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Généralités expérimentales 
 

1. Chromatographie sur couche mince 

Les chromatographies sur couche mince (CCM) ont été effectuées sur silice 60 F254, 

d’épaisseur 0,2 mm, déposée sur feuille d’aluminium (Merck
®
). 

2. Points de fusion 

Les points de fusion ont été déterminés à l'aide d’un banc Köfler du département de chimie de 

l’université des Frères Mentouri-Constantine et du laboratoire SRSMC de l’université de 

Lorraine, et n’ont pas été corrigés. 

3. Spectrométrie par RMN 

Les spectres RMN 
1
H et 

13
C sont enregistrés sur un spectromètre Brüker avance DPX 250 au 

service de RMN du département de Chimie de l’université des Fréres Montouri-Constantine, 

et sur un spectromètre Brüker Advance 400 MHz au service de RMN du Laboratoire SRSMC 

de l’université de Lorraine à Metz. 

Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm, par rapport au TMS pris comme 

référence interne. Les constantes de couplage J sont exprimées en Hertz. La multiplicité des 

signaux de résonance est indiquée par les abréviations : (s) singulet, (d) doublet, (dd) doublet 

de doublet, (t) triplet, (q) quadruplet, (qt) quintuplet, (m) multiplet. 

4. Spectrométrie de masse à haute résolution 

Les spectres de masse ont été réalisés sur les appareils Agilent Technologies GC-MS en 

impact électronique 70eV après séparation par chromatographie en phase gazeuse sur colonne 

capillaire, sur Bruker MICROTOF-Q ESI/QqTOF ou sur Varian-Ion Spectrometer 

ESIFTICR/MS QFT-9 4T. 

5. Diffraction des rayons X 

Les mesures des intensités diffractées ont été enregistrées sur un diffractomètre APEX II 

équipé d’un détecteur bidimensionnel Kappa CCD de l’unité de recherche (CHEMS) de 

l’université des frères Mentouri-Constantine. La longueur d’onde utilisée est celle du 

molybdène (λ Kα= 0.71073Å). 
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6. Réacteur micro-ondes: 

Nous avons utilisé un réacteur micro-onde de type Discover commercialisé par la société 

CEM (CEM Discover SP (CEM, USA)), possédant un applicateur monomode d’une puissance 

maximale de 300 W. 
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Introduction générale 

e développement de la chimie hétérocyclique est étroitement lié à l'histoire de la 

chimie organique, chaque avancée méthodologique importante étant très souvent 

appliquée à de nouvelles synthèses hétérocycliques. Approximativement deux tiers 

des publications en chimie concernent de près ou de loin les hétérocycles en raison de leur 

vaste gamme d'activités aussi bien dans le domaine biologique, médicinal et autre 

pharmaceutique (vitamines, hormones, antibiotiques, anti-tumoraux….),
1
 que technique et 

technologique (inhibiteurs de corrosion, colorants, agents stabilisants…),
2
 le rôle des 

composés hétérocycliques est devenu, à l'heure actuelle, de plus en plus important notamment 

dans la conception de nouvelles classes de composés d'importance médicinale. 

Depuis ses débuts il y a près de deux siècles, la chimie organique n’a cessé d’évoluer. 

Le siècle dernier a particulièrement été le témoin d’avancées considérables tant dans le 

domaine de la méthodologie de synthèse que dans ses applications en synthèse totale.  

Accusant la chimie de manière plus ou moins justifiée, le concept de la synthèse idéale 

est avancé pour répondre au défi d’une chimie plus compatible avec les inquiétudes de la 

société actuelle. Cette synthèse tient compte des préoccupations économiques, sociales et 

environnementales.
3 

Pour parer aux besoins non résolus et en s’inspirant de la nature, qui élabore facilement 

des molécules très complexes indispensables à la vie, le chimiste a utilisé des nouvelles 

réactions permettant de former plusieurs liaisons, avec plusieurs réactifs en une seule étape 

avec de rendements globalement bons. Ces nouvelles approches, permettant d’accéder en une 

seule opération à des molécules complexes qui répondent particulièrement aux défis et aux 

enjeux de la chimie verte, en particulier l’économie de temps, d’énergie, d’atomes, la 

limitation des déchets et des risques, la convergence et la simplicité. 

Ces réactions connues sous le nom de réactions à composants multiples ou réaction 

multicomposant (RMC), sont définies comme étant des réactions chimiques dans lesquelles 

                                                           
1
 Eicher,T.; Hauptmann, S. “The Chemistry of Heterocycles: Structures, Reactions, Syntheses and Applications”, 

2nd edition, eds Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA , (Germany), 2003.  
2
 Elayyachy, M.; Elkodadi, M.; Aouniti, A.; Ramdani, A.; Hammouti, B.; Malek, F.; Elidrissi, A. Mater. Chem. 

Phys., 2005, 93, 281. 
3
 Wender, P.A.; Handy, S.T.; Wright, D.L. Chem. Ind. 1997, 19, 765. 

L 



Introduction générale  
 

XIII 
 

plus de deux réactifs réagissent et se combinent entre eux dans un seul récipient (one-pot) et 

en une seule étape, d’une manière séquentielle pour donner sélectivement des produits 

hautement fonctionnalisés dans lesquels la majorité des atomes des réactifs utilisés sont 

incorporés. 

Les réactions à composants multiples sont devenues une meilleure alternative aux 

réactions classiques, et sont d’une importance fondamentale, car elles permettent l’accès à des 

molécules complexes à partir de produits de départ simples facilement accessibles. Ces 

réactions interviennent dans divers types de synthèses, dont la synthèse des α-aminoacides par 

la réaction de Streker décrite en 1850, la synthèse de 1,4-dihydropyridines par la réaction de 

Hantzsch rapportée en 1882, la synthèse de dihydropyrimidinones par la réaction de Biginelli 

publiée en 1891 et la synthèse des β-aminocétones par la réaction de Mannich de 1912 qui 

sont représentatives ce ces approches de synthèse. 

Notre laboratoire développe depuis de nombreuses années un axe de recherche basé sur 

la découverte de nouvelles voies d’accès à des molécules biologiquement intéressantes via la 

catalyse des réactions à composants multiples, ainsi que la synthèse de molécules originales 

via ces réactions. 

La mise au point de méthodologies de synthèses nouvelles, l’adaptation et/ou la 

modification de procédures classiques par l’utilisation de milieux réactionnels inédits, de 

nouveaux catalyseurs, etc pour devenir plus performantes et moins coûteuses, ont permis un 

développement significatif de la chimie des hétérocycles. 

L’objectif majeur de ces travaux de thèse est lié au réexamen et au développement des 

réactions multicomposant en mettant en jeu de nouveaux catalyseurs et de nouvelles méthodes 

de synthèse rapides pour accéder à des variétés de composés potentiellement actifs. 

Sur un plan méthodologique cette thèse comporte deux parties: 

La première partie traite la réaction de Petasis et ses applications à la synthèse des 

nouveaux dérivés 1,4-benzoxazines et α-arylglycines. Ainsi, cette partie sera subdivisée en 

deux chapitres:  

Dans le premier chapitre, nous allons préparer une nouvelle série de 2-hydroxy-1,4-

benzoxazines à partir des aminoalcools préalablement préparés, suivant une réaction de type 
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Petasis, en s’inspirant des travaux précédents de notre équipe de laboratoire sur la réaction de 

Petasis.
4
 

La synthèse des 1,4-benzoxazines est réalisée selon une nouvelle procédure en utilisant 

un catalyseur ionique permettant des améliorations considérables dans le temps et le 

rendement de la réaction. 

Pour continuer l’application de la réaction de Petasis, nous allons préparer dans le 

deuxième chapitre de ce travail, une série inédite de nouveaux dérivés α-arylglycines à partir 

des mêmes aminoalcools préalablement préparés. En effet, la condensation des 2-

aminophénols avec les acides arylboroniques et l’acide glyoxilique, conduit à la formation des 

α-arylglycines correspondantes avec des rendements généralement bons.  

 

Schéma 1 

La deuxième partie sera consacrée à la chimie du phosphore, et contient également deux 

chapitres. 

Les travaux réalisés dans le premier chapitre portent sur la synthèse rapide des esters 

dialkyliques d'acide (2-amino-3-cyano-4H-chromène-4-yl)phosphonique via l’utilisation 

d’une réaction de condensation catalysée par les nanoparticules d’argent. Cette réaction va 

nous donner, en une seule étape, les produits désirés en temps très court à partir d’un aldéhyde 

salicylique, un trialkylphosphite et le malononitrile selon le Schéma 2 

                                                           
4
 a) Debache, A. Thèse Doctorat, Université Mentouri Constantine, 2002. b) Chebah, C. Mémoire Magistère, 

Université Mentouri Constantine, 2007. c) Chouguiat, L.; Boulcina, R.; Carboni, B.; Demonceau, A.; Debache, 

A. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 5124. 
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Schéma 2 

Au deuxième chapitre de cette partie, et dans le même cadre de la synthèse des 

phosphonates, nous allons réaliser une réaction assistée aux micro-ondes pour la préparation 

des nouveaux dérivés de dialkyl-pyrazolylphosphonates, des molécules portant le squelette 

pyrazole et présentent une grande variété de propriétés pharmacologiques.    

 

Schéma 3 
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I. Bibliograhie  

Les réactifs organoboroniques ont été largement explorés dans la synthèse organique 

comme des outils appropriés pour la formation de nouvelles liaisons C-C. De tels composés 

sont captivants non seulement en raison de leur disponibilité mais aussi, et surtout, en raison 

de leur stabilité vis-à-vis de l'air et de l'eau, ainsi que de la faible toxicité et de la tolérance à 

plusieurs groupes fonctionnels.
5
 

En plus d’être considérés comme partenaires particulièrement précieux dans de 

nombreuses synthèses ciblées, ils ont récemment trouvé une application très intéressante dans 

plusieurs réactions multicomposants,
6
 qui sont des meilleurs outils disponibles pour la 

préparation de grandes bibliothèques de composés, une fois que la simple modification d'un 

substituant peut conduire à un ensemble diversifié de nouvelles molécules. 

En 1993 A. Petasis et I. Akritopoulou,
7
 ont redonné un intérêt supplémentaire à la 

réaction de Mannich où ils ont utilisé comme nucléophiles des acides vinylboroniques pour 

préparer une série d’allylamines, à stéréochimies définies, potentiellement actives sur le plan 

biologique.  

Depuis, cette transformation, nommée réaction de Petasis (Borono-Mannich 

Reaction : BMR) a connu un développement considérable pour devenir un instrument 

précieux en synthèse organique.  

La réaction typique de Petasis implique le chauffage d’une solution d’amine secondaire 

et de paraformaldéhyde dans le dioxane ou le toluène pendant 10 minutes, d’additionner 

l’acide vinylboronique et d’agiter le mélange pendant 30 minutes à 90 °C. Cette réaction a 

fourni l’amine allylique correspondant comme le montre le Schéma 4. 

                                                           
5
 Hall, D. Boronic Acids: Preparation and Applications in Organic Synthesis and Medicine; Wiley-VCH: 

Weinheim, Germany, 2005.  
6
 a) J. Zhu, H. Bienayme, Eds., Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2005. b) De Graaff, C.; Ruijter, E.; Orru, R. 

V. A. Chem Soc Rev 2012, 41, 3969.   
7
 Petasis, N. A.; Akritopoulou, I. Tetrahedron Letters 1993, 34, 583.   
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Schéma 4 

 

I.1 Application de la réaction de Petasis à la synthèse d’aminoacides : 

I.1.1 Les aminoacides β,γ-éthyléniques : 

La réaction a été rapidement étendue, par Petasis et Zavialov,
8
 à la préparation d’α-

aminoacides β,γ-insaturés, en remplaçant le paraformaldéhyde par un α-cétoacide (Schéma 5). 

 

Schéma 5 

Le mode opératoire de cette réaction est très simple à mettre en œuvre, il suffit de 

mélanger les trois réactifs de départ pendant 12 à 48 heures à 25-50°C pour donner lieu à la 

formation des α-aminoacides β,γ-insaturés désirés avec de bons rendements. L’éthanol, le 

toluène et le dichlorométhane sont les solvants les mieux adaptés par cette réaction.  

Hansen et Coll.
9
 ont appliqué cette variante de la réaction de Mannich dans la 

préparation des 2-pipérazinones, motif ayant servi à la synthèse de certaines hormones. 

L'acide aminé vinylique a été préparé par l'utilisation de diamine Boc monoprotégée qui 

est cyclisée, après déprotection, en présence d'une quantité catalytique d'acide para-

toluènesulfonique (PTSA) pour donner la pipérazone souhaitée avec un rendement de 64 % 

(Schéma 6). 

                                                           
8
 Petasis, N. A.; Zavialov, I. A. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 445. 

9
 Hansen, T. K.; Schlienger, N.; Hansen, B. S.; Andersen, P. H.; Bryce, M. R. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 3651. 
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Schéma 6 

L’utilisation d’hydroxylamines
10

, de sulfinamides
6
 et d’hydrazines substituées

11
 comme 

composantes aminées est également décrite dans la littérature. 

  Des amines optiquement actives ont été également utilisées et ont permis des synthèses 

stéréosélectives.
8
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Schéma 7 

                                                           
10

 Naskar, D.; Roy, A.; Seibel, W. L.; Portlock, D. E. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 8865. 
11

 Portlock, D. E.; Naskar, D.; West, L.; Li, M. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 6845. 
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Ainsi la (S)-α-méthylbenzylamine 1 a donné le composé 2 avec un excès 

diastéréoisomérique de 66% tandis que le (S)-2-phénylglycinol a conduit au composé 3 avec 

un excès diastéréoisomérique supérieur à 99%. Après hydrogénation, on a isolé la (R)-

homophénylalanine 4 énantiomériquement pure avec un rendement de 76%. 

 

I.1.2 Les α-arylglycines 

 Synthèses racémiques d’α-arylglycines : 

Les acides vinylboroniques sont parmi les acides boroniques les plus réactifs utilisés 

dans la réaction borono-Mannich de Petasis, bien que ce ne soient pas les seuls acides 

boroniques utilisés dans cette réaction.  

L’utilisation d’acides arylboroniques et hétéroarylboroniques par Petasis et Coll.
8
 a 

permis l’accès à une série d’α-arylglycines et α-hétéroarylglycines, classe importante d’α-

aminoacides non protéiniques. Certains sont des agonistes et antagonistes potentiels des 

récepteurs glutamates du système nerveux central.
12

 Les α-arylglycines sont aussi des 

intermédiaires importants dans la synthèse de certains antibiotiques de type β-lactame tels que 

la céphalexine et l’amoxicilline.   

La méthode suivie consiste à faire réagir l’acide glyoxylique avec une amine et en 

présence d’un acide boronique dans le dichlorométhane ou le toluène. De nombreux exemples 

sont décrits dans un brevet publié par Petasis en 1998
13

 (Figure 1). 

 

Figure 1 

 

                                                           
12

 Watkins, J.; Collingridge, G. Trends Pharm. Sci. 1994, 15, 333. 
13

 Petasis, N. A.; Zavialov, I. A. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 11798. 
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En 2004, des chercheurs de Bristol-Myers Squibb
14

 ont décrit la synthèse de N-

phénylphénylglycines 8, antagonistes potentiels du CRF (Cortico tropin releasing factor). 

L’étape clé de la synthèse de ces intermédiaires 8 est la réaction de Petasis. L’objectif était 

d’accéder à un grand nombre de dérivés du type N-phénylphénylglycines 7 en un minimun 

d’étapes. Ainsi, en partant de six anilines 6 et de six acides boroniques 5 commerciaux, en 

présence de l’hydrate de l’acide glyoxylique, ils ont pu accéder à 30 aminoacides sur les 36 

théoriquement possibles. La formation de la liaison amide par couplage peptidique permet 

d’accroître le niveau de diversité en jouant sur la nature de l’amine utilisée.  

 

 

 

                          5                    6                                                                  7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  8 

 

Schéma 8 

Tye et ses collaborateurs
15

 ont développé un protocole basé sur un procédé d'irradiation 

par micro-ondes et ce pour la préparation de dérivés esters des α-arylglycines. Les rendements 

isolés des esters correspondants après purification par chromatographie sur colonne, 

cependant, étaient seulement modérés et dépendent du substituant sur le cycle aromatique de 

l'acide boronique. 

                                                           
14

 Molteni, V.; Penzotti, J.; Wilson, D. M.; Termin, A. P.; Mao, L.; Crane, C. M.; Hassman, F.; Wang, T.; Wong, 

H.; Miller, K. J.; Grossman, S.; Grootenhuis, P. D. J. J. Med. Chem. 2004, 47, 2426. 
15

 McLean, N. J.; Tye, H.; Whittakr, M. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 993. 
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Schéma 9 

Des méthodes d'irradiation par micro-ondes ont été appliquées à la réaction PBM, en 

utilisant des amines aromatiques pauvres en électrons telles que les aminopyridines. Cette 

étude a montré que des acides boroniques riches en électrons ainsi que certains acides 

boroniques hétérocycliques tels que le benzothiophène et les dérivés d'indole peuvent être 

utilisés avec succès dans la réaction PBM. Cette méthodologie a été comparée aux conditions 

classiques de chauffage (82 °C), et dans la plupart des cas, des résultats similaires ont été 

obtenus pour les deux méthodes, cependant des temps de réaction plus courts ont été observés 

sous irradiations micro-ondes (5-10 min contre 0,5-4 h à 82 °C).
16

 

 

Schéma 10 

Kalinski et Coll.
17

 ont étudié l'utilisation de plusieurs RMCs comme méthodes pour la 

préparation de l'agent antiplaquettaire « Clopidogrel » sous forme racémique. Malgré les 

meilleurs rendements obtenus grâce à l'utilisation de la réaction à 3 composants d’Ugi, la 

réaction PBM a permis la préparation de son précurseur avec un rendement de 49%. Une 

estérification ultérieure a donné le produit désiré avec un rendement global de 90%. 

                                                           
16

 Follmann, M.; Graul, F.; Schafer, T.; Kopec, S.; Hamley, P. Synlett 2005, 1009. 
17

 Kalinski, C.; Lemoine, H.; Schmidt, J.; Burdack, C.; Kolb, J.; Umkehrer, M.; Ross, G. Synthesis 2008, 24, 

4007. 
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Schéma 11 

Les acides aliphatiques (alkyles ou alkényles), aryles et hétéroarylboroniques réagissent 

aussi sur les 1,2 diamines en présence de l’acide glyoxylique pour donner directement, en une 

seule étape, les pipérazinones correspondantes. L’emploi de benzène-1,2-diamine 

monoprotégé, donne les 3,4-dihydroquinoxaline-2(1H)-ones, où les rendements des produits 

synthétisés sont compris entre 35-90 %.
18

  

 

Schéma 12 

 

 Synthèse diastéréosélectives d’α-arylglycines : 

Le premier rapport dans la version asymétrique de cette réaction a été réalisé par Petasis 

en 1997, en utilisant une amine énantiomériquement pure en l’occurrence la α-

méthylbenzylamine avec l’acide glyoxylique et l’acide 4-méthoxyphénylboronique.
8
 

                                                           
18

 Petasis, N. A.; Patel, Z. D. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 9607.   
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Schéma 13 

Par la suite, Currie et Coll.
19

 ont décrit une nouvelle approche pour la synthèse de 

quelques α-aminoacides optiquements purs, En utilisant la (S)-5-phénylmorpholine-2-one 

comme amine chirale, l'acide 2-furylboronique et des aldéhydes convenablement choisis.  

 

Schéma 14 

Jiang et ses collaborateurs
20

 ont testé cette même réaction pour la préparation des 

glycines α-indolyl-N-substituées optiquement actives. L'acide N-Tosyl-3-indolylboronique 

réagit avec de l'acide glyoxylique en utilisant la méthylbenzylamine chirale. La réaction est 

hautement diastéréosélcvtive (ed > 99%), et donne les aminoacides attendus avec de bons 

rendements (64-77%). 

 

Schéma 15 

                                                           
19

 Currie, G. S.; Drew, M. G. B.; Harwood, L. M.; Hughes, D. J.; Luke, R. W. A.; Vickers, R. J. J. Chem. Soc. 
Perkin Trans. 1, 2000, 2982. 
20

 Jiang, B.; Yang, C.-G.; Gu, X.-H. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 2545. 
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Une procédure similaire a été adoptée pour la préparation d'arylglycines dérivées de la 

pyrrolidine en diastéréosélectivité élevée.
21

 L'utilisation d'hexafluoroisopropanol comme 

additif dans le dichlorométhane a catalysé efficacement la réaction tout en préservant le 

rendement et la stéréosélectivité observée dans le dichlorométhane pur. En ce qui concerne 

l’ampleur de la réaction, les auteurs ont observé que la réaction se déroulait efficacement en 

utilisant des acides arylboroniques riches en électrons et stériquement encombrés, 

contrairement à l'introduction d'acides boroniques déficients en électrons qui n’a conduit à 

aucun développement de la réaction. La pyrrolidine encombrée et la pipéridine moins basique 

étaient inertes dans ces conditions réactionnelles (Tableau 1, entrées 5 et 6), tandis que 

d'autres fournissaient les produits souhaités avec de bonnes diastéréosélectivités. 

 

Schéma 16 

Tableau 1 : synthèse diastéréoséléctive d’arylglycines pyrolidiniques 

Entrée Amine Temps (h) 
Rapport 

diastérioisomérique 
Rdt (%) 

1 

 

22 > 95:5 80 

2 

 

19 > 95:5 90 

3 

 

07 > 95:5 96 

                                                           
21

 Nanda, K. K.; Wesley Trotter, B. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 2025. 
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4 

 

24 > 95:5 85 

5 

 

24 - Pas de réaction 

6 

 

24 - Pas de réaction 

7 

 

24 > 50:50 80 

Les excès diastéréoisomériques étaient excellents lorsque le centre chiral est en α de 

l’atome d’azote. S’il est en position 3 (Entrée 7), aucune diastéréosélectivité n’a été observée. 

Des dérivés de la N-phosphométhylglycine ont été préparés en utilisant des 

aminophosphonates en tant que composant amine dans la réaction de Petasis. Les acides 

boroniques riches en électrons se sont révélés les plus réactifs, tandis que l'utilisation de 

l'acide phénylboronique n'a conduit qu'à des traces du produit correspondant. La réaction avec 

des amines primaires a été effectuée avec succès, bien que, lorsqu'on a utilisé des amines 

secondaires, on a obtenu de meilleurs rendements et des diastéréosélectivités élevées (Tableau 

2).
22

 

 

Schéma 17 

                                                           
22

 Shevchuk, M. V.; Sorochinsky, A. E.; Khilya, V. P.; Romanenko, V. D.; Kukhar, V. P. Synlett 2010, 73. 
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Tableau 2 : Synthèse diastéréoséléctive des N-phosphométhylglucines. 

Entrée R1 R2 R3 Rdt % Rd 

1  4-MeOC6H4 H 75 9:1 

2 4-MeOC6H4 4-MeOC6H4 H 76 9:1 

3 

 

4-MeOC6H4 H 53 9:1 

4 
 

4-MeOC6H4 H 43 9:1 

5  Ph CH2Ph 80 > 95:5 

6 4-MeOC6H4 Ph CH2Ph 95 > 95:5 

7 

 

Ph CH2Ph 88 > 95:5 

8 
 

Ph CH2Ph 69 > 95:5 
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I.2 Application de la réaction de Petasis à la synthèse de β-aminoalcools 

énantiomériquements purs : 

Petasis et Coll.
13

 ont également préparé des β-aminoalcools énantiomériquement purs en 

faisant réagir une amine et un acide arylboronique avec un α-hydroxyaldéhyde chirale. Les 

acides boroniques oléfiniques et hétéroaromatiques donnent tous de bons résultats. 

 

Schéma 18 

D’après les résultats expérimentaux obtenus, on a observé que la réaction est totalement 

diastéréoséléctive. D’autre part, l’utilisation des aldéhydes chiraux n’a conduit qu’à un seul 

énantiomère et aucun phénomène de racémisation n’a été observé. Ainsi, l’utilisation du (R)-

glycéraldéhyde sous sa forme énantiomériquement pure a conduit au 3-amino-1,2-diol. Cette 

réaction a été appliquée également à la synthèse de la (S)-homophénylalanine 

énantiomériquement pure (Schéma 19). 

 

Schéma 19 
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La réactivité de l’aldéhyde 3,3,3-trifluorolactique a été examinée par Petasis et Coll.
23

 et 

a permis l’obtention de plusieurs anti-α-(trifluorométhyl)-β-aminoalcools avec de bons 

rendements. Par ailleurs, l’utilisation de l’aldéhyde chirale entraine une induction asymétrique 

avec un excés énantiomérique de 92%. 

 

Schéma 20 

 

I.3 Application à d’autres dérivés carbonylés : 

Petasis et ses collaborateurs
24

, simultanément avec Wang et Finn
25

, ont observé que 

l'ion iminium facilement formé du salicylaldéhyde réagissait avec les acides boroniques pour 

donner lieu aux dérivés aminométhylphénols correspondants. 

 

Schéma 21 

Ainsi, le groupe de Finn
25

 a mis en évidence que l’acide phénylboronique se condensait 

avec la morpholine et divers aldéhydes aromatiques dans les conditions standard de la 

réaction de Petasis pour conduire aux produits attendus (Schéma 22) avec de bons rendements 

(88 à 93%). Cependant, aucune réaction n’est observée lorsqu’il n’y a pas de groupement 

                                                           
23

 Prakash, G. K. S.; Mandal, M.; Schweizer, S.; Petasis, N. A.; Olah, G. A. Org. Lett. 2000, 2, 3173. 
24

 Petasis, N. A.; Boral, S. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 539. 
25

 Wang, Q.; Finn, M. G. Org. Lett. 2000, 2, 4063. 
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hydroxyle en ortho ou s’il est déplacé en position méta ou para, remplacé par un halogène ou 

masqué sous forme d’éther méthylique. 

 

Schéma 22 

Finn et Coll.
25

 ont pu aussi montrer que le noyau benzopyrane pouvait être obtenu par la 

réaction de Petasis. Ils ont remarqué que l’intermédiaire résultant de la réaction entre un acide 

vinylboronique, un aldéhyde salicylique et une amine secondaire, pouvait subir une réaction 

de cyclisation intramoléculaire pour donner le 2H-chromène. 

 

Schéma 23 

En 2001, Carboni et Coll.
26

 ont décrit une nouvelle voie d’accès aux 2-

hydroxymorpholines à partir d’un α-cétoaldéhyde, d’un aminoalcool et d’un acide boronique 

(Schéma 24). 

 

                                                           
26

 Berrée, F.; Debache, A.; Marsac, Y.; Carboni, B. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 3591. 
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Schéma 24 

 

La réaction consiste à générer in situ un intermédiaire iminium cyclique, où la première 

fonction aldéhyde du glyoxal est masquée sous forme d’hémiacétal, tandis que la seconde est 

convertie en ion iminium susceptible de réagir avec l’acide boronique. 

La présence d’un groupement hydroxyle libre permet alors la formation d’un bore 

tétracoordiné hautement réactif. 

Les cétones sont évidemment moins réactives que les aldéhydes. La dihydroxyacétone 

est cependant capable de réagir pour donner les dérivés 2-aminopropane-1,3-diol 

correspondants.
27

 

 

Schéma 25 

                                                           
27

 Zhu, J.; Bienaymé, H. Multicomponent Reaction, Wiley-VCH, 2005. 



Partie I: la réaction de Petasis   
 

16 
 

Cette  méthode a ainsi pu être appliquée par la synthèse de l’agent immunosuppresseur 

FTY720. 

Ce dernier a été obtenu après hydrogénation du produit résultant de la réaction entre la 

dihydroxyacétone, la benzylamine et l’acide boronique (E)-2-(4-octylphényl)vinylique. 

Enfin, récemment, il a été mis en évidence que les glucides pouvaient réagir et conduire 

aux aminopolyols avec de très bonnes diastéréosélectivités (Schéma 26). Cette méthode a été 

également appliquée à la synthèse d’aminoglucides.
28

 

 

Schéma 26 

En 2000, le groupe d’Hansen
29

 a quelque peu changé les conditions opératoires de la 

réaction de Petasis. Ils ont montré que la réaction de Petasis pouvait également être reconduite 

avec des dérivés trifluoroborates  et en employant des aldéhydes hétérocycliques. Ainsi ils ont 

réussi à synthétiser plusieurs dérivés de la pyridine. 

                                                           
28

 Petasis, N. A.; Zavialov, I. A.; Patel, Z. D.; U.S. Patent 2004/0053330 A1.  
29

 Schlienger, N.; Bryce, M. R.; Hansen, T. K. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 1303. 
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Schéma 27 

En tant que réaction à plusieurs composants et très simple à mettre en œuvre, la réaction 

de Petasis représentait un cas idéal pour la synthèse sur support solide en vue d’application à 

la chimie combinatoire. 

Hansen et Coll.
9
 ont montré qu’il était possible de «supporter» chacun des acteurs de la 

réaction, à savoir l’acide boronique, l’amine ou le dérivé aldéhydique. On peut citer comme 

exemple l’utilisation de la Fmoc- L-proline comme amine supportée. 

 

Schéma 28 

 D’autres articles ont également décrit la réaction de Petasis effectuée sur supports 

solides, on peut citer à titre d’exemple le travail de Klopfenstein et Coll.
30

 qui traite de la 

                                                           
30

 Klopfenstein, S. R.; Chen, J. J.; Golebiowski, A.; Li, M.; Peng, S. X.; Shao, X. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 

4835. 
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synthèse peptidique où la fonction « amine secondaire » adéquate est fixée sur un support 

solide, en l’occurrence une résine, puis traitée par l’acide glyoxylique et un acide boronique. 

 

Schéma 29 

Golebiowski et Coll.
31

 qui préparaient des bicyclodicétopiperazines d’intérêt biologique 

est l’un des exemples de la réaction de Petasis employant des supports solides. 

 

Schéma 30 

 

                                                           
31

 Golebiowski, A.; Klopfenstein, S. R.; Chen, J. J.; Shao, X. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 4841 
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I.4 Autres applications de la réaction de Petasis 

 L'utilité de la réaction de Petasis (BMR) est largement démontrée par le nombre 

d'applications synthétiques qui ont continué à apparaître dans la littérature. 

Un groupe de Syngene a décrit la préparation de triazépinediones condensées et de 

systèmes apparentés en utilisant une procédure en trois étapes qui commence par une réaction 

de type Petasis entre l'acide glyoxylique, la phénylhydrazine protégée en tant que composant 

amine et un acide boronique.
32

 La séquence réactionnelle s'est déroulée avec un rendement 

raisonnable sans purification des intermédiaires réactionnels. 

 

Schéma 31 : Synthèse des triazepinediones 

Dans un autre document, la réaction de Petasis est associée à une réaction de synthèse 

d’indole de Fischer dans une synthèse monotope, vers la péparations des 1,2,3,4-

tétrahydrocarbazoles avec un rendement global de 20-50%. La séquence réactionnelle se 

déroule en utilisant une phénylhydrazine protégée en tant que substrat de la réaction de 

Petasis.
33

 

                                                           
32

 Neogi, S.; Roy, A.; Naskar, D. J. Comb. Chem. 2010, 12, 75. 
33

 Neogi, S.; Roy, A.; Naskar, D. J. Comb. Chem. 2010, 12, 617. 
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Schéma 32 

En 2010, Mandai et son équipe,
 34

  rapportaient l’utilisation de la 2-formyl-pyridine 

dans une condensation de Petasis avec la dibenzylamine et l’acide vinylboronique. La 

réaction est conduite à reflux de l’acétonitrile et le produit correspondant est obtenu avec 96% 

de rendement. Ce résultat montre que l’atome d’azote en α de l’aldéhyde, bien qu’il soit dans 

un système aromatique, peut activer le bore de la même manière que l’aldéhyde salicylique.  

 

Schéma 33 

 

Le groupe de Nielsen a rapporté l’emploi d'hydrazides d'acyle dans la réaction de 

Petasis avec des hydroxyaldéhydes et des acides arylboroniques dans l'hexafluoroisopropanol 

(HFIP) pour donner des 1,2-hydrazidoalcools.
35

 Ces intermédiaires pourraient être convertis 

par traitement avec du bis(trichlorométhyl)carbonate (BTC) soit en oxadiazolones 

correspondantes ou en oxazolidinones en faisant varier la stœchiométrie et les conditions 

réactionnelles. 

                                                           
34

 Mandai, H.; Murota, K.; Sakai, T. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4779. 
35

 Quement, S. T. L.; Flagstad, T.; Mikkelsen, R. J. T.; Hansen, M. R.; Givskov, M. C.; Nielsen, T. E. Petasis. 

Org.Lett. 2012, 14, 640. 
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Schéma 34 

Li et ses collaborateurs ont préparé des 2-arylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ols par la 

condensation de Petasis entre les 2-aminopyridines avec l'acide glyoxylique et les acides 

arylboroniques sous irradiation par micro-ondes.
36

 Le produit d'addition initial de la réaction 

subit une cyclisation spontanée suivie d'une déshydratation et une aromatisation pour donner 

le produit désiré. 

 

Schéma 35 

 

                                                           
36

 Wang, Y.; Saha, B.; Li, F.; Frett, B.; Li, H.-Y. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 1281. 



Partie I: la réaction de Petasis   
 

22 
 

Sur la base de la réaction de Petasis, une équipe de notre laboratoire
37

 a pu synthétiser 

récemment une série de 2-hydroxy-1,4-benzoxazines à partir de 2-aminophénols N-substitués 

et du glyoxal en présence d'acide phénylboronique, à température ambiante. 

 

Schéma 36 

Des 1,4-benzodiazépine-3,5-diones substituées ont été préparées par Noushini et ses 

collègues en utilisant la réaction PBM des 2-aminobenzamides avec du glyoxal et les acides 

arylboroniques.
38

 La réaction est réalisée en présence des tamis moléculaires (4 A°) à 

température ambiante dans du CH2C12 et donne les produits attendus avec des rendements de 

62 à 78%. 

                                                           
37

 Chouguiat, L.; Boulcina, R.; Carboni, B.; Demonceau, A.; Debache, A. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 5124. 
38

 Noushini, S.; Mahdavi, M.; Firoozpour, L.; Moghimi, S.; Shafiee, A.; Foroumadi, ATetrahedron 2015, 71, 

6272. 
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Schéma 37 

Shang et Coll. ont indiqué que les produits d'addition de Petasis peuvent être convertis 

en tétrahydro-1H-xanthén-1-ones avec des rendements de 70-95% par une réaction catalysée 

par du FeCl3 avec des 1,3-dicétones.
39

 Les auteurs proposent que  FeCl3 coordonne avec la 

fraction amine basique et l'active avant son départ via une réaction de substitution avec la 

forme énol de la dicétone, suivie par la fermeture du cycle. 

 

Schéma 38 
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 He, X.; Tao, J.; Hu, X.; Wang, H.; Shang, Y. J. Org. Chem. 2016, 81, 2062–2069. 
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I. Intérêt biologique des 1,4-benzoxazines : 

Les 1,4-benzoxazines ont un potentiel important, tant sur le plan pharmacologique que 

chimique. En effet, de nombreuses substances naturelles et synthétiques qui possèdent le 

noyau « 1,4-benzoxazine » ont été utilisées dans des différents domaines de la médecine. 

Certaines sont des dépresseurs de système nerveux central, des agents antipsychotiques, des 

antagonistes de calcium et des agents antibactériens, alors que d’autres sont des médicaments 

utilisées comme analgésiques, anti-inflammatoires,...etc.  

I.1 La 1,4 benzoxazine un agent antibactérien: 

L'Ofloxacine désigne l'appellation internationalement reconnue d'un antibiotique 

appartenant à la famille des fluoroquinolones. Ces derniers constituent une classe importante 

d'antibactériens de synthèse. Apparues dans les années 1980, l'Ofloxacine est particulièrement 

indiquée pour éliminer les bactéries à gram négatives. Cet antibiotique à large spectre 

d’utilisation sert à traiter notamment les infections urinaires et digestives.
40

 

La Lévofloxacine qui est l’isomère (S)-(-) de l’Ofloxacine, est l’un des dérivés de 

benzoxazine les plus ciblés car c’est un agent antibactérien fluoroquinolone très puissant. 

Actuellement approuvé pour le traitement de différentes maladies humaines telles que la 

pneumonie, la sinusite bactérienne aiguë, les infections urinaires et la pyélonéphrite aiguë, la 

Lévofloxacine s’est avérée beaucoup moins toxique que l’Ofloxacine.
41

 

 

 

Figure 2 

                                                           
40

 a) Krohn, K.; Rirst, H. A.; Maag, H.; Bouzard, D. “ Antibiotics and Antiviral Compounds”, Eds.; VCH: 

Weinheim, 1993. b) Hooper, D. C.; Wolfson, J. S. “Quinolone antibacterial agents”, Eds.; ASM: Washington, 

1993.   
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Quelques 4-hydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones ont été synthétisées par Ozden et 

Coll.
42

 et ont été testées pour leur activité antibactérienne contre quelques souches 

bactériennes à savoir la S. aureus, E. Coli et C. albicans. 

 

Figure 3 

 Egalement, de nouveaux dérivés de 1,3-dihydro-3-oxo-4,6,7-trisubstitué-2H-1,4- 

benzoxazine-2-acétate d’éthyle ont été synthétisés par Alper-Hayta et Coll.
43

, par la suite 

l’activité antibactérienne de ces composés a été étudiée en utilisant la technique de dilution en 

double série, contre des bactéries à gram positif et à gram négatif, ainsi que quelques espèces 

de Candida par rapport aux médicaments classiques (standard drugs). 

 

Figure 4 

I.2 La 1,4 benzoxazine un agent antituberculeux: 

La tuberculose particulièrement causée par le Mycobacterium tuberculosis (MTB) est 

devenue l’une des maladies les plus graves et les plus répandues dans le monde. Certains 

agents anti infectieux disponibles tels que l’Isoniazide et le Rifampicine ont un effet avéré 

dans le traitement de la tuberculose au cours des dernières décennies.  

                                                           
42

 Ozden, S.; ozturk, A. M.; Goker, H.; Altanlar, N. IL Farma.c, 2000, 55, 715.   
43

 Alper-Hayta, S.; Aki-Sener, E.; Tekiner- Gulbas, B.; Yildiz, I.; Yalcin, I.; Alanlar, N. Eur. J. Med. Chem. 

2006, 41, 1398. 
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L’apparition de la résistance multi-médicamenteuse (MDR-TB) et la résistance 

intensivement médicamenteuse (XDR-TB) aux souches de Mycobacterium tuberculosis 

représentent une grave menace pour la santé humaine. Par conséquent, le développement de 

nouveaux médicaments actifs contre les bactéries résistantes qui raccourcissent également la 

durée de la chimiothérapie est nécessaire.
44

 

La ménaquinone est une naphtoquinone polyisoprénylée qui transporte des électrons 

entre les protéines membranaires dans la chaîne de transport d'électrons. Egalement, elle est 

considérée comme une composante essentielle de cette chaine, dans de nombreux agents 

pathogènes, et par conséquent, les enzymes sont considérées comme cibles médicamenteuses 

potentielles dans la biosynthèse de la ménaquinone, pour le développement de nouveaux 

agents antibactériens.
45

 

 

Figure 5: La ménaquinone  

Une série de 1,4-benzoxazines ayant une activité antibactérienne in vitro prometteuse 

envers la  M. tuberculosis H37Rv a été identifiée par X. Li et Coll.
46

 

 

Figure 6 

                                                           
44

 a) Kochi, A. Tubercle 1991, 72, 1. b) Bloom, B. R.; Murray, C. J. Science 1992, 257, 1055. 
45

 a) Begley, T. P.; Kinsland, C.; Taylor, S.; Tandon, M.; Nicewonger, R.; Wu, M.; Chiu, H. J.; Kelleher, N.; 

Campobasso, N.; Zhang, Y. “ Biosynthesis—Polyketides and Vitamins. Topics in Current Chemistry” F. J. 

Leeper, J. C. Vederas, Eds.; Springer: Berlin, 1998. b) Meganathan, R. Vitam. Horm. 2001, 61, 173. c) Truglio, 

J. J.; Theis, K.; Feng, Y.; Gajda, R.; Machutta, C.; Tonge, P. J.; Kisker, C. J. Biol. Chem. 2003, 278, 42352.  
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Ces composés ont été identifiés par dépistage de composés contre le 1,4-dihydroxy-2-

naphtoyl-CoA synthase (DHNA-CoA) (MenB) dans la biosynthèse de la ménaquinone de M. 

tuberculosis. Cependant, les données actuelles de l’étude SAR suggèrent que ces composés 

agissent en se liant à d'autres cibles dans la cellule. Ces molécules constituent une base pour 

le développement de nouvelles molécules anti-mycobactériennes qui peuvent aboutir à la 

découverte de nouvelles thérapies pour le traitement des patients atteints de tuberculose. 

I.3 La 1,4 benzoxazine un agent neuroprotecteur: 

Les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de 

Parkinson, la maladie de Huntington et l'accident vasculaire cérébral ischémique touchent des 

millions de personnes chaque année et perturbent la qualité de vie des patients. Une 

caractéristique de ces maladies est la perte anormale des neurones. Actuellement, il n'existe 

pas de stratégies efficaces pour prévenir la mort neuronale dans ces pathologies. 

Dans ce cadre, L. Wang et Coll.
47

 ont pu identifier plusieurs dérivés de 2-arylidine et 2-

hétéroarylidine de la classe de composés 1,4-benzoxazines qui sont hautement protecteurs 

dans des modèles de culture tissulaire de neurodégénérescence. 

Les résultats obtenus en utilisant des inhibiteurs pharmacologiques indiquent que la 

neuroprotection par ces composés n'implique pas les voies de signalisation Raf-MEK-ERK ou 

PI-3 kinase-Akt ni d'autres molécules favorisant la survie. Ils ont testé l'un de ces composés, 

le (Z)-6-amino-2-(3',5'-dibromo-4'-hydroxybenzylidène)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)one, 

appelé HSB-13, dans le modèle de souris induit par l'acide 3-nitropropionique (3-NP) de la 

maladie de Huntington. Le HSB-13 a réduit la dégénérescence striatal et amélioré la 

performance comportementale chez les souris administrées avec le 3-NP. En outre, le HSB-13 

était protecteur dans un modèle Drosophile de la toxicité de la protéine précurseur amyloïde 

(APP). Pour comprendre comment le HSB-13 et d'autres 1,4-benzoxazines protègent les 

neurones, ils ont effectué des analyses de profilage de la kinase. Ces analyses ont montré que 

le HSB-13 inhibe la GSK3, la p38 MAPK et les kinases cycline-dépendantes (CDK). En 

comparaison, un autre composé, appelé ASK-2a, qui protège les neurones des granules 

cérébelleux contre une faible mort provoquée par le potassium, inhibe la GSK3 et la p38 

MAPK, mais non pas les CDK. Malgré sa similarité structurelle avec le HSB-13, le ASK-2a 

                                                           
47

 Wang, L.; Ankati, H.; Akubathini, S. K.; Balderamos, M.; Storey, C. A.; Patel, A. V.; Price, V.; Kretzschmar, 
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est incapable de protéger les neurones corticaux et les cellules HT22 contre l'effet de l'acide 

homocysteique (HCA) ou la toxicité Abeta, ce qui suggère que la protection contre HCA et 

Abeta dépend de l'inhibition de la CDK. Les composés décrits dans cette étude représentent 

un nouvel outil thérapeutique dans le traitement de maladies neurodégénératives. 

Par ailleurs, M. Largeron et Coll.
48

 ont présenté une étude suggèrant que les dérivés de 

la 8-alkylamino-1,4-benzoxazine, y compris le S 24429 et le S 24718, sont des agents 

neuroprotecteurs très efficaces et peuvent être considérés comme éléments potentiels pour le 

traitement et la prévention des paralysies cérébrales, et activent même dans d'autres affections 

neurodégénératives. 

 

Figure 7 

I.4 La 1,4 benzoxazine un agent modulateur de canaux de potassium: 

Les canaux potassiques (K
+
) participent à de nombreuses fonctions biologiques et sont 

notamment responsables du maintien du potentiel transmembranaire et de la transmission du 

potentiel d’action. Ils se présentent sous la forme de protéines transmembranaires qui 

permettent le passage sélectif des ions K
+
 à travers la bicouche lipidique, laquelle est 

                                                           
48

 Largeron, M; Mesples, B; Gressens, P; Cecchelli, R; Spedding, M; Le Ridant, A; Fleury, MB, Eur. J. 
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strictement imperméable aux atomes ou molécules chargées.
49

 Les canaux K
+
 forment la 

classe de canaux ioniques dont la diversité structurale et fonctionnelle est la plus grande. 

Cette diversité repose sur leur très grande variété génétique. 

Ils jouent un rôle important et complexe dans la fonction électrique et mécanique d’une 

large variété de tissus, y compris les muscles lisses, muscles cardiaques et les glandes.
50

 

L'utilisation d'activateurs de canaux de potassium
51

 peut donc être utile dans le 

traitement des maladies causées par la contraction des muscles lisses, comme l'hypertension, 

l’angine de poitrine, l’asthme
52

, et l'incontinence urinaire
53

. Il existe plusieurs prototypes de 

cette classe de composés, représenté par le Cromakalim
54

, le Pinacidil
55

, le Nicorandil
56

 et 

l’Aprikalim
57

. 

Pour rechercher des molécules plus puissantes que le Cromakalim dans l'activation du 

canal KATP musculaire et pour mieux étudier leur mécanisme d'action, une série de dérivés 

l,4-benzoxazines a été synthétisés. 

C’est en 1998 que Giuseppe Caliendo et Coll. ont synthétisé les dérivés de la 1,4 

benzoxazine de type a et b (Figure 8) désignés comme étant des analogues de Cromakalim et 

qu’ils les ont testé pour des essais pharmacologiques.
58
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 Liégeois, J.-F.; Mercier, F.; Graulich, A.; Graulich-Lorge, F.; Scuvée-Moreau, J.; Seutin, V. Curr. Med. Chem. 
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Figure 8 

A travers les résultats de cette étude, il a été démontré que les modifications faites sur la 

molécule de Cromakalim peuvent mener à de nouveaux composés avec une activité 

d’ouverture de canaux de potassium. 

Plus tard, D.Tricarico et Coll.
59

 ont rapporté une étude concernant la synthèse de 

nouveaux dérivés de la 1,4-benzoxazine. Ces molécules ont été testées pour leur activité 

agoniste sur les canaux K
+
 sensible à l’ATP des fibres musculaires squelettiques des rats.  

 

Figure 9 

I.5 Autres applications  des 1,4 benzoxazines : 

Ohno et Coll.
60

 ont rapporté la synthèse d'une nouvelle série de dérivés d'acide 3,4-

dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-8-yl-oxyacétique. Les composés préparés ont été par la suite 
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criblés pour leur capacité de bloquer le récepteur TXA2 et certains d’entre eux ont été 

considérés comme de nouveaux traitements dans les champs antithrombotique et 

cardiovasculaire tout en évitant les effets secondaires hypotensifs. 

 

Figure 10 

Des dérivés fluorés de la 3,4-dihydro-2H-l,4-benzoxazine possédant à la fois des 

activités antagonistes du récepteur de la thrombine et du récepteur des glycoprotéines IIb/IIIa 

ont été préparés par Ilic et Coll.
61

 en tant que composés anti-thrombotiques à doubles 

potentiels.  

 

Figure 11 

La synthèse de deux nouvelles classes des analogues de la benzoxazines-3-indolyl 

alkylamine et la benzoxazine-3-indolyl tétrahydropyridine (Figure 12), ainsi que l’étude de la 

relation structure-activité (SAR) ont été rapportées par Zhou et coll.
62
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Figure 12 

Ce groupe a découvert que la partie benzoxazine peut être utilisée pour englober à la 

fois le pharmacophore 5-HT1A ainsi que le fragment transporteur 5-HT pour accéder aux 

activités des récepteurs 5-HT1A et ISRS. La sélectivité sur le récepteur α1 a été améliorée 

dans plusieurs composés, bien que la plupart de ceux-ci appartenant à ces deux classes sont 

avérés fonctionner comme des agonistes des récepteurs 5-HT 1A. 
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II. Travaux réalisés : 

La réaction de Petasis a connu un développement considérable et devient un instrument 

précieux en synthèse organique. De telles réactions ont été largement étudiées pour la 

construction de molécules contenant de l'azote par la réaction de condensation à trois 

composants à savoir: un aldéhyde, une amine et un acide boronique. 

Sur la base de cette réaction, une équipe de notre laboratoire de recherche a réalisé 

précedemment avec succès des travaux de synthèse des 2-hydroxymorpholines ainsi que la 

préparation des 1,4-benzoxazines.
4
 

Les 1,4 benzoxazines ont été préparés à partir des 2-aminophénols et d'aldéhydes en 

présence d'acide arylboronique, à température ambiante. En effet, cette réaction d'aldéhydes 

aromatiques substitués avec des amines secondaires conduit quantitativement aux 2-hydroxy-

1,4-benzoxazines. Cependant, cette procédure nécessitait des temps de réactions trop longues 

(24 heures).  

Par conséquent, le développement d'une nouvelle méthodologie devrait prendre en 

compte la réduction du temps réactionnel, la contamination minimale des produits par des 

métaux, l’établissement des conditions de réaction les plus simples et l'isolement facile des 

produits sont des paramètres hautement souhaitables pour la réaction de Petasis. 

Dans le cadre de nos travaux sur les réactions multicomposants et le développement de 

nouvelles voies de synthèses catalytiques efficaces, nous allons étudier l'extension de la 

synthèse de Petasis à de nouveaux dérivés de la 2-hydroxy-1,4-benzoxazine en utilisant le 

pyridinium p-toluènesulfonate (PPTS) en tant que catalyseur. Cette condensation devrait être 

utile pour produire toute une librairie de molécules qui constituent éventuellement le cadre 

des composés à intérêts biologiques. 

La stratégie proposée implique l’utilisation des 2-((arylméthyl)amino)phénols (amines 

secondaires) comme substrats de départ. 

Ces amines seront impliquées par la suite dans des réactions de condensation 

multicomposant de type Petasis afin de synthétiser les dérivés 2-hydroxy-1,4-benzoxazines 

correspondentes. 
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II.1 Préparation des 2-((arylméthyl)amino)phénols : 

Les amines secondaires représentent une part très importante de la recherche, 

notamment dans l’industrie pharmaceutique et agrochimique. Leurs applications sont 

nombreuses en tant qu’agents anesthésiques, pesticides et bactéricides.
63,64

 On retrouve 

également le motif R2NH quasiment dans toutes les classes de médicaments (antitumoraux, 

anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments du systèmes nerveux central…).
65

 

                                        

                                    

Figure 13 

En plus de leur importance biologique, les amines secondaires peuvent être des 

intermédiaires intéressants pour un grand nombre de transformations conduisant à des 

différentes autres classes de produits azotés.
66

 Ceci explique le grand intérêt pour le 

développement de nouvelles méthodes de synthèse d’amines secondaires.  

La littérature rapporte plusieurs méthodes de préparation des amines secondaires, le 

schéma suivant représente la majorité des méthodes traditionnelles pour la synthèse de ces 

composés.  
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Dekker, New York, 1988.   
64
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Figure 14 

Dans notre cas, la réduction de la fonction imine, qui est facilement accessible à partir 

des cétones ou d’aldéhydes, en amine par le cyanoborohydrure de sodium en présence d’acide 

chlorhydrique dans le méthanol sera utilisée pour la synthèse des amines secondaires. 

Nous avons tout d'abord examiné la réaction de condensation d'une variété de 2-

aminophénols substitués 9 disponibles dans le commerce  avec des aldéhydes 10 comme 

indiqué dans le Schéma 39 et les résultats sont résumés dans le Tableau 3. 

Nous avons effectué la réaction dans le méthanol à température ambiante pendant 18 h 

pour la préparation sélective des imines intermédiaires, suivie de l'addition d'un excès de 

cyanoborohydrure de sodium dans les mêmes conditions pendant encore 18 h supplémentaires 

pour compléter la réduction de celles-ci et la formation des amines secondaires 

correspondantes, bien que l'on ait trouvé plus tard qu'il n'était pas nécessaire de réaliser cette 

amination réductrice en deux étapes. Comme on pouvait s'y attendre, en une seule étape, la 

condensation précédente en présence de NaBH3CN a donné les produits souhaités avec des 

rendements élevés. 
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                              9                                10                                                 11 

Schéma 39 

Tableau 3: Synthèse des dérivés des amines secondaires
 a
.
 
 

Entrée R Ar
1
CHO 2-((arylméthyl)amino)phénol Rdt

b
 (%) 

1 H 

 
 

11a 

89 

2 CH3 

 
 

11b 

91 

3 H 

 
 

11c 

90 

4 CH3 

 
 

11d 

86 
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5 NO2 

 
 

11e 

97 

a
 2-aminophenols (1.0 mmol), aldéhydes (1.0 mmol), NaBH3CN (1.5 mmol), dans 5 ml 

methanol à temperature ambiante. 
b 

Rendement isolé. 

II.1.1 Etude spectrale: 

 L’identification des structures des amines secondaires préparées a été réalisée par 

plusieurs techniques d’analyses.  

a) Spectroscopie IR : 

Les dérivés d’amines secondaires préparés sont caractérisés en IR par la disparition de 

la bande C=O caractéristique de la fonction carbonyle des aldéhydes vers 1715 à 1690 cm
-1

, et 

l’apparition d’une nouvelle bande caractéristique du groupement NH de la fonction amine 

secondaire entre 3500 et 3310 cm
-1

. 

b) Spectroscopie RMN 
1
H et RMN 

13
C:

 

Les résultats spectroscopiques, en résonance magnétique nucléaire (RMN du proton et 

du carbone-13) sont en accord avec les structures proposées. En effet, l’analyse spectrale en 

RMN 
1
H de l’amine 11a par exemple, montre un signal caractéristique aux protons du 

groupement méthylène de la fonction amine (CH2-NH), sous forme d’un singulet 

d’intégration 2H à 4.71 ppm. Les protons aromatiques sont observés dans la zone habituelle à 

8.04-6.72 ppm. un singulet à 3.99 ppm correspond au groupement méthoxyle.   

L’absence des signaux correspondants aux protons des groupements OH et NH, peut 

être expliqué par le fort déblindage de ces derniers ce qui ne permet pas de les observer, 

parfois, sur le spectre. 



Partie I: la réaction de Petasis  Chapitre I 

 

38 
 

Figure 15: Spectre RMN 
1
H du composé 11a 

En RMN du carbone 13, l’analyse spectrale du composé 11a montre l’existence d’un 

signal à champ magnétique faible (145.1 ppm) caractéristique au carbone lié au groupement 

hydroxyle (C-OH), tandis qu’on observe le signal du carbone du groupement méthylène lié à 

la fonction amine (CH2-NH) à 39.5 ppm. Les autres carbones aromatiques apparaissent dans 

la zone 155.2-113.3 ppm, et enfin un signal à 56.7 ppm dans la zone de champ magnétique 

fort est celui correspondant au carbone de groupement méthoxyle. 

c) Spectroscopie de masse : 

Les structures des composés préparés ont été confirmées avec une grande certitude 

grâce à la spectroscopie de masse à haute résolution. (Tableau 4) 
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Tableau 4 : Résultats des spectres de Masse des différentes amines secondaires.  

Composé 
Formule 

brute 

Ion 

moléculaire 
Masse calculée Masse trouvée 

11a C18H17NO2Na [M+Na]
+.

 302.1157 302.1180 

11b C19H19NO2Na [M+Na]
+.

 316.1313 316.1345 

11c C12H13N2O [M+H]
+.

 201.1028 201.1045 

11d C13H15N2O [M+H]
+.

 215.1184 215.1208 

 

d) Etude cristallographique : 

La structure de la molécule 11a a été confirmée davantage par diffraction des rayons X 

réalisée au laboratoire de la cristallographie (Unité de Recherche de Chimie de 

l’Environnement et Moléculaire Structurale, CHEMS, Université des Frères Mentouri-

Constantine).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: ORTEP du 2-((2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthylamino)phénol (11a) 
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II.2 Préparation des dérivés de 2-hydroxy 1,4-benzoxazines : 

Il est commun que le temps de réaction de la condensation de Petasis soit assez long 

(parfois jusqu’à plusieurs jours) à cause des équilibres entre les différentes espèces mis en jeu. 

L’utilisation d’un catalyseur permettant d’accélérer la réaction est alors un atout. 

A la suite de notre succès en utilisant de nouveaux catalyseurs pour effectuer la 

synthèse de divers hétérocycles,
67

 nous avons choisi ici un complexe ionique, le p-

toluènesufonate de pyridinium « PPTS » comme catalyseur non toxique, commercialement 

disponible et récemment utilisé par notre équipe dans différentes synthèses.
68,69 

Encouragé par 

les bons résultats obtenus précédemment, nous avons essayé d’exploiter son activité 

catalytique dans la réaction de Petasis pour la synthèse de dérivés 2-hydroxy-1,4-

benzoxazines .  

Cette réaction consiste en une condensation, en une seule étape, entre les 2-

((arylméthyl)amino)phénols 11 préalablement synthétisés, un acide boronique 12 et le glyoxal 

13 sous reflux de méthanol. 

 

 

                             11                                     12 

 

                                                       13                                                                         14 

Schéma 40 

De ce fait, Nous avons entrepris la démarche d’optimiser les conditions de la réaction en 

utilisant le 2-((2-méthoxynaphtalén-1-yl)méthylamino)phénol 11a, l'acide phénylboronique 

12b et le glyoxal 13 comme substrats modèles pour établir les conditions réactionnelles 

(Schéma 41, Tableau 5). 

 

                                                           
67

 - Derabli, Ch.; Mahdjoub, S.; Boulcina, R.; Boumoud, Boudjemaa.; Merazig, H.; Debache, A. Chem. 

Heterocycl. Compd. 2016, 52, 99. 
68

 - Amine Khodja, I.; Boulcina, R.; Debache, A.  Lett. Org. Chem., 2015, 12, 77. 
69

 Boureghda, Ch.; Amine Khodja, I.; Carboni, B.; Boulcina, R.; Kermiche, O.; Debache, A. Lett. Org. Chem. 

2016, 13, 482. 
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                          11a                             12b                        13                                                  14b 

 

Schéma 41 

 

Tableau 5: Synthèse des dérivés de la 1,4 benzoxazine 14b sous différentes conditions 

réactionnelles.  

Entrée Catalyseur [Cat] (mol%) Température Temps (h) Rdt (%) 

1 - - T.a 18 85 

2 - - Reflux 18 87 

3 ZnCl2 10 Reflux 8 44 

4 SnCl2 10 Reflux 8 47 

5 Ni(NO3)2.6H2O 10 Reflux 5 52 

6 K2CO3 10 Reflux 18 
Pas de 

réaction 

7 Et3N 10 Reflux 8 38 

8 PTSA 10 Reflux 4.5 65 

9 PPTS 10 Reflux 3 92 

10 PPTS 10 T.a 8 88 
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Notre première tentative a été réalisée sans l’emploi de catalyseur à température 

ambiante. La réaction dans le méthanol s'est déroulée avec succès, mais une longue durée de 

réaction était nécessaire pour produire le produit désiré (Tableau 5, entrée 1). D'autre part, la 

répétition de la réaction sous reflux de méthanol a donné un rendement similaire de 87% 

après 18 h (entrée 2). 

Encouragés par ces résultats, nous avons essayé d'employer des acides de Lewis pour 

catalyser la réaction. Dans presque tous les cas, des rendements modérés ont été obtenus. 

Lorsque la réaction a été réalisée en présence de 10 mol% de ZnCl2, on a observé une 

diminution considérable du rendement du produit jusqu’à 44% (entrée 3).  

Avec 10 mol% de SnCl2, ou Ni(NO3)2.6H2O, les réactions ont donné le produit souhaité 

14b avec 47 et 52% de rendement respectivement après 5 à 8 h (entrées 4 et 5). 

Lorsque K2CO3 a été utilisé (entrée 6), aucun produit n'a été formé. De même, des 

rendements inférieurs du produit ont été obtenus en introduisant Et3N pour améliorer le 

rendement de réaction (entrée 7). 

Pour obtenir de meilleurs résultats, le PTSA a été utilisé comme acide de Brønsted. 

Notamment, un bon rendement du produit 14b (65%) et un temps de réaction légèrement 

inférieur ont également été obtenus simultanément (entrée 8).  

Cette étude a révélé que le traitement du mélange précédent avec une quantité 

catalytique de PPTS (10 mol%) au reflux de MeOH pendant 3 h donnait le meilleur résultat 

(entrée 9), dans ces conditions, le composé 14b a été isolé avec un rendement de 92%.  

Une réaction similaire utilisant le PPTS a également été effectuée à température 

ambiante. Cependant, le produit 14b a été obtenu avec un rendement légèrement réduit après 

8h d’agitation (entrée 10). 

Ces résultats montrent l’intérêt de l’utilisation du PPTS comme catalyseur, avec un gain 

de temps considérable et une nette amélioration du rendement pour l’obtention du trans-4-((2-

méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl)-3-phényl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-ol (14b). 

Alors, nous avons pu mettre en place les conditions les plus optimales pour cette 

condensation. En effet, l’emploi du PPTS à 10 mol% sous reflux du méthanol, a donné le 
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produit attendu après une purification par chromatographie sur colonne de gel de silice  avec un 

rendement satisfaisant.  

 

 

                             11                                    12   

 

                                                       13                                                                      14        

Schéma 42 

Nous avons exploré le succès de la synthèse en one pot des 2-hydroxy-1,4-benzoxazines 

14 en utilisant le PPTS comme catalyseur et une variété de 2-((arylméthyl)amino)phénols 11 

avec des acides arylboroniques 12 et le glyoxal 13. Les résultats sont résumés dans le Tableau 

6. 

Tableau 6. Synthèse des dérivés de 1,4 benzoxazine. 
a
  

Entrée 2-((arylméthyl)amino)phénol Ar
2
 1,4-Benzoxazine 

Rdt
b
 

(%) 

1 11a 4-(CH3O)-C6H4 

 
 

14a 

86 

2 11a C6H5 

 
 

14b 

92 

3 11b 4-(CH3O)-C6H4 

 
 

14c 

90 
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4 11b C6H5 

 
 

14d 

91 

5 11d 4-(CH3O)-C6H4 

 
 

14e 

68 

6 11d C6H5 

 
 

14f 

72 

7 11e 4-(CH3O)-C6H4 

 

14g 

75 

8 11e C6H5 

 
 

14h 

77 

9 11a 3-acétyl-C6H5 

 
 

14i 

91 
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10 11b 3-acétyl-C6H5 

 
 

14j 

80 

a 
2-((arylméthyl)amino)phénol (1.0 mmol), acide arylboronique (1.0 mmol) et glyoxal (1.0 

mmol), PPTS (10 mol%) dans 5 ml méthanol à reflux de 3 h.  
b
 Rendement isolé. 

En général, les 2-((arylméthyl)amino)phénols 11 possédant des groupements alkyles ou 

des groupes modérément électroattracteurs ont donné les produits 14 avec de bons rendements 

(Tableau 6, entrées 1-4). De plus, l'effet stérique du substituant 2-méthoxynaphtyle n'a pas été 

observé pour la formation des 2-hydroxy-1,4-benzoxazines 14a-d. Cependant, une réduction 

significative du rendement a été observée lorsque les amines secondaires 11c et 11d 

substituées par le noyau pyridine ont été utilisées, vraisemblablement en raison de leur 

réactivité diminuée (amines pauvres en électron). Ces substrats donnent généralement des 

rendements inferieurs par rapport à leurs analogues 11a-b (Tableau 6, entrée 5-7).  

La réaction se déroule par la création de deux centres asymétriques, alors que les 

spectres RMN de protons et de carbone 13 de ces composés n'ont pas montré de duplication 

des signaux de résonance, indiquant que le produit isolé n'était pas un mélange de 

diastéréoisomères. (Ou possède un excès diastéréoisomèrique supérieur ou égal à 95 %, 

sachant que la sensibilité de la RMN généralement permet de détecter jusqu’à 5% de 

diastéréoisomères).   

L'attribution d'une configuration trans relative à ces produits a été obtenue par analyse 

cristallographique aux rayons X selon les travaux réalisés précédemment par l’équipe de notre 

laboratoire.
70

 

II.2.1 Etude spectrale: 

La confirmation des structures des 2-hydroxy-1,4-benzoxazines 14 a été fournie par 

leurs spectres IR, HRMS et RMN. 

                                                           
70

 Chouguiat, L.; Boulcina, R.; Bouacida, S.; Merazig, H.; Debache, A. Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Rep. 

Online 2014, 70, 863. 
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a) Spectroscopie IR : 

Les spectres infrarouges des 2-hydroxy-1,4-benzoxazines sont caractérisés par la 

présence d’une bande caractéristique de la liaison C-O entre 1092 et 1018 cm
-1

, et une autre 

bande d’élongation de la liaison C-N à environ 1261-1250 cm
-1

.  

Les spectres montrent aussi la présence d’une bande vers 3445-3117 cm
-1

 qui 

correspond à la liaison O-H, et une bande caractéristique de la liaison C=C aromatique dans 

l’intervalle [1608-1597] cm
-1

. 

b) Spectroscopie RMN 
1
H et RMN 

13
C:

 

L’analyse spectrale en RMN 
1
H des 1,4-benzoxazines synthétisées sont caractérisées 

principalement par la présence de deux signaux qui correspondent aux deux protons H-2 et H-3, 

provenant de la cyclisation entre le glyoxal et l’amine secondaire.   

Pour le composé 14a par exemple (Figure 17), ces deux protons apparaissent sous 

forme de deux singulets d’intégration 1H chacun, l’un à 5.19 ppm et l’autre à 3.96 ppm. Les 

deux protons méthyléniques Ha et Hb sont aussi caractéristiques et donnent deux doublets à 

5.00 et 4.74 ppm avec la même constante de couplage J=13 Hz. 

On observe aussi les protons des deux groupements méthoxyles liés aux noyaux 

aromatiques résonnent à 3.68 et 3.52 ppm, sous forme de deux singulets. 

Les pics des protons aromatiques pour ce composé 14a apparaissent dans la zone 7.97-

6.60 ppm.  
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Figure 17 : Spectre RMN 
1
H du composé 14a 

 

En spectroscopie RMN 
13

C, et pour le même composé 14a, on observe la présence des 

deux pics caractéristiques du noyau 1,4-benzoxazine à 91.8 ppm et 58.9 ppm qui 

correspondent aux deux carbones tertiaires C-2 et C-3 respectivement. Un autre carbone 

caractéristique est celui du groupement méthylène qui apparait à 41.8 ppm. 

Les deux signaux des carbones des deux groupements méthoxyles apparaissent dans la 

zone de champ fort à 55.0 ppm et 55.8 ppm, cependant, le reste des signaux est attribué au 

carbones aromatiques et sont situés dans la zone attendue entre 158.1 et 110.6 ppm. 
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c) Spectroscopie de masse : 

Les structures des composés préparés ont été confirmées avec une grande certitude 

grâce à la spectroscopie de masse à haute résolution. 

Tableau 7: Résultats de la  Spectrométrie de Masse de quelques dérivés 1,4-benzoxazines 

Composé 
Formule 

brute 

Ion 

moléculaire 
Masse calculée Masse trouvée 

14a C27H25NO4Na [M+Na]
+.

 450.1681 450.1680 

14b C26H23NO3Na [M+Na]
+.

 420.1576 420.1570 

14c C28H27NO4Na  [M+Na]
+.

 464.1838 464.1841 

14d C27H25NO3Na  [M+Na]
+.

 434.1732 434.1765 

14e C21H20N2O3Na  [M+Na]
+.

 371.1372 371.1359 

14f C20H19N2O2   [M+H]
+.

 319.1447 319.1445 

14g C22H22N2O3K  [M+K]
+.

 401.1267 401.1304 

 

d) Etude cristallographique : 

Les rayons X de la molécule 14c a été réalisée au laboratoire de la cristallographie 

(Unité de Recherche de Chimie de l’Environnement et Moléculaire Structurale, CHEMS, 

Université des Frères Mentouri-Constantine). Cette étude cristallographique nous a permis de 

déterminer la position du groupement hydroxyle qui est situé en position axiale et d’affecter la 

configuration trans de l’isomère principale (Figure 18). 
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Figure 18: ORTEP du Trans-4-[(2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl]-3-(4-méthoxyphényl)-6-

méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-ol (14c) 
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II.2.2 Etude du mécanisme réactionnel : 

Pour comprendre le mécanisme de la réaction, Petasis et Akritopoulo étudient la 

réactivité de l’acide boronique face à divers intermédiaires. 

Ils mettent l’acide boronique à réagir avec un iminium préformé, le sel d’Eschenmoser 

(H2C

Me2 I

-
), et constatent que la réaction est très lente. En effet, l’iodure n’est pas assez 

nucléophile pour activer le bore. Cependant lorsqu’ils ajoutent l’acide boronique sur un 

hémiaminal 15, la réaction a lieu. Le même résultat est obtenu avec l’aminal 17. À partir de 

ces observations, Petasis postule un mécanisme.
27

 

Ce mécanisme est relativement complexe car beaucoup d’espèces sont en équilibres. 

L’iminium 16 est en équilibre avec l’hémiaminal 15 et l’aminal 17. Suivant la voie A, c’est 

l’alcool de l’hémiaminal 15 qui attaque le bore de l’acide boronique et conduit à 

l’intermédiaire 18 où l’atome de bore est anionique. Puis une élimination amène à la 

formation de l’iminium 16 et du borate 19. Le nucléophile 19 réagi alors avec l’électrophile 

16 pour donner l’amine tertiaire 20 (Schéma 43). 

 

 

 

                                         

                                   15                                  16                                    17 

   

 

 

 

 

                              18                                             16               19                                 20 

Schéma 43 
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Suivant la voie B, c’est l’aminal 17 qui vient attaquer le bore et permet la formation de 

l’intermédiaire 23. Puis l’élimination libère l’iminium 16 et le borate 22, ces deux composés 

peuvent ensuite réagir pour conduire au produit final 21 (Schéma 44). 

 

 

 

                                      15                                      16                                     17     

 

 

 

 

 

                          21                             16               22                                          23   

Schéma 44 

L’activation de l’acide boronique pour former le borate correspondant, qui est l’espèce 

nucléophile et réactive, est indispensable au bon déroulement de la réaction. Ces deux voies 

mécanistiques montrent que les réactifs, amine et formaldéhyde, peuvent réaliser l’activation 

du Bore. 

On a déjà vu dans la partie bibliographique que lorsque le dérivé carbonylé utilisé dans 

la réaction est un aldéhyde simple (sans fonction nucléophile adjacente au carbonyle), la 

réaction fonctionne moins bien et à ce jour une seule publication décrit la réaction de Petasis 

avec ce type de carbonyle.
71

 Il est probable que l’activation du bore soit moins aisée car les 

intermédiaires hémiaminal et aminal correspondants sont plus encombrés et moins réactifs 

que leurs homologues issus du formaldéhyde. 

En revanche, les dérivés aldéhydiques possédant un atome d’oxygène non loin du 

carbonyle ont montré une grande réactivité dans la réaction de Petasis. C’est le cas 

                                                           
71

 Harwood, L. M.; Currie, G. S.; Drew, M. G. B.; Luke, R. W. A. Chem. Commun. 1996, 1953. 
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notamment de l’acide glyoxylique 24 
72,8

 et de l’aldéhyde salicylique 26.
29

 En effet, ces 

composés sont capables grâce à leur fonction hydroxyle d’activer l’acide boronique pour 

former un intermédiaire 25 ou 27 dans lesquels les deux partenaires iminium et borate sont 

très proches. Ainsi l’addition du nucléophile a lieu de manière intramoléculaire et la réaction 

est facilitée (Schéma 45). 

 

 

     

 

                                       24                               25 

 

 

 

                                       

                                   26                                  27 

 

Schéma 45 

Dès lors, il est devenu opportun d’introduire des hydroxyaldéhydes dans la réaction de 

Petasis, en particulier des dérivés chiraux et une version diastéréosélective a pu être 

développée. 

Les études de la théorie de densité fonctionnelle (DFT) ont été utilisées comme un outil 

précieux dans l'élucidation mécanistique, et on va présenter ci-dessous quelques résultats les 

plus pertinents. 

A partir de l'utilisation de l'acide glyoxylique comme aldéhyde, Gois et Coll.
 73

 ont 

effectué une étude par DFT de cette réaction au niveau de la théorie PBE1PBE/6-3G(d,p), sur 

la base de la proposition de Petasis présentée dans le Schéma 46. 

 

                                                           
72

 Petasis, N. A.; Goodman, A.; Zavialov, I. A. Tetrahedron, 1997, 53, 16463. 
73

 Candeias, N. R.; Cal, P. M. S. D.; Andre´, V.; Duarte, M. T.; Veiros, L. F.; Gois, P. M. P. Tetrahedron, 2010, 

66, 2736. 
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Schéma 46 

 

Ils ont entamé l'étude à partir de la formation du complexe A produit de l'iminium et de 

l'acide boronique, une barrière énergétique pour la migration du substituant phényl de l’acide 

boronique de 10 kcal/mol et un état de transition B à cinq chaînons (Schéma 47, énergies en 

kcal / mol et distances d'adhérence en Å) ont été révélés. 

 

Schéma 47 

Des résultats expérimentaux concernant la formation d'un sel de bore quaternaire ont été 

rapportés par Hansen et Coll. qui ont observé un déplacement chimique de l'espèce de bore 
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par RMN 
11

B après l'addition de l'acide glyoxylique à une solution d'acide phénylboronique 

avant même l'addition de l'amine.
29

 

Dans le cas des hydroxyaldéhydes, deux voies mécanistiques différentes ont été 

proposées, bien que récemment, des calculs par DFT aient été effectués pour supporter l'une 

des voies.  

Une étude de modélisation moléculaire a été réalisée par Li et Tao en 2010.
74

 Les 

auteurs ont comparé deux voies possibles pour arriver au produit final. Dans la voie A, la 

première étape est la formation de l’iminium par condensation de l’amine sur l’hydroxy 

aldéhyde. Les calculs démontrent que cet iminium est en équilibre avec l’amino-époxyde et 

que ceci a pour effet de stabiliser ces deux intermédiaires. L’iminium peut ensuite 

s’additionner sur l’acide boronique pour conduire à l’espèce qui est le précurseur du produit 

final, intermédiaire commun aux deux voies étudiées. L’état de transition (ET1) pour 

atteindre l’iminium possède un niveau d’énergie de 104 kcal/mol. Selon la voie B, il y a 

d’abord l’addition de l’alcool sur l’acide boronique pour former le boronate. Puis l’amine 

vient se condenser sur l’aldéhyde pour conduire à l’intermédiaire commun. L’état de 

transition (ET2) pour cette étape possède un niveau d’énergie de 148 kcal/mol. Les auteurs 

déduisent donc que la voie A est favorisée par rapport à la voie B puisque l’énergie de ET1 

est inférieur à l’énergie de ET2.  

Enfin l’addition du nucléophile sur l’iminium conduit au boronate correspondant et 

l’état de transition ET3 pour cette étape a une valeur relative de 119 kcal/mol. C’est donc 

cette addition nucléophile qui est l’étape limitante car suivant la voie A c’est le point le plus 

haut en énergie dans le chemin réactionnel. Le produit final issu de l’hydrolyse du boronate  

possède une énergie relative de – 84 kcal/mol (Schéma 48). La réaction de Petasis est donc 

thermodynamiquement très favorisée.   

                                                           
74
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Schéma 48 

 

Tenant compte de ces études de mécanisme réactionnel sur la réaction borono-Mannich 

et les résultats que nous avons obtenus notamment par RX, on propose un mécanisme 

plausible pour la formation des dérivés de 2-hydroxy-1,4-benzoxazine 14 en présence de 

PPTS comme le montre le schéma ci-dessous.  
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                               28                                                                                29 

 

 

 

 

            30                                                                                                                      14 

 

Schéma 49 

Une rationalisation mécanistique pour la formation des composés 14 dans lesquels les 

groupes OH et aryle sont de côtés opposés est donnée dans le Schéma 49.  

Il s'agit d'une condensation initiale de 2-((arylméthyl)amino)phénol 11 avec le glyoxal 

13 facilitée par le PPTS pour donner un intermédiaire cyclique 28 qui perd une molécule 

d’eau à l'aide du catalyseur et produit l'intermédiaire 29.  

La condensation de ce dernier avec l'acide arylboronique donne le complexe de bore 

tétracoordonné 30 qui subit un transfert irréversible du groupement aryle sur le côté opposé 

du groupe hydroxyle pour générer en fin les 2-hydroxy-l,4-benzoxazines 14 souhaitées. 

La diastéréosélectivité observée est compatible avec l'addition du groupe aryle à l'ion 

iminium (intermédiaire 30), où l'approche du groupe aryle de l'acide boronique se produit à 

partir de la face opposée du substituant N-benzyle. 
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II.3 Modélisation de nouveaux dérivés l,4-benzoxazines:  

La recherche en biologie ne peut, actuellement, se passer des outils informatiques pour 

traiter le flot de données produites et optimiser ses avancées. L’un de ces outils est la 

modélisation moléculaire et plus précisément l’arrimage moléculaire (plus souvent connu 

sous le terme anglo-saxon "Docking"). L’emploi initial du Docking moléculaire a été de 

prédire et reproduire des complexes protéine-ligand.
75

 

Les succès dans ce domaine et l’essor des techniques de chimie combinatoire ainsi que 

l’exploitation systématique de la diversité chimique provenant d’autres cibles ont élargi son 

utilisation à l’optimisation de molécule et au criblage de bases de données. Ainsi, cette 

méthode permettant de cribler des milliers de composés pour une protéine cible, est 

couramment utilisée en pharmaco-chimie pour l’obtention de nouveaux médicaments.
76

  

Le Docking moléculaire consiste à déterminer la position relative de deux molécules 

(un ligand et un récepteur). La structure obtenue confère les propriétés à l’ensemble (le 

complexe) ainsi formé. Par exemple, la recherche de bonne structure est cruciale dans la 

conception de nouveau médicament. 

D’un point de vue informatique, la prédiction de structure se traduit par un problème 

d’optimisation. A chaque position relative possible est associé une énergie (également appelée 

score, fitness, … etc.). La structure la plus probable est alors celle qui minimise cette énergie. 

Dans la mise au point de nouveaux médicaments, l'amarrage (Docking) sert souvent à 

déterminer l'orientation de petites molécules liées à leurs protéines ciblées afin de calculer 

leurs affinité et niveau d'activité. Ainsi, l'amarrage joue un rôle important dans la conception 

pensée de nouveaux médicaments.
77

  

Notre démarche consiste à utiliser la technique de Docking moléculaire pour prévoir 

l’efficacité thérapeutique des dérivés l,4-benzoxazines, que nous avons synthétisé 

précédemment,  vis-à-vis l’enzyme acétylcholinestérase (comme inhibiteurs 

d’acétylcholinestérases). 
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76
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77
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Les inhibiteurs d’acétylcholinestérases, de la famille des cholinergéniques, ont pour 

action de ralentir l’activité des acétylcholinestérases pour maintenir un taux élevé 

d’acétylcholine, fortement réduit chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

II.3.1 La maladie d’Alzheimer 

La maladie d'Alzheimer est une pathologie neurodégénérative qui atteint le tissu 

cérébral et entraîne une perte progressive et irréversible de certaines fonctions mentales, en 

particulier de la mémoire. 

Les lésions de la maladie d’Alzheimer touchent principalement les voies cholinergiques 

mais d’autres systèmes sont également atteints. Il en résulte une diminution parfois massive 

des taux de neurotransmetteurs circulant dans le cerveau. 

Le déficit cholinergique peut atteindre jusqu’à 90 % dans les stades sévères de la 

maladie. Ce déficit s’accompagne de modifications des transporteurs et des récepteurs à 

l’acétylcholine. Les déficits du taux d’acétylcholine observés dans le cerveau des patients 

atteints de cette pathologie ont conduit à développer toute une série de molécules visant à les 

compenser. 

Lors du fonctionnement normal d’une synapse cholinergique, l’acétylcholinestérase 

dégrade l’acétylcholine dans la fente synaptique. Des inhibiteurs de cette enzyme ont été 

développés afin de réduire cette dégradation physiologique et renforcer ainsi la transmission 

synaptique cholinergique. La tacrine (Cognex
®
) est le premier médicament utilisé pour le 

traitement de la maladie. Elle a été retirée du marché pour sa toxicité hépatique. Le donépézil 

(Aricept
®
), la galantamine (Réminyl

®
) et la rivastigmine (Exelon

®
) sont actuellement sur le 

marché pour le traitement de cette maladie. 

Malheureusement, ces inhibiteurs de l’acétylcholinestérase provoquent au cours du 

traitement des effets secondaires indésirables. En effet, ces produits inhibent également 

l’acétylcholinestérase périphérique et entraînent des effets de type parasympathomimétique 

comme la bradycardie, un effet sécrétatogène acide accru au niveau stomacal, une broncho 

constriction, des crampes musculaires, des nausées et vomissements.
78
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II.3.2 Approche in silico: 

L’étude de la modélisation moléculaire de nouveaux dérivés 1,4-benzoxazines a été 

réalisé selon le protocole suivant: 

Dans la Bank PDB (http://www.pdb.org), on déterminer où sont déposées les structures 

de ces cibles. A présent, la PDB contient plusieurs de milliers de structures protéiques 

obtenues soit par cristallographie aux rayons X, soit par RMN. 

La structure 3D des composés synthétisés (ou à évaluer) a été construit en utilisant le 

logiciel VEGA ZZ 3.0.5,
79

 alors que AutoDock vina 1.0.3
80

 a été utilisé comme un outil de 

Docking, ainsi le logiciel PyMOL
81

 a été employé pour la visualisation des résultats du 

Docking moléculaire. 

La structure cristalline de l'enzyme protéase a été téléchargée à partir de la banque de 

données protéines (PDB ID: 1EVE).
82

 Ensuite l’enzyme a été préparée pour l’étape du 

Docking moléculaire en éliminant toutes molécules d'eau ainsi que le ligand natif. 

Tous les composés ont été dessiné avec le ChemDraw Ultra et ils sont converti en 3D 

par le Chem3D Pro, le code VEGA ZZ 3.0.5 permette d’ajuster le champ de force de la 

molécule en s’appuyant « AMBER », et les charges atomiques en appliquant le mode 

« Gasteiger » ainsi la minimisation de l'énergie avec « MOPAC » afin de délivrée un fichier 

sous forme PDBQT. Le code Autodock vina 1.0.3 a été appliqué pour un Docking 

moléculaire flexible-rigide sur toutes les molécules étudier, bien que le PyMOL a été utilisé 

pour visualisation des résultats obtenu par le Docking moléculaire en étudiant tous les 

interactions imaginaires entre le ligand et l’enzyme (l'interaction des liaisons hydrogène). 

L'interaction correct de la liaison hydrogène a été considérée selon Taylor et Coll.
83

 qui 

ont montré que la liaison hydrogène C-H...O se produisent à une certaine distance (3.0-4.0 Å) 

et l'angle (C-H...O, 90-180°). Cependant, plus la liaison hydrogène est linéaire, plus elle sera 

susceptible d'être plus forte.
84

 En outre, il existe un accord général selon lequel pour les 
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carbonyles, l'angle H...O=C est réparti autour de 120°. Par conséquent, les résultats de 

modélisation, ont montré que l'angle de liaison hydrogène ≥ 100 °. 

Les dimensions de l’espace de simulation où s’effectue le placement du ligand ont été 

fixées à 25*25*25 A
°
. Cette dimension est nécessaire pour tenir compte de l’ensemble des 

résidus du site actif. 

II.3.3 Les résultats obtenus: 

Tous les dérivés 1,4-benzoxazines synthétisés présentent un caractère inhibiteur vis-à-

vis de l’acétylcholinestérase. Leurs énergies d’interaction sont inférieures à celles du substrat 

(Ach) et le ligand natif (la Tacrine). 

Parmi les molécules testées, le meilleur résultat est obtenu avec le diastéréoisomère 

majoritaire 2R-3S du composé 14j. Ce composé présente une très bonne affinité envers 

l’enzyme. 

 

Figure 19: Représentation des liaisons hydrogène formées par la molécule 14j. 
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Le résultat du Docking pour le composé 14j montre la formation de cinq liaisons 

hydrogène avec les résidus d'acides aminés ASP 72, TYR 121, SER 200, GLU 199 et HIS 

440 de l’enzyme AchE (Figure 19), par conséquent, ce composé devrait être actif en tant 

qu'inhibiteur d'AchE. 

 

Figure 20: Interaction AChE-molécule 14j 

La figure 20 montre bien que le ligand (composé 14j) pénètre bien dans le site 

catalytique anionique de l'enzyme (CAS) en formant cinq liaisons hydrogène. 

L'énergie de liaison est de -10,5 Kcal/mol qui est inférieure à celle du ligand natif (-10,2 

Kcal/mol), c'est-à-dire plus stable que le ligand natif (Tacrine). 
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II.4 Conclusion: 

Dans ce premier chapitre, après avoir passé en revue la réaction de Petasis ainsi que les 

intérêts biologiques des 1,4-benzoxazines, nous avons préparé une série d’amines secondaires 

utilisées comme produits de départ dans la synthèse de dix dérivés originaux de la 2-hydroxy-1,4-

benzoxazine via une réaction à trois composants de type Petasis. 

Nous avons développé pour cette réaction une nouvelle méthode de synthèse en utilisant 

comme catalyseur le complexe ionique PPTS.  

L’étude de la modélisation moléculaire de ces composés nous a donné des bons résultats 

comme inhibiteurs vis-à-vis l’acétylcholinestérase.  
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III. Partie expérimentale : 

III.1 Synthèse des amines secondaires : 

 Procédure générale pour la préparation des 2-((arylméthyl)amino)phénol  : 

Un mélange de dérivé d'aminophénol (3 mmol) et d'aldéhyde aromatique (3 mmol), 

dans 10 ml du méthanol, sont agités à température ambiante pendant 24 heures.  Après 

formation des imines, on ajoute du NaBH3CN (4,5 mmol) et HCl (quelques gouttes jusqu’à 

PH= 4-5) et on poursuit l’agitation pendant 24 h. A la fin de la réaction, le mélange est ensuite 

versé sur l'eau glacée. Le précipité résultant est filtré, lavé à l'eau puis séché. Les amines 

résultantes ont été purifiées par recristallisation dans du méthanol et ont été obtenus avec une 

très grande pureté et d'excellents rendements.  

 

 

Rendement : 89% 

Aspect: solide marron 

Point de fusion: 120-122 °C 

 

IR (KBr) ν: 3476, 3418, 1601, 1258 cm
–1

.  

RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3) δ 8.04 (d, J= 8.6 Hz, 1H), 7.88 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.84 (d, J = 

8.6 Hz, 1H), 7.51 (t, J =7.7 Hz, 1H), 7.39 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.34 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.04 

(d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.96 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.81–6.72 (m, 2H), 4.71 (s, 2H), 3.99 (s, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 155.2, 145.1, 137.2, 133.2, 129.7, 129.2, 128.5, 127.0, 123.6, 

123.1, 121.4, 119.5, 119.0, 114.4, 114.3, 113.3, 56.7, 39.5.  

HRMS (ESI
+
) pour C18H17NO2Na [M+Na]

+
: 

 Calculée 302.1157 

 Trouvée: 302.1180. 

2-((2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthylamino)phénol (11a) 

H
N

OH
OCH3
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Rendement : 91% 

Aspect: solide beige 

Point de fusion: 160-162 °C 

 

IR (KBr) ν: 3514, 3315, 1512, 1258 cm
–1

. 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8.03 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.87 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.84 

(d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.51 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.38 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.34 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 

6.86 (s, 1H), 6.68 (d, J = 7.1 Hz, 1H), 6.55 (d, J= 7.3 Hz, 1H), 4.71 (s, 2H), 3.99 (s, 3H), 2.34 

(s, 3H). 

RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 155.3, 142.9, 136.2, 133.3, 130.8, 129.8, 129.2, 128.5, 

127.1 123.6, 123.1, 119.6, 118.9, 115.4, 114.6, 113.2, 56.6, 39.8, 21.1. 

 HRMS (ESI
+
) pour C19H19NO2Na [M +Na]

+
 : 

 Calculée 316.1313. 

 Trouvée: 316.1345. 

 

 

Rendement : 90% 

Aspect: solide marron 

Point de fusion: 168-170 °C 

IR (KBr) ν: 3433, 1520, 1261cm
–1

.  

2-((2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthylamino)-4-méthylphénol (11b) 

2-(pyridin-3-ylméthylamino)phénol (11c) 

H
N

OH
OCH3

H3C
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RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8.65 (s, 1H), 8.53 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 7.77 (d, J = 7.9 

Hz, 1H), 7.32 (dd, J = 7.7, 5.0 Hz, 1H), 6.82 (dd, J = 7.7, 1.2 Hz, 1H), 6.78 (dd, J = 7.6, 1.1 

Hz, 1H), 6.64 (dd, J = 7.6, 1.3 Hz, 1H), 6.60 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 4.43 (s, 2H). 

RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 148.7, 148.1, 143.8, 136.7, 135.6, 135.5, 123.7, 121.3, 

118.0, 114.5, 111.9, 45.9. 

 HRMS (ESI
+
) pour C12H13N2O [M + H]

+
:  

 Calculée 201.1028. 

 Trouvée: 201.1045. 

 

 

Rendement : 86% 

Aspect: solide beige 

Point de fusion: 184-186 °C 

 

IR (KBr) ν: 3398, 1524, 1215 cm
–1

. 

RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3) δ 8.67 (s, 1H), 8.56 (d, J = 5.0 Hz, 1H), 7.85 (d, J = 7.8 

Hz, 1H), 7.38 (dd, J = 7.7, 5.1 Hz, 1H), 6.69 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 6.45 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 

6.42 (s, 1H), 4.43 (s, 2H), 2.22 (s, 3H). 

RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 147.9, 147.3, 141.5, 136.4, 136.2, 130.8, 123.9, 118.2, 

114.5, 112.8, 45.8, 21.2.  

HRMS (ESI
+
) pour C13H15N2O [M + H]

+ 
: 

 Calculée 215.1184. 

 Trouvée: 215.1208. 

 

4-méthyl-2-(pyridin-3-ylméthylamino)phénol (11d) 

H
N

OH

NH3C
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Rendement : 97% 

Aspect: solide marron 

Point de fusion: 122-124 °C 

RMN
 1

H (250 MHz, CDCl3) δ 7.84 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 7.70 (s, 1H), 7.26 (d, J = 14.5 

Hz, 2H), 7.19 (d, J = 14.5 Hz, 2H), 6.51 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 5.42 (s, NH), 4.44 (s, 2H), 2.37 

(s, 3H).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-((4-méthylbenzyl)amino)-4-nitrophénol (11e) 
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III.2 Synthèse des 1,4 benzoxazines 

 Procédure générale pour la préparation des dérivés 1,4 benzoxazines: 

Dans un ballon de 50 ml muni d’un réfrigérant, on place 1 mmol de 2-

((arylméthyl)amino)phénol (préalablement synthétisé) , 1 mmol d’acide boronique, 1 mmol 

du glyoxal et 10 mol% de PPTS dans 5 ml méthanol. Le mélange est porté à reflux pendant 

3h. Le solvant est éliminé sous vide pour donner les produits bruts, qui seront purifiés par 

chromatographie sur colonne de gel de silice (éluant : dichlorométhane). Une purification 

supplémentaire a été effectuée par recristallisation dans de l'éther diéthylique.  

 

 

Rendement : 86%  

Aspect: solide blanc 

Point de fusion: 174-176 °C 

 

IR (KBr) ν: 3391, 2936, 1608, 1504, 1254, 1092 cm
–1

. 

RMN 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ 7.97 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.91 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.84 (d, 

J = 8.6 Hz, 1H), 7.41 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 7.33 (d, J = 6.9 Hz, 1H), 7.20 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 

6.93 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 6.82 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.75 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.69 (dd, J = 7.6, 

1.6 Hz, 2H), 6.60 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 5.19 (s, 1H), 5.00 (d, J = 13.0 Hz, 1H), 4.75 (d, J = 13.0 

Hz, 1H), 3.96 (s, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.52 (s, 3H). 

RMN
 13

C (101 MHz, DMSO-d6) δ 158.1, 155.9, 140.8, 135.4, 133.5, 131.9, 129.9, 128.4, 

128.0, 127.4, 126.5, 123.8, 123.3, 121.8, 116.2, 116.0, 113.4, 110.6, 91.8, 58.9, 55.8, 54.9, 

41.8.  

HRMS (ESI
+
) pour C27H25NO4Na [M + Na]

+ 
: 

 Calculée 450.1681. 

 Trouvée: 450.1680. 

Trans-4-[(2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl]-3-(4-méthoxyphényl)-3,4-dihydro-2H-

1,4-benzoxazin-2-ol (14a) 

O

N

OH

H3CO
OCH3
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Rendement : 92%  

Aspect: solide blanc 

Point de fusion: 104-106 °C 

 

IR (KBr) ν: 3445, 2939, 1609, 1504, 1250, 1042 cm
–1

. 

RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3) δ 7.80 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 7.74 (t, J = 8.9 Hz, 2H), 7.32 (t, J = 

8.3 Hz, 1H), 7.27 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 7.18–7.11 (m, 5H), 7.00 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 6.88 (dd, J 

= 6.3, 2.9 Hz, 2H), 6.82 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.74 (t, J = 8.2 Hz, 1H), 5.24 (s, 1H), 5.09 (d, J = 

12.7 Hz, 1H), 4.80 (d, J = 12.6 Hz, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.53 (s, 3H). 

RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 156.3, 140.9, 138.2, 134.3, 133.5, 130.5, 129.1, 128.9, 128.4, 

127.4, 126.6, 123.8, 122.4, 122.1, 118.6, 117.3, 115.7, 112.6, 111.1, 92.0, 58.7, 55.7, 41.2. 

HRMS (ESI
+
)  pour C26H23NO3Na [M+Na]

+ 
: 

 Calculée 420.1576. 

 Trouvée: 420.1570. 

 

 

 

Rendement : 90% 

Aspect: solide doré 

Point de fusion: 156-158 °C  

 

IR (KBr) ν: 3387, 2932, 1605, 1508, 1254, 1018 cm
–1

. 

Trans-4-[(2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl]-3-phényl-3,4-dihydro-2H-1,4-

benzoxazin-2-ol (14b) 

Trans-4-[(2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl]-3-(4-méthoxyphényl)-6-méthyl-3,4-

dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-ol (14c) 

O

N

OH

H3CO

O

N

OH

H3CO
H3C

OCH3
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RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3) δ 7.79 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.74 (dd, J = 8.4, 4.7 Hz, 2H), 7.32 (t, 

J = 7.6 Hz, 1H), 7.27 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.17 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 6.93 (s, 1H), 6.80 (d, J = 

8.6 Hz, 2H), 6.71 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.67 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.54 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 5.16 

(s, 1H), 5.04 (d, J = 12.7 Hz, 1H), 4.74 (d, J = 12.6 Hz, 1H), 3.80 (s, 1H), 3.67 (s, 3H), 3.58 

(s, 3H), 2.30 (s, 3H). 

RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 158.9, 156.3, 138.7, 133.9, 133.5, 131.7, 130.4, 130.0, 129.0, 

128.9, 127.9, 127.4, 123.8, 122.2, 119.0, 116.9, 115.9, 113.8, 112.8, 112.0, 92.0, 58.3, 55.9, 

55.2, 41.2, 21.3.  

HRMS (ESI
+
) pour C28H27NO4Na [M+Na]

+ 
: 

 Calculée 464.1838. 

 Trouvée: 464.1841.  

 

 

 

Rendement : 91%  

Aspect: solide beige 

Point de fusion: 166-168 °C  

 

IR (KBr) ν: 3387, 2939, 1605, 1508, 1258, 1042 cm
–1

.  

RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3) δ 7.79 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.76–7.70 (m, 2H), 7.32 (ddd, J = 

8.5, 6.8, 1.5 Hz, 1H), 7.26 (ddd, J = 7.9, 6.8, 1.2 Hz, 1H), 7.13 (dd, J = 9.9, 6.1 Hz, 4H), 6.96 

(s, 1H), 6.87 (dd, J = 6.6, 2.9 Hz, 2H), 6.70 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 6.54 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 5.22 

(s, 1H), 5.06 (d, J = 12.7 Hz, 1H), 4.78 (d, J = 12.6 Hz, 1H), 3.85 (s, 1H), 3.51 (s, 3H), 2.31 

(s, 3H). 

Trans-4-[(2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl]-6-méthyl-3-phényl-3,4-dihydro-2H-1,4-

benzoxazin-2-ol (14d) 

O

N

OH

H3CO
H3C
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RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 156.3, 138.6, 138.3, 134.0, 133.5, 131.8, 130.5, 129.1, 128.9, 

128.4, 127.4, 127.3, 126.6, 123.8, 122.2, 119.0, 117.0, 116.0, 115.7, 112.6, 111.9, 91.9, 58.8, 

55.6, 41.4, 21.6.  

HRMS (ESI
+
) pour C27H25NO3Na [M+Na]

+ 
: 

 Calculée 434.1732. 

 Trouvée: 434.1765. 

 

 

Rendement : 68%  

Aspect: solide orange 

Point de fusion: 110-112 °C  

 

IR (KBr) ν: 3209, 2924, 1608, 1508, 1250, 1034 cm
–1

.  

RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3) δ 8.62 (s, 1H), 8.49 (s, 1H), 7.89 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.30–7.22 

(m, 1H), 7.01 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 6.86–6.80 (m, 2H), 6.75 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.71–6.60 (m, 

2H), 5.45 (s, 1H), 4.63 (d, J = 17.1 Hz, 1H), 4.31 (s, 1H), 4.22 (d, J = 17.2 Hz, 1H), 3.69 (s, 

3H). 

RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 159.5, 148.2, 146.6, 145.9, 135.6, 130.2, 128.3, 124.3, 122.3, 

117.0, 114.4, 113.0, 111.3, 92.1, 63.9, 55.3, 49.6. 

HRMS (ESI
+
) pour C21H20N2O3Na [M+Na]

+ 
: 

 Calculée 371.1372. 

 Trouvée: 371.1359. 

 

 

 

Trans-3-(4-méthoxyphényl)-4-(pyridin-3-ylméthyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-

ol (14e) 

O

N

OH

N
OCH3
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Rendement : 72%  

Aspect: solide jaune 

Point de fusion: 148-150 °C  

 

IR (KBr) ν: 3159, 2912, 1597, 1504, 1261, 1038 cm
–1

.  

RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3) δ 8.54 (s, 1H), 8.40 (d, J = 5.9 Hz, 1H), 7.72 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 

7.32–7.25 (m, 1H), 7.18 (dd, J = 9.0, 2.8 Hz, 3H), 7.12–7.06 (m, 2H), 6.76 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 

6.62–6.44 (m, 2H), 5.47 (s, 1H), 4.61 (d, J = 17.1 Hz, 1H), 4.38 (s, 1H), 4.19 (d, J = 17.2 Hz, 

1H).  

RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 147.4, 147.3, 140.3, 138.6, 135.9, 134.4, 133.8, 128.9, 128.1, 

127.5, 127.0, 124.0, 122.7, 110.7, 92.5, 64.6, 50.1. 

HRMS (ESI
+
) pour C20H19N2O2 [M+H]

+ 
: 

 Calculée 319.1447. 

 Trouvée: 319.1445.4 

 

 

 

Rendement : 75%  

Aspect: solide beige 

Point de fusion: 142-144 °C  

 

IR (KBr) ν: 3117, 2901, 1605, 1512, 1254, 1030 cm
–1

.  

Trans-3-phényl-4-(pyridin-3-ylméthyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-ol (14f) 

Trans-3-(4-méthoxyphényl)-6-méthyl-4-(pyridin-3-ylméthyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-

benzoxazin-2-ol (14g) 

O

N

OH

N

O

N

OH

N
OCH3

H3C
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RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3) δ 8.50 (s, 1H), 8.41 (d, J = 4.3 Hz, 1H), 7.89–7.47 (m, 2H), 7.01 

(d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.74 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 6.68 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.42 (d, J = 7.9 Hz, 

1H), 6.34 (s, 1H), 5.40 (s, 1H), 4.60 (d, J = 16.9 Hz, 1H), 4.27 (s, 1H), 4.17 (d, J = 16.9 Hz, 

1H), 3.68 (s, 3H), 2.12 (s, 3H). 

RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 154.8, 142.1, 137.6, 134.7, 134.4, 133.7, 131.7, 128.7, 127.9, 

127.5, 124.3, 121.4, 119.2, 114.8, 99.7, 87.8, 66.0, 49.6, 29.7, 15.6.  

HRMS (ESI
+
) pour C22H22N2O3K [M+K]

+ 
: 

 Calculée 401.1267. 

 Trouvée: 401.1304. 

 

 

 

Rendement : 77% 

Aspect: solide jaune 

Point de fusion: 152-154 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8.63 (s, 1H), 8.50 (d, J = 14.4 Hz, 1H), 7.83 (d, J = 7.6 Hz, 

1H), 7.36 – 7.30 (m, 4H), 7.20 (dd, J = 7.4, 2.0 Hz, 2H), 6.82 (dd, J = 25.3, 8.0 Hz, 1H), 6.55 

(t, J = 10.6 Hz, 1H), 6.46 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 5.56 (s, 1H), 4.76 (d, J = 16.8 Hz, 1H), 4.47 (s, 

1H), 4.29 (d, J = 16.9 Hz, 1H), 2.24 (s, 3H). 

13
C RMN (101 MHz, CDCl3) δ 147.6, 147.4, 138.5, 137.7, 133.4, 132.2, 129.2, 129.0, 128.2, 

127.0, 124.0, 118.6, 117.4, 111.3, 92.4, 64.3, 49.9, 26.9, 21.3, 14.2. 

 

 

Trans-3-phényl-6-méthyl-4-(pyridin-3-ylméthyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-ol 

(14h) 



Partie I: la réaction de Petasis  Chapitre I 

 

73 
 

 

 

 

Rendement : 91% 

Aspect: solide rouge 

Point de fusion: 69-70 °C 

 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7.91 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.87 – 7.75 (m, 3H), 7.52 (s, 1H), 

7.43 – 7.34 (m, 3H), 7.32 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.26 (d, J = 8.9 Hz, 2H), 7.22 (d, J = 7.8 Hz, 

1H), 7.11 (td, J = 7.7, 1.6 Hz, 1H), 6.93 (dd, J = 7.9, 1.6 Hz, 1H), 6.89 – 6.83 (m, 1H), 5.35 

(s, 1H), 5.18 (d, J = 12.7 Hz, 1H), 4.88 (d, J = 12.6 Hz, 1H), 4.04 (s, 1H), 3.64 (s, 3H), 3.51 

(s, 1H), 2.44 (s, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 197.6, 156.2, 140.8, 139.0, 137.2, 134.0, 133.4, 131.2, 130.7, 

128.6, 127.6, 127.3, 127.0, 123.8, 122.7, 122.0, 118.8, 117.2, 115.4, 112.8, 111.3, 91.8, 58.4, 

55.8, 41.3, 26.9. 

 

 

 

 

Rendement : 80% 

Aspect: solide jaune 

Point de fusion: 72-74 °C 

 

Trans-1-(3-(2-hydroxy-4-((2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-

benzoxazin-3-yl)phényl)éthan-1-one (14i) 

Trans-1-(3-(2-hydroxy-4-((2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl)-6-méthyl-3,4-dihydro-

2H-1,4-benzoxazin-3-yl)phényl)éthan-1-one (14j) 
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1
H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 7.90 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.86 – 7.77 (m, 3H), 7.49 (t, J = 1.6 

Hz, 1H), 7.41 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 7.39 – 7.37 (m, 1H), 7.37 – 7.34 (m, 1H), 7.32 (d, J = 7.7 

Hz, 1H), 7.24 (d, J = 2.6 Hz, 1H), 7.08 (d, J = 1.2 Hz, 1H), 6.82 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 6.66 (dd, 

J = 8.0, 1.2 Hz, 1H), 5.31 (s, 1H), 5.16 (d, J = 12.6 Hz, 1H), 4.87 (d, J = 12.5 Hz, 1H), 4.00 

(s, 1H), 3.63 (s, 3H), 2.44 (s, 3H), 2.42 (s, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 197.7, 156.2, 139.1, 138.5, 137.2, 133.6, 133.5, 132.0, 131.2, 

130.7, 128.9, 128.8, 127.5, 127.3, 127.1, 123.9, 122.1, 119.4, 117.0, 115.3, 112.5, 112.1, 91.4, 

58.5, 55.6, 41.3, 26.7, 26.4, 21.4. 
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Chapitre II : 

Application de la réaction de Petasis à la 

synthèse de nouveaux dérivés α-arylglycines 
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I. Intérêt biologiques des α-aminoacides: 

Les α-aminoacides sont parmi les cinq familles de produits naturels les plus importantes 

en tant que molécules essentielles dans plusieurs domaines scientifiques.
85

 

Le développement d'une méthode de synthèse efficace pour la préparation des α-

aminoacides non protéinogéniques a été une tâche importante en raison de la bioactivité 

unique de ces composés.
86

 En particulier, les α-arylglycines constituent une classe d’acides 

aminés non protéinogéniques intéressante puisqu’elles sont présentes dans de nombreux 

médicaments et produits naturels, notamment les antibiotiques de type glycopeptides.
87

 L’un 

d’entre eux est la Vancomycine, le premier antibiotique glycopeptidique, découvert en 1956
88

 

et dont la structure est composée d’un heptapeptide comprenant trois motifs d’acides aminés 

de type arylglycine (Figure 21). 

 

Figure 21: Vancomycine  

On rencontre également les arylglycines dans les antibiotiques de type β-lactame, par 

exemple, les pénicillines, les céphalosporines et les nocardicines.
89

  

                                                           
85

 Najera, C.; Sansano, J. M. Chem Rev. 2007, 107, 4584. 
86

 Martens, J. Nachrichten Aus Chem. Tech. Lab. 1989, 37, 1303. 
87

 Hirner, S.; Panknin, O.; Edefuhr, M.; Somfai, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 1907. 
88

 Mc Cormick, M. H.; Stark, W. M.; Pittenger, G. H.; Pittenger, R. C.; Mc Guire, G. M. Antibiot. Annu. 1956, 3, 

606. 
89

 Towensend, C. A.; Brown, A. M. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 913. 
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Figure 22 : Nocardicines A-G 

Les céphalosporines et les pénicillines semi-synthétiques comportent une (D)-

arylglycine non naturelle sur la chaine latérale du β-lactame, ce qui permet de faciliter 

l’absorption orales de ces molécules. Parmi ces deux familles de composés, on peut citer à 

titre d’exemples des antibiotiques tel le céphalexine,
90

 le céfadroxile et l’amoxicilline.
91

 

                                                           
90

 Williams, R. M.;  Hendrix, J. A.; Chem. Rev. 1992, 92, 889. 
91

 Meijer, E. M.; Boesten, W. H. J.; Shoemaker, H. E.; van Balken, J. A. M.; Biocatalysts in Organic 

Synthesis Eds.: Tremper, J., van der Plas, H. C., Linko, P., Elsevier: Amsterdam, 1985, 135. 
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Figure 23: Exemples des céphalosporines et pénicillines semi-synthétiques 

Par ailleurs, les arylglycines sont présentes dans des agents cardiovasculaires,
90

 dont le 

Clopidogrel (Plavix®). Ce médicament appartient à la classe des médicaments 

appelés inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire ou inhibiteurs plaquettaires. On l’utilise pour 

aider à prévenir les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et certains autres 

problèmes circulatoires chez les personnes atteintes d'athérosclérose. 

 

Figure 24: Plavix 

De plus, certaines arylglycines (les α-hydroxyarylglycines) peuvent moduler 

sélectivement l’activité des récepteurs métabotropiques du glutamate
92

 (mGluRs) et sont 

utilisées pour développer de nouveaux médicaments traitant des maladies neurodégénératives.  

L’intérêt que présentent les α-arylglycines en raison de leur présence dans des 

molécules aux activités biologiques variées a conduit à une intensification des recherches 

pour l’obtention de nouveaux composés de ce type. 

                                                           
92

 Moloney, M. G. Nat. Prod. Rep. 1999, 16, 485. 
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Les méthodes de synthèse existantes sont très diverses du point de vue des réactions 

mises en jeu. Cependant, la synthèse de cette classe de composés sous forme optiquement 

pure s'est avérée difficile, en dépit de l’apparente simplicité structurale des arylglycines, car le 

centre chiral benzylique est prédisposé à la racémisation, c’est pourquoi de nombreuses 

arylglycines sont préparées sous forme racémique.
90

 

Les méthodes de synthèse des α-aminoacides existantes sont très diverses du point de 

vue des réactions mises en jeu, parmi eux la réaction de Petasis s’est montrée très efficace 

pour la préparation de ces dérivés.
7,8,13,72,73
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II. Travaux réalisés :  

Le besoin croissant d'une synthèse pratique des α-arylglycines a attiré l'intérêt des 

chimistes organiciens.
93

  

Cependant, la synthèse des aminoacides a été dominée par la réaction de Strecker et ses 

variantes.
94

 Cette méthode utilise des cyanures toxiques et nécessite plusieurs étapes ainsi que 

des conditions opératoires difficiles. Des réactions multicomposant basées sur des isonitriles 

ont également été développées, mais elles sont effectuées habituellement à plusieurs étapes et 

souffrent de réactions secondaires. 

Un processus plus direct consiste en la réaction borono-Mannich (réaction de Petasis)
95

 

utilisant une amine, un acide boronique et l'aldéhyde glyoxylique sans l’emploi de réactifs 

toxiques ou des catalyseurs coûteux. Il s'agit d'une réaction de condensation à trois 

composants potentiellement utile pour la construction de toute une librairie de produits 

différemment fonctionnalisés. 

Dans le présent travail, nous avons procédé à la synthèse d’une série des dérivés α-

arylglycines en utilisant des 2-((arylméthyl)amino)phénols comme amines secondaires, selon 

la méthode de Petasis. 

En effet, la condensation des amines secondaires 2-((arylméthyl)amino)phénols 11, 

préalablement synthétisées, avec les dérivés de l’acide phénylboronique 13 et l’acide 

glyoxylique 31 permet de préparer les α-aminoacides recherchés 32. La réaction est conduite 

dans le dichlorométhane à température ambiante (Schéma 50). 

 

 

 

                                                           
93

 (a) Evans, D. A.; Britton, T. C.; Dorow, R. L.; Dellaria, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6395. (b) Evans, D. 

A.; Britton, T. C.; Dorow, R. L.; Dellaria, J. F. Tetrahedron 1988, 44, 5525. 
94

 (a) Kuritz, P. In Houben–Weyl, Methoden der organischen Chemie, Vol. 8; Thieme: Stuttgart, 1952, 274. (b) 

Gröger, H. Chem. Rev. 2003, 103, 2795. 
95

 (a) Petasis, N. A.; Zavialov, I. A. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 445. (b) Petasis, N. A.; Goddman, A.; 

Zavialov, I. A. Tetrahedron Lett. 1997, 53, 16463. (c) Petasis, N. A.; Zavialov, I. A. J. Am. Chem. Soc. 1998, 

120, 11798. (d) Petasis, N. A. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 539. (e) Surya Prakash, G. K.; Mandal, M.; 

Schweizer, S.; Petasis, N. A.; Olah, G. A. J. Org. Chem. 2002, 67, 3718. 
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                11                                 13 

                                            

                                                   31                                                                      32 

                                                                    Schéma 50 

En général, les acides arylboroniques sont un peu moins réactifs que les acides 

alcénylboroniques. Cependant, dans la littérature
72

 de nombreux dérivés α-aminoacides  

peuvent être obtenus de la réaction de Petasis avec l'acide boronique à  température ambiante. 

Les aminoacides aryliques correspondants ont été isolés avec des rendements modérés à bons. 

 Dans le cas de notre méthode pour la préparation des acides aminés, les produits issus 

de cette synthèse précipitent habituellement à la fin de la réaction et peuvent être isolés par 

filtration, suivie d'une purification sur colonne chromatographique. 

Les propriétés physiques des α-arylglycines préparées ainsi que les rendements avec 

lesquels ils ont été obtenus sont résumés dans le Tableau 8. 
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Tableau 8: Synthèse des α-arylglycines via la réaction de Petasis.
a
 

Entrée 2-((arylméthyl)amino)phénol Ar
2
 α-arylglycine Rdt

b
 (%) 

1 

 

11a 

C6H5 

 

32a 

63 

2 

 

11a 

3-acétyl-

C6H4 

 

32b 

traces
c
 

3 

 

11b 

C6H5 

 

32c 

59 

4 

 

11b 

3-acétyl-

C6H4 

 

32d 

traces
c
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5 
 

11c 

C6H5 

 

32e 

traces
c
 

6 
 

11c 

3-acétyl-

C6H4 

 

32f 

40 

7 
 

11d 

C6H5 

 

32g 

Pas de 

réaction 

8 
 

11d 

3-acétyl-

C6H4 

 

32h 

Traces
c
 

9 
 

11e 
 

32i 

60 
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10 
 

11e 

 

 

32j 

65 

11 
 

11e 

 

32k 

71 

a 
Amine secondaire (1 éq.), acide boronique (1 éq.), acide glyoxilique (1 éq.), DCM, T.a, 18h. 

b 
Rendement en produits purs. 

c 
Le

 
produit est présent dans le spectre à l’état brute, mais on a pas pu l’isolé par colonne 

chromatographique 
  

C’est vrai que la réaction de petasis est une méthode puissante mettant en jeu des 

milliers d'acides arylboroniques disponibles dans le commerce pour installer la diversité dans 

le produit final d'arylglycine,
96

 mais les acides arylboroniques déficients en électrons ne sont 

pas des partenaires efficaces de cette condensation multicomposant. En effet, l’examen du 

tableau montre que l’acide 3-acétylphénylboronique donnait des rendements très faibles dans 

la réaction de Petasis dans la plupart des cas, les produits correspondant ont été obtenus à 

l’état de traces en utilisant des amines secondaires pauvres en électrons (entrées: 2, 4, 5, 6, 8). 

Alors que l’acide phénylboronique, l’acide phénylvinylboronique, l’acide 

thiophénylboronique et benzothiophénylboronique riches en électrons, ont donné des bons 

rendements (entrées: 1, 3, 9, 10, 11).  

II.1 Etude spectrale :  

L’identification des structures des acides aminés préparés a été réalisée par les 

méthodes spectroscopiques usuelles.  

Les résultats spectroscopiques, en résonance magnétique nucléaire (RMN du proton et 

du carbone-13) sont en accord avec les structures proposées. 

                                                           
96

 List, B.; Lerner, R. A.; Barbas, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395. 
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En effet, l’analyse spectrale en RMN 
1
H du composé 32a par exemple (Figure 25), 

montre deux signaux caractéristiques. Le premier correspond au proton H-3 venant de la 

condensation entre l’amine secondaire, l’acide glyoxylique et l’acide phénylboronique. Ce 

proton apparait sous forme d’un singulet d’intégration 1H à 4.90 ppm. Le deuxième signal 

caractéristique correspond aux deux protons méthyléniques Ha et Hb qui donnent deux 

doublets à 4.99 et 4.93 ppm avec la même constante de couplage (J géminée). 

 On observe aussi les protons du groupement méthoxyle lié au noyau aromatique 

résonnant à 3.59 ppm sous forme d’un singulet. 

Les pics des protons aromatiques pour ce composé 32a apparaissent dans la zone de 

7.89 à 6.89 ppm.  

 

Figure 25: Spectre RMN 1H du composé 32a 

En spectroscopie RMN 
13

C, et pour le même composé 32a, on observe la présence de 

pic caractéristique de la formation de l’α-arylglycine à 59.9 ppm qui correspond au carbone 
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tertiaire C-3. Un autre carbone caractéristique est celui de la fonction acide qui raisonne à 

164.6 ppm. Le pic du carbone de groupement méthylène apparait à 41.6 ppm. 

Le signal du carbone de groupement méthoxyle apparait dans la zone de champ fort à 

55.7 ppm, cependant, le reste des signaux est attribué aux carbones aromatiques et sont situés 

dans la zone attendue entre 156.2 et 112.5 ppm. 

II.2 Mécanisme réactionnel: 

D’après les études du mécanisme réactionnel sur la réaction borono-Mannich que nous 

avons déjà discuté dans le premier chapitre, la synthèse de ces nouveaux dérivés d’arylglycine 

se fait selon le mécanisme favorisé (Schéma 43, voie A). 

D’abord, une condensation initiale se fait entre l’amine secondaire et l’acide 

glyoxylique pour la formation d’un ion iminium, ce dernier s’additionne sur l’acide 

arylboronique grace à leur fonction hydroxyle (activation de l’acide boronique) pour former 

un intermédiaire qui est le précurseur du produit final dans lequel les deux partenaires 

iminium et borate sont très proches.  

      

 

Schéma 51 

III. Conclusion: 

L’intérêt que présentent les arylglycines en raison de leur présence dans des molécules 

aux activités biologiques variées a conduit à une intensification des recherches pour 

l’obtention de nouveaux composés de ce type. 

Nous avons synthétisé dans ce chapitre, une série de nouveaux dérivés d’α-arylglycines, 

à partir de nouvelles amines secondaires préalablement synthétisées, en appliquant les 

conditions classiques de la réaction de Petasis. Les produits obtenus ont été caractérisés par 

les méthodes spectroscopiques usuelles dont la RMN 
1
H et la RMN 

13
C.  
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IV. Partie expérimentale 

IV.1 Procédure générale pour la préparation des acides 2-((2-hydroxyphényl)((2-

arylméthyl)amino)-2-phénylacétiques: 

Au dérivé de 2-((arylméthyl)amino)phénol préalablement synthétisé et dissout dans le 

dichlorométhane, 1mmol dans 10 ml de DCM, on ajoute 1 mmol de l’acide glyoxylique et 1 

mmol de l’acide boronique. Le mélange réactionnel est abandonné, sous agitation et à 

température ambiante, durant 18 h (l’avancement de la réaction est suivi par CCM). A la fin 

de la réaction on évapore le solvant sous vide, puis le produit est purifié par flash colonne de 

gel de silice. 

 

 

 

Rendement : 63% 

Aspect: solide beige 

Point de fusion: 166 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.89 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.83 (d, J = 9.5 Hz, 2H), 7.47 – 7.42 

(m, 1H), 7.40 – 7.36 (m, 1H), 7.27 – 7.23 (m, 5H), 7.22 (s, 1H), 7.13 – 7.09 (m, 2H), 7.06 (dd, 

J = 8.0, 1.4 Hz, 1H), 6.94 – 6.89 (m, 1H), 4.99 (d, J = 12.8 Hz, 1H), 4.93 (d, J = 12.8 Hz, 1H), 

4.90 (s, 1H), 3.59 (s, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 164.6, 156.2, 141.2, 135.6, 134.1, 133.6, 130.8, 129.1, 128.6, 

128.2, 127.5, 126.9, 126.8, 125.6, 123.8, 122.8, 119.3, 116.7, 114.5, 112.9, 112.5, 59.9, 55.8, 

41.6. 

 

 

 

2-((2-hydroxyphényl)((2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl)amino)-2-phénylacetique 

acide (32a) 
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Rendement : 59% 

Aspect: solide beige doré 

Point de fusion: <50 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.77 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.72 (dd, J = 8.2, 5.3 Hz, 2H), 7.33 

(t, J = 7.0 Hz, 1H), 7.29 – 7.24 (m, 1H), 7.15 – 7.10 (m, 4H), 7.01 (dd, J = 6.5, 2.9 Hz, 2H), 

6.97 (s, 1H), 6.83 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 6.75 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 4.86 (d, J = 12.8 Hz, 1H), 4.80 

(d, J = 12.7 Hz, 1H), 4.75 (s, 1H), 3.46 (s, 3H), 2.33 (s, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 164.8, 156.1, 135.7, 135.3, 133.7, 130.8, 129.6, 128.7, 128.2, 

127.5, 127.1, 123.8, 122.7, 119.7, 116.2, 115.3, 113.4, 112.5, 59.8, 55.6, 41.5, 29.7. 

 

 

Rendement : 40% 

Aspect: solide jaune 

Point de fusion: 164 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, Acétone d6) δ 8.68 (s, OH), 8.51 (s, 2H), 8.11 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 8.05 

(d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.51 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 7.18 – 6.97 (m, 4H), 5.81 (s, 1H), 5.45 (d, J = 

16.5 Hz, 1H), 5.20 (d, J = 16.3 Hz, 1H), 3.32 (s, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 173.4, 162.9, 152.2, 148.1, 147.6, 142.1, 139.3, 135.51, 

132.0, 127.4, 124.6, 124.2, 123.4, 118.6, 115.0, 90.5, 64.7, 42.8, 29.6. 

 

2-((2-hydroxy-5-méthylphényl)((2-méthoxynaphthalèn-1-yl)méthyl)amino)-2-

phénylacétique acide (32c) 

2-(3-acétylphényl)-2-((2-hydroxyphényl)(pyridin-3-ylméthyl)amino) acétique acide 

(32f) 
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Rendement : 60% 

Aspect: solide jaune 

Point de fusion: 174 °C 

 

RMN 
1
H (250 Hz, CDCl3) δ 8.09 (dd, J = 8.9 Hz, J = 2.4 Hz, 2H), 8.03 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 

7.75 (d, J = 4.4 Hz, 1H), 7.72 (d, J = 4.1 Hz, 2H), 7.38 (d, J = 4.4 Hz, 2H), 7.35 (d, J = 4.5 

Hz, 1H), 7.18 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 6.99 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 5.49 (s, 1H), 4.82 (d, , J = 14.3 

Hz, 1H), 4.29 (d, , J = 14.3 Hz, 1H), 2.40 (s, 3H). 

RMN 
13

C (62 Hz, CDCl3) δ 161.4, 140.3, 139.9, 139.6, 138.7, 138.5, 135.3, 130.3, 130.0, 

128.2, 125.6, 125.0, 124.7, 124.1, 122.3, 122.2, 113.0, 112.7, 58.1, 51.6, 21.2.  

 

        

 

Rendement : 65% 

Aspect: solide doré 

Point de fusion: 138 °C   

 

RMN 
1
H (250 Hz, CDCl3) δ 8.05 (dd, J = 8.6 Hz, J = 2.5 Hz, 2H), 8.00 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 

7.28-7.17 (m, 4H), 6.98-6.89 (m, 3H), 5.40 (s, 1H), 4.75 (d, J = 14.4 Hz, 1H), 4.22 (d, J = 

14.4 Hz, 1H), 2.39 (s, 3H). 

RMN 
13

C (62 Hz, CDCl3) δ 161.6, 140.2, 139.9, 134.4, 130.4, 130.0, 129.5, 128.1, 127.7, 

127.4, 127.0, 122.1, 112.8, 112.8, 57.4, 51.4, 21.2.  

2-(benzo[b]thiophèn-2-yl)-2-((2-hydroxy-5-nitrophényl) (4-méthylbenzyl)amino) 

acétique acide (32i) 

2-((2-hydroxy-5-nitrophényl)(4-méthylbenzyl)amino)-2-(thiophèn-2-yl) acétique acide 

(32j) 
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Rendement : 71% 

Aspect: solide marron   

Point de fusion: 142 °C  

 

RMN 
1
H (250 Hz, CDCl3) δ 8.03 (dd, J = 8.8 Hz, J = 2.5 Hz, 2H), 8.01 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 

7.44-7.29 (m, 5H), 7.31-7.20 (m, 4H), 6.93 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 6.63 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 

5.98 (dd, J = 15.8 Hz, J = 7.8 Hz, 1H), 4.78 (d, J = 14.5 Hz, 1H), 4.31 (d, J = 14.5 Hz, 1H), 

2.39 (s, 3H). 

RMN 
13

C (62 Hz, CDCl3) δ 162.4, 139.8, 139.6, 138.9, 138.5, 137.4, 134.6, 130.8, 129.9, 

129.1, 128.8, 127.8, 126.9, 122.0, 118.3, 113.0, 112.2, 60.9, 51.4, 21.2. 

 

 

(E)-2-((2-hydroxy-5-nitrophényl)(4-méthylbenzyl)amino)-4-phénylbut-3-enoique acide 

(32k) 



Partie II: la chimie du phosphore  
 

 
 

 

 

Partie II 

La chimie du phosphore 

 



Partie II: la chimie du phosphore  
 

90 
 

I. Introduction: 

La chimie du phosphore recouvre un domaine très vaste qui s’étend de la recherche 

purement fondamentale jusqu’aux applications industrielles. 

Les composés organophosphorés sont bien connus pour leurs activités biologiques 

immenses et sont considérés également comme des substrats importants dans l'étude de divers 

processus biochimiques.
97

 Tout particulièrement, les phosphonates et leurs dérivés ont 

récemment attiré l’attention des chercheurs travaillant dans divers domaines en raison de leurs 

applications prometteuses comme inhibiteurs d'enzymes,
98

 des antimétabolites,
99

 mimétiques 

peptidiques
100

 et des antibiotiques.
101

  

En outre, les phosphonates sont des intermédiaires clés dans la synthèse organique et 

leur utilité dans la condensation de Wittig et les réactions apparentées est bien établie.
102

 Des 

exemples de nombreux produits naturels bioactifs portant une liaison C-P sont également 

connus dans la littérature.
103

  

C’est dans cette optique que le développement de protocoles efficaces pour la synthèse 

de phosphonates, d'acides phosphoniques et de composés apparentés via la formation de 

liaisons C-P est justifié et reçoit un intérêt croissant pour les chimistes de synthèse organique. 

Dans cette entreprise, les réactions de Michaelis-Arbuzov,
104

 de Michaelis-Becker,
105

 et 

l'addition de phospha-Michael
106

 sont les plus importantes en raison de la chimie polyvalente 

                                                           
97

 (a) Engel, R.; Cohen, J. L. I. Synthesis of Carbon–Phosphorus Bonds, 2nd Ed.; CRC PRESS: 

NewYork,Washington, D. C. 2004 . (b) Sharghi,H.; Ebrahimpourmoghaddam, S.; Doroodmand, M. M. 

Tetrahedron, 2013, 69, 4708. (c) Pandeya, V. K.; Chaturvedi, K.; Chandraa, R.; Pandeya, O. P.; Senguptaa, S. K. 

Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2012, 187, 1401. (d) Ziyaadini, M.;Maghsoodlou, M. T.; Hazeri, N.; -

Khorassani, S.M. H. Heteroat. Chem. 2013, 24, 84. (e) Xu, Q.; Zhou, Y. B.; Zhao, C. Q.; Yin, S. F.; Han, L. B. 

Mini-Rev. Med. Chem. 2013, 13, 824. 
98

 (a) Patel, D. V.; Rielly-Gauvin, K.; Ryono, D. E. Tetrahedron Lett. 1990, 31, 5587. (b) Stowasser, B.; Budt, K. 

H.; Li, J. Q.; Peyman, A.; Ruppert, D. Tetrahedron Lett. 1992, 33, 6625. 
99

 Allen, M. C.; Fuhrer, W.; Tuck, B.; Wade, R.; Wood, J. M. J. Med. Chem. 1989, 32, 1652. 
100

 Kafarski, P.; LeJczak, B. Phosphorus, Sulfur, Silicon Relat. Elem. 1991, 63, 193. 
101

 (a) Baylis, E. K.; Campbell, C. D.; Dingwall, J. G. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1984, 1, 2845. (b) Atherton, 

F. R.; Hassall, C. H.; Lambert, R. W. J. Med. Chem. 1986, 29, 29-40. 
102

 Maryanoff, B. E.; Reitz, A. B. Chem. Rev. 1989, 89, 863. 
103

 Fields, S. C. Tetrahedron 1999, 55, 12237. 
104

 Matveeva, E.V.; Odinets, I.L.; Kozlov, V.A.; Shaplov, A.S.; Mastryukova, T.A. Tetrahedron 

Lett.  2006, 47, 7645. 
105

 Guan, H. P.; Qiu, Y. L.; Ksebati, M. B.; Kern, E. R.;. Zemlicka, J. Tetrahedron. 2002, 58, 6047. 
106

 Enders, D.; Saint-Dizier, A.; Lannou,. M. I.; Lenzen, A. Eur. J. Org. Chem. 2006, 29. 
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de leurs produits. Parmi ceux-ci, l'addition de phospha-Michael, c'est-à-dire l'addition d'un 

nucléophile de phosphore sur un alcène ou un alcyne accepteur-substitué, représente l'un des 

outils les plus polyvalents et puissants pour la formation de la liaison C-P. Puisque de 

nombreux électrophiles et de nucléophiles de phosphore peuvent être combinés les uns avec 

les autres, cela offre la possibilité d'accéder à de nombreux produits diversifiés.  

I.1 Généralités sur les phosphonates : 

Le phosphore est l’un des éléments les plus répandus sur terre, il constitue environ 

0,04% du nombre total d’atomes de l’écorce terrestre et on lui connaît un seul isotope stable. 

Dans la plupart des composés, le phosphore se trouve dans son état d’oxydation le plus 

élevé et se présente sous forme de phosphate, la substitution d’un atome d’oxygène par un 

groupement méthylène fournit le phosphonate correspondant. 

 

Figure 26: Un phosphate et phosphonate correspondant 

Le phosphore joue un rôle de tout premier plan dans la chimie du vivant, entrant aussi 

bien dans la composition de lipides, d’acides nucléiques ou des tissus osseux. L’immense 

majorité des composés organiques du phosphore sont en fait des dérivés de l’acide 

phosphorique H3PO4. C’est pourquoi les composés naturels porteurs d’une liaison phosphore- 

carbone sont très peu répandus dans la nature, et leur découverte remonte seulement aux 

années soixante.
107

 

Le premier exemple isolé de ce type de composés était la Ciliatine que l’on trouve dans 

la flore du rumen de mouton.
11

 Ce composé est biologiquement intéressant car il possède des 

propriétés neuromodulatrices et s’avère être un inhibiteur de la β-alanine et de la taurine au 

niveau du cortex cérébral. Son homologue supérieur (Homociliatine) issu de la synthèse, est 

également actif sur le système nerveux central.
108
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108
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Figure 27 : La formule de la Ciliatine et l’Hemociliatine 

Les acides phosphoniques et leurs dérivés ont été préparés et étudiés comme analogues 

isostères d'acides carboxyliques. Parmi les exemples des groupements phosphonates les plus 

pertinents, on retrouve les acides nucléiques, les phospholipides et les polysaccharides. 

 

I.2 Intérêt biologique des phosphonates: 

Bien qu’ayant un profit pharmacologique particulièrement intéressant, les phosphonates 

ont suscité l’intérêt de la communauté scientifique et le nombre d’études concernant leur 

synthèse ou leur activité biologique ne cesse de croître.
109

 La raison d’un tel engouement 

provient principalement de la différence de stabilité relative des groupements phosphate et 

phosphonate. Les phosphates ont tendance à s’hydrolyser notamment au contact des 

phosphatases digestives et par conséquent cela leur fait de mauvais candidats en tant que 

médicaments. La faible stabilité métabolique de cette fonctionnalité diminue fortement la 

biodisponibilité de drogues potentielles et, par conséquent, leur efficacité.  

La substitution d’un atome d’oxygène par un atome de carbone permet généralement 

d’accéder à des composés aussi actifs, mais plus stables et plus lipophiles, ce qui empêche 

leur hydrolyse par les phosphatases. 

Beaucoup de phosphonates ont des applications en médecine, par exemple les 

époxyphosphonates sont utilisés comme antibactériens, les analogues phosphonates des 

nucléosides comme des antiviraux, tandis que les bisphosphonates sont préconisés en tant que 

médicaments pour le traitement des maladies osseuses multiples.
110

 

Les nucléosides phosphonates ont été largement étudiés comme de puissants agents 

antiviraux: Plus de 40 médicaments à structure nucléosidique sont utilisés en chimiothérapie 

                                                           
109

 Wiemer, D. F. Tetrahedron, 1997, 53, 16609. 
110
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antivirale. Parmi ceux-ci, plus de la moitié sont utilisés pour le traitement du syndrome 

d'immunodéficience acquise SIDA.
111

 Tel le ddC (2’,3’-didésoxycytidine), le ddI (2’,3’-

didésoxyinosine) et l’AZT (2’-azido-3’-désoxythymidine), l’Adéfovir et le Ténofovir (Figure 

28), ceux-ci inhibent la transcriptase inverse nécessaire à la réplication du virus.  

 

 

Figure 28: Les nucléosides et les nucléosides phosphonates  

Des composés phosphorés contenant des hétérocycles tel que: Les oxaphospholes 33, 

l’oxaphosphinine 34 et le vinyloxaphosphinine phosphonate 35 ont été décrits comme agents 

anti-inflammatoires puissants.
112

 

 

 

                               

                          33                                                     34                                                             35 

 

 

Figure 29 : Structures chimiques des anti-inflammatoires contenant le motif phosphonate 

                                                           
111

 De Clercq, E., Int. J. Antimicrob. Agents. 2009, 33, 307. 
112

 Abdou, W. M.; Kamel, A. A.; Shaddy, A. A. European Journal of Medicinal Chemistry. 2010, 45, 
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Des études récentes ont montré une excellente activité antidépresseur et antibiotique de 

2-aminométhylcyclopropyl-phosphonate 36 et d’acide 2-[(N-hydroxy)carbamoylméthyl-

cyclopropyl]phosphonique 37 respectivement.
113

 Par contre le diéthyl-1-amino-2-

vinylcyclopropane-1-phosphonate 38 est employé en tant qu’un inhibiteur de protéase du 

VHC.
114

 

 

                                             36                                                                      37 

 

 

 

                                                                                  38 

    Figure 30: Structures chimiques des cyclopropyl-phosphonates 

Les phosphonates liés à un hétérocycle azoté sont décrits comme des classes 

importantes de composés ayant un potentiel biologique autant que bioisostères. Par exemple, 

les pyrrolylphosphonates sont décrits en tant que modulateurs de l'excitabilité du système 

nerveux central, et cela par leur capacité d'action sur les sites liant les canaux fermés du 

récepteurs GABA (Arho).
115

 

 

Figure 31: Les diméthyl-5-alkoxy-1H-pyrrol-3-ylphosphonates  

Les phosphonates sont également de plus en plus utilisés en médecine pour traiter des 

troubles associés à la formation des os et le métabolisme du calcium. 

En outre, ils servent comme transporteurs de radionucléides dans les traitements de 

cancer des os (Samarium-153-éthylène diamine tétraméthylène phosphonate). 

                                                           
113

 l-Gokha, A.; Maas, G. Tetrahedron,  2011, 67, 2849. 
114
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Figure 32: La formule de Samarium-153 EDTMP 

Le lexidronam (nom chimique: Samarium-153-éthylène diamine tétraméthylène 

phosphonate, nom abrégé: Samarium-153 EDTMP, nom commercial: Quadramet) est un 

complexe d'un radio-isotope de l’élément samarium avec le chélateur EDTMP. Il est utilisé 

pour traiter la douleur quand le cancer s'est propagé à l'os.
116,117 

I.3 L'addition de phospha-Michael : 

A part la réaction bien connue de Michaelis-Arbuzov et de Michaelis-Becker (réaction 

des halogénures d'alkyle avec les trialkylphosphites et les sels alcalins de dialkylphosphonates 

avec des halogénures d'alkyle, respectivement), l'addition de phospha-Michael est 

probablement l'une des outils les plus importants pour la formation de la liaison P-C. 

L'addition de phospha-Michael est l’addition d'un nucléophile de phosphore à un alcène 

ou alcyne accepteur-substitué. En fonction de l'accepteur et du nucléophile, de nombreuses 

voies de réactions sont accessibles et des produits avec de nombreux motifs de substitution 

peuvent être générés. Des librairies de structures précieux et hautement fonctionnalisés sont 

obtenus en seulement une ou deux étapes.
106

 

Ce que nous intéresse dans notre travail est l’utilisation des nucléophiles de structure 

générale R2P(OR’), RP(OR’)2 et (R’O)3P, et des accepteurs oléfiniques portant des groupes 

carbonyle ou carboxyle (ou leurs dérivés). 

                                                           
116
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Une classe intéressante de nucléophiles sont les composés de phosphore trivalents de 

structure générale R2P(OR3), RP(OR2)2 et (R2O)3P. Dans ce cas, l'addition s'effectue via un 

intermédiaire bétaïne, comme dans le cas du triphénylphosphane.
118

 

L'addition de Michael d'un nucléophile de phosphore trivalent à un accepteur oléfinique 

conduit d'abord formellement à la formation d'une phosphobétaïne. La stabilité de cette 

bétaïne détermine si l'addition souhaitée est réussie ou non. 

Cependant, quatre voies de réaction différentes sont accessibles, laquelle d'entre elles 

est suivie dépend fortement des conditions de réaction et des substrats particuliers. 

L'étude menée par Dvorák et ses collègues,
119

 permet d'illustrer cette idée (Schéma 52). 

La réaction des malonaldéhydes (arylméthylène) 41 avec du triméthylphosphite a donné les 

méthoxyacroléines 40 en des rendements modérés à bons.
120

 

  

                                                       

                                                                                                                                       

                                                                         39                                                               40                                                                 

              41 

 

 

 

                                                                          42                                                                  43   

Schéma 52 

Cette réaction peut être envisagée par un réarrangement de type Arbuzov (intra ou 

intermoléculaire) de la bétaïne intermédiaire 39. Cette première voie correspond évidemment 

                                                           
118
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à une O-alkylation de l'énolate 39. Une C-alkylation est également possible, mais elle n'est 

pas observée dans ce cas et aussi moins fréquente (deuxième voie).
121

 

Sous certaines conditions (température, type de substitution de l'atome de phosphore),
122

 

la bétaïne existe en équilibre avec le phosphorane correspondant 42.
123

 Dans le cas de Ar = p-

ClC6H4, ce phosphorane pourrait même être isolé et caractérisé (troisième voie). En présence 

d'une source de protons, comme H2O dans ce cas, la structure phosphonium (RO)3P
+
 se 

réarrange sans transfert de R vers le centre anionique de la béta pour donner le composé 

(RO)2P(O) correspondant 43 (quatrième voie). Les méthoxyacroléines 40 peuvent être 

hydrolysées sous catalyse acide pour donner 43. 

La réalisation de l'addition de Michael dans des solvants alcooliques peut également 

conduire à la formation (intermoléculaire) de phosphoranes
124

 (Schéma 53). 

 

Schéma 53 

Le réarrangement d'Arbuzov
125

 implique la réaction d'un trialkylphosphite avec des 

halogénures d'alkyle. Après P-alkylation, l'espèce intermédiaire de phosphonium se réarrange 

pour donner le phosphonate respectif. En revanche, la même transformation du phosphite en 

phosphonate, a été provoquée par un événement d'addition de Michael initial dans l'exemple 

ci-dessus (Schéma 52: 41 en 40). Par conséquent, on pourrait décrire cela comme un 
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réarrangement de type Arbuzov. Sa version intramoléculaire a été décrite par Janecki et 

Bodalski
126

 dans leur synthèse de 2-méthoxycarbonylphosphonates 46a et de 2-

(cyanoallyl)phosphonates 46b (Schéma 54). 

 

                                                                                                                               44 

                                   45 

 

 

 

 

                                                                     46a,b 

             

                 46a 
 

                 46b 

Schéma 54 

L'estérification des adduits de Baylis-Hillman 45 avec le diéthylphosphorchloridite a 

fourni les phosphites 44 qui ont subi un réarrangement [2,3]-sigmatropique aux 

allylphosphonates 46a,b lors du chauffage. Bien que les deux classes de phosphonates, 46a,b, 

aient été obtenues avec des rendements similaires, leurs rapports E/Z étaient étonnamment 

différents. Alors que l'isomère Z a été formé exclusivement dans le cas des acrylates 46a, la 

formation des acrylonitriles 46b a donné un mélange des deux stéréoisomères avec l'isomère 

E fortement prédominant. 

Étroitement liés à cette chimie est le travail de Basavaiah et Pandiaraju.
127

 Ils ont 

commencé à partir des adduits de Baylis-Hillman acétylés 47 et ont effectué une addition 

intermoléculaire de type P-Michael en utilisant le triéthylphosphite avec élimination du 

groupement acétoxy. Les phosphonates correspondants ont été obtenus en tant que mélanges 

d'isomères E et Z (Schéma 55). 
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                                 47a,b                                                             (E)-47 a,b              (Z)-47 a,b 

Schéma 55 
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I. Introduction: 

Récemment, les chimistes organiciens ont concentré leur attention sur les 

transformations impliquant la formation de la liaison C-P. L'addition de phospha-Michael,
106

 

représente l'un des outils les plus employés pour la formation d'une liaison C-P en vue de 

différents électrophiles et nucléophiles de phosphore que peuvent être combinés. 

Une des applications importantes de l'addition phospha-Michael est la synthèse de 

l'ester diéthylique de l’acide (2-amino-3-cyano-4H-chromène-4-yl)phosphonique, qui 

conserve le squelette du 2-amino-chromène. Ce squelette est un motif structural important 

dans une série de produits naturels,
128

 avec un large spectre d'efficacités pharmacologiques 

qui incluent des activités anti-microbienne,
129

 anti-virales,
130

 anti-inflammatoires,
131

 

antipaludiques,
132

 et anti-cancéreuses
133

 et sont également largement utilisés comme des 

cosmétiques, des pigments et des produits agrochimiques biodégradables.
134

 

Ainsi, les phosphonates sont des substrats importants dans les processus biochimiques 

et sont largement utilisés comme composés biologiquement actifs,
135

 comme des inhibiteurs 

enzymatiques, des antimétabolites, des peptides mimétiques et des antibiotiques.
136

 

La synthèse des (2-amino-4H-chromèn-4-yl)phosphonates a récemment attiré beaucoup 

d'attention en raison de leurs activités biologiques importantes.
137

 Quelques méthodologies 

synthétiques multicomposant ont été développées pour la synthèse de (2-amino-4H-

chromène-4-yl)phosphonates en utilisant différents catalyseurs. 
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Hatakeyama, S.; Ochi, N.; Numata, H.; Takano, S. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1988, 1202. (c) Brahmachari, 

G. Handbook of Pharmaceutical Natural Products, 1st ed., Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2010, Vol. 1 & 2. 
129
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Dans le présent chapitre, nous avons développé une nouvelle méthode pour la synthèse 

des dérivés (2-amino-4H-chromèn-4-yl)phosphonates en utilisant un nanocatalyseur bien 

choisi. 

Les nanocatalyseurs connaissent actuellement un intérêt grandissant au sein de la 

communauté scientifique en raison de leurs propriétés chimiques, physico-chimiques et 

catalytiques souvent originales. Au cours de ce travail, une attention particulière sera portée 

au développement d’une chimie plus respectueuse de l’environnement, au niveau de la 

préparation des catalyseurs mais aussi de leurs applications en catalyse biphasique 

(eau/solvant organique). 

Parmi les nanoparticules à base de métaux, la catalyse par des nanoparticules d'argent a 

suscité un grand intérêt pour la synthèse organique et s'est rapidement développée au cours 

des dix dernières années en raison de la réactivité et de la sélectivité uniques de ces 

catalyseurs, ainsi que de la possibilité de les recyclés aisément dans les réactions catalytiques. 

Comme le montrent les résultats de recherche présentés dans la littérature, l'application de 

nanoparticules hétérogènes à base d'argent aux réactions organiques générales s'est révélée 

être une stratégie efficace dans le développement de transformations organiques hautement 

efficaces en terme d'efficacité et de sélectivité.
138
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II. Intérêt biologique des 2-amino-4H-chromènes : 

Le chromène (Benzopyrane) est l'un des pharmacophores médicamenteux privilégiés 

qui apparaît comme un composant structural important dans les composés naturels qui ont 

montré une activité biologique intéressante. Il s'agit d'un système hétérocyclique constitué 

d'un noyau benzénique condensé à un cycle pyranne.  

Le chromène constitue la structure de base de divers types de polyphénols et est 

largement répandu dans les alcaloïdes naturels, les tocophérols, les flavonoïdes et les 

anthocyanines.
139

 Il est connu que certains dérivés de chromène naturels et synthétiques 

possèdent des activités biologiques importantes telles que: 

II.1 L’activité antimicrobienne des 4H-chromènes : 

La recherche d'agents antimicrobiens continue d'être importante en raison de la 

prévalence des infections bactériennes résistantes aux médicaments. 

Des dérivés 4H-chromènes et coumarines ont été choisis pour une étude rapportée par 

Sabry et son équipe,
140

 il est connu que ces dérivés font partie d’une famille importante de 

substances actives avec un large éventail de propriétés pharmacologiques. 21 composés de 

deux dérivés 4H-chromènes et coumarines ont été préparés et examinés in vitro pour leurs 

activités antibactériennes et antifongiques contre divers champignons et bactéries (gram 

positif et négatif). Les composés représentés sur la Figure 33 ont montré une forte activité 

contre tous les microorganismes testés. 

 

Figure 33 
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Les 4H-chromènes 48a et 48b ont également inhibé la croissance de plusieurs souches 

bactériennes. Le chromène 48a s'est avéré particulièrement actif contre les bactéries gram 

négatives Vibrio cholerate (CMI= 12,5 mg/mL), alors que 48b était plus actif contre le 

Streptococcus pneumoniae à gram positif (CMI= 12,5 mg/mL), comparativement à 

l'Ampillicine (CMI= 100 mg/ML pour les deux souches).
141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          48a: 

                                                              48b: 

Figure 34 

Les chromènes 49 et 50 ont été testés contre plusieurs bactéries (gram positives et gram 

négatives) et ont montré que le substituant sur le cycle aromatique était déterminant pour 

l'activité antimicrobienne.
142

 Le composé 49 avec X= Br en para a montré une efficacité lors 

de l'inhibition de la croissance de la S. aureus. Les dérivés du composé 50 portant des atomes 

de chlore et de fluor était particulièrement actif contre la Serratia marcescens et la Proteus 

mirabilis, comparativement à l'ampicilline. 

 

 

 

                                                     49                                                          50 
 

 

Figure 35 
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La Mycobacterium tuberculosis est la bactérie responsable de la tuberculose et associé à 

un taux de mortalité élevé. Les molécules à base de chromène (Figure 36) ont été identifiées 

comme des agents antituberculeux. Ces 4H-chromènes ont été testés contre la M. tuberculosis 

H37Rv et ses dérivés avec R1,R2= -CH=CHCH=N- et R3= R4= H ont montré une valeur de 

CMI de 62,5 mg/mL, légèrement supérieure à celle du médicament standard Rifampicine 

(CMI= 40 mg/ml).
143

 

                                  

Figure 36 

 

II.2 L’activité anticancéreuse des 4H-chromènes: 

Le cancer constitue la deuxième cause principale de mortalité dans le monde.
144

 C’est 

une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules anormales. Il est maintenant 

documenté que les agents anticancéreux les plus cytotoxiques induisent une apoptose qui est 

la mort cellulaire programmée. Les dérivés chroméniques sont un modèle attrayant pour 

l'identification d'agents anticancéreux potentiels.
145

 Ces dernières années, il y a eu un grand 

intérêt pour cette classe de composés et leur utilité potentielle en tant que médicaments 

anticancéreux. 

Les agents chimiothérapeutiques proapoptotiques potentiels utilisant la tubuline comme 

l'une des meilleures cibles cancéreuses, ainsi l'inhibition de la polymérisation de la tubuline 
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était utile dans la thérapie contre le cancer.
146

 Les agents anticancéreux peuvent se lier à 

différents sites de la tubuline et y inhiber la polymérisation. Ceci a conduit à la découverte de 

nouvelles classes structurales de composés du site de liaison à la colchicine de la tubuline. Les 

médicaments relevant de cette catégorie qui se lie au site de liaison à la colchicine de la 

tubuline entraînent la déformation de la structure des α,β-dimères de la tubuline, ce qui 

empêche l'assemblage de celle-ci dans les microtubules conduisant à la mort cellulaire 

apoptotique.
147,148

  

Les composés 4-aryl-4-chroméniques substitués appartiennent à une nouvelle classe 

d'inhibiteurs de microtubules et le changement systématique dans la substitution du 

groupement 4-aryle augmente l'activité anticancéreuse de la molécule.
7
 Des exemples de 

composés entrant dans cette catégorie sont le 2-amino-4- (3-bromo-4,5-diméthoxyphényl)-7-

(diméthylamino)-4H-chromène-3-carbonitrile et le 2-amino-7-(diméthylamino)-4-(7-

méthoxy-1,3-benzodioxol-5-yl)-4H-chromène-3-carbonitrile (Figure 37). 

          

Figure 37 

Parmis ces composés, le 2-amino-4-(3-bromo-4,5-diméthoxyphényl)-4H-chromène-3-

carbonitrile a induit une apoptose, médiée par la caspase
149

 dans les cellules tumorales, plus 

puissante que les alcaloïdes anticancéreux couramment prescrits. En outre, ce composé est 

inclus dans le traitement de certains cancers résistants aux médicaments et possède également 

une activité de ciblage vasculaire.
147,139
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Les composés 4H-chromène substitués se lient à la protéine Bcl-2 (lymphome Bcell 2) et 

induisent une apoptose dans les cellules tumorales.
150

 Les analogues du 4-aryl-4H-chromène 

fonctionnent également comme antagonistes potentiels pour les protéines anti-apoptotiques 

Bcl-2. Le 2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-éthoxy-2-oxoéthyl)-4H-chromène-3-carboxylate 

d'éthyle (HA14-1) (Figure 38), un antagoniste des protéines anti-apoptotiques Bcl-2, a été 

utilisé pour surmonter la résistance aux médicaments anti-cancéreux.
151

 

 

Figure 38 : Le 2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-éthoxy-2-oxoéthyl)-4H-chromène-3-

carboxylate d'éthyle 

 

II.3 L’activité antioxydante des 4H-chromènes: 

La structure de base des chromènes est caractéristique commune des tanins et des 

polyphénols qu’on trouve dans le thé, les fruits et les légumes. Ces molécules deviennent très 

intéressantes après la découverte de leurs effets antioxydants. 

Dans le but de confirmer ce rôle vital, Heravi et Coll.
152

 ont développé une nouvelle 

série de ce type de produits (Figure 39).  

 

Figure 39 
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II.4 L’activité neuroprotectative des 4H-chromènes : 

La maladie d'Alzheimer (M.A) est une maladie neuro-dégénérative du tissu cérébral qui 

entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales.
153

 C'est la principale cause 

de démence chez les personnes âgées, touchant environ 24 millions de malades à travers le 

monde. 

Actuellement, le traitement médical de la maladie d'Alzheimer se fait par une approche 

symptomatique qui consiste à maintenir aussi longtemps que possible la présence d'un taux 

minimal d'acétylcholine en utilisant des inhibiteurs d'acétylcholinestérase (AChEIs) et ainsi 

d'améliorer la transmission du message nerveux.
154

 

La tacrine, un inhibiteur AChE
155

 puissant et réversible était le premier médicament 

approuvé aux Etats-Unis pour le traitement de la M.A, mais il présentait des effets 

secondaires comme l’hépato-toxicité.
156

 La recherche actuelle est axée sur le développement 

de nouveaux inhibiteurs AChE avec une meilleure activité et une réduction des effets 

secondaires indésirables. 

Dans ce contexte, de nouveaux analogues tétracycliques de la tacrine sont décrits par 

Marco-Contelles et Coll.
157

. Les composés 51-53 (Figure 40) ont montré un effet 

neuroprotecteur significatif sur les cellules de neuroblastome soumis à une surcharge de Ca
2+

 

ou de la toxicité induite par les radicaux libres. 

Le meilleur inhibiteur 53 est 50 fois moins puissant que la tacrine. Sur la base de ces 

résultats, certaines de ces molécules peuvent être considérées comme des candidats 

principaux pour le développement de médicaments anti-Alzheimer. 
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                         51                                            52                                             53 

Figure 40 

Ainsi Belluti et Coll.
158

 ont rapporté l’évaluation biologique des dérivés 4H-chromènes 

(Figure 41) et ont montré que ces composés étaient des inhibiteurs excellents et sélectifs du 

hAChE (human acetylcholinesterase) dans la gamme micromolaire faible. Le dérivé de 

chromène (R1= 3-OMe-4-OH) a montré une activité élevée avec une CI50 du hAChE de 0,33 

mM. Des études cinétiques ont montré également que ce composé se comportait comme un 

inhibiteur de type mixte de l’EeAChE (electric eel acetylcholinesterase) (Ki= 81 nM).  

Les composés de chromène avec R1= 2,4-diOMe, 4-NO2, 3,4,5-triOMe et 3,4-diCl ont 

montré une bonne perméabilité de la barrière hémato-encéphalique tel que déterminé dans le 

dosage du PAMPA ainsi qu’une faible toxicité dans les cellules HepG2 . Des effets 

neuroprotecteurs significatifs ont été observés contre la mort cellulaire induite par les 

bloqueurs de la chaîne mitochondriale et aucun effet neurotoxique n'a été enregistré à des 

concentrations inférieures à 50 mM.  

 

Figure 41 

II.5 Activité préventive de l’arthrite rhumatoïde: 

L’arthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire générale qui affecte principalement 

les articulations. Elle fait partie de ce que l’on appelle les maladies auto-immunes, maladies 
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où l’immunité agresse le propre corps de la personne atteinte, il se produit une mauvaise 

réaction dans le système immunitaire, ce qui entraîne finalement la destruction du cartilage.
159

 

Kemnizer et Coll.
160

 ont rapporté la synthèse des 2-amino-3-cyano-4-phényl-4H-

naphtol[12-b]pyranes qui ont un rôle très important dans la prévention du cartilage. 

Ces composés ont la capacité de bloquer la synthèse des enzymes métalloprotéases 

matricielles co-responsables de la destruction du cartilage. Ils ont rapporté aussi que la 

substitution du groupe amine en position 2 du (2-amino-4-(3-nitrophényl)-4H-

benzo[h]chromène-3-carbonitrile par un groupement succinimide favorise une stabilité du 

produit dans le milieu acide, cette nouvelle structure a permis une synthèse des anti-tubilines 

sous une nouvelle forme (voie orale). 

                   

 

Figure 42 
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III. Résultats et discussions 

Les activités biologiques prometteuses et les propriétés pharmacologiques des 

phosphonates et des 2-amino-4H-chromènes ont engendré de nouvelles approches pour la 

synthèse de divers dérivés de phosphonates couplés à des cycles 2-aminochromènes. 

Récemment, la synthèse des phosphonates associés aux des 2-amino-4H-chromènes a 

attiré beaucoup d'attention en raison de leurs activités biologiques significatives et de leur 

analogie structurelle avec les α-aminoacides.
161

 Ces composés se trouvent dans de nombreux 

produits naturels et sont largement utilisés comme cosmétiques, pigments et fongicides. Ils 

ont également montré des activités biologiques importantes telles que les activités 

antibactériennes et antioxydantes.
137

 

Une étude approfondie de la littérature a révélé qu'un certain nombre de procédures ont 

été rapportés pour la synthèse des (2-amino-3-cyano-4H-chromène-4-yl)phosphonates, dont 

certains impliquent l'addition de phospha-Michael catalysée par la diéthylamine,
162

 le 

diacétate d'éthylènediamine,
163

 K3PO4,
164

 PEG,
165

 la β-cyclodextrine,
166

 InCl3,
167

 l’acétate de 

2-hydroxyéthylammonium gréffé sur la silice (HEAA),
168

 I2,
23

 et la tétraméthylguanidine 

(TMG).
169

  

Ces méthodes montrent des degrés de succès variés ainsi que des limitations telles que 

des temps de réaction prolongés, des faibles rendements, l'exigence d'excès de réactifs et de 

catalyseurs, l'utilisation des solvants toxiques et plusieurs procédures pour le traitement et 

l’isolement des produits. Par conséquent, le développement de nouveaux protocoles plus 

simples, rentables et sans danger pour l'environnement afin de synthétiser de tels structures 

utiles est encore exigeant.  
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Dans le cadre de nos efforts continus visant à mettre au point des méthodologies de 

synthèse « verte » pour des transformations organiques utiles, nous souhaitons rapporter dans 

le présent chapitre une méthode simple via une RMC, efficace, propre et à haut rendement 

pour la synthèse en one-pot et à trois constituants de diverses structures de (2-amino-3-cyano-

4H-chromène-4-yl) phosphonates 57 à partir de la réaction des salicylaldéhydes 54, du 

malononitrile 55 et des trialkylphosphites 56, en utilisant des nanoparticules d’argent comme 

catalyseur en solution éthanolique. Au meilleur de nos connaissances, il s'agit de la premiere 

fois qu’on utilise des nano-catalyseurs d'argent pour la synthèse de tels composés 

hétérocycliques (Schéma 56).  

 
               54                         55                            56                                                 57 

Schéma 56 

III.1 Préparation du nano-catalyseur : 

III.1.1 Généralité sur les nanoparticules: 

Les nanotechnologies, nanosciences, nanoparticules voire nano-dispositifs sont des 

termes qui délaissent petit à petit le champ exclusivement scientifique pour envahir le monde 

économique et sociétal.  

En effet, l'utilisation d'objets de plus en plus petits peut permettre l'accès à de nouvelles 

propriétés, qu'elles soient chimiques ou physiques. Ainsi, la nanotechnologie est de plus en 

plus importante dans de nombreuses branches de la recherche en raison de la possibilité de 

miniaturisation et des propriétés intéressantes associées à la petite taille des particules.
170
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Figure 43 : Répartition en pourcentage de l’impact économique global anticipé des 

nanotechnologies en 2010 

Au cours des dernières décennies, les matériaux nanostructurés (1-100 nm) ont attiré 

beaucoup d'attention grâce à leurs nouvelles propriétés électroniques, magnétiques, optiques, 

chimiques et mécaniques en raison de leurs caractéristiques uniques qui sont différentes des 

matériaux en vrac.
171

 

Cette taille nanométrique des nanoparticules confère des propriétés particulières : 

 Des propriétés quantiques dues à l'apparition de niveaux d'énergie discrets 

comme dans les atomes (ex. propriétés optiques des quanta dots, blocage de 

Coulomb dans l'électronique à un électron …..). 

 Des propriétés résultant de la modification du rapport surface-volume (ex. 

augmentation de la surface spécifique et de l'activité catalytique). 

On fera une distinction entre un agrégat (jusqu'à quelques milliers d'atomes) et une 

nanoparticule (plus de quelques milliers d'atomes). Quand le nombre d'atomes augmente on se 

rapproche progressivement des propriétés du matériau massif. 
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Les nanoparticules existent depuis toujours dans l'environnement. Des nanoparticules 

"naturelles" sont ainsi produites par l'activité volcanique ou les réactions de photosynthèse. 

Les poussières désertiques peuvent aussi être de taille nanométrique. La combustion produit 

elle aussi des nanoparticules. Depuis que l'homme utilise le feu, des nanoparticules 

"polluantes" sont émises dans l'atmosphère et ce phénomène s'est amplifié avec les gaz 

d'échappement des véhicules (en atmosphère urbaine, il y a de 10 à 20 millions de particules 

de taille inférieure à 100 nm par litre d'air). 

Le troisième type de nanoparticules est constitué par les nanoparticules que l'on est 

capable de fabriquer aujourd'hui industriellement. Les NPs peuvent être synthétisées selon 

différentes approches: Essentiellement par la méthode ascendante ou la méthode descendante. 

Par l’approche ascendante (buttom-up), qui consiste en la réduction chimique d’un précurseur 

métallique, en présence d’un solvant, permettant l’obtention d’atomes zérovalents qui, après 

coalescence et croissance, forment des assemblages de quelques centaines de nanomètres. 

Dans l’approche descendante (top-down), une grande structure est graduellement sous-

dimensionnée, jusqu’à atteindre des dimensions nanométriques après application de 

sollicitations mécaniques sévères, de chocs violents et de fortes déformations. Les deux 

approches, ascendante et descendante, tendent à converger en termes de dimension des 

particules synthétisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44: Principales voies de synthèses de nanoparticules métalliques 



Partie II: la chimie du phosphore Chapitre III 

 

114 
 

Dans le domaine de la catalyse, l’étude d’un nouveau concept dit de catalyse 

« colloïdale », « hétérogène soluble » ou « semi-hétérogène » en est une illustration. En effet, 

la catalyse tient aujourd’hui une place majeure dans l’industrie chimique, pétrochimique ou 

encore pharmaceutique. La catalyse « semi-hétérogène » est la frontière entre la catalyse 

homogène et la catalyse hétérogène et utilise des nanoparticules comme centre catalytique 

actif. Lors d’une réaction de catalyse hétérogène, les catalyseurs et les réactifs se trouvent 

dans deux phases différentes. Les conditions réactionnelles sont très variables mais peuvent 

atteindre des températures plus élevées que la catalyse homogène (> 500 °C). Les activités 

catalytiques et les sélectivités sont généralement plus faibles. En revanche, les séparations 

catalyseur/produit permettant la récupération et le recyclage du catalyseur sont beaucoup plus 

faciles qu’en catalyse homogène.
172

 Par contre, lors d’une réaction de catalyse homogène, le 

catalyseur est toujours contenu dans la même phase que les réactifs et les produits.
173

 

L’activité catalytique et la sélectivité sont généralement élevées.
174

 Le recyclage du catalyseur 

ainsi que la récupération et la stabilité de celui-ci sont les principaux inconvénients de la 

catalyse homogène.
175

 

Les nanoparticules métalliques qui peuvent être considérées comme catalyseurs semi-

hétérogènes, se trouvant à l’interface entre la catalyse homogène et la catalyse hétérogène, 

peuvent être intéressantes à utiliser en raison de leur bonne activité de leur sélectivité réputée 

meilleure que celle de la catalyse hétérogène ainsi qu’au recyclage plus facile du catalyseur 

qu’en catalyse homogène. 

 

Figure 45: Les enjeux dans le domaine de recherche des nanoparticules en catalyse. 
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La solution contenant ces nanocatalyseurs est assimilable à une solution colloïdale, 

c'est-à-dire une dispersion d’une phase solide finement divisée (1 à 100 nm) dans un solvant. 

De tels nanocatalyseurs sont constitués  d’une partie inorganique qui est la partie active 

en catalyse et une partie organique qui vient stabiliser et fonctionnaliser la nanoparticule 

inorganique.  

III.1.2 Préparation des nanoparticules d’argent : 

La synthèse des NPs d’argent a été rapportée récemment par une équipe du 

« Laboratoire de céramique de Constantine, Université des Frères Mentouri, Constantine 

1»,
176

 en s’inspirant de la méthode des polyols décrite par A. Pal et Coll.
 177

 

Le nitrate d'argent (AgNO3) a été choisi comme précurseur pour la synthèse des NPs 

d'Ag. L'éthanol à 96% a été adopté comme solvant et la polyvinylpyrrolidone (PVP) a été 

utilisée comme tensioactif.  

En effet, les nanoparticules d’argent ont été synthétisées à partir d’une solution de 0.1g 

d’AgNO3 mélangée avec 40ml  d’éthanol à 96% utilisé comme réducteur et 1g de PVP (36 

g/mol) comme stabilisant. La solution a été irradiée par la suite au four micro-onde jusqu'à ce 

que la couleur de la solution passe du transparent au brun (couleur rougeâtre). Après 

refroidissement, la solution obtenue reste stable sans aucune précipitation pendant plusieurs 

mois (Figure 46). 

 

Figure 46 : Evolution de la couleur des solutions après le traitement au four micro-onde. 
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Les conditions de réaction, y compris le temps d'agitation et les quantités relatives de 

réactifs, doivent être soigneusement contrôlées pour obtenir de l'argent colloïdal jaune et 

brunâtre stable. Si l'agitation est poursuivie une fois que tout le nitrate d'argent a été ajouté, 

l'agrégation commence lorsque la solution jaune devient d'abord jaune foncée, puis violette et 

éventuellement grisâtre, après le colloïde se décompose et les particules se déposent. Une 

agrégation similaire peut également se produire si la réaction est interrompue avant que tout le 

sel d'argent ait été ajouté. 

 

Figure 47: L'argent colloïdal à diverses étapes de l'agrégation, (a) solution jaune claire, (b) 

jaune foncée, (c) violette, et (d) grisâtre, au fur et à mesure de l'agrégation 

III.1.3 Caractérisation des nanoparticules d’argent: 

Les nanoparticules d'argent ont été examinées en utilisant l’UV-vis et la microscopie 

TEM. Les couleurs distinctives de l'argent colloïdal sont dues à un phénomène connu sous le 

nom « d’absorbance de plasmon ». La lumière incidente crée des oscillations dans les 

électrons de conduction à la surface des nanoparticules et le rayonnement électromagnétique 

est absorbé. 

 Le spectre UV-Vis de l'argent colloïdal provenant de la synthèse décrite plus haut est 

représenté sur la Figure 48.  La résonance plasmonique produit un pic proche de 400 nm dans 

le PVP, DEG et PEG 600, avec un PWHM (Peak Width at Half Maximum)  de 50 à 70 nm et 

environ 280 nm dans le Glucose. La longueur d'onde maximale d'absorption du plasmon dans 

un solvant donné peut être utilisée pour indiquer la taille des particules. 
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Figure 48: Spectres d’absorption UV-Vis du colloïde d’Ag en utilisant différents précurseurs. 

Les nanoparticules d'argent produites ont été examinées au microscope électronique à 

transmission (TEM). Un échantillon de nanoparticules d'argent provenant d'une solution 

fraîchement synthétisée a été préparé par séchage d'une petite goutte sur une grille de cuivre 

(à 200 mesh) enrobés de carbone. 

Tableau 9: Taille des particules et propriétés spéctrales des nanoparticules d’argent 

 

 

 

 

 

 

 Taille des particules (nm) λmax (nm) PWHM (nm) 

DEG 5-12 408 68 

PEG(600) 8-12 405.5 47.5 

Glycose 5 278 13 

PVP 5-10 432 43 
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Les images TEM d'une région des échantillons sont représentées dans la Figure 49 . Ces 

images montrent que les nanoparticules d'argent sont de forme sphérique avec des tailles de 5 

à 12 nm. En général, lorsque les particules deviennent plus grandes, le maximum d'absorption 

se déplace vers des longueurs d'onde plus longues et les pics s'élargissent. La largeur à mi-

hauteur du pic du maximum d'absorption (PWHM), la taille des nanoparticules d'argent et la 

longueur d’onde maximale d’absorption sont indiqués dans le Tableau 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49: Images des nanoparticules d’argent synthétisées par la méthode polyol par 

l’emploi de nitrate d’argent avec: (a) Di-éthylène glycol,  (b) Ethanol + PVP , (c) Glucose, (d) 

poly-éthylène glycol (600). 
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III.2  Application de la catalyse par nanoparticules d’argent pour la préparation des 

dérivés de phosphonates de 2-amino-4H-chromène-4-yl: 

De nos jours, plusieurs nanoparticules d'oxyde de métal et de métal sont appliquées en 

tant que catalyseurs hétérogènes ou semi-hétérogènes pour des réactions organiques et ont 

montré des performances étendues en catalyse. En effet, les nanomatériaux présentent une très 

bonne activité catalytique et une sélectivité importante en raison de leur taille, de leur forme 

et de leur largeur de surface en volume, ainsi que d'un grand pourcentage d'atomes 

métalliques disponibles pour les substrats. 

Les nanoparticules d’argent (Ag NPs) sont ultrastables et ont un impact important sur 

divers domaines, y compris la catalyse. 

Une nanoparticule d'Ag agit comme un bon catalyseur dans les réactions organiques à 

cause de sa taille dans la région nano, sa forme et sa surface élevée. Pour cette raison, nous 

avons exploité ces caractéristiques des Ag NPs pour synthétiser divers dérivés de diéthyl-2-

amino-3-cyano-4H-chromèn-4-ylphosphonates. 

Pour déterminer la plausibilité de la transformation, nous avons choisi une première 

réaction en utilisant du salicylaldéhyde (1 mmol), du malonitrile (1 mmol) et du 

triéthylphosphite (1 mmol) comme substrats modèles, en présence des nanoparticules d’argent 

en quantités catalytiques. 

 Dans la recherche des conditions réactionnelles optimales pour cette condensation à 

trois composants employant ce catalyseur moins nuisible pour l'environnement, une série 

d'expériences a été réalisée selon la réaction modèle représentée ci-dessous (Schéma 57). 

 
              54a                      55                            56a                                                57a 

Schéma 57 
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Tableau 10: Optimisation des conditions réactionnelles pour la synthèse de phosphonate de 

diéthyl-2-amino-3-cyano-4H-chromèn-4-yl 57a catalysée par  Ag NPs.
a 

Entrée 
Ag NPs dans l’EtOH 

(0.2M) 

Solvant 

additionnel 
Température 

Temps 

(h) 

Rdt
b
 

(%) 

1 - EtOH (2ml) Reflux 24 traces 

2 1ml EtOH (1ml) Reflux 4 20 

3 1ml H2O (1ml) Reflux 4 26 

4 5ml - Reflux 0.25 73 

5 2ml - Reflux 0.25 71 

6 2ml - T.a 24 38 

a
 Salicylaldehydes (1 mmol), malonitrile (1 mmol) et triéthylphosphite (1 mmol) en présence 

d’une solution d’Ag Nps (0.2M). 
b
 Rendement isolé. 

Les réactions catalysées par Ag NPs ont été étudiées en prenant en compte plusieurs 

facteurs y compris la température, le solvant de la réaction et la quantité du catalyseur. 

Initialement, nous avons examiné la possibilité d’effectuer la réaction en absence du 

catalyseur. Après 24 h de reflux dans l’ethanol, le produit désiré a été isolé avec un très faible 

rendement (Tableau 10, entrée 1), car la réaction étaient incomplète et l’intermédiaire issu de 

la condensation de knoevenagel a été, par contre, obtenu en quantité majoritaire. 

Motivé par des rapports de la littérature, nous avons effectué la réaction avec 1 ml d'Ag 

NPs (sous forme d'une solution dans de l'éthanol (0,2 M)) avec 1 ml supplémentaire d'EtOH 

au reflux. Il a été trouvé que la conversion complète ne pouvait pas être atteinte en 4 h car le 

rendement obtenu ne dépassait pas les 20% seulement (Tableau 10, entrée 2). De même, 

l’utilisation d'environ 1 ml de la solution contenant le catalyseur dans un volume égal d'eau a 

conduit à un résultat similaire après également 4 h (Tableau 10, entrée 3). 
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On a observé que la variation de la quantité d'Ag Nps avait une influence effective sur 

la réaction. La meilleure quantité de catalyseur est contenu dans une solution de 5 ml qui a 

donné le produit de la condensation avec un rendement de 73% (entrée 4). Cependant, 

l'utilisation de 2 ml de la solution de nanoparticules d'argent a donné un résultat identique en 

15 minutes (entrée 5). La variation de la température de la réaction a conduit à une 

performance inférieure (entrée 6). 

Nous avons donc opté pour l’emploi de 2 ml de la solution des Ag Nps afin de catalyser 

la condensation du mélange équimolaire (1mmol) du salicylaldéhyde, malonitrile et le 

triéthylphosphite.  

Après établissement des meilleures conditions réactionnelles, nous avons procédé à la 

préparation d’une variété de diéthyl-2-amino-3-cyano-4H-chromène-4-ylphosphonates à 

partir du triéthylphosphite avec divers dérivés salicylaldéhydes portant des groupements 

électro-donneurs ou électro-attracteurs tels que Cl, Br, t-Bu, OMe, et du malononitrile en 

présence d'Ag Nps dans l'éthanol au reflux. Les produits attendus ont été obtenu, suivant le 

mode opératoire établie précédemment, en bons à excellents rendements dans un laps de 

temps très court (15-60 mn) (Tableau 11, entrées 1-10). 
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Schéma 58 
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Tableau 11: Synthèse à composant multiple des phosphonates de diéthyl-2-amino-3-cyano-

4H-chromen-4-yl catalysée par Ag NPs.
a 

Entrée R ou aldéhyde Produit 
Temps 

(min) 

Rdt
b
 

(%) 

1 H 

 

57a 

15 71 

2 3-MeO 

 

57b 

15 89 

3 4-MeO 

 

57c 

15 71 

4 4,6-diMeO 

 

57d 

30 79 

5 3,5-(t-Bu)2 

 

57e 

30 92 
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6 5-Cl 

 

57f 

30 69 

7 5-Br 

 

57g 

60 66 

8 5-MeO 

 

57h 

15 83 

9 
2-hydroxy-3-

naphtaldehyde 
 

57i 

15 86 

a
 Salicylaldehydes (1 mmol), malonitrile (1 mmol) et triéthylphosphite (1 mmol) en présence d’Ag 

Nps (0.2M, 2 ml EtOH) à reflux. 
b
 Rendement isolé. 

En raison du succès de la réaction ci-dessus, nous avons exploré la portée et les limites 

de cette réaction en faisant varier la structure du trialkylphosphite (Tableau 12). Les réactions 

avec le tributylphosphite se déroulent très proprement dans des conditions similaires au reflux 

et aucune réaction secondaire indésirable n'est observée dans ces conditions réactionnelles. 

 

        

 

     54                     55                                  56b                                                                   57 

 Schéma 59 
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Tableau 12: Synthèse à composant multiple des phosphonates de dibutyl-2-amino-3-cyano-

4H-chromèn-4-yl catalysée par Ag NPs. 

Entrée R ou aldéhyde Produit 
Temps 

(min) 
Rdt (%) 

1 H 

 

57j 

15 69 

2 3-MeO 

 

57k 

15 88 

3 4-MeO 

 

57l 

30 86 

4 3,5-(t-Bu)2 

 

57m 

30 96 
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5 5-Cl 

 

57n 

30 84 

6 5-Br 

 

57o 

60 80 

7 5-MeO 

 

57p 

15 94 

8 Naphtaldehyde 

 

57q 

60 77 

a
 Salicylaldehydes (1 mmol), malonitrile (1 mmol) et tributhylphosphite (1 mmol) en présence d’Ag 

Nps (0.2M, 2 ml EtOH) à reflux. 
b
 Rendement isolé. 

III.2.1 Etude spectrale: 

Les structures des composés préparés ont été élucidées par les méthodes 

spectroscopiques usuelles (RMN 
1
H et RMN 

13
C), et sont conformes à celles proposées. 

L’analyse du spectre de résonance magnétique nucléaire du proton (RMN 
1
H) du 

composé 57c de la première série par exemple, montre que le proton H4 caractéristique du 

noyau pyranique apparait à environ 4 ppm sous forme d’un doublet avec une constante de 

couplage de l’ordre de 16.5 Hz due au couplage de ce proton au phosphore adjacent. On 
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observe aussi les pics caractéristiques des protons des groupements alkyles liés au 

phosphonate, dans le cas du composé 57c: Deux triplets à 1.15 et 1.21 ppm qui correspondent 

aux deux groupements méthyles et les quatre protons des deux groupements CH2 résonnent 

sous forme d’un signal multiplet dans l’intervalle [3.97 – 3.86] ppm à cause du couplage 
3
JH-P. 

On observe également à 3.76 ppm un signal sous forme d’un singulet d’intégration 3H 

attribué aux protons du groupement méthoxyle. 

 Les protons aromatiques apparaissent dans la zone habituelle pour ce produit entre 

7.17 et 6.76 ppm. 

 

 

Figure 50: spectre RMN 
1
H du composé 57c 

Le spectre RMN du carbone 13 du composé 57c montre la présence des signaux 

caractéristiques du noyau pyrane. Un signal de carbone caractéristique correspondant à la 

formation de la liaison C-P apparaît à δ= 33.8 ppm sous forme de doublet (JC-P = 146.6 Hz). 

Un signal à 120.1 ppm qui apparait sous forme d’un singulet indique la présence du 

groupement CN. Un autre carbone caractéristique du noyau pyrane est celui lié au 

groupement NH2 et qui est le plus déblindé dans la structure, résonne à 162.4 ppm sous forme 

de doublet à cause du couplage 
3
JC-P = 2.9 Hz.  
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Les carbones des méthylènes et méthyles des deux groupements P-O-CH2CH3 

résonnent sous formes de doublets à 62.2, 62.0 ppm avec 
2
JC-P = 7.2 Hz et un doublet à 16.2 

ppm avec 
3
JC-P = 4.1 HZ. 

Un signal sous forme d’un singulet à 55.4 ppm correspond au carbone du groupement 

méthoxyle. 

Les signaux des carbones aromatiques apparaissent dans la zone habituelle sous 

différentes multiplicités (doublets ou singulets) selon le couplage carbone-phosphore.   

 Pour la deuxième série de cette réaction, on prend comme exemple le composé 57k qui 

montre les mêmes pics caractéristiques des composés de la première série. Le proton H4 

caractéristique du noyau pyranique apparait avec deux protons du groupement méthylène sous 

forme de multiplet d’intégration 3H dans l’intervalle [3.98 – 3.85] ppm. Les protons du 

deuxième méthylène (O-CH2-) de la deuxième chaine butyle liée au phosphonate résonnent 

dans l’intervalle [4.06-4.00] sous forme de multiplet à cause du couplage H-P et H-H.  On 

observe aussi la présence des pics pour les autres protons des groupements alkyles liés au 

phosphonate: Quatre multiplets d’intégration 2H chacun pour les quatre groupements 

méthylènes (-CH2-) qui restent apparaissent entre 1.70 ppm et 1.20 ppm, et deux triplets 

d’intégration 3H chacun pour les deux groupements méthyles terminaux à 0.91 ppm et 0.82 

ppm. 

Un signal singulet d’intégration 3H sortant à 3.84 ppm correspond aux protons du 

groupement méthoxyle en position 8. 

 Les pics des protons aromatiques pour ce composé 57k apparaissent sous forme de 

deux doublets et un triplet avec la même constante de couplage dans la zone habituelle. 
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Figure 51: spectre RMN 
1
H du composé 57k   

Le spectre RMN du carbone 13 du composé 57k montre la présence du pic 

caractéristique au carbone C4 du cycle pyranique qui apparait à 35.6 ppm sous forme d’un 

doublet avec une constante de couplage JC-P = 148.6 Hz. On observe aussi sur le spectre du 

composé 57k, la présence des autres pics caractéristiques des carbones de noyau pyrane, un 

signal à 161.7 ppm est celui du carbone lié au groupement NH2 et qui est le plus déblindé 

dans la structure, sous forme de doublet à cause du couplage 
3
JC-P,  un autre signal à 119.5 

ppm montre la présence du groupement CN. 

Les deux groupements méthyles des deux chaines butyles liées au phosphonate 

résonnent sous forme de deux singulets à 13.7 et 13.6 ppm. Ainsi les carbones des deux 

groupements méthylènes adjacents résonnent à 18.6 et 18.8 ppm sous forme de deux 

singulets. Alors que les pics des deux groupements méthylènes de chaque chaine butyle, qui 

sont proches à l’atome du phosphore, apparaissent sous formes de deux doublets à 66.7 et 

66.9 ppm pour –O-CH2- et les deux autres groupements –CH2- à 32.5 et 32.6 ppm. 
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Un signal sous forme d’un singulet à 56.1 ppm correspond au carbone du groupement 

méthoxyle. 

Les signaux des carbones aromatiques apparaissent dans la zone habituelle sous 

différentes multiplicités (doublets ou singulets) selon le couplage carbone-phosphore. 

III.2.2 Etude du mécanisme réactionnel: 

Nous proposons sur le Schéma 60 un mécanisme de la réaction pour la formation des 

phosphonates de 2-amino-3-cyano-4H-chromènes fonctionnalisés dans lequel les 

nanoparticules d’argent agissent comme catalyseurs métalliques. La forme anionique 

conjuguée développée à partir du malononitrile attaque le carbone déficient en électrons du 

groupement carbonyle de salicylaldéhyde (activé par le catalyseur) et conduit à la formation 

d'une cyano-oléfine A qui subit ensuite une fermeture du cycle pour générer l'intermédiaire 

imino-coumarine B. Dans l'étape suivante, l'imino-coumarine participe à une réaction 

d'addition phospha-Michael avec le trialkylphosphite donnant naissance au 4H-chromène 57 

fonctionnalisé au phosphonate désiré. 

 

 

                                                              57                  55 
 

 

 

                                                                                                                    54  

 

             56 

 

 

 

Schéma 60 
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III.3 Evaluation in vitro de l’activité antioxydante: 

De nos jours, Il existe un intérêt croissant vis-à-vis de la biologie des radicaux libres. Ce 

n’est pas seulement dû à leur rôle dans des phénomènes aigus tels que le traumatisme ou 

l’ischémie, mais aussi à leur implication dans de nombreuses pathologies chroniques 

associées au vieillissement tels que le cancer, les maladies cardiovasculaires et inflammatoires 

et la dégénérescence du système immunitaire.
178

 

Un radical libre est une espèce chimique, molécule, morceau de molécule ou simple 

atome, capable d'avoir une existence indépendante « libre» en contenant un ou plusieurs 

électrons célibataires. Cela lui confère une grande réactivité donc une demi-vie très courte. En 

effet, ce radical libre aura toujours tendance à remplir son orbitale en captant un électron pour 

devenir plus stable : il va donc se réduire en oxydant un autre composé.
179

 

Parmi toutes les espèces radicalaires susceptibles de se former dans les cellules, il 

convient de distinguer un ensemble restreint de composés radicalaires qui jouent un rôle 

particulier en physiologie et que nous appellerons radicaux libres primaires, qui dérivent 

directement de l’oxygène. Les autres radicaux libres, dits radicaux secondaires (radical 

peroxyle ROO•, radical alkoxyle RO•), se forment par réaction de ces radicaux primaires sur 

les composés biochimiques de la cellule.
180

 

L’ensemble des radicaux libres primaires, qui est souvent appelé “espèces réactives de 

l’oxygène” (ROS), inclut les radicaux libres de l’oxygène proprement dit: radical superoxyde 

O2
•
¯, radical hydroxyl OH

•
, monoxyde d’azote NO

•
, mais aussi certains dérivés oxygénés 

réactifs non radicalaires dont la toxicité est importante : l’oxygène singulet 
1
O2, peroxyde 

d’hydrogène H2O2, peroxynitrite ONOO¯.
181

 

Les espèces réactives de l’oxygène (ERO) sont produites quotidiennement dans 

l’organisme, et sont contrôlées par les antioxydants. Un stress oxydatif survient lorsque 

l’équilibre est rompu en faveur des radicaux libres. Toutefois, une production excessive de 

                                                           
178
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ces molécules réactives ou une insuffisance des mécanismes antioxydants peut déséquilibrer 

la balance oxydant/antioxydant.
182

 

Ce déséquilibre peut avoir diverses origines, telle que l’exposition aux radiations 

ionisantes (exposition importante au soleil, radioactivité artificielle ou naturelle), la pollution, 

le contact avec certains pesticides et solvants, la consommation de tabac et d’alcool, la prise 

de certains médicaments, la pratique du sport intensif et tout processus susceptible de 

surcharger les réactions de détoxication hépatique, notamment une perte de poids 

importante.
183

 Les antioxydants sont des substances capables de neutraliser ou de réduire les 

dommages causés par les radicaux libres dans l’organisme et permettent de maintenir au 

niveau de la cellule des concentrations non cytotoxiques de ROS. Notre organisme réagit 

donc de façon constante à cette production permanente de radicaux libres.
181 

Cette définition fonctionnelle s’applique à un grand nombre de substances, comprenant 

des enzymes aux propriétés catalytiques spécifiques, mais aussi de petites molécules hydro- 

ou liposolubles. Cette grande variété physico-chimique autorise la présence d’antioxydants 

dans tous les compartiments de l’organisme, qu’ils soient intracellulaires, membranaires ou 

extracellulaires.
184

 

III.3.1 Méthodologie utilisée pour l’évaluation de l’activité antioxydante: 

Quelques dérivés dibutyl-2-amino-3-cyano-4H-chromèn-4-ylphosphonates synthétisés 

(Figure 52) ont été soumis à une évaluation de l’activité antioxydante en vue de leur 

valorisation en tant qu’agents antioxydants en utilisant le test de réduction du radical stable, le 

DPPH. 

  

 

 

                                              57j                                                        57k 
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                      57                                          57l                                               57p 

           

                                             57o                                              57n 

Figure 52 

III.3.2 Le radical DPPH 

Le 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle ou DPPH est un radical libre de couleur violacée qui 

absorbe dans l’UV-visible à la longueur d’onde de 517 nm. Il fut l’un des premiers radicaux 

libres utilisé pour étudier la relation structure-activité anti-oxydante des composés 

phénoliques. Il possède un électron non apparié sur un atome du pont d’azote. Du fait de cette 

délocalisation, les molécules du radical ne forment pas de dimères. Le radical DPPH reste 

dans sa forme monomère relativement stable à température ordinaire.
185

 

 

Figure 53 

III.3.3 Principe de la méthode : Réaction entre le radical DPPH et l’antioxydant : 

Cette méthode est basée sur la mesure de la capacité des antioxydants à piéger le radical 

2,2-diphényl-1-picrylhydrazile (DPPH). Ce substrat stable qui réagit avec une molécule 
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antioxydante, se transforme en DPPH-H (2,2-diphényl-1-picrylhydrazine) avec perte de son 

absorbance caractéristique à 517 nm. 

 

Schéma 61 

III.3.4 Mode opératoire: 

A 3 ml d’une solution 0.1 mM de DPPH dans l’éthanol, on ajoute 1 ml de l’échantillon 

contrôle (acide ascorbique) ou 1 ml de l’échantillon à tester (100 μg/ml), après incubation de 

0 min, 30 min, 3h et 24h à l’obscurité et à température ambiante, on mesure les absorbances à 

517 nm contre le blanc correspondant avec le Spectrophotomètre UV–Visible (Jeway 6300). 

Les résultats ont été exprimés comme la moyenne de trois mesures séparées ± écart type. Le 

pouvoir d’inhibition exprimé en %, est calculé en appliquant la formule suivante : 

% d’activité anti-oxydante = [Abs contrôle – Abs échantillon / Abs contrôle] x 100. 

III.3.5 Résultats et discussion: 

L'activité antioxydante in vitro des composés sélectionnés a été déterminée par la 

mesure de leur capacité à éliminer le radical 2,2-diphényl-1-picrylhydrazile (DPPH). Le 

DPPH est l'un des rares radicaux d'azote organique stable et disponible dans le commerce. Il 

est soluble dans l'éthanol pour donner une solution violette qui, après réduction par un 

antioxydant, passe d'un jaune clair à un jaune. L’activité antioxydante des composés 1 à 7 vis-

à-vis le radical DPPH a été évalué selon le protocole décrit par A.M. Vijesh et Coll.
186

 en 

utilisant l’acide ascorbique (vitamine C (Asc)) comme contrôle (référence standard) pour la 

comparaison. 
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 Comme le montre la Figure 54, l'inhibition du radical libre DPPH par les composés 1 à 

7 à faible concentration (100 μg / mL) a été évaluée à t = 0, 30 min, incubation 3 heures et 

24h dans l'obscurité à la température ambiante. 

 

Figure 54: Pourcentage d’inhibition du radical DPPH à 0 min, 30 min et 24 heures des 

composés sélectionnés (1-7) 

Tous les composés testés présentent une activité antiradicalaire relativement faible à t = 

0min (11,25 ± 0,56% -18,00 ± 0,51%) et aucun changement significatif n'a été observé après 

30 minutes d'incubation pour la plupart (13,87 ± 3,42% - 25,25 ± 1,30%), à l'exception du 

composé 5 (t = 0min; 18,00 ± 0,51%, t = 30min; 41,83 ± 1, 30%). Cependant, une 

augmentation notable de l'activité antioxydante a été détectée après 3 heures d'incubation en 

particulier, pour les composés 1 et 5 (49,08 ± 4,98% contre 15,29 ± 0,80 % Pour 1 et 56,63 ± 

2,15% contre 18,00 ± 0,51% pour 7). Après 24 heures, une augmentation très significative de 

l'activité antioxydante a été observée pour tous les composés testés. Les meilleurs résultats ont 

été obtenus avec les composés 1, 2 et 5 (80,25 ± 2,30% pour 1, 71,88 ± 3,50% pour 3 et 75,96 

± 0,78% pour 7). Ces composés ont montré, après une incubation de 24h, une inhibition du 

profil de radical DPPH comparable à celui de l'acide ascorbique à faible concentration (100 

μg / ml). 
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Tableau 13: Activité antiradicalaire de quelques dérivés dibutyl-2-amino-3-cyano-4H-

chromèn-4-ylphosphonates. 

  0min 30min 3h 24h 

0 Asc 91,96±1,00 91,75±2,00 89,92±0,97 88,38±1,39 

1 57k 15,29±0,80 25,25±1,30 49,08±4,98 80,25±2,30 

2 57j 11,25±0,56 19,92±0,39 38,04±1,05 71,88±3,50 

3 57 13,00±1,20 20,00±1,90 29,88±2,30 51,75±5,55 

4 57l 12,96±2,00 17,25±3,30 27,42±1,34 48,08±3,00 

5 57p 18,00±0,51 41,83±1,30 56,63±2,15 75,96±0,78 

6 57o 16,00±0,90 24,00±2,00 35,71±1,84 56,33±2,04 

7 57n 13,92±1,64 13,88±3,42 27,25±2,23 52,79±2,33 

Les valeurs représentent la moyenne de trois essais ± écart type. 

IV. Conclusion: 

Dans le contexte de la chimie verte, le protocole que nous avons nouvellement 

développé demande une attention particulière car la réaction se produit dans un milieu 

éthanolique respectueux de l'environnement, par l’emploi d'un nano-catalyseur semi-

hétérogène facile à éliminer ou récupérer. Compte tenu de l'importance synthétique de telles 

séries hétérocycliques fonctionnalisées par des esters phosphonates biologiquement 

pertinents, la présente méthodologie avec des conditions réactionnelles douces et une 

simplicité opérationnelle, offre la possibilité de son utilisation avec des procédés rentables et 

respectueux de l'environnement pour des synthèses à grande échelle. 

Quelques dérivés dibutyl-2-amino-3-cyano-4H-chromèn-4-ylphosphonates ont été 

évalués pour leur activité anti-oxydante envers le radical DPPH. 
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V.  Partie expérimentale: 

V.1 Mode opératoire général pour la préparation des phosphonates de dialkyl-2-

amino-3-cyano-4H-chromen-4-yl: 

Un mélange de salicylaldéhyde (1 mmol), de malononitrile (1 mmol) et de 

trialkylphosphite (1 mmol) est chauffé à reflux en présence de 2 ml d'une dispersion bien 

agitée de nanoparticules d'argent dans de l'éthanol (0,2 M), jusqu'à l'achèvement de la réaction 

(la réaction est suivie par CCM). A la fin de la réaction, le mélange est laissé revenir à 

température ambiante puis versé sur de l’eau glacée tout en maintenant l’agitation. Le solide 

obtenu est filtré, lavé à l’eau pour obtenir des phosphonates de dialkyl-2-amino-3-cyano-4H-

chromène-4-yl purs. 

Les produits obtenus ont été identifiés par les méthodes spectroscopiques classiques: 

RMN
1
H, RMN

13
C ainsi que par comparaison avec les points de fusion des produits déjà 

décrits dans la litérature. 

 

 

Rendement : 71% 

Aspect: solide beige  

Point de fusion: 152 °C (lit. : 141–143 °C)
187

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.35 (dd, J = 7.6, 1.8 Hz, 1H), 7.27 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 7.15 (t, 

J = 7.5 Hz, 1H), 6.99 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 5.08 (s, NH2), 4.18 – 4.09 (m, 2H), 4.07 – 3.94 (m, 

2H), 3.91 (d, J = 17.8 Hz, 1H), 1.36 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.21 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 21.68. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 162.0 (d, J = 3.6 Hz), 149.9 (d, J = 5.3 Hz), 129.6 (d, J = 4.1 

Hz), 129.0 (d, J = 3.4 Hz), 124.9 (d, J = 3.0 Hz), 119.5 (s), 116.4 (d, J = 3.2 Hz), 63.3 (d, J = 
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Phosphonate de diéthyl-2-amino-3-cyano-4H-chromèn-4-yl (57a) 
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7.4 Hz), 63.0 (d, J = 7.3 Hz), 51.5 (d, J = 8.2 Hz), 35.5 (d, J = 148.7 Hz), 16.4 (d, J = 4.7 Hz), 

16.6 (d, J = 4.5 Hz). 

 

 

 

Rendement : 89% 

Aspect: solide jaune 

Point de fusion: 182 °C (lit. : 187–188 °C)
188

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ 7.16 (s, NH2), 7.09 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.01 (dd, J = 8.3, 

1.5 Hz, 1H), 6.82 (dd, J = 6.1, 1.6 Hz, 1H), 4.05 (d, J = 17.7 Hz, 1H), 3.99 – 3.89 (m, 4H), 

3.82 (s, 3H), 1.20 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 1.15 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, DMSO-d6) δ 162.6 (d, J = 3.0 Hz), 147.3 (s), 139.6 (s), 124.0 (d, J = 

2.8 Hz), 120.8 (d, J = 4.0 Hz), 119.8 (s), 118.8 (d, J = 5.1 Hz), 112.1 (d, J = 3.1 Hz), 62.2 (d, 

7.3 Hz), 56.0 (s), 48.0 (d, J = 7.0 Hz), 35.2 (d, J = 145.9 Hz), 16.2 (d, J =  3.8 Hz), 16.0 (d, J 

= 3.7 Hz). 

 

 

 

Rendement : 71% 

Aspect: solide jaune 

Point de fusion: 186 °C (lit. : 218–220 °C)
163
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Phosphonate de diéthyl-2-amino-3-cyano-7-méthoxy-4H-chromèn-4-yl (57c) 

Phosphonate de diéthyl-2-amino-3-cyano-8-méthoxy-4H-chromèn-4-yl (57b) 
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RMN 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ 7.17 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.10 (s, NH2), 6.76 (dd, J = 8.5, 

2.5 Hz, 1H), 6.55 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 4.00 (d, J = 16.5 Hz, 1H), 3.97 – 3.86 (m, 4H), 3.76 (s, 

3H), 1.21 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 1.15 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, DMSO-d6) δ 162.4 (d, J = 2.9 Hz), 159.5 (d, J = 3.0 Hz), 150.6 (d, J = 

5.1 Hz), 130.1 (d, J = 3.9 Hz), 120.1 (s), 110.5 (d, J = 2.5 Hz), 109.2 (d, J = 5.4 Hz), 101.3 

(s), 62.2 (d, J = 7.2 Hz), 62.0 (d, J = 7.2 Hz), 55.4 (s), 47.8 (d, J = 7.6 Hz), 33.8 (d, J = 146.6 

Hz), 16.2 (d, J = 4.1 Hz). 

 

 

Rendement : 79% 

Aspect: solide jaune  

Point de fusion: 190 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ 7.14 (s, NH2), 6.41 (s, 1H), 6.19 (s, 1H), 3.90 – 3.81 (m, 

5H), 3.80 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 1.20 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 1.14 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 162.5 (d, J = 3.6 Hz), 160.7 (d, J = 3.2 Hz), 157.2 (d, J = 4.0 

Hz), 151.9 (d, J = 5.0 Hz), 147.0 (s), 119.3 (s), 95.4 (d, J = 2.4 Hz), 93.8 (d, J = 3.2 Hz), 62.8 

(d, J = 7.2 Hz), 62.6 (d, J = 7.3 Hz), 56.3 (d, J = 8.0 Hz), 55.9 (s), 55.6 (s), 30.2 (d, J = 150.8 

Hz), 16.5 (d, J = 5.1 Hz), 16.4 (d, J = 5.5 Hz). 

 

 

 

    Rendement : 92% 

    Aspect: solide jaune  

    Point de fusion: 172 °C 

Phosphonate de diéthyl-2-amino-3-cyano-5,7-diméthoxy-4H-chromèn-4-yl (57d) 

Phosphonate de diéthyl-(2-amino-6,8-di-tert-butyl-3-cyano-4H-chromèn-4-yl) (57e) 
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RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.29 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 7.21 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 4.79 (s, 

NH2), 4.16 - 4.10 (m, 2H), 4.04 – 3.93 (m, 2H), 3.90 (d, J = 17.8 Hz, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.36 

(t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.32 (s, 9H), 1.19 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 21.76. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 161.5 (d, J = 3.8 Hz), 147.1 (d, J = 3.0 Hz), 146.6 (d, J = 5.4 

Hz), 136.5 (d, J = 3.4 Hz), 124.7 (d, J = 4.1 Hz), 123.6 (d, J = 3.4 Hz), 119.3 (s), 116.4 (d, J = 

5.5 Hz), 63.2 (d, J = 7.3 Hz), 62.7 (d, J = 7.2 Hz), 52.7 (d, J = 8.2 Hz), 36.2 (d, J = 148.8 Hz), 

31.4 (s), 30.3 (s), 16.5 (d, J = 5.7 Hz), 16.4 (d, J = 5.5 Hz).  

 

 

 

    Rendement : 69% 

    Aspect: solide blanc   

    Point de fusion: 154°C (lit. : 174-177 °C)
187

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.36 (t, J = 2.3 Hz, 1H), 7.25 (dt, J = 8.7, 2.3 Hz, 1H), 6.96 (d, 

J = 8.7 Hz, 1H), 4.87 (s, NH2), 4.20 – 4.12 (m, 2H), 4.12 – 4.04 (m, 2H), 3.86 (d, J = 18.4 Hz, 

1H), 1.37 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 1.27 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 20.71. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 161.5 (d, J = 3.7 Hz), 148.4 (d, J = 5.1 Hz), 130.1 (d, J = 3.6 

Hz), 129.3 (d, J = 4.0 Hz), 129.1 (d, J = 3.3 Hz), 118.9 (s), 118.4 (d, J = 5.9 Hz), 117.8 (d, J = 

3.2 Hz), 63.4 (d, J = 7.5 Hz), 63.2 (d, J = 7.3 Hz), 51.9 (d, J = 9.0 Hz), 35.4 (d, J = 149.1 Hz), 

16.4 (d, J = 5.6 Hz). 

 

 

Phosphonate de diéthyl-(2-amino-6-chloro-3-cyano-4H-chromèn-4-yl) (57f) 
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    Rendement : 66% 

    Aspect: solide jaune  

    Point de fusion: 164°C (lit. : 179-181 °C)
187

  

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3 ) δ 7.43 (s, 1H), 7.35 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 6.85 (d, J = 8.5 Hz, 

1H), 5.08 (s, NH2), 4.12 – 4.07 (m, 4H), 3.81 (d, J = 18.2 Hz, 1H), 1.32 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 

1.24 (t, J = 6.9 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 20.87. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 161.5 (d, J = 3.7 Hz), 148.9 (d, J = 5.2 Hz), 132.2 (d, J = 4.0 

Hz), 132.0 (d, J = 3.3 Hz), 118.8 (d, J = 7.6 Hz), 118.1 (d, J = 3.2 Hz), 117.5 (d, J = 3.6 Hz), 

63.4 (d, J = 7.5 Hz), 63.3 (d, J = 7.4 Hz), 51.8 (d, J = 8.0 Hz)., 35.3 (d, J = 149.1 Hz), 16.4 (d, 

J = 5.4 Hz). 

 

 

 

   Rendement : 83% 

    Aspect: solide jaune  

    Point de fusion : 178 °C (lit. : 172-174 °C)
187

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 6.93 (d, J = 9.4 Hz, 1H), 6.89 (d, J = 2.6 Hz, 1H), 6.84 – 6.80 

(m, 1H), 4.79 (s, NH2), 4.17 (q, 7.1 Hz, 2H), 4.01 (m, 2H), 3.89 (d, J = 18.0 Hz, 1H), 3.81 (s, 

3H), 1.39 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.22 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

Phosphonate de diéthyl (2-amino-6-bromo-3-cyano-4H-chromèn-4-yl) (57g) 

Phosphonate de diéthyl-(2-amino-3-cyano-6-méthoxy-4H-chromèn-4-yl) (57h) 
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RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 21.20. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 161.9 (d, J = 3.6 Hz), 156.5 (d, J = 3.0 Hz), 143.8 (d, J = 5.3 

Hz), 119.4 (s), 117.2 (d, J = 3.5 Hz), 115.2 (d, J = 3.5 Hz), 113.6 (d, J = 3.6 Hz), 63.3 (d, J = 

7.4 Hz), 62.9 (d, J = 7.2 Hz), 55.7 (s), 51.9 (d, J = 8.1 Hz), 35.8 (d, J = 148.3 Hz), 16.4 (d, J = 

5.9 Hz), 16.3 (d, J = 5.8 Hz). 

 

 

 

    Rendement : 86% 

    Aspect: solide vert  

    Point de fusion: 208 °C (lit. : 220-222 °C)
163

 

  

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8.09 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.86 – 7.80 (m, 2H), 7.62 (t, J = 7.2 

Hz, 1H), 7.50 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 7.21 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 5.01 (s, NH2), 4.57 (d, J = 16.1 Hz, 

1H), 4.04 – 3.98 (m, 2H), 3.89 – 3.71 (m, 2H), 1.23 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.18 (t, J = 7.1 Hz, 

3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 162.4 (d, J = 3.3 Hz), 148.5 (d, J = 6.5 Hz), 131.3 (d, J = 2.4 

Hz), 130.6 (d, J = 3.3 Hz), 129.8 (d, J = 3.8 Hz), 128.3 (s), 127.1 (s), 125.5 (s), 124.2 (s), 

119.3 (s), 116.6 (d, J = 3.8 Hz), 111.1 (d, J = 5.2 Hz), 63.1 (d, J = 7.5 Hz), 62.9 (d, J = 7.3 

Hz),  53.04 (d, J = 8.7 Hz), 32.9 (d, J = 150.5 Hz), 16.4 (d, J = 5.5 Hz), 16.3 (d, J = 5.6 Hz). 

 

 

 

 

 

Phosphonate de diéthyl-(3-amino-2-cyano-1H-benzo[f]chromen-1-yl) (57i) 
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   Rendement : 69% 

    Aspect: solide vert  

    Point de fusion: 68 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.33 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.27 – 7.21 (m, 1H), 7.12 (t, J = 7.4 

Hz, 1H), 6.96 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 4.93 (s, NH2), 4.06-4.00 (m, 2H), 3.95–3.90 (m, 2H), 3.88 

(d, J = 18.2 Hz, 1H), 1.70 – 1.61 (m, 2H), 1.53 – 1.44 (m, 2H), 1.41-1.33 (m, 2H), 1.31-1.23 

(m, 2H), 0.91 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 0.84 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

RMN 
13

C  (101 MHz, CDCl3) δ 161.6 (d, J = 3.7 Hz), 149.8 (s), 129.7 (d, J = 4.1 Hz), 129.0 

(d, J = 3.4 Hz), 125.1 (d, J = 3.0 Hz), 119.2 (s), 116.4 (d, J = 3.0 Hz), 66.9 (d, J = 7.6 Hz), 

66.7 (d, J = 7.5 Hz), 52.4 (d, J = 8.3 Hz), 35.4 (d, J = 148.8 Hz), 32.6 (d, J = 4.3 Hz), 32.5 (d, 

J = 4.3 Hz), 18.7 (s), 18.5 (s), 13.6 (s), 13.5 (s) 

 

 

 

   Rendement : 88% 

    Aspect: solide vert  

    Point de fusion : 102 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.06 (t, J = 8.1 Hz, 1H), 6.91 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 6.84 (d, J = 

8.1 Hz, 1H), 4.96 (s, NH2), 4.06-4.00 (m, 2H), 3.98 – 3.92 (m, 2H), 3.91 (d, J = 18.3 Hz, 1H). 

3.84 (s, 3H), 1.70 – 1.62 (m, 2H), 1.51 – 1.43 (m, 2H), 1.42 – 1.34 (m, 2H), 1.29-1.20 (m, 

2H), 0.91 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 0.82 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

Phosphonate de dibutyl-(2-amino-3-cyano-4H-chromèn-4-yl) (57j) 

Phosphonate de dibutyl-(2-amino-3-cyano-8-méthoxy-4H-chromèn-4-yl) (57k) 
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RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 161.7 (d, J = 3.5 Hz), 147.6 (d, J = 3.3 Hz), 139.5 (d, J = 5.4 

Hz), 124.9 (d, J = 3.0 Hz), 121.1 (d, J = 3.9 Hz), 119.5 (d, J = 1.3 Hz), 117.8 (d, J = 5.4 Hz), 

111.5 (d, J = 3.3 Hz), 66.9 (d, J = 7.6 Hz), 66.7 (d, J = 7.5 Hz), 56.1 (s), 52.2 (d, J = 8.5 Hz), 

35.6 (d, J = 148.6 Hz), 32.6 (d, J = 4.5 Hz), 32.5 (d, J = 4.3 Hz), 18.8 (s), 18.6 (s), 13.7 (s), 

13.6 (s). 

 

 

 

  Rendement : 86% 

    Aspect: solide jaune  

    Point de fusion : 195 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.19 (dd, J = 9.1, 2.3 Hz, 1H), 6.74 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 6.72 

(d, J = 8.9 Hz, 1H), 5.77 (s, NH2), 4.35 (d, J = 18.8 Hz, 1H), 4.06 – 3.93 (m, 2H), 3.92 – 3.84 

(m, 2H), 3.82 (s, 3H), 1.64-1.60 (m, 2H), 1.50-1.45 (m, 2H), 1.41 – 1.31 (m, 2H), 1.31 – 1.21 

(m, 2H), 0.93 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 0.85 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 160.3 (d, J = 3.6 Hz), 145.6 (d, J = 3.4 Hz), 138.2 (d, J = 5.4 

Hz), 125.1 (d, J = 3.2 Hz), 122.1 (d, J = 4.0 Hz), 120.5 (d, J = 1.2 Hz), 116.8 (d, J = 5.4 Hz), 

110.9 (d, J = 3.4 Hz), 66.81 (d, J = 7.7 Hz), 66.52 (d, J = 7.6 Hz), 55.5 (s), 52.8 (d, J = 8.4 

Hz), 34.7 (d, J = 149.7 Hz), 32.6 (d, J = 4.6 Hz), 32.5 (d, J = 4.7 Hz), 18.7 (s), 18.4 (s), 13.5 

(s), 13.4 (s). 

 

 

   Rendement : 96% 

    Aspect: solide orange  

    Point de fusion: 90 °C 

Phosphonate de dibutyl-(2-amino-3-cyano-7-méthoxy-4H-chromèn-4-yl) (57l) 

Phosphonate de dibutyl-(2-amino-6,8-di-tert-butyl-3-cyano-4H-chromèn-4-yl) (57m) 
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RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.20 (d, J = 2.4 Hz, 2H), 4.86 (s, NH2), 4.10 – 4.00 (m, 2H), 

3.96 – 3.65 (m, 3H), 1.73 – 1.63 (m, 2H), 1.62 – 1.45 (m, 4H), 1.41 (s, 9H), 1.32 (s, 9H), 0.99 

– 0.92 (m, 3H), 0.87 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 21.73. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 161.5 (d, J = 3.8 Hz), 147.0 (d, J = 2.9 Hz), 146.6 (d, J = 5.4 

Hz), 136.5 (d, J = 3.3 Hz), 124.7 (d, J = 4.0 Hz), 123.5 (d, J = 3.3 Hz), 119.3 (s), 116.5 (d, J = 

5.5 Hz), 66.7 (d, J = 7.6 Hz), 66.4 (d, J = 7.5 Hz), 52.64 (d, J = 8.7 Hz), 36.2 (d, J = 148.8 

Hz), 34.9 (s), 34.5 (s), 32.6 (d, J = 4.8 Hz), 32.5 (d, J = 4.9 Hz), 31.4 (s), 30.3 (s), 18.7 (s), 

18.5 (s), 13.6 (s), 13.5 (s). 

 

 

Rendement: 84% 

Aspect: solide vert  

Point de fusion: 70 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.33 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 7.24 (dd, J = 8.7, 2.3 Hz, 1H), 6.94 

(d, J = 8.7 Hz, 1H), 5.02 (s, NH2), 4.09 – 3.98 (m, 4H), 3.87 (d, J = 18.4 Hz, 1H), 1.72 – 1.64 

(m, 2H), 1.63 – 1.55 (m, 2H), 1.45 – 1.33 (m, 4H), 0.95 (t, J = 6.3 Hz, 3H), 0.93 – 0.89 (m, 

3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 161.6 (d, J = 3.6 Hz), 148.4 (d, J = 5.2 Hz), 130.1 (d, J = 3.5 

Hz), 129.3 (d, J = 4.1 Hz), 129.0 (d, J = 3.3 Hz), 119.0 (s), 118.5 (d, J = 5.9 Hz), 117.8 (d, J = 

3.1 Hz), 67.0 (d, J = 7.9 Hz), 66.9 (d, J = 7.7 Hz), 51.5 (d, J = 8.3 Hz), 35.3 (d, J = 149.3 Hz), 

32.5 (d, J = 4.2 Hz), 32.4 (d, J = 4.3 Hz), 18.7 (s), 18.6 (s), 13.6 (s), 13.5 (s). 

 

 

 

Phosphonate de dibutyl-(2-amino-6-chloro-3-cyano-4H-chromèn-4-yl) (57n) 
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Rendement : 80% 

Aspect: solide beige  

Point de fusion: <50 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.43 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 7.35 (dd, J = 8.7, 2.0 Hz, 1H), 6.84 

(d, J = 8.7 Hz, 1H), 5.00 (s, NH2), 4.06-4.00 (m, 4H), 3.82 (d, J = 18.3 Hz, 1H), 1.67 – 1.52 

(m, 4H), 1.39 – 1.29 (m, 4H), 0.89 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 0.85 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 21.66. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 161.7 (d, J = 3.3 Hz), 149.0 (d, J = 5.2 Hz), 132.2 (d, J = 4.1 

Hz), 132.1 (d, J = 3.6 Hz), 119.1 (s), 118.9 (d, J = 5.8 Hz), 118.2 (d, J = 4.9 Hz), 117.5 (d, J = 

4.9 Hz), 67.1 (d, J = 7.6 Hz), 67.0 (d, J = 7.7 Hz), 51.4 (d, J = 8.0 Hz), 35.2 (d, J = 149.4 Hz), 

32.8 (d, J = 4.0 Hz), 32.6 (d, J = 4.0 Hz), 18.8 (s), 18.7 (s), 13.7 (s), 13.6 (s). 

 

 

 

Rendement : 94% 

Aspect: solide vert  

Point de fusion: 132 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 6.88 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 6.84 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 6.77 (dd, J 

= 8.9, 2.6 Hz, 1H), 4.87 (s, NH2), 4.08 – 3.92 (m, 4H), 3.85 (d, J = 14.7 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 

1.70 – 1.63 (m, 2H), 1.53 – 1.45 (m, 2H), 1.41 – 1.34 (m, 2H), 1.26-1.21 (m, 2H), 0.91 (t, J = 

7.4 Hz, 3H), 0.84 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

Phosphonate de dibutyl-(2-amino-6-bromo-3-cyano-4H-chromèn-4-yl) (57o) 

Phosphonate de dibutyl-(2-amino-3-cyano-6-méthoxy-4H-chromèn-4-yl) (57p) 
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RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 162.1 (d, J = 3.4 Hz), 156.5 (d, J = 3.1 Hz), 143.9 (d, J = 6.0 

Hz), 119.7 (s), 117.3 (d, J = 6.6 Hz), 115.3 (s), 113.6 (d, J = 3.8 Hz), 113.4 (s), 67.0 (d, J = 

7.6 Hz), 66.7 (d, J = 7.5 Hz), 55.8 (s), 51.4 (d, J = 8.2 Hz), 35.8 (d, J = 148.5 Hz), 32.7 (d, J = 

4.7 Hz), 32.6 (d, J = 4.3 Hz), 18.8 (s), 18.6 (s), 13.7 (s), 13.6 (s). 

 

 

 

Rendement : 77% 

Aspect: solide orange  

Point de fusion: 138 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8.08 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.84 – 7.79 (m, 2H), 7.61 (t, J = 7.3 

Hz, 1H), 7.50 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.20 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 4.96 (s, NH2), 4.57 (d, J = 16.2 Hz, 

1H), 3.98-3.94 (m, 2H), 3.83 – 3.73 (m, 2H), 1.57 – 1.47 (m, 4H), 1.36 – 1.26 (m, 4H), 0.88 

(t, J = 7.4 Hz, 3H), 0.85 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 21.72. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 162.4 (d, J = 3.3 Hz), 148.5 (d, J = 6.5 Hz), 131.3 (s), 129.8 

(s), 128.3 (s), 127.1 (s), 125.4 (s), 124.1 (s), 121.2 (s), 119.3 (s), 116.6 (d, J = 3.9 Hz), 111.1 

(s) , 66.7 (d, J = 7.8 Hz), 66.6 (d, J = 7.5 Hz), 53.10 (d, J = 8.1 Hz), 32.8 (d, J = 150.6 Hz), 

32.6 (d, J = 5.6 Hz), 32.5 (d, J = 5.6 Hz), 18.6 (s), 18.5 (s), 13.6 (s), 13.5 (s).  

 

 

 

Phosphonate de dibutyl-(3-amino-2-cyano-1H-benzo[f]chromèn-1-yl) (57q) 
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Chapitre IV 

Synthèse des nouveaux dérivés 

de pyrazolylphosphonates assistée par  

micro-ondes. 
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I. Introduction: 

Les pyrazoles 58 sont des composés hétérocycliques avec deux azotes adjacents dans un 

système cyclique à cinq chaînons. Parmi les deux atomes d'azote; l'un est fondamental et 

l'autre est de nature neutre. Ce sont des molécules aromatiques dues à leurs structures 

cycliques conjuguées planes avec six électrons π délocalisés. La nature aromatique provient 

des quatre électrons π et de la paire d'électrons non liée sur l'azote -NH. Les formes 

partiellement réduites de pyrazole sont appelées pyrazolines (59 ou 60); Tandis que la forme 

complètement réduite est nommée pyrazolidine 61. 

 

                                                        

                                                        58             59             60           61 

Figure 55 

Les pyrazoles et leurs dérivés, une classe d'hétérocycles azotés bien connus, occupent 

une position privilégiée dans la chimie médicinale et la chimie des pesticides grâce à leurs 

diverses activités biologiques. Ils sont connus pour leurs propriétés antimicrobiennes, 

analgésiques, anticancéreuses, anti-tuberculeuses, anti-inflammatoires, antidépresseurs, 

anticonvulsives, antihyperglycémiques, antipyrétiques, antihelmintiques, antioxydantes et 

herbicides.  

Le pyrazole est présent en tant que noyau dans une variété de médicaments de premier 

plan tels que Celebrex, Sildenafil (Viagra), Ionazlac, Rimonabant et Difenamizole, …etc. Les 

analogues de pyrazole sont des éléments constitutifs dans la synthèse organique pour 

concevoir des produits pharmaceutiques, agrochimiques et comme des ligands bifonctionnels 

pour la catalyse métallique. 

Les pyrazoles ont une histoire illustre; En 1883, un chimiste allemand Ludwig Knorr a 

été le premier à découvrir l'action antipyrétique du dérivé de pyrazole chez l'homme, il a 

nommé le composé antipyrine. Lorsqu'il a tenté de synthétiser des dérivés de la quinoléine 

avec une activité antipyrétique, il a obtenu accidentellement de l'antipyrine (2,3-diméthyl-1-

phényl-3-pyrazolin-5-one) qui a une activité analgésique, antipyrétique et anti-rhumatismale; 

Ce qui a stimulé l'intérêt pour la chimie du pyrazole. 
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Le premier dérivé naturel du pyrazole a été isolé par les chercheurs japonais Kosuge et 

Okeda en 1954, jusqu'à leur découverte on pensait que les pyrazoles ne pouvaient pas être 

obtenus naturellement. Ils ont isolé le 3-n-nonylpyrazole 62 de Houttuynia Cordata, une 

plante de la famille des "pipéracées" de l'Asie tropicale, qui a montré une activité 

antimicrobienne. Ils ont également isolé le L-β-(1-pyrazolyl)alanine 63 qui un acide aminé, 

des graines de pastèque (Citrullus vulgaris).
189

 

 

 

                                                 62                                        63 

Figure 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189

 Ajay Kumar K.; Jayaroopa, P.  Int. J. Pharm. Tech. Res. 2013, 5, 1473.  
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II. Intérêts biologiques des dérivés de pyrazole: 

Les dérivés de pyrazole ont joué un rôle capital dans l'histoire de la chimie 

hétérocyclique et ont été utilisés comme pharmacores importants dans le domaine de la 

chimie organique et de la conception de médicaments. 

Les dérivés de pyrazole ont un large éventail d’activités biologiques, car ils sont 

préconisés en tant que médicaments anti-inflammatoires,
190

 antidépresseurs,
191

 

antibactériens,
192

 anticonvulsifs
193

 et contre le rhumatisme articulaire.
194

 De même, leur 

utilisation en agrochimie comme agents herbicides,
195

 fongicides,
196

 pesticides,
197

 insecticides 

et colorants
198

 a été également rapportée dans la littérature. 

II.1  L’activité anti-inflammatoire: 

Parmi les inhibiteurs COX-2 déjà lancés sur le marché, le Celecoxib occupe une 

position unique en tant qu'agent anti-inflammatoire efficace. 

 

Figure 57 : Célécoxib 

 

Bekhit et Coll. ont rapporté la synthèse d’une série de dérivés thiazolyles et 

thiadiazolyles de 1H-pyrazole (Figure 58) ainsi que l’évaluation de leur activité anti-

                                                           
190

 Roth
 
, H. J.; Liemann, A. Pharmaceutical Chemestry, 1988, Ed 2, 1,  213. 

191
 Bailey, D. M.; Hansen, P. E.; Hlavac,  A. G.; Baizman, E. R.; Pearl, J.; Defelice, A. F.; Feigenson, M. E.  J. 

Med. Chem. 1985, 28, 256. 
192

 Mahajan, R. N.; Havaldar, F. H.; Fernandes, P. S. J. Indian Chem. Soc. 1991, 68, 245. 
193

 Lepage, F.; Hubiot, B. Eur. Pat. Appl. EP., 459, 887; [Chem. Abstr., 1992, 116, 128914]. 
194

 Leenen, F. H. H.; Smith, D. L.; Unger, W. P. Br. J. Clin. Pharmacol. 1988, 26, 481. 
195

 G. A. Dutra; B. C. Hamper; D. A. Mischke; K. Moedritzer; M. D. Rogers, PCT Int. Appl., WO 8206, 962; 

[Chem. Abstr., 1992, 117, 69859]. 
196

 Natsume, B.; Kyomura, N.; Kikutake, K.; Fukuch, T. Eur. Pat. Appl. EP., 462, 573; [Chem. Abstr., 1992, 

116, 128–916]. 
197

 Londershausen, M. Pestic. Sci., 1996, 48, 269. 
198

 Windholz, M.  The Merk Index, 9th Ed. , Rahway: New Jersey, 1976, 8851. 
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nflammatoire. Ils ont observé que tous les composés préparés étaient plus actifs que 

l'indométhacine standard et que ces composés actifs étaient sélectifs vis-à-vis de l'enzyme 

COX-2.
199

  

 

Figure 58 

 

Parmi une autre série de composés synthétisée par Balbi et Coll. contenant le noyau 

pyrazole, on a trouvé que le 5-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)éthényl-lH-pyrazole 

(Figure 59) était un inhibiteur puissant de la réactivité chimiotactique des neutrophiles qui 

pourrait être considérés comme tête de fil comparativement au Diclofenac standard.
200

 

 

Figure 59 

 

                                                           
199

 Bekhit, A.A.;  Ashour, H.M.A.;  Abdel-Ghany, Y.S.;  Bekhit, A.D.A.;  Baraka, A.  Eur. J. Med. Chem. 2008, 

43, 456. 
200

 Balbi, A.;  Anzaldi, M.;  Mazzei, M.;  Mariangela, M.;  Dallegri, F.;  Ottenello,  L. Bioorg. Med. Chem. 2007, 

14, 5152. 
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Hall et Coll.
201

 ont discuté le potentiel biologique de quelques composés pyrazoliques 

(Figure 60) en tant qu'antagonistes du récepteur EP1 et ont découvert que ces composés 

contenant la fonction amide inversé sont identifiés comme composés pénétrants du cerveau et 

tous deux ont montré une efficacité dans le modèle CFA de la douleur inflammatoire.  

 

Figure 60 

Abdel-Hafez et Coll.
202

 ont préparé de nouvelles molécules hybrides de pyrazole en 

l’occurrence les (4-(4-benzoyl-1,5-diphényl-1H-pyrazole-3-carbonyl)pipérazin-1-yl)-2-

oxoéthylnitrate (Figure 61) et ont évalué leur efficacité pour la libération d'oxyde nitrique, 

ainsi que pour les activités antibactérienne et anti-inflammatoire. Certains des composés testés 

ont donné une activité anti-inflammatoire significative par rapport à l'indométhacine en 

utilisant la méthode d'œdème de la patte induite par la carraghénane. La modification 

structurale, telle que rapportée, par les hybrides d'esters d'azote ou d'oxime a donné lieu à une 

meilleure activité anti-inflammatoire avec une moindre responsabilité ulcérogénique. 

 

Figure 61 

                                                           
201

 Hall, A.;  Billinton, A.;  Brown, S.H.;  Clayton, N.M.;  Chowdhury, A.;  Giblin, G.M.P.;  Goldsmith, P.;  

Hayhow, T.G.;  Hurst, D.N.; Kilford, I.R.;  Naylor, A.;  Passingham, B.;  Winyard, L. Bioorg. Med. Chem. Lett. 

2008, 18, 3392. 
202
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Bekhit et Coll.
203

 ont synthétisé une série de 4-thiazolylpyrazoles (64, 65 et 66) et ont 

étudié leur activité sur les deux sites COX-1, COX-2, l'effet ulcérogène et la toxicité aiguë. 

L'étude de Docking moléculaire de ces composés sur le site actif de l'enzyme COX-2 humaine 

et de l'ADN-gyrase B a révélé que les composés 64, 65 et 66 présentaient une bonne activité 

anti-inflammatoire sans ou avec un effet ulcérogène minimal. Les composés 65 et 66 sont 

rapportés comme étant les plus puissants et les plus sélectifs vis-à-vis de la COX-2 

comparativement à l'indométhacine. 

 

                              

 

 

 

                                         64                                       65                                        66 

Figure 62 

 

II.2 L’activité antimicrobienne:  

Une nouvelle série de dérivés pyrazolo-pyrimidine fusionnés (Figure 63) a été 

synthétisée par Samir Bondock et Coll.
204

. Ils ont trouvé que le composé donné présentait une 

puissante activité antifongique in vitro contre la A. fumigatus et la F. Oxysporum avec des 

CIM de 6,25 μmol/ml. Les résultats obtenus sont comparables à ceux de la référence 

Chloroamphénicol. 

 

Figure 63 
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Smaail et Coll.
205

 ont synthétisé de nouveaux dérivés de pyrazole (Figure 64) à fin 

d’évaluer leur activité antimicrobienne. Cette dernière a été déterminée par la méthode de la 

plaque d'agar contre quelques souches notamment E. Coli Saccharomyces cereviseae et 

Fusarium oxysporum f. Sp. ablicans. La streptomycine qui a été utilisée comme molécule de 

référence dans la réalisation d'un dosage antimicrobien, s’est révélée beaucoup moins 

puissante que les composés testés. 

 

Figure 64 

 Sahu et Coll.
206

 ont synthétisé d’abord des dérivés du 4-((5-(4-chlorophényl)-4,5-

dihydro-1H-pyrazole-3-yl) amino)phénol (Figure 65), avant de les tester par la suite pour leur 

activité antimicrobienne. L’étude menée contre certaines souches y compris la Staphylococcus 

aureus, Salmonella typhi et E. coli par la méthode de diffusion en gélose, en utilisant des 

plaques de gélose Mueller Hinton
207

, a donné de très bons résultats. L'activité antifongique de 

ces composés a été également testée sur des plaques de Sabouraud Dextrose Agar
208

 contre la 

Candida albicans et l’Aspergillus niger. Dans ces deux essais, la ciprofloxacine et le 

cotrimoxazole ont été utilisés comme médicaments standard.  

 

Figure 65 

                                                           
205
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206

 Sahu, S.K.; Banerjee, M.; Samantray, A.; Behera, C.; Azam, M.A. Tropical J. Pharm.  Research. 2008, 7, 
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207
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208

 La Sabouraud Dextrose Agar est un milieu non sélectif servant à la culture et la conservation des 

champignons pathogènes et non pathogènes 
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Plusieurs nouveaux dérivés pyrazolo[3,4-d]pyridazines ont été préparés puis examinés 

pour leurs activités antimicrobiennes contre des bactéries et des mycètes à gram négatif et à 

gram positif. Les composés 67 et 68 ont montré une activité sélective et efficace contre deux 

bactéries à gram positif (Bacillus cereus ATCC 7064, S. aureus ATCC 6538), en plus d’une 

bactérie à gram négatif (Pseudomonas putida ATCC 12633).
209

 

 

 

                                                                           67: 

                                                                           68: 

Figure 66 

 

II.3 L’activité anticonvulsive et antidépressive: 

Chimenti et Coll.
210

 ont synthétisé une nouvelle série de dérivés 1-acétyl-3-(4-hydroxy- 

et 2,4-dihydroxyphényl)-5-phényl-4,5-dihydro-(1H)-pyrazoles 69 et 70  et ont étudié leur 

capacité d’inhiber sélectivement l'activité des deux isoformes de la monoamine oxydase 

(MAO). Ces nouveaux composés se sont avérés d’être des inhibiteurs plus réversibles, 

puissants et sélectifs de la MAO-A que de la MAO-B. 

 

 

 

                                              69                                                                      70 

Figure 67 

 Abdel-Aziz et Coll.
211

 ont décrit dans leur travail une voie de synthèse pour la 

formation d’une part des diacylhydrazines et des 5-amino-pyrazole-3,3,4-tricarbonitriles 

                                                           
209

 Akbas, E.; Berber, I. Euro. J. Med. Chem. 2005, 40, 401. 
210

 Chimenti, F.; Bolasco, A.; Manna, F.; Secci, D.; Chimenti, P.; Befani, O.; Turini, P.; Giovannini, V.; 

Mondovi,B.; Cirilli, R.; Torre, F.L. J. Med. Chem. 2004, 47, 2071. 
211
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substitués et d’autre part la préparation des dérivés oxadiazoles et les dérivés de la 

pyrazolone.  

Les composés préparés ont été évalués chacun pour l’activité antidépressive en utilisant 

un test de désespoir comportemental (le test de suspension caudale) et aussi pour l’activité 

anticonvulsivante contre les convulsions induites par le PTZ (Pentylènetétrazole) chez la 

souris. 

Les 5-amino-pyrazole-3,3,4-tricarbonitriles substitués 71a-d ont montré une activité 

antidépressive par rapport à l'imipramine. Alors que les dérivés de pyrazolone 72a-c 

présentent un effet protecteur contre les crises cloniques induites par injection intrapéritonéale 

de PTZ à une dose de 20 mg / kg. 

 

 

 

 

 

 

                71a                                            71b                               71c                                 71d 

 

 

 

 

 

                     72a                                                72b                                                   72c 

 

Figure 68 

II.4 L’activité anticancéreuse: 

La synthèse et l’étude de la relation structure-activité des dérivés du pyrazole 73 et 74 

comme agents anticancéreux susceptible de fonctionner en tant qu’inhibiteurs de l'EGFR et 

des kinases a été rapportée. Certains d'entre eux présentaient une activité inhibitrice 

significative de l'EGFR.  Le 3-(3,4-diméthylphényl)-5-(4-méthoxyphényl)-4,5-dihydro-lH-



Partie II: la chimie du phosphore Chapitre IV 

 

156 
 

pyrazole-1-carbothioamide 73 a présenté une activité inhibitrice de l'EGFR  plus puissante 

avec une CI50 de 0,07 M, ce qui était comparable à l'Erlotinib témoin positif. Ce composé a 

également montré une activité antiproliférative significative contre le MCF-7 avec CI50 de 

0,08 M et une forte activité inhibitrice de la croissance tumorale.
212

 

 

                                                 73                                                             74 

Figure 69 

Une série de nouveaux composés dérivés de la 1-arylméthyl-3-aryl-1H-pyrazole-5-

carbohydrazide hydrazones a été préparée par  Xia et Coll.
213

 (Figure 70). Ces composés 

inhibent la croissance des cellules A549 et induisent l'apoptose cellulaire. Ils ont également 

étudié la relation structure-activité et la prédiction des lipophilies de ces molécules. Des 

composés avec des valeurs logP comprises entre 4,12 et 6,80 ont été des inhibiteurs de la 

croissance des cellules A549. 

 

Figure 70 
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Zheng et Coll. ont synthétisé une série de nouveaux dérivés de 3-aryl-1-(4-tert-

butylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide hydrazones (Figure 71) et ont étudié leurs effets 

sur la croissance des cellules A549. Le composé (E)-1-(4-tert-utylbenzyl)-NO-(1-(5-chloro-2-

hydroxyphényléthylidène)-3-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide possédait l'effet 

inhibiteur de croissance le plus élevé et induit l'apoptose des  cellules A549 cancéreuses du 

poumon.
214

 

 

Figure 71 

II.5 Autres activités: 

Le Fipronil est un insecticide très actif,
215

 qui vise le récepteur de l'acide 

aminobutyrique (GABA), il est employé comme pesticide sur des parasites d'une grande 

variété de récolte vivrière.
216

 Dans des applications non agricoles, le Fipronil est employé 

pour contrôler les parasites vétérinaires.
217

 Des inquiétudes pour des effets secondaires du 

Fipronil sur la santé publique ont été soulevées en raison d’éventail utilisations de ce 

pesticide. 

 

Figure 72 : Fipronil 
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 L. M. Cole; R. A. Nicholson; J. E. Casida, Pestic. Biochem. Physiol. 1993, 46, 47. 
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Les dérivés de pyrazole (Figure 73) synthétisés ont été criblés pour détecter une activité 

anti-tuberculeuse.
218

 La méthode de concentration minimale d'inhibition a été utilisée pour 

évaluer cette activité antituberculeuse.  

 

Figure 73 

 

Selon le travail rapporté par Shin-Ru Shih et Coll.,
219

 le BPR1P0034 (Figure 74) 

possède une forte activité inhibitrice contre le virus de la grippe. Ils ont montré que ce 

composé est le premier remède antigrippal à base de pyrazole jamais identifié et caractérisé à 

partir d'un criblage de haut à travers pour montrer une puissante activité antivirale (sub-μM). 

 

Figure 74 

De leur part, Nitulescu et les collaborateurs
220

 ont préparé des dérivés de N-(1-méthyl-

1H-pyrazol-4-carbonyl)-thiourée (Figure 75) et ont évalué leurs effets analgésiques et 

sédatifs. Les résultats de cette étude ont montré que ces composés présentaient des activités 

prometteuses. 

                                                           
218
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Figure 75 

Abdel Hameed et ses collaborateurs
221

 ont rapporté l’utilisation du  5-chloro-1-phényl-

3-méthylpyrazolo-4-méthinethiosemicarbazone (Figure 76) comme inhibiteur de corrosion de 

l'acier au carbone dans du HCl (1M) par voie chimique et électrochimique. La vitesse de 

corrosion a diminué et les rendements d'inhibition ainsi que le degré de couverture de surface 

ont tous augmenté avec la concentration en inhibiteur et de la température. Le film protecteur 

de ce composé formé sur la surface de l'acier au carbone est stable à température plus élevée.  

 

Figure 76 

 

III. La synthèse organique assistée par irradiations micro-ondes: 

Depuis les premières publications sur l'utilisation de l'irradiation par micro-ondes en la 

chimie organique (première publication parue en 1986 par Gedye et Coll.
222

). Il était clair que 

cette méthodologie aurait une influence marquée dans tous les domaines de cette discipline. 

La réduction de temps des réactions, des rendements améliorés, des diminutions des réactions 

secondaires, une pureté accrue des produits et une simplification des procédures de traitement 

ont été décrites et, dans la plupart des cas, ces conditions et résultats n'ont pas pu être obtenus 

par un chauffage classique.  

Cette méthodologie peut être incluse dans le concept de la chimie verte car la forte 

absorption de l'irradiation par micro-ondes par un composant de la réaction entraînerait des 

                                                           
221
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temps de réaction plus courts et une efficacité énergétique améliorée. De plus, la synergie 

avec des conditions sans solvant, des catalyseurs solides et des solvants verts a élargi les 

applications vertes de cette source d'énergie non conventionnelle.
223

 

Au cours des dernières années, les micro-ondes ont été largement utilisées pour réaliser 

des réactions chimiques et sont devenues une source d'énergie non conventionnelle utile pour 

la synthèse organique. Cela a été soutenu par un grand nombre de publications ces dernières 

années, en particulier à partir de l’année 2003, liées à l'application de micro-ondes en raison 

d'une excellente disponibilité d'instruments micro-ondes dédiés et fiables.
224

 

 

 

 

Figure 77: applications des micro-ondes dans la synthèse organique 

 

                                                           
223
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III.1 Principes des micro-ondes: 

Dans le spectre électromagnétique, la région de rayonnement micro-onde est située 

entre le rayonnement infrarouge et les ondes radio.
225

 Les équipements de radar, de 

télécommunication et de micro-ondes occupent une grande partie des fréquences des bandes 

dans cette région. Afin d'éviter toute interférence avec ces systèmes, les fours à micro-ondes 

domestiques et industriels fonctionnent à une fréquence fixe de 2,45 GHz.
226

 L'énergie du 

quantum impliqué peut être calculée par la loi de Planck E = h ν et se trouve à être 0,3 cal 

mol
-1

. 

Actuellement, les transformations organiques se déroulent selon l'une ou l'autre des 

deux façons : 

 Chauffage classique:  

Dans ce mode de chauffage, les réactifs sont lentement activés par une source de 

chaleur externe conventionnelle. La chaleur est entraînée dans la substance, en passant 

d'abord par les parois du récipient afin d'atteindre le solvant et les réactifs. Il s'agit d'une 

méthode lente pour transférer de l'énergie dans le système réactif. 

 Chauffage aux micro-ondes: 

Ici, les micro-ondes s'accouplent directement avec les molécules de tout le mélange 

réactionnel, ce qui entraîne une augmentation rapide de la température. Comme le processus 

n'est pas limité par la conductivité thermique du vaisseau, le résultat est une surchauffe 

localisée instantanée de toute substance qui répond à la rotation du dipôle ou à la conductivité 

ionique. Seul le contenu du récipient de réaction est chauffé et non le récipient lui-même; Une 

meilleure homogénéité et un chauffage sélectif des molécules polaires pourraient être réalisés. 

L'accélération des réactions chimiques par exposition aux micro-ondes résulte des 

interactions entre le matériau et le champ électromagnétique conduisant à des effets 

thermiques et spécifiques (non thermiques). Pour le chauffage par micro-ondes, la substance 

doit posséder un moment dipolaire. Un dipôle est sensible au champ électrique externe et 

tente de s'aligner sur le champ par rotation. Si soumis à un courant alternatif, le champ 

                                                           
225

 Galema, S.A.; Halstead, B.S.J.; Mingos, D.M.P. Chem. Soc. Rev. 1998,  2, 213. 
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Partie II: la chimie du phosphore Chapitre IV 

 

162 
 

électrique est inversé à chaque altération et, par conséquent, les dipôles ont tendance à se 

déplacer ensemble pour suivre le champ électrique inversé. Une telle caractéristique induit la 

rotation et le frottement des molécules, qui se dissipe sous forme de chauffage interne 

homogène. Le champ électrique de la fréquence d'irradiation couramment utilisée (2450 

MHz) oscille 4,9 × 10
9
 fois par seconde. Ainsi, le chauffage par micro-ondes dépend 

directement des propriétés diélectriques d'une substance:  la constante diélectrique (ε ') et la 

perte diélectrique (ε "). La capacité d'un matériau à convertir l'énergie électromagnétique en 

énergie thermique à une fréquence et à une température donnée est calculée en utilisant 

ε’’ / ε’ = tan δ (1) 

Où δ est le facteur de dissipation de l'échantillon, ε" est la perte diélectrique, qui mesure 

l'efficacité avec laquelle la chaleur est générée par le rayonnement électromagnétique et ε' est 

la constante diélectrique qui permet à une molécule d'être polarisée par un champ électrique. 

La valeur élevée du facteur de dissipation δ indique une grande susceptibilité à l'énergie 

des micro-ondes.
227

 

Le mécanisme de conduction conduit, en raison de l'interaction beaucoup plus forte des 

ions avec le champ électrique, à la génération de chaleur. Les ions se déplacent sous 

l'influence d'un champ électrique, ce qui entraîne une dépense d'énergie due à une 

augmentation du taux de collision, transformant l'énergie cinétique en chaleur. La chaleur 

générée par les deux mécanismes s'ajoute, ce qui entraîne une température finale plus élevée. 

III.2 Fonctionnement du four à micro-ondes : 

Dans un four à micro-ondes, les micro-ondes sont générés par un magnétron. Un 

magnétron est une diode thermo-ionique ayant une anode et une cathode directement 

chauffée. Lorsque la cathode est chauffée, les électrons sont libérés et attirés vers l'anode. 

 L'anode est constituée d'un nombre pair de petites cavités, dont chacune agit comme un 

circuit accordé. L'anode est donc une série de circuits, qui sont réglés pour osciller à une 

fréquence spécifique ou à ses harmoniques.  
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Un champ magnétique très fort est induit axialement à travers l'ensemble anode et a 

pour effet de plier le chemin des électrons lorsqu'ils se déplacent de la cathode à l'anode. Au 

fur et à mesure que les électrons déviés traversent les espaces de cavité, ils induisent une 

faible charge dans le circuit accordé, ce qui entraîne l'oscillation de la cavité. Les cavités 

alternatives sont reliées par deux petites lanières qui garantissent une relation de phase 

correcte. Ce processus d'oscillation se poursuit jusqu'à ce que l'oscillation ait atteint une 

amplitude suffisamment élevée. Il est ensuite retiré par l'anode via une antenne. La puissance 

variable disponible dans les fours domestiques est produite en allumant et éteignant le 

magnétron en fonction du cycle de service. 

Le chauffage diélectrique aux micro-ondes est efficace lorsque la matrice a une tangente 

de perte diélectrique suffisamment grande (c'est-à-dire contient des molécules possédant un 

moment dipolaire). L'utilisation d'un solvant n'est pas toujours obligatoire pour le transport de 

chaleur.
228

 

Par conséquent, les réactions effectuées dans des conditions sans solvant présentent une 

alternative dans la chimie des micro-ondes et constituent une technique favorable à 

l'environnement qui évite la production de résidus toxiques, comme les solvants organiques et 

les acides minéraux, et permet ainsi d'atteindre des rendements élevés de produits à des coûts 

environnementaux réduits. Cette technique émergente qui favorise l'environnement appartient 

à la zone de la chimie verte. 

La synthèse assistée par micro-ondes est sur le point de devenir une pierre angulaire du 

développement de la chimie moderne. 
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Figure 78 

Le profil de température (Figure 78) après 60 secondes affecté par l'irradiation par 

micro-ondes (à gauche) par rapport au traitement dans un bain d'huile (à droite). L'irradiation 

par micro-ondes augmente simultanément la température de l'ensemble du volume de 

réaction, alors que dans le tube chauffé à l'huile, le mélange réactionnel en contact avec la 

paroi du récipient est chauffé d'abord. Échelle de température à Kelvin. "0" dans l'échelle 

verticale indique la position du ménisque. 
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IV. Travaux réalisés: 

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit la synthèse en one pot des phosphonates 

de (2-amino-3-cyano-4H-chromén-4-yl)  par la réaction de salicylaldéhydes avec du 

malononitrile et de trialkylphosphites en présence de nanoparticule d’argent comme 

catalyseur. Dans le même cadre de nos études sur la synthèse des phosphonates, nous nous 

sommes intéressés dans le présent chapitre, à la synthèse des pyrazolylphosphonates, des 

molécules portant le squelette pyrazole et présentant une grande variété de propriétés 

pharmacologiques.  

 

Toute une série des dérivés 

pyrazolylphosphonates a été synthétisée par une 

réaction assistée aux micro-ondes en faisant chauffer, 

dans l’éthanol, un mélange équimolaire d’un 

aldéhyde aromatique ou hétéroaromatique, la 3-

méthyl-1-phényl-2-pyrazol-5-one et un 

trialkylphosphite. (Schéma 62). 

 

  

 

 

 

 

Schéma 62 

Dans la littérature, il existe seulement trois méthodes de synthèse des  

pyrazolylphosphonates.  
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La première méthode implique la formation de γ-alkylphosphonates fonctionnalisés en 

position ß par des réactions de condensation d'esters maloniques avec du formaldehyde et du 

triéthylphosphite suivie de l'addition d'hydrazine.
229

  

 

Schéma 63 

Une autre méthode implique une réaction à deux composants entre la 1-phényl-3-

méthyl-4-benzylidène-5-pyrazolone et le diéthylphosphite.
230

   

 

Schéma 64 

Récemment (en 2015), S.R. Kang et Coll.
 231

 ont rapporté la synthèse des dérivés 

pyrazolylphosphonates par l’application d’une réaction à trois composants entre la pyrazolone 

avec des aldéhydes aromatiques et du triéthylphosphite en présence d’EDDA comme 

catalyseur.    

 

Schéma 65 
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Bien que ces méthodes de la synthèse de pyrazolylphosphonates aient été signalées, il 

reste un besoin de nouvelles voies de synthèse améliorées nécessitant des méthodes 

facilement disponibles, peu coûteuses et respectueuses de l'environnement avec un temps de 

réaction réduit.  

Dans le but d’enrichir la bibliothèque des dérivés de pyrazolylphosphonates, et de 

développer une nouvelle voie de synthèse pour ces dérivés, nous rapportons ici une synthèse 

efficace en one pot à partir des réactions assistées par micro-ondes des pyrazolones avec des 

aldéhydes aromatiques ou hétéroaromatiques et des trialkylphosphites. 

Dès le début, il était clair que la reproductibilité et la rapidité de la synthèse assistée par 

micro-ondes seraient une base idéale pour la synthèse organique. La vitesse contribuerait au 

développement rapide des méthodes, et la reproductibilité est essentielle pour rendre les 

données intéressantes dans les mains de quelqu'un d'autre. 

Nous avons tous d’abord essayé la réaction avec un chauffage simple, en faisant réagir 

la 3-méthyl-1-phényl-2-pyrazol-5-one (1éq.) 76 avec un aldéhyde aromatique (1éq.) 75 et 

2éq. des trialkylphosphites 77 en présence d’un catalyseur basique qui facilite la réaction de 

Knoevenagel ainsi que l’addition Phospha-Mickael. Dans ce cas, on a utilisé la pipéridine 

comme catalyseur de la réaction. 

 

 

 

 

75                          76                     77                                                                  78                              79 

Schéma 66 

Quand nous avons réalisé un premier essai dans l’éthanol à reflux, le produit désiré 78 a 

été obtenu mais il reste toujours une partie de l’intermédiaire 79 issu de la condensation entre 

l’aldéhyde et la pyrazolone. En effet, le produit a été isolé avec un rendement modéré, avec 

des temps de la réaction  assez long (1h.30 à 4h) sans disparition totale de l’intermédiaire. 

Après ce premier résultat, nous avons essayé de réaliser la même réaction sous 

irradiations par micro-ondes, et effectivement on a obtenu de bons résultats. 
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Nos efforts ont porté par la suite sur l'optimisation des conditions de la réaction en 

utilisant la condensation entre le p-tolualdéhyde 75a, le triéthylphosphite 77a et la 3-méthyl-

1-phényl-2-pyrazol-5-one 76, en présence d’une quantité catalytique de la pipéridine. 

 

 

 

       75a                        76                       77a                                                78a 

Schéma 67 

Au premier essai, nous avons choisi une température de 80 °C pour chauffer le mélange 

réactionnel dissous dans l’éthanol, avec une puissance moyenne de 30 W pour éviter le 

surchauffage, pendant une durée de 10 mn. Les résultats apparaissaient similaires à ceux 

obtenus précédemment par chauffage classique, car la présence de l’intermédiaire 79 persiste 

encore et la réaction est incomplète. Nous avons essayé d’améliorer ces résultats en jouant sur 

deux facteurs: Soit en augmentant la température de chauffage, ou en utilisant un excès de la 

triéthylphosphite par rapport aux autres réactifs, en suivant la méthode décrite dans la 

littérature. 

Au deuxième essai, nous avons procédé à réaliser la même réaction précédente à 100 °C 

pendant 10 min et ce en présence d’un excès de la triéthylphosphite. Dans ce cas, nous avons 

pu observer que la transformation était complète et le produit final de la réaction apparait 

clairement sur CCM sous forme d’une seule tache. Motivé par ce résultat, nous avons effectué 

un troisième essai avec la même température mais sans utiliser l’excès de la triéthylphosphite 

pour voir lequel de ces facteurs peut affecter positivement la réaction. En fin de réaction,nous 

avons arrivé au même résultat que précédemment, et la transformation était complète. 

Ces trois essais montrent que le meilleur résultat a été obtenu par l’utilisation des 

quantités stœchiométriques des trois réactifs, à 100 °C et 30 W pendant 10 mn.  
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         75                    76                       77                                                               78 

 

Schéma 68 

Afin d'étudier la généralité de cette méthode, une variété d'aldéhydes aromatiques et 

hétéro-aromatiques substitués a été soumise aux conditions optimisées de la réaction. Dans 

tous les cas, les produits désirés ont été obtenus avec de très bons rendements. Les résultats 

obtenus sont résumés dans le (Tableau 14). 

Tableau 14 : Synthèse assistée par micro-ondes des dialkyl-pyrazolylphosphonates.
a
 

Entrée R
1 

ou aldéhyde R
3
 R

2
 pyrazolylphosphonates 

Rdt
b
 

(%) 

1 4-CH3 Ph C2H5 

 
78a 

90 

2 4-OH Ph C2H5 

 
78b 

88 

3 4-OCH3 Ph C2H5 

 
78c 

89 
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4 4-F Ph C2H5 

 
78d 

92 

5 2-F Ph C2H5 

 
78e 

80 

6 4-C2H5 Ph C2H5 

 
78f 

87 

7 2,4-diMeO Ph C2H5 

 
78g 

82 

8 2-Cl-5-NO2 Ph C2H5 

 
78h 

90 
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9 

 

Ph C2H5 

 
78i 

79 

10 

 

Ph C2H5 

 
78j 

80 

11 

 

Ph C2H5 

 
78k 

75 

12 4-CH3 Ph C4H9 

 

 
78l 

80 

13 4-OH Ph C4H9 

 
78m 

85 
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14 4-OCH3 Ph C4H9 

 
78n 

82 

15 4-F Ph C4H9 

 
78o 

90 

16 2-F Ph C4H9 

 
78p 

81 

17 4-C2H5 Ph C4H9 

 
78q 

73 

18 2,4-diMeO Ph C4H9 

 
78r 

79 
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19 4-NO2 Ph C4H9 

 

 
78s 

86 

20 4-Cl Ph C4H9 

 
78t 

88 

21 

 

Ph C4H9 

 
78u 

69 

22 4-CH3 H C2H5 

 
78v 

91 

23 4-F H C2H5 

 
78w 

94 
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24 4-C2H5 H C2H5 

 
78x 

87 

25 4-Cl H C2H5 

 
78y 

92 

a
 Aldéhyde aromatique (0.5 éq.), 3-méthyl-1-phényl-2-pyrazol-5-one (0.5 éq.), et trialkylphosphite 

(0.5éq.) dans EtOH (2 ml), 10 mol% de pipéridine, soumis à une irradiation par micro-ondes pendant 

10 min à 100 °C (Pmax = 30 W). 
b
 Rendement isolé. 

Dans notre étude, nous avons utilisé une variété d’aldéhydes: Les aldéhydes 

aromatiques ont donné d’excellents rendements quel que soit la nature des substituants portés 

par le noyau aromatique. La réaction a également été effectuée avec des aldéhydes hétéro-

aromatiques (entrées: 9, 10, 11, 21) qui ont donné aussi des bons rendements. 

Nous avons également remplacé le triéthylphosphite par le tributhylphosphite, ce 

dernier a été aussi réactif mais a donné des rendements inférieurs à ceux obtenus avec le 

triéthylphosphite (entrées 12-21).  

Pour élargir notre étude, nous avons utilisé également la 3-méthyl-2-pyrazol-5-one à la 

place de la 3-méthyl-1-phényl-2-pyrazol-5-one pour synthétiser quelques dérivés diéthyl-

pyrazolylphosphonates. Les composés attendus ont été obtenu avec d’excellents rendements 

(entrées 21-25).  

IV.1 Etude spectrale: 

Les structures des dialkyl-pyrazolylphosphonates préparées ont été bien établies par les 

méthodes spectroscopiques usuelles: RMN 
1
H,  RMN 

13
C, RMN 

31
P.  

Le spectre RMN du proton du dérivé 78a montre la présence de pic caractéristique de 

cette condensation à 4.22 ppm sous forme d’un doublet d’intégration 1H avec une constante 

de couplage 
2
J

 
H-P = 27.8 Hz. 

Les protons des groupements méthylènes des deux fonctions éther (OEt) du 

phosphonate apparaissent sous forme de multiplets en raison de couplage 
3
JH-P : Un multiplet 
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d’intégration 2H à 4.16-4.04 ppm, tandis que les deux autres multiplets d’intégration 1H 

chacun, ils sortent à 3.95-3.87 ppm et 3.66-355 ppm respectivement.  

De manière attendue et en raison de la présence d'un centre stéréogène dans ces 

molécules, deux protons de méthylène des deux groupements éthoxy devenaient des 

hydrogènes diastéréotopiques.
230

 

Par ailleurs, les deux méthyles des deux groupements OEt ont donné à 1.27 ppm et 1.11 

ppm deux triplets d’intégration 3H.    

Le spectre montre aussi la présence de deux singulets d’intégration 3H corresponds aux 

deux groupements méthyles présents dans le composé 78a à 2.15 ppm et 2.33 ppm. 

Dans la zone 7.85-7.14 ppm raisonnent les protons aromatiques avec une multiplicité 

bien définie. 

Figure 79: Spectre RMN du proton du composé 78a 
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Le déplacement chimique positif à 29.65 ppm pour le composé 78a a été enregistré sur 

le spectre RMN 
31

P confirmant la présence d’une liaison phosphore d’un groupement 

phosphonate.   

Le spectre RMN du C-13 pour la même molécule 78a montre la présence d’un signal à 

40.4 ppm sous forme d’un doublet avec une constante de couplage 
1
JC-P= 137.1 Hz qui 

correspond au carbone caractéristique de la liaison C-P. 

Les signaux correspondant aux carbones des groupements méthylènes et méthyles du 

groupement phosphonate apparaissent sous forme de deux doublets à  63.4 et 64.2 ppm avec 

2
JC-P = 7.5 Hz  pour les méthylènes et deux autres doublets avec 

3
JC-P = 5.7 Hz à 16.3, 16.1 

ppm pour les méthyles. Le spectre montre aussi la présence de deux signaux corresponds aux 

carbones des deux groupements méthyles présents dans le composé 78a à 12.7 ppm et 21.0 

ppm.  

Les carbones aromatiques raisonnent dans la zone entre 151.4 et 121.6 ppm avec une 

multiplicité qui varie selon le couplage C-P.  

V. Conclusion: 

En conclusion, nous avons développé une synthèse efficace et facile en one pot d'une 

variété de nouveaux dérivés pyrazolylphosphonates à partir des réactions assistées par micro-

ondes des pyrazolones avec des aldéhydes aromatiques ou hétéroaromatiques et des 

trialkylphosphites. Notre protocole fournit une voie de synthèse rapide pour la préparation de 

dialkyl-pyrazolylphosphonates biologiquement intéressants et diversifiés. L'évaluation de 

l’activité antioxydante ciblée des produits synthétisés est à l'étude. 
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VI. Partie expérimentale: 

Procédure générale pour la préparation des dialkyl-pyrazolylphosphonates: 

Dans un tube de micro-onde, un mélange d’aldéhyde aromatique (0.5 éq.), de 3-méthyl-

1-phényl-2-pyrazol-5-one ou 3-méthyl-2-pyrazol-5-one (0.5 éq.) et de trialkylphosphite 

(0.5éq.) dans EtOH (2 ml), en présence de 10 mol% de la pipéridine, a été soumis à une 

irradiation par micro-ondes pendant 10 min à 100°C (Pmax = 30 W). Après refroidissement, le 

mélange réactionnel a été versé sur l’eau, et un mélange visqueux est apparu, le mélange a été 

extrait avec du CH2C12 (3 x 10 mL). Les fractions organiques combinées ont été séchées 

(MgS04), filtrées et le solvant a été évaporé pour donner le produit désiré propre à l’état brute.  

 

 

 

Rendement : 90 % 

Aspect: Huile jaune 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.85 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.42 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 7.33 (dd, J = 

8.2, 2.2 Hz, 2H), 7.23 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.14 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 4.22 (d, J = 27.8 Hz, 1H), 

4.16 – 4.04 (m, 2H), 3.95 – 3.87 (m, 1H), 3.66 – 3.55 (m, 1H), 2.33 (s, 3H), 2.15 (s, 3H), 1.27 

(t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.11 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 29.65. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 151.4 (d, J = 5.0 Hz), 147.7 (d, J = 12.1 Hz), 139.2 (s), 137.1 

(d, J = 3.3 Hz), 133.2 (d, J = 3.9 Hz), 129.4 (d, J = 2.5 Hz), 128.8 (d, J = 6.2 Hz), 128.7 (s), 

125.5 (s), 121.6 (s), 93.9 (d, J = 4.3 Hz), 64.2 (d, J = 7.5 Hz), 63.4 (d, J = 7.5 Hz), 40.4 (d, J = 

137.1 Hz), 21.0 (s), 16.3 (d, J = 5.7 Hz), 16.1 (d, J = 5.7 Hz), 12.7 (s). 

 

Diéthyl ((5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)(p-tolyl)méthyl)phosphonate 

(78a) 



Partie II: la chimie du phosphore Chapitre IV 

 

178 
 

 

 

Rendement : 88 % 

Aspect: solide jaune 

Point de fusion: <50 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.71 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.36 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 7.22 – 7.17 

(m, 1H), 7.12 (dd, J = 8.7, 2.4 Hz, 2H), 6.69 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 4.11 – 4.01 (m, 3H), 3.83 – 

3.76 (m, 1H), 3.50 – 3.41 (m, 1H), 2.09 (s, 3H), 1.27 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.20 (t, J = 7.1 Hz, 

3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 29.81. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 156.2 (d, J = 3.1 Hz), 151.5 (d, J = 5.2 Hz), 147.8 (d, J = 12.3 

Hz), 137.5 (s), 129.9 (d, J = 6.0 Hz), 128.9 (s), 126.6 (s), 122.3 (s), 115.9 (d, J = 2.5 Hz), 95.1 

(s), 64.8 (d, J = 7.5 Hz), 63.4 (d, J = 7.6 Hz), 39.8 (d, J = 138.3 Hz), 16.3 (d, J = 5.6 Hz), 16.1 

(d, J = 5.6 Hz), 12.0 (s). 

 

 

 

Rendement : 85 % 

Aspect: Huile jaune 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.83 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.42 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 7.34 (dd, J = 

8.6, 2.1 Hz, 2H), 7.24 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 6.86 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 4.19 (d, J = 27.7 Hz, 1H), 

Diéthyl((5-hydroxy-3-méthyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)(4-hydroxyphényl)méthyl) 

phosphonate (78b) 

Diéthyl((5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)(4-méthoxyphényl)méthyl) 

phosphonate (78c) 
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4.10-4.06 (m, 2H), 3.93-3.87 (m, 1H), 3.78 (s, 3H), 3.62-3.56 (m, 1H), 2.14 (s, 3H), 1.26 (t, J 

= 7.1 Hz, 3H), 1.10 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 30.15. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 159.0 (d, J = 3.0 Hz), 150.9 (d, J = 5.0 Hz), 147.7 (d, J = 12.5 

Hz), 138.9 (s), 130.0 (d, J = 6.0 Hz), 128.9 (s), 128.1 (d, J = 4.5 Hz), 125.7 (s), 121.8 (s), 

114.2 (d, J = 2.3 Hz), 94.1 (d, J = 4.0 Hz), 64.3 (d, J = 7.5 Hz), 63.4 (d, J = 7.6 Hz), 55.2 (s), 

39.9 (d, J = 137.5 Hz), 16.3 (d, J = 5.6 Hz), 16.1 (d, J = 5.7 Hz), 12.6 (s). 

 

 

 

Rendement : 92 % 

Aspect: Huile marron 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.79 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.42-7.39 (m, 2H), 7.38 (d, J = 8.0 

Hz, 2H), 7.21 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 6.99 (t, J = 8.6 Hz, 1H), 4.23 (d, J = 27.8 Hz, 1H), 4.14–

4.06 (m, 2H), 3.91-3.87 (m, 1H), 3.71 – 3.61 (m, 1H), 2.12 (s, 3H), 1.25 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 

1.11 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 29.06. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 163.3 (s), 160.9 (s), 151.6 (s), 147.6 (d, J = 11.6 Hz), 139.1 

(s), 130.8 (d, J = 6.1 Hz), 128.9 (d, J = 4.6 Hz), 125.5 (s), 121.8 (s), 115.5 (d, J = 2.3 Hz), 

93.5 (s), 64.1 (d, J = 7.2 Hz), 63.6 (d, J = 7.1 Hz), 40.0 (d, J = 138.0 Hz), 16.2 (d, J = 5.2 Hz), 

16.1 (d, J = 5.7 Hz), 12.7 (s). 

 

 

Diéthyl((4-fluorophényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthyl) 

phosphonate (78d) 
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 Rendement : 80 % 

Aspect: Huile marron 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.84 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.67 (t, J = 8.2 Hz, 1H), 7.43 (t, J = 

7.9 Hz, 2H), 7.24 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 7.18-7.14 (m, 1H), 7.11 – 7.05 (m, 1H), 4.73 (d, J = 

27.8 Hz, 1H), 4.16-4.10 (m, 2H), 4.00-3.90 (m, 1H), 3.78-3.76 (m, 1H), 2.18 (s, 3H), 1.29 (t, 

J = 7.0 Hz, 3H), 1.10 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 28.76. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 160.9 (d, J = 7.6 Hz), 158.5 (d, J = 7.5 Hz), 151.8 (s), 147.8 

(d, J = 11.8 Hz), 139.1 (s), 130.7 (s), 128.8 (d, J = 7.4 Hz), 125.6 (s), 124.8 (s), 121.7 (s), 

115.1 (d, J = 2.7 Hz), 93.0 (s), 64.2 (d, J = 7.6 Hz), 63.8 (d, J = 7.4 Hz), 32.0 (d, J = 140.6 

Hz), 16.2 (d, J = 5.5 Hz), 16.0 (d, J = 5.7 Hz), 12.6 (s). 

 

 

 

Rendement : 87 % 

Aspect: Huile marron 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.85 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.43 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 7.36 (d, J = 

7.5 Hz, 2H), 7.27 – 7.20 (m, 1H), 7.16 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.22 (d, J = 27.8 Hz, 1H), 4.17 – 

4.05 (m, 2H), 3.95-3.85 (m, 1H), 3.64 – 3.52 (m, 1H), 2.63 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 2.16 (s, 3H), 

1.25 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 1.22 (t, J = 7.5 Hz, 3H), 1.09 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 

Diéthyl((2-fluorophényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthyl) 

phosphonate (78e) 

Diéthyl((4-éthylphényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)méthyl) 

phosphonate (78f) 
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RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 151.1 (s), 147.7 (d, J = 12.3 Hz), 143.6 (s), 139.1 (s), 133.3 

(s), 128.9 (d, J = 6.0 Hz), 128.7 (s), 128.2 (d, J = 2.1 Hz), 125.6 (s), 121.7 (s), 93.9 (s), 64.2 

(d, J = 7.2 Hz), 63.5 (d, J = 7.4 Hz), 40.5 (d, J = 136.9 Hz), 28.4 (s), 16.3 (d, J = 5.6 Hz), 16.0 

(d, J = 5.8 Hz), 15.5 (s), 12.7 (s). 

 

 

 

Rendement : 82 % 

Aspect: Huile orange 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.82 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.51 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.40 (t, J = 

7.9 Hz, 2H), 7.20 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 6.47 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 4.87 (d, J = 27.8 Hz, 1H), 4.15-

4.07 (m, 2H), 3.93-3.90 (m, 1H), 3.87 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 3.67 – 3.56 (m, 1H), 2.14 (s, 3H), 

1.26 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.05 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 30.86. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 160.1 (d, J = 2.7 Hz), 157.1 (d, J = 7.1 Hz), 151.5 (d, J = 4.8 

Hz), 147.9 (d, J = 12.5 Hz), 139.2 (s), 130.7 (d, J = 4.7 Hz), 128.6 (s), 125.43 (s), 121.6 (s), 

117.5 (d, J = 3.4 Hz), 104.9 (s), 98.4 (s), 94.5 (d, J = 3.4 Hz), 64.0 (d, J = 7.4 Hz), 63.3 (d, J = 

7.5 Hz), 55.7 (s), 55.3 (s), 31.2 (d, J = 139.5 Hz), 16.3 (d, J = 5.6 Hz), 16.1 (d, J = 5.8 Hz), 

12.6 (s). 

 

 

 

 

Diéthyl((2,4-diméthoxyphényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-

yl)méthyl)phosphonate (78g) 
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Rendement : 90 % 

Aspect: Huile marron 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8.81 (s, 1H), 8.08 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 7.87 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 

7.57 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 7.40 (t, J = 7.3 Hz, 2H), 7.20 (t, J = 6.5 Hz, 1H), 4.95 (d, J = 27.4 

Hz, 1H), 4.15-4.09 (m, 2H), 4.06-3.90 (m, 1H), 3.91-3.85 (m, 1H), 1.35 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 

1.15 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 26.85. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 156.4 (s), 153.9 (d, J = 6.3 Hz),  147.8 (d, J = 10.1 Hz), 146.8 

(s), (d, J = 9.3 Hz), 139.3 (s), 137.0 (s), 130.2 (s), 128.7 (s), 126.3 (s), 125.3 (s), 123.2 (s), 

122.3 (s), 121.5 (s), 91.4 (s), 63.7 (d, J = 7.9 Hz), 63.6 (d, J = 7.6 Hz),  37.2 (d, J = 141.9 Hz), 

16.3 (d, J = 5.6 Hz), 16.1 (d, J = 5.7 Hz), 13.0 (s). 

 

 

 

Rendement : 79 % 

Aspect: solide marron 

Point de fusion: <50 °C  

 

 

Diéthyl((2-chloro-5-nitrophényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-

yl)méthyl)phosphonate (78h) 

Diéthyl((5-chloro-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-

phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthyl)phosphonate (78i) 
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RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3) δ 7.79 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.51 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 7.51 (t, J = 

7.6 Hz, 2H), 7.41 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.24 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 4.38 (d, J = 29.1 Hz, 1H), 4.24 

– 4.15 (m, 2H), 4.09 – 4.02 (m, 1H), 3.93 – 3.80 (m, 1H), 2.38 (s, 3H), 2.13 (s, 3H), 1.33 (t, J 

= 7.0 Hz, 3H), 1.16 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 28.42. 

RMN
 13

C (101 MHz, CDCl3) δ 150.6 (s), 149.1 (d, J = 3.3 Hz), 148.2 (d, J = 14.1 Hz), 138.9 

(s), 138.2 (s), 129.1 (s), 128.8 (s), 128.2 (s), 126.0 (d, J = 19.4 Hz), 124.8 (s), 122.0 (s), 118.9 

(s), 112.1 (d, J = 4.3 Hz), 90.3 (s), 64.4 (d, J = 7.5 Hz), 63.5 (d, J = 7.4 Hz), 30.6 (d, J = 144.2 

Hz), 16.3 (d, J = 5.5 Hz), 16.1 (d, J = 5.8 Hz), 13.3 (s), 12.7 (s). 

 

 

 

Rendement : 80 % 

Aspect: Huile orange 

Point de fusion: <50 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8.23 (d, 

3
JH-P = 3.5 Hz, 1H), 7.81 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.78 (d, 

J = 8.9 Hz, 2H), 7.37 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 7.28 (dd, J = 9.0, 2.6 Hz, 1H), 7.19 (t, J = 7.4 Hz, 

1H), 6.99 (d, J = 2.6 Hz, 1H), 5.01 (d, J = 27.9 Hz, 1H), 4.15-4.09 (m, 2H), 4.06 – 4.01 (m, 

1H), 3.82 (s, 3H), 3.71 – 3.61 (m, 1H), 2.13 (s, 3H), 1.25 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.00 (t, J = 7.0 

Hz, 3H).  

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 158.4 (s), 151.2 (d, J = 5.1 Hz), 147.9 (d, J = 11.9 Hz), 147.1 

(d, J = 6.8 Hz), 142.8 (d, J = 2.4 Hz), 138.8 (s), 138.3 (d, J = 5.5 Hz), 129.4 (s), 129.3 (d, J = 

4.0 Hz), 128.8 (s), 126.0 (s), 123.9 (s), 121.8 (s), 121.1 (s), 105.1 (s), 93.6 (d, J = 4.3 Hz), 

64.4 (d, J = 7.8 Hz), 64.3 (d, J = 7.4 Hz), 55.7 (s), 36.7 (d, J = 138.7 Hz), 16.3 (d, J = 5.4 Hz), 

16.0 (d, J = 5.7 Hz), 12.8 (s). 

Diéthyl((2-chloro-6-méthoxyquinolién-3-yl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-

pyrazol-4-yl)méthyl)phosphonate (78j) 
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Rendement : 75 % 

Aspect: Huile marron 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8.18 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.86 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.82 (d, J = 

7.4 Hz, 2H), 7.61 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 7.43 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 7.31 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.23 

(t, J = 7.4 Hz, 2H), 5.25 (d, J = 29.9 Hz, 1H), 4.17 – 4.10 (m, 2H), 3.91 (s, 3H), 3.80 – 3.70 

(m, 1H), 3.31 – 3.25 (m, 1H), 1.93 (s, 3H), 1.36 (t, J = 7.1 Hz, 6H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 29.58. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 156.4 (s), 151.8 (s), 148.4 (d, J = 13.6 Hz), 139.4 (s), 132.6 

(d, J = 5.6 Hz), 129.9 (s), 129.1 (s), 128.6 (d, J = 10.7 Hz), 127.2 (s), 125.4 (s), 123.4 (s), 

121.7 (s), 117.1 (s), 114.2 (s), 112.6 (s), 92.9 (s), 92.3 (s), 63.6 (d, J = 5.9 Hz), 62.9 (d, J = 7.2 

Hz), 56.4 (s), 33.2 (d, J = 142.0 Hz), 16.1 (d, J = 6.7 Hz), 15.7 (d, J = 5.7 Hz), 13.2 (s). 

 

 

Rendement: 80 %  

Aspect: Huile marron 

  

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.82 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.43 (t, J = 8.0 Hz, 2H), 7.33 (d, J = 

8.0 Hz, 2H), 7.25 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.14 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.21 (d, J = 27.8 Hz, 1H), 4.08-

4.00 (m, 2H), 3.90-3.83 (m, 1H), 3.60 – 3.47 (m, 1H), 2.33 (s, 3H), 2.15 (s, 3H), 1.62 – 1.53 

Dibutyl ((5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)(p-

tolyl)méthyl)phosphonate (78l) 

Diethyl ((5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)(2-méthoxynaphthalen-1-

yl)méthyl)phosphonate (78k) 
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(m, 2H), 1.46-1.39 (m, 2H), 1.36 – 1.28 (m, 2H), 1.27 – 1.17 (m, 2H), 0.88 (t, J = 7.4 Hz, 

3H), 0.84 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 29.60. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 163.3 (s), 160.8 (s), 151.9 (s), 147.6 (d, J = 11.3 Hz), 139.2 

(s), 132.2 (s), 130.5 (d, J = 7.6 Hz), 128.7 (s), 125.5 (s), 121.6 (s), 115.5 (s), 115.3 (s), 93.9 

(s), 67.8 (d, J = 7.7 Hz), 67.2 (d, J = 7.6 Hz), 40.4 (d, J = 137.2 Hz), 32.3 (d, J = 5.0 Hz), 32.2 

(d, J = 5.8 Hz), 21.0 (s), 18.5 (s), 18.4 (s), 13.4 (s), 12.6 (s). 

 

 

 

Rendement: 85 % 

Aspect: huile marron  

 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.78 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.40 (t, J = 8.5 Hz, 2H), 7.23 (t, J = 

6.2 Hz, 1H), 7.19 (dd, J = 8.5, 1.7 Hz, 2H), 6.75 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 4.14 (d, J = 25.5 Hz, 

1H), 4.08 – 4.01 (m, 2H), 3.91 – 3.78 (m, 1H), 3.62 – 3.40 (m, 1H), 2.12 (s, 3H), 1.71 – 1.60 

(m, 2H), 1.46 – 1.35 (m, 2H), 1.35 – 1.27 (m, 2H), 1.27 – 1.18 (m, 2H), 0.93 (t, J = 7.4 Hz, 

3H), 0.82 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 156.5 (s), 151.0 (s), 147.9 (d, J = 12.9 Hz), 138.7 (s), 129.9 

(d, J = 5.9 Hz), 128.8 (s), 126.6 (s), 125.9 (s), 122.0 (s), 115.9 (s), 94.5 (s), 67.9 (d, J = 7.7 

Hz), 67.6 (d, J = 7.7 Hz), 39.9 (d, J = 140.3 Hz), 32.3 (d, J = 5.0 Hz), 32.2 (d, J = 5.4 Hz), 

18.5 (s), 18.4 (s), 13.4 (s), 12.8 (s) 

 

 

 

Dibutyl((5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)(4-

hydroxyphényl)méthyl)phosphonate (78m) 
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Rendement: 82 % 

Aspect: huile marron 

 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.81 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.41 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 7.34 (d, J = 

6.8 Hz, 2H), 7.22 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 6.86 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 4.18 (d, J = 29.3 Hz, 1H), 4.10 

– 3.97 (m, 2H), 3.93 – 3.81 (m, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.63 – 3.45 (m, 1H), 2.13 (s, 3H), 1.70 – 

1.61 (m, 2H), 1.45 – 1.37 (m, 2H), 1.37 – 1.27 (m, 2H), 1.27 – 1.17 (m, 2H), 0.94 (t, J = 7.4 

Hz, 3H), 0.86 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

 

 

 

Rendement: 90 % 

Aspect: huile orange 

 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.84 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.41 (d, J = 6.9 Hz, 2H), 7.39 (d, J = 

7.6 Hz, 2H), 7.21 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.01 (t, J = 8.5 Hz, 2H), 4.25 (d, J = 27.8 Hz, 1H), 4.12 

– 4.00 (m, 2H), 3.94 – 3.85 (m, 1H), 3.70 – 3.57 (m, 1H), 2.13 (s, 3H), 1.72 – 1.61 (m, 2H), 

1.59 – 1.51 (m, 2H), 1.46 – 1.39 (m, 2H), 1.29 – 1.22 (m, 2H), 0.93 (t, J = 6.7 Hz, 1H), 0.84 

(t, J = 6.8 Hz, 2H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 29.03. 

Dibutyl ((5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)(4-

méthoxyphényl)méthyl)phosphonate (78n) 

Dibutyl((4-fluorophényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-

yl)méthyl)phosphonate (78o) 
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RMN 
13

C (62.9 MHz, CDCl3) δ 163.7 (s), 159.8 (s), 147.6 (d, J = 11.9 Hz), 139.4 (s), 130.6 

(d, J = 5.7 Hz), 128.5 (s), 124.8 (s), 121.3 (s), 115.3 (s), 115.0 (s), 92.9 (s), 67.3 (d, J = 7.3 

Hz), 66.7 (d, J = 7.2 Hz), 30.0 (d, J = 140.1 Hz), 34.5 (d, J = 5.0 Hz), 32.2 (d, J = 5.0 Hz), 

18.5 (s), 18.4 (s), 13.4 (s), 13.0 (s). 

 

  

 

Rendement: 81 % 

Aspect: huile marron 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.80 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.67 (t, J = 8.7 Hz, 1H), 7.36 (t, J = 

7.8 Hz, 2H), 7.18 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 7.09 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 7.03 (t, J = 8.5 Hz, 1H), 4.70 

(d, J = 27.7 Hz, 1H), 4.07 – 3.97 (m, 2H), 3.91 – 3.82 (m, 1H), 3.72 – 3.60 (m, 1H), 2.14 (s, 

3H), 1.69 – 1.59 (m, 2H), 1.41 – 1.36 (m, 2H), 1.35 – 1.29 (m, 2H), 1.26 – 1.20 (m, 2H), 0.92 

– 0.88 (m, 3H), 0.84 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 28.49. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 160.9 (s), 158.5 (s), 152.3 (s), 147.7 (d, J = 11.2 Hz), 139.2 

(s), 130.8 (s), 128.9 (s), 128.6 (s), 125.4 (s), 124.6 (s), 121.6 (s), 115.2 (s), 114.9 (s), 92.9 (s), 

67.5 (d, J = 7.7 Hz), 67.3 (d, J = 7.6 Hz), 32.3 (d, J = 6.0 Hz), 32.1 (d, J = 5.9 Hz), 31.9 (d, J 

= 141.0 Hz), 18.5 (s), 18.3 (s), 13.5 (s), 13.4 (s), 12.6 (s). 

  

 

 

Rendement: 73 % 

Aspect: huile marron 

 

Dibutyl((2-fluorophényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-

yl)méthyl)phosphonate (78p) 

Dibutyl((4-éthylphényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-

yl)méthyl)phosphonate (78q) 
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RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.80 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.43 – 7.38 (m, 2H), 7.34 (d, J = 8.0 

Hz, 2H), 7.27-7.22 (m, 1H), 7.15 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 4.20 (d, J = 27.7 Hz, 1H), 4.05 – 4.02 

(m, 2H), 3.88 – 3.79 (m, 1H), 3.57 – 3.44 (m, 1H), 2.67 – 2.54 (m, 2H), 2.14 (s, 3H), 1.69 – 

1.64 (m, 3H), 1.58 – 1.53 (m, 2H), 1.45 – 1.37 (m, 2H), 1.23 – 1.16 (m, 2H), 0.86 (t, J = 7.4 

Hz, 3H), 0.83 – 0.78 (m, 3H). 

 

 

 

     Rendement: 79 %    

     Aspect: huile marron 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.80 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.50 (d, J =  2.6 Hz, 1H), 7.39 (t, J = 

7.9 Hz, 2H), 7.20 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 6.46 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 4.86 (d, J = 27.8 Hz, 1H), 4.06 

– 3.98 (m, 2H), 3.86 (s, 3H), 3.84 – 3.77 (m, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.63 – 3.47 (m, 1H), 2.13 (s, 

3H), 1.60 – 1.52 (m, 2H), 1.44 – 1.36 (m, 2H), 1.35 – 1.28 (m, 2H), 1.24 – 1.14 (m, 2H), 0.85 

(t, J = 7.4 Hz, 3H), 0.80 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 30.76. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 160.1 (d, J = 2.7 Hz), 157.0 (d, J = 7.0 Hz), 151.2 (s), 147.8 

(d, J = 12.6 Hz), 139.1 (s), 130.7 (d, J = 4.6 Hz), 128.6 (s), 125.5 (s), 121.6 (d, J = 5.5 Hz), 

117.6 (d, J = 3.6 Hz), 104.9 (s), 98.4 (d, J = 5.4 Hz), 94.6 (s), 67.5 (d, J = 7.7 Hz), 67.0 (d, J = 

7.6 Hz), 55.6 (s), 55.3 (s), 32.4 – 32.2 (m), 31.1 (d, J = 139.8 Hz) , 18.5 (s), 18.4 (s), 13.4 (s), 

12.5 (s). 

 

 

 

Dibutyl((2,4-diméthoxyphényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-

yl)méthyl)phosphonate (78r) 
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     Rendement: 86 %    

     Aspect: huile marron 

 

 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8.20 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.82 (t, J = 7.8, 2H), 7.63 (dd, J = 

8.8, 2.1 Hz, 2H), 7.44 (t, J = 7.7, 1H), 7.27 (d, J = 8.9 Hz, 2H), 4.38 (d, J = 28.2 Hz, 1H), 4.18 

– 4.07 (m, 2H), 3.97 – 3.85 (m, 1H), 3.77 – 3.69 (m, 1H), 1.71 – 1.62 (m, 2H), 1.48 – 1.39 (m, 

2H), 1.35 – 1.26 (m, 2H), 1.23 – 1.13 (m, 2H), 0.95 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 0.84 (t, J = 5.8 Hz, 

3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 27.26. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 151.2 (s), 147.4 (d, J = 11.5 Hz), 143.9 (s), 138.8 (s), 129.8 

(d, J = 5.9 Hz), 128.8 (s), 126.0 (s), 123.9 (s), 121.8 (d, J = 5.7 Hz), 115.3 (s), 92.5 (s), 68.1 

(d, J = 7.7 Hz), 67.7 (d, J = 7.8 Hz), 40.9 (d, J = 137.5 Hz), 33.2 (d, J = 5.0 Hz), 32.3 (d, J = 

5.7 Hz), 19.0 (s), 18.7 (s), 13.5 (s), 12.6 (s). 

 

 

 

Rendement: 88 %    

Aspect: huile jaune 

 

 

Dibutyl((4-nitrophényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-

yl)méthyl)phosphonate (78s) 

Dibutyl((4-chlorophényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-

yl)méthyl)phosphonate (78t) 
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RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.84 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.44 – 7.40 (m, 2H), 7.39-7.34 (m, 

2H), 7.30 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.22 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 4.24 (d, J = 27.9 Hz, 1H), 4.10 – 4.01 

(m, 2H), 3.91 – 3.85 (m, 1H), 3.69 – 3.61 (m, 1H), 2.14 (s, 3H), 1.72 – 1.61 (m, 2H), 1.62 – 

1.54 (m, 2H), 1.48 – 1.41 (m, 2H), 1.29 – 1.20 (m, 2H), 0.93 (t, J = 7.3 Hz, 3H), 0.86 (t, J = 

7.3 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 29.02. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 151.9 (s), 147.5 (d, J = 11.3 Hz), 139.1 (s), 135.0 (d, J = 3.9 

Hz), 133.3 (d, J = 3.7 Hz), 130.3 (d, J = 6.3 Hz), 128.8 (d, J = 2.3 Hz), 128.7 (s), 125.5 (s), 

121.6 (d, J = 7.1 Hz), 93.1 (d, J = 4.8 Hz), 67.6 (d, J = 7.9 Hz), 67.4 (d, J = 7.8 Hz), 40.2 (d, J 

= 138.2 Hz), 32.4 (d, J = 5.5 Hz), 32.2 (d, J = 5.8 Hz), 18.5 (s), 18.5 (s), 13.4 (s), 12.7 (s). 

 

 

 

Rendement: 69 %    

Aspect: solide orange 

Point de fusion: <50 °C 

 

 

RMN 
1
H  (400 MHz, CDCl3) δ 8.32 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 7.88 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 7.85 (d, J = 

7.6 Hz, 2H), 7.50 – 7.42 (m, 2H), 7.36 (dd, J = 9.2, 2.7 Hz, 1H), 7.27 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.07 

(d, J = 2.7 Hz, 1H), 5.10 (d, J = 27.9 Hz, 1H), 4.17 – 4.09 (m, 2H), 4.07 – 4.00 (m, 1H), 3.91 

(s, 3H), 3.83 – 3.78 (m, 1H), 2.21 (s, 3H), 1.70 – 1.56 (m, 4H), 1.46 – 1.33 (m, 4H), 0.93 (t, J 

= 7.4 Hz, 3H), 0.73 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

8.32 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 7.88 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 7.85 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.50 – 7.42 (m, 

2H), 7.36 (dd, J = 9.2, 2.7 Hz, 1H), 7.27 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.07 (d, J = 2.7 Hz, 1H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 28.02. 

Dibutyl((2-chloro-6-méthoxyquinolién-3-yl)(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-

pyrazol-4-yl)méthyl)phosphonate (78u) 
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Rendement: 91 %    

Aspect: solide jaune 

Point de fusion: <50 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 9.97 (s, NH), 7.32 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.10 (d, J = 8.0 Hz, 

2H), 4.18 (d, J = 27.9 Hz, 1H), 4.13 – 4.04 (m, 1H), 4.03 – 3.86 (m, 2H), 3.72 – 3.58 (m, 1H), 

3.06 (s, OH), 2.31 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 1.20 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.11 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 28.13. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 158.6 (s), 140.5 (d, J = 13.4 Hz), 136.9 (d, J = 3.2 Hz), 133.3 

(d, J = 4.2 Hz), 129.3 (d, J = 2.4 Hz), 128.8 (d, J = 6.2 Hz), 95.6 (d, J = 4.2 Hz), 63.7 (d, J = 

7.4 Hz), 63.4 (d, J = 7.3 Hz), 40.1 (d, J = 138.8 Hz), 21.0 (s), 16.2 (d, J = 5.6 Hz), 16.1 (d, J = 

5.9 Hz), 10.5 (s). 

 

 

     

 Rendement: 94 %    

      Aspect: huile jaune 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 9.48 (s, NH), 7.42 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 6.95 (d, J = 8.2 Hz, 

2H), 4.22 (d, J = 27.7 Hz, 1H), 4.10 – 4.01 (m, 1H), 3.98 – 3.87 (m, 2H), 3.79 – 3.67 (m, 1H), 

2.88 (s, OH), 2.13 (s, 3H), 1.33 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.12 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 28.10. 

Diéthyl((5-hydroxy-3-méthyl-1H-pyrazol-4-yl)(p-tolyl)méthyl)phosphonate (78v) 

Diéthyl((4-fluorophényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1H-pyrazol-4-yl)méthyl)phosphonate 

(78w) 
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RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 163.1 (s), 160.7 (s), 159.1 (s), 140.6 (d, J = 11.3 Hz), 132.4 

(s), 130.6 (d, J = 6.7 Hz), 115.4 (s), 115.2 (s), 95.4 (s), 63.6 (d, J = 5.9 Hz), 63.4 (d, J = 6.6 

Hz), 39.5 (d, J = 140.6 Hz), 16.2 (d, J = 5.6 Hz), 16.1 (d, J = 5.6 Hz), 10.7 (s). 

 

 

      

Rendement: 87 %    

Aspect: solide blanc. 

Point de fusion: <50 °C 

 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 10.40 (s, NH), 7.32 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.11 (d, J = 7.7 Hz, 

2H), 4.18 (d, J = 27.7 Hz, 1H), 4.13 – 3.96 (m, 2H), 3.94 – 3.84 (m, 1H), 3.72 – 3.57 (m, 1H), 

2.91 (s, OH), 2.59 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 2.13 (s, 3H), 1.39 – 1.31 (m, 3H), 1.22 – 1.15 (m, 3H), 

1.08 (t, J = 7.5 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 29.05. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 158.5 (s), 143.2 (s), 140.6 (d, J = 13.1 Hz), 133.4 (s), 128.9 

(d, J = 6.3 Hz), 128.1 (s), 95.86 (s), 63.8 (d, J = 7.2 Hz), 63.3 (d, J = 7.3 Hz), 39.9 (d, J = 

139.2 Hz), 28.4 (s), 16.2 (d, J = 5.6 Hz), 16.1 (d, J = 5.8 Hz), 15.4 (s), 10.6 (s).  

 

 

      

Rendement: 92 %    

     Aspect: huile jaune 

 

Diéthyl((4-éthylphényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1H-pyrazol-4-yl)méthyl)phosphonate 

(78x) 

Diéthyl((4-chlorophényl)(5-hydroxy-3-méthyl-1H-pyrazol-4-yl)méthyl)phosphonate 

(78y) 
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RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 9.21 (s, NH), 7.39 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.24 (d, J = 8.3 Hz, 

2H), 4.22 (d, J = 27.8 Hz, 1H), 4.08 – 4.01 (m, 1H), 3.99 – 3.91 (m, 2H), 3.82 – 3.72 (m, 1H), 

2.83 (s, OH), 2.12 (s, 3H), 1.17 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.14 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

RMN 
31

P (162 MHz, CDCl3) δ 27.82. 

RMN 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 159.2 (s), 140.9 (d, J = 13.2 Hz), 135.3 (d, J = 3.4 Hz), 133.0 

(d, J = 3.2 Hz), 130.4 (d, J = 6.4 Hz), 128.6 (s), 95.0 (s), 63.6 (d, J = 7.1 Hz), 63.4 (d, J = 7.0 

Hz), 39.6 (d, J = 140.0 Hz), 16.2 (d, J = 5.7 Hz), 16.1 (d, J = 5.7 Hz), 10.9 (s). 
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VII. Conclusion générale: 

L’objectif recherché à travers cette thèse s’intègre dans un cadre de continuité et le 

développement d’un axe de recherche développé dans notre laboratoire relatif à la mise au 

point de nouvelles voies d’accès à des composés hétérocycliques originaux à visée 

thérapeutique, via des réactions à composants multiples. 

Le travail effectué au cours de cette thèse est subdivisé en deux parties: 

Dans la première partie, après avoir présenté un rappel bibliographique sur la réaction 

de Petasis ainsi que les avantages de cette réaction par une étude qui traite entre autres, la 

chronologie, l’aspect catalytique et les applications de cette réaction. 

Cette partie comporte deux chapitres, le premier a été réservé à l’application de la 

réaction de Petasis pour la synthèse de nouveaux dérivés de 2-hydroxy-1,4-benzoxazines. 

Après avoir rapporté les différentes propriétés biologiques de ces composés, nous avons 

préparé une série de dix produits originaux de la 2-hydroxy-1,4-benzoxazine, en présence 

d’un catalyseur ionique, à partir de cinq amines secondaires préalablement synthétisés via une 

réaction d’amination réductrice en deux étapes passant par la formation de l’imine suivie 

d’une réduction par le cyanoborhydrure de sodium.  

En continuant l’application de la réaction de Petasis, une série de dix nouveaux dérivés 

d’α-aminiacides a été préparée dans le deuxième chapitre de cette partie, à partir des mêmes 

amines secondaires. 

 La deuxième partie de ce travail a été consacrée à la chimie du phosphore, un domaine 

très vaste qui s’étend de la recherche purement fondamentale jusqu’aux applications 

industrielles. De notre part, nous avons concentré nos études sur les dérivés de phosphonate 

qui possèdent un intérêt biologique croissant. Cette partie est subdivisée également en deux 

chapitres: 

Un premier chapitre sur la synthèse des dérivés de (2-amino-3-cyano-4H-chromén-4-yl) 

phosphonates via une réaction multicomposant. De nouveaux dérivés de cette molécule ont 

été préparés par une nouvelle voie synthétique, en utilisant un catalyseur de nanoparticules 

d’argent. Cette méthode a donné de bons résultats, des produits purs à l’état brut avec de bons 

rendements, dans un temps en facteurs des minutes. 
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Dans le deuxième chapitre de cette partie, on a utilisé une autre méthode rapide pour la 

synthèse des dérivés de pyrazolylphosphonates, il s’agit d’une synthèse assistée par des 

irradiations aux micro-ondes. Cette méthode nous a permis de préparer des dizaines de 

nouveaux dérivés de pyrazolylphosphonates en 10 mn avec des meilleurs rendements. 

Les principaux avantages de tous ces nouveaux protocoles sont la simplicité de 

manipulation, l’emploi de catalyseur peu coûteux et efficaces, les conditions de réactions 

douces, la facilité d’isolement des produits finaux, la diminution des étapes de synthèse, 

l’économie de temps et d’atomes. De plus nous avons obtenus les molécules cibles avec de 

bons rendements qui ont été caractérisés sans difficulté particulière. Tous les composés ont 

été obtenus avec d’excellents rendements, et ont été caractérisés par les méthodes 

spectroscopiques usuelles, dont la RMN 
1
H, la RMN 

13
C et l’infrarouge et sont tous en accord 

avec ce qui est attendu.  

La fonctionnalisation ciblée de la plupart des molécules préparées permettra l’accès à de 

nombreuses banques de nouvelles structures qui peuvent présentées des propriétés 

biologiques intéressantes: ceci constitue des perspectives prometteuses dans la synthèse en 

série hétérocyclique.       

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé 

Dans ce manuscrit nous nous sommes intéressés au développement des réactions à 

composants multiples donnant lieu à des molécules originales, par l’étude du pouvoir 

catalytique de nouveaux catalyseurs. 

Cette thèse se composée de deux parties principales:  

La première partie a été consacrée à l’étude de la réaction de Petasis et son application à 

la synthèse de structures originales qui peuvent présentées des propriétés biologiques fortes 

intéressantes. La première application de cette réaction consiste en la préparation de nouveaux 

dérivés des 2-hydroxy-1,4-benzoxazine, en développant une nouvelle méthode de synthèse 

par l’utilisation du PPTS comme catalyseur. Pour la deuxième application de la réaction de 

Petasis, une série de nouveaux dérivés α-arylglycines a été préparée. 

Dans la deuxième partie de ce travail, deux nouvelles  méthodes rapides ont été 

développées pour la synthèse des dérivés organophosphorés via des réactions à 

multicomposant. La première méthode développée était une synthèse nanocatalysée pour la 

préparation des (2-amino-3-cyano-4H-chromén-4-yl)phosphonates. Par ailleurs, dans la 

deuxième méthode, une synthèse assistée aux micro-ondes a été exploitée pour la préparation 

de nouveaux dérivés de pyrazolylphosphonates, des molécules portant le noyau pyrazole 

présentant une grande variété de propriétés pharmacologiques.           

 

 

 

Mots clés: réactions à composants multiples, Petasis, 2-hydroxy-1,4-benzoxazine, 

PPTS, α-arylglycines, organophosphorés, nanocatalyse, (2-amino-3-cyano-4H-chromén-4-

yl)phosphonates, micro-ondes, pyrazolylphosphonates 

 

 



 

 
 

 

Absract: 

In this manuscript we interested in the development of reactions with multicomponent 

producing novel molecules through studying the efficiency of new catalysts. 

This thesis consists of two main parts: 

The first part has been devoted to the study of the Petasis reaction of and its 

applications to the synthesis of novel structures which could exhibit interesting biological 

properties. The first application of the Petasis reaction was the preparation of the novel 2-

hydroxy-1,4-benzoxazine derivatives, developing a novel method of synthesis by using an 

ionic complex which was PPTS as a catalyst. 

For the second application of the Petasis reaction, a series of novel α-arylglycine 

derivatives was prepared. 

In the second part of this work, two new rapid methods have been developed for the 

synthesis of organophosphorus derivatives via multicomponent reactions. The first developed 

method was the nanocatalyzed synthesis which has been used for the preparation of (2-amino-

3-cyano-4H-chromen-4-yl) phosphonates derivatives. 

The second method was microwave-assisted synthesis which has been employed for the 

preparation of novel pyrazolylphosphonate derivatives. These molecules which are bearing 

pyrazole skeletons could possess wide variety of pharmacological properties. 

 

 

 

Key words: multicomponent reactions, Petasis, 2-hydroxy-1,4-benzoxazine, PPTS, α-

arylglycines, organophosphorus compounds, nanocatalysis, (2-amino-3-cyano-4H-chromen-

4-yl)phosphonates, microwave, pyrazolylphosphonates 

 



 

 
 

 

 الملخص

فً هذه األطروحٌ تركز اهتمامانا علٍ تطوير التفاعالت المتعددة المكونات والتٍ تؤدي إلٍ  تخليق مركبات 

 .جديدة وذلك من خالل دراسٌ قوة تأثير المواد الحفازة الجديدة

 :وتتكون هذه الرسالٌ من جزُين رُيسيين

وتطبيقاتى لتشييد هياكل جديدة والتً يمكن أنت تحوز  الجزء األول: وقد تم تخصيصى لدراسٌ تفاعل "بيتاسيس"

بينزأوكسازين -1َ4-هيدروكسً-2إعداد مشتقات جديدة من المذكور ب خصاُص حيويٌ هامٌ . وجاء أول تطبيق للتفاعل

 PPTSمحفز  عن طريق تطوير طريقٌ تركيب جديد للمحفزات القطبيٌ باستعمال وقد جرى هذا 

 أريلجيسين.-األلفا  إعداد سلسلٌ من مشتقات جديدة منتفاعل فوو لوذا الأما التطبيق الثانٍ 

وفً الجزء الثانً من هذه الدراسٌَ تم تطوير طريقتين سريعتين جديدتين لتخليق المشتقات الفسفوريٌ العضويٌ 

لتٍ ساعدت زات بحجم النانو واعن طريق التفاعالت المتعددة المكونات. الطريقٌ األولٍ المطورة هٍ  باستخدام المحف

 .يل(-4-كرومين-ه4-سيانو-3-أمينو-2إعداد مشتقات الفسفونات من )فٍ 

والطريقٌ الثانيٌ قد تم فيوا توظيف التخليق باستخدام الميكروويف وذلك إلعداد مشتقات بيرانوليل فوسفات 

متنوعٌ. الجديدة َ وتلك التكوينات التٍ تحمل فٍ هيكلوا بيرازول يعتقد باحتواُوا علٍ خصاُص دواُيٌ  
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