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TITRE DE LA THESE :
Nouvelles techniques d’élaboration stéréosélective d’azahétérocycles assistées par
catalyse. Application à la synthèse de produits naturels et/ou bioactifs
RESUME :

L'objectif de cette thèse de doctorat a été la mise au point de nouvelles méthodologies de
synthèse asymétrique, par utilisation de la catalyse homogène, de systèmes hétérocycliques
azotés à 5, 6 ou 7 chainons fusionnés ou non avec une unité benzénique. Dans un premier
temps, notre travail s'est concentré sur l'étude d'une nouvelle technique d'assemblage
asymétrique d'amines cycliques substituées en position 2. Deux approches complémentaires ont
alors été envisagées : la première s'est appuyée sur une réaction d'hydrogénation
énantiosélective d'énamides et d'ènecarbamates au moyen de catalyseurs chiraux, la seconde a
reposé sur le même principe et a consisté en une réaction d'hydrogénation diastéréosélective
d'énehydrazides intégrant une copule chirale de type (S)-MéthylProlinol (SMP). La validité de
cette méthode a été démontrée par la synthèse totale de la (S)-anabasine.
Par la suite, nos efforts se sont concentrés sur l'élaboration d'une nouvelle voie de synthèse
stéréosélective d'isoindolinones substituées en position 3 par une chaine acétamide qui s'appuie,
en étape clé, sur une réaction d'aza-Michael intramoléculaire asymétrique organocatalysée par
des sels de cinchonium. Afin d'améliorer la stéréosélectivité de cette réaction, l'association d'un
auxiliaire chiral avec un organocatalyseur a également été étudiée avec comme objectif final, la
synthèse totale de la (S)-pazinaclone.
Mots clés : Pipéridine, catalyse asymétrique, catalyse par transfert de phase, hydrogénation,
isoindolinones, aza-Michael intramoléculaire, auxiliaires chiraux.
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