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SOMMAIRE

Ce travail decrit une nouvelle approche pour la preparation asymetdque d'acides a-

amines. Les deux etapes clefs sont: une deprotonation ^nantioselective a la position benzylique

d'amines primaires protegees suivie d'une carboxyladon stereoselective qui conduit a 1'acide a-

amine correspondant.

Tout d'abord, les etudes de deprotonadon d'amines benzyliques protegees via la

generation d'esp^ces dianioniques sont decrites. La N-t-Boc phenylglycine 80 a ete obtenue a

partir de la N-t-Boc benzylamine 79 dans un rendements de 54% mais sous sa forme

racemique. Par la suite, les etudes de deprotonation d'amines benzyliques protegees via la

generation d'especes anioniques sont decrites. La N-t-Boc phenylglycine 80 a ete obtenue a

partir de la N-t-Boc-N-TlPS benzylamine 107 dans un rendements de 14% avec un exces

enantiomenque >98%.

Pour demontrer 1'utilite de notre strategic pour la preparation de diff^rentes

phenylglycines, nous avons synthetise la A^-^-Boc-^-biph6nylglycine 127 a partir de la N-t-

Boc-^V-TMS-p-phenyl benzylamine 116 dans un rendement de 41% avec un exces

enantiomedque de 96%. Nous avons aussi synthetis^ la N-t-Boc-p-tluoro phenylglycine 128 a

partir de la N-t-Boc-N-TMS-p-fluoro benzylamine 120 dans un rendement de 18% avec un

exces enantiomerique de 84%.

Finalement, quelques etudes preliminaires sur la deprotonation d'amines aliphatiques

protegees sont presentees.

iii



REMERCIEMENTS

Je desire tout d'abord remercier mon superviseur de these. Ie professeur Normand

Voyer pour l'inter8t manifeste tout au long de mes etudes doctorales, pour sa patience et sa

qualite de motivateur.

Mes remerciements s'adressent aussi a tous ceux et celles qui ont contribue de pres ou

de loin ^ ce projet Je tiens a dire merci a des collegues de laboratoire: Julie, Jean-Christophe

et Simon. Un merci tout special ^ Sylvain Chenard qui a travaille sur ce projet pendant 1'ete

1996; son aide a ete grandement apprecie. Mes remerciements vont aussi a Messieurs Gaston

Boulay, Normand Pothier et Marc Drouin pour leur assistance technique ainsi qu'a Real

Dubuc, Ie souffleur de verre.

J'adresse aussi mes remerciements a Mesdames Monique Gregoire, Suzelle Philibert et

Manon Auger pour leur complicite et leur soutien moral tout au long de mes etudes

universitaires et avec qui j'ai passe de precieux moments lors de mon implication au sein de

1'AFFEUS. Mes remerciements s'adressent aussi a M. Robert Ouellet, M. Gilles Pelloille et a la

"gang" de Campus avec qui j'ai partage d'agreables moments au sein de 1'ADDUS et de

1'equipe Campus qui a represente 1'Universite de Sherbrooke en Europe.

Finalement, j'offre toute ma reconnaissance a Patdce, mon ami, pour sa patience, son

aide et son soutien moral ainsi qu'a toute ma famiUe qui a su m'encourager et me soutenir tout

au long de mes etudes. Un mere! tout special a mes parents pour leur ecoute et leur modvation.

iv



TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE...............................................................................................................................iii

REMERCmMENTS...................................................................................................................iv

TABLE DESMATIERES...........................................................................................................V

LISTEDESABREVIAT[ONS.................................................................................................viii

LISTEDESSCHEMAS............................................................................................................XU

LISTEDESTABLEAUX..........................................................................................................XV

LISTEDESFIGURES...........................................................................................................xvui

INTRODUCTION........................................................................................................................!

l.Generalites......................................................................................................................!

2. Synthese asymetdque d'acides a-amines........................................................................2

3. Syntheseasymetnqued'arylglycines..............................................................................6

4. Approcheproposee......................................................................................................15

CHAPTTRE1-PARTIETHEORIQUE......................................................................................17

1.1 Deprotonation enantioselective a 1'aide du complexe chiral

^-BuLV(-)sparteine 36...................................................................................................17

1.2 Alkylation d'anions benzyliques via la generation d'especes dianioniques..................25

1.3 AIkylation enantioselective d'anions benzyliques en a d'un atome d'azote................. 28

1.4 Determination des exces enantiomedques...................................................................32

CHAPrTRE2-RESULTATSETDISCUSSION.......................................................................38

2.1 Etude de deprotonation via la generation d'especes dianioniques................................ 41

2.1.1 Etude de la A^-benzylbenzamide 52....................................................................41



2.1.2 Etude de la N-t-Boc benzylamine 79 .................................................................46

2.2 Interpretation du spectre de resonance magnetique nucleaire du proton de la

N-t-Boc phenylglycine 80............................................................................................54

2.3 Etude de d^protonation via la generation d'espece anionique....................................58

2.3.1 Etude de la N,N-di-t-Boc benzylamine 83.........................................................58

2.3.2 Etude de la A^-Boc-A^-methylbenzylamine 86 .................................................62

2.3.2.1 Determination des exc^s enantiomenques de la N-t-Boc

phenylsarcosine 87 et de la N-t-Boc-N-meihyl-

(l-trimethylsUyl)-benzylamine 89........................................................73

2.3.3 Etude de la A^-Boc-MA^-dibenzylamine 96......................................................80

2.3.3.1 Determination de 1'exc^s enantiomerique et essais de clivage

du groupe benzyle de IsiN-t-Boc -A^-benzyl phenylglycine 97...........................84

2.3.4 Synth^se des derives de carbamates silyles........................................................88

2.3.5 Etude des derives A^-silyles de la N-t-Boc benzylamine ...................................95

2.3.6 Etude des denves ^V-silyles des N-tBoc benzylamines^am-substituees .......102

2.3.7 Etude des derives A^-silyles de laA^-Moc benzylamine....................................lll

2.3.8 Etude de deprotonation a la position a des amines aliphatiques

protegees...........................................................................................................ll6

2.4 Resume des reactions..................................................................................................118

CONCLUSION........................................................................................................................124

PARTIEEXPERIMENTALE..................................................................................................126

l.Remarquesg6nerales..................................................................................................l26

2.Reacdons.....................................................................................................................l29

vi



A) M^thode de deprotonadon....................................................................................129

B) Methode de protection des amines .......................................................................132

C) Methode d'estenfication des acides carboxyliques...............................................134

3. Synth^sedesproduits.................................................................................................. 135

ANNEXES...............................................................................................................................168

REFERENCES.........................................................................................................................21

vii



LISTE DES ABREVIATIONS

ABREVIATION NOM FORMULE

1. Ac

2. Ala

3.AMTP

4. AT

5.ASC

6.Bn

7.Boc

8. Bop

9.Bu

Ac^tyle

Alanine

Acide a-m^thoxy-a-

(trifluorom^thyl)ph6nylac6dque

Aryle

Agent solvatant chiral

Benzyle

r-butyloxycarbonyle

Hexafluorophosphate de

benzotriazolyl-N-oxy-tris-

dim^thylammo phosphonium

Butyle

CHs-CO-O

-CH-(CH3)-CO-

HOOC, ,OCH3

fT"CT3

0
OH;

(CH3)3-C-0-CO

((H3C>2N)3+P-0,
N

^-N
•N PF6

CH3-(CH2)3

viu



10. CAN Nitrate d'ammonium c^rique (NH4)2Ce(N03)6

ll.CCM Chromatographie sur couche mince

12. CLHP Chromatographie liquide ^ haute performance

13. DBAD di-^-butyl-azodicarboxylate f-Boc-N=N-r-Boc

14. de Exc^s diast^r6oisom6rique

15.DIA Diisopropylamine ((CH3)2-CH)2-NH

16. diglyme

17. DMAP

Ether 2-m^thoxy^thyle

4-N,A^-Dim^thylammopyridine

(CH30CH2CH2)20

"N/

'N'

18.DNB Dmitrobenzoyle

19. ee

20. EOTf

21. Et

Exc^s ^nantiom^rique

Triflate d'alcane primaire

fithyle

Q11
CF3-S-0-R

0

CHs-CHi-

ix



22. GCMS

23. K

24. LDA

25. M+

26. Me

27.Moc

28. MTPAC1

29.NBS

30. (+)-NEA

31. Ph

32.PMA

Chromatographie gazeuse coupl^e

au spectre de masse

Constante d'^quilibre

Diisopropylamidurc de lithium

Cation

M^thyle

M6thoxycarbonyle

Chlorure d'acide a-m^thoxy-a-

(tnfluorom^thyl)ph^nylac^tique

ALbromosuccinimide

(R) -(+)-! -(l-naphthyl^thylamine

Ph^nyle

Acide phosphomolybdique

((CH3)2-CH)2-NU

CHs-

CHaO-CO-

C10C, .OCHs

'CF3

Br

0<^N^O

H ,CH3

NH,

12Mo03»H3P04

33. i-Pr iw-propyle (CH3)2-CH).



34.TBAF Fluorure de t^trabutylammonium (CH3-(CH2)3)4-N+P

35. TBDMS (-butyldim6thylsilyle ((CH3)3-C)(CH3)2)-Si

36. TEA Tri^thylamine (CH3-CH2)3N

37. Tf Trifluorom^thanesulfonyl -OS02CF3

38. TFA Acide trifluoroac^tique CFaCOOH

0.
39. THF

40. TIPS

41. TMEDA

42.TMS

T^trahydrofuranne

Triisopropylsilyle

MMMA^tTam<$thyl6thyl^ne

diamine

Trim^thylsilyle

0
((CH3)2-CH)3-Si

(CH3)2-N-(CH2)2

N-(CH3)2

(CH3)3-Si

xl



LISTE DES SCHEMAS

Schema I......................................................................................................................................2

Schema 2......................................................................................................................................3

Schema 3......................................................................................................................................^

Schema 4........................................................................„..........................................................5

Schema 5......................................................................................................................................8

Schema 6......................................................................................................................................9

Schema 7....................................................................................................................................10

Schema 8....................................................................................................................................11

Schema 9....................................................................................................................................12

Schema 10..................................................................................................................................18

Schema 11..................................................................................................................................19

Schema 12..................................................................................................................................21

Schema 13..................................................................................................................................23

Schema 14..................................................................................................................................23

Schema 15..................................................................................................................................25

Schema 16..................................................................................................................................26

Schema 17..................................................................................................................................27

Schema 18................................................................................................,.................................28

Schema 19..................................................................................................................................29

Schema 20..................................................................................................................................29

Schema 21..................................................................................................................................30

Schema 22..................................................................................................................................31

Schema 23..................................................................................................................................31

xii



Schema 24..................................................................................................................................42

Schema 25..................................................................................................................................42

Schema 26..................................................................................................................................44

Schema 27..................................................................................................................................44

Schema 28..................................................................................................................................46

Schema 29..................................................................................................................................47

Schema 30..................................................................................................................................48

Schema 31..................................................................................................................................51

Schema 32..................................................................................................................................52

Schema 33..................................................................................................................................52

Schema 34..................................................................................................................................53

Schema 35..................................................................................................................................58

Schema 36..................................................................................................................................59

Schema 37..................................................................................................................................60

Schema 38..................................................................................................................................62

Schema 39..................................................................................................................................63

Schema 40..................................................................................................................................66

Schema 41..................................................................................................................................70

Schema 42..........................,......................................................................................................J^

Schema 43..................................................................................................................................71

Schema 44..........................................................................................,..................................,....74

Schema 45.................................................................................................................................J^

Schema 46..................................................................................................................................80

Schema 47..................................................................................................................................81

Schema 48..................................................................................................................................82

xiii



Schema 49..................................................................................................................................86

Schema 50..................................................................................................................................88

Schema 51..................................................................................................................................90

Schema 52..................................................................................................................................90

Schema 53..................................................................................................................................93

Schema 54..................................................................................................................................95

Schema 55................................................................................................................................^^

Schema 56................................................................................................................................102

Schema 57................................................................................................................................103

Schema 58................................................................................................................................107

Schema 59................................................................................................................................111

Schema 60................................................................................................................................112

Schema 61................................................................................................................................113

XIV



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Rendements et exces enantiomeriques (ee) des derives d'arylglycines obtenus

par 1'approche de SchoUkopf (15).........................................................................8

Tableau 2. Rendements et exces enantiomedques (ee) des derives d'arylglycines obtenus

par 1'approche de WilMams (16)............................................................................9

Tableau 3. Rendements et exces diastereomeriques (de) d'intermediaire conduisant aux

nitnles a-amine 31 selon 1'approche de Kunz (20)............................................. 13

Tableau 4. Rendements et exces enantiomeriques (ee) des ^-Boc-pyrrolidines substituees 48

rapportes par Beak (26).......................................................................................22

Tableau 5. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-benzylbenzamide 52 en utilisant la

procedure A.......................................................................................................43

Tableau 6. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-benzylbenzamide 52 en utilisant la

procedure C.........................................................................................................45

Tableau 7. Resultats relatifs a la deprotonation de la N-t-Boc benzylamine 79 dans Ie

tetrahydrofuranne en utilisant la procedure C.................................................... 49

Tableau 8. Resultats relatifs a la deprotonation de la N-Boc benzylamine 79 dans 1'ether en

utilisant la procedure C......................................................................................50

Tableau 9. Resultats relatifs a la deprotonation de la N,N-di-t-Boc benzylamine 83 dans

1'ether di^thylique en utilisant la procedure C.................................................... 59

Tableau 10. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-Boc-^V-methylbenzylamine 86

dans 1'^ther diethylique selon la procedure C.....................................................63

Tableau 11. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-Boc-A/-methylbenzylamine 86

dans 1'ether diethylique en utilisant la procedure D...........................................66

XV



Tableau 12. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-Boc-N-methylbenzylamine 86

dans 1'hexane en utilisant la procedure C............................................................67

Tableau 13. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-Boc-A^-methylbenzylamine 86

dans 1'hexane en utilisant la procedure D...........................................................68

Tableau 14. Resultats relatifs ^ la deprotonation de la A^-r-Boc-/V-methylbenzylamine 86

dans differents solvants en utilisant la procedure C...........................................69

Tableau 15. Resultats relatifs ^ la deprotonation de la A^-Boc-AW-di-benzylamine 96 en

utilisant la procedure C.......................................................................................81

Tableau 16. Differentes conditions utilisees lors de 1'hydrogenolyse catalytique du groupe

benzyle de 1'acide de la N-benzyl-N-t-Boc benzylamine 96...............................85

Tableau 17. Reaction des amines primaires protegees par Ie groupe N-t-Boc avec differents

reactifsdesilylation............................................................................................89

Tableau 18. R^sultats relatifs a la d^protonadon des A^-^-Boc-^-silyl-benzylamines dans

differents solvants en utilisant la procedure C....................................................96

Tableau 19. Resultats relatifs a la deprotonation des N-t-^oc-N-silyl benzylamines dans

differents solvants en utilisant la procedure D....................................................98

Tableau 20. Resultats relatifs a la deprotonation du N-t-Boc-N-TlPS benzylamine 107 en

utilisant differentes conditions expedmentales................................................. 100

Tableau 21. Resultats relatifs a la deprotonation des derives N-silyles des N-t-Boc

benzylamines pflm-substituees dans 1'ether diethylique en utilisant la procedure

C........................................................................................................................104

Tableau 22. Resultats relatifs a la deprotonation des derives A^-silyles des N-t-Boc

benzylamines pom-substituees dans 1'hexane en utilisant la procedure C.......105

xvi



Tableau 23. R^sultats relatifs a la deprotonation des derives A^-silyles des N-t-Boc

benzylamines para-svbstiiuees dans 1'ether di^thylique en utilisant la procedure

D........................................................................................................................107

Tableau 24. R^sultats relatifs a la deprotonation des derives N-silyies des N-t-Boc

benzylamines^am-substituees dans 1'hexane en utilisant la procedure D.......109

Tableau 25. Resultats relatifs h la deprotonation des derives N-sily\6s de la N-M.oc-

benzylamine dans differents solvants en udlisant la procedure C....................112

Tableau 26. Resultats reladfs a la deprotonation des derives N-silyles de la N-Moc-

benzylamine dans differents solvants en utilisant la procedure D.................... 114

Tableau 27-Rendements des differents derives synthetises a partir de la

propylamine......................................................................................................ll6

Tableau 28. Rendements et exces enantiomeriques des differents substrats etudies dans

r^ther.................................................................................................................H9

Tableau 29. Rendements et exces enantiomeriques des differents substrats Studies dans

1'hexane............................................................................................................. 122

XV11



LISTE DES FIGURES

Figure 1. Configuration absolue des acides a-amines..............................................................1

Figure 2. Stmcture de la vancomycine 10.................................................................................6

Figure 3. Structure generate des arylglycines...........................................................................7

Figure 4. Strategic de synthese asymetrique proposee...........................................................15

Figure 5. Structure en solution du complexe isopropyllithium/(-)sparteme 45

dans Fether..............................................................................................................20

Figure 6. Determination de la purete optique par 1'indice de rotation...................................33

Figure 7. Determination des exces enantiomenques par RMN..............................................33

Figure 8. Structure des derives d'europium, Eu(tfc)3 et Eu(hfc)3........................................... 34

Figure 9. Diast^reoisomeres formes avec la technique d'agents solvatants chiraux...............35

Figure 10. Dedves de Mosher pour la determination des ee par RMN....................................35

Figure 11. Phase stationnaire chirale de type Pirkle...............................................................36

Figure 12. Spectre RMN IH de la N-t-Boc phenylglycine 80 dans Ie CDCls a 25°C..............54

Figure 13. Conformation de la N-t-Boc phenylglycine 80.......................................................55

Figure 14. Portion du spectre RMN 1H de la N-t-Boc ph^nylglycine 80 dans Ie CDC13 b

differentes temperatures.........................................................................................55

Figure 15. Spectre COSY de la N-t-Boc ph^nylglycine 80 dans Ie CDC13..............................56

Figure 16. La conformation la plus stable pour la N-t-Boc phenylglycine 80 dans

leCDCl3a25°C.......................................................................................................57

Figure 17. Melange diastereomenque de (R)-86a et (S)-86b...................................................65

Figure 18 Structure de Facide 88............................................................................................65

Figure 19. Spectre RMN IH du dipeptide 91 dans Ie CDC13...................................................74

Figure 20. Chromatogramme de GCMS pour les diastereoisomeres 91...................................75

xviii



Figure 21. Spectre RMN 1H du dipeptide 91 enantiomeriquement endchi

dansleCDCls.........................................................................................................^

Figure 22. Chromatogramme de GCMS pour les diastereoisomeres 91

enantiomeriquement endchi...................................................................................76

Figure 23. Spectre RMN 1H du sel diastereomerique 87b de la N-t-Boc phenylsarcosine

87 racemique et de la (R)-(+)-a-(l-naphtyl)ethylamine

dansleCDCls..........................................................................................................??

Figure 24. Spectre RMN 1H du sel diastereomenque 87c de la N-t-Boc phenylsarcosine

87 enantiomeriquement ennchi et de la (R)-(+)-a-(l-naphtyl)ethylamine

dansleCDCl3..........................................................................................................78

Figure 25. Spectre RMN 1H du sel diastereomerique 94..........................................................79

Figure 26. Spectre RMN 1H du sel diastereomerique de 1'ester 101 avec 1'acide de

MosherdansleCDCl3.............................................................................................87

Figure 27. (9-silylation versus A^-sUylation...............................................................................91

Figure 28. Representation ORTEP de a) A^-TMS-A^-t-Boc-p-phenylbenzylamine 116

et b) A^-TMS-^-^-Boc-^-methoxybenzylamine 124................................................92

Figure 29. Formes limites de resonance d'un derive de carbamate silyle.................................93

Figure 30. Equilibre entre 1'espece organolithie/(-)sparteine A et la paire ionique B

rapportepar Schlosser..............„..„.......................................................................114

Figure 31. Etats intermediaires possibles pour 1'organolithien chiral..................................... 120

xix



INTRODUCTION

1. GENERALITES

Les acides a-amin6s sont les constituants fondamentaux des prot^ines et jouent un r61e

tr^s important en chimie et en biologie. Us foumissent la mati^re premiere avec laquelle un grand

nombrc de m^tabolites biologiques primaires et secondaires sont construits (1). En plus d'etre

tr^s importants dans Ie domaine de la nutrition et de donner du gout aux aliments, les acides a-

amin^s sont les consdtuants de plusieurs agents th^rapeutiques, agrochimiques et cosm^dques

(2). De plus, on les utilise comme n$actifs chiraux pour une vari^ d'applications synth^tiques

(3). Mis ^ part les 20 acides a-amin^s prot^og^niques, il en existe plus de 700 non-

prot^og^niques provenant de plantes, de champignons, de poissons et de bact^ries qui poss^dent

aussi des propri^s biologiques importantes. L'int^ret particulier et Ie nombre considerable

d'applications des acides a-amin6s en font un d6fi synth^tique attrayant.

Le d6fi synth^dque pour la preparation dnandos^lecdve d'acides a-amin^s requiert la

conception et Ie d^veloppement de strategies de synth^se qui permettent d'acc^der aux deux

^nantiom^res de configuration absolue D et L (Figure 1) ainsi qu'^ 1'incorporadon d'une grande

vari6t6 de chaihes lat^rales.

Figure 1. Configuration absolue des acides a-amin^s.



2. SYNTHESE ASYMETRIQUE D'ACIDES a-AMINES

Plusieurs syntheses asym^triques d'acides a-amin^s naturels et non-naturels ont €\&

d^velopp^es. Une revue litt^rairc a r^cemment €\& rapport^e par Williams (4). Les approches les

plus importantes pour la synth^se asym^trique des acides a-amin^s peuvent etre classics en

quatre grandes categories.

La premiere approche consiste ^ introduirc la chaTne lat^rale de 1'acide a-amin^ de fa^on

stdr^os^lective (Schema 1). L'acide a-amin^ 1 peut alors etre obtenu de deux fagons: soit par

1'addition d'un 61ectrophile R+ ^ un synthon anionique de la glycine 2 (alkylation ^lectrophile)

ou par Faddition nucl^ophile R~ ^ un equivalent d'imine glyoxylique 3 (alkyladon nucl6ophile).

Dans ce type d'approche, la chiralit^ est introduite via des d^riv^s chiraux de la glycine.

0-M+ 0 0

R+ R^ ^wss, R-
SOR-_______ ""^ "OR' < r< ^OR-

,N^ Alkyladon " N— Alkyladon ,N
61ectrophile / nucl6ophile

3

Schema 1

Pour 1'aUcyladon ^lectrophile, une grande varidt^ de d^riv^s d'^nolates chiraux de la

glycine a 6t6 d^velopp€e. Ces d^riv^s incluent les others bis-lactimes de Schollkopf (5) et les

aminals cycliques de Seebach (6) qui sont les deux groupes de recherche ayant contribu6 de

fa^on significadve au d^veloppement de cette premiere grande classe. En ce qui conceme



1'alkylation nucl^ophile, elle a 6t6 principalement d^velopp^e par Williams via ses oxazinones

chirales (7).

La seconde approche consiste ^ introduire la fonction a-amin^e de fa9on ^nantios^lecdve

pour obtenir 1'acide a-amin^ 1 (Schema 2). Celui-ci peut etre obtenu alors de deux fa^ons: soit

par 1'addition d'un ^lectrophile azot6 (NH3+) ^ un 6nolate optiquement actif 4 (amination

^lectrophile) ou par la subsdtution nucl^ophile (NH2') de d^riv^s halog^n^s opdquement actifs 5

(amination nucl^ophile).

0-M+
NH3

0

Aminadon
dlectrophile

R

H'
N—
/

OR'
NH, R

Amination
nucldophUe

0

OR'

x

5

Schema 2

L'amination ^lectrophile d'^nolates optiquement acdfs est une approche tr^s r^cente et

peu d^veloppde ^ cause du manque d'^lectrophile azot^e (NH3+) qui pardcipe ^ la formadon de

la liaison C-N avec Ie carbanion. Les contributions majeures dans ce domaine proviennent

d'Evans (8) et d'Oppolzer (9). Tous deux ont d^velopp^ des r^actifs d'aminadon ^lectrophile

prometteur: 1'azoture de trisyl et la 1-chloro-l-nitrosocyclohexane respectivement. En ce qui

conceme 1'aminadon nucl^ophile, celle-ci est un peu plus d^velopp^e (r6f. 4, chapitre 4). Les

groupes partants g^n^ralement utilises pour la substitudon nucl^ophlle azot^e sont des epoxydes

chiraux ou des bromures chiraux.



La troisi^me approche est la version asym^trique de la synth^se de Strecker (10) et la

condensation de Ugi (11) (Schema 3). L'acide a-amin6 1 est obtenu par 1'addition d'un

nucl^ophile carboxylate 8 ^ une base de Schiff qui provient de la condensadon d'un ald^hyde 6

et d'une amine 7.

Ri^-H + R2NH2 + "COOH'

0

^ RNS^^OR1
H'"

0 n N
/

7 8

Schema 3

Les synthons nucldophiles carboxylates gdn^ralement utilises sont les cyanures (synth^se

de Strecker) et les isocyanates (condensation de Ugi). La chiraUt^ est introduite en utilisant des

ald^hydes chiraux ou des amines chirales. L'utllisadon d'amines chirales s'est av^r^e 1'approche

la plus prometteuse. Kunz (12) a foumit un apport considerable dans ce domaine.

Finalement, la demi^re approche est 1'hydrog^nation asym^trique de d^riv^s d'acide

d^hy droamin^ prochiral 9 qui conduit aux acides a-amin6s 1 (Schema 4). Cette approche est la

plus d^velopp^e et la plus utilise pour la production industrielle d'acides a-amin6s. Elle

consiste ^. introduire de fa9on ^nantios^lective un atome d'hydrog^ne en posidon a. La chiralit^

est introduite via des catalyseurs chiraux. Beaucoup de travaux ont €\€ faits dans ce domaine et

plusieurs revues litt^raires ont €\€ rapport^es (13).



COOH „„ R'-s^cooH H, R. .COOHR^^^^ ou "^< H2 ,
NH2 N Hs' VNH2

R

Schema 4

Toutes les m^thodes ^num6r6es pr6c^demment ont leurs points forts et leurs points

faibles. La plupart des syntheses d^butent avec du mat^riel chiral disponible de fa^on

commerciale. Par contrc, dans la plupart des cas, 1'auxiliaire chiral couteux est d^truit dans Ie

processus d'enl^vement. De plus, les strategies de syntheses impliquent plusieurs ^tapes et

conduisent g^n^ralement ^ 1'acide amin^ libre qui doit etre prot^g^ ult^rieurement avant son

utiUsation en synth^se. Finalement, les approches synth^tiques donnant acc^s aux arylglycines et

leurs d^riv^s opdquement purs sont tr^s limit^es. La synth^se ^nandos^lective de cette classe

d'acides a-amin6s nous int^resse particuli^rement.



3. SYNTHESE ASYMETRIQUE D'ARYLGLYCINES

Les arylglycines constituent une classe importante d'acides a-amin^s non-

prot^og^niques. On les retrouve dans la structure de plusieurs andbiotiques glycopeptidiques

comme par exemple dans la structure de la vancomycine 10 ou trois r^sidus d'acides a-amin6s

sont des arylglycines (Figure 2). De plus, les arylglycines sont des outils tr^s utiles pour la

synth^se d'analogues pepddiques car Us restreignent leur flexibility et augmentent leur stability

vis ^ vis les prot^ases (14).

HO;C'

Figure 2. Structure de la vancomycine 10.

Les arylglycines sont des acides a-amin6s dlfficiles ^ synth^dser de fa^on optiquement

purs du ^ la facility de rac^misation du proton a-m6thine (Figure 3). Pour cela, plusieurs

arylglycines sont synth^ds^es dans leurs formes rac^miques et les ^nantiom^res sont s^par^s par

resolution.



Figure 3. Structure g^n^rale des arylglycines.

/

Etant donn€ que la majority des travaux pr^sent^s dans ce document porte sur Ie

d^veloppement d'une m^thodologie de synth^se conduisant aux arylglycines, nous prdsenterons

ici les approches g^n^rales de synth^se asym^tnque les plus importantes donnant acc^s aux

arylglycines. Une revue litt^raire a r^cemment 6i6 rapport^e par WiUiams et Hendnx (14).

Une des approches importantes implique 1'alkyladon de glycinate 61ectrophile via une

addition de Friedel-Crafts. Les principales contributions dans ce domaine ont €\.€ rapport^es par

Schollkopf (15) et par Williams (16).

Dans 1'approche de Schollkopf, Ie chlorure labile 11 qui provient de Father bis-lacdme

cyclique (Val-Gly) est condense avec diff^rents composes aromatiques riches en electrons pour

conduire aux produits d'addition 12 dans de bons rendements (Schema 5, Tableau 1).

L'hydrolyse du produit d'addition 12 avec 1'acide chlorhydrique dilu6 foumit les arylglycines

13 avec de bons rendements et de bons exc^s ^nantiom^dques (ee) (Tableau 1). Le principal

d^savantage de cette m^thode est la facility d'aromadsation de I'^ther bis-lactime cyclique

^lectrophile pour conduire au d^riv6 14 qui est isol^ avec les arylglycines 13 d^sir^es.



Me Me
Me-J'..^N^OMe SnCU.CHzCls Me-J'..^N^.OMe HQ0.1N H2N^C02Me j.pr^^N^^QMe

- R\=/'"H
^N^"a ^-^ MeO^N^'HR, TOF'25'C

" R,-V "" R<~^KI Rr
R2

MeO'

11

MeO' 'N

J'

12 13 14

Schema 5

Tableau 1. Rendements et exc^s ^nantiom^nques (ee) des d^riv^s

d'arylglycines obtenus par 1'approche de Schollkopf (15).

Rl

OEt

OMe

H

R2

H

OMe

OMe

R3

OEt

H

H

R4

H

OMe

H

Rend (%)

12

65

67

62

Rend (%)

13

89

60

69

%ee

13

>95

>95

84

D'un autre c6t6, WiUiams utilise ses oxazinones chirales 15 comme glycinate 61ectrophile

(Schema 6). Le glycinate 15 subit une bromation avec Ie Ar-bromo-succinimide et foumit Ie

bromure 16 correspondant. Les reactions de ce bromure avec des arylcuprates ou des

aromatiques riches en electrons sous des conditions de Fdedel-Crafts conduisent aux produits

anti-aryl^s 17. Finalement, Ie clivage oxydadf de 1'auxiliaire chiral foumit 1'acide a-amin6 libre

18 avec de bons exc^s ^nantiom6riques (Tableau 2). Les principaux d^savantages de cette

approche sont la destruction de 1'auxiliaire chiral pendant Ie clivage et 1'obtention de 1'acide

amin€ d€prot6g6.



,Ph H
H'"'..,

Ph.-V^O NBS.CCU

'0

Ph H
H*"'..y

r-Boc N

Ph-

r-BocN

0

Ĥ 'Br

0

HI>b-..,H

ArMouArH Ph...\^sso

/-BocN.

15 16

ZnCl,

H 'AT

17

I)Me3SiI,CH2Cl2

2) HC1 10%/TFA, A
0 3) NaIO^OH'HF

pH3

+H3N^C02-

H \r

18

Schema 6

Tableau 2. Rendements et exc^s 6nantiom6riques (ee) des d6nv€s

d'arylglycines obtenus par 1'approche de Williams (16).

ArM/ArH

cxcau

^CuU

fcO-^d^s^OMe

OMe

0
Q-

Conditions

EtsO/THF, 78°C, Ih

EtsO/THF, 78°C,
1.5h

ZnC^HW, 25°C,
4.5 h

ZnC^HF, 25°C,
5.5 h, TM 4 A

ZnClz/MeCN, 25°C,
5.5 h, TM 4 A

Rend (%)

17

56

55

83

50

39

Rend (%)

18

52

29

62

26

73

%ee

18

82

94

91

90

93

L'amination ^lectrophile asym^trique de d^riv^s d'^nolates est aussi une voie

prometteuse pour la synth^se d'arylglycines (14). Oppolzer (17) et Evans (18) ont apport6 des

contributions importantes dans ce domaine.



Oppolzer a r^cemment rapport^ 1'utilisation de son sultame chiral comme intenn^diaire

pour 1'amination ^lectrophile (Schema 7). Dans un premier temps. Ie sultame 19 est N-ac^tyl^

dans des conditions douces et conduit au d^riv6 20 correspondant. La d^protonation du d6nv6

20 avec 1'hexam^thyldisilazide de sodium suivit d'une amination avec Ie 1-chloro-l-

nitrosocyclohexane et d'un pi^geage acide conduit a 1'hydroxylamine 21. CeUe-ci est par la suite

r^duite en amine 22 en utilisant du zinc m^tallique. Finalement, 1'auxiliaire chiral est cliv^ et

reconverti apr^s hydrolyse avec 1'hydroxyde de. lithium pour foumir 1'arylglycine libre 23 avec

d'excellents rendements (97%) et d'excellents exc^s ^nandom^riques (>99%). C'est une

m^thode tr^s ^l^gante; Ie pnncipal d^savantage est Ie cout ^leve du sultame chiral.

Me, Me

19

Me, Me

NaH, ArCH^COCl ou

AlMe3, Ai€H2C02Me

(Ar= Ph, p-MeOCffiy)

20

Me. Me

NHOH

^Tŝ"

21
(Ar=Ph, 72%;^MeOC6H4, 72%

l)NaNCTMS)2

2>cs
0=N'

3) HO IN

NH2 1) LioH>THF
Zn. HO, AcOH

' '^rf//V^Ar 2) 6changeur d'ions

's/ SH"
/ \

0 0

22
(Ar=Ph, 95%; p-MeOCfiH^ 84-90%

NH2

H02C^ VAr
H

23
(Ar=Ph, 97%, >99%ee;

p-MeOC6H4>97%, >99%ce)

Schema 7
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En ce qui a trait aux travaux d'Evans, il a ^largi 1'utilisation de ses oxazolidinones

chirales 24 ^ 1'aminadon ^lectrophile pour la synth^se d'arylglycines (Schema 8). Dans un

premier temps, 1'^nolate chiral est g6n6r6 ^ partir de I'oxazoUdinone 24 avec Ie diisopropylamine

de lithium dans Ie t6trahydrofuranne puis amin6 avec Ie di-^-butyl azodicarboxylate (DBAD) pour

conduire ^ 1'hydrazide 25 dans un rendement de 96%. L'hydrolyse de ce dernier avec

1'hydroxyde de lithium produit 1'acide hydrazide 26 sans rac^misation dans un rendement de

84%. Par la suite, 1'acide est est^rifi^ avec Ie diazom^thane et Ie groupement f-butyloxycarbonyle

est cliv^ dans les conditions standards. L'hydrazine 27 obtenue est directement hydrog^n^e avec

Ie nickel de Raney puis ac^tyl^e avec Ie chlorure de Mosher pour conduire au derive 28 dans un

rendement de 99% et un m61ange de diast6r63isom^res de 99:1.

phJ[NAo 1)LDA'T1IF

24

0

2)/-BuO, ^N=N, ^0/-Bu

6 o

96%

ph'
H-^

t-Boc N

H-N
I
/-Boc

OH DCH2N2

26

2)TFA

0
p^

H""^

HN
NHz

o 9
HphAAPH*' / '\_/

/-BocN

H-N
/-Boc

25

OMe 1) Hz/Ni-Ra

2) (+)-MTPAC1
EtsN
99%

27

LiOH

84%

0
ph.

Hl
'OMe

NH(+)MTPA

28

Schema 8
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D'autre part, Evans a rapport^ une approche de synth^se d'acide cx-amin^ donnant acc^s

aux arylglycines via 1'amination nucl^ophilique asym^trique (19), mais cette approche a 6t6

moins exploit^e que ceUe d^crite pr^c^demment.

Finalement, la demi^re approche implique une modificadon asym^trique de la synth^se

de Strecker rapport^e par Kunz (20) tel qu'illustrd au Schema 9. II a d^veloppd une amine

chirale, la galactosylamine 29, utilis^e comme auxiUaire chiral. La condensation de celle-ci avec

diff^rents ald^hydes, suivit d'une addition diast^os61ective de cyanure de trim^thylsilyle

assist^e d'un acide de Lewis conduit aux nitriles a-amin^ 31. Ces demiers sont obtenus dans de

bons rendements et de bons rapports diast^oisom^riques (de) (Tableau 3). L'hydrolyse des

nitriles a-amin^s 31 avec 1'acide chlorhydrique conduit ^ 1'acide a-D-amin^ 33

^nantiom^riquement pur. Malheureusement, seul Ie rendement de la^-chloroph^nylglycine a 6t6

rapport^ (Tableau 3).

OPiyopiv OPiY/opiv
0 RCHO ^^•0 Me3SiCN, ZnClz,/-PiOH

PivO-s^--^-^'NH2 ——^PivO^^^N R
bKv ^^^Hv ^ ouSnCl2,THF

29 30

OPi^opiv OPiyopiv

-° yH HC1 ^\--° C1H.H2N^ ,COOH
pi^'-S^V^'N^CN —^pivo^^—OH + \^'

OPiv /V OPiv "" R" H
H R

31 32 (R)-33

Schema 9
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Tableau 3. Rendements et rapports diast^oisom^riques (de) d'interm^diaire

conduisant aux nitriles a-amin^ 31 selon 1'approche de Kunz (20).

RCHO

Vb

Me

O.N

Ct

\\ ^~QV

\_^-wo

-w-CHO

w-CHO
NO,

\J-WO

\J^W)

Conditions*

ZnCl2 (100%)
(•-PiOH

SnC4 (130%)
THF

ZnCl2 (5%)
i-PiOH

SnC4 (130%)
THF

SnC4 (130%)
THF

SnC4 (130%)
THF

de (R:S)

31

6.5:1

12:1

7:1

1:0

10:1

11:1

Rend (%)

31

78

87

80

91

84

84

Rend (%)

33

94

* (%) est Ie pourcentage molaire du catalyseur utUis^.

L'utilisaUon de glucides comme auxiliaires chiraux et 1'acc^s ^ plusieurs d6nv6s

d'arylglycine via les aldh^hydes sont les principaux avantages de 1'approche de Kunz. Par

contre, un seul d€nv€ d'arylglycine a €\£ rapport^. De plus, la synth^se et la regeneration de

1'auxiliaire chiral augmentent Ie nombre d'6tapes de la synth^se et la st^r^ochimie de 1 acide

amm6 obtenue est difficile ^ prdvoir.

Comme on peut Ie constater, les strategies de synth^se rapport^es jusqu'^ maintenant

unpliquent plusieurs ^tapes et donnent gdn^ralement acc^s ^ 1'acide amin6 libre. De plus, les

syntheses utilisent du mat^nel chiral couteux et dans la plupart des cas, celui-ci est d^truit.

13



Notre but est done de developper une strategic de synthese asymetrique simple et efficace

qui donne acces a une vanete d'acides a-amines proteges par Ie groupement t-Boc, en particulier

aux arylglycines et leurs denves.
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4. APPROCHE PROPOSEE

La strategic propose est illustr^e ^ la Figure 4. L'approche synth^dque implique deux

^tapes clefs. Premi^rement, la d^protonation ^nantios^lective ^ la position a d'une amine

primaire prot^gde par un groupement r-butyloxycarbonyle 37 effectu^e ^ 1'aide d'un complexe

chiral entre Ie 5-BuLi et la (-) spart^ine 36 qui conduit au complexe diast^r^oisom^rique

organolithien 35. Et, deuxi^mement, la carboxylation st^r^os^lecdve du complexe chiral 35 qui

foumit directement 1'acide a-amin6 34.

N N
^ ^

co,HOOC._ ,H

1"X^._ c==>
R^ ^NHBoc Addidon

61ectrophile

34

<' ^
U. .H

RX N N

35

N=CO -/-Bu

OLi

^\
D^protonadon

6nantios61ective

H ,H

X,R^ 'NHBoc

37

VR^ "NH;

38

N N

RC=N

39

0
R-C-H

40

(-)spart6ine 36

Figure 4. Strategic de synth^se asym6trique propos^e.
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Cette approche comporte plusieurs avantages. Premierement, les amines pdmaires

utilisees comme produits de depart sont disponibles commercialement sous une tres grande

vanete ou facilement synthetisees par reduction du nitdle ou par amination/hydrogenation des

aldehydes correspondants donnant ainsi acces a une grande vanete de chaTnes laterales.

Deuxiemement, la source de chiralite est un alcaloi'de diamine naturel, la (-)sparteine 36,

disponible commercialement et peu couteux (~$l/g). De plus, ce dernier est facUement recupere,

ce qui permet la reutilisation continue du ligand chiral. Finalement, la synthese implique moins

de 4 etapes et permet d'obtenir 1'acide a-amine protege pret a etre utUise en synthese. De plus, il

est connu que les organolithiens formes a proximite d'un groupement ^-butyloxycarbonyle (t-

Boc) sont fortement stabilises par interactions dipolaires (21).

Dans un premier temps, la synth^se asymetrique de la phenylglycine protegee par un

groupement ^-butyloxycarbonyle est envisagee a partir de la benzylamine protegee. L'etude de

d^protonation enantioselective a la position benzylique de ce type de substrat nous permettra de

mieux comprendre la stability configurationnelle des anions benzyliques via la g^n^ration

d'espece dianionique. Par la suite, la synthese de derives d'acide a-amine aliphatique a partir de

1'amine primaire protegee correspondante sera envisagee a cause de leur importance biologique.

L'alkylation asymetnque ^ la position a des amines secondaires en utilisant un auxiliaire chiral

via un esp^ce carbanionique stabilisee par interactions dipolaires a deja ete rapporte par Meyers

(22), Gawley (23) et Seebach (24). Par contre, la m8me transformation avec des amines

pnmaires prot6g6es n'ajamais 6te etudiee jusqu'a maintenant.
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PARTIE THEORIQUE

1.1 Deprotonation enantioselective a 1'aide du complexe chiral s'-BuLi/(-)

sparteine 36.

La deprotonation enantioselective survient quand une base chirale ou la combinaison

d'une base avec un ligand chiral diff^rentie les protons enantiotopiques d'un substrat prochiral.

De plus, celle-ci est possible seulement si Ie carbanion lithie impliqu6 dans 1'etat de transition

diastereoisomerique est configurationnellement stable. Et finalement, elle est efficace si

1'addition de 1'electrophile survient avec une retention ou une inversion complete de la

configuration. H y a quelques processus rapport^s dans la litterature qui rencontrent ces entires.

Les exemples les plus remarquables ont ete rapportes par Ie groupe de Hoppe (25) et Ie groupe

de Beak (26).

Hoppe a demontre que la deprotonation enantioselective en a de 1'atome d'oxygene d'un

carbamate 41 peut etre effectuee par action du complexe chiral >s-BuLV(-)sparteine 36 dans

1'ether a -78°C, tel qu'illustre au Schema 10 (25). Un des hydrogenes enantiotopiques est

selectivement arrache par Ie complexe chiral et conduit au carbanion lithie 42 dont la

configuration (S) est fortement stabilisee par des interactions dipolaires. Celui-ci reagit avec

differents electrophiles et conduit aux produits enantiomedquement ennchis 43 avec un haut

degre de stereoselectivite. Le carbamate est ensuite dive dans des conditions douces et permet

1'obtention d'alcool a-substitue 44. Les rendements des derives carbamates 43 sont tres bons

(52-86%) et les exces enantiom^riques sont excellents (>95%). La ster^ochimie des produits est

determinee par comparaison aux composes chiraux synthetises separement.
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Schema 10

Hoppe sugg^re que la d^protonation ^nantios^lective sur/ient avec retention de

configuration. La st^os^lection serait un r^sultat de controle cin^dque pendant l'6tape de

d^protonadon (25a), en supposant que la paire d'ions diast^r^oisom^nques ne s'interconvertie

pas sous les conditions de rdaction. Le rapport (1S:1R >50) montre un AG^ ^1.5 kcaVmole en

faveur de 1'abstraction du proton pro-S. De plus, la stability configuradonnelle de I'mterm^diake

carbanionique est essentielle pour une efficacit^ de reconnaissance chirale dans I'^tat de

transition.

Hoppe propose un module pour 1'^tat de transition (Schema 11). II consid^re que la (-)

spart^ine a un axe parfait de sym^trie €2. La structure de celle-ci est simplifi^e ^ un ligand

18



bidentate A. Chaque atome d'azote st^r6og6nique porte un petit (P) et un gros (G) substituants,

lesquels sont connects par un pont moyen M. D'autre part, Ie d€nv€ carbamate 41, Ie 5-BuLi

et la (-) spart^ine 36 forment un complexe B stable et la transprotonation proc^de

intramol^culairement via une competition entre les ^tats de transition diast^oisom^riques C et

D.

°'..^M^....P
^- ••<.Py "G

(-)spart^ine 36

0
R-CH2-0-C-NR'2

A + BuLi

-H^L

NR'2

r^K
A<"x °.
T~~V-{U

[a] \> Bu-^ [
'H^,

NR^

r^u
'<

u 0

\c
R/(S>H

^ T ._^NR'2
Jr-T'°H=<p
G"T I "•;<

H/SR

B
-Hj?,

r
NR'2

0-

/Li'~^ °
X i ~Y'H

Bu-, 1
^Re

D

i

JG

Li.

NR'2

r\^C^<J3X ^A
H/(R>R

Schema 11
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La r^pulsion st6rique entre Ie rdsidu ^-butyle et Ie r^sidu R est moins grande lorsqu'il

interagit avec Ie proton Hg (de I'^tat de transition C) que lorsqu'il interagit avec HR (de 1'^tat de

transition de D).

De plus, la structure du complexe B propose par Hoppe est bas^e sur une ^tude

rapport^e par Ie groupe de Beak (27). Ce demier a d^termind la structure en solution d'un

complexe isopropyllithium/(-)spart6ine 45 par des techniques de resonance magn^tique nucl^aire

(RMN) (Figure 5).

Figure 5. Structure en solution du complexe isopropyllithium/(-)spart^ine 45 dans Father.

La structure d^montre un dim^re non sym^trique dans lequel un atome de lithium est

complex^ par la (-)spart^ine et un autre atome de lithium est complex^ par 1'^ther.

L'isopropyllithium a 6t6 utilise pour ^viter la formation d'un complexe diaster^oisom6rique,

lequel est observe avec Ie 5'-BuLi (28). Les r^sultats de d^protonadon 6nandos61ecdve obtenus

avec 1'un ou 1'autre des deux complexes sont les memes. Beak sugg^re la possibility que la

d^protonadon ^nantios^lective ait lieu via ce complexe en rempla^ant une molecule d'isopropyle

par un carbamate et une subs^quente lithiadon.

20



Ainsi, Beak (26) a d^montr^ que la d^protonation ^nantios^lecdve en a d'un atome

d'azote d'un carbamate utilisant Ie complexe >y-BuLi/(-)spart^ine 6tait applicable ^ la synth^se

asym^trique des r-Boc-pyrrolidines substitutes 48 tel qu'illustrd au Schema 12. La

d^protonadon de la f-Boc-pyrrolidine 46 avec Ie complexe chiral 5-BuLi/(-)spart6ine 36 dans

1'^ther ^ -78°C conduit ^ 1'organolithien chiral 47. Ce demier est stabilise par des interactions

dipolaires et r^agit avec diff^rents ^lectrophiles pour conduire aux r-Boc-pyrrolidines substitutes

48 dans des rendements de 55-76% et des exc^s ^nandom^riques >88% (Tableau 4). II faut

noter ici la synth^se tr^s ^l^gante de la Boc-proline (entrde 3) effectu^e en seulement 2 ^tapes

avec un exc^s ^nantiom^rique de 88% et un rendement de 55%. De plus, les expdriences mendes

sans pr^former Ie complexe ^-BuLi/(-)spaTt6ine 36 donnent les memes r^sultats. II n'est done

pas n6cessaire de pr^complexer la (-)spart^ine avec Ie 5-BuLi. La st^r^ochimie des composes a

€\& ^tabUe en les comparant aux composes chiraux correspondants.

.-BuLi/(-)36 / \ Y^^^-, E+
-^ ^y'.. ^ ^f —^ \ __^'!< 6ther,4-6h,-78°C >' r/L^,,,^^J "N" '/E

1 I ^s W 1
Boc tBuO^O-'' ^/ Boc

46 47 48

Schema 12
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Tableau 4. Rendements et exc^s enantiomedques (ee) des ^-Boc-pyrrolidines

substitutes 48 rapportds par Beak (26).

Entrce

1

2

3

4

5

Produit

(S)-48a

(R)-48b

(R)-48c

(S)-48d

(S)-48e

E

TMS

(C6H5)2COH

COOH

CHs

(n-C4H9)3Sn

Rendement (%)

48

76

75

55

76

70

%ee

96

90

88

95

94

Beak envisage deux mecanismes possibles de reaction pour la formation de 47. La

premiere possibilite serait que Ie complexe 5-BuLi/(-)sparteme effectue une deprotonation

asymetrique de la Boc-pyrrolidine 46 pour conduire a 1'intermediaire organolithien

enantiomedquement enrichi 47, lequel est configurationnellement stable et reagit de fagon

stereospecifique a la substitution electrophile. L'etape enantiodeterminante est la deprotonation

asymetnque. L'autre possibiUte serait que Ie produit racemique 47 soit forme lors de 1'etape de

deprotonation et que la (-)sparteine 36 introduise 1'enantioselectivite lors de 1'addition de

1'electrophile. Pour discriminer entre 1'une ou 1'autre des deux possibilites, il a effectue deux

experiences differentes. Dans un premier temps, 1'organoUthien rac^mique 50 est gen6re avec s-

BuLi par un echange etain-lithium a partir du compose 49 (Schema 13). Par la suite, la (-)

sparteine est ajoute ^ -78°C suivit du chlorure de tdmethylsylile. Le produit alkyle 51 a et6

obtenu dans un rendement de 60% et un exces enantiomedque de 3%.
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.y-BuLi
•^ "SnBu3

i
Boc

49

'N'

I
Boc

50

Li
(-)spart6me 36

->•

TMSC1
'N'

I
Boc

51

TMS

Schema 13

La deuxi^me experience a €\& effectu^e en utilisant Ie d6nv6 chiral (S)-49 (Schema 14).

Lorsque I'interm^diaire (S)-50 est form6 en presence de ^-BuLi/TMEDA, 1'addition

subs^quente du chlorure de trim^thylsylile conduit au d€nv6 (S)-51 dans un rendement de 62%

avec un exc^s ^nantiom^rique de 96% (Schema 14, Equation 1). La meme exp^nence a ^t6

r^p^t^e, mais cette fois-ci, sans ajouter de diamine, et Ie derive (S)-51 a €t€ obtenu dans un

rendement de 8% avec un exc^s 6nandom6rique de 10% (Schema 14, Equadon 2).

equation 1

equation 2

''^
5-BuLiVTMEDA

'N'

Boc

(S)-49
96%ee

'SnBu. SN^ r//Li

I
Boc

(S)-50

'N'

1
Boc

(S)-49
96%ee

fif/
j-BuLi

SnBu- N/'"/Li
I
Boc

(S)-50

Schema 14

TMSCI

TMSC1

N^ '//TMS

I
Boc

(S)-51
62%, 96%ee

'N'

J
Boc

(S)-51
8%, 10%ee

rTMS
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Ces r6sultats demontrent que I'interm^diaire organolithie 50 n'est pas

configurationnellement stable en absence de diamine et que 1'enantioselectivite observee dans ces

reactions est Ie resultat d'une deprotonation enantioselective. Ces resultats sont consistants avec

ceux rapportes par Hoppe (25).

Finalement, les etudes de Hoppe (25) et Beak (26) demontrent 1'utilite et 1'efficacite de

cet alcaloi'de naturel, la (-) sparteine 36, capable d'induction asym^tnque avec un haut degre de

selectivite. Elles demontrent aussi la stabilite du groupement ^-butyloxycarbonyle (^-Boc) en

milieu fortement basique ainsi que son utilite pour stabiliser 1'organolithien forme par

interactions dipolaires. D'autre part, Ie complexe chiral, 5-BuLV(-)sparteine 36, a aussi ete

utiUse dans d'autres reactions enantioselectives mais avec des succes limites (29).
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1.2 AIkylation d'anions benzyliques via la generation d'espece dianionique.

L alkyladon ^ la position benzylique en a d'un atome d'azote est une 6tape synth^tique

importante puisqu'eUe comp^ddonne avec 1'ortho lithiadon (30). II est done important de trouver

des m^thodes et des condidons efficaces pour d^protonner s^lecdvement ^ la position benzylique

ce type de d^riv^. L'aUcylation benzylique d'amines pnmaires protdg^es via la g6n^ration

d'esp^ces dianioniques a €\£ rapport^e dans la literature, mais 1'alkylation asym^trique de ce

type d'esp^ce dianionique n'a pas de pr^c^dent litt^raire. Cette demi^re a 6t6 rapport^e via la

g6n6ration de mono-anion benzylique.

Tischler (31) a rapport^ la synth^se rac^mique de d^riv^s de la N-benzylbenzamide 54 et

55 via la d^protonation ^ la position benzylique de la N-benzylbenzamide 52 en udlisant un

exc^s de LDA dans Ie diglyme ^ -78°C tel qu'illustr^ au Schema 15. Aucune ortho-lithiation n'a

€\& observe sur les groupements ph^nyles et 1'interm^diaire dibasique 53 est stable et r^agit

avec une van^t^ d'^lectrophiles dans de bons rcndements.

LDA

diglyme

1)R-X
2)H20

52 53

1) PhCHO
2)H20

Q CH(OH)Ph

55
R= D-BU, X=I (95%)
R= Me, X=I (79%)

R=CH2Ph,X=Cl(79%)

54
(71%)

Schema 15
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Plus r6cemment, Schlosser (32) a rapport^ la seconde d^protonation r^giosp^ifique ^ la

position benzylique de la //-Boc-benzylamine 56 (Schema 16). Celle-ci est d^proton^e avec 2

equivalents de ^-BuLi dans Ie t^trahydrofuranne pendant 4 h ^ -50°C et conduit ^ 1'organolithien

dibasique 57. Le pi^geage de ce dernier avec Ie dioxide de carbone (C02) conduit ^ la

ph^nylglycine rac^mique 58 dans un rendement de 79%. Dans cette meme publication, il

rapporte une ortholithiadon r^giosp^cifique de la N-benzylamine lorsque Ie groupement t-

butyloxycarbonyle est remplac6 par un groupement A^-dim^thylcarbamoyle. Ceci d^montre

1'importance du groupe f-Boc pour diriger et stabiliser la lithiadon.

2 6q j-BuLi

THF, -50°C

56

Li»i»OLi

*N""0(-Bu

57

DC02

2)H+

HOOC 0
r^VkNAOr-Bu

58
(79%)

Schema 16

Presqu'en meme temps, Greene (33) a rapport^ la d^protonation de la N-t-Boc-

benzylamine en utilisant Ie complexe 5-BuLi/TMEDA dans Ie t^trahydrofuranne qui conduit ^

1'organoUthien 57 (Schema 17). Le pidgeage de ce demier avec 1'acrol^ine conduit au derive 59

dans un rendement de 49%. Ici encore, la seconde ddprotonation survient exclusivement ^ la

position benzylique.
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0
5-BuLi, TMEDA

N^Or-Bu '"—'--—-». ^
H THF, -78°C l^

3h
56

Li mi QLi
*N'"0(-Bu

57

HO
•CHO

59
(49%)

Schema 17

Ces r^sultats d^montrent la viability de 1'approche syntMtique propos^e. De plus, Ie

pi^geage ^lectrophile sur Ie centre carbanionique Ie plus r^actif des especes dianioniques 53 et

57 conduit aux d^riv^s correspondants dans de bons rendements.
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1.3 Alkylation enantioselective d'anion benzylique en a d'un atome d'azote.

Les carbanions benzyliques sont en g^ndral plans; atm d'induire la chiralit6 dans ces

syst^mes, quelques approches sont propos6es dans la literature. Une des approches est

1'introduction d'un auxiliaire chiral qui permet de former un organolithien en ex d'un

h6t^roatome, stabilise notamment par interactions dipolaires (34), ce qui peut induire la

pyramidalisadon du site carbanionique (35). Les oxazolines et les formamidines chirales ont €\&

pr6conis^es ^ cet effet par Meyers (36) et Gawley (35).

Les r^sultats les plus remarquables ont 6t6 obtenus avec des syst^mes h^t^rocycliques

(Schema 18 ^ 20). L'alkylation de lithiens d'aminooxazolines 60 de Gawley conduit aux d^nv^s

correspondants 61 avec des rendements satisfaisants (70-80%) et de tr^s bans exc^s

enantiom^riques (90-95%) (Schema 18) (35).

R^^^^ l)r-BuLi.THF ^^
-78°C^-100C

.X^^N~^-°\ ~z. —" _.j^:<^NHR'' " " \\ > 2)R"X R"' " T
N-< 3)N2H4 I,.

^_
60 F~ 61

(70-80%, 90-95%ee)
R"X= Mel, Ed, ArCHzX, CH2=CHCH2X, ClCHzCN

Schema 18

D'un autre cot^, 1'alkylation de lithiens des formamidines 62 de Meyers conduit aux

d^riv^s ^nantiom^riquement ennchis 63 avec des rendements de 60 ^. 85% et des exc^s

6nantiom<$riques >95% (Schema 19) (36). Les formamidines doivent porter un groupement OR
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en a du centre chiral pour induire une bonne st^r^os^lectivit^, Ie groupement Or-Bu 6tant Ie plus

efficace. L'auxiliaire chiral est d6rw6 de la valine et conduit ^ 1'un ou 1'autre des 6nantiom^res.

La st6r6os^lectivit^ 61ev^e de 1'^tape d'alkylation est interpr^t^e par la ngidificadon du syst^me,

due ^ sa structure dans Ie cas des oxazolines ou ^ la ch^lation par Ie groupe 0?-Bu dans Ie cas

des formamidines Qa liaison C-Li ayant un caract^re covalent prononc6).

R^^^ l)r-BuLi,THF
-78°C^-100Cli^"^-N^ 1 ~^~

3)N2H4

62 /-Bu0/ 63
(60-85%, 95%ee)

R"X= Mel, EH, ArCHzX, CH2=CHCH2X, ClCHzCN

Schema 19

Gawley (37) a aussi rapport^ 1'alkylation 6nantios61ecdve avec un substrat acyclique.

L'aUcylation est effectu^e ^ partir de d6riv6s chiraux d'oxazoline de la benzylamine 64 et conduit

aux produits ^nandom^dquement ennchis 65 (Schema 20). Les exc^s ^nantiom^riques obtenus

sont61ev6s(70-100%).

H. H °\ .. _ _ D x. °
^-"^p l)"-Buy._78-C \...-H]Ln \ ,1

">SOU _z-n ,x^° _^_ ;xAT" 'NN2
2) RX, -100°C

^ A
64 64a 65

A^napthyl. R= Me. Et, n-Bu 70-100%ee
p-BnOC^ -CHzCOO/.Bu

Schema 20
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Les approches pour la synth^se chirale d amines primaires a-fonctionalis^es n'ont pas

€\& beaucoup d6velopp6es. Ceci est du ^ deux facteurs importants. Premi^rement, 1'enl^vement

de 1'auxiliaire chiral est difficile et ce demier est d^truit durant Ie processus. Deuxi^mement,

1'anion benzylique a 6{6 propose comme n'^tant pas configurationnellement stable et subissant

une inversion rapide de configuration due ^ la d^localisation de la charge negative dans Ie

syst^me aromadque (Schema 21) (38).

Schema 21

Cependant, les travaux de Gawley (37) et plus r^cemment, les travaux rapport6s par

Hoppe (39), d^montrent que ce type de carbanions peut etre configurationnellement stable sous

certaines conditions et particuli^rement lorsque 1'esp^ce organolithien est stabilis^e par ch^lation

^ un groupe donneur (40).

Hoppe a d^montr^ que Ie carbamate chiral 66 peut etre trait6 avec Ie complexe 5-

BuLi/TMEDA ^ -78°C dans 1'hexane pendant 1 heure suivi d'un pi^geage avec Ie chlorure de

tnm^thylsilyle pour conduu-e au d6nv€ 69 avec moins de 1% de rac^misation (Schema 22).
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H,^ ^
NiPr^

Ph
0

'H

(R)-66

(97%ee)

s-BuLi, TMEDA
•>

Hexane, -78°C

H3C., ^0
v/,

Pb" ^r>/\

NiPT2

D' TMSC1

(R)-67

Schema 22

,NiPT2

H3cv°<
Ph^ "TMS

69
(94%, 96%ee)

D'autre part, dans une approche de synth^se ^nantios^lective, il est indispensable

d'acc^der aux deux ^nantiom^res avec un haut degr6 de s^lectivit^. G^n^ralement, la methode la

plus simple est d'utUiser les deux ^nantiom^res de la source chirale dans leur forme optiquement

pure. Cependant, la (-) spart^ine est un alcaloide naturel et son ^nantiom^re (+) n'est pas

disponible commercialement. Hoppe (39) a rapport^ une fa^on ^l^gante d'acc^der aux deux

dnantiom^res de carboxylation simplement en utilisant des ^lectrophiles de carboxylation

different. II a d6montr6 que Ie carbanion benzylique configurationnellement stable 67 g6n6r6 ^

partir de 66 r^agit avec r^tendon de configuration lorsque celui-ci est pi6g6 avec Ie dim^thyle

carbonate et avec inversion de configuration lorsque celui-ci r^agit avec Ie dioxyde de carbone

(Schema 23). En appliquant cette m^thodologie ^ 1'approche propos^e, il serait possible

d'acc^der ^ 1'un ou 1'autre des ^nandom^res.

NiPr,

H3C\^°~S) (MeO)2CO
SC02MePh

,NiPT2

H3C^.. ^0<.

Ph

\
(R)-70

(85%, 90%ee)

y;c<
67

Schema 23

DCO^

2)H+
3)CH2N2

H3<\...^
Ph"

NiPT2

'0

COsMe

(S)-68

(84%, 84%ee)
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1.4. Determination des exces enantiomeriques.

Depuis plusieurs ann^es, 1'interet pour la synth^se enantioselective s'est accrue ^ cause

de la n^cessite d'obtenir des composes optiquement purs. Deux aspects sont pnmordiaux: la

determination de 1'exces ^nantiomerique (ou diastereoisomedque) et 1'identification de

1'enantiomere (ou du diastereoisomere) predominant qui font appela de nombreuses methodes et

techniques physicochimiques (la resonance magnetique nucl^aire (RMN), la chromatographie

liquide a haute performance, la cristallographie aux rayons X, etc.). La precision des mesures

est liee a ceUe de la technique utilisee.

Cette n6cessit6 d'obtenir des composes opdquement purs vient du fait que dans les

agents therapeutiques 1'un ou 1'autre des deux enantiomeres peut demontrer des effets nefastes.

Par exemple, Ie drame bien connu de I'administration de Thalidomide racemique aux femmes

enceintes. L'enantiomere (R) poss^de des propdetes analgesiques interessantes, alors que

1'enantiomere (S) conduit ^ de graves probl^mes tels des malformadons congenitales ou meme la

mort du foetus. II est done indispensable d'avoir des m^thodes convenables qui permettent de

connattre la purete enantiomerique du compose obtenu.

Plusieurs methodes pour la determmation des exces enantiomedques (ee) sont rapportees

dans la litterature (41). Pour determiner les exc^s ^nantiomedques des acides amines, on peut se

servir soit de la fonction acide carboxylique ou de la fonction amine, et optimiser par la meilleure

methode. Une methode rapide qui permet de d^terminer 1'exces enantiomenque et la purete

optique est la comparaison de 1'indice de rotation du produit de synthese obtenu avec celui

opdquement pur (Figure 6). U est indispensable de s'assurer de la fiabilite de cette methode car

la presence eventuelle d'impuretes peut fausser Ie pouvoir rotatoire. II y a deux problemes
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majeurs avec cette m6thode d'analyse. Premi^rement, la puret^ optique et la purely

6nantiom^nque ne sont pas n^cessairement ^quivalentes. Le pouvoir rotatoire ne varie pas

n6;essairement de fa^on lin6aire avec la composition 6nandom^nque. La seconde limitation est Ie

degr6 de fiabUit^ des valeurs rapport^es dans la litt^raturc (41).

[(XJD mesur^e%puret^ opdque = ^u ;^Z^ x 10°
[a]D litt^rairc

Figure 6. Determination de la puret^ opdque par 1'indice de rotation.

La d^termmation de la puret^ 6nandom6rique peut aussi etre effectu^e en utilisant la

RMN: 1'addition d'un additif chiral convertit Ie m61ange 6nantiom6nque R + S en m^lange

diast^oisom^dque (R)*-(S) + (R)*-(R). Les ^placements chimiques diff6rents pour les

signaux appropri^s du noyau des diast6r6oisom^res permettent de mesurer la composidon

diast^oisom^rique laquelle est directement reli6e ^ 1'exc^s ^nantiom^rique (Figure 7). II y a

trois types d'addidf chiral qui sont udlis^s. Les d^blindeurs chiraux ddriv^s des lanthanides et

les agents solvatants chiraux qui forment des complexes diast6r^oisom6riques in situ avec Ie

substrat peuvent etre udlis^s directement. D'un autre c6t6,11 y a les d^riv^s d'agents chiraux:

ceux-ci sont synth^tis^s s^par^ment pour former un diast^oisom^re qui est ult^rieurement

analyse par RMN.

%ee= (R)-(S) X 100
(R)+(S)

Figure 7. Determination des exc^s 6nandom6riques.
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Les deblindeurs chiraux derives des lanthanides (DCDL).

Les d^blindeurs chiraux d6riv6s des lanthanides forment avec Ie substrat un complexe

chiral coordind qui induit un d^placement chimique different pour les signaux appropri^s sur Ie

spectre de RMN. Les d6nv6s d'europium, Eu(tfc)3 et Eu(hfc)3, sont les plus fr^quemment

utilises (Figure 8). Ces demiers, utilises avec des substrats oxyg^n^s, d^montrent de bons

r^sultats (42). II est indispensable de s^cher Ie r^actif d^blindeur avant son utilisation (son

hydrolyse conduit ^ la formadon de EU^OS qui produit des ^largissements de pics). II est

recommand^ de Ie s^cher ^ 200°C ^ 0.05mmHg. De plus, il doit etre additionn^ en faible

quantity au substrat pour de meilleurs r^sultats.

Eu[tfc]3

Figure 8. Structure des d6riv6s d'europium, Eu(tfc)3 et Eu(hfc)3.

Les agents solvatants chiraux (ASC).

Les agents solvatants chiraux (ASC) forment des complexes diast6r6oisom^nques in situ

avec les ^nantiom^res et induisent de la non-^quivalence sur Ie spectre de RMN (Figure 9). Us

sont utilises directement en dissolvant les quantit6s appropn^es de substrat et de ASC.

L'utilisation d'acides carboxyliques (43) et d'amines (44) optiquement purs s'est av6r6e efficace
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pour la determination des ee d'amines et d'acides carboxyliques chiraux par la formation de sels

diast^r6oisom^riques.

(R)* + R-S ^=^ (R)*-(S) + (R)*-(R)

(R)* est I'agent solvatant chiral

Figure 9. Diast^r^oisom^res form^s avec la technique d'agents solvatants chiraux.

Les derives d'agents chiraux.

La formation de d6n\6s d'^nantiom^rcs avec des composes ^nandom^riquement purs est

une des techniques les plus udlis^es pour d^terminer les exc^s ^nandom^riques par la RMN. La

non-^quivalence des d^placements chimiques des diast^r^oisom^res obtenus est en g^ndrale 5

fois plus grande que celle obtenue par les mdthodes d^critent pr6c6demment. L'agent chiral Ie

plus fr^quemment utilise a 6i6 introduit par Mosher (45) avec 1'acide a-m6thoxy-a-

(trifluorom6thyl)ph^nylac6dque (AMTP). Ce demier r^agit avec les ^nantiomeres des amines et

des alcools pour donner Ie d^riv6 chiral correspondant (Figure 10). Les exc^s ^nandom^nques

sont ensuite d^termin6s par RMN.

Ph
L.^COOH

F3C OMe

AMTP

1) SOCls
•^

2)R-OHouR'-NH2
AMTP-(R) + AMTP-(S)

Figure 10. D^nv^s de Mosher pour la d^termmation des ee par RMN.
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n y a quelques lacunes reli^es ^ cette m^thode. La formation du diast^r^oisom^re doit etre

effectu^e dans des conditions qui excluent la possibility de rac^misation ou la resolution

cin^dque. De plus, la punficadon du produit diast^r6oisom6nque doit etre effectu^e dans des

conditions rigoureuses pour 6viter 1'enrichissement s^lectif d'un diast^oisom^re.

La puret^ 6nantiom6rique des acides amin^s peut aussi etre d6termin6e par la

chromatographie liquide ^ haute performance (CLHP) en utilisant une colonne chirale

appropri^e. Celle-ci est constitute d'une phase stationnaire chirale qui forme avec les

^nantiom^res un complexe diast^oisom^rique par point d'interacdons. La colonne chirale la

plus utilise est celle comportant trois points d'interactions: deux interactions attractives

(g6n6ralement un pont hydrog^ne) plus une troisi^me qui peut etre soit attracdve ou repulsive.

Ce type de colonne a 6t6 d6velopp6 par Pirkle (46). Elle est g^n^ralement li^e ^ la phase

stationnaire par un lien amide (Figure 11). II y a deux groupes carbonyles et deux amines

secondaires qui foumissent plusieurs possibilit^s de ponts hydrog^nes avec I'^chandllon ^

analyser. De son c6t6, pour que la separation soit efficace, l'6chantillon doit avoir deux

groupements qui peuvent se Uer avec 1'hydrog^ne (donneur ou accepteur ou un de chaque) pr^s

du centre chiral et un groupement aromatique.

•O, 9 ^^. NO,"\ y^cH2ph^
.0—Si^v^N „< '//NH

•o'

-N02

0

Figure 11. Phase stadonnaire chirale de type Pirkle.
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La principale difficulte avec 1'utilisation de cette methode est que meme si I'^chantillon

repond aux criteres de la colonne chirale, celui-ci peut demeurer non-resolu. n faut done avoir en

sa possession differents types de colonnes chirales et optimiser la separation par essais et

erreurs.
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RESULTATS ET DISCUSSION

Ce travail consistait ^ developper une nouvelle approche de synthese asymetdque

d'acides a-amines, plus specifiquement la synthese asymetrique d'arylglycines a partir des

amines primaires benzyliques correspondantes protegees par un groupement t-

butyloxycarbonyle (t-Boc). L'approche proposee comporte deux etapes clefs: premierement, une

deprotonation enantios^lective a la position benzylique effectuee par Ie complexe chiral s-BuLi/

(-)sparteine 36 et, deuxiemement, une addition electrophile stereoselective de dioxyde de

carbone (COs).

La synthese des substrats, les resultats relatifs aux etudes de deprotonation effectuees sur

les differents substrats et dans differentes condidons expenmentales de meme que les methodes

de determination des exces enantiom^dques (%ee) sont presentes dans cette section. Des

resultats preliminaires ^ des 6tudes de deprotonation effectuees sur des derives d'amines

primaires aUphatiques proteges sont aussi presentes dans cette section.

Une discussion gen^rale sur tous les resultats de deprotonation obtenus sera presentee a

la fin de cette section.

H est a noter que les procedures expenmentales A a D pour les deprotonations auxquelles

on se refere dans Ie texte sont decdtent brievement ci-dessous. Une descnption plus complete est

presentee dans la partie experimentale. II est aussi ^ noter que toutes les experiences rapportees

ont ete faites en duplicata et dans certains cas en tdplicata. De plus, dans tous les cas ou des
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produits ^nantiom^riquement enrichis ont 6t6 obtenus, les indices de rotation ont €i6 mesur^s

mais ne sont pas rapport6s ici.

Procedure A:

H .H 1) 2.56q ligand ^ ^E
">^^ solvant,-78°C „'><,
R" "NH-Boc ""'"" '" ~ ^ R' "NH-Boc

2) 2.56q n-BuLi
Al 5min,.78°C A2

solvant
3) E+, 5 min, -78°C

L'amine prot^g6e Al est dissoute dans Ie solvant et Ie m^lange est refroidi ^ -78°C puis Ie ligand

est ajout^. On additionne ensuite Ie n-BuLi et Ie m^lange r^acdonnel est agit^ pendant 5 minutes

^ -78°C. L'ajout de I'^lectrophile conduit au d^nv6 A2.

Procedure B:

„ ^H l)26qTMEDA ^ .E

R>f~NH-Boc THP--78'C R>-NH-Boc

2) 36q j-BuLi
Al 3h, -78°C A2

3) -100°C, E+, -78°C, 3h

L'amine prot^g^e Al et Ie N,//,//,N-t6tram^thyl^thyl^nediamine sont dissous dans Ie

t^trahydrofuranne et Ie m^lange est rcfroidi ^ -78°C. A ce m^lange est additionn^ Ie >y-BuLi. On
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laisse agiter pendant 3 heures ^ -78°C. On abaisse alors la temperature du m^lange r^actionnel ^

-100°C puis on ajoute 1'^lectrophile. On laisse agiter pendant 3 heures ^ -78°C. On obtient Ie

d6riv6 A2 correspondant.

Procedure C (en pr^formant Ie complexe 5-BuLi/ligand):

H H l)1.16q(^-BuLiVigand) H E

R-><N-Boc solvanl,3h,.78-C R^N-BOC

R 2)E+,30min,-78°C
Bl B2

Le complexe ^-BuLi/ligand est pr^form^ en additionnant Ie ,y-BuLi ^ une solution contenant Ie

ligand dans Ie solvant ^ -78°C. Le m^lange est agitd pendant 15 minutes ^ -78°C puis cannul6 ^

une solution contenant 1'amine prot^g^e Bl. Ce m^lange est laiss6 agiter pendant 3 heures ^

-78°C puts I'^lectrophile est ajout^ et on obdent Ie d€nv6 B2.

Procedure D (sans pr^former Ie complexe 5-BuLi/ligand):

H ,H l)1.16qligand,-78°C „ E
>C.^ solvant r,-><^,R^N-Boc """"" R' ^N-Boc

R 2)1.16qj-BuLi R
Bl 3h,-78°C B2

3) E+, 30 min, -78°C

L'amine prot^g6e Bl et Ie ligand sont dissous dans Ie solvant et refroidis ^ -78 C. On ajoute ^

cette solution Ie 5-BuLi. Le m^lange est laiss^ agiter pendant 3 heures ^ -78°C puis on ajoute

1'^lectrophile et on obdent Ie d6dv6 B2.
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2.1 Etude de deprotonation via la generation d'espece dianionique.

2.1.1 Etude de la ^V-benzylbenzamide 52.

Le premier substrat choisi afin d'optimiser les conditions experimentales de

deprotonation a la position benzylique et en a d'un atome d'azote a ete la A^-benzylbenzamide

52. Comme il a ete mentionne precedemment, Tischler (31) a rapporte la synthese rac^mique de

derives de la ^-benzylbenzamide via la double deprotonation aux positions amide et benzylique

en utilisant un exces du diisopropylamidure de lithium (LDA) dans Ie diglyme a -78°C (Schema

15).

Le but vise est de trouver un meilleur solvant que Ie diglyme pour effectuer les etudes de

deprotonation. Le tetrahydrofuranne (THF) et 1'ether diethylique ont ete choisis car ce sont des

solvants polaires bien connus pour solvater les organolithiens (47). D'autre part. Ie Ugand amine

diisopropylamine (DIA) a ete remplac6 par un ligand diamin^ achiral, Ie N,N,N,N-

tetramethylethylenediamine (TMEDA) qui est comparable a la (-)sparteine. De plus,

1'iodomethane a ete utilise comme electrophUe a cause de la facilite d'interpretation de son signal

en RMN IH.

La A^-benzylbenzamide 52 est facilement obtenue dans les conditions de Schotten-

Baumann (48) tel qu'illustre au Schema 24. La benzylamine 73 reagit avec Ie chlorure de

benzoyle 72 en milieu basique pour conduire a 1'amide 52 correspondant dans un rendement de

98%.
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NaOH (aq)

72 73

o°c
98%

52

Schema 24

Pour les ^tudes de d^protonation, nous avons tout d'abord reproduit les r6sultats de la

literature tel que d^crit pr^c^demment. Mais 1'udlisation du diglyme comme solvant a 6t6 mise

de cot^ ^ cause de son point d'^buUidon tr^s 61ev6. La ddprotonadon a 6t^ ^tudi^e dans Ie THF a

-78°C en utilisant la procedure A (Schema 25). L'^tude a 6t6 faite avec et sans agent ch^latant

pour Ie n-BuLi et en variant la quantity d'^lectrophile ajout6e. La reaction g^n^rale est iUustr^e au

Schema 25 et les r^sultats sont rapports au Tableau 5.

52

1) 2.56q ligand,
2) 2.56q n-BuU

5 min, -78°C
THF

OLi Li

74 75

Schema 25
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Tableau 5. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-benzylbenzamide 52

en utUisant la procedure A.

Entose

1

2

3

4

Ligand

DIA

TMEDA

#eqdeCH3l

1.5

10

5

5

Rendement (%)

75

0

0

0

0

Produit obtenu

52

N-methyle 77

N-methyle 77

indetermine

Dans aucun cas Ie produit methyle 75 n'a ete observe. Pour 1'entree 1, effectuee sans

ajout d'agent chelatant et en utilisant 1.5 equivalent d'iodomethane (CHsI) comme electrophile,

Ie produit de depart a ete recupere. En augmentant la quantity d'electrophile (entree 2), on obtient

Ie produit N-methyl6 77 dans un rendement de plus de 80% (Schema 26). U en est de meme

pour 1'entree 3; I'utilisation d'un chelatant pour Ie n-BuLi, la diisopropylamine (DIA), conduit

aussi au produit N-methyle 77 dans un rendement supedeur a 90%. Et finalement, I'utilisation

d'un agent chelatant diamine (entree 4) conduit a un melange de produits complexes qui n'a pas

ete caractense.

L'obtention du produit N-methyle 77 peut s'expliquer par la formation de 1'anion 76 a

pardr de la N-benzylbenzamide 52. Le piegeage de celui-ci par 1'iodomethane conduit au produit

N-methyle 77 (Schema 26).
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52

n-BuLi ou
LDA

THF, -78 °C

76 77

Schema 26

L'iodom^thane a €\j^ remplac^ par un autre ^lectrophile, Ie dioxyde de carbone (C02),

celui-ci ^tant 1'^lectrophile pr^conis6 pour la strat^gie de synth^se des acides a-amin^s propos^e.

La d^protonation a €\& effectu^e dans Ie THF et Father di^thylique (EtzO) selon la procedure C,

i.e., Ie complexe j-BuLi/TMEDA a €t6 pr^form^ ^ -78°C puis cannul^ au m^lange contenant

1'amine tel qu' illustr^e au Schema 27. En pr^formant Ie complexe, on s'assure que Ie lithium est

coordin^ avec Ie ligand et que la base est plus forte. Les r&ultats sont rapport^s au Tableau 6.

52

1) 26q (n-BuLi/mEDA)
solvant, -78°C

2)C02,30min,-78°C

3)H+

COOH

78

Schema 27
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Tableau 6. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-benzylbenzamide 52
en utilisant la procedure C.

Entree

1

2

3

4

Solvant

THF

Et20

THF

Et20

Conditions

5 min, -78°C

5 min, -78°C

3 h, -78°C

3 h, -78°C

Rendement (%)

78

0

0

0

0

Produit obtenu

52

52

52

52

Pour les entries 1 et 2, Ie melange est agite 5 minutes a -78°C puis piege avec

1'electrophile. Dans les deux cas, Ie produit de depart est recupere presque dans sa totalite. Si on

augmente Ie temps d'agitation a 3 heures (entrees 3 et 4), les memes resultats sont obtenus. Un

autre solvant a 6t6 envisage, 1'hexane, en utilisant les memes conditions que celles rapportees au

Tableau 5. Le produit de depart et des traces de produit N-methxle^77 ont encore une fois ete
-?

recuperes. c

Etant donne les resultats negatifs obtenus apres ces essais, les eludes avec ce substrat

n'ont pas ete menees plus loin. Le groupe benzoyle etant un groupement protecteur moins utile

dans 1'approche de synth^se proposee, celui-ci a €\.€ remplace par Ie groupement t-

butyloxycarbonyle (^-Boc). Comme il a deja ete mentionne. Ie groupe t-Boc a 6te d^montre

comme etant un groupement qui dirige et stabilise Ie carbanion a-Uthie dans les carbamates (21).

De plus, ce groupement protecteur est facile a incorporer et a enlever lors de la synthese.
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2.1.2 Etude de la N-t-1Koc benzylamine 79.

Un des domaines particuli^rement int^ressants que nous avons 6tudi6 est la synth^se

asymdtrique de la N-t-Boc ph^nylglycine 80 via la d^protonation 6nandos^lective de 1'amine

pnmaire prot^g^e correspondante 79. La strat^gie de synth^se est repr^sent^e au Schema 28. La

benzylamine 73, disponible commercialement et peu couteuse, est protdg^e par Ie groupement t-

Boc dans les conditions usuelles pour conduire ^ 1'amine prot^g^e 79 dans un rendement de

90%.

73

(Boc^O, EtaN
"^

CHzClz, 25 °C
3h

90%

"^r
.J

79

1) J-BULV(-) 36
'NHBoc_ -780C ^l!

2)C02
3)H+

H ,COOH

^^ NHBoc

80
Rend = ?
%ee=?

Schema 28

L'^tape subs^quente est la d^protonadon dnantios^lecdve ^ 1'aide du complexe chiral s-

BuLi/(-)spart6ine 36 ^ la position benzylique, suivie de 1'addidon ^lectrophile st^r6os61ective du

C02 pour mener ^ la N-r-Boc ph^nylglycine 80.

Dans un premier temps, 1'objectif vis^ a 6t61'optimisation des condidons exp^nmentales

en utilisant Ie complexe achiral 5-BuLVTMEDA pour obtenir les meilleurs rendements

chimiques. Par la suite, pour induire la chiralit^, Ie complexe chiral 5-BuLi/(-)spart6ine 36 a 6t6

uUlis^.
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Greene (33) a rapport^ r^cemment la synth^se d'un d6nv6 hydroxy 59 via la

d^protonation ^ la position benzylique de la N-t-Boc benzylamine 79 en udlisant 3 equivalents

de 5-BuLi et 2 equivalents de TMEDA dans Ie THF ^ -78°C pendant 3 heures (Schema 17). La

meme procedure exp^rimentale (procedure B) a ^t6 appliqu^e sauf que 1'iodom^tane a 6{& udlis^

comme ^lectrophile (Schema 29).

NHBoc 1) 26q TMEDA, THF
-78°C ^

2) 3eq ^-BuLi, 3 h, -78°C
3) -100°C, CH3l, -78°C, 3 h

79 81

Schema 29

Le produit m^thyl6 attendu 81 n'a pas 6t6 obtenu. Le spectre RMN 1H et la

chromatographie sur couche mince (CCM) du m^lange r6actionnel brut montrent un m61ange de

produits complexes qui n'a pas €\^ caract^ris^.

Un swvol de la literature nous a arnen^ aux travaux rapport6s par Beak (26). Comme

nous 1'avons d6j^ mendonn6, Beak a rapport^ la d^protonation 6nantios61ecdve en a du

carbamate de la N-t-Boc pyrrolidine 46 (Schema 12). Le meme protocole experimental a €\&

appliqu6 ^ la N-r-Boc benzylamine 79. Le complexe 5-BuLi/ligand a €\& pr6form6 puis cannul^ ^

un m^lange contenant 1'amine ^ -78°C (procedure C). La reaction g6n6rale est illustr^e au

Schema 30 et les r^sultats obtenus sont rapports au Tableau 7.
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H

NHBoc 3^ (5-BULi/(-)36

THF

79 79a

E+

80 R=COOH
81 R=CH3
82 R=COOCH3

Schema 30

Les reactions rapport^es au Tableau 7 ont €t6 ^ffectu^es dans Ie THF en vanant

I'^lectrophile, Ie ligand et la temperature de formation de 1'organolithien 79a.

Si on utilise I'iodom^thane (CH3I) ou Ie chloroformate de m^thyle (CH30COC1) comme

^lectrophile (entries 1 ^ 5), dans aucun cas Ie produit attendu n'a €\& observe. Par contre, si on

utilise Ie C02 comme ^lectrophile, la N-t-Boc ph^nylglycine 80 est obtenue dans un rendement

de 20%. Ce demier r^sultat nous mdique qu'il y a formadon de 1'esp^ce dianionique 79a et que

Ie C02 est un ^lectrophile potendel.

L'^tape suivante a done €\€ 1'opdmisadon des conditions exp^rimentales et 1'obtendon de

produits 6nantiom6riquement enrichis. Dans Ie but d'augmenter Ie rendement, nous avons tent^

un r^chauffement du m61ange pour favonser la d^protonation, suivi du pi^geage du dianion 79a

^ -78°C avec C02 (entree 7). Ceci a conduit ^ la r^cup^ration du produit de depart 79. Si on

utilise la (-)spart^ine 36 comme ligand dans les conditions normales, la N-t-'Boc ph^nylglycine

80 est obtenue dans un rendement de 54% mais sous sa forme racdmique. Malgrd cela, ce

r6sultat est quand meme tr^s encourageant. Nous avons tent6 d'obtenir un produit

6nanti.om6riquement enrichi.
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Tableau 7. R^sultats relatifs a la deprotonation de la N-t-Boc benzylamine 79

dans Ie tetrahydrofuranne en utilisant la procedure C.

Entire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ligand

TMEDA

II

tl

It

II

It

tl

(-)spart6ine

II

It

II

E+

1.5 eq CHsI

2.5 eq ?3!

5 eq CHsI

2.5 eq

CHsOCOCl

5eq

CHsOCOCl

C02
It

COz
II

II

II

Conditions

normale

II

tl

tl

II

It

Ih, -78°C, Ih, 0°C,

-78°C, C02,

lh,-78°C

normale

3h,-78°C,

30 mm, 0°C

4h,-100°C

4h, -78°C,-100°C,

C02^lh,-100°C

Rendement

(%)

20

54

%eea

0

Produit

obtenub

ND

II

11

tl

II

80

79

80

ND

79

ND

a: les exces ^nantiomedques sont detennines a partir de 1'indice de rotation (A^-^-Boc-L-a-

phenylglycine ([a]D25 litt= +144° (c=l, EtOH)), A^-^-Boc-D-a-ph^nylglycine ([a]D25 litt=
-144°(c=l,EtOH)))(49).
b: ND signifie non determine.
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Que 1'on rechauffe (entree 9) ou que 1'on refroidisse (entrees 10 et 11) Ie melange

reactionnel, aucun produit desire n'est obtenu.

Un autre solvant a ete etudie, 1'efher diethyUque. La procedure C a ete utilisee en variant

la temperature de fotmation de 1'organolithien 79a. De meilleurs resultats ont ete obtenus avec

ce solvant (Tableau 8).

Tableau 8. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-Boc-benzylamine 79

dans 1'ether en utilisant la procedure C.

Entree

1

2

3

4

#eq 5-BuLi

3

3

3

3

#eq

(-)sparteine

3

3

3

10

Conditions

4 h, -78°C

4h,-100°C

3 h, -78°C, 1 h, -30°C

-78°C puis C02

4 h, -78°C

Rend. (%)

80

48

47

50

36

%ee*

0

0

8

8

*: les %ee ont ete determines par polarim^trie (49).

En utilisant les conditions normales (entree 1), 1'acide 80 est obtenu dans un rendement

de 48%, mais dans sa forme racemique. Que 1'on refroidisse (entree 2) ou que 1'on rechauffe

(entree 3) Ie melange r^actionnel, 1'acide est obtenu dans un rendement equivalent et toujours

sous sa forme racemique. Si on augmente la quantite de (-)sparteine 36 (entree 4) afin de

s'assurer que Ie ^-BuLi est bel et bien complexe avec Ie ligand chiral, 1'acide 80 est obtenu dans

un rendement de 36% et toujours sous sa forme racemique.

50



Deux autres experiences ont 6t6 tent6es atm d obtenir un produit ^nandom6riquement

enrichi. Une premiere experience (Schema 31) a 6t6 effective sans pr^former Ie complexe s-

BuLi/(-)spart^ine 36 (procedure D).

NHBoc

79

l)36q(-)36.-78°C
2) 36q j-BuLi, -78°C, 3 h

•^

3)C02
2)H+

Schema 31

H. ,COOH

^T^^NHBoc

80
(61%,ee=0%)

La N-t-Boc, benzylamine 79 et la (-)spart6ine 36 sont dissoutes dans I'^ther di^thylique

et amends ^ -78°C. Le ^-BuLi est additionn^ ^ la goutte puis Ie melange est agit6 pendant 3

heures ^ -78°C. Celui-ci est par la suite pwg6 avec C02. La N-t-Boc ph^nylglycine 80, apr^s

un traitement acide, est obtenue dans un rendement de 61% mats encore une fois, sous sa forme

rac^mique.

Une tentative de resolution cin^tique a 6t6 effective (Schema 32). La N-f-Boc

benzylamine 79 a €\€ dissoute dans I'^ther di^thylique et amen^e ^ -78°C. Le 5-BuLi est

additionn^ lentement et Ie m^lange est agit^ 3 heures ^ -78°C. La (-)spart^ine 36 a €t6 ensuite

introduite au m^lange r^actionnel et agit^ 1 heure ^ -78°C. Ce, dans Ie but que la formation de

1'un ou 1'autre des deux complexes diast^r^oisom^riques possibles 79b ou 79c soil favoris^e.

Apr^s pi^geage avec C02 et traitement acide, la N-t-Boc ph6nylglycine 80 est obtenue avec 26%

de rcndement et toujours sous sa forme rac&nique.
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NHBoc

1) 36q j-BuLi
3 hres, -78°C

6ther
-f

2)(-)36

V N^>
\ ^i"-w-N

N=C
/

ou
^-Bu

79 79b 79c

1)C02
2)H+

N N
H ,COOH

>NHBoc

(-)36

80

Schema 32

La meme experience a 6t^ rdp6t6e, sauf que la tentative de resolution cin^tique a 6t^

effective ^ -30°C au lieu de -78°C (Schema 33). Les memes r^sultats ont 6t6 obtenus ^

1'exception d'un rendement plus 61ev6 pour la N-t-Boc ph6nylglycine 80 (50%).

H

NHBoc
3eq ^-BuLi

-78°C, 4 h
6ther

N=C\Or-Bu

l)3eq(-)36,-78°C,
-30<>C, 1 h

2) -78°C, CC>2,30 min

3)H+

H

79 79a 80
(50%, ee=0%)

Schema 33
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Apr^s tous ces essais, nous en sommes venus ^ 1'hypoth^se que 1'anion benzylique

form6 79a serait configurationnellement instable, celui-ci subirait une rac^misation en solution

(Schema 34).

79

t
.H

.OrBu

0

16q ^BuLi/(-)36

<{ther, -78°C

\.,.H OLi
K. I

SN=C-OrBu

79d

Schema 34

16q ^-BuLi/(-)36
^

6ther, -78°C

rH OLi
T

*N=C-OrBu

79a

En effet, Ie premier equivalent de 5-BuLi arrache Ie proton du carbamate de la N-t-Boc

benzylamine 79 pour conduire ^ 1'organolithien 79d. Celui-ci est ensuite d^proton^ avec Ie

deuxi^me equivalent de 5-BuLi et conduit ^ 1'esp^ce dianionique 79a. L'anion benzylique

subirait alors une rac6misation en solution ^. cause de la r^pulsion de la premiere charge negative

g6n6r6e qui forcerait la d^localisation dans Ie cycle et 1'activit^ optique serait perdue (Schema

^.
Zl

Pour d^montrer 1'effet de 1'anion du carbamate sur la stability configurationnelle de

1'anion benzylique, une des altemadves possibles est de former 1'anion benzylique au lieu du

dianion en pageant de fagon temporaire 1'anion du carbamate. Cette voie a 6t€ 6tudi6e dans la

section 2.3.
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2.2 Interpretation du spectre de resonance magnetique nucleaire du proton

de la N-t-Boc phenylglycine 80.

Le spectre de RMN 1H de la N-f-Boc ph^nylglycine 80 dans Ie CDC13 est represent^ ^ la

Figure 12.

HOOC^H °
•N^ "0(-Bu

I
H
80

1U
i""i ""i""i""i""r "<i" " i" "i"" i""i""i""i""i""i""i""i""i""i""i""i ""i""i""i""i" " i""i" "i

Figure 12. Spectre RMN 1H de laA^-r-Boc ph^nylglycine 80 dans CDCla ^ 25 °C.

Celui-ci est plus complexe que pr^vu. Comme on peut Ie constater, on retrouve 2

singulets pour Ie ^-butyle ^ 1.19 et 1.43 ppm, 2 doublets pour Ie CHa ^ 5.12 et 5.36 ppm et 2

doublets pour Ie NH ^ 5.56 et 8-llppm. Ceci est du au fait que la N-t-Boc ph^nylglycine 80

existe dans deux conformations ^ cause de la resonance entre Ie carbonyle et 1'azote du

groupement carbamate (Figure 13). A 25 °C, la rotation autour du lien C-N est suffisamment

lente rendant ainsi les r-butyles magn^tiquement non-dquivalents. Si on chauffe I'^chantiUon, les
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singulets se rapprochent de plus en plus et ^ 333°K (60°C) Ie r-butyle montre seulement un pic

(Figure 14).

HOOC^ ,H 0(-Bu

7 •̂• ^H " C0

HOOC^ ,H .0
.•-•^

'N'-~^
y \
H o r-Bu

Figure 13. Conformation de la N-t-Boc ph^nylglycine 80.

333'K

CHa

S S 50

0/-Butyle

I' ' ' ' I ' ' ' ' I '
1.5 1.0

PPH

Figure 14. Portion du spectre RMN !H de la N-t-Boc ph^nylglycine 80 dans CDCls ^

diff^rentes temperatures.

En ce qui conceme Ie CHa, celui-ci sort en doublet car 11 est couple avec Ie proton du

NH voisin. Pour une des deux conformations. Ie spectre COSY d^montre que Ie CH ^5.13 ppm
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est couple avecIe NH ^ 8.00 ppm avec une constante de couplage de 5.0 Hz (Figure 15). Pour

1'autrc conformation. Ie CH ^ 5.36 ppm est couple avec Ie NH ^ 5.57 ppm avec une constante de

couplage de 7.0 Hz. Encore une fois si on chauffe I'^chantillon, Ie CH devient un singulet et Ie

NH disparait (Figure 14).

J \

Figure 15. Spectre COSY de la N-t-Boc phdnylglycine 80 dans Ie CDCls.

De plus, il est int^ressant de noter qu'^ 25°C, une des deux conformations est plus

importante que 1'autre. Si on regarde 1'int^gration des r-butyles, on a un rapport de 1 .5 pour 1

(Figure 12). II en est de meme pour I'int^gration des CH et des NH. Si on regarde les

(^placements chimiques des NH, on a: 5.57 ppm et 8.00 ppm. Pour d^blinder un proton de

2.43 ppm, il faut qu'il y ait une modification chimique importante. Or, Ie proton du NH pourrait

former un pont hydrog^ne avec Ie carbonyle de 1'acide, ce qui d^blindrait et stabiliserait la

conformadon (Figure 16). Cela pourrait expliquer que 1'une des deux conformations soil plus

stable que 1'autre.
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Ph
H-L..-"'r/°

HO-C'""7-'^

^H \)r-Bu

Figure 16. La conformation la plus stable propose pour la N-t-Boc ph^nylglycine 80 dans

CDCls ^ 25°C.
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2.3 Etude de deprotonation via la generation d'especes anioniques.

2.3.1 Etude de la N,N-di-t-Boc benzylamine 83

Une des alternatives possibles pour masquer, de fa^on temporaire, Ie proton du

carbamate est d'effectuer une double protecdon de I'amine prtmaire par Ie groupement r-Boc. U y

a plusieurs avantages ^ utiliser Ie meme groupe protecteur. Premi^rement, on ^vite la formation

de 1'esp^ce dianionique et on conserve Ie groupe r-Boc qui agit comme agent chdlatant sur Ie

carbanion a-lithi^. Deuxi^mement, la d^protection de 1'amine se fait dans une seule et meme

6tape dans des condidons douces bien ^tablies.

Nous avons r6alis6 la synth^se de cet intermediaire selon des condidons rapport^es par

Bold (50) (Schema 35).

NHBoc (Boc)2-°' Et3N. DMAP

CH2C12, 25°C, 60 h
98%

N(Boc)2

79 83

Schema 35

Le carbamate de la N-t-'Boc benzylamine 79 a €i6 pTOi6g6 en udlisant Ie di-t-

butyldicarbonate en presence de tn^thylamine et de 4-A^N-dim^thylammopyridine dans Ie

dichloromdthane. Le m^lange r6actiormel a 6t^ agit6 60 heures ^ la temperature de la pi^ce pour

conduire ^ la A^N-di-f-Boc benzylamine 83 dans un rendement de 98%.
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Les ^tudes de d^protonadon ^ la position benzylique ont par la suite 6t6 effectu^es sur Ie

substrat en utilisant la procedure C dans Father di^thylique en variant la quantity de complexe

utilise et Ie temps d'agitation avant Ie pi^geage de 1'anion. La reaction g^n^rale utilisant la

procedure C est repr^sent^e au Schema 36 et les r^sultats sont rapports au Tableau 9.

N(Boc)2

l)J-BuLi/(-)36
-78°C, 6ther

-^-

2)C02
3)H+

COOH

'N(Boc)2

83 84

Schema 36

Tableau 9. R^sultats relatifs ^ la d^protonadon de la N.N-di-t-Boc benzylamine 83

dans 1'^ther di^thylique en utilisant la procedure C.

Entree

1

2

3

4

^q

,y-BuLi

3

1.2

1.2

1.2

#^q

(-)spart^ine

3

1.2

1.2

1.2

Conditions

4 h, -78°C

4 h, -78°C

1 h, -78°C

15 min, -78°C

Rend.(%)

84

%ee Produit

obtenu

79

79

79

79

L'acide 84 n'a jamais €\& observe. Dans tous les cas, entries 1 ^ 4, Ie produit obtenu a

6t6 la N-t-Boc benzylamine 79. La N^N-di-t-Boc benzylamine 83 se d^compose dans les

conditions de la reaction. Une experience de contole a et^ effectu^e pour v^nfier la stability des

groupes ?-Boc pendant la purification (un pi^geage acide est effectu^ avec HC1 2N). Celui-ci a
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€\& agit6 pendant 30 minutes avec HC1 2N ^ la temperature de la pi^ce. Le produit r^cup^r^ 6tait

intact. La d^composition du groupe r-Boc pourrait s'expliquer par 1'attaque du 5-Bu~ sur Ie

carbonyle d'un des deux groupements f-Boc de I'interm^diaire 83a catalyst par la ch^ladon du

lithium entre les deux carbonyles formant un interm^diaire ^ 6 membres (Schema 37). Une autrc

possibility pourrait etrc 1'arrachement du proton d'un m^thyle du groupe f-butyle par Ie S-B\T sur

1'interm^diaire 83a (51). Le d^gagement de CO^ et d'isobut^ne conduirait ^ la N-t-'Boc

benzylamine 79. De plus, 1'encombrement st^rique du aux deux groupements t-Boc rend peut

etre difficile 1'approche de la base coordin^e au site de deprotonation.

Jl -'1
r-BuO'^j^o-C-CH-

CH2
H

JL - „„< H3CY
N^^Or-Bu + C02' + ^C=CH2'

H3C'

Schema 37
83a

La double protection de Famine avec des groupements r-Boc s'est done a.\6r6e inefficace

pour la d^protonadon 6nantios61ective ^ la posidon benzylique.

Une autre alternative envisag^e fut 1'udlisadon de la N-r-Boc-A^-methylbenzylamine.

Celle-ci, dans 1'approche propos^e conduit ^ la N-t-Boc ph^nylsarcosine. Les ph^nylsarcosines

et leurs d6dv6s sont des acides amin^s non-prot6og6niques qui poss^dent des propri6t6s

biologiques importantes. Par exemple, Pa-ph^nylsarcosine est un des huit acides amin^s qui
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compose 1'etamycine, un peptide antibiotique qui demontre une activite biologique considerable

(52).
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2.3.2 Etude de la A^r-Boc-A^-methylbenzylamine 86.

La strategic de synth^se de la N-t-Boc ph^nylsarcosine 87 est repr^sent^e au Schema 38.

La N-m^thyl-benzylamine 85, disponible commercialement et peu couteuse, est prot^g^e par Ie

groupement r-butyloxycarbonyle dans les conditions de Bold (50) et foumit 1'amine prot6g^e 86

dans un rendement de 89%. Par la suite, la d^protonation ^nantios61ective ^ 1'aide du complexe

chiral 5-BuLi/(-)spat6ine 36 suivi de la carboxylation st6r^os^lective conduit ^ la N-t-Boc-

ph^nylsarcosine 87.

NH-CH^ (Boc)2-0, Et3N, DMAP

CH2C12. 25°C, 60 h
89%

85 86

1) j-BuLi/(-)36

2)002
3)H+

87
Rend =?
%ee=?

Schema 38

Plusieurs 6tudes de d^protonation ^nandosdlective ont 6[6 effectu^es sur la N-t-Boc-N-

m^thylbenzylamine 86. Dans un premier temps, les eludes ont €\& effectu^es en utilisant la

procedure C (en pr^complexant Ie 5-BuLi et la (-)spart^ine 36) dans I'^ther di^thylique en

variant la temperature et Ie temps d'agitation pour la fomiation de 1'organolithien 86a. La

reaction g^n^rale est illustr^e au Schema 39 et les r^sultats sont rapport^s au Tableau 10.

Comme on peut Ie constater, les r^sultats obtenus pour cette s^rie d'exp^riences sont tr^s

encourageants.
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86

N-Boc
I

CH3

1.2<^-BuLi/(-)36

6ther

^ y
"- s<;>

LimniiiO

^V^N-^Of-Bu
^ CH3

86a

Schema 39

DC02
.~̂"

2)H+

H.

^r

^
87

,COOH

>N-Boc

[
CH3

Tableau 10. R^sultats relatifs ^ la d^protonation de laA^-Boc-ALm^thylbenzylamine 86
dans 1'^ther di^thylique selon la procedure C.

Entire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Conditions

5 min, -78°C

10 min, -78°C

15 min, -78°C

30 min, -78°C

1 h, -78°C

3 h, -78°C

4 h, -78°C

1 h,-100°C

3 h,-100°C

4h,-100°C

3 h,-50°C

3 h,-60°C

Produit obtenua

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

Rendement (%)

87

19

20

38

40

54

55

26

25

36

43

35

%eeb

28

60

54

60

58

60

49

51

53

0

60
a: La configuration R a 6t6 assignee en comparant Ie produit avec celui de la litt^raturc (53).
b: Les exc^s 6nandom6nques ont 6i6 d^termin^s par RMN et par polarim6tne (voir la section

2.3.2.1).
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La A^-Boc-phenylsarcosine 87 est obtenue dans des rendements vadant de 19 a 55%

avec des exces 6nantiomeriques de 0 a 60%. Si on prend comme point de reference les

conditions normales deja d^cdtes, i.e., 4 heures ^ -78°C, la A^-^-Boc-phenylsarcosine 87 est

obtenue dans un rendement de 55% avec un exces enantiomerique de 60%. Plus on diminue Ie

temps d'agitation pour la formation de 1'organolithien 86a, plus Ie rendement est faible, par

centre les exces enantiomeriques semblent 8tre a peu pres constants (entrees 1 a 6). Ces

experiences ont etc faites dans Ie but de voir la stabilite configurationnelle de 1'organolithien

86a. Que 1'on agite 10 minutes ou 4 heures, 1'exces enantiomerique semble atteindre un

maximum aux alentours de 60% dans ces conditions.

D'un autre cot^, si on abaisse la temperature a -100°C, 1'acide 87 est obtenu dans un

rendement de 36% avec un exces enantiomerique de 53% (entree 10). Si on varie Ie temps de

formation de 1'organolithien 86a a cette meme temperature (entrees 8 et 9), les rendements et les

exc^s enantiomeriques sont comparables. Encore une fois, 1'exces enantiomenque semble

atteindre un maximum aux alentours de 50%. Si on augmente la temperature a -50°C (entree

11), 1'acide 87 est obtenu dans un rendement de 43% et 1'activite optique est completement

perdue. Si on effectue la deprotonation ^ une temperature intermediaire, -60°C, (entree 12), Ie

rendement de 1'acide 87 est plus faible et 1'exces enantiomerique est de 60%.

Ainsi, ces resultats demontrent que 1'anion benzylique est configurationneUement stable

en dessous de -60°C: que 1'on agite 15 minutes ou 4 heures, les exces enantiomeriques sont les

memes. De plus. Ie melange diastereom^rique, (R)-86a et (S)-86b (Figure 17), semble

atteindre un maximum ^ un rapport de 80:20 (80% de produit avec la configuration R). Le fait

d'abaisser ou d'augmenter la temperature ou de varier Ie temps de formation de 1'organolithien

86a n'a pas d'influence majeure sur Ie rapport du melange diastereomerique.
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^ N

Lit""""l(s'x
et

N^ "Or-Bu
I

CH3

(R)-86a (S)-86b

Figure 17. M^lange diast&^om^rique de (R)-86a et (S)-86b.

II est important de noter ici la formation d'un produit secondaire, 1'acide 88 (Figure 18).

Cet acide est iorm6 en tr^s faible quantity (5%) via la d6protonadon du m^thyle de la N-t-Boc-N-

m^thylbenzylamine 86. Ce type de d^protonation a aussi €\& observe par Beak et Snieckus (54)

avec des //-m^thylalkylamines prot^g^es par Ie groupe r-Boc.

N-Boc
L
CH2-COOH

Figure 18. Structure de 1'acide 88.

La d^protonation a €\& effective selon 1'autre procedure exp^nmentale (sans pr^former Ie

complexe entre Ie 5-BuLi et la (-)spart6ine 36 (procedure D) tel qu'illustr^ au Schema 40. Les

rdsultats sont rapport^s au Tableau 11.
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86

1) 1.2^q (-)36, -78°C, 6tlier

N-Boc
I

CHs 3)C02
4)H+

1, -

Schema

^

40

H

87

Tableau 11. R^sultats rcladfs ^ la d^protonadon de la N-f-Boc-N-m^thylbenzylamine 86

dans 1'^ther di^thylique en utilisant la procedure D.

Entree

1

2

Conditions

5 min, -78°C

3 h, -78°C

Produit obtenu

(R)-87

(R)-87

Rendement (%)

87

25

36

%ee

20

31

Les rendements et les exc^s 6nandom6riques obtenus pour 1'acide 87 sont plus bas que

ceux rapport^s pr^c^demment. U semble done important de pr^complexer la (-)spart^ine 36 et Ie

5-BuLi pour obtenir un meUleur r^sultat.

Les ^tudes de d^protonadon ont aussi 6t6 effectu^es dans un autre solvant, 1'hexane en

utilisant la procedure C et en variant la temperature et Ie temps d'agitadon pour la formation de

1'organolithien 86a. La reaction g^n^rale repr^sentant la procedure C est illustr^e au Schema 39

et les r^sultats sont rapport^s au Tableau 12.
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Tableau 12. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-Boc-N-methylbenzylamine 86

dans 1'hexane en utilisant la procedure C.

Entree

1

2

3

4

Conditions

30 min, -78°C

2 h, -78°C

3 h, -78°C

10 h, -78°C

Produit obtenu

(R)-87

(R)-87

(R)-87

(R)-87

Rendement (%)

87

35

37

55

55

%ee

72

70

78

62

Avec 3 heures de lithiation a -78°C, 1'acide 87 est obtenu dans un rendement de 55% et

un exces enantiomerique de 78% (entree 3). Si on diminue Ie temps de formation de

1'organolithien 86a (entrees 1 et 2), 1'exces enantiomerique et Ie rendement de 1'acide 87

diminuent. Si on augmente Ie temps d'agitation a 10 heures, aucun changement dans Ie

rendement n'est observe et il y a une baisse d'enantioselectivite (entree 4).

La deprotonation a aussi ete effectuee sans preformer Ie complexe entre Ie 5-BuLi et la (-)

sparteine 36 (procedure D) et en variant Ie temps d'agitation pour la formation de 1'organolithien

86a tel qu'illustree au Schema 40. Les resultats sont rapportes au Tableau 13.

Apres 3 heures d'agitation (entree 2), on obtient un meilleur rendement pour 1'acide 87

(82%) cependant 1'exces enantiomenque est plus bas (52%). Si on diminue Ie temps d'agitation

a 30 minutes, Ie rendement et 1'exc^s enantiomedque diminuent encore plus. Encore une fois, il

apparait done important de precomplexer la (-)sparteine 36 et Ie .y-BuLi pour obtenir un meilleur
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resultat. II est possible que dans ces conditions un peu de deprotonation ait lieu a 1'aide du s-

BuLi non complexe, ce qui m^ne a un produit avec un exces enantiomedque plus faible.

Tableau 13. R^sultats relatifs a la deprotonadon de la A^-Boc-A^-m^fhylbenzylamine 86

dans 1'hexane en utilisant la procedure D.

Entree

1

2

Conditions

30 min, -78°C

3 h, -78°C

Produit obtenu

(R)-87

(R)-87

Rendement (%)

87

68

82

%ee

39

52

Les etudes de deprotonation ont aussi et6 effectuees dans d'autres solvants en utilisant les

conditions optimales obtenues jusqu'^ maintenant, i.e, en preformant Ie complexe >y-BuLV(-)

sparteine 36 et en agitant 3 heures a -78°C (procedure C). Celle-ci est illustree au Schema 39 et

les resultats sont rapportes au Tableau 14. Les resultats obtenus dans 1'ether diethylique

(Tableau 10, entree 6) et dans 1'hexane (Tableau 12, entree 3) sont inclus pour des fins de

comparaison.

Le rendement en acide 87 est comparable dans tous les solvants, cependant 1'exces

enantiomenque vane de fa9on considerable dependant du solvant. Le meiUeur resultat etant de

78%ee obtenu dans 1'hexane. Le solvantjoue un r61e extr8mement important dans les reactions

impliquant les organolithiens. On remarque que 1'exces enantiomedque est plus elev6 dans un

solvant peu polatre qui ne peut complexer Ie >y-BuLi ou tout autre organolithien. II semble done

important que Ie solvant ne competitionne pas avec la (-)sparteine 36 ou que Ie complexe s-

BuLi/(-)spart6ine 36 est plus efficace dans 1'hexane.
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Tableau 14. Resultats relatifs a la deprotonation de la A^-Boc-A^-methylbenzylamine 86

dans differents solvants en utilisant la procedure C.

Entree

1

2

3

4

5

6

Solvant

Et20

Hexane

^-butyhnethylether

isopropyl^fher

1,2-

dimefhoxy^thane

ether/THF(4:l)

Produit obtenu

(R)-87

(R)-87

(R)-17

(R)-87

(R)-87

(R)-87

Rendement (%)

87

54

55

43

43

47

33

%ee

58

78

50

10

12

16

D'autre part, pour demontrer que la reaction precede via une deprotonation

6nantios61ective et non par une substitution enantioselective (resolution cinetique) tel qu'observe

recemment par Beak (55), nous avons genere 1'organolithien 86a racemique en ajoutant

directement Ie .y-BuLi au substrat 86 et en laissant agiter 3 heures a -78°C dans 1'ether

diethylique. Ensuite, 1'ajout de la (-) sparteine 36 et une agitation a -78°C pendant 1 heure suivit

du piegeage de 1'anion avec C02 a conduit a 1'acide 87 racemique dans un rendement de 39%

(Schema 41).

Ces resultats suggerent que Ie m^canisme de la reaction est une deprotonation

enantioselective et non une substitution enantioselective. En effet, si 1'induction asymetrique

avait ete due a une resolution cinetique, on aurait du obtenir 1'acide 87 enantiomeriquement

ennchi, ce qui n'est pas Ie cas. Par contre, il est possible que dans 1'ether diethylique, il n'y ait
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pas d'^change ou que I'^change entrc la (-)spart6ine 36 et les molecules dither qui ch^latent

1'organolithien 86a soit tr^s lent. Pour d^montrer cela, des eludes de cin^tique seraient

n^cessaires.

N-BOC l-2^-BuLi,3h

[
CH3 -78°C, (Sther

LiniiiinO^ 1) (-)36, -78°C, Ih
N" ^0/-Bu

(IH3 2)C02
2)H+

86 86a 87
(39%,0%ee)

Schema 41

D'autre part, si la carboxylation de 1'organolithien 86a proc^de normalement avec

retention de configuration comme dans Ie cas des atkyllithiums (56), la d6protonation proc^de

via 1'abstracdon du proton prost^r6og^nique pro-J? du groupe m^thylene de la N-t-Boc-N-

m^thylbenzylamine 86 tel qu'illustr^ au Schema 42.

1.2<5q(^BuLi/(-)36
-I

3h, -78°C

H, ,COOH

.^0?-Bu DC02

2)H+

86 (R)-86a

Schema 42

(R)-87

Schlosser (57) a rapport^ r^cemment que la carboxylation de N-t-Boc-N-

m^thylbenzylamine 86 marquee au deut^num proc^de avec retention de configuration dans
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1'hexane et Father di^thylique. Les r^sultats qu'il a rapport^s sont comparables ^ ceux que nous

avions d^j^ obtenus et publics (58). U est fort probable que Ie proton pro-R soit celui arrach6 par

Ie complexe chiral meme si Hoppe (59) a rapport^ des r^sultats ou les organolithiens benzyliques

r6agissent avec C02 de fa^on st^r^os^lective avec inversion de configuradon.

D'autre part, on constate que la reaction atteint un maximum ^ 80%ee. II y a deux

possibilit6s pour expliquer cette observation. Premi^rement, il est possible que la reaction avec

CO^ne soit pas totalement selective et que cela soil la raison pour laquelle les exc^s

^nantiom^riques obtenus ne sont pas plus 61ev^s. La deuxi^me possibility est que Ie complexe

chiral entre Ie -y-BuLi et la (-)spart6ine 36 n'est pas aussi efficace que pr^vu. Pour v^rifier ces

hypotheses, nous avons pi6g61'organolithien 86a avec un excellent ^lectrophile, Ie chlorure de

trim6thylsilyle, connu pour r^agir avec rdtendon de configuration et une haute st^os^lectivit6

avec les organolithiens benzyliques (Schema 43)(59).

N-Boc
I

CHa

1.26q (j-BuLi/(-)36

3h, -78°C

H ,Li«(-)36

^T^^N-Boc

s^ CH3

86a

TMSC1
"^

H^ J-MS

"<^T^^SN-Boc

^ CH3

(R)-89
(48%, 68%ee)

86

Schema 43

Le produit silyl6 89 est obtenu dans un rendement de 48% avec un exc^s ^nantiom^rique

de 68%, ce qui est comparable aux r^sultats obtenus avec Ie COz. La carboxylation est done

st^os^lective et il semble que 1'^nandos^lecdvit^ soit limit^e par 1'^tape de d^protonation.
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En resume, ces r^sultats d6montrent la viabilite de cette nouvelle approche pour la

preparation 6nantios61ective de dedves de la N-t-^oc ph^nylsarcosine 87 pr^ts a etre utilises

pour la synthese en phase solide (1'acide amine est obtenu sous la forme A^-protegee). De plus,

Us demontrent que 1'organolithien benzylique 86a est configurationnellement stable. Sa

formation et sa reactivite sont tres sensibles aux conditions experimentales utilis^es. D'autre

part, il semble tr^s probable que Ie mecanisme precede via une deprotonation enantioselective.

Finalement, ces resultats demontrent que dans 1'approche de synth^se via une esp^ce

dianionique (section 2.1), Ie premier anion (celui du carbamate) contnbuait tel que propose b la

racemisation du carbanion benzylique.

Afin d'augmenter les exc^s enantiomedques, une alternative possible est de vaner la

grosseur d'un des substituants portes par 1'azote: remplacer Ie methyle par un groupement plus

volumineux afin de creer un encombrement stenque plus grand et favoriser 1'approche du reactif

chiral sur une des deux faces. Cette voie a ete etudide dans les sections 2.3.3 et 2.3.5.
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2.3.2.1 Determination des exces enantiomeriques de la N-t-Boc

phenylsarcosine 87 et de la A^-^-Boc-A^-methyl-(l-trimethylsilyl)

benzylamine 89.

Plusieurs methodes ont ete envisagees afin de determiner 1'exces enantiomenque (%ee)

de la A^-Boc-^V-ph^nylsarcosine 87. Dans un premier temps, 1'indice de rotation de 1'acide 87

est rapporte dans la litterature, il a done ete possible de d6terminer de fa9on indicative 1'exces

enantiomedque obtenu ([a]D25iitt. =+134.8° (c=0.804 dans EtOH abs) pour 1'enantiomere de

configuration S et [a]D25 uu. =-134.1° (c=0.682 dans EtOH abs), pour 1'enantiomere de

configuration R (53). Mais, une m^thode plus precise s'avere indispensable pour la fiabUit6 des

resultats, d'autant plus que 1'indice de rotation du produit silyle 89 n'est pas connu dans la

litterature.

Premierement, Ie couplage de 1'acide 87 avec un ester d'acide amine chiral pour former

des diastereoisomeres a ete envisage pour la determination des exces diastereoisomedques (de).

En effet, la spectroscopie RMN 1H et la chromatographie en phase gazeuse couplee a un

spectrometre de masse (GCMS) permettent generalement la determination du rapport des

diaster^oisomeres formes. Nous avons done effectue la synthese d'un dipeptide en utilisant

premierement 1'acide 87 racemique comme reference et, deuxiemement, en utilisant un acide 87

enantiomedquement enrichi ([a]D25 =-104° (c=l dans EtOH abs, % purete optique = 78).

L'acide 87 racemique a ete couple avec 1'ester methylique de la L-alanine 90 en presence

de BOP et de tdethylamine (TEA) dans Ie dichloromethane a 25°C pendant 30 minutes pour

conduire aux diast^reoisom^res 91 (Schema 44)(60).
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H .COOH
H3COOC

(DL)-87

^CH3
J^H

NH2

(L)-90

H .CO-NH-Ala*-OCH-

BOP, TEA

CHzCls, 25°C
30min

(D-L)-91+ (L-L)-91

Schema 44

Le spectre RMN 1H des diast6r6oisom^res 91 montre une tr^s beUe separation des NH ^

6.30 et 6.42 ppm (les deux doublets sont s^par^s par une distance de 0.12 ppm) pour un

m^lange de diast&^oisom^res d'environ 50:50 (Figure 19). Le chromatogramme de GCMS

montre aussi deux pics qui correspondent ^ un m^lange 50:50 CFigurc 20).

H .CO-NH-Ala'-OCH,

•N-Boc

CH,

(D-D-91+ (L-D-91

_AA_.

],,,.,,, ,,-,-, ,-, , r-;.

Figure 19. Spectre RMN !H du dipeptide 91 dans Ie CDC13. A gauche en 6cart,

1'agrandissement des signaux NH ^ 6.30 et 6.42 ppm.
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Figure 20. Chromatogramme de GCMS pour les diast^rdoisom^res 91.

La reaction a 6i6 effectu^e avec 1'acide 87 6nantiom^nquement ennchi pour conduire aux

dipeptides 91. Le spectre RMN !H montre un m^lange de diast^r^oisom^res avec un rapport

d'int^gration des NH ^ 6.34 et 6.46 ppm de 5.6:4.4 pour un exc^s enandom^rique de 12%

(Figure 21). Ce r^sultat est confirm^ par Ie chromatogramme de GCMS (Figure 22). L'acide 87

subit done une rac^misation dans les conditions exp6nmentales utilis^es. Cette m^thode s'est

av6r6e inefflcace pour la d6terminadon des exc^s ^nandom^riques.

H CO-NH-Ala*-CX:Hi

u
Figure 21. Spectre RMN 1H du dipeptide 91 (formd avec 1'acide 87 6nantiom6riquement

enrich!) dans Ie CDC13. A gauche en ^cart, 1'agrandissement des signaux NH ^ 6.34

et 6.46 ppm.
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Figure 22. Chromatogramme de GCMS pour les diastdr^oisom^res 91 form^s avec 1'acide 87

^nantiom^riquement enrichi.

Une autre m^thode classique a 6\& explor^e: 1'utilisation d'un r^acdf d^bUndeur chiral, Ie

tds[3-trifluorom^thylhydroxym6thyl^ne)(+)-camphorato], europium (in) ([Eu(tfc)3J (42). Ce

r^actif a 6t6 utilise avec la N-r-Boc-Ar-ph^nylsarcosine 87 et avec 1'ester m^thylique

correspondant 92. Les spectres RMN 1H de 1'acide et de Fester avec 1'ajout de r^actif

d6blindeur (en ajoutant 0.02 6q de r^actif ^ chaque addidon jusqu'a un total de 1 ^q) n'ont

d6montr6 aucune separation du CHa, du N-m6thyle ou de 1'ester m^thylique. Cette mdthode

s'est aussi av^r^e mefficace pour la d^terminadon des exc^s ^nantiom^riques.

Plusieurs essais ont aussi 6t^ effectu6s par CLHP ^ 1'aide d'une colonne chirale de type

Pirkle. Les condidons utilis^es ont 6t6 les suivantes: longueur d'onde = 254nm, d^bit de

l'61uant: 0.5 mL/mm et 1 mL/min. Les solvants et les mdlanges de solvants dtudi^s ont €\& les

suivants: hexane pur, dichlorom^thane pur, hexane/isopropanol, hexane/dichlorom^thane,

dichlorom6thane/m6thanol, hexane/isopropanol +1% d'acide ac^dque, hexane/isopropanol +

0.5% d'acide ac^tique, hexane/dichlorom^thane + 1% d'acide ac6tique,

dichlorom^thane/m^thanol +1% d'acide ac^tique, hexane/dichlorom^thane/ isopropanol,
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hexane/isopropanoVr-butanol, hexane/dichlorom^thane/isopropanol + 1% d'acide ac^tique, en

variant la concentration du solvant Ie moins polaire de 50 ^ 100% . Les essais avec ces solvants

ont €\& effectu^s avec la N-r-Boc-Ar-ph6nylsarcosine 87 et avec son ester m^thylique 92. Dans

tous les cas, les r^sutats ont €\€ n^gattfs. Aucune separation n'a 6{6 observ^e dans les conditions

utiliste, et cette m^thode a done 6^ mise de cot^.

La determination des exc^s 6nandom6riques a fmalement €t6 r^alis^e par RMN 1H dans

Ie CDC13 par formation in situ de sels diast^r^oisom^riques 87b. Ceux-ci sont form^s en

utilisant un equivalent de (R)-(+)-a-(l-naphtyl)^thylamine ((+)NEA) et un equivalent de N-t-

Boc-A^-ph^nylsarcosine 87 rac^mique dans Ie CDCls. Le spectre RMN !H est ensuite enregisti^

et on peut voir une tr^s belle separation (0.08 ppm) des N-methyles ^ 2.39 et 2.47 ppm (Figure

23). Le rapport des integrations comcide avec un m^lange de composition 50:50.

87b

r

v

I ... . i i , i i|. . . I-T

Figure 23. Spectre RMN 1H du sel diast^om^rique 87b de la N-t-Boc ph^nylsarcosine 87

rac^mique et de la (R)-(+)-(a-naphtyl)dthylamine. L'agrandissement ^ gauche (2.2

^2.6 ppm) montre les signaux du N-Me des deux diast^r^oisom^res.
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La meme experience a €\& r6p6l6e en utilisant un acide 87 ^nantiom6riquement enrichi

avec un exc^s ^nandom^rique de 78% ([ajo25 =-104° (c=l dans EtOHabs). Le spectre RMN !H

du sel diast^om^nque 87b est rapport6 ^ la Figure 24. Cette fois-ci, on peut voit la meme

separation des N-m^thyles ^ 2.43 et 2.50 ppm et Ie rapport d'int6gration correspond ^ un

m61ange de 89:11, d'ou un exc^s 6nantiom6rique de 78%. Cette m^thode a done donn^e de tr^s

bons r^sultats et les exc^s ^nantiom^riques rapports dans cet ouvrage pour 1'acide 87 sont ceux

d^termin^s par cette technique.

H^CH,

Figure 24. Spectre RMN 1H du sel diast^r6om6rique 87b de la //-r-Boc-A^-ph^nylsarcosine

87 6nantiom6riquement enrichi et de la (R)-(+)-a-(l-naphtyl)^thylamine.

L'agrandissement ^ gauche (2.2 ^ 2.6 ppm) montre les signaux du N-Me des deux

diast^oisom^rcs.

D'autre part, une m^thode similaire a 6\6 utilise pour d^terminer 1'exc^s ^nantiomdnque

de la N-f-Boc-//-m^thyl-(l-tnm^thylsilyl)benzylamine 89. Dans un premier temps, Ie groupe t-
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Boc du d^riv6 silyl6 89 a €\& d^prot^g6 dans les conditions classiques (Schema 45) et a conduit

au sel d'amine correspondant. Celui-ci a €\€ dissous dans CDCls, neutralis^ avec une solution

satur^e de bicarbonate de sodium et s6ch6 sur du sulfate de magndsium anhydre pour conduire ^

1'amine libre 93. On a ajout^ ensuite ^ cette solution un equivalent d'acide /-mand^lique pour

former Ie sel diast6r6om6rique 94.

H .TMS

N-Boc

1) HCl/Dioxanne 4N
30 min, 0°C

-*

2)NaHC03,CDCl3
3) acide /-mad^lique

H TMS HO. H

89 (D-L)-94+ (L-D-94

Schema 45

Le spectre RMN 1H a 6t6 ensuite enregistr6 et a montr^ encore une fois une tr^s belle

separation des N-m^thyles (Figure 25).

H TMS "A.'OH

•NH2+-OOC ^^

^ CH3

(D-L)-94+ (L-L>-94

[f

J LLj
Figure 25. Spectre RMN 1H du sel diast^r^omdrique 94. L'agrandissement ^ gauche (2.27 ^

2.33 ppm) montre les signaux du N-Me des deux diast^rdoisom^res.
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2.3.3 Etude de la A^-Boc-A^-di-benzylamine 96.

Pour cr^er un encombrement st^rique plus grand et pour dormer une sym^trie au

substrat, Ie //-m6thyle a 6t6 remplac^ par un groupement //-benzyle. Une autre raison pour Ie

choix d'un benzyle est Ie fait que Ie clivage de celui-ci par hydrog^nation catalytique devrait

conduire directement ^ la N-t-Boc ph^nylglycine 90.

La synth^se de la A^-Boc-A^N-di-benzylamine 96 est rapport^e au Schema 46. La //-

ALdi-benzylamine 95, disponible commercialement et peu couteuse, a €\.€ prot^g^e par Ie

groupement ^-Boc dans les conditions de Bold (50) pour conduire ^ 1'amine prot^g^e 96 dans un

rendement de 77%.

95

(Boc)2-0, Et3N, DMAP

CH2Cl2,60h,25°C
77%

96

Schema 46

Les 6tudes de d^protonation ^nandos^lective ont €t6 effectu^es sur la N-t-Boc-N^l-di-

benzylamine 96 en utilisant la procedure C (en pr^complexant Ie 5-BuLi et la (-)spart^ine) dans

I'^ther di^thylique et dans 1'hexane. La reaction g^n^rale est illustr^e au Schema 47 et les

r^sultats sont rapports au Tableau 15.

80



96

l)1.26q(^-BuLi/(-)36)
3h, -78°C

•^

2)C02
3)H+

Schema 47

H

^ru
,COOH

*N'

I
Boc

97

Tableau 15. R^sultats reladfs ^ la d^protonadon de la A^-r-Boc-MALdi-benzylamine 96

en udlisant la procedure C.

Entree

1

2

Solvant

dther didthylique

hexane

Produit obtenu

97

96

Rendement (%)

97

50

%ee*

58

* Les ee ont €\€ d^termin6s par RMN 1H (voir secdon 2.3.3.1).

L'acide 97 a €\^ obtenu dans un rendement de 50% avec un exc^s ^nantiom^rique de

58% lorsque 1'exp^nence a €\€ effectu^e dans Father di^thylique (entr6e 1). Par contre, si

1'hexane a 6t6 utilise comme solvant. Ie produit de depart a 6t6 r^cup^r6 presqu'en totality (entree

2).

Dans un premier temps, ces r^sultats ont d6mon{r6s que Ie groupe benzyle compare au

groupe m^thyle n'a pas d'mHuence sur l'6nantios61ecdvit6 de 1'acide obtenu. Avec Ie groupe
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m^thyle, 1'acide a ^t6 obtenu dans un rendement de 55% avec un exc^s ^nantiom^nque de 60%

(Tableau 10). Ainsi, les r^sultats sont comparables. Cependant, il est tr^s int^ressant de

constater que Ie solvant a une influence cruciale sur la d^protonation. Dans ce cas-ci, aucune

d^protonadon n'a €\& observ^e dans 1'hexane. Le produit de depart a €\& r6cup6r€ presque dans

sa totality. II est ^ noter que Ie produit de depart ^tait peu soluble dans 1'hexane et c'est

probablement pour cette raison que la ddprotonadon n'a pas eu lieu.

Les 6tudes avec ce substrat n'ont pas €\€ pouss^es plus loin ^ cause de la difficult^ de

determination des exc^s ^nantiom^riques et du clivage du groupe benzyle, voir section 2.3.3.1.

n est int^ressant de noter que Beak (61) a rapport^ r^cemment la synth^se asym^trique de

d6riv6s de la N-t-Boc benzylamine 99 ^. partir de la N-?-Boc-A^-(p-m6thoxy-benzyl)-

benzylamine 98 en utilisant Ie complexe n-BuLi/(-)36 (Schema 48).

H3CO

98

l)1.26q(n-BuLi/(-)36)
lOh, -78°C, tolu^ne

-1

2)EOTf
3) CAN

H

99

Schema 48

La synth^se a 6t6 effectu^e dans Ie tolu^ne et les dlectrophiles utiUs^s ont 6t6 Ie triflate de

m6thyle et les inflates d'alcanes pnmaires. Le p-m^thoxybenzyle a 6t6 enlev6 par un clivage

oxydatif avec Ie nitrate d'ammonium c^rique (CAN). Les rendements varient de 69-81% et les

exc^s ^nantiom^riques de 93 ^ 96%. II a rapport^ aussi des essais effectu^s dans Father
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diethylique et Ie tetrahydrofuranne en utilisant 1'iodomethane comme ^lectrophile. Les

rendements obtenus dans ces cas ont ete de 71 et 81% et les exces enantiomedques de 66 et 24%

respectivement, ce qui est comparable a nos resultats. II est interessant de noter

1'enantioselectivite de ce type de reaction (deprotonation enantios^lective avec Ie n-BuLi/(-)

sparteine et addition electrophUe) varie enormement avec les conditions experimentales et aucune

lignes directrices ne peuvent etre propos^es en ce moment pour predire les resultats de ces

processus.

Une autre alternative a 6te envisagee pour masquer Ie proton du carbamate et vader la

grosseur du substituant port6 par 1'azote. II s'agit de remplacer Ie proton du carbamate par des

groupes silyles. Ces r^sultats seront presentes a la section 2.3.5.
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2.3.3.1 Determination de 1'exces enantiomerique et essais de clivage du groupe

benzyle de la A^-^-Boc-^V-benzyI-phenylglycine 97.

En vue de determiner les exces ^nantiomeriques et la configuration obtenue suite a la

deprotonation enantioselecdve de la N-t-Boc-N,N-di-benzylammG 96, Ie clivage du groupe

benzyle a ete explore dans Ie but d'obtenir la N-t-Boc phenylglycine dont la stereochimie est

connue (49).

Differentes conditions pour 1'hydrogenolyse catalytique du benzyle non-substitue ont ete

essayees (Tableau 16). Le methanol, I'^thanol, 1'acide acetique et un melange de methanoVacide

acetique a 10 % ont ete utilises comme solvant en utilisant Ie palladium sur charbon active

comme catalyseur et en variant Ie temps d'hydrogenolyse. Les produits obtenus etaient soit Ie

produit de depart ou un melange complexe de produits qui n'a pas ete caracterise (entrees 1 a 6).

Un autre catalyseur a €\€ utilise. Ie dioxide de platine (entries 7 et 8). Dans les deux cas, un

melange complexe de produits a 6te obtenu. Ces m8mes conditions ont ete essayees avec 1'ester

methylique de la A^-Boc-A^-benzyl-phenylglycine 100. Les memes resultats ont ete obtenus.

L'hydrogenolyse de la liaison C-N du groupe N-benzyle est difficile a cause de 1'encombrement

st^dque du au groupement t-Boc en a et au groupement acide en P. Nous avons m8me observe

1'hydrogenation des aromatiques en groupes cyclohexyles correspondants (entree 7 a partir de

1'acide 100) par 1'appadtion de pics aliphatiques sur Ie spectre RMN 1H. L'hydrogenation

d'aromatiques non-substitues dans des conditions similaires a deja etc rapport6e dans la

litterature (62).
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Tableau 16. Differentes conditions utilisees lors de 1'hydrogenolyse catalytique du
groupe benzyle de 1'acide de la N-benzyl-N-t-Boc benzylamine 96.

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

Conditions

H2, Pd/C (10%), MeOH

40 psi, 2 h

H2, Pd/C (10%), MeOH

40 psi, 24 h

H2, Pd/C (10%), MeOH

40 psi, 48 h

H2, Pd/C (10%), EtOH abs

40 psi, 48 h

H2, Pd/C (10%), AcOH

40 psi, 48 h

H2, Pd/C (10%), AcOH

40psi,3j

H2, Pt02, MeOH/AcOH (10%)

40 psi, 48 h

HI, Pt02, MeOH

40 psi, 3 h

Produit obtenu*

PD

PD

PD

PD

indetermine

decomposition

decomposition

decomposition

*PD signifie produit de depart
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Une tentative de reduction du groupe benzyle de Fester m6thylique de la N-benzyl

ph^nylglycine 101 dans les conditions de Birch a 6t6 essay^ (Schema 49). Le spectre RMN 1H

du produit de la r6acdon montre un m^lange complexe de produits qui n'a pas 6t6 caract6ns6. A

ce point, nous avons abandonn^ cette approche pour celle des groupes silyl^s.

COOH
l)Li/NH3,EtOH

2) NH4C1
-^

101

Schema 49

Pour la d^terminandon de 1'exc^s 6nandom^rique de 97, la m^thode qui udlise un r^acdf

d^blindeur chiral ([Eu(tfc)3] a aussi €\& essay^e avec 1'acide 97 et son ester m^thylique 100. Les

spectres RMN 1H du dtrage de 1'acide et de Fester par Ie r^actif d^blindeur (en ajoutant 0.02 6q

de r6acdf ^ chaque fois jusqu'^ un total de 1 6q) n'ont d6montr6 aucune separation du CHa ou

de 1'ester m^thylique. Cette m^thode s'est done av^r^e inefficace pour la d^terminadon des exc^s

^nantiom^riques.

Les exc^s ^nandom^riques ont finalement €t6 d6termin6s par RMN 1H dans Ie CDC13 en

formant in situ un sel chiral entre un equivalent de 1'acide de Mosher (1'acide a-m^thoxy-a-

(tnfluorom6thyl)-ph6nylac6tique et un equivalent de 1'ester m^thylique de la //-benzyl

ph^nylglycine 101. On observe une tr^s belle separation des CHa sur Ie spectre RMN 1H

(Figure 26). D'autre part, la configuration de 1'acide 97 obtenu n'a pas pu 6t6 d^termin^e par
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cette m^thode bien qu'il soit fort probable que la configuration soit la meme que celle obtenue

dans Ie cas de la ph^nylsarcosine, soit la configuration R.

COOCH3 FaC^OMe
•N-H^-OOC'

UJ
i'r''1'''' ! •'' • I •'' ' I'

S 1 » i.S l.« S.S i.« ••5 t.t ).S l.« ;.S ; « ;.S It ^

Figure 26. Spectre RMN 1H du sel diast^om^rique de 1'ester 101 avec 1'acide de Mosher dans

Ie CDCls. A gauche, un agrandissement des CHa ^ 4.68 et 4.76 ppm.
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2.3.4 Synthese des derives de carbamates silyles.

Av ant de presenter les eludes de d^protonation des d6nv€s de carbamate silyl^s, nous

pr^senterons notre strategic de synth^se car tr^s peu d'exemples de ces produits ont 6{6 rapport^s

jusqu'^ maintenant. Dans notre approche, nous avons pens6 prot^ger temporairement Ie groupe

carbamate pour ^liminer Ie proton acide. La structure g^n^rale des carbamates N-si\y\€s 102 est

repr^sent^e au Schema 50. Ce type de molecule pourrait etre udle en synth^se organique en plus

de leur utilisation pour la d^protonation ^nandos^lective. II pourrait aussi potentiellement etre

utilise pour masquer les groupes carbamates en synth^se peptidique.

Ces composes ont €\& synth^ds^s ^ partir d'amines aliphadques, d'amines benzyliques et

d'acides a-amm6s en utilisant diff6rents agents silylants. La procedure g6n6rale de silylation est

d6cnte au Schema 50. Dans un premier temps, Famine primaire prot6g6e 103 par un

groupement r-Boc a €\^ trait^e avec la tri^thylamine dans Ie dichlorom^thane ^ 0°C sous

atmosphere inerte. L'agent silylant, sous forme de triHate, a 6t6 par la suite additionn6 au

m61ange r^actionnel et a 6t6 agit6 10 minutes ^ 0°C pour conduirc aux d6nv6s carbamates silyl^s

102 correspondants dans des rendements de 89 ^t 98%. Les rdsultats obtenus pour une vari^t^

de substrats et d'agents silylants sont rapport^s au Tableau 17.

o 1>&5N.. .._ ?
H CH2Cl2,0°C

R-NH-C-Of-Bu ———- R-N^ ">Or-Bu
2)X3-Si-OS02CF3 I

Si-X3

103 102

Schema 50
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Tableau 17. Reaction des amines primaires prot^g^es par Ie groupe N-f-Boc

avec diff^rents r^actifs de silylation.

Entree Substrat R^actif de
silylation

Produit

obtenu

Rendement

(%)
NHBoc

TMS-Tf

TMS

Boc 92

NHBoc
TBDMS-Tf

TBDMS

Boc

106
89

NHBoc
TIPS-Tf

TIPS

Boc 98

CH3(CH2)2NHBoc
104

TMS-Tf CH3(CH2)2N
108

/TMS

Boc
95

CH3(CH2)2NHBoc
104 TBDMS-Tf CH3(CH2)2N

109

TBDMS

Boc
90

CH3(CH2)2NHBoc
104 TIPS-Tf CH3(CH2)2N

110

TIPS

Boc
92

La m^thode de synth^se est rapide, efficace et donne d'exceUents rendements en derives

carbamates silyl^s. Pour Ie compose benzylique, les rendements varient de 89 ^ 98% et pour Ie

compose aliphatique, de 90 ^ 95%. Ces d6nv6s sont stables ^ la temperature de la pi^ce et sont

facilement chromatographi^s sur gel de silice en utilisant un m^lange d'hexane/ac^tate d'^thyle

contenant 1% de tri^thylamine comme ^luant. De plus, ces d^riv^s supportent des conditions

fortement basiques (Schema 51). En effet, la ^/-f-Boc-N-TMS benzylamine 105 a €\& trait^e
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avec Ie complexe 5-BuLVTMEDA pendant 3 heures ^ -78°C. Apr^s 1'addition d'eau. Ie produit

de depart a €\& r^cup^r^ ^ plus de 92%.

105

N-Boc

TMS

1) 1.26q (^-BuLiTTMEDA)
3h, --jyC, 6ther

2)H20

Schema 51

'^<^N-Boc

^ TMS

105
(92%)

De plus, les d6riv6s carbamates silyl^s 102 sont facilement cliv^s en amines primaires

prot^g^es par Ie groupe r-Bpc 103 dans des conditions acides douces (HC1 IN) ou en presence

de r^acdfs de fluorure, tel qu'Ulustr^ au Schema 52.

0

R-NA.
I
Si-X3

102

0 f-Bu
HCHN.lOmin

•*

ou
TBAF/THF(1M)

0ii
R-NH-C-Or-Bu

103

Schema 52

Dans un premier temps, les composes ont 6{6 caract^ris^s par la spectroscopie infrarouge

et par RMN (1H et 13C), ainsi que par spectrom^trie de masse.
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D est int^ressant de noter ici que toutes les donn^es spectroscopiques obtenues, bien que

consistantes avec les structures du type 102, ne permettent pas d'exclure totalement la forme de

produits 0-silyl6s. Cependant, les d6nv6s carbamates silyl^s obtenus existent dans la forme N-

silyl^e et non (9-silyl^e (Figure 27). A premiere vue, on pourrait croire que Ie produit 0-silyl^

devrait etre la forme majoritaire ^ cause de sa stability thermodynamique (la liaison 0-Si ^tant

plus forte que la liaison N-Si, 368 et 335 Kj/mol rcspectivement) tel qu'observ^ avec les amides

(63). Mais seule la forme N-silyl^e a 6\6 observ^e.

^O-Si-X, ^
R-N=C' vs R-N' ^0/-Bu

0<-Bu LX,

Figure 27. 0-silylation versus A^-silylation.

Ceci a 6t^ confirm^ par 1'analyse par diffraction des rayons-X des d^nv^s de carbamates

silyl6s, //-^-Boc-N-TMS-p-ph^nylbenzylamine 116 etAr-r-Boc-//-TMS-p-m6thoxybenzylamine

124, qui ont €\& obtenus sous forme solide. Ces rdsultats d^montrent que les produits sont les

composes N-silyl6s tel qu'illustr6 ^ la Figure 28. Etant donn6 que les donn^es spectroscopiques

de ces composes sont identiques ^ celles obtenues pour les composes 105-110, il est Mgitime

de proposer que ces composes sont bien des produits de 7^-silylation. De plus, si on regarde la

stability thermique des deux formes possibles, on voit que la forme N-sily\6e est plus stable de

15 Kj/mole que celle 0-silyl6e (la liaison C=0 6tant plus forte que la liaison C=N).

91



Q C17 f

CI5

a b

Figure 28. Representation ORTEP de a) N-TMS-A^-r-Boc-p-ph6nylbenzylamme 116 et b) N-

TMS-ALr-Boc-p-m^thoxybenzylamme 124.

On pourrait aussi expliquer cette pr6f6rence ^ la ALsilylation par les structures de

resonance, ou Ie produit N-sUyl6 est thermodynamiquement plus stable (Figure 29)(63).

De ces formes limites de resonance, les formes b et c sont beaucoup plus importantes

que les formes e et f, 1'oxyg^ne 6tant plus 61ectron^gadf que 1'azote. De plus, les formes b et c

sont beaucoup plus stables que les formes e et f, 1'azote pouvant accomoder une charge positive

plus facilement que 1'oxyg^ne.
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0 0- 0-

R-N^^Or-Bu -*—*- R-f^Ot-Bu ^ — ^ R-N^^O^-Bu

Si(CH3)3 Si(CH3)3 Si(CH3)3

,^'^OSi(CH3)3 _ , ,^3si(CH3)3 . ^OSi(CH3)3
R-N=C^ ; " -*—^ R-N-C^" N- "' ^—^ R-N-C.C

'Of-Bu "Of-Bu ^Of-Bu
+

d e f

Figure 29. Formes limites de resonance d'un d6nv6 de carbamate silyl6.

Dans Ie m^canisme de reaction, 11 est possible que la (9-silylation sur^ienne en premier,

mais une isom6risation rapide conduirait au produit thermodynamique. La <9-silylation dans ce

type de d6riv6s a d^ 6t6 observ^e dans Ie cas ou 1'azote est substitu^ par un groupement

61ectroattracteur capable de stabiliser 1'interm^diaire (63).

D'autre part, pour d^montrer la possibility d'utiliser des carbamates N-si\y\€s en synth^se

peptidique, on a trait^ 1'ester m^thylique de la A^-r-Boc-alanine 111 sous les memes conditions

de silylation que celles d^cntes pr^c^demment (Schema 53). L'alanine doublement prot6g6 112

est obtenu dans un rcndement de 90%.

COOCH3 l)Et3N,CH2Cl2.0°C COOCH3
0 2)TMSOS02CF3 | 0

H3C-7?1^NH-L-),.R,, 90%~ ' H3C-P1^,A.,NH-C-O/-BU ——^—^ n3^y ^ -or-BuH y
HC1 IN TMS

j^' i^n-^-^n-DU —>-*-—_— " I
111 112

[a]g5=.46° ^ _ _ [a]^5=-32°
Schema 53

93



Le compose est stable a la temperature de la piece et est facilement reconverd en produit

de depart par hydrolyse avec HC1 IN. Apres hydrolyse, la purete enantiomerique de 1'acide

amine est conservee demontrant que les conditions de reaction n'affectent pas Ie centre chiral

adjacent. Le produit obtenu apres hydrolyse a la meme rotation optique qu'au depart. La meme

experience a ete effective avec 1'ester methylique de la A^-Boc-A^-TIPS-L-alanine 113 avec les

memes resultats.
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2.3.5 Etude des derives Ar-silyles de la N-/-BOC benzylamine.

Les ^tudes de d^protonation ont €\€ effectu^es dans diff^rents solvants en utilisant la

procedure C (en pr^complexant Ie 5-BuLi et la (-)spart^ine 36). La reaction g6n6rale de

d^protonation est illustr^e au Schema 54 et les r^sultats sont rapports au Tableau 18.

105, R=(CH3)3-Si
106, R==Q-Bu(CH3)2)-Si
107, R=((CH3)2CH)3-Si

1) 1.26q j-BuLi/(-)36
3h, -78°C, solvant

2)C02
3)H+

COOH

80

Schdma 54

Premi^rement, il est ^ noter que les exc^s 6nantiom6riques ont 6t€ d6termin6s par

polarim^trie et par RMN ZH en formant un sel diast6r6oisom6rique ^ partir de 1'ester m6thylique

de la ph^nylglycine 80a et de 1'acide /-mand^lique dans Ie CDC13. L'ester 80a a 6{6 obtenu par

est^riflcadon (avec Ie diazom^thane) de la foncdon acide de la N-t-Boc ph^nylglycine 80 suivie

de la ddprotection de la fonction carbamate dans les conditions classiques.
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Tableau 18. R^sultats relatifs ^ la deprotonation des A^-r-Boc-A^-silyl-benzylamines

dans differents solvants en utiUsant la procedure C.

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

Solvant

ether

ether

ether

hexane

hexane

hexane

THF

THF

THF

Produit

obtenu

(R)-80

(R)-80

(R)-80

(R)-80

79

79

79

79

79

Rendement (%)

80

86

25

11

10

0

0

0

0

0

%ee

42

51

17

62

* R represente la configuration absolue de 1'acide 80.

Lorsque la deprotonation a etc effectuee dans 1'ether diethylique, on peut voir que la

grosseur du substituant R a une influence marquee sur Ie rendement de la reaction (entrees 1 a

3). Plus Ie substituant est volumineux, plus Ie rendement diminue. Dans Ie cas ou R est un TMS

(entree 1), Ie rendement est exceUent (86%). Pour les exces enantiomeriques. Ie meilleur resultat

a 6te obtenu dans Ie cas ou R est un TBDMS (entree 2), celui-ci etant Ie substituant de grosseur

intermediaire.

La diminution graduelle du rendement peut s'expliquer par un encombrement stedque

croissant qui empeche Ie complexe diamine chiral de s'approcher du site de deprotonation. En ce
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qui conceme les exc^s enantiom^dques, la discnmination entre Ie TMS et Ie t-Boc par Ie

complexe chiral est plus faible que dans Ie cas ou R est un TBDMS, ce dernier 6tant plus

volumineux, la discrimination est plus grande, d'ou un exces enantiomedque plus grand. Dans

Ie cas ou R est un TIPS, Ie rendement et 1'exc^s enantiomedque sont tres faibles. Le site de

deprotonation est tres encombre done peu accessible. Pour 1'exces enantiomerique de 17%, ce

r^sultat est difficUe a expliquer: peut-etre que la d6protonation est totalement enantioselective et

que des molecules de 5-BuLi non coordinees viennent competitionner avec Ie complexe chiral

pour la deprotonation du substrat d'ou une baisse de 1'enantioselectivite.

D'autre part, lorsque la deprotonation a €te effectuee dans 1'hexane, seul Ie dedve

carbamate avec R=TMS a conduit a la N-t-Boc phenylglycine 80 dans un rendement de 10% et

un exces enantiomerique de 62% (entree 4). Dans les autres cas, on recupere presqu'entierement

Ie produit de depart desilyle 79. Ici aussi, 1'effet de solvant est important. Les exces

enantiomeriques sont plus eleves dans 1'hexane que dans 1'ether di^thylique. D'un autre cote,

lorsque Ie tetrahydrofuranne a 6te utilise comme solvant (entrees 7 a 9), dans aucun cas 1'acide

80 n'a 6te obtenu. Dans tous les cas, Ie produit de depart desilyl^ 79 a ete recuper^. Ces

r^sultats d^montrent que Ie solvant et la grosseur du substituant ont une mfluence importante sur

Ie produit de la reaction.

Nous avons aussi etudie Ie meme processus dans differents solvants mais cette fois-ci

sans preformer Ie complexe entre Ie 5-BuLi et la (-)sparteine 36 (procedure D). Ceci est illustre

au Schema 55 et les resultats sont rapportes au Tableau 19.
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105, R=(CH3)3-Si
106, R=(f-Bu(CH3)2)-Si
107, R=((CH3)2CH)3-Si

1)1.26q (-)36,-78°C,solvant
2)1.26q^-BuLi,-78°C

-»•

2)C02
3)H+

COOH

80

Schema 55

Tableau 19. R^sultats reladfs ^ la d^protonadon des N-t-Boc-N-sily\ benzylamines

dans diff^rents solvants en utilisant la procedure D.

Entp^e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

Solvant

^ther

6ther

^ther

hexane

hexane

hexane

THF

THF

THF

tolu^ne

tolu^ne

tolu^ne

Produit

obtenu

(R)-80

(R)-80

(R)-80

(R)-80

(R)-80

79

79

79

79

(R)-80

79

79

Rendement (%)

80

45

19

7

37

13

0

0

0

0

26

0

0

%ee

53

38

>98

40

11

42
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Les reactions r^alisees sans pr^former Ie complexe chiral ont donnas des resultats tres

encourageants. Comme on peut Ie constater, 1'acide 80 dans 1'ether diethylique a ete obtenu avec

un excellent exces enantiomedque (> 98% ) (entree 3). Par centre. Ie rendement obtenu a ete

seulement de 7%.

Lorsque la deprotonation a ete effectuee dans 1'ether diefhylique, ici encore. Ie rendement

diminue lorsque Ie volume du groupe R s'accrott (entries 1 ^ 3). En ce qui concerne les exces

^nantiomedques, dans Ie cas ou R est un TMS, ceux-ci sont comparables a ceux obtenus

precedemment en preformant Ie complexe. Pour ce qui est du TBDMS, la valeur est plus faible.

Dans ce cas-ci, Ie complexe n'etant pas pr^forme, il est possible que Ie solvant competionne avec

la (-)sparteine diminuant ainsi I'^nantioselectivite de la deprotonation. D'autre part, lorsque R est

un TIPS, 1'enantioselectivite est excellente. Dans ce cas-ci, si Ie solvant competionnait avec la (-)

sparteine, les ee observes seraient plus faibles. D'un autre cote, les ee obtenus en preformant Ie

complexe auraient ete plus 61eves ou du moins comparables. U se pourrait que dans ce cas-ci. Ie

mecanisme soit une resolution cin^tique plut6t qu'une deprotonation enantios^lective.

Lorsque la d^protonation a 6te effectuee dans 1'hexane (entrees 4 a 6), 1'acide 80 a ete

obtenu avec des rendements et des exces 6nantiomedques plus faibles. Dans Ie cas ou Ie

tetrahydrofuranne a ete utilise comme solvant (entrees 7 a 9), dans les trois cas on recupere Ie

produit de depart desilyle 79. Finalement, lorsque la deprotonation a ete effectu^e dans Ie

toluene (entrees 10 a 12), un solvant peu polaire, 1'acide 80 a ete obtenu avec un rendement de

26% et un exces enantiomenque de 42%, seulement dans Ie cas ou R est un TMS. Ces demiers

r^sultats sont comparables a ceux obtenus dans 1'hexane.
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L'acide 80 a done et6 obtenu avec un exces enantiomenque plus grand que 98%, sauf

que Ie rendement est tres faible (7%, entree 3). Nous avons tente d'optimiser Ie rendement de la

reaction. Pour ce faire, les differents parametres de la reaction ont ete vades systematiquement.

Les resultats sont rapportes au Tableau 20.

Tableau 20. Resultats relatifs a la deprotonation du N-t-J^oc-N-TIPS benzylamine

107 en utilisant differentes conditions experimentales.

Entree

1

2

3

4

5

Solvant

ether

ether

ether

elher

hexane:efher

(1:1)

Conditions

10 h, -78°C

3 h, -61°C

^-BuLi/(-)sparteine

3h,-78°C

3 h, -78°C, TMSC1

3 h, -78°C

Produit

obtenu

(R)-80

(R)-80

79

79

79

Rendement (%)

80

14

4

0

0

0

%ee

>98

48

En augmentant Ie temps d'agitation a 10 heures (entree 1), 1'exces enantiomenque est

demeure Ie meme et Ie rendement a ete un peu plus eleve (14%). Mais ce dernier est insuffisant.

En augmentant la temperature (de -78°C ^ -61°C) (entree 2), 1'exces 6nantiomedque et Ie

rendement ont diminue de fagon considerable. L'utilisation d'une base plus forte (entree 3), a

conduit a la recuperation du produit de depart desilyle 79, aucune deprotonation n'a ete

observe. En utilisant un autre electrophile (entree 4), encore une fois, Ie produit de depart
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desilyle 79 a ete recupere. Finalement, aucune deprotonation n'a ete observee avec 1'utilisation

d'un melange ether/hexane (entree 5).

Les resultats obtenus pour la deprotonation des derives N-silyles de la N-t-Boc^

benzylamines demontrent que 1'anion benzylique est configurationnellement stable et qu'il est

possible d'obtenir des composes enantiomeriquement enrichis avec un haut degre de

stereoselectivite. D'un autre cote, on peut voir aussi que la deprotonation enantioselective est tres

sensible au milieu reactionnel et que Ie groupement port^ par 1'azote a une influence marquee sur

1'enantioselectivite et Ie cours de la reaction.

Afin de mieux comprendre la reaction, d'augmenter les rendements et de voir 1'effet des

substituants portes par 1'azote, nous avons pense remplacer Ie groupe ^-butyle du t-Boc par un

groupement moins volumineux, comme par exemple un methyle. Cette voie a ete etudiee dans la

section 2.3.7.

Auparavant, nous avons essaye d'autres substrats aromatiques pour demontrer 1'utiUte de

notre strategic pour la preparation enantioselective de differentes phenylglycines. Ces resultats

sont pr^sentes dans la prochaine section (section 2.3.6).
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2.3.6 Etude des derives N-silyles des N-t-Boc benzylamines para-substituees.

Les ALr-Boc benzylamines que 1'on a choisies d'^tudier sont subsdtu^es en para avec un

atome de fluor, un groupe ph^nyle ou un groupe m^thoxy. La d^protonation et la carboxylation

de ces composes conduisent ^. des d€nv€s d'arylglycines qui poss^dent des propri^t^s chimiques

et biologiques int^ressantes. Par exemple, dans Ie cas des d6riv6s fluor^s, ceux-ci sont udlis^s

comme marqueurs radioactifs pour diff6rents essais biologiques (64).

La synth^se des d6nv€s //-silyl6s de la A^-Boc-p-ph6nylbenzylamine 116 a 118 est

Ulustr6e au Schema 56. Lap-ph^nylbenzonitnle 114, disponible commercialement, a €^ r^duite

en amine avec I'alumino-hydniTe de lithium (L1A1H4) dans Father di^thylique ^ la temperature de

la pi^ce (65). La fonction amine a ensuite 6t6 prot^g^e dans les conditions classiques pour

foumir Ie carbamate 115 dans un rendement de 65% pour les deux ^tapes. Le carbamate a alors

€\€ prot6g6 sous forme de silyle (N-TMS, //-TBDMS et N-TIPS) dans les condidons d^cntes

pr^c^demment pour foumir les d^nv^s carbamates silyl6s 116-118 correspondants dans des

rendements de 60, 67 et 70% respecdvement.

C=N
l)LiA!H4. 6ther,25°C

2) (Boc)2-0, Et3N
CH2C12, 3h. 25°C Ph

N.Bocl)Et3N'CH2cl2.00c
I
H 2) X3-Si-OS02CF3

114 115 116, Ri=(CH3)3-Si
117, Ri=Q-Bu(CH3)2)-Si
118, Ri=((CH3)2CH)3-Si

Schema 56
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Les d6nv€s N-s[\y\6s de laA^-Boc-p-fluorobenzylamine 120 ^ 122 ont 6t^ obtenus par

double protection de la fonction amine de la p-fluorobenzylamine 119, disponible

commercialement, dans les conditions d^crites pr6;^demment. Les d^nv^s carbamates silyl^s

A^-TMS, N-TBDMS et N-TIPS ont 6t6 pr6par6s dans des rendements de 54, 81 et 69%

respectivement. H en est de meme pour les d€n\6s silyl^s de la A^-r-Boc-p-m^thoxybenzylamine

124 ^ 126. Ces demiers ont €\€ synlh^ds^s ^ partir de la p-m^thoxybenzylamine en effectuant

une double protection de la fonction amine. Les d^riv6s carbamates silyl^s N-TMS, N-TBDMS

et N-TLPS ont €\& obtenus dans des rendements de 84, 68 et 86% respectivement.

Les ^tudes de d^protonation sur ces substrats ont done €\€ entreprises. Dans un premier

temps, les 6tudes ont €\& effectu^es en utiUsant la procedure C soit, en pr^complexant Ie 5-BuLi

et la (-)spart^ine. La reaction illustrant la procedure C est repr^sent^e au Schema 57 et les

r^sultats sont rapport^s au Tableau 21. Les exc^s ^nantiom^dques ont 6t6 d6termin6s par

polarim^tne et par RMN 1H en formant in situ un sel diast^oisom^rique entre 1'amine

d^prot^g^e correspondante et 1'acide /-mand^lique. On a utilise Ie meme protocole experimental

que pour les produits obtenus ^ la secdon 2.3.5.

116-126
R2=F,Ph

RI=TMS, TBDMS, TIPS

1) 1.26q ^-BuLi/(-)3<S
3h, -78°C,solvant

2)002
3)H+

127, R2=Ph
128,R2=F

Schema 57
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La A^-Bbc-p-biphenylglycine 127 a ete obtenue a partir des derives A^-TMS et N-

TBDMS (entrees 1 et 2). Un exces enantiomerique et un rendement plus eleves ont ete observes

avec Ie derive N-TMS. Dans Ie cas de la N-t-Boc-p-fluoro phenylglycine 128, celle-ci a ete

obtenue a partir des derives N-TMS et N-T1PS (entrees 4 et 6). L'exces enandomedque et un

rendement plus elev^s ont aussi ete denotes avec Ie derive N-TMS. Cependant, les exces

^nantiomeriques des deux acides obtenus sont plus eleves et les rendements sont plus faibles que

ceux deja rapport^s avec les denves A^-sUyles de la N-t-Boc benzylamine (Tableau 18, N-TMS

(86%, 42%ee, A^-TBDMS (25%, 51%ee), A^-TIPS (11%, 17%ee)).

Tableau 21. Resultats relatifs a la deprotonation des d^dves A^-silyles des N-t-Boc

benzylaminespam-substituees dans 1'ether diefhyUque en utilisant la

procedure C.

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rl

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

R2

Ph

Ph

Ph

F

F

F

OCHs

OCHs

OCHs

Produit

obtenu

(R)-127

(R)-127

115

(R)-128

119

(R)-128

123

123

123

Rendement

(%)

28

6

0

32

0

8

0

0

0

%ee

73

32

64

48
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Le fait que les exces enantiomedques soient plus eleves pour les deux acides para-

substitues est peut-etre attdbuable a la stabilisation de la configuration de 1'anion benzylique par

1'effet inductif du fluor ou 1'effet de resonnance du groupe phenyle.

D'un autre cote, aucune deprotonadon n'a ete observee dans Ie cas ou R2 est un

methoxy. Le produit de depart desilyle 123 a 6te recupere. Ceci peut s'expliquer par la

diminution d'acidite du proton benzylique du a 1'effet electrodonneur du methoxy.

Les experiences de deprotonation ont aussi ete effectuees dans 1'hexane en utilisant la

meme procedure. La reaction generale est illustree au Schema 58 et les resultats sont rapportes

au Tableau 22.

Tableau 22. Resultats relatifs a la deprotonation des dedves A^-silyles des N-t-Boc

benzylamines^am-substituees dans 1'hexane en utiUsant la procedure C.

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rl

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

R2

Ph

Ph

Ph

F

F

F

OCHs

OCH3

OCH3

Produit

obtenu

(R)-127

115

115

(R)-128

119

119

123

123

123

Rendement

(%)

12

0

0

18

0

0

0

0

0

%ee

88

84
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De tres bons resultats en terme d'enantioselectivite ont ete obtenus dans 1'hexane.

Comme on peut Ie voir, la N-t-Boc j?-biphenylglycine 127 et la N-t-J^oc p-Q.uoro phenylglycine

128 ont ete preparees avec un exces enantiomerique de 88% et 84% respectivement (entrees 1 et

4). Dans les deux cas, ces produits ont ete obtenus a partir du derive N-TMS. Par contre, les

rendements sont plus faibles que ceux obtenus dans 1'ether diethylique (12% et 18% compare a

28% et 32%) Dans tous les autres cas. Ie produit de depart desilyle est r6cup6re ce qui indique

encore une fois que Ie solvant a une grande influence sur Ie cours et 1'enantioselectivite de ces

reactions. Le fait que 1'acide soit obtenu seulement a partir des derives N-TMS et non ^ partir

des derives ^-TBDMS et N-TIPS est surement du a 1'encombrement stenque; Ie complexe chiral

ne pouvant atteindre Ie site de deprotonation. De plus, il est connu que les organolithiens

attaquent les groupes silyles ayant un hydrogene en p, tel est Ie cas pour Ie TBDMS et Ie TIPS.

Par centre, pour confirmer cette hypoth^se, il faudrait isoler et caractedser les produits

secondaires de ces reactions. Par ailleurs, 1'augmentation de 1'enantioselectivite est peut 8tre due

au fait que 1'hexane ne competionne pas avec la (-)sparteine, ainsi Ie complexe chiral differencie

selectivemement un des deux protons prostereogeniques. Une autre possibilite serait que Ie

complexe chiral est different dans 1'hexane.

Des experiences ont alors ete effectuees en utilisant 1'autre procedure de deprotonation

(sans preformer Ie complexe 5-BuLV(-)sparteine 36 (la procedure D). Dans un premier temps,

les experiences ont et6 effectuees dans 1'ether, Tableau 23. Dans un deuxieme temps, elles ont

ete effectuees dans 1'hexane (Tableau 24). La reaction generale de deprotonation est Ulustree au

Schema 58.
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116-126
R2=F, Ph

RI=TMS, TBDMS, TIPS

1) 1.26q (-)36, -78°C, solvant
2)1.26qj-BuLi,-78°C

-»

2)002
3)H+

COOH

127, R2=Ph
128, R2=F

Schema 58

Tableau 23. R^sultats relatifs ^ la d^protonation des d6rrv6s //-silyl^s des N-t-Boc benzylamines

para-substitute dans Father di^thylique en utilisant la procedure D.

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rl

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

R2

Ph

Ph

Ph

F

F

F

OCHs

OCHs

OCHs

Produit

obtenu

(R)-127

(R)-127

(S)-127

(R)-128

119

(R)-128

123

123

123

Rendement

(%)

15

5

22

52

0

10

0

0

0

%ee

44

0

6

29

65
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Pour la ^-Boc-p-biphenylglycine 127, les rendements et les exc^s enandomeriques

obtenus dans 1'ether diethylique sont plus faibles compares a ceux obtenus lorsque Ie complexe

est preform^ (Tableau 21: A^-TMS (28%), A^-TBDMS (6%)). Par centre, pour 1'entree 3, un

resultat assez suprenant a ete observe: 1'acide de configuration inverse a ete obtenu. Le

rendement de 22% est quand meme respectable si on compare au rendement gen^ralement

obtenu lorsque RI=TIPS (4 a 14%). D'un autre cote, 1'exc^s enantiomedque est peu elev6 (6%).

II est difficile presentement d'expliquer 1'inversion de stereoselectivite. Schlosser (57) a rapporte

recemment un phenomene semblable et suggere un effet de solvant pour expliquer ce resultat.

Cependant on ne peut considerer des effets de ce genre ici puisque seul 1'ordre d'addition des

reactifs change. Peut-etre y a-t-U une resolution cinetique dans ce cas particulier.

En ce qui conceme la N-t-Boc-p-fluoro phenylglycine 128, celle-ci a ete obtenue a partir

des derives N-TMS et A^-TIPS (entrees 4 et 6). Dans Ie cas du derive N-TMS, un meilleur

rendement (entree 4,52%) a ete obtenu compare a celui en preformant Ie complexe (Tableau 21,

32%), par contre il y a une baisse dans I'enantioselectivite (29% compare a 64%). Dans Ie

deuxieme cas, les rendements sont comparables (10% versus 8%). Par contre, 1'exces

6nantiomenque est plus grand (65% versus 48%). Le fait de ne pas precomplexer la (-)sparteine

36 et Ie 5-BuLi conduit ^ un produit enantiomeriquement endchi avec un ee plus grand. II est

possible que Ie mecanisme de la reaction soit une resolution cinetique ou tout simplement que Ie

complexe chiral forme dans ces conditions est different et possede une reactivite differente.

Si on regarde maintenant les resultats obtenus dans 1'hexane en utilisant la procedure D

(sans preformer Ie complexe), les resultats obtenus sont excellents (Tableau 24). La N-t-Boc-p-

biphenylglycine 127 a ete obtenue avec un exces enantiomerique de 96% et un rendement

acceptable de 41%, ^ partir du derive N-TMS (entree 1).
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Tableau 24.Resultats relatifs a la d^protonation des derives A^silyles des N-t-Boc benzylamines

para-substituees dans 1'hexane en utilisant la procedure D.

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rl

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

R2

Ph

Ph

Ph

F

F

F

OCHs

OCHs

OCH3

Produit

obtenu

(R)-m

115

115

(R)-128

119

(R)-128

123

123

123

Rendement

(%)

41

0

0

44

0

4

0

0

0

%ee

96

58

30

Pour la N-t-Boc-p-fluoro phenylglycine 128, Ie rendement est plus 61eve lorsque Ie

complexe est preforme (18% versus 44%), par centre 1'exces enantiomerique diminue (de 84% a

58%ee).

Ainsi, les meilleurs resultats ont i\e, obtenus en utilisant 1'hexane comme solvant. Pour la

A^-Boc-p-biphenylglycine 127, Ie meilleur resultat a ete observe sans preformer Ie complexe a

partir du derive N-TMS (41%, 96%ee (Tableau 24, entree 1)). D'un autre cote, un bon exces

6nantiomerique a 6te observe (88%) ^ partir du meme derive en pr^formant Ie complexe, par

centre Ie rendement est plus faible (12% (Tableau 22, entree 1). Pour la N-t-Boc-p-fiuoro

phenylglycine 128, Ie meilleur resultat a aussi ete obtenu en utilisant 1'hexane comme solvant a
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partir du derive N-TMS en preformant Ie complexe (18%, 84%ee (Tableau 22, entree 4)). Le fait

d'obtenir un exces enantiomedque plus faible pour la N-t-Boc-p-fiuoro phenylglycine 128 est

probablement du a la stabilisation de 1'anion benzylique par 1'effet electroattracteur inductif de

1'atome de fluor plus grand que 1'effet electroattracteur du groupe phenyle.

Ces ^tudes ont aussi mis en evidence la stabilite configurationnelle des organolithiens

benzyliques chiraux. Cependant, Ie groupe substitue en para a une forte influence sur

Fenantioselectivite des produits obtenus dans les conditions etudiees. Par exemple, avec Ie p-

methoxy, les rendements sont nuls.

Dans la derniere section de ce chapitre, un resume et une discussion generale des

reactions seront presentes.
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2.3.7 Etude des derives N-si\y\es de la A^-Moc-benzylamine.

Dans Ie but d'dtudier I'influence du groupe t-Boc sur la d^protonadon des benzylamines,

Ie r-butyle a 6t6 remplac^ par un m^thyle. La synth^se des d^riv^s A^-silyl^s de la N-Moc-

benzylamine est iUustr^e au Schema 59. La fonction amine de la benzylamine 73 a 6t6 prot^g^e

par un groupement m^thyloxycarbonyle CMoc) en utUisant Ie chloroformate de m^thyle en milieu

basique pour donner Ie d6n'v6 carbamate correspondant 129 dans un rendement de 72% (66).

Celui-ci a ensuite €\& ALsilyld en utilisant les memes condidons que celles d^cntes pr^c^demment

pour conduire aux carbamates silylds (A^-TMS 130,/^-TBDMS 131,N-TIPS 132) dans des

rendements de 70%, 71% et 57% respecdvement.

MeOCOCl,
•j

NaOH
72%

73

N.MOC l)ET3N,CH2Cl2.0°C
I

H 2)X3-Si-OS02CF3

129 130, R=(CH3)3-Si
131, R=(/-Bu(CH3)2)-Si
132, R=((CH3)2CH)3-Si

Schema 59

Les ^tudes de d^protonadon ont 6i6 entreprises en utilisant la procedure C dans 1'^ther

di^thylique et 1'hexane. La reaction g^n^rale de d^protonation en pr^formant Ie complexe s-

BuLV(-)spart^me 36 est Ulustr^e au Schema 60 et les r^sultats sont rapport^s au Tableau 25.
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"

„
130,
131,
132,

>N-Moc

^ R
R=(CH3)3-Si
R=0-Bu)(CH3)2-Si
R=((CH3)2CH)3-Si

1) 1.26q j-BuLi/(-)36
3h, -78°C, solvant

2)002
3)H+

H

133

Schema 60

Tableau 25. R^sultats reladfs ^ la d^protonadon des d^riv^s A^-silyl^s de la N-Moc-

benzylamine dans dtff^rents solvants en udlisant la procedure C.

Entree

1

2

3

4

5

6

R

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

Solvant

^ther

6ther

<$ther

hexane

hexane

hexane

Rendement (%)

133

30

0

8

0

0

0

[a]o25

-70,6°

0

Ici, la d^protonation a fonctionn^ seulement dans 1'^ther di^thylique. Dans Ie cas ou RI

est Ie TMS, on a obtenu un produit ^nantiom^nquement enrichi dans un rendement moyen de

30%. Par contre, dans Ie cas ou RI est un TIPS, Ie rendement est tr^s faible et 1'acdvit^ optique

est nulle. L'exc^s ^nantiom^nque pour ces d^nv^s n'a pas encore 6\€ ddtermin^ puisque 1'indice

de rotation du produit pur n'est pas connu et que toutes les autres m^thodes utilis^es
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pr6c6demment n'ont pas foncdonn^. En effet, la m^thode par RMN !H utilisant un r^actif chiral

d^blindeur s'est r€v6\6e inefficace. Celle-ci a 6\& essay^e avec 1'acide N-Moc ph6nylglycine 133

et Fester m^thylique de la N-Moc ph^nylglycine 134. D'un autre c6t6, la deprotecdon du groupe

Moc pour conduire ^ 1'amine librc et former un sel diast^r^om^rique n'a pas encore 6t6 mise au

point. Des essais pr^liminaires effectu^s en udlisant 1'acide bromhydrique dans 1'acide ac^tique

n'ont rien donn^. Des condidons douces sont ndcessaires pour pr^server la chiralit^ du carbone

a.

Les ^tudes de d^protonadon ont aussi 6t6 effectu^es sans pr^former Ie complexe s-

BuLV(-)spart6ine (procedure D) dans les memes solvants tel qu'illustr^ au Schdma 61. Les

r&ultats sont rapport^s au Tableau 26.

1) \.26q (-)36, -78CC, solvant
2) 1.26q 5-BuLi, -78°C

3)C02
4)H+

COOH

130, R=(CH3)3-Si
131, R=(r-Bu)(CH3)2-Si
132, R=((CH3)2CH)3-Si

133

Schema 61

Dans 1'^ther di^thylique, les r^sultats obtenus sont comparables ^ ceux obtenus

pn^demment avec pr^complexation. Le fait de pr^complexer ou non Ie >y-BuLi et la (-)spart^ine

36 n'a done pas d'inHuence sur I'^nandos^lectivitd et Ie rendement de la r^acdon. Par contre, un

r^sultat tr^s surprenant a €\& obtenu dans 1'hexane. Dans Ie cas ou RI est un TBDMS, on obtient

1'acide de configuration inverse. Dans ce cas-ci, Ie solvant peutjouer un role pnmordial dans ce
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type de deprotonation. Le fait d'obtenir la configuration inverse peut etre du ^ un effet de solvant

tel que Schlosser 1'a rapporte (57).

Tableau 26. Resultats relatifs a la deprotonation des derives N-silyles de la N-Moc-

benzylamine dans differents solvants en utiUsant la procedure D.

Entose

1

2

3

4

5

6

R

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

Solvant

ether

ether

ether

hexane

hexane

hexane

Rendement (%)

33

0

4

0

12

0

[a]p25

-69°

0

+68°

Schlosser suggere un equUibre dynamique entre 1'espece organolithie/(-) sparteine A et la

paire ionique B (Figure 30). L'equilibre serait deplace vers 1'espece A lorsque la reaction est

effectuee dans un solvant peu polaire et la carboxylation surviendrait avec retention de

configuration. D'un autre c6te, 1'equilibre serait deplace vers la droite lorsque la reaction est

effectuee dans un solvant donneur d'electrons, tel que Ie THF; Ie residu benzyle coordin6 avec Ie

lithium serait deplace par une molecule de solvant (Sv) et la substitution devrait pr^feree un

mode d'inversion pour eviter les effets stenques sur la face la plus encombree de 1'anion.
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^J.cX
CH-

Figure 30. Equilibre entre 1'esp^ce organoUthWspart^ine A et la paire ionique B rapport^ par

Schlosser (57).

D'un autre cot^, ^ cause des exc^s ^nantiom^nques inconnus, 11 est difficile pour 1'instant

de discuter de 1'influence du groupe Moc sur I'^nantios^lecdvit^ de la reaction.
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2.3.8 Etude de deprotonation a la position a des amines aliphatiques

protegees.

Une autre classe d'acides a-amines dont 1'utilite synthetique et 1'interet biologique sont

indeniables, est celle des acides y-amino butynques. Pour une etude sur la synth^se d'acides

amino butyriques, la N-t-Boc propylamine 104 a ete choisie comme substrat modele car Ie

produit de transformation obtenu, 1'acide N-t-Boc amino butyrique a ete rapporte dans la

litterature (67). Ainsi, 11 sera possible de determiner rapidement les exces enantiomeriques et la

configuration en comparant 1'indice de rotation des echantUlons.

Plusieurs derives de la N-t-Boc propylamine 104 ont ete synthetises. Les denves et les

rendements sont rapportes au Tableau 27.

Tableau 27. Rendements des differents dedves synthetises k partir de la propylamine.

# compose

104

135

108

109

110

CH3CH2CH2NHBoc

CH3CH2CH2N(Boc)2

CH3CH2CH2N(TMS)Boc

CH3CH2CH2N(TBDMS)Boc

CH3CH2CH2N(TIPS)Boc

Rendement

89

80

95

90

92

La synthese des derives A^-silyles a deja ete rapportee, section 2.3.4. La synthese de la

N-N-di-t-Boc propylamine 135 a ete realisee dans les memes conditions que celles decrites
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precedemment. Comme on peut Ie constater, les rendements obtenus pour la synthese de ces

derives sont tres bons.

Les etudes de deprotonation a la position a de ces derives out ete effectuees dans

plusieurs conditions. Dans tous les cas aucun produit desire n'a ete observe. Les condidons

utilisees ont 6t6 les suivantes: la procedure C et la procedure D dans 1'ether diethylique, 1'hexane

et Ie tetrahydrofuranne pour tous les d^nves rapportes au Tableau 27. Le produit que 1'on

recupere de ces reactions est la N-t-Boc propylamine 104. II semble que la deprotonation de ce

type de derives ne survient pas dans les conditions utilisees. L'utilisation d'une base plus forte

pourrait potentieUement regler ce probleme.

II est interessant de noter que 1'acide 2-methylbutyrique 136 a aussi ete isole dans ces

reactions. Celui-ci provient du pi^geage de la base >y-butyle~ par Ie dioxyde de carbone.

Cependant, 1'acide 136 a ete isole dans sa forme racemique.
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2.4 Resume des reactions.

Dans cette demiere section, une discussion generate sur tous les substrats etudies jusqu'a

maintenant sera presentee. Dans un premier temps, les etudes effectuees dans 1'ether diethylique

en utilisant soit la procedure C (en preformant Ie complexe entre Ie 5-BuLi et la (-)sparteine 36)

ou soit la procedure D (sans preformer Ie complexe) sont rapportees au Tableau 28. Les

groupements RI et R2 sont variables.

Si on regarde I'influence de RI sur Ie rendement de la reaction en considerant 1'ordre de

grosseur suivant: H<CH3<TMS<Bzl<TBDMS<TIPS. En general, plus RI est gros, plus Ie

rendement diminue et ce avec et sans precomplexation du ligand. Les meilleurs resultats sont

obtenus avec RI=H, €N3 et TMS. Ceci pourrait s'expliquer par 1'encombrement sterique. En ce

qui conceme les exc^s enantiomenques, ceux-ci atteignent un maximum a 98% avec RI=TIPS

sans precomplexer Ie ligand et 73% avec RI=TMS en precomplexant Ie ligand, dans les autres

cas Us varient aux alentours de 50%. Ainsi, plus 1'encombrement stenque est grand, plus la

discrimination enantiom^nque du complexe chiral est meilleure. Par contre, 1'ordre d'addition

des r^actifs joue un r61e important.

Si on regarde les etats intermediaires dans lesquels 1'organolithien chiral peut exister

(Figure 31), quatre intermediaires sont possibles. Lorsque la reaction est faite sans

precomplexer la (-)sparteine et Ie ^-BuLi, 1'organolithien forme peut exister dans la forme I et H

avec la constante d'^quilibre KI= 1. Si on ajoute la (-)sparteine, 1'equilibre peut se deplacer

vers III ou IV et K2, K.3 peuvent varierjusqu'a atteindre un equilibre maximum.

118



Tableau 28. Rendements et exc^s ^nantiom^riques des dlff^rents substrats 6tudi^s dans I'^ther.

Procedure C (pr6complexer)

ou
Procedure D (sans pr6complexer)

H .COOH

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

R2

H

H

H

H

H

H

H

Ph

Ph

Ph

F

F

F

OCHs

OCH3

OCH3

Rl

H

CHs

t-Boc

benzyl

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

R3

H

CHs

H

benzyl

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Procedure C

Rend (%)

48

55

0

50

86

25

11

28

6

0

32

0

8

0

0

%ee

0

60

58

42

51

17

73

32

64

48

Procedure D

Rend (%)

61

36

0

45

19

7

15

5

22

52

0

10

0

0

0

%ee

0

31

53

38

>98

44

0

(6)
29

65
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D'un autre cot6, lorsque la reaction est faite en pr^complexant la (-)spart^ine et Ie 5-BuLi,

1'organolithien form6 peut exister dans la forme m ou IV. La constante dt6quilibre N4 devrait

etre presque nulle et 1'^quiUbre K2 et K3 tr^s faible.

y....,..o

Kl

Ko K.

Or-Bu

K,
=^= Of-Bu

Figure 31. Etats interm^diaires possibles pour 1'organolithien chiral.

Alors, dans Ie cas ou l'6nantios61ecdvit6 de la reaction est meilleure lorsque Ie complexe

est non pr^form^, Ie m^canisme de reaction pourrait etre une rdsolution cin6tique, i.e., passer

par I'interm^diaire I ou It et se d^placer vers les 6tats III ou W. Dans Ie cas ou RI=TIPS, Ie

complexe pr^form^ est probablement trop encombr^ pour attemdre Ie site de d^protonation, par

centre lorsque Ie syst^me n'est pas pr6complex6, la base (5-BuLi) peut arracher Ie proton et
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1'equilibre se fait ensuite avec Ie ligand chiral pour conduire a un melange diastereoisomedque

hautement selectif.

Si on regarde maintenant 1'influence de R2 sur Ie rendement de la reaction. En general,

plus R2 est un bon donneur d'electrons moins Ie rendement est bon (H<F<Ph<OMe). Ceci

s'explique par la diminution d'acidite du proton benzylique. Si on regarde maintenant 1'effet de

R2 sur I'^nantioselectivite de la reaction, on remarque qu'il n'y a pas de ligne directrice. Les

exces enantiomeriques vadent aux alentours de 50% lorsque R2=H. Par contre. Ie meilleur

resultat est obtenu lorsque RI=TIPS. D'un autre cote, les exces enantiomeriques dans Ie cas ou

R2=Ph ou F sont comparables.

Si on regarde maintenant les resultats obtenus en utilisant 1'hexane (Tableau 29). En ce

qui conceme 1'influence de RI sur Ie rendement de la reaction: plus Ie groupe est volumineux,

plus Ie rendement est faible que I'on preforme ou non Ie complexe. Ceci peut s'expUquer encore

une fois par 1'encombrement stedque. Pour ce qui est de 1'enantioselectivite de la reaction, ceUe-

ci est tr^s elev^e dans Ie cas du TMS et relativement bonne dans Ie cas du CH3. Ce sont des

groupements de grosseurs moyennes, mais qui sont suffisamment differents du groupe t-Boc

pour pennettre une discrimination d'une des deux faces enantiotopiques. Le meilleur resultat a

ete obtenu sans preformer Ie complexe entre la (-)sparteine et Ie 5-BuLi (ee>96%, entree 8). Ici

encore, il se peut que la base arrache Ie proton et que 1'equilibre se deplace vers la forme Itl ou

IV (Figure 31) pour atteindre un equilibre maximal et conduire au denve enantiomenquement

enrichi de fagon hautement selective. Toutefois, un bon exc^s enantiomenque (88%, entree 8) a

aussi ete obtenu en preformant Ie complexe entre la (-)sparteine et Ie >y-BuLi avec Ie meme

substrat. II semble done que de prefonner ou non Ie complexe n'ait pas une influence cmciale

sur I'enantioselectivite de la reaction.
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Tableau 29.Rendements et exc^s ^nandom^riques des diffdrents substrats ^tudi^s dans 1'hexane.

Procedure C (pr6complexer)

ou
Procedure D (sans pr6complexer)

H .COOH

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

R2

H

H

H

H

H

H

H

Ph

Ph

Ph

F

F

F

OCHs

OCHs

OCH3

Rl

H

CHs

r-Boc

benzyl

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

TMS

TBDMS

TIPS

R3

H

CH3

H

benzyl

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Procedure C

Rend (%)

55

0

10

0

0

12

0

0

18

0

0

0

0

%ee

78

62

88

84

Procedure D

Rend (%)

82

0

0

37

13

0

41

0

0

44

0

4

0

0

0

%ee

52

40

11

96

58

30
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Ainsi, I'influence de R2 sur Ie rendement et 1'enantioselectivite de la reaction est

comparable ^ celle observee dans 1'ether.

D'autre part, il est bon de noter que Ie rendement de la reaction vade enormement et il est

tr^s etonnant de constater que celui-ci n'est pas plus eleve. Une fois que Ie proton est arrache, la

reaction est irreverssible, on devrait done s'attendre a obtenir des rendements beaucoup plus

eleves. lUstJxm de mentionner que Ie C02 utilise pour la carboxylation n'est pas seche avant

son utilisation. Celui-ci est bulle directement dans Ie melange reactionnel. Ainsi, s'il y a la

moindre trace d'humidite dans Ie melange reactionnel, 1'anion est immediatement trappe et Ie

produit de depart est regenere. II serait done important de verifier cette hypofhese.
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CONCLUSION

Premi^rement, Ie d6veloppement de cette nouvelle approche pour la synthese

enantioselective d'acides a-amin^s proteges s'avere tr^s prometteuse, specialement pour les

derives d'arylglycines. Les exces ^nantiomeriques obtenus dans certain cas de derives

d'arylglycines sont exceUents et les rendements acceptables.

Nous avons aussi demontrer que 1'espece organolithien benzylique chiral est

configurationnellement stable dans nos conditions de reactions.

D'un autre cote, il semble que ce type de reactions soit extremement sensibles aux

conditions expenmentales (solvants, ordre d'addition des reactifs, etc.) et que la grosseur des

substituants portes par 1'atome d'azote est aussi une influence importante sur Ie rendement et

I'enantioselectivite de la reaction. H en est de meme pour Ie substituant en para des benzylamines

6tudiees.

En ce qui concerne Ie mecanisme de la reaction, il semble que celui-ci soit une

deprotonation enantioselective suivit d'une carboxylation stereoselective dans Ie cas de la N-t-

Boc phenylsarcosine. Dans Ie cas des derives silyles, les resultats sont un peu plus complexes a

analyser. II faudrait etudier Ie mecanisme de la reaction de fa^on tres systematique. Entre autre,

remplacer un des protons par un deutedum et refaire les ^tudes de deprotonation dans les memes

conditions. De plus, il serait interessant de faire des etudes de modelisation moleculaire sur la

stabilite de 1'organolithien chiral form6 et sur les effets d'encombrement sterique du aux

substituants portes par 1'azote.
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D'autre part, nous avons aussi 6tabli une methode efficace pour la preparation des

derives A^-silyles dans de tres bons rendements. Ceux-ci sont stables dans des conditions

fortement basiques et sont facilement hydrolyses en milieu acide dilue. Aussi, cette methode est

applicable pour masquer les groupes carbamates des acides amines et fort possiblement des

pepddes et ce sans racemisation.

Finalement, cette nouvelle strategie utilise des produits de depart et un ligand chiral peu

couteux et ce demier est reutiUsable.
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PARTIE EXPERIMENTALE

1. REMARQUES GENERALES

1) Les reactions ont ete effectuees sous atmosphere inerte dans un appareillage sec.

2) Les solvants et reactifs utilises pour les reactions decdtes dans la parde experimentale ont

6te traites ou purifies de la fa^on suivante:

-ether diethylique: distillation sur Na/benzophenone

-t^trahydrofuranne: distUlation sur Na/benzophenone

-hexane: distillation sur CaH2

-toluene: distillation sur CaH2

-dichloromethane: distiUation sur CaH2

-chlomre de trimefhylsUyle: distiUation sur CaH2

-tnethylamine: distUlation sur KOH

-(-)sparteine: distiUation sous vide sur KOH

-A^MMM-tetramethylethylenediamine: distillation sur KOH

-td^fhylphosphite: distillation sur Na

->y-BuLi: titre selon la procedure de Kofron et Baclawski (68)

3) Les bains de temperature utilises pour les reactions correspondent ^:

-100°C: un melange d'ether diethylique/glace seche

-78°C: un melange d'acetone/glace seche ou d'isopropanoVglace seche

-61°C: un melange de chloroforme/glace s^che

-23 °C: un melange de tetrachlorure de carbone/glace seche
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4) La chromatographie-eclair a ete realisee en utiUsant du gel de silice (EM Science 60, Merck

40-63 ^l) comme adsorbant.

5) Les chromatographies sur couche mince (CCM) ont ete effectuees sur des plaques de gel

de silice EM Science 60 F254? 0.25 mm d'epaisseur. Les produits ont ete visualises a la

lampe Ultra-Violet (U.V.) dans Ie cas des composes aromatiques, ^ 1'acide

phosphomolybdique (PMA) dans Ie cas des composes aliphatiques et a la ninhyddne ou

avec la ninhydrine apres exposition a 1'acide chlorhydnque (HC1) dans Ie cas des acides

amin^s ou des amines protegees par Ie groupement r-butyloxycarbonyle (^-BOC).

6) Les solvants utilises pour la chromatographie-eclair ont ete traites de la fa^on suivante:

-hexane: disdllation simple

-acetate d'ethyle: distillation simple

-dichloromefhane: distillation simple

7) Les spectres de resonance magnetique nucleaire (RMN) ont ete enregistr^s avec un

spectrometre de marque Bruker AC-300 (300.13 MHz pour Ie 1H et 75.47 MHz pour Ie

13C). Les deplacements chimiques sont rapportes en partie par miUion (ppm). Le standard

inteme utilise est soit Ie pic residuel du chloroforme, du dimethylsulfoxyde ou celui du

benzene.

8) Les spectres infrarouges (ffi.) ont et6 enregistres sur un spectrophotQmetre Perkin-Elmer

modele 1600 serie FTIR.

9) Les points de fusion ont ete determines a 1'aide d'un appareil "Reichert Hot Stage

Apparatus" ^ faisceaux lumineux poladses.

10) Les indices de rotation ont ete mesures a 1'aide d'un poladmetre de marque Perkin Elmer

343 et d'un polarimetre de marque Perkin Elmer 141 en utilisant une cellule en quartz de

10 cm de longueur.
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11) Les spectres de masse (SM) et les resultats de masse exacte (SCMR) ont et6 obtenus sur

un appareil ZAB-IF de la compagnie VG Mass Spectrometer. L'ion moleculaire est

represents par 1'abreviation M+.

12) La chromatrographie liquide b haute performance chirale a ete effectuee sur un

chromatographe WATERS, modele 510, avec une colonne chirale de type Pirkle (Regis

Technology), dont les specifications sont: phase stationnaire (5^1 DNB-phenyl glycine),

longueur (25 cm) et diam^tre inteneur (4.6mm).

13) Les spectres IR et RMN sont presentes en annexe.

14) Les abreviations suivantes sont utilisees pour I'interpretation des spectres:

-RMN 1H: resonance magnetique nucleaire du proton

-RMN 13C: resonance magnetique nucleaire du carbone

-CDC13: chloroforme deutere

-DMSO-D^: dimethylsulfoxyde hexadeuter^

-CeDg: benzene hexadeutere

-s: singulet

-d: doublet

-t: tdplet

-q: quadruplet

-dq: doublet de quadmplet

-qn: quintuplet

-h: hexuplet

-m: multiplet

-J: constante de couplage

-Hz: Hertz
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2. REACTIONS

A) Methodes de deprotonation

Procedure A (procedure de Tischler (31)):

Sous atmosphere inerte, 1'amine protegee est dissoute dans Ie solvant et Ie melange est

refroidi a -78°C, puts Ie ligand est ajoute. A cette solution est additionnee Ie n-BuLi goutte a

goutte. Le melange reactionnel est ensuite agite a -78°C pendant 5 minutes. On ajoute

1'electrophile lentement a 1'aide d'une seringue et Ie melange est laisse rechauffer lentement a la

temperature de la piece. Celui-ci est alors neutralise a pH 3-4 en ajoutant de 1'acide

chlorhydrique dilu6 (IN). Le solvant est 6vapore puis la phase aqueuse est extraite 3 fois ^

1'ether diethylique. Les phases organiques combinees sont sechees sur du sulfate de magnesium

anhydre, filtrees et Ie solvant evapore.

Procedure B (procedure de Greene (33)):

Sous atmosphere inerte, 1'amine protegee et Ie MMA^',A^f-tetramethylethylenediamine

(TMEDA) sont dissous dans Ie tetrahydrofuranne et Ie melange est refroidi a -78°C. A ce

melange est additionne Ie n-BuLi goutte a goutte. Le melange reactionnel est ensuite agite a

-78°C pendant 3 heures puis refroidi a -100°C. On ajoute alors 1'electrophile lentement et on

agite 3 heures ^ -78°C. Le m^lange est ensuite rechauffe tranquillement a la temperature de la

pi^ce et neutralise ^ pH 3-4 en ajoutant de 1'acide chlorhydrique dilue (IN). Le solvant est
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evapore puis la phase aqueuse est extraite 3 fois ^ 1'ether diethylique. Les phases organiques

combin^es sont sech^es sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et Ie solvant evapore.

Procedure C (en preformant Ie complexe .y-BuLi/ligand):

A une solution contenant Ie ligand (1.1 eq, 0.25M) dans Ie solvant a -78 °C est additionne

Ie 5-BuLi (1.1 eq) ^ la goutte et ce, sous atmosphere inerte. Le melange est agite pendant 15

minutes a -78°C, puis cannule a une solution contenant 1'amine protegee (1 eq) dans un solvant a

-78°C. Le melange reactionnel est ensuite agite a -78°C pendant 3 heures. On ajoute

1'electrophile lentement a 1'aide d'une senngue1, on laisse agite a -78QC pendant 30 minutes et Ie

melange est rechauffe tranquillement a la temperature de la piece (environ 1 heure). Celui-ci est

alors neutraHse a pH 3-4 avec de 1'acide chlorhydnque dilue (IN).

Isolation du produit pour un electrophile neutre: La phase aqueuse est extraite 3 fois

avec 1'ether diethylique. Les phases organiques combinees sont sechees sur du sulfate de

magnesium anhydre, filtrees et Ie solvant evapore.

Isolation du produit lorsque 1'electrophile est CO^: La phase aqueuse est extraite 3

fois avec 1'ether diethylique. Les phases organiques combinees sont extraites 3 fois avec une

solution aqueuse d'hydroxyde de sodium IN. L'acide est regenere ^ OOC en amenant les phases

alcalines combinees a pH 3-4 par 1'ajout d'acide chlorhydnque 2N. L'acide est alors extrait 3

fois a 1'ether diethylique. Les phases organiques combinees sont sechees sur du sulfate de

magnesium anhydre, filtrees puis Ie solvant evapore. Le produit brut est purifie par cristallisation

dans 1'hexane.

1. Dans Ie cas o& on utilise Ie COz comme 61ectrophile, celui-ci est utilise sous sa fonne gazeuse et est introduit
dans Ie m61ange r6actionnel en Ie bullant pendant 10 mmutes ^ -78°C.
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Procedure D (sans preformer Ie complexe 5-BuLi/Ugand):

Sous atmosphere inerte, 1'amine proteg^e est dissoute dans Ie solvant et Ie m^lange est

refroidi a -78°C, puis Ie ligand est ajoute. A cette solution est additionnee Ie 5-BuLi goutte a

goutte. Le melange reactionnel est ensuite agite a -78°C pendant 3 heures. L'electrophile est

alors additionn^ lentement puis Ie melange est agite a -78°C pendant 30 minutes et r^chauffe

tranquillement a la temperature de la piece (environ 1 heure). Celui-ci est neutralise ^ OOC a pH

3-4 en ajoutant de 1'acide chlorhydrique 2N.

Isolation du produit pour un electrophile neutre: c'est Ie meme protocole que celui

utilise pour la procedure C.

Isolation du produit lorsque 1'electrophile est C02: c'est Ie meme protocole que celui

utilise pour la procedure C.
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B) Methode de protection des amines

Procedure E (protection des amines primaires par Ie groupement ^-butyloxycarbonyle (^-Boc)):

L'amine primaire (1 6q, 0.5M) et la triethylamine (1.5 eq) sont dissous dans Ie

dichloromethane et Ie melange est refroidi a 0°C. On ajoute a la goutte une solution de di-^-butyl

dicarbonate (1.2 eq) dissout dans Ie dichloromethane. On laisse agiter a la temperature de la

pi^ce pendant 3 heures. Le melange reactionnel est lave 3 fois avec une solution d'acide

chlorhydrique 0.5N, puis 2 fois avec une solution aqueuse saturee de chlorure de sodium. La

phase organique est recuperee, sechee sur du sutfate de magnesium anhydre puis concentree.

Procedure F (protection des amines secondaires par Ie groupement ^-butyloxycarbonyle (t-Boc))

(50):

Sous atmosphere inerte, 1'amine secondaire (1 eq, 1.3M), la triethylamine (9 eq) et la 4-

M^V-dimethylaminopyndine (0.1 eq) sont dissous dans Ie dichloromethane. Le melange

reactionnel est refroidi a 0°C et Ie di-^-butyldicarbonate (2 eq) dissous dans Ie dichloromethane

est ajoute a la goutte. On laisse agiter ^ la temperature de la piece pendant 60 heures. La reaction

est suivie par chromatographie sur couche mince en utilisant comme eluant un melange

hexane/acetate d'ethyle (80:20). Si apres 60 heures, on observe du produit de depart, du di-t-

butyldicarbonate (1.7 6q) et de la 4-A^,A^-dimethylaminopyridine (0.1 eq) sont ajoutes au

melange reactionnel et laisse agiter 6 heures a 40°C. Le dichloromethane est ensuite evapore et Ie

melange reactionnel est dissous dans 1'ether. La phase etheree est lavee 2 fois avec une solution

de bisulfate de potassium IN, 2 fois avec de 1'eau, puis 2 fois avec une solution aqueuse saturee
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de chlomre de sodium. La phase organique est recuperee, sechee sur du sulfate de magnesium

anhydre puis concentree.

Procedure G (protection des carbamates par des trialkylsilyles):

Sous atmosphere inerte, Ie derive carbamate (1 eq, 0.5M) et la tdethylamine (1.1 eq)

sont dissous dans Ie dichloromethane anhydre. Le melange reactionnel est refroidi a OOC et Ie

triflate de trialkylsilyle (1.1 eq) est additionne a la goutte. On laisse agiter 5 minutes a 0°C puts

revenir a la temperature de la piece. Le melange reactionnel est piege avec une solution saturee

de bicarbonate de sodium. La phase organique est ensuite lavee 2 fois avec une solution satur^e

de bicarbonate de sodium, sechee sur du sulfate de magnesium anhydre puis concentree.
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C) Methode d'esterification des acides carboxyliques

Procedure H (esterification des acides):

L'acide est dissous dans un minimum d'ether diethylique et refroidi a OOC. Une solution

etheree de diazomethane est ajoutee par petite portion jusqu'a ce que 1'evoludon de gaz cesse et

que la solution ait une coloration jaune pale. Le melange reactionnel est laisse agiter 5 minutes ^

la temperature de la piece. Un gaz inerte est par la suite bulle dans Ie melange reactionnel pour

enlever 1'exces de diazomethane non-reagi. L'ether diethylique est ensuite evapore et 1'ester

obtenu est purifie par chromatographie-eclair.
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3. SYNTHESE DES PRODUITS

^V-benzylbenzamide 52

A une solution de benzylamine (1 g, 10 mmoles, 1 eq) dans 1'hydroxyde de sodium 10% (p/v)

(10 mL) est additionn6 goutte a goutte a 0°C Ie chlorure de benzoyle (3.6 g, 25 mmoles, 2.5

6q). Avec 1'addition du chlomre de benzoyle, il y a formation d'un precipite blanc. Le melange

reactionnel est agite a la temperature de la piece pour une periode de 10 minutes. Le precipite

blanc est filtre et lave avec de 1'eau froide (3X10 mL). Le solide blanc obtenu est purifie par

cristallisation dans un melange de solvant ethanol:eau.

Rendement: 1.97g (98%)

Formule brute: Ci4Hi3NO

RMN IH no 1 (300 MHz, CDCb, S ppm): 4.64 (2H, d, CH2 benzyl, J=5.8Hz), 6.62 (1H, s,

NH), 7.25-8.18 (10H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, Sppm): 44.1, 127.0, 127.6, 127.9, 128.4, 128.6, 128.8, 130.1,

131.5, 133.5, 138.1, 167.8.

IRno 1 (CHCl3,v cm-1): 3452, 3011, 1654, 1519,1280.

Point de fusion: 102-103°C (litt: 104-106°C (69)).

SM (m/e): 211 (M+), 105 (M+ - benzoyl)

SCMR: theonque: 211.0997.

expenmentale: 211.0993 ±0.0006.

^V-benzyl-A^-methylbenzamide 77

Ce compose a ete obtenu lors de 1'etude de deprotonation de la A^-benzylbenzamide, section

2.1.1.
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Formule brute: Ci5Hi5NO

RMN IH no 2 (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 2.88 et 3.14 (3H, 2s, N-CHs), 4.53 et 4.78 (2H,

2s, CH2), 7.10-7.50 (10H, m, ArH).

IR no 2 (CHCls, v cm-1): 3060, 3026, 2924, 1636.

SM (m/e): 225 (M+), 120 (M+ - benzoyl), 105 (M+ - (benzoyl + CHs).

^V-^-butyloxycarbonyl benzylamine 79

L'amine primaire de la benzylamine a ete protegee par un t-Boc en appliquant la procedure E et

en utilisant les quantites suivantes: la benzylamine (20.5 g, 191 mmoles, 1 6q), la triethylamine

(28.9 g, 286 mmoles, 1.5 eq), Ie di-^-butyl dicarbonate (50 g, 229 mmoles, 1.2 6q) et Ie

dichloromethane (350mL). Le solide blanc obtenu a 6te purifie par cristallisation dans 1'hexane.

Rendement: 35.6 g (90%)

Formule brute: Ci2HigN02

RMN IH no 3 (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 1.47 (9H, s, tbutyl), 4.31 (2H, d, CH2, 7=5.8 Hz),

4.93 (1H, s, NH), 7.22-7.38 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 28.3, 44.6, 79.3, 127.2, 127.3, 128.5, 139.0, 155.8.

IR no 3 (CHCls, v cm-1): 3453, 3100,3011, 2981, 2932,1707.

Point de fusion: 55-57°C (litt: 55.5-56.5°C (33)).

SM (m/e): 208 (MH+), 152 (MH+ - C4H9), 106 (M+ - Boc).

SCMR: theonque: 208.1337.

expenmentale: 208.1344i0.0006.

^V-^-butyloxycarbonyl phenylglycine 80
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La Boc phenylglycine a ete obtenue selon differentes procedures decntent dans la section:

resultats et discussion. Le solide blanc obtenu a ete triture a 1'hexane et/ou purifie par

cristallisation dans 1'hexane.

Rendement: variable

Formule brute: Ci3HigN04

RMN IH no 4 (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 1.43 (9H, s, tbutyl), 5.12 et 5.36 (1H, 2d, CHa,

J=5.0 et 7.0 Hz), 7.20-7.40 (5H, m, ArH), 5.56 et 8.11 (1H, 2d, NH, J=5.0 et 7.0 Hz),

12.66 (1H, s, OH).

RMN 13C (75 MHz, CDCl3,Sppm): 28.0, 28.3, 57.5, 58.9, 80.4, 81.6, 127.2, 127.9,

128.4, 128.9, 138.4, 155.0, 156.9, 173.4, 175.5.

IR no 4 (CHCls, V cm-1): 3299, 2500-3100, 1720, 1654.

Point de fusion: 90-94°C (litt: 88-91°C (49)).

SM (m/e): 252 (MH+), 206 (M+ - COOH), 195 (M+ - C4H9), 150 (M+ - Boc).

SCMR: theorique: 252.1236.

expenmentale: 252.1232 ±0.0008.

L'ester methylique de la phenylglycine 80 a

La fonction acide de la A^-^-butyloxycarbonyl phenylglycine 80 a ete estenfiee en appliquant la

procedure H. L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice en utilisant un

melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) comme eluant

Rendement: quantitatif

Formule brute: C9HnN02

RMN IH no 4a (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 1.99 (2H, s, NH), 3.69 (3H, s, O-CHs), 4.61

(1H, s, CHa), 7.25-7.40 (5H, m, ArH).

137



A^-di-^-butyloxycarbonyl benzylamine 83

Le carbamate de la A^-butyloxycarbonyl benzylamine 79 a ete protege par un t-Boc en

appliquant la procedure F et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl

benzylamine 79 (6.2 g, 30 mmoles, I eq), la tnethylamine (26.9 g, 265 mmoles, 9 eq), la 4-

M^-dimethylaminopyddine (370 mg, 3 mmoles, 0.1 eq). Ie di-^-butyldicarbonate (13.1 g, 60

mmoles, 2 eq) et Ie dichloromefhane (33 mL). L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee

sur sUice avec Ie melange d'hexane et d'acetate d'efhyle (95:5) comme eluant.

Rendement: 9.1 g (98%)

Formule brute: Ci7H25N04

RMN IH no 5 (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 1.48 (18H, s, tbutyl), 4.79 (2H, s, CH2), 7.18-

7.32 (5H, s, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, Sppm): 27.9, 49.4, 82.3, 127.0, 127.1, 128.2, 138.4, 152.4.

IR no 5 (film, v cm-1): 3100, 2980, 1750, 1700.

SM (m/e): 308 (MH+), 252 (M+ - C^), 196 (M+ - 2X C4H9), 151 (M+ - (C4H9 + Boc)), 106

(M+-2XBoc).

SCMR: theodque: 308.1862.

exp6nmentale: 308.1869 ±0.0009.

A^-^-butyloxycarbonyI-A^-methylbenzylamine 86

L'amine de la A^-methyl benzylamine a ete protegee par un r-Boc en appliquant la procedure F et

en utilisant les quantity suivantes: la A^-methyl benzylamine (9.4 g, 78 mmoles, 1 eq), la

triethylamine (70.4 g, 702 mmoles, 9 eq), la 4-MA^-dimethylaminopyridine (950 mg, 7.8

mmoles, 0.1 eq). Ie di-^-butyldicarbonate (33.8 g, 155 mmoles, 2 eq) et Ie dichloromethane

(30mL). L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur sUice avec Ie melange d'hexane et

d'acetate d'ethyle (95:5) comme eluant.
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Rendement: 15.5 g (89%)

Formule brute: Ci3Hi9N02

RMN IH no 6 (300 MHz, CDC13, S ppm): 1.47 (9H, s, tbutyl), 2.81 (3H, s, N-CH^, 4.40

(2H, s, CH2) 7.15-7.35 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 28.2, 33.6, 51.7, 52.3, 79.3, 127.0, 127.4, 128.2,

137.9, 155.8.

IR no 6 (film, v cm-1): 3050, 3025, 2976, 2900, 1698.

SM (m/e): 221 (M+), 165 (M+ - C4H9), 120 (M+ - Boc), 91 (M+ - (Boc + N-€N3).

SCMR: theodque: 221.1416.

expenmentale: 221.140910.0007.

^V-^-butyloxycarbonyl phenylsarcosine 87

Celle-ci a ete obtenue par deprotonation enantioselecdve dans differentes conditions

expenmentales, voir section 2.3.2. Elle a ete obtenue sous fonne d'un solide blanc que 1'on a

purifie par cristallisation dans 1'hexane.

Rendement: variable

Fonnule brute: Ci4Hi9N04

RMN IH no 7 (300 MHz, CDCb, S ppm): 1.50 (9H, s, tbutyl), 2.67 (3H, s, A^-CHs), 5.90

(1H, m, CHa), 7.30-7.50 (5H, m, ArH), 11.46 (1H, s, OH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, Sppm): 28.3, 31.4, 80.9, 128.5, 128.7, 129.0, 156.8, 176.0.

IR no 7 (CHCls, v cm-1): 2500-3500, 1720, 1684.

Point de fusion: H1-H4°C (litt: H2-H3°C (53)).

SM (m/e): 266 (MH+), 210 (M+H - €4^9), 166 (M+H - Boc), 120 (M+H - (Boc + COOH).

SCMR: theorique: 266.1392.

expenmentale: 266.1399 ±0.0008.
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A^-^-butyIoxycarbonyI-N-methyI-(l-trimethylsilyl)benzylamine 89

Ce derive silyle a ete obtenu par deprotonation enantioselective en utilisant la procedure C

(section 2.3.2).

Rendement: 48%

Formule bmte: Ci6H27N02Si

RMN IH no 8 (300 MHz, CDCls, § ppm): 0.09 (9H, s, TMS), 1.47 (9H, s, tbutyl), 2.88 (3H,

s, N-CH^), 3.74 (1H, s, CHa), 7.10-7.35 (5H, m, ArH).

SM (m/e): 294 (M+), 237 (M+ - €409), 222 (M+ - (€409 + CHs), 192 (M+ - (C4H9 + CHs +

Boc).

L'ester methylique de la A^-butyloxycarbonyl phenylsarcosine 92

La fonction acide de la A^-butyloxycarbonyl phenylsarcosine 92 a ete esterifiee en appliquant

la procedure H. L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice en utilisant un

melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) comme eluant.

Rendement: quantitatif

Fonnule brute: Ci5H2iN04

RMN IH no 9 (300 MHz, CDQs, 5 ppm): 1.49 (9H, s, tbutyl), 2.64 (3H, s, A^-CHs), 3.78

(3H, s, OCHs), 5.90 (1H, m, CHa), 7.20-7.50 (5H, m, ArH).

^V-methyl-(l-trimethylsilyl)benzylamine 93

Le derive silyle 89 est dissous dans une solution de HCVdioxanne 4N et agite pendant 30

minutes a 0°C. Le solvant est evapore et Ie sel est dissous dans Ie chloroforme deutere. On

ajoute a cette solution une quantite equivalente d'une solution saturee de bicarbonate de sodium

et on agite sur Ie vortex pendant 5 minutes. La phase organique est decantee, sechee sur du
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sulfate de magnesium anhydre et filtree. L'amine libre 93 est conservee dans Ie chloroforme

deutere pour analyse subsequente.

Formule bmte: CnH^NSi

RMN IH no 10 (300 MHz, CDCls, S ppm): -0.03 (9H, s, TMS), 1.49 (1H, s, NH), 2.35 (3H,

s, A^-CHs), 3.16 (1H, s, CHa), 7.14 (2H, d, H2.6ArH, 7=6.8 Hz), 7.28 (3H, t, Hs^ArH,

7=6.8 Hz).

A^-^-butyloxycarbonyl-A^,A^-di-benzylamine 96

La fonction amine de la A^-di-benzylamine a ete protegee par un t-Boc en appliquant la

procedure F et en utilisant les quantites suivantes: la MA^-dibenzylamine (10.3 g, 52 mmoles, 1

eq), la tnethylamine (47.2 g, 468 mmoles, 9 eq), la 4-MA^-dimethylaminopyddine (635 mg,

5.2 mmoles, 0.1 eq), Ie di-^-butyldicarbonate (22.7 g, 104 mmoles, 2 eq) et Ie dichlorom^thane

(45 mL). L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane

et d'acetate d'ethyle (95:5) comme eluant.

Rendement: 11.8 g (77%).

Formule brute: Ci9H23N02

RMN IH no 11 (300 MHz, CDCls, § ppm): 1.51 (9H, s, tbutyl), 4.37 et 4.46 (4H, 2s, CH2-

Ph), 7.14-7.40 (10H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 8 ppm): 28.4, 49.1, 80.0, 127.1, 127.4, 127.9, 128.4, 138.0,

156.0.

IR no 11 (film, v cm-1): 3088, 3064,3030, 2978, 2900, 2878, 1700 (C=0).

SM (m/e): 297 (M+), 241 (M+ - C4H9), 196 (M+ - Boc), 150 (M+ - (C4H9 + benzyl).

SCMR: theodque: 297.1729.

expenmentale: 297.1735 ±0.0009.
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^V-^-butyloxycarbonyl-A^-benzyl phenylglycine 97

Celle-ci a ete obtenue par deprotonation et carboxylation, voir section 2.3.3. Le solide blanc

obtenu a ete pudfie par cdstallisation dans 1'hexane.

Rendement: variable.

Formule brute: C2oH2sN04

RMN IH no 12 (300 MHz, CDCls, § ppm): 1.43 (9H, s, tbutyl), 4.08 et 4.14 (2H, 2s, CH2-

Ph), 5.20 (1H, m, CHa), 7.00-7.30 (10H, m, ArH), 11.20 (1H, s, OH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 28.2, 49.9, 63.7, 81.7, 126.5, 127.2, 128.1, 128.6,

129.2.

IR no 12 (CHCls, v cm-1): 2500-3400, 1719,1686.

Point de fusion: 106-107°C.

SM (m/e): 342 (MH+), 296 (M+ - COOH), 241 (M+ - (COOH + C4H9)), 196 (M+ - (COOH +

Boc)), 150 (M+ - (COOH + €4^9 + benzyl).

SCMR: theorique: 342.1705.

expedmentale: 342.171010.0010.

L'ester methylique de la A^-^-butyloxycarbonyl-A^-benzyl phenylglycine 100

La fonction acide de la A^-butyloxycarbonyl-A^-benzyl phenylglycine 97 a ete esterifiee en

appliquant la procedure H. L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice en

utilisant un melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) comme eluant.

Rendement: quantitatif

Formule brute: C2iH25N04

RMN IH no 13 (300 MHz, CDCls, S ppm): 1.40 (9H, s, tbutyl), 3.74 (3H, s, OCHs), 4.11 et

4.16 (2H, 2s, CH2), 5.50 (1H, m, CHa), 6.80-7.35 (10H, m, ArH).

SM (m/e): 356 (MH+), 300 (MH+ - C4H9), 256 (MH+ - Boc).
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SCMR: theonque: 356.1862.

experimentale: 359.1869i0.0011.

L'ester methylique de la A^-benzyl phenylglycine 101

La fonction carbamate de 1'ester methylique de la A^-butyloxycarbonyl-A^-benzyl phenylglycine

100 a ete deproteg^e en la dissolvant dans une solution HCVdioxanne 4N. Le melange est laisse

agiter pendant 30 minutes a 25 °C. Le solvant a ete evapore et 1'amine deprotegee a ete trituree

dans 1'hexane. L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice en utilisant un

melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) comme eluant.

Rendement: quantitatif

Formule brute: Ci6Hi7N02

RMN IH no 14 (300 MHz, CDCls, 8 ppm): 1.93 (1H, s, NH), 3.68 (3H, s, OCHs), 3.70

(2H, s, CH2), 4.40 (1H, s, CHa), 7.20-7.42 (10H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 8 ppm): 51.3, 52.3, 67.1, 127.2, 127.6, 128.2, 128.4, 128.7,

138.0, 139.4, 173.4 .

IR no 14 (film, v cm-1): 3700, 3100, 3025, 2950, 2875,1736.

SM (m/e): 256 (MH+), 196 (M+ - COOCHs).

SCMR: theorique: 256.1337.

expedmentale: 256.1333 ±0.0008.

A^-butyloxycarbonyl propylamine 104

L'amine primaire de la propylamine a et6 protegee par un f-Boc en appliquant la procedure E et

en utUisant les quantites suivantes: la propylamine (14.4 g, 243 mmoles, 1 6q), la tnefhylamine

(36.9 g, 365 mmoles, 1.5 eq). Ie di-^-butyl dicarbonate (50 g, 229 mmoles, 1.2 eq) et Ie
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dichloromethane (350 mL). L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur sUice avec Ie

m^lange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) comme eluant.

Rendement: 36.7 g (95%)

Formule brute: CgHi7N02

RMN IH no 15 (300 MHz, CDCls, 6 ppm): 0.84 (3H, t, CHs, 7=7.5 Hz), 1.37 (9H, s,

tbutyl), 1.32-1.50 (2H, m, CH2), 2.98 (2H, q, CH2-N, 7=6.4 Hz), 4.66 (1H, s, NH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 8ppm): 11.0, 23.1, 28.2, 42.1, 78.6, 155.9.

IR no 15 (film, v cm-1): 3351, 2963, 2900, 2874, 1700.

SM (m/e): 159 (M+), 144 (M+ - CHs), 130 (M+ - (CHa + CH2)), 104 (M+ - €4119).

SCMR: theorique: 159.1259.

expenmentale: 159.1258i0.0005.

^V-^-butyloxycarbonyl-^V-trimethylsilyl benzylamine 105

La fonction carbamate de la N-^-butyloxycarbonyl benzylamine 79 a ete silylee en applicant la

procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la N-^-butyloxycarbonyl benzylamine 79

(2.5 g, 12.1 mmoles, 1 eq), la triethylamine (1.34 g, 13.3 mmoles, 1,1 eq). Ie tnflate de

trimdthylsilyle (2.96 g, 13.3 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (25 mL). L'huile

residuelle obtenue a 6te chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et d'acetate

d'ethyle (95:5) plus 1% de tdethylamine comme eluant.

Rendement: 3.1g (92%)

Formule bmte: Ci5H25N02Si

RMN IH no 16 (300 MHz, C6D6, S ppm): 0.17 (9H, s, TMS), 1.41 (9H, s, tbutyl), 4.40 (2H,

s, CH2), 7.11-7.22 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 5 ppm): 0.5, 28.0, 47.6, 79.4, 126.0, 128.4, 141.2, 158.0.

IR no 16 (film, v cm-1): 2500-3500,1720,1684.
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SM (m/e): 280 (MH+), 223 (M+ - C4H9), 208 (M+ - TMS), 178 (M+ - Boc).

SCMR: th^odque: 280.1733.

experimentale: 280.1729i0.0008.

A^-^-butyloxycarbonyl-A^-^-butyldimethylsilyl benzylamine 106

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl benzylamine 79 a ete silyl^e en applicant la

procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl benzylamine 79

(2.0 g, 8 mmoles, 1 eq), la triethylamine (0.9 g, 8.8 mmoles, 1.1 eq). Ie triflate de t-

butyldunethylsilyle (2.3 g, 8.8 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (15 mL). L'huile

residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et d'ac^tate

d'ethyle (95:5) plus 1% de tdethylamine comme eluant.

Rendement: 2.3g (89%)

Formule bmte: Ci8H3iN02Si

RMN IH no 17 (300 MHz, C^D^ 5 ppm): 0.19 (6H, s, CHs du TBDMS), 0.96 (9H, s, tbutyl

du TBDMS), 1.38 (9H, s, tbutyl), 4.40 (2H, s, €N2), 7.00-7.28 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 5 ppm): 19.8, 27.4, 28.3, 49.1, 79.5, 126.0-128.0, 142.0, 159.0.

IR no 17 (film, v cm-1): 3100, 3030, 2930, 2885, 1697.

SM (m/e): 322 (MH+), 266 (MH+- €^9), 208 (MH+- 2X C4H9).

SCMR: theodque: 322.2202.

exp^dmentale: 322.2207 ±0.0010.

A^-^-butyloxycarbonyl-^V-triisopropylsiIyl benzylamine 107

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl benzylamine 79 a ete silylee en applicant la

procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl benzylamine 79

(1.5 g, 7.2 mmoles, 1 eq), la tnethylamine (806 mg, 8 mmoles, 1.1 eq). Ie triflate de
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triisopropylsilyle (2.44 g, 8 mmoles, 1.1 €q) et Ie dichloromethane anhydre (15 mL). L'huile

residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et d'acetate

d'^thyle (95:5) plus 1% de tdethylamine comme eluant.

Rendement: 2.6g (98%)

Formule bmte: C2iH37N02Si

RMN IH no 18 (300 MHz, C6D6, 5 ppm): 1.15 (18H, d, CHs du TIPS, 7=7.5 Hz), 1.40 (9H,

s, tbutyl), 1.45 (3H, m, CH du TIPS), 4.40 (2H, s, CH2), 7.10 (1H, t, N4 ArH, J=7.5 Hz),

7.23 (2H, t, Hs.5 ArH., /=7.3 Hz), 7.34 (2H, d, H2-6 ArH, J=7.6 Hz).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, S ppm): 13.5, 18.5, 28.0, 49.0, 79.5, 126.0-128.0, 141.5, 159.0.

IR no 18 (film, v cm-1): 3100, 3050, 2950, 2888, 1685.

SM (m/e): 364 (MH+), 308 (MH+- C^), 264 (MH+ - Boc).

SCMR: theonque: 364.2672.

experimentale: 364.2679 ±0.0011.

^V-^-butyloxycarbonyI-^V-trimethylsilyl propylamine 108

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl propylamine 104 a ete silylee en applicant la

procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl propylamine 104

(953 mg, 6 mmoles, 1 eq), la triethylamine (669 mg, 6.6 mmoles, 1.1 eq), Ie triflate de

trimethylsilyle (1.47 g, 6.6 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (15mL). L'huile

r^siduelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et d'acetate

d'ethyle (95:5) plus 1% de triethylamine comme eluant.

Rendement: 1.3g (95%)

Fonnule bmte: CnH25N02Si

RMN IH no 19 (300 MHz, C6D6, § ppm): 0.19 (9H, s, TMS), 0.78 (3H, t, CHs, 7=7.7Hz),

1.41 (9H, s, tbutyl), 1.40-1.54 (2H, m, CH2), 3.10 (2H, m, CH2-N).
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RMN 13C (75 MHz, C6D6, 5 ppm): 0.9, 11.4, 24.7, 28.4, 46.1, 79.1, 158.0.

IR no 19 (film, v cm-1): 2968, 2936, 2876, 1706.

SM (m/e): 232 (MH+), 176 (MH+- C4H9), 160 (MH+- (C4H9 + CHs)), 146 (MH+- (C4H9 +

CH3-CH2)), 102 (MH+- (C4H9 + CH3-CH2 + TMS)).

SCMR: th^odque: 232.1733.

expenmentale: 232.1738 ±0.0007.

^V-^-butyloxycarbonyl-lV-^-butyldimethylsilyl propylamine 109

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl propylamine 104 a ete silylee en applicant la

procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl propylamine 104

(907 mg, 5.8 mmoles, 1 ^q), la triethylamine (640 mg, 6.3 mmoles, 1.1 eq), Ie triflate de t-

butyldimethylsilyle (1.7 g, 6.3 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (15 mL). L'huile

fesiduelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et d'acetate

d'ethyle (95:5) plus 1% de tnethylamine comme eluant.

Rendement: 1.4g (90%)

Formule bmte: CuH3iN02Si

RMN 1H no 20 (300 MHz, C^D6, 8 ppm): 0.20 (6H, s, CHs du TBDMS), 0.79 (3H, t, CHs,

7=7.7 Hz), 0.97 (9H, s, tbutyl du TBDMS), 1.41 (9H, s, tbutyl), 1.57-1.62 (2H, m, €N2),

3.06 (2H, m, CH2-N).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, S ppm): 11.6, 19.8, 24.7, 27.6, 28.4, 47.7, 79.3, 158.3.

IR no 20 (film, v cm-l): 2964, 2932,2858,1698.

SM (m/e): 274 (MH+), 218 (MH+- C^), 174 (MH+- Boc).

SCMR: theonque: 274.2202.

expenmentale: 274.2209i0.0008.
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^V-^-butyloxycarbonyl-A^-triisopropylsilyl propylamine 110

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl propylamine 104 a ete silylee en applicant la

procedure G et en utilisantles quandtes suivantes: la A^-butyloxycarbonyl propylamine 104 (2

g, 12.7 mmoles, 1 eq), la triethylamine (1.4 g, 13.9 mmoles, 1.1 eq). Ie triflate de

triisopropylsilyl (4.2 g, 13.9 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (25 mL). L'huile

residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et d'acetate

d'ethyle (95:5) plus 1% de tnethylamine comme eluant.

Rendement: 3.6 g (92%)

Formule bmte: Ci7H37N02Si

RMN 1H no 21 (300 MHz, 0^6, 8 ppm): 0.78 (3H, t, CHs, J=7.7 Hz), 1.17 (18H, d, CHs

du TIPS, 7=7.5 Hz), 1.36 (3H, m, CH du TIPS), 1.46 (9H, s, tbutyl), 1.7 (2H, h, CH2,

J=7.8Hz), 3.08 (2H, t, CH2-N).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 5 ppm): 12.0, 13.5, 19.0, 25.0, 28.5, 47.5, 79.0, 158.5.

IR no 21 (film, v cm-1): 2947, 2936, 2870, 1679.

SM (m/e): 316 (MH+), 260 (MH+- C^), 216 (MH+- Boc).

SCMR: th^odque: 316.2672.

expedmentale: 316.2669 ±0.0009.

L'ester methylique de la A^-^-butyloxycarbonyl-L-alanine 111

La fonction acide de la A^-butyloxycarbonyl-L-alanine a ete esterifiee en appliquant la

procedure H. L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice en utilisant un

melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) comme eluant.

Rendement: quantitatif

Formule brute: C9Hi7N04
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RMN IH no 22 (300 MHz, C6D6, S ppm): 1.11 (3H, d, CHs, 7=7.0 Hz), 1.47 (9H, s, tbutyl),

3.26 (3H, s, OCHs), 4.43 (1H, qn, CHa, 7=7.2Hz), 5.05 (1H, s, NH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 5ppm): 18.2, 28.4, 49.4, 51.6, 79.2, 155.3, 173.7.

IR no 22 (film, v cm-1): 3368, 2980, 1746, 1718.

SM (m/e): 204 (MH+), 148 (MH+ - C4H9), 104 (MH+ - Boc).

SCMR: theonque: 204.1236.

expedmentale: 204.1237 ±0.0006.

[ab25 =-46° (c=1.15 in MeOH) ([a]n25 litt=-45.5° (c=0.59 in MeOH) (70)).

L'ester methylique de la A^-^-butyloxycarbonyl-^V-trimethylsilyl-L-aIanine 112

Sous atmosphere inerte. Fester methylique de laA^-^-butyloxycarbonyl-L-alanine 111 (1.1 g,

5.1 mmoles, 1 eq) et la tnethylamine (570 mg, 5.6 mmoles, 1.1 eq) sont dissout dans 13 mL de

dichloromethane anhydre. Le melange reactionnel est refroidi a 0°C et Ie triflate de trimethylsilyl

(1.27 g, 5.6 mmoles, 1.1 eq) est additionne ^ la goutte. On laisse agiter 5 minutes ^ 0°C puis

revenir a la temperature de la piece. Le melange reactionnel est piege avec 15 mL d'une solution

saturee de bicarbonate de sodium. La phase organique est lavee avec une solution saturee de

bicarbonate de sodium (2X15 mL), sechee sur du sulfate de magnesium anhydre puis

concentree. L'huile residuelle obtenue est chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane

et d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de tnefhylamine comme eluant.

Rendement: 1.12g (80%)

Formule bmte: Ci2H25N04Si

RMN IH no 23 (300 MHz, C6D6, § ppm): 0.22 (9H, s, TMS), 1.36 (9H, s, tbutyl),L52 (3H,

d, CHs, 7=7.0 Hz), 3.38 (3H, s, OCHs), 3.87 (1H, m, CHa).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 8 ppm): 0.5, 17.3, 27.9, 51.1, 52.7, 79.8, 158.0, 172.6.

GCMS: m/z: 276 (MH+), 204, 160, 116,57.
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[a]D25 =-32° (c=1.2 in MeOH).

L'ester methylique de la A^-^-butyloxycarbonyl-A^-triisopropyIsilyl-L-alanine

113
Sous atmosphere inerte, 1'ester methylique de la A^-butyloxycarbonyl-1-L-alanine 111 (388

mg, 1.9 mmoles, 1 eq) et la triethylamine (211 mg, 2.1 mmoles, 1.1 eq) sont dissous dans 25

mL de dichloromethane anhydre. Le melange reactionnel est refroidi a 0°C et Ie Inflate de

triisopropylsilyl (641 mg, 2.1 mmoles, 1.1 eq) est additionne a la goutte. On laisse agiter 5

minutes a 0°C puis revenir a la temperature de la piece. Le melange reactionnel est trappe avec

30 mL d'une solution saturee de bicarbonate de sodium. La phase organique est lavee avec une

solution saturee de bicarbonate de sodium (2X 30 mL), s6chee sur du sulfate de magnesium

anhydre puts concentree. L'huile residuelle obtenue est chromatographiee sur silice avec Ie

melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de tdethylamine comme eluant.

Rendement: 453 mg (66%)

Formule bmte: CigH37N04Si

RMN IH no 24 (300 MHz, C6D6, § ppm):1.20 (18H, d, CHs du TIPS, 7=6.0 Hz), 1.35 (3H,

m, CH du TIPS), 1.41 (9H, s, tbutyl), 1.68 (3H, d, CHs, J=6.0 Hz), 3.47 (3H, s, OCHs),

3.59 (1H, q, CHa, 7=6.8 Hz).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 8 ppm): 13.2, 17.7, 18.8, 28.2, 51.2, 53.0, 80.2, 157.5, 173.0.

IRno 24 (film, v cm-1): 2949,2869,1750,1699.

[a]D25 =-32,7° (c=1.12 in MeOH).

^V-^-butyloxycarbonyl-/?-phenyl benzylamine 115

Une solution de p-biphenylcarbonitrile (1 g, 5.7 mmoles, 1 eq) dans 10 mL dither ethylique

anhydre est addidonnee a la goutte a une solution de UA1H4 (0.22 g, 5.82 mmoles, 1 eq) en
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suspension dans 13 mL d'ether ethylique anhydre. Apres 3 heures d'agitation a la temperature

de la piece, Ie melange reactionnel est amene a 0°C et 30 mL d'une solution de NaOH 4N est

ajoutee lentement par portion de 5 mL. La phase aqueuse est par la suite extraite 3 fois a 1'ether.

Les phases etherees sont combinees, sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtr^es et

concentrees. L'huile brute obtenue est utilisee sans purification pour la reaction subs^quente. La

p-phenyl benzylamine bmte (795 mg, 4.3 mmoles, 1 eq) et la tdethylamine (658 mg, 6.5

mmoles, 1.5 eq) sont dissoutes dans 20 mL de dichloromethane et Ie melange est refroidi a 0°C.

On ajoute a la goutte une solution de di-^-butyl dicarbonate (1.14 g, 5.5 mmoles, 1.2 eq) dissout

dans 5 mL de dichloromethane. On laisse agiter a la temperature de la piece pendant 3 heures. Le

melange reactionnel est lave avec une solution d'acide chlorhydrique 0.5N (3X30 mL), puis

avec une solution aqueuse saturee de chlorure de sodium (2X30 mL). La phase organique est

recuper^e, sechee sur du sulfate de magnesium anhydre puis concentree. Le solide blanc obtenu

est purifie par recristalUsation dans 1'hexane.

Rendement: 0.8 g (65%)

Formule brute: CigH2iN02.

RMN IH no 25 (300 MHz, CDCls, 8 ppm): 1.48 (9H, s, tbutyl), 4.38 (2H, d, CH2, 7=5.9

Hz), 4.90 (1H, s, NH), 7.25-7.61 (9H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5ppm): 28.5, 44.4, 81.0, 127.1, 127.3, 127.9, 128.8, 156.8.

IRno 25 (film, v cm-1): 3454,3020,2980, 1710.

Point de fusion: 101-103°C.

SM (m/e): 284 (MH+), 227 (MH+ - C4H9), 182 (M+ - Boc).

SCMR: theorique: 284.1650.

expedmentale: 284.1648 ±0.0008.
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^V-^-butyloxycarbonyl-A^-trimethylsilyl-^-phenyl benzylamine 116

La fonction carbamate de la 7^-butyloxycarbonyl-p-phenyl benzylamine 115 a ete silyl^e en

applicant la procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl-p-phenyl

benzylamine 115 (.539 mg, 1.9 mmoles, I eq), la triethylamine (290 mg, 2.9 mmoles, 1.5 eq),

Ie Inflate de trimethylsilyle (460 mg, 2.1 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (5

mL). Le solide blanc obtenu a ete purifie par cristallisation dans 1'hexane.

Rendement: 390 mg (60%)

Formule bmte: C2iH29N02Si

RMN IH no 26 (300 MHz, C6D6, S ppm): 0.21 (9H, s, TMS),1.44 (9H, s, tbutyl), 4.47 (2H,

s, CH2), 7.08-7.46 (9H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, S ppm): 0.9, 28.4, 47.7, 79.5, 126.5-129.0, 141.0, 159.0 .

IR no 26 (film, v cm-1): 2980, 2922, 2850,1688.

Point de fusion: 84-88°C.

SM (m/e): 356 (MH+), 300 (M+- C4H9), 256 (M+- Boc).

SCMR: th^onque: 356.2046.

expenmentale: 356.2029 ±0.0011.

^V-^-butyloxycarbonyl-^V-^-butyldimethylsilyl-p-phenyI benzylamine 117

La fonction carbamate de la A^-butyloxycarbonyl-jp-phenyl benzylamine 115 a ete silylee en

applicant la procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl-p-phenyl

benzylamine 115 (1 g, 3.6 mmoles, I eq), la triethylamine (547 mg, 5.4 mmoles, 1.5 eq). Ie

inflate de ^-butyldimethylsilyle (1.1 g, 4 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichlorom6thane anhydre (9 mL).

L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et

d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de tdethylamine comme eluant.

Rendement: 953 g (67%)
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Formule brute: C24H35N02Si

RMN IH no 27 (300 MHz, C6D6, 5 ppm): 0.22 (6H, s, CHs du TBDMS), 0.99 (9H, s, tbutyl

du TBDMS), 1.41 (9H, s, tbutyl), 4.44 (2H, s, CH2),7.10-7.50 (9H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, § ppm): 19.8, 27.2, 28.1, 48.7, 126.8-128.7, 142.0, 159.0.

IR no 27 (CHCls, v cm-1): 2956, 2932. 2858, 1675.

Point de fusion: 96-99°C.

SM (m/e): 398 (MH+), 342 (M+- C4H9), 298 (M+- Boc).

SCMR: theorique: 398.2515.

experimentale: 398.2509 ±0.0012.

^V-^-butyloxycarbonyl-^V-triisopropylsilyl-^-phenyl benzylamine 118

La fonction carbamate de la A^-butyloxycarbonyl-p-phenyl benzylamine 115 a ete silylee en

applicant la procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl-jp-phenyl

benzylamine 115 (1 g, 3.6 mmoles, I 6q), la triethylamine (538 mg, 5.3 mmoles, 1.5 eq), Ie

Inflate de tnisopropylsilyle (1.2 g, 3.9 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (10 mL).

L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et

d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de tdethylamine comme eluant.

Rendement: 1.1 g (70%)

Formule bmte: C27H4iN02Si

RMN IH no 28 (300 MHz, C6D6, 6 ppm): 1.18 (18H, d, CHs du TIPS, 7=7.5 Hz), 1.40 (9H,

s, tbutyl), 1.45 (3H, m, CH du TIPS), 4.44 (2H, s, CH2), 7.09-7.50 (9H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 8 ppm): 13.4, 18.9, 28.2, 48.6, 79.8, 127.1-128.9, 139.6, 140.9,

159.1.

IR no 28 (fihn, v cm-1): 2950, 2870, 1678.

SM (m/e): 440 (MH+), 384 (M+- €4119), 340 (M+- Boc).
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SCMR: theorique: 440.2985.

experimentale: 440.2983 ±0.0013.

^V-^-butyloxycarbonyl-^-fluoro benzylamine 119

L'amine primaire de la p-fluoro benzylamine a ete protegee par un t-Boc en appliquant la

procedure E et en utilisant les quantites suivantes: lap-fluoro benzylamine (5.5 g, 43.7 mmoles,

1 6q), la tri^thylamine (6.6 g, 65.6 mmoles, 1.5 eq), Ie di-^-butyl dicarbonate (11.5 g, 52.5

mmoles, 1.2 eq) et Ie dichloromethane (125mL). Le solide blanc obtenu a ete punfie par

cristallisation dans 1'hexane.

Rendement: 7.9 g (80%).

Formule brute: Ci2Hi6N02F

RMN IH no 29 (300 MHz, CDC13, 5 ppm): 1.50 (9H, s, tbutyl), 4.24 (2H, d, CH2, 7=5.7

Hz), 4.97 (1H, s, NH), 7.94-7.24 (4H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5ppm): 27.9, 28.4, 44.0, 115.2, 115.5, 129.1.

IR no 29 (CHCls, v cm-1): 3452, 2982,1710.

Point de fusion: 68-70°C.

SM (m/e): 226 (MH+), 170 (MH+ - C^^), 124 (M+ - Boc).

SCMR: theodque:226.1243.

expenmentale: 226.1241 ±0.0007.

^V-^-butyloxycarbonyl-^V-trimethylsilyl-^-fluoro benzylamine 120

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl-p-fluoro benzylamine 119 a ete silylee en

applicant la procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl-p-fluoro

benzylamine 119 (1.5 g, 6.6 mmoles, I eq), la tnethylamine (1 g, 9.9 mmoles, 1.5 eq). Ie
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Inflate de trimethylsilyle (1.6 g, 7.3 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (10 mL).

L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et

d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de triethylamine comme eluant.

Rendement: 628 mg (32%)

Formule brute: Ci5H24N02SiF

RMN 1H no 30 (300 MHz, C6D6, 5 ppm): 0.14 (9H, s, TMS),1.40 (9H, s, tbutyl), 4.26 (2H,

s, CH2), 6.74-7.03 (4H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, S ppm): 0.6, 28.1, 47.0, 80.0, 114.9, 115.2, 163.8.

IR no 30 (film, v cm-1): 2978,1688.

SM (m/e): 298 (MH+), 242 (M+- C^), 189 (M+- (Boc + TMS + F).

SCMR: theorique: 298.1638.

expedmentale: 298.1635 ±0.0009.

^V-^-butyIoxycarbonyl-A^-^-butyldimethylsilyl-jp-fluoro benzylamine 121

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl-^-fluoro benzylamine 119 a ete silylee en

applicant la procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-r-butyloxycarbonyl-p-fluoro

benzylamine 119 (1.5 g, 6.6 mmoles, I eq), la triethylamine (1 g, 10 mmoles, 1.5 eq), Ie

triflate de ^-butyldimethylsilyle (1.9 g, 7.3 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (10

mL). L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et

d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de tnethylamine comme eluant.

Rendement: 1.8 g (81%)

Formule brute: CigH3iN02SiF

RMN IH no 31 (300 MHz, €506, 8 ppm): 0.15 (6H, s, CHs du TBDMS), 0.94 (9H, s, tbutyl

du TBDMS), 1.37 (9H, s, lbutyl), 4.26 (2H, s, CH2), 6.77-7.15 (4H, m, ArH).

RMN 13c (75 MHz, C6D6, 8 ppm): 27.2, 28.0, 48.2, 80.0, 114.7, 115.2, 137.0, 163.6.
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IR no 31 (fihn, v cm-1): 3050, 2880, 1708.

SM (m/e): 340 (MH+), 284 (MH+- C4H9), 240 (M+- Boc).

SCMR: theodque: 340.2108.

expedmentale: 340.2102i0.0010.

^V-^-butyloxycarbonyl-A^-triisopropyIsilyI-^-fluoro benzylamine 122

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl-p-fluoro benzylamine 119 a ete silylee en

applicant la procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl-p-fluoro

benzylamine 119 (2 g, 8.9 mmoles, I eq), la triethylamine (1.4 g, 13.4 mmoles, 1.5 eq). Ie

triflate de triisopropylsilyle (3 g, 9.8 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (19 mL).

L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie m^lange d'hexane et

d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de tdethylamine comme eluant.

Rendement: 2.3 g (69%)

Formule brute: C2lH32N02SiF

RMN IH no 32 (300 MHz, C6D6, S ppm): 1.10 (18H, d, CHs du TIPS, .7=7.5 Hz), 1.32 (9H,

s, tbutyl), 1.37 (3H, m, CH du TIPS), 4.28 (2H, s, €N2), 6.77-7.17 (4H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 5 ppm): 13.1, 18.6, 27.9, 48.0, 79.8, 114.7, 115.1, 137.4,

163.9.

IR no 32 (film, v cm-1): 2980, 2878, 1690.

SM (m/e): 382 (MH+), 326 (M+- C4H9), 282 (M+- Boc).

SCMR: theorique: 382.2577.

expedmentale: 382.2573 ±0.0011.

A^-^-butyloxycarbonyl-^-methoxy benzylamine 123
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L'amine primaire de la p-methoxy benzylamine a ete protegee par un t-Boc en applicant la

procedure E et en utilisant les quantites suivantes: lap-methoxybenzylamine (10 g, 73 mmoles,

1 eq), la triethylamine (11.1 g, 109.5 mmoles, 1.5 eq), Ie di-^-butyl dicarbonate (19.1 g, 87.5

mmoles, 1.2 eq) et Ie dichloromethane (200mL). Le solide blanc obtenu a etc punfie par

cristallisation dans 1'hexane.

Rendement: 10.9 g (64%)

Formule brute: Ci3Hi9N03

RMN IH no 33 (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 1.46 (9H, s, tbutyl), 3.79 (3H, s, OCHs), 4.24

(2H, d, CH2, 7=5.6 Hz), 4.78 (1H, s, NH), 6.87 (2H, d, ArH2.6, ^=8.7 Hz), 7.20 (2H, d,

ArHs.5, ^=8.5 Hz).

RMN 13C (75 MHz, CDC13, 5 ppm): 28.4, 44.1, 55.3, 113.9, 128.8.

IR no 33 (CHCls, V cm-1):3452,3100, 3002, 2982, 2912, 2838,1708.

Point de fusion: 51-53°C.

SM (m/e): 237 (M+), 180 (M+- €4119), 136 (M+- Boe), 121 (M+ - (Boc + CHs))

SCMR: th^onque: 237.1365.

expenmentale: 237.136110.0007.

^V-^-butyloxycarbonyI-A^-trimethylsilyl-p-methoxy benzylamine 124

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl-p-methoxy benzylamine 123 a ete silylee en

applicant la procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl-p-

methoxy benzylamine 123 (1.03 g, 4.3 mmoles, 1 eq), la tnethylamine (479 mg, 4.7 mmoles,

1.1 eq). Ie triflate de tnmethylsilyle (1.04 g, 4.7 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre

(10 mL). L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane

et d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de triethylamine comme eluant. La N-trimethylsilyl-A^-^-
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butyloxycarbonyl-p-methoxy benzylamine 124 est liquide a la temperature de la piece, mais est

solide a 0°C.

Rendement: 1.3g (95%)

Formule bmte: Ci6H27N03Si

RMN IH no 34 (300 MHz, C6D6, 5 ppm): 0.20 (9H, s, TMS),L43 (9H, s, tbutyl), 3.28 (3H,

s, OCHs), 4.39 (2H, s, €N2), 6.75 (2H, d, H2.6, ^=8.3 Hz), 7.16 (2H, d, N3.5, J=8.8 Hz).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 5 ppm): 0.93, 28.4, 47.4, 54.7, 79.6, 114.1, 128.1, 133.4,

159.0.

IR no 34 (film, v cm-1): 3100, 2976, 2904, 2836, 1708.

SM (m/e): 310 (MH+), 253 (MH+- €409), 121 (MH+- (Boc + TMS + CHs)).

SCMR: theorique: 310.1838.

expedmentale: 310.1833 ±0.0009.

^V-^-butyloxycarbonyl-A^-^-butyldimethylsilyl-^-methoxy benzylamine 125

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl-p-methoxy benzylamine 123 a ete silylee en

applicant la procedure G et en utilisant les quantity suivantes: la N-t-butyloxycsirbonyl-p-

methoxy benzylamine 123 (1 g, 4.3 mmoles, 1 eq), la triethylamine (646 mg, 6.4 mmoles, 1.5

eq). Ie Inflate de ^-butyldimethylsilyle (1.2 g, 4.7 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane

anhydre (9 mL). L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange

d'hexane et d'ac^tate d'ethyle (95:5) plus 1% de triethylamine comme eluant.

Rendement: 1.02 g (90%)

Formule bmte: C^I^NOsSi

RMN IH no 35 (300 MHz, C6D6, 8 ppm): 0.22 (6H, s, CHs du TBDMS), 0.97 (9H, s, tbutyl

du TBDMS), 1.41 (9H, s, tbutyl), 3.30 (3H, s, OCHs), 4.38 (2H, s, CH2), 6.78 (2H, d,

H2.6, ^=8.5 Hz), 7.15 (2H, d, N3.5, J=9.5 Hz).
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RMN 13C (75 MHz, C6D6, 8 ppm): 19.5, 27.2, 28.1, 48.3, 54.5, 79.4, 113.8, 127.4-128.1,

133.3, 158.6.

IR no 35 (film, v cm-1): 3450, 3004, 2958,1724.

SM (m/e): 352 (MH+), 296 (MH+- C^), 121 (MH+- (Boc + TBDMS + CHs)).

SCMR: theodque: 352.2308.

exp^rimentale: 352.2304 ±0.0010.

^V-^-butyloxycarbonyl-N-triisopropylsilyl-^-methoxy benzylamine 126

La fonction carbamate de la A^-^-butyloxycarbonyl-p-methoxy benzylamine 123 a ete silylee en

applicant la procedure G et en utilisant les quantites suivantes: la A^-^-butyloxycarbonyl-^-

methoxy benzylamine 123 (2.04 g, 8.6 mmoles, 1 eq), la tdethylamine (966 mg, 9.5 mmoles,

1,1 eq), Ie triflate de tdisopropylsilyle (2.9 g, 9.5 mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane

anhydre (20 mL). L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee sur silice avec Ie melange

d'hexane et d'ac^tate d'ethyle (95:5) plus 1% de tn^thylamine comme eluant.

Rendement: 2.9 g (86%)

Formule bmte: C22H39NOsSi

RMN IH no 36 (300 MHz, C6D6, 5 ppm): 1.13 (18H, d, CHs du TIPS, 7=7.6 Hz), 1.37 (9H,

s, tbutyl), 1.45 (3H, m, CH du TIPS), 3,29 (3H, s, OCHs), 4.38 (2H, s, CH2), 6.80 (2H, d,

H2.6, ^=8.7 Hz), 7.25 (2H, d, N3.5, .7=8.6 Hz).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 6 ppm): 13.4, 18.9, 28.2, 48.3, 54.6, 79.9, 113.8, 133.7, 158.8,

159.2.

IR no 36 (film, v cm-1): 2966, 2868, 2836, 1686.

SM (m/e): 310 (MH+), 253 (MH+- C4H9), 121 (MH+- (Boc + TMS + CHs)).

SCMR: th^orique: 394.2777.

expedmentale: 394.2780 ±0.0012.
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^V-^-butyloxycarbonyl-/?-biphenylglycine 127

La A^-^-butyloxycarbonyl-p-biphenylglycine a ete obtenue par deprotonation et carboxylation

dans differentes conditions experimentales (section 2.3.6). Le solide blanc obtenu a ete purifie

par cristallisation dans 1'hexane.

Rendement: variable

Fonnule brute: Ci9H2iN04

RMN IH no 38 (300 MHz, CDCls, § ppm): 1.20 (9H, s, tbutyl), 5.14 et 5.35 (1H, 2s, CHa),

7.20-7.54 (9H, m, ArH), 5.49 et 7.78 (1H, 2s, NH), OH absent.

RMN 13C (75 MHz, CDCls, Sppm): 28.1, 57.3, 81.0, 127.1, 127.6, 128.8, 138.0, 174.0.

IR no 37 (CHCl3,v cm-1): 3200, 2500-3100,1722, 1658.

Point de fusion: 71-75°C.

SM (m/e): 328 (MH+), 372 (M+- C4H9), 228 (M+- Boc), 182 (M+- (Boc + COOH).

SCMR: theonque: 328.1549.

expedmentale: 328.1541 ±0.0010.

L'ester methylique de la ^-biphenylglycine 127a

La fonction acide de la ^V-^-butyloxycarbonyl-p-biphenylglycine 127 a ete esterifiee en applicant

la procedure H. L'ester obtenu est dissous dans une solution de HCVdioxanne 4N et agite 30

minutes a la temperature de la piece. Le solvant est evapore et Ie melange reactionnel est dissous

dans du dichloromethane et lave 2 fois avec une solution saturee de bicarbonate de sodium. La

phase organique est recuperee, sechee sur du sulfate de magnesium anhydre puis concentr^e. On

obtient une huile incolore.

Rendement: quantitatif

Formule brute: Ci5Hi5N02
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RMN IH no 39 (300 MHz, CDCls, 8 ppm): 1.78 (2H, s, NH2), 3.73 (3H, s, OCHs), 4.67

(1H, s, CHa), 7.44-7.60 (9H, m, ArH).

SM (m/e): 242 (MH+), 182 (MH+ - COOCHs)

SCMR: th^odque: 242.1181.

exp^nmentale: 242.1175 ±0.0007.

^V-^-butyloxycarbonyl-j?-fluoro phenylglycine 128

La A^-butyloxycarbonyl-p-fluoro phenylglycine a ete obtenue par deprotonation et

carboxylation dans differentes conditions expedmentales (section 2.3.6). Le solide blanc obtenu

a ete purifie par cdstallisation dans 1'hexane.

Rendement: variable

Formule brute: Ci3Hi6N04F

RMN IH no 38 (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 1.22 (9H, s, tbutyl), 5.11 et 5.32 (1H, 2d, CHa,

J=5.0 et 6.3 Hz), 7.00-7.43 (5H, m, ArH), 5.63 et 8.15 (1H, 2d, NH, J=5.0 et 6.3 Hz),

11.81 (lH,s,OH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 8 ppm): 28.0, 28.2, 56.8, 58.1, 81.4, 82.0, 115.2, 115.5,

116.0, 128.9, 134.2, 157.0, 160.8, 164.1, 173.2.

IR no 38 (CHCls, v cm-1): 3296 , 2500-3100, 1724, 1660.

Point de fusion: 44-48°C.

SM (m/e): 270 (MH+), 214 (MH+ - C4H9), 170 (MH+ - Boc), 124 (MH+ - (Boc + COOH)).

SCMR: theorique: 270.1142

expenmentale: 270.1137 ±0.0008.
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L'ester methylique de lap-fluoro phenylglycine 128a

La fonction acide de la A^-butyloxycarbonyl-p-fluoro phenylglycine 128 a 6te esterifiee en

applicant la procedure H. L'ester obtenu est dissous dans une solution de HCVdioxanne 4N et

agite 30 minutes ^ la temperature de la piece. Le solvant est evapore et Ie melange r^actionnel est

dissous dans du dichloromethane et lav6 2 fois avec une solution saturee de bicarbonate de

sodium. La phase organique est recuperee, s6chee sur du sulfate de magnesium anhydre puts

concentree. On obtient une huile incolore.

Rendement: quantitatif

Formule brute: C9HioN02F

RMN IH no 40 (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 1.87 (2H, s, NH2), 3.70 (3H, s, OCHs), 4.61

(1H, s, CHa), 7.01-7.38 (4H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 28.3, 52.5, 58.0, 110.0, 115.5, 115.8, 128.5, 128.6,

C=0 absent.

IR no 40 (film, v cm-1): 3380, 3316, 3050, 2956, 2880,1726.

SM (m/e): 184 (MH+), 124 (MH+ - COOCHs).

SCMR: theorique: 184.0774.

expedmentale: 184.0772i0.0005.

Nmt-M.oc benzylamine 129

La benzylamine (2 g, 18.7 mmoles, 1 eq) est dissoute dans 5 mL d'hydroxyde de sodium 4N et

Ie melange est refroidi a 0°C. On additionne Ie chloroformate de methyle (2.7 g, 28.1 mmoles,

1.5 eq) et 5 mL d'hydroxde de sodium 4N par portion de 0.5 mL de fa^on alternative sur une

periode de 15 minutes. Le melange reactionnel est agite pendant 1 heure b la temperature de la

pi^ce. II y a formation d'un solide blanc en suspension. Celui-ci est filtre et lave avec de 1'eau

froide (2X 15 mL).
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Rendement: 2.2 g (72%)

Formule brute: C9HnN02

RMN IH no 41 (300 MHz, CDCls, § ppm): 3.68 (3H, s, OCHs), 4.35 (2H, d, CH2, 7=5.8

Hz), 5.12 (1H, s, NH), 7.20-7.40 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, Sppm): 45.1, 52.2, 127.4, 128.6, 138.5.

IR no 41 (CHCls, v cm-1): 3450, 3004, 2958,1724.

Point de fusion: 44-45°C.

SM (m/e): 166 (MH+), 106 (M+H - Moc).

SCMR: theodque: 166.0868.

expedmentale: 166.0861 ±0.0005.

^V-Moc-A^-trimethylsilyl benzylamine 130

La fonction carbamate de la N-Moc benzylamine 129 a ete silylee en applicant la procedure G et

en udlisant les quantites suivantes: la N-Moc benzylamine 129 (578 mg, 3.5 mmoles, 1 eq), la

triethylamine (390 mg, 3.9 mmoles, 1.1 eq), Ie tnflate de tdmethylsilyle (857 mg, 3.9 mmoles,

1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (8 mL). L'huile residuelle obtenue a ete chromatographiee

sur silice avec Ie melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de tri^thylamine comme

eluant.

Rendement: 581 mg (70%)

Formule brute: Ci2Hi9N02Si

RMN IH no 42 (300 MHz, C6D6, 5 ppm): 0.18 (9H, s, TMS), 3.40 (3H, s, OCHs), 4.36

(2H, s, CH2), 7.00-7.22 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 5ppm): 0.34, 48.15, 52.0, 126.0-129.0, 141.0.

IR no 42 (film, v cm-1): 3150, 3100, 2954, 2900, 1722.

SM (m/e): 237 (M+), 222 (M+ - CHs), 178 ( M+ - COOCHs).
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SCMR: theorique: 237.1185.

expedmentale: 237.1183 ±0.0007.

A^-Moc-A^-butyldimethylsilyl benzylamine 131

La fonction carbamate de la la N-Moc benzylainine 129 a ete silylee en applicant la procedure G

et en utilisant les quantites suivantes: la N-Moc benzylamine 129 (2.1 g, 12.6 mmoles, 1 eq),

la triethylamine (1.4 g, 13.9 mmoles, 1.1 eq). Ie Inflate de ^-butyldimethylsilyl (3.7 g, 13.9

mmoles, 1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (28 mL). L'huile residuelle obtenue a ete

chromatographiee sur silice avec Ie melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de

tdefhylamine comme eluant.

Rendement: 2.5 g (71%)

Formule bmte: Ci5H25N02Si

RMN IH no 43 (300 MHz, C6D6, 5 ppm): 0.15 (6H, s, CHs du TBDMS), 0.94 (9H, s, tbutyl

du TBDMS), 3.38 (3H, s, OCHs), 4.40 (2H, s, CH2), 7.00-7.28 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, Sppm): 19.0, 27.1, 48.9, 51.6, 126.0-129.0, 141.0.

IR no 43 (film, v cm-1): 3100,2954,2853, 1710.

SM (m/e): 280 (MH+), 222 (M+ - €4119).

SCMR: th^odque: 280.1733.

expenmentale: 280.1729 ±0.0008.

^V-Moc-A^-triisopropylsiIyl benzylamine 132

La fonction carbamate de la N-Moc benzylamine 129 a ete silylee en applicant la procedure G et

en utilisant les quantity suivantes: la N-Moc benzylamine 129 (2.0 g, 12.2 mmoles, 1 eq), la

triethylamine (1.36 g, 13.4 mmoles, 1.1 eq). Ie triflate de triisopropylsilyl (4.1 g, 13.4 mmoles,

1.1 eq) et Ie dichloromethane anhydre (28 mL). L'huile residuelle obtenue a ete
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chromatographi^e sur silice avec Ie melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (95:5) plus 1% de

tdefhylamine comme eluant.

Rendement: 2.2 g (57%)

Formule bmte: CigH^iNOzSi

RMN IH no 44 (300 MHz, €506, 6 ppm): 1.03 (18H, d, CHs du TIPS, J=7.4 Hz), 1.37 (3H,

m, CH du TIPS), 3.39 (3H, s, OCHs), 4.46 (2H, s, CH2), 7.00-7.38 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, C6D6, 8 ppm): 12.9, 18.5, 31.8, 48.6, 51.8, 126.0-129.0, 140.9, 160.1.

IR no 44 (film, v cm-1): 3100, 3050, 2986, 2870, 1724.

SM (m/e): 322 (MH+), 278 (MH+ - C3H7).

SCMR: theonque: 322.2202.

experimentale: 322.2194i0.0010.

A^-Moc phenylglycine 133

La N-M.OC phenylglycine a ete obtenue par deprotonation et carboxylation dans differentes

conditions expenmentales (section 2.3.7). Le soUde blanc obtenu a ete punfie par cristallisation

dans 1'hexane.

Rendement: variable

Formule brute: CioHnN04

RMN 1H no 45 (300 MHz, CDCls, § ppm): 3.67 (3H, s, OCH3), 4.64 (1H, s, NH), 5.20-

5.90 (1H, m, CHa), 7.20-7.50 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDC13, 5 ppm): 52.6, 57.8, 127.2, 128.8, 129.0, 136.1, 156.2, 174.4.

Point de fusion: 96-102°C.

SM (m/e): 210 (MH+), 164 (MH+ - COOH).

SCMR: theorique: 210.0766.

experimentale: 210.0764 ±0.0006.
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L'ester methylique de la A^-Moc phenylglycine 134

La fonction acide de la N-Moc phenylglycine 133 a ete estenfiee en applicant la procedure H.

Un solide blanc a ete obtenu. Ce demier a ete pudfi^ par cristaUisadon dans 1'hexane.

Rendement: quantitatif

Formule brute: CnHi3N04

RMN IH no 46 (300 MHz, CDCb, 5 ppm): 3.67 (3H, s, OCHs du Moc), 3.73 (3H, s, OCHs

de Fester), 5.30-5.80 (1H, s, CHa), 7.38-7.42 (5H, m, ArH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5ppm):18.3, 52.7, 57.8, 127.0, 128.5, 128.8, 136.5.

IR no 46 (CHCls, v cm-1): 3400, 3050, 2996, 2956, 1720.

Point de fusion: 91-92°C.

SM (m/e): 224 (MH+), 164 (MH+ - COOCHs).

SCMR: theonque: 224.0923.

experimentale: 224.0921 ±0.0007.

^V^V-di-^-butyloxycarbonyl propylamine 135

Le carbamate de la N-t-Boc propylamine a ete protege par un t-Boc en applicant la procedure F

et en utilisant les quantites suivantes: la N-t-Boc propylamine 104 (5 g, 30 mmoles, 1 6q), la

tnethylamine (26.9 g, 265 mmoles, 9 eq), la 4-M^V-dimethylaminopyridine (370 mg, 3

mmoles, 0.1 eq). Ie di-^-butyldicarbonate (13.1 g, 60 mmoles, 2 eq) et Ie dichloromethane (45

mL). Le soUde jaune obtenu est purifie par cristalUsation dans 1'hexane.

Rendement: 6.22 g (80%).

Formule brute: Ci3H25N04.

RMN IH no 47 (300 MHz, CDCls, S ppm): 0.86 (3H, t, CHs, 7=7.5 Hz), 1.47 (18H, s,

tbutyl), 1.56 (2H, h, CH2, 7=7.5 Hz), 3.49 (2H, t, CH2-N, 7=7.5 Hz).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5ppm): 11.1, 22.2, 28.0, 48.0, 81.9, 152.7.
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IR no 47 (CHCls, v cm-1): 2981, 2900, 2877, 1700-1780 (C=0).

Point de fusion: 82-84°C.

SM (m/e): 259 (M+), 203 (M+ - C4H9), 148 (M+ - 2X €4^9), 104 ( M+ -(C4H9 + Boc)).

SCMR: theorique: 259.1783.

expenmentale: 259.1783 ±0.0008.

L'acide 2-methylbutyrique 136

Elle a ete observee comme produit secondaire dans les reactions rapportees ^ la section 2.2.8.

Formule bmte: C5Hio02.

RMN IH no 48 (300 MHz, CDCls, 6 ppm): 0.95 (3H, t, CHs, 7=7.5 Hz), 1.18 (3H, d, CHs,

7=6.9 Hz), 1.61 (2H, dq, CH2, 7=7.4 Hz), 2.40 (1H, s, CH, J=6.9 Hz).
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