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Sujet / Title 

 
Développement d’une synthèse de dérivés α,β-dihydroxy- ou diacetoxycarbonylés 

par fonctionnalisation C(sp3)-H. 
 
 
1. Projet / Project 
 

La fonctionnalisation directe de liaisons C(sp3)-H d’une chaîne aliphatique est très difficile 
comparée aux liaisons C(sp2)-H ou C(sp)-H plus acides et constitue un grand challenge pour la 
communauté des chimistes. Sur le plan de la chimie verte, la fonctionnalisation directe de ce type de 
liaisons présente des avantages majeurs comparés aux méthodes de fonctionnalisation traditionnelles : 
(a) former des molécules cibles hautement fonctionnalisées avec une grande économie d’étapes (donc 
réduire l’utilisation de solvants et d’auxiliaires de synthèse pour la production de molécules complexes) 
et (b) l’utilisation de méthodes catalytiques moins coûteuses et plus respectueuses de l’environnement. 

Dans le groupe du Prof. Giovanni Poli, nous nous intéressons au développement de nouvelles 
réactions catalysées par des sels de palladium pour la fonctionnalisation C(sp2)-H d’arènes et 
d’hétéroarènes issus de la biomasse ainsi qu’à la fonctionnalisation C(sp3)-H de dérivés carbonylés 
aliphatiques en position β.  Pour ce dernier thème, une stratégie basée sur un procédé domino de 
deshydrogénation entre les positions α et β pallado-catalysée (de type Saegusa-Ito) [1] suivi d’une 
fonctionnalisation de la double liaison formée est envisagée.[2] 

Ce projet de recherche concerne le développement d’une synthèse de dérivés α,β-dihydroxy- ou 
diacétoxycarbonylés par ce processus domino. Ces composés présentent un grand intérêt synthétique 
car ils permettent l’accès à molécules polyhydroxylées, qui sont des motifs qu’on peut rencontrer dans 
de très nombreuses molécules naturelles comme le (+)-boronolide par exemple.[3] En cas de succès, la 
méthode développée permettrait la fonctionnalisation des liaisons C(sp3)-H des positions α et β de 
dérivés carbonylés en une seule étape de synthèse.  
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2. Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods 
 
Techniques de synthèse organique, travail sous atmosphère gazeuse, purification par chromatographie 
sur colonne, techniques d’analyse : RMN, IR,… 
 
3. Références / References 
 
[1] La synthèse de composés carbonylés α,β-insaturés par deshydrogénation pallado-catalysée est décrite dans la littérature : 
(a) Gao, W.; He, Z.; Qian, Y.; Zhao, J.; Huang, Y. Chem. Sci. 2012, 3, 883. (b) Chen, Y.; Romaire, J. P.; Newhouse, T. R. J. 
Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5875. 
[2] La dihydroxylation et la diacétoxylation d’alcènes est décrite dans la littérature : (a) Wang, A.; Jiang, H.; Chen, H. J. Am. 
Chem. Soc. 2009, 131, 3846. (b) Wang, A.; Jiang, H. J. Org. Chem. 2010, 75 2321. (c) Wu, W.; Jiang, H. Acc. Chem. Res. 
2012, 45, 1736. (d) Chen, X.-M.; Ning, X.-S.; Kang, Y.-B. Org. Lett. 2016, 18, 5368. La combinaison des deux procédés de 
deshydrogénation et de fonctionnalisation one pot n’est pas décrite. 
[3] (a) Franca, N. C.; Polonsky, J. C. R. Acad. Sci. Paris 1971, 273, 439. (b) Davis-Coleman, M. T.; Rivett, D. E. 
Phytochemistry 1987, 26, 3047. 
 


