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Combiner la catalyse organique asymétrique et l’iode hypervalent pour accéder à des synthons 
énantioenrichis. 

 
Résumé : 
 
 Les dérivés d'iode (III) hypervalents possèdent une grande palette de réactivité dont le 
potentiel ne cesse de se développer.1 Ainsi, nous avons récemment montré qu’il était possible 
d’employer le (diacétoxy)iodobenzène pour réaliser l’umpolung de simples sels (LiBr, FeCl3) et 
faire réagir le nouvel électrophile généré in situ avec des énamides. Ceci induit une double 
fonctionnalisation oxydante pour obtenir des α-halo-hémiaminals avec d’excellents rendements et 
diastéréosélectivités.2,3 Pour leur part, les catalyseurs de type proline permettent d'initier des 
réactions asymétriques de fonctionnalisation d'aldéhydes et d'obtenir ainsi d'excellentes 
énantiosélectivités.4 Malgré tout, leur utilisation en conjonction avec des dérivés d'iode (III) 
hypervalents reste extrêmement rare.5 

 

L’objet de ce projet est d’étudier et de 
développer une nouvelle gamme de 
transformations permettant la fonctionnalisation 
en position alpha d'un aldéhyde de manière 
asymétrique. Le concept est d'utiliser un réactif 
énantiopur dérivé de la proline comme catalyseur 
organique pour générer une espèce nucléophile de 
type énamine à partir d'un aldéhyde et de la faire 
réagir avec un réactif électrophile généré in situ 
par umpolung de sels – notamment d’halogénures 
(Br, Cl, F) ou de pseudohalogénures (N3) – initié par 
un réactif d'iode (III) hypervalent. Cette stratégie 
ferait appel à des réactifs doux et non toxiques 
tout en utilisant des sources d’halogénures et de 
pseudohalogénures abondantes et peu onéreuses. 
 

Le premier objectif sera de s'appuyer sur l'expérience du laboratoire pour cette stratégie 
d’umpolung et de développer les conditions de réactions organocatalytiques asymétriques. Puis, la 
valorisation des produits ainsi obtenus sera étudiée, en mettant en jeu la fonctionnalité introduite 
(Br et N3

 notamment) dans d’autres transformations et, idéalement, en réalisant la synthèse de 
molécules d’intérêt thérapeutique. 
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