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INTRODUCTION 

Les carbènes sont des intermédiaires réactifs d’une grande importance pour la formation d’ 

intermédiaires dans différentes synthèses comme, par exemple, la (-)-7-désoxyloganine1 et la (-)-

indicol.2  Plusieurs types de précurseurs de carbènes existent et sont décrits dans la littérature. Les 

précurseurs de carbène 1 développés par le groupe de Hoffmann  (schéma 1) sont des dérivés de 

norbornadiènes chlorés. Ils présentent un désavantage dans la formation d’un tétrachlorure de diphényle 

3 non récupérable et toxique lors de leur thermolyse.3 D’un point de vue écologique, beaucoup 

d’atomes sont perdus lors de la réaction, ce qui du même coup engendre des coûts supplémentaires. Les 

précurseurs développés par le groupe du Pr Robert A. Moss sont les diazirines 4 (schéma 2).4 Toutefois, 

celles-ci sont explosives. Les oxadiazolines 6 (schéma 3) sont des précurseurs de carbènes nucléophiles 

développés par le groupe du Pr John Warkentin.5-7 À 100°C, elles se décomposent pour former de 

l’azote moléculaire 5, une cétone 7, variant dépendamment du substrat, ainsi qu’un dialkoxycarbène 2. 

Cette méthode pour former des dialkoxycarbènes s’avère une alternative intéressante aux méthodes 

utilisant les complexes organométalliques ou les composés diazotés puisque ses sous-produits ne sont 

pas toxiques ou dangereux. La possibilité de former des carbènes à partir de précurseurs stables 

seulement par chauffage est aussi un des avantages d’utiliser des oxadiazolines. 

 

 
Schéma 1. 

 
Schéma 2. 
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Schéma 3. 

 

 
Lors de la formation du benzyloxymethoxycarbène 10 (schéma 4) par chauffage de 

l’oxadiazoline 8, l’équipe du Pr Warkentin a pu identifier la présence des radicaux 11 et 12, lesquels ont 

pu être capter par TEMPO 14 (figure 1), un composé qui permet de piéger les radicaux libres. Ces 

radicaux sont formés en raison de la stabilisation engendrée par la conjugaison dans le cycle aromatique 

ainsi que la formation du lien C=O (schéma 4). Des recombinaisons de radicaux ont aussi pu être 

observées pour donner 13 (schéma 4).  

 

Schéma 4. 
 

 

Figure 1. TEMPO (2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy) 
 

Plusieurs méthodes sont, à ce jour, connues pour former des radicaux. Il est possible de former des 

radicaux en clivant certaines liaisons à haute température (>200°C) de façon homolytique, ou par 

photolyse . Le principal problème de la thermolyse est qu’elle n’est viable que pour certaines petites 

molécules, mais plusieurs composés organiques peuvent se décomposer à cette température. Cette 
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méthode est rarement utilisée pour ces raisons. Il en est de même pour la photolyse qui, à certaines 

longueurs d’onde, engendrera la décomposition de certains composés organiques. Pour ce qui est de la 

photoexcitation, le précurseur doit être construit en fonction de cette réaction et donc posséder un 

groupement fonctionnel facile à exciter. Le peroxyde de benzoyle en est un exemple. Le lien O-O est un 

lien faible avec un ΔG ≤ 213 kJ/mol (H2O2) dont le clivage homolytique peut être favorisé avec un peu 

de chauffage ou de lumière. Un autre initiateur de radicaux utilisé en synthèse organique est l’AIBN 15 

(schéma 5), qui se clive homolytiquement pour donner deux radicaux 2-cyanopropyl 16 et dégage de 

l’azote moléculaire 5. D’autres réactions radicalaires telles que la substitution radicalaire, les couplages 

pinacoliques et le couplage réductif de McMurray nécessitent l’usage de métaux de transition tels le 

zinc, l’aluminium, le cuivre, le titane et l’étain. Certains de ces composés peuvent être toxiques autant 

pour la manipulation que pour l’environnement. 

 

 

Schéma 5. 
 

Pour effectuer une réaction radicalaire, un initiateur de radicaux dont la décomposition est 

favorisée par une grande force motrice (dégagement d’un gaz, clivage d’un lien faible, etc.) peut être 

utilisé.8 Celui-ci arrachera un atome, souvent un halogène, sur un carbone pour générer un nouveau 

radical qui pourra réagir soit avec un lien double C=C ou tripe CC, soit en faisant l’abstraction d’un 

lien C-H, ou encore en fragmentant. La formation du radical carboné dépend de sa stabilité, puisque ces 

espèces sont très réactives. Les groupements électroattracteurs stabilisent les radicaux par la formation 

d’une nouvelle orbitale moléculaire plus basse en énergie, la SOMO, par le recouvrement de l’orbitale 

π* avec la SOMO (orbitale p) dans lequel le radical se trouve (figure 2). Pour ce qui est des 

groupements électrodonneurs, ils stabilisent le radical par la formation de deux nouvelles orbitales, soit 

une plus basse en énergie et la SOMO, plus haute en énergie (figure 3). Comme deux électrons du 

doublet non liant sont stabilisés dans une orbitale plus basse en énergie et seul un électron est 

déstabilisé dans la SOMO, il en résulte une stabilisation générale et d’un radical plus nucléophile. 
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Figure 2. Stabilisation d’un radical par un groupement électroattracteur 
 

SOMO du radical
(orbitale p)

Nouvelle orbitale remplie de plus basse énergie
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Nouvelle orbitale SOMO de plus haute énergie

 

Figure 3. Stabilisation d’un radical par un groupement électrodonneur 
  

 

Peu de méthode existe capable de générer un radical carboné à partir d’un alcool sans utiliser 

d’initiateur. La plupart du temps, l’alcool est transformé en bromure ou iodure et un initiateur est requis 

pour générer le radical. 
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L’objectif de ce projet était donc de favoriser la formation d’un radical benzylique (cf. schéma 4) tel 

que rapporté dans la littérature et piéger le radical de façon intramoléculaire dans le but de démontrer 

que cette méthode pouvait constituer une nouvelle façon de générer des radicaux benzylique à partir 

d’un alcool directement sans utiliser d’initiateur. Une telle méthode s’avérerait très écologique (chimie 

verte) et économique (économie d’atomes). 
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CHAPITRE 1 : ÉTUDE DE LA CYCLISATION INTRAMOLÉCULAIRE DU RADICAL FORMÉ 

PAR BRIS HOMOLYTIQUE D’UN OXADIAZOLINE EN POSITION BENZYLIQUE 

1.1. Synthèse du précurseur 

Le système choisi pour investiguer la capture du radical benzylique (schémas 7 et 8) comporte une 

oxadiazoline en position benzylique comme celui utilisé par Warkentin et un second groupement 

bien positionné permettant une cyclisation du radical.  Un ynoate servant à trapper le radical par la 

formation d’un cycle à cinq membres. Le radical résultant de la cyclisation est stabilisé par un 

groupement électroattracteur. Les produits qui peuvent être formés à la suite de la cyclisation 

radicalaires sont décrits par les mécanismes aux schémas 4 et 5.  

 

Le chemin utilisé pour effectuer la synthèse est décrit dans les schémas 6 et 7. La synthèse de 

l’oxadiazoline 19 est issue de la littérature et est obtenu sous forme de mélange de la forme cyclisée 

19 et la forme ouverte 20.9  

 

 
 
 

Schéma 6. 
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Schéma 7. 

 
En premier lieu, l’oxadiazoline 27b se décompose sous l’action du chauffage pour former le 

dialkoxycarbène 30 ainsi que l’acétone 28 et l’azote moléculaire 29. Le carbène 30 résultant se 

décompose pour former le radical benzylique 31a stabilisé par conjugaison ainsi que le radical 

méthoxycarbonyle 31b. Trois réactions sont alors possibles. Les radicaux peuvent se recombiner 

immédiatement par la voie b pour former 32. Le radical benzylique peut aussi effectuer une 

cyclisation 5-exo-dig en accord avec les règles de Baldwin en attaquant la triple liaison selon le 

chemin réactionnel a pour former 33. Par la suite, le radical méthoxycarbonyle 31b se recombine 

avec le radical résultant 33 pour former 34.  
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Schéma 8. 

 

Le radical benzylique 31a peut aussi effectuer la cyclisation 6-endo-dig (schéma 9) en faisant attaquer 

le radical sur la triple liaison mais avec une régiochimie inverse de celle montrée pour la voie a au 

schéma 8. Le composé résultant 35 peut alors de recombiner avec le radical méthoxycarbonyle 31b 

pour former 36. 
 

 

Schéma 9. 

 

La synthèse des précurseurs 27a et 27b a débuté avec le produit 23 acheté du fournisseur. Toutefois,  le 

prix du produit était très élevé, alors la synthèse de celui-ci a été effectuée en suivant une procédure 
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décrite dans la littérature.10,11 Quelques difficultés se sont toutefois présentées : La réduction du diacide 

21 en diol 22 ne présentait aucun produit secondaire selon l’analyse RMN du produit brut. Toutefois les 

rendements obtenus étaient faibles. Il est probable que les sels d’aluminium, connus pour former des 

complexes avec divers composés, aient pu coordiner le diol 22 résultant et ainsi diminuer les 

rendements obtenus. 

La réaction de l’alcool 23 avec l’oxadiazoline 19 s’effectue à partir du mélange (19 et 20) obtenu, 

l’isomère acyclique 20 étant beaucoup moins réactifs et n’interférant pas dans la réaction.  

L’alkylation du bromure benzylique 25 a ensuite été effectué avec l’anion du méthylpropiolate 26. La 

réaction semblait efficace sur de petites quantités. Toutefois, une augmentation de l’échelle sur laquelle 

la réaction est effectuée a engendré la production d’un produit secondaire qui semblait être un allène 37, 

qui coéluait avec le produit désiré 32 (schéma 10). Il pourrait s’agir d’un équilibre entre le produit 

désiré 27b et l’allène 37 par tautomérie. 
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Schéma 10. 

 

Plusieurs tentatives pour contourner le problème ont été faites telle l’utilisation d’une autre base comme 

Cs2CO3. Un couplage de Sonogashira a aussi été tenté, sans donner de résultat après trois jours (non 

montré). La déprotonation de l’alcyne avec une base forte telle KHMDS a été tentée. Par contre, au 

moment de l’ajout de la base, la formation immédiate d’un précipité pouvant correspondre à la 

formation d’un polymère de l’éthyl propiolate a été observée. Le suivi de la réaction par RMN n’a 

démontré aucun avancement de la réaction après trois jours. À la suite de ces essais, il a été convenu 

que l’optimisation de la réaction utilisée aux premiers abords était la meilleure solution. De cette façon, 

le temps de réaction a été optimisé pour limiter la formation du produit secondaire. De plus, le dégazage 

par la méthode ‘freeze pump thaw’ de la solution a permis d’obtenir des rendements environnant 60%, 
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ce qui était acceptable pour la poursuite du projet. Puisque le produit brut semblait exempt d’allène et 

que, suite à la chromatographie éclair, le produit obtenu en contenait, il a été déterminé que la cause de 

la formation de l’allène était principalement la silice. Ainsi, afin de réduire le temps passé sur la silice 

pour la purification, celle-ci a été effectuée sur un appareil de chromatographie automatisé de sorte que 

le temps que le produit est en contact avec la silice soit diminué. De cette façon, la formation de l’allène 

a été limitée. En raison de la difficulté à identifier les produits de la réaction effectuée avec l’éthyl ester 

27b, le méthyl ester 27a a été synthétisé. L’usage de ce dernier aurait permis de former des produits 

symétriques, sois les produits de cyclisation 5-exo-dig 34 et 6-endo-dig 36 (c.f. schémas 8 et 9) et ainsi 

de faciliter l’analyse des spectres RMN. 

  

Des essais de thermolyse du précurseur 27b ont été effectués. Par contre, les produits des réactions 

obtenues n’ont pu être purifiés avec succès, laissant croire à la décomposition sur le gel de silice. Des 

méthodes ont été utilisées afin d’essayer de contrevenir à ce problème en alcalinisant la silice avec Et3N 

préalablement. Les fractions obtenues étaient alors encore moins bien définies. Plusieurs 

chromatographies ont été effectuées sur les fractions les plus pures du produit qui semblait majoritaire, 

mais rien n’a pu être identifié clairement. L’obtention du radical et sa recombinaison n’a pas pu être 

observée à la fin du stage.  

 

Les travaux futurs pour ce projet pourraient être l’identification des produits formés lors de la réaction 

de thermolyse et espérer ainsi pouvoir observer des produits de recombinaison radicalaire. De cette 

façon, les conditions pourraient ensuite être optimisées afin de favoriser la formation du radical et d’en 

faire le produit majoritaire avec un bon rendement. De plus, dans le cas où la réaction fonctionnerait, il 

faudrait évaluer l’étendue des composés sur lequel il est possible d’effectuer la réaction avec succès et 

la compatibilité avec différentes groupements fonctionnels afin de vérifier si la réaction pourrait devenir 

une alternative envisageable dans certaines synthèses. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

La synthèse du précurseur de carbène 27b a été effectuée avec succès avec un rendement global de 78% 

à partir du 2-(bromomethyl)benzyl alcohol et 71% à partir de l’acide phtalique. La synthèse du 

précurseur de carbène 27a a été effectuée avec succès avec un rendement global de 66% à partir de 

l’acide phtalique. Les produits de décomposition n’ont pu être identifiés et la formation du radical 

benzylique n’a pas pu être observée. 
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General Procedure 

All reactions were performed under an inert atmosphere of argon in glassware that had been flame dried 

or oven dried overnight. Anhydrous solvents were distilled with drying agents before use and they are 

reported in the following table G.1. 

 

Table G.1: Drying agents used for distillation of solvents 

 

Solvent Drying agent 

Acetonitrile Calcium hydride 

Dichloromethane Calcium hydride 

 

Reactions were monitored by 1H NMR or by TLC on 0.25 mm silica gel coated glass plate and revealed 

under UV 254 nm, with vanillin, KMnO4, PMA. Silica gel (particule size: 230-400 mesh) was used for 

flash chromatography. 

 

Carbon and proton nuclear magnetic resonance (13C NMR, 1H NMR) spectra were recorded on a Bruker 

AC-300 75.5 MHz and 300 MHz spectrometer respectively. Data are reported as follows: chemical 

shift, integration, multiplicity (s = singlet, d = doublet, t = triplet, q = quartet, m = multiplet), coupling 

constant. NMR samples were dissolved in chloroform-d and chemical shifts are reported in ppm 

relative to the solvent. Infrared spectrum were acquired on a Perkin-Elmer 1600-FT-IR with an neat 

deposit of compounds on a crystal. HRMS were obtained using a Bruker maXis ESI-Q-TOF mass 

spectrometer. 

 

 

2-((2-(bromomethyl)benzyl)oxy)-2-methoxy-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,3,4-oxadiazole12 (25) 

 

 
2-(Bromomethyl) benzyl alcohol 24 (100 mg, 0.50 mmol) and 2-methoxy-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-

1,3,4-oxadiazol-2-yl acetate 20 (140 mg, 0.75 mmol) were dissolved in DCM (3 mL) and CSA (5 mg, 



 

15 

0.02 mmol) was then added to the solution. The solution was stirred at room temperature for 2 hours. 

The solvent was then evaporated under reduced pressure from the reaction mixture and the crude was 

purified on silica gel with a mixture of ethyl acetate and hexane (1:20) to afford 25 as a clear 

transparent oil (144 mg, 88%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.38 (m, 4H), 5.00 (d, J = 11.6 

Hz, 1H), 4.88 (d, J = 11.6 Hz, 1H), 4.62 (s, 2H), 3.53 (s, 3H), 1.62 (s, 3H), 1.60 (s, 3H). 13C NMR (76 

MHz, CDCl3) δ (ppm) 137.00 (s), 136.23 (s), 135.23 (s), 130.54 (s), 129.89 (s), 128.99 (s), 128.78 (s), 

119.60 (s), 64.00 (s), 52.17 (s), 30.67 (s), 24.22 (s), 24.08 (s). IR (neat) (cm-1) 2993 (w), 1824 (w), 

1746 (w), 1453 (m), 1380 (w), 1366 (w). HRMS calculated for C13H17BrN2O3 [M+Na]+: 351.0315, 

found: 351.0317.  

 

 

Ethyl 4-(2-(((2-methoxy-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-yl)oxy)methyl)phenyl)but-2-

ynoate (27b) 

 
Compound 25  (1.60g, 4.86 mmol)  and  ethyl propiolate 27b (600 mg, 0.96  mL, 9.72  mmol)  were  

added  to  a  stirring  mixture  of copper  (I)  iodide  (940 mg, 4.96 mmol), potassium carbonate (1.28 g, 

9.23 mmol), and tetrabutylammonium iodide (1.80 g, 4.86 mmol) in dry acetonitrile (20 mL) previously 

degassed with freeze-pump-thaw cycles.  The resulting slurry was stirred vigorously at 40°C for 20 h.  

The reaction  mixture  was  then  diluted  with  saturated  aqueous  ammonium  chloride  (10  mL),  and 

extracted  four times  with  diethyl  ether  (20  mL).    The combined organic layers were washed with 

brine and brine was washed with diethyl ether. The organic phase was dried using anhydrous sodium 

sulfate and filtered. The filtrate was concentrated under reduced pressure and purified on silica gel with 

a mixture of ethyl acetate and hexane (0:1 to 2:25) on Biotage automatic chromatograph to afford 26b 

as a clear oil (890 mg, 53%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.53 – 7.29 (m, 4H), 4.89 (d, J = 

11.4 Hz, 1H), 4.80 (d, J = 11.4 Hz, 1H), 4.25 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.88 – 3.77 (m, 3H), 3.50 (s, 3H). 

1.60 (s, 3H), 1.57 (s, 3H), 1.33 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 13C NMR (76 MHz, CDCl3) δ (ppm) 153.63 (s), 

136.93 (s), 134.11 (s), 133.19 (s), 129.80 (s), 129.04 (s), 128.94 (s), 127.54 (s), 119.56 (s), 85.75 (s), 

75.22 (s), 64.77 (s), 61.90 (s), 52.11 (s), 24.20 (s), 24.04 (s), 22.15 (s), 14.04 (s). IR (neat) ν (cm-1): 
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2992 (w), 2232 (m), 1710 (s), 1453 (m), 1362 (w). HRMS calculated for C18H22N2O5 [M+Na]+: 

369.1421, found: 369.1426.  

 

Methyl 4-(2-(((2-methoxy-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-yl)oxy)methyl)phenyl)but-2-

ynoate (27a) 

 
Compound 25 (1.00g, 3.04 mmol)  and  methyl propiolate 27a (510 mg, 0.54  mL, 6.08  mmol)  were  

added  to  a  stirring  mixture  of copper  (I)  iodide  (590 mg, 3.10 mmol), potassium carbonate (800 

mg, 5.77 mmol), and tetrabutylammonium iodide (1.12 g, 3.04 mmol) in dry acetonitrile (10 mL) 

previously degassed with freeze-pump-thaw cycles.  The resulting slurry was stirred vigorously at 40°C 

for 20 h.  The reaction  mixture  was  then  diluted  with  saturated  aqueous  ammonium  chloride  (10  

mL),  and extracted  four times  with  diethyl  ether  (20  mL).    The combined organic layers were 

washed with brine and brine was washed with diethyl ether. The organic phase was dried using 

anhydrous sodium sulfate and filtered. The filtrate was concentrated under reduced pressure and 

purified on silica gel with a mixture of ethyl acetate and hexane (0:1 to 2:25) on Biotage automatic 

chromatograph to afford 26a as a clear oil (380 mg, 38%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.55 – 

7.30 (m, 4H), 4.89 (d, J = 11.4 Hz, 1H), 4.78 (d, J = 11.4 Hz, 1H), 3.84 (s, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.49 (s, 

3H). 1.61 (s, 3H), 1.57 (s, 3H). 13C NMR (76 MHz, CDCl3) δ (ppm) 154.05 (s), 136.92 (s), 134.10 (s), 

133.13 (s), 129.83 (s), 129.00 (s), 128.97 (s), 127.56 (s), 119.57 (s), 86.26 (s), 74.90 (s), 64.78 (s), 

52.64 (s), 52.11 (s), 24.20 (s), 24.03 (s), 22.15 (s). 

 IR (neat) ν (cm-1): 2992 (w), 2232 (m), 1710 (s), 1453 (m), 1362 (w). HRMS calculated for 

C17H20N2O5 [M+Na]+: 355.1264, found: 355.1279 
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ANNEXE 2: RÉSONANCES MAGNÉTIQUES NUCLÉAIRES DU PROTON ET DU CARBONE  
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2-((2-(bromomethyl)benzyl)oxy)-2-methoxy-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,3,4-oxadiazole (25) 

 



 

19 
 



 

20 

Ethyl 4-(2-(((2-methoxy-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-yl)oxy)methyl)phenyl)but-2-

ynoate (27b) 
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Methyl 4-(2-(((2-methoxy-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-yl)oxy)methyl)phenyl)but-2-

ynoate (27a) 
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