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 Introduction générale 
 

Depuis plusieurs années, il est démontré que l’acide ribonucléique (ARN) joue plus 

qu’un rôle de messager entre l’acide désoxyribonucléique (ADN) et les protéines. Il intervient 

également dans de nombreux processus biologiques comme la régulation de l’expression de 

gènes au niveau transcriptionnel ou traductionnel. L’ARN est aussi le seul support de 

l’information génétique chez certains virus. Pour ces raisons, l’ARN est considéré 

actuellement comme une cible très prometteuse pour le développement de nouvelles 

thérapeutiques. 

L’ARN, de par sa séquence de nucléotides, est similaire à son cousin chimique l’ADN 

mais il peut se replier et adopter des structures tridimensionnelles complexes comme les 

protéines. La conception rationnelle de petites molécules capables d’interagir sélectivement 

avec une structure d’ARN est pour l’instant impossible mais il est possible de s’inspirer des 

aminoglycosides. Ces molécules naturelles antibiotiques sont en effet considérées comme des 

ligands universels de l’ARN. Elles interagissent avec l’ARN bactérien via le motif cis-1,3-

diamine de la 2-désoxystreptamine 1 (2-DOS), noyau central commun à la majorité des 

aminoglycosides. Au laboratoire, des ligands de l’ARNtLys3 ont été conçus à partir d’un 

mime de la 2-DOS possédant le motif cis-1,3-diamine (Figure 1).  

 

 

Figure 1 : Exemple de ligand de l’ARNtLys3 synthétisé à partir d’un mime de la 2-DOS 

 

L’objectif de cette thèse est de préparer en peu d’étapes de nouvelles cis-1,3-diamines 

cycliques avec une grande diversité moléculaire. Nous avons choisi de travailler sur la 

synthèse de 3,5-diaminopipéridines et de 1,3-diaminocyclohexanes (Figure 2).  
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Figure 2 : Structure de la 2-DOS et structures générales des cis-1,3-diamines pipéridiniques et 
cyclohexaniques 

 

Dans le premier chapitre, nous présenterons l’ARN et ses nombreux rôles au sein de la 

cellule et chez les virus. Après avoir expliqué le mode d’action des aminoglycosides et leur 

liaison à l’ARN, nous aborderons les différentes stratégies pour synthétiser des ligands 

d’ARN à partir de mimes de la 2-DOS. 

Le deuxième chapitre sera consacré aux différentes voies de synthèse développées 

durant cette thèse pour aboutir à des cis-1,3-diamines pipéridiniques et cyclohexaniques 

variées. 

Le troisième chapitre s’intéressera à l’étude par RMN de l’interaction de l’une des 

molécules préparées avec l’ARNtLys3. Les résultats des activités biologiques de certains 

composés vis-à-vis du virus de l’hépatite C et du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

seront aussi présentés. 
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 Chapitre 1 : Les ligands d’ARN 
 

I. Les ARN : nouvelles cibles thérapeutiques 

L’ARN est connu depuis de nombreuses années pour son rôle d’intermédiaire entre 

l’ADN et les protéines : l’ADN qui contient l’information génétique est transcrit en ARN 

messager (ARNm) lui-même traduit en protéines. Cependant des découvertes récentes ont 

montré qu’il jouait également un rôle dans la régulation de nombreux processus cellulaires. 

L’ARN représente une cible très prometteuse pour le développement de nouvelles 

thérapeutiques. 

 

I. 1. Structure des ARN 

Les ARN présentent une organisation à trois niveaux : la structure primaire qui 

correspond à la séquence de nucléotides et les structures secondaires et tertiaires qui 

correspondent au repliement de la structure primaire, d’une façon similaire aux protéines. 

 

I. 1. a. Structure primaire 

L’ARN est une biomolécule constituée d’un enchaînement de nucléotides. Un 

nucléotide se compose d’une base azotée, seule partie variable, d’un sucre (le ribose) et d’un 

groupement phosphate. Les quatre bases azotées standards présentes sont l’adénine (A) et la 

guanine (G), dérivées de la purine, et l’uracile (U) et la cytosine (C), dérivées de la 

pyrimidine. L’association de la base et du ribose est appelée nucléoside. Les nucléosides sont 

reliés entre eux par un pont phosphate entre les positions 3’ et 5’ des riboses (Figure 3).  
 

 

Figure 3 : Structure de l’ARN 
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La structure primaire d’un ARN ne peut pas être déduite simplement de la séquence d’ADN 

qui a été transcrite car les nucléosides peuvent être modifiés lors de transformations post-

transcriptionnelles. Il existe plus d’une centaine de modifications connues (112 recensées au 

25 juin 2014 sur la RNA Modification Database gérée par le RNA Institute de l’Université 

d’Albany aux Etats-Unis).
1,2

 Les modifications peuvent être simples comme une méthylation 

de la base ou du ribose ou alors plus complexes mettant en jeu plusieurs enzymes 

(Schéma 1).
3
 

 

Schéma 1 : Exemple de modifications post-transcriptionnelles 

 

Pour les ARN prémessagers et les ARNm, d’autres modification post-transcriptionnelles 

existent comme l’épissage de la séquence ou l’insertion et la délétion de nucléotides. 

 

I. 1. b. Structures secondaires et tertiaires 

L’ARN, contrairement à l’ADN, se présente généralement sous forme de simple brin 

qui peut se replier et former des régions appariées via des liaisons hydrogènes entre les bases. 

L’appariement le plus fréquemment rencontré est l’appariement de type Watson-Crick qui 

donne lieu à la formation d’une double hélice similaire à celle présente dans l’ADN et 

découverte en 1953 par James Watson et Francis Crick
4
 : l’adénine avec l’uracile forment 2 

liaisons hydrogène et la guanine avec la cytosine forment 3 liaisons hydrogènes (Figure 4).
5
  

 

 

Figure 4 : Appariements de type Watson-Crick 
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Il existe aussi des appariements non Watson-Crick comme la paire de base G-U qui 

donne un appariement bancal (wobble).
6
 La structure secondaire de l’ARN est une alternance 

de régions appariées et non appariées. Parmi les motifs les plus rencontrés figurent la double 

hélice, la boucle interne (internal loop), la hernie (bulge) et la tige boucle (hairpin loop ou 

stem loop) (Figure 5). Les motifs avec des zones non appariées qui perturbent la double hélice 

créent des poches susceptibles d’interagir avec des protéines ou des petites molécules. 

 

 

 

Figure 5 : Exemples de structures secondaires 7 

 

La structure tertiaire résulte des interactions entre les structures secondaires préalablement 

formées. Les interactions sont de deux types : des interactions de type π-π stacking entre les 

noyaux aromatiques des bases azotées et des liaisons hydrogènes entre les nucléosides.
8
 Les 

nucléosides possèdent 3 faces pouvant participer aux liaisons hydrogènes : la face Watson-

Crick, la face Hoogsteen et la face sucre (Figure 6).
9
 L’hydroxyle en 2’ sur le ribose est un 

élément important : il est à la fois donneur et accepteur de liaisons hydrogènes.
10

 

 

 

Figure 6 : Trois faces impliquées dans des liaisons hydrogènes 9 

 

Les structures tertiaires sont stabilisées par la présence de cations comme les ions divalents 

Mg
2+

.
11

 Ces cations réduisent la répulsion entre les charges négatives des groupements 

phosphates. 

 

Les ARN de transfert (ARNt) sont un exemple caractéristique de repliement de l’ARN en 

structures secondaires et tertiaires (Figure 7).
12,13

 Les ARNt ont une séquence d’environ 70 

nucléotides. La structure secondaire a une forme de trèfle et comporte quatre régions : 3 tiges 
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boucles (les bras D, T et anticodon) et le bras accepteur qui porte l’acide aminé à 

l’extrémité 3’. La structure tertiaire a une forme de L où les bras T et accepteur forment une 

partie et les bras D et anticodon l’autre partie. 

 

 

Figure 7 : Structures secondaire (à gauche) et tertiaire (à droite) de l’ARNtPhe de la levure (PDB ID 
6TNA) (modifiée)10 

 

I. 2. Fonctions biologiques 

Les ARN peuvent être classés en deux catégories : les ARN qui sont traduits en 

protéines, ce sont les ARNm, et les ARN qui ne sont pas traduits en protéines, ce sont les 

ARN non codants (ARNnc).  

 

I. 2. a. Les ARN messagers 

Les ARNm sont connus depuis plus de 50 ans pour leur rôle d’intermédiaire entre 

l’ADN, support de l’information génétique, et les protéines.
14,15

 L’ADN est transcrit en ARN 

pré-messager qui est maturé ensuite en ARNm. L’ARNm est traduit en protéines par le 

ribosome, un complexe cellulaire constitué d’ARN ribosomal (ARNr) et de protéines. La 

traduction nécessite la présence d’ARNt qui apportent les acides aminés nécessaires à la 

formation de la protéine.  

 

En réalité, les ARNm ne sont pas que de simples intermédiaires, ils sont aussi capables 

de contrôler eux-mêmes leur expression via leur région non codante. Ils peuvent changer leur 

conformation en réponse à un signal chimique, ce sont les riboswitchs ou les T-box, ou bien à 

un signal physique, ce sont les ARN thermosenseurs. 

Les riboswitchs sont des éléments qui régulent l’expression du gène en liant une petite 

molécule. Ils présentent deux domaines : un domaine appelé aptamère qui lie spécifiquement 

le ligand et un domaine dit « plateforme d’expression » qui subit un changement 

conformationnel suite à la fixation du ligand (Figure 8). La plateforme d’expression contient 

des éléments qui jouent un rôle dans l’expression des gènes comme un terminateur de 
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transcription ou le site de fixation du ribosome. Par exemple, le changement dans la structure 

de l’ARN suite à la fixation d’un ligand peut rendre inaccessible le site de fixation au 

ribosome (Figure 8). Dans ce cas, l’ARN n’est pas traduit en protéine et l’expression du gène 

est dite « off ». En absence de ligand, le ribosome peut accéder à son site de liaison et traduire 

l’ARN, l’expression du gène est dite « on ». Les aptamères identifiés peuvent fixer des 

métabolites variés, notamment des coenzymes, des nucléobases, des acides aminés et des 

ions.
16–19

 Les riboswitchs sont présents chez les procaryotes et les eucaryotes.
20,21

 

 

 

Figure 8 : Principe du riboswitch (adaptée)22 

 

Les T-box sont une classe particulière de riboswitchs où le ligand est un ARNt. Ils 

régulent l’expression de gènes d’aminoacyl-ARNt synthétases. Par exemple, si l’ARNt qui se 

fixe est chargé, il se forme un terminateur de transcription qui conduit à l’arrêt de la 

transcription (Figure 9). Par contre, si l’ARNt n’est pas chargé, l’extrémité 3’ stabilise une 

hernie de l’élément antiterminateur et empêche la formation du terminateur de transcription : 

la transcription continue.
23

 

 

 

Figure 9 : T-box : principe24 
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Les ARN thermosenseurs modifient leur conformation en réponse à un changement de 

température. Il y a deux types d’ARN thermosenseurs : les ARN zippers, qui passent 

graduellement d’une conformation fermée à ouverte lorsque la température augmente et les 

ARN switchs qui sont en équilibre entre deux conformations (Figure 10).
25

 Selon la 

conformation, le site de fixation du ribosome est accessible ou non. Les ARN thermosenseurs 

sont présents chez les bactéries et permettent la régulation de trois catégories de gènes par ce 

mécanisme : des gènes de choc thermique chaud et froid et des gènes de virulence. Une 

augmentation de la température à 37 °C est un signe pour la bactérie qu’elle s’est introduite 

chez l’être humain, pour cette raison de nombreux gènes de virulence sont sous le contrôle de 

la température. Ce type de régulation post-transcriptionnelle permet une réponse rapide.
26

 

Pour l’instant, il n’existe pas de preuves de l’existence d’ARN thermosenseurs chez les 

eucaryotes. 

 

 

 

 

Figure 10 : ARN zipper et ARN switch25 

 

I. 2. b. Les ARN non codant 

Le séquençage du génome humain, débuté au début des années 1990 et fondé sur un 

consortium international, a permis d’identifier entre 20 000 et 25 000 gènes codant pour des 

protéines
27,28

 c’est-à-dire environ le même nombre que pour le petit nématode Caenorhabditis 

elegans.
29

  Les prédictions au départ étaient de 100 000 à 150 000 gènes car il semblait 

logique que des organismes complexes comme l’être humain aient plus de gènes que des 

organismes plus simples comme les nématodes. La différence en fait ne vient pas du nombre 

de gènes mais du pourcentage d’ADN ne codant pas pour des protéines (ADNnc). Il a été 

montré que le ratio entre l’ADNnc par rapport à l’ADN total génomique était corrélé avec la 

complexité du sujet étudié (Figure 11).
30
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Figure 11 : Ratio entre l’ADNnc et l’ADN total génomique (adaptée)30 

 

Les séquences codant pour des protéines ne représentent que 1,5 % de la totalité du 

génome humain. Les 98,5 % restant ont longtemps été considérés comme du « junk DNA »
31

 

qui ne jouent pas de rôle dans la cellule mais en fait il semblerait que 90 % de cet ADN soit 

transcrit en ARN.
32

 La majorité de l’ADN est donc transcrite en ARN non traduit par la suite 

en protéines. Ces ARN, parmi lesquels figurent les ARNt et les ARNr, sont appelés ARN non 

codant (ARNnc), ils ont beaucoup été étudiés ces vingt dernières années et ont apporté de 

nouvelles connaissances sur les fonctions cellulaire de l’ARN. Les ARNnc ont une taille qui 

varie de quelques dizaines à plusieurs milliers de nucléotides, ils sont classés en deux 

catégories : les petits ARNnc ont moins de 200 nucléotides et les long ARNnc ont plus de 200 

nucléotides. Leur taille peut atteindre plusieurs milliers de nucléotides. Ces ARNnc 

interviennent dans de nombreux processus cellulaires comme l’inactivation du chromosome 

X, l’épissage, la traduction, etc.
33,34

 Par exemple, les micro ARN (ARNmi) sont des petits 

ARN de 19 à 25 nucléotides qui se lient à la région 3’ non traduite des ARNm et qui vont 

conduire au clivage de l’ARNm ou inhiber sa traduction. Les ARNmi représentent l’une des 

classes les plus abondantes de molécules régulatrices de gènes.
35

 Les ARNnc sont aussi 

impliqués dans des maladies comme certains cancers. 

 

I. 3. Les ARN chez les virus 

Le génome des virus peut-être soit de l’ADN, soit de l’ARN. Certains virus 

pathogènes pour l’homme bien connus comme le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

ou le virus de l’hépatite C (VHC) sont des virus à ARN.  
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I. 3. a. Le virus de l’immunodéficience humaine  

Le VIH est un virus qui appartient au groupe des lentivirus de la famille des 

Retroviridae, son génome se compose de deux molécules identiques d’ARN simple brin de 

polarité positive d’environ 9200 nucléotides, associées à des protéines.
36

 Le cycle de 

réplication du VIH (Figure 12) comporte plusieurs étapes mettant en jeu des interactions 

ARN-ARN et ARN-protéine.  

 

 

Figure 12 : Cycle de réplication du VIH37 

 

Après fixation au récepteur CD4 de la cellule et fusion des membranes virale et cellulaire, 

l’ARN se retrouve dans le cytoplasme (Figure 12, 1, 2 et 3). L’ARN est ensuite rétrotranscrit 

en ADN proviral (Figure 12, 4). Cette étape est initiée par un ARNt de la cellule hôte : 

l’ARNtLys3 qui joue le rôle d’amorce. L’ARN viral et l’ARNtLys3 s’hybrident, aidés en cela 

par la nucléocapside chaperonne.
38

 Ce complexe est ensuite reconnu par la transcriptase 

inverse. L’ADN bicaténaire formé est intégré au génome par une intégrase (Figure 12, 5). 

L’ADN proviral est ensuite transcrit (Figure 12, 6). La transcription est peu efficace dans un 

premier temps et nécessite une catalyse par la protéine Tat. Tat est une petite protéine virale 

de 101 acides aminés qui contrôle la transcription en interagissant avec une tige boucle 

appelée TAR (trans-activating response element) présente au début des transcrits. La 

formation du complexe Tat-TAR multiplie la production des transcrits par 100.
7
 L’export en 

dehors du noyau des ARN viraux non épissés est régulé par une autre petite protéine virale de 

116 acides aminés appelée Rev qui se fixe a une région appelée RRE (Rev response 

element).
39

 L’une des dernières étapes est la dimérisation de l’ARN (Figure 12, 8) avant 

l’encapsidation. Cette étape fait intervenir une tige boucle de la région 5’ non codante de 

l’ARN viral. Cette région, appelée DIS pour Dimerization Inititation Site, forme un complexe 

boucle-boucle à l’origine de l’obtention du dimère.
40
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 En 2012, l’estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH est de 35,3 millions. 

La prévalence est en hausse car les patients ont une durée de vie plus longue. Grâce aux 

médicaments antirétroviraux, l’infection au VIH est passée du stade de maladie mortelle à une 

maladie chronique qui nécessite de suivre scrupuleusement le traitement à vie.
41

 La thérapie 

consiste en une association de médicaments ciblant différentes protéines de l’étape du cycle 

de réplication comme la transcriptase inverse ou l’intégrase. Il n’existe pas à l’heure actuelle 

de traitements permettant d’éliminer totalement le virus chez les patients infectés car le virus 

persiste dans des réservoirs. Les cellules réservoirs sont principalement des cellules CD4 

quiescentes qui ont intégré le génome viral mais dont la transcription est réprimée. Celles-ci 

ne sont pas reconnues par le système immunitaire et ne sont pas affectées par le traitement 

antirétroviral. Ces réservoirs sont responsables du rebond de la virémie à l’arrêt du traitement 

antirétroviral.
42

  

Malgré des améliorations dans le traitement antirétroviral avec une baisse des effets 

secondaires, une meilleure efficacité et un nombre réduit de comprimés à prendre, celui-ci 

reste couteux et long car non curatif. De plus, pour un patient qui démarre le traitement, deux 

nouvelles personnes sont infectées.
43

 Il existe donc un réel besoin de développer un traitement 

curatif. Parmi les stratégies étudiées figurent les différentes étapes du cycle de réplication 

mettant en jeu des ARN citées précédemment.
37

  

 

I. 3. b. Le virus de l’hépatite C 

Le VHC est un virus qui appartient au genre Hepacivirus de la famille des 

Flaviviridae. Son génome se compose d’un ARN simple brin de polarité positive d’environ 

9600 nucléotides. L’ARN viral est composé d’une région 5’ non traduite (5’-NCR), d’une 

phase ouverte de lecture codant pour une polyprotéine d’environ 3010 acides aminés et d’une 

région 3’ non traduite (3’-NCR). La polyprotéine produite est ensuite clivée en plusieurs 

protéines structurales comme la capside et non structurales comme l’ARN polymérase ARN 

dépendante (Figure 13).
44

  



Chapitre 1 : Les ligands d’ARN 

30 
 

 

Figure 13 : L’ARN viral du VHC et la traduction en protéines 44 

 

Classiquement, pour que le ribosome traduise un ARNm en protéine, il reconnait dans un 

premier temps une coiffe située à l’extrémité 5’ de l’ARNm. L’ARN viral de VHC ne 

comporte pas de coiffe, sa traduction s’effectue de manière coiffe indépendante grâce à la 

présence en région 5’-NCR d’une séquence appelée Internal Ribosome Entry Site (IRES) qui 

est impliquée dans le recrutement du ribosome.  

 

Le nombre de personnes infectées par le VHC dans le monde est estimé à 170 millions 

soit 3 % de la population mondiale. La majorité des patients développe une infection 

chronique qui peut conduire à des cirrhoses du foie voire des carcinomes hépatocellulaires. 

Un tiers des cas de carcinomes hépatocellulaires sont causés par une infection au VHC.
45

 Le 

virus a une très grande activité réplicative (production de 10
12 

virions par jour), de plus l’ARN 

polymérase ARN dépendante n’a pas de fonction de relecture ce qui est à l’origine de la haute 

variabilité du virus. Le traitement actuel consiste en une trithérapie
46

 associant la ribavirine 

qui est un analogue de la guanosine dont le mécanisme d’action est inconnu,
47

 des interférons 

pégylés qui sont des éléments indispensables de la réponse immunitaire innée et pour finir un 

antirétroviral d’action directe, le telaprevir ou le boceprevir. Le telaprevir et le boceprevir sont 

deux inhibiteurs de protéases, mis sur le marché en 2011. La trithérapie a permis d’améliorer 

le taux de réponse au traitement mais il persiste encore de nombreux effets secondaires. Une 

seconde génération d’antirétroviraux d’action directe a récemment été autorisée en Europe : le 

sofosbuvir et le simeprevir qui semblent plus efficaces mais avec un coût très élevé.
48

 Par 

exemple, le coût du traitement de 12 semaines pour le sofosbuvir est de 84 000 dollars. La 

prise en charge des patients ainsi que la réponse au traitement n’est pas la même selon le 

génotype du virus, il semble donc important de développer de nouveaux médicaments qui 

seraient actifs sur tous les génotypes du VHC.  
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En conclusion, l’ARN, via ses régions non codantes, possède de nombreuses fonctions 

biologiques au sein de la cellule. Il a un rôle important notamment au niveau de la régulation 

transcriptionnelle et traductionnelle de l’expression de gènes. Il est impliqué dans des 

maladies comme des cancers. De plus, l’ARN est le seul support de l’information génétique  

chez certains virus. L’ARN représente donc une cible thérapeutique prometteuse. L’ARN 

forme une structure tridimensionnelle composée de motifs comme les hernies ou les tiges 

boucles capables de reconnaître de petites molécules. Les riboswitchs sont un très bon 

exemple de régulation par une interaction ARN-ligand. Il n’est pas possible à l’heure actuelle 

de concevoir rationnellement des petites molécules capables d’interagir spécifiquement et 

sélectivement avec une structure d’ARN. Cependant, il est possible de s’inspirer des 

aminoglycosides qui sont des produits naturels connus pour se lier à des ARN très variés  
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II. Les aminoglycosides : ligands universels d’ARN 

Les aminoglycosides, de par leur propriété à se lier à de nombreux ARN 

structurellement différents, sont considérés comme des « ligands universels d’ARN ».
49

 Après 

quelques généralités sur les aminoglycosides, nous évoquerons plus en détail le mécanisme 

d’action à l’origine de l’activité antibiotique et notamment les motifs structuraux responsables 

de la liaison à l’ARNr 16S bactérien. 

 

II. 1. Généralités sur les aminoglycosides  

Les aminoglycosides, aussi appelés aminosides, sont des antibiotiques bactéricides 

d’origine naturelle découverts dans les années 40. En 1943, Selman Waksman isole la 

streptomycine de Streptomyces griseus.
50

 Celle-ci fut utilisée très rapidement en clinique pour 

traiter les patients atteints de tuberculose. Cette découverte lui valut le prix Nobel de 

physiologie ou médecine en 1952. D’autres aminoglycosides furent isolés par la suite comme 

la néomycine, la gentamicine ou la tobramycine. Les aminoglycosides sont isolés 

d’actinomycètes telluriques soit du genre Streptomyces, l’antibiotique a alors un suffixe en     

–mycine comme la streptomycine, ou bien du genre Micromonospora, l’antibiotique se 

termine en –micine comme la gentamicine. Les aminoglycosides ont l’avantage d’avoir un 

spectre large, étant actifs à la fois sur des bactéries à Gram positif comme Staphylococcus 

aureus ou à Gram négatif comme Escherichia coli. L’inconvénient des aminoglycosides est 

leur toxicité (ototoxicité, néphrotoxicité) et également l’apparition de résistances. Des dérivés 

hémisynthétiques ont été par la suite synthétisés comme l’amikacine ou la nétilmicine.
51,52

 

Comme leur nom l’indique, les aminoglycosides sont des glycosides (synonyme 

d’hétéroside) : ils sont composés d’une partie osidique contenant au moins un ose aminé 

(osamine) et d’une partie non osidique (génine) dérivée de la streptamine. La très grande 

majorité des aminoglycosides sont des dérivés de la 2-DOS 1 qui peut être monosubstituée en 

position 4 ou bien disubstituée en positions 4 et 5 ou en positions 4 et 6 (Figure 14).
53
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Figure 14 : Structures de la streptamine, de la 2-DOS et de différents aminoglycosides  

 

Les aminoglycosides se lient à l’ARNr bactérien, ce qui est à l’origine de leur activité 

antibiotique, mais ils sont également capables de se lier à de nombreux autres ARN comme 

des ARNt
54

 ou des ARN viraux. Par exemple, dans le cas du VIH, la néomycine est capable 

d’inhiber la liaison de Tat à TAR en se liant elle-même à TAR.
55

 

Il semblerait que les aminoglycosides se fixent dans les poches créées au niveau des boucles 

internes et des hernies lors du repliement de l’ARN ce qui explique leur sélectivité vis-à-vis 

de l’ARN par rapport à l’ADN où ces types de structures sont absents.
56,57
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II. 2. Liaison à l’ARNr bactérien : activité antibiotique des 

aminoglycosides 

Les aminoglycosides sont des molécules polycationiques, en effet au pH 

physiologique (pH = 7,4) les nombreuses fonctions amines présentes sont protonées. Cette 

propriété lui permet de se lier par interactions électrostatiques aux composants chargés 

négativement de la membrane bactérienne c’est-à-dire les phospholipides et les 

lipopolysaccharides pour les bactéries à Gram négatif et les acides téichoïques et les 

phospholipides pour les bactéries à Gram positif. La liaison déplace des cations divalents Ca
2+

 

et Mg
2+

 présents ce qui augmente la perméabilité de la membrane externe. Ensuite, le passage 

de la membrane cytoplasmique nécessite la présence du système de transport d’électrons de la 

chaîne respiratoire membranaire ce qui explique que les bactéries anaérobies sont peu 

sensibles aux aminoglycosides.
58,59

  

 Les aminoglycosides exercent leur mécanisme d’action en interagissant avec l’ARNr 

16S de la petite sous-unité du ribosome bactérien. Le ribosome est composé de deux sous-

unités : la grande (50S chez les procaryote, 60S chez les eucaryotes) qui catalyse la formation 

de la liaison peptidique et la petite (30S chez les procaryote, 40S chez les eucaryotes) qui est 

impliquée dans la reconnaissance entre le codon de l’ARNm et l’anticodon de l’ARNt portant 

l’acide aminé  au niveau du site appelé A (pour aminoacyl) (Figure 15).
60

 Le prix Nobel de 

chimie en 2009 a été remis aux chercheurs Ada Yonath, Thomas Steitz et Venkatraman 

Ramakrishnan pour leurs travaux sur l’étude de la structure et de la fonction du ribosome. 

 

 

Figure 15 : Structure schématisée du ribosome (adaptée)61 

 

La traduction de l’ARNm en protéine est très fidèle avec une estimation du taux 

d’erreur de 10
-3

 à 10
-4

.
62

 La faible différence d’énergie entre une paire codon-anticodon 

complémentaire et une paire codon-anticodon non complémentaire qui ne possède 

généralement qu’un mésappariement ne peut expliquer cette fiabilité. Cette fidélité s’explique 

par un changement conformationnel au niveau de la boucle interne de l’hélice 44 de l’ARNr 

16S lors de la liaison d’un ARNt complémentaire de l’ARNm (Figure 16).  
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Figure 16 : Structures cristallographiques du ribosome bactérien avec un agrandissement sur le site 
A (adaptée) 63 

 

Plus précisément, deux bases hautement conservées, les adénines A1492 et A1493 

adoptent une conformation extra-hélicale (Figure 17, 1 et 2).
64,65

  

 

 

Figure 17 : Schéma et structures cristallographiques expliquant la fidélité de la traduction et le 
mécanisme d’action des aminoglycosides (adaptée) 7,66,67 

 

Les liaisons hydrogènes entre les deux adénines avec le complexe ARNm-ARNt 

complémentaire diminuent la dissociation de l’ARNt (Figure 18, gauche).
60,68

 Ce changement 

conformationnel de l’ARNr 16S induit par la suite des changements conformationnels dans la 

sous-unité 50S, ce qui donne le signal au ribosome de poursuivre la traduction. Par contre, si 
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l’ARNt n’est pas complémentaire, l’hélice formée par le codon-anticodon est tordue et il ne 

peut plus y avoir de formation de liaisons hydrogènes entre les azotes N1 des adénines et les 

hydroxyles des deux premiers codons de l’ARNm (Figure 18, droite).
60,64

 En l’absence de 

cette stabilisation, le ribosome ne poursuit pas la traduction. 

 

          

Figure 18 : Modèle pour l’interaction de l’ARNr 16S avec l’ARNm et un ARNt complémentaire 
(gauche) ou non (droite) 64 

 

Les aminoglycosides se fixent au niveau de l’ARNr 16S et déplacent les 2 adénines 

qui se retrouvent bloquées dans une conformation similaire à celle qu’elles prennent 

normalement lorsqu’il y a appariement d’un ARNt complémentaire (Figure 17, 3). Un ARNt 

non complémentaire peut alors se fixer et la paire codon-anticodon non complémentaire est 

stabilisée artificiellement (Figure 17, 4).
66,69–71

 Cela conduit à l’incorporation d’acides aminés 

incorrects dans le peptide et donc à des protéines non fonctionnelles. 

 

Au début, seule une petite quantité d’aminoglycosides pénètre dans la bactérie. Des 

protéines erronées commencent à être produites et ces protéines peuvent être incorporées dans 

la membrane. Elles forment alors des canaux qui vont permettre l’entrée d’une grande 

quantité d’aminoglycosides, ce qui va considérablement augmenter le nombre de protéines 

erronées synthétisées et conduire à la mort de la bactérie. Ce mécanisme explique que des 

inhibiteurs de la synthèse protéique empêchent l’activité bactéricide des aminoglycosides en 

bloquant ce mécanisme d’amplification.
72

 

 

Concernant la liaison des aminoglycosides à leur cible, les interactions électrostatiques 

via les fonctions amines qui sont chargées au pH physiologique jouent un rôle très important : 

en effet, l’affinité des aminoglycosides pour l’ARN est corrélée avec le nombre de fonctions 

amines.
49,73,74

 Pour certains aminoglycosides, les interactions électrostatiques compteraient 

pour la moitié de leur énergie de liaison à l’ARN.
7
 Les nombreuses structures 

cristallographiques de l’ARNr 16S avec des aminoglycosides reportées ces dernières 

années
66,70,75–78

 ont permis de mieux comprendre comment les aminoglycosides se lient à leur 

cible. La superposition des structures cristallographiques de plusieurs aminoglycosides permet 

de noter que les orientations des cycles I et II (2-DOS) sont très similaires et qu’ils forment un 

réseau de liaisons hydrogènes hautement conservées (Figure 19).
77

 Environ un tiers de ces 

liaisons hydrogènes s’établit via des molécules d’eau. 
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Figure 19 : Superposition des structures cristallographiques de trois aminoglycosides 77 

 

 En conclusion, les aminoglycosides sont des ligands universels d’ARN et la 2-DOS, 

noyau central commun à la majorité d’entre eux joue un rôle important dans la liaison à 

l’ARN. Elle semble être un bon pharmacophore pour le développement de ligands d’ARN.  
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III. Synthèse de ligands d’ARN à partir de mimes de la 2-DOS 

La 2-DOS est une bonne source d’inspiration pour la synthèse de molécules pouvant 

se lier à l’ARN. L’inconvénient de ce pharmacophore clé est sa structure complexe : de 

nombreuses équipes ont travaillé sur la synthèse de cette molécule meso contenant 5 centres 

stéréogéniques consécutifs mais la méthode la plus simple pour l’obtenir reste toujours la 

dégradation à l’acide bromhydrique au reflux pendant 5 jours de la néomycine B avec un 

rendement de 59 %.
79

 Construire un ligand d’ARN à partir de la 2-DOS implique la 

manipulation d’une molécule très polaire meso. Pour éviter ces difficultés, des stratégies 

visant à élaborer des ligands à partir de mimes de la 2-DOS ont été développées notamment 

par notre équipe et par l’équipe d’Hermann aux Etats-Unis. 

 

III. 1. Projets développés au laboratoire à partir de diamines-

1,3-cyclopentaniques 

L’une des thématiques de l’équipe est la synthèse asymétrique de diamines 

cyclopentaniques par désymétrisation d’hydrazines bicyliques meso.
80–84

 De nombreuses 

transformations de la fonction alcène ont été étudiées par Alejandro Pérez Luna et Chloée 

Bournaud durant leurs thèses
85,86

 notamment des réactions d’hydroboration. L’alcool 5 peut 

être préparé par hydroboration racémique ou bien asymétrique catalysée au rhodium du 

cycloadduit 6, suivie d’une oxydation. Après hydrogénolyse, le diaminocyclopentanol 

(DACP) 3 est obtenu (Schéma 2).  

 

 

Schéma 2 : Synthèse du DACP sous forme racémique ou énantioenrichie 

 

Ces travaux ont conduit à la synthèse d’une autre diamine-1,3-cyclopentanique : le 

diaminocyclopentanediol 9. L’alcène 6 est dihydroxylé puis l’hydrazine 10 est 

hydrogénolysée pour conduire à 9 (Schéma 3). 
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Schéma 3 : Synthèse du diaminocyclopentanediol 9 

 

Il a été démontré, en collaboration avec l’équipe du Professeur Frédéric Dardel du Laboratoire 

de Cristallographie et RMN Biologiques, que le DACP est un mime de la 2-DOS ; il se fixe 

de façon similaire à cette dernière sur l’ARNr 16S.
87,88

 De plus, Thomas Lombès lors de son 

stage de M2 dans le laboratoire a travaillé sur l’élaboration, via une approche de synthèse par 

fragments, de ligands d’une enzyme de résistance aux aminoglycosides : l’acétyltransférase 

AAC(6’)-Ib.
89

 L’objectif était de développer des molécules différentes structurellement 

parlant des aminoglycosides afin d’échapper aux mécanismes de résistance. Le fragment 

primaire choisi était le DACP dont les propriétés de mime de la 2-DOS ont été confirmées par 

une expérience de différence de transfert de saturation (STD) en présence de kanamycine où il 

y avait compétition au niveau du site actif de l’enzyme. Ces travaux ont permis de synthétiser 

un inhibiteur bisubstrat de l’AAC(6’)-Ib (Ki de l’ordre du micromolaire in vitro).  

Le DACP garde le motif cis-1,3-diamine cyclique en ayant l’avantage d’être plus simple 

structurellement et plus facilement fonctionnalisable car non symétrique. Suite à cette 

conclusion, le DACP a servi de point de départ dans le développement de projets comme la 

synthèse par fragments de ligands d’ARN d’une part et la synthèse de sondes fluorées pour 

l’étude par RMN de l’interaction de petites molécules avec l’ARN d’autre part. 

 

III. 1. a. Synthèse par fragments de ligands d’ARN 

III. 1. a. i. Synthèse par fragments : principe 

La conception par fragments de substances actives, en anglais Fragment-Based Drug 

Discovery (FBDD), est une approche pour le développement de molécules bioactives qui a 

connu un essor ces dernières années
90

 en tant qu’approche complémentaire au criblage à haut 

débit (High Throughput Screening, HTS). Cette approche a prouvé son efficacité en 

aboutissant en 2011 à la mise sur le marché du vemurafenib (Zelboraf
®
), premier médicament 

issu de la conception par fragments. La conception par fragments repose sur l’élaboration 

d’une librairie de petites molécules appelées fragments. D’une façon similaire à la règle des 5 

énoncée par Lipinski qui donne les lignes directrices pour la conception de molécules actives 

par voie orale, ces fragments doivent respecter la règle des 3 : la masse moléculaire doit être 

inférieure à 300 Da, le nombre de donneurs de liaisons hydrogènes doit être inférieur à 3, de 

même pour le nombre d’accepteur de liaisons hydrogènes et enfin le clogP (logP calculé) doit 

être inférieur ou égal à 3.
91

 Après l’élaboration de la librairie, les fragments sont criblés. 

Contrairement au criblage à haut débit où plusieurs centaines de milliers de composés sont 

http://lcrbw.pharmacie.univ-paris5.fr/
http://lcrbw.pharmacie.univ-paris5.fr/
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testés vis-à-vis d’une cible d’intérêt, seulement quelques centaines de fragments sont criblés. 

Les fragments ont généralement une affinité de l’ordre du millimolaire et la détection par des 

techniques biochimiques comme des expériences de fluorescence est difficile. La détection se 

fait plutôt par des techniques biophysiques comme la titration calorimétrique isotherme (ITC), 

la spectrométrie de masse, la cristallographie ou la spectroscopie RMN.
92

 Les fragments sont 

ensuite optimisés pour former de nouvelles interactions. Les fragments qui se lient à la cible 

par des sites distincts proches sont reliés entre eux pour aboutir à des composés avec une 

meilleure affinité (Figure 20).
93

 

 

 

Figure 20 : Principe de la conception par fragments de substances actives93 

 

Le principal avantage de cette approche par rapport au criblage à haut débit est qu’il y a un 

meilleur criblage de l’ « espace chimique ». En effet, il y a 10
7 

molécules estimées qui 

respectent la règle des 3 contre 10
60

 à 10
200 

qui respectent la règle des 5. Les 10
3 

composés 

criblés dans la conception par fragments représentent un échantillonnage plus complet que les 

10
6
 du HTS, donc une probabilité plus élevée de trouver des hits. De plus, même si les 

fragments se lient avec une faible affinité, ils forment des interactions de « haute qualité » 

(Figure 21).
94

  

 

 

Figure 21 : Le hit HTS se lie à la cible via de multiples interactions (gauche) tandis que les 
interactions pour le hit fragment sont moins nombreuses mais plus optimales (droite)94 
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La principale difficulté de cette approche consiste bien évidemment à relier ensuite les 

fragments entre eux pour obtenir un composé de haute affinité et sélectivité.  

La conception par fragment a été à l’origine utilisée pour cibler des protéines kinases mais 

elle est maintenant utilisée pour d’autres protéines (comme le récepteur PPAR pour le 

vemurafenib) et aussi des ARN. Le laboratoire s’est par exemple intéressé à la synthèse par 

fragments de ligands de l’ARNtLys3. 

 

III. 1. a. ii. Synthèse par fragments de ligands de l’ARNtLys3 

Comme précédemment expliqué, l’ARNtLys3 est l’amorce nécessaire pour l’initiation 

de la transcription inverse de l’ARN viral en ADN chez le VIH-1. Il y a formation d’un 

complexe ribonucléoprotéique entre l’ARNtLys3, l’ARN viral et l’enzyme. Interagir avec ce 

complexe pourrait être une approche originale pour le développement de nouveaux 

antirétroviraux. Dans ce contexte, des ligands de l’ARNtLys3 ont été synthétisés via une 

approche de synthèse par fragments. Ces travaux ont fait l’objet de la thèse de Florence 

Chung
95

 en collaboration avec le Dr Carine Tisné au laboratoire de Cristallographie et RMN 

biologiques (UMR8015) à l’Université Paris Descartes. Le Dr Roba Moumné a également 

travaillé sur ce sujet lors de son stage post-doctoral dans l’équipe. 

Dans un premier temps, les fragments ont été identifiés par RMN puis optimisés et enfin 

assemblés. 

 

 Criblage des fragments par RMN 
 

Le criblage par RMN permet à la fois de détecter des interactions faibles et de donner 

des informations structurales sur l’interaction ligand-ARN.  

La première étape est le criblage automatisé d’une bibliothèque de petites molécules, 

peptidiques ou non, sur l’ARNtLys3 par RMN 1D. En RMN 1D, la région entre 10 et 15 ppm 

contient les déplacements chimiques des protons dits « imino » des guanines et uraciles de 

l’ARN (Figure 22) : lorsqu’il y a appariement de bases, ces protons forment des liaisons 

hydrogènes et sont protégés de l’échange avec le deutérium du solvant.
96

 Les pics dans cette 

région donnent donc une information sur les paires de bases. Si la molécule testée se fixe à 

l’ARN, les déplacements chimiques peuvent varier. L’avantage de cette région est qu’elle ne 

contient habituellement pas de pics correspondant au ligand. 

 

 

Figure 22 : Protons « imino » de la guanine et de l’uracile 
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La seconde étape est la détermination des bases impliquées dans l’interaction en réalisant une 

expérience 2D hétéronucléaire 
1
H/

15
N avec un ARNt marqué isotopiquement (par 

enrichissement du milieu de culture à l’azote 
15

N) en présence ou non du ligand. Les signaux 

de l’ARNtLys3 ont préalablement été attribués,
97

 les déplacements chimiques modifiés 

correspondent aux bases affectées par la liaison du ligand à l’ARNt, 

 

Trois touches ont été identifiées parmi les 164 molécules testées: la kynuramine 11, le DACP 

3 et le diaminocyclopentanediol 9 (Figure 23). Le diaminocyclopentanediol 9 n’a pas été 

retenu pour la suite du projet car il est symétrique et moins facilement fonctionnalisable 

sélectivement que le DACP. 

 

 

Figure 23 : Structures de la kynuramine et du DACP 

 

La kynuramine se lie essentiellement au bras D de l’ARNtLys3. De plus, la kynuramine est 

spécifique de ce bras D. En effet elle se lie de la même façon à l’ARNtmMet qui a le même 

bras D mais pas à l’ARNtfMet qui a une séquence différente. Le Kd a été mesuré par RMN et 

a une valeur de 5 mM.  

 

Le DACP, contrairement à la kynuramine, se lie à l’ARNtLys3 préférentiellement sur le 

bras T. Il existe aussi une zone probable d’interaction située dans le bras D. Contrairement à 

la kynuramine, le DACP n’est pas spécifique de l’ARNtLys3. Le Kd mesuré par titration 

RMN est de 2 mM. 

 

 Optimisation de la kynuramine 

 

La kynuramine a ensuite été modifiée au niveau du noyau aromatique, de la fonction amine et 

de la fonction cétone dans le but d’identifier les éléments nécessaires à l’interaction avec 

l’ARN. Plusieurs analogues ont été synthétisés notamment les composés 12 et 13 (Figure 24).  

 

 

Figure 24 : Analogues de la kynuramine 
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Ils ont été étudiés avec l’ARNtLys3 par RMN 1D. Les conclusions de l’étude sur les relations 

structure-affinité sont que :  

- la densité électronique du noyau aromatique est importante pour l’affinité. La présence 

d’un groupement électroattracteur comme un nitro est délétère pour la fixation. 

- la substitution de l’amine par deux méthyles ou par un méthyle et une chaîne 

diméthyléthylamine améliore l’affinité 

- la cétone joue un rôle primordial car sa réduction en alcool entraîne une diminution de 

l’interaction. 

Le Kd de 13 mesuré par fluorescence est de 191 μM.  

 

 Assemblage des fragments 

 

L’étape suivante est l’assemblage des fragments. Une réflexion a été faite sur la nature du lien 

ainsi que sur sa longueur : en effet le lien ne doit pas gêner la liaison des fragments pour leur 

cible. Les fragments ont été connectés via un lien aminoester, triazoles (1,4 et 1,5) et triazine 

(Figure 25). 
98,99

  

 

 

Figure 25 : Exemples d’assemblages de fragments avec leurs affinités vis-à-vis de l’ARNtLys3 

 

Relier les fragments a ici permis d’améliorer l’affinité d’un facteur 10
3 

: les composés obtenus 

ont tous une affinité de l’ordre du micromolaire contre du millimolaire pour les fragments 

simples. Le ligand 14 de la série aminoester se lie fortement au bras D, avec les mêmes bases 

que la kynuramine. L’inconvénient des ligands de cette série est leur faible stabilité : en effet, 

ils peuvent subir une réaction de rétro-Michael. Pour les composés de la série triazole les 

fragments ne sont pas orientés de la même façon selon le type de substitution : 15 est plutôt 

linéaire tandis que 17 forme un angle. 15 se lie sélectivement au bras D tandis que 17 montre 

en plus un site de liaison sur le bras T. Les fragments ont aussi été reliés par un fragment 

rigide de type triazine pour aboutir à 16 qui interagit sélectivement avec le bras D. Le lien 

entre les fragments joue donc un rôle primordial dans la sélectivité de la liaison. 
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Afin d’étudier la stéréospécificité de la liaison à l’ARNtLys3, les deux énantiomères de 15 ont 

été préparés et étudiés par RMN : les deux énantiomères interagissent avec les mêmes bases 

du bras D que le mélange racémique. De plus les Kd mesurés sont du même ordre de grandeur 

que celui du racémique (1,2 μM et 1,1 μM pour les énantiomères et 1,8 μM pour le 

racémique). 

 

En conclusion, en utilisant une approche de synthèse par fragments, des ligands 

d’affinité de l’ordre du micromolaire pour l’ARNtLys3 ont pu être préparés à partir du DACP, 

mime de la 2-DOS, et de la kynuramine après optimisation et assemblage. 

 

III. 1. b. Synthèse de sondes fluorées : étude structurale d’ARN 

et étude de l’interaction ARN-petites molécules 

Afin de développer des molécules thérapeutiques ayant pour cible l’ARN, il faut dans 

un premier temps mettre au point des outils permettant d’étudier d’une part la structure et la 

dynamique des ARN et d’autre part l’interaction avec des ligands. C’est dans cette optique 

que l’équipe s’est intéressée à la synthèse de sondes fluorées permettant d’étudier les ARN 

par RMN du fluor 
19

F.  

L’isotope du fluor 
19

F a l’avantage d’avoir une abondance naturelle de 100 % et une haute 

constante gyromagnétique du même ordre que l’hydrogène donc une bonne sensibilité. Il joue 

un rôle très mineur en biologie ce qui évite d’avoir des signaux qui n’appartiennent pas au 

système étudié.
100

 De plus, sa gamme de déplacements chimiques est très large (supérieure à 

350 ppm pour les composés organofluorés) ce qui limite le risque d’avoir des signaux 

superposés.
101

  

Des exemples d’utilisation de la RMN du fluor 
19

F pour étudier d’une part des liaisons de 

petites molécules à l’ARN et d’autre part des structures secondaires de l’ARN ont été décrits. 

Micura et son équipe notamment travaillent sur cette thématique. L’approche choisie est le 

marquage de l’ARN : des nucléosides fluorés (sur le ribose comme les 2’-deoxy-2’-fluoro 

nucléosides
102

 et plus récemment les 2’-deoxy-2’-trifluoromethylthio nucléosides
103

 ou bien 

sur la base azotée comme les 5-fluoropyrimidines
104

) sont introduits à un emplacement 

stratégique dans la séquence de l’ARN. S’il y a un changement dans l’environnement du 

nucléoside modifié comme par exemple la liaison d’un ligand, un déplacement dans le signal 

est observé. L’inconvénient de cette méthode est qu’il faut marquer au préalable l’ARN. 

 

L’équipe a décidé d’utiliser une approche qui ne nécessite pas de marquer l’ARN avec 

la synthèse de sondes externes fluorées. Pour développer ce type de sondes capables 

d’apporter des informations sur le changement conformationnel d’un ARN ou sa liaison avec 

un ligand, il est important que les sondes n’aient pas une trop bonne affinité pour ne pas 
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modifier la conformation naturelle de l’ARN étudié. Le DACP est un mime de la 2-DOS 

capable de se lier à différents ARNt, notamment l’ARNtLys3 avec une affinité de l’ordre du 

millimolaire. Le DACP est donc un bon point de départ pour le projet. 

 

III. 1. b. i. Sondes de structures 

Morgane Pasco durant sa thèse et le Dr Roba Moumné durant son stage post-doctoral 

dans le laboratoire ont travaillé sur la synthèse de sondes externes fluorées à partir du DACP 

3 et du diaminocyclopentanediol 9. Plusieurs analogues fluorés dont le DACP fluoré 

(DACPF) ont ainsi été préparés (Figure 26).
105–107

 Leur affinité avec l’ARNtLys3 a été 

mesurée. Elle est de l’ordre du millimolaire c’est-à-dire du même ordre de grandeur que le 

DACP. 

 

 

Figure 26 : Structures du DACP, du diaminocyclopentanediol et de différents analogues fluorés 

 

L’interaction de ces différentes sondes avec l’ARNtLys3 a ensuite été étudiée (Figure 27). 

Chaque sonde donne un signal caractéristique différent en présence de l’ARNtLys3. On peut 

observer un déplacement du signal en présence de l’ARN ainsi qu’un dédoublement du signal 

pour 21 et 19 qui correspond à la formation d’une paire diastéréomère entre l’ARN chiral et le 

ligand racémique.  
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Figure 27 : Spectres RMN 19F de différentes sondes racémiques en absence ou présence de 
l’ARNtLys3 (adaptée)107 

 

Le signal est donc caractéristique de la structure de la sonde mais il est également 

caractéristique de la structure de l’ARN étudié. En effet, le dédoublement n’est pas le même 

quand le DACPF est en présence de l’ARNtLys3 ou de l’ARNtmMet (Figure 28). De plus, en 

présence du bras T de l’ARNtLys 3, on observe le dédoublement tandis qu’avec le bras D, le 

signal est élargi mais non dédoublé. Ces observations confirment les données obtenues en 

RMN 2D qui indiquent que le bras T est le site principal d’interaction tandis que le bras D ne 

correspond qu’à des interactions non spécifiques.
105

 

 

 

Figure 28 : Spectres RMN 19F du DACPF en absence ou présence de différents ARN (adaptée)107 

 

En conclusion, des sondes structurales d’ARN ont pu être synthétisées à partir du 

DACP. 
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III. 1. b. ii. Etude de phénomènes dynamiques 

Les travaux décrits dans le paragraphe précédent montrent que le DACPF peut servir 

de sonde de structures statiques mais le DACPF permet également de suivre des phénomènes 

dynamiques mettant en jeu des ARN. La démonstration a été faite en suivant la dénaturation 

thermique de la tige boucle du bras T de l’ARNtLys3.
107

 En chauffant, l’ARN se déstructure, 

il y a alors un déplacement des signaux accompagné d’une diminution de l’écart entre les pics 

de chaque énantiomère (Figure 29). A 350 K, l’ARN est totalement déstructuré (cela a été 

confirmé par spectroscopie UV) et il y a coalescence des deux signaux RMN. En 

refroidissant, l’ARN se restructure et les déplacements initiaux sont retrouvés. C’est le 

premier exemple montrant que les changements conformationnels d’un ARN peuvent être 

suivis par la sonde DACPF. 

 

Figure 29 : Suivi de la dénaturation thermique du bras T de l’ARNtLys3 en présence de rac 18 
(adaptée)107 

 

Thomas Lombès pendant sa thèse
108,109

 s’est intéressé à cette propriété du DACPF et a 

travaillé sur le suivi d’un phénomène dynamique en présence d’un ligand en choisissant 

l’exemple de l’aptamère à la néomycine.
110

 L’aptamère est composé de 27 nucléotides et a 

une structure secondaire en tige boucle avec une hernie. Il est en équilibre entre différentes 

conformations. Lors de la fixation de son ligand, la néomycine, il est déplacé vers une 

conformation « liée » (Figure 30). 

 

 

Figure 30 : Aptamère à la néomycine en équilibre entre plusieurs conformations et déplacement 
vers une conformation « liée » en présence du ligand (adaptée)108 

 

Ce phénomène est visible en RMN du proton 
1
H avec une modification du spectre de 

l’aptamère en présence du ligand dans la région des protons imino (Figure 31, 1 et 4). Par 

contre, lorsque l’aptamère est mis en présence de la sonde DACPF, le spectre n’est que très 
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peu modifié : la sonde fluorée interagit avec l’ARN, ce que montre la RMN du fluor 
19

F avec 

le dédoublement caractéristique, mais sans en modifier la conformation (Figure 31, 1 et 2). En 

rajoutant la néomycine, celle-ci déplace totalement la sonde et induit le changement 

conformationnel de l’aptamère, ce qui se traduit par une coalescence du signal du DACPF en 

RMN du fluor 
19

F et un spectre proton identique à ce qui était observé avec l’aptamère et la 

néomycine seuls (Figure 31, 3 et 4). 

 

 

Figure 31 : Spectres RMN 1H et 19F de l’aptamère à la néomycine en présence et absence de la 
néomycine (rouge) et /ou du DACPF (vert) (adaptée)108 

 

Grâce à ces sondes externes fluorées, le changement de conformation qui peut être 

induit par de petites molécules peut être visualisé simplement par spectroscopie RMN 
19

F sans 

modifier l’ARN. 

 

Thomas Lombès a également travaillé sur la mesure d’affinité de différents 

aminoglycosides vis-à-vis de l’ARNr 16S en utilisant un modèle du site de décodage : l’ARN 

16S23.
111

 La mesure consiste en une expérience de compétition entre la sonde fluorée dont 

l’affinité est connue pour l’ARN étudié et un ligand d’affinité inconnue. Le DACPF a une 

affinité de 2 mM pour l’ARN 16S23 tandis que les aminoglycosides ont une affinité de l’ordre 

du μM, la différence d’affinité est trop grande pour pouvoir obtenir des mesures précises. Une 

autre sonde a alors été synthétisée : la paromamine fluorée paroF 22 (Figure 32). Elle est 

obtenue à partir de la paromomycine 23 en 8 étapes avec un rendement global de 23 %.
108
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Figure 32 : Structures de la paromamine fluorée paroF 22 et de la paromamine 23 

 

La paroF a un Kd mesuré de 300 μM. Malheureusement, cette amélioration d’affinité a 

conduit à un élargissement du signal en RMN du fluor 
19

F car il y a un mode d’échange 

intermédiaire par rapport à l’échelle de temps de la RMN. En augmentant la concentration en 

sels dans le milieu, l’affinité du ligand pour sa cible est diminuée, il y a alors un mode 

d’échange rapide
112

 d’où le pic fin observé (Figure 33). 

 

Figure 33 : Effet de la concentration en sels sur le signal en RMN du 19F de la paroF interagissant 
avec l’ARN 16S23 108 

 

A une concentration en KCl de 300 mM, les Kd de plusieurs aminoglycosides ont pu être 

mesurés : 60 μM pour la néomycine, 90 μM pour la paromomycine et 250 μM pour la 

néamine ce qui donne un classement en accord avec les données trouvées dans la littérature.
113

 

 

Le DACPF et la paroF peuvent être des outils utiles dans la recherche de ligands 

d’ARN via des expériences de compétition : le DACPF dans une approche de conception par 

fragments permettrait d’identifier des touches et la paroF serait efficace dans la phase 

d’optimisation. 

 

 

En conclusion, deux diamines-1,3-cyclopentaniques préparées au laboratoire, le 

DACP et le diaminocyclopentanediol, sont des mimes de la 2-DOS. A partir de ces deux 

molécules, et principalement du DACP, ont été développés des ligands de l’ARNtLys3 ainsi 

que des sondes fluorées permettant l’étude d’interactions ligand-ARN par RMN 
19

F. 
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III. 2. Synthèse de mimes de la 2-DOS par l’équipe d’Hermann 

L’équipe d’Hermann aux Etats-Unis travaille sur la reconnaissance de l’ARN par de 

petites molécules. Les structures tridimensionnelles de la paromomycine avec le site A de 

l’ARNr 16S étant disponibles,
66,70

 Hermann et ses collègues ont conçu par modélisation 

moléculaire des mimes de la 2-DOS. Ces mimes ont été développés avec comme objectifs la 

synthèse de nouveaux antibiotiques et la synthèse de composés antiviraux agissant contre le 

VHC. 

 

III. 2. a. Synthèse de nouveaux antibiotiques 

L’une des thématiques du groupe est le design rationnel de nouveaux antibiotiques 

inspirés des aminoglycosides. Ces nouveaux antibiotiques doivent garder les propriétés 

bactéricides des aminoglycosides naturels tout en échappant aux mécanismes de résistance qui 

sont majoritairement spécifiques de la structure de ces derniers. Travailler à partir d’un mime 

de la 2-DOS plutôt que la 2-DOS elle-même permettrait d’échapper à certaines enzymes de 

résistance tout en simplifiant le procédé de synthèse. Hermann et ses collaborateurs ont conçu 

plusieurs mimes de la 2-DOS avec pour objectif de conserver les groupements fonctionnels de 

la 2-DOS nécessaires à l’interaction avec l’ARNr 16S. Les mimes ont d’abord été couplés 

avec la 6’-aminoglucosamine pour donner des analogues de la néamine puis une autre 

approche a été utilisée en couplant le mime le plus prometteur, la 3,5-diaminopipéridine 

(DAP), avec un noyau triazine. 

 

III. 2. a. i. Synthèse d’analogues de la néamine 

Trois grandes catégories de mimes de la 2-DOS ont été conçus : des mimes 

acycliques,
114

 des pipéridines
115

 et des azépanes,
116

 tous couplés à la 6’-aminoglucosamine 

conduisant ainsi à des analogues de la néamine (Figure 34). 

 

 

Figure 34 : Structure de la néamine 

 



Chapitre 1 : Les ligands d’ARN 

51 
 

 Conception des analogues de la néamine 

 

Concernant les mimes acycliques, deux séries ont été développées : la première qui 

joue plutôt sur l’interaction de l’amine en position 1 avec la cible et apporte des contacts 

complémentaires via les substituants R1 et R2 et la seconde qui joue sur l’interaction des 

groupements en position 4 et 5 et qui amène des contacts supplémentaires via la partie R3, non 

saccharidique mais qui rappelle les cycles additionnels de la néomycine par exemple 

(Figure 35).  

 

 

Figure 35 : De gauche à droite : la structure type d’un mime acyclique, les modèles 
tridimensionnels des ligands avec la paromamine (en bleu), le modèle des ligands amarrés dans la 

structure du site actif complexé avec la paromomycine (pour plus de clarté, seule la partie 
paromamine est montrée) 

 

Plus d’une trentaine de composés ont été préparés. Un représentant de chaque série est dessiné 

sur la figure 36. 

 

 

Figure 36 : Exemples de mimes acycliques 

 

Les mimes dérivés de la pipéridine sont des 3-(aminométhyl)pipéridines où le motif 

cis-1,3-diamine exocyclique de la 2-DOS est intégré dans le cycle (exemple sur la figure 37). 

En jouant sur les différentes positions de substitutions à la glucosamine, 8 types d’analogues 

énantiomériquement purs ont été obtenus.  
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Figure 37 : De gauche à droite : un exemple de dérivé pipéridinique, la superposition du modèle 
tridimensionnel du ligand avec la paromamine (en bleu), le modèle du ligand amarré dans la 

structure du site actif complexé avec la paromomycine (pour plus de clarté, seule la partie 
paromamine est montrée) 

 

Le dernier mime est un dérivé du noyau azépane, une fois de plus, l’objectif était 

d’imiter la 2-DOS vis-à-vis de la répartition spatiale de ses groupements fonctionnels 

indispensables à l’activité. De la même façon que pour les dérivés pipéridiniques, une des 

deux fonctions amine est intégrée dans le cycle 5-aminoazépane (exemple sur la figure 38). 

Le substituant hydroxyméthyle quant à lui se superpose avec une molécule d’eau formant une 

liaison hydrogène avec l’alcool en 4 de la paromamine. 13 composés dérivés du noyau 

azépane ont été préparés. 

 

 

Figure 38 : De gauche à droite : deux exemples de dérivés du noyau azépane, la superposition du 
modèle tridimensionnel du ligand avec la paromamine (en bleu), le modèle du ligand amarré dans 

la structure du site actif complexé avec la paromomycine (pour plus de clarté, seule la partie 
paromamine est montrée). La sphère bleue représente une molécule d’eau. 
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 Activités des analogues de la néamine 

 

Les activités des mimes synthétisés ont ensuite été évaluée dans différents tests en 

commençant par des essais de traduction sur bactéries ou cellules eucaryotes pour voir leur 

capacité à inhiber la synthèse de protéines bactériennes et eucaryotes et connaître ainsi leur 

spécificité. Les molécules ayant une IC50 inférieure à 250 μM dans le test bactérien ont été 

ensuite testées par fluorescence pour leur capacité à se lier à l’ARNr 16S et à induire le 

changement conformationnel des deux adénines.
117

 Ce test permet de savoir si la molécule se 

fixe spécifiquement au site de décodage. Les molécules ont été également testées sur 

l’inhibition de la croissance bactérienne de souches d’Escherichia coli et Staphylococcus 

aureus donnant ainsi accès à leur Concentration Minimale Inhibitrice (CMI). Les dérivés 

azépanes ont été en plus testés pour leur toxicité vis-à-vis des cellules eucaryotes. 

 

Pour les dérivés acycliques, sur les 37 molécules préparées, aucune n’a montré une 

activité comparable à celle des aminoglycosides naturels : l’IC50 la plus faible mesurée est de 

130 μM pour 25 (Figure 36) alors qu’elle est respectivement de 0,032 μM et de 0,23 μM pour 

la néomycine et la paromomycine. De plus, la molécule 25, comme d’autres composés, inhibe 

fortement la synthèse de protéines eucaryotes (IC50 = 1,0 μM). Seulement 3 dérivés se fixent 

au site de décodage de l’ARNr 16S (IC50 de 2,3 à 4,9 μM). L’explication avancée par les 

auteurs est que la flexibilité des mimes acycliques est délétère pour la liaison à la cible et qu’il 

faut plutôt se concentrer sur des mimes rigides qui permettraient de former un réseau de 

liaisons hydrogènes se rapprochant de celui de la 2-DOS. 

Concernant les dérivés pipéridiniques, ils n’ont pas non plus d’activité comparable à celle des 

aminoglycosides mais ils sont cependant plus actifs (IC50 de 35 μM pour 26) que les 

acycliques et sont sélectifs du système bactérien. Ces résultats confirment qu’un substrat peu 

flexible est un meilleur ligand qu’un substrat acyclique. 

Les dérivés du noyau azépane montrent de meilleurs résultats avec notamment deux 

composés ayant une activité modérée vis-à-vis de S. aureus (CMI de 64 μg/mL pour 27 et de 

32 μg/mL pour 28) qui est conservée sur des souches résistantes aux aminoglycosides. Ces 

résultats sont encourageants car ils montrent que ces mimes peuvent reproduire l’activité des 

aminoglycosides tout en échappant aux mécanismes de résistance. 

 

III. 2. a. ii. Synthèse de 3,5-diaminopipéridinyl triazines 

Un autre mime a été beaucoup plus étudié : la 3,5-diaminopipéridine (DAP) où l’on 

retrouve le motif cis-1,3-diamine cyclique présent dans la 2-DOS. L’avantage de ce fragment 

est d’être meso ce qui élimine les problèmes de formation de stéréoisomères lors de la 

synthèse. La synthèse sous forme protégée se fait en trois étapes avec un rendement global de 

41 % (Schéma 4).
118

 La 2-chloro-3,5-dinitropyridine 29 est réduite en 3,5-diaminopyridine 30. 
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Les amines sont protégées sous forme de carbamate de tert-butyle puis la pyridine est réduite 

en pipéridine. Après traitement, l’isomère 32 cis pur est obtenu.  

 

 

Schéma 4 : Synthèse de la DAP sous forme protégée 

 

Cette fois-ci, le mime n’est pas couplé à la 6’-aminoglucosamine mais à un noyau triazine.
119

 

D’après les études de modélisation, la 1,3,5-triazine permet de greffer deux DAP dans une 

orientation favorable pour une interaction. De plus la triazine permet d’obtenir rapidement un 

grand nombre de composés en peu d’étapes par substitution nucléophile aromatique (SNAr). 

Une série de composés 3,5-diaminopipéridinyl triazine (DAPT) a été ainsi synthétisée selon la 

voie de synthèse présentée sur un exemple sur le schéma 5. La première étape est la 

monosubstitution du chlorure d’acide cyanurique 33 par l’amine aromatique 34 à basse 

température puis la double substitution par la DAP protégée à chaud. La déprotection au 

HCl/dioxane conduit à la molécule souhaitée. 

 

Schéma 5 : Exemple de synthèse d’un composé DAPT 

 

Les molécules obtenues ont été testées de la même façon que celles des précédentes séries et 

les premiers résultats étaient très encourageants avec une liaison au site de décodage 

confirmée par fluorescence et également par ITC, pour certains composés des CMI de l’ordre 

de grandeur de la paromomycine (2/16 pour 36 et 4/0,5 pour la paromomycine sur E. coli/S. 

aureus, valeurs en μg/mL) et des activités sur des souches résistantes. 

 

Pour optimiser l’activité des composés, les relations structure-activité (RSA) ont été étudiées 

à la fois sur le substituant en position 4 du noyau triazine
120

 et sur les substituants en 2 et 6 

(Figure 39).
121

 Plus de 1000 composés ont été ainsi synthétisés. 
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Figure 39 : Schéma général des DAPT 

 

Concernant les substituants en position 4, la présence d’un noyau aromatique plutôt 

qu’aliphatique augmente l’activité (Tableau 1, 37 et 38). De plus, un groupement 

électroattracteur sur le noyau phényl améliore l’efficacité. Les composés sont actifs in vitro 

mais ont une modeste activité sur les souches bactériennes : les auteurs ont montré en testant 

sur des souches perméables que la faible activité est due à une faible pénétration cellulaire ou 

à un mécanisme d’efflux. L’activité a pu être améliorée par la suite en augmentant la taille du 

substituant et certains composés ont notamment montré une activité contre Pseudomonas 

aeruginosa équivalente à celle de la gentamicine (CMI = 0,5 μg/mL).  

 

R1 
  

  

Composé 37 38 39 40 

IC50 (μM) 63 7 4 7 

CMI (μg/mL) 

sur E. coli 
- > 64 32 2 

Tableau 1 : RSA des dérivés DAPT 

 

Pour les substituants en position 2
 
et 6, plusieurs modifications ont été réalisées comme la 

suppression d’une amine ou son remplacement par un hydroxyle. L’étude de l’influence de la 

substitution symétrique ou non a également été étudiée. La conclusion est que la substitution 

symétrique par deux DAP est optimale pour l’activité. 

 

Les RSA ont ensuite été étudiées plus précisément vis-à-vis de Pseudomonas aeruginosa, un 

pathogène préoccupant,
122

 en présence et en absence de sérum (Figure 40).
123

 Les activités des 

composés sont considérablement diminuées en présence de sérum avec une CMI qui peut être 

multipliée jusqu’à 128 fois sa valeur initiale sans sérum (Tableau 2, 41). Les auteurs 

expliquent que cette diminution en présence de sérum ne semble pas due à une interaction 

avec l’albumine. Une amélioration a pu être apportée en ajoutant un atome d’azote sur le 

noyau aromatique (Tableau 2, 42).  
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Figure 40 : Schéma général des DAPT étudiées en présence et en absence de sérum 

 

R2 

  
  

Composé 41 42 43 44 

IC50 (μM) 24 5 2 0,4 

CMI (μg/mL) sur 

P. aeruginosa 
≤ 0,5 1 2 2 

Effet du sérum × 128 × 8 × 8 × 2 

Tableau 2 : RSA des DAPT étudiées en présence et en absence de sérum 

 

Hermann et coll. ont ensuite remplacé R2 par des quinolones. Deux exemples sont présentés 

sur le tableau 2 : 43 et 44 qui ont des activités intéressantes. Nous pouvons reprocher aux 

auteurs le choix de ces quinolones qui n’est pas anodin. En effet, ces quinolones ont été 

choisies parmi la classe antibiotique des quinolones (acide nalidixique 45) et des 

fluoroquinolones (ciprofloxacine 46) qui inhibent les enzymes topoisomérases II
124

 de la 

bactérie en se liant au complexe enzyme-ADN (Figure 41).
125

 Il semble difficile dans ce cas 

d’attribuer l’activité de 43 et 44 à une liaison à l’ARN ribosomal bactérien, ce pour quoi les 

molécules ont été conçues à l’origine. 

 

 

Figure 41 : Structure de l’acide nalidixique et de la ciprofloxacine 
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Concernant l’influence du noyau triazine : son remplacement par une pyridine ou une purine 

n’a que peu d’effet sur l’augmentation de la CMI par le sérum. La 1,3,5-triazine n’a en fait 

qu’un rôle de répartiteur pour positionner les DAP dans le site de décodage de l’ARNr 16S. 

 

En conclusion, Hermann et ses collaborateurs ont développé par modélisation 

moléculaire, grâce aux structures cristallographiques des aminoglycosides avec l’ARNr 16S, 

des mimes de la 2-DOS. La DAP notamment est le mime le plus étudié et des dérivés DAPT 

ont été synthétisés. L’étude des RSA a permis de faire évoluer cette série DAPT et d’obtenir 

des composés qui présentent de bonnes activités antibactériennes cependant diminuées en 

présence de sérum. Par la suite, l’équipe d’Hermann semble avoir abandonné ce projet, 

probablement à cause des résultats en présence de sérum. 

 

III. 2. b. Synthèse de ligands de l’IRES du VHC 

L’équipe d’Hermann s’intéresse également à la synthèse de ligands de l’IRES du 

VHC. Interagir avec la séquence de l’IRES hautement conservée permettrait de bloquer la 

traduction de l’ARN viral et donc la réplication du virus. Plusieurs équipes de recherches 

s’intéressent actuellement à la synthèse d’inhibiteur de l’IRES du VHC.
126

 Le domaine II de 

l’IRES semble jouer un rôle important dans le recrutement du ribosome : le sous-domaine IIa 

adopte une conformation en forme de L et positionne le sous-domaine IIb dans la bonne 

orientation vis-à-vis du ribosome.
127

 Hermann et ses collègues ont pu déterminer la structure 

tridimensionnelle du sous-domaine IIa de l’IRES par cristallographie aux rayons X 

(Figure 42).
128

  

 

     
Figure 42 : De gauche à droite : structures secondaires de l’IRES, de son sous-domaine IIa et 

structure tridimensionnelle du sous-domaine IIa 

 

En réalisant un screening de leurs ligands contenant un noyau DAP sur le sous-domaine IIa, 

ils ont découvert que certains dérivés dipeptidiques de la DAP avaient une affinité de l’ordre 
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du micromolaire pour ce sous-domaine et une activité antivirale en tant qu’inhibiteurs de la 

synthèse de protéines du VHC. La synthèse de ces dérivés consiste en deux étapes de 

couplage peptidique-déprotection. La DAP protégée 32 est couplée en premier avec un acide 

aminé puis en second avec un acide carboxylique (Schéma 6). 49 est obtenu avec un 

rendement global de 34 % en 4 étapes à partir de la DAP protégée 32.
129

 

 

 

Schéma 6 : Synthèse de 49 à partir de la DAP protégée 

 

Les composés obtenus ont été testés dans deux essais distincts pour leur affinité vis-à-vis d’un 

oligonucléotide correspondant au sous-domaine IIa :
130

  

- un essai où l’adénine en position 54 de la boucle interne est remplacée par un analogue 

fluorescent : la 2-aminopurine (Figure 43 à gauche). 

- un essai où deux cyanines sont attachés aux bases terminales de l’oligonucléotide pour 

voir l’influence du ligand sur l’angle entre les deux hélices (Figure 43 à droite). 

 

                               

Figure 43 : Structures secondaires des deux oligonucléotides utilisés 

 

Trois ligands ont montré une extinction de fluorescence dose-dépendante à des concentrations 

micromolaires (EC50 = 6,3 μM pour 49) dans l’essai avec l’oligonucléotide marqué par la 2-

aminopurine ce qui suggère une liaison au niveau de la boucle interne. Par contre les mêmes 

ligands sont inactifs dans l’essai avec les cyanines ce qui indique qu’il n’y a pas de 
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changement conformationnel induit par les composés. L’hypothèse présentée par les 

auteurs
131

 est que les composés se lient en compétition avec les ions Mg
2+

 qui stabilisent le 

sous-domaine IIa en forme de L et en bloquent la conformation (Figure 44). La flexibilité du 

sous-domaine étant probablement nécessaire pour le recrutement et ensuite la libération du 

ribosome, cette interaction serait à l’origine de l’inhibition de l’initiation de la traduction de 

l’ARN viral. 

 

 

Figure 44 : Modèle pour l’explication du mécanisme de 49 (en jaune : les ions Mg2+) 

 

Dans un premier essai sur cellules, 49 a montré une diminution dose-dépendante de la 

traduction, sous le contrôle de l’IRES, d’un rapporteur luciférase. 

 

Pour conclure, Hermann et son équipe ont développé des ligands du sous-domaine IIa 

de l’IRES du VHC. 

 

 

En définitive, nous avons montré dans ce chapitre l’intérêt de cibler l’ARN avec de 

petites molécules. L’une des stratégies pour développer des ligands d’ARN est de s’inspirer 

des aminoglycosides qui sont considérés comme des ligands universels de l’ARN. La 2-DOS, 

noyau central commun à la majorité des aminoglycosides, joue un rôle important dans la 

liaison à l’ARN via son motif cis-1,3-diamine. Des mimes de la 2-DOS comme le DACP ou 

la DAP ont été développés et ont conduit à la synthèse de ligands d’ARN.  

Dans le chapitre suivant, nous présenterons la synthèse de dérivés de mimes de la 2-DOS. 
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 Chapitre 2 : Synthèse de cis-1,3-diamines 

cycliques 
 

Nous avons vu dans le premier chapitre l’intérêt de développer des petites molécules 

qui peuvent interagir avec l’ARN. Une des approches existantes pour la conception de 

ligands d’ARN est de synthétiser des dérivés de mimes de la 2-DOS, pharmacophore connu 

pour se lier à l’ARN grâce à son motif cis-1,3-diamine. 

Dans ce contexte, l’objectif de ma thèse était la synthèse en peu d’étapes de nouvelles 

cis-1,3-diamines cycliques avec une grande diversité moléculaire.  

 

I. Méthodes de préparations de cis-1,3-diamines cycliques : 

bibliographie 

Les modes de préparation de cis-1,3-diamines cycliques décrites concernent 

majoritairement des voies de synthèse de la 2-DOS ou analogues. Rutjes et van Delft dans le 

Chem. Rev. de 2005 consacré à la 2-DOS ont très bien répertorié les protocoles existants, 

classés en fonction des substrats de départ.
132

 Les différentes stratégies sont résumées dans le 

schéma ci-dessous selon le type de réactivité utilisée (Schéma 7).  

 

 

Schéma 7 : Stratégies pour accéder à des cis-1,3-diamines cycliques 

 

Pour chaque stratégie, il n’existe que quelques exemples qui sont quasiment tous présentés 

dans les paragraphes suivants. 
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I. 1. Ouverture d’époxyde 

Une des stratégies possibles est l’ouverture d’époxyde. Cette stratégie a pour substrat 

de départ le 1,4-cyclohexadiène 50. Après époxydation au m-CPBA, le cis-bisépoxyde 51 est 

obtenu avec un rendement de 70 %. Le bisépoxyde peut être fonctionnalisé (par exemple sur 

la position 3) ou non, les stratégies d’ouverture restent les mêmes par la suite. 

 

 

Schéma 8 : Trois possibilités pour l’ouverture du bisépoxyde 

 

Trois possibilités (Schéma 8) pour ouvrir le cis-bisépoxyde 51 ont été décrites :  

- soit une hydrazinolyse.
133–139

 L’exemple présenté sur le schéma 8 se fait avec un 

rendement de 85 %, la coupure réductrice de l’hydrazine catalysée au palladium ou au 

nickel de Raney permet ensuite d’obtenir la 2,5-didésoxystreptamine 53 avec des 

rendements respectifs de 78 % et 88 %. 

- soit une ouverture à 150 °C avec la benzylamine
140,141

 qui joue le rôle de nucléophile et 

de solvant. L’ouverture est régiosélective et 54 est obtenu avec un rendement de 94 %. Il 

est intéressant de noter que lorsque qu’un solvant protique (méthanol) est ajouté dans le 

milieu réactionnel, le nucléophile rentre en position 1 et 4. Les auteurs expliquent que ce 

résultat est dû à la prédominance de l’effet trans-diaxal (aussi appelé règle de Fürst-

Plattner) en présence d’un solvant protique. L’hydrogénolyse catalysée au palladium 

permet d’aboutir à 53 avec un rendement quantitatif. 

- soit avec de l’azoture de sodium.
138,142,143

 L’azoture de sodium seul conduit au mauvais 

régioisomère (ouverture en 1 et 4) toujours à cause de l’effet trans-diaxal, l’ajout de 

chlorure d’aluminium AlCl3 pour former de l’azoture d’aluminium permet d’obtenir le 

régioisomère souhaité 55 avec un rendement faible (non optimisé). L’équipe de van Delft 

a aussi travaillé sur l’optimisation de l’ouverture d’époxyde sur un autre substrat 

(Schéma 9).
142

 L’ajout de triflate d’ytterbium Yb(OTf)3, qui chélate l’alcool libre et 

l’époxyde, conduit à une conformation où tous les substituants sont en axial. La réduction 

de 55 pour aboutir à 53 n’a pas été décrite mais un protocole similaire à celui employé 
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par van Delft avec une réduction sous hydrogène catalysée au palladium peut être 

envisagé. 

 

 

Schéma 9 : Ouverture d’époxyde catalysée par Yb(OTf)3 

 

La stratégie par ouverture d’époxyde permet également d’obtenir les trans-1,3-

diamines, il faut pour cela synthétiser le trans-bisépoxyde au lieu du cis.
140,144

  

 

I. 2. Ouverture de sulfate cyclique 

Une autre stratégie envisagée est l’ouverture de sulfate cyclique. Il n’existe qu’un seul 

exemple pour cette stratégie développée par l’équipe de van Delft.
145

 La première amine est 

déjà présente sur le substrat de départ choisi dans le pool chiral : l’ester méthylique de la D-

allylglycine protégée sur l’amine 58. Après plusieurs transformations, incluant notamment 

une fermeture de cycle par métathèse, la molécule 59 est dihydroxylée et le diol est engagé 

dans une réaction avec du chlorure de thionyle suivi d’une oxydation. Le sulfate cyclique 61 

obtenu est ouvert avec de l’azoture de lithium de façon régiosélective pour aboutir à la 2-DOS 

protégée 62 avec un rendement de 60 % (Schéma 10). 

 

 

Schéma 10 : Ouverture de sulfate cyclique 
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I. 3. Substitution nucléophile sur un alcool activé ou sur un 

halogène 

Une autre stratégie impliquant l’attaque d’un nucléophile azoté est la substitution 

nucléophile sur un alcool activé ou sur une position halogénée. Par exemple, l’attaque de 

l’azoture de sodium sur le cis-dibromo-1-cyclopentène meso conduit à 64 dont les deux 

azotures, précurseurs d’amines, sont en relation cis-1,3 (Schéma 11, équation 1).
146

 Un autre 

exemple consiste en l’addition d’hydrazine sur 65 dont deux alcools sont activés par un 

groupement tosyl. Il y a rétention de configuration, probablement car deux époxydes 

intermédiaires sont formés. L’hydrazine est ensuite coupée et les amines sont protégées sous 

forme d’acétate (Schéma 11, équation 2).
135

 Dans le cas où il n’y a pas d’hydroxyle en α de 

l’alcool activé, l’addition d’un nucléophile se fait avec inversion de configuration.
147

 Les 

alcools peuvent également être activés par un mésyl.
135,148,149

 Sur les exemples présentés ci-

dessous (Schéma 11, équation 3), de la même façon que précédemment, il y a passage par un 

intermédiaire époxyde lorsqu’il y a un hydroxyle en α de l’alcool activé. 

 

 

Schéma 11 : Attaque de nucléophiles azotés sur un halogène ou sur un alcool activé 

 

Avec cette stratégie, il est possible d’obtenir une cis-1,3-diamine à partir de substrats dont les 

positions activées sont en relation 1,3 (Schéma 11, équation 1 et 2), 1,2 (Schéma 11, équation 

3, haut) ou bien 1,4 (Schéma 11, équation 3, bas).  
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I. 4. Amination allylique 

Une autre méthode pour synthétiser des cis-1,3-diamines passe par une étape 

d’amination allylique. Il existe un seul exemple pour cette approche développée par van 

Boom et coll..
150

 La première étape est une réaction domino d’élimination et d’allylation sur 

l’imine formée à partir du ribofuranoside 71 en présence de zinc, de benzylamine et de 

bromure d’allyle. Cette étape permet l’introduction de la première fonction amine. La 

fermeture de cycle par métathèse sur le substrat protégé suivie par la formation du carbonate 

cyclique permet d’obtenir 73 qui est ensuite engagé dans la réaction d’amination allylique 

catalysée au palladium avec la N-benzylnosylamine comme nucléophile. La substitution 

s’effectue sur le carbone le moins encombré avec rétention globale de configuration 

(Schéma 12). 74 sert ensuite d’accepteur lors d’une étape de glycosylation.
151

  

 

 

Schéma 12 : Amination allylique catalysée au palladium 

 

I. 5. Réaction de Henry 

Un autre procédé pour apporter une fonction amine est de réaliser une réaction de 

Henry entre un aldéhyde et le nitrométhane. Le groupement nitro pourra être réduit par la 

suite en amine. Par exemple, Rinehart et coll. ont employé ce procédé.
152,153

 Le substrat de 

départ est le 2-acetamido-2-deoxy-D-glucose 76 où la première fonction amine est déjà 

présente. Après quelques étapes, l’aldéhyde 77 est mis à réagir avec du nitrométhane en 

milieu basique. Les deux diastéréoisomères 78 et 79 sont isolés après cristallisation. Le 

thioéthyl est hydrolysé pour donner l’hémiacétal 80 dont la fonction aldéhyde peut réagir avec 

le substituant nitrométhyl en milieu basique. Cette seconde réaction de Henry conduit au 

cyclohexane 81 dont le nitro est réduit en amine sous atmosphère d’hydrogène en présence de 

nickel de Raney (Schéma 13).  
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Schéma 13 : Réaction de Henry  

 

Baer a travaillé sur une synthèse qui associe la réaction de Henry pour amener la première 

amine puis la substitution nucléophile d’un alcool activé par un nucléophile azoté pour 

apporter la seconde (Schéma 14).
148

 

 

 

Schéma 14 : Séquence réaction de Henry – substitution nucléophile pour l’introduction des deux 
amines 

 

I. 6. Réarrangement de Curtius 

Quelques exemples de synthèse de cis-1,3-diamines à partir d’acides carboxyliques 

existent dans la littérature. Par exemple l’acide-(1S,3R)-camphorique 88 est converti en 

(1S,3R)-1,3-diamino-1,2,2-triméthylcyclopentane 89 en présence d’azoture de sodium et 

d’acide sulfurique à chaud (Schéma 15, équation 1).
154

 Sur le même principe, le composé 90 

dont les trois fonctions acides carboxyliques sont cis deux à deux subit un réarrangement de 

Curtius en présence d’azoture de diphénylphosphoryle (DPPA) et de triéthylamine. 

L’isocyanate formé réagit avec l’alcool benzylique pour donner 91 dont les fonctions amines 

seront déprotégées pour aboutir à la triamine 92 (Schéma 15, équation 2).
155

 Une autre 

utilisation de cette stratégie a pour substrat de départ le cyclohexane 93 avec une fonction 
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amine protégée et un acide carboxylique en relation cis-1,3. L’acide carboxylique est 

transformé en isocyanate de la même façon que précédemment mais le traitement se fait cette 

fois avec de l’alcool tert-butylique pour conduire à 94 dont les fonctions amines sont 

déprotégées avec un rendement quantitatif (Schéma 15, équation 3).
156

  

 

 

Schéma 15 : Exemple de réaction de Schmidt et réarrangements de Curtius 

 

Cette transformation permet d’introduire une fonction amine avec rétention de configuration. 

 

I. 7. Réduction d’oxime 

Une autre stratégie pour introduire une amine consiste à condenser l’hydroxylamine 

sur une cétone suivie par réduction de l’oxime formée. Par exemple, Nakajima a décrit en 

1964 la première synthèse de novo de la 2-DOS avec cette stratégie.
157,158

 Après plusieurs 

transformations à partir de 96, le polyol 97 est obtenu. Un des deux hydroxyles en position 

axiale est oxydé en cétone. L’hydroxylamine est ensuite additionnée et l’oxime formée est 

réduite par un amalgame de sodium. Toutes les positions sont acétylées puis il y a 

monodésacétylation de l’hydroxyle en position axiale. La même séquence est alors 

reproduite : oxydation de l’alcool en cétone, addition d’hydroxylamine, réduction puis 

protection. Le traitement de 66 avec du HCl 4N permet d’obtenir 1 avec un rendement global 

de 6,4 % (Schéma 16). 
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Schéma 16 : Stratégie passant par la formation de deux oximes 

 

Un autre exemple développé par Da Silva et al. combine à la fois la stratégie de 

passage par un oxime pour l’introduction de la première amine et de substitution nucléophile 

sur un alcool activé par un mésyl pour la deuxième amine (Schéma 17)
159

  

 

 

Schéma 17 : Séquence formation d’oxime – SN pour l’introduction des deux amines 

 

I. 8. Réduction de cycle aromatique nitré 

La réduction d’un cycle aromatique nitré permet également d’obtenir des cis-1,3-

diamines. Il y a la réduction des fonctions nitro en amines d’une part et la réduction du cycle 

aromatique en cycle aliphatique d’autre part. Ces réactions peuvent se faire lors de la même 

étape ou bien en deux temps car la réduction des fonctions nitro se fait plus rapidement que 

celle du cycle aromatique. La réduction du 4,6-dinitropyrogallol 102 a été décrite par 

Dijkstra
160

 et Baer
161

 en conditions acides, en présence de platine-rhodium ou platine seul, 

sous pression ou non (Schéma 18, équations 1 et 2). Le composé 103 est obtenu 

majoritairement. Des isomères avec les deux fonctions amines en position trans ont également 

été isolés. 
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Schéma 18 : Réduction de cycle aromatique nitré 

 

La réduction peut se faire en deux étapes
162

 de la même façon que Hermann prépare la 3,5-

diaminopipéridine protégée 32 (Schéma 4, chapitre 1). Les fonctions nitro sont réduites en 

amines par catalyse au palladium puis protégées. Le cycle aromatique est réduit en 

cyclohexane par catalyse au rhodium/oxyde de platine pour conduite à l’isomère cis 106 avec 

un rendement de 45-50 %. L’isomère trans est isolé avec un rendement de 25-30 %. Les 

amines sont déprotégées dans la dernière étape (Schéma 19). 

 

 

Schéma 19 : Réduction de cycle aromatique nitré en deux temps 

 

I. 9. Coupure d’hydrazine sur un adduit de Diels-Alder 

La dernière stratégie recensée est la coupure d’hydrazine sur un adduit de Diels-Alder. 

Cette stratégie a été développée et brevetée par l’équipe en 2006.
84

 Elle est évoquée dans le 

paragraphe III.1 du chapitre 1. Cette séquence réactionnelle pour obtenir des cis-1,3-

diaminopentanes a été décrite pour la première fois en 1997 par l’équipe de Prinzbach.
163

 Les 

fonctions amines sont introduites de façon syn sur le substrat par une réaction de Diels-Alder 

entre le cyclopentadiène 7 et le composé azo 108. Le diène est dihydroxylé et le diol formé est 

protégé sous forme d’acétonide. Le noyau urazole est converti en pont azo et la coupure 

réductrice de la double liaison N=N est effectué par hydrogénolyse en présence platine en 

milieu acide (Schéma 20). Dans l’article, 9 ainsi que d’autres meso-diaminopolyols avaient 

été préparés dans le but d’étudier leur désymétrisation par biocatalyse.  
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Schéma 20 : Coupure d’hydrazine sur un adduit de Diels-Alder 

 

Cette séquence réactionnelle est également utilisée dans un brevet de 2011 pour 

accéder à des cis-diaminocycloalcanes.
164

 

 

I. 10. Conclusion et stratégie choisie au laboratoire 

Il existe donc différentes stratégies pour accéder à des cis-1,3-diamines à partir de 

divers substrats. A partir d’une double liaison peuvent être générés un époxyde ou un diol 

vicinal qui peut former ensuite un sulfate cyclique. L’époxyde et le sulfate cyclique peuvent 

être ouverts par attaque d’un nucléophile. Des hydroxyles activés ou des halogènes peuvent 

subir une substitution nucléophile par un réactif azoté approprié. Un groupement amino peut 

être amené par amination allylique ou bien sous forme de nitro avec une réaction de Henry sur 

un aldéhyde. Une réaction de Schmidt ou un réarrangement de Curtius ont quant à eux pour 

substrat un acide carboxylique. Une cétone peut être condensée avec de l’hydroxylamine et 

générer une oxime qui pourra être réduite par la suite. Un cycle aromatique nitré réduit 

conduit à un cycle aliphatique aminé. Pour finir, les amines peuvent être amenées de façon 

syn par un réactif azo qui réagit avec le cyclopentadiène dans une cycloaddition [4+2]. 

 

La stratégie choisie pour notre projet est la dernière présentée. Elle a déjà été très 

étudiée au laboratoire pour synthétiser des cis-1,3-diaminocyclopentanes et notre objectif est 

de l’appliquer pour la synthèse de cycle à 6 atomes pour se rapprocher de la structure de la 2-

DOS. Pour cela, la stratégie envisagée est la suivante : sur le bicycle 6 peut-être réalisé une 

coupure oxydante conduisant au bisaldéhyde 112. Celui-ci peut réagir avec un N-nucléophile 

ou un C-nucléophile conduisant après cyclisation respectivement à des diaminopipéridines et 

des diaminocyclohexanes. Ceux-ci peuvent être fonctionnalisés et la dernière étape pour 

l’obtention de la diamine libre est la coupure réductrice de l’hydrazine (Schéma 21). 
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Schéma 21 : Stratégie générale pour obtenir des cis-1,3-diamines pipéridiniques et cyclohexaniques 
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II. Synthèse de 3,5-diaminopipéridines 

La 3,5-diaminopipéridine est la structure identifiée par Hermann comme étant un 

mime de la 2-DOS. Nous avons décrit dans le premier chapitre sa stratégie pour accéder à des 

dérivés de 3,5-diaminopipéridines (résumée sur le schéma 22 ci-dessous).
118,119,129

  

Notre objectif est de développer une voie de synthèse plus simple et permettant 

d’accéder à une plus grande diversité au niveau du substituant de l’azote de la pipéridine. La 

première étape est la synthèse du bisaldéhyde 112 qui est engagé ensuite dans une réaction 

d’amination réductrice avec une amine primaire NH2-R pour donner les pipéridines A ou la 

pipéridine déprotégée 113. 113 peut également être obtenue par déprotection d’une pipéridine 

A appropriée. 113 permet d’accéder aux dérivés acylés B par réaction de couplage. L’étape 

finale consiste en la coupure de la liaison N-N pour donner les cis-1,3-diamines. 

 

 

Schéma 22 : La synthèse d’Hermann et la stratégie envisagée pour accéder aux 3,5-
diaminopipéridines 

 

II. 1. Obtention du bisaldéhyde 112 

Le premier intermédiaire clé de notre stratégie est le bisaldéhyde 112. Pour l’obtenir à 

partir de 6, deux méthodes peuvent être envisagées (Schéma 23) :  

- Soit la dihydroxylation de 6 puis la coupure oxydante du diol 10 (Chemin A) 

- Soit l’ozonolyse de l’alcène 6 (Chemin B) 
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Schéma 23 : Deux chemins envisagés pour accéder au bisaldéhyde 

 

Dans un premier temps, 6 et 10 sont préparés selon la synthèse mise au point au 

laboratoire.
105

 L’hydrazine bicyclique meso 6 est obtenue en ajoutant un excès de 

cyclopentadiène 7 fraichement distillé à une solution d’azodicarboxylate de dibenzyle 8 dans 

le dichlorométhane. La cycloaddition [4+2] est rapide et le produit 6, mis à précipiter dans le 

cyclohexane, est isolé avec un rendement quasi quantitatif. L’oxydant utilisé pour la 

dihydroxylation est l’osmate de potassium dihydraté en quantité substoechiométrique. 

L’osmate de potassium est une alternative moins toxique car moins volatile que le tétraoxyde 

d’osmium classiquement utilisé.
165

 Il est également moins onéreux. L’osmium est réoxydé par 

la N-oxyde N-méthylmorpholine (NMO).
166

 Le diol 10 est obtenu avec un rendement de 86 % 

à l’échelle de plusieurs grammes (Schéma 24). 

 

 

Schéma 24 : Synthèse de l’alcène 6 et de l’hydrazine dihydroxylée 10 

 

II. 1. a.  Coupure oxydante du diol 10 

II. 1. a. i. Bibliographie 

Il existe quelques exemples dans la littérature de coupure oxydante sur des substrats 

bicycliques de type norbornane suivie par une amination réductrice (Schéma 25, équations 1 

et 2).
167,168

 Le réactif utilisé est le métapériodate de sodium en excès dans un mélange solvant 

organique/eau. Le brut est engagé dans l’étape suivante sans purification.  
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Schéma 25 : Exemples de séquence coupure oxydante-amination réductrice sur des substrats de 
type norbornane 

 

Une alternative à ce protocole classique est la méthode décrite par Daumas et al.
169

 où 

la réaction se fait en phase hétérogène avec du NaIO4 supporté sur silice (Schéma 26). Cette 

méthode nécessite en théorie un temps de réaction plus court et est particulièrement 

recommandée pour les aldéhydes qui peuvent facilement former des hydrates. 

 

 

Schéma 26 : Coupure oxydante par NaIO4 supporté sur silice 

 

II. 1. a. ii. Résultats personnels 

 Afin de réaliser la coupure oxydante du diol 10, nous nous sommes inspirés des 

conditions précédemment citées. Le NaIO4 est ajouté à une solution de 10 dans un mélange 

MeOH/eau 70:30 pendant une heure puis le milieu réactionnel est filtré et évaporé 

(Schéma 27).  

 

 

Schéma 27 : Coupure oxydante en conditions classiques 
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Le spectre RMN du bisaldéhyde est complexe et difficile à interpréter. La première raison est 

la présence des carbamates de benzyle qui engendre des rotamères et la seconde raison est la 

présence probable d’un mélange de formes hydrates sur les fonctions aldéhydes (Figure 45). 

 

 

Figure 45 : Exemples de formes hydrates de 112 

 

Cette méthode présente plusieurs inconvénients : la réaction est difficile à suivre par CCM, le 

traitement par filtration à la fin ne permet pas d’éliminer l’excès de NaIO4 car la majorité est 

soluble dans l’eau et pour finir il faut évaporer de l’eau pour isoler le produit. Nous avons 

alors suivi la méthode proposée par Daumas et al.. Une solution aqueuse à 0,65 M de NaIO4 

est ajoutée à une suspension de silice dans le DCM, le milieu devient alors « floconneux ». Le 

diol 10 solubilisé dans du DCM est ensuite ajouté. La réaction est suivie par CCM jusqu’à 

disparition du produit de départ (1 heure environ pour 100 mg de diol 10). Le bisaldéhyde 

112, probablement peu stable avec une isomérisation possible des fonctions aldéhydes, n’est 

pas purifié et est engagé directement dans la réaction d’amination réductrice. Pour valider la 

stratégie, nous avons fait un essai avec des conditions inspirées de Pellegrino et coll. 

(Schéma 25, équation 1) avec la p-méthoxybenzylamine, une amine aliphatique peu couteuse, 

le triacétoxyborohydrure de sodium en excès et une quantité catalytique d’acide acétique 

(Schéma 28). 125 est obtenu avec 82 % de rendement sur les deux étapes. La stratégie avec la 

coupure oxydante est donc validée. La seconde amination réductrice est intramoléculaire entre 

l’amine secondaire formée et l’aldéhyde, elle doit être favorisée par rapport à l’attaque 

intermoléculaire d’une amine primaire. 

 

 

Schéma 28 : Coupure oxydante avec NaIO4 supporté sur silice suivie de l’amination réductrice 
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II. 1. b. Ozonolyse de l’alcène 6 

II. 1. b. i. Bibliographie 

L’ozonolyse consiste dans un premier temps en une cycloaddition 1,3-dipolaire 

d’ozone sur un alcène.
170,171

 Le type de traitement ensuite conditionne le produit obtenu : des 

agents oxydants conduisent à des acides carboxyliques tandis que des agents réducteurs 

donnent des alcools ou des aldéhydes. Pour aboutir à deux aldéhydes, le réducteur utilisé est 

le diméthylsulfure (DMS) ou la triphénylphosphine. L’avantage du DMS sur la PPh3 est que 

l’isolement du produit est plus simple : il suffit d’évaporer pour éliminer le DMS en excès et 

le DMSO formé. 

L’ozonolyse est une réaction rapide et peut être réalisée sur des substrats 

polyfonctionnalisés comme dans l’exemple ci-dessous (Schéma 29) où Snider et coll. utilise 

un substrat contenant un carbamate de benzyle, un alcyne et des groupements silylés.
172

 

L’ozonolyse de 126 conduit à 127 avec un rendement de 72 % 

 

 

Schéma 29 : Exemple d’ozonolyse 

 

II. 1. b. ii. Résultats personnels 

Les conditions utilisées par Snider et coll. ont été reproduites sur notre hydrazine 

bicyclique 6. De l’ozone est mis à buller dans le milieu réactionnel, lorsque celui-ci devient 

bleu, cela signifie que l’ozone est en excès et donc que tout l’alcène 6 a réagi. De l’argon est 

mis à buller pour éliminer l’excès d’ozone puis le DMS est ajouté pour réduire l’ozonure 

formé en bisaldéhyde. Le milieu réactionnel est concentré et le bisaldéhyde obtenu est engagé 

directement dans la réaction d’amination réductrice pour aboutir à 125 avec 76 % de 

rendement sur les deux étapes (Schéma 30). La stratégie avec l’ozonolyse est donc validée. 

 

 

Schéma 30 : Séquence ozonolyse – amination réductrice 
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Nous avons fait un essai sans évaporer le milieu réactionnel entre les deux étapes mais le 

rendement obtenu était plus faible (53 %), probablement à cause de la différence de 

concentrations entre les deux étapes et de la présence du DMSO formé. 

 

 

En conclusion, les deux méthodes pour préparer le bisaldéhyde 112, soit le chemin A 

en deux étapes à partir du diol 10, soit le chemin B en une étape à partir de l’alcène 6 ont la 

même efficacité (rendement de 71 % pour 125 avec A et de 76 % avec B) mais B a l’avantage 

d’avoir une étape de moins et évite l’utilisation d’osmium toxique. 

 

II. 2. Amination réductrice 

II. 2. a. Bibliographie 

Une amination réductrice correspond à la réaction d’un aldéhyde ou d’une cétone avec 

l’ammoniac, une amine primaire ou une amine secondaire en présence d’un réducteur pour 

donner respectivement une amine primaire, secondaire ou tertiaire. La réaction passe par la 

formation d’un hémiaminal qui se déshydrate pour aboutir à une imine ou un iminium 

(Schéma 31).
173

  

 

 

Schéma 31 : Mécanisme réactionnel de l’amination réductrice 

 

L’amination réductrice est dite « directe » lorsque le composé carbonylé, l’amine et le 

réducteur sont mélangés sans formation préalable de l’imine ou de l’iminium, et « indirecte » 

dans le cas contraire. Il existe deux types de méthodes pour réaliser une amination réductrice 

en fonction du réducteur : l’hydrogénation catalytique ou l’utilisation d’hydrure en tant 

qu’agent réducteur. L’hydrogénation catalysée au platine, palladium ou nickel n’est pas 

compatible avec tous les types de substrats par exemple si il y a présence d’une double liaison 

ou bien d’un carbamate de benzyle comme dans notre cas. Concernant les hydrures, le 
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borohydrure de sodium est le premier à avoir été utilisé
174

 puis il a été remplacé par la 

cyanoborohydrure de sodium,
175

 plus sélectif. Le NaBH3CN a la particularité d’avoir une 

sélectivité différente à différents pH : à un pH de 6-8, il réduit uniquement les imines tandis 

qu’à un pH plus acide (pH de 3-4, auquel il est stable), les aldéhydes et les cétones sont 

réduits rapidement. Ce réducteur a été très utilisé
176

 mais il présente quelques inconvénients 

notamment la production de sous-produits toxiques comme l’acide cyanhydrique. 

L’alternative trouvée est le triacétoxyborohydrure de sodium. Dans le Chem. Rev. de 2006 

écrit par Burkhardt et Matos
177

 et consacré aux réactifs dérivés du bore, le NaBH(OAc)3 est 

cité comme étant le réactif de choix pour réaliser des aminations réductrices, particulièrement 

en milieu non aqueux. Le NaBH(OAc)3 est un réducteur doux, conséquence à la fois de 

l’encombrement stérique autour de la liaison B-H et de l’effet électroattracteur des 

groupements acétoxy.
178

 Il peut réduire les aldéhydes mais pas les cétones. Abdel-Magid et al. 

ont étudié la réactivité du NaBH(OAc)3 avec des cétones cycliques, acycliques, des aldéhydes 

aliphatiques, aromatiques, des amines primaires, secondaires ainsi que des amines peu ou non 

basiques.
179

 Quelques exemples sont présentés sur le schéma 32. L’amination réductrice 

d’aldéhyde aliphatique avec une amine aliphatique ou aromatique est très efficace 

(Schéma 32, équations 1 et 2). C’est également le cas pour les amines peu basiques comme 

des amines aromatiques qui possèdent des groupements électroattracteurs (Schéma 32, 

équation 3), là où le NaBH3CN était inactif. Le méthanol comme solvant doit être évité car la 

réduction du composé carbonylé est accélérée et l’eau, si nécessaire, doit être présente en 

petites quantités car elle décompose le réducteur. Le solvant de choix est généralement le 

DCE, le THF ou l’acétonitrile. L’ajout d’un acide faible comme l’acide acétique augmente la 

vitesse de réaction.  

 

 

Schéma 32 : Différents exemples d’amination réductrice avec le NaBH(OAc)3 
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Micklefield et coll.
180

 ont développé des conditions aqueuses où la coupure oxydante 

et l’amination réductrice se font en « one-pot » : un ribonucléoside est converti en N-benzyl 

morpholine dans un tampon phosphate avec un rendement (basé sur la benzylamine) de 98 % 

(Schéma 33). 

 

 

Schéma 33 : Coupure oxydante et amination réductrice en « one-pot » 

 

 

II. 2. b. Résultats personnels 

II. 2. b. i. Mise au point et optimisation 

Différents protocoles ont été étudiés pour la séquence coupure oxydante/amination 

réductrice. 

Dans un premier temps, l’amination réductrice a été étudiée à partir d’un bis aldéhyde 

préparé en phase homogène. Plusieurs paramètres de la réaction ont été modifiés comme le 

réducteur et sa quantité, le solvant, le temps de la réaction (Schéma 34, Tableau 3). 

 

 

Schéma 34 : Coupure oxydante en phase homogène et amination réductrice 

 

 Réducteur (Eq) Solvant AcOH Durée (h) Rendement (%) 

1 NaBH(OAc)3 (2,3) DCM 0.05 mL 1,5 52 

2 NaBH(OAc)3 (3 + 2)* DCM 0.05 mL 3 57 

3 NaBH(OAc)3 (3 + 2)* DCM 0.05 mL 17 42 

4 NaBH3CN (3) DCM 0.15 mL 1,5 38 

5 NaBH3CN (5) DCM/MeOH (65:35) 0.15 mL 3 < 38 (évalué par RMN) 

Tableau 3 : Optimisation de la réaction d’amination réductrice  
(* : additions successives) 
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Le premier essai (Tableau 3, entrée 1) a conduit à la formation de 125 avec 52 % de 

rendement. En augmentant à la fois la quantité de NaBH(OAc)3, incorporé en deux fois, et le 

temps de la réaction, le rendement passe de 52 à 57 % (Tableau 3, entrée 2). Lorsque le milieu 

est concentré au lieu d’être séché à la fin de la coupure oxydante (Tableau 3, entrée 3), le 

rendement est plus faible, probablement à cause de la présence d’eau qui doit dégrader le 

réactif. Le changement de réducteur pour NaBH3CN ne permet pas d’améliorer le rendement 

(Tableau 3, entrée 4), même avec l’ajout de méthanol pour solubiliser totalement le réactif 

dans le milieu réactionnel (Tableau 3, entrée 5). 

 

La difficulté à enlever totalement l’eau présente lors de la première étape nous a 

conduits à tester la réaction de coupure oxydante et amination réductrice en phase aqueuse 

avec des conditions proches de celles de Micklefield et coll. (Schéma 35). Le rendement de 

125 n’est que de 28 % dans ces conditions. 

 

Schéma 35 : Coupure oxydante et amination réductrice en « one-pot » 

 

La séquence réactionnelle avec le bisaldéhyde obtenu par coupure oxydante avec 

NaIO4 supporté sur silice est au final le protocole qui conduit à la synthèse de 125 avec le 

meilleur rendement (Schéma 36, équation 1). Cette voie « anhydre » correspond aussi aux 

conditions mises en place lorsque le bisaldéhyde est préparé par ozonolyse (Schéma 36, 

équation 2). 

 

 

Schéma 36 : Dialdéhyde obtenu par coupure oxydante avec NaIO4 supporté sur silice ou par 
ozonolyse puis réaction d’amination réductrice 
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Les conditions retenues pour l’amination réductrice sont le NaBH(OAc)3 comme 

réducteur, en excès et ajouté en deux fois, avec présence d’acide acétique pour activer la 

réaction. Le solvant choisi est le DCM. 

 

II. 2. b. ii. Généralisation et limites 

Une fois les conditions réactionnelles mises au point (Schéma 37), la généralisation de 

la réaction a été étudiée.  

 

 

Schéma 37 : Schéma général 

 

Plusieurs types d’amines ont été testés : des amines aliphatiques, aromatiques, 

encombrées ou non, une diaminopipéridine, un acide aminé chiral, un aminoglycoside, une 

base azotée, une hydrazine, une hydrazide, des hydroxylamines, un sulfonamide et un amide. 

Les amines ont été testées avec le chemin A ou le chemin B sans « a priori ». Seule la 4-

méthoxybenzylamine a été essayée avec les deux chemins, ce qui a permis de conclure de 

l’efficacité identique de ceux-ci. La séquence réactionnelle fonctionne avec de nombreuses 

amines de natures très différentes. Les résultats sont présentés dans les figures ci-dessous 

(Figures 46, 48, 49 et 50). 

 

 Amines aliphatiques 
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Figure 46 : Généralisation de la méthode avec des amines aliphatiques  

Le rendement donné correspond à l’étape de coupure oxydante et d’amination réductrice. Le bisaldéhyde 

provient du diol 10 avec 
#
conditions classiques avec NaIO4 ou °conditions avec NaIO4 supporté sur silice ou bien 

* le bisaldéhyde provient de l’alcène 6 avec ozonolyse (no = non observé) 

 

Pour les amines aliphatiques, les produits sont obtenus avec des rendements de 30 à 

82 %. L’encombrement de l’adamantylamine ou de l’amine substituant le cyclohexanediol 

141 (synthèse évoquée dans le paragraphe III.1.c.i) n’empêche pas la cyclisation.  

Nous avons également réalisé la réaction avec les deux énantiomères R et S de la 

phénylalanine sous forme d’ester méthylique. Les composés 143 et 144 ont été obtenus sans 

racémisation, ce qui a été prouvé par HPLC chirale et par mesure du pouvoir rotatoire. Cette 

méthode permet donc l’introduction d’un carbone asymétrique en α de l’azote de la 

pipéridine. L’amine dérivée du tétrahélicène n’est pas commerciale et nous a été apportée par 

l’équipe du Dr Jeanne Crassous de Rennes qui travaille notamment sur la coordination d’ions 

métalliques à des hélicènes.
181

 Les [n]hélicènes sont composés de n cycles aromatiques 

fusionnées en ortho. Ils sont chiraux à partir de n = 5 donc la molécule 145 est meso. Nous 

avons testé une 3,5-diaminopipéridine (148, voir dans le paragraphe II.4.b pour la synthèse) et 

la réaction fonctionne avec 146 obtenu avec 73 % de rendement. Avec cette synthèse, nous 
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pouvons donc envisager un processus itératif pouvant conduire à des dendrimères (Figure 47). 

Les dendrimères sont très étudiés et ont des applications dans de nombreux domaines comme 

la médecine avec la libération contrôlée de médicaments.
182

 Des dendrimères constitués de 

motifs rigides comme les pipéridines n’ont, à notre connaissance, jamais été préparés. 

 

 

Figure 47 : noyau du dendrimère et dendrimères de 1ère et 3ème génération (de gauche à droite) 

 

La pipéridine 147 n’a pas été observée, cela est surement dû au manque de solubilité de la 

paromomycine dans le DCM. 

 

 Amines aromatiques commerciales 

 

 

 

Figure 48 : Généralisation de la méthode avec des amines aromatiques commerciales  

(Mêmes légendes que la figure 46) 
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Pour les amines aromatiques commerciales, avec notamment la 4’-amino 4-chloro 2’-

hydroxybenzanilide (une des amines greffées par Hermann sur la triazine, voir chapitre 1), les 

produits 149 à 152 sont obtenus avec des rendements de 28 à 70 %. Par contre pour la 2-

aminoanthraquinone, la 9-aminoacridine et l’adénine, les produits 153, 154 et 155 ne sont pas 

isolés. De façon intéressante, avec la 9-aminoacridine, le composé 156 a été isolé avec un 

rendement de 66 %. Le mécanisme proposé pour sa formation est le suivant (Schéma 38) : la 

9-aminoacridine ne réagit pas avec le bisaldéhyde 112 qui est alors réduit par le NaBH(OAc)3. 

Un des deux alcools primaires formé réagit sur le carbonyle du carbamate voisin pour cycliser 

en oxazolidinone. La seconde cyclisation ne se fait pas, sans doute à cause de contraintes 

stériques. La configuration relative du produit 156 est vraisemblament cis.  

 

 

Schéma 38 : Mécanisme proposé pour la formation de 156 

 

 Amines aromatiques non commerciales 

 

 

Figure 49 : Généralisation de la méthode avec des amines aromatiques non commerciales  

(Mêmes légendes que la figure 46) 

 

L’amine dérivée du tétrahélicène nous a été fournie par l’équipe du Dr Jeanne 

Crassous. Les amines dérivées du spirobifluorène et du paracyclophane ne sont pas 

commerciales. Leurs préparations ainsi que leur réactivité ont été étudiées par le Dr Raquel 

Álvarez, profesor ayudante en Espagne, venue travailler quelques mois dans notre laboratoire. 

Le spirobifluorène 163 a été synthétisé en s’inspirant du protocole de Jiang et al.
183

 et de 

Poriel et al.
184

 Le réactif de Grignard est préparé en ajoutant une solution de 2-iodo-1,1’-

biphényl 161 à de la tournure de magnésium dans du THF. La 9-fluorenone 162 est ensuite 

ajoutée. Le complexe de magnésium est hydrolysé avec du HCl pour donner l’alcool qui est 

mis au reflux de l’acide acétique pour conduire au spirane 163.
185

 Ensuite, l’addition d’acide 
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nitrique à 65 % permet d’obtenir une mononitration avec 71 % de rendement tandis que 

l’ajout d’acide nitrique fumant abouti à la dinitration de 163 avec un rendement quasi 

quantitatif. Les groupements nitro aromatiques sont réduits par action du borohydrure de 

sodium en présence de palladium sur charbon (Schéma 39).
186–188

 L’amination réductrice 

fonctionne bien avec des rendements pour 158 et 159 de 67 et 73 % respectivement. 

 

 

Schéma 39 : Préparation des deux dérivés aminés du spirobifluorène 

 

La nitration du paracyclophane est très difficile, elle ne fonctionne pas avec l’acide nitrique 

65 % et le rendement n’est que de 21 % avec l’acide nitrique fumant.
189

 Le groupement nitro 

est ensuite réduit en amine avec un mélange fer/HCl au reflux avec un rendement de 85 % 

(Schéma 40).
190

 160 est ensuite préparé avec un rendement de 76 %. 

 

 

Schéma 40 : Préparation du dérivé aminé du paracyclophane 

 

 

 Autres amines 
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Figure 50 : Généralisation de la méthode avec d’autres types d’amines.  

(Mêmes légendes que la figure 46) 

 

La réaction avec l’hydrazine et l’hydrazide donne les molécules 171 et 172 avec des 

rendements de 25 et 19 %. L’amination réductrice ne fonctionne pas avec les deux 

hydroxylamines testées, le 4-méthylbenzènesulfonamide et l’isonicotinamide. Les composés 

173, 174, 175 et 176 n’ont pas été observés. 

 

II. 3. Accès aux pipéridines acylées 

La voie de synthèse présentée précédemment ne permet pas d’accéder aux pipéridines 

acylées B. En effet, les amides ne sont pas réactifs vis–à-vis du bisaldéhyde 112. Il faut donc 

développer une autre voie de synthèse qui passe par la pipéridine NH libre 113 afin de réaliser 

ensuite des réactions de couplage (Schéma 41). Deux stratégies peuvent être envisagées pour 

obtenir 113, soit l’amination réductrice donnant directement 113 (stratégie A), soit 

l’amination réductrice insérant un groupement protecteur qui sera retiré ensuite (stratégie B).  

 

 

Schéma 41 : Stratégies pour accéder aux pipéridines acylées B 
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II. 3. a. Synthèse de la pipéridine NH 113 

II. 3. a. i. Stratégie A 

La stratégie A consiste à obtenir directement la pipéridine 113 par amination 

réductrice sur le bisaldéhyde 112 avec un réactif azoté approprié (Schéma 42). 

 

 

Schéma 42 : Stratégie A 

 

 Bibliographie 

 

Il existe dans la littérature des exemples d’amination réductrice qui sont encourageants 

pour la réaction que nous souhaitons réaliser. En effet, un bisaldéhyde peut cycliser en 

pipéridine ou morpholine en présence de sels d’ammonium comme le formiate 

d’ammonium
191

 ou le tétraborate d’ammonium tétrahydrate
192,193

 (Schéma 43, équations 1 et 

2). D’autres sels d’ammonium peuvent être utilisés comme l’acétate d’ammonium
194

 (Schéma 

43, équation 3) ou le chlorure d’ammonium.
195

 L’ammoniac peut aussi être utilisé : Stocker et 

Timmer ont développé une méthodologie
196

 pour la synthèse d’amine primaire à partir 

d’aldéhyde en présence d’ammoniaque 30 % en large excès, de réducteur et d’éthanol saturé 

en NH4OAc (Schéma 43, équation 4). Un pH d’environ 12 est nécessaire pour obtenir l’amine 

primaire préférentiellement à la secondaire et l’acétate d’ammonium sert à stabiliser l’amine 

obtenue. 
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Schéma 43 : Exemples d’amination réductrice avec des sels d’ammonium ou de l’ammoniaque 

 

Des tamis moléculaires activés peuvent être ajoutés pour faciliter la déshydratation de 

l’hémiaminal et ainsi la formation de l’imine (Schéma 43, équations 2 et 3).  

Le réducteur utilisé est aussi bien le NaBH3CN que le NaBH(OAc)3. 

 

 Résultats personnels 

 

Dans un premier temps, nous avons réalisé l’amination réductrice avec nos 

conditions habituelles en choisissant comme sels le chlorure d’ammonium ou le tétraborate 

d’ammonium tétrahydrate mais le produit 113 n’a pas été observé dans les deux cas 

(Schéma 44, équation 1). 

Nous avons donc choisi ensuite d’essayer les conditions de Martin et Saavedra (Schéma 44, 

équation 1).
191

 Après l’ozonolyse, le formiate d’ammonium et le NaBH3CN sont ajoutés au 

bisaldéhyde 112 dissous dans du méthanol. Là encore, le produit 113 n’a pas été obtenu 

(Schéma 44, équation 2). 
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Schéma 44 : Aminations réductrices avec des sels d’ammonium 

 

L’amination réductrice a donc été tentée en suivant la méthodologie de Stocker et Timmer 

(Schéma 43, équation 3).
196

 Le bisaldéhyde 112 est solubilisé dans une solution d’éthanol 

saturé en NH4OAc. De l’ammoniaque à 30 % est ajouté en excès (60 équivalents) suivi par le 

NaBH3CN. Le milieu réactionnel est ensuite mis au reflux pendant 20 heures (Schéma 45, 

équation 1). Avec ces conditions, le composé isolé est de l’alcool benzylique, produit de 

dégradation de notre substrat. Un carbamate de benzyle qui protège une amine est 

normalement stable en conditions basiques
197

 mais dans notre cas il s’agit d’un carbamate de 

benzyle sur une hydrazine et il est plus sensible aux conditions basiques. Il se dégrade en 

alcool benzylique et dioxyde de carbone. Nous avons donc refait un essai mais en supprimant 

l’acétate d’ammonium et en ajoutant de l’acide acétique afin d’acidifier le milieu. Il y a 

toujours dégradation du substrat en alcool benzylique mais moins que l’essai précédent. Nous 

parvenons à isoler le produit 185 avec un rendement de 19 % (Schéma 45, équation 2) ce qui 

prouve que les conditions réactionnelles fonctionnent et qu’il y a formation de la pipéridine. 

Par contre, seul le produit monodéprotégé est observé. 

 

 

Schéma 45 : Amination réductrice avec l’ammoniaque  

(no = non observé) 

 

Les résultats avec cette stratégie ne sont pas satisfaisants et nous avons étudié la stratégie B. 
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II. 3. a. ii. Stratégie B  

La stratégie B implique la déprotection sélective de l’azote du noyau pipéridinique. Il 

faut sélectionner un groupement protecteur dont les conditions de déprotection sont 

compatibles avec la présence des carbamates de benzyle. Parmi les pipéridines synthétisées 

précédemment, nous avons sélectionné les pipéridines 125 et 135 dont l’azote est substitué 

par un mono ou diméthoxybenzyl (MPM ou DMPM) et la pipéridine 139 avec un substituant 

N-allyl (Schéma 46). 

 

 

Schéma 46 : Stratégie B 

 

La N-4-méthoxybenzylamine et la N-3,4-diméthoxybenzylamine peuvent être 

déprotégées par oxydation avec la 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ).
197

 

L’oxydation au DDQ a été très étudiée pour retirer des groupements MPM ou DMPM sur des 

alcools.
198

 La réaction ne nécessite qu’un seul équivalent de DDQ mais la vitesse de la 

réaction est améliorée avec un léger excès. Le système de solvant optimal est le 

dichlorométhane avec une petite proportion d’eau. 

Une méthode utilisant une quantité catalytique de DDQ et du FeCl3 pour réoxyder in situ la 

2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-hydroquinone formée en quinone a été mise au point par Yadav 

et coll. (Schéma 47).
199

 

 

Schéma 47 : Déprotection d’un méthoxybenzyléther avec une quantité catalytique de DDQ 

 

 

Pour déprotéger un N-allyl, il existe deux grandes méthodes : soit isomériser la double 

liaison puis hydrolyser l’énamine, soit former un π-allyl en présence de Pd(0) avec l’allyl qui 

sera ensuite piégé par un nucléophile. 
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Pour la première méthode, l’isomérisation est le plus souvent catalysée au rhodium avec le 

catalyseur de Wilkinson RhCl(PPh3)3.
200–202

 L’énamine obtenue est en équilibre avec la forme 

imine-iminium qui peut être hydrolysée pour conduire à l’amine libre. Tomioka et coll., par 

exemple, déprotègent le cyclopentane 187 avec le RhCl(PPh3)3 dans un mélange MeCN/eau 

au reflux avec un rendement de 90 % (Schéma 48).
202

 L’isomérisation peut aussi être 

catalysée par des complexes de ruthénium comme le catalyseur de Grubbs 

Cl2(Cy3P)2Ru=CHPh dont la tendance à isomériser des alcènes lors de fermeture de cycle par 

métathèse avait été observée.
203–205

  

 

 

Schéma 48 : Exemple de déallylation catalysée au rhodium 

 

Pour la seconde méthode, développée sur les allylamines par Guibé et al.
206

 en 1993, il faut la 

présence de Pd(0) pour se coordiner à la double liaison et former un complexe π-allyl qui sera 

attaqué par un nucléophile.
207

 La source de Pd(0) peut être du palladium 

tetrakistriphénylphosphine ou du dipalladium trisdibenzylideneacétone avec échange de 

ligand avec des phosphines comme le 1,4-bis(diphénylphosphino)butane (dppb). Le 

nucléophile piégeur d’allyl peut être un C-nucléophile par exemple l’acide N,N-

diméthylbarbiturique (Schéma 49, équation 1)
208

 ou un S-nucléophile comme l’acide 

thiosalicylique, identifié par l’équipe de Genêt (Schéma 49, équation 2)
209

. 

  

 

 Schéma 49 : Exemples de N-déallylation 

 

 

 

 Déprotection en conditions oxydantes : résultats personnels 
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Nous avons essayé différentes conditions pour la déprotection de 125 et 135 (Schéma 

50). Les résultats sont présentés dans le tableau 4. 

 

 

Schéma 50 : Schéma général de déprotection de la N-MPM ou N-DMPM 

 

 R Oxydant Solvant Durée (h) Rendement (%) 

1 H DDQ (1,2 Eq) DCM/H2O (10:1) 2,5 28 

2 H DDQ (1,2 + 0,3 Eq)* DCM/H2O (10:1) 3,5 50 

3 H DDQ (1,2 + 0,3 Eq)* DCM/H2O (10:1) 24 33 

4 H DDQ (1,2 + 0,3 + 0,3 Eq)* DCM/H2O (5:1) 6 37 

5 H 
DDQ (0,1 + 0,1 + 0,2 Eq)*, 

FeCl3 (3 + 3 Eq)* 
DCM/H2O (10:1) 72 non isolé 

6 OCH3 DDQ (1,2 Eq)* DCM/H2O (10:1) 5 - 

Tableau 4 : Conditions réactionnelles testées pour la déprotection de 125 et 135  

(* : additions successives) 

 

La pipéridine 113 est obtenue avec un rendement de 28 % à partir de 125 lors de 

l’essai avec 1,2 équivalents de DDQ dans un mélange DCM/H2O (10:1) (Tableau 4, entrée 1). 

Le rendement est amélioré lorsque 0,3 équivalent de DDQ est rajouté afin d’observer la 

disparition complète de 125 sur CCM (Tableau 4, entrée 2). Augmenter le temps de réaction a 

un effet délétère sur le rendement (Tableau 4, entrée 3) peut-être à cause d’une suroxydation 

de 113 (effet observé par Singh en 1995
210

). En changeant la proportion d’eau dans le DCM, 

la réaction semble être ralentie et il est nécessaire de rajouter du DDQ pour observer la 

disparition totale du substrat 125 sur CCM (tableau 4, entrée 4). Nous avons fait un essai avec 

les conditions de Yadav et coll. mais le substrat 125 réagit très lentement et il est nécessaire 

de rajouter du DDQ et du FeCl3 pour observer sa disparition en CCM (Tableau 4, entrée 5). 

Avec le substrat 135, de façon surprenante, le produit 113 n’est pas obtenu (Tableau 4, entrée 

6) alors qu’en théorie, le noyau aromatique étant plus riche en électrons par la présence d’un 

groupement méthoxy supplémentaire, la formation initiale du complexe de transfert de charge 

avec le DDQ devrait être facilitée et donc la réaction améliorée. 
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Devant les résultats peu satisfaisants obtenus avec cette stratégie, nous avons décidé 

d’étudier la déprotection de la pipéridine 139 par déallylation. 

 

 Déprotection du N-allyl : résultats personnels 

 

Nous avons étudié la déprotection du N-allyl catalysée au palladium ou au rhodium 

(Schéma 51). Les résultats sont présentés dans le tableau 5. 

 

 

Schéma 51 : Schéma général de déprotection de 139 

 

 Catalyseur Piégeur Solvant 
Durée 

(h) 
Température 

Rendement 

(%) 

1 Pd(PPh3)4 (1 %) 
Acide N,N-diméthylbarbiturique 

(3 Eq) 
DCM 2 45 °C 83 

2 Pd(PPh3)4 (1 %) Dimédone DCM 6 40 °C - 

3 Pd(PPh3)4 (5 %) Acide thiosalicylique (1,2 Eq) THF 6 TA 32 

4 
RhCl(PPh3)3 

(10 %) 
- 

MeCN/H2O 

(85:15) 
12 80 °C 43 

Tableau 5 : Conditions réactionnelles testées pour la déprotection du N-allyl 

 

Le meilleur résultat à la fois en termes de rendement, de temps de réaction et de 

quantité de catalyseur est celui obtenu avec le Pd(PPh3)4 à 1 % avec l’acide N,N-

diméthylbarbiturique en tant que piégeur. Le rendement est de 83 % en 2 heures de réaction 

(Tableau 5, entrée 1). La dimédone (5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione), piégeur très utilisé 

pour la déallyation d’éther n’est ici pas un bon choix car l’amine libre formée se condense 

avec une des fonctions cétones de la dimédone (Tableau 5, entrée 2).  

 

Pour conclure, la méthode choisie pour obtenir la pipéridine 113 est la déallylation 

catalysée au palladium en présence d’acide N,N-diméthylbarbiturique (Tableau 5, entrée 1). 

 

II. 3. b. Réactions de couplage 

La pipéridine NH libre 113 étant préparée, l’étape suivante est le couplage avec un 

acide carboxylique activé afin d’obtenir les pipéridines acylées B (Schéma 52). 
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Schéma 52 : Réaction de couplage entre la pipéridine 113 et un acide carboxylique activé 

 

Plusieurs réactions de couplage ont été réalisées avec différents acides activés 

(Schéma 53) :  

- des chlorures d’acyles commerciaux, le chlorure de 3,5-nitrobenzoyle et le 

chlorure de 3,4-diméthoxyphénylacétyle, qui ont conduit à 193 et 194 avec 

respectivement un rendement quantitatif et de 92 %. Il a été nécessaire de chauffer.  

- un anhydride, le dicarbonate de di-tert-butyle (Boc)2O, qui a donné 195 avec 93 % 

de rendement, en utilisant des conditions monophasiques. 

- un acide aminé, la L-lysine protégée, en présence d’un agent de couplage pour 

former 196 avec 81 % de rendement (la synthèse plus détaillée de ce composé sera 

décrite dans le chapitre 3). 

  

 

Schéma 53 : Couplages sur la pipéridine 113 

 

II. 4. Coupure réductrice de la liaison N-N 

La dernière étape de la voie de synthèse est la coupure réductrice de la liaison N-N 

(Schéma 54).  
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Schéma 54 : Coupure réductrice de l’hydrazine 

 

II. 4. a. Données bibliographiques 

Les conditions réactionnelles pour la coupure de la liaison N-N ont déjà été mises au 

point au laboratoire sur l’hydrazine bicyclique 5. La déprotection des carbamates de benzyle 

et la coupure réductrice de l’hydrazine se font en une étape par hydrogénolyse catalysée au 

palladium ou à l’oxyde de platine sous atmosphère d’hydrogène.
86,105

 L’utilisation de métaux 

dissous conduit uniquement à de la dégradation. La coupure catalysée par l’oxyde de platine 

se fait dans l’acide acétique. Le produit 3 est obtenu sous forme d’acétate avec un rendement 

quantitatif (Schéma 55, équation 1). La coupure catalysée par le palladium dans le méthanol 

conduit au produit 3 avec un rendement de 80 % (Schéma 55, équation 2).  

 

 

Schéma 55 : Hydrogénolyse catalysée au platine ou au palladium 

 

Le nickel de Raney a été également décrit pour la coupure d’hydrazine par 

hydrogénolyse catalytique.
211–213

 

 

II. 4. b. Résultats personnels 

Les diaminopipéridines synthétisées ont ensuite été hydrogénées. Les conditions 

réactionnelles choisies pour l’hydrogénolyse sont en première intention le Pd/C 10 % avec ou 

non du Pd black dans le méthanol, puis en seconde intention le Pd/C 10 % avec ou non du Pd 

black dans du MeOH.HCl (pH de 3-4). L’ajout d’HCl dans ce cas précis a pour but de 

protonner les diamines formées pour éviter la passivation du catalyseur. En effet, les 

polyamines sont connues pour être de bons chélatants, la coordination de cis-3,5-

diaminopipéridines a d’ailleurs été étudiée par Schwarznbach et coll. et Hegetschweiler et 

coll..
214,215

 Enfin, il est possible d’hydrogénolyser les hydrazines sous atmosphère 

d’hydrogène en présence de PtO2 dans l’acide acétique (Schéma 56). 

 



Chapitre 2 : Synthèse de cis-1,3-diamines cycliques 

98 
 

 

Schéma 56 : Conditions réactionnelles d’hydrogénolyse 

 

Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous (Figure 51). 
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Figure 51 : Résultats de l’hydrogénolyse 
#
 = H2, PtO2, AcOH. * = H2, Pd/C 10 % , MeOH. ** = avec Pd black. ° = avec MeOH.HCl. Le « c » indique que 

le produit a été purifié par chomatographie éclair sur silice (no : non observé) 

 

L’hydrogénolyse présente des résultats majoritairement satisfaisants avec des produits 

qui ne nécessitent généralement pas de purification. Le suivi de la réaction peut se faire par 

CCM avec un éluant spécial pour faire migrer les molécules très polaires : un mélange 90:10 

de DCM et d’une solution de MeOH/NH4OH 30 % dans un rapport 90:10. Avec cet éluant, 

nous pouvons voir l’hydrazine NH-NH intermédiaire après déprotection des CBz vers le 

milieu de la plaque CCM et la diamine finale vers le bas de la plaque CCM. Quand il reste de 

l’hydrazine, nous rajoutons du catalyseur pour obtenir le plus souvent une conversion 

complète. Dans le cas où la conversion reste incomplète, il est possible de purifier le brut par 

chromatographie éclair sur silice avec très peu de silice (moins d’un cm de hauteur) et l’éluant 

« spécial ». 

Les substrats avec des positions benzyliques comme 197, 198 et 212 ont résisté aux 

conditions d’hydrogénolyse. 197 est d’ailleurs obtenu avec un rendement quantitatif. La 

position benzylique n’a pas été déprotégée, même en conditions acides (MeOH.HCl). Les 

rendements plus faibles de 198 et 212 sont dus au fait qu’il restait de l’hydrazine et non pas à 

cause d’une déprotection de la position benzylique. 

Le substrat 136 quant à lui a été complètement déprotégé avec le PtO2 dans l’acide acétique.  

La mesure des pouvoirs rotatoires de 204 et 205 indique que la stéréochimie est conservée et 

qu’il n’y a pas eu d’épimérisation lors de l’étape d’hydrogénolyse. 

Tous les substrats ne sont pas compatibles avec les conditions d’hydrogénolyse. Pour 152, 

nous avons obtenu un mélange complexe de produits difficilement séparables qui semblent 

correspondre à une réduction plus ou moins avancée du noyau quinoléine. Pour 151, le chlore 

du noyau benzénique n’est plus présent. Quant à 194, les groupements nitro se font réduire et 

220 n’est pas isolé. 

L’hydrogénolyse de 141 ne conduit pas à 202 mais à l’intermédiaire hydrazine 

correspondante (cette étape sera évoquée plus en détail dans le paragraphe III.1.e). 

Les deux composés 171 et 172 avec une liaison N-N sur le substituant de la pipéridine ont 

résisté aux conditions d’hydrogénolyse : 216 est isolé avec un rendement de 20 % par contre 

217 n’est pas observé. Le composé isolé avec un rendement de 64 % correspond à l’hydrazine 

intermédiaire. 
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Pour 160, l’hydrogénolyse a été plus complexe. Le Dr Raquel Álvarez a travaillé sur 

l’optimisation des conditions pour cette réaction (Schéma 57 et Tableau 6).  

 

 

Schéma 57 : Hydrogénolyse de 160 

 

 Catalyseur Solvant Atm Réactif Durée Remarques-Conclusion 

1 Pd/C 10 % MeOH H2 - 24 h Produit de départ 160 

2 
Pd/C 10 %, 

Pd black 
MeOH H2 4bar - 24 h Produit de départ 160 

3 PtO2 AcOH H2 - 72 h Produit de départ 160 

4 PtO2 AcOH H2 - 72 h 

Ajout de catalyseur. Réduction du 

paracyclophane (absence de protons 

aromatiques en RMN) 

5 PtO2 AcOH H2 4 bar - 24 h Réduction partielle du paracyclophane 

6 Pd/C 10 % MeOH Argon 
NH4HCO2 

(25 Eq) 
24 h 

Chauffage à 60°C, ajout de Pd black. 

Le substrat 160 commence à 

disparaître. 

7 Pd black MeOH Argon 
NH4HCO2 

(20 Eq) 
48 h 10 % de 209 

Tableau 6 : Conditions réactionnelles pour l’hydrogénolyse de 160 

 

Avec tous les autres substrats mis dans les conditions d’hydrogénolyse, les carbamates de 

benzyle ont toujours été déprotégés. L’étape limitante de la réaction est normalement la 

coupure de l’hydrazine mais avec le substrat 160, il n’y a pas de déprotection des CBz ni avec 

le Pd/C, ni avec le Pd/C et le Pd black, ni avec le PtO2 dans l’acide acétique ni même en 

augmentant la pression d’hydrogène à 4 bar (Tableau 6, entrées 1, 2 et 3). Avec le PtO2, en 

rajoutant du catalyseur ou étant sous pression, le noyau paracyclophane est réduit donc le 

catalyseur ne convient pas (Tableau 6, entrées 4 et 5). L’hydrogénation catalytique par 

transfert en utilisant le formiate d’ammonium a donné les premiers résultats encourageants en 

chauffant et en ajoutant du Pd black (Tableau 6, entrée 6). Finalement, 10 % de 209 ont pu 

être isolé après 48 heures d’agitation avec du formiate d’ammonium et du palladium black 

10 % massique (Tableau 6, entrée 7). Cette hydrogénolyse délicate pourra être réétudiée en 

utilisant un appareil d’hydrogénation en flux récemment acquis par le laboratoire. 
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Pour conclure, la réaction d’hydrogénolyse montre des résultats majoritairement 

satisfaisants et permet d’obtenir un grand nombre de 3,5-diaminopipéridines variées. 

 

II. 5. Synthèse de la pipéridine protégée 32 

La diaminopipéridine 32 dont les amines sont protégées sous forme de Boc est un 

intermédiaire clé de la synthèse des diaminopipéridines par l’équipe d’Hermann (Figure 52). 

Sa synthèse nécessite une étape d’hydrogénation à haute pression et haute température pour 

réduire la pyridine en pipéridine (Chapitre 1, schéma 4). Les auteurs eux-mêmes expliquent 

dans un article que cette étape est problématique et que malgré leurs efforts ils n’ont pas 

réussi à l’obtenir autrement.
131

 Nous avons par conséquent cherché à obtenir ce composé en 

utilisant notre voie de synthèse. 

 

 

Figure 52 : Intermédiaire clé de la synthèse des 3,5-diaminopipéridines par l’équipe d’Hermann 

 

La stratégie envisagée est de partir de la diaminopipéridine 125 synthétisée grâce à 

notre voie de synthèse avec un rendement de 73 % à partir du cyclopentadiène et de 

l’azodicarboxylate de dibenzyle. Après hydrogénolyse, les deux amines de la 

diaminopipéridine sont protégées sous forme de Boc. L’azote de la pipéridine 221 est ensuite 

déprotégé (Schéma 58). 

 

 

Schéma 58 : Stratégie pour obtenir la pipéridine protégée 32 

 

II. 5. a. Hydrogénolyse et protection de la diamine 

II. 5. a. i. Hydrogénolyse et protection de la diamine en 

one-pot 

Nous avons essayé de réaliser en one-pot l’hydrogénolyse et la protection de la 

diamine. Ohfune et coll. ont décrit des conditions pour convertir un groupement Cbz en Boc 
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en une étape (Schéma 59)
216

 : la valine N-Z-Val-OMe 222 est hydrogénée en présence de 

1,3 équivalents de (Boc)2O et conduit à la valine N-Boc-Val-OMe 223 en 5 heures avec un 

rendement de 95 %. 

 

 

Schéma 59 : Conversion de N-Cbz en N-Boc 

 

Nous avons appliqué et adapté ces conditions réactionnelles sur le substrat 125 : le 

catalyseur est du Pd/C 10 % au lieu de 5 % et il n’y a qu’un équivalent de (Boc)2O au lieu des 

2,6 équivalents théoriques. Le produit 221 attendu n’est pas obtenu mais de façon étonnante le 

produit supposé 224 est isolé avec 85 % de rendement (Schéma 60). 

 

 

Schéma 60 : Hydrogénolyse de 125 en présence de (Boc)2O 

 

Le spectre RMN de 224 nous indique que la molécule n’est pas symétrique, que le p-

méthoxybenzyle n’est plus présent et qu’il n’y a qu’un seul groupement Boc. La masse nous 

donne comme information supplémentaire que l’hydrazine n’a pas été coupée d’où la 

structure très probable de 224 avec un groupement Boc sur un des azotes de l’hydrazine et 

non pas sur l’azote de la pipéridine. De prime abord, le groupement Boc présent sur 

l’hydrazine peut s’expliquer simplement de la façon suivante : l’hydrogénolyse des 

carbamates de benzyle est la première étape, une fois l’hydrazine libérée, un des azotes 

secondaires va réagir avec le (Boc)2O plus rapidement que la coupure réductrice de la liaison 

N-N. Dès que l’hydrazine n’est plus sous forme HN-NH, la coupure ne se fait plus. Par 

contre, la déprotection de la N-méthoxybenzylamine est plus surprenante.  

La réaction dans les mêmes conditions avec 2 fois plus de (Boc)2O conduit à un mélange de 

produit disubstitué 225 et trisubsitué 226 avec la N-méthoxybenzylamine déprotégée et 

l’hydrazine non coupée (Schéma 61, équation 1). La réaction est ensuite réalisée en deux 

temps : dans un premier temps 125 est mis sous atmosphère d’hydrogène en présence de 

Pd/C 10 % puis dans un second temps, 2,5 équivalents de (Boc)2O sont ajoutés, en étant 

toujours sous atmosphère d’hydrogène (Schéma 61, équation 2). Le produit 227 trisubstitué 

est obtenu avec un rendement quantitatif (calculé par rapport à la quantité de (Boc)2O, réactif 
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limitant). Dans le premier temps, l’hydrazine a été déprotégée et coupée puis dans le second 

temps, la N-méthoxybenzylamine a été déprotégée avec l’ajout du (Boc)2O. La réaction en 

deux temps mais avec cette fois le second temps sous atmosphère d’argon et non plus 

d’hydrogène conduit au produit 221 attendu avec un rendement de 76 % (Schéma 61, 

équation 3). Le passage sous atmosphère d’argon rend impossible la déprotection de la N-

méthoxybenzylamine. 

 

 

Schéma 61 : Différents essais d’hydrogénolyse en présence de (Boc)2O 

 

La déprotection du p-méthoxybenzyle peut s’expliquer de la façon suivante : la protection de 

l’hydrazine étant réalisée sans base, l’azote de la pipéridine peut jouer ce rôle (Schéma 62). 

Cette protonation favorise l’hydrogénolyse du groupement p-méthoxybenzyle qui ne se 

produit pas normalement en conditions neutres. 
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Schéma 62 : Mécanisme proposé  

 

II. 5. a. ii. Hydrogénolyse et protection de la diamine en 

deux temps 

Nous avons ensuite choisi d’effectuer séparément l’étape d’hydrogénolyse et celle de 

protection pour comparer les deux méthodes. La protection des deux amines de la pipéridine 

197 se fait en conditions de Schotten-Baumann en suivant les conditions réactionnelles déjà 

mises au point au laboratoire sur les diaminocyclopentadiènes.
105

 La pipéridine 197 est mise à 

réagir avec 4,5 équivalents de (Boc)2O dans un mélange THF/NaOH 1M 50:50. Le composé 

221 est isolé avec 65 % de rendement (Schéma 63). 

 

 

Schéma 63 : Protection des deux amines 

 

 

Finalement, 221 peut être préparé à partir de 125 en one-pot séquentiel avec un 

meilleur rendement qu’en 2 étapes (76 % contre 65 %). 

 

II. 5. b. Déprotection de la pipéridine 

L’étape suivante pour aboutir à la pipéridine 32 souhaitée est la déprotection de la N-

méthoxybenzylamine de 221.  
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Nous avons tenté de déprotéger 221 par hydrogénolyse en présence d’HCl 

(Schéma 64, équation 1) mais, de la même façon qu’avec le substrat 125, la N-

méthoxybenzylamine est insensible aux conditions réactionnelles. Il est possible que les 

conditions acides déprotègent partiellement les Boc et que la diamine libérée empoisonne le 

catalyseur. Nous avons fait un essai avec le DDQ avec les conditions qui avait permis de 

déprotéger la pipéridine 125 en pipéridine NH libre (Schéma 64, équation 2) mais là aussi la 

N-méthoxybenzylamine est restée intouchée, même en chauffant. 

 

 

Schéma 64 : Essais de déprotection de la N-méthoxybenzylamine 221 

 

Le cérium (IV) ammonium nitrate (CAN, Ce(NH4)2(NO3)6) est un réactif oxydant par 

transfert d’un électron. Une revue lui a été consacrée dans Chem. Rev. en 2007.
217

 Parmi ses 

nombreuses applications, il est décrit pour la déprotection de groupements benzyl et 4-

méthoxybenzyl.
218–220

 Le CAN en quantité catalytique a été décrit pour la déprotection de 

groupements Boc mais dans des conditions au reflux,
221,222

 il ne devrait donc pas y avoir de 

problèmes de compatibilité avec le substrat 221. Une méthodologie pour l’oxydation de 

composés aromatiques en quinone en utilisant du CAN supporté sur silice a été développée 

par l’équipe de Ali et al.
223

 

 

Plusieurs conditions ont été testées pour la déprotection de 221 au CAN (Schéma 65). 

Les résultats sont présentés dans le tableau 7. 

 

 

Schéma 65 : Déprotection de la N-méthoxybenzylamine au CAN 

 

 CAN (X Eq) Solvant Durée Traitement - remarques 
Rendement à partir 

de 125 (%) 

1 7,5 MeCN/DCM/H2O 18 h Traitement neutre NaCl - 

2 7,5 MeCN/DCM/H2O 18 h Traitement basique NaHCO3 - 

3 2,6 (supporté sur silice) DCM 1 h Filtration, purification de la silice 58  

Tableau 7 : Conditions réactionnelles testées pour la déprotection au CAN 
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Dans les conditions classiques avec du CAN en excès dans un mélange 

acétonitrile/eau (auquel quelques gouttes de DCM ont été rajoutées pour solubiliser 

entièrement le substrat 221), l’isolement du produit qui semble s’être formé d’après 

l’observation sur CCM est extrêmement difficile. Dans le cas où le traitement est neutre avec 

une solution aqueuse saturée en NaCl, l’extraction de la phase aqueuse à l’acétate d’éthyle ne 

permet pas de récupérer de produit (Tableau 7, entrée 1). Le produit se trouve très 

probablement dans la phase aqueuse. Dans le cas où le traitement est basique avec du 

NaHCO3 solide et le minimum de solution aqueuse saturée en NaHCO3 (Tableau 7, entrée 2), 

l’extraction à l’acétate d’éthyle ne permet pas non plus de récupérer le produit. Le produit 32 

attendu est très polaire et même en apportant le moins d’eau possible, son extraction est 

compliqué. Pour contourner les difficultés liées à l’isolement du produit, nous avons fait un 

essai avec du CAN supporté sur silice (Tableau 7, entrée 3). La réaction est rapide (1 heure) et 

le produit est obtenu après simple filtration et chromatographie éclair de la silice récupérée. 

En effet, le produit 32 très polaire ne se trouve pas dans le filtrat mais est adsorbé sur la silice. 

Le rendement est de 58 % sur les deux étapes sans purification intermédiaire. 

 

 Notre voie de synthèse permet donc un accès simple à la pipéridine protégée 32 en 6 

étapes avec un rendement de 44 % à partir du cyclopentadiène et de l’azodicarboxylate de 

dibenzyl. La synthèse comporte plus d’étapes que celle d’Hermann (trois étapes) mais avec 

seulement deux étapes de purification par chromatographie et un rendement final du même 

ordre (41 %). Notre voie de synthèse a l’avantage d’éviter l’étape critique de réduction sous 

haute pression de la pyridine en pipéridine. 

 

II. 6.  Conclusion sur la synthèse de 3,5-diaminopipéridines 

En conclusion, nous pouvons dire que la voie de synthèse est validée. Elle donne accès 

à partir de l’hydrazine bicyclique 6 à des 3,5-diaminopipéridines avec une grande diversité 

moléculaire au niveau du substituant de la pipéridine en 3 à 5 étapes maximum. De plus, la 

voie de synthèse permet la préparation de la pipéridine 32 sans étape d’hydrogénation à haute 

pression (Schéma 66). 
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Schéma 66 : Schéma récapitulatif de la synthèse de 3,5-diaminopipéridines 

 

Les travaux concernant la préparation des 3,5-diaminopipéridines ont fait l’objet d’une 

publication dans The Journal of Organic Chemistry en 2013.
224

 Deux personnes ont contribué 

aux travaux présentés : Paul Dockerty, stagiaire M2 qui a travaillé sur la mise au point de 

l’ozonolyse et sur l’optimisation de la synthèse de la pipéridine déprotégée NH et le Dr 

Raquel Álvarez qui a travaillé sur la partie concernant les dérivés du spirobifluorène et du 

paracyclophane. 
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III. Synthèse de diaminocyclohexanes 

Nous avons vu dans la partie précédente la cyclisation du bisaldéhyde 112 sur un N-

nucléophile conduisant à un noyau pipéridine. Il est possible d’imaginer le même type de 

cyclisation avec un C-nucléophile conduisant à la formation d’un noyau cyclohexane. Les bis 

nucléophiles choisis pour cette réaction sont d’une part un nitroalcane pour réaliser une 

réaction de Henry et d’autre part un phosphonate engagé dans une réaction de Wittig-Horner. 

Le cyclohexane obtenu peut ensuite être fonctionnalisé puis la coupure de la liaison N-N 

conduit aux cis-1,3-diamines (Schéma 67).  

 

 

Schéma 67 : Stratégie générale pour obtenir des cis-1,3-diamines cyclohexaniques 

 

III. 1. Première voie de synthèse 

La première voie de synthèse étudiée est celle dont l’étape de cyclisation se fait par la 

réaction de Henry avec un nitroalcane. Le composé nitré obtenu offre plusieurs points de 

fonctionnalisations, notamment le groupement nitro. La dernière étape est la libération de la 

diamine (Schéma 68). 

 

 

Schéma 68 : Stratégie pour accéder aux diaminocyclohexanes via une réaction de Henry 

 

III. 1. a. Cyclisation par réaction de Henry 

III. 1. a. i. Réaction de Henry : bibliographie 

La réaction de Henry, aussi appelée nitroaldolisation, correspond à l’addition d’un 

nitroalcane sur un composé carbonylé en présence de base, généralement en quantité 

catalytique, pour conduire à un β-nitroalcool (Schéma 69).
225

 Elle a été décrite pour la 

première fois par Henry en 1895.
226

 La première étape de la réaction est la déprotonation au 
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pied du groupement nitro pour donner un nitronate qui s’additionne sur le composé carbonylé 

pour conduire à la formation d’une liaison C-C. L’alcoolate formé joue alors le rôle de base et 

déprotonne à son tour un nitroalcane, cela explique que la base est en quantité catalytique. 

Dans le cas des aldéhydes aromatiques, il peut y avoir élimination d’eau pour conduire à des 

nitroalcènes aromatiques. 

 

 

Schéma 69 : Réaction de Henry entre un nitroalcane et un aldéhyde 

 

Des exemples existent de cyclisation d’un bisadéhyde par réaction de Henry. Une revue écrite 

par Lichtenthaler est d’ailleurs consacrée à ce sujet.
227

 Parmi les nombreux exemples, nous 

pouvons citer Seebach et coll. qui préparent le nitrocyclohexanediol 233 avec un rendement 

de 60-70 % par action du nitrométhane en milieu basique sur le glutaraldéhyde 232 

(Schéma 70, équation 1).
228

 Ogawa et al. quant à eux réalisent la réaction sur un bisaldéhyde 

préparé par coupure oxydante de diol. Ils obtiennent un rendement de 74 % sur les 2 étapes 

(Schéma 70, équation 2).
229,230

 Différentes bases peuvent être utilisées pour la réaction de 

Henry : la soude et le méthylate de sodium comme dans ces exemples mais aussi le 1,8-

diazabicyclo(5.4.0)undéc-7-ène (DBU)
231

 et la triéthylamine.
232

 Il est également courant que 

le nitroalcane soit le solvant de la réaction.
233

 La réaction de Henry est compatible avec un 

carbamate de benzyle comme le montre l’exemple 3 du schéma 70.
234

 

 

 

Schéma 70 : Exemples de réaction de Henry 

 

Des versions asymétriques de la réaction de Henry ont été développées depuis les 20 dernières 

années.
235–237

 La première synthèse énantiosélective a été décrite par Shibasaki en 1992 avec 

un complexe lanthanide chiral hétérobimétallique (Schéma 71, équation 1).
238

 Par la suite, 

d’autres complexes chiraux métalliques ont été conçus et particulièrement des complexes de 
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cuivre avec des ligands de type bis(oxazoline) utilisés par Jørgensen
239,240

 et Evans (Schéma 

71, équation 2) 
241

. Des synthèses asymétriques organocatalysées ont également été décrites 

avec par exemple des sels de tétraaminophosphonium
242

 ou des cyclodextrines
243

. La réaction 

peut également être biocatalysée avec une enzyme : l’hydroxynitrile lyase de l’Hevea 

brasiliensis (Hévéa) (Schéma 71, équation 3). 
244,245

 

 

 

Schéma 71 : Exemples de réactions de Henry asymétriques 

 

Une des variantes de la réaction de Henry est la réaction de aza-Henry (aussi appelée nitro-

Mannich) lorsque le nitronate s’additionne sur une imine pour conduire à une β-nitroamine. 

Cette réaction a fait l’objet d’une revue très complète dans Chem. Rev., écrite par Noble et 

Anderson en 2013.
246

 Ils y décrivent notamment la réaction observée par Senkus en 1946.
247

 

Le mélange d’un équivalent de nitroalcane avec 2 équivalents d’amine et 3 équivalents 

d’aldéhyde conduit à une 5-nitrohexahydropyrimidine (Schéma 72).  

 

 

Schéma 72 : Réaction de aza-Henry 

 

Cette réactivité, qui n’a pas été étudiée durant ma thèse par manque de temps, donne d’autres 

idées de stratégie pour la cyclisation du bisaldéhyde 112 en cyclohexane. Nous pouvons 

envisager une double réaction de aza-Henry en présence de deux équivalents d’amines qui 
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formeront deux imines sur le bisaldéhyde ou bien une séquence aza-Henry-Henry avec un 

seul équivalent d’amine (Schéma 73). 

 

 

Schéma 73 : Autres stratégies possibles pour la cyclisation du bisaldéhyde 

 

III. 1. a. ii. Résultats personnels 

Plusieurs conditions réactionnelles ont été testées pour la cyclisation du bisaldéhyde 

112. La mise au point a été effectuée en choisissant comme hydrocarbure nitré le plus simple 

existant : le nitrométhane (Schéma 74). Les résultats de l’optimisation sont présentés dans le 

tableau 8. 

 

 

Schéma 74 : Coupure oxydante puis réaction de Henry 

 

 
CH3NO2 

(X Eq) 
Base Solvant 

Température 

(°C) 
Rendement (%) 

1 30 NaOH 2M (0,04 Eq) MeOH/H2O TA - 

2 1,6 NaOH 2M (0,04 Eq) MeOH/H2O TA - 

3 50 NaOH 2M (0,04 Eq) MeOH/H2O 10 - 

4 3 MeONa (Na dans MeOH) MeOH TA 6 

5 30 MeONa (Na dans MeOH) MeOH TA 16 

6 30 EtONa (Na dans EtOH) EtOH TA 
<16 d’après la 

RMN du brut 

7 30 MeONa (0,1 Eq) MeOH TA 26 

8 50 Et3N (0,15 Eq) - TA 78 

Tableau 8 : Conditions réactionnelles testées pour la réaction de Henry 

 

Le choix de la base est très important pour cette réaction. En effet, une base trop forte 

conduit principalement à la dégradation du substrat en alcool benzylique. Le rendement est 
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nul lorsque la base est de la soude à 2 M même en très faible quantité (Tableau 8, entrées 1 à 

3). Avec le méthanolate de sodium ou l’éthylate de sodium (Tableau 8, entrées 4 à 7), le 

produit est isolé et le rendement est amélioré lorsque la quantité de base est maîtrisée 

(Tableau 8, entrée 7). La réaction avec les 50 équivalents de nitrométhane et les 0,15 

équivalents de triéthylamine est efficace avec 78 % de rendement pour 240 en 3 heures 

(Tableau 8, entrée 8). Le seul point critique de cette méthode est la formation du produit de 

double Henry 241 (Figure 53) de l’ordre de 4 % qui est difficilement séparable de 240 par 

chromatographie éclair sur silice. Il est néanmoins possible de le faire précipiter dans le 

chloroforme. Ce produit se forme car il y a un excès de nitrométhane cependant la proportion 

reste faible ce qui montre que la réaction de Henry intramoléculaire est favorisée par rapport à 

l’intermoléculaire.  

 

Figure 53 : Produit de double Henry intermoléculaire, la symétrie est confirmée par le spectre RMN 

 

Aucune trace de produit résultant de la déshydratation de 240 n’a été observée. 

 

En théorie, 6 diastéréomères (Figure 54) peuvent être formés pendant la réaction mais 

un seul est isolé. La structure a été confirmée par RMN : les signaux ne correspondent pas à 

un produit symétrique donc le produit n’est ni 242, 243, 244 et 245. Une expérience NOESY 

a permis de mettre en évidence une corrélation Ha-Hb. De plus, nous n’observons pas de 

corrélation Hb-Hc. Ces observations suggèrent que le produit formé est 240 avec les deux 

alcools en relation trans-1,3 et le groupement nitro en équatorial ce qui correspond à la 

position la plus favorable thermodynamiquement. 

 

 

Figure 54 : Diastéréomères possibles 

 

Le mécanisme expliquant la formation de ce diastéréomère est le suivant 

(Schéma 75) : le nitronate attaque indifféremment le bisaldéhyde 112 par la face Si la moins 
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encombrée. Après protonation de l’alcool et déprotonation du nitroalcane formé, une rotation 

autour de la liaison portant le β-nitroalcool est nécessaire pour que le nitronate attaque 

l’aldéhyde restant, conduisant ainsi à la cyclisation. Ce mécanisme explique la configuration 

trans-1,3 des alcools formés. Les conditions réactionnelles favorisent l’obtention du 

stéréoisomère le plus stable possédant le groupe nitro en position équatoriale. 

 

 

Schéma 75 : Mécanisme de la réaction de Henry 

 

La réaction de Henry asymétrique n’a pas été testée mais ce serait une expérience intéressante 

à réaliser. Il faudrait pouvoir contrôler la première attaque du nitronate sur un aldéhyde par 

rapport à l’autre. 

 
 

Ces résultats concernent la réaction de Henry réalisée sur le bisaldéhyde obtenu par 

coupure oxydante du diol 10. De façon surprenante, les meilleures conditions (CH3NO2 à 

50 Eq et Et3N à 0,15 Eq) ne donnent pas le même résultat sur le bisaldéhyde obtenu par 

ozonolyse de l’alcène 6 (Schéma 76 et Tableau 9).
1
 

 

 

Schéma 76 : Réaction de Henry sur le bisaldéhyde obtenu par ozonolyse 

 

 Et3N (X Eq) Remarques Rendement (%) 

1 0,15 + 0,5 Ajout d’eau et des 0,5 Eq de base en même temps 27 

2 0,15 + 0,15 + 0,45 Ajout d’eau puis des 0,15 et 0,45 Eq de base 39 

3 0,15 + 0,2 Pas d’ajout d’eau 39 

Tableau 9 : Conditions réactionnelles pour la réaction de Henry sur le bisaldéhyde obtenu par 
ozonolyse 

 

                                                           
1
 Les réactions de Henry sur le bisaldéhyde obtenu par ozonolyse ont été réalisées par Jonathan Dimur, stagiaire 

M2 au laboratoire 
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Lors du premier essai avec 0,15 équivalents de triéthylamine, aucune conversion n’est 

observée au bout de 58 heures. Par contre, sur CCM, la tache correspondant à l’alcool 

benzylique commence à apparaître, signe que le substrat se dégrade tout doucement. En 

rajoutant 0,5 équivalent de base et quelques gouttes d’eau distillée, le substrat 112 disparait 

complètement en 1h30 et le produit 240 est isolé avec 27 % de rendement (Tableau 9, 

entrée 1).  

L’expérience est répétée avec pour objectif de voir si c’est l’ajout d’eau ou de base qui a 

permis la conversion. Avec les 0,15 équivalents de triéthylamine il ne se passe à nouveau rien, 

il n’y a pas non plus d’évolution après l’ajout de quelques gouttes d’eau distillée. De la 

triéthylamine est alors ajoutée : 0,15 équivalents, sans succès, puis 0,45 équivalents qui 

permettent enfin d’observer la conversion de 112 sur CCM (Tableau 9, entrée 2). 240 est isolé 

avec 39 % de rendement.  

Nous avons relancé l’expérience pour connaître la quantité miminale de base nécessaire pour 

que la réaction se fasse et celle-ci est de 0,35 équivalents (Tableau 9, entrée 3).  

Il est surprenant de voir qu’il faut plus de triéthylamine que dans le cas où le bisaldéhyde 

provient du diol. De plus, le rendement est moins bon. 

 

 

Les conditions réactionnelles optimisées à partir du diol ont été appliquées à deux 

autres nitroalcanes : le nitroéthane et le 1-nitropropane mais sans succès (Schéma 77). 

 

 

Schéma 77 : Réaction de Henry avec le nitroéthane et le 1-nitropropane 

 

Le produit isolé lors de la réaction avec le nitroéthane est 252 avec 45 % de rendement. Il y a 

eu additions de 2 équivalents de nitroéthane au lieu de la réaction intramoléculaire attendue. 

Cela est probablement lié à l’encombrement stérique qui défavorise la cyclisation. De plus, un 

des alcools formés a pu réagir avec le carbamate de benzyle le plus proche pour former une 

oxazolidinone qui est ouverte par la suite (Schéma 78).  
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Schéma 78 : Produit obtenu avec le nitroéthane  

 

En conclusion, la réaction de cyclisation a pu être réalisée sur le bisaldéhyde 112 avec 

du nitrométhane en présence de triéthylamine. Le produit 240, obtenu sous forme d’un seul 

diastéréomère avec un rendement de 78 %, peut ensuite être fonctionnalisé. 

 

III. 1. b. Travaux sur les fonctions alcools 

III. 1. b. i. Protection des hydroxyles 

Nous avons voulu dans un premier temps protéger les deux fonctions alcools pour 

éviter une éventuelle incompatibilité avec des réactions ultérieures. Nous avons choisi de les 

protéger sous forme d’acétates ou d’éther silylé (Schéma 79). 

 

 

Schéma 79 : Protection des alcools 

 

 Acétylation 

 

La protection de fonctions alcools sous forme d’acétate est une réaction classique.
248

 

Les conditions généralement utilisées sont l’anhydride acétique Ac2O ou le chlorure d’acyle 

AcCl dans la pyridine avec possibilité d’ajouter de la 4-DMAP
249

 pour catalyser la réaction.
197

 

Sur un cyclohexane nitré polyhydroxylé 253, les alcools sont protégés avec un rendement de 

66 % en présence d’Ac2O dans la pyridine (Schéma 80).
250
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Schéma 80 : Exemple d’acétylation 

 

Les tentatives d’acétylation de 240 (Schéma 81) sont résumées dans le tableau 10. 

 

 

Schéma 81 : Réaction d’acétylation 

 

 Réactif Base Additif Solvant 
Température 

(°C) 
Durée 

Remarques-

Conclusion 

1 Ac2O (3 + 3 Eq)* Pyr (6 Eq) 
4-DMAP 

(0,3 Eq) 
DCM TA 5 h Pas de produit isolé 

2 Ac2O (10 Eq) Pyr (15 Eq) 
4-DMAP 

(0,3 Eq) 
DCM TA 2,5 h Pas de produit isolé 

3 Ac2O (21 Eq) Pyr (49 Eq) - - 50 °C 19 h Pas de produit isolé 

4 AcCl (2,4 Eq) - 
4-DMAP 

(2,6 Eq) 

DCM 

anhydre 
TA 2 h Pas de produit isolé 

5 Ac2O (10 Eq) Pyr (15 Eq) 
4-DMAP 

(0,3 Eq) 

DCM 

anhydre 
TA 2,5 h 44 % de 256  

6 Ac2O (10 Eq) Pyr (15 Eq) 
4-DMAP 

(0,3 Eq) 

DCM 

anhydre 
TA 2,5 h Non reproductible 

7 Ac2O (10 Eq) Et3N (15 Eq) 
4-DMAP 

(0,3 Eq) 

DCM 

anhydre 
TA 5 h Pas de produit isolé 

Tableau 10 : Conditions réactionnelles testées pour l’acétylation 

(* : additions successives) 

 

Aucune des conditions testées n’a conduit à la formation de 255. Dans tous les cas, en 

CCM il y a disparition du substrat 240 mais les produits formés sont plus polaires que 240 

donc ne correspondent pas à la double acétylation. Lors de l’essai avec l’Ac2O, la pyridine et 

la 4-DMAP dans le DCM anhydre (Tableau 10, entrée 5), le produit 256 est isolé après 

purification par chromatographie sur colonne avec un rendement de 44 %. Ce produit n’est 

pas présent sur la RMN du brut et se forme probablement lors de la purification. Il correspond 

au produit de trans-élimination (Schéma 82), cela peut signifier que le produit recherché 255 
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se forme mais qu’il est instable. Nous n’avons d’autre part malheureusement pas réussi à 

resynthétiser 256 en utilisant les mêmes conditions. 

 

 

Schéma 82 : Mécanisme de la formation de 256 

 

 Silylation 

 

Les éthers de silyl sont des groupements protecteurs très utilisés pour les alcools. Nous 

avons choisi de protéger les alcools par des éthers de TBDMS, l’un des plus employés. Le 

TBDMS est introduit généralement par action du TBDMSCl et d’imidazole qui joue le rôle de 

catalyseur
251

 dans du DMF.
197,252

 Sur l’exemple du schéma 83, le β nitroalcool du composé 

257 est protégé avec les conditions classiques avec un rendement de 96 %.
253

 Le TBDMS 

peut également être apporté par le TBDMS triflate en présence de base comme la 2,6-lutidine 

ou la triéthylamine.
254,255

 Par exemple, le composé 259 est silylé avec un rendement de 

84 %.
256

 Le TBDMS triflate est décrit comme étant un bon agent silylant pour les alcools 

encombrés.  

 

 

Schéma 83 : Silylation d’un β-nitroalcool 

 

La silylation avec le TBDMSCl ne conduit qu’à la monoprotection de 240 sur la 

position équatoriale (Schéma 84, équation 1). Même en rajoutant plusieurs équivalents de 

réactifs, le biprotégé 261 n’est jamais isolé. L’utilisation de TMDMS triflate n’a conduit qu’à 

de la dégradation du substrat (Schéma 84, équation 2). Cette méthode ne convient pas pour 

silyler le composé 240. 
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Schéma 84 : Protection sous forme d’éther de silyl 

 

En conclusion, les essais de protection ont conduit d’une part à une monoprotection 

sous forme de TBDMS sur l’alcool en position équatoriale et d’autre part à une 

déshydratation lors de l’acétylation pour conduire à un nitroalcène. Cette dernière réaction n’a 

malheureusement pas pu être reproduite. 

 

III. 1. b. ii. Déshydratation 

Nous avons décidé de nous intéresser à la réaction de déshydratation suite au résultat 

obtenu lors de l’acétylation. La déshydratation des nitroalcanes conduit à des nitroalcènes qui 

sont des intermédiaires intéressants en synthèse car ils sont notamment des diénophiles 

puissants pour une réaction de Diels-Alder et des très bons accepteurs de Michael. Ils ont fait 

l’objet de plusieurs revues résumant leurs applications en synthèse.
257–259

 De plus, éliminer 

sélectivement l’alcool axial ou équatorial du substrat 240 permettrait d’accéder à des 

précurseurs de mimes de la 2-DOS (Schéma 85).  

 

 

Schéma 85 : Accès à des mimes de la 2-DOS par déshydratation de 240 
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Différentes conditions réactionnelles pour conduire à la déshydratation de 240 et 262 

ont été testées (Schéma 86). Elles sont présentées dans le tableau 11. 

 

 

Schéma 86 : Réaction de déshydratation 

 

 R Réactifs Solvant 
Température 

(°C) 
Durée Remarques-Conclusion 

1 H 
MsCl (2 Eq) 

EtN3 (1 Eq) 

DCM 

anhydre 
0 5 h Conversion incomplète

#
  

2 H 
MsCl (5 + 5 Eq)* 

EtN3 (4 + 4 Eq)* 

DCM 

anhydre 
TA 7 h Dégradation 

3 H 
DIC (1,1 Eq) 

CuCl (1 Eq) 
AcOH 60 6 h Dégradation 

4 H 
TFAA (1,1 + 2,2 Eq*) 

Et3N (2,2+4,4 Eq)* 

DCM 

anhydre 
0  TA 20 h Dégradation 

5 TBDMS 

MsCl (5 + 5 Eq)* 

Et3N (4 + 4 Eq)* 

4-DMAP (0,3 Eq) 

DCM 

anhydre 
0  35 4 j Produit départ 

Tableau 11 : Conditions réactionnelles essayées pour la déshydratation 

(* : additions successives, 
#

 : 263 seulement observé en spectrométrie de masse dans le brut) 

 

Les différentes conditions réactionnelles testées n’ont pas permis d’obtenir 263, 269 

ou 270. Avec le chlorure de mésyle et la triéthylamine à 0 °C,
260

 il reste du substrat de départ 

240. Sur le brut, le produit 263 attendu est détecté en spectrométrie de masse mais après 

purification, il n’y a pas de traces de celui-ci (Tableau 11, entrée 1). L’augmentation de la 

température ainsi que les quantités de réactif conduit à la dégradation du produit de départ 

(Tableau 11, entrée 2). Cela est peut-être dû à la formation du nitroalcène qui est très réactif et 

qui se dégrade. Le résultat est le même avec le DIC/CuCl
261

 et l’anhydride trifluoroacétique
262

 

(Tableau 11, entrées 3 et 4). Seul le produit de départ 262 est obtenu en présence d’un excès 

de MsCl, de Et3N et de 4-DMAP en chauffant (Tableau 11, entrée 5). Ces observations nous 

laissent penser que la position hydroxyle en axiale est très peu active.  

 

En conclusion, le produit de déshydratation n’a pas pu être isolé. Il se forme 

probablement mais est très réactif et se dégrade. 
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III. 1. c.  Transformations du groupement nitro 

Le potentiel synthétique du groupement nitro est élevé, il peut être converti entre 

autres en amine, en alcane ou en cétone (Schéma 87).
225,263

 

 

 

Schéma 87 : Transformations possibles du groupement nitro 

 

III. 1. c. i. Réduction en amine 

Différentes conditions ont été essayées pour réduire le groupement nitro en amine 

(Schéma 88). Les résultats sont présentés dans le tableau 12. 

 

 

Schéma 88 : Réduction du nitro en amine 

 

 Réactifs Solvant 
Température 

(°C) 
Durée  Remarques-rendement 

1 H2, Ni de Raney EtOH TA 26 h Dégradation en alcool benzylique 

2 
NaBH4 (5 Eq), 

NiCl2.6H2O (0,5 Eq) 
MeOH TA 28 h Dégradation en alcool benzylique 

3 Zn (10 Eq) AcOH 60 6 h Traces de 271 mais conversion incomplète 

4 Zn (10 Eq) AcOH Ultrasons 20 h Traces de 271 mais conversion incomplète 

5 Zn activé
264

 (30 Eq) AcOH 60 40 min quantitatif 

6 Zn activé
265

 (30 Eq) AcOH 60 40 min quantitatif 

Tableau 12 : Conditions réactionnelles testées pour la réduction du nitro 
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La réduction avec le nickel de Raney ou le NaBH4 en présence de NiCl2
266

 conduit à la 

dégradation du substrat (Tableau 12, entrées 1 et 2). L’utilisation de poudre de zinc dans 

l’acide acétique permet la formation du produit 271 (Tableau 12, entrées 3 et 4) mais il faut 

qu’il soit activé pour conduire à 271 sous forme d’acétate avec un rendement quantitatif. Le 

zinc peut être activé par la méthode proposée par Knochel
264

 avec du 1,2-dibromoéthane et du 

chlorure de triméthylsilyl TMSCl (Tableau 12, entrée 5) ou bien par lavage au HCl puis 

rinçage successif avec de l’eau, de l’éthanol et de l’éther
265

 (Tableau 12, entrée 6). Dans les 

deux cas, la réaction est très rapide et le rendement est quantitatif. 

 

Une publication de Wahba et Hamann décrit la réduction du nitro et l’alkylation en one-pot de 

nitroarènes.
267

 L’article est consacré aux nitro aromatiques mais un exemple sur un 

nitroalcane est donné : l’hydroxynitroquinine 274 est mélangée avec l’acétaldéhyde, du zinc 

et de l’acide acétique dans du méthanol, la réduction du nitro et l’amination réductrice 

conduisent à 275 avec 47 % de rendement (Schéma 89). Le réducteur est le couple Zn/AcOH. 

 

Schéma 89 : Réduction du nitro et amination réductrice de l’amine formée en one-pot 

 

Nous avons testé les conditions de Wahba et Hamann sur 240. Nous avons fait deux 

essais : le premier en respectant les conditions énoncées dans l’article c’est- à-dire le composé 

nitré en présence de l’aldéhyde (1,2 Eq), de poudre de zinc (4 Eq) et d’acide acétique (8 Eq) 

dans du méthanol et le second avec ces mêmes paramètres mais en chauffant à 40 °C 

(Schéma 90, équations 1 et 2). Dans les deux cas, nous n’observons pas de traces de 276 mais 

la formation d’un produit majoritaire inconnu de masse molaire de 559 g/mol soit 14 de plus 

que le produit attendu 276. La RMN n’a malheureusement pas permis de résoudre la structure 

de ce composé. 

 

Schéma 90 : Essai de réduction de nitro et amination réductrice one pot 
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Pour conclure, les conditions choisies pour la réduction du groupement nitro en amine 

sont le zinc activé dans l’acide acétique à 60 °C. 

 

III. 1. c. ii. Dénitration 

 Bibliographie 

 

Pour remplacer un groupement nitro par un hydrogène, la méthode de choix est celle 

développée par Ono en 1981.
268

 Le nitroalcane est agité au reflux du benzène en présence 

d’hydrure de tributylétain et d’azobisisobutyronitrile (AIBN). Le mécanisme de la réaction est 

radicalaire. Il est possible par cette méthode de remplacer le groupement nitro par un 

deutérium en utilisant le Bu3SnD au lieu du Bu3SnH. Les conditions réactionnelles sont 

compatibles avec de nombreux groupements fonctionnels comme un acétal, un ester ou 

encore un carbamate de benzyle (Schéma 91, équations 1 et 2).
269,270

 La dénitration du β-

nitroalcool 281 fonctionne avec un rendement de 58 % (Schéma 91, équation 3).
271

 

 

 

Schéma 91 : Exemple de dénitration 

 

Dans le cas des nitroalcanes benzyliques, le traitement par du Pd/C sous atmosphère 

d’hydrogène conduit également au clivage de la liaison C-NO2.
272

 

 

 Résultats personnels 

 

Les conditions classiques de dénitration ont été essayées : Bu3SnH, AIBN dans le 

toluène (préféré au benzène) au reflux avec différents temps de réaction et quantités de 

réactifs (Schéma 92). Les résultats sont présentés dans le tableau 13. 
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Schéma 92 : Réaction de dénitration 

  

 Bu3SnH (X Eq) AIBN (X Eq) Température (°C) Durée Remarques 

1 5 0,8 Reflux puis TA 
3 h puis 

18 h 

Pas de traces de 272, présence 

d’alcool benzylique 

2 1,25 0,2 Reflux 18 h 
Pas de traces de 272, présence 

d’alcool benzylique 

3 2 0,35 Reflux 2 h 
Pas de traces de 272, présence 

d’alcool benzylique 

Tableau 13 : Conditions réactionnelles testées pour la réaction de dénitration 

 

La difficulté principale de cette réaction réside dans la purification. En effet, les sels 

d’étain sont très difficiles à éliminer. Nous avons tenté de les écarter lors de l’extraction avec 

un mélange biphasique MeCN/cyclohexane, les sels d’étain ayant une plus grande affinité 

pour le cyclohexane. Nous avons aussi utilisé le procédé de Harrowven et al.
273

 qui consiste à 

réaliser une chromatographie éclair sur silice avec 10 % de K2CO3. Malheureusement ces 

deux méthodes n’étaient pas totalement efficaces mais suffisamment pour pouvoir analyser 

les résultats et voir qu’il n’y avait pas de traces de produit 272 sur les trois essais (Tableau 13, 

entrées 1 à 3). Par contre, le produit commence à se dégrader car il y a de l’alcool benzylique.  

 

En conclusion, aucun des trois essais inspirés des conditions réactionnelles des 

exemples présentés sur le schéma 91 n’a conduit à la formation de 272. Les difficultés liées à 

la purification du produit et à l’utilisation de composé organostannique toxique nous ont 

conduit à nous consacrer à l’étude d’autres types de fonctionnalisation comme la réaction de 

Nef. 

 

III. 1. c. iii. Réaction de Nef 

 Bibliographie 

 

La réaction de Nef correspond à la conversion d’un nitroalcane primaire ou secondaire 

en composé carbonylé, elle porte le nom du chercheur qui l’a décrite en 1894.
274

 Cette 

réaction est un exemple d’umpolung avec inversion de polarité du carbone qui porte le 

groupement nitro. C’est une réaction très étudiée et plusieurs revues lui ont été consacrées.
275–
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277
 Le procédé original comporte deux étapes : tout d’abord la formation du nitronate par 

action d’une base puis son hydrolyse en présence d’un acide fort (Schéma 93). L’acidité du 

milieu réactionnel est très importante et il faut généralement un pH inférieur à 1. Si le pH est 

supérieur à 1, des composés non désirés de type hydroxynitroso peuvent se former. De plus, il 

est préférable d’ajouter le nitronate sur l’acide fort plutôt que l’inverse sinon cela favorise la 

régénération du composé nitré de départ. 

 

 

Schéma 93 : Mécanisme de la réaction de Nef 

 

Ces conditions de forte acidité ne sont pas compatibles avec tous les substrats et des méthodes 

alternatives ont été développées. Elles peuvent être classées en méthodes oxydantes, 

réductrices et autres. Les méthodes oxydantes ont été les plus nombreuses et dans cette 

catégorie le permanganate de potassium
278–280

 est le réactif le plus utilisé. Le KMnO4 oxyde le 

nitronate donc il faut d’abord l’action d’une base. Par exemple, l’addition d’une solution de 

KOH méthanolique à 0 °C sur l’hydrazine bicyclique 283 puis d’une solution de KMnO4 et de 

sulfate de magnésium permet d’isoler l’aldéhyde 284 avec 95 % de rendement (Schéma 94, 

équation 1).
281

 Le rôle du MgSO4 est de tamponner le milieu en précipitant les ions 

hydroxydes formés en Mg(OH)2.
279

 Lorsqu’un excès de KMnO4 est utilisé sur un nitroalcane 

primaire, c’est l’acide carboxylique qui est généré et non pas l’aldéhyde.
276

 Parmi les 

méthodes réductrices, le réactif le plus utilisé est le trichlorure de titane en solution 

aqueuse.
282,283

 L’inconvénient est que la solution de TiCl3 a un pH très acide (pH < 1), il est 

cependant possible de tamponner le milieu en ajoutant de l’acétate d’ammonium. Parmi les 

autres méthodes, Ballini et al. ont développé une méthodologie pour transformer des 

nitroalcanes secondaires en cétones en présence de DBU à 60 °C pendant plusieurs jours.
284

 

286 est préparé à partir de 285 en 4 jours avec un rendement de 60 % (Schéma 94, équation 

2). Le mécanisme proposé par les auteurs passe par une oxaziridine et un composé 

hydroxynitroso. Un procédé mis au point par Mioskowski et coll.
285

 permet la transformation 

d’un nitroalcane secondaire en cétone ou oxime, selon les substituants, en milieu neutre avec 

du nitrite de sodium. Par exemple, 287 est transformé en 288 avec un rendement de 68 % 

(Schéma 94, équation 3).
286
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Schéma 94 : Exemples de réactions de Nef 

 

 Résultats personnels 

 

Les conditions classiques de la réaction de Nef ne sont pas compatibles avec notre 

substrat : les carbamates de benzyle sont déprotégés en conditions acides et le β-nitroalcool 

peut subir une déshydratation.
287

 Nous avons donc testé d’autres conditions pour réaliser la 

réaction (Schéma 95). Les résultats sont présentés dans le tableau 14. 

 

 

Schéma 95 : Réaction de Nef 
 

 Réactifs Solvant Température  Durée  Remarques-Conclusion 

1 DBU (2 Eq) MeCN 60 °C 2,5 h Dégradation en alcool benzylique 

2 DBU (2 Eq) MeCN anhydre 60 °C 2,5 h Dégradation en alcool benzylique 

3 
1) KOH méthanolique (1 Eq) 

2) Solution aq KMnO4 MgSO4 
MeOH 0 °C 2,5 h Pas de réaction 

4 
1) KOH méthanolique (3 Eq) 

2) Solution aq KMnO4 MgSO4 
MeOH 0 °C 1,5 h Dégradation en alcool benzylique 

5 
1) tBuOK (0,95 Eq) 

2) Solution aq KMnO4 MgSO4 
THF anhydre 0 °C  TA 18 h 

Pas de réaction + traces d’alcool 

benzylique 

6 
1) NaH (1 Eq) 

2) Solution aq KMnO4 MgSO4 
THF anhydre 0 °C 2 h Pas de réaction 

7 NaNO2 (6 Eq) DMF/H2O 45 °C 17 h Pas de réaction 

 Tableau 14 : Conditions réactionnelles testées pour la réaction de Nef 
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Aucune des conditions testées n’a permis d’obtenir le produit 273 : soit le substrat 240 

est dégradé, soit il n’y a pas de réaction.  

La dégradation est due aux conditions basiques qui sont plus ou moins compatibles avec notre 

substrat. Par exemple, l’utilisation de DBU conduit à la dégradation, même en conditions 

anhydres (Tableau 14, entrées 1 et 2). Pour la réaction avec la potasse méthanolique, avec 1 

équivalent de KOH, il n’y a pas de réaction tandis qu’avec 3 équivalents, le substrat se 

dégrade (Tableau 14, entrée 3 et 4). Avec le tert-butylate de potassium, il n’y a pas de réaction 

même à température ambiante et le substrat commence à se dégrader (Tableau 14, entrée 5). 

En changeant de base pour une base moins encombrée (NaH), aucune conversion n’est 

observée (Tableau 14, entrée 6). Un essai avec les conditions neutres de Mioskowski n’a pas 

non plus donné de résultats (Tableau 14, entrée 7). Cela est peut-être dû à l’encombrement 

stérique car l’ion nitrite doit s’additionner sur le nitro par le côté où se trouvent les carbamates 

de benzyles. 

 

Nous avons fait un essai sur 262 avec un alcool silylé pour voir si les groupements hydroxyles 

sont la cause de la non réactivité mais là encore, il n’y a pas eu de réaction (Schéma 96). 

 

 

Schéma 96 : Réaction de Nef sur 262 protégé par un TBDMS 

 

En définitive, sur cette réaction, aucune des conditions essayées n’a permis la 

formation du produit 273 désiré. Le substrat n’est probablement pas adapté pour cette réaction 

de par la présence des deux alcools en β du nitro et de l’encombrement stérique. 

 

III. 1. d. Transformations sur la fonction amine 

Plusieurs transformations peuvent être envisagées sur l’amine primaire : la 

désamination nitreuse, l’amination réductrice et la réaction de couplage (Schéma 97). 
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Schéma 97 : Transformations possibles sur la fonction amine 

 

III. 1. d. i. Désamination nitreuse 

 Bibliographie 

 

La désamination nitreuse est le clivage de la liaison C-N résultant du traitement d’une amine 

primaire avec l’acide nitreux. L’acide nitreux est instable à température ambiante et est 

préparé in situ par action d’un acide sur le nitrite de sodium. Le mécanisme est le même que 

pour la réaction de diazotation des amines aromatiques avec passage par un intermédiaire 

diazonium. Dans le cas des amines aliphatiques, le sel de diazonium est instable, il perd la 

molécule de diazote ce qui conduit à la formation d’un carbocation.
288

 Si le carbocation réagit 

avec l’eau, le produit obtenu est un alcool (Schéma 98). L’issu de la réaction est parfois plus 

complexe car le carbocation peut subir une transposition d’un radical R et/ou réagir avec 

d’autres nucléophiles présents dans le milieu.
289

 L’inconvénient de la désamination nitreuse 

est la perte potentielle de la configuration du carbone qui porte la fonction amine. 

 

 

Schéma 98 : Mécanisme de la désamination nitreuse 

 

Les modes opératoires des désaminations nitreuses diffèrent par la nature de l’acide utilisé. 

Horton et Philips convertissent l’amino sucre 291 en D-glucose 292 avec le nitrite de sodium 

dans l’acide acétique aqueux avec un rendement de 72 % (Schéma 99, équation 1).
290

 Ils 

émettent l’hypothèse de l’attaque directe du solvant sur le diazonium pour justifier le 

rendement élevé en D-glucose. La désamination nitreuse a été très utilisée sur les acides 
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aminés pour obtenir des acides α-hydroxylés. Par exemple, la 3-(4-fluorophenyl)-alanine 293 

est converti en acide 3-(4’-fluorophenyl) lactique 294 par action du NaNO2 et de l’acide 

chlorhydrique concentré (Schéma 99, équation 2)
291

 ou encore la sérine 295 est transformée 

en acide (S)-2,3-dihydroxypropionique 296 en présence de NaNO2 et d’acide sulfurique 

(Schéma 99, équation 3)
292

. 

 

 

Schéma 99 : Exemples de désamination nitreuse 

 

 Résultats personnels 

 

Plusieurs conditions ont été modifiées pour réaliser la réaction de désamination 

nitreuse sur 271, notamment la nature de l’acide (Schéma 100). Les résultats sont présentés 

dans le tableau 15. 

 

 

Schéma 100 : Désamination nitreuse 
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 NaNO2 (X Eq) Coréactif Acide Cosolvant Conclusion-rendement 

1 4 - AcOH MeOH Produit de départ 271 

2 6 - H2SO4 0,5M - Pas de produit isolé 

3 4 - HCl 1M - Traces de 297 

4 4 - HCl 1M DCM 26 % de 297 

5 4 + 4 + 4* ZnBr2 (2 + 2 + 2)* HBr DCM 22 % de 297 

6 7,1 + 7,1* KBr (3,5 + 3,5)* H2SO4 2,5M - 30 % de 297 

7 7,1 + 7,1* KBr (3,5 + 3,5)* H2SO4 2,5M AcOEt 34 % de 297 

8 7,1 - H2SO4 2,5M AcOEt Pas de produit isolé 

Tableau 15 : Conditions réactionnelles testées pour la désamination nitreuse 

(* : additions successives) 

 

Aucun des essais réalisés n’a permis d’isoler le produit 290. Avec l’acide acétique, il n’y a 

pas de réaction, le substrat 271 est récupéré. Du méthanol est ajouté en cosolvant car le 

produit n’est pas totalement soluble dans l’eau (Tableau 15, entrée 1). Avec l’acide 

sulfurique, le produit de départ est consommé mais il n’y a pas de traces de 290, le brut de la 

réaction est complexe (Tableau 15, entrée 2). Avec l’acide chlorhydrique, le produit 297 se 

forme (Figure 55). Il est isolé avec 26 % de rendement en ajoutant le DCM comme cosolvant 

(Tableau 15, entrées 3 et 4). 

 

 

Figure 55 : Composé 297 

 

Le composé 297 comporte un atome de brome : la preuve nous est donnée par la 

spectroscopie de masse avec la présence du massif isotopique caractéristique. Cela est 

surprenant car nous n’avons pas ajouté de réactifs bromés dans le milieu réactionnel. L’amine 

ayant été utilisée sans purification par chromatographie après l’étape de réduction, nous 

pensons que le ZnBr2 formé lors de l’étape d’activation du zinc est la source de l’atome de 

brome.  

Nous avons alors fait des essais en ajoutant des sels de brome ZnBr2 ou KBr pour améliorer le 

rendement de 297 (Tableau 15, entrées 5 à 7). Le meilleur rendement est obtenu avec KBr et 

l’acide sulfurique en ajoutant de l’acétate d’éthyle comme cosolvant (Tableau 15, entrée 7). 

Nous avons utilisé ces conditions sans le KBr sur un lot de substrat 271 dont l’étape de 

réduction du nitro en amine s’est faite avec du zinc activé par HCl mais nous n’avons pas 

obtenu de produit hydroxylé, réarrangé ou non.  
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Le produit obtenu ne correspond pas à une substitution du brome sur le carbone portant 

l’amine. Pour expliquer ce réarrangement, nous supposons le passage par un intermédiaire 

azétidinium (Schéma 101). 

 

 

Schéma 101 : Mécanisme de la formation de 297 

 

En conclusion, le produit attendu 290 ne sera probablement jamais formé à cause du passage 

par l’intermédiaire azétidinium. Le produit réarrangé hydroxylé n’a pas non plus été observé. 

Seul le produit 297 a été isolé ce qui prouve la formation du diazonium à partir de l’amine. 

 

III. 1. d. ii. Amination réductrice 

Nous avons couplé l’amine obtenue 271 avec différents composés carbonylés selon les 

conditions d’amination réductrice mises au point lors des travaux sur les 3,5-

diaminopipéridines. La réaction fonctionne avec un aldéhyde (l’hydrocinnamaldéhyde), une 

cétone (la cyclohexanone) ainsi que le bisaldéhyde 112 avec des rendements de 33 à 46 % 

(Schéma 102). L’encombrement stérique est certainement défavorable à la double amination 

réductrice conduisant à 141. De plus, l’amination réductrice des aminoalcools peut être 

perturbée par la formation d’oxazolidine par réaction de l’alcool sur l’imine formée.
293

 

 

 

Schéma 102 : Aminations réductrices 

 



Chapitre 2 : Synthèse de cis-1,3-diamines cycliques 

131 
 

III. 1. d. iii. Réaction de couplage 

Nous pouvons également réaliser des réactions de couplage à partir de 271. Les trois 

essais effectués avec des chlorures d’acides en présence de triéthylamine (Schéma 103) n’ont 

pas conduit aux produits souhaités même en chauffant. Les aminoalcools sont moins réactifs 

que les amines : il peut y avoir formation d’une liaison hydrogène entre le proton d’un 

hydroxyle et l’azote de l’amine ce qui diminue la nucléophilie de l’amine.
294

 

 

 

Schéma 103 : Tentatives de couplage 

 

III. 1. e. Hydrogénolyse 

La dernière étape pour accéder aux cis-1,3-diamines désirées est l’hydrogénolyse des 

composés bicycliques (Schéma 104). La réaction se fait sous atmosphère d’hydrogène. Selon 

les substrats, plusieurs catalyseurs et solvants ont été testés.  

 

 

Schéma 104 : Réaction d’hydrogénolyse 

 

Les résultats se trouvent dans le tableau 16 et les structures des produits attendus sur la 

figure 56. 
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Figure 56 : Diamines obtenues ou souhaitées 

 

 Substrat Catalyseur Solvant Durée Remarques-Rendement 

1 240 
PtO2  

(0,15 Eq) 
AcOH 66 h Reste du substrat 240 

2 240 
Pd/C 10 % 

(0,2 Eq) 
MeOH 21,5 h Brut non propre 

3 240 
Pd/C 10 % 

(0,2 Eq) 
MeOH 45 h Brut non propre 

4 240 
Pd/C 10 % 

(0,2 Eq) 
MeOH.HCl 21,5 h 301 (quantitatif) 

5 297 
Pd/C 10 % 

(0,25 Eq) 
MeOH.HCl 19 h Brut non propre 

6 297 
Pd/C 10 % 

(0,25 Eq) 
MeOH.HCl 47 h 

Ajout de catalyseur et MeOH.HCl pendant la réaction, 

302 (quantitatif) 

7 276 
Pd/C 10 % 

(0,2 Eq) 
MeOH.HCl 44 h 

Ajout de catalyseur et MeOH.HCl pendant la réaction, 

303 (quantitatif) 

8 298 
Pd/C 10 % 

(0,2 Eq) 
MeOH.HCl 45 h 

Ajout de catalyseur et MeOH.HCl pendant la réaction, 

304 (quantitatif) 

9 141 
Pd/C 10 % 

(0,2 Eq) 
MeOH.HCl 23 h 

Brut non propre. En spectrométrie de masse : pics 

correspondant à l’hydrazine non coupée et au produit 202 

10 141 
Pd/C 10 % 

(0,3 Eq) 
MeOH.HCl 50 h 

Ajout de catalyseur et MeOH.HCl pendant la réaction, 

Brut non propre. En spectrométrie de masse : pics 

correspondant à l’hydrazine non coupée et au produit 202 

Tableau 16 : Résultats des réactions d’hydrogénolyse 

 

Le PtO2 dans l’acide acétique n’est pas efficace pour l’hydrogénolyse du substrat 240 

(Tableau 16, entrée 1). Des conditions avec le Pd/C sans acide ne permettent pas une 

conversion totale, même en allongeant le temps de réaction (Tableau 16, entrées 2 et 3). Pour 

que la réaction soit complète, la présence d’HCl est nécessaire (Tableau 16, entrée 4). 

L’ajout de catalyseur et l’acidification du milieu au cours de la réaction permettent d’obtenir 

302 déhalogéné avec un rendement quantitatif à partir de 297 (Tableau 16, entrées 5 et 6).  

L’hydrogénolyse de 276 et 298 fonctionne dans ces même conditions (Tableau 16, entrées 7 

et 8).  
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L’hydrogénolyse de 141 est plus complexe : malgré l’ajout de catalyseur et l’acidification, 

202 n’est pas obtenue de façon quantitative (Tableau 16, entrées 10). 202 ainsi que le 

composé correspondant au produit avec l’hydrazine non coupée sont détectés en spectrométrie 

de masse. La réaction n’est donc pas terminée, cela est probablement dû à l’empoisonnement 

du catalyseur par les deux diamines formées lors de l’hydrogénolyse. 202 ne peut pas être 

purifié par chromatographie éclair sur silice car il est trop polaire ni par HPLC semi-

préparative car la molécule d’intérêt ne comporte pas de chromophore. Il faudrait peut-être 

retenter la réaction en activant l’hydrogénolyse par du Pd black. 

Les composés 301 et 302 peuvent être considérés comme des analogues de la 2-DOS. 

 

III. 1. f.  Conclusion 

En conclusion, la formation du noyau cyclohexane est possible à partir de 10 via une 

coupure oxydante du diol et une réaction de Henry avec le nitrométhane sur le bisaldéhyde 

formé. Le rendement est de 78 %. Le diastéréomère unique 240 obtenu peut être 

fonctionnalisé notamment par réduction de la fonction nitro en amine puis amination 

réductrice ou désamination nitreuse. Cette dernière réaction passe par un intermédiaire 

azétidinium qui conduit à un réarrangement. L’hydrogénolyse des produits préparés conduit à 

des diaminocyclohexanes variés, synthétisés en 3 à 5 étapes depuis le diol 10 (Schéma 105). 

 

 

Schéma 105 : Schéma récapitulatif de la synthèse de diaminocyclohexanes via la réaction de Henry 

 

III. 2. Seconde voie de synthèse 

La seconde voie de synthèse étudiée est celle dont l’étape de cyclisation se fait par une 

réaction de Wittig-Horner avec un phosphonate. Le composé obtenu comporte plusieurs 
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points de fonctionnalisations qui pourront être étudiés. La dernière étape est l’hydrogénolyse 

pour aboutir aux cis-1,3-diamines (Schéma 106). 

 

 

Schéma 106 : Stratégie pour accéder aux diaminopipéridines via une réaction de Wittig-Horner 

 

III. 2. a. Cyclisation par réaction de Wittig-Horner 

III. 2. a. i. Réaction de Wittig-Horner : Bibliographie 

La réaction de Wittig-Horner, aussi appelée réaction de Horner-Wadsworth-Emmons, 

correspond à la formation d’une oléfine par addition d’un phosphonate sur un composé 

carbonylé. Elle a été décrite par Horner en 1958
295,296

 puis étudiée plus en détails par 

Wadsworth et Emmons en 1961.
297

 Elle diffère de la réaction de Wittig
298

 par l’utilisation 

d’un phosphonate au lieu d’un ylure de phosphore (Schéma 107).
299,300

 Le sous-produit formé 

est un phosphate soluble dans l’eau qui peut être éliminé à l’extraction contrairement à 

l’oxyde de phophine insoluble formé lors de la réaction de Wittig. 

 

 

Schéma 107 : Réactions de Wittig et de Wittig-Horner 

 

Villieras et al. ont travaillé sur la cyclisation de bisaldéhydes en milieu aqueux par 

réaction de Wittig-Horner.
301,302

 Le principe est d’utiliser une quantité catalytique de base 

pour favoriser la bisaldolisation par rapport à l’élimination du phosphate. L’élimination du 

phosphate avant cyclisation conduit au produit de bis-Wittig. Les conditions optimales pour la 

réaction sont l’addition lente du phosphonate à la solution de dialdéhyde en présence de 0,05 

équivalents de K2CO3. L’ajout rapide de 2 équivalents de base après mise en place des 

équilibres d’aldolisation permet d’obtenir le cyclénol souhaité (Schéma 108). 
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Schéma 108 : Mécanisme de cyclisation d’un bisaldéhyde par réaction de Wittig-Horner 

 

L’étude a été faite sur des bisaldéhydes non fonctionnalisés. Par exemple, à partir du 

glutaraldéhyde sont obtenus 305 et 306 avec respectivement 62 et 81 % de rendement 

(Schéma 109). Les auteurs expliquent que plus le phosphonate est acide et plus le rendement 

est élevé. Pour le phosphonate où R est un nitrile, il est possible de mélanger tous les réactifs, 

306 est alors préparé avec un rendement de 71 %. Parmi les autres exemples de cyclisation de 

glutaraldéhyde en présence de phosphonate et de K2CO3, soit les réactifs sont mélangés tous 

ensemble
303,304

, soit le phosphonate et la base sont ajoutés séparément au même moment au 

goutte à goutte sur le bisaldéhyde.
305

 Les rendements sont inférieurs à ceux obtenus par 

Villieras et al. pour les phosphonates où R est un ester. 

 

 

Schéma 109 : Formation de cyclohexenol par réaction de Wittig-Horner 

 

III. 2. a. ii. Résultats personnels 

 Mise au point de la réaction de Wittig-Horner 

 

Dans un premier temps, plusieurs essais ont été réalisés avec trois phosphonates 

différents et en testant plusieurs conditions (Schéma 110). Les résultats sont présentés dans le 

tableau 17. 

 

 

Schéma 110 : Ozonolyse puis réaction de Wittig-Horner 
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6 

(X Eq) 

Phosphonate 

(X Eq) 

Base 

(X Eq) 
Solvant Durée Rendement 

1 1 Cétone (1) K2CO3 (0,05 + 2)* MeCN/H2O 50:50 60 h - 

2 1 Cétone (1) K2CO3 (2,5) MeCN/H2O 50:50 60 h - 

3 1 Ester (1) K2CO3 (0,1 + 2)* DCM/H2O 50:50 21 h - 

4 1 Ester (1) K2CO3 (2,5) DCM/H2O 50:50 21 h - 

5 1 Ester (1) K2CO3 (2,5) THF/H2O 50:50 94 h - 

6 1 Ester (1) NaH (1) THF anhydre 18 h - 

7¤ 1 Ester (0,9) LiHMDS (0,8) THF anhydre 17 h - 

8 1 Ester (1) Ba(OH)2.8H2O (0,8) THF/H2O 40:1 42 h - 

9 1,1 Ester (1) DBU (1,5) - 42 h - 

10¤ 1 Ester (1,2) DBU (1,2) / LiCl (0,3) MeCN anhydre 16 h 26 % de 310 

11 1 Ester (1) Et3N (1) / LiCl (0,5) MeCN anhydre 17 h - 

12 1,5 Nitrile (1) K2CO3 (2) MeOH/H2O 50:50 17 h 
9 % de 309,  

ed > 99 % 

Tableau 17 : Conditions réactionnelles testées pour la réaction de Wittig-Horner  

(* : ajout de la base en deux temps, ¤ : ajout de la base et du phosphonate au goutte à goutte sur le bisaldéhyde) 

 

Contrairement au glutaraldéyde, le bisaldéhyde 112 n’est pas soluble dans l’eau, il est donc 

nécessaire d’ajouter un cosolvant lors de l’utilisation des conditions de Villieras et al. avec le 

K2CO3 comme base. Pour le diéthyl (2-oxopropyl)phosphonate et le triéthylphosphonoacétate, 

aucune des conditions testées avec le K2CO3 n’a permis d’isoler 307 ou 308 (Tableau 17, 

entrées 1 à 5). Le phosphonate est présent à chaque fois sur la RMN du brut et aucun proton 

alcénique n’est visible. Il ne semble pas y avoir de réaction. De plus, le bisaldéhyde 

commence à se dégrader (présence d’alcool benzylique). Nous avons décidé d’utiliser 

d’autres bases comme le NaH, le LiHMDS, l’hydroxyde de baryum activé
306,307

 ou le DBU 

sans solvant
308

 mais sans succès (Tableau 17, entrées 6 à 9). Masamune et Roush ont mis au 

point des conditions associant le chlorure de lithium et une amine comme le DBU pour la 

déprotonation de substrats sensibles.
309

 En suivant le protocole modifié de Nemoto et coll.,
310

 

le composé 310 (Figure 57) correspondant à une double réaction de Wittig-Horner est isolé 

avec 26 % de rendement (Tableau 17, entrée 10). En remplaçant le DBU par la triéthylamine, 

aucun produit n’est isolé (Tableau 17, entrée 11). 

 

 

Figure 57 : Produit de double réaction de Wittig-Horner 
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En changeant de phosphonate pour le diéthylcyanométhylphosphonate, le produit cyclisé 309 

est obtenu avec 9 % de rendement (Tableau 17, entrée 12).
304

  

De la même façon que pour la cyclisation avec la réaction de Henry, plusieurs 

diastéréoisomères peuvent être envisagés mais un seul est isolé. Une expérience NOESY 

permet de visualiser une corrélation chez 309 qui n’est pas possible chez 311. Le produit 

vraisemblablement formé est donc celui avec l’alcool en relation syn par rapport aux liaisons 

C-N (Figure 58). 

 

 

Figure 58 : Deux diastéréomères possibles 

 

Le mécanisme suit la même logique que pour la réaction de Henry : le carbanion attaque un 

des deux aldéhydes de 112. Après des étapes de protonation-déprotonation et de 

réarrangement conformationnel, le carbanion attaque le second aldéhyde. Le phosphonate se 

place en équatorial pour donner la conformation la plus stable thermodynamiquement. Parmi 

les deux alcools, seul celui en cis du phosphonate permet l’élimination conduisant au produit 

309 (Schéma 111). Si la première attaque a lieu sur l’autre aldéhyde, c’est l’énantiomère qui 

est synthétisé. 

 

 

Schéma 111 : Mécanisme de la formation de 309 
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 Optimisation de la réaction de Wittig-Horner 

 

L’isolement de 309 prouve que la cyclisation à partir du bisaldéhyde 112 est possible. 

Nous avons décidé d’optimiser les conditions réactionnelles afin d’augmenter le rendement. 

Nous avons gardé le diéthylcyanométhylphosphonate et nous avons travaillé sur plusieurs 

paramètres comme la base, le solvant, la température et l’ordre d’introduction des réactifs 

(Schéma 112). Les différents essais sont présentés dans le tableau 18. 

 

 

Schéma 112 : Ozonolyse puis réaction de Wittig-Horner 

 

 
6  

(X Eq) 

Phosphonate 

(X Eq) 

Base 

(X Eq) 
Solvant Température Durée Rendement 

1 1,5  1  K2CO3 (2) THF/H2O 50:50 TA 20,5 h 50 % 

2 1,5  1  K2CO3 (2) MeCN/H2O 50:50 TA 23 h 36 % 

3 1,5  1  K2CO3 (2) Dioxane/H2O 50:50 TA 23 h 40 % 

4 1,5  1  K2CO3 (2) THF/H2O 50:50 TA 3,3 h 44 % 

5 1  1  K2CO3 (2) THF/H2O 50:50 TA 3 h 32 % 

6 1  1,5  K2CO3 (2) THF/H2O 50:50 TA 4 h 31 % 

7 1  1,5  Na2CO3 (2) THF/H2O 50:50 TA 4 h 32 % 

8 1  1,5  Cs2CO3 (2) THF/H2O 50:50 TA 4 h 30 % 

9 1,5  1  
DBU (1,2)/ 

LiCl (0,3) 
MeCN anhydre 0 °C 1 h 31 % 

10 1,5  1  
Et3N (1,2)/ 

LiCl (0,3) 
MeCN anhydre 0 °C 3 h 21 % 

11 1,5  1  Et3N (2) THF/H2O 50:50 TA 20 h 20 % 

12¤ 1  1  K2CO3 (2) THF/H2O 50:50 TA 23 h 43 % 

13# 1  1  K2CO3 (2) THF/H2O 50:50 TA 20 h 46 % 

Tableau 18 : Conditions réactionnelles testées pour l’optimisation de la réaction de Wittig-Horner  

(¤ : addition au pousse-seringue de la base et du phosphonate sur le bisaldéhyde à 0,5 mmol/h, # : addition au 

pousse-seringue de la base sur le phosphonate et le bisaldéhyde à 0,3 mmol/h) 
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Le changement du MeOH pour des solvants non protiques comme le THF, l’acétonitrile ou le 

dioxane a permis d’améliorer le rendement (Tableau 18, entrées 1 à 3). Le système de solvant 

optimal pour la réaction semble être le THF/H2O 50:50 avec 50 % de rendement. Accroître la 

proportion de phosphonate par rapport au bisaldéhyde ne permet pas d’augmenter le 

rendement (Tableau 18, entrées 4 à 6). Cela favorise par contre la réaction de bis-Wittig avec 

la présence sur la RMN du brut de pics vers 6,5 ppm. Le changement de base n’a pas non plus 

d’impact favorable sur le résultat (Tableau 18, entrées 7 à 11). Nous avons également travaillé 

sur l’ordre d’addition des réactifs : soit la base et le phosphonate sont ajoutés lentement sur le 

bisaldéyde soit la base est ajoutée lentement sur le phosphonate et le bisaldéhyde (Tableau 18, 

entrées 12 et 13). Le rendement est du même ordre de grandeur pour les deux expériences ce 

qui indique que ce paramètre ne joue pas de rôle majeur dans la réaction. L’inconvénient 

d’utiliser du K2CO3 aqueux pour la réaction est que le substrat se dégrade légèrement : des 

traces d’alcool benzylique sont toujours visibles sur CCM et sur la RMN du brut. Cependant, 

aucune des autres bases testées n’ayant permis d’atteindre les résultats obtenus avec le 

K2CO3, cette dernière est conservée. 

 

Au final, les meilleures conditions pour obtenir 309 sont 2 équivalents de K2CO3, 1 équivalent 

de phosphonate et 1,5 équivalent d’aldéhyde dans un mélange THF/H2O 50:50 à température 

ambiante pendant plusieurs heures. Le rendement est de 50 %.  

 

 Généralisation de la méthode 

o Avec d’autres phosphonates 

 

Nous avons ensuite voulu appliquer les meilleures conditions sur le diéthyl (2-

oxopropyl)phosphonate et le triéthylphosphonoacétate qui sont des phosphonates moins 

réactifs. Malheureusement, aucune trace des produits cyclisés n’est observée, même en 

chauffant. A température ambiante, il ne semble pas y avoir de réaction, à part une 

dégradation en alcool benzylique (Schéma 113, entrées 1 et 2). A 50 °C, tout semble être 

dégradé (Schéma 113, entrées 3 et 4). 

 

 

Schéma 113 : Essais de cyclisation avec d’autres phosphonates 
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Cette méthode ne fonctionnant pas, une autre a été étudiée en utilisant les conditions 

établies par List et al..
311

 pour la synthèse d’esters α-β insaturés E par une réaction de type 

Doebner-Knoevenagel entre l’acide malonique à demi estérifié et un aldéhyde. Sur le 

glutaraldéhyde 232, la condensation avec 312 donne lieu à un énone-aldéhyde qui cyclise en 

présence de DMAP par réaction de Baylis-Hillman (Schéma 114).
312

 Cette méthode devrait 

permettre d’accéder à 308. 

 

 

Schéma 114 : Cyclisation du glutaraldéhyde par réaction tandem 

 

Les conditions de List et al. ont été testées sur le bisaldéhyde 112 en présence de 

monoéthylmalonate et DMAP mais le produit 308 n’a pas été isolé, même en chauffant le 

milieu réactionnel (Schéma 115, équations 1 et 2). 

 

 

Schéma 115 : Cyclisation avec les conditions de List et al. 

 

o Avec un autre bisaldéhyde 

 

Nous avons décidé d’appliquer les conditions réactionnelles sur le bisaldéhyde issu de 

l’hydrazine bicyclique 315 où les amines sont protégées par des groupements Boc. 315 est 

préparé de la même façon que le composé 6, par réaction de Diels-Alder entre le 

cyclopentadiène et l’azodicarboxylate de di-tert-butyle.
105

 L’ozonolyse de 315 suivie de la 

cyclisation par réaction de Wittig-Horner conduit à 316 avec un rendement de 21 % 

(Schéma 116). 
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Schéma 116 : Réaction de Wittig-Horner sur le bisaldéhyde  

 

L’avantage de 316 par rapport à 309 est qu’il précipite dans l’éther et qu’il peut être purifié 

simplement par précipitation au lieu d’une chromatographie éclair sur silice. De plus, il a été 

recristallisé
2
 et l’analyse par cristallographie aux rayons X a permis d’obtenir la structure 

représentée sur la figure 59. Cette structure confirme la configuration relative de l’alcool par 

rapport aux liaisons C-N qui avait été déduite du spectre NOESY. 

 

 

Figure 59 : Représentation ORTEP de 316 

 

En conclusion, les bicycles 309 et 316 ont pu être synthétisés à partir du bisaldéhyde 

112 par réaction de Wittig-Horner en présence de diéthylcyanométhylphosphonate et de 

K2CO3. Ils sont obtenus sous forme d’un seul diastéréomère avec des rendements respectifs 

de 50 et 21 %. Ils peuvent par la suite être fonctionnalisés. 

 

                                                           
2
 La préparation de 316 ainsi que sa cristallisation ont été réalisées par Jonathan Dimur, stagiaire M2 
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III. 2. b. Travaux sur le nitrile α,β-éthylénique 309 

Diverses fonctionnalisations sont envisageables sur le nitrile α,β-insaturé 309. La 

double liaison peut être dihydroxylée ou réduite, le nitrile peut être réduit en aldéhyde ou en 

amine saturée et le nitrile α,β-éthylénique peut être converti en hydroxycétone conduisant 

ainsi à des précurseurs d’analogues de la 2-DOS (Schéma 117). 

 

 

Schéma 117 : Transformations sur le nitrile α,β-éthylénique 309 

 

III. 2. b. i. Dihydroxylation 

La dihydroxylation de la double liaison de 309 a été étudiée.  

Les premières conditions testées sont les conditions classiques déjà utilisées pour la 

dihydroxylation de l’hydrazine bicyclique 6. Elles n’ont pas conduit au diol 317 (Schéma 

118), même en rajoutant du catalyseur et en chauffant. Contrairement à 6, la double liaison de 

309 est appauvrie en électrons. Le substrat 309 ne réagit pas.  

 

 

Schéma 118 : Dihydroxylation catalysée à l’osmium 

 

Nous avons alors testé la dihydroxylation catalysée au tétroxyde de ruthénium mise au 

point par Shing et al..
313,314

 Cette méthode qui associe 0,07 équivalents de RuCl3.(H2O)3 et 1,5 

équivalents de métapériodate de sodium est décrite comme étant une dihydroxylation 

« flash ». Les oléfines sont converties en cis-1,2-diols en moins de 5 minutes à une 

température de 0-5 °C. Par exemple le cyclohexène 321 conduit au diol 322 en 3 minutes avec 

un rendement de 88 % (Schéma 119). Un temps de réaction plus long conduit au clivage de la 
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double liaison. Le clivage est la principale réaction secondaire avec cette méthode. La vitesse 

de clivage est ralentie en baissant la température mais la présence d’eau dans le milieu ne 

permet pas de descendre en dessous de 0 °C. 

 

 

Schéma 119 : Dihydroxylation catalysée au ruthénium 

 

Ces conditions ont permis la syn-dihydroxylation du substrat 309 en 5 minutes avec un 

rendement de 56 % (Schéma 120). Seul un diastéréomère est isolé. Son spectre RMN indique 

qu’il n’est pas symétrique donc 317 correspond à la dihydroxylation de 309 en anti des 

liaisons C-N, c’est-à-dire du côté le moins encombré. Aucune trace de produit résultant de la 

coupure de la double liaison n’a été observée. 

 

 

Schéma 120 : Dihydroxylation catalysée au ruthénium 

 

Plietker et al. ont modifié le protocole de Shing et al. en ajoutant 20 mol % d’acide sulfurique 

1 M ce qui permet de diminuer la quantité de catalyseur à 0,5 mol %.
315,316

 Par contre, les 

substrats sensibles aux conditions acides comme les substrats silylés ne sont pas compatibles 

avec cette nouvelle méthode. Nous avons appliqué ces conditions sur 309 : les carbamates de 

benzyle n’ont pas été déprotégés, probablement parce que le temps de réaction est trop court 

et que la réaction se fait à 0-5 °C. Par contre le rendement n’est pas amélioré (Schéma 121). 

 

 

Schéma 121 : Dihydroxylation catalysée au ruthénium en milieu acide 
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III. 2. b. ii. Réduction de l’alcène 

Nous avons ensuite travaillé sur la réduction de la double liaison de 309. Il faut des 

conditions de réduction sélectives qui ne réduisent pas le groupement nitrile et qui soient 

compatibles avec la présence des groupements CBz. 

 

 Bibliographie 

 

Plusieurs méthodes existent dans la littérature pour réduire les doubles liaisons 

conjuguées à un nitrile. Lansbury et al. ont mis au point une réduction intramoléculaire par un 

alcoxyhydrure via un alcool adjacent à la double liaison.
317,318

 L’acétate de 323 est réduit par 

le LiAlH4. L’alcolxyhydrure d’aluminium formé transfère un hydrure de façon 

stéréospécifique sur la double liaison pour conduire au nitrile saturé 324 avec un rendement 

de 95 % (Schéma 122, équation 1). Il est intéressant de noter que dans ce cas particulier le 

LiAlH4 ne réduit pas le nitrile α,β-insaturé en amine saturée comme il le fait 

habituellement.
319

 Paquette et coll. ont décrit un protocole utilisant de l’hydrure de cuivre 

formé in situ par du CuBr et du Red-Al (hydrure de sodium bis(2-

méthoxyéthoxy)aluminium). Le composé 325 est réduit en 326 avec 92 % de rendement en 

appliquant ce protocole (Schéma 122, équation 2).
320

 Corey et coll. quant à eux ont développé 

un procédé avec du magnésium dans du méthanol.
321

 Ces conditions ont été utilisées par Torό 

et al. lors d’une étape de la synthèse du (+)-maritimol (Schéma 122, équation 3).
322

 Une 

méthode générale utilisée pour réduire les doubles liaisons conjuguées est la réduction par le 

NaBH4 dans un solvant protique.
323,324

 Par exemple, l’oléfine 329 est réduite en 330 avec 81 

% de rendement (Schéma 122, équation 4). 

 

Schéma 122 : Exemples de réduction de double liaison conjuguée à un nitrile 
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 Résultats personnels 

 

Nous avons appliqué les différentes méthodes décrites ci-dessus pour la réduction de 

la molécule 309 (Schéma 123). Les résultats sont présentés dans le tableau 19. 

 

 

Schéma 123 : Réduction de la double liaison 

 

 Réducteur Solvant Température Durée Observations -Rendement 

1 LiAlH4 (2 Eq) THF anhydre 0 °C 10 min Alcool benzylique 

2 LiBH4 (2 Eq) THF anhydre 0 °C 4,5 h 22 % de 318a + alcool benzylique 

3 

Red-Al (20 Eq) 

CuBr (10 Eq) 

2-butanol (20 Eq) 

THF anhydre -78 °C  TA 4 h 23 % de 318a+ alcool benzylique 

4 Mg (25 Eq) MeOH 0 °C 2 h Dégradation 

5 NaBH4 (1,5 Eq) MeOH TA 4,5 h 20 % de 318a + alcool benzylique + 309 

6 NaBH4 (3 Eq) MeOH 0 °C 45 min 
21 % de 318a, 38 % de 318b + traces 

d’alcool benzylique 

7 NaBH4 (5 Eq) MeOH -78 °C 3 h 34 % de 318a, 59 % de 318b 

Tableau 19 : Essais de réduction de la double liaison 

 

Nous avons dans un premier temps testé les conditions de Lansbury et al. car le substrat 309 

possède un alcool en position adéquate pour le transfert d’hydrure intramoléculaire. Le 

LiAlH4 n’est pas compatible avec 309 qui est dégradé en 10 minutes à 0 °C (Tableau 19, 

entrée 1). Par contre, le LiBH4 permet la réduction sélective de 309 avec la formation de 22 % 

de 318a (Tableau 19, entrée 2). La réaction avec l’hydrure de cuivre réduit 309. Le 

diastéréomère 318a est isolé avec 23 % de rendement (Tableau 19, entrée 3). La réduction 

avec le magnésium ne permet pas de synthétiser 318a ou 318b, le substrat semble s’être 

dégradé (Tableau 19, entrée 4). Les meilleurs résultats sont obtenus avec le NaBH4 dans du 

méthanol (Tableau 19, entrée 5 à 7). A température ambiante, la réduction se produit mais le 

substrat se dégrade. Diminuer la température permet de ralentir la dégradation : à 0 °C il y a 

encore des traces d’alcool benzylique et à -78 °C aucune dégradation n’est observée après 3 

heures de réaction. Avec ces conditions, les deux diastéréomères 318a et 318b sont formés 
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avec des rendements respectifs de 34 et 59 % dans un rapport 40:60. Les deux composés sont 

facilement séparés par chromatographie éclair sur silice.  

L’attaque de l’hydrure se fait en position 1 de l’alcène conjugué, la reprotonation en position 

2 est à l’origine des deux diastéréomères. 

 

III. 2. b. iii. Réduction du nitrile 

La réduction d’un nitrile passe par la formation d’une imine qui peut soit être 

hydrolysée en aldéhyde, soit réduite en amine.
325

 Nous avons étudié les deux possibilités. 

 

 Réduction du nitrile en aldéhyde 

 

Les nitriles α,β-insaturés sont réduits en aldéhydes sans toucher à la double liaison par 

l’hydrure de diisobutylaluminium (DIBAL) à froid. Par exemple, 331 est converti en 332 par 

un excès de DIBAL à -78 °C avec un rendement de 47 % (Schéma 124).
326

 

 

 

Schéma 124 : Réduction du nitrile en aldéhyde 

 

Malheureusement, le substrat 309 est insensible au DIBAL à -78 °C, il n’y a pas de 

réaction (Schéma 125, équation 1). Le DIBAL fonctionne également sur des nitriles non 

conjugués
325,327

 donc nous avons fait un essai sur 318b mais là non plus le substrat ne réagit 

pas (Schéma 125, équation 2). 

 

 

Schéma 125 : Réduction du nitrile en aldéhyde 
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 Réduction du nitrile en amine 

 

Pour réduire le nitrile en amine, il n’est pas possible d’utiliser les conditions 

d’hydrogénation catalytique à cause de la présence des groupements CBz. De plus, le LiAlH4 

qui est un réducteur habituellement utilisé pour la réduction de nitrile ne peut être employé sur 

309 pour les raisons décrites précédemment. Nous nous sommes intéressés à un protocole mis 

au point par Caddick et al. avec des quantités catalytiques de NiCl2.6H2O et un excès de 

NaBH4.
328

 Afin d’éviter la dimérisation qui est une réaction secondaire connue lors des 

réductions de nitriles, du (Boc)2O est ajouté dans le milieu. L’amine primaire protégée sous 

forme de Boc est alors obtenue. Par exemple, 334 est converti en 335 où la double liaison a 

été réduite avec un rendement de 59 % (Schéma 126). 

 

 

Schéma 126 : Réduction d’un nitrile insaturé en amine saturée protégée 

 

Nous n’avons effectué qu’un seul essai avec ces conditions (Schéma 127). Le spectre 

RMN du brut est complexe à interpréter. Nous pouvons cependant noter la présence d’alcool 

benzylique, signe de dégradation. L’analyse en spectrométrie de masse montre un pic 

minoritaire qui pourrait correspondre au composé 336 attendu. Il faudrait relancer 

l’expérience à froid pour limiter la dégradation et isoler les produits formés. 

 

 

Schéma 127 : Essai de réduction du nitrile insaturé 

 

III. 2. b. iv. Transformation en hydroxycétone 

Il existe dans la littérature quelques exemples de transformation d’un nitrile conjugué 

en hydroxycétone.
329–331

 La méthode, mise au point par Tull et al. sur des cyanopregnènes, 

associe le permanganate de potassium à la pipéridine. La première étape est la 

dihydroxylation de la double liaison par le KMnO4 puis l’élimination du nitrile 

(Schéma 128).
332

 Les auteurs expliquent que l’acide acétique maintient le pH vers 9 ce qui 

évite le ralentissement de la vitesse de la réaction. Le rendement a ainsi été amélioré en 

passant de 70 % à 80-90 %. 
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Schéma 128 : Conversion de nitrile conjugué en hydroxycétone 

 

Nous avons réalisé deux essais pour cette réaction (Schéma 129) : le premier avec les 

conditions de Tull et al. sans acide mais seul le produit de dihydroxylation 317 a été isolé 

avec un rendement de 10 % et le second avec les conditions modifiées de Casu et al.
331

 où la 

base est le Na2CO3 mais sans succès. Aucun produit n’est isolé. 

 

 

Schéma 129 : Essais de transformation en hydroxycétone 

 

Etant donné que la réaction passe par l’intermédiaire dihydroxylé 317 dont la synthèse 

a été décrite précédemment, il est envisageable d’obtenir l’hydroxycétone 273 à partir de ce 

diol 317 et non pas du nitrile conjugué 309.
333

 Un seul essai a été effectué, avec une solution 

aqueuse de NaOH à 0,5 M à 0 °C (Schéma 130). Le substrat 317 n’a pas résisté aux 

conditions basiques et seul de l’alcool benzylique est isolé. 

 

 

Schéma 130 : Essai d’élimination du nitrile 

 

III. 2. c. Travaux sur la fonction alcool 

Il est possible de protéger la fonction alcool ou de l’activer dans le but de réaliser des 

réactions de substitution. Nous avons choisi de protéger l’hydroxyle sous forme d’acétate ou 

d’éther silylé et de l’activer sous forme de mésyl ou de carbonate (Schéma 131). 
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Schéma 131 : Protection ou activation de l’alcool 

 

III. 2. c. i. Protection de l’hydroxyle 

Dans un premier temps nous avons protégé l’alcool sous forme d’acétate.  

La protection nécessite la présence de 4-DMAP pour fonctionner. Le composé 340 est 

préparé avec un rendement de 32 % (Schéma 132).  

 

 

Schéma 132 : Acétylation de l’alcool 

 

Nous avons également protégé l’hydroxyle sous forme de TBDMS. Avec le TBDMS 

triflate et la triéthylamine, le rendement est de 25 % (Schéma 133, équation 1). Il passe à 

90 % avec le TBDMSCl et l’imidazole (Schéma 133, équation 2). 

 

 

Schéma 133 : Silylation de l’alcool 
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III. 2. c. ii. Activation 

Nous avons activé la fonction alcool sans difficultés sous forme de carbonate
305

 avec 

un rendement de 62 % et de mésyl avec un rendement de 57 % (Schéma 134). 

 

 

Schéma 134 : Activation de l’alcool sous forme de carbonate ou de mésylate  

 

III. 2. d. Fonctionnalisations de l’adduit de Baylis-Hillman 

Le composé 309 est un adduit de Baylis-Hillman : c’est une molécule qui possède à la 

fois un alcool allylique et une double liaison conjuguée à un groupement électroattracteur, le 

nitrile. Il est possible de le fonctionnaliser par des réactions d’addition 1,4, d’addition-

élimination ou de substitution allylique avec ou sans activation préalable de l’alcool 

(Schéma 135). 

 

 

Schéma 135 : Fonctionnalisations de l’adduit de Baylis-Hillman 

 

III. 2. d. i. Sans activation de l’alcool 

 Addition 1,4 de Michael sur le nitrile α,β-insaturé 

 

Le nitrile α,β-insaturé est un accepteur de Michael sur lequel il possible de réaliser une 

addition conjuguée d’un nucléophile. Nous pouvons citer l’exemple de Pathak et Batra qui ont 

fait réagir un ester de la glycine sur le nitrile conjugué 344 pour donner le produit 345 en tant 

que mélange de deux diastéréomères avec un rendement de 92 % (Schéma 136).
334
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Schéma 136 : Addition de Michael 

 

Nous avons choisi comme nucléophile la 4-méthoxybenzylamine. Après 1 heure d’agitation à 

température ambiante, aucune conversion n’est observée. En chauffant à 60 °C, le produit 

isolé avec 55 % de rendement est 347 où il y a eu élimination de l’alcool et déprotection d’un 

azote (Schéma 137). Il n’y a pas de traces du composé 348 attendu. Le mécanisme probable 

pour expliquer la formation de 347 est le suivant : l’amine s’additionne sur l’alcène du côté le 

moins encombré, cela entraîne un changement conformationnel qui rend possible l’attaque de 

l’alcool sur le carbamate. Il y a formation d’une oxazolidinone, l’alcool est ainsi activé en 

groupe partant et il est éliminé.  

 

 

Schéma 137 : Addition de Michael avec la 4-méthoxybenzylamine 

 

Nous avons changé de nucléophile pour un phénate afin de comparer la réactivité. L’essai 

avec le 4-méthoxyphénol et le carbonate de césium dans l’acétonitrile anhydre n’a conduit 

qu’à la dégradation du substrat 309 (Schéma 138). Le 4-méthoxyphénol est retrouvé sur la 

CCM et la RMN du brut. Il ne semble pas y avoir eu d’addition.  

 

 

Schéma 138 : Essais d’addition de Michael avec le 4-méthoxyphénol 
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 Addition 1,4 de Michael et β-hydroxyélimination catalysée au rhodium3 

 

Darses et coll. ont développé un procédé pour obtenir des alcènes trisubstitués à partir 

d’adduits de Baylis-Hillman dont l’alcool n’est pas activé.
335

 La réaction est catalysée au 

rhodium en présence d’un acide boronique. Par exemple, l’addition de l’acide boronique 351 

sur l’adduit de Baylis-Hillman 352 en présence du dimère de rhodium [Rh(cod)OH]2 conduit 

à l’alcène 353 avec un rendement 68 % (Schéma 139). Le mécanisme semble être une 

addition-1,4 suivie d’une β-hydroxyélimination plutôt qu’un passage par un intermédiaire π-

allyl.
336,337

 

  

 

Schéma 139 : Synthèse d’alcène trisubstitué à partir d’un adduit de Baylis-Hillman 

 

Nous avons dans un premier temps testé les conditions sur un analogue de 352 afin de 

voir si nous maîtrisions le protocole. L’analogue 355 est préparé selon la méthode de Amri et 

Villieras
338

 puis la réaction avec l’acide 4-méthoxyphényl boronique et le catalyseur au 

rhodium conduit à 356 sous forme de 2 isomères dans le même ratio que celui de la 

publication (Schéma 140). 

 

 

Schéma 140 : Addition-élimination sur un adduit de Baylis-Hillman 

 

Une fois les conditions validées sur le substrat modèle 355, nous avons reproduit la méthode 

sur l’adduit de Baylis-Hillman 309. Nous avons fait un essai à température ambiante et un 

autre en chauffant à 50 °C sans succès (Schéma 141). La réaction ne fonctionne pas 

probablement car la coordination du catalyseur doit se faire par la face la moins encombrée 

conduisant à un intermédiaire où le rhodium et l’hydroxyle sont en anti ce qui rend impossible 

la syn β-hydroxyélimination. 

 

                                                           
3
 Les travaux de cette partie ont été réalisés par Jonathan Dimur, stagiaire M2 
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Schéma 141 : Essais d’addition-élimination catalysée au rhodium 

 

III. 2. d. ii. Avec activation de l’alcool 

Nous nous sommes ensuite intéressés aux substitutions allyliques possibles sur 

l’adduit de Baylis-Hillman dont l’alcool est activé. 

Nous nous sommes dans un premier temps inspirés des travaux de Trost et al. qui 

réalisent une substitution allylique asymétrique catalysée au palladium sur un substrat proche 

de 309 (Schéma 142).
339

  

 

 

Schéma 142 : Substitution allylique asymétrique 

 

Nous avons réalisé la réaction en version non asymétrique (Schéma 143). 

L’encombrement stérique d’une face par l’hydrazine et les carbamates de benzyle défavorise 

en théorie l’attaque d’un nucléophile par ce côté. L’ajout d’une base pour déprotonner le 

phénol n’est normalement pas nécessaire car le carbonate libéré lors de la formation du π-allyl 

joue ce rôle mais dans notre cas la réaction était très lente sans base. Avec le carbonate de 

césium, la réaction est terminée en 5 heures. Un seul diastéréomère est formé avec un 

rendement de 26 %. 

 

 

Schéma 143 : Substitution allylique 
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Nous nous sommes demandé si le mécanisme de la réaction passait réellement par un 

π-allyl. Pour vérifier, nous avons réalisé la même réaction sans catalyseur. Nous observons la 

formation du produit 360 avec un meilleur rendement que précédemment à la fois à partir du 

substrat donc l’alcool est activé en carbonate mais également celui où il est activé en mésylate 

(Schéma 144). Le mécanisme ne passe donc pas par un π-allyl palladium. 

 

 

Schéma 144 : Substitution allylique avec le 4-méthoxyphénol 

 

La réaction fonctionne également sur 343 avec la 4-méthoxybenzylamine (Schéma 145). 

 

 

Schéma 145 : Substitution allylique avec la 4-méthoxybenzylamine 

 

Dans les deux cas, un seul diastéréomère est observé. La présence de rotamères complique la 

détermination de la configuration relative. L’obtention du composé anti semble la plus 

probable pour des raisons stériques si on considère que la réaction est sous contrôle cinétique. 

Dans ce cas, le nucléophile approche par la face la plus dégagée (Figure 60). 

 

 

Figure 60 : Attaque d’un nucléophile sur 343 

 

Les 2 molécules 360 et 361 préparées possèdent toujours un nitrile α,β-insaturé et sont donc 

des accepteurs de Michael. Nous les avons fait réagir avec la 4-méthoxybenzylamine : pour 

361, il n’y a pas de réaction, même en rajoutant plusieurs équivalents de nucléophile et en 

chauffant (Schéma 146, équation 1); pour 360 par contre, l’addition conjuguée de l’amine a 

lieu mais le phénol est éliminé. Le produit 363 est isolé avec 68 % de rendement et il n’y a 

pas de traces du composé 364 attendu (Schéma 140, équation 2). 363 est le diastéréomère de 
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361 : l’addition de l’amine s’est faite du côté opposé au phénol qui doit être plus encombrant 

que l’hydrazine et les carbamates de benzyle. 

 

 

Schéma 146 : Essais d’addition 1,4 

 

En conclusion, il est possible de fonctionnaliser l’adduit de Diels-Alder 309 par 

addition-élimination d’un nucléophile de façon efficace lorsque l’alcool est activé.  

 

III. 2. e. Hydrogénolyse 

L’hydrogénolyse des hydrazines est la dernière étape pour aboutir aux cis-1,3-

diamines. 

L’hydrogénolyse de 309 n’a pas abouti à l’isolement de 365. L’analyse en 

spectrométrie de masse du brut de l’hydrogénolyse catalysée au palladium révèle parmi les 

pics un pic à 156 (Schéma 147, équations 1 et 2). Ce pic peut correspondre à plusieurs 

composés à différents niveaux de réduction (366 à 368). Nous avons changé de réducteur pour 

le Pt2O mais avec celui-ci les Cbz sont encore présents (Schéma 147, équation 3). 

 

 

Schéma 147 : Hydrogénolyse de 309 
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Nous avons tenté l’hydrogénolyse avec le substrat 318b saturé pour s’affranchir de la 

réduction de la double liaison lors de l’hydrogénolyse. Les résultats n’ont pas été plus 

encourageants avec ce substrat (Schéma 148), même en rajoutant du catalyseur et du 

MeOH.HCl pendant la réaction. Le brut de la réaction est également très complexe.  

 

 

Schéma 148 : Hydrogénolyse de 318b 

 

Nous avons fait un essai sur le triol 317 là encore le brut est complexe et l’analyse en 

spectrométrie de masse indique un pic à 188 qui peut correspondre à plusieurs produits 

(Schéma 149, 370 à 372). 

 

 

Schéma 149 : Hydrogénolyse de 317 

 

Malheureusement, aucun de nos essais n’a permis d’obtenir les diamines souhaitées. Il 

est probable que la présence du nitrile complique l’hydrogénolyse. La difficulté est que si 

l’hydrogénolyse n’est pas propre, il n’y a pas de possibilité de purifier le brut à cause de la 

polarité élevée des molécules finales et de l’absence de chromophore. Suite aux problèmes 

rencontrés sur ces premiers substrats, nous n’avons pas testé les autres composés plus 

complexes comme 360 ou 361 qui possède en plus une position benzylique. 

 

Le laboratoire a acquis récemment un appareil d’hydrogénation en flux continu. Cet 

appareil génère de l’hydrogène in situ par électrolyse de l’eau. Il est possible de contrôler la 

température jusqu’à 100 °C et la pression d’hydrogène jusqu’à 100 bar facilement en toute 

sécurité. L’appareil fonctionne avec des cartouches de catalyseur. Nous avons pu faire un 

essai sur le substrat 318 avec une cartouche de nickel de Raney à 100 °C et à 100 bar. Un 

produit a été isolé avec un rendement de 12 % : le nitrile a été réduit en amine et un des 

carbamates de benzyle a été déprotégé (Schéma 150). La configuration relative du composé 

373 ou 474 n’a pas pu être déterminée. Il est également difficile de connaître la position 
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exacte du carbamate. Ce premier essai est encourageant mais il faudra certainement un peu de 

temps afin de maîtriser l’appareil et de mettre au point les conditions permettant d’aboutir au 

produit souhaité. La concentration semble notamment jouer un rôle important lors 

d’hydrogénolyse avec cet appareil. De plus, la difficulté avec ces produits est que les 

diamines formées semblent être piégées sur la cartouche de catalyseur. 

 

 

Schéma 150 : Hydrogénation avec l’appareil d’hydrogénation en flux 

 

III. 2. f. Conclusion 

En conclusion, la formation du noyau cyclohexane est possible à partir de 6 via 

l’ozonolyse de l’alcène et une réaction de Wittig-Horner avec le 

diéthylcyanométhylphosphonate sur le bisaldéhyde formé (Schéma 151). Un seul 

diastéréomère est formé avec un rendement de 50 %. La stéréochimie a pu être confirmée par 

analogie avec le produit dont les hydrazines sont protégées sous forme de Boc donc la 

structure RX a pu être obtenue. 309 peut être ensuite fonctionnalisé par réduction, 

dihydroxylation ou encore addition-élimination. Pour l’instant, aucune diamine issue de cette 

voie de synthèse n’a pu être préparée. L’hydrogénolyse de ces substrats est plus complexe que 

les autres cyclohexanes issus de la réaction de Henry ou que les pipéridines. Le nitrile est 

probablement la cause de ces difficultés. L’appareil d’hydrogénation en flux continu devrait 

permettre de surmonter ces problèmes d’hydrogénolyse. 
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Schéma 151 : Schéma récapitulatif de la synthèse de diaminocyclohexanes via la réaction de 
Wittig-Horner 
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IV. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons exposé la mise au point de trois voies d’accès à des cis-

1,3-diamines cycliques variées à partir du même bisaldéhyde 112 (Schéma 152). Le 

bisaldéhyde 112 est obtenu à partir de l’hydrazine 6 soit par ozonolyse, soit par 

dihydroxylation suivie d’une coupure oxydante. Le bisaldéhyde 112 peut cycliser en 

pipéridine lorsqu’il est engagé dans une amination réductrice avec une amine primaire R-NH2. 

La réaction fonctionne avec une grande variété d’amines. Le bisaldéhyde 112 peut aussi 

cycliser en cyclohexane lorsqu’il est engagé dans une réaction de Henry avec du nitrométhane 

ou une réaction de Wittig-Horner avec le diéthylcyanométhylphosphonate. Les deux 

composés 240 et 309 respectivement obtenus peuvent être ensuite fonctionnalisés. Les 

fonctionnalisations sont parfois compliquées d’une part à cause de l’encombrement stérique 

dû à la présence des carbamates de benzyle et d’autre part à cause des nombreuses fonctions 

comme le nitrile α-β insaturé ou l’hydroxyle. La dernière étape pour libérer la diamine est 

l’hydrogénolyse des composés.  

 

 

Schéma 152 : Schéma récapitulatif des voies de synthèse de cis-1,3-diamines cycliques 

 

Les diamines obtenues peuvent être considérées comme des ligands de l’ARN. Dans le 

chapitre suivant, nous présenterons les applications étudiées à partir de ces diamines. 
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 Chapitre 3 : Cis-1,3-diamines cycliques : 

Applications 
 

Nous avons présenté dans le chapitre précédent la préparation de nombreuses cis-1,3-

diamines pipéridiniques et cyclohexaniques variées. Ces diamines et plus particulièrement les 

diaminopipéridines ont été préparées avec pour objectif principal d’étudier leur affinité pour 

l’IRES du VHC. Cependant nous avons également étudié l’interaction d’un composé avec 

l’ARNtLys3. De plus, certaines diaminopipéridines ont été testées pour leur activité 

biologique vis-à-vis du virus du VIH. 

 

I. Etude par RMN de l’interaction avec l’ARNtLys3 

Nous avons choisi d’étudier par RMN l’interaction de nos molécules avec 

l’ARNtLys3.  

Nous avons adopté la spectroscopie RMN car c’est un outil puissant pour étudier les 

structures et les phénomènes dynamiques de l’ARN.
340

 Pour réaliser cette étude, nous avons 

poursuivi la collaboration mise en place depuis plusieurs années entre notre équipe et l’équipe 

du Dr Cariné Tisné du laboratoire de cristallographie et RMN biologiques à l’Université Paris 

Descartes. Comme évoqué dans le chapitre 1, cette collaboration avait notamment permis la 

synthèse par fragments de ligands de l’ARNtLys3 et le développement de sondes fluorées 

pour l’étude structurale d’ARN.
95,107

  

L’ARNtLys3 possède des nucléotides modifiés nécessaires pour son rôle dans 

l’initiation de la rétrotranscription du VIH-1.
341

 Tisné et al. ont mis au point un protocole pour 

sa production chez Escherichia coli.
342

 A partir d’un litre de culture, il est possible d’obtenir 2 

à 4 mg d’ARNt purifié en moins d’une semaine. Cet ARNt recombinant possède 7 des 13 

nucléotides modifiés de l’ARNtLys3 humain : sa capacité à initier la rétrotranscription du 

VIH-1 a été démontrée ce qui a permis de valider le modèle (Figure 61). L’intérêt de ce 

protocole est qu’il permet la synthèse d’ARNt marqué à l’azote 
15

N et/ou 
13

C simplement en 

cultivant la souche d’E. coli sur un milieu enrichi isotopiquement. L’ARNtLys3 pour nos tests 

a été préparé par Marjorie Catala, ingénieure d’étude au laboratoire de cristallographie et 

RMN biologiques 
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   ARNtLys3 humain             ARNtLys3 recombinant 

Figure 61 : Structure secondaire de l’ARNtLys3 humain (à gauche), structure secondaire et 
interactions tertiaires de l’ARNtLys3 recombinant (à droite) 

  

Les expériences RMN sont réalisées sur un spectromètre RMN Bruker Avance DRX 

600 équipé d’une cryosonde TCI. Ils sont enregistrés en utilisant une séquence watergate pour 

éliminer l’eau.
343

 La diamine choisie pour notre premier essai est la diaminopipéridine 212 

dérivée de l’hélicène. Nous avons tout d’abord regardé en RMN 
1
H la diamine seule puis 

l’ARN seul et enfin l’ARN en présence de la diamine (Figure 62). Le pic à 4,9 ppm est le pic 

résiduel de l’eau, très visible dans notre cas car la concentration en ARN est faible. La 

diamine est soluble dans le tampon phosphate de pH 6,5. 

 

 

Figure 62 : Superposition des spectres RMN 1H de la diamine 212 seule, de l’ARNtLys3 seul puis du 
mélange ARN/ligand dans un rapport 1:1 et 1:2 

Conditions : tampon phosphate KHPO4 10 mM, pH 6,5, 50 mM KCl (pas de KCl pour la diamine seule), 300 K. 

La concentration en ARN est de 0,15 mM 
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La zone à observer pour savoir s’il y a une interaction est la région des protons imino entre 10 

et 15 ppm car elle est le reflet des paires de bases présentes dans l’ARN. L’avantage de cette 

zone est qu’elle n’est pas superposée aux pics de la diamine. En examinant de plus près les 

protons imino, nous pouvons remarquer un changement dans les déplacements chimiques lors 

de l’ajout progressif de la diamine: les pics disparaissent (Figure 63). Trois hypothèses 

peuvent expliquer cette observation :  

- soit la diamine déstructure totalement l’ARN c’est-à-dire à la fois la structure tertiaire 

et secondaire. Il n’y a plus d’appariements de bases et les protons imino des guanines 

et uraciles peuvent s’échanger avec le deutérium du solvant donc ils disparaissent. 

- soit la diamine a une affinité qui donne un mode d’échange intermédiaire avec l’ARN 

ce qui entraîne une coalescence du signal. Il faudrait augmenter la concentration en 

sels afin de perturber les interactions de type électrostatiques. L’affinité de la diamine 

pour l’ARN serait ainsi diminuée et le mode d’échange deviendrait un mode rapide 

donnant des signaux fins sur le spectre RMN.  

- soit l’ARN précipite dans le tube RMN. Cette dernière hypothèse est à écarter car dans 

ce cas les autres pics de l’ARN dans les autres zones devraient aussi disparaîtrent. 

 

 

Figure 63 : Agrandissement sur la zone des protons imino de la figure 62 

 

De plus, les signaux de la diamine lorsqu’il y a présence de l’ARN sont larges et n’ont plus 

l’aspect de pics fins bien résolus (Figure 62) ce qui tend à privilégier les deux premières 

hypothèses.  

 

Pour obtenir des informations sur les bases impliquées dans l’interaction, une expérience 2D 

hétéronucléaire 
1
H/

15
N de l’ARNt enrichi en absence et en présence de la diamine a été 

réalisée (Figure 64). Cette méthode dite d’empreinte permet de visualiser les protons imino 

impliqués dans les interactions secondaires et tertiaires de l’ARNtLys3 en temps normal (en 

noir). Les signaux ont été préalablement attribués par l’équipe du Dr Carine Tisné.
97

 Lorsque 

la diamine est rajoutée dans un rapport 1:1 (en rouge), certaines taches de corrélation 



Chapitre 3 : Cis-1,3-diamines cycliques : Applications 

166 
 

disparaissent ce qui signifie que la diamine perturbe les interactions de ces bases. Par 

exemple, les signaux correspondants aux bases ψ55, G24, G42, U67 ont disparu. Ces bases 

semblent donc impliquées dans la liaison de la diamine à l’ARNt. Ces bases sont réparties 

dans différentes régions de l’ARNt (bras T, bras D, bras de l’anticodon et le bras accepteur) 

donc cela ne permet pas de conclure quant au site de liaison de la diamine. De plus, les taches 

de corrélation sont mal résolues ce qui est peut être lié au problème du mode d’échange 

intermédiaire entre le ligand et l’ARN. Il faudrait refaire l’expérience en augmentant la 

quantité de sels. 

 

  
Figure 64 : Empreinte TROSY de l’ARNtLys3 seul (noir) et en mélange avec la diamine 219 dans un 

rapport 1:1 (rouge)  

Conditions : tampon phosphate KHPO4 10 mM, pH 6,5, 50 mM KCl, 300 K. La concentration en ARN est de 

0,2 mM 

 

En conclusion, les résultats décrits ci-dessus ne représentent que l’initiation de l’étude 

des diamines avec l’ARN. Pour l’instant, nous n’avons travaillé qu’avec une seule diamine. 

Les premiers résultats sont encourageants et semblent indiquer une interaction entre la 

molécule et l’ARNtLys3 mais il nous reste encore plusieurs expériences à effectuer. Il 

faudrait notamment augmenter la quantité de sels pour voir si les pics redeviennent fins ou si 
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les taches de corrélation sont mieux résolues. Dans ce cas il serait possible d’obtenir des 

informations de meilleure qualité sur les bases impliquées dans l’interaction. 
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II. Interaction avec l’IRES du virus de l’hépatite C 

Les diaminopipéridines que nous avons synthétisées sont inspirées des travaux 

d’Hermann et de ses collaborateurs. Au cours de leurs recherches, ils ont identifié une 

diaminopipéridine qui inhibe la traduction de l’ARN viral du VHC en ciblant le sous-domaine 

IIa de l’IRES.
131

 Nous avons donc décidé de tester nos molécules sur cette cible. Pour cela, 

nous avons démarré une collaboration avec l’équipe du Dr Nicolas Locker, lecturer en 

virologie à l’Université de Surrey en Angleterre. 

 

II. 1. Tests sur ARNm bicistronique 

Les tests ont été réalisés sur un ARNm rapporteur bicistronique de structure suivante : 

coiffe 5’-gène cycline-IRES du VHC-gène NS influenza-queue poly(A) (Figure 65). La 

production de cycline est coiffe dépendante et la production de protéine NS influenza est 

IRES dépendante. Ce test permet de faire la distinction entre une interaction avec l’ARN 

ribosomal qui va perturber la traduction coiffe dépendante et l’interaction avec l’IRES qui va 

diminuer la traduction IRES dépendante. Les tests de traduction ont été faits avec des lysats 

de réticulocytes de lapin en présence de méthionine 
35

S, les deux protéines radioactives sont 

ensuite séparées sur gel et quantifiées par autoradiographie. 

 

 

Figure 65 : ARNm rapporteur bicistronique 

 

Les molécules ont été testées à plusieurs concentrations, les résultats sont présentés sur 

la figure 66. Les molécules sont solubilisées dans du DMSO donc l’expérience témoin est 

faite avec du DMSO. A 100 μM, l’effet des composés sur la traduction coiffe dépendante est 

forte tandis qu’en diminuant la concentration, l’effet décroit. Dans le même temps, c’est 

l’inverse qui se produit pour la traduction IRES dépendante. L’hypothèse est qu’à une 

concentration de 100 μM, les composés interagissent avec l’ARN ribosomal et perturbent la 

traduction coiffe dépendante. A plus faible concentration, l’interaction avec le ribosome 

diminue et les composés sont plutôt sélectifs de l’IRES. Le composé 204 semble très 

intéressant avec la plus forte diminution de la production de protéine NS influenza à 5 et 

1 μM. La différence de comportement est très visible entre la concentration à 100 μM et celles 

à 5 et 1 μM. 
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Figure 66 : Effets des composés sur la traduction coiffe dépendante et IRES dépendante à trois 
concentrations différentes 

 

Ces premiers résultats sont très prometteurs. De plus ils ont été réalisés sur un test qui 

permet de vérifier la sélectivité vis-à-vis de l’IRES ce qui n’est pas le cas du test utilisé par 

Hermann et al. où ils observent seulement l’inhibition de la traduction sur un gène sous le 

contrôle de l’IRES.
131

 Nous avons décidé de confirmer ces résultats avec un test cellulaire. 

 

II. 2. Tests sur cellules 

Suite aux premiers résultats encourageants, nous avons voulu poursuivre les tests, 

toujours en collaboration avec l’équipe du Dr Nicolas Locker. Afin de mettre au point le test 

et d’évaluer nos composés, il est nécessaire dans un premier temps de synthétiser la molécule 

active préparée par Hermann pour servir de témoin. 

 

II. 2. a. Synthèse de la molécule active 

II. 2. a. i. Stratégie 

Lorsque nous avons entrepris la préparation de 49, nous n’avions pas encore mis au 

point la synthèse de 32 donc nous n’avons pas pu suivre le procédé d’Hermann (Chapitre 1, 

Schéma 6).
129

 Nous avons développé une stratégie très similaire avec alternance d’étapes de 

couplages et de déprotections. La différence par rapport à la stratégie utilisée par Hermann est 

l’inversion des groupements protecteurs Boc et CBz. Le substrat de départ est la pipéridine 

113 à laquelle est couplée la lysine protégée 375. Après déprotection du groupement Boc, 

l’amine libre est couplée à l’acide 4-acétylbenzoïque. La dernière étape est l’hydrogénolyse 
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qui déprotège les groupements CBz et coupe l’hydrazine pour conduire au produit 49 désiré. 

(Schéma 153). 

 

 

Schéma 153 : Stratégie de synthèse de 49 

 

II. 2. a. ii. Synthèse 

 Couplage 

 

La réaction de la pipéridine 113 avec la lysine protégée en présence de triéthylamine et 

d’un agent de couplage fonctionne bien, que ce soit avec le 1-[Bis(dimethylamino)methylene] 

-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate (HATU) ou bien le 1-Ethyl-

3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDCI) (Schéma 154, équations 1 et 2 ; Figure 67). 

 

 

Schéma 154 : Couplage avec la lysine protégée 

 

L’inconvénient de l’HATU comme agent du couplage est qu’il y a formation de 

l’urée 379 (Figure 67) très difficilement séparable du produit. Malgré des lavages successifs 

avec une solution aqueuse de HCl à 0,1 M et une purification par chromatographie éclair sur 

silice, l’urée est toujours présente. Pour obtenir le produit pur, il est nécessaire de le purifier 

par HPLC semi-préparative. Ce problème n’est pas présent avec l’EDCI car l’urée 380 est 

soluble dans l’eau, elle est éliminée facilement lors de l’extraction (Figure 67). 
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Figure 67 : Urées produites à partir des agents de couplage 

 

Il est donc préférable d’utiliser l’EDCI comme agent de couplage si on veut isoler le composé 

196. L’HATU peut être utilisé et le composé 196 peut être engagé dans la réaction suivante 

sans purification par HPLC. La purification peut se faire alors à la toute dernière étape pour 

limiter la perte de produit lors des purifications. 

 

 Déprotection 

 

La déprotection de l’amine de la lysine se fait de façon classique avec du HCl 4 M 

dans du dioxane en excès ajouté à 196 (Schéma 155). La réaction est terminée en moins de 

deux heures et le produit 376 est directement engagé dans l’étape suivante après évaporation 

du milieu réactionnel. 

 

 

Schéma 155 : Déprotection du groupement Boc 

 

 Couplage 

 

L’étape suivante est le couplage de l’amine libre avec l’acide 4-acétylbenzoïque 

(Schéma 156). L’agent de couplage utilisé est l’HATU et le rendement est calculé d’après la 

RMN obtenue après purification par chromatographie sur silice, toujours à cause de la 

présence de l’urée 379. 
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Schéma 156 : Couplage avec l’acide 4-acétylbenzoïque 

 

 Hydrogénolyse 

 

La dernière étape est la déprotection des groupements CBz et la coupure réductrice de 

la liaison N-N. Elle se fait sous atmosphère d’hydrogène en présence de Pd/C. Les paramètres 

modifiés sont le solvant, le temps de la réaction et la présence ou non de l’urée 379 dans le 

milieu réactionnel (Schéma 157).  

 

 

Schéma 157 : Hydrogénolyse de 381 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau 20 et les structures des molécules produites sur la 

figure 68. 

 

 

Figure 68 : Différents produits obtenus suite à l’hydrogénolyse 
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 Solvant Durée 
Présence de 

l’urée 379  
Remarques Conclusion 

1 MeOH 66 h Oui  
Pas de traces de 49, présence de 382 (m/z 

388), traces de 383 (m/z 392) 

2 
MeOH, 

HCl 
22 h Non 

Ajout de catalyseur et 

acidification du milieu pendant 

la réaction 

Pas de traces de 49, présence de 384 (m/z 

390), traces de 383 (m/z 392), 385 (m/z 

376) et 386 (m/z 374) 

3 
MeOH, 

HCl 
113 h Non 

Ajout de catalyseur et 

acidification du milieu pendant 

la réaction 

Pas de traces de 49, 10 % de 383, présence 

de 384 (m/z 390), de 382 (m/z 388), de 

385 (m/z 376) et de 386 (m/z 374) 

4 
MeOH, 

HCl 
92 h Oui 

Ajout de catalyseur et 

acidification du milieu pendant 

la réaction 

Pas de traces de 49, 16 % de 383, 19 % de 

385 

Tableau 20 : Conditions réactionnelles pour l’hydrogénolyse 

 

La molécule 49 n’est jamais isolée car les conditions d’hydrogénolyse conduisent à la 

réduction de la cétone aromatique.
344

 Dans tous les cas, le substrat 381 est consommé et 

l’analyse par LC-MS nous a permis d’identifier les produits présents. Lorsque les conditions 

sont classiques avec Pd/C dans du méthanol (Tableau 20, entrée 1), le produit majoritaire 

correspond à la déprotection de CBz et la réduction de la cétone en alcool (il y a le CH3 sous 

forme de doublet présent sur la RMN du brut à 1,47 ppm). De plus l’hydrazine non coupée est 

oxydée. Lorsque les conditions sont forcées avec MeOH.HCl comme solvant et rajout de 

catalyseur et acidification du milieu au cours de la réaction (Tableau 20, entrées 2 à 4), les 

produits obtenus correspondent à des étapes ultérieures de réduction. En effet, on obtient des 

composés où la cétone est réduite en alcane (385 et 386) et où l’hydrazine est coupée (383 et 

385). La présence de l’urée ne semble pas avoir d’incidence sur l’issue de la réaction donc il 

est possible de purifier le produit par HPLC à la toute fin de la synthèse, comme évoqué 

précédemment. Nous avons pu isoler 383 et 385 par HPLC semi-préparative (Tableau 20, 

entrées 3 et 4). 

 

La réduction de la cétone étant plus rapide que la coupure de l’hydrazine, il est nécessaire de 

réaliser l’hydrogénolyse sur le composé où la cétone est protégée. 

 

 Protection de la cétone 

 

Nous avons décidé de protéger la cétone sous forme d’acétal sur l’acide 4-

acétylbenzoïque avant le couplage plutôt que sur 381 car les groupements CBz n’auraient 

peut-être pas résisté aux conditions réactionnelles de l’acétalisation. 
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Tout d’abord, l’acide carboxylique est protégé sous forme d’ester méthylique par le 

triméthylsilyldiazométhane.
345,346

 388 est obtenu avec 72 % de rendement. La cétone est 

ensuite protégée sous forme de 1,3-dioxolane avec 81 % de rendement.
347

 La dernière étape 

est la saponification de l’ester méthylique en présence de KOH (Schéma 158).
348

 L’acide 4-

acétylbenzoïque protégé 390 est obtenu en 3 étapes avec un rendement global de 58 %. 

 

 

Schéma 158 : Protection de la cétone aromatique sous forme d’acétal 

 

 Couplage 

 

Nous avons ensuite couplé l’acide 4-acétylbenzoïque protégé 390 à l’amine primaire 

du composé 376 avec les conditions déjà évoquées précédemment. Avec l’HATU le 

rendement est de 88 % mais il y a présence de l’urée tandis qu’avec l’EDCI, le rendement est 

plus faible mais le produit est pur après chromatographie éclair sur silice (Schéma 159, 

équations 1 et 2). 

 

 

Schéma 159 : Couplage avec l’acide 4-acétylbenzoïque protégé 

 

 Hydrogénolyse et désacétalisation 

 

Pour obtenir le produit 49 désiré, il faut maintenant hydrogénolyser puis déprotéger 

l’acétal. Pour l’hydrogénolyse, il n’est pas possible d’utiliser des conditions acides sinon cela 

risque de déprotéger le groupement acétal. Pour la déprotection de l’acétal, nous avons testé 

deux possibilités : soit la désacétalisation pendant la purification par HPLC grâce aux 

conditions d’élution avec 0,1 % de TFA, soit avec un mélange TFA/eau 50:50 avant l’HPLC. 
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Dans un premier temps, nous avons étudié la séquence hydrogénolyse-désacétalisation 

pendant la purification par HPLC. Le premier essai sans palladium black ne conduit pas à la 

formation de 49 mais au composé avec l’hydrazine non coupée oxydée (Schéma 160, 

équation 1). Avec l’ajout de palladium black dans le milieu réactionnel, 49 est isolé avec 8 % 

de rendement (Schéma 160, équation 2). 

 

 

Schéma 160 : Hydrogénolyse et désacétalisation pendant l’HPLC 
 

L’inconvénient de réaliser la désacétalisation au moment de la purification par HPLC est que 

la fraction isolée contient de l’éthylène glycol. Il est heureusement possible de l’éliminer en 

lyophilisant le produit pendant 24 heures. Cependant, le fait que l’éthylène glycol soit coélué 

avec la diamine est certainement signe que la désacétalisation se fait lentement, sur tout le 

temps de la purification et qu’elle n’est probablement pas complète. Nous avons donc décidé 

de déprotéger l’acétal dans un mélange TFA/Eau 50:50 avant de purifier par HPLC. En 

changeant ce paramètre, le rendement n’a pas été amélioré (Schéma 161, équation 1). Nous 

avons ensuite fait un essai d’hydrogénolyse dans une solution d’ammoniac méthanolique à 

7 M en suivant l’exemple de deux brevets où les auteurs déprotègent un carbamate de benzyle 

sur des produits polyaminés avec ce solvant (Schéma 161, équation 2).
349,350

 49 a été isolé 

avec un rendement de 16 %.  

 

 

Schéma 161 : Hydrogénolyse et désacétalisation avant l’HPLC 
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La molécule d’Hermann a donc été préparée avec un rendement global de 13 % à 

partir de la pipéridine 113. 

 

II. 2. b. Tests sur cellules 

Grâce à l’obtention d’une bourse doctorale de mobilité de l’Université Paris Descartes, 

j’ai pu partir un mois dans l’équipe du Dr Nicolas Locker pour effectuer les tests sur cellules. 

J’ai été aidée sur place par le Dr Nicolas Locker et par Margaret Carter, technicienne, qui m’a 

appris la culture cellulaire en milieu aseptique et la réalisation du test luciférase avec 

notamment la transfection de plasmide. 

 

Les cellules utilisées sont des cellules humaines HeLa. Le test se déroule sur 3 jours 

(Figure 70) :  

- Le premier jour, une plaque 24 puits est ensemencée par les cellules HeLa de telle 

sorte qu’elles arrivent à 80-90 % de confluence le lendemain. 

- Le second jour, les cellules sont transfectées avec un plasmide HCV Dual Luc non 

commercial préparé au sein de l’équipe. Il comporte le gène rapporteur de la Renilla 

luciferase (R-Luc) puis l’IRES du VHC puis le gène rapporteur de la firefly luciferase 

(F-Luc). Le plasmide est transfecté à l’aide d’un agent de transfection, la Lipofectin
®
. 

La Lipofectin
®
 associe un lipide cationique monovalent, le N-[1-(2,3-dioleyloxy) 

propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride (DOTMA), et un lipide neutre, le 

dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE) dans un ratio 50:50 (Figure 69).
351

 Les 

liposomes formés sont chargés positivement et interagissent spontanément avec 

l’ADN chargés négativement pour des complexes ADN-lipides. Le complexe fusionne 

ensuite avec la membrane cellulaire, le plasmide est ainsi libéré dans la cellule.
352

 Le 

plasmide est ensuite importé dans le noyau
353

 où il pourra être transcrit en ARN qui 

sera lui-même traduit en enzymes luciférases. Au cours de cette journée, l’incubation 

avec le composé à tester peut se faire à différents moments : avant et pendant la 

transfection (méthode A), après la transfection (méthode B) ou avant, pendant et après 

la transfection (méthode C). Deux durées ont été essayées pour la période post-

transfection : 2 heures ou sur la nuit (o/n). 

  

 

Figure 69 : Structures du DOTMA et du DOPE 
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- Le troisième jour, les cellules sont récoltées et lysées. Un premier réactif est ajouté au 

lysat ce qui permet de lire avec un luminomètre l’intensité lumineuse de la 

bioluminescence due à la firefly luciferase. Un second réactif quench cette 

luminescence et active celle de la Renilla luciferase (Kit Promega Dual-Luciferase
®
 

Reporter Assay System). 

 

 

Figure 70 : Principe du test et descriptions des différentes méthodes pour l’incubation avec le 
composé lors du jour 2 

 

Dans un premier temps, nous avons réalisé le test avec les trois méthodes afin de voir 

si une méthode donnait de meilleurs résultats. Les cellules sont incubées avec la molécule de 

référence 49 solubilisée dans du DMSO ou bien avec du DMSO pour le contrôle. La 

concentration finale en DMSO dans le milieu cellulaire est de 2 %, concentration qu’il ne faut 

pas dépasser sinon les cellules meurent. Chaque expérience est réalisée en duplicat. Les 

cellules n’étant pas comptées dans les puits, les valeurs absolues des intensités lumineuses ne 

peuvent pas être interprétées en tant que tel. Il faut faire le rapport de F-Luc sur R-Luc. Les 

ratios ont été normalisés par rapport au contrôle pour lequel la valeur de 100 a été donnée. Les 

tests ont été faits pour une concentration de 20 μM. Les résultats sont présentés dans le 

tableau 21.  

 

 

Méthode A Méthode B Méthode C 

  incubation o/n incubation 2h incubation o/n incubation 2h incubation o/n 

F-Luc/R-Luc 67 61 118 118 138 

Tableau 21 : Résultats de la mise au point avec 49 (20 μM) 

(La rapport F-Luc/R-Luc du contrôle DMSO pour chaque expérience est de 100) 
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Une valeur inférieure à 100 signifie en théorie que le composé diminue plus fortement 

l’activité de la luciférase de traduction IRES dépendante que l’activité de la luciférase de 

traduction coiffe dépendante. La méthode A semble donc être la méthode de choix pour tester 

les autres composés. La durée de la période post-transfection ne semble pas avoir d’impact sur 

les résultats.  

Nous avions aussi préparé deux puits témoins, un sans plasmide et sans molécule et un autre 

sans plasmide et avec molécule pour montrer qu’il n’y a pas de bioluminescence dans ces cas-

là. 

 

Nous avons ensuite étudié l’activité de 49 en fonction de sa concentration avec la méthode A 

avec une durée de post-transfection sur la nuit (Tableau 22). 

 

 
Méthode A (incubation o/n) 

49 (X μM) 2 20 40 

F-Luc/R-Luc 89 96 78 

Tableau 22 : Ratio en fonction de la concentration de 49 avec la méthode A et une période de post-
transfection o/n 

(La rapport F-Luc/R-Luc du contrôle DMSO pour chaque expérience est de 100) 

 

La valeur de 67 obtenue précédemment pour une concentration de 20 μM passe à 96. La 

variabilité semble importante. De plus, sur les trois concentrations testées, il est difficile 

d’observer une relation effet-dose. 

 

Nous avons testé d’autres molécules (ainsi que 49 provenant d’un nouveau lot) avec la 

méthode A avec une durée de post-transfection sur la nuit (Tableau 23). 

 

 
Méthode A (incubation o/n) 

Diaminopipéridine 
(20 μM) 

49* 49 216 213 205 204 198 

F-Luc/R-Luc 104 121 138 114 103 107 114 

Tableau 23 : Ratio avec les composés à 20 μM avec la méthode A et une période de post-
transfection o/n 

(La rapport F-Luc/R-Luc du contrôle DMSO pour chaque expérience est de 100, * : nouveau lot) 

 

Pour 49, les résultats ne sont pas du tout reproductibles par rapport aux valeurs obtenues 

précédemment. Nous ne pouvons donc pas conclure quant aux résultats des autres molécules. 

 

L’inconvénient de nos tests cellulaires est que nous n’avons pas compté les cellules dans les 

puits ce qui nous empêche d’utiliser les valeurs absolues des intensités lumineuses alors que 

ces valeurs auraient pu nous donner des informations importantes. Par exemple, une baisse de 
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l’intensité lumineuse nous aurait indiqué que la traduction était perturbée ce qui aurait prouvé 

que les diaminopipéridines rentrent dans la cellule. Avec nos tests cellulaires, nous ne 

pouvons pas affirmer que les molécules sont rentrées dans la cellule et ont interagi avec le 

ribosome ou l’IRES. Il faudrait refaire les tests en comptant les cellules pour conclure sur 

l’activité des composés. 

Un autre problème est que la molécule 49 de référence que nous utilisons pour la mise au 

point du test n’est peut-être pas aussi active que ce que nous pensions. Dans l’article paru 

dans ChemBioChem en 2010, Hermann et al. décrivent les résultats préliminaires montrant 

que 49 réduit la traduction, sous le contrôle de l’IRES, d’un rapporteur luciférase de façon 

dose-dépendante sur cellules humaines Huh-7.5.
131

 Les résultats sont représentés sur la figure 

71. Nous pouvons émettre comme critique que le test ne permet en aucun cas de vérifier la 

sélectivité de l’activité : les résultats présentés sont peut-être dû à une interaction de 49 avec 

l’ARN ribosomal plutôt qu’avec l’IRES. De plus, nous pouvons souligner le manque de 

données dans la zone critique de la courbe. Depuis ces résultats préliminaires, Hermann n’a 

plus jamais publié sur les 3,5-diaminopipéridines, nous pouvons supposer que les premiers 

résultats n’ont jamais pu être confirmés. 

 

 

Figure 71 : Inhibition de la traduction en fonction de la concentration de 49 

 

En conclusion, nos tests ne nous ont pas permis de conclure sur une activité de nos molécules. 

De plus, le composé de référence 49 que nous avons préparé pour mettre au point le test 

cellulaire n’est peut-être pas aussi actif que ce que nous pensions ce qui complique la mise au 

point de tests futurs. 
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III.  Effet sur la réplication du VIH 

III. 1. Tests cellulaires 

Nous avons décidé de tester nos composés pour voir leur effet sur la capacité 

réplicative du VIH. Pour cela, nous avons démarré une collaboration avec l’équipe des Dr 

Cathia Soulié, Vincent Calvez et Anne-Geneviève Marcelin du laboratoire de Virologie à 

l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière (Inserm-Université Pierre et Marie Curie U943).  

 

Plusieurs composés ont été testés dans deux tests cellulaires différents : le premier sur 

cellules HeLa et le second sur une lignée lymphocytaire humaine MT2. 

 

III. 1. a.  Tests sur cellules HeLa 

Les tests sont réalisés sur cellules HeLa-P4-CD4-LTR où le gène LacZ, qui code pour 

la β-galactosidase, est sous le contrôle de la séquence long terminal repeat (LTR) du VIH-1. 

L’expression du gène rapporteur LacZ est induite par la protéine transactivatrice Tat. Des 

plaques 96 puits sont ensemencées par les cellules le jour 1 et infectées avec le virus NL4-3 

sauvage le jour 2 en présence des composés à tester (ou du DMSO pour le témoin). Au jour 4, 

les cellules sont lysées et la réplication virale est déterminée en quantifiant l’activité β-

galactosidase par un test colorimétrique basé sur le clivage du chlorophénol red-β-D-

galactopyranoside. Chaque expérience est réalisée en duplicat. La viabilité cellulaire a 

également été évaluée pour vérifier si une diminution de la réplication est due à une activité 

du composé ou à une mort cellulaire à cause d’un effet cytotoxique du composé. Le test 

consiste à incuber les cellules avec le 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-

carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium qui est réduit par les cellules 

métaboliquement actives en un produit formazan coloré. L’absorbance du milieu cellulaire en 

ensuite mesurée. Pour les deux tests, les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport 

aux puits témoins pour lesquels la valeur de 100 a été donnée. 

 

Quatre molécules ont été testées à la concentration de 20 μM. Les résultats sont présentés sur 

la figure 72. Contre toute attente, les molécules 148, 204 et 213 entraînent une augmentation 

de la réplication virale. Par contre, 208 induit une toxicité cellulaire importante probablement 

due à l’acide acétique restant de l’étape d’hydrogénolyse. Nous ne pouvons donc pas conclure 

sur l’activité de 208.  
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Figure 72 : Effets des composés à la concentration de 20 μM sur la réplication virale et la viabilité 
cellulaire  

(% par rapport au témoin) 

 

Nous avons ensuite évalué les molécules 148, 204 et 213 pour la réplication virale et la 

viabilité cellulaire en fonction de la concentration, de 1 à 200 μM. Les résultats sont présentés 

sur la figure 73. Cette expérience confirme l’augmentation de la réplication virale pour les 3 

molécules. De plus, une relation effet-dose peut être observée. Jusqu’à 100 μM, la toxicité 

cellulaire est nulle ou faible. Au-delà, la toxicité cellulaire accroit et justifie la baisse de la 

réplication virale. 

 

Figure 73 : Effets des composés à des concentrations de 1 à 200 μM sur la réplication virale et la 
viabilité cellulaire (% par rapport au témoin) 

0%

50%

100%

150%

200%

Témoin 148 204 213 208

Réplication virale Viabilité cellulaire

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200

148 réplication virale

204 réplication virale

213 réplication virale

148 viabilité cellulaire

204 viabilité cellulaire

213 viabilité cellulaire



Chapitre 3 : Cis-1,3-diamines cycliques : Applications 

182 
 

 

Ce premier test montre que 148, 204 et 213 induisent une augmentation importante de la 

production virale dose dépendante jusqu’à des concentrations de 100 μM sans induire de 

toxicité cellulaire. De telles augmentations de la réplication virale n’ont jamais été observées 

par l’équipe de l’unité U943 et les molécules ont été testées sur une autre lignée cellulaire 

pour confirmer ces premiers résultats. 

 

III. 1. b. Tests sur une lignée lymphocytaire humaine MT2 

Les composés ont été évalués avec un second test sur des cellules MT2 (lignée 

lymphocytaire humaine) infectées par le virus Laï. Les composés sont incubés durant 7 jours 

avec les cellules puis le surnageant de culture est récolté et l’ARN viral présent est quantifié 

par PCR en temps réel. Les résultats sont présentés dans le tableau 24 : les composés 148, 

204 et 213 induisent une très forte augmentation de la réplication virale. De plus, 213 est actif 

à des concentrations très faibles.  

 

 
10 μM 25 µM 50 µM 100 µM 

148 130 60 50 73200 

204 420 40 70 32400 

213 21200 83500 66400 931700 

Tableau 24 : Effet des composés à différentes concentrations sur la charge virale  

(% par rapport au témoin) 

 

III. 2. Stratégie pour éradiquer le VIH : purger les réservoirs 

Comme expliqué dans le chapitre 1, il est nécessaire de trouver un traitement curatif 

de l’infection par le VIH. Parmi les deux grandes approches à l’étude figure l’approche 

« stérilisante » qui consiste à éradiquer toutes les cellules infectées par le VIH. Cela implique 

l’élimination des cellules réservoirs responsables de la latence du virus. Le principe est 

d’activer la réplication du virus dans ces cellules qui seront alors soit éliminées par le 

système immunitaire soit mourront des effets cytopathiques du virus. Il faut suivre en 

parallèle la polythérapie antirétrovirale classique pour éviter l’infection d’autres cellules. Les 

mécanismes à l’origine de la répression de la transcription dans les cellules réservoirs sont 

complexes mais les histones désacétylases (HDAC) semblent jouer un rôle. En effet, lorsque 

la chromatine est désacétylée, les facteurs de transcriptions accèdent moins facilement à 

l’ADN et la transcription est réprimée.
42

 Pour cette raison, les inhibiteurs d’HDAC 

(vorinostat, panobinostat) classiquement utilisés dans le traitement de cancers, sont très 

étudiés dans le but de purger les réservoirs. Plusieurs essais cliniques impliquant ces 
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molécules sont actuellement en cours.
354

 D’autres molécules comme le disulfirame, indiqué 

dans le traitement de la dépendance à l’alcool sont aussi étudiées.  

 

Dans ce contexte, les résultats obtenus avec nos diaminopipéridines, qui au premier 

abord étaient surprenants car rien dans la littérature concernant les diaminopipéridines ne 

laissait prévoir de telles activités, sont très intéressants et prometteurs. Un brevet sur 

l’utilisation de ces molécules pour le traitement du VIH a été déposé.
355

 Le projet se 

poursuit : une librairie de molécules est en train d’être préparée au laboratoire afin d’étudier 

les relations structure-activité. Des molécules possédant une activité encore plus marquée ont 

déjà été obtenues. Pour des raisons de confidentialités, ces résultats ne peuvent être exposés. 

Il est également prévu que les composés soient testés sur d’autres modèles et notamment un 

modèle ex-vivo. De plus, nous avons pour objectif d’identifier la cible et d’élucider le 

mécanisme d’action de ces diaminopipéridines. 

 

 

En conclusion, au cours de ce chapitre, nous avons montré les premiers résultats de 

l’étude par RMN de l’interaction d’une diaminopipéridine avec l’ARNtLys3. Des expériences 

supplémentaires seront nécessaires pour obtenir des informations précises sur la zone 

d’interaction entre l’ARN et la diamine. Concernant l’étude sur l’IRES du VHC, les premiers 

résultats in vitro n’ont pas pu être confirmés sur cellules. L’étude est compliquée par 

l’absence d’une diaminopipéridine de référence sélective de l’IRES. Au sujet du VIH, les 

résultats prometteurs de certaines diaminopipéridines sur l’augmentation de la réplication 

virale ont conduit à un dépôt de brevet. 
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 Conclusion générale 
 

L’objectif de cette thèse était la synthèse orientée vers la diversité de cis-1,3-diamines 

pipéridiniques et cyclohexaniques en tant que ligands potentiels d’ARN. Les travaux effectués 

sont résumés dans la figure 74. 

 

 

Figure 74 : Résumé du projet de thèse 

 

La première partie du travail consistait à mettre au point les voies de synthèse pour 

accéder aux cis-1,3-diamines pipéridiniques et cyclohexaniques. A partir d’un précurseur 

commun, l’hydrazine bicyclique 6, nous avons développé des méthodes permettant de 

préparer en 3 à 5 étapes des 3,5-diaminopipéridines et des 1,3-diaminocyclohexanes avec une 

grande diversité moléculaire. Ces molécules possèdent le motif cis-1,3-diamine présent chez 

la 2-DOS et impliqué dans l’interaction des aminoglycosides avec l’ARNr bactérien. 

La seconde partie du travail s’est focalisée sur les applications à partir des cis-1,3-

diamines cycliques obtenues. Nous avons pu démarrer l’étude de l’interaction d’une 

diaminopipéridine avec l’ARNtLys3 et des expériences supplémentaires seront nécessaires 

pour déterminer la zone d’interaction entre la molécule et l’ARN. Nous avons également testé 

quelques diamines sur l’IRES du VHC. Les premiers résultats in vitro semblaient 

encourageants mais la sélectivité sur l’IRES n’a pas pu être confirmée avec les tests sur 

cellules. De plus, plusieurs composés induisent une augmentation de la réplication virale du 
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VIH. Le mécanisme d’action n’est pas encore élucidé. Ces résultats prometteurs ont conduit à 

un dépôt de brevet.  
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 Experimental part 
 

I. General remarks 

All reagents and non anhydrous solvents were purchased from chemical suppliers and used as 

such without further purification. Anhydrous solvents were purchased from Sigma-Aldrich 

(dichloromethane, 1,2-dichloroethane, pyridine, dimethylformamide and toluene) or were 

distilled (tetrahydrofuran over sodium/benzophenone) or were dried with molecular sieves 

(3Å for methanol). 

 

Ozonolysis reactions were performed with an ozone generator BMT 802X - BMT 

Messtechnik. 

 

The hydrogen generator is an H-Cube Pro
TM

, purchased from ThalesNano. 

 

Reactions were monitored by thin-layer chromatography (TLC) carried out on 0.20 mm silica-

gel (60-F254, Merck or Macherey-Nagel) with visualization by UV-light or staining with 

phosphomolybdic acid, ninhydrin or Dragendorff’s reagent. Flash column chromatography 

was performed on silica gel 60 Å (40-63 µm).  

 

All 
1
H NMR and 

13
C NMR spectra were recorded on Bruker Avance 250, 300, 400 or 500 

spectrometers operating at 250, 300, 400 or 500 MHz and at 62.9, 75, 100 or 125 MHz 

respectively. Assignments were aided by edited HSQC, COSY, HMBC and NOESY 

experiments. The numbering of the molecule doesn’t follow the IUPAC name. The 

abbreviations used for signal multiplicity are the following: s (singlet), d (doublet), t (triplet), 

q (quartet), m (multiplet or massif), dd (doublet of doublets), dt (doublet of triplets), td (triplet 

of doublets), ddd (doublet of doublets of doublets). The coupling constants J are expressed in 

Hertz. The spectra of most bicyclic compounds were recorded at a temperature of 70 °C in 

DMSO because of the presence of rotamers. As shown in the figure below, signals are diffult 

to assign at room temperature. 
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1H NMR spectra of 150 at different temperatures in DMSO-d6 

 

Optical rotations were measured with a Perkin-Elmer Model 341 polarimeter. Concentrations 

are given in g/100 mL.  

 

Infrared spectra were recorded with a Nicolet 510 FT-IR spectrometer or a Perkin-Elmer 

Spectrum One FT-IR spectrometer.  

 

Mass spectrometry spectra were recorded on a Waters ZQ 2000 mass spectrometer or on a 

Thermofisher Finnigan LCQ Advantage mass spectrometer. 

 

High Resolution Mass Spectra were recorded on a Bruker MicrO-Tof-Q 2 or Waters Q-Tof 2 

spectrometers at CRMPO (Rennes, France) or on a Thermo Fisher Exactive Orbitrap 

spectrometer.  

 

The conditions for HPLC analysis for diaminopiperidines are : SCL-10ADVP Shimadzu 

instrument, C18 HPLC column (Stability C18, 100 Å, 5 μm, 250 mm × 4.6 mm Ø), 

λ = 254 nm, elution gradient: 5 to 30 % MeCN,0.1 % TFA /H2O, 0.1 % TFA in 25 minutes 

and then 30 to 70 % in 15 minutes. 
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II. List of products 

   

6, p.199 10, p.200 32, p.271 

 

 

 

49, p.313 113, p.260 125, p.204 

  
 

135, p.207 136, p.202 137, p.209 

  
 

138, p.215 139, p.219 140, p.213 

  
 

141, p.217 142, p.211 143, p.252 

   

144, p.249 145, p.230 146, p.255 
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148, p.210 149, p.220 150, p.223 

 

 
 

151, p.225 152, p.222 156, p.258 

 
  

157, p.228 158, p.235 159, p.240 

 
  

160, p.244 163, p.232 164, p.233 

   

165, p.234 166, p.238 167, p.239 
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169, p.242 170, p.243 171, p.246 

 
 

 

172, p.248 185, p.259 193, p.262 

 

 

 

194, p.261 195, p.265 196, p.264 

  
 

197, p.206 198, p.208 199, p.203 

 

 
 

200, p.212 201, p.216 203, p.214 

   

204, p.254 205, p.251 206, p.257 
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207, p.241 208, p.237 209, p.245 

  
 

210, p.224 211, p.229 212, p.231 

 

 
 

213, p.227 215, p.221 216, p.247 

 

 
 

218, p.263 219, p.266 221, p.269 

 
 

 

224, p.267 227, p.268 240, p.272 

   

241, p.273 252, p.274 256, p.279 
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262, p.280 271, p.275 276, p.281 

 
 

 

297, p.277 298, p.283 301, p.276 

  
 

302, p.278 303, p.282 304, p.284 

  
 

309, p.285 310, p.288 315, p.201 

   

316, p.286 317, p.294 318a, p.292 

   

318b, p.292 340, p.289 341, p.296 

   

342, p.291 343, p.290 349, p.295 
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355, p.297 356 Z, p.298 356 E, p.298 

   

360, p.300 361, p.301 363, p.302 

 

 
 

373-374, p.303 381, p.304 383, p.306 

 

  

385, p.307 388, p.308 389, p.309 

 

 

390, p.390 391, p.311 
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III. Experimental procedures 

Dibenzyl 2,3-diazabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate 6 

 

 

C21H20N2O4 

MW = 364.4 g/mol 

 

Dibenzyl azodicarboxylate (17.4 g, 58.0 mmol, 1 Eq) was dissolved in CH2Cl2 (32 mL). The 

orange solution was cooled to 0 °C and freshly distilled cyclopentadiene (11 mL, 144 mmol, 

2.5 Eq) was added dropwise (the orange solution became colourless quickly). The mixture 

was then warmed to room temperature, stirred for 2 hours and concentrated. The pale yellow 

crude was triturated overnight with cyclohexane (70 mL). The white precipitate was filtered 

through a fritted glass funnel. 6 (20.3 g, 55.7 mmol, 96 %) is a white amorphous solid. 

 

1
H NMR (400MHz, CDCl3) δ = 1.79 (broad s, 2H, H7 and H7’) ; 5.25 (broad s, 6H, H1  H4 

and 2 × O-CH2-Ar) ; 6.51 (broad s, 2H, H5 and H6) ; 7.39 (broad s, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (100MHz, CDCl3) δ = 48.2 (C7) ; 65.6 (C1 and C4) ; 68.0 (2 × O-CH2-Ar) ; 127.9  

128.1  128.5 (Ar-C) ; 136.1 (Ar-Cq and C=C) ; 158.8 (2 × C=O) 
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Dibenzyl 5,6-dihydroxy-2,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate 10 

 

 

C21H22N2O6 

MW = 398.4 g/mol 

 

To a solution of 6 (5.00 g, 13.7 mmol, 1 Eq) in THF (145 mL) and water (15 mL) were added 

NMO (1.93 g, 16.5 mmol, 1.2 Eq) and K2OsO4.2H2O (41 mg, 0.11 mmol, 0.8 %). The 

reaction mixture was strirred for 18 hours at room temperature and a solution of HCl 6N 

(200 mL) and aqueous solution of NaHSO3 15 % (100 mL) were added. After stirring for 3 

hours, the solution was extracted with ethyl acetate. The organic layers were combined, dried 

over MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography (cyclohexane/ethyl acetate 

65:35) afforded 10 (4.71 g, 11.8 mmol, 86 %) as a yellow oil. 

 

1
H NMR (300MHz, CDCl3, 40 °C) δ = 1.61 (d, 1H, H7) ; 2.04 (d, 1H, H’7) ; 3.65 (broad s, 

2H, 2 × OH) ; 3.99 (s, 2H, H5 and H6) ; 4.39 (s, 2H, H1 and H4) ; 5.17 (s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 

7.33 (s, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, CDCl3, 40 °C) δ = 31.2 (C7) ; 63.2 (C1 and C4) ; 68.3 (2 × O-CH2-Ar) ; 

70.3 (C5 and C6) ; 127.9  128.3  128.5  (Ar-C) ; 135.7 (Ar-Cq) ; 157.2 (2 × C=O) 

 

 

  



Experimental part 

201 
 

Di-tert-butyl 2,3-diazabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate 315 

 

 

C15H24N2O4 

MW = 296.36 g/mol 

 

Di-tert-butyl azodicarboxylate (18.2 g, 79.0 mmol, 1 Eq) was dissolved in CH2Cl2 (50 mL). 

The yellow solution was cooled to 0 °C and freshly distilled cyclopentadiene (30 mL, 

392 mmol, 5 Eq) was added dropwise. To reach complete decoloration of the solution, 

cyclopentadiene (16 mL, 210 mmol, 2.7 Eq) was added 5 minutes after the first addition. The 

mixture was then warmed to room temperature, stirred for 2 hours and concentrated. The pale 

yellow crude was triturated overnight with pentane (50 mL). The white precipitate was 

filtered through a fritted glass funnel. 315 (19.1 g, 64.4 mmol, 82 %) is a white amorphous 

solid. 

 

1
H NMR (500MHz, CDCl3) δ = 1.46 (s, 18H, CH3 Boc) ; 1.68 (broad s, 2H, H7 and H7’) ; 

4.68-5.37 (m, 2H, H1 and H4) ; 6.47 (broad s, 2H, H5 and H6)  

13
C NMR (125MHz, CDCl3) δ = 28.4 (CH3 Boc) ; 48.1 (C7) ; 65.3 (C1 and C4) ; 81.6 (2 × Cq 

Boc) ; 134.5  138.8 (C=C) ; 158.0 (2 × C=O) 
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Dibenzyl 3-benzyl-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 136 

 

 

C28H29N3O4 

MW = 471.55 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (754 mg, 2.07 mmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (10 mL) at  

-78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled through the solution to 

remove excess dissolved ozone. The ozonide was quenched by adding Me2S (1.5 mL), and the 

reaction was slowly warmed to room temperature, concentrated and dissolved in CH2Cl2 

(9 mL). Benzylamine (244 mg, 2.28 mmol, 1.1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 

(1314 mg, 6.20 mmol, 3 Eq) and acetic acid (0.15 mL). The solution was stirred for 2 hours at 

room temperature and NaBH(OAc)3 (876 mg, 4.13 mmol, 2 Eq) was added. After stirring for 

19 additional hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted 

with CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. 

Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/MeOH 98:2 up to 95:5) afforded 136 (481 mg, 

1.02 mmol, 49 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3444, 2938, 2809, 1736, 1704, 1496, 1455, 1391, 1325, 1304, 1239, 1148, 

1028, 908, 758 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.87 (s, 2H, H4 and H’4) ; 2.20 (broad s, 2H, H2 

and H6) ; 3.06 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 3.50 (s, 2H, H7 and H’7) ; 4.37 (broad s, 2H, H3 

and H5) ; 5.05-5.18 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.20-7.35 (m, 15H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 36.2 (C4) ; 55.1 (C2 and C6) ; 56.4 (C3 and C5) ; 

60.8 (C7) ; 67.4 (2 × O-CH2-Ar) ; 127.3  127.9  128.2  128.5  128.7  128.9 (Ar-C) ; 136.8   

138.5 (3 × Ar-Cq) ; 157.0 (2 × C=O)  

MS (ESI+) m/z 472.1 [M+H]
+
   

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C28H30N3O4  472.22363, Found 472.22214 
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Piperidine-3,5-diamine 199 

 

 

C13H29N3O8 

MW= 355.38 g/mol (115.18 g/mol base form) 

 

To a solution of 136 (64 mg, 136 µmol, 1 Eq) in distilled acetic acid (1.3 mL) was added 

platinum oxide PtO2 (5 mg, 0.15 Eq) under argon. The resulting suspension was stirred at 

room temperature under hydrogen (1 atm) for 47 hours and filtered through a fritted glass 

funnel packed with Celite. The Celite was washed with MeOH. The filtrate was concentrated 

to afford 199 (41 mg, 120 µmol, 85 %) as a colourless oil. 

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.61 (q, J = 11.5, 1H, H4) ; 1.95 (s, 12H, CH3) ; 2.46 (d, J 

= 11.5, 1H, H’4) ;1.69 (t, J = 12.5, 2H, H2 and H6) ; 3.18-3.29 (m, 4H, H’2 H’6  H3 and H5)  

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 22.7 (CH3) ; 34.7 (C4) ; 47.7  48.7 (C2 C3 C5 and C6) ; 

178.0 (C=O) 

MS (ES+) m/z 116.2 [M+H]
+
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Dibenzyl 3-(4-methoxybenzyl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 125 

 

 

C29H31N3O5 

MW = 501.57 g/mol 

 

Procedure from diol 10: To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica 

gel (3.10 g) in CH2Cl2 (49 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (3.11 mL, 

2.02 mmol, 1.4 Eq) dropwise while stirring, whence a flaky suspension was formed. Diol 10 

(573 mg, 1.44 mmol, 1 Eq) in CH2Cl2 (47 mL) was then added and the reaction was 

monitored by TLC until disappearance of the initial product. The reaction mixture was then 

filtered on a sintered glass packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in CH2Cl2 

(2.5 mL). 4-methoxybenzylamine (207 μL, 1.58 mmol, 1.1 Eq) was added, followed by 

NaBH(OAc)3 (915 mg, 4.32 mmol, 3 Eq) and acetic acid (0.15 mL). After stirring for 16 

hours at room temperature, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, 

extracted with CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and 

concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/Ethyl acetate 95:5) afforded 125 

(592 mg, 1.18 mmol, 82 %) as a colourless oil.  

 

Procedure from alkene 6: Ozone was bubbled into a solution of 6 (98 mg, 270 μmol, 1 Eq) in 

dry CH2Cl2 (5 mL) at -78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled to 

remove excess ozone. The ozonide was quenched by Me2S (0.2 mL), and the reaction was 

slowly warmed to room temperature, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (2 mL). 

4-methoxybenzylamine (35 μL, 270 μmol, 1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 

(171 mg, 810 μmol, 3 Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for 1 hour at 

room temperature and NaBH(OAc)3 (114 mg, 540 μmol, 2 Eq) was added. After stirring for 2 

additional hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with 

CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. 

Flash chromatography (CH2Cl2/Ethyl acetate 95:5) afforded 125 (103 mg, 204 μmol, 76 %) as 

a colourless oil. 
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IR (CH2Cl2) ν = 2951, 2801, 1736, 1701, 1611, 1511, 1455, 1389, 1323, 1301, 1284, 1266, 

1244, 1177, 1098, 1031, 833, 755, 698 cm
-1

 

1
H NMR (300MHz, (CD3)2SO, 72 °C) δ = 1.85 (s, 2H, H4 and H’4) ; 2.15 (d, J = 10.9, 2H, H2 

and H6) ; 3.06 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 3.41 (s, 2H, H7 and H’7) ; 3.72 (s, 3H, O-CH3) ; 

4.35 (broad s, 2H, H3 and H5) ; 5.11 (AB system, Δδ = 0.07, J = 12.6, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 

6.81 (d, J = 8.2, 2H, H3’ and H5’) ; 7.12 (d, J = 8.2, 2H, H2’ and H6’) ; 7.32 (s, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 75 °C) δ = 36.1 (C4) ; 54.9 (C2 and C6) ; 55.6 (O-CH3) ; 56.4 

(C3 and C5) ; 60.2 (C7) ; 67.4 (2 × O-CH2-Ar) ; 114.1 (C3’ and C5’) ; 127.9  128.2  128.7 (Ar-

C) ; 130.1 (C2’  C6’ and C1’) ; 136.8 (Ar-Cq) ; 157.0 (2 × C=O) ; 159.0 (C4’)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C29H32N3O5  502.2342, Found 502.2331; 

[M+Na]
+
 Calcd for C29H31N3O5Na 524.2161, Found 524.2156  
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1-(4-methoxybenzyl)piperidine-3,5-diamine 197 

 

 

C13H21N3O 

MW = 235.33 g/mol 

 

To a solution of 125 (84 mg, 166 µmol, 1 Eq) in MeOH (1 mL) and ethyl acetate (0.9 mL) 

was added 10 % palladium on activated charcoal (36 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting 

suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 41 hours and filtered 

through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed with a 

CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated to afford 197 (40 mg, 

quantitative yield) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3350, 3266, 2936, 2829, 1679, 1611, 1518, 1466, 1298, 1248, 1179, 1135, 

1032, 819 cm
-1

 

1
H NMR (250MHz, CD3OD) δ = 0.84 (q, J = 11.6, 1H, H4) ; 1.62 (t, J = 10.4, 2H, H2 and H6) 

; 2.09 (d, J = 11.6, 1H, H’4) ; 2.75-2.87 (m, 2H, H3 and H5) ; 2.94 (dd, J = 10.4, J = 4.4, 2H, 

H’2 and H’6) ; 3.50 (s, 2H, H7 and H’7) ; 3.77 (s, 3H, O-CH3) ; 6.86 (d, J = 8.5, 2H, H3’ and 

H5’) ; 7.23 (d, J = 8.5, 2H, H2’ and H6’) 

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 43.3 (C4) ; 48.1 (C3 and C5) ; 55.8 (O-CH3) ; 61.5 (C2 and 

C6) ; 63.0 (C7) ; 114.8 (C3’ and C5’) ; 130.4 (C1’) ; 131.9 (C2’ and C6’) ; 160.6 (C4’)  

MS (ES+) m/z 236.2 [M+H]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C13H22N3O  236.17629, Found 236.17561 

HPLC analysis 13.60 min 
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Dibenzyl 3-(3,4-dimethoxybenzyl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 135 

 

 

C30H33N3O6 

MW = 531.60 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (200 mg, 540 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (10 mL) at    

-78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled through the solution to 

remove excess dissolved ozone. The ozonide was quenched by adding Me2S (0.4 mL), and the 

reaction was slowly warmed to room temperature, concentrated and dissolved in CH2Cl2 

(4 mL). 3,4-dimethoxybenzylamine (100 μL, 540 μmol, 1.2 Eq) was added, followed by 

NaBH(OAc)3 (342 mg, 1.62 mmol, 3 Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred 

for 1 hour at room temperature and NaBH(OAc)3 (228 mg, 1.08 mmol, 2 Eq) was added. 

After stirring for 2 additional hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaCl, 

extracted with CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and 

concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/Ethyl acetate 95:5) afforded 135 

(218 mg, 410 μmol, 76 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 2941, 2799, 2249, 1716, 1513, 1464, 1453, 1386, 1302, 1259, 1253, 1139, 

1027, 909 cm
-1

  

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.80-1.95 (m, 2H, H4 and H’4) ; 2.17 (d, J = 10.2, 

2H, H2 and H6) ; 3.05 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 3.41 (broad s, 2H, H7 and H’7) ; 3.73  3.76 

(2s, 6H, 2 × O-CH3) ; 4.37 (broad s, 2H, H3 and H5) ; 4.99-5.18 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 

6.75 (d, J = 8.2, 1H, H6’) ; 6.83 (d, J = 8.2, 1H, H5’) ; 6.89 (s, 1H, H2’) ; 7.32 (s, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 37.7 (C4) ; 56.6 (C2 and C6) ; 57.7  57.8  57.9 (C3  

C5 and 2 × O-CH3) ; 61.9 (C7) ; 68.8 (2 × O-CH2-Ar) ; 114.3 (C5’) ; 115.3 (C2’) ; 122.7 (C6’) ; 

129.4  129.7  130.2 (Ar-C) ; 132.8 (C1’) ; 138.3 (Ar-Cq) ; 150.2  151.1 (C3’ and C4’) ; 158.4 (2 

× C=O) 

MS (ES+) m/z 532.1 [M+H]
+
   

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C30H34N3O6  532.24476, Found 532.24188 
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1-(3,4-dimethoxybenzyl)piperidine-3,5-diamine 198 

 

 

C14H23N3O2 

MW = 265.35 g/mol 

 

To a solution of 135 (51 mg, 96 µmol, 1 Eq) in MeOH (3 mL) was added 10 % palladium on 

activated charcoal (21 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting black suspension was stirred at 

room temperature under hydrogen (1 atm) for 24 hours and filtered through a fritted glass 

funnel packed with Celite. The Celite was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). 

Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/MeOH 95:5 then CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 

90:10) 95:5) afforded 198 (7 mg, 26 µmol, 27 %) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 1702, 1509, 1401, 1322, 1309, 1236, 1147, 1050, 832 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.55 (q, J = 11.9, 1H, H4) ; 2.13 (t, J =  11.0, 2H, H2 and H6) 

; 2.49 (d, J = 11.9, 1H, H’4) ; 3.21 (dd, J = 11.0, J = 4.3, 2H, H’2 and H’6) ; 3.45-3.47 (m, 2H, 

H3 and H5) ; 3.68 (s, 2H, H7 and H’7) ; 3.77-3.85 (m, 6H, 2 × O-CH3) ; 6.88-6.95 (m, 3H, H2’  

H5’ and H6’)
 

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 32.4 (C4) ; 45.8 (C3 and C5) ; 53.9 (C2 and C6) ; 55.0  55.1 

(2 × O-CH3) ; 61.0 (C7) ; 111.5  112.6 (C2’ and C5’) ; 121.6 (C6’) ; 128.8 (C1’) ; 148.9 149.3 

(C3’ and C4’) 

MS (ES+) m/z 266.1 [M+H]
+
   

HRMS (APCI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C14H24N3O2  266.18685, Found 266.18570 

HPLC analysis 13.37 min 
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Dibenzyl 3-(3,4-dimethoxyphenethyl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 137 

 

 

C31H35N3O6 

MW = 545.63 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (540 mg) in CH2Cl2 

(9.5 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (0.54 mL, 347 µmol, 1.4 Eq) 

dropwise while stirring, whence a flaky suspension was formed. Diol 10 (99 mg, 248 µmol, 

1 Eq) in CH2Cl2 (12 mL) was then added and the reaction was monitored by TLC until 

disappearance of the initial product. The reaction mixture was filtered on a sintered glass 

packed with Na2SO4, concentrated under vacuum and dissolved in CH2Cl2 (2 mL). 3,4-

dimethoxyphenylethylamine (42 µL, 248 µmol, 1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 

(158 mg, 744 µmol, 3 Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for 2 hours at 

room temperature and NaBH(OAc)3 (105 mg, 496 µmol, 2 Eq) was added. After stirring for 2 

additional hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with 

CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. 

Flash chromatography on silica gel (Cyclohexane/Ethyl acetate 60:40) afforded 137 (84 mg, 

154 µmol, 62 %) as a pale yellow oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 2941, 2804, 1737, 1700, 1589, 1515, 1455, 1391, 1326, 1261, 1237, 1143, 

1028, 812, 758, 698 cm
-1

  

1
H NMR  (300MHz, (CD3)2SO, 72 °C) δ = 1.86 (s, 2H, H4 and H’4) ; 2.24 (d, J = 10.4, 2H, 

H2 and H6) ; 2.47-2.61 (m, 4H, H7  H’7  H8 and H’8) ; 3.17 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 3.72  

3.75 (2s, 6H, 2 × O-CH3) ; 4.38 (broad s, 2H, H3 and H5) ; 5.12 (s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.68 

(d, J = 8.1, 1H, H6’) ; 6.76 (s, 1H, H2’) ; 6.82 (d, J = 8.1, 1H, H5’) ; 7.29-7.34 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 32.7 (C8) ; 36.2 (C4) ; 55.2 (C2 and C6) ; 56.3  56.5 

(C3 C5 and 2 × O-CH3) ; 58.4 (C7) ; 67.3 (2 × O-CH2-Ar) ; 113.4 (C5’) ; 113.9 (C2’) ; 121.0 

(C6’) ; 127.9  128.2  128.5 (Ar-C) ; 133.6 (C1’) ; 137.0 (Ar-Cq) ; 148.0  149.6 (C3’ and C4’) ; 

157.2 (2 × C=O) 

HRMS (ESI+-TOF)  m/z : [M+H]
+ 

Calcd for C31H36N3O6 546.2604, Found 546.2588; 

[M+Na]
+  

Calcd for C31H35N3NaO6 568.24181, Found 568.2418  
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1-(3,4-dimethoxyphenethyl)piperidine-3,5-diamine 148 

 

 

C15H25N3O2 

MW = 279.38 g/mol 

 

To a solution of 137 (137 mg, 251 µmol, 1 Eq) in MeOH (3 mL) were added 10 % palladium 

on activated charcoal (54 mg, 0,2 Eq) and palladium black (5.4 mg, 0.02 Eq) under argon. 

The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 70 

hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed 

with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated to afford 148 (62 mg, 

222 µmol, 88 %) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3355, 2936, 2833, 1743, 1662, 1590, 1515, 1465, 1366, 1261, 1236, 1142, 

1028, 808, 764 cm
-1

 

1
H NMR (400MHz, CDCl3) δ = 0.89 (q, J = 11.7, 1H, H4) ; 1.25 (broad s, 4H, 2 × NH2) ; 

1.71 (t, J = 10.1, 2H, H2 and H6) ; 2.17 (d, J = 11.7, 1H, H’4) ; 2.60-2.71 (m, 2H, H7 and H’7) ; 

2.75-2.85 (m, 2H, H8 and H’8) ; 2.92-3.03 (m, 2H, H3 and H5) ; 3.06 (d, J = 10.1, 2H, H’2 and 

H’6) ; 3.90  3.91 (2s, 6H, 2 × O-CH3) ; 6.77-6.85 (m, 3H, H2’ H5’ and H6’)  

13
C NMR (100MHz, CDCl3) δ = 33.1 (C8) ; 44.9 (C4) ; 47.6 (C3 and C5) ; 55.8  55.9 (2 × 

O-CH3) ; 60.3 (C7) ; 62.3 (C2 and C6) ; 111.1 (C5’) ; 111.9 (C2’) ; 120.5 (C6’) ; 132.8 (C1’) ; 

147.2  148.7 (C3’ and C4’)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C15H26N3O2  280.2025,  Found 280.2029 

HPLC analysis 14.54 min 
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Dibenzyl 3-(2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)-3,6,7-

triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 142 

 

 

C32H34N4O5 

MW = 554.64 g/mol 

 

To a solution of 10 (233 mg, 585 µmol, 1 Eq) in MeOH/H2O (70:30, 7.7 mL) was added 

NaIO4 (288 mg, 1346 µmol, 2.3 Eq). The solution was stirred for one hour at room 

temperature. The reaction mixture was diluted with CH2Cl2 (5 mL) and was then filtered 

through a pad of Celite. The filtrate was concentrated under vacuum and dissolved in CH2Cl2 

(4 mL). 5-methoxytryptamine (111 mg, 585 µmol, 1 Eq) was added, followed by 

NaBH(OAc)3 (372 mg, 1755 µmol, 3 Eq) and acetic acid (0.05 mL). After stirring for 4 hours 

at room temperature, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted 

with CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. 

Flash chromatography on silica gel (Cyclohexane/Ethyl acetate 65:35) afforded 142 (96 mg, 

173 µmol, 30 %) as a colourless oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 3355, 2943, 2806, 1705, 1624, 1585, 1485, 1455, 1391, 1304, 1277, 1259, 

1213, 1147, 1099, 1067, 1029, 924, 829, 798, 755, 698 cm
-1

  

1
H NMR (400MHz, (CD3)2SO, 75 °C) δ = 1.88 (s, 2H, H4 and H’4) ; 2.28 (broad s, 2H, H2 

and H6) ; 2.61-2.74 (m, 4H, H7  H’7  H8 and H’8) ; 3.11 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 3.76 (s, 

3H, O-CH3) ; 4.40 (broad s, 2H, H3 and H5) ; 5.13 (s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.72 (d, J = 8.8, 

1H, H6’) ; 6.94 (s, 1H, H4’) ; 7.06 (s, 1H, H1’) ; 7.22 (d, J = 8.8, 1H, H7’) ; 7.25-7.40 (m, 10H, 

Ar-H) ; 10.4 (broad s, 1H, NH)  

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 75 °C) : δ = 22.8 (C8) ; 36.2 (C4) ; 55.1 (C2 and C6) ; 56.2 (O-

CH3) ; 56.6 (C3 and C5) ; 57.3 (C7) ; 67.3 (2 × O-CH2-Ar) ; 101.3 (C4’) ; 111.4 (C6’) ; 112.3 

(C7’) ; 112.8 (C2’) ; 123.6 (C1’) ; 127.9  128.2  128.7 (Ar-C) ; 132.2 (C3’ and C8’) ; 137.0 (Ar-

Cq) ; 153.7 (C5’) ; 157.1 (2 × C=O)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C32H35N4O5  555.2608,  Found 555.2594; 

[M+Na]
+
 Calcd for C32H34N4O5Na  577.2427  Found 577.2420 
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1-(2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)piperidine-3,5-diamine 200 

 

 

C16H24N4O 

MW = 288.39 g/mol 

 

To a solution of 142 (51 mg, 92 µmol, 1 Eq) in MeOH (2 mL) were added 10 % palladium on 

activated charcoal (20 mg, 0.2 Eq) and palladium black (2 mg, 0.02 Eq) under argon. The 

resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 70 

hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed 

with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated to afford 200 (29 mg, 

quantitative yield) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3253, 2931, 1713, 1663, 1588, 1487, 1444, 1365, 1277, 1259, 1218, 1173, 

1097, 1064, 1034, 924, 803, 750 cm
-1

  

1
H NMR (400MHz, CDCl3) δ = 0.90 (q, J = 11.4, 1H, H4) ; 1.30 (broad s, 4H, 2 × NH2) ; 

1.75 (t, J = 10.3, 2H, H2 and H6) ; 2.19 (d, J = 11.4, 1H, H’4) ; 2.74-2.81 (m, 2H, H7 and H’7) ; 

2.95-3.07 (m, 4H, H8  H’8  H3 and H5) ; 3.13 (dd, J = 10.3, J = 3.2, 2H, H2 and H6) ; 3.90 (s, 

3H, O-CH3) ; 6.90 (d, J = 8.8, 1H, H6’) ; 7.04 (s, 1H, H1’) ; 7.08 (s, 1H, H4’) ; 7.30 (d, J = 8.8, 

1H, H7’) ; 8.30 (s, 1H, NH)  

13
C NMR (100MHz, CDCl3) δ = 22.9 (C8) ; 45.0 (C4) ; 47.7 (C3 and C5) ; 56.0 (O-CH3) ; 

58.9 (C7) ; 62.4 (C2 and C6) ; 100.6 (C4’) ; 111.9 (C7’) ; 112.1 (C6’) ; 113.9 (C2’) ; 122.4 (C1’) ; 

127.8 (C3’) ; 131.4 (C8’) ; 153.9 (C5’)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C16H25N4O  289.2028,  Found 289.2021; 

[M+Na]
+
 Calcd for C16H24N4ONa  311.18478, Found 311.1844 

HPLC analysis 17.62 min 
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Dibenzyl 3-(adamantan-1-yl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 140 

 

 

C31H37N3O4 

MW = 515.64 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (2.52 g, 6.91 mmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (20 mL) at     

-78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled to remove excess ozone. 

The ozonide was quenched by Me2S (5 mL), and the reaction was slowly warmed to room 

temperature, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (30 mL). 1-adamantylamine (1.15 g, 

7.60 mmol, 1.1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (4.40 g, 20.74 mmol, 3Eq) and 

acetic acid (0.05 mL). After stirring for 15 hours, the reaction was quenched with saturated 

aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the combined organic layers were dried over 

MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography (CH2Cl2/Ethyl acetate 98:2 then 

90:10 and 50:50) afforded 140 (1.152 g, 2.23 mmol, 32 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.42-1.63 (m, 12H, 6 × CH2 adamantyl) ; 1.70-1.82 

(m, 2H, H4 and H’4) ; 1.88-2.00 (m, 3H, 3 × CH adamantyl) ; 2.29 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 

3.40 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.33 (broad s, 2H, H3 and H5) ; 4.97-5.19 (m, 4H, 

2 × O-CH2-Ar) ; 7.30-7.6 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 29.6 (3 × CH adamantyl) ; 36.4 (C4) ; 36.9  38.9 (6 

× CH2 adamantyl)  ; 47.3 (C2 and C6) ; 53.2 (Cq adamantyl) ; 56.8 (C3 and C5) ; 67.3 (2 × O-

CH2-Ar) ; 128.0  128.2  128.7 (Ar-C) ; 136.9 (2 × Cq) ; 157.5 (2 × C=O) 

MS (APCI+) m/z 516.4 [M+H]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C31H38N3O4 516.28623, Found 516.28528 
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1-(adamantan-1-yl)piperidine-3,5-diamine 203 

 

 

C15H27N3 

MW = 249.39 g/mol 

 

To a solution of 140 (1.15 g, 2.23 mmol, 1 Eq) in MeOH (31 mL) were added 10 % palladium 

on activated charcoal (549 mg, 0.2 Eq) and palladium black (5.5 mg, 0.02 Eq) under argon. 

The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 39 

hours. 10 % palladium on activated charcoal (25 mg) and palladium black (3 mg) were added 

under argon. The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen 

(1 atm) for 24 hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite 

was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated to afford the 

final diamine 203 (554 mg, quantitative yield) as a yellow oil.  

 

IR (MeOH) ν = 3663, 3273, 2971, 2903, 2849, 1738, 1599, 1450, 1375, 1358, 1311, 1228, 

1217, 1195, 1155, 1090, 1002, 965, 938, 916, 892, 874, 819 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 0.86 (q, J5 = 11.4, 1H, H4) ; 1.62-1.78 (m, 12H, 6 × CH2 

adamantyl) ; 1.81 (d, J = 10.5, 2H, H2 and H6) ; 2.04-2.15 (m, 4H, H’4 and  3 × CH adamantyl) 

; 2.71-2.82 (m, 2H, H3 and H5) ; 3.19 (dd, J = 10.5, J = 4.3, 2H, H’2 and H’6) ; 

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 31.4 (3 × CH adamantyl) ; 38.0  39.6 (6 × CH2 adamantyl) 

; 44.1 (C4) ; 48.9 (C3 and C5) ; 53.5 (C2 and C6) ; 55.7 (Cq adamantyl) 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C15H58N3 250.22832, Found 250.22810 
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Dibenzyl 3-isopropyl-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 138 

 

 

C24H29N3O4 

MW = 423.50 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (511 mg, 1.40 mmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (10 mL) at   

-78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled to remove excess ozone. 

The ozonide was quenched by Me2S (1.0 mL), and the reaction was slowly warmed to room 

temperature, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (9 mL). Isopropylamine (132 μL, 

1.54 mmol, 1.1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (891 mg, 4.21 mmol, 3Eq) and 

acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for 1 hour at room temperature and 

NaBH(OAc)3 (587 mg, 2.77 mmol, 2 Eq) was added. After stirring for 46 additional hours, 

the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the 

combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash 

chromatography (CH2Cl2/Ethyl acetate 98:2 up to 90:10) afforded 138 (292 mg, 689 μmol, 

49 %) as a colourless oil. 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 0.87  0.88 (2d, 6H, 2 × CH3) ; 1.79-1.86 (m, 2H, 

H4 and H’4) ; 2.32 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 2.62 (s, 1H, H7) ; 2.93 (broad s, 2H, H’2 and H’6) 

; 4.37 (broad s, 2H, H3 and H5) ; 5.12 (AB system, Δδ = 0.05, J = 12.6, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 

7.28-7.37 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 18.0 (C8 and C9) ; 35.9 (C4); 50.7 (C2 and C6) ; 

52.3 (C7) ; 56.1 (C3 and C5) ; 66.8 (2 × O-CH2-Ar) ; 127.5  127.8  128.3 (Ar-C) ; 136.5 (2 × 

Cq) ; 156.9 (2 × C=O) 

MS (APCI+) m/z 424.3 [M+H]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C24H29N3O4 424.22363, Found 424.22269 
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1-isopropylpiperidine-3,5-diamine 201 

 

 

C8H19N3 

MW = 157.26 g/mol 

 

To a solution of 138 (1.22 g, 2.89 mmol, 1 Eq) in MeOH (2 mL) was added 10 % palladium 

on activated charcoal (594 mg, 0.2 Eq) and palladium black (5.9 mg, 0.02 Eq) under argon. 

The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 39 

hours. 10 % palladium on activated charcoal (25 mg) and palladium black (3 mg) were added 

under argon. The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen 

(1 atm) for 24 hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite 

was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated to afford the 

final diamine 201 (473 mg, quantitative yield) as an orange oil. 

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 0.88 (q, J = 11.6, 1H, H4) ; 1.07  1.08 (2s, 2 × 3H, 2 × CH3) 

; 1.83 (t, J = 10.7, 2H, H2 and H6) ; 2.07-2.16 (m, 1H, H’4) ; 2.73-2.86 (m, 3H, H3 H5 and 

H7) ; 2.91 (dd, J = 10.7, J = 4.1, 2H, H’2 and H’6) 

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 18.4 (C8 and C9) ; 43.3 (C4) ; 48.5 (C3 and C5) ; 55.8 (C7) ; 

57.2 (C2 and C6)  

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C15H58N3 158.16572, Found 158.16531 
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Tetrabenzyl 2',4'-dihydroxy-3,6,6',7,7'-pentaaza[3,3'-

bi(bicyclo[3.2.1]octane)]-6,6',7,7'-tetracarboxylate 141 

 

 

C43H45N5O10 

MW = 791.84 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (638 mg) in CH2Cl2 

(11.2 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (0.65 mL, 410 µmol, 1.7 Eq) 

dropwise while stirring, whence a flaky suspension was formed. Diol 10 (117 mg, 293 µmol, 

1.2 Eq) in CH2Cl2 (14.1 mL) was then added and the reaction was monitored by TLC until 

disappearance of the initial product. The reaction mixture was filtered on a sintered glass 

packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (1 mL). Amine 271 (244 µmol, 

1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (155mg, 732 µmol, 3 Eq) and acetic acid (0.05 

mL). The solution was stirred for 2 hours and NaBH(OAc)3 (103 mg, 486 µmol, 2 Eq) was 

added. After stirring for a total of 3 hours and a half, the reaction was quenched with saturated 

aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the combined organic layers were washed with 

brine and then dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica 

gel (CH2Cl2/Ethyl acetate 65:35 up to ethyl acetate) afforded 141 (64 mg, 80 µmol, 33 %) as a 

colourless oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 3479, 2950, 1705, 1498, 1456, 1391, 1304, 1211, 1179, 1147, 1066, 1019, 

754, 698 cm
-1

 

1
H NMR (300MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.67 (dt, J = 12.0, J =  5.1, 1H, H’4) ; 1.81-1.90 

(m, 2H, H’4p and H4p) ; 2.18-2.27 (m, 2H, H1 and H4) ; 2.68 and 2.80 (2d, J = 11.0, 2H, H’2p 

and H’6p) ; 2.96 (broad s, 2H, H2p and H6p) ; 3.75 (d, J = 10.1, 1H, H6) ; 4.15 (broad s, 1H, H2) 

; 4.23 (t, J = 5.1, 1H, H3) ; 4.32 and 4.36 (2 broad s, 2H, H3p and H5p) ; 4.43 (d, J = 5.1, 1H, 

H5) ; 5.08-5.19 (m, 8H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.26-7.35 (m, 20H, Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 28.5 (C4) ; 36.0 (C4p) ; 52.7 (C2p and C6p) ; 56.5  

56.9 (C3p and C5p) ; 60.5 (C3) ; 63.7 (C5) ; 65.0 (C1) ; 67.7 (C6) ; 67.2  67.4  67.6  67.7  67.8  

68.1 (4 × O-CH2-Ar  C2 and C6) ; 127.9  127.9  128.0  128.3  128.3  128.4  128.8  128.8  (Ar-

C) ; 136.7  136.7 (Ar-Cq) ; 155.0  157.3  157.5  157.9 (4 × C=O) 
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MS (ES+) m/z 814 [M+Na]
+ 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C43H46N5O10  792.32447, Found 792.32263 

[M+Na]
+ 

Calcd for C43H45N5O10Na  814.30641, Found 814.30586  
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Dibenzyl 3-allyl-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 139 

 

 

C24H27N3O4 

MW = 421.49 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (1.50 g, 4.14 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (20 mL) at     

-78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled through the solution to 

remove excess dissolved ozone. The ozonide was quenched by adding Me2S (3 mL), and the 

reaction was slowly warmed to room temperature, concentrated and dissolved in CH2Cl2 

(18 mL). Allylamine (62 μL, 4.68 mmol, 1.1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 

(2.55 g, 12 mmol, 2.5 Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for 1 hour at 

room temperature and NaBH(OAc)3 (2.55 g, 12 mmol, 2.5 Eq) was added. After stirring for 2 

additional hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3 (20 mL), 

extracted with CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and 

concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2 then CH2Cl2/Ethyl acetate 95:5) 

afforded 139 (955 mg, 2.26 mmol, 54 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3027, 2947, 2794, 1735, 1702, 1451, 1389, 1320, 1306, 1270, 1148, 1023, 

922, 754 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.80-1.89 (m, 2H, H4 and H’4) ; 2.17 (broad s, 2H, 

H2 and H6) ; 2.96 (broad d, J = 6.1, 2H, H7 and H’7) ; 3.09 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.38 

(broad s, 2H, H3 and H5) ; 5.06 (d, J = 10.2, 1H, H9) ; 5.10-5.19 (m, 5H, 2 × O-CH2-Ar and 

H’9) ; 5.62 (ddt, J = 6.1, J = 10.2, J = 16.3, 1H, H8) ; 7.30-7.37 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 37.6 (C4) ; 56.6 (C2 and C6) ; 57.9 (C3 and C5) ; 

60.6 (C7) ; 68.7 (2 × O-CH2-Ar) ; 118.8 (C9) ; 129.4  129.7  130.1 (Ar-C) ; 136.9 (C8) ; 138.4 

(Ar-Cq) ; 158.6 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 422.1 [M+H]
+
   

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C24H27N3O4 422.20799, Found 422.20734 
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Dibenzyl 3-(1H-indol-5-yl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 149 

 

 

C29H28N4O4 

MW = 496.56 g/mol 

 

To a solution of 10 (143 mg, 359 µmol, 1 Eq) in MeOH/H2O (80:20, 4 mL) was added NaIO4 

(177 mg, 826 µmol, 2.3 Eq). The solution was stirred for one hour and a half at room 

temperature, diluted with CH2Cl2 (4 mL) and filtered through a pad of Celite. The filtrate was 

concentrated under vacuum and dissolved in CH2Cl2 (3 mL). 5-aminoindole (47 mg, 

359 µmol, 1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (228 mg, 1077 µmol, 3 Eq) and acetic 

acid (0.05 mL). The solution was stirred for 5 hours and a half at room temperature and 

NaBH(OAc)3 (152 mg, 718 µmol, 2 Eq) was added. After stirring for 2 additional hours, the 

reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3. The reaction mixture was extracted 

with CH2Cl2 and the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and 

concentrated. Flash chromatography on silica gel (Cyclohexane/Ethyl acetate 55:45) afforded 

149 (102 mg, 205 µmol, 57 %) as a colourless oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 3366, 2951, 2818, 1704, 1624, 1579, 1474, 1455, 1392, 1325, 1305, 1220, 

1146, 1104, 1016, 971, 901, 757, 728, 698 cm
-1

  

1
H NMR (300MHz, (CD3)2SO, 75 °C) δ = 1.92-2.11 (m, 2H, H4 and H’4) ; 2.89 (d, J =10.7, 

2H, H2 and H6) ; 3.80 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.58 (s, 2H, H3 and H5) ; 5.14 (s, 4H, 2 × 

O-CH2-Ar) ; 6.29 (s, 1H, H2’) ; 6.70 (d,
 
J = 9.3, 1H, H6’) ; 6.92 (s, 1H, H4’) ; 7.17-7.38 (m, 

12H, Ar-H, H1’, H7’) ; 10.53 (broad s, 1H, NH) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 75 °C) δ = 35.3 (C4) ; 52.6 (C2 and C6) ; 56.4  (C3 and C5) ; 

67.4 (2 × O-CH2-Ar) ; 101.2 (C2’) ; 106.3 (C4’) ; 112.0 (C7’) ; 113.1 (C6’) ; 125.7 (C1’) ; 127.8  

128.1  128.7  128.8  131.7 (Ar-C  C3’et C8’) ; 136.8 (Ar-Cq) ; 144.1 (C5’) ; 157.1 (2 × C=O)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C29H29N4O4  497.2189,  Found 497.2185; 

[M+Na]
+
 Calcd for  C29H28N4O4Na  519.2008,  Found 519.2004 
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1-(1H-indol-5-yl)piperidine-3,5-diamine 215 

 

 

C13H18N4 

MW = 230.31 g/mol 

 

To a solution of 149 (60 mg, 121 µmol, 1 Eq) in MeOH (2 mL) were added 10 % palladium 

on activated charcoal (26 mg, 0.2 Eq) and palladium black (2.6 mg, 0.02 Eq) under argon. 

The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 66 

hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed 

with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated to afford 215 (22 mg, 

96 µmol, 79 %) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 2969, 2326, 1737, 1459, 1365, 1279, 1264, 1219, 768, 750 cm
-1 

 

1
H NMR (300MHz, CDCl3) δ = 0.96 (q, J = 11.6, 1H, H4) ; 1.39 (broad s, 4H, 2 × NH2) ; 

2.24 (d, J = 11.6, 1H, H’4) ; 2.33 (dd, J = 11.1, J = 10.3, 2H, H2 and H6) ; 3.12 (m, 2H, H3 and 

H5) ; 3.60 (dd, J = 11.1, J = 4.4, 2H, H’2 and H’6) ; 6.48 (broad s, 1H, H2’) ; 6.97 (dd, J = 8.8, J 

= 2.4, 1H, H6’) ; 7.17 (t, J = 2.7, 1H, H1’) ; 7.19 (d, J = 2.4, 1H, H4’) ; 7.29 (d, J = 8.8, 1H, 

H7’) ; 8.34 (broad s, 1H, NH)  

13
C NMR (75MHz, CDCl3) δ = 44.7 (C4) ; 47.8 (C3 and C5) ; 61.3 (C2 and C6) ; 102.3 (C2’) ; 

108.5 (C4’) ; 111.5 (C7’) ; 116.4 (C6’) ; 124.7 (C1’) ; 128.3  131.4 (C3’ and C8’) ; 145.6 (C5’)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C13H19N4 231.1610, Found 231.1606;  [M+Na]

+
 

Calcd for C13H18N4Na  253.14292, Found 253.1424 

HPLC analysis 9.78 min 
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Dibenzyl 3-(isoquinolin-5-yl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 152 

 

 

C30H28N4O4 

MW = 508.57 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (4.16 g) in CH2Cl2 

(72 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (4.11 mL, 2.67 mmol, 1.5 Eq) 

dropwise while stirring, whence a flaky suspension was formed. Diol 10 (760 mg, 1.91 mmol, 

1.1 Eq) in CH2Cl2 (24 mL) was then added and the reaction was monitored by TLC until 

disappearance of the initial product. The reaction mixture was then filtered on a sintered glass 

packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (10 mL). 5-aminoisoquinoleine 

(250 mg, 1.73 mmol, 1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (1.10 g, 5.20 mmol, 3 Eq) 

and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for 17 hours and a half at room 

temperature, then acetic acid (0.20 mL) was added and after one additional hour NaBH(OAc)3 

(367 mg, 1.73 mmol, 1 Eq) was added. After stirring for a total of 20 hours, the reaction was 

quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the combined organic 

layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica gel 

(CH2Cl2/Ethyl acetate 60:40) afforded 152 (247 mg, 487 µmol, 28 %) as a pale yellow oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 2955, 2821, 1705, 1583, 1456, 1434, 1386, 1324, 1302, 1284, 1226, 1168, 

1097, 1037, 1014, 929, 841, 812, 755, 697 cm
-1

  

1
H NMR (300MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 2.00-2.12 (m, 1H, H4) ; 2.16 (d, J = 11.5, 1H, H’4) 

; 3.04 (broad d, J = 9.7, 2H, H2 and H6) ; 3.51 (broad d, J = 9.7, 2H, H2 and H6) ; 4.60 (s, 2H, 

H3 and H5) ; 4.97-5.29 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.05-7.47 (m, 11H, Ar-H and H7’) ; 7.56 (t, J 

= 7.8, 1H, H8’) ; 7.79 (d, J = 7.8, 1H, H9’) ; 8.04 (d, J = 5.5, 1H, H3’ or H4’) ; 8.30 (broad s, 

1H, H3’ or H4’) ; 9.24 (s, 1H, H1’)  

13
C NMR  (75MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 36.1 (C4) ; 55.6 (C2 and C6) ; 56.7 (C3 and C5) ; 

67.6 (2 × O-CH2-Ar) ; 116.6 (C4’) ; 121.7 (C7’) ; 123.6 (C9’) ; 127.8  128.2  128.6 (C8’ and Ar-

C) ; 130.0  131.8  (C5’ and C10’) ; 136.6 (Ar-Cq) ; 142.9 (C3’) ; 147.3 (C6’) ; 153.0 (C1’) ; 157.3 

(2 × C=O)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+
 Calcd for C30H28N4O4Na 531.2008, Found 531.2003  
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 Dibenzyl 3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 150 

 

 

C30H33N3O7 

MW = 547.60 g/mol 

 

To a solution of 10 (255 mg, 641 µmol, 1 Eq) in MeOH/H2O (75:25, 16.3 mL) was added 

NaIO4 (314 mg, 1.47 mmol, 2.3 Eq). The solution was stirred for one hour at room 

temperature. The reaction mixture was diluted with CH2Cl2 (10 mL) and was then filtered 

through a pad of Celite. The filtrate was concentrated and dissolved in CH2Cl2 (3 mL). 

3,4,5-trimethoxyaniline (117 mg, 641 µmol, 1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 

(407 mg, 1.92 mmol, 3 Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for one hour at 

room temperature and NaBH(OAc)3 (272 mg, 1.28 mmol, 2 Eq) was added. After stirring for 

2 additional hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, was extracted 

with CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. 

Flash chromatography on silica gel (Cyclohexane/Ethyl acetate 65:35) afforded 150 (135 mg, 

247 µmol, 38 %) as a colourless oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 2942, 2827, 1738, 1704, 1584, 1512, 1450, 1393, 1306, 1236, 1199, 1125, 

1013, 925, 797, 757, 698 cm
-1

  

1
H NMR (400MHz, (CD3)2SO, 75 °C) δ = 2.03-2.10 (m, 2H, H4 and H’4) ; 2.90 (broad s, 2H, 

H2 and H6) ; 3.61 (s, 3H, O-CH3) ; 3.72 (s, 6H, 2 × O-CH3) ; 3.83 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 

4.61 (s, 2H, H3 and H5) ; 5.17 (s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.02 (s, 2H, H2’ and H6’) ; 7.32 (broad 

s, 10H, Ar-H)  

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 34.6 (C4) ; 50.9 (C2 and C6) ; 55.9 (C3 and C5) ; 

56.5 (2 × O-CH3) ; 60.6 (O-CH3) ; 67.5 (2 × O-CH2-Ar) ; 93.5 (C2’ and C6’) ; 127.7  128.2  

128.7  (Ar-C) ; 131.7 (C4’) ; 136.7 (Ar-Cq) ; 146.9 (C1’) ; 153.8 (C3’ and C5’) ; 157.0 (2 × 

C=O)  

MS (ES+) m/z 570 [M+Na]
+
, 586 [M+K]

+
  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+
 Calcd for C30H33N3O7Na  570.2216, Found 570.2218 
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1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)piperidine-3,5-diamine 210 

 

 

C14H23N3O3 

MW = 281.35 g/mol 

 

To a solution of 150 (99 mg, 181 µmol, 1 Eq) in MeOH (2.2 mL) was added 10 % palladium 

on activated charcoal (39 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting black suspension was stirred 

at room temperature under hydrogen (1 atm) for 26 hours and filtered through a fritted glass 

funnel packed with Celite. The Celite was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The 

filtrate was concentrated to afford 210 (45 mg, 160 µmol, 88 %) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3346, 3291, 2938, 2840, 1585, 1512, 1453, 1424, 1242, 1196, 1124, 1011, 

778 cm
-1

  

1
H NMR (300MHz, CD3OD)  δ = 1.06 (q, J = 11.4, 1H, H4) ; 2.20 (broad d, J = 11.4, 1H, 

H’4) ; 2.35 (dd, J = 11.6,  J = 10.4, 2H, H2 and H6) ; 2.95 (m, 2H, H3 and H5) ; 3.65 (dd, J = 

11.6, J = 4.3, 2H, H’2 and H’6) ; 3.71 (s, 3H, O-CH3) ; 3.84 (s, 6H, 2 × O-CH3) ; 6.27 (s, 2H, 

H2’ and H6’)  

13
C NMR (75MHz, CD3OD) δ = 41.9 (C4) ; 46.8 (C3 and C5) ; 55.1 (2 × O-CH3) ; 57.5 (C2 

and C6) ; 59.9 (O-CH3) ; 95.0 (C2’ and C6’) ; 131.5 (C4’) ; 148.2  (C1’) ; 153.4 (C3’ and C5’)  

MS (ES+) m/z 282 [M+H]
+
, 304 [M+Na]

+
  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C14H24N3O3  282.1818, Found 282.1815; 

[M+Na]
+
 Calcd for C14H23N3O3Na 304.16371,  Found 304.1648 

HPLC analysis 14.05 min 
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Dibenzyl 3-(4-(4-chlorobenzamido)-3-hydroxyphenyl)-3,6,7-

triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 151 

 

 

C34H31N4O6Cl 

MW = 627.09 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (438 mg) in CH2Cl2 

(7.7 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (0.44 mL, 281 µmol, 1.5 Eq) 

dropwise while stirring, whence a flaky suspension was formed. Diol 10 (80 mg, 201 µmol, 

1.1 Eq) in CH2Cl2 (9.7 mL) was then added and the reaction was monitored by TLC until 

disappearance of the initial product. The reaction mixture was filtered on a sintered glass 

packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (1 mL). 4’-amino 4-chloro 2’-

hydroxybenzanilide (48 mg, 183 µmol, 1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (116 mg, 

549 µmol, 3 Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for one hour at room 

temperature, and NaBH(OAc)3 (78 mg, 366 µmol, 2 Eq) was added. After stirring for a total 

of 6 hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with 

CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. 

Flash chromatography on silica gel (Cyclohexane/Ethyl acetate 60:40) afforded 151 (80 mg, 

128 µmol, 70 %) as a pale yellow oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 3317, 3033, 2964, 2823, 1740, 1705, 1636, 1610, 1528, 1489, 1455, 1392, 

1329, 1309, 1227, 1150, 1110, 1014, 992, 904, 845, 795, 753, 698 cm
-1

  

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 2.00-2.16 (m, 2H, H4 and H’4) ; 2.96 (s, 2H, H2 

and H6) ; 3.91 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.66 (s, 2H, H3 and H5) ; 5.10-5.25 (m, 4H, 2 × O-

CH2-Ar) ; 6.33 (d, J = 8.5, 1H, H6’) ; 6.43 (s, 1H, H2’) ; 7.20-7.50 (m, 11H, Ar-H and H5’) ; 

7.60 (d, J = 8.6, 2H, H11’ and H13’) ; 8.05 (d, J = 8.6, 2H, H10’ and H14’) ; 9.28 (s, 1H, OH) ; 

9.48 (s, 1H, NH)  

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) : δ = 36.0 (C4) ; 52.1 (C2 and C6) ; 57.4 (C3 and C5) ; 

69.0 (2 × O-CH2-Ar) ; 104.1 (C2’) ; 106.8 (C6’) ; 119.1 (C4’) ; 127.0 (C5’) ; 129.2  129.5  130.2  
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(Ar-C) ;  130.3 (C11’ and C13’) ; 131.3 (C10’ and C14’) ; 135.4 (C12’) ; 138.2 (Ar-Cq) ; 138.2 

(C9’) ; 150.5  152.4 (C1’ and C3’) ; 158.3 (2 × C=O) ;166.3 (NH-C=O)  

MS (ES+) m/z 627 [M+H]
+
, 649 [M+Na]

+
  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+
 Calcd for  C34H31N4O6ClNa  649.1830, Found 649.1827 
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N-(4-(3,5-diaminopiperidin-1-yl)-2-hydroxyphenyl)benzamide 213 

 

 

C18H22N4O2 

MW = 326.39 g/mol 

 

To a solution of 151 (42 mg, 67 µmol, 1 Eq) in MeOH (1.7 mL) was added 10 % palladium 

on activated charcoal (15 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting black suspension was stirred 

at room temperature under hydrogen (1 atm) for 16 hours and filtered through a fritted glass 

funnel packed with Celite. The Celite was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The 

filtrate was concentrated to afford 213 (21 mg, 64 µmol, 95 %) as an orange oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3352, 3281, 2929, 1736, 1635, 1604, 1526, 1433, 1230, 992, 903, 706 cm
-1

  

1
H NMR (300MHz, CD3OD) δ = 1.45 (q, J = 11.0, 1H, H4) ; 2.26 (d, J = 11.0, 1H, H4) ; 2.74 

(dd, J = 11.9, J = 9.2, 2H, H2 and H6) ; 3.22 (m, 2H, H3 and H5) ; 3.66 (dd, J = 11.9, J = 2.9, 

2H, H’2 and H’6) ; 6.57 (dd, J = 8.8, J = 2.3, 1H, H6’) ; 6.62 (d, J = 2.3, 1H, H2’) ; 7.52-7.60 

(m, 4H, H5’  H11’  H12’ and H13’) ; 7.97 (d, J = 8.0, 2H, H10’ and H14’)  

13
C NMR (75MHz, CD3OD) δ = 36.4 (C4) ; 46.3 (C3 and C5) ; 54.6 (C2 and C6) ; 105.1 (C2’) ; 

108.4 (C6’) ; 118.8 (C4’) ; 124.3 (C5’) ; 127.2 (C10’ and C11’) ; 128.4 (C13’ and C14’) ; 131.6 

(C12’) ; 134.2 (C9’) ; 149.5  150.2  (C1’ and C3’) ; 167.3 (NH-C=O)  

MS (ES+) m/z 327 [M+H]
+
  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C18H23N4O2 327.1821, Found 327.1821; 

[M+Na]
+
 Calcd for C18H22N4O2Na 349.1641,  Found 349.1664 

HPLC analysis 20.56 min 
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Dibenzyl 3-(benzo[c]phenanthren-2-yl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 157 

 

 

C39H33N3O4 

MW = 607.70 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (70 mg, 192 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (2 mL) at -

78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled to remove excess ozone. 

The ozonide was quenched by Me2S (0.2 mL), and the reaction was slowly warmed to room 

temperature, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (1 mL). B enzo[c]phenanthren-2-amine 

(51 mg, 211 μmol, 1.1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (122 mg, 576 μmol, 3Eq) 

and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for 1 hour at room temperature and 

NaBH(OAc)3 (81 mg, 384 μmol, 2 Eq) was added. After stirring for 20 additional hours, the 

reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the combined 

organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography 

(CH2Cl2/Ethyl acetate 99:1 up to 98:2) afforded 157 (70 mg, 115 μmol, 60 %) as a bright 

yellow oil. 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 2.04-2.10 (m, 1H, H4) ; 2.17 (d, J = 11.7, 1H, H’4) ; 

3.15 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 4.04 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.72 (broad s, 2H, H3 and H5) 

; 5.12 (broad s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.90-7.45 (m, 11H, Ar-H and b[c]ph-H) ; 7.58-7.67 (m, 

2H, b[c]ph-H) ; 7.69 (d, J = 8.4, 1H, b[c]ph-H) ; 7.85-7.90 (m, 2H, b[c]ph-H) ; 7.92 (d, J = 

9.0, 1H, b[c]ph-H) ; 7.94 (d, J = 8.5, 1H, b[c]ph-H) ; 8.08 (d, J = 7.5, 1H, b[c]ph-H) ; 8.29 

(broad s, 1H, b[c]ph-H) ; 9.10 (d, J = 8.2, 1H, b[c]ph-H)  

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 33.8 (C4) ; 50.5 (C2 and C6) ; 55.2 (C3 and C5) ; 

66.7 (2 × O-CH2-Ar) ; 109.0  115.1  123.0  125.2  125.2  125.8  126.0  126.3  126.6  126.8  

126.8  127.0  127.3  127.8  128.3  129.0  129.7  130.6  131.0  132.6 (Ar-C and b[c]ph-C) ; 

135.8 (2 × Ar-Cq) ; 148.2 (b[c]ph-C) ; 156.1 (2 × C=O) 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C39H34N3O4 608.25493, Found 608.25531  
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1-(benzo[c]phenanthren-2-yl)piperidine-3,5-diamine 211 

 

 

C23H23N3 

MW = 341.44 g/mol 

 

To a solution of 157 (114 mg, 188 μmol, 1 Eq) in MeOH/AcOEt 50:50 (2.5 mL) was added 

10 % palladium on activated charcoal (38 mg, 0.2 Eq) and palladium black (4 mg, 0.02 Eq) 

under argon. The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen 

(1 atm) for72 hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite 

was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50) and then with MeOH. The filtrate was 

concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2 then CH2Cl2/MeOH 90:10 and 

CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 90:10) afforded 211 (38 mg, 111 µmol, 59 %) as a 

bright yellow oil. 

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.22 (q, J = 12.2, 1H, H4) ; 2.23 (d, J = 12.2, 1H, H’4) ; 2.65 

(dd, J = 11.6, J =10.0, 2H, H2 and H6) ; 3.10-3.18 (m, 2H, H3 and H5) ; 3.87 (dd, J = 11.6,
 
J = 

4.3, 2H, H’2 and H’6) ; 7.42 (dd, J = 8.9, J = 2.5, 1H, b[c]ph-H) ; 7.59 (ddd, J = 7.8, J = 7.0, J 

= 1.0, 1H, b[c]ph-H) ; 7.66 (d, J = 8.5, 1H, b[c]ph-H) ; 7.70 (ddd, J = 8.7, J = 7.0, J = 1.5, 1H, 

b[c]ph-H) ; 7.77-7.81 (m, 2H, b[c]ph-H) ; 7.84-7.93 (m, 2H, b[c]ph-H) ; 8.01 (dd, J = 8.0, J = 

1.2, 1H, b[c]ph-H) ; 8.50 (d, J = 2.2, 1H, b[c]ph-H) ; 9.12 (d, J = 8.6, 1H, b[c]ph-H)  

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 41.7 (C4) ; 48.4 (C3 and C5) ; 58.3 (C2 and C6) ; 114.5  

120.2  125.6  126.8  127.4  127.8  128.2  128.2  128.3  128.5  129.9  129.9  130.7  131.9  

132.7  133.2  135.0  151.0 (b[c]ph-C) 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C23H24N3 342.19702, Found 342.19693 

HPLC analysis 34.07 min 
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Dibenzyl 3-(benzo[c]phenanthren-2-ylmethyl)-3,6,7-

triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 145 

 

 

C40H35N3O4 

MW = 621.72 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (173 mg, 474 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (5 mL) at -

78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled to remove excess ozone. 

The ozonide was quenched by Me2S (0.5 mL), and the reaction was slowly warmed to room 

temperature, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (2.5 mL). Benzo[c]phenanthren-2-

ylmethanamine (134 mg, 521 μmol, 1.1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (331 mg, 

1.56 mmol, 3Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for 1 hour at room 

temperature and NaBH(OAc)3 (201 mg, 949 μmol, 2 Eq) was added. After stirring for 19 

additional hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with 

CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. 

Flash chromatography (CH2Cl2/Ethyl acetate 98:2) afforded 145 (126 mg, 203 μmol, 43 %) as 

a pale yellow oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3049, 2947, 2806, 1739, 1702, 1391, 1323, 1303, 1268, 1236, 1142, 1096 

cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.86 (s, 2H, H4 and H’4) ; 2.29 (broad s, 2H, H2 and 

H6) ; 5 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 3.79 (broad s, 2H, H7 and H’7) ; 4.37 (broad s, 2H, H3 and 

H5) ; 5.03 (broad s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.01-7.43 (m, 11H, Ar-H and b[c]ph-H) ; 7.57 

(broad s, 1H, b[c]ph-H) ; 7.66 (t, J = 14.9, 1H, b[c]ph-H) ; 7.77 (t, J = 14.9, 1H, b[c]ph-H) ; 

7.91 (d, J = 12.6, 1H, b[c]ph-H) ; 7.93 (d, J = 12.6, 1H, b[c]ph-H) ; 7.98 (d, J = 13.2, 1H, 

b[c]ph-H) ; 8.00 (d, J = 13.2, 1H, b[c]ph-H)) ; 8.10 (d, J = 8.2, 1H, b[c]ph-H) ; 8.90 (s, 1H, 

b[c]ph-H) ; 9.09 (d, J = 8.6, 1H, b[c]ph-H)  

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 35.4 (C4) ; 54.7 (C2 and C6) ; 55.6 (C3 and C5) ; 

60.8 (C7) ; 66.5 (2 × O-CH2-Ar) ; 125.6  125.9  126.1  126.1  126.2  126.3  126.4  126.7  

126.9  126.9  127.1  127.2  127.4  127.6  127.8  128.0  128.2  129.1  129.3  130.6  132.1  

132.8 (Ar-C and b[c]ph-C) ; 136.9 (2 × Ar-Cq) ; 156.2 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 622.5 [M+H]
+ 

 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C40H36N3O4 622.27058, Found 622.26923  



Experimental part 

231 
 

1-(benzo[c]phenanthren-2-ylmethyl)piperidine-3,5-diamine 212 

 

 

C24H25N3 

MW = 355.48 g/mol 

 

To a solution of 145 (59 mg, 95 μmol, 1 Eq) in MeOH (0.7 mL) and in ethyl acetate (0.7 mL) 

was added 10 % palladium on activated charcoal (21 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting 

black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 27 hours and 

filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed with a 

CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated. Flash chromatography on 

silica gel (CH2Cl2/MeOH 90:10 and CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 90:10) afforded 

212 (15 mg, 42 µmol, 44 %) as a pale yellow oil. 

 

IR (MeOH) ν = cm
-1

 
1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.40 (q, J = 10.9, 1H, H4) ; 2.19 (t, J =10.0, 2H, H2 and H6) 

; 2.27 (d, J = 11.9, 1H, H’4) ; 3.07 (d, J = 10.0, 2H, H’2 and H’6) ; 3.21-3.29 (m, 2H, H3 and 

H5) ; 3.91 (s, 1H, H7 and H’7) ; 7.58-7.66 (m, 2H, b[c]ph-H) ; 7.70 (t, J = 7.7, 1H, b[c]ph-H) ; 

7.82-7.86 (m, 2H, b[c]ph-H) ; 7.88-7.94 (m, 2H, b[c]ph-H) ; 8.01 (d, J = 8.2, 1H, b[c]ph-H) ; 

8.04 (d, J = 8.0, 1H, b[c]ph-H) ; 9.05 (s, 1H, b[c]ph-H) ; 9.07 (d, J = 8.5, 1H, b[c]ph-H)  
13

C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 34.8 (C4) ; 46.5 (C3 and C5) ; 56.4 (C2 and C6) ; 62.1 (C7) ; 

125.6  125.8  126.4  126 .6  126.7  126.8  127.2  127.2  127.5  128.3  128.4  129.9  129.9  

131.2  133.0  133.6  135.2 (b[c]ph-C) 

MS (ES+) m/z 356.4 [M+H]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C24H26N3 356.21267, Found 356.21234 

HPLC analysis 32.45 min 
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9,9'-spirobi[fluorene] 163 

 

 

C25H16 

MW = 316.39 g/mol 

 

Under argon atmosphere, a solution of 2-iodobiphenyl 161 (5.00 g, 17.85 mmol, 1 Eq) in THF 

(10 mL) was added to the initially charged magnesium turnings (867 mg, 35.5 mmol, 2 Eq) to 

initiate the Grignard reaction. After the reaction initiated, the solution was added dropwise in 

such a way that the solution gently refluxed. After 3 hours, a solution of 9H-fluoren-9-one 

162 (3.21 g, 17.85 mmol, 1 Eq) in THF was slowly added and the mixture was refluxed for 24 

h. After cooling to room temperature, the mixture was then filtered and washed with THF. 

The yellow magnesium complex was collected and dissolved in 5 % HCl (20 mL) with 

stirring for 2 h. Then, the mixture was filtered, and a white solid of 9-(2-biphenyly)-9-

fluorene alcohol was obtained. The alcohol was dissolved in acetic acid (20 mL) and refluxed 

for 40 min. After cooling to room temperature, the 9,9'-spirobi[fluorene] was filtered off and 

washed with acetic acid. A total of 3.44 g (10.75 mmol, 61 %) of the product 163 was 

obtained.   

 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 6.80 (d, J = 7.5, 4H) ; 7.17 (t, J = 7.5, 4H) ; 7.43 (t, J = 7.5, 

4H) ; 7.91 (d, J = 7.5, 4H) 

 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ = 66.1 (C) ; 120.1 (4)(CH) ; 124.2 (4)(CH) ; 127.8 (4)(CH) ; 

127.9 (4)(CH) ; 141.9 (4)(C) ; 148.9 (4)(C) 

 

These data are in accordance with literature precedence.
183
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2-nitro-9,9'-spirobi[fluorene] 164 

 

 

C25H15NO2 

MW = 361.39 g/mol 

 

Nitric acid 65 % (2 mL, 43.0 mmol, 22 Eq) was added to a stirred solution of 9,9'-

spirobi[fluorene] 163 (632 mg, 2.00 mmol, 1 Eq) in acetic acid (30 mL) at 0 °C. After stirring 

at room temperature for 3 hours, the mixture was refluxed for 30 min. After cooling, a yellow 

precipitated appeared and it was filtered and washed with water. Flash chromatography 

(CH2Cl2/Cyclohexane 50:50) afforded 164 (515 mg, 1.43 mmol, 71 %). 

 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 6.76 (d, J = 7.5, 2H) ; 6.86 (d, J = 7.5, 1H) ; 7.18 (td, J = 

7.5, J = 1.8, 2H) ; 7.24 (td, J = 7.5, J = 1.8, 1H) ; 7.47 (m, 3H) ; 7.94 (d, J = 7.5, 2H) ; 8.00 

(m, 2H) ; 8.35 (dd, J = 7.5, J = 1.8, 1H) 

 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ = 65.8 (C) ; 119.8 (CH) ; 120.2 (CH) ; 120.5 (2) (CH) ; 121.4 

(CH) ; 123.9 (2)(CH) ; 124.1 (CH) ; 124.5 (CH) ; 128.1 (2)(CH) ; 128.4 (CH) ; 128.4 (2) 

(CH) ; 130.1 (CH) ; 139.3 (C) ; 142.0 (2)(C) ; 146.8 (2)(C) ; 147.6 (C) ; 148.2 (C) ; 150.3 (C) 

; 150.4 (C) 

MS (ESI+) m/z 384 [M+Na]
+
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9,9'-spirobi[fluoren]-2-amine 165 

 

 

C25H17N 

MW = 331.41 g/mol 

 

Under Argon atmosphere, at 0 °C, 10 % palladium on activated charcoal (10 mg) was added 

to a suspension of 2-nitro-9,9'-spirobi[fluorene] 164 (611 mg, 1.69 mmol, 1 Eq) in MeOH 

(20 mL). NaBH4 (1.00 g, 27.0 mmol, 16 Eq) was added in three parts. The reaction was 

controlled by TLC. After 2 hours the mixture was filtered through Celite, evaporated, 

dissolved in CH2Cl2 and washed with brine. Flash chromatography (CH2Cl2/Cyclohexane 

60/40) afforded 9,9'-spirobi[fluorene]-2-amine 165 (516 mg, 1.56 mmol, 92 %). 

 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 6.09 (d, J = 1.8, 1H) ; 6.72 (m, 2H) ; 6.84 (d, J = 7.8, 2H) ; 

7.06 (td, J = 7.5, J = 1.0, 1H) ; 7.18 (td, J = 7.8, J = 1.0, 2H) ; 7.37 (td, J = 7.5, J = 1.0, 1H) ; 

7.43 (td, J = 7.5, J = 1.0, 2H) ; 7.69 (d, J = 8.1, 1H) ; 7.77 (d, J = 7.8, 1H) ; 7.90 (d, J = 7.5, 

2H) 

 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ = 65.8 (C) ; 110.6 (CH) ; 114.8 (CH) ; 118.8 (CH) ; 119.9 (2) 

(CH) ; 120.9 (CH) ; 123.8 (CH) ; 124.3 (2) (CH) ; 126.2 (CH) ; 127.7 (3)(CH) ; 127.8 (2) 

(CH) ; 132.8 (CH) ; 141.7 (2)(C) ; 142.4 (C) ; 146.5 (C) ; 147.9 (C) ; 149.4 (2)(C) ; 150.6 (C) 

MS (ESI+) m/z 354 [M+Na]
+
 

 

These data are in accordance with literature precedence.
356
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Dibenzyl 3-(9,9'-spirobi[fluoren]-2-yl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 158 

 

 

C46H37N3O4 

MW = 695.80 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (850 mg) in CH2Cl2 

(18 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (0.90 mL, 0.62 mmol, 1.4 Eq) 

dropwise. Diol 10 (179 mg, 0.45 mmol, 1 Eq) in CH2Cl2 (20 mL) was then added and the 

reaction was monitored by TLC until disappearance of the initial product. The reaction 

mixture was filtered on a sintered glass packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in 

CH2Cl2 (1 mL). 9,9'-spirobi[fluorene]-2-amine 165 (136 mg, 0.41 mmol, 0.9 Eq) in CH2Cl2 

(2 mL) was added, followed by NaBH(OAc)3 (261 mg, 1.23 mmol, 3 Eq) and acetic acid 

(0.05 mL). The solution was stirred for 2 hours at room temperature and NaBH(OAc)3 

(174 mg, 820 μmol, 2 Eq) was added. After stirring for 10 additional hours, the reaction was 

quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the combined organic 

layers were dried over Na2SO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography 

(Cyclohexane/Ethyl acetate 80:20) afforded 158 (192 mg, 276 μmol, 67 %) as a white 

amorpheous solid 

 

IR (CH2Cl2) ν = 1740, 1705, 1612, 1449, 1219, 757 cm
-1

 

1
H NMR (400 MHz, (CD3)2SO, 70 ºC) δ = 1.85-1.95 (m, 1H, H4) ; 1.98 (d, J = 11.5, 1H, H’4) 

; 2.79 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 3.63 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.48 (broad s, 2H, H3 and 

H5) ; 4.82-5.08 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.00 (s, 1H) ; 6.49 (d, J = 7.5, 1H) ; 6.60 (d, J = 7.5, 

2H) ; 6.81 (d, J = 7.2, 1H) ; 6.98 (t, J = 7.5, 1H) ; 7.10 (t, J = 7.4, 2H) ; 7.26 (broad s, 10 H, 

Ar-H) ; 7.32 (t, J = 7.5, 1H) ; 7.37 (t, J = 7.5, 2H) ; 7.81 (t, J = 8.6, 2H) ; 7.96 (d, 7.5, 2H) 

 
13

C NMR (125 MHz, (CD3)2SO, 70 ºC) δ = 35.7 (C4) ; 52.1 (C2 and C6) ; 57.2 (C3 and C5) ; 

67.8 (Cq) ; 68.9 (2 × O-CH2-Ar) ; 109.9  115.4  120.9  121.0  122.1  122.2  122.8  122.9  

124.9  125.0  125.3  125.4  127.9  128.0  129.2  129.6  129.7  130.1  130.2  133.7  133.8  

138.1  138.1  143.1  143.2  143.7  143.8  149.7  149.8  150.8  151.6  151.7  152.1  152.2 (Ar-

C and Ar-Cq) ; 158.1 (2 × C=O) 
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MS (ESI+) m/z 718 [M+Na]
+
 

HRMS (ESI-Orbitrap) m/z: [M + H]
+
: Calcd for C46H38N3O4 696.2857, Found 696.2820  
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1-(9,9'-spirobi[fluoren]-2-yl)piperidine-3,5-diamine 208 

 

 

C38H43N3O8 

MW = 669.76 g/mol (429.56 g/mol for base form) 

 

To a solution of 158 (95 mg, 136 μmol, 1 Eq) in distilled acetic acid (2 mL) was added 

platinum oxide (10 mg) under argon. The resulting suspension was stirred at room 

temperature under hydrogen (1 atm) for 24 hours and filtered through a fritted glass funnel 

packed with Celite. The filtrate was concentrated to afford the final diamine 208 (78 mg, 

116 µmol, 85 %) as a yellow amorphous solid. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3335, 2923, 1611, 1572, 1448, 753, 736 cm
-1

 

1
H NMR (300 MHz, CD3OD) δ = 1.58 (q, J = 11.0, 1H, H4) ; 1.95 (broad s, 15H, 

CH3COOH) ; 2.44 (d, J = 10.0, 1H, H’4) ; 2.63 (t, J =  11.0, 2H, H2 and H6) ; 3.28-3.34 (m, 

2H, H3 and H5) ; 3.69 (d, J =  11.0, 2H, H’2 and H’6) ; 6.31 (s, 1H) ; 6.54 (d, J = 7.6, 1H) ; 

6.62 (d, J = 7.6, 2H) ; 7.02 (t, J = 7.6, 1H) ; 7.09 (t, J = 7.6, 3H) ; 7.28-7.40 (m, 3H) ; 7.83 (t, 

J = 8.5, 2H) ; 7.90 (d, J = 7.6, 2H) 

13
C NMR (75 MHz, CD3OD) δ = 22.4 (CH3COOH) ; 34.0 (C4) ; 46.1 (C3 and C5) ; 53.4 (C2 

and C6) ; 65.9 (Cq) ; 112.6   117.1   119.1  119.8   120.6   123.3   123.6  126.5  127.6  135.1   

141.1   141.6   148.3   148.9   150.2   150.6  

HRMS (APCI-Orbitrap) m/z: [M + H]
+
: Calcd for C30H28N3 430.2283; Found 430.2276.  
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2,2'-dinitro-9,9'-spirobi[fluorene] 166 

 

 

C25H14N2O4 

MW = 406.39 g/mol 

 

Fuming nitric acid (3 mL) was added to a stirred solution of 9,9'-spirobi[fluorene] 163 

(781 mg, 2.47 mmol, 1 Eq) in acetic acid (30 mL) at 0 °C. After stirring at 95 ºC for 10 

minutes, no starting material was visible by TLC. After cooling and water addition, a yellow 

precipitated appeared and it was filtered and washed with water. Flash chromatography 

(DCM/Cyclohexane 50:50) afforded 2,2’-dinitro-9,9'-spirobi[fluorene] 166 (995 mg, 

2.45 mmol, 99 %). 

 

1
H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 6.82 (d, J = 7.5, 2H) ; 7.30 (t, J = 7.5, 2H) ; 7.52 (t, J = 7.5, 

2H) ; 7.62 (d, J = 1.6, 2H) ; 8.04 (t, J = 8.4, 4 H) ; 8.38 (dd, J = 8.4, J = 1.6, 2H) 

13
C NMR (62.9 MHz, CDCl3) δ = 65.7 ; 119.6 (2) ; 120.7 (2) ; 121.9 (2) ; 124.3 (2) ; 124.7 

(2) ; 129.1 (2) ; 130.3 (2) ; 139.5 (2) ; 147.7 (2) ; 148.2 (2) ; 148.3 (2) ; 148.5 (2) 

 

These data are in accordance with literature precedence.
357
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9,9'-spirobi[fluorene]-2,2'-diamine 167 

 

 

C25H18N2 

MW = 346.42 g/mol 

 

Under Argon atmosphere, at 0 °C, 10 % palladium on activated charcoal (10 mg) was added 

to a suspension of 2,2’-nitro-9,9'-spirobi[fluorene] 166 (995 mg, 2.45 mmol, 1 Eq) in MeOH 

(30 mL). NaBH4 (1.00 g, 27.0 mmol, 11 Eq) was slowly added. The reaction was controlled 

by TLC. After 30 minutes the mixture was filtered through Celite, evaporated, dissolved in 

CH2Cl2 and washed with brine. 9,9'-spirobi[fluorene]-2,2’-diamine 167 (817 mg, 2.36 mmol, 

96 %) was obtained. 

 

1
H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 3.46 (broad s, 4H) ; 6.06 (d, J = 1.8 Hz, 2H) ; 6.63 (dd, J = 

8.1, 1.7 Hz, 2H) ; 6.76 (d, J = 7.5 Hz, 2H) ; 7.05 (t, J = 7.5 Hz, 2H) ; 7.36 (t, J = 7.5 Hz, 2 H) 

; 7.65 (d, J = 8.1 Hz, 2H) ; 7.76 (d, J = 7.5 Hz, 2H) 

13
C NMR (62.9 MHz, CDCl3) δ = 65.7 ; 110.7 (2) ; 114.6 (2) ; 118.6 (2) ; 120.8 (2) ; 124.0 

(2) ; 126.2 (2) ; 127.6 (2) ; 132.5 (2) ; 142.3 (2) ; 146.8 (2) ; 148.5 (2) ; 151.2 (2) 
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(±)-Dibenzyl 3-(2'-amino-9,9'-spirobi[fluoren]-2-yl)-3,6,7-

triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 159 

 

 

C46H38N4O4 

MW = 710.81 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (1.10 g) in CH2Cl2 

(25 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (1.33 mL, 0.87 mmol, 1.4 Eq) 

dropwise. Diol 10 (237 mg, 0.61 mmol, 1 Eq) in CH2Cl2 (20 mL) was then added and the 

reaction was monitored by TLC until disappearance of the initial product. The reaction 

mixture was filtered on a sintered glass packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in 

CH2Cl2 (1 mL). 9,9'-spirobi[fluorene]-2,7-diamine 167 (200 mg, 0.58 mmol, 0.9 Eq) in 

CH2Cl2 (2 mL) was added, followed by NaBH(OAc)3 (368 mg, 1.70 mmol, 3 Eq) and acetic 

acid (0.05 mL). The solution was stirred for 10 hours at room temperature and NaBH(OAc)3 

(245 mg, 1.15 mmol, 2 Eq) was added. After stirring for 2 additional hours, the reaction was 

quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the combined organic 

layers were dried over Na2SO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography 

(Cyclohexane/Ethyl acetate 70:30) afforded 159(301 mg, 423 μmol, 73 %). 

 

1
H NMR (250 MHz, CDCl3) δ =  1.75-1.85 (m, 1H, H4) ; 1.95-2.05 (m, 1H, H’4) ; 2.70 (broad 

s, 2H, H2 and H6) ; 3.40-3.80 (ms, 2H, H’2 and H’6) ; 4.21-4.68  (m, 2H, H3 and H5) ; 5.02-

5.27 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.04  6.20 (2 broad s, 2H) ; 6.43-6.84 (m, 3H) ; 6.85-7.08 (m, 

3H) ; 7.31 (broad s, 10H, Ar-H) ; 7.50-7.87 (m, 4H) 

13
C NMR (62.9 MHz, CDCl3) δ =  34.7 (C4) ; 51.3 (C2 and C6) ; 55.3 (C3 and C5) ; 65.7 (Cq) ; 

68.2 (2 × O-CH2-Ar) ; 109.5  110.7  113.9  114.6 (2)   118.7   118.9  120.6  120.8   123.9  

126.1  126.3   127.6 (6)  128.5 (4)   132.5   132.9   135.9  141.9  142.4   146.8  148.5  149.0  

150.1  151.2 (Ar-C et Ar-Cq) ;157.1 (C=O)   

HRMS (APCI-Orbitrap) m/z: [M + H]
+
: Calcd for C46H39N4O4 711.29713; Found 711.29529 
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(±)-1-(2'-amino-9,9'-spirobi[fluoren]-2-yl)piperidine-3,5-diamine 207 

 

 

C34H36N4O4 

MW = 564.67 g/mol (444.57 g/mol for base form) 

 

To a solution of 159 (97 mg, 136 μmol, 1 Eq) in distilled acetic acid (2 mL) was added 

platinum oxide (13 mg) under argon. The resulting suspension was stirred at room 

temperature under hydrogen (1 atm) for 24 hours and filtered through a fritted glass funnel 

packed with Celite. The filtrate was concentrated to afford the final diamine 207 (58 mg, 

103 µmol, 76 %). 

 

1
H NMR (500 MHz, MeOD) δ =  1.50 (broad s, 1H, H4) ; 1.90 (broad s, 6H, CH3COOH) ; 

2.30 (broad s, 1H, H’4) ; 2.64 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 3.23 (broad s, 2H, H3 and H5) ; 3.57 

(broad d, J = 10.1, 2H, H’2 and H’6) ; 6.01 (s, 1H) ; 6.30-6.36 (m, 1H) ; 6.50-6.59 (m, 2H) ; 

6.71 (d, J = 7.9, 1H) ; 6.88-7.10 (m, 3H) ; 7.21-7.33 (m, 2H) ; 7.59 (d, J = 7.9, 1H) ; 7.67 (d, J 

= 7.9, 1H) ; 7.75-7.82 (m, 2H) 

13
C NMR (125 MHz, MeOD) δ = 24.0 (CH3COOH) ; 35.6 (C4) ; 47.6 (C3 and C5) ; 55.1 (C2 

and C6) ; 67.3 (Cq) ; 111.7  114.0  114.2  116.2  118.5  118.6  119.7  120.4  120.5  121.9  

122.1  124.8  124.9  124.9  127.0  127.9  128.0  128.8  128.8  129.0  133.3  136.5  143.1  

143.1  144.1  149.4  149.5  150.2  150.6  152.0  152.1  152.3  152.5 ; 180.0 (CH3COOH)  

HRMS (APCI-Orbitrap) m/z: [M + H]
+
: Calcd for C30H29N4 445.23922; Found 445.23721 
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4-nitro[2.2]paracyclophane 169 

 

 

C16H15NO2 

MW = 253.30 g/mol 

 

A stirred solution of [2.2]paracyclophane (1.14 g, 5.48 mmol, 1 Eq) in glacial acetic acid 

(14 mL) was heated to 90 °C. The suspension was cooled to 60 °C rapidly and fuming HNO3 

(2 mL, 48 mmol, 9 Eq) was added carefully. The mixture was stirred until a solution was 

obtained (5 minutes). The solution was immediately poured onto ice and the aqueous phase 

was extracted with CH2Cl2. The combined organic layers were washed with 1M aqueous 

NaOH, dried over Na2SO4, filtered and concentrated. Flash chromatography on silica gel 

(Cyclohexane/DCM 80:20) afforded 169 (297 mg 1.17 mmol, 21 %) as a light yellow 

amorphous solid  

 

1
H NMR (250 MHz, CDCl3) δ =  2.86-2.98 (m, 1H) ; 3.03-3.26 (m, 6H) ; 4.02-4.11 (m, 1H) ; 

6.51 (broad d,
 
J = 7.8 Hz, 1H) ; 6.60-6.83(m, 4H) ; 6.81 (dd, J = 7.8, J = 1.8 Hz, 1H) ; 7.25 

(d, J = 1.8 Hz, 1H) 

13
C NMR (62.9 MHz, CDCl3) δ =  34.3 ; 34.8 ; 35.0 ; 36.0 ; 129.6 ; 130.0 ; 132.5 ; 133.2; 

133.3 ; 136.5 ; 137.4 ; 137.8 ; 139.4 ; 139.8 ; 142.1 ; 149.4 

 

These data are in accordance with literature precedence.
189
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4-amino[2.2]paracyclophane 170 

 

 

C16H17N 

MW = 223.31 g/mol 

 

In a solution of EtOH (18 mL) and H2O (18 mL) was suspended 4-Nitro[2.2]paracyclophane 

169 (528 mg, 2.09 mmol, 1.0 Eq) and the mixture was stirred for 1 hour. Iron powder 

(1.435 g, 25.62 mmol, 12.0 Eq) was added and the mixture was heated to reflux. Concd HCl 

(3 mL) was added carefully over 10 min and the mixture was stirred at this temperature until 

no starting material was detected by TLC (2 h). The reaction mixture was allowed to cool to 

room temperature and poured onto ice/saturated aqueous NaHCO3. The mixture was extracted 

three times with ethyl acetate. The combined organic phases were dried over Na2SO4, filtered 

and concentrated. Flash chromatography on silica gel (cyclohexane/EtOAc 80:20) afforded 

170 (395 mg, 1.77 mmol, 85 %) as a pale-white amorphous solid. 

 

1
H NMR (250 MHz, CDCl3) δ =  2.66-2.80 (m, 1H) ; 2.86-2.94 (m, 1H) ; 2.97-3.20 (m, 6H) ; 

3.48 (broad s, 2H) ; 5.42 (d, J = 1.6 Hz, 1H) ; 6.20 (dd, J = 7.7, J = 1.6 Hz, 1H) ; 6.34 (d, J = 

7.7 Hz, 1H) ; 6.45 (bd, J = 7.7 Hz, 2H) ; 6.66 (dd, J = 7.8, J = 1.8 Hz, 1H) ; 7.23 (dd,
 
J = 7.8, 

J = 1.8 Hz, 1H) 

13
C NMR (62.9 MHz, CDCl3) δ =  32.3 ; 33.1 ; 35.0 ; 35.4 ; 122.3 ; 122.9 ; 124.5 ; 126.8 ; 

131.5 ; 132.5 ; 133.5 ; 135.3 ; 138.9 ; 139.0 ; 141.1 ; 145.0 

 

These data are in accordance with literature precedence.
358
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Dibenzyl 3-([2.2]paracyclophan-4-yl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 160 

 

 

C37H37N3O4 

MW = 587.71 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (1.6 g) in CH2Cl2 

(35 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (2.05 mL, 1.34 mmol, 1.4 Eq) 

dropwise. Diol 10 (390 mg, 0.98 mmol, 1 Eq) in CH2Cl2 (35 mL) was then added and the 

reaction was monitored by TLC until disappearance of the initial product. The reaction 

mixture was filtered on a sintered glass packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in 

CH2Cl2 (2 mL). 4-amine-[2.2]paracyclophane 170 (200 mg, 0.890 mmol, 0.9 Eq) in CH2Cl2 

(3 mL) was added, followed by NaBH(OAc)3 (566 mg, 2.70 mmol) and acetic acid (0.05 mL). 

After stirring for 10 hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, 

extracted with CH2Cl2, the combined organic layers were dried over Na2SO4, filtered, and 

concentrated. Flash chromatography (Cyclohexane/Ethyl acetate 80:20) afforded 160 

(396 mg, 674 μmol, 76 %). 

 

1
H NMR (250 MHz, CDCl3) δ =  1.80 (d, J = 11.2, 1H, H4) ; 2.00-2.12 (m, 1H, H’4) ; 2.54 

(broad d, J = 11.7, 1H, H2 or H6) ; 2.74-2.83 (m, 1H, H2 or H6) ; 2.84-3.18 (m, 7H, CH2) ; 

3.55 (broad s, 1H, CH2) ; 3.73 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.59-4.77 (m, 2H, H3 and H5) ; 

5.35 (broad s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 5.93 (s, 1H) ; 6.25-6.50 (m, 3H) ; 6.55-6.69 (m, 2H) ; 

6.76 (broad d, J = 7.3, 1H) ; 7.42 (s, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (62.9 MHz, CDCl3) δ =  33.4  34.6  35.2  35.5 (4 × CH2) ; 35.7 (C4), 55.8 (C3 and 

C5) ; 57.0 (C2 and C6) ; 68.1  68.2 (2 × O-CH2-Ar) ; 121.6  128.0  128.1  128.3  128.6  128.7  

129.8  132.4  133.1  136.0  136.1  136.4  138.9  140.6  149.5 (Ar-C and Ar-Cq) 

HRMS (ESI-Orbitrap) m/z: [M + H]
+
: Calcd for C37H38N3O4 588.28623; Found 588.28564  
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1-([2.2]paracyclophan -4-yl)piperidine-3,5-diamine 209 

 

 

C21H27N3 

MW = 321.46 g/mol 

 

To a solution of 160 (75 mg, 128 μmol, 1 Eq) in MeOH (2 mL) was added palladium black 

(9 mg) and ammonium formate (160 mg, 2.54 mmol, 20 Eq) under argon. The resulting black 

suspension was stirred at room temperature for 24 hours. 10 % palladium on activate charcoal 

(9 mg) was added, the reaction mixture was stirred for 24 hours and filtered through a fritted 

glass funnel packed with Celite. The Celite was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture 

(50:50). Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 90:10) 

afforded 209 (4 mg, 12 µmol, 10 %) 

 

1
H NMR (500 MHz, CD3OD) δ =  1.01 (q, J = 11.6, 1H, H4) ; 2.09 (t, J = 11.3, 1H, H2 or H6) 

; 2.21 (t, J = 10.5, 1H, H6 or H2) ; 2.28 (broad d, J = 11.6, 1H, H’4) ; 2.67-2.76 (m, 1H, CH2) ; 

2.86-3.05 (m, 5H, CH2) ; 3.06-3.20 (m, 3H, H3  H5 and CH2) 3.35-3.44 (m, 2H, H’2 or H’6 

and CH2) ; 3.53 (d, J = 10.5,1H, H’6 or H’2) ; 5.79 (s, 1H) ; 6.27 (dd, J = 7.6, J = 1.5, 1H) ; 

6.40 (d, J = 7.6, 1H) ; 6.43 (dd, J = 7.8, J = 1.5, 1H) ; 6.47 (dd, J = 7.8, J = 1.5, 1H) ; 6.51 

(dd, J = 7.8, J = 1.5, 1H) ; 6.67 (dd, J = 7.8, J = 1.5, 1H) 

13
C NMR (125 MHz, CD3OD) δ =  35.3  36.1  36.2  36.3 (CH2) ; 44.0 (C4) ; 49.0 (C3 and C5) 

; 57.7  64.0 (C2 and C6) ; 123.1  128.5  130.1  132.7  133.7  134.1  134.3  137.6  140.2  141.2  

142.3  151.7 

HRMS (ESI-Orbitrap) m/z: [M + H]
+
: Calcd for C37H38N3O4 322.22832; Found 322.22632 
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Dibenzyl 3-((4-methoxyphenyl)amino)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 171 

 

 

C28H30N4O5 

MW = 502.56 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (200 mg, 540 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (8 mL) at      

-78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled through the solution to 

remove excess dissolved ozone. The ozonide was quenched by adding Me2S (0.4 mL), and the 

reaction was slowly warmed to room temperature. The reaction mixture was concentrated 

under vacuum and dissolved in CH2Cl2 (4 mL). 4-methoxyphenylhydrazine (103 mg, 

590 μmol, 1.1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (342 mg, 1.62 mmol, 3 Eq) and 

acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for 1 hour at room temperature and 

NaBH(OAc)3 (228 mg, 1.08 mmol, 2 Eq) was added. After stirring for 18 additional hours, 

the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3. The reaction mixture was 

extracted with CH2Cl2 and the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and 

concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/Ethyl acetate 50:50) afforded 171 

(67 mg, 133 μmol, 25 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 1705, 1508, 1391, 1299, 1235, 1146, 1029, 828, 755 cm
-1

 

1
H NMR (250MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.89 (broad s, 2H, H4 and H’4) ; 2.26 (broad s, 2H, 

H2 and H6) ; 3.25 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 3.58-3.71 (m, 3H, O-CH3) ; 4.44 (broad s, 2H, 

H3 and H5) ; 5.11-5.18 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.50-6.92 (m, 4H, H2’ H3’ H5’ and H6’) ; 7.17 

(s, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (62.9MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 35.2 (C4’) ; 55.2 (O-CH3) ; 55.7 (C3 et C5) ; 66.8 

(O-CH2-Ar) ; 113.5 114.2 (C2’ C3’ C5’ and C6’) ; 127.3 127.6 128.1 (Ar-C) ; 136.0 (Ar-Cq) ; 

141.7 (C1’) ; 152.0 (C4’) ; 156.2 (2 × C=O)  

MS (ES+) m/z 503.0 [M+H]
+
   

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C28H31N4O5 503.22945, Found 503.10809 

  



Experimental part 

247 
 

 N
1
-(4-methoxyphenyl)piperidine-1,3,5-triamine 216 

 

 

C12H20N4O 

MW = 236.31 g/mol 

 

To a solution of 171 (63 mg, 125 μmol, 1 Eq) in MeOH (1.4 mL) were added 10 % palladium 

on activated charcoal (29 mg, 0.2 Eq) and palladium black (2.9 mg, 0.02 Eq) under argon. 

The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 16 

hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed 

with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50) and concentrated. Flash chromatography on silica gel 

(CH2Cl2/MeOH 97:3 then CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 90:10) afforded 216 (6 mg, 

25 µmol, 20 %) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 2935, 2846, 1661, 1608, 1509, 1464, 1297, 1240, 1180, 1144, 1101, 1032, 

830 cm
-1

 

1
H NMR (250MHz, CD3OD) δ = 1.03 (q,

 
J = 10.8, 1H, H4) ; 2.01-2.14 (m,

 
3H, H’4  H2 and 

H6) ; 2.93-3.08 (m, 2H, H3 and H5) ; 3.19 (dd,
 
J = 9.7, J = 3.5, 2H, H’2 et H’6) ; 3.71 (s, 3H, O-

CH3) ; 6.75  6.86 (2d, J = 9.2, 4H, H2’ H3’ H4’ H5’) 

MS (ES+) m/z 237.1 [M+H]
+
   

HRMS (APCI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+ 

Calcd for C12H21N4O 237.17154,  Found 237.17036 

HPLC analysis 12.34 min 
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Dibenzyl 3-(4-methoxybenzamido)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 172 

 

 

C29H30N4O6 

MW = 530.57 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (200 mg, 540 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (7.5 mL) at   

-78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled through the solution to 

remove excess dissolved ozone. The ozonide was quenched by adding Me2S (0.4 mL), and the 

reaction was slowly warmed to room temperature, concentrated and dissolved in CH2Cl2 

(4 mL). 4-methoxybenzhydrazide (99 mg, 540 μmol, 1 Eq) was added, followed by 

NaBH(OAc)3 (342 mg, 4.62 mmol, 3 Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred 

for 1 hour at room temperature and NaBH(OAc)3 (342 mg, 1.62 mmol, 3 Eq) was added. 

After stirring for 48 additional hours, the reaction was quenched with saturated aqueous 

NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, 

filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica gel (Cyclohexane/Ethyl acetate 

50:50) afforded 172 (55 mg, 103 μmol, 19 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 1710, 1606, 1499, 1391, 1308, 1254, 1172, 1146, 1028, 846, 756 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.91 (s, 2H, H’4 and H4) ; 3.25  3.33 (2broad s, 4H, 

H2 H’2 H6 and H’6) ; 3.81 (s, 3H, O-CH3) ; 4.47 (s, 2H, H3 and H5) ; 5.19 (AB system, Δδ = 

0.06, J = 12.6, 4H, O-CH2-Ar) ; 6.97 (d, J = 8.9, 2H, H5’ and H3’) ; 7.29-7.40 (m, 10H, Ar-

H) ; 7.78 (d,
 
J = 8.9, 2H, H6’ and H2’) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 34.6 (C4) ; 54.5 (C2 and C6) ; 55.0 (O-CH3) ; 55.7 

(C3 and C5) ; 66.6 (2 × O-CH2-Ar) ; 113.1 (C3’ and C5’) ; 125.8 (C1’) ; 127.0 127.3 127.9 (Ar-

C) ; 128.7 (C6’ and C2’) ; 136.1 (Ar-Cq) ; 158.1 (2 × C=O) ; 161.4 (C4’) ; 164.7 (C7) 

MS (ES+) m/z 531.1 [M+H]
+
   

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+ 

Calcd for 531.22436, Found 531.22375 
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Dibenzyl 3-((S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-3,6,7-

triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 144 

 

 

C31H33N3O6 

MW = 543.61 g/mol 

 

To a solution of 10 (220 mg, 552 µmol, 1 Eq) in MeOH/H2O (70:30, 7.3 mL) was added 

NaIO4 (271 mg, 1.27 mmol, 2.3 Eq). The solution was stirred for one hour at room 

temperature, diluted with CH2Cl2 (5 mL) and filtered through a pad of Celite. The filtrate was 

concentrated and dissolved in CH2Cl2 (4 mL). L-phenylalanine methyl ester hydrochloride 

(119 mg, 552 µmol, 1 Eq) was added, followed by acetic acid (0.05 mL). The solution was 

stirred for one hour and a half at room temperature, and NaBH(OAc)3 (351 mg, 1.66 mmol, 

3 Eq) was added and after two more hours NaBH(OAc)3 (234 mg, 1.10 mmol, 2 Eq) was 

added. After stirring for a total of four hours, the reaction was quenched with saturated 

aqueous NaHCO3 (8 mL), extracted with CH2Cl2, the combined organic layers were dried 

over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica gel 

(Cyclohexane/Ethyl acetate 65:35) afforded 144 (147 mg, 270 µmol, 49 %) as a colourless 

oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 2951, 1732, 1702, 1500, 1455, 1393, 1326, 1149, 1105, 1029, 751, 699 cm
-1

  

1
H NMR (300MHz, (CD3)2SO, 75 °C) δ = 1.86 (s, 2H, H4 and H’4) ; 2.47-2.65 (m, 2H, H2 

and H6) ; 2.69 (dd, J = 13.5, J = 4.9, 1H, H’8) ; 2.95 (dd, J = 13.5, J = 10.0, 1H, H8) ; 3.10-3.34 

(m, 2H, H’2 and H’6) ; 3.41 (dd, J = 10.0, J = 4.9, 1H, H7) ; 3.52 (s, 3H, O-CH3) ; 4.41 (broad 

s, 2H, H3 and H5) ; 5.12 (s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.08-7.40 (m, 15H, Ar-H and H2’ to H6’)  

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 35.4 (C8) ; 35.9 (C4) ; 49.8 (C2 or C6) ; 51.2 (O-

CH3) ; 54.0 (C2 or C6) ; 56.2  56.6 (C3 C5) ; 67.3  67.4 (2 × O-CH2-Ar) ; 67.7 (C7) ; 126.7  

127.9  128.3  128.7  128.7  129.2  (Ar-C   C2’  C3’ C4’ C5’ and C6’) ; 136.9 (Ar-Cq) ; 138.4 

(C1’) ; 157.1 (2 × C=O) ; 171.4 (MeO-C=O)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C31H34N3O6 544.2448, Found 544.2433; 

[M+Na]
+
 Calcd for C31H33N3O6Na 566.2267, Found 566.2262  

[α]D
20

 -19.5 (c 1.0, CHCl3)  

HPLC analysis 42.39 min [Chiralcel
®
 OD-H Column (n-hexane/i-PrOH 80:20, 1.0 mL/min)] 
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(S)-methyl 2-(3,5-diaminopiperidin-1-yl)-3-phenylpropanoate 205 

 

 

C15H23N3O2 

MW = 277.36 g/mol 

 

To a solution of 144 (78 mg, 144 µmol, 1 Eq) in MeOH (2 mL) were added 10 % palladium 

on activated charcoal (31 mg, 0.2 Eq) and palladium black (3.1 mg, 0.02 Eq) under argon. 

The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 65 

hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed 

with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated to afford 205 (39 mg, 

141 µmol, 98 %) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3355, 2934, 1730, 1663, 1604, 1496, 1436, 1364, 1220, 1163, 1090, 899, 

750, 701 cm
-1

  

1
H NMR (400MHz, CDCl3) δ = 0.85 (q, J = 11.4, 1H, H4) ; 1.47 (broad s, 4H, 2 × NH2) ; 

1.89 (t, J = 10.3, 1H, H2 or H6) ; 2.05 (t, J = 10.3, 1H, H2 or H6) ; 2.12 (d, J = 11.4, 1H, H’4) ; 

2.80-2.99 (m, 4H, H3  H5  H’8  and H’2 or H’6) ; 3.04-3.15 (m, 2H, H8 and H’2 or H’6) ; 3.50 

(dd, J = 7.9, J = 7.0, 1H, H7) ; 3.64 (s, 3H, O-CH3) ; 7.15-7.35 (m, 5H, Ar-H)  

13
C NMR (75MHz, CDCl3) δ = 35.6 (C8) ; 44.8 (C4) ; 47.7  47.9  (C3 and C5) ; 51.1 (OCH3) ; 

56.3  61.2  (C2 and C6) ; 69.1 (C7) ; 126.4 (C4’) ; 128.3 (C3’ and C5’) ; 129.1 (C2’ and C6’) ; 

138.1 (C1’) ; 171.7 (MeO-C=O)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C15H24N3O2 278.1869, Found 278.1864; 

[M+Na]
+
 Calcd for C15H23N3O2Na 300.16880, Found 300.1696  

[α]D
20

 -19.0 (c 1.0, CH3OH) 

HPLC analysis 20.37 min 
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Dibenzyl 3-((R)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-3,6,7-

triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 143 

 

 

C31H33N3O6 

MW = 543.61 g/mol 

 

To a solution of 10 (198 mg, 497 µmol, 1 Eq) in MeOH/H2O (70:30, 6.6 mL) was added 

NaIO4 (244 mg, 1.14 mmol, 2.3 Eq). The solution was stirred for one hour at room 

temperature, diluted with CH2Cl2 (5 mL) and filtered through a pad of Celite. The filtrate was 

concentrated and dissolved in CH2Cl2 (3.6 mL). D-phenylalanine methyl ester hydrochloride 

(107 mg, 497 µmol, 1 Eq) was added, followed by acetic acid (0.05 mL). The solution was 

stirred for one hour and a half at room temperature, and NaBH(OAc)3 (316 mg, 1.49 mmol, 

3 Eq) was added and after two more hours NaBH(OAc)3 (316mg, 1.49 mmol, 3 Eq) was 

added. After stirring for a total of four hours, the reaction was quenched with saturated 

aqueous NaHCO3 (8 mL), extracted with CH2Cl2, the combined organic layers were dried 

over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica gel 

(Cyclohexane/Ethyl acetate 65:35) afforded 143 (106 mg, 195 µmol, 39 %) as a colourless 

oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 2952, 1732, 1701, 1497, 1455, 1392, 1326, 1149, 1102, 1030, 751, 698 cm
-1

  

1
H NMR (300MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.86 (s, 2H, H4 and H’4) ; 2.45-2.63 (m, 2H, H2 

and H6) ; 2.67 (dd, J = 13.5, J = 4.9, 1H, H’8) ; 2.94 (dd, J = 13.5, J = 10.0, 1H, H8) ; 3.10-3.28 

(m, 2H, H’2 and H’6) ; 3.43 (dd, J = 10.0, J = 4.9, 1H, H7) ; 3.51 (s, 3H, O-CH3) ; 4.40 (broad 

s, 2H, H3 and H5) ; 5.12 (s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.08-7.40 (m, 15H, Ar-H and H2’ to H6’)  

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 35.4 (C8) ; 35.9 (C4) ; 49.8 (C2 or C6) ; 51.2 (O-

CH3) ; 54.0 (C2 or C6) ; 56.3  56.6 (C3 C5) ; 67.3  67.4 (2 × O-CH2-Ar) ; 67.7 (C7) ; 126.7  

127.9  128.3  128.7  128.7  129.2  (Ar-C   C2’  C3’ C4’ C5’ and C6’) ; 136.9 (Ar-Cq) ; 138.4 

(C1’) ; 157.1 (2 × C=O) ; 171.4 (MeO-C=O)  

MS (ES+) m/z 544 [M+H]
+
, 566 [M+Na]

+
  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+
 Calcd for C31H33N3O6Na  566.2267, Found 566.2267  

[α]D
20

 +21.1 (c 1.0, CHCl3)  

HPLC analysis 39.43 min [Chiralcel
®
 OD-H Column (n-hexane/i-PrOH 80:20, 1.0 mL/min)] 
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(R)-methyl 2-(3,5-diaminopiperidin-1-yl)-3-phenylpropanoate 204 

 

 

C15H23N3O2 

MW = 277.4 g/mol 

 

To a solution of 143 (50 mg, 91 μmol, 1 Eq) in MeOH (2 mL) were added 10 % palladium on 

activated charcoal (20 mg, 0.2 Eq) and palladium black (2.0 mg, 0.02 Eq) under argon. The 

resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 20 

hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed 

with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated. Flash chromatography 

on silica gel (Cyclohexane/Ethyl acetate 50:50 then CH2Cl2/MeOH 90:10 and 85:15) afforded 

204 (13 mg, 47 µmol, 52 %) as a pale yellow oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3347, 3291, 2927, 1729, 1578, 1456, 1351, 1215, 1165, 749, 701 cm
-1

  

1
H NMR (300MHz, CD3OD) δ = 0.93 (q, J = 11.4, 1H, H4) ; 1.95 (t, J = 10.3, 1H, H2 or H6) ; 

2.04-2.18 (m, 2H, H’4 and H’2 or H’6) ; 2.72-2.85 (m, 2H, H3 and H5) ; 2.88-3.19 (m, 4H, H’4 

H’8  H8  and H2 or H6); 3.53 (dd, J = 8.6, J = 6.8, 1H, H7) ; 3.61 (s, 3H, O-CH3) ; 7.15-7.32 (m, 

5H, Ar-H)  

13
C NMR (75MHz, CD3OD) : δ = 35.2 (C8) ; 41.7 (C4) ; 47.1  47.2 (C3 and C5) ; 50.1 (O-

CH3) ; 54.7  59.4  (C2 and C6) ; 70.0 (C7) ; 126.1 (C4’) ; 127.9 (C3’ and C5’) ; 128.8 (C2’ and 

C6’) ; 138.1 (C1’) ; 171.7 (MeO-C=O)  

MS (ES+) m/z 278 [M+H]
+
, 300 [M+Na]

+
  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C15H24N3O2 278.1869, Found 278.1868  

[α]D
20

 +21.1 (c 1.0, CH3OH) 

HPLC analysis 20.59 min 
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Tetrabenzyl 3,3'-(1-(3,4-dimethoxyphenethyl)piperidine-3,5-diyl)bis(3,6,7-

triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate) 146 

 

 

C57H65N7O10 

MW = 1008.17 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (1.22 g) in CH2Cl2 

(21 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (1.20 mL, 781 µmol, 4.2 Eq) 

dropwise while stirring, whence a flaky suspension was formed. Diol 10 (222 mg, 558 µmol, 

3 Eq) in CH2Cl2 (27 mL) was then added and the reaction was monitored by TLC until 

disappearance of the initial product. The reaction mixture was then filtered on a sintered glass 

packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (4 mL). 3,5-diaminopiperidine 

148 (52 mg, 186 µmol, 1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 (236 mg, 1.12 mmol, 

6 Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for one hour and NaBH(OAc)3 

(118 mg, 558 µmol, 3 Eq) was added. After stirring for a total of 18 hours, the reaction was 

quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the combined organic 

layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica gel 

(Ethyl acetate) afforded 146 (136 mg, 135 µmol, 73 %) as a colourless oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 2943, 2807, 1738, 1705, 1516, 1456, 1389, 1327, 1262, 1239, 1217, 1188, 

1147, 1029, 907, 751, 698 cm
-1

  

1
H NMR (400MHz, (CD3)2SO, 75 °C) δ = 1.01 (q, J = 11.1, 1H, H4) ; 1.63-1.72 (m, 3H, H’4  

H2 and H6) ; 1.85 (s, 4H, H4pb and H’4pb) ; 2.30-2.53 (m, 8H, H3  H5  H7  H’7  H2pb and H6pb) ; 

2.55-2.62 (m, 2H, H8 and H8’) ; 2.75-2.81 (broad d, J = 9.5, 2H, H’2 and H’6) ; 2.84-3.15 (m, 

4H, H’2pb and H’6pb) ; 3.73 (s, 6H, 2 × O-CH3) ; 4.34 (broad s, 4H, H3pb and H5pb) ; 5.13 (AB 

system, Δδ = 0.06, J = 12.6, 8H, 4 × O-CH2-Ar) ; 6.68 (d, J = 8.0, 1H, H6’) ; 6.78 (s, 1H, H2’) 

; 6.84 (d, J = 8.0, 1H, H5’) ; 7.33 (s, 20H, Ar-H)  

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 75 °C) δ = 31.2 (C4) ; 34.3 (C8) ; 37.7 (C4pb) ; 53.3 (C2pb, C6pb) 

; 57.2 (C2 and C6) ; 57.8  57.9  58.0 (C3pb  C5pb and 2 × O-CH3) ; 60.4 (C3 and C5) ; 61.5 (C7) ; 

68.7 (2 × O-CH2-Ar) ; 114.9 (C5’) ; 115.5 (C2’) ; 122.5 (C6’) ; 129.3  129.6  130.2 (Ar-C) ; 

135.2 (C1’) ; 138.4 (Ar-Cq) ; 149.4  151.0 (C3’ and C4’) ; 158.8 (4 × C=O)  
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HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C57H66N7O10 1008.4871, Found 1008.4862; 

[M+Na]
+
 Calcd for C57H65N7O10Na 1030.4691, Found 1030.4683  
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1'-(3,4-dimethoxyphenethyl)-[1,3':5',1''-terpiperidine]-3,3'',5,5''-tetraamine 

206 

 

 

C25H45N7O2 

MW = 475.67 g/mol 

 

To a solution of 146 (67 mg, 66 µmol, 1 Eq) in MeOH.HCl pH3 (2.5 mL) and ethyl acetate 

(0.25 mL) were added 10 % palladium on activated charcoal (25 mg, 0.35 Eq) and palladium 

black (2.5 mg, 0.035 Eq) under argon. The resulting black suspension was stirred at room 

temperature under hydrogen (1 atm) for 23 hours. MeOH.HCl 1.25 M (0.5 mL), 10 % 

palladium on activated charcoal (2 mg) and palladium black (1 mg) were added under argon. 

The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 69 

hours and filtered through a nylon syringe filter 0.45μm. The filtrate was concentrated to 

afford the final diamine 206 (41 mg, quantitative yield) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3389, 2953, 2923, 2849, 1731, 1642, 1516, 1464, 1261, 1142, 1071, 1020 cm
-

1
 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.55-1.70 (m, 3H, H4 and 2 × H4a) ; 2.12 (d, J = 10.9, 1H, 

H’4) ; 2.45-2.56 (m, 6H, 2 × H’4a  2 × H2a and H6a) ; 2.60-2.69 (m, 2H, H2 and H6) ; 2.95-3.11 

(m, 6H, H7  H’7  H8  H’8  H3 and H5) ; 3.15-3.26 (m, 4H, 2 × H’2a and H’6a) ; 3.30-3.37 (m, 

6H, H2 and H6  2 × H3a and H5a) ; 3.82  3.86 (2s, 6H, 2 × O-CH3) ; 6.84 (d, J = 8.5, 1H, H6’) ; 

6.91 (d, J = 8.5, 1H, H5’) ; 6.94 (s, 1H, H2’)  

13
C NMR (125MHz, CD3OD) : δ = 28.7 (C4) ; 32.3 (C8) ; 34.5 (C4a) ; 48.0  48.1 (C3a and C5a) 

; 52.8  53.5 (C2a and C3a) ; 55.2 (C2 and C6) ; 56.7 (2 × O-CH3) ; 60.0 (C3 and C5) ; 60.8 (C7) ; 

113.5 (C5’) ; 114.0 (C2’) ; 122.2 (C6’) ; 132.4 (C1’) ; 149.4  150.6 (C3’ and C4’)  

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+
 Calcd for  C25H45N7O2Na  498.3532, Found 498.3526 
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Benzyl 2-(hydroxymethyl)-6-oxotetrahydropyrazolo[1,5-c]oxazole-1(6H)-

carboxylate 156 

 

 

 

C14H16N2O5 

MW = 292.29 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (784 mg) in CH2Cl2 

(13.5 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (0.77 mL, 500 µmol, 1.4 Eq) 

dropwise while stirring, whence a flaky suspension was formed. Diol 10 (142 mg, 357 µmol, 

1.2 Eq) in CH2Cl2 (17.2 mL) was then added and the reaction was monitored by TLC until 

disappearance of the initial product. The reaction mixture was filtered on a sintered glass 

packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in CH2Cl2 (3 mL). 9-aminoacridine 

hydrochloride monohydrate (74 mg, 298 µmol, 1 Eq) was added, followed by NaBH(OAc)3 

(189 mg, 894 µmol, 3 Eq) and acetic acid (0.05 mL). The solution was stirred for 2 hours at 

room temperature, and NaBH(OAc)3 (126 mg, 596 µmol, 2 Eq) was added. After stirring for a 

total of 6 hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with 

CH2Cl2, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. 

Flash chromatography on silica gel (Cyclohexane/Ethyl acetate 30:70) afforded 156 (69 mg, 

236 µmol, 66 %) as a pale yellow oil.  

 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 2.09 (ddd, J = 12.8, J = 10.0, J = 8.5, 1H, H4) ; 2.47 (ddd, J = 

12.8,  J = 8.0, J = 7.1 ; 1H, H’4) ; 3.55 (dd, J = 12.8, J = 3.2, 1H, H2) ; 3.89 (dd, J’ = 12.8, J’ = 

3.2, 1H, H’2) ; 3.98 (m, 1H, H5) ;
 
4.27 (dd, J = 9.2, J = 1.4, 1H, H6) ; 4.35 (m, 1H, H3) ; 4.56 

(dd, J = 9.2, J = 6.5, 1H, H’6) ; 5.22 (AB system, Δδ = 0.06, J = 12.5, 2H, O-CH2-Ar) ; 7.29-

7.42 (m, 5H, Ar-H) 

 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ = 32.9 (C4) ; 57.5 (C5) ; 62.6 (C2) ; 63.0 (C3) ; 66.8 (C6) ; 68.5 

(O-CH2-Ar) ; 128.1  128.5  128.6 (Ar-C) ; 135.5 (Ar-Cq) ; 157.1 (C11) ; 161.3 (C8) 

MS (ES+) m/z 315 [M+Na]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+Na]
+

 Calcd for C14H26N2O5Na 315.0957, Found 315.0956 
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Benzyl 3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate 185 

 

 

C13H17N3O2 

MW = 247.29 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (620 mg) in CH2Cl2 

(11 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (0.63 mL, 399 μmol, 1.4 Eq) 

dropwise. Diol 10 (113 mg, 285 μmol, 1 Eq) in CH2Cl2 (14 mL) was then added and the 

reaction was monitored by TLC until disappearance of the initial product. The reaction 

mixture was filtered on a sintered glass packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in 

ethanol (5.7 mL). Ammonia aqueous 30 % (1.09 mL, 8.3 mmol, 30 Eq), acetid acid (114 μL, 

1.98 mmol, 7 Eq) and NaBH3CN (36 mg, 573 μmol, 2 Eq) were added. The solution was 

refluxed for 1 hour and NaBH3CN (36 mg, 573 μmol, 2 Eq) was added. After refluxing for 21 

additional hours, the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with 

ethyl acetate, the combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. 

Flash chromatography (CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 92:8) afforded 185 (13 mg, 

53 μmol, 19 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3234, 2955, 1697, 1498, 1423, 1356, 1316, 1273, 1253, 1212, 1171, 1115, 

1029, 1002, 909, 869, 798, 750 cm
-1

 

1
H NMR (250MHz, CDCl3) δ = 2.03 (broad s, 2H, H4 and H’4) ; 2.65 (d, J = 13.5, 1H, H2 or 

H6) ; 2.77 (d, J = 13.5, 1H, H6 or H2) ; 2.94 (d, J = 13.5, 1H, H’6 or H’2) ; 3.04 (d, J = 13.5, 

1H, H2’ or H6’) ; 3.50 (broad s, 1H, H5 or H3) ; 4.22 (broad s, 1H, H3 or H5) ;  5.20 (AB 

system, Δδ = 0.10, J = 12.3, 2H, O-CH2-Ar) ; 7.25-7.39 (s, 5H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, CDCl3) δ = 33.7 (C4) ; 48.6  50.9 (C2 and C6) ; 54.0  54.7 (C3 and C5) ; 

67.5 (O-CH2-Ar) ; 128.4  128.4  128.7 (Ar-C) ; 136.6 (Ar-Cq) ; 154.3 (2 × C=O) 

MS (APCI+) m/z 248.2 [M+H]
+ 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C13H18N3O2  248.1399, Found 248.1392 
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Dibenzyl 3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 113 

 

 

C21H23N3O4 

MW = 381.43 g/mol 

 

A solution of 139 (900 mg, 2.13 mmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (6.8 mL) was added to a mixture 

of N,N'-dimethylbarbituric acid (998 mg, 6.39 mmol, 3 Eq), and 

tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) (24.5 mg, 21 μmol, 0.01 Eq) under argon. The 

reaction mixture was stirred for 5 hours at 35 °C in the dark, quenched with saturated aqueous 

NaHCO3 (8 mL) and extracted with CH2Cl2. The combined organic layers were dried over 

MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/MeOH 97:3) 

afforded 113 (673 mg, 1760 µmol, 83 %) as a yellow oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 2953, 1699, 1609, 1582, 1455, 1391, 1324, 1280, 1146, 1024, 909, 756 cm
-1

 

1
H NMR (250MHz, CDCl3) δ = 1.91 (d, J = 11.3, 1H, H’4) ; 1.99-2.12 (m, 1H, H4) ; 2.43 

(broad s, 1H, NH) ; 2.70 (broad d, J = 11.8, 2H, H2 and H6) ; 3.06 (broad s, 2H, H2’ and H6’) ; 

4.34 (broad s, 2H, H3 and H5) ; 5.22 (s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.34 (s, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, CDCl3) δ = 37.5 (C4) ; 50.4 (C2 and C6) ; 58.5 (C3 and C5) ; 69.5 (2 × O-

CH2-Ar) ; 129.5  129.7  130.0 (Ar-C) ; 137.3 (Ar-Cq) ; 158.0 (2 × C=O) 

MS (APCI+) m/z 381.9 [M+H]
+ 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C21H24N3O4  382.17668, Found 382.17792 
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Dibenzyl 3-(3,5-dinitrobenzoyl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 194 

 

 

C28H25N5O9 

MW = 575.53 g/mol 

 

To a solution of 113 (200 mg, 524 μmol, 1 Eq) in dry 1,2-dichloroethane (5 mL) was added 

triethylamine (216 μL, 1.57 mmol, 3 Eq) and 3,5-dinitrobenzoylchloride (183 mg, 786 μmol, 

1.5 Eq). The solution was stirred for six hours at 80 °C, quenched with saturated aqueous 

NaHCO3 and extracted with CH2Cl2. The combined organic layers were dried over MgSO4, 

filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/Ethyl acetate 90:10) 

afforded 194 (280 mg, 486 µmol, 92 %) as a colourless oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 3082, 2928, 1705, 1646, 1544, 1391, 1344, 1306, 1251, 1183, 1148, 1072, 

920, 757, 729 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 2.02-2.08 (m, 1H, H’4) ; 2.21 (d, J = 11.7, 1H, H4) 

; 2.98 (s, 2H, H’2 and H’6) ; 3.30 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 4.54 (s, 2H, H3 and H5) ; 5.14 (AB 

system, Δδ = 0.10, J = 12.5, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.32 (s, 10H, Ar-H) ; 8.51 (s, 2H, H2’ and 

H6’) ; 8.83 (s, 1H, H4’)  

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 36.6 (C4) ; 47.2  52.6 (C2 and C6) ; 57.2 (C3 and 

C5) ; 69.3 (2 × O-CH2-Ar) ; 121.0 (C4’) ; 129.1  129.3  129.8  130.2 (Ar-C  C2’ and C6’) ; 

137.8 (2 × Cq) ; 140.8 (C1’) ; 150.2 (C3’ and C5’) ; 157.9 (2 × C=O) ; 168.4 (N-C=O)  

MS (APCI+) m/z 575.9 [M+H]
+
  

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C28H26N5O9  576.17305, Found 576.17310 
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Dibenzyl 3-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetyl)-3,6,7-

triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 193 

 

 

C31H33N3O7 

MW = 559.61 g/mol 

 

To a solution of 113 (41 mg, 107 μmol, 1 Eq) in dry 1,2-dichloroethane (1.2 mL) was added 

triethylamine (44 μL, 321 μmol, 3 Eq) and 3,4-dimethoxyphenylacetylchloride (28 μL, 

161 μmol, 1.5 Eq). The solution was stirred for one hour and a half at room temperature and 

then at 45 °C. After 3 hours of stirring, 3,4-dimethoxyphenylacetylchloride (10 μL, 58 μmol, 

0.5 Eq) was added and after an additional one hour of stirring, the reaction was quenched with 

saturated aqueous ammonium chloride, extracted with CH2Cl2, the combined organic layers 

were dried over MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography on silica gel 

(CH2Cl2/MeOH 98:2) afforded 193 (60 mg, quantitative yield) as a pale yellow oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3424, 2938, 1738, 1703, 1645, 1515, 1455, 1402, 1306, 1238, 1147, 1113, 

1027, 920, 758 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.93-2.00 (m, 1H, H’4) ; 2.10 (d, J = 11.7, 1H, H4) 

; 2.87 and 3.23 (2 broad s, 2H, H2 and H6) ; 3.46 and 3.52 (2 broad s, 2H, H8 and H’8) ; 3.73 

(s, 6H, 2 × O-CH3) ; 4.12 and 4.45 (2 broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.51 (s, 2H, H3 and H5) ; 

5.10 (AB system, Δδ = 0.04, J = 12.3, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.67 (d,
 
J = 8.2, 1H, H6’) ; 6.77 (s, 

1H, H2’) ; 6.84 (d, J = 8.2,1H, H5’) ; 7.34 (s, 10H, Ar-H)  

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 36.0 (C4) ; 41.1 (C8) ; 47.2  50.4 (C2 and C6) ; 

56.8 (C3 and C5) ; 57.7  57.8 (2 × O-CH3) ; 69.1 (2 × O-CH2-Ar) ; 114.6  (C5’) ; 115.8  (C2’) ; 

123.1 (C6’) ; 129.4  129.8  129.9  130.2 (Ar-C  and C1’) ; 138.0 (2 × Cq) ; 149.8   150.9 (C3’ 

and C4’) ; 157.9 (2 × C=O) ; 172.8 (N-C=O) 

MS (ES+) m/z 560.1 [M+H]
+
, 1119.1 [2M+H]

+ 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C31H34N3O7  560.23968, Found 560.24030 
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1-(3,5-diaminopiperidin-1-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone 218 

 

 
C15H23N3O3 

MW = 293.36 g/mol 

 

To a solution of 193 (40 mg, 71 µmol, 1 Eq) in MeOH.HCl pH 3-4 (1.5 mL) was added 10 % 

palladium on activated charcoal (14 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting black suspension 

was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 20 hours. MeOH.HCl 1.25 M 

(0.5 mL) and 10 % palladium on activated charcoal (2 mg) were added under argon. The 

resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 28 

hours and then filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was 

washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50) and the filtrate was concentrated. Flash 

chromatography on silica gel (CH2Cl2/MeOH 90:10 then CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 

90:10) 90:10) afforded 218 (16 mg, 55 µmol, 76 %) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3364, 2933, 1698, 1627, 1516, 1465, 1419, 1262, 1234, 1154, 1120, 1023 cm
-

1
 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.43 (q, J = 11.8, 1H, H4) ; 2.21 (d, J = 11.8, 1H, H’4) ; 

2.80-2.87 (m, 2H, H6 and H3) ; 2.95-3.10 (m, 2H, H5 and H2) ; 3.76 (d, J = 4.9, 2H, H8 and 

H’8) ; 3.81 (s, 3H, O-CH3) ; 3.82 (s, 3H, O-CH3) ; 3.99 (d, J = 13.5, 1H, H2’) ; 4.41 (d, J = 

13.5, 1H, H6’) ; 6.82 (d,
 
J = 8.2, 1H, H6’) ; 6.84 (s, 1H, H2’) ; 6.86 (d, J = 8.2,1H, H5’) 

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 38.2 (C8) ; 41.0 (C4) ; 47.0 (C5) ; 47.5 (C3) ; 48.0 (C6) ; 

52.4 (C2) ; 56.7 (2 × O-CH3) ; 113.4  114.0 (C2’ and C5’) ; 122.5 (C6’) ; 128.9 (C1’) ; 149.8  

150.9 (C3’ and C4’) ; 173.2 (C=O) 

MS (ES+) m/z 294.1 [M+H]
+
, 587.1 [2M+H]

+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C15H24N3O3  294.18177, Found 294.18152 

HPLC analysis 13.50 min 
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Dibenzyl 3-((S)-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-((tert-

butoxycarbonyl)amino)hexanoyl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 196 

 

 

C40H49N5O9 

MW = 743.85 g/mol 

 

To a solution of 113 (68 mg, 178 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (1.75 mL) were added Boc-

Lys(Z)-OH (75 mg, 196 μmol, 1.1 Eq), triethylamine (173 μL, 1246 μmol, 7 Eq) and 1-ethyl-

3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide EDCI (51 mg, 267 μmol, 1.5 Eq) under argon. The 

solution was stirred for five hours, quenched with saturated aqueous NaHCO3 and extracted 

with CH2Cl2. The combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and 

concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/MeOH 97:3) afforded 196 

(107 mg, 143 µmol, 81 %) as a colourless oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 3350, 2933, 2864, 1707, 1647, 1515, 1455, 1392, 1306, 1242, 1153, 1021, 

756 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.17-1.62 (m, 15H, t-butyl  H9  H’9  H10  H’10  H11 

and H’11) ; 1.92-2.01 (m, 1H, H4) ; 2.12 (d, J = 11.7, 1H, H’4) ; 2.87 (broad s, 1H, H2 or H6) ; 

2.93-3.02 (m, 2H, H12 and H’12) ; 3.33 (broad s, 1H, H2 or H6) ; 4.03 (broad s, 1H, H’2 or H’6) 

; 4.23 (broad s, 1H, H8) ; 4.34 (broad s, 1H, H’2 or H’6) ; 4.49  4.54 (2s, 2H, H3  H5) ; 5.03 (s, 

2H, O-CH2-Ar) ; 5.12 (broad s, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.05-6.50 (m, 1H, NHCO2t-butyl) ; 6.86 

(broad s, 1H, NHCO2Bn) ; 7.07-7.55 (m, 15H, Ar-H)  

13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ =  22.2 (C10) ; 27.8 (t-butyl) ; 28.7 (C11) ; 30.8 (C9) ; 

33.7 (C4) ; 40.1 (C12) ; 45.3  47.5 (C2 and C6)  50.3 (C8) ; 54.5 (C3 and C5) ; 64.8 (O-CH2-Ar) 

; 68.9 (2 × O-CH2-Ar) ; 77.8 (Cq t-butyl); 127.0  127.1  127.2  127.5  127.9  127.9 (Ar-C) ; 

135.7 (2 × Cq); 137.0 (Cq) ; 154.7  155.7 (4× NCO2) ; 172.4 (C7) 

MS (APCI+) m/z 744.0 [M+H]
+
  

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C40H50N5O9  744.36085 Found 744.35956 

[α]D
20

 -7.6 (c 1.0, CHCl3)  
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6,7-dibenzyl 3-tert-butyl 3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-3,6,7-

tricarboxylate 195 

 

 

C26H31N3O6 

MW = 481.54 g/mol 

 

To a solution of 113 (81 mg, 212 μmol, 1 Eq) in CH2Cl2 (0.6 mL) was added triethylamine 

(32 μL, 233 μmol, 1.1 Eq) and di-tert-butyl dicarbonate Boc2O (51 mg, 233 μmol, 1.1 Eq) 

under argon. The solution was stirred for two hours, quenched with saturated aqueous 

NaHCO3 and extracted with CH2Cl2. The combined organic layers were dried over MgSO4, 

filtered and concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/MeOH 99:1) afforded 

195 (95 mg, 197 μmol, 93 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 2973, 2928, 2859, 1738, 1697, 1415, 1305, 1250, 1227, 1155, 1121, 1019 

cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.38 (s, 9H, 3 × CH3) ; 1.95 (s, 1H, H4) ; 2.03 (d,

 
J 

=11.5, 1H, H’4) ; 2.98 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 4.10 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.45 (s, 2H, 

H3 and H5) ; 5.09-5.17 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.34 (s, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 29.9 (C2’  C3’ and C4’) ; 35.9 (C4) ; 48.5 (C2 and 

C6) ; 56.7 (C3 and C5) ; 69.1 (2 × O-CH2-Ar) ; 81.0 (C1’) ; 129.3 129.7 130.2 (Ar-C) ; 138.0 

(Ar-Cq) ; 156.4 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 482.7 [M+H]
+
   

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C26H32N3O6  482.22911, Found 482.23004 
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Tert-butyl 3,5-diaminopiperidine-1-carboxylate 219 

 

 

C10H21N3O2 

MW = 215.29 g/mol 

 

To a solution of 195 (58 mg, 119 µmol, 1 Eq) in MeOH (2 mL) was added 10 % palladium on 

activated charcoal (36 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting black suspension was stirred at 

room temperature under hydrogen (1 atm) for 15 hours and filtered through a fritted glass 

funnel packed with Celite. The Celite was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). 

Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/MeOH 97:3 then CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 

90:10) 90:10) afforded 219 (17 mg, 86 µmol, 67 %) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3350, 3275, 2978, 2923, 2864, 1684, 1474, 1428, 1365, 1268, 1168 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 0.93 (q,

 
J = 11.5, 1H, H4) ; 1.36 (s, 9H, 3 × CH3) ; 2.03-

2.06 (m, 1H, H’4) ; 2.23 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 2.55-2.62 (m, 2H, H3 and H5) ; 4.00 (dd,
 
J 

= 11.5, J = 4.5, 2H, H’2 and H’6)  

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 27.3 (C2’ C3’ and  C4’) ; 42.6 (C4) ; 46,8 (C3 and C5) ; 50.0 

50.6 (C2 and C6) ; 79.9 (C1’) ; 154.9 (C7) 

MS (ES+) m/z 216.1 [M+H]
+
   

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C14H24N3O2  216.17120, Found 216.17125 
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Tert-butyl 3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate 224 

 

 

C10H19N3O2 

MW = 213.28 g/mol 

 

To a solution of 125 (63 mg, 126 μmol, 1 Eq) in MeOH (1.5 mL) were added (Boc)2O 

(28 mg, 126 μmol, 1 Eq) and 10 % palladium on activated charcoal (27 mg, 0.2 Eq) under 

argon. The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen 

(1 atm) for 24 hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite 

was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). Flash chromatography on silica gel 

(CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 95:5 up to 85:15) afforded 224 (23 mg, 108 µmol, 

85 %). 

 

1
H NMR (500MHz, CDCl3) δ = 1.50 (s, 9H, CH3 Boc) ; 2.04 (s, 2H, H4 and H’4) ; 2.67 (d, J 

= 13.3, 1H, H2) ; 2.76 (dd, J = 13.3, J = 1.1, 1H, H6) ; 2.85 (broad d, J = 13.3, 1H, H’6) ; 2.94 

(broad d, J = 13.3, 1 H, H’2) ; 3.47 (broad s, 1H, H5) ; 4.16 (broad s, 1H, H3) 

13
C NMR (500MHz, CDCl3) δ = 27.4 (CH3 Boc) ; 36.4 (C4) ; 49.5 (C2) ; 49.8 (C6) ; 53.6 (C5) 

; 54.3 (C3) ; 80.4 (Cq Boc) ; 153.7 (C=O) 

MS (ES+) m/z 214.1 [M+H]
+
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Tri-tert-butyl 3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-3,6,7-tricarboxylate 227 

 

 

C20H37N3O6 

MW = 415.52 g/mol 

 

To a solution of 125 (50 mg, 100 µmol, 1 Eq) in MeOH (1.2 mL) and ethyl acetate (1 mL) 

was added 10 % palladium on activated charcoal (21 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting 

black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 40 hours. Boc2O 

(55 mg, 250 μmol, 2.5 Eq) was added and the solution was stirred for 3 hours under hydrogen 

and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed with a 

CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). Flash chromatography on silica gel 

(CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 95:5) afforded 227 (35 mg, 84 µmol, quantitative) as 

a white amorphous solid. 

 

1
H NMR (250MHz, CDCl3) δ = 1.38 (s, 18H, 2 × Boc) ; 1.40 (s, 9H, Boc) ; 1.65 (s, 1H, H4) ; 

2.08 (d, J = 12.1, 1H, H’4) ; 2.82 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 3.52 (broad s, 2H, H3 and H5) ; 

3.79 (broad s, 2H, H’2 and H’6) ; 4.23 (broad s, 2H, 2 × NH) 

13
C NMR (500MHz, CDCl3) δ = 28.6 (CH3 Boc) ; 36.5 (C4) ; 46.4 (C3 andC5) ; 48.6 (C2 and 

C6) ; 80.5 (Cq Boc) ; 155.2 (C=O) 

MS (ES+) m/z 853.8 [2M+Na]
+
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Di-tert-butyl ((3S,5R)-1-(4-methoxybenzyl)piperidine-3,5-diyl)dicarbamate 

221 

 

 

C23H37N3O5 

MW = 435.56 g/mol 

 

Procedure from 125: To a solution of 125 (53 mg, 106 μmol, 1 Eq) in MeOH (0.8 mL) and 

AcOEt (0.4 mL) was added 10 % palladium on activated charcoal (22 mg, 0.2 Eq) under 

argon. The resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen 

(1 atm) for 17 hours. Boc2O (58 mg, 265 μmol, 2.5 Eq) was added under argon and the 

solution was stirred for 3 hours under argon and filtered through a fritted glass funnel packed 

with Celite. The Celite was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). Flash 

chromatography on silica gel (CH2Cl2/MeOH 98:2) afforded 221 (35 mg, 80 µmol, 76 %) as a 

white amorphous solid. 

 

Procedure from 197: 197 (58 mg, 246 μmol, 1 Eq) was dissolved in THF/NaOHaq (50:50, 5.2 

mL). Boc2O (242 mg, 1107 μmol, 4.5 Eq) was added. The solution was stirred for 1 hour at 

room temperature, extracted with ethyl acetate and the combined organic layers were dried 

over MgSO4, filtered, and concentrated to afford 221 (115 mg, quantitative yield) as a white 

amorphous solid.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 3355, 2978, 2933, 1682, 1522, 1367, 1302, 1249, 1171, 1080, 1041, 1011 

cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.12 (q, J = 11.8, 1H, H4) ; 1.37 (s, 18H, 2 × Boc) ; 

1.69 (broad s, 2H, H2 and H6) ; 1.91 (d, J = 11.8, 1H, H’4) ; 2.81 (d, J = 9.7, 2H, H’2 and H’6) 

; 3.37-3.48 (m, 4H, H3 H5 H7 and H’7) ; 3.76 (s, 3H, O-CH3) ; 6.44 (broad s, 2H, NH) ; 6.88 

(d, J = 8.2, 2H, H3’ and H5’) ; 7.20 (d, J = 8.2, 2H, H2’ and H6’)   

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 30.2 (CH3 Boc) ; 39.0 (C4) ; 48.6 (C3 and C5) ; 

57.0 (O-CH3) ; 59.3 (C2 and C6) ; 62.8 (C7) ; 79.6 (Cq Boc) ; 115.6 (C3’ and C5’) ; 131.6 (C1’) ; 

131.8 (C2’ and C6’) ; 156.8 (C=O Boc) ; 160.4 (C4’) 
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MS (ES+) m/z 436.2 [M+H]
+
   

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C23H38N3O5 436.2812, Found 436.2809 
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Di-tert-butyl-piperidine-3,5-diyldicarbamate 32 

 

 

C15H29N3O4 

MW = 315.41 g/mol 

 

A solution of CAN (351 mg, 640 μmol, 2.6 Eq) in water (0.32 mL) was added dropwise to a 

flask charged with flash chromatographic grade silica gel (753 mg). CH2Cl2 (3.1 mL) was 

added and 221 (246 μmol, 1 Eq) dissolved in CH2Cl2 (1.5 mL) was then added to the stirred 

reaction mixture. The suspension was stirred for 1 hour at room temperature and filtered 

through a sintered glass. Flash chromatography of the silica on silica gel 

(CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 95:5) afforded 32 (45 mg, 143 μmol, 58 %) as a white 

amorphous solid. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3404, 2933, 1736, 1682, 1525, 1366, 1303, 1229, 1169, 1046, 1025, 1003 

cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO) δ = 1.12 (q, J = 11.9, 1H, H4) ; 1.38 (s, 18H, 2 × Boc) ; 1.90 

(d, J = 11.9, 1H, H’4) ; 2.02 (t, J =  10.8, 2H, H2 and H6) ; 2.82 (d, J = 10.8, 2H, H’2 and H’6) ; 

3.15-3.20 (m, 2H, H3 and H5) ; 6.72 (d, J = 8.0, 2H, NH) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO) δ = 30.1 (CH3 Boc) ; 39.8 (C4) ; 49.6 (C3 and C5) ; 52.3 (C2 

and C6) ; 79.4 (Cq Boc) ; 156.8 (C=O Boc) 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C15H30N3O4 316.22363, Found 316.22388 
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To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (9.90 g) in CH2Cl2 

(156 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (9.95 mL, 6.47 mmol, 1.4 Eq) 

dropwise while stirring, whence a flaky suspension was formed. Diol 10 (1.84 g, 4.62 mmol, 

1 Eq) in CH2Cl2 (150 mL) was then added and the reaction was monitored by TLC until 

disappearance of the initial product. The reaction mixture was filtered on a sintered glass 

packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in nitromethane (12.5 mL, 231 mmol, 

50 Eq). Triethylamine (96 μL, 0.69 mmol, 0.15 Eq) was added. The solution was stirred for 3 

hours at room temperature and was then concentrated. Flash chromatography (CH2Cl2/MeOH 

98:2) afforded 240 (1.644 g, 3.59 mmol, 78 %) as a colourless oil. Sometimes 241 (about 

5 %) can be obtained as a white amorphous powder. 

 

 

Dibenzyl 2,4-dihydroxy-3-nitro-6,7-diazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 240 

 

 

C22H23N3O8 

MW = 457.43 g/mol 

 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3429, 1701, 1557, 1498, 1455, 1388, 1301, 1190, 1150, 1113, 1068, 1018, 

955, 755, 698 cm
-1

 

1
H NMR (300MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.80 (dt, J = 5.5, J = 12.4, 1H, H4) ; 2.38 (d, J = 

12.4, 1H, H’4) ; 4.18 (dd, J = 4.9, J = 9.5, 1H, H1) ; 4.30-4.42 (m, 2H, H3 and H6) ; 4.50 (dd, J 

= 2.5, J = 5.5, 1H, H5) ; 4.63 (broad s, 1H, H2) ; 5.00-5.27 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 5.64 

(broad s, 1H, OH) ; 5.95 (d, J = 5.2, 1H, OH) ; 7.30-7.38 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 27.3 (C4) ; 59.5 (C3) ; 62.9 (C5) ; 66.1 (C2) ; 66.8 

(C6) ; 67.0  67.3 (2 × O-CH2-Ar) ; 89.1 (C1) ; 127.1  127.3  127.6  127.6  128.0  128.0 (Ar-C) 

; 135.6  135.7 (2 × Cq) ; 153.8  156.9 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z [M+Na]
+ 

480 

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+

 Calcd for C22H23N3O8Na 480.1383, Found 480.138 
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Dibenzyl 3-((R)-1-hydroxy-2-nitroethyl)-5-((S)-1-hydroxy-2-

nitroethyl)pyrazolidine-1,2-dicarboxylate 241 

 

 

C23H26N4O10 

MW = 518.47 g/mol 

 

1
H NMR (400MHz, CD3OD) δ = 2.29-2.54 (m, 2H, H4 and H’4) ; 3.99-4.19 (m, 2H, H2 and 

H6) ; 4.21-4.32 (m, 2H, H3 and H5) ; 4.32-4.47 (m, 2H, H1 and H7) ; 4.58-4.74 (m, 2H, H’1 

and H’7) ; 5.07-5.33 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.32 (broad s, 10H, Ar-H)
 

13
C NMR (75MHz, CD3OD) δ = 29.7 (C4) ; 61.1 (C3 and C5) ; 68.4 (2 × O-CH2-Ar) ; 69.6 

(C3 and C5) ; 79.0 (C1 and C7) ; 127.8  128.1  128.3 (Ar-C) ; 135.7 (Ar-Cq) ; 157.0 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 541 [M+Na]
+
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(Z)-benzyl 5-(1-hydroxy-2-nitropropyl)-3-(2-nitroprop-1-en-1-

yl)pyrazolidine-1-carboxylate 252 

 

 

C17H22N4O7 

MW = 394.38 g/mol 

 

To a vigorously stirred suspension of chromatographic grade silica gel (667 mg) in CH2Cl2 

(11.6 mL) was added a 0.65 molar aqueous solution of NaIO4 (0.66 mL, 428 μmol, 1.4 Eq) 

dropwise while stirring, whence a flaky suspension was formed. Diol 10 (122 mg, 306 μmol, 

1 Eq) in CH2Cl2 (14.7 mL) was then added and the reaction was monitored by TLC until 

disappearance of the initial product. The reaction mixture was filtered on a sintered glass 

packed with Na2SO4, concentrated and dissolved in nitroethane (1.1 mL, 15.3 mmol, 50 Eq). 

Triethylamine (6.5 μL, 46 μmol, 0.15 Eq) was added at 0 °C. The solution was stirred for 1 

hour at 0 °C, 2 hours at room temperature and was then concentrated. The yellow powder 

obtained was washed with CH2Cl2 to give 252 (54 mg, 137 μmol, 45 %) as a white powder. 

 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO) δ = 1.43 (d, J = 6.6 Hz, H9) ; 1.87 (q, J = 10.6, 1H, H5) ; 2.18 

(s, 3H, H1) ; 2.32 (dt, J = 11.3, J = 7.3, 1H, H5) ; 3.75-3.87 (m, 1H, H4) ; 4.12-4.20 (m, 1H, 

H6) ; 4.21-4.55 (m, 1H, H7) ; 4.44-4.52 (m, 1H, H8) ; 4.99 (d, J = 12.5, 1H, NH) ; 5.03-5.14 

(m, 2H, O-CH2-Ar) ; 5.75 (d, J = 5.6, 1H, OH) ; 7.12 (d, J = 8.5, 1H, H3) ; 7.24-7.42 (m, 5H, 

Ar-H)  

13
C NMR (62.9MHz, (CD3)SO) δ = 12.9  15.8 (C1 and C9) ; 33.2 (C5) ; 57.0 (C4) ; 60.7 (C6) 

; 66.4 (O-CH2-Ar) ; 71.7 (C7) ; 86.5 (C8) ; 127.8  127.9  128.4 (Ar-C) ; 132.3 (C3) ; 136.6 

(Cq) ; 149.3 (C2) ; 155.8 (C=O) 

MS (ES+) m/z 395.1 [M+H]
+
, 417.2 [M+Na]

+
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Dibenzyl 3-amino-2,4-dihydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 271 

 

 

C24H29N3O8 

MW = 487.50 g/mol (427.45 g/mol for base form) 

 

To a solution of 240 (304 mg, 664 μmol, 1 Eq) in distilled acetic acid (5.2 mL) was added 

activated
265

 zinc dust (869 mg, 13.3 mmol, 20 Eq). After stirring for 2 hours at 60 °C, the 

reaction was filtered through a fritted glass funnel packed with Clarcel and then through a 

nylon syringe filter 0.45μm. The filtrate was concentrated to afford 271 (516 mg, quantitative 

yield) as a yellow oil. 

 

IR (MeOD) ν = 3425, 1714, 1559, 1455, 1421, 1348, 1154, 750, 699 cm
-1

 

1
H NMR (300MHz, CD3OD, 50 °C) δ = 1.72-1.88 (m, 1H, H4) ; 1.97 (broad s, 12H, 4 × 

COCH3) ; 2.40 (d, J = 12.0, 1H, H’4) ; 2.82-2.97 (m, 1H, H1) ; 3.69-3.82 (d, J = 9.8, 1H, H6) ; 

4.34 (broad s, 1H, H2) ; 4.45 (broad s, 1H, H3) ; 4.54 (broad s, 1H, H5) ; 5.03-5.29 (m, 4H, 

2 × O-CH2-Ar) ; 7.33 (broad s, 10H, Ar-H)  

13
C NMR (75MHz, CD3OD, 50 °C) δ = 22.2 (COCH3) ; 29.6 (C4) ; 55.6 (C1) ; 61.8 (C3) ; 

64.4 (C5) ; 67.1 (C2) ; 69.7  69.5 (2 × O-CH2-Ar) ; 72.3 (C6) ; 129.1  129.2  129.4  129.4  

129.6  129.7 (Ar-C) ; 137.3 (2 × Cq) ; 156.8  159.5 (2 × C=O) ; 179.2 (COCH3) 

MS (ES+) m/z 428 [M+H]
+
 

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+

 Calcd for C22H25N3O6Na 450.1641, Found 450.1645 
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2,4,6-triaminocyclohexane-1,3-diol 301 

 

 

C6H15N3O2 

MW = 161.20 g/mol 

 

To a solution of 240 (47 mg, 103 μmol, 1 Eq) in MeOH.HCl pH3 (1.8 mL) was added 10 % 

palladium on activated charcoal (23 mg, 0.2 Eq). The resulting black suspension was stirred at 

room temperature under hydrogen (1 atm) for 17 hours then hydrogen was bubbled in the 

reaction mixture few seconds. After stirring for 4 additional hours, the reaction mixture was 

filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed with a 

CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated to afford the final diamine 301 

(18 mg, 112 µmol, quantitative yield) as a colourless oil.  

 

1
H NMR (400MHz, CD3OD) δ = 1.65 (ddd, J = 11.7, J = 5.7, J = 4.6, 1H, H4) ; 2.30 (d, J = 

11.7, 1H, H’4) ; 2.70 (dd, J = 9.2, J = 4.6, 1H, H1) ; 3.32 (dd, J = 5.7, J = 1.6, 1H, H5) ; 3.40 ( 

dd, J = 9.2, J = 1.6, 1H, H6) ; 3.48 (t, J = 4.6, 1H, H3) ; 3.78 (t, J = 4.6, 1H, H2) 

13
C NMR (100MHz, CD3OD) δ = 22.0 (C4) ; 45.5 (C1) ; 50.7 (C3) ; 51.1 (C5) ; 62.1 (C2) ; 

66.9 (C6) 

MS (ES+) m/z 162 [M+H]
+
 

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C6H16N3O2 162.1243, Found 162.1244  
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Dibenzyl 3-bromo-2,8-dihydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 297 

 

 

C22H23BrN2O6 

MW = 491.33 g/mol 

 

To a solution of 271 (244 μmol, 1 Eq) in 2.5 M solution of H2SO4 (2.5 mL) and ethyle acetate 

(1 mL) were added KBr (102 mg, 854 μmol, 3.5 Eq) and then NaNO2 (120 mg, 1.73 mmol, 

7.1 Eq) dissolved in water (1.36 mL) dropwise at 0 °C. The reaction mixture was stirred for 1 

hour and a half and KBr (102 mg, 854 μmol, 3.5 Eq) and then NaNO2 (120 mg, 1.73 mmol, 

7.1 Eq) dissolved in water (1.36 mL) were added. After stirring 16 hours at room temperature, 

the reaction mixture was extracted with ethyl acetate. The organic layers were combined, 

dried over MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography (CH2Cl2/MeOH 98:2) 

afforded 297 (41 mg, 83 μmol, 34 %). 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3443, 2927, 1704, 1498, 1456, 1391, 1328, 1296, 1213, 1149, 1102, 1062, 

1022, 902, 755, 698 cm
-1

 

1
H NMR (300MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 2.04 (t, J = 12.7, 1H, H2) ; 2.24-2.43 (m, 1H, H’2) ; 

3.85 (ddd, J = 12.7, J = 6.3, J = 3.9, 1H, H1) ; 4.02-4.09 (m, 1H, H6) ; 4.11 (d, J = 4.5, 1H, H3) 

; 4.26 (d, J = 5.1, 1H, H5) ; 4.46 (broad s, 1H, H4) ; 5.09-5.22 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.28-

7.40 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 34.8 (C6) ; 48.0 (C1) ; 63.6 (C5) ; 66.7  66.9 (2 × O-

CH2-Ar) ; 67.8 (C3) ; 68.7 (C4) ; 68.9 (C2) ; 127.1  127.1  127.5  127.9  (Ar-C) ; 135.8  135.9 

(2 × Cq) ; 156.0 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 513 [M+Na]
+ 

 

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+

 Calcd for C22H24BrN2O6Na 513.0637, Found 513.0634 
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2,4-diaminocyclohexane-1,3-diol 302 

 

 
 

C6H14N2O2 

MW = 145.19 g/mol 

 

To a solution of 297 (18 mg, 37 μmol, 1 Eq) in MeOH.HCl pH3 (1 mL) was added 10 % 

palladium on activated charcoal (10 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting black suspension 

was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 25 hours. MeOH.HCl 1.25 M 

(0.5 mL) and 10 % palladium on activated charcoal (2 mg) were added under argon. The 

resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 21 

hours and filtered through a nylon syringe filter 0.45μm. The filtrate was concentrated to 

afford the final diamine 302 (8 mg, quantitative yield) as an orange oil.  

 

IR (MeOH) ν = 3351, 1697, 1642, 1422, 1370, 1238, 1100 cm
-1

 

1
H NMR (400MHz, CD3OD) δ = 1.45-1.53 (m, 1H, H1) ; 1.78-1.90 (m, 2H, H2 and H’2) ; 

2.01-2.12 (m, 1H, H’1) ; 3.09 (dd, J = 10.4, J = 2.7, H5) ; 3.36-3.42 (m, 1H, H3) ; 3.81 (td, J = 

11.0, J = 4.9, H6) ; 4.29 (t, J = 2.7, H4) 

13
C NMR (75MHz, CD3OD) δ = 23.8 (C2) ; 31.7 (C1) ; 52.6 (C3) ; 58.9 (C5) ; 66.8 (C6) ; 67.6  

(C4)  

MS (ES+) m/z 147 [M+H]
+ 

 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C6H15N2O2 147.11335, Found 147.11269 
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Dibenzyl 2-acetoxy-3-nitro-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-6,7-

dicarboxylate 256 

 

 

C24H23N3O8 

MW = 481.45 g/mol 

 

To a colourless solution of 240 (111 mg, 243 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (1.4 mL) were added 

pyridine (294 μL, 3.65 mmol, 15 Eq), acetic anhydride (228 μL, 2.43 mmol, 10 Eq) and 4-

DMAP (9 mg, 73μmol, 0.3 Eq). The reaction mixture became yellow then orange then brown. 

After stirring 2 hours at room temperature, the reaction mixture was quenched with saturated 

aqueous NH4Cl and extracted with CH2Cl2. The combined organic layers were washed with 

saturated aqueous NaHCO3, dried over MgSO4, filtered and concentrated. Flash 

chromatography (CH2Cl2/ethyl acetate 96:4 to 85:15 then ethyl acetate and then 

CH2Cl2/MeOH 90:10) afforded 256 (51 mg, 106 μmol, 44 %). 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3506, 2958, 1747, 1335, 1285, 1217, 1048, 752, 698 cm
-1

 

1
H NMR (300MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.84-2.00 (m, 3H, COCH3) ; 2.22 (d, J = 14.2, 1H, 

H4) ; 2.88 (ddd, J =  14.2, J = 10.1, J = 8.6, 1H, H4) ; 4.32 (d, J = 10.1, 1H, H3) ; 4.76 (dd, J = 

9.1, J = 8.6, 1H, H5) ; 4.87-5.22 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 5.91 (d, J = 9.1, 1H, H6) ; 7.19-7.42 

(m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 19.6 (COCH3) ; 33.2 (C4) ; 59.2  59.4 (C3 and C5) ; 

61.4 (C6) ; 67.0  68.0 (2 × O-CH2-Ar) ; 115.6 (C1) ; 127.2  127.3  127.8  128.0  128.2  128.4 

(Ar-C) ; 135.7  135.9 (2 × Cq) ; 153.8  155.8 (2 × C=O) ; 168.8 (COCH3) ; 172.0 (C2) 

MS (ES+) m/z 504 [M+Na]
+ 

 

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+

 Calcd for C24H23N3O8Na 504.1383, Found 504.1379 
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Dibenzyl 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-4-hydroxy-3-nitro-6,7-

diazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 262 

 

 

C28H37N3O8Si 

MW = 571.69 g/mol 

 

To a solution of 240 (91 mg, 212 μmol, 1 Eq) in dry DMF (1 mL) were added imidazole 

(58 mg, 848 μmol, 4 Eq) and TBDMSCl (96 mg, 636 μmol, 3 Eq) in dry DMF (0.5 mL) under 

argon. The reaction mixture was stirred 18 hours and imidazole (53 mg, 775 μmol, 5 Eq) and 

TBDMSCl (61 mg, 403 μmol, 2.6 Eq) were added. The reaction mixture was stirred 19 hours 

and imidazole (29 mg, 426 μmol, 2 Eq) and TBDMSCl (48 mg, 319 μmol, 1.5 Eq) were 

added. After stirring for 5 additional hours, the reaction mixture was quenched with saturated 

aqueous NaCl and extracted with ethyl acetate.  The organic layers were combined, dried over 

MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography (cyclohexane/ ethyl acetate 75:25) 

afforded 262 (58 mg, 101 μmol, 48 %) as a colourless oil. 

 

1
H NMR (300MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 0.07  0.12 (2s, 2 × 3H, 2 × Si-CH3) ; 0.80 (s, 9H, 

CH3 t-butyl) ; 1.88 (ddd, J =  12.3, J = 6.2, J = 4.8, 1H, H4) ; 2.48 (d, J =  12.3, 1H, H’4) ; 

4.17 (dd, J = 9.2, J = 4.6, 1H, H1) ; 4.39 (t, J = 4.8, 1H, H3) ; 4.49-4.57 (m, 1H, H5) ; 4.60 (dd, 

J = 9.2, J = 1.8, 1H, H6) ; 4.68 (broad s, 1H, H2) ; 5.10-5.39 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.07 

(broad s, 1H, OH) ; 7.25-7.46 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = -5.8  -5.1 (2 × Si-CH3) ; 17.0 (Cq t-butyl) ; 25.0 

(CH3 t-butyl) ; 27.3 (C4) ; 59.2 (C3) ; 62.5 (C5) ; 65.9 (C2) ; 66.8  67.4 (2 × O-CH2-Ar) ; 68.6 

(C6) ; 89.9 (C1) ; 127.0  127.3  127.6  127.9  127.9 (Ar-C) ; 135.4  135.6 (2 × Cq) ; 153.7  

156.7 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 594 [M+Na]
+ 

 

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+

 Calcd for C28H37N3O8SiNa 594.2248, Found 594.2249  
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Dibenzyl 2,4-dihydroxy-3-((3-phenylpropyl)amino)-6,7-

diazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 276 

 

 

C31H35N3O6 

MW = 545.63 g/mol 

 

To a solution of 271 (263 μmol, 1 Eq) in CH2Cl2 (0.9 mL) and MeOH (0.1 mL) was added 

hydrocinnamaldehyde (34 μL, 263 μmol, 1 Eq), followed by NaBH(OAc)3 (223 mg, 

1.052 mmol, 4 Eq) and acetic acid (0.05 mL). After stirring for 20 hours at room temperature, 

the reaction was quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the 

combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash 

chromatography (CH2Cl2/MeOH 93:7 then CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 93:7) 

afforded 276 (61 mg, 111 μmol, 43 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3427, 3030, 2937, 1699, 1497, 1454, 1389, 1303, 1187, 1147, 1080, 1020, 

732, 696 cm
-1

 

1
H NMR (400MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.59-1.73 (m, 3H, H4  H8’ and H’8’) ; 2.16-2.28 (m, 

2H, H1 and H’4) ; 2.34 (broad s, 1H, H9’) ; 2.52 (broad s, 1H, H’9’) ; 2.54-2.67 (m, 2H, H7’ and 

H’7’) ; 3.35 (dd, J = 9.3, J = 1.5, 1H, H6) ; 4.03 (broad s, 1H, H2) ; 4.32 (t, J =  4.7, 1H, H3) ; 

4.35 (dd, J = 5.3, J = 1.5, 1H, H5) ; 5.01-5.21 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.09-7.43 (m, 15H, 

H2’  H3’  H4’  H5’  H6’ and Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 27.8 (C4) ; 31.1 (C8’) ; 32.4 (C7’) ; 45.9 (C9’) ; 59.6 

(C3) ; 60.1 (C1) ; 62.5 (C5) ; 63.5 (C2) ; 66.5  66.9 (2 × O-CH2-Ar) ; 71.1 (C6) ; 125.1 (C4’) ; 

127.0  127.4  127.5  127.7  127.9  (C2’  C3’  C5’  C6’  Ar-C) ; 136.7 (2 × Cq) ; 141.7 (C1’) ; 

154.1  157.1 (2 × C=O) 

HRMS (ESI+-TOF) m/z : [M+Na]
+

 Calcd for C31H36N3O6  546.2604, Found 546.2601 
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4,6-diamino-2-((3-phenylpropyl)amino)cyclohexane-1,3-diol 303 

 

 

C15H25N3O2 

MW = 279.38 g/mol 

 

To a solution of 276 (30 mg, 55 μmol, 1 Eq) in MeOH.HCl pH3 (1 mL) was added 10 % 

palladium on activated charcoal (13 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting black suspension 

was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 21 hours. MeOH.HCl 1.25 M 

(0.9 mL) and 10 % palladium on activated charcoal (2 mg) were added under argon. The 

resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 23 

hours and filtered through a nylon syringe filter 0.45μm. The filtrate was concentrated to 

afford the final diamine 303 (19 mg, quantitative yield) as a brown oil.  

 

IR (MeOH) ν = 3366, 3230, 2939, 2866, 1599, 1513, 1455, 1212, 1103, 1042 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.80-1.96 (m, 2H, H8’ and H’8’) ; 1.96-2.08 (m, 1H, H4) ; 

2.20 (broad s, 1H, H’4) ; 2.52-2.89 (m, 2H, H7’ H’7’ H9’ and H’9’) ; 3.24 (broad s, 1H, H1) ; 

3.49 (t, J =  9.3, 1H, H3 or H5) ; 3.77 (d, J = 10.1, 1H, H3 or H5) ; 4.14 (d, J =  9.3, 1H, H2 or 

H6) ;  4.21 (broad s, 1H, H2 or H6) ; 7.03-7.36 (m, 5H, H2’  H3’  H4’  H5’  H6’) 

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 28.0 (C4) ; 31.8 (C8’) ; 34.4 (C7’) ; 48.4  59.6  62.5 (C9’  C3 

and C5) ; 63.7 (C1) ; 63.5  71.1 (C2 and C6) ; 127.1 (C4’) ; 129.6  129.8  (C2’  C3’  C5’  C6’) ; 

143.0 (C1’)  

MS (ES+) m/z 280 [M+H]
+ 
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Dibenzyl 3-(cyclohexylamino)-2,4-dihydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]octane-

6,7-dicarboxylate 298 

 

 

C28H35N3O6 

MW = 509.59 g/mol 

 

To a solution of 271 (220 μmol, 1 Eq) in CH2Cl2 (1.3 mL) was added cyclohexane (23 μL, 

220 μmol, 1 Eq), followed by NaBH(OAc)3 (186 mg, 880 μmol, 4 Eq) and acetic acid 

(0.05 mL). The solution was stirred for 4 hours at room temperature and NaBH(OAc)3 

(93 mg, 440 μmol, 2 Eq) was added. After stirring for 3 additional hours, the reaction was 

quenched with saturated aqueous NaHCO3, extracted with CH2Cl2, the combined organic 

layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography 

(CH2Cl2/MeOH 95:5 then CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 93:7) afforded 298 (52 mg, 

102 μmol, 46 %) as a yellow oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3413, 2928, 2854, 1706, 1498, 1451, 1392, 1306, 1220, 1185, 1147, 1092, 

1054, 1022, 753, 698 cm
-1

 

1
H NMR (400MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 0.86-1.08 (m, 2H, H2’  H6’) ; 1.08-1.32 (m, 3H, H3’ 

H4’ and H5’) ; 1.53 (broad s, 1H, H’4’) ; 1.58-1.78 (m, 5H, H4  H’2’ H’3’  H’5’  H’6’) ; 2.21 (d, J 

= 11.9, 1H, H’4) ; 2.33-2.47 (m, 2H, H1and H1’) ; 3.31 (d, J = 9.1, 1H, H6) ; 3.99 (broad s, 1H, 

H2) ; 4.32 (t, J =  4.3, 1H, H3) ; 4.35 (d, J = 4.9, 1H, H5) ; 5.00-5.25 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 

7.24-7.44 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (75MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 23.7  23.9  25.3 (C3’  C4’  C5’) ; 27.8 (C4) ; 32.1  

33.6 (C2’  C6’) ; 53.0 (C1’) ; 56.9 (C1) ; 59.7 (C3) ; 62.4 (C5) ; 64.2 (C2) ; 66.5  66.9 (2 × O-

CH2-Ar) ; 71.2 (C6) ; 127.0  127.2  127.4  127.5  127.8  127.9  (Ar-C) ; 135.7 135.8 (2 × Cq) ; 

154.2  157.0 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 510 [M+H]
+ 

 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C28H36N3O6  510.26041, Found 510.25842 
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4,6-diamino-2-(cyclohexylamino)cyclohexane-1,3-diol 304 

 

 

C12H25N3O2 

MW = 243.35 g/mol 

 

To a solution of 298 (25 mg, 49 μmol, 1 Eq) in MeOH.HCl pH3 (1 mL) was added 10 % 

palladium on activated charcoal (10 mg, 0.2 Eq) under argon. The resulting black suspension 

was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 16 hours. MeOH.HCl 1.25 M 

(0.9 mL) and 10 % palladium on activated charcoal (2 mg) were added under argon. The 

resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 6 

hours. MeOH.HCl 1.25 M (0.5 mL) and 10 % palladium on activated charcoal (2 mg) were 

added under argon. The resulting black suspension was stirred at room temperature under 

hydrogen (1 atm) for 23 hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Clarcel. 

The Clarcel was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated 

to afford the final diamine 304 (18 mg, quantitative yield) as a white oil.  

 

IR (MeOH) ν = 3366, 3230, 2938, 2866, 1599, 1514, 1456, 1212, 1103, 1083, 1042 cm
-1

 

1
H NMR (400MHz, CD3OD)  δ = 1.22-1.47 (m, 3H, H3’ H4’ and H5’) ; 1.47-1.67 (m, 2H, H2’ 

and H6’) ; 1.72 (d, J = 13.0, 1H, H’4’) ; 1.92 (d, J = 13.0, 2H, H’3’ and H’5’) ; 2.11 (q, J4,’4 = 

12.4, 1H, H4) ; 2.22-2.39 (m, 3H, H’4  H’2’ and H’6’) ; 3.35-3.42 (m, 1H, H1’) ;  3.72 (ddd, J = 

12.4,  J = 11.1, J = 4.1, 1H, H3 or H5) ; 3.81 (dd, J = 5.0, J = 3.1, 1H, H1) ; 4.07 (dt, J = 12.4,  

J = 3.3, 1H, H3 or H5) ; 4.31 (dd, J = 11.1,  J = 5.0, 1H, H2 or H6) ; 4.44 (t, J = 3.1, 1H, H2 or 

H6)  

13
C NMR (75MHz, CD3OD) δ = 24.3 (C3’ and C5’) ; 24.6 (C4’ ) ; 26.0 (C4) ; 28.5 (C2’ and C6’) 

; 46.6  48.4 (C3 and C5) ; 59.0 (C1) ; 59.6 (C1’) ; 64.5  64.6 (C2 and C6)  

MS (ES+) m/z 244 [M+H]
+ 

 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C12H26N3O2 244.20250, Found 244.20139 
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Dibenzyl 3-cyano-2-hydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-6,7-

dicarboxylate 309 

 

 

C23H21N3O5 

MW = 419.43 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (300 mg, 823 μmol, 1.5 Eq) in dry CH2Cl2 (10 mL) at  

-78 °C until it became light blue, at which point argon was bubbled to remove excess ozone. 

The ozonide was quenched by Me2S (0.6 mL), and the reaction was slowly warmed to room 

temperature, concentrated and dissolved in THF (0.5 mL). Diethyl cyanomethylphosphate 

(89 μL, 549 μmol, 1 Eq) and aqueous K2CO3 (0.5 mL, 152 mg, 1.10 mmol, 2 Eq) were added 

slowly. The reaction mixture was stirred for 20 hours and a half, quenched with aqueous 

saturated NaCl, extracted with ethyl acetate. The organic layers were combined, dried over 

MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/ethyl acetate 

95:5 up to 90:10) afforded 309 (115 mg, 274 µmol, 44 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3455, 3065, 3034, 2956, 2223, 1717, 1498, 1456, 1390, 1300, 1275, 1192, 

1144, 1115, 1082, 1066, 1018, 968, 911 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 2.02-2.10 (m, 1H, H4) ; 2.17 (d, J = 12.0, 1H, H’4) ; 

4.55 (s, 1H, H2) ; 4.69 (s, 1H, H5) ; 4.69 (s, 1H, H3) ; 5.05-5.23 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 5.59 

(broad s, 1H, OH) ; 7.06 (d, J = 4.5, 1H, H6) ; 7.35 (s, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 34.7 (C4) ; 52.6 (C5); 61.5 (C3) ; 66.9  66.9 (2 × O-

CH2-Ar) ; 68.7 (C2) ; 116.7  117.0 (C1 and CN) ; 127.0  127.4  127.5  127.9  127.9 (Ar-C) ; 

135.7  135.9 (2 × Cq) ; 146.2 (C6) ; 155.4  156.4 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 420.3 [M+H]
+
, 442.3 [M+Na]

+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C23H22N3O5 420.15595, Found 420.15512 
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Di-tert-butyl 3-cyano-2-hydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-6,7-

dicarboxylate 316 

 

 

C17H25N3O5 

MW = 351.40 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (1.55 g, 5.23 mmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (20 mL) at    

-78°C until it became light blue, at which point argon was bubbled to remove excess ozone. 

The ozonide was quenched by Me2S (4 mL), and the reaction was slowly warmed to room 

temperature, concentrated and dissolved in THF (2 mL). Diethyl cyanomethylphosphate 

(846 μL, 5.23 μmol, 1 Eq) and aqueous K2CO3 (2 mL, 1.44 g, 10.4 mmol, 2 Eq) were added 

with a syringe pump (flow rate: 0.2 mL/min) over 2 hours and a half. The reaction mixture 

was stirred for 20 hours, quenched with aqueous saturated NaCl, extracted with ethyl acetate. 

The organic layers were combined, dried over MgSO4, filtered and concentrated. Flash 

chromatography on silica gel (CH2Cl2/ethyl acetate 95:5 up to 90:10) gave a mixture of 316 

and diethyl cyanomethylphosphate. The mixture was dissolved in diethyl ether, 316 

precipitated and was washed with diethyl ether. 316 (382 mg, 1.09 mmol, 21 %) is an 

amorphous white powder. Recrystalization from methanol and diethyl ether by slow diffusion 

technique gave single crystals suitable for characterization by X-Ray crystallography 

 

1
H NMR (500 MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.42 (s, 18H, CH3 Boc) ; 1.95 (broad s, 1H, H4) ; 

2.10 (d, J = 10.6, 1H, H4’) ; 4.50 (s, 2H, H2 and H5) ; 4.57 (s, 1H, H3) ; 5.17 (broad s, 1H, OH) 

; 7.13 (s, 1H, H6)  

13
C NMR (125 MHz, (CD3)2SO, 70 °C)  = 27.4  27.4 (CH3 Boc) ; 34.6 (C4), 52.6 (C5), 60.8 

(C3), 68.6 (C2), 80.3 80.7 (2 × Cq Boc), 116.5 116.8 (C1 and CN), 147.2 (C6), 154.5 155.5 (2 

× C=O) 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C17H26N3O5 352.18725; Found 352.18790 

 



Experimental part 

287 
 

 

ORTEP representation of 316 

  



Experimental part 

288 
 

Dibenzyl 3,5-bis((E)-3-ethoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl)pyrazolidine-1,2-

dicarboxylate 310 

 

 

C29H32N2O8 

MW = 536.57 g/mol 

 

Ozone was bubbled into a solution of 6 (300 mg, 823 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (10 mL) at    

-78°C until it became light blue, at which point argon was bubbled to remove excess ozone. 

The ozonide was quenched by Me2S (0.6 mL), and the reaction was slowly warmed to room 

temperature and concentrated. Under argon, at 0 °C, triethylphosphonoacetate (196 μL, 

988 μmol, 1.2 Eq), LiCl (10 mg, 247 μmol, 0.3 Eq) and DBU (147 μL, 988 μmol, 1.2 Eq) 

were added to a flask contained dry acetonitrile (8 mL). After one hour stirring, this reaction 

mixture was added slowly with a syringe pump (flow rate : 8 mL/h) to the bisaldehyde 

dissolved in dry acetonitrile (1 mL) under argon, at 0 °C. After stirring 16 hours, the reaction 

mixture was concentrated. The residue was dissolved in ethyl acetate and washed with 

aqueous saturated NaCl. The aqueous layer was extracted with ethyl acetate. The organic 

layers were combined, dried ovec MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography 

(CH2Cl2 then CH2Cl2/MeOH 99.5:0.5 up to 98:2) afforded 310 (115 mg, 214 μmol, 26 %). 

 

1
H NMR (500MHz, CDCl3) δ = 1.25 (t, J = 7.1, 6H, 2 × CH3) ; 2.25 (t, J = 6.8, 2H, H4 and 

H’4) ; 4.11-4.22 (m, 4H, 2 × O-CH2) ; 4.92 (td, J = 6.8, J = 4.9, 2H, H3 and H5) ; 5.15 (AB 

system, Δδ = 0.04, J = 12.2, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.10 (d,
 
J = 15.9,  2H, H1 and H7) ; 6.73 

(dd, J = 15.9, J = 4.9, 2H, H2 and H6) 

13
C NMR (125MHz, CDCl3) δ = 14.4 (2 × CH3) ; 37.8 (C4) ; 59.5 (C3 and C5) ; 60.8 (2 × O-

CH2) ; 68.8 (2 × O-CH2-Ar) ; 122.7 (C1 and C7) ; 128.2  128.5  128.8  (Ar-C) ; 135.6 (2 × 

Cq) ; 144.0 (C2 and C6) ; 156.8  (2 × C=O) ; 166.0 (2 × O-C=O) 

MS (ES+) m/z 559.2 [M+Na]
+ 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C29H33N2O8 537.22369; Found 537.22327 
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Dibenzyl 2-acetoxy-3-cyano-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-6,7-

dicarboxylate 340 

 

 

C25H23N3O6 

MW = 461.47 g/mol 

 

To a solution of 309 (72 mg, 172 μmol, 1 Eq) in dry pyridine (0.8 mL) were added 4-DMAP 

(8 mg, 69 μmol, 0.4 Eq) and acetic anhydride (24 μmol, 258 μmol, 1.5 Eq). The reaction 

mixture was stirred for 20 hours, quenched with aqueous saturated NaCl, extracted with ethyl 

acetate. The organic layers were combined, dried ovec MgSO4, filtered and concentrated. 

Flash chromatography (CH2Cl2/ethyl acetate 97:3) afforded 340 (26 mg, 56 μmol, 33 %). 

 

IR (CH2Cl2) ν = 2970, 2227, 1751, 1498, 1456, 1387, 1351, 1322, 1275, 1215, 1148, 1123, 

1078, 1030, 960, 910, 755 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.90-1.95 (m, 1H, H4) ; 2.09-2.12 (m, 4H, H’4 and 

CH3) ; 4.63 (s, 1H, H3) ; 4.97 (s, 1H, H5) ; 5.19 (AB system, Δδ = 0.07, J = 12.4, 4H, 

2 × O-CH2-Ar) ; 5.60 (s, 1H, H2) ; 7.34 (broad s, 11H, H6 and Ar-H)  

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 19.8 (CH3) ; 29.5 (C4) ; 53.0 (C5) ; 55.3 (C3); 64.5 

(C2); 67.1  67.7 (2 × O-CH2-Ar) ; 111.7  115.7 (C1 and CN) ; 129.0  127.2  127.5  127.7  

127.9  128.0 (Ar-C) ; 135.3  135.6 (2 × Cq) ; 146.6 (C6) ; 153.9  156.0 (2 × C=O) ; 168.3 (C8) 

MS (ES+) m/z 462.3 [M+H]
+
, 484.3 [M+Na]

+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C25H24N3O6 462.16651; Found 462.16586 

 

 

  



Experimental part 

290 
 

Dibenzyl 3-cyano-2-((methoxycarbonyl)oxy)-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-

ene-6,7-dicarboxylate 343 

 

  

C25H23N3O7 

MW = 477.47 g/mol 

 

To a solution of 309 (265 mg, 631 μmol, 1 Eq) in dry THF (2 mL) was added n-BuLi 2.4 M 

in hexane (278 μL, 670 μmol, 1.1 Eq) under argon at -78 °C. After stirring 5 minutes, 

methylchloroformate (73 μL, 947 μmol, 1.5 Eq) was added at -78 °C. After stirring 5 minutes, 

the reaction mixture was quenched with saturated aqueous NH4Cl and extracted with ethyl 

acetate at room temperature. The organic layers were combined, dried over MgSO4, filtered 

and concentrated. Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/ethyl acetate 98:2) afforded 

343 (187 mg, 392 mmol, 62 %) as a colourless oil. 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 2.16-2.22 (m, 1H, H4) ; 2.36 (broad d, J = 12.2, 1H, 

H’4) ; 3.67 (s, 3H, CH3) ; 4.77 (s, 1H, H5) ; 5.00 (s, 1H, H3) ; 5.05-5.25 (m, 4H, 2 × O-CH2-

Ar) ; 5.67 (s, 1H, H2) ; 7.34 (broad s, 11H, H6 and Ar-H)  

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 39.4 (C4) ; 52.78 (C5) ; 54.8 (CH3) ; 57.9 (C3) ; 

67.0  67.3 (2 × O-CH2-Ar) ; 74.3 (C2) ; 111.5  115.2 (C1 and CN); 126.9  127.1  127.5  127.6  

127.9  128.0 (Ar-C ) ; 135.5  135.6 (2 × Cq) ; 149.9 (C6) ; 153.5 (C8) ; 155.1  155.5 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 478.3 [M+H]
+
, 500.3 [M+Na]

+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C25H24N3O7 478.16143, Found 478.16098 
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Dibenzyl 3-cyano-2-((methylsulfonyl)oxy)-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-

6,7-dicarboxylate 342 

 

 

C24H23N3O7S 

MW= 497.52 g/mol 

 

To a solution of 309 (275 mg, 655 µmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (3 mL) were added in the 

following order triethylamine (183 µL, 1.31 mmol, 2 Eq), mesyl chloride (51 µL, 655 μmol, 

1 Eq) and 4-DMAP (8 mg, 66 µmol, 0.1 Eq) under argon at 0 °C. The reaction mixture was 

stirred for 2 hours at 0 °C. Triethylamine (549 µL, 3.93 mmol, 6 Eq) and mesyl chloride 

(153 µL, 1.97 mmol, 3 Eq) were added and the reaction mixture was stirred for 18 hours at 

room temperature. The reaction was quenched with chilled water (3 mL) and extracted with 

CH2Cl2. The organic layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash 

chromatography (CH2Cl2/ethyl acetate 95:5) afforded 342 (185 mg, 372 µmol, 57 %) as a 

colourless oil. 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 2.14-2.26 (m, 1H, H4) ; 2.35 (d, J = 12.4, 1H, H4’) ; 

3.21 (s, 3H, CH3) ; 4.76 (broad s,1H, H5) ; 5.05 (t, J = 4.5, 1H, H3) ; 5.12-5.25 (m, 4H, 

2 × O-CH2-Ar) ; 5.76 (d, J = 3.4, 1H, H2) ; 7.36 (broad s, 11H, H6 and Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 35.1 (C4) ; 38.3 (CH3) ; 52.4 (C5) ; 59.5 (C3) ; 67.2  

67.3 (2 × O-CH2-Ar) ; 76.4 (C2) ; 111.4 115.4 (C1 and CN) ; 127.1 127.2  127.6  127.6  128.0 

128.0 (Ar-C) ; 135.5 (2 × Cq) ; 151.4 (C6) ; 155.4  155.7 (2 × C=O) 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C24H24N3O7S 498.13350, Found 498.13202 
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To a solution of 309 (523 mg, 1.25 mmol, 1 Eq) in MeOH (12.4 mL) was added NaBH4 

(236 mg, 6.24 mmol, 5 Eq) at -78 °C. The reaction mixture was stirred for 3 hours at -78 °C, 

quenched with saturated aqueous NH4Cl and extracted with ethyl acetate. The organic layers 

were combined, dried over MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography on silica 

gel (CH2Cl2/ethyl acetate 85:15) afforded 318a (181 mg, 430 μmol, 34 %) and 318b (311 mg, 

739 μmol, 59 %) as colourless oils.  

 

Dibenzyl 3-cyano-2-hydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 318a 

 

 

C23H23N3O5 

MW = 421.45 g/mol 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.76 (t, J = 13.1, 1H, H6) ; 1.86-1.94 (m, 1H, H4) ; 

1.98 (d, J = 12.0, 1H, H’4) ; 2.25-2.43 (m, 2H, H’6 and H1) ; 3.87 (ddd, J = 9.8, J = 5.7, J = 

2.2, 1H, H2) ; 4.32 (t, J = 4.8, 1H, H5) ; 4.43 (dd, J = 5.7, J = 2.2, 1H, H3) ; 5.05-5.25 (m, 4H, 

2 × O-CH2-Ar) ; 5.70 (d, J = 5.7, 1H, OH) ; 7.25-7.44 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 30.2 (C6) ; 30.7 (C1) ; 33.3 (C4) ; 54.5 (C5) ; 62.9 

(C3) ; 66.8  67.1 (2 × O-CH2-Ar) ; 69.6 (C2) ; 120.5 (CN) ; 127.0  127.4  127.4  127.6  127.9  

127.7 (Ar-C) ; 135.7  135.8 (2 × Cq) ; 154.1  156.8 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z 444.3 [M+Na]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C23H23N3O5 422.17160, Found 422.170627 
 

 

Dibenzyl 3-cyano-2-hydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 318b 

 

 

C23H23N3O5 

MW = 421.45 g/mol 
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1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.81 (d, J = 12.1, 1H, H4) ; 1.83-1.93 (m, 2H, H’4 

and H6) ; 2.44 (broad s, 1H, H’6) ; 3.50 (t, J = 7.7, 1H, H1) ; 3.88 (dd, J = 7.7, J = 2.2, 1H, H2) 

; 4.34 (t, J = 4.1, 1H, H5) ; 4.41 (dd, J = 5.1, J = 2.2, 1H, H3) ; 4.90-5.25 (m, 4H, 2 × O-CH2-

Ar) ; 7.21-7.45 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 28.9 (C1) ; 29.1 (C6) ; 33.8 (C4) ; 53.4 (C5) ; 63.1 

(C3) ; 65.9 (C2) ; 66.7  67.3 (2 × O-CH2-Ar) ; 119.8 (CN) ; 127.1  127.2  127.2  127.5  127.8  

128.0 (Ar-C) ; 135.7  136.2 (2 × Cq) ; 153.4  157.7 (2 × C=O) 

MS (ES+) m/z  

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C23H23N3O5 422.17160, Found 422.17020 
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Dibenzyl 3-cyano-2,3,4-trihydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-

dicarboxylate 317 

 

 

C23H23N3O7 

MW = 453.44 g/mol 

 

To a solution of 309 (75 mg, 179 μmol, 1 Eq) in ethyl acetate (1.1 mL) and acetonitrile 

(1.1 mL) were added RuCl3.(H2O)x (3 mg, 13 μmol, 0.07 Eq) and NaIO4 (58 mg, 269 μmol, 

1.5 Eq) in water (0.4 mL) at 0 °C. The reaction mixture was stirred 5 minutes at 0 °C, 

quenched with saturated aqueous Na2S2O3 and extracted with ethyl acetate. The organic layers 

were combined, dried ovec MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography afforded 

317 (45 mg, 99 μmol, 56 %) as a colourless oil. 

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.75-1.80 (m, 1H, H4) ; 2.38 (d, J = 12.8, 1H, H’4) ; 3.75 (d, 

1H, H2) ; 4.27-4.70 (m, 3H, H3  H5 and H6) ; 4.91-5.32 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.16-7.50 

(m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 29.6 (C4) ; 60.1  65.6 (C3 and C5) ; 69.3  70.1 (2 × O-CH2-

Ar) ; 74.8  75.2 (C2 and C6) ; 120.4 (CN) ; 129.1  129.3  129.4  129.6  129.7 (Ar-C) ; 137.1  

137.3 (2 × Cq) ; 155.9  160.4 (2 × C=O) 

MS (ESI+) m/z 476.3 [M+Na]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C23H24N3O7 454.16143, Found 454.16068 
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Benzyl 3-cyano-4-((4-methoxybenzyl)amino)-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-2-

ene-6-carboxylate 349 

 

 

C23H24N4O3 

MW = 404.46 g/mol 

 

To a solution of 309 (50 mg, 119 μmol, 1 Eq) in acetonitrile (1 mL) was added 4-

methoxybenzylamine (17 μL, 131 μmol, 1.1 Eq). The reaction mixture was stirred at room 

temperature for 1 hour and then at 60 °C for 8 hours. The solution was concentrated. Flash 

chromatography (CH2Cl2/ethyl acetate 80:20) afforded 349 (27 mg, 66 μmol, 55 %). 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 2.01 (broad s, 2H, H4 and H’4) ; 3.51 (s, 1H, H6) ; 

3.64-3.79 (m, 4H, OCH3 and H8) ; 3.81-3.98 (m, 2H, H’8 and H3) ; 4.68 (s, 1H, H5) ; 5.12 

(AB system, Δδ = 0.05, J = 12.9, 2H, O-CH2-Ar) ; 6.78-6.87 (m, 3H, H2 H3’ and H5’) ; 7.23 

(d, J = 8.4, 2H, H2’ and H6’) ; 7.28-7.43 (m, 5H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 35.0 (C4) ; 48.9 (C8) ; 50.8 (C3) ; 54.8 (OCH3) ; 

55.5 (C5) ; 60.2 (C6) ; 66.2 (O-CH2-Ar) ; 113.4 (C3’ and C5’) ; 116.5 (CN) ; 117.8 (C1) ; 127.5  

128.0  128.6 (Ar-C) ; 130.0  132.1 (C1’ C2’ and C6’) ; 136.4 (Ar-Cq) ; 145.9 (C2) ; 154.9 

(C=O) ; 158.0 (C4’) 

MS (ESI+) m/z 405.3 [M+H]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C23H25N4O3 405.19267, Found 405.19095 
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Dibenzyl 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-3-cyano-6,7-

diazabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-6,7-dicarboxylate 341 

 

 

C29H35N3O5Si 

MW = 533.69 g/mol 

 

To a solution of 309 (83 mg, 198 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (1 mL) were added triethylamine 

(60 μL, 436 μmol, 2.2 Eq), TBDMSOTf (50 μL, 218 μmol, 1.1 Eq) and 4-DMAP (2 mg, 

20 μmol, 0.1 Eq) at 0 °C under argon. The reaction mixture was stirred 2 hours and 

triethylamine (30 μL, 218 μmol, 1.1 Eq) and TBDMSOTf (25 μL, 109 μmol, 0.55 Eq) were 

added. After stirring for one additional hour, the reaction mixture was quenched with 

saturated aqueous NaCl and extracted with CH2Cl2. The combined organic layers were dried 

over MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography (CH2Cl2/ethyl acetate 99:1 up 

to 98:2) afforded 341 (26 mg, 49 μmol, 25 %). 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 0.08  0.14 (2s, 2 × 3H, 2 × Si-CH3) ; 0.84 (s, 9H, 

CH3 t-butyl) ; 2.08 (dt, J = 11.9, J = 5.1, 1H, H4) ; 2.20 (d, J = 11.9, 1H, H’4) ; 4.60 (t, J = 5.1, 

1H, H5) ; 4.70 (dd, J = 5.1, J = 4.5, 1H, H3) ; 4.78 (dd, J = 4.5, J = 1.2, 1H, H2) ; 5.13 (AB 

system, Δδ = 0.09, J = 12.7, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 7.14 (broad s, 1H, H6) ; 7.26-7.38 (m, 10H, 

Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = -5.5  -5.1 (2 × Si-CH3) ; 17.3 (Cq t-butyl) ; 25.1 

(CH3 t-butyl) ; 35.2 (C4) ; 52.2 (C5) ; 61.6 (C3) ; 66.8  67.1 (2 × O-CH2-Ar) ; 69.4 (C2) ; 

115.8  116.7 (C1 and CN) ; 126.7  127.1  127.2  127.4  127.5  127.9 (Ar-C) ; 135.7  135.8 (2 × 

Cq) ; 148.0 (C6) ; 155.5  156.5 (2 × C=O) 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C29H36N3O5Si 534.24242, Found 534.24146 
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2-((4-chlorophenyl)(hydroxy)methyl)acrylonitrile 355 

 

 
C10H8ClNO 

MW = 193.63 g/mol 

 

In a 5mL round-bottomed flask were introduced in the following order DABCO (84 mg, 

748 μmol, 0.11 Eq), 4-chlorobenzaldehyde (942 mg, 6.7 mmol, 1 Eq) and acrylonitrile (449 

µL, 6.7 mmol, 1 Eq). The reaction mixture was stirred at room temperature for 22 hours. 

CH2Cl2 (5 mL) was added and the solution was washed successively with an aqueous solution 

of HCl 1N (5 mL) and saturated aqueous NaHCO3 (5mL). The organic layer was dried over 

MgSO4, filtered and concentrated. Flash chromatography (CH2Cl2) afforded 355 (1.04 g, 

5.37 mmol, 81 %) as a colourless oil. 

 

 

1
H NMR (500MHz, CDCl3) δ = 3.39 (broad s, 1H, OH) ; 5.20 (s, 1H, CH-OH) ; 5.98 (s, 1H, 

C=CH2) ; 6.04 (s, 1H, C=CH2) ; 7.27 (d, J = 8.5, 2H, Ar-H) ; 7.34 (d, J = 8.5, 2H, Ar-H) 

13
C NMR (500MHz, CDCl3) δ = 73.3 (CH) ; 116.9 (CN) ; 125.9 (C=CH2) ; 128.0 (Ar-C) ; 

129.1 (Ar-C) ; 130.6 (C=CH2) ; 134.7 (Ar-Cq) ; 137.8 (Ar-Cq) 

 

These data are in accordance with literature precedence.
359

 

 

 

 

  



Experimental part 

298 
 

In a schlenck flask were introduced in the following order 2-((4-

chlorophenyl)(hydroxy)methyl)acrylonitrile 355 (96 mg, 496 µmol, 1 Eq), (4-

methoxyphenyl)-boronic acid (151 mg, 992 µmol, 2 Eq) and 

hydroxy(cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (1.1 mg, 25 µmol, 5 %). The schlenck was placed 

under an argon atmosphere before adding degassed dry MeOH (1.5 mL). The reaction mixture 

was stirred at room temperature for 2 hours (the yellow unclear solution became an orange 

clear solution). The mixture was concentrated. Flash chromatography (pentane/DCM 60:40) 

afforded 356 Z (63 mg, 222 µmol, 45 %) and 356 E (25 mg, 88 µmol, 18 %) as colourless 

oils. Ratio Z/E 72:28. 

 

(Z)-3-(4-chlorophenyl)-2-(4-methoxybenzyl)acrylonitrile 356 Z 

 

 

C17H14ClNO 

MW = 283.75 g/mol 

 

1
H NMR (500MHz, CDCl3) δ = 3.65 (s, 2H, CH2) ; 3.82 (s, 3H, CH3) ; 6.89 (s, 1H, C=CH) ; 

6.90 (d, J = 8.6, 2H, Ar-H) ; 7.21 (d, J = 8.6, 2H, Ar-H) ; 7.37 (d, J = 8.6, 2H, Ar-H) ; 7.66 (d,
 

J = 8.6, 2H, Ar-H)  

13
C NMR (500MHz, CDCl3) δ = 41.5 (CH2) ; 55.4 (CH3) ; 112.2 (C-CN); 114.5 (Ar-C) ; 

118.6 (CN) ; 128.3 (Ar-Cq) ; 129.2 (Ar-C) ; 130.1 (Ar-C) ; 130.2 (Ar-C) ; 132.2 (Ar-Cq) ; 

136.1 (Ar-Cq) ; 142.3 (C=CH); 159.1 (Ar-Cq) 

 

 

(E)-3-(4-chlorophenyl)-2-(4-methoxybenzyl)acrylonitrile 356 E 

 

 

C17H14ClNO 

MW = 283.75 g/mol 

 

1
H NMR (500MHz, CDCl3) δ = 3.74 (s, 2H, CH2) ; 3.82 (s, 3H, CH3) ; 6.90 (d, J = 8.6, 2H, 

Ar-H) ; 7.16 (d, J = 8.6, 2H, Ar-H) ; 7.29 (d, J = 8.6, 2H, Ar-H) ; 7.32 (s, 1H, C=CH) ; 7.40 

(d, J = 8.6, 2H, Ar-H)  
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13
C NMR (500MHz, CDCl3) δ = 34.9 (CH2) ; 55.5 (CH3) ; 114.6 (Ar-C) ; 115.5  120.3 (C-

CN and CN) ; 128.2 (Ar-Cq) ; 129.3 (Ar-C) ; 129.6 (Ar-C) ; 130.5 (Ar-C) ; 132.4 (Ar-Cq) ; 

135.8 (Ar-Cq) ; 143.6 (C=CH); 159.1 (Ar-Cq)  
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Dibenzyl 3-cyano-2-(4-methoxyphenoxy)-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-

6,7-dicarboxylate 360 

 

 

C30H27N3O6 

MW = 525.55 g/mol 

 

To a solution of 343 (116 mg, 243 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (2.3 mL) were added 4-

methoxyphenol (33 mg, 263 μmol, 1.1 Eq) and Cs2CO3 (95 mg, 292 μmol, 1.2 Eq) under 

argon. The reaction mixture was stirred 24 hours, filtered on silica and concentrated. Flash 

chromatography (CH2Cl2/ethyl acetate 97:3) afforded 360 (89 mg, 170 μmol, 70 %). 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.92 (dt, J = 5.2, J = 12.0, 1H, H4) ; 2.15 (d, J = 

12.0, 1H, H’4) ; 3.75 (s, 3H, O-CH3) ; 4.70 (broad s, 1H, H5) ; 4.90 (broad s, 1H, H6) ; 4.99 

(broad s, , 1H, H5) ; 4.63 (broad s, 1H, H3) ; 5.12-5.27 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.79  6.95 (2 

broad s, 4H, H2’  H3’  H5’ and H6’) ; 7.24-7.43 (m, 11H, Ar-H and H2) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 29.3 (C4) ; 53.4 (C3) ; 54.6 (C5) ; 55.2 (2 × O-CH2-

Ar) ; 71.2 (C6) ; 113.2  114.7  116.5  116.8 (C1 CN C2’ C3’ C5’ C6’) ; 127.3  127.8  128.1  

128.1 (Ar-C) ; 135.3  135.5 (Ar-Cq) ; 144.9 (C2) ; 150.7  154.6  156.2 (C1’ C4’ and C=O)  

MS (ES+) m/z 548.3 [M+Na]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C30H28N3O6 526.19781, Found 526.19684 
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Dibenzyl 3-cyano-2-((4-methoxybenzyl)amino)-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-

ene-6,7-dicarboxylate 361 

 

 
C31H30N4O5 

MW = 538.59 g/mol 

 

To a solution of 343 (104 mg, 218 μmol, 1 Eq) in acetonitrile (2 mL) was added 4-

methoxybenzylamine (31 μL, 240 μmol, 1.1 Eq). The reaction mixture was stirred 24 hours 

and was concentrated. Flash chromatography (CH2Cl2/ethyl acetate 95:5) afforded 361 

(95 mg, 176 μmol, 81 %) as a colourless oil. 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 2.18 (s, 2H, H4 and H’4) ; 3.62-3.78 (m, 5H, H6  H8 

and CH3) ; 3.92 (d, J = 12.8, 1H, H’8) ; 4.61 (s, 1H, H3) ; 4.96 (s, 1H, H5) ; 5.05-5.25 (m, 4H, 

2 × O-CH2-Ar) ; 6.83 (d, J = 7.6, 2H, H3’ and H5’) ; 7.05 (broad s, 1H, H2) ; 7.15 (d, J = 7.6, 

2H, H2’ and H6’) ; 7.30-7.40 (m, 10H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 36.0 (C4) ; 49.4 (C8) ; 53.3 (C3) ; 55.7 (OCH3) ; 

58.0 (C6) ; 59.6 (C5) ; 68.0  68.4 (2 × O-CH2-Ar) ; 114.3 (C3’ and C5’) ; 117.1  117.9 (C1 and 

CN) ; 128.1  128.5  128.9 (Ar-C) ; 129.5 (C2’ and C6’) ; 132.1 (C1’) ; 136.3  136.4 (2 × Cq) ; 

148.3 (C2) ; 156.6  157.6  159.0 (C4’ and 2 × C=O) 

MS (APCI+) m/z 539.4 [M+H]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C31H31N4O5 539.22945, Found 539.22662 
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Dibenzyl 3-cyano-2-((4-methoxybenzyl)amino)-6,7-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-

ene-6,7-dicarboxylate 363 

 

 

C31H30N4O5 

MW = 538.59 g/mol 

 

To a solution of 360 (46 mg, 88 μmol, 1 Eq) in acetonitrile (0.8 mL) was added 4-

methoxybenzylamine (12 μL, 97 μmol, 1.1 Eq). The reaction mixture was stirred 25 hours and 

was concentrated. Flash chromatography (CH2Cl2/ethyl acetate 97:3) afforded 363 (32 mg, 

59 μmol, 68 %) as a colourless oil. 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 1.75 (broad s, 1H, H4) ; 2.25 (d, J = 11.9, 1H, H’4) ; 

3.46 (broad s, 1H, H2) ; 3.73 (s, 3H, OCH3) ; 3.74-3.83 (broad s, 2H, H8 and H’8) ; 4.53 (s, 

1H, H3) ; 4.84 (s, 1H, H5) ; 5.02-5.17 (m, 4H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.86 (d, J = 7.9, 2H, H3’ and 

H5’) ; 7.00 (broad s, 1H, H2) ; 7.26-7.40 (m, 10H, H2’ H6’ and Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)SO, 70 °C) δ = 28.6 (C4) ; 50.0 (C8) ; 53.3 (C5) ; 54.8 (OCH3) ; 

55.9 (C5) ; 66.7  67.5 (2 × O-CH2-Ar) ; 113.4 (C3’ and C5’) ; 116.7  117.5 (C1 and CN) ; 127.1    

127.2  127.6  127.7  128.0  128.0 (Ar-C) ; 128.7 (C2’ and C6’) ; 131.8 (C1’) ; 135.5  135.9 (2 × 

Cq) ; 141.7 (C6) ; 153.9  156.2  158.1 (C4’ and 2 × C=O)  

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C31H31N4O5 539.22945, Found 539.22955 
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Benzyl 3-(aminomethyl)-4-hydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-

carboxylate 374 

or 

Benzyl 3-(aminomethyl)-2-hydroxy-6,7-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-

carboxylate 373 

 

 

C15H21N3O3 

MW = 291.35 g/mol 

 

A solution of 318 (48 mg, 114 μmol) in MeOH/iPrOH 84:16 (2.3 mL) was pumped through 

the H-Cube at a 1 mL/min flow rate, at a pressure of 100 bar and a temperature of 100 °C 

with a Raney nickel catalyst cartridge CatCart
® 

(70 mm).. The solution was concentrated. 

Flash chromatography on silica gel (CH2Cl2/(MeOH/NH4OH30%aq 90:10) 90:10 then 80:20) 

afforded 373 or 374 (4 mg, 14 µmol, 12 %) as a colourless oil. 

 

IR (MeOH) ν = 3383, 3164, 3035, 2854, 1689, 148, 1429, 1356, 1268, 1219, 1107, 1024, 

1000, 961, 913, 751 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.31 (t, J = 12.5, 1H, H6) ; 1.78-2.04 (m, 4H, H1  H4  H’4 and 

H6) ; 2.91 (dd, J = 12.8, J = 5.7, 1H, H7) ; 3.10 (dd, J = 12.8, J = 2.4, 1H, H’7) ;  3.59 (dd, J = 

9.5, J = 1.2, 1H, H2) ; 3.74 (s, 1H, H5) ; 4.43 (dd, J = 6.2, J = 1.2, 1H, H3) ; 5.18 (s, 2H, 

O-CH2-Ar) ; 7.24-7.49 (m, 5H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 34.0 (C6) ; 36.6 (C4) ; 38.1 (C1) ; 44.7 (C7) ; 55.4 (C5) ; 

62.1 (C3) ; 68.8 (O-CH2-Ar) ; 77.0 (C2) ; 129.3  129.3  129.7 (Ar-C) ; 137.9 (Cq) ; 156.1 

(C=O) 

MS (ES+) m/z 292.3 [M+H]
+
 

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+

 Calcd for C15H22N3O3 292.16612, Found 292.16464 
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Dibenzyl 3-((S)-2-(4-acetylbenzamido)-6-

(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoyl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-

6,7-dicarboxylate 381 

 

 

C44H47N5O9 

MW = 789.87 g/mol 

 

To a solution of 196 (301 mg, 405 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (3.7 mL) was added dropwise 

HCl solution, 4 M in dioxane (1 mL) at 0 °C. After strirring 40 minutes at room temperature, 

HCl solution, 4 M in dioxane (0.5 mL) was added. After strirring 40 minutes at room 

temperature, HCl solution, 4 M in dioxane (0.1 mL) was added. The solution was stirred for 

30 minutes, concentrated and dissolved in dry CH2Cl2 (7.8 mL). 4-acetyl benzoic acid (73 mg, 

446 μmol, 1.1 Eq), triethylamine (394 μL, 2.84 mmol, 7 Eq) and HATU (354 mg, 932 μmol, 

2.3 Eq) were added at 0 °C. The solution was stirred for 19 hours, HCl 0.1 M was added. The 

organic layer was washed with saturated aqueous NaHCO3. The combined organic layers 

were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica gel 

(CH2Cl2/MeOH 98:2) gave a mixture of 381 (NMR yield of 84 % over two steps) and 1,1,3,3-

tetramethylurea. Semi-preparative HPLC [Stability
®

 C18 5 μm 250 mm × 21.2 mm Ø Column 

(MeCN/H2O 80:20, 1.0 mL/min)] afforded 381 (HPLC yield of 52 %) as a colourless oil. 

 

IR (CH2Cl2) ν = 3346, 3063, 3035, 2938, 2860, 1715, 1642, 1530, 1498, 1455, 1400, 1305, 

1264, 1150, 1112, 1071, 1016, 961, 857, 756 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.28-1.39 (m, 2H, H10 and H’10) ; 1.39-1.50 (m, 

2H, H11 and H’11) ; 1.59-1.80 (m, 2H, H9 and H’9) ; 1.92-2.03 (m, 1H, H4) ; 2.14 (d, J = 11.4, 

1H, H’4) ; 2.60 (s,
 
3H, CH3) ; 2.89 (broad s, 1H, H2 or H6) ; 3.00 (broad s, 2H, H12 and H’12) ; 

3.39 (broad s, 1H, H2 or H6) ; 4.01-4.32 (m, 1H, H’2 or H’6) ; 4.36-4.64 (m, 2H, H3  H5 and 

H’2 or H’6) ; 4.67-4.93 (m, 1H, H8) ; 5.01 (s, 2H, O-CH2-Ar) ; 5.08  5.14 (2 broad s, 2 × 2H, 2 

× O-CH2-Ar) ; 6.89 (broad s, 1H, NHCO2Bn) ; 7.33 (s, 15H, Ar-H) ; 7.98 (s, 4H, H15  H16 H18 

and H19) ; 8.16-8.48 (m, 1H, NHCO)  
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13
C NMR (75MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 23.3 (C10) ; 27.2 (CH3) ; 29.7 (C11) ; 31.3 (C9) ; 

34.6 (C4) ; 41.2 (C12) ; 50.3 (C8) ; 55.4 (C3 and C5)  ; 65.7 (O-CH2-Ar) ; 67.8 (2 × O-CH2-Ar) 

; 127.9  128.0  128.0  128.2  128.4  128.7 128.8 (Ar-C  C15 C16 C18 and C19) ; 136.5  136.5  

137.9  138.4  139.5 (2 × Cq  Cq  C14 and C17) ; 156.5 (3 × CO2Bn) ; 165.9 (C13) ; 172.7 (C7) ; 

198.0 (C20)  

MS (ES+) m/z 790.1 [M+H]
+
  

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C44H48N5O9  790.34520 Found 790.34192 

[α]D
20

 -10.0 (c 1.0, CHCl3) 
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To a solution of 381 (53 mg, 67 µmol, 1 Eq) in MeOH.HCl pH3 (2 mL) was added 10 % 

palladium on activated charcoal (20 mg, 0.35 Eq) under argon. The resulting black suspension 

was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 22 hours. MeOH.HCl 1.25 M 

(0.1 mL) and 10 % palladium on activated charcoal (2 mg) were added under argon. The 

resulting black suspension was stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 70 

hours and filtered through a fritted glass funnel packed with Celite. The Celite was washed 

with a CH2Cl2/MeOH mixture (50:50). The filtrate was concentrated and purified on a C18 

semi-preparative HPLC column (Stability
®
 C18 5 μm 250 mm × 21.2 mm Ø). The elution 

was monitored by UV at λ = 210 nm and λ = 254 nm (elution gradient: 5 to 30 % MeCN, 

0.1 % TFA/H2O,0.1 % TFA in 25 minutes). Solvents were removed under vacuum to afford 

383 (8 mg, 11 µmol, 16 %) as a colourless oil and 385 (9 mg, 13 µmol, 19 %) as a colourless 

oil. 

 

N-(6-amino-1-(3,5-diaminopiperidin-1-yl)-1-oxohexan-2-yl)-4-(1-

hydroxyethyl)benzamide 383 

 

 

C26H36F9N5O9 

MW = 733.58 g/mol (391.51 g/mol as base form) 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.46 (d,

 
J = 6.4, 3H, CH3) ; 1.54  1.60 (2 broad s, 

2H, H10 and H’10) ; 1.76 (broad s, 2H, H11 and H’11) ; 1.85-1.92 (m, 3H, H4  H9 and H’9) ; 2.62 

(broad s, 1H, H’4) ; 2.70-2.78 (m, 1H, H2) ; 2.97 (broad s, 2H, H12 and H’12) ; 3.30-3.37 (m, 

2H, H3 and H6) ; 3.55-3.68 (m, 1H, H5) ; 4.45-4.59 (m, 1H, H’6) ; 4.87-5.05 (m, 3H, H’2 H20 

and H8) ; 7.49 (d, J = 8.0, 2H, H16 and H18) ; 7.86 (d, J = 8.0, 2H, H15 and H19) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 23.9 (C10) ; 25.6 (C21) ; 28.3 (C11) ; 31.8 (C9) ; 

34.2 (C4) ; 40.5 (C12) ; 45.2 (C2) ; 46.2 (C3) ; 47.0 (C5) ; 48.9 (C6) ; 51.6 (C8) ; 70.3 (C20) ; 

126.6 (C16 and C18) ; 128.7 (C15 and C19) ; 133.4 (C17) ; 152.2 (C14) ; 170.4 (C13) ; 173.6 (C7) 

MS (ES+) m/z 392.1 [M+H]
+
  

HRMS (ES+) m/z [M+H]
+
 Calcd for C20H24N5O3 392.26616  Found 392.26724 

HPLC analysis 9.34 min  
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N-(6-amino-1-(3,5-diaminopiperidin-1-yl)-1-oxohexan-2-yl)-4-

ethylbenzamide 385 

 

 

C26H36F9N5O8 

MW = 717.58 g/mol (375.51 g/mol as base form) 

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.27 (t,

 
J = 7.6, 3H, CH3) ; 1.44-1.67 (m, 2H, H10 

and H’10) ; 1.72-1.80 (m, 2H, H11 and H’11) ; 1.85-1.96 (m, 3H, H4  H9 and H’9) ; 2.62 (broad 

d, J = 10.8, 1H, H’4) ; 2.72 (q, J = 7.6, 2H, H20 and H’20) ; 2.70-2.78 (m, 1H, H2) ; 2.97 (t, J = 

7.3, 2H, H12 and H’12) ; 3.27-3.37 (m, 2H, H3 and H6) ; 3.51-3.69  (m, 1H, H5) ; 4.45-4.61 (m, 

1H, H’6) ; 4.84-4.91 (m, 1H, H’2) ; 4.91-5.04 (m, 1H, H8) ; 7.33 (d, J = 8.0, 2H, H16 and H18) ; 

7.80 (d, J = 8.0, 2H, H15 and H19) 

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 15.8 (C21) ; 24.0 (C10) ; 28.3 (C11) ; 29.8 (C20) ; 

31.8 (C9) ; 34.3 (C4) ; 40.5 (C12) ; 45.2 (C2) ; 46.2 (C3) ; 47.0 (C5) ; 49.9 (C6) ; 51.5 (C8) ; 

128.7 (C15 and C19) ; 129.1 (C16 and C18) ; 132.1 (C17) ; 150.3 (C14) ; 170.6 (C13) ; 173.6 (C7) 

MS (ES+) m/z 376.1 [M+H]
+
  

HRMS (ES+) m/z  [M+H]
+ 

Calcd for C20H34N5O2 376.27125, Found 376.27057 

[α]D
20

  + 5.0 (c 1.0, CH3OH) 

HPLC analysis 19.19 min 
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Methyl 4-acetylbenzoate 388 

 

 

C10H10O3 

MW = 178.18 g/mol 

 

4-acetylbenzoic acid (3.28 g, 20.0 mmol, 1 Eq) was dissolved in a mixed solvent of 

tetrahydrofuran (100 ml) and methanol (7 ml). Trimethylsilyldiazomethane (a 2.0 M 

diethylether solution, 12 ml, 24 mmol, 1.2 Eq) was added dropwise slowly at 0 °C under 

argon. The reaction mixture was stirred 3 hours at room temperature and concentrated. 

Diethyl ether, ethyl acetate and an aqueous solution of NaHCO3 were added to the residue. 

The organic layer was dried over MgSO4, filtered, and concentrated. The residue was 

crystallized from hexane, whereby 388 (2.57 g, 14.4 mmol, 72 %) was obtained as white 

crystals. 

 

1
H NMR (250MHz, CDCl3) δ = 2.62 (s, 3H, CH3) ; 3.93 (s, 3H, CH3) ; 7.98 (d, J = 8.2, 2H, 

Ar-H) ; 8.10 (d, J = 8.2, 2H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, CDCl3) δ = 27.1 (CH3) ; 52.6 (CH3) ; 128.4 (Ar-C) ; 130.0 (Ar-C) ; 

134.1 (Ar-Cq) ; 140.5 (Ar-Cq) ; 166.4 (O-C=O) ; 197.7 (C=O)   

 

These data are in accordance with literature precedence.
360
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Methyl 4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzoate 389 

 

 

C12H14O4 

MW = 222.24 g/mol 

  

Methyl 4-acetyl benzoate 388 (500 mg, 2.81 mmol, 1 Eq) was dissolved in dry toluene 

(6.25 mL) under argon. Ethylene glycol (310 μL, 5.60 mmol, 2 Eq) and camphorsulfonic acid 

(65 mg, 0.28 mmol, 0.1 Eq) were added. After refluxing 5 hours, dry MgSO4 (5 mg) were 

added. After refluxing 18 hours, ethylene glycol (310 μL, 5.60 mmol, 2 Eq), camphorsulfonic 

acid (33 mg, 0.14 mmol, 0.05 Eq) and dry MgSO4 (5 mg) were added at room temperature. 

After refluxing for 21 hours, the reaction mixture was quenched with saturated aqueous 

NaHCO3 and washed with brine. The organic layer was dried over MgSO4, filtered, and 

concentrated.  

Flash chromatography on silica gel (Cyclohexane/Ethyl acetate 90:10) afforded 389 (502 mg, 

2.25 µmol, 80 %) as a colourless oil. 

 

1
H NMR (250MHz, CDCl3) δ = 1.60 (s, 3H, CH3) ; 3.65-3.76 (m, 2H, CH2) ; 3.87 (s, 3H, 

CH3) ; 3.96-4.05 (m, 2H, CH2) ; 7.52 (d, J = 8.4, 2H, Ar-H) ; 7.96 (d, J = 8.4, 2H, Ar-H) 

13
C NMR (62.9MHz, CDCl3) δ = 27.4 (CH3) ; 52.1 (CH3) ; 64.6 (CH2) ; 108.6 (Cq) ; 125.4 

(Ar-C) ; 129.6 (Ar-C) ; 129.7 (Ar-Cq) ; 148.4 (Ar-Cq) ; 166.8 (C=O) 

 

These data are in accordance with literature precedence.
361
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4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzoic acid 390 

 

 

C11H12O4 

MW = 208.21 g/mol 

 

To a solution of methyl 4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzoate 389 (397 mg, 1.79 mmol, 

1 Eq) in MeOH (22 mL) and in water (7 mL) was added KOH in pellets (1.00 g, 17.9 mmol, 

10 Eq). After refluxing for 2 hours, the reaction mixture was cooled to 0 °C followed by the 

addition of CH2Cl2 (30 mL) and 2 M aqueous HCl (9 mL). The mixture was stirred for 10 

minutes at 0 °C., then the organic layer was separated and the aqueous layer was extracted 

with CH2Cl2 at 0 °C. The organic layer were combined, dried over MgSO4, filtered, and 

concentrated to give 390 (373 mg, 1.79 mmol, quantitative yield) as a white powder. 

 

1
H NMR (250MHz, CDCl3) δ = 1.65 (s, 3H, CH3) ; 3.70-3.80 (m, 2H, CH2) ; 4.00-4.10 (m, 

2H, CH2) ; 7.58 (d, J = 8.3, 2H, Ar-H) ; 8.07 (d, J = 8.4, 2H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, CDCl3) δ = 27.6 (CH3) ; 64.8 (CH2) ; 108.7 (Cq) ; 125.7 (Ar-C) ; 129.1 

(Ar-Cq) ; 130.5 (Ar-C) ; 149.5 (Ar-Cq) ; 172.2 (O-C=O) 

 

 

 

  



Experimental part 

311 
 

Dibenzyl 3-(6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-

yl)benzamido)hexanoyl)-3,6,7-triazabicyclo[3.2.1]octane-6,7-dicarboxylate 

391 

 

 

C46H51N5O10 

MW = 833.92 g/mol 

 

To a solution of 196 (110 mg, 127 μmol, 1 Eq) in dry CH2Cl2 (2.4 mL) were added 

triethylamine (123 μL, 885 μmol, 7 Eq), 4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzoic acid 390 

(29 mg, 139 μmol, 1.1 Eq), and 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide EDCI 

(36 mg, 190 μmol, 1.5 Eq) under argon at 0 °C. The reaction mixture was stirred overnight 

and triethylamine (123 μL, 885 μmol, 7 Eq), 4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzoic acid 390 

(13 mg, 64 μmol, 0.5 Eq), and 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide EDCI (36 mg, 

190 μmol, 1.5 Eq) were added. After stirring additional 3 hours,  the reaction mixture was 

quenched with saturated aqueous NaHCO3 and extracted with CH2Cl2. The combined organic 

layers were dried over MgSO4, filtered, and concentrated. Flash chromatography on silica gel 

(CH2Cl2/MeOH 97:3) afforded 391 (57 mg, 68 µmol, 54 %) as a colourless oil.  

 

IR (CH2Cl2) ν = 3335, 2938, 2883, 1717, 1640, 1530, 1455, 1381, 1305, 1242, 1148, 1038, 

909, 756 cm
-1

 

1
H NMR (500MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 1.30-1.40 (m, 2H, H10 and H’10) ; 1.40-1.50 (m, 

2H, H11 and H’11) ; 1.58 (s,
 
3H, CH3) ; 1.62-1.75 (m, 2H, H9 and H’9) ; 1.95-2.01 (m, 1H, H4) 

; 2.13 (d, J = 11.4, 1H, H’4) ; 2.89 (broad s, 1H, H2 or H6) ; 2.98-3.03 (m, 2H, H12 and H’12) ; 

3.38 (broad s, 1H, H2 or H6) ; 3.72  4.00 (2s, 2 × 2H, H22 H’22 H23 and H’23) ; 4.15 (broad s, 

1H, H’2 or H’6) ; 4.30-4.60 (m, 3H, H3  H5 and H’2 or H’6) ; 4.79 (broad s, 1H, H8) ; 5.01 (s, 

2H, O-CH2-Ar) ; 5.07  5.14 (2 broad s, 2 × 2H, 2 × O-CH2-Ar) ; 6.83 (broad s, 1H, 

NHCO2Bn) ; 7.33 (s, 15H, Ar-H) ; 7.48 (d, J = 8.2, 2H, H16 and H18) ; 7.86 (d, J = 8.2, 2H, 

H15 and H19) ; 8.19 (broad s, 1H, NHCO)  

13
C NMR (125MHz, (CD3)2SO, 70 °C) δ = 24.7 (C10) ; 28.9 (C21) ; 31.1 (C11) ; 32.9 (C9) ; 

36.0 (C4) ; 42.2 (C12) ; 51.5 (C8) ; 56.9 (C3 and C5) ; 66.1 (C22 and C23) ; 67.1 (O-CH2-Ar) ; 
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69.2 (2 × O-CH2-Ar) ; 109.8 (C20) ; 126.7 (C16 and C18) ; 129.2  129.3  129.4  129.5  129.8  

130.1 130.2 (Ar-C  C15 and C19) ; 135.6 (C17) ; 138.0  138.0 (2 × Cq) ; 139.3 (Cq ) ; 148.4 

(C14) ; 158.0 (3 × NCO2Bn) ; 167.8 (C13) ; 174.2 (C7)  

MS (ES+) m/z 834.1 [M+H]
+
  

HRMS (ESI+-Orbitrap) m/z : [M+H]
+
 Calcd for C46H52N5O10  834.3714, Found 834.36908 

[α]D
20

 -8.9 (c 1.0, CHCl3) 
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4-acetyl-N-(6-amino-1-(3,5-diaminopiperidin-1-yl)-1-oxohexan-2-

yl)benzamide 49 

 

 

C26H34F9N5O9 

MW = 731.56 g/mol (389.49 g/mol as base form) 

 

To a solution of 391 (56 mg, 67 μmol, 1 Eq) in MeOH (0.75 mL) and in ammonia solution, 

7M in methanol (0.75 mL) were added 10 % palladium on activated charcoal (28 mg, 0.4 Eq) 

and palladium black (2.8 mg, 0.04 Eq) under argon. The resulting black suspension was 

stirred at room temperature under hydrogen (1 atm) for 72 hours and filtered through a fritted 

glass funnel packed with Celite. The Celite was washed with a CH2Cl2/MeOH mixture 

(50:50). The filtrate was concentrated. The crude was dissolved in water (0.5 mL) and in 

trifluoroacetic acid (0.5 mL) at 0 °C. After stirring for 1 hour, the reaction mixture was 

concentrated. The deprotection of the acetal was confirmed by 
1
H NMR. The crude was 

purified on a C18 semi-preparative HPLC column (Stability
®
 C18 5 μm 250 mm × 21.2 mm 

Ø). The elution was monitored by UV at λ = 210 nm and λ = 254 nm (elution gradient: 5 to 30 

% MeCN,0.1 % TFA /H2O, 0.1 % TFA in 25 minutes and then 30 to 70 % in 15 minutes). 

Solvents were removed under vacuum to afford 49 (8 mg, 11 µmol, 16 %) as a colourless oil. 

 

1
H NMR (500MHz, CD3OD) δ = 1.47-1.65 (m, 2H, H10 and H’10) ; 1.68-1.79 (m, 2H, H11 and 

H’11) ; 1.81-1.95 (m, 3H, H4  H9 and  H’9) ; 2.60 (broad s, 1H, H’4) ; 2.64 (s, 3H, CH3) ; 2.66-

2.77 (m, 1H, H2) ; 2.96 (t, J = 7.7, 2H, H12 and H’12) ; 3.55-3.74 (m, 1H, H5) ; 4.42-4.61 (m, 

1H,  H’6) ; 4.86 (broad s, 1H, H’2) ; 4.92-5.05 (broad s, 1H, H8) ; 7.97 (d, J = 8.3, 2H, Ar-H) 

; 8.08 (d, J = 8.3, 2H, Ar-H) 

13
C NMR (125MHz, CD3OD) δ = 24.1 (C10) ; 27.0 (C21) ; 28.5 (C11) ; 31.9 (C9) ; 35.0 (C4) ; 

40.7 (C12) ; 45.7 (C2) ; 46.4 (C3) ; 47.3 (C5) ; 48.1 (C6) ; 51.8 (C8) ; 129.1  129.7 (C15  C16  C18 

and C19) ; 169.7  173.5 (C14 and C17) ; 199.8 (C20) 

MS (ES+) m/z 390.2 [M+H]+ 

HRMS (ES+) m/z Calcd for [M+H]
+
 390.25051,  Found 390.25107 

[α]D
20

 +5.5 (c 1.0, CH3OH) 

HPLC analysis 11.68 min  
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IV. Dual Assay for R-Luc and F-Luc (IRES) expression 

IV. 1. Cell culture 

HeLa cells were grown at 37 °C and 5 % CO2 in the following growth medium:  

 90 mL 1× Eagles MEM with Earles salts 

 10 mL foetal calf serum (FBS) 

 1 mL Penicillin and Streptomycin (P/S) 

 1 mL non-essential amino acids (NEAA) 

 

IV. 2. Plasmid map 

The HCV dLuc plasmid has an SV40 promoter followed by the R-Luc reporter gene, the 

HCV IRES, then the F-Luc reporter gene. 

 

 

Plasmid map 

 

IV. 3. Transfection and luciferase assay 

Day 1 : Seed HeLa cells into the appropriate number of wells of a 24-well plate so that they 

will be 80 % to 90 % confluent the next day.  
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Day 2 : If necessary, pre-treat the cells with the drug by removing the growth medium and 

replacing with 200 μL of growth medium containing either the drug (dissolved at 50× 

concentration in DMSO) or the same volume of DMSO only. Replace the cells in incubator 

for 60 minutes. 

Preparation of diluted Lipofectin (Lipofectin
® 

Transfection reagent; Invitrogen
TM

): 1.75 μL 

Lipofectin and 48.25 μL Optimem per well. Mix and allow to stand at room temperature for 

15 min. 

During this time, prepare master mixes of plasmid DNA in water or just water (for the No 

DNA control) as : 500 ng DNA made up to 50 μL with sterile water. 

At the end of the 15 min, add an equal volume of the diluted Lipofectin to the DNA dilution 

and to the No DNA control, mix and stand at room temperature for 20 minutes. Then add the 

50× drug (or DMSO) to any of the mixes that require it. 

Remove the medium from the wells, wash the cells once (gently) with 2 % FCS HeLa 

medium, remove this and plate out the 100 μL mix to each well, swirl or rock the plate, 

replace in the incubator for 5 hours, rocking occasionally (at least every hour). 

After 5 hours, remove the transfection mis, add 300 μL growth medium to each well (plus 

50× drug or DMSO if required) and incubate overnight (or 2 hours). 

Day 3: At about 24 hours after plating out check that the cells have not detached, wash them 

once in PBS, remove all the PBS and add 40 μL of 1× Dual Reporter Lysis buffer (1× PLB). 

Scrape the cells vigorously into the buffer, transfer to microcentuge tubes and subject to one 

or two rounds of freeze-thawing (at - 80 °C). 

The luciferase assay (Dual-Luciferase
®
 Reporter Assay System; Promega) was carried out 

according to the manufacturer's instructions. Luciferase activity was determined using a 

luminometer. 
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Synthèse orientée vers la diversité de cis-1,3-diamines pipéridiniques et cyclohexaniques : 

ligands potentiels d’ARN 

 
Résumé : 

L’ARN est connu pour son rôle d’intermédiaire entre l’ADN et les protéines mais il joue aussi un 

rôle important dans la régulation de nombreux processus cellulaires. Les ARN représentent donc de 

nouvelles cibles thérapeutiques potentielles. Nous nous sommes intéressés à la synthèse de molécules 

se liant avec la structure tertiaire des ARN. Les aminoglycosides, qui sont des ligands universels de 

l’ARN notamment grâce à leur noyau 2-désoxystreptamine (2-DOS), représentent une bonne source 

d’inspiration pour la synthèse de ligands d’ARN. Afin de simplifier le procédé de synthèse et 

d’augmenter les possibilités de dérivatisation, des mimes de la 2-DOS ont été développés : la 3,5-

diaminopipéridine et le 1,3-diaminocyclohexane. 

Nous avons développé une voie de synthèse basée sur une double amination réductrice d’un 

bisaldéhyde meso permettant d’accéder à des dérivés de la 3,5-diaminopipéridine avec une grande 

diversité moléculaire. Un accès à des dérivés du 1,3-diaminocyclohexane a également été développé à 

partir du même intermédiaire. 

Les premières études par RMN de l’interaction d’un composé avec un ARN, l’ARNtLys3, 

semblent prouver la liaison de la molécule à l’ARN. De plus, plusieurs produits ont pu être testés pour 

leur activité biologique vis-à-vis du virus de l’hépatite C (VHC) et du virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH). Les premiers résultats in vitro pour le VHC étaient encourageants mais n’ont pu être 

confirmés par la suite sur cellules. Certains composés ont montré une activité surprenante vis-à-vis du 

VIH ce qui a conduit à un dépôt de brevet. 

Mots-clés :  

ligands d’ARN, 2-désoxystreptamine, cis-1,3-diamine, diaminopipéridine, diaminocyclohexane 

 

Diversity-oriented synthesis of cis-diaminopiperidine- and cis-diaminocyclohexane-1,3-

diamines as ARN binders 
 

Summary: 

RNA are well-known for their role of intermediary between DNA and proteins but they also play 

an important role in the regulation of cellular processes. It’s an interesting target for the development 

of new therapeutic agents. We wanted to synthesize molecules binding to the tertiary structure of 

RNA. We were inspired by aminoglycosides which are considered as universal RNA binders 

especially thanks to their central core: the 2-deoxystreptamine (2-DOS). In order to simplify the 

synthetic route and to offer possibilities for derivatization, 2-DOS mimics have been developed : the 

3,5-diaminopiperidine and the 1,3-diaminocyclohexane. 

We have developed a synthetic pathway with a key reductive amination step of a meso 

bisaldehyde to access 3,5-diaminopiperidine derivatives with a great chemical diversity. An access to 

1,3-diaminocyclohexane derivatives has also been developed from the same intermediate. 

The first NMR studies of the interaction of a compound with tRNALys3 seem to prove the 

binding of the molecule to the RNA. Moreover, several products have been tested for their biological 

activity towards the Hepatitis C virus (HCV) and the human immunodeficiency virus (HIV). The first 

results for HCV were encouraging but have not been confirmed with cellular assays. Some compounds 

have shown a surprising activity towards HIV and have been patented for this activity. 

Keywords :  

RNA binders, 2-deoxystreptamine, cis-1,3-diamine, diaminopiperidine, diaminocyclohexane 


