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Introduction

Pendant sa maitrise Christian Beaulieu avait comme but de synthetiser des
composes du type 5 optiquement purs avec un centre quaternaire en position allyIique,
qui peuvent ensuite etre c1ivesdu squelettes du menthol pour obtenir, par exemple, des
esters avec un centre quaternaire en a du carbonyle. Pour parvenir a synthetiser les
composes 5, sa strategie etait de passer par des alcools allyliques comme 3 et 4, obtenus
par l'addition de vinylmetaux 2 sur l'aldehyde optiquement pur 1 (Schema 1).

En effectuant l'addition de l'espece lithiee 2a sur 1, la selectivite n'etait que de 2 :
1 en faveur du produit d'addition Felkin 3 (reference, voir cahier de laboratoire de
Christian Beaulieu.). Lorsque l'addition a ete effectuee avec Ie vinylalane 2b, la
selectivite a augmente a 15 : 1 en faveur de 3.

R1
~~ ~ i':"R2
~R3 I-Pr

5

3 OH c£

40H13

M Ratio 3 : 4

2a
2b

-2: 1
- 15:1 R1=R2 =Me

Schema 1

Comme la selectivite Felkin lors de 1'addition du vinylalane 2b etait significativement
superieure a celle de l'addition de l'espece lithiee 2a, Christian a ensuite effectue
l'addition de differents vinylalanes (Rl = Me "#R2) sur l'aldehyde 1 (Tableau #1). La
selectivite lors de l' addition etait generalement superieure a 10: 1 et Ie produit etait
obtenu avec de bons rendements.

Pour synthetiser ces vinylalanes, il a utilise la reaction de carboalumination
d'alcynes catalysee par Ie zirconium developpee par Negishil (Schema 2). Dans cette
reaction, l'alcyne 6 (1.0 equiv.) est ajoute a ooe a une solution de trimethylaluminium
(AIMe3, 3.0 equiv.) et de dichlorobis(cyc1opentadienyl)zirconium(IV) (CpzZrClz, 0.25
equiv.) dans Ie dichloromethane. Avec des alcynes terminaux, la reaction de
carboalumination est complete apres 15-24h a temperature ambiante. La stereoselectivite
lors de l'addition de trimethylaluminium est generalement superieure a 98% (addition cis)
et la regioselectivite est en general superieure a 95%. Le vinylalane 7 ainsi obtenu peut
etre trappe in situ avec differents electrophiles (HzO, Xz (X=halogene), R-X (halogenure
d'alcane).

I Negishi, E., Van Horn, D.E., Yoshida, T., J. Am. Chern.Soc., 1985, 107,6639.
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Tableau #1 : Additions de vinylalanes sur I'aldehyde 1
effectuees par Christian Beaulieu

~Hi-Pr0

R == H
Cp~rCI2, AIMe3 ,.

1

~ 9H /Me
~R i-Pr

3a OH ex

4a OH 13

Cependant, apres un examen rapide de la litterature il a ete constate que l' addition
de vinylalanes sur des aldehydes pour synthetiser des alcools allyliques 8 semblait
n'avoir jamais ete tentee avant les experiences faites par Christian Beaulieu. Par
consequent, mon projet de trimestre consistait a verifier si I'addition de vinylalanes 7 sur
des aldehydes est une methode generale pour synthetiser des a1coolsallyliques 8 avec une
bonne selectivite Felkin ou si la selectivite observee par Christian Beaulieu lors des
additions sur l'aldehyde 1 n'est qu'une particularite de son systeme.

R H(R)
Me3AI(3 equiv.) ..

Cp~rC12 (0.25 equiv.)

CH2CI2. 15-24h. t.p.
6

R>=<H(R)
Me H

Rdt 90-100%

R>=<H(R)
Me X

Rdt 75-95%
X = CI, Br, I

Schema 2
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Alcynes terminaux
stereoselectivite> 98%
regioselectivite ca.95%

7

R>=<H(R)

Me- " iR
8 OH

Aucun exemple
connu

- --- - ----

Experience R
Rendement Ratio

(%) 3a: 4a
1 cvclohexvl 75 -15: 1
2 PhCHz 76 -12: 1
3 Ph 63 -20: 1
4 TBDMSO(CHz)3 68 -8: 1
5 CH3(CHZ)3 65 -13: 1



Resultats et discussion

Nous avons decide d'effectuer la carbometalation sur Ie I-heptyne 9 parce que la
caracterisation de ses derives par RMN ou IR est aisee et parce que la longue chaine
aliphatique permet d'obtenir des composes moins volatiles qu'avec une plus petite
chaine. Le vinylalane correspondant devait etre trappe avec les aldehydes 10-13 pour
obtenir les alcools allyliques 14 (Schema 3) qui devaient etre caracterises pour determiner
la selectivite d'addition de l'alane.

H

~
1) Me3AI(3 equiv.)

Cp~rC12 (0.25 equiv.)
CH2CI2.15-24h. t.p . ~R2

H R1

9 2) RCHO. -78°C 14

~01
H~Me

°
H~Me

10 11

9~
H~OMe

12

r!!HMe

13

Schema 3

Si une bonne selectivite Felkin etait obtenue pour ces aldehydes, il s'agissait ensuite de
comparer les ratios Felkin/anti-Felkin a ceux obtenus par l'addition du derive
vinyllithium 17. Ce derive est obtenu par echange Br~Li du bromure de vinyle 16
(Schema 4).

NBS -

15 16 17

Schema 4

Les aldehydes 10, 11 et 13 sont disponibles commercialement alors que l'aldehyde 12
optiquement pur a ete synthetiser a partir de l'acide S-(+)-mandelique 18 (Schema 5). II
est a noter que la reduction de l'ester 20 avec DIBAL-H pour obtenir directement
l'aldehyde 12 a donne un melange de produit (detecte par CCM) alors la reduction avec
LAH suivie de l'oxydation avec Ie periodinane de Dess-Martin2 a ete preferee. Les

2Dess, D.B., Martin, J.e., J. Am. Chern.Soc., 1991, 113, 7277.
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aldehydes 10, 11 et 13 ont ete utilises apres purification par chromatographie-ec1air(11 et
13) et par distillation (10).

9~
HO~

OH

18

acide (S)-+-mandslique

9~
Meo~

OH
19

NaH

Mel

9~
Meo~

OMe

9~
H~

OMe
12

Dess-Martin

1) LiAIH/2) H30+

~
HOyV

OMe
21

45% 3 stapes
(21% 20)

20

8'

Schema 5

Les aldehydes 10 et 11 dans Ie THF ont ete ajoutes a -60°C a la solution contenant
Ie vinylalane 15 obtenu par carboalumination du I-heptyne 9. Apres 30 minutes a cette
temperature, les deux reactions semblaient terminees par CCM et elles ont ensuite ete
laissees a temperature de la piece avant traitement usuel (voir partie experimentale). Les
aldehydes 12 et 13 dans Ie THF ont ete ajoutes a -78°C et apres 2h a cette temperature,
les deux reactions semblaient terminees par CCM et elles ont ensuite ete laissees a
temperature de la piece avant traitement usuel. Les quatre reactions etaient tres propres
par CCM mais les produits des reactions avec les aldehydes 12 et 13 n'ont pu etre
caracterises davantage a cause d'un incident dans Ie laboratoire. Les resultats complets
ne sont donc disponibles que pour les aldehydes 10 et 11 (Tableau #2).

Tableau #2 : Resultats des additions du vinylalane 15
sur les aldehydes 10 et 11

H

~
1) M~AI (3 equiv.)

CP2ZrCI2 (0.25equiv.)
CH2CI2.20-24h. t.p..

-78.C

OH
Me _ -L -R rac-syn

~H T 22aMe

9
2) OH

Me, 1 R rae-anti
~H---r Z!b

Me

Determine par RMN IH apres purification par chromatographie-eclalL
b Determine par RMN IH et GC, apres purification par chromatographie-eclair.
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Aldehyde R Rendement Ratio
(%) 22a : 22b

10 Ph 92 -17:1a
11 Et 87 -1 : Ib

-



Comme on pouvait s'y attendre, la selectivite lors de l'addition sur l'aldehyde 11
fut tres basse vu la tres petite difference sterique entre Ie groupement methyle et Ie
groupement ethyle. Le RMN IH du produit purifie ne semblait pas montrer de signaux
d'un a1coolminoritaire alors que Ie GC montrait deux pics d'environ la meme intensite
(produit d'addition syn et produit d'addition anti, tous deux racemiques). Nous avons
donc conclu en une selectivite nulle (a noter tout de meme Ie bon rendement de 87%
obtenu).

Le RMN IH du produit d'addition sur l'aldehyde 10, obtenu avec un rendement de
92%, montrait un produit majoritaire et un produit minoritaire dans des rapports
d'integration d'environ 17 : 1 (ces deux produits ne constituaient qu'une seule tache par
CCM et n'etaient donc pas separables). Le GC montrait egalement un pic majoritaire et
un pic minoritaire mais la separation entre les deux etait trop petite pour determiner les
ratios a partir des integrations. Le produit majoritaire a ete suppose comme provenant de
I'addition Felkin, c'est-a-dire Ie produit syn racemique 23. Pour s'assurer de I'identite du
produit minoritaire, dont les signaux par RMN suggeraient une grande ressemblance avec
Ie produit majoritaire, nous avons dfi effectuer quelques tests car il pouvait provenir de
trois origines differentes :

1) il pouvait s'agir du produit d'addition anti-Felkin 24 (Me et OH anti);
2) il pouvait s'agir du produit provenant de I'addition trans (generalement <2%
d'addition trans) de AIMe3lors de la carbometalation 25;
3) il pouvait s'agir du produit provenant de l'addition de l'autre regioisomere
(generalement <5%) produit lors de I'addition de AlMe326.

23 2A

Me
H

25 26

Premierement, Ie melange contenant Ie produit minoritaire et Ie produit
majoritaire a ete derive avec l'acide de Mosher R-(+)-MTPA pour donner Ie melange de
produit syn/anti 27/28 (Schema 6). Les trois buts poursuivis en faisant cette reaction
n'ont pas ete atteints :

1) nous esperions que les produits puissent etre separes par chromatographie-
eclair mais il n'y avait qu'une tache sur CCM;
2) nous esperions que les produit puissent etre cristallins (pour separation par
recristallisation et/ou caracterisation par spectroscopie rayons-X) mais ce ne fut
pas Ie cas;
3) nous esperions pouvoir retirer plus d'informations des spectres RMN et GC
mais Ie produit de reaction ne semblait pas vouloir «passer» sur Ie GC alors que Ie
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RMN, tout en montrant un dedoublement des signaux des produits majoritaire et
minoritaire (racemiques), ne nous donna pas plus d'informations.

rac-23/24
syn / anti

17: 1

~Q
~OH

MeO CF3

R-(+)-MTPA

Me
rac-27/28
syn / anti

17: 1

Schema 6

Deuxiemement, nous avons decide d'effectuer une reaction de Mitsunobu3 sur Ie
melange de produit majoritaire et minoritaire (Schema 7). De cette fayon, nous voulions
inverser la stereochimie de l'hydroxyle du produit majoritaire 23 et observer si les
signaux du produit obtenu 24 correspondait a ceux du produit minoritaire sur Ie spectre
RMN. Lors de la reaction d' esterification, Ie ratio de 23/24 (syn/anti) de -17: 1 est
passe a -1: 2.5 pour 29/30 (syn/anti). L'inversion non totale de stereochimie peut

s'expliquer par l'acetylation directe de l'alcool far Ph3P02CAr+ qui peut s'effectuer
lorsque l'alcool qui doit etre acetyle est peu reactif. Apres hydrolyse de l'ester, Ie RMN
du melange brut des produits 23/24 (syn/anti -1 : 2.5) montrait c1airementque Ie produit
maintenant majoritaire 24 anti correspondait au produit minoritaire du melange initial.
Par consequent, nous avons conc1uque l'addition du vinylalane 15 sur l'aldehyde 10 a
procedeavecune selectiviteFelkin/anti-Felkinde 17 : 1. N02

of ° r?'

~N02 :~ Me,_.A ~
H02C Me

58% :7rac-29/30

(22% SN2') H20, KOH syn / anti
EtOH 1 : 2.5

Me

rac-23/24
syn / anti

17: 1

Me

rac-23/24
syn / anti

1 : 2.5
(rdt brut: 151%)

Schema 7

3 Review: Hugues, D.L., Org. Prep. and Proc. Int., 1996,28, 127.
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Conclusions et travaux futurs

L'addition du vinylalane 15 sur l'aldehyde 10 a procede avec une selectivite
Felkin/anti-Felkin de 17 : 1. L'identite du produit minoritaire a pu etre confirmee par une
reaction de Mitsunobu visant a inverser la stereochimie de l'hydroxyle du produit
majoritaire. Par contre, comme on pouvait s'y attendre, l'addition de 15 sur l'aldehyde
11 a procede avec une selectivite presque nulle. La reaction a egalement ete effectuee sur
les aldehydes 12 et 13 mais les resultats ne sont pas disponibles. Cependant, il est
raisonnable de penser que l'addition sur l'aldehyde 12 aurait donne une meilleure
selectivite que celIe obtenue avec l'aldehyde 10 a cause de la possibilite de chelation
entre Ie carbonyle et Ie groupement methoxy en a. Egalement, on peut penser que
l'addition sur l'aldehyde 13 aurait donne une bonne selectivite Felkin a cause de la grosse
difference sterique entre les groupements en a du carbonyle.

Comme travaux futurs, il faudra refaire l'addition du vinylalane 15 sur les
aldehydes 12 et 13 et comparer la selectivite d'addition obtenue a celIe de l'addition du
vinyllithien 17 provenant du bromure de vinyle 16. La formation de ce derive brome a
ete effectuee quelques fois en additionnant une solution de NBS/THF au vinylalane 15 et
la purete du produit obtenu semblait optimale lorsque la reaction etait neutralisee environ
2-3h apres l'addition de NBS. Comme Ie bromure de vinyle 16 ainsi obtenu est volatile
sur evaporateur rotatif et que Ie produit tres peu polaire est purifie par chromatographie-
eclair en utilisant 100% d'hexanes comme eluant, il devient important de bien contr6ler
Ie temps de reaction. Aussi, Ie produit pourrait peut-etre etre purifie par distillation.

De plus, il serait plus rigoureux de determiner la stereochimie absolue des
produits d'addition, par exemple en synthetisant des derives cristallins ou en derivant les
produits en d'autres composes de stereochimie absolue connue. Avec la methode
developpee, il est inevitable qu'un des groupements sur la double liaison du vinyle soit un
methyle. II serait donc interessant d'essayer l'addition de vinylalanes comportant
d'autres groupements, obtenus soit par reaction avec un autre alane que
trimethylaluminium (les travaux de Negishi tendent cependant a demontrer que ce ne sera
pas possible ou du moins tres limite!) soit par transmetallation d'un metalvinyle obtenu
avec une autre methode que celIe utilisee ici.
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Partie experimentale

Protocole general pour la carboalumination d'alcvnes catalvsee par Ie zirconium

Dans un ballon (seche it la torche) sous azote muni d'un agitateur magnetique, introduire
Ie CpzZrCh (0.25equiv.) et Ie dichloromethane (solution de 0.25-0.3M avec l'alcyne). A
temperature de la piece, ajouter it cette solution incolore Ie AIMe3 (3.0 equiv.,
ATTENTION: Ie trimethylaluminium reagit tres violemment avec l'eau) goutte it goutte
avec une seringue purgee it l'argon. La solution jaune clair ainsi obtenue est agitee it
temperature de la piece pendant 5-10 minutes puis refroidie it O°C (il peut y avoir
degagement de fumee blanche lors du refroidissement). Ajouter l'alcyne (1.0 equiv.)
goutte it goutte avec une seringue puis laisser agiter it temperature de la piece environ 20-
24h. La solution devient jaune-orange. L'electrophile est generalement ajoute in situ
sans isoler Ie vinylalane.

Protocole general pour l'addition sur aldehydes de vinylalane

Refroidir it -60/-78°C la solution jaune-orange contenant Ie vinylalane resultant de la
carboalumination d'un alcyne et ajouter l'aldehyde (1.0 equiv.) en solution dans Ie THF
(0.2-0AM) goutte it goutte avec une seringue (il peut y avoir degagement de fumee
blanche lors du refroidissement). La reaction est suivie par CCM (Ie milieu reactionnel
devient jaune-beige pale, les alcools produits revelent generalement fortement au
KMn04) et la solution peut etre laissee avec agitation it -60/-78°C jusqu'it completion.
Lorsque la reaction est completee, laisser revenir it O°Cpuis ajouter lentement quelques
gouttes d'une solution aqueuse saturee de KZC03 (Ia reaction de neutralisation est
exothermique et tres violente) jusqu'it ce que tout degagement gazeux cesse. Dissoudre
Ie solide blanc resultant avec une solution aqueuse de HCIIN. Extraire la phase aqueuse
avec trois portions de CHzCh. Secher sur MgS04, filtrer et evaporer la phase organique.
Le produit brut est purifie par chromatograhie-eclair sur gel de silice (eluant:
hexanes/AcOEt).

Protocole general pour la formation d'un bromure de vinyle par addition de NBS it la
solution de vinylalane

Refroidir it -78°C la solution jaune orange contenant Ie vinylalane resultant de la
carboalumination d'un alcyne et ajouter Ie NBS (1.0 equiv.) en solution dans Ie THF (0.2-
OAM) goutte it goutte avec une seringue (il peut y avoir degagement de fumee blanche
lors du refroidissement). 2-3h apres l'ajout de NBS (Ia solution devrait avoir une faible
coloration jaune; si Ie temps de reaction est allonge, la reaction peut devenir brune et Ie
produit obtenu est moins pur) laisser revenir it O°C puis ajouter lentement quelques
gouttes d'une solution aqueuse saturee de KZC03 (Ia reaction de neutralisation est
exothermique et tres violente) jusqu'it ce que tout degagement gazeux cesse. Dissoudre
Ie solide blanc resultant avec une solution aqueuse de HCIIN. Extraire la phase aqueuse
avec trois portions de CHzCh. Secher sur MgS04, filtrer et evaporer la phase organique
(attention, Ie produit peut etre volatile). Le produit brut est purifie par chromatograhie-
eclair sur gel de silice (eluant: hexanes).
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Protocole general pour la synthese de l'aldehyde optiquement actif 12

Aune solution de l'acide (S)-+-mandelique 18 (1 equiv.) dans EtzO (O.3M)sous agitation
magnetique, ajouter goutte a goutte Ie CH2N2en solution dans Et20 jusqu'a ce que la
coloration jaune persiste puis agiter a I'air libre 5 minutes. Filtrer la solution sur un fritte
contenant du MgS04 puis evaporer Ie solvant sur evaporateur rotatif. Dissoudre Ie
produit brut dans EtzO et ajouter cette solution goutte a goutte a une suspension a O°Cde
NaH (1.1 equiv.) dans Et20 (O.3M)dans un ballon (seche a la torche) sous azote muni
d'un agitateur magnetique (obtention d'une suspension orange). Ajouter Mel (1.1equiv.)
puis agiter a temperature de la piece jusqu'a completion de la reaction (overnight). Une
fois la reaction terminee, ajouter a O°CLiAIH4(0.8equiv.) puis agiter a temperature de la
piece jusqu'a completion de la reaction (2h). Refroidir a O°C,ajouter quelques gouttes
d'eau (exothermique) puis dissoudre Ie solide blanc avec H2S04 10 %. Extraire la phase
aqueuse avec trois portions de Et20. Secher sur MgS04, filtrer et evaporer la phase
organique. Le produit brut est purifie par chromatograhie-ec1airsur gel de silice (eluant:
20% AcOEt/hexanes) pour obtenir l'alcool 21 avec un rendement de 45 % et recuperer
environ 21% de l' ester 20.

Le periodinane de Dess-Martin (1.1equiv.) est dissous dans CH2Ch (0.25M) a
temperature de la piece sous azote avec agitation magnetique. Une fois la solution
homogene, l'alcool 21 est ajoute a la solution goutte a goutte (exothermique, la solution
peut devenir momentanement a ebullition) puis la reaction est agitee a temperature de la
piece jusqu'a completion (2h par CCM). Ajouter -4 fois Ie volume de CH2Ch d'une
solution aqueuse (NaHC03 saturee/ 25g Na2S203/100mL eau) et Ie meme volume de
CH2Ch puis agiter jusqu'a dissolution complete du precipite blanc. Extraire la phase
organique avec deux portions d'une solution aqueuse de NaHC03 saturee et une portion
d'eau. Secher sur MgS04, filtrer et evaporer la phase organique. Le produit brut est
purifie par chromatograhie-ec1airsur gel de silice (eluant: 15% AcOEt/hexanes) pour
obtenir l'aldehyde 12 avec un rendement de 92 %.

Caracteristiques des produits

12 huile incolore; RMN IH (CDCi)) ()9.59 (d, 1H, J = 1.6Hz), 7.42-7.26 (m, 5H), 4.65
(d, 1H, J = 1.4 Hz), 3.44 (s, 3H).
16 huile jaune pale; RMN IH (CDCi)) ()5.88 (d, 1H, J = 1.0 Hz), 2.09 (t, 2H, J = 7.5 Hz),
1.78 (d, 3H, J = 0.7 Hz), 1.42 (quint, 2H, J = 7.4 Hz), 1.32-1.21 (m, 4H), 0.89 (t, 3H, J =
7.0 Hz).
19 huile incolore; RMN IH (CDCi)) ()7.41-7.34 (m, 5H), 5.19 (d, 1H, J = 5.5 Hz), 3.76
(s, 3H), 3.56 (d, 1H, J = 5.6 Hz).
20 huile incolore; RMN IH (CDCi)) ()7.41-7.32 (m, 5H), 4.76 (s, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.38
(s, 3H).
21 huile incolore; RMN IH (CDCi)) ()7.35-7.23 (m, 5H), 4.30 (dd, 1H, JI = 8.3 Hz, h =
3.6 Hz), 3.71-3.56 (m, 2H), 3.39 (br s, 1H),3.27 (s, 3H).
223/22b R=Et huile incolore; RMN IH (CDCi)) ()5.15 (br d, 1H, J = 8.7 Hz), 4.12 (dd,
1H, JI = 9.0 Hz, J2= 6.2 Hz), 1.96 (t, 2H, J = 7.5 Hz), 1.62 (s, 3H), 1.58-0.95 (m, lOH),
0.89-0.78 (m, 9H); MS M+ 198, (M-18t 180.
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23 syn-rac. huile incolore; RMN IH (CDCh) 3 7.29-7.20 (m, 5H), 5.08 (d, IH, J = 8.9
Hz), 4.44 (dd, IH, JI = 9.0 Hz, h = 6.4 Hz), 2.88 (quint, IH, J = 6.8 Hz), 1.92 (t, 2H, J =
7.4 Hz), 1.53 (s, 3H), 1.36 (d, IH, J = 7.1 Hz), 1.33-1.10 (m, 9H), 0.88 (t, 3H, J = 7.2
Hz); MS (M-18t 228.
24 anti-rac. huile incolore; RMN IH (CDCh) 3 7.36-7.19 (m, 5H), 5.19 (d, IH, J = 8.7
Hz), 4.41 (t, IH, J = 8.6 Hz), 2.77 (quint, IH, J = 7.4 Hz), 2.03 (t, 2H, J = 7.5 Hz), 1.66
(d, 3H, J = 0.8 Hz), 1.48-1.22 (m, lOH), 0.90 (t, 3H, J = 6.9 Hz); MS (M-18t 228.
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