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Liste des abréviations 

 

A 

A : adénine 

ABC : abacavir  

Ac : acétate  
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Bu : butyle  
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D 
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DCM : dichlorométhane 
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ddC : 2’,3’-didésoxycytidine 

ddI : 2’,3’-didéoxyinosine 

DEP : diéthyle phosphite 

dGTP : 2’-désoxyguanosine 5’-

triphosphate  

DIAD  : diisopropyl azodicarboxylate 

DMAP  : 4-diméthylaminopyridine 

DMF : diméthylformamide 

DMSO : diméthylsulfoxyde 

DMP : diméthyle phosphite  

DPAP : 2,2-diméthoxy-2-

phenylacétophénone 

dTTP : 2’-désoxythymidine 5’-
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d4T : 2’-3’-didéshydro-2’-3’-
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FDA : Food and Drug Administration 
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Les infections virales sont considérées parmi les principales causes de mortalité et de 

morbidité dans le monde. En 2014, environ 37 millions de personnes vivaient infectées par le 

virus de l’immunodéficience humaine (VIH) selon le programme des nations unies Onusida.1 

Dans cette même année, plus de 2 millions de nouvelles infections par le VIH ont été 

observées et près de 1,2 million de personnes sont décédées de maladies liées au sida, le 

syndrome de l’immunodéficience acquise. Malgré le nombre élevé de personnes infectées, 

moins de 50 % (15,8 millions) avaient accès aux traitements.  

Les hépatites aiguës ou chroniques posent un grand problème de santé publique dans le 

monde.2 On estime que les virus des hépatites B et C sont responsables de 57 % des cas de 

cirrhose du foie et de 78 % des cancers du foie. Le virus de l’hépatite B (VHB) infecte 2 

milliards de personnes environ dans le monde dont plus de 350 millions ont une infection 

chronique. L’hépatite B cause chaque année entre 500 et 700 000 décès.  Entre 130 à 170 

millions de personnes sont infectées par le virus de l’hépatite C (VHC). L’hépatite C est 

responsable de plus de 350 000 décès annuels. 

La compréhension des mécanismes de réplication des virus a permis le traitement de 

certaines affections d’origine virale par des médicaments synthétiques. Le traitement de ces 

affections est donc lié aux développements de la chimiothérapie et à toute molécule qui est 

capable d’inhiber l’une des étapes de réplication virale. 

Dans ce cadre, les analogues nucléosidiques représentent une classe importante d’agents 

thérapeutiques utilisés dans les traitements antiviraux. Environ un tiers parmi les 25 composés 

approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) pour traiter l’infection causée par le 

VIH sont des analogues de nucléosides.3 En raison de leurs activités curatives et leurs 

efficacités, la synthèse et l’évaluation biologique d’analogues de nucléosides ont fait l’objet 

de nombreux travaux de recherche. Malheureusement, le développement thérapeutique de la 

plupart de ces composés est souvent gêné par des degrés variables de toxicité, une faible 

biodisponibilité orale ou encore l’émergence de résistances.   

Ainsi, en raison du peu de drogues réellement effaces contre les infections virales et des 

divers effets secondaires liés à leur utilisation, la recherche de nouvelles molécules 

susceptibles d’interférer spécifiquement avec la multiplication des virus reste un défi à 

                                                             
1 http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS_by_the_numbers_2015_fr.pdf 
2 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_15-fr.pdf 
3 De Clercq, E. Anti-HIV drugs:  compounds aprouved within years after the discovery of HIV int. J. 

Antimicrob. Agents  2009 33 (4), 307-320 
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relever. Dans cette optique, la synthèse d’analogues nucléosidiques semble l’une des voies les 

plus prometteuses.  

Dans le premier chapitre de ce travail, nous présenterons une étude bibliographique 

associée à notre contexte de recherche. En effet, nous ferons un rappel sur les principaux virus 

en décrivant leurs cycles de réplication et les étapes cibles d’antiviraux. Dans ce même 

chapitre, nous présenterons les analogues de nucléos(t)ides utilisés en chimiothérapie 

antivirale en présentant leurs mécanismes d’actions.  

Dans le deuxième chapitre, nous décrirons la synthèse des dérivés 2’- ou 4’-hydroxy-4’-

carbonucléoside méthyle phosphonates (Figure 1). Ces composés sont des analogues 

nucléotidiques carbocycliques qui possèdent des fonctions hydroxyles sur les carbones 2’ ou 

4’. Les dérivés 2’-hydroxylés contiennent une insaturation endocyclique entre les carbones 3’ 

et 4’. Cette insaturation est présente dans les analogues 4’-hydroxylés entre les carbones 2’ et 

3’. 

 

Figure 1 : Carbonucléosides phosphonates étudiés dans le 2ième chapitre. 

 

Le troisième chapitre sera consacré à l’étude d’une réaction d’hydrophosphonylation et 

à son utilisation pour la synthèse de carbonucléosides phosphonates, homologues supérieurs 

de la série précédente. Cette réaction a pour but de synthétiser des alkyles et vinyles 

phosphonates (création d’une liaison carbone-phosphore) via une réaction entre un H-

phosphonate et un alcène ou alcyne (Schéma 1) sous irradiation UV. Nous ferons dans une 

première partie un rappel bibliographique sur les méthodes utilisées dans la littérature pour 

synthétiser des dérivés phosphonylés. Dans une deuxième partie, nous discuterons et 

commenterons les résultats obtenus lors de cette étude. Une variété de phosphites (DMP, 
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pinacole phosphite, dibenzyle phosphite....) a été utilisée afin de généraliser cette réaction. 

L’application de cette réaction sur des modèles de biomolécules sera également présentée.  

 

Schéma 1 : Hydrophosphonylation sous irradiation UV. 

 

Le dernier chapitre de cette thèse est consacré à la synthèse d’une nouvelle série 

d’analogues nucléotidiques. Les dérivés 4’-hydroxy-4’-carbonucléoside éthyle phosphonate 

caractérisé par la présence d’une fonction hydroxyle en position 4’ (Figure 2). La synthèse du 

précurseur commun de ces composés sera réalisée selon la réaction d’hydrophosphonylation 

étudié dans le chapitre 3 précédent. Cette étape est l’étape clef de la préparation des composés 

envisagés.   

 

Figure 2 : Analogues nucléotidiques étudiés dans le 4ème chapitre. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Chapitre I : Chimiothérapie 
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1. Généralité sur les virus  

1.1. Prise de conscience de l’existence de virus  

Le virus de la mosaïque du tabac4 fut le premier virus identifié. En 1883, Adolf Mayer 

décrit une maladie qui affecte les plantes et montre sa transmissibilité entre plantes d’une 

manière similaire aux infections bactériennes.4 Cette observation a conduit à la découverte 

d’un nouveau type d’infection (infection virale). L’agent infectieux (le virus de la mosaïque 

du tabac) est non retenu par un filtre de Chamberland5 (une technique qui permet la filtration 

ou la rétention d’agents infectieux, les bactéries, en particulier).  Cette caractéristique sera 

démontrée par  Dimitri Ivanovski en 1892.6 D. Ivanovski pensait à cette époque que c’était 

une toxine de bactérie ou une très petite bactérie qui passait à travers les pores du filtre de 

Chamberland. Quelques années plus tard, le chimiste Martinus Beijerinck qui a travaillé plus 

profondément sur les résultats de Dimitri Ivanovski a éliminé l’hypothèse de l’infection 

bactérienne en suggérant l’existence d’un nouvel agent capable de se reproduire.7  Beijerinck 

fut le premier à donner le nom de virus à ce dernier. La découverte du virus de la mosaïque du 

tabac a ouvert la roue à la découverte d’autres virus responsables de pathologies humaines ou 

animales par exemple : chez les animaux, la fièvre aphteuse en 1898 et chez l’homme, la 

fièvre jaune en 1901.8 

 

En 1953, André Lwoff proposa une définition d’un virus en quatre points : 

ü Un virus ne renferme ni cytoplasme ni noyau, mais associe un acide nucléique et des 

protéines en une structure définie et constante, qui possède des éléments de symétrie. 

ü Un virus ne renferme qu’un type d’acide nucléique, ADN ou ARN. 

ü Il est incapable de croitre ou de se diviser. Il se reproduit à partir de son matériel 

générique (l’acide nucléique) en utilisant les constituants de la cellule hôte. 
                                                             
4  Mayer, A., Über die Mosaikkrankheit des Tabaks, die Landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen 32 (1886) 
451-467 (traduction anglaise: Concerning the mosaic disease of tobacco), in : Johnson J. (Ed.), 
Phytopathological Classics n° 7, American Phytopathological Society, Saint Paul, USA, 1942, pp. 11–24 
5  Chamberland, C., Sur un filtre donnant de l’eau physiologiquement pure, C. R. Acad. Sci. Paris 99 (1884) 
247–248 
6 Ivanovski,D., Über die Mosaikkrankheit der Tabakspflanze, St. Petersb. Acad. Imp. Sci. Bul. 35 (1892) 67-70 
(traduction anglaise : Concerning the mosaic disease of tobacco plant), in : Johnson J. (Ed.), Phytopathological 
Classics n° 7, American Phytopathological Society, Saint Paul, USA, 1942, pp. 27–30. 
7 Beijerinck M.W., Über ein contagium vivum fluidum als Ursache der Fleckenkrankheit der Tabaksblätter, 
Verhandelingen der Koninklyke akademie van Wettenschappen te Amsterdam (traduction anglaise : Concerning 
a contagium vivum fluidum as cause of the spot disease of tobacco leaves), in : Johnson J. (Ed.), 
Phytopathological Classics n° 7, American Phytopathological Society, Saint Paul, USA, 1942, pp. 33–52. 
8 Lustig A., Levine A.J., One hundred years of virology, J. Virol. 66 (1992) 4629–4631 
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ü Un virus est un parasite cellulaire, puisqu’il possède l’information nécessaire à la 

synthèse de ses propres constituants, mais n’a pas les moyens d’exprimer cette 

information (synthèse de transcription de l’ADN en ARN messager et de traduction 

des ARN messagers en protéines). 

Avec le développement des techniques d’identification et l’arrivée du microscope 

électronique, les structures des virus ont pu être révélées. La structure du virus de la mosaïque 

du tabac est sous forme hélicoïdale nu (Figure 3). Elle possède une capside de 300 nm de 

longueur et un diamètre de 18 nm. L’ARN est entouré par cette capside. 

 

 

Figure 3 : Représentations de la structure du  virus de la mosaïque du tabac (VMT).9  

 

1.2.  Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

1.2.1. Structure du VIH 

Les premiers cas d’infection par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) ont été 

observés chez des homosexuels aux États-Unis en 1981.10 Dès 1982, plusieurs noms ont été 

proposés pour nommer cette infection, citons par exemple : gay cancer, gay related immune 

deficiency (GRID)… Le terme SIDA (syndrome de l’immunodéficience acquise) ou AIDS 

                                                             
9 Schlick, T. L., Ding, Z., Kovacs, E. W., and Francis, M. B., J. AM. CHEM. SOC. 2005, 127, 3718-3723. 
10 http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/vih-sida 
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(acquired immune deficiency syndrome) en anglais  est utilisé officiellement depuis juillet 

1982.11 L’équipe de Luc Montagnier de l’institut de Pasteur de Paris isola, pour la première 

fois en 1983, à partir de ganglions lymphatiques ce qui apparaitra être un rétrovirus humain. 

Ensuite, les équipes de Robert Gallot au National Cancer Institute et de Jay Levy à 

l’université de Californie ont isolé l’agent infectieux responsable du SIDA chez des patients 

atteints de la maladie.  

Le virus de l’immunodéficience humaine se présente sous forme d’une particule 

sphérique (Figure 4) d’environ 100 nm de diamètre, d’une enveloppe externe constituée d’une 

bicouche lipidique et de glycoprotéines gp41 (enveloppe transmembranaire) et gp120 

(enveloppe externe). A l’intérieur de l’enveloppe virale se trouve une protéine p17 où se 

situent la matrice et la nucléocapside p24.12 Ces dernières renferment le génome du virus, 

représentés par deux brins d’ARN monocaténaire identique. Les brins d’ARN sont associés 

avec trois enzymes nécessaires pour la réplication du virus qui sont  la transcriptase inverse, 

l’intégrase et la protéase. Les glycoprotéines gp41 et gp120 sont responsables de la 

reconnaissance virus-cellule humaine hôte.  

 

Figure 4 : Schéma du virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
13 

 

                                                             
11 Vendanjali, G., Raymond, F. S., Mark, T. H., Chem. Rev. 2015, 115, 9655-9706 
12 http://www.edurete.org/pd/sele_art.asp?ida=4023 
13 http://sidatpe.e-monsite.com/pages/premiere-partie/ 
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1.2.2. Cycle de réplication du VIH  

Les virus ont besoin d’une cellule hôte pour pouvoir se multiplier. Dans le cas du VIH, 

le cycle de réplication (Schéma 2) débute par l’interaction entre la glycoprotéine gp120 et le 

récepteur cellulaire CD4 (cluster de différentiation 4) et avec des corécepteurs spécifiques 

(CCR514,15 et CXCR416). Ces corécepteurs se trouvent principalement dans les cellules 

immunitaires, en particulier, les lymphocytes T facilitateurs, ainsi que sur les macrophages. 

Leurs  interactions et la reconnaissance avec la glycoprotéine gp120 provoquent un 

changement de conformation de la gp120 et de ses corécepteurs permettant la fusion virus-

cellule et la libération de la capside virale dans le cytoplasme de la cellule. 

Une fois la fusion produite, les composants du virus sont encore protégés par la capside 

virale. La décapsidation conduit à la libération de l’ARN viral dans la cellule, des enzymes 

importantes dans le cycle de réplication et des protéines de la nucléocapside. L’étape clef du 

processus de réplication est celle de la rétrotranscription de l’ARN du virus. La transcriptase 

inverse (enzyme du virus) est responsable de la transformation de l’ARN en ADN impliquant 

trois étapes successives : 

ü Synthèse du brin d’ADN complémentaire du brin d’ARN viral à l’aide d’une 

activité ADN-polymérase ARN-dépendante. Quatre désoxyribonucléosides 5’-

triphosphates naturels (dATP, dGTP, dCTP et dTTP) sont impliqués dans cette 

synthèse. 

ü Dégradation du brin d’ARN dans le duplex ADN/ARN formé sous l’action d’une 

activité ribonucléase H (RNase H). 

ü Synthèse du brin complémentaire de l’ADN viral sous l’action d’une activité 

ADN-polymérase ADN-dépendante. 

L’ADN double brin formé est ensuite intégré dans l’ADN de la cellule hôte, sous

l’action de l’intégrase.
17 Après cette étape d’intégration, le virus peut rester passif pendant 

quelques années puis reprendre son cycle de réplication.  

                                                             
14 Dragic, T., Litwin, V., Allaway, S. R., Martin , S. R., Huang, Y., Nagashima, K. A., Cayanan, C., Maddon, P. 
J., Koup, R. A., Moore, J. P., and Paxton, W. A., Nature 1996, 381, 667-673. 
15

 Deng, H., Liu, R., Ellmeier, W, Choe, S., Unutmaz, D, Burkhart, M., Di Marzio, P., Marmon, S., Sutton, R. E., 
Hille, C. M., Davis, C. B., Peiper, S. C., Schall, T. J., Littman, D. R., and Landau, N. R., Nature 1996, 381, 661-
666 
16 Feng, Y., Broder, C. C., Kennedy, P. E. and Berger, E. A., Science 1996, 272, 872-877. 
17 Vedanjali, G., Raymond, F. S., and Mark, T. H., Chem. Rev. 2015, 115, 9655-9706. 
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L’ADN intégré va être transcrit par l’ARN polymérase cellulaire afin de produire les 

génomes viraux et des ARN messagers qui peuvent assurer la synthèse de nouveaux virions. 

Les ARN messagers formés sont traduits en des précurseurs de protéines virales qui sont par 

la suite clivées par l’action de la protéase virale afin de former les protéines structurelles et 

fonctionnelles du virus.17   

  

Schéma 2 : Cycle de réplication du VIH et rôles de ses enzymes (transcriptase inverse, 

intégrase, ARN polymérase et la protéase). 

Ensuite, l’encapsidation et la dimérisation de l’ARN viral font intervenir les protéines 

de la nucléocapside. Les glycoprotéines de l’enveloppe virale s’insèrent dans la membrane de 

la cellule hôte et les composants du virus s’accumulent alors sur la membrane cellulaire. Les 

particules formées bourgeonnent, puis sont libérées dans le sang et peuvent infecter d’autres 

cellules.  
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2. Les analogues de nucléos(t)ides utilisés en chimiothérapie antivirale   

2.1. Introduction  

Les nucléosides constituent l’unité de base des acides nucléiques. Leurs structures sont 

composées par l’union d’une base azotée (purique ou pyrimidique) liée à un sucre (ribose 

pour l’ARN et désoxyribose pour l’ADN) par une liaison osidique (Figure 5). Les nucléosides 

se transforment en nucléotides par une phosphorylation enzymatique. Ces nucléotides sont la 

brique fondamentale de la biosynthèse de l‘ADN (acide désoxyribonucléique) et ARN (acide 

ribonucléique). 

 

Figure 5 : Structures des nucléosides. 

Les modifications des nucléosides naturels mènent aux analogues de nucléosides, qui 

ont vivement intéressé les chercheurs dans le traitement des pathologies virales et pour la 

chimiothérapie anticancéreuse. Ces modifications se situent sur la partie osidique 

(stéréochimie, acyclonucléoside, carbocyle…) et/ou sur la base nucléique des nucléosides ou 

nucléotides naturels. Les nucléosides modifiés sont alors capables d’inhiber la réplication 

virale interférant avec la réplication virale.  
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Les analogues nucléosidiques et nucléotidiques ne sont actifs qu’après leurs 

transformations en nucléosides triphosphates.18 Pour cela, ils subissent des phosphorylations  

intracellulaires successives pour être converti en leurs dérivés 5’-triphosphates correspondants 

qui représentent alors la forme active. L’activité de ces dérivés résulte en leurs interactions 

avec des enzymes virales essentielles (principalement des ADN et ARN polymérases).19 Les 

kinases cellulaires sont les enzymes responsables de la réalisation de cette séquence de 

phosphorylation : une nucléoside kinase, une nucléoside monophosphate kinase et une 

nucléoside diphosphate kinase 20 (Schéma 3). Une fois le nucléoside 5’-triphosphate obtenu, il 

agit comme : 

- inhibiteur compétitif : il rentre en compétition en tant que substrat avec les 

nucléosides naturels. 

- substrat alternatif : il s’incorpore dans le brin d’ADN ou ARN viral en cours 

d’élongation. Il agit comme terminateur de chaîne car l’analogue ne possède pas 

un hydroxyle en position 3’.   

 

Schéma 3 : Métabolisation d’un nucléoside en sa forme triphosphate. 

                                                             
18 (a) Ray, A. S., Yang, Z. J., Shi, J. X., Hobbs, A., Schinazi, R. F., Chu, C. K., Anderson, K. S., Biochemistry, 
2002, 41, 5150-5162; (b) Koh, Y. H., Shim, J. H., Wu, J. Z., Zhong, W. D., Hong, Z., Girardet, J. L., J. Med. 

Chem. 2005, 48, 2867-2875. 
19 Jordheim, L. P., Durantel, D., Zoulim, F. ; Dumontet, C., Nat. Rev. Drug Discov., 2013, 12, 447-464 
20 Johansson, N. G., Eriksson, S., Acta Biochim. Pol. 1996, 43, 143-160 
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2.2. Nucléosides phosphonates  

Les analogues de nucléosides, comme nous l’avons vu, ont des structures similaires à 

celles des nucléosides naturels et subissent, après pénétration dans la cellule hôte, une 

séquence de phosphorylation menant aux nucléosides 5’-triphosphates. Ces derniers peuvent 

agir comme inhibiteurs compétitifs de la polymérase virale, ou comme substrats alternatifs.21 

Beaucoup d’analogues nucléosidiques ne sont pas phosphorylés effectivement in vivo. 

Généralement, la première étape de phosphorylation est peu efficace et est considérée comme 

l’étape limitante de la conversion en nucléosides triphosphates. Pour passer outre cette 

limitation, un groupement phosphate peut être attaché au nucléoside afin d’obtenir un 

nucléoside monophosphate (Schéma 4). Cependant, la liaison P-O est susceptible d’être clivée 

par une hydrolyse enzymatique.   

Le remplacement de ce motif phosphate par un groupement phosphonate conduit aux 

nucléosides phosphonates. Ces composés sont chimiquement et enzymatiquement beaucoup 

plus stables que les nucléosides phosphates car la nature chimique de la liaison P-C résultante 

est insensible à l’hydrolyse enzymatique (phosphodiesterase et phosphatase).21  

Les nucléosides phosphonates sont apparentés à des nucléosides monophosphates et 

peuvent être substrats des étapes de phosphorylation enzymatique.22 Les enzymes 

responsables de cette conversion sont des kinases cellulaires. 

 

                                                             
21 Pertusati, F., Serpi, M., McGuigan , C., Antiviral chemistry & Chemotherapy, 2012, 22, 181-203. 
22 Koh, Y.-H.,  Shim, J. H.,  Wu, J. Z.,  Zhong, W.,  Hong, Z., and  Girardet, J.-L., J. Med. Chem. 2005, 48, 
2867–2875. 
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Schéma 4 : Stabilité des nucléosides phosphonates par rapport aux nucléosides 

phosphates.  

 

Trois analogues nucléotidiques (nucléosides phosphonates) ont été approuvés par la 

Food and Drug Administration (FDA) dans le traitement des infections d’origine virale 

(Figure 6) : le cidofovir qui est utilisé dans la lutte contre les infections du cytomégalovirus 

humain, l’adéfovir dipivoxil qui traite les infections dues au virus de  l’hépatite B et le 

ténofovir disoproxil fumarate (TDF) qui est prescrit dans le traitement du sida.23  

 

Figure 6 : Exemples de nucléosides phosphonates approuvés par la FDA. 

                                                             
23 De Clercq, E., J. Field, H., Antiviral chemistry & Chemotherapy, 2008, 19, 75-105. 



 

  

32 

2.3. Analogues Anti-HSV 

2.3.1. Médicaments approuvés  

Le premier analogue nucléosidique a ainsi été commercialisé dans le traitement 

d’infection herpétiques est l’acyclovir (Figure 7). Il a été découvert en 1977 par Elion et All.24 

Ce médicament est utilisé dans le traitement de l’herpès simplex (HSV type 1 et 2) et de la 

varicelle-zona (VZV).25 Il présente une très grande spécificité et une faible cytotoxicité. Sa 

découverte a déclenché le début d’une nouvelle ère dans la thérapie antivirale et provoqué la 

recherche de nouveaux nucléosides antiviraux. 

Jusqu’à aujourd’hui 11 analogues nucléosidiques ou nucléotidiques ont été découverts 

pour le traitement de l’herpès simplex. Leurs interactions avec l’ADN polymérase virale 

conduisent à une terminaison de chaine. Ces analogues de nucléosides sont obtenus grâce à 

des modifications des nucléosides naturels. Ces médicaments peuvent être divisés en trois 

classes principales selon la modification effectuée :  

- Modification sur la base hétérocyclique et sur le sucre : Brivudin, Trifluridine et 

Idoxuridine sont des nucléosides modifiés possédant une substitution sur le 

carbone 5 de la 2’-désoxyuridine. On peut également citer la Vidarabine qui est 

un arabinonucléoside. 

 

- Remplacement du sucre par une chaîne latérale : on peut citer l’Acyclovir, 

Valaciclovir, Penciclovir, Valganciclovir, Ganciclovir et le Cidofovir. Ces six 

composés sont des acyclonucléosides, ils comportent un groupement ester dans 

certains cas et la guanine ou cytosine comme base nucléique. Dans le cas du 

Penciclovir, l’atome d’oxygène est remplacé par un atome de carbone. Le 

groupement phosphonate présent dans le Cidofovir lui permet d’éviter la 

première étape de phosphorylation nécessaire pour avoir sa forme active.  

 

 

 

                                                             
24 (a) Elion, G.B.; Furman, P.A.; Fyfe, J.A.; De Miranda, P.; Beauchamp, L.; Schaeffer, H.J. Proc. Natl. Acad. 
Sci. U.S.A. 1977, 74, 5716-5720. (b) Schaeffer, J.H.; Beauchamp, L.; De Miranda, P.; Elion, G.; Bauer, D.J.; 
Collins, P. Nature 1978, 272, 583-585. 
25 (a) Derse, D., J. Biol. Chem. 1981, 265, 11447-51; (b) Elion, G. B., Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1977, 74, 
5716-20; (c) Furman, P. A., Virol. 1980, 102, 320-430. 
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- Modification sur la base nucléique avec remplacement du sucre par une chaîne 

latérale : on peut citer le Famciclovir, qui a comme base la 2-aminopurine. Les 

alcools présents dans sa structure sont protégés sous formes esters (prodrogue).  

 

 

Figure 7 : Analogues nucléosidiques utilisés dans le traitement de l’herpès simplex. 
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2.3.2. Mode d’action des anti-herpétiques 

Le virus de l’herpès est un virus à ADN. Une fois l’ADN viral libéré dans la cellule 

infectée, il est répliqué par l’ADN polymérase virale. Actuellement, tous les agents antiviraux 

disponibles pour le traitement des infections causées par l’herpès sont des analogues 

nucléos(t)idiques.26 L’enzyme cible de ces agents est l’ADN polymérase. Toutefois avant de 

pouvoir agir sur la synthèse de l’ADN viral, ces composés doivent se transformer en 5’-

triphosphate une fois entrés dans la cellule hôte. La première étape de phosphorylation est 

assurée par la thymidine kinase herpétique, ensuite ce sont les kinases cellulaires qui 

complètent les étapes de phosphorylation.  

Le schéma 5 montre le mode d’action de l’acyclovir (analogue nucléosidique, a) et de 

HPMPC (analogue nucléotidique, b). Après trois phosphorylations successives, l’acyclovir est 

prêt pour agir comme substrat alternatif conduisant à la terminaison de chaîne.  Contrairement 

à l’acyclovir, le cidofovir  a besoin seulement de deux phosphorylations pour être converti en 

sa forme active grâce au groupement phosphonate préalablement présent dans la structure. 

Les deux étapes de phosphorylations sont réalisées sous l’action des kinases cellulaires 

(pyrimidine monophosphate kinase pour la première étape et pyruvate kinase ou créatine 

kinase pour la deuxième étape).27 

 

Schéma 5 : Mécanisme d’action de l’acyclovir et du cidofovir.
26  

 

                                                             
26 De Clercq, E., Nat. Rev. Drug. Discov. 2002, 1, 13-25. 
27 De Clercq, E., and Holý, A., Nature Reviews Drug Discovery, 2005, 4, 928-940. 

a) b) 
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2.4. Analogues Anti-VHB 

Malgré le chiffre extrêmement élevé de patients atteints par l’hépatite virale de type B, 

seulement 5 analogues nucléos(t)idiques inhibiteurs de la polymérase virale ont été approuvés 

pour le traitement de cette infection (Figure 8).28,29 On peut citer : la lamivudine (3TC), 

l’adefovir dipivoxil (bis(POM)PMEA), l’entecavir (ETV), la telbivudine (L-dT) et le 

tenofovir disoproxil fumarate (TDF). 

La lamivudine (3TC) et la telbivudine (L-dT) sont des analogues nucléosidiques de 

configuration  L ayant comme bases nucléiques la cytosine et la thymine respectivement. 

L’entecavir (ETV) est un dérivé carbocyclique substitué possédant comme base la guanine. 

L’adefovir dipivoxil (bis(POM)PMEA) et le tenofovir disoproxil fumarate (TDF) sont des 

prodrogues d’acyclonucléosides phophonates de l’adénine. 

L’ADN polymérase joue un rôle essentiel dans le cycle de réplication du virus de 

l’hépatite B et possède, comme la polymérase du VIH, une activité de type transcriptase 

inverse.30 Ces dernières sont les cibles principales des analogues nucléosidiques. 

Contrairement au VIH, la combinaison de médicaments n’a pas encore été employée pour le 

traitement des infections par le VHB malgré les résistances observées lors de l’usage d’un 

seul agent anti-VHB (monothérapie).31 Cet usage unique peut contribuer non seulement, à 

l’émergence de résistance, et ainsi à l’échec du traitement.
32,33,34 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Soo-Yon, R., Severine, M-T., Tommy. F. L., Mindie, H. N., Ron, M. K.., Bastian, B., Jens, V., Rolf, 
K., and Robert, W. S., Antivir. Res. 2010, 88, 269-275 
29 De Clercq, E., Ferir,G., Kaptein, S., Neyts, J.,Viruses. 2010, 2, 1279–1305. 
30 Urban, S., Schulze, A., Dandri, M., Petersen, J., Journal of Hepatology.  2010, 52, 282–284. 
31 De Clercq, E., Medicinal Research Reviews, , 2013, 33, 1249-1277.  
32  Lok, A. S., Lai, C. L., Leung, N., Yao, G. B., Cui, Z. Y., Schiff, E. R., Dienstag, J. L., Heathcote, E. J., Little, 
N. R., Griffiths, D. A., Gardner, S. D., Castiglia, M. Gastroenterology. 2003, 125, 1714–1722.  
33 Zoulim, F., Locarnini, S., J. Hepatol. 2012, 56(Suppl 1):S112–S122. 
34 Ghany, M., Liang, T. J.,  Gastroenterology. 2007, 132, 1574–1585. 
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Figure 8 : Analogues nucléosidiques approuvés comme agents anti-VHB. 

 

2.5. Analogues Anti-VHC 

2.5.1. Médicaments approuvés 

Plusieurs classes d’analogues de nucléosides ont été développées ou sont en cours de 

développement pour le traitement des affections par le virus de l’hépatite C.
35 Pendant de 

nombreuses années, le traitement disponible pour cette maladie fut la ribavirine (analogue 

nucléosidique dérivé de la guanosine, Figure 9) seule ou en combinaison avec l’interféron.
36 

Récemment, un nouvel analogue nucléotidique est utilisé en clinique, le sofosbuvir  (approuvé 

en 2013) qui est une prodrogue dérivée de la famille de la 2’-α-F-2’-β-C-méthyluridine. Ce 

dernier, après métabolisation en nucléoside 5’-triphosphate, est un substrat d’ARN 

polymérase ARN dépendante du virus et agit comme terminateur de chaîne après son 

incorporation dans l’acide nucléique viral en cours de réplication.
31,37 

                                                             
35 J. Sofia, M., Bao, D., Chang, W., Du, J., Nagarathnam, D., Rachakonda, S., Reddy, P. G., S. Ross, B., Wang, 
P., Zhang, H. R., Bansal, S., Espiritu, C., Keilman, M., M. Lam, A., M. M. Steuer, H., Niu, C., J. Otto, M., and 
A. Furman, P., J. Med. Chem. 2010, 53, 7202-7218 
36 M. Tyndall, E., G. Draffan, A., Frey, B., Pool, B, Halim, R., Jahanjiri, S., Bond, S., Wirth, V., Luttick, A., 
Tilmanis, D., Thomas, J., Porter, K., P. Tucker, S., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015, 25, 869-873. 
37 Pertusati, F., and McGuigan, C., Chem. Commun. 2015, 51, 8070—8073. 
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Figure 9 : Structures des analogues nucléosidiques approuvés comme agents anti-VHC. 

La Valopicitabine (Figure 10)38, est une prodrogue valinyle ester de la 2’-C-

méthylcytidine. Cet analogue de nucléoside sous sa forme triphosphate a montré une 

inhibition importante de l’ARN polymérase du virus de l’hépatite C. Cependant, l’évaluation 

de cette prodrogue a été arrêtée en phase II suite à l’apparition d’une toxicité gastro-

intestinale.39  

 

 

Figure 10 : Valopicitabine, prodrogue de 2’-C-méthylcytidine.  

 

2.5.2. Mode d’action des anti-VHC 

L’enzyme cible d’agents anti-VHC est l’ARN réplicase (NS5B, ARN dépendant ARN 

polymérase ou RdRp) responsable de la biosynthèse de l’acide nucléique viral. Les analogues 

nucléosidiques anti-VHC sont l’objet d’une séquence de phosphorylation après leur 

                                                             
38 Pierra, C., Amador, A., Benzaria, S., Cretton-Scott, E., D’Amours, M., Mao, J., Mathieu, S., Moussa, A., 

Bridges, E. G., Standring, D. N., Sommadossi, J.-P., Storer, R., Gosselin, G., J. Med. Chem. 2006, 49, 6614-
6620 
39 Deval, J., Symons A. J., and Beigelman, L., Current Opinion in Virology, 2014, 9, 1-7. 
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pénétration dans la cellule infectée pour obtenir les nucléotides 5’-triphosphates 

correspondants. Une fois ces derniers formés, ils rentrent en compétition avec les nucléotides 

naturels pour se fixer au niveau de l’ARN réplicase (Schéma 6).40 Contrairement aux 

nucléos(t)ides inhibiteurs de la transcriptase inverse, les anti-VHC possèdent un groupement 

hydroxyde sur le C3’, ils ne sont donc pas considérés comme des terminateurs de chaînes 

classiques. Ils agissent comme terminateurs de chaîne en interférant avec l'étape d'élongation 

subséquente par un encombrement stérique exercé par les substituants de la partie osidique.40  

Le schéma ci-dessous représente le mécanisme d’action de nucléosides inhibiteurs de 

l’ARN réplicase du HCV utilisant comme exemple la valopicitabine (2’-C- méthylcytidine) et 

la 4’-azidocytidine. Après leurs conversions en formes 5’-triphosphates, ils agissent alors 

comme terminateurs de chaînes non-obligatoires (en compétition avec le substrat naturel 

CTP) de NS5B ARN dépendant ARN polymérase du virus de l’hépatite C. Ils arrivent à jouer 

le rôle d’un terminateur de chaîne grâce aux effets stériques provoqués par les substituants de 

C2’ (2’-C-méthyle) et/ou C4’ (4’-azido). 

 

Schéma 6 : Mécanisme d’inhibition de l’ARN dépendant ARN polymérase (RdRp) du 

VHC.40 

                                                             
40 De Clercq, E., Nat. Rev. Drug. Discov. 2007, 6, 1001-1018. 
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2.6. Analogues Anti-VIH 

2.6.1. Etapes de réplication virales cibles d’action des antiviraux  

Toutes les étapes de réplication du VIH peuvent être, en principe, cible d’agents 

thérapeutiques (Schéma 7). L’intervention d’un agent antiviral au cours de la réplication du 

virus peut bloquer une ou plusieurs étapes de réplication. Nous détaillerons par la suite les 

principales cibles et médicaments utilisés en clinique. 

 

Schéma 7 : Cycles de réplication du VIH  montrant les étapes cibles par les 

antiviraux.41 

                                                             
41 De Clercq, E., Nat. Rev. 2007, 6, 1001-1018. 
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ü Inhibition de la liaison virus cellule hôte : le maraviroc est un antagoniste 

compétitif du corécepteur CCR5. La formation d’une liaison entre le médicament 

et le corécepteur empêche la fixation du VIH sur ses cellules cibles.  

 

ü Inhibition de la fusion des membranes du virus et de la cellule : l’enfuvirtide est un 

peptide de 30 acides aminés qui est utilisé comme inhibiteur de la fusion des 

membranes entre la cellule cible (cellule CD4+
) et le virus de l’immunodéficience 

humaine.  

 

ü Inhibition de la transcriptase inverse : des analogues de nucléosides ou de 

nucléotides sont utilisés dans les traitements. Deux types d’inhibiteurs sont 

identifiés : analogues nucléos(t)idiques inhibiteurs de la transcriptase inverse 

(NRTIs, ils jouent le rôle d’inhibiteur compétitif ou substrat alternatif) ou 

inhibiteurs non-nucléosides de la transcriptase inverse (NNRTIs, fixation sur le 

site allostérique de l’enzyme). Plusieurs médicaments nucléos(t)idiques ou non-

nucléosidiques approuvés par la FDA sont impliqués dans cette étape (Tableau 1). 

 

ü Inhibition de l’intégration du génome viral dans l’ADN de la cellule : cette fois-ci 

c’est l’intégrase qui est la cible de l’inhibition. En effet, cette enzyme est 

responsable de l’intégration de l’ADN viral obtenu après la transcription sous 

l’effet de la transcriptase inverse du VIH dans l’ADN cellulaire. Trois 

médicaments anti-integrase du HIV ont été approuvés par la FDA entre les années 

2007 et 2014 (Tableau 1). 

 

ü Inhibition de la protéase : en fin de cycle de réplication virale, ces molécules 

agissent avec le même mécanisme d’action. Elles se lient de manière compétitive 

au site actif de la protéase du VIH en empêchant le clivage des précurseurs 

polypeptidiques. En inhibant cette étape, les particules virales sont alors immatures 

et par conséquent non infectieuses.  
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Tableau 1 : Inhibiteurs anti-VIH approuvés par la FDA.42  

Target Type of the inhibitor Generic name of the inhibitor First FDA approval 

date 
Fusion GP41 blocking Enfuvirtide (T-20) 2003 
Entry CCR5 antagonist Maraviroc (MVC) 2007 

 
 
 
 
 

Reverse 
transcriptase 

 
 

Nucleoside RT 
inhibitors 
(NRTIs) 

Zidovudine (ZDV/AZT) 
Didanosine (ddI) 
Stavudine (d4T) 

Lamivudine (3TC) 
Abacavir (ABC) 

Emtricitabine (FTC) 

1987 
1991 
1994 
1995 
1998 
2003 

Nucleotide RT inhibitor 
(NtRTI) 

Tenofovir disoproxyl fumarate 
(TDF) 

2001 

 
Non-nucleoside RT 

inhibitors 
(NNRTIs) 

Nevirapine (NVP) 
Delavirdine (DLV) 
Efavirenz (EFV) 
Etravirine (ETR) 
Rilpivirine (RPV) 

1996 
1997 
1998 
2008 
2011 

 
Integrase 

 
Integrase strand transfer 

inhibitors 
(INSTIs) 

Raltegravir (RAL) 
Dolutegravir (DTG) 
Elvitegravir (EVG) 

2007 
2013 
2014 

 
 

Protease 

 
 
 

Protease inhibitors 
(PIs) 

Saquinavir (SQV) 
Ritonavir (RTV) 
Indinavir (IDV) 

Nelfinavir (NFV) 
Atazanavir (ATV) 

Fosamprenavir (FOV-APV/FPV) 
Tipranavir (TPV) 
Darunavir (DRV) 

1995 
1996 
1996 
1997 
2003 
2003 
2005 
2006 

Other Pharmacokinetic 
enhancer 

Cobicistat (COBI) 2014 

 

Ce tableau représente l’ensemble des médicaments utilisés dans le traitement du VIH en 

indiquant la date de leur mise en clinique. Dans le tableau, les étapes cibles de chaque 

médicament sont également indiquées. La transcriptase inverse est la cible de 12 médicaments 

(nucléosidique ou non-nucléosidique), tandis que 8 inhibiteurs de la protéase ont également 

été approuvés. L’intégrase, quant à elle, est la cible de trois inhibiteurs. Deux médicaments 

ont pour cible la fusion et l’entrée. 

 

 

 

                                                             
42

 Varga, A., Lionne, C., Roy, B.,  Current Drug Metabolism, 2016, 17, 237-252. 
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2.6.2. Médicaments approuvés 

En 1985, deux ans après l’identification du virus de l’immunodéficience humaine 

(HIV), la 3’-azidothimidine (zidovudine, AZT), fut le premier analogue nucléosidique à 

inhiber la réplication du VIH in vitro.43 Il fut approuvé par la FDA (Food and Drug 

Administration) pour son utilisation en clinique en 1987,44 et est commercialisé sous le nom 

de Retrovir. Trente ans après cette découverte, sept analogues nucléosidiques et un analogue 

nucléotidique ont été approuvés par Food and Drug Administration pour le traitement du 

SIDA.23 Ils agissent, parmi d’autres inhibiteurs non nucléosidiques, sur l’inhibition de l’étape 

de rétrotranscription catalysée par la transcriptase inverse. 

 

- Analogues nucléosidiques inhibiteurs de la transcriptase inverse (NRTIs)  

La transcriptase inverse du VIH est actuellement la cible de trois classes d’inhibiteurs : 

nucléosides (NRTIs, Nucleoside RT Inhibitors), nucléotides (NtRTIs, Nucleotide RT 

Inhibitors) et non-nucléosides (NNRTIs, Non-nucleoside RT Inhibitors). Les analogues 

nucléos(t)idiques interagissent avec le site actif de l’enzyme, alors que les non-nucléosides 

interagissent avec un site allostérique proche du site actif de cette même enzyme. 

Les analogues nucléosidiques approuvés par la FDA, jusqu’à présent, sont présentés 

dans la Figure 11 selon l’ordre chronologique de leur utilisation en clinique. Ce sont 

généralement des 2’-3’-didésoxynucléosides et agissent de la même manière en conduisant à 

la terminaison de la chaîne d’ADN en cours d’élongation après leurs transformations en 

nucléosides 5’-triphosphates correspondants.45  

                                                             
43 Cihlar, T., Ray, A. S., Antiviral Research. 2010, 85, 39-58. 
44 De Clercq, E., International Journal of Antimicrobial Agents. 2009, 33, 307-320. 
45 Rompay, V. A. R., Johansson, M.,  Pharmacology  Therapeutics, 2003, 100, 119–139. 



 

  

43 

 

Figure 11 : Analogues nucléosidiques anti-VIH approuvés par la FDA. 

 

La Figure 12 montre la métabolisation de chaque analogue nucléosidique en sa forme 

active 5’-triphosphate en indiquant les enzymes responsables des différentes étapes de 

phosphorylations.42 Les analogues dérivés de la thymidine, AZT et  d4T, ont des chemins de 

phosphorylation similaire; c’est le cas aussi de dérivés de la cytidine, 3TC et FTC.  Pour les 

autres analogues (ddI, ABC et DTF), ils possèdent des voies de métabolisation particulières. Il 

est important de noter que l’utilisation de ddC a été arrêtée en décembre 2006.
42 
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Figure 12 : Phosphorylation d’analogues nucléos(t)idiques anti-VIH. 

- Analogues nucléotidiques inhibiteurs de la transcriptase inverse (NtRTIs)  

Les analogues nucléotidiques inhibiteurs de la RT (NtRTIs) se différencient des  NRTIs 

par la présence d’un groupement phosphonate. Ces composés devront subir deux étapes de 

phosphorylation successives avant de jouer le rôle d’un inhibiteur de la réplication du virus. 

Un seul analogue nucléotidique inhibiteur de la transcriptase inverse (TDF) a été approuvé 

pour le traitement des malades atteints de SIDA (Figure 13).  

Le tenofovir [(R)-9-(2-phosphonomethoxypropyl)adenine, PMPA] et sa prodrogue TDF 

(tenofovir disoproxil fumarate) ont été décrits en 1993 pour leurs propriétés anti-VIH.46,47 Le 

TDF est commercialisé en 2001 sous le nom Viread® dans le traitement du SIDA et  approuvé 

également en 2008 pour le traitement de l’hépatite chronique de type B. Il est largement 

utilisé en polythérapie du VIH en combinaison avec un ou plusieurs médicaments.  La 

transformation du TDF en PMPA est réalisée sous l’effet d’estérases,  il subit ensuite deux 

phosphorylations successives pour être converti en sa forme active (Figure 12).  

                                                             
46 Balzarini, J., Holy, A., Jindrich, J., Naesens, L., Snoeck, R., Schols, D., and De Clercq, E. Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy, 1993, 37, 332–338. 
47

 Naesens, L., Bischofberger, N., Augustijns, P., Annaert, P., D. Mooter, G. V., N. Arimilli, M., U. Kim, C., and 
De Clercq, E., Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1998, 42, 1568–1573. 
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Figure 13 : Analogues nucléotidiques anti-VIH (NtRTIs). 

 

GS-7340, 9- [(R)-2-[[(S)-1-(isopropoxycarbonyl)ethyl]amino]phenoxy-phosphinyl] 

methoxy]propyl]adenine ou Tenofovir alafenamide (TAF, Figue 13) est une nouvelle 

prodrogue de type monophosphoramidate  du Tenofovir.48,49 L’intérêt clinique potentiel de 

GS-7340 par rapport au TDF a été mis en évidence par Lee et al. qui a démontré l’adsorption 

spécifique et l’accumulation de GS-7340 dans les cellules lymphoïdes. L’hydrolyse de cette 

prodrogue est initiée sous l’effet de la carboxypeptidase A (cathepsin A).50 Le produit formé, 

après l’élimination spontanée du phénol suivie par une cyclisation intramoléculaire, est 

hydrolysé pour donner  le TFV-Ala (Schéma 8). Le tenofovir phosphonoamidate obtenu est 

soumis à l’effet de la phosphoamidase pour libérer le tenifovir (TFV), qui se transforme par la 

suite en sa forme active diphosphate (TFVpp) par l’intervention des nucléosides kinases. 

 

                                                             
48

 Eisenberg, E. J., He, G. X., Lee, W. A., Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 2001, 20, 1091-1098. 
49 Lee, W. A., He, G. X., Eisenberg, E., Cihlar, T., Swaminathan, S., Mulato, A., and Cundy, K. C., 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2005, 49, 1898–1906 
50 Birkus, G., Wang, R., Liu, X., Kutty, N., MacArthur, H., Cihlar, T., Gibbs, C., Swaminathan, S., Lee, W., and 
McDermott, M., Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51, 543–550. 
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Schéma 8 : Activation de GS-7340 et phosphorylation de TFV.51 

- Nucléos(t)ides en cours de développement pour inhiber la transcriptase inverse   

La plupart des analogues nucléosidiques ou nucléotidiques ont des effets secondaires 

et/ou limitations pharmacologiques affectant leurs utilisations à long terme pour le traitement 

des patients infectés par le VIH. A l’heure actuelle, plusieurs analogues nucléos(t)idiques sont 

en développement clinique (Figure 14). 42,43 Certains d'entre eux présentent diverses 

propriétés pharmacologiques attractives telles que le profil de résistance favorable qui pourrait 

les rendre aptes pour le traitement de patients dans le besoin de nouveaux agents. 

 

Figure 14 : Aanalogues nucléos(t)iques en cours de développement clinique. 

                                                             
51 Birkus, G., Kutty, N., He, G.-X., Mulato, A., Lee, W., McDermott, M., and Cihlar, T., Molecular 

Pharmacology, 2008, 74, 92-100. 
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2.6.3. Mode d’action des anti-VIH

Comme nous l’avons vu, les nucléosides inhibiteurs de la transcriptase inverse sont 

considérés comme des 2’,3’-didésoxynucléosides. Après leur pénétration cellulaire, ils sont 

phosphorylés en 5’-monophosphate, 5’-diphosphate et 5’-triphosphate sous l’action de 

kinases cellulaires (dNK, dNMPK et dNDPK). Ces derniers rentrent en compétition avec les 

nucléosides triphosphate naturels (dATP, dTTP, dGTP ou dCTP) pour agir sur l’enzyme cible 

en jouant le rôle d’inhibiteur compétitif ou de substrat alternatif.  

L’exemple rapporté dans le Schéma 9 représente le mécanisme d’action de l’AZT. Ce 

dernier subit comme tous les nucléosides des phosphorylations successives afin d’obtenir 

l’AZT 5’-triphosphate. A ce stade, le 2’-désoxythymidine et AZT-TP sont en compétition 

pour être substrat de la transcriptase inverse. Une fois l’analogue nucléosidique incorporé 

dans la chaîne d’ADN de l’élongation, il va intervenir comme terminateur de la chaîne. 

L’allongement se termine à cause de l’absence de la fonction 3’-hydroxyle nécessaire à la 

création du lien phosphodiester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 9 : Mécanisme d’action de l’AZT dans le cycle de réplication du VIH. 
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Dans le Schéma 10, est détaillé le mécanisme du PMPA, un acyclonucléoside 

phosphonate. La grande différence entre les mécanismes d’action d’un analogue 

nucléosidique et d’un analogue nucléotidique est que ce dernier n’a besoin que de deux étapes 

de phosphorylation au lieu de trois dans le cas des nucléosides. Le PMPA possède une liaison 

C-P résistante vis-à-vis de l’hydrolyse intracellulaire en comparaison avec les phosphates. Le 

groupement phosphonate déjà présent dans la structure permet à cet inhibiteur d’éviter la 1
ère 

étape de phosphorylation qui est considérée comme l’étape limitante de la conversion d’un 

nucléoside en nucléoside 5’-triphosphate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 10 : Mode d’action du PMPA dans le cycle de réplication du VIH. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

Chapitre II : Synthèse des 2’- ou 4’-

hydroxy-4’-carbonucléosides 

méthyle phosphonate 
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1. Analyse retrosynthétique des carbonucléosides cibles  

Les carbonucléosides phosphonates envisagés comme cibles sont représentés dans le 

Schéma 11. Ces composés sont synthétisés à partir de l’alcool furfurylique par l’intermédiaire 

du carbocyle phosphonate (+/-)-5. Ce dernier sous forme racémique est le précurseur commun 

à toutes nos synthèses. L’introduction de la base azotée sera réalisée par la réaction de 

Mitsunobu. 

 

Schéma 11 : Rétrosynthèse des carbonucléosides cibles. 
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2. Synthèse du précurseur (+/-)-2 

La première étape de nos synthèses consiste en la réalisation d’un réarrangement de 

l’alcool furfurylique qui est décrit par Nanni et al.
52 Le traitement de cet alcool en milieu 

acide (pH = 4.1) dans l’eau au reflux pendant 36 h a conduit à la formation de la (+-)-4-

hydroxy-2-cyclopentenone 1 avec 25 %  de rendement après purification (Schéma 12). 

 

Schéma 12 : Réarrangement de l’alcool furfurylique. 

L’isomérisation de l’alcool furfurylique est faite selon le mécanisme présenté dans le 

Schéma 13.53 L’élimination d’une molécule d’eau de l’alcool furfurylique implique la 

protonation de la fonction hydroxyle qui conduit à l’intermédiaire 42. L’hydrolyse de ce 

dernier par l’addition d’une nouvelle molécule d’eau sur la position 5, suivi d’un équilibre 

prototropique afin d’obtenir l’intermédiaire 44, dont l’ouverture permet la formation du 45. Sa 

cyclisation sous l’effet de la chaleur donne l’intermédiaire carbocyclique 46, qui mène après 

déprotonation à la (+-)-4-hydroxy-2-cyclopentenone 1. 

Schéma 13 : Mécanisme proposé pour l’isomérisation de l’alcool furfurylique. 

                                                             
52 (a) Watson, T. J. N., Curran, T. T., Hay, D. A., Shah, R. S., Wenstrup, D. L., and Webster, M. E., Organic 

Process Research & Development, 1998, 2, 357−365; (b) Curran, T. T., Hay, D. A., Koegel, C. P., and Evans, J. 
C., Tetrahedron, 1997, 53, 1983-2004; (c) Curran, T. T., and Hay, D. A., Tetrahedron Asymmetry, 1996, 7, 
2791-2792, (d) Ulbrich, K., Kreitmeier, P., Reiser, O., Synlett, 2010, 13, 2037-2040. 
53 Plancatelli, G., Scettri, A., and Barbadoro, S., Tetrahedron Lett. 1976, 39, 3555-3558. 



 

  

53 

Ce processus de réarrangement donne le mélange racémique de la 4-hydroxy-2-

cyclopentenone (+/-)-1. Nous allons travailler sur ce mélange racémique dans toutes nos 

synthèses. Une fois l’alcool (+/-)-4-hydroxy-2-cyclopentenone 1 obtenu, la fonction 

hydroxyle est protégée sous forme d’éther silylé (+/-)-2 en présence de TBDMSCl avec 90 % 

de rendement (Schéma 14). 

 

 

Schéma 14 : Protection de la fonction alcool du composé (+/-)-1. 

 

3. Préparation du carbocycle phosphonate (+/-)-5 

Le carbocyle phosphonylé (+/-)-5 est le précurseur commun des dérivés nucléosidiques 

non-saturés (comportant une double liaison dans la partie carbocyclique) synthétisés dans ce 

chapitre. Une réaction d'addition nucléophile de méthyle méthylphosphonate (en utilisant le  

n-BuLi comme base pour ioniser le phosphonate)54 a été faite sur la cyclopentenone (+/-)-2 

afin d'obtenir le produit phosphoré (+/-)-3 avec  un rendement de 70 % (Schéma 15). Seul le 

diastéréoisomère de configuration cis est obtenu après cette addition. Ce résultat peut être 

expliqué par la présence de l’éther silylé qui favorise l’attaque du nucléophile sur la face la 

moins encombrée du carbocycle (à l’opposé de l’éther silylé).    

L'alcool tertiaire formé est protégé par un groupe acétyle en présence de triéthylamine 

dans de l'éther diéthylique à température ambiante pour donner le composé (+/-)-4 avec un 

rendement de 89 % (Schéma 3).55 L’éther silylé (+/-)-4 est hydrolysé en présence de TBAF 

dans le THF pour donner le précurseur cible (+/-)-5.56 

                                                             
54 Robertson, J., Ménard, M., Fordb, R., and Bell†a, S., Org. Biomol. Chem., 2004, 2, 2988–2997. 
55 M. Khan, P., Wu, R.,and S. and Bisht, K., Tetrahedron,  2007, 63, 1116–1126. 
56 Choi, Y., George, C., Strazewski, P., and Marquez, V. E., Org. Lett. 2002, 4, 589-592. 
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Schéma 15 : Synthèse du carbocycle phosphonate (+/-)-5. 

 

4. Synthèse de carbonucléosides phosphonates  

Les analogues nucléosidiques envisagés dans cette partie sont représentés dans la Figure 

15. Ils peuvent être classés en fonction de l’insaturation présente dans le carbocyle et la 

position de l’hydroxyle en trois familles : dérivés non-saturés (15, 22, 28 et 30) et dérives 

saturés (36 et 40). 

 

Figure 15 : Carbonucléosides phosphonates cibles de synthèse. 
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4.1. Carbonucléosides phosphonates insaturés 

4.1.1. Dérivés ayant pour base l’adénine  

Plusieurs voies de synthèse ont été engagées pour la synthèse du dérivé (+/-)-22 (Figure 

15). Quelle que soit la voie de synthèse utilisée, l’introduction de la base hétérocyclique est 

faite par réaction de Mitsunobu. Le mécanisme de cette réaction est détaillé dans le Schéma 

16.57  

L’étape clé de cette réaction est celle de la substitution nucléophile de type SN2. 

Initialement, la triphényle phosphine réagit sur l’azodicarboxylate de dialkyle pour former le 

complexe 6, la protonation de celui-ci conduit à l’intermédiaire 7. Ensuite, l’alcool (R’OH) 

réagit sur l’ion phosphonium permettant la libération du composé 10 après protonation. Enfin, 

le nucléophile (Nu-
) réagit sur l’alkyle R’ du complexe 8 afin de former le composé désiré 9. 

Cette substitution est de type SN2  et conduit à une inversion de configuration.  

Schéma 16 : Mécanisme de la réaction de Mitsunobu. 

 

La première voie de synthèse du composé (+/-)-22 engagée, a consisté en la 

condensation de la 6-chloropurine avec le phosphonate (+/-)-5 en utilisant les conditions de la 

réaction de Mitsunobu. Cette réaction conduit au produit (+/-)-11 avec 45 % de rendement 

(Schéma 17).58 Le traitement de ce dernier en présence du méthanol ammoniacal à 70 °C,59 

                                                             
57 Varasi, M., Walker, A. M. K., and Maddox, L. M., J. Org. Chem. 1987, 52, 4235-4238. 
58 Levy, E. D., Bao, M., Tomlinson, E. J., and Scarborough, M. R., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2002, 12, 3089–

3092. 
59 Bremond, P., Audran, G., Monti, H., De Clercq, E., and Pannecouque, C., Synthesis. 2009, 2, 290-296. 



 

  

56 

permet d’obtenir le dérivé 6-amino déprotégé (+/-)-20. Cependant, ces conditions 

réactionnelles n’ont pas permis d’accéder au phosphonate envisagé.  

 

Schéma 17 : Tentative de synthèse de l’intermédiaire (+/-)-20. 

 

Nous avons envisagé une nouvelle stratégie qui permet d’éviter le traitement par du 

MeOH/NH3 qui conduit à la dégradation du produit de départ. Dans cette stratégie, la 6-

chloropurine est remplacée par la bis-boc-adénine 12, qui est synthétisée à partir de l’adénine 

en présence de Boc2O suivie d’un traitement basique (Schéma 18).  

 

Schéma 18 : Préparation de la bis-boc-adénine 12. 

Le couplage de 12 avec le carbocycle (+/-)-5 a conduit au carbonucléoside (+/-)-13 avec 

un rendement de 56 %. La déprotection du groupement Boc est effectuée en présence d’acide 

trifluoroacétique (TFA). Au bout de 3 h, le produit de réarrangement (+/-)-14 est obtenu avec 

85 % de rendement (Schéma 19).60  

La déprotection du groupement phosphonate du dérivé (+/-)-14 est réalisée en présence 

de TMSCl61 suivie d’un passage sur échangeuse d’ion Dowex Na
+ afin d’obtenir le composé  

(+/-)-15. La structure de ce composé a été identifiée par RMN mono et bidimensionnelle. En 

particulier, l’expérience ROESY de cette molécule montre bien l’effet NOE présent entre les 

protons 2’ et 8, confirmant ainsi sa structure (Figure 16). 

                                                             
60 Michel, Y. B., and Strazewski, P., Tetrahedron. 2007, 63, 9836-9841. 
61 Morita, T., Okamoto, Y., and Sakurai, H., Bull. Chem. Soc. Jap. 1981, 54, 267-273. 
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Schéma 19 : Synthèse du phosphonate (+/-)-20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Expérience ROESY sur le composé (+/-)-15. 
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Il est à noter ici que ce composé possède une structure qui s’apparente aux 

carbonucléosides de la famille de la néplanocine. 

Le clivage du groupement protecteur du composé (+/-)-13 a été réalisé en milieu 

basique pour éviter le réarrangement possible en milieu acide. Le précurseur nucléosidique 

(+/-)-13 a été traité dans le méthanol en présence de carbonate de potassium62 à température 

ambiante pour conduire aux produits partiellement déprotégés (+/-)-16 et (+/-)-17 (Schéma 

20). Cependant, l’augmentation du nombre d’équivalent de K2CO3 permet d’obtenir 

majoritairement le dérivé (+/-)-17 (Tableau 2). On remarque également que le rendement 

global de la réaction diminue avec l’augmentation de la quantité de carbonate de potassium. 

Ces deux composés ont été facilement séparés par chromatographie sur silice.  

 

Schéma 20 : Tentative de déprotection de précurseur nucléosidique (+/-)-13 en milieu 

basique. 

 

Tableau 2 : Influence de la quantité du carbonate de potassium sur la déprotection du 

composé (+/-)-13. 

Equivalent Temps de  

réaction (h) 

Rendement  en % 

(+/-)-16 

Rendement  en % 

(+/-)-17 

Rendement 

global (%) 

1  3h30 49 21 70 
3 3 8 42 50 

 

Le traitement du composé (+/-)-17 en présence de TFA, afin d’enlever le groupement 

Boc, conduit à un mélange de deux produits : le produit désiré (+/-)-20 et le produit de la 

transposition (+/-)-14 (tous deux sont inséparables par chromatographie, Schéma 21). Il a 

fallu donc chercher une nouvelle stratégie. 

                                                             
62 Yin, X. Q.,  Li, W. K., and Schneller, W. S., Tetrahedron Letters, 2006, 47, 9187–9189. 
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Schéma 21 : Evolution du composé (+/-)-17 en milieu acide. 

Suite à ces problèmes de transposition en milieu acide, nous avons envisagé la 

protection de l’amine exocyclique par un groupement basolabile. La protection de la fonction 

amine de l’adénine est réalisée par le groupement benzoyle (Schéma 22).63 L’adénine est 

chauffée dans l’anhydride benzoïque à 160 °C pendant 2 h permettant l’accès à la 

benzoyladénine 18. Cette dernière sera utilisée par la suite comme nucléophile de la réaction 

de Mitsunobu.  

 

 

Schéma 22 : Protection de l’adénine.  

 

L’adénine protégée 18 a été condensée avec le carbocycle phosphonate  (+/-)-5 utilisant 

les conditions préalablement décrites. Le dérivé nucléosidique (+/-)-19 est obtenu après cette 

condensation avec 17 % de rendement. Ce dernier est ensuite traité avec du carbonate de 

potassium dans le méthanol à température ambiante pour mener au dérivé (+/-)-20 (Schéma 

23).  

                                                             
63 Milecki, J., Foldesi, A., Fischer, A., Adamiak, W. R., and Chatopadhyaya, J., J Labelled Cpd Radiopharm, 
2001, 44, 763–783. 
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Schéma 23 : Synthèse du dérivé nucléosidique (+/-)-20. 

 

Une déprotection des esters phosphoniques du composé (+/-)-20 en présence de 

chlorure de triméthylsilyle (TMSCl) et d’iodure de sodium61 suivie d’une chromatographie 

sur Dowex Na+ mène au phosphonate monodéprotégé (+/-)-21 avec un rendement de 30 % 

(Schéma 24). Afin d’obtenir une déprotection totale, le bromure de triméthylsilyle (TMSBr)64 

a été utilisé à la place de TMSCl et a conduit au produit désiré (+/-)-22, mais avec un faible 

rendement (12 %).  

 

Schéma 24 : Hydrolyse du composé (+/-)-20. 

 

4.1.2. Dérivés ayant pour base la guanine  

- Avec transposition de l’alcool (+/-)-28 

Sur la base des résultats précédemment obtenus, nous avons envisagé la synthèse du 

composé avec comme base la guanine. Pour ce faire, nous avons préparé le précurseur 

nucléosidique (+/-)-23, qui est synthétisé par la condensation de la 2-amino-6-chloropurine 

                                                             
64 Boojamra,  G. C., Parrish, P. J., Sperandio, D., Gao, Y., Petrakovsky, V. O., Lee, K. S., Markevitch, Y. D., 
Vela, E. J., Laflamme, G., Chen, M. J., Ray, S. A., Barron, C. A., Sparacino, L. M., Desai, C. M., Kim, U. C., 
Cihlar, T., and Mackman, L. R.,Bioorg. Med. Chem. 2009, 17, 1739-1746. 
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dans le THF avec le phosphonate (+/-)-5 (Schéma 25), avec 53 % de rendement. Le traitement 

de ce composé par TFA n’a pas conduit à une transposition.  A la place, nous observons une 

dégradation du composé de départ (+/-)-23.  

 

Schéma 25 : Tentative de réarrangement du dérivé nucléosidique (+/-)-23. 

Dans un deuxième temps, nous avons envisagé la protection de la fonction amine du 

composé (+/-)-23 par le groupement protecteur Boc comme dans le cas de la synthèse du 

dérivé de l’adénine. La 2-amino-6-méthoxypurine est le précurseur idéal de la guanine. La 

bis-boc-amino-6-méthoxypurine 24 est obtenue, après le traitement de la 2-amino-6-

méthoxypurine par le Boc2O dans le THF puis, par le carbonate de potassium dans le 

méthanol, avec un rendement de 75 % (Schéma 26). 

 

Schéma 26 : Protection de la 2-amino-6-méthoxypurine. 

 

Une fois la base protégée, cette dernière est mise en réaction avec le dérivé (+/-)-5 dans 

les conditions de la réaction de Mitsunobu afin de former les composés (+/-)-25 et (+/-)-26 

(Schéma 27). Deux régioisomères sont obtenus avec des rendements de 55 % et 5 % 

respectivement. Le régioisomère N9 (+/-)-25 est identifié par RMN bidimensionnelle. 
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Schéma 27 : Synthèse des régioisomères (+/-)-25 (N9) et (+/-)-26 (N7). 

L’hydrolyse du composé (+/-)-25 en présence d’acide trifluoroacétique (TFA) dans le 

1,2-dichloroéthane à température ambiante a permis la formation du produit de réarrangement 

(+/-)-27 avec 51 % de rendement (Schéma 28). Une déprotection simultanée de la base et du 

groupement phosphonate est réalisée sous l’action du bromure de triméthylsilyle dans le DMF 

suivie d’une élution sur une résine Dowex Na
+ pour donner le produit désiré (+/-)-28. 

 

Schéma 28 : Synthèse du carbonucléoside phosphonate désiré (+/-)-28. 

 

- Sans transposition de l’alcool (+/-)-30 

La stratégie de synthèse du carbonucléoside phosphonate (+/-)-30 consiste à la 

préparation de l’intermédiaire (+/-)-29 qui subit une déprotection totale afin d’obtenir le 

dérivé nucléosidique désiré. Ainsi, le traitement du dérivé (+/-)-23 en présence de carbonate 

de potassium dans le méthanol a permis la formation de l’intermédiaire (+/-)-29 (Schéma 29). 

Les conditions utilisées pour cette transformation ont été optimisées pour trouver celles qui 

mènent au  produit cible avec un bon rendement. Le tableau 3 montre les différents 
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rendements obtenus en fonction du temps de la réaction. Après les trois tests qui ont été faits, 

nous avons conclu que le temps de la réaction ne doit pas être supérieur à 4 h, sinon, des 

dégradations apparaissent. L’entrée 2 représente donc les meilleures conditions qui conduisent 

à un rendement de 72 %. 

 

Tableau 3 : Optimisation des conditions de l’obtention de l’intermédiaire (+/-)-21.  

Entrée Temps (h) Rendement (%) 

1 14 10 
2 4 72 
3 3 68 

 

Le composé (+/-)-29 a été soumis à une déprotection simultanée de la base et du 

groupement phosphonate en présence de bromure de triméthylsilyne  dans le DMF permettant 

l’obtention du carbonucléoside phosphonate (+/-)-30 avec 17 % de rendement. Les conditions 

utilisant le TMSCl et NaI conduisent à une déprotection partielle du phosphonate. 

 

 

Schéma 29 : Synthèse de carbonucléoside phosphonate (+/-)-30. 

 

4.2. Carbonucléosides phosphonates saturés 

Les analogues nucléosidiques synthétisés dans la première partie de ce chapitre sont 

obtenus sous formes insaturés. La synthèse de leurs homologues saturés est détaillée ci-après.   
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4.2.1. Préparation du précurseur phosphonate saturé (+/-)-33 

Cette synthèse commence par la réduction du produit (+/-)-3 préalablement synthétisé. 

L’hydrogénation catalytique
65 de ce composé dans le méthanol sous pression d’hydrogène a 

mené au carbocycle phosphonate saturé (+/-)-31 avec un rendement de 96 % (Schéma 30). La 

protection de la fonction hydroxyle en présence d’anhydride acétique mène au composé (+/-)-

32. Le traitement de ce dernier par le fluorure de tetrabutylammonium conduit à l’alcool 

secondaire (+/-)-33. Ce dernier constitue le précurseur nécessaire pour la synthèse des 

carbonucléosides phosphonates saturés. 

 

Schéma 30 : Synthèse du précurseur phosphonate (+/-)-33. 

4.2.2. Dérivé ayant pour base la guanine (+/-)-36 

Le dérivé nucléosidique (+/-)-36 est synthétisé à partir du carbocyle phosphonate      

(+/-)-33 (Schéma 31). Ce dernier a été traité en présence de 2-amino-6-chloropurine dans les 

conditions de la réaction de Mitsunobu. Après deux heures de réaction, le phosphonate (+/-)-

34 est obtenu avec 54 % de rendement. Le dérivé 6-OMe est obtenu par un traitement en 

milieu basique dans le méthanol à température ambiante. Le groupement protecteur de 

l’alcool tertiaire est clivé lors de cette même étape, permettant la formation du composé (+/-)-

35. Une déprotection simultanée de la base et du phosphonate en présence de TMSBr dans le 

DMF à température ambiante permet d’obtenir le composé cible (+/+)-36 avec 35 % de 

rendement.  

                                                             
65 Gallier, F., Alexandre, A. C. J., El Amri, C., Deville-Bonne, D., Peyrottes, S., and Prigaud, C., 
ChemMedChem, 2011, 6, 1094-1106. 
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Schéma 31: Synthèse du dérivé phosphonate en série guanine (+/-)-36. 

 

4.2.3. Dérivé ayant pour base l’adénine (+/-)-40 

Le carbonucléoside phosphonate désiré (+/-)-40 est synthétisé à partir de l’intermédiaire 

(+/-)-33. La condensation de ce dernier avec la base protégée a donné le composé totalement 

protégé (+/-)-37 avec 42 % de rendement. La déprotection a été faite sous l’action de TFA 

pour conduire au produit (+/-)-38 (Schéma 32). Contrairement à ce que nous avons vu 

précédemment dans les conditions réactionnelles utilisées, aucune transposition n’est 

observée, ce qui montre la stabilité de ces composés par rapport à ceux possédant une 

insaturation endocyclique. Le composé (+/-)-38 est traité par du carbonate de potassium dans 

le méthanol pour conduire à la formation du composé (+/-)-39 avec 78 % de rendement.  
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Schéma 32 : Synthèse de l’intermédiaire phosphonylé (+/-)-39. 

Le carbonucléoside phosphonylé (+/-)-39 a été mis en réaction avec le chlorure de 

triméthylsilyle en présence d’iodure de sodium dans un mélange 

acétonitrile/diméthylformamide  pendant 5 heures conduisant après élution sur Dowex Na+ au 

composé final (+/-)-40 avec un rendement de 61 % (Schéma 33). 

 

Schéma 33 : synthèse du dérivé (+/-)-40. 

5. Conclusion  

Dans ce chapitre, six carbonucléosides phosphonates ont été synthétisés possédant les 

bases naturelles en série purine (adénine et guanine). Parmi eux Quatre possèdent une 

insaturation au niveau du carbocycle. Les dérivés nucléosidiques (+/-)-16 et (+/-)-28 ont été 

obtenus suite à un réarrangement en milieu acide de leurs précurseurs de synthèse.  

Les carbonucléosides synthétisés ont été obtenus sous formes racémiques. Cependant, 

ils pourront être synthétisés sous formes énantiopures si une activité biologique était révélée 

par les tests biologiques actuellement en cours.  



 

  

 

  

Partie expérimentale 
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Conditions générales : 

Les chromatographies sur couche mince (CCM) ont été réalisées sur des plaques de 

silice Merck 60F254 (art. 5554). Les composés ont été révélés à la lumière Ultra-Violette à 250 

nm et/ou par chauffage après pulvérisation de solutions spécifiques : 

- Acide sulfurique à 5 % dans l’éthanol 95 % 

- Solution de p-anisaldehyde (0.5 mL) + Acide sulfurique (5 mL) + Acide acétique (10 

mL) + Ethanol (85 mL) 

La purification des composés par chromatographie a été réalisée sur colonne de gel de 

silice Merck 60 H (art. 9385), ou sur colonne de silice en phase inverse (C18)  avec de la silice 

Merck LiChroprep RP-18 (25-40 µm, art. 1.09303.0100). Les résines échangeuses d’ions 

utilisées ont été de type DOWEX 50WX8-200. 

Les spectres RMN du proton (RMN 1H) et du carbone (RMN 13C) ont été enregistrés à 

température ambiante sur un appareil Brucker DPX 200 (1H : 200 MHz), 300 Advance (1H : 

300 MHz, 13C : 75 MHz) ou DRX 400 (1H : 400 MHz, 13C : 100 MHz). Les déplacements 

chimiques en RMN 1H et 13C sont exprimés en partie par million (ppm) par rapport au signal 

du solvant résiduel (CHCl3 fixé à 7.27 ppm et 77 ppm, DMSO-d5 fixé à 2.50 ppm et 39,5 

ppm, D2O à 4.79 ppm) pris comme référence interne. Des expériences COSY 1H-1H ont été 

réalisées afin de confirmer l’attribution des signaux en RMN du proton. Des expériences de 

COSY 2D 1H-13
C hétéronucléaires ont été effectuées pour confirmer l’attribution des signaux 

en RMN du carbone. Les constantes de couplage J sont exprimées en Hertz (Hz). La 

multiplicité des signaux est indiquée par une ou plusieurs lettres minuscules : s (singulet), d 

(doublet), t (triplet), q (quadruplet), m (multiplet), b (broad), dd (doublet de doublet)… 

Les spectres RMN du phosphore (RMN 31P)  ont été enregistrés à température ambiante 

sur un Brucker DPX 200 (31P : 81 MHz), 300 Advance (31P : 121 MHz) ou DRX 400 (31P : 

162 MHz) en mode découplé proton. Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm par 

rapport au signal de l’acide phosphorique (H3PO4) pris comme référence interne. 

Les spectres de masse ont été enregistrés par un appareil ESI Q-Tof Waters pour les 

analyses en mode électrospray positif (ESI>0) et négatif (ESI<0).  
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Les spectres Ultra-Violet ont été enregistrés sur un spectrophotomètre Varian Cary 3000 

Bio UV/Vis. Les longueurs d’ondes sont exprimées en nanomètre (nm) et les coefficients 

d’extinction molaire (ε) en L.mol-1.cm-1. 

Les solvants réactionnels ont été rendus anhydres avant leur utilisation en synthèse 

selon les procédures rapportées par Perrin.66 Les solides ont été séchés à température 

ambiante sous vide en présence de P2O5. La plupart des réactions ont été effectuées dans des 

conditions rigoureusement anhydres sous atmosphère d’argon.  

  

                                                             
66 Perrin, D. D. D., Armarego, W. L. F., Purification of Laboratory Chemicals. 3 ed. Now York : Pergamon 
Press ed., 1988. 
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(+-)-4-hydroxy-2-cyclopentenone. (+/-)-1 

 

A solution of furfuryl alcohol (44.34 mL, 510 mmol) in H2O (1.5 L) was treated with KH2PO4 

(2.502 g, 18 mmol). The solution was adjusted to pH = 4.1 (pH-meter) with H3PO4, then 

heated to 90°C for 36 h. The cooled solution was extracted with AcOEt (2 x 500 mL).  The 

combined organic layers were washed with H2O (2 x 500 mL) and the aqueous layers 

combined and evaporated to give a red oil. The red oil was dissolved in AcOEt (500 mL), 

dried (MgSO4) filtrated trough a pad celite and the filtrate was evaporated in vacuo. After 

purification by distillation, the product (+/-)-1 was obtained with a yield of 25 % (12.5 g, 127 

mmol) as a yellow oil. 

 

Rf (Et2O) :   0.27  

 

 1H NMR (CDCl3, 200 MHz) : δ = 7.58 (dd, J = 2.2, 7.8 Hz, 1H, H3), 6.23 (d, J =5.4 Hz, 1H, 

H2), 5.07-5.05 (m, 1H, H4), 2.79 (dd, J = 6.0, 18.6 Hz, 1H, H5a), 2.28 (dd, J = 2.0, 18.6 Hz, 

1H, H5b). 

 

 
(+-)-4-tert-butyldimethylsilyloxy-2-cyclopentenone. (+/-)-2 
 
A solution of cyclopentone (+/-)-1 (23.6 g, 240.5 mmol) and Et3N (50.32 mL) in DCM (120 

mL) was treated with DMAP (0.588 g, 4.8 mmol). The solution was cooled to 0°C and treated 

with portionwise of TBDMSCl (36.24 g, 240.5 mmol) to keep the temperature below or at 

10°C. The resulting mixture was stirred at room temperature for 48 hours, then poured into 

aqueous 0.5N HCl (100 ml). The phases were separated, and the aqueous phase was extracted 

with DCM (3 x 100 ml). The organic phases were combined, washed with aqueous 0.5N HCl 

(80 mL), saturated solution of NaHCO3 (120 mL), brine (120 mL), dried (MgSO4), filtered 

and the filtrate was evaporated to give a red oil. The oil was purified by distillation to give 

(+/-)-2 as a colorless oil (46.4 g, 90 %). 

 

Rf (CH2Cl2) : 0.63 

Distillation: P = 0.05 mbar, T = 73-74°C. 
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1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 7.44 (dd, J = 2.2, 5.6  Hz, 1H, H3), 6.17 (dd, J = 1.2, 5.6 

Hz, 1H, H2), 4.98 (m, 1H, H4), 2.70 (dd, J = 5.9, 18.2 Hz, 1H, H5a), 2.24 (dd, J = 2.2, 18.2 Hz, 

1H, H5b), 0.89 (s, 9H, t-Bu), 0.11 (s, 6H, 2xCH3). 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 207.0 (C1), 164.4 (C3), 135.0 (C2), 71.4 (C4), 45.6 (C5), 

26.3     (t-Bu), 18.7(C), -4.0 (2xCH3). 

 

 

 
(+/-)-dimethyl ((4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-hydroxycyclopent-2-en-1-yl)methyl) 

phosphonate. (+/-)-3 

 

To a solution of dimethyl methylphosphonate (310 mg, 2.35 mmol) in THF (4 mL) at -78 °C 

was added dropwise a solution of n-BuLi (0.94 mL, 2.5 M in THF, 2.35 mmol). The mixture 

was then stirred at -78 °C for 20 min, and a solution of (+/-)-2 (500 mg, 2.35 mmol) in THF 

(3 mL) was added dropwise at this temperature. The reaction mixture was stirred for 2 h at 

room temperature. The reaction was quenched by addition of saturated solution of ammonium 

chloride (10 mL). The aqueous phase were extracted with ether (2 x 10 mL), and the 

combined organic phases was dried (MgSO4) and concentrated. The residue was purified by 

column chromatography (EP/EtOAc: 100/0 to 0/100) to give (+/-)-3 (500 mg, 63 %) as a 

colorless oil. 

 

Rf (EtOAc): 0.38 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 5.98 (dd,  J = 0.9, 5.6  Hz, 1H, H2), 5.82 (dd,  J = 1.9, 5.6 

Hz, 1H, H3), 4.72-4.68 (m, 1H, H4), 3.74 (d,  J = 11.0 Hz, 3H, OCH3), 3.73 (d,  J = 11.0 Hz, 

3H, OCH3), 3.50 (s, 1H, OH), 2.53 (ddd,  J = 0.5, 6.6, 13.6 Hz, 1H, H5a), 2.12 (dd,  J = 2.1, 

17.6 Hz, 2H, H6), 1.89 (ddd, J = 2.2, 4.4, 13.6 Hz, 1H, H5b), 0.87 (s, 9H, t-Bu-), 0.06 (s, 6H, 

2xCH3). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 31.01. 
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13
C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 138.2 (d, J = 8.8  Hz, C2), 135.9 (C3), 80.2 (d, J = 4.8 Hz, 

C1), 75.2 (C4), 52.5 (t,  J = 5.8  Hz, 2xOCH3), 50.1 (d,  J = 9.2 Hz, C5), 36.1 (d,  J = 136.8 

Hz, C6), 26.0 (t-Bu), 18.2 (C), -4.5 (2xCH3). 

 

MS ESI>0 m/z 319.15 [M-OH]+ 

HRMS calculated for C14H28O4PSi : 319.1494 ; found : 319.1494. 

 

 

 
(+/-)-4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)cyclopent-2-en-1-

yl acetate. (+/-)-4 

 
To a solution of (+/-)-3 (2 g, 5.9 mmol) in dry Et2O (20 mL) at room temperature was added 

DMAP (72 mg, 0.59 mmol) and triethylamine (1.23 mL, 8.85 mmol). After 10 min at this 

temperature with stirring, acetic anhydride (0.67 mL, 7.13 mmol) was added. The reaction 

was allowed to stir overnight and then concentrated. The residue was diluted in ethyl acetate 

(50 mL) and extracted twice with saturated sodium bicarbonate solution (50 mL) and brine 

(50 mL). The organic layer was dried over MgSO4 and evaporated. The residue was purified 

by column chromatography ((EP/EtOAc: 8/2 to 0/1)) to give (+/-)-4 (1.96 g, 88 %) as a 

colorless oil. 

 

Rf (EtOAc) : 0.52 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ =  6.29 (dd, J = 1.1, 5.6  Hz, 1H, H2), 5.91 (dd, J = 1.9, 5.6  

Hz, 1H, H3), 4.78-4.73 (m, 1H, H4), 3.70 (d, J = 11.0 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.90 (dd,  J = 6.9, 

14.2 Hz, 1H, H5a), 2.60 (dd,  J = 12.9, 16.5 Hz, 1H, H6a), 2.50 (dd,  J = 12.9, 16.4 Hz, 1H, 

H6b), 2.06 (ddd,  J = 2.7, 4.8, 14.3 Hz, 1H, H5b), 2.10 (s, 3H, CH3CO), 0.88 (s, 9H, t-Bu), 0.07 

(s, 3H, CH3), 0.07 (s, 3H, CH3). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 28.39. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.7 (C=O), 137.9 (C3), 134.7 (d,  J = 6.4 Hz, C2), 87.3 

(d,  J = 4.0 Hz, C1), 74.7 (C4), 52.5 (d,  J = 11.2 Hz, OCH3), 52.4 (d,  J = 11.2  Hz, OCH3), 
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48.8 (d, J = 7.1 Hz, C5), 33.0 (d,  J = 138.7  Hz, C6), 26.0 (t-Bu), 22.0 (CH3), 18.3 (C), -4.5 

(CH3),  -4.6 (CH3). 

 

 

 
(+/-)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl acetate. (+/-)-5 

 

To a solution of (+/-)-4 (1.7 g, 4.5 mmol) in THF (30 mL) at 0 °C was slowly added a 

solution of TBAF (1M) in THF (5.4 mL, 5.4 mmol). The reaction mixture was stirred at 0 °C 

for 2 h, and then the solvent was evaporated. Purification by column chromatography 

(DCM/MeOH: 100/0 to 97/3) gave (+/-)-5 (0.9 g, 76 %) as a colorless oil. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.2 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 6.20 (d, J = 5.6  Hz, 1H, H2), 6.07 (dd, J = 2.2, 5.6  Hz, 

1H, H3), 4.74 (s, 1H, H4), 3.70 (d, J = 11.0 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.90 (s, 1H, OH), 2.80 (dd,  J = 

7.2, 15.2 Hz, 1H, H5a), 2.51 (dd,  J = 15.5, 18.5 Hz, 1H, H6a), 2.40 (dd,  J = 15.5, 19.2 Hz, 1H, 

H6b), 2.20 (ddd, 1.3, 3.1, 15.3 Hz, 1H, H5b), 2.01 (s, 3H, CH3CO). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 28.10. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.7 (C=O), 138.1 (C3), 135.2 (d, J = 8.0 Hz, C2), 88.1 (d, 

J = 3.8 Hz, C1), 74.9 (C4), 52.5 (d, J = 9.4 Hz, OCH3), 52.4 (d, J = 9.3  Hz, OCH3), 47.1 (d, J 

= 6.0 Hz, C5), 34.2 (d, J = 139.8 Hz, C6), 22.2 (CH3). 

 

MS ESI>0 m/z 287.07 [M+Na]+ 

HRMS calculated for C10H17O6NaP : 287.0660 ; found : 287.0657. 
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N

6
,N

6
-Bis-(tert-butoxycarbonyle)adenine. 12 

 
To a stirred suspension of adenine (3 g, 22.2 mmol) and DMAP (800 g, 6.7 mmol) in THF 

(110 mL) was added Boc2O (19.38 g, 88.8 mL). The reaction mixture was stirred 3 hours at 

room temperature. The solvent was removed under reduced pressure. The residue was 

dissolved in methanol (210 mL) and a saturated solution of NaHCO3 (150 mL) and the 

solution was warmed at 50 °C for 1 h. Methanol was removed under reduced pressure. The 

aqueous layer was extracted with CHCl3 (3x120 mL). The organic layer was dried over 

MgSO4 and filtered. The solvent were removed under reduced pressure and the residue was 

purified by silica gel column chromatography (EP/EtOAc: 7/3 to 0/1) to give bis-boc-adenine 

13 (6 g, 81 %). 

 

Rf (EtOAc) : 0.5 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 8.86 (s, 1H, H2), 8.47 (s, 1H, H8), 1.48 (s, 18H, 2xt-Bu). 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 152.0, 150.3, 144.9, 84.8 (OCt-Bu), 27.9 (2xt-Bu). 

 
 

 
 (+/-)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)-4-(6-(bis-boc-amino)-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-

en-1-yl acetate. (+/-)-13 

 
To a solution of triphenylphosphine (2.75 g, 10.5 mmol) and dried bis-boc-adenine 12 (3.5 g, 

10.5 mmol) in THF (30 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD (2.06 mL, 10.5 mmol). The 

reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A solution of (+/-)-5 (1.28 g, 4.8 

mmol) in THF (10 ml) was added to the reaction mixture. The reaction was stirred at room 

temperature for 1 h before evaporation of solvents. The product was purified by silica gel 

column chromatography (DCM/MeOH: 100/0 to 95/5) to give (+/-)-13 (1.55 g, 56 %) as a 

white foam. 
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Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.36 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 8.84 (s, 1H, H2), 8.20 (s, 1H, H8), 6.65 (dd, J = 2.3, 5.6  

Hz, 1H, H3’), 6.13 (dd, J = 1.9, 5.6  Hz, 1H, H2’), 6.00-5.96 (m, 1H, H1’), 3.74 (d, J = 12.0  

Hz, 3H, OCH3), 3.73 (d, J = 12.0  Hz, 3H, OCH3), 3.15 (dd,  J = 7.6, 14.8 Hz, 1H, H5’a), 2.82 

(dd,  J = 15.4, 18.4 Hz, 1H, H6’a), 2.71 (dd, J = 15.4, 20.1 Hz, 1H, H6’b), 2.57 (dd, J = 6.2, 

14.8  Hz, 1H, H5’b), 2.04 (s, 3H, CH3CO), 1.45 (s, 18H, 2xt-Bu). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 27.48. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.5 (C=O), 153.3 (C4), 152.1 (C2), 150.7 (COOt-Bu), 

150.5 (C6), 143.4 (C8), 138.2 (d, J = 9.4  Hz, C3’), 134.5 (C2’), 129.2 (C5), 88.7 (d, J = 2.3 Hz, 

C4’), 84.0 (OCt-Bu), 59.0 (C1’),  52.7 (d, J = 10.4 Hz, OCH3), 52.6 (d, J = 10.4 Hz, OCH3), 

45.0 (d, J = 3.5 Hz, C5’), 32.7 (d, J = 139.4 Hz, C6’), 27.9 (2xt-Bu), 21.9 (CH3). 

 

UV (EtOH) λmax   = 268 nm (εmax = 11500), λmin   = 233 nm (εmin = 2500). 

 

MS ESI>0 m/z 582.23 [M+H]+ 

HRMS calculated for C25H37N5O9P : 582.2329 ; found : 582.2326. 

 

 

 
(+/-)-dimethyl ((4-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxycyclopent-1-en-1-yl)methyl) 

phosphonate. (+/-)-14 
 

To a stirred solution of (+/-)-13 (1 g, 1.72 mmol) in ClCH2CH2Cl (10 mL) was added 

dropwise TFA (5 mL) and the reaction was stirred at room temperature for 3 hours. The 

volatile solvents were removed under reduced pressure, and the residue was purified by 

Biotage chromatography (DCM/MeOH: 1/0 to 9/1) to give (+/-)-14 (497 mg, 85 %) as a white 

foam. 
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Rf (DCM/MeOH: 9/1) : 0.41 

 
1
H NMR (D2O, 300 MHz) : δ = 8.08 (s, 1H, H2), 8.06 (s, 1H, H8), 6.07-5.73 (m,  1H, H3’), 

5.09 (t,  J = 4.4 Hz, H2’), 4.89-4.83 (m, 1H, H1’), 3.80 (d,  J = 11.1 Hz, 2xOCH3), 3.19-2.93 

(m, 3H, H6’ + H5’a), 2.84-2.75 (m, 1H, H5’b). 

 
31

P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 32.02. 

 

13
C NMR (D2O, 75 MHz) : δ = 154.9 (C4), 151.6 (C2), 148.4 (C6), 140.6 (C8), 135.9  (d, j = 

11.3  Hz, C4’), 130.0 (d, j = 12.1  Hz, C3’), 118.4 (C5), 80.6 (d, J = 2.4 Hz, C2’), 62.6 (C1’), 

53.4 (d, J = 6.6 Hz, 2xOCH3), 39.8 (d, J = 3.6 Hz, C5’), 26.1 (d, J = 137.1 Hz, C6’). 

 

UV (EtOH) λmax   = 261 nm (εmax = 14800), λmix = 231 nm (εmin = 3200). 

 

MS ESI>0 m/z 340.12 [M+H]+ 

HRMS calculated for C13H19N5O4P : 340.1175 ; found : 340.1176. 

 
 

 
 (+/-)-sodium hydrogen((4-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxycyclopent-1-en-1-

yl)methyl)phosphonate. (+/-)-15 

 

To a solution of (+/-)-14 (260 mg, 0.76 mmol) in acetonitrile (4 mL) was added sodium iodide 

(344 mg, 2.29 mmol). The reaction mixture is heated at 40 °C and TMSCl (290 µL, 2.29 

mmol) was added. 1 h at this temperature, after this, the reaction was stirred overnight at r.t. 

The reaction mixture was neutralized with TEAB 1M to obtain pH 7. The solvent was 

evaporated and the residue was purified by inverse phase (H2O/MeOH: 1/0 to 4/1) followed 

by dowex chromatography (Na+) to give (+/-)-15 (160 mg, 60%) as a white solid. 

 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O: 7/2/1): 0.28 
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1
H NMR (D2O, 300 MHz) : δ = 8.17 (s, 1H, H2), 8.12 (s, 1H, H8), 5.64 (d, J = 2.4  Hz, 1H, 

H3’), 5.05 (s, 1H, H2’), 4.95-4.84 (m, 1H, H1’), 3.23 (dd,  J = 7.8, 17.0  Hz, 1H, H5’a), 2.85 (d, 

J = 17.2  Hz, 1H, H5’b), 2.56 (d, J = 20.4  Hz, 2H, H6’). 

 
31

P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 17.23. 

 

13
C NMR (D2O, 75 MHz) : δ = 155.3 (C4), 152.0 (C2), 148.6 (C6), 143.0 (d, J = 9.7  Hz, C4’), 

141.0 (C8), 125.6 (d, J = 10.5  Hz, C3’), 118.6 (C5), 81.5 (d,  J = 2.4 Hz, C2’), 62.8 (C1’), 40.3 

(d, J = 2.5 Hz, C5’), 32.5 (d,  J = 124.6 Hz, C6’). 

 

 

UV (H2O) λmax   = 260 nm (εmax = 13600), λmix = 229 nm (εmin = 3100). 

 

MS ESI>0 m/z 312.08 [M+H]+ 

HRMS calculated for C11H15N5O4P : 312.0862 ; found : 312.0861. 

 

 
(+/-)-Dimethyl ((4-(6-(bis-boc-amino)-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopent-2-en-1-yl) 

methyl) phosphonate. (+/-)-16 

 

To a solution of (+/-)-13 (457 mg, 0.785 mmol) in MeOH (15 mL) was added K2CO3 (326 

mg, 2.35 mmol). The reaction mixture was reacted at room temperature for 5 hours under 

stirring before filtration and evaporation of solvent. Purification by Biotage systeme 

(DCM/MeOH, 1/0 to 9/1) gave (+/-)-16 (35 mg, 8 %) + (+/-)-17 (144 mg, 42 %) as a white 

foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 9/1) : 0.58 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 8.83 (s, 1H, H2), 8.06 (s, 1H, H8), 6.33 (dd,  J = 1.8, 5.5  

Hz, 1H, H3’), 6.06 (dd,  J = 1.8, 5.5  Hz, 1H, H2’), 5.97-5.92 (m, 1H, H1’), 4.38 (s, 1H, OH), 

3.78 (d, J = 15.9  Hz, 3H, OCH3), 3.74 (d, J = 15.9  Hz, 3H, OCH3), 2.87 (dd,  J = 7.9, 14.2 
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Hz, 1H, H5’a), 2.40 (dd,  J = 1.9, 17.6 Hz, 2H, H6’), 2.33 (dd, J = 6.3, 15.2  Hz, 1H, H5’b), 1.46 

(s, 18H, 2xt-Bu). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 30.77. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 153.2 (C4), 152.1 (C2), 150.8 (COOt-Bu), 150.5 (C6), 143.2 

(C8), 141.6 (d,  J = 11.1 Hz, C3’), 131.2 (C2’), 129.4 (C5), 84.0 (OCt-Bu), 81.0 (d,  J = 5.0  

Hz, C4’), 60.0 (C1’),  52.7 (d,  J = 6.4 Hz, 2xOCH3), 46.8 (d, J = 9.8 Hz, C5’), 36.0 (d,  J = 

135.7 Hz, C6’), 27.9 (6xCH3). 

 

UV (EtOH) λmax   = 274 nm (εmax = 26700), λmin   = 231 nm (εmin = 9200). 

 

 

 
(+/-)-Dimethyl ((4-(6-(boc-amino)-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopent-2-en-1-yl) methyl) 

phosphonate. (+/-)-17 

 

Rf (DCM/MeOH: 9/1) : 0.5 

 

1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 8.71 (s, 1H, H2), 8.21 (s, 1H, NH), 7.93 (s, 1H, H8), 6.32 

(dd,  J = 1.6, 5.2  Hz, 1H, H3’), 6.04 (dd,  J = 1.8, 5.4  Hz, 1H, H2’), 5.92-5.88 (m, 1H, H1’), 

4.44 (s, 1H, OH), 3.77 (d,  J = 15.3  Hz, 3H, OCH3), 3.73 (d, J = 15.3  Hz, 3H, OCH3), 2.86 

(dd,  J = 7.9, 14.2 Hz, 1H, H5’a), 2.41 (d,  J = 17.7 Hz, 2H, H6’), 2.33 (dd, J = 6.0, 15.0  Hz, 

1H, H5’b), 1.55 (s, 9H, t-Bu). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 30.73. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 152.9 (C2), 151.1 (C4), 150.1 (COOt-Bu), 149.9 (C6), 141.5 

(d,  j = 10.7 Hz, C3’), 140.9 (C8), 131.3 (C2’), 122.3 (C5), 82.3 (OCt-Bu), 81.0 (d,  J = 4.8  Hz, 

C4’), 59.9 (C1’),  52.7 (t,  J = 5.2 Hz, 2xOCH3), 46.8 (d, J = 9.6 Hz, C5’), 36.0 (d,  J = 135.7 

Hz, C6’), 28.2 (3xCH3). 
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N-(9H-purin-6-yl) benzamide. 18 

To adenine (1 g, 7.4 mmol) was added benzoic anhydride (3.34 g, 17.8 mmol). The mixture 

reaction was stirred at 160 °C for 2 hours, and then ethanol (40 mL) was added at r.t. The 

solution was heated under reflux of ethanol for 30 min. Then the solution was allowed to 

return to r.t. and protected adenine precipitated. After filtration give N-(9H-purin-6-yl) 

benzamide 18 was obtained as a yellow solid (1.06 g, 60 %).  

1
H NMR (DMSO, 300 MHz) : δ =  12.34 (s, 1H, NH), 11.48 (s, 1H, NH), 8.67 (s, 1H, H2), 

8.46 (s, 1H, H8), 8.05 (d, J = 7.4 Hz, 2H, HAr), 7.59 (t, J = 7.3 Hz, 1H, HAr), 7.49 (t, J = 7.5 

Hz, 2H, HAr). 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ =  166.6 (C=O), 262.2,  151.2 (C2), 146.2 (C8), 144.6 (C4),  

132.8 (CHAr), 128.6 (2xCHAr), 128.5 (2xCHAr), 114.5 (C5). 

 

 

 
(+/-)-4-(6-benzamido-9H-purin-9-yl)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)cyclopent-2-en-1-

yl acetate. (+/-)-19 

 

To a solution of triphenylphosphine (1.96 g, 7.5 mmol) and dried N-(9H-purin-6-yl) 

benzamide 18 (1.8 g, 7.5 mmol) in THF (20 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD (1.47 

mL, 7.5 mmol). The reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A solution of 

(+/-)-5 (900 mg, 3.4 mmol) in THF (4 ml) was added to the reaction mixture. The reaction 

was stirred at room temperature for 1 h before evaporation of solvents. The product was 

purified by Biotage systeme (AcOEt 100 % and DCM/MeOH: 100/0 to 95/5), to give (+/-)-19 

(265 mg, 17 %) as a white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.25 
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1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 9.14 (s, 1H, NH), 8.79 (s, 1H, H2), 8.15 (s, 1H, H8), 8.03 

(d,  J = 7.3 Hz, 2H, HAr), 7.63-7.57 (m, 1H, HAr), 7.54-7.49 (m, 2H, HAr), 6.66 (dd,  J = 2.3, 

5.6  Hz, 1H, H3’), 6.16 (dd,  J = 1.9, 5.6  Hz, 1H, H2’), 6.08-5.93 (m, 1H, H1’), 3.75 (d,  J = 

11.0  Hz, 3H, OCH3), 3.74 (d,  J = 11.0  Hz, 3H, OCH3), 3.16 (dd, J = 7.6, 14.8 Hz, 1H, H5’a), 

2.87 (dd, J = 15.4, 18.5 Hz, H, H6’a), 2.74 (dd, J = 15.4, 20.1 Hz, H, H6’b), 2.59 (dd, J = 6.2, 

14.8 Hz, 1H, H5’b), 2.05 (s, 3H, CH3CO). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 27.52. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.6 (C=O), 164.8 (C=O), 152.7 (C2), 152.0 (C4), 149.7 

(C6), 141.6 (C8), 138.2 (d, J = 9.1 Hz, C3’), 134.5 (CHAr), 133.8 (CAr), 132.9 (C2’), 123.3 (C5), 

88.8 (d, J = 1.0  Hz, C4’), 59.0 (C1’),  52.7 (d, J = 10.7 Hz, OCH3), 52.6 (d, J = 10.7 Hz, 

OCH3), 45.0 (d, J = 2.3 Hz, C5’), 32.7 (d,  J = 139.2 Hz, C6’), 21.9 (CH3). 

 

 

UV (EtOH) λmax   = 280 nm (εmax = 20500), λmin   = 247 nm (εmin = 10200). 

 

MS ESI>0 m/z 486.15 [M+H]+ 

HRMS calculated for C22H25N5O6P : 486.1542; found : 486.1537 

 

 

 
(+/-)-dimethyl ((4-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopent-2-en-1-yl)methyl) 

phosphonate. (+/-)-20 

 

To a solution of (+/-)-19 (250 mg, 0.51 mmol) in MeOH (5 mL) was added K2CO3 (143 mg, 

1.03 mmol). The reaction mixture was reacted at room temperature for 20 hours under 

stirring, before filtration and evaporation of solvent. Purification of the residue by Biotage 

systeme (DCM/MeOH, 1/0 to 9/1) gave (+/-)-20 (60 mg, 34 %) as a white solid. 

 

Rf (DCM/MeOH: 9/1) : 0.2 
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1
H NMR (D2O, 300 MHz) : δ = 8.14 (s, 1H, H2), 8.03 (s, 1H, H8), 6.37 (dd,  J = 1.5, 5.4  Hz, 

1H, H3’), 6.22 (dd, J = 1.7, 5.5  Hz, 1H, H2’), 5.76-5.72 (m, 1H, H1’), 3.71 (d, J = 11.0  Hz, 

6H, 2xOCH3), 2.77 (dd, J = 7.7, 14.6 Hz, 1H, H5’a), 2.51 (dd, J = 5.0, 18.5 Hz, 2H, H6’), 2.29 

(dd, J = 5.3, 14.7  Hz, 1H, H5’b). 

 
31

P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 32.33. 

 
13

C NMR (D2O, 75 MHz) : δ = 155.0 (C2), 151.6 (C4), 148.5 (C6), 140.9 (d, J = 9.3 Hz, C3’), 

140.2 (C8), 131.3 (C2’), 118.6 (C5), 80.9 (d, J = 4.1  Hz, C4’), 59.3 (C1’),  52.9 (t, J = 6.5 Hz, 

2xOCH3), 46.0 (d, J = 6.5 Hz, C5’), 34.9 (d, J = 137.3 Hz, C6’). 

 

UV (H2O) λmax   = 261 nm (εmax = 12200), λmin   = 229 nm (εmin = 2400). 

 

MS ESI>0 m/z 340.12 [M+H]+ 

HRMS calculated for C13H19N5O4P : 340.1175 ; found : 340.1177 

 

 

 
(+/-)-sodium methyl ((-4-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopent-2-en-1-yl)methyl) 

phosphonate. (+/-)-21 

 

To a solution of (+/-)-20 (50 mg, 0.147 mmol) in ACN/DMF (4 mL 1/1 v/v) was added 

sodium iodide (66.27 mg, 0.44 mmol). The reaction mixture was heated at 40 °C and TMSCl 

(56 µL, 0.44 mmol) was added. The reaction was stirred for 1 h at 40 °C then 3 days at room 

temperature. The reaction mixture was neutralized with TEAB 1M to obtain pH 7. The 

solvent was evaporated and the residue was purified by inverse phase chromatography 

(H2O/MeOH : 1/0 to 4/1) followed by dowex chromatography (Na+) to give (+/-)-21 (15 mg, 

30%) as a white solid. 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O: 7/2/1) : 0.75 
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1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 8.14 (s, 1H, H2), 8.10 (s, 1H, H8), 6.39 (d, J = 4.4  Hz, 1H, 

H3’), 6.18 (d, J = 6.5  Hz, 1H, H2’), 5.74 (s, 1H, H1’), 3.49 (d, J = 10.5  Hz, 3H, OCH3), 2.72 

(dd, J = 7.6, 14.3 Hz, 1H, H5’a), 2.36 (dd, J = 5.1, 14.2  Hz, 1H, H5’b), 2.20 (dd,  J = 16.9 Hz, 

2H, H6’). 

 
31

P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 22.75. 

 
13

C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 155.4 (C4), 152.3(C2), 148.7 (C6), 141.7 (d, J = 6.9 Hz, C3’), 

140.4 (C8), 131.1 (C2’), 118.7 (C5), 82.0 (d, J = 1.8  Hz, C4’), 59.3 (C1’),  51.2 (d, J = 5.6 Hz, 

OCH3), 46.0 (d, J = 4.7 Hz, C5’), 36.6 (d,  J = 130.4 Hz, C6’). 

 

MS ESI>0 m/z 348.08 [M+H]+ 

HRMS calculated for C12H16N5O4NaP : 348.0838 ; found : 348.0836. 

 

 

 
(+/-)-sodium hydrogen((4-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopent-2-en-1-

yl)methyl)phosphonate. (+/-)-22 
 

To a solution of (+/-)-20 (60 mg, 0.176 mmol) in DMF (2 mL) at 0 °C was added dropwise 

trimethylsilyl bromide (230 µL, 1.76 mmol). The reaction was stirred for 1 h at 0 °C then 16 h 

at room temperature. After addition of TEAB until pH = 7, evaporation of solvents and 

purification by reversed phase chromatography (H2O/MeOH: 1/0 to 1/1) followed by Dowex 

chromatography (Na+) gave (+/-)-22 (7 mg, 12 %) as a white solid. 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O: 7/2/1): 0.3 

 
1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 8.12 (s, 1H, H2), 8.10 (s, 1H, H8), 6.39 (dd,  J = 2.1, 5.6 Hz, 

1H, H3’), 6.14 (dd,  J = 2.0, 5.6 Hz, 1H, H2’), 5.75-5.72 (m, 1H, H1’), 2.71 (dd,  J = 7.7, 14.5 

Hz, 1H, H5’a), 2.38 (dd, J = 5.6, 14.5  Hz, 1H, H5’b), 2.17 (dd,  J = 18.1 Hz, 2H, H6’). 

 
31

P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 18.89. 
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13
C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 155.2 (C4), 152.0 (C2), 148.4 (C6), 141.6 (d, J = 7.4 Hz, 

C3’), 140.4 (C8), 130.8 (C2’), 118.5 (C5), 82.0 (d, J = 2.9  Hz, C4’), 59.3 (C1’), 45.7 (d, J = 6.6 

Hz, C5’), 38.8 (d,  J = 127.9 Hz, C6’). 

 

MS ESI>0 m/z 334.07 [M+H]+ 

HRMS calculated for C11H14N5O4NaP : 334.0681 ; found : 334.0684. 

 

 

 
 (+/-)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)cyclopent-2-

en-1-yl acetate. (+/-)-23 

 
To a solution of triphenylphosphine (650 mg, 2.5 mmol), and 2-amino-6-chloropurine (420 

mg, 2.5 mmol) in THF (10 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD (0.5 mL, 2.5 mmol). The 

reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A solution of (+/-)-5 (300 mg, 1.13 

mmol) in THF (5 ml) was added to the mixture reaction. The reaction was stirred at room 

temperature for 1 h before filtration and evaporation of solvent. Purification by Biotage 

chromatography (DCM/MeOH: 100/0 to 97/3) gave (+/-)-23 (332 mg, 53 %) as a white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.17 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 7.84 (s, 1H, H8), 6.61 (dd, J = 2.3, 5.6  Hz, 1H, H3’), 6.10 

(dd, J = 1.9, 5.6  Hz, 1H, H2’), 5.83-5.65 (m, 1H, H1’), 5.16 (s, 2H, NH2), 3.74 (d, J = 11.0 Hz, 

3H, OCH3), 3.73 (d, J = 11.0 Hz, 3H, OCH3), 3.08 (dd, J = 7.6, 14.9 Hz, 1H, H5’a), 2.86 (dd,  

J = 15.4, 18.5 Hz, 1H, H6’a), 2.69 (dd, J = 15.4, 20.1 Hz, 1H, H6’b), 2.49 (dd, J = 6.0, 14.9  

Hz, 1H, H5’b), 2.04 (s, 3H, CH3CO). 

 

31
P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 27.50. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.5 (C=O), 159.1 (C2), 153.7 (C4), 151.6 (C6), 140.7 

(C8), 138.2 (d, J = 9.3  Hz, C3’), 134.4 (C2’), 125.7 (C5), 88.8 (d, J = 2.6 Hz, C4’), 58.7 (C1’), 
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52.7 (d, J = 9.9 Hz, OCH3), 52.6 (d, J = 9.8 Hz, OCH3), 44.7 (d, J = 3.7 Hz, C5’), 32.9 (d, J = 

139.3 Hz, C6’), 21.9 (CH3). 

 

UV (EtOH) λmax1   = 310 nm (εmax1 = 9500), λmin1   = 278 nm (εmin1 = 3100), λmax2   = 244 nm 

(εmax2 = 27500), λmin2   = 234 nm (εmin2 = 27200). 

 

MS ESI>0 m/z 416.09 [M+H]+ 

HRMS calculated for C15H20N5O5PCl : 416.0891 ; found : 416.0888. 

 

 

 
2-(bis-boc-amino)-6-methoxy-purine. 24 

 

To a stirred suspension of 2-amino-6-methoxypurine (3 g, 18.2 mmol) and DMAP (670 mg, 

5.45 mmol) in THF (50 mL) was added Boc2O (15.9 g, 72.7 mL). The reaction mixture was 

stirred 3 hours at room temperature. Then, the solvent was removed under reduced pressure. 

The residue was dissolved in methanol (100 mL) and a saturated solution of NaHCO3 (50 

mL), then, the solution was warmed at 50 °C for 1 h. solvent was removed under reduced 

pressure. The aqueous layer was extracted with CHCl3 (3x100 mL).The organic layer was 

dried over MgSO4 and filtered. The solvent were removed under reduced pressure and the 

residue was purified by silica gel column chromatography (EP/EtOAc: 8/2 to 0/1) to give 24 

(5 g, 75 %). 

Rf (EtOAc) : 0.63 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 13.09 (s, 1H, NH), 8.17 (s, 1H, H8), 4.14 (s, 3H, OCH3), 

1.50 (s, 18H, 2xt-Bu). 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 161.4, 153.2, 151.5, 151.0, 142.2, 119.5 (C5), 84.0 (OCt-

Bu), 54.7 (OCH3), 28.0 (2xt-Bu). 
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(+/-)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)-4-(2-(bis-boc-amino)-6-methoxy-9H-purin-9-

yl)cyclopent-2-en-1-yl acetate. (+/-)-25 

 
To a solution of triphenylphosphine (1.9 g, 7.24 mmol), and 2-(bis-boc-amino)-6-methoxy-

purine 24 (2.6 g, 7.24 mmol) well dried, in THF (20 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD 

(1.4 mL, 7.24 mmol). The reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A 

solution of (+/-)-5 (870 mg, 3.4 mmol) in THF (5 ml) was added to this reaction mixture. The 

reaction was stirred at room temperature for 1 h before evaporation of solvents. The residue 

was purified by Biotage (AcOEt 100 % and DCM/MeOH: 99/1) to give (+/-)-25 (1.1 g, 55 %) 

and (+/-)-26 (100 mg, 5 %) white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.29 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 8.03 (s, 1H, H8), 6.63 (dd, J = 2.3, 5.6  Hz, 1H, H3’), 6.11 

(dd, J = 1.9, 5.6  Hz, 1H, H2’), 5.99-5.77 (m, 1H, H1’), 4.14 (s, 3H, OCH3), 3.74 (d, J = 11.0 

Hz, 3H, OCH3), 3.73 (d, J = 11.0 Hz, 3H, OCH3), 3.12 (dd, J = 7.6, 14.8 Hz, 1H, H5’a), 2.84 

(dd, J = 15.4, 18.5 Hz, 1H, H6’a), 2.71 (dd, J = 15.4, 20.1 Hz, 1H, H6’b), 2.52 (dd, J = 6.2, 

14.8  Hz, 1H, H5’b), 2.03 (s, 3H, CH3CO), 1.45 (s, 18H, 6xCH3). 

 
31

P NMR (CDCl3, 162 MHz) : δ = 27.36. 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 170.6 (C=O), 161.6 (C6), 152.6 (C4), 152.0 (COOt-Bu), 

151.1(C2), 141.4 (C8), 138.1 (d, J = 9.1  Hz, C3’), 134.6 (C2’), 120.3 (C5), 88.8 (d, J = 1.9 Hz, 

C4’), 83.2 (OCt-Bu), 58.9 (C1’), 54.7 (OCH3), 52.6 (d, J = 15.3 Hz, OCH3), 52.6 (d, J = 15.4 

Hz, OCH3), 45.1 (d, J = 3.5 Hz, C5’), 32.6 (d, J = 139.2 Hz, C6’), 28.0 (6xCH3), 21.9 (CH3). 

 

UV (EtOH) λmax   = 253 nm (εmax = 17100), λmin   = 229 nm (εmin1 = 8300). 

 

MS ESI>0 m/z 612.24 [M+H]+ 

HRMS calculated for C26H39N5O10P : 612.2435 ; found : 612.2433 
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 (+/-)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)-4-(2-(bis-boc-amino)-6-methoxy-7H-purin-7-

yl)cyclopent-2-en-1-yl acetate. (+/-)-26 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.2 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 8.12 (s, 1H, H8), 6.68 (dd, J = 2.2, 5.6  Hz, 1H, H3’), 6.20 

(dd, J = 1.9, 5.6  Hz, 1H, H2’), 6.01-5.98 (m, 1H, H1’), 4.13 (s, 3H, OCH3), 3.72 (d, J = 11.0 

Hz, 6H, 2xOCH3), 3.15 (dd, J = 7.5, 15.0 Hz, 1H, H5’a), 2.79 (dd, J = 15.5, 18.5 Hz, 1H, H6’a), 

2.54 (dd, J = 15.4, 20.0 Hz, 1H, H6’b), 2.38 (dd, J = 5.6, 15.0 Hz, 1H, H5’b), 2.06 (s, 3H, 

CH3CO), 1.44 (s, 18H, 6xCH3). 

 
31

P NMR (CDCl3, 162 MHz) : δ = 26.97. 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 170.5 (C=O), 163.0 (C4), 157.6 (C6), 152.0 (COOt-Bu), 

151.3 (C2), 144.0 (C8), 138.9 (d, J = 9.7  Hz, C3’), 133.8 (C2’), 111.4 (C5), 88.7 (d, J = 2.9 Hz, 

C4’), 83.1 (OCt-Bu), 62.2 (C1’), 54.7 (OCH3), 52.7 (d, J = 10.3 Hz, OCH3), 52.6 (d, J = 10..3 

Hz, OCH3), 46.7 (d, J = 3.8 Hz, C5’), 33.3 (d, J = 139.4 Hz, C6’), 28.1 (6xCH3), 21.9 (CH3). 

 

MS ESI>0 m/z 612.24 [M+H]+ 

HRMS calculated for C26H39N5O10P : 612.2435 ; found : 612.2437. 
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 (+/-)-dimethyl ((4-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-3-hydroxycyclopent-1-en-1-

yl)methyl) phosphonate. (+/-)-27 

 

To a stirred solution of (+/-)-25 (780 mg, 1.27 mmol) in ClCH2CH2Cl (10 mL) was added 

dropwise TFA (3.7 mL) and the reaction was stirred at room temperature for 7 hours. The 

volatile solvants were removed under reduced pressure, and the residue was purified by 

Biotage chromatography (DCM/MeOH: 100/0 to 96/4) to give (+/-)-27 (240 mg, 51 %) as a 

white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.07 

 
1
H NMR (MeOD, 300 MHz) : δ = 7.86 (s, 1H, H8), 5.79-5.77 (m, 1H, H3’), 5.14-5.10 (m, 

1H, H2’), 4.78-4.71 (m, 1H, H1’), 4.04 (s, 3H, OCH3), 3.77 (d, J = 11.0 Hz, 6H, 2xOCH3), 

3.04-2.80 (m, 4H, H5’ + H6’). 

 
31

P NMR (MeOD, 127 MHz) : δ = 29.59. 

 
13

C NMR (MeOD, 75 MHz) : δ = 162.7 (C6),161.6 (C2), 155.1 (C4), 139.8 (C8) , 136.4 (d, J 

= 11.0 Hz, C4’), 132.2 (d, J = 12.2  Hz, C3’), 115.6 (C5), 81.7 (C2’), 64.8 (C1’), 54.1 (OCH3), 

53.6 (d, J = 6.7 Hz, 2xOCH3), 40.7 (d, J = 2.8 Hz, C5’), 28.2 (d, J = 139.3 Hz, C6’). 

 

UV (EtOH) λmax1   = 279 nm (εmax1 = 7000), λmin1   = 260 nm (εmin1 = 3500), λmax2   = 250 nm 

(εmax2 = 5800), λmin2   = 230 nm (εmin2 = 3600).  

 

MS ESI>0 m/z 370.13 [M+H]+ 

HRMS calculated for C14H21N5O5P : 370.1280 ; found : 370.1280. 
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(+/-)-sodium hydrogen((4-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)-3-hydroxycyclopent-1-en-

1-yl)methyl)phosphonate. (+/-)-28 

 

To a solution of (+/-)-27 (90 mg, 0.24 mmol) in DMF (2 mL) at 0 °C was added dropwise 

trimethylsilyl bromide (310 µL, 2.43 mmol). The reaction was stirred 1 hour at 0 °C and 15 

hours at room temperature. After addition of TEAB until pH = 7, evaporation of solvents and 

purification by reverse phase chromatography (H2O/MeOH: 1/0 to 1/1) followed by Dowex 

chromatography (Na+) gave (+/-)-28 (50 mg, 59 %) as a white solid. 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O : 10/9/1) : 0.65 

 
1
H NMR (D2O, 300 MHz) : δ = 7.83 (s, 1H, H8), 6.65 (d, J = 2.8 Hz, 1H, H3’), 4.95 (s, 1H, 

H2’), 4.74-4.68 (m, 1H, H1’), 3.16 (dd, J = 8.8, 16.2 Hz, 1H, H5’a), 2.80 (d, J = 17.1 Hz, 1H, 

H5’b), 2.62 (d, J = 20.1 Hz, 2H, H6’). 

 
31

P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 18.57. 

 
13

C NMR (D2O, 75 MHz) : δ = 158.8 (C=O), 153.4 (C-NH2), 151.3 (C4), 141.5 (d, J = 10.1 

Hz, C4’), 138.2 (C8), 126.4 (d, J = 10.8 Hz, C3’), 115.9 (C5), 81.6 (C2’), 62.2 (C1’), 40.2 (d, J = 

1.0 Hz, C5’), 31.8 (d, J = 127.5 Hz, C6’). 

 

UV (H2O) λmax = 253 nm (εmax = 9800), λmin = 227 nm (εmin = 2900). 

 

MS ESI<0 m/z 326.07 [M-H]+ 

HRMS calculated for C11H13N5O5P : 326.0654 ; found : 326.0655. 
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(+/-)-dimethyl ((4-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopent-2-en-1-

yl)methyl)phosphonate. (+/-)-29 

 

To a solution of (+/-)-23 (100 mg, 0.24 mmol) in MeOH (3 mL) was added K2CO3 (116 mg, 

0.84 mmol). The reaction mixture was reacted at room temperature for 4 hours under stirring 

before filtration and evaporation. Purification by Biotage systeme (DCM/MeOH, 100/0 to 

90/10) gave (+/-)-29 (64 mg, 72 %) as a white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.1 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 7.55 (s, 1H, H8), 6.28 (dd, J = 1.9, 5.5  Hz, 1H, H3’), 6.10 

(dd, J = 2.1, 5.5 Hz, 1H, H2’), 5.74-5.69 (m, 1H, H1’), 4.92 (s, 2H, NH2), 4.06 (s, 3H, OCH3), 

3.77 (d, J = 13.6 Hz, 3H, OCH3), 3.74 (d, J = 13.6 Hz, 3H, OCH3), 2.81 (dd, J = 7.8, 14.3 Hz, 

1H, H5’a), 2.36 (dd, J = 1.0, 17.6 Hz, 2H, H6’), 2.22-2.15 (m, 1H, H5’b), 2.16 (s, 3H, CH3). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 30.91. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 161.8 (C6),159.4 (C2), 153.73 (C4), 141.1 (d, J = 10.7  Hz, 

C3’), 137.3 (C8), 131.9 (C2’), 116.2 (C5), 81.0 (d, J = 5.4 Hz, C4’), 58.9 (C1’), 54.0 (OCH3), 

52.7 (d, J = 9.2 Hz, OCH3), 52.6 (d, J = 9.2 Hz, OCH3), 47.3 (d, J = 10.2 Hz, C5’), 36.4 (d, J 

= 135.6 Hz, C6’). 

 

UV (EtOH) λmax1   = 284 nm (εmax1 = 8300), λmin1   = 261 nm (εmin1 = 3900), λmax2   = 245 nm 

(εmax2 = 8000), λmin2   = 231 nm (εmin2 = 5900). 

 

MS ESI>0 m/z 370.13 [M+H]+ 

HRMS calculated for C14H21N5O5P : 370.1280 ; found : 370.1277. 
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 (+/-)-sodium hydrogen((4-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)-1-hydroxycyclopent-2-en-

1-yl)methyl)phosphonate. (+/-)-30 

 

To a solution of (+/-)-29 (250 mg, 0.677 mmol) in DMF (5 mL) at 0 °C was added dropwise 

trimethylsilyl bromide (875 µL, 6.77 mmol). The reaction was stirred 1 hour at 0 °C and 15 

hours at room temperature. After addition of TEAB until pH = 7, evaporation of solvents and 

purification by reverse phase chromatography (H2O/MeOH: 1/0 to 1/1) followed by Dowex 

chromatography (Na+) gave (+/-)-30 (37 mg, 17 %) as a white solid. 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O : 7/2/1) : 0.1 

 
1
H NMR (D2O, 300 MHz) : δ = 7.80 (s, 1H, H8), 6.35 (dd, J = 2.1, 5.6  Hz, 1H, H3’), 6.09 

(dd, J = 2.0, 5.6 Hz, 1H, H2’), 5.61-5.57 (m, 1H, H1’), 2.68 (dd, J = 7.7, 14.5 Hz, 1H, H5’a), 

2.35 (dd, J = 5.7, 14.5 Hz, 1H, H5’b), 2.17 (d, J = 17.0 Hz, 2H, H6’). 

 
31

P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 19.01. 

 
13

C NMR (D2O, 75 MHz) : δ = 158.8 (C=O),153.5 (C-NH2), 151.1 (C4), 141.2 (d, J = 7.3  

Hz, C3’), 138.0 (C8), 131.2 (C2’), 116.1 (C5), 82.1 (d, J = 2.9 Hz, C4’), 58.9 (C1’), 45.8 (d, J = 

6.9 Hz, C5’), 38.8 (d, J = 127.9 Hz, C6’). 

 

 

UV (H2O) λmax = 252 nm (εmax = 9300), λmin = 232 nm (εmin = 4500). 

 

MS ESI>0 m/z 328.08 [M+H]+ 

HRMS calculated for C11H15N5O5P : 328.0811 ; found : 328.0812. 
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(+/-)-dimethyl((3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-hydroxycyclopentyl)methyl) 

phosphonate. (+/-)-31 

 

To a solution of (+/-)-3 (500 mg, 1.43 mmol) in methanol (3 mL) was added Pd/C (10%) (7 

mg) and the reaction mixture stirred under hydrogen at atmospheric pressure. After overnight 

of reaction at room temperature, the reaction mixture was filtated through Celite and the 

filtrate was evapored. The compound was obtained as colorless oil (+/-)-31 (482 mg, 96 %).  

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.4 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 4.39-4.35 (m, 1H, H4), 4.06 (s, 1H, OH), 3.74 (d, J = 10.9 

Hz, 3H, OCH3), 3.74 (d, J = 10.9 Hz, 3H, OCH3), 2.15 (d, J = 18.3 Hz, 2H, C6), 2.01-1.78 (m, 

6H, Hcarbocycle), 0.86 (s, 9H, t-Bu-), 0.05 (s, 6H, 2xCH3). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 31.44. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 79.9 (d, J = 4.4 Hz, C1), 74.7 (C3), 52.4 (d, J = 9.8 Hz, 

OCH3), 52.3 (d, J = 9.8 Hz, OCH3), 49.2 (d, J =  8.4 Hz, C2), 39.6 (d, J = 8.6  Hz, C5), 36.1 

(d, J = 138.7 Hz, C6), 34.6 (C4), 25.9 (t-Bu), 18.1 (Cq), -4.7 (CH3), -4.8 (CH3). 

 

MS ESI>0 m/z 339.18 [M+H]+ 

HRMS calculated for C14H32O5PSi : 339.1757 ; found : 339.1760. 

 

 

 
 (+/-)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)cyclopentyl 

acetate. (+/-)-32 

 

To a solution of  (+-)-31 (7.6 g, 22.45 mmol) in dry Et2O (100 mL) at room temperature was 

added DMAP (263 mg, 2.16 mmol) and triethylamine (4.54 mL, 32.53mmol), 10 min at this 

temperature with stirring and acetic anhydride (3.07 mL, 32.53 mmol) was added. The 
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reaction was allowed to stir for 13 days and then concentrated. The residue was diluted in 

ethyl acetate (100 mL) and extracted twice with saturated sodium bicarbonate solution (100 

mL), followed by brine (100 mL). The organic layer was dried over MgSO4 and evaporated 

under reduced pressure. The reaction was purified by column chromatography (DCM/MeOH: 

100/0 to 98/2) to give (+-)-32 (7.20 g, 88 %) as a colorless oil. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.28 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 4.28-4.20 (m, 1H, H4), 3.71 (d, J = 10.9 Hz, 2xOCH3), 

2.67 (dd, J = 15.5, 18.9 Hz, 1H, H6), 2.45 (dd, J = 15.5, 19.5 Hz, 1H, H6), 2.37-2.14 (m, 3H, 

Hcarbocycle), 1.99 (s, 3H, CH3CO), 1.94-1.82 (m, 2H, Hcarbocycle), 1.79-1.67 (m, 1H, Hcarbocycle), 

0.85 (s, 9H, t-Bu-), 0.01 (s, 6H, 2xCH3). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 29.16. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 171.2 (C=O), 85.8 (d, J = 4.7 Hz, C1), 72.3 (C3), 52.4 (d, J 

= 6.5 Hz,2xOCH3), 48.3 (d, J =  8.5 Hz, C2), 37.6 (d, J = 5.9  Hz, C5), 34.6 (C4), 32.8 (d, J = 

138.8 Hz, C6), 25.9 (t-Bu), 22.3 (CH3), 18.1 (CH3), -4.7 (CH3), -4.7 (CH3). 

 

MS ESI>0 m/z 381.19 [M+H]+ 

HRMS calculated for C16H34O6PSi : 381.1862 ; found : 381.1862. 

 

 

 
 (+/-)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)-3-hydroxycyclopentyl acetate. (+/-)-33 

 

To a solution of (+/-)-32 (870 mg, 2.28 mmol) in THF (10 mL) at 0 °C was added slowly a 

solution of TBAF (1M) in THF (2.28 mL, 2.28 mmol). The reaction mixture was stirred at 0 

°C for 24 h, and then the solvent was evaporated. Purification of the residue by column 

chromatography (DCM/MeOH: 1/0 to 96/4) gave (+/-)-33 (517 mg, 85 %) as a colorless oil. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.2 
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1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 4.36-4.30 (m, 1H, H4), 3.71 (d, J = 11.0 Hz, 2xOCH3), 

2.61 (dd, J = 12.1, 15.7 Hz, 1H, H6a), 2.51 (dd, J = 12.1, 15.9 Hz, 1H, H6b), 2.46-2.42 (m, 2H, 

Hcarbocycle), 2.20 (dd, J = 6.7, 15.3 Hz, 1H, Hcarbocycle), 2.01 (s, 3H, CH3CO), 1.99-1.85 (m, 2H, 

Hcarbocycle), 1.82-1.73 (m, 1H, Hcarbocycle). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 28.88. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 171.1 (C=O), 85.7 (d, J = 5.0 Hz, C1), 72.3 (C3), 52.5 (d, J 

= 6.6 Hz,2xOCH3), 48.0 (d, J = 7.1 Hz, C2), 37.3 (d, J = 8.0  Hz, C5), 34.1 (C4), 32.7 (d, J = 

139.4 Hz, C6), 22.3 (CH3). 

 

MS ESI>0 m/z 267.1 [M+H]+ 

HRMS calculated for C10H20O6P : 267.0997 ; found : 267.0996. 

 

 

 
(+/-)-3-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)cyclopentyl 

acetate. (+/-)-34 

 

To a solution of triphenylphosphine (1.08 mg, 4.13 mmol), and 2-mino-6-chloropurine (700 

mg, 4.13 mmol) in THF (10 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD (0.813 mL, 4.13 mmol). 

The reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A solution of (+/-)-33 (500 mg, 

1.87 mmol) in THF (6 ml) was added to the reaction mixture. The reaction was stirred at room 

temperature for 1 h before filtration and evaporation of solvent. Purification by Biotage 

chromatography (DCM/MeOH: 1/0 to 97/3) gave (+/-)-34 (406 mg, 54 %) as a white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.14 
 

1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 7.79 (s, 1H, H8), 5.26 (s, 2H, NH2), 4.96-4.85 (m, 1H, 

H1’), 3.74 (d, J = 11.0 Hz, 3H, OCH3), 3.73 (d, J = 11.0 Hz, 3H, OCH3), 2.95-2.73 (m, 3H), 
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2.57-2.45 (m,  3H), 2.43-2.28 (m, 1H, Hcarbocycle), 2.21-2.12 (m, 1H, Hcarbocycle), 2.07 (s, 3H, 

CH3CO). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 28.58. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.9 (C=O), 158.7 (C2), 153.5 (C4), 151.6 (C6), 141.43 

(C8), 125.1 (C5), 86.3 (d, J = 4.6 Hz, C4’), 54.6 (C1’), 52.6 (d, J = 5.0 Hz, 2xOCH3), 43.5 (d, J 

= 3.7 Hz, C5’), 37.3 (d, J = 9.1  Hz, C3’), 32.0 (d, J = 139.7 Hz, C6’), 30.3 (C2’), 22.2 (CH3). 

 

UV (EtOH) λmax1   = 310 nm (εmax1 = 8000), λmin1   = 265 nm (εmin1 = 3100 L), λmax2   = 249 nm 

(εmax2 = 6900), λmin2   = 237 nm (εmin2 = 5800). 

. 

MS ESI>0 m/z 418.10 [M+H]+ 

HRMS calculated for C15H22N5O5PCl : 418.1047 ; found : 418.1045. 

 

 

 
(+/-)-dimethyl ((3-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl)methyl) 

phosphonate. (+/-)-35 
 

To a solution of (+/-)-34 (500 mg, 1.19 mmol) in MeOH (15 mL) was added K2CO3 (579 mg, 

4.18 mmol). The reaction mixture was reacted at room temperature for 5 hours under stirring 

before filtration and evaporation of solvent. Purification by column chromatography 

(DCM/MeOH, 100/0 to 90/10) gave (+/-)-35 (300 mg, 68 %) as a white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.1 

 
 
1
H NMR (D2O, 300 MHz) : δ = 7.83 (s, 1H, H8), 4.91-4.80 (m, 1H, H1’), 3.97 (s, 3H, OCH3), 

3.75 (d, J = 11.0 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.52-2.36 (m, 2H, Hcarbocycle), 2.45 (d, J = 18.0 Hz, 2H, 

H6’a), 2.22-2.07 (m, 2H, Hcarbocycle), 2.03-1.86 (m, 2H, Hcarbocycle). 
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31
P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 33.70. 

 
13

C NMR (D2O, 75 MHz) : δ = 161.17 (C6),159.4 (C2), 152.6 (C4), 138.6 (C8), 113.9 (C5), 

77.6 (d, J = 6.0 Hz, C4’), 54.2 (C1’), 53.6 (OCH3), 52.81 (d,  J = 6.0 Hz, 2xOCH3), 45.9 (d, J 

= 9.3 Hz, C5’), 38.2 (d, J = 9.4  Hz, C3’), 34.6 (d, J = 137.2 Hz, C6’), 29.7 (C2’). 

 

UV (EtOH) λmax1   = 282 nm (εmax1 = 8800), λmin1   = 261 nm (εmin1 = 4100), λmax2   = 247 nm 

(εmax2 = 7900). 

 

MS ESI>0 m/z 372.14 [M+H]+ 

HRMS calculated for C14H23N5O5P : 372.1437 ; found : 372.1441. 

 

 

 
 (+/-)-sodium hydrogen((3-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)-1-hydroxycyclopentyl) 

methyl)phosphonate. (+/-)-36 

 

To a solution of (+/-)-35 (150 mg, 0.404 mmol) in DMF (3 mL) at 0 °C was added dropwise 

trimethylsilyl bromide (524 µL, 4.04 mmol). The reaction was stirred 1 hour at 0 °C and 23 

hours at room temperature. After addition of TEAB until pH = 7, evaporation of solvents and 

purification by reverse phase chromatography (H2O/MeOH: 1/0 to 1/1) followed by Dowex 

chromatography (Na+) gave (+/-)-36 (50 mg, 35 %) as a white solid.  

 

Rf (iPrOH/NH4OH/H2O : 6/3/1) : 0.35 

 
1
H NMR (D2O, 300 MHz) : δ = 7.91 (s, 1H, H8), 4.95-4.86 (m, 1H, H1’), 2.51-2.39 (m, 2H, 

Hcarbocycle), 2.26-2.15 (m, 2H, Hcarbocycle), 2.02 (d, J = 16.4 Hz, 2H, H6’), 1.97-190 (m, 2H, 

Hcarbocycle). 

 
31

P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 19.26. 
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13
C NMR (D2O, 75 MHz) : δ = 158.9 (C=O), 153.4 (C-NH2), 151.4 (C4), 138.1 (C8), 116.0 

(C5), 79.1 (d, J = 4.8 Hz, C4’), 54.0 (C1’), 46.1 (d, J = 7.8 Hz, C5’), 38.6 (d, J = 126.6 Hz, C6’), 

38.2 (d, J = 8.8  Hz, C3’), 30.2 (C2’). 

 

UV (H2O) λmax = 253 nm (εmax = 10800), λmin = 227 nm (εmin = 3200). 

 

MS ESI>0 m/z 330.10 [M+H]+ 

HRMS calculated for C11H17N5O5P : 330.0967 ; found : 330.0968. 

 

 

 
(+/-)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)-3-(6-(bis-boc-amino)-9H-purin-9-yl)cyclopentyl 

acetate. (+/-)-37  

 

To a solution of triphenylphosphine (2.16 g, 8.26 mmol), and Bis-boc-adenine (2.77 g, 8.26 

mmol) in THF (20 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD (1.62 mL, 8.26 mmol). The 

reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A solution of (+/-)-33 (1 g, 3.75 

mmol) in THF (10 ml) was added to this reaction mixture. The reaction was stirred at this 

temperature for 1 h before evaporation of solvents. Purification by Biotage cromatography 

(DCM/MeOH: 100/0 to 95/5) gave (+/-)-37 (927 mg, 42 %) as a white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.26 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 8.83 (s, 1H, H2), 8.12 (s, 1H, H8), 5.18-5.07 (m, 1H, H1’), 

3.74 (d, J = 11.3 Hz, 2xOCH3), 3.74 (d, J = 10.6 Hz, 2xOCH3), 3.02 (dd, J = 8.7, 15.0 Hz, 

1H, Hcarbocycle), 2.92 (dd, J = 15.6, 18.9 Hz, 1H, H6’a), 2.69 (dd, J = 15.6, 19.7 Hz, 1H, H6’b), 

2.59-2.41 (m, 4H, Hcarbocycle), 2.30-2.15 (m, 1H, Hcarbocycle), 2.08 (s, 3H, CH3CO), 1.46 (s, 18H, 

2xt-Bu). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 28.28 ppm. 
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13
C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 171.0 (C=O), 153.3 (C6), 151.9 (C2), 150.7 (COOt-Bu), 

150.6 (C4), 143.8 (C8), 129.7 (C5), 86.3 (d, J = 4.5 Hz, C4’), 83.9 (OCt-Bu), 55.09 (C1’),  52.6 

(d, J = 6.6 Hz, 2xOCH3), 44.1 (d, J = 5.8 Hz, C5’), 37.1 (d, J = 8.9  Hz, C3’), 32.0 (d, J = 

139.6 Hz, C6’), 30.4 (C2’), 28.0 (6xCH3), 22.3 (CH3). 

 

UV (EtOH) λmax   = 269 nm (εmax = 15900), λmin   = 232 nm (εmin = 2800). 

 

MS ESI>0 m/z 584.25 [M+H]+ 

HRMS calculated for C25H39N5O9P : 584.2485 ; found : 584.2482. 

 

 

 
 (+/-)-3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-((dimethoxyphosphoryl)methyl)cyclopentyl acetate.  

(+/-)-38 

 

To a stirred solution of (+/-)-37 (490 mg, 0.84 mmol) in ClCH2CH2Cl (5 mL) was added 

dropwise TFA (2.45 mL) and the reaction was stirred at room temperature for 4 hours. The 

volatiles were removed under reduced pressure and the residue was purified by column 

chromatography (DCM/MeOH: 100/0 to 95/5) to give (+/-)-38 (250 mg, 78 %) as a colorless 

foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 9/1) : 0.32 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 8.31 (s, 1H, H2), 7.86 (s, 1H, H8), 5.83 (s, 2H, NH2), 5.10-

4.99 (m, 1H, H1’), 3.74 (d, J = 11.0 Hz, 3H, OCH3), 3.73 (d, J = 11.0 Hz, 3H, OCH3), 2.98 

(dd, J = 7.5, 14.2 Hz, 1H, Hcarbocycle), 2.91 (dd, J = 15.6, 18.9 Hz, 1H, H6’a), 2.71 (dd, J = 

15.6, 19.7 Hz, 1H, H6’b), 2.58-2.35 (m, 4H, Hcarbocycle), 2.28-2.13 (m, 1H, Hcarbocycle), 2.08 (s, 

3H, CH3CO). 

 
31

P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 28.45. 
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13
C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 171.0 (C=O), 155.7 (C6), 152.8 (C2), 150.5 (C4), 139.8 

(C8), 120.9 (C5), 86.4 (d, J = 4.5 Hz, C4’), 54.6 (C1’),  52.6 (d, J = 6.3 Hz, 2xOCH3), 44.3 (d, j 

= 5.0 Hz, C5’), 37.2 (d, J = 9.1  Hz, C3’), 32.0 (d, J = 139.8 Hz, C6’), 30.6 (C2’), 22.3 (CH3). 

 

UV (EtOH) λmax   = 262 nm (εmax = 13900), λmix = 229 nm (εmin = 2600). 

 

MS ESI>0 m/z 384.14 [M+H]+ 

HRMS calculated for C15H23N5O5P : 384.1437 ; found : 384.1436. 

 

 

 
 (+/-)-dimethyl ((3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl)methyl)phosphonate. 

 (+/-)-39 

 

To a solution of (+/-)-38 (130 mg, 0.34 mmol) in MeOH (5 mL) was added K2CO3 (47 mg, 

0.34 mmol). The reaction mixture was reacted at room temperature for 7 hours under stirring 

before filtration of salt and evaporation of solvent to a rotary evaporator. Purification by 

Biotage chromatography (DCM/MeOH, 100/0 to 90/10) gave (+/-)-39 (90 mg, 78 %) as a 

white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 9/1) : 0.19 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 8.08 (s, 1H, H2), 8.01 (s, 1H, H8), 5.05-4.94 (m, 1H, H1’), 

3.75 (d, J = 11.0 Hz, 2xOCH3), 2.56-247 (m, 2H, Hcarbocycle), 2.47 (d, J = 18.3 Hz, 2H, H6’), 

2.25-2.14 (m, 2H, Hcarbocycle), 2.07-1.90 (m, 2H, Hcarbocycle). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 33.68. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 155.0 (C6), 151.8 (C2), 148.4 (C4), 140.1 (C8), 118.4 (C5), 

77.5 (d, J = 6.1 Hz, C4’), 54.2 (C1’),  52.8 (d, J = 5.4 Hz, 2xOCH3), 45.9 (d, J = 5.9 Hz, C5’), 

38.1 (d, J = 9.4  Hz, C3’), 34.6 (d, J = 137.5 Hz, C6’), 29.6 (C2’). 
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UV (EtOH) λmax  = 261 nm (εmax1 = 13800), λmin = 230 nm (εmin = 3000 ). 

 

MS ESI>0 m/z 342.16 [M+4H]+ 

HRMS calculated for C13H21N5O4P : 342.1582 ; found : 342.1574. 

 

 

 
(+/-)-sodium hydrogen((3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl)methyl) 

phosphonate. (+/-)-40 

 

To a solution of (+/-)-39 (103 mg, 0.3 mmol) in acetonitrile/DMF (5mL 4/1 v/v) was added 

sodium iodide (135 mg, 0.9 mmol). The reaction mixture was heated at 40 °C and TMSCl 

(0.12 mL, 0.9 mmol) was added. The reaction was stirred for 1 h at 40 °C then 16 h at room 

temperature. The reaction mixture was neutralized with TEAB 1M to obtain pH 7. The 

solvent was evaporated and the residue was purified by inverse phase chromatography 

(H2O/MeOH : 1/0 to 4/1) followed by dowex chromatography (Na+) to give (+/-)-40 (62 mg, 

61%) as a white solid. 

 

Rf (iPrOH/NH4OH/H2O: 7/2/1) : 0.26 

 

1
H NMR (D2O, 300 MHz) : δ = 8.21 (s, 1H, H2), 8.10 (s, 1H, H8), 5.11-4.96 (m, 1H, H1’), 2. 

68-2.38 (m, 2H, Hcarbocycle), 2.32-2.12 (m, 2H, Hcarbocycle), 2.00 (d, J = 16.1 Hz, 2H, C6’), 1.95 

(dd, J = 7.2, 14.2 Hz, 2H, Hcarbocycle). 

 
31

P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 18.83. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 155.2 (C6), 151.9 (C2), 148.7 (C4), 140.5 (C8), 118.5 (C5), 

79.1 (d, J = 4.7 Hz, C4’), 54.5 (C1’), 46.0 (d, J = 7.6 Hz, C5’), 38.7 (d, J = 125.4 Hz, C6’), 38.2 

(d, J = 8.8  Hz, C3’), 30.2 (C2’). 

 



 

  

101 

UV (H2O) λmax   = 261 nm (εmax = 12700), λmin = 230 nm (εmin = 2300). 

 

MS ESI>0 m/z 314.10 [M+H]+ 

HRMS calculated for C11H17N5O4P : 314.1018 ; found : 314.1014. 
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1. Introduction  

Les acides phosphoniques et leurs dérivés représentent une classe importante de 

molécules biologiquement actives.67 La méthode classique utilisée pour la préparation 

d’organophosphonates est la réaction d’Arbuzov qui repose sur la réaction d’un phosphite 

avec un organohalogénure.68 La recherche de nouvelles méthodes permettant la formation 

d’une liaison C-P a suscité l’intérêt de nombreux chercheurs car ces composés ont été 

largement utilisés dans le cadre de la catalyse métallique comme ligands, dans la 

chimiothérapie antivirale et dans la construction de nanoarchitectures.69  

En plus de la méthode ionique décrite par Arbuzov pour la synthèse de phosphonates, 

d’autres méthodes ont également été développées pour la formation d’une liaison C-P. On 

peut citer par exemple, l’hydrophosphonylation des alcènes ou alcynes qui est réalisée en 

utilisant des conditions variées (par catalyse de métaux de transition, par l’utilisation des 

bases ou encore dans des conditions radicalaires).  

Notre objectif dans ce chapitre consiste à étudier une réaction d’hydrophosphonylation, 

mettant en jeu la réaction entre des H-phosphonates et des alcènes ou alcynes. Nous 

utiliserons dans cette transformation des conditions radicalaires en présence de la DPAP 

comme initiateur de radicaux sous irradiation UV. La mise au point de cette stratégie de 

synthèse sera mise à profit pour la synthèse d’analogues de nucléosides phosphonates qui sera 

décrite dans le dernier chapitre.  

  

                                                             
67 a) Fields, S. C., Tetrahedron 1999, 55, 12237–12273; b) Failla, S., Finocchiaro, P., Consiglio, G. A., Heteroat. 

Chem. 2000, 11, 493–504; c) Bellucci, C., Gualtieri, F., Scapecchi, S., Teodori, E., Budriesi, R., Chiarini, A., 
Farmaco. 1989, 44, 1167–1191; d) Rushing, S. D., Hammer, R. P., J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 4861–4862 
68 a) Organic Phosphorus Compounds, (Eds.: G. M. Kosolapoff, L. Maier), Wiley-Interscience, New York, 1972; 
b) Handbook of Organophosphorus Chemistry; (Ed.: R. Engel, Marcel Dekker, New York, 1992; c) D.E.C. 
Corbridge, Phosphorus: An Outline of Its Chemistry, Biochemistry and Uses, 5th edn., Elsevier, Amsterdam, 
1995. 
69 Pan, X.-Q., Zou, J.-P., Yi, W.-B., Zhang, W., Tetrahedron, 2015, 71, 7481-7529. 
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2. Rappel bibliographique sur l’hydrophosphonylation d’alcènes ou d’alcynes  

2.1. Méthodes radicalaires   

L’hydrophosphonylation radicalaire des alcènes a été rapportée pour la première fois en 

1958 par Stiles et al.
70 Cette réaction nécessite un initiateur qui génère un radical phosphite 

qui réagit à son tour sur l’alcène. Plusieurs types d’initiateurs ont été utilisés dans cette étape 

de réaction, citons par exemple : les peroxydes,  l’AIBN, les boranes et les métaux. 

- Activation par les peroxydes 

Les peroxydes ont été les premiers initiateurs décrits pour la réaction 

d’hydrophosphonylation.
70 L’addition de dibutyle H-phosphonate sur le cyclohexène en 

présence de di-tert-butyle peroxyde (5 mol %) conduit au phosphonate correspondant avec 52 

% de rendement (Schéma 34). Après l’optimisation des conditions réactionnelles, les 

meilleurs rendements sont obtenus en utilisant le dialkyle H-phosphonate en excès afin 

d’éviter une polymérisation.   

 

Schéma 34 : Hydrophosphonylation en présence de (t-BuO)2. 

Nifant’ev et al. ont rapporté, quelques années plus tard, une amélioration de rendement 

suite à l’utilisation de peroxyde de  benzoyle  (PhCOO)2 en présence d’une quantité 

catalytique d’acide acétique ou oxalique.
71 L’addition de diéthyle phosphite sur le 

cyclohexène dans ces conditions a donné le cyclohexyle phosphonate avec un rendement de 

76 % (Schéma 35). 

 

Schéma 35 : Hydrophosphonylation en présence d’acide acétique et un peroxyde. 

                                                             
70 Stiles, A. R., Vaughan, W. E., Rust, F. F., J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 714–716. 
71 Coudray, L., and Montchamp, J.-L., Eur. J. Org. Chem. 2008, 3601–3613. 



 

  

107 

L’utilisation de peroxydes comme initiateurs nécessite la plupart du temps une 

température élevée. Les additions de dialkyles phosphites sur des doubles liaisons terminales 

présentent une régiosélectivité totale conduisant aux produits de l’addition anti-Markovnikov  

tandis que celles sur des doubles liaisons internes présentent une faible régiosélectivité.71 

Les peroxydes ont également été utilisés pour l’addition du diméthyle phosphite sur les 

alcynes. Cette addition est décrite par Renaud et al.
72

 Elle est réalisée en présence de dilauroyl 

peroxyde (DLP) à 80 °C et a conduit à la formation du phosphonate et à la cyclisation de 

l’intermédiaire formé (Schéma 36). 

 

Schéma 36 : Hydrophosphonylation des alcynes en présence de peroxydes. 

 

- Activation par l’AIBN  

Parsons et al. ont décrit la cyclisation des diènes acycliques par l’addition de H-

phosphonate en présence de l’AIBN conduisant aux phosphonates terminaux.
73 Les 

rendements sont moyens et dépendent des substituants de l’alcyne.  L’hydrophosphonylation 

de l’hépt-1,6-diène dans le cyclohexane en présence d’AIBN à 80 °C donne le phosphonate 

correspondant avec un rendement de 87 % (Schéma 37).  

 

 

                                                             
72 Beaufils, F., Dénès, F., Renaud, P., Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 5273-5275. 
73 a) Jessop, C. M., Parsons, A. F., Routledge, A., Irvine, D., Tetrahedron Lett. 2003, 44, 479–483; b) Jessop, C. 
M., Parsons, A. F., Routledge, A., Irvine, D. J., Eur. J. Org. Chem. 2006, 1547-1554. 
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Schéma 37 : Hydrophosphonylation en présence de l’AIBN. 

L’AIBN a été également utilisé pour initier l’hydrophosphonylation d’alkyles 

vinyléthers. Nishikawi et al. ont rapporté le premier exemple faisant réagir un vinyléther avec 

le diméthyle H-phosphonate en présence d’AIBN sans solvant permettant l’obtention de 

l’éther phosphonate correspondant avec un rendement de 35 % (Schéma 38).
74,75  

 

 

Schéma 38 : Hydrophosphonylation de vinyléther en présence de l’AIBN. 

- Activation par les boranes  

Le triéthylborane est un initiateur connu pour les réactions radicalaires. Parsons et al. 

décrivent, en 2004, l’addition de diéthylphosphite sur le n-butylvinyléther dans le 

cyclohexane en présence de triéthylborane et d’oxygène avec un rendement quantitatif 

(Schéma 39).76 Contrairement aux peroxydes et l’AIBN, les réactions initiées par les boranes 

peuvent être réalisées à température ambiante.  

 

Schéma 39 : Hydrophosphonylation de vinyléther en présence d’Et3B/O2. 

 

                                                             
74 Nishiwaki, T., Tetrahedron, 1965, 21, 3043-3049. 
75 Nishiwaki, T., Tetrahedron, 1966, 22, 711-722. 
76 Jessop, C. M.,  Parsons, A. F., Routledge, A., Iirvine, D. J., Tetrahedron Lett. 2004, 45, 5095–5098. 
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Les problèmes liés à l’utilisation du triéthylborane (durée de vie très courte, très 

inflammable en contact avec l’air) limitent son utilisation.77 La plus grande stabilité de 2-

butyl-1,3,2-benzodioxaborole (PBD) et sa manipulation plus aisée par rapport à Et3B ont 

permis son utilisation comme initiateur de radicaux. L’addition de diéthylphosphite sur le 1-

octène en présence de PBD et d’oxygène conduit au phosphonate correspondant avec une 

régiosélectivité totale (Schéma 40).78  

 

Schéma 40 : Hydrophosphonylation de vinyléther en présence de PBD. 

 

- Activation par les métaux 

En 2004, Ishii et al. ont rapporté l’utilisation de Mn(OAc)2 comme initiateur de 

radicaux pour la réaction d’hydrophosphonylation.
79 L’addition de dialkylphosphites (Me, Et, 

Bu) sur les alcènes en présence d’acétate de manganèse (Mn(OAc)2) et d’air a conduit aux 

phosphonates correspondants avec une bonne sélectivité en faveur des produits anti-

Markovnikov (Schéma 41). La présence d’air est nécessaire pour l’oxydation de Mn
II en 

MnIII, qui est responsable de la génération du radical phosphoré.   

 

Schéma 41 : Hydrophosphonylation d’alcènes en présence de Mn(OAc)2. 

  

                                                             
77 Renaud, P., Ollivier, C., Chem. Rev. 2001, 101, 3415-3434. 
78 Montgomery, I., Parsons, A. F., Ghelfi, F., Roncaglia, F., Tetrahedron Lett. 2008, 49, 628–630. 
79 Tayama, O., Nakano, A., Iwahama, T., Sakaguchi, S., Ishii, Y., J. Org. Chem. 2004, 69, 5494–5496. 
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Ces mêmes conditions ont été utilisées pour l’hydrophosphonylation de cyclohexyl 

acétylène. Ce dernier a réagi sur le diéthylphosphite en présence de MnII et d’air pour donner 

sélectivement le régio isomère anti-Markovnikov. Cependant, deux stéréo-isomères Z/E ont 

été obtenus (Schéma 42). 

 

Schéma 42 : Hydrophosphonylation des alcynes en présence de Mn(OAc)2. 

 

Virieux et al. ont employé le couple Titanocène/Zinc en présence d’oxyde de propylène 

afin d’initier la formation de (RO)2OP..80 Cet initiateur a été utilisé pour réaliser l’addition de 

diéthylphosphite sur le 1-hexène, dans le THF à 120 °C sous irradiation micro-ondes et a 

conduit après optimisation des conditions au produit de l’addition anti-Markovnikov avec  

100 % de conversion (Schéma 43). 

 

Schéma 43 : Hydrophosphonylation des alcènes initiée par le couple Ti/Zn. 

 

- Photoinitiateurs  

Récemment, Dondoni et al. ont utilisé le DPAP (2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone) 

comme photoinitiateur de radical phosphoré sous irradiation UV ou sous la lumière du 

soleil.81 L’utilisation de diméthyle phosphite en très large excès, en présence de DPAP sous 

irradiation UV ou la lumière du soleil, a permis l’addition sur un allyl C-galactoside 

totalement protégé (Schéma 44).  Dans le cas d’irradiation UV, la réaction se termine en 30 

                                                             
80 Midrier, C., Lantsoght, M., Volle, J.-N., Pirat, J.-L., Virieux, D., Stevens, C. V., Tetrahedron Lett. 2011, 52, 
6693-6696. 
81 Dondoni, A., Staderini, S., Marra, A., Eur. J. Org. Chem. 2013, 5370-5375. 
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min, tandis que sous la lumière naturelle, le temps de réaction est de 9 h. Les rendements 

obtenus sont généralement bons. 

 

 

Schéma 44 : Hydrophosphonylation des alcènes initiée par la DPAP. 

 

La DPAP a également été utilisé sous irradiation UV pour réaliser l’addition de 

diméthyle phosphite sur l’alcyne représenté dans le schéma 47.
82,83 Ce dernier est  

hydrophosphonylé en présence de 0,2 équivalent de DPAP sous UV et au bout d’une heure 

deux stéréoisomères E/Z (ratio de 1/1) ont été obtenus avec 93 % de rendement. Seuls les 

produits d’addition anti-Markovnikov sont observés (Schéma 45). 

 

Schéma 45 : Hydrophosphonylation des alcynes initiée par la DPAP. 

 

  

                                                             
82 Staderini, S., Dondoni, A., and Marra, A., Tetrahedron Letters, 2015, 56, 374-377. 
83 Dondoni, A., and Marra, A., Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 2212-2215. 
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2.2. Catalyse par les métaux de transition  

Les métaux de transition (Pd, Rh, Ni) ont été largement utilisés pour catalyser la 

réaction d’addition de dialkyles H-phosphonates sur les alcynes.71 Le changement du métal 

ainsi que les ligands permettent d’intervenir sur la régio- et la stéréo-sélectivité de l’addition. 

Tanaka et al. ont rapporté le premier exemple en utilisant des catalyseurs à base de palladium 

{cis-[PdMe2(PPh2Me)2]} (Schéma 46).84 Le diméthyle phosphite s’additionne 

régiosélectivement sur les carbones internes de la triple liaison des alcynes aliphatiques et 

aromatiques conduisant aux produits d’addition Markovnikov avec de très bons rendements. 

Des alcynes disubstitués ont été également hydrophosphonylés dans ces conditions. 

 

 

Schéma 46 : Hydrophosphonylation d’alcynes par catalyse en présence de palladium. 

 

L’utilisation du rhodium à la place du palladium a permis l’inversion de la régio 

séléctivité de l’addition décrit Tanaka et al.
85 Le phosphite employé ici est un 

dialkylphosphite cyclique, dérivé de pinacol qui possède une réactivité beaucoup plus grande 

que les phosphites non-cycliques. Les E-phosphonates formés sont obtenus avec de très bons 

rendements et une très grande régio- et stéréo-sélectivité (Schéma 47). 

 

 

Schéma 47 : hydrophosphonylation des alcynes par catalyse en présence de rhodium. 

 

 

 

 

 

                                                             
84 Han, L. B., Tanaka, M., J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 1571-1572. 
85 Zhao, C. Q., Han, L. B., Goto, M., Tanaka, M.,  Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 1929-1932. 
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Han et al. ont publié en 2004 l’addition de diméthyle phosphite sur le 1-octyne en 

présence de nickel.86 Les produits de l’addition Markovnikov et anti-Markovnikov sont 

obtenus régio- et stéréo-sélectivement par le changement de ligands et de solvant de la 

réaction avec des conversions quasi-totales (Schéma 48). 

 

 

Schéma 48 : Hydrophosphonylation des alcynes par catalyse en présence de nickel. 

 

La catalyse métallique de la réaction d’hydrophosphonylation d’alcynes a montré un 

très bon contrôle de la régio- et stéréo-sélectivité de l’addition avec de bons rendements. 

Contrairement aux alcynes, l’addition métallocatalysée de dialkyle phosphite sur les alcènes 

n’est pas généralement efficace, en raison de leurs faibles réactivités. Cependant, l’utilisation 

de dialkyle phosphite cyclique dérivé de pinacol, qui est plus réactif que les dérivés non 

cycliques, en présence de palladium a permis son addition sur les alcynes d’une manière 

régiosélective en faveur des produits anti-Markovnikov (Schéma 49).87 Dans le cas du 

styrène, la régiosélectivité est inversée et le produit d’addition Markovnikov est obtenu.  

 

 

 

 

Schéma 49 : Hydrophosphonylation des alcènes par catalyse en présence de palladium. 

 

                                                             
86 Han, L. B., Zhang, C., Yazawa, H., Shimada, S., J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 5080-5081. 
87 Han, L. B., Mirzaei, F., Zhao, C. Q., Tanaka, M., J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 5407-5408. 
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Han et al. ont augmenté l’énantiosélectivité de l’hydrophosphonylation du styrène en 

présence du PdII avec le ligand  Josiphos permettant l’obtention du phosphonate avec un 

excès énatiomérique de 72 % et une régio sélectivité totale (Schéma 50).88 

 

 

Schéma 50 : Hydrophosphonylation énantiosélective du styrène par catalyse en présence de 

palladium. 

 

2.3. Utilisation de bases  

L’hydrophosphonylation des alcènes conjugués (carbonyle α,β-insaturés en particulier) 

en présence d’une base (Et3N, MeONa, EtONa, DBU, NaOH…)
89,90,91 a bien été décrite dans 

la littérature. Ces réactions ont conduit aux produits de l’addition 1,2- ou 1,4- ou encore un 

mélange des deux en utilisant la DBU. Par contre, les alcènes non-activés ont été beaucoup 

moins étudiés dans ces conditions.  

Knochel et al. ont décrit, en 2002, l’addition du phosphite cyclique dérivé du pinacol 

sur le styrène en présence d’une quantité catalytique de t-BuOK dans le DMSO, permettant 

l’obtention du phosphonate correspondant avec 87 % de rendements (Schéma 51).92 

 

 

Schéma 51 : hydrophosphonylation du styrène dans des conditions basiques. 

  

                                                             
88 Xu, Q., and  Han, L.-B., Org. Lett. 2006, 8, 2099-2101. 
89 Yan, B., and Spilling, D. C., J. Org., Chem., 2008, 73, 5385-5396. 
90 Keglevich, G., Sipos, M., Tak´acs, D., and Greiner I., Heteroatom Chemistry, 2007, 18, 226-229. 
91 McGrath, W. J., Hammerschmidt, F., Preusser, W., Quinn, P. J., and Schweifer, A., Org. Biomol. Chem., 
2009, 7, 1944-1953. 
92 T. Bunlaksananusorn, P. Knochel, Tetrahedron Lett,. 2002, 43, 5817-5819. 
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3. Etudes réalisées sur la synthèse de vinyles et alkyles phosphonates sous 

activation UV en présence de DPAP 

3.1. Hydrophosphonylation d’alcènes 

L’addition de diméthyle H-phosphonate (DMP) sur les alcènes a été réalisée dans des 

conditions décrites dans la littérature. Le phosphite est utilisé en très large excès (100 eq.) en 

présence d’un photoinitiateur DPAP (0,5 eq.) sous irradiation UV et sans solvant (Schéma 

52). Ces conditions réactionnelles permettent la réalisation d’une réaction 

d’hydrophosphonylation radicalaire. 

 

 

Schéma 52 : Conditions de la réaction d’hydrophophonylation des alcènes.  

 

- A partir des alcènes simples 

Plusieurs alcènes ont été employés dans cette réaction conduisant aux phosphonates 

correspondants avec de très bons rendements et une régiosélectivité totale en faveur de 

l’addition anti-Markovnikov pour les alcènes terminaux (Tableau 4). Les entrées 1, 2 et 3 ont 

conduit aux produits désirés avec 99 %, 81 % et 83 % de rendement, respectivement. L’allyle 

silane (entrée 6), dans les mêmes conditions, a donné l’alkyle phosphonate silylé avec un 

excellent rendement (96 %).  

Les alcènes cycliques ont également été examinés dans ces conditions. Les doubles 

liaisons endo- et exo-cycliques (entrées 4 et 5) ont conduit, après hydrophosphonylation, aux 

phosphonates correspondants avec de bons rendements. La meilleure réactivité est obtenue 

avec la double liaison endo-cyclique (86 %  de rendement contre 75 % pour la double liaison 

exo-cyclique).  

Contrairement aux alcènes terminaux, une très faible régiosélectivité est observée dans 

le cas du 2-octène (double liaison interne, entrée 7). Ces deux régioisomères sont obtenus 

avec un excellent rendement de 99 % et un ratio de 57/43. 
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Tableau 4 : Hydrophosphonylation de différents alcènes 

 

Il est à noter que la diminution du nombre d’équivalent de DMP influence la réaction 

par une diminution du rendement. Ainsi, l’addition de diméthyle H-phosphonate sur le vinyle 

cyclohexane (entré 1) en utilisant 10 eq.  de DMP dans les mêmes conditions a donné le 

phosphonate désiré avec 79 % de rendement après une heure de réaction. 

L’irradiation UV a été remplacé par la lumière naturelle afin d’étudier son effet sur la 

réaction. L’hydrophosphonylation du vinyle cyclohexane (entré 1) dans ces conditions en 

présence de DMP (100 eq.) et DPAP (0,5 eq.) a donné le phosphonate correspondant avec 84 

% de rendement. Toutefois, le temps de réaction a largement été prolongé (480 min vs 30 

min).  
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- Mécanisme de la réaction d’hydrophosphonylation d’alcènes 

La dissociation du DPAP sous irradiation UV permet la formation des entités actives 

sous formes de radicaux (Schéma 53).93 Ces radicaux sont prêts pour agir sur le dialkyle 

phosphite. 

 

Schéma 53 : Dissociation de DPAP sous UV. 

 

Une fois le radical formé, il réagit sur le diméthyle H-phosphonate (DMP) permettant la 

formation du radical phosphoré A, qui  réagit à son tour sur le carbone terminal de l’alcène 

conduisant au radical phosphonate B. Ce dernier arrache un proton du DMP pour se 

transformer en alkyle phosphonate désiré (Schéma 54).81 

 

 

Schéma 54 : Mécanisme de la réaction d’hydrophosphonylation des alcènes. 

 

 

 

 

                                                             
93 Fischer, H., Baer, R., Hany, R., Verhoolen, I., and Walbiner M., J. Chem. Soc. Perkin. Trans. 1990, 2, 787-
798. 
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- Alcènes conjugués traités dans les conditions d’hydrophosphonylation  

Contrairement aux alcènes simples, le traitement d’alcènes conjugués dans les 

conditions d’hydrophosphonylation préalablement décrites n’a pas permis l’accès aux 

phosphonates désirés. Plusieurs alcènes conjugués ont été engagés dans cette tentative 

(Tableau 5). D’après la RMN 
31

P du brut réactionnel, aucune trace d’un produit phosphoré n’a 

été formée. L’échec de la réaction est dû probablement à une réaction de polymérisation 

favorisée dans ces conditions ou une sensibilité des réactifs conduisant à des dégradations au 

cours de la réaction. 

Tableau 5 : Alcènes conjugués traités dans les conditions d’hydrophosphonylation. 

 

 

3.2. Hydrophosphonylation des alcynes 

Les conditions utilisées dans le cas d’alcènes sont identiques pour 

l’hydrophosphonylation d’alcynes. L’addition de diméthyle phosphite sur un alcyne en 

présence de DPAP sous irradiation UV a donné le vinyle phosphonate correspondant sans 

solvant (Schéma 55). 

 

 

Schéma 55 : Conditions de la réaction d’hydrophosphonylation des alcynes. 
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- Alcynes engagés dans la réaction d’hydrophosphonylation  

Différents alcynes terminaux ont été mis en réaction avec le diméthyle phosphite afin de 

former les phosphonates correspondants (Tableau 6). L’addition de l’H-phosphonate sur une 

triple liaison terminale a conduit exclusivement au régio-isomère anti-Markovnikov. 

Cependant, deux stéréo-isomères Z/E ont été observés dont les ratios sont déterminés par 

RMN 1H.  

Les alcynes aliphatiques et aromatiques des entrées 1 et 3 ont donné, dans ces 

conditions, les phosphonates désirés avec de très bons rendements (78 % et 89 % 

respectivement) et des ratios de Z/E relativement proches.  

Contrairement au styrène qui s’est dégradé dans les conditions d’hydrophosphonylation, 

le phénylacétylène (Entrée 4) a conduit au produit envisagé avec un rendement moyen de 40 

%. Une conversion moyenne a été observée dans le cas du 1-heptyne (Entrée 2, 42 %). Le 

mécanisme de l’addition de l’H-phosphonate sur les alcynes est similaire à celui de l’addition 

d’H-phosphonate sur les alcènes (cf. Schéma 56).  

 

Tableau 6 : Alcynes engagés pour la réaction d’hydrophosphonylation  
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- Effet des substituants du noyau aromatique sur la réaction  

Afin de connaitre l’influence de l’effet électronique activateur ou désactivateur sur la 

triple liaison et sa réactivité vis-à-vis l’hydrophosphonylation, nous avons engagé une série 

d’alcynes qui possèdent un motif commun (phénylacétylène) en changeant les substituants du 

cycle aromatique (Schéma 56).  

 

 

Schéma 56 : Hydrophosphonylation du phénylacétylène substitué.  

 

Plusieurs alcynes substitués ont été utilisés afin d’avoir une idée sur l’influence de ces 

substituants sur la réactivité des substrats (Tableau 7) en utilisant le phénylacétylène comme 

référence (Entrée 2). Le meilleur rendement a été obtenu dans le cas de dérivé portant un 

groupement électrodonneur (Entrée 1, augmentation du rendement par rapport à l’entrée 2). 

Alors que, l’incorporation d’un groupement électroattracteur a conduit à une diminution 

remarquable de rendement (Entrées 3 et 4), aucune réaction n’a été observée dans les cas du 

composé bis-trifluorométhyl et de l’aniline acétylène (Entrées 5 et 6). Toutefois, la protection 

de l’amine sur ce dérivé par un groupement boc suivie d’un traitement dans les mêmes 

conditions a conduit au produit phosphonylé désiré (Entrée 7).  
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Tableau 7 : Alcynes substitués engagés pour la réaction d’hydrophosphonylation 

 

 

3.3. Différents H-phosphonates utilisés dans la réaction d’hydrophosphonylation    

Plusieurs H-phosphonates ont été employés dans la synthèse d’alkyles phosphonates  

(Tableau 8). Le vinyle cyclohexane est le substrat de référence choisi pour cette réaction grâce 

à sa réactivité importante observé dans les conditions d’hydrophosphonylation (Schéma 57). 

Il est à noter que les groupements protecteurs des acides phosphoniques formés peuvent être 

clivés par des conditions différentes, par exemple : le diméthyle et diéthyle phosphonate 

peuvent être déprotégés par les halogénures de triméthylsilyle. 

 

 

Schéma 57 : Addition de différents H-phosphonates sur le vinyle cyclohexane.  

Les conditions réactionnelles ont été adaptées avec les H-phosphonates utilisés (Tableau 

8). Les diméthyle et diéthyle H-phosphonates (Entrées 1 et 2), en utilisant les conditions 

préalablement décrites, ont conduit aux phosphonates désirés avec des rendements excellents 

(99 % et 93 %, respectivement). 
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Une nouvelle stratégie de synthèse est mise en point dans le cas de diphényl-, dibenzyl-, 

pinacol- et bis-(SATE) H-phosphonates. Le nombre d’équivalent d’H-phosphonate utilisé 

cette fois-ci est de 2 eq. à la place de 100 eq. pour le diméthyle H-phosphonate. En effet, cette 

diminution est réalisée en raison, d’une part, de l’état sous forme solide du phosphite utilisé 

et, d’autre part, pour pouvoir éliminer l’excès qui n’a pas réagi. La réaction a été réalisée dans 

le THF sous UV en présence de DPAP (0,5 eq.). Le diphényle H-phosphonate (Entrée 3) a 

donné  un produit très sensible, qui se dégrade au cours du traitement.  

Dans le cas du dibenzyle H-phosphonate (Entrée 4), le phosphonate désiré est formé 

avec un rendement moyen de l’ordre de 44 % après 2 h de réaction. L’H-phosphonate dérivé 

du pinacol (Entrée 5) a montré une bonne réactivité dans ces conditions traduite par le 

rendement de la réaction relativement élevé (72 %).  

Enfin, nous avons décidé de tester la réaction d’hydrophosphoylation en utilisant le bis-

(phénylSATE)H-phosphonate (Entrée 6). Ce dernier a récemment été utilisé dans la synthèse 

de prodrogues des ribonucléosides β-hydroxyphosphonates.94 Cette approche utilisant le 

SATE comme groupement protecteur du phosphate ou phosphonate a largement été 

développée dans notre équipe. L’estérase est l’enzyme responsable du clivage de ce 

groupement protecteur conduisant à la libération intracellulairement de l’analogue 

nucléos(t)idique95 ou le phosphopeptide.96,97 
En fait, l’addition du dérivé bis-(phénylSATE)H-

phosphonate sur le vinyle cyclohexène dans le THF en présence de DPAP a donné le 

phosphonate correspondant avec un rendement de 32 %.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 Hospital, A., Meurillon, M., Peyrottes, S., and Périgaud, C., Org. Lett., 2013, 15, 4778-4781. 
95 Peyrottes, S., Egron, D., Lefebvre, I., Gosselin, G., Imbach J.-L., and Périgaud, C., Mini-Rev. Med. Chem., 
2004, 4, 395-408. 
96 Liu, W. Q., Vidal, M., Mathé, C., Périgaud, C., and Garbay, C., Bioorg. Med. Chem. Lett., 2000, 10, 669-672. 
97 Mathé, C., Périgaud, C., Gosselin, G., and Imbach, J. L., J. Org. Chem., 1998, 63, 8547-8550. 
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Tableau 8 : Hydrophosphonylation de vinyle cyclohexène par différents H-phosphonates 

 

3.4. Application de la réaction d’hydrophosphonylation  

Fort de ces résultats, nous avons envisagé l’application de cette méthodologie de 

synthèse pour la préparation de biomolécules phosphonates. Le traitement de 

l’acyclonucléoside 47
98,99 par le diméthyle H-phosphonate (100 eq.) en présence de DPAP 

(0,5 eq.) n’a pas permis l’accès à l’acyclonucléoside phosphonate désiré (Schéma 58). En 

effet, le composé 47 n’a pas réagi dans ces conditions réactionnelles. L’amine libre a ensuite 

été protégée par des groupements Boc afin d’obtenir le composé 48. Le traitement de ce 

dernier dans les mêmes conditions a donné le phosphonate désiré 49 avec un rendement de  

65 % après 1 h de réaction. Le composé 49 est obtenu sous forme de deux régioisomères Z/E 

avec un ratio de 1/1. Agrofoglio et al.100,101 ont décrit la synthèse d’acyclonucléosides 

                                                             
98 Lindsell, W. E., Murray, C., Preston, P. N., and Woodman, A. J. T., Tetrahedron, 2000, 56, 1233-1245. 
99 Krim, J., Sillahi, B., Taourirte, M., Rakib, E. M., and Engels, J. W., Arkivoc, 2009, 13, 142-152. 
100 Topalis, D., Pradere, U., Roy, V., Caillat, C., Azzouzi, A., Broggi, J., Snoeck, R., Andrei, G., Lin, J., 
Eriksson, S., Alexandre, J. A. C., ElAmri, C., Deville-Bonne, D., Meyer, P., Balzarini, J., Agrofoglio, L. A., J. 

Med. Chem. 2011, 54, 222-232. 
101

 Pradere, U.; Clavier, C.; Roy, V.; Nolan, S. P.; Agrofoglio, L. A., Eur. J. Org. Chem. 2011, 36, 7324-7330. 
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phosphonates dérivés de l’uracile ayant une chaîne carbonée non saturée entre la base et le 

phosphonate. En effet, ces composés ont été synthétisés par la condensation d’un dérivé de 

l’uracile avec un allyle phosphonate par métathèse croisée conduisant stéréosélectivement aux 

produits de configuration E. 

 

 

Schéma 58 : Préparation de l’acyclonucléoside phosphonate 49. 

 

Cette méthodologie a été appliquée à la synthèse de dérivés de phosphonoaminoacide. 

Ainsi, le N-boc-allylglycine 50, qui est synthétisé à partir de l’allylglycine par une approche 

décrite par Lubell et al.,102 est traité dans ces mêmes conditions en présence de bis-

(phénylSATE)H-phosphonate pour donner le bis-(phénylSATE) phosphonate correspondant 

51 avec un rendement de 22 % (Schéma 59). L’utilisation de l’allylglycine non protégé ou de 

son dérivé ester méthylique ne conduit pas au bis-(phénylSATE) phosphonate correspondant. 

 

 

                                                             
102 Kaul, R., Surprenant, S., and Lubell, D. W., J. Org. Chem. 2005, 70, 3838-3844. 
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Schéma 59 : Hydrophosphonylation de l’acide aminé 50. 

 

 

4. Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons effectué une étude bibliographique sur la réaction 

d’hydrophosphonylation en citant les différentes méthodes rapportées dans la littérature. Par 

la suite, la synthèse des alkyle et vinyle phosphonates a été réalisée par un processus 

radicalaire utilisant le DPAP comme initiateur de radicaux. Les rendements de 

l’hydrophosphonylation des alcènes ou alcynes sont généralement bons voire excellents. Les 

alcènes conjugués n’ont pas permis l’accès aux phosphonates désirés.  

Différents phosphites ont également été utilisés dans cette réaction 

d’hydrophosphonylation permettant l’obtention des phosphonates correspondants avec des 

rendements moyens.  

Enfin, cette réaction d’hydrophosphonylation a été appliquée à la synthèse de 

biomolécules phosphonylées. L’addition de bis-(phénylSATE)H-phosphonate sur 

l’allylglycine protégé a conduit au phosphonate correspondant. Des acyclonucléosides 

phosphonates ont également été synthétisés au travers de cette approche synthétique.   
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La partie expérimente de ce chapitre est présentée dans l’annexe ci-après. Cette annexe 

contient une publication des résultats obtenus après l’étude de la réaction 

d’hydrophosphonylation. Cet article est publié dans le New Journal of Chemistry.  
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Chapitre IV : Synthèse des 4’-

hydroxy-4’-carbonucléosides éthyle 

phosphonates  
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1. Voies de synthèses proposées pour la synthèse des composés cibles  

Deux voies de synthèse ont été proposées pour l’accès aux carbonucléosides 

phosphonates désirés. Ces voies impliquent nécessairement une étape qui permet 

l’introduction d’un groupement phosphonate dans les structures envisagées.  Cette étape est 

considérée comme l’étape clef de toute la synthèse.  

- Voie 1 : 

La voie 1 consiste à la préparation des carbonucléosides phosphonates saturés [(+/-)-59 

et (+/-)-64]. L’intermédiaire commun (+/-)-56 de cette synthèse est obtenu par l’addition de 

diméthyle H-phosphonate sur le carbocycle vinyl (+/-)-54 en utilisant les conditions de la 

réaction d’hydrophosphonylation sous UV mise au point dans le chapitre III suivie d’une 

déprotection de l’éther silylé (Schéma 60).  

 

Schéma 60 : Voie 1 proposée pour la synthèse des composés (+/-)-59 et (+/-)-64. 

 

- Voie 2 : 

La deuxième voie de synthèse peut être utilisée pour la synthèse des carbonucléosides 

phosphonates cibles non saturés (Schéma 61). Le carbocyle phosphonate commun (+/-)-72 est 

préparé au travers d’une réaction d’hydrophosphonylation entre le diméthyle H-phosphonate 

et le carbocycle alcyne (+/-)-68.  
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Schéma 61 : Voie 2 proposée pour la synthèse de carbonucléosides phosphonates (+/-)-76 et (+/-)-81. 

 

2. Tentatives de synthèse des composés cibles suivant la voie 1 

2.1. Synthèse du carbocycle alcène (+/-)-54 

Le précurseur carbocyclique (+/-)-54 est synthétisé à partir de l’éther silylé (+/-)-2 

(Schéma 62). L’hydrogénation catalytique de ce dernier en présence de Pd/C dans le méthanol 

a mené à la cétone (+/-)-52 avec 93 % de rendement.65 Ensuite, une vinylation103 est réalisée 

par l’addition d’un organomagnésien (bromure de vinyle magnésium) sur le carbonyle pour 

obtenir le carbocycle vinyl (+/-)-53 dont l’alcool formé est protégé par un groupement acétyle 

afin de former l’intermédiaire (+/-)-54 avec un excellent rendement de 94 %.55 Cet 

intermédiaire est engagé par la suite pour la synthèse du précurseur commun désiré.  

 

Schéma 62 : Synthèse de l’intermédiaire (+/-)-54. 

                                                             
103 Thornton, D. P., Cameron, S. T., and Burnell, J. D., Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 3447-3456. 
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2.2. Synthèse du carbocycle phosphonate (+/-)-56 

L’addition de diméthyle H-phosphonate sur le vinyl carbocycle (+/-)-54 sous irradiation 

UV (6 W) en présence de DPAP a conduit aux produit (+/-)-55 et (+/-)-56 (Schéma 63). De 

manière surprenante, on observe une déprotection partielle du groupe protecteur O-TBDMS. 

Après purification, ces deux composés ont été obtenus avec des rendements de 49 % et 27 %, 

respectivement. L’addition anti-Markovnikov est la seule observée dans ces conditions 

réactionnelles. Le traitement du composé silylé (+/-)-55 par du TBAF dans le THF a donné le 

précurseur désiré avec 63 % de rendement.56  

 

 

Schéma 63 : Synthèse du précurseur désiré (+/-)-56. 

Afin de diminuer le temps de réaction (3 jours), une lampe UV plus puissante (60 W) a 

été utilisée. Au bout d’une 1h30, le produit de départ a été totalement consommé en donnant 

le phosphonate (+/-)-55 avec un rendement de 95 %. Néanmoins, ce dernier est contaminé par 

un produit secondaire non identifié et non séparable. En raison de résultat, ces conditions 

réactionnelles (60 W, 1h30 de réaction) ont été abandonnées. 

 

2.3. Synthèse de carbonucléosides phosphonates saturés cibles  

- Synthèse du carbonucléoside phosphonate (+/-)-59 dérivé de la guanine  

Une fois l’intermédiaire (+/-)-56 synthétisé, il est ensuite engagé dans la réaction de 

Mitsunobu afin de synthétiser les carbonucléosides phosphonates cibles. La condensation de 

la 2-amino-6-chloropurine avec cet intermédiaire a donné le dérivé nucléotidique (+/-)-57 

avec un rendement de 79 % (Schéma 64). Ce dernier est ensuite traité par le carbonate de 

potassium dans le méthanol. Le produit formé (+/-)-58 est obtenu avec un rendement de 85 %. 
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Il est à noter que le groupement phosphonate a été partiellement déprotégé dans ces 

conditions.   

 

Schéma 64 : Préparation de l’intermédiaire (+/-)-58. 

Le produit (+/-)-58 partiellement déprotégé a été mis en réaction avec le bromure de 

triméthylsilyle dans le DMF afin de déprotéger simultanément la base hétérocyclique et le 

phosphonate, et obtenir le carbonucléoside phosphonate désiré (+/-)-59 (Schéma 65). 

Cependant, deux produits ont été isolés après purification (+/-)-59 et (+/-)-60. Le dérivé (+/-)-

60 est majoritairement obtenu.  

 

Schéma 65 : Tentative de synthèse du carbonucléoside phosphonate (+/-)-59. 
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Le Tableau 9 montre les rendements de la réaction en fonction des conditions utilisées. 

Dans l’entrée 1, après 5 min de réaction à 0 °C, le mélange réactionnel a été laissé sous 

agitation pendant 7 h à température ambiante afin d’obtenir les composés (+/-)-59 et (+/-)-60 

avec des rendements de 6 et 8 %, respectivement. Si on augmente le temps de la réaction à 0 

°C (30 min, entrée 2), le rendement augmente significativement.  

Tableau 9 : Conditions utilisées pour obtenir le composé (+/-)-59.  

Entrée  Temps à 0 °C Temps à t.a. Rendement  (%) 

(+/-)-59 (+/-)-60 

1 5 min 7 heures 6 8 

2 30 min 5 heures  10 26 

 

Quelques soient les conditions utilisées, le composé (+/-)-60 reste majoritaire, ce qui a 

nécessité la recherche d’une autre voie de synthèse pour donner l’accès au produit cible d’une 

manière plus sélective. 

 

- Tentative de synthèse du carbonucléoside phosphonate (+/-)-64 dérivé de l’adénine 

Le composé (+/-)-64 est un dérivé ayant pour base l’adénine, sa synthèse est proposée à 

partir du précurseur (+/-)-56 (Schéma 66). La condensation de ce précurseur avec la bis-boc-

adénine est réalisée à température ambiante pendant 2 h et conduit au composé (+/-)-61 avec 

70 % de rendement. Le traitement de ce dernier en milieu acide (TFA) dans le 1,2-

dichloroéthane a permis la déprotéction de la base hétérocyclique conduisant au dérivé (+/-)-

62 avec un excellent rendement de 95 %. Afin de déprotéger l’alcool tertiaire, ce dérivé a été 

mis en réaction avec le carbonate de potassium dans le méthanol et a conduit au produit (+/-)-

63 dont le groupement phosphonate est partiellement déprotégé comme précédemment 

observé. Des problèmes de purification ont été rencontrés lors de la purification du composé 

(+/-)-63. Ce dernier reste contaminé par des impuretés non identifiables et non isolables. Nous 

avons alors envisagé d’autres conditions pour la synthèse de ce composé.  
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Schéma 66 : Tentative de synthèse de composé (+/-)-64. 

Des tentatives de déprotection du composé (+/-)-61 ont été testées (Schéma 67). Le 

traitement du composé (+/-)-61 par le cyanure de potassium (KCN) dans le méthanol pendant 

4 jours a donné l’alcool désiré avec un très faible rendement de 15 %. Le chauffage au reflux 

de méthanol dans les mêmes conditions a dégradé le produit de départ après 24 h de réaction.  

 

 

Schéma 67 : Tentatives de déprotection de composé (+/-)-61. 

 

Nous en avons conclu, d’après tous les tests réalisés, que la stratégie de synthèse 

utilisant la voie 1 n’est pas adéquate pour synthétiser les carbonucléosides phosphonates 

désirés (+/-)-59 et (+/-)-64. Nous allons détailler dans la suite de ce chapitre la méthodologie 

de synthèse des composés cibles suivant la voie 2. 
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3. Synthèse des composés cibles suivant la voie 2  

La méthodologie de synthèse consiste, cette fois-ci, à l’utilisation du vinyle 

phosphonate (+/-)-72 comme précurseur commun à la place de l’alkyle phosphinate (+/-)-56 

préalablement utilisé dans la voie 1. Ce précurseur commun pourra être synthétisé par 

l’addition du diméthyle H-phosphonate sur l’alcyne (+/-)-68 (Figure 17). 

 

 

Figure 17 : Représentation des composés (+/-)-56 et (+/-)-72. 

 

3.1. Préparation de l’alcyne (+/-)-68 

La synthèse de l’alcyne (+/-)-68 est réalisée par l’emploi du composé (+/-)-52 comme 

produit de départ (Schéma 68). Ce dernier subit une addition nucléophile de triméthylsilyl 

acétylène en présence de n-butyl lithium (n-BuLi) dans le THF à basse température pour 

donner l’intermédiaire (+/-)-66.104 Le groupement protecteur de l’alcyne formé a ensuite été 

éliminé par un traitement basique (sans purification préalable) en présence de carbonate de 

potassium dans le méthanol afin d’obtenir le composé (+/-)-67 avec un rendement de 68 % 

sur les deux étapes.103 Enfin, l’alcool libre obtenu a été protégé par un groupement acétyle en 

présence de l’anhydride acétique et la triéthylamine pour former le composé désiré (+/-)-68 

avec un rendement de 91 %. 

                                                             
104 Basmadjian, C., Zhao, Q., and Désaubry L., Tetrahedron Letters, 2015, 56, 727-730. 
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Schéma 68 : Synthèse de l’alcyne (+/-)-68. 

 

3.2. Synthèse du vinyle phosphonate (+/-)-72 

Une fois l’alcyne (+/-)-68 obtenu, il est mis en réaction avec le diméthyle H-

phosphonate dans des conditions radicalaires (Schéma 69). L’addition de ce dernier sur le 

composé (+/-)-68 a été initié par le photoinitiateur DPAP sous irradiation UV et a donné les 

composés (+/-)-69 et (+/-)-70 avec des rendements de 46 et 39 %, respectivement. Ces deux 

dérivés ont été facilement séparables par chromatographie. Une sensibilité de l’éther silylé a 

également été observé, se traduisant par le clivage du groupement silylé dans ces conditions 

réactionnelles (composé (+/-)-70). Les deux produits d’arrivées sont obtenus sous formes des 

diastérioisomères E/Z avec un ratio de 85/15 : E/Z.  

L’utilisation d’une lampe UV plus puissante (60 W) dans les mêmes conditions a 

conduit exclusivement au produit déprotégé (+/-)-70 avec un rendement de 71 % après 2h30 

de réaction. 

 

 

Schéma 69 : Hydrophosphonylation de l’alcyne (+/-)-68. 
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Afin de transformer l’isomère Z en E, le mélange Z/E de (+/-)-69 a été traité par la L-

cystéine en présence de DPAP sous irradiation UV dans un mélange eau/méthanol. Au bout 

de 1h30, l’isomères Z a été totalement converti en isomère E (+/-)-71 avec un rendement de 

74 % (Schéma 70).82 Ces mêmes conditions ont été employées pour l’isomérisation de 

l’isomère Z  de (+/-)-70 en E afin d’obtenir le dérivé (+/-)-71 avec un rendement de 95 %.  

 

 

Schéma 70 : Transformation des isomères Z en E des composés (+/-)-69 et (+/-)-70. 

 

Dondoni et al.82 ont proposé un mécanisme de l’isomérisation de Z en E (Schéma 71). 

Le radical de L-cystéine est généré par la DPAP sous irradiation UV. Ce radical formé réagit 

à son tour sur le Z-vinyle phosphonate pour former l’état de transition 73 qui se transforme 

par équilibre thermodynamique vers le E-vinyle phosphonate (produit le plus stable). 

 

 



 

  

150 

 

Schéma 71 : Mécanisme proposé pour l’isomérisation de Z-vinyle phosphonate en E-vinyle 
phosphonate. 

 

L’éther silylé du composé (+/-)-71 peut également être clivé en présence de TBAF dans 

le THF pour donner l’alcool (+/-)-72. Cependant, un produit secondaire (+/-)-73 résultant 

d’une réaction de transestérification a été formé majoritairement dans ces conditions avec un 

rendement de 74 % (Schéma 72). L’ajout de quelques gouttes d’acide chlorhydrique (1 M) 

avant le traitement a permis d’augmenter le rendement du produit désiré (+/-)-72 avec 43 % 

de rendement et de 28 % pour le produit secondaire (+/-)-73.  

 

 

Schéma 72 : Déprotection de l’éther silylé (+/-)-71 en présence de TBAF. 

 

3.3. Synthèse de dérivés  (+/-)-76 et (+/-)-59 ayant pour base la guanine  

Ces composés sont synthétisé par la condensation de l’alcool (+/-)-72 avec une base 

purique permettant l’accès aux produits envisagés. Cette condensation est réalisée par une 

réaction de Mitsunobu. 
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- Synthèse du dérivé non saturé (+/-)-76 

La condensation de la 2-amino-6-chloropurine avec le carbocycle phosphonate (+/-)-72 

a donné le dérivé (+/-)-74 avec 80 % de rendement après 2 h de réaction à température 

ambiante (Schéma 73). Ensuite, ce composé a subi un traitement basique en présence de 

carbonate de potassium dans le méthanol pour donner le dérivé 6-OMe et conduire à la 

déprotection de l’alcool tertiaire afin d’obtenir l’intermédiaire (+/-)-75 avec un rendement de 

40 %. Enfin, une déprotection totale du composé (+/-)-75 est réalisée par l’emploi de bromure 

de triméthylsilyle (TMSBr) suivie d’une élution sur résine Dowex Na
+. Le carbonucléoside 

phosphonate désiré (+/-)-76 est obtenu avec un rendement de 22 %. 

 

 

Schéma 73 : Synthèse du carbonucléoside phosphonate (+/-)-76. 

 

- Synthèse du dérivé saturé (+/-)-59 

Après l’échec de la stratégie décrite dans la 1ère partie (voie 1) visant à obtenir le produit 

désiré (+/-)-59 avec un rendement acceptable, nous avons envisagé de suivre la voie 2. Pour 

ce faire, le dérivé (+/-)-75 a subi une hydrogénation catalytique en présence de Pd/C dans le 

méthanol afin d’obtenir l’intermédiaire saturé (+/-)-77 avec un rendement de 78 % (Schéma 
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74). Le traitement de ce dernier par le bromure de triméthylsilyle dans le DMF a mené au 

dérivé après élution sur résine  Dowex Na+ avec un rendement de 58 %. 

 

 

Schéma 74 : Synthèse du dérivé carbonucléosidique (+/-)-59. 

 

3.4. Synthèse de carbonucléosides phosphonates (+/-)-81 et (+/-)-64 ayant pour 

base l’adénine  

Les composés cibles (+/-)-81 et (+/-)-64 ont également été synthétisés à partir du 

précurseur carbocyclique (+/-)-72. Ce précurseur réagit sur l’adénine protégée pour obtenir les 

intermédiaires nécessaires afin d’accéder aux produits envisagés.   

 

- Synthèse du dérivé non saturé (+/-)-81 

La condensation de la bis-boc-adénine avec le précurseur (+/-)-72 est réalisée au travers 

de la réaction de Mitsunobu. Après 2 heures de réaction à température ambiante, le composé 

(+/-)-78 a été obtenu avec un rendement 54 % (Schéma 75). Ce dernier a subi un traitement 

par le TFA afin de cliver les groupements boc pour donner le composé (+/-)-79. La réaction 

de ce dernier en présence de carbonate de potassium dans le méthanol à température ambiante 
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a conduit à l’intermédiaire déprotégé (+/-)-80 avec un rendement de 78 %. Enfin, la 

déprotection du phosphonate a été réalisée sous l’effet de chlorure de triméthylsilyle (TMSCl) 

en présence d’iodure de sodium et a mené au carbonucléoside phosphonate envisagé (+/-)-81 

avec un rendement de 54 %.  

 

Schéma 75 : Synthèse du dérivé carbonucléosidique désiré (+/-)-81. 

 

- Synthèse du dérivé saturé (+/-)-64 

La synthèse du dérivé (+/-)-64 a été envisagée en suivant un nouveau schéma 

synthétique impliquant la voie 2.  
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L’hydrogénation catalytique du composé (+/-)-80, qui est préalablement préparé suivant 

la voie 2, a été réalisée en présence de palladium sur charbon actif 10 % (Pd/C) dans l’éthanol 

sous atmosphère d’hydrogène afin d’obtenir le dérivé réduit (+/-)-82 avec un rendement de  

70 % (Schéma 76). Ce dernier a été mis en réaction avec le TMSCl en présence de NaI afin 

d’obtenir les carbonucléosides phosphosphonates (+/-)-64 et (+/-)-83 avec des rendements de 

50 et 27 %, respectivement. Les deux produits obtenus ont été facilement séparés par 

chromatographie en phase inverse.  

 

 

Schéma 76 : Synthèse du carbonucléoside phosphonate (+/-)-64. 

 

4. Conclusion  

Dans ce chapitre, quatre carbonucléosides phosphonates ont été synthétisés et sont en 

cours d’évaluation biologique. Ils ont été préparés, sous forme racémique. Deux voies de 

synthèse ont été proposées pour l’accès aux composés cibles. L’étape clef de ces synthèses est 

réalisée par la réaction d’hydrophosphonylation sous UV développée dans le 3ème chapitre de 

cette thèse.  

La voie 1, dédiée à la synthèse des carbonucléosides phosphonates saturés (+/-)-59 et 

(+/-)-64, n’a pas pu conduire aux résultats envisagés. En effet, des problèmes de purification 

et la formation des produits secondaires indésirables ont été rencontrés.  
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La voie 2, qui comporte l’hydrophosphonylation de l’alcyne carbocyle (+/-)-72, a bien 

donné accès aux produits cibles non saturés (+/-)-76 et (+/-)-81. Cette voie de synthèse a 

également été suivie pour la préparation des carbonucléosides phosphonates saturés (+/-)-59 

et (+/-)-64 en introduisant une étape d’hydrogénation supplémentaire. 
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(+/-)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)cyclopentanone. (+/-)-52 

 

To a solution of (+/-)-2 (11.74 g, 55.27 mmol) in methanol (50 mL) was added Pd/C (10%) 

(0.3 g) and the reaction mixture stirred under hydrogen at atmospheric pressure. After 5 hours 

of reaction at room temperature, the reaction mixture was filtrated through a celite pad and the 

filtrate was evaporated. The compound was obtained as a colorless oil (+/-)-52 (11 g, 93 %). 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 4.54-4.50 (m, 1H, H4), 2.46-2.31 (m, 2H, Hcarbocycle), 2.22-

1.97 (m, 4H, Hcarbocycle), 0.87 (s, 9H, t-Bu), 0.07 (s, 3H, CH3), 0.06 (s, 3H, CH3). 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 218.2 (C1), 70.4 (C3), 48.5 (C2), 35.8 (C5), 32.9 (C4), 25.9 

(t-Bu), 18.1 (Cq), -4.6 (CH3), -4.7 (CH3). 

 

 

 
 (+/-)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-vinylcyclopentanol. (+/-)-53 

 
A solution of vinylmagnesium bromide 1.0 M in THF (18.64 mL) was added to a suspension 

of anhydrous CeCl3 (4.6 g, 18.64 mmol) in THF (20 mL) at -78 ◦C. The mixture was stirred at 

this temperature for 2 h. A solution of (+/-)-52 (2 g, 9.32 mmol) in THF (5 mL) was added, 

and the mixture was stirred at -78 ◦C for 1 h. The mixture was warmed to r.t. and a saturated 

solution of NH4Cl (30 mL) was added. The aqueous layer was extracted with Et2O (2x50 

mL). The combined organic layers were washed with brine and dried over MgSO4. The 

solvent was evaporated, and the residue was purified by flash chromatography (EP/EtOAc: 

100/0 to 95/5) to give (+/-)-53 (1.5 g, 67 %) as a colorless oil. 

 

Rf (EP/EtOAc : 9/1) : 0.68 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 5.90 (dd, J = 10.7, 17.2 Hz, 1H, HCHvinyl), 5.33 (d, J = 17.2 

Hz, 1H, HCH2vinyl), 5.04 (d, J = 10.7 Hz, 1H, HCH2vinyl), 4.46-4.44 (m, 1H, H4), 2.03-1.72 (m, 

6H, Hcarbocycle), 0.89 (s, 9H, t-Bu), 0.08 (s, 6H, 2xCH3). 
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13
C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 142.8 (CH), 112.0 (CH2), 82.0 (C1), 75.4 (C3), 49.0 (C2), 

39.7 (C5), 34.9 (C4), 25.9 (t-Bu), 18.1 (Cq), -4.7 (CH3), -4.8 (CH3). 

 

 

 
(+/-)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-vinylcyclopentyl acetate. (+/-)-54 

 

To a solution of (+/-)-53 (1.48 g, 6.1 mmol) in dry Et2O (20 mL) at room temperature was 

added DMAP (75 mg, 0.61 mmol) and triethylamine (1.3 mL, 9.17 mmol). After 10 min of 

stirring acetic anhydride (0.9 mL, 9.17 mmol) was added. The reaction was allowed to stir at 

r.t. for 8 days and was concentrated. The residue was diluted with ethyl acetate (30 mL) and 

extracted with saturated sodium bicarbonate solution (2x50 mL), and brine (50 mL). The 

combined organic layer was dried over MgSO4 and the solvent was evaporated. The residue 

was purified by column chromatography (EP/EtOAc: 100/0 to 95/5) to give (+/-)-54 (1.63 g, 

94 %) as a colorless oil. 

 

Rf (EP/EtOAc : 9/1) : 0.85 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 6.09 (dd, J = 10.9, 17.5 Hz, 1H, HCHvinyl), 5.09 (d, J = 7.4 

Hz, 1H, HCH2vinyl), 5.06 (s, 1H, HCH2vinyl), 4.28-4.22 (m, 1H, H4), 2.29 (dd, J = 6.8, 14.5 Hz, 

1H, H2a), 2.31-2.13 (m, 1H, H5a), 2.16 (dd, J = 6.8, 14.5 Hz, 1H, H2b), 2.00 (s, 3H, CH3CO), 

1.92-1.82 (m, 2H, H5b + H4a), 1.77-168 (m, 1H, H4b), 0.87 (s, 9H, t-Bu), 0.03 (s, 6H, 2xCH3). 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 170,3 (C=O), 140.9 (CH), 113.0 (CH2), 88.2 (C1), 72.4 

(C3), 46.9 (C2), 36.8 (C5), 34.2 (C4), 26.0 (t-Bu), 22.1 (CH3), 18.2 (Cq), -4.7 (2xCH3). 
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(+/-)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-(2-(dimethoxyphosphoryl)ethyl)cyclopentyl 

acetate. (+/-)-55 

 

To a solution of alkene (+/-)-54 (565 mg, 1.98 mmol) in dimethylphosphite (1.8 mL, 19.8 

mmol) was added DPAP (25 mg, 1 mmol). The reaction mixture was stirred under UV 

irradiation (UV-A lamp, λmax = 365 nm, 6W) for 3 days. The solution was then purified by 

column chromatography on silica gel (DCM/MeOH: 100/0 to 96/4) to give by order of elution 

compound ((+/-)-57 (150 mg, 27 %) + (+/-)-56 (contaminated with DMP). Compound 56 was 

dissolved in EtOAc (10 mL), and the solution was extracted with a saturated solution of 

NaHCO3 (5x5 mL), and the organic layer was dried over MgSO4 and the solvent was 

evaporated. Purification by flash column chromatography on silica gel (DCM/MeOH: 100/0 

to 96/4) gave (+/-)-55 (384 mg, 49 %) as a colorless oil. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.52 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 4.22-4.16 (m, 1H, H3), 3.72 (d, J = 10.8 Hz, 3H, OCH3), 

3.72 (d, J = 10.8 Hz, 3H, OCH3), 2.36-2.26 (m, 1H, Hβ-Pa), 2.20-2.09 (m, 2H, H2a + H5a), 

2.06-1.95 (m, 2H, H2b + Hβ-Pb), 1.98 (s, 3H, CH3CO), 1.86-1.59 (m, 5H), 0.85 (s, 9H, t-Bu), 

0.02 (s, 3H, CH3), 0.02 (s, 3H, CH3). 

 
31

P NMR (CDCl3, 162 MHz) : δ = 34.58. 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 170.9 (C=O), 89.4 (d, J = 18.0 Hz, C1), 72.6 (C3), 52.6 (d, 

J = 6.4 Hz, OCH3), 52.5 (d, J = 6.4 Hz, OCH3), 47.1 (C2), 35.8 (C5), 34.4 (C4), 30.6 (d, J = 

3.9 Hz, Cβ-P), 25.9 (t-Bu), 22.2 (CH3), 19.9 (d, J = 142.8 Hz, Cα-P), 18.2 (Cq), -4.7 (CH3), -4.7 

(CH3). 

 

MS ESI>0 m/z 395.20 [M+H]+ 

HRMS calculated for C17H36O6SiP : 395.2019 ; found : 395.2022. 
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(+/-)-1-(2-(dimethoxyphosphoryl)ethyl)-3-hydroxycyclopentyl acetate. (+/-)-56 

 
To a solution of (+/-)-56 (378 mg, 0.96 mmol) in THF (6 mL) at 0 °C was slowly added a 

solution of TBAF (1M) in THF (0.96 mL, 0.96 mmol). The reaction mixture was stirred at 0 

°C for 1 h and at r.t. for 22 h. Then the solvent was evaporated. The residue was purified by 

flash column chromatography (DCM/MeOH: 100/0 to 97/3) to give (+/-)-57 (170 g, 63 %) as 

a colorless oil. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.20 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 4.27 (s, 1H, H3), 3.73 (d, J = 10.8 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.44-

2.34 (m, 1H, Hβ-Pa), 2.21-1.94 (m, 4H), 2.01 (s, 3H, CH3CO), 1.86-1.67 (m, 5H). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 34.45. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.9 (C=O), 90.2 (d, J = 18.0 Hz, C1), 72.6 (C3), 52.3 (d, 

J = 6.6 Hz, 2xOCH3), 46.2 (C2), 34.7 (C5), 34.5 (C4), 32.0 (d, J = 3.7 Hz, Cβ-P), 22.3 (CH3), 

19.9 (d, J = 143.1 Hz, Cα-P). 

 

MS ESI>0 m/z 281.11 [M+H]+ 

HRMS calculated for C11H22O6P : 281.1154 ; found : 281.1157. 
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(+/-)-3-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-1-(2-(dimethoxyphosphoryl)ethyl)cyclopentyl 

acetate. (+/-)-57 

 

To a solution of triphenylphosphine (306 mg, 1.17 mmol) and dried 2-amino-6-chloropurine 

(200 mg, 1.17 mmol) in THF (5 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD (0.23 mL, 1.17 

mmol). The reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A solution of (+/-)-56 

(150 mg, 0.53 mmol) in THF (3 ml) was added to the reaction mixture. The reaction was 

stirred at room temperature for 1 h before filtration and evaporation of solvents. The residue 

was purified by chromatography on silica gel (DCM/MeOH: 100/0 to 97/3) to give (+/-)-57 

(150 mg, 65 %) as a white foam. 

 
Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.33 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 7.69 (s, 1H, H8), 5.72 (s, 2H, NH2), 4.98-4.90 (m, 1H, 

H1’), 3.77 (d, J = 10.8 Hz, 3H, OCH3), 3.75 (d, J = 10.8 Hz, 3H, OCH3), 2.61 (d, d, J = 10.8 

Hz, 2H, H5’), 2.58-2.47 (m, 2H, H6’), 2.34-2.20 (m, 4H, H2’ + H3’), 2.04 (s, 3H, CH3), 2.00-

1.79 (m, 2H, H7’). 

 

31
P NMR (CDCl3, 162 MHz) : δ = 35.10. 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 170.4 (C=O), 159.1 (C2), 153.4 (C4), 151.7 (C6), 142.0 

(C8), 126.1 (C5), 89.2 (d,  J = 18.7 Hz, C4’), 55.8 (C1’), 52.7 (d,  J = 6.6 Hz, 2xOCH3), 39.9 

(C5’), 36.2 (C3’), 31.1 (d, J = 3.2 Hz, C6’), 30.8 (C2’), 22.2 (CH3), 19.7 (d, J = 142.9 Hz, C7’). 

 

UV (EtOH) λmax   = 312 nm (εmax = 7600), λmin   = 268 nm (εmin = 800). 

 

MS ESI>0 m/z 432.12 [M+H]+ 

HRMS calculated for C16H24N5O5PCl : 432.1204 ; found : 432.1206. 
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(+/-)-potassium methyl (2-(3-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl) 

ethyl)phosphonate. (+/-)-58 

 

To a solution of (+/-)-57 (130 mg, 0.3 mmol) in MeOH (5 mL) was added K2CO3 (146 mg, 

1.05 mmol). The reaction mixture was reacted at room temperature for 7 h under stirring 

before filtration and evaporation of solvent. Purification of the residue by phase inverse 

chromatography (H2O/MeOH : 1/0 to 1/1) gave (+/-)-58 (95 mg, 85 %) as a white solid. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.23 

 
1
H NMR (D2O, 300 MHz) : δ = 7.95 (s, 1H, H8), 4.98-4.87 (m, 1H, H1’), 4.03 (s, 3H, OCH3), 

3.57 (d, J = 10.3 Hz, 3H, OCH3), 2.61-2.42 (m, 1H), 2.36-2.24 (m, 1H), 2.14-2.68 (m, 8H). 

 

31
P NMR (D2O, 127 MHz) : δ = 29.82. 

 
13

C NMR (D2O, 75 MHz) : δ = 161.3 (C6), 159.6 (C2), 139.0 (C8), 114.1 (C5), 81.0 (d, J = 

17.3 Hz, C4’), 54.3 (C1’), 54.0 (OCH3), 51.1 (d,  J = 5.4 Hz, OCH3), 44.5 (C5’), 36.4 (C3’), 34.2 

(d, J = 3.5 Hz, C6’), 30.2 (C2’), 20.6 (d, J = 135.6 Hz, C7’). 

 

MS ESI>0 m/z 410.10 [M+H]+ 

HRMS calculated for C14H22N5O5PK : 410.0996 ; found : 410.0997. 
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(+/-)-sodium hydrogen(2-(3-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl) 

ethyl)phosphonate. (+/-)-60 

 

To a solution of (+/-)-58 (200 mg, 0.488 mmol) in DMF (6 mL) at 0 °C was added dropwise 

trimethylsilyl bromide (316 µL, 2.44 mmol). The reaction was stirred 30 hour at 0 °C and 6 

hours at room temperature. After addition of TEAB until pH = 7, evaporation of solvents and 

purification by reversed phase chromatography (H2O/MeOH: 1/0 to 4/1) followed by Dowex 

chromatography (Na+) gave (+/-)-60 (48.1 mg, 26 %) and (+/-)-59 (18.2 mg, 10 %) as a white 

solid. 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O: 9/9/2) : 0.62 

 
1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 7.98 (s, 1H, H8), 5.02-4.91 (m, 1H, H1’), 4,06 (s, 3H, OCH3), 

2.55-2.46 (m, 1H, H2’a), 2.34 (dd, J = 7.3, 13.3 Hz, 1H, H5’a), 2.16-1.84 (m, 6H), 1.82-1.66 

(m, 2H, H7’). 

 

31
P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 25.98. 

 
13

C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 161.4 (C6),  159.6 (C2), 153.0 (C4), 139.1 (C8), 114.2 (C5), 

81.2 (d, J = 17.3 Hz, C4’), 54.3 (C1’), 54.0 (OCH3), 44.5 (C5’), 36.5 (C3’), 34.6 (d, J = 3.6 Hz, 

C6’), 30.3 (C2’), 23.1 (d, J = 134.3 Hz, C7’). 

 

UV (H2O) λmax1 = 281 nm (εmax1 = 8200), λmin1 = 260 nm (εmin1 = 4400), λmax2 = 252 nm (εmax2 

= 6900), λmin2 = 231 nm (εmin2 = 4300). 

 

MS ESI>0 m/z 380.11 [M+H]+ 

HRMS calculated for C13H20N5O5PNa : 380.1100 ; found : 380.1100. 
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(+/-)-1-(2-(dimethoxyphosphoryl)ethyl)-3-(6-(bis-boc-amino)-9H-purin-9-yl)cyclopentyl 

acetate. (+/-)-61 

 

To a solution of triphenylphosphine (328 mg, 1.25 mmol), and dried bis-boc-adenine (421 

mg, 1.25 mmol) in THF (7 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD (0.25 mL, 1.25 mmol). 

The reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A solution of (+/-)-56 (160 mg, 

0.57 mmol) in THF (3 ml) was added to the reaction mixture. The reaction was stirred at room 

temperature for 1 h before evaporation of solvents. The product was purified by column 

chromatography (EtOAc 100 % and DCM/MeOH: 100/0 to 97/3) to give (+/-)-61 (230 mg, 67 

%) as a white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.40 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 8.83 (s, 1H, H2), 8.06 (s, 1H, H8), 5.22-5.14 (m, 1H, H1’), 

3.76 (d, J = 10.8 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.83 (dd, J = 7.8, 13.9 Hz, 1H, H5’a), 2.49-2.20 (m, 7H), 

2.07 (s, 3H, CH3CO), 1.91-1.75 (m, 2H, H7’), 1.46 (s, 18H, 2xt-Bu). 

 

31
P NMR (CDCl3, 162 MHz) : δ = 33.77. 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 170.4 (C=O), 153.3 (C4), 151.9 (C2), 150.8 (COOt-Bu), 

150.6 (C6), 143.8 (C8), 129.7 (C5), 89.6 (d,  j = 18.0 Hz, C4’), 83.9 (OCt-Bu), 55.6 (C1’), 52.7 

(d, J = 6.5 Hz, 2xOCH3), 42.6 (C5’), 35.5 (d, J = 1.0 Hz, C3’), 31.0 (d, J = 3.6 Hz, C6’), 30.7 

(C2’), 28.0 (2xt-Bu), 22.2 (CH3), 20.1 (d, J = 143.5 Hz, C7’). 

 

UV (EtOH) λmax   = 268 nm (εmax = 10000), λmin   = 234 nm (εmin = 2200). 

 

MS ESI>0 m/z 598.27 [M+H]+ 

HRMS calculated for C26H41N5O9P : 598.2642 ; found : 598.2643. 
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(+/-)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-ethynylcyclopentanol. (+/-)-67 

 

To a stirred solution of trimethylsilylacetylene (3 mL, 21.1 mmol) in dry THF (40 mL) was 

added a solution of n-BuLi 2.5 M (7.5 mL, 18.8 mmol) at -78°C under argon. Stirring was 

continued for 1 h at r.t. The solution was again cooled to -78°C, then the substrate (+/-)-52 

(3.8 g, 17.6 mmol) was added dropwise to the reaction mixture. After 1h30 at the same 

temperature under stirring, a saturated solution of NH4Cl (80 mL) was added. The layers were 

separated and the aqueous layer was extracted with Et2O (3x80 mL). The organic layers were 

combined and dried over MgSO4. After filtration, the solution was concentrated under 

reduced pressure. The residue was dissolved in MeOH (40 mL) and reacted with K2CO3 (7.3 

g, 52.8 mmol). After completion of the reaction, the solvent was evaporated. The residue was 

dissolved in Et2O/H2O (80/120: v/v). The layers were separated and the aqueous layer was 

extracted with Et2O (2x80 mL). The organic phase was washed with saturated solution of 

NaCl (160 mL) and dried over MgSO4.  Purification by column chromatography (EP/DCM: 

9/1 to 1/1) gave (+/-)-67 (2.9 g, 68 %) as colorless oil. 

 

Rf (EP/DCM : 1/1) : 0.36 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 4.45-4.41 (m, 1H, H3), 3.80 (s, 1H, OH), 2.44 (s, 1H, 

Hethynyl), 2.34-2.25 (m, 1H, Hcarbocycle), 2.16-1.97 (m, 4H, Hcarbocycle), 1.92-1.82 (m, 1H, 

Hcarbocycle), 0.87 (s, 9H, t-Bu), 0.07 (s, 6H, 2xCH3). 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 86.5 (C1), 74.7 (C3), 74.6 (Cethynyl),70.9 (CHethynyl), 50.7 

(C2), 41.6 (C5), 34.5 (C4), 25.9 (t-Bu), 18.0 (Cq), -4.8 (CH3), -4.9 (CH3). 
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(+/-)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-ethynylcyclopentyl acetate. (+/-)-68 

 

To a solution of  (+-)-67 (2.85 g, 22.45 mmol) in dry Et2O (50 mL) at room temperature was 

added DMAP (150 mg, 1.2 mmol) and triethylamine (2.5 mL, 17.78 mmol). The solution was 

stirred 10 min at room temperature, and acetic anhydride (1.7 mL, 17.78 mmol) was added. 

The reaction was allowed to stir for 24 h and then concentrated. The residue was diluted in 

ethyl acetate (50 mL) and saturated sodium bicarbonate solution (50 mL). The aqueous layer 

was extracted with ethyl acetate (2x50 mL) and the organic layer was washed with brine (50 

mL). The organic layer was dried over MgSO4 and purified by column chromatography 

(EP/DCM: 9/1 to 0/1) to give (+-)-68 (3.03 g, 91 %) as a colorless oil. 

 

Rf (DCM) : 0.44 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 4.36-4.29 (m, 1H, H3), 2.54 (s, 1H), 2.52 (dd, J = 6.6, 14.5 

Hz, 1H), 2.38-2.29 (m, 1H), 2.22-2.12 (m, 2H), 2.03 (s, 3H, CH3CO), 2.02-1.94 (m, 1H), 

1.79-1.68 (m, 1H), 0.86 (s, 9H, t-Bu), 0.03 (s, 3H, CH3), 0.03 (s, 3H, CH3). 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 169.8 (C=O), 84.7 (C1), 78.3 (Cethynyl),72.7 (CHethynyl), 72.0 

(C3), 49.8 (C2), 39.0 (C5), 34.1 (C4), 25.9 (t-Bu), 21.8 (CH3), 18.1 (Cq), -4.7 (2xCH3). 

 

 
(+/-)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((E)-2-(dimethoxyphosphoryl)vinyl)cyclopentyl 

acetate. (+/-)-71 

 

To a solution of alkyne (+/-)-68 (500 mg, 1.77 mmol) in dimethylphosphite (1.63 mL, 17.7 

mmol) was added DPAP (227 mg, 1 mmol). The reaction mixture was stirred under UV 

irradiation (UV-A lamp, λmax = 365 nm, 6 W) for 4 h. The reaction mixture was then 

purified by column chromatography on silica gel (DCM/MeOH: 100/0 to 96/4). Two fractions 

were obtained: F1 (+/-)-69 (contaminated with DMP) and F2 (+/-)-70 (190 mg, 39 %). F1 was 

dissolved in EtOAc (50 mL). The solution was extracted with a saturated solution of NaHCO3 
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(5x50 mL), and the organic layer was dried over MgSO4 and the solvent were evaporated. 

Purification by flash column chromatography on silica gel (DCM/MeOH: 100/0 to 97/3) to 

give a mixture of (+/-)-69 (310 mg, 46 %) as colorless oil. These isomers mixture was 

dissolved in MeOH/H2O (2/1 v/v) and reacted with L-cysteine (1eq) in the presence of DPAP 

(0.5eq) under UV-A (λmax = 365 nm, 6 W) for 1h30 to give E-phophoante (+/-)-71 (210 mg, 

94 %). 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.48 

 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 6.87 (dd, J = 17.5, 22.9 Hz, 1H, Hβ-P), 5.52 (t, J = 17.7 Hz, 

1H, Hα-P), 4.30-4.27 (m, 1H, H3), 3.70 (d, J = 11.1 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.31-2.14 (m, 3H), 2.02 

(s, 3H, CH3CO), 1.93-1.75 (m, 3H), 0.86 (s, 9H, t-Bu), 0.03 (s, 3H, CH3), 0.03 (s, 3H, CH3). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 21.51. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.0 (C=O), 155.7 (d, J = 5.3 Hz, CHβ-P), 112.6 (d, J = 

189.5 Hz, CHα-P), 87.5 (d, J = 22.2 Hz, C1), 72.4 (C3), 52.6 (d, J = 5.3 Hz, 2xOCH3), 47.2 

(C2), 37.2 (C5), 34.5 (C4), 25.9 (t-Bu), 21.8 (CH3), 18.1 (Cq), -4.7 (2xCH3). 

 

MS ESI>0 m/z 393.18 [M+H]+ 

HRMS calculated for C17H34O6PSi : 393.1862 ; found : 393.1864. 

 

 

 
(+/-)-3-((E)-2-(dimethoxyphosphoryl)vinyl)-3-hydroxycyclopentyl acetate. (+/-)-73 

 

To a solution of (+/-)-71 (390 mg, 1 mmol) in THF (15 mL) at 0 °C was slowly added a 

solution of TBAF (1M) in THF (1 mL, 1 mmol). The reaction mixture was stirred at 0 °C for 

1 h and at r.t. for 3 h. Then, the solvent was evaporated. Purification by flash column 

chromatography (DCM/MeOH: 100/0 to 97/3) gave (+/-)-73 (204 mg, 74 %) and (+/-)-72 (28 

mg, 10 %) as colorless oil. 
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Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.2 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 6.76 (dd, J = 17.0, 22.4 Hz, 1H, Hβ-P), 5.97 (dd, J = 17.0, 

20.8 Hz, 1H, Hα-P), 5.25-5.20 (m, 1H, H3), 3.69 (d, J = 11.1 Hz, 3H, OCH3), 3.68 (d, J = 11.1 

Hz, 3H, OCH3), 2.26-2.17 (m, 1H), 2.12 (d, J = 7.4, 15.0 Hz, 1H), 2.07-1.98 (m, 1H), 2.02 (s, 

3H, CH3CO), 1.93-1.73 (m, 3H). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 21.95. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.7 (C=O), 157.7 (d, J = 5.4 Hz, CHβ-P), 113.1 (d, J = 

189.3 Hz, CHα-P), 80.9 (d, J = 20.5 Hz, C1), 75.8 (C3), 52.5 (d, J = 5.8 Hz, 2xOCH3), 46.4 (d, 

J = 1.2 Hz, C2), 39.1 (d, J = 1.3 Hz, C5), 31.6 (C4), 21.3 (CH3). 

 

MS ESI>0 m/z 279.10 [M+H]+ 

HRMS calculated for C11H20O6P : 279.0997 ; found : 279.0999. 

 

 

 
(+/-)-1-((E)-2-(dimethoxyphosphoryl)vinyl)-3-hydroxycyclopentyl acetate. (+/-)-72 

 

To a solution of alkyne (+/-)-68 (1 g, 3.54 mmol) in dimethylphosphite (3.23 mL, 35.4 mmol) 

was added DPAP (454 mg, 1.77 mmol). The reaction mixture was stirred under UV 

irradiation (UV-A lamp, λmax = 365 nm, 60W) for 2h30. The reaction mixture was purified 

by column chromatography on silica gel (DCM/MeOH: 100/0 to 96/4) to give a mixture of Z 

and E isomers. The mixture of isomers was dissolved in MeOH/H2O (2.7 mL 2/1 v/v) and 

reacted with L-cysteine (1eq) in the presence of DPAP (0.5eq) under UV for 1h30. After 

evaporation and purification the E-phophoante (+/-)-72 was obtained (550 mg, 56 %) as 

colorless oil.   

  

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.2 
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1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) : δ = 6.86 (dd, J = 17.5, 22.9 Hz, 1H, Hβ-P), 5.97 (t, J = 17.7 Hz, 

1H, Hα-P), 4.38-4.34 (m, 1H, H3), 3.69 (d, J = 11.1 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.41-2.34 (m, 1H), 

2.24-2.22 (m, 2H), 2.04 (s, 3H, CH3CO), 2.00-1.79 (m, 3H). 

 
31

P NMR (CDCl3, 127 MHz) : δ = 21.32. 

 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) : δ = 170.0 (C=O), 155.1 (d, J = 5.4 Hz, CHβ-P), 112.6 (d, J = 

189.7 Hz, CHα-P), 88.1 (d, J = 22.0 Hz, C1), 72.2 (C3), 52.6 (d, J = 5.5 Hz, 2xOCH3), 46.9 

(C2), 36.4 (C5), 34.2 (C4), 21.9 (CH3). 

 

MS ESI>0 m/z 279.10 [M+H]+ 

HRMS calculated for C11H20O6P : 279.0997 ; found : 279.1000. 

 

 

 

(+/-)-3-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-1-((E)-2-(dimethoxyphosphoryl)vinyl) 

cyclopentyl acetate. (+/-)-74 

 

To a solution of triphenylphosphine (996 mg, 3.8 mmol) and dried 2-amino-6-chloropurine 

(644 mg, 3.8 mmol) in THF (16 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD (0.75 mL, 3.8 mmol). 

The reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A solution of (+/-)-72 (480 mg, 

1.73 mmol) in THF (4 ml) was added to the reaction mixture. The reaction was stirred at room 

temperature for 1 h before filtration and evaporation of solvents. The residue was purified by 

chromatography on silica gel (DCM/MeOH: 100/0 to 97/3) to give (+/-)-74 (600 mg, 80 %) as 

white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.35 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 7.86 (dd,  J = 17.4, 23.7 Hz, 1H, H6’), 7.67 (s, 1H, H8), 

5.93 (s, 2H, NH2), 5.81 (dd, J = 17.5, 18.6 Hz, 1H, H7’), 4.95-4.86 (m, 1H, H1’), 3.75 (d, J = 

14.7 Hz, 3H, OCH3), 3.72 (d, J = 14.7 Hz, 3H, OCH3), 2.83 (dd, J = 7.4, 15.1  Hz, 1H, H5’a), 
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2.69 (dd, J = 10.3, 15.1  Hz, 1H, H5’b), 2.58-2.48 (m, 1H, H2’a), 2.39-2.24 (m, 3H, H2’b + H3’), 

2.10 (s, 3H, CH3CO). 

 

31
P NMR (CDCl3, 162 MHz) : δ = 22.33. 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 169.6 (C=O), 159.1 (C2), 156.0 (d, J = 7.1 Hz, C6’), 153.1 

(C4), 151.8 (C6), 142.0 (C8), 126.0 (C5), 112.7 (d, J = 189.1 Hz, C7’), 87.0 (d,  J = 22.2 Hz, 

C4’), 55.8 (C1’), 52.7 (d, J = 6.7 Hz, OCH3), 52.6 (d, J = 7.2 Hz, OCH3), 41.7 (C5’), 37.7 (C3’), 

29.7 (C2’), 21.7 (CH3). 

 

UV (EtOH) λmax   = 313 nm (εmax = 6700), λmin   = 282 nm (εmin = 5100). 

 

MS ESI>0 m/z 430.11 [M+H]+ 

HRMS calculated for C16H22N5O5PCl : 430.1047 ; found : 430.1051. 

 

 

 
(+/-)-dimethyl ((E)-2-(3-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl) 

vinyl)phosphonate. (+/-)-75 

 

To a solution of (+/-)-74 (600 mg, 1.45 mmol) in MeOH (15 mL) was added K2CO3 (705 mg, 

5.1 mmol). The reaction mixture was reacted at room temperature for 2h30 under stirring 

before filtration and evaporation of solvent. Purification of the residue by chromatography on 

silica gel (DCM/MeOH, 100/0 to 93/7) gave (+/-)-75 (220 mg, 40 %) as white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 9/1) : 0.27 

 
1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 7.98 (s, 1H, H8), 7.10 (dd, J = 17.3, 22.9 Hz, 1H, H6’), 6.10 

(dd, J = 17.3, 21.5 Hz, 1H, H7’), 5.13-5.05 (m, 1H, H1’), 4.07 (s, 3H, OCH3), 3.79 (d, J = 11.2 

Hz, 3H, OCH3), 3.79 (d, J = 11.2 Hz, 3H, OCH3), 2.65-2.55 (m, 1H, H2’a), 2.40-2.32 (m, 3H, 

H3’a + H5’),  2.19-2.11(m, 1H, H2’b), 1.97-1.90 (m, 1H, H3’b). 
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31
P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 25.14. 

 
13

C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 161.5 (C6),  159.4 (C2), 159.3 (d, J = 5.1 Hz, C6’), 153.1 

(C4), 139.2 (C8), 114.4 (C5), 110.9 (d, J = 187.9 Hz, C7’), 81.0 (d, J = 21.1 Hz, C4’), 54.4 

(C1’), 52.3 (d, J = 5.7 Hz, 2xOCH3), 45.0 (C5’), 37.5 (C3’), 30.2 (C2’). 

 

UV (EtOH) λmax1   = 286 nm (εmax1 = 7200), λmin1 = 264 nm (εmin1 = 3300), λmax2   = 245 nm 

(εmax2 = 7700), λmin2   = 234 nm (εmin2 = 6300). 

 

MS ESI>0 m/z 384.14 [M+H]+ 

HRMS calculated for C15H23N5O5P : 384.1437 ; found : 384.1437. 

 

 

 
(+/-)-sodium hydrogen((E)-2-(3-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)-1-hydroxycyclo 

pentyl)vinyl)phosphonate. (+/-)-76 

 

To a solution of (+/-)-75 (193 mg, 0.5 mmol) in DMF (3 mL) at 0 °C was added dropwise 

trimethylsilyl bromide (660 µL, 5 mmol). The solution was stirred 1 h at 0 °C and 24 hours at 

room temperature. After addition of TEAB until pH = 7, evaporation of solvents and 

purification by reversed phase chromatography (H2O/MeOH: 1/0 to 4/1) followed by Dowex 

chromatography (Na+) gave (+/-)-76 (40 mg, 22 %) as a white solid. 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O: 9/9/2) : 0.6 

 
1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 7.95 (s, 1H, H8), 6.5 (dd, J = 17.3, 19.7 Hz, 1H, H6’), 6.02 

(dd, J = 15.8, 17.2 Hz, 1H, H7’), 5.08-5.00 (m, 1H, H1’), 2.60-2.50 (m, 1H, H2’a), 2.34-2.26 

(m, 3H, H3’a + H5’),  2.13-2.04 (m, 1H, H2’b), 1.94-1.85 (m, 1H, H3’b). 

 

31
P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 11.50. 
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13
C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 159.1 (C6),  153.6 (C2), 151.6 (C4), 145.6 (d, J = 3.7 Hz, 

C6’), 138.4 (C8), 123.5 (d, J = 171.1 Hz, C7’), 116.2 (C5), 81.1 (d, J = 18.7 Hz, C4’), 54.4 (C1’), 

45.2 (C5’), 37.5 (C3’), 30.4 (C2’). 

 

UV (EtOH) λmax   = 253 nm (εmax = 7400). 

 

MS ESI>0 m/z 342.10 [M+H]+ 

HRMS calculated for C12H17N5O5P : 342.0967 ; found : 342.0966. 

 

 

 
(+/-)-dimethyl (2-(3-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl)ethyl) 

phosphonate. (+/-)-77 

 

To a solution of (+/-)-75 (180 mg, 0.47 mmol) in methanol (4 mL) was added Pd/C (10%) (47 

mg) and the reaction mixture was stirred under hydrogen atmosphere. After 12 h of reaction at 

room temperature, the reaction mixture was filtrated through a celite pad and the filtrate was 

evaporated. The compound (+/-)-77 (130 mg, 78 %) was purified by chromatography on silica 

gel (DCM/MeOH: 100/0 to 97/3). 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.17 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 7.59 (s, 1H, H8), 5.07-4.99 (m, 1H, H1’), 4.99 (s, 2H, 

NH2), 4.05 (s, 3H, OCH3), 3.76 (d, J = 10.8 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.49-2.39 (m, 1H), 2.30-2.83 

(m, 11H). 

 

31
P NMR (CDCl3, 162 MHz) : δ = 36.24. 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 161.7 (C6),  159.2 (C2), 153.8 (C4), 138.4 (C8), 116.4 (C5), 

80.3 (d, J = 14.0 Hz, C4’), 55.0 (C1’), 53.9 (OCH3), 52.8 (d, J = 6.7 Hz, 2xOCH3), 44.8 (C5’), 

38.3 (C3’), 34.0 (d, J = 4.4 Hz, C6’), 30.6 (C2’), 20.2 (d, J = 142.2 Hz, C7’). 
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UV (EtOH) λmax1   = 283 nm (εmax1 = 7700), λmin1 = 261 nm (εmin1 = 3500), λmax2   = 250 nm 

(εmax2 = 6900). 

 

MS ESI>0 m/z 386.16 [M+H]+ 

HRMS calculated for C15H25N5O5P : 386.1593 ; found : 386.1597. 

 

 

 
(+/-)-sodium hydrogen(2-(3-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)-1-hydroxycyclopentyl) 

ethyl)phosphonate. (+/-)-59 

 

To a solution of (+/-)-77 (115 mg, 0.3 mmol) in DMF (2.5 mL) at 0 °C was added dropwise 

trimethylsilyl bromide (390 µL, 3 mmol). The reaction mixture was stirred for 1 hour at 0 °C 

and for 22 hours at room temperature, before addition of TEAB until pH = 7. Evaporation of 

solvents and purification by reversed phase chromatography (H2O/MeOH: 1/0 to 4/1) 

followed by Dowex chromatography (Na+) gave (+/-)-59 (64 mg, 58 %) as a white solid. 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O: 9/9/2) : 0.55 

 
1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 7.87 (s, 1H, H8), 4.93-4.85 (m, 1H, H1’), 2.49-2.40 (m, 1H, 

H2’a), 2.30 (dd, J = 7.3, 13.3 Hz, 1H, H5’a), 2.13-2.03 (m, 2H, H3’a + H5’b), 2.00-1.90 (m, 3H, 

H2’b + H6’), 1.87-1.80 (m, 1H, H3’b), 1.74-1.66 (m, 2H, H7’). 

 

31
P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 25.64. 

 
13

C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 158.8 (C6),  153.3 (C2), 151.4 (C4), 138.0 (C8), 116.0 (C5), 

81.3 (d, J = 17.4 Hz, C4’), 54.1 (C1’), 44.6 (C5’), 36.5 (C3’), 34.6 (d, J = 3.6 Hz, C6’), 30.3 

(C2’), 23.2 (d, J = 133.9 Hz, C7’). 

 

UV (H2O) λmax = 253 nm (εmax = 14100). 
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MS ESI<0 m/z 342.10 [M-H]+ 

HRMS calculated for C12H17N5O5P : 342.0967 ; found : 342.0966. 

 

 

 
(+/-)-1-((E)-2-(dimethoxyphosphoryl)vinyl)-3-(6-(bis-boc-amino)-9H-purin-9-yl) 

cyclopentyl acetate. (+/-)-78 

 

To a solution of triphenylphosphine (480 mg, 1.84 mmol), and bis-boc-adenine (600 mg, 1.84 

mmol) dried, in THF (7 mL) at 0 °C was added dropwise DIAD (0.36 mL, 1.84 mmol). The 

reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. A solution of (+/-)-72 (233 mg, 4.8 

mmol) in THF (3 ml) was added to the reaction mixture. The reaction was stirred at room 

temperature for 1 h before evaporation of solvents. The residue was purified by column 

chromatography (AcOEt 100 % and DCM/MeOH: 100/0 to 97/3), to give (+/-)-78 (270 mg, 

54 %) as white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.46 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 8.84 (s, 1H, H2), 8.07 (s, 1H, H8), 7.06 (dd, J = 17.5, 22.9  

Hz, 1H, H6’), 5.82 (t, J = 17.4 Hz, 1H, H7’), 5.20-5.12 (m, 1H, H1’), 3.74 (d, J = 11.1 Hz, 3H, 

OCH3), 3.74 (d, J = 11.2  Hz, 3H, OCH3), 2.86 (dd, J = 7.5, 14.1 Hz, 1H, H5’a), 2.63 (dd, J = 

10.1, 14.2 Hz, 1H, H5’b), 2.55-2.43 (m, 3H, H2’a + H3’), 2.39-2.30 (m, 1H, H2’a), 2.10 (s, 3H, 

CH3CO), 1.46 (s, 18H, 2xt-Bu). 

 

31
P NMR (CDCl3, 162 MHz) : δ = 20.52. 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 169.6 (C=O), 153.2 (d, J = 1.9 Hz, C6’), 153.1 (C4), 152.0 

(C2), 150.7 (COOt-Bu), 150.7 (C6), 143.7 (C8), 129.8 (C5), 114.7 (d, J = 189.3 Hz, C7’), 87.9 

(d, J = 22.7 Hz, C4’), 84.0 (OCt-Bu), 55.5 (C1’), 52.7 (d, J = 5.6 Hz, OCH3), 52.7 (d, J = 5.8 

Hz, OCH3), 43.1 (C5’), 36.4 (d, J = 1.0 Hz, C3’), 30.3 (C2’), 28.0 (2xt-Bu), 22.0 (CH3). 

 

UV (EtOH) λmax   = 261 nm (εmax = 19500), λmin   = 233 nm (εmin = 4400). 
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MS ESI>0 m/z 596.25 [M+H]+ 

HRMS calculated for C26H39N5O9P : 596.2485 ; found : 596.2488. 

 

 

 
(+/-)-3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-((E)-2-(dimethoxyphosphoryl)vinyl)cyclopentyl 

acetate. (+/-)-79 

 

To a stirred solution of (+/-)-78 (233 mg, 0.39 mmol) in ClCH2CH2Cl (3 mL) was added 

dropwise TFA (1.1 mL) and the reaction was stirred at room temperature for 2 hours. The 

volatile solvents were removed under reduced pressure, and the residue was purified by 

column chromatography on silica gel (DCM/MeOH: 100/0 to 95/5) to give (+/-)-79 (146 mg, 

95 %) as white foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 95/5) : 0.17 

 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz) : δ = 8.31 (s, 1H, H2), 7.85 (s, 1H, H8), 7.05 (dd, J = 17.5, 22.9  

Hz, 1H, H6’), 6.40 (s, 2H, NH2), 5.81 (t, J = 17.5 Hz, 1H, H7’), 5.14-5.06 (m, 1H, H1’), 3.73 (d, 

J = 11.2 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.84 (dd, J = 7.6, 14.1 Hz, 1H, H5’a), 2.57 (dd, J = 10.0, 14.2 Hz, 

1H, H5’b), 2.51-2.40 (m, 3H, H2’a + H3’), 2.32-2.24 (m, 1H, H2’b), 2.09 (s, 3H, CH3CO). 

 

31
P NMR (CDCl3, 162 MHz) : δ = 20.53. 

 
13

C NMR (CDCl3, 100 MHz) : δ = 169.8 (C=O), 155.1 (C4), 153.4 (d, J = 5.6 Hz, C6’), 151.5 

(C2), 149.8 (C6), 139.7 (C8), 120.4 (C5), 114.5 (d, J = 189.4 Hz, C7’), 87.9 (d, J = 22.8 Hz, 

C4’), 55.1 (C1’), 52.7 (d, J = 5.3 Hz, 2xOCH3), 43.4 (C5’), 36.4 (C3’), 30.5 (C2’), 21.8 (CH3). 

 

UV (EtOH) λmax   = 261 nm (εmax = 13000), λmin   = 231 nm (εmin = 3100). 

 

MS ESI>0 m/z 396.14 [M+H]+ 

HRMS calculated for C16H23N5O5P : 396.1437 ; found : 396.1436. 
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(+/-)-dimethyl ((E)-2-(3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl)vinyl) 

phosphonate. (+/-)-80 

 

To a solution of (+/-)-79 (130 mg, 0.33 mmol) in MeOH (3 mL) was added K2CO3 (46 mg, 

0.33 mmol). The reaction mixture was reacted at room temperature for 2 hours under stirring 

before filtration and evaporation of solvent. Purification of the residue by column 

chromatography on silica gel (DCM/MeOH : 1/0 to 9/1) gave (+/-)-80 (91 mg, 78 %) as white 

foam. 

 

Rf (DCM/MeOH: 9/1) : 0.23 

 
1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 8.18 (s, 1H, H8), 8.11 (s, 1H, H2), 7.06 (dd, J = 17.3, 22.9  

Hz, 1H, H6’), 6.08 (dd, J = 17.3, 21.5  Hz, 1H, H7’), 5.21-5.13 (m, 1H, H1’), 3.77 (d, J = 11.2 

Hz, 3H, OCH3), 3.77 (d, J = 11.2 Hz, 3H, OCH3), 2.67-2.57 (m, 1H, H2’a), 2.41-2.31 (m, 3H, 

H5’ + H3’a), 2.21-2.15 (m, 1H, H2’b), 1.97-1.90 (m, 1H, H3’a). 

 

31
P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 24.93. 

 
13

C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 159.0 (d, J = 5.6 Hz, C6’), 155.3 (C4), 152.0 (C2), 148.6 

(C6), 140.4 (C8), 118.6 (C5), 111.0 (d, J = 187.9 Hz, C7’), 80.8 (d, J = 21.2 Hz, C4’), 54.7 

(C1’), 52.2 (d, J = 5.8 Hz, 2xOCH3), 44.9 (C5’), 37.2 (C3’), 29.9 (C2’). 

 

UV (EtOH) λmax   = 260 nm (εmax = 13600), λmin   = 248 nm (εmin = 10200). 

 

MS ESI>0 m/z 354.13 [M+H]+ 

HRMS calculated for C14H21N5O4P : 354.1331 ; found : 354.1334. 
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(+/-)-sodium hydrogen((E)-2-(3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl)vinyl) 

phosphonate. (+/-)-81 

 

To a solution of (+/-)-80 (80 mg, 0.226 mmol) in ACN/DMF (3 mL 2/1 v/v) was added 

sodium iodide (102 mg, 0.68 mmol). The reaction mixture was heated at 40 °C and TMSCl 

(90 µL, 0.68 mmol) was added. The reaction was stirred for 1 h at 40 °C then 21 h at room 

temperature. The reaction mixture was neutralized with TEAB 1M to obtain pH 7. The 

solvent was evaporated and the residue was purified by inverse phase (H2O/MeOH : 1/0 to 

4/1) followed by Dowex chromatography (Na+) to give (+/-)-81 (42 mg, 54 %) as white solid. 

 
Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O: 7/2/1): 0.23 

 
1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 8.24 (s, 1H, H8), 8.17 (s, 1H, H2), 6.58 (dd, J = 17.3, 20.5  

Hz, 1H, H6’), 6.05 (t, J = 17.1 Hz, 1H, H7’), 5.22-5.14 (m, 1H, H1’), 2.66-2.57 (m, 1H, H2’a), 

2.37-2.27 (m, 3H, H5’ + H3’a), 2.18-2.09 (m, 1H, H2’a), 1.96-1.89 (m, 1H, H3’b). 

 

31
P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 12.41. 

 
13

C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 155.4 (C4), 152.1 (C2), 148.9 (C6), 147.6 (d, J = 4.2 Hz, 

C6’), 140.6 (C8), 121.7 (d, J = 174.6 Hz, C7’), 118.7 (C5), 80.9 (d, J = 19.3 Hz, C4’), 54.7 (C1’), 

45.2 (C5’), 37.4 (C3’), 30.2 (C2’). 

 

UV (H2O) λmax   = 261 nm (εmax = 13800), λmin   = 230 nm (εmin = 2700). 

 

MS ESI>0 m/z 326.10 [M+H]+ 

HRMS calculated for C12H17N5O4P : 326.1018 ; found : 326.1021. 
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(+/-)-dimethyl (2-(3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl)ethyl) phosphonate. 

(+/-)-82 

 

To a solution of (+/-)-80 (115 mg, 0.325 mmol) in methanol (4 mL) was added Pd/C (10%) 

(33 mg) and the reaction mixture was stirred under hydrogen atmosphere. After 12 h of 

reaction at room temperature, the reaction mixture was filtrated through celite and the filtrate 

was evaporated. The residue was purified by chromatography on silica gel (DCM/MeOH: 1/0 

to 9/1) to give (+/-)-82 (80 mg, 70 %) as white foam.   

 

Rf (DCM/MeOH: 9/1) : 0.22 

 
1
H NMR (MeOD, 400 MHz) : δ = 8.23 (s, 1H, H8), 8.20 (s, 1H, H2), 5.26-5.18 (m, 1H, H1’), 

3.77 (d, J = 10.8 Hz, 6H, 2xOCH3), 2.60-2.49 (m, 1H, H2’a), 2.28-2.26 (m, 2H, H5’), 2.23-2.09 

(m, 2H, H2’b + H3’a), 2.04-2.00 (m, 1H, H7’a), 2.04-1.58 (m, 4H, H7’b + H6’ + H3’b). 

 

31
P NMR (MeOD, 162 MHz) : δ = 36.74. 

 
13

C NMR (MeOD, 100 MHz) : δ = 157.2 (C4), 153.4 (C2), 150.7 (C6), 141.4 (C8), 120.5 (C5), 

81.0 (d, J = 18.2 Hz, C4’), 56.3 (C1’), 53.2 (d, J = 6.6 Hz, 2xOCH3), 45.8 (C5’), 38.1 (C3’), 

34.5 (d, J = 4.6 Hz, C6’), 31.6 (C2’), 20.2 (d, J = 142.2 Hz, C7’). 

 

UV (EtOH) λmax   = 261 nm (εmax = 17900), λmin   = 229 nm (εmin = 3300). 

 

MS ESI>0 m/z 356.15 [M+H]+ 

HRMS calculated for C14H23N5O4P : 356.1488 ; found : 356.1491. 
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(+/-)-sodium hydrogen(2-(3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl)ethyl) 

phosphonate.(+/-)-64 

 

(+/-)-sodium methyl (2-(3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-hydroxycyclopentyl)ethyl) 

phosphonate. (+/-)-83 

 

To a solution of (+/-)-82 (57 mg, 0.16 mmol) in ACN/DMF (3 mL 2/1 v/v) was added sodium 

iodide (72 mg, 0.48 mmol). TMSCl (61 µL, 0.48 mmol) was added to the reaction mixture at 

40 °C. The reaction was stirred for 1 h at 40 °C then 3 days at room temperature. The reaction 

mixture was neutralized with the TEAB 1M was added to obtain pH 7. The solvent was 

evaporated then, the product was purified by inverse phase (H2O/MeOH: 1/0 to 4/1) followed 

by dowex chromatography (Na+) to give (+/-)-64 (28 mg, 50 %) and (+/-)-83 (16 mg, 27 %) 

as a white solid. 

 

Compound (+/-)-64 : 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O: 7/2/1) : 0.30 

 
1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 8.19 (s, 1H, H8), 8.12 (s, 1H, H2), 5.09-5.01 (m, 1H, H1’), 

2.56-2.47 (m, 1H, H2’a), 2.36 (dd, J = 7.3, 13.2 Hz, 1H, H5’a), 2.16-2.06 (m, 2H, H5’b + H3’a),  

2.06-1.99 (m, 1H, H2’b), 1.97-1.85 (m, 3H, H3’b + H6’), 1.72-1.63 (m, 2H, H7’). 

 

31
P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 24.92. 

 
13

C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 155.2 (C4), 152.0 (C2), 148.7 (C6), 140.3 (C8), 118.5 (C5), 

81.3 (d, J = 17.1 Hz, C4’), 54.5 (C1’), 44.6 (C5’), 36.4 (C3’), 34.8 (d, J = 3.3 Hz, C6’), 30.2 

(C2’), 23.4 (d, J = 133.3 Hz, C7’). 

 

UV (H2O) λmax   = 261 nm (εmax = 11200), λmin   = 230 nm (εmin = 2500). 
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MS ESI>0 m/z 350.10 [M+H]+ 

HRMS calculated for C12H18N5O4PNa : 350.0994 ; found : 350.0996. 

 

Compound (+/-)-83 : 

 

Rf (i-PrOH/NH4OH/H2O: 7/2/1) : 0.76 

 
1
H NMR (D2O, 400 MHz) : δ = 8.20 (s, 1H, H8), 8.14 (s, 1H, H2), 5.11-5.03 (m, 1H, H1’), 

3.57 (d, J = 10.3 Hz, 3H, OCH3), 2.56-2.48 (m, 1H, H2’a), 2.36 (dd, J = 7.1, 13.2 Hz, 1H, 

H5’a), 2.16-2.00 (m, 3H, H5’b + H3’a + H2’b), 1.95-1.87 (m, 3H, H3’b + H6’), 1.80-1.70 (m, 2H, 

H7’). 
31

P NMR (D2O, 162 MHz) : δ = 29.67. 

 
13

C NMR (D2O, 100 MHz) : δ = 154.8 (C4), 151.3 (C2), 148.7 (C6), 140.6 (C8), 118.5 (C5), 

81.0 (d, J = 17.6 Hz, C4’), 54.6 (C1’), 51.1 (d, J = 5.6 Hz, OCH3), 44.6 (C5’), 36.4 (C3’), 34.2 

(d, J = 3.8 Hz, C6’), 30.1 (C2’), 20.5 (d,  J = 135.5 Hz, C7’). 

 

UV (H2O) λmax   = 261 nm (εmax = 14700), λmin   = 229 nm (εmin = 2900). 

 

MS ESI>0 m/z 364.11 [M+H]+ 

HRMS calculated for C13H20N5O4PNa : 364.1151 ; found : 364.1149. 
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Les travaux présentés dans ce manuscrit ont été axés sur la recherche de nouveaux 

analogues carbonucléosidiques à visée antivirale. Nous nous sommes particulièrement 

intéressés à la synthèse de carbonucléosides phosphonates, c’est-à-dire, possédant une liaison 

phosphore-carbone (non-hydrolysable). Ces dérivés ont été synthétisés sous forme racémique. 

Le premier chapitre a été consacré à une étude bibliographique sur les virus (découverte 

et cycles de réplication). Les étapes de réplication cibles des antiviraux ont été citées en 

décrivant les modes d’actions d’analogues nucléosidiques lors d’un processus de réplication, 

analogues jouant le rôle de terminateurs de chaîne (substrats alternatifs et/ou inhibiteurs 

compétitifs des enzymes cibles). Les analogues nucléos(t)idiques utilisés actuellement en 

chimiothérapie antivirale ont été également présentés. Pour terminer ce chapitre, nous avons 

présenté quelques analogues en cours de développement clinique pour le traitement du sida.  

Le deuxième chapitre de ce manuscrit a été dédié à la synthèse de 2’ ou 4’-hydroxy-4’-

carbonucléoside méthyle phosphonate en série adénine ou guanine (Figure 18). L’étape clef 

de la synthèse des dérivés (+/-)-16 et (+/-)-28 consiste à un réarrangement d’un intermédiaire 

4’-hydroxy-4’-carbonucléoside méthyle phosphonate lors d’une déprotection de l’amine 

exocyclique (protégée par un groupement boc) en milieu acide.  

 

 

Figure 18 : carbonucléosides phosphonates décrits dans le deuxième chapitre. 
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La troisième chapitre a pour objet la mise au point d’une réaction 

d’hydrophosphonylation des alcènes et alcynes sous irradiation UV. Dans un premier temps, 

un rappel bibliographique a été réalisé sur les méthodes utilisées dans la création d’une liaison 

phosphore-carbone. Ensuite, plusieurs alkyles et vinyles phosphonates ont été synthétisés par 

l’addition d’un dialkyle H-phosphonate sur un alcène ou alcyne en présence de DPAP sous 

UV. Les alcènes ou alcynes terminaux donnent régiosélectivement les produits de l’addition 

anti-Markovnikov. Pour terminer, ce protocole a été appliqué dans la synthèse d’un 

phosphonoaminoacide et d’acyclonucléosides phosphonates.    

Le dernier chapitre est consacré à la synthèse d’une nouvelle série d’analogues 

nucléosidiques, les dérivés 4’-hydroxy-4’-carbonucléosides éthyle phosphonates en série 

adénine et guanine (Figure 19). La préparation de ces dérivés carbonucléosidiques a nécessité 

la mise au point d’une stratégie de synthèse adaptée. Le groupement phosphonate présent 

dans ces structures est introduit par la réaction d’hydrophosphonylation préalablement décrite.  

 

 

Figure 19 : carbonucléosides phosphonates obtenus dans le quatrième chapitre. 

L’évaluation biologique de tous les carbonucléosides phosphonates synthétisés est 

actuellement en cours. 
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