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Résumé  
 

Ce travail porte sur la réduction sélective d’un cycle pyrimidine d’hétérocycles-sucres fusionnés. Depuis 

quelques années, nous nous intéressons à la recherche de substances bioactives pour la construction de 

peptidomimétiques en utilisant la fonctionnalité et la structure plus ou moins rigide des sucres comme 

répartiteur de fonction. Ceci nous a conduit à la synthèse de nouvelles plates-formes bis-hétérocycles rigides 

de type amino-pyrimidino-pyranoside et Sme-pyrimidino-pyranoside. L’ouverture par réduction 

régiosélective par un couple hydrure / acide de Lewis provoque de façon inattendue la réduction de 

l’hétérocycle amino-pyrimidine en laissant intact le groupe protecteur benzylidène. 
 

Mots-clés : bis-hétérocycle, pyrimidino-pyranoside, peptidomimétiques. 
 

 

Abstract 
 

Selective reduction of a cycle pyrimidine of merged heterocycles-sugars 
 

This work deals with the selective reduction of a pyrimidine ring of fused heterocyclic-sugars. In recent years 

we have been interested in finding bioactive substances for the construction of peptidomimetics using the 

functionality and more or less rigid structure of sugars as a function distributor. This has led us to the 

synthesis of new rigid type of bis-heterocycle amino-pyrimidino-pyranoside and Sme-pyrimidino-pyranoside. 

Opening by regioselective reduction by a hydride / Lewis acid unexpectedly causes the reduction of the amino-

pyrimidine heterocycle leaving intact the benzylidene protecting group. 
 

Keywords : scaffolds, pyrimidino-pyranoside, peptidomimetic. 
 

 

1. Introduction 
 

Les ligands naturels d’un grand nombre de cibles macromoléculaires sont de nature peptidique. De nombreux 

peptides sont connus pour leurs actions biologiques en tant que neurotransmetteur, neuromodulateur et 

hormones [1 - 3]. Leur développement en tant que médicament est très limité en raison de leur instabilité 



85  Afrique  SCIENCE 14(1) (2018) 84 - 87 

Issa  SAMB  et  al. 

métabolique liée à leur dégradation rapide par les peptidases endogènes. Les chimistes se sont intéressés 

au problème de la conversion de ligands peptidiques endogènes en petites molécules de synthèse 

« peptidomimétiques » présentant une meilleure biodisponibilité et stabilité métabolique dans l’espoir 

d’ouvrir la voie à la découverte d’une noiuvelle génération de médicaments. Depuis plusieurs années, les 

dérivés saccharidiques sont développés comme plates-formes originales pour la construction de 

peptidomimétiques [4]. Leurs structures cycliques, rigides, leurs chiralités et la présence de multiples 

fonctions hydroxyles constituent des éléments clefs pour la création de molécules spécifiques capables de 

mimer les peptides bioactifs [5 - 9]. Ce travail montre une réactivité inattendue de l’hétérocycle pyrimidine 

observée lors de la fonctionnalisation des plates-formes. L’emploi d’un couple hydrure / acide de Lewis 

permet la réduction du cycle pyrimidine des bis-hétérocycles pyrimidino-pyranosides et provoque aussi la 

perte de -OMe de la position anomérique (desoxy en position 1) de la Sme-pyrimidino-pyranoside. 

 
 

2. Méthodologie de synthèse  
 

A partir d’un intermédiaire énaminocétone présentant deux sites électrophiles, nous avons préparé par action 

de la guanidine et de la SMe-thiourée deux plates-formes amino-pyrimidino-pyranoside et SMe-pyrimidino-

pyranoside [10 - 12]. Les plates-formes amino-pyrimidino-pyanoside et SMe-pyrimidino-pyanoside présentent 

des possibilités de fonctionnalisation au niveau de la partie pyrimidine par la présence de l’amine exocyclique, 

du groupement SMe et au niveau de la partie sucre après déprotection du benzylidène. Nous avons opté 

d’explorer la partie pyranose avec des réactions d’ouvertures réductrices d’acétals de type benzylidène 
utilisant souvent un couple hydrure / acide de Lewis [13 - 15]. La nature du couple réducteur / acide de Lewis ainsi 

que celle du sucre influencent considérablement la régiosélectivité de la réduction, le rapport (6-OBn/4-OBn). Ces 

réactions d’ouverture régiosélective des benzylidènes sur des dérivés de 4,6-O-benzylidène en série saccharidique 

conduisent souvent à la formation des produits benzylés en position 6 ou en position 4 (6-OBn/4-OBn). 
 

 

3. Résultats et discussion 
 

Les méthodes d’ouverture par réduction régiosélective d’un benzylidène par un hydrure / acide de Lewis 

utilisées, provoquent de façon inattendue la réduction de l’hétérocycle amino-pyrimidine et aussi la réduction 

de l’hétérocycle Sme-pyrimidine avec une perte de OMe de la position anomérique (désoxy en position 1) du 

sucre en laissant intact le groupe protecteur benzylidène. 

 

3-1. Plate-forme amino-pyrimidino-pyranoside  
 

Afin d’explorer la réactivité de la partie pyranose de la plate-forme plate-forme amino-pyrimidino-

pyranoside, nous avons mis en œuvre différentes procédures d’ouverture du 4,6-O-benzylidène. L’utilisation 

de BH3.THF/Yb(OCF3S)3 et de NaBH3CN/Et2O.HCl n’a aucune influence sur le benzylidène. Néanmoins, une 

réaction de réduction de l’hétérocycle pyrimidine a été observée conduisant au produit 3 pouvant donner lieu 

à un équilibre tautomère. 
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Schéma 1. i) : BH3.THF/Yb(OCF3S)3, CH2Cl2 ou NaBH3CN/Et2O.HCl, THF 
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Cette réactivité inattendue nous a permis d’isoler le composé 3 avec un bon rendement de 75 %. La structure 

de ce composé a été confirmée par spectrométrie de masse et par RMN 1H et HMQC démontrant la présence 

d’un CH2 (vers 4 ppm) position 7 et l’absence de signal du proton H7 vers 7.5 ppm. 
 

3-2. Plate-forme sme-pyrimidino-pyranoside 
 

L’utilisation du couple LiAlH4/AlCl3 a donné de manière surprenante le composé 4 qui présente une réduction du 

cycle pyrimidine et désoxy en position anomérique (perte de -OMe), alors que le benzylidène reste inchangé. 
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Schéma 2. i) : LiAlH4, AlCl3, CH2Cl2 à 0°C 
 

Cette réactivité inattendue nous a permis d’isoler le composé 4 dont la structure est confirmée par 

spectrométrie de masse et RMN 1H où l’on note l’absence des protons du -OMe (désoxy en 1), du proton H7 

vers 8 ppm et la présence d’un nouveau signal à 4 ppm correspondant au CH2 du cycle pyrimidine. 

 
 

4. Procédures générales de synthèse des composés  
 

4-1. Composé 3 
 

Le composé 1 (0.2 g, 0.63 mmol) est solubilisé dans 10 mL de dichlorométhane à 0°C sous atmosphère d’argon, 

on ajoute 0.52 g de NaBH3CN (13 éq., 8.2 mmol). La réaction suivie en CCM est totale au bout de 6 heures 
d’agitation à température ambiante. On additionne goutte à goutte une solution Et2O/HCl jusqu'à l’arrêt de 

dégagement gazeux. Le mélange réactionnel est dilué avec 100 mL de dichlorométhane, lavé avec une solution 

saturée de NaHCO3 (20 mL) puis lavé à l’eau. La phase organique est séchée sur le sulfate de magnésium puis 

concentrée sous vide. Le brut est purifié par chromatographie sur colonne de silice (DCM/MeOH, 95:5), le composé 

3 (0.15 g) est obtenu avec 75 % de rendement. C16H19N3O4, MM = 317.1 g/mol, Solide blanc, Rf = 0.55 

(CH2Cl2/MeOH, 9:1), IR : 3327, 2352, 2257, 1591, Pf = 154-155°C ; RMN 1H (DMSO, 400 MHz) :  3.37 (s, 3H, OMe), 

3.80-4.00 (m, 4H, 2H7,  H6, H5), 4.26 (dd, 1H, H6’, J6’-6 = 9.9 Hz, J6’-5 = 4.5 Hz), 4.41 (d, 1H, H4, J4-5 = 8.4 Hz), 4.96 (s, 

1H, H1), 5.79 (s, 1H, H benzylidène), 7.40-7.50 (m, 6H, 5H aromatique et NH), 8.23 (s, 1H, H, NH), 9.16 (s, 1H, NH) ; 

RMN 13C (DMSO, 100.6 MHz) :  40.7 (C7), 55.5 (OMe), 63.9 (C5), 67.8 (C6), 71.4 (C4), 96.1 (C1) , 101.5 (C benzylidène), 

104.4 (C2), 126.6 (2C aromatique), 128.0 (C aromatique), 128.2 (2C aromatique), 129.4 (Cq aromatique), 137.1 (C3) , 

152.0 (C8). MS (ES+) m/z 318 (100, [M+H]+), 286 (25). 

 

4-2. Composé 4 
 

Le composé 2 (100 mg, 0.28 mmol) est solubilisé dans 5 mL de dichlorométhane anhydre à 0°C sous 

atmosphère d’argon, puis 16 mg de LiAlH4 (1.5 éq.) sont ajoutés à cette température. Le mélange réactionnel 

est porté à reflux puis on additionne 57 mg de d’AlCl3 (1.5 éq.). La réaction suivie en CCM est totale au bout 

de 45 min d’agitation à reflux. Le mélange est hydrolysé puis extrait au dichlorométhane et lavé à l’eau. La 

phase organique est séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous vide. Le composé 4 est obtenu avec 

un rendement de 79 % (80 mg) après purification par chromatographie sur gel de silice (Hexane/EtOAc, 1:1). 

C16H18N2O3S, MM = 318.1 g/mol, Poudre blanche, Rf = 0.35 (Hexane/EtOAc, 1:1) ; RMN 1H (CDCl3, 250 MHz) :  
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2.40 (s, 3H, SMe), 3.60-3.70 (m, 1H, H5), 3.82 (app t, 1H, H6, J6-5 = J6-6’ = 10 Hz), 4.01 (s, 2H, H7), 4.10-4.20               

(s, 2H, H1, H1’), 4.33 (dd, 1H, H6’, J6-6’ = 10 Hz, J6’-5 = 4.4 Hz) 5.58 (s, 1H, H benzylidène), 7.30-7.45 (m, 4H, 3H 

aromatique, NH), 7.48-7.55 (m, 2H, H aromatique) ; RMN 13C (CDCl3, 62.9 MHz) :  13.4 (SMe), 66.2 (C7), 69.4 (C1), 

70.4 (C5), 73.4 (C6), 75.8 (C4), 102.4 (C benzylidène), 122.2 (C2), 126.5 (2C aromatique), 128.4 (2C aromatique), 

129.5 (C aromatique), 131.0 (C3), 137.1 (Cq aromatique), 153.5 (C8). MS (ES+) m/z : 319 (100, [M+H]+). 

 
 

5. Conclusion 
 

Cette réactivité inattendue nous a permis d’isoler les composés 3 et 4 dont les structures sont confirmées par 
spectrométrie de masse et RMN 1H et 2D (HMQC) où l’on note l’absence des protons du OMe (désoxy en position 1) 

pour la SMe-pyrimidino-pyanoside, la présence d’un nouveau signal à 4 ppm correspondant au CH2 du cycle 

pyrimidine et du proton H7 vers 8 ppm. Ces travaux nous ont permis de démontrer la sensibilité de 

l’hétérocycle pyrimidine des plates-formes amino-pyrimidino-pyanoside et SMe-pyrimidino-pyanoside face 

aux couples hydrure / acide de Lewis. 
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