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La pression économique imposée
aux industries pharmaceutiques et agro-
chimiques a conduit les chercheurs
industriels à adapter leurs méthodolo-
gies à des standards de productivité tou-
jours croissants. Tandis que les biolo-
gistes ont introduit des techniques de
criblage à haut débit (high throughput
screening : HTS), les chimistes ont dû
inventer une technique capable de pro-
duire de grandes collections de molé-
cules, aussi diverses que possible en res-
pectant des contraintes à la fois de temps
et de prix : la chimie combinatoire [1]. 

L’aspect purement quantitatif de ce
défi industriel est a présent quasi
révolu. Avec la productivité des chi-
mistes de synthèse augmentée d’un fac-
teur 100, voire 1 000, la plupart des
groupes pharmaceutiques et agrochi-
miques entretiennent actuellement des
fonds moléculaires regroupant parfois
plus d’un million de molécules.

Cependant, l’expérience industrielle
récente démontre clairement que
l’atteinte seule de cet objectif quantita-
tif est insuffisant. 

D’une part, le problème de la repré-
sentativité des familles chimiques, ou
chimiothèques, dans les fonds molécu-
laires se pose : sont-elles suffisamment
diverses ? Sont-elles originales ?
Ne vaut-il pas mieux posséder dix chi-
miothèques composées chacune de
5 000 molécules variées qu’une seule
de 50 000 ?

Ces questions ne sont pas
innocentes : l’industrie pharmaceutique
s’attend à une augmentation importante
du nombre de  nouvelles cibles théra-
peutiques dans les années à venir, avec
la montée en puissance de la géno-
mique et de la protéomique. Maximiser
la diversité et l’originalité des fonds
moléculaires est la garantie de trouver
des touches, ou « hits », lors des cam-
pagnes de tests. Cet aspect qualitatif de
la synthèse combinatoire (nouvelles
familles chimiques), n’est que très
imparfaitement pris en compte à l’heure
actuelle.

D’autre part, un défi nouveau
émerge : comment choisir parmi les
centaines de touches ou « hits » générés
par le couple « synthèse combina-
toire/tests à haut débit » ceux qui ont un
potentiel réel de développement ? [2].
La réponse à cette question est évidem-
ment loin d’être triviale. La minimisa-
tion du risque lors de cette étape de

choix est cependant un des facteurs clé
de succès des programmes de recherche
pharmaceutique : rien ne sert de courir,
si l’on ne suit pas la bonne direction ! Il
faut donc décider très tôt de l’opportu-
nité d’approfondir ou d’écarter ces
pistes (« fast-kill strategy » [3]).
L’enjeu est d’autant plus important que,
dans l’histoire de l’industrie pharma-
ceutique, le temps et les ressources
n’ont jamais été aussi précieux !

En pratique, afin de maximiser les
chances de succès lors des phases
avales d’optimisation, certaines
contraintes portant sur les structures des
molécules et leurs propriétés physico-
chimiques seront prises en compte lors
de la conception des chimiothèques
génériques [4]. Le regain d’intérêt pour
les familles hétérocycliques, actuelle-
ment constaté en synthèse combina-
toire, relève de la même démarche [5].

On comprendra donc aisément que
l’objectif de la synthèse combinatoire
aujourd’hui n’est plus de préparer seu-
lement de grandes collections de molé-
cules (objectif quantitatif), mais bien de
concevoir des chimiothèques qui répon-
dent à la fois aux contraintes des tests à
haut débit (nombre et diversité des
molécules) et à celles de l’optimisation
des « hits » (profil physico-chimique),
tout en répondant à un souci d’origina-
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lité des familles chimiques (brevetabi-
lité). Il s’agit bien d’un objectif  à la
fois quantitatif et qualitatif.

L’objet de cet article est de montrer
que certaines réactions chimiques, les
condensations à composants multiples,
sont des outils permettant de répondre
de manière satisfaisante à ce nouveau
défi de la synthèse combinatoire.

Les condensations à composants
multiples (multi-component reactions,
M-CR’s), peuvent être brièvement
décrites comme des réactions où au
moins trois réactifs distincts contri-
buent à la structure du produit final
(schéma 1) [6].

L’engouement récent en synthèse
combinatoire, pour ces réactions, se
comprend facilement : 

• Des chimiothèques diverses et
de grandes tailles sont accessibles à
partir d’un petit nombre de blocs de
construction.

• Ce sont des transformations « pro-
ductives » (dans le sens du nombre
d’échantillons qu’un chimiste 
peut préparer par unité de temps).
Ceci est bien sûr le résultat du petit
nombre de manipulations nécessaires
pour préparer chaque molécule d’une
chimiothèque (une seule étape chi-
mique).

• Elles peuvent être conduites aussi

bien en solution que sur phase solide.
Cette souplesse d’utilisation est tout à
fait appréciable, le choix de la stratégie
étant alors dicté par la nature des réac-
tifs, la structure considérée, le niveau
de pureté souhaité, etc.

• Le temps de mise au point de la
méthode chimique sera plus court que
pour une chimiothèque utilisant un
schéma synthétique multi-étapes.

• Elles sont souvent facilement mises
en œuvre (par exemple, compatibles
avec des conditions d’inertage impar-
faites).

D’un point de vue conceptuel, 
on peut constater que ces transforma-
tions possèdent, de fait, de nombreux
attributs d’efficacité synthétique. En
particulier, elles sont « hyper-conver-
gentes », sélectives, générales, répon-
dent au critère d’économie d’atome
[7], et maximisent la complexité struc-
turale entre réactifs et produits
(schéma 2) [8]. Aucune autre classe de
transformations chimiques ne ras-
semble, à notre connaissance, autant
de qualités synthétiques. 

Ces qualités se traduisent, en pra-
tique, par la facilité relative avec
laquelle il est possible de générer des
collections importantes de molécules
(chimiothèques génériques).

Mais leur intérêt ne s’arrête pas là :

dans la plupart des cas, la synthèse de
chimiothèques ciblées autour d’un
« hit » est également rapide. Il est ainsi
possible d’évaluer son potentiel, et
d’acquérir les premiers éléments de
relation structure/activité, dans un
temps relativement court.

Par ailleurs, un autre avantage, plus
subtil, doit être cité : les condensations
à composants multiples permettent
l’accès à des familles chimiques dont
l’invariant structurel (le cœur de la chi-
miothèque) est minimisé.

L’expérience montre que pour les
chimiothèques obtenues par fonctionna-
lisation séquentielle d’un « répartiteur
moléculaire » [9], l’élément invariant à
l’intérieur d’une famille, tend souvent à
contribuer trop lourdement à la struc-
ture finale pour permettre d’optimiser
facilement les « hits » obtenus. De la
même façon que la masse élevée de ces
répartiteurs imposera des contraintes
fortes quant aux substituants dispo-
nibles pour conserver à l’ensemble une
masse acceptable, leur caractère sou-
vent lipophile tendra à déplacer la
balance hydrophobe/hydrophile d’une
famille donnée en dehors des normes de
biodisponiblité orale admissibles [4].
L’intérêt de minimiser l’invariant struc-
turel au sein d’une famille chimique
permet d’éviter ces dérives, et d’optimi-
ser le profil physico-chimique des
chimiothèques.

Ces avantages sont précieux lors des
étapes d’optimisation des molécule
actives.

Les condensations à composants
multiples sont parmi les outils les plus
performants de la synthèse organique,
et les plus adaptés à la préparation
de chimiothèques à fort « potentiel
pharmaceutique ».

La réaction de Ugi constitue la plus
connue d’entre elles (schéma 3) [10].

L’étape déterminante, pour cette
réaction, est sans aucun doute liée à la
propriété unique des isonitriles à subir
une « α-addition ». Au cours de la réac-
tion, l’atome de carbone de l’isonitrile
évolue d’une configuration divalente à
une configuration tétravalente (imidate)
en formant deux liaisons covalentes
nouvelles. Dans le cas d’une réaction
de Ugi, cette α-addition de l’isonitrile
intervient entre une espèce électrophile
(un aldéhyde ou un cation immonium)
et un nucléophile hétéroatomique (un

Schéma 1 - Les condensations à composants multiples.

Schéma 2 - Propriétés des condensations à composants multiples.
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anion carboxylate). De ce point de vue,
la fonction isonitrile peut être apparen-
tée à un analogue stable d’une espèce
vinylidène-carbène. Cet événement,
multi-composant par nature, est à la
base du succès de la réaction de Ugi,
ainsi que d’autres réactions basées sur
l’utilisation d’espèces isonitriles.

Les adduits de réaction de Ugi sont
pseudo-peptidiques par nature et peu-
vent, de ce point de vue, apparaître
comme avoir des propriétés pharmaco-
dynamiques relativement mal adaptées
à des applications pharmacologiques. Il
est en effet admis que des structures
compactes, hétérocycliques notamment,
possèdent un meilleur « potentiel phar-
maceutique » lié à divers critères :
meilleure biodisponibilité, métabolisa-
tion plus lente, etc.

Une manière simple d’obtenir des
structures hétérocycliques, tout en gar-
dant l’extraordinaire potentiel de cette
condensation à quatre composants, est
de faire en sorte qu’un des réactifs

contienne deux des quatre fonctionnali-
tés nécessaires à la réaction. Par l’utili-
sation de céto-carboxylates, ont ainsi
été notamment obtenus plusieurs
familles de lactames de taille de cycle
variable [11]. D’autres lactames ont
également été obtenus selon une straté-
gie synthétique voisine par l’utilisation
de β-amino-acides. L’utilisation
d’α-amino-acides entraîne, quant à elle,
la formation transitoire de O-acylimi-
dates activés susceptible de réagir avec
le solvant (ici le méthanol). Cette der-
nière réaction est souvent désignée
par la réaction de Ugi à 5 centres et
4 composants (schéma 4) [12].

Si l’on néglige la diversité introduite
par le solvant, le nombre de sites
variables est réduit dans ce type
d’approche de quatre à trois. Néan-
moins, l’expérience montre que cette
stratégie reste intéressante pour
la production de bibliothèques de taille
moyenne (5-10 000 composés) pour
peu que la classe des réactifs bifonc-

tionnels contienne suffisamment de
représentants aisément disponibles.

Il existe une stratégie alternative
pour obtenir des composés cycliques
qui consiste à préparer un adduit acy-
clique de type Ugi possédant la capacité
d’être ultérieurement activé afin de
subir une réaction de cyclisation. Dans
cette approche, c’est la fonction amide
secondaire créée au cours de la conden-
sation multi-composant qui est la plus
susceptible d’être activée. Pour ce faire,
le recours au 1-cyclohexénylisonitrile
permet l’obtention d’un énamide qui,
après protonation et formation d’un
cation transitoire N-acylimmonium, éli-
mine une espèce cyclohexyle-immo-
nium et conduit à la formation d’une
münchnone intermédiaire. Cette
münchnone peut être piégée par un
nucléophile interne pour conduire à des
espèces aussi intéressantes et variées
que des 1,4-benzodiazépine-2,5-diones
[13], des céto-pipérazines, dicéto-pipé-
razines et des lactames [14]. En
absence de nucléophile interne, l’addi-
tion d’un dipolarophile conduit à la for-
mation de pyrroles polysubstitués pos-
sédant un excellent potentiel
d’application pharmaceutique ou  agro-
chimique (schéma 5) [15]. 

De nombreuses variantes sont pos-
sibles. Ainsi, en utilisant un isonitrile
contenant un fragment β-diméthylami-
noacrylate en combinaison avec une
imine et de l’acide hydrazoïque, il a été
possible d’obtenir, après à une étape
d’addition-élimination, une classe de
tétrazoles bicycliques d’un grand intérêt
pharmacologique [16]. Cette procédure,
que l’on peut décrire comme relevant
d’une méthode « two-step one-pot »,
démontre que des classes de molécules
élaborées, hétérocycliques et rigides
peuvent aisément être obtenues à partir
de précurseurs relativement simples et
disponibles (schéma 6).

Hormis la réaction de Ugi et celle de
Passérini qui lui est apparentée, les
remarquables propriétés des isonitriles
ont été récemment exploitées dans
d’autres transformations. Ainsi, une
grande variété d’amino-3-imidazoles
fusionnés ont été obtenus par une
condensation à trois composants, met-
tant en jeu une cyclo-addition [4+1]
remarquablement efficace (schéma 7)
[17]. Cette réaction est en plusieurs
points remarquable, et illustre parfaite-

Schéma 3 - La réaction de Ugi.

Schéma 4 - Synthèse directe d’hétérocycles par réaction de Ugi.
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ment le potentiel des condensations à
composants multiples.

Premièrement, par sa généralité et
sa simplicité de mise en œuvre, plus de
30 000 hétérocycles élaborés ont ainsi
été obtenus dans notre laboratoire en un
temps réduit. D’autre part, l’invariant
structurel au sein de la chimiothèque est
composé de seulement sept atomes :
deux carbones, trois azotes et un hydro-
gène, constituant le noyau amino-3-imi-
dazole (masse molaire = 67 gmol-1). Les
représentants de cette chimiothèque sont
non seulement structurellement très
divers, comme illustré sur le schéma 7,
mais leurs propriétés physico-chimiques
sont parfaitement optimisables par le
choix judicieux des substituants.

Relevant de réactions mécanistique-
ment variées, il apparaît, des exemples
jusqu’ici présentés, qu’au centre de leur
efficacité synthétique se trouve la fonc-
tion isonitrile et son profil réactionnel
unique. Encore sous-exploitée, cette
fonction sera sans doute au cœur de
nouveaux développements méthodolo-
giques dans les années à venir.

Au-delà des réactions basées sur la
fonction isonitrile, d’autres condensa-
tions à composants multiples existent. 

Ces transformations mettent souvent
en jeu des intermédiaires réactifs obte-
nus par condensations entre deux pré-
curseurs simples. Par exemple, une
imine obtenue par condensation d’une
aniline avec un aldéhyde, ou une cétone
α,β-insaturée obtenue par réaction de
Knoevenagel entre un composé à
méthylène activé et un aldéhyde, peu-
vent être engagées dans des réactions
de cycloadditions [4+2], pour fournir
des hétérocycles d’intérêt pharmaceu-
tique (schéma 8, eq. 2 et 3) [18].

De même, la cycloaddition dipolaire
entre une oléfine activée et un ylure
d’azométhyne, est à la base d’une
méthode élégante d’accès à des pyrroli-
dines substituées. La « déconnexion »
de l’espèce dipolaire en deux précur-
seurs stables, un α-aminoacide et un
aldéhyde (ou une cétone), permet
d’envisager la déclinaison de cette réac-
tion classique en une variante à
trois composants. Par cette astuce,
25 600 composés ont été préparés (sur
un total potentiellement réalisable de
plus de 400 000) à partir d’isatines,
d’α-aminoacides et de chalcones com-
merciaux (schéma 8, eq. 1) [19].

Schéma 5 - Hétérocycles obtenus par des cascades Ugi/cyclisations.

Schéma 6 - Une synthèse de tétrazoles bicycliques.

Schéma 7 - Une synthèse d’amino-3-imidazoles à trois composants.
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Encore rares mais certainement pro-
mises à un développement important
dans l’avenir, plusieurs réactions impli-
quent la participation d’un catalyseur
organométallique. Ainsi, la combinai-
son en cascade d’une addition de
Michael suivie d’une fonctionalisation
de type Heck d’une oléfine a conduit à
la préparation de tétrahydrofurannes
diversement substitués (schéma 9)
[20].

Outre les avantages déjà décrits, les
condensations à composants multiples
bénéficient de qualités de productivité
incomparables. Hyper-convergentes,

répondant aux critères d’économie
d’atome et de sélectivité habituellement
recherchés dans le cadre de développe-
ment industriel, ces réactions sont
rapides et se prêtent aisément au chan-
gement d’échelle (scale-up). Elles sont
souvent robustes, compatibles avec des
conditions d’inertage imparfaites et
éventuellement transposables en syn-
thèse sur phase solide. Autant de para-
mètres indispensables à l’usage d’auto-
mates de distribution XY lors de la
production de chimiothèques (Tom-
techTM, Rapid PlateTM, Hydra96TM,
Gilson… figure 1).

De ces considérations particulière-
ment importantes lorsque des chimio-
thèques doivent être produites, chacun
comprendra que les réactions multi-
composants constituent un outil synthé-
tique puissant dont il serait préjudi-
ciable de se passer.

Conclusion 
Quarante ans se sont écoulés depuis

la découverte de la réaction de Ugi. Des
structures originales pseudo-pepti-
diques, jusqu’aux hétérocycles à fort
« potentiel pharmaceutique » qui for-
ment le noyau dur des molécules d’inté-
rêt thérapeutique et agrochimique, de
nombreux progrès ont été accomplis.

Il est frappant de constater qu’une
part importante des condensations
à composants multiples est basée sur
la chimie remarquable des isonitriles.
L’exploitation d’autres fonctions
chimiques porteuses d’un potentiel
similaire, encore à identifier, initierait
sans aucun doute un enthousiasme
renouvelé pour ce domaine de
recherche. L’engouement récent
constaté pour ces réactions se com-
prend aisément au vu de leurs
immenses qualités, et il ne fait pas de
doute que la recherche de nouvelles
condensations à composants multiples
constituera un axe important de déve-
loppement en synthèse combinatoire
dans les années à venir [21].
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