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Ligands chiraux de type P,N : 
diversité et avancées 
récentes
Guillaume Delapierre et Gérard Buono

Summary P,N chiral ligands : diversity and new advances
We describe here the different classes of P,N chiral ligands. The discussion is based on the first examples
and the most efficient results described in the literature, especially those obtained in asymmetric catalysis.
Techniques from pharmaceutical industry as the synthesis of libraries of ligands and the screening of
experimental conditions improve the rapidity of the tests in catalysis. These points will be also discussed.

Mots-clés Ligands P,N chiraux, catalyse asymétrique, caractère hémilabile, librairies de ligands, criblage.
Key-words P,N chiral ligands, asymmetric catalysis, hemilabile character, libraries of ligands, screening.

L'utilisation des complexes de métaux de transition en tant
que catalyseurs s'est vraiment développée à la fin des
années 60, lorsqu'en 1966 Wilkinson montre qu'un comple-
xe soluble du Rhodium, RhCl(PPh3)3, catalyse l'hydrogéna-
tion des alcènes [1]. Ce complexe est un précurseur de
l'espèce active RhCl(PPh3)2 à 14 électrons stabilisée par des
molécules de solvant. L'incorporation de phosphines chira-
les en place de PPh3 apparaît très rapidement (tableau I).
Dès 1968, Knowles utilise la méthyl-phényl-iso-propylphos-
phine 3 optiquement enrichie (ee = 69 %) pour hydrogéner
l'acide atropique 1. Les conditions expérimentales sont très
dures : 60 °C sous très haute pression d'hydrogène et l'ex-
cès énantiomérique obtenu est faible, 15  % (Entrée 1) [2].
Cependant, la catalyse asymétrique est née et dès 1971,
Kagan synthétise à partir de l'acide tartrique la (R,R)-DIOP 4,
la première diphosphine de symétrie C2 [3]. Comparé au
ligand 3, la DIOP conduit à un meilleur excès énantiomérique
(63 %, Entrée 2) et ce, dans des conditions plus douces, à
température ambiante et pression atmosphérique [3].
La synthèse de la DIOP introduit trois nouveaux concepts
très importants :
- la bidenticité qui permet d'augmenter la rigidité, limitant
ainsi le nombre de stéréoisomères, et de favoriser la
formation de complexes métal-ligand 1:1 tandis que les
monophosphines donnent des mélanges cis/trans,

- la chiralité portée par la chaîne qui transmet souvent son
information chirale à l'environnement proche de l'atome de
phosphore et qui simplifie la synthèse de ces ligands chiraux,
- la symétrie C2 qui permet de diminuer le nombre
d'intermédiaires diastéréomères dans le cycle catalytique,
mais également de simplifier la synthèse, les spectres
R.M.N. et de rationaliser plus simplement l'énantiosélectivité
observée.
Suite à ces concepts, de nombreux ligands de symétrie C2
ou pseudo C2 ont été synthétisés.

Ligands de symétrie C2
ou pseudo C2 [4]
La chiralité de ces ligands est généralement portée par la
chaîne carbonée (schéma 1) avec la présence de centres de
chiralité (Chiraphos 5, Bdpp 6) ou d'un axe de chiralité
(Binap 7). Les ligands possédant un phosphore chiral
(Dipamp 8, Bpaf 9) permettent de rapprocher le centre de
chiralité du site catalytique mais sont plus difficiles d'accès.
Au début des années 90, Pfaltz introduit deux nouveaux
types de ligands de symétrie C2, les bisoxazolines 10 et les
semicorrines 11. Les deux atomes d'azote coordonnant le
métal remplacent les atomes de phosphore utilisés
jusqu'alors.

Cependant, dans certains cas,
les ligands non symétriques
s'avèrent aussi performants
voire meilleurs. C'est encore
une fois à partir de l'hydrogéna-
tion catalytique que des résul-
tats prometteurs concernant
ces ligands apparaissent.

Ligands 
asymétriques
Au début des années 80,
Achiwa se lance dans le design

Tableau I - Premiers exemples d'hydrogénation énantiosélective.

Entrée ligand T (°C) ee (%)

1 3 60 15

2 4 25 63
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de ligands pour l'hydrogénation asymétrique [5] en se
basant sur des études mécanistiques d'hydrogénation de
précurseur d'acides aminés publiées par Halpern quelques
années auparavant. Après coordination de la double liaison
à l'espèce catalytique RhCl(PPh3)2, il y a addition oxydante
d'une molécule d'hydrogène, puis insertion de la double
liaison dans la liaison Rh-H. Une élimination réductrice libère
le produit de la réaction et régénère l'espèce catalytique.
Halpern a clairement établi que l'étape cinétiquement
déterminante de ce cycle était l'addition oxydante du
dihydrogène sur le métal. Durant cette étape cruciale pour
l'énantiosélectivité, les deux phosphines jouent un rôle
différent et bien déterminé.
Tandis que la cis-phosphine (Pcis) est bien positionnée pour
une interaction stérique, la trans-phosphine (Ptrans) peut
avoir un effet électronique sur la double liaison. L'utilisation
des ligands 12 dérivés du Bppm sur les substrats 13 et 14 a
permis d'apprécier ces différents effets et de valider les
concepts d'effets stériques et électroniques qui jouent un
rôle important sur l'énantiosélectivité et l'activité (tableau II).
Fort de ce résultat, la désymétrisation des ligands s'est
poursuivie et accentuée. Dès le début des années 90,
l'utilisation de diphosphines dissymétriques parallèlement à
la synthèse de bisoxazolines, encouragent les auteurs à
désymétriser les ligands au niveau même des atomes
coordinants, par exemple en utilisant des ligands bidentés
P,N.
En 1993, les équipes de Pfaltz, Helmchen et Williams
publient les premières synthèses et applications de
phosphine-oxazolines chirales. Jusque là, la réaction
d'hydrogénation asymétrique servait de support au
développement de nouveaux ligands chiraux. La naissance
des ligands P,N marque alors l'avènement de la substitution
nucléophile allylique catalysée par le palladium zérovalent.
Les nombreuses études mécanistiques de cette réaction
permettront de développer et d'optimiser de manière
rationnelle de nouvelles classes de ligands. Les ligands P,N
en font partie.

Ligands de type P,N

Lors de l'utilisation de ligands de symétrie C2, la
régiosélectivité de l'addition nucléophile allylique n'est

gouvernée que par des facteurs stériques. Les ligands
hybrides introduisent une nouvelle dimension grâce à leurs
propriétés électroniques. Dès 1979, Faller démontre qu'un
nucléophile mou s'additionne sur le cation π-allylique
CpMo(NO)(CO)(allyl)+ exclusivement en trans du ligand CO.
Les encombrements stériques des deux ligands du
molybdène étant similaires (NO et CO), les deux carbones
terminaux ont été uniquement discriminés par effet
électronique des ligands [6].
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Tableau II - Influence des effets stériques et électroniques
en hydrogénation.

Entrée Pcis Ptrans Rdt (%) ee (%)

1 PPh2 PPh2 36 5 (S)

2 P(p-Me2NPh)2 PPh2 55 68 (S)

3 PPh2 P(p-Me2NPh)2 100 93 (S)

Entrée Pcis Ptrans Rdt (%) ee (%)

1 PPh2 PPh2 44 72 (R)

2 PCy2 PPh2 75 9 (R)

3 PPh2 PCy2 100 91 (R)
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Au milieu des années 80, Akermark développe cette idée sur
des complexes π-allyliques du palladium et propose de relier
les effets électroniques des ligands aux déplacements chimi-
ques des carbones terminaux du système π-allylique
(tableau III). Il établit ainsi une échelle classant les ligands
suivant leur caractère π-accepteur ou σ-donneur [7]. Par
exemple, les phosphines, fortement π-acceptrices, dimi-
nuent la densité du nuage électronique sur le carbone du
système π-allylique situé en trans. Ce carbone est donc
déblindé en R.M.N. 13C. Au contraire, les pyridines, forte-
ment σ-donneurs, enrichissent le carbone trans en électron.
Il est blindé en R.M.N. 13C. Un nucléophile s'additionnera
donc préférentiellement sur le
carbone le plus électropositif,
dans le cas présent, en trans du
phosphore.
Les ligands hybrides avaient dé-
montré leur potentiel en hydrogé-
nation asymétrique. L'étude
d'Akermark prouve que ce type
de ligands est intéressant dans la
réaction de substitution nucléo-
phile allylique catalysée par le
palladium, en rajoutant un facteur
de différenciation supplémentai-
re, l'effet électronique ou « effet
trans du phosphore ».
Une revue publiée récemment
traite des ligands P,N les plus
représentés dans la littérature
ainsi que de leurs applications en
tant que complexes du rhodium
et du palladium [8]. Ainsi, ne se-
ront présentés que les exemples
historiques dans les différentes
familles de ligands P,N et les
résultats les plus spectaculaires
en insistant sur les dernières
avancées dans le domaine.

Les phosphine-oxazolines

En 1993, les premiers ligands P,N de type
phosphine-oxazolines sont publiés simultanément
par les équipes de Pfaltz, Helmchen et Williams [9].
La chiralité est portée par la chaîne carbonée de
l'oxazoline (schéma 2). Ces ligands P,N sont
susceptibles de former des complexes à six centres
avec les métaux de transitions.
Ils ont été immédiatement appliqués avec succès
dans l'alkylation allylique catalysée par le palladium

du 1-acétyloxy-1,3-diphényl-prop-2-ène
avec le malonate de diméthyle. Des
excès énantiomériques supérieurs à
90 % sont obtenus (schéma 2).
De nombreux nucléophiles sont utilisés
avec succès dans cette réaction, les
meilleurs résultats décrits dans la littéra-
ture dépassant régulièrement les 90 %
d'excès énantiomérique. Des nucléophi-
les carbonés comme le nitrométhane
sont très efficaces mais la formation de
liaisons carbone-hétéroatome est égale-
ment possible. Les liaisons C-N peuvent
par exemple être créées à partir d'ami-
nes, de sulfonamides, d'hydrazines, de

phtalimides ou encore de carbamates. Les liaisons C-S sont
quant à elles obtenues à partir de sulfinates de sodium ou de
lithium.
De nombreuses autres phosphine-oxazolines ont été
synthétisées suite à ces travaux. Une revue parue
récemment les présente ainsi que leurs principales
applications (schéma 3) [10]. Cet article recense notamment
les phosphine-oxazolines 20 de Gilbertson basées sur le
motif proline ou celle de Saigo dérivée d'un aminoalcool
bicyclique (21), les ferrocénylphosphine-oxazolines 22-24 de
Sammakia, d'Ikeda, de Hou et de Ahn, la phosphine-
oxazoline à chiralités axiale et centrique 25 de Hayashi, les

Tableau III - Influence des effets électroniques en substitution nucléophile 
allylique.

Entrée L1 L2 δ 13C (ppm)

C1 C3

1 PPh3 PPh3 78,6 78,6

2 PPh3 Py 58,8 80

3 Py Py 61,4 61,4

4 Ph2PCH2CH2NMe2 51,4 80,7
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phosphine-oxazolines 26 et 27 de Kunz et Uemura
comportant un motif carbohydrate, la phosphine-
bisoxazoline 28 de Zhang, et les phosphinopyrrolyl-
oxazolines 29 de Pfaltz.
Certaines phosphine-oxazolines sont même dessi-
nées spécifiquement pour certains substrats utilisés
en substitution allylique. En effet, alors que d'excel-
lents résultats sont obtenus avec les substrats acy-
cliques, la sélectivité sur les substrats cycliques est
beaucoup plus faible. Pour augmenter les diffé-
rences entre diastéréomères endo et exo π-ally-
liques, Helmchen synthétise une série de
phosphine-oxazolines 30 comportant une unité
cymantrène. La configuration du système π-al-
lylique est alors parfaitement contrôlée et les ex-
cès énantiomériques dépassent 96 % sur les
acétates cycliques à 5, 6 et 7 chaînons.
Les phosphine-oxazolines, associées à de
nombreux métaux de transition, ont ouvert
ainsi de réelles perspectives en catalyse
asymétrique. Les complexes d'iridium se sont
par exemple avérés efficaces dans l'hydrogénation des
imines (ee = 89 %) [11]. Complexées au ruthénium, la
phosphine-oxazoline 22 de Sammakia permet d'obtenir de
très bons excès énantiomériques en transfert d'hydrure sur
l'acétophénone (94 %, schéma 4) [12]. Une autre voie de
réduction des cétones, l'hydrosilylation, a également été
développée en utilisant des complexes du rhodium
(schéma 4) [13].

Mise à part la substitution allylique, la réaction de Heck est
celle qui a suscitée le plus d'intérêt avec ce type de ligands
P,N. En version intramoléculaire, les exemples sont peu
nombreux. Hallberg décrit néanmoins la formation
d'ènamides spiro avec une bonne régiosélectivité de la
double liaison (6 : 1) et de bons excès énantiomériques,
87 % pour le composé majoritaire et supérieur à 99 % pour
le minoritaire (schéma 5) [14].

L’imagination des chercheurs est sans limite. Cette classe de
ligand P,N en est le parfait exemple, avec l’apparition

constante de nouvelles structures. Jusqu’alors, seules les
oxazolines, dérivées de 1,2-aminoalcools naturellement
abondants, étaient utilisées. Récemment, les premières
phosphine-oxazines 31a-b ont été synthétisées. Ce sont les
analogues à six centres des phosphine-oxazolines, dérivées
de 1,3-aminoalcools comme le β-pinène ou des
aminoalkylphénols obtenus par dédoublement chimique
(schéma 6) [15]. Un modèle moléculaire montre que les
oxazines permettent de rapprocher le centre stéréogène du
métal et ainsi d'augmenter encore l'effet stérique du
groupement encombrant. Par contre, les oxazines peuvent
adopter plusieurs conformations, chaises ou bateau, au
contraire des oxazolines qui sont planes. Les
« concepteurs » de ces nouveaux ligands ont résolu ce
problème en fusionnant le cycle 4H-oxazine avec un autre
cycle pour rigidifier l'ensemble et diminuer ainsi le nombre de
conformations accessibles. Ce concept a démontré son
efficacité en alkylation allylique et dans la réaction de Heck
où les excès énantiomériques dépassent à chaque fois
90 %.
Dès l'an 2000, les premières phosphine-oxazolines
comportant un atome de phosphore intracyclique sont
décrites (schéma 7). Elles comportent soit des motifs
phosphanorbornadiènes décrits par Gilbertson où l'atome
de phosphore est chiral (32), soit des motifs
phosphaferrocènes décrits par Fu comme dans le ligand 33
[16]. Les configurations absolues des oxazolines étant
fixées, les phosphine-oxazolines énantiomériquement pures
sont simplement obtenues par séparation sur gel de silice.
Ce type de structures présente de nombreux avantages. Par
exemple, dans les phosphanorbornadiènes, le phosphore

est contraint et ne peut donc pas s'inverser,
même à haute température. Dans les
phosphaferrocènes, l'atome de phosphore est
hybridé sp2 et favorise donc la rétrodonation
d'électrons du métal vers le ligand. Comme
nous l'avons déjà vu, cette propriété
électronique est très intéressante en alkylation
allylique. Le facteur stérique a également été
optimisé par la présence du Cp*.
Les applications de ces ligands en catalyse
asymétrique se limitent pour l'instant à

l'alkylation allylique et à la réaction de Heck. En alkylation
allylique, les excès énantiomériques sont bons pour les

+
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phosphaferrocène-oxazolines (ee = 68-82 %) et très bons
pour les phosphanorbornadiène-oxazolines (ee = 25-94 %).
Ces derniers donnent aussi des résultats prometteurs dans
la réaction de Heck (ee = 18-93 %).
Ainsi, la plupart des ligands décrits précédemment donnent
d'excellents résultats sur les substrats tests, mais
permettent également d'accéder à des motifs dérivés de
produits naturels.
Récemment, Helmchen réalise la pre-
mière synthèse énantiosélective de la
« lactone du vin », un des principaux
arômes des vins Gewürztraminer
(schéma 8). L'étape clé de cette
synthèse est l'alkylation énantiosélecti-
ve de l'acétate du 2-cyclohexén-1-yle
en utilisant une phosphine-oxazoline
comportant deux éléments de chiralité,
l'atome de phosphore et un élément
de chiralité planaire. Le produit de la réaction est
obtenu avec un bon excès énantiomérique, 82 %, et sera
enrichi par recristallisation dans une étape ultérieure de la
synthèse [17].

Les phosphine-amines et phosphine-amides

Après que l'activité catalytique du complexe de Wilkinson,
RhCl(PPh3)3, en hydrosilylation des cétones ait été montrée,
la version asymétrique avec des diphosphines est rapide-
ment apparue. Au début des années 80, les premières
aminophosphines, telles que le (S)-Amphos 34 et le
(S)-Aminphos 35, sont utilisées dans cette réaction
(schéma 9). Elle donnent des excès énantiomériques

moyens (ee = 50-79 %) mais surtout doi-
vent être utilisées en large excès par rapport
au métal, jusqu'à dix équivalents. De
meilleurs résultats sont obtenus par Gao
en transfert d'hydrure, une réaction analo-
gue. Il décrit la synthèse de la diaminodi-
phosphine 36 utilisée comme ligand
tétradentate du rhodium cationique et ob-
tient des excès énantiomériques avoisinant
les 90 % sur plusieurs substrats (schéma 9)
[18]. Cette diaminodiphosphine 36 est ba-

sée sur la structure des diamidodiphosphines
décrites par Trost dès le début des années 90 qui
s'avèrent particulièrement efficace en substitu-
tion nucléophile allylique (37, schéma 10) [19].
Très rapidement après l'apparition des phosphi-
ne-oxazolines, les premières phosphine-amines
de chiralité axiale 38 et 39 sont synthétisées et
testées avec succès en alkylation (ee = 96 %) et
en amination allyliques (ee = 84-92 %) par Koga
(schéma 10) [20].
Mais c'est dans la réaction de couplage croisé

que les aminophosphines seront le plus utilisées. Cette
réaction entre un magnésien et un bromure vinylique a été
principalement décrite avec le nickel, quelquefois avec le
palladium. A ce jour, le meilleur résultat a été décrit par Saigo
avec l'ADPEP 41 dérivé d'un aminoalcool chiral. Un excès
énantiomérique de 94 % a été obtenu dans la réaction entre
le (E)-bromostyrène et le magnésien du 1-chloro-1-
phényléthane (schéma 11) [21].

Notons que certaines aminophosphines ont été décrites
mais n'ont pas encore été appliquées en catalyse
asymétrique. Elles donnent une idée de la tendance et de la
structure des ligands qui seront utilisés dans le futur. La
quincoridine, un 1,3-aminoalcool comportant 4 centres
asymétriques dont un atome d'azote, a été récemment
engagé dans la synthèse des trois aminophosphites
chiraux 42-44 qui ont fait l'objet d'une étude en chimie de
coordination (schéma 12) [22]. Ces ligands bidentates sont
capables de former des complexes à 6 centres avec des
métaux de transition comme le palladium et le rhodium,
susceptibles d'être actifs en catalyse asymétrique.

Les phosphine-pyrazoles
et phosphine-imidazoles

Depuis 1995, Togni développe une nouvelle
classe de ligands P,N, les phosphine-pyrazo-
les. Ces ligands sont synthétisés par couplage
entre une phosphinoferocénylamine chirale et
des unités pyrazoles diversement substituées
(schéma 13). Les excès énantiomériques ob-
tenus en amination allylique sur le substrat
test sont excellents, atteignant 99,5 % en pré-
sence de sels d'ammonium quaternaires qui
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modifient les paires d’ions du complexe π-allylique
(schéma 14) [23].
Depuis peu, Nishikawa développe une autre classe de
ligands P,N, les phosphine-imidazoles 46 assez proches des
phosphine-pyrazoles. Il décrit la première synthèse de ce
type de ligands et démontre son caractère bidentate vis-à-
vis du Palladium en cristallisant un complexe π-allylique
(schéma 15) [24]. Pour l’instant, ce type de ligand n’existe
pas en version asymétrique mais serait intéressant à
développer, en particulier à cause de
certaines valeurs remarquables tirées des
données cristallographiques. Tout d'abord,
l'effet trans du phosphore est assez
marqué compte tenu des distances entre
l'atome de palladium et les atomes
terminaux du motif π-allyle. De plus, alors
que la longueur de la liaison Pd-P est
normale (2,29 Å), la liaison Pd-N (2,07 Å)
est beaucoup plus courte que dans des
complexes d'aminophosphines. Ceci marque le fort
caractère σ-donneur de l'atome d'azote de l'imidazole. Ces
différentes propriétés peuvent être mises à profit, par
exemple pour augmenter la régiosélectivité de l'attaque

nucléophile dans la réaction de substitution
allylique.

Les phosphine-imines

D'autres ligands P,N comportant un atome
d'azote hybridé sp2 ont été développés.
Parmi eux, on trouve les phosphine-imines.
On notera par exemple la synthèse de phos-
phine-imines possédant une chiralité planaire
au niveau d'un arène tricarbonylchrome (47,
schéma 16). Elles permettent d’obtenir de
très bons excès énantiomériques en
alkylation allylique sur les substrats cycli-
ques, conduisant souvent à de mauvais
résultats [25]. Une chiralité centrale en α de
l'imine est également présente mais ne joue
qu'un rôle mineur puisqu'en l'inversant ou en
la supprimant, la configuration absolue du
produit obtenu ne change pas. Ceci va à
l'encontre des observations habituelles qui
montrent que la configuration absolue est gé-
néralement gouvernée par la chiralité centrale
plutôt que par la chiralité planaire. Le meilleur
excès, supérieur à 98 %, est d'ailleurs obtenu
avec un ligand possédant uniquement une
chiralité planaire (47 avec R1 = R2 = Ph et
R3 = H).

Les phosphine-pyridines et quinoléines

Une autre classe de ligand P,N regroupe les phosphine-
pyridines au sens large incluant de plus les phosphine-
quinoléines, -phénanthridines et -quinazolines. La diversité
de structure est assez importante et de nombreux auteurs
ont participé au développement de ce type de ligands. Le
nombre important de publications sur ce sujet a justifié la
parution récente de plusieurs revues [26]. Quelques
exemples datant de ces dernières années seront
développés.
En 1994, la phosphine-pyridine 48 est synthétisée en trois
étapes à partir de la (-)-menthone. Associé au rhodium, ce
ligand permet d'atteindre 92 % d'excès énantiomérique en
hydroformylation de l'acrylate de méthyle avec une très
bonne régiosélectivité en faveur du produit branché (97 : 3)
(schéma 17) [27].
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Les phosphine-pyridines 49-51 ont été synthétisées par
Chung à partir de l'aldéhyde clé également utilisé lors de la
synthèse des phosphine-imines 47 (schéma 18). Des tests
en hydroboration asymétrique permettent d'obtenir de bons
excès énantiomériques, jusqu'à 86 % sur le
2,4-diméthylstyrène avec le ligand 50 [28].
Le couplage entre un acide arylboronique et un
chlorure, un bromure ou un triflate d'aryle est la
voie d'accès la plus utilisée pour accéder à ce
type de ligands P,N. En 1993, Brown synthétise
ainsi le QUINAP 52, obtenu sous forme
racémique et dédoublé par l'intermédiaire d'un
complexe du palladium. Ce ligand donne de
très bons résultats en alkylation allylique, les
meilleurs étant obtenus en présence d'un éther-couronne, le
15C5 (ee = 98 %). Le ligand 53, synthétisé de la même
manière par Ito, conduit à des résultats comparables
(schéma 19) [29].

En 1999, Buono synthétise une série de phosphine-pyridines
et de phosphine-quinoléines possédant un atome de
phosphore chiral. Celui-ci est obtenu directement par une
voie de synthèse diastéréosélective et ne nécessite pas
d'étape de dédoublement souvent longue et fastidieuse
(schéma 20). Un de ces ligands, le QUIPHOS 54 [30], s’est
avéré particulièrement stable et a été appliqué avec succès
dans diverses réactions de catalyse asymétrique telles que
l'alkylation allylique (ee = 85 %), l'amination allylique
(ee = 93 %), la réaction de Diels Alder (ed > 96 % et
ee > 99 %) et l'addition conjuguée (ee = 61 %) [31]. La
structure du ligand QUIPHOS 54 a été modifiée en
différentes positions afin de mesurer l'influence des effets
stériques et/ou électroniques sur l'énantiosélectivité [32].

En 1997, Mathey décrit la synthèse d'une
phosphine-quinoléine 55 et d'une phosphine-
pyridine 56 un peu particulières. Ces deux
ligands possèdent un atome de phosphore
hybridé sp2 présentant des propriétés
π-acceptrices très marquées (schéma 21) [33].
De telles structures sont généralement peu
stables mais dans cet exemple, la
délocalisation des six électrons π du cycle

phosphoré permet de les stabiliser. Les complexes du
tungstène et du cuivre obtenus montrent la nature bidentate
de ce type de ligands qui n'ont pas encore été étudiés en
catalyse.

La plupart des classes de ligand P,N existant dans la littéra-
ture ayant été décrites, quelques aspects particuliers
concernant les ligands P,N peuvent maintenant être abor-
dés. Le caractère hémilabile des ligands de type [P, N, ...]

sera présenté, ainsi que
la synthèse de bibliothè-
ques de ligands et leur
screening, une appro-
che essentiellement dé-
veloppée par Burgess
pour les ligands P,N.

Des avancées 
récentes

Ligands hémilabiles 
de type [P, N, ...]

Le concept de ligand hémilabile a été introduit par Rauchfuss
à la fin des années 70 et repris récemment par Braunstein
[34]. Un ligand hémilabile peut être défini comme étant un
ligand possédant à la fois des atomes coordonnants « durs »
et « mous ». En général, les atomes mous, tel que le
phosphore, restent coordonnés au métal quels que soit la
situation et l'environnement où se trouve le complexe. Quant
aux atomes durs, comme l'oxygène, ils doivent être
suffisamment coordonnants pour qu'un tel complexe puisse
être isolé. Par contre, ces atomes durs doivent être
suffisamment labiles pour pouvoir libérer un site vacant du
métal de transition et permettre la complexation d'un
substrat par exemple. Les éthers d'arylphosphines sont les

premiers ligands de ce type à
avoir été décrits (schéma 22).
Rauchfuss cristallise un complexe
du ruthénium (II) avec l'o-
diphénylphosphinoanisole 57 et
démontre ainsi la structure
bidentate P,O du ligand. Mais
lorsque ce complexe est mis sous
pression de CO, les atomes
d'oxygène, durs, sortent de la
sphère de coordination pour être
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remplacés par des molécules de CO. Dans ce cas, le
groupement éther est donc un ligand hémilabile [35].
Dans les années 90, plusieurs ligands de ce type sont
décrits. Il peuvent former des complexes neutres lorsque
l'oxygène fait partie d'un groupement éther ou amide. Des
complexes anioniques ont aussi été obtenus lorsque
l'oxygène porte un proton ionisable comme dans le phénol
par exemple. Il s'agit souvent d'études
menées en chimie de coordination et les
complexes cristallisés mettent en évidence le
rôle coordinant des groupements hémilabiles
dans ce type de ligands.
Un des premiers exemples de l'utilisation de
ces ligands hémilabiles en catalyse
asymétrique est décrit par Kellogg en 1986. Il
synthétise les ligands 58-60 de type
phosphine-amine et possédant un bras de
longueur variable avec une fonction thioéther à son extrémité
(tableau IV) [36]. Les excès énantiomériques obtenus en
réaction de couplage croisé sont modestes mais le point
remarquable de l'étude est l'influence de la longueur du bras
thioéther sur l'énantiosélectivité. Avec un bras court, le
groupement thioéther ne peut pas se coordonner au métal et
l'excès énantiomérique est faible (ee = 38 %, Entrée 1). Par
contre, en allongeant ce bras d'un ou deux atomes de
carbone, la fonction thioéther peut jouer son rôle de ligand
hémilabile et l'excès énantiomérique augmente
significativement, respectivement 59 et 88 % (Entrées 2-3).

Le rôle de ces ligands hémilabiles est aussi de stabiliser
intermédiairement des espèces catalytiques déficientes en
électron pour éviter leur décomplexation et précipitation
sous forme de particules métalliques inactives. De tels
ligands permettent de diminuer la quantité de catalyseur.
Ainsi, en 1995, Mathieu a obtenu des turnovers très
importants dans la réaction de transfert d'hydrure en utilisant
comme ligands des phosphine-pyridines possédant un
groupement éther hémilabile (schéma 23) [37].

Un autre rôle des ligands hémilabiles peut être de rigidifier la
structure d'un complexe et ainsi de limiter le nombre de
conformations énergétiquement accessibles. Dans cette

optique, Yamashita synthétise des phosphine-
hydrazones telles que le ligand 62 à partir de la (S)-
1-amino-2-(méthoxyméthyl)-pyrrolidine (SAMP,
schéma 24). Ces ligands possèdent un groupe
éther hémilabile et s'avèrent très efficaces en
alkylation allylique (ee > 92 %). En 2001, les
conditions sont optimisées pour obtenir un

excellent excès (ee > 98 %). D'autre part, un complexe du
palladium (II) est cristallisé et la structure RX démontre le
caractère coordonnant de la fonction éther dans ce type de
complexe. Cette coordination supplémentaire permet de
former une poche chirale au voisinage du métal de transition
et de limiter le nombre d'approches possibles du motif
π-allyle sur le palladium [38].

Des ligands hémilabiles avec une ou plusieurs fonctions
amides ont également été décrits et appliqués en catalyse
asymétrique, notamment par Hoveyda [39]. La structure de
ces ligands peptidiques a été optimisée en synthétisant des
bibliothèques, soit sur support solide, soit en phase liquide.
Cette technique, déjà largement utilisée et développée dans
l'industrie pharmaceutique, a maintenant sa place dans
d'autres secteurs de la chimie comme le « design » des
ligands chiraux ou l'optimisation de réactions chimiques en
phase de développement industriel.

Synthèse de 
bibliothèques de 
ligands et screening

Sur le modèle de l'indus-
trie pharmaceutique, la
diversité des premières
bibliothèques de ligands
chiraux fut apportée par
des enchaînements d'aci-

des aminés qu'on pouvait faire varier à l'infini. En 1996,
Gilbertson synthétise une bibliothèque de 63 diphosphines
chirales contenant divers enchaînements peptidiques. Les
ligands sont alors complexés au rhodium et évalués en
hydrogénation asymétrique, directement sur le support soli-
de utilisé pour la synthèse [40]. Les excès énantiomériques
obtenus ne dépassent pas 17 % mais cette étude démontre
que la méthode empruntée à l'industrie pharmaceutique est
transposable à la catalyse asymétrique.

D'autres auteurs ont une approche
un peu différente du problème et
préfèrent utiliser un nombre
restreint de ligands qu'ils testeront
dans de nombreuses conditions en
faisant varier les paramètres
expérimentaux.
En 1996, Burgess réalise une étude

de ce type sur des ligands azotés en étudiant plusieurs
sources possibles pour le métal de transition et quatre
solvants différents. 96 expériences sont ainsi réalisées dans

2

Schéma 22

Tableau IV - Une série de ligands hémilabiles dans la réaction de couplage croisé.

Entrée L* n ee (%)

1 58 1 38

2 59 2 59

3 60 3 88
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des plaques à trous utilisées jusqu'alors en biologie [41].
Grâce à cette méthode, on peut se permettre de tester une
grande variété de systèmes catalytiques, dont les plus
« exotiques » qui n'auraient jamais été utilisés dans une
approche classique. Après ce premier screening très large,
l'optimisation finale des conditions expérimentales est
également possible en modifiant la quantité de catalyseur et
les rapports métal/ligand et substrat/catalyseur.
Les exemples appliqués aux ligands P,N ne sont pas encore
très nombreux. Cependant, une étude assez complète est
réalisée depuis quelques années par Burgess sur une famille
de phosphine-oxazolines, les JM-Phos.
En 1998-99, Burgess synthétise en phase liquide deux séries
des treize JM-Phos 63 et 64 par une méthode divergente qui
permet d'aboutir à une grande diversité de ligands à partir
d'un intermédiaire clé (schéma 25) [42]. Ces ligands P,N sont
respectivement capables de former des complexes à 5 et
6 centres avec les métaux de transition. Une optimisation de
la réaction d'alkylation allylique par screening est ainsi
lancée. L'influence de différents paramètres est étudiée, à
savoir la nature du ligand, les effets de solvants, de
concentration et le rapport métal/ligand. Les meilleures
conditions expérimentales conduisent à 98 % d'excès
énantiomérique dans la réaction test.

Conclusions

Les principales classes de ligands de type P,N existantes
dans la littérature ont été présentées. Parallèlement à
leur évolution perpétuelle, de nouvelles méthodes se
développent actuellement, notamment la synthèse de
bibliothèques de ligands et le screening qui permettent
d'améliorer la rapidité des tests en catalyse.
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