
- - -

Synthese totale de produits naturels

RAPPORT DE STAGE

ETE 1996

Pour:

LTEE

Professeur Claude Spino

Professeur Jean Lessard

Par

Sophie Beauchemin

21 aout 1996

- - - -



I Table des matieres

Introduction 2

Partie experimentale 14

Bibliographie 23

- - - - -- - ---- ---

Resultats et discussion 3

Voie #1 3

Voie #2 5

Voie #3 6

Voie #4 7

Voie #5 8

Voie #6 1 1

Rearrangement de Claisen anormal 12

Voie #6 modifiee 13



2

Introduction

Le gene Calceoloria, plus particulierement Ie Calceoloria andina,jrQ) est
une plante a fleur jaune trouve dans les Andes au Chili. Des derives de
naphtoquinones, qui demontrent une activite comme pesticide! ,2, ont ete
isoIes de cette plante. lIs ont la formule general suivante:

o

1 R=H
2 R=Ac

Le groupe fonctionnel R peut representer d'autres groupements que ceux
indiques mais dans notre cas, notre interet ce situe plutot vers les deux
fonctions mentionnees. Ce pesticide est d'un tres grand interet vis-a-vis

les agriculteurs (fermiers), car il detruit certaines especes, resistante et
nuisibles pour les agriculteurs. ~ rJ1~~-w

Donc, il serait tres interessant de trouver un procede tres efficace avec
de bons rendements, des conditions simples et en utilisant une voie tres
originale afin de pouvoir synthetiser ces deux produits naturel (1 et2).
Pour ce faire, nous essaierons de mettre en pratique une synthese a
l'interieur de laquelle nous utiliserons l'expertise de LTEE. LTEE est un
laboratoire de recherche en electrochimie et electrotechnologie. C'est
d'une collaboration entre les profeseurs Claude Spino et Jean Lessard de
l'universite de Sherbrooke et LTEE que Ie present projet est issu. La
synthese devait donc comporter une etape d'oxydation elaboree et mise
en marche comme procede industriel par LTEE. Differentes voies ont ete
mises sur papier puis experimentees. Le present rapport presentera ces
voies, les resultats obtenus ainsi que les conclusions qui en sont
decouIees. II est tres important de prendre conscience que les syntheses
demon trees par la suite se doivent d'etre applicable a grosse echelle et
ce, dans les normes industrielles de l'entreprise. Donc, on a du trouver
les meilleurs solvants, les meilleurs conditions et favoriser Ie minimum
d'etapes.

--



Resultats et discussion

[ Uoie # 1 I
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a) (CH3)C=CHCH2CI, KI, K2C03, acetone, 40°C, 24 h b) plusieurs conditions
essayees (voir tableau #1 ci-dessous)
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Tableau #1 Rearrangement de Claisen sur Ie compose 4

*- Avec 0.05 equivalent d'acide p-toluenesulfonique
, .L(? 1

~u~ SC? ;v-r(f" -"
L'etape a d'etherification du phenol a fonctionne assez bien avec un
rendement de 75 % !(SOB22-23»j Par contre, lorsque nous etions rendu a
executer Ie rearrangement de Claisen, un autre produit (6) a ete obtenu.
Plusieurs solvants ont ete essayes pour obtenir Ie compose 5 mais aucun
de ces essais ne nous a donne Ie produit desire. Seulement Ie produit 6
substitue en para a ete obtenu par Ie rearrangement de Claisen suivi
d'un rearrangement de Cope (SOB25-26, 28, 32-33). Certains de ces
essais ont ete effectues en presence d'une trace d'acide afin d'arreter au
rearrangement de Claisen, mais se fut en vain. Comme demontre dans Ie
tableau #1 ci-dessus, nous avons meme execute certains essais dans un
milieu completement basique, mais les resultats se sont averes encore
negatifs. Suite aces nombreux insucces, la voie #1 fut donc abandonnee.

- --- ---

Reaction Solvant temperature Produit
(OC)

1 xylene 145 aucun produit
desire

2 diphenylether 25 6
3 TFA 200 6
4 xvlene* 145 6
5 collidine 145 et 200 aucune reaction
6 diphenyIether

* 145 6
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( Uoie #2 ,
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a) (CH3hC=CH-CH2-CI, KI,K2C03, acetone, 400C, 24h b) plusieurs
conditions essayees (voir tableau #2 ci-dessous)

Tableau #2: Rearrangement de Claisen sur Ie copose 11

Pour ce qui est de cette deuxieme voie de synthese, nous avons utilise,
pour l'etape a, les meme conditions experimentales que l'etherification
du phenol (voie #1), etant donnee qu'elles ont bien fonctionnne pour ce

-- - -- -- -

0
oxydation----------
LTEE - - - - - -

1.3./ "II / "
0

II.2

Reaction Solvant Temperature Produit

(OC)
1 xylene 145 13
2 diphenylether 145 13
3 acide trifluoro- 25 14

acetiQue
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dernier. Effectivement, de bons rendements ont ete obtenus pour cette
etape (SOB17-18). Par contre, pour l'etape b, de nouveaux problemes
ont surgi: nous avons observe Ie rearrangement de CJaisen, ma' du. , "uNE: (YCL,2An'O,.,),£'£.5T. '9"1i~
mauvalS cote (pour donner Ie compose 13), ou e- en
milieu acide (pour donner Ie compose 14, SOBI9-21). Le produit desire
12 n'a jamais ete obtenu. Donc, avec ces resultats, nous avons do penser
a une nouvelle voie de synthese.

[ Uoie #3)

OH
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Cette nouvelle voie de synthese avait pour but d'empecher Ie
rearrangement de Claisen du mauvais cote (comme il s'etait produit pour
13), mais elle a ete abandonnee des la premiere etape. Plusieurs
problemes sont survenus lors de cette reaction. La reaction a ete difficile
a suivre, il y avait de la degradation sur CCM, Ie produit de depart, tres
cooteux, contenait une impurete impossible a separer (par
recristallisation) etant donnee la quantite limitee de produit a notre
disposition (seulememt un gramme). Donc, un rendement mediocre a ete

-------------
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obtenu avec seulement un essai de reaction pour cette etape. Cette voie
a ete mise de cote. a-es uuidemeiit.

[ Uoie #4 ,

LTEE

Ac
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oxydation--------
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a) conditions essayees
i- pyridine, AC20
ii-DMAP,Ac20,Et3N,CH2Ch

Ces deux conditions de protection ont donne Ie meme rendement. Nous
avons garde les conditions de i, soient anhydride acetique - pyridine,
etant donnee qu'elles etaient plus douces. Cette voie a aussi ete mise de
cote. Nous n'avons jamais verifie si elle fonctionnait apres la premiere

--
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etape car nous avons trouve une meilleure voie (plus courte) sur l'entre-
fait.

[ Uoie #5 I

o
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a) conditions essayees presentees au tableau #3 b) H202, NaOH, MeOH
c) conditions essayees presentees au tableau #4
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Tableau #3: Essais de O-alkylation sur la naphtoquinone 25

(~~:& , V~,~
Pour la O-alkylatiou sur la naPhtoquinone~1 semble que Ie
rearrangement de Claisen se fasse lors de la meme reaction. Pour
empecher ceci, Ie 3-methyl-3-buten-l-01 (comme ROH) a ete utilise.
Aucun produit de O-alkylation n'a ete forme~.

--- -- ---

Reaction Reactif Conditions Resultat
1 3 -methyl-3- CH2Ch, APTS Aucun produit

buten-l-01 (0.1 eq.), 25 0C forme
2 iours

2 3 -methyl-3- NaH, THF, 250C Aucun produit
buten-l-01 forme

3 3 -methyl-3- NaH, THF, 250C Aucun produit
buten-l-01 forme

4 2-propen-l-01 APTS (leq.), Aucune identi-

toluene, (900C) fication, trop de
produits formes

5 2-propen-l-01 APTS (leq.), Aucune identi-
xylene, (900C) fication, trop de

produits formes
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Tableau #4: Essais d'ouverture de l'epoxyde 28

Dans cette nouvelle voie de synthese, on n'a rien pu dire de conc1uant sur
les resultats obtenus des essais de O-alkylation sur la naphtoquinone. On
n'a eu de la difficulte a savoir si l'etape ~ formait Ie compose ou si la
reaction continuait jusqu'au rearrangement de Claisen, etant donne que
nous chauffions lors de la reaction (SOB38-40). Pour empecher Ie
rearrangement d'avoir lieu, nous avons utilise un autre reactif nous
permettant de verifier seulement la reaction de O-alkylation (Ie reactif
utilise ressemblait au reactif habituel mais ne pouvait subir Ie
rearrangement de Claisen une fois l'alkylation faite). Puis les resultats
obtenus ne nous ont permis aucune conclusion, sinon que la reaction de
O-alkylation est defavorisee, car il n'y a pas eu de produit forme(SOB41).
Par la suite, nous avons voulu passer par un epoxyde toujours dans Ie
but d'introduire une fontion a1cool sur la naphtoquinone. La premiere
etape de cette procedure fonctionne bien, nous avons obtenu des
rendements de 80%. Cependant, lorsqu'est venu Ie moment d'ouvrir
l'epoxyde 28, nous avons eu de la difficulte et aucun produit d'ouverture
n'a ete obtenu. Ceci est peut etre cause par la grande stabilite du
compose (verifie par une tentative echouee de reduction de l'epoxyde
28).

--- -- - ---

Reaction Substrat Conditions Resultat
1 naphtoquinone BF3.Et20 (6eq.) produit de

epoxyde depart retrouve
28 + deradation

2 naphtoquinone BF3.Et20 (6eq.) produit de
epoxyde depart retrouve

28 + deradation
3 naphtoquinone BF3.Et20 (6eq.) produit de

epoxyde depart retrouve
28 + deradation

4 naphtoquinone LDA produit de
epoxyde depart retrouve

+ degradation
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[ Uoie #6 ,

a) i- BI2, CH2CI2, 250C, 3h; ii-Et3N, 250C, 3h b) Et3N, (CH3)2C=CH-

CH20H, 250C, 60h c) solvants, chauffage (voir tableau #5 ci-dessous) d)
AC20, pyridine, t.p., 5h.

Tableau #5: Rearrangement de Claisen sur Ie compose 24

*- Voir Ie mecanisme a la page suivante.

----

0 0 0
Br

Diy

a

QJ}
b

(85-90 %) (85-90%)
0 0 0n 2.i 2!

0 075-80%)

Jl nAI"
d

4

(75-80%)
II / "
0 0

2 1

Reaction Solvant Temperature Temps Resultat
(OC)

1 toluene 110, a reflux 60h 1 + 32 *
2 IXE 80 24 h 1
3 EtOH 90 6 h 1



12

Pour rendre la synthese applicable a grosse echelle et pour sauver des
etapes, on a essaye de combiner les reactions a,b,c et d. Pour ce faire, Ie
dichloromethane a ete change pour Ie dichloroethane afin de pouvoir
chauffer a plus haute temperature (pour faire Ie rearrangement de
Claisen). Cependant, Ie produit brut etait tres impur. Pour limiter les
impuretes, on a decide d'arreter avant la protection (etapes a,b et c
ensembe, puis d separement). lei encore, Ie produit brut etait tres
impur. Finalement, c'est en combinant les deux premieres etapes

L.. seulement que Ie produit est facile a recristalliser et aussi, on peut
f\.,Q.U1c)Jf\ ~ Ie dichloromethane. Les deux dernieres etapes peuvent etre

o faites ensemble (AC20, pyridine, DCE, reflux, minimum de 48h) ou
separement (voir la voie #6 modifiee). II est a noter qu'il est avantageux
de faire les 2 dernieres etapes separement car, pour Ie rearrangement,
on peut utiliser l'ethanol qui est plus facile a enlever que Ie DCE. Aussi,
on a seulement a pomper Ie solvant pour extraire Ie produit. De plus,
l'ethanol est moins toxique que Ie DCE. Pour Ie rearrangement de Claisen
la temperature semble critique: si on chauffe trop (toluene a reflux,
11 QoC) un produit anormal de rearrangement de Claisen 32 se forme
(produit indesirable) selon Ie mecanisme suivant:

Rearrangement de Claisen anormal

---
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Ce produit secondaire est inseparable par recristallisation. Pour eviter la
formation de ce produit secondaire on a simplement a reduire la
temperature (EtOH a reflux; 6h, 90 °C). La reaction est, par surcro!t, plus
rapide dans l'ethanol que dans Ie toluene. En resume, la voie retenue est
la suivante:

Uoie #6 modifiee

N.B.: II est tres utile de purifier la naphtoquinone de depart
(recristallisation EtOH/H20) pour faciliter (de beaucoup) la purification
des intermediaires (24 et 1) et du produit final (2). Pour les
recristallisations des intermediaires et du produit final, plusieurs
solvants ont ete utilises (toluene, hexane, pentane, AcOEt, Et20, CH2CI2,
EtOH, H20, MeOH,... et des melanges de ces solvants). Les meilleurs
combinaisons sont rapportees dans la partie experimentale.

-- - - - ---

0 1- Br2' CH2CI2,t.p., 3h 0

0)
2- Et3N,t.p. 3h

0ly

3- (CH3)2C=CHCH2CI

(80-83 %)
0 0

2!

EtOH'l

reflux, (80%)
6h

0 0.. Jl ...OHAC20,pyridine,
CH2CI2,t.p., 6h.

(75-80%)
0

2 1
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Partie eHperimentale

A)

1- Les reactions ont toutes ete effectuees sous atmosphere et d'azote
sec, dans une vaisselle presechee a la torche sous vide.

I I - Les solvants ainsi que quelques reactifs ont ete prealablement
traites comme suit: dichloromethane, dichloroethane, toluene, pyridine
et triethylamine distilles sur hydrure de calcium.

I I 1- Le gel de silice utilise est vendu par BDH, porosite 40-63 Ilm

IV - Les spectres RMN ont ete pris sur un spectrometre Bruker AC-300
a 300 K (RMN IH: 300.13 MHz, RMN 13C: 75.5 MHz). Abreviations: q =
quadruplet, qnt = quintuplet, m = multiplet,dd = doublet de doublet, etc.

V- Les spectres de masse (SM et SMHR) ont ete effectues sur
spectrometre ZAB-IF de va Mass Spectrometer. M+ = masse de l'ion
moleculaire.

VI- Les points de fusions ot ete pris sur un appareil Biichi 510245. p.f.
= point de fusion.

B) s

()OH
a

A une solution de phenol J. (1.00 g, 10.6 mmol) dans l'acetone (70 ml) a
t.p. furent ajoutes Ie KI (8.8 g, 53.2 mmol) et Ie K2C03 (7.34g, 53.2 mmol),
puis Ie chloro-3-methyl-3-butene (2.4 mL, 21.2 mmol). La solution

-- - -- -- - -
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resultante fut agitee 24 h a reflux. De l'ether et de l'eau furent ajoutes
pour dissoudre les sels. L'acetone fut evapore. La phase aqueuse fut
extraite a l'ether (quatre fois). Les phases organiques combinees furent
lavees successivement avec une solution aqueuse de NaOH 10% (deux
fois), avec une solution aqueuse saturee en chlorure de sodium, sechees
sur sulfate de magnesium puis filtrees. Le filtrat fut concentre. Le
produit fut purifie par chromatographie-eclair (1 % acetate d'ethylel
hexanes)
Rendement: 1.20 g (70 %)

RMN 1H (300 MHz, CDCI3), () (ppm): 7.28 (2H, t, ArH), 6.92 (3H, m, ArH),
5.52 (lH, t, CH=C), 4.52 (2H, d, CH2-0), 1.80 (3H, s, CH3), 1.76 (3H, s, CH3).

. OHb

b= TFA ou xylene ou diphenyIether

Dne solution de phenylallylether 4 (100 mg, 0.67 mmol) dans l'acide
trifluoroacetique (3 ml) fut agitee pendant une nuit a t.p. La solution fut
concentree sous pression reduite. Le residu fut dissout dans Ie
dichloroethane puis extrait avec une solution aqueuse d'hydroxyde de
sodium 5% (trois fois). Les phases aqueuses basiques furent acidifiees
avec une solution aqueuse d'acide chloridrique IN. La solution aqueuse
resultante fut extraitre au dicloromethane (trois fois). Les phases
organiques combinees furent sechees sur sulfate de magnesium puis
filtrees. Le filtrat fut concentre. Aucune purification n'a ete faite.

Dne solution de phenylallyIether 4 (100 mg, 0.67 mmol) dans Ie
diphenyIether ou dans Ie xylene (3 ml) fut agitee 24 h a reflux (200oC
pour Ie diphenyether, 145°C pour Ie xylene). De l'ether de petrole fut
ajoute. La phase organique fut lavee avec une solution aqueuse
d'hydroxyde de sodium 10% (cinq fois). Les phases aqueuses basiques
furent combinees, lavees avec de l'ether de petrole, puis acidifiees avec
une solution aqueuse d'acide chloridrique IN. La solution aqueuse
resultate fut extraite a l'ether de petrole (trois fois). Les phases
organiques combinees furent sechees sur sulfate de magnesium puis

- - -- _ -"'-
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filtrees. Le filtrat fut concentre puis purifie par chromatographie-eclair
(5% acetate d'ethyle/hexanes).

RMN IH (300 MHz, CDCI3), () (ppm): 7.04 (2H, d, J = 1.9 Hz, ArH), 6.76 (2H,
d, J = 2.1 Hz, ArH), 5.3 (lH, t, CH=C), 3.27 (2H, d, J = 7.4 Hz, CH2), 1.74 (3H,
s, CH3), 1.71 (3H, s, CH3).

~OH~
1Jl

A une solution de naphtol 10 (l00 mg, 0.69 mmol) dans l'acetone (7 ml)
a t.p. furent ajoutes Ie KI (576 mg, 3.47 mmol) et Ie K2C03 (478 mg, 3.47
mmol), puis Ie chloro-3-methyl-3-butene (156 ilL, 1.39 mmol). La
solution resultante fut agitee 24 h a reflux. De l'ether et de l'eau furent
ajoutes pour dissoudre les sels. L'acetone fut evapore. La phase aqueuse
fut extraite a l'ether (quatre fois). Les phases organiques combinees
furent lavees successivement avec une solution aqueuse de NaOH 10%
(deux fois), avec une solution aqueuse saturee en chlorure de sodium,
sechees sur sulfate de magnesium puis filtrees. Le filtrat fut concentre.
Le produit fut purifie par chromatographie-eclair (1% acetate d'ethyle/
hexanes).
Rendement: 113 mg (65-75%)

RMN IH (300 MHz, CDCI3), () (ppm): 7.78-7.72 (3H, m, ArH), 7.46-7.41
(1H, m, ArH), 7.41-7.33 (1H, m, ArH), 7.18-7.15 (2H, m, ArH), 5.56 (1H, t,
CH=C), 4.63 (2H, d, J = 6.8 Hz, CH2), 1.84 (3H, s, CH3), 1.80 (3H, s, CH3).

-----
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+

11 14

b= TFA ou xylene ou diphenylether

Une solution de naphtylallyIether 11 (35 mg, 0.19 mmol) dans l'acide
trifluoroacetique (1.2 mL) fut agitee pendant une nuit a t.p. La solution
fut concentree sous pression reduite. Le residu fut dissout dans Ie
dichloroethane puis extrait avec une solution aqueuse d'hydroxyde de
sodium 5% (trois fois). Les phases aqueuses basiques furent acidifiees
avec une solution aqueuse d'acide chloridrique IN. La solution aqueuse
resultante fut extraitre au dic1oromethane (trois fois). Les phases
organiques combinees furent sechees sur sulfate de magnesium puis
filtrees. Le filtrat fut concentre puis purifie par chromatographie-ec1air
(10 % acetate d'ethyle/hexanes). Le produit 14 fut obtenu mais
assignation incetaine.

Dne solution de naphtylallylether 11 (8 mg, 0.043 mmol) dans Ie
diphenyIether ou dans Ie xylene (1 ml) fut agitee 24 h a reflux (200oc
pour Ie diphenyether, 165°C pour Ie xylene). De l'ether de petrole fut
ajoute. La phase organique fut lavee avec une solution aqueuse
d'hydroxyde de sodium 10% (cinq fois). Les phases aqueuses basiques
furent combinees, lavees avec de l'ether de petrole, puis acidifiees avec
une solution aqueuse d'acide chloridrique IN. La solution aqueuse
resultate fut extraite a l'ether de petrole (trois fois). Les phases
organiques combinees furent sechees sur sulfate de magnesium puis
filtrees. Le filtrat fut concentre puis purifie par chromatographie-eclair
(10 % acetate d'ethyle/hexanes). Le produit 13 fut obtenu mais
assignation incetaine.

- - -- - ---
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~OH~ a.. ~OAC~

21

A une solution de 2-naphtol 10 (500 mg, 3.47 mmol) dans l'anhydride
acetique (1 ml) a t.p. fut ajoutee la pyridine (850 JlL, 10.4 mmol). La
solution resultante fut agitee 5 h a t.p. De l'ether et de l'eau furent
ajoutes. Les phases furent separees. La phase aqueuse fut extraite a
l'ether (trois fois). Les phases organiques combinees furent lavees
successivement avec une solution aqueuse d'acide chloridrique IN (deux
fois), avec de l'eau (une fois) et avec une solution aqueuse saturee en
bicarbonate de sodium (deux fois), puis sechees sur sulfate de
magnesium et filtrees. Le filtrat fut concentre. Aucune purification n'a
ete faite.

RMN IH (300 MHz, CDCh), B (ppm): 7.90-7.82 (3H, m, ArH), 7.61 (lH, d, J
= 2.05 Hz), 7.53-7.49 (2H, m, ArH), 7.52 (lH, dd, J = 8.9, 2.3 Hz, ArH), 2.38
(3H, s, CH3).

~vy
~O

Dne solution de methanol (200 mL) et de peroxyde d'hydrogene 30% (2.3
mL) fut chauffee a 35-40oC puis furent additionnees simultanement,
durant 1 h, les trois solutions suivantes: a- une solution de
napthoquinone (5 g, 36.19 mmol) dans 20 mL de mehtanol; b- 20 ml de
peroxyde d'hydrogene 30 %; c- 20 ml solution aqueuse de NaOH 0.2 N.
La solution resultante fut concentree jusqu'a environ 60 ml, diluee avec
de l'eau (200 mL) puis extraite a l'ether (trois fois). Les phases
organiques combinees furent sechees sur sulfate de magnesium puis
filtrees. Le filtrat fut concentre. Aucune purification n'a ete faite.
Rendement brut: 94 mg (84 %)

---- -- ---

0

.. II

'>0
BO
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RMN IH (300 MHz, CDCh),o (ppm): 8.00 (2H, m, ArH), 7.78 (2H, m, ArH),
4.02 (2H, s, CH-O).

o

~Vy
o

~

o
Sr

o
2i

A une solution de naphtoquinone 2S (1.00 g, 6.3 mmol) dans Ie
dichloroethane (50 ml) fut ajoutee Ie Brz (352 J.1L, 6.93 mmol). La
solution resultante fut agitee 3 h a t.p. De la triethylamine (1.3 mL, 7.6
mmol) fut ajoutee goutte a goutte. La solution resuItante fut agitee 3 h a
t.p. Le precipite fut fiItre et lave avec du dichloromethane. Le filtrat fut
lave successivement avec une solution aqueuse d'acide chloridrique IN
(deux fois) et avec une solution aqueuse saturee en hydroxyde de
sodium (deux fois), seche sur du sulfate de magnesium puis filtre. Le
filtrat fut concentre et purifie par recristallisation (acetone/pentane).
Rendement: 1.05 g (70 %)

RMN IH (300 MHz, CDCh),o (ppm): 8.09-8.05 (lH, m, ArH), 8.00-7.97
(lH, m, ArH), 7.75-7.69 (2H, m, ArH), 7.42 (lH, s, ArH). RMN 13C (75
MHz, CDCI3),O (ppm): 182.1, 177.54, 140.11, 139.88, 135.23, 135.07,

134.24, 133.93, 127.56, 126,63. IR (solution): 3474.7 (large), 3024.7,
1670.8, 1596.0, 1294.8, 1246.2. P.f.: 129-131 oC.

-- - -- - -
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Br

°
n

A une solution de naphtoquinone brome 29 (1.4 g, 5.93 mmol) dans du
dichloromethane (60 ml) fut ajoute Ie 3-methyl-2-buten-l-01 (903 JlL,
8.9 mmol), puis la triethylamine (1.2 mL, 8.9 mmol). La solution
resultante fut agitee 60 h a t.p. Dne solution aqueuse d'acide
chloridrique IN et de l'ether furent ajoutes. Les phases furent separees.
La phase aqueuse fut extraite a l'ether (trois fois). Les phases
organiques combinees furent sechees sur sulfate de magnesium puis
filtrees. Le filtrat fut concentre et purifie par recristallisation
(acetone/pentane ).
Rendement brut: 1.32 g (89 %), apres recristallisation: 0.99 g (67 %).

RMN IH (300 MHz, CDCI3),O (ppm): 8.05-7.98 (2H, m, ArH), 7.70-7.60
(2H, m, ArH), 6.10 (IH, s, ArH), 5.44 (1H, t, J = 6.9 Hz, CH=C), 4.53 (2H, d, J
= 6.8 Hz, CH2), 1.75 (3H, s, CH3), 1.71 (3H, s, CH3). RMN 13C (75 MHz,
CDCI3),O (ppm): 184.89, 180.13, 159.48, 140.35, 134.14, 133.17, 131.94,
131.10, 126.58, 126.01, 117.24, 110.45, 66.36, 25.79, 18.32. IR
(solution): 3021.5, 1683.9, 1651.2, 1605.9, 1581.0, 1331.9, 1257.9,
1236.5, 1213.9, 1007.0. P.f.: 148-151 0C.

o

2!0 1

Dne solution de l'ether allylique 24 (100 mg, 0.413 mmol) dans l'ethanol
(4 ml) fut chauffee a reflux (90 °C) durant 6h. Le produit fut concentre
et purifie par recristallisation (MeOH/H20).

-- -- - - --
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RMN IH (300 MHz, CDCh), B (ppm): 8.06-8.02 (2H, m, ArH), 7.85 (1H, s,
OH), 7.73 (1H, td, J =7.9, 1.1 Hz, ArH), 7.64 (1H, td, J = 7.8, 0.8 Hz, ArH),
6.28 (1H, dd, J = 17.5, 10.3 Hz, CH=CH2), 5.00 (IH, d, j = 16.8 Hz, HCH),
4.96 (1H, d, J = 10.1, HCH). RMN 13C (75 MHz, CDCh), B (ppm): 184.75,
182.21, 152.86, 148.07, 135.20, 134.11, 132.56, 128.44, 127.01, 125.80,
109.96, 109.59, 41.03, 28.15. IR (solution): 3347.3, 2973.1, 1658.5,
1595.5, 1374.9, 1329.2, 1284.5, 1006.0. P.f.: 68 oC.

A une solution de l'a1cool 1 (100 mg, 0.413 mmol) dans du
dichloromethane (1 ml), fut ajoutee l'anhydride acetique (104 ilL, 1.24
mmol) puis la pyridine (126 ilL, 1.24 mmol). La solution resultante fut
agitee 5h a t.p. De l'ether et de l'eau furent ajoutee. Les phases furent
separees. La phase aqueuse fut extraite a l'ether (trois fois). Les phases
organiques combinees furent lavees successivement avec une solution
aqueuse d'acide chloridrique IN (deux fois), avec de l'eau (1 fois) et avec
une solution aqueuse saturee en hydroxy de de sodium, puis sechees sur
sulfate de magnesium et filtrees. Le filtrat fut concentre et purifie par
recristallisation (MeOHIH20).
N.B.: Pour des quantites plus grandes d'a1cool 1 (500 mg et plus), la
reaction fut effectuee sans dichloromethane.
Rendement (purifie par chromatographie eclair): 90 %

Pas encore caracterise.

-- -- ---
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o
1- Br2' CH2CI2,t.p., 3h
2- EtsN,t.p. 3h
3- (CHS)2C=CHCH2CI

~

o

o
~

o
~

A une solution de naphtoquinone 2S (6.00 g, 37.9 mmol) dans Ie
dichloromethane (380 ml) fut ajoute Ie Brz (2.1 mL, 41.7 mmol). La
solution resultante fut agitee 3 h a t.p. De la triethylamine fut ajoutee
goutte a goutte (14.0 mL, 102.3 mmol). La solution resultante fut agitee
3 h a t.p. Le 3-methyl-2-buten-l-01 (4.2 mL, 41.7 mmol) fut ajoutee. La
solution resultante fut agitee 60 h a t.p. Une solution aqueuse d'acide
chloridrique IN et de l'ether furent ajoutes. Les phases furent separees.
La phase aqueuse fut extraite a l'ether (trois fois). Les phases
organiques combinees furent sechees sur sulfate de magnesium puis
filtrees. Le filtrat fut concentre et purifie par recristallisation
(acetone/pen tane).
Rendement brut: 7.95 g (83 %), apres recristallisation: 6.27 g (68 %).

---- --- -- -
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