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Introduction

1. Synthese asymetrique

Au cours des dernieres annees, les chimistes s'interessent grandement it. la
synthese de composes optiquement purs. Cet interet provient de l'importance de la
purete enantiomerique au niveau de l' activite biologique des composes organiques. De
ce fait, plusieurs medicaments et produits naturels possedent au moins un centre chiral.
Parmi ceux-ci, plusieurs possedent un heterocycle azote chiral comme element structural.
En effet, il existe une serie d'alcaloi"desdans la classe des 2-alkyl-piperidine et 2,6-
dialkyl-piperidine1 retrouves en grand nombre dans la nature 2 qui ont des effets
pharmacologiques. Comment les chimistes reussissent it. synthetiser des produits de
fayon enantioselective comme la nature Ie fait si bien?

Depuis plusieurs annees, bon nombre d'approches ont ete developpees pour
former de fayon stereoseIective une liaison carbone-carbone ou carbone-heteroatome.
L'utilisation d'auxiliaires chiraux est une des approches les plus utilisees. L'auxiliaire
chiral est un compose qui est accroche it. une molecule dans Ie but d'induire de
l'asymetrie it.celle-ci. Un bon auxiliaire chiral doit cependant: permettre d'obtenir un
bon exces diastereomerique, etre facilement disponible sous ses deux formes
enantiomerique, peu couteux, facilement lie et clive au niveau du substrat. La figure 1
montre deux exemples d'auxiliaires. Le premier est celui de Meyers 3 base sur une
lactame bicyclique (1) qui permet de synthetiser des centres asymetriques par alkylation
d'enolates cycliques. Le second est celui de Helmchen 4derive du camphre qui passe par
des enolates acycliques pour former des centres asymetriques.

Figure 1 : Exemples d'auxiliaires chiraux

R

1 : Meyers 2 : Helmchen
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On m'a confie comme projet de faire la synthese totale de la (+)-coniine faisant
partie de la grande classe des alcaloldes piperidiniques retrouves dans la nature. Le defit
principale du projet est la formation du centre tertiaire crural.

2.Apropos de la (+)-coniine

2.1 La plante

La (+)-coniine est un alcalolde piperidinique qui provient d'une plante geante
appeIee la Grande cigue (conium maculatum). En effet, celle-ci peut atteindre deux
metres de hauteur et on la retrouve principalement en Europe, mais aussi en Aftique et en
Amerique du Nord.

2.2 Historique

La toxicite de la grande cigue est connue depuis tres longtemps, car les Atheniens
de la Grece antique I'utilisaient comme poison pour ceux qui meritaient la peine de mort.
Socrate fut malheureusement l'une des victimes les plus populaires de la Grande cigue.
On considere que chez I'adulte, moins de dix grammes de feuilles sont mortels. Plus
recemment, les ftuits de la Grande cigue etaient utilises comme traitement dans les
nevralgies, mais son usage est aujourd'hui abandonne en therapeutique.

2.3 Intoxication

Elle est rare chez l'homme, peut-etre a cause de la mauvaise odeur degagee par la
plante. Les substances responsables de la toxicite sont de nature alcaloldique, il s' agit
principalement de la coniine, la coniceine et la conhydrine. Les symptomes observes
sont la salivation, nausees, vomissements, douleurs abdominales. La pupille est dilatee et
Ie malade a soif et avale avec difficulte. Ensuite, la paralysie s'installe progressivement a
partir des membres inferieurs en remontant jusqu'au thorax et la mort survient par
asphyxie.

3. Biosynthese

II est tres interessant de faire la synthese de produits naturels ayant un ou des
centres asymetriques. Dans Ie cas de la (+)-coniine, il y a un seul centre asymetrique en
alpha d'une amine secondaire cyclique. Comment la nature synthetise ce genre de
molecule? Le schema # 1 5nous montre Ie chemin de biosynthese que la nature a pris
pour faire la (+)-coniine. Des etudes de marquage ont prouve que la coniine provient
d'un acetate lie au coenzyme A qui suit Ie chemin des acides gras et que l'azote provient
bel et bien de l'ammoniaque formee lors d'une desamination d'acide amine. De plus, il a
ete demontre que l'acide octanolque et la coniceine agissent comme precurseurs de la
comme.
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Schema #1 Biosynthese de la (+)-coniine

)l
Chemin des

S(CoA) acides gr:;

1) Enz-CO~
.-

2) NADP-H,u+

1) NADP-H,u+.-
2) -H20

NADP-H,u+..
().,,"~N

H(+)-Coniinegamma-coniceine

4. Precedents 6,7,s. 9,10,11,12,13

On vient de voir la fa~on par laquelle la nature fabrique la coniine, mais depuis
I' elucidation de cette structure, bien des gens ont reussit a la synthetiser en laboratoire. II
y a deux difficultes a la synthese chimique de la (+)-coniine. La premiere est de
fabriquer de fa~onefficace Ie centre tertiaire chiral en alpha de I'amine et la deuxieme est
de fabriquer Ie noyau piperidinique. Le schema #2, montre deux voies de synthese bien
differentes avec les etapes cles pour synthetiser de fa~on enantioselective, la (+)-coniine.
Dans Ie premier cas, Ie centre chiral est deja en place. Donc, it reste seulement a faire
quelques modifications pour obtenir l'intermediaire #1 et, ainsi par metathese, cycliser
pour obtenir la double correspondante, reduire cette demiere afin d' obtenir Ie noyau
piperidinique et du fait meme la (+)-coniine isolee sous forme de N-Boc. Dans Ie
deuxieme cas, it procede par hydrogenation stereoselective avec un catalyseur de
ruthenium chiral. Ainsi, il y a formation du centre tertiaire chiral en plus du noyau
piperidinique. L' acide correspondant subit quelques transformations pour ainsi obtenir la
(+)-coniine sous forme de sel hydrochlorique.
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Schema #2 Exemples de voies de synthese deja empruntees.

~ l). 1) Cl,(PCY3)z1bFC!fPh.. N ""'~ 2) Pd/C, H2
I

Boc

#1
Reference :Tetrahedron Jetters. 1999,40,5581-5582

1)

I{..NU2

~C02H
L-norvaline

o..~
I

Boc

Rendement global: 35% (7 etapes)

2)

U (R)-B1NAP-RuC~
N COzH H2
I

Boc

o~.co,n~
Boc
96% ee

n..., ...............
""Ir ..........N

H .HCI

Rendement global: 130/0(12 etapes)

Reference :Organic Letters. 2000, vol.2, No.2, 155-158
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Projet a realiser

1. But

Le but du projet etait de faire la synthese totale de la (+)-coniine utilisant une
nouvelle methodologie pour la preparation stereoselective de centres chiraux tertiaires.
Cette methodologie, presentee au schema #3, utilise la (-)-menthone comme auxiliaire
chiral en plus d'une strategie d'addition SN2' stereoselective d'organocuprates permettant
la formation du centre chiral en alpha d'un carbonyl. II est important de savoir que 1'0n
peut obtenir un centre en alpha d'un aldehyde, d'un alcool ou d'un acide. Dans mon cas,
je voulais obtenir l'acide correspondant, car j'allais utiliser une autre methodologie
passant par un rearrangement de Curtius pour la formation d'une liaison carbone-azote
pour obtenir Ie noyau piperidinique voulu.

Schema #3 Methodologie pour former des centres asymetriques tertiaire.

Br~R n-BuLi, THF,-78 °C

- jJ'yO THF,-7S:C~R~ -RMeMe Li
(-)-menthone

· iP~H _

Red-AI. ~R
THF Me

n-BULiffHF

l
-78°C

MeOCOCI

-

Reference: Spino, c.; Beaulieu, C. Journal of American Chemical Society.

120(25): 11832-11833, 1998
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2. Retrosynthese

Le schema #4 montre une breve analyse retrosynthetique qui fut utilisee pour faire
la synthese totale de la (+)-coniine. Done, la coniine peut etre obtenue en faisant
reagir I'acide A dans les conditions de Curtius. Cela permettrait done de former une
amine primaire qui devrait cycliser en depla~ant Ie tosylate en bout de chaine.
L'acide A peut etre obtenu a partir du clivage de I'auxiliaire par ozonolyse sur la
molecule B. B peut etre obtenue a partir de la strategie d'addition SN2' du
dialkylcuprate correspondant (nPr2CuLi)sur la molecule C. Cette derniere peut etre
obtenue a partir d'une reaction entre la (-)-menthone et Ie vinylmetal de D suite a un
echange metal halogene. L'iodure vinylique D peut etre obtenu a partir de la 5-
hexynol qui est un produit commercial.

Schema #4 Retrosynthese

/~OH
# ~ ~ ~

5-hexynol
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Resultats et discussion

N.B: La section des resultats et discussion va se derouler de la fa~on suivante : Chaque
etape de la sequence de reaction va etre suivie d'une discussion.

1. Etape #1 Protection de la fonction alcool de la 5-hexynol

TBDMS-CI/Im .
CHzClz
1OOo~

OH OTBDMS

La premiere etape de la synthese consistait a faire une protection de l'alcool du 5-hexynol
avec un tert-butyldimethylsilyl dans des conditions standards. II est clair que cette
reaction fonctionne tres bien, car elle est quantitative. La reaction procede par une
attaque nucleophile de l'alcool pour deplacer Ie chlore et l'imidazole sert a trapper Ie
proton qui est toujours sur l'oxygene. Cela s'explique par Ie fait que l'imidazole (pKa =
10) n'est pas assez basique pour deprotoner l'alcool (pKa =16). De plus, la liaison O-Si
est plus forte que Ie lien CI-Si, donc Ie deplacement du chlore peut se faire sans
deprotonner l'alcool avant.

2. Etape #2 Reduction de l'alcyne par hydrozirconation

1) CpzZrClz/LiEt3BH
THFf OOCit t.p

~
2) Iz r.t.
76%

I

OTBDMS
OTBDMS

La deuxieme etape implique la transformation de l'alcyne en iodure vinylique trans. Pour
se faire j'ai utilise utilise une methode pour generer de fa~onIn situ Ie reactif de Schwartz
14(Cp2Zr(H)CI). Ce reactif est aussi commercial, cependant il est un peu couteux. Cette
reaction est tres efficace avec des alcynes terminales. A l'aide de l'hydrure de zirconium
la triple liaison est reduite de fa~on syn et on forme ainsi Ie zirconium vinylique qui se
retrouve du cote Ie moins encombre. L'iode, servant d'electrophile pour faire l'iodure de
vinyle correspondant tout en conservant la geometrie de la double liaison est ajoutee. La
geometrie de la double liaison est confirmee par IH RMN. La reaction fonctionne dans un
rendement de 76 %.

10
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3. Etape #3 Addition stereoselective sur la (-)-menthone

I' ~ 1) t-BuLiffHF -78 °c
~

2) (-)-menthone -78 °c
60%, >99 0.10de

OTBDMS - OTBDMS
La troisieme etape consistait a faire un echange metal halogene entre Ie tert-butyllithium
et 1'iodure de vinyle correspondant obtenant ainsi un vinyllithium. Apres avoir fait reagir
Ie vinyllithium avec la (-)-menthone, j'ai pu determiner, par chromatographie en phase
gazeuse, qu'il y avait un seul alcool de forme. En effet, la diastereoselectivite elevee
pour 1'addition du vinyllithien s'explique par la presence de la chaine isopropyl sur
l'auxiliaire. L'isopropyl, qui est tout de meme volumineux, dirige Ie nucleophile sur la
face la moins encombree de la molecule (figure 2). La purete de 1'alcool vinylique a ete
verifiee en utilisant un chromatographe en phase gazeuse couple a un spectrometre de
masse et aucune trace de 1'autre isomere possible fut trouve. Le rendement fut de 60 % et
environ 10% de methylene terminal fut observe. II restait aussi de la (-)-menthone. Cela
s'explique par Ie fait que Ie lithien vinylique additionne non seulement sur la (-)-
menthone, mais fait aussi I'enolisation de cette demiere. On pourrait tenter de resoudre
ce probleme en complexant prealablement la menthone avec un acide de Lewis ce qui
permettrait de rendre Ie carbone du carbonyle plus electrophile et, par Ie fait meme,
reduire ou meme peut etre eliminer completement l'enolisation.

Figure 2: Attaque du vinyllithien (Nu) sur la (-)-menthone

Nu-~: tt d ' f:
.,

.,a aque e avonsee

~
Nu- ~ttaque ravori...

4. Etape #4 Preparationde l'alcool en carbonatepourl'additionde cuprate

O:~
..- OTBDMS

1) n-BuLi/THF -78°e
2) MeOeOel -78°e it -lOoe

100% par In RMN

o

)\-OMe

O.,~
.." OTBDMS

-
-
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Cette reaction pennet de transfonner I'alcool allylique en carbonate afin d'utiliser Ie
dialkylcuprate pour faire une addition SN2' lors de la prochaine etape. Premierement,
l'alcool est deprotonne de fa~on irreversible avec n-butyllithium et la reaction de
I'alcoolate avec Ie chlorofonniate de methyle permet d'obtenir Ie carbonate
correspondant. Ce dernier se forme suite il une addition de I'alcoolate directement sur Ie
carbonyl du methyl chIoroformate. Par la suite, il y a expulsion du chIore qui est un
meilleur groupe partant que les deux oxygenes qui l' entourent. Le carbonate allylique fut
utilise pour l'autre etape sans etre purifie par chromatographie eclaire, car it est sensible
(figure 3) en condition legerement acide apporte par la silice. En effet, Ie carbonate est
sensible.il I'acide parce qu'il peut former un carbocation stabilise par Ie systeme
allylique.

Figure 3: Sensibilite d'un carbonate allylique en milieu acide.

- OTBDMS

o

>--OMe
HO

OTBDMS

5. Etape #5 Addition stereoselective du cuprate de 2eordre (Cuprate de
Gilman) suivant : nPr2CuLisur Ie carbonate allylique synthetise il l'etape #4

o

)LoMe

9,.,~
... OTBDMS

1) nPr2CuLi .
TIIF -35°C a OOC

67%~ >99%de

(OTBDMS
l~H

- -
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Cette reaction est l'une des plus importantes, car il etait essentiel d'avoir une addition
SN2' anti selective de l'organocuprate sur Ie systeme allylique enantiomeriquement pur.
Heureusement, cette addition fut completement anti selective et la purete de l'adduit de
cuprate fut determinee par chromatographie en phase gazeuse combinee a un
spectrometre de masse. Un exces diastereomerique superieur a 99% avec un rendement
de 67 % de l'adduit de cuprate est ainsi obtenu. L'excellente selectivite pour l'addition
SN2' s'explique par la grande difference d'energie entre les deux conformations reactives
du carbonate allylique (figure 4). Des calculs de modelisation de type MMX ont deja ete
realises et ces derniers montrent une difference d'energie d'environ 4 KcaVmoleentre les
deux rotameres. Cette difference d'energie est due aux interactions steriques. En effet, la
chaine isopropyle de la menthone interagit fortement avec la chaine vinylique,
destabilisant ainsi la conformation #2 comparativement a la conformation #I ou les deux
groupes se retrouvent eloignes. Donc, cette grande difference d'energie doit se refleter a
I' etat de transition lors de I'addition anti selective. Cela explique donc la stereoselectivite
de la reaction. Tout cela se base sur Ie principe de Curtin-Hammet qui soutient que les
ratios obtenus ne proviennent pas de la difference de population entre les deux rotameres,
mais simplement de la difference d'energie d'activation entre les conformeres. Dans Ie
cas present, la conformation #1 a la plus basse energie d'activation et la difference
d'energie d'activation avec la conformation #2 est suffisante pour observer qu'un seul
produit.

Figure 4 Conformations reactives du carbonate synthetise aI' etape #4

--

#1 =0 KcaVmole #2 =4 Kcal/mole

Il est tres important de savoir que l'addition SN2' est preferee a celIe SN2,car un
cuprate est considere comme un nucleophile mou, donc il prefere reagir avec un
electrophile mou. Selon la theorie acide-base dur-mou, un nucleophile mou a une
HOMO de haute energie et prerere donc un electrophile mou dont la LUMO est basse en
energie. Dans te cas present, il est question du carbonate qui fait en sorte que Ie carbone
en alpha est plus dur que celui en position gamma sur Ie systeme allylique.

Pour ce qui est de la selectivite anti, cela s'explique a l'aide des interactions entre
orbitales. Tout ce passe a l'etat de transition ou il y a interactions simultanees d'une
orbitale «d» du cuivre avec la LUMO (1t*)au carbone gamma du systeme allylique et une

13
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autre interaction moins forte avec l' orbitale anti-liante (cr*) au niveau du carbone alpha
qui est parallele au systeme 1t(figure 5) 15

Figure 5 Etat de transition pour I'addition anti du cuprate sur Ie carbonate allylique

6. Etape #6 Deprotection pour former I'alcool primaire

00TBDMS

\. TBAFffHF
>:'

8

~ 100%

-

A I'etape de cette synthese, Ie centre asymetrique tertiaire avec la bonne
stereochimie est forme. De plus, tout Ie noyau carbone desire a la fin de la sequence
synthetique est en place. Done, il reste seulement quelques transformations a faire.
L'etape #6 consiste a faire la d6protection en brisant la liaison O-Si pour obtenir l'alcool
correspondant. Pour ce faire, on utilise des conditions standards de deprotection. Dans Ie
cas present, une source de fluorure (F) qui est Ie fluorure de tetrabutylammonium
(TBAF) fut utilise. Cette reaction se fait de fa~on efficace (rendement de 10(010),car la
liaison fluore-sillicium est de beaucoup plus forte que celie oxygene-fluore. Le fluor agit
done comme nucleophile et attaque directement Ie silieium pour donner, apres
neutralisation, l'alcool eorrespondant. Aussi, avant meme que la neutralisation ait lieu, il
y a formation d'aleool, car Ie TBAF etait en solution dans Ie tetrahydrofurane qui
contenait 5% d'eau.

14
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7.Etape #7 Transformation de la fonction alcool en tosylate

0 0H

P cat.
" Ts-Cl/Et3N/DMA .

.~H CH2CI2
100% .

-

+~-o-°
Cette reaction permet de transformer l'alcool en tosylate (Ots) afin de s'en servir

comme groupe partant. Cette reaction est aussi faite dans des conditions standards.
Premierement, il y a deplacement du chlore sur Ie chlorure 4-methylbenzene sulfonyl par
Ie dimethylamino pyridine (DMAP) utilise en quantite catalytique (Schema #5). Cela
permet donc d'activer Ie tosyl en Ie rendant plus electrophile et dote d'un meilleur groupe
partant que Ie chiore. Par la suite, il y a attaque nucleophilique de l'oxygene de l'alcool
sur Ie soufte et, de cette fayon, Ie DMAP est regenere et la charge positive sur l'oxygene
est neutralisee a l'aide de la triethylamine qui sert de base pour capter Ie proton sur
l'oxygene. Un rendement de 100% fut obtenu, ce qui est excellent.

Ts=

Schema #5 Activation du Chlorure de Tosyl par Ie Dimethylamino pyridine

15
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8. Etape #8 Clivage oxydatif de I'auxiliaire chiral.

1) OJl'acetonel-78°C
..

2) reactif de Jones
86%

HO

Le clivage de l'auxiliaire se fait par ozonolyse. L'ozone est un reactif tres
electrophile et reagit rapidement avec la double liaison pour donner initialement un
intermooiaire appele molozonide (Schema #6). Ce dernier se rearrange en ozonide qui
est tranformedirectementen (-)-menthoneet l'acide correspondantpar reactionavecIe
reactif de Jones (H2S0JCr03). Avant d'obtenir l'acide on forme l'aldehyde. On passe
donc par l'hydrate qui est oxyde directement en acide apres avoir reagit avec l'acide
chromique (H2Cr04).

Schema #6 Mecanisme general de formation du molozonide et de l'ozonide

addition syn molozonide

0--0

.~:>( X2o
ozonide

9.Etape #9 Rearrangement de Curtius

HO
1) Et3NIDPPA

:K ..
Toluene/90 °C
2) NaOH IN

3) H30+

O ""/~N
H .HCI

16



Cette reaction est la .demiere et elie passe par un rearrangement de Curtius.
Malheureusement, cette demiere n'a pas fonctionnee. J'ai obtenu 21% d'un produit qui
n'etait pas celui desire. En effet, Ie spectre de masse donnait une formule brut de C9H17N
et celie de la coniine est de CsH17N. Ce resultat confirme bel et bien que je n'aie pas
obtenu Ie bon produit, mais cela ne veut pas dire que la reaction ne fonctionne pas.
L'acide utilise pour faire la reaction contenait une impurete non identifie et inseparable
par chromatographie. Peut etre que ce produit indesirable fait que la reaction ne
fonctionne pas. Aussi, Ie fait de chauffer Ii 90°C une molecule avec un groupement
fonctionnel comme Ie tosylate donne lieu Ii diverse reaction secondaire, car la
chromatographie sur couche mince nous montre qu'il y a plusieurs produit qui se forme.
L'hydrolyse de l'isocyanate c'est fait un fois en condition acide et une autre en condition
basique. Cependant, il y a seulement decarboxylation en milieu acide. Un acide
carbamique est tres instable en milieu acide. Meme si la reaction n'a pas fonctionnee, je
vais expliquer, de fa~onbreve, Ie mecanisme de la reaction (Schema #7). Premierement,
l'acide (pKa = 5)est deprotonne par la triethylamine (pKa d'environ 10). De cette fa~on,
on forme Ie carboxylate qui reagit avec l'azoture de diphenylphosphoryl (DPPA) pour
former un genred'anhydride mixte et N3-. Par la suite, il y a attaque du N3- sur Ie
carbone du carbonyle pour donner l'alpha ceto-azoture (A et A'). A partir de A', il y a
formation de l'a-cetonitrene (B) qui se rearrange de fa~on concertee pour donner
l'isocyanate (C). Cela explique pourquoi il y a retention de configuration au niveau de
centre asymetrique qui migre. Le carbone de l'isocyanate est un bon electrophile
(LUMO basse en energie) donc il est facilement attaque par Off pour donner Ie
carbamate stable (D). Ce demier lorsque traite en milieu acide donne l'acide carbamique
(E) qui decarboxyle facilement pour donner I'amine correspondante et du dioxyde de
carbone. La (+)-connine devrait se former facilement si on reussi Ii obtenir I' amine
correspondant, par simple deplacement du tosylate.

Schema #7 Mecanisme de Curtius en milieu basique.
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Conclusion

La synthese asymetrique de la (+)-coniine utilisant la (-)-menthone comme
auxiliaire chiral est viable. En effet, j'ai reussi Iiappliquer la methodologie en obtenant de
tres bons exces diastereomeriques qui etaient toujours superieurs Ii 99 %. Pour Ie
moment, j' ai un rendement global de 26 % apres huit etapes, ce qui pourrait etre mieux,
car je n'ai pas optimise les etapes de la sequence synthetique. nest difficile, avec les
resultats obtenus, de tirer une bonne conclusion en ce qui conceme la derniere etape.
Cette derniere n'a pas ete assez exploitee. Done, il reste encore du travail Ii faire Ii ce
niveau de la synthese. De plus, la methodologie utilisee est tres interessante, car elle
permet de regenerer I'auxiliaire chiral et elle est complementaire Ii I'alkylation des
enolates chiraux, car it est possible d'utiliser une grande variete de nucleophiles pour
faire des produits qui ne pourraient etre synthetises via I'alkylation d'enolates.

Plans futurs

II est difficile de la rendre la sequence moins longue, car toutes les etapes de la
synthese ont ete bien etudiees. Cependant, it serait interessant d'optimiser la reaction
d' addition stereoselective sur la (-)-menthone, car c' est, pour ma part, un rendement qui
pourrait etre facilement ameliorer. Cela pourrait ce faire de la fayon suggerer lors de la
discussion de cette etape de synthese (p.10). Le plus important est de travailler sur la
demiere etape, car apres cela Ie but principal de synthetiser la (+)-coniine sera realise.
Pour ce faire, je suggere d'utiliser des conditions plus douces de Curtius (schema #8) et
tente de determiner une temperature plus basse pour faire Ie rearrangement. Ala 4e etape
du schema #8, dans la publication, it utilise Ie tert-butanol pour former Ie carbamate
correspondant. Moi, je suggere d'utiliser simplement de I'eau pour faire I'hydrolyse de
I'isocyanate.

Schema #8 Condition douce de Curtius qui pourrait etre utilise pour la synthese de la (+)-
comme.

HO

1) Et~, CIC<>2Et
acetone, 0 °C, Ih..

2) NaN3, H20
acetone, 0 °C, Ih

3) toluene a reflux
4) H20

0 ./'....
"1111'" -..........N

H .HCI

Reference: A/drichimica Acta. vo1.32,No.3, 1999
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Partie experimentale

Remarques generales:

L' argon a ete utilise pour effectuer les reactions et lors de la distillation des
solvants. Le tetrahydrofurane (THF) l'ether diethylique (Et20) et Ie toluene ont ete
seches sur du sodium avec de la benzophenone comme indicateur. Le dichloromethane
(CH2Ch) et la triethylamine ont ete seches sur de I'hydrure de calcium sans indicateur.
Toute la verrerie utilisee a ete sechee sous vide a la flamme avant chaque reaction. Un
evaporateur rotatif a permit d' eliminer, sous pression reduite, les solvants. Les residus de
solvants ont ete elimines sous pression reduite avec une pompe mecanique. Un gel de
silice Merk Kiesegel 60 (230-400 Mesh ASTM) a ete utilise pour faire les
chromatographies eclairs. Les chromatographies sur couche mince ont ete effectuees sur
des plaques de 0.25 cm (gel de silice: 60F-250 Mesh (Merk». Les produits ont ete
reveles avec une lampe UV et/ou par trempage (solution 1% de vanilline dans un
melange de H20/H2SOJMeOH (1: 1: 2), solution de KMn04, solution de PMA,
solutionde molybdate cerique et a I'iode)

Tous les spectres de resonance magnetique ont ete faits sur un appareil Brtiker
AC-300. Tous les spectres ont ete pris dans Ie chloroforme deuterie dont la reference est
de 7.26 ppm en RMN IH. Les deplacements chimiques sont rapportes en ppm (8) et les
constantes de couplages en Hertz. Les abreviations utilisees pour les differents signaux
en RMN sont: singulet (s), doublet (d), triplet (t), quadruplet (q), quintuplet (qt),
sextupler (sext) et multiplet (m). Un Perkin Elmer 1600 serie FTIR a transformee de
Foumer a permit de prendre les spectres infrarouges. Les separations par
chromatographie en phase gazeuse ont ete effectuees sur un appareil Perkin Elmer Fill
avec une colonne capillaire Perkin Elmer de type PE-l, utilisant de l'helium comme gaz
vecteur. Les spectres de masse (basse resolution et haute resolution) ont ete obtenus a
partir d'un spectrometre micromass ZAB-IF modele VG.

Etape #1 Procedure pour la protection de I'alcool de la 5-hexynol

Sous atmosphere d'argon, l'alcool (1eq.) est dissous dans Ie dicloromethane (0.SM).
Ensuite, est ajoute de fayon successive l'imidazole ( 1.1 eq. solide) et Ie Chlorure de tert-
butyldimethylsilile (1.1 eq.). Apres 24 heures, la reaction est neutralisee avec une
solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium. Les phases sont separees et la phase
aqueuse est extraite 3 fois au dichloromethane. Les phases organiques sont combinees,
lavees une fois a I'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium,
filtrees puis concentrees. Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 : 9). L'alcool protege est obtenu
sous forme d'huile incolore de fayon quantitative.
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tert- Butyl-hex-5-ynyloxy-dimethyl-silane

OTBDMS

Rendement: 100% IH RMN (CDCh, 300 MHz) : 03.64 (1,2H, J=6Hz), 2.23-2.18 (m,
2H), 1.94 (t, IH, J=2.7Hz), 1.63-1.56 (m, 4H), 0.89 (s, 9H), 0.05 (s, 6H).

Etape #2 Procedure pour reduire la triple liaison de la tert-Butyl-5-hexynyloxy-
dimethyl-silane par hydrozirconation

Sous atmosphere d'argon, Ie dichloro Bis(cyclopentadienyl) de zirconium (IV) (1.5 eq.),
dans un ballon recouvert de papier d'aluminium, est dissous dans Ie THF (0.14M) et
reIToidia O°C. Ensuite, une solution IM!fHF de triethylborohydrure de lithium (1.5 eq.)
(<<superhydride») est ajoutee lentement sur une periode de deux minutes. On laisse
agiter 30 minutes a O°Cet on laisse revenir a temperature piece. Apres 30 minutes, on
ajoute une solution 1.5M!fHF de tert-Butyl-hex-5-ynyloxy-dimethyl-silane (I eq.).
Apres 45 minutes on ajoute rapidement de l'iode solide (1.7 eq.) et on laisse agiter 45
minutes. La reaction est par la suite neutralisee avec une solution aqueuse de bisulfite de
sodium et on extrait a trois reprises la phase aqueuse avec 10% d'acetate d'ethyle dans
l'hexane. Les phases organiques sont combinees et lavees I fois avec de la saumure,
sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit brut est
purifie par chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec de l'hexane. L'iodure
de vinyle est isole sous forme d'huile incolore.

tert- Butyl-(6-iodo-hex-5-enyloxy)-dimethyl-silane

r OTBDMS

Rendement: 76% IH RMN (CDCh, 300 MHz) : 06.50 (qt, IH, J=6Hz), 6.00 (d, IH,
J=12Hz), 3.64 (t, 2H, J=6Hz), 2.15 (q, 2H, 6Hz), 1.59-1.40 (m, 4H), 0.89 (s, 9H), 0.05 (s,
6H).
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Etape #3 Procedure pour I'addition du vinyllithium sur la (-)-menthone

Sous atmosphere d'argon, l'iodure de vinyle (1.2 eq.) est dissous dans Ie THF (0.3M) est
reftoidi a -78°C. Ensuite une solution de tert-butyllithium (2.4eq.) est ajoutee lentement
et Ie melange est agite pendant 1 heure a -78°C et on ramene a 0 °c pendant 30 minutes.
On ajuste, par la suite, la temperature a -78°C et on ajoute lentement une solution
0.5MITHF de la (-)-menthone (1eq.) sur une periode de 4 minutes. On laisse agiter
pendant 2 heures et on neutralise la reaction avec une solution aqueuse saturee de
chlorure d'ammonium. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois
I'ether diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 1 fois a I'eau et 1 fois
a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le
produit brut est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec de
l'hexane. L'alcool est obtenu sous forme d'huile incolore.

1-(6-(tert-Butyl-dimethyl-silanyloxy)-hex-l-enyl)-2-isopropy1-5-methyl-cyclohexanol

- OTBDMS

Rendement: 60% IH RMN (CDCh, 300 MHz): 05.62 (dt, IH, J=15.4), 6.6 Hz)5.43
(d, IH, J=15.4 Hz), 3.64 (t, 2H, J=6Hz), 2.4-1.15 (m, 16H), 1.1-0.8 (m, 18H), 0.05 (s,
6H) ; 5MBR (m/z (intensite relative» : 353 (1), 350 (3), 311 correspond a M-C.JI9=tert-
butyl (25), 293 (28),219 (35), 185 (20), 175 (15), 163 (30), 137 (50), 123 (65), 109 (50),
95 (52) ; SMHR calcuIee pour CI8H3S02Si: 311.2406 trouvee: 311,2413. N.B: II est
connu que Ie tert-butyl souvent perdu lors de spectrometrie de masse.

Etape #4 Procedure pour convertir I' alcool en carbonate

Sous atmosphere d'argon, l'alcool allylique (1 eq.) est dissous dans Ie THF (0.2M) et on
reftoidit a -78°C et une solution de n-butyllithium (1.3 eq.) est ajoutee lentement. La
solution est agitee une heure a -78°C et Ie chloroformiate de methyle (1.5 eq.) est ajoute.
Le melange reactionnel est agite pendant 1 heure a -78°C et on ramene la temperature a
-10°C. Apres 2 heures d'agitation a -10 °c la reaction est neutralisee avec une solution
aqueuse saturee de chlorure d'ammonium, les phases sont separees et la phase aqueuse
est extraite 3 fois a l'ether diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 1

21

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



fois l' eau et une fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis
concentrees. Le produit brut est obtenu sous forme d'une huile jaune tres pale est utilise
directement pour la prochaine reaction.

1-(6-(tert- Butyl-dimethyl-silanyloxy)-hex-l-enyl)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl
ester methyle ester

- OTBDMS

Rendement brut; 100% IB RMN (CDCh, 300 MHz) ; 0 5.72 (d, IH, J=16.2 Hz), 5.45
(dm, IH, J=16.2), 3.71 (s, 3H), 3.64 (1,2H, J=6Hz), 2.71 (dm, IH, J=15.1 Hz), 2.35-1.05
(m, 14H), 0.97-0.83 (m, 18H), 0.05 (s, 6H).

Etape #5 Procedure pour I'addition du cuprate sur Ie carbonate allylique

Premierement ; Preparation du dialkyl cuprate

Sous atmosphere d'argon, l'iodo propane (3 eq.) est dissout dans l'ether (0.1M) et on
reftoidit a -78°C et une solution de tert-butyllithium (6 eq.) est ajoutee lentement. On
laisse agiter la reaction 5 minutes a -78°C et on ramene a 25°C pendant 1 heure.

Dans un autre ballon sous atmosphere d'argon, l'iodure de cuivre (1.5 eq.) et l'iodure de
lithium (1.5 eq.) sont dissous dans Ie THF (0.16M) et reftoidit a -78°C. Lorsque
l'organolithien est forme, on Ie ~ule dans la solution de cuivre tres lentement toujours a
-78°C et on ramene, a la fin de l'addition, a -40 °c pendant 30 minutes.

Deuxiemement : Reaction avec Ie carbonate allylique

Dne solution O.3MfTHF du carbonate allylique (1 eq.) est canule tranquillement dans Ie
ballon contenant Ie reactif de cuprate a -40 °c. Apres l'addition du carbonate, on ramene
la temperature a 0 °c et on laisse agiter 3 heures. On laisse aller la reaction pendant 12
heures et on laisse la temperature revenir a la temperature ambiante. Le melange
reactionnel est ensuite neutralise avec un melange d'une solution aqueuse saturee de
chlorure d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium (9: 1) et Ie melange est agite
pendant 30 minutes a temperature ambiante. Les phases sont separees et la phase
aqueuse est extraite 3 fois ai' ether diethylique. Les phases organiques sont combinees,
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lavees I fois I'eau et une fois Ii la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium,
filtrees puis concentrees. Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice en eluant avec de I'hexane. Le produit est isole sous la forme d'une huile incolore
et l'exces diastereomerique est determine par GC.

tert- Butyl-(5-(2-isopropyl-5-methyl-cyclohexylidenemethyl)-octyloxy )-dimethyl-
silane

Rendement: 67% IH RMN (CDCh, 300 MHz) : 04.73 (d, III, J=9.7 Hz), 3.57 (t, 2II,
J=6.5 Hz), 2.33 (m, 2H), 1.91 (sext, III, J=6.5), 1.8-1 (m, 17H) 0.91-0.83 (m, 21H), 0.04
(s, 6H) ; 5MBR (m/z (intensite relative» : 394 (Mt, 15), 337 (100), 219 (20), 137 (40),
109 (25), 74 (25); SMHRcalculee POUrC2SHSOSiO:394.3631 trouvee: 394.3636.

Etape #6 Procedure pour la deprotection de la fonction alcool

On dissout l'alcool protege dans Ie THF (0.05M) et on refToidiIi 0 °C. Une solution de
fluorure de tetra butylammonium (1.3 eq.) est par la suite ajoutee. On laisse agite
pendant 12 heures tout en laissant la temperature revenir Ii la temperature ambiante. On
neutralise avec de I'eau et les phases sont separees. La phase aqueuse est extraite 3 fois Ii
l'ether diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 1 fois l'eau et une fois
Ii la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le
produit brut est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec un
melange d'acetate d'ethyle-hexane (1 : 9). Le produit est isole sous la forme d'une huile
incolore.
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5-(2-Isopropyl-5-methyl-cyclohexylidenemethyl)-octan-l-ol

Rendement: 1000/0 IH RMN (CDCh, 300 MHz) : ()4.73 (d, IH, J=9.7 Hz), 3.57 (t, 2H,
J=6.5 Hz), 2.4-2.2 (m, 2H), 1.91 (sext, IH, J=6.5), 1.8-1 (m, 18H) 0.91-0.83 (m, 12H).

Etape #7 Transformation de la fonction alcool en tosylate

On dissout I'alcool et Ie dimethylamino pyridine (DMAP) dans Ie CH2Ch (0.05M) et de
la triethylamine (1.5 eq.) est ajoutee. Une solution de chlorure de 4-methyl-
benzenesulfonyl (1.1 eq.), 0.5M/ CH2Ch) est ajoutee. Apres 18 heures la reaction est
neutralisee avec de l'eau et les phases sont separees. La phase aqueuse est extraite 3 fois
it l' ether diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees une fois it la
saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit brut
est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec un melange
d'acetate d'ethyle-hexane (0.5 : 9.5). Le produit est isole sous la forme d'une huile
incolore.

Acide toluene-4-sulfonique-5-(2-isopropyl-5-methyl-cyclohexylidenemethyl)-octyl
ester

Rendement: 100% IH RMN (CDCh, 300 MHz) : ()7.77 (d, 2H, J=8.3 Hz), 7.33 (d, 2H,
J=8.3 Hz), 4.68 (d, IH, J=9.7 Hz), 3.99 (t, 2H, J=6.6 Hz), 2.44 (s, 3H), 2.28-2.04 (m,
2H), 1.90 (sext, IH, 6.8 Hz), 1.8-1.52 (m, 8H), 1.33-1.03 (m, 9H), 0.91-0.81 (m, 12H) ;
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5MBR (m/z (intensite relative» : 476 (10), 461 (5),433 (M+,40), 391 (20),349 (5), 261
(15),219 (15), 205 (16), 163 (20), 151 (24), 138 (26), 109 (85),95 (100), 81 (50).

Etape #8 Procedure de clivage par ozonolyse de I'auxiliaire chiral.

L'alcene de l'etape #7 est dissous dans I'acetone (0.1M) et refroidi it -78°C, de I'ozone
est ensuite barbote dans la solution jusqu'it ce que la reaction soit complete par CCM.
Ensuite de I'argon est barbote dans la solution pour enlever I'exces d'ozone. Une
solution de reactif de Jones (2 eq.) est ajoutee it -78°C et la reaction est agitee pendant
30 minutes it -78°C et pendant 1 heure it temperature ambiante. L'acetone est ensuite
evaporee. De I'eau est ajoutee et la phase aqueuse est extraite 3 fois au dichloromethane.
Les phases organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees
puis concentrees. Le produit brut est dissous dans I'ether diethylique et la phase
organique est extraite 3 fois avec une solution 2N d'hydroxyde de sodium. Les phases
aqueuses basiques sont combinees et acidifiees avec de l'acide chlorhydrique 12 N
jusqu' it pH environ egal it 1. La phase aqueuse est ensuite extraite 3 foi~ it I'ether
diethylique et les phases organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de
magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit peu etre utilise brut, mais il peu etre
purifie par chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec un melange d'acetate
d'ethyle-hexane (3 : 7). Le produit brut ou purifie est isole sous la forme d'une huile
incolore. .

,

Acide 2-propyl-6-(toluene-4-sulfonyloxy)-hexanoique

HO

\OTS
~!!..H

Rendement: 86% IH RMN (CDCh, 300 MHz) : 0 7.77 (d, 2H, J=8.3 Hz), 7.33 (d,2H,
J=8.2 Hz), 4.01 (t, 2H, J=6.4 Hz), 2.59 (qt, 2H, J=7Hz), 2.51-2.10 (m, 2B), 1.94 (sext,
1H, 6.5 Hz), 1.71-1.18 (m, 14H), 0.89 (t, 3R, J=7Hz) ~SMHR par ionisation chimique
avec NH3 calculee pour CIJIZ8NOSS: 346.1688 trouvee: 346.1696 ~IR (em-I): 3400-
2350, 2965, 1713, 1177, 1098.
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Annexe

Annexe #1 constante physique :(+)-coniine = lit. [a]25D+9.2. 8
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Annexe #2 Spectre RMN IH de la (+)-coniine 8(supportinginformatiOl1).
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Annexe #3 Spectre RMN l3e de la (+)-coniine 8(sUPportinginfonnatiOCl).
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