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Résumé

Afin d'obtenir plus d'informations sur la protonation d'inhibiteurs

basiques de /î-glucosidases rétentives, plus particulièrement sur la position
des résidus carboxyliques/carboxylates du site actif et sur la nature de la

protonation, nous avons synthétisé deux types de composés possédant une

partie hétérocyclique, orientée plus ou moins perpendiculairement à la

partie saccharidique dans le premier cas et lui étant coplanaire dans le

deuxième cas.

Le (2-imidazolyl)ulose 1 (Figure 1) et les 2-imidazolyl C-gluco-

pyranosides 2 et 3 ont ainsi été préparés à partir de la tétra-O-benzyl-

gluconolactone 8 respectivement en deux et cinq étapes avec 52, 24 et 4%

de rendement global. L'étape-clé de la synthèse est la cyclisation des

dinitrobenzoates diastéréoisomères 19 et 20 par élimination-addition. Les

imidazoles 1 et 2 sont de modestes inhibiteurs compétitifs des fi-
glucosidases d'amandes douces (r) (pH 6.8 K\ respectivement de 0.79 et

0.64 mM) tandis que 3 est un inhibiteur compétitif de l'a-glucosidase (r,

13) de levure (K{ de 0.26 mM).

Afin de préparer des hétérocycles annulés, la N-acylglycine 64 a été

préparée en deux étapes et avec un rendement de 96% à partir du

tétrabenzylgluconolactame 61. En présence d'agents activants, la N-

acylglycine 64 réagit avec des alcynes électrophiles via la mùnchnone 65

conduisant aux pyrrolopyridines 66, 67 et 68. Ces pyrrolopyridines furent

déprotégées menant aux tétrols 78, 80 et 81. L'hexol 79 fut obtenu par

silylation du tétrol 78, réduction de l'éther de silyle résultant et désilylation.
Les indolizines déprotégées sont de faibles inhibiteurs des j8-glucosidases
d'amandes douces.

Ces résultats sont en désaccord avec l'hypothèse de protonation
d'inhibiteurs du type pyridoazole en C(4). Ils sont en accord en revanche

avec l'hypothèse de protonation partielle de l'inhibiteur par les j3-

glucosidases rétentives dans le plan du cycle pipéridine.
La substitution benzylique par élimination-addition de la 8-

benzyloxyindolizine 66 permet un accès rapide (4 étapes) et stéréosélectif

aux analogues 8-acétamido déprotégés 97 et 98 de configuration gluco et

manno, obtenus avec un rendement global de 23 et 29%. L'indolizine de

configuration gluco est un inhibiteur moyen et compétitif de la /3-N-
acétylglucosaminidase de rein de boeuf (K[ = 71 \1M).

La cycloaddition de la miinchnone 65 bien qu'elle ait donné des

rendements raisonnables avec le cyanure de para-toluènesulfonyle en
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conduisant régiosélectivement à l'imidazole 104 avec un rendement de 53%

ne permet pas un accès avantageux et général à des pyridoimidazoles; en

effet, l'utilisation d'autres nitriles (cyanoformate de méthyle, cyanate de

phényle) entraîne une diminution du rendement. Le sulfonylimidazole

déprotégé 107 est un bon inhibiteur des j3-glucosidases d'amandes douces et

de Caldocellum saccharolyticum. En revanche, les imidazoles de

configuration gluco et manno 45 et 47, déjà décrits dans la littérature, et le

triazole 118 ont été préparés de façon rapide et efficace par annulation du

cycle azole à l'aldonothiolactame 111 dans une réaction promue par

Hg(OAc)2 avec le diméthylacétal de l'aminoacétaldéhyde ou la formyl-
hydrazine.

Contrairement à l'isomère 1,2,3-triazole, le 1,2,4-triazole 118 se

révéla être un bon inhibiteur des j3-glucosidases d'amandes douces et de

Caldocellum saccharolyticum. Cette observation et la corrélation

qualitative entre la basicité et le pouvoir inhibiteur des tétrahydropyrido-
azoles constituent un indice précieux en faveur de l'hypothèse de

protonation latérale de glycosides par (certaines) ^-glucosidases.
Le 2-acétamido-5-amino-3,4,6-tri- 0-benzyl-2,5-didéoxy-D-glucono-

1,5-lactame 130 a été synthétisé en cinq étapes à partir des 2-acétamido-

3,4,6-tri-0-benzyl-2-déoxy-D-glucopyranoses 123 avec des rendements de

61 à 71%. La synthèse d'imidazoles ou de lactame-oximes à partir de ce

lactame n'a pu être réalisée. Par contre, des essais effectués sur les a-

hydroxycarbamates obtenus à partir du 5-amino-tétrabenzyl-glucono-
lactame 61 et du 2-déoxy-2-acétamido analogue 130 montrent que la

préparation d'a-aminonitriles (153,161), potentiels précurseurs d'inhibiteurs

de glycosidases, est possible.
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Figure 1:
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Summary

To obtain more information about the protonation of basic inhibitors

of retentive j3-glucosidases and more particularly about the position of the

catalytically active carboxylic/carboxylate residues, we hâve synthesized
two types of monosaccharide derivatives possessing a heteroaromatic

moiety. The first type is a C-glycoside with the heterocyclic C(l)
substituent oriented more or less perpendicularly to the plane of the

pyranose ring. In the second type, a tetrahydropyridoazole, the heterocyclic

moiety is in the plane corresponding to the pyranose ring of the substrate.

Thus, the (2-imidazolyl)ulose 1 (Figure 1) and the 2-imidazolyl-C-

glycopyranosides 2 and 3 hâve been prepared from tetra-O-benzyl glucono-
lactone 8 in two and five steps and in yields of 52, 24, and 4%,

respectively. The key step was the ring closure of the diastereoisomeric

dinitrobenzoates 19 and 20 by élimination-addition. The imidazoles 1 and 2

are moderate inhibitors of sweet almond /î-glucosidases (pH 6.8, K{ ~ 0.79

and 0.64 mM, respectively), while 3 is a compétitive inhibitor of yeast a-

glucosidase (pH 6.8, K{ = 0.26 mM).
To prépare the annulated heterocyclic derivatives, the N-acylglycine

64 was prepared in two steps and 96% yield from the tetrabenzyl-
gluconolactame 61. In the présence of activating agents, the N-acyl glycine
64 reacted with electrophilic alkynes via die mùnchnone 65 to the

pyrrolopyridines 66, 67, and 68. Thèse pyrrolopyridines were deprotected to

the tétrols 78, 80, and 81. Silylation of 78, followed by réduction and

desilylation gave the hexol 79. The pyrroles 78, 79, 80, and 81 are weak

inhibitors of retaining j3-D-glucosidases.
Thèse results are not in agreement with the hypothesis of a

protonation of pyridoazole-type-inhibitors at C(4). They are however in

agreement with the hypothesis of partial protonation in the plane of the

piperidine ring by (some) retentive j3-glucosidases, protonation involving
the heteroatom located at the position corresponding to the one of the

glycosidic oxygen atom in the substrate.

The nucleophilic substitution by élimination-addition of the 8-

benzyloxy-indolizine 66 allows a fast and stereoselective access (4 steps) to

the unprotected gluco- and manno-configmated 8-acetamido analogues 97

and 98 (in overall yields of 23 and 29%, respectively). The gluco-

confîgurated indolizine is a moderate inhibitor of bovine kidney /J-N-
acetylglucosaminidase (K[ = 71 |AM).
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The cycloaddition of the mùnchnone 65 to (4-toluenesulfonyl)-

cyanide proceeded in reasonable yields and gave regioselectively the

imidazole 104. It did not, however, allow an advantageous, gênerai access

to pyridoimidazoles, addition to other nitriles (methylcyanoformate,

phenyl cyanate) proceeding in low yields only. The deprotected

sulfonylimidazole 107 proved a good inhibitor of sweet almond p-
glucosidases and a powerful inhibitor of Caldocellum saccharolyticum p-

glucosidase. However, the known gluco- and ma/iwo-configurated
imidazoles 45 and 47 and the triazole 118 were prepared in a fast and

efficient way by annulation of the azole ring to the aldonothiolactam 111 in

a Hg(OAc)2 promoted reaction with either aminoacetaldehyde dimethyl
acetal or hydrazinecarbaldehyde.

In contrast to the isomeric 1,2,3-triazole, the 1,2,4-triazole 88 proved
a good inhibitor of retaining /î-glucosidases from sweet almonds and from

Caldocellum saccharolyticum. This observation and the qualitative
corrélation between basicity and inhibitory power of the tetrahydropyrido-
azoles provide further évidence for the hypothesis of the "latéral

protonation" of glycosides by (some) retaining j3-glucosidases.
The 2-acetamido-5-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2,5-dideoxy-D-

glucono-l,5-lactam 130 was synthesized in five steps and in yields of 61 to

71% from the 2-acetamido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose
123. The préparation of imidazoles or lactam-oximes from this lactam could

not be realised. However, the a-hydroxycarbamates obtained from the

tetrabenzylgluconolactame 130 and the 2-deoxy-2-acetamido analogue 130

were transformed into oc-aminonitriles (153,161), potential precursors of

new glycosidase inhibitors.


