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lIA. Mise en évidence du mécanisme réactionnel
II.4.1. Formation de l'énolate magnésien de l'acétoacétate d'éthyle:
IIA.2. Formation de l'éther d'énol silylé à partir de l'énolate 17a :
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CHAPITRE III
ac.tivité des énolates magnésiens précédents vis à vis de différents
électrophiles
III.l. Essais préliminaires sur le carbanioll énolate modèle 17a :
III. 1.1. Réaction vis à vis du couple CH30CH 2CI / HMPT, accès à 20a :
ilL 1.2. Réaction vis à vis du couple CH3I/ HMPT, puis (MeO)2S02 , accès à
21a:
III .1. 3. Réaction vis à vis du couple (EtO)2P(0 )CI / HMPT, accès à 22a :
III. 1.4. Réaction vis à vis du couple Me3SiCI / HMPT, accès à 19a :
ilL 1.5. C-alkylation à partir de l'éther d'énol 6a avec CH3 0CH2CI / ZnBr2, accès
à 23a:

IH.2. Transposition en série aliphatique, aromatique et glucidique :
IIL2.I. 17x vis à vis du couple CH30CH2CI / HMPT, accès à 20x :
a) En série aliphatique et aromatique, accès à 20b,d :
b) En série glucidique, accès à 20eJ:
IIL2.2. 17x vis à vis du couple (MeO)2S02 / HMPT, accès à 21x :
III.2.3. 17x vis à vis du couple (EtO)2P(O)CI / HMPT, accès à 22x :
a) En série aliphatique et aromatique, accès à 22b,d :
b) En série glucidique, accès à 22eJ:
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Abréviations

ABREVIATIONS
A5P

: D-arabinose-5-phosphate

AcOEt

: Acétate d'éthyle

APTS

: Acide p-toluènesulfonique

CMP-KDO

: Cytidine-monophosphate-KDO

Da

: Dalton (unité de mesure de masse: 1 Da = 1 unité de masse atomique)

DAH

: Acide 3-désoxy-D-arabino-2-heptulosonique

DAH7P

: Acide 3-désoxy-D-arabino-2-heptulosonique-7-phosphate

DAH7PS

: 3-désoxy-D-arabino-2-heptulosonique-7-phosphate synthétase

diast.

: Diastéréomère / diastéréomèrique

DMF

: Diméthylformamide

E4P

: D-érythrose-4-phosphate

éq.

: Equivalent

ET

: Etat de transition

Fig.

: Figure

iPrOH

: Isopropanol

KDO

: Acide 3-désoxy-D-manno-2-octulosonique

KD08P

: Acide 3-désoxy-D-manno-2-octulosonique-8-phosphate

KD08PS

: 3-désoxy-D-manno-2-octulosonique-8-phosphate synthétase

MeOH

: Méthanol

NBS

-bromosuccinimide

PEP

: Phophoénolpyruvate

phe

: Phénylalanine

Pi

: Phosphate inorganique

Rdt

: Rendement

TBDMSCI

: ter-butyl-diméthyl-chlorosilane

THF

: Tétrahydrofurane

trp

: Tryptophane

tyr

: Tyrosine
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A vant propos

Ava.ot propos
La construction d'édifices saccharidiques complexes est un des challenges les plus
intéressants de la synthèse organique. Son intérêt particulier est d'associer la plurifonctionnalisation
des substrats glucidiques à leur multichiralité. La glycochimie pose donc le double problème de la
transformation fonctionnelle chimiosélective et stéréosélective, voire énantiospécifique.
Un autre attrait de cette chimie est l'intérêt physiologique et pharmacologique des résidus
glucidiques. Les acides 3-désoxy-2-céto-ulosoniques en sont un bel exemple. lis participent à des
processus biologiques fondamentaux et constituent des cibles intéressantes en recherche
thérapeutique.
Ainsi, les dérivés sialiques (dérivés de l'acide 5-amino-3,5-didésoxy-D-glycéro-D-galactononulosonique), situés à la périphérie de nombreuses cellules, sont étroitement impliqués dans les
phénomènes de reconnaissance et permettent l'attachement d'enzymes, hormones, toxines, lectines,
bactéries et virus.

cao e
H2N~O
OH
~

OH
OH

H2Nrlj~Ha
OH
OH

OH

e

cao

OH

OH

acide 5-amino-3, 5-didésoxy-D-glycéro-D-galacto-nonulosonique

Le KDü (acide 3-désoxy-D-manno-octulosonique) est un sucre spécifique des bactéries
Gram-négatives et occupe une position clé dans la constitution de leur paroi. li est indispensable à
la construction de la partie externe de l'enveloppe bactérienne et donc à la multiplication de ces
mlcroorgamsmes.

HO~OH

00H~

HO

OH

:~b
HO

OH

OH

e
COo

a

coo e

KDO ou acide 3-désoxy-D-manno-octulosonique

Le DAHP (acide 3-désoxy-D-arabino-heptulosonique) est un intermédiaire important du
métabolisme des cycles aromatiques chez les plantes et les bactéries. li est à l'origine de la
production des acides aminés aromatiques, acides foliques, coenzymes Q et entérobactines,
molécules essentielles à de nombreuses espèces bactériennes.
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DAHP Olt acide 3-désoxy-D-arabino-heptulosonique

Ces deux derniers cétoses sont donc des cibles privilégiées si l'on veut concevoir de
nouveaux antibiotiques spécifiques du métabolisme bactérien. Depuis plusieurs années, un des axes
de recherche de notre laboratoire est précisément l'élaboration de familles d'antibiotiques
totalement nouvelles par la recherche de nouveaux inhibiteurs du métabolisme du KDO et du
DAHP. C'est dans cette démarche que s'inscrivent nos travaux.

TIs sont présentés en deux parties:
la première partie est consacrée à la synthèse et à l'étude biologique de
nouveaux inhibiteurs possibles de la KDO-8-phosphate synthétase et de la
DAH-7-phosphate synthétase. Leur structure est fondée sur un pnnclpe
nouveau qui tient compte de données biochimiques récentes. La mise au point
d'inhibiteurs de ces deux phosphoénolpyruvates Iyases a déjà été réalisée dans
notre laboratoire. Notre objectif est ici d'affiner les modèles d'état de transition
des deux réactions enzymatiques et de progresser dans la description
mécanistique de l'acte catalytique qui a été peu étudié; l'objectif ultime est la
mise au point d'antibiotiques originaux et performants;
le deuxième volet de ce travail décrit une première approche au KDO et au
DAHP marqués au deutérium en position 3 en vue de la préparation de KDO
ou de DAHP radioactifs. L'incorporation d'isotopes radioactifs dans de tels
composés peut être un outil de choix pour mener à bien ces études. En effet,
l'élucidation des mécanismes enzymatiques nécessite une connaissance
détaillée des processus chimiques se déroulant lors de la séquence catalytique.
L'information apportée par le marquage isotopique est multiple: il permet de
suivre l'incorporation du substrat dans la cellule et par conséquent de localiser
l'endroit où se déroule la réaction chimique. TI permet également d'évaluer la
constante d'affinité du substrat pour l'enzyme et les effets isotopiques la
caractérisant. Enfin, il fait partie des méthodes appréciées de mesure d'activité
enzymatique lors de nouveaux inhibiteurs.
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P'remière Partie
Synthèse et études biologiques d'inhibiteurs de
phospboénolpyruvate Iyases
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Première Partie
Synthèse et études biologiques d'inhibiteurs...

1. Rappels succincts sur les bactéries
Les bactéries sont des cellules dont la taille moyenne se situe généralement entre 1 et 10 pm.
Elles sont 10 à 1000 fois plus grosses que les virus, mais 10 à 100 fois plus petites que des cellules
animales et sont considérées comme des micro-organismes.

Les bactéries sont également

procaryotes, car elles sont à la fois unicellulaires et dépourvues d'lm véritable noyau à tous les
stades de son cycle de développement. Les bactéries se différentient donc nettement des virus, qui
ne peuvent pas se mulliplier de façon autonome.
Elles ne présentent pas de similarité dans leur structure générale. Ainsi, la structure fine
(ultrastructure) aussi bien que la composition chimique de bactéries d'espèces différentes, peuvent
varier grandement. Les données actuelles permettent de séparer les micro-organismes bactériens
en deux grands groupes: les archaebactéries et les eubactéries. Les archaebactéries produisent du
méthane par réduction du gaz carbonique. Inversement,

les eubactéries effectuent une

photosynthèse avec des pigments chlorophylliens ou proches de la chlorophylle. Dans la suite de ce
mémoire, seules les eubactéries, espèces les plus nombreuses et les mieux connues, seront étudiées.

1.1. Physiologie générale
Une cellule bactérienne est caractérisée par un métabolisme puissant et varié. Le schéma
présenté ci-dessous résume quelques éléments particuliers des bactéries, sans en faire la liste
complète:
Figure 1

Paroi externe

Chromosome
Ribosome

MClllhrane internc

L'absence de noyau se traduit par la présence d'un ADN diffus dans toute la cellule. Cet ADN
bactérien présente la propriété particulière d'être refermé sur lui-même .. ce repliement est
indispensable dans la mesure où le brin d'ADN mesure 1,36 mm. Ainsi, le génome complet d'une
bactérie est représenté par une molécule d'ADN circulaire, que l'on nomme classiquement, mais
abusivement chromosome. Des fragments d'ADN circulaires, mais beaucoup plus courts,
constituent un autre type de déterminants génétiques. Il s'agit des plasmides. Ils ne sont pas
indispensables à la vie de la bactérie, mais ils lui confèrent diverses propriétés selon les gènes qui
6
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les constituent. Ils sont. par exemple, mis en cause dans les phénomènes d'antibiorésistance par
acquisition d'information génétique. Les outils de base de la transcription (synthèse de l 'ARN) et de
la traduction (synthèse des polypeptides) présentent de fortes analogies entre bactéries et
euca/yotes. Les ribosomes des bactéries sont proches de ceux des euca/yotes et les mécanismes de
base qui s y déroulent sont similaires. L'absence de noyau limite la phase de maturation, la
traduction de l'ARN messager débute avant même que sa synthèse soit terminée et les protéines
sont assemblées à proximité de l'ADN La synthèse d'une protéine nouvelle peut donc êtJ'e réalisée
très rapidement .. les bactéries ont ainsi la possibilité de s'adapter à de grands changements de leur
environnement. La petite taille des bactéries facilite les échanges avec l'extérieur .. la vitesse des
oxydations est JO à 50 fois plus intense à masse égale que celle d'une cellule animale en
développement rapide et le lythme de multiplication s'en ressent .. le doublement d'un collibacille
est de 20 minutes à 37°C, alors que celui d'une cellule tumorale en culture est de JO à 18 heures.
Une autre originalité du monde bactérien est la capacité de colonisation des milieux anaérobies
pour de nombreuses espèces. Si l'on excepte les bactéries aérobies strictes qui ont besoin d '02, les
anaérobies facultatives peuvent vivre avec ou sans dioxygène en modifiant leur métabolisme, les
aéro-tolérantes supportent une petite quantité de dioxygène, les micro-aérophiles préfèrent une
faible concentration de dioxygène et les anaérobies strictes ne supportent pas la présence d'Dl.
Une autre caractéristique originale du métabolisme bactérien est la capacité à développer des
voies de fermentation et de respiration que l'on ne rencontre pas chez les eucaryotes (oxydation du
dihydrogène par les ions nitrates, assimilation du diazote, assimilation du dioxyde carbone sans
photosynthèse ...).
L'enveloppe membranaire est également un trait dominant du monde bactérien. Contrairement
aux cellules animales, les cellules bactériennes sont entourées de parois cellulaires qui leur
apportent un support mécanique et leur permet de résister aux pressions osmotiques internes
élevées. La face interne de la paroi est tapissée par une membrane cytoplasmique. Les parois
cellulaires bactériennes et les substances qui lui sont associées sont d'une importance capitale, car
elles sont en grande partie responsables de la virulence des bactéries. C'est pourquoi un
développement particulier est présenté sur la structure des parois bactériennes.

1.2. La paroi cellulaire des bactéries: une cible thérapeutique séduisante
Les eubactéries sont classiquement classées en bactéries
Gram-négatives et en bactéries Gram-positives selon leur
réaction avec le colorant de Gram* (*Cf glossaire). Les
bactéries qui gardent le colorant sont dites Gram positives.
Celles qui peuvent être décolorées, sont dites Gram
négatives. En voici quelques exemples:

Gram négatives

Gram positives

.4 erofllonas
Klebsiella
Neisseria
Veillonella
Pseudofllonas
Eseheriehia
fersinia

Baeil/us
Staphylococcus
Slreplocoeclls
LiSleria
Elysipe/olhlYx
COlynebaclerium
ClOSlridiufll
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La base de cette distinction, au départ empirique, est maintenant comprise. Elle correspond à
une d?fférencefondamentale dans la structure de la paroi.
1.2.1. Paroi cellulaire des bactéries Gram-positives
Relativement épaisse, de 30 à 300 nm environ, elle est constituée de 40 à 80% d'un polymère
complexe et résistant: le peptidoglycane* (ou muréine).
Ce dernier est conçu pour permettre à la paroi de s'agrandir ou de s'étirer sans se déchirer .. il
est principalement composé de chaînes linéaires hétéropolysaccharidiques pontées par de courts
peptides formant une structure réticulée tridimensionnelle. Il est renouvelé par érosion de la partie
extérieure et reconstruction de la partie interne. On retrouve liés au peptidoglycane des composés
tels que:
•

les acides teichoïques, qui sont des polymères substitués de glycérol phosphate ou de
ribitoIphosphate,

•

des lipides,

•

des glucides.
Figure 2

ALT: acide lipoteichoïque (ALT) .. AT: acides teichoiques .. GL : glycolipide .. PL:
phospholipide .. PR : protéine

Les traits inclinés épais caractérisent le réseau peptidoglycanique. Les 1J'aits horizontaux fins
objectivent les ponts interpeptidiques.

1.2.2. Paroi cellulaire des bactéries Gram-négatives
D'une épaisseur de 20 à 30 nm, la paroi des bactéries Gram-négatives est plus complexe. Le
peptidoglycane constitue toujours le composant assurant les propriétés mécaniques de la paroi,
mais il est relié à une membrane externe. Cette membrane a une composition très particulière .. elle
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est constituée de phospholipides, de protéines et de lipopolysaccharides (ou LPS). Ces derniers,
appelés aussi endotoxines, sont situés sur la sUl:face externe de la bactérie. (1.2)
Figure 3

t
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1\
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\

§~

~ externe

.~·;$ii~~}Espace
périplasmique
L

.

;.

.

m8Rmo~??rrr
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cytoplasmique

PG: peptidoglycane . LPS: lipopolysaccharide : CPS: polysaccharide de capsule: PL: phospholipide:
POR : porine . PR : protéine: LP : lipoprotéine.

Les LPS comprennent trois parties:

Figure 4
Endotoxine issue de Salmonella Thyphimurium (LPS)
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La jonction entre le lipide A, interne à la membrane, et le cœur oligosaccharidique, est assurée
par un sucre rare, totalement absent chez les mammifères, le KDO. Ce sucre occupe donc une
position clé dans la construction de l'enveloppe bactérienne.(2-5)

SchénUll
H

H

~

HO

HO

HO

0

OH

OH

~

HO

e
COo

KDO ou acide 3-désoxy-D-manno-octulosonique

La membrane externe comporte en outre d'autres protéines comme des enzymes, des protéines
impliquées dans les mécanismes d'absorption (transport) et des pOl'ines. Ces dernières se
regroupent par 2 ou 3, formant des « pores» remplis d'eau, traversant la totalité de la membrane
externe, ce qui permet le passage de certains ions et de petites molécules polaires, telles les oses.
La membrane externe est ainsi perméable aux petits ions et aux petites molécules hydrophiles,
alors qu'elle est quasiment imperméable aux molécules hydrophobes ou amphipathiques. (l) C'est
pourquoi de nombreux antibiotiques efficaces sur les bactéries Gram-positives (pénicillines par
exemple) n'agissent pas ou peu sur les bactéries Gram-négatives. Une autre cause de cette moindre
perméabilité serait une certaine rigidité des molécules de LPS.
Les endotoxines sont aussi responsables d'effets secondaires redoutables lors de la lyse
bactérienne engendrée par l'action d'antibiotiques ou simplement lors de la croissance des
colonies bactériennes. Elles possèdent en effet la capacité de stimuler les macrophages du système
immunitaire. Cet effet peut se révéler bénéfique en aidant par exemple l'organisme à se défendre
contre certaines pathologies. En revanche, une stimulation trop importante peut engendrer des
conséquences désastreuses qui vont de la simple fièvre au choc septique en passant par
l'étouffement des cellules de l'organisme provoqué par la coagulation du sang.
Enfin et surtout, ces endotoxines sont indispensables à la multiplication des bactéries. En effet, il
a été montré qu'en présence d'analogues du KDO, les bactéries sont incapables de produire un
lipide A fonctionnel et un lipopolysaccharide complet. L'arrêt de la biosynthèse des LPS se traduit
par l'accumulation dans la membrane interne de précurseurs du lipide A. Cet arrêt est suivi par
celui de la synthèse des ADN, ARN et protéines. Les bactéries cessent alors de se multiplier. (2)
On conçoit donc facilement que l'inhibition de la biosynthèse des endotoxines constitue non
seulement la meilleure solution à la prévention de leurs effets pathogènes, mais aussi une très
puissante voie de blocage de la prolifération bactérienne. Dans ce but, l'inhibition d'une des

10

1

li

1

1

1

1111

Introduction

réactions enzymatiques du métabolisme du KDü apparaît comme un objectif de choix dans la
recherche de nouveaux antibiotiques.

2. Une approche originale: l'inhihition des phosp.hoénolpyruvates Iyases
La compréhension de cette stratégie suppose la connaissance élémentaire du métabolisme du
KDO qui figure ci-après. (3-5)

2.1. Rappels sur le métabolisme du KDO:
Figure 5
Métabolisme du KDO

1
D-arabinose-5-phosphate
· thr
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_
D-erv o-pentu ose
5
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D-arabmose-:>-phosphate
- -p 0 p a e
lsomérase

( 1)

--_. __ ._-----------------------------------------------,

D-arabinose-5-phosphate KDO-8-phosphate
.
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KDO 8 h h
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- -p osp ate + J
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1

1

+ phosphoenolpyruvate
synthetase
____________________________________________________
J1

KDO-8-phosphate

KDO-8-phosphate ..
phosphatase

KDO+Pi

(3)

r----------------------------------------------------j
:

: KDO + cytidine-5'-triphosphate (CTP)
"
~

CMP-KDO + accepteur-lipide A

C~~~O..
syn etase

tr~?
anserase

..

1

CMP-KDO + PPi

KDO-lipide A + CMP

(4):
J1

(5)

Les trois premières étapes réalisent la synthèse du KDO à partir du 5-phosphate-Délythropentulose, les deux dernières concernent l'accrochage au lipide A.
Pour la plupart, les inhibiteurs connus du métabolisme du KDO prennent pour cible la CMPKDO synthétase qui conduit à laforme biologiquement active du KDO, la cytidine-monophosphateKDOJ6-23) Cette cible est privilégiée, car il s'agit de l'enzyme possédant l'activité spécifique* la
plus faible. Elle constitue l'étape cinétiquement limitante du métabolisme.
D'autre part, le KDO n'existant pratiquement que dans le métabolisme des LPS des bactéries
Gram-négatives, l'utilisation d'inhibiteurs enzymatiques analogues du KDO ciblant la CMP-KDO
synthétase doit limiter au maximum les risques d'effets secondaires, puisque le KDO est spécifique
de ce seul processus métabolique. Ces analogues structuraux du KDO, ont ainsi fait l 'o~jet de
nombreuses études. (U-32) Leur synthèse débute bien souvent par l'utilisation du KDO lui-même en
tant que synthon chiral. C'est pourquoi, il existe un nombre important de méthodes de synthèse du
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KDO qui montre bien l'intérêt de la synthèse de ce composé pour la préparation ultérieure de ses
analogues. ( 6-,)-2'
1

Le problème a été abordé par notre équipe en 1993 .. une synthèse totale et rapide du KDO a été
décrite. Le principe de la stratégie repose sur l'introduction en deux étapes d'un motif a-cétoester
sur un D-mannose convenablement protégé. (./5) D'autres travaux du laboratoire ont également
concerné la synthèse d'analogues originaux du KDO, tels que la préparation d'un analogue
phosphoré où le groupe acide carboxylique est remplacé par un acide phosphonique. (8)

II semble cependant encore plus intéressant de tenter l'inhibition de la biosynthèse du KDO en
amont de l'étape (4), le plus tôt dans le métabolisme du sucre, afin de réduire au maximum la
biosynthèse de fragments d'endotoxines dont l'effet pathogène est redoutable pour l 'Olganisme.

C'est pourquoi, nous nous intéressons aujourd'hui à l'inhibition de la synthèse du KDü luimême qui est catalysée par la KDO-8-phosphate synthétase (KD08PS, étape( 2)).

2.2. La KD08PS, nature et fonctionnement
Cette enzyme (E. C. 4.1.2. J 6), de type aldolase, appartient à la famille des phosphoénolpyruvate
Iyases

,.r53 :5./)

elle catalyse l'addition aldolique du phosphoénolpyruvate (PEP) sur l'arabinos-5-

phosphate (A5P).
Schéma 2
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Les connaissances concernant cette enzyme sont récentes, et le mécanisme de la réaction
d'aldolisation hypothétique. La KD08PS d'E. Coli, est codée par le gène kdsA d'un plasmide*.f55)
Les premières études de l'enzyme cristallisée faisaient état d'un homotrimère, sous une forme a et
une forme fJ, la première de groupe d'espace 123 (a = b = c = 118,oA et a =
seconde de groupe d'espace 12}3 (a = b = c = 233,oA et a =

f3 =

f3 =

y= 90°) et la

y= 90 0),f56) Des travaux récents,

confrontant les analyses de l'enzyme en solution et celles de sa structure cristalline décrivent une
structure de type homotétramère. (57 ;58)

12

,

J

JI

1

1

1111

Introduction

Chaque monomère comporte 28-1 acides

Figure 6

aminés pour une masse calculée de 30833

Structure quaternaire de la KD08PS(57j

Da*. Les cristaux qu'ils ont isolés sont de type

c

monoclinique et appartiennent au groupe
d'espace P2 1 (a;:::: 500A
. b ;:::: 1400
A . c ;::::
"
"
7-1,oA .. fJ

=

105°). Les interactions entre les

différentes sous unités A, B, C, D seraient de
type polaire et hydrophobe.
Le site actif de la KD08PS

11

'a pas pu êtTe

directement ident?/ié. Cependant la KD08PS
adopte une topologie en « tonneau» du même
type que la triose phosphate isomérase (TIM),
ce qui suggère que le site actif se trouve au
niveau du C terminal du tonneau (fJa)s.
La séquence réactionnelle commencerait par l'incorporation du PEP puis de l'A5P, et se
poursuivrait en libérant le Pi, puis le KD08P. Cette séquence réactionnelle permettra;' de mettre
en évidence une coopération allostérique *, la fixation du PEP augmentant l 'affinité de l'enzyme
pour l'A5P.
D'un point stéréochimique, les structures conjigurationnelles du D-arabinose et du KD08P sont
telles que le PEP doit attaquer laface Ré de lafonction aldéhydique de l'arabinose. La réaction
enzymatique crée ainsi un nouveau carbone asymétrique de configuration R. L'arrangement
COf?ftgurationnel du squelette carboné devient donc celui du D-mannose, qui est aussi celui du
KDO-8-phosphate. Très récemment, il a été montré par marquage isotopique que la.face Si du PEP
attaquait laface Ré du motifaldéhydique du D-arabinose. (59)

Schéma 3
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2.3. Hypothèses mécanistiques
En 1998, aucune idée précise n'existait sur la nature de l'entité nucléophile provoquant la
réaction d'aldolisation catalysée par la KD08PS.
Une

r~flexion

sur le mécanisme de cette transformation enzymatique a conduit notre équipe à

imaginer que la réaction puisse être initiée par addition d'une molécule d'eau sur le centre
phosphoré dont l'électrophilie serait exaltée par la formation préalable d'un complexe avec un
cation métallique (hypothèse 1).

Cette hypothèse est étayée par
l'existence

d'autres

Schéma 4

mécanismes

apparentés à celui d'autres enzymes

Hypothèse 1

utilisant de tels agents de tran.ifert
phosphOlylés. Ainsi par exemple, ce
type de mécanisme se rencontre, lors
d'une

transformation

enzymatique

similaire mettant en jeu une autre
phosphoénolpyruvate

lyase,

HO

la

DAH7PS, et où il a été mis en évidence

OH

~-

HO

a
H
\

OH

OH

A5P

la formation d'un complexe stable

H-2\

l

:j:

entre le PEP et des cations divalents
tels que C0 2 +. (60)
Dans une telle hypothèse, l'eau
libérerait

le

carbanion

---

énolate

pyruvique (ou l'énol) à partir du
phosphoénolpyruvate.

Le

carbanion

énolate pyruvique (ou l'énol) ainsi

OH

~

HO
HO

formé réagirait alors sur la fonction
aldéhydique masquée du D-arabinose.

Des publications biochimiques récentes envisagent cependant que la réaction sur l'aldéhyde
masqué du D-arabinose puisse être initiée par une attaque nucléophile sur la double liaison
éthylénique; le phosphoénolpyruvate ne se comporterait pas en accepteur de Michaël, mais
subirait une attaque nucléophile en une position inhabituelle, sur le carbone éthylénique porteur du
phosphate et du carboxylate (hypothèse 2). Cette attaque nucléophile entraînerait l'attaque de la
14
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double liaison sur l'aldéhyde de 1'arabinose. (59 :61-70) Cette étape serait suivie d'une rupture de la
liaison C-O reliant ce phosphate alf carbone porleur également à ce moment d'un OH géminé
libérant ainsi une jonction carbonyle et non P-Q. (70) L'eau (hypothèse 2a) ou les motifs hydroxyles
portés par les carbones 2 ou 3 (hypothèses 2b) semblent être des sites nucléophiles possibles pour
. .. 1.e processus. /66 '69
lmtler
1

l

'

1
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Il reste ainsi beaucoup d'incertitudes sur le mécanisme exact de cette réaction, et d'autres
écritures sont certainement possibles. C'est probablement ce qui explique la parution récente
d'inhibiteurs possibles dont la conception n'est pas loujours rationnelle.
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2.4. Stratégies d'inhibition
Les différents inhibiteurs proposés peuvent être classés en trois catégories:
des analogues mimant un des intermédiaires ou des états de transition cycliques de
l'hypothèse 2 b ;
un analogue de bisubstrat ou de l'état de transition de l'hypothèse 1 ;
des dérivés ayant fait l 'o~jet d'un screening systématique et dont la structure est
sans relation directe avec l'un des mécanismes envisagés.

- analogues mimant un des intermédiaires ou des états de fJ'ansitio17 cvc1iques de
l'hypothèse 2b
La recherche de tels analogues a été essentiellement développée par l'équipe Basoov qui est à
l'origine de l'hypothèse 2 b. (59:63:65:67: 71-74) Ainsi, d?fférents mimes des intermédiaires cycliques du
type I-phosphate pyranique et oxonium ont été préparés dans le but de valider cette hypothèse
mécanistique.
Tableau 1

Intermédiaires supposés

Mimes proposés

résultats

H~~
OP~3H

HO -

a

HO

A': Ki =35jM
RI

B : Ki =1300llM

Rè

B' : Ki =160IlM
A

A'

HQ

OPO;e

HO -

o

c: Ki =5jM

HO

c
x
).-OPO;e

H:~
~coo

e

D : lC 50 >251lM

D': IC 50 =3,8jM

D:X=H
D': X=OH

r

-

H~Q_
OPO~e
HO
.
OH

HO

ct>

OPO~

COoe
-
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Si l'on se réfère aux Ki mesurés, le pouvoir d'inhibition des analogues A', B et B' est
relativement modeste, et ne confirme pas nettement l'hypothèse 2b. Le diphosphate A' est un
exemple très particulier, car il correspond à la structure d'un intermédiaire du mécanisme proposé
par Baaso\!. C'est pourquoi l'activité biologique de ce composé a également été étudiée en tant que
substrat de la KD08PS. Cependant, il n'induit aucune activité enzymatique. L 'intelprétation de ce
dernier résultat reste toutefois délicate compte-tenu de l'instabilité évidente de A '. (63:65:72)

La synthèse de l'analogue phosphonique C est une alternative intéressante à ce problème. Le

remplacement de la liaison O-P par un lien C-P en position anomérique confère une stabilité
importante à la molécule et permet d'analyser valablement les résultats biologiques. Or, le KI
obtenu laisse supposer que la molécule C présente un caractère inhibiteur tout à fait intéressant
vis-à-vis de la KD08PS. (67) L'étude réalisée par Liu et Kim avec le dérivé D' corrobore ce
résultat. (75)
Cependant, très récemment, Baasov propose un analogue synthétique E d'un intermédiaire
acyclique et obtient le meilleur inhibiteur connu de la KD08PS

l73;74)

Composés divers présentant une activité inhibitrice intéressante
En 2000, Woodard, biochimiste ayant réussi à isoler la KD08PS, réalise

Figure 7

un screening à l'aide d'une librairie de 150 000 composés dans le but
d'apporter des indices sur les caractéristiques structurales requises pour
concevoir de nouveaux inhibiteurs. 22 présentent un IC 50 ~ 10 pM .
parmi eux F retient l'attention avec un K = 25 nM ± 1 in vitro. Cependant, rapidement métabolisé
ou exporté des cellules, il perd une grande partie de son activité in vivo. (760)

Figure 8
~OH

H\\O~N~
G

S

En 2001, le même auteur étudie l'activité enzymatique d'un
ensemble de composés cycliques et acycliques actifi sur la
chorismate mutase (E.C 5.4.99.5), enzyme possédant des similarités
structurales et électroniques avec la KD08PS.

Parmi les composés étudiés, seul le composé acyclique G présente unlC50 < 500 pM. Inhibiteur
irréversible de la KD08PS, il présente un Ki de 2,3 mM Il se lie de manière covalente à l'enzyme,
et ce malgré l'absence de groupement phosphate. L'auteur conclut, contrairement à Baasov, à
l'existence d'un mécanisme non cyclique et suggère la conception d'inhibiteurs non phosphorylés
en position 8. (76b)
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- Analogue de bisubstrat ou de l'état de transition de l 'hvpothèse 1
Un composé constitué d'une partie phosphoénolpyruvate et d'un reste arabinose ou d'un
analogue en bonne position, c'est-à-dire lié par le carbone 1 au phosphate d'énol, possède une
grande similitude structurale avec le bisubstrat, voire même avec l'état de transition envisagé.

Figure 9
8
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1
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D-glllCO

f--OH
'-OH

H (H,,:R=H: Hm:R=Me: Hj:R=iPr)

Un tel composé peut conduire à une inhibition compétitive avec les substrats naturels au niveau
du site actif de l'enzyme, rendant ainsi de plus en plus difficile la réaction « d'aldolisation »
conduisant au KDO-8-phosphate. C'est pourquoi notre équipe a imaginé la synthèse de
phosphoénolpyruvates H où l'on trouve dans la partie inférieure les trois carbones asymétriques de
l'arabinose et dans la partie supérieure le phosphoénolpyruvate. Le carbone médian, encadré en
pointillé, présente la configuration inverse de celle qui est acquise par le C-1 aldéhydique de
l'arabinose après attaque par le PEP dans la réaction naturelle, afin que les analogues synthétiques
n'aient pas une trop forte affinité pour l'enzyme et ne jouent le rôle d'un bisubstrat de l'enzyme ce
qui conduirait au KDO lui-même. L'arrangement configurationne1 du squelette carboné est donc
celui du D-glucose.
Les trois analogues Hh, Hm et Hi ont été synthétisés en 1999 par une approche originale qui sera
présentée plus loin

;(77)

des tests biologiques ont été réalisés directement sur des colonies de

bactéries Gram-négatives au Laboratoire de Madame le Professeur Finance (Laboratoire de
Microbiologie Moléculaire - UMR 7565, UHP-Nancy I). Des résultats intéressants ont été obtenus
avec la molécule Hi comportant un ester d'isopropyle. Dans ce cas, un changement d'aspect des
espèces bactériennes est observé. Elles prennent une allure visqueuse filiaire qui peut s'interpréter
par une accumulation en surface des glucides ne pouvant plus être utilisés pour la construction des
LPS. Une étude approfondie a clairement montré que Hi entraînait un défaut de croissance des
bactéries, avec comme indicateur l'arrêt de la biosynthèse des pigments issus de la même voie
métabolique qu'une phosphoénolpyruvate lyase très proche de la KD08PS, la DAH7PS.
18
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Malheureusement des tests enzymatiques n'ont pu encore être réalisés sur ces deux enzymes.
Cependant, au vu des résultats biologiques obtenus, notre équipe a souhaité affiner encore
davantage la structure des inhibiteurs de la KD08P. Ainsi, une nouvelle stratégie d'inhibition a été
imaginée en tenant compte des indices structuraux et mécanistiques les plus récents.

Nouvelle stratég;e d';'lh;biüon
Une meilleure connaissance du déroulement mécanistique de la réaction catalysée par la
KD08PS est un point crucial qui conditionnne l'avancée ultérieure de ces recherches. Or, aucun
analogue synthétique d'un intermédiaire ou d'un état de transition répondant au mécanisme de
l'hypothèse 2a n'a encore été envisagé. C'est pourquoi il m'a été proposé de synthétiser des
analogues de structure l, qui doivent représenter de bons mimes de l'état de transition de
l'hypothèse mécanistique 2a. La seule modification structurale est le remplacement d'un oxygène
du groupe phosphate par un CH2 afin de conférer à la structure une certaine stabilité.

Figure 10
COOR

H~3P-CH2+0H
CH}
HO

OH

HO
D-manno

OH

D-gluco

OH
OH
ET supposé

1 (lh : R=H ; lm : R=Me ; Ii : R=iPr)

Cette approche est donc totalement nouvelle; elle devrait apporter des informations importantes
sur les caractéristiques nécessaires à l'inhibition de la KD08PS.

2.5. Extension du concept à l'inhibition de la DAHP7PS
Un point important de cette stratégie réside dans son application potentielle à une autre cible
enzymatique bactérienne déjà évoquée, la DAH7PS.

Cette enzyme est également une

phosphoénolpyruvate lyase (E.c. -1.1.2.15); elle assure la transformation du D-érythrose-4phosphate en acide 3-désoxy-D-arabino-heptulosonique-7-phosphate ou DAH7P au cours de la
biosynthèse de l'acide shilcimique.(78-81)
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Schéma 6
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La DAH7PS est sensible à certains acides aminés aromatiques variants suivant les
microorganismes dont elle est isue. (82) Ainsi, l'enzyme isolée à partir de Neurospora Crassa est
inhibée par le tryptophane. Elle est de ce fait nommée DAH7PS(trp). (80) Il existe aussi les
DAH7PS(phe) et (tyl) indiquant l'inhibition de la réaction enzymatique par la phénylalanine et la
tyrosine. (81;83-85) Toutes ces enzymes légèrement différentes entraînent différentes variations
mineures des mécanismes enzymatiques correspondants. (86-98)
Un de leurs points communs importants est la présence indispensable d'un métal divalent pOlir
rendre possible l'acte catalytique. Ainsi, dans leur état natif, elles ont environ les mêmes
proportions en M

2+.

D'autre part, leurs affinités pour les cations divalents sont semblables:

Mn 2 +>Ccf .. Fe 2+>Co2 +>Ni 2 +.. Cu 2 +.. Zn 2 +»Cd+.

(96)

La nécessité de ce cation métallique n'a

pas encore été clairement établie .. il induirait un changement conformationnel de l'enzyme active
de nature allostérique* .. sa proximité du PEP dans le site actif, laisse également supposer la
formation préalable d'un complexe PEP-M 2+ exaltant 1'électrophilie du phosphore et diminuant la
densité électronique des groupes anioniques du PEP. (82) Cette dernière possibilité est corroborée
par une diminution de l'activité enzymatique en présence de Pb 2 +par rapport à celle obsenlée avec
les cations M

2+

précédemment cités .. cette observation est à rapprocher de la moindre capacité de

Pb2+ à se complexer avec des motifs carboxyliques et phosphoniques.
Kafarski a exploité cette propriété pour préparer les seuls inhibiteurs connus de la DAH7PS, des
aminobisphosphonates. Leur propriété chélatante des cations métalliques divalents, cofacteurs de
l'enzyme, leur confère comme attendu un pouvoir inhibiteur de la DAH7PS, mais ils ne présentent
aucune spécificité d'action. (99;100)
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Des études récentes ont mis en évidence que la cystéine 61 et l'histidine 6-1 seraient impliquées
dans la chélation de M

2+

quelle que soit la DAH7PS. Une oxydation de cette cystéine, inactive

l'enzyme. (92:93:95) On sait également que la séquence catalytique commence par l'incorporation du
PEP qui se lie avec la lysine 187, puis ensuite l'E4P.f88)

D'un point de vue métabolique, il est à noter que la DAH7PS catalyse la première étape de la
biosynthèse des acides aminés aromatiques. Rappelons à ce titre que l'organisme humain n'est pas
autotrophe *, c'est-à-dire qu'il

17

'est pas capable de synthétiser des aminoacide tels que le

tlyptophane, la phénylalanine et donc la tyrosine qui en dérive directement. (JOl) Ces acides aminés
aromatiques sont apportés par l'alimentation. C'est pourquoi, cette enzyme n'existe pas dans les
cellules humaines.

Son inhibition ne peut donc affecter que les espèces bactériennes

(cyanobactéries, bactéries photosynthétiques, bactéries couplant l'assimilation de CO] à une
réaction d'oxydation .. .) et certains végétaux. Ces acides aminés étant essentiels à la croissance de
ces organismes, l'arrêt de leur biosynthèse doit se traduire par un arrêt de leur développement.
11 est également à remarquer que le DAH7P est le précurseur biosynthétique de l'acide paminobenzoïque.
L'acide p-aminobenzoïque est ensuite converti en acide folique après liaison avec une molécule
de ptérine et l'acide glutamique. Or l'acide folique a un rôle physiologique très important .. il
intervient dans la biosynthèse des purines. L'acide folique est donc indispensable à la croissance
des cellules bactériennes. Une molécule bloquant sa production peut donc être un antibiotique
remarquable. L'inhibition de la DAH7PS est également intéressante pour cette raison.

ous nous proposons donc également d'étudier la synthèse de nouveaux inhibiteurs de la
DAH7PS J, homologues des dérivés 1.

Figure 12
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L'élaboration de tels composés constituerait la première synthèse d'inhibiteurs spécifiques de la
DAH7PS.
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Notre approche apparaît intéressante par les perspectives qu'el1e offre dans la synthèse de
nouveaux antibiotiques. La préparation des analogues 1 permettrait l'accès aux premiers
antibiotiques inhibiteurs de la synthèse d'endotoxines. De plus, si l'on admet que les inhibiteurs J
peuvent être également reconnus par la KD08PS et si l'on sait que l'A5P et certains analogues
peuvent être reconnus par la DAH7PS, on peut alors imaginer réaliser l'inhibition conjointe de la
KD08PS et de la DAH7PS et perturber deux métabolismes essentiels à la croissance des bactéries;
une solution intéressante aux problèmes d'antibiorésistance pourrait alors être trouvée.
Cette

nouvelle

stratégie

d'inhibition

nécessite

cependant

la

synthèse

de

glucides

multifonctionnels inconnus, des acides et esters 3-désoxy-2-C-phosphonométhyl ulosoniques. C'est
là l'objectif principal de cette première partie.
Cel1e-ci comprend quatre chapitres:

le premier décrit la synthèse des acides et esters 3-désoxy 2-C-phosphonométhyl
octulosoniques 1 (1 h, 1 111 ,1 i) ;

Figure 13
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le second concerne la synthèse des acides et esters 3-désoxy 2-C-phosphonométhyl
heptulosoniques homologues J (J h, Jill, Ji);

Figure 14
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le troisième aborde une nouvelle synthèse du phosphénolpyruvate glucidique Rh de
configuration D-gluco. L'objectif est ici d'approfondir l'interprétation des résultats
biologiques obtenus précédemment au laboratoire en réalisant une étude de
l'inhibition enzymatique des phosphoénolpyruvates lyases isolées.

Figure 15

f-O-H
HOf--OH

D-gluco

f-OH
~OH

le dernier rassemble les résultats obtenus lors des études enzymatiques et biologiques
des inhibiteurs synthétisés.
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Chapitre 1
Synthèse des acides et esters 3-désoxy-2-C-phosphonométhyloctoniques 1

CHAPIT'REI
Synthèse des acides et esters 3-désoxy-2-Cphosphonométhyl octoniques 1
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1.1. Stratégie de Synthèse

L'expérience acquise durant la synthèse des phosphoénolpyruvates g1ucidiques en série mannose
et glucose,(77) ainsi que l'expertise du laboratoire dans le domaine des dérivés phosphoniques(102-106)
nous permet d'envisager une synthèse efficace des inhibiteurs de type 1. Ces derniers sont des

p-

hydroxyphosphonates. Une méthode simple et directe pour leur préparation est la phosphonométhylation par voie organolithienne de l'a-cétoester correspondant.

Schéma 7
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Cette conception est d'autant plus naturelle, que des travaux antérieurs du laboratoire ont montré
qu'il était possible, à partir d'un dérivé carbonylé, d'introduire un motif a-cétoester, par le biais
d'une réaction de Darzens utilisant des carbanions énolates dérivés de dihalogénoacétates
d'alkyle.(45;107;108)

La méthode procède en deux étapes:

1) Formation d'un ester glycidique a-halogéné :

Schéma 8
R

R

)==0

X

HVCOOR!

+

H

X= Cl;Br

2) Transformation de l'ester g1ycidique a-halogéné en a-cétoester P-iodé par un acide de
Lewis, avec échange d'halogène.(14 ;109-111) Un traitement au bisulfite de sodium permet de réduire la
liaison C_I.(14;109;112)
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L'accès aux inhibiteurs 1 peut donc être conçu selon le schéma rétro-synthétique suivant:

HO
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Hd ll
o
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-

o
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HO

Figure 16
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Les inhibiteurs potentiels 1 protégés doivent donc être accessibles à partir des a-cétoesters dérivés du D-glucose, si la réaction du phosphonate lithié vis-à-vis du groupe cétonique est univoque, ce
qui reste à établir et qui est le point clé de cette stratégie. Les a-cétoesters nécessaires à cette transformation peuvent être obtenus à partir des esters glycidiques a-chlorés. Ces derniers sont préparés
par une réaction de Darzens entre la forme ouverte et bloquée (en particulier de l'hydroxyle en position 4) du glucose et le carbanion énolate issu d'un dichloroacétate d'alkyle.

TI suffit donc en principe, de partir d'un glucose convenablement protégé pour
aboutir aux inhibiteurs 1 souhaités. Le précurseur glucosidique le plus approprié
est un aldéhyde linéaire, dont les hydroxyles portés par les C2, C3, CS, C6 sont

Figure 17

*0
01o-~it
CHO
3

protégés à l'état d'acétals d'isopropylidène et l'hydroxyle en C4 protégé sous
forme d'éther de tertiobutyldiméthylsilyle.

0

5

oX

6

1

De telles protections sont compatibles avec les conditions opératoires utilisées lors des deux
premières étapes de la synthèse. Elles laissent supposer un déblocage en une étape des acétals, de
l'éther silylé et des esters phosphoniques de l' a-hydroxy-~-phosphonoester5, si cette déprotection
est effectuée par la réaction tandem silylation/méthanolyse. Nos efforts se porteront sur deux fonctions esters déblocables en milieu basique: l'ester de méthyle parce qu'il est plus aisé à saponifier,
et l'ester d'isopropyle parce qu'il est généralement plus facile à préparer.
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1.2. Synthèse du 4-0-tert-butyldiméthyl-2,3;5,6-di-O-isopropylidène-D-glucose
1
La synthèse débute par le blocage de l'aldéhyde du D-glucose commercial sous forme ouverte à
l'aide du propane-l,3-dithiol en milieu acide suivi par la formation des acétals d'isopropylidène par
action d'acétone en milieu acide. Les régioisomères obtenus sont séparables par chromatographie
sur silice.

(113)

Schéma 11
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La fonction hydroxyle secondaire restée libre est alors protégée sous forme d'éther de tertbutyldiméthylsilyle par action de

tBuM~SiCI

(TBDMSCl) dans le diméthylformamide (DMF) en

présence d'imidazole. Ce protocole est une adaptation de conditions mises au point précédemment
en série mannose.(45;77;1l4)
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Schéma 12
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Le passage de la forme dithioacétal à la forme aldéhydique 1 est réalisé par hydrolyse oxydante
au

-bromosuccinimide (NBS) suivant une méthode initialement développée par Corey sur des

substrats aliphatiques ne possédant pas de motifs sensibles aux milieux acides(1l5) La difficulté de
transposition de cette réaction à la série glucidique a déjà été étudiée au laboratoire lors de la synthèse de l'analogue phosphoré du

KDO.(S)

Elle nécessite à chaque fois la recherche des meilleures

conditions de déblocage, permettant à la fois une hydrolyse efficace et le respect des protections présentes. Cette étape est délicate et nécessite des conditions opératoires très précises. En effet, si la
méthode est connue sur des substrats aliphatiques ne possédant pas de motifs sensibles aux milieux
acides, nous savons que l'utilisation de NBS signifie la présence d'une faible quantité d'HBr capable d'attaquer des fonctions cétals et éther silylé.
Nous avons donc dû adapter les conditions de cette réaction à la fragilité du substrat, en ajustant
le nombre d'équivalent de NBS nécessaire et en limitant autant que possible la présence d'eau, sans
la supprimer complètement puisqu'elle est indispensable au déroulement de la réaction.
La durée de cette réaction étant très courte, il n'a pas été possible de suivre son avancement par
cern, mais simplement en observant la couleur du milieu réactionnel qui vire au rouge lorsque la
transformation s'effectue, c'est-à-dire lorsque le NBS est réduit en dibrome. Le résultat est facilement identifié par RMN1H.
4,7 équivalents de NBS dans un mélange acétone/eau 99/1 permettent un déblocage total après 3
minutes de réaction. La purification de l'aldéhyde 1 visant à éliminer le N-succinimide a été réussie
pour la première fois par chromatographie sur silice. L'utilisation de la technique « chromatoflash »,
permet l'obtention d'un aldéhyde pur tout en évitant la dégradation du substrat réputé fragile.
L'aldéhyde 1 est alors rapidement engagé en réaction de Darzens.

29

Première Partie
Synthèse et études biologiques d'inhibiteurs ...

1.3. Synthèse des esters glycidiques a-chlorés de méthyle 2m et d'isopropyle 2i
Ds sont obtenus par réaction des énolates potassiques dérivés des dichloroacétates d'alkyle sur
l'aldéhyde 1 selon des conditions mises au point par notre équipe(45;107;108)
L'énolate potassique est préparé en présence du dérivé aldéhydique par action de l'alcoolate de
potassium sur le dichloroacétate d'alkyle en milieu alcoolique.

Schéma 13
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La nature du couple ROKIROH influe nettement sur le déroulement de la réaction. La nature protique du solvant permet de stabiliser l' alcoolate intermédiaire par liaison hydrogène et de déplacer
l'équilibre d'aldolisation vers la formation de l'ester glycidique a-chloré.

Schéma 14
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Cette stabilisation par solvatation ne doit pas être excessive, afin de ne pas trop ralentir l'étape de
cyclisation ultérieure. Le meilleur compromis entre déplacement d'équilibre par solvatation et réactivité suffisante de l'alcoolate gem-dihalogéné est réalisé par addition d'un cosolvant, l'éther, dont le
volume est ajusté en fonction de la nature de l'alcool.
Ainsi, l'ester glycidique de méthyle 2m est préparé avec un rapport volumique EhO/MeOH de

95/5. Dans le cas de l'ester glycidique d'isopropyle 2i, le rapport volumique Et20/iPrOH est de
40/60. En série glucidique, l'encombrement apporté par les fonctions protectrices diminue la réactivité de la fonction aldéhydique par rapport à la série aliphatique; cette moindre réactivité est compensée par l'utilisation de deux équivalents de carbanion potassique par rapport à l'aldéhyde.
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Tableau 2
Produit 2

Rapport diastéréo-

Rendement

ct:

mérique

COOMe

°10-°xH-

81%

56/44

75%

60/40

°

2m

COOiPr

cj::

°10-°xH°

2i

Dans ces conditions, la réaction conduit à de très bons rendements quelle que soit la nature de
l'ester carboxylique. Elle est fortement diastéréosélective puisque dans chaque cas, seuls deux diastéréomères sont obtenus sur les quatre possibles. TI a d'ailleurs été montré dans le cas des esters glycidiques a-halogénés (bromé et chloré) dérivés du dialdogalactose* que les diastéréomères formés
présentaient une structure époxydique cis (cis signifiant que l'halogène et la partie glucidique sont
en position cis sur l'époxyde) et que la configuration du carbone asymétrique créé lors de la formation de l'alcoolate était en total accord avec le modèle de Fe1kin dans le cas de l'isomère majoritaire(108;116-118) Si l'on transpose ces résultats au cas du D-glucose, on doit obtenir des époxydes cis
et un diastéréoisomère majoritaire de configuration R en C-l.

Figure 18
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*Cette étude a été réalisée en collaboration avec l'équipe de Czernecki et Valéry (Laboratoire de Chimie des
Glucides. Université Pierre et Marie Curie)(108)
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Ces diastéréomères sont facilement repérables par RMN l H grâce à leur hydrogène époxydique
qui se présente sous forme d'un doublet, situé respectivement à : 3,50ppm et 3,52ppm (56/44) pour
2m ; 3,47ppm et 3,52ppm (60/40) pour 2i.

Enfin, il est intéressant de constater que là où l'on obtenait des réactions de l'ordre de quelques
minutes en série bromée,(77) le temps de réaction est allongé en série chlorée. Ce résultat est compréhensible dans la mesure où le chlore est un moins bon groupe partant que le brome, ce qui limite la
vitesse de cyclisation.

1.4. Synthèse des a-cétoesters de méthyle 3m et d'isopropyle 3i
Dans ces cas, le schéma réactionnel procède en deux étapes successives:

•

Transformation des esters glycidiques a-chlorés 2 en a-cétoeslers ~iodés.

La méthode la plus douce de transformation d'un ester glycidique a-halogéné en

~-halogéno

a-

cétoester est réalisée par action d'un acide de Lewis tel qu'un dihalogénure de magnésium MgX2, et
à reflux d'éther. Ph. Coutrot et C. Legris ont décrit les premiers cette ouverture par MgBr2 et MgI2,
qui conduit respectivement aux ~-bromo et ~-iodo-a-cétoesters correspondants(I09)
Dans notre cas, les esters glycidiques a-chlorés ont été transformés par cette méthode en acétoesters ~-iodés par action du diiodure de magnésium Mgh, préalablement préparé à partir de
di iode et de magnésium.

Schéma 15
COOR

cj::

°10-~+°x
o

2m (R=Me)
2i (R= iPr)

•

Réduction des a-cétoesters f3-iodés intermédiaires en a-cétoesters 3 par l 'hydrogénosuljite
de sodium en milieu aqueux.

Les a-cétoesters ~-iodés intermédiaires ne sont pas isolés, ils sont réduits in sitll par addition de
la solution réductrice. Les meilleurs conditions de réduction sont obtenues avec une solution
aqueuse fraîchement préparée de pyrosulfite de sodium (Na2S20S), générant NaHS03.
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Schéma 16
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Les résultats sont présentés dans le tableau 3.

Tableau 3
Produit 3

Rendement

COOMe
r=0
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91%

0><

°
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'---0
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Des arguments existent pour supposer que le mécanisme d'ouverture du pont époxydique est totalement concerté:

Schéma 17
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Bien que les résultats en série glucidique paraissent indiquer que le mécanisme concerté avec rétention de configuration ne serait stéréospécifique que dans le cas de l'utilisation de MgCh, il a été
démontré que dans les cas de MgBr2 et Mgh, les légères variations observées dans les rapports des
a-halogénopyruvates intermédiaires par rapports aux esters glycidiques de départ 2, sont à attribuer
à une épimérisation ultérieure des a-halogénopyruvates dans le milieu réactionnel, et ne faussent en

rien l'hypothèse d'un mécanisme concerté avec rétention de configuration lors de l'ouverture de
l'époxyde.
En ce qui nous concerne, la stéréochimie de cette réaction importe peu, puisque la configuration
du carbone 3 est perdue lors de la réduction de la liaison C-I par l'hydrogénosulfite de sodium en acétoester 3.
L'analyse des spectres RMN IH permet d'établir que les a-cétoesters 3m et 3i sont obtenus sous
forme énolique avant purification. Un seul isomère énolique est observé. La stéréochimie Z ou Ede
cet énol n'a pas été établie. La purification par la technique «chromatoflash» sur silice fait totalement disparaître la forme énolique, au profit de la forme cétonique.
Le mécanisme de réduction n'est toujours pas démontré. Mais la présence de la forme énolique
en fin de réaction permet d'envisager une écriture possible de cette réaction comparable à la réaction
de Perkow concernant la transformation d'une cétone a-halogénée en phosphate d'énol par un trialkylphosphite.
TI y aurait addition de l'hydrogénosulfite de sodium sur le carbonyle le plus réactif en a de l'ester
pour donner une combinaison bisulfitique qui évoluerait ensuite par un réarrangement intramoléculaire en sulfate d'énol. Ce dernier serait alors hydrolysé, libérant la forme énolique de l'a-cétoester.

Schém(l18
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1.5. Synthèse des

a-hydroxy-~-phosphonoesters Sm

et Si

1.5.1. Schéma de synthèse
Le principe de la synthèse des

a-hydroxy-~-phosphonoesters

Sm et 5i repose sur la réaction entre

le synthon « H203PCH2-» et les a-cétoesters 3 préparés précédemment. Nous nous proposons de
mettre en oeuvre le carbanion lithié du méthylphosphonate de diéthyle (EtO)2P(O)CH2Li 4 comme
équivalent synthétique.

Schéma 19
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Ce choix s'explique par la bonne connaissance que nous avons de ce carbanion. li est aisé à préparer si l'on respecte les conditions requises pour la préparation de telles entités, à savoir
l'utilisation d'un milieu sous atmosphère inerte (azote ou argon) et anhydre, le respect strict de la
température de formation de l'anion (-78°C à -70°C). Sa limite de stabilité est également parfaitement connue; il conduit à une auto-condensation si l'on dépasse -50°C (Schéma 20)(119;120) Enfin le
laboratoire a une bonne expertise dans le déblocage de tels esters phosphoniques(8)

Schéma 20
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1.5.2. Préparation du carbanion Iithié 4
Le réactif 5 est préparé par addition du méthylphosphonate de diéthyle dilué dans le THF sur un
équivalent de nBuLi 1,6 M dans l'hexane à -70°C.
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La formation du carbanion est quantitative après 30 minutes d'agitation à la même température.

Schéma 21
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Le méthylphosphonate de diéthyle précurseur, est lui même préparé par réaction de MichaelisArbusov entre le triéthylphosphite et l'iodométhane(1l9;120)

Schéma 22
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Un léger excès en iodométhane (l,3éq) permet de s'affranchir de la réaction compétitive avec
l'iodoéthane formé.

1.5.3. Addition du carbanion Iithié 4 sur les a-cétoesters 3
Cette réaction a tout d'abord été étudiée sur un substrat modèle, l'(X-cétoester d'isopropyle 3i ,
afin de rechercher les conditions réactionnelles garantissant une addition chimiosélective du carbanion 4 sur la fonction cétonique.

a) Etude de la réaction d'addition du cm-banion IUhié 4 sur un a-cétoester modèle 3i

Un risque important lors de la réaction d'addition du carbanion 4 sur la fonction cétonique des (Xcétoesters 3, est l'attaque concurrente du groupe ester carboxylique, voire de l'éther silylé.

Schéma 23
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C'est pourquoi dans un premier temps, nous avons choisi d'introduire le carbanion lithié sur l'(Xcétoester.
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Figure 19

laine
de verre

Le carbanion 4 a été transféré
progressivement

sous

pressiOn

d'azote du réacteur ayant servi à sa
formation sur le dérivé cétonique

(EtOhP(O)CH~Li ~

/THF

dilué dans du THF placé à -78°C.

BaUon 2

BaUon 1

Ces conditions de température visent à limiter une éventuelle réaction secondaire, liée à la possible évolution de l'alcoolate intermédiaire en mécanisme de Wittig-Horner, du fait de la présence du
groupement attracteur ester carboxylique.

Schéma 24
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Le mélange réactionnel est hydrolysé à -78°C après 5 minutes de réaction. Après extractions, séchage et purification par «chromatoflash » sur gel de silice, 40% d'a-hydroxy-~-phosphonoester5i
sont obtenus purs.
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Une analyse fine du produit brut en RMN 31 p révèle la présence de 4 composés:

2 diastéréomères repérés à 23,9 ppm et 24,9 ppm dans des rapports de 56/44 avant purification ; leurs caractéristiques physicochimiques correspondent aux deux épimères attendus pour
5i;
14% de méthylphosphonate de diéthyle sont également observés à 28,2 ppm;
ainsi que la présence d'un produit inconnu en faible proportion situé à -15,5 ppm en RMN
31 p

qui se dégrade lors de la purification.
Figure 20
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Bien que la purification du produit brut ne pose aucune difficulté par chromatographie, il nous a
semblé important d'identifier la nature du composé repéré à -15,5 ppm, afin de comprendre les origines de sa formation et d'optimiser les conditions de préparation de

l'a-hydroxy-~-phosphonoester

5i.

Un signal proche ou inférieur à 0 ppm en

RMN31 p

correspond généralement à un phosphate, dans

la mesure où la référence externe utilisée est l'acide phosphorique lui-même. Une valeur négative
peut traduire la présence d'un groupe silylé, dont l'effet de blindage sur l'atome de phosphore est
toujours important. C'est pourquoi, une étude bibliographique a été réalisée dans ce sens. Le tableau
présenté ci-dessous rassemble les données accumulées.
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Tableau 4
Déplacements chimiques en RMN31 p de phosphates décrits dans la littérature(121)

Déplacement chimique en
RMN31 p a
-0,60 ppm

Nature du phosphate
(EtO)P(O)(OH)2
(EtO)2P(O)OH

-1,60 ppm

(EtO)3P(O)

-3,26 ppm

(EtO)P(O)(OH)(OSiMe2tBu)

-7,5 ppm

(EtO)P(O)(OSiMe2tBuh

-16,6 ppm

"Référence externe: H3 PO.j 85%, solvant: eDel 3

Les déplacements chimiques relevés valident 1'hypothèse d'une structure de type phosphate
d'éthyle et de bis(tert-butyldiméthylsilyle), sans toutefois l'identifier formellement, puisque la coïncidence des déplacements chimiques n'est pas parfaite. Insatisfait de ce résultat, différents phosphates mono et disilylés ont été préparés, puis analysés en RMN 31 p . Un résumé des données obtenues
est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5
Phosphates préparés et analysés en RMN31 p
Essai
nO
1

2

-'"

Déplacement chimique en RMN31 p a

Conditions de préparation
i)(EtO)2P(O)OHlBuLi/THF
ii)t-BuMe2SiCI/THF
iii)H2O
i)(EtO)P( 0)( OH)2/hexane
ii)t-BuMe2Si(OH)3éq.
/Na2S0 4
i)(EtO)3P( 0 )/CH2CI2
ii)t-BuMe2SiCi 1éq.

-1,35
(35%)

-11,62
(40%)

-15,53
(25%)
-19,70
(93%)

-8,60
(7%)
-1,40
(6%)

-3,29
(77%)

-11,56
(17%)

-1,19
(18%)

-3,28
(43%)

-8,79
(4%)

-11,56
(30%)

-19,74
(5%)
-19,71
(14%)

4

i)(EtO)3P(O)/CH2CI2
ii)t-BuMe2SiCI 2éq.

5

i)(EtO)3P(O)/CH2CI 2
ii)t-BuMe2SiCI 3éq.

-3,26
(30%)

-8,72
(5%)

-11,53
(51%)

6

i)(EtO)3P(O)/CH2CI 2
ii)t-BuMe2SiCI 3éq.
iii)H2O

-3,28
(49%)

-8,72
(13%)

-11,57
(16%)

-15,50
(8%)

-16,2
(1%)

-19,76
(13%)

"Référence ex1eme : H3P0 4 85%, solvant: eDeh
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L'ensemble de ces résultats montrent la complexité de cette étude, due pour une part à la fragilité
des phosphates silylés et leur grande tendance à l'hydrolyse, et d'autre part à l'imprécision des déplacements chimiques des acides phosphoriques issus de cette hydrolyse partielle; cette imprécision
est la conséquence du degré d'association inter et intramoléculaire des espèces phosphoriques qui
dépend de la concentration en solution et affecte notablement le déplacement chimique de l'atome
de phosphore.

Toutefois, on peut résumer l'attribution des déplacements chimiques en conservant un fil conducteur simple et général:

,. Un motif éthoxy blinde légèrement l'atome de phosphore par rapport à un hydroxyle

d'acide phosphorique;
,. Un groupe 0- I-butyldiméthylsilyle blinde fortement l'atome de phosphore par rapport à
un hydroxyle d'acide phosphorique;
,. Ces effets de blindage se cumulent si le nombre de groupements EtO ou l-BuMe20Si
augmentent.

Si l'on se réfère à ces critères, les essais réalisés permettent d'établir les conclusions schématisées
ci-dessous:

Figure 21

Déplacements chimiques en RMN 31 p
(Référence e:l.1eme : H 3P04 85%, solvant: CDCh)
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Si ces hypothèses sont exactes,
l'espèce repérée à -15,5 ppm lors de
l'addition du carbanion lithié 4 sur

Schéma 25

l'a-cétoester 3i serait le phosphate de
di(tert-butyldiméthyl)silyle.

Ce ré-

sultat laisserait supposer que la réaction concurrente d'Homer a bien lieu

+ (EIOhPOLi

Il

o

et que le phosphate de lithium formé
lors de la réaction d'oléfination subirait in situ une réaction de silylation.

5i

Or le seul agent de silylation possible
est

la

fonction

éther

de

tert-

butyldiméthylsilyle de 5i. On peut

"+.

EIO
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.... P-CH
EIO Il
-

o

donc imaginer que le diéthylphos-

OL.

~o

+ (EIOhPOLi
Il

o
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silylé de 5i dans une réaction de
5i

transfonctionnalisation ; le phosphate
mixte

de
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d'éther

un
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1
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....
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EIO Il
- 1
o
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*0 It
o-Si
1
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o
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5i
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EIO Il
-
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0III

OL.

~ o~o

1~~

1

+ P(OSi-h
Il
1

o

ment hydrolysé lors des traitements.

Une telle hypothèse reste incertaine et nécessiterait des essais supplémentaires afin d'être validée
totalement. TI serait par exemple intéressant de soumettre le diéthylphosphate de lithium à un éther
de t-butyldiméthylsilyle et de vérifier la réalisation des « transilylations » supposées.
Si la formation du sous-produit à -15,5 ppm n'est pas encore expliquée avec certitude, l'essentiel
reste la mise en évidence de la réaction d'Homer parallèle. L'existence de celle-ci est corroborée par
la présence d'un signal à 5,3 ppm en RMNI H correspondant à des hydrogènes vinyliques et une
1

bande de vibration IR à 1634 cm- traduisant la présence d'une double liaison éthylénique.
TI faut également noter que l'ensemble des produits secondaires formés sont facilement séparés
de l' a-hydroxy-~-phosphonoester5i attendu.
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Les points les plus positifs de ce premier essai sont l'absence de dégradation du carbanion 4 lors
de son transfert sur le glucide, et surtout l'absence d'attaque de la fonction ester carboxylique.
L'addition sur la fonction cétone étant très rapide et chimiosélective, nous avons souhaité vérifier si
le sens d'introduction inverse, plus facile à mettre en oeuvre, était possible.

- Changement du sens d'intToduction (essai 2)
L'a-cétoester 3i dissous dans le THF a alors été additionné rapidement sur le carbanion 4 à 78°C. 50%

d'a-hydroxy-~-phosphonoester5i

ont été obtenus après purification.

Tableau 6
Essai

Substrat
3

Produit
5

1

3i

5i

4 sur 3i

5 min

H2 0

2

3i

5i

3i sur 4

5 nùn

H20

ucétoester

Rapport
en épimères 5

(EtOhP(O)Me
récupéré (%)

40

56/4-l

14

-

50

56/44

14

-

Sens
Durée de Nature du Rendement
d'introduction réaction traitement
%

récupéré
3 (%)

TI est intéressant d'observer que le sens d'introduction influe de façon intéressante sur le déroulement de la réaction. Les résultats obtenus sont supérieurs de 10 %. Le dérivé phosphoré secondaire
observé précédemment à -15,5 ppm n'est plus obtenu. En revanche, une analyse de la phase aqueuse
en RMN

31

p (mode sweep off) révèle la présence de phosphate. La réaction d'Homer persiste, mais

le changement du sens d'introduction des réactifs ne permet pas la silylation ultérieure du diéthylphosphate de lithium, celui-ci n'étant plus formé en présence d'un excès d'éther silylé.
La quantité de méthylphosphonate de diéthyle reste proche de 14% . Nous avons donc tenté
d'allonger la durée de réaction afin d'optimiser l'efficacité de la réaction.

- Allongement de la durée de réaction (essai 3)
La même réaction a donc été reproduite dans les mêmes conditions mais prolongée jusqu'à 15
minutes au lieu de 5. Aucune modification significative n'a été perçue.

Tableau 7
ucétoester

Rapport
en épimères 5

(EtOhP(O)Me
récupéré (%)

40

56/44

14

-

H 20

50

56/44

14

-

H20

54

56/44

14

-

Essai

Substrat
3

Produit
5

Sens
Durée de Nature du Rendement
d'introduction réaction traitement
%

1

3i

5i

4 sur 3i

5 nùn

H20

2

3i

5i

3i sur 4

5 min

3

3i

5i

3i sur 4

15 min

récupéré
3 (%)

La quantité de phosphonate récupérée en quantité à peu près constante quelle que soit la durée de
réaction, suggère qu'une partie du carbanion 4 puisse être consommée par énoli sation de l' acétoester. Cependant, aucune trace d'a-cétoester 3i n'est retrouvée après hydrolyse. Ce résultat sug42
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gère une dégradation de l'a-cétoester lors du traitement réactionnel en milieu basique aqueux. Afin
de vérifier cette possibilité, puis de s'en affranchir dans le but de recycler l'cx-cétoester non transformé, nous avons étudié l'effet de la neutralisation du milieu à l'aide d'une solution d'HCI dans
l'éther.

- Neutralisation à l'aide d'une solution d 'HCI dans l'éther (essai-l)
Tableau 8
Essai

Durée de Nature du
Substrat Produit
Sens
d'introduction réaction traitement
3
5

Rendement
%

(J.-

Rapport
en épimères 5

(EtOhP(O)Me
récupéré (%)

céloester

récupéré
3 (%)

1

3i

5i

4 sur 3i

5 min

H20

40

56/'+4

1.+

-

2

3i

5i

3i sur 4

5 min

H20

50

56/44

1.+

-

J

3i

5i

3i sur 4

151mn

H20

5.+

56/44

1-+

-

4

3i

5i

3i sur 4

15 min

HCl/Et20

55

56/44

-

22

..,

Comme attendu, la neutralisation du milieu réactionnel à l'aide d'une solution d'HCI dans l'éther
fournit après hydrolyse 22% d'a-cétoester 3i.

L'a-hydroxy-~-phosphonoester 5i

est formé dans des

conditions proches des précédentes (55% après chromatographie). L'absence de (EtO)2P(O)Me peut
être facilement expliquée par le bas point d'ébullition de ce phosphonate qui peut être perdu lors de
l' évaporati on à l'évaporateur rotatif.

- Allongement de la durée de réaction et neutralisation à l'aide d'une solution d 'HCI dans
l'éther (essai 5)
Tableau 9
Essai

Substrat Produit
3
5

Sens
d'introduction

Durée
Nature du Rendement
de réactraitement
%
tion

Rapport
en épimères 5

(J.-

(EtO)2P(O)Me cétoester
récupéré (%) récupéré
3 (%)
14
-

1

3i

5i

4 sur 3i

5 min

H 20

40

56/44

2

3i

5i

3i sur 4

51mn

H20

50

56/44

14

-

3

3i

5i

3i sur 4

15 min

H 20

54

56/44

14

-

4

3i

5i

3i sur 4

15 min

HCl/Et2O

55

56/44

22

5

3i

5i

3i sur 4

Ih20

HCIIEt20

62

56/44

-

22

L'effet cumulé d'une neutralisatIOn douce du milieu réactIOnnel et d'un allongement de la durée
de réaction (80 minutes) constituent des conditions favorables à l'obtention de 5i, puisque l'ahydroxy-~-phosphonoesterest

obtenu avec le rendement très satisfaisant de 62%.
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L'ensemble de ces résultats se révélant particulièrement encourageants, ils ont été étendus à la
structure plus fragile de l'ester de méthyle 3m.
b) Extension de la réaction d'addition du cm'banion lithié 4 à l' a-cétoester de méthyle 3m

La plupart des essais présentés jusqu'ici, ont été réalisés sur le deuxième substrat 3m à titre comparatif. Ds sont consignés dans le tableau présenté ci-après qui regroupe également les essais précédents concernant 3i.
Tableau 10
u-

Rapport
en épimères 5

(EtOhP(O)Me
récupéré (%)

cétoester
récupéré
3 (%)

40

56/44

I~

-

H 20

50

56/44

14

-

15 min

H~O

5~

56/44

14

-

3i sur 4

15 min

HCl/Et2O

55

56/44

22

5i

3i sur 4

11120

HCl/Et20

62

56/44

-

3m

5m

3m sur 4

5 min

H20

49

51/49

19

-

7

3m

5m

3m sur 4

15 min

H20

55

51/49

17

-

8

3m

5m

3m sur 4

15 min

HCl/Et2O

40

51/49

18

30

9

3m

5m

3m sur 4

11120

HCl/Et20

66

51/49

12

22

Essai

Substrat
3

Produit
5

Durée de Nature du Rendement
Sens
d'introduction réaction traitement
%

1

3i

5i

4 sur 3i

5 min

H~O

2

3i

5i

3i sur 4

5 min

3

3i

5i

3i sur 4

4

3i

5i

5

3i

6

22

L'ester de méthyle se comporte globalement comme l'ester d'isopropyle : les meilleures conditions réactionnelles sont obtenues après 1h2ü de réaction et neutralisation du milieu par HCllEt20
(essai 9). La plus grande réactivité de la fonction ester carboxylique n'apporte pas de difficulté supplémentaire. En revanche son moindre encombrement stérique semble diminuer la modeste stéréosélectivité observée avec l'ester d'isopropyle (51/49 au lieu de 56/44). Comme nous l'avons rappelé à
la page précédente, les légères variations observées dans les pourcentages de méthylphosphonate de
diéthyle récupéré ne sont pas significatives, car ce phosphonate peut être entraîné lors de
l'évaporation à l'évaporateur rotatif. C'est aussi ce qui explique que la quantité d'a-cétoester récupérée soit toujours supérieure à celle du méthylphosphonate.
Si l'on veut quantifier l'efficacité réelle du procédé, il est possible d'évaluer la quantité d'ahydroxy-~-phosphonoesterproduite

par rapport à la quantité d'a-cétoester réellement consommée,

c'est-à-dire calculer un rendement pour lequel la quantité d'a-cétoester récupérée est soustraite à la
quantité d'a-cétoester engagée. Dans ces conditions, les rendements sont respectivement de 79%
(Si) et de 85% (Sm).
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1.6. Déprotection des a-hydroxy-(>-phosphonoesters Si et Sm
1.6.1. Essai préliminaire à l'aide de la réaction tandem silylation-méthanolyse

Afin d'accéder aux molécules ciblées I, l'étude du déblocage partiel (seuls les esters de méthyle
et d'isopropyle doivent subsiter) et total des molécules 5i et 5m a été entreprise.
La méthode utilisée est la réaction tandem silylation-méthanolyse, mise au point précédemment
sur des dérivés glucidiques voisins engageant un motif phosphoénolpyruvique sur un squelette glucosidique protégé également par des protections de type acétal d'isopropylidène et éther silylé(77)

Schéma 26
HO,
HO/IIP-OyCOOR

o

-

CH

ii)MeOH

OH
HO
OH
OH
OH

L'analogie de comportement entre les groupes phosphates et phosphonates dans ce type de réaction, laisse supposer un déblocage en une étape de trois types de protection présents sur les (J.hydroxy-~-phosphonoesters

5, à savoir ester phosphonique de di éthyle, acétal et éther de tert-

butyldiméthylsilyle.

Schéma 27

EtO
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HO

~P-CH+OH
EtO Il
o
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~P-CH~+OH
HO Il
i) Me3SiBr

"c','

-

o

CH:}

ii)MeOH

OH
HO
OH
OH

°x
o

Si: R=iPr
Sm: R=Me

L'(J.-hydroxy-~-phosphonoester

OH
1;: R=iPr
lm: R=Me

5i est soumis à 4éq de Me3SiBr durant 3h à 20°C. Comme atten-

du, l'addition de bromotriméthylsilane engendre la silylation du motif phosphonate.
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Schéma 28

~
P-R

/1

EtO 0

..

8Br:

..

'Si/
,/

"

Une méthanolyse a ensuite été réalisée pendant 15h à température ambiante. L'addition de méthanol entraîne également le dé blocage de l'éther silylé puis des acétals d'isopropylidène. TI est
vraisemblable que ces deux réactions de déprotection soient dues à la libération d'acide bromhydrique lors de l'addition du méthanol sur le mélange réactionnel, excédentaire en Me3SiBr.

Schéma 29
Me3SiBr + MeOH

~

MeOSiMe3 + HBr

Les produits obtenus sont purifiés par reprise au chloroforme afin de solubiliser les impuretés organiques moins polaires que les produits débloqués, puis analysés en RMN I H , 31 p et l3e. Le déblocage des acétals et éthers silylés sont totaux. En revanche, la libération des motifs phosphoniques
semble ralentie par rapport à celle des groupes phosphoriques. Le taux de déblocage est estimé à environ 80% dans les conditions adoptées. Plus surprenant, les fonctions esters carboxyliques ont été
partiellement débloquées. La facilité de cette réaction peut être très intéressante, car elle permet
d'envisager un déblocage total des molécules 5i et 5m en I h dans des conditions très douces et en
milieu non aqueux ce qui facilite grandement le traitement réactionnel destiné à isoler la molécule
débloquée. Nous avons donc envisagé optimiser cette dernière étape en vue d'un accès simple et rapide à I h .

1.6.2. Accès au dérivé Ih à l'aide de la réaction tandem silylation-méthanolyse

Afin de garantir une silylation totale de l'ester phosphonique, la réaction de déblocage de 5i a été
prolongée à 6h d'agitation à 20°e. Après 15h de méthanolyse et traitement au chloroforme,
l'hydrolyse totale de toutes les protections - éther silylé, acétals, esters phosphonique et surtout ester carboxylique - est obtenue. Le déblocage simultané de l'ensemble de ces fonctions est assez remarquable; de plus, il est quantitatif. TI convient de remarquer qu'il est parfaitement univoque, aucun signe de dégradation parallèle n'est observé.
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Schéma 30

EtO
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~P-CH'+OH
-
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o
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i)~e3SiBr
1
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-
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La déprotection du motif ester carboxylique pourrait s'expliquer par une silylation anormalement
facile de cette fonction suivie de la méthanolyse de l'ester silylé intermédiaire

:(122)

Schéma 3]

o
Il

(Me3SiOhP

OR

o

1

CH2

OSiMe3

MeOH/HBr

Nous avons poursuivi l'étude de l'accès aux structures partiellement débloquées li et lm en recherchant des conditions permettant de préserver les fonctions esters carboxyliques.

1.6.3. Recherche de conditions de déprotection préservant les fonctions esters carboxyliques de méthyle et d'isopropyle
a) Utilisation d'un agent si/ylant moins réactifMe3SiCf
Si le déblocage facile des esters carboxyliques par silylation a été observé, il paraît raisonnable
d'espérer trouver des conditions chimiosélectives de l'ester phosphonique, fonction beaucoup plus
sensible aux agents silylants. L'utilisation de chlorotriméthylsilane pouvait constituer une solution
intéressante compte-tenu de sa moindre réactivité.
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Ainsi comme précédemment, 5i a été solubilisé dans du dichloroéthane, auquel 4éq de Me3SiCI
ont été ajoutés. Un suivi de l'avancement de la réaction par RMN 31 p met en évidence une silylation
très lente. Après 47h d'agitation à température ambiante, la transformation de l'ester phosphonique
n'est pas totale. Après méthanolyse, l'analyse du brut réactionel révèle le déblocage total de l'éther
silylé, mais un acétal et une quantité non négligeable d'ester phosphonique sont encore présents. En
revanche, l'ester carboxylique est déprotégé à 70%.
Le changement d'agent silylant n'a donc pas permis d'améliorer l'efficacité et la sélectivité du
d.éblocage. On peut remarquer d'autre part que l'ester carboxylique a tendance à se débloquer plus
rapidement que les acétals.
Des conditions très douces de déprotection de phosphonates ont été récemment développées par
notre équipe dans la série très difficile des phosphonophosphonamides. Elles réalisent une silylation
en milieu basique, sans dégradation, de substrats très fragiles en présence de fonctions esters méthyliques.

Schéma 32
OEt
EtO, /'-... 1 NH
EtO- P
PIl

Il
0

o

r

COOMe

4Me3SiCllEt3N excès

•

COOMe

OSiMe3
Me3SiO, /'-... 1 NH
Me SiO- P
P3

Il

o

Il
0

r

COOMe
COOMe

Nous avons essayé de mettre à profit ce résultat pour préparer les composés partiellement déprotégés li et lm.

b) Déprotection séquencée : silylation en milieu basique, puis hydrolyse acide
Une telle stratégie devrait permettre d'accèder en deux étapes aux molécules cibles li et lm:
,/ la première étape de silylation en milieu triéthylamine doit assurer la silylation du seul
groupe phosphoré; l'ajout d'une trace d'eau doit alors être suffisant pour isoler les acides
phosphoniques 6i et 6m :

Schéma 33
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./ la seconde étape est une hydrolyse acide; elle doit permettre le déblocage de l'éther silylé
et des acétal s :

Schéma 34
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./ Silylation en milieu basique:
Les composés 5i et 5m sont solubilisés dans du dichloroéthane ; après ajout de 13éq d'Et3N et refroidissement vers SoC, S,2éq de Me3SiBr sont ajoutés.Un suivi par RMN 31p permet de s'assurer de
la silylation totale des dérivés 5 après 18h d'agitation à température ambiante.
Après évaporation du solvant, le milieu réactionnel est soumis au mélange AcOEt/H20 (2/1)
pendant 6h à température ambiante, afin d'hydrolyser le phosphonate silylé.
Après extraction et séchage sur Na2S04, les acides phosphoniques 6m et 6i sont obtenus avec de
très bons rendements respectivement de 82% et 98%.

Schéma 35
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Pour la première fois, il a donc été possible de réaliser le déblocage chimiosélectif de l'ester
phosphonique des a-hydroxy-P-phosphonoesters 5 par silylation.
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./ Hydrolyse acide des dérivés 6 :
La proximité de la fonction alcool et de l'ester carboxylique peut être une source de difficultés au
moment de l'hydrolyse acide des acétals et de l'éther silylé, dans la mesure où l'alcool peut fragiliser le motif carboxylique par lactonisation :

Schéma 36
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C'est pourquoi nous avons été conduits à étudier différentes conditions de solvolyse : hydrolyse
classique à l'acide acétique, à l'acide trif1uoroacétique, méthanolyse acide et déblocage sur résine
acide. Ces différents essais ont été réalisés sur le composé 6i, qui a servi de substrat modèle à cette
étude.
o

Essai d'hydrolyse sélective à l'acide acétique à 90%

Nous reprenons ici des conditions d'hydrolyse fréquemment utilisées

en série acétals

d'isopropylidène. Elles ont été adoptées avec succès lors de la synthèse du KDü décrit par notre
équipe sur un squelette de configuration D-manno qui est très fragile(14)

Schéma 37
COOiPr
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2h à reflux

COOiPr
1000;0

Le composé 6i a alors été dissous dans une solution d'acide acétique à 90%, agité 2h à 90°C puis
15h à température ambiante, sont nécessaires pour totalement déprotéger les acétals. Dans ces conditions, les protections acétals et éther silylé ont été hydrolysés quantitativement, mais l'ester carboxylique est également déprotégé à 90%. De plus, un début de dégradation est observé en RMN
Cette méthode ne peut donc pas être retenue.
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Schéma 38
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Essai d'hydrolyse sélective à l'acide trif1uoroacétique

La plus grande acidité de l'acide trif1uoroacétique par rapport à l'acide acétique autorise une hydrolyse dans des conditions plus raisonnables de température. Généralement, la réaction est réalisée
à température ambiante. Ainsi, le composé 6i a été dissous dans CH 2 Cb et agité 18h à 20°C en présence d'une solution de Cf 3COOH à 90%. Après 3 évaporations azéotropiques successives au toluène, le produit est obtenu totalement déprotégé, y compris au niveau de l'ester carboxylique à
90%. Cette méthode n'apporte donc pas non plus la sélectivité attendue.

Schéma 39
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Essai d'hydrolyse sélective à l'acide bromhydrique dans le méthanol

TI est fréquemment observé dans la littérature que les hydrolyses acides sont très sensibles à la nature de l'acide. Ainsi, un essai a été réalisé à l'aide d'acide bromhydrique. Le méthanol a été retenu
comme solvant afin de s'affranchir de tout risque d'hydrolyse. Dans ce cas, le risque majeur doit
être la transestérification. Ici, cette réaction conduirait à la molécule cible lm.
L'acide bromydrique a été généré par addition d'un équivalent de Me3SiBr dans un large excès
de méthanol. Après 60 minutes, l'espèce Me3SiBr n'est plus présente en solution. 6i est ajouté et
l'agitation maintenue pendant 3h au lieu de 15h initialement.
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Schéma 40
MeOH
..

Me::;SiBr + MeOH

Comme précédemment, l'ensemble des protections a été débloqué, tout comme l'ester
d'ispropyle à 85%.

Schéma 41
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Essai d'hydrolyse sélective avec la résine Amberlyst 15

Les résines acides sont des catalyseurs souvent appréciés en synthèse organique. Utilisables en
milieu anhydre et aprotique, elles ont souvent été utilisées avec profit dans des déblocages sélectifs
ou dans des lactonisations délicates de substrats sensibles. Elle étaient donc à essayer dans notre cas.
Le composé 6i a été dissous dans 10 mL de CH3CN, auxquels on a ajouté du tamis moléculaire

4A et enfin la résine Amberlyst

15 sèche. Après 28h d'agitation à température ambiante, le milieu a

été filtré sur fritté de porosité 4. Le produit brut a été récupéré par lavage au méthanol, car il a tendance à s'adsorber fortement sur la résine. Le composé complétement débloqué a été obtenu seul
avec un rendement de 92%.

Schéma 42
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Malgré la variété des conditions utilisées, il n'a pas été possible de conserver le motif ester carboxylique.
Cette étude a permis néanmoins de mettre en évidence une technique simple et efficace de préparation de I h par l'utilisation de la résine Amberlyst 15. En effet, le produit brut formé ne nécessite
aucune purification, ni aucun traitement; il est obtenu pur. A ce stade de la synthèse, ce résultat est
très appréciable sachant que la purification de ce type de molécule est difficile compte tenu de sa
forte polarité. TI s'agit de la meilleure méthode d'obtention de I h développée jusqu'ici.
Un essai comparatif a été réalisé avec 6m ; il conduit à I h de manière quantitative.

Schéma 43
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L'ensemble de ces résultats met en évidence plusieurs faits marquants. La structure particulière
des a-hydroxy-~-phosphonoestersglucidiques 5 et 6 confère à la fonction ester carboxylique une
sensibilité particulière, qui rend cette fonction aussi fragile qu'un acétal en milieu acide ou aussi réactive qu'un ester phosphonique dans la réaction tandem classique silylationlsolvolyse. Malgré les
différentes conditions opératoires étudiées, il n'a jamais été possible d'éviter la transformation de
l'ester carboxylique en acide. En revanche, cette fragilité inhabituelle a été exploitée pour développer une synthèse remarquablement rapide, simple et efficace d'une molécule plurifonctionnelle nouvelle totalement débloquée Ih; le meilleur schéma réactionnel est résumé ci-après.
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Schéma 44
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Le rendement global est de 18,7% sur 10 étapes à partir du D-glucose, et de 53% à partir du Dglucose protégé 1, soit après 6 étapes. L'aménagement fonctionnel d'un aldose en a-hydroxy-~
phosphonoester glucidique est donc très performant. L'étape limitante de la synthèse se situe beaucoup plus au niveau de la préparation de l'aldose que dans les transformations ultérieures.
La possibilité d'accéder facilement à Ih est un résultat important, car elle correspond à la structure
qui a le plus de chance d'être reconnue par la KD08PS, voire la DAH7PS. Elle constitue donc la
meilleure garantie à la vérification des hypothèses émises quant au mécanisme réactionnel de l'acte
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catalytique catalysé par les phosphoénolpyruvates lyases. En revanche, la meilleure activité biologique d'antibiotiques ciblant des bactéries Gram-négatives n'est pas nécessairement obtenue avec des
molécules totalement débloquées. En effet, le rapport hydrophilie/hydrophobie est souvent un point
crucial qui conditionne la pénétration ou la non-pénétration d'un antibiotique à travers la paroi très
complexe de ces bactéries. C'est pourquoi nous nous étions fixés comme second objectif de préparer
les (X-hydroxy-~-phosphonoestersglucidiques partiellement déprotégés li et lm. La réactivité particulière de ces nouveaux composés a compliqué leur synthèse de façon inattendue. Nous nous sommes
alors orientés vers d'autres types de protections partielles. Le premier est la synthèse d'un (Xhydroxy-~-phosphonocarboxamide la glucidique, où la plus grande résistance naturelle d'une liaison

carboxamide pourrait constituer une solution intéressante au problème rencontré. Le second est la
préparation d'un (X-hydroxy-~-phosphonoacideglucidique I p dont la fonction ester phosphonique
resterait protégée.

Figure 22
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Dans chaque cas, la diminution globale de l'hydrophilie de Ih par la présence d'un carboxamide
ou d'un ester phosphonique, pourrait permettre d'ajuster la polarité juste nécessaire à la traversée de
la paroi bactérienne tout en laissant espérer une libération du principe actif I h dans le cytoplasme,
soit par hydrolyse enzymatique à l'aide d'une peptidase, pour la, soit d'une alcaline phosphatase,
pour I p .

1.7. Synthèse de l'a-hydroxy-~phosphonocarboxamidela
1.7.1. Stratégie de synthèse
Le schéma de synthèse envisagé est tout à fait similaire à celui qui a été développé pour la préparation des (X-hydroxy-~-phosphonoestersglucidiques li et lm.
TI se décompose en trois étapes clés:
la construction de 1'(X-cétoamide 3a à partir du D-glucose judicieusement protégé via une réaction de Darzens modifiée;
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l'addition du carbanion lithié dérivé du méthylphosphonate de diéthyle 4 sur l'a-cétoamide
3a;

le déblocage simultané des fonctions acétals, éther silylé et ester phosphonique.
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Bien que le principe de la stratégie de synthèse soit proche de celui qui a été développé en série
ester, une différence fondamentale est ici la transposition de la séquence réaction de Darzensouverture réductrice du pont époxydique chloré* à la série carboxamide (passage de 1 à 3a). En effet, la réaction de Darzens appliquée au dichloroacétoamide vrai ou substitué sur l'azote n'a été réalisée qu'en série aliphatique. Elle n'a donné des résultats intéressants qu'avec des aldéhydes non
énolisables ou encombrés tels que l'isobutyraldéhyde et l'aldéhyde pivalique. Les difficultés observées semblent être dues à la plus faible acidité des hydrogènes en a de la fonction carboxamide
comparée à celle des hydrogènes correspondants des dihalogénoacétates ou acétonitriles. De plus,
l'ouverture réductrice du pont époxydique n'a pas été étudiée.
Cette approche pose donc le double problème de l'accès aux a-cétoamides simples et de la transposition du procédé en série glucidique. C'est pourquoi dans un premier temps, nous avons choisi
d'étudier cette suite de réactions sur un substrat simple, l'isobutyraldéhyde; dans une seconde étape,
des essais d'adaptation à la série glucidique seront développés sur un glucide modèle d'accès facile,
le dialdogalactose.
*on entend par ouverture réductrice du pont épo:\:ydique
chloré la transfonnation de l'ester glycidique a-chloré en
a-eétoester ~-iodé. suivie de la réduction de la liaison C-I
en liaison C-H.
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d'a-hydroxy-~-phosphonocarboxamidedérivé

1.7.2. Préparation
aldéhyde

de l'isobutyr-

a) Préparation d'a-cétoamide dérivé de l'isobutyraldéhyde
.:. Préparation d'amide glycidique a-chloré à partir de l'isobutyraldéhyde
Le prInCIpe de la réaction de Darzens repose sur la condensation du carbanion issu du 2,2dichloro-N,N-diméthylacétamide sur l'isobutyraldéhyde.

Schéma 46

CHO

A

Cette réaction implique la préparation du 2,2-dichloro-N,N-diméthylacétamide, qUI n'est pas
commercial.

TI est obtenu par transfonctionnalisation du dichloroacétate de méthyle.

Schéma 47
CHC\2COOMe

NHMe2 ~ CHC\2CONMe2
O°C Hexane
98%

Après dissolution de diméthylamine dans une solution d'hexane et addition dichloroacétate de
méthyle à O°C, le 2,2-dichloro-N,N-diméthylacétamide est obtenu quantitativement, après Ih 20
d'agitation.

L'amide glycidique a-chloré issu de l'isobutyraldéhyde a été préparé dans les conditions adoptées précédemment en série aliphatique, c'est-à-dire avec l'utilisation d'un seul équivalent
d'alcoolate de potassium dans un mélange alcool/éther. Dans le cas particulier des amides, le couple
alcoolate de potassium/alcool peut être indifféremment iPrOK/iPrOH ou t-BuOK/t-BuOH, puisque
la transfonctionnalisation de la fonction dérivée d'acide est peu probable. Compte-tenu de la plus
faible acidité des hydrogènes du dichloroacétamide par rapport à l'analogue ester, l'alcoolate tertiaire a été retenu. L'essai a été effectué dans un mélange tert-butanol/éther (50/50). Comme en série ester, la réaction de Darzens est mise en œuvre selon une addition dite en « Saytzeff», c'est-àdire une addition du mélange aldéhyde-dichloroacétamide dans l'éther sur la solution de tertbutylate de potassium dans le tert-butanol. Ce mode d'introduction permet de limiter la dégradation
du carbanion dérivé du dichloroacétamide et l'énolisation de l'aldéhyde par l'alcoolate. Enfin, les
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meilleures conditions réactionnelles sont obtenues en contrôlant la température d'addition qui doit se
situer entre -IO°C et O°c. Après 3h d'agitation à O°C et neutralisation du milieu par une solution
éthérée saturée en acide chlorydrique gazeux, 80% d'amide glycidique sont obtenus.

Schéma 48

tBuOK (O.9éq)
tBuOH
..

L'utilisation d'un léger défaut de dichloroacétamide (0,9 éq) permet l'obtention d'un produit
brut pur et évite une purification par distillation qui peut entraîner l'isomérisation thermique de
l'amide glycidique a-chloré en a-cétoamide ~-chloré.

Schéma 49

..

•:. Transformation de l'amide glycidique a-chloré en a-cétoamide
La transformation de l'amide glycidique a-chloré en a-cétoamide a été étudiée pour la première
fois en adoptant le procédé décrit précédemment en série ester. Rappelons qu'il s'agit d'une transformation en deux étapes.
o

La première réalise l'ouverture du cycle époxydique avec échange d'halogène dans des
conditions très douces par action du diiodure de magnésium.

Schéma 50

o

La seconde est la réduction de la liaison de la liaison C-I à l'aide d'hydrogénosulfite de
sodium.

Schéma 51
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L'a-cétoamide

~-iodé

a été obtenu facilement après 2h d'agitation à reflux d'éther. La réac-

tion étant parfaitement univoque, le produit brut n'a pas été isolé, et a été soumis directement

à l'action d'hydrogénosulfite de sodium. Après purification par distillation, l'a-cétoamide a
été obtenu avec un rendement de 60%.

b) Préparation d'a-hydroxy-f3-phosphonocarboxamide dérivé de f'isobutvraldéhvde

La phosphonométhylation de l'a-cétoamide a été réalisée selon les conditions préétablies avec les
esters. L'a-cétoamide a été additionné sur le carbanion lithié 4 à -n°c. Après 60 min à cette température, le milieu a été neutralisé à l'aide d'une solution éthérée saturée en acide chlorhydrique gazeux.

Schéma 52

73%

L'a-hydroxy-~-phosphonocarboxamide

a alors été obtenu avec un rendement très satisfaisant de

73% après chromatographie sur silice. Aucune trace de phosphate ou d'attaque concurrente de la
fonction amide n'a été détectée. Bien qu'il soit difficile de comparer séries aliphatique et glucidique,
il est probable que le meilleur résultat de la série amide soit dû à une moindre énolisation en a du
motif cétoamide plutôt qu'en a du groupe cétoester.

c) Déprotection de l'a-hydroxy-fh;hosphonocarboxamide dérivé de l'isobutyraldéhyde

La bonne stabilité de la fonction carboxamide a permis d'envisager la déblocage de la fonction
ester phosphonique par la réaction initialement présentée et qui avait entraîner le déblocage du
groupe ester carboxylique. TI s'agit de la réaction tandem silylation-méthanolyse.

Schéma 53
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Après 5h de silylation et 3h de méthanolyse, l'acide phosphonique est déprotégé totalement. Aucune trace de déblocage du motif carboxamide n'est observée.

La transformation d'un aldéhyde en motif

cx-hydroxy-~-phosphonocarboxamideétant

parfaite-

ment maîtrisée, nous nous sommes proposés d'étendre ces travaux à l'étude de ces réactions en série
glucidique.
d'a-hydroxy-~-phosphonocarboxamide dérivé

1.7.3. Préparation
tose
Avant

d'envisager

la

transposition

du

procédé

de

synthèse

du dialdogalac-

d'un

cx-hydroxy-~

phosphonocarboxamide dérivé de l' isobutyraldéhyde au cas du glucose, nous avons préféré étudier
les problèmes propres à la série glucidique à l'aide d'un glucide modèle plus facilement accessible
que le D-glucose protégé, le dialdogalactose.

a) Préparation d'a-eétoamide dérivé du dialdoga/aetose
.:. Synthèse du substrat aldéhydique
Le 1,2 ;3,4-di-O-isopropylidène-cx-D-galacto-1,5-hexadialdopyranose est synthétisé en deux étapes à partir du D-galactose.
Schém1l54

D-galaclose

100%

95%

Les fonctions hydroxyles secondaires sont bloquées quantitativement sous forme d'acétals
d'isopropylidène.(l23) L'hydroxyle primaire est rapidement oxydé en aldéhyde selon la méthode de
Swern avec un rendement excell~mt en produit chromatographié (95%).(124) Le dialdose est stable et
peut être conservé plusieurs semaines à -15°C, sans décomposition notable. A ce double titre, il est
un substrat de choix pour étudier la préparation des

cx-hydroxy-~-phosphonocarboxamides .

•:. Préparation de l'amide glyeidique dérivé du dialdogalaetose
L'adoption du schéma synthétique et des conditions développés en sene aliphatique
(O,9éq.CHCI2CONMe2, t-BuOK/t-BuOH, Et20/t-BuOH : 50/50) ne conduit qu'à 10% d'amide glycidique.
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Schéma 55
CHO

Lü
Il( ~
'L-.( 6
o

-r

HCChCONMe:l
..
tBuOK (O,9éq) / tBuüH

o---\10% impur

Comparée à la réaction en série aliphatique, la réaction est ici plus complexe, et on ne peut
éviter la formation d'une quantité importante de produits de dégradation difficilement identifiables.
Cependant, nous avons souhaité poursuivre dans cette voie, car des problèmes identiques ont souvent été rencontrés en transposant les conditions de la réaction de Darzens de la série aliphatique à la
série glucidique. Notre expérience dans le domaine nous a souvent permis de cerner les difficultés
propres aux glucides. Ainsi, par exemple, il est difficile d'éviter l'hydratation partielle d'un aldose
ou d'un dialdose. C'est un paramètre important pour cette réaction qui s'effectue en milieu basique.
Si la forme hydratée est incompatible avec la construction du pont époxydique dans le cas des carbanions dérivés des dihalogénoacétonitriles, avec les carbanions énolates des dihalogénoacétates
d'alkyle, il suffit d'utiliser un excès d'alcoolate et d'ester pour s'affranchir de ce problème. La
concentration de l'espèce carbanionique et le degré de solvatation de l'alcoolate intermédiaire sont
également des paramètres importants pour le bon déroulement de la réaction. Différents essais ont
été réalisés dans ce sens avec le dichloroacétamide. Ils sont présentés dans le tableau Il.

Tableau Il
Essai nO

Nb éq. ROK

[ROK]

Nature de ROH

ROH/Et2O

TOC

traitement

Rdt%

1

0,9

0,36M

tBuOH

37/63

H20

10

2

2

0,81 M

tBuOH

37/63

H 20

10

3

2

0,20M

tBuOH

47/53

H 20

12

4

2

0,36M

tBuOH

37/63

°
°
°
-10°C

Centrifugation

12

5

2

0,20M

iPrOH

11/89

-10°C

Centrifugation

.)

...,

L'augmentation de la quantité d'alcoolate et donc de carbanion dérivé du dichloroacétamide
n'améliore pas l'efficacité de la réaction (essai 2). L'augmentation en alcool par rapport à l'éther ne
permet pas de ralentir la dégradation des espèces anioniques intermédiaires (essai 3). TI en est de
même avec une diminution de la température du milieu réactionnel ou un traitement plus doux (essai
4). Le changement de base fait totalement échouer la réaction (essai 5). L'échec de ce dernier essai
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est surprenant, car il reproduit les conditions exactes de la réaction de Darzens en série ester réalisée
sur le D-mannose, glucide dont nous avons souvent vérifié la grande fragilité.

1.7.4. Conclusion

Après une mise au point aisée de la synthèse des a-hydroxy-~-phosphonocarboxamides en série
aliphatique, la transposition en série osidique s'avère très difficile. La fragilité inhérente à ce type de
structure, n'a pas permis de poursuivre la synthèse au-delà de J'amide glycidique et ce malgré
l'emploi de conditions réputées adaptées à des motifs fragiles comme la série D-mannose linéaire.
C'est pourquoi nous nous sommes orientés vers l'autre possibilité de préparation

d'a-hydroxy-~

phosphonates partiellement débloqués, la synthèse des phosphonates de diéthyle I p .

1.8. Synthès.e des a-hydroxy-~-dialkylphosphonoacidesIp

Cette voie d'accès à des inhibiteurs où subsisteraient des protections esters sur le groupe phosphoré paraît séduisante si l'on se réfère aux observations faites précédemment lors de la synthèse de
la molécule complètement débloquée IlL En effet, parmi l'ensemble des protections présentes, le motif phosphonique présente l'avantage de pouvoir être débloqué dans des conditions très particulières
et donc chimiosélectives. Les conditions acides permettant l'hydrolyse des acétals isopropylidènes,
éther silylé et ester carboxylique sont très douces face aux conditions requises pour hydrolyser un
ester phosphonique. TI était donc naturel d'espèrer accèder rapidement à I p .
Parmi les différentes conditions possibles, l'utilisation d'acide bromhydrique dans le méthanol a
été retenue, car il s'agit de la méthode la plus rapide et la plus pratique, puisqu'elle peut libèrer I p en
une étape dans un milieu non aqueux, et parce que le traitement consiste en une simple évaporation
du solvant MeOH.

Ainsi, le composé Sm a été dissous dans le méthanol en présence de 0,5 équivalent d'acide
bromhydrique, préalablement préparé par addition de 0,5 équivalent de bromotriméthylsilane (Cf
Schéma 40).
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Schéma 56
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Après 15h d'agitation à température ambiante, I p est obtenu pur quantitativement.

1.9. Conclusion partielle
En conclusion partielle, et pour établir un premier bilan à la fin de ce chapitre:

>-

il a été possible de préparer le premier mime de l'état de transition d'une hypothèse mécanistique importante mettant en jeu la KDü8PS. TI s'agit de l'acide 3-désoxy-2-Cphosphonométhyloctulosonique I h dérivé du D-glucose, dont la synthèse totale en 10
étapes a permis d'allonger et de fonctionnaliser l'édifice glucidique initial par un groupe
a-hydroxy ~-phosphonopropanoïque.

~

La fragilité de la fonction ester carboxylique des intermédiaires synthétiques a permis un
déblocage facile et en une étape de l'ensemble des protections utiles à la synthèse (acétals d'isopropylidène, éther silylé, esters phosphonique et carboxylique). Malheureusement, elle a été un obstacle à l'obtention des molécules partiellement protégées lm et Ii.

~

Le problème a été contourné en synthétisant un dérivé I p dont la seule fonction protectrice n'est pas un ester carboxylique, mais phosphonique.

Figure 23
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Comme nous l'avons vu au §2.5, la DAH7PS est
également une phosphoénolpyruvate lyase, comme la
KD08PS.

Ces

deux

enzymes

présentent

Figure 24

donc

nécessairement de nombreuses similitudes structurales et
mécanistiques. TI est ainsi probable que des inhibiteurs de
la KD08PS interfère avec la DAH7PS et réciproquement.
Profitant de l'expérience acquise lors de la synthèse des
inhibiteurs potentiels 1 dérivés du D-glucose, nous ciblons
également l'accès à des inhibiteurs possibles mimes de
l'état de transition de la DAH7PS, les

J (Jh : R=H ~ Ji : R=iPr ; J m : R=Me)

a-hydroxy-~

phosphonoesters ou acide J, dérivés de D-arabinose.

L'accès à ces mImes d'état de transition est donc conçu selon le schéma rétrosynthétique
suivant:

Figure 25
HO
COOR
'-P-CH+OH

/11

-

CH

Ra
COOR
'-P-CH+OH

/11

'OH === 0iCH'op
OH

o

OP
OP

OP
9

CH
:

=1

p

~

D-Arabinose

OP

OP

OP

OP
10

x

= iCH'op =

OP

OH
J

rL o

-

HO a H 1

COOR

COOR

OP
7

8

II.1. Synthèse du 2,3 ; 4,5-di-O-isopropylidène-D-arabinose 7
La struture configurationnelle du D-arabinose est telle qu'il est nécessaire d'ouvrir le cycle
pyranique du D-arabinose avant de protéger les fonctions hydroxyles. Une méthode classique
d'ouverture est la formation d'un dithiocétal par addition d'éthanethiol en milieu acide, selon le
protocole de Zinner, Rembarz et Klôking.(12S)
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Schéma 57
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Les hydroxyles 2, 3, 4 et 5 sont protégés sous forme d'acétals d'isopropylidènes. L'acétalisation
totale des fonctions alcools est assurée par une catalyse à l'acide sulfurique concentré dans
l'acétone.

Schéma 58
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L'hydrolyse de la fonction dithiocétal a été décrite par Zinner, Rembarz et Klbking . Elle est
réalisée par les auteurs selon le procédé classique de formation d'un thiolate de mercure à l'aide de
HgCh. L'addition d'oxyde mercurique permet de maintenir la neutralité du milieu réactionnel,
évitant ainsi l'hydrolyse des acétals(125)

Schéma 59

l

(
~
S

S

t

o

0>(

°

HgO.HgCl,
Acétone / Eau •

7
86%

Une purification du brut réactionnel par « chromatoflash » conduit à l'aldéhyde 7 avec un très
bon rendement. Celui-ci est alors rapidement engagé en réaction de Darzens.

II.2. Synthèse des esters glycidiques <:x-chlorés de méthyle 8m et d'isopropyle
8i
L'étape d'époxydation a lieu dans les conditions optimales déterminées précédemment en série
glucose, à savoir deux équivalents d'alcoolate de potassium dans le couple éther/alcool (87/13) pour
un équivalent d'aldéhyde 7.
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Schéma 60

7

8i (R = iPr) 89% 65/35
8m (R = Me) 94% -/-

Ainsi, les esters glycidiques a-chlorés d'isopropyle Si et de méthyle Sm ont tous deux été
obtenus avec un rendement très satisfaisant quelle que soit la nature de l'ester carboxylique
(respectivement 89% et 94% après chromatographie pour Si et Sm).
TI convient de remarquer que le rapport en diastéréoisomères de Si est légèrement supérieur à ce
qui a été observé avec le D-glucose. Nous pouvons ici juger de l'effet de la configuration du
carbone C-2 de l'aldéhyde sur la sélectivité de ces réactions (elle est l'inverse de celle du Dglucose), et vérifier à nouveau l'hypothèse d'une induction asymétrique de type [1,2] qui a déjà été
formulée à propos de cette étape et où la configuration du C-2 est le facteur déterminant. Le carbone
2 de l'aldéhyde ayant la configuration S, l'époxyde doit présenter une configuration S sur le C-1 de
la figure 26 si l'on se réfère au modèle d'induction asymétrique adopté précédemment.

Figure 26

o

è'n'c\
H

_

COOR
(Cis)

Ce résultat est en accord avec les déplacements chimiques de l'hydrogène époxydique, qui est
toujours plus déblindé pour l'isomère (S,S). Dans le cas de l'ester de méthyle, les signaux RMN I H
des hydrogènes H-3 sont trop proches pour déterminer un rapport isomérique avec précision.

II.3. Synthèse des a-cétoesters de méthyle 9m et d'isopropyle 9i
Le passage aux a-cétoesters 9m et 9i est une étape délicate de la synthèse. Bien que l'action du
diiodure de magnésium sur un ester glycidique soit une réaction très douce, les dérivés époxydiques
Si et Sm sont fragiles et se dégradent dans les conditions adoptées pour préparer l' iodopyruvate
68
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dérivé du glucose (MghlEt20/2h à reflux).

Ainsi des conditions particulières ont dû être

recherchées pour limiter les risques de dégradation des substrats Si et Sm .Une solution a été
trouvée en étudiant les effets des variations de composition du milieu réactionnel.
Quand

un mélange toluène/éther est utilisé comme solvant, il est possible de moduler le

caractère acide de Lewis, et donc la réactivité de Mgh En effet, les dérivés du magnésium (II)
possèdent la propriété de pouvoir être solvatés par l'éther éthylique; l'introduction de toluène
diminue la solvatation de Mgh et donc renforce ses propriétés acide de Lewis. Ainsi, en ajustant la
quantité de toluène (toluènelEhO : 1/4) et la température du milieu réactionnel (addition à -60°C,
2h d'agitation à -30 0 e), il a été possible de trouver un compromis intéressant entre réactivité de
MgI2 et non-dégradation de Si et Sm.

Dans ces conditions, 9i et 9m ont été obtenus avec de bons rendements après chromatographie,
respectivement de 86% et 76%.

II.4. Synthèse des a-hydroxy-~-phosphonoesters IOm et lOi
Comme en série glucose, les composés tOi et tOm peuvent être obtenus par réaction entre le
carbanion lithié dérivé du méthylphosphonate de diéthyle 4 et les a-cétoesters 9i et 9m.

II.4.1 Essai préliminaire sur 9i :
Les meilleurs résultats obtenus avec les dérivés 3m et 3i dérivés du glucose ont fixé les
paramètres du premier essai réalisé sur le substrat modèle 9i. C'est pourquoi l' a-cétoester 9i a été
ajouté sur le carbanion 4 à -78°C. Après 90 min d'agitation à cette température, le milieu
réactionnel a été neutralisé à l'aide d'une solution d'Hel dans l'éther.
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Schéma 62

9i

lOi

Tableau 12
Essai nO

Durée
(min)

Rendement
(%)

a-cétoester 9i
récupéré (%)

(EtO)2P(O)CH 3
récupéré (%)

Rapport
diast.

1

90

39

47

39

66/34

Le rendement en lOi de 39% est relativement modeste. Les quantités importantes d'a-cétoester
9i et de méthylphosphonate de diéthyle

récupérées traduisent soit une forte tendance à

l'énolisation, soit une « paresse» du substrat 9i .
TI est intéressant de noter que peu de dégradation (14%) est observée, bien que ces conditions
soient « agressives» pour le substrat glucidique.
Afin de cerner les conditions optimales et de favoriser l'addition du carbanion 4 sur l'a-cétoester
9i, de nouveaux essais ont été entrepris en inversant le sens d'introduction des réactifs.

Il.4.2 Introduction du carbanion 5 sur les a-cétoesters 9i et 9m
Si l'on se réfère au tableau ci-dessous, on remarque que ce changement de sens d'introduction
augmente nettement l'efficacité de la réaction, puisque lOi est obtenu avec un rendement
satisfaisant de 64%.Une prolongation du temps de réaction ne permet pas d'optimiser la réaction.
Dans ce contexte, la synthèse de IOm a été réalisée dans les conditions de l'essai n03, et a permis
d'atteindre un rendement comparable de 68%.

Tableau 13
a-cétoester 9
(EtO)2P(O)CH3
récupéré
récupéré (%)
(%)

Produit

Essai n°

Durée
(min)

Rendement
(%)

lOi

2

80

64

26

10

62/38

lOi

')

.)

75

62

33

15

60/40

lOi

4

70

30

5

61/39

IOm

5

75

11

8

60/40
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II.S. Déblocage des hydroxyphosphonates lOi et IOm

Le déblocage complet de lOi et lOm a été obtenu en une seule étape avec la réaction tandem
silylation-méthanolyse. Elle a été réalisée dans les conditions habituelles, à savoir 4éq de Me3SiBr
dans le dichloroéthane pendant 6h à température ambiante, suivi de 15h d'agitation dans le
méthanol.

Schéma 63

OH
OH
OH
J,,: 94%
J,,: 96%

Quelle que soit la nature de l'ester de départ, les rendements en JH sont excellents de 94% à
96%.
TI convient de remarquer que la fonction ester carboxylique se débloque avec la même facilité
que celle des dérivés du glucose 4, ce qui permet une déprotection facile et rapide en une étape.

II.6. Synthèse des a-hydroxy-p,-dialkylphosphonoacides J p
De façon analogue à la série glucose, l' a-hydroxy-~-dialkylphosphonoacideJ p a été préparé
dans le but de conserver la fonction ester phosphonique protégée.
Selon les conditions décrites au paragraphe 1.8., les composés 10 ont été soumis à l'action
d'acide bromhydrique généré par addition de 0,5 équivalent de bromotriméthylsilane dans le
méthanol. Après 15h d'agitation à température ambiante, le dérivé J p est obtenu quantitativement.

Schéma 64
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II.7. Conclusion partielle
La stratégie proposée initialement en série D-glucose pour introduire un motif

a-hydroxy-~

phosphonopropanoïque sur un aldose est donc transposable à un autre glucide. Il s'agit donc d'un
procédé général et utilisable dans le cas d'un substrat fragile tel que le D-arabinose. Ainsi l'acide 3désoxy-2-C-phosphonométhylheptulosonique J h dérivé du D-arabinose a été synthétisé en 7 étapes
avec un rendement global de 34%.
De même, le

procédé peut être utilisé pour la synthèse d'un motif

a-hydroxy-~

diéthylphosphonopropanoïque avec la même efficacité.

Schéma 65
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Parallèlement à la synthèse des acides 3-désoxy-3-C-phosphonométhylulosoniques 1 et J, nous
avons souhaité préparer le phosphoénolpyruvate glucidique D h afin d'approfondir l'interprétation
des résultats biologiques obtenus précédemment au laboratoire sur des cultures bactériennes, en
réalisant une étude de l'inhibition enzymatique de la KD08PS isolée.

Figure 27
o
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Le composé D h a en effet été conçu et synthétisé pour la première fois par notre équipe et a
conduit à des résultats intéressants (cf Introduction). La publication de ces travaux(77) a été
remarquée par Woodard (Ann Arbor Michigan), un des rares enzymologistes capables d'isoler la
KD08PS; il nous a alors proposé de développer une collaboration et d'étudier l'affinité et la
capacité inhibitrice de Dh vis-à-vis de cet enzyme.
La synthèse de ce composé a donc été reproduite et optimisée grâce à l'expérience acquise lors
des travaux réalisés aux chapitres précédents.

111.1. Stratégie de synthèse
Le phosphoénolpyruvates D h , comme son nom l'indique, est un phosphate d'énol. Une méthode
simple et décrite pour la préparation des phosphates d'énol est la réaction de Perkow, qui consiste à
faire réagir un trialkylphosphite sur une cétone a-halogénée.(126)

Schéma 66
(EtO))P

R-CH-C-R'
1 Il
X 0

~

R-CH=C-R'
1

+

EtX

0 ..... /OEt

~""'OEt

o

Si l'on considère la molécule cible D h , on voit que celle-ci possède la fonction phosphate d'énol,
mais avec une fonction acide carboxylique supplémentaire sur la double liaison. Ainsi,
l'aménagement de ce groupe fonctionnel a été réalisé en étudiant la transposition de la réaction de
Perkow au cas d'un a-halogénocétoester, point clé de la stratégie.
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L' (X-iodocétoester dérivé du D-glucose décrit au chapitre l est un très bon substrat pour cette
réaction.
C'est pourquoi le schéma rétrosynthétique conduisant au phosphoénolpyruvate H h peut
décomposé en trois étapes:
adaptation de la réaction de Perkow à l' (X-iodocétoester dérivé du D-glucose Hm;
synthèse de l'(X-iodocétoester Hm à partir de l'ester glycidique (X-chloré 2m ;
préparation de l'ester glycidique (X-chloré 2m à partir de l'aldose protégé.

Figure 28
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Lors de la réalisation de cette suite de réactions, deux étapes ont été particulièrement étudiées. TI
s'agit:
de la préparation de l'(X-iodocétoester Hm à partir de l'ester glycidique (X-chloré 2m.
En effet, celui-ci n'a été ni isolé et ni purifié lors des travaux décrits dans le chapitre 1. TI n'a pas
non plus été obtenu précédemment selon ce schéma, mais à partir de l'ester glycidique (X-bromé.
de l'étape ultime de déblocage du phosphoénolpyruvate 12m qui n'était pas parfaitement
maîtrisée au début de ce travail.

111.2. Synthèse de l'a-iodocétoester I1m
L'ester glycidique 2m, dont nous avons décrit la synthèse précédemment a été transformé en (Xcétoester ~-iodé Hm par action du diiodure de magnésium, dans l'éther à reflux pendant 2h. Le
milieu réactionnel a ensuite été hydrolysé (sans hydrogénosulfite). Après un traitement classique
(extraction, séchage, évaporation) le brut a été analysé par spectroscopie RMN et IR. L'(X-cétoester
~-iodé

Hm obtenu est très pur et exclusivement sous forme cétonique. Aucune trace d'énol n'est
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détectée, contrairement aux a-cétoesters 3m et 9m. TI a été engagé directement dans la réaction de
Perkow, sans purification.

Schéma 67
COOMe

COOMe
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IIl.3. Synthèse du pbosphoénolpyruvate 12m par la réaction de Perkow
Le principe de la préparation du phosphoénolpyruvate 12m repose sur la réaction de Perkow
entre un trialkylphosphite et l' a-cétoester-~-iodé llm.

Figure 28
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111.3.1. Rappels bibliographiques
Cette réaction a été largement étudiée sur des dérivés carbonylés a-halogénés aliphatiques et
aromatiques.
Elle a été découverte en 195-1, lors de l'étude de la réaction du triéthylphosphite sur le chloral.
Le produit unique de cette réaction est le phosphate d'énol correspondant. (126)
Schéma 68
(EtOhP + Ch-CHO

-7

ChC=CH-O-P(O)(OEth

Cette réaction a ensuite été étendue à d?fférents a-halogénoaldéhydes et a-halogénocétones. (127)

La réaction de Perkow est enfait une réaction concurrente de celle, plus classique et plus générale,
de Michaelis-Arbusov.
Schéma 69
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Cette compétition entre les deux mécanismes est due à la présence du motif carbonyle. Le
rapport entTe les deux espèces phosphorées est fonction du solvant, de la température et de la
nature de l 'halogène. De faibles températures et un halogène fortement électronégatiffavorisent la
formation du phosphate d'éno!.
Des substituants sur le carbone porteur de l'atome d'halogène orientent également le
déroulement de la réaction au profit du produit de Perkow.
Si le mécanisme de la réaction de Michaelis-Arbusov est pwfaitement connu, cellii de la réaction
de Perkow n'est pas encore résolu. Les d(fficultés qui se posent sont liées au nombre de sites
d'attaque possibles sur le dérivé carbonylé a-halogéné.
Une première hypothèse met en jeu une substitution sur le carbone porteur de l 'halogène selon
1111

mécanisme de type SN].
Schéma 70
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Ce mécanisme semble peu vraisemblable dans la mesure où la réaction de Perkow est favorisée
aux dépends de la réaction d'Arbusov, par un encombrement stérique du carbone porteur de
l 'halogène. On devrait donc s'attendre à l'inverse, l'attaque du phosphite devant être ralentie par
l'encombrement stérique comme toute attaque nucléophile.

Une seconde hypothèse repose sur une attaque d'halogène posit(f:
Schéma 71

RX

+
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L'iode étant plus polarisable que le brome, ce dernier étant lui même plus polarisable que le
chlore, on peut concevoir que cette réaction soit plus facile avec dérivé iodé et on peut imaginer la
séquence 1 > Br > Cf.
Cette supposition n'est pourtant pas en accord avec les données de la littérature, selon
lesquelles le rapport phosphate d'énol / j3-cétophosphonate augmente avec l'électronégativité de
l'halogène.
Une troisième possibilité est 1'addition du trialkylphosphite sur le carbone du motifcarbonyle:
Schéma 72
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Cette éventualité est intéressante d'un point de vue mécanistique .. l'alcoolate intermédiaire peut
en effet évoluer soit vers le phosphate d'énol par attaque sur l'atome de phosphore tétravalent, soit
vers l 'époxydation par attaque du centre électrophile carboné. Cette seconde possibilité conduirait
alors à un époxyphosphonate, dont la formation n'est jamais observée .. ce résultat est en accord
avec la grande affinité de l'oxygène pour l'atome de phosphore, comportement régulièrement
obsenlé dans le chimie des dérivés phosphorés.
Par analogie avec un mécanisme admis pour la réaction de Mitsunobu, ou avec la capacité
connue des triphénylphosphines à réduire le diméthylsuifoxyde ou l'eau oxygénée, certains auteurs
proposent également une attaque directe du phosphore trivalent sur l'atome d'oxygène:
Schéma 73
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Cette hypothèse expliquerait la facilité d'action d'un tTialkylphophite sur les cétones porteuses
d'un atome d'halogènefortement électronégat~f
Si cette réaction a largement été étudiée dans le cas des cétones a-halogénées aliphatiques ou
aromatiques, notre équipe a décrit pour la première fois la généralisation de cette réaction aux
halogénocétoesters, si l'on excepte le cas particulier du bromopyruvate d'éthyle. Les contours de
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la réaction sont maintenant bien maîtrisés. L'essentiel des résultats obtenus en série glucidique
sont schématisés ci-après.
Tableau 14
Substrat

vOIe

conditions

X~;r

A

P(OMe)3
ItoluènelLl

~

A

P(OMeh
Itol uènelLl

oi+

B

P(OMeh
Ipyridine/toluènelLl

~

B

P(OMeh
Ipyridine/toluènelLl

B

P(OMeh
Ipyridine/toluènelLl

B

P(OMe)3
Ipyridine/toluènelLl

C

i) MgBr2/EhOILl
ii) P(OMe)3/toluènel Ll

C

i) MgBr2/Et20lLl
ii) P(OMehftoluènel Ll

C

i) MgBr2/Et2OILl
ii) P(OMehftoluènel Ll

D

i) Mgh/EhOI-15°C
ii) P(OMe»)toluène/20°C

D

i) MgI2/Et2 01-15°C
ii) P(OMeh/toluène/20°C

X

~

i
ri

tE

B

~]:J~
1:'
COOR

C

/

><

~o

0
Il
(MeO)2PO

COOR
CH

...L

1o~+
><

~

t~>(

D

~o.-y
tl~le

ex

~

o~

~o

1'1+
~>(

0#
0

-><
Une étude systématique de la réaction

a permis de dégager deux grandes stratégies de

préparation des phosphénolpyruvates glucidiques :

la première consiste àfaire réagir le triméthylphosphite sur un a-halogénopyruvate .. ce dernier
peut être bromé, iodé, isolé ou non. L 'halogénopyruvate peut être préparé par la voie désormais
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classique des dihalogénures de magnésium ou

In

situ par isomérisation thermique de l'ester

glycidique assistée de pyridine.
La seconde est une réaction nouvelle.

phosphoénolpyruvique

Il s'agit de

sur l'ester glycidique

a-bromé,

l'installation directe du mot?!

sans passer par l'intermédiaire

halogénopyruvique. Cette séquence totalement originale est à remarquer, puisqu'elle permet
d'atteindre en deux étapes lin « phosphénolpyruvate glucidique » à partir d'un aldose. Elle est
cependant moins générale que la première et est limitée aux glucides les plus réact?!s (formes
juranique ou linéaire). (77: 1 J.I)

ous nous sommes proposés de réaliser la synthèse du phosphoénolpyruvate 12m à l'aide de la
méthode ménageant le plus possible de chances de succès, c'est-à-dire la voie

~-iodo-a-cétoester

Perkow qui se déroule à température ambiante en quelques minutes et qui limite au maximum les
risques de dégradation des réactifs.

111.3.2. Résultats
Le triméthylphosphite a été additionné sur l' a-cétoester

~-iodé

Hm dilué dans J'éther. La

réaction est terminée après 15 min d'agitation.

Schéma 74

(MeOhP ..
15 min

Hm

12m
46%

Le rendement obtenu en produit purifié sur les deux étapes préparation de llm / réaction de

Perkow est de 46%. Les isomères éthyléniques ont été obtenus dans un rapport de 94/6 en faveur de
J'oléfine E.

111.4. Déblocage du phospboénolpyruvate 12m

Le déblocage complet du phosphoénolpyruvate 12m avait été réalisé jusqu'ici en 2 étapes:
la première réaction est la silylation-méthanolyse permettant le déblocage simultané du
groupe phosphate, des acétals et de l'éther silylé;
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la deuxième est la saponification de l'ester carboxylique.

Schéma 75
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La réaction désormais bien établie de silylation/méthanolyse se heurte ici à la résistance
d'une fonction acétal dont le déblocage nécessite plus de 48h d'agitation dans le méthanol à
température ambiante. La durée de désacétalisation est d'ailleurs variable d'un essai et l'autre, et
entraîne un début de dégradation du squelette glucidique. Nous nous sommes proposés
d'améliorer cette étape en nous servant des observations faites aux chapitres précédents. En
effet, il a été montré qu'un passage sur résine acide du type Amberlyst 15 était à la fois une
méthode douce et efficace pour débloquer ces acétals. TI était donc raisonnable de penser qu'un
passage sur résine du composé partiellement déprotégé permettrait de réduire la durée
silylationlsolvolyse et donc de limiter la dégradation du glucide. La séquence réactionnelle
12m/13m a ainsi réalisée pour la première fois en trois étapes:

- déblocage de l'ester phosphorique et de l'éther silylé par silylation/hydrolyse;
- déblocage total des acétals par passage-sur résine Amberlyst 15 ;
- déblocage de la fonction ester méthylique par saponification par la potasse selon un mode
opératoire déjà utilisé au laboratoire et inspiré de la méthode Joseph-Nathan(128)

Schéma 76
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Dans ces nouvelles conditions, la molécule cible Rh est obtenue dans des conditions de pureté
plus satisfaisante (93% au lieu de 63%). TI est intéressant de noter que la fonction ester carboxylique
n'est absolument pas touchée pendant la silylation, la méthanolyse et le passage sur résine,
contrairement à ce qui est observé précédemment à propos des hydroxyphosphonates. Cette
différence de comportement est typique des molécules plurifonctionelles où la proximité des
groupes réactifs induit des interactions électroniques fortes entre ceux-ci et modifie leur
comportement. Dans notre cas, les résultats observés sont certainement imputables à la présence de
la fonction alcool du motif hydroxyphosphonate qui fragilise anormalement les esters de méthyle et
d'isopropyle. Avec un phosphoénolpyruvate, le motif ester carboxylique retrouve une réactivité
plus habituelle.
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IV.1. Etudes biologiques
Pour valider l'approche que nous avons voulu rationnelle dans la conception de nouveaux
antibiotiques, les quatre composés préparés ont été testés au laboratoire de Microbiologie
Moléculaire (GEVSM- UJ\1R7565).
Ces dérivés sont issus du D-glucose (1) ou du D-arabinose (J). Les dérivés de type 1 sont donc à
priori les meilleurs substrats de la KD08PS et ceux de structure J ciblent la DAH7PS. Deux d'entre
eux correspondent à des hydroxyphosphonates de diéthyle (I p et J p ) et les deux autres sont des
acides phosphoniques (IH et J H ). Leurs formules sont rappelées dans le tableau 15.

Tableau 15
COOH

COOH

(HO)oP-CH+OH (EtO)oP-CHo+OH

-II

o

-

-11-

CH è

0

CHè

-OH
HO-

-OH
HO-

-OH

-OH

-OH

-OH

-OH
IH

-OH
Ip

COOH

COOH

(BOhP-CH+OH (EtO h P-CH2+OH

Il

o

CH 2
HO-

Il

0

CH 2
HO-

-OH

-OH

-OH

-OH

-OH

-OH

JH

Jp

Des épreuves de sensibilité bactérienne ont été effectuées à l'aide de ces quatre composés en
réalisant différents antibiogrammes.

IV.I.I. Choix des souches bactériennes
Les bactéries cibles qui ont été retenues sont 4 bacilles Gram-négatifs dont Escherichia coli ,

Yersinia enterocolitica , Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa et 2 bactéries Grampositives devant servir de souches témoins, Staphylococcus aza"eus et Bacillus subtilis.
Ces bacilles Gram-négatifs présentent un intérêt particulier; ce sont des entérobactéries (sauf

Pseudomonas aeruginosa) . Ce type de micro-organismes est actuellement très redouté, car ils ont
manifesté un pouvoir d'adaptation plus grand encore que celui du staphylocoque vis-à-vis des
antibiotiques. Ils posent donc des problèmes thérapeutiques préoccupants.

Pseudomonas aeruginosa est un bacille pyocyanique considéré comme une des espèces les plus
résistantes. Ainsi, Ampicilline, céphalosporines, tétracyclines, chloramphénicol, nitrofuranes
streptomycine, sulfamides, quinolones sont régulièrement inefficaces. Comme Staphylococcus

aureus, ces difficultés sont essentiellement observées en milieu hospitalier.
L'ensemble de ces bactéries présentent donc un intérêt évident compte-tenu du problème aigü
qu'elles posent en antibiothérapie.
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Les deux autres souches bactériennes présentent des intérêts différents. Bacillus subtilis est
considéré comme un des meilleurs modèles pour l'étude des bactéries pathogènes. Escherichia coli
est appréciée pour sa culture facile et sa grande tolérance de variations de pH et de température.
L'ensemble de ces bactéries ayant une structure pariétale différente (Gram+ et Gram-), les
résultats attendus sont également différents. Une inhibition de la croissance d'une bactérie Gramnégative peut être le reflet de l'inhibition de la KD08PS, alors qu'un contrôle de la multiplication
des micro-organismes Gram-positifs doit traduire une inhibition de la DAH7PS. TI doit donc être
possible de relier les résultats biologiques au matériel enzymatique qui figure dans le tableau 16.(129)

Tableau 16
KD08PS

DAH7PS

Escherichia coli

OUi

OUI

Yersinia enterocolitica

OUI

OUI

Gram + ou-

Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

+

Bacillus sublilis

+

IV.I.2. Antibiogrammes par diffusion en gélose
La réalisation d'un antibiogramme est une méthode simple et rapide pour déterminer la
sensibilité d'une bactérie à une molécule ayant des propriétés antibiotiques. Cette technique permet
de déterminer la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) d'une souche bactérienne, c'est-à-dire
la plus faible concentration d'antibiotique capable de provoquer une inhibition complète de la
croissance d'une bactérie donnée. Elle est appréciable à l'œil nu après une période d'incubation
donnée. La méthode expérimentale retenue est la méthode de diffusion par gélose. Très rapide, elle
consiste à déposer à la surface de la gélose d'une boîte de Pétri des disques de papier buvard
imprégnés des différentes molécules à tester. Le produit diffuse au sein de la gélose à partir du
disque et y détermine des concentrations inversement proportionnelles à la
distance du disque.
Si avant de déposer les disques, la surface de la gélose a été ensemencée avec
le germe à étudier, les disques apparaissent, après incubation à 37°C pendant 18 à
24h, entourés d'une zone d'inhibition dont le diamètre permet de mesurer la CMI.
La culture s'arrête là où il existe une concentration d'antibiotique égale à la CMI.
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La difficulté majeure de la technique est la précision et l'exactitude des mesures qui doivent
permettre d'interpréter les chiffres bruts donnés par la CMI.
Dans notre cas, l'étude a été qualitative afin de cerner le plus tôt possible les cibles biologiques
les plus sensibles tout en limitant le nombre d'essais compte-tenu des quantités limitées de produits
dont nous disposions (-200mg).

IV.!.3. Résultats obtenus avec les composés I h et J h complètement déprotégés
Dans un premier temps, la gamme d'activité potentielle a été évaluée par une expérience portant
sur les souches bactériennes qui avaient conduit aux résultats les plus spectaculaires en série
phosphoénolpyruvique, P. aeruginosa et S. aureus(77)
Les confettis à déposer ont été préalablement imbibés par 25 ilL d'une solution à 3 mg/mL de I h
ou J h (protocole n°l).

Tableau 17
P. aeruginosa

S. aUl'eus

Ih

-

-

Jh

-

±

D'une manière générale, la lecture des boites de Pétri était relativement difficile. De manière à
faciliter celle-ci, nous avons réitéré cette manipulation en augmentant les concentrations:
•

de I h ou J h à 30 mg/mL,

•

en bactéries (protocole n02).

Tableau 18

P_ aeruginosa

S. aza-eus

Ih

±

-

Jh

±

-

Une légère réaction de P. aeruginosa a été observée, cependant les observations précédentes
obtenues avec S. aUl-eus et Jh n'ont pas été confirmées.

Par souci de comparaison, des tests ont été effectués sur les autres souches bactériennes, selon le
protocole n02.
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Tableau 19
E. coli

Y. enterocolitica

B. subtilis

IH

+

±

-

JH

+

±

-

K. pneumoniae n'a pas pu être testée, parce que 1es essai s de culture n'ont pas été réussi s.

En revanche, une inhibition d'E. coli a été nettement observée, alors que les résultats obtenus
avec y. enterocolitica et B. subtilis sont plus mitigés.
Une étude comparative avec les phosphoénolpyruvates de configuration D-gluco et D-arabino
est intéressante. Dans ces derniers cas, aucune activité biologique n'avait été observée; la structure
ester d'isopropyle était indispensable à l'observation d'une inhibition.
L'activité antibactérienne détectée chez Y. enlerocolitica, P. aeruginosa et surtout E. coli avec
les deux acides hydroxyphosphoniques I h ou Jh est intéressante à remarquer. Elle révèle une
certaine spécificité d'action. La présence de fonction ester phosphonique, plus en accord avec le
degré de lipophilie nécessaire à une bonne pénétration de la paroi bactérienne, devait permettre
l'amplification des premiers résultats obtenus.

V.IA. Résultats obtenus avec les esters phosphoniques Ip et Jp

La KD08PS et la DAH7PS sont des enzymes intracytoplasmiques. Pour parvenir à leur cible, les
mimes d'état de transition 1 et J doivent traverser la membrane externe et la bicouche
phospholipidique de la membrane cytoplasmique. Chacun des composés testés doit pénétrer par
l'intermédiaire des porines (la taille de nos composés le laisse supposer), puis la membrane interne
si la lipophilie des molécules préparées le permet.
C'est pourquoi nous avons testé les molécules I p et Jp comportant des motifs esters
phosphoniques répondant ainsi, à ce besoin en résidus moins hydrophiles que h ou J h . Après
pénétration, on pouvait alors imaginer une libération possible des principes actifs I h ou J h par
hydrolyse des groupes phosphonates à l'aide des phosphatases alcalines.
L'activité biologique de I p et Jp a été étudiée sur l'ensemble des souches testées précédemment.
Le protocole n02 a été retenu (concentration de 30 mg/mL en produit I p et J p , et concentration
accrue en bactéries). Les résultats sont présentés dans le tableau 20.
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Tableau 20
E. coli

Y. enterocolitica K. Pneumoniae

S. aureus

B. subtilis

Ip

±

+

-

-

-

Jp

±

+

-

+

-

On peut noter que 3 souches sur les 5 sont réactives. Le protocole n03 (Cf partie expérimentale) a
été adopté afin de confirmer les résultats observés, et de faciliter la lecture des antibiogrammes. Il
assure une vivacité maximale des bactéries Gram-positives et d'une manière générale la formation
d'un tapis bactérien assez important sur la gélose.

Tableau 21
E. co/;

Y. enterocolitica K. Pneumoniae P.aeruginosa

S. aureus

B. subtilis

Ip

++

+

?

+

-

-

Jp

++

+

-

+

+

+

Cette dernière série de tests met très nettement en évidence la sensibilité de E. coli face aux
hydroxyphosphonates. P.aeruginosa et 1".enterocolitica y sont également, mais dans une moindre
mesure. Quant à K. pneumoniae, le résultat est difficilement interprétable avec I p , car la préparation
des cultures n'a pas été parfaitement maîtrisée et reproduite avec la même efficacité.
Les bactéries Gram-positives sont toutes les deux sensibles à J p , inhibiteur de la DAH7PS et non
à I p Elles y sont toutefois moins sensibles que E. coli.
Les résultats d'inhibition observés avec l'inhibiteur J p , dérivé de la structure D-arabinose
concernent donc indifféremment les microorganismes Gram + et Gram-. La structure pariétale
différente de ces types de bactéries suggère alors l'inhibition

de la DAH7PS,

seule

phosphoénolpyruvate lyase commune aux métabolismes de l'ensemble de ces espèces. Cette
hypothèse est étayée par l'absence d'activité de J p sur K. Pneumoniae, seule bactérie à ne pas
posséder de DAH7PS. J p serait un inhibiteur spécifique de la DAH7PS. Ces résultats constituent
une voie antibiotique très originale basée sur la découverte de deux substrats pouvant bloquer deux
voies métaboliques très différentes, et dont le choix de la structure configurationnel1e permet soit
une inhibition très spécifique des bactéries Gram-, soit une inhibition à spectre large.
Si l'on compare ces observations avec celles qui ont été faites précédemment en sene
phosphoénolpyruvique, des différences intéressantes sont à remarquer (tableau 22); les pricipaux
résultats obtenus avec Hi sont rappelés ci-après:
le phosphoénolpyruvate de structure configurationnel1e D-gluco présentant une fonction
ester d'isopropyle Hi présentait une activité sur Pseudomonas aeruginosa qui ne synthétise

89

Première Partie
Synthèse et études biologiques d'inhibiteurs...
plus de Pyoverdine. Ce phénomène de perte de pigment n'a pas été observé avec

Staphylococcus aureus, bactérie Gram-positive produisant un pigment doré.
le phosphoénolpyruvate de structure configurationnelle D-arabino présentant une fonction
ester d'isopropyle Ki induisait une légère zone d'inhibition sur Pseudomonas aeruginosa et

Staphylococcus aureus. L'absence de pigmentation observée précédement était retrouvée
sur ces deux types de colonies. Une réflexion sur le métabolisme et le rôle biologique de
ces pigments a été entreprise en collaboration avec Madame le Professeur Finance. Ainsi,
dans le cas de Pseudomonas aeruginosa, il est apparu que la coloration verte des colonies
témoins résultait d'un mélange de deux pigments principaux, la Pyoverdine et la
Pyocyanine. Or, les deux voies de synthèse de ces deux pigments sont directement issues de
la voie shikimique, dont la synthèse du DAHP, par la DAH7PS, est une des premières
étapes (Cf introduction). L'arrêt de la production de tels pigments serait donc le témoin
visuel de l'inhibition de la DAH7PS. Une nouvelle série de tests a été effectuée avec des
milieux d'épreuves favorisant la production de Pyocyanine et de Pyoverdine. L'observation
des différentes boîtes de Pétri a montré que la biosynthèse des deux pigments était bloquée
avec de surcroît l'absence de la colonie dans un milieu de culture particulier (<< King A ») et
le blocage de la croissance dans l'autre (<< King B »). En résumé, le phosphoénolpyruvate de
structure

configurationnelle

D-arabino

présentait

une

activité

antibactérienne

sur

Pseudomonas aeruginosa par inhibition de la DAH7PS, compte-tenu de l'absence de
pigmentation qui en découle.

Ce résultat est intéressant à double titre:

Les deux phosphoénolpyruvates glucidiques Hi et Ki

entraînent tous deux une

dépigmentation de Pseudomonas aeruginosa. Ils sont donc tous deux inhibiteurs de la
DAH7PS. On peut donc en conclure que la nature du squelette glucidique n'est pas
essentielle pour la reconnaissance de la DAH7PS. Un glucide de configuration D-arabino
ou D-gluco présentant un reste phosphoénolpyruvique est capable de bloquer la voie
métabolique commune aux deux types bactéries Gram + et Gram-, celle de la DAH7PS. Ces
résultats peuvent être très utiles en antibiothérapie destinée aux bactéries Gram -. Ils
signifient en effet que le dérivé D-gluco permet l'inhibition conjointe des deux
phosphoénolpyruvates lyases présentes, DAH7PS et KD08PS, et ils permettent d'espérer
écarter dans un premier temps une éventuelle antibiorésistance.
Les deux phosphoénolpyruvates glucidiques Hi et Ki ont un comportement très différent de
celui des hydroxyphosphonates I p et J p . La présence du groupe phosphoénolpyruvique
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confère aux inhibiteurs une activité « antiphosphoénolpyruvate Iyase» générale, alors que
l'enchaînement hydroxyphosphonique permet une inhibition spécifique de la nature de la
phosphoénolpyruvate Iyase. Les premiers résultats enzymologiques réalisés par R. W.
Woodard permettent d'apporter un début d'explication.

Tableau 22
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IV.2. Etudes enzymatiques
L'activité enzymatique des inhibiteurs Rh (configuration D-gluco/série phosphoénolpyruvique)
et I h (configuration D-gluco/série hydroxyphosphonique) font actuellement l'objet d'une étude
enzymatique au Laboratoire du Pr R.W. WOODARD, Ann Arbor, Michigan. Ils ciblent tous deux
la KD08PS, que Woodard a été le premier à isoler. Dans la mesure où il s'agit ici d'une étude
d'inhibition réalisée directement sur l'enzyme isolée, seules les structures totalement débloquées
sont étudiées, afin de garantir le maximum d'affinité de ces composés pour la KDü8PS. Au
moment de la rédaction de ce mémoire, seule une partie des résultats nous sont parvenus et les
conclusions émises sur ces travaux sont encore à affiner.

IV.2.t. Origine, production et purification de la KD08PS
La KD08PS (E.c. -1.1.2.16) utilisée pour réaliser les tests enzymatiques est issue dE coli
BL2J(de3).
10 ml du milieu de pré-culture, sont transférés dans deux flacons, contenant chacun II de
milieu de luria-Bertani et 100 flg.mD J d'ampicilline. La culture est maintenue sous agitation à
37°C jusqu'au milieu de la phase de croissance exponentielle.
A ce moment, l'expression de la KD08PS est induite par l'introduction de 60 flM d'isopropyl-~
D-thiogalactopyranoside. Après 4h de pousse, les cellules sont récupérées par centrifugation, et
lavées deux fois à l'aide d'une solution tampon de phosphate de potassium (pH=7,-I). Puis, elles
sont lysées, par deux passage à la «french press

N.

le lysat est ensuite centr?fugé à 100 000 g pendant lh, filtré sur un filtre microporeux (0 de
pore: 0,-I5flm), puis engagé sur une colonne échangeuse d'anion DEAE-Sepharos (de 200 mL de
volume de lit) équilibrée avec une solution de phosphate de potassium à 25 mM (pH=7,-I). la
colonne est éluée dans un premier temps avec fJ'ois volumes de phosphate de potassium à 25mM,
puis un gradient d'élution est opéré avec un double volume de solution de 25 à 130 mM
les fractions contenant la KD08PS sont réunies, et du sulfate d'ammonium solide est ajouté de
manière à atteindre une concentration finale de 0,5M la solution de protéine est alors éluée sur
une colonne hydrophobe de phenyl-Sepharos (de JOO ml de volume de lit) équilibrée avec une
solution à 25 mM de phosphate de potassium et 0,5M de sulfate d'ammonium. Un gradient
d'élution est réalisé à l'aide d'un volume simple de solution allant de 25 mM de sulfate de
potassium et 0,5M de sulfate d'ammonium jusqu'à une solution à 25mM de sulfate de potassium.
les fractions contenant 1'enzyme active sont réunies et concentrées parfiltration sous pression.
Une fois l'enzyme concenfJ'ée à 80 mg.mD J dans une solution à 25mM de sulfate de potassium,
la solution est congelée instantanément à l'azote liquide, et conservée dans les mêmes
conditions. (58)
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IV.2.2. Mesurede l'IC so de Rh
L'activité de H h a été évaluée dans un premier temps par la détermination de l'IC 50 *
La mesure a été réalisée en mettant en compétition les substrats naturels et H h. La réaction
enzymatique est suivie par spectrométrie UV, en suivant la diminution d'absorbance à 232 nm liée

à la disparition du PEP.(130)
Ainsi, une solution d'lmL à 37°C comportant 91lM de PEP (-2 x Km), 20llM d'A5P (-1 x Km),
100 mM de Tris-HCl (pH=7,4) est soumise à des concentrations croissantes en H h et à 100 nM de
KD08PS. Dans ces conditions, l'IC 50* mesuré est de -180 ± 20 p.1M.
Les premiers commentaires de l'étudiant américain ayant réalisé les essais sont très explicites:

" ... Under these conditions, your compound has an IC 50 of -180+/-20~. Although
we haven't done the experiment, experience suggests that the compound should be
competitive with respect to PEP.

We are fairly excited by this level of inhibition, given the lack of a
phosphate at C8. This is the first compound that we have tested which even binds
to the enzyme without this phosphate group. The binding is even more impressive
if we take into account the stereochemistry at CS, which is manno in KDO 8-P and
gluco in your inhibitor. For example, ribose (-phosphate binds -50-fold less weIl than
A5P with only the epimerization of C2. The only similar compound published

(Investigation of New Potent KDO-8-Phosphate Synthetase lnhibitor, Biorg. Med.
Chem. Lett., 1999,9,949-952, Ph. COUTROT, S. DUMARCAY, Ch. FINANCE, M.
TABYAOUI, B. TABYAOUI et C. GRISON) is much more potent in the manno form
than the gluco.
The IC 50 obtained, instead of a Ki, just to give us an idea what kind of inhibitor
we were looking al. We will be sending sorne of the compound to our crystalographer
(Dr Dominico Gatti at Wayne State University in detroit) very soon ... "

IV.2.3. Etudes d'affinité à partir des données cristallographiques
A 1a sui te de ces résultats très encourageants, des études d' interacti on di recte entre l' aci de
phosphoénolpyruvique H h et la KD08PS d'Aquifex aeolicus ont été entreprises par Dominico Gatti.
Les mêmes essais ont été réalisés avec l'acide hydroxyphosphonique I h.
Le principe de ces études d'affinité repose sur l'inclusion des inhibiteurs dans le site catalytique
à des concentrations atteignant 40mM. D'éventuelles interactions inhibiteur-site catalytique sont

appréciées par l'observation de modifications de densité électronique par rapport à une carte de
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densité expérimentale préalablement établie à partir de données de diffraction enregistrées à 3Â de
résolution sur des cristaux de KD08PS gelés rapidement à 14üK.
Les premiers essais n'ont pas mis en évidence d'interactions entre nos inhibiteurs et le site
catalytique de cette KD08PS particulière. Ce résultat doit être interprété avec précaution. TI ne faut
pas oublier que ces mesures sont effectuées sur une enzyme cristallisée, et donc figée dans son
réseau cristallin. Or, la KD08PS, en solution ou dans son milieu naturel, est comme toute enzyme ou
plus généralement comme toute protéine, un système déformable, doué d'une certaine plasticité et
dynamique. Cette flexibilité est d'autant plus réelle que la KD08PS est une enzyme allostérique,
c'est-à-dire une enzyme capable de subir un changement conformationnel à la suite de la fixation du
premier substrat, le phosphoénolpyruvate. Ce changement d'état favorise la fixation des molécules
d'arabinose-5-phosphate. TI est indispensable à l'activité de laKD08PS.
Ce phénomène de coopérativité entre les sites catalytiques est important; il peut rendre compte
des observations faites lors des études biologiques, où les résultats les plus démonstratifs ont été
remarqués

avec

les

phosphoénolpyruvates,

et

non

avec

les

hydroxyphosphonates

(les

dépigmentations en sont un bel exemple). En effet, la KD08PS agit selon un mécanisme très
ordonné où le phosphoénolpyruvate est le premier substrat à se fixer.

Cette première étape est

essentielle si l'on veut espérer fixer le deuxième substrat, l' arabino-5-phosphate, puis atteindre l'état
de transition. TI est ainsi très probable que la présence du groupe phosphoénolpyruvique dans Rh ou
K h leur permette de se comporter comme des inhibiteurs compétitifs vis-à-vis du PEP et d'initier

eux-mêmes le mécanisme de l'acte catalytique. En revanche, l'acide I h ne présente d'analogie
structurale évidente avec les deux substrats, il ne peut donc interagir avec la KD08PS qu'au niveau
de la formation de l'état de transition. Cette stratégie d'inhibition est beaucoup plus difficile à
réussir, car elle intervient à un stade plus avancé du mécanisme; elle est pourtant essentielle si l'on
veut concevoir un antibiotique spécifique du métabolisme bactérien, et donc dépourvu d'effets
secondaires.
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Conclusion et perspectives

A l'origine de cette étude, nous nous sommes fixés comme objectif, l'élaboration d'une méthode
de synthèse efficace des

(X-hydroxy-~-phosphono

acides ou esters à structure glucidique. Ces

molécules originales doivent mimer l'état de transition supposé de la réaction catalysée par une
phosphoénolpyruvate Iyase. Cette forte ressemblance avec l'état de transition supposé, doit
permettre une affinité accrue et une spécificité remarquable. D'autre part, les quelques
modifications qu'elles comportent devraient faire de ces molécules des inhibiteurs potentiels des
enzymes en question.
ous nous sommes intéressés dans un premIer temps à l'inhibition de la KD08PS. Cette
phosphoénolpyruvate lyase, est à l'origine de la biosynthèse d'un sucre rare, nécessaire à la
construction de la paroi chez les bactéries Gram-négatives: le KDO.
La stratégie de synthèse reposait sur la phosphonométhylation par voie organolithienne, d'un (Xcétoester à structure D-gluco. Après différents essais, les paramètres de la réaction ont été cernés,
donnant ainsi accès aux

(X-hydroxy-~-phosphonoesters de

méthyle et d'isopropyle protégés, avec un

bon rendement.
Enfin, l' (X-hydroxy-~-phosphonoacide In a été facilement obtenu en une seule étape à partir des
esters précédents, par la réaction tandem silylation-méthanolyse. Cette dernière a permis sur ces
structures le déblocage des esters phosphoniques, des acétals d'isopropylidène, d'un éther silylé, et
même des esters carboxyliques de méthyle et d'isopropyle.
Une étude a été entreprise afin d'effectuer une déprotection sélective des différentes fonctions,
en vue de conserver les motifs esters carboxyliques. Ce travail était justifié par des tests biologiques
antérieurs sur d'autres structures ayant montré un gain d'efficacité des inhibiteurs lorsqu'ils
comportent ce type de résidu lipophile. Ce phénomène s'explique par une meilleure pénétration de
la paroi cytoplasmique des bactéries, et ainsi un accès à la KD08PS. Cependant, malgré la diversité
des méthodes employées, il n'a pas été possible de conserver les esters de méthyle et d'isopropyle.
En revanche, une méthode sélective de déprotection de l'ester phosphonique a été mise au point.
Nous nous sommes alors orientés vers un autre type de protection partielle. Le premier axe
entrepris, avait pour but de remplacer la fonction ester carboxylique, par une fonction amide. Ce
changement devait permettre la conservation d'un motif lipophile susceptible d'améliorer la
pénétration membranaire. Cette modification a nécessité de reprendre totalement la synthèse, et par
là de remettre au point les conditions. Après une synthèse fructueuse en série aliphatique, qui avait
permis lors de la silylation-méthanolyse de conserver l'amide, nous avons entrepris de transposer la
méthode sur un sucre modèle, le dialdogalactose.
Le passage à la série osidique n'a pas été sans heurt. Ainsi, lors de la réaction de Darzens
modifiée, malgré la variation des conditions opératoires, il n'a pas été possible d'obtenir l'amide
glycidique souhaité, du fait d'une dégradation du substrat glucidique.
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Le deuxième axe avait pour objectif, la conservation des esters phosphoniques lors de la
déprotection des acétals, de l'éther silylé et de l'ester, ceux-ci devant fournir les résidus lipophiles
nécessaires au passage de la membrane cytoplasmique. Après un traitement acide, dans le méthanol,
l'inhibiteur I p a été obtenu.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à l'inhibition de la DAH7PS, une autre
phosphoénolpyruvate lyase, à l'origine entre autre de la biosynthèse des acides aminés aromatiques
chez les bactéries et les végétaux.
Ainsi, la méthodologie précédemment mise au point, a été étendue avec succès à la structure D-

arabino (J). Comme précédemment un déblocage en une seule étape, de toutes les protections a été
obtenu grâce à la réaction de silylation-méthanolyse, et a fourni Jh de manière quantitative.
La conservation de l'ester phosphonique lors de la déprotections des acétals et de l'ester, a été
également obtenue après un traitement acide dans le méthanol, conduisant à l'inhibiteur J p .

Le troisième volet de ce travail a été consacré à l'amélioration de la synthèse de l'inhibiteur H, à
motif phosphoénolpyruvique, dans l'otique de le tester sur la KD08PS elle-même, au Laboratoire
du Pr R.W. WOODARD, Ann Arbor, Michigan. A cette occasion, nous avons notamment
réexaminé les conditions de déprotection finale du substrat.

Pour finir, le quatrième chapitre a été consacré à l'étude biologique des principes actifs I h , J h , I p
et J p sur des colonies bactériennes. Après des résultats préliminaires mitigés avec les structures I h et

J h , les composés I p

et Jp

partiellement déprotégés, se sont révélés plus efficaces. Ce résultat est

venu confirmer ce que nous supposions quant à la nécessité de la présence de résidus lipophiles
dans ces structures.
Les premiers résultats concernant l'étude enzymatique de l'action du composé H sur la KD08PS
sont très encourageants. Ds augurent une bonne affinité de I h et Jh actuellement en cours d'analyse
enzymatique repectivement sur la KD08PS et la DAH7PS au laboratoire du Pr WOODARD, Ann
Arbor, Michigan.

Du point de vue de la continuation de ce travail, on peut envisager l'accès aux inhibiteurs 1 et J
comportant un motif phosphate respectivement en C8 et C7, qui pourraient permettre une
reconnaissance encore meilleure de ces inhibiteurs par la KD08PS et la DAH7PS.
A l'heure actuelle, où la KD08PS et la DAH7PS ont été cristallisées, et où les résidus du site
actif commencent à être identifiés, on peut envisager également une étude par modélisation
moléculaire, de I h et Jh dans le site actif de chacune de ces enzymes.
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Introduction

INTRODUCTION
L'incorporation d'isotopes au sein des biomolécules : un outil privilégié pour
l'élucidation des mécanismes enzymatiques.

Les traceurs isotopiques, stables ou radioactifs, sont devenus des outils indispensables in vitro et
in vivo, en recherche biologique. On les retrouve au niveau de la médecine, de la biologie
structurale, en immunologie, vaccinologie ainsi qu'en pharmacologie. Au sein de cette dernière,
l'une des utilisations qui en est faite, se situe au niveau enzymatique. (131-133) En effet, l'analyse de la
séquence catalytique au sein de l'enzyme, nécessite de connaître l'ordre d'incOlporation des
substrats dans l'enzyme, les réactions spécifiques mises en jeu, ainsi que la nature des produits
relargués. (13-1: 135)
Grâce au marquage isotopique, on peut suivre le cheminement du substrat dans la cellule et
ainsi localiser le site réactionnel. (134) Par l'intermédiaire des études de cinétique chimique, on
identifie les étapes sensibles au changement d'isotope, et ainsi, les atomes impliqués dans tel ou tel
mécanisme, c'est ce que l'on nomme «effet isotopique». (132 :135-139) En partant de substrats
marqués régiospécifiquement, et en analysant la stéréochimie des produits formés, on peut
appréhender la stéréospécificité de l'enzyme, ainsi que les mécanismes chimiques mis enjeu. (UO-l43)
Enfin, c'est une méthode très répandue, pour l'étude de nouveaux inhibiteurs enzymatiques, utilisée
pour déterminer les constantes d'affinité.
La mission du chimiste organicien, est de mettre en œuvre des synthèses appropriées et
efficaces, de ces molécules marquées. Il utilise alors des voies purement chimiques, (131:133:/-10:14-1-1-16)
ou des combinaisons chimio-enzymatiques. (147)
Comme nous l'avons évoqué précédemment, nous cherchons à synthétiser des inhibiteurs, mime
d'état de transition, de la KDO-8-phosphate synthétase (KDü8PS) et de la DAH-7-phosphate
synthétase (DAH7PS). On se propose ici, de mettre au point une méthode de synthèse des pyruvates
précurseurs ou analogues marqués isotopiquement au deutérium, en vue de la préparation d'acides
ulosoniques, substrats ou inhibiteurs des enzymes concernées. Une fois la méthode acquise, elle
pourra si nécessaire, être transposée pour l'insertion de tritium. Les molécules ainsi marquées,
permettront, une connaissance accrue de la KD08PS et de la DAH7PS dans le cas de substrats, ou
de compléter les informations d'affinité concernant les inhibiteurs potentiels.
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Chapitre 1
Mise au point de différentes méthodologies de deutération sur un pyruvate modèle

1.1. Stratégie de synthèse:
Un grand nombre de préparations d'esters pyruviques décrites dans la littérature s'articulent
autour de la formation préalable de structures à fonctiollS carbonyles et esters pyruviques
masquées, décomposables en milieu aqueux, acide ou exceptionnellement basique. (14)
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Toutes ces méthodes nécessitent soit de nombreuses étapes. soit l'aménagement fonctionnel du
substrat initial par des réactifs d'emploi peu commode ou des transformations difficilement
envisageables en série glucidique. La plupart d'entre elles font appel à une étape d'hydrolyse
acide, où une réaction concurrente de déblocage des protections fréquemment utilisées en série
glucidique sera soit inévitable, soit source de difficultés.
On a vu, en particulier dans les chapitres précédents que les travaux antérieurs du Laboratoire,
ont permis de mettre au point une technique d'introduction du motif a-cétoester, halogéné ou non,
sur un substrat aldéhydique, qui permet de s'affranchir de ces difficultés. (8:]4:45;77:108:109)
Cette méthode est d'autant
plus intéressante,
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Un traitement simple au bisulfite de sodium de l'iodopyruvate réduit la liaison C-f en C-H, de
sorte que l'isolement de l'a-iodopyruvate n'est pas nécessaire et que la transformation de
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l'aldéhyde en a-cétoesler peul se faire en deux lemps. (109)
Lors de la synthèse des iodopyruvates, il a été constaté que des résidus de magnésium, issus de
la préparation de Mg!:? et subsistants dans le milieu, et constitués donc de particules très aclives
étaient capable d'attaquer le pyruvate iodé formé, en fournissant un intermédiaire que nous avons
supposé être un énolate magnésien. Ce dernier génère un pyruvate non halogéné à la simple
hydrolyse (sans NaHSO~). (U)
Schéma 78

COOR

COOR

t

o

+E

'e

COOR

~ t,~ ~..t,~

EB
MgI

H,O ""

1111' :1111

+

R= Me, iPr, tBu : X= Cl, Br

Ce résultat intéressant ayant retenu notre attention, nous nous sommes demandés, si l'espèce
présente ici à l'état de traces pouvait être formée quantitativement en utilisant un iodure de
magnésium préparé à partir de deux équivalents de magnésium et un équivalent de diiode. Si tel
était le cas, une simple deutérolyse (ou tritiolyse) pouvait conduire à un pyruvate marqué.
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L'étude a été faite à partir d'un substrat modèle qui est l'isobutyraldéhyde, et avec des réactifs
deutérants plutôt que tritiants, compte-tenu des problèmes de manipulation qu'engendre la
radioactivité de ce genre de composé et de l'équipement spécial qu'ils nécessitent.

1.2. Préparation de l'ester glycidique a-chloré dérivé de l'isobutyraldéhyde :
Nous avons choisi d'étudier la réaction sur l'isobutyraldéhyde, car il permet de préparer l'ester
glycidique correspondant avec beaucoup d'efficacité, mais également parce que cette structure
reflète assez bien l'encombrement apporté par les groupements protecteurs rencontrés en série
glucidique. TI est obtenu par condensation de l'énolate potassique dérivé du dichloroacétate
d'isopropyle sur l'isobutyraldéhyde(148)
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La réaction conduit à 79% d'ester glycidique après distillation sous vide. TI a été montré
précédemment que l'ester obtenu présentait une structure époxydique cis (au sens où le chlore est
en position cis par rapport à l'isopropyle).

1.3. Préparation du pyruvate deutéré 18a avec D20 comme agent de
deutération:
1.3.1. Essais préliminaires:
L'iodopyruvate est obtenu par action du diiodure de magnésium sur l'ester glycidique, cette
transformation est totale après deux heures à reflux d'éther diéthylique. Sa réduction in situ par le
magnésium excédentaire, nécessite quant à elle quinze heures d'agitation à température ambiante.
Après addition d'eau lourde et extraction à l'éther diéthylique, la phase organique est séchée sur
sulfate de magnésium, et filtrée. Les solvants sont éliminés sous pression réduite.
Un examen du brut réactionnel en RMN I H à 250MHz montre la présence d'un mélange de
pyruvate 18a partiellement deutéré sous formes cétonique et énolique et des traces d'iodopyruvate
16a. La somme des intégrales relatives aux hydrogènes situés en a du motif cétonique et aux
hydrogènes vinylique et hydroxylique de l' énol est nettement inférieur à deux hydrogènes. Ce
résultat est cohérent avec l'incorporation de deutérium dans la structure pyruvique, soit en a de la
cétone, soit au niveau de l' énol.
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L'hypothèse formulée au départ, à propos de la formation possible d'un pyruvate marqué, par
action du magnésium activé sur un pyruvate a-iodé suivi du piégeage de l'énolate intermédiaire par
de l'eau lourde, est donc probable.
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A ce stade de l'étude, trois problèmes restent à résoudre:
•

trouver des conditions opératoires permettant une réduction totale de 1'iodopyruvate ;

•

optimiser au maximum l'incorporation du deutérium dans la structure pyruvique;

•

apprécier de façon quantitative et précise le taux de deutération obtenu.

Lors du premier essai, 10% environ d'u-iodopyruvate avaient été constatés dans le brut
réactionnel. La réaction a été reproduite avec le même excès de magnésium, soit 2,1 équivalents par
rapport à l'ester glycidique. Dans le souci de préserver l' énol deutéré obtenu, de tout échange
parasite avec un hydrogène issu de molécules d'eau lors du traitement, l'extraction de la phase
organique a été réalisée sous atmosphère d'azote et le séchage de la même phase a été effectuée
avec du sulfate de sodium anhydre.
Une analyse soignée du spectre RMN l H réalisé à 250 MHz a été effectuée à partir du produit

Figure 30
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Les signaux situés à 5,5 ppm sont attribuables aux hydrogènes vinyliques de type énoliques.
Cette interprétation est confirmée en infrarouge (IR) par la présence d'une double liaison
éthylénique à V=C-H =1650 cm-l, et de deux bandes larges VO-D et VO-H respectivement entre 24002700 cm- l et 3200-3500 cm- I L'hydrogène hydroxylique est repéré à 5,7 ppm en RMN. Trois
formes énoliques peuvent correspondre à ces signaux. TI peut y en avoir également une quatrième,
non révélée dans cette zone par la RMN IH (Cf. Fig. 31).
Les signaux situés entre 2,6 ppm et 2,7 ppm caractérisent la présence d'un ou deux hydrogènes
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pyruviques Ha ou H b correspondants aux deux formes possibles 18a(H) et 18a(D) .

Figure 31
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Les signaux situés entre 2,6 ppm et 2,7 ppm caractérisent la présence d'un ou deux hydrogènes
pyruviques correspondants aux deux formes possibles 18a(H) et 18a(D) .
Une étude plus fine du massif observé vers 2,7 ppm, permet
de préciser la composition du brut réactionnel. Rappelons pour
cela quelques données élémentaires sur le comportement du

Figure 32
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deutérium en RMN. Le spin nucléaire du deutérium étant de l,
le couplage d'un atome de deutérium avec un noyau l3C ou IH
(spin 112) donne un triplet de raies d'égale intensité avec un
éclatement d'environ 20Hz.
En RMN
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le couplage entre H et D est environ six fois plus faible qu'entre deux

hydrogènes. Les signaux qui en résultent sont donc plus difficiles à observer et à interpréter.
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Figure 34
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semble donc que les formes énoliques possibles 17'a(H) et 17'a(D) ne soient pas présentes.

1.3.2. Détermination du taux de deutération :
La complexité du brut réactionnel, qui comporte au minimum 5 espèces différentes, se prête mal

à une analyse directe du taux de deutération obtenu. C'est pourquoi, il nous a semblé important de
commencer par rechercher des conditions de réaction permettant de déplacer les équilibres
cétoénoliques vers les formes pyruviques.

a) Déplacement de l'équilibre énolique:
Deux essais antérieurs réalisés au laboratoire sur la purification de pyruvates simples, avaient
montré qu'un passage rapide sur gel de silice permettait d'obtenir exclusivement la forme cétonique
pure. La purification par chromatoflash du mélange obtenu précédemment a donc été tentée.
Cependant, nous craignions que le degré d'hydratation de la silice, allié au nombre de fonction
silanols présentes, soit une source d'échange D;:H des espèces deutérées présentes. Une tentative a
tout de même été effectuée; on observe alors, comme nous le supposions une protonation totale et
irréversible du pyruvate et de l' énol deutérés présents dans le mélange.

Figure 35
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L'abondance de la forme énolique est due vraisemblablement à la présence d'une liaison
hydrogène intramoléculaire, où l'hydrogène mobile du motif énolique est stabilisé par chélation
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avec la liaison carbonyle de l'ester carboxylique. Ce phénomène impose une
configuration Z à l'énol.

Figure 36
OiPr

Nous avons donc étudié l'influence de la température, sur la stabilité de
cette liaison hydrogène, afin de déterminer l'énergie nécessaire à sa rupture,
et donc au déplacement de l'équilibre céto-énolique.
Cette opération pouvait être effectuée à deux stades possibles de la réaction:
•

juste après la deutérolyse, dans le milieu réactionnel; cette première possibilité a
l'avantage d'éviter toute manipulation d'énol, et donc de minimiser les échanges
OD~OH.

•

après l'extraction du brut réactionnel, lors de l'évaporation du solvant organIque par
exemple.

Nous avons constaté cependant qu'un chauffage, même léger, entraîne rapidement une
dégradation du milieu, si l'eau lourde est encore présente.
L'étude du comportement thermique des formes énoliques a donc été réalisée après traitement
Elle a été effectué par RMN l H sur un appareil AC250 BIiicker. Les échantillons bruts ont été
dilués dans CDCh et chauffés directement et graduellement dans la sonde de l'appareil RMN. Des
paliers de température ont été observés toutes les 30 minutes. TI a été nécessaire d'atteindre 55°C
pour déplacer les formes énoliques vers les espèces cétoniques. Le chauffage doit être maintenu
pendant une heure pour déplacer totalement l'équilibre. Le brut réactionnel, dépourvu d'espèces
énoliques, a alors été analysé.

b) Analyse par spectrométrie de masse (SM) :
La spectrométrie de masse est une méthode d'analyse quantitative, très utilisée lors des
marquages isotopiques. Le mélange de 18a(H) et 18a(D) obtenu a donc été soumis à cette
technique. Les spectres ont été réalisés par impact électronique avec introduction directe et
confrontés au spectre de 18a(H) pur, préparé parallèlement par une simple hydrolyse (sur un
appareil Nermag RIO-lOT).

Figure 37
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Les dérivés pyruviques deutérés ou hydrogénés sont totalement fragmentés. Le pic important de

mlz

=

43 résulte de la scission du groupe ester d'isopropyle ; il est naturellement commun aux deux

structures. Le pic de mlz

=

58 représente le motif isobutyle deutéré de 18a(D), l'analogue

hydrogéné est comme attendu, à mlz = 57. Les pics à 85 pour 18a(R) et 86 pour 18a(D) viennent de
toute évidence confirmer la présence des enchaînements iPr-CH2-C(O)- et iPr-CHD-C(O)- .
Si ces données apportent des confirmations supplémentaires sur la formation du pyruvate
deutéré, elles ne sont cependant pas reproductibles, l'intensité des fragments variant d'un
enregistrement à l'autre. L'analyse quantitative par cette technique a donc du être abandonnée.

c) Détermination du taux de deutération par spectrométrie RMN JH à. 400MHz:
Comme le montre le spectre suivant, l'absence d'espèces énoliques, simplifie considérablement

Figure 38
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TI a été montré (§ 13.1) que le pyruvate deutéré 18a(D) était caractérisé par un doublet de triplet
centré à 2,67 ppm, ce que l'on a schématisé ainsi:

Figure 39
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Cependant, le chevauchement de celles-ci avec un des pics du doublet précédent nous a conduit,
dans le but d'obtenir une valeur la plus exacte possible pour y, à prendre en compte l'intégrale des
six raies additionnées de la partie droite du doublet: soit une hauteur mesurée h pour la zone 2. TI en
résulte la valeur précise de y telle que: y = h - x.
D'autre part, nous avons adopté un valeur de référence interne, r pour un hydrogène en calculant
la moyenne des valeurs des intégrales données pour ~2) et ~6).
En présence des seuls composés 18a(H) et 18a(D), la somme des deux valeurs

Figure 40
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x+y aurait dû être égale à l'intégrale de référence r. Or, dans la totalité des cas,
elle se révèle inférieure à cette valeur. Cette différence ne peut s'expliquer que
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Ainsi, l'efficacité de la deutération effectuée peut être appréciée par les pourcentages en produits
mono-deutéré:

J.....1 00, dideutéré: I...IOO, le pourcentage de non deutéré étant représenté par
r

r

X.100.
r

La composition du mélange a été établie en adoptant ce principe. Ainsi, 20% de pyruvate non
deutéré 18a(H), 48% de pyruvate mono-deutéré 18a(D), et 32% de pyruvate dideutéré 18a(D2 ) ont
été obtenus.
Le taux de deutération est donc de 80%. Ces évaluations ont également été effectuées pour le
premier essai décrit §I.3.1, le taux de deutération n'est alors que de 43%. Cette valeur montre bien
la grande sensibilité de la forme énolique deutérée 17a(D) aux conditions de traitement. En effet au
cours de ce premier essai aucune précaution n'avait été prise lors de l'extraction, du séchage et de la
filtration de la phase organique. La cause essentielle de la présence de pyruvate et d'énol non
deutérés, est donc la facilité des échanges D~H au niveau du motif deutéroxyle de 17a(D).
Ces résultats suggèrent de nombreuses questions:
•

est-il possible d'orienter la réaction vers la formation exclusive de 18a(D) ou de
18a(D2 ) ?

•

peut-on

exploiter

avantageusement

l'équilibre

cétoénolique

pour

renforcer

D~H,

en faisant

l'incorporation du deutérium au niveau de la deutérolyse?
•

peut-on réduire la proportion d'énol, source des réactions d'échanges
varier la nature de l'agent réducteur ?

Afin de répondre à ces questions, nous nous sommes attachés à étudier de plus près les
paramètres de la réaction.
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1.3.3. Optimisation des conditions de deutération :
L'abondance de la forme énolique dans la structure pyruvique (env. 70%), et sa relative stabilité
peuvent suggérer une possibilité d'incorporation de deutérium. Ne serait-il pas possible, à partir
d'un pyruvate simple, totalement hydrogéné, de déplacer l'interconversion cétone-énol vers la
forme énolique, par catalyse acide ou basique, de faire un échange isotopique entre l'hydroxyle de
l'énol et l'eau lourde, et de déplacer à nouveau l'équilibre tautomérique vers la forme cétonique?
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Les essais N°2, 2bis, 3, 4 et 5 (Cf. Tableau 23) ont été effectués avec du magnésium en poudre,
et non en tournure afin de diminuer les temps de réduction du pyruvate iodé intermédiaire 16a.
Dans ces nouvelles conditions opératoires, la formation de 17a est terminée après trois heures
d'agitation à 20°C, au lieu de quinze heures.

Tableau 23
Essai N°
1

Nature de
l'agent
réducteur
Mg en
tournure

Durée de
deutérolyse

Purif.

15 min

/

20

48

32

80

93
98

18a(H) 18a(D) 18a(D2 ) L 18a(D x)
(%)
(%)
(%)
(%)

2

Mg en poudre

15 min

/

Il

59

30

;~~~~

2bis

Mg en poudre

15 min

/

27

45

28

73

3

Mg en poudre

15 min

distillation

18

62

20

82

4

Mg en poudre

Ih15

/

21

58

21

79

5

Mg en poudre

3 min

/

24

68

8

76

6

Na2S20s

3 min

/

100

0

0

0

RdtBml
(%)

94
65

pur

92

TI est à remarquer que l'efficacité de la deutération atteint 89% (essai N°2). Cet essai a été
reproduit dans les mêmes conditions (essai N°2bis) afin d'apprécier la reproductibilité de ces
évaluations. Les estimations en produits deutérés 18a(D x) diffèrent de 16%. La précision des calculs
ne peut être mise en cause, elle a été estimée à 5% après deux réévaluations successives sur un
même essai. L'aléat le plus important est plutôt expérimental; la manipulation du mélange
réactionnel lors du déplacement de l'équilibre cétoénolique est difficile à reproduire rigoureusement
dans les mêmes conditions. De faibles variations entre différents essais sont donc à interpréter avec
prudence.
L'augmentation de la durée de deutérolyse n'apporte pas d'amélioration significative,
l'importance du pyruvate dideutéré 18a(D2 ) est du même ordre de grandeur entre 15 mi nutes et
Ih15 d'agitation (essai N°2 et 4). En revanche, l'essai N°5 prouve que cette espèce se forme en
début d'agitation dans l'eau lourde. TI semble qu'un équilibre entre les différentes espèces soit établi
après 15 minutes d'agitation.
Nous avons rappelé précédemment que les a-iodopyruvates pouvaient être réduits à l'aide
d'hydrogénosulfite de sodium (NaHS0 3). Un essai comparatif a été réalisé à l'aide cet agent
réducteur. Le bon déroulement de la réduction est habituellement assuré par l'utilisation d'une
solution de NaHS03 fraîchement préparée à l'aide pyrosulfite de sodium Na2S20s.

Schéma 84
A
Na2S20s + x H 20 ----,l.~Na2S20S anhydre

D?O
- . 2NaDS0 3
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a2S20S a été préalablement séché pendant 48 heures à ] ]O°C sous 30 mmHg, puis 4 heures sous
2mmHg à la même température. TI est ensuite dissous dans D 20 à raison de 2,] moles par litre.
Après traitement à Mgh de l'ester glycidique 15a, puis réduction à l'aide de

aDS0 3/D 20, seul

le pyruvate 18a(H) et sa forme énolique sont obtenus (essai N°6). Aucune incorporation de
deutérium n'est donc possible par cette méthode. TI apparaît donc à ce niveau que l'incorporation de
deutérium ne se fait pas à partir de 17a(H), mais a lieu sur 17a qui est l'énolate magnésien.
En résumé, les meilleures conditions de deutération sont finalement obtenues avec du
magnésium en poudre, une deutérolyse de ] 5 minutes suivie d'un traitement sous atmosphère
inerte, comme en témoigne l'essai N°2. Au delà des quantités relatives obtenues en 18a(H), 18a(D),
18a(D2 ), un point important à préciser, il s'agit du taux de conversion de 15a en 18a(H+D+D2 )
après purification. Une distillation du brut réactionnel conduit à 65% de pyruvate 18a ; les rapports
entre les différentes espèces pyruviques sont peu affectés par la purification (essai N°3).

1.4. Influence de l'agent deutérant sur la formation des pyruvates deutéré.s
18a(Dx ) :
1.4.1. Deutération à l'aide du méthanol-d 4

:

Une fois l'énolate formé, nous ajoutons à la seringue un excès de méthanol-d 4 (CD 3 0D) (lOmL,
25 éq, 246,2 mmol), un précipité blanc de méthanolate magnésien se forme instantanément. Afin
d'assurer un taux convenable de deutération, le mélange est laissé à agiter pendant quatre heures, à
température ambiante. En effet, ce temps est nécessaire pour homogénéiser le milieu, du fait de la
présence de dépôts qui se forment sur les parois au moment de l'ajout du méthanol-d 4 . Le milieu
relativement épais, est dilué avec de l'éther anhydre, le tout est transféré dans un vase à centrifuger
sous azote, afin de séparer la solution des sels relativement fins. Après centrifugation, le surnageant
jaune pâle prélevé à la seringue, est transféré vers un bicol. L'opération est renouvelée avec l'éther
provenant du rinçage du ballon. Les sumageants rassemblés, on effectue alors une distillation du
solvant sous azote, à l'aide d'un séparateur de Perkin. Lorsque la majorité du solvant a été récupéré,
le montage est alors mis sous vide afin d'assurer le maximum d'élimination de l'éther et du
CD 3 0D.
Après analyse RMN l H à 400MHz, on constate que l'intégrale du H(6) n'est pas aussi importante
qu'elle le devrait. On observe également l'émergence d'un nouveau doublet à 2,73 ppm, ce qUi
indique la présence d'un autre pyruvate 18a'(H).
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TI

s'est effectué dans

le

milieu

Figure 41

une trans-estérification,

conduisant à des esters de méthyle-d 3 donnant naissance à trois
autres espèces 18a'(H), 18a'(D) et 18a'(D2 ). Ce phénomène peut
s'expliquer comme suit.
La proportion de tous les esters de méthyle-d 3 est de 55%, ce
pourcentage est calculé par rapport à la valeur théorique de
l'intégrale du H(6), la valeur de référence pour 1H étant l'intégrale
du H(2). Ce qui nous permet d'évaluer la proportion des différentes

Tableau 24

espèces:

18a(H)
(%)

18a'(H)
(%)

18a(D) et
18a'(D)
(%)

18a(D2 ) et
18a'(D 2 )
(%)

L des
produits
deutérés (%)

20

24

13

43

56
ftmml

Schéma 85
COOiPr
8<B

+ iPrO: MgI
18a'(D)
17a
COOCD3

ROH+

r------,

O~:D3

D~
18a'(Dû

M~~

~

\] 8

<B

\RO ;Mgl

~D3
Mg! /~H
<Tl

RO-H

O~OOCD3

RO-H
if

;:

COOC D3

18a'(D)

R= CD 3 ; iPr

OA

CH2

A

18a'(H)

Au final, on se rend compte que cette méthode conduit à un mélange de 6 produits différents,
d'autre part, la somme de toutes les espèces deutérés n'est pas très élevée, seulement 56,5%. La
deutération par le méthanol-d 4 n'est donc pas une bonne méthode.
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1.4.2. Utilisation de l'acide acétique-d~ comme agent deutérant :
De récents travaux de COUMBARIDES et col. (/49) font état de la possibilité de C-deutéré
régiosélectivement les énolates lithiens à l'aide d'une source de deutérium complexante, l'acide
acétique-d.; (CD 3COOD). L 'hypothèse avancée est que le carbonyle de la fonction carboxylique
chélaterait le lithium, pendant que le deutérium serait incO/poré au niveau du carbone:
Schéma 86
CD,

cO~I_'drD

+

La présence du contre-ion lithium apparaît comme déterminante pour cette C-deutération
régiosélective. En effet, l'énolate ayant comme contre-ion le tétrabutylammonium, ne permet pas
d'observer de deutération à l'aide de CD 3 COOD, alors qu'elle est effective avec DJo.
La présence dans notre cas du contre-ion magnésium, suggère la possibilité d'une bonne
efficacité de cet agent de deutération, le magnésium de l'énolate magnésien devant être un meilleur
acide de Lewis que le cation lithium.

a) A l'aide d'un excès d'acide acétique-th'
Une fois l'énolate formé, 10mL de CD3COOD (18 éq, 174,9 mmol), sont ajoutés à température
ambiante. La solution initialement jaune limpide, se trouble d'un précipité brun, qui devient
progressivement blanc. Comme précédemment dans le cas de CD30D, le milieu est laissé à agiter
pendant quatre heures, le temps d'homogénéiser le mélange. On effectue ensuite exactement les
mêmes traitements que pour lors du protocole utilisant CD 30D (§ 1.4.1).

Figure 42

L'analyse en RMN lH à 400 MHz confirme ce que nous
espérions, à savoir l'absence totale d'espèces énoliques dans

g~;;~ER:&

le milieu. Les H(3) de 18a(H) apparaissent très faiblement à

majoritaire,

indiquant un

taux

de

deutération important. Les différentes mesures révèlent les
proportions suivantes:

18a(R)
(%)

18a(D2 )

L 18a(Dx)

RdtBrul

(%)

(%)

(%)

(%)
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83

99

~

ï

'Q

'4

<c<

~

~I

~. ~

n!.j: .\
18a(H)rl \f J \t'
r;)

18a(D)
16

'C

~I

~i

Tableau 25

;::;~W':::':

1

~

N

18a(D)
~

2,70 ppm, alors que le signal correspondant de 18a(D)
devient largement

...

99

i\
....,,\

~,'!v~,

1

-=-

1

1111

1

1
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Cette méthode pennet donc d'obtenir un taux très élevé d'espèces deutérés, avec une très forte
majorité de dideutéré 18a(Dz), de s'affranchir des formes énoliques et de toute trans-estérification.
Elle sera certainement avantageuse en série aliphatique, mais difficile à mettre en oeuvre avec des
substrats glucidiques sensibles aux milieux acides. L'élimination des sels de magnésium est quant à
elle plus aisée que lors de l'utilsation de CD 3 0D, du fait de leur meilleure décantation.
Afin de pouvoir répondre à l'objectif fixé, c'est à dire de deutérer des substrats glucidiques,
l'amélioration de cette méthode est une nécessité.
Une autre contrainte est d'éliminer le maximum de sels de magnésium au moment du traitement.
Nous avons donc pensé au couple CD3 COOD et dioxane-1,4.

b) Utilisation de l'acide acétique-d.$comhiné au dioxane-l,4:
Le d;oxane-l,4 est connu pour complexer les sels de magés;um présents dans lin
organomagnés;en lorsque / 'on souha;te former des organo-magnés;ens symétl-;ques, et a;ns;
déplacer /'équWbre de Schlenck

:(150)

Schéma 87
2 RMgX

+ MgX 2

c) ..

R

/
.
(Dioxane + MgX2) + Mg\ (en solution).

+

R

Nous avons supposé que l'addition de dioxane, après l'acétolyse de l'énolate magnésien, pourrait
pennettre de précipiter les sels de magnésium et faciliter la séparation des produits par
centrifugation.
On a donc introduit sur l'énolate fonné, 0,75 mL de CD3 COOD (1,35 éq, 13,1 mmol). Le milieu
devenu orange est alors agité pendant quatre heures, au terme desquelles 1,74 mL de dioxane-1,4 (1

éqlMg,

20,3 mmol) sont ajoutés. Après quinze minutes d'agitation à température ambiante, le

mélange de teinte «curry» subit le traitement précédemment décrit §IA.1. Le prélèvement du
surnageant est quant à lui moins aisé que précédemment, du fait de la moindre propension à
décanter de la part du précipité, ceci étant certainement lié à sa plus faible granulométrie. La même
huile jaune limpide est obtenue.

Tableau 26

On observe une relative diminution du
taux de deutérati on par rapport à l'essai
précédent, qui

peut s'expliquer par la

difficulté à obtenir un dioxane-1,4 «ultra-

18a(R)
(%)

18a(D)
(%)

19

45

L 18a(D x)
36

RdtBrut
(%)
64

sec », pouvant alors régénérer 18a(R).

Cette difficulté a conduit à envisager le couple CD 3 0D/CD 3 COOD.
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c) Utilisation d'une solution d'acide acétique-d4 dans le méthanol-d./:
Pour ce nouvel essai, on introduit 0,75 mL de CD 3 COOD (1,35 éq, 13,09 mmol) dans une fiole
contenant 10 mL de CD3 0D, réalisant ainsi une solution à 1,22M. La totalité de cette dernière est
alors introduite sur l'énolate à température ambiante. Comme lors des trois essais précédents, un
précipité se forme instantanément. Le mélange est agité pendant quatre heures, avant d'effectuer les
traitements cités §IA.1. L'élimination des sels de magnésium se fait aussi aisément que lors de
l'utilisation de CD 3 COOD seul.
Le très bon taux de

Tableau 27

deutération est

encourageant pour la suite de nos essais. Par
ailleurs, entre cette méthode et cel1e utilisant

18a(H) 18a(D)
(%)
(%)

exclusivement CD 3 COOD, on voit qu'il est

11

70

18a(Dû

~

18a(D x)

(%)
19

RdtBnlt

(%)

(%)

89

87

'"

possible de moduler la proportion de produit mono ou dideutéré, ce qui peut être utile.

1.5. Conclusions:
La méthode mise au point avec l'eau lourde, fait état de bons taux de deutération, environ 80%,
et laisse supposer une transposition à d'autres structures aliphatiques ou glucidiques, sans trop de
difficultés. TI faudra cependant surveil1er la formation d'énol.
L'utilisation de CD 3 0D n'est pas concluante du fait d'une trans-estérification parasite, et ne sera
donc pas utilisé par la suite.
L'acide acétique-d 4 est quant à lui très prometteur tant du point de vue des taux de deutération
(maximum 99%) que de la possibilité de mono ou dideutéré majoritairement suivant la méthode
utilisée. Sa capacité à éviter la formation d'espèces énoliques, sera très appréciée lors de la réaction
avec les structures glucidiques, qui ont cette forte tendance. D'autre part les rendements en produit
sont très bons, tout en s'affranchissant de la présence des sels de magnésium.
En série aliphatique nous transposerons les méthodes suivantes:
•

la deutérolyse

•

l'acide acétique-d 4 seul en excès

•

l'acide acétique-d 4 1,22M dans le méthanol-d 4

Pour ce qui est des substrats glucidiques, seule la première ou la dernière méthode peut répondre
aux exigences dues à la fragilité de ces structures.

Les points qui ressortent de cette étude sont les suivants:
1. La deutération de l'énolate magnésien par D 2 0 conduit à un mélange de produits

C-deutérés et O-deutérés dans des pourcentages respectifs initiaux difficiles à apprécier parce
que ce et/ou ces produits sont sensibles à toute trace d'humidité qui favorise les échanges
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D ~H lors des différents transferts. Il est certain en effet que dans des conditions de
traitement habituelles après la deutérolyse (manipulation sans précaution particulière se
faisant à l'atmosphère ambiante) les rendements en produits deutérés sont nettement plus
faibles 45%, que lorsque des précautions sont prises (manipulation sous N2 et à l'abri de toute
trace d'humidité) (80%).
2. Il apparaît également nettement qu'après chauffage sous N2 l'énol deutéré est

transformé dans la forme stable cétone a-C deutérée et qu'une fois deutérée sur le carbone
l'échange deutérium / hydrogène ne se fait plus. La réaction n'est pas réversible et un retour à
l'énol deutéré n'a jamais été observé.
3. Les échanges éventuels H~D se font donc essentiellement au niveau de la forme

énolique deutéré car ils sont certainement plus favorables et plus rapides sur l'oxygène que
sur le carbone. Il apparaît d'ailleurs curieusement, mais certainement, que l'échange D~H se
fait de l'énol deutéré à l'énol non deutéré mais pas l'inverse, l'expérience à NaDS03 / D2 0 le
démontre.

CO0--<

HO):

4. Toute précaution tendant à empêcher la reprotonation par l'eau de l'énol deutéré

est donc bénéfique.
5. La

méthode de deutération utilisant CD3 COOD procède d'un tout autre

mécanisme que la deutérolyse à D2 0 de l'énolate magnésien, laquelle génère certainement
beaucoup d'énol deutéré sensible à l'humidité ambiante. La méthode à CD3 COOD est
tellement efficace pour la C-deutération que ceci est une confirmation du mécanisme invoqué,
qui est essentiellement une C-deutération directe de l'énolate et pas du tout une 0deutération. Elle conforte aussi le point de vue que la reprotonation des produits deutérés se
fait essentiellement sinon exclusivement sur l'énol deutéré.
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II.1. Préparation des esters glycidiques a-chlorés:
Comme nous l'avons évoqué §I.l, le point de départ de la synthèse nécessite une fonction aldéhydique. Les structures sur lesquelles nous allons travailler sont les suivantes. Parmi celles-ci, seuls
les dialdoses ne sont pas commerciaux:

Figure 43
CHa
CHa

~

14b

CHa

~CH2-©

6
14c

14f

II.1.1. Préparation des aldéhydes précurseurs:
a) Le dialdogalactose 14e:
Ce pyranoside est synthétisé en deux étapes, à partir du galactose:

Schéma 88
CHa

a La

DMSO
(COCl)z /

Et3~

IV;

~

-r ~0--f-6
14e 95%

Dans un premier temps, les hydroxyles 1, 2, 3, 4 sont bloqués sous forme d'acétals
d'isopropylidènes de manière quantitative.(123) L'hydroxyle primaire restant est oxydé en aldéhyde
selon un procédé adapté de la méthode de Swern.(124)
On accède ainsi facilement, y compris à partir de quantités importantes (pouvant aller jusqu'à
15g de D-galactose de départ), au dialdose 14e.

b) Le dialdolyxose 14.f'
Ce dernier est moins rapide d'accès et nécessite quatre étapes à partir du D-mannose.
L'acétalisation est catalysée par H 2 S0 4 , et conduit à une structure cyclique de type furanique.(l23)
L'hydroxyle anomère est ensuite protégé sous forme d'éther benzylique, par le biais d'une réaction de Williamson, avec un excellent rendement de 86%, sous sa configuration a(151)
Le motif 5,6-0-isopropylidène, plus fragile, est hydrolysé sélectivement par de l'acide chlorhydrique concentré dans le méthanol, avec un rendement de 90%.(151)
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Pour finir l'action du periodate de sodium sur le diol 5,6 conduit au dialdolyxose 14f avec un
rendement de 89%(151)
OH

O~
~
OH

OH

HO

MeOH tHCI

D-mannose

100%

86%

3h à 20'C

CHO

~Bn
14f
Rdt:89%

90%

II.1.2. Réactions de Darzens :
a) En série aliphatique et aromatique:
Les esters glycidiques <x-chlorés ont été préparés selon le protocole décrit précédemment à propos de l'isobutyraldéhyde (§I.2), par le biais de la réaction de Darzens mettant en jeu un équivalent
d'énolate potassique dérivé du dichloroacétate d'isopropyle, avec un rapport iPrOH/EhO: 2/1.

Schéma 90
CI
~

iPrOK / iPrOH / EtzO

R-CHO

R-CH-C-COOiPr
CHClzCOOiPr

'7.z..1
o

15b-d

14b-d

,

Me
R = Et- (b); Ph- (c): Ph CH- (d)

La réaction conduit à de bons rendements. Dans le cas du benzaldéhyde 14c, l'ester glycidique
n'est pas isolé, il s'isomérise rapidement en pyruvate <x-chloré lors de l'évaporation des solvants.
L'isomérisation peut également survenir pour 15b et 15d, s'ils sont portés à une température trop
élevée, lors de leur distillation par exemple. Cette isomérisation ne nuit pas au procédé de deutération car il a été montré au laboratoire que la plupart des <x-chloropyruvates peuvent être transformés
en a-iodopyruvates, dans les mêmes conditions et avec la même efficacité que les esters glycidiques
a-chlorésY'"
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Tableau 28
Aldéhyde de départ

Produit obtenu

(%)

Rapport en
diastéréomères

73

/

64

/

91

64/36

Rendement

Cl

0CHO

~COOiPr
0

14b

15b
©-CHO

@-rrCOOiPr
CIO

14c

16'c

<Q)--<H'
o

CHO

14d

o
OZ]

COOiPr

0

15d

b) En série glucidique :
Ils sont également obtenus via une réaction de Darzens, mais cette fois en utilisant deux équivalents d'énolate potassique dérivé du dichloroacétate d'isopropyle et avec un rapport iPrOH/Et20 : 6
/5. On augmente la quantité d'énolate afin de faire face, d'une part à l'encombrement stérique accru, et d'autre part au fait que les dialdoses se trouve plus facilement sous leur forme hydratée ce
qui consomme en partie le carbanion. Le rapport iPrOH/Et20 est diminué de manière à augmenter
la vitesse de fermeture de l'époxyde et ainsi limiter la rétro-aldolisation.

Tableau 29
Aldéhyde de départ

Produit obtenu

Rendement
(%)

Rapport en
diastéréomères

92

84116

83

64/36

COOiPr

CHO

~

~

14e

c~

+D

~

15e
COOiPr

CHO

~Bn
14f

CI~

:~O OBn
15f
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c) Discussion:
Dans le cas des aldéhydes chiraux (14d, 14e, 141) la réaction est fortement diastéréosélective, car
dans chaque cas, seuls 2 isomères sont obtenus sur les quatre possibles. TI a été prouvé dans des
travaux antérieurs que les diastéréomères majoritaires 15e et 15f étaient de configuration S en C(6)
pour 15e ou en C(S) pour 15f et présentaient une structure époxydique « cis

».(45)

II.2. Préparations des différents pyruvates deutérés :
Les différents énolates ont été préparés selon le même principe que précédemment pour la structure 15a (§I.3.]), à savoir avec du MgI2 préparé à partir de 2,] équivalents de Mg en poudre et ]
équivalent de h, à reflux d'éther pendant deux heures, puis quinze heures sous agitation à 20°C.
Comme il a été évoqué plus en amont, la deutération se fera selon trois protocoles différents en séries aliphatique/aromatique et selon deux en série glucidique (§I.5).

Schéma 91
CI

~

léqMgI2
COOiP_r_+_~L'~~~
,eq g
•
O
Et20
2h à reflux

R

COOiPr
~O

°ycooiPr

r--

I

+

MgO

+

MgICI

,MgI

ZOD

•

")=0
CR-D·
1 1
J

R

R

16b-f

R = (b) El-. (c) Ph-, (d)
Z= O. C0 3CO

<:B

1

R

15b-f

t'H

COOiPr

17b-f

18b-f( H,D,D 2)
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Avant d'aborder les différents taux de deutération par structure et par méthode, voyons tout
d'abord comment les évaluer en fonction du substrat.

II.2.1. Calculs des taux de deutération en RMN tH à 400MHz en fonction de la
structure:
a) Pour les produits 18b :
Si l'on considère l'espèce 18b(H), les

~3)

sortent sous forme d'un triplet centré à 2,8] ppm (Cf.

Fig. 44). TI se trouve que les deux pics les plus à droite, se chevauchent avec les pics du

H(3)

du pro-

duit 18b(D). Sachant que dans un triplet, les petits pics intègrent chacun pour moitié par rapport au
grand pic; si l'on prend x

=

l'intégrale du petit pic de gauche (2,83 ppm), le triplet entier intègre

pour 4x.
Ainsi la quantité réelle de 18b(H) est en fait de 2x, étant donné que le triplet intègre pour 2H.
Pour accéder à la quantité de 18b(D) , notée y, il suffit de retirer la valeur de 4x à l'ensemble de
l'intégral e des ~3), notée h, de ce fai t : y = h - 4x
]28
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Pour déterminer la valeur moyenne d'un H, notée
r, nous faisons la moyenne des intégrales des

~4)

Figure 44

et

H(6).

La quantité de produit dideutéré 18b(D2), notée z,
est déterminée en soustrayant à r les quantités de
18b(H) et 18b(D), soit z = r - ( 2x + y ).

5

18b(D)

On détermine ainsi les pourcentages en produits
non deutéré, mono et dideutéré: 2x 100' 1..- 100'
r'

'r'

,

4x

k.100.

+y=h

r

,

1

1

2.85

2.80

i

2.75

(or.nn.)

h) Pour les produits 18f1, 18e et 18f:
Pour ce qui concerne les différents produits, les hy-

Figure 46
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drogènes notés Ha et H b dans les formules de la Fig.
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Le Schéma 46 illustre la multiplicité de ce type de signal sur le cas particulier de 18d(H). Celleci s'explique par la présence d'un carbone asymétrique voisin présent dans ces trois structures qui a
pour effet de rendre Ha et H b magnétiquement inéquivalents.
Quand Ha ou H b a été remplacé par un deutérium dans 18d(D), 18e(D), 18f(D), le signal de résonance de l' hydrogène restant se présente sous forme de deux massifs chevauchant 1e 2e et 1e 4e
doublet observé.
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La Figure 47 montre la superposition des 2 types de signaux observés dans les cas de 18d(H) et
18d(D), qui sont illustratifs des autres cas 18e et 18f.

Figure 47
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Pour calculer la proportion de 18d(H), la méthode étant aussi valable pour 18e(H) et 18f(H), on
mesure l'intégrale sur le 1er doublet, notée

Xl,

puis sur le 3 e , notée

X3 ;

la somme

Xl

+ X3 = x donne la

proportion de 18d(H).
La quantité de 18d(D), notée y, s'obtient en prenant l'intégrale h sur l'ensemble du massif, à laquelle on enlève la valeur de 2x, correspondant à l'intégrale des 2 H(3) du produit 18d(H) soit:

y = h - 2x.
Pour ce qui est de la quantité de produit dideutéré 18d(D2), notée

Z,

on prend la valeur moyenne

d'un H, notée r, à laquelle on enlève les quantités de 18d(H) et 18d(D) soit:

Z

= r - ( x + y).

On accède aux pourcentages de produit non deutéré, mono et di-deutéré en divisant par la valeur
moyenne r d'un H, soit : ~.1 00; 1..1 00; ~.1 00.
r

r

r

II.2.2. Résultats et discussions:
D'une manière générale en séries aliphatique/aromatique, à l'exception de la série c, les taux en
produits deutérés sont bons, voire très bons, compris entre 73% et 99 %. C'est avec CD 3COOD que
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les meilleurs taux de deutération sont obtenus. On note par ailleurs, la capacité à modifier les proportions en 18x(D) ou 18x(D2 ) selon que l'on utilise CD 3 COOD en excès ou dilué dans CD 3 0D.

Tableau 30
Produit de départ
CI

~COOiPr

N°

Agent deutérant

18x(H)

18x(D)

18x(DÛ

L 18x(D x)

(%)

(%)

(%)

(%)

Rdts ru1
(%)

L 2- 5

0 20

Il

59

30

89

98

8

CDJCOOD
excès

1

16

83

.99

99

10

CDJCOOD
1,22M ds
COJOD

11

70

19

89

87

11

D 20

27

54

19

73

68

12

CDJCOOD
excès

9

35

56

91

88

13

CDJCOOD
1,22M ds
COJOO

5

55

40

95

80

14

0 20

?

?

?

?

?

15

CDJCOOD
excès

?

?

?

?

?

16

CD3 COOO
1,22M ds
COJOD

?

?

?

')

?

17

0 20

22

61

17

0

15a

CI

~COOiPr
0

15b

Q-rrCOOiPr
CIO

16'c
Cl

COOiPr

H3C

0

0

78
.~-

1-'

18

CDJCOOD
excès

6

35

59

19

CD3 COOD
1,22M ds
CD3 0D

7

66

27

93

85

20

0 20

38

55

7

62

168

21

CD3 COOD
1,22M ds
C03 0D

15d

ibwbdm . AM1Mik

88

COOiPr

c~

+U

ü-+
15e

COOiPr

Cl~
0

·}ilt:k····UiWF·
11

85

4

' 1111&1,

79

89

l}illtlll:iii'.;·~IIIII.

'"

i.

22

0 20

44

46

10

56

170

23

CD3 COOD
1,22M ds
COJOO

12

78

10

IlliÎllilllji;~ii:H~~~iilt

78

0

OX O OBn

15f

En série glucidique, le passage de D 2 0 au couple CD 3 COOD/CD3 0D, améliore considérablement les taux en produits deutérés, que ce soit sur la structure « galactose» ou « lyxose », tout en
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respectant les acétals. Pour la suite de nos travaux sur des structures plus fragiles, devant conduire à
un KDO « marqué» ou à des inhibiteurs potentiels de squelette similaire, nous emploierons par
conséquent la méthode utilisant CD 3 COOD à 1,22M dans CD 3 0D.

Figure 48
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tableau 30 pour les essais
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gnaux pour un atome donné, et en
particulier au niveau du noyau aromatique, ceci traduisant la présence de nombreux composés. En
effet, l'énolate intermédiaire étant conjugué avec le cycle aromatique, il donne lieu à plusieurs formes de résonance. Au moment de la deutération, ces dernières fournissent un mélange de produits,
deutérés en différents sites, dont il est difficile d'évaluer les différentes quantités.

En conclusion, nous venons de voir, par le biais de différentes structures, l'étendue des possibilités offertes par les protocoles que nous avons mis au point, ainsi que certaines réactions parasites
propres à la structure benzylique. Afin de progresser vers l'objectif, qui est la synthèse de biomolécules « marquées», substrats ou inhibitrices de la KD08P synthétase et de la DAH7P synthétase,
nous décrivons ci-après le premier essai de marquage en série glucidique linéaire.

II.3. Contribution à la synthèse d'un inhibiteur deutéré de la KD08P syntbétase:
Comme nous l'avons vu précédemment, l'un des intermédiaires de la synthèse de l'inhibiteur de
la KD08PS, est un pyruvate ayant pour squelette de base le glucose linéaire, protégé.
Afin d'accéder aux pyruvates deutérés 18i(D x), on se propose d'appliquer à l'ester glycidique 2i,
la méthode précédemment décrite, c'est-à-dire la formation de l'énolate magnésien, puis la deutération de celui-ci à l'aide de la solution de CD 3 COOD à 1,22M dans CD 30D.
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Schéma 92

COOH
(HO)2P-CH+OH

Il

o

CH;Dj

1) léqMg12+ 1,léqMg

OH
~

HO

2) CD 3 COOD 1,22M

OH

ds CD30D
4h à 20°C

OH
OH
Inhibiteur
potentiel
de la KD08PS

2i

Les pourcentages des différentes espèces pyruviques 18i ont été déterminés de la même manière
que pour les produits 18d,e,f (Cf. §II.2.1.b).
Après analyse du spectre RMN IH à 400MHz, nous obtenons les résultats suivants:

Tableau 31

La somme de tous les produits deutérés est
particulièrement satisfaisante. D'autre part, nous
n'observons aucun déblocage des différentes
protections, ni la présence de formes énoliques.

18i(H)

18i(D) 18i(D2 ) L 18i(Dx) RdtBrut

(%)

(%)

(%)

(%)

20

57

23

80
m

(%)
77
"",

Comme nous l'espérions, la technique de deutération a donc pu être appliquée en série glucidique linéaire sans être modifiée, avec de très bons taux d'incorporation tout en préservant l'intégrité
des fonctions acétals d'isopropylidène et éther silylé, réputées sensibles.
Ce résultat encourageant peut donc constituer le point de départ de la synthèse d'autres biomolécules deutérées de squelette voisin.

Abordons à présent la formation de l'énolate magnésien sous son angle mécanistique.

lIA. Mise en évideDce du mécanisme réactionnel:
TI a été supposé jusqu'ici que la réduction des a-iodopyruvates 16 passait par un intermédiaire
réactionnel de type carbanion-énolate. La démonstration de cette hypothèse revêt une importance
particulière, car jamais, jusqu'à présent à notre connaissance, une espèce anionique de cette nature
n'a pu être préparée ni utilisée en synthèse. Seuls des équivalents synthétiques du carbanion pyruvique sont actuellement connus.
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Figure 49

=<

" 8CH,,-C-C008 "

-

OSiMe3

Il

o

bV

COOMe

L·

) I I I I I I N ..........

BnOOC

R

~Br
CrCI 2

BUà~o
Li

La nature elle-même utilise le phosphoénolpyruvate (PEP) comme un équivalent d'énol ou
d'énolate (selon le pH), pour introduire le motif pyruvique sur un aldose :

Schéma 93
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II.4.1. Etude infrarouge de l'énolate magnésien supposé:
Si la réaction étudiée dans ce travail met effectivement en jeu l'espèce magnésienne supposée, il
s'agit là de la première méthode d'accès à l'anion pyruvique -CH2 COOR. Pour élucider ce point,
nous avons étudié en spectrométrie infrarouge (IR) le milieu réactionnel, l'a-iodopyruvate 16a
ayant totalement disparu (cf Tableau 23, essai n02) au profit de l'intermédiaire 17a. Les bandes de
vibrations des liaisons carbonyles d'un motif ester carboxylique, d'ester glycidique ou de pyruvate
(1740 cm- 1), et d'un motif cétonique d'a-cétoester (1720 cm- 1) ne sont pas présentes. En revanche,
on peut observer deux bandes fines à 1665 cm- I et 1490 cm- 1
TI semble donc logique de supposer que la réduction de
l'iodocétoester 16a conduit à un complexe magnésien 17a, à
cinq chaînons dont la stabilité déplace fortement les bandes
de vibration habituellement observées pour des doubles liaisons C=C et C=O.

Cette interprétation est étayée par plusieurs données de la littérature sur un système voisin,
l'anion issu de l'acétoacétate d'éthyle, où les liaisons C=C et C=O sont clairement identifiées à
J6-10cm- J et 1510cm- J :(152:153)
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Figure 51
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Nous avons vérifié l'effet du changement de cation sur la position des bandes correspondantes à
chaque double liaison dans ce dernier système, en préparant l'énolate magnésien de l'acétoacétate
d'éthyle dans l'éther.

Figure 52
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II.4.2. Synthèse de l'éther d'énol silylé :
Afin de confirmer les résultats précédents, nous avons entrepris de faire réagir l'intermédaire 17a
avec le chloro-triméthylsilane.

Schéma 94
ï6

ï

léq Mgl 2 + l.léq Mg

1) à ooe 2éq ~e3Siel / 2éq Et 3N
puis agitation 411 à 20 0 e

o

211 à reflux
1511 à 20 0 e

2) léq dioxane-1.4

l

1

~COOiPr

..

}

iPrO

A=0

.. ~~08
OSiMe3
19a (Z,E)

15a

17a

Le spectre en RMN IR du brut réactionnel révèle la présence de deux doublets à 5,13 et 5,25
ppm qui ont été attribués aux
l3

e quant à lui,

t!<3)

des formes Z et E de l'éther d'énol silylé 19a. Le spectre RMN

comporte quatres pics dans la « zone» où sortent les C éthyléniques, c'est-à-dire à

124,8,129,3 138,7 et 140,6 ppm, ce qui correspond aux C(2) et C(3) de 19a (Z ,E).
L'ensemble de ces données confirme la nature supposée de l'intermédiaire réactionnel 17a qui
est donc un énolate magnésien.

II.S. Conclusions et perspectives:
Nous avons montré au travers de ce travail, une application inédite des anions dihalogénoacétates d'alkyle. Si ces anions ont été utilisés antérieurement pour la préparation d'esters glycidiques ahalogénés, précurseurs d'a-halogénocétoesters, ce sont désormais des réactifs permettant l'accès à
des pyruvates marqués au deutérium et par extension au tritium.
L'ouverture très douce des a-chloroépoxyesters par le diiodure de magnésium, la réduction in situ des a-iodopyruvates par du magnésium métal activé, suivie d'une deutération appropriée, permet
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d'incorporer directement du deutérium en position 3 d'un a-cétoester.

ous avons mis au point

trois procédés de marquage isotopique, apportant chacun des spécificités différentes, s'appliquant à
des substrats aliphatiques, aromatiques et même glucidiques.
Le mécanisme de l'étape de réduction par le magnésium est établi. L'intermédiaire réactionnel
est un carbanion énolate, dont la deutération conduit à un mélange de pyruvates mono et dideutéré.
L'utilisation de cet intermédiaire en synthèse est une voie à explorer. Une première incursion a été
faite dans cette direction, au travers de la synthèse de l'éther d'énol silylé 19a, ces résultats encourageants seront étendus dans le chapitre suivant, avec divers électrophiles.
Au fil de cette étude, de nettes améliorations ont été réalisées, tant du point de vue des taux de
deutération, que de la capacité à faire varier l'espèce deutéré prédominante en fonction de la méthode utilisée. Cet affinage méthodologique a permis un premier essai concluant en série glucidique
linéaire, devant initier la synthèse de biomolécules marquées, substrats ou inhibitrices de la KD08P
synthétase ou de la DAH7P synthétase.
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Chapitre III
Réactivité des énolates magnésiens précédents vis à vis de différents électrophiles
Outre le fait, que la mise au point des carbanions énolates magnésiens décrits précédemment,
permet d'accéder à des composés marqués, ces intermédiaires peuvent s'avérer également utiles en
synthèse.
Nous étudierons au cours de ce chapitre, la réactivité des différents énolates face à des
électrophiles variés.

111.1. Essais préliminaires sur le carbanion énolate modèle 17a :
111.1.1. Réaction vis à vis de CH3 0CH 2CI :
a) Réaction avec CH30CH2 CI dans les mêmes conditions qu'avec Me3SiCI:
Nous nous sommes inspirés de la synthèse de l'éther d'énol silylé 19a (§II.4.2). Ainsi, sur une
solution éthérée de 17a, nous avons ajouté à température ambiante, 1,1 éq de CH3 0CH2 Cl.

Schéma 95

17a

20a
Rdt 2%

Après 4h d'agitation, un prélèvement est réalisé, et la RMN l H qui s'en suit ne montre aucune
trace d'alkylation. 1équivalent de dioxane-1,4, par rapport au magnésium, est alors introduit (soit
2,1 éq par rapport à 17a). 15h après cet ajout, le milieu est centrifugé, et le surnageant prélevé.
L'analyse RMN lH ne révèle la présence que d'un très faible pourcentage de O-alkylation, soit 2%.
TI apparaît que dans des conditions réactionnelles identiques, l' énolate magnésien est beaucoup
moins réactif vis à vis de CH3 0CH2 CI que vis à vis de Me3SiCl. Nous avons donc pensé activer
l'énolate avec un agent complexant comme le HMPT.

b) Utilisation du couple CH30CH2 C1 / HMPT :
On ajoute sur la solution éthérée de 17a, le mélange de 4 éq d'HMPT et 2 éq de CH30CH2 CI,
goutte à goutte. Un prélèvement réalisé après 5h3ü d'agitation à température ambiante, révèle une
O-alkylation effective, avec encore toutefois un peu d'énol traduisant une alkylation incomplète. Le
milieu est encore laissé sous agitation pendant 19h, au terme desquelles il est hydrolysé. L'analyse
RMN lH du brut, ne montre ni énol, ni a-cétoester. Après une chromatographie sur silice on obtient
75% de rendement en produit de O-alkylation.
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Schéma 96

(OyCüOiPr

0" '(
20a
Rdt: 75%
E/Z = 13/87

17a

TI n'y a pas de C-alkylation comme on pouvait s'y attendre du fait de la présence du HMPT, qui
oriente vers la O-alkylation.
La détermination du rapport E/Z a été réalisée en RMN lH, à partir des intégrales du H
éthylénique. L'identification des signaux correspondants à l'isomère E ou à l'isomère Z s'appuie
sur des données de la littérature. En effet, il a été montré que 1'hydrogène en cis d'un motif: acide
carboxylique ,. (15~-157) ester ,.(158;159) amide .,.(160-163) cétone ,.(164) nitrile ,.(165) thioester .,.(166) est plus
déblindé que l'hydrogène qui est en trans, du fait de sa proximité dans l'espace avec la liaison
multiple.
Pascual et col.(167) ont établi quant à eux des valeurs expérimentales d'incréments selon la
position de différents substituants par rapport au H éthylénique: CH = 5,25 + R gem + Reis + R lTans

Tableau 32
R

Substituants

Figure 53

Rci>=<H
Rtrans

Rgem

cis

gem
H
Alkyle
-CH2O
-COOR
-OR

°

0,44
0,67
0,84
1,18

trans

°

-0,26
-0,02
1,15
-1,06

°

-0,29
-0,07
0,56
-1,28

Ainsi, en ce qui concerne 20a(Z) on prévoit par le calcul un déplacement chimique:

CH = 5,25 + 0,44 + 1,15 -1,28 = 5,56 ppm;
et pour 20a(E):

CH = 5,25 + 0,44 - 1,06 + 0,56 = 5,19 ppm.

Les signaux de l'isomère Z seraient par conséquent les plus déblindés.
Récemment Seneci et col (159) ont fait une étude fine par RMN

l3 C

pour

identifier l'isomère E et l'isomère Z à partir d'une double liaison

___ H.>==(cooMe

comportant un substituant alkoxy et un ester géminés.
Ainsi, sur la structure ci-contre, sachant que le couplage

3JC1 _H

est plus

important quand l'ester est en trans du H (structure E) que lorsqu'il est en
cis (structure Z), ils ont clairement identifié chacun des 2 isomères.
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Au niveau de la RMN lH, ils ont alors établi que l'hydrogène de l'isomère Z (H et COOMe en
cis) a un 8 ppm de 6,09 ppm, alors que celui de l'isomère E (H et COOMe en trans) est de 4,98
ppm.
Pour ce qui nous concerne, et en nous appuyant sur ces différentes données de la littérature, le
déplacement chimique du signal à 6,13 ppm correspondant à l'hydrogène éthylénique le plus
déblindé a été attribué à l'isomère Z, alors que le signal à 5,52 ppm a été attribué à l'isomère E.

Le HMPT ayant fait ses preuves, a été utilisé pour la suite de l'étude.

111.1.2. Réaction vis à vis d'agents de méthylation :
a) Utilisation de CH]/ / HMPT :
On aj oute sur 17ale mélange de 2 éq de CH3! et 2,1 éq d 'HMPT (soi t 1 éq / Mg) dans l'éther. Le
prélèvement réalisé après 6h30 d'agitation à température ambiante ne montre alors aucune trace
d'alkylation. 1,9 éq de HMPT sont alors ajoutés pour atteindre 4 éq de HMPT dans le milieu. Le
prélèvement réalisé 18h après cet ajout ne montre pas plus d'alkylation que précédemment. Après
encore 8h à température ambiante le milieu est hydrolysé. Il n'y a alors aucune trace d'alkylation.

Schéma 97
iPrO

~~~

1

2) 4 éq HMPT - 32h

17a
A ce stade, on peut penser que les 4 éq d'HMPT doivent être ajoutés concomitamment à l'agent
alkylant. Un nouvel essai est alors réalisé.
Le mélange de 4 éq d'HMPT et 4 éq de CH3! dans l'éther est alors ajouté goutte à goutte sur la
solution de 17a. Plusieurs prélèvements sont réalisés pour suivre la réaction, et au bout de 41h,
l'alkylation n'est toujours pas effective. On ajoute alors 2 éq de CH3! et le milieu est porté à reflux
d'éther. Au terme de 22h d'agitation à cette température il n'y a toujours pas d'alkylation.
L'iodométhane est donc manifestement un électrophile trop peu réactif, de même qu'il se confirme
que l'énolate magnésien est très stabilisé et peu réactif.

b) Utilisation de (MeOhS02 :
Au mélange précédent, on ajoute alors 2 éq de (MeO)zSOz, 3h après l'ajout, le prélèvement
réalisé montre un début d'alkylation, mais le signal à 4,Oppm de (MeOhSOz n'est pas visible, 2 éq
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de (MeO)2S02 sont alors rajoutés. 60h après ce nouvel ajout, le milieu est hydrolysé. Après
chromatographie sur silice, on obtient 76% de produit de O-alkylation 21a, avec un rapport E/Z de
0/100.

Schéma 98

-z;c
iPrO

0/

Q

COOiPr

Mo-

~

1

4 éq HMPT - 60h
21a
Rdt: 76%
E/Z = 0/100

17a

TI apparaît que l' énolate magnésien réagit lentement avec les réactifs électrophiles « durs ».

111.1.3. Utilisation de (EtOhP(O)CI / HMPT :
On additionne sur 17a, 1,1 éq d'(EtO)2P(0)CI (fraîchement distillé), à température ambiante.
Comme attendu, après 5h30 de réaction, la phosphorylation n'a pas lieu, 4 éq d'HMPT sont alors
ajoutés. 15h après ce nouvel ajout, un nouveau prélèvement montre que la réaction s'effectue bien,
il reste cependant un peu d'a-cétoester, le milieu est laissé 8h de plus sous agitation, puis hydrolysé.
Après chromatographie sur silice, on obtient 28% de O-phosphorylation 22a, avec un rapport E/Z
de 9317.

Schéma 99

-z;c
iPrO

0/

(EIOhPOyCOOiPf

Q

1,1 éq (EtOhP(O)CI

Mo-

~

1

4 éq HMPT - 23h

•

&~~
22a
Rdt: 28%
E/Z = 9317

17a

Nous avons ici un atout majeur pour identifier le produit E du produit Z au nIveau du H
éthylénique. En effet, la constante de couplage

4JH•P

est plus importante quand le H est en trans du

phosphore, ce qui identifie le produit Z(168)
Elle est de

4JH . p=1,6Hz

Z, (Cf. Fig. 55).
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Figure 55
E

Ce rendement modéré peut s'expliquer par le fait que,
le traitement aqueux qui est nécessaire à l'élimination
des sels de magnésium et du HMPT doit entraîner une
perte en produit. Le produit s'accroche également au
support lors de la chromatographie sur silice. En
travaillant

sur des

quantités

plus importantes,

distillation

pourrait

probablement

conduire

la

à une

amélioration du rendement en produit purifié.
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Nous avons évoqué précédemment la synthèse de l'éther d'énol silylé 19a, à partir du couple
Me3SiCI / dioxane-l ,4. Afin de cerner les conditions optimales de synthèse de 19a, nous souhaitons
vérifier l'intérêt du HMPT au niveau de cette réaction.

111.1.4. Formation de l'éther d'énol silylé par le couple Me3SiCI / HMPT :
A la solution de 17a, on ajoute le mélange de 2 éq de Me3SiCI et 2 éq d'Et3N dissous dans
l'éther. 6h après l'ajout, la sylilation n'a toujours pas eu lieu, les 4 éq d'HMPT sont ajoutés. 15h
après ce dernier ajout, l'éther d'énol est formé, le milieu est alors rapidement hydrolysé, extrait et

Schéma 100

séché.
iPrO

-():~~

Me~SiO COOiPr

•
1 2) 4 éq HMPT

17a

19a
Rdt: 78%
E/Z = 15/85

On obtient alors 78% de 19a, exempt de sels et de HMPT avec un rapport E/Z de 15/85.
Pour ce qui est de l'identification des signaux du H éthylénique de
l'isomère E et de l'isomère Z, on peut dans un premier temps se référer à
ce que nous avons établi §ill.l.l.b, dans un deuxième temps, les travaux
de Nakamura sur la structure ci-contre, confirment que le motif silylé ne
perturbe pas l'ordre des déplacements chimiquesY69)

Figure 56
H

r

COOMe

O~i+
1

Ainsi, dans la Fig. 56 l'isomère Z (H et COOMe en cis) a un 8 ppm de 5,80 ppm pour le H
éthylénique (5,88 ppm pour 19a(Z», alors que l'isomère E (H et COOMe en trans) a un 8 ppm de
5,27 ppm (5,31 ppm pour 19a(E».
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Comme nous venons de le voir, la présence de HMPT a orienté exclusivement les réactions vers
la O-alkylation. TI serait néanmoins intéressant de pouvoir obtenir de la C-alkylation.
Pour atteindre cet objectif, nous allons nous servir de l'éther d'énol silylé 19a.

111.1.5. Tentative de C-alkylation à partir de l'éther d'énol silylé 19a :
Les travaux de Peterson(170) font état de la possibilité de C-alkyler des éthers d'énol silylés, par
réaction avec un dérivé halogéné RX, en présence de ZnBr2 comme acide de Lewis.

Schéma 101

~Br •
Rdt: 71%
Plus récemment, cette stratégie a été utilisée par notre équipe pour C-alkyler la position médiane
d'un motif ~-cétoester particulier, impossible à alkyler par les méthodes classiques (Schéma 102).
(171)

Schéma 102

o

/

œ~OMe
Rdt: 70%
En ce qui nous concerne, l'éther d'énol silylé 19a a été solubilisé dans le dichlorométhane, avec
1,2 éq de CH30CH2C\ Une quantité catalytique de ZnBr2 (préalablement calciné) a alors été
ajoutée. Après 20h à température

ambiante, le milieu a été hydrolysé, extrait et séché. Une

chromatographie sur silice a alors permis de récupérer 75% de 23a pur.

Schéma 103
COOiPr

1,2 éq CH30CH2C 1

o

•

ZnBr2

20h

23a
Rdt: 75%

111.1.6. Conclusions:
Nous venons de confronter quelques électrophiles, de nature et d'encombrement variés, à
l'énolate modèle 17a. D'une manière générale, il est important de noter qu'en absence d'agent
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complexant, la réaction entre l'énolate magnésien et l'électrophile n'a pas lieu. Il est nécessaire en
effet d'avoir 2 équivalents d'HMPT par équivalent de magnésium, ce qui signifie 4 éq par rapport
au substrat. Ce phénomène dénote une chélation interne très forte du magnésium dans l' énolate
magnésien.
On remarque également que cet énolate ne réagit dans ces conditions que par son pôle oxygéné
et seulement avec les réactifs durs. Ainsi, CH3I ne permet pas d'obtenir d'alkylation là où
(MeOhS02 le permet.
La O-alkylation, la O-phosphorylation, la O-silylation sont donc les seules réactions qui ont été
obtenues en présence de HMPT.
La C-alkylation a pu néanmoins être réalisée via l'éther d'énol silylé par réaction avec l'éther
chlorométhylique en présence de ZnBr2.
L' extensi on de ces réacti ons aux énol ates magnési ens 17b, 17d, 17e et 17f a alors été étudi ée.

111.2. Transposition en série aliphatique, aromatique et gluddique :
111.2.1. Réaction entre les différents énolates 17b-f et CH3 0CH2 CI en présence de
HMPT:
Sur la solution éthérée de 17b,d,f , on ajoute le mélange dans l'éther de 2 éq de CH30CH2Cl et

Schéma 104

de 4 éq d'HMPT, goutte à goutte.
iPrO

,):~~I

(OyCOOiPr

""

R

17b,d,f
R

I~

o

4 éqHMPT

=

R
20b,d,f

Et-;Ph-CH- CH 3 ;V~~

~bBn

1

b;

d

f

Après 6h d'agitation à température ambiante, le milieu est hydrolysé. 20b,d ont pu être
chromatographiés, 20f quant à lui n'a pas été obtenu contrairement à ce que laissait présager le
prélèvement intermédiaire.

(OyCOOiPr

o~ ~
20b

Tableau 33

(OyCOOiPr

o

1

~20:6

0
\

r-O

f
20f

COOiPr
0

:x

a

Rdt

58%

53%

0%

E/Z

10/90

19/81

/

0 OBn
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On voit que le rendement sur les deux étapes (formation du carbanion-énolate, alkylation) est
relativement bon en 20b et 20d.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la non-réaction, ou la dégradation du motif glucidique de
20f. TI est possible que du fait de l'encombrement de la structure, CH30CH2Cl aie du mal à réagir
avec l'énolate. Les conditions d'hydrolyse sont peut-être aussi trop acides pour ce type de structure,
ce qui peut induire une certaine dégradation au niveau du traitement.
Par ailleurs l'éther chlorométhylique est aussi un réactif qui est en général accompagné de HCI
provenant de sa préparation et dont il est toujours difficile de se débarrasser. TI est donc possible
que ce soit une des raisons de la décomposition de l'énolate magnésien glucidique, empêchant la
réaction de se produire.
Pour ces différentes raisons, un nouvel essai avec 17f a été réalisé en ajoutant au mélange initial
contenant 2 éq de CH30CH2CI et 4 éq d'HMPT, de la triéthylamine (2 éq). Cette dernière pouvait
activer le dérivé halogéné en formant le chlorure d'ammonium d'une part, et assurer aussi un milieu
tampon pour le pH d'hydrolyse compatible avec la structure glucidique. Ainsi, après 7h30
d'agitation à température ambiante, le milieu est filtré, évaporé, puis chromatographié sur silice. 20f
est alors obtenu avec un rendement de 47%. Devant ce succès, la même méthodologie est appliquée

à 17e, ce qui permet d'obtenir alors 20e avec un rendement de 62%. Seul l'isomère Z est obtenu
Schéma 105

dans ces 2 cas.
iPrO

(OyCOOiPr

J~

1

O,Mg" 1

o

4 éq HMPT/ 2 éq Et3N

""

R
17e-f

,?;r:.~o ,

R=~

0-i---

e

~~~
~bBn
f

Tableau 34
/0J-COOiPr

COOiPr

0"",

+U

20eO----t--

146

Rdt

62%

47%

E/Z

0/100

0/100

I~

R
20e-f

1

1

1

1

1

1

1
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111.2.2. Réaction entre les différents énolates 17b-f et (MeOhS02 en présence de

HMPT:
A la solution de 17b-f, on ajoute le mélange éthéré contenant 4 éq de (MeOhS02 et 4 éq
d'HMPT, goutte à goutte. Après 24h d'agitation à température ambiante, les prélèvements révèlent
une alkylation partielle des énolates 17b-f. On décide de porter le milieu à reflux d'éther pendant
21 h, au terme desquelles, le milieu est hydrolysé.

Schéma 106
iPrO

rt~~l

/0I(COOiPr
R

4 éq HMPT

R

21b-f

17b-f
R = Et-'Ph-CH-CH 3

'1
d

'

0

L.o .

Y-~o'
ü+
e

o

~oBn
f

Tableau 35

/ÛrCOOiPr

/0

COOiPr

l~OOiPr
COOiPr

+Ùo

0

ü-+

Rdt

21b
34%

21d
54%

21e
44%

E/Z

0/100

0/100

0/100

/0,

~OBn
21f
20%

7/93

D'une manière générale, les rendements sont plus modérés que ceux obtenus avec CH30CH2Cl.
La réaction est en revanche presque totalement stéréosélective en faveur de l'isomère Z.

111.2.3. Réaction entre les différents énolates 17b-f et (EtOhP(O)CI en présence de

HMPT:
Le mélange éthéré de 1,1 éq d'(EtO)2P(0)Cl et de 4 éq d'HMPT est ajouté sur la solution de

17b-f. Après 6h de réaction, le milieu est hydrolysé pour 22b,d et centrifugé pour 22e,f.
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Schéma 107
iPrO

(EtOhPO~COOiPr

,):~~J

~

1,1 éq (EtOhP(O)Cl

It

~

4 éqHMPT

"l.-t.,R

R

22b-f

17b-f

R=Et-;Ph-IH-CH3+~ ; ~B"
b;

d

.

-e

4 .

f

Après chromatographie sur silice on obtient les résultats suivants:

Tableau 36

(EtOhP0"ÇoOiPr
Il
0

COOiPr

(EtOhPO

Il

°

1

(Et)::
o
o

0

COOiPr

(EtOhPO

0

rL;Q

ü-+

Il
0

COOiPr
0

'X
o 00Bn

Rdt

22b
34%

22d
28%

22e
43%

22f
45%

E/Z

10010

92/8

100/0

100/0

On note que les résultats de la sene glucidique sont supeneurs à ceux de la série
aliphatique/aromatique. Cette différence peut en partie s'expliquer au niveau de la purification des
produits par chromatographie. En effet ces molécules ont une forte tendance à « s'accrocher» à la
silice, du fait du groupement phosphoré. Ce phénomène se renforce lorsque le substrat a moins de
résidus lipophiles.
En travaillant sur des quantités suffisantes, on pourrait envisager de purifier 22b,d par distillation
sous pression réduite, ce qui devrait améliorer les rendements.

111.2.4. Préparation des éthers d'énol silylés 19b-f :
Les éthers d'énol silylés 19b-f ont été obtenus par addition du mélange éthéré de 2 éq de
Me3SiCI et 2 éq d'EhN sur la solution de 17b-f. Après 5 min d'agitation, 4 éq d'HMPT ont été
ajoutés, et le mélange est laissé sous agitation durant 22h à température ambiante.
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Schéma 108
Me3 SiO

..

1) 2 éq Me3SiCl/2éq Et3N
2)4 éq HMPT

yI~

COOiPr

R

19b-f
17b-f
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R=Et-'Ph-CH-CH~~O
O, ~
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1
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Après une hydrolyse rapide du milieu, extraction et séchage, nous obtenons les résultats suivants:

Tableau 37
COOiPr

COOiPr

Me3SiO

MCJSiO~

MC3Si~COOipr

o

COOiPr

0

rvo
6--f--

0

Me3S;O~
o

Rdt

19b
86%

19d
62%

1ge
50%

19f
90%

E/Z

7/93

19/81

0/100

10/90

00Sn

On voit que, d'une manière générale les rendements sont bons à très bons. La sensibilité à
l'hydrolyse de ces structures fragiles, peut en partie expliquer les différences observées au niveau
des rendements.
Les éthers d'énol silylés 19b-f ont alors été rapidement engagés en réaction de C-alkylation.

111.2.5. Tentatives de C-alkylation des éthers d'énol silylés 19b-f:
Schéma 109
Comme nous l'avons vu au

COOiPr

§ill.1.5 pour la formation de MCJSIOyCOOiPr
23a, les éthers d'énol silylés
19b-f ont été dissous dans du

..

1,2 éq CH30CH2Cl

~R

ZnBr2 Cat.

~O/

R

19b-f

23b-f

dichlorométhane avec 1,2 éq de
CH30CH2CI et une quantité

o

R = Et-;Ph-CH-CH3; ,?;t:-o,;

catalytique de ZnBr2.
b ,.

1

d

-rLA

,.

e

0-t- ,.

~-X~
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f
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Après 2üh d'agitation à température ambiante, les produits de C-alkylation ont été obtenus avec
les rendements suivants:

COOiPr

23b

Rdt

47%

Les rendements en série aliphatique/aromatique sont corrects, compte-tenu du fait que nous
sommes partis de 19b-f bruts. L'absence de réactivité de 1ge-f peut s'expliquer par une certaine
fragilité de ces structures vis à vis de ZnBr2.

111.3. Conclusion:
Cette étude préliminaire sur la réactivité des énolates magnésiens avec divers électrophiles a
apporté un premier éclairage sur les possibilités synthétiques qu'offrent ces réactifs.

ous avons

montré qu'ils pouvaient conduire à la O-alkylation de manière exclusive.
Un affinage des conditions de traitement et de purification devrait par la suite, améliorer dans
certains cas les rendements.
Pour ce qui est de la C-alkylation d'autres essais devront être réalisés, afin d'étendre la méthode
à la série glucidique d'une part, et avec d'autres réactifs électrophiles d'autre part, de manière à

compléter cette étude. Le tableau 39 résume les principaux résultats obtenus.
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Tableau 39
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00Bn
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0
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21e 44%: 0/100

-II
(E'OhP01ih

(EI~
o

0

o

1

0
22b 34%; 95/5

22d 28%; 92/8

Me3SiÜ~iP M'3SiO~OO;Pc M"SiO~;P'

COOiPr
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(EIOh~

o ~ COOiPr

0

1ge 50%: 0/100
COOiPr
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L'adaptation des bactéries aux différentes antibiothérapies est un problème majeur. Dans ce
contexte, la mise au point de nouvelles familles d'antibiotiques originales est d'actualité. Les acides
3-désoxy-2-céto-ulosoniques participent à des processus biologiques fondamentaux dans le
métabolisme de ces bactéries et constituent en conséquence des cibles intéressantes pour ce type de
recherche thérapeutique. Le KDO (acide 3-désoxy-D-manno-octulosonique) est un sucre spécifique
des bactéries Gram-négatives et occupe une position clé dans la constitution de leur paroi. Il est
indispensable à la construction de la partie externe de l'enveloppe bactérienne et donc à la
multiplication de ces microorganismes.

H
H°fx°cooe

00H~

HO

OH

:~b
HO

OH

OH

0

cooe

KDO ou acide 3-désoxy-D-manno-octulosonique
Le DAHP (acide 3-désoxy-D-arabino-heptulosonique) est un intermédiaire important de la
biosynthèse des acides aminés aromatiques, des acides foliques, des coenzymes Q et des
entérobactines, qui sont des molécules essentielles à de nombreuses plantes et espèces bactériennes.

DAR? ou acide 3-désoxy-D-arabino-heptulosonique

Ces deux derniers cétoses sont donc des cibles privilégiées pour la conception de nouveaux
antibiotiques spécifiques du métabolisme bactérien. Depuis plusieurs années, un des axes de
recherche du laboratoire est précisément l'élaboration de familles d'antibiotiques totalement
nouvelles par la recherche de nouveaux inhibiteurs du métabolisme du KDü et du DAHP. C'est
dans cette démarche que s'est inscrit notre travail.
Celui-ci se présente en deux parties:
la première partie est consacrée à la synthèse et à l'étude biologique de
nouveaux inhibiteurs possibles de la KDO-8-phosphate synthétase et de la
D AH-7-phosphate synthétase. Leur structure est fondée sur un princi pe
nouveau qui tient compte de données biochimiques récentes. La mise au
point d'inhibiteurs de ces deux phosphoénolpyruvates lyases a déjà été
réalisée dans notre laboratoire. L'objectif est ici d'affiner les modèles d'état
de transition des deux réactions enzymatiques et de progresser dans la
description mécanistique de l'acte catalytique qui a été peu étudié ;
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l'objectif ultime est la mise au point d'antibiotiques OrIginaux et
perfonnants.
Il a été ainsi possible de préparer le premier mime de l'état de transition d'une hypothèse
mécanistique importante mettant en jeu la KDü8PS. Il

s'agit de l'acide 3-désoxy-2-C-

phosphonométhyloctulosonique Th dérivé du D-glucose, dont la synthèse totale en 10 étapes a
pennis d'allonger et de fonctionnaliser l'édifice glucidique initial par un groupe a-hydroxy

~

phosphonopropanoïque.
La fragilité de la fonction ester carboxylique des intermédiaires synthétiques a permis un
déblocage facile et en une étape de l'ensemble des protections utiles à la synthèse (acétals
d'isopropylidène, éther silylé, esters phosphonique et carboxylique). Malheureusement, elle a été un
obstacle à l'obtention des molécules partiellement protégées lm et li.
Le problème a été contourné en synthétisant un dérivé I p dont la seule fonction protectrice n'est
pas un ester carboxylique, mais phosphonique.
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La stratégie proposée initialement en série D-glucose pour introduire un motif a-hydroxy ~
phosphonopropanoïque sur un aldose a été transposée sur l'arabinose. Il s'agit donc d'un procédé
général et utilisable même dans le cas d'un substrat aussi fragile que le Darabinose.

Ainsi

l'acide

COOH

3-désoxy-2-C-phosphonométhylheptulosonique Jh

dérivé du D-arabinose a été synthétisé en 7 étapes avec un rendement global de
34%.
Le procédé peut être aussi utilisé pour la synthèse d'un motif a-hydroxy ~
diéthyl phosphono propanoïque avec la même efficacité. La méthode permet

(EtOhP-CHtOH
Il

o

H2
H

OH
OH
OH

alors une modulation du caractère hydrophile /lipophile de la molécule cible
inhibitrice entraînant une meilleure pénétration membranaire et une plus forte
inhibition. Les antibiogrammes montrent en effet les résultats les plus intéressants avec les
inhibiteurs partiellement protégés, tel Jp c'est à dire possédant encore une fonction ester d'alkyle ou
une fonction ester diéthylphosphonate, les autres fonctions alcools étant libres. L'augmentation du
caractère lipophile résultant de la présence des éthyles facilite la pénétration trans-membranaire.
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Dans l'inhibition des cultures bactériennes à Gram négatif et positif, il apparaît que les inhibiteurs
dérivés du D-glucose sont spécifiques des bactéries Gram négatives, tandis que les inhibiteurs issus
du D-arabinose sont efficaces sur les deux types de bactéries. L'ensemble de ces résultats peut être
directement corrélé au matériel enzymatique des bactéries étudiées. L'inhibiteur I p, dérivé de la
structure D-glucose n'est actif que sur les bactéries Gram-négatives, c'est-à-dire sur celles qui
possèdent une membrane externe, et donc une KD08PS. Les résultats d'inhibition observés avec
l'inhibiteur J p , dérivé de la structure D-arabinose concernent indifféremment les microorganismes
Gram + et Gram-. La structure pariétale différente de ces types de bactéries suggère alors
l'inhibition de la DAH7PS, seule phosphoénolpyruvate lyase commune aux métabolismes de
l'ensemble de ces espèces. Cette hypothèse est étayée par l'absence d'activité de J p sur K.

Pneumoniae, seule bactérie à ne pas posséder de DAH7PS. J p serait comme attendu un inhibiteur
spécifique de la DAH7PS. Ces résultats constituent une voie antibiotique très originale basée sur la
découverte de substrats pouvant bloquer deux voies métaboliques très différentes, dont le choix de
la structure configurationnelle permet soit une inhibition très spécifique des bactéries Gram-, soit
une inhibition à spectre large.

le deuxième volet du travail décrit une première approche au KDü et au
DAHP marqués au deutérium en position 3 en vue de la préparation de
KDü ou de DAHP radioactifs. L'incorporation d'isotopes radioactifs dans
de tels composés peut être un outil de choix pour mener à bien ces études.
En effet, l'élucidation des mécanismes enzymatiques nécessite une
connaissance détaillée des processus chimiques se déroulant lors de la
séquence catalytique. L'information apportée par le marquage isotopique
est multiple: il permet de suivre l'incorporation du substrat dans la cellule
et par conséquent de localiser l'endroit où se déroule la réaction chimique.
Il permet également d'évaluer la constante d'affinité du substrat pour
l'enzyme et les effets isotopiques la caractérisant. Enfin, il fait partie des
méthodes appréciées de mesure d'activité enzymatique lors de nouveaux
inhibiteurs.
Une méthode de synthèse originale de pyruvates marqués au deutérium en vue de la préparation
de dérivés de KDü ou du DAH radioactifs a été mise au point. Elle est basée sur la réduction
chimiosélective de la liaison C-I d'a-iodocétoesters. Un échange iode-métal, suivi d'une
deutérolyse permet le marquage isotopique.
Les a-iodocétoesters sont facilement accessibles par action du diiodure de magnésium sur un
ester glycidique a-halogéné; le pyruvate iodé intermédiaire est réduit in situ par le magnésium
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activé excédentaire issu de la préparation de Mgh. L'énolate magnésien ainsi généré est piégé par
une source acide de deutérium; la nature de l'agent de deutération (D 2 0, CD 3 0D, CD 3 COOD)
permet d'orienter au choix vers la mono ou la dideutération. La méthode a pu être appliquée en
série aliphatique et glucidique illustrant ainsi sa généralité. Elle a conduit de façon très efficace à la
deutération en position 3 du précurseur protégé de l'inhibiteur I p répondant ainsi à un des objectifs
fixés et permettant un accès ultérieur à d'autres structures de la série.
Par ailleurs cette recherche a débouché sur une découverte méthodologique intéressante. Aucune
recherche n'avait jusqu'alors permis de préparer le carbanion-énolate dérivé d'un motif pyruvique.
La méthode de deutération mise au point a permis de conclure à la réalité de l'existence de cette
espèce qui est essentiellement un énolate magnésien. La dernière partie du travail est un début de
l'étude des possibilités réactionnelles de cet énolate vis à vis d'autres électrophiles que l'eau lourde.
Le nouveau réactif réagit essentiellement par son pôle oxygéné avec des électrophiles très réactifs et
uniquement en présence de HMPT ce qui traduit une faible réactivité due à une chélation
intramoléculaire très forte. La réactivité par le pôle carboné est néanmoins possible et a été étudiée
avec les éthers d'énols silylés dérivés.
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CHAPITRE 1
Synthèse des acides et esters 3-désoxy-2-C-phosphonométbyl
octoniques 1

167

1.1. Synthèse du 4-0-ter-butyldiméthylsilyl-2,3 ;5,6-di-O-isopropylidène-D167
glucose 1 :
167
1.1.1. Synthèse du D-glucose triméthylènedithiocétal :
1.1.2. Synthèse du 2,3;5,6-di-O-isopropylidène-D-glucose triméthylène
dithiocétal :
1.1.3. 4-0-tert-butyldiméthylsilyl-2,3;5,6-di-O-isopropylidène D-glucose
triméthylène dithiocétal :
1.1.4. 4-0-tert-butyldiméthylsilyl-2,3;5,6-di-O-isopropylidène D-glucose 1 .:

168
169
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1.2. Synthèse des esters glycidiques a-chlorés de méthyle 2m et d'isopropyle
170
2i :
170
1.2.1. Synthèse du dichloroacétate d'isopropyle :
171
1.2.2. Synthèse de l'ester glycidique de méthyle 2m :
172
1.2.3. Synthèse de l'ester glycidique d'isopropyle 2i :
173
1.3. Synthèse des a-cétoesters de méthyle 3m et d'isopropyle 3i :
1.4. Passage aux a-hydroxy-(3-phosphonoesters de méthyle Sm et d'isopropyle
175
Si :
175
1.4.1. Synthèse du méthylphosphonate de diéthyle :
1.4.2. Synthèse des a-hydroxy-~-phosphonoestersde méthyle Sm et d'isopropyle 175
Si :
175
a) Préparation du carbanion a-lithiométhylphosphonate de diéthyle 4:
b) Addition des a-cétoesters 3 sur le carbanion a-lithiométhylphosphonate de
176
diéthyle 4:

1. 5. Déprotection des a-hydroxy-(3-phosphonoesters Si et Sm :
1.5.1. Déprotection du motifphosphonique en milieu basique, accès à 6m et 6i :
1.5.2. Déprotection des acétals, de l'éther silylé, et des esters carboxyliques: I h

1.6. Synthèse de l'a-hydroxy-(3-phosphonoacide la :
1.6.1 Préparation d' a-hydroxy-~-phosphonoamidedérivé de l' isobutyraldéhyde:
a) Synthèse du 2.2-dichloro-N,N-diméthylacétamide:
b) Synthèse de l'amide glycidique a-chloré:
c) Passage à l'a-cétoamide dérivé de l'isobutyraldéhyde :
d) Formation de l'a-hydrO).,y-~phosphonoamidedérivé de l'isobutyraldéhyde:
e) Déprotection de l'a-hydroxy-~phosphonoamide:
1.6.2 Préparation d'a-hydroxy-~-phosphonoamidedérivé du dialdogalactose:
a) Formation du 1.2;3,4-di-O-isopropylidène-D-galactose:
b) Formation du 1,2;3,4-di-O-isopropylidène-dialdo-D-galactose:
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c) Préparation d'a-cétoamide dérivé du dialdogalactose (correspond à l'essai N°4):

1.7 Synthèse de l'a-hydroxy-~-dialkylphosphonoacideIp:
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CHAPITRE II
Syntbèse des acides et esters 3-désoxy-2-C-phosphonométhyl
heptoniques J
II.1. Synthèse du 2,3 ;4,5-di-O-isopropylidène-D-arabinose 7 :
II.1.1. Synthèse du D-arabinose-diéthyldithiocétal :
II.1.2. Synthèse du 2,3;4,5-di-O-isopropylidène-D-arabinose-diéthyldithiocétal :
11.1.3. Passage au 2,3;4,5-di-O-isopropylidène-D-arabinose 7 :
II.2. Synthèse des esters glycidiques Cl-chlorés de méthyle 8m et d'isopropyle

189
189
189
189
190
191

8i :
191
II.2.1. Synthèse de l'ester glycidique a-chloré de méthyle Sm :
192
11.2.2. Synthèse de l'ester glycidique a-chloré d'isopropyle 8i :
193
II.3. Synthèse des a-cétoesters de méthyle 9m et d'isopropyle 9i :
193
II.3.1. Préparation du diiodure de magnésium:
193
II.3.2. Addition du diiodure de magnésium sur les esters glucidiques a-chlorés:
lIA. Synthèse des a-hydroxy-~-phosphonoesters de méthyle lOm et 195
d'isopropyle lOi :
195
II.4.1. Préparation du carbanion a-lithiométhylphosphonate de diéthyle 4:
II.4.2. Introduction du carbanion 4 sur les a-cétoesters de méthyle 9m et 195
d'isopropyle 9i:
197
11.5. Déblocage des hydroxyphosphonate lOm et lOi : Accès à Jh
11.6. Synthèse de l'a-hydroxy ~-dialkylphosphonoacideJ p
198

CHAPITRE III

201

Synthèse des phosphoénolpyruvates glucidiques H
IILI. Synthèse du phosphoénolpyruvate protégé l2m :
111.1.1. Synthèse de l'a-cétoesterde méthyle ~-iodé Hm:
111.1.2. Réaction de Perkow sur l'a-cétoester de méthyle ~-iodé Ilm : 12m
III.2. Déprotection totale du phosphoénolpyruvate l2m, accès à H :
111.2.1. Déprotection des acétals et des esters phosphoniques :
a) Utilisation du tandem silylation-hydrolyse :
b) Passage sur résine Amberlyst 15 (dry), accès à 13m :

111.2.2. Saponification de l'ester de méthyle:

CHAPITRE IV
Etudes biologiques
IV. 1. Matériels:
IV.l.1. Souches bactériennes:
IV. 1.2. Milieux & solutions:
IV.2. Méthodes:
IV.2.1. Préparation des tubes inclinés avec la gélose rSA:
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IV.2.2. Préparation des tubes de milieu de Mueller-Hinton gélosé:
IV .2.3. Repiquage des souches en tube sur gélose TSA inclinée:
IV.2.4. Antibiogramme par diffusion en gélose:
a) Préparation des boites de Pétri à ensemencer:
b) Protocole N°J:
c) Protocole N°2:
d) Protocole N°3:
e) Lecture des résultats:
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CHAPITREI
Synthèse des pyruvates deutérés 18a(Dx) issus de l'isobutyraldéhyde

211

1.1. Préparation du 2-chloro-2,3-époxy-4-méthylpentanoate d'isopropyle 15a:

211

1.2. Accès aux pyruvates 18a(Dx) par différentes méthodes:

212
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1.2.1. Fonnation de l'énolate magnésien 17a :
1.2.2. Deutération à l'aide de D 20 :
1.2.3. Deutération à l'aide d'un excès d'acide acétique-cL. :
1.2.4. Deutération à l'aide d'une solution d'acide acétique-cL. à 1,22M dans le
méthanol-d. :

212

CHAPITRE II
Synthèses des pyruvates deutérés en séries aliphatique, arama,tique et 215
glucidique
11.1. Synthèses du dialdogalactose 14e et du dialdolyxose 14f:
II.1.1. Le dialdogalactose 14e:
a) Formation du J.2;3.4-di-O-isopropylidène-D-galactose :
b) Formation du J,2;3,4-di-O-isopropylidène-dialdo-D-galactose 14e:

II.1.2. Le dialdolyxose 14f:
a) Formation du 2.3;5,6-di-O-isopropylidène-a-D-mannofuranose :
b) Synthèse du Benzyl-2,3;5.6-di-O-isopropylidène-a-D-mannofuranose :
c) Préparation du Benzyl-2.3-0-isopropylidène-a-D-mannofitranoside :
d) Synthèse du Benzyl-2,3-0-isopropylidène-a-D-Iyxo-penta- J ,4-dialdofitranose
14f:

II.2. Synthèses des esters glycidiques :
II.2.1. En séries aliphatique et aromatique:
a) 2-chloro-2.3-épO>..ypentanoate d'isopropyle 15b :
b) 3-chloro-2-oxo-3-phénylpropanoate d'isopropyle 16'c:
c) 2-chloro-2.3-époxy-4-phényl-pentanoate d'isopropyle 15d :
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II.2.2. En série glucidique :
a) Ester glycidique à structure «D-galactose » 15e:
b) Ester glycidique à structure «D-lyxose »15f

II.3. Synthèses des différents pyruvates deutérés :
II.3 .1. Formation de l'énolate magnésien:
a) En séries aliphatique et aromatique:
b) En série glucidique :

II.3.2. Passage aux pyruvates deutérés 18x(Dx)

:

a) Pyruvates 18b(DJ issus du 2-chloro-2,3-époxypentanoate d'isopropyle 15b :
b) Pyruvates 18d(DJ issus 2-chloro-2.3-époxy-4-phényl-pentanoate d'isopropyle
15d:
c) Pyruvates 18e(DJ issus de l'ester glycidique à structure «D-galactose »15e:
d) Pyruvates 18f(DJ issus de l'ester glycidiqlle à sfnlctllre «D-lyxose »15f
e) Pyruvates 18i(DJ issus de l'ester glycidique à structure «D-glucose » 2i:

II.4. Mise en évidence du mécanisme réactionnel
II.4.1. Formation de l'énolate magnésien de l'acétoacétate d'éthyle:
II.4.2. Formation de l'éther d'énol silylé à partir de l'énolate 17a :

CHAPITRE III
activité des énolates magnésiens précédents vis à vis de différents
électropbiles
111.1. Essais préliminaires sur le carbanion énolate modèle 17a :
1I1.1.l. Réaction vis à vis du couple CH30CH 2Cl / HMPT, accès à 20a :
111.1.2. Réaction vis à vis du couple CH31/ HMPT, puis (MeO)2S02 , accès à
21a:
111.1.3. Réaction vis à vis du couple (EtO)2P(O)Cl / HMPT, accès à 22a :
111.1.4. Réaction vis à vis du couple Me3SiCI / HMPT, accès à 19a :
111.1.5. C-alkylation à partir de l'éther d' énol 6a avec CH30CH 2Cl / ZnBr2' accès
à 23a:
111.2. Transposition en série aliphatique, aromatique et glucidique :
111.2.1. 17x vis à vis du couple CH 30CH2Cl / HMPT, accès à 20x :
a) En série aliphatique et aromatique, accès à 20b,d :
b) En série glucidique. accès à 20eJ:

111.2.2. 17x vis à vis du couple (MeO)2S02 / HMPT, accès à 21x :
111.2.3. 17x vis à vis du couple (EtO)2P(O)Cl / HMPT, accès à 22x :
a) En série aliphatique et aromatique, accès à 22b,d :
b) En série glucidique. accès à 22eJ:

111.2.4. 17x vis à vis du couple Me3SiCI / HMPT, accès à 19x :
111.2.5. C-alkylation à partir de l'éther d'énol 19b,d avec CH 30CH 2Cl / ZnBr2,
accès à 23b,d:
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INDICATIONS GENERALES
).Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) :
Les spectres RMN IH , 13C et 31 p ont été enregistrés sur un spectromètre Brucker AC 250 ou sur
un Brucker AM 400.
Les déplacements chimiques (8) sont donnés en ppm par rapport au solvant pour le IH ou le

13e,

et par rapport à l'acide phosphorique (référence externe) pour le 31 p . Les constantes de couplage
sont données en Hertz (Hz).
La multiplicité des signaux est indiquée en utilisant les abréviations suivantes:
s : singulet

q : quadruplet

ddd : doublet de doublet dédoublé

d : doublet

h : heptuplet

m : multiplet

t : triplet

dd : doublet de doublet

).Infrarouge (IR) :
Les spectres ont été enregistrés sur un spectrophotomètre Nicolet 210 FT-IR, à partir de produit
pur. Les nombres d'onde V sont donnés en cm-I.
Les composés solides ont été préalablement conditionnés sous forme de pastille de KBr, et les
composés liquides ont été déposés directement sur une pastille de NaCI.

).Points de fusion (ar):
Ils ont été relevés sur un appareil digital Electrothermal lA 9000.

)'Chromatograpbie sur couche mince (cern) :
Elles ont été réalisées sur des plaques de silice Merck (5535) KIESELGEL 60-F254 . Les produits
ont été révélés par UV, puis par pulvérisation d'un mélange méthanol/acide sulfurique (50/50),
suivie d'une calcination (pour les produits qui y sont sensibles).

)'Chromatographie sur colonne:
Normale: Réalisée en utilisant le gel de silice 60 Merck, granulométrie 63-200

~m.

ChromatoFlash : Réalisée en utilisant le gel de silice 60 Merck, granulométrie 40-63 Ilm.
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> Les solvants:
Us ont été distillés juste avant usage selon les procédures standard:

•

MeOH / EtOH / iPrOH : distillé sur sodium

•

EtzO: séché sur MgS04, distillé une première fois sur P2 0 S, une seconde fois sur sodium en
présence de benzophénone, puis conservé sur fil de sodium

•

CH2Ch; CHCh ; CH2 CI-CH2 CI: distillé sur P 20 S, conservé sur tamis de 4Â

•

AcOEt: séché sur MgS04, distillé puis conservé sur tamis de 4Â

•

Hexane: distillé sur sodium, puis conservé sur tamis de 4Â

•

Acétone: séché sur K 2 C0 3, distillé sur KMn04 et conservé sur tamis de 4Â

•

Dioxane-l,4: Pour IL, portez à reflux avec 14 mL d'acide chlorhydrique 37%, 100 mL d'eau
pendant 6 à 12 heures en faisant« buller» de l'azote par le biais d'une pipette Pasteur. Refroidir
la solution et ajoutez des pastilles de KOH en agitant vigoureusement jusqu'à ce qu'elles restent
solides. Séparez les phases et placer le dioxane sur pastilles de KOH pendant 24 heures au
moins. Faire le test aux peroxydes (dans un tube à essai: mettre 0,5mL de dioxane, 1 mL de
solution de KI à 10%, 0,5 mL d'HCl à 10% et qq. gouttes d'empois d'amidon; agitez, si la
solution devient bleue, il y a des peroxydes). S'il reste des peroxydes, passer le dioxane sur
colonne d'Ah03 (neutre ou basique), à raison de 30g/25mL. Portez alors à reflux sur sodium, en
présence de benzophénone, en commençant sur une petite quantité, puis en ajouter au fur et à
mesure qu'il est bleu. Le conserver sur fil de sodium.

•

Tétrahydrofurane (THF): Séché sur KOH, distillé une prenière fois sur KOH, pUIS une
seconde fois sur sodium en présence de benzophénone, puis conservé sur fil de sodium.
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Première Partie
Synthèse et études biologiques d'inhibiteurs de phosphoénolpyruvate Iyases
CHAPITRE 1
Synthèse des acides et esters 3-désoxy-2-C-phosphonométhyl octoniques 1

1.1. Synthèse du 4-O-ter-butyldiméthylsilyl-2,3 ;5,6-di-O-isopropylidène-Dglucose 1 :
1.1.1. Synthèse du D-glucose triméthylènedithiocétal :
Dans un ballon de 500 mL, 32,000 g de D-glucose anhydre (léq, 178,0 mmol, 180,2 glmol) et
25,000 g de propane-1,3-dithiane (l,3éq, 231,0 mmol, 108,2 glmol) pesé sous hotte, sont successivement dissous dans 19,2 mL de chloroforme anhydre. 9,6 mL d'acide chlorhydrique 35% sont
ajoutés goutte à goutte sous agitation. L'agitation magnétique est maintenue 15h à température ambiante, la formation d'un solide blanc est alors observée. Le milieu est alors neutralisé avec une
solution saturée de NaHC03 . Le produit est alors reconcentré sous pression réduite (à l'aide d'une
pompe indépendante munie d'un piège à azote liquide). Le solide blanc obtenu est repris et évaporé : trois fois avec 260,0 mL de n-butanol, et une fois avec 260,0 mL de toluène. La poudre obtenue
est dissoute à chaud dans un minimum de méthanol (ici 600,0 mL), filtrée à chaud. Après refroidissement du filtrat, la recristallisation est observée. Le précipité formé est filtré sur fritté de porosité
3, et placé ensuite au dessiccateur jusqu'à ce que sa masse devienne constante.

7(l'
SIS
2-0H
HO-3
4-0H

Solide blanc
~HlaOs~

M = 270,4 glmol
9Fus=69°C

5-0H
6-0H
(Rdt: 75%)
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RMN lB (250,13 MHz, dans 0:0, TMSP à O,OOppm): RMN

Su=
1,81-1,87 :2,09-2.15 (CH~ 8, 2m, 2H) :
2,90-2,97 (CH~ 7 :7', m, 4H):
3,62-3,87 (CH .a : 5, CH~ 6, m. 4H) :
3,98 (CH 2, dd ~ t, lH, 3J(H:!-H,) =3J(H:-H 3) =6,OHz) ;
4,13(CHJ,m,IH);
4,31 (CH 1. d, IH, 3J(H]-H:) =6,OHz) .

Ile

(62,896 MHz, dans 020, TMSP à O,OOppm) :

Sc=
22,1 (C 8);
25,1 ; 25,8 (C 7 ;7') ;
46,0 (C 1);
59,6 (C 6);
66,2 (C J);
67,9: 68,4 (C 4 : 5) :
70,3 (C 2) .

1.1.2. Synthèse du 2,3;5,6-di-O-isopropylidène-D-glucose triméthylènedithiocétal :
Dans un ballon de 1000 mL, 28,200 g de D-glucose triméthylènedithiocétal (104,4 mmol, 270,4
glmol) sont dissous dans 800,0 mL d'acétone, et 28,2 mL d'acide chlorhydrique 2M sont ajoutés.
La solution est agitée pendant 15h à température ambiante. Le milieu est alors neutralisé avec une
solution d'ammoniaque, puis reconcentré sous pression réduite. Le gel obtenu est repris avec 100,0
mL de toluène. Le résidu est alors dissous dans 300,0 mL de dichlorométhane puis séché sur sulfate

de magnésium, filtré et reconcentré sous vide. Les isomères 2,3 ;4,5 et 2,3 ;5,6 sont séparés par
chromatotlash sur silice (30 g de silice / g de produit à purifier), avec un éluant AcOEt 1 / Hexane
3.

7(l

Gel translucide

~S

CuHuOsS2

*0
0-3

M= 350,5 glmol
Rf (kOEt l/Hexane3) = 0)0 pour le 2,3 ;4;5
0,18 pour le 2,3 ;5,6

4-0H

5-0

6-0~

RdttotaJ : 890.4
Rapp. 2,3 ;4,512,3 ;5,6 = 30/70

(Rdt : 63% en isom. 2,3 ;5,6)
RMN lB (250,13 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm): 50=
1,37 ; 1,41 ; 1,46 : 1,48 (2*MezC, 4s, 12H) ;
2,05 (CH:! 8, m, 2H) ;
2,19 (H OH, d, lH, 3J(HowH4) =9,OHz);

RMN

13e (62,896 MHz, dans COCI3 à 77,Oppm):

25,6 (C 8);
25,3; 26,8; 27,0; 27,1 (2*Me2C);
28,3 ; 28,5 (C 7 ;7') :
47,7 (C 1);
2,79-2,96 (CH:! 7: 7', m, 4H);
3,73 (CH .a, ddd~t, IH, 3J(H4-H3) =3J(H4-HS) =2,OHz: 66,6 (C 6):
70,9 (C 4);
3J(H4-HOH) =9,OHz) :
76,6 (C 2);
4,00-4,14 (CH J : 5, CH2 6, m, 4H) ;
4,32 (CH 2, dd, IH, 3J(H:!-H]) =7,5 Hz; 3J(HTH3) =2,OHz); 78,0; 78,7 (C J: 5) ;
109,! ;109,9 (C 9 ; 10) .
4,42 (CH 1, 2d~t, lH, 3J(HI-H:!) =7,5Hz).

m
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1.1.3. 4-0-tert-butyldiméthylsilyl-2,3;5,6-di-O-isopropylidène D-glucose triméthylènedithiocétal :
Dans un tétracol de 500 mL sous azote, équipé d'un thermomètre et d'un réfrigérant, 18,030 g de
2,3;5,6-di-O-isopropylidène-D-g1ucose triméthylènedithiocétal (léq, 51,4 mmol, 350,5 g/mol) sont
dissous avec 18,910 g d'imidazole ( 5,5éq, 282,5 mmol, 68,1 g/mol), et 21,720 g de chlorure de
tert-butyldiméthylsilyle (TBDMSCI) (2,8éq, 144,1 mmol, 150,7 g/mol) dans 92,0 mL de diméthylformamide (DMF) fraîchement distillé sur CaH2 . La solution est agitée pendant 15h à 80°e. Les
solvants sont évaporés sous vide, et le résidu est repris avec 200,0 mL de chloroforme. La phase
organique est lavée 4 fois avec 200,0 mL d'eau, puis séchée sur sulfate de magnésium. Les solvants
sont évaporés sous pression réduite. Le gel obtenu est purifié par chromatoflash sur silice, avec un
éluant AcOEt 1 / Hexane 4.

7~
~S

*0
0-3

4~O-~iL
Ilfl
5~O

Gel translucide
C21RwOs~Si

M = 464,7 ty'mol
Rf (kOEt1/Hemne4) =0,55

6L-O~
(Rdt: 88%)

RMN lB (250,13 MHz, dansCDCI 3 à 7,27ppm): ~=

RMN 13C (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): Sc=

0,16; 0,18 (SiMez, s, 6H);
0,92 (SitBu, s, 9H) ;
1,34 ;1,41 ;1,44 ;1,46 (2*MezC, 4s, 12H);
2,05 (CH 2 8, m, 2H) ;
2,19 (H OH, d, !H, 3.r(HOWH4) =9,OHz) ;
2,79-3,05 (CH2 7; 7', 2m, 4H) ;
3,85-4,35 (CH 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; CH2 6, m, 7H) ;

-4,3 ; -4,0 ( Si Mez) ;
18,1 (C 11);
25,6 (C 8);
25,8 (3*Me de tEu) ;
24,9; 26,2 ; 26,9; 27,0 (2*MezC);
29,2 : 29,4 (C 7 ; 7') :
48,4 (C 1);
65,7 (C 6);
72,2 ; 76,5 ;79,1 ; 80,3 (C 2 : 3 ; 4 ; 5) :
108,2 ;109,7 (C 9 ; 10) .

1.1.4. 4-0-tert-butyldiméthylsilyl-2,3;5,6-di-O-isopropylidène D-glucose 1 :
Dans un monocol de 500 mL, 8,206 g de N-bromosuccinimide (4,7éq, 46,1 mmol, 178,0 g/mol)
sont dissous dans 280,0 mL d'acétone'l'. La solution limpide est refroidie à O°C à l'aide d'un bain de
glace. 4,559 g de 4-0-tert-butyldiméthylsilyl-2,3;5,6-di-O-isopropylidène D-g1ucose triméthylène
dithiocétal (léq, 9,8 mmol, 464,7 g/mol) dissous dans 14 mL d'acétone'l', sont alors rapidement
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ajoutés. Au bout de 4 minutes, la solution a rougi (la vitesse à laquelle la couleur apparaît dépend de
l'hydratation du solvant), le milieu est rapidement neutralisé avec une solution contenant: 92,0 mL
d'une solution saturée de Na2 S03; 46,0 mL de CH2Ch; 46,0 mL de n-hexane, ajoutée en une seule
fois. La solution se décolore, la phase aqueuse est alors extraite sans tarder (la phase organique est
au dessus !). La phase organique est lavée avec 100,0 mL d'une solution aqueuse de NaHC0 3 à
10%, extraite, séchée sur MgS04 , et filtrée sur fritté de porosité 3. Les solvants sont éliminés par
évaporation sous pression réduite. Le gel obtenu est alors purifié par chromatoflash, avec un éluant
AcOEt 1 / Hexane 4. Acétone'II: séché sur K 2 C03, puis distillé sur KMn04, on y ajoute juste avant
la réaction 1% volumique d'eau.

~O

#0
0-3

4-0-~+
5-0,,-/

6-0/7"'-

Gel translucide
C lsl:I:~406Si

M=374,5 Wmol
Rf (AcOEt 1 ! Bexaue 4) = Q,30

1

(Rdt: 85%)

l3e (62,896 MHz, dans CnCh à 77,Oppm):

RMN lU (250,13 MHz, dans CnCl 3 à 7,27ppm): 50=

RMN

0, 14 (SiM~, s, 6H) ;
0,90 (SitBu, s, 9H);
1,32: 1,37; 1,41 ; 1,42 (2*M~C, 4s, 12H);
3,83-4,16 (CH 3 : 4 : 5 ; CH:! 6, m, 5H) ;
4,40 (CH 2, dd, IH,3J(HTH,) =1 ,5Hz; 3J(HT H 3) =7,0 Hz);
9,80 (CH 1, d, !H, 3J(Hl-H 2) =1,5 Hz).

-4,2 ; -4,0 ( SiMez) ;
18,3 (C 9);
25,9 (3*Me de tBu) ;
25,2: 26,5 ; 26,6: 27,0 (2*MezC);
66,6 (C 6);
73,2 ; 79,0 ; 80,5 ; 80,6 (C 2 : 3 : 4 ; 5) ;
109,0; 110,8 (C 7: 8);
200,8 (C 1).

m

(pastille de NaCl): Vc~o= 1736 cm- l

Sc=

1.2. Synthèse des esters glycidiques a-chlorés de méthyle 2m et d'isopropyle
li :
1.2.1. Synthèse du dichloroacétate d'isopropyle :
Dans un tétracol de 250 mL muni, d'un réfrigérant surmonté d'un tube de garde, d'un agitateur
chauffant, et d'une ampoule à introduction isobare, sont successivement introduits sous atmosphère
d'azote: 150,0 mL d'isopropanol anhydre (l3éq, 1959,0 mmol, 60,1 glmol, 0,785 glmL), 19,350 g
d'acide dichloroacétique (léq, 150,0 mmol, 128,9 glmol, 1,563 glmL), et 2,0 mL d'acide sulfurique
36N. La solution est portée à reflux pendant 24h, à l'issue desquelles l'isopropanol est éliminé par
évaporation sous pression réduite. Le produit jaune huileux obtenu est repris avec 60,0 mL d'éther,
puis lavé avc une solution de NaHC03 à 8% jusqu'à pH basique. La phase aqueuse est alors ré ex170
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traite plusieurs fois à l'éther. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et évaporées sous vide. Le résidu est purifié par distillation sous pression réduite.

Huile incolore
CsHs02CI
M

= 171,0 g/mol

9Eb(2mm Hg)= SO°C
(Rdt: 70%)

RMN lB (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): Sa=
1,34 (CH] L d, 6H, ]J(H]-H~) =6,0 Hz) ;
5,13 (CH 2, h, 1H, 3J(H"-H]) =6,OHz) ;
5,90 (CH ~, s, IH).

IR (pastille de NaCI): Vc~o= 1751 cm-]

1.2.2. Synthèse de l'ester glycidique de méthyle 2m :
Dans un tétracol de 100,0 mL, muni d'une ampoule à addition isobare, sous aller-retour d'azote,
sont successivement introduits: 2,0 mL de méthanol (le givrer à l'azote liquide afin d'éviter qu'il
ne prenne feu) et 0,321 g de potassium (2éq, 8,3 mmol, 39,1 glmol). La solution est agitée jusqu'à
dissolution totale du potassium, 33,4 mL d'éther sont alors ajoutés. Une fois le milieu refroidi à

O°C, une solution contenant: 1,550 g de 1 (léq, 4,1 mmol, 374,5 glmol), 1,174 g de dichloroacétate
d'isopropyle (2éq, 8,3 mmol, 171,0 glmol) et 7,4 mL d'éther, est ajoutée par l'ampoule à addition,
goutte à goutte (- Igtte / 2 sec). Le mélange est laissé sous agitation pendant 70 minutes (suivi par
ccm), à l'issue desquelles il est neutralisé à l'aide d'une solution d'HCl dans l'éther, puis centrifugé. Une fois le surnageant prélevé, les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le gel obtenu
est purifié par chromatoflash sur silice, avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 4.

COOMe
Cl

Huile incolore

C21R37Û1aSî
M =481,0 glntol

6-0-HIO
7-0

Rf (Ac<>F.llfHoJilme4) = 0,40
Rapp. diast. = 56/44

8-0)((
2m
(Rdt: 81%)
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l3e (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):

RMN IH (250,13 MHz, dans CDC\3 à 7,27ppm): au=

RMN

0,12 ; 0,13 (SiMez, 2s, 6H) ;
0,90 ; 0,92 (SitBu, 2s, 9H) :

-4,3 ; -3,8 ( SiMez) ;
18,4 (C 10):
25,9 (3*Me de tEu) ;
24,9: 25,6 : 26,3 : 27,5 (2*MezC) :
54,1 ; 54,2 (C 9 M ; 9 m ) ;

1,32 :1,39 :1,41 ;1,46 (2*MezC, 4s, 12H);
3,50 (CH 3 1 , d, 3J(H3M-H 4t.J =8,0 Hz);
3,52 (CH 3m , d, 3J(H3m-H4m) =7,0 Hz):
3,87 (CH 3 9 M , s) :
3,88 (CH 3 9 m , s) ;
3,87-4,26 (CH ~ ; 5: 6 ; 7; CH:! 8, m, 6H) ;
M

= majoritaire; m = mmontaire

62,6 ; 63,4 (C 3 t : 3m : et dessous 8p,t ; 8 m)
65,9 (C 2m) ;
66,4 (C 2M):
71,7;73,2(C6;7);
75,3 (C 5);

Sc=

;

81,I(C~M):

IR (pastille de NaC1): Vc=o= 1751 cm- I

81,4 (C ~~;
108,5: 111,1 (C Hm: 12 m);
108,9; 111,4 (C HM; 12M ) ;
164,8 (C 1).

1.2.3. Synthèse de l'ester glycidique d'isopropyle 2i :
Dans un tétracol de 100,0 mL, muni d'une ampoule à addition isobare, sous aller-retour d'azote,
sont successivement introduits: 41,0 mL d'isopropanol et 0,245 g de potassium (2éq, 6,2 mmol,
39,1 g/mol). La solution est agitée jusqu'à dissolution totale du potassium, 8,3 mL d'éther sont alors
ajoutés. Une fois le milieu refroidi à O°C, une solution contenant: 1,177 g de 1 (léq, 3,1 mmol,
374,5 g/mol), 1,077 g de dichloroacétate d'isopropyle (2éq, 6,2 mmol, 171,0 g/mol) et 22,0 mL
d'éther, est ajoutée par l'ampoule à addition, goutte à goutte (- 19tte / 2 sec). Le mélange est laissé
sous agitation pendant 120 minutes, à l'issue desquelles il est neutralisé à l'aide d'une solution
d'HCl dans l'éther, puis centrifugé. Une fois le surnageant prélevé, les solvants sont évaporés sous
pression réduite. le gel obtenu est purifié par chromatoflash sur silice avec un éluant AcOEt 1/
Hexane 4.

Huile incolore

CnfI410sCISi
M = 509,1 glmol
Rf(AGOEtl/HeDlle,4)= 0,60

Rapp. diast. = 60 /40

2i
(Rdt: 75%)

172

·

.

1

.1111

1 1

1U

1

1

l

,1.1 •• ....I...-_ _~ ~

Partie Expérimentale - Chapitre 1
Synthèse des acides et esters 3-désoxy-2-C-phosphonométhyl octoniques 1
RMN lB (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): 8tI=

RMN 13e (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): 8c=

0,13 (SiMez, s, 6H) ;
0,91 (SitBu, 2s, 9H) ;
1,26-1,47 (2*MezC; 10 ; 10', m, 18H) :
3,47 (CH~, d, 3J(H3M"H4M) =7,7 Hz):
3,52 (CH 3m , d, 3J(H3m-H4m) =6,8 Hz):
3,86-4,25 (CH 5 ; 6 ; 7 ; CH 2 8, m, 5H) :
4,29 (CH .., dd, IH, 3J(H3-H4) =6,8 Hz:3J(H 3-H 4 ) =3,0 Hz):
5,10 (CH 9, m, IH) .

-4,2 ; -4,0 ( SiMez) ;
18,4 (C 11):
21,5 (C 10; 10'):
25,9 (3*Me de tBu) ;
25,1 ; 26,5 ; 27,1 : 27,5 (2*MezC) ;
62,4 : 63,2 (C 3M : 3m) ;
65,9 (C 2m ; 2M ; et dessous 8) ;
71,7; 72,1 ; 73,1 (C 6M ; 6 m ; 7M : 7m ) ;
73,4 (C 9);
75,4 (C 5);

11 = majoritaire: m = minoritaire

IR

(pastille de NaCI): Vc=o= 1747 cm-

I

80,9 (C "m);
81,4 (C"~:
108,5: 111,0 (C 12M ; 13M );
108,9; 111,3 (C 12m ; 13m ) :
163,7 (C 1).

1.3. Synthèse des a-cétoesters de méthyle Jm et d'isopropyle Ji :
Dans un tétracol de 250 mL équipé d'un réfrigérant, 0,150 g de magnésium en poudre (l,3éq, 6,1
mmol, 24,3 glmol), 41,0 mL d'éther, 1,555 g de diiode (l,3éq, 6,1 mmol, 253,8 glmol) sont introduits sous azote. Le mélange est porté à reflux sous agitation pendant 3h à l'abri de la lumière ( la
solution initialement brune est devenue incolore). L'ester glycidique a-chloré 2 (léq, 4,7 mmol)
dissous dans 25,0 mL d'éther, est alors ajouté goutte à goutte. La solution est mis à reflux pendant
2h. Après refroidissement, une solution fraîchement préparée de : 29,0 mL d'eau et 12,160 g de
pyrosulfite de sodium (Na2S205, 13,6éq, 64,0 mmol, 190,1 glmol), est ajoutée. Le mélange est agité
pendant 30 min. Après extraction de la phase organique, la phase aqueuse est réextraite 3 fois avec
75,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur sulfate de sodium. Les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le gel translucide obtenu est purifié par chromatoflash
sur silice avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 4.

Huile incolore
C21H)8ÛsSî

M =446,6 &'mol
Rf (AcOEt l/Hexme4) = 0,44

3m
(Rdt : 91%)
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RMN lB (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): Su=

RMN

13C (62,896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm): Sc=

-4,0 : -3,9 ( SiMez) :
0, 12 ~ 0,13 (SiMez, 2s, 6H) :
18,3 (C 10);
0,90 (SitBu. s, 9H) ~
25,9 (3*Me de tEu) :
1,26 ~ \.30 ~ 1,36 : 1,39 (2*MezC, 45, 12H) ;
3,16 (CH 3, dd, lH. 3J(H r H 4) =8,0 Hz: 3J(H3-H3') =17,0 25,2 ~ 26,3 ~ 26,8 (2*MezC) ;
43,4 (C 3):
Hz ):
3,22 (CH 3', dd, IH, 3J(Hr H 4) =3.0 Hz: 3J(HrH3) =17,0 53,0 (C 9):
67,0 (C 8) ~
Hz ):
72,0 ; 73,6 (C 6 : 7) :
3,75-4,06 (CH 5 ~ 6 ~ 7 ; CH~ 8, m, 5H) :
3,88 (CH 3 9, s, 3H) ~
76,3 (C 5) ~
4,47 (CH ·t ddd, lH, 3J(HrH3) =8,0 Hz: 3J(H4-H3') =3,0 83,0 (C ..):
Hz : 3J(H4-Hs) =4,0 Hz ).
108,9 ; 109,0 (C 11 : 12) :
161,1 (C 1);
191,2 (C 2).
IR (pastille de NaCI) : VC~O = 1736 cm')

SM CF AB EB) : m/z = 446 (10%) ~
m/z = 431 (10%) M-Me.

Huile incôlore

C2ÎH420sSi

M=474.7 glmol
R(.(AcOEtl.lHexaoe4)

= 0,40
1

3i
(Rdt : 92%)
RMN lB (250,13 MHz, dans CDCl 3 à 7,27ppm): Su =

RMN

l3e (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):

0,12; 0,13 (SiMez, s, 6H);
-4,0 ( SiMez) ;
18,3 (C 11);
0,90 (SitBu, 2s, 9H) ;
21,4 (C 10: 10'):
1,26; 1,30; 1,37: 1,39 (2*MezC, 4s, 12H);
1,35 (CH 3 10 ; 10', d, 6H, 3J(HwH9) =6,0 Hz) ;
26,3 (3*Me de tEu) ;
3,12 (CH 3, dd, lH, 3J(HrH4) =4,0 Hz: 3J(H3-H3') =17,0 25,3 ; 25,8 ; 26,9 (2*MezC) ;
43,4 (C 3);
Hz );
3,22 (CH 3', dd, IH, 3J(HrH4) =8,0 Hz: 3J(HrH3) =17,0 66,9 (C 8);
Hz):
70,7 ; 72,0 (C 6 ; 7) ;
3,76 (CH 5, m, IH);
73,4 (C 9);
76,3 (C 5);
3,82 (CH 6, dd=t, IH, 3J(H6-HS) = 3J(H6-H7) =5,0 Hz);
82,9 (C 4);
3,88 (CH 7, ID, \H);
108,9 (C 12 ; 13) ;
4,06 (CH~ 8, ID, 2H) ;
4,46 (CH .., ddd, lH, 3J(H4-H3) =4,0 Hz; 3J(H4-H3') =8,0 160,4 (C 1);
192,0 (C 2).
Hz ; 3J(H4-HS) =4,0 Hz ) :
5,14 (CH 9, h, \H, 3J(H9-HIO) =6,0 Hz).

IR (pastille de NaCI) : Vc~o = 1726 cm')
174

SM

(FAB EB): m/z = 474 (5%) ;
m/z = 459 (10%) M-Me.

Sc=
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1.4. Passage aux a-hydroxY-P-Pbosphonoesters de méthyle 4m et d'isopropyle
4i :
1.4.1. Synthèse du méthylphosphonate de diéthyle :
Dans un tétracol de 100 mL muni d'un réfrigérant, d'une ampoule à introduction isobare, 24,830
g d'iodométhane (1,3éq, 175,0 mmol, 141,9 glmol, 2,280 glmL) sont introduits. Lorsque ce dernier
est à ébullition, 22,420 g de triéthylphosphite (léq, 135,0 mmol, 166,1 glmol, 0,989 glmL) sont
ajoutés goutte à goutte. Le mélange est agité pendant 60 min en veillant à ce que la température ne
dépasse pas 80°e. Une fois la solution refroidie, CH3I est éliminé par évaporation sous pression
réduite.
2

Huile incolore

3/'--0
2'
.................

3/

"

p -1

CSH13Ü3P

o

M

'0/11

(Rdt: 98%)

= 152,1 glmol

9Eb(lmni H&F 51°C

]Je (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): 80=

RMN

1,17 (CH 3 3 ; 3', J, 6H, 3J(H3-H2) =7,0 Hz) ;
1,31 (CH 3 1,d, 3H, 2J(H J-P) =17,5 Hz);
3,90-3,97 (CH 2 2 ; 2', m, 4H) .

10,9 (C l, d, lJ(CJ_p) =144,0 Hz) ;
16,1 (C 3 ; 3', d, 3J(C r P) =6,0 Hz ) ~
61,1 (C 2 ; 2', d, 3J(C2 -p) =6,0 Hz ).

Sc=

RMN 3l p (101,256 MHz, dans CDCI 3): 8p= 27,80

1.4.2. Synthèse des
Si :

a-hydroxy-~phosphonoesters de

méthyle Sm et d'isopropyle

a) Préparation du carbanion a-lithiométhylphosphonate de diéthyle 4:
Dans un tétracol de 50 mL équipé d'une agitation mécanique, d'une ampoule à introduction,
d'un thermomètre basse température, sous aller-retour d'azote, 8,0 mL de THF anhydre sont introduits. Celui-ci est refroidi à l'aide d'un Dewar d'azote liquide, jusqu'à -65°C. 1,35 mL d'une solution de n-butyl Lithium (l,05éq, 2,1 mmol, 64,0 glmol) dans l'hexane à 1,6M, sont ajoutés. 0,304 g
de méthylphosphonate de diéthyle (léq, 2,0 mmol, 152,1 glmol) dilués dans 2,0 mL de THF, sont
additionnés goutte à goutte par l'ampoule à introduction (rincée avec 6,0 mL de THF). La solution
est agitée pendant 30 min à -65°C, à l'issue desquelles le carbanion est prêt.
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b) Addition des a-cétoesters 3 sur le carbanion a-lithiométhylphosphonate de diéthyle 4:
Le milieu précédent est refroidi à -78°C. A l'aide d'une seconde ampoule à introduction, l'acétoester 3 (léq, 2,0 mmol) dissous dans 8,0 mL de THF est rapidement introduit sur le carbanion
4, l'ampoule est rincée avec 2,0 mL de THF. Le milieu est laissé sous agitation pendant 60 minutes

à -78°C, au terme desquelles il est progressivement réchauffé jusqu'à -35°C, où il est neutralisé à
l'aide d'une solution d'HCl dans l'éther, soit 20 minutes après le début de la remontée en température. La solution est alors hydrolysée par 10,0 mL d'eau. Après une première séparation des phases,
la phase aqueuse est ré extraite trois fois à l'éther. Les phases organiques rassemblées sont séchées
sur Na2S04, filtrées sur fritté de porosité 3, et enfin évaporées sous pression réduite. Le gel brut est
ensuite purifié par chromatographie sur silice, à l'aide d'un éluant AcOEt 1 / Hexane 1.

+
J..

15

""-0
15, 14

"

U 2
P- CH

"-- /11
14'

9

cOOMe

0 0

OH

3CH2

. . \ 4Lo
~

6~o-HIO

Huile incolore
CuHSlOllPSi
M= 598,7 gfmol
R(AcOEt t 1 Hexane 1) =

~pp.

0,17

diast. =511.~9

7-0

8-0)r(
Sm
(Rdt: 62%)
RMN lB (250,13 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm): 5u=
0,10 ; 0,12 (SiMez, 2s, 6H) ;
0,89; 0,91 (SitBu, 2s, 9H) ;
1,20-1,50 (2*MezC ; CH 3 15; 15', m, 18H);
1,90-2,35 ; 2,4-2,6 (CH 3 ; 3' ; 13; 13', 2m, 4H) ;
3,77 ; 3,80 (CH 3 9M ; 9 m , 2s, 3H) ;
3,60-4,20 (CH 4 ; 5 ; 6; 7, CH~ 8; 14; 14', m, lOH).
M

RMN

31

= majoritaire ~ m = minoritaire

P (101,256 MHz, dans COCh): Sp=

1er diastéréomère :

2eme diastéréomère :

23,79 (1s, 49%)

24,48 (1 s, 51%)
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RMN 13C (62,896 MHz, dans COCh à 77,Oppm): Sc=
1er diastéréomère :

1

2eme diastéréomère :

-4,9 ; -4,7 ( SiMez) ;
15,7 (C 15; 15');
17,6(CI0):
25,4 (3*Me de tBu) ;
24,5 ; 25,8 ; 26,3 ; 26,5 (2*MezC) :
34,8 (C 13 , d, 1J(Cl3"P) = 36,0 (C 13 , d, 1J(Cl3"P) =
140,OHz) ;
140,OHz) ;
42,8 (C 3 , d, 3J(C 3-p) = 44,3 (C 3 , d, 3J(C 3 -p) =
15,OHz) :
16,OHz) :
51,9(C9);
61,4 (C 14; 14', d, 2J(Cl4"P) 60,7 (C 14; 14', d, 2J(Cl4"P)
= 6,OHz):
= 6,OHz);
65,4 (C 8) ;
65,7 (C 8) :

_---------------'-..l--~·l-- _~_-........I.._.I.______.I.o.I..o,..JI..
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IR (pastille de NaCI) : Vc=o= 1741 cm- J

RMN

13e

(suite): Sc=

71,8 ; 72,0 (C 6 : 7) ;
71,5 ; 72,8 (C 6 ; 7) :
73,8 (C 2, d, 2J(C 2-p) = 72,4 (C 2, d, 2J(C 2-p)
6,OHz) :
5,OHz) ;
75,7 (C 5) ;
75,8 (C 5) :
82,6 (C ~) ;
82,3 (C 4) ;
107,8 ; 108,0 (C 11 ; 12) ;
108,0; 108.3 (C II ; 12) ;
174,0 (C l, d, 3J(C I _p) = 9,OHz):

SM (FAB ®): m/z = 599 (50%)

Huile incolore

C2sHssOuPSi
M = 626,8 Wmol

Rf (AcOEt 1 fHexane 1) = 0,25

Rapp. diast. = 56/44

5i
(Rdt: 66%)
RMN IH (250,13 MHz, dans COCh à 7,27ppm): 5u=
0,08 ; 0,12 (SiMez, 2s, 6H) :
0,89 (SitBu, s, 9H) ;
1,25-1,50 (2*MezC ; CH3 10; 10' ; 16; 16', m, 24H) ;
1,90-2,35; 2,4-2,7 (CH 3; 3' ; 14; 14', 2m, 4H);
3,60-4,20 (CH 4: 5: 6: 7, CH 2 8 ; 15; 15', ID, IOH):
5,09 (CH 9, m, IH).

RMN 3l p (101,256 MHz, dans COCI 3): s.,=
1er diastéréomère :

2eme diastéréomère :

23,89 (ls, 44%)

24,87 (1 s, 56%)

RMN

13e (62,896 MHz, dans COCh à 77,Oppm):

1er diastéréomère :

(FAB -): m/z = 625 (5%)
m/z = 597 (45%) M-Et
m/z = 583 (10%) M-iPr

2eme diastéréomère :

-4,0 ; -3,9 ( SiMez) ;
16,1 (C 16; 16', d, 3J(C W P)
16,OHz) ;
18,1 (C Il);
21,4 ; 21,5 (C 10 ; 10') ;
25,8 (3*Me de tBu) ;
24,9; 26,2: 26,6; 27,2 (2*MezC);
34,8 (C 14 , d, IJ(C1rP) = 36,7 (C 14 , d, IJ(C I4 -P) =
140,OHz) ;
140,OHz) ;
43,2 (C 3 , d, 3J(C 3-p) = 44,3 (C 3 , d, 3J(C r P) =
15,OHz) ;
15,OHz) ;
61,4 (C 15; 15', d, 2J(C W P) 61,4 (C 15; 15', d, 2J(C W P)
= 6,OHz);
= 6,OHz);
66,1 (C 8);
65,8 (C 8):

IR (pastilledeNaCI):Vc=o= 1741 cm- I
SM (FAB ®) : m/z = 627 (100%)

1

Sc=

69,5 (C 9);
71,9;72,3(C6;7);
71,8;73,I(C6;7);
73,4 (C 2, d, 2J(C 2-p) = 72,6 (C 2, d, 2J(C2-p)
6,OHz) ;
6,OHz) ;
76,0 (C 5) ;
76,2 (C 5) :
82,9 (C 4) ;
82,3 (C 4) ;
108,3 ; 108,7 (C 12 ; 13) ;
108,9 ; 108,9 (C 12 ; 13) ;
173,7 (C 1, d, 3J(C I _p) = 173,4 (C l, d, 3J(C J_p) =
5,OHz) ;

5,OHz) ;
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1.5. Déprotection des a-bydroxY-P-Phosphonoesters Si et Sm :
1.5.1. Déprotection du motif phosphonique en milieu basique, accès à 6m et 6i :
Dans un monocol de 25 mL, surmonté d'un Y, sous aller-retour d'azote, sont successivement introduits: 5 (léq, 0,36 mmol) dissous dans 2,0 mL de CH2Ch anhydre et 0,483 g d'E1]N (13,léq,
4,78 mmol, 101,2 glmol, 0,726 glmL). Après avoir refroidi le milieu entre 5 et 10°C, 0,289 g de
Me]SiBr (5,2éq, 1,89 mmol, 153,1 glmol, 1,183 glmL) sont introduits à la seringue. La solution est
agitée pendant 18h à température ambiante, à l'issue desquelles les solvants sont évaporés sous
pression réduite. Le résidu est alors redissous dans 20,0 mL d'AcOEt, et lavé avec 10,0 mL d'eau.
Une fois les phases séparées, la phase aqueuse est extraite deux fois avec 20,0 mL d'AcOEt. Les
phases organiques rassemblées sont agitées pendant 6h avec 20,0 mL d'eau, au terme desquelles,
les deux phases sont séparées. La phase organique est alors séchée sur Na2S04, à la suite de quoi les
solvants sont évaporés sous pression réduite.

Huile incolore
CnH4301 JPSi
M = 542,6 glmol

6m
(RdtBrut : 82%)
RMN JB (250,13 MHz, dans acétone-dt; à 2,09ppm): RMN

&=

~=

0,18 (SiMez, s, 6H) ~
0,96 (SitBu, s, 9H) ;
1,33 ~ 1,41 (2*MezC .2s, \2H);
1,90-2,80 (CH 2 3 ; 13, m, 4H) ;
3,77 ; 3,79 (CH 3 9; 9', 2s. 6H);
1,35 (CH3 10 ; 10', d, 6H, 3J(Hw-H9 ) =6,0 Hz) ;
3,60-4,40 (CH 4 ~ 5 ; 6 : 7 ; CH 2 8, m, 6H).

RMN 3J p (101,256 MHz, dans acétone-d6):
21,83 (1 s, 21%);
28,75 (Is, 72%).

SM (F AB $) : m/z = 543 (100%) .

ne (62,896 MHz, dans acétone-dt; à 205,7ppm) :

s.,=

-4,3 ~ -4,4 ( SiMez) ;
18,4 (C 10);
24,8; 26,0; 26,2; 26,8; 27,0 (2*MezC ; 3*Me de tEu) ;
33,0-37,0 (C 13, mal résolu);
43,8; 45,7 (C 3M ~ 3m) ;
52,5 (C 9) ~
65,5 ; 65,8 (C 8M ; 8 m ) ;
72,3 ; 73,8 (C 6; 7) ;
76,7 (C 5);
83,1 (C 4) ~
73,3 ; 74,6 (C 2M ; 2m) ;
108,2; 108,4 ; \08,6; 109,0 (C HM; Hm; 12M ; 12 m) ;
174,9 (C 1) ~
M
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'"

Huile incolore

CWlt,ollPSi
M = 570,7 glmol

6i
(RdtBrut : 98%)

RMN I H (250,13 MHz, dans acétone-~

à 2,09ppm):

RMN 13C (62,896 MHz, dans acétone-~ à 205,7ppm) :

Su=

Sc=

0,19 : 0,22 (SiM~, 2s, 6H) ;
0,96 (SitBu, s, 9H) :
\.30-1,42 (2*M~C : CH 3 10 ; 10', m, 18H) ;
2.00-2,40 (CH:! 3 ; 1·1. m. 4H) ;
3,60-4,40 (CH" ; 5 ; 6 ; 7 ; CH z 8, m, 6H) :
5,00-5,20 (CH 9, h, IH).

RMN 31 P (lOI ,256 MHz, dans acétone-(6): ~ =
21,73: 22,50 (2s, 20%);
28.67; 29,49 (2s, 80%).

SM CF AB œ) : rn/z = 571

(100%).

1er diastéréomère :

1

2eme diastéréomère :

-4,4 ; -4,3 ( SiMez) :
18,4(C Il);
21,5 (C 10; 10') ;
26,3 (3*Me de tEu) ;
24,8; 26,0; 27,0; 27,1 (2*MezC):
33,0-37,0 (C 14, mal résolu) ;
45,2 (C 3, d, 3J(C3-p)
43,9 (C 3, d, 3J(C3-p)
14,OHz) ;
15,OHz) ;
65,7 (C 8);
65,4 (C 8):
69,7 (C 9) ;
69,8 (C 9) :
72,4 ; 73,8 (C 6; 7) ;
72,2 ; 73,8 (C 6; 7) ;
76,6 (C 5) ;
76,8 (C 5) ;
74,3 (C 14) ;
73,2 (C 14) ;
83,1 (C 4);
83,0 (C 4);
108,4 ; 109,1 (C 12; 13) ;
108,3 ; 108,6 (C 12; 13) ;
174,1 (C 1).
173,9 (C 1).

1.5.2. Déprotection des acétals, de l'éther silylé, et des esters carboxyliques: Ih
Dans un monocol de 25 mL, surmonté d'un Y et d'un réfrigérant, 6 (léq, 0,41 mmol) est introduit, dissous dans 12,0 mL de CH3CN. 0,466 g de tamis 4Â, et 0,466 g de résine Amberlyst 15
(dry) sont alors ajoutés. Après 41h d'agitation à température ambiante, le milieu est filtré sur fritté
de porosité 4. Le ballon et le fritté sont alors rincés successivement avec CH3 CN et CH3 0H. Les
solvants sont ensuite évaporés sous pression réduite.
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HO

COOH

'-P-CH+OH
/11
2
HO 0
3CH2
4-0H

HO-s

=:;

Solide blanc hygroscopique

CgHI9011P

M = 334,2 s'mol

6-0H
7-0H
8-0H

Ih
(RdtBrut : quantitatif)
RMN lB (250,13 MHz, dans C0300, réf. 3,34ppm): RMN 13e (62,896 MHz, dans C0300. réf. 49,9ppm):
Ôo=
Sc=
35,3
(C
9, d, 1J(C 9 -P) = 137.9Hz) :
2,10-2,60 (CH:! 3 ; 9, Ill, 4H) ;
3,5-4,0 (CH 5 ; 6 ; 7 ; CH:! 8, m, SH) :
4,60-4,9 (CH 4, m, IH).

RMN 31 p (101,256 MHz, dans C0300): 8p=
21,83 (1 s, minoritaire);
23,30 (1 s, Majoritaire).

38,3 ; 38,9 (C 3 m ; 3M ):
64,6 (C 8):
71,4; 72,4 (C 6: 7):
73,6 (C 2, d, :!J(C:!-P) = 7,3Hz) ;
80,3 (C 5);
82,0 (C 4);
178,3 (C 1, d, 3J(C I _p) = 13,4Hz) ;
179,8 (C 1, d, 3J(C I _p) = 12,2Hz).

1.6. Synthèse de l'a-hydroxy-~phosphonocarboxamide
l a:
1.6.1 Préparation d'a-hydroxy-J3-phosphonocarboxamide dérivé de l'isobutyraldéhyde:
a) Synthèse du 2,2-dichloro-N,N-diméthylacétamide:
Dans un tétracol de 250 mL muni d'un réfrigérant à froid (acétone / N2
liq.) surmonté d'un tube de garde, 21,445 g de CHChCOOMe (léq, 150,0
mmol, 143,0 g/mol) sont introduits et dissous dans 50,0 mL d'hexane.
Après avoir refroidi le milieu à -5°C à l'aide d'un bain de saumure, de la
diméthylamine gazeuse est mise à buller dans la solution via une pipette
pasteur. L'agitation est ensuite maintenue à O°C pendant 80 min (suivi par
cern, AcOEt 1 / Hexane 4 ; RfAmide= 0,15 ; RfEster= 0,57), à l'issue desquelles le réfrigérant est enlevé, et le système est mis sous flux d'azote important afin d'éliminer la diméthylamine excédentaire. Les solvants sont ensuite évaporés sous pression réduite, et 1'huile obtenue est purifiée par distillation sous vide.
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Cl

Huile incolore

0

!
i2'N-3

H

C,.H7ÛNCh

11

Cl

M = 156,0 &,mol

/

9Eb 2mmUg = 7SoC

3'

Ji = 1,326 g/mL

(Rdt: 98%)

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm):
3,04: 3,22 (CH 3 3: 3', 2s, 6H) :
6,25 (CH 1, s, IH).

au=

RMN 13C (62,896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm): ~=
36,4: 37,1 (C 3; 3');
63,9 (C 1);
162,9 (C 2).

IR (pastille de NaCI) : Vc=o= 1670 cm- I

b) Synthèse de l'amide glycidique a-chloré:

Dans un trétracol de 250 mL sous aller-retour d'azote, 30,0 mL de tBuOH sont introduits ainsi
que 1,200 g de K (0,9éq, 30,0 mmol, 39,1 glmol). Après avoir dissous le K, si nécessaire en chauffant, 30,0 mL d'éther sont ajoutés, et le milieu est refroidi entre -5°C et -10°C à l'aide d'un bain de
saumure. La solution contenant: 2,376 g d'isobutyraldéhyde (léq, 33,0 mmol, 72,0 g/mol, 0,790
g/mL) ; 4,650 g de 2,2-dichloro-N,N-diméthylacétamide (0,9éq, 30,0 mmol, 156,0 glmol, 1,326
g/mL); 20,0 mL d'éther, est ajoutée goutte à goutte par l'ampoule à introduction isobare. Après 3h
d'agitation à O°C, le milieu est neutralisé avec une solution d'Hel dans l'éther. Le milieu est alors
hydrolysé avec 150,0 mL d'eau. Une fois les phases séparées, la phase aqueuse est réextraite 2 fois
avec 50,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur MgS04, filtrées sur fritté
de porosité 4, et les solvants évaporés sous pression réduite. L'huile obtenu est alors purifiée par
distillation sous vide (il faut éviter de monter trop haut en température, sinon l'amide glycidique
s'isomérise en pyruvamide).

l

o

1

N"
6

CI~

~O

3~'

Huile
CsHl402NCl

M=191,7 &,mol
9Eb 2mmHg = 100°C

4

5'

5

(Rdt: 80%)

181

Première Partie
Synthèse et études biologiques d'inhibiteurs...
RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): 80=
1,12; 1,15 (CH 5; 5', 2d, 6H, 3J(H5-H~)
1,87 (CH", m, IH):
2,96 (CH 3, d, IH, 3J(H3-H4) = 8,7 Hz) ;
2,97 ; 3,19 (CH3 6; 6', 2s, 6H).

= 7,3 Hz):

IR (pastille de NaCI) : Vc~o= 1668 cm,l

RMN

l3e

(62,896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm): Ôc=
19,4(C5:5'):
19,8 (C ..):
28,1 (C 3);
35,4; 36,7 (C 6 : 6') ;
67,7 (C 2):
163,7 (C 1).

1

c) Passage à l'a-cétoamide déril,é de l'isobutyraltléhYlle:
Dans un tétracol de 250 mL sous aller-retour d'azote, muni d'un réfrigérant, sont successivement
introduits: 0,220 g de Mg (1,4éq, 9,0 mmol, 24,3 glmol); 61,0 mL d'éther; 2,283 g d'h (l,4éq, 9,0
mmol, 253,8 glmol). Après 3h d'agitation à reflux à l'abri de la lumière, 1,221 g d'amide glycidique
a-chloré (léq, 6,4 mmol, 191,7 glmol) dissous dans 38,0 mL d'éther, sont introduits goutte à goutte
par l'ampoule à introduction isobare. Le milieu est alors porté à reflux pendant 2h, à l'issue desquelles une solution contenant: 17,845 g de Na2S205 (14,7éq, 93,9 mmol, 190,1 glmol) dissous
dans 42,0 mL d'eau, est ajoutée. Après 30 min d'agitation, les phases sont séparées, et la phase
aqueuse est réextraite 3 fois avec 110,0 mL d'éther. Le phases organiques rassemblées sont séchées
sur Na2S04, filtrées sur fritté, et les solvants évaporés sous pression réduite. L'huile récupérée est
alors purifiée par distillation sous vide.

l
0yN"6
2r=0

3cn,

A

5'

Huile jaune
C&H15Û2N
M = 157,2 glmol

5

(Rdt: 60%)

l3e (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): 80=

RMN

0,98 (CH 5; 5', d, 6H, 3J(Hs-H 4) = 6,7 Hz) ;
2,21 (CH 4, h, IH, 3J(H4-HS) = 6,7 Hz);
2,66 (CH 3, d, 2H, 3J(HrH4) = 6,7 Hz) ;
2,99; 3,01 (CH3 6; 6', 2s, 6H).

22,2 (C 5 ; 5') ;
23,5 (C ..):
34,2 ; 36,6 (C 6 ; 6') ;
48,4 (C 3);
166,7 (C 1) ;
200,7 (C 2).

IR (pastille de NaCI): V c=o(1)= 1650 cm'I
Vc~o(2)= 1712 cm'I
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d) Formation de l'a-hydroxy-fJ-Phosphonoamide dérivé de l'isobutyraldéhyde:
Dans un tétracol de 50 mL équipé d'une agitation mécanique, d'une ampoule à introduction,
d'un thermomètre basse température, sous aller-retour d'azote, 7,0 mL de THF anhydre sont introduits. Celui-ci est refroidi à l'aide d'un Dewar d'azote liquide, jusqu'à -65°C. 1,42 mL d'une solution de n-butyl Lithium (l,05éq, 2,1 mmol, 64,0 g1mol) dans l'hexane à l,SM, sont ajoutés. 0,299 g
de méthylphosphonate de diéthyle (léq, 2,0 mmol, 152,1 g1mol) dilués dans 2,0 mL de THF, sont
additionnés goutte à goutte par l'ampoule à introduction (rincée avec 5,0 mL de THF). La solution
est agitée pendant 30 min à -65°C, à l'issue desquelles le carbanion est prêt et refroidi à -78°C.
A l'aide d'une seconde ampoule à introduction, 0,310 g de a-cétoamide (léq, 2,0 mmol, 157,2
g1mol) dissous dans 9,0 mL de THF est rapidement introduit sur le carbanion, l'ampoule est rincée
avec 2,0 mL de THF. Le milieu est laissé sous agitation pendant 60 min à -78°C, au terme desquelles il est progressivement réchauffé jusqu'à -10°C, où il est neutralisé à l'aide d'une solution d'HCI
dans l'éther, soit 20 min après le début de la remontée en température. La solution est alors hydrolysée par 10,0 mL d'eau. Après une première séparation des phases, la phase aqueuse est réextraite
trois fois à l'éther. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur Na2S04, filtrées sur fritté de
porosité 3, et enfin évaporées sous pression réduite. L'huile brute est ensuite purifiée par chromatographie sur silice, à l'aide d'un éluant AcOEt 1 / Hexane 1.

l

9\- o
9'

O+N"6
'P-CH 2 OH

~ /11
8' 0 0

-

3cn,

A

5'

Huile
CBll2sO~

M

=309~3 glmol

Rf(AcOEt1JHex-l)=
:t

::;:,

0,10

Rapp. Diast. = 85 1 15

5

(Rdt: 73%)

RMN lB (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): Ôo=

RMN 13C (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): ~=

0,91 (CH 3 5; 5', d, 6H, 3J(Hs-H4) = 5,5 Hz);

16,0 (C 9 ; 9') ;
23,7 (C 5 ; 5') ;

1,32 (CH 3 9M : 9'M, t, 3J(H9M"H8~ = 6,7 Hz) ;
1,33 (CH 3 9 m ; 9' m, t, 3J(H9m-H8m) = 6,7 Hz) ;
1,67 (CH 4 m , m) ;
1,75 (CH 4M , m);
2,10-2,25 : 2,50-2,80 (CH:! 3 ; 7, 2m, 4H) ;
2,98: 3,28 (CH 3 6; 6', 2m, 6H) ;
4,12 (CH 2 8; 8', 2m, 4H).

29,0 (C 4);
36,1 (C 7, d, IJ(CTP) = 137,9Hz) ;
37,2; 37,8 (C 6 ; 6') ;
48,7 (C 3, d, 3J(C 3-p) = 13,4Hz) ;
61,1 ; 62,0 (C 8; 8') ;
77,2 (C 2, d, 2J(C 2 -p) = 31,7Hz) ;
173,1 (CI).
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RMN 31P (101,256 MHz, dans CDCI 3):

IR (pastille de NaCI) : V c~o= 1703 cm- l

~=

26,79 (1 s, 85%) ;
28,11 (ls, 15%).

e) Déprotection de l'a-hydroxy-j3-phosphonoamide.o
Dans un monocol de 25 mL muni d'un Y, sunnonté d'un réfrigérant, sous aller-retour d'azote,
0,222 g

d'a-hydroxy-~-phosphonoamide

(léq, 0,72 mmol, 309,3 glmol) sont introduits, dissous

dans 4,0 mL de 1,2-dichloroéthane. 0,440 g de Me3SiBr (4éq, 2,87 mmol, 153,1 glmol, 1,183 glmL)
sont introduits à la seringue. Le milieu est agité pendant 5h à température ambiante, à l'issue desquelles les solvants sont évaporés sous pression réduite. 4,0 mL de MeOH sont alors ajoutés, et le
milieu est laissé sous agitation pendant 2h à température ambiante, après quoi, les solvants sont
évaporés sous vide.

!'

-=gel
~200.sNP

O+N"-.6
"P-éH? 2 OH

HO

/11

HO 0

-

M = 253,2 glmol

3CH

Â

5'

5

(Rdt: 86%)
RMN lB (250,13 MHz, dans acétone-~

à 2,09ppm) :

Su=
091 (CH3 5 ; 5', m, 6H);
1,70-2,00 (CH 4, m, IH);
2,27-2,75 (CH 2 J, m, 2H) ;
2,80 (CH 2 7, m, 2H) ;
3,01 : 3,35 (CH3 6; 6', 2m, 6H);
3,78 (OH, s, IH).

RMN 31p (101,256 MHz, dans acétone-d6 ): 8p=
28,09 (ls, 31%);
29,46 (1 s, 69%).

RMN

13e (62,896 MHz, dans acétone-~ à 206,5ppm) :
Sc=

Majoritaire:
23,9; 24,0 (C 5 ; 5') ;

Minoritaire :
24,3 ; 24,6 (C 5 ; 5') :
1
35,I(C 4);

38,3 (C 7, d, IJ(CTP)
133,OHz) ;
38,1 ; 38,3 (C 6 ; 6') ;
49,1 (C J, d, 3J(C 3-p)
12,2Hz) ;
77,0 CC 2, d, 2J(C 2-p)
4,9Hz) ;
174,9 (C 1).

38,6 (C 7, d, IJ(CTP)
136,7Hz) ;
38,7 ; 38,8 (C 6 ; 6') ;
48,7 (C 3, d, 3J(C 3-p)
14,6Hz);
75,1 (C 2, d, 2J(C 2-p)
4,9Hz) ;
176,9 (C 1).

1.6.2 Préparation d'a-hydroxy-J3-phosphonoamide dérivé du dialdogalactose:
a) Formation du 1,2;3,4-di-O-isopropylidène-D-galactose.o
Dans un tétracol de 2000 mL, muni d'un réfrigérant et d'un tube de garde à CaCb, 1200,0 mL
d'acétone sont introduits. Après refroidissement à O°C de l'acétone, 12,0 mL d'H2S04 (36N) sont
ajoutés. Le mélange est agité pendant 10 min, avant d'introduire 15,000 g de D-galactose (83,3
184
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mmol, 180,2 glmol). Le milieu est ensuite agité pendant 18h à température ambiante. La solution
est alors neutralisée avec du Na2C03'" anhydre ("'séché au dessiccateur chauffant), durant 3 à 4h. Le
filtrat issu de ce mélange est porté à reflux avec du charbon actif et 15,000 g de Na2C03'" pendant
3h. Après filtration, le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu liquide est purifié par
chromatoflash, avec une élution graduée d'AcOEt/Hexane 1/4 puis 1/2 et enfin 1/1.

Huile translucide légèrement jaune
G12H 200 6
8

3

°

0-Y
2

M = 260,3 glmol

Rf (AcOEt 1/ Hexane 2) = Q,24

(Rdt: 100%)

RMN lB (250,13 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm): 80=

RMN 1JC (62,896 MHz, dans COCI 3 à 77,Oppm): Sc=

1,35; 1,47 ~ 1,54 (MezC*2, 3s, 12H);
24,2 ; 24,9 ; 26,0 (MezC*2) ;
3,70-3,90 (CH 5; CH2 6, m, 3H);
62,3 (C 6);
4,28 (CH~, dd, lH, 3J(H4-H3)=7,9Hz; 3J(H4-Hs)=I,6Hz) ; 68,0 ; 70,5 ; 70,7 : 71,6 (C 2 ; 3
4,34 (CH 2, dd, IH, 3J(H2-H))=5,lHz; 3J (H 2-H3)=2,4Hz) ; 96,2 (C 1);
4,62 (CH 3, dd, IH, 3J(HrH2)=2,4Hz; 3J(HrH4)=7,9Hz) ; 108,6; 109,4 (C 7; 8).
5,58 (CH 1, d, IH, 3J(H,-Hè )=5,lHz).

~ ~

: 5) :

b) Formation du 1,2;3,4-di-O-isopropylidène-dialdo-D-galactose:
Dans un tétracol sous atmosphère inerte, muni d'une agitation mécanique, 5,624 g de chlorure
d'oxalyle (l,7éq, 44,3 mmol, 126,9 glmol, 1,478 glmL) et 58,0 mL de CH2Ch sont introduits. Une
fois le mélange refroidi à -55°C, une solution contenant 4,479 g de DMSO (2,2éq, 57,3 mmol, 78,1
glmol, 1,100 glmL) et 12,3 mL de CH2Ch, est ajoutée goutte à goutte. Après 2 min d'agitation, la
solution composée de 6,780 g de 1,2;3,4-di-O-isopropylidène-D-galactose (léq, 26,1 mmol, 260,3
g/mol) et 23,0 mL de CH2CI 2, est introduite goutte à goutte. Le milieu est maintenu ainsi sous agitation pendant 15 minutes à -55°C, avant d'être réchauffé à -30°C. A ce stade, 18,3 mL d'EhN (5éq,
130,3 mmol, 101,2 glmol, 0,720 g/mL) sont ajoutés. Le mélange revenu à température ambiante,
celui-ci est hydrolysé avec 46,0 mL d'eau. La phase aqueuse est extraite 2 fois avec 46,0 mL de
CH2Ch. Les phases organiques rassemblées, elles sont lavées 2 fois avec 46,0 mL d'HCl à 20% et 2
fois avec 46,0 mL d'une solution de NaHC03 à 5%. Après extraction, les phases organiques sont
séchées sur MgS04 , filtrées. Après évaporation des solvants sous pression réduite, le résidu est purifié par chromatoflash avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 1.
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Huile translucide

C12Hts06
M = 258,3 glmol
Rf (AcOEt t 1HeXllD&ll)= 0,18
1

(Rdt : 95%)
1

'RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm):

Su=

RMN 13e (62.896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): Sc=

23,9; 24,5 ; 25,5; 25,7 (M~C*2);
1,33 ~ 1,36; 1,45 ~ l,52 (Me2C*2, 4s, 12H) ~
4,20 (CH 5, d, IH 3J(Hs-H4)=2,OHz);
70, 1 ~ 70,2 ; 71,4 ~ 72,9 (C 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5)
4,40 (CH ~, dd, 1H, 3J(H4-H3)=5, 1Hz ~ 3J(H4-Hs)=2,OHz) ; 95,9 (C 1) ;
108,6 ~ 109,4 (C 7 ~ 8) ;
4,63 (CH 2 ; 3 , o:ddd, 2H) ;
199,8 (C 6).
5,68 (CH 1, d, IH, 3J(H]-H 2)=4,7Hz);

~

9,63 (CH 6, s, IH).

m

(pastil1e de NaCI) : Vc=o = 1740 cm']

c) Préparation d'a-cétoamide dérivé du dialdogalactose (correspond à l'essai N°4) :
Dans un tétracol de 50 mL sous aller-retour d'azote muni d'un réfrigérant et d'un thermomètre,
sont successivement

introduits: 5,4 mL de tBuOH et 0,204 g de K (2éq, 5,2 mmol, 39,1 g/mol).

Après dissolution du K (chauffer si nécessaire), le milieu est refroidi et 5,5 mL d'éther sont introduits. La température est abaissé à -10°C avec un bain de saumure, et la solution contenant: 0,674
g de 1,2;3,4-di-O-isopropylidène-dialdo-D-galactose (léq, 2,6 mmol, 258,0 g/mol); 0,810 g de
CHChC(O)NMe2 (2éq, 5,2 mmol, 156,0 g/mol, 1,326 g/mL); 3,6 mL d'éther, est ajoutée goutte à
goutte sur environ 20 min. La solution est agitée pendant 3h à -10°C, puis neutralisée avec une solution d'HCl dans l'éther. Le milieu est ensuite centrifugé. Une fois le surnageant prélevé, les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le milieu est maintenu sous vide poussé, afin d'évacuer
le maximum de CHChC(O)NMe2 résiduel. Le résidu est ensuite purifié par chromatographie sur
silice, à l'aide d'un solvant AcOEt 1 / Hexane 4, puis 1 /2.

,',

= Gel

CtJI24Ü6CIN
M = 377,8 glmol
Rf (AcOEt 1IHeune:l)= 0,47

(Rdt: "='12% (impure))
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ln

Be (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):

(250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): &0=
1,32; 1,34; 1 47 ; 1,49 (MezC*2. 4s, 12H):
2,96: 315; 3,18 (CH 3 11 M : 11'M: ll m ; Il'm, 3s, 6H);
3,54 (CH 8 M , d, 3J(Hg-H s)=7,5Hz) ;
3,54 (CH 8 m , d, 3J(Hg-H s)=7,9Hz);

RMN

3,91 (CH SM, dd, 3J(HSM-HgM)=7,5Hz ; 3J(H SM-H 4M ) =
l,5Hz) :
3,95 (CH Sm , dd, 3J(Hsm-Hgm)=7,9Hz ; 3J(H sm -H 4m) =
l,6Hz) ;
4,30-4,70 (CH 2 : 3 ; 4, m, 3H) :
5,52 (CH lm, d, 3J(Hlm-H::m)=4,8Hz) :
5,52 (CH lM, d, 3J(HIM-H::~=4,8Hz).

68,1 (C 8);

RMN

M

Majoritaire

Sc=

Minoritaire
24.2; 24,9 ; 25,9 (MezC*2) ;
35,5 ; 36,7 (C 11 ; 11') ;
135,3 ; 36,0 (C 11 ; 11') ;
1

65,6 (C 5);
167.7 (C 8);
70,2 ; 70,4 ; 70,5 (C 2 ; 3 ; 4) ;

196'0 (C 1) ;
96,2 (C 1) ;
109,0; 110,1 (C Il; 11');
108,6; 109,7 (C 11 ; 11'):
162,7 (C 10).

= majoritaire: m == minoritaire

J.7 Synthèse de l'a-hydroxy-~dialkylphosphonoacide
Ip :
Dans un monocol de 50 mL muni d'un Y, sous aller-retour d'azote, 4m (léq, 0,57 mmol) est introduit dissous dans 5,0 mL de MeOH, sur une solution de 11,0 mL de MeOH et 0,043 g de
Me3SiBr (0,5éq, 0,28 mmol, 153,1 g/mol, 1,183 g/mL) ayant préalablement été agitée pendant Ih.
Le milieu est laissé sous agitation à température ambiante pendant 15h. Les solvants sont évaporés
sous pression réduite, puis le milieu est successivement co-évaporé avec: 10,0 mL de CH2Ch, 10,0
mL d'acétone, et 10,0 mL d'éther.

I~O

COOH

'-p-cn,+OH

l , 10

" - /11
10'

-

0 0

3CH2
4-0H

Solide hygroscopique
Cl~.,ollP

M = 390,3 Wm0l

HO-s
6r--OH
7r--OH
8

OH

Ip

(Rdt : quantitatif)
RMN

ln

(250,13 MHz, dans acétone-~ , réf. TMS à

O,OOppm): 80=
1,20-1,40 (CH 3 11 ; 11', m, 6H);
2,30-3,10 (CH 2 3 ; 9, m, 4H) ;
3,90-4,20 (CH 5; 6·7; 8; CH:: 10; 10', m, 9H);
4,70-4,80 (CH 4, m, 1H).

RMN

Be (62,896 MHz, dans acétone-~ , réf.

TMS à

O,OOppm): Sc =

Majoritaire

Minoritaire
16,5 (C 11 ; 11');

34,1 (C 9, d, 1J(C 9-P)
140,4Hz) ;

1

33,2 (C 9, d, 1J(C 9-P)
140,4Hz) ;

39,0 (C 3) :
38,2 (C 3) ;
62,4 (C 10: 10', d, 2J(C w P) 62,9 (C 10; 10', d, ::J(Cw-P)
= 4,9Hz) ;
= 4,9Hz) ;
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RMN 31 p (101,256 MHz, dans acétone-d 6): 8p=
28,29 (1 s, 53%);
29,52 (1 s, 47%).

&MN

13e (suite):

72,9 (C 2);
81,4(C~):

176,2 (C 1).

188

6c=
68,1 (C 8);
173,6 (C 2) :
75,6; 77,8 : 77,9 (C 6: 7 : 8):
81 ,8(C4):
177,2 (C 1).
1
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CHAPITRE II
Synthèse des acides et esters 3-désoxy-2-C-phosphonométhyl heptoniques J

II.1. Synthèse du 2,3 ;4,5-di-O-isopropylidène-D-arabinose 7 :
fi.l.l. Synthèse du D-arabinose-diéthyldithiocétal :
Dans un tétracol de 250 mL muni d'une agitation mécanique, 25,000 g de D-arabinose (léq,
166,5 mmol, 150,1 g/mol) sont solubilisés dans 21,0 mL d'acide chlorhydrique 12M. Le milieu est
agité pendant 10 min puis refroidi à O°c. 25,045 g d'EtSH (2,4éq, 403,3 mmol, 62,1 g/mol, 0,839
g/mL) sont alors ajoutés petit à petit, à la seringue. Après 60 min d'agitation un produit solide s'est
formé, 50,0 mL d'EtOH froid sont alors ajoutés. Après homogénéisation du milieu, celui-ci est
filtré sur fritté et lavé avec 4*25,0 mL d'éthanol froid.

1

S

Solide blanc

C9H2004Sz
HO-OH

M
= 2S6,4~~ol
·li
,"':::q

8tbs= 12rC

-OH
-OH
(Rdt: 80%)

II.l.2. Synthèse du 2,3;4,5-di-O-isopropylidène-D-arabinose-diéthyldithiocétal :
Dans un tétracol de 500,0 mL muni d'un réfrigérant surmonté d'un tube de garde à CaCh, 265,0
mL d'acétone (37éq, 3600,0 mmol, 58,1 g/mol, 0,790 g/mL) sont introduits et refroidis à O°c. 4,5
mL d'acide sulfurique (36N) sont alors introduits. Après 5 min d'agitation, 24,855 g de Darabinose-diéthyldithiocétal (léq, 96,9 mmol, 256,4 g/mol) sont introduits. Le milieu est alors agité
pendant 24h à température ambiante, au terme desquelles il est neutralisé par 100,000 g de Na2 C03
anhydre (9,7éq, 943,4 mmol, 106,0 g/mol). Après filtration sur fritté, le filtrat est mis sous agitation
avec 12,420 g de CUS04 anhydre (0,8éq, 77,8 mmol, 159,6 g/mol) pendant 24h. Le milieu est à
nouveau filtré sur fritté, et les solvants du filtrat sont évaporés sous pression réduite. Le gel obtenu
est alors purifié par chromatoflash sur silice, à l'aide d'un éluant AcOEt 1 /Hexane 9.
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Gel translucide jaune
ClsHu0487
M'= 336,5 glmol

Rf (ADOEt 1 rHexme 9) = 0,30

(Rdt : 81%)

13e (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): Sn=

RMN

1,28 (CH 3 7 :7', =-dt, 6H) ;
1,35: 1,38: 1,42 ; 1,46 (2*Me2C, 45, 12H);
2.70-2,80 (CH~ 6; 6', m, 4H):
3.90-4.20 (CH 2 ; 3 ; .. ; CH~ 5, m, 5H) ;
4,31 (CH 1, m, 1H) .

14,3; 14,4 (C 7 ;7');
24,9 ; 25,2 (C 6 ; 6') ;
25,2; 26,6 ; 27,0; 27,3 (2*Me2C):
52,3 (C 1) ;
67,7 (C 5) ;
77,1; 79,1 ;84,4(C2;3;"):
109,7 : 110,2 (C 8 : 9).

~.=

II.1.3. Passage au 2,3;4,5-di-O-isopropylidène-D-arabinose 7 :
Dans un tétracol de 250 mL muni d'un réfrigérant, 10,000 g de 2,3;4,5-di-O-isopropylidène-Darabinose-diéthyldithiocétal (1éq, 29,8 mmol, 336,5 g/mol) sont dissous dans un mélange de 89,0
mL d'acétone et 7,4 mL d'eau (12/1). Le milieu est porté à 30°C pendant 10 min, à l'issue
desquelles 16,631 g de HgO (2,6éq, 76,8 mmol, 216,6 g/mol) et 16,571 g de HgCh (2,léq, 61,0
mmol, 271,6 g/mol) sont ajoutés en une seule fois. Le milieu est agité 3h à 30°C, puis 1h à 50°C, et
enfin 1h à reflux. Après retour à température ambiante, le milieu est filtré sur célite. Les solvants du
filtrat sont alors évaporés sous pression réduite. Le résidu obtenu est repris avec 250,0 mL de
CHCh, puis lavé 3 fois avec 45,0 mL d'une solution saturée de KI (phase organique au dessus), et
avec 165,0 mL d'eau. Une fois l'extraction réalisée, la phase organique est séchée sur MgS04 ,
filtrée sur fritté, et les solvants évaporés sous pression réduite. Le gel obtenu est purifié par
chromatoflash, à l'aide d'un éluant AcOEt 1 / Hexane 1.
1

CHO

~2

""~;:;"

~EO
4

5

o~
0

7

(Rdt: 86%)
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Gel translucide
CnHlaOs

M = 2~,0,3,glmRl
:'t

Al

Rf (AoOEt 1/ Hexme 1) = 0,35
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RMN tH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): ~=

RMN

1,30: 1,36: 1,39; 1,43 (2*Me2C, 4s, 12H);
3,80-4,30 (CH 3 ; 4 : CH:! 5, m, 4H) :
4,40 (CH 2, dd, IH, 3J(l-h-H])=I,OHz: 3J(H2 -H3)=6,OHz);
9,77 (CH 1, d, IH, 3J(H]-H2 )=I,OHz).

25,0 ; 26,2 ; 26,7 : 26,9 (2*Me2C) :
66,9 (C 5);
76,4 ; 77,7 (C 3; 4);
83,2 (C 2);
110,0 : 111,8 (C 6 : 7)
199,8 (C 1).

IR (pastille de NaCI) : Vc~o = 1726 cm- I

t3e (62.896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm): Ôc=

II.2. Synthèse des esters glycidiques a-chlorés de méthyle Sm et d'isopropyle
Si :
II.2.1. Synthèse de l'ester glycidique a-chloré de méthyle 8m :
Dans un tétracol de 250 mL sous aller-retour d'azote, muni d'une ampoule à introduction et d'un
thermomètre, 6,5 mL de MeOH anhydre sont introduits et givrés (évite que cela prenne feu). 1,032
g de K (2éq, 26,4 mmol, 39,1 glmol) sont alors ajoutés, et le milieu est remis à température
ambiante. Après dissolution du K, 16,0 mL d'éther sont introduits, le milieu est alors refroidi à O°e.
Le mélange contenant: 3,037 g de 7 (léq, 13,2 mmol, 230,3 glmol); 3,750 g de CHChCOOMe
(2éq, 26,4 mmol, 143,0 glmol, 1,381 glmL) ; 24,0 mL d'éther, est introduit goutte à goutte (z Igtte /
2sec). Après 75 min d'agitation à O°C, le milieu est neutralisé avec une solution d'HCl dans l'éther,
puis centrifugé à 2500 t!min pendant 20 min. Une fois le surnageant prélevé, les solvants sont
évaporés sous pression réduite. Le gel obtenu est alors purifié par chromatoflash avec un éluant
AcOEt 1 / Hexane 9 (permet d'enlever CHChCOOMe), puis AcOEt 1 / Hexane 1.

Gêl translucide incolore
<~:.

Cl.df21Ü7C1
M':: 336,S Wmol

~

:E~~
7

~(A4lOEt 11 HoXlllle 9) = 0,10

Rapp. diast. = 1
{{

.,.

''

0

Sm
(Rdt: 94%)

RMN tH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): ~=
1,34-1,47 (2*Me2C, m, 12H);
3,50 (CH 3m , d, 3 J(H3m-H4nJ=8,OHz) ;
3,51 (CH~, d, 3J(H3M-H4M,)=8,OHz) ;
3,86 (CH ~, s) ;
3,88 (CH 8m , s) ;
3,80-4,25 (CH 4 ; 5 : 6 ; CH:! 7, m, 5H).

RMN

Be

(62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):
25,0; 25,2 ; 26,6: 27,0 (2*Me2C);
54,0 (C 8);
62,1 (C 3);

Sc=

66,3 (C 7m>;

67,2 (C 7M ) ;
73,9 (C 2) ;
75,7; 79,4 ; 80,3 (C 4; 5; 6);

M = majoritaire: m = minoritaire
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IR (pastille de NaCI) : Vc~o= 1755 cm-)

SM (FAB ®): m1z = 337 (5%) M + H+:

RMN 13C (suite): Sc=
109,7; 111,2 (C 9; 10);
164,9 (C 1).

m/z = 359 (100%) M + Na+.

II.2.2. Synthèse de l'ester glycidique a-chloré d'isopropyle 8i :
Dans un tétracol de 250 mL sous aller-retour d'azote, muni d'une ampoule à introduction et d'un
thermomètre, 1,6 mL d'iPrOH anhydre sont introduits. 0,254 g de K (3éq, 6,5 mmol, 39,1 glmol)
sont alors ajoutés. Après dissolution du K, 4,4 mL d'éther sont introduits, le milieu est alors refroidi
à O°e. Le mélange contenant: 0,500 g de 7 (1 éq, 2,2 mmol, 230,3 glmol); 1,115 g de
CHChCOOiPr (3éq, 6,5 mmol, 171,0 glmol); 6,0 mL d'éther, est introduit goutte à goutte (::::: Igtte /
2sec). Après 60 min d'agitation à O°C, le milieu est neutralisé avec une solution d'HCl dans l'éther,
puis centrifugé à 2500 tlmin pendant 20 min. Une fois le surnageant prélevé, les solvants sont
évaporés sous pression réduite. Le gel obtenu est alors purifié par chromatotlash avec un éluant
AcOEt 1 / Hexane 9 (permet d'enlever CHCI 2COOiPr), puis AcOEt 1/ Hexane 1.
J.

8

9

cOOCHMe2

CI\IV\N~,

Gel translucide incolore

1

CI.ii21o,cl

3lrJ-t°

M =; 364,8 glmol
Rf (1\QOEt 1/&-%) =0,20

Rapp. diast. =: 65/35

8i
(Rdt: 89%)
RMN lB (250,13 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm): Su=
1,28-1,52 (2*Me2C ; CH3 9, m, 18H);
3,49 (CH 3m , d, 3j(H3m-H4m)=8,OHz) :
3,50 (CH ~, d, 3j(H3M-H4M)=8,OHz) :
3,80-4,30 (CH 4 ; 5 ; 6 : CH:! 7, m, 5H) ;
5,10 (CH 8 M ; 8 m , 2h, IH, 3j(Hg-H9)=7,OHz)
M = majontaire: m = minaitaire

IR (pastille de NaCI) : Vc~o= 1747 cm-)

SM (FAB ®) : m/z = 365 (100%);
m/z = 387 (100%) M + Na+
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RMN 13C (62,896 MHz, dans COCI 3 à 77,Oppm): Sc =
Majoritaire:
25,1:

26,7; 27,1;
(2* Me2C) ;
61,9 (C 3);
67,2 (C 7):
71,9(C8):
75,6 (C 2);

1

Minoritaire:

21,5 (C 9);
27,2 25,3; 26,6; 26,9;
(2*MezC) ;
61,3 (C 3);
66,2 (C 7);
72,1 (C 8);
75,5 (C 2) ;
75,8 (C 5) ;
77,7 (C 6);

27,1

79,4 (C 4) ;
180'3 (C 4) ;
109,7 ; 111,1 (C 10; 11);
109,9; 111,2 (C 10 ; 11);
163,9 (C 1) .
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II.3. Synthèse des a-cétoesters de méthyle 9m et d'isopropyle 9i :
II.3.t. Préparation du diiodure de magnésium:
Dans un tétracol de 250 mL sous aller-retour d'azote muni d'un réfrigérant, sont successivement
introduits: 0,493 g de magnésium en poudre (2éq, 20,3 mmol, 24,3 g/mol); 64,5 mL d'éther;
5,152 g de diiode (2éq, 20,3 mmol, 253,8 g/mol). Le mélange est porté à reflux pendant 3h à l'abri
de la lumière (la solution initialement brune est devenue incolore), à la suite de quoi il est ramené à
la température ambiante.

II.3.2. Addition du diiodure de magnésium sur les esters glucidiques a-chlorés:
Dans un second tétracol de 500 mL sous aller-retour d'azote muni d'une ampoule à introduction,

9i,m (léq, 10,15 mmol) est dissous dans un mélange de 104,0 mL de toluène et 25,0 mL d'éther,
puis refroidi à -60°c. La solution de diiodure de magnésium préalablement diluée avec 10,0 mL
d'éther, est transférée dans l'ampoule à introduction à l'aide d'une seringue en verre munie d'une
aiguille de gros diamètre. Le ballon est rincé avec à nouveau 10,0 mL d'éther, que l'on transfert
dans l'ampoule à introduction. La solution est introduite goutte à goutte, après quoi, le milieu est
remonté en température jusqu'à -30°C. Au bout de 110 min, le suivi par ccm montre que la réaction
est terminée. Le milieu est alors hydrolysé avec une solution fraîchement préparée de: 138,0 mL
d'eau et 58,883 g de pyrosulfite de sodium (Na2S20s, 30,5éq, 309,7 mmol, 190,1 g/mol), et laissé
sous agitation durant 45 min. Une fois les phases séparées, la phase aqueuse est réextraite 3 fois
avec 115,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur Na2S04, puis filtrées
sur fritté, et les solvants du filtrat sont évaporés sous pression réduite. Le gel obtenu est purifié par
chromatoflash sur silice à l'aide d'un éluant AcOEt 1 / Hexane 4.

Cl
Me:: 30~;3 s'mol

Rf (AeOEt i'YHexaae4> = 0,26

9m
(Rdt: 76%)
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RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm):

au=

1,32-1,39 (2*Me2C, m, 12H) ;
3,16 (CH J', dd,IH,3J(HrH3')=17,OHz ;3J(HrH4)=5,OHz);
3,18 (CH J, dd, lH,3J(H3-H3-)= 17,OHz ;3J(H3-H4)=7,OHz) ;
3,60 (CH 5, dd",t. lH, 3J(Hs-H4) = 3J(Hs-H6)=8,OHz) :
3,88 (CH 8, s, 3H) ;
3,80-4,20 (CH 6: CH: 7, m. 3H) ;
4,45 (CH ~, m, lH)

IR (pastilledeNaCI):Vc=o= 1736cm- 1

RMN

13e (62,896 MHz, dans CDC\3 à 77,Oppm):

Sc=

25,2; 26,5 ; 26,9 ; 27,0 (2*Me2C) ;
42,9 (C J);
53,0 (C 8);
67,9 (C 7);
75,6; 76,8 (C 5 ; 6) :
80,7 (C 4)'
109,7 ; 109,8 (C 9: 10) ;
161,0 (C 1):
190,9 (C 2).

SM (FAB Ef»: m/z = 303 (45%);
m/z = 287 (100%) M - Me.

Gel translucide incolore

Rf (J\AlOEtl1Héxane 4) =: 0,36

9i
(Rdt : 86%)

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm):

au=

RMN 13e (62,896 MHz, dans CDC\3 à 77,Oppm): Sc=
1,32-1,39 (2*M~C : CH3 9, m, 18H):
21,5 (C 9);
3,16 (CH J', dd,lH,3J(HrH3)=17,OHz ;3J(H3-H4)=8,OHz); 25,2; 26,6; 26,8; 27,0 (2*Me2C);
3,25 (CH J, dd, lH,3J(HrH3,)=17,OHz ;3J(HrH4)=4,OHz); 42,8 (C J);
67,8 (C 7);
3,60 (CH 5, dd"'t, lH, 3J(Hs-H4) = 3J(Hs-H6)=8,OHz) ;
3,94 (CH 7, dd, lH,3J(H7-HT)=8,OHz ;3J(HrH6)=4,OHz) ; 70,7 (C 8);
75,6 ; 76,8 (C 5 ; 6) ;
4,05 (CH" 6, m, lH) ;
80,7
(C 4);
3,94 (CH 7', dd, lH,3J(HT-H 7)=8,OHz ;3J(HT-H6)=6,OHz) ;
4,42 (CH 4, ddd"'sext., 1H, 3J(H4-H3') = 3J(H4-HS) = 8,0 109,7 ; 109,8 (C 9 ; 10) ;
160,3 (C 1) ;
Hz ; 3J(H4-H3) =4,OHz) ;
191,6 (C 2).
5,15 (CH: 8, h, lH, 3J(Hs-H9) =6,OHz).

IR (pastille de NaC\) : Vc=o = 1721 cm- I

SM

(FAB Ef» : m/z = 331 (56%);
m/z = 315 (100%) M - Me:
(FAB -) : mJz = 353 (100%) M + Na+.
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II.4. Synthèse des
d'isopropyle lOi:

a-hydroxy-~phosphonoesters

de méthyle 10m et

ll.4.1. Préparation du carbanion a-Iithiométhylphosphonate de diéthyle 4:
Dans un tétracol de 50 mL sous aller-retour d'azote, équipé d'une agitation mécanique, d'une
ampoule à introduction, et d'un thermomètre basse température,

8,0 mL de THF anhydre sont

introduits. Celui-ci est refroidi à l'aide d'un Dewar d'azote liquide, jusqu'à -65°C. l,50 mL d'une
solution de n-butyl Lithium (1,05éq, 2,4 mmol, 64,0 glmol) dans l'hexane à 1,6M, sont ajoutés.
0,347 g de méthylphosphonate de diéthyle (léq, 2,3 mmol, 152,1 glmol) dilués dans 2,0 mL de
THF, sont additionnés goutte à goutte par l'ampoule à introduction (rincée ensuite par 6,0 mL de
THF). La solution est agitée pendant 30 min à -65°C, à l'issue desquelles le carbanion est prêt et
refroidi à -78°C.

ll.4.2. Introduction du carbanion 4 sur les a-cétoesters de méthyle 9m et
d'isopropyle 9i:
Dans un tétracol de 100 mL sous aller-retour d'azote, équipé d'une agitation mécanique, d'une
ampoule à introduction (calorifugée avec de la laine de verre), et d'un thermomètre basse
température, 9i,m (1 éq, 2,3 mmol) est dissous dans 10,0 mL de THF, puis refroidi à -78°C. A l'aide
d'un tuyau de transfert en Teflon, le
carbanion 4 précédemment préparé
est

transféré

vers

l'ampoule

à

laine
de verre

siphonage SOIIS
pression d'azote

introduction (par surpression d'azote
au niveau du premier tétracol), et
ajouté avec un goutte à goutte rapide.
Le premier tétracol est rincé 3 fois
(EtOhP(0)CH2Li 4
/THF

avec 2,0 mL de THF. Au bout de 60
mm

d'agitation,

lentement (en

le

milieu

est

15 min) remonté en

température jusqu'à -20°C, où il est
neutralisé à l'aide d'une solution
d'HCI dans l'éther. La solution est

Ballon 1

alors hydrolysée par 10,0 mL d'eau. Après une première séparation des phases, la phase aqueuse est
réextraite trois fois avec 10,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur
Na2S04, filtrées sur fritté de porosité 3, et enfin évaporées sous pression réduite. Le gel brut est
ensuite purifié par chromatographie sur silice, à l'aide d'un éluant AcOEt 1 / Hexane 1.
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Gel translucide incolore

CUH3s01oP
M = 454,4 glmol
Rf (-"':<>Et 11 Hexane 1) = 0,l 0

Rapp. Diast. = 60 140

tOm
(Rdt: 68%)
RMN 1H (250,13 MHz. dans CDCI J à 7,27ppm): ~ =
1,30-1,41 (2*MezC ; CH 3 13; 13', m, 18H):
2,07-2,60 (CH 3: 3' ; Il ; Il', m, 4H) :
3,54 (CH 5, dd"'q, IH, 3J(Hs-H4) = 3J(H s-H6)=7,OHz) ;
3,77 (CH 3 8M , s) ;
3,81 (CH3 8 m , s) ;
4,10-4,30 (CH"; 6; CH::! 7 ; 12; 12', m, 8H).
M = majontaire ~ m = mmor1taire

RMN 31p (101,256 MHz, dans CDC1]): 8p =
Majoritaire:

Minoritaire :

23,78(ls,60%)

24,45 (1 s, 40%)

IR (pastille de NaCI) : Vc=o= 1746 cm- I
SM (FAB 67) : rnJz = 455 (100%)

14

~O

+

tOOtHMe2

!Z

~ /P-CH2
\3'
0 Il

14' \3

"

o

OH

3CH2

o

14

~O

- 'srE
6

7

tOi
(Rdt: 68%)
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O~
0

RMN 13C (62.896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): Sc=
Majoritaire:

1

Minoritaire:

16,0 (C 13; 13', d, 3J(C W P) =
16,OHz) ;
26,3 ; 26,5 : 26,6 ; 26,7 (2*MezC) ;
36,2 (C Il , d, IJ(CWP) = 34,9 (C Il , d, 'J(CwP) =
140,OHz) :
140,OHz) :
44,5 (C 3 , d. 3J(CJ _p) = 43,0 (C 3 , d, 3J(C 3-p) =
16,OHz) :
15,OHz) ;
52,3 (C 8) ;
52,2 (C 8) ;
61 5 (C 12 ; 12', d, ::!J(C1:-P) =
6,OHz) ;
67,1 (C 7);
72,5 (C 2, d, ::!J(C 2 -P)
73,9 (C 2, d, 2J(C 2-p)
6,OHz) ;
6,OHz) ;
76,3 ; 76,4 (C 5 ; 6) ;
74,9; 76,5 (C 5 ; 6) ;
80,8 (C 4):
108,9; 109,2 (C 9; 10);
174,2 (C 1, d, 3J(C I_p) = 1174,3 (C 1, d, 3J(C I_p) =
5,OHz) ;
5,OHz) ;

Gel translucide incolore
~lH39ÛloP

M = 482,5 glmol
Rf (AcOEt lIHeunel) =0,10

Rapp.l)iast.
=61/39
;,: .
':ll?":, ..:t-",:,,:

.~~:.'
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RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): Su=
1,26-1,41 (2*Me2C ; CH3 9 ; 9' : 14 : 1"', m, 24H) ;
1,90-2,60 (CH 3; 3' ; 12 ; 12', m, 4H);
3,52 (CH 5, m, IH) :
4,10-4,30 (CH 4; 6; CH 2 7; 13; 13', m, 8H);
5,09 (CH 8, m, 1H).

RMN 3l p (101,256 MHz, dans CDCI 3): &>=
Majoritaire:
24,08 (1 s, 61%)

Minoritaire :
24,57 (ls, 39%)

1

IR (pastille de NaCI) : Vc~o = 1726 cm-'

SM

(FAB $) : m/z = 483 (100%)

RMN 13e (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): Ôc=
Majoritaire:

Minoritaire:

1

16,1 (C 14; 14', d, 3J(C I4 -P) =
16,OHz) ;
21,4; 21,5 (C 9; 9') ;
26,3; 26,5 ; 26,6 ; 26,7 (2*Me2C);
36,5 (C 12 , d, IJ(C 12-p) = 35,1 (C 12 , d, IJ(C'2-P) =
140,OHz);
140,OHz) ;
44,1 (C 3 , d, 3J(C 3-p) = 43,1 (C 3 , d, 3.T(C 3-P) =
15,OHz) ;
15,OHz) ;
61,4 (C 13; 13', m);
67,4 (C 7);
67,5 (C 7) ;
69,8 (C 8);
69,3 (C 8);
72,6 (C 2, d, 2.T(C 2-P) = 74,1 (C 2, d, zJ(Cz-P)
6,OHz) ;
6,OHz) ;
75,2; 76,6 (C 5 ; 6) ;
80,8 (C 4);
109,4; 109,0 (C 10; 11);
173,4 (C 1, d, 3J(C I_p)
5,OHz) ;

=

81,1 (C4);
109,6 ; 109,4 (C 10 ; 11) ;
173,5 (C 1, d, 3J(C I_p)
5,OHz) ;

=

Il.5. Déblocage des hydroxypbosphonate lOm et lOi : Accès à J b
Dans un monocol de 25 mL sous aller-retour d'azote, sunnonté d'un Y, sont successivement
introduits: lOi,m (léq, 0,60 mmol) dissous dans 3,0 mL de 1,2-dichloroéthane et 0,352 g de
Me3SiBr (4,Oéq, 2,30 mmol, 153,1 g/mol, 1,183 glmL) introduit à la seringue. La solution est agitée
pendant 6h à température ambiante, à l'issue desquelles les solvants sont évaporés sous pression
réduite. Le résidu est alors redissous dans 3,0 mL de méthanol. Après 15h d'agitation à température
ambiante, le méthanol est évaporé sous pression réduite. Le résidu est alors repris plusieurs fois
avec du chlorofonne.

HO
HO

COOH

~P-tH'+OH
Il
o

3CH2

HO-4
5-0H
6-0H
7-0H

Jh
(Rdt: 97%)
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RMN 13e (62,896 MHz, dans D 20): Sc=

RMN IH (250,13 MHz, dans D 20): ÔH=
2,20-2,80 (CH 3 ; 3' ; 8 : 8', m, 4H) ;
3,60-4,00 (CH 4; 5 ; 6; CH z 7, m, 5H) :

Majoritaire:
34,1 (C 8 , d, 1J(Cg-P)
135,5Hz) ;
36,8 (C 3) ;

RMN 3l p (101,256 MHz, dans D20): ~=
Majoritaire:
22,98 (Is)

Minoritaire :
21,34(1 s)

1

Minoritaire:
=

34,6 (C 8 , d, 1J(Cg-P)
136,7Hz) ;
36,6 (C 3) ;

=

63,3 (C 7) ;
70,9; 71,7 (C 5 ; 6) ;
78,8 (C 4);
74,2 (C 2, d, zJ(C 2-P)
3,7Hz) ;
178,6 (C 1, d, 3J(C I _p) =
15,9Hz) ;

71,1; 71,4(C5;6);
77,4 (C 4) ;
74,1 (C 2, ""Cl) ;
180,1 (C 1, d,
12,2Hz) ;

3 J(C,_p) =

II.6. Synthèse de l'a-hydroxy (>-dialkylphosphonoacide J p
Dans un monocol de 50 mL muni d'un Y, sous aller-retour d'azote, lOi (léq, 0,57 mmol) est
introduit dissous dans 5,0 mL de MeOH, sur une solution de 11,0 mL de MeOH et 0,043 g de
Me3SiBr (0,5éq, 0,28 mmol, 153,1 g/mol, 1,183 g/mL) ayant préalablement été agitée pendant 1h.
Le milieu est laissé sous agitation à température ambiante pendant 15h. Les solvants sont évaporés
sous pression réduite, puis le milieu est successivement co-évaporé avec: 10,0 mL de CH2Ch, 10,0
mL d'acétone, et 10,0 mL d'éther.

\(\-0
10',

COOH

'p-tn,+OH

'--- /11
9'

0 0

-

3CH2

HO-4
5-0H
6~OH
7~OH

Jp
(Rdt : quantitatif)
RMN IH (250,13 MHz, dans acétone-dt; , réf. TMS
O,OOppm): ÔH=
1,20-1,40 (CH 3 10 ; 10', m, 6H);
2,30-3,00 (CH 2 3 ; 8, m, 4H) ;
3,90-4,20 (CH 5; 6; 7; CH z 9; 9', m, 8H) ;
4,80-4,90 (CH 4, m, tH).

RMN 31 p (101,256 MHz, dans acétone-d6): ~=
28,61 ; 28,94 (2s, 42%) ;
29,63 ; 29,97 (2s, 58%).
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à

RMN

13e (62,896 MHz, dans acétone-dt; , réf. TMS à

O,OOppm):

Sc=

Majoritaire

1
Minoritaire
16,5 (C 10 ; 10');
32,9 (C 8, d, 1J(Cg-P)
33,0 (C 8, d, 1J(Cg-P)
141,OHz);
140,OHz) ;
37,5 (C 3);
37,6 (C 3);

62,2 (C 9; 9', d, 2J(C 9-p) = 6,OHz) ;
64,3 (C 7);
71,7;72,2(C5;6);
171,1;73,0(C5;6);
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RMN

Be (suite): Sc=
Majoritaire

Minoritaire

73,5 (C 2, d, 2.T(Cr P) = 72,4 (C 2, d, "J(Cè-P)
3,OHz) :
3,OHz) ;
77,5 (C 4);
76,1 (C ..):
177,0 (C 1, d, 3J(C I _p) = 176,2 (C l. d. 3J(C I _p) =
15,OHz).

16,OHz).

s.c... u.
BIBLIOTHEQUE

t

Aue du Jardl 0
54601 VlllERS-l~- )-N~lN,
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CHAPITRE III
Synthèse des pbospboénolpyruvates glucidiques H
111.1. Synthèse du phosphoéDolpyruvate protégé 12m :
ill.1.1. Synthèse de l'a-cétoester de méthyle Ji-iodé Hm :
Dans un tétracol de 100 mL équipé d'un réfrigérant, 0,054 g de magnésium en poudre (1,3éq, 2,2
mmol, 24,3 glmol), 15,0 mL d'éther, 0,567 g de diiode (1,3éq, 2,2 mmol, 253,8 glmol) sont
introduits sous azote. Le mélange est porté à reflux sous agitation pendant 3h à l'abri de la lumière
(la solution initialement brune est devenue incolore). 0,817 g d'ester g1ycidique a-cWoré 2m (1éq,
1,7 mmol, 481,0 glmol) dissous dans 8,9 mL d'éther, sont alors ajouté goutte à goutte. La solution
est mise à reflux pendant 2h. Le milieu est hydrolysé avec 10,0 mL d'eau, à la suite de quoi les
deux phases sont séparées. La phase aqueuse est réextraite trois fois avec 10,0 mL d'éther. Les
phases organiques rassemblées sont séchées sur MgS0 4, filtrées, et les solvants sont enfin évaporés
sous pression réduite. Hm est alors rapidement engagé en réaction de Perkow.

111.1.2. Réaction de Perkow sur l'a-cétoester de méthyle Ji-iodé Hm : 12m
0,235 g de triméthylphosphite (l,léq, 1,9 mmol, 124,0 glmol, 1,052 glmL) dissous dans 4,1 mL
d'éther sont ajoutés sur Hm. Après 15 min d'agitation à température ambiante, les solvants sont
évaporés sous pression réduite. Le résidu est alors purifié par chromatoflash, avec un éluant AcOEt

1/ hexane 3, puis AcOEt 1 / hexane 1.

Gel translucide
>$&:::;-

C23HuOIlPSi
M = 554,6 glmol

'Rf(~ 1 /~1) JtO,18 %
Rapp. E/Z=94/6

12m
(Rdt: 46%)

RMN IH (250,13 MHz, dans COCh à 7,27ppm): Su=
0,12 (SiMez, s, 6H) ;
0,90 (SitBu, s, 9H) ;
1,30; 1,41 ; 1,43 (2*MezC, 35, 12H);

RMN Be (62,896 MHz, dans COCh à 77,Oppm): Sc=
-4,7 ; -4,4 ( SiMez) ;
18,0 (C 10) ~
25,6 (3*Me de tBu) ;
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RMN

ln (suite): Su=

RMN

13e (suite):

Sc=

3,84 (CH 3 9 E, s) ;
3,85 (CH 3 9 z, s) ;
3,88 ; 3,92 (CH 3 13 ; 13', 2d, 6H, 3J(HI3-Hp) = 11,5 Hz );

24,8: 26,1 ; 26,6; 26,7 (2*MezC):
43,4 (C 3);
152,4 (C 9 z ) :

3,80-4,10 (CH 5 ; 6 ; 7 ; CH~ 8, m, 5H) ;
(CH~,

4,81

54,9 ; 55,0 (C 13 ; 13') ;

dd:=t, IH);

6,15 (CH 3z , dd, 4J(H3Z-P) =2,5 Hz ; 3J(H3Z-H4) =9,0 Hz );
6,35 (CH ~, dd, 4J(H3E-P) = 1,6 Hz ; 3J(H3E-H 4) =9,0 Hz ).

65,8 (C 8E ) ;
75,7 (C 5 E)

RMN 3lp (101,256 MHz, dans CDCI 3): 5p=
- 6,35 (Is, 6%):

m

108,5; 109,4 (C
6,9 Hz);
139,7 (C 2E , d,

(pastille de NaCI) : Vc~c= 1668 cm-)
Vc=o= 1743 cm-)

:

;

83,0 (C 4E );
125,7 (C 3E , d,

-6,11 (1 s, 94%).

65,4 (C 8z);

70,7: 72,8 (C 6E ; 7E )

71,8: 73,0 (C 6 z ; 7 z):
75,9 (C 5 z) ;

83,9 (C 4 z ) :
HE; l2E) : 108,3; 109,6 (C Hz: 12z) ;
3J(C 3E-P) = 129,0 (C 3z, d, 3J(C 3Z -P) =
4,9 Hz);
2J(C 2E-P) = 138,9 (C 2 z, d, 2J(C:!z_p) =

6,9 Hz ):
161,9 (C lÙ

8,9 Hz):
161,6(Clz).

111.2. Déprotection totale du phosphoénolpyruvate 12m, accès à H :
111.2.1. Déprotection des acétals et des esters phosphoniques :
a) Utilisation du tandem silylation-hydrolyse :
Dans un monocol de 25 mL muni d'un Y et d'un réfrigérant, sous aller-retour d'azote, 0,163 g de
12m (l éq, 0,29 mmol, 554,6 glmol) dissous dans 5,8 mL de (CHCI)2 y sont introduits. 0,097 g de
Me3SiBr (2,2éq, 0,63 mmol, 153,1 glmol, 1,183 glmL) sont alors introduits à la seringue. Après 4h
d'agitation à température ambiante, les solvants sont évaporés sous pression réduite, et 3,0 mL
d'eau sont introduits. Après 4h d'agitation à température ambiante, le milieu est alors congelé puis
lyophilisé. Afin de compléter cette déprotection, nous effectuons un passage sur résine Amberlyst
15 (dry).

b) Passage sur résine Amberlyst 15 (dry), accès à 13m :
Le produit précédent est alors redissous dans 3,0 mL de MeOH, et 0,287 g de résine Amberlyst
15 (dry) sont ajoutés. Après 22h d'agitation à température ambiante, le milieu est filtré sur fritté de
porosité 4, puis neutralisé à l'aide d'une solution de KOH/MeOH lM. Les solvants sont alors
évaporés sous pression réduite.
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HO,

.1

9

P-OyCOOMe
HO/II

o

3CH

.

:::~ ;

Solide hygroscopique

CJIl"ollP

4~OH

M = 332,2 glmol

HO-s

Rapp. E/Z=94/6

61--0H
71--0H
8 '--OH

13m

(Rdt : quantitatif)
RMN I H (250,13 MHz, acétone-~ à 2,09ppm): Su=

RMN 13e (62,896 MHz, acétone-d 6 à 205,7ppm): Ôc=

3,81 (CH 3 9, s, 3H):
51,1 (C9E ):
3,70-4,40 (CH S; 6 ; 7; CH:! 8, m, 5H);
65,7 (C 8E) :
4,83 (CH 4E , dd, 3J(H4E-H3E) =9,6 Hz: 3J(H4E-H SE )= 3,0 69,4 ; 74,6 (C 6E ; 7E ):
Hz):
76,0 (C SE);
79,1 (C 4E);
5,12 (CH 4z , dd==t, 3J(H4z-H3z) = 3J(H4z-Hsz)= 9,0 Hz):
6,39 (CH 3z, dd, ~J(H3z-P) =1,5 Hz ; 3J(H3z-H4) =9,6 Hz ): 124,5 (C JE, d, 3J(C 3E-P) =
6,0 Hz );
6,53 (CH ~, dd, 4J(H3E-P) =2,2 Hz : 3J(H3E-H~) =9,6 Hz ).
137,1 (C 2E , d, :!J(C:!E-P) =
5,0 Hz ) ;
RMN 31p (101,256 MHz, acétone-~): 6p=
161,0 (C lE)'
- 3,06 (1 s, majoritaire) ;
- 3,17 (1 s, minoritaire).

51,0(C9z);
65,5 (C 8 z) ;
67,6; 75,4 (C 6 z ; 7z) ;
77,6 (C Sz) ;
80,7 (C 4z);
127,1 (C Jz, d, 3J(C 3Z -P) =
6,0 Hz ) :
136,7 (C 2z, d, :!J(C:!z-P) =
7,5 Hz );
161,4 (C lz).

111.2.2. Saponification de l'ester de méthyle:
Dans un monocol de 25 mL, sont successivement introduits: 0,154 g de 13m (léq, 0,46 mmol,
332,2 glmol) dissous dans 4,9 mL de THF; 1,6 mL d'une solution lM de KOH dans le MeOn
Après 3h de chauffage à 45°C au bain marie, les solvants sont évaporés sous pression réduite, à
l'aide d'une pompe à palette.
EDe
K 0,

.1

ELED

e P-OyCOO-K
KO/II

(±)

o

3CH
41--0H

HO-s

Solide blanc hygroscopique
CSHl 2Û11PK3
M = 432,4 glmol

61--0H
71--0H
8'--OH
H
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RMN tH (250,13 MHz, dans CD30D à 3,31ppm): ~= RMN 3tp (101,256 MHz, dans CD30D):
3,30-4,30 (CH 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; CH: 8, m, 6H) ;
6,03 (CH Jz, dd, 4J(H3rP) =2,2 Hz; 3J(H3rH4) =8,1 Hz);
6,16 (CH JE, dd, 4J(H3E-P) =2,2 Hz ; 3J(H3E-H 4) =9,6 Hz ).

3,49 (Is).

IR (pastille de KBr):

Vc~c= 1597 cm- 1
Vc~o= 1676 cm- 1
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- Post<' (]" h'nvail d,'sUm, aux manipulntiollfl stériles.
1 : ).I(!C 13ulls<>n ponr as.~urer l'asep>tie locale; 2 : bec Bunsen, tI't~pied et bain·marie
pour fusion lies mili,mx ; 3 : pOl·toh· 8Ul' 1<'<lu<!1 sont r-.wg~'S 1,,8 llÙlieux il. étudier ct i.
ensem'!llcel' ; 4 : boite de J)<itri il. C!l1<;emencer ; 5 : 11(Jltc de Pétri ,ml!(!Ill<>llcœ ; fi : pipettps
Pastour ct· oogucttA)S stériles ; 7 : fils li. ensmucnçc>r ; 8 : tu he de (iuill''lllot ; 9 : réactifs
en mnpoules ; 10 : haîte métallique dcstin';o ù, re<'ucillit' les détritus non souillés.
(Le bac ù'antisept-itllw, l.lus il, ùroit.e, ll'n!Jlmrait pas su-r la photogra.phie).

IV.I. Matériels:
IV.l.l. Souches bactériennes:
Nom

Souche

Type

KD08PS

DAH7PS

Escherichia coli

CIP 7624

Gram-

Oui

Oui

Yersinia enterocolitica

CIP 15728

Gram -

Oui

Oui

Klebsielia pnellmoniae

Gram -

Oui

Non

Pseudomonas aeruginosa CIP 76110

Gram -

Oui

Oui

Staphylococclls aureus

ATCC 6538P La 596

Gram +

Non

Oui

Bacillus subtilis

ATCC 9524 La 266

Gram +

on

Oui

IV.l.2. Milieux & solutions:
Nom

Fournisseur

(TSA)

Difco

Bouillon de Mueller-Hinton

Difco

Milieu de Mueller-Hinton gélosé

Difco

Gélose Trypticase-soja

Eau physiologique (9g de NaCI/L)
Eau distillée
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Tous les milieux et solutions ont été stérilisés par chauffage à l'autoclave à 120°C pendant 20
minutes.

IV.2. Méthodes :
IV.2.1. Préparation des tubes inclinés avec la gélose TSA:
Ces tubes serviront au repiquage et à l'entretien des souches bactériennes.
20g de poudre Trypticase-soja sont dilués dans SOOmL d'eau distillée. Le milieu est porté à
ébullition, sous agitation, de manière à homogénéiser la solution. Le mélange est transféré dans un
flacon doseur, permettant d'introduire rapidement SmL par tube. Les tubes, non hermétisés, alors
placés dans des paniers métalliques, sont stérilisés à l'autoclave. A leur sortie, alors qu'ils n'ont pas
encore refroidi, ils sont inclinés à environ 30°. Une fois la
gélose solidifiée, ceux-ci sont fermés hermétiquement, et

IWO

placés en chambre froide.

IV.2.2. Préparation des tubes de milieu de Mueller-Hinton gélosé:
Ces tubes seront, une fois réchauffés, transférés dans des boites de Pétri, de manière à pouvoir
réaliser les antibiogrammes.
35g de poudre de « milieu de Mueller-HÎnton » sont dilués dans IL d'eau distillée. Le milieu est
porté à ébullition, sous agitation, de manière à homogénéiser la solution. Le mélange est transféré
dans un flacon doseur, permettant d'introduire rapidement ISmL par tube. Les tubes, non
hermétisés, alors placés dans des paniers métalliques, sont stérilisés à l'autoclave. Une fois sortis,
ceux-ci sont fermés hermétiquement, et placés en chambre froide.

..llL__
)
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IV.2.3. Repiquage des souches en tube sur gélose TSA inclinée:
La veille d'une expérience, les souches sont repiquées. Pour une souche donnée, on
repique dans deux tubes, car un des deux va servir à l'expérience, et le second sera mis en
réserve pour une prochaine utilisation.

. t.

.

TI faut se placer dans les conditions les plus stériles possibles, i.e. la
paillasse est préalablement nettoyée à l'eau de Javel puis à l'alcool, et les
manipulations se font à proximité d'un bec Bunzen (l'idéal étant de se trouver
entre deux becs Bunzen). Les germes sont prélevés à l'aide d'une anse (fil

métallique courbé, relié à un manche), passée au préalable dans la flamme, et portée au
rouge puis refroidit au voisinage direct de celle-ci. On prend alors le tube contenant la

Anse

souche bactérienne et un tube vierge (étiqueté avec le nom, le code du germe, la date du repiquage),
à l'aide de l'anse, on prélève délicatement à la surface de la gélose un peu de «tapis» bactérien,
l'anse est alors introduite dans le tube vierge sans
toucher les bords, et l'on « dessine» des boucles en
etlleurant la gélose. On peut renouveler le dépôt de
la même manière, en passant entre temps l'anse
dans la flamme. On fait de même avec le second
tube vierge (en se servant du même tube de souche
bactérienne). L'opération terminée, les tubes sont
mis à l'étuve à 37°C pendant 24h, bouchon légèrement dévissé. Le tube usagé quant à lui, est
plongé intégralement dans un bain d'eau de Javel.

IV.2.4. Antibiogramme par diffusion en gélose:
Dans ce type de test, un confetti de papier Whatmann (1 cm de diamètre) est
imprégné de la substance à tester, il est ensuite déposé à la surface de la gélose
préalablement ensemencée par le germe (à voir selon le protocole utilisé). Le
produit diffuse alors, en' réalisant un gradient de concentration circulaire. Après
incubation à 37°C pendant 18 à 24h, si les bactéries ont été sensibles au composé
testé, elles ne se développent pas pour des concentrations supérieures à la CM! (Concentration
Minimale Inhibitrice), la zone d'inhibition autour du disque est alors plus ou moins grande.

a) Préparation des boites de Pétri à ensemencer:
Les tubes de «milieu Mueller-Hinton gélosé» sont mis en surfusion, à l'aide d'un bain marie.
Alors que le milieu est bien liquide, celui-ci est versé dans la boite de Pétri (conditions stériles). On
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attend que la gélose se solidifie pour transférer la boite dans l'étuve, couvercle entrouvert, de
manière à la faire sécher. Elle est alors prête à être ensemencée.

Précautions: toute la verrerie ayant été en contact avec U11 germe, doit être plongée dans U11 bain
d'eau de Javel après utilisation.
b) Protocole N°L:
(2 boites de Pétri pour réaliser les tests et 1 servant de témoin. soit 3 boites par souche bactérienne)

Prélèvement du germe: ImL d'eau physiologique est mis dans le tube contenant la souche
bactérienne, on l'agite, O,lmL de ce mélange est prélevé puis dilué dans un tube contenant 9mL
d'eau physiologique.

Dépôt du germe: ImL du mélange dilué précédent, est transféré

DIFFERENTES FORMES DE RATEAU

dans la boite de Pétri (préalablement partitionnée (max. 6) au
feutre au dos de celle-ci, en fonction du nombre de produit à
tester), il est alors réparti de manière homogène à la surface de la
gélose à l'aide d'un râteau (pipette Pasteur courbée). Laisser sécher
quelques minutes avant de déposer les confettis.

e!O/~d:
c"()(J(jé

rl

Dépôts du produit et des confettis: le confetti (stérile) maintenu à l'aide d'une pince (passée à la
flamme), est imbibé en dehors de la boite, par

25~

d'une solution à 3mglmL de produit à tester.

Ce dernier est alors déposé délicatement à la surface de la gélose.

c) Protocole N°2:
(2 boites de Pétri pour réaliser les tests et 1 servant de témoin. soit 3 boites par souche bactérienne)

Prélèvement du germe: ImL d'eau physiologique est mis dans le tube contenant la souche
bactérienne, on l'agite, 0,4mL de ce mélange est prélevé puis dilué dans un tube contenant 9mL
d'eau physiologique.

Dépôt du germe: O,SmL du mélange dilué précédent, est transféré dans la boite de Pétri
(préalablement partitionnée (max. 6) au feutre au dos de celle-ci, en fonction du nombre de produit
à tester), il est alors réparti de manière homogène à la surface de la gélose à l'aide d'un râteau
(pipette Pasteur courbée). Laisser sécher quelques minutes avant de déposer les confettis.

Dépôts du produit et des confettis: le confetti (stérile) maintenu à l'aide d'une pince (passée à la
flamme), est imbibé en dehors de la boite, par

25~

d'une solution à 30mglmL de produit à tester.

Ce dernier est alors déposé délicatement à la surface de la gélose.
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d) Protocole N°):
(2 boites de Pétri pour réaliser les tests et 1 servant de témoin. soit 3 boites par souche bactérienne)

Conditions de repiquage la veille: les bactéries Gram-positives, sont mises en culture en solution
dans un bouillon de Mueller-Hinton, au lieu d'être repiquées en tube sur gélose TSA inclinée
comme les bactéries Gram-négatives.

Prélèvement du germe: Pour les bactéries Gram-positives: on prélève 2 mL de bouillon de
Mueller-Hinton contenant le germe, que l'on dilue dans 3mL d'eau physiologique, nous donnant
5mL de mélange.
Pour les bactéries Gram-négatives: on prélève un peu de tapis bactérien à l'aide de l'anse, que
l'on dilue dans 5mL d'eau physiologique.

Dépôt du germe: les 5mL du mélange dilué précédent, sont transférés dans la boite de Pétri
(préalablement partitionnée (max. 6) au feutre au dos de celle-ci, en fonction du nombre de produit
à tester), on laisse alors 1 à 2 minutes et l'on prélève le surnageant à l'aide d'une pipette (que l'on
transfert dans de l'eau de Javel).

Dépôts du produit et des confettis: le confetti (stérile) maintenu à l'aide d'une pince (passée à la
flamme), est imbibé en dehors de la boite, par 25J..LL d'une solution à 30mglmL de produit à tester.
Ce dernier est alors déposé délicatement à la surface de la gélose.

e) Lecture des résultats:
Elle se fait par transparence, en comparant par rapport au témoin, ce qui peut expliquer parfois la
difficulté à apprécier le test.
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Deuxième Partie
Synthèse de pyruvates marqués au deutérium: vers une
meilleur compréhension des mécanismes enzymatiques
CHAPITRE 1
Synthèse des pyruvates deutérés 18a(Dx) issus de l'isobutyraldéhyde
1.1. Préparation du 2-chloro-2,3-époxy-4-méthylpentanoate d'isopropyle 15a:
Dans un tétracol de 500 mL sont introduits sous atmosphère inerte, 227,0 mL d'iPrOH, et 4,570
g de K (léq, 116,9 mmol, 39,lg/mol). Le milieu est agité jusqu'à dissolution totale du K, puis
refroidi à

ooe. Une solution contenant 8,417 g d'isobutyraldéhyde (Iéq, 116,9 mmol, 72,1 g/mol);

20,000 g de dichloroacétate d'isopropyle (léq, 116,9 mmol, 171,0 g/mol); 113,0 mL d'éther
anhydre, est ajoutée goutte à goutte sur une demi-heure. L'agitation est ensuite poursuivie 1 heure à
température ambiante. Une fois le milieu centrifugé à 2500 tours par minute pendant 20 minutes, le
surnageant prélevé, le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu liquide est alors distillé
sous pression réduite en veillant à ne pas trop chauffer (évite l'isomérisation en pyruvate).
CI

. kèoofpr

;Co
1

15a
(Rdt: 79%)

Huile légèrement jaune
~l~CI

M = 206,7 glmol

am, =58°C /3,5.1 0-2mbar

RMN IH (250,13 MHz, dans CnC1 3 à 7,27ppm): 5a=

RMN 13C (62,896 MHz, dans cnch à 77,Oppm): Sc=

1,05; 1,16 (CH 3 1 :1', 2d, 6H, 3J(H],],-H2) = 6,7Hz):
1,31 (CH 3 7 ;7', d, 6H, 3J(H 7-H6)=3J(H7'-H 6)= 6,3Hz);
1,87 (CH 2, h, IH, 3J(H2-H,)=6,7Hz);
3,03 (CH 3, d, IH, 3J(HTH2)=9,IHz):
5,09 (CH 6, h, IH, 3J(H6-HU)=6,3Hz).

17,8; 19,5 (C 1 ;1');
21,5 (C 7 ;7');
28,1 (C 2);
67,8 (C 3):
71,5 (C 6):
76,0 (C 4);
164,9 (C 5) .

IR (pastille de NaCl) : VC=ü = 1748 cm- I

211

Deuxième Partie
Synthèse de pyrul'ates marqués au deutérium: vers une meilleur compréhension ...

1.2. Accès aux pyruvates 18a(Dx) par différentes méthodes:
1.2.1. Formation de l'énolate magnésien 17a :
Dans un tétracol de 50 mL sous atmosphère inerte, introduire 0,494 g de magnésium en poudre
(2,léq, 20,3 mmol, 24,3 g/mol), 20,0 mL d'éther et 2,458 g de diiode (léq, 9,7 mmol, 253,8 g/mol).
Après 1h à reflux à l'abri de la lumière, la solution incolore de diiodure de magnésium est prête.
Après retour à température ambiante, une solution de 15,0 mL d'éther et 2,000 g d'ester glycidique
15a (léq, 9,7 mmol, 206,7 glmol) est ajoutée goutte à goutte. La solution est alors portée à reflux
d'éther pendant 2h, puis agitée à température ambiante pendant 15h. La solution d'énolate
magnésien 17a, est prête.

1.2.2. Deutération à l'aide de D20 :
A la solution de 17a sous atmosphère inerte, 10 mL de D 20 (52éq, 500,0 mmol, 99,97 %, réf.
Eurisotop: D215-EP) sont ajoutés à la seringue. Après 15 min d'agitation, la phase éthérée est
siphonnée vers un second tétracol. La phase D20 est ré-extraite 3 fois avec 20,0 mL d'éther de la
même manière que précédemment. Les phases organiques réunies sont séchées sur Na2S04 (séché
pdt 3 jours au dessiccateur chauffant), puis filtrée sous azote. Les solvants sont alors évaporés sous
pression réduite, à l'aide d'un Rotavapor préalablement séché et mis sous azote.

1.2.3. Deutération à l'aide d'un excès d'acide acétique-d~ :
A la solution de 17a sous atmosphère inerte, 10 mL de CD3 COOD (18éq, 174,9 mmol, 99,5%,
réf. Eurisotop : D012-EA) sont ajoutés via une ampoule à introduction. Le mélange est maintenu
sous agitation à température ambiante pendant 4h, à l'issu desquelles il est transféré à la seringue,
vers un culot de centrifugation sous azote. Le tétracol est rincé avec 20,0 mL d'éther, également
transférés vers le culot. Après 20 min de centrifugation à 2500 tours par min, le surnageant jaune
clair et limpide, est transféré à l'aide d'une seringue vers un bicol sous azote. On renouvelle
l'opération avec 40,0 mL d'éther ayant servis au second rinçage du tétracol. Les surnageants
rassemblés, l'éther est chassé par chauffage, sous atmosphère d'azote à l'aide d'un séparateur de
Perkin. Lorsque la majorité du solvant a été récupérée, le montage est alors mis sous vide. Après
une heure, le vide est cassé à l'azote.

1.2.4. Deutération à l'aide d'une solution d'acide
méthanol-d~ :

acétique-d~ à

1,22M dans le

A la solution de 17a sous atmosphère inerte, 10,75 mL d'une solution de CD 3 COOD (l,35éq,
13,1 mmol, 0,75 mL, 99,5%, réf. Eurisotop: D012-BB) à 1,22M dans CD3 0D (25éq, 246,2 mmol,
10 mL, 99,8%, réf. Eurisotop : D024-ES) est ajouté à la seringue. Le mélange est maintenu sous
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agitation à température ambiante pendant 4h, à l'issu desquelles il est transféré à la seringue, vers
un culot de centrifugation sous azote. Le tétracol est rincé avec 20,0 mL d'éther, également
transférés vers le culot. Après 20 min de centrifugation à 2500 tours par min, le surnageant jaune
clair et limpide, est transféré à l'aide d'une seringue vers un bicol sous azote. On renouvelle
l'opération avec 40 mL d'éther ayant servis au second rinçage du tétracol. Les surnageants
rassemblés, l'éther est chassé par chauffage, sous atmosphère d'azote à l'aide d'un séparateur de
Perkin. Lorsque la majorité du solvant a été récupérée, le montage est alors mis sous vide. Après
une heure, le vide est cassé à l'azote.

Huile jaune
Q7

èOOlPr

+=0

tHD'J

À

)-5a(H) : CB1603
M = 172,2 glmol

»58(D) : CgH15 DÛ)
M = 173,1 glmol

1

>5a(lt2'

14Ih03

M =174;2 glmol
RMN lB (400,208 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm):
0,97 (CH3 1 ;1', d, 6H, 3J(HI.\·-H1) = 6,7Hz):
1,35 (CH3 7 :7', d, 6H 3J(HU-H6) = 6,3Hz) ;
2,18 (CH 2, h, IH, 3J(H1-HI) = 6,7Hz):
2,70 (CH 1 J, d, 3J(HrH1) = 7,OHz);
2,66-2,70 (CHO J, m):
5,14 (CH 6, h, IH, 3J(H6-H7,T) = 6,3Hz).

IR (pastille de NaCI): Vc~o = 1727 cm-'

5..= RMN 13C (100,634 MHz, dans COCI 3 à 77,Oppm): Sc=
21,2 (C 1 :l') :
22,0 (C 7 :7') :
23,8 (C 2);
46,6 (C02 J, - t, 1J(C-0) = 19,5 Hz):
47,1 (CHO J, t, IJ(C-O) = 20,0 Hz);
47,5 (CH1 J) ;
70,0 (C 6);
160,7 (C 5);
194,4 (C 4).

213

Deuxième Partie
Synthèse de pyruvates marqués au deutérium: vers une meilleur compréhension ...

214

Partie Expérimentale - Chapitre II
Synthèses des pyruvates deutérés en séries aliphatique, aromatique et glucidique

CHAPITRE II
Synthèses des pyruvates deutérés en séries aliphatique, aromatique et
glucidique
II.1. Synthèses du dialdogalactose 14e et du dialdolyxose 14f:
II.1.1. Le dialdogalactose 14e:
a) Formation du 1,2;3,4-di-O-isopropylidène-D-galactose:
Dans un tétracol de 2000 mL, muni d'un réfrigérant et d'un tube de garde à CaCh, 1200,0 mL
d'acétone sont introduits. Après refroidissement à O°C de l'acétone, 12,0 mL d'H2S04 (36N) sont
ajoutés. Le mélange est agité pendant 10 min, avant d'introduire 15,000 g de D-galactose (83,3
mmol, 180,2 glmol). Le milieu est ensuite agité pendant 18h à température ambiante. La solution
est alors neutralisée avec du Na2C03'" anhydre ("'séché au dessiccateur chauffant), durant 3 à 4h. Le
filtrat issu de ce mélange est porté à reflux avec du charbon actif et 15,000 g de Na2C03'" pendant
3h. Après filtration, le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu liquide est purifié par
chromatoflash, avec une élution graduée d'AcOEt/Hexane 114 puis 112 et enfin 111.

Huile translucide légèrement jaune
C12H2006
8

3

°

0-Y
2

M :: 26q?;~,glmol
Rf (AeOEt 11Hex.ane 2) = 0,24

(Rdt: 100%)

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): ~=

RMN 13C (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm) : ô<;=

1,35; 1,47 ; l,54 (Me2C*2, 3s, 12H);
3,70-3,90 (CH 5; CH2 6, m, 3H);
4,28 (CH"', dd, IH, 3J(H4-H3)=7,9Hz: 3J(H4-Hs)=I,6Hz)·
4,34 (CH 2, dd, 1H, 3J(H2-H J )=5,lHz; 3J(H2-H3)=2,4Hz);
4,62 (CH 3, dd, \H, 3J(H3-H2)=2,4Hz; 3J(H3-H4)=7,9Hz) ;
5,58 (CH 1, d, \H,3J(HI-H 2)=5,IHz).

24,2; 24,9 ; 26,0 (Me2C*2) ;
62,3 (C 6);
68,0 ; 70,5 : 70,7 : 71,6 (C 2 ; 3 ; .... 5) ;
96,2 (C 1);
108,6; 109,4 (C 7: 8).

b) Formation du 1,2;3,4-di-O-isopropylidène-dialdo-D-galactose 14e:
Dans un tétracol sous atmosphère inerte, muni d'une agitation mécanique, 5,624 g de chlorure
d'oxalyle (1,7éq, 44,3 mmol, 126,9 glmol, 1,478 glmL) et 58,0 mL de CH2Cl 2 sont introduits. Une
fois le mélange refroidi à -55°C, une solution contenant 4,479 g de DMSO (2,2éq, 57,3 mmol, 78,1
glmol, 1,100 glmL) et 12,3 mL de CH2Ch, est ajoutée goutte à goutte. Après 2 min d'agitation, la
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solution composée de 6,780 g de 1,2;3,4-di-O-isopropylidène-D-galactose (léq, 26,1 mmol, 260,3
glmol) et 23,0 mL de CH2CIz, est introduite goutte à goutte. Le milieu est maintenu ainsi sous
agitation pendant 15 minutes à -55°C, avant d'être réchauffé à -30°C. A ce stade, 18,3 mL d'E1]N
(5éq, 130,3 mmol, 101,2 glmol, 0,720 glmL) sont ajoutés. Le mélange revenu à température
ambiante, celui-ci est hydrolysé avec 46,0 mL d'eau. La phase aqueuse est extraite 2 fois avec 46,0
mL de CH2Ch. Les phases organiques rassemblées, elles sont lavées 2 fois avec 46,0 mL d'HCl à
20% et 2 fois avec 46,0 mL d'une solution de NaHC0 3 à 5%. Après extraction, les phases
organiques sont séchées sur MgS0 4 , filtrées. Après évaporation des solvants sous pression réduite,
le résidu est purifié par chromatoflash avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 1.

-f ] o--y0t06~HO
°

8

2

1

0

Huile translucide
C l2Hl s06
M

= 258,3 glmol

Rf(AcOEtlIHeXllDe 1)= 0,18

14e
(Rdt : 95%)

RMN lB (250,13 MHz, dans CDCl 3 à 7,27ppm): Su=

RMN

l3

e (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):

Sc=

1,33; 1,36: 1,45; l,52 (MezC*2, 4s, 12H):
23,9 : 24,5 : 25,5 ; 25,7 (MezC*2) ;
4,20 (CH 5 , d, IH, 3J(Hs-H 4)=2,OHz ) ;
70,1 ; 70,2 ; 71,4; 72,9 (C 2 ; 3 ; 4 ; 5) ;
4,40 (CH 4, dd, IH, 3J(H4-H3)=5,1Hz ; 3J(H4-HS)=2,OHz) ; 95,9 (C 1) ;
4,63 (CH 2 ; 3 , -ddd, 2H) ;
108,6 : 109,4 (C 7 ; 8) ;
5,68 (CH 1, d, IH, 3J(HI-H:!)=4,7Hz);
199,8 (C 6).
9,63 (CH 6, s, IH) .

IR (pastille de NaCl) : Vc~o = 1740 cm- I

II.1.2. Le dialdolyxose 14f:
a) Formation du 2,3;5, 6-di-O-isopropylidène-a-D-mannofuranose :
Dans un tétracol de 1000 mL, muni d'un réfrigérant et d'un tube de garde à CaCIz, 500,0 mL
d'acétone sont introduits ainsi que 12,6 mL d'H2S04 (36N). Après homogénéisation, 18,000 g de
D-mannose (100,0 mmol, 180,2 glmol) sont ajoutés. A l'issu de 4h d'agitation à température
ambiante, le milieu est neutralisé avec du Na2C0 31j1 anhydre (ljIséché au dessiccateur chauffant). Une
fois filtrée, la solution est portée à reflux en présence de 14,000 g de Na2C031j1 pendant 1h. Le filtrat
récupéré, les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le résidu est alors dissous dans un
minimum d'éther, par ajout d'hexane celui-ci précipite. On réitère la recristallisation après
évaporation des solvants de la solution mère.
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o
~o

6

Huile bJmsluci~e
Cl2Ü200~>

il

M = 260,3 glmoI
(Rdt: 100%)

RMN lB (250,13 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm): 6a=

RMN

13e (62,896 MHz, dans COCI3 à 77,Oppm):

6c=

1,33: 1,38: 1,46: 1,47 (Me2C*2, 4s, 12H):
24,4: 25,1 : 25,8 : 26,8 (Me2C*2) :
3,1 1 (O-H, m, IH) ;
66,5 (C 6):
4,07 (CH::! 6 , m, 2H) :
73.2 : 79,3 : 80,2 ; 85,4 (C 2 ; 3 : ~ : 5) :
4,18 (CH ~, dd, IH. 3](H4-H 3)=3,6Hz : 3](H4-HS)=7, 1Hz) : 101,2 (C 1):
4,39 (CH 5, m, IH) ;
109,1 ; 112,6 (C 7; 8).
4,62 (CH 2, d, IH, 3](H::!-H3)=6,OHz) :
4,81 (CH 3, dd, IH, 3](H 3-H 2)=6,OHz :3J(H3-H4)=3,6Hz):
5,38 (CH 1, s, IH) .

b) Synthèse du Benzyl-2,3; 5,6-di-O-isopropylidène-~D-mannofuranose :
Dans un tétracol de 250 mL sous atmosphère inerte, 3,205 g de NaH à 60% dans l'huile (1,2éq,
1,923

g;:ffectif,

80,1 mmol, 24,0 g/mol) sont introduits et lavés 3 fois à 1'hexane. Le NaH lavé, il est

recouvert avec 43,5

mL de DMF. Les 17,366 g de 2,3;5,6-di-O-isopropylidène-a-D-

mannofuranose (léq, 66,8 mmol, 260,3 g/mol) dissous dans 43,5 mL de DMF sont ajoutés goutte à
goutte. Après 5 min d'agitation à température ambiante, 21,137 g de cWorure de benzyle (2,5éq,
167,0 mmol, 126,6 g/mol, l,100 g/mL) sont introduits goutte à goutte. Après 4h d'agitation, 104,0

mL d'une solution de MeONa lM dans le MeOH est ajouté, le mélange est ensuite porté à reflux
pendant 30 min. Le milieu est ensuite dilué avec 350,0 mL d'éther et lavé 3 fois avec 175,0 mL
d'eau. La phase organique est séchée sur MgS04, filtrée, et les solvants évaporés sous pression
réduite en veillant à ne pas dépasser 30°C. Le résidu est purifié par chromatoflash, avec un éluant
AcOEt 1 / Hexane 7.

~O

6
,~:

Clê)H2~

è

M= 350,41 glmol

Rf (AcOEt llHexano 7) = 0,43
(Rdt: 86%)

6tùs = 55°C

13e (62,896 MHz, dans COCh à 77,Oppm):

RMN lB (250,13 MHz, dans COCh à 7,27ppm): Su=

RMN

1,33; 1,40; 1,48 (MezC*2, 3s, 12H);
3,96-4,02 (CH 2 6, m, 2H) :
4, Il (CH 4, -<id, IH) :
4,38-4,46 (CH 5, m, IH);
4,50 (CH 9, d, IH, 2](H9-H9·)=12,OHz);

24,5 ; 25,2 ; 25,9 ; 28,9 (MezC*2) ;
66,9 (C 6):
69,1 (C 9);
73,1 ; 79,5 ; 80,4 ; 85,1 (C 2 ; 3 ; 4 ; 5) ;
105,6 (C 1) ;

6c=
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RMN lB (suite): ~=

RMN

4,65 (CH 9', d, IH, "J(H9,-H9)=12,OHz);
4,67 (CH 2, d, !H, 3J(H2-H3)=6,OHz ) ;
4,80 (CH 3, dd, !H, 3J(H3-H")=6,OHz ;3J(H3-H 4)=3,6Hz) ;
5,09 (CH l, s, IH):
7,30-7.45 (CH 10 : 11 : 12, m.5H).

109,2 ; 112,6 (C 7 ; 8) ;
127,8; 128,5 (C 11 ; 12 ; 13);
137,3 (C 10).

13C (suite): ac=

c) Préparation du Benzyl-2,J-O-isopropylidène-a-D-mannofuranoside :
Dans un tétracol

de

500 mL,

20,369 g de Benzyl-2,3;5,6-di-O-isopropylidène-a-D-

mannofuranose (58,13 mmol, 350,4 glmol) sont dissous dans 255,0 mL de MeOH, auxquels sont
ajoutés 3,4 mL d'HCI (37%). De l'eau est alors ajouté jusqu'à turbidité de la solution. Après 3h
d'agitation à température ambiante, le mélange est neutralisé à l'aide d'une solution d'ammoniaque
concentrée. Une fois les solvants évaporés sous pression réduite, 70,0 mL d'acétone sont ajoutés.
Le milieu est filtré sur fritté de porosité 3, après quoi, les solvants sont évaporés au Rotavapor. Le
résidu obtenu est purifié par chromatoflash, à l'aide d'un éluant AcOEt 1/ Hexane 1.
HO

6

Huile translucide

HO

ClJI2206
M = 310~3 glmol
Rf (AcOEt I.Xltelt.llDC l)l' 0,21
....

":>.;:::=/

....

RMN lB (250.13 MHz. dans CDCI 3 à 7,27ppm): 80=

RMN

1,34: 1,48 (Me2C, 2s, 6H);
3,60-3,92 (CH 2 6, 2m, 2H) ;
3,95-4,10 (CH 4 ; 5, m, 2H) ;
4,50 (CH 8, d, IH, "J(Hg-H g-)=12,OHz) ;
4,64 (CH 8', d, !H, "J(Hg.-Hg )=12,OHz):
4,67 (CH 2, d, !H, 3J(HTH 3)=6,OHz ) ;
4,87 (CH 3, dd, IH, 3J(H3-H2)=6,OHz ;3J(H3-H4)=3,6Hz);
5,13 (CH l, s, IH);
7,30-7,45 (CH 10 ; 11 ; 12, m,5H).

24,6 ; 25,9 (Me2C) ;
64,4 (C 6);
69,2 (C 8);
70,4 ; 79,3 ; 80,1 ; 84,8 (C 2 : 3 ; -4 ; 5) ;
105,5 (C 1);
112,7 (C 7);
127,9: 128,1 ; 128,5 (C 10; 11 ; 12);
137,4 (C 9).

13C (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): ac=

IR (pastille de NaCI) : VO •H = 3439 cm· 1

d) Synthèse du Benzyl-2,J-O-isopropylidène-a-D-lyxo-penta-1,4-dialdofuranose 14f:
Dans

un

tétracol

de

250

mL,

6,370

g

de

Benzyl-2,3-0-isopropylidène-a-D-

mannofuranoside (léq, 20,5 mmol, 310,3 g/mol) sont dissous dans 145,0 mL de MeOn Une
solution de 4,819 g de NaI04 (l,léq, 22,5 mmol, 213,9 g/mol) dissous dans 45,0 mL d'eau, est
ajoutée goutte à goutte. Après 24h d'agitation à température ambiante, le milieu est repris avec 45,0

mL d'acétone, et filtré. Une fois les solvants évaporés sous pression réduite, 60,0 mL d'éther et 45,0
mL d'eau sont ajoutés. Après une première extraction, la phase aqueuse est à nouveau réextraite 3
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fois avec 45,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur Na2 S04, filtrées, et
les solvants évaporés sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatoflash, à l'aide d'un
éluant AcOEt 1 / Hexane 4.

Huile translucide

C1,Hls03
M = 278,3 glmol

Rf (AeOEU1{Hexane l) = 0.80

14f
(Rdt : 89%)

~'...!"'"

RMN 1H (250,13 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm): 50 =

RMN 13e (62,896 MHz, dans COCI 3 à 77,Oppm): Sc=

1,29 ; 1,44 (MezC, 2s, 6H) ;
4,45 (CH.a, d, IH, 3J(H4-H3)=4,OHz );
4,53 (CH 7, d, lH, 2J(HTH T )=12,OHz);
4,70 (CH 2, d, lH, 3J(H2-H3)=6,OHz ) ;
4,72 (CH 7', d, tH, 2J(H r H 7)=12,OHz) ;
5, Il (CH 3, dd, tH, 3J(H3-H2)= 6,OHz ;3J(H3-H 4)=4,OHz) ;
5,29 (CH 1, s, IH) :
7,30-7,50 (CH 9; 10: 11, m, 5H) ;
9,68 (CH 5, s, tH).

24,5 ; 25,8 (MezC) :
69,3 (C 7):
80,9: 84,S (C 2 : 3) ;
96,1 (C 4);
105,9 (C 1) ;
113,5 (C 6) ;
127,8: 128,5 (C 9; 10; 11):
136,8 (C 8):
197,7 (C 5).

IR (pastille de NaCI) : Vc~o = 1739 cm- I

II.2. Synthèses des esters glycidiques :
II.2.1. En séries aliphatique et aromatique:
La réaction de Darzens sur le propanal 14b, le benzaldéhyde 14c, amsl que sur le 2phénylpropanall4d, se fait selon le mode opératoire utilisé pour l'isobutyraldéhyde 14a (§I.l).

a) 2-chloro-2,3-époxypentanoate d'isopropyle 15b :

~co~
o

Huile translucide

Cslf13Û3CI
M = 192,64 &'mol

15b
(Rdt : 73%)

9m> = SOOC 14,8.10·2mbar

RMN IH (250,13 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm): 50=
1,13 (CH35, t, 3H, 3J(Hs-H4)=7,5Hz);
1,32 (CH3 7; 7' d, 6H, 3J(H -H6 )=7,5Hz);
1,86 (CH2 4, dq-qu, 2H, 3J(H4-H3)=6,3Hz;
H s)=7,5Hz) ;

RMN 13e (62,896 MHz, dans COCI 3 à 77,Oppm): Sc=

9,4 (C 5);
21,2 (C 7 :7');
3J(H4- 21,4 (C.a);
60,3 ; 63,6 (C 3 ; 3') :
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13e (suite):

RMN IH (suite): Su=

RMN

3,33 (CH 3, t, 1H, 3J(H 3-H 4)= 6,3Hz) ;
5,11 (CH 6, h, IH, 3.T(H6 -H 7)= 6,3Hz).

71,2 (C 6) ;
75,7 (C 2);
164,5 (C 1) .

~=

IR (pastille de NaCI) : Vc=o = 1754 cm- I

b) 3-chloro-2-oxo-3-phénylpropanoate d'isopropyle 16'c :

Ôttco~
Cl 0

16'c
(Rdt : 64%)

Huile jaune translucide

C12H13Û3CI
M = 240,7 glmol
9Eb

= 110°C !2,8JtO,zmbar

13e (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): Su=

RMN

1,23 : 1,27 (CH3 5; 5', 2d, 6H, 3J(Hss-H 4)=6,3Hz) :
5,08 (CH 4, h, IH, 3J(H4-Hu)=6,3Hz );
6,12 (CH 3, s, 1H):
7,40 (CH 7; 8: 9, m,5H).

21,2 (C 5 : 5') :
62,3 (C 3);
71,4 (C 4);
128,8; 129,0: 129,5 (C 7; 8: 9);
133,0 (C 6);
159,5(C1);
185,1 (C 2).

IR (pastille de NaCI) : Vc=o = 1731 cm- l

:

Sc=

Vc=o= 1757 cm- l

c) 2-chloro-2,3-époxy-4-phényl-pentanoate d'isopropyle 15d :
Afin d'éviter toute isomérisation en pyruvate, et étant donné la pureté du produit brut, ce
composé n'a pas été distillé.
10

èH3
4

CI
2

~'

CO~

o

Ripp. di~~ =64!~;,36·

RMN IH (250,13 MHz, dansCDCI 3 à 7,27ppm): 80=
Minoritaire :

1,29 (CH3 7; 7', d, 3J(H7F 1,32 (CH 3 7; 7', d, 3J(H7F
H 6)=6,3Hz) ;
H6)=6,3Hz) ;
1,55 (CH3 5, d, 3J(Hs- 1,46 (CH 3 5, d, 3J(HsH 4)=7,lHz) :
H 4)=7, 1Hz);
2,97-3,22 (CH", m, 1H);
3,45 (CH 3,
d, 3J(H3-\3,41 (CH_ 3,
d, 3J(H3H 4)=9,1Hz) ;
H 4)-8,3Hz ) ,
5,00-5,20 (CH 6, m, 1H) ;
7,30-7,50 (CH 9; 10: 11, m, 5H).
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C14f117Û3CI
M = 268,7 glmol

15d
(Rdt : 91%)

Majoritaire:

Huile translucide

RMN

13e (62,896 MHz, dans CDCI3 à 77,Oppm):
Majoritaire:

18,1 (C 5);

Sc=

Minoritaire:

16,2 (C 5);
21,4(C7;7');

38,~ (C 4);
66,::> (C 3);
71,7 (C 6) ;
76,7 (C 2);
76,1 (C 2);
127,1 ; 127,3; 128,8 (C 8; 127,1 ; 127,2; 128,7 (C 8 ;
9; 10);
9; 10);
140,4 (C 8) ;
141,4 (C 8);

38,1 (C 4) ;
66,9 (C 3) ;

1
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IR (pastille de NaCI): Vc~o = 1746 cm-)

RMN

Be (suite): 8c=
Majoritaire:

1

Minoritaire:

164,5 (C 1).

II.2.2. En série glucidique :
a) Ester glycidique à structure ((D-galactose » ISe:
Dans un tétracol de 250 mL sous atmosphère inerte, 65,0 mL d'iPrOH sont introduits, puis 1,322
g de K (2éq, 33,82 mmol, 39,1 g1mol). Après dissolution totale du K, 22,0 mL d'éther sont ajoutés.
Une fois le milieu refroidit à O°C, une solution contenant: 4,363 g de l'aldéhyde 14e (léq, 16,91
mmol, 258,3 g1mol); 5,783 g de dichloroacétate d'isopropyle (2éq, 33,82 mmol, 171,0 g1mol);
33,0 mL d'éther, est ajoutée goutte à goutte. Une fois l'addition terminée, le mélange est maintenu
sous agitation pendant Ih à température ambiante, à l'issue de laquelle il est neutralisé à l'aide
d'une solution d'HCl dans l'éther. Après centrifugation à 2500 tours/min pendant 20 min, le
surnageant est prélevé, et les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le résidu est purifié par
chromatoflash, à l'aide d'une élution graduée d'AcOEt / Hexane, d'abord 119 puis 114.
~IO

CI

~O~lO'
o

Huile translucide

C17IJ2sOaCà
·k
M = 392,8 glmol
Rf (AcOEt t 1Hexane 4) = 0,46
Ra~,p.?diaSt. =8tt/16

ISe
(Rdt: 92%)

Be (62,896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm): Be=

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): 50 =

RMN

1,31 ; 1,33 (CH 3 10 ;10', 2d, 6H, 3J(HIO-H9)=6,3Hz);
1,31 ; 1,34; 1,48; l,51 (MezC*2, 4s, 12H);
3,67 (CH 6, d, lH, 3J(H6-Hs)=7,5Hz) ;
3,88 (CH SM, dd, 3J(Hs-H4)=2,OHz ; 3J(Hs-H6)=7,5Hz) ;
3,99 (CH Sm, dd, 3J(H s-H 4)=1,6Hz; 3J(Hs-H6)=7,5Hz) ;
4,36 (CH 2, dd, IH, 3J(H:?-H 1)=4,8Hz ; 3J(HrH3)=2,8Hz) ;
4,40 (CH" dd, lH, 3J(HrH3)=7,9Hz: 3J(H4-HS)=2,OHz) ;
4,64 (CH 3, dd, lH, 3J(H3-H:?)=2,8Hz: 3J(H3-H4)=7,9Hz) ;
5,09 (CH 9 m , h, 3J(H9-HIO)=6,3Hz) ;
5,10 (CH 9M , h, 3J(H9-HIO)=6,3Hz) ;
5,55 (CH lm, d, 3J(HI-H:?)= 4,8Hz) ;
5,59 (CH lM, d, 3J(H)-H:?)= 4,8Hz).

21,5 (C 10; 10');
24,5 ; 25,0 ; 25,9 (MezC*2) ;
65,5 ; 66,7 (C 6 f ; 6 m ) ;
68,2 ; 70,2 ; 70,6 (C 2 ; 3 ; 4 ; S) ;
72,0 (C 9);
73,8 (C 7) ;
96,2 (C 1);
109,1 ; 110,1 (C 11 ; 12) ;
163,9 (C 8).
M=majoritaire ; m=minoritaire

IR (pastille de NaCl) : Vc=o = 1751 cm- I
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b) Ester glycidique à structure «D-lyxose »15ft
Pour l'obtention de 15f, on utilise le même protocole que pour la synthèse de 15e (§11.2.2.a). La
purfication se fait par chromatoflash, à l'aide d'un éluant AcOEt 1 / Hexane 9.

Huile tr8Îislucide

CJf2so,cl
M =412;9 g/mol

Rr = 0,25 (AcOEt 11 Hexane 9)
Rapp. diast.

15f
(Rdt : 83%)
RMN tH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm):
Majoritaire:

3,70

(CH

5,

d,

(CH

4,

dd,

H 3)=4,OHz ;

RMN 13e (62,896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm):

Minoritaire:

Majoritaire:

1
1,30-1,36 (CH 3 9 ;9', m, 6H);

3J(H4- 4,08
3J(H4-

H s)=7,OHz) ;

(CH

2,

d,

(CH

(CH .., dd,
H 3)=3,6Hz;

3J(H4- 72,9 (C 6) ;
3J(H4-

75,1 (C 6);
76,8 (C 4) ;

H s)=8,OHz) ;

79,5 (C J) ;

179,6 (C J):

3J(H2- 4,70

(CH

80,3 (C 5) ;
84,9 (C 2);

2,

d,

3J(HT 105,3 (C 1) ;
113,0 (C 15);

H 3)=S,5Hz) ;

3J(H3-

H 2)=S,SHz;

H 4)=4,OHz) ;

85,0 (C 2);
105,7 (C 1);
113,1 (C 15);
128,0; 128,2; 128,5 (C 12; IJ;

1-1) :

J, dd, 3J(H3- 4,88 (CH J, dd, 3J(H3-

H 2)=6,OHz ;

69,0 (C 10):
72.0 (C 8):

4,71 (CH 10', d, !H, 2J(HIO'-H IO)
=12,OHz) ;
5,00

24,6 ; 25,9 (MezC) ;

71,8(C8);

=12,OHz) ;
H 3)=5,SHz) ;

Minoritaire:

1

H 4)=8,OHz) ;

4,53 (CH 10, d, IH, 2J(HIO-H 10')
4,69

Sc=

21,5 (C 9 : 9') ;

1,44 ; 1,51 (MezC *2, 2s, 6H) ;
3J(Hs- 3,78 (CH 5, d, 3J(Hs- 69,1 (C 10);

H 4)=7,OHz) ;
4,05

ÔH=

= 64/36

136,9 (C Il) ;

3J (Hr

163,8 (C 7).

H 4)=3,6Hz) ;
5,13

(CH

8,

h,

!H, 3J(Hs-H9)

IR (pastille de NaCl): Vc=o = 1747 cm'!

=6,OHz) ;
5,20 (CH 1, s) :

15,18 (CH 1, s);
7,30-7,40 (CH 12 ; 13; 14, m, SH).

II.3. Synthèses des différents pyrovates deutérés :
II.3.1. Formation de l'énolate magnésien:
a) En séries aliphatique et aromatique:
Les énolates magnésiens 17b, 17c, 17d sont formés en utilisant le protocole mis au point pour le
composé 17a (§I.2.1).

b) En série glucidique :
Les énolates magnésiens 17e, 17f, 17i sont formés en utilisant le protocole suivant:
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Dans un tétracol de 50 mL sous atmosphère inerte, introduire 0,113 g de magnésium en poudre
(2,léq, 4,6 mmol, 24,3 g/mol), 20,0 mL d'éther et 0,562 g de diiode (léq, 2,2 mmol, 253,8 g/mol).
Après 1 heure à reflux à l'abri de la lumière, la solution incolore de diiodure de magnésium est
prête. Après retour à température ambiante, une solution de 15,0 mL d'éther et 2,2 mmol d'ester
glycidique 15e,f ou 2i (léq) est ajoutée goutte à goutte. La solution est alors portée à reflux d'éther
pendant 2 heures, puis agitée à température ambiante pendant 15 heures. La solution d'énolate
magnésien 17e,f,i est prête.

II.3.2. Passage aux pyruvates deutérés 18x(Dx)

:

Pour l'ensemble des énolates 17x, les techniques de deutération sont celles décrites concernant le
composé 17a, à savoir:
•

la deutérolyse (§I.2.2) ;

•

à l'aide de l'acide acétique-d4 en excès (§I.2.3) uniquement pour 17b,c,d;

•

à l'aide de l'acide acétique-d 4 à 1,22M dans le méthanol-d 4 (§I.2.4).

Les proportions sont à adapter en fonction du nombre de mole de 17x.

a) Pyruvates 18b(DJ issus du 2-chloro-2,3-époxypentanoate d'isopropyle 15b:

Huile jaune
18b(H) : CsHI..o,

M = 158{2 glmol
t8b(D) : CsHl~3
M= 159,2g1mol

};>J.8b(1b) ; CsIil2D203
;-:,::'

"."

.~

M = 160,2 glmoI
RMN IH (400,208 MHz, dans CDCl 3 à 7,27ppm): 60= RMN 13C (100,634 MHz, dans CDCl) à 77,Oppm): Sc=
0,97 (CH3 5, t, 3H, 3J(Hs-H4)=7,5Hz);
1,35 (CH3 7 ;7', d, 6H, 3J(H7,T-H6)=6,3Hz);
1,60-1,80 (CH 2 4, m, 2H);
2,75-2,82 (CHD 3, m);
2,82 (CH 2 3, d, 3J(H3-H2)=7,2Hz);
5,15 (CH 6, h, IH, 3J(H6-H7,T)=6,3Hz) .

IR (pastille de NaCl) : Vc=o = 1724 cm- I

;

10,9 (C 5);
17,3 (C 4);
21,2(C7;7'):
40,4 (CHD 3, t, 1](C-D)=19,6Hz);
40,7 (CH2 3) ;
70,2 (C 6);
160,6 (C 1) ;
194,8 (C 2).

Vc=o = 1777 cm- I
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h) PyruJ'ates I8d(DJ issus 2-chloro-2,3-époxy-4-phényl-pentanoate d'isopropyle I5d :

coo--<'

+=0

Huile jaune
}O>l8d(H) : ClSHlSÛ3

M = 234,3 g1mol

3CH-D·
1 J

~18d(D>

: C1Ji17D03

M = 235,3 g1mol
}O>l8d{Dt): Cl4Hl~,03

M = 236,3 g1moJ

11

RMN lB (400,208 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): 80= RMN
1,32 (CH 3 5, d 3H, 3J(Hs-H4 ) = 7,OHz) ;
1,31 ; 1,33 (CH3 7 ;7', 2d, 6H, 3J(H7,rH6)=6,OHz);
3,02-3,07 : 3,14-3,20 (CHD 3, 2m) ;
3,02-3,25 (CH:! 3, ddd) :
3,37 (CH .., m, IH) ;
5,10 (CH 6, h, IH, 3J(H6-HU)=6,OHz) ;
7.20-7,40 (CH 9; 10; 11, m, 5H).

m

(pastille de NaCI) : V C~O = 1723 cm'\

13e

(100,634 MHz, dans CDCh à 77 ,Oppm):
21,5 (C 7 : 7') ;
21,7; 21,8 (C 5' 5') ;
34,9 (C 4);
46,9 (CHD 3, t, 1J(C-D)= 19,6Hz) ;
47,3 (CH:! 3);
70,7 (C 6) ;
126.4: 126,7: 128,5 (C 9: 10: 11);
145,3 (CS) ;
160,6 (C 1) ;
178,94 (C 2) .

c) Pyruvates I8e(DJ issus de l'ester glycidique à structure ((D-galactose »15e:

to0-(
L

7rO

10

\0'

6CHD·
1 J

~o

-!w0-y224

Huile jaune
>18e(1Ij": C17HuOs
M = 358,4 g1mol
»18~)!':;

C17H2sDOs

M = 359,4 glmol
>18e(D2): C17H2P 20,
M :'360,4 g1mol '"

Sc =

Partie Expérimentale - Chapitre Il
Synthèses des pyruvates deutérés en séries aliphatique, aromatique et glucidique
RMN lB (400,208 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): Su= RMN
1,35 ; 1,36 (CH 3 10 ;10', 2d, 6H, 3J(HIO.IO·-H9)=6,5Hz) ;
1,34; 1,35; 1,47; 1,60 (Mel C*2, 4s, 12H);
3,04-3,08 ; 3,24-3,29 (CHI) 6, 2m) :
3,04-3,32 (CH è 6, ddd) ;
4.27 (CH~, dd, IH. 3J(H~-H3)=7,8Hz; 3J(H~-Hs)=1,7Hz) :
4,33 (CH 2, dd, lH, 3J(H:!-H 1)=5,OHz; 3J(H:!-H3)=2,5Hz) :
4,38 (CH 5, dd, IH, 3J(Hs-H~)=1,7Hz : 3J(Hs-H6 )=7, 1Hz) ;
4,65 (CH 3, dd, lH, 3J(HrH:!)=2,5Hz; 3J(H3-H4)=7,8Hz) ;
5,15 (CH 9, h, IH, 3J(H9-HIO,IO')=6,5Hz) ;
5,48 (CH 1, d, IH, 3J(HI-H2)=5,OHz).

IR (pastille de NaCI) : Vc~o = 1726 cm']

13e (100,634

MHz, dans CDCI3 à 77,Oppm) : Sc=

21,2 (C 10; 10');
24,1 ; 24,6 ; 25,5 ; 25,6 (Mel C*2) ;
39,5 (CHI) 6, t, 1J(C-D)= 19,5Hz) ;
39,8 (CH:! 6) ;
63,3 (C 5) ;
69,9 (C 9):
70,1 (C 2):
70,4 (C 3):
71,7(C~):

95,9 (C 1) ;
108,4 ; 108,9 (C 11 ; 12) ;
159,8 (C 8);
191,7 (C 7);

d) Pyruvates 18f(DJ issus de l'ester glycidique à structure «D-Iyxose ))15[·

h:uile jaime
>l8f(H):C~

M = 378,4 glmol
IIf(D):C~

M = 379,4 g1mol

>18
18f(H,D,D2 )

M=3mol
.«

RMN IH (400,208 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): 60= RMN
1,30; 1,49 (MelC, 2s, 6H);
1,36 (CH 3 9 ;9', d, 6H, 3J(H9,9·-HS)=6,3Hz) ;
3,22-3,27 ; 3,32-3,38 (CHI) 5, 2m) ;
3,22-3,42 (CH:! 5, ddd) :
4,46 (CH 10, d, lH, :!J(HwHIO·)=11,7Hz);
4,49 (CH 4, dd, lH, 3J(H4-H3)=3,8Hz ; 3J(H4-HS)=6,3Hz) ;
4,67 (CH 2, d, lH, 3J(HTH 3)=5,8Hz);
4,68 (CH 10', d, lH, :!J(HIO·-H IO)=l1,7Hz) ;
4,80 (CH 3, dd, lH, 3J(HrH:!)=5,8Hz ; 3J(HrH4)=3,8Hz) :
5,06 (CH 1, s, lH) :
5,16 (CH 8, h, 3J(Hs-H 9)=6,3Hz);
7,30-7,40 (CH 12 : 13; Hm, 5H).

IR (pastille de NaCI) : Vc~o = 1726 cm· 1

:,~oH24D207

l3e (100,634 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm):

Sc=

21,4 (C 9 ; 9') ;
24,6 ; 25,8 (MelC) ;
38,3 (CHI) 5, t, IJ(C-D)=19,6Hz);
38,6 (CH2 5) ;
68,5 (C 10);
70,6 (C 8);
74,9 (C 4);
79,6 (C 3);
84,8 (C 2);
104,5 (C 1);
112,4 (C 15) ;
127,7; 128,0; 128,3 (C 12; 13; 14);
137,0 (C 11);
159,8(C7);
191,9(C6).
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e) Pyrul'ates 18i(DJ issus de l'ester glycidique à structure «D-glucose)) 2i:
~IO

CO~

+=0

Huile jaune
»,~8i(B).:

3CHD·

~J

C2iH420SSi

M = 474,7 glmol

~O

»18i(D) : C23Ü41DOsSi

0-5

1

6-0Si--1rr
1
7-0

8'-0~

M = 475,7 gltpol

).18i(D2) : C23H4oD20SSî
M = 476,7 glmol

RMN IH (400,208 MHz, dans CDCl 3 à 7,27ppm): Su= RMN
0,07 ; 0,08 (SiMez, 2s, 6H) ;
0,84 (Me*3 de tBu, s, 9H) ;
1,23 : 1,29 : 1,31 ; 1,32 (MezC*2, 4s, 12H) ;
1,28 (CH3 10 ;10', d, 6H, 3](HIO,IO·-H9)=6,2Hz) ;
3,00-3,06 ; 3,13-3,17 (CHD 3, 2m) ;
3,01-3,22 (CH z 3, ddd) ;
3,70-4,10 (CH 5; 6; 7 CH 2 8, m, 5H);
4,40 (CH 4, m, 1H) :
5,08 (CH 9, h, 3](H9-HIO.IO')=6,2Hz).

IR (pastille de NaCI) : V C={) = 1726 cm- I

13e (100,634 MHz, dans CDCl

3

à 77,Oppm): Ôc =

-4,6 ; -4,1 (SiMez) ;
18,1 (C Il);
21,4 (C 10; 10');
25,1 ; 26,2; 26,7; 26,8 (MezC*2);
25,8 (Me*3 de tEu) ;
42,8 (CHD 3, t, I](C_D) =19,4Hz):
43,1 (CH z 3) :
66,8 (C 8);
70,5 (C 9);
71,9 (C 4);
73,3 : 76,2 ; 82,8 (C 5 : 6 : 7) :
108,7 ; 108,8 (C 12 ; 13) :
160,3 (C 1) ;
191,9 (C 2).

II.4. Mise en évidence du mécanisme réactionnel
II.4.1. Formation de l'énolate magnésien de l'acétoacétate d'éthyle:
Dans un tétracol de 100 mL sous azote, 1,320 g de Mg (léq, 0,055 mmol, 24,3 glmol) en poudre
sont introduits, puis recouverts de 10,0 mL d'éther anhydre. Par le biais d'une ampoule à
introduction, 6,000 g d'EtBr (léq, 0,055 mmol, 109,0 g/mol, 1,460 glmL) dissous dans 20,0 mL
d'éther sont introduits goutte à goutte, en prenant soin d'éviter une trop forte hausse de la
température (bain de glace). L'agitation est maintenue pendant 2 heures à température ambiante, la
solution d'EtMgBr est prête.
Dans un second tétracol de 250 mL sous courant d'azote, 7,157 g d'acétoacétate d'éthyle (léq,
0,055 mmol, 130,1 g/mol, 1,030 g/mL) sont dissous dans 40,0 mL d'éther. Le magnésien
précédemment élaboré est siphonné vers une ampoule à introduction sous azote. Une fois le
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mélange réactionnel refroidi par un bain de glace, le magnésien est additionné goutte à goutte.
Après avoir laissé décanter les sels, un spectre IR du surnageant est réalisé.

II.4.2. Formation de l'éther d'énol silylé à partir de l'énolate 17a :
La solution d'énolate 17a sous atmosphère inerte (§I.2.1) est refroidie à O°C, une solution
contenant: 2,103 g de Me3SiCllj/ (2éq, 19,4 mmol, 108,6 g/mol); 1,960 g d'Et3N (2éq, 19,4 mmol,
101,2 g/mol, 0,720 g/mL), est introduits à la seringue. Une fois le mélange revenu à température
ambiante, 10,0 mL d'éther sont ajoutés, et le milieu est laissé sous agitation pendant 4h. A leur
terme, 1,706 g de dioxane-l,4 (2éq, 19,4 mmol, 88,1 g/mol, 1,030 g/mL) sont ajoutés, ainsi que
20,0 ml d'éther. Après 1 nuit de décantation du précipité formé, on transfert le surnageant vers un
monocol surmonté d'un Y, le solvant est alors chassé sous vide (sans chauffer) pendant 2h. Le vide
est cassé à l'azote.
(Ij/Me3SiCI : distillé fraîchement sous azote, puis diffusion d'azote au sein de liquide pour évacuer
les traces d'HCl).

~7

L-li~O CO~
1

Huile translucide

2

5

4

3

C12H24Û3Si
),"

H

;~·::=244;4g1mol

19a
(Rdt : quantitatif)

13e (62,896 MHz, dans CDCb à 77,Oppm):

RMN 1H (250,13 MHz, dans CDC1 3 à 7,27ppm): 50 =

RMN

-0,11 ; 0,1 (CH3 8, 2s, 9H) ;
0,95 (CH3 5: 5', d, 6H, 3J(HU-H4)=6,7Hz) ;
1,23 (CH3 7; 7', d, 6H, 3J(H ,T-H6 )=6,3Hz) ;
2,68 (CH~, -h, IH) ;
4,99 (CH 6, -h, IH) ;
5,13 (CH 3, d, 3J(HrH4)=9,9Hz ) ;
5,25 (CH 3', d, 3J(HrH4)=IO,7Hz).

0,26 (C 8):
21,5-25,2 (C 5: 5' : 7; 7');
26,1 (C~);
71,72 (C 6);
124,8; 129,3 (C 3; 3') ;
138,7; 140,6 (C 2; 2') ;
173,5 (C 6).

Sc=

IR (pastille de NaC1) : VC=ü = 1721 cm- 1 :
Vc=c = 1644 cm-

I
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CHAPITRE III
Réactivité des énolates magnésiens précédents vis à vis de différents
électrophiles
111.1. Essais préliminaires sur le carbanion énolate modèle 17a :
HI.I.I. Réaction vis à vis du couple CH30CH2CII HMPT, accès à 20a :
A la solution d'énolate 17a sous atmosphère inerte (§I.2.1), est ajouté goutte à goutte le
mélange contenant: 6,939 g d'HMPT (4éq, 38,7 mmol, 179,2 g/mol, 1,030 g/mL); 1,559 g de
CH3 0CH2 CI (2éq, 19,4 mmol, 80,5 g/mol, 1,060 g/mL); 8,0 mL d'éther (+ 2,0 mL pour le
rinçage). Après 24h d'agitation à température ambiante, le milieu est hydrolysé avec 15,0 mL d'eau.
Les phases séparées, la phase organique est lavée 2 fois avec 15,0 mL d'eau. Les phases aqueuses
quant à elles sont réextraites 2 fois avec 15,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont
successivement séchées sur MgS04 , filtrées sur fritté, et évaporées sous pression réduite. Le brut est
alors purifié par chromatographie sur silice, avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 7.

IO~COO----(7

o

'9

3

Huil~~s1ucide
.
..
g
7'

M = 216,3 glmol

5'

4

Ri

5

20a

I!II""".

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): Su=
1,03 (CH3 S ; 5', d, 6H, 3J(Hs-H 4)=6,7Hz);
1,30 (CH3 7; 7', d, 6H, 3J(H 7-H6)=6,3Hz) ;
2,91 (CH 4, m, lH);
3,46 (CH 3 9 E , s) ;
3,52 (CH3 9 z , s) ;
4,91 (CH:! 8 E , s);
4,94 (CH::! 8 z , s) ;
5,08 (CH 6, h, lH, 3J(H6-H7)=6,3Hz);
5,52 (CH 3t;, d, 3J(H3-H4)=9,9Hz ) :
6,13 (CH 3 z , d, 3J(H3-H4)=10,3Hz).
(pastille de NaCI) : VC=ü = 1717 cm- I

(AeOEt llHeX:')=

0,48

Rapp. E/Z= 13/87

(Rdt: 75%)

IR

C11H2OÛ..

;

,,'

RMN Ile (62,896 MHz, dans CDC1 3 à 77,Oppm): Sc=
Isomère E:

56,0 (C 9);
70,2 (C 6);
95,9 (C 8);
131,3(C3);
141,6(C2);

1

Isomère Z:

21,4(C5;S');
21,9(C7;7'):
25,4 (C 4);
56,7 (C 9) ;
68,1 (C 6);
97,2 (C 8);
136,0 (C 3);
141,0(C2);
163,1 (C 1).

SM (FAB Efl): rnJz = 217 (lOO%)M + H.

Vc=c = 1650 cm- l

229

Deuxième Partie
Synthèse de pyrul'ates marqués au deutérium: l'ers une meilleur compréhension ...

111.1.2. Réaction vis à vis du couple CH31/ HMPT, puis (MeOhS02 , accès à 2Ia :
A la solution d'énolate 17a sous atmosphère inerte (§I.2.1), est ajouté goutte à goutte le
mélange contenant: 6,939 g d'HMPT (4éq, 38,7 mmol, 179,2 g/mol, 1,030 glmL) ; 2,734 g de CH3I
(2éq, 19,4 mmol, 80,5 glmol, 1,060 glmL); 8,0 mL d'éther (+ 2,0 mL pour le rinçage). Au bout de
41h, devant la non réaction, 2,734 g de CH3I (2éq, 19,4 mmol, 80,5 glmol, 1,060 glmL) sont ajoutés
et le milieu est porté à reflux pendant 22h. La réaction n'a toujours pas eu lieue.
2,446 g de (MeO)2S02 (2éq, 19,4 mmol, 126,1g/mol, 1,330 g/mL) sont alors ajoutés, et le milieu
est laissé sous agitation pendant 7h à température ambiante. Le prélèvement réalisé montre un début
de réaction, mais en l'absence du signal de (MeOhS02 excédentaire (à 4,Oppm en RMN I H), 2,446
g de (MeO)2S02 (2éq, 19,4 mmol, 126,1g/mol, 1,330 g/mL) sont alors ajoutés, et le milieu est laissé
sous agitation pendant 60h à température ambiante. Le milieu est hydrolysé avec 15,0 mL d'eau,
puis neutralisé si nécessaire avec une solution diluée d'HCl. Les phases séparées, la phase
organique est lavée 2 fois avec 15,0 mL d'eau. Les phases aqueuses quant à elles sont réextraites 2
fois avec 15,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont successivement séchées sur
MgS0 4 , filtrées sur fritté, et évaporées sous pression réduite. Le brut est alors purifié par
chromatographie sur silice, avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 7.

Huile'translucide
C UalSÛ3
.:~

M = 186,2 glmol
R.t:(~Et 1/ Hexane7) =0,46

21a
(Rdt : 76%)

Rapp. E/Z = 0 /100
:~

di'

;;

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): ~=

RMN

1,03 (CH3 5: 5', d, 6H, 3J(Hs-H4)=6.7Hz):
1,30 (CH 3 7 ; 7', d, 6H, 3J(H7-H6)=6,3Hz) ;
2,80-3,00 (CH .., m IH);
3,6 (CH 3 8, s, 3H) :
5,10 (CH 6, h, lH, 3J(H6-H7)=6,3Hz ) ;
6.06 (CH 3, d, 3J(H3-H4)=9.9Hz).

21,1 ;21,4(C5;5');
21,9(C7;7');
24,9 (C 4);
58,2 (C 8);
67,9 (C 6) ;
134,6 (C 3);
144,5 (C 2);
163,1 (C 1).

IR (pastille de NaCI): Vc=o = 1718 cm-] ;
Vc=c = 1648 cm- I

SM

13C

(62,896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm): Sc=

(lE): m/z = 186 (8%)M;
m/z = 143 (90%) M - iPr:
m/z = 128 (70%) M - iPr- Me;
m/z = 99 (55%) M - COOiPr.
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m.1.J. Réaction vis à vis du couple (EtO)2P(O)CII HMPT, accès à 22a :
A la solution d'énolate 17a sous atmosphère inerte (§I.2.1), est ajouté goutte à goutte le
mélange contenant: 1,838 g de (EtO)2P(O)CI (l,léq, 10,6 mmol, 172,5 g/mol, 1,194 g/mL); 8,0
mL d'éther (+ 2,0 mL pour le rinçage). Après 5h30 d'agitation à température ambiante, 6,939 g

d'HMPT (4éq, 38,7 mmol, 179,2 g/mol, 1,030 g/mL) sont ajoutés à la seringue, et le milieu est
laissé sous agitation pendant 23h, à température ambiante. Le milieu est ensuite hydrolysé avec 15,0
mL d'eau. Les phases séparées, la phase organique est lavée 2 fois avec 15,0 mL d'eau. Les phases

aqueuses quant à elles sont réextraites 2 fois avec 15,0 mL d'éther. Les phases organiques
rassemblées sont successivement séchées sur MgS0 4, filtrées sur fritté, et évaporées sous pression
réduite. Le brut est alors purifié par chromatographie sur silice, avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 7,
puis AcOEt 1 / Hexane 1, AcOEt pur, et enfin CH2Ch pur.

9",,--

coO-<7

~ O:::p-0
0 Il
o

1Y

8'

3

7'

5'

Huile translucide

C13Hzs06P
M = 308,3 Jjmol

4

5

22a

Rf (AcOEt 1cZ)Jexaue '1) = 0,17
:::,.

..'.' }-;::::::~:;

\:?

Rapp. El Z =93/7

(Rdt: 28%)
RMN lB (250,13 MHz, dans COCh à 7,27ppm): Su=

RMN 13e (62,896 MHz, dans COCI3 à n,Oppm): Sc=

1,04 (CH3 5; 5', d, 6H, 3J(Hs-H4)=6,7Hz);
1,30 (CH3 7; 7', d, 6H, 3J(HTH6)=6,3Hz);

15,7 (C 9; 9', d, 3J(C g _p)= 16,OHz) ;
21,4(C5;5');
21,6(C7;7');
25,3 (C 4);
63,6 (C 8, d, 2J(C s-P)=5,OHz ) ;
70,1 (C 6);
136,2 (C 2);
136,4 (C J);
162,2 (C 1).

1,35 (CH3 9: 9', ""t, 6H);
2,98 (CH", m, \H):
4,23 (CH" 8; 8', ""g, 4H);
5,09 (CH 6, h, \H, 3J(H6-H7)=6,3Hz ) ;
5,96 (CH 3z, dd, 3J(H3-H4)=1O,3Hz; 4J(H3-P)=3,2Hz);
6,21 (CH JE, dd, 3J(H 3-H 4)=1O,3Hz; 4J(H3-P)=1,6Hz)

RMN 31p (101,256 MHz, dans COCh): &>=
IR (pastille de NaCI): Vc~o= 1725 cm- I :

-6,62 (1 s).

SM

Vc~c= 1655 cm']
(FABEB):

Addition NaI

mJz = 303 (IOO%)M - Et + Na+ + H.

111.1.4. Réaction vis à vis du couple Me:JSiCII HMPT, accès à 19a :
A la solution d'énolate 17a sous atmosphère inerte (§I.2.1) à O°C, est ajouté goutte à goutte le
mélange contenant: 2,107 g de Me3SiCI (2éq, 19,4 mmol, 108,6 g/mol, 0,850 g/mL); 1,994 g
d'EhN (2éq, 19,4 mmol, 101,2 g/mol, 0,720 g/mL) 8,0 mL d'éther (+ 2,0 mL pour le rinçage).
Après 6h d'agitation à température ambiante, la réaction n'ayant pas eu lieue, 6,939 g d'HMPT
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(4éq, 38,7 mmol, 179,2 glmol, 1,030 glmL) sont ajoutés à la seringue. Le milieu est laissé sous
agitation pendant 15h à température ambiante, puis rapidement hydrolysé avec 15,0 mL d'eau. Les
phases séparées, la phase organique est lavée 2 fois avec 15,0 mL d'eau. Les phases organiques
rassemblées sont successivement séchées sur MgS04 , filtrées sur fritté, et évaporées sous pression
réduite.

8
1

8'-

r

7

°t;COO-(
3

5'
4

5

Huile translucide

Cl:alf240JSi
M = 244,4 glmol

Rapp. El Z = 15 185

19a
(RdtBrut : 78%)
RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): 80=
0,23 (CH3 8: 8'; 8", s, 9H) ;
1,02 (CH 3 5; 5', d, 6H, 3J(Hs-H4)=6,7Hz);
1,29 (CH 3 7; 7', d, 6H, 3J(H--H6)=6,3Hz);
2,72(CH 4, m, IH);
5,06 (CH 6, h, IH, 3J(H6-H7)=6,3Hz ) ;
5,31 (CH ~, d, 3J(HrH4)=9,9Hz) ;
5,88 (CH 3z , d, 3J(H3-H4)=9,5Hz)

RMN

13e (62,896 MHz, dans CDCI) à 77,Oppm):
Isomère E :

-0,1 (C 8) ;

21,4(C5:5');
23,1 (C 7 : 7') ;
26,1 (C 4);
68,0 (C 6);
132,7 (C 3);
138,5 (C 2):

IR (pastille de NaCI) : Vc~o = 1716 cm'! ;

Sc=

Isomère Z :
0,3 (C 8);
21,7(C5:5'):
22,0 (C 7 ; 7') :
25,2 (C 4);
68,2 (C 6);
129,6 (C 3):
139,1 (C2);
164,5 (C 1).

VC 9: = 1645 cm'I

111.1.5. C-alkylation à partir de l'éther d'énol 6a avec CH3 0CH2CII ZnBr2' accès
à 23a:
Dans un tétracol de 50 mL sous aller-retour d'azote,

1,481g de 19a (léq, 6,1 mmol, 244,4

glmol) sont dissous dans 22,0 mL de CH2CI 2, 0,586 g de CH30CH2CI (l,2éq, 7,3 mmol, 80,5
glmol, 1,060 glmL) sont alors ajoutés à la seringue. Après 5 min d'agitation pour homogénéiser le
milieu, 0,027 g de ZnBr2 (0,02éq, 0,1 mmol, 225,2 glmol) sont introduits après avoir été
préalablement calcinés. Le milieu est alors agité à température ambiante pendant 20h, au terme
desquelles il est hydrolysé par 10,0 mL d'eau. Les phases séparées, la phase aqueuse est réextraite 2
fois avec 15,0 mL de CH2Ch. Les phases organiques rassemblées sont successivement séchées sur
MgS0 4 , filtrées sur fritté, et évaporées sous pression réduite. Le brut est alors purifié par
chromatographie sur silice, avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 9.
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coO----<:
2

0

auUe traI1~lucide
7'

C J1H200.
M = 216,3 glmol
5

Rf (AeOEt 11 Hexane 7) = OA4

5'

23a

(Rdt: 75%)
RMN IH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm):

au=

0,93 (CH 3 5: 5', d, 6H, 3J(Hs-H 4)=6,7Hz) :
1,30 (CH 3 7; 7', d, 6H, 3J(Hr H 6 )=6,3Hz) :
2,07 (CH 4, m, 1H) ;
3,28 (CH 9, s, 3H) :
3,37 (CH 3, ==ddd, 3J(HrH4)=9, 1Hz: 3J(H3- Hs)=4,7Hz ) :
3,50-3,70 (CH: 8, m, 2H) ;
S,13 (CH 6, h, \H, 3J(HôH7)=6,3Hz ) .

IR (pastille de NaCI) : Vc~o = 1730 cm- 1 .

RMN

13e (62,896 MHz, dans CDCI3 à 77,Oppm):

Sc=

19,6 : 20,6 (C 5 : 5') :
21,3 (C 7 ; 7') ;
27,6 (C 4);
53,8 (C 9) :
58,7 (C 3);
70,0 (C 6):
71,2(C8);
162,1 (C 1) ;
196,8 (C 2).

SM (IE): rn/z = 216 (8%)M;
rn/z = 173 (80%) M - iPr ;
m/z = 129 (60%) M - COOiPr.

111.2. Transposition en série aliphatique, aromatique et glucidique :
m.2.1. 17x vis à vis du couple CH30CH2CI / HMPT, accès à 20x :
a) En série aliphatique et aromatique, accès à lOb,d :
A la solution d'énolate 17b,d sous atmosphère inerte (§I.2.1), est ajouté goutte à goutte le
mélange contenant: 6,939 g d'HMPT (4éq, 38,7 mmol, 179,2 g/mol, 1,030 g/mL); 1,559 g de
CH30CH2 CI (2éq, 19,4 mmol, 80,5 g/mol, 1,060 g/mL); 8,0 mL d'éther (+ 2,0 mL pour le
rinçage). Après 6h d'agitation à température ambiante, le milieu est hydrolysé avec 15,0 mL d'eau.
Les phases séparées, la phase organique est lavée 2 fois avec 15,0 mL d'eau. Les phases aqueuses
quant à elles sont réextraites 2 fois avec 15,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont
successivement séchées sur MgS04 , filtrées sur fritté, et évaporées sous pression réduite. Le brut est
alors purifié par chromatographie sur silice, avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 7.
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Huile translucide

CloijlS04,'!\
M = 202,2 g1mol
20b
(Rdt: 58%)
RMN lB (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): ~=

Rf <AcOEt Il Hexane 4) = 0,73

Rapp.E/Z= 10/90
RMN

(62,896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm): 5c =
Isomère E:
Isomère Z:
Isomère E:
Isomère Z:
1
1.06 (CH3 5: 5', t, 3J(Hs- 1,05 (CH3 5, t, 3J(Hs12,9 (C 5):
H 4)=7,5Hz) ;
H 4)=7,5Hz) :
18,9 (C~);
1,32
(CH
7;
7',
d,
3J(H_1.29 (CH 3 7: 7', d, 3J(H 721,5(C7;7');
3
H 6)=6,3Hz) :
H 6)=6,3Hz) ;
56,7 (C 9);
68,1 (C 6);
2,91 (CHè~' m, IH) :
3,47 (CH 3 9, s) :
3,52 (CH3 9, s) ;
97,0 (C 8);
95,8 (C 8);
4,92 (CH è 8, s) ;
4,94 (CH:! 8. s):
126,0 (C 3):
130,7 (C 3):
1
1
5,10 (CH 6, h, lH, 3J(H6142,4 (C 2) ;
H 7)=6,3Hz) ;
163,0 (C 1).
5,52 (CH 3, t, 3J(HT 16'30 (C_H _ 3, t, 3J(HT
H4)-7,)Hz ).
H4)=7,5Hz ).
IR (pastille de NaCI): Vc~o = 1717 cm- I ;
13C

Vc~c = 1652 cm- I

SM (lE): m/z = 202 (5%)M ;
m/z = 159 (35%) M - iPr;
m/z = 115 (80%) M - COOiPr.

coo-(
5

Huile translucide
CuiI2204:jil;:
M = 278,3 glmol

~(~l:~~4);-9,60
Rapp. Elz= 19/81
20d
(Rdt: 53%)
RMN 1B (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): ~ =
1,28; 1,29 (CH 3 7; 7', d, 3J(H r H6)=6,3Hz);
1,42 (CH3 5, d, 3H, 3J(Hs-H4)=7, 1Hz) :
3,00-3,40 (CH~. m, IH) ;
3,53 (CH3 9, s, 3H) ;
4,98 (CH è 8, s, 2H) :
5,10 (CH 6, h, 1H, 3J(H6-H7)=6,3Hz) ;
5,80 (CH~, d, 3J(HTH4)=1O,3Hz) ;
6,38 (CH lz, d, 3J(H3-H4)=10,3Hz);
7,30-7,50 (CH 9; 10; 11. m).
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RMN

(62,896 MHz, dans CDC1 3 à 77,Oppm):
Isomère E :
Isomère Z :

13C

5e=

21,3 (C5);
20,8 (C 5);
22,1 (C 7 ; 7') ;
21,6 (C 7 ; 7') ;
36,3 (C 4);
34,8 (C 4);
56,0 (C 9);
57,0 (C 9):
70,7 (C 6) ;
68,5 (C 6);
95,8 (C 8);
97,2 (C 8);
126,0; 126,7; 128,3 (C 11 ; 126,2; 126,8; 128,4 (C Il:
12; 13) ;
12; 13) :
127,9 (C 3);
133,0 (C 3);
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IR (pastille de NaCI) : V c~o = 1717 cm-) :
Vc~c = 1647 cm- l

SM (FAB6'):mJz=279(95%)M+H:
Addition NaI

m/z = 301 (I00%)M + Na+.

RMN 13e (suite): Sc=
Isomère E:
142,1 (C 2);
145,5 (C 10) ;
163,0 (C 1).

Isomère Z:
141,6 (C 2);
144,2 (C 10) ;
163,2 (C 1).

b) En série glucidique, accès à 20eJ:
A la solution d'énolate 17b,d sous atmosphère inerte (§ll.3.l.b), est ajouté goutte à goutte le
mélange contenant: 4éq d'HMPT (179,2 g/mol, 1,030 g/mL) ; 2éq de CH30CH2 CI (80,5 g/mol,
1,060 g/mL); 2éq d'Et3N (101,2 g/mol, 0,720 g/mL) ; 8,0 mL d'éther (+ 2,0 mL pour le rinçage).
Après 7h30 d'agitation à température ambiante, le milieu est filtré sur fritté de porosité 4, et évaporé
sous pression réduite. Le brut est alors purifié par chromatographie sur silice, avec un éluant AcOEt
1/ Hexane 7.

13

0/-0

\

14

6

A~IO

tO\IO'

Huile tranSlucide
Cl9H3009
Mïj'402)4<Wtqot>
Rf (AcOEt 11 Beune 7) = 0,37

Rapp. E/Z=O/lOO

20e
(Rdt : 62%)

RMN tH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): Su=

RMN 13e (62,896 MHz, dans CDCI3 à 77,Oppm): Sc=

1,26; 1,27 (CH 3 10 ;10', 2d, 6H, 3J(HIO.IO,-H 9)=6,OHz) ;
1,32; 1,47; 1,66 (Me2C*2, 3s, 12H);
3,47 (CH3 14, s, 3H) ;
4,25 (CH 4, dd, IH, 3J(H4-H3)=7,9Hz; 3J(HrHs)=I,6Hz):
4,30 (CH 2, dd, IH, 3J(H2-H))=4,7Hz; 3J(H2-H3)=2,OHz) ;
4,60 (CH 3, dd, IH, 3J(HrH2)=2,OHz; 3J(HrH4)=7,9Hz);
4,89 (CH 5, dd, IH, 3J(Hs-H4)=1,6Hz; 3J(Hs-H6)=8,3Hz);
4,90-5,15 (CH 9 : CH 2 13 , m, 3H) ;
5,52 (CH 1, d, 3J(Hl-H2)= 4,7Hz);
6,27 (CH 6, d, IH, 3J(H6-HS)=8,3Hz).

21,4 (C 10; 10') ;
24,0 ; 24,6 ; 25,6 (Me2C*2) ;
57,1 (C 14);
63,1 (C 5):
68,7 (C 9):
70,1 (C 2);
70,S (C 3);
72,5 (C 4):
96,1 (C 1);
97,0 (C 13);
108,3; 109,0 (C 11 ; 12) ;
122,6 (C 6);
143,9 (C 7) :
162,2 (C 8).

IR (pastille de NaCI) : Vc~o = 1721 cm- I :
Vc=c = 1660 cm-)

SM (FAB 6'): m/z = 403 (65%)M + H.
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16

O~O

Huile translucide

1

C22H300s

17

5

M = 422,5 glrnol
'Rf (AcOEt 11 Hexane 7) = 0)46

Rapp. E / Z = 0 1100
20f
(Rdt : 47%)
RMN IH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): 60=

RMN

1,30 (CH 3 9 ~9', d, 6H, 3J(H9-Hlo)=6,OHz) ;
1,31 ~ 1,50 (MezC, 2s, 6H) ~
3,48 (CH3 17, s, 3H):
4,50 (CH 10, d, IH, 2J(H w H lO·)=11,5Hz) ;
4,70 (CH 2, d, 3.J(H2-H3)=6,7Hz) ;
4,73 (CH 10', d. lH, "J(HwHJO")=11,5Hz);
4,77 (CH 3, m,IH);
4,90-5,20 (CH 1 ~ 4 ; 8 ~ CH2 16, m, 5H) ;
6,40 (CH 5, d, IH. 3J(Hs-H 4)=8,7Hz);
7,30-7,40 (CH 12; 13; 1~, m, 5H).

21,4(C9;9');
24,5 ~ 25,7 (MezC) ~
56,8 (C 17);
68,4 (C 10);
68,8 (C 8) ~
74,2 (C ~) ~
81,1 (C3)~
85,1 (C 2);
97,0 (C 16);
105,0 (C 1);
112,3 (C 15) ;
121,0 (C 5);
127,5 (C 14);
127,7; 128,1 (C 12; 13);
136,9 (C 6);
144,7 (C 11);
162,0 (C 7).

m (pastille de NaCI) : Vc=o = 1720 cm-

I

Vc=c = 1659 cm·

l

SM (FAB œ): m/z = 423 (70%)M + H.

;

.

13C

(62,896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm): Sc=

111.2.2. 17x vis à vis du couple (MeO)2S02/ HMPT, accès à 2lx :
A la solution d'énolate 17b,d,e,f sous atmosphère inerte (§I.2.1 ; §11.3.1.b), est ajouté goutte à
goutte le mélange contenant: 4éq d'HMPT (179,2 g/mol, 1,030 g/mL); 4éq de (MeOhS02 (126,1
g/mol, 1,330 g1mL); 8,0 mL d'éther (+ 2,0 mL pour le rinçage). Après 24h d'agitation à
température ambiante, le milieu est porté à reflux pendant 21 h, à la suite de quoi il est hydrolysé
avec 15,0 mL d'eau, puis neutralisé si nécessaire avec une solution diluée d'Hel. Les phases
séparées, la phase organique est lavée 2 fois avec 15,0 mL d'eau. Les phases aqueuses quant à elles
sont réextraites 2 fois avec 15,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont
successivement séchées sur MgS04 , filtrées sur fritté, et évaporées sous pression réduite. Le brut est
alors purifié par chromatographie sur silice, avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 9 pour 21b, AcOEt 1
/ Hexane 7 pour 21d,e,f.
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Huile translucide
~liI603

fi

'db

~

M = 172,2 &,mol

Rf (AllOEt tfHex.lInd) = 0,46
Rapp~fE /Z =0 1100)

2Ib
(Rdt : 34%)
RMN IH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm):

60=

1,04 (CH) 5, t, 3H, )J(Hs-H 4)=7,5Hz) ;
1,30 (CH) 7 ~ 7', d, 6H, )J(H7-H6)=6,3Hz) ~
2,25 (CH~ .. , m, 2H) ;
3.66 (CH) 8 . s, 3H) ~
5,10 (CH 6 . h, 1H, )J(H6-H )=6,3Hz) ;
6,22 (CH J , t, IH, )J(H)-H 4)=7,5Hz).

IR (pastille de NaCI) : Vc=o = 1716 cm- I

RMN 13C (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): Sc=
12,9(C5)'
18,5 (C 4);
21,1 ; 21,4 (C 7; 7')
59,5 (C 8);
67,8 (C 6);
129,5 (C J) ;
145,8 (C 2) ;
163,0 (C 1) ;

;

Vc~c = 1651 cm- I

SM (lE):

~

m/z = 172 (5%)M;

m/z = 129 (80%) M - iPr;
m/z = 85 (50%) M - COOiPr.

caO----<:

Huile translucide
'ClsH;~3t:)fP

5

~

M = 248,3 &,mol

"Rf (~~ 1;~,Bell.llll,~;:~!63
Rapp. E/Z=O/lOO
21d
(Rdt: 54%)
RMN IH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm):
1,29; 1,30 (CH) 7; 7', 2d, 6H, 3J(H7-H6)=6,3Hz);
1,41 (CH 3 5, d, 3H, 3J(Hs-H4)=7, 1Hz) ;
4,06 (CH 4, m, \H) ;
3,67(CH3 8, s, 3H) ;
5,09 (CH 6, h, \H, 3J(H6-H7)=6,3Hz) ;
6,32 (CH J, d, \H, 3J(HrH4)=9,9Hz);
7,30-7,50 (CH 10; 11 ; 11, m, 5H).

m

(pastille de NaCI) : Vc-o = 1717 cm- I

;

60=

RMN 13C (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): Sc=
21,0(C5);
21,5(C7;7');
35,6 (C 4);
59,6 (C 8);
67,8 (C 6);
126,1 ; 126,7; 128,3 (C 10 ; 11; 12) ;
131,9(CJ);
144,5 (C 9);
144,9 (C 2);
163,0 (C 1).

Vc~c = 1647 cm- l

SM (FAB E!1): m/z = 249 (lOO%)M + H.
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13

--0

~IO

tO~r--~\o'
6

Huile translucide
C1sH280s
M = 372,4 glmol
Rf (AcOEt 11 Hexane 7) = 0.45

Rapp. E / Z =0 / 100

21e
(Rdt: 44%)

RMN lB (250,13 MHz, dans CDC1 3 à 7,27ppm): Ôu=

&MN

(62,896 MHz, dans CDCI 3 à 77,Oppm):
1,29 ; 1,31 (CH3 10 ~ 10', 2d, 6H, 3J(Hw-H9)=6,3Hz) ;
21,8(C 10; 10');
24,3 ; 25,1 ; 26,0 (M~C*2) ;
1,35; 1,36: 1,50; 1,60 (Me2C*2, 4s, 12H);
60,0 (C 13);
3,73 (CH 3 13, s, 3H) :
4,23 (CH 4, dd, IH, 3J(H4-H3)=7,5Hz ; 3J(H4-HS)=2,OHz) ; 68,9 (C 9);
4,33 (CH 2, dd, IH, 3J(H1-H))=5,OHz ; 3J(H1-H3)=2,4Hz) ; 63,3 (C 5):
4,63 (CH 3, dd, IH, 3J(HrH1)=2,4Hz ; 3J(HrH4)=7,5Hz) ~ 70,4 (C 2);
4,86 (CH 5, dd, IH, 3J(Hs-H4)=2,OHz ; 3J(Hs-H6)=8,3Hz); 70,7 (C 3);
5,10 (CH 9, h, IH, 3J(H9-HIO)=6,3Hz);
72,8 (C ..);
5,55 (CH 1, d, 3J(HI-H2 )= 5,OHz);
96,4 (C 1) ;
6,28 (CH 6, d, IH, 3J(H6-HS)=8,3Hz).
108,8 ; 109,4 (C 11 ; 12) ;
122,1 (C6);
147,6 (C 7) ;
1
(pastille de NaCI) : VC~O = 1722 cm- ;
162,5 (C 8).
Vc~c = 1658 cm- I
13C

m

SM (FAB $) : rn/z = 373 (90%)M + H.

16

"0

Huile translucide
C21H2SÛ7

5

id =392:~ glmol
Rf (AcOE1 11 Hexane 7) = 0,33

Rap~~EfZ=7
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RMN tH (250,13 MHz, dans COCh à 7,27ppm):

Su=

RMN

t3C (62,896 MHz, dans COCh à 77,Oppm): Sc=

1,30-1,32 : 1,48 (MelC ; CH3 9 ; 9', m+s, 12H) :
3,75 (CH 3 16z , s) ;

21,4(C9;9'):

3,77 (CH 3 16E , s) :

56,8 (C 16);

4,10 (CH 4, fi, lH) :
4,49 (CH 10, d, lH, :!J(Hw-H w )=II'sHz) ;

68,4 (C 10);

4,65-4,80 (CH 2, m, IH);

26,0 ; 26,3 (M~C) ;
60,1 (C 16);
68,9 (C 10);

4,72 (CH 10', d, lH, :!J(Hw-HIO,)=ll,5Hz):
5,00 (CH 3, dd,lH, 3J(HrH:!)=7,9Hz: 3J(HrH4)=3,2Hz):
5,13 (CH 8, h, 1H, 3J(Hg-H 9 )=6,3Hz) :
5,14 (CH 1, s, IH);
6,25 (CH
d, IH, 3J(H5-H 4 )=8,7Hz) :

s.:,

7,30-7,40 (CH 12; 13; 14, m, 5H).
(pastille de NaCI) : V C=Q = 1722 cm- I

21,7 (C 9 : 9') :

69,1 (C 8):
74,6 (C 4) ;
81,2 (C 3):
85,3 (C 2):

6,32 (CH 5z, d, IH, 3J(H5-H4)=8,3Hz) :

IR

24,5 ; 25,7 (MelC) ;

105,2 (C 1) :
112,6 (C 15):
:

120,2 (C 5);
127,8; 128,1 : 128,4 (C 12: 13 ; 14);

Vc=c = 1653 cm- 1

SM CF AB Ef» : mJz = 393 (20%) M + H;
Addition Nal

137,1 (C 6);
148,1 (C Il):
162,3 (C 7).

mJz = 415 (100%) M + Na+'

m.2.3. 17x vis à vis du couple (EtO)2P(O)CI / HMPT, accès à 22x :
a) En série aliphatique et aromatique, accès à 22b,d :
A la solution d'énolate 17b,d sous atmosphère inerte (§I.2.1), est ajouté goutte à goutte le
mélange contenant: 1,838 g de (EtO)2P(O)CI (l,1éq, 10,6 mmol, 172,5 g/mol, 1,194 g/mL); 6,939
g d'HMPT (4éq, 38,7 mmol, 179,2 g/mol, 1,030 g/mL) ; 8,0 mL d'éther (+ 2,0 mL pour le rinçage).
Après 6h d'agitation à température ambiante, le milieu est hydrolysé avec 15,0 mL d'eau. Les
phases séparées, la phase organique est lavée 2 fois avec 15,0 mL d'eau. Les phases aqueuses quant

à elles sont réextraites 2 fois avec 15,0 mL d'éther. Les phases organiques rassemblées sont
successivement séchées sur MgS04 , filtrées sur fritté, et évaporées sous pression réduite. Le brut est
alors purifié par chromatographie sur silice, avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 1, puis AcOEt pur, et
enfin CH2Ch pur.

Huile tra1ÎsIucide

"

4HIA
M = 294,3 glmoJ
22b
(Rdt: 34%)

Rf (AcOEt 1!~1) = O;~O
Rapp. E/Z= 100/0
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RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): 80=

RMN 13C (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): Ôc=

1,08 (CH3 5 , t, 3H, 3J(Hs-H4)=7,5Hz) :
1,30 (CH3 7 ; 7', d, 6H, 3J(HrH6)=6,3Hz) ;
1.36 (CH3 9: 9'. dt, 6H, 3J(H9-HS)=7, 1Hz; 4J(H9P)=1,2Hz):
2,34 (CH::: -1, dqu, 2H, 3J(H4-H 3)= 3J(H4-H s)=7,5Hz ; 'J(H4P)=2,4Hz ):
4,25 (CH::: 8: 8', dq"'qu, 4H, 3J(Hs-H9)=7,IHz: 3J(HsP)=7,5Hz ):
5,IO(CH6,h.IH.3J(H6-H7)=6,3Hz):
6,40 (CH 3 , dt, IH. 3J(H3-H4)=7,5Hz : 4J(H3-P)=2,OHz ).

12,6 (C 5) ;
15,8 (C 9 ; 9', d, 3J(C 9-p)=7,8Hz ) ;
19,2 (C 4);
21,6(C7;7');
64,3 (C 8 : 8', d, :::J(C s-P)=5,9Hz ) ;
68,9 (C 6) ;
131,5 (C 3);
137,3 (C 2) :
161,7(C 1);

RMN 3l p (101,256 MHz, dans CDCI 3): 6p=
IR (pastille de NaCI) : Vc=o = 1728 cm-];
Vc=c = 1661 cm-Jo

9""---0
8

'p-O

9'~/11
8

0 0

coo----<:
5

-8,15 (ls).

SM (FAB $): m/z = 295 (lOO%)M + H.

Huile translucide

c1aHi:;o6P
M = 370,4 g1mol

Rf (AcOEt ~lj HelWle %) = 0;30

~p~;rE 1Z -;?21. 8
22d
(Rdt: 28%)
RMN 13C (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm): Ôc=
1,28; 1,29 (CH3 7; 7', 2d, 6H, 3J(Hc-H6)=6,3Hz) ;
Isomère E :
1
Isomère Z :
1,32; 1,39 (CH3 9: 9', m, 6H);
15,8 (C 9; 9', d, 3J(C 9-p)=6,9Hz);
1,43 (CH3 5z, d, 3J(H,z-H4Z )=6,7Hz);
20,3 (C 5);
1,45 (CH3~, d, 3J(HSE-H4E)=7,IHz);
21,4(C7;7');
4,10-4,30 (CH -l, m, lH):
35,7 (C 4);
136,2 (C -1);
4,25 (CH::: 8; 8', "'qu, 4H, 3J(Hs-H9)=7,lHz; 3J(Hs64,3 (C 8; 8', d, 2J(C s-P)=4,9Hz);
69,1 (C 6):
P)=7,5Hz) :
5,09 (CH 6, h, IH, 3J(H6-H )=6,3Hz) :
126,6 (C 13) ;
1126,4 (C 13) ;
126,8; 128,4 (C Il; 12):
6,23 (CH 3z, d, 3J(H3z-H4z)=1O,3Hz; 4J(H3Z-P)=3,OHz ) ;
6,49 (CH~, d, 3J(H3E-H4E)=10,3Hz: 4J(H3E-P)=2,OHz ); 133,3 (C 3, d, 3J(C)" 135,6 (C 2, d, :::J(C2"
7,30-7,50 (CH Il : 12 ; 13, m, 5H).
P)=6,9Hz ) ;
P)=8,9Hz ) ;
136,2 (C 2, d, 2J(C2" 135,9 (C 3, d, 3J(C)"
P)=8,9Hz) ;
P)=4,9Hz) ;
IR (pastille de NaCI) : Vc--o = 1724 cm-] :
143,1 (C 10);
144,1 (C 10);
Vc=c = 1655 cm-)
161,7 (C 1).
161,3 (C 1).

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): 80=

RMN 3lp (101,256 MHz, dans CDCI3): 6p=

SM (FAB $): m/z = 371 (lOO%)M + H.

Isomère E:
-8,27 (1 s, 92%)

240

Isomère Z:
-8,06 (ls, 8%)
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b) En série glucidique, accès à 22eJ:
A la solution d'énolate 17e,f sous atmosphère inerte (§I13.l.b), est ajouté goutte à goutte le
mélange contenant: 1,1 éq de (EtOhP(O)CI (172,5 g/mol, 1,194 g/mL) ; 4éq d'HMPT (179,2 g/mol,
1,030 g/mL); 8,0 mL d'éther (+ 2,0 mL pour le rinçage). Après 6h d'agitation à température
ambiante, le milieu est centrifugé, et le surnageant prélevé est évaporé sous pression réduite. Le brut
est alors purifié par chromatographie sur silice, avec un éluant AcOEt 1 / Hexane 2, puis AcOEt
pur, et enfin CHzCl z pur.

14,,--13

0,

r

"--- /11P-O

14'

13'

00

~IO
COO

,

Huile translucide

'C2îH35011f
M = 494,5 glmol

Rf (AJ)m 11;ILtXlâe 2)ii::O,23
Rapp.E/Z=100/0

0-f
22e
(Rdt: 45%)

RMN lB (250,13 MHz, dans COCh à 7,27ppm): 5u=

RMN 13C (62,896 MHz, dans COCh à 77,Oppm): Sc=

15,8 (C U: 14', d, 3J(C w P)=6,9Hz);
21,4 (C 10; 10') ;
24,0; 24,7 ; 25,7 (MezC*2);
1,35 (CH 3 14 ; 14', =2t, 6H) ;
4,25 (CH 2 13; 13', dq, 4H, 3J(H13-HJ4)=7, 1Hz; 3J(Hn- 63,4 (C 5);
60,0 (C 13 ; 13', d, 2J(Cn-P)=1O,5Hz):
P)=7,9Hz) ;
4,31 (CH 2, dd, lH, 3J(H2-HJ)=5, 1Hz; 3J(H2-H3)=2,4Hz) ; 69,4 (C 9);
4,36 (CH ~, dd, lH, 3J(H4-H3)=7,9Hz ; 3J(H4-HS)=2,OHz) ; 70,0 (C 2);
4,60 (CH 3, dd, lH, 3J(H3-H2)=2,4Hz; 3J(H3-H4)=7,9Hz); 70,5 (C 3);
4,92 (CH 5, dd, lH, 3J(Hs-H4)=2,OHz ; 3J(Hs-H6)=8,3Hz) ; 72,2 (C 4);
95,9 (C 1);
5,09 (CH 9, h, lH, 3J(H9-HIO)=6,3Hz) ;
108,6; 109,1 (C Il ; 12) ;
5,52 (CH 1, d, 3J(HJ-H2)= S,1Hz);
125,0 (C 6, d, 3J(C6-p)=6,9Hz ) ;
6,46 (CH 6, dd, lH, 3J(H6-HS)=8,3Hz ; 4J(H6-P)=2,OHz).
137,7 (C 7, d, 3J(C 7-p)=8,9Hz);
1,28; 1,30 (CH 3 10 :10', 2d, 6H, 3J(HW-H9)=6,3Hz);
1,33; 1,48: 1,60 (MezC*2, 3s, 12H);

IR

(pastille de NaCI): Vc~o = 1731 cm- I

;

Vc~c= 1671 cm- l

161,0 (C 8).

RMN 31 p (101,256 MHz, dans COCh): ~=
-8,50 (ls).

SM

(FAB$):mJz=495 (100%)M+H.
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17~O

Huile translucide

16
'P-O
17"---- /11
16'
0 0

C2JI3s01oP

M = 514,5 glmoI

5

Rf (AcOEt 1/ Hexane 1) = 0,27
~pp.

E/Z= 100/0

RMN IH (250,13 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm): ~=

RMN

Be (62,896 MHz, dans COCI 3 à 77,Oppm):

1,25-1,35 (CH 3 9; 9'; 17; 17', m, 12H);
1,47 (M~C, s, 6H) ;
4,22 (CH~ 16; 16', dq, 4H, 3J(HwHd=7,IHz ; 3](Hw
P)=7,5Hz) ;
4,47 (CH 10, d, IH, 2](Hw-HIO')=11,9Hz);
4,68 (CH 2, m, 1H) ;
4,69 (CH 10', d, IH, 2J(Hw-H10")= 1 l,9Hz) ;
5,00 (CH 3, dd, IH, 3](HrH2)=5,9Hz ; 3J(H3-H4)=3,6Hz) ;
4,10 (CH 4, dd, IH, 3](H4-H 3)=3,6Hz; 3](H4-HS)=8,3Hz);

15,9 (C 17; 17', d, 3J(C 17 -P)=6,9Hz);
21 6 (C 9 ; 9') ;

22f
(Rdt : 43%)

5,10 (CH 8, =h, IH) ;
5,11 (CH 1, s, IH);
6,55 (CH 5, dd, IH, 3](Hs-H4)=8,3Hz ; 4](Hs-P)=2,OHz) ;

IR (pastille de NaCl) : Vc=o = 1732 cm- I

;

Vc=c = 1670 cm-)
(F AB Et» : m/z = 515 (100%) M

24,6 ; 25,9 (MezC) ;
64,8 (C 16; 16', d, 2J(C w P)=5,9Hz ) ;
68,7 (C 10);
69,7 (C 8);
74,5 (C 4) ;
81,3 (C 3);
85,2 (C 2);
105,3 (C 1);
112,6 (C 15);
123,6 (C 5, d, 3J(C s-P)=5,9Hz);
127,7 (C 14);
128,0; 128,3 (C 12; 13);

7,30-7,40 (CH 12; 13 ; 14, m, 5H).

SM

Sc=

+ H.

137,0 (C 11) ;
137,1 (C 6, d, ~J(C6-P)=7,9Hz);
161,1 (C 7).

RMN 31p (101,256 MHz, dans CDCI 3): 8p=
-8,91 (1 s).

UI.2.4. 17x vis à vis du couple Me3SiCII HMPT, accès à 19x :
A la solution d'énolate 17b,d,e,f sous atmosphère inerte (§I.2.1 ; §11.3.1.b) à O°C, est ajouté
goutte à goutte le mélange contenant : 2éq de Me3SiCI (108,6 glmol, 0,850 g/mL); 2éq
d'EhN (101,2 g/mol, 0,720 g/mL); 8,0 mL d'éther (+ 2,0 mL pour le rinçage). Après 5 min
d'agitation, 4éq d'HMPT (179,2 g/mol, 1,030 g/mL) sont ajoutés à la seringue. Le milieu est laissé
sous agitation pendant 15h à température ambiante, puis rapidement hydrolysé avec 15,0 mL d'eau.
Les phases séparées, la phase organique est lavée 2 fois avec 15,0 mL d'eau. Les phases organiques
rassemblées sont successivement séchées sur MgS0 4 , filtrées sur fritté, et évaporées sous pression
réduite.
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ri
8-'

7

Huile translucide

Si-0t:CO~

~7

18

3

C11 H2ASi

5

M = 230,4 &'mol

4

Rapp. El Z = 7 193

19b
(RdtBrut : 86%)

l3e (62,896 MHz, dans COC1 3 à 77.0ppm):

RMN IH (250,13 MHz, dans COCI 3 à 7,27ppm): Ôo=

RMN

0,22 (CH 3 8; 8' ; 8", s, 9H) ;
1,02 (CH 3 5, t, 3H, 3J(Hs-H4)=7,6Hz) :
1,29 (CH 3 7: 7', d 6H, 3J(HrH6)=5,8Hz):
2,16 (CH;:.a, m, 2H):
5,10 (CH 6, h, IH) ;
5,49 (CH~, t, 3J(HrH4)=7,6Hz);
6,04 (CH 3z, t, 3J(H3-H4)=7,6Hz).

0,4 (C 8 : 8' ; 8") ;
13,2 (C 5);
19,1 (C.a):
21,8(C7;7'):
68,4 (C 6):
124,9 (C 3):
140,4 (C 2) :
164,5 (C 1).

IR (pastille de NaC1): Vc=o = 1716 cm- l

Ôc=

:

Vc=c = 1647 cm-!

1

12"

7

12'-Si-O 2
112

COA_-I' 7'

~

Huile translucide

5

Il

19d
(Rdt: 62%)

RMN IH (250,13 MHz, dans COC1 3 à 7,27ppm): Ôo=

RMN

Ile

(62,896 MHz, dans COCh à 77,Oppm): Ôc=

Isomère E :
Isomère Z :
Isomère E :
Isomère Z :
0,18 (CH 3 12 : 12' : 12",s); 0,22 (CH 3 12; 12' : 12",s) ; 0,1 (C 12);
0,6 (C 12):
21,5 (C 5):
21,4 (C 5);
1,27; 1,28 (CH 3 7; 7', 2d, 6H,
21,8 (C 7 ; 7') ;
3J(H -H6)=6,3Hz) ;
35,9 (C 4);
36,3 (C -1) :
1,38 (CH 3 5, d, 3J(Hs- 1,37 (CH 3 5, d, 3J(Hs- 68,5 (C 6);
68,6 (C 6);
H 4)=7,IHz);
126,0; 126,9 ; 128,4 (C 9; 126,2; 127,0 ; 128,5 (C 9 ;
H 4)=6,7Hz);
10: 11);
10; 11);
4,52 (CH 4, dq, 3J(H4- 3,92 (CH 4, dq, 3J(H4H 3)=1O,3Hz ; 3J(Hr
H 3)=9,9Hz: 3J(Hr
130,1 (C3);
H s)=6,7Hz );
H s)=7,IHz );
139,7 (C 2);
5,08 (CH 6, h, 1H, 3J(H6145,2 (C 8);
H 7 )=6,3Hz) ;
164,5 (C 1).
5,58 (CH 3, d, 3J(Hr 16'16 (CH 3, d, 3.T(Hr
IR (pastilledeNaC1):V c=o= 1718cm- l ;
H 4)=1O,3Hz) ;
H 4)=9,9Hz) ;
V c =<:: = 1644 cm- l
7,10-7,40 (CH 9; 10; 11, m, 5H).
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13"
13'-Si-O
131
1

6

~IO

tO~I.

Huile translucide
C2ofI340sSî

M = 4JO,6i glmol

Rapp.E/Z=0/1oo

1ge
(Rdt: 50%)
RMN lB (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): 50=

m

(pastille de NaCI): Vc~o = 1713 cm-]:

0,24 (CH 3 13, 5, 9H) ;
1,28: 1,31 : 1,35 (Me2C*2, 35, 12H):
l,58 (CH3 10 :10', 2d, 6H, 3](HWH9)=6,OHz);
4,24 (CH -1, dd, !H, 3](H4-H3)=8,OHz ; 3](H4-HS)=2,OHz) ;
4,32 (CH 2, m. 1H) ;
4,62 (CH 5, dd, IH, 3](Hs-H4)=2,OHz; 3J(Hs-H6)=8,OHz) ;
4,79 (CH 3, dd, IH, 3](HrH2)=1,5Hz; 3](HrH4)=8,OHz) ;
5,10 (CH 9, h, 1H, 3](H9-HIO)=6,OHz) ;
5,56 (CH 1, d, 3](H,-H2)= 5,OHz);
6,05 (CH 6, d, !H, 3](H6-HS)=8,OHz).

Vc=c = 1658 cm-]

Huile translucide

CnH34Û7Si

~ =~50.~ glmol
~pp.E l~ =,10 /90
""l';

\;;;i",

\i:,

.,"l';

19f
(Rdt : 90%)
RMN lB (250,13 MHz, dans CDCh à 7,27ppm): 50=

RMN lB (suite): 50=

0,25 (CH 3 16; 16' ; 16", s, 9H) ;
1,29: 1,30; 1,32; 1,49 (M~C; CH3 9; 9', 4s, 12H);

6,16 (CH 5z, d, 3](Hs-H4)=8,3Hz);
7,30-7,40 (CH 12 ; 13 ; 1-1, m, 5H).

4,47 (CH", =dd, lB);
4,49 (CH 10, d, IH, 2](HwHlO')=ll,5Hz);
4,65-4,80 (CH 2, m, lB) :
4,72 (CH 10', d, IH, 2J(HwHIO")=11,5Hz);
4,93 (CH 3, dd, IH, 3](H3-H2)=8,3Hz; 3](H3-H4)=3,6Hz);
5,10 (CH 8, h, !H, 3](Hg-H9)=6,3Hz ) ;
5,11 (CH 1, s, !H);
5,50 (CH~, d, 3J(H s-H4)=9,5Hz);
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m

(pastille de NaCI): Vc~o = 1714 cm-];
Vc~c = 1645 cm- l
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111.2.5. C-alkylation à partir de l'éther d'énol 19b,d avec CH30CH2 CI 1 ZnBrz,
accès à 23b,d:

Dans un tétracol de 50 mL sous aller-retour d'azote, 1éq de 19b,d (6,1 mmol) est dissous dans
22,0 mL de CH2Ch, et 0,586 g de CH3 0CH2CI (l,2éq, 7,3 mmol, 80,5 g/mol, 1,060 g/mL) sont
alors ajoutés à la seringue. Après 5 min d'agitation pour homogénéiser le milieu, 0,027 g de ZnBr2
(0,02éq, 0,1 mmol, 225,2 g/mol) sont introduits après avoir été préalablement calcinés. Le milieu
est alors agité à température ambiante pendant 20h, au terme desquelles il est hydrolysé par 10,0
mL d'eau. Les phases séparées, la phase aqueuse est réextraite 2 fois avec 15,0 mL de CH2Ch. Les
phases organiques rassemblées sont successivement séchées sur MgS04 , filtrées sur fritté, et
évaporées sous pression réduite. Le brut est alors purifié par chromatographie sur silice, avec un
éluant AcOEt 1 / Hexane 7.

coo-{
21==0
3Lvv..",.g

r···· . . . . .

'7

/
O

9

~

Huile translucide

C1J)H180 4
M,= 202,2 glmol

Rf (AcOEt 1/ Hexaae '7) =0,48

23b

(Rdt : 47%)

RMN IH (250,13 MHz, dans CDCI 3 à 7,27ppm): 50:=

RMN

l3e (62,896 MHz, dans CDCh à 77,Oppm):

Sc=

0,93 (CH 3 5 , t, 3H, 3J(Hs-H4 )=7,5Hz) ;
11,1 (C 5) ;
1,35 (CH 3 7; 7', d, 6H, 3J(H7-H6)=6,3Hz);
20,5 (C 4);
1,55; 1,74 (CH 2 4: 4' , 2m, 2H);
21,2 (C 7; 7');
3,30 (CH 3 9, 5, 3H) ;
49,1 (C 9) ;
3,42; 3,57 (CH 3; 3' ,2m, IH):
58,6 (C 3);
3,56; 3,59 (CH2 8 ; 8', 2d, 6H, 3J(H3-Hg)=3,6Hz ; 3J(Hr 69,9 (C 6) ;
H g·)=6,7Hz);
72,0 (C 8);
5,15 (CH6, h, \H, 3J(H6-H7)=6,3Hz).
161,1 (C 1);
196,5 (C 2).

IR

(pastille de NaCI) : Vc~o = 1730 cm- I

SM

(lE): mJz = 202 (30%)M;
m/z = 171 (15%) M - OMe;
mJz = 159 (30%) M - iPr;
m/z = 115 (95%) M - COOiPr.

245

Deuxième Partie
Synthèse de pyruvates marqués au deutérium: vers une meilleur compréhension ...

coo-(

Huile translucide

2=0

C 1()1I220 4
M = 278,4 glmol

Rf (AcOEtl fHexane7) = 0,35

23d
(Rdt: 51%)
RMN 1H (250,13 MHz, dans COCh à 7,27ppm):

au =

RMN

13e (62,896 MHz. dans COCb à 77,Oppm):

1,23 (CH3 5, d, 3H, 3J(Hs-H4)=6,7Hz) ;
19,9 (C 5):
21,2 (C 7 ; 7') :
1,35 ~ 1,36 (CH 3 7 ; 7', 2d, 6H, 3J(Hi-H6 )=6,3Hz) :
3,13 (CH3 9, s. 3H):
38,8 (C 4):
53,8 (C 9);
3,18(CH",m,IH);
3 40 (CH 2 8: 8', 2d"'t, 2H, 3.T(H3-H g )=9,5Hz; 3J(Hr 58,5 (C 3):
70,0 (C 6);
H g .)=9,5Hz) ;
3,80 (CH 3' 3', dt, 2H, 3J(H3-H4)=4,8Hz; 3.T(H3- 72,7 (C 8);
126,5 (C 13) ;
H g)=9,5Hz) ;
126,9; 128,4 (C Il; 12):
5,14 (CH 6, h, !H, 3.T(H6-H 7)=6,3Hz) ;
143,4 (C 10);
7,30-7,50 (CH Il ; 12; 13, m, 5H).
161,0 (C 1);
196,8 (C 2).
IR (pastille de NaCI) : V C~ = 1730 cm- I

SM
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(FAB $): m/z = 279 (55%)M + H.

Sc=

1

1

1 1
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Activité spécifique:

Correspond ici au nombre de Ilmoles de substrat transformées en 1 minutes
par 1 mg d'enzyme.

Allostérique :

Ici, se dit d'un facteur provoquant un changement dans la structure
tridimensionnelle de l'enzyme, lui permettant d'être alors sous sa forme
active.

Autotrophe:

Se dit d'un organisme capable d'élaborer tout ses constituants chimiques à
partir de composés inorganiques simples.

Dalton:

Unité de mesure de masse, abréviation: Da. 1 Da correspond à 1 unité de
masse atomique soit la masse d' 1 hydrogène.

IC 50 :

Concentration minimale nécessaire pour inhiber 50% de l'activité.

Peptidoglycane :

Le peptidoglycane est un hétéropolymère composé de chaînes glucidiques
reliées les unes aux autres par des chaînons peptidiques (pentapeptide). La
macromolécule réticulée tridimensionnelle est ainsi constituée et sa solidité
dépend de l'importance des interconnexions. La paroi de la bactérie est ainsi
une unique macromolécule.
Composition: La chaîne polysaccharidique est formée de chaînons
Acétyl Glucosamine - Acide NAcétyl Muramique. Les chaînes
peptidiques formées au minimum
de quatre aminoacides (par exemple
L-Alanine - D-Glycine - L-Lysine D-Alanine) sont toujours fixées sur
l'acide muramique. L'enchaînement
des aminoacides des séries D et L
est une constante. Ces tétrapeptides
sont reliés directement entre eux ou
par une courte chaîne peptidique
(chaîne « interpeptidique»).
La biosynthèse du peptidoglycane s'effectue par sous-unités dans le
cytoplasme jusqu'à l'assemblage du disaccharide-pentapeptid (N-Acétyl
Glucosamine-Acide N-Acétyl Muramique- L-Alanine-D-Glycine-L-LysineD-Alanine-D-Alanine) qui traverse la membrane cytoplasmique fixé sur un
transporteur phospholipidique puis est attaché à la chaîne glucidique de la
paroi pré-existante (réaction de transglycosylation). Les chaînes peuvent être
reliées pour former la molécule réticulée finale par liaison covalente entre les
peptides (réaction de transpeptidation). D'autres enzymes sont nécessaires:
hydrolases permettant de couper les chaînes glucidiques du peptidoglycane
(rôle essentiel lors de la division), D, D carboxypeptidases coupant le
di peptide D- Alanine-D-Alanine et réduisant le nombre des interconnexions.

Plasmide:

Filament d'ADN double brin, non chromosomique, doué d'une réplication
autonome.
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C'est un test de coloration, découvert par le Danois Christian GRAM en
1880.
• Réalisez un frottis ou un étalement, puis fixez la préparation à la
flamme, séchez soigneusement puis laissez refroidir la lame.
• Immergez les lames dans la solution de Cristal Violet pendant] min.
• Lavez à l'eau en transvasant les lames.
• Immergez les lames dans du Lugol en les agitant.
• Lavez à nouveau à l'eau
• Décolorez jusqu'à disparition de la couleur violette dans l'alcool en
faisant couler goutte à goutte sur la lame inclinée ou en immergeant
les lames pendant une dizaine de secondes dans le décolorant.
• Lavez à l'eau.
• Contre colorez avec la solution de safranine diluée pendant 20 à 30
secondes.
• Lavez à l'eau et séchez à l'air.
• Observez à l'objectif Xl 00, en immersion avec de l'huile.
Résultat:
Les bactéries Gram + sont colorées en violet, les bactéries Gram - sont
colorées en rose, ceci étant du à une différence de composition de la paroi.
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Résumés
Titre: Conception, synthèse et étude biologique d'inhibiteurs de phosphoénolpyruvate lyases: vers
un nouveau type d'antibiothérapie

Ce manuscrit présente les travaux de conception, de synthèse et d'étude biologique de nouvelles
molécules à visées antibiotiques. Les 2 cibles thérapeutiques qui ont été choisies sont des enzymes, à
savoir: la KDO-8-phosphate synthétase et la DAH-7-phosphate synthétase. Ces protéines de la même'
famille des phosphoénolpyruvate lyases catalysent la condensation aldolique du phosphoénolpyruvate sur
l'aldéhyde respectivement de l'A5P et de l'E4P. L'une intervient au niveau de la biosynthèse de la paroi
bactérienne, alors que la seconde est à l'origine de la biosynthèse des acides aminés aromatiques. Les
molécules synthétisées sont des mimes de l'état de transition supposé de ces réactions enzymatiques. Les
antibiogrammes réalisés sur différentes souches bactériennes ont démontré une efficacité certaine de ces
molécules sur différentes souches bactériennes à Gram négatif et positif. Dans un deuxième temps,
plusieurs méthodes de marquage isotopique au deutérium sur des motifs pyruviques en séries aliphatique,
aromatique et glucidique ont été mises au point dans le but de synthétiser des substrats et des inhibiteurs
marqués, en vue de l'étude des enzymes précitées.

Title: Design, synthesis and biological study of phosphoenolpyruvate lyases inhibitors: towards a
new type of antibiotherapy

This manuscript presents work of design, synthesis and biological study of new molecules with antibiotic
aimings. The 2 therapeutic targets that we chose are enzymes, namely: the KDO-8-phosphate synthetase
and the DAH-7-phosphate synthetase. These proteins are of the same family of the phosphoenolpyruvate
lyases, and respectively catalyses the aldolic condensation of the phosphoenolpyruvate on the A5P and
the E4P aldehyds. One take place in the biosynthesis of the bacterial cell wall, whereas second is at the
origin of the aromatic amino acids biosynthesis. The synthetized inhibitors mimic the supposed transition
state of these enzymatic reactions.

The antibiograms carried 'out on various bacterial strain show

unquestionable an effectiveness of these molecules. In the second time, we developed several methods of
isotopie labelling with deuterium on pyruvic moiety in: aliphatic, aromatic and glucidic series, in order to
synthesize labelled substrates and inhibitors, for the study of the above mentioned erizymes.

Mots clés: KDO, KD08P, KD08PS, DAH, DAH7P;-DAH7PS, potential inhibitors, organic synthesis,
biological study, isotopie labelling, pyruvic, magnesium enolate, alkylation, phosphorylation.

