
HAL Id: tel-00874806
https://theses.hal.science/tel-00874806

Submitted on 18 Oct 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Synthèse sélective de N-hétérocycles carbonylés par
multi-catalyse homogène et hétérogène

Marie Genelot

To cite this version:
Marie Genelot. Synthèse sélective de N-hétérocycles carbonylés par multi-catalyse homogène et
hétérogène. Autre. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. Français. �NNT : 2011LYO10003�.
�tel-00874806�

https://theses.hal.science/tel-00874806
https://hal.archives-ouvertes.fr


N° d’ordre 03-2011                              Année 2011 

THÈSE 

Délivrée par 

L’UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1 
ÉCOLE DOCTORALE DE CHIMIE

Pour l'obtention du 

DIPLÔME DE DOCTORAT 

Spécialité: CHIMIE

(arrêté du 7 août 2006) 

par 

Marie GENELOT 

SYNTHÈSE SÉLECTIVE DE N-HÉTÉROCYLES CARBONYLÉS 
PAR MULTI-CATALYSE HOMOGÈNE ET HÉTÉROGÈNE

Directeur de thèse : Laurent DJAKOVITCH 

Soutenue publiquement le 05 janvier 2011 

Devant le jury constitué de : 

M. Laurent DJAKOVITCH Chargé de Recherche, Université de Lyon 1 Encadrant 
Mme Véronique DUFAUD Chargée de Recherche, ENS-Lyon Encadrante 
M. François-Xavier FELPIN Maître de Conférences, Université de Bordeaux 1 Rapporteur 
M. Jean-Cyrille HIERSO Professeur, Université de Bourgogne Examinateur 
M. André MORTREUX Professeur, Université de Lille 1 Rapporteur 
Mme Hélène OLIVIER-BOURBIGOU Directrice de Recherche, IFP Lyon Examinatrice 
M. Olivier PIVA Professeur, Université de Lyon 1 Président 





UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 

Président de l’Université 

Vice-président du Conseil Scientifique 

Vice-président du Conseil d’Administration 

Vice-président  du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire  

Secrétaire Général 

M. le Professeur L. Collet 

M. le Professeur J-F. Mornex 

M. le Professeur G. Annat 

M. le Professeur D. Simon 

M. G. Gay 

COMPOSANTES SANTE 
Faculté de Médecine Lyon Est – Claude Bernard 

Faculté de Médecine Lyon Sud – Charles Mérieux 

UFR d’Odontologie 

Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation

Département de Biologie Humaine 

Directeur : M. le Professeur J. Etienne 

Directeur : M. le Professeur F-N. Gilly 

Directeur : M. le Professeur D. Bourgeois

Directeur : M. le Professeur F. Locher 

Directeur : M. le Professeur Y. Matillon 

Directeur : M. le Professeur P. Farge  

COMPOSANTES ET DEPARTEMENTS DE SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

Faculté des Sciences et Technologies 

Département Biologie 

Département Chimie Biochimie 

Département GEP 

Département Informatique 

Département Mathématiques 

Département Mécanique 

Département Physique 

Département Sciences de la Terre 

UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

Observatoire de Lyon 

Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon 1 

Institut Universitaire de Technologie de Lyon 1 

Institut de Science Financière et d'Assurance 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres 

Directeur : M. le Professeur F. Gieres 

Directeur : M. le Professeur C. Gautier 

Directeur : Mme le Professeur H. Parrot 

Directeur : M. N. Siauve 

Directeur : M. le Professeur S. Akkouche 

Directeur : M. le Professeur A. Goldman 

Directeur : M. le Professeur H. Ben 
Hadid 

Directeur : Mme S. Fleck 

Directeur : M. le Professeur P. 
Hantzpergue 

Directeur : M. C. Collignon  

Directeur : M. B. Guiderdoni  

Directeur : M. le Professeur J. Lieto 

Directeur : M. le Professeur C. Coulet 

Directeur : M. le Professeur J-C. Augros 

Directeur : M R. Bernard 





Remerciements 

Je souhaite remercier M. Lacroix pour m'avoir permis d'effectuer mes travaux de thèse au sein 

de son laboratoire et pour avoir fait une entorse à sa règle pour mon pot. 

Je remercie également mes rapporteurs, M. Mortreux et  M. Felpin, ainsi que Mme. Olivier-

Bourbigou, M.Piva et M. Hierso, mes examinateurs, pour leurs corrections, leurs points de 

vue et les idées, aussi bien sur le plan chimique que sur le plan de "l'après-thèse", qu'ils m'ont 

apportés lors de leur participation à mon jury.  

Je veux aussi remercier mes encadrants. 

Laurent, merci pour ces trois ans. J'ai beaucoup aimé travailler avec toi, d'une part pour la 

liberté de travail que tu m'as accordée et en même temps pour ta présence quand ça "coinçait" 

quelque part. J'ai réellement apprécié de pouvoir orienter un peu le projet à mon idée, en être 

responsable en quelque sorte tout en sachant que tu étais là pour me guider et me conseiller à 

chaque fois que je "déboulais" à l'improviste dans ton bureau. J'ai aussi beaucoup aimé le fait 

que tu nous aies laissé des responsabilités dans le labo, ça m'a donné vraiment l'impression 

que ce labo était le mien, d'être chez moi en fin de compte. Merci aussi pour les nombreuses 

corrections que tu as apportées dans la rédaction de ce manuscrit, en particulier en ce qui 

concerne l'organisation de mes idées. On m'a souvent dit que je n'avais pas la même logique 

que la plupart des gens et je pense que cette réorganisation permet au manuscrit d'être 

beaucoup plus clair. On m'a complimenté lors de la soutenance pour la clarté de l'exposé, là 

encore tes idées m'ont beaucoup apporté.  

Véro, je veux te remercier pour ta gentillesse, ta bonne humeur et ta présence durant ces trois 

ans. Tu n'es peut-être pas officiellement m'a co-directrice de thèse mais je parle toujours de 

mes encadrants pour vous désigner, Laurent et toi. Tu n'as pas été là seulement pour la partie 

matériaux du projet, mais tout au long de celui-ci. Tu m'as initié au monde des matériaux 

hybrides et grâce à toi, ce travail a été plus riche de part cette multi-disciplinarité que tu y as 

apportée. Je te remercie aussi pour ta bonne humeur, ta gentillesse et ta disponibilité. Tu étais 

très prise au moment de la rédaction de ce manuscrit mais malgré tout, tu as pris du temps 

pour moi et je t'en remercie sincèrement. 



Un grand merci aussi aux services scientifiques de l'IRCELYON pour les caractérisations des 

matériaux et en particulier Françoise Bosselet pour les DRX, Pascale Mascunan et Noëlle 

Cristin pour les nombreuses analyses élémentaires et dosages de palladium en solution et 

Chantal Lorentz pour les RMN solides. Merci de votre réactivité, de votre disponibilité et de 

vos lumières face à des analyses que je ne connaissais pas forcément et qui ont parfois dû être 

réalisées en urgence. 

Merci aussi à Patchareeporn Jaithong, stagiaire IUT pendant deux mois pour l'aide qu'elle m'a 

apportée et les nombreuses expériences qu'elle a réalisées à la fois sur le projet "double 

carbonylation" et pour les études de lixiviation.  

Un grand merci aussi aux collègues et amis. 

Nelly, tu as supporté pendant trois ans mes bavardages incessants, mes délires, mes râleries 

(nombreuses), mes interrogations métaphysiques et parfois aussi scientifiques (et oui, un peu 

de sérieux aussi). Mais comment t'as fait? En tous cas, j'ai beaucoup aimé bosser avec toi, nos 

échanges sérieux et parfois un peu moins, la bonne humeur, ton amitié, tout simplement.  

Walid, toi aussi je t'en ai fait voir de toutes les couleurs, tu as, entre autre, supporté ma grande 

maniaquerie au labo et ça, franchement, chapeau bas, Monsieur Walid! Je te remercie pour ta 

grande gentillesse, ta souplesse de caractère et ton humour.  

Je remercie aussi tous les membres de l'équipe biovert, je devrai même plutôt dire biovert-eau 

pour la bonne ambiance qu'ils ont apportée pendant ces trois ans. Je n'oublie pas les membres 

des bureaux ATEC. Ca a toujours été un plaisir de se lever le matin et de venir au labo et vous 

y avez tous aussi contribué. En particulier : Vivi, Antonio, Florian, Fatima, Nam, Thu, Khanh, 

Guigui (mon sauveur à chaque fuite d'autoclave), Nico, Julien, Lionel, Violaine, Nadine, Léo, 

Nicolas. J'espère sincèrement n'avoir oublié personne.  

Je veux aussi remercier ma meilleure amie qui a été présente tout au long de ces trois années. 

Malo, tu as pendant longtemps entendu parler de l'"hétérogénéisation" de mes catalyseurs, tu 

as dû être soulagée quand cela a enfin été le cas ! Pouvoir parler chimie avec toi mais surtout 

parler d'autre chose, échanger des idées sur n'importe quel sujet, prendre l'air, aller en 

montagne (comment ça, souffrir en montagne?), nager et autre, cela a aussi permis que cette 

thèse se passe pour le mieux. J'apprécie ta présence et tes conseils et ton amitié m'est chère. 



Enfin, je remercie ma famille.  

Papa, Maman, il n'y a eu finalement qu'assez peu de coups durs pendant ces trois ans, mais 

lorsque cela a été le cas, comme toujours, vous étiez là. Des mots simples, des gestes, parfois 

pas grand-chose, mais juste ce qu'il faut pour remonter le moral, remotiver les troupes et me 

permettre de continuer à aller de l'avant. Merci d'être vous, merci d'être là. 

Juliette, tu m'as dit un jour "poursuis ta réussite", ça m'a ému, je ne te le dis peut-être pas 

souvent, mais je suis fière de toi moi aussi. Un grand merci à toi aussi pour ta présence et ton 

soutien pendant ces trois ans.  

Trouver les mots justes est parfois difficile. 

Mamie, je sais tu ne comprends pas grand-chose quand je parle chimie, mais tu aimes 

m'écouter et moi j'aime voir tes yeux briller quand je te raconte mon travail. Ce regard tendre 

et heureux me motive et me réconforte.  

A tous mes oncles, tantes et cousins, merci de votre présence et de votre soutien. 

Ce travail, il est pour vous tous. 





 Contexte 

Ce travail résulte d'une étroite collaboration entre l'Institut de Recherches sur la Catalyse et 

l'Environnement de Lyon et l'Ecole Normale Supérieure de Lyon. 

Plus précisément, les études catalytiques, constituant la plus grande partie de ce travail, ont 

été effectuées à l'IRCELYON  sous la direction de Laurent Djakovitch. 

Les synthèses des matériaux hybrides ont été réalisées à l'ENS-Lyon sous la tutelle de 

Véronique Dufaud. Les synthèses de la plupart des catalyseurs organométalliques hétérogènes 

que nous avons utilisés dans cette étude, ont été mises au point par Anissa Bendjériou, post-

doctorante pendant un an à l'ENS-Lyon sur le début du projet.  
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De nos jours, on retrouve la chimie tout autour de nous, que ce soit dans les textiles que nous 

portons, les médicaments que nous prenons ou les matériaux que nous utilisons. Pourtant la 

chimie a encore souvent mauvaise réputation aux yeux du grand public en ce qui concerne son 

impact sur l'environnement alors que c'est en fait souvent à elle que l'on fait appel pour 

trouver des solutions aux problèmes environnementaux. On peut citer l'exemple très connu 

des pots catalytiques dans le domaine de l'automobile où une branche particulière de la 

chimie, la catalyse, a permis de diminuer la pollution générée par nos pots d'échappements.  

Si l'on regarde plus particulièrement le domaine de la pharmacologie, la catalyse peut 

permettre de diminuer le nombre d'étapes nécessaire à la préparation d'un principe actif en 

donnant accès à de nouvelles voies de synthèse (ex : réactions de couplages). C'est d'ailleurs 

l'une des raisons pour lesquelles le comité Nobel a décerné cette année son prix d'excellence à 

Richard F. Heck, Akira Suzuki et Ei-Ichi Negishi pour leurs travaux en réaction de couplages 

croisés pallado-catalysés. L'utilisation de catalyseurs peut aussi permettre une diminution de 

l'énergie nécessaire à une réaction et augmenter les sélectivités, ce qui engendre une 

diminution des déchets générés par les traitements nécessaires à la purification du composé 

recherché.  

Cependant, ces catalyseurs, en particulier les métaux nobles, représentent une part importante 

dans le coût d'une synthèse même si les quantités utilisées sont faibles. De plus, dans ce 

domaine particulier des molécules à visée pharmaceutique, les catalyseurs utilisés (métaux 

nobles) peuvent se révéler toxiques pour l'homme et par conséquent, leur quantité résiduelle 

dans les produits finaux doit être minimale. Ainsi, l'Agence Européenne pour l'Evaluation des 

Produits Médicinaux (EMEA)1 recommande des spécifications limites pour les résidus de 

catalyseurs métalliques de 5 ppm pour une administration du principe actif par voie orale et de 

seulement 0.5 ppm pour une administration parentérale. Cette dernière quantité représente 

moins de 0.5 μg de palladium par g de composé.  

De ces exigences et du coût de ces métaux résulte l'intérêt de la catalyse hétérogène. 

L'hétérogénéisation d'un système catalytique a en effet pour objectif d'obtenir un catalyseur 

facilement séparable des produits de la réaction puisqu'il se situe dans une phase différente de 

ceux-ci. Cette facilité de séparation peut induire d'une part la possibilité de réutiliser ce 

catalyseur hétérogène, diminuant ainsi l'impact économique de son utilisation, et, d'autre part, 

de diminuer sa présence dans les produits finaux limitant ainsi la contamination de ceux-ci par 

le métal.  
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Dans la suite de ce travail, nous avons plus particulièrement travaillé sur deux types de 

molécules bioactives ou potentiellement bioactives, à savoir les 4-quinolones et les indoxyles 

(ou aza-aurones).  

Ces cibles sont des molécules carbonylées et nous avons fait le choix d'insérer cette fonction 

par réaction de couplage carbonylant. Ces réactions sont intéressantes sur le plan de 

l'économie d'atome car elles permettent en une seule étape de former deux liaisons carbone-

carbone en utilisant un réactif qui ne génère aucun sous-produit : le monoxyde de carbone.  

De plus, nous verrons que la synthèse envisagée pour la préparation de ces cibles est un 

processus en deux étapes. La première étape est constituée d'un couplage de Sonogashira 

carbonylant et permet de former un intermédiaire qui peut alors être cyclisé vers l'une ou 

l'autre des deux structures en fonction du catalyseur appliqué. 

  

Dès lors, deux stratégies sont envisageables : d'une part, on peut réaliser la première étape, 

isoler l'intermédiaire obtenu et réengager celui-ci dans la deuxième étape. D'autre part, on 

peut choisir de ne pas isoler l'intermédiaire et d'enchaîner les deux étapes dans un seul et 

même réacteur. C'est ce qu'on appelle une synthèse monotope ou tout-en-un. C'est cette 

dernière stratégie que nous avons envisagée car elle permet de diminuer l'impact, d'une part, 

économique d'une synthèse en supprimant les traitements intermédiaires mais aussi, d'autre 

part, environnemental en abaissant la quantité de rejets générés par ces traitements. De plus, le 

risque chimique est aussi amoindri du fait de la réduction des manipulations réalisées.  

C'est dans ce cadre que se situe cette thèse : à la frontière entre la synthèse tout-en-un de 

molécules bioactives et l'utilisation de la catalyse hétérogène pour y parvenir.  



Introduction 

- 21 - 

Ce manuscrit sera donc divisé de la manière suivante. Tout d'abord, une étude bibliographique 

exposera les différents points abordés dans ce travail : les propriétés et les synthèses décrites 

des deux molécules cibles, la réaction de couplage de Sonogashira carbonylant, la préparation 

de matériaux catalytiques et leur comportement en réaction (lixiviation). Dans une deuxième 

partie, les résultats obtenus seront discutés. Ils s'organiseront en trois grands axes qui suivent 

la chronologie du projet. Dans un premier temps, une étude en catalyse homogène a été 

réalisée et a permis d'identifier les catalyseurs nécessaires aux synthèses envisagées, en 

particulier sur le plan de la sélectivité envers l'une ou l'autre des deux structures.  Dans une 

seconde phase, ces catalyseurs homogènes ont été hétérogénéisés par la préparation de 

matériaux mésostructurés hybrides siliciques. Deux des techniques présentées dans l'étude 

bibliographique, ont été utilisées pour fonctionnaliser le support silicique soit dans les pores 

du matériau par greffage post-synthétique, soit au sein même des murs de celui-ci par 

synthèse directe. Enfin,  les propriétés catalytiques de ces matériaux hybrides ont été évaluées 

pour la synthèse de 4-quinolones et d'indoxyles. Une attention particulière a été portée sur le 

comportement des matériaux face aux problèmes de lixiviation et de redéposition car ces 

phénomènes sont généralement à l'origine de la contamination en métal des produits et de la 

mauvaise recyclabilité des matériaux catalytiques. 

En marge de ce projet principal, une étude sur la synthèse d'α-céto-amides par catalyse 

hétérogène via double carbonylation a été initiée et les résultats préliminaires obtenus seront 

présentés.  

Enfin, une partie expérimentale rassemblera toutes les données sur les techniques et 

protocoles utilisés ainsi que sur les caractérisations des produits obtenus.  
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Présentation des cibles et de leurs synthèses 
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Au cours de cette thèse nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la synthèse de 

deux familles d'hétérocycles : les 4-quinolones et les indoxyles. 

Les 4-quinolones sont les analogues azotés des flavones (ou chromènones). Ces dernières sont 

bien connues pour leurs nombreuses propriétés biologiques et, de la même manière, les 4-

quinolones sont aussi bioactives.  

Schéma 1.1: Structures de la flavone, la 2-phényl-4-quinolone et des floxacines 

La 2-phényl-4-quinolone, l'analogue de la flavone, est l'exemple le plus simple de cette 

famille de composé. Cette molécule a montré des propriétés en temps qu'anticoagulant2, anti-

VIH3, anti-inflammatoire4 et comme agent protecteur du système gastrique5. Les dérivés 

fluorés, connus sous le nom générique des fluoroquinolones ou floxacines (Schéma 1.1), ont 

des propriétés anti-bactériennes à large spectre6. Ainsi, de nombreuses molécules de la famille 

des floxacines sont utilisées en particulier en milieu hospitalier, où ces molécules permettent 

de répondre à des cas d'infections graves en évitant la création d'une résistance bactérienne. 

Cependant elles ont de nombreux effets secondaires.  

La 2-phényl-4-quinolone a aussi beaucoup été étudiée pour ses propriétés anticancéreuses3, 7-

11. Plus précisément, elle s'est avérée être un antimitotique qui, en bloquant la polymérisation 

de la tubuline, stoppe la division cellulaire. Elle jouerait également un rôle dans l'activation de 

la mort cellulaire par apoptose. Ces études ont été réalisées sur des lignés cellulaires de 

cancers humains de la prostate, des poumons (cancer à petites cellules), du sein et du foie. 

Enfin, on notera que certaines 4-quinolones sont aussi biosynthétisées par certaines bactéries 

pour lesquelles elles ont un rôle de régulateur de la densité bactérienne (ou quorum sensing) 

modulant ainsi la virulence des infections.  

Les indoxyles, quant à eux, sont des isomères des 4-quinolones. Ce sont des analogues azotés 

des aurones, autres composés de la famille des flavonoïdes (Schéma 1.2). Les aurones sont été 

isolées à partir de végétaux, en particulier de fleurs où elles sont responsables de la couleur 

jaune-or. Ces structures ont été découvertes relativement récemment, une des première 

aurones ayant été isolée en 194312.  
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Schéma 1.2: Structures des aurones et indoxyles (ou aza-aurones), de l'indigo et de 
l'indirubine 

Bien que peu d'études aient été réalisées, les propriétés biologiques de ces structures semblent 

prometteuses13. Tout comme leurs homologues, les indoxyles, aussi connus sous le nom de 

aza-aurone, sont potentiellement bioactifs. Des activités antiplasmodiales leur ont d'ailleurs 

récemment été trouvées14. Leurs formes dimériques (indigo et indirubine) sont souvent 

produites par biosynthèse bactérienne (Schéma 1.2). Des dérivés d'indirubines ont montré des 

propriétés anticancéreuses sur des lignés cellulaires de cancers humains15 de la vessie, du 

poumon, de l'œsophage et du sein. 

   
Différents isomères de position existent pour les indoxyles (Schéma 1.3). Nous nous sommes 

plus particulièrement intéressés à la préparation des 3-indoxyles apparentés au noyau 

indolique et dont la structure de base est présentée ci-dessous.  

      
Schéma 1.3 : Isomères de position des indoxyles 

Après cette brève introduction, nous allons faire un petit tour d'horizon des différentes voies 

de synthèses décrites pour ces structures hétérocycliques.  

1.1 Synthèses des 4-quinolones 

1.1.1 4-quinolones non substituées ou mono-substituées en position 2 ou 3

Synthèses stoechiométriques

Il existe trois grandes voies de synthèse des 4-quinolones. La première est basée sur 

l'utilisation d'un dérivé de l'acide de Meldrum généré in-situ par l'action de 

triméthoxyméthane sur l'acide. L'intermédiaire B1 formé entre ce dérivé et l'aniline est ensuite 
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cyclisé par décarboxylation (Schéma 1.4). Cette technique utilisée par Chun et coll.16 peut être 

utilisée avec des anilines contenant plusieurs fonctions. Cette voie de synthèse a été étendue 

aux synthèses supportées17, 18 mais ne permet pas d'obtenir des quinolones substituées en 

position 2. 

 Schéma 1.4 : Première voie de synthèse : via un dérivé de l'acide de Meldrum 

Afin d'obtenir des composés substitués en 2, Huang et coll.19 utilisèrent un équivalent 

synthétique soufré de l'acide de Meldrum. Ils réalisèrent ainsi la synthèse de 2-aryl/alkyl-4-

quinolones avec des rendements allant de 60 % à 96 % par réaction entre un 2,2-diméthyl-5-

méthylthioalkylidène-1,3-dioxane-4,6-diones B2 et différentes anilines (Schéma 1.5). Cette 

synthèse fut ensuite transposée en phase solide20.  

Schéma 1.5 : Formation de 4-quinolones substituées en 2 par un dérivé de l'acide de Meldrum 

La deuxième grande voie de synthèse est basée sur une cyclisation basique d'un amide 

intermédiaire (Schéma 1.6). 

  
Schéma 1.6 : Deuxième voie de synthèse : par cyclisation en milieu basique 



Présentation des cibles et de leur synthèse 

- 28 - 

Cette voie de synthèse a été utilisée pour la préparation21 et l'évaluation des propriétés anti-

tumorales de 2-phényl-4-quinolones22, 23 substituées en 2', 3', 4', 5', 5, 6 et 7. Huang et coll. 

développèrent un procédé catalytique tout-en-un en deux étapes dans lequel l'amide est formé 

par amidation pallado-catalysée puis est cyclisé pour former la 4-quinolone attendue24

(Schéma 1.7). Ce type de cyclisation fut aussi décrit par chauffage micro-onde25. 

Schéma 1.7 : Synthèse tout-en-un de 4-quinolones substituées en position 2 

La troisième grande voie de synthèse, décrite dès 194626, est basée sur une cyclisation 

thermique d'un intermédiaire de type B3. 

  
Schéma 1.8 : Troisième voie de synthèse : par cyclisation thermique 

Cette méthode a été utilisée pour synthétiser et évaluer les propriétés antimitotiques27 de 2-

aryl-4-quinolones fonctionnalisées en positions 1, 6, 7, 9 et 4', antibiotiques28 de 4-quinolones 

substituées en position 7 et 8, anti-VIH6 de 2-aryl-4-quinolones substituées en position 3, 5 et 

8 et antitumorales7, 29 de 2-aryl-4-quinolones substituées en position 2' et 8.  

Cette technique a aussi été utilisée pour introduire un groupement soufré en position 3, cette 

voie de synthèse (éq. 2) représentant alors une alternative à l'utilisation de phosgène30 (éq. 1) 

(Schéma 1.9). 
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Schéma 1.9 : Synthèse d'une 4-quinolone fonctionnalisée en  position 3 

En dehors de ces trois grandes méthodes, d'autres voies de synthèses ont également été 

décrites. Ainsi, en 1990, Donnelly et coll.31 décrirent la formation de la 2-phényl-4-quinolone 

en partant de 2'-acétamido-α-bromochalcone B4. Après attaque nucléophile en 1,4 de l'azote 

et protonation, l'intermédiaire B5 est formé. Celui-ci perd ensuite HBr en milieu basique et est 

déprotégé pour donner la 2-phényl-4-quinolone (Schéma 1.10). Cependant, cette réaction n'est 

observée que dans le cas où l'azote est acétylé. Les auteurs justifient cette observation par la 

nécessité d'avoir un proton acide en position 2 pour éliminer HBr dans l'intermédiaire B5.  

Schéma 1.10 : Formation de la 2-phényl-4-quinolone à partir d'une bromochalcone 

En réalisant une substitution nucléophile aromatique par un hydroxyle sur un dérivé 

quinoléine B6, Wröbel et coll.32 synthétisèrent une 4-quinolone en passant par l'isomère 

structural, la 4-hydroxy-quinoléine B7. La synthèse de la quinoléine B6 se fait par 

condensation entre un nitroarène et un composé allylique contenant un groupement 

électroattracteur de type cinnamyl-phényl-sulfone par l'intermédiaire d'un silane, ici le bis-
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(triméthylsilyl)acétamide (BTMSA). Le mécanisme de cette réaction est illustré ci-dessous en 

utilisant le chlorure de triméthylsilyle à la place du BTMSA (Schéma 1.11). Après 

déprotonation de la sulfone et addition nucléophile de celle-ci sur le nitroarène, une réduction 

du groupe nitro par le TMSCl (ou le BTMSA) a lieu pour donner un composé nitroso B8. 

Celui-ci est alors déprotoné et, après isomérisation, le carbanion formé s'additionne  sur le 

nitroso. La quinoléine B6 est formée après une seconde réduction par les silanes et la 2-

phényl-4-quinolone est formée après substitution nucléophile aromatique.  

  
Schéma 1.11 : Formation de la 2-phényl-4-quinolone par SNAr sur une structure quinoléine 

Synthèses catalytiques

Des voies catalysées par des métaux de transitions ont aussi été décrites. 

Sous atmosphère de CO, Cenini et coll. décrirent la réduction de nitroarène pouvant alors 

subir une cyclisation. Les rendements obtenus pour différentes 2-aryl-4-quinolones varient 

entre 22 % et 60 %. Ces réactions ont été réalisées en présence de catalyseurs au ruthénium33

et au palladium34. Dans cette dernière étude, l'isolement de N-hydroxyquinolone suggère un 

mécanisme par un intermédiaire nitroso (Schéma 1.12).  
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Schéma 1.12 : Mécanisme proposé pour la formation de 4-quinolone à partir de nitroarène 

En partant également de nitroarène, Koskinen et coll.35 formèrent des 4-quinolones non 

substituées. La réaction se fait en deux étapes,  après formation d'une ènamine via l'action du 

DMF, le groupe nitro est hydrogéné par catalyse au palladium en utilisant le cyclohexène 

comme source d'hydrogène. Le composé obtenu est alors directement cyclisé vers la 4-

quinolone (Schéma 1.13). Des 4-quinolones comportant des hydroxyles ou hydroxyles 

masqués en position 6 et 7 ont ainsi été préparées avec des rendements allant de 52 % à 95 %. 

Schéma 1.13 : Formation de 4-quinolones non substituées après réduction d'un nitroarène 

Cacchi et coll.36 formèrent des 4-quinolones substituées en position 1 et 2 par une stratégie en 

trois étapes. Dans un premier temps,  une α-β-ynone est synthétisée par couplage de 

Sonogashira pallado-catalysé entre un chlorure de benzoyle et un alcyne terminal. Dans une 

deuxième étape, ce composé est hydroaminé pour conduire à l'intermédiaire B9. Cet 

intermédiaire est alors cyclisé par couplage C-N catalysé au cuivre (Schéma 1.14).  

Schéma 1.14 : Formation de 4-quinolones par couplage N-C catalysé au cuivre 

En 199137, Torii et coll. publièrent la première synthèse tout-en-un de 4-quinolone 2-

substituées qui utilise des précurseurs comparativement peu fonctionnalisés. La synthèse est 

basée sur un couplage de Sonogashira carbonylant pallado-catalysé entre une iodoaniline et 
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un dérivé acétylénique. L'intermédiaire obtenu est alors cyclisé vers la 4-quinolone substituée 

en position 2 par l'action de la diéthylamine sur l'intermédiaire B10. En 1992,  Kalinin et 

coll.38 publièrent la même réaction en optimisant certains paramètres réactionnels comme le 

précurseur de palladium, la pression, la température et le solvant.  En 199339, les deux auteurs 

publient alors conjointement une étude plus détaillée et la méthodologie décrite est étendue à 

la préparation de flavones (Schéma 1.15). Les auteurs utilisent soit [PdCl2(dppf)] soit 

[PdCl2(PPh3)2] à hauteur de 1 mol% à 5 mol%. La diéthylamine est utilisée comme base et 

solvant de la réaction qui est conduite sous 20 bar de CO à 120 °C. Dans ces conditions, 

différentes flavones et 2-aryl/alkyl-4quinolones ont été préparées dans des rendements de 

45 % à 63 % et 49 % à 90 % respectivement. Cette méthodologie fut reprise pour la synthèse 

d'une sous-structure clé d'un inhibiteur de protéase par Farina et coll.40.  

Schéma 1.15 : Formation de 4-quinolones par couplage de Sonogashira carbonylant suivi 
d'une cyclisation par action de la diéthylamine 

1.1.2 4-quinolones di-substituées en position 2 et 3

En 1946, la synthèse d'une 4-quinolone monosubstituée en position 2 fut décrite par la 

méthode de cyclisation thermique décrite précédemment. Cette méthodologie fut appliquée à 

la préparation de 4-quinolones disubstituées en positions 2 et 3 ainsi que de 2-quinolones 

substituées en positions 3 et 426 (Schéma 1.16 ).  
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Schéma 1.16 : Formation de 2- et 4-quinolones disubstituées par cyclisation thermique 

La formation de 4-quinolones disubstituées a aussi été réalisée par cyclisation basique d'une 

imine intermédiaire41 (Schéma 1.17). Les 4-quinolones ont été obtenues dans des rendements 

allant de 48 % à 95 %. 

Schéma 1.17 : Formation de 4-quinolones disubstituées par cyclisation basique 

La synthèse de la 2-phényl-3-éthoxycarbonyl-4-quinolone a été décrite par décarbonylation 

thermique d'une pyrrroline-4,5-dione B11 intermédiaire42 (Schéma 1.18). Cette pyrroline-4,5-

dione étant formée par l'action du chlorure d'oxalyle sur l'amino-3-aryl-2-propènoate B12

obtenu à partir de l'aniline et de l'éthylaroylacétate43. 

Schéma 1.18 : Formation de 4-quinolones disubstituées par décarbonylation/cyclisation 

Torssell44 synthétisa une 2-aryl/alkyl-3-acétyl-4-quinolone par cyclisation d'une énamine 

(Schéma 1.19).  
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 Schéma 1.19 : Formation de 2-alkyl-3-acétyl-4-quinolones 

Cependant au vu des sélectivités observées et de la difficulté  à obtenir d'autres dérivés 

acétylés en 3, deux mécanismes seraient à priori en compétition (Schéma 1.20). Ainsi, dans le 

cas où R = Ph, seul le mécanisme passant par l'attaque de l'acyle aurait lieu (Schéma 1.20 

éq. 2) alors que dans le cas où R = Me, les deux mécanismes seraient en compétition donnant 

un mélange de produits mono-substitués en 2 ou di-substitués en 2 et 3 (Schéma 1.20, éq. 1 et 

2). Ainsi seule la 2-méthyl-3-acétyl-4-quinolone a été préparée avec 63 % de rendement alors 

que la 2-phényl-4-quinolone a été obtenue majoritairement au lieu de la 2-phényl-3-acétyl-4-

quinolone attendue.  

Schéma 1.20 : Mécanismes en compétition pour la formation de 4-quinolones disubstituées 

Buchwald et coll.45 développèrent une synthèse de 2-aryl/alkyl-3-méthyl-4-quinolones par 

une méthodologie en deux étapes. La première consiste en un couplage catalysé au cuivre 

entre un iodure ou bromure d'aryle et un amide. La seconde étape consiste en la cyclisation du 

dérivé obtenu par catalyse basique (Schéma 1.21). 
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Schéma 1.21 : Formation de 4-quinolones disubstituées par couplage C-N catalysé au cuivre 
suivi d'une cyclisation basique 

Une méthode de préparation de 4-quinolones disubstituées basée sur la décarboxylation d'un 

anhydride a aussi été développée46. Cette réaction est catalysée au nickel et permet d'obtenir 

les composés recherchés en une seule étape tout en travaillant dans des conditions plus douces 

que les méthodes précédemment citées. La régiosélectivité est guidée par l'encombrement 

stérique des groupements R2 et R3, le plus petit groupement se plaçant du côté de l'azote 

(Schéma 1.22). Des rendements de 66 % à 94 % sont obtenus pour la synthèse de 2-aryl/alkyl-

3-alkyl-4-quinolones en utilisant 5 mol% de Ni(cod)2 en présence de 5 mol% de PCy3 dans le 

toluène à 80 °C. 

Schéma 1.22 : Mécanisme de formation de 4-quinolones disubstituées par décarboxylation 
catalysée au nickel. 
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Enfin, il est possible de fonctionnaliser une structure de type 4-quinolone en position 2 et 3 

par iodocyclisation. En effet, cette méthode permet, en une étape, de former le cycle 4-

quinolone et d'introduire un iode en position 3 ce qui permet une fonctionnalisation ultérieure 

de cette position par couplage de Heck, Suzuki ou Sonogashira (Schéma 1.23). Cette réaction 

peut être  réalisée pour la synthèse de 4-quinolone par du diiode47. Le chlorure d'iode a aussi 

été utilisé par Larock et coll.48 pour la synthèse de flavones avant d'étendre la méthode à la 

préparation de 4-quinolones et de leurs homologues soufrés. 

Schéma 1.23 : Principe de la iodocylisation 

1.2 Synthèses des indoxyles 

La synthèse de ce type de structure a été assez peu décrite. En 1960, le 2-benzylidène-

indoxyle a été formé par condensation entre l'indoxyl-O-acétate (qui représente une forme 

protégée de l'indoxyle) et le benzaldéhyde en milieu basique (Schéma 1.24).  

Schéma 1.24 : Formation du 2-benzylidène-indoxyle par condensation sur l'indoxyle protégé 

Cette méthode a été souvent reprise49, 50 jusqu'à assez récemment51 pour former ces structures. 

L'indoxyle de départ peut être formé en 2 étapes à partir d'une aniline50 (Schéma 1.25).   

Schéma 1.25 : Formation de 2-arylidène-indoxyles par condensation sur l'indoxyle 
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En 1974, des indoxyles ont aussi été formés par oxydation d'indoles par l'acide 

monoperphtalique52. Certaines structures comme le composé B13 ont été supposées car elles 

ne sont pas suffisamment stables (elles dimérisent) pour être isolées (Schéma 1.26).  

Schéma 1.26 : Formation d'indoxyles par oxydation d'indoles 

En 1976, des indoxyles ou indoxyles masqués ont été préparés à partir de chlorure de benzyle 

et de diazoéthane ou diazométhane53 (Schéma 1.27).  

Schéma 1.27 : Formation d'indoxyle ou indoxyle masqué par des composés diazo 

Deux ans plus tard, la formation de structures indoxyliques à partir de dérivés azotures par 

traitement thermique54 ou basique55 a été décrite. Les mécanismes de formation de ces 

composés ne sont pas clairement définis mais l'accès à des composés 2,2 bifonctionnels est 

possible ainsi que la formation d'arylidène-indoxyles (Schéma 1.28). 

  
Schéma 1.28 : Formation d'indoxyles à partir d'azoture 

La préparation d'indoxyles fut aussi décrite par introduction d'un groupement acétate sur un 

indole. Pour ce faire, l'indole acétylé en position 3 est oxydé par le mCPBA sous forme 

acétate. L'hydrolyse de cet acétate conduit à l'indoxyle et l'hydroxy-indoxyle56. La sélectivité 
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est en faveur de l'indoxyle mais il a été observé jusqu'à 18 % d'hydroxy-indoxyle (Schéma 

1.29, éq. 1). Cette méthodologie a été reprise en 2006 à la différence que l'acétate est généré à 

partir de l'indole par du [Pb(OAc)4] (Schéma 1.29, éq. 2). L'indoxyle protégé obtenu est alors 

hydrolysé en milieu basique pour donner l'hydroxy-indoxyle57 dans des rendements assez 

faibles de 23 % à 34 %. 

Schéma 1.29 : Formation d'indoxyle par couplage/hydrolyse d'un indoxyle masqué  

Une synthèse multi-composant de Ugi a aussi été utilisée pour former une imine intermédiaire 

B14 qui est ensuite hydrolysée pour donner l'indoxyle58 dans des rendements de 48 % à 96 % 

(Schéma 1.30). 

Schéma 1.30 : Formation d'indoxyles par hydrolyse d'imines 

Enfin, une dernière voie de synthèse de ce type de structure a été décrite par catalyse. La 

synthèse se fait par couplage de Sonogashira carbonylant d'une iodoaniline avec un alcyne 

terminal en présence d'un catalyseur au palladium [Pd(PPh3)4] et d'acétate de potassium 

comme base. L'intermédiaire obtenu est alors cyclisé vers l'indoxyle correspondant (Schéma 

1.31). 

Schéma 1.31 : Formation d'indoxyle par couplage de Sonogashira carbonylant suivi d'une 
cyclisation 
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Au sens strict, seuls les 2-arylidène-indoxyles sont des analogues des aurones. Comme nous 

venons de le voir, peu de méthodes concernent l'obtention de ces structures puisque seules 

trois d'entres elles ont été répertoriées à notre connaissance. La première consiste en la 

modification d'un indoxyle préexistant (Schéma 1.24 et 1.25), et les deux autres méthodes 

permettent la formation du noyau indoxylique soit par décomposition thermique d'un azoture 

(Schéma 1.28) soit par une séquence pallado-catalysée de couplage de Sonogashira 

carbonylant/cyclisation (Schéma 1.31).  

Pour la formation des structures de type 2-aryl-4-quinolone, de nouveau la méthode consistant 

à enchaîner un couplage carbonylant de Sonogashira et une étape de cyclisation permet 

d'accéder à de nombreux dérivés tout en partant de précurseurs simples. 
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Chapitre 2 

Couplage de Sonogashira carbonylant 
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Nous avons vu que pour la préparation des 4-quinolones et indoxyles, la méthode consistant 

en l'enchaînement d'un couplage de Sonogashira carbonylant suivi d'une cyclisation 

représentait un choix judicieux pour accéder à ces composés selon une stratégie tout-en-un, 

tout en partant de substrats peu fonctionnalisés.  

Nous nous sommes donc intéressés plus en détail à cette réaction de couplage carbone-

carbone carbonylant. 

2.1 Sources de CO 

Le monoxyde de carbone est une des sources les plus utilisées de CO pour différentes 

réactions de carbonylation ou hydroformylation. Cependant,  sa toxicité et sa forme gazeuse 

nécessitent l'utilisation de matériel particulier (acier inoxydable, bonne étanchéité des 

montages et appareils) non compatible avec les développements réalisés dans le domaine de la 

chimie combinatoire qui se sont plus focalisés sur la distribution automatique de liquides ou 

de solides pour la préparation à haut-débit de chimiothèques. Ainsi, des sources alternatives 

de CO ont été recherchées. On peut diviser ces sources alternatives en deux catégories, les 

sources liquides et les sources solides.  

2.1.1 Sources liquides

De type formiate : 

Deux grandes classes de sources liquides ont été utilisées. Parmi les sources liquides de CO, 

on peut citer les composés de type formiate et plus particulièrement le formiate de méthyle 

qui est l'un des plus utilisés. Ces composés peuvent en effet être décomposés pour donner 

l'alcool correspondant et du monoxyde de carbone. Jenner et coll. utilisèrent cette source dans 

des réactions d'hydroformylation59, 60 en l'associant avec la réaction du gaz à l'eau pour 

générer in-situ le gaz de synthèse (Schéma 2.1). 

Schéma 2.1: Hydroformylation réalisée avec le formiate de méthyle comme source de CO 
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Les formiates ont aussi été utilisés par Mortreux, Petit et coll. comme source de CO en 

réaction d'alcoxycarbonylation61 (Schéma 2.2). 

Schéma 2.2: Alcoxycarbonylation avec le formiate de méthyl comme source de CO 

Dans la même lignée, Cacchi et coll.62 utilisèrent un mélange de formiate de lithium et 

d'anhydride acétique pour générer in-situ du CO. Le mécanisme proposé passe par 

l'intermédiaire de l'anhydride mixte formique-acétique qui se décompose thermiquement dans 

les conditions réactionnelles (Schéma 2.3).  

Schéma 2.3 : Mécanisme de formation de CO à partir du formiate de lithium 

Cette source a été utilisée pour la synthèse d'acides carboxyliques63 ou d'aldéhydes64 en 

présence d'un donneur d'hydrure de type silane (Schéma 2.4).  

Schéma 2.4 : Formation d'acides ou d'aldéhydes avec l'anhydride mixte formique-acétique 
généré in-situ ou préformé, respectivement 

De type aldéhyde ou amide : 

La deuxième source liquide de CO est celle issue des aldéhydes ou des amides. En effet, en 

particulier le DMF est connu pour sa capacité à se dégrader en libérant du monoxyde carbone 

et de la diméthylamine65, 66. Ainsi, Hallberg et coll.67, 68 utilisèrent le DMF comme source de 

CO dans des réactions d'aminocarbonylation de bromures d'aryles. Ces réactions sont 

conduites sous chauffage micro-ondes en présence d'imidazole (jouant un rôle de catalyseur 

nucléophile) et de t-BuOK. Les hautes températures que le chauffage micro-ondes permet 

d'atteindre (180 °C) et la base forte utilisée (t-BuOK) sont nécessaires à la décomposition du 
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DMF. En l'absence d'une quantité sur-stœchiométrique d'amine (4 éq.) dans le milieu 

réactionnel (R2NH), la diméthylamine formée par la décomposition du DMF peut 

s'additionner sur le carbonyle (Schéma 2.5). 

Schéma 2.5 : Formation de d'amides (ou de diméthylamide) avec le DMF comme source de 

CO (et d'amine) 

Des aldéhydes ont également été utilisés comme source de CO. Morimoto et coll.69 ont réalisé 

la réaction de Pauson-Khand dans le xylène à 130 °C en utilisant différents aldéhydes comme 

source de CO. Ils utilisèrent un complexe de Rh à la fois pour catalyser la décarbonylation de 

l'aldéhyde et pour catalyser la cyclisation de Pauson-Khand. Ils constatèrent que la nature 

électronique de l'aldéhyde jouait sur l'efficacité du transfert de CO de l'aldéhyde sur l'enyne, 

les aldéhydes comportant des groupements électroattracteurs ayant tendance à transférer plus 

facilement leur CO (Schéma 2.6).  

Schéma 2.6 : Réaction de Pauson-Khand avec un aldéhyde comme source de CO 



Couplage de Sonogashira carbonylant 

- 46 -   

Les équipes de Kwong et Chan utilisèrent la même méthodologie70 mais en version 

asymétrique dans un solvant alcoolique en ajoutant dans le milieu réactionnel un ligand 

phosphine chiral. Ils purent ainsi travailler à température plus basse (100 °C) en utilisant le 

cinnamaldéhyde comme source de CO et le t-amylalcool comme solvant. Une évolution de 

l'utilisation d'aldéhyde comme source de CO a été décrite récemment par Chung et coll.71: ils 

générèrent le CO in situ à partir d'aldéhyde lui-même généré in situ à partir d'alcool.  

2.1.2 Sources solides : métal carbonyle

Des sources solides de CO sont également utilisées via des complexes métal carbonyle 

comme par exemple Cr(CO)6, Mo(CO)6, W(CO)6, Fe3(CO)12, Co(CO)8. Certains métaux 

carbonyles sont liquides comme le Fe(CO)5 ou encore Ni(CO)4.  L'intérêt de l'utilisation de ce 

dernier est cependant limité étant donné qu'il est volatile et que sa toxicité est supérieure à 

celle du monoxyde de carbone : la valeur du DIVS (Danger Immédiat pour la Vie ou la 

Santé72) étant de 2 ppm pour le Ni(CO)4 contre 1200 ppm pour le CO. Larhed et coll.73

testèrent ces différentes sources solides de CO dans la formation pallado-catalysée d'amides 

sous activation micro-ondes. Bien que tous les complexes montrent une décarbonylation, mise 

en évidence par le suivi de la montée en pression du réacteur, ceux de la série W-Mo-Cr sont 

ceux pour lesquels les rendements en amides obtenus sont les plus élevés et plus 

particulièrement le Mo(CO)6. Au niveau du mécanisme de décarbonylation, le DBU, utilisé 

ici comme base, se coordine au métal carbonyle. Le complexe ainsi formé est moins stable 

que le complexe de départ et libère en conséquence un carbonyle. L'accélération de la 

libération  de CO, observée en présence combinée de DBU et de palladium, indique que ce 

dernier jouerait également un rôle dans la décarbonylation bien que ce rôle ne soit pas clair. 

Larhed et coll. appliquèrent ainsi cette méthodologie à l'aminocarbonylation d'aryles avec des 

amines peu actives comme des anilines ou des amines encombrées73. Elle fut aussi appliquée 

à la synthèse d'esters74 y compris en version intramoléculaire75 (cyclisation carbonylante) 

avant d'être étendue au couplage d'amines sur des chlorures, bromures, triflates et phosphates 

d'aryles ou de vinyles76 ou au couplage de sulfonamides77. Ces réactions sont réalisées sous 

chauffage par micro-ondes (Schéma 2.7). 
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Schéma 2.7 : Aminocarbonylation avec Mo(CO)6 comme source de CO 

Enfin, Xiao et coll.78 utilisèrent également préférentiellement le Mo(CO)6 comme source de 

CO pour la synthèse de chromèn-2- et -4-ones par catalyse au palladium. Ils utilisèrent 

également une irradiation micro-ondes pour accélérer le procédé étant donné que le Mo(CO)6

ne se décompose pas en dessous de 150 °C (Schéma 2.8).  

Schéma 2.8 : Formation de coumarines ou flavones avec Mo(CO)6 comme source de CO 

Ce dernier exemple constitue un des rares exemples d'utilisation de ces sources alternatives de 

CO en réaction de couplage C-C carbonylant. Le monoxyde de carbone reste encore à l'heure 

actuelle le réactif de choix pour ces réactions. En effet, il est assez réactif, accessible et peu 

coûteux. De plus, son utilisation ne génère que peu de sous-produits dans  le milieu 

réactionnel, facilitant ainsi la purification des produits.  

2.2 Couplage de Sonogashira carbonylant, présentation du mécanisme 

Deux grands mécanismes ont été proposés pour le couplage de Sonogashira carbonylant. L'un 

ne fait intervenir que le palladium, l'autre fait intervenir en plus un co-catalyseur à base de 

cuivre (Schéma 2.9). 
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Schéma 2.9 : Mécanisme du couplage de Sonogashira carbonylant avec ou sans co-catalyseur 
au cuivre 

Dans le mécanisme avec co-catalyseur, l'espèce D est générée par transmétallation entre 

l'acylpalladium B et l'acétylénure de cuivre C. Ce dernier est généré in-situ par déprotonation 

du dérivé acétylénique qui est favorisée par sa coordination au cuivre.  Lorsque le cuivre est 

absent du système catalytique, le mécanisme est légèrement différent. En effet, la base utilisée 

(généralement une amine) n'est pas capable de déprotoner l'acétylénique. Dans ce cas, 

l'intermédiaire D est formé par coordination du dérivé acétylénique sur l'acylpalladium B puis 

par insertion assistée par la base.  

Généralement, le transfert de l'acétylènique sur le palladium est plus rapide par 

transmétallation ce qui implique, dans certains cas, une moins bonne sélectivité envers les 

produits de carbonylation en présence de cuivre. C'est ce que notèrent Mori et coll.79 qui 

constatèrent que la carbonylation était favorisée en l'absence de cuivre pour les dérivés 

acétyléniques aromatiques alors que l'ajout de cuivre était nécessaire dans le cas de dérivés 

acétyléniques substitués par des alkyles. Ainsi, l'ajout de cuivre en couplage de Sonogashira 

carbonylant est dicté par la nature du dérivé acétylénique utilisé et sa facilité à subir une 

carbonylation. 

Dans le mécanisme ci-dessus, les ligands n'ont pas été représentés pour des raisons de clarté 

or ceux-ci ont une grande influence sur les réactivités et sélectivités des systèmes catalytiques. 

Si on regarde de plus près, on peut diviser le mécanisme en quatre grandes étapes : 1) addition 
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oxydante (formation de A), 2) insertion migratoire du CO (formation de B), 3) 

transmétallation ou insertion assistée par la base (formation de D) et 4) élimination réductrice. 

Les phosphines sont des ligands très répandus en chimie du palladium et leur influence sur les 

étapes 1, 2 et 4 a été décrite80, 81. On peut résumer en grande partie ces effets en considérant 

leur double mode de coordination : la σ-donation et la π–rétrodonation. La π–rétrodonation a 

un rôle prédominant sur les modes de coordination et les activités des métaux. Elle représente 

un transfert de la densité électronique du métal vers la phosphine. Plus les phosphines sont 

électrodéficientes, plus cette π–rétrodonation est forte et par conséquent plus les bas degrés 

d'oxydation du métal sont stabilisés (Figure 2.1). Ainsi, l'addition oxydante devient difficile 

et, inversement, l'élimination réductrice est facilitée. Ceci explique que pour des substrats 

bromés, il est généralement nécessaire de recourir à des phosphines plus riches comme par 

exemple des trialkylphosphines pour réaliser l'addition oxydante.  

Figure 2.1 : Illustration de la π-rétrodonation 

L'encombrement stérique des phosphines peut aussi intervenir sur l'addition oxydante. Ainsi, 

la vitesse de cette étape est diminuée lorsque les phosphines ont un grand angle de cône.   

En ce qui concerne la formation de l'acylpalladium B, de nouveau les effets des π-

rétrodonations seront importants,  le CO étant aussi sujet à ce type de coordination. Ainsi, 

quand sont présents sur le métal à la fois un ligand CO et un ligand PR3, deux π–

rétrodonations ont lieu: l'une de M vers CO, l'autre de M vers PR3. Si la phosphine est 

électrodéficiente, la π–rétrodonation de M vers PR3 augmente, le métal est appauvrit 

électroniquement et par conséquent, la π–rétrodonation de M vers CO diminue (Figure 2.2).  

   

Figure 2.2 : Illustration de l'effet de phosphines électrodéficientes sur les π-rétrodonations M-
CO et M-PR3
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Cela a pour conséquence d'allonger la liaison M-CO et ainsi de faciliter la formation de 

l'acylpalladium. De même, l'encombrement stérique des phosphines, via l'angle de cône et 

l'angle de morsure, peut aussi intervenir sur la facilité de formation de l'acylpalladium. En 

considérant uniquement les effets stériques, avec une phosphine encombrée (i.e. à grand angle 

de cône), la formation de l'acylpalladium est rendue plus facile, les ligands volumineux 

forçant le CO à proximité du groupe alkyle ou aryle R. La même remarque peut être appliquée 

aux ligands bidentes qui vont de même chercher à réduire les répulsions stériques avec les 

autres ligands et le substrat (Figure 2.3).  

Figure 2.3 : Illustration de l'effet de l'angle de cône ou de l'angle de morsure sur les angles de 
chélation M-CO et M-R 

De nombreux systèmes catalytiques ont été développés pour répondre aux exigences des 

substrats visés. Nous allons présenter quelques exemples récents de ces systèmes. 

2.3 Catalyse homogène 

2.3.1 Catalyse monométallique

Tout comme dans les travaux pionniers de Tanaka et coll.82 qui décrirent pour la première fois 

le couplage de Sonogashira carbonylant sur des iodures et bromures d'aryles ou de vinyles, 

cette réaction a souvent été réalisé par catalyse au palladium, sans ajout de cuivre. Ce 

couplage a par exemple été utilisé pour la synthèse de flavones où l'emploi d'autres ligands 

comme le PA-Ph83 (Schéma 2.10) a été décrit. Les auteurs ont réalisé la réaction soit par 

chauffage traditionnel soit par chauffage aux micro-ondes ce qui permet une diminution du 

temps de réaction. Le couplage de bromures d'aryles a aussi été effectué à une température 

cependant plus élevée (120 °C au lieu de 90 °C pour les iodures). Dans une deuxième 

stratégie les auteurs ont synthétisé les flavones en trois étapes de façon à pouvoir diversifier 

les substituants en position 2. Il s'agit de réaliser tout d'abord un couplage de Sonogashira 

avec l'acétylène protégé par un groupement triméthylsilyl suivi d'une déprotection in-situ de 
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l'alcyne par le TBAF. Enfin, un couplage de Sonogashira carbonylant avec l'iodophénol est 

enchaîné pour former la flavone (Schéma 2.10).  

Schéma 2.10 : Synthèse tout-en-un de flavones par enchaînement d'un couplage de 
Sonogashira direct et d'un couplage de Sonogashira carbonylant 

Des synthèses utilisant l'eau comme solvant ont aussi été rapportés. Ainsi, Yang et coll.84

décrirent des couplages de Sonogashira carbonylant sans ajout de cuivre, aussi bien avec des 

dérivés acétyléniques aromatiques qu'aliphatiques. Ils utilisèrent l'eau comme solvant, 

cependant, la réaction étant réalisée en présence de 3 équivalents de triéthylamine comme 

base, celle-ci joue également le rôle de co-solvant. En présence de 5 mol% de [PdCl2(PPh3)2] 

généré in-situ, la réaction est réalisée à température ambiante et pression atmosphérique et 

donne des rendements allant de 46 % à 96 % (Schéma 2.11).  

Schéma 2.11 : Couplage de Sonogashira dans l'eau et NEt3

La fonctionnalisation de ferrocènyléthylène a également été décrite dans l'eau. Ici, un tensio-

actif est utilisé comme agent de transfert de phase mais de nouveau les meilleures conversions 

observées en présence de triéthylamine suggèrent que cette dernière aurait également un rôle 

de co-solvant85 (Schéma 2.12).  
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Schéma 2.12 : Fonctionnalisation de ferrocényles dans l'eau en présence de NEt3 et de tensio-
actif 

Quelques exemples de couplage de Sonogashira carbonylant de bromures ou iodures d'aryles 

ou benzyles ont été décrits par pallado-catalyse utilisant des ligands de type phosphite86. La 

réaction est réalisée en présence de 1 mol% à 2 mol% de [PdCl2(OPPh3)2] et de triéthylamine 

dans le toluène à température ambiante et pression atmosphérique. Le couplage d'iodures 

d'aryles ou d'hétéroaryles avec des acétyléniques aromatiques a été réalisé dans des 

rendements de 24 % à 76 % ainsi que le couplage du bromure de benzyle avec 62 % de 

rendement. Bien que non optimisés, ces résultats sont intéressants car ce type de ligand est 

beaucoup moins sensible à l'oxydation que ne le sont des ligands phosphines. De plus, étant 

moins nucléophiles, ils sont fortement π-accepteurs et devraient théoriquement favoriser les 

couplages carbonylants par rapport aux couplages directs.    

Les liquides ioniques ont aussi été utilisés comme solvants de couplage de Sonogashira 

carbonylant. En 2005, Fukuyama et coll. observent que la nature du liquide ionique peut 

influencer la sélectivité du couplage entre le produit carbonylé et le produit issu du couplage 

direct87. Un complexe de palladium N-hétérocyclique carbène généré in-situ par réaction du 

précurseur palladé [PdCl2(PPh3)2] avec le liquide ionique serait la véritable espèce catalytique 

(Schéma 2.13).  

Schéma 2.13 : Couplage de Sonogashira carbonylant en liquide ionique 

La réutilisation du solvant et du complexe a montré une chute progressive de performance sur 

3 cycles.  

L'année suivante, la même équipe développe cette utilisation de liquide ionique en réalisant la 

réaction dans des micro-réacteurs88. La diminution des temps de réaction observée en 
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comparaison d'un réacteur batch est attribuée à l'augmentation de la surface de contact entre le 

liquide ionique (IL) contenant le catalyseur métallique, les substrats et le monoxyde de 

carbone par la création d'une séquence bulle de CO / goutte de liquide ionique dans le 

capillaire comme cela est visible sur des photos prises aux différentes étapes du procédé au 

travers d'un capillaire transparent (Figure 2.4). 
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Figure 2.4 : Illustration du fonctionnement du micro-réacteur : formation des séquences bulle 
de CO/goutte de liquide ionique 

En 2008, cette équipe améliore ce procédé en développant un système continu en micro-

réacteurs dans lequel les produits sont séparés par décantation après ajout d'un solvant 

(hexane) et le liquide ionique est recyclé89.  

Un système catalysé au cuivre seul a aussi été développé et appliqué en couplage de 

Sonogashira carbonylant90 (Schéma 2.14). Le ligand est un dérivé de l'acétylacétonate, le 

2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionate (TMHP). La réaction est réalisée dans le toluène en 

présence de triéthylamine et de 5 mol% de [Cu(TMHP)2] à 90 °C. Différents dérivés 

acétyléniques aliphatiques ou aromatiques ont ainsi pu être couplés avec différents iodures 

d'aryles avec des rendements allant de 52 % à 80 %.  
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Schéma 2.14 : Formule du [Cu(TMHD)2] 

Un couplage carbonylant entre des dérivés acétyléniques et des iodures aliphatiques a aussi 

été décrit par pallado-catalyse par photo-induction91. La réaction est réalisée en présence de 

5 mol% de [PdCl2(PPh3)2] et de triéthylamine comme base dans un mélange benzène/eau sous 

45 bar de CO. Le mécanisme décrit par les auteurs est cependant assez différent d'un couplage 

de Sonogashira carbonylant classique puisqu'il s'agit d'un mécanisme radicalaire faisant 

intervenir un PdI (Schéma 2.15). 

Schéma 2.15 : Mécanisme proposé pour la carbonylation d'iodures aliphatiques par photo-
induction 

2.3.2 En présence de co-catalyseur cuivre

Nous avons vu que l'ajout de cuivre peut s'avérer nécessaire pour des substrats moins réactifs. 

On peut ainsi citer la fonctionnalisation de l'iodoferrocène en deux étapes, la première étant 

un couplage de Sonogashira carbonylant92. Cette étape est réalisée dans le THF, en présence 

de 10 mol% de [PdCl2(PPh3)2] et de 2 mol% à 4 mol% de CuI et en utilisant la triéthylamine 

comme base. La réaction est réalisée de préférence sous 15 bar de CO. En effet, les auteurs 

observent une chute de sélectivité envers le produit carbonylé à pression atmosphérique. Dans 

une deuxième étape, les produits obtenus sont mis en réaction en présence d'hydrazines ou de 
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guanidines pour former respectivement des pyrazoles ou des pyrimidines dont les auteurs 

attendent une amélioration des activités biologiques par leur association avec le motif 

ferrocényle (Schéma 2.16). 

Schéma 2.16 : Couplage de Sonogashira carbonylant pour la formation de pyrazoles ou de 
pyrimidines fonctionnalisées par un groupement ferrocényle 

La formation de flavones fonctionnalisées par un groupement ferrocényle a aussi été décrite 

dans des conditions réactionnelles assez proches93. La réaction est réalisée en présence de 

4 mol% de [Pd(PPh3)4] et 4 mol% de CuI. La base utilisée ici est le K2CO3 et la réaction est 

réalisée dans le toluène à 80 °C sous pression atmosphérique de CO (Schéma 2.17).  

Schéma 2.17 : Couplage de Sonogashira carbonylant pour la formation de flavones 
fonctionnalisés par un groupement ferrocényle 

Des couplages de Sonogashira carbonylant ont été réalisés dans le THF en utilisant 

l'ammoniaque comme base79 (Schéma 2.18). 
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Schéma 2.18 : Couplage de Sonogashira carbonylant avec l'ammoniaque comme base 

Les auteurs notent alors un fort effet de la présence de cuivre sur la sélectivité envers le 

produit carbonylé. Si cet effet, n'est pas prononcé pour les dérivés acétyléniques aliphatiques, 

la présence de cuivre s'avère néfaste dans le cas de dérivés aromatiques. Les auteurs 

expliquent cela par le fait que le transfert de l'acétylénure sur le palladium est accéléré 

lorsqu'il est réalisé par transmétallation, favorisant ainsi un couplage direct. Pour les dérivés 

aromatiques le couplage carbonylant est donc favorisé en l'absence de cuivre. Dans le cas des 

dérivés aliphatiques, le transfert de l'acétylénure est relativement lent, même en présence de 

cuivre, ce qui explique les bonnes sélectivités observées pour ces dérivés. En présence 

d'iodures d'aryles électrodéficients, la sélectivité envers le dérivé carbonylé chute mais peut 

être restaurée par l'utilisation de [PdCl2(dppf)]. Ceci peut être expliqué par la conformation 

cis, plus active, imposée par le ligand dppf alors que le complexe est majoritairement trans

avec les ligands triphénylphosphine. 

2.4 Catalyse hétérogène 

Il n'y a qu'assez peu d'exemples dans la littérature de couplage de Sonogashira carbonylant 

utilisant des catalyseurs hétérogènes. Nous allons présenter trois exemples de matériaux  qui 

diffèrent par la nature du support utilisé.  

En 2008, Liu et coll. ont réalisé différentes réactions de carbonylation dont des couplages de 

Sonogashira carbonylant en présence de 0.2 mol% de Pd/C commercial94. La réaction est 

réalisée de préférence dans le toluène et avec la triéthylamine comme base. La température et 

la pression utilisées sont relativement hautes, respectivement 130 °C et 20 bar (Schéma 2.19). 

Il est à noter que dans ce système, aucun ligand ni co-catalyseur au cuivre ne sont utilisés. Les 

auteurs notent que les conversions sont fortement diminuées avec des dérivés acétyléniques 

aliphatiques en comparaison des acétyléniques aromatiques (sur 4 h de réaction). Une étude 

sur le recyclage a été réalisée par isolement du catalyseur et lavages de celui-ci par du toluène. 

Le système catalytique s'avère recyclable sur trois cycles bien qu'une chute progressive de 

conversion de l'ordre de 10 % entre le premier et le troisième cycle soit notée. Cela est 
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attribué par les auteurs à l'augmentation de la viscosité du milieu réactionnel due aux sels de 

triéthylamine formés en cours de réaction qui seraient mal éliminés par les lavages au toluène. 

Schéma 2.19 : Couplage de Sonogashira carbonylant catalysé au Pd/C ou au Pd/Fe3O4

La même année, la même équipe utilisa des catalyseurs au palladium supporté sur 

nanoparticules d'oxyde de fer magnétiques95. Les conditions réactionnelles optimales sont 

proches de celles décrites pour le Pd/C, à savoir l'utilisation du toluène comme solvant et de la 

triéthylamine comme base. La réaction est réalisée à 130 °C et sous 20 bar de CO en présence 

de 0.2 mol% de Pd/Fe3O4 (Schéma 2.19). Comme précédemment, les dérivés acétyléniques 

aromatiques se montrent plus réactifs que les dérivés aliphatiques. Après 4 h de réaction, le 

catalyseur est séparé par application d'un champ magnétique externe et a été réutilisé 7 fois 

après un lavage à l'éthanol suivi d'un séchage sous vide. On note cependant, comme dans le 

cas précédent, une progressive désactivation du système bien que celle-ci soit faible puisque 

entre le premier et le septième cycle une chute d'environ 5 % de conversion est observée. Bien 

qu'aucune étude de lixiviation n'ait été réalisée, les auteurs qualifient le mécanisme 

réactionnel de "quasi-homogène" étant donné qu'ils estiment que la réaction est réalisée par 

des espèces dissoutes de palladium. Au vu de la bonne recyclabilité du système catalytique, 

ils concluent à une bonne redéposition de ces espèces sur le support en fin de réaction.  

Enfin, plus récemment, Cai et coll.96 décrirent l'utilisation d'un complexe de palladium 

supporté sur MCM-41. Ce complexe comporte un ligand phosphine bidente et a été réduit à 

l'hydrazine avant utilisation (Schéma 2.20).  

Schéma 2.20 : Complexe de Pd0 supporté sur MCM-41 

Les conditions réactionnelles utilisées ici sont plus douces étant donné que la réaction est 

effectuée à température ambiante et à pression atmosphérique de CO. Cependant, la charge en 

palladium est plus importante que dans les deux exemples précédents : en effet, ici 5 mol% de 
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Pd sont utilisés dans la triéthylamine comme solvant. Les temps de réaction sont également 

assez longs (entre 24 h et 36 h) et la sélectivité entre le produit issu du couplage carbonylant 

et celui issu du couplage direct est moins bonne que dans les cas précédents. En effet, la 

proportion de produit non carbonylé varie entre 0 % et 47 % selon le dérivé acétylénique et 

l'iodure d'aryle utilisé (Schéma 2.21).  

Schéma 2.21 : Couplage de Sonogashira carbonylant catalysé par le complexe de Pd0 supporté 
sur MCM-41 

Plus particulièrement, les auteurs notèrent qu'avec les iodures d'aryle électrodéficients, aucun 

couplage carbonylant n'est observé. Les auteurs modifièrent alors les conditions réactionnelles 

pour ces substrats et travaillèrent dans le THF en présence d'ammoniaque comme base. La 

température fut aussi diminuée à 15 °C. Dans ces nouvelles conditions, les temps de réactions 

sont encore augmentés (2-3 jours sont nécessaires) mais les dérivés carbonylés sont formés. 

Cependant, entre 25 % et 38 % de composés non carbonylés sont toujours co-produits. 
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Les matériaux poreux sont classifiés selon la nomenclature IUPAC97 par la taille de leurs 

pores. Ainsi, on parlera de solides mésoporeux pour des matériaux dont les diamètres de pores 

sont compris entre 2 et 50 nm. En dessous de 2 nm, on parle de solides microporeux alors 

qu'au-delà de 50 nm de solides macroporeux. 

Les applications de ces solides vont beaucoup dépendre de la taille de leurs pores. Ils sont 

souvent utilisés dans le domaine de la catalyse soit en temps que tel, soit en temps que support 

car leur grande surface spécifique permet une bonne dispersion de la phase active augmentant 

ainsi la surface de contact avec les réactifs. La taille et la forme des pores ont été utilisées 

pour faire de la sélectivité de forme soit sur les substrats soit sur les produits. Ainsi, les 

zéolithes qui sont microporeuses ont beaucoup été utilisées, mais la petite taille de leurs pores 

limite l'accès à des substrats plus volumineux, en particulier pour des applications en chimie 

fine. Ainsi, s'inspirant de la synthèse de ces zéolithes dans laquelle le réseau aluminosilicate 

est formé autour d'un agent structurant (ammonium), Mobil Oil Company développa en 1992 

la synthèse de silices mésoporeuses structurées98, 99.  

3.1 Synthèse des matériaux siliciques structurés 

3.1.1 Types de matériaux

Il existe différents types de matériaux siliciques structurés dont les plus connus sont la MCM-

41 ou la SBA-15 de structures hexagonales, la MCM-48 de structure cubique ou la MCM-50 

de structure lamellaire (Figure 3.1). 

Schéma 3.1 : Structures des matériaux MCM-41 ou SBA-15 (a), MCM-48 (b) et MCM-50 
(c)100

Anecdotiquement on peut souligner que si l'origine de ces abréviations est assez claire pour la 

SBA (Santa Barbara Amorphous silica), on trouve de nombreuses traductions pour l'acronyme 
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MCM (Mobil Composition of Material, Mobil Catalytic Material, Mobil Crystallin Material 

ou encore Mesoporous Crystallin Material …). 

Nous nous intéresserons par la suite plus spécifiquement aux matériaux de type SBA-15 et de 

type MCM-41 qui ont des arrangements hexagonaux 2D de pores permettant une meilleure 

accessibilité des sites actifs. 

3.1.2 Mécanismes de synthèse

Deux types de mécanisme de formation ont été proposés par Mobil Oil Company98, 99.  

Dans le premier mécanisme dit "True Liquid-Crystal Templating" (TLCT), les micelles de 

tensioactifs s'auto-organisent sous forme sphérique puis cylindrique. Ces cylindres s'empilent 

ensuite en un réseau compact hexagonal. Les molécules de précurseur silicique 

(tétraéthylorthosilicate TEOS) se condensent alors autour de cette structure pour former le 

réseau silicique. (Figure 3.2a). Ce mécanisme est rencontré à forte concentration de 

tensioactif, lorsqu'on est au-delà de la concentration micellaire critique (cmc). Dans ce cas, le 

tensioactif joue le rôle de gabarit en l'absence de précurseur silicique : on a d'abord 

organisation des micelles puis condensation.  

Dans le deuxième mécanisme, lorsqu'on est en dessous de la cmc, on a auto-association du 

précurseur silicique et des molécules de tensioactif (Figure 3.2b). Ici,  on a donc génération de 

l'arrangement en même temps que la condensation du précurseur. D'autres phases peuvent se 

développer comme des arrangements cubiques ou lamellaires. En effet, la forme des micelles 

obtenues dépend de la concentration en tensioactif.  

La frontière entre ces deux mécanismes n'est pas clairement définie en particulier car le 

tensioactif est en équilibre dynamique permanent entre sa forme libre et sa forme micellaire : 

on est en présence d'une mésophase.  
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Schéma 3.2 : Mécanismes de formation des matériaux mésostructurés100

3.1.3 Interactions

Pour que la silice se forme autour des micelles, il est nécessaire qu'il y ait une interaction 

entre l'agent structurant (noté S) et le précurseur inorganique de silice (noté I). Il existe 

différents types d'interaction selon que l'agent structurant est chargé ou non. Le groupe de 

Stuky proposa alors une classification de ces interactions101-105 selon la nature de l'agent 

structurant (cationique, anionique ou neutre) et l'acidité du milieu réactionnel qui joue sur les 

charges de la surface par protonation ou déprotonation des silanols (Figure 3.3).  
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Figure 3.3 : Classification des interactions agent structurant – précurseur inorganique selon 
Stuky100. 

Si l'agent structurant est cationique et en milieu basique, l'interaction est de type S+I- alors 

qu'en milieu acide, le contre-ion de l'agent structurant intervient dans l'interaction qui sera 

alors de type S+X-I+.  

En présence d'un agent structurant anionique et en milieu acide, l'interaction est de type S-I+

alors qu'en milieu basique elle sera de type S-X+I- faisant intervenir le contre-ion. 

L'utilisation d'agent structurant neutre a aussi été décrite. Par exemple, Tanev et al. ont utilisé 

des amines primaires pour préparer des silices de type HMS (Hexagonal Mesoporous 

Silica)106 ou du poly(éthylèneglycol) pour former des silices MSU (Michigan State 

University)107. Ces silices ont des surfaces spécifiques et un volume poreux proches de ceux 

des MCM-41 mais ont une distribution de la taille des pores plus large. Dans ces cas, 

l'interaction est de type S0I0 selon la classification de Stuky.  

Stuky et coll.108-111 utilisèrent aussi des copolymères à block comme agent structurant, en 

particulier de type poly(éthylèneglycol)-poly(propylèneglycol)-poly(éthylèneglycol) (PEG-
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PPG-PEG) plus connus sous leur nom commercial Pluronic®. Ces copolymères sont en effet 

capables, en milieu acide, de former des micelles qui donnent des structures de type cristal 

liquide. Dans ce cas, les interactions sont de type S0(XI)0. L'exemple le plus connu est celui 

des SBA-15 dont la structure est très proche de celle des MCM-41. Elles diffèrent cependant 

des MCM-41 en particulier par l'épaisseur de leurs murs (3-7 nm) qui est bien supérieur à 

celle des MCM-41 (1-1.5 nm), leur conférant ainsi une meilleure stabilité thermique et 

mécanique.  

3.1.4 Libération de la porosité

A ce stade de la synthèse, le matériau obtenu contient toujours le gabarit dans ses pores. Cet 

agent structurant est généralement retiré soit par calcination soit par extraction (Schéma 3.2c). 

Dans le cas de silices SBA-15, l'agent structurant étant un copolymère, la calcination de celui-

ci crée deux types de porosité : des mésopores dus au poly(propylèneglycol) (PPG) et des 

micropores dues au poly(ethylèneglycol) (PEG) (Figure 3.4). Il a été montré que cette 

microporosité peut être supprimée si la synthèse de la silice est effectuée à des températures 

supérieures à 100 °C112.  

Figure 3.4 : Représentation schématique 2D et 3D de la synthèse de SBA-15 blanche  

3.2 Fonctionnalisation 

La silice en elle-même n'est que peu acide et n'est donc généralement pas utilisée en l'état 

mais fonctionnalisée pour conférer au matériau les propriétés désirées. Il existe de 

nombreuses revues détaillant ces techniques de fonctionnalisation4,100, 113-120. Selon l'approche 

considérée, les groupements fonctionnels peuvent être insérés soit dans les pores du matériau 

soit au sein de ses murs. En considérant des groupements fonctionnels organiques, les 

matériaux obtenus sont composites ou hybrides. Les matériaux composites se distinguent des 

matériaux hybrides par le fait que le groupement fonctionnel est lié à la silice par des 

interactions faibles de type van der Waals, électrostatique ou encore dipôle-dipôle (e.g. liaison 
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hydrogène). Ce type de liaison étant plus fragile, nous n'avons travaillé dans la suite de cette 

thèse qu'avec des matériaux dont les groupements fonctionnels étaient liés de manière 

covalente à la structure inorganique.  Ainsi, nous ne nous consacrerons ici qu'aux matériaux 

hybrides.  

3.2.1 Fonctionnalisation par greffage post-synthétique

Dans cette stratégie de fonctionnalisation, une silice est tout d'abord préparée puis 

fonctionnalisée. Cette technique est de loin la plus décrite. On peut citer entre autres les 

revues de Brunel et coll.114-117, Tagushi et coll.121, de Vos et coll.113, ou encore de Davis et 

coll.122 sur le sujet. 

Cette fonctionnalisation se fait par condensation sur les silanols de surface d'un alcoxysilane 

RSi(OR')3, d'un chlorosilane RnSiCl4-n, ou d'un silizane HnN(SiR3)3-n.  

Selon le taux de condensation, le greffage peut se faire par une, deux ou trois liaisons 

covalentes. De plus, selon la nature de la fonction condensable, la réaction peut se faire en 

milieu acide (chlorosilane), neutre (alcoxysilane) ou basique (silizane) (Schéma 3.1).  

Schéma 3.1 : Réaction de condensation sur les silanols de surface. 

Les matériaux hybrides obtenus par cette technique sont fonctionnalisés dans leurs pores 

comme illustré dans la Figure 3.5 avec un précurseur alcoxysilane.  
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Figure 3.5 : Fonctionnalisation dans les pores par greffage post-synthétique100

Dans le cas où le groupement fonctionnel introduit est un complexe organométallique, deux 

techniques de fonctionnalisation sont envisageables. Il est possible de construire le complexe 

organométallique sur la surface du solide en greffant, par la technique décrite ci-dessus, un 

ligand et en coordinant dans un deuxième temps le métal à ces ligands greffés (Schéma 3.2a), 

ou bien, il est possible de greffer directement le complexe dans son intégralité (Schéma 3.2b). 

Cette deuxième voie permet généralement un meilleur contrôle de la stoechiométrie en évitant 

que des ligands non coordinés ne restent en surface. 

Schéma 3.2 : Fonctionnalisation par un complexe organométallique  

3.2.2 Fonctionnalisation par co-condensation

Dans cette stratégie, un alcoxysilane est co-condensé avec le précurseur silicique au cours de 

la formation de la silice structurée. Cela permet de diminuer l'encombrement des pores du 

matériau puisque dans ce cas, le silicium du groupement fonctionnel introduit fait partie 

intégrante du réseau silicique (Figure 3.6). Plusieurs types de fonction ont ainsi pu être 

intégrées comme des alkyles ou des thiols123, des amines124, 125, des nitriles et des 

isocyantes126, 127, des vinyles124, 127, des aromatiques124, 127, 128, des groupements alcoxy124 ou 
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encore des organophosphines127, 129. Ces fonctionnalités peuvent ensuite éventuellement servir 

de point d'ancrage à d'autres fonctions. Cependant, la proportion de fonctions intégrées dans 

le matériau via cette technique est souvent plus faible que les proportions des réactifs utilisés 

ce qui peut être dû à des réactions d'homocondensation des groupes fonctionnels entre eux. 

Figure 3.6 : Fonctionnalisation par co-condensation100

3.2.3 Fonctionnalisation dans les murs : organosilicates mésostructurés périodiques (PMOS)

La synthèse de matériaux hybrides organiques-inorganiques par condensation  d'un précurseur 

contenant une partie organique de type (R'O)3Si-R-Si(OR')3 (silsesquioxane) est connue 

depuis longtemps130. Dans ces matériaux, la partie organique est reliée au réseau silicique par 

au moins deux point d'ancrage et fait donc partie intégrante du réseau. Ces matériaux 

montrent de grandes surfaces spécifiques et stabilité thermique. Cependant, la porosité n'est 

pas bien contrôlée et les distributions de taille de pores sont larges. En 1999, ce concept a été 

étendu à la préparation de matériaux structurés par utilisation d'agent structurant : c'est la 

naissance des organosilicates mésostructurés périodiques (PMOS de l'anglais Periodic 

Mesoporous OrganoSilica)131-133. Ces PMOS contiennent donc une partie organique intégrée 

dans leurs murs (Figure 3.7).  
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Figure 3.7 : Fonctionnalisation dans les murs : formation des PMOS100

En utilisant un agent structurant ionique, différents groupes organiques R ont pu être intégrés 

comme un pont éthane (R = CH2-CH2)
132 ou éthylène (R = CH=CH)131. Les matériaux 

obtenus montrent des surfaces spécifiques et des diamètres de pores de respectivement 

750 m²/g à 1150 m²/g et 2.7 nm à 3.1 nm dans le premier cas et de 650 m²/g et 3.9 nm dans le 

second. Des groupes aromatiques tels que benzène (Z= C6H4) ou thiophène (Z = C4H2S) ont 

également pu être intégrés dans les murs de ces PMOS134. L'utilisation d'un agent structurant 

non ionique de type co-polymère est aussi possible et a permis l'élargissement des pores à 

environ 5 nm. Là encore, des matériaux contenant des groupes éthane135, éthylène136

benzène137 ou thiophène138 ont été préparés. 

L'intégration de groupes fonctionnels plus élaborés, à savoir des complexes 

organométalliques, a également été décrite en utilisant un agent structurant ionique de type 

CTAB (bromure de cétyltriméthylammonium). Ainsi, un complexe du rhodium139 et un 

complexe vanadyle de type salen140 ont été introduits dans les murs de silices mésostructurées 

(Schéma 3.3).  

  

Schéma 3.3 : Complexes de rhodium139 et de vanadyle140 insérés dans les murs de silices 

mésostructurées 
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La synthèse est un peu différente de celle décrite plus haut puisqu'en plus du silsesquioxane, 

un précurseur de silice pure (TEOS) est ajouté. De plus, la synthèse requiert l'ajout d'un co-

solvant organique pour solubiliser le précurseur silsesquioxane dont la partie organique est 

importante. Ainsi, dans le cas du complexe de vanadyle, le co-solvant utilisé est l'éthanol. La 

synthèse se fait en milieu basique à 90 °C et nécessite 4 jours. Dans le cas du complexe de 

rhodium, le co-solvant utilisé est l'acétonitrile. La synthèse est réalisée en milieu acide à 

température ambiante et dans des temps très courts (3 heures). La basse température et le 

temps de réaction court engendrent une fragilité de la structure qui est alors consolidée avant 

retrait de l'agent structurant par silylation des silanols de surface par du chlorure de 

triméthylsilane. 
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4.1 Quelques définitions … 

La définition même des termes homogène et hétérogène pour caractériser un catalyseur ou 

une catalyse peut prêter à confusion en particulier en milieu liquide. Si Schwartz141 définit 

l'homogénéité d'un catalyseur en référence au nombre de type de site actif qu'il comporte (i.e. 

un catalyseur possédant un seul type de site actif sera considéré comme homogène quelle que 

soit sa solubilité dans le milieu réactionnel), on entend souvent par catalyse homogène le cas 

où la réaction est réalisée avec un catalyseur soluble. C'est cette définition qui sera utilisée 

dans cette thèse. Le corollaire de cette définition est qu'on entendra par catalyse hétérogène le 

cas où le catalyseur est insoluble dans le milieu réactionnel. Enfin, on soulignera que, dans les 

cas qui nous intéressent, une difficulté supplémentaire résulte de la définition même du terme 

"catalyseur" : compte tenu des modifications qu'il subit aux instants initiaux de la réaction, un 

catalyseur homogène ou hétérogène n'est en fait et en toute rigueur que le pré-catalyseur. 

Comme c'est généralement le cas dans la littérature, nous utiliserons cependant le mot 

catalyseur pour désigner soit le complexe de palladium (en homogène) soit le matériau (en 

hétérogène) introduit initialement dans le milieu réactionnel. L'expression "espèce active" sera 

réservée à la désignation des espèces catalytiquement actives générées in-situ à partir de ces 

catalyseurs.  

4.2 Techniques pour élucider le type de catalyse (mécanisme homogène ou hétérogène) 

De nombreux catalyseurs hétérogènes au palladium ont été développés sur de nombreux types 

de support. Cependant, l'utilisation d'un catalyseur hétérogène en solution ne rime pas 

toujours avec l'obtention d'une catalyse hétérogène. En effet, via un phénomène de lixiviation, 

le métal présent initialement sur le matériau peut se retrouver en solution : la catalyse est alors 

de type homogène et le catalyseur hétérogène n'agit en fait que comme précurseur des espèces 

actives solubles. Il existe différentes expériences, répertoriées par Jones142 et Finke143,  qui 

permettent de déterminer la nature hétérogène ou homogène d'un mécanisme réactionnel.  

4.2.1 Filtration à chaud ou test de Maitlis

L'une des techniques les plus répandues est la filtration à chaud qui a été utilisée par Sheldon 

et coll.144 pour démontrer la lixiviation d'espèces métalliques de chrome à partir de catalyseurs 

hétérogènes conduisant à une catalyse de type homogène. Ce test avait été réalisé dans le 
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cadre de l'oxydation allylique de l'α-pinène par le t-butylhydroperoxyde (TBHP) en présence 

de tamis moléculaire substitué par du chrome (CrAPO-5) (Schéma 4.1). 

Schéma 4.1 : Oxydation de l'α-pinène par un catalyseur "hétérogène" au chrome réalisé par 
Sheldon144

Le principe est d'éliminer par filtration le matériau en cours de réaction et à la température de 

réaction. L'évolution de la conversion dans le filtrat ainsi que la quantité de métal présent 

indiquent la nature de la catalyse : si la réaction s'arrête (Figure 4.1, cas n°1) et/ou si aucun 

métal n'est détecté en solution, c'est signe que la filtration a éliminé l'espèce catalytique active 

et que par conséquent la catalyse est de type hétérogène. A l'inverse (Figure 4.1, cas n°2), si la 

conversion continue d'évoluer dans le filtrat, c'est signe que les espèces actives sont en 

solution et que par conséquent la catalyse est de type homogène (Figure 4.1). 

Figure 4.1 : Principe de la filtration à chaud 

Cependant quelques précautions sont à prendre. En effet, d'autres phénomènes peuvent aussi 

se produire conduisant à une fausse interprétation des résultats de ce test.  

Tout d'abord, une redéposition de l'espèce catalytique peut intervenir. Pour cette raison, la 

filtration doit être effectuée à la température de la réaction et non après refroidissement du 

milieu réactionnel, comme cela a été démontré par Mehdi et coll145. En travaillant en couplage 

de Suzuki catalysé par des complexes de palladium trioléfiniques greffés sur silice 

(Schéma 4.2), les auteurs notèrent que si la filtration est  réalisée à froid aucune conversion ne 

se produit dans le filtrat alors que si la filtration est réalisée à chaud, une évolution 
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significative de la conversion est observée et que donc la lixiviation du palladium génère en 

solution les espèces catalytiques actives.  

Schéma 4.2 : Couplage de Suzuki et catalyseur au palladium utilisé par Mehdi et coll145. 

D'autre part, Köhler et coll.146, 147 et Arai et coll.148, 149 démontrèrent que même à chaud, ces  

redépositions peuvent être très rapides et que par conséquent, la filtration à chaud doit être 

effectuée en cours et non pas en fin de réaction, idéalement à la vitesse maximale de 

conversion.  

Même si la filtration est réalisée dans de bonnes conditions, d'autres phénomènes peuvent 

fausser le résultat. Des modifications de l'espèce active en solution peuvent aussi se produire 

après filtration conduisant à une désactivation de ces espèces solubles. Par exemple, en 

travaillant avec du Pd déposé sur silice poreuse structurée (MCM-41) en couplage de Heck, 

Molnar et coll.150 réalisent cette expérience de filtration à chaud et observent qu'en présence 

de triéthylamine comme base, la conversion évolue puis s'arrête rapidement après la filtration 

(en noir) (Figure 4.2). La quantité de palladium dissout mesurée est de 1-2 ppm. Cependant, 

en ajoutant dans le filtrat une base de type acétate, la conversion évolue de manière à se 

superposer avec la cinétique sans filtration (en vert).  

Figure 4.2 : Suivis cinétiques après filtration à chaud en présence d'acétate de sodium ou de 
triéthylamine (issu de la référence150). 
Conditions : iodobenzène (1 éq.), styrène (1 éq.), NEt3 (1 éq.), [Pd] (0.3 mol%), NMP, 150 °C 
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Les auteurs concluent que de très faibles quantités de palladium peuvent dans certaines 

conditions (NaOAc) donner lieu à de fortes conversions alors que dans les conditions 

réactionnelles utilisées (NEt3) ces espèces ne réalisent pas la réaction. Cependant, une autre 

interprétation de ces résultats est possible. On peut penser qu'une désactivation des espèces 

solubles en présence de triéthylamine a lieu et qu'à l'inverse, une stabilisation est observée en 

présence d'acétate. Cette désactivation des espèces actives en solution après filtration à chaud 

pourrait aussi être à l'origine des observations de Herrmann et coll. en couplage de Heck 

catalysé par des complexes palladium/carbène greffés sur polymères151 (Figure 4.3 A).  

            

(A)      (B)   (C) 
Figure 4.3 : Catalyseurs utilisés par Herrmann151 (A), Sullivan152 (B) et Tamami153 (C) 

En effet, les conclusions de ces auteurs ne sont pas claires : d'une part ils indiquent que 

puisque le test de filtration à chaud est négatif, aucune espèce active en solution n'existe. 

Cependant, ils observent une perte de 40 % en métal après le premier cycle catalytique. 

D'autre part, une distribution des produits similaire est observée qu'ils soient issus d'une 

réaction par les catalyseurs hétérogènes ou leurs homologues homogènes, ce qui suggère que 

dans les deux cas la réaction est catalysée par les mêmes espèces actives Pd0 et implique donc 

que la perte de métal se produit dans la phase d'activation du catalyseur hétérogène. On 

pourrait donc interpréter ces résultats ainsi : 1) la réaction est catalysée par des espèces Pd0  

générées in situ à partir des catalyseurs hétérogènes ou homogènes (similarité des 

distributions des produits), 2) ces espèces sont solubles (perte de 40 % en métal en cours de 

réaction), 3) ces espèces actives ont été désactivées lors de la filtration à chaud (test négatif).  

Une autre difficulté vient du fait que des traces de palladium sont parfois suffisantes pour 

catalyser une réaction en particulier lorsqu'on travaille avec des substrats très réactifs tels que 

les iodures d'aryles. Or, ces traces ne sont pas toujours détectables par les techniques utilisées. 

C'est ce qui a été observé (ou non observé !) par Sullivan et coll.152 dans des réactions de 

couplage de Suzuki sur des iodures d'aryles en présence d'un catalyseur au palladium supporté 

sur nanotubes de carbone (Figure 4.3 B). Ils observent une évolution de la conversion après 
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filtration à chaud bien qu'aucune trace de palladium n'ait été détectée en solution par 

spectrométrie d'absorption atomique (AAS).  

Enfin, l'un des points peu abordé concerne la présence nécessaire d'une base dans le milieu 

réactionnel pour la plupart des réactions de couplages pallado-catalysés. Or si cette base est 

éliminée lors de la filtration - car elle est soit peu soluble telles les bases inorganiques dans 

certains solvants organiques ou adsorbée sur le support - il est possible d'observer un arrêt de 

la réaction si aucun ajout de base n'est effectué dans le filtrat, même si l'espèce catalytique est 

présente. Ainsi, on peut remettre en doute les conclusions de Tamami et coll.153 sur des 

couplages de Heck réalisés en présence de nanoparticules de palladium supportées sur 

polyacrylamide réticulé fonctionnalisé par des ligands phosphinites (Figure 4.3 C). Les 

auteurs observent un arrêt de la conversion après filtration à chaud et concluent donc à un 

mécanisme hétérogène. Or la réaction est réalisée dans le DMF avec K2CO3 comme base à 

100 °C et aucun ajout de base n'a été réalisé après filtration bien que celle-ci soit peu soluble 

dans ces conditions réactionnelles.  

En résumé, même si des précautions sont prises lors de la réalisation du test de lixiviation par 

filtration à chaud, l'arrêt de l'évolution de la conversion ou la non-détection de palladium dans 

le filtrat ne peuvent être des preuves suffisantes d'un mécanisme hétérogène. Ces expériences 

de filtration à chaud ne peuvent généralement que montrer qu'un mécanisme homogène a lieu 

et non l'inverse car elles ne constituent pas une technique suffisante pour déterminer la nature 

homogène ou hétérogène de la catalyse.  

4.2.2 Recyclages

Le fait qu'un catalyseur hétérogène soit recyclable est souvent utilisé comme argument pour 

prouver l'hétérogénéité du mécanisme réactionnel. En effet, la bonne recyclabilité d'un 

catalyseur incite à penser que celui-ci agit réellement de manière hétérogène et sans 

modification. En effet, la lixiviation de l'espèce catalytique au cours d'une réaction peut être à 

l'origine d'une désactivation et donc d'une mauvaise recyclabilité. Cette désactivation est issue 

soit d'une faible redéposition des espèces dissoutes conduisant petit à petit à un "lessivage" 

total du catalyseur soit de modifications structurales se produisant le plus souvent lors de la 

redéposition de ces espèces dissoutes comme par agglomération des métaux. Ces deux 

phénomènes résultent d'un mécanisme homogène par dissolution de l'espèce catalytique.  
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A l'inverse, une espèce catalytique qui se redépose bien (en quantité et sans modification) 

peut tout à fait donner lieu à un bon recyclage même si la catalyse est de type homogène (voir 

aussi § 2.2.3).  

Néanmoins, un catalyseur hétérogène subissant ce phénomène de lixiviation sans redéposition 

peut tout à fait être recyclable ; tout dépend de la quantité de catalyseur lixiviée et du nombre 

de cycles réalisés. C'est "l'effet réservoir" également illustré par Sheldon144 par l'image du 

cheval de Troie relâchant ses guerriers grecs : tant que le support peut délivrer en solution la 

quantité d'espèce active nécessaire à la réaction, le catalyseur est recyclable (sans perte 

d'activité). Cet effet réservoir est certainement à l'origine de l'observation de Molnar et coll.154

sur le recyclage de catalyseur de type Pd/MCM-41 en couplage de Heck : ils notèrent en effet 

que le nombre de recyclage pouvant être effectué avec un catalyseur augmente en fonction du 

taux de palladium contenu dans le matériau : plus la charge en palladium augmente, plus le 

catalyseur est recyclable (Tableau 4.1). 

Tableau 4.1 : Conversions obtenues sur différents cycles selon la charge en palladium en 
couplage de Heck (issu de la référence154) 

catalyseur Cycle 1 Cycle 3 Cycle 5 Cycle 7 Cycle 8 Cycle 10 Cycle 12

1.4 % Pd/MCM-41 85 75 83 53 19 0 0 

3.0 % Pd/MCM-41 76 77 77 77 54 1 0 

5.9 % Pd/MCM-41 80 75 82 79 82 60 20 

Conditions : iodobenzène (1 éq.), acrylate de méthyle (1 éq.), NEt3 (1 éq.), [Pd] (0.3 mol%), 
NMP, 150 °C, 1 h.  

Ainsi, de part cet effet réservoir ou de part la possible redéposition du métal en fin de 

réaction, on ne peut généralement pas relier la recyclabilité d'un catalyseur au mécanisme 

réactionnel mis en jeu qu'il y ait ou non lixiviation de l'espèce catalytique.  

4.2.3 Analyses du matériau en fin de réaction

Deux grands types d'analyses du catalyseur après réaction sont généralement effectuées : le 

dosage du métal et sa caractérisation structurale (par microscopie par exemple). En ce qui 

concerne le dosage du métal, à moins qu'une grosse perte par lixiviation au cours de la 

réaction ne soit observée, la conservation du taux de fonctionnalisation du support ne peut pas 

être un argument suffisant pour prouver l'existence d'un mécanisme hétérogène. En effet, une 

très faible quantité de palladium en solution peut suffire à catalyser des réactions de couplage. 
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Des réactions de couplage catalysées par quelques ppm, ppb voire même ppt de Pd ont ainsi 

été décrites. On peut citer l'exemple désormais célèbre des couplages de Suzuki catalysés par 

les traces de palladium présentes dans le carbonate de sodium utilisé en temps que base, 

donnant une fausse impression de couplage sans métal. La réévaluation de leurs résultats par  

Singer, Leadbeater et coll.155 a montré que 20 à 50 ppb de palladium étaient responsables de 

la réactivité observée. Dupont et coll.156 constatèrent également que les traces de palladium 

résiduelles (50 ppt) présentes sur la verrerie après un premier cycle et malgré un lavage de 

celle-ci à l'eau/acétone conduisaient à des conversions de l'ordre de 20 % dans des réactions 

de Heck. Ainsi, ces faibles quantités ne conduisent pas forcément à des modifications 

importantes du taux de métal dans le matériau. D'autre part, en raison du phénomène de 

redéposition, cette détermination est souvent erronée.  

En ce qui concerne les études par microscopie, Köhler et coll.146 montrèrent, dans des 

réactions de Suzuki catalysées par Pd/Al2O3, que la  distribution de la taille des particules sur 

le support après réaction peut être identique à la distribution d'origine alors même que près de 

50 % du palladium introduit sont lixiviés au cours de la réaction (Figure 4.4).  
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Figure 4.4 : Lixiviation en cours de réaction et distribution de taille des nanoparticules de 
palladium avant et après couplage de Suzuki (issu de la référence146). 
Conditions : bromobenzène (1 éq.), acide phénylboronique (1.1 éq.), Na2CO3 (1.1 éq.), [1 % 
Pd]/Al2O3 (0.1 mol%), NMP:H2O (2.5:1), 65 °C 

Ces quelques exemples non exhaustifs montrent que l'analyse du catalyseur après réaction ne 

peut à elle seule démontrer la vraie nature de la catalyse. 

4.2.4 Empoisonnement

Une autre technique utilisée pour déterminer la nature du mécanisme consiste à empoisonner 

soit les espèces solubles, soit les espèces supportées. L'arrêt de la réaction est alors le signe du 

type de catalyse. Ainsi, le test du mercure est parfois utilisé pour empoisonner des catalyseurs 

hétérogènes. Cependant, cette technique souffre de nombreuses limitations : réactions 

Avant réaction 

Après réaction 

0.6 % Pd/Al2O3 2 % Pd/Al2O3
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secondaires en raison du large excès utilisé, observation de faux négatif en raison d'une 

mauvaise agitation du milieu réactionnel et enfin emploi inadapté, le mercure n'étant pas un 

poison efficace pour tous les métaux. On soulignera à juste titre que selon Jones142, le test au 

mercure est plus spécifiquement signe d'un passage par une espèce Pd0, que cette espèce soit 

homogène ou hétérogène. D'autres empoisonnements d'espèces solubles par des espèces 

coordinantes comme le disulfure de carbone, la triphénylphosphine ou le 

dibenzo[a,e]cyclooctatétraène (DCT) ont été décrits (Schéma 4.3). Cependant, Finke143 décrit 

que le DCT par exemple n'a que peu d'effet sur les colloïdes de Pd ou les espèces solubles 

issues du Pd/C. D'autre part, la température peut agir sur l'efficacité de l'empoisonnement, par 

exemple, le sulfure de carbone se dissocie à T > 50°C.  

Schéma 4.3 : Structure du dibenzo[a,e]cyclooctatétraène (DCT) 

Pour avoir une interprétation juste des ces empoisonnements, le ratio poison/métal doit être 

connu. Certains auteurs estiment que l'utilisation d'une quantité très inférieure à 1 équivalent 

de poison par atome de métal introduit pour inhiber la réaction est signe d'une catalyse 

hétérogène143. Or comme le souligne Jones142, dans les réactions de couplages, la quantité de 

métal actif présente en solution est difficile à appréhender car elle varie généralement en 

fonction de la conversion (voir travaux de Köhler146, 147 et Arai148, 149).  

Pour combler ces lacunes, Jones et coll.157, 158 utilisèrent d'une part les tests d'empoisonnement 

au mercure et d'autre part la complexation des espèces de palladium solubles par du PVPy 

(polyvinylpyridine réticulé insoluble). Ils combinèrent ces techniques avec une filtration à 

chaud et un test 3-phases. Travaillant en couplage de Heck, avec un complexe de palladium 

ayant des ligands pinces de type SCS supportés sur silice, ils excluent également la possibilité 

de rupture des liaisons Si-O-Si en réalisant ces tests avec le même complexe greffé sur 

polymère (soluble et insoluble) (Figure 4.5). 
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(A)    (B)     (C) 

Figure 4.5 : Complexes de palladium avec ligands pinces SCS supportés sur silice (A), 
polymère soluble (B) et polymère insoluble (C) (issu des références157, 158). 

L'inhibition de la réaction en présence de PVPy est a priori en contradiction avec les 

observations de Khinast et coll.159 En effet, en travaillant en couplage de Suzuki avec du 

Pd/C, ils montrèrent que même en présence d'un fort excès de PVPy par rapport au Pd 

introduit (300:1), la réaction n'est pas totalement stoppée car le piégeage n'est pas total 

(Figure 4.6 (a)).  

Ils réalisèrent alors une série de 4 expériences (Figure 4.6 (b)) avec du [Pd(OAc)2] connu pour 

être un catalyseur homogène actif en couplage de Suzuki : 

Expérience n°1 : témoin, sans PVPy. 

Expérience n°2 : 200 équivalents de PVPy sont introduits dans le milieu réactionnel puis le 

[Pd(OAc)2] est ajouté. 

Expérience n°3 : 200 équivalents de PVPy et le [Pd(OAc)2] sont pré-mélangés dans le solvant 

réactionnel pendant 12 h, le solide est alors filtré, séché et utilisé comme catalyseur en 

réaction. 

Expérience n°4 : le solide issu de l'expérience n°3 est réutilisé dans un deuxième cycle. 

    

Figure 4.6 : (a) Suivis cinétiques avec ou sans PVPy (avec des ratios PVPy:Pd de 100, 200 et 
300 pour 1) (b) Suivis cinétiques des expériences n°1, 2, 3 et 4 (issu de la référence159). 
Conditions : acide 2-(4-bromophényl)acétique, acide phénylboronique (1.1 éq.), Na2CO3 (2.2 
éq.), Pd/C (0.3 mol%), IPA:H2O (1:9), 65 °C. 



Catalyse hétérogène en milieu liquide : vraiment? 

- 83 -   

Les conversions observées dans les expériences 2 et 3 montrent que le PVPy n'est pas capable 

de piéger les espèces solubles catalytiquement actives qui sont générées in-situ à partir de ce 

complexe.  

Pour expliquer ces différences, on soulignera que les deux auteurs ne travaillent pas sur le 

même type de couplage. En effet, comme le notent Khinast et coll.159, l'adsorption du Pd sur 

le PVPy est lente par rapport à la réaction de couplage de Suzuki (i.e. entre le moment où le 

palladium est dissout et le moment où il est piégé, il a le temps de catalyser la réaction) ce qui 

peut expliquer les conversions observées. A l'inverse, le couplage de Heck est une réaction 

plus lente ce qui peut expliquer l'arrêt de la conversion observée par Jones et coll. en présence 

de PVPy. On pourrait donc rationaliser ces résultats en disant que kSuzuki > kPVPy > kHeck.  

Ainsi, un poison qui semble efficace dans une réaction (PVPy en Heck) ne l'est pas forcément 

dans une autre (PVPy en Suzuki), tout est fonction des vitesses relatives des deux réactions 

considérées d'une part et du piégeage d'autre part. Ces tests d'empoisonnement ne sont donc 

pas très fiables, en particulier s'ils sont utilisés comme seule technique pour déterminer la 

nature de la catalyse.  

4.2.5 Comparaison avec les catalyseurs homogènes  

La comparaison de l'évolution de la conversion ou de la sélectivité en fonction d'un paramètre 

de la réaction entre un catalyseur homogène et hétérogène peut également être un indice du 

type de mécanisme : l'obtention de profils similaires étant le signe d'un passage par les mêmes 

espèces catalytiques donc par un mécanisme de type homogène. Par exemple, Kotschy et 

coll.160 étudièrent l'influence du ratio Pd/phosphine dans des couplages de Sonogashira avec 

du Pd/C et comparèrent les résultats à ceux obtenus avec du [Pd(OAc)2] dans la même étude. 

Dans les 2 cas, ils observèrent qu'un ratio P:Pd supérieur à 2:1 conduisait à une diminution de 

la conversion, cela suggérant un mécanisme homogène. La lixiviation des espèces 

catalytiques fut d'ailleurs démontrée par des études de filtrations à chaud.  
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Travaillant avec différents catalyseurs au palladium supportés sur charbon, zéolithes ou autres 

oxydes en couplage de Heck, Djakovitch et Köhler161 comparèrent les chimiosélectivités 

observées avec ces catalyseurs hétérogènes à celles obtenues en catalyse homogène. En effet, 

des déshalogénations peuvent avoir lieu entrant en compétition avec le couplage désiré.  

Schéma 4.4 : Couplage et déshalogénation de la 4-bromoacétophénone en présence de 
catalyseurs au palladium 

Ils ont montré que cette déshalogénation était négligeable avec les catalyseurs homogènes 

alors qu'elle pouvait être très importante voire majoritaire dans le cas de certains catalyseurs 

hétérogènes. Plus particulièrement, dans le cas de Pd/C ou Pd/ZSM-5, ils ont observé une 

diminution de cette déshalogénation en corrélation avec une diminution de la quantité de 

palladium en solution.  Ils conclurent donc que les deux réactions (couplage et 

déshalogénation) ne sont pas catalysées par les mêmes espèces : le couplage étant réalisé par 

des espèces dissoutes alors que la déshalogénation est catalysée par des espèces hétérogènes. 

Dans une autre étude de ces auteurs162, la similarité des résultats obtenus en catalyse 

homogène et hétérogène incite à penser qu'un mécanisme homogène a lieu : en effet, aucune 

sélectivité de forme induite par les zéolithes utilisées n'a été observée. On peut également 

remettre en cause l'argumentaire de Khinast et coll.163 sur des couplages de Suzuki réalisés en 

présence de catalyseurs au palladium avec des ligands amine, pyridine ou diamine greffés sur 

silice (Figure 4.7).  

    

  (A)    (B)    (C) 

Figure 4.7 : Catalyseurs utilisés par Khinast163. 
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En effet, ils observent de meilleures conversions avec les catalyseurs hétérogènes qu'avec 

leurs équivalents homogènes et concluent donc que la catalyse est purement hétérogène. 

Cependant, seul le test de filtration à chaud a été utilisé pour vérifier la nature du mécanisme 

et ce test montre une lixiviation pour deux de ces catalyseurs (Figure 4.7, B et C) : on ne peut 

donc raisonnablement pas exclure un mécanisme homogène avec ces catalyseurs. En ce qui 

concerne le seul complexe A, le test de filtration à chaud n'a pas montré de conversion dans le 

filtrat mais on peut se demander si une recapture rapide du palladium favorisée par ces ligands 

bidentes ne serait pas à l'origine du résultat de ce test. Il est dommage qu'aucune autre preuve 

du type de mécanisme n'ait pas été apportée par les auteurs.  

4.2.6 Test de Collman/Davies

Le test de Collman164/Davies165 aussi dénommé "test 3-phases" est basé sur la différence de 

réactivité entre un réactif supporté sur polymère soluble et le même réactif "libre" (sous forme 

monomérique). Alors, qu'il n'y a généralement que peu de différence en catalyse homogène 

entre les deux formes (polymérique ou monomérique), en catalyse hétérogène, les réactions 

sont beaucoup plus lentes avec les réactifs polymériques. La raison serait selon Collman liée 

soit à l'adsorption du polymère sur la surface du catalyseur hétérogène soit à des limitations 

diffusionnelles du catalyseur hétérogène dans le polymère, la deuxième hypothèse étant 

privilégiée. Ce test a tout d'abord été décrit pour des réactions d'hydrogénation et 

hydrogénolyse mais Collman n'exclue pas la possibilité que ce test soit réalisable pour 

d'autres réactions catalysées. D'ailleurs, Davies et coll.165 reprirent cette méthodologie pour 

des réactions de carbonylation et de couplage de Heck et de Suzuki. Il montra des 

mécanismes de type homogène avec des catalyseurs de type Pd/C, Pd/Al2O3 et 

[Pd]@polymère. En carbonylation, l'espèce active soluble est générée par l'addition oxydante 

du Pd sur l'halogénure d'aryle soluble. En effet, en l'absence de cet Ar-X soluble, aucune 

réaction n'est observée sur l'iodure d'aryle supporté (Schéma 4.5).  
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Schéma 4.5 : Application du test 3-phases en carbonylation 

En couplage de Heck, ils utilisèrent la même méthodologie, mais montrèrent aussi l'effet de la 

base sur la lixiviation. En effet, en l'absence d'halogénures d'aryles solubles, une faible 

conversion de l'halogénure supporté est observée, cette conversion évoluant en fonction de la 

quantité d'acétate de sodium présent (Schéma 4.6). Dans cet exemple, non seulement 

l'addition oxydante mais aussi la base acétate sont responsables de la lixiviation. A ce point, 

on rappellera les résultats de Molnar et coll.150, où une stabilisation des espèces solubles de 

palladium avait été observée en présence d'acétate.  

Schéma 4.6 : Application du test 3-phases en couplage de Heck 

Ces deux exemples montrent sans équivoque que la formation d'espèces catalytiques solubles 

à partir des catalyseurs hétérogènes est nécessaire pour les réactions considérées. Cette 

lixiviation pouvant se faire via l'addition oxydante et/ou par l'intermédiaire de la base. 

Ainsi, pour démontrer un mécanisme hétérogène via le test de Collman/Davies, le réactif à 

immobiliser ne peut pas être celui sur lequel se déroule l'addition oxydante. 
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De plus, les différences possibles de réactivités du substrat libre et greffé doivent être 

considérées. Ainsi, on peut mettre en doute les conclusions de Crudden et coll.166 quant aux 

résultats du test 3-phases qu'ils ont réalisé en travaillant en couplage de Suzuki avec un 

complexe de palladium coordiné à des ligands de type mercapto et supporté sur silice 

(Schéma 4.7).  

Schéma 4.7 : Conditions du test 3-phases réalisé par Crudden166 en couplage de Suzuki. 

En conditions "normales" (avec les substrats solubles), le couplage est réalisé avec 1.5 

équivalents d'acide boronique. Par contre, lorsque le test 3-phases est réalisé, les quantités 

d'acide boronique et de base n'ont pas été réajustées en fonction de la quantité de substrat 

supporté ajouté (quantité qui n'est pas précisée). Ainsi, on peut tout à fait imaginer que le 

substrat greffé ne soit pas converti tout simplement par manque dans le milieu réactionnel 

d'acide boronique et de base. On peut faire la même remarque sur les travaux de Corma et 

coll.167 toujours en couplage de Suzuki dans l'eau catalysé par des complexes oxime 

carbapalladacycle supportés sur silice.  

En conclusion, si la plupart des techniques existantes peuvent facilement démontrer qu'un 

phénomène de lixiviation conduisant à un mécanisme homogène a lieu, ces techniques ne 

peuvent généralement pas être utilisées pour démonter l'inverse. De plus, le nombre de 

phénomènes pouvant intervenir sur la mauvaise interprétation d'un résultat incite à combiner 

ces différentes techniques. Or, ce n'est généralement pas le cas dans la littérature où une seule 

de ces techniques est utilisée et où la précision des données fait souvent défaut : absence des 

courbes de cinétique, peu de précisions sur la technique expérimentale utilisée (ex : lixiviation 

à chaud, à froid, en cours ou en fin de réaction ?), précision des mesures (non détection de Pd 

en solution par ICP-AES généralement moins précis que par ICP-MS)… En particulier, il est 

souvent fait référence à "l'activité" des catalyseurs pour désigner ce qui est en réalité 

uniquement des conversions ou des vitesses de réaction. Les activités sont par définition des 
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vitesses de réactions ramenées à la quantité d'espèce active et sont donc difficiles à mesurer 

dans le cas de réactions où la quantité de cette espèce active évolue au cours du temps. Les 

désactivations des catalyseurs ne peuvent donc généralement pas être mesurées et font, dans 

la plupart des cas, référence à l'augmentation du temps de réaction nécessaire pour atteindre la 

conversion totale et seraient donc plutôt signe d'une modification de la capacité du 

(pré)catalyseur à libérer dans le milieu des espèces actives solubles de façon identique et 

reproductible au cours des différents cycles.  

4.3 Paramètres influençant la lixiviation et la redéposition 

4.3.1 Température

Köhler et coll.147 étudièrent les couplages de Heck catalysés par du Pd/C. Ils montrèrent 

l'influence de la température sur la lixiviation (Tableau 4.2). A 60 °C, une faible dissolution et 

une faible conversion sont observées mais à 80 °C, la conversion devient très importante et 

peut être reliée à un très fort taux de lixiviation. Cependant, de manière surprenante, à 100 °C 

et 120 °C, la forte conversion est maintenue, mais la lixiviation est de nouveau très faible. Ces 

mesures de lixiviation, réalisées en fin de réaction, permettent en fait, de voir l'influence de la 

température sur la redéposition plutôt que sur la lixiviation. Ainsi, ces mesures montrent qu'en 

fin de réaction, la redéposition est plus rapide à plus haute température.  

Tableau 4.2 : Taux de palladium résiduel en solution à chaud en fin de réaction et corrélation 

avec la température et la conversion (issu de la référence147) : 

Taux de Pd résiduel (%) 0.5 26 1 1 
Conversion (%) 6 95 100 100
Température (°C) 60 80 100 120

Conditions : p-bromoacétophénone, styrène, NaOAc, Pd/C (0.1 mol%), DMA, 20 h 

Ils montrèrent aussi l'influence de la température sur la lixiviation et la redéposition avec du 

Pd/Al2O3
146 (Figure 4.9). L'explication pourrait être que les espèces solubles sont moins 

stables à plus hautes températures, leur agglomération, favorisée à plus haute température, 

facilitant leur redéposition.  
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Figure 4.9 : Evolution de la conversion et du taux de lixiviation en fonction du temps à 120 
°C et à 60 °C (issu de la référence146) (A) lixiviation du Pd à 120 °C, (B) conversion du 
bromure d'aryle à 120 °C, (C) lixiviation du Pd à 65 °C, (D) conversion du bromure d'aryle à 
65 °C 
Conditions : A et B : bromobenzène, acide phénylboronique (1.1 éq.), Na2CO3 (1.1 éq.), 0.1 
mol% Pd/Al2O3, NMP:H2O (2.5:1) ; C et D : bromoanisole, acide phénylboronique (1.1 éq.), 
Na2CO3 (1.1 éq.), 0.1 mol% Pd/Al2O3, NMP:H2O (2.5:1) 

Travaillant avec différents complexes de palladium immobilisés dans des zéolithes, Köhler et 

Djakovitch168 ont noté que la lixiviation pouvait être diminuée en diminuant la température de 

réaction et pouvait être reliée à la température de décomposition des complexes immobilisés.  

4.3.2 Substrat

En travaillant en couplage de Heck catalysé par des complexes de palladium supportés sur 

polymère contenant des ligands de type mercapto-éthanol, Liu et coll.169 observèrent la 

lixiviation à chaud du palladium en particulier quand le catalyseur est en présence simultanée 

des 2 substrats et de la base. Ils proposèrent un mécanisme de lixiviation dans lequel, après 

addition oxydante de l'iodure d'aryle sur le palladium, la base participerait à la lixiviation en 

déplaçant le ligand mercapto. Köhler et Arai ont montré que la lixiviation évoluait en fonction 

de la conversion dans des réactions de Heck. En effet, en travaillant avec du Pd/SiO2, du Pd/C 

et du Pd/SM(Mg) (aluminosilicate de type smectite (SM) contenant du Mg), Arai et coll.148

montrèrent plus particulièrement avec le Pd/C que tant que l'halogénure d'aryle était présent 

dans le milieu réactionnel, le palladium ne se redéposait pas (Tableau 4.3). 
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Tableau 4.3 : Quantité de palladium en solution en fonction de la quantité de substrats 

présents (issu de la référence148) : 

Iodobenzène (mmol) Méthacrylate de méthyle (mmol)

initial final initial final 

Pd lixivié 

dans le NMP (ppm)

5.0 3.5 1.2 0 50 

5.0 3.0 2.0 0 50 

5.0 0 6.0 1.0 4 

5.0 0 10.0 5.0 5 

Conditions : iodobenzène, méthacrylate de méthyle, [Pd] (0.0752 mmol), NEt3 (1 mmol), 
Na2CO3 (2.5 mmol), NMP, 140 °C, 30 min.  

De même, Köhler et coll.147 observèrent une bonne corrélation entre le taux de lixiviation et 

l'évolution de la conversion (Figure 4.10) : au début de la réaction, une forte dissolution du 

métal est observée correspondant à une forte évolution de la conversion. Quand la conversion 

est totale, le palladium se redépose. Les réactifs permettent ainsi une stabilisation et donc un 

maintien des espèces actives en solution.  

Figure 4.10 : Corrélation entre le taux de lixiviation du palladium et la conversion (issu de la 
référence147) 
Conditions : bromobenzène, styrène (1.5 éq.), NaOAc (1.2 éq.), 1 mol% Pd/C, DMA, 140 °C. 

Sajiki et coll.170 reprirent la méthodologie de Köhler et redémontrèrent le mécanisme de 

dissolution/redéposition du Pd dans des couplages de Suzuki catalysés au Pd/C. Cette même 

étude fut aussi réalisée avec du Pd/Al2O3 toujours en couplage de Suzuki146 et en couplage de 

Sonogashira catalysé au Pd/C160, les deux travaux aboutissant aux mêmes conclusions. On 

retrouve ici le rôle de l'addition oxydante sur la lixiviation. La nature de l'halogénure d'aryle 

peut modifier la force de la lixiviation : en effet, le couplage d'iodures/bromures/chlorures 



Catalyse hétérogène en milieu liquide : vraiment? 

- 91 -   

nécessite peu/moyennement/beaucoup de palladium en solution. Ces besoins justifient 

d'ailleurs le fait que souvent les réactions avec les chlorures nécessitent de plus hautes 

températures (pour favoriser l'addition oxydante aboutissant à une augmentation de la 

lixiviation). Köhler et coll.171 illustrèrent ces différences entre halogénures de la manière 

suivante : pour une même réaction, dans les mêmes conditions réactionnelles et avec les 

mêmes vitesses, la lixiviation est plus faible et la redéposition plus rapide en présence d'un 

bromure d'aryle, comparée à un chlorure d'aryle. 

Figure 4.11 : Illustration de l'effet de l'halogénure sur la lixiviation du palladium (issu de la 
référence171).  

En couplage de Suzuki catalysé par des palladacyles NC imine supportés sur silice, Bedford et 

coll.172 observèrent la formation de Pd0 en présence de l'acide phénylboronique et de la base 

(carbonate de potassium). Ils proposèrent alors un mécanisme autre que l'addition oxydante 

pour expliquer la formation de ce Pd0 (Schéma 4.8) : après transfert du phényl du borate 

formé en présence de la base sur le complexe de palladium (cf. mécanisme classique de 

Suzuki), une étape d'élimination réductrice génèrerait le Pd0 soit sous forme métallique (Pd 

noir) soit sous forme moléculaire (par complexation avec les phosphines présentes).  
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Schéma 4.8 : Mécanisme de formation de Pd0 proposé par Bedford172 en absence d'halogénure 
d'aryle. 

Ainsi, non seulement l'halogénure via l'addition oxydante mais également l'acide boronique 

(dans le cas de couplage de Suzuki) peuvent être à l'origine de la lixiviation. Ces observations 

sont en accord avec celles de Khinast et coll.159 qui observent également une lixiviation du 

palladium en présence seule de l'acide boronique. Ils expliquent cela par l'addition oxydante 

de l'acide boronique sur le palladium, cette addition oxydante étant alors à l'origine de la 

lixiviation. En effet, des homocouplages d'acides boroniques ont été décrits proposant 

l'addition oxydante du Pd dans la liaison C-B de l'acide dans le mécanisme réactionnel173. 

Khinast souligne cependant que ce mécanisme de lixiviation est mineur par rapport à 

l'addition oxydante de l'halogénure d'aryle dans le cas où celui est aussi présent car 

l'homocouplage des acides boroniques est une réaction bien plus lente que le couplage de 

Suzuki. 

4.3.3 Solvant

L'influence du solvant sur la lixiviation a souvent été décrite. Par exemple, en couplage de 

Heck par catalyse au Pd/C, Köhler et coll.174 montrèrent qu'en présence de solvant apolaire 

(comme le toluène), la lixiviation est réduite mais que les vitesses de réactions sont aussi 

diminuées.  

En couplage de Suzuki catalysé par des complexes de palladium supportés sur polymère (PS), 

l'effet du solvant a aussi été noté175. En effet, bien que les mesures de lixiviation aient été 

faites à froid en fin de réaction, les auteurs ont également noté que dans les solvants apolaires 

la quantité de palladium dans les produits finaux était réduite.  
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4.3.4 Base

Arai et coll.148 remarquèrent une influence des bases sur la redéposition en réaction de Heck 

catalysée au Pd/C et au Pd/SiO2 et en particulier, bien que l'origine de ce phénomène ne soit 

pas clair, ils observèrent qu'un mélange de base triéthylamine et carbonate avait un fort effet 

sur la redéposition (Tableau 4.4). 

Tableau 4.4 : Effet de base sur la redéposition du palladium (issu de la référence148) 

Quantité de palladium résiduelle en solution (ppm)
catalyseur

NEt3 Na2CO3 NEt3 + Na2CO3

Pd/SiO2 23 34 4 
Pd/C 9 10 4 

Conditions : iodobenzène, acrylate de méthyle (1 éq.), Pd/C (1.5 mol%) ou Pd/SiO2 (0.3 
mol%), base (1 éq.), NMP, 140°C (1 éq. de chacune des deux bases quand elles sont en 
mélange) 

Certaines bases peuvent stabiliser les espèces en solution. C'est le cas des carbonates qui sont 

coordinants. Ainsi Köhler et coll. notèrent qu'en présence de carbonate de sodium une plus 

grande quantité de palladium était présente en solution146 (Tableau 4.5). 

Tableau 4.5 : Effet du carbonate de sodium sur la lixiviation : 

solvant additif 
Quantité de Pd en solution 

(% de la quantité totale) 
NMP - 2 
H2O - 0 

NMP + H2O - 8 
NMP + H2O Na2CO3 38 

Conditions : NMP (5 mL), H2O (2 mL), Na2CO3 (3.2 mmol), 0.0029mmol Pd (1 % 
Pd/Al2O3), 65 °C, 1 h 

Molnar et coll150 avaient aussi observé une stabilisation des espèces en solution en présence 

d'acétate alors qu'en présence de triéthylamine, ces espèces pouvaient être déstabilisées 

(observations réalisées après filtration à chaud). 

La coordination/stabilisation des espèces en solution est donc un facteur jouant un rôle à la 

fois sur la lixiviation et la redéposition du catalyseur ainsi que sur l'activité des espèces 

solubles (par exemple pour l'activation de dérivés chlorés, voir effet du TBAB par exemple 

§ 4.3.6).  
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4.3.5 Support

Aria et coll.148 montrèrent que le support peut influencer la redéposition : en effet dans son 

étude du couplage de Heck catalysé par du Pd/C, Pd/SiO2 et Pd/SM(Mg) (aluminosilicate de 

type smectite contenant du magnésium); ils observent une mauvaise redéposition du 

palladium sur le support aluminosilicate contenant du magnésium (SM(Mg)) comparé aux 

deux autres supports, et plus particulièrement, la redéposition sur le charbon est un peu 

meilleure que sur la silice (Figure 4.12).  

Figure 4.12 : Lixiviation (          ) et redéposition (          ) du palladium au cours du temps 
selon le type de support (C, SiO2 ou SM(Mg)) (issu de la référence148). 

On peut regretter cependant que ces différentes études n'aient pas toutes été réalisées avec les 

mêmes quantités de palladium. Dans une autre étude149, ils redémontrèrent l'existence d'un 

mécanisme de lixiviation/redéposition par des transferts de palladium de la solution à un 

support ou d'un support à un autre support. Dans un premier type d'expériences, ils utilisèrent 

en mélange deux supports (silice et charbon). Au début de la réaction le palladium se trouve 

Conditions : 
Iodobenzène (5 mmol), acrylate de 
méthyle (1 éq.), NEt3 (0.2 éq.), Na2CO3

(0.5 éq.), NMP, 160 °C 

a) 10 % Pd/C (0.08 g  
soit 0.0752 mmol Pd) 

b) 1 % Pd/SiO2 (0.15 g  
soit 0.0141 mmol Pd) 

c) 1 % Pd/SM(Mg) (0.15 g  
soit 0.0141 mmol Pd) 
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sur seulement l'un des deux supports et via les phénomènes de lixiviation/redéposition en fin 

de réaction, le palladium est présent sur les deux supports. En admettant que dans les deux 

cas, on ait la même quantité de palladium en solution en cours de réaction (non vérifié par les 

auteurs), on peut noter que le palladium se redépose préférentiellement sur le charbon plutôt 

que sur la silice (Tableau 4.6). Cependant, comme on le verra plus loin, les propriétés des 

surfaces sont très importantes aussi bien pour la lixiviation que pour la redéposition. Ainsi, il 

est difficile de comparer objectivement l'effet de ces différents supports. 

Tableau 4.6 : Transfert de palladium d'un support à un autre en réaction de Heck : 

Distribution du palladium
catalyseur 

Support 
additionnel

temps conversion Support 
original 

Support 
additionnel

Particules de 
palladium 
"libres" 

10 % Pd/C SiO2 1 h 100 % 99 % 1 % non 
1 % Pd/SiO2 C(1) 1 h 100 % 33 % 66 % non 
conditions : iodobenzène (5 mmol), acrylate de méthyle (5 mmol), carbonate de sodium (2.5 
mmol), triéthylamine (2 mmol), [Pd] (0.0141mmol), support additionnel (50 mg), NMP (30 
mL), 100 °C, 30 min puis 160 °C, 30 min. C(1) est un type de charbon actif caractérisé par 
une aire spécifique de 1354 m².g-1 et une taille de 50 μm. 

Dans un deuxième type d'expérience, ils partent d'un complexe homogène de palladium et 

regardent sur quel support la déposition se fait de manière préférentielle. Via cette étude, ils 

montrèrent de nouveau que le palladium se dépose plus favorablement sur le charbon que sur 

la silice (Tableau 4.7). Plus spécifiquement, ils montrèrent, par l'utilisation de deux charbons 

différents, que l'aire spécifique mais aussi la nature chimique de la surface du support jouaient 

sur la déposition du palladium.  
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Tableau 4.7 : Déposition du Pd sur différents supports en couplage de Heck : 

Distribution du 
palladium 

Support 
Temps 
(min) 

Conversion 
(%) En 

solution 
(%) 

Sur 
support 

(%) 

Particules 
de 

palladium 
"libres" 

5 45 21 79 non 
C(1) 

60 100 0 100 non 
5 72 86 14 non 

C(2) 
60 100 11 89 non 
5 99 93 7 non 

SiO2 60 100 37 63 non 
5 100 38 n.d. oui 

SiO2 calcinée 
60 100 0 n.d. oui 

Conditions : iodobenzène (5 mmol), acrylate de méthyle (5 mmol), carbonate de sodium (2.5 
mmol), triéthylamine (2 mmol), [Pd(NH3)4Cl2] (3.4 mg), 150 mg support, NMP (30 mL), 160 
°C (n.d. : non détecté) C(1) et C(2) sont deux types de charbon actif caractérisés par des aires 
spécifiques et des tailles de, respectivement, 1354 m².g-1 et 50 μm et 1293 m².g-1 et 0.14-
0.20 mm. 

L'influence de la surface du support sur la lixiviation du palladium a aussi été observée sur 

nanofibres de carbone176 en réaction de Heck. Il a été montré que l'interaction entre le 

palladium et la surface de la nanofibre est fonction de la différence de potentiel entre le 

palladium et cette surface. Cette interaction électrostatique peut être modifiée via des 

traitements de la surface de la nanofibre (purification plus ou moins poussée, oxydation sous 

air ou dans HNO3 conc., traitement thermique sous Ar…). Ainsi, plus la différence de 

potentiel est importante entre la nanofibre et le Pd (autrement dit, plus l'interaction entre les 

deux est grande), plus les particules de Pd sont petites et moins on a de lixiviation. En 

parallèle, les auteurs observent que la petite taille des particules leur confère une forte 

activité : la conversion diminue ainsi avec la dissolution du Pd (Figure 4.14). Cette 

observation  est en légère contradiction avec la plupart des observations réalisées avec les 

autres supports où on a en général de meilleures conversions associées à de fortes lixiviations, 

ces fortes lixiviations étant en général favorisées par une petite taille des particules. 

Cependant la nature et la stabilité des espèces en solutions seraient à prendre en considération.  
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Figure 4.14 : Relation entre différence de potentiel entre le Pd et la nanofibre de carbone, la 
lixiviation, la taille des particules et la conversion (extrapolé de la référence176). 

En travaillant avec des catalyseurs de type Pd/zéolithe (mordénite ou Y) en couplage de Heck, 

Djakovitch et Köhler162 montrèrent l'influence de la structure de la zéolithe : une zéolithe de 

type mordénite ne donnant pas de lixiviation car ses pores sont plus petites par rapport à une 

zéolithe Y. Les auteurs n'excluent pas la possibilité qu'un mécanisme de type homogène ait 

lieu à l'intérieur des pores de cette zéolithe. Travaillant aussi avec des zéolithes de type 

mordénite ou Y en couplage de Heck et dans des conditions réactionnelles proches, Okumura 

et coll.177 observent, quant à eux, une plus faible lixiviation avec la zéolithe Y qu'avec la 

mordénite. Ce résultat est en opposition avec les observations de Köhler et Djakovitch, mais il 

faut noter que les mesures de lixiviation n'ont pas été faites de la même manière178. Okumara 

et coll. expliquent leur résultat par la formation d'un cluster Pd13 dans les pores de cette 

zéolithe qui serait stabilisé par les contre-ions H+ présents. La réaction se ferait ensuite dans 

les pores de la zéolithe sur le cluster sans dissolution.  

Djakovitch et Köhler162 montrèrent aussi l'influence de l'acidité de la zéolithe sur la 

lixiviation : les zéolithes ayant un ratio Si/Al plus haut (étant donc plus acides) montrant une 

plus forte lixiviation. La raison de cette observation serait liée à la diminution de la stabilité 

du Pd0 (présent ou généré in situ à partir de PdII).  

4.3.6 Additif (TBAB)

Pour l'activation de dérivés chlorés en couplage de Suzuki catalysé par du Pd/Al2O3 ou du 

Pd/C, Köhler et coll.179 utilisèrent du bromure de tétrabutylammonium (TBAB) et 

remplacèrent la base carbonate de sodium par de l'hydroxyde de sodium. Comme ils le 

décriront également plus tard146, l'ajout de TBAB est nécessaire pour obtenir des bonnes 
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conversions, son rôle étant la stabilisation des espèces solubles de palladium par inhibition 

des agglomérations, conservant ainsi l'activité de ces espèces solubles. En effet, le TBAB et 

plus généralement les ammoniums ont souvent été décrits pour stabiliser des nanoparticules 

ou colloïdes de palladium en solution180. De plus, Calo et coll.181 proposent que le TBAB joue 

également un rôle dans le cycle catalytique en générant une espèce Pd anionique comme 

décrit par Jutand et Amatore182 étant donné que le  bromure du TBAB, faiblement solvaté en 

milieu organique, serait un bon nucléophile pour le palladium. La stabilisation du palladium 

en solution viendrait de la formation de cette espèce anionique à 16 électrons.  

Schéma 4.9 : Possible stabilisation du Pd soluble par le TBAB selon Calo181

Le couplage de Heck183 de chlorures fut aussi réalisé en présence de TBAB en catalyse par du 

Pd/TiO2, Pd/Al2O3 ou Pd/NaY. Le rôle de stabilisant des espèces solubles par le TBAB peut 

aussi jouer sur l'interprétation des résultats de tests de filtration à chaud. En effet, travaillant 

en réaction de Heck avec un catalyseur dérivé d'un complexe de palladium/pyridine greffé sur 

silice, Sugi et coll.184 et Clark et coll.185 obtinrent des résultats en apparence contradictoires : 

travaillant sans TBAB, l'équipe de Clark, n'observa pas de conversion après filtration à chaud 

et conclu qu'aucune espèce soluble n'étaient présentes. A l'inverse, en présence de cet additif, 

Sugi et coll. observèrent une forte lixiviation associée à une conversion dans le filtrat. 

L'origine des ces observations contradictoires pourrait être liée à la stabilisation des espèces 

solubles en présence de TBAB et, à l'inverse, à leur désactivation après filtration en l'absence 

de cet additif. 
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4.3.7 Atmosphère

En couplage de Heck catalysé par du Pd/C, Köhler et coll.147 montrèrent que sous air ou sous 

argon, les mêmes conversions étaient obtenues mais que la redéposition était plus faible sous 

air. Cela serait dû à l'oxydation du Pd0 en PdII qui aurait moins tendance à précipiter sur le 

support. Cette explication est soutenue par le fait que l'ajout de réducteur (formiate de 

sodium) dans le milieu réactionnel favorise la redéposition du palladium en fin de réaction174.  

4.3.8 Traitements thermiques

Arai et coll.148 montrèrent en couplage de Heck avec du Pd/SiO2, que le catalyseur réduit 

lixiviait plus facilement et conduisait à des vitesses de réaction supérieures que le même 

catalyseur calciné ou non traité (Figure 4.13). La principale différence entre ces 3 catalyseurs 

est la période d'induction : le catalyseur réduit montre une faible période d'induction : la 

lixiviation est rapide et importante et la réaction démarre de tout suite. Pour le catalyseur non 

traité, la lixiviation démarre aussi dès le début mais plus lentement : le maximum de 

lixiviation est plus long à atteindre ce qui explique que la vitesse de réaction soit plus lente au 

début. Dans les deux cas cependant, les deux maxima de lixiviation sont approximativement 

les mêmes (~60 ppm de palladium en solution) et ces maxima de lixiviation correspondent 

aux moments où les vitesses de réaction sont également à leur maxima. Ce point n'a pas pu 

être atteint dans le cas du catalyseur calciné qui montre une plus forte période d'induction 

associée avec une plus lente lixiviation. Une redéposition plus rapide avec le catalyseur non 

traité est observée par rapport au catalyseur réduit.  
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Figure 4.13 : Conversion et lixiviation du palladium au cours du temps en couplage de Heck 
par du Pd/SiO2 a) non traité, b) réduit, c) calciné (issu de la référence148). 
Conditions : iodobenzène, acrylate de méthyle (1 éq.), triéthylamine (1 éq.), Pd/SiO2 (0.3 
mol%), NMP, 75 °C. 

Ces observations sont en contradiction avec les travaux de Köhler et coll. toujours en 

couplage de Heck mais avec du Pd/C. En effet, ils décrivent que l'activité des catalyseurs est 

extrêmement liée à la dispersion du métal sur le support147. Plus la dispersion est importante, 

plus le catalyseur est actif. Or cette dispersion est diminuée par les prétraitements thermiques 

(calcination ou réduction). Ainsi, la réduction in situ de PdII en Pd0, se faisant à plus basse 

température, permet de conserver une bonne dispersion et donc une bonne activité et 

l'utilisation de catalyseur non traité est donc privilégiée. Les auteurs n'excluent pas la 

possibilité qu'une plus forte dispersion soit à l'origine d'une plus forte lixiviation elle-même à 

l'origine d'une plus forte activité. De plus, quant à la redéposition du palladium, ils montrent 

que sous air, elle est inhibée par la réoxydation du palladium en solution  alors que l'ajout de 
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réducteur174 améliore cette redéposition. Ces observations sont également en contradiction 

avec celles de Arai et coll. En couplage de Heck catalysé par des complexes de palladium 

immobilisés sur zéolithes, Köhler et Djakovitch montrent aussi que le degré de séchage des 

catalyseurs joue un rôle sur les conversions obtenues168. En particulier un catalyseur humide 

donnera de plus fortes conversions. Cette même observation a été réalisée avec des 

catalyseurs Pd/C147. Selon les auteurs, ces observations pourraient être liées au fait que la 

présence d'eau empêcherait la précipitation des sels à proximité des centres réactionnels. Si 

cette explication peut justifier le ralentissement des réactions quand celles-ci ont lieu à 

l'intérieur des pores de la zéolithe (obstruction de ces pores par précipitation des sels), le rôle 

de l'eau n'est pas aussi clair quand les espèces actives sont en solution. De plus, on peut se 

demander si le séchage n'agit pas simplement comme un traitement thermique qui réduirait la 

dispersion, ce qui expliquerait la chute des conversions pour des catalyseurs secs.  

4.3.9 Ligands

Les ligands des complexes de palladium peuvent bien sûr également jouer sur la lixiviation du 

métal. Par exemple on peut citer les travaux de Crudden et coll.166, Shimizu et coll.186, Davis 

et coll.187 et Jones et coll.188 sur des complexes de palladium comportant des ligands de type 

thiol greffés sur silice. Les résultats des différentes études sont en apparence contradictoires 

quand au type de mécanisme réellement mis en jeu (Tableau 4.8). 
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Tableau 4.8 : Comparaison des résultats de la littérature obtenus avec des complexes de Pd 

greffés sur silice par des ligands thiols : 

Bien que la manière dont certains des tests d'hétérogénéité ont été effectués soit discutable 

(filtration à chaud seule, test 3-phases en sous-stœchimoétrie), on peut tout de même voir une 

influence du ratio S:Pd sur la lixiviation. Shimizu expliqua que les nombreux ligands thiols 

empêchaient l'agglomération du Pd conservant ainsi une bonne dispersion et réduisant la 

formation de cluster inactifs, ce qui expliquerait la bonne recyclabilité. Jones et coll. 

expliquèrent la diversité des résultats observés quant à l'hétérogénéité de ces systèmes par 

cette différence entre les ratios S:Pd. En effet, ces ligands sont très coordinants et ils les 

utilisèrent d'ailleurs comme poison des espèces Pd solubles. Ils démontrèrent que le système 

catalytique n'est pas actif au-delà d'un ratio S:Pd de 5.2 et donnèrent une autre interprétation 

des résultats de Crudden et coll. et Shimizu et coll. : le ratio S:Pd étant plus haut dans leurs 

systèmes, la lixiviation est plus faible. Par conséquent, il y a peu d'espèces solubles et après 

filtration à chaud, ces espèces sont facilement désactivées ce qui entraîne un "faux-négatif". Il 

Réf. S:Pd Support Réaction Solvant Base Test et résultat 

Heck 
DMF ou 

DMF/H2O 
NaOAc Filtration chaude : négatif 

C
ru

dd
en

16
6

4:1 SBA-15 

Suzuki H2O K2CO3

3-phases : négatif pour dérivés 

chlorés, légèrement positif pour 

bromés 

Heck NMP AcOK Filtration chaude : négatif 

S
hi

m
iz

u18
6

2.7:1 FSM-16 

Suzuki DMF K2CO3 néant 

D
av

is
18

7

1.8:1 SiO2 Heck DMF NEt3

Filtration chaude : positif 

Empoisonnement PVPy : positif 

Heck DMF  

Filtration chaude : positif 

Empoisonnement PVPy : positif 

Empoisonnement SH-SBA-15 : 

positif 

Jo
ne

s18
8

1.7:1 SBA-15 

Suzuki 
DMF ou 

H2O 
K2CO3

Empoisonnement SH-SBA-15 : 

positif 
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y a donc un équilibre à trouver pour avoir à la fois de bonnes conversions (assez de 

lixiviation) et une bonne recyclabilité (bonne redéposition) en jouant sur ce ratio S:Pd.  

On peut tout à fait imaginer que le même équilibre existe pour d'autres types de ligands. 

4.3.10 Redéposition

Comme déjà signalé plus haut, la température peut agir sur la lixiviation et la redéposition 

ainsi que la présence de certaines bases. Köhler et coll.179 décrirent pour des réactions de 

Suzuki catalysées au Pd/Al2O3 que le mécanisme passe par une dissolution/redéposition des 

espèces actives. Pour augmenter la redéposition du palladium en fin de réaction, ils 

chauffèrent le milieu réactionnel (après conversion totale) et ajoutèrent des agents réducteurs 

comme du formiate de sodium. La quantité de palladium résiduelle en solution peut ainsi être 

diminuée de 0.5ppm à moins de 0.1ppm après ces traitements. Le même type de méthodologie 

a été employée en couplage de Heck par du Pd/C174 : à conversion totale, la température du 

milieu réactionnel est augmentée, du formiate de sodium est ajouté et l'atmosphère est inertée 

(remplacement de l'air par de l'argon) pour favoriser la redéposition du palladium. Aucune 

étude n'a cependant été réalisée sur les possibles modifications du catalyseur après ce 

traitement (en particulier en ce qui concerne la taille des particules et leur dispersion qui sont, 

selon le même auteur, des paramètres importants pour conserver de bonnes activités).  

4.4 Conclusion 

Le phénomène de lixiviation en réactions de couplages pallado-catalysés, lorsqu'il a été 

(correctement) étudié, a été observé avec de nombreux type de catalyseurs que ce soit des 

catalyseurs de type "particulaires" comme Pd/C, Pd/MOx ou de type "moléculaires" 

(complexe de palladium supporté). Dans quelques rares cas, il semble tout de même qu'un 

mécanisme hétérogène ait lieu. Par exemple, en couplage de Sonogashira catalysé par du 

palladium et du cuivre supportés sur oxyde mixte, Corma et coll.189 réalisent à la fois le test 3-

phases et la filtration à chaud. Les réponses négatives à ces tests ainsi que la non détection de 

palladium en solution après filtration à chaud, tendent à prouver qu'aucune lixiviation n'a lieu. 

Cependant, dans les réactions de couplages pallado-catalysées étudiées (Heck, Suzuki et dans 

une moindre mesure Sonogashira), la lixiviation est quasiment toujours présente et la 

revendication d'une catalyse purement hétérogène repose souvent sur des preuves discutables. 

Cette lixiviation est généralement due à l'addition oxydante que ce soit de l'halogénure utilisé 
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ou dans une moindre mesure de l'acide boronique en couplage de Suzuki. De nombreux 

paramètres réactionnels peuvent aussi influencer la force de cette lixiviation.   

De plus, le nombre important de paramètres influençant les différents tests réalisables 

complique leur mise en pratique et l'interprétation des résultats de ces tests.  

Une attention tout particulière a été portée à la lixiviation étant donné qu'elle est, la plupart du 

temps, tenue pour responsable de la non recyclabilité des catalyseurs et de la contamination en 

métal des produits finaux. Cependant, au vu des études réalisées, il semble que cette 

lixiviation soit nécessaire à l'obtention de systèmes catalytiques actifs. La contamination des 

produits finaux et la mauvaise recyclabilité sont donc plus liées à la non-redéposition des 

espèces lixiviées qui, à ce jour, n'a pas encore été suffisamment étudiée. 



  

Chapitre 5 

Etude en catalyse homogène 
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Le projet a été initié sur la préparation tout-en-un de 4-quinolones et d'indoxyles. Nous avons 

vu dans la partie bibliographique que la formation de ces composés pouvait être réalisée par 

enchaînement d'un couplage de Sonogashira carbonylant et d'une cyclisation. En reprenant 

cette méthodologie, nous nous sommes tout d'abord focalisés sur l'obtention de 4-quinolones 

en utilisant la 2-phényl-4-quinolone comme molécule modèle.  

5.1 Les débuts… 

La synthèse tout-en-un de la 2-phényl-4-quinolone avait été décrite par Torii et coll. en 

199137.  La réaction se fait par couplage de Sonogashira carbonylant à partir d'une o-

haloaniline et d'un dérivé acétylénique sous atmosphère de monoxyde de carbone en présence 

d'un catalyseur au palladium. De préférence, la réaction est réalisée dans la diéthylamine en 

présence de [PdCl2(PPh3)2] ou [PdCl2(dppf)] à 120 °C sous 20 bar de CO. Les iodo- sont plus 

réactives que les bromoanilines et ont donc été utilisées préférentiellement (Tableau 5.1). Les 

acétyléniques aromatiques donnent de meilleurs rendements que les actélyléniques 

aliphatiques.  

En 1992, Kalinin et coll. publient la même réaction dans des conditions réactionnelles très 

proches38. Ils décrivent en particulier l'utilisation d'autres amines comme solvant de la 

réaction (di- et triéthylamine, pipéridine, morpholine) ainsi que l'utilisation de solvants 

organiques (benzène, HMPA) en présence de 4 éq. de diéthylamine. Différents complexes de 

palladium ont été testés ([PdCl2(PPh3)2], [(MeCN)2PdCl2], PdCl2) mais le plus efficace s'avère 

être le [PdCl2(dppf)]. Ils observèrent également que la pression de CO peut être réduite à 5 bar 

sans influence sur la conversion mais qu'à pression atmosphérique les rendements chutent. La 

diminution de la température de réaction influe sur la vitesse de réaction (Tableau 5.1). 



Etude en catalyse homogène 

- 108 - 

Tableau 5.1 : Résultats de Torii et coll.37 et Kalinin et coll.38 pour la synthèse de la 2-phényl-

4-quinolone : 

Auteur Catalyseur 
Solvant ou 

Solvant + Base 
T (°C) PCO (bar) 

Rdt 

(%) 

55a

Torii et coll. [PdCl2(PPh3)2] HNEt2 120 20 
90 

[PdCl2(dppf)] HNEt2 120 20 83 

[PdCl2(dppf)] HNEt2 60 20 43 

[PdCl2(dppf)] HNEt2 120 5 76 

[PdCl2(dppf)] HNEt2 120 1 33 

[PdCl2(PPh3)2] HNEt2 120 20 74 

[(MeCN)2PdCl2] HNEt2 120 20 55 

PdCl2 HNEt2 120 20 60 

[PdCl2(dppf)] NEt3 120 20 70 

[PdCl2(dppf)] pipéridine 120 20 60 

[PdCl2(dppf)] morpholine 120 20 61 

[PdCl2(dppf)] Benzène + 4 éq. HNEt2 120 20 68 

Kalinin et coll.

[PdCl2(dppf)] HMPA + 4 éq. HNEt2 120 20 21 

Conditions : Torii et coll. : 2-iodoaniline (1 éq.), phénylacétylène (2 éq.), [Pd] (5 mol%), 
solvant, T, PCO, 6 h. Kalinin et coll. : 2-iodoaniline (1 éq.), phénylacétylène (2 éq.), [Pd] (1 
mol%), solvant, T, PCO, 1 h. a avec bromoaniline 

Une étude plus détaillée rassemblant en partie ces résultats a ensuite été publiée 

conjointement par ces deux auteurs en 199339. Ainsi, non seulement des 4-quinolones (Z = 

NH) mais aussi des flavones (Z = O) ont été préparées par cette méthodologie (Schéma 5.1). 

Le rôle de la diéthylamine sur l'étape de cyclisation vers la 4-quinolone est également mis en 

évidence. L'origine de la formation de sous-produits issus de l'addition de cette diéthylamine 

par compétition entre les deux nucléophiles présents (acétylénique et amine) complète cette 

étude.  

Torii et Kalinin et coll. ont ainsi décrit la préparation de nombreuses 4-quinolones en partant 

de 2 équivalents d'alcyne par rapport à l'halogénure d'aryle (généralement un iodure d'aryle), 

en présence de 1 mol% de [PdCl2(dppf)] ou de 5 mol% de [PdCl2(PPh3)2] dans la 

diéthylamine comme solvant sous 20 bar de CO et à 120 °C. 
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Schéma 5.1 : Synthèses tout-en-un de 4-quinolones ou flavones (issu de la référence39) 

S'inspirant de ces travaux, la synthèse de la 2-phényl-4-quinolone 2 fut tout d'abord 

envisagée. Dans les premiers essais réalisés, le milieu réactionnel était tout d'abord chauffé 

sous Ar puis, une fois la température de réaction désirée atteinte, le CO était introduit à la 

pression voulue. Ce protocole conduisit à la formation quasi unique du produit de 

Sonogashira direct (i.e. 2-(phényléthynyl)aniline 4, Tableau 5.2). Ainsi, dans la suite de cette 

thèse, le milieu réactionnel est tout d'abord mis sous atmosphère de CO puis chauffé à la 

température désirée. La pression étant ensuite réajustée si nécessaire en cours de réaction. 

Dans le cas d’expériences réalisées sous pressions partielles de CO, l’argon est utilisé en 

complément pour atteindre la pression totale désirée. 

En travaillant dans les conditions de Torii et coll. [2-iodoaniline, phénylacétylène (2 éq.), 

[PdCl2(PPh3)2] (5 mol%), diéthylamine, 20 bar, 120 °C] ou en présence de 4 équivalents de 

diéthylamine dans un solvant comme le toluène toutes autres conditions réactionnelles étant 

égales par ailleurs, de nombreux composés issus de l'addition de la diéthylamine furent 

observés (identification via GC-MS) (voir quelques exemples Tableau 5.2). Certains, obtenus 

parfois comme produit majoritaire de la réaction, ont pu être isolés et caractérisés par RMN 
1H et 13C. On observa ainsi la formation d'urée ou d'amides après simple ou double 

carbonylation des matières premières. La formation du 2-amino-N,N-diéthylbenzamide 5 fut 

d'ailleurs décrite par Torii et d'autres qui ont repris sa méthodologie40. La préparation de 

molécules doublement carbonylées a été étudiée plus en détail dans cette thèse (chapitre 8). 

La synthèse sélective du N,N-diéthyl-2-phénylacrylamide 6 fut également décrite par Torii et 

coll.190 dans des conditions réactionnelles assez proches [10 mol% de MeI ou ArI, 5 mol% de 

[PdCl2(PPh3)2], 5 mol% PPh3 dans la diéthylamine comme solvant, sous 5 bar de CO à 

120 °C]. 
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Tableau 5.2 : Exemples de sous-produits dont ceux dus à la diéthylamine : 

carbonylation 2-iodoaniline phénylacétylène

Aucune - 

Simple 

Double 

Dans le but d'améliorer la sélectivité, nous avons remplacé la diéthylamine par la 

triéthylamine car Kalinin et coll. décrivait la formation de 4-quinolones avec cette base. Les 

bruts réactionnels obtenus étaient beaucoup plus propres mais au lieu d'accéder à la 4-

quinolone attendue, l'indoxyle 3 fut formé.  

La formation de ce type de composé avait également été décrite dans la littérature par 

Catellani et coll.191. Les conditions réactionnelles utilisées par Catellani et coll. pour former 

ces indoxyles sont assez proches de celles utilisées par Torii et coll. pour obtenir les 4-

quinolones [2-iodoaniline, phénylacétylène (1 éq.), [Pd(PPh3)4] (4 mol%), KOAc (1 éq.), 

anisole, CO (1 bar), 80 °C]. Ainsi, en partant des mêmes matières premières et en passant par 

le même intermédiaire réactionnel, Catellani et coll. et Torii et coll. décrivirent l'accès à deux 

composés différents (Schéma 5.2).  

Schéma 5.2 : Illustration des résultats de Torii/Kalinin et coll. et Catellani et coll.. 
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La réaction se fait en deux étapes. Dans un premier temps, la 1-(2-aminophényl)-3-

phénylprop-2-yn-1-one 1 est synthétisée par couplage de Sonogashira carbonylant. Cette 

propynone intermédiaire 1 est ensuite cyclisée dans une deuxième étape pour donner soit la 4-

quinolone 2 soit l’indoxyle 3. 

L'origine de la sélectivité n'étant pas claire, une étude en catalyse homogène fut tout d'abord 

entreprise visant d'une part à comprendre les mécanismes réactionnels conduisant à la 

formation de ces deux composés (4-quinolone et indoxyle) et d'autre part à améliorer les 

sélectivités. 

5.2 Formation de la 4-quinolone 

Torii avait démontré l’utilité de la diéthylamine pour la formation de la 2-phényl-4-quinolone, 

c’est pourquoi elle était utilisée de préférence en temps que solvant de la réaction. En effet, 

dans le cas d’anilines protégées, un intermédiaire dans lequel cette amine s’était additionnée 

en 1,4 sur la propynone intermédiaire avait été isolé.  

Cependant, l’utilisation de ce fort excès de diéthylamine est aussi à l’origine de la formation 

de sous-produits non désirés à partir des matières premières (2-iodoaniline et 

phénylacétylène) diminuant d'autant le rendement de la réaction (Tableau 5.2 composés 5, 6, 

7 et 8). 

Nous avons donc mis au point une stratégie dans laquelle la propynone intermédiaire 1 est 

tout d’abord formée sélectivement en absence de diéthylamine. La diéthylamine est ensuite 

ajoutée pour initier la deuxième étape de cyclisation vers la 4-quinolone.  

5.2.1 Formation de la propynone intermédiaire

En ce qui concerne la formation de cette propynone, l’influence du précurseur de palladium a 

tout d’abord été étudiée dans des conditions réactionnelles inspirées de celles de Torii/Kalinin 
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et coll. En effet, Kalinin et coll. réalisaient la réaction en présence de 4 équivalents de base 

(diéthylamine) dans un solvant aromatique comme le benzène. Ici la base est remplacée par la 

triéthylamine et le benzène, assez toxique, par le toluène (Tableau 5.3).  

Tableau 5.3 : Influence du précurseur de palladium sur la formation de la propynone : 

Catalyseur 
Temps 

(h) 

Conv. 

(%) 
1 (%)

[PdCl2(PPh3)2] 3 100 68 

[PdCl2(dppm)] 6 61 55 

[PdCl2(dppm)] 24 90 77 

[PdCl2(dppp)] 6 100 82 

[PdCl2(dppp)]a 6 100 88 

Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (2 éq.), [Pd] (5 mol%), triéthylamine (4 
éq.), toluène, 20 bar, 80 °C. a 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd] (1 
mol%), triéthylamine (4 éq.), toluène, 20 bar, 80 °C. 

Bien que les temps de réaction soient un peu augmentés, la sélectivité est améliorée en 

utilisant les complexes de palladium comportant des ligands bidentes comme la dppm ou la 

dppp. Des conversions totales sont obtenues beaucoup plus rapidement avec [PdCl2(dppp)] 

qu’avec [PdCl2(dppm)]. C’est donc ce catalyseur qui a été utilisé dans la suite de l’étude. Sa 

quantité peut d’ailleurs être diminuée à 1 mol% sans influence sur la conversion ou la 

sélectivité. 

L'influence de la base a ensuite été étudiée (Tableau 5.4). Réduisant la quantité de 

triéthylamine de 4 à 1,2 équivalents, on observe une diminution de la conversion (entrée 1 

versus 2). Une augmentation de la température permet de retrouver une bonne conversion en 

dépit cependant de la sélectivité qui chute (entrée 3). Aucune des autres bases testées n’a pu 

apporter d’amélioration au système : en présence de carbonate ou d'acétate de potassium, de 

faibles conversions sont observées, alors qu’en présence de ter-butylate de potassium, de 

nombreux sous-produits non identifiés sont formés (entrées 4-6 versus 2).  
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Tableau 5.4 : Influence de la base sur la formation de la propynone 1 : 

Entrée Base (n éq.) PCO (bar) T°C Conv. (%) 1 (%)

1 Et3N (4 éq.) 20 80 82 82 

2 Et3N (1.2 éq.) 20 80 70 68 

3 Et3N (1.2 éq.) 20 110 79 69 

4 t-BuOK (1.2 éq.) 20 80 78 67 

5 K2CO3 (1.2 éq.) 20 80 0 0 

6 KOAc (1.2 éq.) 20 80 17 15 

7 Et3N (4 éq.)a 20 80 89 86 

8 Et3N (4 éq.) a
5 

(PTOT = 20 bar)
80 99 96 

Conditions : 2-iodoaniline (1.5 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [PdCl2(dppp)] (1 mol%), 
base (n éq.), toluène, PCO, 80 °C, 6 h. a réalisé sur une échelle de 3 mmol, toutes autres 
conditions étant égales.  

La pression de CO a aussi pu être diminuée et une légère amélioration de la conversion est 

observée en travaillant à 5 bar plutôt qu’à 20 bar (entrées 7-8 versus 1).  Ceci peut être 

expliqué par le fait qu'en présence d'une quantité importante de CO (à forte pression), 

l'activité du catalyseur est diminuée par la sur-coordination du CO au métal. 

Plusieurs propynones ont été préparées en utilisant les conditions réactionnelles ainsi mises au 

point. Différentes 2-iodoanilines ont été engagées dans cette étude, toutes donnent de bons 

rendements isolés (Tableau 5.5 entrées a et e-g). Quant aux alcynes, les dérivés aliphatiques 

sont moins réactifs (Tableau 5.5 entrées c et d) comme attendu. En ce qui concerne plus 

particulièrement le 2-méthyl-butyn-2-ol (entrée d),  qui correspond à l'acétylène protégé par 

l'acétone, les faibles conversions observées peuvent être liées à la déprotection in-situ de cet 

alcyne dans les conditions basiques de la réaction empêchant ainsi le couplage.  
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Tableau 5.5 : Exemples de propynones (1a-1g) préparées : 

Substrats Rdt isolés (%) 

Entrée IR

NH2

R'

a H Ph 58 

b H p-MeOC6H4 79 

c H n-Bu 45 

d H C(Me)2OH 27 

e NO2 Ph 69 

f Cl Ph 64 

g F Ph 53 

Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [PdCl2(dppp)] (1 mol%), NEt3

(4 éq.), toluène, CO (5 bar), 80 °C, 6 h.  

5.2.2 Formation de la 4-quinolone

Pour former la 4-quinolone de manière sélective, une portion de diéthylamine est ajoutée dans 

le milieu réactionnel après formation de la propynone intermédiaire 1 (Schéma 5.3). 

Schéma 5.3 : Formation de la 4-quinolone 

Le temps nécessaire à la formation de la 4-quinolone dépend de la quantité de diéthylamine. 

En présence d’une quantité catalytique (1 mol%), à 80 °C plusieurs jours sont nécessaires 

pour observer une cyclisation totale alors qu’à température ambiante et en présence de 4 

équivalents, la formation de la 4-quinolone est achevée en 2 heures (Tableau 5.6).  
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Tableau 5.6 : Influence de la quantité de diéthylamine sur le temps de cyclisation : 

Temp. °C HNEt2

Temps de 

cyclisation 

80 1 mol% 6 j 

20 0.5 éq. 24 h 

20 1.2 éq. 7.5 h 

20 4 éq. 2 h 

Conditions : 1) 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [PdCl2(dppp)] (1 mol%), 
NEt3 (4 éq.), toluène, CO (5 bar), 80 °C, 6 h. 2) HNEt2 (n éq.), 20 ou 80 °C, sous air, temps de 
cyclisation. 

Ainsi, bien que le rôle de la diéthylamine soit catalytique, l’utilisation d’une quantité sur-

stœchiométrique accélère le processus et permet de travailler dans des temps de réaction 

raisonnables.  

Plusieurs amines ont été testées dans cette réaction : des amines "classiques" primaire (n-

butylamine) et secondaire (diéthylamine) ainsi que des amines de type guanidine 

(guanidine • HCl, diméthylguanidine• 1/2H2SO4 et tétraméthylguanidine (TMG)). A partir de 

propynone isolée, la formation de la 4-quinolone au cours du temps a été suivie par GC en 

présence de différentes amines.  

Schéma 5.4 : Formation de 2-phényl-4-quinolone 2 à partir de 1-(2-aminophényl)-3-
phénylprop-2-yn-1-one 1 en présence de différentes amines. 
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Figure 5. 1 : Suivi cinétique de la formation de 2-phényl-4-quinolone en présence de 
différentes amines. La conversion de la propynone 1 est représentée par (        ) et la formation 
de la 4-quinolone par (          ).  
Conditions : 1-(2-aminophényl)-3-phénylprop-2-yn-1-one (0.1 mmol), amine (4 éq.), toluène, 
TA, sous air  

En travaillant avec la guanidine• HCl ou la diméthylguanidine• 1/2H2SO4 aucun produit n'est 

formé. En revanche, avec la tétraméthylguanidine, la propynone est rapidement convertie, 

cependant la sélectivité envers la 4-quinolone est faible. Ceci a été attribué au pouvoir 

méthylant de la TMG qui donne lieu à la formation de produits secondaires. Les amines 

primaires comme la n-butylamine donnent des conversions plus rapides que la diéthylamine 

utilisée comme référence avec une bonne sélectivité. Cela peut s'expliquer par la réactivité 

accrue de la n-butylamine par rapport à la diéthylamine. Cependant, on travaillera par la suite 

avec la diéthylamine car c'est une amine peu chère et utilisée à l'échelle industrielle. 

Cette méthodologie tout-en-un en deux étapes, a ensuite été appliquée à l’obtention de 

différentes 4-quinolones substituées par différents groupements en position 2 ou en position 6 

(Tableau 5.7).  
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Tableau 5.7 : Exemples de 4-quinolones préparées (2a-2g): 

Substrats Rdt isolés (%) 

Entrée 

a H Ph 62 

b H p-MeOC6H4 43 

c H n-Bu 26 

d H C(Me)2OH - 

e NO2 Ph 75 

f Cl Ph 98a 

g F Ph 57 

Conditions : 1) 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [PdCl2(dppp)] (1 mol%), 
NEt3 (4 éq.), toluène, CO (5 bar), 80 °C, 6 h. 2) HNEt2 (4 éq.), 20 °C, sous air, 2 h. aobtenu 
sous forme de chlorhydrate. 

Comme précédemment, les alcynes aliphatiques sont moins réactifs ou se dégradent dans les 

conditions réactionnelles (entrées c et d) alors que de bons rendements sont obtenus avec les 

alcynes aromatiques quelles que soient les 2-iodoanilines engagées.  

5.3 Formation de l'indoxyle 

La synthèse des dérivés de type indoxyle ayant été moins décrite, nous nous sommes ensuite 

focalisés sur l'obtention de ces composés. 

Schéma 5.5 : Synthèse de l'indoxyle 

L'influence de la température et de la pression fut tout d'abord étudiée. Ces deux paramètres 

influent en particulier sur la sélectivité entre les produits carbonylés ou le produit résultant du 

couplage de Sonogashira direct 4. En effet, la formation de ce dernier est favorisée en dessous 

de 60 °C et de 20 bar alors qu'en travaillant à 120 °C, de nombreux sous-produits sont 
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observés (Tableau 5.8). La sélectivité envers l'indoxyle 3 étant totale à 80 °C, la suite de 

l'étude a été réalisée à cette température.  

Tableau 5.8 : Influence de la température et de la pression sur la formation de l'indoxyle : 

Rdt GC (%)
Entrée Temp. °C PCO (bar)

4 1 3 

1 45 20 12 57 25

2 60 20 0 22 78

3 80 20 0 0 94

4 120 20  0 40

5 60 10 21 16 52

6 60 26 0 19 81

Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (2 éq.), [PdCl2(PPh3)2] (5 mol%), 
triéthylamine (4 éq.), toluène, 6 h.  

La formation de dimère du phénylacétylène dans le milieu réactionnel, nous a ensuite conduit 

à diminuer l'excès de ce réactif de 2 à 1.2 équivalents. Cette modification ne perturbant pas la 

sélectivité envers l'indoxyle, la quantité de catalyseur fut ensuite à son tour diminuée. En 

effet, ces structures sont susceptibles d'avoir des propriétés biologiques. Ainsi, dans l'optique 

d'avoir une contamination en métal des produits finaux la plus faible possible ainsi que pour 

diminuer l'impact économique de cette synthèse, la quantité du précurseur de palladium a été 

diminuée de 5 à 1 mol%. Cette modification entraîna une chute de sélectivité envers 

l'indoxyle (Tableau 5.9 entrée 1 versus 2). Afin d'améliorer cette sélectivité, nous avons alors 

étudié l'influence de différents solvants en travaillant à 1 mol% de [PdCl2(PPh3)2] (Tableau 

5.9). 
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Tableau 5.9 : Influence du solvant : 

Entrée Solvant Conv. (%) 4 (%) 1 (%) 3 (%)

1 Toluènea 100 0 3 82 

2 Toluène 100 0 68 32 

3 NMP 70 0 63 7 

4 DMF 71 2 55 15 

5 THF 100 0 52 17

5 MeCN 100 0 24 76 

7 Anisoleb 100 0 0 87 

Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [PdCl2(PPh3)2] (1 mol%), 
triéthylamine (4 éq.),solvant, 20 bar, 80 °C, 3 h. a à 5 mol% de [PdCl2(PPh3)2] 

b 10 % d'un 
sous-produit identifié comme le 2-benzylindole sont présents. 

Parmi les différents solvants utilisés, la NMP et le DMF conduisent à des conversions réduites 

(entrées 3-4 vs. 2) de la 2-iodoaniline et seuls l'anisole et l'acétonitrile ont permis une 

amélioration quant à la formation de l'indoxyle 3 (entrées 5-7 vs. 2). Une meilleure solubilité 

fut observée dans le milieu réactionnel en fin de réaction dans l'anisole ce qui peut expliquer 

l'amélioration de la sélectivité dans ce solvant. Nous avons supposé que l'amélioration de la 

cyclisation dans l'acétonitrile pouvait être liée aux propriétés coordinantes de ce solvant. En 

effet, lorsqu'il est utilisé en temps que solvant, l'acétonitrile est susceptible de déplacer en 

partie les ligands phosphine du complexe de palladium utilisé. Ces phosphines ainsi libérées 

pourraient alors jouer un rôle sur cette étape de cyclisation en accord avec les travaux de Trost 

et coll.192 qui décrivent des additions nucléophiles catalysées par les phosphines sur des triples 

liaisons activées par des groupements électroattracteurs. La formation de l'indoxyle 

représenterait une version intramoléculaire de ces réactions (Schéma 5.6). 

Schéma 5.6 : Mécanisme d’addition  nucléophile catalysée par les phosphines proposé par 
Trost (issu de la référence192) 
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Pour valider cette hypothèse, l'effet de l'addition de phosphine avec différents précurseurs de 

palladium a été étudié. En remplaçant le [PdCl2(PPh3)2] par un précurseur plus riche en 

phosphine comme le [Pd(PPh3)4], on observe une amélioration de la sélectivité envers 

l'indoxyle 3 (Tableau 5.10 entrées 1 et 2). Cependant, en réduisant de nouveau la quantité de 

palladium à 0.2 mol%, la conversion de la 2-iodoaniline est conservée mais la sélectivité 

envers l'indoxyle diminue (entrée 2 versus 3). La sélectivité envers l'indoxyle peut cependant 

être restaurée, voire améliorée, en ajoutant dans le milieu réactionnel de la triphénylphosphine 

"libre" (entrée 4 versus 3). Cet effet promoteur sur la cyclisation de l'intermédiaire 

propynone 1 vers l'indoxyle 3 a également été observé avec d'autre précurseur du palladium 

comme [Pd(OAc)2] (entrée 5 versus 6). Un comportement identique a été observé en 

travaillant dans l'anisole (entrées 7-11).  

Tableau 5.10 : Influence du précurseur de palladium et de l’ajout de phosphine : 

Entrée Catalyseur Solvant Additif Conv. (%) 3 (%) 1 (%)

1 [PdCl2(PPh3)2] (1 mol%) Toluène - 100 32 68 

2 [Pd(PPh3)4] (1 mol%) Toluène - 100 92 8 

3 [Pd(PPh3)4], (0.2 mol%) Toluène - 100 15 85 

4 [Pd(PPh3)4], (0.2 mol%) Toluène PPh3 (3.2 mol%) 100 100 0 

5 [Pd(OAc)2] (1 mol%) Toluène - 75 3 71 

6 [Pd(OAc)2] (1 mol%) Toluène PPh3  (4 mol%) 100 87 13 

7 [PdCl2(PPh3)2] (1 mol%) Anisole - 100 87 0 

8 [PdCl2(PPh3)2] (0.2 mol%) Anisole - 100 8 92 

9 [PdCl2(PPh3)2] (0.2 mol%) Anisole PPh3 (3.6 mol%) 100 71 29 

10 [Pd(PPh3)4] (0.2 mol%) Anisole - 100 7 92 

11 [Pd(PPh3)4] (0.2 mol%) Anisole PPh3 (3.2 mol%) 100 55 41 

Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd], PPh3, triéthylamine (4 
éq.), solvant, 20 bar, 80 °C, 3 h.  

Il est à noter que la pression de CO peut être diminuée sans incidence sur la conversion de la 

2-iodoaniline ou sur la sélectivité envers l'indoxyle (Tableau 5.11). Cependant, dans la suite 

de ces travaux, en raison de la taille limitée de nos autoclaves, nous avons travaillé sous 5 bar 

afin de maintenir des conditions stoechiométriques en CO tout en travaillant sur une échelle 

de 3 mmol. 
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Tableau 5.11 : Influence de la pression de CO : 

Echelle 

(2-iodoaniline)

Pression CO 

(bar) 

Pression totale 

(bar) 
Conv. (%) 3 (%) 1 (%)

3 mmol 20 20 100 92 8 

1.5 mmol 1 20 100 93 0 

1.5 mmol 1 1 100 99 1 

Conditions : 2-iodoaniline (1 éq.), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd(PPh3)4] (1 mol%), 
triéthylamine (4 éq.), toluène, 80 °C, 3 h.  

Ayant déterminé des conditions optimales de réaction, il nous restait à vérifier que le degré 

d'oxydation du palladium n'influait pas sur la conversion et la sélectivité de la réaction. Pour 

ce faire, des suivis cinétiques ont été réalisés (Figure 5.2). On peut constater que quel que soit 

le degré d'oxydation du précurseur de palladium utilisé (Pd0 ou PdII) des vitesses de réactions 

proches sont obtenues. La Figure 5.2 illustre aussi pour ces cas là, l'effet de l'addition de 

phosphine sur la formation de l'indoxyle 3. 
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Figure 5.2 : Suivis cinétiques en présence de [PdCl2(PPh3)2] ou [Pd(PPh3)4] avec ou sans ajout 
de phosphine. 
Conditions : 2-iodoaniline (6 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd] (0.2 mol%), PPh3 (0-3.6 
mol%), triéthylamine (4 éq.), anisole, 20 bar, 80 °C. 

Pour pousser plus en avant l'optimisation des conditions réactionnelles, nous avons ensuite 

évaluer différentes phosphines : l'intermédiaire réactionnel 1 a été mis en réaction avec une 

quantité catalytique (1 mol%) de différentes phosphines (Schéma 5.7). Quelles que soient les 

phosphines utilisées, l'indoxyle 3 est formé. On soulignera que dans les mêmes conditions 

(toluène, 80 °C sous Ar) mais en absence de phosphine aucune cyclisation n'est observée. 
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Ainsi donc les phosphines agissent bien comme catalyseur organique nucléophile pour une 

addition sur la triple liaison.  

Parmi les phosphines testées, la triphénylphosphine est la moins active (Figure 5.3). Avec une 

activité initiale de 2.28 mol.min-1.mol-1, la tributylphosphine est de loin la plus efficace mais 

ce bon résultat est contrebalancé par une conversion incomplète ce qui est attribué à 

l'oxydation de cette phosphine qui y est particulièrement sensible. Les di-phosphines comme 

la dppm ou la dppp donnent à la fois de bonnes conversions et de bonnes activités, en 

particulier la dppp  pour laquelle une conversion totale est obtenue avec une activité de 

0.75 mol.min-1.mol-1.   

Schéma 5.7 : Formation de l’indoxyle à partir de la propynone isolée 
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Figure 5.3 : Suivis cinétiques de la formation de l’indoxyle en présence de différentes 
phosphines 
Conditions : 1 (0.45 mmol), phosphine (1 mol%), anisole, 80 °C, Ar. 

Les différences entre les activités des différentes phosphines sont expliquées par le 

mécanisme réactionnel de la réaction (Figure 5.4) qui met en jeu l'addition 1,4 des phosphines 

sur le groupement CO-CzC, les plus nucléophiles, comme la tributylphosphine, étant les plus 

actives. En accord avec ce principe, on peut classer les phosphines dans l'ordre de réactivité 

suivant : PBu3 > PCy3 > dppp ~ dppm > PPh3. Néanmoins, si on prend en compte les 

Phosphine Conversion (%) Ai 

PPh3 3 (8*) 0.01 

PBu3 76 2.28 

PCy3 89 0.89 

dppm 89 0.72 

dppp 100 0.75 

* (conversion à 24 h) 
Ai exprimées en mol.min-1.mol-1
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sensibilités à l'oxydation, le classement diffère pour être représentatif du rendement de la 

réaction : dppp > dppm ~ PCy3 > PBu3 > PPh3. 

Bien que la triphénylphosphine ne soit pas la plus efficace pour catalyser cette étape de 

cyclisation, c'est néanmoins la phosphine de référence que nous avons utilisé dans la suite de 

nos travaux compte tenu de sa faible sensibilité à l'oxydation et de son coût négligeable. 

Nous avons aussi observé que la quantité de triéthylamine pouvait être diminuée de 4 éq. à 

1.2 éq. sans incidence majeure ni sur la sélectivité ni sur les temps de réaction.  

Ayant en main des conditions optimales, nous avons étendu ces résultats à différents substrats 

en faisant varier les substituants sur la 2-iodoaniline ou l'alcyne (Tableau 5.12).  

Tableau 5.12 : Exemples d’indoxyles préparés : 

Substrats Produits (%) 

Entrée 

a H Ph 74 

b H p-MeOC6H4 51 

c H n-Bu - 

d H C(Me)2OH - 

e NO2 Ph 83 

f Cl Ph 96 

g F Ph 81 

Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd(PPh3)4] (0.2 mol%), PPh3

(3.2 mol%), triéthylamine (1.2 éq.), anisole, 5 bar, 80 °C, 3-12 h. 

L'indoxyle n'a pas pu être formé dans le cas des alcynes aliphatiques en raison des difficultés 

à obtenir l'intermédiaire non cyclique 1 avec ces substrats. Comme observé lors de la 

préparation des 4-quinolones, avec des alcynes aromatiques les indoxyles sont obtenus avec 

de bons rendements isolés allant de 74 % à 96 % (Tableau 5.11 entrées a et e-g) quel que soit 

le substituant présent sur la 2-iodoaniline.  Il est à noter que tous les composés sont obtenus 

avec la stéréochimie Z de la liaison sauf dans le cas du composé 3b où un mélange E:Z avec 
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un ratio de 10:90 est observé. Ces données ont été déterminées par RMN via des expériences 

NOESY. 

5.4 Pour résumer : mécanismes réactionnels 

Nos travaux ont démontré que les formations des deux hétérocycles visés, à savoir la 4-

quinolone et l'indoxyle, représentent des processus en deux étapes, chacune ayant un 

catalyseur spécifique (Schéma 5.8). 

La première étape, commune à la formation des deux dérivés, est constituée d'un couplage de 

Sonogashira carbonylant dont les étapes élémentaires sont classiquement : génération in-situ

de l'espèce active Pd0, addition oxydante de l'halogénure d'aryle sur cette espèce, insertion 

migratoire du CO, couplage avec l'alcyne et élimination réductrice. La propynone 1 est ainsi 

générée et peut être cyclisée dans une deuxième étape vers l'un ou l'autre des deux composés. 

La formation de la 4-quinolone passe par l'intermédiaire que Torii avait isolé dans le cas 

d'anilines protégées. Cet intermédiaire est formé par hydroamination de la triple liaison 

(pseudo-addition de Mickaël). Cette hydroamination peut être réalisée par les amines 

primaires ou secondaires. Après cette activation, la 4-quinolone est formée par attaque 

nucléophile intramoléculaire de l'aniline formant ainsi l'hétérocycle souhaité et régénérant 

l'amine.  

La formation de l'indoxyle suit en grande partie le mécanisme décrit par Trost et coll.192. 

Après addition en 1,4 de la phosphine sur la triple liaison, l'espèce zwitterionique obtenue 

peut se réarranger sous une forme pseudo-allénique. On peut supposer dans notre cas que ce 

réarrangement est favorisé par les interactions électroniques stabilisantes entre le 

phosphonium et l'énolate. L'attaque de l'aniline sur le carbone central de l'allène génère 

l'hétérocycle qui conduit à l'indoxyle attendu tout en libérant la phosphine.  
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Schéma 5.8 : Mécanismes réactionnels responsables de la formation des deux hétérocycles : 
indoxyle et 4-quinolone 

Ainsi, pour résumer cette étude en catalyse homogène, la sélectivité envers l'un ou l'autre des 

deux hétérocycles est due aux différentes catalyses en présence. La synthèse de ces deux 

hétérocycles requière des processus en deux étapes, ces deux étapes étant catalysées par des 

espèces différentes : l'étape de couplage est pallado-catalysée alors que les étapes de 

cyclisation se font par catalyse nucléophile organique. L'hétérogénéisation de ces systèmes 

catalytiques nécessitera donc la préparation de différents catalyseurs : un complexe de 

palladium associé soit à une amine pour la 4-quinolone, soit à une phosphine pour l'indoxyle. 
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Chapitre 6 

Préparation des matériaux 
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Nous avons vu lors de l'étude en catalyse homogène que la première étape de la formation des 

deux hétérocycles visés est un couplage de Sonogashira carbonylant pallado-catalysé. Pour 

hétérogénéiser le système catalytique, un catalyseur commercial simple a tout d'abord été 

évalué dans cette étape : le Pd/C. Les mauvais résultats obtenus, en particulier l'observation 

d'une importante déshalogénation des matières premières, nous ont incités à envisager 

l'utilisation d'autres catalyseurs hétérogènes au palladium. De plus, pour accéder aux 

structures cycliques 4-quinolone et indoxyle par catalyse tout-hétérogène, nous avons vu 

qu'un catalyseur supplémentaire nucléophile organique est nécessaire pour réaliser ces 

cyclisations. Ainsi, nous nous sommes orientés vers la préparation de matériaux siliciques qui 

permettent d'introduire ces deux types de catalyseurs (métallique et nucléophile). Plus 

particulièrement, nous avons travaillé sur la fonctionnalisation de silices mésostructurées de 

type SBA.  

6.1 Présentation des techniques 

Deux techniques de fonctionnalisation de silice SBA ont été utilisées dans la suite de cette 

thèse. La première fait appel à un greffage post-synthétique. Cette technique permet 

d'introduire un groupement fonctionnel dans les pores de la silice mésostructurée. Une 

fonctionnalisation des murs de la silice est aussi possible par synthèse directe. Ces deux 

approches seront tout d'abord présentées de manière très générale avant d'être utilisées pour la 

préparation des catalyseurs recherchés. Les techniques de caractérisations des matériaux 

hybrides obtenus après fonctionnalisation seront aussi introduites.  

6.1.1 Fonctionnalisation dans les pores par greffage post-synthétique

Dans cette stratégie, une silice mésostructurée SBA-15 est tout d'abord synthétisée puis 

fonctionnalisée. La fonctionnalisation se fait par condensation d'un groupement fonctionnel 

(noté GF) sur les silanols de surface de la SBA-15. Ce groupement fonctionnel doit donc 

posséder une fonction condensable, ici un groupement triéthoxysilyle Si(OEt)3. 

Le greffage se fait en deux temps : tout d'abord, on laisse le temps au groupement fonctionnel 

de diffuser dans les pores de la silice SBA-15 de façon à obtenir une bonne dispersion de 

celui-ci dans l'ensemble du matériau. Cela permet un greffage dans les pores tout en évitant 

un greffage qui ne se ferait que sur la surface externe du matériau ou à l'entrée des pores. 
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Dans un deuxième temps, la suspension est chauffée pour procéder à la condensation du 

groupement fonctionnel (GF-Si(OEt)3) sur les silanols (Si-OH) de surface (Figure 6.1).

Figure 6.1 : Fonctionnalisation des pores d'une silice par greffage post-synthétique. 

Une attention particulière est apportée au lavage du matériau de façon à éliminer toute trace 

du groupement fonctionnel qui ne serait que physisorbé sur la surface. 

6.1.2 Fonctionnalisation dans les murs par synthèse directe

Dans cette stratégie, le groupement fonctionnel est introduit dans la silice lors de sa synthèse. 

Le matériau obtenu est de type PMOS. Pour que le groupe fonctionnel co-condense avec le 

précurseur silicique, un co-solvant organique miscible à l'eau est introduit dans le système de 

façon à solubiliser ce groupement fonctionnel. Nous avons suivi le protocole décrit par 

Dufaud et coll.139 où un complexe du rhodium était inséré dans les murs d'une silice 

mésostructurée. Ainsi, l'acétonitrile a été utilisé et la synthèse est réalisée à température 

ambiante et dans des temps très courts en utilisant le bromure de cétyltriméthylamonium 

(CTAB) comme agent structurant en milieu acide. Cependant, l'introduction de ce co-solvant 

organique et surtout la basse température et les temps de réaction courts, perturbent le 

système. Aussi, la quantité assez faible de co-solvant est optimisée pour ne pas empêcher la 

formation de la mésostructuration. De plus, une stabilisation est réalisée avant de procéder au 

retrait du gabarit. Cette stabilisation est faite par silylation par du chlorure de triméthylsilyle 

(TMSCl). Pour libérer les pores du matériau, une calcination n'est pas possible car cela 

détruirait le groupement fonctionnel introduit. Ainsi, le gabarit est extrait par lavages 

successifs à l'éthanol. L'utilisation de CTAB et d'un milieu aqueux acide s'apparente à la 

synthèse de silice SBA-3, c'est donc cette nomenclature qui sera utilisée pour désigner ces 

matériaux.  

Il est à noter que pour obtenir une fonctionnalisation dans les murs, le groupe fonctionnel 

introduit doit avoir au moins deux groupements condensables (silsesquioxane). 
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Figure 6.2 : Fonctionnalisation des murs d'une silice par synthèse directe. 

6.2 Caractérisations 

Les matériaux hybrides ainsi obtenus sont caractérisés par différentes techniques physico-

chimiques et spectroscopiques. On peut classer ces techniques en deux groupes en fonction 

des informations qu'elles apportent.  

La partie inorganique du matériau hybride est responsable de l'arrangement de celui-ci. Des 

informations structurales seront tout d'abord obtenues de la diffraction de rayons X (DRX) en 

combinaison avec les isothermes d'adsorption-désorption de l'azote (BET). Ainsi, le nombre 

des pics du diffractogramme aux rayons X indiquera si la silice formée est organisée à longue 

distance. La position de ces pics donnera le groupe de symétrie auquel appartient la silice : la 

structuration périodique hexagonale peut ainsi être contrôlée. De cette analyse on peut 

également obtenir la distance a0 centre à centre entre deux pores consécutifs. La porosimétrie 

par adsorption-désorption de l'azote donne via la méthode BET la surface spécifique du 

matériau (SBET), son volume poreux (Vp) et le diamètre des pores (Dp). Des informations sur 

la nature hydrophile/hydrophobe de la surface pourront aussi être obtenues (via la valeur de 

CBET). En combinaison avec la valeur de a0 obtenue de la DRX,  l'épaisseur e des murs pourra 

aussi être mesurée. 

D'autre part, la partie organique du matériau hybride, quant à elle, est responsable de la 

fonctionnalisation de celui-ci. Ainsi, des informations moléculaires seront obtenues par 

spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN 13C, 29Si et 31P) et par analyses 

élémentaires (AE). On pourra ainsi vérifier la conservation de l'intégrité du groupement 

fonctionnel introduit (par RMN 13C, 31P et AE). La RMN 29Si quant à elle, démontrera le 

greffage par liaison covalente du groupement fonctionnel introduit. On pourra ainsi exclure la 

possibilité que ce groupement fonctionnel ne soit seulement physisorbé sur la surface du 

matériau.   

Plus de détail sur les principes de ces différentes techniques de caractérisation sont présentées 

en annexe. 
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6.3 Synthèse et caractérisation des matériaux [Pd]@SBA 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que pour atteindre les deux cibles hétérocycliques 

visées, deux étapes sont nécessaires. La première étape pallado-catalysée conduit à 

l'intermédiaire propynone commun aux deux structures cycliques (Schéma 6.1).  

Schéma 6.1 : Rappel de la stratégie de synthèse de la 4-quinolone et de l'indoxyle 

Pour réaliser la version hétérogène de cette étape, plusieurs complexes de palladium ont été 

supportés sur silice mésoporeuse structurée de type SBA. Les deux stratégies décrites plus 

haut ont été utilisées, ainsi, des complexes de palladium ont été introduits dans les pores et 

dans les murs de la SBA. L'objectif était de voir l'impact de ces deux types de 

fonctionnalisation sur le comportement du matériau en réaction en particulier en ce qui 

concerne les possibles phénomènes de lixiviation et de redéposition. En effet, les complexes 

homogènes supportés, en particulier ceux du palladium, sont connus pour subir ces 

phénomènes. Une fonctionnalisation dans les murs pourrait dès lors stabiliser un peu plus le 

complexe au sein du matériau et ainsi diminuer la lixiviation du métal. Un autre intérêt de ce 

type de fonctionnalisation est la possibilité d'introduire une deuxième fonctionnalité dans les 

pores au sein d'un matériau fonctionnalisé dans ses murs. 

6.3.1 Préparation des complexes de palladium

La stratégie consiste à greffer des complexes de palladium par condensation entre des 

groupements Si(OEt)3 et les silanols de surface d'une silice SBA-15. Dans la méthodologie 

adoptée, ces groupements condensables Si(OEt)3 sont portés par les ligands du complexe de 

palladium, ici des phosphines. Certaines de ces phosphines sont commerciales, c'est le cas de 

la diphényl(2-(triéthoxysilyl)éthyl)phosphine que l'on dénommera PPh2 par la suite. Pour 
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faire varier les propriétés électroniques autour du palladium, deux autres phosphines ont été 

utilisées : une phosphine électroniquement plus riche, la dicyclohexyl(3-

(triéthoxysilyl)propyl)phosphine que l'on abrégera par la suite PCy2 et un ligand phosphine 

bidente, la N,N-bis((diphénylphosphino)méthyl)-3-(triéthoxysilyl)propan-1-amine qui sera 

abrégée PNP par la suite.  

        
  PPh2    PCy2    PNP 

Schéma 6.2 : Ligands phosphines utilisés 

La PCy2 fut préparée en accord avec une méthode décrite dans la littérature193 à partir de la 

dicyclohexylposphine (Schéma 6.3). Après lithiation de la phosphine, celle-ci s'additionne sur 

le (3-chloropropyl)triéthoxysilane pour donner la phosphine PCy2 attendue avec 73 % de 

rendement. 

Schéma 6.3 : Synthèse de la PCy2 

La PNP fut également préparée en accord avec une procédure de la littérature194

(Schéma 6.4). Le 3-(aminopropyl)triéthoxysilane est condensé sur le formaldéhyde pour 

donner une imine intermédiaire qui est ensuite attaquée par la phosphine. Après une deuxième 

condensation du formaldéhyde, la phosphine PNP est formée avec 87 % de rendement. 

Schéma 6.4 : Synthèse de la PNP. 

Ces phosphines sont ensuite complexées au palladium en utilisant le (PhCN)2PdCl2 comme 

précurseur de palladium (Schéma 6.5). La substitution du ligand benzonitrile est effectuée à 

température ambiante dans le toluène. Les rendements obtenus sont quantitatifs. Les 
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complexes formés sont nommés via les abréviations des phosphines utilisées : PdCl2(PPh2)2, 

PdCl2(PCy2)2 et PdCl2(PNP).   

Schéma 6.5 : Formation des complexes   

6.3.2 Fonctionnalisation des pores

Les complexes de palladium préparés précédemment ont ensuite été greffés sur une silice 

SBA-15. Comme nous l'avons expliqué plus haut, le greffage se fait en deux temps : la 

suspension contenant la SBA-15 et le complexe est tout d'abord agitée à température ambiante 

afin de permettre au complexe de diffuser de manière homogène dans les pores de la silice. La 

suspension est ensuite chauffée à 60-70 °C pour permettre la condensation des groupements 

triéthoxysilyles portés par les ligands sur les silanols de surface de la silice en formant des 

liaisons covalentes Si-O-Si. Suivant la nomenclature adoptée précédemment, les trois 

matériaux obtenus seront appelés PdCl2(PPh2)2@SBA-15, PdCl2(PCy2)2@SBA-15 et 

PdCl2(PNP)@SBA-15 (Figure 6.10). 

Figure 6.10 : Matériaux hybrides [Pd]@SBA-15 fonctionnalisés dans leurs pores.  

6.3.3 Fonctionnalisation des murs

Une fonctionnalisation des murs a également été réalisée. Nous avons vu plus haut que cette 

technique requière un groupe fonctionnel comportant deux groupements condensables. Ainsi, 
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le PdCl2(PNP) ne peut être introduit dans les murs d'une SBA-3. La PPh2 étant plus facile 

d'accès et moins sensible à l'oxydation que la PCy2, seul le complexe PdCl2(PPh2)2 a été 

utilisé dans ce type de fonctionnalisation.  

Ce complexe est dissout dans une portion d'acétonitrile et est ajouté à une suspension aqueuse 

acide contenant le précurseur silicique TEOS et l'agent structurant, ici le CTAB. La 

suspension est alors agitée à température ambiante pendant 4 h. Le matériau généré est ensuite 

stabilisé par silylation avec du TMSCl avant que le gabarit ne soit retiré par extractions 

successives à l'éthanol à 50 °C.  Le matériau obtenu est fonctionnalisé dans ses murs et sera 

nommé PdCl2(PPh2)2@SBA-3 (Schéma 6.11). Il est à noter que le complexe PdCl2(PPh2)2 est 

assez peu soluble dans le co-solvant utilisé (acétonitrile) en particulier dans les faibles 

quantités utilisées. Ainsi, on s'attend à une faible fonctionnalisation. 

Figure 6.11 : Matériau hybride [Pd]@SBA-3 fonctionnalisé dans ses murs. 

6.3.4 Caractérisation des matériaux [Pd]@SBA

Ces différents matériaux hydrides ont ensuite été caractérisés par les techniques présentées 

précédemment.  

Données sur la structure du matériau hybride : diffraction de rayons X et isothermes 

d'adsorption-désorption 

Les données obtenues pour les différents matériaux sont résumées dans le Tableau 6.1. Les 

caractéristiques des silices utilisées pour la synthèse des différents matériaux sont aussi 

données. Pour le PdCl2(PPh2)2@SBA-3, une silice SBA-3 préparée par la même technique 

sans qu'aucun groupe fonctionnel ne soit introduit sert de référence. 
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Figure 6.12 : DRX, BET et distribution de la taille des pores pour les différents [Pd]@SBA 

PdCl2(PCy2)2@SBA-15
PdCl2(PNP)@SBA-15 
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 

PdCl2(PPh2)2@SBA-3 

(100) 

(110) (200) (200) (110) 

(100) 



Préparation des matériaux 

- 137 - 

Tableau 6.1 : données issues des DRX et de la BET pour les différents [Pd]@SBA : 
DRX BET 

matériau d100 

(Å) 

Distance 
centre 

à centre a0

(Å) 

SBET 

(m²/g) 
CBET

Diamètre 
des pores 
Dp (Å) 

Volume 
poreux 

Vp
(cm3/g) 

Epaisseur 
des murs e

(Å) 

SBA-15  99.0 114.3 483 152 72.4 1.08 41.9 
PdCl2(PCy2)2@SBA-15 100.0 115.5 458 102 62.6 0.80 52.9 
SBA-15 92.9 107.3 910 156 60.8 1.07 46.5 
PdCl2(PNP)@SBA-15 105.1 121.4 367 110 58.1 0.53 63.3 
SBA-15 88.2 101.8 878 184 61.2 1.08 39.8 
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 95.9 110.7 601 181 54.4 0.66 56.3 
SBA-3 32.7 37.8 1024 35.2 < 20 0.50 < 17.8 
PdCl2(PPh2)2@SBA-3 35.7 41.2 1009 14.5 23.1 0.58 18.1 

En ce qui concerne les trois complexes introduits dans les pores de silices SBA-15, les 

diffractogrammes de rayons X montrent  l’obtention de trois pics de diffraction à des valeurs 

de 2θ entre 0.5 ° et 2 °. Ces pics peuvent être indexés comme les diffractions des plans (100), 

(110) et (200) dans le système d’indexation de Miller. Ils peuvent être attribués au groupe de 

symétrie p6mm et montrent donc des silices comportant une structure hexagonale à longue 

distance. La distance centre à centre a0 est alors calculée à partir de la valeur d100. On constate 

que pour ces trois matériaux, cette distance est assez proche, de l'ordre de 110-120 Å.  

La surface spécifique SBET est donnée par la méthode BET ainsi que la valeur CBET. Pour ces 

trois matériaux, ces valeurs se situent dans un domaine de 400-600 m²/g pour SBET et de 100-

180 pour CBET. Cette valeur de CBET indique des surfaces plutôt hydrophiles. Cependant, on 

constate que les valeurs de SBET et de CBET diminuent après fonctionnalisation. En effet, 

l'ajout du complexe de palladium diminue l'aire spécifique et l'hydrophilie de la surface. Le 

volume poreux diminue aussi de, en moyenne, 1 cm3/g à 0.6 cm3/g ce qui indique que les 

complexes ont été introduits à l'intérieur des pores de la silice SBA-15. Ceci est confirmé par 

l'augmentation de l'épaisseur des murs qui passe en moyenne de 42 Å à 58 Å.   

En ce qui concerne le complexe PdCl2(PPh2)2@SBA-3, le diffractogramme de rayons X 

présente aussi trois pics qui peuvent être attribués à la diffraction des plans (100), (110) et 

(200). Cela montre donc la formation d'une silice hexagonale. Cependant, on constante que la 

valeur de d100 et par conséquent la distance a0 centre à centre est bien plus faible dans ce 

matériau comparé aux matériaux de type SBA-15. En effet, cette distance était de l'ordre de 

110-120 Å pour les matériaux [Pd]@SBA-15 et n'est plus que de 41 Å pour le [Pd]@SBA-3.  

La structure semble donc plus "contractée". L'isotherme obtenue en BET est également très 
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différente des isothermes obtenues pour les matériaux SBA-15. Elle ne montre pas de marche 

abrupte ni d'hystérèse. Elle comporte une montée abrupte aux faibles pressions suivie d'un 

plateau. Cette forme d'isotherme est typique des isothermes de type I qui sont caractéristiques 

des solides microporeux. Cependant, le plateau se forme à des valeurs de P/P0 assez hautes 

(0.3), ce qui indique une taille des micropores se trouvant dans la limite supérieure du 

domaine microporeux. Rappelons que la limite entre la micro- et la mésoporosité est fixée à 

2 nm dans la nomenclature IUPAC. Le calcul BJH pour le diamètre des pores montre 

d'ailleurs une taille de pores de 2.3 nm pour ce matériau. La surface spécifique SBET est de 

1009 m²/g pour le matériau PdCl2(PPh2)2@SBA-3 et est donc bien supérieure à celles des 

matériaux de type SBA-15 où elle n'était que de l'ordre de 400-600 m²/g. Cela est dû à la 

petite taille des pores. La valeur CBET est de 14 et est également bien inférieure à la valeur de 

ce coefficient obtenue pour les [Pd]@SBA-15 qui était de l'ordre de 100-180. En effet, la 

surface de ce type de matériau est silylée, ce qui le rend plus hydrophobe. Le volume poreux 

est de 0.5 cm3/g donc assez proche des matériaux [Pd]@SBA-15 où ce volume était de 

0.6 cm3/g en moyenne. Les parois de ce matériau sont également beaucoup plus fines puisque 

l'épaisseur des murs n'est que de 18 Å comparé à une valeur moyenne de 58 Å pour les 

[Pd]@SBA-15. A l'inverse des matériaux [Pd]@SBA-15, ici, l'aire spécifique, CBET ou encore 

le volume ou le diamètre poreux ou l'épaisseur des murs ne varient qu'assez peu en 

comparaison d'une silice SBA-3 non fonctionnalisée. Ceci montre l'intégration du complexe 

de palladium au sein des murs du matériau. 

Données sur la fonctionnalisation du matériau hybride : analyse élémentaire et RMN 

Le Tableau 6.2 rassemble les résultats obtenus en analyses élémentaires pour les quatre 

matériaux hybrides. Ces résultats sont donnés en pourcentages massiques. Les ratios molaires 

P/Pd, Cl/Pd et N/Pd sont ensuite calculés à partir de ces valeurs et comparés aux valeurs 

théoriques issues de la stoechiométrie des complexes.  

Tableau 6.2 : Analyse élémentaire des [Pd]@SBA 
% massique Ratios molaires (théorique)

Matériau 
Cl N P Pd P/Pd Cl/Pd N/Pd 

PdCl2(PCy2)2@SBA-15 0.80 - 0.85 1.21 2.4 (2) 2.0 (2) - 
PdCl2(PNP)@SBA-15 2.69 0.92 2.30 3.83 2.1 (2) 2.1 (2) 1.8 (1) 
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 2.12 - 1.88 3.06 2.1 (2) 2.1 (2) - 
PdCl2(PPh2)2@SBA-3 - - 0.16 0.31 1.8 (2) - - 

Les ratios molaires obtenus sont conformes aux valeurs attendues. Il semble que l'intégrité des 

complexes ait été conservée lors de la fonctionnalisation. Le taux de palladium présent dans le 
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matériau indique également le taux de fonctionnalisation atteint. On constate que pour le 

PdCl2(PPh2)2@SBA-3 cette fonctionnalisation est environ dix fois plus faible que celle 

obtenue avec le même complexe introduit dans les pores (PdCl2(PPh2)2@SBA-15). Ceci 

s'explique par la faible solubilité du complexe PdCl2(PPh2)2 dans le co-solvant utilisé lors de 

la préparation de ce matériau, à savoir l'acétonitrile.  

Pour vérifier l'état de coordination des phosphines, les RMN 31P des matériaux sont réalisées 

(en MAS de façon à être quantitatif). Dans le Tableau 6.3, les valeurs des déplacements 

chimiques obtenus pour les phosphines libres, les phosphines dans les complexes avant 

greffage et après greffage dans les matériaux sont indiquées. Les oxydes de ces phosphines 

ont également été préparés pour comparaison. 

Tableau 6.3 : RMN 31P liquide (dans CDCl3) et RMN MAS 31P solide. 

Données comparatives 
Matériau [Pd]@SBA

[Pd] Phosphine libre 
Oxyde de 
phosphine 

PdCl2(PCy2)2@SBA-15 +23 +22 -5 +60 

PdCl2(PNP)@SBA-15 +11 +11 -28 +28 

PdCl2(PPh2)2@SBA-15 
+22 (trans) 
+34 (cis) 

+21 (trans) 
+30 (cis) 

-9 +35 

PdCl2(PPh2)2@SBA-3 +21(trans) 
+21 (trans) 
+30 (cis) 

-9 +35 

Les RMN 31P des matériaux hybrides ne montrent qu'un signal relativement large 

correspondant au déplacement chimique de la phosphine dans le complexe avant greffage. 

Dans le cas du PdCl2(PPh2)2@SBA-15 deux signaux sont obtenus correspondant aux isomères 

cis et trans. L'isomère trans est cependant très majoritaire. En effet, étant 

thermodynamiquement le plus stable c'est donc l'isomère majoritaire en solution. Il est donc 

logique de retrouver cet isomère de manière prépondérante dans le matériau. Cet isomère est 

d'ailleurs le seul visible lorsque ce même complexe est inséré dans les murs de la silice SBA-

3. Il est cependant à noter que le taux de fonctionnalisation du PdCl2(PPh2)2@SBA-3 est bien 

inférieur à celui du PdCl2(PPh2)2@SBA-15, ce qui peut jouer sur l'intensité des signaux en 

RMN solide ; le signal de l'isomère cis pouvant être présent mais trop petit pour être visible. 

Les RMN 13C ont aussi été réalisées en CP-MAS et sont en accord avec les spectres des 

complexes avant greffage. 
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Les analyses élémentaires en combinaison avec les RMN montrent donc une bonne 

conservation de l'intégrité des complexes lors de la fonctionnalisation.  

Pour vérifier si ces complexes sont bien greffés de manière covalente à la silice et non pas 

simplement physisorbés en surface, les RMN 29Si sont réalisées en CP-MAS (Figure 6.13). 

Figure 6.13 : RMN CP-MAS 29Si des matériaux hybrides [complexe de palladium]@SBA-15. 

La présence de sites T1, T2 et T3 montre que les complexes sont greffés de manière covalente 

par respectivement 1, 2 ou 3 liaisons Si-O-Si. L'absence de site T0 montre qu'au moins 1 

groupe SiOEt a été condensé par ligand phosphine. On précisera que dans le cas des 

complexes diphophines monodentes, ayant deux ligands phosphine condensables, l'absence de 

signal caractéristique de site T0 signifie que les complexes ont été greffés via les deux ligands.  

6.4 Synthèse et caractérisation des matériaux [amine]@SBA-3 

La synthèse de 4-quinolones est un processus en deux étapes qui fait intervenir une pallado-

catalyse suivie d'une cyclisation via catalyse nucléophile par une amine primaire ou 

secondaire (Schéma 6.6). 

Sites 

Sites

Sites M1

PdCl2(PNP)@SBA-15 

PdCl2(PPh2)2@SBA-3

PdCl2(PPh2)2@SBA-15

PdCl2(PCy2)2@SBA-15

T1 T2 T3

Q3Q2 Q4
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Schéma 6.6 : Synthèse de la 4-quinolone 

Pour hétérogénéiser cette synthèse, il est nécessaire de préparer un matériau portant des 

fonctions amines. En catalyse homogène, les amines primaires ont montré de meilleures 

vitesses de réaction que la diéthylamine utilisée en référence dans cette étape de cyclisation. 

Néanmoins, le coût élevé des alkyles amines peu courantes, nous avait amené à privilégier la 

diéthylamine peu coûteuse et déjà bien implantée dans les industries chimiques. Ici, dans le 

cadre de notre voie tout-hétérogène, la possibilité de pouvoir recycler ces amines nous a 

permis d'envisager l'utilisation d'amines primaires. 

6.4.1 Préparation des matériaux [amine]@SBA-3

Plusieurs matériaux hybrides fonctionnalisés par des amines primaires ont donc été préparés. 

La synthèse de silices fonctionnalisées par des groupements amines a été largement décrite 

dans la littérature100, 118, 122. Cependant, une des difficultés souvent rencontrées est la 

formation de différents types d'amine à la surface de la silice par interactions amine/amine ou 

amine/silanol. Récemment, Jones et coll. utilisèrent alors une technique d'organisation 

moléculaire impliquant une séquence de protection/déprotection pour incorporer des amines 

espacées et uniformément dispersées sur le solide195-197. Dans notre travail, de façon à éviter 

une possible interaction des groupements fonctionnels aminés avec les silanols de la surface, 

ce qui réduirait leur pouvoir nucléophile par formation d'ammonium, nous avons utilisé des 

silices SBA-3 partiellement silylées préparées selon la méthode décrite précédemment à la 

seule différence qu'aucun groupe fonctionnel n'est introduit lors de l'étape de condensation 

avec le précurseur de silice pure, à savoir le TEOS. Ces silices SBA-3 ont alors été 

fonctionnalisées par greffage post-synthétique comme décrit précédemment. Trois matériaux 

ont ainsi été préparés avec des espaceurs dont la taille varie en fonction du nombre d'unité 
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(NH-CH2-CH2) présents. Ce motif espaceur sera symbolisé par P. Les matériaux seront donc 

nommés NH2@SBA-3, NH2P@SBA-3 et NH2P2@SBA-3 (Schéma 6.7).  

Schéma 6.7 : Matériaux hybrides [amine]@SBA-3 

Ces matériaux hybrides ont ensuite été caractérisés sur le plan structural et moléculaire. 

6.4.2 Caractérisation des matériaux [amine]@SBA-3

Données sur la structure du matériau hybride : diffraction de rayons X et isothermes 

d'adsorption-désorption 

Les diffractions de rayons X et les mesures d'adsorption-désorption ont été réalisées sur les 

trois matériaux [amines]@SBA-15 (Figure 6.14). 
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Figure 6.14 : BET et DRX des matériaux [amine]@SBA-3 

Comme dans le cas du PdCl2(PPh2)2@SBA-3, ces trois matériaux montrent des isothermes de 

type I caractéristiques de solides microporeux. L'isotherme de la silice SBA-3 utilisée est 

également de type I. Le calcul de la taille des micropores par la méthode BJH étant limité aux 

SBA-3

NH2@SBA-3 

NH2PPPP@SBA-3 

NH2PPPP4444@SBA-3 
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solides mésoporeux, la seule information que l'on peut tirer de ce calcul est que la taille des 

pores est inférieure à 2 nm pour ces quatre matériaux (Tableau 6.4). 

Tableau 6.4 : données issues des DRX et BET pour les trois [amines]@SBA-3 
DRX BET 

matériau d100 

(Å) 

Distance 
centre 

à centre a0

(Å) 

SBET 

(m²/g) 
CBET

Diamètre 
des pores 
Dp (Å) 

Volume 
poreux 

Vp
(cm3/g) 

Epaisseur 
des murs e

(Å) 

SBA-3 32.7 37.8 1024 35 <20 0.50 < 17.8 
NH2@SBA-3  32.2 37.2 755 50 <20 0.37 < 17.2 
NH2P@SBA-3 32.8 37.9 770 55 <20 0.37 < 17.9 
NH2P4@SBA-3 33.5 38.7 591 92 <20 0.28 < 18.9 

Les DRX montrent comme précédemment un signal à 2θ = 2.6-2.7 ° correspondant à un d100

de 32-33 Å. Cependant, les pics correspondant à la diffraction des plans (110) et (200) ne sont 

pas visibles indiquant une moins bonne structuration du matériau à longue distance. Il est à 

noter que de manière générale, les intensités obtenues pour les matériaux de type SBA-3 sont 

bien inférieures à celles obtenues pour les matériaux de type SBA-15 ce qui est le signe d'une 

moins bonne structuration.   

Données sur la fonctionnalisation du matériau hybride : analyse élémentaire et RMN  

Les résultats des analyses élémentaires du carbone et de l'azote pour les quatre matériaux ont 

été rassemblés dans le Tableau 6.5 et sont exprimés en pourcentage massique ou en mmol/g 

de matériau.  

Tableau 6.5 : Analyses élémentaires pour les [amines]@SBA-3 

a CTMS = CTOT(SBA-3), b issu de la stoechiométrie de l'amine greffée, c CAlk = NTOT*CAlk/N,  
d COEt = CTOT–CAlk–CTMS, e NH2 = NTOT/nombre d'azote contenu dans l'amine greffé  

Pour les matériaux [amine]@SBA-3, le carbone total CTOT a trois origines : la silylation de la 

surface (CTMS), le taux de condensation des groupes OEt (COEt) et la chaîne alkyle de l'amine 

(CAlk). Dès lors, 

CTOT = CTMS + CAlk + COEt

% massique en mmol/g de matériau 
Matériau 

NTOT CTOT NTOT CTOT CTMS
a CAlk/N

b CAlk
c COEt

d NH2
e

SBA-3 0 7.96 0 6.6 6.6 0 0 0 0 
NH2@SBA-3  1.18 10.63 0.8 8.9 6.6 3/1 2.4 0 0.8 
NH2P@SBA-3 2.28 11.64 1.6 9.7 6.6 5/2 4 0 0.8 
NH2P4@SBA-3 2.93 13.38 2.1 11.2 6.6 7/3 4.9 0 0.7 
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Dans la silice SBA-3 non fonctionnalisée, la seule source de carbone provient de la silylation 

de la surface. Pour ce matériau, on a donc CTOT(SBA-3) = CTMS(SBA-3). La quantité de 

carbone issu de la silylation (CTMS) est constante dans les différents matériaux et égale à la 

quantité de carbone total présent dans la silice SBA-3 de départ soit : 

CTMS([amines]@SBA-3) = CTMS(SBA-3) = CTOT(SBA-3) = 6.6 mmol/g. 

La quantité de carbone issu de la chaîne alkyle des amines greffées (CAlk) est accessible via le 

dosage de l'azote et la formule chimique de l'amine greffée. En prenant l'exemple du matériau 

NH2P@SBA-3 nous avons 5 carbones "alkyle" pour  2 atomes d'azote dans la formule 

chimique de l'amine. Ainsi CAlk/N = 5/2. Connaissant NTOT on peut donc déterminer CAlk

ainsi : 

CAlk = NTOT * CAlk/N 

Ayant déterminé CAlk, CTMS et connaissant CTOT, on peut donc calculer la quantité de carbone 

issu  de la non condensation des groupements SiOEt (COEt). 

Théoriquement, COEt ne pouvant être une valeur négative, on peut proposer qu'un greffage des 

amines par trois liaisons Si-O-Si a eu lieu.  

En ramenant la quantité d'azote en équivalent 'NH2', on peut noter que le même taux de 

greffage a été atteint pour les trois amines soit une fonctionnalisation de 0.7 à 0.8 mmol/g. 

La RMN 15N n'étant pas suffisamment sensible, seule la RMN CP-MAS du silicium a été 

réalisée. Elle montre comme précédemment un greffage covalent des amines sur la surface 

(absence de T0) (Figure 6.15). Bien que la RMN CP-MAS ne soit pas une analyse 

quantitative, l'observation du signal correspondant aux sites T2 est en contradiction avec les 

calculs réalisés via l'analyse élémentaire : si, comme suggéré par l'analyse élémentaire, il y 

avait réellement un greffage par les trois groupes Si-OEt, on ne devrait observer que des sites 

T3. On notera cependant que l'absence de site T1 confirme un fort taux de condensation.  
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Figure 6.15 : RMN CP-MAS 29Si des matériaux [amine]@SBA-15 

6.5 Synthèse et caractérisation du matériau PPh2@SBA-15 

La synthèse de l'indoxyle est également un processus en deux étapes. Dans cette synthèse, la 

propynone  intermédiaire  est formée par pallado-catalyse puis cyclisée par catalyse 

nucléophile par une phosphine (Schéma 6.8). 

Schéma 6.8 : Synthèse de l'indoxyle 

Ainsi, dans le but d'hétérogénéiser cette synthèse, une phosphine greffée sur SBA-15 a été 

préparée. L'intérêt de ce greffage se situe dans le fait que l'utilisation de phosphine soluble, 

comme la triphénylphosphine, peut stabiliser les espèces palladium dissoutes résultant d'une 

lixiviation du palladium utilisé dans la première étape diminuant ainsi la capacité du métal à 

Sites  
Q3, Q4

Sites M1

Sites  
T2, T3
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se redéposer sur le support en fin de réaction. Ceci peut diminuer la recyclabilité du système 

et augmenter la contamination en métal dans les produits finaux.  

6.5.1 Préparation du matériau PPh2@SBA-15

La PCy2 étant plus sensible à l'oxydation, nous avons choisi de travailler avec la PPh2. Dans 

un premier temps, une silice SBA-15 a été fonctionnalisée par greffage post-synthétique de la 

PPh2. Cependant, la RMN MAS 31P du matériau obtenu a montré de nombreux signaux 

(Figure 6.16 A) dont le moins intense (à -9 ppm), représentant seulement 9 % de l'échantillon, 

correspond à la phosphine attendue. Les deux autres signaux présents ne peuvent pas être 

attribués à la formation de l'oxyde de phosphine, attendue à +35 ppm, bien qu'étant dans la 

zone des phosphores très déblindés. D'après les travaux de Blümel198, 199, on peut attribuer le 

signal à +28 ppm comme résultant d'un repliement de la phosphine sur la surface suivi d'une 

réaction avec les silanols pour générer une espèce PV.  La formation de phosphonium 

expliquerait, quant à elle, le signal observé à +42 ppm (Schéma 6.9).  

Schéma 6.9 : Déplacements chimiques observés et tentative d'attribution en comparaison avec 
les données de la littérature. 
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Figure 6.16 : RMN MAS 31P pour le matériau PPh2@SBA-15 

Une autre stratégie a donc été envisagée dans laquelle la phosphine est tout d'abord protégée 

avant d'être greffée. La surface de la silice est ensuite silylée pour empêcher la formation de 

sous-produits du phosphore avant que la phosphine ne soit déprotégée. Nous avons choisi de 

protéger la phosphine sous forme d'un complexe phosphine-borane.  

Ainsi, un complexe phosphine-borane est formé par réaction entre la phosphine PPh2 et le 

borane dans le THF. La réaction est suivie par RMN 31P. Après complexation, le solvant est 

évaporé et remplacé par du toluène. La complexe phosphine-borane formé est alors ajouté 

sans être isolé sur une suspension de silice SBA-15. Après une homogénéisation de la 

suspension à température ambiante permettant une bonne dispersion du complexe dans les 

pores du matériau, la suspension est chauffée pour procéder au greffage par condensation des 

groupements SiOEt avec les silanols de surface. Après lavages successifs du matériau obtenu 

par du toluène pour éliminer tout complexe physisorbé à la surface, la surface du matériau est 

alors silylée. Ce traitement est réalisé par de l'hexaméthyldisilazane (HMDS) pour être en 

milieu basique évitant ainsi la possible formation de phosphonium. La phosphine est ensuite 

déprotégée par formation d'un complexe amine-borane avec la diéthylamine utilisée en excès 

(Schéma 6.10). Suivant la nomenclature adoptée jusqu'à présent, le matériau obtenu est 

nommé PPh2@SBA-15. 

PPh2@SBA-15 
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Schéma 6.10 : Synthèse de la PPh2@SBA-15. 

Ce matériau est ensuite caractérisé par les techniques usuelles. 

6.5.2 Caractérisation du matériau PPh2@SBA-3

Données sur la structure du matériau hybride : diffraction de rayons X et isothermes 

d'adsorption-désorption 

Comme précédemment pour les autres matériaux de type SBA-15, le diffractogramme de 

rayons X montre les trois pics pouvant être attribués aux plans (100), (200) et (110) 

caractéristiques d'une structure hexagonale à longue distance. L'isotherme obtenue est de type 

IV, typiques des solides mésoporeux (Figure 6.17). Les données issues de ces deux analyses 

sont résumées dans le Tableau 6.6. 
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Figure 6.17 : DRX et BET de la PPh2@SBA-15 

Tableau 6.6 : Données issues de la DRX et de la BET : 
DRX BET 

matériau d100 

(Å) 

Distance 
centre 

à centre a 

(Å) 

SBET 

(m²/g) 
CBET

Diamètre 
des pores a

Dp (Å) 

Volume 
poreux a

Vp 

(cm3/g) 

Epaisseur 
des murs e

SBA-15 91.9 106.2 900 154 59.3 1.06 46.9 
PPh2@SBA-15 98.1 113.3 419 60 64.3 0.64 49.0 
a Exceptionnellement, la distribution de la taille des pores et le volume poreux ont été calculés 
via la branche d'adsorption et non de désorption.  

Comme dans le cas des fonctionnalisations précédentes, on retrouve que CBET diminue après 

greffage cela étant dû à l'augmentation de l'hydrophobicité de la surface de part la phosphine 

et le traitement par silylation. La diminution du volume ainsi que du diamètre poreux indique 

que la phosphine a été greffée dans les pores du matériau.   

PPh2@SBA-15 

(100) 

(110) 
(200) 
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Données sur la fonctionnalisation du matériau hybride : analyse élémentaire et RMN 

La RMN MAS 31P (Figure 6.16 B) et l'analyse élémentaire du phosphore ont été réalisées. La 

RMN montre deux signaux dont le principal à -9 ppm correspond à la phosphine attendue. Le 

signal à +35 ppm est caractéristique de l'oxyde de la phosphine et est présent à une teneur de 

18 % et ce, malgré les précautions prises lors de la synthèse. Ce matériau est donc assez 

sensible à l'oxydation. Il n'est cependant pas à exclure que cet oxyde ne soit formé durant 

l'analyse de l'échantillon en  RMN. 

La RMN CP-MAS 29Si (Figure 6.18) ne montre pas de signal caractéristique de sites T0 ce qui 

implique q'il n'y a pas de phosphine physisorbée sur la surface du matériau. De plus, la 

présence des  signaux caractéristiques des sites T2 et T3 montre un greffage covalent par 

respectivement 2 et 3 liaisons Si-O-Si. 

Figure 6.18 : RMN CP-MAS 29Si pour le matériau PPh2@SBA-15. 

L'analyse élémentaire donne une quantité de phosphore de l'ordre de 10 % ce qui correspond à 

une fonctionnalisation d'environ 3.3 mmol/g de matériau (Tableau 6.7). 

Tableau 6.7 : Données RMN MAS 31P et analyse élémentaire du phosphore pour la 
PPh2@SBA-15. 

% massique en mmol/g de matériau
Matériau 

P P 
RMN MAS 31P 

PPh2@SBA-15 10.5 3.3 
-9 ppm (82%) 

+35 ppm (oxyde) 

Sites  
Q3, Q4

Sites M1

Sites  
T2, T3
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En résumé, plusieurs matériaux hybrides ont été préparés et caractérisés. Trois complexes de 

palladium ont été introduits dans les pores ou dans les murs de silices SBA. Trois amines et 

une phosphine ont été greffées respectivement dans les pores de silices SBA-3 et SBA-15. Les 

principales caractéristiques de ces matériaux sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6.8 : Principales caractéristiques des différents matériaux préparés 

Matériau 
Taux de 

fonctionnalisation 
Localisation Type de porosité 

PdCl2(PCy2)2@SBA-15 1.2 % de Pd Pores Mésoporeux 
PdCl2(PNP)@SBA-15 3.8 % de Pd Pores Mésoporeux 
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 3.1 % de Pd Pores Mésoporeux 
PdCl2(PPh2)2@SBA-3 0.3 % de Pd Murs Limite micro/mésoporeux 
NH2@SBA-3  1.2 % équivalent NH2 Pores Limite micro/mésoporeux 
NH2P@SBA-3" 1.1 % équivalent NH2 Pores Limite micro/mésoporeux 
NH2P4@SBA-3 1.0 % équivalent NH2 Pores Limite micro/mésoporeux 
PPh2@SBA-15 10.5 % de P Pores Mésoporeux 

Les propriétés catalytiques de ces matériaux ont été évaluées pour la formation des deux 

hétérocycles visés, à savoir une 4-quinolone et un indoxyle. 
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Chapitre 7 

Etude en catalyse hétérogène 
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Nous avons vu en catalyse homogène que la 4-quinolone 2 ou l'indoxyle 3 sont formés à partir 

du même intermédiaire non cyclique 1. Cet intermédiaire propynone est issu d'un couplage de 

Sonogashira carbonylant et est pallado-catalysé (Schéma 7.1).  

Schéma 7.1 : Rappel de la stratégie de synthèse de la 4-quinolone et de l'indoxyle 

Dans un premier temps, les propriétés catalytiques des différents matériaux hybrides 

[Pd]@SBA préparés précédemment ont été évaluées dans cette réaction de couplage. Dans 

une seconde phase, nous avons évalué les catalyseurs nucléophiles [amine]@SBA-3 et 

phosphine@SBA-15 dans l'étape de cyclisation de cet intermédiaire vers respectivement soit 

la 2-phényl-4-quinolone 2 soit le 2-benzylidène-indoxyle 3.  

  

7.1 Formation de l'intermédiaire propynone 

7.1.1 Etudes préliminaires

Schéma 7.2 : Formation de l'intermédiaire propynone

Les premières expériences ont été réalisées dans les conditions mises au point lors de l'étude 

en catalyse homogène à la différence que la charge en palladium a été diminuée à 0.1 mol% 

au lieu de 1 mol%.  

L'étude a essentiellement porté sur la quantité de base triéthylamine nécessaire à la réalisation 

de cette étape. Quelle que soit la quantité de [Pd]@SBA-15 utilisée, les résultats montrent que 
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1.2 équivalents de NEt3 sont suffisants pour observer des conversions quasi totales en 24 h 

avec une sélectivité totale (Tableau 7.1).  

Tableau 7.1 : Effet de la quantité de base : 
Catalyseur Equivalents de NEt3 Conv. (%) 1 (%)

1.2 83 83 
PdCl2(PCy2)2@SBA-15

4 86 86 
1.2 92 90 

PdCl2(PNP)@SBA-15 
4 96 96 

1.2 82 82 
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 

4 84 82 
Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd] (0.1 mol%), NEt3 (n éq.), 
toluène, 80 °C, 5 bar, 24 h. 

Cependant, dans la suite de nos travaux, étant donné l'objectif de réaliser la synthèse tout-en-

un des deux cibles hétérocycliques par deux types de catalyseurs supportés sur silice 

(complexe de palladium + catalyseur nucléophile), et par crainte qu'une part trop importante 

de cette base soit rendue indisponible pour le couplage par sa physisorption sur les supports, 

nous avons décidé de travailler avec un excès plus fort de 2.5 équivalents. De plus, dans le cas 

de la synthèse de la 4-quinolone, l'utilisation d'un plus fort excès de NEt3 pourrait également 

limiter la protonation des amines greffées et ainsi leur désactivation. 

Comme en catalyse homogène, nous avons comparé les cinétiques de réaction dans l'anisole 

et le toluène. Avec PdCl2(PNP)@SBA-15 comme catalyseur, si peu d'influence sur la 

sélectivité est observée, la conversion est bien plus rapide dans l'anisole donnant une 

conversion totale en seulement 8 h alors que 24 h sont nécessaires dans le toluène.  
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Figure 7.1 : Suivi cinétique dans l'anisole ou le toluène. 
Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), PdCl2(PNP)@SBA-15 
(0.1 mol%), NEt3 (2.5 éq.), solvant, 80 °C, 5 bar. 
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Ainsi, dans la suite de notre travail, l'anisole sera utilisé comme solvant. 

7.1.2 Evaluation des propriétés catalytiques des matériaux [Pd]@SBA

Les performances des différents matériaux [Pd]@SBA ont été comparées entre elles 

(Figure 7.2) puis au complexe [PdCl2(dppp)] qui donnait les meilleures performances en 

catalyse homogène pour l'obtention sélective de l'intermédiaire propynone 1. 
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Figure 7.2 : Suivi cinétique avec les différents matériaux [Pd]@SBA. 
Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd] (0.1 mol%), NEt3

(2.5 éq.), anisole, 80 °C, 5 bar. 

Tous les matériaux évalués ici sont actifs pour la réaction de Sonogashira carbonylant entre la 

2-iodoaniline, le phénylacétylène et le monoxyde de carbone. Les vitesses obtenues, mesurées 

au maximum de la pente (Figure 7.2) sont toutes égales ou supérieures à celle observée pour 

le catalyseur homogène (Tableau 7.2). 

Tableau 7.2 : Valeur des vitesses de réaction issues des courbes de cinétiques (Figure 7.2) : 
 Catalyseur vmax (mmol/h)

Homogène [PdCl2(dppp)] 0.4 
PdCl2(PCy2)2@SBA-15 0.6 
PdCl2(PNP)@SBA-15 1.2 Dans les pores
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 0.5 

Dans les murs PdCl2(PPh2)2@SBA-3 0.4 

De tous les matériaux évalués, le PdCl2(PNP)@SBA-15 donne la vitesse la plus importante 

avec une valeur de 1.2 mmol/h. On constate également que pour le PdCl2(PPh2)2@SBA-3, où 

le complexe de palladium est inséré dans les murs, la vitesse de réaction obtenue est proche de 
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celle de son homologue PdCl2(PPh2)2@SBA-15 où le complexe est greffé dans les pores ce 

qui suggère que pour ces deux matériaux le métal est accessible de la même manière. 

Alors que nous avions commencé nos travaux, en 2009, Cai et coll.96 ont utilisé un matériau 

structurellement proche de notre catalyseur le plus performant pour cette même réaction. Dans 

leur approche, le même complexe de palladium (i.e. [PdCl2(PNP)]) est également greffé sur 

une silice mésoporeuse structurée mais de type MCM-41. Avant utilisation, ce complexe de 

PdII greffé est réduit par l'hydrazine en un complexe de Pd0 ; le matériau ainsi obtenu sera noté 

Pd0(PNP)@MCM-41. Les conditions réactionnelles de Cai et coll. étant légèrement 

différentes des nôtres, nous avons réalisé, à des fins de comparaison, l'évaluation de notre 

catalyseur dans leurs conditions de température, pression et solvant (Tableau 7.3 entrée 2). 

Les résultats seront comparés à ceux obtenus dans nos conditions optimales (Tableau 7.3 

entrée 3). 

Tableau 7.3 : Comparaison avec les résultats de Cai : 

Entrée Catalyseur Conditions 
1

(%) 
4

(%)
1 Pd0(PNP)@MCM-41 5 mol% 60a 7a

2 PdCl2(PNP)@SBA-15 5 mol% 
NEt3 (solvant), 

CO (1 bar), 25 °C, 48 h 64 4 

3 PdCl2(PNP)@SBA-15 0.1 mol% 
NEt3 (2.5 éq.), anisole, 
CO (5 bar), 80 °C, 8 h 

93 0 
a valeurs issues de la référence96

  

Ainsi, dans les conditions de Cai et coll., des résultats très similaires aussi bien sur le plan de 

la conversion que de la sélectivité sont obtenus avec notre matériau. Tout comme ces auteurs, 

la formation d'une quantité non négligeable (4 %) d'un sous-produit issu du couplage de 

Sonogashira direct 4 (Schéma 7.3) est observée. 

Schéma 7.3 : Produits observés dans les conditions de Cai 

Quoi qu'il en soit, les performances du catalyseur restent néanmoins bien inférieures à celles 

observées précédemment (Tableau 7.3 entrée 2 versus 3) ce qui est en partie attribué à 

l'utilisation d'un solvant aromatique comme l'anisole et à la température du milieu réactionnel 

de 80 °C permettant de diminuer par un facteur de 50 la charge en palladium tout en donnant 
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une conversion quasi-totale, 93 %, en seulement 8 h contre 68 % en 2 jours dans la 

triéthylamine à 25 °C. D'autre part, on notera que dans ces conditions optimales, la sélectivité 

envers le dérivé carbonylé 1 est totale. 

7.1.3 Etude de lixiviation

Comme nous l'avons vu dans la partie bibliographique dans les réactions de couplage 

réalisées en milieu liquide, le catalyseur hétérogène n'est en fait souvent qu'un précurseur 

d'espèces actives dissoutes via un phénomène de lixiviation. Pour déterminer si nous avons à 

faire à un mécanisme hétérogène ou homogène, une étude de lixiviation a été réalisée par la 

méthode de la filtration à chaud (Figure 7.3).  
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Figure 7.3 : Evolution de la conversion en présence du matériau  (          ) et après (          ) 
filtration à chaud pour les différents [Pd]@SBA. L'instant de la filtration est symbolisé  
par (      ). 
Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd] (0.1 mol%), NEt3

(2.5 éq.), anisole, 80 °C, 5 bar. 

PdCl2(PNP)@SBA-15 PdCl2(PCy2)2@SBA-15 

PdCl2(PPh2)2@SBA-3PdCl2(PPh2)2@SBA-15 
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Quel que soit le matériau utilisé, une évolution de la conversion après la filtration à chaud est 

observée indiquant une catalyse par des espèces dissoutes issues d'une lixiviation du 

palladium dans le milieu réactionnel. On constate que dans le cas du PdCl2(PNP)@SBA-15 et 

du PdCl2(PPh2)2@SBA-3, les vitesses de réaction après la filtration à chaud sont 

superposables aux vitesses obtenues en présence du matériau. A l'inverse, pour le 

PdCl2(PCy2)2@SBA-15 et le PdCl2(PPh2)2@SBA-15, la réaction est ralentie après le retrait du 

matériau. Ceci peut être attribué à une désactivation des espèces dissoutes par formation 

d'agglomérats inactifs. De plus, le matériau ayant été retiré, il ne peut plus servir de source 

continue de ces espèces qui ne sont donc plus remplacées par dissolution de nouvelles 

espèces. 

Afin d'aller plus en détail dans l'explication de ces différences, nous avons déterminé dans 

chaque cas la quantité de palladium lixivié par ICP-AES. Ces données sont exprimées en ppm 

et en pourcentage de palladium dissout par rapport à la quantité de palladium introduit 

(Tableau 7.4). 

En catalyse, une activité correspond à une vitesse de réaction ramenée à la quantité d'espèces 

actives responsables de cette réaction. En déterminant la quantité de palladium dissout, nous 

avons alors pu déterminer les activités maximales (Amax) en ramenant les vitesses maximales 

(vmax) mesurées précédemment à cette quantité de palladium en solution.  

Dans des réactions parallèles "classiques" (sans filtration à chaud), pour deux des matériaux, 

nous avons déterminé la quantité de palladium résiduelle présente en solution en fin de 

réaction après refroidissement du réacteur. Cette quantité donne une indication sur la capacité 

du matériau à recapter le palladium dissout en fin de cycle. 

Tableau 7.4 : Quantité de palladium présent en solution après filtration à chaud et activité 
associée  : 

Lixiviation
Catalyseur 

vmax

(mmol/h) ppm % 

Amax

(mol/min/molPd)

Pd résiduel en 
solution en fin de 

réaction (ppm) 
PdCl2(PCy2)2@SBA-15 0.6 3 6 52 1.4 
PdCl2(PNP)@SBA-15 1.2 22 47 15 10 
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 0.5 4 7 37 - 
PdCl2(PPh2)2@SBA-3 0.4 10 20 11 - 

Le taux de lixiviation dépend fortement de la nature du matériau et dans certains cas, il peut 

atteindre jusqu'à 47 % de la quantité de palladium initialement introduit. Ainsi, le 

PdCl2(PNP)@SBA-15 qui donne la vitesse de réaction la plus élevée est aussi celui qui 
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présente le plus fort taux de lixiviation. Cependant, il n'existe pas de relation directe entre le 

taux de lixiviation et la vitesse de réaction (Figure 7.4). 
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Figure 7.4 : Corrélation entre vitesse et lixiviation (          ) et entre activité et 
lixiviation (          ). 

Dès lors la détermination des vitesses maximales de conversion pour les différents catalyseurs 

nous semble peu pertinente.  

En revanche, à partir des valeurs de lixiviation, on peut calculer les activités maximales des 

catalyseurs (Amax). Une certaine corrélation est observée entre la quantité de palladium en 

solution et l'activité du système : en effet, plus le taux de lixiviation est grand, plus l'activité 

diminue (Figure 7.4). Ainsi, la plus forte activité (52 mol/min/molPd) est obtenue pour le 

catalyseur donnant la plus faible lixiviation (6 %)  à savoir le PdCl2(PCy2)2@SBA-15, et à 

l'inverse le catalyseur donnant la plus forte lixiviation (47 %) est celui ayant une des activités 

les plus faibles (15 mol/min/molPd) à savoir le PdCl2(PNP)@SBA-15. Ceci peut être expliqué 

par la formation d'agglomérats inactifs en solution, formation d'autant plus favorisée lorsque 

la quantité de palladium dissout est importante. 

Dans les expériences de filtration à chaud, deux comportements avaient été observés.  

Pour les matériaux PdCl2(PNP)@SBA-15 et PdCl2(PPh2)2@SBA-3, les vitesses de réactions 

n'étaient pas affectées par le retrait du matériau (Figure 7.3). Ces deux matériaux montrent un 

fort taux de lixiviation (47 % et 20 % respectivement Tableau 7.4). Cette forte lixiviation est 

associée à une désactivation des espèces dissoutes (Figure 7.4 et Tableau 7.4). On peut donc 

penser qu'ici, la désactivation ayant lieu après filtration est du même ordre de grandeur que 

celle ayant lieu en présence du matériau ce qui explique la similarité des vitesses de réaction 

en présence ou en l'absence du matériau. La filtration à chaud n'a alors que peu d'incidence 

sur les vitesses de réaction. 
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En ce qui concerne les matériaux PdCl2(PCy2)2@SBA-15 et PdCl2(PPh2)2@SBA-15, les 

vitesses de réaction diminuaient fortement après la filtration à chaud (Figure 7.3). Cette chute 

des vitesses est attribuée à la désactivation des espèces solubles qui sont présentes en assez 

faibles quantités au vu des taux de lixiviation de ces deux matériaux (6 % et 7 % 

respectivement Tableau 7.4). Ainsi, l'impact de la désactivation est plus fort car peu d'espèces 

actives sont présentes. Le matériau agit en effet comme source continue d'espèces actives. 

Ainsi, après filtration à chaud, cet effet réservoir disparaît et la désactivation n'est plus 

compensée par la dissolution de nouvelles espèces. 

Ces deux matériaux, PdCl2(PCy2)2@SBA-15 et PdCl2(PPh2)2@SBA-15, s'avèrent donc être 

les catalyseurs les plus intéressants car ils montrent de faibles lixiviation associées à de fortes 

activités. 

Pour les deux catalyseurs montrant les taux de lixiviation extrêmes, i.e. le 

PdCl2(PCy2)2@SBA-15 où la lixiviation est la plus faible et le PdCl2(PNP)@SBA-15 où elle 

est la plus forte, le dosage du palladium en solution en fin de réaction a été réalisé afin de 

déterminer le taux de redéposition. Les résultats montrent que ce processus n'est pas efficace 

puisque 50 % du palladium lixivié ne se redépose pas.  

Comme nous l'avons vu précédemment, la lixiviation et la redéposition sont des phénomènes 

complexes que différents paramètres peuvent influencer. Certains ont été étudiés sur des 

expériences modèles. Pour cela, différents tests ont été réalisés sur le matériau montrant le 

plus fort taux de lixiviation à savoir le PdCl2(PNP)@SBA-15. Une quantité de matériau 

équivalente à celle utilisée en réaction (8.3 mg à 3,8 % de Pd) est mise en suspension dans un 

solvant (5 mL) sous atmosphère d'argon ou de CO. En effet, le monoxyde de carbone est un 

bon ligand des métaux en général et il est possible qu'il joue un rôle sur ces phénomènes de 

lixiviation/redéposition en coordinant le palladium dissout, le stabilisant ainsi en solution. 

Dans une première expérience, après 1 h à 80°C, la suspension est filtrée à chaud et la 

quantité de palladium en solution est mesurée par ICP-AES donnant ainsi le taux de 

lixiviation atteint. Dans une seconde expérience, la suspension est chauffée 1 h à 80 °C puis 

refroidie à température ambiante avant d'être filtrée. La quantité de palladium dans ce filtrat 

est mesurée. La comparaison entre les deux valeurs permet de déterminer le taux de 

redéposition (Tableau 7.5). 
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Tableau 7.5 : Influence de différents facteurs sur la lixiviation et la redéposition du palladium 
Lixiviation Redéposition 

Pd en solution à 
chaud 

Pd en solution à 
froid 

Entré Atmosphère Solvant Surface

ppm %a ppm %b

1 CO (5 bar) Anisole - 29 45 - - 
2 Ar (PA) Anisole - 28 44 24 14 
3 Ar (PA) Toluène - 2 3 2 0 
4 Ar (PA) NEt3 - 22 25 20 9 
5 Ar (PA) Anisole/NEt3

c - 25 39 25 0 
6 Ar (PA) Anisole silylée 8 13 8 0 

Conditions : 8 mg PdCl2(PNP)@SBA-15 (3.10-3 mmol Pd), solvant 5 mL, 80 °C, 1 h 
a calculé en rapport de la quantité de Pd initialement introduite 
b représente la part du Pd lixivié qui s'est redéposée 
c dans les proportions utilisées en réaction : 5 mL d'anisole pour 1.1 mL de NEt3

Tout d'abord, on constate que les taux de lixiviation obtenus dans ces expériences sont assez 

proches de celui observé au cours des réactions précédentes pour ce matériau (Tableau 7.5 

entrée 1 et 5 versus Tableau 7.4). On soulignera également que l'addition oxydante souvent 

décrite comme phase initiale du phénomène de lixiviation, ne semble pas être à l'origine du 

phénomène tout au moins pour ce catalyseur hétérogène basé sur un complexe de PdII.  

On note que le monoxyde de carbone ne joue aucun rôle sur le phénomène de lixiviation du 

Pd ; des taux similaires étant obtenus sous Ar ou sous CO (Tableau 7.5 entrée 1 versus 2).  

Dans une seconde phase, l'influence de la polarité du solvant, souvent décrite comme un 

paramètre clé, a été étudiée. Comme décrit (§ 4.3.3, références174, 175), le fait d'utiliser le 

toluène peu polaire au lieu de l'anisole permet de diminuer de manière considérable le taux de 

lixiviation (entrée 3 versus 2). Le remplacement de l'anisole par la triéthylamine pure ou en 

solution dans ce solvant n'a que peu d'influence sur le taux de lixiviation ; des valeurs 

comparables à celles obtenues précédemment étant observées (entrées 5-4 versus 2).  

Enfin, nous avons évalué l'influence de la silylation de la surface (entrée 6). De manière 

surprenante, celle-ci permet de diminuer de manière assez importante le taux de lixiviation. 

Dans la totalité des cas, une très faible redéposition du palladium est observée. Si la 

stabilisation du palladium en solution par le solvant semble possible par des espèces 

coordinantes comme l'anisole ou la triéthylamine, ce résultat est tout de même surprenant 

dans le cas du toluène.  

En résumé, le principal paramètre qui influence le taux de lixiviation est le solvant et dans une 

moindre mesure, la nature de la surface (silylée ou non). Ni la présence de CO, ni l'addition de 

base telle que la NEt3 ne font varier ces mesures. Contrairement à de nombreux rapports 

bibliographiques, ici, l'addition oxydante ne joue aucun rôle sur le phénomène de lixiviation, 
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celle-ci se produisant en l'absence des réactifs. Nous verrons plus loin une explication 

possible de ces observations. On notera toutefois que notre étude ne considère que des 

complexes du PdII et non des (nano)particules de palladium au degré d'oxydation zéro pour 

lesquels ces conclusions peuvent différer. 

7.1.4 Recyclage

Malgré ces problèmes de lixiviation/redéposition, une étude sur la possibilité de recycler ces 

matériaux a été entreprise. L'étude a été réalisée dans un cadre particulier compte tenu de la 

faible charge en palladium utilisée (0.1 mol%) sur une échelle de 3 mmol. Ceci représente de 

trop faibles quantités de matériau (< 10 mg) pour permettre une étude correcte du recyclage 

par isolement du catalyseur. Afin de contourner ces difficultés, nous avons choisi de  "diluer" 

le matériau catalytique par addition de SBA-15 de façon à atteindre une masse totale de 100 

mg plus facilement manipulable.  

Avant d'étudier le recyclage du mélange de matériau ainsi obtenu, nous avons vérifié l'impact 

de cette dilution sur la lixiviation et la redéposition du palladium en réalisant le même type 

d'expérience que celles décrites précédemment (Tableau 7.6 entrée 1).   

Tableau 7.6 : Lixiviation et redéposition après dilution du matériau dans de la SBA-15 

lixiviationa redépositionb

Entrée PdCl2(PNP)@SBA-15 SBA-15 blanche
ppm % ppm % 

1 8 mg 92 mg 12 19 8 33 
2 83 mg 0 200 31 200 0 

Conditions : PdCl2(PNP)@SBA-15 (3.10-3 ou 30.10-3 mmol Pd), SBA-15 (0 ou 92 mg), 
anisole 5 mL, 80 °C, 1 h, sous Ar.  a palladium en solution après filtration chaude exprimé en 
ppm ou en pourcentage par rapport à la quantité de Pd initialement introduite. b palladium 
présent en solution après refroidissement de la suspension exprimé en ppm ou en pourcentage 
par rapport à la quantité de Pd lixivié. 

Les résultats montrent que l'ajout de SBA-15 n'est pas anodin et permet de diminuer le taux de 

lixiviation ce qui semble être la conséquence d'une meilleure redéposition (Tableau 7.6 entrée 

1 versus Tableau 7.5 entrée 2).  

Les expériences de recyclages ont été réalisées pour le PdCl2(PNP)@SBA-15 et le 

PdCl2(PPh2)2@SBA-15 qui ont fait l'objet d'études détaillées. Ces expériences de recyclages 

ont été réalisées par isolement des matériaux en fin de réaction par filtration et lavages de 

ceux-ci par du dichlorométhane, du méthanol puis du diéthyléther. Après un court séchage 

sous vide, les matériaux sont réengagés dans le cycle suivant. Ces deux catalyseurs diffèrent 
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par leur taux de lixiviation (respectivement 47 % et 7 %), leur vmax (1.2 mmol/h et 

0.5 mmol/h) et leur activités (15 mol/min/molPd et 37 mol/min/molPd). Néanmoins, ils 

conduisent tous les deux à des conversions similaires en 24 h. Afin d'obtenir le maximum 

d'information, nous avons suivi ces conversions en fonction du temps sur deux cycles pour le 

PdCl2(PNP)@SBA-15 et cinq cycles pour le PdCl2(PPh2)2@SBA-15 (Figure 7.5).  
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Figure 7.5 : Recyclages avec ajout de SBA-15 blanche pour le PdCl2(PNP)@SBA-15 et le 
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 
Conditions : 2-iodoaniline (6 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd] (0.1 mol%), SBA-15  
(qsp 100 mg), NEt3 (2.5 éq.), anisole, 80 °C, 5 bar. Les quantités des réactifs et solvant sont 
réajustées en fonction de la masse de solide récupérée après le cycle précédent. 

Dans les deux cas, les courbes montrent que les matériaux sont réutilisables sur au moins 

deux cycles pour le PdCl2(PNP)@SBA-15 et quatre cycles pour le PdCl2(PPh2)2@SBA-15. 

Pour ce dernier, on note une chute progressive de performance sur les quatre premiers cycles 

comme en attestent les conversions atteintes à 24 h. Pour ce matériau, on note une chute 

brutale d'efficacité au cinquième cycle ne conduisant qu'à une conversion de 39 % en 24 h. 

Si on regarde plus en détail, pour le PdCl2(PNP)@SBA-15, on note dès le second cycle une 

chute de la vitesse maximale (Tableau 7.7), néanmoins le mélange de matériau garde 

globalement ses performances. Malheureusement, les difficultés expérimentales dans ce cas là 

ne nous ont pas permis de poursuivre plus loin nos investigations. 

Pour le PdCl2(PPh2)2@SBA-15, les vitesses de réaction restent relativement constantes sur les 

quatre premiers cycles avant qu'une chute de cette vitesse ne soit observée sur le cinquième 

cycle (Tableau 7.7). Ceci peut être lié à la redéposition incomplète du Pd empêchant ainsi un 

recyclage efficace. Toutefois, ces résultats sont prometteurs et si on ramène le nombre de 

moles converties par mole de palladium, on obtient un TON de plus de 6000. 
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Tableau 7.7 : Vitesses maximales des différents cycles : 
Catalyseur Cycle vmax (mmol/h) Conv. à 24 h (%)

1 0.57 94 
PdCl2(PNP)@SBA-15

2 0.45 92 
1 0.53 87 
2 0.48 83 
3 0.53 82 
4 0.53 75 

PdCl2(PPh2)2@SBA-15

5 0.32 39 
Conditions : 2-iodoaniline (6 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd] (0.1 mol%), SBA-15  
(qsp 100 mg), NEt3 (2.5 éq.), anisole, 80 °C, 5 bar. Les quantités des réactifs et solvant sont 
réajustées en fonction de la masse de solide récupérée après le cycle précédent. 

7.1.5 Analyses des matériaux en fin de réaction

Trois types d'analyses ont été réalisées sur les matériaux après réaction pour trois des 

catalyseurs utilisés : le PdCl2(PNP)@SBA-15, le PdCl2(PCy2)2@SBA-15 et le 

PdCl2(PPh2)2@SBA-3 (Figure 7.6 et Tableau 7.7). 

Pour le PdCl2(PPh2)2@SBA-3, la réaction a été réalisée dans les conditions "classiques" à 

0.1 mol% de Pd. Pour le PdCl2(PNP)@SBA-15 et le PdCl2(PCy2)2@SBA-15, les réactions 

ont été réalisées avec 1 mol% de Pd. En effet, ces matériaux possédant un taux de 

fonctionnalisation environ 10 fois supérieur à celui du PdCl2(PPh2)2@SBA-3, les quantités 

utilisées en réaction à 0.1mol% ne sont pas suffisantes pour effectuer les analyses désirées. 

Nous avons tout d'abord vérifié que le fait de travailler avec 1 mol% de palladium n'a que peu 

d'influence sur les phénomènes de lixiviation et redéposition. En effet, on constate que le taux 

de lixiviation et de redéposition sont proches de ceux obtenus avec 10 fois moins de matériau 

(Tableau 7.6 entrée 2 versus Tableau 7.5 entrée 2). 

Tableau 7.8 : Données RMN DRX et AE pour les matériaux après réaction : 
Ratio P/Pd issu 

de l'AE 
RMN MAS 31P (ppm)

Catalyseur 
Initial

Après 
réaction

Initial 
Après 

réaction 
PdCl2(PNP)@SBA-15 2.4 1.9 +7 -4 
PdCl2(PCy2)2@SBA-15 2.1 2.1 +23 +27 et +58 
PdCl2(PPh2)2@SBA-3 1.8 2.4 +21 +23 



Etude en catalyse hétérogène 

- 167 - 

0 1 2 3 4 5 6

DRX

in
te

n
s
it

é
 (

u
n

it
é 

a
rb

it
ra

ir
e
)

2θθθθ (°)

Figure 7.6 : RMN MAS 31P et diffraction de rayons X pour les matériaux après réaction. 

Pour tous les matériaux, les DRX réalisées aux petits angles montrent que la structure 

hexagonale ordonnée à longue distance de la SBA n'a pas été modifiée au cours de la réaction. 

Pour le PdCl2(PCy2)2@SBA-15, l'analyse réalisée aux grands angles montre qu'aucune 

particule de Pd n'est formée en cours de réaction. Cependant dans le cas du 

PdCl2(PNP)@SBA-15 qui montre un plus fort taux de lixiviation, un petit pic à 2θ = 40 ° 

correspondant à des particules de Pd métallique a été observé. Ces particules correspondent 

donc à la redéposition du palladium après lixiviation sur le matériau sous forme d'agrégats, 

sans recoordination aux phosphines. La faible intensité de ce pic est en accord avec la faible 

redéposition observée. 

Les résultats obtenus par analyse élémentaire (AE) permettent de remonter au ratio P/Pd. Il 

diffère en fonction du matériau utilisé. Pour le PdCl2(PCy2)2@SBA-15 le ratio P/Pd reste 

identique à celui d'origine (i.e. 2.1) en accord avec le comportement de ce matériau en terme 

de lixiviation qui est très faible (Tableau 7.4). Dans le cas du PdCl2(PPh2)2@SBA-3, le ratio 

P/Pd augmente, ce qui est en accord avec un taux de lixiviation prononcé associé à une faible 

redéposition du palladium après réaction. Avec le PdCl2(PNP)@SBA-15, on observe un 

comportement très différent. Le ratio P/Pd diminue impliquant une perte de phosphine par 

rapport au palladium. On rappellera que pour ce matériau un fort taux de lixiviation associé à 

une faible redéposition du palladium après réaction avaient été observés (Tableau 7.4) ce qui 

suggère une perte de phosphine en solution dont le rôle de stabilisation du Pd lixivié pourrait 

empêcher sa redéposition. 

L'analyse RMN MAS 31P du PdCl2(PCy2)2@SBA-15 après réaction montre deux signaux qui 

peuvent être attribués à la phosphine complexée de départ (77 %) et à de l'oxyde de phosphine 

résultant d'une perte de palladium au cours de la réaction. Ces données impliquent que le 
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palladium ne se recomplexe pas lors de sa redéposition. Dans le cas du PdCl2(PPh2)2@SBA-3, 

la faible sensibilité de l'analyse RMN ne permet pas d'analyser l'état du matériau après 

utilisation. La décomposition du ligand PNP lors de la réaction est confirmé par la RMN qui 

ne montre qu'un seul signal à -4 ppm ne correspondant ni au complexe de palladium de départ 

(+7 ppm), ni à la phosphine libre (-28 ppm) ni à l'oxyde de phosphine (+28 ppm). Le signal 

observé correspondrait, dans cette hypothèse, à de la phosphine physisorbée. 

7.2 Obtention de la 2-phényl-4-quinolone 

Nous avons vu que la formation de l'intermédiaire propynone 1 était possible par l'utilisation 

de catalyseurs hétérogènes tels que [Pd]@SBA. A partir de cette propynone, la  4-quinolone 

est obtenue via catalyse nucléophile par des amines primaires ou secondaires. Nous allons 

donc évaluer dans ce cadre les propriétés catalytiques des matériaux [amine]@SBA-3 

synthétisés afin de développer une synthèse par voie catalytique "tout-hétérogène" en 

combinant ces derniers avec le PdCl2(PNP)@SBA-15 (Schéma 7.4). 

Schéma 7.4 : Formation de la 2-phényl-4-quinolone par catalyse tout-hétérogène 

Les résultats obtenus avec les matériaux [Pd]@SBA et [amine]@SBA ont été comparés à 

ceux obtenus par voie homogène et semi-hétérogène impliquant le matériau [Pd]@SBA et la 

diéthylamine (Tableau 7.9). Précédemment, en catalyse homogène, nous avons travaillé avec 

4 équivalents de diéthylamine, nous avons recherché les conditions permettant d'utiliser une 

quantité catalytique d'amine. Deux modes d'introduction des catalyseurs ont été étudiés. En 

effet, les réactions peuvent être effectuées selon deux stratégies : multi-catalyse (MC) ou 

tandem (T). Dans la première, les catalyseurs sont introduits au fur et à mesure des étapes : 

ainsi, ici, la première étape est effectuée en présence du complexe de Pd, puis, à conversion 

totale de la iodoaniline, le catalyseur utilisé pour l'étape suivante, l'amine, est introduit pour 

initier la cyclisation. Dans une stratégie tandem, tous les catalyseurs sont présents dans le 

milieu réactionnel dès le départ et les étapes s'enchaînent sans qu'aucune espèce catalytique ne 

soit ajoutée en cours de réaction.  
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Tableau 7.9 : Formation de la 2-phényl-4-quinolone par catalyse tout-hétérogène  

Entrée Méthode Catalyseurs 
Temps 
(jours) 

Rdt 
Isolé 
(%) 

Contamination 
en Pd dans le 
produit final 

(ppm) 
1 MC [PdCl2(dppp)] + HNEt2 7 57 - 
2 T [PdCl2(dppp)] / HNEt2 7 47 40 
3 MC PdCl2(PNP)@SBA-15 + HNEt2 6 63 - 
4 T PdCl2(PNP)@SBA-15 / HNEt2 7 65 5 
5 T PdCl2(PNP)@SBA-15 / NH2@SBA-3 3 61 5 
6 T PdCl2(PNP)@SBA-15 / NH2P@SBA-3 3 68 3 
7 T PdCl2(PNP)@SBA-15 / NH2P4@SBA-3 4 75 3 
Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd] (0.1 mol%), HNEt2 ou 
[amine]@SBA-3 (1 mol%), NEt3 (2.5 éq.), anisole, 80 °C, 5 bar. MC = multi-catalyse, T = 
tandem. 

En travaillant avec une quantité catalytique d'amine (1 mol%), les temps de réaction sont 

fortement augmentés : de 2 h avec 4 équivalents, on passe à 7 jours, quelle que soit la 

méthode utilisée, multi-catalyse (entrée 1) ou tandem (entrée 2). Ce temps de réaction 

particulièrement long est uniquement dû au temps nécessaire pour cycliser l'intermédiaire 1 en 

4-quinolone 2,  l'étape de couplage étant totale en moins de 24 h.  

Avec le système semi-hétérogène (entrées 3 et 4), on observe des résultats similaires quelle 

que soit la méthode. De façon intéressante, on constate que l'utilisation d'un matériau palladé 

hétérogène n'affecte pas le rendement de la réaction.  

Avec le système tout-hétérogène (entrées 5-7), on observe des temps de réaction plus courts 

indiquant que l'étape de cyclisation est plus rapide qu'avec la diéthylamine. Ceci peut être 

attribué au fait que les amines greffées sont primaires donc plus réactives que la diéthylamine 

utilisée en référence. Ceci est à rapprocher du résultat observé lors de l'étude en catalyse 

homogène avec la n-butylamine. Au vu des temps de réactions réduits, il ne semble pas y 

avoir de limite de diffusion ce qui peut être relié à la surface silylée des matériaux 

[amine]@SBA-3 favorisant ainsi la mobilité des molécules organiques dans ces matériaux. 

L'un des autres avantages de l'utilisation de ces matériaux pour ces synthèses relève de la 

faible contamination en palladium dans le produit final qui tombe à des teneurs de 3 ppm ce 

qui est intéressant dans l'optique d'une utilisation pharmaceutique de ces composés. 

Nous avons ensuite évalué la possibilité de recycler les systèmes catalytiques "tout-

hétérogène". Pour cela, trois cycles ont été réalisés par séparation du mélange de catalyseurs 

qui est réutilisé sans réactivation après un simple lavage par du dichlorométhane, du méthanol 
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puis du diéthyléther. Après séchage sous vide, le solide récupéré est réengagé dans le cycle 

suivant, les quantités de matières premières mises en jeu étant réajustées en fonction de la 

quantité de solide récupéré. Ces recyclages ont été effectués avec le système catalytique 

comprenant le PdCl2(PNP)@SBA-15 et la NH2@SBA-3 (Schéma 7.5 et Tableau 7.10). 

Schéma 7.5 : Recyclages du système catalytique tout-hétérogène pour la formation de la 2-
phényl-4-quinolone 

Tableau 7.10 : Temps de réaction et rendements isolés sur les différents cycles pour la 
synthèse de la 2-phényl-4-quinolone  

Cycle 
Temps étape 1 

(jour) 
Temps étape 2 

(jours) 
Rdt isolé 

(%) 
1 1 3 60 
2 1 5 62 
3 2 9 72 

Conditions : cycle 1 : 2-iodoaniline (6 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), PdCl2(PNP)@SBA-
15 (0.1 mol%), NH2@SBA-3 (1 mol%), NEt3 (2.5 éq.), anisole, 80 °C, 5 bar. Cycles 
suivants : les proportions restent les mêmes que pour le cycle 1 mais les quantités sont 
réajustées en fonction de la quantité de solide récupéré après le cycle précédent. 

En ce qui concerne la première étape, ces résultats montrent, comme précédemment, que  

malgré la lixiviation du palladium et sa mauvaise redéposition, le catalyseur est recyclable 

comme en témoigne les temps de réaction qui n'évoluent qu'assez peu. Comme avec l'ajout de 

SBA-15 (voir § 7.1.3), l'utilisation conjointe de NH2@SBA-3 peut favoriser le captage du 

palladium dissout en fin de réaction et améliorer ainsi la recyclabilité du système. 

En ce qui concerne la deuxième étape, nous observons une augmentation du temps de 

cyclisation qui peut être relié à une salification des amines greffées diminuant ainsi leur 

nucléophilie et donc l'activité du matériau NH2@SBA-3. Une solution à ces problèmes serait 

une régénération de ces matériaux  [amines]@SBA-3 par lavage avec une solution basique 

(mais on peut se demander si cette solution serait réellement intéressante sur le plan 

économique et environnemental).  Bien que les temps de réaction augmentent au cours des 

cycles, on note que la sélectivité reste élevée vers le produit attendu comme le prouvent les 

rendements isolés.  
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7.3 Obtention du 2-benzylidène-indoxyle 

La formation du 2-benzylidène-indoxyle 3 est réalisée par cyclisation de l'intermédiaire 

propynone 1 via catalyse nucléophile par les phosphines (Schéma 7.6). Dans le but 

d'empêcher la stabilisation du palladium en solution par des phosphines libres augmentant 

ainsi le risque de contamination par le Pd dans le produit final, la phosphine a été greffée sur 

silice mésoporeuse. Les propriétés catalytiques du matériau PPh2@SBA-15 ont été évaluées 

en catalyse tandem tout-hétérogène en combinaison avec le PdCl2(PPh2)2@SBA-15. Comme 

précédemment, le système catalytique tout-hétérogène a été comparé à un système tout-

homogène et un système semi-hétérogène. 

Schéma 7.6 : Préparation du 2-benzylidène-indoxyle 

Tableau 7.11 : Comparaison des résultats en catalyse homogène, hétérogène et semi-
hétérogène pour la formation de l'indoxyle 

Catalyseurs % GC 
Entrée

[Pd] [phosphine] 

Temps 
(h) 

1 3 
Sous-

produit 

Rdt 
Isolé 
(%) 

Pd en 
solution 
en fin 

de 
réaction
(ppm) 

1 
[PdCl2(PPh3)2]

(0.2 mol%) 
PPh3

(3.6 mol%) 
24 0 99 0 - - 

2 
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 

(0.1 mol%) 
PPh3

(1 mol%) 
24 2 98 0 81 28 

3 24 81 11 2 
4 48 66 19 11 
5 72 56 23 21 
7 

PdCl2(PPh2)2@SBA-15 
(0.1 mol%) 

PPh2@SBA-15
(1 mol%) 

96 20 24 53 

- - 

Conditions : 2-iodoaniline (3 mmol), phénylacétylène (1.2 éq.), [Pd] (x mol%), phosphine 
(y mol%), NEt3 (2.5 éq.), anisole, 80 °C, 5 bar. 

En comparant les systèmes tout-homogène et semi-hétérogène (Tableau 7.11 entrées 1 et 2), 

on constate que l'utilisation du PdCl2(PPh2)2@SBA-15 n'influe ni sur la conversion ni sur la 

sélectivité en accord avec les résultats relatifs à la synthèse de la 2-phényl-4-quinolone. Ainsi, 

avec le système semi-hétérogène PdCl2(PPh2)2@SBA-15 / PPh3, un rendement isolé de 81% 
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en 2-benzylidène-indoxyle a été obtenu. Dans cette expérience, la quantité de palladium 

présente en solution en fin de réaction est assez importante : 28 ppm. Ce taux de lixiviation 

est supérieur à celui observé lors de la synthèse de l'intermédiaire 1 en l'absence de PPh3, à 

savoir 3.5 ppm (Tableau 7. 4). Ceci va dans le sens suggéré précédemment où la présence de 

phosphine libre (ici PPh3) dans le milieu réactionnel stabilise le palladium dissout limitant 

alors fortement sa redéposition sur le support en fin de réaction.  

Pour apporter une solution viable à ce problème, nous avons alors envisagé le greffage des 

phosphines dans des matériaux mésoporeux silylés (i.e. sans limitation à la diffusion). Comme 

le montrent les résultats rapportés dans le Tableau 7.11, l'utilisation d'une phosphine 

hétérogénéisée pour réaliser la cyclisation de 1 vers 3 en catalyse nucléophile organique n'a 

pas conduit aux résultats escomptés. Si la propynone 1 est obtenue sans difficultés, sa 

cyclisation vers l'indoxyle 3 par la PPh2@SBA-15 n'est pas efficace. Si après 24 h, 11 % 

d'indoxyle sont observés, sa proportion dans le milieu réactionnel n'augmente que peu 

comparativement à la conversion de la propynone 1 avec un allongement du temps de réaction 

(entrées 3-7). Ceci est directement attribué à la formation d'un sous-produit. Les analyses 

RMN et GC-MS nous orientent vers une structure hétérocyclique correspondant au 2-

benzylindole avec une forte présomption. En particulier, les RMN 1H et 13C réalisées dans le 

DMSO donne un spectre en accord avec la littérature200. Ce sous-produit serait issu de la 

transformation de l'indoxyle et pourrait être formé après une double réduction par transfert 

d'hydrure de la double liaison C=C suivie de celle de la liaison C=O. Une hydrolyse de 

l'espèce obtenue suivie d'une déshydratation générant l'aromaticité du noyau conduirait à la 

structure proposée (Schéma 7.7). A notre connaissance, aucun exemple de double réduction 

par transfert d'hydrure n'a été décrit dans la littérature, néanmoins, des réductions faisant 

intervenir du Pd0 et de la triéthylamine ont été décrites par Coquerel et coll.201 pour la 

réduction de composés carbonylés α-β-insaturés. 
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Schéma 7.7 : Mécanisme proposé pour la formation du 2-benzylindole 

Bien que ce sous-produit ait été observé dans certains cas par voie catalytique homogène à 

l'état de trace, la transformation du 2-benzylidène-indoxyle en 2-benzylindole devient 

concurrente en présence de phosphines greffées.  

En accord avec l'ensemble de nos résultats, on peut proposer qu'en présence de phosphine 

homogène, l'étape de cyclisation de 1 vers l'indoxyle 3 est rapide par rapport à cette suite de 

réaction alors que par voie hétérogène, l'étape de cyclisation, du fait de l'hétérogénéisation des 

phosphines, devient à l'inverse plus lente conduisant de façon prépondérante au 2-

benzylindole. Différents éléments sont à prendre en considération dans cette analyse : quel 

que soit le catalyseur homogène ou hétérogène utilisé,  la première étape de couplage est 

toujours catalysée par du palladium soluble du fait du fort taux de lixiviation. Elle est donc 

dans tous les cas rapide. 

L'étape de cyclisation, quant à elle, n'est réalisée que par les espèces introduites soit sous 

forme homogène avec la triphénylphosphine et donc rapide, soit sous forme hétérogène avec 

la PPh2@SBA-15. Du fait de la diffusion, cette cyclisation est dans ce cas relativement lente 
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comparé à la transformation de l'indoxyle qui fait intervenir le palladium lixivié et la 

triéthylamine et est donc liée à une catalyse homogène rapide (Schéma 7.8).  

Schéma 7.8 : Illustration des différents processus en présence : formation de la propynone 
intermédiaire (couplage), cyclisation vers l'indoxyle et transformation. 

Cette analyse semble indiquer qu'il existe des limitations à la diffusion des produits qui 

pourrait être à l'origine d'une plus faible vitesse de cyclisation. Cependant, ceci n'est pas en 

accord avec les résultats précédemment exposés dans le cas de la synthèse de la 2-phényl-4-

quinolone. Il semble plus approprié de suggérer une dégradation des phosphines greffées au 

cours du temps limitant alors la performance du matériau catalytique. Les résultats obtenus 

avec la triphénylphosphine, pourtant pas particulièrement performante dans cette réaction 

(voir chapitre 5, Figure 5.3), tendent à prouver cette interprétation.  

Ainsi, pour résumer cette étude, la 2-phényl-4-quinolone a pu être synthétisée par catalyse 

tandem tout-hétérogène en combinant un précurseur de palladium et une amine immobilisés 

sur silice mésostructurée. Le système catalytique s'est avéré recyclable bien qu'une 

désactivation, en particulier du catalyseur amine, ait été observée après 3 cycles.  

L'indoxyle n'a, à ce jour, pu être préparé qu'en catalyse semi-hétérogène. En effet, avec la 

phosphine greffée, la transformation de ce composé en 2-benzylindole devient prépondérante.   

Au cours de cette étude, nous avons aussi montré que tous les catalyseurs [Pd]@SBA 

préparés sont soumis au phénomène de lixiviation avec en général une faible redéposition sur 

le support en fin de réaction. Dans un cas, avec le PdCl2(PNP)@SBA-15, nous avons montré 

que la faible redéposition est liée à l'instabilité du ligand dans les conditions réactionnelles 

stabilisant le palladium dissout ce qui engendre un taux de lixiviation élevé. 



Chapitre 8 

Double carbonylation 
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Durant notre étude préliminaire en catalyse homogène, nous avions observé la formation dans 

le milieu réactionnel d'α-céto-amides issus d'une double carbonylation de la iodoaniline 

(composé 7) ou du phénylacétylène (composé 8) suivie d'une attaque nucléophile de la 

diéthylamine utilisée alors comme base.  

  
Il s'avère que la synthèse de ces α-céto-amides, acides ou esters est connue depuis 

longtemps202. Ces produits se forment généralement dans des conditions réactionnelles très 

similaires à celles utilisées pour la préparation des analogues monocarbonylés, à la différence 

près qu'une pression de CO supérieure est généralement nécessaire.  

Les α-céto-amides ont montré des propriétés d'inhibiteur de cystéines protéases203. Ces 

dernières sont impliquées dans les mécanismes de résorption osseuse. Ainsi, des α-céto-

amides ont été développés pour le traitement de l'ostéoporose. Ce motif α-céto-amide est 

aussi présent dans certains anti-thrombotiques204. En 2006, un α-céto-amide a aussi montré 

des propriétés antivirales contre le virus de l'hépatite C205. La faible cytotoxicité de cette 

molécule en faisait alors un bon candidat aux développements d'une étude clinique. Enfin, de 

nombreuses études ont été réalisées sur les propriétés anti-VIH d'α-céto-amides206-209. Ces 

molécules empêcheraient la liaison du virus sur les cellules hôtes prévenant ainsi 

l'infection207. Plus particulièrement, le mode d'action de ces composés reposerait sur leur 

liaison avec la protéine gp120 du virus, cette liaison étant rendue possible par la conformation 

donnée par la présence des deux groupes carbonyles209.   
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Une étude a alors été initiée sur la synthèse d'α-céto-amides par catalyse hétérogène. 

8.1 Mécanisme de la double carbonylation 

Une revue de 2003 reprend un certain nombre de travaux réalisés sur les modèles 

organométalliques de la double carbonylation210. Il en résulte que cette réaction se passe selon 

le mécanisme présenté dans le Schéma 8.1.  

Schéma 8.1 : Mécanisme de la double carbonylation 

Après addition oxydante du Pd0 dans la liaison C-X, on a coordination d'une molécule de CO 

sur le métal suivie d'une insertion migratoire. Cette carbonylation est réversible et la 

formation de l'acylpalladium est influencée par différents facteurs. Tout d'abord, il est 

nécessaire que le CO et le groupe R soient en cis sur le complexe. Pour cela, il est 

généralement nécessaire d'avoir des ligands labiles sur le métal (non représentés). De plus, 

selon la nature électronique de R, cette étape est favorisée ou non : ainsi, si R est 

électrodonneur, la formation de l'acylpalladium C est favorisée. La pression en monoxyde de 

carbone influe aussi sur cette étape. Cette première insertion est alors suivie de la coordination 

d'un autre ligand CO sur le complexe pour former l'espèce D. Cette coordination dépend 

également de la pression de CO dans le milieu réactionnel et sera favorisée sous forte 

pression. A ce niveau, deux intermédiaires sont susceptibles de se former. Dans le premier 

cas, on peut avoir une deuxième insertion migratoire conduisant à E. Or les principes énoncés 

pour la première insertion sont toujours valables. Ainsi, la nature électrodéficiente du 

groupement acyl défavorise l'insertion migratoire d'un deuxième carbonyle. Le mécanisme 

réactionnel ne passe donc pas par l'intermédiaire E. L'insertion est réalisée par assistance 

nucléophile pour former l'intermédiaire F. Le produit désiré est généré classiquement par 

élimination réductrice régénérant ainsi le Pd0. De nouveau, les deux groupes R-CO et Nu-CO 

doivent être en cis sur le métal ce qui nécessite la présence de ligands labiles. Un argument 
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supplémentaire pour le passage par un intermédiaire de type F résulte dans le fait que des 

études ont montré que le nucléophile s'additionnait préférentiellement sur les carbonyles 

terminaux et non sur les carbonyles en α du métal, infirmant ainsi de nouveau le passage par 

un intermédiaire de type E.  

Ce mécanisme implique alors que la triple ou quadruple carbonylation n'est pas possible. En 

effet, des complexes de type G ou H subissent une décarbonylation pour fournir in fine au 

maximum le composé doublement carbonylé. 

   

8.2 Systèmes décrits en catalyse hétérogène pour la synthèse d'αααα-céto-amides 

  

A notre connaissance, seuls trois systèmes hétérogènes ont été décrits pour la synthèse de ce 

type de composé.  

En 1997, un complexe polytitazane de palladium supporté sur silice a été utilisé pour réaliser 

la double carbonylation de l'iodobenzène en présence de diéthylamine211 (Schéma 8.2).  

Schéma 8.2 : Double carbonylation de l'iodobenzène avec la diéthylamine 

Différents paramètres ont été étudiés. Les auteurs montrent qu'il existe une température 

optimale en dessous de laquelle les conversions sont lentes et au dessus de laquelle la 

sélectivité envers le produit doublement carbonylé diminue au profit du produit 

monocarbonylé. Les hautes pressions favorisent à la fois une forte vitesse de conversion et 

une bonne sélectivité. L'iodobenzène, mais également le bromobenzène, ont été engagés dans 

cette réaction.  Cependant, la réactivité du dérivé bromé est plus faible : une conversion de 

30 % est atteinte en 24 h alors qu'une conversion totale est observée pour l'iodobenzène en 

seulement 6 h. Le chlorobenzène n'a donné aucune conversion même après 24 h à 140 °C. Les 

solvants polaires sont également privilégiés pour donner à la fois de bonnes conversions et 

sélectivités. Ainsi le DMF, le DMSO et l'acétone donnent des conversions totales en 6 h avec 
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des sélectivités de l'ordre de 80 %. La diéthylamine utilisée en temps que nucléophile peut 

aussi être utilisée comme solvant et donne des résultats tout à fait similaires. Le catalyseur a 

été recyclé 10 fois sans qu'une chute importante de sélectivité ou de conversion ne soit 

observée.  

Un système catalytique utilisant le Pd/C commercial a aussi été développé212. La réaction se 

fait en présence de triphénylphosphine. De nouveau les auteurs constatent que les solvants 

polaires donnent de meilleurs résultats et qu'une température optimale est observée. La 

réaction est ici réalisée dans le THF en présence de 1 mol% de Pd/C et 4 mol% de PPh3 à 

60 °C et sous 40 bar de CO. La base utilisée de préférence est le DABCO. Différents iodures 

d'aryles et différentes amines ont été engagés et des rendements allant de 64 % à 87 % ont été 

obtenus. Le système catalytique ne s'avère que peu recyclable étant donné que seuls 17 % de 

conversion sont observés dans un deuxième cycle. Ceci est expliqué par la lixiviation du 

palladium et sa stabilisation en solution par les ligands phosphine empêchant ainsi son redépôt 

et donc un recyclage efficace. 

Enfin, un catalyseur commercial consistant en un complexe de palladium [Pd(PPh3)4] 

immobilisé dans des cartouches CatCart® a été utilisé pour cette réaction en système 

microfluidique213. Les auteurs observent comme précédemment qu'une haute température 

favorise la formation des produits monocarbonylés. Une étude sur l'influence de la base 

montre qu'ici le DBU et dans une moindre mesure le DABCO donnent les meilleurs résultats 

en particulier en comparaison avec la triéthylamine avec laquelle une faible sélectivité est 

observée. Il semble que l'effet de la base soit fortement relié à la nature du nucléophile utilisé 

ce qui explique les résultats parfois un peu contradictoires de la littérature sur l'effet de la base 

en double carbonylation. Ici cependant, les auteurs montrent que le DBU peut s'additionner 

sur l'acylpalladium conduisant alors au composé 10 (Schéma 8.3). Les auteurs montrent 

cependant que la formation de ce composé est très limitée en système continu (2-4%) alors 

que sa quantité peut, dans les mêmes conditions, atteindre 8-19 % en système batch. Un autre 

intérêt de ce système réside dans le fait qu'avec des amines primaires, peu d'imines sont 

formées à 60 °C alors que des quantités plus importantes sont obtenues en réacteur batch. 

Schéma 8.3 : Réaction secondaire observée avec le DBU



Double carbonylation 

- 181 - 

8.3 Résultats en catalyse hétérogène 

Nous avons travaillé sur la réaction modèle de double carbonylation de l'iodobenzène avec la 

diéthylamine (Schéma 8.4).  

Schéma 8.4 : Réaction modèle étudiée 

S'inspirant des travaux réalisés avec le Pd/C, nous avons dans un premier temps réalisé la 

réaction dans le THF, à 60 °C, sous 40 bar de CO. La diéthylamine, utilisée à 4 équivalents, 

joue à la fois le rôle de base et de nucléophile. Le couplage est fait en présence de 1 mol% de 

PdCl2(PPh2)2@SBA-15. Dans ces conditions, une bonne sélectivité est observée envers l'α-

céto-amide 12 (95 %). Cependant, la réaction est lente et une conversion de 48 % est observée 

en 24 h.   

Une étude de l'influence du solvant a alors été entreprise (Tableau 8.1). 

Tableau 8.1 : Influence du solvant en double carbonylation : 

Solvant Conv. (%)
Sélectivité 

envers 12 (%)
vmax (mmol/h)

MeCN 65 97 0.10 
1,4-dioxane 55 96 0.07 

THF 46 95 0.07 
DMF 88 97 0.06 
MEC 70 96 0.06 
NMP 87 96 0.05 

MTBE 49 92 0.04 
Toluène 57 95 0.03 
Anisole 51 97 0.03 
AcOEt 35 97 0.03 

Conditions : iodobenzène (1 mmol), PdCl2(PPh2)2@SBA-15 (1 mol%), HNEt2 (4 éq.), 
solvant, 40 bar, 60 °C, 22 h. Les vitesses maximales (vmax) sont mesurées au maximum de la 
pente de la courbe de cinétique. 

Dans tous les solvants évalués, de hautes sélectivités, comprises entre 92 % et 97 % envers 

l'α-céto-amide, sont observées. Pour certains solvants, un palier au-delà duquel la conversion 

n'évolue plus est parfois obtenu. C'est le cas pour le THF, le méthyl-ter-butyl-éther (MTBE), 

le 1,4-dioxane et l'acétate d'éthyle où la conversion atteint un maximum aux alentours de 

50 %. Les solvants aromatiques, tels que l'anisole et le toluène, donnent des résultats très 
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similaires aussi bien sur le plan de la conversion, de la sélectivité et de la vitesse de réaction. 

Les conversions obtenues après 22 h de réaction sont assez faibles dans les deux cas. Parmi 

les quatre solvants restants, l'acétonitrile, le DMF, la méthyl-éthylcétone (MEC) et la NMP, 

nous avons retenu la MEC car la conversion et la vitesse de réaction obtenues sont assez 

élevées. De plus, elle est relativement peu toxique comparé aux trois autres solvants (la valeur 

du danger immédiat pour la vie et la santé72 (DIVS) est de 500 ppm pour MeCN et le DMF  

contre 3000 ppm pour la MEC) et son point d'ébullition la rend facile à éliminer du milieu 

réactionnel en particulier en comparaison au DMF et à la NMP.  

Dans la réaction précédente, la diéthylamine joue à la fois le rôle de base et de nucléophile. 

Cependant, dans l'objectif de diversifier la réaction à l'utilisation d'autres nucléophiles, 

l'influence de la base a été étudiée (Tableau 8.2).

Tableau 8.2 : Influence de la base : 

Base Conv. (%)
Sélectivité 

envers 12 (%)
vmax (mmol/h)

Pyridine 52 94 0.06 
Triéthylamine 45 96 0.05 

DBU 79 96 0.07 
Diisopropylamine 53 92 0.06 

TMG 89 81 0.05 
NaOAc 50 95 0.09 
DABCO 69 97 0.06 

Pipéridine 86 6 0.07 
K3PO4 • H2O 74 97 0.05 

K3PO4 71 97 0.07 
K2CO3 78 96 0.06 
Na2CO3 54 96 0.08 

Conditions : iodobenzène (1 mmol), PdCl2(PPh2)2@SBA-15 (1 mol%), HNEt2 (2 éq.), base (2 
éq.), MEC, 40 bar, 60 °C, 22 h.  

Certaines de ces bases se sont avérées trop nucléophiles donnant alors la formation de sous-

produits par compétition avec la diéthylamine. C'est le cas de la pipéridine et de la 

tétraméthylguanidine (TMG), et dans une moindre mesure du DBU. Comme précédemment, 

certaines bases, comme la pyridine, le carbonate de sodium et l'acétate de sodium, donnent 

une conversion maximale qui n'évolue plus. Bien que moins flagrant, cet effet est aussi 

observé avec la triéthylamine et la diisopropylamine.  Bien que les bases organiques comme 

le DBU ou le DABCO donnent de bonnes conversions et sélectivités, nous avons choisi de 

travailler avec des bases inorganiques telles que le K2CO3 ou le K3PO4 qui permettent 
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d'atteindre des résultats assez similaires. Plus particulièrement, nous avons choisi de travailler 

avec le carbonate de potassium car le milieu réactionnel est plus "homogène" en présence de 

cette base : en présence de phosphate de potassium, des "cailloux noirs" sont observés dans le 

milieu réactionnel en fin de réaction alors qu'une dispersion beaucoup plus uniforme du 

carbonate est observée.  

Une étude sur l'influence de la température et de la pression de CO a ensuite été conduite 

(Tableau 8.3). 

 Tableau 8.3 : Influence de la pression et de la température : 

Température Pression Conv. (%)
Sélectivité 

envers 12 (%)
vmax (mmol/h)

40 13 95 - 
50 38 91 - 
60 78 96 0.06 
70 92 91 0.10 
80 

40 

100 92 0.10 
10 61 94 0.04 
20 68 93 0.04 
40 78 96 0.06 

60 

50 75 93 0.04 
Conditions : iodobenzène (1 mmol), PdCl2(PPh2)2@SBA-15 (1 mol%), HNEt2 (2 éq.), K2CO3

(2 éq.), MEC, T, PCO, 22 h. 

On constate que plus la température est élevée dans le milieu réactionnel, plus la conversion 

augmente. Cependant, comme décrit dans la littérature, on observe un maximum de 

sélectivité, ici à 60 °C. En ce qui concerne l'influence de la pression, on constate que plus la 

pression est élevée, plus la conversion obtenue est importante. De manière étonnante, la 

conversion et la sélectivité diminuent légèrement quand on passe de 40 bar à 50 bar.  

D'autres catalyseurs ont été évalués dans cette réaction, mais aucun n'a permis d'améliorer ni 

les vitesses, ni les conversions maximales, ni les sélectivités (Tableau 8.4).  
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Tableau 8.4 : Influence du catalyseur : 

Catalyseur Conv. (%)
Sélectivité 

envers 12 (%)
vmax (mmol/h)

PdCl2(PPh2)2@SBA-15 78 96 0.06 
PdCl2(PCy2)2@SBA-15 65 97 0.04 
PdCl2(PNP)@SBA-15 80 95 0.04 

PdII/C (Evonik) 15 95 - 
PdII/C (Aldrich) 13 96 - 
Pd0/C (Aldrich) 22 92 - 

PdII/NaY 17 100 - 
PdII/SiO2 23 98 - 

Conditions : iodobenzène (1 mmol), [Pd] (1 mol%), HNEt2 (2 éq.), K2CO3 (2 éq.), MEC, 40 
bar, 60 °C, 22 h.  

Plus particulièrement, tous les complexes de palladium supportés ont montré de meilleures 

vitesses dans cette réaction que les catalyseurs de type particules supportées quel que soit le 

degré d'oxydation du Pd ou le type de dispersion : en surface (egg-shell) comme dans le 

PdII/C(Aldrich) ou uniformément réparti dans la masse comme pour le PdII/C(Evonik). On 

note cependant que les trois complexes de palladium sont aussi les seuls matériaux 

mésoporeux dans cette étude. La porosité du support pourrait donc aussi intervenir sur ces 

vitesses de réaction.  

Le but a ensuite été d'étendre la méthodologie à l'utilisation de différents nucléophiles (azoté, 

oxygéné et carboné) mais par manque de temps,  seules quelques amines/imines ont été 

évaluées (Tableau 8.5).  

Tableau 8.5 : Modification du nucléophile : 

NuH Temps (h) Conv. (%)

  
Diéthylamine 27 92 88 (57) 4 

Dipropylamine 48 98 88 (58) 10 (4) 
Diisopropylamine 24 0 - - 

TMG 48 100 0 100 (80) 
Pipéridine 24 94 87 (70) 8 (7) 

Aniline 48 100 0 81a (16) 
Conditions : iodobenzène (1 mmol), PdCl2(PPh2)2@SBA-15 (1 mol%), HNu (2 éq.), K2CO3

(2 éq.), MEC, 40 bar, 60 °C. a 19 % de N-phénylacétamide présents  

Les temps de réaction nécessaires à la conversion totale sont relativement longs, ils varient 

entre 24 h et 48 h. Aucune conversion n'a été observée avec la diisopropylamine, ceci peut 
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être relié au fort encombrement stérique de cette amine ce qui lui confère un caractère 

finalement plus basique que nucléophile, l'empêchant de pouvoir s'additionner. Les 

sélectivités entre l'amide et l'α-céto-amide varient énormément d'une amine à l'autre. De 

nouveau, le caractère nucléophile explique les sélectivités observées. Ainsi, de bonnes 

sélectivités envers le produit doublement carbonylé sont observées pour la diéthylamine, la 

dipropylamine et la pipéridine alors qu'elles sont inversées dans le cas de l'aniline et de la 

tétraméthylguanidine (TMG). Dans le cas de l'aniline, près de 20 % d'un produit pouvant 

correspondre au N-phénylacétamide d'après la fragmentation en GC-MS sont observés. 

L'origine de la formation de ce composé n'est pas claire, mais il pourrait s'agir d'une réaction 

radicalaire avec le solvant où une rupture homolytique de la liaison MeCO-Et se produirait. 

Le radical acyle généré se  recombinerait ensuite sur l'aniline (Schéma 8.5).    

Schéma 8.5 : Mécanisme proposé pour la formation du N-phénylacétamide. 

Au vu de ces résultats préliminaires, il semble que les paramètres réactionnels influençant la 

sélectivité, c'est-à-dire la pression, la température et dans une moindre mesure la nature de la 

base, doivent être réajustés pour chaque nucléophile, celui-ci agissant aussi sur la sélectivité. 

Ceci serait à l'origine des différentes conclusions de la littérature, en particulier, quant à la 

base utilisée.  

La recyclabilité de ce système catalytique a été étudiée dans les conditions non optimisées 

(dans le THF) avec la diéthylamine. Le catalyseur PdCl2(PPh2)2@SBA-15 a été isolé par 

centrifugation, lavé avec du THF (2 fois), du diéthyléther avant d'être séché sous air et 

réengagé dans le cycle suivant. Cette étude a montré que le catalyseur était recyclable sur trois 

cycles (Tableau 8.6). Sur le premier cycle, le nombre important de prélèvements réalisés est 

probablement à l'origine de la désactivation prématurée du système observée conduisant à des 

faibles vitesses et conversions. Sans que nous puissions expliquer cette observation, on 

constate que les vitesses obtenues sur les cycles 2 et 3 ont tendances à augmenter légèrement. 

La sélectivité reste constante sur les trois cycles étudiés.  
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Tableau 8.6 : Recyclage : 

Cycle Conv. 
(%) 

Sélectivité 
envers 12 (%)

vmax

(mmol/h)
1 33 97 0.04 

2 88 97 0.15 

3 97 97 0.23 

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200

recyclages

PhI
α-céto-amide
amide

%

temps (h)

Conditions : iodobenzène (1 mmol), PdCl2(PPh2)2@SBA-15 (1 mol%), HNEt2 (4 éq.), THF, 
40 bar, 60 °C, 24 h.  

Par manque de temps, ce projet n'est pas terminé à l'heure actuelle. Il resterait à confirmer la 

recyclabilité du système dans les conditions optimales et sur un nombre de cycles plus élevé 

et à étendre ou réajuster la méthodologie pour d'autre nucléophiles. En particulier, l'objectif 

était de former dans un premier temps des α-céto-amides avec des amines primaires ou 

secondaires, cycliques ou non. Dans un deuxième temps, d'autres nucléophiles pourraient être 

engagés comme des alcools (formation d'α-céto-esters) ou des nucléophiles carbonés 

(formation d'α-céto-cétones). 
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Nos travaux ont concerné la préparation tout-en-un de N-hétérocycles carbonylés, plus 

particulièrement la synthèse de 4-quinolones et d'indoxyles. La stratégie adoptée a consisté en 

l'enchaînement de deux étapes sans isolation de l'intermédiaire réactionnel issu de la première 

étape. Ces deux étapes représentent un couplage de Sonogashira carbonylant qui est suivi 

d'une cyclisation. Nous avons très vite été confronté à des problèmes de sélectivité, tout 

d'abord pour la formation de produits carbonylés ou non mais aussi pour la formation de l'une 

ou l'autre des deux structures hétérocycliques 4-quinolone et indoxyle.  

Ainsi, une étude en catalyse homogène a tout d'abord été réalisée et a permis de révéler les 

paramètres contrôlant ces sélectivités.  

Si la pression en monoxyde de carbone et, dans une moindre mesure la température, jouent 

sur la formation de produits non-, mono- ou di-carbonylés, il s'est avéré que la nature des 

catalyseurs présents est responsable de la formation de l'une ou l'autre des deux structures 

hétérocycliques.  

Pour la formation de la 4-quinolone, le mécanisme réactionnel et plus particulièrement le rôle 

catalytique de la diéthylamine sur l'étape de cyclisation, avaient été décrits, néanmoins, cette 

amine était responsable de la formation de nombreux sous-produits dans le milieu réactionnel. 

C'est pourquoi nous avons développé un procédé tout-en-un en deux étapes où l'intermédiaire 

réactionnel est tout d'abord formé sélectivement par couplage de Sonogashira carbonylant en 

présence de triéthylamine avant que la diéthylamine ne soit ajoutée dans le milieu pour initier 

la cyclisation vers la 4-quinolone. Nous avons vu que les amines primaires sont plus actives 
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dans cette catalyse cependant, la diéthylamine, utilisée à l'échelle industrielle, a été notre 

catalyseur aminé de référence dans cette étude. Bien que son rôle soit catalytique, nous avons 

observé que des temps de réaction pouvaient être fortement diminués en présence d'une 

quantité sur-stœchiométrique de ce catalyseur. En effet, en travaillant à 1 mol% de cette 

amine, la cyclisation totale est achevée en 6 jours alors que seulement 2 heures sont 

nécessaires en présence de 4 équivalents. Différentes 4-quinolones ont pu être préparées dans 

des rendements allant de 43 % à 98 %. Les dérivés substitués  en position 2 par des chaînes 

alkyles sont plus difficiles à obtenir, la première étape, le couplage de Sonogashira 

carbonylant, représentant alors l'étape limitante du procédé pour ce type de dérivés. Ainsi, la 

2-butyl-4-quinolone a été préparée avec un rendement de seulement 26 %.  

La formation de la structure indoxyle avait été assez peu décrite et son mécanisme de 

formation n'était pas clairement défini. Ainsi, durant cette étude en catalyse homogène, 

différents paramètres ont été évalués. Plus particulièrement, l'étude de l'influence du solvant a 

tout d'abord suggéré que les phosphines présentes dans le milieu réactionnel pouvaient agir 

sur la formation du dérivé indoxyle. Cette observation a ensuite été confirmée par l'utilisation 

de différents précurseurs de palladium et finalement prouvée par la formation de cet 

hétérocycle à partir de l'intermédiaire réactionnel isolé, en présence unique d'une quantité 

catalytique de phosphine. Différentes phosphines ont été évaluées dans cette réaction. La 

tributylphosphine s'est avéré très active mais sa sensibilité à l'oxydation limite les conversions 

obtenues avec ce catalyseur.  Ainsi, même si la triphénylphosphine était de loin la moins 

active, son faible coût et sa bonne stabilité par rapport à l'oxydation en ont fait notre 

catalyseur de référence. Différents indoxyles ont alors été préparés avec des rendements de 

51 % à 96 %.  

L'élucidation des espèces catalytiques responsables des sélectivités ayant été achevée par cette 

étude en catalyse homogène, l'hétérogénéisation des systèmes catalytiques a alors été 

envisagée. Ainsi, différents matériaux hybrides basés sur la fonctionnalisation de silice 

mésoporeuse structurée ont été préparés et caractérisés. Deux stratégies de fonctionnalisation 

ont été utilisées. Tout d'abord, l'introduction d'un groupe fonctionnel dans les pores du 

matériau a été réalisée par greffage post-synthétique. Dans une deuxième approche, un 

groupement fonctionnel a été introduit au sein même des murs du matériau via une synthèse 

directe. Ces groupes fonctionnels ont été constitués des espèces catalytiques nécessaires à la 

réalisation des deux étapes pour la formation des deux molécules 4-quinolone et indoxyle : 

des complexes de palladium, des amines et une phosphine.  
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Ainsi, quatre matériaux fonctionnalisés par des complexes de palladium ont été préparés. 

Trois d'entre eux comportaient le complexe métallique dans les pores du matériau et un dans 

les murs de celui-ci. Ces matériaux hybrides se sont tous avérés actifs dans l'étape de 

couplage carbonylant. Une étude sur le mécanisme réactionnel a alors été entreprise et tous 

ces matériaux ont montré un phénomène de lixiviation dans des proportions variables. Cette 

lixiviation est, de plus, associée à une mauvaise redéposition des espèces catalytiques et cela 

peut être expliqué par une stabilisation de ces espèces solubles ou bien par le solvant assez 

polaire utilisé (l'anisole) ou, dans un cas, par la dégradation des ligands phosphine dans les 

conditions réactionnelles. Ces études de lixiviation ont aussi montré l'intérêt de ne pas 

travailler avec des taux de fonctionnalisation trop haut, la redéposition étant favorisée en 

présence de silice non fonctionnalisée. 

Trois amines ont été greffées dans les pores de silices mésoporeuses dont la surface était 

partiellement silylée. La formation de la 4-quinolone par catalyse tout-hétérogène a alors été 

réalisée par combinaison d'un matériau palladé et de ces matériaux aminés. Les trois amines 

se sont montrées actives dans l'étape de cyclisation conduisant à ce dérivé. Même si en 

travaillant avec 1 mol% d'amine les temps réactionnels ont été diminué par rapport à 

l'utilisation dans les mêmes proportions de la diéthylamine, ils restent assez longs (3 jours en 

moyenne). Ainsi, s'il semble intéressant d'utiliser un complexe de palladium immobilisé sur 

un support pour diminuer la contamination en métal des produits finaux (qui passe de 40 ppm 

à 5 ppm), l'intérêt d'utiliser des amines greffées est plus limité car, d'une part, leur synthèse et 

leur caractérisation sont relativement coûteuses et d'autre part,  ces amines, bien que 

recyclables, ont montré une désactivation assez rapide probablement due à leur salification.  
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Une phosphine greffée a également été préparée. La synthèse de ce matériau s'est avérée plus 

complexe car des étapes de protection-déprotection ont été nécessaires ainsi qu'une étape de 

passivation de la surface du matériau pour éviter toute interaction néfaste de la phosphine 

avec les silanols de surface. Cette phosphine s'est avérée active en réaction mais les vitesses 

de cyclisation vers l'indoxyle atteintes sont trop lentes face aux réactions secondaires qui 

conduisent à la transformation du dérivé indoxyle attendu vers le 2-benzylindole. Si, ici, 

l'utilisation de phosphines greffées est nécessaire pour éviter une importante contamination 

métallique du produit final par stabilisation via coordination des espèces palladées dissoutes 

par des phosphines solubles, il est nécessaire ou bien d'augmenter les activités de ces 

phosphines greffées, ou bien de diminuer la vitesse de la réaction conduisant au 2-

benzylindole. La première solution semble difficilement envisageable, les phosphines les plus 

actives étant également les plus sensibles aux dégradations, et la lenteur de la cyclisation 

observée étant principalement reliée au fait que cette étape soit réellement hétérogène. Ainsi, 

il semble plus judicieux de chercher à diminuer la vitesse de la transformation de l'indoxyle. 

Si le mécanisme proposé est correct, cela pourrait être possible par modification de la base. 

En effet, celui-ci passe par des transferts d'hydrures générés par réaction du Pd0, issu de la 

première étape de couplage, avec la triéthylamine présente en excès dans le milieu 

réactionnel. Nous avons vu que le ter-butylate de potassium donnait de bonnes conversions 

dans la réaction de couplage de Sonogashira carbonylant, cependant, de meilleures sélectivités 

étaient obtenues avec la triéthylamine, le t-BuOK étant nucléophile et pouvant s'additionner 

sur les intermédiaires réactionnel pour former des esters. Ainsi, d'autres bases aminées non 

nucléophiles et non susceptibles de subir une déshydrogénation par du Pd0 devraient être 

évaluées. 
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Enfin, une étude plus détaillée sur la formation de produits doublement carbonylés par 

catalyse hétérogène a été initiée. Ainsi différents paramètres réactionnels ont été optimisés 

pour la préparation du N,N-diéthyl-2-oxo-2-phénylacétamide issu de la réaction entre 

l'iodobenzène et la diéthylamine sous atmosphère de CO. Le système catalytique s'est avéré 

recyclable mais des chutes de sélectivité envers l'α-céto-amide au profit de l'amide ont été 

observées lors de la modification du nucléophile aminé. Un ajustement des conditions 

réactionnelles sera donc nécessaire pour la formation d'autres composés doublement 

carbonylés en particulier des α-céto-amides, α-céto-esters ou α-céto-cétones. 
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9.1 Homogeneous catalysis 

9.1.1 General information

All commercial materials were used without further purification. Analytical thin layer 
chromatography (TLC) was performed on Fluka Silica Gel 60 F254. GC analyses were 
performed on a HP 4890 chromatograph equipped with a FID detector, a HP 6890 
autosampler and a HP-5 column (cross-linked 5% phenyl-methylsiloxane, 30m × 0.25mm 
i.d. × 0.25たm film thickness) with Nitrogen as carrier gas. GC-MS analyses were obtained on 
a Shimadzu GC–MS-QP2010S equipped with a Sulpelco SLB-5MS column (95% 
methylpolysiloxane + 5% phenylpolysiloxane, 30m × 0.25mm × 0.25たm) with Helium as 
carrier gas. Ionization was made by electronic impact at 70eV. Conversions were determined 
by GC based on the relative area of GC-signals referred to an internal standard (biphenyl) 
calibrated to the corresponding pure compounds. The experimental error was estimated to be 
〉rel = ±5%. Chemical yields refer to pure isolated substances. Purification of products was 
accomplished by flash chromatography performed at a pressure slightly greater than 
atmospheric pressure using silica (Macherey-Nagel Silica Gel 60, 230-400 mesh) with the 
indicated solvent system. Liquid NMR spectra were recorded on a BRUKER AC-250 
spectrometer. All chemical shifts were measured relative to residual 1H or 13C NMR 
resonances in the deuterated solvents: DMSO, h 2.50ppm for 1H, 39.5ppm for 13C. Coupling 
constants are expressed in Hertz (Hz). Data are reported as follows: chemical shift, 
multiplicity (s = singlet, d = doublet, t = triplet, q = quartet, m = multiplet, br = broad). 
Melting points were determined on a Schorpp-Gerätetechnik MPM-H2 in open capillary tubes 
and are uncorrected.  

9.1.2 General protocols

Preparation of propynone 1:

A mixture of 2-iodoaniline (3mmol), alkyne (1.2eq.), [PdCl2(dppp)] (1mol%), triethylamine 
(4eq) in toluene (5mL) was placed in a stainless autoclave which was purged at 20bar twice 
with Ar and once with CO. The autoclave was charged with 5bar CO. The mixture was stirred 
at 80°C. At completion of the reaction, the autoclave was depressurized and purged twice at 
20bar with Ar. The reaction media was taken up with CH2Cl2 (30mL) and washed with 
NaHCO3 (2*20mL) or HCl 1M (2*20mL) then with brine (1*20mL). The organic layer was 
dried on MgSO4 and evaporated under reduced pressure. The residue was purified by 
chromatography on silica gel to give pure 1. 

Preparation of 4-quinolone 2: 

A mixture of 2-iodoaniline (3mmol),  alkyne (1.2eq.), [PdCl2(dppp)] (1mol%), triethylamine 
(4eq) in toluene (5mL) was placed in a stainless autoclave which was purged at 20bar twice 
with Ar and once with CO. The autoclave was charged with 5bar CO. The mixture was stirred 
at 80°C. At completion of the reaction, the autoclave was depressurized and purged twice at 
20bar with Ar. Diethylamine (4eq) was then directly added to the reaction mixture and 
stirring was maintained another 2h at r.t. Except for compounds 2a, 2b and 2g, the solvent 
was removed under reduced pressure and the reaction media was taken up with CH2Cl2
(30mL), washed with NaHCO3 (2*20mL) or HCl 1M (2*20mL) then with brine (1*20mL). 
The organic layer was dried on MgSO4 and evaporated under reduced pressure. The residue 
was purified by chromatography on silica gel to give quinolone 2. For compounds 2a, 2b and 
2g, the reaction media was filtered and the collected solid was washed with CH2Cl2 and Et2O, 
then dried under vacuum. These 4-quinolones were obtained pure without further refinement. 
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Preparation of indoxyl 3: 

A mixture of 2-iodoaniline (3mmol), alkyne (1.2eq.), [Pd(PPh3)4] (0.2mol%), PPh3 (3.2mol%) 
and triethylamine (1.2eq) in anisole (5mL) was placed in a stainless autoclave which was 
purged at 20bar twice with Ar and once with CO. The autoclave was charged with 5bar CO. 
The mixture was stirred at 80°C. At completion of the reaction, the autoclave was 
depressurized and purged twice at 20bar with Ar. Except for compounds 3e, 3f and 3g, the 
reaction media was taken up with CH2Cl2 (30mL), washed with NaHCO3 (2*20mL) then with 
brine (1*20mL). The organic layer was dried on MgSO4 and evaporated under reduced 
pressure. The residue was then purified by chromatography on silica gel to give pure indoxyl 
3. For the compounds 3e, 3f and 3g, the reaction media was filtered off. The collected solid 
was washed with CH2Cl2 and Et2O, then dried under vacuum. These compounds were 
obtained pure without further refinement.  

9.1.3 Products characterizations

Side products 

2-(phenylethynyl)aniline 4214

1H NMR (250 MHz, MeOD) h 6.00 – 5.91 (m, 2H), 5.80 – 5.74 (m, 
3H), 5.73 – 5.66 (m, 1H), 5.58 – 5.48 (m, 1H), 5.24 – 5.17 (m, 1H), 
5.07 (td, J = 7.5, 1.2 Hz, 1H); 13C NMR (63 MHz, MeOD) h 149.99, 
132.93, 132.31, 130.72, 129.48, 129.16, 124.78, 118.46, 115.64, 
108.89, 95.24, 87.07; MS: m/z (%) = 194 (16) [(M+1)+], 193 (100) 
[M+], 192 (100) [C14H10N

+], 165 (41) [C13H9
+], 90 (22), 89 (22), 77 

  (6) [C6H5
+], 65 (17) [C5H5

+] 

2-amino-N,N-diethylbenzamide 5215

MS: m/z (%) = 192 (14) [M+], 120 (100) [C7H6NO+], 92 (30) [C6H6N
+], 

72 (52) [C4H10N
+], 65 (23) [C5H5

+].  

N,N-diethyl-2-phenylacrylamide 6216

1H NMR (250 MHz, MeOD) h 7.55 – 7.25 (m, 5H), 5.79 (s, 1H), 5.29 
(s, 1H), 3.49 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.27 (q, J = 7.1 Hz, 1H), 1.18 (t, J = 
7.1 Hz, 3H), 0.97 (t, J = 7.1 Hz, 3H); 13C NMR (63 MHz, MeOD) h
169.66, 143.65, 133.87, 127.09, 126.95, 123.66, 111.15, 41.50, 37.45, 

11.28, 10.06. MS: m/z (%) = 203 (29) [M+], 188 (13) [C12H14NO+], 132 (10), 131 (19) 
[C9H7O

+], 104 (17), 103 (100) [C8H7
+], 86 (18), 77 (30) [C6H5

+], 72 (22) [C4H10N
+]. 

2-(2-aminophenyl)-N,N-diethyl-2-oxoacetamide 7
MS: m/z (%) = 220 (8) [M+], 192 (7) [C11H15NO2

+], 120 (100) 
[C7H6NO+], 100 (23) [C5H10NO+], 92 (22) [C6H4O

+], 72 (30) 
[C4H10N

+], 65 (20) [C5H5
+].  
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N,N-diethyl-2-oxo-3-phenylbut-3-enamide 8
MS: m/z (%) = 231 (16) [M+], 230 (53) [C14H16NO2

+], 202 (20), 131 
(9) [C9H7O

+], 103 (16) [C8H7
+], 102 (14), 100 (27) [C5H10NO+], 72 

(100) [C4H10N
+].  

Propynones (1a-1g): 

1-(2-aminophenyl)-3-phenylprop-2-yn-1-one 1a31, 191:
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 6h at 80°C, the reaction media was taken up 
with CH2Cl2 (50mL), washed with NaHCO3 (2*20mL) and NaCl 
(1*20mL). After evaporation, the crude material was purified by 
chromatography on silica gel (P.E./AcOEt 90/10) to afford 1a as 

          an orange solid (58%).  
m.p.: 61.3-63.4°C; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 8.09 (dd, 3J = 8.2, 4J = 1.4, 1H, H3), 7.76 – 
7.64 (m, 2H, H13, H17), 7.61 – 7.40 (m, 5H, H7, H14, H16, H15), 7.32 (ddd, 3

J =  8.3, 7.1, 4
J = 

1.4, 1H, H5), 6.85 (d, 3
J = 8.3, 1H, H6), 6.65 (pseudo-t, 1H, H4); 13C NMR (63 MHz, DMSO) 

h 177.90 (C8), 152.15 (C1), 135.41 (C5), 133.79 (C3), 132.60 (C13, C17), 130.78 (C15), 128.95 
(C14, C16), 119.61 (C2 or C12), 117.27 (C6), 116.86 (C12 or C2), 115.02 (C4), 91.27 (C11), 86.94 
(C10); M.S.: m/z (%) = 221 (59) [M+], 220 (100) [C15H10NO+], 165 (21) [C13H9

+], 129 (21) 
[C9H5O

+], 119 (44) [C7H5NO+], 92 (33) [C6H6N
+], 65 (17) [C5H5

+] 

1-(2-aminophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-yn-1-one 1b: 
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 6h at 80°C, the reaction media was taken up 
with CH2Cl2 (50mL), washed with NaHCO3 (2*20mL) and 
NaCl (1*20mL). After evaporation, the crude material was 
purified by chromatography on silica gel (P.E./AcOEt 80/20) to 
afford 1b as a red oil (79%).  

1H NMR (250 MHz, DMSO) h 8.16 – 8.02 (dd, 3
J = 8.1, 4

J = 1.3, 1H, H18), 7.70 (d, 3
J = 8.5, 

2H, H3, H5), 7.44 (s, 2H, H19), 7.38 – 7.28 (ddd, 3J = 8.4, 7.0, 4
J = 1.3, 1H, H16), 7.05 (d, 3J = 

8.5,2H,  H2, H6), 6.82 (d, 3J  = 8.4, 1H, H15), 6.65 (ddd, 3J = 8.1, 7.0, 4
J  = 1.0, 1H, H17), 3.91 

– 3.75 (m, H8); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 178.08 (C11), 161.31 (C1), 151.99 (C14), 135.26 
(C16), 134.78 (C3, C5), 133.77 (C18), 117.30 (C13), 116.80 (C15), 115.00 (C17), 114.77 (C2, C6), 
111.19 (C4), 92.36 (C9), 86.63 (C10), 55.48 (C8); M.S.: m/z (%) = 252 (17) [(M+)+], 251 (100) 
[M+], 250 (40) [C16H12NO2+], 236 (18) [C15H11O2+], 208 (48) [C13H8O2+], 180 (19) 
[C12H8O+], 152 (16) [C11H8+], 132 (16), 119 (55), 92 (54) [C6H6N+], 89 (18), 77 (20), 65 
(26) [C5H5+], 63 (17) 

1-(2-aminophenyl)hept-2-yn-1-one 1c84: 
This compound was prepared as described in the general procedure. 
After 12h at 80°C, the reaction media was taken up with CH2Cl2
(50mL), washed with HCl 1M (2*20mL) and NaCl (1*20mL). After 
evaporation, the crude material was purified by chromatography on 

silica gel (P.E./AcOEt 80/20) to afford 1c as an orange oil (45%).  
1H NMR (250 MHz, DMSO) h 7.95 (dd, 3J = 8.1, 4

J = 1.5 Hz, 1H, H3), 7.39 (s, 2H, H7), 7.29 
(ddd, J = 8.5, 7.0, 4J  = 1.5 Hz, 1H, H5), 6.80 (dd, 3J  = 8.5, 4J = 0.9 Hz, 1H, H6), 6.59 (ddd, 3J 
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= 8.1, 7.0, 4J = 0.9 Hz, 1H, H4), 2.51 (t, J = 6.9 Hz, 2H, H12), ), 1.71 – 1.48 (m, 2H, H13), 1.48 
– 1.32 (m, 2H, H14), 0.90 (t, J = 7.2 Hz, 3H, H15); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 178.41 (C8), 
151.92 (C1), 135.05 (C5), 133.74 (C3), 117.20 (C2), 116.73 (C6), 114.71 (C4), 95.33 (C11), 
79.60 (C10), 29.43 (C13), 21.49 (C14), 17.89 (C12), 13.33 (C15); M.S.: m/z (%) = 201 (66) [M+], 
172 (92) [C11H10NO+], 159 (91) [C10H9NO+], 158 (40) [C10H8NO+], 146 (32), 145 (19), 144 
(35), 130 (100), 129 (15), 120 (44) [C7H6NO+], 119 (42) [C7H5NO+], 103 (20), 92 (58) 
[C6H6N

+], 77 (35), 65 (52) [C5H5
+] 

1-(2-aminophenyl)-4-hydroxy-4-methylpent-2-yn-1-one 1d: 
This compound was prepared as described in the general procedure. 
After 4h at 80°C, the reaction media was taken up with CH2Cl2
(50mL), washed with NaHCO3 (2*20mL) and NaCl (1*20mL). After 
evaporation, the crude material was purified by chromatography on 
silica gel (P.E./AcOEt 70/30) to afford 1d as a yellow oil (27%).  

1H NMR (250 MHz, DMSO) h 7.96 (d, 3
J = 7.6 Hz, 1H, H3), 7.37 (s, 2H, H7), 7.29 (dd, 3

J = 
8.2, 6.8, 1H, H5), 6.80 (d, 3

J = 8.2 Hz, 1H, H6), 6.60 (dd, 3
J = 8.2, 6.8 Hz, 1H, H4), 5.81 (s, 

1H, H13), 1.50 (s, 6H, H14, H15); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 178.33 (C8), 152.01 (C1), 
135.31 (C5), 133.89 (C3), 117.20(C2), 116.80 (C6), 114.89 (C4), 98.79 (C11), 78.98 (C10), 
63.56 (C12), 30.80 (C14, C15); M.S.: m/z (%) = 203 (62) [M+], 185 (43) [C12H11NO+], 184 (90) 
[C12H10NO+], 170 (68) [C11H8NO+], 157 (21), 146 (19), 142 (25), 130 (21), 120 (84) 
[C7H6NO+], 119 (20) [C7H5NO+], 118 (20), 117 (62), 116 (19), 115 (44), 104 (18), 92 (91) 
[C6H6N

+], 91 (24) [C6H5N
+], 90 (37), 89 (32), 77 (22), 66 (17) [C5H6

+], 65 (100) [C5H5
+], 64 

(21), 63 (25), 53 (29), 52 (17), 51 (17) 

1-(2-amino-5-nitrophenyl)-3-phenylprop-2-yn-1-one 1e: 
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 6h at 80°C, the reaction media was taken up 
with CH2Cl2 (50mL), washed with NaHCO3 (2*20mL) and 
NaCl (1*20mL). After evaporation, the crude material was 
purified by chromatography on silica gel (P.E./AcOEt 70/3 

    +1% NEt3) to afford 1e as yellow solid (69%).  
m.p.: 173.3-174.4; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 8.97 (d, 4J = 2.6, 1H, H3), 8.50 (s, 2H, H7), 
8.14 (dd, 3J  = 9.3, 4J = 2.6, 1H, H5), 7.75 (d, 3J  = 6.4, 2H, H15, H19), 7.70 – 7.50 (m, 3H, H16, 
H18, H17), 6.95 (d, 3J  = 9.3, 1H, H6); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 177.07 (C8), 155.88 (C1), 
135.39 (C4), 132.75 (C15, C19), 131.54 (C17), 131.41 (C3), 129.67 (C5), 129.34 (C16, C18), 
118.89 (C5 or C11), 117.67 (C6), 115.44 (C5 or C11), 92.88 (C13), 85.91 (C12); M.S.: m/z (%) = 
266 (16) [M+], 265 [C15H9N2O3

+], 220 (16) [C15H10NO+], 219 (45) [C15H9NO+], 191 (18), 165 
(22) [C7H5N2O3

+], 164 (27) [C7H4N2O3
+], 129 (54) [C9H5O

+], 101 (15) [C8H5
+], 90 (18) 

[C6H4N
+], 75 (24) [C6H3

+], 63 (19) [C5H3
+] 

1-(2-amino-5-chlorophenyl)-3-phenylprop-2-yn-1-one 1f:  
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 11h at 80°C, the reaction media was taken up 
with CH2Cl2 (50mL), washed with NaHCO3 (2*20mL) and 
NaCl (1*20mL). After evaporation, the crude material was 
purified by chromatography on silica gel (P.E./AcOEt 90/10) to 
afford 1f as yellow solid (64%).  

m.p.: 123.3-124.5; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 7.96 (d, 4
J = 2.5, 1H, H6), 7.74 (dd, 3

J = 
7.8, 4

J  =1.5, 2H, H14, H18), 7.69 – 7.46 (m, 5H, H8, H15, H17, H16), 7.38 (dd, 3
J  = 9.0, 4

J  = 
2.5, 1H, H2), 6.88 (d, 3

J  = 9.0, 1H, H3); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 176.64 (C9), 150.78 
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(C4), 135.30 (C2), 132.61 (C14, C18), 131.66 (C6), 131.07 (C16), 129.07 (C15, C17), 119.12 (C3

and C1 or C5 or C13), 117.74 (C1 or C5 or C13), 117.43(C1 or C5 or C13), 91.93 (C12), 86.24 
(C11); M.S.: m/z (%) = 257 (23) [(M+2)+], 256 (41) [(M+1)+], 255 (72) [M+], 254 (100) 
[C15H9NOCl+], 153 (41) [C7H4NOCl+], 129 (37) [C9H5O

+], 126 (16) [C6H3OCl+], 125(20) 
[C6H2OCl+], 101 (17) [C8H5

+], 90 (17) [C6H2O
+], 75 (26) [C6H3

+], 63 (19) 

1-(2-amino-5-fluorophenyl)-3-phenylprop-2-yn-1-one 1g: 
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 12h at 80°C, the reaction media was taken up 
with CH2Cl2 (50mL), washed with NaHCO3 (2*20mL) and 
NaCl (1*20mL). After evaporation, the crude material was 
purified by chromatography on silica gel (P.E./AcOEt 80/20 

              +1% NEt3) to afford 1g as an orange solid (53%).  
m.p.: 102.6-103.7; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 7.74 (m, 3H,  H3, H14, H18), 7.65 – 7.46 (m, 
3H, H15, H17, H16), 7.43 (s, 2H, H7), 7.31 (ddd, 3

J = 9.5, 7.7, 4
J = 2.9, 1H, H5), 6.87 (dd, 3

J = 
9.5, 4

J  = 4.8, H6); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h  179.82 (d, 4
J = 2.7, C8), 152.08 (d, 1

J = 
232.1, C4), 149.17 (C1), 132.79 (C14, C18), 131.09 (C16), 129.06 (C15, C17), 124.32 (d, 2

J = 
24.2, C5), 119.27 (C13), 118.81 (d, 3

J = 6.8, C6), 116.79 (d, 2
J = 22.3, C3), 116.00 (d, 3

J = 5.7, 
C2), 91.78 (C12), 86.44 (C11); M.S.: m/z (%) = 239 (69) [M+], 238 (100) [C15H9NOF+], 183 
(16), 137 (45) [C7H4NOF+], 129 (27), 110 (16) [C6H5NF+], 109 (25) [C6H4NF+], 75 (18) 

4-Quinolones (2a-2g): 

2-phenylquinolin-4(1H)-one 2a39, 217-219:
This compound was prepared as described in the general procedure. 
After 6h at 80°C and 2h at r.t. after addition of HNEt2, the reaction 
media was evaporated under reduced pressure, taken up with CH2Cl2, 
filtered and washed several times with CH2Cl2 and then Et2O. The 
obtained solid was dried under vacuum. 2a was obtained without 

further purification as a beige solid (62%). 
m.p.: 260.8-261.9; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 11.73 (s, 1H, H1), 8.10 (dd, 3

J = 8.0, 4
J  = 

0.9, 1H, H10), 7.90 – 7.73 (m, 3H, H12, H16, H7), 7.73 – 7.63 (ddd, 3
J = 8.3, 6.9, 4

J = 0.9, 1H, 
H8), 7.63 – 7.54 (m, 3H, H13, H14, H15), 7.33 (ddd, 3J  = 8.0, 6.9, 4J = 0.9, 1H, H9), 6.35 (s, 1H, 
H3); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 177.31 (C4), 150.52 (C2), 141.06 (C6), 134.73 (C11), 
132.25 (C8), 130.90 (C14), 129.47 (C13, C15), 127.88 (C12, C16), 125.27 (C5), 125.14 (C10), 
123.75 (C9), 119.25 (C7), 107.73 (C3); M.S.: m/z (%) = 222 (17) [M+1+], 221 (100) [M+], 220 
(21) [C15H10NO+], 193 (61) [C14H11N

+], 165 (28) [C13H9
+], 96 (22), 89 (21) 

2-(4-methoxyphenyl)quinolin-4(1H)-one 2b25, 34, 220:
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 6h at 80°C and 2h at r.t. after addition of HNEt2, 
the reaction media was evaporated under reduced pressure, taken 
up with CH2Cl2, filtered and washed several times with CH2Cl2 and 
then Et2O. The obtained solid was dried under vacuum. 2b was 
obtained without further purification as a beige solid (43%). 

m.p.: 301.4-302.1; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 11.59 (s, H1, H1), 8.08 (dd, J = 7.6, 1.3, 
1H, H10), 7.79 (m, 3H, H7, H12, H16), 7.66 (pseudo-td,  1H, H8), 7.32 (pseudo-t, 1H, H9), 7.14 
(d, J = 8.8, 2H, H13, H15), 6.31 (s, 1H, H3), 3.85 (s, 3H, H19); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h
176.83 (C4), 161.06 (C14), 149.79 (C2), 140.58 (C6), 131.67 (C8), 128.87 (C12, C16), 126.32 
(C11), 124.67 (C10, C5), 123.15 (C9), 118.70 (C7), 114.41 (C13, C15), 106.47 (C3), 55.46 (C19). 
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2-butylquinolin-4(1H)-one 2c: 
This compound was prepared as described in the general procedure. 
After 12h at 80°C and 2h at r.t. after addition of HNEt2, the reaction 
media was evaporated under reduced pressure, taken up with AcOEt, 
washed with NaHCO3 (2*20mL) and with brine (1*20mL). After 
evaporation, the crude product was purified by chromatography on silica 

gel (CH2Cl2/MeOH 95/5) to afford 2c as a brown solid (26%). 
m.p.: dec. 115-125°C; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 11.55 (s, 1H, H1), 8.00 (dd, 3

J = 8.0, 4
J

= 1.4, 1H, H10), 7.59 (ddd, J = 21.6, 11.6, 4.9, 2H, H8, H7), 7.42 – 7.14 (m, 1H, H9), 5.93 (s, 
1H, H3), 2.69 – 2.54 (m, 2H, H11), 1.82 – 1.50 (m, 2H, H12), 1.33 (tt, J = 14.5, 7.3, 2H, H13), 
0.91 (t, J = 7.3, 3H, H14); 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 11.54 (s, 1H, H1), 8.03 (dd, 3J = 8.0, 
4
J = 1.4, 1H, H10), 7.61 (ddd,  3

J = 8.3, 6.8, 4
J = 1.4, 1H, H8), 7.53 (dd, 3

J = 8.3, 4
J =1.3, 1H, 

H7), 7.27 (ddd, 3J = 8.0, 6.8, 4J = 1.3, 1H, H9), 5.93 (s, 1H, H3), 2.57 (t, 3J =7.6, 2H, H11), 1.65 
(m, 2H, H12), 1.34 (m, 2H, H13), 0.91 (t, 3J = 7.3 Hz, 3H, H14); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h
176.90 (C4), 153.63 (C2), 140.17 (C6), 131.47 (C8), 124.78 (C10), 124.62 (C5), 122.76 (C9), 
117.91 (C7), 107.64 (C3), 32.95 (C11), 30.48 (C12), 21.69 (C13), 13.66 (C14); M.S.: m/z (%) = 
201 (12) [M+], 159 (100) [C10H9NO+], 130 (21) 

6-nitro-2-phenylquinolin-4(1H)-one 2e:  
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 6h at 80°C and 2h at r.t. after addition of 
HNEt2, the reaction media was taken up with CH2Cl2, washed 
with NaHCO3 (2*20mL) and with brine (1*20mL). After 
evaporation under reduced pressure, the crude product was 

purified by chromatography on silica gel (P.E./AcOEt 70/30) to afford 2e as a yellow solid 
(75%). 
1H NMR (250 MHz, DMSO) h 8.48 (d, 4

J = 2.6, 1H, H10), 7.93 (dd, 3
J  = 9.2, 4

J  = 2.6, 1H, 
H8), 7.68 (s, 1H, H1), 7.44 – 7.31 (m, 3H, H13, H15, H14), 7.27 – 7.13 (m, 2H, H12, H16), 6.68 
(d, 3J  = 9.2, 1H, H7), 5.77 (s, 1H, H3); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 187.36 (C4), 162.81 (C2

or C6), 155.32 (C2 or C6), 136.84 (C9 or C11), 134.55( C9 or C11), 128.14 (C13, C15), 127.99 
(C14), 127.85 (C12, C16), 126.84 (C8), 126.70 (C10), 120.06 (C5), 115.81 (C7), 93.47 (C3). 

6-chloro-2-phenylquinolin-4(1H)-one 2f221:
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 12h at 80°C and 2h at r.t. after addition of HNEt2, 
the reaction media was taken up with CH2Cl2, washed with HCl 
1M (20mL). The precipitate formed was filtered off, washed with 
Et2O and dried under vacuum. 2f was obtained as a beige 

hydrochloride salt without further purification (98%). Mass spectroscopy was done via direct 
introduction. 
m.p.: >360 °C; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 8.11 – 7.83 (m, 3H, H7, H12, H16), 7.73 (d, J
= 9.0 Hz, 1H, H10), 7.64 – 7.40 (m, 4H, H8, H13, H14, H15), 6.48 (s, 1H, H10); M.S.: m/z 
(%) = 257 (34) [(M+2)+], 256 (23) [(M+1)+], 255 (100) [M+], 254 (18) [C15H9NOCl+], 227 
(40) [C14H10NCl+ or C14H8OCl+], 114 (15), 96 (25). 
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6-fluoro-2-phenylquinolin-4(1H)-one 2g218:
This compound was prepared as described in the general procedure. 
After 12h at 80°C and 2h at r.t. after addition of HNEt2, the 
reaction media was filtered. The obtained solid was washed with 
AcOEt and then with Et2O. After drying under vacuum, 2g was 
obtained without further purification as a pink solid (57%). 

m.p.: >360 °C; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 11.90 (s, 1H, H1), 7.96 – 7.80 (m, 3H, H7, H12, 
H16), 7.75 (dd, J = 9.3, 3.0, 1H, H10), 7.68 – 7.51 (m, 4H, H8, H14, H13, H15), 6.56 – 6.22 (m, 
1H, H3); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 175.60 (C4), 158.45 (d, 1

J = 241.9, C9), 150.63 (C6), 
137.83 (C2), 134.35 (C11), 130.51 (C14), 129.04 (C13, C15), 127.49 (C12, C16), 125.92 (d, 3

J = 
6.7, C5), 122.23 (d, 3

J = 7.0, C7), 120.55 (d, 2
J = 25.4, C8), 108.62 (d,  2J = 22.2, C10), 106.39 

(C3); M.S.: m/z (%) = 240 (17) [(M+1)+], 239 (100) [M+], 238 (26) [C15H9NOF+], 211 (37) 
[C14H10NF+ or C14H8OF+], 183 (16) [C13H8F

+], 105 (15). 

Indoxyls (3a-3g): 

(2Z)-2-benzylidene-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3a:
This compound was prepared as described in the general procedure. 
After 3h at 80°C, the reaction media was taken up with CH2Cl2
(50mL), washed with saturated NaHCO3 (2*20mL) and brine 
(1*20mL). After evaporation, the crude material was purified by 
chromatography on silica gel (P.E./AcOEt 80/20) to afford 3a as an 

orange solid (74%).  
m.p.: 163.6-164.4 °C; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 9.83 (s, 1H, H1), 7.78 – 7.69 (m, 2H, 
H12, H16), 7.63 – 7.56 (m, 1H, H9), 7.56 – 7.42 (m, 3H, H13, H14, H15), 7.40 – 7.32 (m, 1H, 
H7), 7.15 (dt, 3

J = 8.1, 4
J = 0.8 Hz, 1H, H6), 6.97 – 6.85 (m, 1H, H8), 6.65 (s, 1H, H10); 13C 

NMR (63 MHz, DMSO) h 186.34 (C3), 154.20 (C5), 136.35 (C14), 134.41 (C11 or C8), 134.15 
(C8 or C11), 129.87 (C12, C16), 128.94 (C13, C15), 128.37 (C7), 124.09 (C9), 119.98 (C4), 119.74 
(C8), 112.59 (C6), 109.73 (C10); M.S.: m/z (%) = 221 (64) [M+], 220 (100) [C15H10NO+], 165 
(17) [C13H9

+], 89 (20) 

2-(4-methoxybenzylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3b222:
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 6h at 80°C, the reaction media was taken up with 
CH2Cl2 (50mL), washed with saturated NaHCO3 (2*20mL) and 
brine (1*20mL). After evaporation, the crude material was 
purified by chromatography on silica gel (P.E./AcOEt 80/20) to 
afford 3b as an orange solid (51%). This compound was obtained 
as a mixture of E and Z isomers with a 10:90 ratio.

m.p.: (E/Z) 172.7-174.6 °C; 1H NMR (Z-isomer) (250 MHz, DMSO) h 9.70 (s, 1H, H1), 7.71 
(d, 3

J = 8.8, 2H, H12, H16), 7.57 (d, 3
J = 7.6, 1H, H9), 7.51 (ddd, 3

J = 8.2, 7.0, 4
J = 1.3 , 1H, 

H7), 7.14 (dd, 3J = 8.2, 4J = 0.7, 1H, H6), 7.05 (d, 3J  = 8.8, 2H, H13, H15), 6.90 (ddd, 3J  = 7.6, 
7.0, 4

J  = 0.7, 1H, H8), 6.64 (s, 1H, H10), 3.82 (s, 3H, H19); 1H NMR (E-isomer) (250 MHz, 
DMSO) h 9.62 (s, 1H, H1), 8.22 (d, 3

J = 8.8, 2H, H12, H16), 7.57 (d, 3
J = 7.6, 1H, H9), 7.51 

(ddd, 3
J = 8.2, 7.0, 4

J = 1.3, 1H, H7), 7.14 (dd, 3
J = 8.2, 4

J = 0.7, 1H, H6), 7.05 (d, 3
J  = 8.8, 

2H, H13, H15), 6.90 (ddd, 3J  = 7.6, 7.0, 4
J  = 0.7, 1H, H8), 6.58 (s, 1H, H10), 3.82 (s, 3H, H19); 

13C NMR (E/Z) (63 MHz, DMSO) h 186.01 (C3), 159.60 (C14), 153.93 (C5), 136.03 (C7), 
133.13 (C2), 131.72 (C12, C16), 126.63 (C11), 123.98 (C9), 120.22 (C4), 119.54 (C8), 114.60 
(C13, C15), 112.60 (C6), 110.58 (C10), 55.36 (C19); M.S. (E/Z): m/z (%) = 240 (19) [(M+1)+], 
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239 (100) [M+], 238 (26) [C16H12NO2+], 222 (15), 211 (43) [C15H13NO+ or 
C15H11O2+], 183 (16) [C13H11O+], 105 (17) 

(2Z)-2-benzylidene-5-nitro-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3e: 
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 3h at 80°C, the reaction media was filtered. 
The obtained solid was washed several times with CH2Cl2, then 
Et2O and dried under vacuum. 3e was obtained without further 
purification as a yellow solid.  

m.p.: 259.1-260.6; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 10.80 (s, 1H, H1), 8.44 – 8.24 (m, 2H,  H7, 
H9), 7.76 (d, 3J  = 7.2, 2H, H12, H16), 7.58 – 7.34 (m, 3H, H13, H15, H14), 7.28 (d, 3J = 8.8, 1H, 
H6), 6.83 (s, 1H, H10); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 184.73 (C3), 156.82 (C5), 140.18 (C8), 
134.03 (C11 or C2), 133.20 (C11 or C2), 131.34 (C7), 130.32 (C12, C16), 129.39 (C14), 129.13 
(C13, C15), 120.49 (C9), 119.43 (C4), 113.58 (C10), 112.80 (C6); M.S.: m/z (%) = 266 (85) 
[M+], 265 (100) [C15H9N2O3

+], 236 (46) [C15H10NO2
+], 235 (42) [C15H9NO2

+], 220 (16) 
[C15H10NO+], 219 (58) [C15H9NO+], 118 (17), 116 (16), 110 (22), 104 (17), 91 (24)[C6H5N

+], 
90 (33) [C6H4N

+], 89 (52), 76 (19), 75 (39), 74 (22), 65 (18), 64 (16) [C5H4
+], 63 (42) 

[C5H3
+], 51 (20), 50 (20) 

(2Z)-2-benzylidene-5-chloro-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3f: 
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 6h at 80°C, the reaction media was filtered. The 
obtained solid was washed several times with CH2Cl2, then Et2O 
and dried under vacuum. 3f was obtained without further 
purification as an orange solid (96%). 

m.p.: 250.1-250.7; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 10.00 (s, 1H, H1), 7.74 (d, 3
J  = 7.3, 2H, 

H12, H16), 7.50 (m, 5H, H9, H6, H13, H15, H14), 7.18 (d, 3
J  = 8.5, 1H, H7), 6.69 (s, 1H, H10); 

13C NMR (63 MHz, DMSO) h 185.17 (C3), 152.65 (C5), 135.88 (C6), 134.43 (C11 or C2), 
133.82 (C11 or C2), 130.05 (C12, C16), 129.01 (C13, C15), 128.76 (C14), 123.93 (C8), 123.29 
(C9), 121.10 (C4), 114.38 (C7), 111.12 (C10); M.S.: m/z (%) = 257 (22) [(M+2)+], 256 (43) 
[(M+1)+], 255 (64) [M+], 254 (100) [C15H9NOCl+], 109 (22), 89 (26) 

(2Z)-2-benzylidene-5-fluoro-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3g: 
This compound was prepared as described in the general 
procedure. After 3h at 80°C, the reaction media was filtered. The 
obtained solid was washed several times with CH2Cl2, then Et2O 
and dried under vacuum. 3g was obtained without further 
purification as an orange solid (81%). 

m.p.: 197.7-198.9; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 9.79 (s, 1H, H1), 7.74 (d, 3J = 7.4, 2H, H13, 
H15), 7.55-7.33 (m, 5H, H9, H7, H12, H16, H14), 7.15 (dd, 3

J = 8.6, 4
J = 4.0, 1H, H6), 6.68 (s, 

1H, H10); 13C NMR (63 MHz, DMSO) h 185.85 (d, 4
J = 3.4, C3), 156.58 (d, 1

J = 236.9, C8), 
150.83 (C5), 135.08 (C2), 133.96 (C11), 129.99 (C12, C16), 128.99 (C13, C15), 128.63 (C14), 
123.90 (d, 2

J = 25.3, C7), 120.27 (d, 3
J = 7.5, C4), 113.98 (d, 3

J = 7.7, C6), 110.80 (C10), 
109.44 (d, 2J = 23.1, C9); M.S.: m/z (%) = 239 (65) [M+], 238 (100) [C15H9NOF+] 
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9.2 Preparation of materials 

9.2.1 General information

All manipulations were conducted under a strict inert atmosphere or vacuum conditions 
using Schlenk techniques. The solvents were dried using standard methods, deaeated and 
stored over activated 4┭ molecular sieves. Tetraethoxysilane (TEOS), and 
poly(ethyleneoxide)-poly(propyleneoxide)-poly(ethyleneoxide) block copolymer 
(Pluronic 123, Mw 5000) were purchased from Aldrich Chemical and used without further 
purification. Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) was obtained from Acros. Low-
angle X-ray powder diffraction (XRD) data were acquired on a Bruker D5005 
diffractometer using Cu Kα monochromatic radiation (λ = 1.054184Å). Nitrogen 
adsorption–desorption isotherms at 77K were measured using a Micromeritics ASAP 
2020M physisorption analyzer. The samples were evacuated at 110°C for 24h before the 
measurements. Specific surface areas were calculated following the BET procedure. Pore 
size distribution was obtained by using the BJH pore analysis applied to the desorption 
branch of the nitrogen adsorption/desorption isotherm. Solid state NMR MAS and CP-
MAS experiments were performed on a Bruker DSX 400 spectrometer at spectral 
frequencies of 161.99, 79.49 and 100.63MHz for respectively 31P, 29Si and 13C nuclei. 
Chemical shifts were referenced to 85% aqueous H3PO4 for 31P NMR and to TMS for 29Si 
and 13C. A 4mm triple resonance Bruker MAS probe was used for CP-MAS on 29Si and 
13C. The spinning rate for both was 10kHz and samples were spun at the magic angle 
using ZrO2 rotors. The experimental details for the 29Si and 13C CP-MAS NMR 
experiments were as follows: contact time: 5ms and 3ms respectively, 90° 1H transmitter 
pulse length: 3たs, number of scans: 15000 to 50000 and repetition time: 4s. 31P CP MAS 
experiments were performed with a 2.5mm double resonance Brucker MAS probe at a 
spinning rate of 20kHz. Contact time was set to 2ms, repetition time to 10ms and the 
number of scans was fixed at 20000 with a 90° 1H transmitter pulse of 2.85µs. Elements 
determinations were performed by ICP-AES (Activa Jobin Yvon) spectroscopy from a 
solution obtained by treatment of the solid catalyst with a mixture of HF, HNO3 and 
H2SO4 in a Teflon reactor at 150°C. Chemical yields refer to pure isolated substances. 
Purification of products was accomplished by distillation or by flash chromatography 
performed at a pressure slightly greater than atmospheric pressure using silica (Macherey-
Nagel Silica Gel 60, 230-400 mesh) with the indicated solvent system. Liquid NMR 
spectra were recorded on a BRUKER AC-250 spectrometer. All chemical shifts were 
measured relative to residual 1H or 13C NMR resonances in the deuterated solvents: 
CDCl3, h 7.24ppm for 1H, 77.23ppm for 13C. Data are reported as follows: chemical shift, 
multiplicity (s = singlet, d = doublet, t = triplet, q = quartet, m = multiplet, br = broad). 

9.2.2 Phosphine ligands

((Dicyclohexylphosphino)propyl)triethoxysilane PCy2
193, 223

To a stirred solution of dicyclohexylphosphine (4.97g, 25mmol) in 
60mL of dry and deaerated THF under argon at 0°C was added 

15.65mL of nBuLi (1.6M in hexane, 25mmol). The mixture was stirred 30min at 0°C after 
complete addition. The solution was cooled at – 78°C and a solution of 
chloropropyltriethoxysilane (6.01g, 25mmol) in 25 mL of deaerated THF was slowly added. 
After complete addition, the solution was warmed at room temperature and stirred for 20h.  
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The mixture was filtered and the filtrate was concentrated. The crude product was distilled to 
yield 7.3g of PCy2 (73%). 
1H NMR (CDCl3) δ 3.67 (q, 3

J= 7.0, 6H, OCH2CH3), 1,62 (m, 9H, OCH2CH3), 1.32 (m, 6H, 
Hi, CH2P, PCH2CH2CH2Si), 1.08 (m, 20H, Ho,Hm, Hp), 0.61 (t, 3

J= 7.5, 2H, CH2Si); 13C 
NMR (CDCl3) δ 58.07 (s, OCH2CH3), 33.1(d, 1

JC P= 12.4, Ci), 30.19 and 28.80 (d, 2
JC,P=

14.4 and 8.0, Co), 27.13 and 27.08 (d, 3
JC,P= 5.8 and 2.0, Cm), 26.40 (s, Cp), 23.84 (d, 1

JC,P=

16.5, CH2P), 21.76 (d, 2
JC,P= 21.1, PCH2CH2CH2Si), 18.09 (OCH2CH3), 12.35 (d, 

3
JC,P=11.8z, CH2Si); 31P NMR (CDCl3) δ -5.68. 

((Diphenylphosphanyl)-methyl-amine)-propyltriethoxy  
silane PNP194, 223:  
(3-aminopropyl)-triethoxysilane (0.89g, 4mmol), para-formaldehyde 
(0.30g, 10mmol) and diphenylphosphine (1.49g, 8mmol) were 
allowed to react at reflux in toluene (20mL) for 1h until complete 
dissolution of paraformaldehyde.  The solvent was removed under 

vacuum to afford a colorless oil. Dry and deaerated ethyl ether was added. The resulting 
suspension was filtered and the filtrate was concentrated to afford 1.413g of a colorless oil 
(87%). 
1H NMR (CDCl3) δ  7.51 (m, 8H, Ho), 7.37 (m, 12H, Hm, Hp), 3.87 (q, 3J= 7, 6H, CH3CH2O), 
3.69 (d, 2

JP,H= 3.1, 4H, NCH2P), 2.97 (t, 3
J= 7.2, 2H, NCH2CH2CH2Si), 1.65 (m, 2H, 

NCH2CH2CH2Si), 1.30 (t, 3
J= 7.0,  9H, CH3CH2O), 0.60 (m, 2H, CH2Si); 13C NMR (CDCl3) 

δ 138.32 (d, 1
JC,P= 13.1, Ci), 133.07 (d, 2

JC,P= 18.3, Co), 128.34 (s, Cp), 128.29 (d, 3
JC,P= 8.5, 

Cm), 59.23(t, 3
JC,P= 9.1, NCH2CH2CH2Si), 58.65 (dd, 1

JC,P= 5.7 and 3
JC,P= 9.2, NCH2P), 

58.28 (CH3CH2O), 19.75 (NCH2CH2CH2Si), 18.32 (CH3CH2O), 7.69 (CH2Si); 31P NMR 
(CDCl3) δ  -28.41. 

9.2.3 Pd complexes

Bis-(((dicyclohexylphosphino)propyl)triethoxysilane) 
palladium dichloride PdCl2(PCy2)2

193, 223: 
A solution of PCy2 (2.72g, 6.8mmol) in 15mL of 
DCM was added to a solution of 
bis(benzonitrile)palladium dichloride (1.30g, 

3.4mmol.) in 20mL of  DCM immediately after preparation. The mixture was stirred for 16h 
under Ar at r.t. The DCM was removed and dry and pentane was added to the orange oil. The 
mixture was filtered and the filtrate was concentrated to afford 5.6g of yellow crystals (85%).  
1H NMR (CDCl3) δ 3.88 (q, 3

J= 7.0, 12H, OCH2CH3), 2.05-1.45 (m, 30H, OCH2CH3, Hi, 
CH2P, PCH2CH2CH2Si,), 1.28 (m, 40H, Ho,Hm, Hp), 0.61 (t, 3

J= 7.5, 4H, CH2Si); 13C NMR 
(CDCl3) δ 58.53 (s, CH3CH2O), 33.12 (pseudo-t, 1

JC,P= 11.3, Ci),  28.98 and 29.54 (s, Co), 
27.48 (m, C

m), 26.36 (s, C
p), 19.32 (s,CH2P), 18.52 (s, PCH2CH2CH2Si), 18.25 (s, 

CH3CH2O), 13.09 (pseudo-t, 3JC,P= 6.3, CH2Si); 31P NMR (CDCl3) δ 22.16. 

(((Diphenylphosphanyl)-methyl-amine)-propyltriethoxysilane) 
palladium dichloride PdCl2(PNP)194, 223: 
A solution of PNP (1.41g, 2.3mmol) in 10mL of DCM was 
added to a solution of bis(benzonitrile) palladium dichloride 
(0.88g, 2.3mmol.) in 20mL of  DCM immediately after 

preparation. The mixture was stirred for 4h under Ar at r.t. The DCM was removed and 
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pentane was added to the green oil. The mixture was filtered and the filtrate was concentrated 
to afford a green solid. 
1H NMR (CDCl3) δ  7.80–8 (m, 8H, Ho), 7.40-7.60 (m, 12H, Hm, Hp),  3.82 (q, 3

J= 7, 6H, 
CH3CH2O), 3.41(m, 4H, NCH2P), 2.71 (t, 3

J= 7.4, 2H, NCH2CH2CH2Si), 1.53 (m, 2H, 
NCH2CH2CH2Si), 1.23 (t, 3

J = 7,  9H, CH3CH2O), 0.45(t, 3
J= 7.9, 2H, CH2Si); 13C NMR 

(CDCl3) δ133.8-134.3 (m, Ci, Co), 131.63 (s, Cp), 128.40-129.00 (m, Cm), 65.26 (pseudo-t, 
3
JC,P= 10.1, NCH2CH2CH2Si), 58.65 (s, CH3CH2O), 56.80 (dd, 3

JC,P= 47.3 and 1
JC,P= 2.2, 

NCH2P), 18.86 (NCH2CH2CH2Si),  18.50 (CH3CH2O), 7.89 (CH2Si); 31P NMR (CDCl3) δ
7.74. 
   

9.2.4 Materials

Preparation of  SBA-15 silica 

Pluronic 123 (8g) was dissolved in aqueous HCl (1.9M, 250mL) at 40°C for 24h. TEOS 
(17.08g) was then added dropwise over 10min. The mixture was agitated at 40°C overnight 
then placed in an autoclave and heated at 100°C for 24h. The suspension was then filtered on 
sintered glass, washed with aqueous HCl (1M) then water and dried under air overnight. The 
as-made material was then calcinated at 500°C to remove the copolymer structure directing 
agent. 

Preparation of  SBA-3 silica 

CTAB (4.65g) was suspended in water (118g) and solubilized by addition of conc. HCl 
(58mL, 37% HCl). A portion of acetonitrile (6.6g) was added and the solution was stirred for 
15-30min. A solution of TEOS (15.62g) in acetonitrile (6.6g) was dropwise added (over 
15min) to the solution under vigorous agitation. The suspension was stirred at r.t. for 4h and 
then filtered on sintered glass. The solid was washed with HCl 1M then with water and dried 
under air overnight then under vacuum at 60°C for 2 days. The material was then stabilized 
by silylation as follow: the material was suspended in toluene and TMSCl (21mL) was added. 
The suspension was heated at 50°C for 3h then filtered, washed by toluene and dried under 
vacuum for the night. The surfactant was then removed by extraction with warm ethanol (1h 
at 50°C, 3 successive times) and the material was dried under vacuum at 60°C overnight. 

Preparation of PdCl2(PPh2)2@SBA-15, PdCl2(PCy2)2@SBA-15, PdCl2(PNP)@SBA-15  

Prior to the grafting reaction, the SBA-15 silica support was rigorously dried under vacuum at 
160°C. Palladium complexes (1.6mmol) dissolved in 20mL of toluene were then added to a 
suspension of SBA-15 silica (2 g) in toluene. The reaction mixture was first stirred at 25°C 
for 6h to allow the diffusion of the molecular precursors into the channels of the pores, then 
heated overnight at 70 °C. After filtration, the unreacted palladium complexes were removed 
by thorough washing the solid with toluene and DCM leading to hybrid Pd materials referred 
to as PdCl2(PPh2)2@SBA-15, PdCl2(PCy2)2@SBA-15, PdCl2(PNP)@SBA-15. 

Preparation of PdCl2(PPh2)2@SBA-3 

CTAB (4.65g) was suspended in water (118g) and solubilized by addition of conc. HCl 
(58mL, 37% HCl). A portion of acetonitrile (6.6g) was added and the solution was stirred for 
15-30min. TEOS (15.62g) was then dropwise added (over 10min). A solution of in 
acetonitrile (6.6g) was then slowly added over 10min to the suspension which was then stirred 
at r.t. for 4h and filtered on sintered glass. The solid was washed with HCl 1M then with 
water and dried under air overnight then under vacuum at 60°C for 2 days. The material was 
then stabilized by silylation as follow: the material was suspended in toluene and TMSCl 
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(21mL) was added. The suspension was heated at 50°C for 3h then filtered, washed by 
toluene and dried under vacuum for the night. The surfactant was then removed by extraction 
with warm ethanol (1h at 50°C, 3 successive times) and the material was dried under vacuum 
at 60°C overnight. 

XRD BET Elemental Analysis 
Material 

[Pd]@SBA 
d100 

(Å) 
SBET 

(m²/g) 
CBET

Dp 

(Å) 
Vp 

(cm3/g)
Cl 

(%) 
N 

(%) 
P 

(%) 
Pd 
(%) 

SBA-15 silica 99.0 483 152 72.4 1.08 - - - - 
PdCl2(PCy2)2@SBA-15 100.0 458 102 62.6 0.80 0.80 - 0.85 1.21 
SBA-15 silica 92.9 910 156 60.8 1.07 - - - - 
PdCl2(PNP)@SBA-15 105.1 367 110 58.1 0.53 2.69 0.92 2.30 3.83 
SBA-15 silica 88.2 878 184 61.2 1.08 - - - - 
PdCl2(PPh2)2@SBA-15 95.9 601 181 54.4 0.66 2.12 - 1.88 3.06 
SBA-3 silica 32.7 1024 35.2 <20 - - - - - 
PdCl2(PPh2)2@SBA-3 35.7 1009 14.5 23.1 0.58 - - 0.16 0.31 

PdCl2(PCy2)2@SBA-15193, 223: 
CP-MAS 13C NMR δ 10- 36(CH2Si, CH3CH2O, PCH2CH2CH2Si, 
CH2P, Cp, Cm, Co, Ci), 59 (CH3CH2O) 
CP-MAS 29Si NMR δ  -41 (T1), -99 (Q3), -106 (Q4) 
CP-MAS 31P NMR δ 23 

PdCl2(PNP)@SBA-15223: 
CP-MAS 13C NMR δ 9 (CH2Si), 17 (NCH2CH2CH2Si, CH3CH2O), 
59 (NCH2CH2CH2Si, CH3CH2O, NCH2P), 129 (Ci, Co, Cm, Cp); 
CP-MAS 29Si NMR, δ  -42 (T1),-52 (T2), -100 (Q3), -106 (Q4) 
CP-MAS 31P NMR, δ 11 

PdCl2(PPh2)2@SBA-15224: 
CP-MAS 13C NMR δ 8 (CH2Si), 17 (CH3CH2O), 59 (PCH2, 
CH3CH2O), 129 (Ci, Co, Cm, Cp); 
CP-MAS 29Si NMR δ  -41 (Τ1), -99 (Q3), -106 (Q4) 
CP-MAS 31P NMR δ 22 (trans isomer, 85%), 34 (cis isomer, 15%). 



Partie expérimentale 

- 219 - 

PdCl2(PPh2)2@SBA-3: 
CP-MAS 29Si NMR δ  15 (M1), -57 (Τ2), -65 (T3), -99 (Q3), 
-106 (Q4) 
CP-MAS 31P NMR δ 21. 

Preparation of [amine]@SBA-3 

Prior to the grafting reaction, the SBA-3 silica support (1.40g) was rigorously dried under 
vacuum at 160°C and then suspended in toluene. The amine (EtO)3Si-(CH2)3-[NH-(CH2)2]n-
NH2 (with n=0, 1 or 2) (1.4mmol) was dropwise added to the suspension which was stirred at 
r.t. for 4h then heated at 60°C for 20h. The material was then filtered, washed with toluene 
and dried under vacuum to afford the amine catalysts denoted as NH2@SBA-3, 
NH2PPPP@SBA-3 and NH2PPPP4444@SBA-3 where P stands for the [NH-(CH2)2] group. 

XRD BET 
Elemental 
Analysis Material 

[amine]@SBA-3 d100 

(Å) 
SBET 

(m²/g) 
CBET

Dp 

(Å) 
Vp 

(cm3/g)
C 

(%) 
N 

(%) 
SBA-3 silica 32.7 1024 35 <20 - 7.96 0 
NH2@SBA-3  32.2 755 50 <20 - 10.63 1.18 
NH2P@SBA-3 32.8 770 55 <20 - 11.64 2.28 
NH2P4@SBA-3 33.5 591 92 <20 - 13.38 2.93 

NH2@SBA-3225:
CP-MAS 29Si NMR δ  16 (M1), -55 (Τ2), -63 (T3), -98 
(Q3), -106 (Q4) 

NH2PPPP@SBA-3225: 
CP-MAS 29Si NMR δ  16 (M1), -55 (Τ2), -63 (T3), -98 
(Q3), -106 (Q4) 

NH2PPPP4444@SBA-3225: 
CP-MAS 29Si NMR δ  16 (M1), -55 (Τ2), -63 (T3), -98 
(Q3), -106 (Q4) 

Preparation of PPh2@SBA-15 

BH3.THF (1M, 1.1eq.) was added at 0°C to a THF solution (50mL) of 2-
(diphenylphosphino)ethyltriethoxysilane (1mmol) which was allowed to stir at room 
temperature during 1h to give the corresponding phosphine-borane adduct in quantitative 
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yield. After evaporation of the THF solvent and solubilization of the phosphine-borane 
complex in toluene, this solution was introduced to a toluene suspension of previously dried 
SBA-15 silica (1g) and agitated at room temperature for 24h to allow a good diffusion of the 
protected phosphine into the pores of the SBA-15 silica. The suspension was then heated at 
50°C during 2 days. After filtration of the material and washing with toluene, the solid was 
suspended in toluene and passivation of the residual silanols was carried out at 50 °C with 
hexamethyldisilazane as silylation agent (6mmol) in order to avoid further side reactions with 
the surface. Finally, after filtration of the material and washing with toluene, complete borane 
removal was performed with an excess of diethylamine (5mL) at 50°C affording phosphine 
functionalized SBA-15 silica material denoted PPh2@SBA-15. 

XRD BET 
Elemental 
Analysis Material 

PPh2@SBA-15 d100 

(Å) 
SBET 

(m²/g) 
CBET

Dp 

(Å) 
Vp 

(cm3/g)
P 

(%) 
SBA-15 blanche 91.9 900 154 59.3 1.06 0 
PPh2@SBA-15 98.1 419 60 64.3 0.64 10.5 

PPh2@SBA-15225: 
MAS 31P NMR -9 (PPh2@SBA-15), 36 (O=PPh2@SBA-15) 
CP-MAS 29Si NMR δ  16 (M1), -56 (Τ2), -63 (T3), -99 (Q3), -106 (Q4) 

9.3 Heterogeneous catalysis 

9.3.1 General information
see 9.1.1 

9.3.2 General protocols

Preparation of propynone 1a:

A mixture of 2-iodoaniline (3mmol), alkyne (1.2eq.), [Pd]@SBA (0.1mol%), triethylamine 
(2.5eq) in toluene (5mL) was placed in a stainless autoclave which was purged at 20bar twice 
with Ar and once with CO. The autoclave was charged with 5bar CO. The mixture was stirred 
at 80°C. At completion of the reaction, the autoclave was depressurized and purged twice at 
20bar with Ar. The reaction media was taken up with CH2Cl2 (30mL) and filtered on sintered 
glass. The filtrate was washed with NaHCO3 (2*20mL) then with brine (1*20mL). The 
organic layer was dried on MgSO4 and evaporated under reduced pressure. The residue was 
purified by chromatography on silica gel to give pure 1a. 

Preparation of 4- quinolone 2a (full heterogeneous, tandem catalysis): 

A mixture of 2-iodoaniline (3mmol), phenylacetylene (1.2eq.), PdCl2(PNP)@SBA-15 
(0.1mol%), [amine]@SBA-3 (1mol%) and triethylamine (2.5eq) in anisole (5mL) was placed 
in a stainless autoclave which was purged at 20bar twice with Ar and once with CO. The 
autoclave was charged with 5bar CO. The mixture was stirred at 80°C. At completion of the 
reaction, the autoclave was depressurized and purged twice at 20bar with Ar. The reaction 
media was filtered over sintered glass and the solid was washed with DCM. The collected 
solid was then suspended in methanol in order to solubilize the 2-phenyl-4-quinolone and 
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filtered. The methanol filtrate was then evaporated under reduced pressure and dried under 
vacuum. The 2-phenyl-4-quinolone was obtained pure without further refinement as a beige 
solid. 

Preparation of indoxyl 3a (semi-heterogeneous, tandem catalysis): 

A mixture of 2-iodoaniline (3mmol), alkyne (1.2eq.), PdCl2(PPh2)2@SBA-15 (0.1mol%), 
PPh3 (1mol%) and triethylamine (2.5eq) in anisole (5mL) was placed in a stainless autoclave 
which was purged at 20bar twice with Ar and once with CO. The autoclave was charged with 
5bar CO. The mixture was stirred at 80°C. At completion of the reaction, the autoclave was 
depressurized and purged twice at 20bar with Ar. The reaction media was taken up with DCM 
(30mL) and filtered on sintered glass. The solid was washed several times with DCM. The 
filtrate was washed with NaHCO3 (2*20mL) then with brine (1*20mL). The organic layer 
was dried on MgSO4 and evaporated under reduced pressure. The residue was then purified 
by chromatography on silica gel to give pure indoxyl 3a as an orange solid (81%).

Formation of 2-benzylindole (full-heterogeneous): 

A mixture of 2-iodoaniline (3mmol), alkyne (1.2eq.), PdCl2(PPh2)2@SBA-15 (0.1mol%), 
PPh2@SBA-15 (1mol%) and triethylamine (2.5eq) in anisole (5mL) was placed in a stainless 
autoclave which was purged at 20bar twice with Ar and once with CO. The autoclave was 
charged with 5bar CO. The mixture was stirred at 80°C. At completion of the reaction, the 
autoclave was depressurized and purged twice at 20bar with Ar. The reaction media was taken 
up with DCM (30mL) and filtered on sintered glass. The solid was washed several times with 
DCM. The filtrate was washed with NaHCO3 (2*20mL) then with brine (1*20mL). The 
organic layer was dried on MgSO4 and evaporated under reduced pressure. The residue was 
then purified by chromatography on silica gel to give 2-benzylindole as an orange oil.

Hot-filtration experiments: 

The reaction is started as described above. The conversion is followed by GC sampling. When 
it reaches around 20-40%, the autoclave is depressurized and opened. Immediately 
afterwards, the reaction medium is rapidly filtered off through a syringe filter (PTFE, 0.45μm) 
preheated with warm solvent. The filtrate is then straightaway introduced in a second 
autoclave containing 1 equivalent of fresh triéthylamine. This autoclave is then purged once 
with 20bar CO then charged with 5bar CO and heated at reaction temperature. The evolution 
of the conversion in the filtrate is followed as before by GC sampling. 

Recycling experiments: 

After a first catalytic cycle done as described in the general protocol section, the catalyst (or 
catalysts mixture) is separated by filtration, washed with DCM, MeOH and Et2O and dried 
under vacuum. It is then reused in the next cycle without further reactivation steps. The same 
stoichiometry as during the first cycle is used but the amount of reactants and solvent is 
adjusted according to the collected amount of recovered catalysts (or catalysts mixture). 

9.3.3 Characterization of products
1-(2-aminophenyl)-3-phenylprop-2-yn-1-one 1a, 2-phenylquinolin-4(1H)-one 2a and (2Z)-2-
benzylidene-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3a: see section 9.1.3 

2-benzylindole200: 
M.S.: m/z (%)= 207 (49), 206 (30), 130 (100), 102 (16), 77 (15); 
1H NMR (250 MHz, DMSO) h 10.97 (s, 1H), 7.40 (d, J= 7.5, 1H), 
7.33 – 7.11 (m, 6H), 6.95 (m, 2H), 6.13 (s, 1H), 4.05 (s, 2H) 
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13C NMR (63 MHz, DMSO) h 139.64 (s), 138.93 (s), 136.31 (s), 128.69 (s), 128.43 (s), 
128.30 (s), 126.25 (s), 120.32 (s), 119.32 (s), 118.73 (s), 110.82 (s), 99.41 (s), 34.03 (s). 

9.4 Synthesis of αααα-keto-amides 

9.4.1 General information
see 9.1.1. 

Due to bad relaxation, NMR spectroscopy was performed at low temperature (-30/-45°C) 
for the monocarbonylated coupmounds. 

9.4.2 General protocols

A mixture of iodobenzene (1mmol), amine (2eq.), PdCl2(PPh2)2@SBA-15 (1mol%), K2CO3

(2eq.), in MEK (5mL) was placed in a stainless autoclave which was purged at 40bar twice 
with Ar and once with CO. The autoclave was charged with 40bar CO. The mixture was 
stirred at 60°C. At completion of the reaction, the autoclave was depressurized and purged 
twice at 40bar with Ar. The reaction media was taken up with CH2Cl2 (30mL) and filtered on 
sintered glass. The filtrate was washed with NaHCO3 (2*20mL) then with brine (1*20mL). 
The organic layer was dried on MgSO4 and evaporated under reduced pressure. The residue 
was purified by chromatography on silica gel. 

9.4.3 Products characterizations

N,N-diethyl-2-oxo-2-phenylacetamide212, 226, 227

colorless oil; 1H NMR (CDCl3) h 7.99 – 7.90 (m, 2H, H2, H6), 7.69 – 
7.58 (m, 1H, H4), 7.55 – 7.45 (m, 2H, H3, H5), 3.57 (q, 3

J= 7.1, 2H, 
H14), 3.24 (q, 3

J= 7.1, 2H, H12), 1.29 (t, 3J= 7.2, 3H, H15), 1.16 (t, 3
J= 

7.1, 3H, H13); 13C NMR (CDCl3) h 191.70 (C7), 166.82 (C9), 134.67 
(C4), 133.31 (C1), 129.69 (C2, C6), 129.05 (C3, C5), 42.19 (C12), 38.87 (C14), 14.18 (C13), 
12.92 (C15); MS : m/z(%) = 205 (2) [M+], 105 (50) [C7H5O

+], 100 (100) [C5H10NO+], 77 (36) 
[C6H5

+], 72 (83) [C4H10N
+]. 

1-phenyl-2-(piperidin-1-yl)ethane-1,2-dione227

white solid; m.p.: 106.3-107.4; 1H NMR (CDCl3) h 8.10 – 7.42 (m, 
5H, H12, H13, H14, H15, H16), 3.71 (s, 2H, H2), 3.36 – 3.17 (m, 2H, H6), 
1.86 – 1.63 (m, 4H, H3, H5), 1.56 (d, 3

J= 5.3 Hz, 2H, H4); 13C NMR 
(CDCl3) h 192.08 (C7), 165.56 (C9), 134.78 (C11), 133.37 (C14), 129.69 

(C12, C16), 129.12 (C13, C15), 47.16 (C2), 42.27 (C6), 26.32 (C3), 25.56 (C4), 24.50 (C5); MS : 
m/z(%) = 217 (2) [M+], 112 (100) [C6H10NO+], 105 (52) [C7H5O

+], 84 (23) [C5H10N
+], 77 

(39) [C6H5
+], 69 (68). 

2-oxo-2-phenyl-N,N-dipropylacetamide226

colorless oil; 1H NMR (CDCl3) h 7.94 (d, 3
J =7.8, 2H, H2, H6), 

7.57 (m, 3H, H3, H4, H5), 3.47 (t, 3J= 7.3 Hz, 2H, H15), 3.23 – 2.98 
(t, 3J= 7.5 Hz , 2H, H12), 1.93 – 1.42 (m, 4H, H13, H16), 0.98 (t, 3J = 
7.3, 3H, H14), 0.79 (t, 3

J= 7.3, 3H, H17); 13C NMR (CDCl3) h
191.66 (C7), 167.29 (C9), 134.61 (C4), 133.43 (C1), 129.72 (C2, C6), 129.03 (C3, C5), 49.41 
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(C12), 45.93 (C15), 21.90 (C13), 20.72 (C16), 11.31 (C14, C17); MS : m/z(%) = 233 (2) [M+], 128 
(60) [C7H14NO+], 105(45) [ C7H5O

+], 77 (31) [C6H5
+]. 

N,N-diethylbenzamide228, 229

colorless oil; 1H NMR (250 MHz, DMSO) h 7.53 – 7.33 (m, 5H), 3.44 
(q, 3

J= 7.1, 2H), 3.20 (q, 3
J= 7.1, 2H), 1.13 (t, 3

J= 7.1, 3H), 1.09 (t, 
3
J=7.1, 3H); MS : m/z(%) = 177 (9) [M+], 176 (26) [C11H14NO+], 

105(100) [ C7H5O
+], 77 (41) [C6H5

+]. 

phenyl(piperidin-1-yl)methanone229

colorless oil; 1H NMR (CDCl3, -30°C) h 7.40 (br s, 5H), 3.71 (br s, 2H), 
3.34 (br t, 3

J= 5, 2H), 1.67 (br s, 4H), 1.51 (br s, 2H); 13C NMR (CDCl3) 
h 170.46 (C7), 136.13 (C2), 129.62 (C5), 128.66 (C6, C4),126.80 (C1,C3), 
48.89 (C10), 43.10 (C14), 26.54 (C11), 25.66 (C12), 24.56 (C13); MS : 

m/z(%) = 189 (20) [M+], 188 (67) [M], 105 (100) [ C7H5O
+], 77 (39) [C6H5

+]. 

N,N-dipropylbenzamide230

colorless oil; 1H NMR (CDCl3, -30°C) h 7.53 – 7.31 (m, 5H), 3.44 (t, 
3
J= 7.6, 2H), 3.14 (h, 3

J= 7.6, 2H), 1.52 (h, 3J= 7.6, 2H), 0.96 (t, 3J= 
7.6, 3H), 0.72 (t, 3J= 7.6, 3H) ; 13C NMR (63 MHz, CDCl3) h 171.95 
(C7), 136.88 (C1), 129.28 (C4), 128.64 (C6, C2), 126.36 (C5, C3), 50.54 
(C10), 46.03 (C13), 21.87 (C11), 20.63 (C14), 11.72 (C12), 11.28 (C15) ; 
MS : m/z(%) = 205 (5) [M+], 105 (100) [ C7H5O

+], 77 (33) [C6H5
+]. 

N,N-diisopropylbenzamide228, 231, 232

1H NMR (CDCl3, -30°C) h 8.21 (d, J = 7.1 Hz, 2H), 7.58 – 7.35 (m, 3H), 
3.04 (s, 12H); MS : m/z(%) = 219(14) [M+], 175 (35) [C10H11N2O

+], 142 
(14) [C6H12N3O

+], 105 (100) [C7H5O
+], 77 (63) [C6H5

+]. 
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Annexe 1 :  
Techniques de caractérisation des matériaux hybrides 

A1.1 Diffraction des rayons X (DRX)

Cette technique est basée sur la diffraction d'un faisceau monochromatique de rayons X sur 

les plans réticulaires d'un solide ordonné. La loi de Bragg (2.d.sinθ = n.λ) relie la distance d

entre deux plans réticulaires indexés dans le système de Miller (hkl) et  la longueur d'onde du 

faisceau incident λ via l'angle d'incidence θ et l'ordre de diffraction n (Figure 6.3). 

Figure A1.1 : Illustration de la loi de Bragg reliant d, λ et θ : 2.d.sinθ = n.λ

La raie Kα du cuivre est utilisée fixant ainsi dans cette relation la valeur de λ à 0.154184 nm. 

Les balayages sont ensuite effectués soit aux petits angles (0.5° < 2θ < 8°) ou aux grands 

angles (3 < 2θ < 80°).  

Dans les matériaux préparés ici, les murs sont constitués de silice amorphe, il n'y a donc pas 

de diffraction. Les raies de diffraction observées correspondent à l'arrangement périodique des 

canaux de silice. La diffraction aux petits angles permet ainsi de vérifier l'arrangement 

hexagonal des pores du matériau.  

La position du pic le plus intense correspond à la diffraction provoquée par le plan réticulaire 

100 et via la relation de Bragg, on peut calculer la distance inter-réticulaire d100 associée. Ce 

paramètre est relié à la distance centre à centre a0 des pores du matériau (Figure 6.4):  

d100 = a0.sin60° soit a0 = 2.d100/ √3. 

λλλλ
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Figure A1.2 : Relation entre a0 et d100

En combinaison avec la BET (voir ci-après), cette valeur permettra d'accéder à l'épaisseur des 

murs. 

A1.2 Porosimétrie par adsoption-désorption à l'azote (BET) :

Cette analyse permet d'obtenir la surface spécifique (SBET), le volume poreux (Vp) et la taille 

des pores (Dp). En combinaison avec les DRX (mesure de a0), l'épaisseur des murs peut aussi 

être déterminée.  

La relation entre la quantité absorbée d'une substance (ici l'azote) et la pression d'équilibre de 

cette substance est appelée isotherme d'adsorption. Cette isotherme d'adsorption reflète les 

interactions entre le solide et l'adsorbat. Il existe différents types d'isotherme qui ont été 

classifiés par Brunauer en fonction de ces interactions et de la porosité de la surface 

concernée.  

Principe général de l'analyse : 

Les isothermes d'adsorption sont obtenues de la manière suivante : une masse connue 

d'échantillon est placé dans une cellule et est tout d'abord dégazé sous vide à chaud pour 

désorber toute impureté se trouvant sur la surface de l'échantillon. L'échantillon est alors 

refroidit à la température de l'azote liquide (77K) et une quantité de gaz (azote) est introduite 

à une pression et un volume connus. Quand l'équilibre est atteint, le volume adsorbé Vads est 

mesuré par la différence de pression avant et après mise à l'équilibre. On peut également 

mesurer la désorption en procédant en sens inverse. On trace ensuite le volume adsorbé Vads

(ou désorbé) en fonction de la pression relative P/P0 (P0 étant la pression de saturation) pour 

obtenir l'isotherme d'adsorption (ou de désorption). 
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Ainsi, dans le cas  de silices mésoporeuses de type SBA-15, les isothermes d'adsorption sont 

généralement de type IV (caractéristique de solides mésoporeux) et comportent différentes 

zones (Figure 6.5). 

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

V
a

d
s

P/P
0

Figure A1.3 : BET classique d'une SBA-15 : isotherme de type IV  

Pour P/P0 < 0.6, l'adsorption se fait sur la totalité de la surface du matériau. On peut 

ainsi accéder à la surface spécifique (SBET).  

Pour 0.6 < P/P0 < 0.8, le remplissage des pores se fait par condensation capillaire. 

Tous les pores d'un même diamètre se remplissant à la même pression, on obtient une marche 

abrupte dans le cas d'une distribution étroite des tailles de pores. La position de cette marche 

renseigne sur la taille des pores. 

Pour P/P0 > 0.8, l'adsorption se fait sur la surface externe.

Principe de la mesure de la surface spécifique, de la taille des pores et du volume poreux : 

La surface spécifique est alors mesurée par la théorie de Brunauer-Emmet-Teller (BET) via

l'équation : 
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où Vm représente le volume de la monocouche et CBET un coefficient donnant des 

informations sur l'interaction adsorbat/surface.  

Ainsi dans le cas des silices SBA-15, une valeur de CBET comprise entre 10 et 30 signifie que 

la surface est plutôt hydrophobe alors que si CBETÃ 100-150 la surface est plutôt hydrophile.  

Une des hypothèses pour l'application de l'équation BET est qu'on considère qu'il n'y a qu'un 

seul type de site d'adsorption. Or, à faible P/P0, des sites de haute énergie sont mis en jeu. Il 

en résulte un domaine d'applicabilité de cette loi. Ainsi, l'obtention d'un CBET négatif résulte 
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par exemple d'une mauvaise définition de ce domaine d'applicabilité. Dans le domaine 

d'applicabilité, Vads.(1-P/P0) doit croître continuellement avec P/P0 : on trace donc  

Vads.(1-P/P0)= f(P/P0) 
et on ne travaille ensuite qu'avec les couple (Vads ; P/P0) pour lesquels la pente est positive. 

On trace alors : 
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Si le domaine d'applicabilité a été bien définit, on doit obtenir une droite d'équation : y=mx+p 

où, d'après l'équation BET : 
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On détermine alors la pente m et l'ordonné à l'origine p qui donnent les valeurs de :  
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Vm permet alors de calculer la surface spécifique SBET par : 
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avec NA le nombre d'Avogadro, VN2 le volume molaire de l'azote et ε la surface recouverte 

par une molécule d'azote. 

Plusieurs méthodes existent pour déterminer la distribution de la taille des pores et le volume 

poreux total. Celle utilisée ici est la méthode BJH, de Barrett, Joyner et Halenda. Le calcul se 

fait dans la zone de l'hystérèse, sur la branche de désorption qui reflète généralement mieux 

l'équilibre du système. Le principe est le suivant : dans un intervalle de pression, le gaz 

désorbé (∆Vdes) a deux origines : la première est la désorption du gaz dans une gamme de 

taille de pore donné (V), la deuxième correspond à la diminution de l'épaisseur de la couche 

adsorbée dans les pores de taille supérieure (∆t.A). Ainsi : 

AtVVdes .∆+=∆

avec A représentant l'aire de la couche adsorbée et ∆t l'épaisseur de cette couche. 

En utilisant la relation de Harkins-Jura pour déterminer ∆t, on peut donc déterminer par 

récurrence l'aire de la paroi et le volume désorbé pour chaque P/P0. En posant ensuite une 

hypothèse sur la forme des pores (par exemple cylindrique), on a une relation entre A et le 

diamètre des pores Dp ou entre V et Dp. On utilisera ici le volume V pour calculer le diamètre 

Dp des pores. On obtient ainsi la distribution de la taille des pores dans le matériau.  
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Ces calculs sont néanmoins automatisés. 

En couplant ces résultats avec la valeur a0 représentant la distance centre à centre des pores du 

matériau (valeur issue de la DRX), on peut obtenir l'épaisseur e des murs.  

En effet, a0 = Dp + e (Figure A1.4) 

Figure A1.4 : Relation entre la distance centre à centre a0, le diamètre poreux Dp et l'épaisseur 
des murs e. 

A1.3 Résonance magnétique nucléaire à l'état solide (RMN) :

Deux techniques de RMN solides ont été utilisées, la première est la rotation à l'angle 

magique (MAS de l'anglais Magic Angle Spinning) qui permet de supprimer les interactions 

anisotropiques en faisant tourner rapidement l'échantillon à un angle de 54.7° par rapport au 

champ magnétique continu. Dans le but d'augmenter la sensibilité de l'analyse, cette technique 

est parfois couplée à une polarisation croisée (CP de l'anglais Cross-Polarization). Le principe 

est de polariser des noyaux à spin abondant (typiquement 1H) et à transférer cette polarisation 

aux noyaux voisins. Le rapport signal/bruit est ainsi augmenté. Cependant, l'intensité du 

signal obtenue dépend alors de l'efficacité de ce transfert et l'analyse n'est alors plus 

quantitative. 

Plusieurs noyaux ont ainsi été étudiés, plus particulièrement le carbone 13, le phosphore 31 et 

le silicium 29. 

Lorsque des ligands phosphines étaient présents sur les groupes fonctionnels introduits, la 

RMN 31P nous a permis de vérifier que l'intégrité du groupe fonctionnel était conservée lors 

du greffage post-synthétique ou lors de la synthèse directe des matériaux (absence d'oxyde de 

phosphine, conservation de la coordination …). La RMN 13C permet aussi de vérifier ce 

point. 

La RMN 29Si, quant à elle, apporte des informations sur la qualité du greffage. En effet, il 

existe différents types de signaux correspondant aux différents types de silicium présents dans 
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les matériaux. De manière générale, ces différents types de silicium sont dénotés par une lettre 

et un chiffre. La lettre correspond au nombre de liaison Si-O présentes sur l'atome de silicium. 

Ainsi, un Q représentera 4 liaisons Si-O, un T, trois liaisons, un D, deux liaisons et un M, une 

seule liaison Si-O. Le chiffre représente alors le nombre de liaison Si-O-Si.  Dans cette thèse, 

trois types de silicium ont été rencontrés. 

Le premier type correspond aux siliciums du réseau silicique du matériau. Ces siliciums sont 

de type Q et on en rencontre quatre types selon le degré de condensation des silanols, étant 

donné qu'à chaque fois qu'une fonction Si-OEt et condensée, une liaison Si-O-Si est formée : 

Q1, Q2, Q3 ou Q4 (Figure A1.5) 

Figure A1.5 : Silicium de type Q1, Q2, Q3 et Q4. 

Le deuxième type de silicium est rencontré lorsqu'une silylation de la surface du matériau est 

faite. Cette silylation étant réalisée par du chlorure de triméthylsilyl (TMSCl), elle conduit à 

la formation de site M1 (Figure A1.6). 

Figure A1.6 : Silicium de type M1. 

Le dernier type de silicium correspond au silicium présent sur le groupe fonctionnel introduit. 

Ainsi avant greffage on a un site T0 et après greffage des sites T1, T2 et T3 en fonction du 

nombre de fonction OR qui se sont condensées lors de la fonctionnalisation (Figure A1.7).  

Figure A1.7 : Silicium de type T0 (avant greffage) et T1, T2 et T3 après greffage. 
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A1.4 Analyses élémentaires

Ces analyses permettent d'obtenir les pourcentages massiques des différents éléments 

constitutifs des matériaux. On peut ainsi également vérifier par cette technique que l'intégrité 

des groupes fonctionnels est conservée.  

La détermination des éléments présents, généralement dans notre cas N, C, P, Pd et Cl a été 

faite par torche à plasma utilisant la spectroscopie d'émission atomique comme détecteur 

(ICP-AES de l'anglais Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) après 

minéralisation de l'échantillon via attaque acide (HF/HNO3). 
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Annexe 2 :  
Expériences NOESY 

(2Z)-2-benzylidene-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3a: 

2-(4-methoxybenzylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3b: 
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(2Z)-2-benzylidene-5-nitro-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3e: 

(2Z)-2-benzylidene-5-chloro-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3f: 
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(2Z)-2-benzylidene-5-fluoro-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 3g: 



Synthèse sélective de N-hétérocycles carbonylés par multi-catalyse homogène et hétérogène 

La synthèse tout-en-un de 4-quinolones et d'indoxyles a été réalisée par couplage de 
Sonogashira carbonylant suivi d'une cyclisation.  
Une étude en catalyse homogène a révélé que les catalyseurs présents contrôlaient la sélectivité 
vers l'un ou l'autre des composés. Si la première étape est pallado-catalysée,  l'étape de 
cyclisation est catalysée par des nucléophiles organiques. Ainsi, des 4-quinolones ont été 
préparées par multi-catalyse {[Pd]+amine} et des indoxyles par catalyse tandem 
{[Pd]/phosphine}. 
Les systèmes catalytiques ont été hétérogénéisés par fonctionnalisation de silices mésoporeuses 
de type SBA. Deux stratégies ont été utilisées pour contrôler la localisation de la fonctionnalité. 
Différents complexes de Pd ont été intégrés dans les pores du matériau par greffage post-
synthétique ou dans les murs par synthèse directe. Plusieurs amines et une phosphine ont été 
immobilisées par greffage post-synthétique donnant ainsi des catalyseurs nucléophiles 
fonctionnalisés dans leurs pores. 
Les activités catalytiques de ces matériaux ont été évaluées dans la synthèse de la 2-phényl-4-
quinolone et du 2-benzylidène-indoxyle. La première a été préparée dans de bons rendements et 
le système {[Pd]@SBA+amine@SBA} est recyclable sur 3 cycles. Tous les matériaux ont 
montré une lixiviation du Pd mais leur utilisation permet de diminuer la contamination en Pd du 
produit final comparé à un complexe homogène. L'indoxyle a été obtenu avec un système semi-
hétérogène {[Pd]@SBA/PPh3}, l'utilisation de la phosphine greffée conduisant à la 
transformation de l'indoxyle vers le 2-benzylindole. 
La formation d'α-céto-amides en catalyse hétérogène via double carbonylation a aussi été 
étudiée. 
Mots-clés : 4-quinolone, indoxyle, Sonogashira carbonylant, silice SBA mésostructurées, 
greffage, palladium, lixiviation 
___________________________________________________________________________ 

Selective synthesis of carbonylated N-heterocycles by  
homogeneous and heterogeneous multi-catalysis 

The one-pot selective synthesis of 4-quinolones and indoxyls was achieved through a 
carbonylative Sonogashira coupling followed by cyclization.  
A study in homogeneous catalysis revealed that the nature of catalysts in presence controlled 
the selectivity toward each compounds. Whereas the first coupling step is palladium catalyzed, 
the cyclizations require organic nucleophilic species. Thus, 4-quinolones were obtained by one-
pot multi-catalysis {[Pd]+amine} and indoxyls by one-pot tandem catalysis {[Pd]/phosphine}.  
The catalytic systems were heterogenized by functionalizing mesostructured SBA silicas. Two 
strategies were employed aiming at a control of the localization of the functionality. Different 
Pd complexes were integrated in the pores of the material by post-synthesis grafting or 
incorporated into the walls via direct synthesis. Different amines and a phosphine were 
immobilized by post-synthesis grafting affording hybrid materials containing amine or 
phosphine catalysts in their pores.  
Catalytic activities of those materials were evaluated in the reaction affording 2-phenyl-4-
quinolone and 2-benzylidene-indoxyl. The former was obtained in good yields and the 
heterogeneous catalytic system {[Pd]@SBA+amine@SBA} was recyclable over 3 runs. All 
hybrid materials showed Pd leaching but their uses still enables to decrease the Pd 
contamination of the final product compared to homogeneous complexes. The indoxyle 
compound was obtained in a semi-heterogeneous system {[Pd]@SBA/PPh3}, the use of the 
grafted phosphine providing transformation of the indoxyle toward 2-benzylindole.  
Formation of α-keto-amids by heterogeneously catalyzed double carbonylation was also 
studied. 
Key-words: 4-quinolone, indoxyl, carbonylative Sonogashira, SBA mesostructured silica, 
grafting, palladium, leaching. 


