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Introduction

La synthese chimique d'une molecule naturelle necessite de controler avec une grande precision
la stereochimie des differents centres chiraux ; en effet, Ie plus souvent, ce sont ces centres chiraux qui
conferent a la molecule ces proprietes particulieres. Aussi, aujourd'hui, il est important de mettre au
point de nouvelles methodes visant a synthetiser des synthons, communs a de nombreuses molecules,
dont la stereochimie de tous les carbones asymetriquesaura ete dirigee specifiquement.

Dans cet objectif, Ie travail de recherche present a pour mission de mettre au point une nouvelle
voie de synthese pour la fabrication de cyclohexenones enantiomeriquement pures. Au cours de ce
stage, je me suis donc attache a elaborer la synthese de differents composes dont Ie squelette de base
est Ie suivant :

o
H3C~ R'

I ""R
R'

"'R'.
CH3
1

La synthese d'une telle molecule repose sur trois etapes cles :

.. une reaction de Diels-Alder (cycloaddition [4+2]) intermoleculaire permettant la
synthese du cycle a 6 chainons,

.. la fixation d'un auxiliaire chiral ayant pour but de diriger la stereochimie des centres
chiraux, issus de la reaction de Diels-Alder, situes en position a. et ~du carbonyle,

.. et enfin, I'elimination de I'auxiliaire chiral.

Voici, dans Ie cas de la synthese de la molecule generale 1, Ie schema retrosynthetique que nous
avons choisi d'adopter :

schema 1

> . >

j
CHO

j
r Br

I < I
~C I +

H3C

~
o

III

NB : GP = groupe partant

Pour mettre au point cette synthese, nous avons tout d'abord etudie l'impact de differents
auxiliaires chiraux; en effet, l'objectif premier est de mettre en evidence un auxiliaire chiral qui



permette de prevoir la stereochimie de l'adduit de Diels-Alder pour Ie plus grand nombre possible de
dienophiles. Dans cet objectif, c' est la (-)-menthonequi a ete Iepremierauxiliairedural a avoirete mis
en oeuvre.

LLa (-)-menthone en tant qu'auxiliaire chiral

Comme Ie montre Ie schema 1, Ie reactif de depart est Ie crotonaldehyde; la composition
cis/trans de cette matiere premiere n'est pas connue puisque l'etiquette du produit ne revele qu'une
composition a « predominante trans ». Cependant, la RMN du melange montre que Ie ratio cis/trans
vaut approximativement 7/93.

1.1. La reaction de Corey-Fuchs

A partir du crotonaldehyde, on synthetise un diene porteur de deux atomes de brome sur Ie
meme carbone [1].

schema 2

ao

En presence de triphenylphosphine, Ie tetrabromure de carbone donne naissance a un carbene
qui reagit avec Ie carbonyle de l'aldehyde pour former un epoxyde ; ensuite, la triphenylphosphine
vient ouvrir l'epoxyde, permettant alors la synthese du compose J. II est important de noter qu'au
moment de l'ouverture de l'epoxyde par la triphenylphosphine, Ie produit de la reaction est Ie meme
quel que soit Ie carbone attaque.

Le dibromure obtenu etant un compose relativement instable, il n'est jamais purifie ; il est donc
reutilise tel queI dans la reaction suivante. Toutefois, Ie rendement d'une telle reaction est quantitatif.

1.2. Fixation de I'auxiliaire chiral

L' addition du dibromure J sur la (-)-menthoneaboutit a la formation de deux alcools
diastereoisomeresissus du crotonaldehydetrans et de deux alcools diastereoisomeresissus du
crotonaldehydecis [2].

schema 3

Br

1
Br 1) n-BuLi (2 eq)

I CeCI3dans Ie THF ..

I 2)(-)-':ne

H3C yyo
~

+

(+ cis)
~

(+ cis)

4a 4b
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Au cours de cette reaction, un equivalent de n-buthyllithium piege Ie proton allylique du
carbone 2 du dibromure ~ ce qui, par deplacement electronique, engendre Ie depart de I'atome de
brome situe en position anti par rapport a ce proton (si il n'y avait pas eu d'atome de brome dans cette
position, la reaction n'aurait pas eu lieu), puis, Ie second equivalent de n-buthyllithium permet un
echange metal-halogene conduisant a la formation d'un alcynure. Cependant, utilise sous cette forme,
l'alcynure n'attaque pas Ie carbonyle de la (-)-menthone mais piege Ie proton situe en position a de ce
groupement, et ce, parce que I'alcynure presente une basicite non negligeable. Aussi, I'atome de
lithium est remplace par un atome de cerium ce qui donne naissance a un alcynure beaucoup moins
basique qui va attaquer Ie carbonyle de la (-)-menthone de fa~onexclusive. En outre, I'alcynure attaque
de fa~onmajoritaire la face la moins encombree de la (-)-menthonec'est a dire celle qui ne contient pas
Ie groupement isopropyl.

Le rendement moyen de cette reaction est de 65% en l'isomere 4a (comportant 87% de trans et
7% de cis) et de 12% en l'isomere 4b. L'isomere 4a etant majoritaire, il est isole, et, c'est a partir de
celui-ci que vont s'effectuer les reactions suivantes.

1.3. Changement de groupe partant

Le groupement hydroxyl etant un mauvais groupe partant, il est remplace par une fonction
carbonate [3a].

schema 4

1) n-BuLi. -7aoe .
2) Methylchloroformate

o
-?' cl-LoMe #

4a

Dans Ie cas present, la base forte utiIisee deprotonne I'alcool qui peut alors attaquer Ie
carbonyle du methylchloroformate et aboutir ainsi a la formation du carbonate desire. C'est une
reaction qui est souvent difficile a completer,aussi,pourassurerIe maximumde conversion,Iemilieu
reactionnel est laisse 15 a 20 minutes sous agitation a temperature ambiante avant de bloquer la
reaction. D'autre part, Ie carbonate ~ est relativementinstable,il tend meme a se decomposerlors
d'une chromatographie sur colonne, c'est pourquoi, il est utilise sans aucune purification; en effet,
c'est un compose qui est sensible aux conditions exterieures (impuretes, eau...) et qui se decompose
facilement.

1.4. Synthese de I'allene

La synthese de l'allene est une etape difficile puisqu'elle consiste en l'addition d'un
groupement methyl sur la triple liaison du carbonate ~, suivi du depart du groupement partant; on
forme ainsi un cumulene. Naturellement, il existe des reactions parasites a celle-ci qui peuvent avoir
lieu. En effet, l'addition de la fonction methyl peut se faire directement sur Ie carbone porteur du "''-
groupement partant, selon un processus radicalaire (on aboutit aIors a la formation d'un produit dit de

-
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SN2),mais elle peut egalement se produire sur la double liaison, donnant naissance a un cumulene
(trois doubles liaisons successives) apres Ie depart du groupe partant.

La reaction que I'on souhaite realiser est la suivante :

schema 5

???

III

Deux modes operatoires sont mis en reuvre de fa90n a trouver celui qui favorise Ie mieux la
fonnation de I'allene ~ selon Ie processus SN2' [4] :

.. tout d'abord, il est possible de faire reagir Ie carbonate ~ avec un reactif de cuprate
disubstitue : Ie dimethylcuprate de lithium Me2CuLi.Les conditions operatoires mettent en oeuvre Ie
complexe Me2CuLi-LiIdans Ie tetrahydrofurane a -30°C,

.. ou alors, il est possible d'utiliser un reactif de cuprate monosubstitue : Ie
methylcuprate de bromure de magnesium; la reaction fait cette fois-ci appel au complexe MeCuMgBr-
LiBr dans Ie tetrahydrofurane a O°C[5].

La synthese de I'allene a donc ete tentee avec ces deux modes operatoires. En outre, des etudes
anterieures a celle-ci ont prouve qu'en presence d'une double et d'une triple liaison, I'addition d'un
monocuprate se faisait de fa90n preponderante sur la triple liaison plutot que sur la double, et que Ie
mecanisme radicalaire n'etait pas observe. Cette theorie a ete verifiee ici ; en effet, Ie reactif de cuprate
disubstitue a engendre l'apparition de nombreux produits, c'est pourquoi son.utilisation a ete bannie.
En revanche, I'utilisation du monocuprate pennet la synthese de l'allene ~ dans la configuration
desiree.

L'allene ainsi isole, nous avons pu mettre en oeuvreles reactions de Diels-Alder.

1.5. Les reactions de Diels-Alder

Au cours de ces reactions, deux types de selectivite vont entrer en jeu, a savoir la selectivite de
face et la selectivite endo/exo [5, 6]. A ce moment de la synthese, nous pensons que l'encombrement
sterique que represente Ie groupement isopropyl de la (-)-menthone va regler Ie probleme de la
selectivite faciale, c' est a dire que I'addition va s'effectuer sur la face opposee a celie contenant ce
groupement. En ce qui conceme la selectivite endo/exo, nous attendons une excellente selectivite endo,
toujours grace a I'encombrement sterique qui doit, en toute logique, defavoriser I'attaque exo.

Les reactions de Diels-Alder ont ete realisees avec quatre dienophiles, a savoir :

CH3I

°VO
NC CN

>=<
NC CN

N-methylmaleimide TetracyanoethylEme Anhydride mahf!ique Dimethylfumarate

...... 4
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En fait, c'est la N-methylmaleimide qui a ete utilisee comme premier dienophile, Ie probleme
est que la selectivite obtenue n'a pas ete celie escomptee. Theoriquement, cette reaction de Diels-Alder
peut donner naissance a huit isomeres dont quatre issus du crotonaldehyde cis et quatre du trans. La
proportion cis etant relativement faible (~ 7%), nous nous attacherons ici a etudier les isomeres issus de
la matiere premiere trans. lis sont donc au nombre de quatre :

.. les deux isomeres, endo et exo, decoulant de la reaction de Diels-Alder lorsque celle-
ci a lieu sur la face la moins encombree de la molecule (reaction tres majoritaire),

schema 6

CH3I

°VO
..

Toluene. Ii reflux

67%

7a (endo) 7b (exo)

.. deux autres diastereoisomeres peuvent egalement etre observes lorsque I'attaque du
dienophile s'opere sur la face la plus encombree (reaction minoritaire),

schema 7

C3H7

Co,
N-CH, 3

Co

co,
N-CH, 3

CO

7c(endo) 7d (exo)

L'analyse de l'adduit de Diels-Alder, par RMN et par chromatographie en phase gaze~se
cou lee a la masse, revele un rapport, que nous pens~ns ~n .r~ppo~ endo/e~~ ~ur la face. la ,momsp

b
. che de 3' 1 ce qui naturellement est bien mfeneur a nos preVlSlons.AUSSI,d autresencom ree, pro . " ,

dienophiles ont ete experimentes.

Avec Ie tetracyanoethylene, la reaction a donne ~n pr~d~it majoritaire a 85%,.~ais, l~analyse

par diffraction des rayons X de ce produit cristallin a mls ~n e~ldence une stru~ture ~dlme~lOnnelie
biendifferentede celle attendueet surtoutdeplusgrandeenerglequecellede1addUlt deDlels.Alder
que nous esperions obtenir. Comme Ie montre la structure RX de la molecule, donnee en annexe 2, les
groupements isopropyl et methyl de la (-)-menthone sont en position axiale alors que l'on pensait
qu'ils seraient en position equatoriale ; en fait, la conformation du cycle de la (-)-menthone, a l'origine
en position chaise, est passee en conformation bateau puis chaise inversee. Ces resultats montrent donc
que les tensions au sein de l'adduit de Diels-Alder sont si fortes que la molecule subit d'importants
rearrangements conformationnels. Neanrnoins, cette cycloaddition, realisee avec Ie tetracyanoethylene,
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a prouve que Ie cyc10adduitmajoritaire est celui provenant de l'approche du dienophile sur la face la
moins encombree du di<!me.

Une troisieme reaction de Diels-Alder a ete realisee avec l'anhydride maleique comme
dienophile, mais, malheureusement, rien n'a pu etre isole, et ce, a cause de la fragilite de l'anhydride
maleique et de l'adduit de Diels-Alder qui en decoule.

Entin, une ultime etude a ete pratiquee avec Ie dimethyl fumarate ; celle ci a porte ses fruits
puisqu'elle a donne naissance a un produit compose de 85% d'un isomere majoritaire.

Aussi, cette derniere etude a remis en question Ie fait que Ie rapport 3:1 obtenu avec la
N-methylmaIeimide n'est peut-etre pas un rapport endo/exo mais plutot une selectivite faciale. Un des
moyens pour se persuader consiste a couper la double liaison exocyclique de l'adduit de Diels-Alder ;
en effet, si la selectivite est faciale, alors, la coupure de cette double liaison va donner deux
enantiomeres qui seront inseparables, indifferenciables. En revanche, si la selectivite s' avere etre une
selectivite endo/exo, alors, cette fois-ci, Ie fait de couper ce double lien va donner naissance a deux
diastereisomeres distinguables par RMN ou par chromatographieen phase gazeuse.

1.6. Coupure de la double liaison exocyclique

II n'est pas facile, a premiere vue, de determiner laquelle des deux doubles liaisons est la plus
reactive; la double liaison endocyc1iqueetant trisubstituee alors que l'exocyc1ique est tetrasubstituee,
laisse supposer que c' est elle qui va reagir en premier lieu. Aussi, avant de couper Ie double lien
exocyc1ique,nous allons devoir proteger Ie lien endocyclique, et, pour ce faire, mettre en oeuvre une
bromation.

1.6.1. Bromation de la double liaison endocyclique [7]

schema 8

(+ isomeres)

7a

Les resultats de cette experience se sont averes surprenants. En effet, Ie spectre RMN du produit
de la reaction presente d'une part, les pics caracteristiques du proton et du groupement methyl de la
double liaison endocyclique, et d'autre part, de nouveaux pics dans la region des protons vinyliques ;
la bromation n'a donc pas ete une operation satisfaisante. Toutefois, cette experience confirme deux
hypotheses, a savoir qu'il n'existe que peu de differences entre les deux doubles liaisons, et que

"1'adduit de Diels-Alder est relativement instable.

Aussi, nous allons maintenant tenter un clivage direct de la double liaison exocyclique sans
prendre de precautions vis a vis de la double liaison endocyclique.

6
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1.6.2. Clivage oxydatif par Ie tetroxyde d'osmium [8]

schema 9

C3H7

(+ isomeres)
,
((

0

H3C-N I (+isomeres)

'n :° ;

7a

Bien que les conditions operatoires mis en oeuvre dans cette reaction soient tres douces, nous
ne sommes pas parvenus a isoler Ie compose 2. En effet, Ie produit de la reaction n'est autre que Ie
produit de depart; cependant, l'analyse par RMN revele qu'il ne reste plus qu'un seul isomere, celui
qui etait majoritaire a l'origine. En d'autres tennes, panni les deux diastereoisomeres qui etaient en
proportion 3:1, Ie minoritaire a reagi (il s'est probablement degrade puisque nous ne l'avons pas
retrouve), et, Ie majoritaire est reste tel queI.

Cette experience nous a pennis de tirer plusieurs conclusions. Tout d'abord, Ie fait qu'un seuI
des diastereoisomeres ait reagi au c1ivageoxydatif laisse supposer que Ie rapport 3:I correspond a une
selectivite faciale. Cependant, pourquoi est-ce Ie compose minoritaire, a savoir Ie plus encombre, qui
aurait reagi exclusivement a ce c1ivage? probablement parce qu'il est Ie plus instable, mais ceci reste
une hypothese...

1.7. Conclusion

Cette premiere methode visant a synthetiser des cyclohexenones enantiomeriquement pures a
presente de nombreuses failles. D'une part, l'auxiliaire chiraI utilise, a savoir la (-)-menthone, n'a peut-
etre pas permis de diriger convenablement la stereochimie des centres chiraux crees pendant les
reactions de Diels-Alder ; d'autre -part, nous ne sommes pas parvenus a cliver la double liaison
exocyclique de l'adduit de Diels-Alder, ultime etape de la synthese des cyclohexenones. Aussi, notre
nouvel objectif va consister a cliver cette double liaison. Pour ce faire, nous aIlons recommencer cette
synthese en utilisant un auxiliaire chiral susceptible de favoriser Ie clivage oxydatif du double lien
exocyclique, par exemple un alcooI. En effet, nous esperons qu'un groupement hydroxyl a proximite
de la double liaison exocyclique pourra favoriser la cesure.

2. Le 2-methvlorooane-1.3-diol it I'orii!ine du nouvel auxiliaire chiral

Le diol que nous avons selectionne pour devenir notre prochain auxiliaire chiral est un aIcool
disponible commercialement, a savoir Ie 2-methylpropane-I,3-dioI. Nous aIlons devoir Ie
monoproteger, puis l'oxyder de falYona obtenir l'aIdehyde qui pourra etre fixe sur Ie dibromure~.

2.1. Monoprotection puis oxydation du diol

Cette reaction de protection fonctionne tres bien et pennet de monoproteger l'aicool en peu de
temps [3b]. Naturellement, Ie melange obtenu est racemique ; toutefois, si la methode se revelait
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prometteuse, Ie diol monoprotege pourrait etre resolu en enantiomeres afin de travailler avec des
produits enantiomeriquement purs.

schema 10

1) NaH. THF a O°C

2) TBDPSCI _ H3C-(OTBDPSOH

10 11

Le produit de depart etant relativement volatil, la purification du compose 11peut s'effectuer
par un simple passage sous vide, pendant quelques heures. On enchaine ensuite avec I'oxydation de
l'alcool obtenu ; comme Ie montre Ie schema 11, elle est realisee au moyen d'un oxydant, Ie
chlorochromate de pyridinium, en presence d'un tamis moleculaire dont la fonction est de pieger l'eau
au fur et a mesure de sa formation [5].

schema 11

11 65%

PCC. MS 4A-

. Nous avons donc synthetise I'aldehyde racemique 12 qui va servir d'auxiliaire chiral quand il
sera fixe sur Ie dibromure J.

2.2. Processus de synthese de I'allene

Le schema de synthese de l'allene 15 differe legerement de celui que nous avions mis en oeuvre
dans la partie precedente, pour la synthese de I'allene ~.

schema 12

Br Br

7 1) n-BuLi (2 eq.)

I
..

2) Aldehyde 12

H3C 43%

15

NB: R' = TBDPS = tert-butyldiphenylsilyl

Les differences sont donc les suivantes :

.. II n'est plus necessaire d'utiliser Ie trichlorure de cerium lors de la synthese de
I'alcool 13 ; en effet, les aldehydes, en regIe generale, sont beaucoup plus faciles a attaquer que les
cetones.

.. Ensuite, nous avons decide d'utiliser une fonction pivaloate comme groupe partant
plutot qu'une fonction carbonate, et ce, afin d'empecher Ie mecanisme SN2d'avoir lieu; en effet, Ie
groupement pivaloate est un groupement tres encombrant, c' est pourquoi il favorise grandement Ie

8

------- - -

OH OCOC(CH3)3

OR'
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(CH3hCCOCI OR'
II MeCu(CN)MgBrNEt3.DMAP .. ..

CH2CI2 Et20. -10°C

100% 80%

CH3 CH3

13 14
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processus SN2'. Un autre avantage non negligeable est que Ie produit 14 qui en est issu est
suffisamment stable pour etre purifi6 par chromatographie flash. Enfln, c' est une reaction qui est tres
rapide quand elle s'effectue en presence de 4-dimethylaminopyridine (DMAP), catalyseur cinetique de
la reaction [3c].

... Entin, Ie cuprate utilise pour la synthese de l'allene est Ie complexe MeCu(CN)MgBr,
Ie precedent (MeCuMgBr-LiBr) etant moins reactif dans ce cas-ci [9]. En fait, Ie complexe
MeCu(CN)MgBr assure un meilleur rendement et offre une meilleure regioselectivite.

C'est ainsi que la synthese de l'allene 15 a pu etre accomplie avec succes.

2.3. Les reactions de Diels-Alder

Elles ont ete realisees avec deux dienophiles, a savoir Ie tetracyanoethylene et Ie dimethyl
maleate; dans les deux cas, la reaction de Diels-Aldera bien fonctionne.

NC CN
>=<

NC CN

Tetracyanoethylime Dimethyl maleate

En ce qui conceme Ie tetracyanoethylene, la reaction a ete completee en l'espace de deux heures
sans avoir a porter Ie milieu reactionnel a reflux. Ceci est dfi au fait que Ie double lien de ce dienophile
est tres appauvri en electron et ce en raison de la presence des groupements cyano qui sont tres
attracteurs ; il en resulte donc un dienophile beaucoup plus reactif. En revanche, avec Ie dimethyl
maleate, dienophile beaucoup moins active, il est indispensable de realiser la reaction a reflux dans Ie
toluene.

Naturellement, ces reactions de Diels-Alder aboutissent a la formation de divers adduits, de
stereochimies differentes (en effet, les analyses par RMN et GCMS prouven~que les adduits formes
sont issus des attaques faciales ainsi que des attaques endo/exo). Le probleme etant actuellement la
coupure du double lien exocyclique, nous ne nous attarderons pas pour Ie moment sur des questions de
stereochimie. Ainsi. il nous faut maintenant regenerer la fonction hydroxyle de l'auxiliaire chiral avant
de s'essayer au clivage de la molecule.

2.4. Regeneration de la fonction alcool

La deprotection de I'alcool s' est averee etre une operation plus difficile que prevu. Les
conditions operatoires standards mettent en oeuvre un compose fluore, Ie fluorure de
tetrabutylammonium (TBAF) dans Ie tetrahydrofurane [3d] ; en effet, l' affinite du fluor pour Ie
silicium va permettre de briser Ie lien Si-O.

schema 13

TBAF

THF,O.C

16 17

9



Dans Ie cas ou l'adduit de Diels-Alder est issu du tetracyanoethylene, la deprotection a ete un
echec. En effet, I'analyse par RMN des produits de la reaction montre une disparition des protons
vinyliques et l'apparition de protons aromatiques ; il apparait donc clairement que Ie cycle a aromatise.
Ceci est explicable par Ie fait que les ions fluorures sont une base suffisamment forte pour deprotonner
Ie carbone chiral du cycle porteur d'un groupement methyl, ce qui engendre la naissance d'une double
liaison apres Ie depart d'un groupement cyano... toutefois, cette explication n'est qu'une hypothese. De
nouveau, nous pouvons souligner l'instabilite de la molecule qui cherche a minimiser son energie en
aromatisant.

En revanche, avec l'adduit de Diels-Alder issu du dimethyl maleate, la deprotection a bien
fonctionne et a permis d'isoler Ie compose 17 avec un rendement de 70%. C'est donc de cette molecuJ
que nous allons travailler maintenant.

2.5. Synthese de Ia cyclohexenone

Comme dans la premiere etude, les 2 doubles liaisons sont trisubstituees ; cependant, cette fois-
ci, nous esperons que la presence de la fonction alcool va favoriser la cesure du double lien
exocyclique, et permettre alors I'obtention de la cyclohexenone souhaitee.

2.5.1. Clivage oxydatif par Ie tetroxyde d'osmium

Les conditions operatoires sont les memes que celles mises en oeuvre dans la premiere etude
[8]. Dans Ie cas present, Ie clivage a ete un echec ; en effet, seule de la decomposition a ete observee et
rien n'a pu etre isole.

Ce premier echec represente un mauvais presage pour la suite des evenements ; en effet, Ie
tetroxyde d'osmium est un moyen doux pour cliver des doubles liaisons, aussi, Ie fait que 9a ne marche
pas ici laisse supposer que les autres tentatives vont etre vaines.

2.5.2. OzonoIyse de I'adduit de DieIs-AIder

L' ozonolyse est un moyen efficace pour couper une double liaison, mais, Ie probleme de cette
methode est qu'elle ne possede aucune selectivite [10] ; aussi, il va etre difficile de controler Ie clivage
du double lien exocyclique tout en conservant intact Ie lien endocyclique. Neanmoins, on realise quand
meme I'ozonolyse de la molecule 17, et, I'avancement de la reaction est suivi de fa90n tres rigoureuse
par chromatographie sur couche mince.

schema 14

~o R,

I ""R
R' +

"'R'.
(yH
OH 0

17 18

Au terme de la reaction, il est possible d'isoler deux produits qui, par analyse RMN, revelent
des protons aldehydiques. Cependant, I'analyse par chromatographie en phase gazeuse couplee a la
masse montre que les produits obtenus ne sont pas les bons, leurs masses molaires etant beaucoup trop

10

---



-- - -- - - ---

elevees ; il est fortement probable que I'ozone ait attaque les deux doubles liaisons. En consequence, Ie
compose 18 n'a pas pu etre synthetise ; la methode d'ozonolyse, trop drastique, ne permet done pas
d' aboutir a la formation des cyclohexenones.

2.5.3. Epoxydation de I'alcene

Avant d' abandonner deiinitivement cette deuxieme methode, nous allons tenter I'epoxydation
de la molecule 17 par I'acide mhachloroperoxybenzo"ique,en esperant que la fonction hydroxyle dirige
l'epoxydation sur la double liaison exocyclique [11].

schema 15

17 19

Cette operation a egalement echoue puisqu'elle a engendre l'apparition de produits autres que
ceux attendus.

2.6. Conclusion

Cette seconde methode n'a pas permis de synthetiser des cyclohexenones ; Ie probleme reste
done Ie meme, a savoir la coupure de la double liaison exocyclique. Dans Ie cas present, l'introduction
d'un groupement hydroxyl a proximite de la double liaison a cliver n'a pas eu l'effet escompte. Aussi,
l'unique moyen pour parvenir a cliver ce double lien exocyclique consiste a differencier davantage les
deux doubles liaisons. Pour ce faire, nous allons introduire un ether d'enol sur la double liaison
endocyclique ; en effet, comme Ie montre Ie schema suivant, l'ether d'enol pourra etre clive
selectivement sans toucher a la double liaison exocyclique.

schema 16

R* H

>1)Hydrolyse *..
2) Reduction

HO

o

1)03 ~..2) Acide

NB: R" = chaine alkyle de I'auxiliaire chiral

3. Differenciation des doubles liaisons endocvcliaue et exocvcliaue

La matiere premiere utilisee ne va plus etre Ie crotonaldehyde, mais Ie but-l-yn-3-01, afin de
permettre la synthese future de l'ether d'enol. Cet a1coolest additionne sur un auxiliaire chiral, a savoir
I'aldehyde de la (-)-menthone,et non plus la (-)-menthoneelle-meme; en effet, il est preferable

11



d'utiliser l'aldehyde de la (-)-menthone comme auxiliaire chiral car la double liaison exocyclique
obtenue sera trisubstituee plutot que tetrasubstituee ce qui va faciliter I'elimination de I'auxiliaire
chiral en fin de synthese.

3.1. Synthese de l'auxiliaire chiral

L' aldehyde de la (-)-menthone est obtenu grace a une reaction de Wittig sur la (-)-menthone .

schema 17

.
c\rH~o

21

60
~

20

1) MeOCH2PPh3CI, n-BuLi
THF,O'C

2) HCI concentre I CHCI3

82%

L' aldehyde est obtenu de fa90n exclusive dans la configuration mise en avant dans Ie schema
precedent. L'auxiliaire ainsi synthetise, nous allons pouvoir Ie coupler avec Ie but-l-yn-3-ol.

3.2. Fixation de I'auxiliaire chiral suivi de l'addition du cuprate

Naturellement, avant de realiser Ie couplage, il est necessaire de proteger l'alcool afin d'eviter
sa deprotonnation future.

schema 18

L'avantage de cette synthese est que la reaction de couplage et la mise en place d'un bon
groupe partant sont mis en oeuvreau cours de la meme reaction; Ie produit 24 obtenu est un melange
racemique. Enfin, l'addition du cuprate MeCu(CN)MgBr sur ce melange racemique s'est deroule sans
encombre et a pennis la synthese de I'allene 25.

3.3. Deprotection, oxydation de I'alcool

Avant de synthetiser Ie diene qui sera mis enjeu dans les reactions de Diels-Alder, il nous faut
deproteger puis oxyder la fonction alcool de l'allene 25 [12]. L'objectif de ces deux etapes est de
rendre les protons du groupement methyl, situe en position a. du carbonyle, beaucoup plus labiles.
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III III 1)n-BuLi,THF'TBDMSCI 2)21 --MeCu(CN)MgBr
HO-CH .. TBDMS-O-CH - ..: H ..

1 Imidazole,CH2CI2
I- 3)(CH3hCCOCI, NEt3 A II

Et20, TA

95% 55% 77%

TBDMSO

22 23 25



schema 19

TBAF ..
THF, TA

100%

Oess-Martin ..

25 26 27

C' est donc it partir du cetoallene 27 que nous allons fonner Ie diene.

3.4. Formation du diene

La fonnationdudienenecessitel'interventiond'unebasetresforte,telle la diisopropylamineen
presence de n-butyllithium, afin de deprotonner Ie groupement methyl en a du carbonyle [13]. On
aboutit alors l'equilibre de tautomerie suivant :

schema 20

1!3T LDA.''''u~ THF,-78°eCH2-

Ii est donc necessaire de deplacer cet equilibre vers la fonnation de l'enolate, afin d'isoler Ie
diene desire. Pour ce faire, on utilise le tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
(TBDMSOTf) co~e groupement protecteur ; la reaction est donc la suivante :

schema21

1) LOA, n-BuLi
THF,-78°e

2) TBOMSOTf, -78°e

27

TBOMSO

28

Neanmoins, differents problemes sont apparus quant it l'utilisation d'un tel groupement
protecteur. D'une part, c'est un produit tres fragile qui s'hydrolyse instantanement en presence de la
moindre trace d'eau, c'est pourquoi la reproductibilite de cette reaction est relativement mauvaise, et
d'autre part, Ie compose 28 qui en decoule est tres instable: il est impossible de Ie purifier sur colonne
car il se degrade integralement.

Aussi, suite it ces 2 inconvenients majeurs, nous avons decide de remplacer Ie triflate par un
chlorure de phosphate qui est un compose moins sensible it I'eau et beaucoup plus stable en regIe
general.

13



schema 22

70%

1) LDA, n-BuLi
THF, -7S.C .

2) (C2H50hPOCI, -7S.C

27
OP(O)(OEt)2

29

C'est donc Ie diene 29 que nous allons mettre en oeuvrepour les differentes reactions de Diels-
Alder.

3.5. Les reactions de Diels-Alder

Elles ont ete realisees avec les 2 dienophiles suivants :

NC CN

>=<
NC CN

Tetracyanoethylene N-methylmaleimide

Les resultats de cette etude se sont reveles tres interessants. En effet, dans Ie cas oil I'adduit de
Diels-Alder est issu de la N-methylmaleimide, l'analyse de la composition du melange obtenu montre
qu'il existe un isomere majoritaire a 67,3% ainsi qu'un isomere minoritaire a 27,3% ; elle revele
egalement la presence d'un unique autre isomere mais en tres faible proportion «1,4%). Par
consequent, il apparait evident que cette methode permet d'obtenir quasi-exclusivement les adduits de
Diels-Alder de configuration endo et exo.

schema 23

CH3I

oVa .
Toluene,a reflux

71%

OP(O)(OEt)2

29 30a (endo) 30b (exo)

NB: R" = chaine alkyle de la (-)-menthone

Ainsi, Ie fait d'obtenir seulement les isomeres endo et exo laisse a penser que cette methode est
ideale et tres prometteuse pour la synthese de cyclohexenones a,p-insaturees enantiomeriquement
pures ; en fait, pour isoler chacun des diastereoisomeres, il suffira de realiser les reactions de Diels-
Alder en presence de divers acides de Lewis qui ont la propriete de diriger la reaction vers la formation
de l'un ou l'autre des diastereoisomeres. En ce qui conceme l'adduit de Diels-Alder obtenu a partir du
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t€~tracyanoethyle:ne,il est venu confinner les resultats precedents puisque la reaction de Diels-Alder a
donne naissance aun seul isomere.

3.6. Objectifs futurs

Grace a cette methode, nous allons pouvoir isoler des adduits de Diels-Alder
enantiomeriquement purs, et, a partir de chacun des diastereoisomeres, il va etre possible de synthetiser
des cyclohexanediones ainsi que des cyclohexenonesa,p-insaturees.

... Pour synthetiser des cyclohexanediones dont tous les centres chiraux auront une
stereochimie connue, il suffira de deproteger l'enolate (actuellement protege par un groupement
phosphate) puis d'ozonolyser la double liaison; cette ozonolyse ne devrait pas poser de probleme
majeur puisque la molecule ne possede plus qu'une seule double liaison.

schema 24

)3
R" H

I
I CO

(EtO)2P(0)0 '" C~-CH3

30a

Hydrolyse .
du phosphate

H~R" 1" 09
N-CH, 3

o "'CO

Ozonolyse .

o
HD C9

N-CH, 3

o "'CO

... En ce qui concerne la synthese de cyclohexenones a,p-insaturees, cela risque de
demander davantage de travail. En effet, il va tout d'abord falloir hydrolyser Ie phosphate, puis,
introduire une chaine alkyle, sur Ie carbonyle ainsi synthetise, au moyen d'un reactif de Grignard.
Ensuite, la double liaison exocyclique pourra etre clivee via une ozonolyse et Ie double lien
endocyclique regenere par elimination d'une molecule d'eau.

schema 25

)3
R" IH

CO
I 'N-CH3

(EtO)2P(0)0 '" co
30a

1) Hydrolyse .. iSR" I "'..cp
N-CH, 3

R "'CO
OH

1) 03

2) Acide Do co
I :N-CH3

R "'co
-

2) RMgX

NB : X = Me, Et ; R = Me, Et.

Conclusion

La mise au point d'une nouvelle methode visant a synthetiser des cyclohexenones
a,p-insaturees enantiomeriquement pures s'est revelee etre plus difficile que prevu ; en effet, differents
obstacles sont apparus au cours de cette synthese. D'une part, les auxiliaires chiraux utilises n'ont pas
toujours pennis un controle optimum de la stereochimie des carbones chiraux, et, d'autre part, Ie
clivage de ces derniers s'est avere etre une mission quasi-impossible.

15
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. Neanmoins,desresultatstresinteressantsont toutdememeemergedeces6 moisderecherche.
Nous sommes parvenus a mettre en evidence un auxiliaire chiral qui offre une excellente selectivite
faciale (contrairement aux deux precedentsmis en oeuvre)permettant ainsi de synthetiser des adduits
de Diels-Alder enantiomeriquement purs (et ce, en utilisant des acides de Lewis pour accroitre la
selectivite endo versus exo), ce qui representedeja un grand pas dans la mise au point de cette
synthese.Toutefois, il resteasavoir si l'elimination de cet auxiliaire chiral pourra se faire sanstrop de
difficultes.

Cette synthese est donc loin d' etre achevee ; it reste encore beaucoup de travail avant de
pouvoir esperer isoler enfin des cyclohexenones a,p-insaturees enantiomeriquement pures.
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ANNEXE 1

Voici quelques points techniques s' appliquant au travail :

~ Les solvants de reaction sont distilles et seches sur des agents dessechants,

~ Lesexperiencessonttoutesrealiseessous atmosphered'azote,

~ Les chromatographies sur couche mince (CCM) sont realisees sur des plaques de verre
recouvertes d'une couche de gel de silice 60F254(Merck) de 250J,1md'epaisseur. Quant aux
chromatographies sur colonne, elles sont effectuees sur un gel de silice 60 (230-400 Mesh ASTM, EM
Science),

~ Les analyses par chromatographieen phase gazeuse sont realisees sur un GeMS,
chromatographe HP 5890 Series couple a un spectrometre de masse (detecteur HP 5971 Mass
Selective),

~ Les spectresde masse ainsi que les massesexactessont enregistressur un appareilVG,
modele ZAB-2F,

~ Les spectres de resonance magnetique nucleaire sont enregistres dans Ie chloroforme deutere
sur un spectrometre Brucker AC-300 (300MHz) en utilisant Ie pic du chloroforme comme etalon
interne.

~ Les spectres infrarouge sont enregistres dans Ie chloroforme sur un spectrometre Perkin-
Elmer Serie PARAGON 1000.



ANNEXE 2

Structure RX de l'adduit de Diels-Alder 7 issu du tetracvanoethvlime

NC/,.~
NC

z

2
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ANNEXE3

La (-)-menthone en tant au'auxiliaire chiral
« modes operato;res et caracterisation des differents produ;ts »

it, Svnthese du dibromure 3

A une solution de tetrabromure de carbone (16,09 g ; 48,51 nunol) dans 120 ml de
dichloromethane a O°C,est ajoutee la triphenylphosphine (24,18 g ; 92,17 nunol). L'ensemble est agite
pendant 15 minutes au terme desquelles la triethylamine est additionnee (3,39 ml ; 24,25 nunol).
L' agitation est poursuivie pendant 5 minutes, puis, I'ensemble est refroidit a -78°C. Le crotonaldehyde
(1,7 g ; 24,25 nunol), predissout dans 20 ml de dichloromethane, est alors ajoute lentement, et, Ie
milieu reactionnel est agite I heure 30 a -78°C.

Lorsque la reaction est completee, Ie milieu reactionnel est verse dans un erlenmer contenant
300 ml de NaHC03 sature et l'ensemble est agite vigoureusement pendant 15 minUt.:s. La phase
aqueuse est alors extraite 2 fois au dichloromethane ; puis, les phases organiques sont reunies, sechees
sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees au rotavapor. Le produit obtenu est triture
3 fois a I'hexane. On isole ainsi 4,90 g d'une huile jaune contenant Ie dibromure ~. IH RMN (CDCI3,
300 MHz) : 8 6,88 (d, IH, J = 10.8 Hz), 6,17-6,06 (m, IH), 5,93 (dq, IH, J = 14.3, 6.6 Hz), 1,78 (d,
3H, J = 6.0 Hz).

it, Synthese de l'alcool4

Le dibromure ~ (4,90 g ; 21,70 nunol) est dissout dans 75 ml de tetrahydrofurane a -78°C (soit
une concentration d' environ 0,3 M) ; Ie n-butyllithium (23,15 ml ; 46,30 mInol) est additionne goutte a
goutte. L'ensemble est alors agite 40 minutes a -78°C, 30 minutes a O°C avant d'etre de nouveau
refroidit a -78°C.

Dans un autre ballon, on realise une suspension de trichlorure de cerium (5,35 g ; 21,70 nunol)
dans 75 ml de tetrahydrofurane, que I'on refroidit ensuite a -78°C.

Le contenu du premier baIlon, contenant Ie lithien, e')t introduit dans Ie second, puis, l' ensemble
est agite pendant I heure a -78°C. La (-)-menthone (2,23 g ; 14,47 nunol), predissoute dans 30 ml de
tetrahydrofurane et refroidie a -78°C, est alors additionnee lentement ; on poursuit I'agitation a -78°C
jusqu'a ce que la reaction soit terminee. Apres I heure de reaction, il est possible de laisser la
temperature remonter a -40°C afin de completer totalement la reaction.

La reaction est bloquee via HCI IN. La phase aqueuse est extraite 3 fois a l'ether ethylique,
puis, les phases organiques sont combinees et lavees 3 fois ai' eau distillee. La phase organique ainsi
obtenue est sechee sur du sulfate de magnesium anhydre, filtree et concentre au rotavapor.

Les 2 isomeres de l'alcool ~ sont separes via une chromatographie sur colonne dont l'eluant est
un melange acetate d'ethyle / hexane (2:98). On isole ainsi 2,077 g de l'isomere 4a (65%) et 0,3591 g
de l'isomere 4b (12%). Isomere 4a : IH RMN (CDCI3,300 MHz) : 8 6,12 (dq, IH, J = 15.0,6.8 Hz),
5,52 (dm, IH, J = 15.0 Hz), 2,42-2,32 (m, IH), 1,95 (dt, IH, J = 13.6, 1.4 Hz), 1,77 (dd, 3H, J = 6.1,
2.1 Hz), 1,72-1,70 (m, IH), 1,56-1,42 (m, 3H), 1,41-1,25 (m, 4H), 0,99-0,89 (m, 6H), 0,88 (d, 3H, J =
6.8 Hz) ; IR (CHCI3,cm-I) 3476 (m), 2951 (s), 2207 (w), 1703 (w), 1455 (s), 944 (s) ; masse exacte
calculee 10urCIsH240 : 220, 1827 g/mol, masse trouvee : 220,1830 glmol ; 8M (mlz, intensite) 220
(M+, 1),205 (19), 177 (17), 163 (10), 149 (28), 135 (100), 121 (16), 107 (17), 93 (23), 77 (10), 55 (9).
Isomere 4b : IH RMN (CDCI3,300 MHz) : 86,12 (dq, IH, J = 15.0,6.8 Hz), 5,52 (dm, IH, J = 15.0
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Hz), 2,23-2,12 (m, IH), 1,95 (dt, IH, J = 13.6, 1.4 Hz), 1,77 (dd, 3H, J = 6.1,2.1 Hz), 1,72-1,55 (m,
3H), 1,38-1,15 (m, 5H), 0,99-0,93 (m, 6H), 0,88 (d, 3H, J = 6.8 Hz).

&eSvnthese do carbonate 5

L'alcool4a (0,793 g ; 3,60 mmol) est dissout dans 40 ml de tetrahydrofurane, et, l'ensemble est
refroidit a -78°C.Le n-butyllithium (2,34 ml ; 4,68 mmol) est ajoute goutte a goutte et Ie milieu
reactionnel est agite pendant 30 minutes a-78°e.Le methylchloroformate (0,42 ml ; 5,41 mmol) est
alors additionne et l'agitation a-78°Cest poursuiviejusqu'a reaction complete. Si on ne parvient pas a
completer la reaction, il est possible d'agiter Ie milieu reactionnel a O°C pendant une vingtaine de
minutes.

Quand la reaction est terminee, on la bloque avec NH4Cl.La phase aqueuse est alors extraite 3
fois ai' ether ethylique ; les phases organiques sont ensuite combinees, lavees 3 fois ai' eau distillee,
sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees au rotavapor. Le produit obtenu
est place sous vide afin d'eliminer toute trace de solvant ; on isole ainsi 0,773 g d'une huile jaune. IH
RMN (CDCI3,300 MHz) : 8 6,21-6,10 (m, IH), 5,55 (dm, IH, J = 17.7 Hz), 3,73 (s, 3H), 2,90 (dm,
IH, J = 13.6 Hz), 2,51-2,40 (m, IH), 1,79 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 1,59-1,48 (m, 4H), 1,40-1,20 (m, 3H),
0,98-0,89 (m, 6H), 0,85 (d, 3H, J = 6.8 Hz).

&eSvnthese de I'allene 6

A une solution limpide de iodure de cuivre (2,12 g ; 11,12 mmol) et de bromure de lithium
(0,97 g ; 11,12 mmol) dans 70 ml de tetrahydrofurane a O°C,est ajoute tres lentement Ie bromure de
methylmagnesium (3,75 ml ; 11,12mmol). Apres 30 minutes d'agitation, Ie carbonate ~ (0,773 g; 2,78
mmol), predissout dans 20 ml de tetrahydrofurane, est additionne lentement et l'agitation a O°C est
poursUlVle.
. Lorsquela reactionest completee,environ 120ml d'un melangeNH30H/ NH4Cl(1:9) sont
additionnes afin de bloquer la reaction; I'agitation est maintenue une quinzaine de minutes. Ensuite, la
phaseaqueuse est extraite 3 fois al'ether ethylique ; les phases organiques sont alors reunies, lavees 3
fois ai' eau distillee puis sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees au
rotavapor.

L'allene ~ est purifie au moyen d'un chromatographie sur colonne realisee avec de I'hexane
pur. On isole ainsi 464,4 mg (77%) d'une huile incolore. IH RMN (CDCI3,300 MHz) : 8 5,97 (dm, IH,
J = 15.0 Hz), 5,55-5,42 (m, IH), 2,23 (dt, IH, J = 9.0, 2.2 Hz), 1,89-1,78(m, 2H), 1,75 (d, 6H, J = 4.9
Hz), 1,68-1,45 (m, 4H), 1,30-0,95 (m, 2H), 0,90 (m, 6H), 0,83 (d, 3H, J = 6.6 Hz) ; I3CRMN (CDCI3,
75 MHz) : 8200.7,131.3,122.3,104.9,99.1,46.9,41.3,35.0,34.4, 29.8, 29.1, 22.2, 21.7,19.0,15.8,
14.1 ; IR (CHCI3, em-I) : 2952 (s), 1945 (w), 1456 (m), 961 (m) ; masse calculee pour CI6H26:
218,2034 g/mol, masse trouvee : 218,2038 g/mol ; SM (mIz, intensite) : 218 (M+, 11), 176 (66), 120
(100), 106 (65), 92 (41).

&eSvnthese des adduits de Diels-Alder

Le mode operatoire est Ie meme pour toutes les reactions de Diels-Alder.
L'allene (1 eq.) est dissout dans du toluene, de fa90n a ce que sa concentration avoisine les

O,IM. Le dienophile (1,2 eq.) ainsi qu'un grain de BHT (dont Ie role est de pieger les radicaux qui
pourraient se former) sont alors ajoutes. Le melange est ensuite agite jusqu'a reaction complete.

Selon la reactivite du dienophile utilise, il est parfois necessaire de realiser la reaction a reflux.

4
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.. adduit issu de la N-methylmaleimide : Rendement : 67%. Majoritaire : IH RMN
(CDCI3,300 MHz) : () 5,82 (massif, IH), 4,01 (d, IH, J = 7.5 Hz), 2,98 (t, IH, J = 6.1 Hz), 2,88 (s,
3H), 2,42-1,86 (m, 7H), 1,82 (s, 3H), 1,32 (d, 6H, J = 6.8 Hz), 1,29-1,20 (m, IH), 1,13 (d, 2H, J = 6.8
Hz), 0,91 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 0,62 (d, 3H, J = 6.5 Hz) ; IR (CHC13,cm'l) : 2962 (s), 1770 (m), 1703
(s), 442 (s) ; masse calculee pour C21H31N02: 329,2355 glmol, masse trouvee : 329,2360 g/mol ; SM
(mlz, intensite) : 329 (M+,68), 286 (92), 230 (11), 204 (18), 192 (53), 137 (21), 119 (42), 95 (100), 81
(23). Minoritaire : IH RMN (CDC13,300 MHz) : ()5,82 (massif, IH), 4,01 (d, IH, J = 7.5 Hz), 2,98 (t,
IH, J = 6.1 Hz), 2,88 (s, 3H), 2,42-1,86 (m, 7H), 1,82 (s, 3H), 1,32 (d, 6H, J = 6.8 Hz), 1,29-1,20 (m,
IH), 1,07 (d, 2H, J = 6.8 Hz), 0,96 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 0,77 (d, 3H, J = 6.5 Hz).

.. addu it issu du tetracyanoethylene : Rendement : 100% ; IH RMN (CDCI3, 300
MHz) : () 5,68 (massif, IH), 2,76-2,53 (m, 3H), 2,17 (s, 3H), 1,84-1,78 (m, 2H), 1,60 (d, 3H, J = 6.8
Hz), 1,68-1,50 (m, 3H), 1,40-1,20 (m, 2H), 1,12 (d, 3H, J = 7.5 Hz), 0,98 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 0,67 (d,
3H, J = 7.5 Hz).

.. adduit issu du dimethyl fumarate : Rendement : 69% ; IH RMN (CDCI3, 300
MHz) : ()5,37 (d, IH, J = 3.4 Hz), 4,04 (d, IH, J = 4.3 Hz), 3,68 (s, 3H), 3,62 (s, 3H), 2,75 (dd, IH, J =
7.7, 3.5 Hz), 2,30-2,03 (m, 5H), 1,91 (t, 3H, J = 2.1 Hz), 1,88-1,75 (m, IH), 1,71-1,62 (m, 2H), 1,30-
1,20 (m, 2H), 1,10 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1,00-0,80(m, 6H), 0,61 (d, 3H, J = 6.5 Hz).

&- Svnthese du comDose8

L'adduit de Diels-Alder 1, issus de la N-methylmaleimide, (104 mg ; 0,316 mmol) est dissout
dans 3 ml de tetrachlorure de carbone et l'ensemble est refroidit a O°C.La solution de dibrome realisee
dans Ie tetrachlorure de carbone (0,81 ml ; 0,316 mmol) est alors ajoutee tres lentement, sur un laps de
temps d' environ 2 heures. .

Lorsque la reaction semble terminee, elle est bloquee via une solution de bisulfite de sodium a
10% en poids dans l' eau. Puis, la phase aqueuse est extraite 3 fois au dichloromethane ; les phases
organiques sont .reunies, lavees 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et concentrees au rotavapor.

On realise une chromatographie sur colonne de l'huile jaune ainsi obtenue (eluant: acetate
. d'ethyle / hexane (1:9»). L'analyse des spectres RMN des 3 spots qui ont ete isoles montre que la
reaction de bromation a echoue.

&- Svnthese de la cvclohexenone 9

L'adduit de Diels-Alder 1, issus de la N-methylmaleimide, (254 mg ; 0,77 mmol) est dissout
dans 24 ml d'un melange tetrahydrofurane / eau (1:1). Une quantite catalytique de tetroxyde d'osmium
(3,9 mg ; 0,015 mmol) est ajoutee, et, l'agitation est poursuivie jusqu'a ce que la solution noircisse ; a
cet instant, on peut rajouter Ie periodate de sodium (330 mg ; 1,54 mmol) et l'ensemble est agite a
temperature ambiante.

Quand la reaction semble terminee, on filtre Ie melange sur une fine couche de celite. La phase
aqueuse est extraite 2 fois a l'ether ethylique et 2 fois au dichloromethane ; la phase organique issue de
ces differents traitements est sechee sur du sulfate de magnesium anhydre, filtree puis concentree au
rotavapor.

L'huile obtenue est purifiee sur colonne (eluant: acetate d'ethyle / hexane (3:7)) ; on isole ainsi
2 produits distincts. Cependant, aucun de ces 2 produits ne correspond a la cyclohexenone recherchee.
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ANNEXE 4

Le 2-methYlproDane-l.3-diol a I'orie:ine du nouvel auxiliaire chiral
« modes operatoires et caracterisation des differents produits »

&- Synthese du diol monoDrotee:e11

Le 2-methylpropane-l ,3-diol (10 ml ; 113 mmol), dissout dans 150 ml de tetrahydrofurane, est
refroidit it.O°C. L'hydrure de sodium (2,10 g ; 87,6 mmol) est alors ajoute, et, apres 15 minutes, la
reaction est rechauffee it.temperature ambiante. Apres I heure 30, Ie chlorure de tert-butyldiphenylsilyl
(TBDPSCI) (16,28 ml ; 62,6 mmol) est additionne et l'agitation est poursuivie pour 2 heures.

Quand la reaction est terminee, elle est bloquee via NH4Cl.La phase aqueuse est alors extraite 2
fois it.l'ether ethylique, puis, les phases organiques sont combinees, lavees avec de l'eau distillee ainsi
qu'avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees au
rotavapor.

Pour purifier Ie produit obtenu, il suffit de Ieplacer sous vide pendant plusieurs heures. On isole
ainsi 22,384 g d'une huile blanche (rendement quantitatif). 'H RMN (CDCI3, 300 MHz) : 0 7,68 (d,
4H, J = 8.2 Hz), 7,49-7,37 (m, 6H), 3,78-3,55 (m, 4H), 2,60-2,40 (massif, 1H), 2,08-1,95 (m, 1H), 1,04
(s, 9H), 0,82 (d, 3H, J = 7.5 Hz).

&- Synthese de I'aldehyde 12

Le diol monoprotege 11 (8 g ; 24,39 mmol) est dissout dans 120 ml de dichloromethane et
l'ensemble est refroidit it.O°C. Le tamis moleculaire MS 4A (12 g) est alors ajoute ainsi que Ie
chlorochromate de pyridinium (7,10 g ; 32,97 mmol) par petites fractions. Le milieu reactionnel est
agite it.temperature ambiante.

Lorsque la reaction est terminee, on ajoute quelques spatules de charbon actif, et, l'agitation est
poursuivie pendant 30 minutes. On filtre tout d'abord sur bUchner,puis sur un pad de silice en eluant
avec du dichloromethane ; la phase organique est sechee sur du sulfate de magnesium anhydre, filtree
et concentree au rotavapor.

Le produit de la reaction est purifie sur colonne (eluant: acetate d'ethyle / hexane (1:9» ; on
isole ainsi 5,147 g (65%) d'une huile incolore. 'H RMN (CDCI3,300 MHz) : 0 9,77 (d, IH, J = 2.3
Hz), 7,64 (d, 4H, J = 5.9 Hz), 7,44-7,37 (m, 6H), 3,92-3,79 (m, 2H), 2,61-2,51 (m, 1H), 1,09 (d, 3H, J
= 7.5 Hz), 1,04 (s, 9H).

r.;,.Synthese du produit de couplae:e 13

Le dibromure ~ (5,71 g ; 25,29 mmol) est dissout dans 75 ml de tetrahydrofurane et, Ie tout est
refroidit it.-78°e. Le n-buthyllithium (27 ml ; 53,95 mmol) est additionne goutte it.goutte, puis, Ie
milieu reactionnel est agite 40 minutes it.-78°C, 30 minutes it.O°C, et il est de nouveau refroidit it.
-78°e.

L'aldehyde 12 (5,497 g ; 16,86 mmol), predissout dans 15 ml de tetrahydrofurane, est alors
ajoute et on laisse reagir jusqu'it.reaction complete.

Quand la reaction est achevee, on la bloque avec de l'acide chlorhydrique IN. La phase aqueuse
est extraite 3 fois it.l'ether ethylique, et, les phases organiques reunies sont lavees 3 fois it.l'eau,
sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees au rotavapor.
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Le produit de la reaction est purifie au moyen d'une chromatographie sur colonne (eluant:
acetate d'ethyle / hexane (1:9» ; 2,84 g (43%) d'une huile jaune sont ainsi isoles (melange racemique).
IH RMN (CDCI), 300 MHz) : 8 7,78-7,68 (m, 4H), 7,50-7,38 (m, 6H), 6,22-6,09 (m, IH), 5,60-5,49
(m, IH), 4,63 (d, IH, J = 6.8 Hz), 3,95-3,84 (m, IH), 3,68-3,57 (m, IH), 2,30-2,18 (m, IH), 2,08-1,95
(m, IH), 1,80 (m, 3H), 1,10-1.00 (m, 9H), 0,92-0,83 (m, 3H).

&0Synthese du com1>ose14

L'alcool 13 (2,8075 g ; 7,16 mmol) est dissout dans 45 ml de dichloromethane ; la
triethylamine (1,497 ml ; 10,74 mmol) est ajoutee et I'ensemble est refroidit it O°C. Le chlorure de
trimethylacetyl (1,765 ml ; 14,32 mmol) est additionne ainsi qu'une quantite catalytique de
4-dimethylaminopyridine (DMAP) (88 mg ; 10% molaire). Pour accelerer la reaction, on peut laisser la
temperature remonter it celle de la piece; enfin, pour completer totalement la reaction, il est possible de
rajouter 1,5equivalents de triethylamine et 1,5equivalents de chlorure de trimethylacetyl.

Quand la reaction est terminee, on la bloque avec NH4CI; la phase aqueuse est extraite 2 fois au
dichloromethane et, les phases organiques qui en sont issues sont lavees 2 fois avec de l' eau distillee,
sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees au rotavapor.

Le produit 14 est purifie par chromatographie sur colonne (eluant: acetate d'ethyle / hexane
(5:95» ; on isole ainsi 3,4048 g (100%) d'une huile jaune. Majoritaire : IH RMN (CDCI), 300 MHz) :
8 7,70-7,61 (m, 4H), 7,48-7,33 (m, 6H), 6,18-6,02 (m, IH), 5,72 (d, IH, J = 6.1 Hz), 5,51-5,48 (m,
IH), 3,69-3,50 (m, 2H), 2,20-2,07 (m, IH), 1.78 (dd, 3H, J = 6.8, 2.1 Hz), 1,29-1,23 (m, 9H), 1,20-1,15
(m, 3H), 1,10-1,00 (m, 9H). Minoritaire : IH RMN (CDCI3,300 MHz) : 8 7,70-7,61 (m, 4H), 7,48-
7,33 (m, 6H), 6,18-6,02 (m, IH), 5,65 (d, IH, J = 6.1 Hz), 5,47-5,43 (m, IH), 3,69-3,50 (m, 2H), 2,20-
2,07 (m, IH), 1,78 (dd, 3H, J = 6.8, 2.1 Hz), 1,29-1,23(m, 9H), 1,20-1,15(m, 3H), 1,10-1,00 (m, 9H).

&0Svnthese de l'allene 15

A une suspension de cyanure de cuivre (1,92 g ; 21,40 mmol) dans 85 m1d'ether ethylique it
-lOoC, est ajoute lentement Ie bromure de methylmagnesien (7,13 ml ; 21,40 mmol) ; l'ensemble est
agite pour 10 minutes au terme desquelles l'alcool protege 14 (3,39 g ; 7,133 mmol) est ajoute.
L'agitation est poursuivie it temperature ambiantejusqu'it reaction complete.

Quand la reaction est terminee, on la bloque avec un melange NH4CI/ NH)OH (9:1), puis, la
phase aqueuse est extraite 3 fois it l'ether ethylique et, la phase organique qui en decoule est lavee 3
fois it I'eau distillee, sechee sur du sulfate de magnesium anhydre, filtree et concentree au rotavapor.

L'allene 15 est purifie au moyen d'une chromatographie sur colonne realisee dans I'hexane pur.
On isole ainsi 1,5674 g (80%) d'une huile incolore. IH RMN (CDCI), 300 MHz) : 8 7,67 (d, 4H, J =
8.3 Hz), 7,48-7,33 (m, 6H), 5,96 (d, IH, J = 15.8 Hz), 5,59-5,44 (m, IH), 5,28 (massif, IH), 3,62-3,44
(m, 2H), 2,45-2,33 (m, IH), 1,79-1,71 (s, 6H), 1,05 (s, 9H), 1,00 (d, 3H, J = 6.1 Hz) ; SM (mlz,
intensite) : 333 ([M-C4H9t, 11), 257 (6), 239 (89), 199 (33), 183 (100), 135 (12), 105 (6).

&0Svnthese des addu its de Diels-Alder

La syntbese est la me me que celle donnee en annexe 2.

.. addu it issu du tetracyanoethylene : Rendement : 94%. Majoritaire : IH RMN
(CDCI3,300 MHz) : 8 7,70-7,62 (m, 4H), 7,49-7,35 (m, 6H), 6,30 (d, IH, J = 10.2 Hz), 5,48 (d, IH, J =
8.2 Hz), 3,60-3,50 (m, 2H), 3,38-3,31 (m, IH), 3,31-3,20 (m, IH), 2,17 (s, 3H), 1,53 (d, 3H, J = 6.8
Hz), 1,08-1,01 (m, 12H). Minoritaire : IH RMN (CDCI3,300 MHz) : 87,70-7,62 (m, 4H), 7,49-7,35
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(m, 6H), 6,49 (d, IH, J = 10.2 Hz), 5,48 (d, IH, J = 8.2 Hz), 3,73-3,59 (m, 2H), 3,38-3,31 (m, IH),
3,12-3,02 (m, IH), 2,09 (s, 3H), 1,53 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 1,19 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 1,05 (s, 9H).

... adduit issu du dimethyl maleate: Rendement : 56%. Majoritaire : IH RMN
(CDC1),300 MHz) : cS7,71-7,61 (m, 4H), 7,48-7,32 (m, 6H), 5,45 (m, IH), 5,01 (d, IH, J = 10.2 Hz),
3,69-3,57 (m, 6H), 3,53-3,42 (m, 2H), 3,15-2,90 (m, 2H), 2,76-2,61 (m, IH), 2,01 (d, 3H, J = 6.6 Hz),
1,35-1,22 (m, 4H), 1,10-0,95 (m, 9H), 0,91-0,86 (m, 3H). Minoritaire : IH RMN (CDC1),300 MHz) :
cS7,71-7,61 (m, 4H), 7,48-7,32 (m, 6H), 5,45 (m, IH), 5,12 (d, IH, J = 10.2 Hz), 3,69-3,57 (m, 6H),
3,53-3,42 (m, 2H), 3,15-2,90 (m, 2H), 2,76-2,61 (m, IH), 2,01 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1,35-1,22 (m, 4H),
1,10-0,95 (m, 9H), 0,91-0,86 (m, 3H).

&0Svnthese du compose 17 (a partir de I'adduit de Diels-Alder issu du dimethyl maleate)

L'alcool protege 16 (323 mg ; 0,605 mmol) est dissout dans 6 ml de tetrahydrofurane et
l'ensemble est refroidit a O°C.Le fluorure de tetrabutylammonium (TBAF) (1,21 ml; 1,209 mmol) est
additionne tres lentement et Ie tout est agite a temperature ambiantejusqu'a reaction complete.

Quand la reaction est terminee, on la bloque avec NH4Cl,puis, la phase aqueuse est extraite 3
fois a l'ether ethylique ; les phases organiques sont lavees 2 fois a l'eau distillee, 1 fois avec de la
saumure, sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees au rotavapor.

Le produit de la reaction est purifie par chromatographie sur colonne (eluant: acetate d'ethyle /
hexane (3:7)) ; 114 mg (64%) d'une huile blanche sont ainsi obtenus. IH RMN (CDCl), 300MHz) : cS
5,49-5,32 (m, IH), 4,92-4,73 (m, IH), 3,72-3,62 (m, 6H), 3,52-3,41 (m, 2H), 3,37-3,13 (m, IH), 2,09-
2,01 (m, 5H), 1,10-1,01 (m,2H), 1,00-0,90(m, 6H).

&0Svnthese de la cvclohexenone 18

Dans un tricol seche a la torche, l'adduit de Diels-Alder 17 (53 mg ; 0,179 mmol) est dissout
dans 2,5 ml de dichloromethane et I'ensemble est refroidit a -78°C. Puis, petit a petit, on fait buller de
l'ozone dans Ie milieu reactionnel en suivant rigoureusement l'avancement de la reaction par CCM.

Quand la reaction semble terminee, on la bloque avec de la triphenylphosphine (56 mg ; 0,215
mmol) a -78°C, puis, on laisse la temperature remonter a celIe de la piece et on poursuit l'agitation
pour environ 16 heures.

Les differents produits issus de cette reaction sont isoles au moyen d'une chromatographie sur
colonne ayant pour eluant un melange acetate d'ethyle / hexane (4:6).

Dans tous les cas, les analyses par RMN et GCMS des produits montrent que l'on n'a pas reussi
a synthetiser la molecule 18 souhaitee.

&0Svnthese de I'epoxvde 19

L'adduit de Diels-Alder 17 (52 mg; 0,176 mmol) est dissout dans 3 ml de dichloromethane et,
l'ensemble est agite a O°C.

. Dans un second baIlon, on dissout l'acide metachloroperoxybenzoi'que(33,35 mg ; 0,193
mmol) dans 0,5 ml de dichloromethane, et, cette solution est agitee a O°C ; elle est ensuite introduite
dans Ie premier ballon contenant l'adduit de Diels-Alder.

Cette reaction est difficile a completer meme en rajoutant du m-CPBA ou en laissant la
temperature remonter a celIe de la piece.

Pour arreter la reaction, on dilue Ie milieu reactionnel avec 15 ml de dichloromethane ; la phase
organique est lavee avec une solution de bisulfite de sodium a 10% en poids dans l'eau (3 fois 5 rnl),
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avec NaHC03 (3 fois 5 ml) et avec de la saumure (1 fois 5 ml). Cette phase organique est ensuite
secheesurdu sulfatede magnesiumanhydre,filtreeet concentreeau rotavapor. ,

Les 3 produits qui sont apparus au cours de cette reaction sont isoles via une chromatographie
sur colonne utilisant un melange acetate d'ethyle / hexane (4:6) comme eluant.

Dans tous les cas, les differentes analyses n'ont pas mis en evidence la formation de l'epoxyde
19.
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ANNEXE 5

Differenciation des doubles liaisons endocvclique et exocvclique
« modes operatoires et caracterisation des diflerents produits »

&- Svnthese de l'aldehvde 21

Au reactif de Wittig MeOCH2PPh3CI(15,56 g ; 45,38 mmol) en suspension dans 90 ml de
tetrahydrofurane a O°C,est ajoute lentement Ie n-buthyllithium(22,7 ml ; 45,38 mmol) ; l'ensemble est
agite 30 minutes a O°C.La (-)-menthone (4,888 g ; 31,69 mmol) est alors ajoutee et l'agitation est
poursuivie a temperature ambiantejusqu'a reaction complete.

Quand la reaction est terminee, on la bloque avec de l'acide chlorhydrique IN et, la phase
aqueuse est extraite 3 fois avec de I'ether ethylique. La phase organique obtenue est sechee sur du
sulfate de magnesium anhydre, filtree et concentree partiellement au rotavapor ; on filtre pour enlever
l'exces de reactif de Wittig. La concentration est achevee et, Ie filtrat obtenu est place dans 35 ml de
cWoroforme additionne d'l ml d'acide chlorhydrique 12N. Ce melange est agite pendant 12 heures
environ. Le chloroforme est ensuite evapore et Ie filtrat obtenu est dilue avec de l' eau distillee. La
phase aqueuse est extraite 2 fois a l'ether ethylique, et, la phase organique obtenue est sechee sur du
sulfate de magnesium anhydre, filtree et concentree au rotavapor.

Le produit de la reaction est purifie au moyen d'une chromatographie sur colonne (eluant:
acetate d'ethyle / hexane (5:95)) ; 4,35 g (82%) d'une huile blanche sont ainsi obtenus. 'H RMN
(CDCI3,300 MHz) : 8 9,48 (d, IH, J = 5.3 Hz), 2,29-2,18 (m, IH), 1,80-1,62 (m, 4H), 1,59-1,49 (m,
IH), 1,48-1,33 (m, IH), 1,29-1,22 (m, 3H), 1,17-0,90 (m, 6H), 0,80 (d, 3H, J = 8.3 Hz) ; SM (mlz,
intensite) : 168 (M+, 15), 150 (45), 135(80), 125(40), 109 (100), 97 (62), 81 (75),69 (80),55 (100).

&- Svnthese de l'alcool prott~2e23

Le 3-butyn-2-ol (3,92 ml ; 52,5 mmol) est dissout dans 60 ml de dicWoromethane ; l'imidazole
(8,51 g ; 125 mmoI) est ajoute et I'ensemble est agite pour 5 minutes. Le cWorure de tert-
butyldimethylsilyl (TBDMSCI) (7,91 g ; 52,5 mmo1)est alors additionne et, comme cette reaction est

.tres exothermique, Ie milieu est mis dans un bain a 15°C pendant environ 15 minutes. Puis, Ie milieu
reactionnel est agite a temperature ambiante pendant une douzaine d'heures.

La reaction est arretee au moyen d'eau distillee ; la phase aqueuse est extraite 3 fois au
dichloromethane et la phase organique est lavee a I'eau distillee. Elle est ensuite sechee sur du sulfate
de magnesium anhydre, filtree et concentree au rotavapor pour donner une huile jaunatre.

Grace a une chromatographie sur colonne (eluant: acetate d'ethyle / hexane (5:95)), on isole
9,16g (95%) d'une huile incolore. 'H RMN (CDCI3,300 MHz) : 84,50 (qd, IH, J = 7.7, 2.6 Hz), 2,37
(d, IH, J = 3.4 Hz), 1,41 (d, 3H, J = 7.7 Hz), 0,90 (s, 9H), 0,11 (d, 6H, J = 4,3 Hz).

&- Svnthese du produit de coupla2e 24

L'alcool protege 23 (1 g ; 5,43 mmol) est dissout dans 25 ml de tetrahydrofurane ; cette
solution est refroidie a -78°C. Le n-buthyllithium (2,71 ml ; 5,43 mmol) est ajoute lentement, et Ie tout
est agite pendant 1 heure 15, toujours a -78°C. L'aldehyde 21 (0,76 g ; 4,53 mmol), predissout dans 5
ml de tetrahydrofurane, est alors additionne et l'agitation est poursuivie jusqu'a reaction complete.
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Quand la reaction est completee, on la bloque avec du chlorure de trimethylacetyl (0,84 ml ;
6,78 mmol) en presence de triethylamine (0,95 ml ; 6,78 mmol) ; apres ces ajouts, on ate Ie bain a
-78°C et on laisse la temperature remonter tout en maintenant une bonne agitation.

Au terme de la reaction de protection, on bloque Ie milieu reactionnel avec NH4CI, puis, la
phase aqueuse est extraite 3 fois a l'ether ethylique. La phase organique est lavee abondamment a l'eau
distillee avant d'etre sechee sur du sulfate de magnesium anhydre, filtree et concentree au rotavapor.

Le produit de la reaction est isole au moyen d'une chromatographie sur colonne (eluant: acetate
d'ethyle / hexane (3:97» ; on obtient ainsi 1,069 g (54%) d'une huile incolore. Majoritaire : 'H RMN
(CDCI3, 300 MHz) : 8 5,50 (massif, IH), 4,59-4,49 (m, IH), 2,12-1,98 (m, IH), 1,98-1,81 (m, IH),
1,80-1,50 (m, 4H), 1,41 (d, 3H, J = 2.7 Hz), 1,38-1,24 (m, IH), 1,22-1,13(m, 9H), 1,07-0,81 (m, 18H),
0,73 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 0,14-0,08 (m, 6H) ; SM (mlz, intensite) 379 ([M-C4H9t), 203 (9), 159 (100),
147 (9), 133 (6), 119 (7), 105 (7), 75 (17), 57 (25), 41 (7). Minoritaire: 'H RMN (CDCI3,300 MHz) :
85,57 (massif, IH), 4,59-4,49 (m, IH), 2,12-1,98 (m, IH), 1,98-1,81 (m, IH), 1,80-1,50 (m, 4H), 1,39
(d, 3H, J = 2.7 Hz), 1,38-1,24 (m, IH), 1,22-1,13 (m, 9H), 1,07-0,81 (m, 18H), 0,73 (d, 3H, J = 6.8
Hz), 0,14-0,08 (m, 6H).

~ Svnthesede I'allene 25

A une suspension de cyanure de cuivre (412 mg ; 4,602 mmol) dans 20 ml d'ether ethylique a
-10°C, est ajoute lentement Ie bromure de methylmagnesien(1,534 ml ; 4,602 mmol), et l'ensemble est
agite pendant 10 minutes. Le compose 24 (669 mg ; 1,534 mmol) est alors ajoute et Ie milieu
reactionnel est agite jusqu'a reaction complete.

Quand la reaction est achevee, elle est bloquee au moyen d'un melange NH4CI/ NH30H (9:1),
puis, la phase aqueuse est extraite 3 fois a l'ether ethylique. La phase organique obtenue est lavee a 3
reprises a I'eau distillee, sechee sur du sulfate de magnesium anhydre, filtree et concentree au
rotavapor.

Le produit de la reaction est purifie grace a une chromatographie sur colonne realisee avec de
l'hexane pur COmmeeluant; 414 mg (77%) d'une huile incolore sont ainsi obtenus. IH RMN (CDCI3,
300 MHz) : 84,89-4,79 (m, IH), 4,33-4,24 (m, IH), 2,12-2,01 (m, IH), 1,94-1,82 (m, IH), 1,77-1,69
(m,2H), 1,65 (d, 3H, J = 2.7 Hz), 1,29-1,11 (m,4H), 1,09-0,91 (m, 2H), 0,91-0,86 (m, 18H), 0,72 (d,
3H, J = 7.5 Hz), 0,06 (d, 6H, J = 4.2 Hz).

~ Svnthese de I'alcool dCDrotcec26

La deprotection met en oeuvre Ie fluorure de tetrabutylammonium (TBAF) ; Ie mode operatoire
est Ie meme que celui presente dans l'annexe 3. Rendement : 100% ; IH RMN (CDCI3,300 MHz) : 8
5,13-5,01 (m, IH), 4,20-4,10 (m, IH), 2,13-2,00 (m, IH), 1,99-1,84 (m, IH), 1,77-1,68 (m, 4H), 1,68-
1,60 (m, IH), 1,47-1,32 (m, IH), 1,27 (m, 4H), 1,01-0,91(m, 2H), 0,91-0,84 (m, 9H), 0,74 (d, 3H, J =
7.5 Hz).

~ Svnthese du cctoallene 27

L'alcool 26 (776 mg ; 3,288 mmol) est dissout dans 21 ml de dichloromethane ; Ie reactif de
Dess-Martin (2,79 g ; 6,576 mmol) est alors ajoute, et, l'ensemble est agite a temperature ambiante
jusqu'a ce que la reaction soit complete.

Au bout de 30 minutes, la reaction est terminee ; on additionne alors 30 ml d'ether ethylique
ainsi que 42 ml d'un melange Na2S203 10% / NaOH 10% (1:1). L'agitation est maintenue entre 15 et
30 minutes. Puis, la phase aqueuse est extraite 3 fois a l'ether ethylique ; la phase organique est lavee 1
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fois a l'eau distillee et 1 fois a la saumure avant d'etre sechee sur du sulfate de magnesium anhydre,
filtree et concentree au rotavapor.

Le produit de la reaction est purifie via une chromatographie sur colonne (eluant : acetate
d'ethyle / hexane (1:99».687 mg (76%) d'une huile blanche sont ainsi isoIes. IH RMN (CDCI3,300
MHz) : 8 5,43-5,29 (m, IH), 2,27 (s, 3H), 2,18-1,98 (m, 2H), 1,89-1,78 (m, IH), 1,76 (d, 3H, J = 1.4
Hz), 1,75-1,70 (m, IH), 1,70-1,62 (m, IH), 1,49-1,36 (m, IH), 1,30-1,23 (m, IH), 1,10-0,96 (m, 3H),
0,95-0,88 (m, 6H), 0,80-0,72 (m, 3H) ; 13C(CDCI3,75 MHz) : 8211.6, 199.3, 104.2,97.9,47.8,43.3,
42.6,41.8,35.3,32.5,28.2,24.1,22.3,21.12, 15.1, 13.3.

&toSvnthese du diene 28

Dans un ballon de 10 ml contenant la diisopropylamine (76 III ; 0,579 mmol) dissoute dans 2
ml de tetrahydrofurane et refroidie a O°C,on additionne Ie n-butyllithium (328 III ; 0,531 mmol). Apres
30 minutes d'agitation a O°C, I'ensemble est refroidit a -78°C et Ie cetoallene 27 (113 mg ; 0,483
mmol), predissout dans 1 ml de tetrahydrofurane,est ajoute. Puis, 45 minutes plus tard, c'est au tour du
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate (TBDMSOTt) (133 III ; 0,579 mmol) d'etre
additionne, et, I'agitation est poursuivie it -78°Cjusqu'it reaction complete.

Quand la reaction est terminee, on la bloque avec de I'eau additionnee de quelques gouttes
d'HC03-. La phase aqueuse est extraite 3 fois it l'ether ethylique et, la phase organique est lavee it l'eau
distilIee ainsi qu'it la saumure, puis, elle est sechee sur du sulfate de magnesium anhydre, filtree et
concentree au rotavapor.

On obtient ainsi 175 mg d'une huile Iegerement jaunatre qui n'est pas purifiable par
chromatographie sur colonne car Ie produit de la reaction est tres instable ; aussi, Ie diene 28 sera
reutilise tel quel.

&toSvnthese du diene 29

Le mode operatoire est Ie meme que celui de la synthese du diene 28 a la difference pres que Ie
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate (TBDMSOTt) est remplace par Ie diethyl
chlorophosphate.

Cette fois-ci, Ie produit de la reaction est purifiable (chromatographie sur colonne realisee avec
un melange acetate d'ethyle / hexane (15:85) comme eluant). Rendement : 70% ; IH RMN (CDCI3,
300 MHz) : 8 5,18 (d, IH, J"= 8.2 Hz), 5,02 (massif, IH), 4,58 (massif, IH), 4,23-4,11 (m, 4H), 2,12-
1,93 (m, 2H), 1,82 (d, 3H, J = 2.1 Hz), 1,80-1,69 (m, 2H), 1,69-1,60(m, IH), 1,35 (t, 6H, J = 5.8 Hz),
1,07-0,94 (m, 2H), 0,92-0,82 (m, 9H), 0,73 (d, 3H, J = 7.5 Hz).

&toSvnthese des adduits de Diels-Alder

Le mode operatoire est Ie meme que celui presente dans I'annexe 2.

.. adduit issu de la N-methylmaleimide : Rendement moyen: 71%. Majoritaire : IH
RMN (CDCI3, 300 MHz) : 8 5,39 (d, IH, J = 8.9 Hz), 4,22-4,10 (m, 4H), 3,48 (dd, IH, J = 7.5, 2.1
Hz), 3,19 (td, IH, J = 8.2, 1.4 Hz), 2,97 (s, 3H), 2,88-2,77 (m, IH), 2,30-2,22 (m, IH), 1,90 (s, 3H),
1,79-1,54 (m, 6H), 1,35 (t, 6H, J = 7.5 Hz), 1,05-0,96 (m, IH), 0,93-0,82 (m, 9H), 0,72 (d, 3H, J = 6.8
Hz); SM (mlz, intensite): 481 (M+, 1),343 (100), 315 (8),284 (15), 258 (9), 242 (18), 228 (14), 201
(13), 155 (33), 129 (19), 115 (15), 99 (16), 81 (18),43 (9). Minoritaire : IH RMN (CDCI3,300 MHz) :
85,25 (d, IH, J = 10.9 Hz), 4,22-4,10 (m, 4H), 3,48 (dd, IH, J = 7.5, 2.1 Hz), 3,19 (td, lH, J = 8.2, 1.4
Hz), 2,97 (s, 3H), 2,88-2,77 (m, IH), 2,30-2,22 (m, IH), 1,90 (s, 3H), 1,79-1,54 (m, 6H), 1,35 (t, 6H, J
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= 7.5 Hz), 1,05-0,96 (m, 1H), 0,93-0,82 (m, 9H), 0,62 (d, 3H, J = 6.8 Hz) ; 8M (mlz, intensite) : 481
(M+,2), 343 (100),315 (6),284 (23),258 (10), 242 (20), 228 (20), 201 (16), 155 (57), 129 (23), 115
(15), 99 (23), 81 (26), 43 (6).
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