, le 5-nitrobenzothiophène (ll) et le 5-

nitrobenzofurane (il) conduisent, tous deux, au dérivé azo correspondant, ,!H et !l!· 
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5.3.4 Piégeage des intermédiaires quinoniques par une réaction péricyclique 

Nous avons tenté de prouver la fonnation des intermédiaires électrophiles l~ et 158+ 

(schéma 56) en les piégeant dans réaction péricyclique avec le cyclopentadiène comme il a été 

fait pour le 5-nitroindole {fil, le l-méthyl-5-nitroindole (!!)et le 5-nitrobenzofurane (Y). Une 

électrolyse a été réalisée en milieu H2S04 en présence de cyclopentadiène (8 équivalents). 

L'électrolyse a conduit à la formation du produit de substitution lli (Nu=MeO) dans un 

rendement de 73%. Malheureusement, aucun produit de piégeage n'a pu être isolé. La 

réactivité des intermédiaires 14' et 158+ envers le méthanol est supérieure à celle envers le 

cyclopentadiène. De plus, le méthanol est en plus grande quantité que le cyclopentadiène, 

puisqu'il est le solvant. L'échec de la tentative de piégeage ne prouve pas que ces 

intermédiaires ne sont pas formés. 

5.3.5 Régiosélectivité de l'attaque du nucléophile 

La régiosélectivité de l'addition d'un nucléophile sur les intermédiaires iminoquinoniums l~ 

et 158+ sera discutée en terme de la grosseur des coefficients de l'orbitale moléculaire frontière 

impliquée dans la réaction et en fonction de l'enth&pie de formation des adduits. 
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5.3.S.I Théorie des orbitales moléculaires frontières (OMF) 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intennédiaires iminothioquinoniques 14' et 158+ issus de l'électroréduction du 5-

nitrobenzothiophène (!fil par la théorie des OMF. La modélisation des intermédiaires a été 

réalisée avec l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites 

d'une attaque nucléophile car les liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur 

un atome d'azote doit être réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour 

des raisons similaires : liaisons plus faibles et addition réversible due à l'impossibilité pour le 

système, après l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. Les résultats de tous les calculs 

sont résumés sous forme de tableaux qui sont situés en annexe de ce mémoire. 

Les électrolyses préparatives en milieu acide du 5-nitrobenzothiophène (!fil ont conduit à la 

fonnation du 5-aminobenzothiophène ill substitué en position 4. La figure 32 illustre les 

résultats des calculs de modélisation moléculaire sur les intermédiaires issus de 

l'électroréduction du 5-nitrobenzothiophène @. Le plus gros coefficient de la LUMO se 

trouve sur le carbone de la position 4 pour tous les intermédiaires. Les positions 3, 6 et 7 ont 

des coefficients inférieurs à celui de la position 4. Donc, l'attaque d'un nucléophile sur la 

position 4 est plus rapide. Ces résultats de calcul théorique concordent avec les résultats 

expérimentaux mais ne permettent pas d'identifier le (ou les) intermédiaire (s) spécifiquement 

généré (s) pendant l'électrolyse. 
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Figure32 Résultats des calculs théoriques pour les intermédiaires issus de 

l'électroréduction du 5-nitrobenzothiophène (!fil 

S.3.S.2 L'enthalpie de formation et l'aromaticité des adduits 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intermédiaires 14't et 14682+ issus de l'électroréduction du 5-nitrobenzothiophène (!fil en 

regardant l'enthalpie de formation et l'aromaticité des adduits d'un nucléophile. La 

modélisation des intermédiaires a été réalisée avec l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote 

n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile car les liaisons N-Nu étant 

faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être réversible. Les carbones 

quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires : liaisons plus faibles et 
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addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après l'addition du nucléophile, de se 

réaromatiser. 

Figure 33 
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Nu=CH30 

Enthalpie de fonnation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 14~ 

issu de l'électroréduction du 5-nitrobenzothiophène@. 

Les électrolyses préparatives en milieu acide du 5-nitrobenzothiophène (!fil ont conduit à la 

fonnation du 5-aminobenzothiophène li substitué en position 4. La figure 33 illustre les 

adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire iminothioquinonique 1461°. Les énergies de 

fonnation croissent dans l'ordre suivant: 162-4 < 162-6 < 162-3 < 162-7 < 162-2. L'addition -----
d'un nucléophile devrait être plus rapide en position 4, donc ces résultats concordent avec les 

résultats expérimentaux. Selon l'argument intuitif de l'aromaticité des adduits, l'adduit ~ 

est le plus stable puisqu'il aromatique et non zwittérionique. Donc, cette hypothèse est en 

accord avec les résultats expérimentaux. 
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Figure34 
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Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 14602+ 

issu de l' électroréduction du 5-nitrobenzothiophène (!fil. 

En milieu acide, l'intermédiaire 14' peut être protoné. La figure 34 illustre les calculs 

d'énergie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire protoné 14602+. 

L'ordre croissant de l'enthalpie est: 162+-4 < 162+-3 < 162+:§ < 162+-2 < 162+:2. Selon ces 

calculs, l'addition du nucléophile en position 4 est la plus favorisée. Ces résultats sont en 

accord avec les résultats expérimentaux. En se basant sur l'aromaticité des adduits, il est 

difficile de prédire l'adduit le plus favorisé. En effet, 162+~ et 162+-3 sont aromatiques, mais 

le premier est chargé positivement sur l'atome de soufre et le second sur l'atome d'azote. 

L'atome d'azote est plus électronégatif, donc l'adduit 162+~ devrait être moins stable que 

l'adduit 162+-4. L'aromaticité des adduits 162+ est en accord avec les résultats expérimentaux. 
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5.4 Électrolyses préparatives du •nitrobenzotbiopbène 

5.4.1 Présentation sommaire des résultats 

Nous allons discuter des résultats des électrolyses préparatives du 6-nitrobenzothiophène (!!). 

Le tableau 12 résume les résultats de ces électrolyses, sur mercure, dans trois milieux 

hydroalcooliques (HBr, HiS04 et KOH) avec et sans un nucléophile ajouté, le benzènethiol 

(PhSH). Le schéma 57 illustre la structure des différents produits obtenus lors des électrolyses 

préparatives du 6-nitrobenzothiophène, sur mercure, en milieu hydroalcoolique acide et 

basique. 

xe·, yH• 
NuH 

Schéma58 
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Tableau 12 Résultats des électrolyses préparatives du 6-nitrobenzoth.iophène (!!) (6 mM), 

sur mercure, en milieu hydroalcoolique. 

Entrée Milieu1 Nucléophile E Charge Produit(s) Nu 

2 

3 

4 

ajoutéb (Vt (F/mole) 

HBr -0.51 4.0 163 

-0.47 

PhSH -0.47 

KOH -1.12 

4.0 

4.0 

7.6 

164 

165 

164 

~ 

li 

w 
~ 

~ 

~ 

li 

Br 

Br 

MeO 

MeO 

MeO 

MeO 

PhS 

MeO 

MeO 

Rendement 
(%)d 

55e 

10-16c 

20-2r 

(trans/cis: 1. 7) 
9c 

avoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xlff2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCl/CI", Eref'=EEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de plus de 4%). 

En regardant le tableau 12, on remarque quelques faits généraux. D'abord, il y a formation des 

aminobenzoth.iophènes monosubstitués 164. ~et.!!§. Le produit de substitution en position 

7, 164, est toujours majoritaire. En milieu basique, aucun produit n'a pu être isolé. En milieu 

acide, les bilans de masse en produit sont très bons (70%-98%). Les mélanges bruts ont été 

placés dans des conditions d'acétylation (Ac20 et AcOEt) pour facilité la séparation et éviter la 

décomposition des aminobenzoth.iophènes. 
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S.4.2 Présentation et analyse des résultats des électrolyses préparatives 

Les résultats des électrolyses sont présentés en fonction du pH (acide ou basique) du milieu 

réactionnel. Au moins deux électrolyses ont été réalisées pour chaque milieu. Les protocoles 

expérimentaux sont décrits en détails dans la partie expérimentale. 

S.4.2.1 Électrolyses préparatives en milieu acide 

En milieu HBr, l'électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (16) conduit à la formation de 

deux produits de substitution : ~ (Nu=Br) avec un rendement de 46% et ~ (Nu=Br) avec 

un rendement plus faible de 5% (entrée l, tableau 12). Le 6-aminobenzothiophène (163) est 

également isolé avec un rendement de 15%. En milieu H2S04, l'aminobenzothiophène 164 

(Nu=MeO) substitué en position 7 est le produit de réaction majoritaire avec un rendement de 

55% (entrée 2, tableau 12). Le produit de substitution en position 2 ~ (Nu=MeO) est formé 

avec un rendement de 10-16%. Le produit de diaddition !fil (Nu=MeO) est également isolé 

dans un rendement de 20-27%. Le rapport des isomères trans/cis est de 1.7. 

La formation de l' aminobenzothiophène ~ peut être expliquée par le mécanisme illustré au 

schéma 58. Les intermédiaires clés de ce mécanisme sont les intermédiaires sulfoniums 148+ 

et 169+. Ces intermédiaires sont des électrophiles et leur réaction avec un nucléophile mène à 

la formation des aminobenzothiophènes substitués. L'addition d'un nucléophile sur le carbone 
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de la position 7 de l'intermédiaire 148+, fonné par la déshydratation de l'hydroxylamine 

147W, conduit au 6-aminobenzothiophène ~ (voie A-+C-+E-+G ou voie B-+C-+E-+G). 

L'addition du nucléophile peut également avoir lieu sur l'intennédiaire 169+ (voie H) pour 

générer ('amine substituée ~ par la voie 1 ou la voie J-+K. La faible quantité de 6-

aminobenzothiophène (163) isolée montre que l'addition d'un nucléophile sur l'intennédiaire 

148+ (voie G) est plus rapide que la réduction de celui-ci (voie F). 

L'aminobenzothiophène ~peut être fonné à partir de l'addition d'un nucléophile en position 

3 sur l'intennédiaire 148+ (schéma 59). Cette addition peut également avoir lieu sur 

l'intennédiaire 169+ (schéma 59). Ces deux additions ne sont pas illustrées dans le schéma 59. 

L'addition d'un nucléophile en position 3 de l'intennédiaire sulfonium 148+ mène au composé 

173 (schéma 60). L'aromatisation de celui-ci conduit à l'aminobenzothiophène .!§. Le 

composé ill est électrophile en position 2, donc un second nucléophile peut s'y additionner 

pour fonner le produit de diaddition !fil. Comme ce produit n'a pas été isolé dans les 

conditions où.!§ l'a été (milieu HBr, entrée l, tableau 12), on peut conclure que km-ltl est 

supérieur à km-.üZ· La formation de l'aminobenzothiophène ~substitué en position 2 peut 

également provenir de l'addition d'un nucléophile sur le carbone 2 de l'intennédiaire 148+ 

(schéma 61). Cette addition peut également avoir lieu sur l'intermédiaire 169+, mais le 

schéma 61 ne l'illustre pas. L'addition du nucléophile en position 2 conduit à l'adduit ill· 
Ce dernier peut s 'aromatiser pour fonner I 'aminobenzothiophène li! ou un second 

nucléophile peut s'y additionner pour fonner le produit de diaddition ,W. Ces composés ont 

été isolés en milieu H2S04 (entrée 2, tableau 12) et le rendement en .üZ (20-27%, Nu=MeO) 

est supérieur à celui en.!§§ (10-16%, Nu=MeO). Il est possible de conclure que kmw..> k.w-

.lit· L'addition d'un second nucléophile sur l'adduit !li est plus rapide que l'aromatisation de 

celui-ci. Le fait que le er· n'attaque pas la position 2 de l'intermédiaire 148+ peut être 

expliqué par les interactions mou-mou et dur-mou. En effet, la position 2 du noyau 

benzothiophénique est plus dure que la position 3. Le Br" est un nucléophile plutôt mou, donc 
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l'attaque du bromure en position 3 est favorisée par rapport à l'attaque en position 2. Par 

contre, le méthanol est un nucléophile dur, donc l'attaque du méthanol en position 2 est 

favorisée. 

~ N S+ 
Ù) 

N S 
1 Il 

OH 111· +OH lZml+ 

NuH JH C 129·, 2H• 

D 

·~ ~ 
2e·, H• 1 ~ Ù) 2e·. H• Ù) ·H20 H~ ~ S -H20 H2N HN S H2N S 

Nu!M +OH2 Nu .ll1H+ 
~um· 7- 10 

~ JJ~ 2 . H• 

~JE •· F 
0 t;Q NuH 

~ G HN + HN S+ H2N 
Num• lil+ Nu!M 

Schéma 59 
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Schéma 60 

4e-. SH+ ~~ NuH 0)-~ km-111 i):)-~ 
h --:- Nu 1 Nu 

02N S -2 H20 HN 6- S+ -H HN 6- S H2N .b S 

S.4.2.2 

u ua+ m m 

kJli-llZ j NuH 

~UNu 
H2N~ef 

1IZ 

Schéma 61 

Électrolyses préparatives en milieu acide contenant un nucléophile ajouté 

Nous allons maintenant discuter des électrolyses préparatives du 6-nitrobenzothiophène (.!!) 

en milieu H2S04 en présence de PhSH (entrée 3, tableau 7). L'électrolyse a conduit à la 
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formation de trois aminobenzothiophènes monosubstitués: ~ (Nu=PhS) avec un rendement 

de 7-13%, ~ (Nu=MeO) avec un rendement de 35% et li§ (Nu=MeO) avec un rendement 

de 5%. De plus, le produit disubstitué ill (Nu=MeO) a été isolé dans un rendement de 9%. 

Finalement, le 6-aminobenzothiophène (163) a été formé avec un rendement de 9°/o. La 

formation des différents produits a été discutée précédemment. Le rendement en 6-

aminobenzothiophène (163) est supérieur lorsque l'électrolyse est réalisée en présence de 

PhSH. En fait, l'électrolyse préparative en milieu H2S04 sans nucléophile ajouté n'a pas 

généré d'amine ~- Ce phénomène peut être expliqué par le mécanisme radicalaire proposé 

au schéma 48 (chapitre 4) dans le cas du 5-nitrobenzofurane (13). 

S.4.2.3 Électrolyses préparatives en milieu basique 

Il n'y a aucun produit qui a pu être isolé lors de l'électrolyse préparative du 6-

nitrobenzothiophène (16) en milieu basique (entrée 4, tableau 12). Lors de l'électrolyse, un 

solide a précipité et celui-ci a été récupéré par la filtration du catholyte. Mais la structure du 

composé n'a pu être élucidée. Le catholyte a été extrait dans les conditions habituelles, mais 

aucun produit n'a été détecté. 

S.4.3 Comparaison avec les résultats des électrolyses préparatives du 6-

nitrobenzofurane 

La réduction électrochimique du 6-nitrobenzofurane (li) en milieu hydroalcoolique acide 

conduit uniquement au 6-amino-2,3-dihydro-2,3-diméthoxybenzofurane (131) (schéma 49, 
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chapitre 4) avec des rendements allant de 70% à 93% (entrées l à 3, tableau 10). 

L' électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (li) en milieu hydroalcoolique acide conduit 

majoritairement à l 'aminobenzothiophène ~ substitué en position 7 (entrées 1 à 3, tableau 

12). Cependant, la formation du 6-amino-2,3-dihydro-2,3-diméthoxybenzothiophène (.!§1) est 

observée en milieu H2S04 (entrées 2 et 3, tableau 12). Le comportement de ces deux 

analogues nitrés diftère essentiellement par la régiosélectivité différente de l'attaque du 

nucléophile sur les intennédiaires quinoniques électrogénérés 11 o+- (ou 134), dans le cas du 

benzofurane li, et 148+ (ou 169), dans le cas du benzothiophène ,!!. Donc, le fait de changer 

l'atome d'oxygène de la position l par un atome de soufre a pour effet de changer la 

régiosélectivité de l'addition du nucléophile. 

S.4.4 Piégeage des intermédiaires quinoniques par une réaction péricyclique 

Nous avons tenté de piéger les intennédiaires sulfoniums 148+ et 169+ avec le cyclopentadiène 

dans une réaction péricyclique. Pour ce faire, une électrolyse a été réalisée en milieu H2S04 en 

présence de cyclopentadiène (8 équivalents). Le résultat de cette électrolyse est le même que 

les électrolyses réalisées en milieu H2S04 en absence de cyclopentadiène (entrée 2, tableau 

12), c'est-à-dire que les aminobenzothiophènes 164 (Nu=MeO), 166 (Nu=MeO) et ill 
{Nu=MeO) ont été isolés. La formation des intermédiaires quinoniques 148+ et 169+ n'a pu 

être prouvée par leur piégeage. 
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5.4.5 Régiosélectivité de l'attaque du nucléopbile 

La régiosélectivité de l'addition d'un nucléophile sur les intermédiaires iminoquinoniums 148+ 

et 169+ sera discutée en terme de la grosseur des coefficients de l'orbitale moléculaire frontière 

impliquée dans la réaction et en fonction de l'enthalpie de formation des adduits. 

5.4.5.l Théorie des orbitales moléculaires frontières (OMF) 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intermédiaires iminothioquinoniques 148+ et 169+ issus de l'électroréduction du 6-

nitrobenzothiophène (!fil par la théorie des OMF. La modélisation des intermédiaires a été 

réalisée avec l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites 

d'une attaque nucléophile car les liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur 

un atome d'azote doit être réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour 

des raisons similaires: liaisons plus faibles et addition réversible due à l'impossibilité pour le 

système, après l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. Les résultats de tous les calculs 

sont résumés sous forme de tableaux qui sont situés en annexe de ce mémoire. 
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0 28 0.10 
(-Ô.1of'"~::;;..-' (-0.16) 

h -0.44 
H,Nh ,o S + (-0.34) 

t 
0.52 

(0.18) 

~· 
~H, = 253.4 kC81 ~H, = 489.9 kC81 

-0.20 -022 
(0 04) . 

0.09 ., 0.25 (0.06) 0.28 
0.28, /(-0.16) • /{-0.05) lo/(-0.02) 

(0.10) '~::;;;.-- O)::;;o-" ~ ::;;o-" 
h- + h- h-

HO ... N~ ..o S+ 0.36 H20,N~ ..o S+ 0.44 HO ... N 7 ~ S+ 0.43 t (-0.35) t (-0.38) + 1 t (-0.39) 

Figure3S 

0.49 0.45 H 0.42 
(0.18) (0.11) (0.42) 

m• J.UH2+a ~Il 
.1H, = 231.3 kcal .1H, = 514.4 kcal .1Hr = 493.5 kCal 

Résultats des calculs théoriques pour les intermédiaires issus de 

l' électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (!!) 

Les électrolyses préparatives du 6-nitrobenzothiophène (16) conduisent à la fonnation de trois 

aminobenzothiophènes monosubstitués; 164. li et ~· De plus, le produit de diaddition .!!! 
est formé. En milieu acide, l'aminobenzothiophène ~substitué en position 7 est toujours le 

produit d'électrolyse majoritaire. La figure 35 illustre les résultats des calculs théoriques pour 

les intermédiaires issus de l'électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (16). Les 

intermédiaires 148+, 169+ et 16982+! portent le gros coefficient de la LUMO et la charge la 

plus positive sur le carbone de la position 7, ce qui correspond au régioisomère ~ isolé 

majoritairement lors des électrolyses préparatives en milieu acide (entrés 1 à 3, tableau 12). Le 

plus gros coefficient de la LUMO des intermédiaires dicationiques 14882+ et 169821! se 

trouve sur la position 2 du noyau benzothiophénique, ce qui correspond aux 

aminobenzothiophènes ~ (Nu=MeO) et ill (Nu=MeO) qui sont isolés minoritairement en 

milieu H2S04• Donc, si on considère que tous les intermédiaires coexistent lors de 
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l'électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (!fil en milieu H2S04, la théorie des OMF est en 

accord avec les résultats expérimentaux. En milieu HBr, l'aminobenzothiophène ,W (Nu=Br) 

substitué en position 3 est isolé. Aucun des intermédiaires de la figure 35 ponent le gros 

coefficient de la LUMO et la charge la plus positive sur le carbone en position 3. Par contre, 

tous les intermédiaires ponent une charge moins négative en position 3 qu'en position 2. 

L'attaque de l'ion bromure, un nucléophile ionique, est probablement influencée par les 

interactions électrostatiques. Par conséquent, laddition de Br" à la position 3 peut être plus 

rapide que l'addition à la position 2, ce qui conduit à la formation du 5-amino-3-

bromobenzothiophène (165. Nu=Br). 

S.4.S.2 Enthalpie de formation et aromaticité des adduits 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intermédiaires 148+ et 14882+ issus de l'électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (16) en 

regardant l'enthalpie de formation et l'aromaticité des adduits d'un nucléophile. La 

modélisation des intermédiaires a été réalisée avec l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote 

n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile car les liaisons N-Nu étant 

faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être réversible. Les carbones 

quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires : liaisons plus faibles et 

addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après l'addition du nucléophile, de se 

réaromatiser. Les résultats de tous les calculs sont résumés sous forme de tableaux qui sont 

situés en annexe de ce mémoire. 
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lli:Z 
~H,= 36.7 kCal 

Nu=CH30 

1W 
~H, = 78.4 kCal 

1ZH 
~H, = 32.6 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

~ 
~H, = 55.6 kCal 

.1ZH 
~H, = 26.8 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

Figure 36 Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 148+ 

issu de l 'électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (!!). 

L'addition d'un nucléophile (Nu-) sur l'intermédiaire quinoneméthane imine 148+ conduit aux 

adduits _m (figure 36). L'énergie de formation de ces adduits croit selon l'ordre suivant: 

~ < 175-5 < ~ < ~ < 175-3. Les résultats de ces calculs montrent que c'est 

l'adduit ~ qui est le plus bas en énergie, ce qui est en accord avec les résultats 

expérimentaux puisque l'aminobenzothiophène ~substitué en position 7 est le régioisomère 

majoritaire. Il est possible d'expliquer les résultats expérimentaux en utilisant l'aromaticité 

des adduits, car l'adduit ~est aromatique (thiophène) et non zwittérionique. 
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Figure37 

Nu· 

~ 
Nu 

01 H,N..,.; S 
Nu 0-lH /, 

+, 
H 

m•:2 
AH,= 165.8 kCal 

Nu=CH30 

H2N S+ 

!Z2:a 
AH,= 169.3 kCal 

m·:J 
11H, = 166.0 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

& H2N S+ 

m+~ 
AHr = 183.3 kCal 

JW:Z 
11H, = 159.8 kCal 

Nu=CH30 

Nu=CH30 

Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire 14882
+ 

issu de l'électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (!!). 

La figure 37 illustre les adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire dicationique 148H2+. 

L'énergie de ces adduits 17s+ croît dans l'ordre : 11s• :1 < 17s+ :! < 17s+ ~ < 17s+ 2 < 17s+ ~· 

Donc, les calculs des enthalpies de fonnation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire 

dicationique 14882•, issus de l'électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (!!) en milieu 

acide, sont en accord avec les résultats expérimentaux. De plus, ces calculs montrent que le 

second adduit de plus faible énergie est t 7s+ ~. Il peut donc y avoir une compétition entre 

l'addition en position 7 et en position 2. Ces résultats peuvent pennettre d'expliquer la 

formation de l'aminobenzothiophène .!§§ substitué en position 2 et le produit de diaddition 

!fil. 

172 



5.5 Conclusion 

L' électroréduction sur mercure du 5-nitrobenzothiophène (ll) en milieu hydroalcoolique acide 

contenant des nucléophiles pennet d'obtenir des 5-aminobenzothiophènes substitués 

régiospécifiquement en position 4 (155). La réaction est régiospécifique. Les rendements en 

produits de substitution sont élevés. La formation d'intermédiaires de type iminoquinonique 

(14~ et 158"} via la déshydratation d'hydroxylaminobenzothiophènes (145Ir et lSmJ 

permet d'expliquer la formation des produits de substitution (155). Ces intermédiaires n'ont 

pas été piégés par le cyclopentadiène dans une réaction péricyclique. Cependant, l'échec de la 

tentative de piégeage ne prouve pas que ces intermédiaires ne sont pas formés. En milieu 

basique, la formation des intermédiaires de type iminoquinonique est lente, 

l'azobenzothiophène ~ est le produit majoritaire de l'électroréduction du 5-

nitrobenzothiophène (!fil. La régiochimie de l'attaque nucléophile sur les intermédiaires 

diiminoquinoniques peut être expliquée par la théorie des orbitales moléculaires frontières, 

l'enthalpie de formation et l'aromaticité des adduits. 

L' électroréduction du 6-nitrobenzothiophène (!!) en milieu acide mène majoritairement à la 

formation de 6-aminobenzothiophène ~ substitué en position 7. Deux autres 

aminobenzothiophènes monosubstitués, soit ~ substitué en position 3 et ~ substitué en 

position 2, sont également générés. De plus, le produit de diaddition !fil est également isolé. 

La formation d'intermédiaires de type quinoneméthane imine (148+ et 169"} via la 

déshydratation des hydroxylaminobenzothiophènes (147Ir et 16811) permet d'expliquer la 

formation de ces aminobenzothiophènes substitués. La formation des intermédiaires 

quinoniques 148+ et 169+ n'a pu être prouvée par leur piégeage dans une réaction péricyclique. 

La régiochimie de l'attaque nucléophile sur les intermédiaires diiminoquinoniques peut être 

expliquée par la théorie des orbitales moléculaires frontières, l'enthalpie de formation et 

l'aromaticité des adduits. 
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CBAPITRE6 

ÉLECTROLYSES PRÉPARA TIVES DU 2-NITROCARBAZOLE ET DU 

3-NITROCARBAZOLE 

6.1 Introduction 

Une étude polarographique et voltampérométrique du 2-nitrocarbazole (18) et du 3-

nitrocarbazole (!1) en milieu acide (0.5M H2S04 dans le DMF) et basique (0.5M tampon 

ammoniac dans le DMF) a été réalisée par Tallec et ses collaborateurs (47) en 1997. Le 

comportement polarographique de ces deux nitrocarbazoles en milieu acide se résume en une 

seule vague de 6 électrons attribuée à la réduction du groupement nitro en groupement amine. 

En milieu basique, la formation de la fonction hydroxylamine a été confirmée par 

voltampérométrie cyclique. Un exemple de voltampérogramme est illustré à la figure 38. Il 

s'agit du voltampérogramme du 2-nitrocarbazole (!!). 

Lors du premier balayage cathodique, un pic correspondant à la réduction de la fonction nitro 

en fonction hydroxylamine est observé (pic a). Au balayage retour, un pic correspondant à 

l'oxydation de l'hydroxylamine en nitroso est observé (pic b). Lors d'un nouveau balayage 

cathodique, le pic c apparaît (voir figure 38). Il correspond à la réduction du nitroso en 

hydroxylamine. Ce comportement est le même que celui que nous avons observé pour le 2-

nitrocarbazole (18) en milieu hydroalcoolique basique (chapitre 2). Tallec et ses 

collaborateurs ont également observé un comportement semblable pour le 3-nitrocarbazole 

(!1). Par contre, ils notent que les pics b et c (voir figure 38) du 3-nitrocarbazole sont 
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considérablement atténués et ils attribuent ce comportement à une instabilité de 

l'hydroxylamine 176 (schéma 62). Ils expliquent cette instabilité par le mécanisme de 

dismutation présenté au schéma 62. Celui-ci consiste en la déshydratation de l'hydroxylamine 

lli en intermédiaire diiminoquinonique !ll- Une réaction d'oxydo-réduction entre ces deux 

composés pennet de générer le nitroso !1! et le 3-aminocarbazole (179). Le 3-

nitrosocarbazole (178) peut être réduit en 3-hydroxylaminocarbazole (176) et le processus de 

dismutation peut recommencer. Ce mécanisme n'a pas été pris en compte avant dans ce 

travail, mais il peut être impliqué lors de la réduction électrochimique des nitroindoles ~ ~ !, 
1.. !!. ll), des nitrobenzofuranes (il et li) et des nitrobenzothiophènes (ll et .!!). 

Figure38 

b 
i(µA) 

-1.0 
c 

E (V vs SCE) 

a 
-5\ 

Voltampérogramme du 2-nitrocarbazole (!!) dans une solution DMF/tampon 

ammonium. (vitesse de balayage: O.IV s·1 et électrode de travail: mercure) 

selon la référence 4 7. 
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Schéma 62 

L'intennédiaire diiminoquinonique !11 est un électrophile très similaire à celui formé lors de 

l'électroréduction du 5-nitroindole (.fil en milieu hydroalcoolique (schéma 5, chapitre 1). Il est 

donc possible d'envisager la synthèse de 3-aminocarbazole substitué par réduction 

électrochimique du 3-nitrocarbazole (!1). La réduction électrochimique du 2-nitrocarbazole 

(18) pourrait également générer un intermédiaire électrophile, soit 181. via la déshydratation 

du 2-hydroxylaminocarbazole (180) (schéma 63). Il est donc également envisageable de 

synthétiser des 2-aminocarbazoles substitués par réduction du 2-nitrocarbazole (18). 

~ND:P 
H 

11 111 

Schéma 63 

176 



Nous allons maintenant discuter des résultats des électrolyses du 2- et du 3-nitrocarbazole (!! 

et !1) en milieu hydroalcoolique. Le présent chapitre va être séparé en deux grandes parties. 

D'abord. les résultats des électrolyses préparatives du 3-nitrocarbazole (!!) seront discutés 

suivis des résultats concernant le 2-nitrocarbazole (!!). La discussion des résultats des 

électrolyses sera précédée d'une courte partie traitant de la synthèse de ces deux substrats. 

6.2 Synthèse du 2- et 3-nitrocarbazole 

Les 2- et 3-nitrocarbazole (!!et !1) ne sont pas disponibles commercialement, il a donc fallu 

les préparer. D'abord, le 3-nitrocarbazole (!!) a été préparé par nitration du carbazole (48) 

(schéma 64). La nitration a été réalisée à l'aide de l'acide nitrique dans l'acide acétique à 

50°C. Le 3-nitrocarbazole a été purifié par chromatographie sur gel de silice. 

o=9 HN03 02N~ 
--Ac_O_H__ l)_r 

\ 

H so0 c H 
1Z 

Schéma 64 

Le 2-nitrocarbazole (!!) a été préparé selon la méthode de Smith (49, 50) à partir du 2-

aminobiphényle (182). Cette synthèse est présentée au schéma 65. D'abord, le 2-

aminobiphényle (182) est nitré à l'aide de l'acide nitrique fumant dans l'acide sulfurique 

concentré pour former le 2-amino-4' -nitrobiphényl (183). Le sel de diazonium est ensuite 

préparé par réaction du composé m avec le nitrite de sodium dans le l'acide sulfurique dilué. 

Ensuite, l'azoture de sodium est ajouté au milieu réactionnel pour générer l'azoture !M.-
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L'azoture !M est conveni en 2-nitrocarbazole (J!) par thermolyse à l 70-190°C dans le 

kérosène. 

HN03fum. 1) NaN02. H2SO, dil. 

HiSO, conc. H2N 2) NaN3 N3 

-s·c o·c 

Schéma 65 

6.3 Électrolyses préparatives du 3-nitrocarbazole 

6.3.1 Présentation sommaire des résultats 

i:\ 
(110-19o·c> 

kérosène 

~ 
ON~r 2 1 

H 
11 

Nous allons discuter des résultats des électrolyses préparatives du 3-nitrocarbazole (!!). Le 
tableau 13 résume les résultats de ces électrolyses, sur mercure, dans trois milieux 

hydroalcooliques (HBr, H2S04 et KOH) avec et sans un nucléophile ajouté, le benzènethiol 
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(PhSH). Le schéma 66 illustre la structure des différents produits obtenus lors des électrolyses 

préparatives du 3-nitrocarbazole, sur mercure, en milieu hydroalcoolique acide et basique. 

xe·, yH• 
NuH 

Schéma66 

Tableau 13 Résultats des électrolyses préparatives du 3-nitrocarbazole <.rD (6 mM) en 

milieu hydroalcoolique sur mercure. 

Entrée Milieua Nucléophile E Charge Produit(s) Nu 

2 

3 

4 

5 

ajoutéb (Vt (F/mole) 

HBr -0.50 5.6 !1! 

-0.46 

PhSH -0.46 

KOH -1.28 

KOH PhSH -1.28 

6.0 

6.0 

5.6 

6.0 

.!§ 

!1! 
179 

.!§ 

!1! 

!1! 
.!§ 

Br 

PhS 

PhS 

Rendement 

(%)d 

48-55 

28 

79 

61-73 

10 

88 

51-63 

35 

avoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xlff2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCl/Cr, Erer=EEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de plus de 4%). 
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Lorsque l'on regarde le tableau 13, on remarque quelques faits généraux. D'abord. il y a 

formation d'aminocarbazoles substitués men milieu acide et basique comportant de bons 

nucléophiles (Br" et PhSH). La substitution est régiospécifique en position 4. Le 3-

aminocarbazole (179) est le produit isolé majoritairement dans tous les milieux. Les bilans de 

masse en produits isolés sont très bons (71-98%). 

6.3.2 Présentation et analyse des résultats des électrolyses préparatives 

Les résultats des électrolyses sont présentés en fonction du pH (acide ou basique) du milieu 

réactionnel. Au moins deux électrolyses ont été réalisées pour chaque milieu. Les protocoles 

expérimentaux sont décrits en détails dans la partie expérimentale. 

6.3.2.1 Él«trolyses préparatives en milieu acide 

L'électrolyse préparative en milieu HBr (entrée 1, tableau 13) conduit à la formation de 

l'aminocarbazole substitué m (Nu=Br) dans un rendement de 28% et du 3-aminocarbazole 

(179) dans un rendement plus élevé de 48-55%. L'électrolyse a consommé 5.6 F/mole. En 

milieu H2S04, uniquement le 3-aminocarbazole (179) est formé dans un rendement de 79%. 

La formation de l'aminocarbazole m peut être expliquée par le mécanisme illustré au schéma 

67. Ce mécanisme est similaire à celui proposé pour la réduction électrochimique du 5-

nitroindole œ (schéma 5, chapitre 1). Puisque les électrolyses ont été réalisées en milieu 
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acide, nous considèrerons tous les intermédiaires illustrés au schéma 67 comme étant protonés. 

Donc en mentionnant les intermédiaires tels 176. 177. 187. etc., il est sous-entendu qu'ils sont 

protonés et qu'il s'agit en fait de 176Jr, .!!Zlf, 18'7Ir, etc. Les intermédiaires 

diiminoquinoniques !1Z et .!!1 sont les clés de ce mécanisme. L'intermédiaire !1Z peut être 

formé par la déshydratation de l'hydroxylamine .lli issue de la réduction du 3-nitrocarbazole 

(ll) (voie A~C~E ou voie B~H~E). L'addition régiospécifique d'un nucléophile sur !1Z 
conduit à l'aminocarbazole substitué 185 (voie G). Cet aminocarbazole _m peut également 

être formé à partir de l'intermédiaire quinonique !!1· Celui-ci est issu de la déshydratation de 

la dihydroxylamine .!.§§ (voie B). L'addition d'un nucléophile en position 4 de cet 

intermédiaire génère l'hydroxylamine substituée .!!! (voie O. À partir de cette dernière, 

l'aminocarbazole monosubstitué 185 peut être formé directement par la réduction de 

l'hydroxylamine !H (voie J) ou via la réduction de l'intermédiaire 189 issu de la 

déshydratation de .!!§ (voie K.....+L). La formation du 3-aminocarbazole (179) peut être 

expliquée par le mécanisme de dismutation proposé par Tallec (47) et illustré au schéma 62. 

Cependant, la formation de l'amine !Z! peut également être expliquée par le mécanisme du 

schéma 67. En effet. la réduction de l'intermédiaire diiminoquinonique !1Z (voie F) et/ou la 

réduction de l'hydroxylamine protonée 176Ir (voie D) permet de générer l'aminocarbazole 

m. 
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Schéma 67 

En milieu HBr (entrée 1, tableau 13), le rendement en 3-amino-4-bromocarbazole (185, 

Nu=Br) est inférieur à celui en 3-aminocarbazole (179). La formation majoritaire de 

l'aminocarbazole 179 peut être expliquée de trois façons : i) la réduction des intermédiaires 

diiminoquinoniques 177 et 187 (voie F et H) est plus rapide que l'addition d'un nucléophile 

sur ces intermédiaires (voie G et I); ii) la réduction de l'hydroxylamine 176W (voie D) est 
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plus rapide que la déshydratation de celle-ci (voie E); iii) la dismutation (schéma 62) est plus 

que l'addition d'un nucléophile sur l'intennédiaire !ZZ· En milieu H2S04 (entrée 2, tableau 

13), le 3-aminocarbazole (179) est le seul produit fonné. Le méthanol ne s'additionne pas 

comme il était le cas pour le 5-nitroindole @. Le bon bilan de masse en produit isolé dans ce 

milieu indique que la polymérisation et/ou l'oligomérisation n'a pratiquement pas lieu. 

6.3.2.2 Électrolyses préparatives en milieu acide contenant un nucléophile ajouté 

Nous allons maintenant discuter des résultats des électrolyses préparatives du 3-nitrocarbazole 

(!1) en milieu H2S04en présence de PhSH (entrée 3, tableau 13). L'électrolyse a conduit à la 

formation du 3-aminocarbazole (179, 61-73%) et de l'aminocarbazole ~ {Nu=PhS, 10%) 

substitué en position 4. La fonnation de ces deux composés peut être expliquée comme 

précédemment (section 6.3.2.1). Dans ces conditions, le benzènethiol semble être un 

nucléophile plus faible que l'ion bromure puisque le rendement en aminocarbazole substitué 

18S est inférieur (28% lorsque Nu=Br et 10% lorsque Nu=PhS). 

6.3.2.3 Électrolyses préparatives en milieu basique 

L'électroréduction du 3-nitrocarbazole (il) en milieu hydroalcoolique basique (entrée 4, 

tableau 13) mène uniquement à la formation du 3-aminocarbazole (179. 790/o). La formation 

de ce composé peut être expliquée par la réduction de l'intennédiaire diiminoquinonique !ZZ 
formé par la déshydratation de l'hydroxylamine lli (voie A~C~E~F ou voie 

B~H~E~F) tel qu'illustré au schéma 67. Il est également possible que l'amine 11! soit 
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fonnée par un mécanisme de dismutation (schéma 62). L'absence d'amine substituée m 
indique que le méthanolate n'est pas un nucléophile suffisamment fon pour que son addition 

sur les intermédiaires diiminoquinoniques .!11 et m puisse être une réaction compétitive par 

rapport à la réduction de ces intermédiaires. 

6.3.2.4 Électrolyses préparatives en milieu basique contenant un nucléopbile 

ajouté 

La réduction du 3-nitrocarbazole (!1) en milieu KOH contenant du PhSH (entrée 5, tableau 

13) conduit à la formation du 3-aminocarbazole (179) avec un rendement de 51-63% et à 

l'aminocarbazole substitué m (Nu=PhS) avec un rendement de 35%. La formation 3-

aminocarbazole (179) peut être expliquée comme il a été fait précédemment (section 6.3.2.3). 

L'amine substituée m peut provenir de l'addition régiospécifique de l'ion benzènethiolate sur 

l'intermédiaire diiminoquinonique !12 (voie A-+C-+E-+G ou voie B-+H-+E-+G, schéma 

67). Le thiolate peut également s'additionner sur le carbone de la position 4 de l'intermédiaire 

hydroxylé !!! (voie B-+1-+K-+L, schéma 67). Le rendement en aminocarbazole substitué 

m (Nu=PhS) est plus élevé lorsque la réduction du 3-nitrocarbazole (!1) est effectuée en 

milieu basique contenant du PhSH (35%) que lorsqu'elle est effectuée en milieu H2S04 

contenant du PhSH (10%). Cette différence de rendement peut être expliquée par le fait que 

PhS" est un meilleur nucléophile que le PhSH. 
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6.3.3 Comparaison avec les résultats des électrolyses préparatives du S-

nitroindole 

Les résultats des électrolyses du 5-nitroindole (fil sont décrits au tableau 4 (chapitre 3). Nous 

allons comparer maintenant ces résultats avec ceux du 3-nittocarbazole (!1). La réduction 

électrochimique du 5-nitroindole @ et du 3-nitrocarbazole <.rD en milieu hydroalcoolique 

acide et basique conduit aux amines substituées correspondantes. La substitution est 

régiospécifique et elle a lieu en position 4. Par contre, les rendements en 5-aminoindoles 

substitués(!!, 14% à 86%) sont supérieurs aux rendements en 3-aminocarbazoles substitués 

(185. 0 à 35%). Les intermédiaires diiminoquinoniques .!12 et 187. issus de l'électroréduction 

du 3-nitrocarbazole (17), sont donc moins réactifs vis-à-vis des nucléophiles que les 

intermédiaires diiminoquinoniques ! et~ issus de l'électroréduction du 5-nitroindole @ 

(figure 39). 

Figure39 

1 R=H 
D R=OH 

1ZZ R=H 
BI R=OH 

Les intermédiaires diiminoquinoniques impliqués dans la réduction 

électrochimique du 5-nitroindole (fil et du 3-nittocarbazole (!1). 

Les intermédiaires diiminoquinoniques !22 et .!!! sont plus conjugués que les intermédiaires ! 
et J!. À la lumière des résultats des électrolyses préparatives, il est possible de conclure que la 

plus grande conjugaison des intermédiaires !Z! et m rend ces intermédiaires moins réactifs 

vis-à-vis des nucléophiles que leurs analogues! et J!. Ce fait est surprenant, puisque la 
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conjugaison a pour effet de diminuer l'énergie de la LUMO et un composé ayant une LUMO 

de plus faible est plus réactif. 

6.3.4 Piégeage des intermédiaires diimiooquiooniques par une réaction 

péricyclique 

Nous avons tenté de prouver la fonnation des intennédiaires électrophiles .!12 et !11 (schéma 

67) en les piégeant dans réaction péricyclique avec le cyclopentadiène comme il a été fait pour 

le 5-nitroindole @, le l-méthyl-5-nitroindole (!!) et le 5-nitrobenzofurane (13). Une 

électrolyse a été réalisée en milieu H2S04 en présence de cyclopentadiène (8 équivalents). 

Malheureusement, aucun produit de piégeage n'a pu être isolé. Uniquement le 3-

aminocarbazole (179) a été isolé avec un rendement de 75%. La réduction ou la dismutation 

des intennédiaires diiminoquinoniques .!12 et m est donc plus rapide que la réaction de ces 

intennédiaires avec le cyclopentadiène. La formation des intennédiaires diiminoquinoniques 

m et 187 n'a pu être prouvée par leur piégeage dans une réaction péricyclique avec le 

cyclopentadiène. Cependant, l'échec de la tentative de piégeage ne prouve pas que ces 

intennédiaires ne sont pas fonnés. 

6.3.S Régiosélectivité de l'attaque du nucléopbile 

La régiosélectivité de l'addition d'un nucléophile sur les intermédiaires iminoquinoniums !ll 
et m sera discutée en terme de la grosseur des coefficients de l'orbitale moléculaire frontière 

impliquée dans la réaction et en fonction de l'enthalpie de formation des adduits. 
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6.3.S.I Théorie des orbitales moléculaires frontières (OMF) 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intermédiaires iminothioquinoniques !!Z et m issus de l'électroréduction du 3-nitrocarbazole 

(il) par la théorie des OMF. La modélisation des intermédiaires a été réalisée avec 

l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque 

nucléophile car les liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome 

d'azote doit être réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour des 

raisons similaires : liaisons plus faibles et addition réversible due à l'impossibilité pour le 

système, après l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. Les résultats de tous les calculs 

sont résumés sous forme de tableaux qui sont situés en annexe de ce mémoire. 

Les électrolyses préparatives du 3-nitrocarbazole (il) en milieu acide et basique ont généré 

des aminocarbazoles ,m substitués en position 4. Le mécanisme proposé pour la formation 

de ces amines substituées ,m fait intervenir, comme électrophile, les intermédiaires 

diiminoquinoniques !!Z et m (schéma 67). La figure 40 illustre les résultats des calculs 

théoriques sur ces intermédiaires. Le plus gros coefficient de la LUMO se trouve en position 4 

pour les intermédiaires neutres !!Z et !!Z· Ces résultats théoriques sont en accord avec les 

résultats des électrolyses préparatives réalisées en milieu basique. Lorsque la réduction du 3-

nitrocarbazole (!1) est réalisée en milieu acide, les intermédiaires diiminoquinoniques peuvent 

être protonés. Cette protonation peut générer les intermédiaires monocationiques l 77Ir et 

187Ir. Des cinq intermédiaires possibles, seulement deux ont le plus gros coefficient de la 

LUMO sur le carbone 4; soit les intermédiaires 177W! et 187Ir1. L'intermédiaire 177111! 

est 2.1 kCal plus bas en énergie que l 77Ir !. mais il s'agit d'une modélisation en phase 

gazeuse. Le milieu d'électrolyse est un milieu fortement acide, il est donc possible que les 

intermédiaires dicationiques 177Hz2+ et 187H22+ soit formés. La modélisation moléculaire de 
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ces intennédiaires dicationiques montre que le gros coefficient de la LUMO se trouve sur le 

carbone de la position 4. Alors si on considère qu'un ou plusieurs des intermédiaires 177, 

177Iri. 1778,2+, 187, 187W!,, 187Hz2+! et 187Rz21! existent en milieu acide, les résultats 

théoriques sont en accord avec les résultats expérimentaux. 

6.3.5.2 Enthalpie de formation et aromaticité des adduits 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intennédiaires 177, 177W et 177Rz2+ issus de l'électroréduction du 3-nitrocarbazole (!1) en 

regardant l'enthalpie de fonnation et l'aromaticité des adduits d'un nucléophile. La 

modélisation des intennédiaires a éte réalisée avec l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote 

n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile car les liaisons N-Nu étant 

faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être réversible. Les carbones 

quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires : liaisons plus faibles et 

addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après l'addition du nucléophile, de se 

réaromatiser. 
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Figure40 Résultats des calculs théoriques pour les intermédiaires diiminoquinoniques 

issus de l'électroréduction du 3-nitrocarbazole (17). 

. Les électrolyses préparatives du 3-nitrocarbazole (!!) en milieu acide et basique ont généré 

des aminocarbazoles 185 substitués en position 4. Le mécanisme proposé pour la formation 
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de ces amines substituées m fait intervenir, comme électrophile, l'intermédiaire 

diiminoquinonique !1Z (schéma 67). La figure 41 illustre les adduits d'un nucléophile sur cet 

intermédiaire. L'ordre croissant des énergies de formation est: ll!-~ < !!!-~ < !!!--6 < 

.!!!-:! < .!!!-:! < .!!!":Z < .!!!-~. L'addition d'un nucléophile devrait être plus rapide en 

position 4, donc ces résultats concordent avec les résultats expérimentaux. Lorsque nous 

regardons l'aromaticité des adduits .!!!-, nous remarquons que plusieurs adduits sont 

aromatiques. Cependant, seul l'adduit ll!-~ est formé d'un noyau indolique. Cet adduit 

devrait être plus stable, donc cette hypothèse concorde avec les résultats expérimentaux. 

En milieu acide, l'intermédiaire diiminoquinonique 111. peut être protoné. Donc, l'addition 

d'un nucléophile peut avoir lieu sur les intennédiaires monocationiques 177Ir et sur 

l'intermédiaire dicationique 177Hz2+. La figure 42 illustre les résultats des calculs d'enthalpie 

de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire monoprotoné 177Ir!. Les 

énergies de formation de ces adduits croissent selon l'ordre suivant: 190a-4 < 190a-2 < !!!!!: 
! < 190a-8 < 190a-6 < 190a-S < 190a-7. Ces résultats théoriques montrent que l'addition 

d'un nucléophile en position 4 devrait être la plus rapide, donc ces résultats concordent avec 

les résultats expérimentaux. 
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Figure41 
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Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

düminoquinonique !ll issu de l'électroréduction du 3-nitrocarbazole (ll). 
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Figure42 
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Enthalpie de fonnation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire 

diiminoquinonique 177W! issu de l'électroréduction du 3-nitrocarbazole (il). 

La figure 43 illustre les résultats des calculs d'enthalpie de fonnation des adduits d'un 

nucléophile sur l'intermédiaire monoprotoné 177111!. Les énergies de formation de ces 

adduits croissent selon l'ordre suivant: 190b-8 < 190b-6 < 190b-l < 190b-S < 190b-7 < 

190b-4 < 190b-2. Ces résultats théoriques montrent que l'addition d'un nucléophile en 

position 8 devrait être la plus rapide. Par contre, il est fort probable que l'attaque d'un 

nucléophile sur les positions 5, 6, 7 et 8 (noyau benzénique) ait une énergie d'activation très 
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élevée puisque cette attaque aurait pour effet de briser l'aromaticité de l'intennédiaire. Donc, 

en éliminant l'attaque sur les carbone 5, 6, 7 et 8, l'adduit 190b-l est le plus bas en énergie. 

Donc, ces résultats théoriques ne concordent pas avec les observations expérimentales. 

Figure43 
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Enthalpie de fonnation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire 

diiminoquinonique 177111! issu de l'électroréduction du 3-nitrocarbazole (il). 

La figure 44 illustre les résultats des calculs d'enthalpie de formation des adduits d'un 

nucléophile sur l'intennédiaire diprotoné 177822•. Les énergies de formation de ces adduits 
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croissent selon l'ordre suivant: 19ft-4 < 190•.2<190+-6<190•-s < 190•.1<190•.7<190+: 

~· Ces résultats théoriques montrent que l'addition d'un nucléophile en position 4 devrait être 

la plus rapide, donc ces résultats concordent avec les résultats expérimentaux. 

Figure44 
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6.4 Électrolyses préparatives du 2-nitrocarbazole 

6.4.1 Présentation sommaire des résultats 

Nous allons discuter des résultats des électrolyses préparatives du 2-nitrocarbazole (18). Le 

tableau 14 résume les résultats de ces électrolyses, sur mercure, dans trois milieux 

hydroalcooliques (HBr, H2S04 et KOH) avec et sans un nucléophile ajouté, le benzènethiol 

(PhSH). Le schéma 68 illustre la structure des différents produits obtenus lors des électrolyses 

préparatives du 2-nitrocarbazole, sur mercure, en milieu hydroalcoolique acide et basique. 

~ 
ON)l)_NJ--:1 

2 \ 
H 

.1Z 

~ 
HNvr 2 \ 

H 

Schéma 68 

En regardant le tableau 14, on remarque quelques faits généraux. D'abord, il y a formation de 

l'aminocarbazole fil substitué en position 1. En milieu basique, pratiquement aucun produit 

n'a été isolé. En milieu acide, les bilans de masse en produit isolé sont bons (52o/o-90%). 
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Tableau 14 Résultats des électrolyses préparatives du 2-nitrocarbazole (!!) (6 mM) en 

milieu hydroalcoolique, sur mercure. 

Entrée Milieu• Nucléophile E Charge Produit(s) Nu 

2 

3 

4 

5 

ajoutéb {V)c {F/mole) 

HBr -0.40 4.2 191 

-0.37 

PhSH -0.37 

KOH -1.09 

KOH PhSH -1.09 

5.0 

4.4 

6.2 

6.3 

192 

ill 

ill 
ill 
ill 

!!! 
ill 

Br 

PhS 

PhS 

Rendement 
(%)d 

8 

82 
52 

47 
11 

Traces 

Traces 

Traces 
1Voir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 

bConcentration du nucléophile ajouté: l.2xlff2 M pour PhSH; cE vs Ag/AgCVCr, EreFEEcs; 

dRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice et basé sur deux ou 

trois électrolyses {les variations sont données lorsqu'il y a un écart de plus de 4%). 

6.4.2 Présentation et analyse des résultats des électrolyses préparatives 

Les résultats des électrolyses sont présentés en fonction du pH (acide ou basique) du milieu 

réactionnel. Au moins deux électrolyses ont été réalisées pour chaque milieu. Les protocoles 

expérimentaux sont décrits en détails dans la partie expérimentale. 
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6.4.2.1 Électrolyses préparatives en milieu acide 

En milieu acide, l'électroréduction du 2-nitrocarbazole (18) a généré le 2-amino-1-

bromocarbazole (192, Nu=Br, 82%) et le 2-aminocarbazole (191. 8%) (entrée l, tableau 14). 

En milieu H2S04, uniquement le 2-aminocarbazole (191. 52%) a été généré (entrée 2, tableau 

14). 

La formation de l'aminocarbazole ill peut être expliquée par le mécanisme illustré au schéma 

68. Ce mécanisme est similaire à celui proposé pour la réduction électrochimique du 6-

nitroindole (fil (schéma 9, chapitre 1). Puisque les électrolyses ont été réalisées en milieu 

acide, nous considèrerons tous les intermédiaires illustrés au schéma 69 comme étant protonés. 

Donc, il s'agit de 180Ir, 181W, 194Ir, etc. Les intermédiaires diiminoquinoniques !!! et 

~sont les clés de ce mécanisme. L'intermédiaire!!! peut être formé par la déshydratation 

de l'hydroxylamine !!Hl issue de la réduction du 2-nitrocarbazole <ll) (voie A-+C-+E ou voie 

B-+H-+E). L'addition régiospécifique d'un nucléophile sur.!!! conduit à l'aminocarbazole 

substitué 12! (voie G). Cet aminocarbazole li peut également être formé à partir de 

l'intermédiaire quinonique 194. Celui-ci est issu de la déshydratation de la dihydroxylamine 

193 (voie B). L'addition d'un nucléophile en position 4 de cet intermédiaire génère 

l'hydroxylamine substituée 196 (voie 1). L'aminocarbazole monosubstitué peut être formé 

directement par la réduction de l'hydroxylamine ~ (voie J) ou via la réduction de 

l'intermédiaire !!Z issu de la déshydratation de 196 (voie K-+L). La formation du 2-

aminocarbazole (191) peut être expliquée par le mécanisme de dismutation proposé par Tallec 

(47) et illustré au schéma 62. Cependant, la formation de l'amine !!! peut également être 

expliquée par le mécanisme du schéma 69. En effet, la réduction de l'intermédiaire 

diiminoquinonique !!!. (voie F) et/ou la réduction de l'hydroxylamine protonée 180lr (voie 

D) permettent de générer l'aminocarbazole fil. 
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Schéma 69 

En milieu H2S04, il y a uniquement la formation du 2-aminocarbazole (191) (entrée 2, tableau 

14), ce qui indique que la réduction des intermédiaires quinoneméthanes imines 181 et 194 

(voie F et H) est plus rapide que l'addition du méthanol sur ceux-ci (voie G et 1). 
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6.4.2.2 Électrolyses préparatives en milieu acide contenant un nucléopbile ajouté 

Nous allons maintenant discuter des résultats des électrolyses préparatives du 2-nitrocarbazole 

(18) en milieu H2S04 en présence de PhSH (entrée 3, tableau 14). L'électrolyse a conduit à la 

fonnation du 2-aminocarbazole (191. 47%) et de l'aminocarbazole ill (Nu=PhS, 11 %) 

substitué en position 1. La fonnation de ces deux composés peut être expliquée comme 

précédemment (section 6.4.2.1). Dans ces conditions, le benzènethiol semble être un 

nucléophile beaucoup plus faible que l'ion bromure puisque le rendement en aminocarbazole 

substitué !ll est inférieur que celui de l'électrolyse en milieu HBr (82% lorsque Nu=Br et 

11% lorsque Nu=PhS). La formation majoritaire de l'amine non-substituée!!! montre qu'en 

milieu H2S04 contenant du PhSH la réduction des intermédiaires de type quinoneméthane 

imine .!!!. et !li (voie F et H, schéma 69) est plus rapide que leur réaction avec le PhSH (voie 

G et 1, schéma 69). 

6.4.2.3 Électrolyses préparatives en milieu basique avec et sans nucléopbile ajouté 

Lors de l'électrolyse du 2-nitrocarbazole (!!)dans le milieu KOH sans autre nucléophile que 

le méthanolate, un solide a précipité et celui-ci a été récupéré par la filtration du catholyte. 

Mais la structure du composé n'a pu être élucidée. Le catholyte a été extrait dans les 

conditions habituelles et uniquement le 2-aminocarbazole (191) a été détecté à l'état de traces. 

Le 2-nitrocarbazole (18) a également été réduit en milieu KOH contenant du benzènethiol. Le 

même phénomène s'est produit et les aminocarbazole ill et 192 (Nu=PhS) ont été détectés à 

l'état de traces. 
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6.4.3 Comparaison avec les résultats des électrolyses préparatives du • 

nitroindole 

Les résultats des électrolyses du 6-nitroindole (!)sont décrits au tableau 6 (chapitre 3). Nous 

allons comparer maintenant ces résultats avec ceux du 2-nitrocarbazole (!!). Nous allons 

comparer les componements de ces deux analogues uniquement en milieu acide, car les 

produits générés lors de la réduction du 2-nitrocarbazole (18) en milieu basique ont été 

détectés à l'état de traces. En milieu acide, le 6-nitroindole @ conduit majoritairement au 6-

aminoindole ~- schéma 38, chapitre 3). Un aminoindole substitué en position 7, ~ a été 

isolé uniquement en milieu HBr avec un rendement de 3%. En milieu HiS04 avec et sans 

PhSH, les aminoindoles substitués en position 3 ~ (Nu=MeO et PhS) ont été générés avec 

des rendements d'approximativement 15%. La réduction du 2-nitrocarbazole (!!)en milieu 

acide contenant de bons nucléophiles (Br" et PhSH) a généré les aminocarbazoles fil (Nu=Br 

et PhS) substitués en position 1 (c'est la position équivalente à la position 7 du noyau 

indolique) avec des rendements respectifs de 11% et de 82%. Le 2-aminocarbazole (191) a été 

isolé dans des rendements allant de 8% à 52% selon les milieux. Les intermédiaires 

quinoniques !!! et !li (figure 45), issus de l'électroréduction du 2-nitrocarbazole (!!), sont 

doncplus réactifs envers l'ion bromure que les intermédiaires quinoniques ~et~ issus de 

l' électroréduction du 6-nitroindole (!). En milieu HiS04, la réduction de tous ces 

intermédiaires semble plus rapide que leur réaction avec un nucléophile. L'addition des 

nucléophiles sur les intermédiaires !!! et !li est régiospécifique, tandis que sur leurs 

analogues .fil! et~ l'addition n'est pas régiospécifique. 
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Figure45 

6.4.4 

R.NüfJ 
111 R=H 
1M R=OH 

Les intennédiaires de type quinoneméthane imine impliqués dans la réduction 

électrochimique du 6-nitroindole (!) et du 2-nitrocarbazole (!!). 

Piégeage des intermédiaires quinoniques par une réaction péricyclique 

Nous avons tenté de piéger les intermédiaires de type quinoneméthane imine .!!!. et !li avec 

le cyclopentadiène dans une réaction péricyclique. Pour ce faire, une électrolyse a été réalisée 

en milieu HiS04 en présence de cyclopentadiène (8 équivalents). Le résultat de cene 

électrolyse est le même que les électrolyses réalisées en milieu HiS04 en absence de 

cyclopentadiène (entrée 2, tableau 14), c'est-à-dire que le 2-aminocarbazole (191) a été le seul 

produit isolé. La formation des intermédiaires quinoniques .!!! et !li n'a pu être prouvée par 

leur piégeage. 

6.4.S Régiosélectivité de l'attaque d'un nucléophile 

La régiosélectivité de l'addition d'un nucléophile sur les intermédiaires diiminoquinononiques 

.!!! et Ali sera discutée en terme de la grosseur des coefficients de l'orbitale moléculaire 

frontière impliquée dans la réaction et en fonction de l'enthalpie de formation des adduits. 
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6.4.5.1 Théorie des orbitales moléculaires frontières (OMF) 

Nous allons tenter d'expliquer ta régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intennédiaires quinoniques !!!. et }li issus de l 'électroréduction du 2-nitrocarbazole (!!) par 

la théorie des OMF. La modélisation des intermédiaires a été réalisée avec l'hamiltonien 

AMI. Les atomes d'azote n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile car 

les liaisons N-Nu étant faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être 

réversible. Les carbones quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires : 

liaisons plus faibles et addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après 

l'addition du nucléophile, de se réaromatiser. Les résultats de tous les calculs sont résumés 

sous fonne de tableaux qui sont situés en annexe de ce mémoire. 

Les électrolyses préparatives du 2-nitrocarbazole (!!) en milieu acide ont généré des 

aminocarbazoles 192 substitués en position 1. Le mécanisme proposé pour la fonnation de ces 

amines substituées m fait intervenir, comme électrophile, les intennédiaires quinoniques 

181 et 194 (schéma 69). La figure 46 illustre les résultats des calculs théoriques sur ces 

intennédiaires. Le plus gros coefficient de la LUMO se trouve en position 1 pour les 

intennédiaires neutres!!! et Ili· Lorsque la réduction du 2-nitrocarbazole (!!)est réalisée 

en milieu acide, les intermédiaires quinoniques peuvent être protonés. Cette protonation peut 

générer les intermédiaires monocationiques 181W et 194Ir. Des cinq intennédiaires 

possibles, seulement deux ont le plus gros coefficient de la LUMO sur le carbone l; soit les 

intermédiaires 181W! et 194Ir!. Le milieu d'électrolyse est un milieu fortement acide, il est 

donc possible que les intermédiaires dicationiques 181822+ et 194822+ soit formés. La 

modélisation moléculaire de ces intermédiaires a révélé que le gros coefficient de la LUMO se 

trouve sur le carbone de la position l uniquement dans le cas de l'intermédiaire 194822+!· 
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Ces résultats théoriques peuvent être en accord avec les résultats expérimentaux uniquement si 

on considère qu'un ou plusieurs des intermédiaires quinoniques 181. 181W!. 194. 194W! et 

194Hz2+! coexistent dans le milieu réactionnel. 

6.4.S.2 Enthalpie de formation des adduits 

Nous allons tenter d'expliquer la régiochimie de l'attaque d'un nucléophile sur les 

intermédiaires 181. 181Jr et 18182
2+ issus de l'électroréduction du 2-nitrocarbazole QI) en 

regardant l'enthalpie de formation et l'aromaticité des adduits d'un nucléophile. La 

modélisation des intermédiaires a été réalisée avec l'hamiltonien AMI. Les atomes d'azote 

n'ont pas été considérés comme sites d'une attaque nucléophile car les liaisons N-Nu étant 

faibles, l'addition d'un nucléophile sur un atome d'azote doit être réversible. Les carbones 

quaternaires ont également été rejetés pour des raisons similaires: liaisons plus faibles et 

addition réversible due à l'impossibilité pour le système, après l'addition du nucléophile, de se 

réaromatiser. 
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Figure46 Résultats des calculs théoriques pour les intermédiaires de type quinoneméthane 

imine issus de l'électroréduction du 2-nitrocarbazole (18). 
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Les électrolyses préparatives du 2-nitrocarbazole (!!) en milieu acide ont généré des 

aminocarbazoles 192 substitués en position 1. Le mécanisme proposé pour la formation de ces 

amines substituées fil fait intervenir, comme électrophile, l'intermédiaire quinonique .!!! 
(schéma 69). En milieu acide, cet intennédiaire de type quinoneméthane imine peut exister 

sous les formes protonées 181Ir et 181H,Z+. La figure 47 illustre les adduits d'un nucléophile 

sur cet intermédiaire. L'ordre croissant des énergies de formation est : _m-:! < _m-~ < l 9S-: 

§ < .!!r~ < ll§-:§ < ll§-~ < ll§-:2. L'addition d'un nucléophile devrait être plus rapide en 

position l, donc ces résultats concordent avec les résultats expérimentaux. Lorsque nous 

regardons l'aromaticité des adduits m·. nous remarquons que plusieurs adduits sont 

aromatiques. Cependant, seul l'adduit !!!r:! est fonné d'un noyau indolique. Cet adduit 

devrait être plus stable, donc cette hypothèse concorde avec les résultats expérimentaux. 

En milieu acide, l'intermédiaire diiminoquinonique !!! peut être protoné. Donc, l'addition 

d'un nucléophile peut avoir lieu sur les intermédiaires monocationiques .!!!If et sur 

l'intennédiaire dicationique 181Hz2+. La figure 48 illustre les résultats des calculs d'enthalpie 

de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intennédiaire monoprotoné 181W!. L'ordre 

des énergies de formation de ces adduits croissent selon l'ordre suivant : 198a-1 < l 98a-3 < 

198a-7 < 198a-5 < 198a-8 < 198a-6 < 198a-4. Ces résultats théoriques montrent que 

l'addition d'un nucléophile en position l devrait être la plus rapide, donc ces résultats 

concordent avec les résultats expérimentaux. 
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Figure47 
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Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

quinoneméthane imine 181 issu de l'électroréduction du 2-nitrocarbazole (!!). 

206 



Figure48 
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Figure49 
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Enthalpie de formation des adduits d'un nucléophile sur l'intermédiaire 

quinoneméthane imine .!!!!!1! issu de l'électroréduction du 2-nitrocarbazole 

(18). 

La figure 49 illustre les résultats des calculs d'enthalpie de formation des adduits d'un 

nucléophile sur l'intermédiaire monoprotoné 18tff1!. Les énergies de formation de ces 

adduits croissent selon l'ordre suivant: 198b-1 < 198b-3 < 198b-8 < 198b-6 < 198b-4 < 

198b-S < 198b-7. Ces résultats théoriques montrent que l'addition d'un nucléophile en 
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position l devrait être la plus rapide. Donc, ces résultats théoriques concordent avec les 

observations expérimentales. 

Figure 50 
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La figure 50 illustre les résultats des calculs d'enthalpie de fonnation des adduits d'un 

nucléophile sur l'intermédiaire diprotoné 181Bz2+. Les énergies de formation de ces adduits 

croissent selon l'ordre suivant: 19a•.3 < 191•-1<191+.7 < 198+-8 < 198+-5 < 198+~ < 198+: 

~- Ces résultats théoriques montrent que l'addition d'un nucléophile en position 3 devrait être 

la plus rapide, donc ces résultats ne concordent pas avec les résultats expérimentaux. 

6.5 Conclusion 

L' électroréduction, sur mercure, du 3-nitrocarbazole (!1) en milieu hydroalcoolique acide et 

basique contenant de bons nucléophiles permet d'obtenir des 3-aminocarbazoles substitués en 

position 4 (185). La réaction est régiospécifique. La formation d'intermédiaires de type 

diiminoquinonique (177 et 187) via la déshydratation d'hydroxylaminocarbazoles (176 et 186) 

permet d'expliquer la formation des produits de substitution (185). Ces intermédiaires n'ont 

pas été piégés par le cyclopentadiène dans une réaction péricyclique ce qui ne prouve pas leur 

formation. Cependant, l'échec de la tentative de piégeage ne prouve pas que ces intermédiaires 

ne sont pas formés. La régiochimie de l'attaque nucléophile sur les intermédiaires 

diiminoquinoniques peut être expliquée par la théorie des orbitales moléculaires frontières, 

l'enthalpie de formation et l 'aromaticité des adduits. 

L'électroréduction du 2-nitrocarbazole (18) en milieu acide mène à la formation de 2-

aminocarbazoles 192 substitués régiospécifiquement en position l. La formation 

d'intermédiaires de type quinoneméthane imine (181 et 194) via la déshydratation des 

hydroxylaminocarbazoles (180W et 1931!} permet d'expliquer la formation de ces 

aminocarbazoles substitués. La formation des intermédiaires quinoniques li et ~ n'a pu 

être prouvée par leur piégeage dans une réaction péricyclique. La régiochimie de l'attaque 
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nucléophile sur les intermédiaires diiminoquinoniques peut être expliquée par la théorie des 

orbitales moléculaires frontières, l'enthalpie de fonnation et l'aromaticité des adduits. 
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CHAPITRE7 

TENTATIVES DE PIÉGEAGE INTRAMOLÉCULAIRE DES 

INTERMÉDIAIRES QUINONIQUES 

7.1 Introduction 

Depuis le début de ce mémoire, nous avons montré qu'il est possible de synthétiser des amines 

substituées par la réduction électrochimique du 5-nitroindole @, 6-nitroindole (!) et de leurs 

analogues. La formation d'intermédiaires de type iminoquinonique via la déshydratation 

d'hydroxylamines et de dihydroxylamines correspondantes permet d'expliquer la formation 

des produits de substitution. Les intermédiaires quinoniques électrogénérés ont été piégés de 

façon intermoléculaire par un nucléophile. Le présent chapitre traite d'une nouvelle stratégie 

de piégeage des intermédiaires quinoniques générés lors de la réduction des nitroindoles, soit 

le piégeage intramoléculaire. En effet, la réduction du 5-nitroindole substitué !!! est 

susceptible de générer l'intermédiaire diiminoquinonique ~(schéma 70). Le groupement 

alcool nucléophile de la chaîne latérale pourrait attaquer cet intermédiaire électrophile ~ 

pour générer les amines tricycliques 201. via une cyclisation 6-exo-trig, et 202. via une 

cyclisation 5-exo-trig (voie A) (51, 52). Des produits de réaction avec MeOH (milieu acide) et 

MeO- (milieu basique) ont été observés dans les études précédente, c'est la raison qui a motivé 

l'utilisation de la chaîne hydroxypropyle. Par contre, ces réactions intramoléculaires sont en 

compétition avec l'addition intermoléculaire d'un nucléophile pour conduire à l'amine 

substituée m (voie 8) et la réduction de l'intermédiaire diiminoquinonique en amine~ 

(voie C}, comme il a été observé pour le l-méthyl-5-nitroindole (!!)(chapitre 3). La position 

du nucléophile sur l'aminoindole m est basée sur les résultats des électrolyses préparatives 
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qui seront présentés ultérieurement. Dans le but d'éliminer les produits de substitution 203. 

nous avons réalisé des électrolyses dans le milieu THFIH20. Le schéma 70 fait intervenir 

l'intermédiaire diiminoquinonique 200. cependant l'intermédiaire hydroxylé ~(figure 51) 

peut également être généré lors de la réduction du nitroindole m. La position du nucléophile 

sur l' aminoindole m est basée sur les résultats des électrolyses préparatives qui seront 

présentés ultérieurement. La fonction alcool de la chaîne latérale peut attaquer uniquement les 

position 2 et 7 du squelette indolique. Ces deux positions ne ponent pas le gros coefficient de 

la LUMO, puisqu'il se trouve sur le carbone en position 4 comme dans le cas des 

intermédiaires diiminoquinoniques issus de l'électroréduction du 1-méthyl-5-nitroindole (!!) 

(voir chapitre 3 pour les calculs théoriques). Nous espérons que la chaîne hydroxylée pourra 

cycliser sur le noyau indolique. 
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Figure 51 

Schéma 70 

Intennédiaire diiminoquinonique issu de l 'électroréduction du 1-(2-

hydroxypropyl)-5-nitroindole (199). 
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La même stratégie de piégeage intramoléculaire peut être tentée avec le nitroindole ~ qui est 

un analogue du 6-nitroindole @ (schéma 71 ). En effet, la réduction du 6-nitroindole substitué 

~est susceptible de générer l'intermédiaire quinoneméthane iinine m (schéma 71). Le 

groupement alcool nucléophile de la chaîne latérale pourrait attaquer cet intermédiaire 

électrophile m pour générer les amines tricycliques 208. via une cyclisation 6-endo-trig, et 

209, via une cyclisation 5-endo-trig (voie A) (51, 52). Par contre, ces réactions 

intramoléculaires sont en compétition avec l'addition intermoléculaire d'un nucléophile pour 

conduire à l'amine substituée AI! et à l'indolinone fil (voie B) et la réduction de 

l'intermédiaire quinonique en amine fil (voie C), comme il a été observé dans le cas du l-

méthyl-6-nitroindole (il). La structure des aminoindoles !!! et fil est basée sur les résultats 

des électrolyses préparatives qui seront présentés ultérieurement. Dans le but de minimiser la 

formation des produits de substitution .ll,! et 211. des électrolyses ont été réalisées dans le 

milieu THF/H20. Le schéma 71 fait intervenir l'intermédiaire diiminoquinonique 207. 

cependant l'intermédiaire hydroxylé lli (figure 52) peut également être généré lors de la 

réduction du nitroindole ~· Le gros coefficient de la LUMO sur les intermédiaires protonés 

207H2+ et ,nm2+ se trouve sur le carbone de la position 2 comme pour les intermédiaires 

issus de l'électroréduction du l-méthyl-6-nitroindole (ll) (voir chapitre 3 pour les calculs 

théoriques). Les intermédiaires monocationiques met 213 portent le gros coefficient de la 

LUMO sur le carbone de la position 7 (voir calculs théoriques du l-méthyl-6-nitroindole (ll) 

présentés au chapitre 3). Nous espérons donc que la chaîne hydroxypropyle cyclise sur le 

squelette indolique. 
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Figure52 

c w ---------~ 1 1 

HN HO~+ -~· H,N ;; 

Dl 2lll 

B j NuH 
-H• 

~ 

~N~fO 
211 

Schéma 71 

Intermédiaire quinonique issu de l' électtoréduction du 1-(2-hydroxypropyl)-6-

nitroindole (206). 
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7.2 Synthèse du 1-(2-bydroxypropyl)-S-nitroindole et du 1-(2-bydroxypropyl)+ 

nitroindole 

Les nitroindoles .!!! et ~ ne sont pas des produits commerciaux. Il a fallu les préparer. Le 

1-(2-hydroxypropyl)-5-nitroindole (199) a été préparé à partir du 5-nitroindole œ (schéma 

72). L'anion du 5-nitroindole a été généré à l'aide de l'hydrure de sodium (NaH) dans le THF. 
Ensuite, l'oxyde de propylène a été ajouté pour former, après traitement acide, le nitroindole 

!!! avec une rendement après purification de 80% . Le 1-(2-hydroxypropyl)-6-nitroindole 

(206) a été fabriqué avec un rendement de74% à partir du 6-nitroindole (fil dans les mêmes 

conditions. 

1) NaH 

2)~ 
THF 

Schéma 72 

7.3 Électrolyses préparatives du 1-(2-hydroxypropyl)-S-nitroindole et du 1-(2-

hydroxypropyl)-6-nitroindole 

Nous allons maintenant discuter des résultats des électrolyses préparatives du 1-(2-

hydroxypropyl)-5-nitroindole (199) et du 1-(2-hydroxypropyl)-6-nitroindole (206) en milieu 

MeOWH20 acide et en milieu THF/H20. Le tableau 15 montre ces résultats et les différents 

produits obtenus sont illustrés aux schémas 70 et 71. Aucune électrolyse a été réalisée en 
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milieu basique car les résultats des électrolyses du 1-méthyl-5-nitroindole (il) et 1-méthyl-6-

nitroindole (!!) dans ce milieu ont conduit à des produits de couplage. 

Tableau IS Résultats des électrolyses préparatives du 1-(2-hydroxypropyl)-5-nitroindole 

(199) (6 mM) et du 1-(2-hydroxypropyl)-6-nitroindole (206) (6 mM) en milieu 

MeOWH20 acide et en milieu THF/H20 sur mercure 

Entrée Substrat Milieu a E Charge Produit(s) Nu Rendement 
(V)b (F/mole) (%t 

12! MeOWH20 -0.58 4.5 203 MeO 22-31 

H2S04 ~ 13 

2 12! THFIH20 -0.68 4.5 ~ IO 

H2S04 
3 206 MeOWH20 -0.56 4.3 lli MeO 38c 

H2S04 ll! 20c 

li Tracesc 

4 ~ THFIH20 -0.64 4.2 ll! 23c 

H2S04 li Tracesc 

avoir la partie expérimentale pour une description complète des conditions de réaction; 6E vs 

Ag/AgCl/Cr, Eret=EEcs; cRendement en produit isolé après chromatographie éclair sur gel de 

silice et basé sur deux ou trois électrolyses (les variations sont données lorsqu'il y a un écart de 

plus de 4% ); ~endement après acétylation du mélange brut. 

L'électrolyse du 5-nitroindole !!! en milieu hydroalcoolique acide a conduit à la formation de 

l'aminoindole substitué m (Nu=MeO, 22-31%) en position 4 et à l'aminoindole ~ (13%) 

(entrée 1, tableau 14). La formation de l'amine substituée ~ peut être expliquée par 

l'addition régiospécifique du méthanol sur les intermédiaires diiminoquinoniques met/ou 
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m (voie 8, schéma 70). Aucun produit de réaction intramoléculaire n'a été observé montrant 

ainsi que la réaction des intennédiaires diiminoquinoniques 1!!! et m avec le méthanol est 

plus rapide (voie 8). Donc, kvoie e > kvoie A· La régiosélectivité de l'attaque du nucléophile sur 

les intermédiaires 1!!! et m est la même que dans le cas des intennédiaires 

diiminoquinoniques issus de la réduction du 5-nitroindole (fil et du 1-méthyl-5-nitroindole 

(!!). La chaîne hydroxypropyle en position 1 n'a donc pas d'influence sur l'addition d'un 

nucléophile en position 4. Marcotte avait tiré la même conclusion lors des électrolyses 

préparatives du 3-(3-hydroxypropyl)-5-nitroindole (!) (6, 7). La réduction du nitroindole !22 
a également été réalisée en milieu THF/H20 acide (entrée 2, tableau 15). Ce milieu a été 

utilisé dans le but d'éliminer le produit d'addition du méthanol m (Nu=MeO). L'électrolyse 

a généré l'aminoindole ~avec un rendement faible de 10%. Aucun produit de piégeage n'a 

été isolé. La réduction de l'intermédiaire (voie C, schéma 70) est donc plus rapide que la 

cyclisation intramoléculaire (voie A, schéma 69). Les faibles bilans de masse peuvent être 

expliquées par la polymérisation et/ou oligomérisation. De plus, des oligomères et/ou 

polymères tel que lli (figure 53) peuvent également se former via l'addition intennoléculaire 

des chaînes hydroxypropyles sur les intermédiaires diiminoquinoniques m et m. 

Les électrolyses préparatives du 1-(2-hydroxypropyl)-6-nitroindole (206) en milieu 

MeOWH20 H2S04 0.15M conduisent aux aminoindole !!! (Nu=MeO, 38%), fil (20%) et 

fil (traces) (entrée 3, tableau 15). Aucun produit de cyclisation n'a été observé. 

L'aminoindole substitué en position 2, li! (Nu=MeO), peut provenir de l'addition du 

méthanol en position 2 des intermédiaires de type quinoneméthane imine 207 et/ou 213. Ce 

régioisomère ,li! d'addition n'avait pas été isolée lors des électrolyses préparatives du 1-

méthyl-6-nitroindole (!!) (chapitre 3), la chaîne hydroxypropyle a donc une influence sur 

l'addition des nucléophiles, mais nous ignorons la nature exacte de cette influence. La 

formation de l'indolinone fil peut être expliquée par un mécanisme similaire à celui proposé 

pour la fonnation de l'indolinone ~ lors des électrolyses préparatives du 1-méthyl-6-
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nitroindole @. Ce mécanisme est présenté au schéma 33 (chapitre 3). Selon ce mécanisme, 

l'aminoindole lli (Nu=MeO) serait un précurseur de la lactame fil. Alors, l'aminoindole 

210 (Nu=MeO) a été replacé dans les conditions d'électrolyse. Cependan~ ce dernier, 210. a 

été le seul composé isolé. Donc, le mécanisme proposé au schéma 33 n'est pas valable pour 

expliquer la formation de l'indolinone fil. Aucun produit de réaction intramoléculaire n'a été 

isolé durant ces électrolyses. 

Figure S3 Structure possible d'un oligomère et/ou polymère formé lors de 

l'électroréduction du 1-(2-hydroxypropyl)-5-nitroindole (199). 

La réduction du nitroindole ~ a été réalisée en milieu THF /H20 acide. Ces électrolyses ont 

conduit à la formation des aminoindoles lli (23%) et m (traces) (entrée 4, tableau 15). Le 

rendement en lactame lli dans ce milieu non nucléophile est sensiblement le même que celui 

en milieu H2S04. Donc, la formation de cette indolinone fil ne peut que se faire par l'attaque 

d'une molécule d'eau sur les intermédiaires m et m ou par l'implication de la chaîne 

hydroxypropyle (schéma 73). La fonction alcool de la chaîne hydroxypropyle peut attaquer le 

squelette indolique sur le carbone de la position 2 pour former m. La formation de ce 

produit est appuyée par la théorie des OMF, puisque le gros coefficient de la LUMO des 

intermédiaires diiminoquinoniques protonés 20782+ et 21382+ se trouve en position 2. Le 
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composé tricyclique m pourrait être instable et être hydrolysé et/ou méthanolysé dans les 

conditions acides d'électrolyse. En effet, le composé l!!2 peut se protoner en position 3 avec 

la participation du doublet électronique de l'azote et de l'oxygène (schéma 73). La position 2 
devient un site électrophile et l'eau ou le méthanol du milieu réactionnel peut s'y additionner. 

La chaîne peut alors être reformer par l'éjection de l'alcool et former l'aminoindole substitué 

en position 2 m. De plus, la participation de la chaîne pourrait permettre d'expliquer les 

bons rendements en aminoindoles fil (Nu=MeO) et 211. Les fonctions amines illustrées au 

schéma 73 sont sûrement protonées, mais pour simplifier le dessin nous avons négligé ce 

point. Pour prouver le mécanisme proposé au schéma 73, la synthèse du composé a!2 pourrait 

être réalisée. Ensuite, le produit pourrait être placé dans les conditions d'électrolyse, soit 

MeOWH20 0.15 M H2S04 et THF/H20 0.15 M H2S04, pour vérifier si les composés li! et 

fil seraient isolés. Les faibles bilans de masse peuvent être expliquées par la polymérisation 

et/ou l'oligomérisation. 

7.4 Autres modèles 

Dans cette section, nous allons présenter des modèles qui pourraient permettre de synthétiser 

des composés polycycliques, via le piégeage intramoléculaire d'intermédiaires quinoniques 

générés par électroréduction de dérivé nitré, et qui n'ont pas été étudiés. 

Le nitroindole fil est susceptible de générer le composé hétérocyclique m si l'intermédiaire 

diiminoquinonique peut être piégé de façon intramoléculaire par une des deux chaînes 

hydroxypropyles (schéma 74). Le produit est formé de deux chaînes hydroxylées pour 

augmenter la probabilité d'attaque. La cyclisation serait de type 6-endo-trig et l'intermédiaire 
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généré par cette cyclisation serait aromatique. La chaîne hydroxylée ne peut pas attaquer sur le 

carbone de la position 4, mais la formation d'un adduit aromatique peut favoriser la réaction. 

Ù)-Nu 
H2N HO~ 

lli 
Nu = OH ou OCH3 

Schéma 73 

222 

si 
Nu=OH 

t.p. 



HzNm:nt O 
j ~ ~ OH 

.o N 
' H 

w 
Schéma 74 

Le nitroindole lli est susceptible de générer le composé hétérocyclique m si l'intermédiaire 

quinonique peut être piégé de façon intramoléculaire par une des deux chaînes 

hydroxypropyles (schéma 75). La cyclisation serait de type 6-exo-trig et l'intermédiaire généré 

par cette cyclisation serait aromatique. Ces faits pourraient pennettre de favoriser la réaction 

intramoléculaire puisque la cyclisation 6-exo-trig est favorisée selon les règles de Baldwin (SI, 

52) et que l'aromatisation de l'adduit pourrait stabiliser l'état de transition. 

~oh )l)_N}-1 OH 4e •• 4H• 
02N f"t -2 HzO 

H 
m 

~O~OH 
HzNV"'t}-' 

1 

H 
m 

Schéma 75 
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Le 5-nitroindole substitué par une chaîne hydroxylé en position 3 m est susceptible de fonner 

le composé tricyclique 222 via la cyclisation endo-trig sur le carbone de la position 4 de 

l'intennédiaire diiminoquinonique (schéma 76). La cyclisation pourrait se faire sur le carbone 

poneur du plus gros coefficient de la LUMO. Aucun produit de cyclisation n'a été observé par 

Marcotte lors des électrolyse du-3-(l-hydroxypropyl)-5-nitroindole (!) (6, 7). Cependant, la 

formation du produit m (n=3) implique la formation du cycle à sept membre via une 

cyclisation 7-endo-trig et la formation de tel cycle n'est pas très favorisée. Alors, l'étude des 

nitroindoles m (n= l et n=2) ayant une chaîne latérale plus courte serait intéressante. La 

probabilité d'attaque peut être augmentée en plaçant un seconde chaîne hydroxylée comme 

dans le cas du modèle fil (schéma 74). 

n OH 

W n=1,2 
1 n=3 

4e·, SH+ H 
-2 H20 

Schéma 76 

n OH H,N- fln --------- 1;(~ 
\ 

H 
m 

n =1,2,3 

De plus, des analogues du 6-nitroindole m ponant une chaîne latérale hydroxylée sur le 

carbone 3 pourraient également mener à des composés polycycliques li via une cyclisation 

exo-trig sur l'intennédiaire quinonique électrogénérés (figure 75). L'intennédiaire 22482+ 

pone le plus gros coefficient de la LUMO sur le carbone 2. Donc, l'attaque de l'alcool de la 

chaîne peut se faire sur la position ayant le plus gros coefficient de la LUMO ce qui peut 

favoriser la réaction. Cependant, il reste à savoir si les composés m seront stables en milieu 

acide. 
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m OH ~ 
·-------- 1 : ~ 0 

HN N+ H2N N 1 1 
CH3 CH3 

n =1,2,3 n =1,2,3 n =1,2,3 

Schéma 77 
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CHAPITRES 

DÉTERMINATION DES STRUCTURES DES PRODUITS 

D'ÉLECTROLYSES PRÉPARA TIVES 

8.1 Introduction 

Cette section traite de la détermination des structures des différents composés obtenus lors des 

électrolyses préparatives des dérivés nitrés étudiés dans ce travail. La méthode est valable 

pour les aminoindoles, les aminobenzofuranes, les aminobenzothiophènes et les 

aminocarbazoles substitués. La description de cette méthode sera réalisée pour les dérivés 

dont la fonction amine se trouve en position 5 mais la même technique s'applique pour les 

composés dont la fonction amine se situe en position 6. La spectroscopie de résonance 

magnétique nucléaire du proton {RMN1H) est l'outil principalement utilisé pour la 

détermination de la structure des différents produits d'électrolyse. 

8.2 Amines non-substituées et amines monosubstituées 

Pour connaitre la régiochimie de la substitution sur les aminoindoles et leurs analogues, il est 

imponant de connaître les caractéristiques RMN 1 H des amines non-substituées (figure 54 ). 

Nous allons donc décrire en détails les caractéristiques des spectres RMN1H des amines~ 

§, ll1 et~ (figure 54). Ensuite, nous traiterons des caractéristiques associées à la position 

d'un nucléophile sur ces noyaux. 
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FigureS4 

H1 

JZ X=NH 
U X=NCH3 
1ll X=O 
.1H X=S 

Le 5-aminoindole (32) et ses analogues. 

Un exemple de spectre RMN1H d'une amine non-substituée est illustré à la figure SS dans le 

cas de l'amine 32. Le noyau pone S atomes d'hydrogène. Le noyau peut se diviser en deux 

parties: le noyau aromatique ponant la fonction amine et l'hétérocycle. L'hétérocycle pone 

H2 et H3. Les signaux RMN de ces deux atomes consistent en des doublets dont la constante 

de couplage (J) est d'approximativement 3-6 Hz. Le noyau aromatique ponant le groupement 

amine pone les hydrogènes H4, H6 et H7. Le signal de H4 est un doublet ayant une très faible 

constante de couplage (J=2 Hz). Ce doublet résulte du couplage méta en H4 et H6. Le signal 

de H7 est un doublet ayant une constante d'environ 8 Hz résultant du couplage de celui-ci avec 

le H6. Le proton H6 apparaît en RMN1H comme un doublet de doublet résultant du couplage 

avec H4 (J=2 Hz) et H7 (J=8 Hz). 
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H2+H7 A H4 

H6 

H3 
NH2 

), 

1 1 1 1111 1 1111 1 'I" 1 1 1 1 1 1 
10.5 10. 0 9.5 t.o 1.s 1.0 7.5 1 1 1 ' 1 1 1 'I ' 1 ''''I'' 1 ''' I' 1' ' I' 7.o i.5 &.o ~P~ 5.o 4.5 4.o 3. 5 3.o 2.s 2.0 1.5 1.0 

Figure 55 Spectre RMN1H 300 MHz du 5-aminoindole ill) dans l'acétone-d6• 

1 
.5 

La position du nucléophile sur les amines substituées peut être déterminée par comparaison de 

leur spectre RMN 1 H avec celui de l' amine non-substituée. La présence d'un substituant sur le 

noyau crée une variation dans les motifs de couplage. La présence d'un nucléophile en 

position 2 élimine le signal de H2 et le signal de H3 devient un singulet. Les signaux de H4, 

H5 et H6 ne sont pas modifiés. La substitution en position 3 modifie le signal de H2. En 

effet, ce signal devient un singulet puisque le couplage avec le H3 est éliminé. Les signaux 

des H4, H6 et H7 sont inchangés. Le proton H3 est à plus haut champ (ô z 5.8-6.2 ppm) que 

H4, H5 etH6. Le H2 se trouve souvent à plus bas champ que les protons H4, H5 et H6 (ô z 

7.0-7.5 ppm). On peut donc différencier, à l'aide du motif de couplage et le déplacement 

chimique du singulet, entre la présence d'un substituant en position 2 ou en position 3. La 

substitution aux positions 4, 6 et 7 n'affecte pas les signaux des H2 et H3. Un substituant en 

position 4 affecte le signal de H6 puisque le couplage entre H4 et H6 est éliminé. Le signal de 

H6 devient un doublet au lieu d'un doublet de doublet. Ce doublet résulte du couplage ortho 

(Jz8 Hz) entre H6 et H7. Le spectre RMN1H du 5-amino-4-bromoindole (!Q, Nu=Br) est 

illustré à la figure 56 comme exemple. Aucun produit substitué en position 6 et 7 n'a été isolé, 

cependant nous allons proposer des modifications aux motifs de couplage qui auraient pu être 

observées. Un substituant en position 6 aurait pour effet d'éliminer le couplage de H6 avec H7 
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et H4. Donc, les signaux de ces deux protons seraient des singulets. Un substituant en 

position 7 affecterait le signal de H6. Ce signal serait un doublet ayant une faible constante de 

couplage (J::::2 Hz). Ce doublet résulterait du couplage méta entre H4 et H6. Le signal de H4 

serait également un doublet de faible constante de couplage. 

Figure 56 Spectre RMN1H 300 MHz du 4-amino-5-bromoindole (!!!, Nu=Br) dans le 

DMSO-~. 

8.3 Les produits de piégeage des intermédiaires quinoniques 

Les électrolyses préparatives du 5-nitroindole (fil, du 1-méthyl-5-nitroindole (!!) et du 5-

nitrobenzofurane (il) ont généré les produits tétracycliques 37, 76 et 129 (figure 56). La 

formation de ces composés constitue une preuve indéniable de la formation d'intermédiaires 

iminoquinoniques lors de la réduction électrochimique des composés nitrés ~' 11 et 13. La 

structure de ces composés a été élucidée à partir de la RMN1H 300MHz. Les spectres des 

composés 76et129 se trouvent en annexe de ce mémoire. 
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Figure 57 
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Les produits de piégeage par le cyclopentadiène 

Dans les produits 37 et~ le cyclopentène est lié avec le carbone en position 3 et le carbone 

de la position 4. Les spectres RMN 1H comportent uniquement trois signaux dans la région 

des hydrogènes aromatiques (6-8 ppm). Il s'agit de deux doublets (J=8.5 Hz) et un singulet. 

En fonction de ce que nous avons vu à la section précédente, les doublets correspondent à H6 

et H7, tandis que le singulet correspond au H2. Dans le composé tétracyclique 129. le 

cyclopentène est lié aux carbones 6 et 7 du noyau benzofuranique. Sur le spectre RMN, trois 

signaux sont présents dans la région des hydrogènes aromatiques: deux doublets (J=3 Hz) et 

un singulet. D'après le motif de couplage, nous pouvons déduire que ces doublets 

correspondent à H2 et H3. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

L'analyse des résultats des électrolyses préparatives effectuées durant cette étude de la 

réduction sur mercure en milieu hydroalcoolique des analogues du 5- et du 6-nitroindole nous 

permet de mieux comprendre leur componement électrochimique. Associé aux travaux de 

Marcotte et Lavoie sur les 4-, 5-, 6- et 7-nitroindoles, ce travail présente une base solide pour 

la compréhension de componement électrochimique des nitroindoles et de leurs analogues. 

L' électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole en milieu hydroalcoolique acide permet 

d 'électrosynthétiser des 5-amino-1-méthylindoles substitués régiospécifiquement en position 

4. La réduction en milieu basique génère des dérivés azo correspondants avec de bons 

rendements. 

L'électroréduction du l-méthyl-6-nitroindole en milieu hydroalcoolique acide ne s'avère pas 

une bonne méthode pour la synthèse de 6-amino-1-méthylindoles substitués car les rendements 

sont très faibles. Par contre, la réduction en milieu hydroalcoolique basique s'avère une bonne 

méthode pour fabriquer efficacement le 6-azo-1-méthylindole. 

L' électroréduction du 5-nitrobenzofurane et du 5-nitrobenzothiophène donne des résultats 

intéressants au point de vue synthétique en milieu acide car les amines correspondantes 

monosubstituées en position 4 ont été obtenues avec de très bons rendements. La réduction de 

ces deux composés nitrés en milieu hydroalcoolique basique mène à la formation des dérivés 

azo correspondants. 
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L' électtoréduction du 6-nittobenzofurane en milieu hydroalcoolique acide s'avère une bonne 

méthode de synthèse du trans-6-amino-2,3-dihydro-2-3-diméthoxybenzofurane. Le dérivé azo 

est électtosynthétisé en milieu hydroalcoolique basique. La réduction sur mercure du 6-

nittobenzothiophène donne des résultats intéressants : des 6-aminobenzothiophènes substitués 

en position 7 sont obtenus avec de bons rendements. 

L' électtoréduction du 3-nittocarbazole en milieu hydroalcoolique ne s'avère pas une bonne 

méthode de synthèse de 3-aminocarbazoles substitués en position 4 car les rendements obtenus 

sont faibles. L'électroréduction du 2-nitrocarbazole présente un intérêt synthétique 

uniquement pour l'introduction d'halogènes en position 1 sur le squelette carbazolique 

puisqu'elle est régiospécifique et que les rendements obtenus sont bons. 

Des tentatives de piégeage intramoléculaire ont été réalisées sur des analogues du 5- et 6-

nitroindole. Malheureusement, elles se sont avérées infructueuses. De nouveaux analogues 

ont été proposés, il serait donc intéressant de réaliser la synthèse et l 'électroréduction de ces 

nittoindoles. 

La formation des intermédiaires quinoniques lors de la réduction du 1-méthyl-5-nitroindole et 

du 5-nitrobenzofurane a été prouvée par leur piégeage en milieu acide par le cyclopentadiène 

dans une réaction péricyclique. Nous avons tenté d'expliquer la régiochimie de l'attaque des 

nucléophiles sur les différents intermédiaires quinoniques électrogénérés par la théorie des 

orbitales moléculaires frontières et par l'enthalpie de formation des adduits. La théorie des 

orbitales moléculaires frontières s'est avérée plus efficace pour expliquer la régiochimie des 

attaques nucléophiles sur les différents intermédiaires quinoniques. 
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Outre les quelques suggestions déjà faites quant à la poursuite de ces travaux, il semble qu'il 

serait intéressant de prouver l'hypothèse de la polymérisation et/ou l'oligomérisation des 

intermédiaires quinoniques qui a été proposée pour expliquer les faibles bilans de masse. La 

chromatographie-liquide à haute pression et la chromatographie d'exclusion pourraient être 

envisagées pour mettre en évidence la présence de polymères et/ou d 'oligomères. De plus, 

l'étude de la réduction électrochimique de d'autres analogues de nitroindoles pourrait être 

intéressante. Les nitrobenzoxazoles, les nitrobenzothiazoles, les nitrobenzimidazoles, les 

nitrodibenzofuranes et les nitrodibenzothiophènes sont quelques exemples de ces analogues. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Au cours de cette panic nous nous efforcerons de décrire avec précision les conditions 

expérimentales qui ont mené à l'obtention des résultats discutés depuis le début de ce 

mémoire. D'abord, nous décrirons les méthodes électrochimiques utilisées, la préparation des 

différents milieux étudiés et les méthodes de caractérisation utilisées. Ensuite, nous décrirons 

les différentes méthodes de synthèse utilisées pour la préparation des produits non 

commerciaux. Finalement, nous caractériserons les différents produits d'électrolyses obtenus. 

Remarques générales 

Pour l'ensemble des résultats qui ont été présentés dans ce mémoire, trois milieux réactionnels 

différents ont été utilisés. Il s'agit de trois mélanges de type hydroalcoolique. Ces électrolytes 

ont été préparés à base d'un mélange d'eau et de méthanol dans des proportion de Set 95% en 

volume. L'électrolyte support est ajouté à la solution hydroalcoolique pour obtenir une 

concentration de 0.1 S M. La composition des différents milieux réactionnels est présentée au 

tableau 16. Pour alléger le texte, l'abréviation correspondante sera utilisée pour désigner les 

divers milieux. 
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Tableau 16 Composition des solutions hydroalcooliques utilisées dans l'étude des différents 

composés. 

pif 
0.3 

0.3 

13.5 

Abréviation Composition 

Acide bromhydrique 0.15 M 

Acide sulfurique 0.15 M 

Hydroxyde de sodium 0.15 M 

a Les pH des électrolytes ont été mesurés par Lavoie (5) 

Des études électrochimiques en milieu THFIH20 ont également été réalisées. Deux milieux 

réactionnels différents ont été utilisés. Ces électrolytes de type THF IH20 ont été préparés à 

base d'un mélange d'eau et de tétrahydrofurane dans des proportions de 20% et 80% en 

volume. L'électrolyte support est ajouté au mélange d'eau et de tétrahydrofurane pour obtenir 

une concentration de 0.15 M. La composition des différents milieux réactionnels est présentée 

au tableau 17. Pour alléger le texte, l'abréviation correspondante sera utilisée pour désigner 

les divers milieux. 

Tableau 17 Composition des solutions THF/H20 utilisés dans l'étude des différents 

composés. 

pH 

0.4 
0.4 

Abréviation Composition 

Acide bromhydrique 0.15 M 

Acide sulfurique 0.15 M 

Tous les solvants utilisés sont préalablement distillés. Tous les produits utilisés dans la 

fabrication des solutions ont été achetés chez Aldrich ou BDH. Le 5-nitroindole @ a été 

acheté chez Aldrich. Le 6-nitroindole @ provient de chez Pfaltz and Bauer. La synthèse des 

autres substrats étudiés est décrite ultérieurement. 

235 



Études électrochimiques 

Voltampérométrie cyclique 

La voltampérométrie cyclique est effectuée dans une cellule de IO mL (figure 58). La solution 

est dégazée à l'aide d'un huilage continuel d'argon. Le produit à étudier est ajouté à 

l'électrolyte à partir de solutions mères de concenttation 1. 78 mM (ex. 7 .2 mg de 5-nitroindole 

dans 25 mL d'une solution électrolytique). On ajoute 1 mL de cette solution à 6 mL de 

l'électrolyte directement dans la cellule voltampérométrique. La concentration du produit à 

analyser est toujours de 0.25 mM. L'électrode de ttavail est une électrode maison à goutte de 

mercure pendante. Celle-ci est fabriquée à partir d'une électrode de platine (cercle de 1 mm de 

diamètre) sur laquelle on électrodépose une goutte de mercure. Pour ce faire, on plonge 

l'électrode dans un vial contenant une nappe de mercure et une solution dilué d'acide acétique. 

On place l'électrode dans la solution d'acide acétique et on applique ensuite une tension, à 

l'aide d'une pile 9 V, entre l'électrode de platine (pôle négatif) et un fil de cuivre (pôle positif) 

trempant lui aussi dans la solution acide. On observe alors un dégagement d'hydrogène à la 

surface de l'électrode de travail. Ensuite, l'électrode est plongée dans le mercure pendant trois 

secondes. On obtient ainsi une goutte de mercure qui recouvre l'électrode de platine, on lave 

bien à l'eau distillé et on sèche. L'électrode de référence est fabriquée selon la méthode de 

Beaulieu (53). C'est un tube de verre dur (pyrex) de 4 mm de diamètre. Le bout de l'électrode 

contient des microfissures qui sont nécessaires à la conduction mais qui sont suffisamment 

petites pour éviter la diffusion de matière. On introduit dans ce tube une solution diluée de 

KCl, (environ S % dans l'eau distillée). Dans cette solution on fait tremper une tige d'argent 

sur laquelle on a électrodéposé des ions chlorures. L'életrodéposition se fait en plongeant la 

tige d'argent dans une solution saturée de KCl dans l'eau distillée. On applique un potentiel, à 
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l'aide d'une pile 9 V, entre la tige d'argent (pôle positif) et un fil de cuivre (pôle négatif) 

trempant lui aussi dans la solution. Cette électrode imite parfaitement l'électrode au calomel 

saturée commerciale. Avant chaque série de mesure, le potentiel de cette électrode maison 

était comparé à celui d'une électrode au calomel saturé commerciale en les branchant toutes 

les deux à un voltmètre. La différence de potentiel mesuré entre ces deux électrodes variait 

entre -5 m V et +5 m V. L'électrode auxiliaire est une tige de carbone vitreux de 5 cm de long 

et 3 mm de diamètre. La vitesse de balayage varie de 100 à 500 mV/s. L'appareillage utilisé 

est un potentiostat de marque Princeton Applied Research (PAR) modèle 273. Nous n'avons 

pas appliqué de correction pour tenir compte de la résistance de la solution. Les 

voltampérogrammes ont été obtenus et traités à l'aide du logiciel IBM M270. 

Figure 58 

ÉLECTRODE DE 
RÉFÉRENCE 

Cellule utilisée pour la voltampérométrie cyclique 
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Électrolyses prépantives 

Les électrolyses préparatives ont été effectuées en mode potentiostatique dans une cellule à 

deux compartiments représentée à la figure 59. La cathode est une nappe de mercure (5 mL) 

déposée au fond du compartiment cathodique de la cellule qui a 4cm de diamètre. Le mercure 

utilisé est nettoyé selon la procédure décrite dans le mémoire de Mailhot (54). L'électrode 

auxiliaire est un grillage cylindrique de platine de 2.5 cm de diamètre et de 3 cm de haut. 

L'électrode de référence est la même que celle utilisée pour la voltampérométrie cyclique. 

La procédure générale est la suivante. Nous assemblons la cellule telle qu'illustrée à la figure 

58. Nous plaçons 45 mL d'électrolyte dans le compartiment cathodique. Nous plaçons 

environ 5 mL du même électrolyte dans le compartiment anodique. Dans le cas des 

électrolytes contenant des halogénures, nous utilisons un anolyte différent du catholyte. Pour 

les catholytes HBr, la solution H2S04 est utilisée comme anolyte. Nous prenons cette 

précaution pour éviter l'oxydation des ions bromure à l'anode. Les deux compartiments sont 

séparés par un verre fritté de porosité fine. La solution du compartiment cathodique est placée 

sous un huilage d'argon durant une heure avec agitation. Nous procédons ensuite à une 

préélectrolyse. La solution est placée au potentiel qui sera imposé lors de l'électrolyse du 

substrat étudié jusqu'à ce que le courant soit inférieur à 0.1 mA ce qui correspond à la valeur 

du courant capacitif. Le potentiel appliqué est d'au moins 100 mV supérieur au potentiel de 

pic observé en voltampérométrie cyclique pour obtenir un courant suffisant pour que 

l'électrolyse dure entre 5 et 10 heures. Lorsque la préélectrolyse est terminée, nous ouvrons le 

circuit. Nous ajoutons le substrat à étudier pour obtenir une concentration de 6.2 mM. Nous 

attendons que le substrat soit complètement dissous. Nous remettons le montage sous tension 

pour débuter l'électrolyse. L'électrolyse est terminée lorsque le courant est revenu à la valeur 

du courant capacitif initial. Pour réaliser les électrolyses préparatives, nous avons utilisé un 
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potentiostat ECS 410, un coulomètre 640 et un multimètre BK Precision 2830, tous branchés 

en série. 

Figure 59 
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Cellule utilisée pour réaliser les électrolyses préparatives. 

Une fois l'électrolyse terminée, on récupère le catholyte dans un ballon de 500 mL. On lave la 

cellule 3 fois à l'eau et 3 fois au méthanol. On réunit ces solutions de lavage avec le catholyte 

et on évapore le méthanol à l'aide d'un évaporateur rotatif pour permettre une extraction plus 

efficace. On ajuste le pH de la solution, si nécessaire, à environ 12 avec l'ajout de quelques 

millilitres d'une solution de NaOH 1 M. On extrait ensuite la solution basique avec l'éther 

éthylique (3 fois) et de l'acétate d'éthyle (2 fois). On lave ensuite la phase organique avec une 

solution saturée de NaCl (1 fois). Finalement, on sèche la phase organique avec du sulfate de 

sodium, on filtre et on évapore les solvants. À quelques reprises, l'anolyte a lui aussi été 

soumis à la même procédure d'extraction mais à chaque fois aucun produit n'a pu être isolé. 

On peut en conclure que le verre fritté, séparant les compartiments cathodique et anodique, 

empêche efficacement la diffusion du substrat et des produits, d'un compartiment à l'autre. Il 

a également été vérifié qu'une extraction en continu avec de l'acétate d'éthyle (2 jours) de la 
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phase aqueuse, résultant de la procédure d'extraction décrite plus haut, ne permettait pas de 

récupérer une quantité supplémentaire de produit. Parfois, l'extrait brut de l'électrolyse a été 

acétylé pour éviter la décomposition des amines et facilité la séparation de ces dernières. 

L'extrait brut, après l'évaporation de la phase organique, a été dissous dans 25 mL d'acétate 

d'éthyle et IOOµL d'anhydride acétique a été ajouté (7). On laisse réagir pendant une nuit. On 

ajoute ensuite l 0 mL de méthanol et on évapore. On ajoute et évapore du méthanol trois 

autres fois. 

Analyse et caractérisation des produits obtenus 

Les produits bruts obtenus à la fin d'une électrolyse sont analysés à l'aide d'un 

chromatographe en phase vapeur de marque HP 5890 Series ayant comme détecteur un 

spectromètre de masse HP 5971 Mass Selective (CPV-SM). On effectue également des 

chromatographies sur couche mince (CCM) pour déterminer les conditions optimum de 

séparation. Les CCM ont été réalisées sur des plaques de 0.25 mm de gel de silice F-254 

commerciales (E.M. Merck). On procède ensuite à la séparation des produits de réaction par 

chromatographie éclair sur colonne gel de silice en utilisant du gel de silice recyclé de marque 

Silicycle (grosseur des particules = 40-60 µm). Dans certains cas, les produits d'électrolyse 

ont été quantifiés par chromatographie en phase vapeur à l'aide d'un chromatographe de 

marque HP 5790A Series ayant comme détecteur à ionisation de flamme. Les produits brut 

obtenus ont été dissous avec 8.2 mg de p-phénylènediamine (I 'étalon interne) dans l 0 mL 

d'acétate d'éthyle. 
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Les produits isolés ont ensuite été identifiés et caractérisés grâce aux techniques suivantes. 

Les points de fusion ont été mesurés sur un appareil Büchi et aucune correction n'a été 

apportée. Les spectres de masse basse résolution (SM) et de haute résolution (masse exacte) 

ont été obtenus sur un appareil VG modèle ZAB-2F. Les spectres infrarouges (IR) ont été pris 

entre deux plaques de NaCl sur un appareil Perkin-Elmer FTIR Paragon 1000 en utilisant le 

chloroforme (Anachemia) ou l'acétone (Baker) {spectrophotometry grade) comme solvant 

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) ont été acquis dans des solvants 

deutériés sur un spectromèetre Bruker AC-300 en utilisant les résonances du solvant comme 

référence. Les abréviations suivantes ont été utilisées pour l'analyse spectrale : s (singulet), d 

(doublet), t (triplet), q (quatruplet), m (massif ou multiplet). Des combinaisons de deux 

abréviations ont aussi été employées, exemple: td {triplet de doublet). 

Exemples typiques d'électrolyse préparative 

Électrolyse préparative de type l : Électroréduction du 1-méthyl-5-nitroindole en milieu 

hydroalcoolique acide (0.15 M HBr). 

L'électroréduction est réalisée dans une cellule semblable à celle indiquée à la figure 59. On 

fait buller de l'argon dans le compartiment cathodique contenant 45 mL de l'électrolyte HBr 

pendant une heure. Le bullage est maintenu pour toute la durée de l'électrolyse. Après une 

heure de huilage, on procède à la préélectrolyse en fixant le potentiel à - 0.56 V vs ECS 

jusqu'à ce que le courant soit égal à 0.1 mA. On ouvre le circuit, on ajoute le l-méthyl-5-

nitroindole !! (48.9 mg, 0.27 mmole) au catholyte, on laisse ensuite le solide se dissoudre. On 

applique de nouveau le potentiel jusqu'à ce que le courant soit de 0.1 mA. On récupère le 
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catholyte dans un ballon de 500 ml. On lave la cellule trois fois à l'eau et trois fois au 

méthanol. On réunit ces solutions de lavage avec le catholyte et on évapore le méthanol à 

l'aide d'un évaporateur rotatif pour permettre une extraction plus efficace. On ajuste le pH de 

la solution à environ 12 avec l'ajout de quelques millilitres d'une solution de NaOH 1 M. On 

extrait ensuite la solution basique avec l'éther éthylique (3 fois) et de l'acétate d'éthyle (2 

fois). On lave ensuite la phase organique avec une solution saturée de NaCl (1 fois). 

Finalement, on sèche la phase organique avec du sulfate de sodium, on filtre et on évapore les 

solvants. Le mélange brut est séparé par chromatographie éclair sur gel de silice ( éluant : 

20% AcOEt/ 80% hexanes v/v) pour donner 35.4 mg de 6' (Nu = Br) pour 57 % de 

rendement. 

Électrolyse préparative de type 2 : Électroréduction du 5-nitrobenzofurane milieu 

hydroalcoolique basique (0.15 M KOH). 

L'électroréduction est réalisée dans une cellule semblable à celle indiquée à la figure 58. On 

fait buller de l'argon dans le compartiment cathodique contenant 45 mL de l'électrolyte KOH 

pendant une heure. Le bullage est maintenu pour toute la durée de l'électrolyse. Après une 

heure de bullage, on procède à la préélectrolyse en fixant le potentiel à - 1.40 V vs ECS 

jusqu'à ce que le courant soit égal à 0.1 mA. On ouvre le circuit, on ajoute le 5-

nitrobenzofurane y (45.0 mg, 0.27 mmole) au catholyte, on laisse ensuite le solide se 

dissoudre. On applique de nouveau le potentiel jusqu'à ce que le courant soit de 0.1 mA. On 

récupère le catholyte dans un ballon de 500 mL. On lave la cellule trois fois à l'eau et trois 

fois au méthanol. On réunit ces solutions de lavage avec le catholyte et on évapore le méthanoi 

à l'aide d'un évaporateur rotatif pour permettre une extraction plus efficace. On extrait ensuite 

la solution basique avec de l'acétate d'éthyle (3 fois) et l'éther éthylique (1 fois). On lave 

ensuite la phase organique avec une solution saturée de NaCl (1 fois). Finalement, on sèche la 
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phase organique avec du sulfate de sodium, on filtre et on évapore les solvants. Le mélange 

brut est dissous dans 25 mL d'acétate d'éthyle et IOOµL d'anhydride acétique est ajouté. On 

laisse réagir toute la nuit. On ajoute l 0 mL de MeOH et on évapore. On répète le lavage avec 

le MeOH trois fois. Le mélange brut est séparé par chromatographie éclair sur gel de silice 

(éluant: AcOEt/hexanes 1:2 v/v) pour donner 25.0 mg de ll!! (69 % de rendement) et 5.0 mg 

de 117 (10 % de rendement). 

Électrolyse préparative de type 3 : Électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole en milieu 

hydroalcoolique acide en présence de benzènethiol (PhSH). 

L'électroréduction est réalisée dans une cellule semblable à celle indiquée à la figure 58. On 

fait buller de l'argon dans le compartiment cathodique contenant 45 mL de l'électrolyte H2S04 

pendant une heure. Le huilage est maintenu pour toute la durée de l'électrolyse. Après une 

heure de huilage, on procède à la préélectrolyse en fixant le potentiel à - 0.54 V vs ECS 

jusqu'à ce que le courant soit égal à 0.1 mA. On ouvre le circuit, on ajoute le l-méthyl-5-

nitroindole !! (48.9 mg, 0.27 mmole) et le benzènethiol (28.3 µl, 0.54 mmole) au catholyte, on 

laisse ensuite le solide se dissoudre. On applique de nouveau le potentiel jusqu'à ce que le 

courant soit de 0.1 mA. On récupère le catholyte dans un ballon de 500 ml. On lave la 

cellule trois fois à l'eau et trois fois au méthanol. On réunit ces solutions de lavage avec le 

catholyte et on évapore le méthanol à l'aide d'un évaporateur rotatif pour permettre une 

extraction plus efficace. On ajuste le pH de la solution à environ 12 avec l'ajout de quelques 

millilitres d'une solution de NaOH 1 M. On extrait ensuite la solution basique avec l'éther 

éthylique (3 fois) et de l'acétate d'éthyle (2 fois). On lave ensuite la phase organique avec une 

solution saturée de NaCl ( 1 fois). Finalement, on sèche la phase organique avec du sulfate de 

sodium, on filtre et on évapore les solvants. Le mélange brut et 8.2 mg de para-

phénylenediamine sont dilué dans IO mL d'acétate d'éthyle. Le mélange est injecté en CPV 
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pour doser la quantité de ~ {Nu=MeO) et ~- Ensuite, le solvant de la solution est évaporé 

puis le mélange brut et la para-phénylenediamine sont séparé par chromatographie éclair sur 

gel de silice ( éluant hexanes/ AcOEt 1: 1) pour donner 16.0 mg de ~ (Nu=PhS, 20 % de 

rendement), 12.3 mg de !Z (Nu=PhS, 18 % de rendement), 1.2 mg de~ (3 % de rendement) 

et 3.4 mg de§§ (Nu=MeO, 7% de rendement). 

Électrolyse préparative de type 4 : Électroréduction du l-méthyl-5-nitroindole en milieu 

hydroalcoolique acide en présence de cyclopentadiène. 

25 mL de dicyclopentadiène sont placés dans un ballon de 50 mL connecté à un montage à 

distillation simple. Ensuite, ie ballon est chauffé jusqu'à approximativement 160 °C. Le 

cyclopentadiène est recueilli dans un ballon de 10 mL qui est refroidi dans un bain contenant 

un mélange d'acétone et de neige carbonique. Le cyclopendadiène dimérise rapidement, il 

doit donc être utilisé immédiatement ou conservé à la température du mélange de glace sèche 

et d'acétone (-78°C). 

L' électroréduction est réalisée dans une cellule semblable à celle indiquée à la figure 58. On 

fait buller de l'argon dans le compartiment cathodique contenant 45 mL de l'électrolyte H2S04 

pendant une heure. Le huilage est maintenu pour toute la durée de l'électrolyse. Après une 

heure de huilage, on procède à la préélectrolyse en fixant le potentiel à - 0.54 V vs ECS 

jusqu'à ce que le courant soit égal à 0.1 mA. On ouvre le circuit, on ajoute le l-méthyl-5-

nitroindole (48.9 mg, 0.27 mmole) et le cyclopentadiène (180 µl, 2.16 mmoles) au catholyte, 

on laisse ensuite le solide se dissoudre. On applique de nouveau le potentiel jusqu'à ce que le 

courant soit de 0.1 mA. On récupère le catholyte dans un ballon de 500 mL. On lave la 

cellule trois fois à l'eau et trois fois au méthanol. On réunit ces solutions de lavage avec le 

catholyte et on évapore le méthanol à l'aide d'un évaporateur rotatif pour permettre une 
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extraction plus efficace. On ajuste le pH de la solution à environ 12 avec l'ajout de quelques 

millilitres d'une solution de NaOH l M. On extrait ensuite la solution basique avec l'éther 

éthylique (3 fois) et de l'acétate d'éthyle (2 fois). On lave ensuite la phase organique avec une 

solution saturée de NaCI ( 1 fois). Finalement, on sèche la phase organique avec du sulfate de 

sodium, on filtre et on évapore les solvants. Le mélange brut est séparé par chromatographie 

éclair sur gel de silice (éluant: AcOEt/hexanes 1:1 v/v) pour donner 17.8 mg de li pour 31 

% de rendement. 
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Synthèse et caractérisation des produits non commerciaux 

Synthèse du 1-méthyl-S-nitroindole (!!)(Schéma 15) 

1-méthyl-5-nitroindole (ll) 

Le 5-nitroindole (276.2 mg, 1.7 mmoles, Aldrich) a été dissous dans 150 mL de CH3CN sec. 

La solution a été agitée sous abnosphère d'azote. 2.0 mL de (1.9 mmoles) de B\4NOH 25% 

dans le méthanol a été ajouté. La solution est devenue rouge. Après une minute de réaction, 

191 µL (3.l mmoles) de Mel (Aldrich) sont ajoutés. La réaction a été laissée à température 

ambiante pendant toute une nuit ( 12 heures). Le mélange réactionnel a été versé dans 200 mL 
d'éther. La phase éthérée a été lavée avec de l'eau (3 fois) et avec une solution saturée de 

NaCl (l fois). La phase organique a été séchée avec du sulfate de sodium. La solution a été 

filtrée et le solvant a été évaporé. Des cristaux jaunes ont été obtenus et recristallisés dans le 

méthanol. 223.3 mg d'aiguilles jaunes a été récoltées. 

Rendement : 75%, p.f. : 176-7°C 

Formule brute : C9HsN202 

IR (CHCIJ) (cm"1) : 3029 (CH aro), 2948 (CH ali), 1614 (C=C), 1517 (N02), 1332 (Nûi), 

1224(C-N) 
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RMN 1H, ô (ppm, CDCh), J (Hz) : 8.58 {IH, d, J=2.2, H4), 8.13 {IH, dd, 16-1=9.0, J6-t=2.2, 

H6), 7.33 (IH, d, J=9.l, H7), 7.21 {IH, d, J=3.2, H2), 6.67 (IH, d, J=3.2, H3), 3.86 (3H, s, 

CH3) 

RMN 13C, ô {ppm, CDCh): 132.1, 118.0, 117.1, 109.1, 103.7 (CH aro), 141.4, 139.4, 127.6 

(C quaternaire), 33.2 (CH3) 

SM (mie): 176 (m} 
Masse exacte calculée pour C9HsN202 : 176.0586 

Masse exacte expérimentale : 176.0591 

Synthèse du S-amino-1-méthylindole (65) 

5-amino-J-méthylindole (§1) 

Préparation du dihydroftrithio)borate de sodium fNaBHzSJJ : La préparation du NaBH2S3 a 

été réalisé selon la méthode de Lalancene (55). 7.56 g (0.20 mole) de NaB"4 et 19.20 g (0.60 

mole) de soufre ont été ajouté à 50 mL de THF anhydre dans un ballon de 500 mL surmonté 

d'un réfrigérant. Un dégagement de gaz a été instantané et la réaction a été exothermique, le 

reflux a été contrôlé par refroidissement à l'aide d'un bain d'eau. Lorsque le réaction initiale a 

été tenninée, le mélange a été agité à 25°C pendant 30 min. Le solvant a été évaporé à 

température de la pièce sous pression réduite. Le résidu a été lavé trois fois (agiter 

vigoureusement) avec de l'éther de pétrole. Un solide blanc ou jaunâtre a été obtenu si des 

précautions ont été prises pour limiter la présence d'eau et d'oxygène. Le réactif est stable 

plusieurs semaines sous atmosphère d'azote. 
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La réduction du l-méthyl-5-nitroindole a été réalisée en s'inspirant de la méthode de 

Lalancette (56). À une suspension de 300 mg (2.28 mmoles) de NaBH2S3 dans 70 de THF 

anhydre, une solution composée de 200.0 mg (1.14 mmoles) de 1-méthyl-5-nitroindole dans 

20 mL de THF anhydre a été ajoutée lentement. Le mélange a été chauffé à reflux pendant 24 

heures. Le solvant a été évaporé à température de la pièce sous pression réduite. Le solide 

résiduel a été hydrolysé avec HCI IN (pH= 1), en présence d'éther éthylique. Le précipité a 

été filtré et lavé avec de l'éther éthylique. Le filtrat a été basifié avec du NaOH IN. (pH= 11). 

La phase aqueuse a été extraite trois fois à l'éther éthylique. La phase éthérée a été lavée avec 

de la saumure et a été séchée avec du sulfate de sodium. La solution séchée a été filtrée. Le 

solvant a été évaporé pour obtenir une huile brune. Le 5-amino-1-méthylindole (Rf = 0.31 

(hexanes/AcOEt 1:1 v/v)) a été isolé par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice 

(hexanes/AcOEt 1: 1 v/v). 67 mg d'une huile brune ont été obtenus. 

Rendement : 40% 

Formule brute: C9H10N2 

IR (CHCh) (cm-1) : 3005 (CH aro), 2930 (CH ali), 1630 (C=C), 1497 (C=C), 1455 (CH3), 

1250 (C-N) 

RMN 1H, a (ppm, CDC13), J (Hz): 7.17 (lH, d, J=8.6, H7), 7.14 (lH, d, J=2.2, H4), 7.00 (lH, 

d, J=3.0, H2), 6.86 (lH, dd, J=2.2, J=8.6, H6), 6.34 (lH, d, J=3.0, ID), 3.73 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, s (ppm, CDCb) : 129.1, 112.5, 109.7, 105.7, 99.5 (CH aro), 139.1, 131.8, 128.0 (C 

quaternaire), 32.8 (CH3) 

SM (mie): 146 (m} 

Masse exacte calculée pour C9H1oN2: 146.0844 

Masse exacte expérimentale: 146.0849 

Synthèse du l-métbyl-6-nitroindole @ 
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1-méthy/-6-nitroindole (11) 

Le 6-nitroindole (506.5 mg, 3.1 mmoles, Pfatz & Bauer) a été dissous dans 150 mL de CH3CN 

sec. La solution a été agité sous atmosphère d'azote. 3.5 mL de (3.3 mmoles) de Bu..NOH 

25% dans le méthanol a été ajouté. La solution est devenue rouge. Après avoir laissé réagir 

pendant l minute, 400 µL (6.5 mmoles) de Mel (Aldrich) ont été ajoutés. La solution a été 

laissée pendant toute une nuit (12 heures) à température ambiante. Le mélange réactionnel a 

été versé dans 200 mL d'éther. La phase éthérée a été lavée avec de l'eau (3 fois) et avec une 

solution saturée de NaCI (l fois). La phase organique a été séchée avec du sulfate de sodium 

puis filtrée. Le solvant a été évaporé. Des cristaux jaunes ont été obtenus et ont ensuite été 

recristallisés dans un mélange de méthanol/eau. 438.8 mg d'aiguilles jaunes ont été 

recueillies. 

Rendement: 80%, p.f.: 82-4°C 

Formule brute : C9HsN20i 

IR (CHCh) (cm-1) : 3024 (CH aro), 2984 (CH ali), 1543 (N02), 1503 (C=C), 1340 (Nûi), 

l224(C-N) 

RMN 1H, S (ppm, CDCh), J (Hz): 8.32 (lH, s1, H7), 8.02 (lH, dd, J=8.8, J=2.l, H5), 7.66 

(lH, d, J=8.8, H4), 7.35 (lH, d, J=3.l, H2), 6.59 (lH, d, J=3.l, H3), 3.90 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, S (ppm, CDCh) : 134.5, 120.7, 114.8, 106.3, 102. l (CH aro), 142.9, 135.2, 133.2 

(C quaternaire), 33.2 (CH3) 

SM (mie): 176 (m} 

Masse exacte calculée pour C9HsN202 : 176.0586 

Masse exacte expérimentale : 176.0590 
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1 Le singulet est large 

Synthèse du 6-amino-1-métbylindole ~ 

6-amino-J-méthylindole (2!J) 

La réduction du l-méthyl-6-nitroindole a été réalisée en s'inspirant de la méthode de 

Lalancette ( 56). À une suspension de 150 mg ( 1.14 mmoles) de NaBH2S3 dans 40 mL de THF 

anhydre, une solution composée de 100.0 mg (0.57 mmole) de l-méthyl-6-nitroindole dans 10 

mL de THF anhydre a été ajoutée lentement. Le mélange a été chauffé à reflux pendant 24 

heures. Le solvant a été évaporé à température de la pièce sous pression réduite. Le solide 

résiduel a été hydrolysé avec HCI IN (pH= l) en présence d'éther éthylique. Le précipité a 

été filtré et a été lavé avec de l'éther éthylique. Le filtrat a été basifié avec du NaOH IN (pH= 

l I). La phase aqueuse a été extraite trois fois à l'éther éthylique. La phase étherée a été lavée 

avec de la saumure, a été séchée avec du sulfate de sodium et a été titrée. Le solvant a été 

évaporé pour obtenir une huile brune. Le 6-amino-l-méthylindole (Rf=(>.27 (hexanes/AcOEt 

I:I v/v)) a été isolé par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice (hexanes/AcOEt 

1: I v/v). 27 mg d'une huile brune ont été isolés. 

Rendement: 32% 

Formule brute: C9H10N2 

IR (CHCh) (cm.1): 344I (NH), 3367 (NH), 3005 (CH aro), 2944 (CH ali), 1631 (C=C), 1502 

(C=C), 1475 (CH3), 1259 (C-N), I210 (C-N) 

250 



RMN 1H, ô (ppm, CDCh), J (Hz): 7.40 (IH, d, J=8.3, H4), 6.86 (IH, d, J=3.l, H2), 6.61 (IH, 

s1, H7), 6.58 (IH, dd, J=2.0, J=8.3, H5), 6.37 (IH, d, J=3. l, H3), 3.67 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, CDCh): 126.8, 121.4, 110.2, 100.7, 94.7 (CH aro), 141.8, 137.9, 121.8 (C 

quaternaire), 32.6 (CH3) 

SM (mie): 146 (m} 
Masse exacte calculée pour C9H1oN2: 146.0844 

Masse exacte expérimentale: 146.0847 
1 Le singulet est large 

Synthèse du 6-nitrobenzofurane (li) (Schéma 42) 

Acide coumarilique (.111) 

La méthode de Suzuki et collaborateurs a été utilisée pour cette étape (41). 20.0 g (0.111 

mole) de l'acide 2-acylphénoxyacétique (Aldrich) et 55.1 g (0.666 mole) d'acétate de sodium 

ont été dissous dans 400 mL d'anhydride acétique. La solution a été agitée durant 3 heures à 

l l0°C. Le mélange refroidi a été versé dans 2 litres d'eau et a été agité pendant 1 heure. Le 

mélange a été extrait avec de l'éther diéthylique (5 fois 500 ml). La phase organique a été 

lavée avec de l'eau distillée (5 fois 200 ml) et a été séchée avec du sulfate de magnésium 

anhydre. 7 .20 g ( 44 mmoles) de cristaux blancs ont été obtenus. Ces cristaux ont été dissous 

dans 500 ml d'éther diéthylique. La phase étherée a été lavée 4 fois (200 ml) avec NaOH 1 

N. Les phases aqueuses ont été regroupées et acidifié avec HCl 2 N. La phase aqueuse a été 

extraite avec de l'éther diéthylique (4 fois 200 ml). La phase organique a été séchée avec du 

sulfate de magnésium anhydre. La solution a été filtrée et le solvant a été évaporé. Des 

cristaux blancs ont été recueillis. Ces cristaux ont été utilisés directement pour la réaction 

suivante. CCM: une tache, Rf= 0.35 (acétone/éthanol 2:1 v/v). 
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Rendement: 40%, (litt. (4): 53%), pf: 195-7°C (litt (4): 193.0-3.5°C) 

Formule brute : C9~Ü3 

RMN1H, a (ppm. CDCh), J (Hz): 7.73 (IH, d, J=7.9, H7 ou 4), 7.69 (IH, s, H3), 7.63 (IH, d, 

J=7.9, H5 ou 6), 7.34 (IH, t, J=7.9, H6 ou 5). 

SM (mie): 162 (m} 

Masse exacte calculée pour C9~Ü3 : 162.0317 

Masse exacte expérimentale : 162.0314 

Coumarilate d'éthyle (.112> 

Dans un ballon de 250 mL, 6,74 g d'acide coumarilique (41.6 mmoles) et 100 mL d'éthanol 

absolu ont été introduit. 4 mL d'acide sulfurique concentré ont été ajouté et le mélange a été 

chauffé à reflux pendant 2 heures. La disparition complète du substrat a été observée par 

CCM. Le mélange a été refroidi à la température ambiante et a été versé dans une ampoule à 

extraction de 250 mL contenant 1 OO mL d'eau glacée. La solution a été extraite à l 'hexane (2 

fois 35 mL) et à l'acétate d'éthyle (2 fois 35 mL). La phase organique a été séchée avec du 

sulfate de sodium anhydre. Le produit a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de 

gel de silice (hexanes/AcOEt 10:1 v/v). Une huile brune-jaune pâle (7.19 g, 37.8 mmole) a été 

obtenue. Le produit a été utilisé pour la réaction suivante sans autre caractérisation. 

Rendement : 91 % 

6-nitrocoumarilate d'éthyle (.113) 
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La technique de Royer et collaborateurs (40) a été utilisée. Une solution de 7.19 g (0.0378 

mole) de coumarilate d'éthyle dans 60 mL d'anhydride acétique a été refroidie à l 0°C et 12 

mL (0.189 mole) d'acide nitrique concentré ont été ajouté goutte-à-goutte. Avec un bain 

d'eau, le mélange a été amené lentement (environ 15-20 minutes) à 35°C et a été maintenu, 

avec agitation, entre 35 et 40°C durant une heure. Le milieu réactionnel a été rapidement 

refroidi à 0°C et a été versé dans 300 mL d'eau glacée. Le mélange a été agité fortement 

pendant une heure et ensuite a été laissé pendant 18 heures à température ambiante. Le 

mélange a été extrait au chloroforme (3 fois 35 ml). La phase organique a été lavée à l'eau 

jusqu'à neutralité. Ensuite, la phase organique a été séchée avec Na2S04 et a été filtrée. Le 

solvant a été évaporé. Le produit brut, une pâte jaune (11.2 g) a été purifié directement par 

chromatographie éclair (hexanes/AcOEt 10: 1 v/v). 4 fractions, contenant toutes des produits 

cristallins qui ont une masse totale de 4.9963 g, ont été obtenus. Toutes les fractions étaient 

des mélanges d'au moins deux produits. Elles ont été recristallisées dans le méthanol. 

1. 7 41 Sg (7 .41 mmoles) de 6-nitrocoumarilate d'éthyle ont été isolé pour un rendement de 

20%. Tout le reste consistait en un mélange de quatre produits. Il est à noter que la 

cristallisation fractionnée décrite par Royer (40) pour séparer les produits n'a pas très bien 

fonctionnée. Le produit a été utilisé pour la réaction suivante sans autre caractérisation. 

Acide 6-nitrocoumarilique (.114) 

0.644g (0.00274 mole) du 6-nitrocoumarilate d'éthyle a été dissous dans 25 mL de THF. Cette 

solution a été ajoutée à une solution de 2 g de NaOH dans 35 mL d'un mélange éthanol/eau 

1: l v/v. La solution est devenue rouge. Le mélange a été poné à reflux pendant 45 minutes et 

a été refroidi à la température de la pièce. L'extraction a été effectuée avec l'éther ( 3 fois 300 

ml), la phase organique a été lavée avec un solution saturée de NaCl et a été séchée avec du 

sulfate de sodium. 0.663 g d'un solide brun a été obtenu. Ce solide a été utilisé directement 

pour la réaction suivante. 
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RMN1H, ~(ppm, acétone~). J (Hz) : 12.2 (lH, m, COOH), 8.57 (IH, s1, H7), 8.27 (IH, dd, 

11=8.7, 12=2.0 H5), 8.07 (IH, d, 1=8.7, H4}, 7.82 (IH, d, 1=0.8, H3). 
1 Ce singulet est large. 

6-nitrobenzofurane (lJ) 

À IO mL de quinoline purifiée, 0.663 g (4.09 mmole) d'acide 6-nitrocoumarilique et 0.054 g 

(0.85 mmole) de poudre de cuivre ont été ajoutés. Le mélange a été chauffé à reflux et 

l'évolution de la réaction a été suivie par CCM. Lorsqu'elle est terminée, 20 mL d'eau ont été 

ajoutés au mélange et la solution a été acidifiée avec du HCl concentré. Le mélange a été 

extrait à l'éther (4 fois). La phase organique a été lavée avec une solution de NaCI et a été 

séchée avec du sulfate de sodium. Le produit a été purifié par chromatographie éclair 

(hexanes/ AcOEt l 0: l v/v) suivie d'une recristallisation dans l'éthanol. Des cristaux jaunâtres 

ont été obtenus. Le spectre RMN 1H correspond à celui décrit dans la littérature (57). 

Rendement: 58% pour les 2 dernières étapes, p.f.: l 15°C (lin. (58): l 1 l-2°C) 

Formule brute : CsHsN03 

IR (CHCh) (cm"1
): 3022 (CH aro), 1514 (Nûi), 1346 (NOi) 

RMN 1H, ~(ppm, CDCh), 1 (Hz): 8.40 (lH, d, J=2, H7), 8.20 (IH, dd, 14-s=8.6, 1s.,=2.0, H5), 

7.90(lH,d,1=2.2, H2), 7.77(IH,d,1=8.6, H4), 6.90 (IH, d, 1=2.3, H3) 

RMN 13C, 5 (ppm, CDCh) : 148.0, 120.2, 117.8, 111.7, 107.5 (CH aro), 157.7, 144.2, 127.8 

(C quaternaire) 

SM (mie): 163 (m) 
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Masse exacte calculée pour C8HsN03 : 163.0263 

Masse exacte expérimentale : 163.0281 

Synthèse du S-nitrobenzofurane (J1) (Schéma 42) 

Acide 5-nitrocoumarilique (.115) 

1.4390 g (8.88 mmoles) d'acide coumarilique, 1.24 g (12.26 mmoles) de KN03, 10 mL de 

CHCh et 5.76 mL (40 mmoles) d'anhydride trifluoroacétique ont été introduits dans un ballon 

muni d'un réfrigérant. Le mélange a été agité à température ambiante jusqu'à dissolution 

complète du sel (environ 4 heures). Le mélange réactionnel a été versé dans 50 mL d'eau et a 
été extrait avec de l'acétate d'éthyle. La phase organique a été séchée avec du sulfate de 

magnésium, a été filtrée et le solvant a été évaporé. Un mélange de 2 isomères (le groupement 

nitro en position 5 et 6) a été obtenu dans un ratio de 2 : 1. La recristallisation du mélange dans 

MeOWH20 a permis de recueillir le produit !Jl 

RMN 1H, ~(ppm, acétone~). 1 (Hz): 8.76 (IH, 2, 1=2.0), 8.42 (lH, dd, 11=9.0, 12=2.0), 7.91 

(0.5H, s), 7.88 (1.5H, s) 

5-nitrobenzofarane (Jl) 
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À IO mL de quinoline purifiée, 0.663 g (4.09 mmoles) d'acide 5-nitrocoumarilique et 0.054 g 

(0.85 mmole) de poudre de cuivre ont été ajoutés. Le mélange a été chauffé à reflux et 

l'évolution de la réaction a été suivie par CCM. Lorsqu'elle est terminée, 20 mL d'eau ont été 

ajoutés au mélange et la solution a été acidifiée avec du HCI concentré. Le mélange a été 

extrait à l'éther ( 4 fois). La phase organique a été lavée avec une solution de NaCI et a été 

séchée avec du sulfate de sodium. Le produit a été purifié par chromatographie éclair 

(hexanes/AcOEt 8:2 v/v). 750 mg de cristaux jaunâtres ont été obtenus. Le spectre RMN 1H 

est correspond à celui décrit dans la littérature (57). 

Rendement: 36%, p.f. : l 12-l 14°C (litt. (59): l 14-5°C) 

Formule brute : CsHsN03 

IR (CHCb) (cm-1
): 3025 (CH aro), 1525 (Nûi), 1347 (Nûi), 1263 (C-0) 

RMN 1H, ô (ppm, CDCh), J (Hz) : 8.55 (IH, d, J=2.4, H4), 8.23 (IH, dd, 16-,=9.0, J6-4=2.3, 

H6), 7.78 (IH, d, J=2.4, H2), 7.60 (IH, d, J=9.l, H7), 6.90 (lH, d, J=2.3, H3) 

RMN1H découplage sélectif, irradiation à 8.23 ppm~ 8.55 ppm devient uns et 7.60 devient 

uns. 

RMN 13C, ô (ppm, CDCIJ) : 148.0, 120.2, 117.8, 111.7, 107.5 (CH aro), 157.7, 144.2, 127.8 

(C quaternaire) 

SM (mie): 163 (m} 
Masse exacte calculée pour CsHsN03: 163.0269 

Masse exacte expérimentale: 163.0276 

Synthèse du S-nitrobenzothiopbène (W (schéma 54) 
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Acide 5-nitrobenzothiophène-2-carboxylique (.l 50b) 

Le sodium métallique (603 mg, 26.2 mmoles) a été dissous dans 50 mL de méthanol absolu 

sous atmosphère d'azote. Après la dissolution complète du sodium. le thioglycolate de 

méthyle (l.92 mL, 21.6 mmoles, Aldrich) a été ajouté. La solution a été chauffé à 50°C. 

Ensuite, une solution de 2-chloro-5-nitrobenzaldéhyde (4.0052 g, 21.6 mmoles, Aldrich) dans 

50 mL de MeOH absolu a été additionnée au mélange réactionnel. Un précipité beige est 

apparu. La suspension est chauffée pendant l heure à 60°C. Le mélange réactionnel a été 

refroidi à la température ambiante. Une solution de NaOH 2.5 M (50 mL) a été ajouté et le 

mélange a été chauffé à reflux pendant 1.5 heures. Le mélange a été refroidi dans un bain de 

glace et a été acidifié avec HCl concentré. De l'eau a été ajouté lorsque nécessaire pour 

faciliter l'agitation. Le solide résiduel a été isolé par filtration, a été lavé avec de l'eau et a été 

séché sous vide. Le solide a été dissous dans une solution de NaOH 0.2 M chaude. La 

solution a été acidifiée par l'addition goutte-à-goutte de HCl concentré. Le précipité a été 

récupéré par filtration et a été lavé avec de l'eau. Le solide beige a été séché sous vide. 4.56g 

de JSOb a été récupéré. 

Rendement: 95%, p.f. =: 238-9°C (litt. (60): 237°C) 

RMN 1H, 5 (ppm, CD30D), J (Hz): 8.79 (IH, d, J=2), 8.23 (lH, dd, J=8, J'=2), 8.08 (IH, d, 

J=S), 7.97 (IH, s) 

5-nitrobenzothiophène (!1) 
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À 25 mL de quinoline purifiée, 4.0035 g (17.95 mmoles) d'acide 5-nitrobenzothiophène-2-

carboxylique et 1.1782 g (17.99 mmoles) de poudre de cuivre ont été ajoutés. Le mélange a 

été chauffé à reflux et l'évolution de la réaction a été suivie par CCM. Lorsqu'elle est 

terminée, 100 mL d'eau ont été ajoutés au mélange et la solution a été acidifiée avec du HCI 

concentré. Le mélange a été extrait à l'éther ( 4 fois). La phase organique a été lavée avec une 

solution de NaCl et a été séchée avec du sulfate de sodium. Le produit a été purifié par 

recristallisation dans l'acétone. 2.25 g de cristaux blanchâtres ont été recueillis. Le spectre 

RMN 1 H correspond à celui décrit dans la littérature ( 45). 

Rendement: 70%, p.f.: 149-150°C (litt. (61)) 

Formule brute : CsHsN02S 

RMN1H, ô (ppm, CD:OD), 1 (Hz) : 8. 78 (IH, d, 1=2.l, H4), 8.20 (IH, dd, 1=2.2, 1'=8.9, H6), 

8.12(lH,d,1=8.9, H7), 7.85(IH,d,1=5.5, H2), 7.61(IH,d,1=5.5, H3). 

RMN 13C, ô (ppm, CD30D): 145.7, 145.2, 140.5, 135.0, 125.0, 124.8, 120.0, 119.9 (C 

quaternaire et CH aro) 

SM (mie): 179 (m} 
Masse exacte calculée pour CsHsNOiS : 179 .0041 

Masse exacte expérimentale : 179.0044 

Synthèse du 6-nitrobenzothiophène (!§)(schéma SS) 
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6-nitrobenzthiophène-2-carboxylate de méthyle (.152) 

Une solution de 2,4-dinitrobenzaldéhyde (5.0012 g, 25.5 mmoles, Acros), de carbonate de 

potassium (5.0066 g, 36.2 mn10les) dans 50 mL DMF a été refroidi dans un bain de glace. Le 

thioglycolate de méthyle (1.8 mL, 25.5 mmoles) a été ajouté lentement. La solution a été 

agitée pendant 2 heures dans le bain de glace. La réaction a été réchauffée à température 

ambiante et a été laissée à cette température pendant 1 heure. Le mélange a été vidé dans 150 

mL d'eau froide. Le précipité orange a été recueilli par filtration et a été lavé avec de l'eau 

froide. Le solide a été recristallisé dans le méthanol. 848.8 mg d'un solide jaune ont été 

recueillis. 

Rendement: 14%, p.f.: 209-210°C (litt. (46): 207-9°C) 

RMN1H, 3 (ppm, CDCh), J (Hz): 8.81 (lH, d. J=2.0, H7), 8.27 (lH, dd, J=2.l, J'=8.8, H5), 

8.14 (lH, s), 8.00 (lH, d, J=8.9, H4), 3.99 (3H, s, CH3) 

Acide 6-nitrobenzothiophène-2-carboxylique (.153) 

À une solution de 6-nitrobenzothiophène-2-carboxylate de méthyle ( 1.9341 g, 8.16 mmoles) 

dans l'éthanol absolu (300 mL ), ont été ajoutés 45 mL de NaOH 2.5 M. Le mélange a été 

chauffé a reflux pendant 1 heure. La disparition de l'ester de départ peut être suivie par CCM 

(Rf=0.45 éluant : 30% AcOEt/Hexanes v/v). Le mélange réactionnel a été refroidi et a été 

acidifié avec HCl 1 N. 500 mL d'eau a été ajouté et la solution acide a été extraite de l'éther 

éthylique (3 x 100 ml). La phase organique a été lavée avec de la saumure. La phase 

organique a été séchée avec Na2S04 , a été filtrée et a été concentrée. Un solide jaune ( 1. 78 g, 
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8.00 mmoles) a été récupéré et a été utilisé sans purification (CCM : une tache, Rf = 0.35 

(acétone/éthanol 2: 1 v/v)). 

Rendement: 98%, p.f.: >250°C (litt (62) :292-4°C) 

RMN1H, 8 (ppm, acétone-dt;), J (Hz): 9.06 (IH, d. J=2.0, H7), 8.32-8.25 (3H, m, H3, H4 et 

H5). 

6-nitrobenzothiophène (H) 

À 20 mL de quinoline purifiée, l.8774 g (8.42 mmoles) d'acide 6-nitrobenthiophène-2-

carboxylique et 550.8 mg (8.41 mmoles) de poudre de cuivre ont été ajoutés. Le mélange a été 

chauffé à reflux et l'évolution de la réaction a été suivie par CCM. Lorsqu'elle est tenninée, 

20 mL d'eau ont été ajoutés au mélange et la solution a été acidifiée avec du HCI concentré. 

Le mélange a été extrait à l'éther (4 fois). La phase organique a été lavée avec une solution de 

NaCl et a été séchée avec du sulfate de sodium. Le produit a été purifié par chromatographie 

éclair (hexanes/AcOEt 9:1 v/v). Un solide jaune (547.0 mg) a été récupéré. 

Rendement : 36%, p.f.= 31°C (litt. (62) : 32°C) 

Formule brute : CsHsN02S 

RMN 1H, a (ppm, acétone-dt;), J (Hz) : 9.00 (IH, d, J=2.2, H7), 8.24 (lH, dd, J4-s=8.8, ]5_ 

,=2.2, H5), 8.13 à 8.10 (2H, m H2, H4), 7.65 (IH, d, J=5.4, H3) 

RMN 13C, 8 (ppm, acétone-dt;): 145.7, 145.2, 140.5, 135.0, 125.0, 124.8, 120.0, 119.9 (C 

quaternaire et CH aro) 

SM (mie): 179 (m} 
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Masse exacte calculée pour CsHsNOiS: 179.0041 

Masse exacte expérimentale : 179.0044 

Synthèse du 3-nitrocarbazole (!2) (schéma 64) 

3-nitrocarbazole (11) 

La synthèse du 3-nitrocarbazole (!1) a été réalisée par nitration directe du carbazole. Le 

carbazole (200 mg , 1.2 mmole, Aldrich) a été dissous dans 25 mL d'acide acétique glacial. 

Ensuite, l'acide nitrique concentré (50 µl, 1.2 mmole) a été ajouté puis le mélange a été 

chauffé à 50 °C pendant 3 heures. Le mélange a été vidé dans 50 mL d'eau glacée. 

L'extraction à l'éther éthylique (3 fois) a été réalisée. La phase organique a été lavée avec une 

solution de bicarbonate de sodium à 5% ( l fois) et avec de l'eau ( 1 fois), a été séchée avec 

Na2S04 anhydre et a été évaporée pour obtenir un solide verdâtre. Le 3-nitrocarbazole (Rf = 

0.12 (AcOEt/éther de pétrole 1:9 v/v)) a été isolé par chromatographie éclair sur colonne de 

gel de silice (AcOEt/éther de pétrole l :9 v/v). Un solide orange (99 mg) a été obtenu . 

Rendement: 57%, p.f.: 214-6°C (lin. (47): 215-6 °C) 

Formule brute: C12HsN202 

IR (acétone) (cm-1): 3102 (CH aro), 1666 (C=C), 1611 (C=C), 1496 (Nûi), 1323 (Nûi), 1253 

(C-N) 
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RMN 1H, a (ppm, acétone~). J (Hz): 9.01 (lH, d, J=2.3, H4), 8.50 (IH, m, H9), 8.37 (lH, 

dd, J=2.3, J=8.9, H2), 8.15 (IH, d, J=7.8, Hl), 7.51 (3H, m, H3-H7-H8), 7.35 (IH, m, H6) 

RMN 13C,S(ppm,CDCh): 128.1, 121.9, 121.8, 121.3, 117.7, 115.6, lll.6(CHaro), 144.2, 

142.1, 141.5, 123.8, 123.5 (C quaternaire) 

SM (mie): 212 (m) 

Masse exacte calculée pour C9H1oN2: 212.0586 

Masse exacte expérimentale: 212.0589 

Synthèse du 2-nitrocarbazole QI) (schéma 65) 

2-amino-4 '-nitrobiphényle (.183) 

Le 2-aminobiphényle (5.0043 g, 0.030 mole, Aldrich) a été dissous dans 50 mL d'acide 

sulfurique concentré. La solution a été refroidie à -6°C (NaCVglace). Une solution d'acide 

nitrique dans l'acide sulfurique (1.2 mL HN03 dans 3 mL HiS04) a été ajoutée goutte-à-

goutte. Le mélange a été agité pendant 30 minutes entre -4°C et -6°C. Le milieu réactionnel a 

été dilué dans 300 mL d'eau froide et les matières insolubles ont été retirées par filtration. La 

solution a été neutralisée avec du bicarbonate de sodium solide. La phase aqueuse a été 

extraite avec de l'acétate d'éthyle (4 x 150 mL). La phase organique a été lavée avec de la 

saumure, a été séchée avec du sulfate de sodium, a été filtré et a été concentrée. Le solide 

orange a été recristallisé dans l'éthanol 95%. 4.7 g d'aiguilles oranges ont été récoltés. 

Rendement: 73%, p.f. : 158-9°C (litt. (63): 158°C) 

Formule brute: C12H1oN20i 

IR (CHCh) (cm-1) : 3396 (NH2), 3029 (CH aro), 3010 (CH aro.), 1600 (C=C), 1518 (N02), 

1483 (C=C), 1349 (Nûi), 1219 (C-N). 
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RMN 1H, ô (ppm, CDCh), J (Hz): 8.31 (2H, dt, J=8.7, J'=2.5, J"=l.9), 7.66 (2H. dt, J=8.7, 

1'=2.5, J"=l.9), 7.22 (IH, td, J=7.8, J'=l.5), 7.13 (IH, dd, J=7.6, J'=l.4), 6.87 (IH, t, J=7.4), 

6.80 (lH, d, J=8.0), 3.85 (2H, m) 

RMN 13C, ô (ppm, CDCh) : 146.8, 146.6, 143.3, 130.3, 129.9*, 125.0, 124.1, 119.0, 116.4 (C 

quaternaire et CH aro) 

SM (mie): 214 (m} 

Masse exacte calculée pour C12H1oN202: 214.0742 

Masse exacte expérimentale : 214.0745 

• : pic très intense 

2-azoto-4 '-nitrobiphényle (.184) 

Le 2-amino-4 '-nitrobiphényle ( 1.319 g, 6.16 mmoles) a été dissous dans une solution aqueuse 

d'acide sulfurique (6 mL H2S04 dans 35 mL d'eau). La solution a été refroidie dans un bain 

de glace. Une solution aqueuse de nitrite de sodium (505.8 mg, 7.33 mmoles dans 5 mL 
d'eau) a été ajoutée. L'excès d'acide nitreux a été neutralisé avec de l'urée. 0.2 g de charbon 

activé a été ajouté. La réaction a été agitée pendant 30 minutes dans un bain de glace. Le 
mélange a été filtré et le filtrat a été refroidi dans un bain de glace. Une solution aqueuse 

d'azoture de sodium (661.8 mg, 10.18 mmoles dans 4 mL d'eau) a été ajouté goutte-à-goutte 

au filtrat froid. Le mélange réactionnel a été agité dans le bain de glace pendant 1 heure. Le 
mélange est réchauffé à la température ambiante. La réaction a été laissée à température 

ambiante pour la nuit (12 heures). Le mélange a été extrait avec AcOEt (3 x 75 mL). La 

phase organique a été lavée avec NaHC03 l 0% et avec de l'eau. La phase a été séchée avec 

Na2S04 et a été filtrée. Le solvant a été évaporé. Le solide jaunâtre a été recristallisé dans le 

méthanol aqueux. l.0030g d'aiguille sjaunâtre ont été recueillis. 

Rendement : 80%, p.f. : 93°C°C (lin. (50) : 92.5-93.5°C) 
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Formule brute : C 12HsN402 

IR (acétone) (cm"1): 3075 (CH aro), 1521(N02),1480 (C=C), 1341 (Nüi), 1210 (C-N). 

RMN 1H, ô (ppm, acétone-4), J (Hz) : 8.30 (2H, dd, J=6.7, J'=2.l), 7.79 (2H, dd, J=6.8, 

J'=2.l), 7.56 (IH, td, J=8.6, J'=l.7), 7.50 à 7.42 (2H, m), 7.33 (IH, td, J=7.4, J'=l.l) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone-4): 148.0, 145.7, 138.l, 131.9, 131.6, 131.2, 126.2, 124.0, 120.2 

(C quaternaire et CH aro) 

SM (mie): 240 (m} 
Masse exacte calculée pour C12HsN402: 240.0647 

Masse exacte expérimentale : 240.0652 

2-nitrocarbazole (lJ) 

100 mL de kérosène (purifié par lavage avec acide sulfurique concentré) ont été chauffé à 

180°C ± 10°C. L'azoture .!Ma été ajouté en petites portions. Le mélange a été laissé à haute 

température pendant 5 minutes après la fin du dégagement gazeux. Le mélange a été refroidi à 

température ambiante. La ballon de réaction a été bouché et a été placé au congélateur pendant 

plusieurs heures (24-72 heures). Des cristaux verdâtres ont précipité. Ceux-ci ont été 

récupérés par filtration. Le filtré a été lavé avec 2 portions de 10 mL d'éther de pétrole froid. 

Le solide a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice (éluant: AcOEt/éther de 

pétrole 1110 v/v). 240.3 mg d'un solide jaune ont été récupérés. 

Rendement: 27%, p.f.: 176-7°C°C (litt. (49): 173-174°C) 
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Fonnule brute: C12HsN20i 

IR (acétone) (cm-1): 3318 (NH), 3067 (CH aro), 1594 (C=C), 1521 (Nûi), 1341 (Nûi), 1212 

(C-N). 

RMN 1H, ô (ppm, acétone~). J (Hz): 10.90 (IH, m, NH), 8.45 (IH, d. J=2.I, Hl), 8.34 (IH, 

d, J=8.6, H4), 8.27 (IH, J=7.9, H5), 8.09 (lH, dd, J=2.l, 1'=8.6, H3), 7.65 (IH, d, J=8.2, H8), 

7.55 (IH, td, J=l.3, 1'=6.9, H7 ou H6), 7.30 (IH, t, J=8.0, H6 ou H7) 

RMN 13C,ô(ppm,acétone~): 146.6, 143.2, 139.7, 128.8, 122.2, 121.2, 121.0, 114.7, 112.5, 

107.7 (C quaternaire et CH aro) 

SM (mie): 212 (m) 

Masse exacte calculée pour C12HsN202: 212.0586 

Masse exacte expérimentale: 212.0581 

Synthèse du 1-(2-bydroxylpropyl)-5-nitroindole Cl 99) 

1-(2-hydroxylpropyl)-5-nitroindole (.199) 

À une suspension de NaH (60% dans l'huile minérale) (373.4 mg, 9.34 mmoles) dans 35 mL 

THF sec à 0°C, une solution de 5-nitroindole (500.5 mg, 3.09 mmoles, Aldrich) dans 10 mL 
de THF sec a été ajouté. Le mélange réactionnel a été conservé sous atmosphère d'azote. La 

solution est devenue rouge. Le mélange réactionnel a été réchauffé à température ambiante 

pour 15 minutes. Une solution d'oxyde de propylène (87 µl, 1.24 mmoles, Aldrich) dans 5 mL 
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de THF sec a été ajoutée. La réaction a été laissée à température ambiante pendant toute la 

nuit (environ 12 heures). La solution est devenue brunâtre. Le mélange réactionnel a été 

refroidi avec un bain de glace. L'excès de NaH a été neutralisé avec NfLCl l M. La solution 

est devenue jaune. Le mélange neutralisé a été versé dans 150 mL d'eau et a été extrait avec 

de l'éther diéthylique (3 x 75 mL). La phase organique a été lavée avec de la saumure et a été 

séchée avec du sulfate de sodium anhydre. La suspension a été filtrée et le solvant a été 

évaporé. Une huile jaune a été récupérée. L'huile a été purifiée par chromatographie éclair sur 

gel de silice (éluant: AcOEt/hexanes 3:7 v/v). 543.8 mg d'un solide jaune ont été isolé. 

Rendement : 80%, p.f. : 98 °C 

Formule brute: C11H1203N2 

IR (acétone) (cm.1): 3479 (OH), 3003 (CH aro.), 2975 (CH ali.), 2936 (CH ali.), 1690 (C=C), 

1517 (N02), 1225 (C-N) 

RMN 1H ô (ppm, acétone~). J (Hz) : 8.54 (lH, d, J=2.3, H4), 8.03 (lH, dd, J=2.3, J'=9.l, 

H6), 7.66 (lH, d, J=9.l, H7), 7.55 (lH, d, J=3.3, H2), 6.73 (lH, d, J=3.3, H3), 4.33 à4.28 (lH, 

m, CH), 4.20 à 4.17 (2H, m, CHi), 1.21 à 1.18 (3H, m, CHJ) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone-~) : 142.l, 140.5, 128.6 (C quaternaire), 133.8, 118.1, 117.0, 

111.2, 104.1 (CH aro.), 67.4 (CH ali.), 65.5 (CHi), 21.2 (CH3) 

SM (mie): 220 (m} 

Masse exacte calculée pour C11H1203N2: 220.0848 

Masse exacte expérimentale : 220.0851 
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Synthèse du 1-(2-bydroxylpropyl}-6-nitroindole (206) 

1-(2-hydroxylpropy/)-6-nitroindo/e (1_06) 

02Nm 
HO-{ 

À une suspension de NaH (60% dans l'huile minérale) (226.7 mg, 5.67 mmoles) dans 35 mL 
THF sec à 0°C, une solution de 6-nitroindole (300.0 mg, l.85 mmoles, Aldrich) dans 10 mL 

de THF sec a été ajouté. Le mélange réactionnel a été conservé sous atmosphère d'azote. La 

solution est devenue rouge. Le mélange réactionnel a été réchauffé à température ambiante 

pour 15 minutes. Une solution d'oxyde de propylène (l.2 mL, 18.48 mmoles, Aldrich) dans 5 

mL de THF sec a été ajouté. La réaction a été laissée à température ambiante pendant toute la 

nuit (environ 12 heures). La solution est devenue brunâtre. Le mélange réactionnel a été 

refroidi avec un bain de glace. L'excès de NaH a été neutralisé avec NJ-4Cl l M. La solution 

est devenue jaune. Le mélange neutralisé a été versé dans 150 mL d'eau et a été extrait avec 

de l'éther diéthylique (3 x 75 mL). La phase organique a été lavée avec de la saumure et a été 

séchée avec du sulfate de sodium anhydre. La suspension a été filtrée et le solvant a été 

évaporé. Une huile jaune a été récupérée. L'huile a été purifiée par chromatographie éclair sur 

gel de silice (éluant: AcOEt/hexanes 3:7 v/v). 300 mg d'un solide jaune ont été isolé. 

Rendement : 74%, p.f. : 97 °C 

Formule brute: C11H1203N2 

IR (acétone) (cm-1): 3480 (OH), 3024 (CH aro.), 2927 (CH ali.), 1515 (Nûi), 1500 (C=C) 

1340 (N02), 1210 (C-N) 
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RMN 1H a (ppm. acétone-<4), J (Hz): 8.36 (lH, s·, H7), 8.02 (lH, dd, J=2.0, J'=8.8, H5), 7.67 

(IH, d, J=8.8, H4), 7.47 (IH, d, J=2.8, H2), 6.63 (lH. d, J=2.8, H3), 4.30 à 4.20 (2H, m, CH2), 

4.16 à 4.04 (lH, m, CH), 1.31 (3H, d, J=6.0, CH3) 

RMN 13C, S (ppm, acétone-<4) : 142.l, 140.5, 128.6 (C quaternaire), 133.8, 118.l, 117.0, 

111.2, 104.l (CH aro.), 67.4 (CH ali.), 65.5 (CHz), 21.2 (CH3) 

SM (mie): 220 (m} 
Masse exacte calculée pour C11H1203N2: 220.0848 

Masse exacte expérimentale : 220.0851 

• = singulet large 

Caractérisation des produits formés par électroréduction des nitroindoles et 

leurs analogues 

5-llllino-4-bromo- l-méthylindole (§!, Nu=Br) 

Huile jaune 

Fonnule brute : C9H9N2Br 

IR (CHCh) (cm-1) : 3007 (CH aro.), 2947 (CH ali.), 1495 (C=C), 1440 (CH3), 1254 (C-N) 

RMN 1H, S (ppm. CDCh), J (Hz): 7.10 (IH, d, J=8.5, H7), 7.01 (lH, d, J=3.0, H2), 6.75 (IH, 

d, J=8.5, H6), 6.37 (IH, d, J=3.0, H3), 3.73 (3H, s, CH3) 
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RMN 13C, l> (ppm, CDCh): 129.3, 112.2, 109.l, 100.2 (CH aro), 136.8, 131.3, 129.6, 99.9 (C 

quaternaire), 33.0 (CH3) 

SM (mie): 224 (m), 226 (m++2) 

Masse exacte calculée pour C9H9N2Br: 223.9949 

Masse exacte expérimentale: 223.9945 

5-amino-4-méthoxy-1-méthylindole ~ Nu=OMe) 

Huile brune 

Formule brute: C10H12N20 

IR (CHCh) (cm-1): 2930 (CH ali.), 1501 (C=C), 1446 (CH3), 1265 (C-N) 

RMN 1H, ô (ppm, CDCh), J (Hz) : 6.94 (lH, d, J=3.l, H2), 6.90 (lH, d, J=8.4, H7 ou H6), 

6. 76 (IH, d, J=8.4, H6 ou H7), 6.45 (lH, d, J=3. l, H3), 4.02 (3H, s, O-CH3), 3. 72 (3H, s, N-

CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, CDCh): 128.4, 113.3, 104.8, 96.8 (CH aro), 135.7, 133.3, 129.9, 112.l (C 

quaternaire), 58.5, 33.0 (CH3) 

SM (mie): 176 (m} 

Masse exacte calculée pour C1oH12N20: 176.0950 

Masse exacte expérimentale : 176.0953 
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5-azo- l-méthylindole ( 68) 

Solide jaune, p.f. : 196-8 °C 

Formule brute : C1sH1~4 

IR (CHCh) (cm"1) : 3007 (CH aro), 2946 (CH ali.), 1613 (C=C), 1490 (C=C), 1449 (CH3), 

1237 (C-N) 

RMN 1H, ()(ppm, CDCh), J (Hz): 8.25 (lH, d, J=l.7, H4), 7.94 (lH, dd, J=8.3, J=l.7, H6), 

7.40 (lH, d, J=8.8, H7), 7.l l (IH, d, J=3.l, H2), 6.64 {IH, d, J=3.l, H3), 3.85 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, ()(ppm, CDCh) : 130.0, 118.3, 115.3, 109.5, 102.9 (CH aro), 147.l, 137.9, 128.5 

(C quaternaire), 33.2 (CH3) 

SM (mie) : 288 (m} 
Masse exacte calculée pour C1sH1~4: 288.1375 

Masse exacte expérimentale : 288.13 71 

5-amino-l-méthyl-4-phénylsulfanylindole (66, Nu=PhS) 
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Huile brune 

Fonnule brute: C1sH1~2S 

IR (CHCh) (cm"1): 3001 (CH aro.), 2946 (CH ali.), 1613 (C=C), 1505 (C=C), 

1253 (C-N) 

RMN 1H, a (ppm, CDCh), J (Hz) : 7.25 (lH, d, J=8.6, H6), 7.18 à 7.14 (2H, m, H phényl), 

7.07 à 7.03 (3H, m, H phényl), 6.98 (lH, d, J=3.0, H2), 6.82 (IH, d, J=8.6, H7), 6.44 (lH, d, 

J=3.0, H3), 3.76 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, CDCb) : 142.8, 137.l, 129.6, 128.8, 128.5, 127.9, 127.3, 126.0, 124.8, 

112.2, 11 l.9, 100.0 (C quaternaire et CH aro.), 33.0 (CH3) 

SM (mie): 254 (m) 
Masse exacte calculée pour C15H 1~2S : 254.0878 

Masse exacte expérimentale : 254.0884 

5-amino- l-méthyl-3-phénylsulfanylindole (67, Nu=PhS) 

Huile brune 

Fonnule brute: C1sH1~2S 

IR (CHCh) (cm.1): 3004 (CH aro.), 2974 (CH ali.), 1627 (C=C), 1493 (C=C), 

1241 (C-N) 
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RMN 1H, a (ppm, CDCl3), J (Hz): 7.24 (lH, s, H2), 7.19 (lH, d. J=8.6, H7), 7.15 à 7.09 (2H, 

m, H phényl), 7.07 à 7.03 (3H, m, H phényl), 6.93 (lH, d. J=2.2, H4), 6.78 (lH, dd. J=2.2, 

J=8.6, H6), 3.78 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, a (ppm, CDCh) : 140.5, 139.9, 135.4, 132.4, 131.0, 128.6, 125.4, 124.5, 113.2, 

110.4, 104.3, 98.5 (C quaternaire et CH aro.), 33.3 (CH3) 

SM (mie): 254 (m} 
Masse exacte calculée pour C1sH1..N2S: 254.0878 

Masse exacte expérimentale : 254.0884 

Produit de piégeage 2§ 

Huile brune 

Formule brute: C1..H1..N2 

IR (CHCh) (cm-1) : 3431 (NH), 3359 (NH), 3001 (CH aro.), 2946 (CH ali.), 1506 (C=C), 1456 

(CH3), 1256 (C-N) 

RMN 1H, a (ppm, CDCh), J (Hz) : 6.92 (IH, d, J=8.4, H7), 6.66 (IH, s, H2), 7.63 (lH, d. 

J=8.4, H6), 5.95 à 5.92 (2H, m, H9 et HIO), 3.81à3.77 (lH, m, Hl l ou H8), 3.71 à 3.69 (lH, 

m, H8 ou Hl l), 3.65 (3H, s, CH3), 2.48 à 2.41 (l H, m, Hl2b), l.99 (IH, d. J=9.8, Hl2a) 

RMN 13C, a (ppm, CDCh) : 130.8, 124.8, 117.l, 112.7 (C quaternaire), 132.3, 130.5, 121.l 

(CH aro), ll3.9, 108.2 (CH olé.), 39.4, 38.7 (CH), 44.l (CH2), 32.7 (CH3) 
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SM (mie): 210 (m) 
Masse exacte calculée pour C1.Ji1.iN2: 210.1157 

Masse exacte expérimentale: 210.1299 

6-amino-4-bromo- l-méthylindole (91, Nu=Br) 

Huile brune 

Formule brute : C9H9N2Br 

IR (CHCh) (cm"1) : 3389 {NH), 3006 (CH aro.), 2939 (CH ali.), 1629 (C=C), 1504 (C=C), 

1471 (CH3), 1219 (C-N), 1210 (C-N) 

RMN 1H, ô (ppm, CDCI)), J (Hz) : 7.32 (IH, d, J=8.4, H4), 6.87 (IH, s, H2), 6.63 (lH, dd, 

J=8.5, J=l.9, H5), 6.57 (IH, d, J=l.9, H7), 3.65 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, CDCIJ) : 125.6, 120.l, 111.0, 94.5 (CH aro), 150.0, 142.9, 100.0, 89.4 (C 

quaternaire), 32.9 (CH3) 

SM (mie): 224 (m}, 226 (m++2) 

Masse exacte calculée pour C9H9N2Br : 223.9949 

Masse exacte expérimentale : 223.9943 
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6-amino-l-méthylindolin-2-one (W 

~ 
HN~r0 

2 \ 
CH3 

Huile brune 

Formule brute: C9H10N20 

IR (CHCh) (cm-1): 3481(NH),3399 (NH), 3007 (CH aro.), 2940 (CH ali.), 1702 (C=O), 1628 

(C=C), 1509 (C=C), 1474 (CH2),l380 (CH3), 1273 (C-N), 1210 (C-N) 

RMN 1H, a (ppm, CDCh), J (Hz) : 6.98 (IH, d, J=7.8, H4), 6.33 (IH, dd, J=7.8, J=2.l, H5), 

6.19 (lH, d, J=2.0, H7), 3.73 (2H, m, NH2), 3.41 (2H, s, CHi), 3.65 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, a (ppm, CDCh): 176.l (C=O), 124.9, 108.3, 96.3 (CH aro), 146.7, 146.3, 113.9 (C 

quaternaire), 35.2 26. l (CH2 et CH3) 

SM (mie): 162 (m) 
Masse exacte calculée pour C9H1oN20: 162.0793 

Masse exacte expérimentale : 162.0803 

6-amino- l-méthyl-3-phénylsulfanylindole (91, Nu=PhS) 

Huile brune 
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Formule brute: C1sH1.iN2S 

IR (CHCIJ) (cm"1): 3389 (NH), 3004 (CH aro.), 1629 (C=C), 1515 (C=C), 1469 (CH3), 

1258 (C-N), 1212 (C-N) 

RMN 1H, ô (ppm, CDCh), J (Hz) : 7.36 (lH, d,J=8.3, H4), 7.17 à 7.02 (6H, m, H2 et H 

phényl), 6.67 (IH, d, J=l.9, H7), 6.61 (lH, dd, J=l.9, J=8.3, H5), 3.73 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, CDCh) : 138.8, 133.2, 128.6, 125.6, 124.5, 123.0, 120.5, 117.3, 111.2, 

108.9, 95.l (C quaternaire et CH aro.), 33.0 (CH3) 

SM (mie): 254 (m} 
Masse exacte calculée pour C15H14N2S: 254.0878 

Masse exacte expérimentale : 254.0869 

6-azo-1-méthylindole (94) 

Huile orange 

Formule brute : C1sH1~4 

IR (CHCIJ) (cm"1) : 3007 (CH aro), 2992 (CH ali.), 1608 (C=C), 1505 (C=C), 1464 (CH3), 

1210 (C-N), 1182 (C-N) 

RMN 1H, ô (ppm, CDC}J), J (Hz) : 7.98 (lH, s1, H7), 7.82 (lH, dd, J=8.6, J=l.6, H5), 7.70 

(lH, d, 1=8.5, H4), 7.18 (lH, d, J=3.l, H2), 6.54 (lH, d, J=3.l, H3), 3.91 (3H, s, CH3) 
1singulet large 

RMN 13C, ô (ppm, COCIJ): 131.5, 121.1, 114.3, 105.4, 101.6 (CH aro), 154.6, 137.2, 130.5 

(C quaternaire) 

SM (mie): 288 (m} 
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Masse exacte calculée pourC1sH1~4: 288.1375 

Masse exacte expérimentale : 288.1368 

Produit de piégeage du l-méthyl-6-nitroindole 

Huile brune 

Formule brute : C1sH1~20 

IR (CHCh) (cm"1) : 3412 (NH), 3009 (CH aro), 2939 (CH ali.), 2848 (CH ali.), 1699 (C=O), 

1632 (C=C), 1508 (C=C), 1457 (CH2 ou CH3), 1275 (C-N), 1224 (C-N) 

RMN 1H, 5 (ppm, CDCIJ), J (Hz): 7.00 (lH, s, Haro.), 6.06 (lH, s, Haro.), 5.79 à 7.76 (lH, 

m. H olé.), 5.70 à 5.67 (lH, m, H olé.), 3.85 (lH, m), 3.42 (2H, s), 3.13 (3H, s), 2.87 (lH, t, 

J=9.2, J=l0.5), 2.71à2.65 (2H, m), 2.20 à 2.14 (lH, m) 

RMN 13C, 5 (p~m. ~!'Ch) : 175.9 (C=O), 145.8, 143.8, 135.8, 128.7, 125.5, 118.4 (C 

quaternaire et CH aro.), 114.l, 98.8 (CH olé.), 45.8, 44.7, 37.2, 36.l, 35.2, 26.l (CH, CH2 et 

CH3) 

SM (mie): 240 (m) 
Masse exacte calculée pour C1sH16N20: 240.1263 

Masse exacte expérimentale : 240.1267 

5-azobenzofurane (120) 

- 1 ~ ~ W N-Nm 
0 ~ 0 

Cristaux oranges, p.f.: 160-2 °C 

Formule brute: C1~10N202 
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IR (CHCl3) (cm"1): 3020 (CH aro), 1454 (C=C), 1269 (C-0), 1095 (C-0) 

RMN 1H, 8 (ppm. CDCh), 1 (Hz): 8.09 à 7.93 (4H, m), 7.71 (lH, d, 1=8.8, H6), 7.09 (lH, d, 

1=2.2, H3) 

RMN 13C, 8 (ppm. CDCh) : 146.9, 119.3, 117.2, 112. l, 107.8 (CH aro), 156. 7, 149.4, 128.4 

( C quaternaire) 

SM (mie): 262 (m} 

Masse exacte calculée pour C16"10N20i: 262.0742 

Masse exacte expérimentale : 262.0747 

5-acétamido-4-bromobenzofurane 

5-amino-4-bromobenzofurane (.118. Nu=Br) 

Cristaux beige, p.f. = 160-1 °C 

Formule brute: C10HsN02Br 

IR (CHCh) (cm"1) : 3416 (NH), 3010 (CH aro.) 1693 (C=O), 1518 (NH), 1432 (CH3), 1252 

(C-0), 1211 (C-N) 

RMN 1H, 8 (ppm. acétone~). J (Hz): 8.66 (lH, m, NH), 7.94(lH,d,1=2.2, H2), 7.81 (IH, d, 

J=8.8, H4), 7.52 (IH, d, 1=8.8, H6), 6.87(lH,d,1=2.2, H3), 2.08 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, 8 (ppm, acétone-<4) : 168.4 (C=O), 146.1, 119.4, 110.8, 107.2 (CH aro), 151.2, 

131.1, 129.0, 105.6 (C quaternaire), 24.6 (CH3) 

SM (mie): 253 (m}, 255 (m++2) 

Masse exacte calculée pour C1oHsN02Br: 252.9738 

Masse exacte expérimentale: 252.9743 
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5-acétamido-4-méthoxybenzofurane 

5-amino-4-méthoxybenzofurane (.118. Nu=MeO) 

Huile brune 

Formule brute: C11H11N03 

IR (CHCh) (cm-1): 3426 (NH), 3320 {NH), 3006 (CH aro.), 2947 (CH ali.), 2838 (CHi), 1677 

(C=O), 1597 (C=C), 1544 (NH), 1254 (C-0) 

RMN 1H, 5 {ppm, CDCh), J (Hz) : 8.20 (IH, d, J=8.9, H7), 7.75 (IH, m, NH), 7.52 (lH, d, 

J=2.3, H2), 7.15 (IH, d, J=8.9, H6), 6.87 (IH, d, J=2.3, H3), 4.08 (3H, s, O-CH3), 2.08 (3H, s, 

CH3) 

RMN 13C, 5 {ppm, CDCh) : 168.2 (C=O), 144.4, 118.0, 115.3, 103.4 (CH aro), 153.0, 141.8, 

123.7, 117.l (C quaternaire), 59.9 (OCH3), 24.6 (CH3) 

SM (mie): 205 (m} 
Masse exacte calculée pour C11H11N03 : 205.0739 

Masse exacte expérimentale: 205.0742 

5-acétamidobenzofurane 

5-aminobenzofurane (.117) 
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Huile brune 

Formule brute : C1oH19N02 

IR (CHCh) (cm-1): 3438 (NH), 3011 (CH aro.), 1684 (C=O), 1524 (C=C), 1215 (C-N) RMN 
1H, ô (ppm, CDCh), J (Hz): 7.89 (lH, d, J=2.I, H4), 7.63 (lH, m, NH), 7.59 (lH, d, J=l.9, 

H2), 7.40 (lH, d, J=8.8, H7), 7.21 (lH, dd, J=2.3, 1=6.6, H6), 6.70 (lH, d, J=2.l, H3), 2.03 

(3H, s, CHJ) 

RMN 13C, ô (ppm, CDCh) : 168.6 (C=O), 145.8, 117.7, 113.2, 11 l.3, 106.8 (CH aro), 152.0, 

133.0, 127.8 (C quaternaire), 24.4 (CH3) 

SM (mie): 175 (m) 

Masse exacte calculée pour C1off 19N02: 175.0633 

Masse exacte expérimentale : 175.0636 

Trans-5-acétamido-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzofurane 

Trans-5-amino-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzofurane (.119. Nu=MeO) 

Huile brune 

Formule brute: C12H1sN04 

IR (CHCh) (cm-1): 3437 (NH), 3011 (CH aro.), 1684 (C=O), 1490 (C=C), 1230 (C-N), 1194 

(C-0) 

RMN 1H, ~(ppm, CDCh), J (Hz) : 7.67 (lH, d, J=2.3, H4), 7.25 (lH, dd, J=2.3, J=8.6, H6), 

7.08 (lH, m, NH), , 6.83 (IH, d, J=8.6, H7), 5.41 (lH, s, H2), 4.64 (lff, s, H3), 3.54 (3H, s, 

OCH3), 3.43 (3H, s, OCH3), 2.15 (3H, s, CH3) 
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RMN 13C, ô (ppm, CDCIJ) : 168.3 (C=O), 123.3, 119.2, 111.2 (CH aro), 156.5, 144.8, 131.5 

(C quaternaire), 110.8, 85.l (C-H), 56.4 (OCH3), 56.2 (OCH3), 24.4 (CH3) 

SM (mie) : 237 (m} 

Masse exacte calculée pour C12H1sN04: 237.1001 

Masse exacte expérimentale : 23 7 .1005 

Cis-5-acétamido-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzofurane 

Cis-5-amino-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzofurane (_119. Nu=MeO) 

Huile brune 

Formule brute: C12H1sN04 

IR (CHCIJ) (cm.1): 3437 (NH), 3009 (CH aro.), 1685 (C=O), 1490 (C=C), 1210 (C-N), 1202 

(C-0) 

RMN 1H, ô (ppm, CDCh), J (Hz) : 7.55 (IH, d, 1=2.2, H4), 7.00 (lH, dd, J=2.3, J=8.S, H6), 

7.12 (lH, m, NH),, 6.77 (IH, d, J=8.5, H7), 5.48 (lH, d, J=5.2, H2), 4.87 (lH, d, J=S.2, ID), 

3.63 (3H, s, OCH3), 3.52 (3H, s, OCH3), 2.14 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, CDCh): 168.2 (C=O), 123.l, 118.9, 110.5 (CH aro), 154.l, 131.5, 126.0 

(C quaternaire), 106.8, 79.9 (C-H), 58.2 (OCH3), 57.2 (OCH3), 29.7 (CH3) 

SM(m/e):237(m} 

Masse exacte calculée pour C12H1sN04: 237.1001 

Masse exacte expérimentale : 231. l 003 
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5-acétamido-4-phénylsulfanylbenzofurane 

5-amino-4-phény/sulfanylbenzofurane (.118. Nu = PhS) 

Huile brune 

Formule brute : C 1J{13N02S 

IR (CHCh) (cm-1): 3476 (R2N-H libre}, 3367 (R2N-H associé), 3009 (C-H arom.), 1679 (C=O 

amide), 1613 1582 (C=C), 1215 (C-N) 

RMN1H (ppm, CDCh): ô = 2.09 (3H, s, CH3-), 6.58 (lH, M, H3), 7.05 (3H, M, méta et para 

phényl), 7.16 (2H, d, J = 7.7 Hz., onho phényl), 7.20 (lH, M, H2) 7.45 (lH, d, J = 8.8 Hz,~). 

8.24 (lH, d, J = 8.6 Hz, H1), 8.56 (IH, m, NH) 

RMN13C (ppm, CDCh): ô = 24.7 (CH3), 102.7, 113.2, 116.2, 125.6, 126.0, 126.6, 129.1 (C-H 

arom.), 131.6, 132.7, 133.9, 136.0 (C arom. quaternaire) 168.4 (C=O amide) 

SM (mie) : 282 (m) 

Masse exacte calculée pour C1JlnN02S: 282.0827 

Masse exacte expérimentale: 282.0833 
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Produit de piégeage 129 

2 

7 

Électrolyse préparative type 4. (Substrat : 5-nitrobenzofurane) 

Huile brune 

Formule brute: C1sH13N02 

IR (CHC13) (cm.1): 3001 (CH aro.), 1654 (C=O), 1468 (CH2), 1437 (CH3) 

RMN 1H, 5 (ppm, CDCh), J (Hz) : 8.25 (IH, m, NH), 7.59 (lH, d, 1=2.3, H2), 7.30 (IH, d, 

1=9.3, H4), 6.82 (IH, d, 1=2.3, H3), 5.82 (IH, dd, 1=2.4, J=5.5, H6), 5.16 (IH, m, H7), 3.79 

(lH, m, H8), 2.45 (3H, s, CH3), 2.30 (2H, m, H9) 

RMN 13C, 5 (ppm, CDCh) : 170.3 (C=O), 150.7, 130.5, 125.2, 124.3, 116.l (C quaternaire), 

145.2, 139.3, 120.6 (CH aro), 108.9, 104.8 (CH olé.), 60.2, 41.0 (CH), 37.3 (CHi), 25.3 (CH3) 

SM (mie): 239 (m) 

Masse exacte calculée pour C1sH13N02: 239.0946 

Masse exacte expérimentale : 239 .0951 

6-azobenzofurane (132) 

Solide jaune, p.f. : 170-3 °C 
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Formule brute: C16H1oN20i 

IR (CHCh) (cm-1): 3002 (CH aro), 1556 (C=C), 1259 (C-0) 

RMN 1H, S (ppm, CDCh), J (Hz): 8.11 (IH, d, J=l.6, H7), 7.95 (IH, dd, J=8.3, J=l.6, H5), 

7.76 (lH, d, J=2.2, H2), 7.71 (IH, d, J=8.3, H4), 6.85(IH,d,1=2.2, H3) 

RMN 13C, S (ppm, CDCh) : 147.6, 121.1, 118.9, 106.9, 105.8 (CH aro), 155.3, 150.3, 130.0 

(C quaternaire) 

SM (mie): 262 (m) 
Masse exacte calculée pour C1~10N20i: 262.0742 

Masse exacte expérimentale: 262.0747 

Trans-6-acétamido-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzofurane 

Trans-6-amino-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzofurane (.J Jla. Nu=MeO) 

0 1 
,)lN 

1 
H 

Huile jaune 

Formule brute: C12H1sN04 

IR (CHCh) (cm-1): 3429 (NH), 3333 (NH), 3000 (CH aro.), 2933 (CH ali.), 1690 (C=O), 1612 

(C=C), 1548 (N-H), 1368 (CH3), 1100 (C-0) 

RMN 1H, S (ppm, acétone-~). J (Hz): 9.25 (lH, m, NH), 7.45 (IH, d, J=l.4, H7), 7.30 (IH, d, 

J=8.l, H4), 7.05 (IH, dd, J=8.l, J=l.7, HS), 5.42 (IH, s, H2), 4.55 (IH, s, H3), 3.50 (3H, s, 

OCH3), 3.36 (3H, s, OCH3), 2.05 (3H, s, CH3) 
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RMN 13C, ô (ppm, CDCh) : 169.0 (C=O), 127.1 (C4), 112.2 (CS), 102.2 (C7)(CH aro), 142.3, 

126.3, 120.8 (C quaternaire), 112.0 (C2), 85.3 (C3) (C-H), 56.2 (OCH3), 55.8 (OCH3), 24.2 

(CH3) 

Les attibutions sont basées sur le spectre HC-CORR. 

SM (mie): 237 (m} 
Masse exacte calculée pourC12H1sN04: 237.1001 

Masse exacte expérimentale: 237.0996 

Cis-6-acétamido-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzofurane 

Cis-6-amino-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzofurane (.13lb. Nu=MeO) 

0 1 

_)lN 
1 

H 

Solide jaune, p.f. : 130-4 °C 

Formule brute: C12H1sN04 

IR (CHCh) (cm"1): 3444 (NH), 3326 (NH), 2996 (CH ali.), 1692 (C=O), 1612 (C=C), 1548 

(N-H), 1370 (CH3), 1100 (C-0) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone~). J (Hz) : 7.37 (lH, m, NH), 7.25 à 7.22 (2H, m•, H7 et H4), 

6.91 (IH, dd, J=8.l, J=l.5, HS), 5.48 (IH, d, J=5.I, H2), 4.84 (IH, d, J=5.2, H3), 3.64 (3H, S, 

OCH3), 3.50 (3H, s, OCH3), 3.14 (3H, s, CH3) 

• ressemble à un d sur lequel est superposé un s. 

RMN 13C, ô (ppm, acétone~) : 168.8 (C=O), 126.3 (C4), 112.3 (CS), 101.9 (C7) (CH aro), 

158.8, 142.4, 121.7 (C quaternaire), 108.l (C2), 80.2 (C3) (C-H), 58.0 (OCH3), 56.8 (OCH3), 

24.3 (CH3) 
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Les attributions sont basées sur la comparaison avec l'isomère trans. 

SM (mie): 237 (m) 
Masse exacte calculée pour C12H1sN04: 237.1001 

Masse exacte expérimentale: 237.0996 

5-aminobenzothiophène (1S4) 

Huile brune 

Formule brute : CsH1NS 

IR (Acétone) (cm-1): 3369 (NH), 3075 (CH aro.), 1667 (C=C), 1608 (C=C), 1491 (C=C) 

RMN 1H, ô (ppm, CD30D), J (Hz) : 7.58 (lH, d, J=8.5, H7), 7.41 (lH, d, J=5.4, H2), 7.15 

(lH, d, J=2.2, H4), 7.12 (lH, d, J=S.5, H3), 6.83 (IH, dd, J=2.2, J=8.5, H6) 

RMN 13C, ô (ppm, CD30D): 145.6, 142.4, 131.6, 127.7, 124.1, 123.5, 116.5, 109.8 

SM (mie): 149 (m} 

Masse exacte calculée pour C8H7NS: 149.0299 

Masse exacte expérimentale: 149.0294 

5-amino-4-bromobenzothiophène (lSS, Nu=Br) 
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Huile brune 

Formule brute : C8~SBr 

IR (Acétone) (cm-1): 3464 (NH), 3001 (CH aro.), 1623 (C=C), 1502 (C=C) 

RMN 1H, 6 (ppm, CD30D), J (Hz) : 7.57 (IH, d. J=8.7, H7), 7.54 (IH, d, J=S.7, H2), 7.27 

(lH, d, J=5.5, H3), 6.92 {IH, d, J=8.6, H6) 

RMN 13C, 6 (ppm, CD30D): 143.5, 141.5, 131.0, 128.8, 124.4, 122.8, 116.2, 102.6 

SM (mie): 227 (m}, 229 (m++2) 

Masse exacte calculée pour Cs~SBr: 226.9404 

Masse exacte expérimentale : 226.9409 

5-amino-4-méthoxybenzothiophène (lSS. Nu=MeO) 

Huile brune 

Formule brute : C9H9NOS 

IR (Acétone) (cm-1) : 3459 (NH), 3005 (CH aro.), 2937 (CH ali.) 1620 (C=C), 1509 (C=C), 

1454 (CH3) 

RMN 1H, 6 (ppm, CD30D), J (Hz): 7.44 (lH, d, J=5.5, H2), 7.39 (lH, d, J=8.5, H7), 7.31 

(lH, d, J=5.5, H3), 6.92 {IH, d, J=8.5, H6) 4.91 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, 6 (ppm, CD30D) : 143.0, 137.0, 135.5, 132.9, 127.5, 120.4, 119.2, 117.4, 60.8 

SM (mie): 179 (m} 
Masse exacte calculée pour C9H9NOS : 179.0405 

Masse exacte expérimentale: 179.0399 
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5-amino-4-phénylsulfanylbenzothiophène (ISS. Nu=PhS) 

Huile brune 

Formule brute: C1.Jl11NS2 

IR (Acétone) (cm-1): 3494 (NH), 3004 (CH aro.), 1616 (C=C) 

RMN 1H, ô (ppm, CD30D), J (Hz) : 7.71 (IH, d, J=8.6, H7), 7.46 (IH, d, J=5.5, H2), 7.34 

(lH, d, J=S.5, H3), 7.17 to 7.12 (2H, m, H phenyl) 7.07 to 6.95 (4H, m, H6 and H phenyl) 

RMN 13C, ô (ppm, CD30D) : 149.4, 145.9, 138.2, 130.8, 129.9, 128.8, 127.2, 126.2, 125.8, 

124.3, 115.8, 106.9 

SM (mie): 257 (m) 

Masse exacte calculée pour C1,JI11NS2 : 257.0333 

Masse exacte expérimentale : 257 .0339 

5-azobenzothiophène (156) 

- 1 ~ ~ ocrN-Nl()) 
s b s 

Cristaux oranges, p.f.: 165-6°C 

Formule brute: C1~1oN2S2 

IR (CHCIJ) (cm-1): 3018 (CH aro}, 1463 (C=C) 
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RMN 1H, ô (ppm, CDCh), J (Hz) : 8.42 (IH, s, H4), 8.10 à 7.95 (2H, m, H2 et H7), 7.58 à 

7.47 (2H, m, H3 et H6) 

RMN 13C, ô (ppm, CDCh): 129.7, 124.9, 123.0, 120.3, 117.4 (CH aro), 150.2, 140.2, 131.8 

(C quaternaire) 

SM (mie): 294 (m} 

Masse exacte calculée pour C1Jf10N2S2: 294.0285 

Masse exacte expérimentale : 294.0290 

6-acétamidobenzothiophène 

6-aminobenzothiophène (.163) 

0 ~ 
)lN~' 

1 
H 

Huile brune 

Formule brute : C1off9NOS 

IR (Acétone) (cm-1): 3353 (NH), 3106 (CH aro.), 2999 (CH ali.), 1691(C=O),1606 (C=C) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone-~). J (Hz) : 9.33 (IH, m, NH), 8.50 (lH, s·, H7), 7.76 (lH, d, 

J=8.6, H4), 7.49 (IH, d, J=5.4, H2), 7.44 (IH, dd, J=8.6, J'=l.9, HS), 7.32{IH,d,1=5.4, H3), 

2.10 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone~) : 126.0, 124.3, 117.8, 112.8 (CH aro), 169.0, 141.2, 137.4, 

136.5 (C quaternaire), 24.3 (CH3) 

SM (mie): 191 (m} 

Masse exacte calculée pour C1off9NOS: 191.0405 

Masse exacte expérimentale: 191.0400 

• = singulet large 
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6-acétamido-7-méthoxybenzothiophène 

6-amino-7-méthoxybenzothiophène (}64. Nu=MeO) 

Huile brune 

Formule brute: C11H11N02S 

IR (Acétone) (cm.1) : 3348 (NH), 3105 (CH aro.), 2940 (CH ali.), 1685 (C=O), 1605 (C=C), 

1491 (C=C), 1234 (C-0) 

RMN 1H, 5 (ppm, acétone-<4), J (Hz): 8.79 (lH, m, NH), 8.28 (IH, d, J=8.6, H4 ou H5), 7.57 

à 7.51 (2H, m, H2 et H5 ou H4), 7.37 (IH, d, J=S.4, H3), 3.94 (3H, s, OCH3), 2.17 (3H, s, 

CH3) 

RMN 13C, 5 (ppm, acétone-<4) : 126.4, 125.2, 120.6, 119.5 (CH aro), 169.l, 144.7, 138.7, 

132.4, 128.6 (C quaternaire), 60.0, 24.5 (CH3) 

SM (mie): 221 (m) 

Masse exacte calculée pour C1 1H11N02S: 221.0510 

Masse exacte expérimentale : 221.0507 
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6-acétamido-7-bromobenzothiophène 

6-amino-7-bromobenzothiophène (.164. Nu=Br) 

Br oh 
_)lN~; 

1 
H 

Huile brune 

Formule brute: C10HsNOSBr 

IR (Acétone) (cm-1): 3342 (NH), 3109 (CH aro.), 1716 (C=O), 1601 (C=C), 1485 (C=C) 

RMN 1H, 5 (ppm, acétone-~), J (Hz): 8.75 (IH, m, NH), 7.96 (IH, d, J=8.5, H4 ou H5), 7.83 

(lH, d, J=5.6, HS ou H4), 7.67 (IH, d, J=S.4, H2), 7.52 (IH, d, J=S.4, H3), 2.20 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, 5 (ppm, acétone-~) : 127.9, 125.7, 123.4, 122.9 (CH aro), 169.l, 142.8, 138.0, 

134.4, 109.3 (C quaternaire), 23.8 (CH3) 

SM (mie): 269 (m}, 271 (m++2) 

Masse exacte calculée pour C1oHsNOSBr: 268.9510 

Masse exacte expérimentale : 268. 9512 
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6-acétamido-7-phénylsulfanylbenzothiophène 

6-amino-7-phénylsulfanylbenzothiophène (.164. Nu=PhS) 

s~ 
o~ 
)lN~; 

1 
H 

Huile brune 

Formule brute: C16H13NOS 

IR (Acétone) (cm"1) : 3346 (NH), 3078 (CH aro.), 3004 (CH aro.), 2930 (CH ali.), 1684 

(C=O), 1590 (C=C), 1517 (C=C), 1434 (CH3) 

RMN 1H, 5 (ppm, acétone-<i6), J (Hz): 8.90 (lH, m, NH), 8.35 (lH, d, J=8.7, H4 ou H5), 7.95 

(lH, d, J=8.7, H5 ou H4), 7.56 (lH, d, J=5.5, H2), 7.44 (lH, d, J=5.5, H3), 7.28 à 7.08 (5H, m, 

H phényl), 2.08 (3H, s, CH1) 

RMN 13C, 5 (ppm, acétone-<i6) : 130.1, 128.1, 127.8, 127.2, 126.1, 125.5, 120.5 (CH aro), 

177.7, 155.5, 139.3, 137.2, 135.5, 102.6 (C quaternaire), 24.2 (CH3) 

SM (mie) : 299 (m} 
Masse exacte calculée pour C16"nNOS: 299.0439 

Masse exacte expérimentale: 299.0443 
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6-acétamido-3-bromobenzothiophène 

6-amino-3-bromobenzothiophène (.165. Nu=Br) 

Br 

o~ 
~N~; 

1 
H 

Huile brune 

Fonnule brute: C 10HsNOSBr 

IR (Acétone) (cm-1): 3349 {NH), 3100 (CH aro.), 2936 (CH ali.), 1693 (C=O), 1538 (C=C) 

RMN 1H, 5 (ppm, acétone-<i6), J (Hz): 9.36 (lH, m, NH), 8.42 (IH, d, J=l.7, H7), 7.70 (IH, d, 

J=8.7, H4), 7.44 à 7.40 (2H, m, H2 et H5), 2.04 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, 5 (ppm, acétone-<i6) : 127.5, 123.8, 118.2, 112.0 (CH aro), 169.l, 142.1, 137.9, 

136.2, 112.9 (C quaternaire), 24.2 (CH3) 

SM (mie): 269 (m}, 271 (m++2) 

Masse exacte calculée pour C1oHsNOSBr: 268.9510 

Masse exacte expérimentale : 268.9512 

6-acétamido-2-méthoxybenzothiophène 

6-amino-2-méthoxybenzothiophène (.166. Nu=MeO) 

Huile brune 
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Fonnule brute: C11H11NOiS 

IR (Acétone) (cm-1) : 3354 (NH), 3003 (CH aro.), 2961 (CH ali.), 1689 (C=O), 1474 (C=C), 

1212 (C-0) 

RMN 1H, a (ppm, acétone-~), J (Hz): 9.17 (IH, m, NH), 8.19 (IH, d, J=l.9, H7), 7.45 (lH, d, 

J=8.5, H4), 7.34 (lH, dd, J=l.9, J'=8.5, H5), 6.42 (lH, s, H3), 3.97 (3H, s, OCH3), 2.06 (3H, 

s, CH3) 

RMN 13C, a (ppm, acétone-~) : 122.6, 117.8, 112.9, 98.7 (CH aro), 169.0, 136.0, 135.4, 

126.0, 124.3 (C quaternaire), 60.2, 24.l (CH3) 

SM (mie): 221 (m} 

Masse exacte calculée pour C 11 H 11 N02S: 221.0510 

Masse exacte expérimentale : 221.0507 

Trans-6-acétamido-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzothiophène 

Trans-6-amino-2,3-diméthoxy-2, 3-dihydrobenzothiophène (.167. Nu=MeO) 

0 1 
_)lN 

1 
H 

Huile brune 

Fonnule brute : C12H1sN03S 

IR (CHCh) (cm-1) : 3353 (NH), 3004 (CH aro.), 2930 (CH ali.), 1689 (C=O), 1592 (C=C), 

1487 (C=C), 1220 (C-0) 

RMN 1H, a (ppm, acétone~). J (Hz) : 9.22 (lH, m, NH), 7.67 (IH, d, J=l.4, H7), 7.33 à 7.28 

(2H, m, H4 et H5), 5.41 (IH, s, H2), 4.74 (IH, s, H3), 3.39 (3H, s, OCH3), 3.37 (3H, s, OCH3), 

2.05 (3H, s, CH3) 
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RMN 13C, ô (ppm, CDCh) : 126.9, ll4.7, ll2.8 (CH aro), 167.9, 141.4, 141.l, 131.7 (C 

quaternaire), 95.6, 89.7 (C-H), 56.0, 55.3, 23.2 (CH3) 

SM (mie): 253 (m} 
Masse exacte calculée pour C12H1sN03S: 253.0773 

Masse exacte expérimentale: 253.0778 

Cis-6-acétamido-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzothiophène 

Cis-6-amino-2,3-diméthoxy-2,3-dihydrobenzothiophène (.167. Nu=MeO) 

0 1 
_)lN 

1 
H 

Huile brune 

Formule brute: C12H1sN03S 

IR (CHCIJ) (cm.1) : 3353 (NH), 3001 (CH aro.), 2930 (CH ali.), 1692 (C=O), 1593 (C=C), 

1486 (N-H), 1226 (C-0) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone~). J (Hz): 9.14 (IH, m, NH), 7.66 (IH, d, J=l.7, H7), 7.25 (lH, 

dd, J=8.2, J=l.9, H5), 7.13 (IH, d, J=8.2, H4), 5.56 (IH, d, J=4.7, H2), 4.83 (lH, d, J=4.7, 

H3), 3.55 (3H, s, OCH3), 3.30 (3H, s, OCH3), 2.03 (3H, s, CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone-<4): 125.l, 116.3, 114.4 (CH aro), 169.0, 141.0, 137.5, 134.3 (C 

quaternaire), 92. l, 87.3 (C-H), 57.8, 56.0, 24.3 (CH3) 

SM (mie): 253 (m} 
Masse exacte calculée pour C12H15N04 : 253.0773 

Masse exacte expérimentale: 253.0778 
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3-aminocarbazole (179) 

Solide beige, p.f. : 192-4 °C 

Fonnule brute: C12H1oN2 

IR (acétone) (cm.1) : 3564 (NH), 3061 (CH aro), 1652 (C=C), 1497 (C=C), 1246 (C-N), 1230 

(C-N) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone~), 1 (Hz) : 10.23 (lH, m, NH), 8.04 (lH, d, 1=7.9, Hl), 7.47 à 

7.31 (4H, m. H4-H5-H7-H8), 7.11 (IH, td, 1=0.9, 1=7.6, H6), 6. 77 (lH, dd, 1=2. l, l=l.5, H2), 

2.99 (2H, m, NH2) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone-~): 126.3, 124.3, 121.0, 119.6, 119.3, 111.7, 110.8 (CH aro), 

145.2, 141.6, 137.5, 124.0, 116.2 (C quaternaire) 

SM (mie): 182 (m} 

Masse exacte calculée pour C12H10N2: 182.0844 

Masse exacte .~xpérimentale : 182.0847 

3-amino-4-bromocarbazole (18S, Nu=Br) 
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Huile brune 

Formule brute: C12H9N2Br 

IR (acétone) (cm"1): 3562 (NH), 3061 (CH aro), 1667 (C=C), 1608 (C=C), 1491 (C=C), 1261 

(C-N), 1228 (C-N) 

RMN 1H, ~(ppm, acétone-<4). J (Hz): 8.75 (IH, d, J=8.l, Hl), 7.94 (IH, m, NH), 7.46 à 7.21 

(4H, m, H5-H6-H7-H8), 6.95 (lH, d, J=8.4, H2), 4.04 (2H, m, NH2) 

RMN 13C, () (ppm, acétone-<4) : 126.8, 141.4, 126.3, 122.9, 119.2, 116.0 (CH aro), 143.5, 

141.4, 126.3, 122.9, 112.9, 116.0 (C quaternaire) 

SM (mie): 260 (m}, 262 (m+ + 2) 

Masse exacte calculée pour C12H9N2Br: 259.9949 

Masse exacte expérimentale: 259.9953 

3-amino-4-phénylsulfanylcarbazole (18S, Nu=PhS) 

s~ -

Huile brune 

Formule brute : C1sH1..N2S 

IR (acétone) (cm"1): 3564 (NH), 3058 (CH aro), 1659 (C=C), 1491 (C=C), 1247 (C-N), 1218 

(C-N) 

RMN 1H, S (ppm, acétone-<4), J (Hz): 10.17 (lH, m, NH), 8.60 {IH, d, J=8.l, Hl), 7.49 à 

6.94 (IOH, m, H2-H5-H6-H7-H8 et H phényl), 4.94 (2H, m, NH2) 
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RMN 13C, ô (ppm, acétone-~): 145.9, 141.5, 137.9, 129.7, 129.5, 128.0, 126.7, 126.5, 126.0, 

125.7, 124.3, 123.8, 119.3, ll8.8, ll5.7, ll5.2, ll3.8, 11 l.5 (CH aro et C quaternaire) 

SM (mie): 290 (m} 
Masse exacte calculée pour C1sH1~2S: 290.0878 

Masse exacte expérimentale: 290.0868 

2-aminocarbazole (191) 

Huile brune 

Formule brute : C12H1oN2 

IR (acétone) (cm-1
) : 3369 (NH), 3060 (CH aro), 3003 (CH aro.), 1608 (C=C), 1487 (C=C), 

1247 (C-N) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone~), J (Hz): 9.85 (lH, m, NH), 7.85 (IH, d, J=7.6, H4 ou H5), 7.74 

(IH, d, J=8.3, H5 ou H4), 7.32 (lH, d, J=7.9, H8 ou H3), 7.17 (IH, td, J=l.4, J'=7.l, H7 ou 

H6), 7.02 (IH, td, J=0.9, J'=7.3, H6 ou H7), 6.72 (lH, d, J=2.0, H3 ou H8), 6.57 (lH, dd, 

1=2.0, J'=8.3, Hl), 4.70 (2H, m, NHi) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone-~) : 124.0, 121.3, 119.3, 119.1, 110.9, 109.4, 95.8 (CH aro), 

148.5, 143.0, 140.6, 125. l, 115.3 (C quaternaire) 

SM (mie): 182 (m) 
Masse exacte calculée pour C12H10N2: 182.0844 

Masse exacte expérimentale : 182.084 7 
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2-amino-l-bromocarbazole (192. Nu=Br) 

Huile brune 

Formule brute: C12H9N2Br 

IR (acétone) (cm-1): 3364 (NH), 3063 (CH aro), 1612 (C=C), 1487 (C=C), 1247 (C-N) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone-<4), J (Hz) : IO.OS {IH, m, NH), 7.89 (lH, d, J=7.7, HS ou H4), 

7.78 (IH, d, J=8.3, H4), 7.48 {IH, d, J=8.l, H8 ou H3), 7.24 (IH, td, J=l.4, J'=7.8, H6 ou H7), 

7.12 (IH, td, J=l.O, J'=7.7, H7 ou H6), 6.77 (IH, d, J=8.3, H3 ou H8), 5.00 (2H, m, NHi) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone-<4): 124.6, 120.6, 120.1, 119.6, 111.7, 109.4 (CH aro), 144.9, 

141.0, 140.3, 125.3, 116.0, 89.8 (C quaternaire) 

SM (mie): 260 (m}, 262 (m+ + 2) 

Masse exacte calculée pour C12H9N2Br: 259.9949 

Masse exacte expérimentale: 259.9940 

2-amino- l-phénylsulfanylcarbazole (192, Nu=PhS) 

Huile brune 
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Fonnule brute: C1sH1..N2S 

IR (acétone) (cm-1) : 3361 (NH), 3062 (CH aro), 3005 (CH aro.), 1624 (C=C), 1479 (C=C), 

1227 (C-N) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone-<4), J (Hz) : 10.13 (lH, ~ NH), 7.93 (lH, d, J=8.4, H4 ou H5), 

7.90 (lH, d, J=7.6, H5 ou H4), 7.40 (lH, d, J=7.9, H8 ou H3), 7.11 à 7.05 (7H, ~ H6, H7 et H 

phényl), 6.80 (lH, d, J=8.3, H3 ou H8), 4.94 (2H, m, NHi) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone-~): 150.7, 145.0, 139.9, 137.1, 129.5, 126.3, 125.7, 125.2, 124.0, 

123.8, 119.1, 114.7, 111.3, 108.6,93.l (CHaroetCquatemaire) 

SM (mie): 290 (m} 
Masse exacte calculée pour C 1sH 1~2S: 290.0878 

Masse exacte expérimentale: 290.0871 

5-amino-1-(2-hydroxypropyl)indole (204) 

Huile brune 

Formule brute: C11H1..N20 

IR (acétone) (cm-1) : 3596 (OH), 3520 (NH), 3004 (CH aro.), 2978 (CH ali.), 1642 (C=C), 

1490 (C=C), 1420 (C-N), 1093 (C-0) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone-~), J (Hz): 7.15 {lH, d, J=8.6, H7), 7.09 (lH, d, J=3.l, H2), 6.77 

(lH, d, J=2.l, H4), 6.59 (lH, dd, J=2.l, J'=S.6, H6), 6.13 (lH, d, J=3.l, H3), 4.10 à 3.99 (3H, 

~CH et CH2), 1.13 à 1.10 (3H, ~ CH3) 
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RMN 13C, ô (ppm, acétone~) : 167.8, 145.2, 134.4, 130.2, 115.5, 110.7, 110.5, 101.0 (CH 

aro. et C quaternaire), 67.l (CH), 54.4 (CH2), 21.3 (CH3) 

SM (mie): 190 (m) 
Masse exacte calculée pour C11H1..N20: 190.1106 

Masse exacte expérimentale: 190.1010 

5-amino-1-(2-hydroxypropyl)-4-méthoxyindole (203, Nu=MeO) 

Huile brune 

Formule brute : C12H1~202 

IR (acétone) (cm"1) : 3467 (NH), 3396 (OH), 3004 (CH aro.), 2975 (CH ali.), 2934 (CH ali.), 

1625 (C=C), 1497 (C=C), 1149 (C-0) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone-~), J (Hz): 7.10 (lH, d, J=3.3, H2), 6.94 (IH, d, J=8.6, H7), 6.67 

(lH, d, J=8.6, H6), 6.33 (lH, d, J=3.2, H3), 4.13 à 3.99 (3H, m, CH et CHi), 3.88 (3H, s, 

OCH3), 1.12 à 1.01 (3H, m, CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone~) : 169.5, 129.4, 129.1, 117.0, 110.6, 106.1, 98.6, 97.3 (CH aro. 

et C quaternaire), 67.1, 59.4, 54.4, 21.3 (CH, CH2 et CH3) 

SM (mie): 220 (m} 
Masse exacte calculée pour C 12H1~20i : 220.1212 

Masse exacte expérimentale : 220.1215 
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6-acétamido-1-(2-hydroxypropyl)-2-méthoxyindole 

6-amino-1-(2-hydroxypropyl)-2-méthoxyindole (.210 Nu=MeO) 

Huile brune 

Formule brute : C14H1sN203 

IR (acétone) (cm-1) : 3587 (OH), 3500 (NH), 3003 (CH aro.) 2933 (CH ali.), 1679 (C=O), 

1626 (C=C), 1491 {C=C), 1227 (C-0), 1152 (C-0) 

RMN 1H, ô (ppm, acétone-~), J (Hz) : 9.10 (IH, m, NH), 7.95 (lH, s·, H7), 7.37 (lH, d, 

J=8.5, H4), 6.99 (lH, dd, J=l.4, J'=8.6, H5), 6.77 (IH, s, H3), 4.15 à 3.93 (3H, m, CH et 

CH2), 3.79 (3H, s, OCH3), 2.07 (3H, s, CH3), 1.22 à 1.11 (3H, m, CH3) 

RMN 13C, ô (ppm, acétone~) : 168.5, 141.8, 135.6, 118.3, 112.0, 109.3, 101.l (CH aro. et C 

quaternaire), 67.3 (CH) 54.l (CH2), 24.3, 21.4 (CH3) 

SM (mie): 262 (m} 
Masse exacte calculée pour C1M 18N203: 262.1317 

Masse exacte expérimentale : 262.1313 

• = singulet large 
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6-acétamido-1-(2-hydroxypropyl)indolin-2-one 

6-amino-1-(2-hydroxypropyl)indolin-2-one (l,.11) 

0 ~ 
~N~Nr-O 

A Ho-{ 
Huile brune 

Formule brute: C13H1sN203 

IR (acétone) (cm-1) : 3482 (NH), 3300 (OH), 3003 (CH aro.), 2976 (AH ali.), 2915 (CH ali.), 

1753 (C=O), 1652 (C=O), 1451(C=C),1431(C=C),1238 (C-0) 

RMN 1H, 5 (ppm, acétone-<4), J (Hz) : 176.0, 168.0, 146.7, 140.l, 124.9, 120.1, 112.9, 101.7 

(CH aro. et C quaternaire), 65.5, 48.3, 35.5, 35.3 (CH et CH2), 24.3, 21.4 (CH3) 

SM (mie): 248 (m} 

Masse exacte calculée pour C 13H 1sN203: 248.1161 

Masse exacte expérimentale: 248.1163 
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ANNEXE 1 

Dans cette annexe nous allons donner les résultats des calculs théorique pour tous les atomes 

de tous les intermédiaires discutés dans les précédentes sections. D'abord l'intermédiaire est 

identifié par le numéro qu'il porte dans ce mémoire et entre parenthèses est indiqué la figure 

où l'on peut retrouver la structure. Le nom du fichier généré lors des calculs est ensuite inscrit 

ainsi que l'enthalpie de formation et le nombre de niveau rempli pour cet intermédiaire. Dans 

les tableaux, on retrouve la position qui correspond à la numérotation utilisée au cours de ce 

mémoire pour décrire la position des atomes dans les molécules de structure indolique ou dans 

les analogues. Le coefficient de la LUMO et la charge pour une position sont ensuite donnés. 

62+ (figure 13) 

LBD56A 

259.53 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 N 0.317 -0.06 

2 c 0.112 -0.09 

3 c -0.244 -0.09 

4 c 0.494 -0.06 

5 c 0.121 -0.04 

6 c 0.352 -0.06 

7 c -0.125 -0.14 

8 c -0.476 -0.16 

9 c -0.118 -0.12 

10 N -0.423 -0.07 

303 



6202+ (figure 13) 

LBD56C 

496.85 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 N 0.402 0.04 

2 c -0.125 -0.06 

3 c 0.210 -0.07 

4 c 0.342 -0.0S 

5 c -0.419 0.23 

6 c -0.231 -0.IS 

7 c 0.267 -0.01 

8 c 0.374 0.07 

9 c 0.269 -0.03 

IO N -0.365 -0.11 

ztr (figure 13) 

LBD568 

238.96 kCal 

30 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 N 0.276 -0.08 

2 c 0.089 -0.08 

3 c -0.218 -0.10 

4 c 0.468 0.13 

5 c 0.068 -0.22 

6 c 0.336 -0.06 

7 c -0.120 -0.13 

8 c -0.421 0.12 

9 c -0.087 -0.16 

10 N -0.505 0.20 
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70H2+! (figure 13) 

LBD56E 

521.29 kCal 

30 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N 0.358 0.02 

2 c 0.108 -0.07 

3 c -0.223 -0.06 

4 c 0.378 0.03 

5 c 0.364 0.08 

6 c 0.263 -0.14 

7 c -0.256 -0.03 

8 c -0.390 0.08 

9 c -0.223 -0.08 

10 N -0.389 -0.01 

.!!!ll2•Jl (figure 13) 

LBD560 

501.95 kCal 

30 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N 0.437 0.04 

2 c -0.114 -0.06 

3 c 0.207 -0.07 

4 c -0.340 -0.03 

5 c -0.389 0.12 

6 c -0.232 -0.14 

7 c 0.264 -0.01 

8 c 0.359 0.07 

9 c 0.250 -0.04 

10 N 0.437 0.08 
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9H,Z-· (figure 14) 

LBFl75A 

500.00 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 N -0.349 -0.026 

2 c -0.113 -0.046 

3 c 0.210 -0.070 

4 c -0.357 -0.035 

5 c -0.417 0.223 

6 c -0.244 -0.135 

7 c 0.256 -0.026 

8 c 0.400 0.116 

9 c 0.258 -0.043 

10 N 0.410 -0.102 

J!!ILJ•)! (figure 14) 

LBFl758 

504.75 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N -0.335 -0.031 

2 c -0.102 -0.047 

3 c 0.206 -0.070 

4 c -0.355 -0.007 

5 c -0.384 0.104 

6 c -0.243 -0.129 

7 c 0.252 -0.023 

8 c 0.383 0.113 

9 c 0.238 -0.055 

10 N 0.446 0.096 
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J!!b2•!. (figure 14) 

LBFl75C 

523.21 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N -0.344 -0.040 

2 c -0.096 -0.059 

3 c 0.223 -0.065 

4 c -0.393 0.050 

5 c -0.360 0.076 

6 c -0.272 -0.129 

7 c 0.245 0.040 

8 c 0.411 0.118 

9 c 0.212 -0.090 

10 N 0.430 0.003 

H. (figure 18) 

LBD121A 

260.71 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N -0.275 -0.089 

2 c 0.445 0.102 

3 c 0.187 -0.198 

4 c -0.079 -0.106 

5 c 0.286 -0.104 

6 c 0.095 -0.019 

7 c 0.495 0.078 

8 c -0.139 -0.105 

9 c -0.424 0.074 

10 N -0.378 -0.089 
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64H2• (figure 18) 

LBD121B 

491.08 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N 0.247 -0.055 

2 c -0.423 0.158 

3 c -0.344 -0.045 

4 c 0.249 0.057 

5 c -0.138 -0.211 

6 c -0.366 0.251 

7 c -0.363 -0.081 

8 c 0.300 0.024 

9 c 0.278 -0.060 

IO N 0.328 -0.150 

~·(figure 18) 

LBD121C 

240.57 kCal 

30 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N -0.236 -0.097 

2 c 0.381 0.078 

3 c 0.166 -0.203 

4 c -0.074 -0.092 

5 c 0.289 -0.094 

6 c 0.043 -0.193 

7 c 0.481 0.097 

8 c -0.1 IO -0.105 

9 c -0.395 0.063 

10 N 0.351 0.185 
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85"" (schema 30) 

ANCAT 

193.92 kCal 

23 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 c 0.114 -0.044 

2 c 0.532 0.249 

3 c 0.063 -0.302 

4 c -0.515 0.137 

5 c -0.067 -0.197 

6 c 0.376 0.020 

85H2+ (schema 30) 

ANDICAT 

449.59kCal 

23 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c 0.420 0.198 

2 c 0.481 0.269 

3 c 0.048 -0.274 

4 c -0.414 0.142 

5 c -0.254 -0.026 

6 c 0.200 -0.167 
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95n1•1(figure18) 

LBDl21E 

516.91 kCal 

30 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N -0.256 -0.055 

2 c 0.425 0.147 

3 c 0.317 -0.078 

4 c -0.229 0.032 

5 c 0.176 -0.202 

6 c 0.323 0.113 

7 c 0.392 -0.007 

8 c -0.262 -0.018 

9 c -0.308 -0.035 

10 N -0.371 -0.051 

2911 .. !!(figure 18)) 

LBDl210 

494.82 kCal 

30 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N 0.238 -0.060 

2 c -0.416 0.160 

3 c -0.334 -0.054 

4 c 0.244 0.041 

5 c -0.132 -0.179 

6 c -0.367 0.223 

7 c -0.356 -0.078 

8 c 0.302 0.023 

9 c 0.274 -0.051 

IO N 0.359 0.001 
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54Hz 2• (figure 19) 

LBFl79A 

492.57 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N 0.238 -0.118 

2 c 0.446 0.198 

3 c 0.324 -0.064 

4 c 0.238 0.049 

5 c 0.148 -0.203 

6 c 0.359 0.248 

7 c 0.372 -0.072 

8 c 0.289 -0.038 

9 c 0.297 0.049 

10 N -0.239 -0.141 

M11z 2• !(figure 19) 

LBFl798 

517.69 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 N -0.247 -0.117 

2 c 0.443 0.182 

3 c 0.299 -0.095 

4 c -0.218 0.025 

5 c 0.185 -0.193 

6 c 0.315 0.108 

7 c 0.401 0.003 

8 c -0.249 -0.024 

9 c -0.326 -0.014 

10 N -0.373 -0.041 
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~ 2• J! (figure 19) 

LBF179C 

496.06 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

N -0.228 -0.124 

2 c -0.437 0.198 

3 c -0.312 -0.076 

4 c 0.230 0.030 

5 c 0.145 -0.168 

6 c -0.357 0.214 

7 c -0.368 -0.068 

8 c -0.290 0.017 

9 c 0.294 -0.027 

10 N 0.365 0.013 

![f (figure 25) 

IM24 

237.78 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

l 0 0.238 -0.09 

2 c 0.096 -0.08 

3 c -0.157 -0.20 

4 c 0.486 -0.02 

5 c 0.103 -0.06 

6 c 0.412 -0.00 

7 c -0.048 -0.24 

8 c -0.110 -0.18 

9 c -0.526 0.24 

10 N -0.450 -0.10 
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121• (figure 25) 

IM23 

209.78 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

0 0.204 -0.IO 

2 c 0.066 -0.09 

3 c -0.141 -0.20 
4 c 0.457 0.06 

5 c 0.074 -0.16 

6 c 0.375 -0.06 
7 c -0.064 -0.21 

8 c -0.066 -0.19 

9 c -0.456 0.20 

10 N -0.536 0.14 

J!11l1• (figure 25) 

IM25 

491.25 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

0 -0.286 -0.02 

2 c -0.111 -0.04 

3 c 0.132 -0.19 

4 c -0.368 -0.08 

5 c -0.402 0.21 

6 c -0.297 -0.16 

7 c 0.215 -0.11 

8 c 0.225 -0.IO 

9 c 0.479 0.26 

IO N 0.421 -0.27 
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121H2•! (figure 25) 

IM27 

512.09 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

0 -0.281 -0.03 

2 c -0.083 -0.06 

3 c 0.150 -0.18 

4 c -0.407 0.01 

5 c -0.342 0.05 

6 c -0.318 -0.16 

7 c 0.208 -0.12 

8 c 0.174 -0.15 

9 c 0.483 0.25 

10 N 0.441 0.01 

.llll!.2•!? (figure 25) 

IM26 

492.01 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

0 -0.267 -0.03 

2 c -0.115 -0.03 

3 c 0.121 -0.20 

4 c -0.355 -0.08 

5 c -0.389 0.15 

6 c -0.294 -0.11 

7 c 0.192 -0.14 

8 c 0.225 -0.IO 

9 c 0.460 0.26 

10 N 0.449 -0.05 
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109• (figure 28) 

IM19 

237.12 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

0 0.172 -0.11 

2 c -0.431 0.09 

3 c -0.111 -0.31 

4 c 0.014 -0.23 

5 c -0.364 -0.04 

6 c -0.075 -0.04 

7 c -0.465 -0.04 

8 c 0.499 0.12 

9 c 0.096 -0.08 

10 N 0.400 -0.12 

mi[• (figure 28) 

IM20 

480.08 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

l 0 -0.190 -0.06 

2 c 0.488 0.21 

3 c 0.267 -0.20 

4 c -0.206 -0.04 

5 c 0.202 -0.24 

6 c 0.339 0.24 

7 c 0.365 -0.09 

8 c -0.381 0.00 

9 c -0.231 0.00 

10 N -0.352 -0.31 
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133• (figure 28) 

IM18 

210.19 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 0 0.144 -0.11 

2 c -0.360 0.05 

3 c -0.094 -0.30 

4 c 0.014 -0.21 

5 c -0.354 -0.04 

6 c -0.046 -0.14 

7 c -0.445 -0.00 

8 c 0.452 0.09 

9 c 0.071 -0.07 

10 N 0.491 0.14 

um1
• 1(figure28) 

lM22 

505.03 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 0 0.180 -0.08 

2 c -0.486 0.19 

3 c -0.224 -0.24 

4 c 0.144 -0.12 

5 c -0.248 -0.15 

6 c -0.285 0.08 

7 c -0.390 -0.09 

8 c 0.417 0.05 

9 c 0.221 -0.01 

10 N 0.372 -0.02 
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133H1+)! (figure 28) 

IM21 

481.37 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

0 0.183 -0.06 

2 c -0.464 0.20 

3 c -0.260 -0.21 

4 c 0.210 -0.05 

5 c -0.203 -0.23 
6 c -0.338 0.19 
7 c -0.360 -0.04 
8 c 0.371 0.01 

9 c 0.215 -0.02 

10 N 0.382 -0.09 

~· (figure 32) 
LBD71A 

252.29 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

s 0.401 0.94 

2 c 0.078 -0.48 

3 c -0.249 -0.02 

4 c 0.503 0.15 

5 c 0.084 -0.05 

6 c 0.320 -0.08 

7 c -0.065 -0.11 

8 c -0.490 -0.31 
9 c -0.056 -0.17 

10 N -0.407 -0.06 
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158+ (figure 32) 

LBD71C 

230.27 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

s -0.342 0.87 

2 c -0.018 -0.46 

3 c 0.217 -0.04 

4 c 0.481 0.16 

5 c -0.027 -0.21 

6 c -0.305 -0.08 

7 c -0.062 -0.08 

8 c 0.428 -0.31 

9 c 0.031 -0.161 

10 N 0.498 0.21 

.lit.H2
+ (figure 32) 

LBD71B 

490.61 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

s 0.500 1.33 

2 c 0.032 -0.55 

3 c -0.301 0.06 

4 c 0.393 0.01 

5 c 0.340 0.23 

6 c 0.178 -0.18 

7 c -0.220 0.04 

8 c -0.376 -0.50 

9 c -0.206 -0.07 

10 N -0.353 -0.12 
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!Sll2+! (figure 32) 

LBD7IE 

514.80kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

s -0.482 1.25 

2 c 0.025 -0.54 

3 c 0.293 0.05 

4 c -0.421 0.08 

5 c -0.295 0.08 

6 c -0.212 -0.17 

7 c 0.200 0.02 

8 c 0.398 -0.47 

9 c 0.165 -0.l 1 

IO N 0.377 -0.02 

!SH2+J! (figure 32) 

LBD7ID 

495.48 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 s -0.481 1.30 

2 c -0.030 -0.54 

3 c 0.292 0.05 

4 c -0.392 O.o3 

5 c -0.314 0.12 

6 c -0.183 -0.18 

7 c 0.214 0.04 

8 c 0.363 -0.49 

9 c 0.194 -0.09 

IO N 0.378 0.07 
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~·(figure 35) 

LBD123A 

253.38 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

s -0.339 0.85 

2 c 0.441 -0.34 

3 c 0.104 -0.16 

4 c -0.050 0.28 

5 c 0.275 -0.10 

6 c 0.075 -0.04 

7 c 0.516 0.18 

8 c 0.068 -0.47 

9 c -0.420 0.07 

10 N -0.371 -0.05 

li!I• (figure 35) 

LBDl23C 

231.32 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

s -0.283 0.80 

2 c 0.364 -0.35 

3 c 0.091 -0.16 

4 c -0.046 -0.08 

5 c 0.276 -0.10 

6 c 0.020 -0.21 

7 c 0.495 0.18 

8 c -0.042 -0.46 

9 c -0.384 0.05 

10 N -0.485 0.21 
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148H2+ (figure 35) 

LBDl23B 

489.93 kCal 

24 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

s -0.386 1.13 

2 c 0.442 -0.40 

3 c 0.290 -0.01 

4 c 0.225 0.08 

5 c 0.107 -0.22 

6 c 0.321 0.23 

7 c 0.422 0.04 

8 c -0.227 -0.40 

9 c -0.264 -0.08 

10 N -0.328 -0.15 

Jüll2+1(figure35) 

LBDl23E 

514.42 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 s -0.381 1.09 

2 c 0.444 -0.38 

3 c 0.253 -0.05 

4 c -0.198 0.04 

5 c 0.148 -0.21 

6 c 0.281 0.09 

7 c 0.446 0.11 

8 c -0.190 -0.43 

9 c -0.298 -0.05 

10 N -0.355 -0.04 
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169H2+J! (figure 35) 

LBDl23D 

493.51 kCal 

27 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 s -0.317 1.11 

2 c 0.432 -0.39 

3 c 0.281 0.02 

4 c -0.219 0.06 

5 c 0.104 -0.18 

6 c 0.319 0.19 

7 c 0.418 0.05 

8 c -0.230 -0.40 

9 c -0.263 -0.07 

10 N -0.345 0.01 
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!1Z (figure 40) 

LBD59A 

123.54 kCal 

33 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c 0.213 -0.09 

2 c -0.276 -0.10 

3 c -0.210 0.03 

4 c -0.407 -0.12 

5 c -0.103 -0.084 

6 c -0.203 -0.13 

7 c 0.177 -0.12 

8 c 0.146 -0.09 

9 N -0.645 -0.07 

10 c 0.330 0.00 

Il c 0.290 -0.06 

12 c -0.230 -0.09 

13 c -0.237 -0.04 

14 N 0.377 -0.192 
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177W1(figure40) 

LBDS9B 

266.49kCal 

33 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.098 -0.20 

2 c 0.384 0.04 

3 c 0.118 -0.04 

4 c 0.431 -0.02 

5 c 0.062 -0.06 

6 c 0.142 -0.IO 

7 c -0.060 -0.09 

8 c -0.151 0.08 

9 N 0.340 -0.11 

10 c -0.515 0.20 

11 c -0.147 -0.09 

12 c -0.140 -0.07 

13 c 0.091 -0.04 

14 N 0.351 -0.072 
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187 (figure 40) 

LBD590 

107.23 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 c 0.196 -0.10 

2 c -0.264 -0.08 

3 c -0.192 -0.11 

4 c -0.401 -0.10 

5 c -0.108 -0.09 

6 c 0.189 -0.14 

7 c 0.173 -0.12 

8 c 0.135 -0.09 

9 N -0.329 -0.08 

10 c 0.313 0.01 

Il c 0.296 -0.05 

12 c 0.218 -0.09 

13 c -0.228 -0.04 

14 N -0.485 0.06 
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177WJ!(figure 40) 

LBD59C 

264.42 kCal 

33 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.359 0.08 

2 c 0.121 -0.26 

3 c 0.476 0.27 

4 c 0.179 -0.21 

5 c 0.174 -0.12 

6 c 0.161 -0.10 

7 c -0.134 -0.10 

8 c 0.204 -0.01 

9 N 0.4:J 0.08 

10 c -0.158 -0.12 

11 c -0.375 0.10 

12 c -0.126 -0.12 

13 c 0.102 -0.10 

14 N -0.345 -0.24 
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1871f ! (figure 40) 

LBD59E 

246.84kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.069 -0.21 

2 c 0.369 0.06 

3 c 0.066 -0.21 

4 c 0.417 -0.01 

5 c 0.060 -0.07 

6 c 0.124 -0.10 

7 c -0.059 -0.09 

8 c -0.131 -0.09 

9 N 0.296 -0.13 

10 c -0.465 0.19 

11 c -0.144 -0.08 

12 c -0.126 -0.07 

13 c 0.088 -0.02 

14 N -0.480 -0.20 
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187WJ! (figure 40) 

LBD59F 

303.07 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.324 0.04 

2 c 0.151 -0.19 

3 c 0.452 0.15 

4 c 0.223 -0.21 

5 c 0.167 -0.04 

6 c 0.150 -0.11 

7 c -0.144 -0.10 

8 c -0.178 -0.03 

9 N 0.389 0.05 

10 c -0.189 -0.09 

11 c -0.379 0.08 

12 c -0.135 -0.12 

13 c 0.131 -0.08 

14 N -0.379 -0.14 
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187tr î (figure 40) 

LBD59G 

267.62 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.365 0.09 

2 c 0.097 -0.25 

3 c 0.487 0.26 

4 c 0.150 -0.20 

5 c 0.178 -0.03 

6 c 0.164 -0.09 

7 c -0.129 -0.11 

8 c -0.213 0.00 

9 N 0.418 0.10 

JO c -0.139 -0.13 

11 c -0.375 0.10 

12 c -0.121 -0.12 

13 c 0.089 -0.11 

14 N -0.314 -0.11 
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177Hz2+ (figure40) 

LBD59H 

496.13 kCal 

33 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c 0.260 -0.04 

2 c -0.257 -0.13 

3 c -0.399 0.24 

4 c 0.265 -0.14 

5 c -0.169 0.00 

6 c -0.153 -0.06 

7 c 0.084 -0.08 

8 c 0.214 0.00 

9 N 0.389 0.26 

10 c 0.394 0.11 

11 c 0.280 0.06 

12 c 0.076 -0.11 

13 c 0.021 -0.09 

14 N 0.375 -0.14 
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187H,2'•! (figure 40) 

LBD591 

499.02 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 
c 0.247 0.06 

2 c -0.250 -0.09 

3 c -0.400 0.21 

4 c -0.259 -0.14 

5 c -0.168 -0.00 

6 c -0.143 -0.07 

7 c 0.087 -0.08 

8 c 0.205 -0.01 

9 N -0.374 0.02 

10 c 0.384 0.12 

11 c 0.284 0.06 

12 c 0.070 -0.11 

13 c -0.028 -0.08 

14 N 0.393 0.02 

331 



187ff,2•!? (figure 40) 

LBD59J 

522.99 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c 0.259 -0.05 

2 c -0.290 -0.12 

3 c -0.355 0.10 

4 c -0.305 -0.05 

5 c 0.132 -0.03 

6 c -0.152 -0.06 

7 c 0.063 -0.08 

8 c 0.195 -0.02 

9 N -0.384 0.01 

10 c 0.413 0.12 

11 c 0.230 0.00 

12 c 0.100 -0.09 

13 c -0.021 -0.08 

14 N 0.401 -0.03 
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181 (figure 46) 

l8Dl35A 

140.71 kCal 

33 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.427 0.00 

2 c -0.163 -0.03 

3 c -0.270 -0.19 

4 c 0.184 -0.05 

5 c -0.190 -0.10 

6 c 0.245 -0.13 

7 c 0.194 -0.11 

8 c -0.200 -0.11 

9 N 0.290 -0.11 

IO c 0.177 -0.07 

11 c 0.357 -0.07 

12 c -0.301 -0.08 

13 c -0.225 0.01 

14 N 0.356 -0.07 
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111u+ ! (figure 46) 

LBDI35B 

275.15 kCal 

33 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c 0.450 0.04 

2 c 0.083 -0.02 

3 c 0.340 -0.08 

4 c -0.065 -0.13 

5 c 0.217 -0.02 

6 c -0.094 -0.16 

7 c -0.267 0.02 

8 c 0.054 -0.20 

9 N -0.180 -0.20 

IO c -0.087 -0.05 

l l c -0.489 0.13 

12 c 0.146 -0.14 

13 c 0.3 l l 0.16 

14 N -0.381 -0.07 
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181 u+]! (figure 46) 

LBDI35C 

278.46kCal 

33 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 c 0.254 -0.14 

2 c 0.348 0.25 

3 c 0.066 -0.29 

4 c -0.304 0.11 

5 c 0.036 -0.20 

6 c -0351 O.oJ 

7 c -0.117 -0.14 

8 c 0.217 -0.05 

9 N -0.316 -0.02 

10 c -0.272 0.05 

11 c -0.128 -0.24 

12 c 0.465 0.14 

13 c 0.216 -0.01 

14 N -0.273 -0.27 
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.1li (figure 46) 

LBDl35D 

123.60kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.421 0.02 

2 c -0.141 -0.12 

3 c -0.269 -0.18 

4 c 0.188 -0.05 

5 c -0.174 -0.IO 

6 c 0.232 -0.13 

7 c 0.179 -0.11 

8 c -0.187 -0.11 

9 N 0.279 -0.11 

IO c 0.164 -0.07 

11 c 0.339 -0.07 

12 c -0.291 -0.08 

13 c -0.210 0.01 

14 N 0.404 0.07 
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~!(figure46) 

LBDI35E 

254.21 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.438 0.05 

2 c 0.027 -0.19 

3 c -0.340 -0.07 

4 c 0.062 -0.11 

5 c -0.185 -0.03 

6 c 0.080 -0.15 

7 c 0.220 0.00 

8 c -0.046 -0.19 

9 N 0.154 -0.20 

10 c 0.057 -0.04 

Il c 0.444 0.11 

12 c -0.123 -0.14 

13 c -0.255 0.136 

14 N 0.475 0.20 
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~J! (figure 46) 

LBD136A 

317.92 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

1 c -0.278 -0.09 

2 c -0.356 0.14 

3 c -0.121 -0.29 

4 c 0.306 0.09 

5 c -0.065 -0.18 

6 c 0.314 -0.01 

7 c 0.132 -0.12 

8 c -0.189 -0.08 

9 N 0.294 -0.04 

IO c 0.265 0.03 

11 c 0.176 -0.22 

12 c -0.433 0.10 

13 c -0.220 0.00 

14 N 0.323 -0.17 

338 



194Wî (figure 46) 

LBDl35F 

279.86 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.277 -0.01 

2 c -0.202 0.07 

3 c 0.108 -0.19 

4 c 0.255 0.07 

5 c 0.037 -0.20 

6 c 0.462 0.12 

7 c 0.038 -0.21 

8 c -0.361 0.07 

9 N 0.451 0.12 

10 c 0.121 -0.08 

Il c -0.034 -0.21 

12 c -0.451 0.16 

13 c -0.134 -0.12 

14 N 0.106 -0.11 
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181Hz2
+ (figure 46) 

LBDl35G 

501.35 kCal 

33 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.301 -0.15 

2 c -0.335 0.26 

3 c -0.200 -0.18 

4 c 0.217 0.02 

5 c -0.193 -0.04 

6 c 0.143 -0.13 

7 c 0.322 0.12 

8 c 0.017 -0.22 

9 N 0.133 -0.20 

IO c 0.261 0.10 

11 c 0.367 0.01 

12 c -0.301 -0.02 

13 c -0.360 0.22 

14 N 0.327 -0.15 
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194Hz2• ! (figure 46) 

LBD135H 

528.93 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c 0.341 -0.07 

2 c 0.295 0.12 

3 c 0.228 -0.18 

4 c -0.206 0.00 

5 c 0.188 -0.04 

6 c -0.143 -0.13 

7 c -0.303 0.09 

8 c 0.006 -0.22 

9 N -0.162 -0.19 

10 c -0.218 0.05 

11 c -0.386 O.oJ 
12 c 0.281 -0.04 

13 c 0.354 0.21 

14 N -0.352 -0.05 
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194H,2+J! (figure 46) 

LBD1351 

504.86 kCal 

36 niveaux remplis 

Position Atome LUMO Charge 

c -0.292 -0.16 

2 c -0.338 0.23 

3 c -0.200 -0.15 

4 c 0.208 0.00 

5 c -0.196 -0.03 

6 c 0.133 -0.13 

7 c 0.318 0.12 

8 c 0.024 -0.22 

9 N 0.117 ..0.21 

10 c 0.265 0.10 

11 c 0.367 0.03 

12 c -0.290 -0.04 

13 c -0351 0.22 

14 N 0.341 0.00 
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Produit de piégeage 76 
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Produit de piégeage 129 
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