
 

Agrégats basiques lithiés: structures, mécanismes et réactivités 
 
 Dans le cadre du développement de nouveaux agents de métallation, nous développons les 

applications de nouveaux systèmes basiques associant un organolithien et un aminoalcoolate de 

lithium. Ces réactifs ou superbases permettent de réaliser des métallations directes régio- et chimio-

sélectives de composés hétérocycliques azotés. L'archétype de ces superbases est le système 

basique n-BuLi-LiDMAE qui permet de réaliser la lithiation-fonctionnalisation de dérivés 

hétérocycliques azotés via une pyridino-direction. En collaboration avec le groupe de RMN de W. 

Bauer (Erlangen) et le groupe de chimie théorique (M. Ruiz-Lopez) de l'unité, une part importante de 

nos travaux a été consacrée à l'étude physicochimique et théorique des superbases lithiées. Que ce 

soit par le calcul ou par la RMN du 6Li, nous avons d'ores et déjà obtenu des informations structurales 

importantes qui nous ont permis de relier la structure à la réactivité des agrégats BuLi-aminoalcoolate. 

Confirmant nos hypothèses, ces informations permettent d'interpréter les réactions de lithiation 

observées en série pyridinique et plus particulièrement la pyridino-direction.   

  
 

Après ces premiers résultats importants, nous avons abordé l’étude du réactif BuLi-LiDMAE ou plutôt 

de son analogue chiral BuLi-(S)-(-)-N-methyl-2-pyrrolidinylmethoxide (BuLi-LiPM). Des calculs de 

structure au niveau B3LYP/6-31G(d) ont été réalisés en phase hexane et THF. Les calculs d’enthalpie 

montrent que l’hexane favorise l’agrégation, BuLi-LiPM se trouvant très majoritairement sous forme 

d’hexamère (BuLi-LiPM)3. Au contraire, par effet de coordination, le THF est très défavorable à 

l’agrégation d’un point de vue enthalpique, par contre la contribution entropique est très importante et 

une forme tétramère (BuLi-LiPM)2 (THF)2 peut-être stabilisée au détriment de la forme dimère.  Il est 

clair que cette forte agrégation dans l’hexane, très clairement démontrée ici, a de fortes conséquences 

sur la régio- et chimiosélectivité de métallation c'est-à-dire sur la balance nucléophilie/basicité allant 

même jusqu’à la piloter. Nous venons de montrer par calcul d’énergie libre d’activation au niveau 

B3LYP/6-31G(d) que c’est un tétramère (BuLi-LiPM)2 qui est responsable de la métallation alpha alors 

que le dimère BuLi-LiPM est responsable de l’addition nucléophile. Ceci est en accord avec nos 

données expérimentales puisqu’au moins 2 equiv. de BuLi-LiPM sont nécessaires pour éviter 

l’addition. De même, l’équilibre dimère-tétramère est sensible aux effets de température, une 

augmentation favorisant la forme dimère et donc l’addition ce qui est, à nouveau, en parfait accord 

avec l’expérience. 
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Dimère 
Addition:  
ΔG#=10.2 Kcal/mole 
 

Dimère 
Metallation:  
ΔG#=14.4 Kcal/mole 

Tétramère 
Addition:  
ΔG#=21.3 Kcal/mole 

Tétramère 
Metallation:  
ΔG#=16.2 Kcal/mole 

 
Ces résultats sont très importants, non seulement pour la connaissance de nos réactifs mais 

plus généralement ils apportent une avancée sur la relation agrégation/chimiosélectivité 

 

Ces travaux nous conduisent à envisager la modification des systèmes basiques afin d'accroître leur 

réactivité ou leur chimiosélectivité. Dans ce contexte, en collaboration avec C. Woltermann (FMC 

Lithium, USA), nous avons mis au point une nouvelle superbase en substituant n-BuLi par Me3SiCH2Li 

(TMSCH2Li). Cette nouvelle superbase ouvre de nouvelles perspectives de fonctionnalisation telles 

que des métallations (déprotonations ou échanges Br-Li) d’halogénopyridines dans des conditions 

non-cryogéniques ainsi que de nouvelles sélectivités de métallation. 

Nous disposons à présent d’outils pour la préparation d’une large gamme de lithiens pyridiniques 

fonctionnels (PyrLiothèque) à partir des pyridines ou bromopyridines parentes. 

 

 


