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I/ HISTORIQUE:

Du point de vue purement synthétique, les premières molécules
imidazoliques ont fait leur apparition en 1858 avec Debus (1); en
suivirent quelques décennies plus tard les travaux de Radziszevski (2) à
la fin du IXX siècle. La première moitié du XX siècle a vu un essor

considérable concernant l'amélioration des rendements ainsi que la
compréhension des mécanismes réactionnels de cette molécule (3).

L'histoire des nitroimidazoles du point de vue de la pharmacologie, c'est-à-
dire l'activité biologique, commence en 1953. Une équipe de japonais MAEDA,
OSATO et UMEZAWA (4) ont étudié une souche de streptomyces (champignons)
dénommée Na cardia Mesentrica et ont réussi à extraire un principe actif: le 2-
nitroimidazole auquel ils ont donné le dénominatif d'Azomycine.

La détermination de la structure chimique de cette azomicine a
été établie  par un autre japonais Nakamura (5) en 1955.

Une année plu tard, Horie (6) et Depois ( et Coll) (7), à partir d'une autre
culture d'une couche de Streptomyces à laquelle ils ont donné le N° 6670, ont
extrait un mélange d'anti-biotiques actifs sur certains protozoaires et tout
particulièrement sur Trichomonas Vagunalis . Ils ont isolé un produit actif
identifié à l'Azomycine (2-nitroimidazole) par les auteurs japonais.

Le premier brevet déposé sur des composés ayant une activité
antitrichranomonas est dû aux chercheurs de Rhône-Poulenc en 1957(8)
et les premières synthèses de nitroimidazoles orientées vers l'étude
d'activité biologique sont apparus en 1966 par Cosar et coll (9).

Ces auteurs ont trouvé que le nitro-4 (5) avait une activité
trichomonacide voisine du 2-nitroimidazole mais sa toxicité était environ
10 fois plus faible.

L'Azomycine étant synthétisée par une équipe américaine dirigée
par A.G.Beaman (10), et moyennant cette observation, un programme de
synthèse de 4-nitro et 5-nitro imidazoles diversement substitués a été
réalisé et les résultats de l'activité antitrichomonas composés aux
toxicités ont permis de sélectionner principalement deux produits.

 Le 1-(2-hydroxyéthyl) 2-méthyl 5-imidazole ou 8.823R.P.utilisé en
thérapeutique humaine sous la dénomination commune de
métronidazole.
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Nom déposé Rhône-Poulenc : FlagylR (Spécia)
Nom déposé Bayer              : ClontR.

 Le 1,2-dimethyle 5-nitroimidazole ou 8.595R.P. utilisé en
thérapeutique véterinaire sous la dénomination commune de
dimétridazole
Nom déposé May et Baker   : EmtrylR.

N

NO2N

CH2CH2OH

CH3

Métanidazole

Ces produits se sont montrés actifs non seulement sur trichominas
Vaginalis mais aussi sur trichomonas foctus et sur d'autres parasites
amibes certains helminthes comme Hétrakis gallinae, lamblia, des
spirochètes et Trypanosoma Cruzi.
Le composé 8.823R.P. s'est distingué par une faible toxicité et une

bonne tolérance, même en administration prolongée.
Les relations structures-activités réalisées par les chercheurs de

Rhône-Poulenc sur l'activité antitrichomonas ont été déterminantes sur
l'évolution des recherches sur les nitro imidazoles. Les techniques d'études
ont été décrites en 1959 et 1961 (11,12) et leurs résultas se résument ainsi:

I.1-Influence de la position du groupe Nitro:

N

N

R'

NO2

Influence de la position du groupement NO2 sur l'activité
antitrichomonas in vitro des nitro imidazoles.

Tableau 1:

N

NO2N
CH3

CH3

Dimétridazole
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R' Position du groupe
NO2

Concentration
minimale active in

vitro en μg/ml
CH3
CH3
CH3

4
5
2

40
4
20

CH2CH2OH
CH2CH2OH
CH2CH2OH

4
5
2

100
10
10

Ce tableau permet de comparer l'activité in vitro de dérivés ne différant
que par la position du groupe nitro. On voit que les dérivés du
5-nitroimidazole ont une activité du même ordre et qu'ils sont toujours plus

actifs que leurs correspondants dans la série 4-nitro.
Les activités in vitro sont dans le même sens que les activités in vivo:

c'est ainsi que la DC100 (dose 100% curative) chez la souris des
1-hydroxyéthyl 2-nitroimidazole et le 1-hydroxyéthyl 5-nitroimidazole est de
15mg/kg.p.o./jour alors que celle du 1-hydroxyéthyl 4-nitroimidazole n'est
que de 250 mg/kg.p.o./jour.

Les dérivés du 5-nitroimidazole ont cependant sur les dérivés de
l'Azomycine l'avantage appréciable d'une toxicité bien plus faible. Le dérivé
de l'Azomycine le moins toxique est le 1-hydroxyéthyl 2-nitroimidazole qui
présente chez les souris (traitement de 15 jours consécutives) une DL50 (dose
létale 50%) de 175 mg/kg.p.o./jour alors que, parmi les dérivés du
5-nitroimidazole, certains produits très actifs ont dans les même conditions
une DL50 de l'ordre de 3500 mg/kg.p.o./jour.

I.2-Influence de la nature du substituant R" en position 2 dans le
cas des 5-nitroimidazole:

N

N
O2N R"

R'

Influence du substituant R" sur l'activité antitrichomonas in vitro des
dérivés du 5-nitroimidazole.
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Tableau 2:

Ce tableau concerne uniquement les 5-nitro imidazoles, il montre
comment évolue l'activité in vitro lorsqu'on change le substituant R" le
substituant R' restant le même.
On constate que l'activité in vitro est de 1,5 à4 fois plus grande

quand on remplace l'hydrogène en position 2 par un groupement méthyle; elle a une
certaine tendance à diminuer quand on remplace le méthyle par l’éthyle. Le
rallongement de la chaîne en position 2 diminue donc l'activité.

sur1Influence de la nature du substituant en position-3I.
nitroimidazole:-méthyl 5-l'activité des dérivés du 2

sur3CHn)2nce de la longueur de la chaîne (CHInflue-I.3.1
l'activité antitrichomonas in vitro des dérivés du 2-méthyl 5-
nitroimidazole :

Tableau3:

.

Ce tableau montre l'influence de la longueur de la chaîne en
position 1 sur l'activité antitrichomonas in vitro. On voit quelle reste
élevée et pratiquement constante jusqu'à n=4 et qu'elle diminue ensuite
rapidement et régulièrement.

R'

R"=H R"=CH3 R"=CH2CH3
Concentration

minimale active
in vitro en
μg/ml

Concentration
minimale active

in vitro en
μg/ml

Concentration
minimale active

in vitro en
μg/ml

CH3
CH2CH3

CH2CH2CH3
CH2CH2OH
CH2CH2Cl

4
4

6,50
10
5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2

2,5
3,5
5

11109876543210n

200_100_20_102,522,52,52,5
Concentration

minimale
active in vitro

en μg/ml

N

NO2N

(CH2)nCH3

CH3
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Il est aussi à signaler que c'est dans la série du 2-méthyl 5-
nitroimidazole que l'influence du substituant au niveau de l'azote
numéro 1 a été le plus étudiée et ne sont mentionnées que les
observations faites dans cette série.

substitutionlaR' ou surchaînede lainstauration'Influence de l-I.3.2
par un groupe phényle sur l'activité antitrichomonas in vitro des dérivés du
2-méthyl 5-nitroimidazole.

N

N

R'

NO2 CH3

Tableau 4:

Concentration minimale active in vitro en μg/mlR'
2,5
2,5
5

2,5
5

2,5
3,5
5
10

CH3
CH2CH3
CH+CH

CH2CH2CH3
CH2CH+CH2

CH3
CH2C6H5

CH2C6H4Cl(P)
CH2CH2C6H5

Ce tableau montre que le remplacement d'une chaîne saturée
par une chaîne éthylénique à même nombre d'atomes de carbone,
entraîne une diminution notable de l'activité in vitro et que, le même, il
n'y a pas avantage à substituer la chaîne alkyle R' par groupement
phényle, éventuellement substitué.

'introduction d'une fonction alcool dansInfluence de l-I.3.2
la chaîne R' des dérivés du 2-méthyl 5-nitroimidazole sur leur
activité antitrichomonas in vitro:

N

N

(CH2)nY

O2N CH3
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Tableau 5 :

Toxicité (souris
traitées pendant 5

jours
consécutifs)DL50 en

mg/kg.p.o/jour

Activité antitrichomonasyn
In vitro (souris)

DC100 en
mg/kg.p.o./jour

In vitro
concentrations

minimales
actives en μg/ml

1750
3750
750
3000

25
12,5
50
50

2,5
2,5
2,5
2

H
OH
H

OH

2
2
3
3

Enfin, comme on le voit dans ce tableau, l'introduction dans la
chaîne R' d'une fonction alcool entraîne une diminution notable de la
toxicité sans grande modification des activités in vitro et in vivo.

C'est ainsi que grâce à ces relations activité-toxicité la structure
idéale a été bien cernée et on comprend bien qu'en dépit d'un très
important effort de recherche par les plus grands groupes
pharmaceutiques mondiaux et un très grand nombre de laboratoires de
part le monde. Ce dernier n'a abouti qu'à des modifications mineures
sur la structure chimique.

Les principaux composés commercialisés présentent
ainsi des optimisations des structures des composés décrits en 1966 (9).

L'intérêt des 5-nitroimidazoles a été considérablement accru par la
découverte de leur exceptionnelle activité contre les infections
bactériennes causées par les germes anaérobiques non sporulés et
particulièrement les bactéroides.

La première indication de cette activité a été le résultat de
l'observation d'un dentiste anglais D.L.S.Shinn en 1962 (11). Il a
constaté chez une patiente présentant une angine de Vincent causant
une gingivite ulcérative et en même temps une trichomonase vaginale  et
traitée par le métronidazole, elle se trouve guérie des deux infections en
même temps. La guérison simultanée de ces deux maladies permit de
faire le rapprochement du mode d'action du métronidazole sur les
germes anaérobies.

Réservée quelques temps aux traitement des angines de Vincent,
l'activité sur les bactéries anaérobies non sporulées est mieux exploitée
en 1972; quand on redécouvre l'importance de la pathologie médicale et
chirurgicale causée par ces gerçures; spécialement par ceux de l'espèce
Bacteroides Fragilis. Les premiers essais thérapeutiques (12) se révèlent
prometteurs.

A partir de cette époque de très nombreux travaux ont été
consacrés au mode d'action des 5-nitroimidazoles sur les germes
anaérobies (13, 14, 15, 16, 17).

AVTIVITE BIOLOGIQUE DES NITRO IMIDAZOLES:-II
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Actuellement les nitro imidazoles représentent une série de
substances actives dans différents domaines, la position du groupement
nitro sur le noyau imidazole définissant leur spectre d'action (tableau 1)

Les nitro imidazoles ont ainsi un large spectre d'action, outre
leurs actions antiparasitaires sur Entamoeba histolytica, Giardia
intestinalis et Trichomonas Vanginalis, les 5-nitroimidazoles possèdent
une activité antibactérienne originale s'exerçant sur les bactéries
anaérobies strictes et ont fait l'objet de nombreux travaux comme
composés anticancéreux pour leur activité radio sensibilisante.

Les 2-nitroimidazoles ont essentiellement une action sur
Trypanosoma cruzi, ayant de la maladie de Chagas et peuvent aussi être
utilisées en cancérologie.

Les 4-nitroimidazoles, par leur action immunosuppressive, sont
utilisés dans la prévention du rejet des organes transplantés et le traitement

. Nous nous sommes intéressés spécialementautonommunesdes maladies
dans ce mémoire à la synthèse des 5-nitroimidazoles, seule l'action de ces
derniers sera dévloppée.

Activité antiparasitaire:-1-II

Les 5-nitroimidazoles sont utilisés depuis de nombreuses années
dans le traitement de l'amibiase, la trichomonase et la lambliase (18).

II-1-1- L’ambiase:

10% de la population du globe terrestre selon l'organisation mondiale
de la santé (DMS) héberge Entamoeba histolytica, amibe parasite donne lieu
chimiquement à un syndrome dysentérique classique dominé par des
douleurs et pincements abdominaux, selles sanglantes et glaireuses.

A la suite d'un mauvais traitement ou non traitement au niveau de
l’intestin, l'amibe peut migrer dans d'autres viscères, en particulier le foie,
conduisant à un abcès dont la rupture spontanée en l'absence de traitement
entraînera la mort à brève échéance.

II-1-2- La trichomonase urogénitale:

Elle peut être considérée chez l'adulte comme l'une des maladies
sexuelles transmissibles les plus fréquents. Elle touche dans le monde une
femme en période d'activité génitale sur quatre. Trichomonas vaginalis dont
le protozoaire responsable détermine chez la femme une leucorrhée
abondante, malodorante et une vulvo-vaginite prurigineuse et douloureuse.
Chez l'homme, elle cause une urétrite et plus rarement une prostatite. Ces
syndromes s'accompagnent le plus souvent de troubles psycho caractériels
obsessionnels.

II-1-3-La lambliase:

La lambliase est une parasitose de l'intestin grêle due à Giardia
intestinal. Elle a une répartition géographique cosmopolite infectant de 2 à
10% de la population humaine. Les troubles qu'elle engendre sont
essentiellement digestifs caractérisés par des diarrhées abdominales,
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nausées, vomissements, anorexies et sont parfois sévères chez l'enfant
(retard scolaire).

Activité antibactérienne:-2-II

Les germes anaérobies vivent habituellement dans les cavités naturelles
du corps humain (rhinopharyngée, digestive et génitale) mais peuvent
déterminer des infections putrides ou des septicémies surviennent des
conditions favorables à leurs multiplications (19): effraction (ex: chirurgie
abdominale), nécrose, diminution des défenses naturelles de l'organisme
(terrain affaibli par un cancer, un diabète, un alcoolisme, une cirrhose, un
traitement immunodéprimé, un age avancé, une intervention chirurgicale),
modification de la flore intestinale par l'usage d'une antibiothérapie
prolongée.

Bacteroides fragilis est le germe anaérobie le plus fréquemment
rencontrée essentiellement en pathologie digestive et génitale mais aussi le
plus résistant aux antibiotiques. En effet, il est toujours résistant aux
aminosides, aux polymycines et aux sulfamides, habituellement résistant
aux bêtalactamines.

Si le chloramphénicol reste très actif, son emploi par contre est contrarié
par sa toxicité hématologique. Quand à la Clindamycine très efficace, on a
vu émerger ces dernières années, de nombreuses souches résistantes et
l'apparition de colites pseudo-membraneuses est connue.

Comme ces germes anaérobies sont incuminés seuls ou en association
dans 10à30% des supputations et dans 3-5% des septicémies, l'intérêt des
5-nitroimidazoles s'avère évident en milieu hospitalier pour réduire
l'incidence des complications chirurgicales (chirurgie colorectale ou
oppendiculaire et gynécologique) et la mortalité post-opératoire.

:cancéreuse-Activité anti-2-II

Beaucoup de cellules tumorales sont hypoxiques et de ce fait peu
sensibles aux radiations. Pour le traitement radiothérapie de certaines
tumeurs difficilement accessibles en particulier cérébrales, il est intéressant
de diminuer la résistance hypoxique.

Les nitroimidazoles et particulièrement les 5-nitroimidazoles
possèdent un effet dit « oxygène » (20) permettant de recruter des cellules
normalement résistantes aux radiations. Ils exercent cette action radio
sensibilisante sur les cellules hypoxiques ou anoxique à des concentrations
ne produisant peu ou pas d'effet sur les cellules oxygénées (21).

Avec cette triple activité, les 5-nitroimidazoles ont une importance
considérable en santé humaine. Leur incidence économique est telle que
trois société, ex: R.P.Specia, Roche et Pfizer se partageaient en France
durant les débuts des années 1990, un chiffre d'affaire avec les 4 composés
décrits ci-dessous de 1 milliard d'Euros (65MF) et que le FlagylR figure parmi
les cinq spécialités pharmaceutiques les plus coûteuses en milieu hospitalier
(22).
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Tableau 6: Produits commercialisés
.

FormuleNom de
spécialité

Nom chimiqueDCI

FlagylR
R.P.Specia

1-(2-
hydroxyéthyl) 2-

methyl 5-
nitroimidazole
ou 2-(2-methyl

5-
nitroimidazolyl)1

éthanol

METRONIDAZOLE

N

N

CH2CH2SO2CH2CH3

O2N CH3

Fasigyne
PFIZER

1-(éthylsulfonyl)
2-methyl 5-

nitroimidazole

TINIDAZOLE

Flagentyl
R.P.Specia

1-(2-
hydroxypropyl)

2-methyl 5-
nitroimidazole

SECNIDAZOLE

N

N

CH2CHOHCH2Cl

O2N CH3

TIBERAL*
Roche

1-Chloro 3-(2-
methyl 5-nitro
1-imidazolyl)2-

propanol

ORNIDAZOLE

5-nitroimidazole
Ex: métronidazole Flagyl*

Activité sur Trichomonas Vaginalis (Trichomonase urogénitale)
Entamoeba histolytica (amibiase).
Giardia   intistinalis (lambliase ou giardiase).

Les bacteries anaérobies.
Action radiosensibilisante utulisable en concérologie.

N

N

CH2CH2OH

O2N CH3

N

N

CH2CH2OH

O2N CH3

N

N

CH2CHOHCH3

O2N CH3
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4-nitroimidazole.
Ex: azathiapirina Imurel°

Activité immunosuppresive.

2-nitroimidazole.
Ex: misonidazole.

Benznidazole Radanil*.
Activité sur Trypanosoma cuzi (maladie de Chagas).
Activité radio sensibilisante utilisable en cancérologie.

N

N

CH2CONHCH2C6H5

NO2

Benznidazole

:MODES D'ACTIONS-III

Bien que le mode d'action des 5-nitroimidazoles ne soit pas encore
bien connu, différentes hypothèses font intervenir:

- Soit la réduction mono électronique:

- Soit une attaque radicalaire:

RNO2 + OH° R(OH)NO2°
H+ + NO2

- + R=O Destructiondelacellule.

CH3

O2N
S
N

N N

N

H

N

N

CH2CHOHCH2OCH3

NO2

Misonidazole

RNO2 + e- R +NO2
Destructionde la cellule.RNO2
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En fait, qu'il s'agisse d'un protozoaire ou d'une bactérie anaérobie, les
5-nitroimidazoles pénètrent à travers la paroi cellulaire, ils entrent en
compitition comme accepteurs d'électrons avec des protéines transporteuse
d'électrons telle la ferredoxine (ex: potentiel redox du métronidazole = -0,415
V, potentiel redox de la ferredoxine = -0,460V).

En séquestrant les électrons, ils empêcheraient la libration
d'hydrogène au cours de la réaction pyruvate-phosphoroclastique (23, 24,
25); réaction essentielle pour le métabolisme du pyruvate et la production
d'énergie chez les microorganismes. Le on les produits de réduction (26)
(tableau 3) qui en résultent, se fixent sur l'ADN inhibant sa synthèse.

L'action chimiothérapeutique s'explique de la même façon par
réduction du 5-nitroimidazole par la réduction qui induit alors sa liaison à
l'ADN de la cellule sous condition d'hypoxie on d'anoxie.

Réduction du métronidazole (I) en acetomide et en acide N-(2-hydroxy
éthyl) oxomique (V).

Trois composés intermédiaires pouvaient se former:
* 5-nitroso (II).
* 5-(N-hydroxy) amino  (III).
* 5-amino (IV).

Et seraient responsable de l'activité:

N

N

CH2CH2OH

CH3

N

N

CH2CH2OH

CH3ON

N

N

CH2CH2OH

CH3HOHN

N

N

CH2CH2OH

CH3H2N

OH

N

O

O
CH2CH2OH

NH2

CH3
O

I

IIIIIIV

V VI
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LIMITES D'UTILISATION:-VI

Malgré leur intérêt thérapeutique indiscutable, les 5-
nitroimidazoles sont confrontés à différents problèmes qui obligent à
entrevoir leur remplacement.

:Ancienneté de la structure-1-VI

Le métanitazole dont la synthèse par l'EX firme Rhôle-
Poulenc daté le 1957 est tombé dans le domaine publique et la chasse à
la concurrence industrielle ouverte (apparition de génériques: ex:
métronidazole Unilabo*, métronidazole Fandre* etc…)

:Risques d'apparition de résistances-2-VI

La réduction des 5-nitroimidazoles est essentielle à leur activité
anti-bactérienne, anti-parasitaire ou anticancéreuse. Toute diminution de
cette réduction est susceptible de donner une résistance à ces agents. Il en
est ainsi d'une baisse de l'activité nitroréductase ou d'une perte de l'activité
pyruvate déshydrogénase ayant pour conséquence une absence de réduction
du 5-nitroimidazole et comme corollaire une accumulation de pyruvate et en
aval de la réaction une diminution de production d'acétate, de gaz
carbonique (CO2), d'hydrogène (H2) et d'énergie.

Or, l'une des conséquences de l'utilisation intensive des 5-
nitroimidazoles en milieu hospitalier est l'apparition récente d'un début de
résistance à ces composés, ce qui oblige les firmes industrielles et les
laboratoires de recherches à prévoir la synthèse de nouveaux compos. Ceci
était une des conclusions du Symposium International de Pologne (10)
consacré aux 5-nitroimidazoles plus particulièrement en 1979(10).

:Présence du groupement nitro-3-VI

En raison de la présence du groupement nitro, des études
expérimentales (28) ont recherché un éventuel effet mutagène ou
carcinogène de ces produits. Conduites avec des procédures assez artificiels,
ces études ont montré un taux de mutation de bactéries (Salmonella
typhimurium) augmenté in vitro et ont abouti chez l'animal à des résultas
contradictoires: chez la souris; un travail fait état d'une augmentation
d'incidence de tumeurs pulmonaires et de hymphomes; aucun effet
oncogène n'a été constaté chez le rat, le hamster et la souris pour d'autre
auteurs.

Chez l'homme, on a constaté des anomalies des hymphocytes
circulants chez les malades des traités à long terme pour une maladie de
Crohn. A l'univers, une étude épidémiologique rétrospective effectuée aux
Etats-Unis d'Amérique à la Mayo Clmic, chez des traitées par du
métronidazole pour des infections génitales à trichomonas, n'a révélé aucune
incidence anormale de tumeur maligne.
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La préparation d'imidazoles portant un groupement électro-
attracteur autre que le groupement nitro en position 5 permettrait de
résoudre les inquiétudes de la Fédération Internationale du Médicament
(Fédéral DRUG Administration (F.D.A)).

De tels groupements électro attracteurs pourraient être un Fluor,
CF3, CN etc.…

:CONCLUSION-V

L'étude de l'activité biologique des nitro imidazoles et de leurs
modes d'actions a montré les points suivants:

affinité électronique des nitroimidazoles:-Relation activité-1-V

Les nitroimidazoles présentes différentes activités biologiques qui sont
liés à leur affinité électronique. Au niveau moléculaire, la cytotoxicité sur
les cellules hypoxiques de mammifères, les bactéries anaérobies et les
protozoaires est identique. Une plus grande cytoxicité pour les cellules
hypoxiques est observée pour les nitroimidazoles de plus forte affinité
électronique c'est-à-dire ayant le potentiel redox le plus positif. Pour les
microorganismes anaérobies, la corrélation est négative entre l'affinité
électronique et la cytoxicité. Autrement dit, moins le nitroimidazole a
d'affinité électronique ou plus son potentiel redox est négatif, plus sa
cytoxicité est grande.

Edwards (29) a étudié en détail ces corrélations sur les
principaux nitroimidazoles (tableau 4). Elles montrent que de légères
variations de l'affinité électronique ont une grande importance sur les
activités biologiques et la toxicité, cette dernière restant le facteur le plus
important pour la mise au point de médicaments.

Tableau 7: valeurs des potentiels de divers nitroimidazoles:

E71b (mv)E1/2a (mv)ProduitN°=
-380
-389
-457
-467
-464
-418
-486
-475
-550
-527

-200
-272
-345
-345
-340
-375
-382
-388
-475
-540

Benznidazole
Mizonidazole
Nimorazole
Ornidazole
Tinidazole
Azomycine

Metronidazole
Dimetrdazole

8609R.P.
4(5)-

nitroimidazole

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a: potentiel de 1/2 vague mesuré par rapport à une électrode de
référence Ag/AgCl à ph=7.
Potentiel redox mesuré par rapport à l'électrode à hydrogène.b:
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dazoles:nitroimiconjugaison des-activité-structureRelation-2-V

Des études de relations structure-activité ont montré que le potentiel
antiparasitaire et anti-microbes des nitroimidazoles croient avec
l'augmentation de la conjugaison dans les structures moléculaires (30).

Ceci quelque soit l'emplacement de la conjugaison (position) sur le
cycles nitroimidazolique.

Application:-3-V

En raison de leur forte affinité électronique, les nitroimidazoles
sont des molécules de choix pour l'étude des réactions de transfert
momoélectronique.

Pour que ce type de réactions ait lieu, il faut un groupement
Chlorométhyle plus particulièrement et un groupement fortement
attracteur sur une même molécule le plus souvent. La substitution de
l'hologène Chlore se fait par les amines: nitronate diversement
substitués et d'amines dérivant de nitro esters ou d'amino-acide.

L'étude du mécanisme de la réaction de substitution par des anions
nitronate du Chlore du 1-methyl 2-Chloromethyle 5-nitroimidazole et du
1- methyl 2- Chloromethyl 4-nitroimidaozle constitue.
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Les nitroimidazoles utilisés dans ce mémoire ont été préparés suivant
classiques déjà décrits dans la littérature.

NITROIMIDAZOLES:-SYNTHESE DES 5-I

Synthèse du dimétridazole:-1-I

Le 1,2-diméthylimidazole ou dimétridazole a été décrit pour la première
fois en 1925 par Bhagwat et Coll. (1). Plus de quarante ans plus tard, Casar
et Coll. (2) ont repris la synthèse de ce composé. Comme matière première,
nous avons utilisé le 2-méthylimidazole disponible et bon marché dans le
commerce.

I-1-1- Nitration de 2-méthylimidazole:

Fongher et Pyman (3) ont montré que seules les positions 4 et5 du
noyau imidazole peuvent être substituées par un groupement nitro lors de la
nitration classique par le mélange sulfonitrique (H2SO4/HNO3).

Cette réaction étant énergique et peut devenir violente, pour cela une
variante de la méthode décrite par ces auteurs a été utilisée: on prépare
d'abord le sulfate de l'imidazole à nitrer par dissolution dans l'acide
sulfurique aux alentours de 0°C et on chasse l'eau (concentration à sec) à
pression réduite. On traite ensuite le sulfate préalablement chauffé à 104°C
par le mélange sulfonitrique, on évite aussi un début de réaction énergique
lorsque le chauffage. Du 2-méthylimidazole sulfate traité par le mélange
sulfonitrique est porté à partir de l'ambiante jusqu'à 104°C. On obtient le 2-
méthyl-4(5) nitroimidazole avec un rendement de 40% environ.

Précisons que ce composé existe en solution sous 2 formes tautomères
en équilibre prototropique.

I-1-2- Alkylation du 2-méthyl4 (5) nitroimidazole:

L'alkylation du 2-méthyl-4(5) nitroimidazole et plus particulièrement sa
méthylation s'effectue en chauffant à reflux du toluène le 2-méthyl 5-
nitroimidazole en présence de diméthylsulfate pendant 1h30. Il est
préférable d'opérer au sein d'un autre solvant puisque la réaction étant
éxotermique et pouvant être, elle aussi à l'échelle de quelques centaines de
grammes devenir assez violente.

N

N

H

CH3H

H

HNO3 / H2SO4

N

N

H

CH3
2ON
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Le rendement étant de 46% uniquement, nous avons trouvé dans la
littérature (4) une excellente méthode d'alkylation du 2-méthyl 5-
nitroimidazole. Elle consiste à dissoudre ce dernier dans l'acide formique ou
acétique et le traiter ensuite par du sulfate d'alkyle
(CH3)2SO4;(CH3CH2)2SO4 et…. au reflux pendant quatre heures. Après
refroidissement, l'acide organique est chassé au rotavapeur et le pH du
résidu est ramené à 4 avec de l'ammoniaque concentré. Le  2-méthyl 5-
nitroimidazole qui n'a pas réagi est récupéré par filtration, lavé à l'eau et
recristallisé dans le solvant adéquat.

Le pH acide du filtrat est ramené tout en refroidissant, à pH franchement
basique. Le dimétridazole qui précipite est filtré, lavé à l'eau et recristallisé
dans l'acétate d'éthyle. Les rendements sont de l'ordre de 75-85%.

dazole:nitroimi-hyl 5mét-1Synthèse du-1-I

La nitration de l'imidazole a été elle aussi décrite depuis 1919 par
Fargher et Pyman (3) ces auteurs ont montré que seules les positions 4 et 5
du noyau imidazole peuvent être substitués par un groupement nitro. En un
aucun cas la position -2 n'est altérable.

est ainsi facilement accessible par nitration de24 (5) imidazole-Le nitro
l'imidazole par le mélange sulfonitrique.

Notons ici les rendements sont quasi quantitatifs.
Précisons que ce composé existe en solution sous deux formes tautomères

en équilibre prototropique et que les conditions d'existence en solution de
ces deux formes ont été étudiées par Grimison et Coll. (5). Et par Lavron (6).

N

N

H

O2N

1) (CH3)2SO4

Toluène
2) NH4OH

N

N

CH3

CH3O2N

1

46,5%

N

N

H

HNO3

H2SO4

N

N

H

2ON

2

97,3%
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Pyman et Coll. (7,8) ont constaté les premiers que par réaction du
diméthylsulfate sur le 4(5)-nitroimidazole, on obtient, selon que l'on opère en
présence d'une base ou non, soit le 1-methyl 4- nitroimidazole, soit le 1-

.3nitroimidazole-methyl 5

L'étude de la N-méthylation du 4(5)-nitroimidazole a d'ailleurs fait l'objet
de plusieurs travaux qui ont permis d'en comprendre le mécanisme (9,10).
Par action du diméthylsulfate et en alcoolisant par addition d'ammoniaque,

avec 55% de rendement.3on isole

nitroimidazole-méthyl 5-Hydroxyméthylation du 1-3-I

I-3-1- Synthèse:

ait l'objet dea f4nitroimidazole-hydroxyméthyl 5-méthyl 2-Le 1
nombreux brevets compte nue de la plaque tournante que joue ce composé
dans la chimie des 5-nitroimidazoles que l'on peut résumé dans le tableau 1.
il est obtenu pour la première  fois en 1964 (11) par méthylation du 2-

3préparé par traitement demidazole, il peut êtrenitroi-hydroxyméthyl 5
avec le para formaldéhyde en tube scellé dans diffèrent solvants:
diméthylformamide en présence de morpholine (12), diméthylsulfoxide (13)
ou Chlorobenzène (14).

En fonction des conditions opératoires, on obtient:

N

N

H

O2N

1

2

3
4

5

4 - nitroimidazole

N

N

H

1

2

3
4

5

5 - nitroimidazole

O2N

N

N

H

1) (CH3)2SO4

2) NH4OH

N

N

CH3

O2N
Rdt : 55%

3

N

N

CH3

O2N H
(CH2O)n

N

N

CH3

O2N CH2OH

4
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Les conditions opératoires se résument ainsi:

Tableau 1:

RendementTemps de
réaction en

h

T°CSolvantNbre. d'éq
de  (CH2O)n

68,1
63,7
60,7

48
12
9

110
125
138

DMSO
DMF

Chlorobenzène

4,6
7,0
5,3

Notons également l'importance de 1-méthyl 2-hydroxymethyl imidazole
dans la chimie des 5-nitroimidazoles et notamment la fonctionnalisme de la
position 2 des 5-nitroimidazoles (tableau1: le 1-méthyl 2-hydroxymethyl 5-
nitroimidazole plaque tournante dans la chimie des 5-nitroimidazoles).

Le 1-methyl 2-hydroxymethyl 5-nitroimidazole plaque tournante dans
la chimie des 5-nitroimidazoles.

2- aminomethyl 5-nitroimidazole
2-thiomethyl 5-nitroimidazole
2- cyanomethyl 5-nitroimidazole

N

N

R

O2N
CH2Cl

N

N

R

O2N
CH2OH

N

N

R

O2N
CHO

N

N

R

O2N
CH=NOH

N

N

R

O2N
CN

benzothiozole
1,2,4-oxadiazoles
benzimidazole
biimidazole
benzoxazoles

N

N

R

O2N
COCl

amides, ester
carbamates
thiocarbamate
carbazate

N

N

R

O2N
C(HET)

N

N

R

O2N
CHX X=CHR

NR
RCR
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I-3-1- Réactivité du 1-méthyl 2-hydroxyméthyl 5-nitroimidazole:

:Chloration-

Le 1-méthyl 2-hydroxymethyl 5-nitroimidazole réagit avec le Chlorure de
thionyle pour donner le Chlorhydrate de1-méthyl 2-Chloromethyl 5-
nitroimidazole avec des rendements presque quantitatifs. Il est obtenu en

à température4ment surle Chlorure de thionyle soit directeadditionnant
(15).4ambiante, soit dans une solution benzénique bouillante de

avec une solution concentrée de5Par neutralisation du Chlorhydrate
avec6imidazolenitro-5Chloromethyl-méthyl 2-on obtient le 13CO2K

d'excellent rendement.

Bromation:-

7imidazolenitro-5bromomethyl-méthyl 2-1Nous avons isolé le
4avec un rendement de 84% par action du tribromure de phosphure sur

dans l'acétonitrile pendant 2 heures à 30-35°C. Après neutralisation par une
est obtenu après recristallisation dans le7, le bromure3CO2tion de Ksolu

cyclohexane avec un rendement de 84%.

N

N

CH3

O2N
CH2OH

4

PBr3 , CH3CN

K2CO3

N

N

CH3

O2N
CH2Br

7

Rdt : 84%

:nitroimidazole-Chlormethyl5-méthyl 2-Substitution du Chlore du 1-

Parmi les 1-méthyl 5-nitroimidazoles substitués par un groupement
aminométhyle en position 2, Winkelmann et Coll. (16) ont synthétisé le sel

par8nitroimidazole-chlorométhyl 5-méthyl 2-de triéthylammonium du 1
action de la triéthylamine dans l'acétone au reflux pendant 48 heures.

N

N

CH3

O2N
CH2OH

4

SOCl2

N

N

CH3

O2N
CH2Cl

,HCl

96%
5

K2CO3

N

N

CH3

O2N
CH2Cl

6

89,5%
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D'autres substitutions du Chlore par anions tels que C6H5S-, C6H5SO2 -,
CH3COO- etc.… ont été préparé (16,17).

:NITROIMIDAZOLES-4SYNTHESE DES-II

:hydroxyméthyl imidazole-méthyle 2-1Synthèse du-1-II

- Le 1-méthyl 2-hydroxyméthylimidazole a été synthétisé pour la
première fois par Grindley et Pyman (17) en faisant réagir le 1-
méthylimidazole avec une solution aqueuse de formaldéhyde 40% à 140°C
en tube scellé avec un rendement de 63%. Par la suite, Jacelyn (18) a
modifié ce mode d'opératoire en faisant buller le formaldéhyde dans le 1-
méthylimidazole à 160-170°C. Cette variante expérimentale qui évite
l'inconvénient de travailler sous pression ne donne qu'un faible rendement
de 36%.

Crozet et Coll. Ont préparé chauffé le 1-méthylimidazole en présence d'un
excès de para formaldéhyde (1,64 eq) dans le diméthyl sulfoxide à 110°C

avec un rendement de 75%.9pendant 48 heures, ce qui a permis d'isoler

en faisant9ont repris la synthèse de(19)Reese et Coll.récemmentPlus
réagir le 1-méthylimidazole (1eq.) avec 3 eq De para formaldéhyde à 160°C

avec 58% uniquement.9pendant 2 h pour obtenir
Nous avons repris la synthèse du 1-méthyl 2-hydroxyméthyl imidazole en

faisant réagir le 1-méthylimidazole 1eq avec 1,5eq de formaldéhyde solution
à 30% dans l'eau dans le diméthylsulfoxide à 110°C pendant 48h à pression

avec un rendement de 75%9atmosphérique, ce qui nous a permis d'isoler
également directement utilisable et qu'on recristallise dans le méthanol.

Cette méthode nous permet d'éviter la manipulation délicate du para
formaldéhyde et d'opérer à température modérée à pression atmosphérique
et permet d'éviter l'inconvénient de travailler à volume constant (tube scellé).
(N.B: il y a de très grand risques d'explosion pour les réactions scellé si on a
pas le matériel adéquat).

N

N

CH3

O2N
CH2Cl

NEt3
CH3COCH3

N

N

CH3

O2N
CH2NEt3

+ , Cl-

8

N

N

CH3

H
(CH2O)n

N

N

CH3

CH2OH

,HCl

9

75 %H

H

DMSO
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- En reproduction les conditions utilisés pour la préparation de
, nous avons pu optimiser la synthèse du Chlorhydrate5l'homologue nitré

opèreon(18):décrite par Jacelyn10Chlorométhylimidazole-méthyl 2-de 1
en présence d'un excès de Chlorure de thionyle.

Sous solvant et pendant 24 heures à température ambiante.

:hydroxyméthyl imidazole-méthyle 2-1duNitration-2-II

-un mélange de 1donnepar le mélange sulfonitrque,10nitration deLa
Chlorométhyl-méthyl 2-et de 111nitroimidazole-Chlorométhyl 4-méthyl 2

.6nitroimidazole-5

est isolé de ce mélange par précipitation à l'acétone et recristallisation11
dans l'éthanol absolu avec un rendement de 57% (F=124°C).

Conclusion:-III

- la chimie des nitroimidazoles fait appel à des réactions classiques de la
chimie organique et est quand même délicate. Les conditions opératoires
doivent être rigoureusement respectées pour éviter une diminution des

si l'onexplosives'avère4, la préparation deexemplerendement attendus:par
bien sec et3ne prend pas soin de travailler avec du paraformaldéhyde et du

si l'on ne respecte pas soigneusement la température et le temps de réaction.

- Ainsi, en remplaçant le paraformaldéhyde par du formaldéhyde en
solution aqueuse et en respectant rigoureusement les autres paramètres de
la réaction, nous n'avons observé aucune réaction ou presque même en
prolongeant aussi longtemps que possible la durée de la réaction.

N

N

CH3

CH2OH
SOCl2

N

N

CH3

CH2Cl

,HCl

10

97 %

N

N

H3C

CH 2Cl

,HCl
HNO3

H2SO4

N

N

CH3

O2 N

CH 2Cl +

N

N

CH 3

CH2ClO 2N

11
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était relativement6Devant ces difficultés et comme la préparation de-
longue puisque nécessitant 5 étapes; nous avons chercher une autre voie de
synthèse de composé. Nous avons ainsi étudié la réactivité radicalaire du

dans des réactions d'arrachement d'hydrogène et1dimetridazole
d'halogénation.

:Réaction d'arrachement d'hydrogène-

Par action de tbuo° dans différentes conditions de température et
de solvant, il n'a pas été possible de mettre en évidence des résultats
significatifs. Les 5-nitroimidazoles sont récupères inchangés en présence de
résines.

Réaction d'halogénation:-

En faisant réagir la N-Chlorosuccinimide ou la N-
bromosuccinimidedans les conditions habituelles d'halogénation des
alkylaromatiques (CCl4, AIBN ou dibenbenzoylperroxide) le dimetridazole a
montré une très faible réactivité et la formation de plusieurs produits
(comparable à des dégradations) qu'on n'a pas identifié.

Ces essais ont mis en évidence une faible réactivité 2-méthyl 1-alkyl
5-nitroimidazoles qui était d'ailleurs prévisible. Le groupe nitro inhibe les
radicaux et les réactions radicalaires avec des dérivés de l'imidazole ne sont
pas légion. Un seul exemple de réaction radicalaire sur le méthyle en
position 2 est décrite sur le 1,2-diméthylimidazole et se fait avec un
rendement très faible de 4% (20).

N

N

CH3

CH3

FCO , hV

C6H6

N

N

CH3

CH2C(F)2OH
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DEFINITION:-I

Au cours des années quatre vingt du siècle passé Crozet et Coll. (1) ont
démontré que le 1-méthyl 2-Chlorométhyl 5-nitro-1H-imidazole réagit avec
les anions nitrate suivant un mécanisme de substitution par transfert mono
électronique ( SRN1). Ainsi, une nouvelle classe de 5-nitroimidazoles.
Comportant une double liaison tri substituée en position 2 a été obtenue
après élimination d'acide nitreux.

En faisant varier l'anion nitrate (2) obtenu par oxydation directe des
amines correspondante une grande variété de double liaison tri substituée a
vu le jour.

Ainsi des doubles liaisons tri substituée telles que:

N

N

CH3

CH2ClO2N
+ C+

R2

R1

NO2

SRN1

-HNO2

N

N

CH3

O2N R2

R1

R1=CH3
R2 =CH3, CH2CH3, C6H5...etc.
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+
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Et
etc.... ont été synthétisés.
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On s'est proposé de transposer ce travail ou du moins une partie au 1-
méthyl 4-Chlorométhyl 5-nitroimidazole connu dans la littérature, et obtenir
par la suite une série de double liaisons tri substituées, et étudier leur
activités biologiques.

Dans cette optique nous introduisons un aperçu sur les réactions SRN1.
Le mérite revient en 1966, à Nathan Kornblum (3) et Glen Russel (4)

independemment l'un de l'autre et qu'ont définitivement le concept de
substitution Nucleophile radicalaire d'ordre 1, dénommée autrement:
réaction de substitution par transfert monoélectronique.

En 1970, Joseph Bunett (5) après avoir étendue cette réaction à la série
nitrobenzelique le sigle SRN1 (substitution radical nucleophilic
unimoléculaire) a été universellement adopté.

Ce nouveau type de réaction de substitution faisant intervenir des entités
nucléophiles, radicalaires et radicaux-anions a été pour la communauté
scientifique d'une grande importance pour expliquer les résultats de
réactions chimiques pas bien comprises accumulées durant tout le 20°
siècle.

Le mécanisme des réactions de substitution par transfert
monoélectronique SRN1 fait intervenir les étapes suivantes:

1er étape: initiation ou formation du radical anion.

2ème étape: décomposition du radical anion.

3ème étape: couplage radical nucleophile.

4ème étape:

La première étape est une réduction monoélectronique du substrat ArX qui
est donc un accepteur d'électrons ou oxydant. Pour se faire, il faut donc des
substrats succeptibles d'accepter plus ou moins arsément un électron
supplémentaire pour conduire au radical-anion Arx°-. L'effet des substituant
de la molécule aromatique est décisive vis-à-vis du déclenchement de la
réaction. Les molécules comportant des groupements nitro sont idéales pour
ce type de réaction.

Comme source d'électrons on peut utiliser une électrode (réduction
cathodique), des électrons solvatés, des réducteurs (anion, radicaux-anions)
ou tout simplement de la lumière (Photoréduction).

La seconde étape est la décomposition du radical anion ArX°- en radical
Ar° et anion X-. Celle-ci est influencée par la nature de la liaison Ar-X. La
nature de X bon au mauvais groupement partant a une grande influence sur

ArX + e- (donneur d'e-) ArX°-

ArX°- Ar° + X-

Ar° + Nu - ArNu°-

ArNu°- + ArX ArNu + ArX°-
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la vitesse de décomposition. Le radicale Ar°, entité très réactive, aussi formé
va devenir le réactif électrophile de préférence au substrat ArX.

La troisième étape est le couplage du radicale Ar° avec le nucléophile
conduisant au radical-anion ArNu°- produit de substitution. Elle constitue
l'étape-clé du mécanisme SRN1.elle constituait une nouveauté dans les
années soixante puisque aucun exemple de couplage radical libre R° avec un
nucléophile Nu- n'avait été proposé précédemment.

La quatrième étape est l'oxydation du radical-anion du produit de
substitution ArNu°- en produit final ArNu. Cette oxydation peut être réalisé
par un accepteur d'électrons présent dans le milieu en l'occurrence le
substrat ArX ou une électrode dans le cas des réactions électrochimiques et
la réaction en chaîne se poursuivent.

Le mécanisme des réactions de substitutions radicalaire nucleophile
d'ordre 1 passe par une quantité cathodique en électrons dans le cas idéal.
Comme pour toute réaction radicalaire on observe des réactions secondaires
telles que la solvolyse mais en aucun cas des produits de duplications n'ont
été mis en évidence. Au cours de la réction SNR1 il se produit:

Ar- peut être protonné par le solvant ou l'eau résiduelle.

Lorsque le nucléophile est un anion nitrate R1R2NO2C-, une complication
supplémentaire qui est à l'origine de la découverte de la substitution par
transfert monoélectronique s'ajoute aux différentes réactions évoquées
précédemment.

Le caractère ambident de l'anion nitrate fait qu'il peut réagir avec un
électrophile ArX soit par l'atome de carbone pour conduire au produit de C-
alkylation soit par l'atome d'oxygène pour conduire au produit de O-
alkylation d'ailleurs généralement instable qui évolue vers la formation de
l'aldéhyde.

Ar- + H+ ArH

Ar° + e- Ar-

Ar° + ArX°- Ar- + ArX

Ar° + ArNu°- Ar- + ArNu

R1R2C- NO2 R1R2C N+

O-

O-

R1R2C NO2

Ar

C-alkylation

R1R2C N+

O-

OAr

O-alkylation
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Depuis 1970, plusieurs revues (6) ont résumé et discuté les différents
travaux sur les réactions de substitutions par transfert monoélectronique.

1:RNHISTORIQUE DES S-II

Le concept de réaction par transfert monoélectronique SRN1 n'est pas
apparu soudainement. Un certain nombre de résultats accumulés au fil des
années précédentes avaient en des explications qui devenaient de moins en
moins convaincantes avec le développement de la chimie.

Historiquement, l'étude de l'alkylation des anions nitrates remonte à
longtemps.

En 1894, Nef (7) décrivait la C et la O-alkylation de l'anion dinitro-1,1-
éthane.

En 1930, Nenitzescu et Isacescu (8) ont obtenu par C-alkylation le 1,2-
diphenyl 1,2-dinitroéthane en faisant réagir le phenyliodonitrométhane avec
le sel de sodium du phenynitrométhane.

En 1937, Shriner et Brown (9) ont montré que le sel d'argent du phenyl
nitroacétonitrile réagissait avec le diphenylbromoéthane pour conduire au
produit de C-alkylation avec un rendement de 10 à 18% uniquement.

C-

NO2

H3C

NO2

, Ag+
+ RI C

NO2

H3C

O-

OR

+ C

NO2

H3C

NO2

R + AgI

CHINO2 + CH

NO2

CHNO2C6H5
CNaHNO2

C6H5CCNNO2Ag + (C6H5)2CHBr C6H5CCNNO2CH(C6H5)2 + AgBr
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La meilleure contribution à la chimie des nitroalcane et qui a conduit à la
proposition du mécanisme de la substitution par transfert monoélectronique
est celle des travaux de Hass et Coll. (10) en 1940. Ils consistent en la
synthèse de dinitroalcanes tertiaires par conduisation du dérivé halogène
d'un nitroalcane secondaire avec le sel de sodium d'un autre nitroalcane
secondaire.

En 1949, Van Tamelen et Van Zyl (11) ont montré que le 2-Chloro 2-
nitropropane réagissait avec l'anion du malonate d'éthyle en excés pour
conduire à un mélange d'isipropylidène malonique ester et d'isopropylidène
dimalonique ester selon le schéma réactionnel suivant:

L'étude de la réactivité du 2-Chloro 2-nitropropane avec l'anion du 2-
nitropropane a été reprise en 1954 par Russell (12) qui a montré qu'en
présence d'oxygène, le produit de C-alkylation n'était pas formé et que
l'anion du 2-nitropropane est transformé en acétone et en ion nitrite
autrement dit l'oxygène moléculaire dans ce type de réaction est un
inhibiteur.

NITROBENZYLIQUE:-1 EN SERIE PRNETUDE DU MECANISME S-III

La réactivité:-1-III

C-

R2

R1

NO2

NO2M+ + C

R4

X

R3

NO2 R1

R2

NO2

R3

NO2

R4

H3C C

CH3

NO2

Cl + NaCH(CO2Et)2 CH3C

CH3

NO2

CH

CO2Et

CO2Et

CH3C

CH3

NO2

CH

CO2Et

CO2Et

+ B- C C

H3C

H3C CO2Et

CO2Et

+ BH + NO2
-

C C

H3C

H3C CO2Et

CO2Et

+ NaCH(CO2Et)2 CH(CO2Et)2

CH3

CH3

(EtO2C)2HC
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La réactivité des anions nitrates en série benzylique et nitrobenzylique est
due surtout aux motivations pharmacologiques de l'Adrénaline et de la
Noradréaline.

On conçoit
que l'Adrénaline première hormone isolée des surrénales (1901-1905) déjà
bien étudiées du point de vue physiologique a succité un énorme intérêt en
synthèse organique. Ses usages thérapeutiques furent nombreux et parfait
bien éloignés de ce qu'il était judicieux d'en attendre. L'examen des résultats
obtenus et des effets secondaires provoqués a ramené à des propositions
plus raisonnables les emplois de l'Adrénaline. Par ailleurs, le développement
de la synthèse chimique en ce domaine, l'impulsion qui fut imprimée aux
recherches pharmacodynamiques par l'œuvre magistrale de Barger et Dale
(13) ont rapidement révélé que chez des analogues structuraux de
l'Adrénaline, les propriétés sympathomimétique se trouvaient
quantitativement modifiées mais dans des proportions différentes. Il s'avère
ainsi possible, tout en maintenant la structure fondamentale de l'Adrénaline
d'obtenir des composés ayant conservé une ou plusieurs des activités
sympathomimétiques et dans lesquels seraient diminué certains effets
secondaires indésirables. Exemple: l'Ephedrine et l'Isoprénaline.

O H

O H

C O HH

C H 2 N H C H 3

A d r é n a l in e

O H

O H

C O HH

C H 2 N H2

N orad rena line

C OHH

CH
NHCH 3H 3C

Ephedr ine

OH

OH

C OHH

CH 2NHCH(CH 3 )2
Isoprénaline ( Isuprel)
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L'éphédrine est plusieurs centaines de fois moins hypertensive que
l'adrénaline et n'est que dix fois moins broncho-dilatatrice.

Chez l'isoprénaline, l'actionj hypertensive a pratiquement disparu tandis
que le pouvoir broncho-dilatateur est sensiblement le même que celui de
l'adrénaline.

Au cours des recherches de simplification des molécules de l'adrénaline
et de l'éphédrine (qui ne possèdent plus de fonction phénol) on est arrivé à
un dérivé très "dépouillé" dans lequel est conservé l'élément fondamental de
la structure sympathomimétique : la présence d'un atome d'azote en β sur
une chaîne latérale à un noyau benzénique.

Dans ce but Hass et Bender (14) ont étudié la condensation du chlorure
de p-nitrobenyle avec différents nitroalcanes et réduit les groupements nitro
en amine.

Dans l'éthanol, le chlorure de p-nitrobenzyle conduit avec NaCNO2(CH3)2 au
p-nitrobenzaldéhyde (1%) et au produit de C-alkylation, le 2-méthyl 2-nitro-
1-(p-nitrophenyl) propane. Avec un bon rendement de 68 à 77% (tableau 1).

Tableau 1:

X= Br
X= Br
X= Cl
X=Br
X= Br
X= Br
X= Br
X= I

Y= CH3
Y= Br
Y= H

Y= CH3-CO-
Y=CH3-O-CO-

Y= CN
Y= CF3

Y= N+(Me)I-

NITROBENZYLIQUE:-ETUDE DU MECANISME EN SERIE P-III

En 1961, N. Kornblum (15) a montré que si en série benzylique (X= Cl,
Br, I, OTS) le groupement libérable n'avait aucune influence dans la réaction
du sel de lithium du 2-nitropropane dans le DMF (82 à 84% de benzaldéhyde
et environ 1% du produit de C-alkylation, le 2-benzyl 2-nitropropane), il n'en
était pas du tout de même en série p-nitrobenzylique.

Rendement de 68 à
77%

O2N CH2Cl+RR'CNO2Na O2N CH2CRR'NO2
H2

O2N CH2CRR'NH2

RetR'=H,alkyleoucycloalkyle.

Y CH2X + NaCNO2(CH3)2
EtOH

Y CHO
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Influence du groupement libérable:-1-III

Le tableau suivant résume l'influence du groupement liberable sur
l'orientation de la réaction par transfert monoélectronique en C ou O-
alkylation.

Tableau 2:

Lorsque le groupement X est un mauvais groupe portant on observe rien
que de la C-alkylation et les rendements en O-alkylation sont très faibles.

Avec les bons groupements partants on observe surtout de la O-
alkylation majoritairement.

Il a été montré (16,17) que la O-alkylation a toutes les caractéristiques
d'une substitution nucléophile SN2 tandis que la C-alkylation est une
réaction beaucoup plus complexe dont le mécanisme a été élucidé grace à
des études de rosonance paramagnétique électronique (RPE) puis à l'aide
d'inhibiteur de la C-alkylation.

alkylation:-de la réaction de CInhibition-2-III

O2N CH2X+ C-

CH3

NO2

CH3

Na+ DMF
O2N

H2
C C

CH3

CH3

NO2 O2N CHO+

X

N(Me)3

ClCl

OOC

Cl Cl

Cl

Cl
OTS
Br
I

C%

93%

93%

95%
40%
17%
7%

O%

0

0

1%
32%
65%
81%
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Les études de résonance paramagnétique électronique (RPE) ont permis
de conclure à un transfert monoélectronique entre l'anion du nitro 2-
propane et le chlorure de 4-nitrobenzyle.

Comme toute réaction radicalaire en plaçant dans le milieu réactionnel
un meilleur accepteur d'électron que le chlorure de paranitrobenzyle on
devait pouvoir retarder le transfert d'électron (Initiation) à l'origine de la C-
alkylation.

influence d'inhibiteurs nitroaromatiques sur la réaction-3-III
:2)NO3Cl avec LiC(CH2CH4H6C2NO

Tableau 3:

RendementsComposés
nitroaromatiques

additionné en
mmoles

O-alkylationC-alkylation

6%
7%
29%
48%
88%
72%

92%
84%
61%
40%
6%
2%

-
PhNO2 (40mmoles)
m-DNB (10 mmoles)
m-DNB (20mmoles)
p-DNB (2 mmoles)
p-DNB (10mmoles)

Ces réactions ont en lieu dans le DMF à 0°C en utilisant 10 mmoles de
NO2C6H4CH2Cl et 21 mmoles de sel de lithium LiC(CH3)2NO2.

L'éfficacité de l'inhibition décroit dans l'ordre suivant:
p-DNB > m-DNB > PhNO2.

Ce qui correspond à la facilité décroissante de capter des électrons (facilité
de réduction). Les potentiels de réduction par rapport à l'électrode de
Calomel saturée dans l'acétonitile à 25°C (18) sont:

p-DNB < m-DNB < PhNO2
-0,69v < -0,90v < -1,15v

En conclusion: le p-NDB est un bon inhibiteur de la SRN1. Il augmente la
proportion de O-alkylation en retardant le C-alkylation.

En 1966 (4) l'étude de l'influence de la carbethoxy-2 coumaron-3 a permis
de conclure à un mécanisme en chaîne.

O2N CH2Cl + (CH3)CNO2
-

O2N CHCl
°

+ (CH3)2CNO2
°

O

C

C

O

CO2Et + P-NO2C6H4CH2Cl

O

C

C

O

CO2Et

-

+ PNO2C6H4CH2Cl

P-NO2C6H4CH2Cl +

O

C

C

O

CO2Et

-

O

C

C CH2C6H4NO2

CO2Et

Rdt = 90%

+ PNO2C6H4CH2Cl

O
P-NO2C6H4CH2Cl Cl + PNO2C6H4CH2

O

C

C CH2C6H4NO2

CO2Et

O

O

C

C CH2C6H4NO2

CO2Et

O
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L'addition de 6.10-6 mole de CuCl2 par mole d'anion suffit de changer les
proportions de C-alkylation 90% et O-alkylation 2% en C-alkylation 45% et
O-alkylation 48%. Lorsqu'on augmente la concentration de CuCl2 il a été
constaté une suppression  totale de la réaction par transfert
monoélectronique (C-alkylation).

L'explication de l'inhibition:
L'inhibition par CuCl2 s'explique par l'oxydation du radical

intermédiaire:

Cette réaction étant extrêmement rapide comme dans les réactions
purement radicalaire et constitue une preuve de la formation du radical p-
nitrobenzyle.

D'autres inhibiteurs tels que l'oxygène (2), le galvinoxyle, le p-
benzoquinone et le diterbutylnitroxide ont été testés (19).

Le di-tbunitroxide est connu pour être un antioxydant, un inhibiteur
de polymensation et un piège à radicaux très efficace.

O2N CH2 + CuCl2 O2N CH2Cl + CuCl

O O

Galvinoxyl

O

O

P-benzoquinone

N

O

XY

di-tbutylnitroxyde

tbu2N O + tbu O tbuNtbu2
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Dans le cas du radical p-nitrobenzyle il se forme:

CONCLUSION:-IV

L'étude de l'influence du solvant de la lumière et des pièges à radicaux
ont été une preuve uneluctable du mécanisme SRN1.
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SERIE PYNDINIQUE:-I

La décennie 1970-1980, a vu le développement des SRN1 en série
hétérocyclique et en extension de la série aliphatique (1).

En 1978, korblum et Coll. (2) ont étudié la réaction du 2-nitro-3-(4-
pynidyl) 2,3-dimethylpropane avec les anions nitrates et phenylthiolates
dans l'hexamethylphosphatriamide (HMPT) et en présence de lumière
pendent 48h et à l'ambiante. La réaction conduit majoritairement au produit
de C-alkylation et avec un excellent rendement.

A notre connaissance cette réaction constitue le seul exemple ou le
produit de duplication est mis en évidence. D'autre part, l'étude de
l'influence du solvant, de la lumière et des pièges à radicaux ont permis de
démontrer que le mécanisme de cette réaction est un mécanisme par
transfert monoélectronique du type SRN1.

Malgré l'absence de substituant nitro sur le cycle pynidinique laیث<entre
la pynidine et le nitrobenzène. Le radical pynidinil se comportant comme des
groupements électrodonneur, ne se prêtent pas aux réactions par transfert
monoélectroniques (SNR1)

SERIE THIOPENIQUE:-II

Ainsi en 1978, Newcomb et Norris (4) ont préparé le 2(1-methyl 1-
nitroéthyl) 5-nitrothiophène et l'on fait réagir avec l'anion du 2-nitropropan
pour donner le 2-nitro 5-(1, 1, 2-triméthyl 2-nitropropyl) thiophène avec un
rendement de 41%.
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Une année plu tard, en 1979, ces même auteurs (5) ont montré que le 2-
Chlorométhyl 5-nitrothiophène réagissait également par SRN1 mais avec de
très faibles rendements, avec l'anion ambident du 2-nitropropane selon sa
séquence suivante:

L'anion nitrate agit comme base sur le produit de C-alkylation pour
éliminer HNO2. Le produit obtenu est instable ce qui explique le faible
rendement de 15% observé.

Par contre, lorsque la meme réaction esy réalisée sur le 2-Chlorométhyl 4-
nitrothiophène des rendements de 70 à 88% du produit de C-alkylation sont
obtenus.

Les rendements sont encore supérieurs en utilisant un acétate au lieu de
Chlore pour devenir quesi-quantitatif 95%.

Cette réaction a été étudiée en détail par Newcombe et Norris (6, 7, 8) qui
ont démontré qu'il ne s'agit pas d'une réaction de substitution par transfert
monoélectronique (SRN1) puisque la réaction ne nécessite pas les ingrédient
de la SRN1 (lumière, pas d'effet avec les inhibiteurs de radicaux etc.…) mais
d'une réaction ionique.
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SERIE FURANNIQUE:-III

Dans la série du nitrofuranne, les premiers travaux ont été réalisés par
Chessin en 1951 (9) mais le mécanisme de réaction proposé n'était pas
d'actualité.

Ce n'est qu'à partir de 1980 que Prousk (10, 11) a montré qu le 2-bomo
5-nitrofiranne réagissait par transfert monoélectronique SRN1 avec
différents nucléophiles.

Enfin en 1985, Beadle et Bowman (12) ont publié une étude compléte de
la réactivité de différents électrophiles du 5-nitrofiryl avec l'anion du 2-
nitropropane.
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Tableau 1:

Rendements en %conditionsX
65487
-69000DMF, 2hONO2

-
2

42
17

Trace
14

7
0

15
3

DMF,30mn,
MeOH,4h

I

-
15

0
13

0
2

34
13

34
10

DMF,45mn
MeOH,4h

Br

-0061traceDMF,30mn+Net3,I-

DMF: N-diméthylformamide.

SERIE INDOLIQUE:-IV

En série indolique, les travaux de Synder (13, 14, 15) en 1948, ont
montré que les produits de quaternisation du 3,3-diméthylaminométhyl
indole ou 1-méthyl diméthylamino 3-méthylindole réagissait par C-alkylation
avec les anions dérivés du β-cétoester ou β–diester.

Une année auparavant, le même auteur (16) avait décrit une réaction de
substitution en catalyse basique du 3-diméthylaminométhylindole avec l 2-
nitropropane. Le rendement étant excellent et de 85%.
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SERIE QUINOLEIIQUE:-V

D'autres hétérocycles azotés ont été étudiés plus récemment du point de
vu de la SRN1. Les ravaux de Nishikawa (17) sur la 2-
Chlorométhylquinoleine sont particulièrement intéressant.

La 2-Chloro méthylquinoleine et son N-oxyde ne réagissent pas par SRN1
avec le sel de sodium du 2-nitropropane. Seule le O-alkylation a lieu,
donnant les aldéhydes correspondants avec de faible rendements
respectivement 11% et 10%.

La quinoléine et son N-oxyde ne sont pas donc des systèmes
suffisamment électr-attracteurs pour permettre à la réaction par transfert
monoélectronique (SRN1) d'avoir lieu.
Par ailleurs, les tés faibles rendements résultats, sont dus probablement à
l'instabilité de ces composés dans le milieu réactionnel.

Les composés en position 6 ou 8 sont très réactifs vis à vis la C-alkylation
et ceci s'interprète aisément puisqu'il est ainsi possible de transmettre les
effets polaires comme dans le p-No2C6H4CH2Cl ou o-NO2C6H4CH2Cl.

Par contre, l'obtention de produits de C-alkylation avec les dérivés en
position 4 ou 5 est particulièrement notable puisque ces composés sont
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analogues au m-NO2C6H4CH2Cl qui ne réagit pas SRN1. on obtient presque
exclusivement la O-alkylation c'est-à-dire les 4 nitro et 5-nitroquinoléine de
2-carboxaldéhyd.

Enfin, il faut noter la différence de proposition de produit de C-alkylation
nitré et de produit de C-alkylation insaturé suivant que la réaction est
effectuée sur la quinoléine ou la N-oxyde quinoléine.

L'élimination de HNO2 est beaucoup plus rapide sur les N-oxyde
quinoléine en raison du fort effet électroattracteur du groupement N-oxyde
qui rend beaucoup plus acides les atomes d'hydrogène du groupement
méthylène en position 2.

ROCYCLIQUS:ETEOPHILES HEC NUCLREACTION SRN1 AVE-VI

Pour clôturer étude bibliographique, citons un autre aspect des réactions
par transfert monoélectronique qui est celui qui fait intervenir des
nucléophiles hétérocycliques sur des substrats susceptibles de réagir par
transfert monoélectronique comme le chlorure de p-nitrobnzyle ou ses
analogues aliphatiques ou hétérocycles.

Les premiers travaux dans ce domaine sont dus à Urbansky (18) qui a
décrit la réaction d'anions nitrate du 1,3-dioxane avec le chlorure de P-
nitrobenzyle.

En 1956, le mécanisme SRN1 n'était pas connu et l mécanisme de cette
C-alkylation n'avait pas été précisé ainsi que l'élimination de HNO2 qui s'en
suit n'a pas été mise en évidence.

Le premier exemple d'alkylation d'un anion hétérocyclique     décrit
suivant un mécanisme par transfert monoélectronique est l'alkylation par le
chlorure de p-nitrobenzyle du sel de sodium de la 2-carbathoxy 3-
coumarone en 1966 par Kornblum (19).

En 1969, Russell (20) a montré que l'anion indoxyle réagissait par C-
alkylation avec le chlorure de p-nitrobenzyle en excès pour conduire avec un
rendement de 35% à la 2-p-nitrobenzalindolinone dont la formation a été
interprétée suivant le schéma ci-dessous.
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Il existe d'autres travaux plus récents mettant en jeu différents types
d'anions hétérocycliques (20, 21, 22) ambidents avec malheureusement des
rendements très faibles.

Recemmnt Bowman a étendu cette étude à l'anion centré sur l'azote du
4(5)-nitroimidazole.

Mécanisme:
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Le 4-nitroimidazole est formé exclusivement avec (CH3)2C(X)NO2, une faible
quantité de 5-nitroimidazole a pu étre detectée par   avec –NO2C6H4CH2Cl.
L'anion du 2-nitroimidazole ne réagit pas avec (CH3)2CXNO2 et donne un
rendement de 26% avec le p-NO2C6H4CH2Cl.

L'interprétation avancée par Bowman est la suivante: l'anion du
nitroimidazole attaquerait l'intermédiaire dans une orbitale moléculaire Π*
relativement basse en énergie et non dans l'orbitale moléculaire δ*, ce qui
permettrait à la réaction d'avoir lieu.

Pour terminer cette revue des exemples les plus signification de réaction
SRN1 en série hétérocyclique sur un atome de carbone saturé il faut citer les
travaux de Seebach (23) qui à partir du dianion, permet la C-alkylation de
nitroalcanes par des halogénures d'alkyle ou de benzyle (bromures ou
iodures) avec des rendements de 50 à 75%.

N

R2

R 1

O 2N

R 2

N

N
R1

O2N+

N

R 2

R 1

O 2N

+ R2X
hV

N

R2

R 1

O 2N

+ R2X

RCH2NO2 N

R1

H O

OLi

N

R1

Li O

OLi

N

OLi

OLi

R1

NO2R1

R2

H

+ R2X

R1= H, C2H5, n-C5H11, C6H5S.
R2= C2H5, n-C4H5, n-C5H11, n-C6H13, C6H5CH2.



ANSFERTTREACTIONS DE SUBSITUTIONS PARCHAPITRE IV:
MONOELECTRONIQUE EN SERIE HETEROCYCLIQUE.

-45 -

Notons également des exemples de C-alkylation d'anions nitrates
intramoléculaires (23).

Enfin, l'utilisation de dérivés tertiaires facilement accessibles par SRN1
comme précurseurs de radicaux pour des fonctionnalisations ultérieures
(24, 25, 26) devrait accroître l'intérêt des réactions de substitution par
transfert monoélectronique.
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I- INTRODUCTION :

Le mécanisme radicalaire en chaîne de la réaction d substitution
(SRN1) de l’anion du 2-nitropropane sur le chlorure de p-nitrobenzyle et sa
généralisation à différents systèmes benzyliques, aliphatique et aromatique a
été passé en revue. L’extension de cette réaction à des systèmes
hétérocycliques (furanne, thiophène, pyridine etc.…) semblant pu
encourageante en raison des faibles rendement observés.

La série 5-nitroimidazole présentait l’attrait de la nouveauté et offrait
de nombreuses perspectives en raison de son importance du point de vue
pharmaceutique et biologique. Des études pharmacologiques relativement
récents ont montré que l’activité des 5- nitroimidazoles augmente avec le
nombres de doubles liaisons en position 2 ou l’in composition de cycle
aromatiques notamment un phényle substitué.

La méthodologie SRN1 justement offre nombreuses perspectives en
synthèse organique et permet d’accéder directement à de nouveauté 5-
nitroimidazoles comportant un double liaison di, tri ou tetrasubstitué en
position 2 en faisant réagir des agents alkylants réducteurs avec une variété
d’anions nitrates aliphatiques et cycliques.

L’indentification de l’Azomycine ou 2-nitroimidazole (1) comme
principe actif d’un extrait de streptomycines (champignons) possédant la
propriété d’inhiber la croissance du protozoaire trichomonas vaginalis avait
eu pour résultat la préparation et l’investigation d’autres nitroimidazoles
possédant la propriété anti-trichomonas

Deux composés prometteurs (2) ont été trouvés : le Dimetridazole ou
1,2-diméthyl 5-nitroimidazole utilisé en médecine vétérenaire à cause de sa
plus grande toxicité et le Métronidazole ou 1-hydroxy éthyle 2-méthyl 5-
nitroimidazole sélectionné pour le traitement de la tichomonase. Ce dernier
est également efficace dans le traitement de l’Amibe (3) et de la Lambliase (4).

L’observation inopinée née du fait que le métronidazole guérit la
maladie de Vincent (stomatite) a permis l’étude de son activité vis-à-vis des
germes anaérobies (5). Depuis ces récentes investigations, le métronidazole
est le médicament de choix dans le traitement et la prophylaxie des
infections bactériennes à germes anaérobies (6). Il est également utilisé en
association avec d’autres médicamentss (trithérapie) dans l’éradication de
l’Hélicabater pilori responsables de l’uleére d’estomac ainsi que pour le
traitement de rosacea et la maladie de Crohn.

Plus récemment, le métronidazole est reconnu comme agent radio
sensibilisant dans le but d’augmenter l’effet des radiations thérapeutiques
(7). Depuis l’introduction du métronidazole dans la thérapie, beaucoup de
nitroimidazoles ont été synthétisés mais très peu ont trouvé des applications
en santé humaine et vétérinaire.

Il a été démontré que certains nitroimidazoles avaient même des
propriétés néfastes pour la santé c'est-à-dire des propriété muta géniques et
cacinogéne (8) et de possibles résistances vis-à-vis de microorganismes
pathogènes (9).
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L’activité biologiques des nitroimidazoles passe leur réduction en
radicaux anion (10), nitrosoimidazoles (11) ou hydroxylamine imidazoles.
Un de ces métabolites partiellement réduits provoque l’activité biologique en
réagissant avec des molécules cibles telles que l’ADN.

D’autres parts, depuis la proposition par Kornblum (12) et Russell (13)
du mécanisme radicalaire en chaîne pour expliquer la C-alkylation d’anions
nitrates par le sigle SRN1 (substitution radical nucleophilic unimoléculare)
par Bumnet (14) il y eu un boom de développement de cette réaction tant du
point de vue mécanistique que synthétique.

Une propriété très attractive de ces réactions SRN1 réside dans le fait
qu’elles se déroulent dans des conditions très douces et produisent
d’excellents rendements en produits purs. Comme conséquence, elles sont
spécialement valables pour la synthèse d’un grand nombre de complexe et
de composés hautement ramifiés.

L’intérêt du cycle imidazole pour la chimie médicale laisse penser que
les réactions par transfert monoélectronique permettent d’accéder facilement
à des 5-nitroimidazoles originaux et variés. Moyennant ces nouvelles
stratégies une variété d’agent alkylants réducteur comportant un
groupement électro attracteur et une, deux ou trois groupements portants
dans des positions convenantes ont été synthétisés selon leur réactivités
avec les anions nitrates classiques ou neufs étudiées par SRN1, Bis-SRN1 et
LDSRN1 menant à des 5-nitroimidazoles comportant une double liaison di, tri
ou tetrasubstituée en position 2.

II-REACTIVITE EN SERIE 5-NITROIMIDAZOLE :

Afin de synthétiser des analogues du métronidazole en position 2, le 1-
méthyl 2-chlorométhyl 5-nitroimidazole 1 a été sélectionné comme molécule
de départ qui est l’hétérocycle analogue du chlorure de p-nitro benzyle.

Ce chlorure se prépare facilement à partir de l’imidazole (15) ou le
dimétridazole (16) selon les procédures suivantes :
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Le chlorure 1 est traité avec le sel du 2-nitropropane dans les
conditions douces de la SRN1 (atmosphère inerte, catalyse par lumière) pour
conduire au composé éthylène 4 le 2-isopropylidène 5-nitroimidazole selon :

B- étant l’anion du 2-nitropropane lui-même.
Le produit de C-alkylation 4 n’est pas isolé à cause de l’élimination

rapide de HNO2 sous l’action de la base B-. L’explication est simple :
l’hydrogène méthylique directement lié au cycle nitrobenzylique étant très
acides est arraché par l’anion nitrate en excès qui agit comme base libérant
HNO2.

Cette élimination de l’acide nitreux en milieu basique est une
élimination du type E2 qui n’est pas observée en série p-nitro benzylique
mais que Russell a proposé en série aliphatique (17).

Les rendements en produit 4 (2-isopropylidène 5-nitroimidazole) sont
excellents et presque quantitatifs.

Le meilleur rendement en C-alkylation est obtenu dans les conditions
expérimentales de Kornblum (20). Le montage utilisé permet un dégazage
poussé et l’addition du sel de lithium du 2-nitropropane tout en restant sous
atmosphère inerte d’azote ou d’argon, la réaction étant réalisée généralement
avec deux équivalents d’anions et en présence de lumière (deux lampes à
tungstène de 150 watt distante de 10cm environ du réaction. Le solvant
utilisé étant le DMF.

En utilisant les conditions expérimentales Norris (21) technique de la
catalyse par transfert de phase nécessitant une solution à 40% de
tetrabutylammonium hydroxyde dans l’eau et le dichlorométhane la réaction
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pur transfert monoélectronique (SRN1) consommé 4 équivalents d’anions
nitrates pour des rendements similaires comme noté dans l’étude d
l’influence du rapport donneur-accepteur lors de la formation du produit de
C-alkylation 4. (Tableau 1) avec un large excès d’anions nitrates (5eq). Le
rendement de la réaction a été optimisé à 98%.

Tableau 1 : Influence du rapport
donneur/accepteur de réaction de 1 et 2

Nbre d’eq
d’anions (n)

Cations (M) Solvant Rendement
en %

1
2
2
3
4
5

Li
Li

NBu4
NBu4
NBu4

NBu4

DMF
DMF

CH2Cl2-H2O
CH2Cl2-H2O
CH2Cl2-H2O
CH2Cl2-H2O

43
88
59
75
89
98

N.B :
 Toutes les réaction sont effectuées à température ambiante, sous

argon pendant 12h et irradiées par 2 lampes de 150 watt à tungstène
et utilisant un équivalent de 1.

 Rendement relatif à l’électrophile.

Les conditions de Norris sont faciles à mettre en œuvre mais trop
consommateur en base. Elles restent tout de même élégantes.

III-ETUDE DU MECANISME EN SERIE 5-NITROIMIDAZOLE :

Le mécanisme de la réaction de substitution radicalaire nucléophile
SRN1 ou par transfert monoélectronique repose sur les principaux critères
suivants :

 Effet d’inhibiteur de radicaux
 Effet du groupement électroattracteur
 Effet du groupement libérable
 Effet de la lumière (photostimulation)

III-1- Effet d’inhibiteurs :

L’étude de l’influence d’inhibiteurs sur la réaction de C-alkylation de
l’anion du 2-nitropropane par le chlorure de p-nitrobenzyle a permis à
Kornblum et Russell indépendamment l’un de l’autre de montrer que le
mécanisme de cette réaction faisait intervenir des radicaux et des radicaux
anions et qu’il s’agissait d’une réaction en chaîne.

L’effet de l’inhibiteur est généralement interprété par l’interruption
quasi-totale ou partiel du mécanisme en chaîne (22) accompagné par une
diminution notable des rendements comme résumé dans le tableau 2.
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Tableau 2 : Influence d’inhibiteurs sur la réaction du 1-méthyl 2-
chlorométhyl 5-nitroimidazole 1 avec l’anion du 2-nitropropane 2a.

Essai n M Inhibiteur Solvant Rendemen
t en 4b

1
2
3
4
5
6
7

2
3c

3c

3
2
2
2

Li
NBu4

NBu4
NBu4

Li
NBu4
NBu4

-
-

p-NO2C6H4NO2 (eq)
(tbu)2NO (0,1 eq)
CuCl2 (6.10-4 eq)

-
O2, obscurity

DMF
CH2Cl2-H2O
CH2Cl2-H2O
CH2Cl2-H2O

DMF
CH2Cl2-H2O
CH2Cl2-H2O

88
71
34
12
2
59
17

a- Toute les reactions sont effectuées dans les meme conditions que
celle du tableau 1.

b- Rendements e % relative à l’électrophile.
c- De 1.HCl (chlorhydrate du 1-méthyl 2-chlorométhyl 5-

nitroimidazole.

L’inhibition par CuCl2 est pratiquement totale. La grande efficacité de
CuCl2 est interprétée par la grande vitesse du transfert de ligand du CuCl2
vers radical intermédiaire du nitroimidazoles.
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Le di-tert-butylnitroxide est un piège à radicaux classique :

Comme attendu l’essai 4 montres que le composé 4 n’est formé qu’avec
un rendement de 12 % lorsque ce piége est présent en quantité catalytique
de (0,1 eq) ce qui confirme que la réaction de C-alkylation de 1 est une
réaction en chaîne.

Il a été possible d’isoler le 1-méthyl 2, N, N-di-tert-butyl
hydroxyaminométhyl 5-nitroimidazole qui résulte du piégeage du radical
intérmidiaire par le nitroxide.

Fait rare que ce genre de couplage soit isolé dans une étude
mécanistique et cela constitue une preuve certaine du mécanisme radicalaire
nucléophile (SRN1).

L’oxygène moléculaire en l’absence de la lumière (obscurité) inhibe
effectivement la SRN1 les rendements passe 88 à 17%.

L’inhibition par des quantités stoechiométriques de p-dinitrobenzène
est observée et le , p-dinitrocumene devient prédominant.

III-2- Effet du groupement libérable dans la réaction de 1 et 2 :

Le rendement en produit de C-alkylation 4 est fortement abaissé
quand on passe d’un chlorure à un bromure comme observé en série p-
nitrobenzylique par Kornblum en 1961 (23) (tableau 3).

Tableau 3 : Influence du groupement libérable dans la réaction de 1
avec 2a.
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L n M Solvant Rendementsb

en 4 en %
Cl
Br

+NEt3, Cl-
+NEt3, Cl-
SO2C6H

2
2
2
3
2

Li
Li
Li
Li
Li

DMF
DMF
DMF
DMF
DMF

88
8
37
64
0

a- Réactions effectuées dans les mêmes conditions que celle du tableau 1.
b- Rendements en % relatif à l’électrophile.

Le groupement +Net3, Cl- est un mauvais groupement partout, en série
p-nitrobenzylique réagit uniquement par C-alkylation avec 93%. En série
nitroimidazolique, la O-alkylation n’étant pas envisageable avec ce
groupement libérable, la baisse de rendement en 4 doit être recherchée dans
les réactions secondaires.

Dans les substrats ou L= +Net3, Cl- ou SO2Ph, le groupement
méthylène en position 2 est relié à deux groupement fortement
électroattracteurs et l’acidité de ce groupement méthylène doit être accrue
suffisamment pour que l’anion du 2-nitropropane puisse arracher un proton.

A partir de cet anion stabilisé, on peut envisager de multiples réactions
secondaires conduisant surtout à des résines.

Conclusion : un mauvais groupement libérable comme le chlorure permet la
C-alkylation d’un anion nitrate. Tandis que la O-alkylation devient
majoritaire avec un bon groupement partout comme le bromure, l’iodure ou
un tosylate.

III-3- Influence du groupement électroattracteur sur la réaction de
1 et 2a :

Tableau 4 :

EWG n M Solvant Rendementsb

en %
NO2

H
3
3

NBu4
NBu4

CH2Cl2-H2O
CH2Cl2-H2O

71
0

N

N

C H 3

E W G C H 2 C l

N
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C H 3N O 2n M
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CN
CF2CF3

2
2

NBu4

NBu4

CH2Cl2-H2O
CH2Cl2-H2O

0
0

a- Réactions effectuées dans les mêmes conditions que celle du tableau 1.
b- Rendements en % relatif à l’électrophile.

L’importance du groupement nitro nécéssaire pour que la réaction
SRN1 ait lieu. En remplaçant ce groupe nitro par les groupements cyano
où perfluoroéthyle le produit de C-alkylation ne se forme pas du tout,
montrant que ces groupements ne sont pas suffisamment
électroattracteurs pour la réaction SRN1.

Toutes ces données expérimentales mettent en évidence le mécanisme
SRN1 de la réaction du composé 1 (1-méthyl 2-chlorométhyl 5-
nitroimidazole) et 2 (l’anion du 2-nitroprorane). Ce mécanisme est illustré
par le schéma suivant :
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Mécanisme de la O-alkylation (SN2)

IV- EXTENSION AUX ANIONS NITRATES CYCLIQUES ET
ALIPHATIQUES :

La nature du nucléophile est cruciale pour les réactions SRN1. Les
nitronates secondaires (aliphatiques ou cycliques) sont des intermédiaires
très usités en système organique (24). La réaction du 1-méthyl 2-
chlorométhyl 5-nitroimidazole 1 avec l’anion du 2-nitropropane est
étendue à une grande variété d’anions nitrates. Les précurseurs de ces
anions nitrates sont soit commerciaux (nitrocyclopentane,
nitrocyclohexane, 2-nitropropanal) soit obtenu par la méthode de Gibert
et Broden (25) par oxydation directe des amines correspondantes par
l’acide m-chloroperbenzoique dans le 1,2-dichloroéthane.

En faisant réagir le 1-méthyl 2-chlorométhyl 5-nitroimidazole 1 avec 3
équivalents d’anion nitrate dans les conditions de Norris [catalyse par
transfert de phase (40% de NBu4OH dans l’eau et le dichlorométhane)]
plusieurs 5-nitroimidazoles nouveaux ont été préparés avec de bons
rendements :
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Les résultats de ces réactions de substitution sont rassemblés dans le
tableau suivant :

Tableau 6 : Réaction du 1-méthyl 2-chloroéthyl 5-nitroimidazole
avec divers anions nitrates aliphatiques ou cycliques.

R1R2CHNO2 Rendement % T°f
en °C

Nitrocyclopentane 86 115

Nitrocyclohexane 76 95

Nitrocycloheptane 95 99

2-nitronorbornane 94 121

1-nitro 1-
phényléthane

61 137

2-nitropentane 71 86
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1-nitro 2-
phénylcyclopentane

83 91

Dans certains cas tel que le nitrocycloheptane le produit de C-
alkylation avant l’élimination de HNO2 est isolable. Cette différence dans
l’élimination de l’acide nitreux est due à la basicité insuffisante de l’anion
nitrate cyclique. Le dérivé éthylénique peut s’obtenir facilement et
quantitativement par traitement en milieu basique.

V- EXTENSION AUX ANIONS NITRATES HETEROCYCLIQUES ;

Plusieurs nucléophiles participent dans les réactions par transfert
mono électroniques (SRN1), mais très peu d'anions nitranates hétérocycliques
sont connus. Crozet et coll. (26) ont exploré la réactivité et les applications
synthétiques d'une variété de sels nitrohétérocycliques par du SRN1 en vue
de découvrir des médicaments.

V-1-Réactivité du 1-methyl-2-chloromethyl-5-5-nitroimidazole1 avec
le sel du 5-nitro tétrahydro-1,3oxazine :

Plusieurs dérivés tétrahydro-1,3-oxaziniques possédant un
groupement nitro en position 5 ont été préparés et leur réactivité par SRN1
avec le chlorure de p-nitrobenzyle passée en revu par T.Urbansky (27). Ce
travail a été transposé à la série nitroimidazolique selon la séquence
suivante :

Conditions opératoires:
Sous atmosphère inerte, à la température ambiante le 1-méthyle-2-
chloromethyle-5-nitroimidazole 1 réagit avec 6 pour donnée le dérivé
éthylénique 7 avec un rendement de 90% (28).
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V-2- Réactivité du 1-methyle 2-chloromethyle 5-nitroimidazole 1 avec
le 5-nitro 1,3-dioxanne (sous forme de sel) :

Le sel du 5-nitro-1,3dioxanne 8 est préparé à partir du 2,2-dimethyle
5-hydroxymethyle 5-nitro1, 3-dioxanne (29) après traitement par le
méthylate de sodium suivi d'élimination de formaldéhyde :

En utilisant la même méthode que précédemment le 1-methyl 2-(2,2-
dimethyl 1,3-dioxanne 5-ylidenmethyl) 5-nitroimidazole 9 est obtenu avec un
rendement de 89% (30).

Le composé 9 peut s'ouvrir en milieu basique pour donner 10 (nitro
imidazole beaucoup plus soluble).

V-3- Extension aux anions nitrolactomes :

Durant les 30 dernières années, Feuer avait développé une étude
systématique de nitrations en utilisant des nitrates d'alkyle (31).Récemment
il a pu introduire un groupe nitro en position 3 des N-alkyllactomes (32).

En utilisant du lithium diisopropylamide (LDA) préparé in situ à partir
de la diisopropylamide et le n-buthyllithium comme base dans du THF
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comme solvant et le n-propylnitrate comme agent nitrant, le sel résultant est
aisément converti en 1-methyl3-nitropyrolidin-2-one avec un rendement de
53%. On dilue d'abord le mélange réactionnel avec de l'eau et on acidifie avec
de l'acide acétique. Le sel de lithium est isolé sous forme de solide avec 70%
de rendement en évaporant l'eau après acidification.

Par cette procédure, d'autre N-alkyl3-nitrolactames sont directement
convertes en sels de lithium des N-alkyl 3-nitrolactames.

La réaction du 1-methyl-2-chloromethyl 5-nitroimidazole 1 avec 2
équivalents de 11 dans les conditions de la catalyse par transfert de phase
(conditions de Norris) pour donner le 1-methyl 5-nitroimidazole possédant
une double liaison tri-substituée 12 selon la séquence suivante:

Le composé 11 possède une activité sur C/ostridium perfringens
I2794A. Jusqu'à présent, il est considéré comme le meilleur nitroimidazole
jamais synthétisé. Il est admis par voie orale et sous cutanée (33) en
thérapeutique humaine.

Il est également actif contre le protozoaire Trichomonas vaginalis et
antamoeba histolitica (34).

V-4- Extension aux anions nitroesters :

Les alkylnitroacetate constituent une classe valable d’intermédiaires
pour la préparation de molécules organiques variés (35). Si les réactions
SRN1 des-nitroesters avec les sels des nitroparafine s’emblent avoir
beaucoup d’application menant à des -nitroesters ramifiés (36) au contraire
il n’existe qu’un seul exemple de C-alkylation de l’anion nitroester 
monosubstitué limité à l’agent alkylant réducteur tel que le chlorure de p-
nitrobenzyle (37).

Le mécanisme SRN1 de cette réaction n’a pas été démontré.
L’activité de l’anion de l’éthyl 2-nitrate avec le 1-méthyl 2-chlorométhyl

5-nitroimidazole 1 dans les conditions de la SRN1 (atmosphère inerte,
photostimulation) a été étudiée très récemment (38). Du point
mécanistique ; les rendements en produit de C-alkylation sont moyens.
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Signalons que l’éthyl 2-nitropropionate se préparé à partir 2-
bromopropionate d’éthyle disponible dans le commerce et bon marché est en
procédant avec la méthode de Kornblum (39).

VI- ACENT ALKYLANT REDUCTEUR AUTRE QUE LE 1-METHYL 2-
CHLOROMETHYL 5-NITROIMIDAZOLE :

Depuis la dernière décennie la réactivité des SRN1 est étendue à
d’autres agent alkylants réducteurs autre que le 1-méthyl 2-chloro méthyl 5-
nitroimidazole 1 tels que : la 2-chloro méthyl 3-nitroimidazole [1,2-a]
pyridine et la 2-(dichlorométhyl) 3-nitroimidazole [1,2-a] pyridine.

Les résultas sont analogues à ceux observés en série
nitroimidazoliques lorsqu’on les fait réagir à l’anion du 2-nitropropane (40,
41).

VII- CONCLUSION ET PERSPECTIVES :
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Le mécanisme des réactions par transfert monoélectronique a été
découvert en série p-nitrobenzylique. Le chlorure de p-nitrobenzyle réagit
avec l’anion du 2-nitropropane pour donner presque exclusivement le
produit de C-alkylation. Le rendement de ce denier se trouve très inflencé
par les inhibiteurs de radicaux-libres classiques tels que le dinitrobenzène,
le di-tert-butyl N-oxyde, l’oxygène moléculaire et la photostimulation
(lumière). La position du groupement nitro sur le noyau benzénique.

Tous ces critères sont en faveur du mécanisme SRN1 proposé.
La réaction modèle étudiée avec l’anion du 2-nitropropane a été

étendue à différents anions nitrates aliphatiques, cycliques et
hétérocycliques.

Toute la réactivité par SRN1 en série p-nitrobenzylique a été étendue au
1-méthyl 2-chlorométhyl 5-nitroimidazole potentiellement actif contre les
parasites et bactéries, ce qui a permis d’obtenir une nouvelle classe de 5-
nitroimidazole portant en position 2 une double liaison trisubstituée. Cette
série de composés synthétisés présente d’intéressantes propriétés
antibactériennes et antiparasitaires et un produit se trouve actuellement
commercialisé.

Le début des travaux de cette thèse constituait pour nous de
synthétiser une nouvelle classe de 1-méthyl 5-nitroimidazole comportant
une double liaison trisubstituée en position 4. La position 2 pouvant être
occupée par un hydrogène ou un méthyle. La formule générale de cette série
de composés envisagée est :

La première stratégie que nous avons adapté consiste en la synthèse
du 1,2-diméthyle 5-nitroimidazole et le 1,2-diméthyl 4-nitroimidazole
conformément aux chapitres précédent et les faire réagir avec le
paraformaldéhyde dans le DMSO à volume constant (tube scellé). Selon le
séquences suivantes :
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De même :

Aucune trace des produits finaux n’a été detectée par RMN.
La deuxième stratégie envisagée consiste à synthétiser d’abord

l’imidazole 4(5)-méthanole (4(5)-hydroxy méthylimidazole) soit à partir du
fructose (42) selon une méthode ennuyeuse et difficile à réaliser à grande
échelle.

Soit par la méthode de Griffith et Coll. (43), avec un rendement de 70%,
à partir du formamide acétate et de la dihydroxyacétone dans l’ammoniac
liquide.

Les conditions opératoires se sont avérés difficile à réaliser dans notre
laboratoire (tube scellé, contrôle de la pression).

La nitration et la méthylation de cet hydroxyméthylimidazole sont
faciles à réaliser.

Nous avons finalement opté pour une méthode de lithiation du 5-
bromoimidazole selon le schéma réactionnel suivant :
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Il existe sûrement d’autres méthodes de préparation de ce 4-
chlorométhyl 5-nitroimidazole connu dans la littérature. Une bonne
bibliographie résoudra ce problème.

D’autre part nous avons envisager une extension de SRN1 avec anions
nitrates nouveaux sur le 1-méthyl 2-chlorométhyl 5-nitroimidazole 1 ou/et
son xsomère 1-méthyl 4-chlorométhyl 5-nitroimidazole qu’on cherche à
synthétiser.

L’anion nitronate nouveau dont il est question se synthétise par action
des chlorures de sulfinyle et le nitrométhane en milieu basique :

Et réagit par SRN1 avec l’électrophile 1.

L’activité de cette famille de nitroimidazole comportant une double
liaison trisubstituée méritera d’être testée.
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I- INTRODUCTION :

La chimie du cycle imidazole occupe une place importante dans la
famille des hétérocycles à cinq membres. Il joue un rôle centrale dans un
grand nombre de molécules de bioactivités établies d’origine naturelle ou
synthétiques (hémisynthétiques) par exemple : l’Histamine 1 (1), Nuléoside 2
(2), Girolline 3 (3), Carméthiozole 4 (4).

La girolline à titre d’exemple auquel on donné le numéro RP49532 est
un produit naturel extrait d’une souche de champignons marins de Nowelle-
Calédonie dénommée Pseudaxinissa Cantharella.

Ce composé exhibe une haute activité antitumorale in vivo et in vitro
contre les cellules leucémiques P 388 (5).

Il existe également plusieurs alcaloïdes d’origine marine à base
d’imidazole présentant des activités biologiques anti-concéreuses et anti-
bactériennes (6,7) telles que les Nortopsentins de formules générales :
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Nortopsentin  A  X1= X2 = Br
B  X1= Br     X2 = H

C  X1= H       X2 = Br
D  X1= X2 = H

Les Nortopsentins A-C ont un squelette 2,4-bisindolimidazole
caractéristique et représentent les constituants cytotoxiques et antifongiques
de l’algue marine Spongosorites ruetzleri (6f).

Le nortopsentin D ; que l’on peut obtenir à partir des nortopsentins A-
C par l’hydrogénation catalytique maintient les mêmes activités biologiques
(8).

La synthèse totale de la plupart des molécules précédemment citées
nécessite le passage obligatoire par les étapes suivantes :

- Synthèse du 2, 4, 5-tribromoimidazole spécialement protégé en
position 1.

- Introduction des groupements convenables et dans les positions
voulues par metallatin direct en utilisant du n_BuLi seul ou
accompagné de superbases, en plus de l’électrophileadequat ; ou
par las réactions de couplages classiques (Suzuki-Nigishi ou
still….ect) ; arylation en présence de tetrakis (triphenylphosphorus
Palladium).

- Enfin deprotection du substituant en position 1.
En généralement on protége la position 1 par les groupement : trityl,
benzylsubstitués, acyles, SO2Ar, Si (CH3)3, etc….

II-HALOGENATION DE L’IMIDAZOLE DANS LES SOLVANTS
CLASSIQUES :

II-1- Halogénation avec le brome élémentaire dans le milieu
chloroformique :

Les tentatives de bromation de l’imidazole non protégé en position 1
ont débuté depuis fort longtemps. C’est Wyss (9) qui prépara en 1877 le
2,4,5-tribromoimidazole par action du brome élémentaire sur l’imidazole
dans l’éther éthylique comme solvant. Signalons également que les
rendements ne dépassent guère les 20%.

Balaban et Pyman en 1922 (10), reprenaient la même bromation dans
le but de synthétiser sélectivement des mono et dibromoimidazoles.
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La réaction est effectuée à la température ambiante dans du
chloroforme comme solvant. Après quelques minutes d’agitation, le solvant
est chassé et le résidu repris avec de l’eau puis porté à ébullition. Après
refroidissement, le seul produit bromé obtenu le 2,4,5-tribromoimidazole
avec un rendement inférieur à 30%.La bromation se fait donc rapidement et
en un seul spot.

La bromation du 4-méthylimidazole avec un équivalant de brome dans
le chloroforme pris comme solvant, à -10°C -12°C conduit à la formation
d’un monobromo 4-méthylimidazole avec un rendement de 34% et au 2,5-
dibromo 4-méthylimidazole avec 12% de rendement.

Des conditions similaires ont été employé pour bromer l’imidazole lui-
même, celle-ci résultent en la formation du 2,4,5-tribromoimidazole et son
bromhydrate en plus d’une quantité considérable de bromure d’ammonium.
Des traces de 4,5-dibromoimidazole ont été quand même détectées.

Cette différence d’environnement de l’imidazole et son homologue 4-
méthylimidazole vis-à-vis de l’agent alkylant est reflétée par l’observation de
Pauly (11) qu’une solution d’iode N/10 réagit avec ces bases en milieu
alcalin pour donner le triiodoimidazole et le monoiodo4-méthylimidazole.

Pour déterminer lequel des bromes est réduit le plus facilement, une
démonstration très séduisante a été faite par mêmes auteurs.

En effet, une solution de 2,4,5-tribromoimidazole est chauffé en
présence d’une quantité limitée de sulfite de sodium à 2% dans l’eau pour
donner un dibromoimidazole (le 4,5-dibromoimidazole, 2,5-dibromoimidazole
ou le 2,4-dibromoimidazole) de point de fusion 225°C.

En vue de déterminer lequel d ces isomères se forme
préférentiellement le 24,5-dibromoimidazole a été synthétisé toujours par
Balaban et Pyman selon la séquence suivante :

Schéma 1 :

En bromant l’éthyl 4-carboxylateimidazole on obtient l’éthyl 2,5-
dibromoimidazole 4-carboxylate. En chauffant ce composé en milieu acide
on le transforme en 2,5-dibromoimidazole 4-carboxylic acid puis par
décarboxylation en 2,5-dibromoimidazole.

Cette substance fond à 193°C et n’est pas identique au
dibromoimidazole résultent de la réduction partielle du tribromoimidazole.
Par conséquent le dibromo 4,5-imidazole est le résultat de la réduction du
tribromoimidazole par le sulfite de sodium.
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On observe que le plus symétrique des deux dibromoimidazoles
posséde le plus haut point de fusion comme attendue « l’isomère le plus
symétrique a le plus haut point de fusion. »

Le 4,5-diméthyl et le 4,5-diphénylimidazole ont des points de fusions
plus élevés que leurs homologues 2,5-diméthylimidazole et 2,5-
diphenylimidazole respectivement.

La réduction partielle du 4,5-dibromoimidazole en présence d’une
solution aqueuse de sulfite de sodium conduit au 4-bromoimidazole.

En somme, l’ordre partiel de réduction du 2,4,5-tribromoimidazole est
résumé dans le schéma 2 :

Schéma 2 :

II-2- Bromation du 1-méthylimidazole en milieu chloroformique :

La bromation du 1-méthylimidazole se fait de la même manière que
celle de l’imidazole lui-même. Le 2,4,5-tribromo 1-méthylimidazole reste le
produit principale de la réaction, une petite quantité de 4,5-dibromo 1-
méthylimidazole se forme quand même comme sous-produit et qui s’élimine
lors de la recristallisation.les rendements s’avère toujours très faible et ne
dépasse pas les 25%.

Pour s’assurer que c’est bien du 4,5-dibromo 1-méthylimidazole
comme produit secondaire de la réaction de bromation du 1-méthylimidazole
les mêmes auteurs, Balaban et Pyman (12) en 1924, ont méthylé le 4,5-
dibromoimidazole avec le diméthylsulfate et on obtenu le même produit
caractérisé par le même point de fusion et les mêmes résultats de la
microanalyse. Les méthodes modernes de caractérisations des molécules
organiques n’étant pas connus à cette époque.

D’autres part le 2,4,5-tribromo 1-méthylimidazole est beaucoup plus
résistant à la réduction par le sulfite de sodium que la base non méthylée le
2,4,5-tribromoimidazole. Il ne constitue pas une matière première de la
synthèse des 4 ou 5-bromoimidazole.
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Ces dernières s’obtiennent simultanément par méthylation du 4 (ou
5)bromoimidazole avec le méthylsulfate. Le 5-bromo 1-méthylimidazole se
prépare convenablement par cette voie, tandis que le rendement en 4-bromo
1-méthylimidazole est très faible de l’ordre de 7 à11%.

II-3- Bromation du 2-méthyl ou du 2-phenylimidazole dans le
chloroforme (13) :

La bromation du 2-méthylimidazole a été préalablement étudiée par
Radziszewski qui isoler un produit auquel il attribua la structure de
tribromo 2-méthylimidazole. Maintenant il est bien admis qu’il s’agit du
bromhydrate du 4,5-dibromo 2-méthylimidazole.

En réduisant cette base avec une solution aqueuse de sulfate de
sodium en excès. On obtient le 4-bromo 2-méthylimidazole et en le nitrant le
4-bromo 5-nitro 2-méthylimidazole est obtenu.

Par sulfonation, c'est le 4-bromo 2-méthylimidazole 5-sulfonic acid qui
est obtenu (schéma 3).

Schéma 3 :

L’environnemnet des dérivés mono et dibromés du 2-méthylimdazole et
donc similaire des 4-bromo et 4,5-dibromoimidazoles. On notera toujours les
faibles rendements qui ne dépassent pas les 26%.

II-3- Conclusion :

La bromation de l’imidazole et ses dérivés avec le brome élémentaire
dans le chloroforme se caractérise par de faibles rendements ne dépassant
pas dans les meilleurs des cas les 30%. A partir des bromoimidazoles non
protégés en position 1 on peut accéder aux 4-bromoimidazoles, 2-méthyl 4-
bromoimidazoles et 2-phenyl 4-bromoimidazoles avec un bon rendement.

La première étape de la bromation souffre de plusieurs lacunes dues
principalement aux :
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1- Mauvais choix du solvant de la bromation.
2- Non respect de la stoechiométrie. La bromation de trois sites

aromatiques nécessite de nos jours trois moles équivalentes de
brome.

3- La forte basicité du noyau imidazolique par son azote pyridinique
diminue drastiquement les rendements.

Ceci amena P. Linda (14) en 1969 à mettre quelques observations
concernant la bromation de l’imidazole et ses dérivés dans le chloroforme.

L’imidazole est bromé dans des conditions similaires à ceux de
Balaban  et Pyman (10). Celui est traité avec un équivalent de brome dans le
chloroforme, à température ambiante et en absence de lumière, donne après
élimination du solvant et reflux du résidu dans l’eau du 2,4,5-
tribromoimidazole, du bromhydrate d’imidazole, du bromure d’ammonium et
une très petite quantité de 4,5-dibromoimidazole.

Presque instantanément lorsque la moitié du brome est additionné (0,5
mole versée). Si on isole ce produit, il exhibe les propriétés physiques et
analytiques correspondant au bromhydrate de l’imidazole.

L’autre moitié du brome convertit ce précipité blanc en une substance
cristalline de couleur orange, de point de fusion 108-110°C et insoluble dans
le mélange réactionnel. L’évaporation de la solution mère mène à un résidu
blanc de p.f. 220-222°C identique au 2,4,5-tribromoimidazole.

Des résultats similaires sont obtenus lorsqu’on utilise du
dichlorométhane ou du tétrachlorure de carbone comme solvants.

La formule empirique du produit orange est C3H4Br2N2. il ne donne
pas d’imidazole lorsqu’on le traite avec le sodium sulfite. Ce qui signifie que
cette substance ne renferme pas de substituants bromés.

Le mécanisme proposé par cet auteur est le suivant :

Schéma 4 :
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Il se forme tout d’abord du bromhydrate d’imidazole et de l’imidazole
monobromé en position 5 lors de l’addition de la première moitié du brome
nécessaire.

Lors de l’addition de la seconde moitié du brome nécessaire, il se forme
un complexe bicoordiné avec un brome chargé positivement Im2Br+Br3-

similaire à ceux observés avec la quinoléine (15) et la pyridine (16).
La formule empirique de complexe est C3H4Br2N2. il ne donne pas

d’imidazole lorsqu’on le traite avec une solution aqueuse de sulfite de
sodium. Cela signifie que cette substance ne renferme pas de bromes comme
substituants et c’est elle qui est responsable des faibles rendements en
imidazole polybromé.

En rajoutant de l’eau ce complexe de détruit libérant du brome qui
complète la bromation du 4-bromoimidazole.

La grande quantité de bromure d’ammonium qui se forme au cours de
la réaction de bromation est due probablement à d’éventuelles dégradations
du cycle imidazole ou du complexe unibromé coordiné aux imidazoles (17).

III- BROMATION DE L4IMIDAZOLE ET DERIVES EN TAMPON
ACETIQUE :

III-1- Bromation de l’imidazole :

La compréhension du mécanisme réactionnel de la bromation de
l’imidazole dans le chloroforme comme solvant ainsi que les observations
émises par Lynda à mener Stensio et Coll. (18) en 1973 à reprendre cette
bromation en milieu tampon acétique et respectant la stoechiométrie en
brome élémentaire cette fois-ci.

Dans ce milieu, la bromation se fait en présence de base, l’acétate de
sodium qui est susceptible de neutraliser l’entité non réactive le
bromhydrate de l’imidazole dès sa formation et permet à la réaction de se
faire avec un bon rendement de 71%.

Les rendements se trouvent ainsi plus que doublés comparativement
au milieu chloroformique.

La séparation du 2,4,5-tribromoimidazole se fait très facilement, en
chassant le solvant  et reprise par l’eau. En concentrant la liqueur mère
suivi d’extraction à l’éther on isole de l’imidazole, du 4,5-dibromoimidazole et
du tribromoimidazole (7%). Le rendement total en tribromoimidazole est
maximisé à 78%. Au cours de nos bromations nous ne nous sommes pas
intéressé au tribromoimidazole résiduel dans la solution mère évitant ainsi
la chromatographie sur colonne de silice.

Cependant la quantité d’acétate de sodium et d’acide acétique mise en
jeu dans cette réaction sont considérables : 1 mole d’imidazole à bromer
nécessite dans ces conditions 12 moles d’acétate de sodium et 18 mitres
d’acide acétique autrement dit pour bromer 0,1 mole d’imidazole (6,8 g) il
faut 100g d’acétate de sodium et 900ml d’acide acétique glaciale et obtenir
une vingtaine de gramme de 2,4,5-tribromoimidazole.

Ceci représente une entrave pour les préparations à grande échelle.
Donc, le développement de méthodologies plus efficaces utilisant des
quantités modérées de réactifs demeure un important axe de recherche.

La bromation de l’imidazole 4(5)-carbaldéhyde donne seulement un
rendement modéré en produit monobromé le 5(4)bromoimidazole 4(5)-
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carbaldéhyde confirmé par RMN et par oxydation en5(4)-bromoimidazole
4(5)-carboxylic acid.

La bromation du 4(5)-hydroxyméthylimidazole donne principalement le
2,4,5-tribromoimidazole.

III-2- Bromation du 1-méthylimidazole en tampon acétique :

Il fallait attendre 1988 pour voir la bromation du 1-méthylimidazole se
concrétiser. Rappopart et Coll. (19) ont préparé le 1-méthyl 2,4,5-
tribromoimidazole par bromation totale du 1-méthylimidazole. En utilisant
quatre fois plus d’acétate de sodium en opérant à température ambiante
pendant 2 h. le rendement final après recristallisation dans le mélange aide
acétique /eau (85 :15) est de 51%.

Le traitement du 1-méthyl 2,4,5-tribromoimidazole traité
équimoléculairement par une solution commerciale de bromure
d’éthylmagnésium dans un mélange (1/1) de 1-méthyl 2,4-dibromoimidazole
et de 1-méthyl 4,5-dibromoimidazole confirmé par H1-RMN.

Cependant lorsque la réaction est menée dans l’éther éthylique
anhydre à la température ambiante, seul l’halogène le plus réactif de la
position 2 est échangé. On obtient le 4,5-dibromo 1-méthylimidazole avec un
rendement de 80% identique à celui obtenu par de précédents auteurs (20).
Cette différence de distribution des produits entre le tetrahydrofuranne et
l’éther éthylique est déjà connue dans la littérature (21).

Le traitement du 1-méthyl 4,5-dibromoimidazole avec le n-butyllithium
dans l’éther éthylique suivi par l’électrophile ici le carbonate de diméthyl à -
78°C donne un mélange de deux esters donc un est majoritaire.

Schéma 5 :

Le méthyl 1-méthyl 4-bromo 5-carboxylate peut à son tour donner le
méthyl 1-méthyl 2,4-dibromo 5-carboxylate lorsqu’ on le traite avec du N-
bromosuccimide dans du CCl4 avec un excellent rendement de 85%.

Pour conclure contrairement au 2,4,5-tribromoimidazole ou les bromes
se réduisent sélectivement et successivement dans l’ordre 2> 5>4 on observe
dans le cas dans 2,4,5-tribromoimidazole protégé en position 1 une
sélectivité partielle de remplacement des halogènes par des électrophiles.
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III-3- Bromation de l’imidazole dans le DMF-KHCO3 :

En 1992, Sing et Rao (22) ont mis au point une nouvelle méthode de
bromation en série 4-nitroimidazoles. Ces derniers ainsi que les 2-alkyl 4(5)-
nitro 5(4)-bromoimidazoles ont des propriétés synthétiques et
pharmacologiques très  significatives. Ils s’utilisent comme agents
chimiothérapeutiques (23) et comme radiosensibiliseur potentiel (24).

Il se trouve également que ces composés sont des intermédiaires
intéressant dans la synthèse d’une importante variété de nitrimidazoles suite
à la facilité de remplacement du brome. Ainsi, les dérivés 5-
thiocorrespondant ont une activité anti-tumorale (25). La famille des
azoxyméthylnitroimidazole a une activité antitrichomonacide et antivirale
(26) et se synthétise à partir de 4-nitro 5-bromoimidazole, de même qu’une
série de mercaptopurine connue pour son activité immunosuppressive et
cytostatique (27). Les mercaptopyrazolopyrimidines ont des propriétés
antigout (28).

Les 4-nitro 5-cynoimidazoles quant à eux, ont des propriétés
coccidostatiques (usage vétérinaire) (29) et les nouveaux systémes
hétérocycliques tels les imidazo, dihydroimidazo et tetrahydroimidazotriazine
ont été synthétisés à partir des 4-nitro 5-bromoimidazole (30).

Afin d’étendu son travail à la préparation des 4-nitroimidazoles
substitués en position 5, une méthode convenante pour introduire un brome
en position 5 du nitroimidazole protégé en position 1 et sans affecter les
fonctions sensibles que comporte la molécule s’avère nécessaire. La réaction
du brome élémentaire avec une solution du substrat en présence de
bicarbonate de potassium répond parfaitement à la stratégie adoptée par ces
mêmes auteurs. Les rendements de cette réaction sont quasiquantitatifs
(tableau 1).

Tableau 1 :

Composés R R1 Rdt.
en %

p.f.
en °C

Solvant de
recristallisation

1
2
3
4
5
6
7
8
9

H
H
Et

CH2-cyclopropane
CH2-CH2-CN

CH2-CH2-COMe
CH2-CH2-COEt
CH2-CH2-COOH

CH2-CO2Et

CH3
Et

CH3
CH3
CH3

CH3
CH3

CH3
CH3

94
92
93
91
95
93
94
95
93

270-272
180-182
136-138
83-84

160-161
137-138
119-120
224-226
89-90

MeOH
MeOH

AcOEt/Hexane
AcOEt/Hexane

AcOEt
CHCl3/Hexane
CHCl3/Hexane

Acetone
CHCl3/Hexane

N

N

R

R1

O2N
N

N

R

R1

O2N

Br
Br2 / DMF / KHCO3
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10
11
12

CH2-PH
CH2-PH-Cl(4)

CH2-CH2-SO2Et

CH3
CH3
CH3

91
92
94

160-161
154-156
121-122

AcOEt
AcOEt
AcOEt

De ce tableau il essort que l’application de la méthode de bromation
par Br2/DMF/KHCO3 des 4-nitroimidazole protégé en position 1 par des
groupements comportant des fonctions sensibles au brome élémentaire tels
que : des cétones  et β-méthylés, des fonctions acide, ester et nitrile ne sont
pas altérés et restent intacts malgré les conditions employés (température
relativement élevé). La bromation du groupe aryle (composés 10 et 11) n’est
pas observée.

De même les groupement alkyles s’occupant la position 2 du
nitroimidazole demeurent intact au cours de la bromation du cycle
nitroimidazolique lui-même.

Les rendements sont presque quantitatifs et les produits isolés
peuvent être employés directement dans d’éventuelles réactions sans
purification.

III-4- Etude comparative de la bromation des 4-nitroimidazooles :

Les memes auteurs Sing et Rao ont étudiés la bromation des 4-
nitroimidazoles par différentes méthodes connues dans la littérature tels
que : Br2/AcOH/KBrO3 (32), Br2/NaOH (31), Br2/NaOAc (32), Br2/H2O (33)
et Br2 /CHCl3/AcOH (34).

La supériorité de la présente méthode sur les méthodes classiques est
démontrée en menant la bromation sur une série typique de 4-
nitroimidazoles (tableau 2).

Tableau 2 : Bromation des 4-nitroimidazoles par les différentes
méthodes

Composés Méthode Temp de
réaction en h

Rdt. En %

3
A
B
E

10
10
3

71
75
93

5
A
C
E

8
8
2

64
68
95

6
C
D
E

8
10
3

62
70
93

7
A
C
E

10
10
3

61
67
94

10
A
D
E

10
20
3

68
65
91
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Ce tableau montre que la bromation des 4-nitrimidazoles avec le
complexe Br2-DMF se fait avec des rendements nettement supérieurs et dans
le minimum de temps (deux à trois heures au maximum).

Le bicarbonate de potassium sert comme base le milieu qui neutralise
l’acide bromhydrique généré dans le milieu réactionnel responsable des
mauvais rendements et minimise les réactions parallèles.

Les complexes DMF-halogènes sont considérés également les actuels
agents halogénant des oléfines (35). Il est également d’intérêt de noter que le
NBS dans le DMF est considéré comme le réactif de choix pour les
monobromations selectives.

IV-HALOGENATION DE L’IMIDAZOLE ET DERIVES PAR LE COMPLEXE
Br2/DMF/KHCO3 :

Le cycle imidazole constitue l’unité clé d’un nombre important de
substance naturelle biologiquement active et de synthèse.

Nous rapportons dans ce sous chapitre l’intérêt des haloimidazole
dans la synthèse de précurseur de la carméthiozole qui est un agent
antineoplastic.

Carméthiozole

Pour accéder à la synthèse des précurseurs de cette molécule
biologiquement active, Lupshutz et Hagen en 1992 (36) ont adapté la
stratégie qui consiste en la synthèse du 2,4,5-tribromo 1-méthylimidazole et
de substituer successivement et selectivement chaque brome par
l’électrophile convenant par métallation au nBuLi.

La conversion des tribromoimidazoles protégés en position 1 ainsi que
leurs homologues iodés ont fait l’objet de très nombreux travaux notamment
par le groupe Iddon (37) ainsi que par d’autres groupes (38).

En une seule étape ces auteurs ont réeussi à substituer la position 2
du 2,4,5-tribromo 1-méthylimidazole par un thiométhyl puis successivement
la position 4 et 5 par un groupement formyl (schéma 6) :

Schéma 6 :
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L’ordre de réactivité des halogène lors de la métallation est 2> 4> 5.
Qui est identique à l’ordre de réduction des bromes de l’imidazole par
Na2SO3 établi par Balaban et Pyman.

En conséquence, la polybromation du cycle imidazole est d’un grand
intérêt synthétique et beaucoup d’efforts ont été faits por dévlopper cette
réaction. Pour avoir une idée, les rendements de la polybromation ont passés
de 30% à78% de nos jours.

La compréhension du mécanisme réactionnel de cette réaction de
bromation de l’imidazole en milieu chloroformique avec les observations
ensuis par Lynda a mené Stensio et Coll. (18) en 1973 a opéré en tempon
acétique. Dans ce milieu, la bromation se fait en présence de base, l’acétate
de sodium qui est susceptible de neutraliser l’entité non réactive le
bromhydrate de l’imidazole dès son apparition dans le milieu réactionnel et
permet à la réaction de se faire avec un bon rendement de 71%. Les
rendements se trouvent ainsi plus que doublés par rapport au milieu
chloroformique.

Cependant les quantités de réactifs (acide acétique, acétate de sodium)
mis en jeu dans cette réaction demeurent axccessifs. A titre d’exemple pour
bromer 0,1 mole d’imidazole soit (6,8 g) il faut 250g d’acétate de sodium et 2l
d’acide acétique et obtenir une vingtaine de gramme de 2,4,5-
tribromoimidazole. Ceci représente une entrave pour les préparations à
grande échelle. Donc, le développement de méthodologie efficace utilisant
des quantités modérées de réactif demeure un important axe de recherche.

Singh et Coll. (22) ont élaboré une méthode de synthèse de
monobromation de nitroimidazole activé en utilisant une quantité
stoechiométrique de complexe Br2/DMF en milieu basique. Les rendements
obtenus sont quasi quantitatifs et les produits obtenus peuvent s’utiliser
sons préalables purifications autrement pas de réactions parallèles ni de
dégradation.

Ceci peut s’interpréter de manière suivante : nous savons et nous
avons vérifié au cours de nos travaux qu’en série 4-nitroimidazole substituée
en position 1, la quaternisation avec l’iodure de méthyle ou l’acide
bromhydrique n’a pas lieu. L’explication plausible à notre sens qu’on peut
avancer réside dans le fait que s’il ne se forme pas de bromhydrate du 4-
nitroimidazole, l’acide bromhydrique libéré au cours de réaction se trouve
immédiatement neutralisé par le KHCO3 présent dans le milieu permettant à
la réaction de bromation de se faire quantitativement et proprement puisque
tous les substituants de la molécule sont stables.

A notre connaissance, il n’existe aucune méthode de polybromation
d’imidazoles non activé décrite dans la littérature et particuliérement celle
utilisant le complexe Br2/DMF/ KHCO3. Cette méthode est séduisante por
deux simples raisons :

 Le DMF possède des propriétés solvatrices excellentes vis-à-vis
de celles de l’acide acétique.

 D’autre part pour séparer les produits polybromés en fus de
réaction il suffit d’ajouter quatre à cinq fois le volume de DMF
utilisé en eau. Après simple lavage avec de l’eau, on récupère des
produits polybromés directement utilisable dans l’éventuel
réactions.

La réaction a été étudiée sur une série d’imidazole diversement
substitués en position 1 et 2 selon les moyens de notre laboratoire.
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IV-1- Bromation de l’imidazole du 2-méthylimidazole et le 2-
phénylimidazole :

D’abord nous avons cherché le volume minimal nécessaire de DMF
capable de dissoudre 0,1mole d’imidazole, 2-méthylimidazole et 2-
phénylimidazole. La température de l’addition de bromine est également
importante. Lorsque la bromation est effectuée à la température ambiante,
nous avons constaté un noircissement du milieu réactionnel. La réaction
étant très exothermique. Finalement nous avons opté pour réaliser la
réaction de bromation à la température de la glace fondue (0°C). Une fois
l’addition de brome terminer nous avons porté la température entre 60-65°C
pendant 3 heures, après refroidissement et traitement da la manipulation
par la méthode de Singh et Rao; nous avons obtenu de faibles rendements
de l’ordre de 43%.

Lorsque la température est ambiante pendant une nuit les rendements
sont davantage plus faibles de l’ordre de 30%.

Nous avons porté celle-ci à 80°C puis à 100°C (ébullition de l’eau).
Cette dernière s’est ouvrée la meilleur. Après 3 heures d’agitation rapide du
mélange réactionnel les rendements ont été optimisés et sont du même ordre
de grandeur que celles obtenus en tampon acétique.

On constate également que le rendement en 2,4,5-tribromoimidazole
est le plus faible de l’ordre de 64% ceci s’explique aisément par le
dégradation du brome situé en position 2 par l’action de la chaleur et du
milieu basique KHCO3. Lorsque cette position est bloquée par le méthyle ou
le phényle les rendements sont nettement meilleurs (tableau 3).

Tableau 3 :

N° Imidazole Produit Rdt dans
Br2/DMF/

KHCO3

(%)

Rdt en
tampon
acétique

(%)

1 64 68

2 65 62

N

N

GF1

GF 2Br

Br
N

N

GF1

GF2H

H
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3 75 76

4 47 51

5 50 49

6 43 48

7 27 40

IV- 2- Bromation de l’imidazole protégé en position 1 :

Lorsque l’imidazole est protégé en position 1 par un groupe méthyle la
bromation dans le DMF/ KHCO3 se fait avec des rendements faibles pour lr
chlorhydrate du 1-méthyl 2-chlorométhylimidazole 6 à des rendements
d’ordre moyen de 50% pour le dimétridazole 5.

Signalons au passage la synthèse du 1-méthyl 2-
hydroxyméthylimidazole qui n’est pas aisée, c’est Pyman qui synthétisa le
premier ce composé (39) puis en 1957, Jacelin apporta une modification qui
consiste à faire barboter du formaldéhyde gazeux dans du 1-méthylimidazole
sous solvant pendant 2 heurs. Son isolement se fait à 145°C/1mm de Hg. Le
rendement ne dépassant guère 36%.
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Dans la littérature c’est avec du paraformaldéhyde dans DMSO à
110°C que les meilleurs rendements de 75% sont obtenus.

Par manque de réactifs nous avons tenté la réaction
d’hydroxyméthylation dite de Blanc avec du formaldéhyde en solution
aqeuse dans le DMSO à 110°C pendant 48h. Nous avons utilisé 4,5eq de
formaldéhyde de 75% que l’on recristallise dans le minimum de méthanol.

Il existe d’autres méthodes telle que l’action du formaldéhyde aqueux
en milieu tampon acétique (40) les rendements sont de l’ordre de 45-47%. La
bromation d’un tel composé dans DMF/ KHCO3 à 100°C se fait avec un
rendement médiocre suite aux réactions parallèles de la dégradation
probablement au niveau de l’hydroxyle. Nous observons un noircissement
prononcé du mélange réactionnel tout au long de l’achèvement de la réaction.
Après addition de l’eau et extraction au dichlorométhane on isole un produit
blanc coloré avec des impuretés difficilement éliminables. Plusieurs
traitements au charbon actif sont nécessaires à sa purification, ce qui
diminue substantiellement le rendement.

Comme substitut, nous avons mené la réaction de bromation en
tampon acétique les rendements se sont avérés nettement meilleurs. On
obtient le 1-méthyl 2-hydroxyméthyl 4,5-dibromoimidazole sous forme de
produit blanc sans aucune impureté colorée.

En traitant le 1-méthyl 2-hydroxyméthylimidazole pendant 15mn avec
du thionylchloride en excès et sans solvant en agitant vigoureusement et en
refroidissement suivi d’un reflux pendant encore 15mn on isole le
chlorhydrate du 1-méthyl 2-chlorométhylimidazole avec un excellent
rendement > 90%.

Cependant sa bromation nous a causé énormément de difficulté. En
effet sa bromation se fait correctement que ce soit en milieu tampon acétique
ou dans DMF/ KHCO3. Une fois la réaction terminé, et après refroidissement
on ajoute de l’eau et on neutralise par une solution saturée de carbonate de
potassium. Le 1-méthyl 2-chlorométhyl 4,5-dibromo 1-méthyl 2-
hydroxyméthylimidazole en plus du produit attendu le 4,5-dibromo 1-méthyl
2-chlorométhylimidazole faisant chuter drastiquement les rendements < 30%.

Pour vérifier tout cela nous avons choisi de synthétiser le 1-méthyl 2-
bromométhyl 4,5-dibromoimidazole selon le schéma suivant :

Schéma 7 :
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Après avoir bromé le 2-hydroxyméthyl 1-méthylimidazole la
substitution de l’hydroxyl méthylénique ne devrait pas posé de difficultés
particulières. Cepondant, nous n’avons pas réussi à substitué cet hydroxyle
par les méthodes classiques telles : PBr3/acetonitrile, PBr3 solution dans le
dichlorométhane, Br2/dibenzoyle peroxyde dans du CCl4 et Br2/PΦ3-CBr4.
en fin de compte le réactif adéquat de la substitution est pour nous le PBr3

dans le DMF (41).
La réaction se fait à °C, l’addition se faisant au goutte à goutte et

pouvait être dangereuse à grande échelle puis qu’elle est très exothermique.
La chromatographie en couche mince révèle l’existence d’un unique produit.
Nous avons choisi de le séparer par flash chromatographie en l’éluant avec
CH3COOEt/Hexane (8/2). L’analyse par les méthodes classiques RMN-1H,
Masse confirme la structure du 1-méthyl 2-bromométhylimidazole, ce
dernier s’est avéré très sensible à l’eau et l’air qui peuvent le transformé en
1-méthyl 2-hydroxyméthyl 4,5-dibromo imidazole. D’où les précautions
nécessaires à prendre lors de son stockage (sous argon ou à conserver dans
un dissicateur).

IV-3- Synthèse de bromoimidazoles substitués en position 1 :

La N-méthylation des haloimidazoles a été décrite par plusieurs
auteurs et remonte aux années 1920, ainsi la méthylation du 2,4,5-
tribromoimidazole avec l’iodure de méthyle donne le dérivé N-méthylé avec
seulement 20% de rendement (42).

1924, Balaban et Pyman obtiennent quand à eux des rendements très
faibles en 1-méthyl 2,4,5-tribromoimidazole de 15% uniquement, toujours
en utilisant l’iodure de méthyle en milieu basique.

Les rendements se sont trouvés nettement améliorés lorsqu’en 1983,
Iddon et Lim utilisèrent du n-BuLi dans l’éther suivi par l’addition du
diméthylsulfate à la même température de -70°C, le 2,4,5-tribromoimidazole
donne le dérivé N-méthylé avec un bon rendement de 83%. Lorsqu’ils
traitèrent le composé tribromé non protégé en position 1, dans ce cas là
dans le THF à 0°C suivi par l’addition du diméthylsulfate, ces auteurs
obtiennent un mélange complexe qu’ils n’ont pus examiné au lieu d’une
amélioration du rendement.

Plus récemment d’auteurs chercheurs tels que Symons et Bowman
(43), ont utilisés comme agent alkylant du diméthylsulfate en solution
alcoolique et obtenus des rendements de 75%.

Quand à Lipshutz en 1992 son réactif est l’hydrure de sodium dans du
THF à température ambiante les rendements n’ont pas été précisés dans son
article.

Nous avons réussi à alkyler convenablement nos bromoimidazoles non
substitués en position 1 : le 2,4,5-tribromoimidazole, le 2-phényl 4,5-
dibromoimidazole et le 2-méthyl 4,5-dibromoimdazole en utilisant du
diméthylsulfate en présence d’une solution aqueuse de NaOH avec de bons
rendement.
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Schéma 8 :

En dissolvant 0,0174 mole de 2,4,5-tribromoimidazole dans 18ml de
solution aqueuse de NaOH et 2,5ml de diméthylsulfate sont additionnés
entre 40-50°C. Après refroidissement le 1-méthyl 2,4,5-tribromoimidazole
précipite. On purifie par recristallisation dans le solvant convenant, on
obtient de bons rendements.

En conclusion ; l’introduction du méthyle en position 1 du cycle
imidazole mène à des rendements faibles probablement dus à l’augmentation
de la basicité de l’hétérocycle favorisant la formation du bromhydrate qui
diminue drastiquement les rendements. Les bromations sont effectuées avec
des quantités stoechiométriques en complexe Br2/DMF basés sur le nombre
de protons à substituer, 1,5eq en base KHCO3 au de 2eq attendues dans les
conditions de la dibromation (substitution de 2H de l’imidazole) ont été
utilisés.

 Nous aurions du quand même essayer un équivalent de plus en
base par rapport à la quantité stoechiométrique nécessaire et
avoir par la suite son effet sur les rendements.

 En somme ; nous mis au point une méthode de synthèse
convenant à des préparations à grande échelle de
bromoimidazoles protégés ou non en position 1 en utilisant des
quantités stoechiométriques de complexe Br2/DMF.

Ce qui rend séduisant cette méthode préparative des bromoimidazoles,
c’est qu’elle nécessite une faible quantité de DMF (25ml) pour bromer
0,1mole d’imidazole au lieu de 1,2l d’acide acétique en tampon acétique et
30g de KHCO3 au lieu de 125g d’acétate de sodium pour le tampon acétique.
Par simple addition d’eau on récupère les produits attendus directement
utilisable pour d’éventuels réactions.
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 Les rendements de la bromation avec le complexe Br2/DMF /KHCO3

sont très proches de la bromation en tampon acétique.

V- BROMATION DE L’IMIDAZOLE PAR LES TRIBROMURES
D’AMMONIUMS ORGANIQUES (OATB) :

Dès la dernière décennie surtout, on commence à s’intéresser
énormément aux réactions propres par souci de protection de
l’environnement et respect des normes de sécurité. Tout réactif
particulièrement dangereux et ciblé. Au brome sont associés plusieurs effets
secondaires néfastes. C’est un puissant irritant des vous respiratoires et
muqueuses, provoque de graves brûlures en contact avec la peau et comme
tout autre bromure, il possède des effets secondaires sur l’appareil génital
lorsqu’il est manipulé pour de longues durées. Il est également très volatil et
peut devenir particulièrement dangereux s’il n’est pas correctement évacué
surtout dans notre pays chaud. Son remplacement demeure inévitable.

Comme substitut, les tribromures d’ammonium organiques (OATB :
organic ammonium tribromide) répondent parfaitement aux risques associés
au brome. D’autre avantage de ces OATB réside dans le fait qu’ils sont
solides, facilement manipulable et se pèsent aisément maintenant
convenablement la stoechiométrie désirée.

Plusieurs tribromures ont été rapporté par la littérature nous citons
essentiellement :

1. les tribromures à chaine ouverte :

 le tribromure de tetraméthylammonium (TMATB) (44).

 le tribromure de phényltriméthylammonium (PTATB) (45).

 le cétyltriméthylammonium de tribromure (CetTMATB).

 Le tribromure de tetrabutylammonium (TBATB) (46).

2. les tribromures cycliques :

Signalons également l’existence de tribromures associés à des cycles et
hétérocycles qui ont des applications réduisant comme agent de
bromation de cycles aromatiques notamment par exemple :

 le perbromure du bromhydrate de pyridine ou dans le jargon
anglais pyridine hydrobromide perbromide (PyHBr3) (47).

N ,Br

H
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 Le 1,8-diazabicyclo [5,4,0] –tetrabutylammonium tribromide

(DB4HBr3) de formule (48) :

Les tribromures organiques à chaîne ou ouverte s’utilisent

occasionnellement comme réactifs de bromation particulièrement pour les

composés aromatiques très réactifs comme les phénols et les anilines (49)
leurs principaux désavantages sont :

 Faibles rendements obtenus avec les composés aromatiques
moins réactif.

 Facile détérioration pour des périodes longues de stockage.

 Réagissent modestement vis-à-vis des doubles liaisons
éthyléniques.

En 1992, Hosni Muathen (50) découvrait un tribromure organique
cyclique comme source alternative au brome et qui offrait beaucoup
d’avantage. Il réagit avec une large gamme de composés aromatiques peu
réactifs dans des conditions douces. Les vitesses de réactions sont
rapides et présente une grande stabilité (stockages pour de longues
périodes). Il s’agit du 1,8-diazabicyclo [5,4,0]undec 7-entribromide
(DBUHBR3).

1,8-diazabicyclo [5,4,0] undec 7-ene (DBU) est un réactif bien connu et
trouve beaucoup d’applications par ses propriétés non nucléophile et de
fortes basicité analogue aux nuclidine.

Cette imidine bicyclique réagit avec les acides organiques et
inorganiques pour donner des sels cristallins.

Le DB4HBr3 s’obtient directement en quantité quasi quantitative par
l’action d’une quantité équimoléculaire de brome sur la base DBU en
présence d’acide bromhydrique en milieu acide acétique. Le complexe
cristallin orange de DB4HBr3 exhibe une remarquable stabilité sur
PyHBr3. Exposé à l’air libre le tribromure de pyridine perd 30% de son
poids en un mois tandis que le DB4HBr3 demeure intact durant plusieurs
mois.

Au cours de nos travaux sur les bromations d’imidazoles que nous
avons voulu étendre à ce réactif. Nous avons synthétisé le DB4HBr3 par

N

N ,Br3

H

N

N ,Br3

H
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action de brome dan le DMF et en présence de HBr en quantité
équimoléculaire.

Les caractéristiques de sa structure sont en RMN1H (CDCl3) une large
bonde interchangeable par D2O à 8,35ppm. Alors le DBU n’en possède
pas. L’UV décèle une intense bonde d’adsorption à 275nm (ε =3600M-1

cm-1) typique pour les anion Br-3 (50).

La synthèse du DB4HBr se fait conformément au schéma suivant :

Schéma 9 :

La bromation de l’imidazole par ce réactif se fait par la méthode de
Kajigashi (45). Le traitement de l’imidazole avec DBUHBR3 dans un mélange
de dichlorométhane et de méthanol donne le 2,4,5-tribromoimidazole avec
un rendement de 60%. Les méthodes de la littérature donnent usuellement
des rendements un peu plus grands.

Le DBUHBR3 peut être régénéré et recyclé au milieu réactionnel après
isolement des produits bromés. Le traitement de la phase aqueusex avec
l’acide bromhydrique et du NaBrO3 donne le DBUHBR3 avec un rendement
de 60 à 80%.

En conclusion ce composé stable et recyclable constitue un agent
bromant et une nouvelle source de brome convenable en remplacement du
brome élémentaire. Le seule inconvénient et que sa synthèse nécessite deux
réactifs polluant et dangereux, l’acide bromhydrique et le brome élémentaire.

Avec les autres tribromures organiques les temps de réactions sont
long et les rendements plus faibles.

VI- BROMATION ENVIRONNEMENTALE EN SERIE AROMATIQUE :

Plus récemment en 1998 ; Chaudhyn et Coll. (51) synthétise des
tribromures d’ammonium organiques (OATB) stables et à l’état solide tels
que Me4NBr3, Et4NBr3, Bu4NBr3, PyHBr3 à partir des bromures d’ammonium
correspondant avec V2O5 et le peroxyde en solution aqueuse. Evitant ainsi
l’utilisation du brome élémentaire et de l’acide bromhydrique et les risques
qui sont leurs lié.
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La forte demande en substrats organiques bromés due à leur
importance comme intermédiaires en synthèse organique et leurs
potentielles activités: anticancérigène, antibactérienne, antinéoplasique et
même antivirale (52) a été une des principales motivation. La seconde est
une motivation environnementale de remplacement de la bromation par le
brome élémentaire.

L’oxyde de vanadium traité par le peroxyde d’hydrogène en solution
aqueuse donne le peroxovanadium (V), intermédiaire capable d’oxyder
catalytiquement les bromures.

En se basant sur cette observation, la stratégie adoptée consiste à
oxyder les bromures d’ammoniums quaternaires par le peroxovanadium (V)
et isoler par la suite les tribromures d’ammonium organiques attendu
(OTATB).

Ainsi, 2,75mole de V2O5 sont dissout dans 44,1mmole de H2O2 à 30%
sous forte agitation à 50°C. a la solution rouge claire 11 mmole de bromure
de tetrabutylammonium dissout dans 7ml d’eau sont additionnés et la
réaction est agitée à la température ambiante. La réaction  demeure
rapidement et la solution vire au jaune avec formation d’un précipité jaune
orange de tribromures de tetrabutyl d’ammonium. Le produit est isolé après
15-250mn, lavé à l’eau 2 à 3 fois et séché à l’air libre. Le  rendement est de
68%, F= 75°C, tle TBATB est recristallisé dans l’acetonitrile.

L’efficacité de ce tribromure (TBATB) est confirmée. Les résultats de la
bromation à température ambiante de plusieurs substrats polycycliques, des
substrats sensibles tels que l’imidazole jusq’aux alcoolsaliques donne des
rendements acceptables mais pas excellentes allant de 45% à 68% au
maximum.

Concernant l’imidazole sa bromation aussi bien dans le DBUHBr3 que
dans le TBATB les résultas sont les mêmes de l’ordre de 60% de rendement.

L’emploi du TBATB obtenu par oxydation du bromure d’ammonium
correspondant avec l’oxyde de vanadium sons passer par le brome
élémentaire et les risques associés constitue une méthode aux normes
requises par l’environnement.

Conclusion : aussi bien le DBUHBr3 que le TBATB constituent deux
méthodes séduisantes de préparations des tribromoimidazoles répondant
aux normes de sécurités. Elles soufrent quand même de rendements qui
sont relativement bas que le tampon acétique par exemple.

VII- REACTIONS D’ECHANGE METAL-HALOGENE DE
POLYBROMOIMIDAZOLE :

Nous avons passé en revue les méthodes de bromation de l’imidazole.
Actuellement les mono, di et trihaloimidazoles sont aisément accessibles et

Bu4NBr
V2O5 , H2O Bu4NBr3 (TBATB)
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en grandes quantités. Depuis pratiquement deux décennies, ils sont
intensivement étudiés par des réactions d’échange métal-halogène et des
substituants aussi variés que possibles sont introduits dans les différentes
positions du cycle imidazole.

Toute une décennie (1928-1938) sépare le premier rapport sur la
lithiation et le premier rapport des réactions d’échanges halogène –métal (53,
54) à l’aide des  organolithiens. L’échange métal-halogène n’a pris de
l’importance en synthèse organique qu’en 1970 (55) date à laquelle
l’importance des basses températures extrêmes a été mise en évidence. Les
bromoaromatiques activés des groupements (NO2, CN, CO2Et etc.….)
réagissent avec les organolithiens à température relativement plus haute.

Cependant et en dépit des efforts menés durant la décennie 70
concernant la lithiation, les réactions d’échange métal-halogène ont été
négligée par comparaison.

Iddon et Khan en 1987 (56) ont étudié les réactions d’échange métal-
halogène des composés poly et perbromoaromatiques rapidement accessibles
par le brome élémentaire à partir de matière première commercialement
disponible et bon marché.

VII-1 Réaction d’échange métal-halogène de polybromoimidazole
non N-substitué :

Le premier système étudié est le 2,4,5-tribromoimidazole (ce composé
et ses dérivés substitués en position 1 peuvent être déprotonnés in vivo pour
donner le 2,4,5-tribromoimidazole réputé neurotoxique) (57).

Le chlorure d’hydrogène gazeux ou le chlorure de lithium convertit le
2,4,5-tribromoimidazole en 2,4,5-trichloroimidazole (58). Les 2,4,5-
trihaloimidazoles des transforment aisément par le sodium hydrogènosulfite
en 4(5)-monohalogènoimidazole (59).

Lorsque on traite le 2,4,5-tribromoimidazole ou le 2,4,5-
triiodoimidazole par le benzenthiolate de sodium dans l’alcool isoprpylique à
chaud on n’obtient pas de substitution en position 2 mais une réduction en
4,5-dibromoimidazole.

Nous avons également essayé une substitution du brome en position 2
par un cyano en opérant à reflux dans le DMF en présence d’une quantité
catalytique de NaI (10%). Nous n’avons pas obtenu de 4,5-dibromo 2-
cyanoimidazole. On obtient le 4,5-dibromoimidazole.
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Schéma 10 :

Le 2,4,5-triiodoimidazolese réduit en 4,5diiodoimidazole sous l’action
du phénolate de sodium en milieu alcoolique avec 90% de rendement en
plus d’un peu de produit de départ et du disulfite diphényle.

Action de nBuLi : Par contre le traitement du 2,4,5-tribromoimidazole
avec 2moles équivalents de nBuLi dans le THF à -78°C suivi par l’addition de
l’acide chlorhydrique à 10%, le diméthylformamide, le dioxyde de carbone et
le soufre élémentaire comme électrophiles donne les bromoimidazoles
correspondant substitués en position 2.

Schéma 11 :
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L’échange métal-halogène pour cette série de bromoimidazole non
substitué en position 1 fourni des rendements modérés en produit 1, 2, 3, et
4 et ne constitue pas une méthode d’accès aux bromoimidazoles N-protégés.

Action du bromure d’éthylmagnesium (EtMgBr) : L’action du bromure
d’éthylmagnesium (EtMgBr) sur le 2,4,5-tribromoimidazole est intéressante
puisqu’elle donne de bon rendement.

Lorsqu’on traite le 2,4,5-tribromoimidazole successivement par
EtMgBr suivi d’une solution aqueuse d’HCl à 10% on obtient le 4,5-
dibromoimidazole avec un rendement d 67%.

Ceci est probablement la méthode la plus convenante pour préparer ce
simple dibromoimidazole. Le Brevet (59) utilisant la triphénylphosphine
décrit sa synthèse avec 63% de rendement. En répétant la même procédure
du Brevet certains auteurs (56) n’ont obtenu que 25% de rendement.

Réactivité du 4,5-dibromoimidazole : en traitant le 2,4-
dibromoimidazole par deux moles équivalents en nBuLi dans le THF à -78°C
suivi par l’extension de l’intermédiaire 1,5-dilithio 4-bromoimidazole avec la
benzophénone et en opérant dans les conditions usuelles on obtient
uniquement 17% de rendement.

On peut obtenir le 4-bromoimidazole en traitant le 2,4,5-
tribromoimidazole par action du sulfite de sodium en solution aqueuse et en
excès (18).

En résumé, les bromoimidazoles non protégés en position 1 donnent
de faibles rendements avec les réactions d’échange métal-halogène et très
peu d’effort n’a été fourni pour améliorer ces réactions.

Les 2,4,5-tribromoimidazoles N-protégés et leurs iodés réagissent
nettement mieux . Par déprotection on obtient l’imidazole diversement
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substitué sur n’importe quelle position avec des rendements globaux
nettement supérieurs.

On cherche à déprotéger les imidazoles polysubstitués pour la simple
raison que la plupart des molécules biologiquement actives à base
d’imidazole possédant la position 1 libre. L’inconvénient majeur des
réactions de protection-deprotections est le coût élevé des réactifs utilisés en
plus des effets néfastes pour la santé de l’opérateur.

VII-2- Synthèse d’imidazole polysubstitués à partir des 2,4,5-
tribromoimidazoles protégés en position 1 :

Les 2,4,5-tribromoimidazoles protégés en position 1 se synthétisent à
partir des 2,4,5-tribromidazole et d’halogénures divers RCl en présence de
bases (NaOH, Na2CO3). Le 2,4,5-tribromo 1-éthoxyméthylmidazole réagit
sélectivement avec une mole équivalent de n-BuLi dans l’éther éthylique à -
70°C en position 2.

Avec un second équivalent de n-BuLi à 70°C suivi par l’extinction avec
un équivalent d’électrophile on obtient le 4-bromo 1-éthoxyméthyl 5-
méthylthio 2-phénylthioimidazole (dans le cas ou E1 = SPh et E2 = SCH3). Le
brome en position 4 est généralement très difficile à substituer du fait de la
proximité de l’azote pyridinique.

Lorsque le groupement protecteur est un benzyle la réactivité est
différente : le 1-benzyl 2,4,5-tribromoimidazole ne réagit pas
régiosélectivement avec un équivalent de n-BuLi (dans l’éther ou le THF à -
78°C). Les deux bromes de la position 2 et 5 subissent l’échange dans ces
conditions.

Avec d’autres organolithiens tels que : le phényle lithium dans le THF
à -78°C et le sulfure de diméthyle pour donner 72% de rendement en 1-
benzyl 4,5-dibromo 2-méthylthioimidazole. La réactivité du 2,4,5-
tribromoimidazole est résumé dans le schéma :

Réactifs et conditions :

I=1*PhLi/ THF, -78°C ;    II= 1*(MeS)2 ;      III= °C ; 2*BuLi /Et2O, -78°C ;
IV= H2O ;                         V= 2*(MeS)2 ;      VI= 2*BuLi /THF, -78°C ;
VII=1*BuLi /THF, -78°C ; VIII= 5*BuLi /THF, -78°C ;
IX= 3*(MeS)2 ;                  X= DMF ;             XI= 1*MeLi /THF, -78°C.
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Schéma 12 :

Le traitement du 1-benzyl 2,4,5-tribromoimidazole avec 2moles
équivalent en n-BuLi dans l’éther éthylique ou le THF à -78°C suivi par
l’addition d’eau ou du sulfure de diméthyle donne respactivement le 1-benzyl
4- bromoimidazole 2 et le 1-benzyl 2,5-bis(méthylthio) 4-bromoimidazole 3
(71%).

Lorsque la réaction est menée avec 5 équivalents de n-BuLi et un large
excès de sulfate de diméthyle on obtient l’imidazole tetrasubstitué 5 avec un
rendement de 33%. Probablement l’intermédiaire tetralithié réagit avec le
bromure de butyle généré in situ lors du remplacement du brome par le
lithien avant l’addition du sulfure de diméthyle.

Bien sur en remplaçant la substitution du benzyle par un alkyle : Me
ou Et on obtient du 1-méthyl 2,4,5-tris(méthylthio) imidazole et du 1-éthyl
2,4,5-tri(méthylthio)imidazole respectivement.

L’échange du brome en position 4 par le lithium et difficile dans ces
systèmes à cause probablement de la déstabilisation du caractère
carbanionique au niveau de la position 4 par le doublet de l’azote 3 (ALP effet
observé par le groupe de Kirk) (60).
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Pour contourner cette difficulté le 1-benzyle 2,4,5-tribromoimidazole
est traité par deux équivalents en n-BuLi dans le THF à -78°C puis par deux
moles équivalents en sulfure de diméthyle en autorisant la température de
revenir à l’ambiante. Par la suite l’intermédiaire 1-benzyl 4-bromo 2,5-
bis(méthylthio)imidazole est ramené à -78°C et traité à son tour par 1eq de
n-BuLi et 1eq de disulfure de diméthyle puis laisser la température revenir à
l’ambiante. On obtient le 1-benzyl 2,4,5-triméthylthioimidazole 4 avec un
bon rendement de 67% mélangé avec du 1-benzyl 2,5-bis(méthylthio) 4-
bromoimidazole 3 (12%).

D’une manière similaire on prépare d’abord le 1-benzyl 2,5-
bis(méthylthio) 4-bromoimidazole 3, ensuite et dans la méme source on
ajoute successivement 2moles équivalents de BuLi et 1mole équivalent de
N,N-diméthylformamide (DMF) on obtient l’imidazole 6 tétrasubstitué avec
un rendement de 46%.

Le composé 7 quant à lui synthétise à partir de la molécule mère le 1-
benzyl 2,4,5-tribromoimidazole suivi par le disulfure de diméthyle ensuite et
sans séparation la sauce est traité par 1eq de n-BuLi et 1eq de DMF. On
laisse revenir la température à l’ambiante et on isole le composé 7 (le 1-
benzyl 2-méthylthio 5-formylimidazole).

VII-3- Déprotection des groupements en position 1 :

L’introduction d’un groupe alkyle sur le groupe protecteur en position
1 présente l’avantage particulier d’être labile en milieu acide tandis que le 1-
benzyle s’élimine par réduction dans des conditions draconiennes. Les
principaux groupements protecteurs en série haloimidazole sont :

 Le 4-méthoxybenzyle

 Le 3,4-diméthoxybenzyle

 Le trityle

 L’éthoxyméthyle ou méthoxyméthyle.

 Le n

 Vinyle

Le mérite de ces différents groupes protecteurs au niveau de l’atome
d’azote de l’imidazole revient à leurs faciles éliminations par les méthodes
standard.

Le 4-méthoxybenzyle utilisé par Buckle et Rockell (61) pour la
Protection des parolis est plus avantageux que le benzyle comme groupe
protecteur puisqu’il s’élimine dans les conditions douces de l’acide
trifluoroacétique.
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Le groupe trityle est le plus facile à éliminer pour action de l’acide
acétique dans le méthanol à reflux pendant 4h.

L’éthoxyméthyle s’élimine quand à lui avec d’excellent rendement par
action de l’acide chlorhydrique en milieu éthanol aqueux.

Tandis que le groupe vinyle s’élimine par ozonolyse dans du méthanol
à -78°C en présence de sulfure de diméthyle ou par action de KMnO4

concentré et chaud au reflux de l’acétone (62).

VII-4- Extension à la préparation d’hétérocycles polycondensés :

Le cycle purine est sans doute le plus ubiquités des hétérocycles, il se
trouve naturellement avec l’acide urique et caféine et dans le cytokinines
(hormones de plantes qui favorisent la division cellulaire et inhibe la
seuescence) (63) dans l’ADN et l’ARN et dans les nucléosides et nucléotides
jouant le rôle d’hormones et de neuratrousmetteurs.

Les dérivés synthétiques qui lui sont apparentés exhibent le plus
souvent une activité biologique particulièrement comme des antimetabolique,
antivireux et anticancérigène ; par exemple l’Acyclovir ou 6-mercaptopurine
et l’azothiopurines sont des immunosuppresseurs.

L’importance de la chimie des purines a induit la synthèse d’une
pléthore de systèmes hétérocycliques apparentés potentiellement actifs
biologiquement (64).

Nous montrons ici sur les travaux de Iddon en 1995 qu’à partir du
tribromoimidazole N-protégé l’hétérocycle apparenté à purine a été
synthétisé.

Schéma 13 :
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Les réactions de metallation restent d’actualité et d’intenses travaux de
recherches (65).

2ème exemple :

Cet exemple est de Revesz et Coll. En 1998 (66), met à profit des
réactions de couplage de Still et Suzuki pour aryler le cycle
imidazolique.

Lorsque la structure de tels composés s’y prête des
complexassions avec des métaux convenant sont synthétisés.

1. métallation de l’imidazole : 1-métallation en position 2 du
l’imidazole protégé en position 1 par un agent protecteur
convenable se prête à la métallation directe de sa position 2 (67).
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Généralement la position 2 ne pose pas de problème particulier
si on respect correctement la stoechiométrie en n-BuLi et la
température d’addition de l’électrophile.

2. métallation en position 4 et 5 :

Le lithien de l’imidazole protégé en position 1 et 2 est convertit en
acide carboxylique presque quantitativement 99% de rendement.

L’addition de cet organolithien sur une solution éthérée
d’orthonitrofluorobenzène à -70°C (ce mode d’addition est utilisé pour éviter
l’oxydation du lithiem par le groupement nitro (68) et en laissant la
température revenir lentement à l’ambiante ne donne pas de dérivé o-
nitrophényle.

 Avec le 4-méthylbenzaldéhyde la réaction donne de bons rendements.

 Quant à la variété de sulfures, elle donne des rendements modéré à
bon.

La position 5 est quant à elle difficile à métalli. Pour vérifier si la
métallation est possible en position 5. De 1-méthyl 2-phénylthio 5-
méthylthio est traité par de n-BuLi à -70°C suivi d’extinction par D2O à -
70°C, il n’y a eu pas d’incorporation du deutérium à la position 4 attendue,
le résultat est le même lorsqu’on change d’électrophile par ex : formaldéhyde.
L’action de LDA est aussi sans résultat.
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Cependant l’action de la KDA (isopropylamide –lithium t-butoxide) à -
78 resulte en la métallation à la position 5 (69). L’addition du
diméthyldisulfide donne le 4,5-bis(méthylthio) 2-phénylthio 1-
méthylimidazole avec un mauvais rendement (produit mis en évidence
uniquement par RMN).

Pour remédier à cette situation, la lithiation de la position 4 se fait à
l’aide de la bromation de cette position d’abord ensuite lithiation par
exchange brome-lithium (rendement de 92%) dans l’éther à -70°C. en
ajoutant le diméthyle de sulfure comme électrophile le 1-méthyl 4,5-
bis(méthylthio) 2-phénylthioimidazole est obtenu avec un rendement
quantitatif (100%).

Conclusion : l’imidazole protégé par position 1 réagit avec le n-BuLi
dans l’ordre séquentiel suivant : 2>5>4.

La métallation de la position 4 est difficile et nécessite la plupart par
l’échange Brome-lithium.

Les dérivés bromés ou iodés de l’imidazole toujours dans le même
ordre séquentiel.

Nous avons mis à profit ces observations dans un essai de métallation
sur une molécule d’imidazole couplée avec la pyridine.
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I- INTRODUCTION GENERALITES :

La pyridine s'utilise comme solvant organique et base dans un
grand nombre de réaction et dans l'industrie. Par son azote libre non
engagé dans la résonance la pyridine se comporte comme une base faible
et s'utilise pour fixé les acides minéraux lors de différents réaction titre
d'exemple le substitution d'un halogénure d'alkyle par une amine primaire
ou secondaire.

La pyridine est considérée comme résultant du remplacement de CH
du benzène par un autre atome d'azote .Celui-ci étant lus électronégatif
que le carbone, il attire à lui la densité électronique du cycle par effet
indicatif et par résonance. La pyridine est ainsi le dérivé aromatique le
plus simple de la famille azobenzène.

L'atome d'azote de la pyridine étant hybridé SP2 confère à la
molécule les propriétés d'une imine cyclique.

En considérant les effets inductifs et mésomères de l'atome d'azote
pyridinique, on peut facilement déduire que les carbones sont les sites
d'attaque nucléophile tandis que les carbones 3 et 5 seront les sites
privilégiés des attaques électrophiles.

Les réactions de substitutions électrophiles (Réaction de Fridel-
Craft) s'appliquent difficilement à la pyridine et ses dérivés. D'une art la
pauvreté du cycle pyridine en électrons rends de telles réactions difficiles a
réalisé. Dans les réactions de Friedel-Craft, l'acide de Lewis est attaque
par l'atome d'azote pyridinique ce qui rend la réaction eu efficace. Notons
également que de tells réactions sont possibles dans des conditions
draconiennes avec des rendements le lus souvent très faibles.

La pyridine et ses dérivés notamment sont largement utilisés dans la
fabrication de produits pharmaceutiques, de bactéricides, d'insecticides et
de polymères (caoutchouc imperméable). De très nombreux composés a
base de pyridine ont a intérêt biologique et connus pendant longtemps. On
eut citer a titre d'exemple les vitamines B (pyridoxine ou vitamine B6,
nicotinamide ou vitamine pp, le vitamine E, de nombreux alcaloïdes
(nicotine, papavérine, les sucres pyrannosique (glycopyrannose), des
colorants naturels (anthocyanidines),….etc.

Les dérivés de la pyridine sont très demandés en tant que ligands
complexable avec les métaux et comme Produits pharmaceutiques
notamment. La synthèse de dérivés hautement diversifiés demeure le but
principale des les chimistes organiciens.

Le développement de nouvelles méthodologies de synthèses et des
réactifs demeurent nécessaires. Il existe principalement trois méthodes
pour obtenir des pyridines fonctionnalisées.

 -pour distillation de certains goudrons
 -Synthèse du cycle pyridine
 -par fonctionnalisation direct du cycle pyridine



CHAPITRE VII : METALLATION DE LA PYRIDINE ET SES
DERIVES

- 2 -

II- SYNTHESE DE LA PYRIDINE ET DERIVES :
On obtient certaines pyridines à partir de la distillation industrielle

des goudrons, ais le plupart des dérivés de la pyridine se préparent de
plusieurs façons (1).

La plus ancien et la plus universelle méthode de synthèse de
pyridines substituée est celle de Hantesch (2). Dans cette r&action deux
molécules d'un ester β-carbonylé un aldéhyde et l'ammoniac, se
combinent pour forer une dihydro pyridine substitué, laquelle est ensuite
aisément oxydée en système aromatique.

Schéma1 : Synthèse pyridinique selon Hantzsch

Une autre stratégie de Zecher et Krohenke (4) consiste en l'action de
l'ammoniac sur un composé δ-dicarbonyléénolobysable (aldéhyde ou
cétone. (Schéma 2)

Schéma 2 : Synthèse selon Krohenke

Une autre méthode, une réaction apparentée de la synthèse de
Guareschi (5) consiste à faire réagir un composé β-dicarbonylée avec une
énaine en résence d'une base.

Schéma 3 : Synthèse pyridinique selon Guareschi.

Il existe un autre procédé pour obtenir des pyridines par construction
de cycle faisant appel aux réactions de Diels-Alder (6).L'atome d'azote peut
être apporté par le diène ou le diénophile.

La métallation sélective s'est avéré comme la méthode la lus
attrayant.
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En effet, cette méthodologie permet d'introduire a volonté des
fonctionnalités sur des positions précis du cycle. Les différentes voies de
fonctionnalisation de la pyridine sont matérialisées sur le schéma 4.

Schéma 4 : Voies pour fonctionnaliser les pyridines.

La fonctionnalisation de la pyridine et ses dérivés se fait
principalement par :

 Substitution nucléophile aromatique.
 par métallation.
 par échange halogène/étal (Lithium).
 par couplage organométallique.

Il est également possible d'obtenir des dérivés pyridinique par
addition Nucléophile (réaction de Chichibabin).Ces réactions sont efficaces
ais tolèrent eu de fonction sur le cycle.

II- FONCTIONNALISATION DES PYRIDINES PAR LITHIATION :

La lithiation du noyau pyridinique eut être réalisée selon deux grande
catégories de réactions qui sont :

 -L'échange hudrogéne-métal
 -L'échange halogéne-métal

Les réactifs organométalliques connus pour réaliser la métallation des
hétérocycles pyridines corise sont:

 -Les alkyle lithiums:CH3Li, C4H9Li, C6H5Li, mesityllithium…etc. (8)
 -Les alkylamidure de lithium:le diisoroylaidure de lithium (LDN), le

tetramethyliridure de lithium (LTP)   de formule générale:
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Structure des aides de lithium

Ce sont des alkyl lithiums stériquement encombrés et non
nucléophilies possédant une basicité (Ka=35-37)   lus faible que les autres
alkyl lithium (nBuLi : PKa=45)

 Les super bases biettaliques1b-10:n-buthyllithium, t-buthylate de
potassium (Lickor).

 Les super bases unimétalliques: n-BuLi, diméthylaminoéthanolate
(nBuLi/LiDAEM) (11).

Quelques remarques méritent d'être énumérées :

 Les lithiums pyridiniques comme tout autre lithium possèdent des
propriétés nucléophiles et basiques. Leur PKa estimé à 35 (1a). La
liaison carbone-lithium des pyridyls-lithiums possède un caractère
ionique et covalent a la fois.

 Actuellement on a tendance à considérer la liaison C-Li comme ayant
un caractère covalent prédominant et polarisable (12).

Enfin, comme les organomagnésiens (réactifs de Grignard, les
lithiums sont sensibles à l'air et se décomposent en présence d'eau ou
d'oxygène. Ils se manipulent toujours sous réparation et l'utilisation des
pyridyl-lithium se fait dans un solvant apolaire inerte.

III-1-Mettalation par les alkyl lithiums

Les premiers essais (13) de lithium de la pyridine par les alkyl
lithiums ont montré que celle-ci subit une addition de type chichibabain
sur la double liaison azomethines C=N du cycle pyridinique (14).

Schéma 5 : Métallation par les alkyl lithiens.

Il s'agit d'un mécanise du type addition-élimination caractérisé par
une espèce intermédiaire, la 1-lithio 2-alkyl-1,2-dihydroyridine (15).
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On voit les limites de cette réaction puisque dans les deux étapes
successifs c'est le radical R de l'organolithien qui vient substituer les
positions 2 et 5.

Lorsque le substrat pyridinique comporte un groupement complexant
en position 2, la réaction revêt un intérêt synthétique puisque le lithien
intermédiaire évolue rapidement vers une fore lus stable du type 2,5 di
hydrogéné qui sera piégé par un électrophile conduisant ainsi par
oxydation a la réparation de pyridine 2,5 di substituée (16).

Schéma 6 : réparation de pyridines 2,5-disubstitués.

On voit immédiatement que l'intérêt de cette réaction sera rapidement
limité puisque la chaîne alkyle de la base est systématiquement introduite
sur le cycle.

De lus, la réactivité des alkyl lithium en tant que base ou nucléophile
n'autorise que très peu de fonctions sur le cycle.

Plusieurs techniques ont alors du être employées pour parvenir a la
lithium du cycle pyridinique sans addition de l'organométallique utilisé
comme agent étalant.

III-2-Metallation par échange hydrogène-lithium

L'échange hydrogène lithium ne eut généralement être obtenu par
action d'un alkyl lithium en raison des réactions d'addition. La
modification du cycle pyridinique (protection du doublet de l'azote
pyridinique  ou l'utilisation de bases complexes) encombriez eu
nucléophile et fortement basique ont permis de contourner ce problème.

III-2-1-Metallation par activation de l'atome d'azote :

Une première façon d'éviter l'addition nucléophile de la chaîne alkyle
du butyle lithium (n-BuLi) est d'augmenter l'acidité des protons en α de
l'atome d'azote du cycle pyridinique et donne favoriser la metallation.
Abraovitch et coll. (17) ont étudié les premiers la metallation du N-Oxydes
de la pyridine avec du n-BuLi.
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Schéma 7 : Métallation par les N-oxydes.

En bloquant le doublet de l'azote pyridinique, le n-BuLi ne eut
s'additionner sur la double liaison azométhine (C=N), les hydrogènes α
deviennent lus acides et sont arrachés par l'organolithien. On obtient des
substituant autres que le butyle.

La réaction se montre très eu sélective puisqu'on obtient un
mélange de pyridine mono et difonctionnalisés pratiquement dans les
même proportion.

Plus récemment Goto et Hamana (18) ont étudiés la déprotonation
de la pyridine N-oxyde et son complexe au BF3 en utilisant du LTMP (tétra
méthylpyridure de Lithium) ils ont constaté que la forme N-OBF3 subissait
une déprotonation moins facilement que la forme N-oxyde et
s'accompagne de la formation de la pyridine protégée bisubstituée en
proportion non négligeable.

Schéma 8 : α-lithiation des pyridines N-oxyde.

La forte basicité du n-BuLi est mise en jeu. Les recherches sont
alors portées sur des réactifs beaucoup moins basiques et peu
nucléophiles tels que les alkyl amidures de lithium encombrés
stériquement.

La base la plus couramment utilisée pour déprotonnés les pyridines
non activés est le LDN, toute fois sa basicité est souvent insuffisante pour
déprotonner totalement le cycle pyridinique et un équilibre s’établit. Les
électrophiles qui ne sont pas réactifs vis-à-vis de le LDN sont alors
additionnée et l’équilibre se déplace a droite.
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Schéma 10 : Déplacement de l’équilibre de la lithiation de la 3-methoxy
pyridine par le LDA.

Une technique de métallation (astuce) peut être utilisée en employant
une quantité catalytique de diisopropylamine et un excès d’alkyllithien
afin de pousser la réaction à se compléter en faveur de la
fonctionnalisation du motif pyridinique (19, 20,21).

D’une manière générale, même si les alkyllithiens sont des bases plus
fortes que les amidures de lithium (LDN), ces derniers déprotonnent les
pyridines non activés plus rapidement. Ceci laisse penser que la lithiation
par les amidures de lithium se déroule suivant un mécanisme différent.

Les premiers essais de métallation de la pyridine par le
diisopropylamidure de lithium (LDA) dans l’éther réalisés pour Meth-cohn
et coll. (22) ont conduit à la formation de la 2,2’-bipyridine (A) uniquement.
Son mécanisme très discuté passe probablement par un mécanisme de
transfert mono électronique mis en évidence par les études de Résonance
paramagnétique Electronique (RPE) (23).

En ajoutant l’héxométhylphosphotriamide (HMPT), stabilisant les
espèces radicalaires permet d’accroître le rendement de l’homocouplage.

Notons que le HTMP, réactif plus basique ne conduit pas a la
métallation sélective.

Schéma 11: Formation de bi pyridine.

Devant l’unification du LDN à conduire au produit de lithiation en
position 2, là aussi, des astuces ont du être pour favoriser la lithiation.
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Elles utilisent l’activation sous forme de N-oxyde, activation pour BF3,
l’activation pour le tricarbonylechromium et l’activation par les agrégats
métalliques.

III-2-2-Metallation par activation de BF3:

L’azote pyridinique peut être activé sous forme de pyridinium par
réaction avec le trifluorure de bore. Kessar et coll. (24) ont montré du
traitement des complexes au BF3 de la pyridine et de la pyridine
substituée par la LTMP fournit des pyridines substituées en position 2.

Schéma 13 : Activation par un acide de Lewis.

La 4- picholine qui était elle ordinairement déprotonné sur le
groupement méthyle suit la même régiosélectivite en position 2 par
réaction du LMTP (25,26). La 4-dimethylaminopyridine réagit de façon
similaire.

Schéma 14 : Lithiation en  de quelques pyridines par activation au BF3.

La métallation des pyridines activées au BF3 ne se limite pas à la base
LiTMP uniquement, les alkyllithiens peuvent être utilisés avec succès pour
métaller le complexe au BF3 de la 4-pyrrolidino pyridine (27).
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Schéma 15 : Lithiation en  de la 4-pyrrolidinopyridine par activation de
BF3

III-2-3-Metallation par activation de l’hexafluoroacétone :

Martin et coll. (28) on utilisé l’hexafluoroacétone comme activant de le
pyridine, l’acidité des protons en  se trouve augmenté et le lithium greffée
sur cette position stabilisé par complexation.

Schéma 16 : Activation par l’hexafluoroacétone.

III-2-3-Metallation par activation de le Tricarbonylchromium :

Davis et Shipton ont étudié la métallation des complexes de
Tricarbonylchromium où la coordination du chrome (0) sur le noyau
pyridinique augmente l’acidité des protons. Il a été possible de lithier et
fonctionnaliser sélectivement la pyridine en position 2.

Schéma 17 : -lithiation de la pyridine par activation au triarbonyllithium.
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La formation du complexe chromé et sa décomplexation
particulièrement difficile limite son extension.

Il existe d’autres approches pour fonctionnaliser les pyridines avec
des réactifs plus sophistiqués tels que les super bases et l’échange
halogène-métal qui reste toujours très performent lorsque l’halopyridines
est facilement accessible.

III-3- Fonctionnalisation des pyridines pour échange halogène-métal :

L’échange halogène-métal reste une méthode très utile pour réaliser
la lithiation regiosélective des pyridines. Lorsque le dérivé Bromé ou iodé
de la pyridine est accessible alors la lithiopyridine correspondante est
habituellement préparé par réaction d’un équivalent de n-BuLi ou 2
équivalents de tbuLi a basse température.

Schéma 18: -lithiation par échange halogène-métal sur une 2-
halogénopyridine

En revanche les isomères chlorés ne sont pas aussi facilement
exploitables. Beaucoup d’études ont été réalisées sur les dichloropyridines
mais les positions de métallations dépendent largement du choix des
réactifs.

Rappelons également que ce sont Gilman et Wittig indépendamment
l’un de l’autre (28,29), à la fin des années 1930, qui ont découvert cette
réaction en observant qu’à basse température la pyridine halogénée ne
subissait pas l’attaque nucléophiles de l’organolithien sur le cycle mais
conduisait au dérivé lithié correspondant par une réaction l’échange
halogène-métal et ce quelque soit la position de l’halogène sur le cycle
pyridinique.

Schéma 19 : Metallation par échange halogène/Lithium.

Dans le cas ou X=Cl, il faut recourir à la métallation par le lithium
métallique catalysé par le Naphtalène (30).

L’inconvénient de cette méthode c’est qu’elle nécessite l’introduction
de l’électrophile en même temps que le système lithiant (condition de
Barbier) limitant ainsi la nature des fonctions pouvant être introduites
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Parallèlement a ces travaux il existe d’autre approches de métallation
directes de la pyridine notamment par les super bases

III-4- Métallation par les super bases de la pyridine :

Les super bases se subdivisent en :

o -Super bases bimétalliques
o -Super bases unimetalliques

Selon qu’elle comporte un ou deux métaux alcalins (Lithium
potassium).

Pour rendre le n-BuLi moins nucléophile puisqu’il est le plus
commun et le plus facile a manipuler, plusieurs efforts ont été menés pour
accroître sont rapport basicité/nucléophile. Une manière d’accroître ce
rapport est d’augmenter la basicité par association du n-BuLi avec une
diamine telle que le TMEDA (tetramethylénediamine) ou la
dimethylaminoethanol (DMAE).

La coordination du lithium abaisse le degré d’agrégation du n-BuLi
(initialement hexamère) en dimères et monomère (31,32).

Schéma 20 :

Une autre option utilise la super bases Lickor (nBuLi-tbuok)
développé par Schlosser (33,34) et Lochman (35, 36,37). Cette base
contient un alcoolate de potassium comme agent d complexation riche en
électron. L’association de deux cations alcalins lui vaut le qualificatif de
super base multimétallique.

Cette famille de réactifs bimétalliques est de très puissants réactifs de
métallation dans les séries aliphatiques, aromatiques et hétéro
aromatiques (38,39).

Toutefois quand le Lickor est utilisé pour déprotoner la pyridine, la
réaction n’est pas complètement sélective et la déprotonation se produit
majoritairement sur les positions C2 et C4.

III-4-1- Métallation par les super bases bimétallique :
Ce sont Brandsma et coll. (40) qui ont utilisé le Lickor pour métaller

la pyridine (schéma)
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Schéma 21 : Metallation de la pyridine par Lickor.

La super base bimétallique Lickor permet de métallier efficacement la
pyridine sous forme de produit d’addition rencontré classiquement avec le
n-BuLi ce qui traduit un fort rapport basicité/nucléophile. L’inconvénient,
c’est que la réaction n’est pas regiosélective et on obtient un mélange de
dérivés 2,3 et 4 substituées (B, C et D) dans un rapport 4/1/4.

Leur formation peut s’expliquer par les échanges entre la pyridine et
les diverses espèces potassiques formées dans le milieu.

Des études plus poussées ont montré qu’une fonction du mélange de
solvants utilisés, il est possible d’orienter la réaction vers la formation
d’un seul régioisomères.

Avec un solvant polaire dissociant comme le HMPT on favorise
thermodinamiquement le métallation en position 4 alors que dans l’éther,
on obtient majoritairement la métallation en C2.

Avec cette super base bimétallique le manque de regiosélectivité reste
l’inconvénient majeur.

En revanche les bases unimetalliques développés par Lochman (au
lithium) (36) et Caubére (au sodium) ne contenant que de simples
alcoolates linéaire ou ramifiées se sont révélées inefficace pour la
métallation des dérivés pyridiniques.

III-4-2- Métallation pour les super bases unimétalliques :

De façon très récente la nécessité de développer une nouvelle classe
de super base est donc apparue, combinant le groupement amino
chélatant et le groupement alcoolate riche en électrons dans un seul et
même réactif.

L’idée première était que l’association entre le n-BuLi et un
aminoalcoolate  de lithium pourrait augmenter la basicité par
complexation et inhiber la nucléophile par formation d’un agrégat
stériquement encombrée. Cette association constitue la classe des super
bases unimetalliques.

Le système Butyllithium-diméthylaminoéthanolate de lithium (n-
BuLi-DMAE) développe au labo SOR de l’UHP-NANCY s’est avéré être le
choix pour réaliser la métallation directe de la pyridine.
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Schéma 22 :-métallation de la pyridine par le super base nBuLi-LiDMAE.

L’action de la super base n-BuLi-DMAE consiste à incorporer l’atome
d’azote  pyridinique dans un agrégat lithié contenant du n-BuLi. L’effet
attendu est le lithiation de la position C2 par l’augmentation de l’acidité
des protons correspondant et le maintient du lithium du nBuLi dans
l’agrégat par complexation.

Tout se passe en fin de compte de la même manière que la pyridine
activée par l’hexofluoroacétone  où le lithium est maintenu en position 2
par complexation.

L’agrégat est ici facilement détruit à l’hydrolyse uniquement et
aucune étape de décomposition n’est nécessaire.

La pyridine est fonctionnalisé de façon regiosélective en ’ (C6)
lorsque la position 2 est occupée par un groupement directeur. Cette
sélectivité particulière et sons précédents ont été interprétés par une
modification profonde du rapport basicité/nucléophile du n-BuLi lorsqu’il
est associé à un amino-alcoolate.

Le n-BuLi faisant partie de l’agrégat se trouve dans la bonne position
pour lithié regiosélectivement.

Schéma 23 : Agrégat n-BuLi/OMA avec pyridine.

Le solvant utiliser pour ces genres de réactions est un solvant
apolaire non complexant généralement l’hexane ou le toluène pou éviter
les réactions secondaires solvants-lithiens.

En série hétérocyclique, la superbase n-BuLi/LiDMAE possède deux
avantages majeurs par rapport aux autres systèmes basiques.

 Un rapport basicité/nucléophile très fort qui permet de lithier la
pyridine.
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 Un pouvoir stabilisant lié à la présence de l’amino-alcoolate de
lithium orientant la lithiation exclusivement en  de l’atome d’azote
et évitant ainsi les lithiations dans diverses positions du noyau
pyridinique.

Schéma 24 : métallation de la pyridine par la superbase n-BuLi/LiDMAE.

Cette méthode réalise au laboratoire SOR de l’UHP-Nancy constitue à
notre connaissance le seul exemple de lithiation directe et regiosélective de
la pyridine non substituée.

 La lithiation de la pyridine est une réaction difficile et très peu de
réactifs permettent de fonctionnaliser regiosélectivement cet
héterocycle.

 Cette regiosélectivité se compliquera davantage avec les pyridines
substituées des problèmes d’orientations de la lithiation par rapport
aux substituants présents sur le cycle ainsi que ceux de la stabilité
de ces substituants vis avis de l’agent de lithiation.

III- LITHIATION DES PYRIDINES SUBSTITUES :

III-1- metallation ortho dirigée :

La métallation ortho érigée consiste à placer un groupement ortho
directeur sur le cycle pyridinique et orienter la déprotection vers n’importe
quelle position souhaitée. La stratégie d’ortho fonctionnalisation des
hétérocycles (pyridine, quinoléine, isoquinoléine etc.…) est à présent assez
bien connue bien qu’elle ne soit pas encore assez bien développée.

Le principe consiste à choisir d’une part un substituant
électroattracteur ayant pour effet d’accroître l’acidité du proton en ortho
par effet inductif, d’autre part ce substituant joue un rôle de complexant
du lithium de l’organométallique ce qui a pour effet de favoriser la
lithiation en ortho.

Schéma 25 : ortho lithiation dirigée de la pyridine
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Il existe un grand nombre du groupements  ortho directeurs (GOD)
répertoriés par Queguiner (40) et Snieckud (41) comporte des fonctions
carbonées, halogénées, oxygénées, azotées, sulfurées, phosphorées etc. ….

Ces groupements ortho directeurs sont introduits de façon simple à
partir de pyridines porteuses de groupements précurseurs (GP).

Les groupements halogénés y figurent à la seule conditions de ne pas
être sensible à l’échange halogène-métal ainsi que les autres (GOD° ne
doivent pas être sensibles aux attaque nucléophiles.

Schéma 26 : groupes ortho directeurs

F, Cl, I F, Cl, I
OH (à partir de (B(OH)3)        OR, OCH2OCH3, OCONR1R2 etc

NH2 (à partir de N3)                      NHCOtbu, NHCO2tb
CH3, C(OH)R1R2, CONR1R2 CH(Oli)NR2, CONHR

COR, CONR1R2 CONR1R2, CF3

SR, SO2R, SO3R, SO2NR2 SO2R, SO3R, SO2NR2

Notons également que les pyridines substituées sont aussi sensibles
aux addition nucléophile par le n-BuLi au niveau du cycle pyriinique et
aussi sur le groupement ortho directeur lorsque celui-ci est sensible (42).

Schéma 27 : ortho lithiation par le n-BuLi

III-2- mécanisme de la lithiation ortho dirigée de la pyridine :

La réaction se déroule principalement sous contrôle cinétique, le
mécanisme acide base (inductif) a et la chélation de l’intermédiaire à l’état
de transition à l’état de transition b dirigent le déroulement de la réaction
tandis que la coordination de l’hétéroatome du GOD sur le lithium permet
la désagrégation du réactif de métallation.
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Schéma 28 : contrôle cinétique de la métallation.

Si le GOD n’est pas suffisamment fort dans un solvant complexant
comme le THF, l’azote pyridinique peut lui-même promouvoir le
déprotonation en position 2 par complexation de la base lithié.

Lorsque le substituant est réactif vis-à-vis de l’addition nucléophile
pu de l’échange halogène métal (GOD= I, Br, Cl, F, CONR2, SOR, LDA, n-
BuLi-TMEDA, LICKOR etc. …) des bases moins basique tels que les
amidures de lithium LDA ou LTMP, sont utilisés pour réaliser la
déprotonation. Le processus est contrôlé thermodinamiquement via une
grande stabilisation de l’anion formé.

Schéma 29 : contrôle thermodynamique de la métallation.

La regiosélectivité observée correspond au résultat des effets de
stabilisation par chélation du lithium sur l’hétéroatme du GOD c, de
stabilisation par effet inductif attracteur d et de déstabilisation de la paire
libre de l’azote e.

En conséquence le processus de formation des carbanions en position
3 et 4 est plus favorable que sur analogue en position 2 du point de vue
thermodynamique. Toutefois il existe des exemples dans la littérature
faisant référence à des cas de métallation ortho dirigées en faveur de la
position 2.

III- 3-Ortho métallation dirigée des halopyridines :

III-3-1-lithiation des fluoropyridines :

La métallation de la 3-fluoropyridine est un exemple de choix pour
illustrer l’efficacité des réactifs et les problémes de regiosélectivité. Le fluor
peut soit entrer en concurrence avec l’azote et induire l’ortho direction en
4, soit avec l’azote pyridinique et orienter la métallation en 2.
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Schéma 30 : métallation de la 3-fluoropyridine.

La regiosélectivité de la réaction dépend principalement du solvant
utilisé ; dans l’éther la lithiation se fait majoritairement en position 2.
Dans le THF c’est la lithiation en position 4 qui est obtenue.

Dans l’éther la réaction dépend fortement de la température et du
temps de métallation (condition cinétique). Ainsi à plus haute température
ou après une étape de métallation prolongée dans le temps, c’est le lithien
en position 4 qui est obtenu, la réaction est alors sous contrôle
thermodynamique.

A basse température, la position  de l’atome d’azote pyridinique est
le site cinétique de la lithiation du cycle pyridinique, probablement du à la
complexation du lithium avec l’atome d’azote. A plus haute température,
l’anion résultant subit en cette position une répulsion électronique avec la
paire libre de l’atome d’azote pyridinique et peut migrer sur la position la
plus stable en 4.

Récemment, Schlosser et Coll. (43) sont parvenus à fonctionnaliser
sélectivement et efficacement toutes les positions 2-, 2,3- et 2,5-
fluoropyridines. Ils sont également arrivais à fonctionnaliser toutes les
positions des pyridines si et trichloro ou fluoropyridines.

En somme, la réaction du n-BuLi avec la 3-flupropyridine à -40°C
dans le THF ou l’éther conduit à un mélange de 3-fluoro 2-lithio et 3-
fluoro 4-lithiopyridine. Le fort pouvoir ortho directeur du fluor permet
d’éviter l’addition nucléophile du n-BuLi.

 Cas de la 2-fluoropyridine :
La 2-fluoropyridine réagit en présence de le LDA dans le THF à -75°C

pour donner le 2-fluoro 3-lithiopyridine sélectivement. Lorsque le lithium
est déplacé par l’iode en tant qu’électrophile la  2-fluoro 3-Iodopyridine
peut se prêter aux réactions du substitution nucléophile aromatique SNAr
faisant selon un mécanisme d’addition-élimination (44).

Schéma 31 :
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 Cas de la 4-fluoropyridine :
La 4-fluoropyridine se lithié sélectivement en C3 en 3-lithio 4-

fluoropyridine, cet organolithien peut se prêter à une réaction
d’élimination conduisant à la formation d’hétorynes qui peut être piégé
par une espèce riche en électrons ; on peut alors obtenir des dérivés de
type 5,8-dihydroquinoléine (45).

Schéma 32 : formation d’hétaryne

III-3-2- Lithiation du chloropyridines.

Les chloropyridines, et plus particulièrement les halopyridines sont
métallées en position ortho avec LDA ou le THF ou le LTMP. L’extinction
par des électrophiles convenant donne des intermédiaires
refonctionnalisables et utilisés dans la synthèse de polyhéthérocycles.

Schéma 33 :

Il a été montré que le système lithié n-BuLi/ DMAE permet d’accéder
à une métallation-fonctionnalisation chimio et regiosélective en ortho de
l’atome d’azote des chloropyridines (46) sans addition nucléophile et
quelque soit la position du chlore sur le cycle pyridinique.

N
Et2O, -60°C

N

Li

N N

X X

nBuLi
O

10eq, -60°C
t.Ambi.

O

15%
X: F, Cl

N N N

100%
X: F, Cl

X

OCH3

OCH3

X

O

85%

Py, HCl

200°C
O

O

N

Cl
1) nBuLi/ DMAE

2) E+

NE

Cl



CHAPITRE VII : METALLATION DE LA PYRIDINE ET SES
DERIVES

- 19 -

La méthode développée permet un accès original à des précurseurs de
molécules polyfonctionnels.

 Cas de la 3-chloropyridine.
Le LDA dans le THF conduit exclusivement au produit de métallation

en C4 (47,48) tandis que le n-BuLi/TMEDA ou n-BuLi/ éther couronne
dans éther conduisent à des mélanges de régioisomères C2 et C4 avec une
proportion non négligeable d’addition (49,50).

Schéma 34 :

Là encore le n-BuLi/LiDMAE a fait ses preuves. La métallation reste
sélective en C2 ce qui a permis de préparer une série de dérivés 2,3-
disubstitués (51).

L’origine de cette regiosélectivité peut s’expliquer par la formation
d’un agrégat qui dirigé la métallation exclusivement en C2 grâce à la
complexation coopérative du lithium par l’hétéroatome, par l’atome d’azote
pyridinique et par l’aminoalcoolate.

III-3-3- Lithiation des bromo et iodopyridines.

Les réactions d’ortholithiations sur les bromopyridines sont
également possibles à condition d’utiliser des réactifs qui ne réagissent
pas avec les bromes par échange halogène-lithium.

Dans ce cas là le LDA s’utilise avec succès. On constate des échanges
entre espèces lithiés et les halogènes présents sur le substrat. Ce
phénomène est dénommé : « danse des halogènes » (52) par exemple :

Schéma 36 : danse des halogènes.

Dans ce contexte le laboratoire SOR-UHP-Nancy a montré récemment
qu le T-BuLi, connu habituellement pour conduire uniquement à
l’échange métal-halogène orthométhyle efficacement les 3-bromopyridines
(53).

Il s’agit d’une réaction tout à fait originale et que ne dépend
uniquement que du protocole expérimental.

En opérant avec du n-BuLi la réaction conduit à l’échange métal-
halogène classique et prévisible.
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Schéma 37 :

III-4-Métallation des méthoxypyridines et méthylthiopyridines :

Si avec les halopyridines le LDA est le réactif de choix pour réaliser
des ortho métallation, la réactivité des méthoxypyridines toujours avec le
LDA s’avère infructueuse. En effet, il a été montré que la réaction du LDA
avec la 2-méthoxypyridine est équilibrée (54). Pour déplacer l’équilibre il
faut un électrophile compatible avec la base.

Schéma 38 : ortholithiation des méthoxypyridines.

L’équilibre provient de la formation de la diisopropylamine, elle-même
plus acide que la 2-méthoxypyridine de départ, ce qui conduit à la
reprotonnation du lithium en position 3 et l’équilibre est déplacé vers la
gauche.

Cet équilibre limite considérablement le champ d’application de la
réaction. Le nombre d’électrophiles compatibles reste très limité. Par
exemple, il est impossible de condenser des cétones énolisables.

Un autre inconvénient majeur de ces réactions est la possibilité de
réactions successives dans le milieu réactionnel rapportées par Comins et
Coll. En série 4-méthoxypyridine (55).

Schéma 39 : ortholithiation de la 4-méthoxypyridine.

N N E

SiMe3

OCH3

+ N

Li

THF0°C

N OCH3

Li

+ N

Li

Me3SiCl

N N

Br

NCl

1) n-BuLi (1,2eq)

THF, -78°C, 5mn
2) TMSCl, -78°C

SiMe3

Cl

1) tbuLi (1eq)
THF, -78°C, 5mn
2) TMSCl, -78°C

Br

SiMe3

Cl

75%

tbuLi
1) 2-bromo 5-chloropyridine
(1eq) THF

-78°C, 5mn
2)TMSCl, -78°C

N

SiMe3

Cl

N N

S iM e 3

N

1 ) LD A (1 ,2 eq )
T H F ,0 °C , 1 h

2 ) T M S C l (2 ,5 eq )
T H F ,0 °C t.a , 1 h

S iM e3

O CH 3

1 6 %

O C H 3 O C H 3

6 1 %

+

M e 3Si



CHAPITRE VII : METALLATION DE LA PYRIDINE ET SES
DERIVES

- 21 -

Pour pallier à ces insuffisances, Queguiner et Coll. (54) ont mis au
point une technique pour rendre la lithiation irréversible. Le principe est
une lithiation par le CH3Li catalysée par la diisopropylamine DIA (5%). Le
méthyllithium déprotone la diisopropylamine présente et qui se formera
au cours de réaction en LDA. Celle-ci lithiera rapidement la
méthoxypyridine réversiblement. Cette méthode permet alors de
condenser une large gamme d’électrophiles en C3 (55).

Schéma 40 : l’ortholithiation par MeLi de la 2-méthoxypyridine.

Plus récemment, Queguiner et son groupe ont avantageusement
remplacé le LDA par LTMP (56). La basicité du LTMP étant plus élevé que
celle du LDA conduit à une lithiation irréversible et donc à des
rendements supérieurs, en outre tous les électrophiles sont utilisables.

Schéma 41 :

Ces résultats permettant de conclure que le PKa du lithium de la 2-
méthoxypyridine est probablement compris entre du LDA et du LTMP.

De façon encore plus récente, il a été montré au laboratoire SOR-
UHP-Nancy ; qu’il est possible de métallier la 2-méthoxypyridine en
position 2 de l’atome d’azote et non en ortho du groupement ortho
directeur (GOD) lorsqu’on utilise la superbase unimétallique n-
BuLi/LiDMAE (57).

La métallation en 2 de l’atome d’azote pyridinique a été généralisée à
un grand nombre d’autres substrats. Le groupement méthoxy étant
remplacé par un thiométhyl (11b).

Schéma 42 :
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III-5- Métallation des phosphopyridines :

Le système n-BuLi /LiDMAE a également permis de métaller
efficacement la 2-(diphénylphosphino) pyridine (58) sans toucher la partie
phosphorée sensible à l’addition des alkyllithiens (59). Le réactif permet ici
de préparer de nouveaux ligands PN qui sont des ligands potentiels des
métaux de transitions.

Schéma 43 :

III-6- Métallation des méthylpyridines :

III-6-1- Métallation de la 3-méthylpyridine :

Les protons du méthyle des picolines et des lutidines sont beaucoup
plus acides que les protons des pyridines (60) et sont systématiquement
arrachés par des bases telles que le LDA, LTMP, ou le n-BuL dans le THF
(61).

Schéma 44 :

Seule l’activation du cycle pyridinique au BF3 permet de lithier le
cycle pyridinique sans toucher au méthyle. De façon surprenante, le n-
BuLi/ LiDMAE n’affecte pas le méthyle et oriente la métallation en
position 2 et 6. En C2, elle est très minoritaire.

Schéma 45 :

Lorsqu remplace le méthyle par l’équivalent perdeutérié,  on obtient le
même résultat ce qui signifie le non participation absolue du méthyle dans
le processus de métallation.
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On obtient minoritairement le métallation en C2 probablement à
cause de l’effet stérique du méthyle.

En remplaçant le méthyle par un groupement benzyle plus
volumineux on obtient uniquement la métallation en C6 ce qui confirme
l’effet stérique des substituants méthyle et benzyle placés en C3.

Schéma 46 :

L’ensemble de ces résultats témoigne de la forte complexation des
agrégats lithiés par l’atome d’azote pyridinique et le fort effet stérique lors
de la métallation en C2.

III-6-2- Métallation de la 4-méthylpyridine et 3,4-Lutidine :

La superbase n-BuLi/LiDMAE a également permi la lithiation directe
regiosélective de 4-picoline et des 2,5 et 3,4-lutidine (62).

Schéma 47 :

III-6-3- Métallation de la 3,4-diméthyl 2,6-dichloropyridine :

La métallation du dernier proton pyridinique a été réalisé pour
obtenir des pyridines pentasubstitués (55).

Schéma 48 : pyridines pentasubstitués.
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Trois étapes de métallation successives permettent d’obtenir des
dérivés pyridiniques pentasubstitués à partir des 3,4 et 3,5lutidines
commerciales. Toutes les positions sont potentiellement
refonctionnalisables.

III-6-3- Métallation au niveau de méthyle de4-picoline :

La grande acidité du méthyle du 4-picoline autorise la possibilité
d’introduire de nouvelles fonctions en C4 notamment des dérivés
conjugués particulièrement intéressant dans l’objectif de préparer de
nouveau matériaux pouvant posséder des propriétés optoélectroniques.

Schéma 49 : préparation de dérivés conjugués.

I= 1) n-BuLi/LiDMAE (2eq), hexane (40ml), 0°C, 1h
2) MeSSMe(2,5eq), THF, -78°C.

II= n-BuLi (1eq), THF, 0°C, 1h
2) p-Me2N-PhCHO (1eq), THF, -78°C.

III=H2SO4 (10%), 100°C, 3h.

III- 7- Cas des anisylpyridines:

La partie aromatique des anisylpyridines possède un site complexant
(OMe) ainsi que des protons acides pouvant conduire à des ortho
métallations. Leur métallation se fait en utilisant le LTMP comme base et
uniquement avec l’isomère 2-(2-méthoxyphényl) pyridine (63).

Schéma 50 :

Cette sélectivité particulière peut être expliquée par un effet de
complexation coopérative du lithium par l’atome d’azote pyridinique et
l’atome d’oxygène du groupement méthoxy. Les autres isomères (la 3-(2-
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méthoxyphényl) pyridine et la 4-(2-méthoxyphényl)pyridine) ne conduisent
à aucune métallation.

La superbase n-BuLi/DMAE, au contraire, permet la métallation
exclusive en  de l’atome pyridinique l’isomère considéré, par exemple
(64) :

Schéma 51 :

III- 8- Cas des aminopyridines:

Les groupements amines ajoutent un plus de part ses effets
electrodonneurs pour stabiliser les agrégats lithiés au niveau de l’azote
pyridinique.

III-8-1- lithiation de la (2-diméthylamino) pyridine (2-DMAP) :
En raison de l’électronegavité plus faible que celle de l’atome

d’oxygène, le groupe diméthylamino n’est pas décrit comme un GOD
(groupement ortho directeur). Par son azote renfermant un doublet
électronique disponible la N-diméthylamino est un bon complexant et peut
orienter les réactions de lithiation.

La 2-DMAP réagit avec la superbase n-BuLi/DMAE et les
électrophiles convenants pour donner des substituants en C6 de la
pyridine

Schéma 52 :

III-8-2- lithiation de la (4-diméthylamino) pyridine (4-DMAP) :

Vedejs et Coll. (65) ont introduit un groupe fonctionnel en  de
l’atome d’azote pyridinique à l’aide d’un complexe au BF3, suivi de la
métallation avec LTMP, puis addition de l’électrophile. Ils obtiennent des
mélanges de produits mono et disubstitués.
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Schéma 53 :

L’utilisation de la superbase n-BuLi/DMAE permet la lithiation
directe et regiosélective (66).

Schéma 54 :

III-8-3- lithiation de la pyrrolidiméthylpyridine :

Les pyrrolidiméthylpyridines peuvent être considérées comme des
DMAP cycliques, là aussi la superbase n-BuLi/DMAE a fait ses preuves et
donne de meilleurs rendements. Comme précèdemment cette réactivité
permet d’accéder à des précurseurs mono puis disubstitués en C2 et C6
(67).

Schéma 55 :

III-9- Lithiation de 4-(1H-pyrrol 1-yl) pyridine (4PP) :

La 4PP possède deux protons acides en  de l’atome d’azote du
pyrrole, ce qui pose des problèmes de sélectivité. Les réactifs classiques se
sont révélés incapables de métallier ce substrat ou conduisent à des
mélanges de métallation du pyrrole et de la pyridine.
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Schéma 56 :

La métallation sélective et exclusive en C2 de la 4PP est réalisée avec
la superbase n-BuLi/DMAE. Elle permet d’accéder rapidement à des
precurseurs mono ou sisubstitués en C2 et C6.

Schéma 58 :

La fonctionnalisation des 4-aminopyridine des 4PP a permis d’accéder
à un grand nombre de synthèse qui par couplage organométallique ont
conduit à une série de nouveaux ligands pour les métaux de transitions
(65, 67).

La lithiation sélective s’avère utile pour la synthèse de nombreux
ligands à fort pouvoir électrodonneur utilisé dans les cellules
photovoltaïques.

Schéma 58 :

1) LiCKOR
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N
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Bu
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2) E

2) E
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H
H

BuN

N

N
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++
E
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N
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N
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Idem.
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Conclusion :
 Il a été possible d’obtenir de nombreuses bipyridines et terpyridines

dissymétriques utilisés par la suite dans la complexation avec le Ru.
 Avec la superbase n-BuLi/LiDMAE quelque soit le groupement ortho

directeur on réalise la métallation sélective en C2 et en C6 due à la
grande stabilité des agrégat (PyLi/LiDMAE).

 Un choix judicieux de l’électrophile (CBr4, C2Cl6…) permet l’accés à
des dérivés halogénés potentiellement refonctionnalisable.

 Au cours des travaux de ce mémoire nous avons envisagé d’étudier la
métallation du système imidazole 4-protégé pyridine avec la
superbase n-BuLi/LiDMAE par exemple :

Nous avons recherché les méthodes de couplage ou autre permettant
d’accéder à cette matièrepremière.

1) n-BuLi/LiDMAE

N

2) électrophile= Cl, Br
N X

Idem.

N XX

NN
NN NNCH3 CH3

CH3
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