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Resume:
Dans la litterature, il existe des methodes d'alkylationasymetrique pour des enamines
chirales preparees a partir de I3-cetoesters. Ces exemples conduisent a des 13-
cetoesters a-dialkyles. Cependant, iIne semble pas que I'alkylationou I'aldolisationen
a' aient deja ete etudiees. Les presents travaux font donc etat d'essais d'alkylationet
d'aldolisation sur des enamines chirales, mais en dirigeant la reactivite en position a'
par formation du dianion. Les enamines chirales etudiees sont preparees a partir de 13-
cetoesters ou R = H ou CH3(figure1) et du derive O-methylede la Norephedrine.
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R~OMe
a' a

Figure 1

Un survol de la litterature permet de constater que la synthese des produits naturels est un

sujet fort exploite. La caracteristique commune de ces structures est la presence de

nombreuxcentreschiraux.Lastereochimieabsoluede ces moleculesest d'ailleursa la base

meme de leur reconnaissance par des recepteurs specifiques, eux-memes chiraux, et de

leur activite biologique.Le cas marquant de la thalidomide,au cours de annees 1960, en est

un exemple: I'enantiomere (R) permettait de reduire les maux de CCBurdes femmes

enceintes, mais I'enantiomere (8) octroyait des malformations au foetus. Depuis, des

methodes ont ete developpees pour synthetiser les produits naturels, tout en contr61antla

stereochimie des ditferents centres chiraux, pour ainsi obtenir des composes

enantiomeriquement enrichis. Parmi ces methodes, les auxiliaires chiraux sont largement

utilises.
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L'emploi d'un auxiliaire chiral permet d'introduire temporairement un centre chiral sur un

substrat non chiral. Le substrat ainsi transforme peut alors subir une reaction stereoselective

a I'aide d'un reactif achiral. La presence de I'auxiliaire chiral conduit a la formation

preponderante d'un diastereoisomere et sa coupure conduit a une molecule ou un nouveau

centre chiral vient d'atre introduit. L'emploi de I'auxiliaire chiral doit conduire a la formation

des deux enantiomeres purs et ce, selon la mame sequence reactionnelle. L'emploi d'un

auxiliaire disponible dans les deux series enantiomeriquesest donc essentiel.

Dans les debuts, Horeau1et Yamada ont base leurs travaux selon I'hypothese suivante:

dans I'eventualite ou les metalloenamines seraient equivalents aux enolates, il y aurait

possibilite d'introduire un environnement chiral pour influencer la direction et la vitesse

d'approche de I'electrophile et ce, dans Ie but d'obtenir des cetone a-alkylee de faQon

enantiomeriquement enrichies. Par I'emploi d'auxiliaires chiraux, comme la (-)-

isobornylamine, ils ont obtenu des cetones a-alkylees dans des exces enantiomeriques (ee)

de I'ordre de 25-45%2.

Meyers repris I'idee, mais en utilisant un groupement methoxy comme agent chelatant sur

son auxiliaire. Ce leger changement conduisit a des cetones cycliques a-alkylees avec des

ee de 87-100%3.

La plupart du temps, I'alkylation asymetrique de cetones est effectuee a partir d'un derive

imine (en equilibre avec I'enamine correspondante)du groupe carbonyle. Afin de rigidifier Ie

systeme, des groupements fonctionnels basiques aptes a chelater Ie cation alcalin sont

introduits sur I'imine. Ceci permet une meilleure selectivite comme I'a demontre Meyers3.

Parmi les imines aptes a former des chelates lithiens, les derives des 1-

methoxymethylphenethylamines(R) et (5) .1,de la 1-phenyl-2-methoxyphenethylamine~et

des esters ter-butyliques de la valine ~ ou de la leucine ~ (figure 2) ont donne les resultats

d'alkylation les plus interessants, soit ee > 90%, tout au moins avec les imine derivees de

cetones cycliques4.L'alkylation s'effectue du cote Ie moins encombre sur un chelate a cinq

chainons, sous la conformation la plus stable.
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Figure2

Cependant, dans Ie cas des cetones prochirales lineaires, I'equilibrationfacile des Z- et E-

enaminolithiens pose probleme, si bien que les alkylations ne sont pas aussi

stereoselectives. Dans Ie cas d'une cetone fonctionnalisee en 13par un groupement apte a

chelater Ie lithium, tel un groupe ester, une seule enamine est formee. KogaS traite

d'alkylationasymetrique pour des enamines chirales preparees a partir de j3-cetoesters a-

alkyleeet de la (S)-valinetert-butyleesterpourobtenirdes j3-cetoestera,a-dialkylesavecee

de 70 a 99%.

Cependant, comme I'alkylation en position a' ne semblait pas avoir ete etudiee, Ie but des

presents travaux etaient de verifier si des reactions d'alkylation ou d'aldolisation, via Ie

dianion, en position a' sur des enanmines formees a partir de j3-cetoesterssont possibles.

La strategie (schema 1) reposait sur I'utilisationdu derive O-methyle de la (+)-Norephedrine

§ comme auxiliaire chiral. La Norephedrine etant disponible dans les deux series

enantiomeriques a un prix relativement raisonnable : 148$/50g pour la (+)-Norephedrine 12

et 160$/50g pour la (-)-Norephedrine6.Une fois forme, I'auxiliairepourrait etre fixe sur deux

j3-cetoesters: I'acetoacetatede methyle 6a pour obtenir I'enamine7a et I'acetate propionyle

de methyle 6b pour obtenir I'enamine7b. Une premiere reaction d'alkylation avec Ie bromure

de benzyl serait tentee sur les enamines 7a et 7b. Cette alkylation sur I'enamine 7a

n'entrainerait pas la formation d'un centre chiral, mais elle permettrait de verifier si

I'alkylation en position a' est possible. Par la suite, la reaction avec I'enamine 7b, ayant un

centre prochiral, pourrait dire si I'emploi de I'auxiliaire chiral tel que choisit peut induire une

selectivite. Ensuite, une reaction d'aldolisation via la benzaldehyde serait tentee. Dans les
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deux cas, il y aurait formation d'au moins un centre chiral 9a et 9b, ce qui fournirait des

informations sur la selectivite. Finalement, par hydrolyse iI y aurait coupure de I'auxiliaire

pour obtenir les (3-cetoestersalkyles 10a et 10b ainsi que les (3-cetoestersaldolises 11a et

11b. De plus, "auxiliaire chiral pourrait etre recupere de la phase aqueuse par ajustement de

pH et extraction liquide-liquide.

1 ~Me

MeO. I""
NH 0

R'CH~OMe2

Z. a R=H
b R=aI3

Q a R=H
b R=aI3

AIdoIisationj

r ~Me

MeO' I""
NH 0

Ph~OMe
R

8 a R=H

1 - bR=aI3

r ~Me

MeO. I""
OH NH 0

Ph~oMe
R

9 a R=H

1 - bR=aI3

o 0

Ph~oMe
R

10 a R=H

b R=aI3

OH 0 0

Ph~OMe
R

11 a R=H

b R=aI3

Schema 1

Tout d'abord, I'auxiliaire chiral § fut forme a partir de la (+)-Norephedrine 12 selon les

conditions standards7 (schema 2). Cette reaction etait difficile a suivre par ccm (eluant: 20%

MeOH I CH2CI2 + qqs gouttes de triethylamine, revelateur : PMA) car Ie produit de depart 12

et celui forme § trainaient sur la silice avec des Rf semblables. Un temps de chauffage trop

long (plus de 1.5 heure) semblait favoriser la N-methylation et ce, meme avec 1.05 eq
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d'iodure de methyle : ce produit a ete observe sur les spectres RMN1H.La purificationpar

chromatographie eclaire sur gel de silice (traitee avec triethylamine)donnait des rendements

de I'ordre de 50%. Les fractions revelant au PMAcorrespondaient au produit N-methyle qui

etait toujours melange au produit § desire. Le produit§ pur a pu etre isole par evaporation

des fractions precedantes ne revelant pas au PMA.Dans I'avenir, I'idealserait d'identifierIe

contenu des fractions par chromatographie gazeuse ou de purifier§ par distillationcomme

dans la procedure de reference7.

Ph

HoAyMe
12 NH2

1) NaIL ooe
..

2) MeI, L'1
THF
56%

Schema 2

Par la suite, I'auxiliaire§ fut fixe sur I'acetoacetate de methyle 6a et I'acetate propionylede

methyle 6b, pour former les enamines 7a et 7b correspondantes (schema 3).

De bons rendements bruts etaient obtenus (89-93%), mais la purification par

chromatographie eclaire sur gel de silicefaisait chuter les rendements a 30%. Les enamines

brutes 7a et 7b , avec des spectres RMN1Hpropres, etaient utilisees pour les reactions

subsequentes. Le seul inconvenient a utiliser les produits bruts est la possibilite qu'ils
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puissent retenir de I'eau etant donne Ie nombre d'heteroatomes relativement eleve par

rapport au nombre d'atomes de carbone.

Le dianion de I'enamine 7a fut forme avec deux equivalents de diisopropylamidure de lithium

(LOA) dans Ie THF. L'alkylation avec Ie bromure de benzyl conduisit au produit 8a (schema

4). Ce resultat a demontre que Ie dianion de I'enamine etudiee peut etre forme et que

I'alkylation en a' est possible.

r .&Me

MeO' I' 1) LDA. THF
NH 0

L II 2)Ph~Br
~OMe

r ..Me

MeO' I'
.. NH 0

Ph~OMe

7a Sa

lOa

Schema 4

Quand Ie milieu reactionnel fut traite avec une solution d'acide chlorhydrique 1N a ooCsun

melange des produits 8a et 10a fut obtenu. Une purification par chromatographieeclaire sur

gel de silice de ce melange a fourni une premiere fraction ou les deux produits etaient

encore presents et une deuxieme ou iI y avait seulement Ie produit 10a. La fraction du

melange fut diluee dans Ie THF et agitee en presence de silice et de quelques gouttes

d'acide chlorhydrique concentre. Cette hydrolyse a permis d'isoler Ie produit 10a

uniquement. La recuperation de I'auxiliaire dans la phase aqueuse n'a cependant pas ete

faite.

De meme, Ie dianion de I'enamine 7b fut forme avec deux equivalents de LOA dans Ie THF.

Ensuite, un equivalent de bromure de benzyl fut ajoute, comme pour la reaction precedante,

mais la reaction n'a pas eu lieu: c'est Ie produit 7b qui fut isole. La reaction fut repetee avec

1.1 equivalent de bromure de benzyl et, dans ce cas-ci, il y a eu reaction (schema 5).
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Cependant, Ie spectre RMN 1H du produit brut isoh§ semble correspondre a un produit

d'alkylation en position a 12 plutot qu'en position a'. Un spectre de CG-SM demontre qu'il y

a bien un produit avec la masse attendue de 367 g/mol. Ces resultats proviennent peut-etre

du fait Ie dianion est difficile a former ou que Ie methyle supplementaire cause un effet

d'encombrement notable.

7b 12

Schema5

Finalement, les reactions d'aldolisation furent essayee et elles se sont toutes soldees par

des echecs et ce, pour les enarnines 7a et 7b (schema 6). La premiere tentative avec

I'enamine 7b demontait une reaction complete par ccrn pour un milieu reactionnel a -78°C.

La reaction avait alors ete traitee, a base temperature, avec une solution aqueuse saturee

de chlorure d'ammonium (NH4CI)et c'est seulernent Ie produit de depart qui avait ete isole.

La possibilite d'une reaction dans Ie capillaire, a temperature plus elevee que celie du milieu

reactionnel, a alors ete envisagee. Une deuxieme tentative fut tentee, rnais cette fois-ci, en

laissant Ie milieu reactionnel se rechauffer jusqu'a temperature ambiante. Bien que par ccrn

la reaction semblait egalement terminee, c'est encore Ie produitde depart qui fut isole.
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Dans chacun des cas ou la reaction d'alkylation ou d'aldolisation menaient a I'isolation du

produit de depart, tout portait a croire qu'il y avait pourtant reaction. Les enamines 7a et 7b

diluees dans Ie THF donnaient une solution jaune, qui ajoutee au LDA devenaient orange

fonce tirant sur Ie rouge. Par la suite, lorsque I'electrophileetait ajoute, la couleur du milieu

reactionnel palissait et redevenaient jaune ou orange clair. II a ete mentionne a quelques

reprises que les reactions semblaient completes par ccm. Le verbe sembler a ete employe,

car cette observation n'etait pas une certitude. Les enamines 7a et 7b faisaient deux taches

mauves (la vanilline etait I'agent revelateur) sur ccm. Lors du suivi des reactions, seulement

la tache la plus polaire disparaissait, tandis que I'autrechangeait de teinte pour tirer plus sur

Ie bleu ou Ie vert. Les reactions etaient considerees completes a cause de la disparition

d'une des taches, mais en se fiant aux resultats tout porte a croire que les ccm etaient

trompeuses.

8
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Les resultats negatifs pour les reactions d'aldolisation laissent perplexes. II a ete demontre

que ce type de reaction se fait facilement sur des dianions de f3-cetoesterset ce, en position

a'B. Etant donne que dans Ie cas des enamines, c'est maintenant un atome d'azote, plutot

qu'un atome d'oxygene, qui intervient lors du deuxieme arrachement de proton on peut

croire que cet arrachement est plus difficile. L'utilisation d'une base plus forte que LOA

pourrait etre envisagee pour faire Ie dianion. Oe plus, les reactions peuvent etre essayees

en presence de d'autres metaux comme contre-ion ainsi que dans des solvants autres que
leTHF.
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Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'azote. Les solvants comme

I'ether dietylique, Ie tetrahydrofurane, Ie benzene, Ie toluene ont ete distilles en presence de

sodium et de benzophenone. Pour leur part, Ie dichloromethane, la triethylamine et la

diisopropylamineont ete distillesen presence d'hydrure de calcium.

Les chromatographie sur couche mince (analytique) ont ete effectuees sur des plaques de

gel de silice (0.25 mm, 60F-250(Merck)).Les produits ont ete reveles a I'aide d'une lampe

UV et avec la vanilline ou Ie PMA. Les purificationspar chromatographie eclaire ont ete

faitesavec du gel de siliceMerckKieselgel60(230-400mesh).

Les spectres RMN ont ete pris avec un appareil Bruker AC-300 (300 MHz). Le seul solvant

qui a ete utilise est Ie CDCI3et il sert de reference pour I'assignation des deplacements

chimiques. Dans I'analyse des spectres la legendesuivante est utilisee :

s: singulet
d: doublet
t: triplet
q: quadruplet
m: multiplet

Les spectres infrarouges ont ete executes avec un spectrometre Perkin-Elmer (Paragon

1000) FTIR. Les spectres de masse ont ete obtenus a I'aide d'un appareil micromass ZAB-

1F modele VG.
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(1S, 2R)-2-Amino-1-methoxy-1-phemylpropane (5)*

Ph

Meo~Me
NH2

Suspendre dans THF (15 mL) a O°C I'hydrure de sodium 60% (0.897 g, 22.43 mmol)

prealablement lave avec du THF (20 mL). Canuler une solution de (+)-Norephedrine 12

(2.13 g, 14.13 mmol) dissout dans du THF (5 mL) et rincer avec du THF (5 mL). Agiter a

temperature ambiante et apres 1H, ajouter de I'iodure de methyle (0.92 mL, 14.83 mmol) et

chauffer a reflux pendant 1 H. Refroidir et ajouter du methanol (20 mL) pour detruire I'exes

d'hydrure de sodium. Verser dans de la saumure (50 mL) et extraire avec de I'ether

diethylique (3x50mL). Secher res phases organiques reunies avec du sulfate de magnesium

anhydre, filtrer et evaporer Ie solvant. La purification du liquide jaune obtenu (2.35 g) par

chromatographie eclaire sur gel de silice (traite avec un peu de triethylamine) avec un

gradiant de solvant (100% CH2CI2jusqu'a 4% MeOH/CH2CI2)donne un liquide jaune (1.31 g,

56%)

RMN 1H 8 (ppm) 7.40-7.26 (m, 5 H), 3.92 (d, J = 5.5 Hz, 1 H), 3.24 (5, 3 H), 3.11 (quintuplet,

J = 6.1 Hz, 1 H), 1.05 (d, J = 6.5 Hz, 3 H).

*pp : JL-27, 29, 30, 31, 35, 42
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MethyI3-((1S, 2R)-2-Amino-1-methoxy-1-phenylpropane)-but-2-enoate (7a)*

! ~Me

MeO' Y
NH 0

~OMe

Diluer ~ (182 mg, 1.10 mmol) dans du benzene (16 mL), ajouter I'acetoacetate de methyle

(0.12 mL, 1.11 mmol) et Ie trifluoro borane dimethyle etherate (7 ilL, 0.05 mmol). Chauffer

toute la nuit a reflux avec un montage Dean-Stark.Laisser refroidir, laver la phase organique

avec une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium (15 mL), secher avec du

sulfate de magnesium anhydre, filtrer et evaporer. L'huile jaune obtenue (237 mg, 82%)

n'est pas purifiee, mais d'apres son spectre RMN 1Hest elle propre.

RMN 1H 8 (ppm) 7.35-7.27 (m, 5 H), 4.33 (5, 1H), 4.10 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 3.67 (m, 1H),

3.62 (5, 3H), 3.29 (5, 3H), 1.70 (5, 3H), 1.15 (d, J = 6.6 Hz, 3 H) ; IR (cm-1)3273, 3009,

2946, 1648, 1600, 1150; MS (m/e) 263 (M+); HRMS calcule pour C1sH21N03:236.1521,

trouve : 263.1513.

*pp : JL-32, 33, 45

12

--- ---



Methyl 3-«1S, 2R)-2-Amino-1-methoxy-1-phenylpropane) -pent-2-enoate (7b)*

r ..Me

MeO' Y
NH 0

~OMe

Diluer~ (211 mg, 1.27 mmol) dans du benzene (20 mL), ajouter I'acetate propionyle de

methyle (0.16 mL, 1.27 mmol) et Ie trifluoro borane dimethyle etherate (8 ilL, 0.06 mmol).

Chauffer a reflux avec un montage Dean-Stark pendant 26 H. Laisser refroidir, laver la

phase organique avec une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium (15 mL),

secher avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrer et evaporer. L'huile jaune obtenue

(289 mg, 82%) n'est pas purifiee, mais d'apres son spectre RMN 1Hest elle propre.

RMN 1H0 (ppm) 7.35-7.25 (m, 5 H), 4.37 (s, 1H), 4.10 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 3.72-3.65 (m,

1H), 3.63 (s, 3H), 3.30 (s, 3H), 2.15-1.90 (m, J = 7.5 Hz, 2H), 1.15 (d, J = 6.6 Hz, 3 H), 1.01

(t, J = 7.5 Hz, 3H); IR (cm-1)3276, 2981, 2932, 2855,1648,1598,1260, 1149; MS (m/e)

277 (M+); HRMS calcule pour C16H23N03:277.1678, trouve : 277.1684.

*pp : JL-37, 39, 44
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Methyl 3-((1 5, 2R)-2-Amino-1-methoxy-1-phenylpropane)-5-phenyl -pent-2-emoate (8a)*

f £Me

Mea' '(
NH a

Ph~aMe

Oiluer diisopropylamine (0.53 mL, 1.82 mmol) dans THF (2 mL) a O°Cet ajouter, goutte a

goutte, n-butyle de lithium (2.5 mL, 3.64 mmol). Agiter pendant 2 H. Oiluer 7a (479 mg, 1.82

mmol) dans THF (1.5 mL) et canuler dans la solution de LOA.Agiter a O°Cpendant 2 H et

ajouter Ie bromure de benzyle (0.21 mL, 1.82 mmol). Laisser agiter toute la nuit en laissant

rechauffer a temperature ambiante. Verser dans une solution de NH4CIet extraire avec de

I'ether diethylique (3X), secher les phases organiques avec du sulfate de magnesium

anhydre, filtrer et evaporer pour obtenir une huile jaune 8a (618 mg). Le produit n'a pas ete

purifie, I'analyse spectrale est faite d'apres Ie RMN 1Hdu produit brut.

RMN 1H0 (ppm) 7.40-7.05 (m, 10 H), 4.42 (s, 1H), 4.06 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 3.70-3.65 (m,

1H), 3.64 (s, 3H), 3.29 (s, 3H), 2.70-2.64 (m, 2H), 2.38-2.15 (m, 2H), 1.12 (d, J = 6.6 Hz, 3H)

*pp : JL-34, 47

14
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methyl 5-phenyl-3-oxo-pentanoate (10a)*

o 0

Ph~OMe

Diluer diisopropylamine (0.25 ml, 1.78 mmol) dans THF (2 ml) a ooe et ajouter, goutte a

goutte, n-butyle de lithium (1.00 ml, 1.68 mmol). Agiter pendant 15 min et refroidir a -78°C.

Diluer 7a (228 mg, 0.86 mmol) dans THF (0.5 ml) et canuler dans la solution de lDA. Apres

1.5h,. amener Ie milieu reactionnel a ooe et ajouter Ie bromure de benzyle (102 Ill, 0.86

mmol). Agiter 1H a ooe et 1H supplementaire a temperature ambiante. Verser dans une

solution 1N d'acide chlorhydrique (20 ml) et agiter vigoureusement a ooe pendant 40 min.

Extraire Ie produit avec de I'ether diethylique (3X), laver les phases organiques avec une

solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium, puis avec une solution aqueuse 5% de

Na2S203,avec de la saumure et avec de I'eau. Secher les phases organiques avec du

sulfate de magnesium anhydre, filtrer et evaporer pour obtenir un liquide jaune (186 mg). le

produit est purifie par chromatographie eclaire sur gel de silice (gradiant EtOAc/Hexanes)

pour donner10a (23 mg, 13%) et un melangede 10a et de Sa(82 mg).

RMN 1H 8 (ppm) 7.36-7.15 (m, 5H), 3.71 (s, 3H), 3.44 (s, 2H), 2.95-2.80 (m, 4H)

*pp : JL-34

15
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