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Introduction 
 
 
Mon projet de terme consistait à travailler sur une synthèse partielle chirale de 

l’ionomycin dans le laboratoire du Prof. Claude Spino.  Ce produit est un antibiotique polyéther 
produit par la bactérie Streptomyces conglobatus.1  Il démontre d’intéressantes propriétés 
biologiques incluant une activité antibactérienne, des effets cardiovasculaires et un caractère 
ionophore important (surtout pour le transport de cations Ca2+ au travers de membranes).2 
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Figure 1.  Ionomycin 
 
 
 L’approche envisagée était celle d’introduire les centres chiraux désirés par itération.  
Cela consiste à introduire un centre chiral et d’utiliser par la suite le produit formé pour y ajouter 
un autre centre chiral à l’aide de la même stratégie synthétique.  Si la méthode utilisée est 
efficace il est possible d’obtenir plusieurs centres chiraux consécutifs.   
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Schéma 1.  Synthèse partielle chirale de l’ionomycin envisagée. 

 
 

Une méthode d’addition de cuprates sur des carbonates allyliques chiraux a déjà été 
développée au laboratoire du Prof. Spino.3,4  L’auxiliaire chiral est dérivé de la (+) ou (-)-
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menthone, selon la chiralité désirée.  Après l’addition de cuprate l’auxiliaire peut être clivé avec 
une ozonolyse suivi d’une réduction pour donner l’alcool correspondant. 
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Schéma 2.  Déplacement Sn2’ de cuprates sur des carbonates allyliques chiraux.4 

 
 
 Il est connu que l’addition de cuprates sur des carbonates allyliques est uniquement Sn2’ 
et sélectivement anti.3  Lorsque R=Me (schéma 2), l’addition de cuprates ne donne jusqu’à 
présent qu’un seul diastéréoisomère observable (de :>99%), peu importe le cuprate utilisé.4  Un 
équilibre conformationnel calculé démontre bien le conformère A de la figure 2 favorisé 
énergétiquement par plus de 4 kcal/mol, par rapport au conformère B.3  Nous voyons donc 
pourquoi l’attaque de cuprates est stéréosélectivement efficace sur un système comme celui que 
nous avons.  
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Figure 2.  Conformations énergétiques du carbonate allylique lors de l’attaque du cuprate.3 
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Résultats et discussion 
 
 
 Notre premier objectif était d’obtenir l’alcool 2 avec le premier centre chiral tertiaire en 
position benzylique.  On peut voir la série de réaction à effectuer à l’aide de la menthone comme 
auxiliaire sur le schéma 2.  Tout d’abord la (-)-menthone fut synthétisée à partir de l’oxydation au 
PCC du (-)-menthol.  Le (-)-menthol est disponible commercialement à bas prix et pur 
énantiomériquement, ce qui n’est pas le cas de la (-)-menthone. 
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Schéma 3.  Oxydation du (-)-menthol en (-)-menthone. 

 
Cette oxydation fut quantitative, il ne fut pas nécessaire de purifier le produit après une 

simple filtration sur silice.   
 

La seconde étape consistait à faire une addition de propynyllithium sur la menthone.  La 
propyne étant un gaz, il fut relativement difficile d’effectuer le lithien car il faut condenser la 
propyne à –78°C avant de l’utiliser.  Lors de nos essais nous avons utilisé 1.25 équivalents de 
propyne, mais il est fort probable qu’étant donné la volatilité de la propyne moins de lithien se 
soit formé après addition de n-BuLi.  Lors de cette réaction nous avons toujours eu de la 
menthone de départ restante à la fin de la réaction.  Le chlorure de cérium anhydre permet 
d’obtenir une meilleure stéréosélectivité d’addition.  L’addition anti au groupement isopropyle en 
α de la cétone est majoritaire dans un ratio d’environ 5 :1 favorisant l’alcool axial désiré.4  Le 
produit ayant l’alcool équatorial était facilement séparable par chromatographie éclair.  Par contre 
nous n’avons pu séparer la menthone de départ non réagit avec le produit final.   
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Schéma 4.  Addition de propynyllithium et réduction au Red-Al. 
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Donc nous avons pris le produit final 12 contaminé de menthone et fait la réduction à 
l’aide du réactif Red-Al.  Lors de cette réaction tout l’alcool 12 réagit pour donner le produit 
désiré tandis que la menthone se réduit en menthol.  Ces deux produits sont facilement séparables 
par chromatographie élair.  Nous avons obtenu un rendement de 60% pour les deux étapes, mais 
il doit être facilement possible d’augmenter ce rendement si l’on utilise davantage de 
propynyllithium pour s’assurer de consommer toute la menthone.  D’autres étudiants au 
laboratoire ont déjà obtenus un rendement de 85% cumulé pour ces mêmes deux étapes.4

 
Une fois l’alcool 13 obtenu nous étions rendu à le transformer en carbonate pour effectuer 

une addition de cuprate.  Le carbonate doit être fait la même journée que l’addition de cuprate car 
il est relativement instable et se dégrade facilement en solution.  La meilleure méthode utilisée fut 
celle utilisant du chloroformate de méthyle avec du nBuLi comme base pour la déprotonation de 
l’alcool.  Cette méthode laisse quelque peu d’alcool non-réagit, soit environ 10% selon les 
observations faites à l’aide de chromatographie sur couche mince et de RMN1H.  Nous avons 
essayé l’autre façon pour faire le carbonate, soit celle utilisant du diméthylcarbonate.  Cette 
réaction ne laissait pas d’alcool non-réagit mais donnait par contre un produit secondaire quelque 
peu moins polaire que le carbonate, produit secondaire de polarité semblable que le produit désiré 
16 lors de l’addition du cuprate.  Cela aurait pu interférer lors de la purification du produit 16, 
voilà pourquoi l’utilisation du chloroformate de méthyle semble plus appropriée.   
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Schéma 5.  Formation du carbonate allylique et addition du cuprate, 

suivi de l’ozonolyse et de la réduction. 
 

Le cuprate est préparé à partir du 3-bromoanisole disponible commercialement.  Nous 
avons effectué le lithien avec du nBuLi, puis additionné à une solution d’iodure de cuivre 
(préalablement purifié) et d’iodure de lithium.  Après avoir laissé le temps au cuprate de se 
former, nous avons ajouté le carbonate tout juste formé et séché au moins deux heures sur la 
pompe à vide.  Pour les premières tentatives de réaction, nous avons utilisé 1.2 équivalents de 
cuprate (donc 2.4 éq. de 15 et de nBuLi, suivi de 1.2 éq. de CuI et LiI).  Ces tentatives furent 
infructueuses, ne donnant que le carbonate de départ, un peu d’alcool 13 et un peu d’un produit 
non désiré et non identifié.  Par la suite nous avons décidé d’augmenter le nombre d’équivalents 
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du cuprate pour favoriser son addition sur le carbonate allylique.  En utilisant 4.0 équivalents de 
cuprate nous avons obtenu des réactions très satisfaisantes, soit avec formation du produit désiré 
et une trace d’alcool 13.  Par contre, après purification par chromatographie éclair, nous n’avons 
pas été en mesure d’obtenir le produit 16 suffisant pur pour faire effectuer une caractérisation.  
Ce produit était toujours contaminé par une impureté non identifiable mais bien observable par 
RMN1H (et non observable par chromatographie sur couche mince).  Les rendements avec le 
produit 16 impur étaient dans l’ordre du 110 à 115% (pour deux étapes depuis l’alcool 13).  Nous 
croyons que le rendement véritable se situait de 80 à 90% par observation des spectres RMN1H. 

 
L’addition de ce cuprate n’a donné qu’un seul diastéréoisomère.  D’autres étudiants qui 

ont déjà travaillé sur ce même système d’addition de cuprate n’ont observé qu’un seul 
diastéréoisomère produit pour cette même réaction.4  La seule différence est que nous avons 
utilisé beaucoup plus d’équivalents de cuprate.  Cet excès de réactif n’a pas semblé affecter la 
diastéréosélectivité. 
 

L’étape suivante consistait à effectuer l’ozonolyse puis de faire la réduction à l’aide du 
borohydrure de sodium.  Lors de l’ozonolyse la réaction donnaient plusieurs produits secondaires 
par chromatographie sur couche mince.  Il ne fut pas possible d’obtenir une réaction d’ozonolyse 
propre, même en utilisant l’ozone dans le plus court laps de temps possible pour ne plus avoir de 
produit de départ.  Nous croyons que l’hydrogène benzylique peut être responsable de cette 
dégradation de produit.  Après réduction, le produit désiré a été isolé et un rendement de 44% 
pour trois étapes (à partir de l’alcool 13) a été calculé.  Ce faible rendement est certainement 
attribuable à l’étape d’ozonolyse et non à l’addition du cuprate pour les raisons mentionnées 
précédemment.  

 
Une fois l’alcool 2 isolé il ne restait plus qu’à le transformer en iodure pour essayer d’en 

faire un cuprate qui additionnerait sur notre carbonate allylique 14.  La première façon que nous 
avons tenté pour faire l’iodure fut fructueuse et relativement efficace.5 
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Schéma 6.  Transformation de l’alcool 2 en iodure d’alkyl 17. 
 
 

 Pour cette réaction nous avons utilisé de l’iodure moléculaire en présence de 
triphénylphosphine.  Nous avons remarqué la formation d’un intermédiaire de réaction moins 
polaire que l’alcool de départ et plus polaire que le produit final.  Son isolation a été faite mais 
nous n’avons pu déterminer sa nature, même après avoir pris son spectre RMN1H.  La réaction 
est plutôt rapide et prend moins de 2 heures pour se compléter, dans un rendement de 81%. 
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L’étape déterminante de la synthèse était maintenant à notre portée et nous n’avons pu 
l’essayer qu’une seule fois, étant donné le projet de terme se terminant à grand pas.  Les 
conditions de réactions furent développées par Dr. Bryan Hill, ex-étudiant au laboratoire, qui a 
étudié quelques additions de cuprates formés à partir d’iodures.   
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Schéma 7.  Addition de cuprate chiral sur le carbonate allylique 14. 
 
 
 Le carbonate allylique 14 fut formé dans les mêmes conditions que pour la première 
addition (voir schéma 5).  Pour faire le cuprate nous avons commencé par faire le lithien à partir 
de l’iodure 17 réagit avec du tBuLi, puis ce lithien fut ajouté à une solution de cyanure de cuivre.  
Nous avons décidé d’utiliser du CuCN au lieu de CuI pour ne pas avoir à utiliser deux 
équivalents de lithien pour chaque équivalent de cuivre.  De cette façon nous avons utilisé 1.5 
équivalents d’iodure pour 1.0 équivalent de carbonate.  Nous avons obtenu qu’un seul produit 
dans un rendement de 59% (à partir de l’alcool 13).  Étant donné que nous n’avons observé qu’un 
seul diastéréoisomère et que la réaction fut relativement rapide nous croyons qu’il s’agit du 
composé 18.  La configuration de ce produit serait contrôlée encore une fois par la conformation 
préférée de 14 lors de l’attaque du cuprate, comme lors de la première addition.  Cet exemple est 
le premier d’attaque de cuprate chiral sur le système de carbonate allylique chiral développé au 
laboratoire du Prof. Spino.   
 
 Nous avons essayé de faire l’ozonolyse suivi de la réduction au NaBH4 pour cliver 
l’auxilaire chiral, mais la réaction ne fut pas très propre encore une fois et après avoir tenté de 
purifier l’alcool par chromatographie éclair une première fois nous n’avons pu obtenir le produit 
suffisamment purifié.  Nous n’avons pas eu le temps de faire une deuxième purification, mais 
déjà après la première chromatographie la quantité de produit à repurifier ne correspondait 
seulement qu’à 50% de rendement.   
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Conclusion 
 
 
 L’introduction de centres chiraux par itération en utilisant la menthone comme auxiliaire 
chiral semble efficace et très prometteuse.  Nous avons réussi à introduire deux centres chiraux 
consécutifs à l’aide du carbonate allylique chiral 14, en n’obtenant qu’un seul diastéréoisomère 
en fin de synthèse.  Il reste à prouver les configurations des diastéréoisomères obtenus 16 et 18.  
Les étapes d’ozonolyse suivi de réduction n’ont pas été très efficaces et pourraient être 
améliorées.  Il serait intéressant de continuer la synthèse et de voir s’il est possible d’introduire le 
troisième centre chiral désiré (de 3 à 4 sur le schéma 1) à l’aide du carbonate allylique chiral 
nécessaire formé à partir de la (+)-menthone.   
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Partie expérimentale 
 
 
Méthodes générales : 
 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d’azote.  Les solvants ont été 
séchés et distillés sous atmosphère d’azote (THF et éther diéthylique : séchés sur du sodium avec 
de la benzophénone comme indicateur ; dichlorométhane : séché sur de l’hydrure de calcium sans 
indicateur).  Les réactifs et les produits de départ ont été achetés et utilisés tels que reçus du 
manufacturier ou avec purification selon des procédures standards.  La verrerie utilisée a été 
assemblée quand elle sortait de l’étuve (130°C) ou après avoir été chauffée à la flamme et a été 
refroidie sous atmosphère d’azote. 
 

Les solvants ont été éliminés sous pression réduite avec un évaporateur rotatif, une trompe 
à eau créant le vide partiel.  La température du bain d’eau était généralement à 20°C, à 
l’exception où une température plus élevée était requise.  Les solvants résiduels ont été éliminés 
sous pression réduite avec une pompe mécanique (<1.0 mm Hg).  Les chromatographies éclairs 
ont été effectuées avec du gel de silice Merck Kieselgel 60 (230-400 Mesh ASTM).   Les 
chromatographies analytiques sur couche mince ont été effectuées sur des plaques de 0.25 cm 
(gel de silice : 60F-250 Mesh (Merck)).  Les produits ont été révélés avec une lampe UV et/ou 
par trempage (solution 1% vanilline dans mélange H2O/H2SO4/MeOH (1 :1 :2), solution de 
KMnO4, solution standard de PMA, iode ou solution de molybdate cérique). 
 

Tous les spectres de résonance magnétique ont été faits sur un appareil Brüker AC-300.  
Pour les RMN1H et les RMN13C, les spectres ont été pris dans le chloroforme deutérié (référence 
1H : 7.26 ppm, référence13C : 77.0 ppm).  Les déplacements chimiques sont rapportés en ppm (δ) 
et les constantes de couplages en Hertz.  Les abréviations utilisées pour les différents signaux en 
RMN sont : singulet (s), doublet (d), triplet (t), quadruplet (q), quintuplet (quin) et multiplet (m).  
Les spectres de masse (basse résolution et haute résolution) ont été obtenus à partir d’un 
spectromètre micromass ZAB-1F modèle VG.  Les séparations analytiques par chromatographie 
en phase gazeuse ont été effectuées sur un appareil Perkin Elmer FID avec une colonne capillaire 
Perkin Elmer de type PE-1 (15m de long et 25µ de diamètre) ou Science & Co de type CD-X 
(30m de long et 25µ de diamètre), utilisant l’hélium comme gaz porteur avec une pression de 8.7 
psi en tête de colonne. 
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Schéma 3.  Oxydation du (-)-menthol en (-)-menthone. 

 
Sous atmosphère d’azote, le (-)-menthol (1.0 eq) est dissous dans du dichlorométhane (0.5 M).  
Ajouter du tamis moléculaire 4A (150% p/p par rapport au (-)-menthol).  Ajouter le pyridinium 
chlorochromate (1.4 eq) à 0°C.  Agiter à température ambiante durant 7 heures.  Suivre la 
réaction par chromatographie gazeuse.  Ajouter charbon activé.  Filtrer sur silice.  Évaporer pour 
donner la (-)-menthone.   
 
(-)-menthone  5 
Rendement : >99%. 
RMN1H (CDCl3, 300 MHz) : δ 2.38-2.32 (m, 1H), 2.19-1.80 (m, 6H), 1.45-1.30 (m, 2H), 1.01 (d, 
3H, J=6.2 Hz), 0.90 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.85 (d, 3H, J=6.8 Hz). 
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Schéma 4.  Addition de propynyllithium et réduction au Red-Al. 

 
Sous atmosphère d’azote, condenser la propyne (1.25 eq) à –78°C et ajouter du THF (0.3M). 
Ajouter une solution de n-butyllithium (1.25 eq) lentement et agiter pendant 1 heure à –78°C.  
Ajouter le chlorure de cérium anhydre (1.25 eq).  Agiter pendant 1 heure 30 minutes à –78°C.  
Ajouter une solution de menthone (1.0 eq) dans du THF (1.0 M) à –78°C.  Le mélange est laissé 
revenir à température ambiante lentement.  Agiter pendant 16 heures.  Ajouter une solution 
aqueuse saturée de chlorure d’ammonium.  Séparer les phases, extraire la phase aqueuse 3 fois à 
l’éther diéthylique.  Combiner les phases organiques, laver à l’eau et ensuite à la saumure.  
Sécher avec du sulfate de magnésium, filtrer puis concentrer.  Le produit brut est purifié par 
chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexanes (1 :19).  
L’alcool axial 12 est isolé sous forme d’huile jaune. 
 
Sous atmosphère d’azote, l’alcool propargylique 12 (1.0 eq) est dissous dans du THF (0.3M) et 
une solution de Red-Al (1.5 eq) dissoute dans du THF (0.8M) est ajoutée lentement à température 
ambiante.  Amener à reflux et agiter pendant 16 heures.  Ajouter une solution d’H2SO4 10 % très 
lentement au mélange réactionnel refroidi à 0°C.  Séparer les phases, extraire la phase aqueuse 3 
fois à l’éther diéthylique.  Combiner les phases organiques, laver à l’eau et ensuite à la saumure.  
Sécher avec du sulfate de magnésium, filtrer puis concentrer.  Le produit brut est purifié par 
chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexanes (0 :1 à 
1 :19).  L’alcool allylique 13 trans est obtenu sous forme d’huile incolore. 
 
alcool allylique  13 
Rendement : 60% (sur 2 étapes à partir de la (-)-menthone 5) 
RMN1H (CDCl3, 300 MHz) : δ 5.65 (dq, 1H, J=15.5, 6.4 Hz), 5.46 (d, 1H, J=15.4 Hz), 2.00-1.93 
(m, 1H), 1.80-1.68 (m, 5H), 1.60-1.37 (m, 4H), 1.13-1.04 (m, 3H), 0.94-0.82 (m, 9H). 
LRMS (m/z relative intensity) : 196 (M+, 5), 181 (5), 139 (5), 111 (100), 97 (10), 84 (10). 
Exact Mass calcd for C13H24O : 196.1827 Found : 196.1824 

 10



 

OH nBuLi, THF

ClCO2Me
OCO2Me

13 14  

Br OMe nBuLi, THF

CuI, LiI, THF OMe

O3

NaBH4

CH2Cl2

MeOH

OMeOH
1)

2)

3) 14, THF
15

16

1)

2)

244% (3 étapes)

 
Schéma 5.  Formation du carbonate allylique et addition du cuprate, 

suivi de l’ozonolyse et de la réduction. 
 
Sous atmosphère d’azote, l’alcool allylique 13 (1.0 eq) est dissous dans du THF (0.06M) et 
refroidi à –78°C.  Ajouter une solution de n-butyllithium (1.0 eq) lentement et agiter pendant 1 
heure à –78°C.  Ajouter lentement du chloroformate de méthyle (1.5 eq).  Agiter pendant 1 heure 
à –78°C, puis 1 heure à –30°C, puis 30 minutes à 0°C.  Ajouter une solution aqueuse saturée de 
chlorure d’ammonium.  Séparer les phases, extraire la phase aqueuse 3 fois à l’éther diéthylique.  
Combiner les phases organiques, laver à l’eau et ensuite à la saumure.  Sécher avec du sulfate de 
magnésium, filtrer puis concentrer.  Le carbonate allylique 14 brut sous la forme d’huile jaune 
pâle est utilisé sans autre purification pour la prochaine réaction. 
 
Sous atmosphère d’azote, le 3-bromoanisole (8.0 eq) est dissous dans du THF (0.4M) puis 
refroidi à –78°C.  Ajouter une solution de n-butyllithium (8.0 eq) lentement et agiter pendant 1 
heure à –78°C.  Dans un autre ballon, dissoudre l’iodure de cuivre (4.0 eq) et l’iodure de lithium 
(4.0 eq) dans du THF (0.8 M), puis refroidir à –78°C.  Cannuler la solution d’organolithium 
lentement.  Agiter 1 heure à –30°C.  Ajouter le carbonate allylique 14 brut (1.0 eq), dissous dans 
un minimum de THF, à –40°C.  Laisser le mélange réactionnel revenir à température ambiante 
lentement.  Agiter pendant 17 heures.  Ajouter une solution aqueuse saturée de chlorure 
d’ammonium et d’hydroxyde d’ammonium (9 :1).  Séparer les phases, extraire la phase aqueuse 3 
fois à l’éther diéthylique.  Combiner les phases organiques, laver à l’eau et ensuite à la saumure.  
Sécher avec du sulfate de magnésium, filtrer puis concentrer.  Le produit brut est purifié par 
chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec de l’hexanes seulement.  Le produit 
d’addition 16 est isolé sous forme d’huile jaune. 
 
L’alcène 16 (1.0 eq) est dissous dans du dichlorométhane (0.1M) et refroidi à –78°C.  De l’ozone 
est ensuite barboté dans la solution jusqu’à ce que la réaction soit complète par ccm.  Ensuite de 
l’azote est barboté pour enlever l’excès d’ozone.  Évaporer le dichlorométhane et dissoudre 
l’ozonide dans le méthanol (0.1M).  Refroidir à 0°C, puis ajouter du borohydrure de sodium (5.0 
eq) lentement.  Agiter à température ambiante pendant 16 heures.  Ajouter lentement une solution 
d’acide chlorhydrique 1N pour détruire l’excès de réactif.  Le méthanol est évaporé et de l’eau est 
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ajouté.  Séparer les phases, extraire la phase aqueuse 3 fois à l’éther diéthylique.  Combiner les 
phases organiques, laver à l’eau et ensuite à la saumure.  Sécher avec du sulfate de magnésium, 
filtrer puis concentrer.  Le produit brut est purifié par chromatographie éclair sur gel de silice 
avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexanes (1 :9 à 1 :2).  L’alcool 2 est isolé sous forme 
d’huile incolore. 
 
alcool  2 
Rendement : 44% (sur 3 étapes à partir de l’alcool allylique 13) 
RMN1H (CDCl3, 300 MHz) : δ 7.29-7.23 (m, 1H), 6.85-6.77 (m, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.70 (d, 2H, 
J=7.1 Hz), 2.94 (sixtet, 1H, J=6.8 Hz), 1.26 (d, 3H, J=6.8 Hz). 
RMN13C (CDCl3, 75 MHz) : δ 178.8, 159.8, 145.3, 129.6, 119.8, 113.4, 111.7, 68.6, 55.1, 42.5. 
LRMS (m/z relative intensity) : 166 (M+, 30), 135 (100), 120 (10), 105 (30), 91 (30). 
Exact Mass calcd for C10H14O2 : 166.0994 Found : 166.0991 
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Schéma 6.  Transformation de l’alcool 2 en iodure d’alkyl 17. 
 
Sous atmosphère d’azote, l’alcool 2 (1.0 eq) est dissous dans du DMF (0.3M) et de la 
triphénylphosphine (1.5 eq) et de l’iode (1.5 eq) sont ajoutés à 0°C.  Agiter à 0°C pendant 45 
minutes, puis à température ambiante pendant 45 minutes.  Ajouter une solution aqueuse saturée 
de chlorure d’ammonium.  Séparer les phases, extraire la phase aqueuse 3 fois à l’acétate 
d’éthyle.  Combiner les phases organiques, laver à l’eau et ensuite à la saumure.  Sécher avec du 
sulfate de magnésium, filtrer puis concentrer.  Le produit brut est purifié par chromatographie 
éclair sur gel de silice avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexanes (1 :50 à 1 :20).  L’iodure 
17 est isolé sous forme d’huile incolore. 
 
iodure  17 
Rendement : 81% (à partir de l’alcool 2) 
RMN1H (CDCl3, 300 MHz) : δ 7.27-7.24 (m, 1H), 6.81-6.74 (m, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.40 (dd, 1H, 
J=9.6, 6.2 Hz), 3.31 (dd, 1H, J=9.6, 8.0 Hz), 3.02 (sixtet, 1H, J=7.0 Hz), 9.49 (d, 3H, J=7.2 Hz). 
RMN13C (CDCl3, 75 MHz) : δ 159.7, 146.0, 129.5, 119.1, 112.8, 111.9, 55.2, 42.5, 21.5, 14.7. 
LRMS (m/z relative intensity) : 276 (M+, 30), 149 (55), 135 (10), 121 (100), 109 (10), 91 (30), 
77 (15), 63 (10). 
Exact Mass calcd for C10H13OI : 276.0011 Found : 276.0015 
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OMeI tBuLi, Et2O

CuCN, THF OMe

17

1)

2)

3) 14, THF

59% (2 étapes) 18  
 

Schéma 7.  Addition de cuprate chiral sur le carbonate allylique 14. 
 
Sous atmosphère d’azote, l’iodure 17 (1.5 eq) est dissous dans de l’éther diéthylique (0.1 M) et 
refroidi à –78°C.  Ajouter une solution de tert-butyllithium (3.0 eq) relativement rapidement et 
agiter pendant 5 minutes à –78°C, puis 1 heure 15 minutes à 0°C.  Refroidir à –78°C.  Dans un 
autre ballon, dissoudre le cyanure de cuivre (1.5 eq) dans du THF (0.13M), puis refroidir à          
–78°C.  Cannuler la solution d’organolithium lentement.  Agiter pendant 1 heure à –78°C.  
Ajouter le carbonate allylique 14 brut (1.0 eq), dissous dans un minimum de THF, à –50°C.  
Laisser revenir à 0°C lentement en agitant pendant 1 heure.  Agiter pendant 2 heures à 0°C.  
Ajouter une solution aqueuse saturée de chlorure d’ammonium et d’hydroxyde d’ammonium 
(9 :1).  Séparer les phases, extraire la phase aqueuse 3 fois à l’éther diéthylique.  Combiner les 
phases organiques, laver à l’eau et ensuite à la saumure.  Sécher avec du sulfate de magnésium, 
filtrer puis concentrer.  Le produit brut est purifié par deux chromatographies éclairs sur gel de 
silice consécutives en éluant avec de l’hexanes seulement.  Le produit d’addition 18 est isolé sous 
forme d’huile incolore. 
 
alcène  18 
Rendement : 59% (à partir de l’alcool allylique 13) 
RMN1H (CDCl3, 300 MHz) : δ 7.20 (t, 1H, J=7.7 Hz), 6.80-6.71 (m, 3H), 4.85 (d, 1H, J=9.3 Hz), 
3.80 (s, 3H), 2.70 (sixtet, 1H, J=7.1 Hz), 2.37 (quin, 1H, J=7.8 Hz), 2.24 (dm, 1H, J=8.9 Hz), 
1.88 (sixtet, 1H, J=6.7 Hz), 1.76-1.70 (m, 2H), 1.61-1.43 (m, 4H), 1.32-1.23 (m, 4H), 1.19 (d, 
3H, J=6.8 Hz), 1.14-0.91 (m, 2H), 0.91-0.84 (m, 9H). 
RMN13C (CDCl3, 75 MHz) : δ 159.6, 150.0, 138.3, 129.2, 128.4, 119.4, 112.8, 110.7, 55.1, 50.9, 
46.6, 37.5, 35.6, 32.5, 32.0, 29.3, 26.9, 26.5, 22.1, 21.7, 20.7, 19.8. 
LRMS (m/z relative intensity) : 328 (M+, 25), 190 (5), 175 (55), 135 (100), 121 (10), 95 (10), 91 
(10). 
Exact Mass calcd for C23H36O : 328.2766 Found : 328.2759 
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