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Dans les domaines pharmaceutique, alimentaire et des matériaux, la catalyse homogène joue un 
rôle très important dans la synthèse de nouveaux composés. Actuellement, les catalyseurs 
organométalliques les plus efficaces pour ces transformations possèdent un métal noble (par 
exemple Ir, Rh et Pt) qui leur confère leur réactivité. Par contre, ces métaux sont coûteux et doivent 
absolument être retirés des produits de consommation dû à leur toxicité, ce qui engendre davantage 
de frais pour la purification. La catalyse sans métal est donc une avenue intéressante. Les paires 
de Lewis frustrées (FLPs) sont de bons candidats pour la conception de catalyseurs sans métal. 
Une FLP classique est constituée d’une base et d’un acide de Lewis qui, à cause de leur 
encombrement stérique et de leur géométrie, ne peuvent pas former un adduit de Lewis. C’est cette 
caractéristique qui leur permet d’activer de manière concertée de petites molécules comme 
l’hydrogène et le dioxyde de carbone. Toutefois, l’absence d’interaction entre les fonctions de 
Lewis ne semble plus adaptée pour décrire la réactivité FLP.  
 
En effet, au laboratoire Fontaine nous avons développé un système de borylation C-H 
d’hétéroarènes catalysé par une aminoborane. Celle-ci est composé d’une amine encombrée 
(tétraméthylpipéridine) et d’une petite fonction borane (BH2) situé en position ortho sur un 
espaceur aryle. À l’état fondamental, ce composé est sous forme dimérique et l’aminoborane seul 
peut aussi avoir une interaction B-N. Lors de la catalyse, le dimère se brise en deux catalyseurs 
aminoboranes afin d’activer le lien C-H d’un hétéroarène. Par la suite, il y a libération d’hydrogène 
et une métathèse des liens σ avec l’agent borylant, le pinacolborane, régénère le catalyseur et 
produit le composé borylé. Les interactions B-N et la dimérisation n’empêche donc pas la « FLP » 
d’activer le lien C-H de l’hétéroarène. 
 
Ces observations nous ont donc motivés à optimiser la catalyse de borylation C-H. 
Particulièrement, en réduisant l’encombrement stérique de l’amine de l’aminoborane afin de 
favoriser l’introduction du substrat. Par la même occasion, nous avons étudié jusqu’où 
l’encombrement stérique a un impact sur la réactivité FLP, qui ici est l’activation du lien C-H. De 
plus, nous nous sommes intéressés à l’étendue de la réactivité des nouvelles aminoboranes 
synthétisées. Après une série de tests avec des esters, il a été découvert que la borane (BH2) peut 
catalyser l’hydroboration de ces substrats. Cette observation a permis l’élaboration d’une catalyse 
utilisant le trihydridoborane (BH3) comme catalyseur et dans les conditions de réaction utilisées, 
celui-ci peut être préparé à partir de l’acide borique.  
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