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SOMMAIRE 
 

 

Le premier chapitre de ce mémoire décrit la synthèse générale d’alcools allyliques di et 

trisubstitués qui sont obtenus de deux façons : 

- Par addition d’un lithien vinylique à un aldéhyde chiral dérivé de la (-)-menthone; 

- Par réduction hautement stéréosélective d’une énone chirale. 

Ces alcools allyliques sont d’une grande importance puisqu’ils constituent les 

intermédiaires clés de notre stratégie de synthèse conduisant aux acides α-aminés. 

 

Le deuxième chapitre décrit l’utilisation de ces systèmes allyliques disubstitués dans une 

réaction de Mitsunobu en utilisant l’acide hydrazoïque comme nucléophile, ceci afin 

d’introduire régio et stéréosélectivement la portion aminée. La construction expéditive de 

centres stéréogéniques tertiaires possédant un atome d’azote est rendue possible, comme 

en témoigne la synthèse d’un intermédiaire avancé conduisant à la (-)-coniine, un 

alcaloïde naturel.  

 

Le troisième chapitre traite du réarrangement de Curtius effectué sur des intermédiaires 

avancés possédant un acide carboxylique adjacent à un centre chiral tertiaire ou 

quaternaire. Ce réarrangement procède avec rétention complète de la stéréochimie et 

permet de synthétiser des précurseurs d’acides aminés α-substitués ou α,α-disubstitués 

optiquement purs. De plus, cette stratégie permet d’atteindre les deux énantiomères à 

partir d’un intermédiaire commun. De cette façon, la (+) et la (-)-t-leucine, ainsi que la 

(+) et la (-)-methylvaline sont synthétisées pour démontrer la viabilité de cette 

méthodologie. 
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INTRODUCTION 
 

 

I.1 Acides aminés 
 

I.1.1 Généralités 
 

Les acides aminés sont aux organismes vivants ce qu’un arbre est à une forêt : ils 

constituent l’unité de base de tous systèmes vivants et ils remplissent un rôle essentiel 

dans le maintien de la vie. L’agencement des acides aminés forme des chaînes 

peptidiques qui agissent en tant qu’enzymes, hormones, protéines structurales, 

contractiles, de transport, de stockage et immunologiques.1 On comprend donc l’intérêt 

de l’industrie pharmaceutique pour les acides aminés puisqu’ils interviennent dans tous 

les processus biologiques. On retrouve aussi les acides aminés comme agents 

agroalimentaires, agrochimiques et cosmétiques,2 en plus d’être utilisés comme réactifs et 

ligands chiraux dans les synthèses asymétriques.3 Les acides aminés sont également 

intégrés dans la biosynthèse des alcaloïdes et de plusieurs autres métabolites secondaires. 

 

Les acides α-aminés nous intéressent plus particulièrement. Ils sont définis ainsi à cause 

du carbone C-2 (ou α) qui porte le groupe amino et carboxyle. La figure 1 illustre la 

structure générale de ces acides α-aminés. Dans le corps humain, il en existe 20 de 

configuration absolue « L » que l’on nomme acides aminés protéogéniques.  

 

CO2H

NH2

H
R

L

HO2C

NH2

H
R

D  
 

Figure 1. Structure générale des acides α-aminés 
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I.1.2 Synthèse asymétrique des acides α-aminés 
 

Le défi synthétique que représente de telles molécules a motivé plusieurs groupes de 

recherche à s’y intéresser. Robert M. Williams a regroupé les stratégies développées en 

quatre catégories et la figure 2 en résume les grandes lignes.4 Chacune de ces stratégies 

présente des avantages qui les distinguent. Par contre, pour qu’elles soient vraiment 

efficaces, ces méthodologies se doivent de contrôler parfaitement la chiralité du centre 

stéréogénique, d’introduire des chaînes latérales « R » variées et de rendre accessible la 

synthèse des deux énantiomères d’un même acide α-aminé. 

 

CO2H

NH2

H
R

Introduction stéréosélective

de la chaîne latérale

Hydrogénation

asymétrique

Introduction stéréosélective

de la fonction aminée

Introduction stéréosélective

d'un équivalent carboxylate

 
 

Figure 2. Approche synthétique pour les acides α-aminés 

 

1) Introduction stéréosélective de la chaîne latérale : 

Alkylation électrophile : L’addition d’un énolate chiral cyclique dérivé de la glycine à un 

électrophile R+ est l’approche la plus exploitée (équation 1). Les groupes de Schöllkopf5 

et de Seebach6 ont contribué grandement au développement de cette approche en utilisant 

respectivement les éthers bis-lactimes et les aminals cycliques (La méthodologie de 

Seebach est communément appelée « auto-reproduction de la chiralité »). 

Alkylation nucléophile : L’addition d’un nucléophile R- à un dérivé cyclique cationique 

chiral a été développé, entre autre, par Williams7 à l’aide de ses oxazinones (équation 1).   
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2) Hydrogénation asymétrique : 

L’atome d’hydrogène peut être introduit de façon énantiosélective sur des dérivés 

d’acides déhydroaminés chiraux ou achiraux à l’aide de catalyseurs métalliques M-L 

(équation 2). On peut également faire appel à des catalyseurs chiraux M-L* comme 

source d’induction asymétrique pour introduire l’hydrure. L’hydrogénation asymétrique 

est l’approche exploitée pour la production industrielle à grande échelle d’acides α-

aminés. 
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Y R
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CO2HH
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Y H
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O
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Y R

O
N

R
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3) Introduction stéréosélective d’un équivalent carboxylate : 

Synthèse de Strecker : Historiquement, cette réaction est la première développée pour 

synthétiser des acides aminés. Lorsqu’on met une amine en présence d’un aldéhyde, on 

forme une imine à laquelle s’ajoute un ion cyanure. La source d’induction asymétrique 

provient habituellement de l’amine utilisée comme auxiliaire chiral (équation 3).8

Condensation de Ugi : Cette stratégie, très semblable à la synthèse de Strecker, utilise un 

isonitrile comme équivalent carboxylate, ce qui permet de former le groupement 

carboxyle acide après hydrolyse. 
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4) Introduction stéréosélective de la fonction aminée : 

Amination électrophile : L’addition d’énolates chiraux à un électrophile azoté « NH3
+ » 

permet de former le lien C-N de façon stéréosélective tel que démontré par l’équation 4. 

Les contributions majeures proviennent des groupes d’Evans9 et d’Oppolzer10 qui ont 

utilisé respectivement les oxazolidinones et les sulfamides de camphre comme source 

d’induction asymétrique. 

Amination nucléophile : L’addition d’un nucléophile azoté « NH2
-» à un époxyde ou un 

halogénure chiral (mieux connu sous le nom de synthèse de Gabriel) permet aussi de 

synthétiser des acides α-aminés après quelques étapes.  

 

OM
R

R1

" NH3
+ "

NH2

R H
CO2H R

R1

O

R

R1

X

" NH2
- "

" NH2
- "

O

Amination

Électrophile

Amination

Nucléophile
( 4 )

 
 

Les méthodes de synthèse présentées ont toutes ceci en commun : elles discriminent les 

faces d’attaque d’une conformation réactive privilégiée en imposant de l’encombrement 

stérique sur l’un des côtés, ce qui permet d’obtenir des diastéréosélectivités élevées. C’est 

pour cette raison que la plupart des stratégies développées utilisent des systèmes 

cycliques qui diminuent les degrés de liberté de la conformation réactive. De cette façon, 

un seul chemin d’attaque est favorisé. Il existe également des systèmes acycliques qui 

présentent les mêmes avantages puisque la conformation réactive correspondante forme 

un cycle par chélation intramoléculaire avec un contre-ion. 
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I.1.3 Synthèse des acides aminés α,α-disubstitués 
 

Les acides aminés α,α-disubstitués (ou α,α-dialkylés) présentent un large éventail de 

propriétés intéressantes.11 À cause du carbone asymétrique tétrasubstitué, ces acides 

aminés non-protéogéniques offrent une stabilité métabolique et imposent des contraintes 

conformationnelles aux chaînes peptidiques. Ils sont utilisés comme peptidomimétiques 

pour étudier les mécanismes biosynthétiques et inhiber l’activité enzymatique. De plus, 

ils représentent des intermédiaires utiles pour la synthèse de produits naturels, notamment 

les alcaloïdes qui possèdent souvent un centre quaternaire adjacent à un atome d’azote. 

 

Le remplacement du proton par une deuxième chaîne latérale augmente considérablement 

les défis synthétiques. Les méthodologies qui utilisent l’alkylation d’énolates chiraux 

(éthers bis-lactimes 1 de Schöllkopf, oxazolidines 2 de Seebach, β-lactames 3 d’Ojima; 

figure 3)11c permettent parfois la synthèse de dérivés α,α-dialkylés avec de bonnes 

diastéréosélectivités, mais elles sont limitées à la réactivité de l’électrophile (E+ = 

halogénure d’alkyle 1o et 2o, allylique, benzylique).  

 

 

N
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RMeO
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N
Me
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RBz N

R2
N
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1

E+

2
E+

E+

3
n

 
 

Figure 3. Alkylation d’énolates chiraux non-racémiques 

 

C’est pour remédier à ces problèmes que certains groupes de recherche ont adoptés des 

stratégies impliquant des réarrangements sigmatropiques.12 Le schéma 1 présente 

quelques exemples qui démontrent le potentiel prometteur d’une telle approche. 
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Les réarrangements concertés [3,3] procurent de bonnes diastéréosélectivités à condition 

qu’un seul état de transition soit favorisé. Par exemple, on voit que les réarrangements de 

Claisen12a et celui impliquant des trichloroacetimidates allyliques12c procèdent 

préférentiellement via un état de transition de forme chaise. Il n’existe seulement que 

quelques exemples de réarrangements où la liaison C-N et le centre stéréogénique 

tétrasubstitué sont formés simultanément, comme dans le cas des trichloroacetimidates 

allyliques. Bien souvent, les stratégies synthétiques favorisent d’abord la formation du 

centre stéréogénique tétrasubstitué, puis l’introduction de la liaison C-N s’effectue 

ultérieurement en préservant l’information stéréochimique déjà présente. Ceci est illustré 

par l’exemple des époxyéthers silylés 6a-b de Matsushita qui forme d’abord le centre 

stéréogénique suivi d’un réarrangement de Curtius pour intégrer l’atome d’azote.12b Cette 

réaction de Curtius sera abordée plus en détail un peu plus loin. 
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Rearrangement de trichloroacetimidates allyliques 12c

9

xylène

140 oC, 4 h

10 (60-98%)

1 seul diastéréoisomère

Réarrangement 
de Curtius

 
 

Schéma 1. Synthèse d’acides α-aminés quaternaires impliquant un réarrangement 

 

Certains groupes préfèrent former le centre stéréogénique tétrasubstitué sur un précurseur 

chiral possédant initialement un lien C=N. Pour ce faire, ils utilisent l’alkylation 

stéréosélective sur des dérivés chiraux d’éthers cétoximes 11, 15 et cétoimines 13 

(schéma 2).13
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Schéma 2. Additions stéréosélectives sur une liaison C=N 

 

Les hétérocycles azotés, comme les aziridines14 19 et les azirines15 22, peuvent aussi 

devenir des intermédiaires intéressants pour la synthèse d’acides aminés α,α-disubstitués, 

tel qu’illustré au schéma 3. 
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Schéma 3. Utilisation d’azirines et d’aziridines pour la synthèse d’acides aminés α,α-

disubstitués 

 

De manière générale, la synthèse d’acides aminés α,α-disubstitués peut s’effectuer 

efficacement à partir de réarrangements sigmatropiques et d’additions nucléophiles à des 

systèmes électrophiles chiraux. De cette façon, il est possible de former des centres 

stéréogéniques tétrasubstitués stériquement encombrés (par exemple, deux centres 

quaternaires contigus) et d’introduire différents groupements fonctionnels (aryle, vinyle, 

alcynyle, etc.) autrement difficile à obtenir. Bien que l’utilisation d’énolates chiraux 

demeure une méthode fort utilisée, elle reste néanmoins limitée par la faible réactivité de 

l’énolate. 

 

Mis à part le manque de généralité de certaines méthodologies développées, d’autres 

approches utilisent des auxiliaires chiraux dispendieux ou non récupérés à la toute fin. 

Parfois, les synthèses sont longues et laborieuses, ce qui ajoutent aux désavantages. Il y a 

donc place à amélioration. 
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I.2 Notre stratégie de synthèse 
 

Nous proposons dans cet ouvrage une alternative aux énolates chiraux16 qui se veut 

complémentaire aux méthodologies existantes afin de synthétiser des acides α-aminés 

complexes. Puisqu’il existe un besoin grandissant pour ce type de composés, nous devons 

adapter notre stratégie pour qu’elle soit la plus générale possible. Entre autres, il faut 

synthétiser des acides aminés α-alkylés et α,α-dialkylés optiquement purs possédant des 

chaînes latérales variées et fonctionnalisées. De plus, nous devons permettre la synthèse 

des deux énantiomères d’un même acide aminé.  

 

Nous croyons que les alcools allyliques chiraux sont des intermédiaires de prédilection 

pour arriver à nos fins, car ils sont les précurseurs d’une grande variété de 

transformations chimiques. Le groupe de Kakinuma a déjà utilisé des alcools allyliques 

pour synthétiser des acides aminés à partir d’un auxiliaire chiral dérivé du D-glucose.17 

Ainsi, à partir d’alcools allyliques, différentes possibilités s’offrent à nous et le schéma 4 

en illustre quelques-unes. 
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Schéma 4. L’utilisation d’alcools allyliques chiraux dans nos stratégies de synthèse 

 

À partir d’alcools allyliques chiraux 26, nous pouvons effectuer des réarrangements 

sigmatropiques pour produire le centre stéréogénique voulu. Par exemple, un 

réarrangement [3,3] d’un trichloroacetimidate allylique 27 formerait simultanément le 

centre stéréogénique et la liaison C-N, tout comme les réactions de palladation sur des 

acétates allyliques 28 en présence de nucléophiles azotés. On peut aussi former le centre 

stéréogénique par addition SN2’ d’un organométal sur l’alcool protégé 29 et introduire 

par la suite l’atome d’azote à partir d’une fonctionnalité déjà présente. Dans tous ces cas, 

on arrive à une amine allylique chirale 30 où la double liaison sert de précurseur d’acide 

carboxylique formé après clivage oxydatif, ce qui libère l’acide aminé 31. 
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Les alcools allyliques 26 peuvent être obtenus à partir d’un auxiliaire chiral 24 possédant 

un carbonyle auquel on additionne des vinylmétaux 25. À ce sujet, une revue littéraire 

récente fournit plusieurs exemples sur ce type d’approche introduisant efficacement la 

chiralité.18 Il est à noter qu’un des points forts de notre stratégie est la possibilité de 

regénérer l’auxiliaire chiral 24 à la toute fin de la séquence lors du clivage oxydatif.  

 

Pour que notre méthodologie soit attrayante, il faut d’abord contrôler parfaitement la 

régio et la stéréochimie lors des étapes clés. Par-dessus tout, il faut développer une route 

synthétique permettant d’introduire une grande variété de groupements R1 /R2 (voir 

schéma 4, intermédiaire 25) afin de satisfaire notre critère de « généralité ». Il faut aussi 

que la synthèse des acides α-aminés se fasse en un nombre minimum d’étapes en utilisant 

des conditions réactionnelles adéquates qui seront tolérées par les différentes 

fonctionnalités présentes. 

 

Le premier chapitre de cet ouvrage traitera d’abord de la synthèse des alcools allyliques 

puisqu’ils constituent les intermédiaires clés de notre plan synthétique. Le but recherché 

est de produire des alcools allyliques di et trisubstitués optiquement purs qui conduiront 

respectivement aux acides α-aminés tertiaires et quaternaires.  

 

Par la suite, nous utiliserons ces alcools dans des conditions variées afin de produire le 

plus efficacement possible les acides α-aminés. Le second chapitre abordera une réaction 

SN2’ particulière de Mitsunobu. Le troisième chapitre fera l’objet d’additions SN2’ 

d’organocuprates suivi d’un réarrangement de Curtius. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

 

CHAPITRE 1 

SYNTHÈSE STÉRÉOSÉLECTIVE DES ALCOOLS ALLYLIQUES  

DI ET TRISUBSTITUÉS 

 

 
Notre but premier est de synthétiser efficacement des alcools allyliques chiraux dont la 

structure généralisée est représentée à la figure 4. La méthode choisie doit être hautement 

diastéréosélective et doit permettre l’introduction de différents groupements R1 et/ou R2 

pour donner au choix des doubles liaisons di ou trisubstituées. 

 

R R2

R1OH

*  
 

Figure 4. Alcool allylique optiquement pur 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, l’addition directe de vinylmétaux à un aldéhyde ou une 

cétone chirale s’avère la méthode appropriée. Dans le passé, Christian Beaulieu et Julie 

Lafrenière ont utilisé une telle stratégie pour former le même type de système allylique 

(schéma 5).19 Les alcools allyliques disubstitués 32 étaient formés par addition de 

vinyllithiens 34 à la (-)-menthone 33 dans des rendements variant entre 72 et 99%, et un 

ratio diastéréomérique supérieur à 16 : 1. Quant à eux, les alcools allyliques trisubstitués 

35 étaient obtenus grâce à l’addition de vinylalanes 37 à la (-)-menthyl carboxaldéhyde 

36 dans des rendements variant entre 63 et 80%, et un ratio diastéréomérique pouvant 

parfois atteindre 18 : 1. Toutefois, ces alcools 35 contenaient invariablement un 

groupement méthyle puisque les précurseurs, les vinylalanes 37, étaient formés par 
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l’addition syn du triméthylaluminium aux alcynes terminaux correspondants. Ceci 

représente sans contredit une limitation que nous désirons contourner. 

 

OH

R
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O
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(Me)2Al
R

Me

Li
R

+

+

32 33
(-)-menthone

34

35
36

(-)-menthyl carboxaldéhyde

37

 
 

Schéma 5. Origine de la formation des alcools allyliques chiraux di et trisubstitués 

 

 

1.1 Formation d’alcools allyliques disubstitués par addition 

d’alcynyllithium sur les auxiliaires chiraux 
 

Les alcools allyliques disubstitués peuvent provenir indirectement de la réduction des 

alcools propargyliques. L’avantage de cette procédure est simple : il est possible 

d’obtenir au choix une double liaison de géométrie cis ou trans selon que l’on réduit 

respectivement avec le catalyseur de Lindlar sous atmosphère d’hydrogène,20 ou avec le 

Red-Al.21 Par contre, cette voie n’offre pas la possibilité de former des systèmes 

allyliques trisubstitués conduisant aux centres chiraux quaternaires. 
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Dans un premier temps, l’addition de différents alcynes terminaux sur la (-)-menthone 33 

a été effectuée en déprotonant à l’aide du n-BuLi à –78 oC pour donner un mélange 

d’alcools diastéréomériques A et B. Les résultats sont compilés dans le tableau 1. 

 

O

Li R

THF, -78 oC OH

OH
R

R33

+

A B  
 

Tableau 1. Résultats de l’addition d’alcynyllithium sur la (-)-menthone 

entrée R 
Alcools 

propargyliques 

Rendement 

% 

Ratio 

( A / B ) 

1 -Ph 38 (A et B) 100 5.7 : 1 

2 -CH2OTBDMS 39 (A et B) 84 2.5 : 1 

3 -CH2OH 40 (A et B) 23a 5.6 : 1 

 a) 68% de (-)-menthone récupérée pour un rendement corrigé de 72%. 

 

Le même type d’addition a été également effectué sur la (-)-menthyl carboxaldéhyde 36 

pour donner un mélange des alcools propargyliques diastéréomériques A et B. Ceci avait 

pour objectif de comparer ces deux auxiliaires chiraux entre eux. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 2. 
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Tableau 2. Résultats de l’addition d’alcynyllithium sur la (-)-menthyl carboxaldéhyde 

entrée R 
Alcools 

propargyliques

Rendement

% 

Ratio 

( A / B ) 

1 -Ph 41 (A et B) 60 1.9 : 1 

2 -CH2OTBDMS 42 (A et B) 92a 3.3 : 1 

3 -Me 43 (A et B) 92 4.4 : 1 

4 -Me 43 (A et B) 88a 2.8 : 1 

5 -n-Bu 44 (A et B) 64 3.3 : 1 

a) 1.0 éq. de CeCl3 anhydre ajouté à l’alcynyllithium et agitation pendant 1½ h avant d’y 

ajouter la (-)-menthyl carboxaldéhyde 36. 

 

On constate que les alcynyllithiums s’additionnent de manière légèrement plus sélective à 

la (-)-menthone 33 comparativement à la (-)-menthyl carboxaldéhyde 36 (∼3-6 : 1 versus 

∼2-4 : 1). Cette différence est expliquée par les effets stériques qui se font davantage 

ressentir sur une cétone cyclique que sur un aldéhyde. L’alcynyllithium étant un 

nucléophile peu encombré, cette différence demeure toutefois assez minime. Les 

rendements varient de 60 à 100% pour ce type d’addition et il ne semble pas y avoir 

d’avantage marqué à utiliser l’un ou l’autre des auxiliaires. 

 

Dans le but d’augmenter la sélectivité, le ceriate correspondant a été produit par échange 

métal-métal avec le CeCl3 anhydre en agitant pendant au moins 1½ h (tableau 2, entrées 2 

et 4). Malheureusement, l’augmentation de la taille du métal n’a pas eu l’effet escompté 

et la sélectivité est demeurée sensiblement la même (∼3 : 1). Toutefois, des résultats 
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récents démontrent qu’il faut agiter au préalable le CeCl3 en suspension dans le THF 

pendant 24 h avant de l’ajouter à l’alcynyllithium pour conduire au produit d’addition 

dans un ratio de 7.3 : 1 (R = n-Pr, résultat non-présenté).22 L’agitation prolongée aurait 

pour effet de réduire en fines particules le CeCl3 et d’homogénéiser la suspension. Cette 

particularité, bien que mal comprise, a déjà été observée également par le groupe 

d’Imamoto.23

 

Concernant la stéréochimie du centre chiral nouvellement formé, il a été démontré dans le 

passé que l’addition nucléophilique sur la (-)-menthyl carboxaldéhyde 36 correspondait 

invariablement à l’attaque Felkin-Ahn (isomère A). Quant à elle, l’attaque nucléophilique 

sur la (-)-menthone 33 s’effectuait préférentiellement du côté opposé à la chaîne 

isopropyle (i-Pr) de l’auxiliaire pour conduire à l’isomère majoritaire A. Cette 

information avait été obtenue en transformant certains de ces alcools propargyliques en 

composés déjà reportés dans la littérature, ce qui a permis de préciser la configuration 

absolue du centre chiral nouvellement formé. Par analogie, on suppose donc que chaque 

nouvel alcool majoritaire du tableau 1 et 2 possède la même stéréochimie absolue. Bien 

entendu, ceci restera à vérifier ultérieurement. Dans tous les cas, il est possible de séparer 

facilement le mélange d’alcools A / B par chromatographie éclair sur gel de silice et la 

séquence se poursuit avec un produit optiquement pur.  

 

Par la suite, certains alcools propargyliques secondaires et tertiaires sont convertis en 

alcools allyliques de géométrie cis par réduction avec le catalyseur de Lindlar sous 

atmosphère d’hydrogène.2 0 Les alcools allyliques de géométrie trans sont obtenus par 

réduction avec le Red-Al.2 1 Avec chacune de ces méthodes, on obtient le produit de 

réduction voulu généralement sans trace de l’autre isomère géométrique, ce qui en font 

des méthodes efficaces. Les résultats sont présentés dans le tableau 3. 
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Tableau 3. Réduction des alcools propargyliques en alcools allyliques 

entrée 
Alcools 

de départ 

Alcools 

allyliques 

Rendements 

% 

1 38A, R = Ph 45a 85 

2 39A, R = CH2OTBDMS 45b 57a

3 40A, R = CH2OH 45c 72 

4 41A, R = Ph 46a 100 

5 42A, R = CH2OTBDMS 46b 48 

6 43A, R = Me 46c 100 

7 43B, R = Me 46d 100 

8 44A, R = Bu 46e 85 

9 44B, R = Bu 46f 73 

10 42A, R = CH2OTBDMS 47a 78b

11 43A, R = Me 47b 97 

12 43B, R = Me 47c 97 

a) Formation de l’allène 48 (<15%). b) Trace de l’isomère géométrique trans (<10%) si 

la réaction est agitée trop longtemps. 
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Que ce soit avec l’une ou l’autre des méthodes de réduction, les réactions procèdent 

proprement avec des rendements variant entre 72 et 100%.  Dans le cas de la réduction 

avec le Red-Al, une seule exception a été observée, soit lorsque R = CH2OTBDMS 

(entrées 2 et 5), donnant des rendements en deçà de 60%. Il semble que l’alcool protégé 

avec le groupement silylé est trop labile en présence de l’hydrure d’aluminium, résultant 

en des produits de dégradation. Plus spécifiquement, l’alcool secondaire 39a (entrée 2) a 

donné un produit parfois isolé avec un rendement de 15%. Ce dernier a été identifié 

comme étant l’allène 48 (figure 5) par Julie Lafrenière19b et a été produit lorsque les 

temps de réaction sont prolongés, lorsque la température du milieu est supérieure à 0 oC 

ou lorsqu’un trop grand excès de Red-Al a été ajouté. 

 

OH
C CH2

48  
 

Figure 5. Produit minoritaire formé lors de la réduction de l’alcool 39A avec le Red-Al 

 

L’alcool secondaire 42A (R = CH2OTBDMS) est également problématique lorsqu’il est 

réduit par hydrogénation catalytique (entrée 10). À une seule occasion, lorsque le milieu a 

été laissé sous atmosphère d’hydrogène en présence de palladium pendant plus de 4 h (au 

lieu de 2 h), moins de 10% de l’isomère géométrique trans a été isolé. Ceci serait causé 

par une isomérisation par le palladium (β-élimination) pour produire l’isomère 

thermodynamiquement plus stable. Il faut donc porter une attention particulière aux 

conditions de réduction (temps de réaction, température) pour ce type de système 

allylique possédant un alcool protégé avec un groupement silylé. Pour les autres cas, 

aucun problème n’a été décelé. 
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Nous avons donc en main des alcools secondaires et tertiaires qui possèdent une chaîne 

allylique disubstituée. Toutefois, la diastéréosélectivité de l’addition nucléophilique à 

l’auxiliaire chiral reste à améliorer. Ceci pourrait être résolu en remplaçant les 

alcynylmétaux par les vinylmétaux, car les effets stériques plus importants du nucléophile 

permettraient de discriminer davantage les faces d’attaque au carbonyle. En plus, cette 

alternative réduirait d’une étape la séquence globale de réaction puisque l’alcool allylique 

est directement formé. Finalement, cette alternative permettrait d’obtenir des systèmes 

allyliques trisubstitués qui ne sont autrement pas possible de former via les alcynes. 
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1.2 Formation des alcools allyliques trisubstitués par addition de 

vinylmétaux sur les auxiliaires chiraux 
 

Il existe plusieurs méthodes pour générer des vinylmétaux stéréodéfinis. 

L’hydrométalation (équation 5) et la carbométalation (équation 6) d’alcynes terminaux 

forment respectivement des vinylmétaux di et trisubstitués. De plus, le vinylmétal désiré 

peut être obtenu indirectement par échange métal-métal ou métal-halogène (équation 7). 

Afin d’être synthétiquement utiles, ces procédures doivent être complètement stéréo et 

régiosélectives.  

R1 C C H
H

R1 H

M

H M

R1 C C H
R2

R1 H

M

R2 M

( 5 )

( 6 )

 
 

M
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réf.

Li LiNH2 / NH3 27

Al (i-Bu)2AlH 28

B catecholborane 29

Sn (n-Bu)3SnH 30

M réactif de carbométalation réf.

Al AlMe3 , Cp(Zr)2Cl2 24

Mg R2MgX, CuI 25

Cu (R2)2CuX 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2

R1 H

X

MR

R2

R1 H

M

X = métal (Sn, Si) 

      halogène (I, Br)

+   RX ( 7 )
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1.2.1 Vinylalanes 
 

Depuis quelques années, la méthode de prédilection utilisée dans nos laboratoires pour 

former des systèmes allyliques trisubstitués est l’addition de vinylalanes à la (-)-menthyl 

carboxaldéhyde 36. Les vinylalanes sont formés dans les conditions de Negishi qui utilise 

des alcynes terminaux en présence de triméthylaluminium et d’une quantité catalytique 

de (Cp)2ZrCl2.24 Dans ces conditions, l’aluminium s’additionne toujours sur le carbone 

terminal et de façon syn avec le méthyle.  

 

À ce stade, nous désirions former des vinylalanes possédant une fonction hydroxyle 

primaire pour permettre des transformations chimiques subséquentes. Nous avons donc 

repris les conditions de Negishi en utilisant le prop-2-yn-1-ol comme substrat de départ, 

ainsi que ce même substrat avec la fonction hydroxyle protégée par le groupement 

TBDMS et PMB. Malheureusement, dans ces trois essais, nous n’avons observé que des 

traces de produit d’addition. De plus, les réactions produisaient beaucoup de sous-

produits de dégradation. La proximité d’un groupement basique près de la triple liaison 

contribuerait à modifier le cours de la réaction. 

 

Dans ces conditions de carboalumination, il n’est possible d’ajouter que le groupement 

méthyle à cause de problèmes liés à la β-élimination des alkylzirconium intermédiaires, 

ce qui réduit considérablement la généralité de ce type de réaction. Les résultats peu 

encourageants et les limitations synthétiques de la carboalumination nous ont menés vers 

une autre voie plus prometteuse. 

 

 

1.2.2 Vinylsilanes 
 

Une solution a été trouvée en utilisant les conditions développées par Jousseaume et 

Dubourdin,31 et modifiées plus tard par le groupe d’Alex Fallis.32 Il s’agit de l’addition 
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régio et stéréospécifique d’organomagnésiens aux alcools α-acétyléniques primaires, 

comme le prop-2-yn-1-ol. Tel que présenté au schéma 6, la présence du site basique à 

proximité de la triple liaison facilite la coordination du magnésien et favorise ainsi 

l’addition anti de R1 pour former le complexe chélaté 50. Ce complexe peut réagir par la 

suite en présence de différents électrophiles. Par exemple, l’iodure vinylique 51 est 

obtenu par iodolyse suivie d’une protodesilylation. L’autre isomère géométrique, l’iodure 

vinylique 52, est quant à lui obtenu par hydrolyse suivie d’une iododesilylation. Il est 

également possible d’ajouter des aldéhydes au complexe chélaté 50 pour former 

directement le diol 53.33
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O

TMS R1

TMS
OH

I

H R1

OHH

I R1

OH

H R1

OH
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R2

1) R1MgX
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3) NaOMe / MeOH

2) NH4Cl

3) NIS

5152

2) R2CHO

3) NaOMe / MeOH

53

49

 
 

Schéma 6. Addition d’organomagnésiens aux alcools α-acétyléniques primaires 

 

Les précédents de la littérature pour ce type d’addition laissent entrevoir de grandes 

possibilités pour le développement de notre méthodologie: 

1) Puisqu’il existe une grande variété de réactifs de Grignard R1MgX, nous ne 

sommes plus limités seulement qu’à l’ajout du méthyle sur l’insaturation, comme 

dans le cas de la carboalumination; 
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2) Selon le besoin, il serait possible de former l’un ou l’autre des iodures vinyliques 

51 ou 52 avec un parfait contrôle de la géométrie de la double liaison; 

3) Puisque l’utilisation d’aldéhydes comme électrophile est possible, l’addition du 

complexe stériquememt encombré 50 à la (-)-menthyl carboxaldéhyde 36 pourrait 

grandement améliorer la stéréosélectivité. 

 

Dans un premier temps, nous avons tenté de reproduire les conditions de Jousseaume et 

Dubourdin en utilisant le prop-2-yn-1-ol en présence de 3.0 eq de MeMgBr et de 0.1 eq 

de CuI.3 1 Dans le cas où l’électrophile était l’iode moléculaire, moins de 33% d’un 

mélange cis/trans de l’halogénure vinylique a été isolé. Dans le cas où l’électrophile était 

la (-)-menthyl carboxaldéhyde 36, de nombreux sous-produits de dégradation sont 

apparus et le produit d’addition n’était présent qu’en très faible quantité. Dès lors, nous 

avons supposé que l’alcyne terminal représentait un problème à cause du proton 

relativement acide (pKa∼19) qui pouvait interagir dans des réactions secondaires. Son 

remplacement par un triméthylsilyle (TMS) permet de masquer ce proton et d’éviter tous 

ces problèmes. Comme nous le verrons plus loin, le TMS possède plusieurs avantages et 

peut être utilisé dans différentes transformations. Nous tenterons de tirer profit d’un tel 

groupement. Ainsi, le 3-(triméthylsilyl)-prop-2-yn-1-ol 49 a été synthétisé34 et nous lui 

avons additionné différents organomagnésiens pour produire les vinylsilanes 

correspondants (tableau 4). 
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2) E+

5449
50  

Tableau 4. Synthèse des vinylsilanes à partir d’un alcool α-acétylénique 

entrée R1 Électrophile Conditions Vinylsilanes 
Rendements

% 

1 -Ph 
(-)-menthyl 

carboxaldéhyde 

1) THF, reflux, 48 h 

2) 0 oC à t.a., 22 h 
----- non-isolé 

2 -Ph I2
1) THF, reflux, 20 h 

2) 0 oC, 5 h 
54a 50 a

3 -Ph NH4Cl 
1) THF, reflux, 24 h 

2) 0 oC, 15 min 
54b 79 

4 -i-Pr NH4Cl 
1) THF, reflux, 1 sem 

2) 0 oC, 15 min 
54c 22 b

5 -Me NH4Cl 
1) cyclohexane, reflux, 48 h 

2) 0 oC, 15 min 
54d 54 

6 -Me NH4Cl 

1) cyclohexane, reflux, 48 h, 

sans CuI 

2) 0 oC, 15 min 

54d 
<10 

(p.d.>90) 

7 -Me NH4Cl 
1) Et2O, reflux, 6½ h 

2) 0 oC, 15 min 
54d 93 

a) Rendement brut. b) Solution non-purgée à l’argon (1 seul essai). 

 

Nous remarquons tout d’abord que l’hydrolyse de l’intermédiaire 50 est de beaucoup plus 

efficace que l’iodolyse et que l’addition sur la (-)-menthyl carboxaldéhyde (entrées 1, 2, 

3). D’un point de vue pratique, l’addition directe à notre auxiliaire chiral, soit la (-)-

menthyl carboxaldéhyde, aurait été préférable puisque nous aurions obtenu directement 
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l’alcool allylique désiré. Par contre, un grand excès de l’auxiliaire chiral est sacrifié 

puisque l’excédent du réactif de Grignard (de 2.5 à 5.5 eq) est capté par l’aldéhyde. Quoi 

qu’il en soit, le complexe chélaté 50 ne peut se condenser vraisemblablement à cause de 

contraintes stériques trop fortes qui empêchent l’attaque au carbonyle. Dans le cas où 

l’iode est l’électrophile, le problème provient de l’isolation du produit plutôt que de la 

réaction elle-même. 

 

On remarque que l’iodure de cuivre accélère la réaction (entrées 5 et 6). Selon des études 

mécanistiques appuyées par Fallis, l’iodure de cuivre ne serait pas nécessaire puisque le 

processus intramoléculaire procèderait par un mécanisme concerté [π2s+σ2a]. Quant à 

eux, Jousseaume et Dubourdin suggèrent que l’action de l’organomagnésien sur 

l’halogénure de cuivre forme une entité cupromagnésienne susceptible de complexer la 

triple liaison. Bien qu’ils n’aient pas identifié la nature exacte de cette entité, l’espèce Cu0 

semblerait catalyser les réactions. 

 

Si une espèce Cu0 est bien l’espèce catalytique, ceci pourrait expliquer le faible 

rendement du vinylsilane 54c (entrée 4). En effet, c’est le seul exemple où il n’y a pas eu 

de purge à l’argon. La présence d’oxygène inhiberait le processus catalytique et ne 

permettrait pas à la réaction d’évoluer même après une semaine à reflux et après l’ajout 

de plusieurs équivalents d’organomagnésien. 

 

Nous avons tout de même synthétisé efficacement le vinylsilane 54d avec un rendement 

de 93% et une stéréochimie exclusivement trans (entrée 7), et ce même à une échelle de 

près de 20 g. Nous comptons maintenant utiliser le groupemement silylé pour condenser 

cette partie vinylique à l’auxiliaire chiral. Auparavant, il est nécessaire de protéger la 

fonction alcool et le schéma 7 présente les résultats de ces protections selon les 

procédures standards.35  
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Schéma 7. Protection de la fonction alcool du vinylsilane 54d. 

 

 

1.2.3 Vinyllithium 
 

Le groupement trimethylsilyle (TMS) peut être substitué par un brome ou un iode pour 

donner l’halogénure vinylique correspondant. Cela permettra par la suite de former le 

vinyllithium après échange métal-halogène. D’après la littérature,36 il est possible 

d’obtenir ces précurseurs halogénés avec une excellente sélectivité dépendamment des 

conditions réactionnelles utilisées. Nous avons opté pour le DMF comme solvant dans un 

milieu réactionnel protégé de la lumière. En utilisant le NBS, NIS ou l’iode moléculaire 

comme source électrophile, la réaction procède normalement avec rétention de 

configuration. Les résultats pour ces bromo et iododesilylations sont présentés dans le 

tableau 5. 
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TMS CH3
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55b : R=MOM

55c : R=Bn

X CH3
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CH3

OR
( E ) ( Z )

+

56a : X=I, R=Bn

56b : X=Br, R=Bn

56c : X=I, R=MOM

56d : X=Br, R=MOM  
 

Tableau 5. Formation des halogénures vinyliques à partir des vinylsilanes 

entrée Vinylsilane Conditions a
Halogénure

vinylique 

Rendement b 

% 

Ratio c

( E / Z )

1 55c I2 (1.5 eq), t.a., 2½ h  56a 58 6.2 : 1 

2 55c NBS (1.1 eq),  

0 oC, 30 min 

56b 48 11.2 : 1 

3 55b NIS (1.6 eq), t.a., 72 h  56c 93 3.6 : 1 

4 55b NBS (1.05 eq),  

-50 oC à 0 oC, 2 h 

56d 87 8.1 : 1 

5 55b NBS (1.1 eq), 0 oC, 2 h 56d 42 10.8 : 1 

6 55b NBS (1.2 eq), t.a., 2 h 56d 56 >19 : <1

a) Les réactions ont été effectuées dans le DMF à l’abri de la lumière. b) Rendement 

isolé. c) Ratios déterminés sur les produit bruts par 1H RMN ou CPV. 

 

La stéréochimie de l’halogénure vinylique a été confirmée par spectre NOE différence 

sur le produit 56d. L’interaction spatiale entre le proton vinylique et le méthylène 

confirme que la stéréochimie de la double liaison est trans. La réaction a procédé 

préférentiellement avec rétention de configuration tel que nous l’attendions.  
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On remarque que les sélectivités de ce genre de réaction sont souvent problématiques. On 

retrouve généralement un mélange cis/trans des isomères géométriques qui sont 

difficilement séparables par chromatographie éclair sur gel de silice. Le meilleur résultat 

(>19 : <1) a été obtenu en utilisant le NBS à température ambiante (entrée 6), quoi que 

dans un rendement moyen de 56%. Lorsqu’on abaisse la température du milieu 

réactionnel, les sélectivités s’en trouvent diminuées (comparer les entrées 4, 5, 6). Par 

exemple, le produit 56d a été obtenu dans un bon rendement de 87% avec un ratio de 

8.1 : 1 lorsque le milieu réactionnel a progressé de –50 à 0 oC. Étrangement, la pire 

sélectivité (3.6 : 1), mais le meilleur rendement (93%), a été observée en utilisant le NIS à 

température ambiante (entrée 3). On peut supposer que la lente progression de la réaction 

(72 h) a permis au produit de s’isomériser. 

 

Ces produits bromés et iodés nous permettent maintenant de préparer de façon 

stéréospécifique les alcényllithiums correspondants par échange métal-halogène.37 Nous 

espérons que leur condensation à la (-)-menthyl carboxaldéhyde 36 s’effectuera avec de 

meilleures diastéréosélectivités que les alcynyllithium. 

 

À notre grande surprise, l’échange métal-halogène s’est avéré plus problématique que 

prévu. Nous avons varié la source de lithium (n-BuLi, s-BuLi, t-BuLi), le solvant (THF, 

éther diétylique), la température et les temps de réaction, ainsi que certains autres 

paramètres expérimentaux. Dans tous les cas, les résultats étaient décevants : on 

retrouvait l’halogénure vinylique et l’aldéhyde de départ, le produit correspondant à 

l’alcényllithium neutralisé (échange proton-halogène), ainsi que des traces d’un produit 

de couplage non-identifié. Les lithiens sont connus pour former des agglomérats dans les 

solvants éthérés, surtout avec le THF plus basique, et ces « cages de solvant » peuvent 

empêcher l’approche à l’électrophile.  

 

Malgré tous ces efforts, le meilleur résultat a été obtenu en effectuant l’addition inverse, 

i.e. ajouter 1.05 eq d’alcényllithium à une solution d’aldéhyde dans le THF à –78 oC et en 
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laissant revenir progressivement à température ambiante (schéma 8). Ainsi, 47 % d’un 

mélange des diastéréoisomères A et B a été obtenu dans un très faible ratio de 2.5 : 1 en 

faveur du produit d’addition Felkin-Ahn. 

 

I CH3

OMOM

CHO OH

H3C OMOM
H

57b ( A / B )

Li CH3

OMOM

OH
H CH3

OMOM

1) t-BuLi (2.0 eq), THF

-78 oC, 75 min

2)

+

56c

-78 oC à t.a., 16 h

47% (A / B = 2.5 : 1)

36

 
 

Schéma 8. Formation du vinyllithium et addition sur la (-)-menthyl carboxaldéhyde 

 

Malgré ce résultat unique, on constate que cet alcényllithium s’additionne à la (-)-

menthyl carboxaldéhyde 36 avec un faible ratio de 2.5 : 1 qui est comparable à l’addition 

d’alcynyllithium. Le rôle premier de l’auxiliaire chiral est d’induire efficacement la 

stéréochimie pour ne former, si possible, qu’un seul diastéréoisomère. De toute évidence, 

ce but n’est pas atteint par la condensation directe de nucléophiles tel que ceux essayés 

jusqu’à maintenant (alcényl et alcynyllithium).  

 

Une des solutions proposées est d’obtenir l’intermédiaire clé, l’alcool allylique, à partir 

de la réduction stéréosélective d’une énone chirale. Nous pensons que l’approche du 

réducteur sera davantage influencée par l’environnement chiral à proximité du carbonyle 

et que les diastéréosélectivités seront ainsi améliorées. Nos efforts se concentreront donc 

à former efficacement l’énone pour vérifier notre hypothèse. 
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1.3 Réduction stéréosélective des énones trisubstituées 
 

Nous avons efficacement synthétisé des vinylsilanes stéréodéfinis 54 a-d (voir tableau 4) 

et nous comptons tirer avantage du lien σ (Si-C). 

 

Il existe plusieurs articles de revue qui mettent en valeur l’utilité synthétique des 

vinylsilanes et leur rôle prépondérant en synthèse organique.38 Ceci provient du fait que 

le lien Si-C possède un faible caractère ionique (12% comparativement à 4% pour un lien 

C-H; 43% pour un lien Li-C) et est peu polarisé. Par conséquent, les composés 

organométalliques de ce genre sont stables et peu réactifs, ce qui permet d’effectuer un 

bon nombre de réactions chimiques sans affecter la liaison Si-C. Une des caractéristiques 

importantes des groupements silylés est leur chimiosélectivité : l’attaque de nucléophiles 

oxygénés et halogénés (contrairement aux nucléophiles azotés et carbonés) s’effectue 

beaucoup plus rapidement au silyle que l’attaque sur un proton. Par exemple, un ion 

fluorure attaque le groupe silylé de l’époxyde 58, tandis que n-BuLi attaque le proton 

benzylique (équation 8). 

 

F

O

H
Ph H

TMS
58 n-BuLi OPh H

TMS

O

H
Ph H

( 8 )

 
 

Une autre caractéristique d’un lien Si-C est sa capacité de stabiliser par hyperconjugaison 

un ion carbénium en β (figure 6). Mieux connu sous le nom « d’effet β », l’orbitale σ 

remplie du lien Si-C recouvre l’orbitale p vide du carbocation adjacent lorsque ces 

orbitales atomiques sont parfaitement alignées. Au contraire, un carbocation en α se 

retrouve très déstabilisé à cause de ces mêmes arguments obitalaires et le silyle stabilisera 
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plutôt une charge négative à cette position adjacente. Ceci a de grandes répercussions sur 

la régio et la stéréochimie des réactions chimiques. 

 

R3Si
R3Si CH3

Si

effet β : σ           p n           σ*" instable "

carbocation carbanion

C

 
 

Figure 6. Caractéristiques du lien σ (Si-C) des vinylsilanes 

 

À cause de ces effets, les vinylsilanes sont connus pour réagir dans des réactions de 

substitution électrophile, comme l’acylation de Friedel-Crafts, pour donner des composés 

carbonylés α,β-insaturés (énones). Le mécanisme (voir plus loin, schéma 10) implique la 

formation d’un cation acyle, formé par réaction d’un chlorure d’acyle et d’un acide de 

Lewis (AlCl3, SnCl4, TiCl4, etc.), auquel vient s’additionner le vinylsilane.  

 

Nous devons donc modifier légèrement notre auxiliaire chiral afin de satisfaire à ces 

exigences. Pour ce faire, nous avons oxydé la (-)-menthyl carboxaldéhyde 36 en acide 

carboxylique 59 à l’aide du réactif de Jones (schéma 9). La formation du chlorure d’acyle 

60 s’est effectuée en utilisant le chlorure d’oxalyle en présence d’une quantité catalytique 

de DMF. Ainsi, à partir de la (-)-menthone 33 commercialement disponible, il est 

possible d’obtenir en quatre étapes le nouvel auxiliaire chiral dans un rendement global 

de 83%. À noter qu’il n’y a aucune purification tout au long de cette séquence et que le 

chlorure d’acyle 60 est isolé après distillation sous pression réduite. 

 

 32



O

O

H

36

O

OH

59

33

OMe

60

O

Cl

CrO3, H2SO4

acétone, t.a., 30 min

97%

(COCl)2, DMF(cat.)

CH2Cl2, 0 oC, 10 min

87%

MeOCH2P(Ph)3Cl, n-BuLi

THF, 0 oC, 12 h

99%

HCl, CHCl3
t.a., 6 h

99%

 
 

Schéma 9. Formation du chlorure d’acyle 60 à partir de la (-)-menthone 33 

 

La substitution électrophile intermoléculaire est connue depuis fort longtemps39 et il 

existe de nombreux précédents littéraires.40 Nous nous sommes basés sur ces 

informations pour établir nos propres conditions réactionnelles et le tableau 6 résume 

brièvement les nombreux essais tentés. 

 

À la lumière de ces résultats, les conclusions suivantes peuvent être tirées pour cette 

acylation de Friedel-Crafts: 

1) De tous les acides de Lewis testés, le AlCl3 et le SnCl4 s’avèrent être les plus 

appropriés. Des exemples (non-présentés) avec le TiCl4, TiCl(OiPr)3, BF3⋅OEt2, 

AgBF4 n’ont donné que des produits de dégradation. Il est préférable de préformer 

l’ion acylium avant d’ajouter un léger excès du vinylsilane. Ce dernier doit être 

additionné sur une période  de ∼15 min en solution diluée (0.05 M). 
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Tableau 6. Formation d’une énone par substitution électrophile d’un vinylsilane sur un  

chlorure d’acyle 

entrée Conditions de réaction Énone
Rendement

% 

Ratio 

( E / Z )

1 
1) AlCl3 (3.0 eq), -55 oC, 10 min 

2) 55a (1.2 eq), -50 à -15 oC, 1 h 
61a 42 100 (E)

2 
1) SnCl4 (1.1 eq), -70 oC, 5 min 

2) 55a (1.05 eq), -70 à -20 oC, 2¼ h 
61a 70 100 (E)

3 
1) AlCl3 (1.0 eq), 0 oC, 50 min 

2) 55a (1.5 eq), 0 oC à t.a., 15 h 
61a 24 6.1 : 1 

4 
1) AlCl3 (1.05 eq), t.a., 3½ h 

2) 55b (0.9 eq), -70 oC, 2 h 
61b 16 a 100 (E)

5 
1) SnCl4 (1.05 eq), -60 oC, 25 min 

2) 55b (1.05 eq), -65 à -15 oC, 1 h 
61b --- b --- 

6 
1) AlCl3 (2.0 eq), t.a., 5 min 

2) 55c (0.5 eq), -45 à 0 oC, 2 h 
61c 25 100 (E)

a) 30% du vinylsilane 55b récupéré. b) Produits de dégradation uniquement. 

 

2) Les groupements protecteurs ont une influence non-négligeable. Un acétale (MOM) 

résiste difficilement aux conditions acides (entrées 4, 5), alors qu’un groupement 

silylé (TBDMS) subsiste plus longtemps dans ces mêmes conditions (entrées 1, 2, 3).  
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3) On remarque que les rendements sont très variables. Pour un même substrat, il était 

parfois difficile de reproduire les résultats, surtout si la réaction s’effectuait à une 

échelle de plus de 2 g. 

4) De tous les facteurs, la température du milieu réactionnel et les temps de réaction sont 

les plus cruciaux. En effet, on a remarqué que la réaction progressait très rapidement 

à des températures supérieures à -25 oC et que de nombreux produits de dégradation 

apparaissaient. La formation de l’ion acylium et l’addition du vinylsilane doit se faire 

idéalement à très basse température (-70 oC). La réaction doit progresser rapidement 

et se compléter en moins de 2½ h, sinon les produits de dégradation prédominent. 

5) Dans tous les cas, nous avons seulement observé les énones de géométrie trans qui 

correspondent aux produits de substitution avec rétention de configuration. La 

stéréochimie de la double liaison a été confirmée encore une fois par NOE différence 

sur le produit 61b. De plus, l’oxydation à l’aide du Periodinane de Dess-Martin d’un 

mélange des alcools allyliques 57b (A/B) précédemment formés (schéma 8) a conduit 

au même produit 61b. Une seule exception (entrée 3) a été notée lorsque le milieu 

réactionnel fut porté à température ambiante pour ainsi former un mélange trans / cis 

de 6.1 : 1. 

6) Le mécanisme stéréospécifique est expliqué à l’aide du schéma 10. Après addition du 

vinylsilane sur l’ion acylium 60’, on forme l’intermédiaire 60’’. Le lien σ (Si-C) tend 

à se placer parallèle à l’orbitale p vide du carbocation afin de le stabiliser par effet β. 

Ceci peut se faire selon deux possibilités. À cause du principe de moindre 

mouvement, la voie 1 conduisant à l’intermédiaire A’ est de loin la plus 

énergiquement favorisée et conduit à l’énone trans. Lorsque le milieu réactionnel est 

à température ambiante, il y a suffisamment d’énergie rotationnelle pour former 

l’intermédiaire B’ qui conduit à l’énone cis minoritaire. 
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Schéma 10. Explication de la stéréosélectivité lors de la formation de l’énone 

 

Par conséquent, une attention particulière doit être consacrée pour ce type de réaction 

puisque plusieurs facteurs influencent le cours du processus. Plus spécifiquement, 

l’instabilité du groupement protecteur de l’alcool primaire semble être responsable du 

manque de reproductibilité des réactions et des bas rendements (16-70%). Ce dernier 
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point reste à améliorer. Malgré tout, nous avons en main les énones stéréodéfinies 61a-c 

optiquement pures qui pourraient conduire aux alcools allyliques désirés. 

 

Le défi qui se présente maintenant est la réduction sélective de la cétone α,β-insaturée. 

Elle s’effectue habituellement à l’aide d’hydrure de bore ou d’aluminium, et il existe 

plusieurs variantes.41 Le tableau 7 présente les résultats intéressants de ces réductions. 

 

O CH3

OR

A

OH

H3C OR
H

B

OH
H CH3

OR
+

61a, R=TBDMS

61b, R=MOM  
 

Tableau 7. Réduction stéréosélective de l’énone pour former les alcools allyliques 

entrée Énone Conditions de réduction 
Alcools 

allyliques 

Rendements a (%), 

Ratio b (A / B) 

1 61a 
CeCl3 / NaBH4 (>10 eq), MeOH 

t.a., 5 jours 

57a  

(A et B) 

18 c

(2.0 : 1) 

2 61a 
Dibal-H (1.5 eq), toluène 

-60 oC, 45 min 

57a 

(A et B) 

74 

(4.0 : 1) 

3 61b 
LiAlH[OC(CH3)3], (5.5 eq), THF 

-78 oC à t.a., 11 jours 

57b 

(A et B) 

--- d

(1 : 1.2) 

4 61b 
LiBHEt3, (1.1 eq), THF 

-78 à -55 oC, 90 min 

57b 

(A et B) 

80 

(<1 : >99) 

a) Rendement combiné de A et B. b) Ratios déterminés sur les produits bruts par CPV. c) 

Rendement non-corrigé. d) Alcools allyliques non-isolés. 
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Nous remarquons que la réduction à l’aide du « Super-Hydride® » (entrée 4) ne forme 

qu’un seul alcool diastéréoisomérique dans un bon rendement de 80%. Lorsqu’un 

hydrure très encombré et moins nucléophile est utilisé (LiAlH[OC(CH3)3], entrée 3), la 

réduction procède très lentement et forme de nombreux produits secondaires indésirables. 

Bien que la sélectivité de 1 : 1.2 soit très médiocre, le produit majoritaire est le même 

qu’avec l’hydrure de bore. Cet alcool majoritaire B correspond au produit de l’attaque 

Felkin-Ahn de l’hydrure. 

 

Ce qui est remarquable, c’est qu’il est possible d’inverser la stéréosélectivité en utilisant 

les conditions de Luche42 (entrée 1) et le Dibal-H (entrée 2). Dans ces cas, on obtient 

respectivement un ratio de 2.0 : 1 et de 4.0 : 1 en faveur de l’alcool allylique A.  

 

Cette inversion de sélectivité lors de la réduction d’énones a déjà été observée par le 

groupe de Harre en utilisant sensiblement les mêmes conditions que ceux du tableau 7.43  

Avec le CeCl3 (conditions de Luche) et le Dibal-H, ils ont émis l’hypothèse qu’il y avait 

complexation du carbonyle par le métal avant l’étape de réduction, alors que les hydrures 

de bore chargés négativement (LiBHR3) attaquaient directement au carbonyle. Cette 

chélation modifiait la conformation réactive de l’énone et exposait l’autre face d’attaque. 

Le groupe de Tamura a également observé un changement dans l’ordre de la sélectivité 

en utilisant LiAlH4 avec ou sans additifs métalliques.44 Une fois de plus, l’hypothèse 

d’une chélation au carbonyle par un métal expliquerait ce changement de la face 

d’attaque du carbonyle. 

Par analogie, on suppose qu’il y a chélation au carbonyle ou non, dépendamment de la 

présence d’un acide de Lewis dans le milieu réactionnel. D’après les modèles 

moléculaires, on constate que l’isopropyle de l’auxiliaire chiral empêche l’accès à une 

des faces du carbonyle. On présume alors que l’attaque au carbonyle s’effectue du côté 

opposé à l’isopropyle et que la sélectivité de la réduction est déterminée par une 

conformation privilégiée de l’énone (figure 7). Dans le cas des hydrures LiMHR3 où 

aucune chélation n’est possible, des calculs MM2 montrent que le conformère B’ est plus 
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stable d’environ 0.8 kcal/mol. Selon le principe de Curtin-Hammet pour une réaction 

sous contrôle cinétique, le ratio des produits est déterminé par l’énergie relative des états 

de transition A* et B*, et non par la concentration relative des conformères A’ et B’. Pour 

justifier la formation exclusive de l’alcool allylique B, la différence d’énergie (GAǂ- GBǂ) 

serait d’au moins 1.78 kcal/mol à –78 oC (∆G = -RTln(K)). Par conséquent, l’état de 

transition B* qui correspond à l’attaque Felkin-Ahn est le chemin réactionnel fortement 

privilégié. Le même raisonnement est appliqué pour la réduction du carbonyle chélaté 

(diagramme d’énergie non-présenté). Dans ce cas, le cerium ou l’aluminium complexe le 

carbonyle et l’équilibre entre les conformères A’’ et B’’ s’établie. Encore une fois, la 

différence d’énergie relative des états de transition est ce qui détermine le ratio final des 

produits. Pour cette situation, l’état de transition A* semblerait légèrement privilégié, ce 

qui conduit majoritairement à la formation de l’alcool allylique A. Par contre, un faible 

ratio de 4.0 : 1 (réduction avec le Dibal-H, entrée 2) démontre une différence d’énergie 

(GBǂ- GAǂ) beaucoup moins grande d’environ 0.59 kcal/mol à –60 oC. 
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Figure 7. Explication de la sélectivité de la réduction de l’énone 

 

Ce premier chapitre était consacré au développement d’une synthèse stéréosélective 

efficace pour former l’intermédiaire clé, l’alcool allylique, qui conduit ultérieurement aux 

acides α-aminés. Pour y parvenir, nous avons procédé comme suit : 

1) Formation de vinylsilanes trisubstitués avec contrôle parfait de la stéréochimie à 

la double liaison. Ceci a été fait par addition d’organomagnésiens au 3-
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(triméthylsilyl)-prop-2-yn-1-ol 49. À toute fin pratique, la voie est ouverte pour 

introduire tous les groupements désirés (chaînes alkyles, aryles, fonctionnalisées, 

etc.) puisqu’il existe une grande variété de réactifs de Grignard. 

2) Formation d’une énone chirale 61 par substitution électrophile d’un vinylsilane 

sur un chlorure d’acyle chiral 60. Ceci permet encore une fois de contrôler 

parfaitement la stéréochimie de la double liaison. Par contre, les conditions 

réactionnelles difficiles abaissent considérablement le rendement et nuisent à 

reproduire convenablement les résultats.  

3) Formation de l’alcool allylique trisubstitué 57 par réduction de l’énone dans des 

excès diastéréomériques de >99%. Encore une fois, c’est le contrôle parfait de la 

stéréochimie qui est le point fort. 
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CHAPITRE 2  

RÉACTION DE MITSUNOBU SUR LES ALCOOLS ALLYLIQUES 

SECONDAIRES DISUBSTITUÉS 

 

 

2.1 Introduction 
 

La réaction de Mitsunobu est une méthode utile et générale qui permet de remplacer un 

groupement hydroxyle par une variété de nucléophiles en utilisant un système rédox 

formé par le diéthyle azodicarboxylate (DEAD) et la triphénylphosphine (TPP).45 En 

1971, Mitsunobu et Eguchi ont démontré qu’un alcool secondaire optiquement pur 

réagissait avec inversion complète de la stéréochimie en utilisant un acide carboxylique 

comme nucléophile. Le processus global de cette réaction permet d’inverser la 

stéréochimie d’alcools optiquement purs via une procédure d’estérification/hydrolyse, tel 

que démontré par l’équation 9. 

 

R1 R2

OH

R1 R2

O2CR

R1 R2

OHDEAD, TPP

RCO2H

Hydrolyse
( 9 )

 
 

Par la suite, la méthode a été étendue à une grande variété de nucléophiles organiques 

(acides carboxyliques, thioacides, imides, sulfonamides, hétérocycles, phénols, thiols) et 

de nucléophiles inorganiques (azotures, cyanures, halogénures). L’inversion complète de 

la stéréochimie, la compatibilité des conditions réactionnelles avec une grande variété de 

groupements fonctionnels et la simplicité du protocole expérimental font de la réaction de 

Mitsunobu une méthode fort utile en chimie organique. Toutefois, les nucléophiles 

utilisés doivent être relativement acides (pKa aqueux <13) limitant ainsi la formation des 

liens carbon-carbone (C-C) à certains exemples marginaux. Les liens carbone-

hétéroatome (C-X) peuvent être formés sans problème compte tenu du vaste éventail de 

ces nucléophiles (X-H) acides.3 
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2.1.1 Mécanisme   
 

Le mécanisme généralement accepté pour la réaction d’un nucléophile (NuH) et d’un 

alcool secondaire chiral procède en trois étapes. Le schéma 11 résume le processus 

global. 

 

N N            +      PPh3

CO2Et

EtO2C
N N

CO2Et

EtO2C

Ph3P

+                   N N
CO2Et

EtO2C

Ph3P

HR1 R2

OH

R1 R2

O
PPh3

R1 R2

O
PPh3

R1 R2

Nu
+               O PPh3

N N
CO2Et

EtO2C

Ph3P

H

+               N N
CO2Et

EtO2C

H

H

Nu

NuH

Nu Nu

Nu  
 

Schéma 11. Mécanisme de la réaction de Mitsunobu 

 

Dans un premier temps, la TPP réagit avec le DEAD pour former un adduit 

zwitterionique communément appelé « bétaine de Mitsunobu ». En présence du 

nucléophile (NuH), cet adduit est immédiatement protoné. Dans un deuxième temps, 

l’alcool est activé par transfert du groupement phosphonium pour former le sel 

d’oxyphosphonium et l’hydrazine comme sous-produit réduit. Finalement, le nucléophile 

déprotoné réagit avec le sel d’oxyphosphonium dans une réaction SN2 pour former le 

produit désiré avec inversion de configuration et l’oxyde de triphénylphosphine, un sous-

produit oxydé. Cette dernière étape est déterminante et l’ordre de réactivité de l’alcool est 

celle attendue pour les réactions SN2, i.e. : alcool benzylique > allylique > propargylique 

> primaire > secondaire.  
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Par contre, des résultats récents révèlent que le mécanisme pourrait différer pour les 

systèmes allyliques et benzyliques,46 ainsi qu’en utilisant de l’acide hydrazoïque comme 

nucléophile.47 La présence d’intermédiaires observés par 31P RMN, comme des 

phosphoranes, pourrait intervenir dans le processus global. Des réactions radicalaires ont 

mêmes été proposées.48 Quoi qu’il en soit, la réaction de Mitsunobu suscite toujours un 

grand intérêt et continue de faire l’objet de plusieurs études. 

 

L’ordre d’addition des réactifs est parfois crucial. La procédure standard s’effectue en 

portant en solution l’alcool (ROH), le nucléophile (NuH) et la TPP, puis on ajoute goutte-

à-goutte le DEAD. Dans certains cas, il est préférable de préformer le bétaine avant 

d’ajouter un mélange d’une solution du nucléophile et de l’alcool, ceci afin de minimiser 

des réactions secondaires indésirables. 

 

 

2.1.2 Mécanisme SN1, SN2 ou SN2’ avec les alcools allyliques? 
 

Les alcools allyliques réagissent généralement de façon SN2 lors de la réaction de 

Mitsunobu. Le schéma 12 présente tout de même certains exemples où des réactions SN2’ 

sont rapportées pour des systèmes allyliques cycliques avec une double liaison exo.49 La 

présence d’un ester en β forme un système accepteur de Michael qui accentue davantage 

la réaction SN2’.50 L’encombrement stérique peut également influencer la 

régiosélectivité.51 Pour tous ces exemples, l’attaque sur le système allylique est 

exclusivement anti par rapport à l’oxyphosphonium partant. Ainsi, un seul 

diastéréoisomère est formé. 
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Schéma 12. Réaction de Mitsunobu SN2’ sur des alcools allyliques 

 

Concernant les réactions SN1 qui produisent une racémisation substancielle, les seuls 

exemples rapportés concernent des alcools benzyliques possédant des groupements 

électrodonneurs qui stabilisent le carbocation.52 Aucun exemple de cette sorte avec des 

systèmes allyliques n’a été noté jusqu’à ce jour. 

 

 

2.1.3 Formation de liaison carbone-azote (C-N) 
 

Parmi les nucléophiles azotés dont le pKa <13, on retrouve les phtalimides et les imides, 

l’acide hydrazoïque, les imidodicarbonates, les tosylcarbamates et les sulfonamides. 

L’introduction d’un azoture est la seule fonctionnalité qui permet de former 
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directementune amine primaire après réduction de celui-ci. Les autres nucléophiles ont 

l’avantage de produire une variété d’amines N,N-diprotégées.  

 

Nous avons utilisé quelques-uns de ces nucléophiles azotés en présence de nos alcools 

allyliques disubstitués chiraux dans le but de former simultanément la liaison C-N et le 

centre stéréogénique. Comme nous le verrons, les résultats nous ont quelque peu surpris... 

 

 

2.2 Un résultat inattendu 
 

Dans un tout autre but que celui de former des acides aminés, l’alcool allylique 46c a été 

soumis dans les conditions de Mitsunobu en utilisant l’acide hydrazoïque comme 

nucléophile (schéma 13). À notre grande surprise, l’unique produit isolé a été le produit 

de la réaction SN2’. C’est le signal 1H RMN du methyle (1.22 ppm, d, J= 6.6Hz) et du 

proton α à l’azoture (3.96 ppm, quint, J= 6.8Hz) qui nous a mis la puce à l’oreille. Ce 

résultat inattendu nous a incité à nous attarder quelque temps sur la réaction de 

Mitsunobu puisqu’elle pourrait s’avérer une méthode fort utile pour synthétiser 

rapidement des acides aminés α-substitués.  

CH3

OH

H

46c

71

CH3

N3
H

H
CH3

N3

HN3, TPP, DEAD

C6H6, 0 oC

( 1.22 ppm, d, J= 6.6Hz )

( 3.96 ppm, quin, J= 6.8Hz )  
 

Schéma 13. Produit de la réaction de Mitsunobu sur l’alcool allylique 46c 
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2.2.1 Formation de l’azoture avec l’acide hydrazoïque 

 

2.2.1.1 Système allylique non-conjugué 
 

L’utilisation des azotures pour former des liens C-N à l’aide de la réaction de Mitsunobu 

est connu depuis fort longtemps. L’acide hydrazoïque s’avère être le réactif de choix 

grâce à sa facilité de préparation.53 Par contre, ce réactif volatil, très toxique et parfois 

explosif nécessite certaines précautions. Pour ces raisons, il est préférable de travailler sur 

de petites quantités en utilisant une solution d’acide hydrazoïque fraîchement préparée 

dans le benzène. Le tableau 8 présente les résultats de la réaction de Mitsunobu sur 

l’alcool allylique 46c afin de déterminer si des effets de solvant sont en cause. 

 

CH3

OH

H

46c 73

CH3

NHBoc

1) TPP, DEAD, HN3 / C6H6, solvant

2) Pd / C, H2, (Boc)2O, AcOEt

 
 

Tableau 8. Influence du solvant pour la réaction de Mitsunobu 

Solvant Rendement1 (ed) 

THF 73 (87%) 

CH2Cl2 82 (82%) 

benzène 79 (88%) 

1) Rendement après distillation sous pression réduite du di-t-butyldicarbonate.  

 

Il a été impossible de mesurer les diastéréosélectivités des azotures par les méthodes 

chromatographiques et spectroscopiques conventionnelles. C’est pour cette raison que 

nous avons réduit l’azoture et protégée in situ l’amine primaire dans les conditions de 
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Saito.54 Pour chacun des trois essais, nous avons ajouté les réactifs dans l’ordre 

conventionnel : l’alcool allylique 46c et la TPP ont été dissout à 0 oC, puis l’acide 

hydrazoïque et le DEAD ont été simultanément additionnés.   

 

Les solvamts utilisés dans le tableau 8 sont ceux les plus fréquemment utilisés dans les 

réactions typiques de Mitsunobu. Comme nous le constatons, le solvant a peu d’effet sur 

les rendements (73-82%) et sur les diastéréosélectivités (ed 82-88%), le CH2Cl2 étant tout 

de même légèrement moins sélectif. Le groupe de Koreeda a également observé cette 

tendance.55 Pour des raisons pratiques, le benzène sera utilisé dans les réactions 

subséquentes car l’acide hydrazoïque est préparé dans ce même solvant. 

 

Les analyses par CLHP du carbamate brut 73 ont permis de détecter des traces de l’autre 

diastéréoisomère. Dans tous ces cas, seul le produit d’addition SN2’ a été détecté avec une 

géométrie trans à la double liaison. 

 

La stéréochimie de l’alcool secondaire et la géométrie de la double liaison de notre 

système allylique peuvent-elles influencer l’addition SN2’ de l’azoture? C’est ce que nous 

désirions savoir à l’aide des alcools allyliques 46 et 47 dont les résultats sont présentés 

dans le tableau 9.  
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TPP, DEAD
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(Boc)2O, EtOAc

72a, R = H

73a, R = Boc

72b, R = H

73b, R = Boc  
Tableau 9. Influence conformationnelle du substrat de départ pour l’addition SN2’ 

entrée 
alcool 

allylique
produit rendement1 (ed) 

1 46d 72a 71% (>95%)2a, 3

2 47b 73a 82% (37%)2a

3 46c 72b 71% (>95%)2a

4 46c 73b 79% (88%)2b

5 47c 71b 100% (∼33%)2a

1) Rendement sur deux étapes. 2) Diastéréosélectivités déterminées sur le produit brut 

par : a) 1H RMN; b) CLHP avec colonne chirale. 3) Voir explications à la page 51, 

premier paragraphe. 

 

Tout d’abord, nous constatons que la réaction est hautement régiosélective peu importe la 

conformation de l’alcool allylique de départ. Dans tous les cas, seul le produit d’addition 
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SN2’ est formé (tel que vu par 1H RMN). Les signaux du méthyle et du carbinol servent 

principalement à conclure à cette régiochimie exceptionnelle. Typiquement, les azotures 

71a et 71b sont formés en moins de 2½ h dans des rendements supérieurs à 95%. Les 

sous-produits de réaction sont simplement éliminés par filtration sur silice. Puis le produit 

brut est aussitôt réduit à l’aide de l’hydrure de lithium aluminium56 ou par hydrogénation 

catalytique en présence de di-t-butyldicarbonate [(Boc)2O]5 4 pour fournir respectivement 

l’amine primaire 72a et 72b (71%, 2 étapes), ou le carbamate 73a et 73b (79-82%, 2 

étapes) sans trace de produit de surréduction.  

 

Le seul problème provient de la détermination exacte de la diastéréosélectivité : trop 

d’incertitudes subsistent lorsque la 1H RMN est utilisée. En effet, le seul signal qui 

distingue les deux diastéréoisomères correspond au méthyle adjacent au centre 

stéréogénique nouvellement formé. L’intégration exacte de ce signal est faussée par la 

présence des signaux des protons aliphatiques sortant dans la même région. C’est 

pourquoi il faut considérer les diastéréosélectivités des entrées 1-3 et 5 du tableau 9 avec 

une certaine réserve. 

 

Les méthodes chromatographiques (CPV et CLHP) permettent de résoudre partiellement 

ce problème. Pour ce faire, on doit nécessairement utiliser une colonne chirale qui fournit 

une séparation adéquate et une bonne résolution. Tous les essais tentés avec une colonne 

achirale normale ne permettaient pas de séparer parfaitement les pics de chaque 

diastéréoisomère compte tenu que le centre chiral est trop éloigné des autres centres 

stéréogéniques de l’auxiliaire. La CLHP s’avère la méthode de prédilection à condition 

que les molécules contiennent des groupements chromophores pouvant être perçus par le 

détecteur UV. Ce n’est pas le cas pour les amines primaires 72a et 72b, ainsi que pour les 

azotures 71a et 71b qui absorbent dans la région limitée par le solvant (∼205 nm). Par 

contre, pour le carbamate 73b (entrée 4), une diastéréosélectivité de 88% a été déterminée 

avec haut degré de confiance.  
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À titre comparatif, nous avons protégé l’amine primaire 72a (entrée 1) avec un 

groupement Boc dans des conditions standards57 pour obtenir le carbamate 73a dans un 

rendement de 91%. L’analyse par CLHP a permis de déterminer un mélange 

diastéréomérique de 68%, alors que le 1H RMN ne montrait qu’un seul diastéréoisomère! 

 

Il est clair que nous sommes en présence d’une réaction de Mitsunobu très régiosélective 

(SN2’ exclusivement) qui produit un diastéréoisomère majoritaire dont nous assumons 

provenir d’une inversion de configuration. Le produit minoritaire résulterait d’une 

rétention de configuration de la stéréochimie initiale. Même lorsque nous préformons le 

complexe TPP-DEAD,45d aucune amélioration de la diastéréosélectivité n’est observée. 

L’abaissement de la température du milieu réactionnel, ainsi que la modification de 

certains paramètres expérimentaux, n’ont pas permis de former l’azoture 71 avec 

transposition complète de la stéréochimie. 

 

Pour expliquer cette régio et diastéréosélectivité, quatre mécanismes réactionnels sont 

envisagés. Le schéma 14 les présente. 
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Schéma 14. Mécanismes envisagés pour la réaction de Mitsunobu 
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Premièrement, on peut envisager un mécanisme de substitution unimoléculaire (SN1) 

pour expliquer la formation de produits diastéréomériques, comme pour certains alcools 

benzyliques rapportés dans la littérature. Puisque l’espèce réactive, l’oxyphosphonium 

74, est un groupement très labile, son départ peut se faire avant l’attaque de l’ion azoture 

pour donner les carbocations secondaires A et B en position allylique. L’attaque par 

l’azoture s’effectuerait alors à cette étape. Il est très probable que le groupement 

isopropyle de l’auxiliaire chiral joue un rôle primordial en imposant des contraintes 

stériques empêchant l’attaque sur le carbocation A. C’est ce qui expliquerait la 

régiosélectivité exclusive observée.  

 

Bien que le mécanisme SN1 soit plausible, il expliquerait mal le large excès 

diastéréomérique observé en produit 71’. Un carbocation formel tel que B ne pourrait 

expliquer ce constat, car cette espèce conduirait probablement à un mélange équivalent de 

diastéréoisomères. Comme alternative, nous proposons plutôt une transposition allylique 

de l’oxyphosphonium 74. Ce deuxième mécanisme ressemble beaucoup au SN1, car il y a 

aussi départ du même groupement labile, mais ce dernier demeurerait dans 

l’environnement immédiat du carbocation (pair d’ions serrés C) pour reformer aussitôt le 

produit transposé 74’ en préservant partiellement l’intégrité stéréochimique. Ce nouvel 

intermédiaire transposé subirait alors l’attaque par l’ion azoture selon le mécanisme SN2 

normalement attribué à la réaction de Mitsunobu. La préférence de l’oxyphosphonium 

74’ par rapport à 74 proviendrait encore une fois d’une décongestion stérique causée par 

l’isopropyle de l’auxiliaire chiral.  

 

Troisièment, nous supposons que le mécanisme procède de façon concertée. L’espèce 

réactive serait celle qui présente un alignement parallèle des orbitales pi de la double 

liaison avec la liaison sigma du groupement partant. Deux possibilités se présentent sous 

l’aspect des conformères 75 et 76. Des calculs MM2 démontrent que le conformère 76 est 

énergétiquement favorisé par environ 2.9 kcal/mol lorsque R = Me afin de minimiser les 

tensions allyliques (A1,3). À toute fin pratique, nous considérons seulement cet 

 53



intermédiaire réactif. L’attaque par l’ion azoture peut alors se faire de manière 

antipériplanaire ou synpériplanaire sur la position oléfinique moins encombrée. L’attaque 

anti serait de loin celle privilégiée, mais elle compétitionnerait avec l’attaque syn. Nous 

pouvons aussi penser qu’il y a livraison intramoléculaire de l’azoture à partir d’un 

complexe phosphorane 77. Cette addition se ferait obligatoirement sur le même côté que 

le groupement partant et correspondrait à l’attaque syn. 

 

Quatrièment, nous ne pouvons exclure la possibilité de former directement le composé 71 

selon une réaction SN2, comme nous l’attendions initialement. Par contre, ce dernier 

réarrangerait pour conduire au produit transposé 71’ afin de minimiser les effets 

stériques. Toutefois, aucun exemple tiré de la littérature ne permet d’appuyer cette 

hypothèse. 

 

Comme nous le voyons, il est difficile de déterminer le chemin réactionnel exact de cette 

transformation chimique. Il faudrait connaître précisément l’étape déterminante du 

mécanisme, ainsi que la nature exacte de l’espèce réactive. Des études mécanistiques à 

l’aide de la 31P RMN et de l’infrarouge (ReactIR) pourraient éclaicir ce mystère. 

 

 

2.2.1.2 Système allylique conjugué 
 

Afin de démontrer la généralité de cette réaction particulière de Mitsunobu, d’autres 

substrats ont été employés. Les alcools allyliques 45a et 46a dont la double liaison est 

conjuguée avec un aryle (schéma 15) en sont un exemple. 
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Schéma 15. Réaction de Mitsunobu sur des alcools allyliques conjugués 

 

En ce qui concerne l’alcool allylique secondaire 46a, nous avons formé 52% d’un 

mélange 12 : 1 des azotures 71c et 71d, tel que vu par le 1H RMN du produit brut. De 

plus, un ratio diastéréomérique de 4 : 1 a été déterminé pour l’azoture 71c, mais aucune 

diastéréosélectivité précise n’a été trouvée pour l’autre régioisomère 71d. Ce résultat va à 

l’encontre de ceux présentés auparavant puisque le régioisomère majoritaire correspond à 

l’attaque sur le carbone de l’alcool initial. De toute évidence, la réaction procède par un 

mécanisme majoritairement SN1 où l’étape déterminante est le départ de 

l’oxyphosphonium 74 avant que l’ion azoture effectue l’attaque nucléophilique.  Puisque 

le carbocation secondaire est davantage stabilisé en position γ qu’en position α du 

groupement aryle à cause d’une plus grande délocalisation d’électrons (A versus B, 

schéma 14), le régioisomère 71c est alors majoritaire. Il est à noter que le groupement 

isopropyle de l’auxiliaire chiral semble avoir ici peu d’influences. Pour ce type de 

système allylique conjugué, les facteurs électroniques l’emportent sur les facteurs 

stériques, ce qui est l’inverse des systèmes allyliques non-conjugués. 

 

En ce qui concerne l’alcool allylique tertiaire 45a, la réaction de Mitsunobu ne peut 

s’effectuer et le produit de départ est entièrement retrouvé. Ce résultat est peu surprenant 

compte tenu que cette position est stériquement encombrée. À tite d’exemple, il est 
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difficile de protéger cet alcool tertiaire par les méthodes conventionnelles et le besoin 

d’utiliser du n-BuLi pour former l’alcoolate réflète le manque de réactivité de cet alcool. 

 

 

2.2.2 Alternative à l’acide hydrazoïque 
 

Puisque la manipulation de l’acide hydrazoïque présente des risques potentiels, nous 

avons tenté de le substituer par d’autres réactifs afin d’introduire la fonction azoture. 

Dans un premier temps, nous avons utilisé les conditions développées par Viaud et Rollin 

pour former un complexe d’azoture de zinc/bis-pyridine [Zn(N3)2 • 2 pyr.].58 Nous avons 

également repris les conditions de Thompson qui utilise l’azoture de diphényl 

phosphoryle (DPPA) comme source d’azoture dans une réaction de Mitsunobu 

modifiée.59 Selon les exemples de l’auteur, le DPPA, en présence d’une base organique 

encombrée, évite la formation de produits avec rétention de la stéréochimie à la position 

benzylique qui compétitionnent avec les produits d’inversion désirés (mécanisme SN1 

versus SN2). Ceci serait dû à l’intermédiaire phosphate impliqué qui est moins réactif que 

l’oxyphosphonium correspondant. Puisque nous soupçonnons qu’un mécanisme SN1 est 

impliqué avec nos systèmes allyliques, nous espérons par le fait même l’éviter avec le 

DPPA. Le schéma 16 illustre ces deux conditions réactionnelles tentées sur l’alcool 

allylique 46c. 
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Schéma 16. Réactifs alternatifs à l’acide hydrazoïque 

 

Le complexe d’azoture de zinc/pyridine n’a fourni que des produits de décomposition 

sans trace de l’azoture désiré. Ce réactif ne s’avère donc pas un substitut adéquat à l’acide 

hydrazoïque. Par contre, le DPPA en présence d’une base telle que le DBU a permis de 

former 72% d’un mélange 9.6 : 1 de l’azoture 71b et du diène 78, en plus de 28% de 

l’alcool allylique 79. En comparaison avec l’acide hydrazoïque, ces dernières conditions 

n’offrent aucun avantage à l’égard du rendement et de la « propreté » de la réaction. 

 

La formation de l’alcool allylique 79 a déjà été observée dans le passé lorsque nous 

tentions de protéger l’alcool 46c sous forme de phosphate (schéma 17). Nous avions alors 

obtenu 44% d’un mélange diastéréomérique de l’alcool 79 en plus de nombreux sous-

produits. Aucun produit phosphaté n’a été isolé, probablement à cause de son instabilité 

en milieu aqueux. L’alcool 79 pourrait provenir d’une transposition allylique du 
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phosphate, et la formation des deux diastéréoisomères démontre que la réaction n’est pas 

concertée. 

 

CH3

OH

H

46c

(EtO)2POCl, pyridine, CH2Cl2
CH3

79, 44%

OH

 
 

Schéma 17. Produit formé lors de la protection de l’alcool 46c sous forme de phosphate 

 

Bien que la nature du phosphore ne soit pas la même que dans les réactions de Mitsunobu 

précédemment employées (phosphate versus oxyphosphonium), l’hypothèse de la 

transposition allylique est soutenue par ce dernier exemple. Ceci permet d’expliquer la 

régiosélectivité dans nos réactions de Mitsunobu, ainsi que la formation des mélanges 

diastéréomériques observés. 

 

 

2.2.3 Autres nucléophiles azotés et oxygénés 
 

Est-ce que le changement du nucléophile affectera la régiosélectivité de l’addition? Pour 

répondre à cette interrogation, nous avons employé différents nucléophiles acides azotés 

pour introduire la liaison C-N. Parmi la panoplie de ces nucléophiles, nous avons opté 

pour la phtalimide, la succinimide et un tosylcarbamate. Ce choix repose simplement sur 

la disponibilité commerciale de ces imides cycliques ou de la facilité de préparation du 

tosylcarbamate60 en plus des nombreux précédents de la littérature qui ont déjà utilisé de 

telles conditions.61 Le schéma 18 présente brièvement les résultats de ces additions, 

tandis que le schéma 19 présente deux exemples d’estérification pour introduire une 

liaison C-O.  
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Schéma 18. Réaction de Mitsunobu avec d’autres nucléophiles azotés 
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Schéma 19. Réaction de Mitsunobu avec des nucléophiles oxygénés 

 

À prime abord, on constate que tous ces nucléophiles s’ajoutent de façon 

préférentiellement SN2’ avec formation d’un diastéréoisomère majoritaire. Dans deux 

situations, nous avons observé la formation du régioisomère SN2 minoritaire avec l’acide 

benzoïque (1 : 4, schéma 19) et la phtalimide (1 : 2, schéma 18). Il semble donc que la 

nature du nucléophile influence quelque peu la régiosélectivité de l’addition. 

 

Mis à part le tosylcarbamate, les nucléophiles utilisés s’additionnent difficilement à notre 

système allylique. Les temps de réactions prolongés (>18 h) sont responsables de la 

formation de nombreux produits de dégradation non-identifiés. Les rendements faibles en 

produit isolé (24-39%) et la grande quantité de produit de départ récupéré (50-54% pour 

les estérifications, 37% avec la succinimide) démontrent ce fait. Il est à noter que les 

alcools de départ récupérés étaient diastéréomériquement purs. 

 

À une seule occasion, en utilisant la succinimide comme nucléophile, l’alcool allylique 

transposé 79 a été isolé dans un rendement de 18% avec épimérisation substancielle (~1 : 

1). Ce résultat peut provenir d’une O-alkylation qui génère l’alcool correspondant après 
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hydrolyse. Cet alcool 79 peut aussi provenir de l’hydrolyse du sel d’oxyphosphonium 

transposé 74’ (voir schéma 14) qui n’aurait pas réagit, probablement à cause de la faible 

réactivité du succinimide. 

 

Pour ce qui est du tosylcarbamate (schéma 18), nous notons qu’il s’additionne 

exclusivement SN2’ dans des rendements acceptables (73-79%) et des temps de réaction 

relativement courts (<8 h). Le 1H RMN du brut révélait un diastéréoisomère nettement 

majoritaire (ratio non-déterminé). Ce nucléophile s’avère une alternative intéressante à 

l’acide hydrazoïque. De plus, des conditions réactionnelles ont été développées pour 

déprotéger sélectivement l’un des deux groupements protecteurs afin de donner, au 

besoin, les dérivés aminés monoprotégés.60 

 

 

2.3 En route vers la synthèse de la (+)-coniine 
 

Au cours d’un stage à l’été 2001, Christine Chabot22 a appliqué cette réaction particulière 

de Mitsunobu dans le but de former la (+)-coniine, un alcaloïde pipéridinique naturel 

(schéma 20). Cette synthèse a débuté par l’addition de l’organoceriate sur la (-)-menthyl 

carboxaldéhyde 36 pour former 76% d’un mélange 5.3 : 1 des alcools propargyliques 87a 

et 87b. Ce mélange est facilement séparable par chromatographie éclair sur gel de silice 

et la séquence se poursuit avec l’alcool 87a optiquement pur. L’alcool allylique trans 88 

est obtenu à 92% en réduisant avec le Red-Al (voir chapitre 1.1). Par la suite, l’étape clé 

est la formation de l’azoture par la réaction de Mitsunobu. Une fois de plus, l’utilisation 

de l’acide hydrazoïque a permis d’obtenir exclusivement l’azoture 89 dans un bon 

rendement de 89%. Selon le spectre 1H RMN et 13C RMN du produit brut, la réaction a 

procédé de façon complètement régio et stéréosélective. Ce résultat doit être considéré 

avec une certaine réserve puisque aucune analyse chromatographique (CPV ou CLHP) 

n’a permis d’appuyer ce résultat fort intéressant.  
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Schéma 20. En route vers la synthèse de la (+)-coniine 

 

La synthèse s’est poursuivie en réduisant l’azoture brut 89 avec le LiAlH4 pour former à 

87% l’amine primaire. Cette dernière est aussitôt monoalkylée par le 1-bromobut-3-ène, 

puis l’amine secondaire est protégée sous forme de groupement Boc pour donner l’adduit 

90. Pour atteindre le but désiré, il ne resterait plus qu’à former le cycle pipéridinique par 

une réaction de métathèse suivie d’une hydrogénation de la double liaison et déprotection 

du groupement t-butloxycarbonyle. Des travaux antérieurs dans nos laboratoires ont déjà 
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démontré la faisabilité du clivage de l’auxiliaire chiral et la cyclisation du diène en 

utilisant le réactif de Grubbs.62 Nous sommes donc confiant d’arriver prochainement à la 

(+)-coniine d’après cette voie de synthèse. 

 

Le point fort de cette courte synthèse est la formation simultanée du lien C-N et du centre 

stéréogénique adjacent à l’azote avec tansfert complet de la chiralité. Ceci resterait à 

confirmer par analyse chromatographique en effectuant la synthèse du diastéréoisomère 

correspondant à partir de l’alcool propargylique minoritaire 87b. À notre connaissance, 

c’est la première fois que les conditions de Mitsunobu sont employées dans une telle 

stratégie de synthèse pour former de façon volontaire et contrôlée le produit d’addition 

SN2’. 

 

En guise de conclusion, on constate qu’il a été possible de contrôler efficacement la 

régiochimie de l’addition de nucléophiles azotés, comme l’ion azoture et un 

tosylcarbamate, par une réaction SN2’ particulière dans les conditions de Mitsunobu. Bien 

que la diastéréosélectivité reste à améliorer, nous avons obtenu un ratio diastéréomérique 

de 15.7 : 1 à partir de l’alcool allylique 46c (entrée 4, tableau 9).  

 

À une seule occasion, nous avons soumis le carbamate 73b dans les conditions 

d’ozonolyse63 afin de libérer la L-alanine de son auxiliaire chiral (schéma 21). 

Malheureusement, un faible rendement non-optimisé de 19% a été isolé. Ceci démontre 

qu’il est possible d’arriver aux acides aminés α-substitués N-protégés par cette voie. 
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Schéma 21. Synthèse d’un dérivé de la L-alanine 
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Par contre, très peu d’exemples permettent de démontrer la généralité d’une telle réaction 

de Mitsunobu. Nous croyons qu’elle se restreint à des chaînes alkyles peu encombrées 

pour les alcools allyliques disubstitués. Concernant les alcools allyliques trisubstitués, 

nous croyons que cette addition SN2’ serait difficile à cause des effets stériques plus 

importants à cette position, ce qui affecterait surtout la régiosélectivité. Puisque notre but 

est de développer une méthodologie se voulant la plus générale possible, cette voie a été 

écartée au profit d’une autre plus prometteuse. 

 64



CHAPITRE 3 

RÉARRANGEMENT DE CURTIUS 

 

 

3.1 Introduction 
 

Au cours de la dernière décennie, plusieurs exemples témoignent de l’utilisation du 

réarrangement de Curtius afin d’introduire une liaison C-N adjacente à un centre 

stéréogénique. En effet, certains groupes de recherche ont intégré ce type de 

réarrangement à leurs stratégies de synthèse pour construire des dérivés azotés chiraux à 

partir d’un acide carboxylique.64, , 65 66 Le schéma 22 illustre quelques exemples récents 

tirés de la littérature. 

 

N

O

O

O
R

O

OCMe3
Bn

S

N
H

CO2HR

S

NR

CO2Et

N3

O

Et

TIPSO

HO

O

Et
N
H

TIPSO

Boc

H
N R

O

OCMe3

BnO

O

Et
N
H

HO

Boc

O

S

N NH(Boc)R

CO2Et

H2N R

O

OH

1) LiOOH, THF / H20

2) DPPA, Et3N, toluène, ∆

3) BnOH

Acides β-aminés- β-substitués (Evans)64

1) ClCO2Et, Et3N

2) NaN3, acétone

4-aminothiazolidines (Braibante)65

1) C6H6, ∆

2) t-BuOH, ∆

Acide coronamique (Charette)66

1) DPPA, Et3N, toluène

2) t-BuOH, 120 oC

 
 

Schéma 22. Réarrangement de Curtius impliqué dans diverses stratégies de synthèse 
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3.1.1 Mécanisme 
 

Tel que présenté au schéma 23, le mécanisme implique la formation d’un α-cétoazoture 

permettant de générer un intermédiaire réactif déficient en électron appelé α-cétonitrène. 

Par la suite, le réarrangement sigmatropique suprafacial [1,2] procède avec rétention de 

configuration pour conduire à l’isocyanate correspondant. Ce dernier peut être piégé par 

différents nucléophiles et former ainsi des amines primaires, des carbamates, des urées ou 

des amides. 
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Schéma 23. Mécanisme du réarrangement de Curtius 

 

Il existe d’autres types de réarrangements similaires où l’intermédiaire réactif est un α-

cétonitrène (schéma 24). Nous pouvons donc former le lien C-N à partir d’amides ou 

d’acides carboxyliques. 
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Schéma 24. Réarrangement impliquant un α-cétonitrène 

 

L’avantage principal de ces réarrangements est qu’ils procèdent dans tous les cas avec 

rétention complète de la stéréochimie, ce qui préserve l’intégrité de l’information 

stéréochimique. Il est donc possible de former le lien C-N adjacent à un centre 

stéréogénique à partir d’une fonctionnalité déjà présente qui permettra ce réarrangement. 

Dans un premier temps, nous concentrerons nos efforts à créer de manière efficace des 

centres chiraux tertiaires et quaternaires dont l’une des chaînes alkyles possède un alcool 

primaire protégé. Par la suite, nous introduirons l’atome d’azote par le réarrangement de 

Curtius. 

 

 

3.1.2 Notre stratégie de synthèse 
 

Nous avons pensé utiliser cette réaction de Curtius dans notre stratégie de synthèse qui 

est résumée dans le schéma 25. Tout d’abord, nous désirons créer le centre stéréogénique 

(intermédiaire 92) à partir des alcools allyliques protégés di et trisubstitués 91. Pour ce 

faire, nous prévoyons leur additionner des réactifs de cyanocuprates selon une 

méthodologie développée dans nos laboratoires.67 Par la suite, deux options s’offrent à 

nous : la voie « A » permettrait d’obtenir l’acide carboxylique 93 après déprotection et 
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oxydation de l’alcool primaire. Le réarrangement de Curtius formerait l’isocyanate 

correspondant qui serait piégé par un alcool conduisant ainsi au carbamate 94. Il ne 

resterait qu’à libérer l’auxiliaire chiral par clivage oxydatif pour obtenir l’acide aminé 

désiré. L’autre option, la voie « B », utiliserait les mêmes conditions que précédemment, 

mais dans un ordre inversé. En effet, l’acide carboxylique 95 serait directement obtenu 

par clivage oxydatif de la double liaison. Cette fonctionnalité acide est le précurseur du 

réarrangement de Curtius et le carbamate 96 pourrait être obtenu. Finalement, l’acide 

aminé désiré proviendrait de la déprotection et de l’oxydation de l’alcool primaire. De 

cette façon, les deux énantiomères du même acide aminé pourraient être synthétisés à 

partir d’un intermédiaire commum. 
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Schéma 25. Notre stratégie de synthèse impliquant un réarrangement de Curtius 
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Si cette stratégie s’avère efficace, elle permettrait d’apporter de nombreux avantages :  

1. Les alcools allyliques di et trisubstitués possédant un alcool primaire protégé (et 

qui sont précurseurs de l’intermédiaire 91) sont synthétisés avec un contrôle 

parfait de la stéréochimie et peuvent inclure une variété de substituants (chapitre 

1, section 1.2.2).  

2. Les précédents de notre laboratoire démontrent que l’addition SN2’ de 

cyanocuprates sur ces types de systèmes allyliques procèdent avec transfert 

complet de la chiralité (ed >98%). Il est donc possible de former une grande 

variété de centres stéréogéniques tertiaires et quaternaires qui conduiront ensuite 

aux acides aminés correspondants. 

3. Il est possible d’obtenir l’un et l’autre des acides α-aminés de la même série 

énantiomérique à partir d’un même intermédiaire 92. Cette énantiodivergence est 

l’un des points fort de notre stratégie et elle est rendue possible grâce à la 

formation du lien C-N ultérieure à la création du centre stéréogénique.  

 

 

3.2 Synthèse des acides aminés α-substitués 

 

3.2.1 Utilisation de la (-)-menthone comme auxiliaire chiral 
 

Afin de tester les conditions réactionnelles du réarrangement de Curtius, nous avons 

entrepris la synthèse de la t-leucine, un acide aminé α-substitué non-naturel. Tel que 

présenté au schéma 26, la synthèse a débuté à partir de l’alcool allylique disubstitué 45b. 

Tout d’abord, nous avons protégé l’alcool tertiaire sous forme d’un carbonate. Ce dernier 

est utilisé aussitôt pour réagir avec l’organocuprate (formé à partir d’un équivalent d’une 

solution de t-BuLi et d’un équivalent de cyanure de cuivre), ce qui donne exclusivement 

le diastéréoisomère 97 dans un rendement non-corrigé de 52%. À noter que l’on récupère 

près de 40% de l’alcool de départ puisque la formation du carbonate n’est pas complète. 

Par la suite, nous effectuons simultanément la déprotection et l’oxydation de l’alcool 
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primaire pour former 79% de l’acide carboxylique 98. Le groupement silylé avait été 

initialement choisi parce qu’il se clive en milieu acide et que nous avions alors espoir de 

faire d’une pierre deux coups : notre hypothèse s’est avérée juste. Mais est-ce que ces 

conditions oxydantes acides peuvent épimériser le centre chiral adjacent au carbonyle? 

L’analyse par CPV démontre qu’il n’y a qu’un seul diastéréoisomère dans le produit brut 

et nous n’avons pas observé d’isomérisation de la double liaison pour former l’acide α,β-

insaturé. L’intégrité du centre chiral est ainsi préservée dans ces conditions 

réactionnelles. 
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Schéma 26. Synthèse de la D-t-leucine-N-protégé 
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La réaction de Curtius peut s’effectuer directement à partir de l’acide carboxylique 98 

selon une procédure introduite par Shioiri, Ninomiya et Yamada.68 Ces conditions 

réactionnelles (DPPA, Et3N, toluène à reflux) sont appropriées du point de vue pratique, 

car elles réduisent le nombre d’étape en évitant de passer par le chlorure d’acyle. À notre 

grande satisfaction, cette réaction procède proprement pour former l’isocyanate 

correspondant qui est aussitôt piégé par le 9-fluorenyl méthanol pour donner le carbamate 

99a dans un rendement de 72%. Encore une fois, l’analyse chromatographique (CPV et 

CLHP) confirme la présence d’un seul diastéréoisomère et témoigne qu’il n’y a pas eu 

d’épimérisation au cours de la réaction. Le carbamate 99a est un produit cristallin blanc 

dont le spectre de diffraction par rayon-X est illustré à la figure 8. Cela prouve la 

stéréochimie absolue du centre chiral et démontre une fois de plus que le réarrangement 

de Curtius procède avec rétention complète de configuration. Le choix du Fmoc comme 

groupement protecteur d’amine donne l’avantage de faciliter l’analyse par CLHP, car la 

partie fluorényle est très chromophore. La protection de l’amine sous forme de Boc peut 

également se faire en trappant l’isocyanate avec le 2-méthyl-2-propanol, ce qui donne le 

carbamate 99b dans un rendement de 55%.  

 

Avec le carbamate 99a en main, on complète la synthèse de la D-t-leucine par le clivage 

oxydatif de la double liaison dans les conditions d’ozonolyse. Parmi toutes les conditions 

testées, la fragmentation de l’ozonide par le sulfure de diméthyle est la meilleure : elle 

permet de générer l’aldéhyde correspondant qui est immédiatement oxydé dans des 

conditions douces par le chlorite de sodium. Ainsi, l’acide α-aminé désiré est généré dans 

un rendement de 83%. L’analyse par CLHP à l’aide d’une colonne chirale confirme la 

présence d’un seul énantiomère. 
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Figure 8. Rayon-X du carbamate 99a 

 

Ce premier exemple démontre que la réaction de Curtius est une méthode efficace pour 

générer des acides aminés α-substitués stériquement encombrés. Chaque étape permet de 

préserver l’intégrité du centre chiral et aucune épimérisation n’a été observée. À partir de 

la (-)-menthone 33 et de l’alcool propargylique, la D-t-leucine-N-protégé optiquement 

pure a été synthétisée en sept étapes dans un rendement global de 10.6%. 
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3.2.2 Utilisation de la (-)-menthyl carboxaldéhyde comme auxiliaire    

chiral 
 

À titre comparatif, nous désirons maintenant faire un acide aminé α-substitué, mais en 

partant cette fois-ci de l’auxiliaire chiral (-)-menthyl carboxaldéhyde 36. Les alcools 

allyliques disubstitués 46b et 47a ont été choisis comme point de départ pour la synthèse 

de la valine, l’un des 20 acides aminés protéogéniques (schéma 27). Nous nous sommes 

d’abord intéressé à l’addition d’un organocuprate sur ce type de pivaloate allylique. Est-

ce que la géométrie de la double liaison (cis ou trans) va influencer la stéréosélectivité de 

l’addition? Pour répondre à cette question, nous avons fait réagir les pivaloates allyliques 

correspondants avec un organocuprate formé à partir d’un équivalent de chlorure 

d’isopropylmagnésium et d’un équivalent de cyanure de cuivre. 

 

46b

OH

H

OTBDMS

OTBDMS
OH

H

47a

100

101

OTBDMS

OTBDMS

1) Piv-Cl, Et3N, CH2Cl2, 74%

2) i-PrCu(CN)MgBr, THF

87% (ed >99%)

1) Piv-Cl, Et3N, CH2Cl2, 91%

2) i-PrCu(CN)MgBr, THF

87% (ed >99%)

 
 

Schéma 27. Influence de la géométrie de la double liaison sur l’addition d’un 

organocuprate 

 

On remarque que la géométrie de la double liaison disubstituée n’a pas d’influence sur 

l’addition du réactif de cuprate. Selon le principe de Curtin-Hammet, cela veut dire que 
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l’état de transition qui conduit au seul diastéréoisomère formé est énergétiquement 

favorable d’au moins 2.7 kcal/mol indépendamment de la géométrie à la double liaison 

(figure 9). Cette différence d’énergie provient de la préférence du conformère 103 sur le 

conformère 102. Puisque l’addition de cuprates est toujours anti au groupement partant,69 

nous n’observons qu’un seul diastéréoisomère. Compte tenu qu’il y a plusieurs sites 

potentiellement réactifs, nous aurions pu observer l’addition de l’isopropyle à plusieurs 

endroits (bas de la figure 9), ce qui n’est pas le cas. Ceci démontre le choix judicieux du 

groupement protecteur TBDMS qui n’est pas un bon groupement partant (au contraire de 

l’ester Pivaloate). Il y a aussi la préférence de ces organocuprates à s’additionner à la 

position allylique (et non par substitution nucléophile directe; SN2’ vs SN2). 

 

O
Piv

H OTBDMS

O

*Aux OTBDMS

O

C(CH3)3

O
Piv

H

TBDMSO

i-PrCu(CN)MgBr

SN2'

SN2' SN2

SN2

Seule addition observée

>2.7 kcal/mol

(A1,3 minimisé)

102 103

 
 

Figure 9. Addition possible sur le pivaloate allylique dérivé de l’alcool 47a 

 

Il est donc possible de synthétiser chacun des diastéréoisomères à partir d’un système 

allylique de géométrie différente (Z ou E) de façon hautement régio et stéréosélective. 

Encore une fois, à partir d’un intermédiaire commun (l’alcool propargylique 42A est 

précurseur des deux alcools allyliques 46b et 47a), il serait possible de former les deux 

énantiomères de la valine.  
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Afin de vérifier cette hypothèse, la synthèse se poursuit avec l’un et l’autre des 

diastéréoisomères 100 et 101 (schéma 28).  
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Boc

H
N

Boc

OH

O

OH

O

O

H
N
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OH
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H
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OH

100

CrO3, H2SO4

acétone, 0 oC

99%

104

1) DPPA, Et3N, toluène, ∆

2) t-butanol, ∆

76%

105
D-valine-N-protégé

101

CrO3, H2SO4

acétone, 0 oC

91%

106

1) DPPA, Et3N, toluène, ∆

2) t-butanol, ∆

62%

107
L-valine-N-protégé

 
 

Schéma 28. En route vers la synthèse de la D- et L-valine-N-protégé 

 

Tel que vu précédemment, le clivage du TBDMS et l’oxydation de l’alcool primaire 

s’effectue in situ en présence du réactif de Jones pour donner respectivement 99% et 91% 

des acides carboxyliques 104 et 106 sans trace d’épimérisation. Ces derniers sont soumis 

aux mêmes conditions de réarrangement de Curtius et l’isocyanate correspondant est 
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piégé par le 2-methyl-2-propanol pour fournir les carbamates 105 (76%) et 107 (62%). 

Ces réarrangements procèdent avec rétention complète de configuration et l’analyse 

chromatographique par CPV ne permet de voir qu’un seul diastéréoisomère. 

 

Malheureusement, le clivage oxydatif de la double liaison dans les conditions 

d’ozonolyse n’a pas permis d’isoler la valine. Cette dernière étape resterait à améliorer 

pour arriver à nos fins et compléter cette courte séquence.  

 

Tout de même, cet exemple nous permet de conclure que l’addition d’organocuprates sur 

un système allylique disubstitué procède par un mécanisme stéréospécifique. C’est le 

premier exemple de nos laboratoires qui utilise la (-) menthyl carboxaldéhyde 36 comme 

auxiliaire chiral pour créer un centre stéréogénique tertiaire. Habituellement, la (-)-

menthone 33 était l’auxiliaire utilisé. Puisque nous désirons développer une méthodologie 

générale, l’utilisation d’un même auxiliaire chiral permettant d’arriver aux acides aminés 

α-substitués et α,α-disubstitués est un atout. 

 

 

3.3 Synthèse des acides aminés α,α-disubstitués 
 

Fiers de ces résultats, nous voulons maintenant vérifier si cette méthodologie s’applique à 

la synthèse d’acide α-aminé posédant un centre stéréogénique quaternaire. 

 

Nous partons de l’alcool allylique trisubstitué 57B (R = OTBDMS) converti en pivaloate 

108d pour additionner l’organocuprate formé à partir d’un équivalent de bromure 

d’isopropylmagnésium et d’un équivalent de cyanure de cuivre. Les pivaloates sont 

formés dans les conditions standards (chlorure de triméthyl acétyle, triéthylamine) et les 

rendements excèdent 80% dans tous les cas. À notre grand étonnement, le pivaloate 108d 

n’est pas assez réactif dans les conditions d’organocupration (tableau 10, entrée 4) et le 

produit de départ est entièrement récupéré. Les systèmes allyliques trisubstitués sont 

 76



moins réactifs que les disubstitués à cause du plus grand encombrement stérique à la 

double liaison. Pourtant, les nombreux exemples de notre laboratoire démontrent la 

faisabilité d’une telle addition dans de bons rendements (>89%) et d’excellentes 

diastéréosélectivités (ed >98%). Dans le cas présent, nous soupçonnons le groupement 

protecteur TBDMS d’être responsable du manque de réactivité pour des raisons stériques. 

Pour vérifier cette hypothèse, l’addition du même réactif de cuprate a été fait sur 

différents pivaloates allyliques 108 possédant des groupements protecteurs variés et ces 

résultats sont compilés au tableau 10. 

 

i-PrCu(CN)MgBr, THF

OR
H

OPiv CH3

OR
CH3

108 109  
 

Tableau 10. Influence du groupement protecteur de l’alcool primaire sur l’addition 

d’organocuprate  

entrée 
Pivaloate 

allylique 
Conditions 

Adduits 

d’addition
Conversion

Rendement 

(ed) 1

1 
108a 

R = H 

cuprate = 10 eq. 

0 à 22 oC, 7 h 
109a 100 98% (>99%) 

2 
108b 

R = Bn 

cuprate = 10 eq. 

0 à 22 oC, 36 h 
109b 10 95% (>99%) 

3 
108c 

R = Sem 

cuprate = 10 eq. 

0 à 22 oC, 17 h 
109c 57 100% (>99%)

4 
108d 

R = TBDMS 

cuprate = 6 eq. 

22 oC, 12 h 
109d 0 ----- 

1) Rendement corrigé. Excès diastéréomérique déterminé sur le produit brut par CPV.
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Lorsqu’aucun groupement protecteur n’est présent (entrée 1), l’addition s’effectue dans 

un rendement quasi-quantitatif en utilisant près de dix équivalents d’organocuprate. Si on 

abaisse le nombre d’équivalents à trois, la conversion s’en retrouve diminuée ainsi que 

les rendements (résultats non présentés). L’acétal SEM (entrée 3) ralentit la réaction 

(43% de produit de départ récupéré après 17 h de réaction) mais permet tout de même de 

former le produit d’addition désiré. Lorsqu’un benzyle est utilisé (entrée 2), la réaction 

est davantage empêchée par ce groupement protecteur plus encombrant et 90% du produit 

de départ est récupéré après 36 h de réaction. Le rendement corrigé de la réaction est tout 

de même excellent (95%). 

 

Ces résultats supposent que l’encombrement stérique est véritablement responsable du 

manque de réactivité à la position allylique. Puisqu’un groupement protecteur est 

indispensable pour discriminer l’alcool primaire de l’alcool secondaire converti 

ultérieurement en pivaloate, nous devons tenir compte de ce facteur stérique pour le choix 

d’un groupement protecteur approprié. De plus, nous espérons qu’il soit clivable en 

milieu acide afin d’effectuer la déprotection et l’oxydation simultanée de l’alcool 

primaire avec le réactif de Jones. Un acétal linéaire, comme le MOM, pourrait répondre à 

ces deux conditions et remplacer le TBDMS. Par contre, le MOM, introduit dès le début 

de la séquence, résiste mal à la réaction de type Friedel-Crafts lors du couplage du 

vinylsilane avec le chlorure d’acyle (chapitre 1, section 1.3).  

 

Nous poursuivons la séquence avec l’alcool 109a qui est oxydé à l’aide du réactif de 

Jones, tel que démontré au schéma 29. L’acide carboxylique 110 est ainsi obtenu dans un 

rendement de 85%. À une seule occasion, un sous-produit a été formé dans un rendement 

de 20% lorsque l’agitation du milieu réactionnel s’est prolongée à température ambiante. 

L’analyse spectroscopique a permis d’identifier le sous-produit 113 (figure 10). Nous 

expliquons mal comment ce sous-produit de réaction a pu se former et ce résultat est 

demeuré marginal. 
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ee >98%
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N

Fmoc

CrO3, H2SO4

acétone, 0 oC

85%

1) DPPA, Et3N, toluène, ∆

2) 9-fluorenyl méthanol, 110 oC 

77%

1) O3, CH2Cl2, -78 oC

2) Me2S, t.a.

36, 53%

 
 

Schéma 29. Synthèse de la L-methyl-valine-N-protégé 

 

O

113  
 

Figure 10. Sous-produit formé lors de l’oxydation de l’alcool 109a 

 

La séquence se poursuit en traitant l’acide carboxylique 110 en présence de DPPA à 

reflux dans le toluène pour effectuer le réarrangement de Curtius. L’isocyanate 

correspondant est piégé par le 9-fluorenyl méthanol pour donner 77% du carbamate 111. 

Par la suite, l’ozonolyse de la double liaison et la fragmentation de l’ozonide à l’aide du 

sulfure de méthyle forme l’aldéhyde 112 qui est aussitôt oxydé dans des conditions 
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douces70 pour fournir la L-methyl-valine-N-protégé dans un rendement de 55% pour ces 

deux étapes. L’analyse par CLHP avec une colonne chirale n’a révélé qu’un seul 

énantiomère. Lors d’un essai, il a été possible d’isoler 53% de l’auxiliaire chiral 36 à 

l’étape du clivage oxydatif. Ceci démontre bel et bien qu’il est possible de récupérer cet 

auxiliaire pour une possible réutilisation. 

  

Un des intermédiaires de notre séquence, l’acide carboxylique 110, est un produit 

cristallin blanc et nous avons pris son spectre de diffraction par rayon-X (figure 11). Cette 

image prouve hors de tout doute la stéréochimie absolue du centre stéréogénique 

quaternaire. Ceci vient également confirmer la stéréochimie absolue de l’alcool allylique 

57B avec lequel nous sommes partis. Par conséquent, nous avons maintenant la preuve 

que l’addition de l’hydrure sur l’énone 61b (chapitre 1, section 1.3) a procédé 

exclusivement selon une attaque Felkin-Ahn. 

 

CO2H

 

Figure 11. Rayon-X de l’acide c

 

 

arboxylique 110 
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Il est possible d’obtenir l’autre énantiomère du même acide aminé à partir d’un 

intermédiaire commun. On protège d’abord l’alcool primaire 109a avec un TBDPS et on 

soumet ce produit dans les conditions d’ozonolyse (schéma 30). Cette fois, l’acide 

carboxylique 115 est directement obtenu dans un rendement de 97% en fragmentant 

l’ozonide par le réactif de Jones. Il a été possible de récupérer encore une fois l’auxiliaire 

59 dans un rendement de 86%. L’acide 115 est par la suite soumis aux conditions de 

réarrangement de Curtius et l’isocyanate corresppondant est piégé par le 9-fluorenyl 

méthanol. Ainsi, 79% du carbamate 116 a été isolé. Le lien C-N étant formé, il ne reste 

plus qu’à déprotéger et oxyder l’alcool primaire pour arriver à l’acide aminé désiré. Ceci 

est rendu possible par une solution de fluorure d’hydrogène-pyridine, et l’alcool primaire 

est soumis dans les conditions de Jones pour donner 82% du D-methyl-valine-N-protégé. 

 

H
N

OHFmoc

O

1) DPPA, Et3N, toluène, ∆

2) 9-fluorenyl méthanol, 110 oC

                  79%

H
N
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109a, R = H
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TBDPS-Cl, imidazole
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1) O3, acétone, -78 oC

2) CrO3, H2SO4, -78 à 22 oC

97%

(59, 86%)

1) HF-pyridine, THF, 22 oC, 97%

2) CrO3, H2SO4, acétone, 0 oC

82%
 

 

Schéma 30. Synthèse de la D-methyl-valine-N-protégé 
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Pour résumer cette stratégie énantiodivergente, le schéma 31 présente les voies 

empruntées pour arriver aux acides aminés α,α-disubstitués optiquement purs. D’après 

cette méthodologie, la L-methyl-valine-N-protégé a été synthétisée en 10 étapes dans un 

rendement global de 17.5%, tandis que la D-methyl-valine-N-protégé a été synthétisée en 

11 étapes dans un rendement global de 29.5%. La protection/déprotection de l’alcool 

primaire a contribué a allonger de deux étapes cette séquence qui resterait à améliorer. 
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Schéma 31. Résumé de la synthèse des deux énantiomères de la methyl-valine-N-protégé 
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Avec cette méthodologie impliquant un réarrangement de Curtius, nous venons de 

démontrer qu’il est possible de synthétiser des acides aminés α-substitués et α,α-

disubstitués. Les points forts de cette méthodologie sont les suivants : 

1) Les deux énantiomères d’un acide aminé proviennent d’un même intermédiaire 

commun (énantiodivergence). 

2) Le centre stéréogénique est introduit avec un parfait contrôle de la régio et de la 

stéréochimie (ed >98%) à l’aide d’un organocuprate que l’on additionne à un 

pivaloate allylique.  

3) Le réarrangement de Curtius s’effectue avec rétention complète de la 

stéréochimie. Le produit de cette réaction est une amine protégée sous forme de 

carbamate. 

4) Il n’y a aucune épimérisation du centre chiral tertiaire dans les conditions 

réactionnelles et l’intégrité du centre chiral est préservée à tout moment. 

 

Toutefois, la généralité de cette méthodologie reste à démontrer puisque peu d’exemples 

d’acides α-aminés ont été faits. Entre autre, il serait intéressant de vérifier l’influence 

d’un phényle (système allylique conjugué) sur la stéréosélectivité des réactions 

impliquées et l’impact de deux groupements stériquement encombrant au même centre 

stéréogénique (par exemple, un t-butyle et un phényle). De plus, la méthodologie est 

longue et nécessite plusieurs manipulations. Il faudrait repenser à d’autres méthodes pour 

fabriquer plus rapidement notre intermédiaire clé, l’alcool allylique di et trisubstitué. 

Cependant, les réactions sélectionnées fournissent un contrôle parfait de la stéréochimie 

et l’obtention d’un produit optiquement pur compense pour ce grand nombre d’étapes. 
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CONCLUSION 
 

 

La première partie de ce mémoire traitait d’une méthode efficace pour préparer les 

alcools allyliques di et trisubstitués. Dans le cas des systèmes trisubstitués, ceci a été 

rendu possible grâce à la réduction hautement sélective d’une énone (ed >99%) qui a été 

synthétisée par addition électrophile d’un vinylsilane au chlorure d’acyle 60. Les 

systèmes disubstitués, quant à eux, ont été préparés à partir de la réduction d’alcools 

propargyliques. Du point de vue de la diastéréosélectivité, la réduction de l’énone est de 

loin préférable à l’alkylation d’organométaux sur la (-)-menthone 33 et la (-)-menthyl 

carboxaldéhyde 36. De plus, nous pouvons introduire des groupements variés (alkyles, 

aryles) à la double liaison pour former potentiellement une vaste gamme d’alcools 

allyliques trisubstitués. Par contre, l’utilisation d’une énone augmente le nombre d’étapes 

de la séquence globale. 

 

La deuxième partie faisait intervenir les alcools allyliques disubstitués dans une réaction 

particulière de Mitsunobu. En utilisant l’ion azoture ou un tosylcarbamate sur les 

systèmes allyliques non-conjugués, nous ne formions qu’un seul régioisomère 

correspondant au produit d’addition SN2’. Par contre, pour les systèmes allyliques 

conjugués avec un phényle, un mélange de régioisomères favorisant le produit d’addition 

SN2 a été observé. Bien que la diastéréosélectivité précise n’a pu être déterminée pour 

certains exemples, le meilleur résultat a été de 88% avec l’alcool allylique 46c. Bien 

qu’intéressante, cette séquence utilisant la réaction de Mitsunobu semblerait être limitée 

qu’aux centres stéréogéniques tertiaires adjacents à un atome d’azote. La synthèse en 

cours de la (+)-coniine en est un bon exemple. 

 

La troisième partie impliquait un réarrangement de Curtius à partir d’un acide 

carboxylique adjacent à un centre stéréogénique tertiaire ou quaternaire. Ce centre chiral 

a été auparavant formé de façon hautement sélective (ed >98%) par addition d’un 
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cyanocuprate sur un pivaloate allylique. Cette séquence a permis de synthétiser un acide 

aminé α-alkylé optiquement pur, la D-t-leucine-N-protégé. Il a été également possible de 

synthétiser des acides aminés α,α-dialkylés optiquement purs, comme la D et la L-

methyl-valine-N-protégé. Cette méthodologie présente la particularité d’être 

énantiodivergente à partir d’un intermédiaire avancé. De plus, la régio et la 

diastéréosélectivité sont parfaitemet contrôlées à chacune des étapes. Il ne resterait qu’à 

démontrer la généralité de cette méthodologie par d’autres exemples d’acides aminés 

α,α-disubstitués où des groupements variés seraient introduits au centre stéréogénique. 

En outre, nous avons trouvé une excellente alternative aux méthodologies existantes 

utilisant des énolates chiraux. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 
 

 

Remarques générales : 

 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d’argon et les solvants utilisés ont 

été préalablement séchés et distillés sous atmosphère d’azote (THF, éther diéthylique, 

benzène et toluène : séchés sur du sodium ou du potassium avec de la benzophénone 

comme indicateur; triéthylamine, pyridine, dichlorométhane, DMF : séchés sur de 

l’hydrure de calcium sans indicateur). Les réactifs et les produits de départ ont été achetés 

et utilisés tels que reçus du manufacturier ou en les purifiant au besoin selon les 

procédures standards. La verrerie utilisée a été immédiatement assemblée lorque sortie de 

l’étuve (110 oC) ou séchée sous vide à la flamme d’une torche au propane. L’ozone a été 

synthétisé à l’aide d’un ozoniseur de marque Welsbach, modèle T-408. 

 

Les solvants ont été éliminés à l’aide d’un évaporateur rotatif sous pression réduite par 

entraînement d’eau. La température du bain d’eau était généralement de 20 à 30 oC, à 

l’exception des cas où une température plus élevée était requise (benzène, toluène). Les 

traces de solvants résiduels ont été éliminées sous pression réduite d’une pompe 

mécanique (<1.0 mmHg). Les chromatographies éclairs ont été effectuées en utilisant du 

gel de silice Merck Kieselgel 60 (230-400 Mesh ASTM) et les chromatographies 

analytiques sur couche mince (CCM) ont été faites sur des plaques de 0.25 mm (gel de 

silice : 60F-250 Mesh (Merck)). Les produits ont été révélés avec une lampe UV et/ou 

avec de l’iode et/ou par trempage (solution de KMnO4, solution 1% de vanilline dans un 

mélange H2O / H2SO4 / MeOH (1 : 1 : 2), solution standard d’acide phosphomolybdique 

(PMA), solution standard de molybdate cérique).  

 

Tous les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) ont été faits sur un appareil 

Brüker AC-300 (1H : 300 MHz, 13C : 75.5 MHz) et ont été pris dans le chloroforme 
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deutéré (référence 1H : 7.26 ppm, référence 13C : 77.0 ppm), le benzène deutéré 

(référence 1H : 7.15 ppm, référence 13C : 128.0 ppm) ou le sulfoxyde de diméthyle 

deutéré (référence 1H : 2.49 ppm, référence 13C : 49.0 ppm). Les déplacements chimiques 

(δ) sont rapportés en ppm et les constantes de couplage (J) en Hertz. Les abréviations 

utilisées en RMN pour caractériser les signaux sont les suivantes : singulet (s), doublet 

(d), triplet (t), quadruplet (q), quintuplet (quin), sextuplet (sext), septuplet (sept) et 

multiplet (m). Les spectres infrarouge (IR) ont été enregistrés à l’aide d’un appareil 

Perkin Elmer 1600 FTIR à transformée de Fourier en appliquant un mince film du produit 

sur une pastille de NaCl. Les spectres de masse basse résolution (SMBR) et haute 

résolution (SMHR) ont été obtenus à l’aide d’un spectromètre micromass ZAB-1F, 

modèle VG. 

 

L’analyse des excès diastéréomériques a été effectuée par chromatographie en phase 

gazeuse sur un appareil Perkin Elmer FID en utilisant une colonne capillaire de type 

Stabilwax-DB (Restek Corporation). Le gaz vecteur était l’hélium avec une pression en 

tête de colonne de 8.3 PSI. La chromatographie liquide haute performance (CLHP) a 

également été utilisée pour l’analyse des excès diastéréomériques et/ou énantiomérique à 

l’aide d’un appareil Hewlett Packard série 1100 avec une colonne chirale de type 

Chiralcel-OD. Les solvants (hexanes, EtOH, i-PrOH) de grade HPLC ont été utilisés sans 

traitement préalable. 
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Préparation du 3-trimethylsilanyl prop-2-yn- 1-ol (49)3 4 

 

TMS
OH

 
 

L’alcool propargyllique 5.0 mL (85.9 mmol) a été mis en solution dans 80 mL de THF à 

–78 oC. Le dianion fut formé en ajoutant goutte-à-goutte 120 mL (176 mmol) d’une 

solution 1.47M de n-BuLi dans l’hexane. L’épaisse suspension blanche résultante a été 

agitée pendant 2 h, puis 21.8 mL (172 mmol) de chlorotrimethylsilane fut additionné. Le 

milieu réactionnel a été agité en laissant graduellement revenir à température ambiante 

pour la nuit. La réaction a été neutralisée à 0 oC en la versant dans 100 mL d’une solution 

1N de HCl avec 2 h d’agitation vigoureuse. Ensuite, les phases ont été séparées et la 

phase aqueuse a été extraite 4 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions organiques 

ont été combinées, lavées 1 fois avec de l’eau et de la saumure, séchées avec MgSO4 et 

concentrées pour donner une huile orangée qui a été purifiée par chromatographie éclair 

sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane 

(10 : 90 à 15 : 85). Ainsi, 8.02 g (76 %) d’une huile limpide jaune fut obtenue. 

 

 

Procédure générale pour l’addition de réactifs de Grignard sur le 3-

trimethylsilanyl prop-2-yn-1-ol3 1 

 

Le 3-trimethylsilanyl prop-2-yn-1-ol a été dissous dans l’éther diéthylique, le THF ou le 

cyclohexane pour former une solution 0.4M à laquelle fut rajouté 0.1 équivalent d’iodure 

de cuivre. Ce mélange a été dégazé en laissant quelques secondes sous pression réduite de  

la pompe mécanique et purgé à l’argon, puis refroidi à 0 oC pour y ajouter tranquillement 

de 2.2 à 5.0 équivalents d’une solution de l’organomagnésien. Le mélange a été porté à 

reflux et la réaction fut suivie par CCM. Lorsque terminé, le milieu réactionnel a été 

neutralisé en plongeant dans une solution NH4OH / NH4Cl (saturé) (1 : 9) à 0 oC et fut 
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agité vigoureusement pendant 30 min. Ce mélange a été extrait 4 fois à l’éther 

diéthylique, les phases organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de la saumure, 

séchées avec MgSO4 et concentrée sous pression réduite. Les produits bruts ont été 

purifiés par chromatographie éclair sur colonne de gel silice en utilisant un mélange 

d’éther diéthylique et de toluène (10 : 90 à 15 : 85) ou un mélange d’acétone et de 

chloroforme (2 : 98 à 6 : 94) selon le cas. 

 

 

Préparation du (E)-2-phenyl-3-trimethylsilanylprop-2-én-1-ol (54b)31 

 

TMS

HO  
 

L’alcyne de départ a été porté en solution dans le THF et 5.0 équivalents d’une solution 

commerciale de chlorure de phenylmagnesium 2M dans le THF sont nécessaires. Après 1 

journée à reflux, le mélange réactionnel a été neutralisé. L’huile brute isolée a été purifiée 

par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange 

d’acétone et de chloroforme (2 : 98 à 6 : 94) pour donner une huile orangée dans un 

rendement de 79%. 

 

 

Préparation du (E)-2-isopropyl-3-trimethylsilanyl prop-2-én-1-ol (54c)3 1 

 

TMS

HO  
 

 89



L’alcyne de départ a été porté en solution dans le THF et 2.2 équivalents d’une solution 

de chlorure d’isopropylmagnesium dans le THF (fabriqué à partir du 2-chloropropyle et 

du Mg 0 activé par l’iode moléculaire ; solution titrée à 1.4M) ont été ajoutés. Après 1 

journée  à reflux, le mélange a été neutralisé. L’huile brute isolée a été purifiée par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate 

d’éthyle et d’hexane (15 : 85 à 20 : 80) pour donner un solide jaunâtre dans un faible 

rendement de 22%. 

 

 

Préparation du (E)-2-methyl-3-trimethylsilanyl prop-2-én-1-ol (54d)31 

 

TMSMe

HO  
 

L’alcyne de départ a été porté en solution dans l’éther diéthylique et 2.2 équivalents 

d’une solution commerciale de chlorure de methylmagnesium 3M dans le THF ont été  

ajoutés. La réaction a été portée à reflux pour 6½ h. De cette façon, le produit désiré fut 

obtenu à 93% sans nécessiter de purification. 

 

Préparation du (E)-3-(t-butyldimethylsilanyloxy)-2-methyl-1-

trimethylsilanyl prop-1-ène (55a) 

 

TMSMe

OTBDMS  
 

Le vinylsilane brut 54d (5.05 g, 35.0 mmol) a été dissous dans 100 mL de CH2Cl2 et 

refroidi à 0 oC pour y ajouter successivement l’imidazole (2.86 g, 42.0 mmol) et le chloro 
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t-butyldimethylsilane (5.80 g, 38.5 mmol). La réaction fut agitée à température ambiante 

pendant 2 h, puis elle a été neutralisée avec 50 mL d’eau. Les phases ont été séparées, la 

portion aqueuse a été extraite 3 fois avec du CH2Cl2, les fractions organiques ont été 

combinées, séchées avec du MgSO4 et concentrées sous pression réduite. Le produit fut 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en utilisant l’hexane 

comme éluant. Une huile incolore (6.96 g, 77% pour 2 étapes) fut ainsi obtenue. 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.53 (s,1H), 4.01 (s, 2H), 1.72 (s, 3H), 0.92 (s, 9H), 0.11 (s, 

9H), 0.06 (s, 6H). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 152.6 (s), 120.6 (d), 68.9 (t), 25.9 

(q), 18.0 (q), -0.1 (q), -5.4 (q). IR (film, cm–1): 2955-2858, 1633, 1472, 1361, 1249, 1152, 

1111, 1081, 838. SMBR (m/z, intensité relative): 201 (M+- C4H9, 35), 133 (100). SMHR 

calculée pour C9H21OSi2 : 201.1131, trouvée : 201.1136. 

 

 

Préparation du (E)-3-(methoxymethoxy)-2-methyl-1-trimethylsilanyl 

prop-1-ène (55b) 

 

TMSMe

OMOM  
 

Le vinylsilane brut 54d (4.59 g, 31.8 mmol) a été dissous dans 125 mL de CH2Cl2 et 

refroidi à 0 oC. La diisopropylethylamine (16.6 mL, 95.4 mmol) et le chlorure de 

methoxymethyle (4.8 mL, 63.6 mmol) ont été successivement ajoutés. La solution a été 

agitée pendant la nuit à température ambiante. Ensuite, la solution a été concentrée à 

environ 15 mL sous pression réduite avant d’être neutralisée avec 50 mL d’une solution 

saturée de NH4Cl, puis extraite 4 fois avec 50 mL d’éther diéthylique. Les portions 

organiques ont été combinées, séchées avec du MgSO4 et évaporées sous pression 

réduite. La purification a été faite par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice 

en éluant avec un mélange d’éther diéthylique et d’hexane (5 : 95) pour donner une huile 
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limpide claire (5.51 g, 92% pour 2 étapes). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.54 (d, 1H, 

J=0.9 Hz), 4.65 (s, 2H), 3.95 (d, 2H, J=0.9 Hz), 3.38 (s, 3H), 1.78 (s, 3H), 0.12 (s, 9H). 
13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 149.9 (s), 124.5 (d), 95.7 (t), 73.8 (t), 55.3 (q), 18.7 (q), 

-0.1 (q). IR (film, cm–1): 2954, 1629, 1248, 1151, 1049, 838. SMBR (m/z, intensité 

relative): 173 (M+- CH3, 1), 143 (45), 89 (50), 73 (100). SMHR calculée pour 

C8H17O2Si : 173.0998, trouvée : 173.0995. 

 

 

Préparation de l’acide (1R, 2S, 5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 

carboxylique (59) 

 

CO2H

 
 

Le réactif de Jones a été préparé en portant 26.72 g d’oxyde de chrome (VI) (267 mmol) 

en solution dans 50 mL d’eau distillée à 0 oC auquel 23 mL d’acide chlorhydrique 

concentré a été rajouté goutte-à-goutte. Cette solution rouge a été diluée à 100 mL avec 

de l’eau. 

 

Dans un ballon de 250 mL, 5.51 g (32.7 mmol) de (-)-p-menthane-3-carboxaldéhyde 36 a 

été dissous dans 130 mL d’acétone à 0 oC. Un excès de la solution de réactif de Jones a 

été additionné à la pipette jusqu’à persistance de la couleur orangée et le milieu 

réactionnel a été agité à température ambiante pendant 15 min. La réaction a été 

neutralisée avec quelques gouttes d’alcool isopropylique pour donner une solution 

hétérogène verdâtre qui a été concentrée sous pression réduite. Les sels de chrome (IV) 

ont été repris dans 50 mL d’eau et la phase aqueuse fut extraite 4 fois avec 50 mL d’éther 
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diéthylique. Les phases éthérées ont été combinées et concentrées à environ 50 mL sous 

pression réduite . La fraction organique a été lavée 3 fois avec une solution 2N de NaOH, 

puis cette portion basique fut acidifiée avec HCl concentré à 0 oC pour former un 

précipité blanc qui fut extrait 3 fois avec l’éther diéthylique. Les phases organiques ont 

été combinées, séchées avec Na2SO4 et évaporées pour donner 5.85 g (97 %) de cristaux 

blancs purs. pf  57 oC. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 12.08 (s, 1H), 2.30 (td, 1H, J= 

11.6, 3.4 Hz), 1.92 (qd, 1H, J= 12.5, 3.2 Hz), 1.81-1.65 (m, 3H), 1.50 (tt, 1H, J= 11.4, 3.0 

Hz), 1.41-1.32 (m, 1H), 1.26-1.14 (m, 1H), 1.10-0.96 (m, 2H), 0.92 (d, 3H, J= 6.8 Hz), 

0.91 (d, 3H, J= 6.4 Hz), 0.81 (d, 3H, J= 6.8 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 183.2 

(s),  47.7 (d), 44.2 (d), 38.8 (t), 34.5 (t), 32.0 (d), 29.3 (d), 23.8 (q), 22.3 (t), 21.3 (q), 16.0 

(q). IR (film, cm–1): 3102, 2951, 1706, 1445, 1294, 1198. SMBR (m/z, intensité relative): 

184 (M+, 25), 114 (90), 95 (100), 83 (45). SMHR calculée pour C11H20O2 : 184.1463, 

trouvée : 184.1467. 

 

 

Préparation du chlorure de (1R, 2S, 5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 

carbonyle (60) 

 

COCl

 
 

Dans un ballon de 250 mL sous atmosphère d’argon, 17.42 g (94.5 mmol) de l’acide 59 a 

été dissous dans 95 mL CH2Cl2 à 0 oC. 0.37 mL (4.73 mmol) de DMF a été ajouté suivi 

de 9.9 mL (113.4 mmol) de chlorure d’oxalyle sur une période de 10 min. La réaction fut 

suivie par 1H RMN. Par la suite, le solvant a été évaporé et l’huile brute orangée 

résultante fut distillée sous pression réduite par entraînement d’eau (Teb = 103-111 oC / 10 
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mmHg) pour donner 17.08 g (87 %) d’une huile limpide incolore qui peut être conservée 

plusieurs semaines sous atmosphère inerte sans risque de dégradation. 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) : δ 2.73 (td, 1H, J= 11.4, 3.4 Hz), 2.05 (dq, 1H, J= 12.4, 2.9 Hz), 1.85-1.58 

(m, 4H), 1.45-1.35 (m, 1H), 1.30-1.18 (m, 1H), 1.10-0.89 (m, 2H), 0.94 (d, 6H, J= 6.7 

Hz), 0.82 (d, 3H, J= 6.9 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 176.8 (s),  59.1 (d), 44.7 

(d), 38.2 (t), 34.1 (t), 31.9 (d), 29.1 (d), 23.3 (t), 22.1 (q), 21.1 (q), 15.8 (q).   IR (film, 

cm-1): 2959, 2873, 1793, 1454, 1006, 916, 849. SMBR (m/z, intensité relative): 202 (M+, 

2), 166 (M+- HCl, 30), 151 (55), 122 (80), 112 (80), 95 (90), 81 (100), 55 (85), 41 (70). 

SMHR calculée pour C11H19OCl : 202.1124, trouvée : 202.1129. 

 

 

Préparation du (2E)-(1’R, 2’S, 5’R)-4-(t-butyldimethylsilanyloxy)-1-(2’-

isopropyl-5’-methylcyclohexyl)-3-methyl but-2-én-1-one (61a)  

 

O
OTBDMS

 
 

Le chlorure d’acyle 60 (113 mg, 543 µmol) a été dissous dans 4 mL de CH2Cl2 à –70 oC 

et 70 µL (597 µmol) de SnCl4 a été ajouté. Le milieu réactionnel fut agité à cette 

température pendant 5 min,  puis le vinylsilane 55a (148 mg, 570 µmol) solubilisé dans 

1.4 mL de CH2Cl2 a été ajouté à la seringue sur une période de 3 min. La solution fut 

alors agitée pendant 2¼ h en réchauffant graduellement jusqu’à une température de –20 
oC. Le mélange a été ensuite versé dans une solution aqueuse saturée de sel de Rochelle 

(tartrate de sodium potassium) à 0 oC et a été agité toute la nuit en laissant revenir à 

température ambiante. Les phases ont été séparées,  la phase aqueuse a été extraite 3 fois 

avec du CH2Cl2, les fractions chlorées ont été combinées, séchées avec du MgSO4 et 
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concentrées sous pression réduite. La purification a été effectuée par chromatographie 

éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’éther diéthylique et 

d’hexane (4 : 96). Une huile légèrement jaunâtre (135 mg, 70%) fut isolée. 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) : δ 6.46 (q, 1H, J=1.5 Hz), 4.10 (d, 2H, J=1.0 Hz), 2.40 (td, 1H, J=11.5 et 

3.1 Hz), 2.00 (s, 3H), 1.75-1.52 (m, 6H), 1.42-1.32 (m, 1H), 1.08-0.95 (m, 2H), 0.94 (s, 

9H), 0.88 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.87 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.75 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.08 (s, 6H). 

13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 205.4 (s), 156.1 (s), 119.4 (d), 67.0 (t), 55.8 (d), 44.4 

(d), 38.7 (t), 34.8 (t), 32.4 (d), 28.9 (d), 25.8 (q), 24.0 (t), 22.4 (q), 21.4 (q), 18.3 (s), 16.1 

(q), 15.9 (q), -5.4 (q). IR (film, cm–1): 2955, 1684, 1626, 1463, 1258, 1118, 839. SMBR 

(m/z, intensité relative): 337 (M+- CH3, 2), 213 (80), 157 (90), 83 (50), 73 (100). SMHR 

calculée pour C17H31O2Si : 295.2093, trouvée : 295.2097. [α]D
20 = -13.9o (c 1.45, CHCl3). 

 

 

Préparation du (2E)-(1’R, 2’S, 5’R)-1-(2’-isopropyl-5’-

methylcyclohexyl)-4-methoxymethoxy-3-methyl but-2-én-1-one (61b) 

 

O
OMOM

 
 

Par oxydation d’un mélange d’alcools allyliques : 

Un mélange d’alcools allyliques diastéréomériques 57b (480 mg, 1.69 mmol) a été 

dissous dans 8 mL de CH2Cl2 et 823 mg (1.94 mmol) de Periodinane de Dess-Martin a 

été ajouté par petite portion. La solution a été agitée à température ambiante pendant 2½ 

h, puis a été neutralisée avec 20 mL d’une solution 25% de Na2S2O3 dans NaHCO3 

saturé. Après dissolution complète du précipité, le mélange a été extrait 3 fois avec 15 

mL d’éther diéthylique, les fractions organiques ont été combinées, séchées avec MgSO4 
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et concentrées sous pression réduite. Le produit obtenu fut purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de gel de silice en utilisant un mélange d’éther et d’hexane (7 : 93 à 

10 : 90) comme éluant, ce qui a permis d’isoler une huile incolore (300 mg, 63%). La 

stéréochimie de la double liaison a été confirmée par spectre NOE différence. 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) : δ 6.39 (q, 1H, J=1.4 Hz), 4.67 (s, 2H), 4.04 (s, 2H), 3.40 (s, 3H), 

2.44 (td, 1H, J=11.6 et 3.1 Hz), 2.07 (s, 3H), 1.79-1.56 (m, 5H), 1.39-1.32 (m, 1H), 1.08-

0.91 (m, 3H), 0.89 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.87 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.76 (d, 3H, J=6.8 Hz). 13C 

RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 205.3 (s), 152.8 (s), 121.2 (d), 95.9 (t), 71.2 (t), 55.5 (d), 

55.5 (q), 44.0 (d), 38.6 (t), 34.6 (t), 32.4 (d), 28.9 (d), 23.9 (t), 22.3 (q), 21.4 (q), 16.4 (q), 

16.1 (q). SMBR (m/z, intensité relative): 282 (M+, 5), 184 (40), 139 (55), 114 (45), 95 

(60), 83 (100). SMHR calculée pour C17H30O3 : 282.2195, trouvée : 282.2202. 

 

 

Préparation des alcools allyliques (2E)-[(1R et 1S), 1’R, 2’S, 5’R]-4-(t-

butyldimethylsilanyloxy)-1-(2’-isopropyl-5’-methylcyclohexyl)-3-methyl 

but-2-én-1-ol (57a) 

 

OTBDMS
H

OH

diastéréoisomère " B "

OTBDMS
H

OH

diastéréoisomère " A "  
 

L’énone 61a (2.44 g, 6.93 mmol) a été dissous dans 68 mL de THF à –90 oC et une 

solution 1M de triethylborohydrure de lithium dans THF (7.3 mL, 7.28 mmol) a été 

additionnée sur une période de 10 min. Après 90 min d’agitation, la réaction a été 

neutralisée avec une solution aqueuse saturée de NH4Cl, ce mélange a été extrait 3 fois 

avec de l’éther diéthylique, les fractions organiques ont été combinées et concentrées 
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sous pression réduite. Le produit brut a été repris dans 10.4 mL d’eau et 10.4 mL d’une 

solution 30% de H2O2. Ce mélange a été agité vigoureusement à température ambiante 

pendant 1 h, puis a été versé dans un excès d’une solution aqueuse saturée de NaHCO3. 

Ce mélange a été extrait 3 fois avec de l’éther diéthylique, les fractions organiques 

combinées ont été séchées avec du MgSO4 et concentrées sous pression réduite. 

L’analyse par CPV du produit brut a donnée un excès diastéréomérique de >99% 

favorisant l’isomère « B ». Le produit a été purifié par chromatographie sur colonne de 

gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (10 : 90) pour 

donner 1.73 g (70%) d’une huile incolore qui correspond à l’isomère « B ». 

Diastéréoisomère « A » : 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.63 (dq, 1H, J=8.2 et 1.2 Hz), 

4.71 (d, 1H, J=8.2 Hz), 4.03 (s, 2H), 2.19 (dsept, 1H, J=6.8 et 1.5 Hz), 1.72-1.60 (m, 3H), 

1.64 (s, 3H), 1.43-1.19 (m, 4H), 0.94 (d, 3H, J=7.0 Hz), 0.92 (s, 9H), 0.88 (d, 3H, J=6.5 

Hz), 0.79 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.07 (s, 6H). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 135.8 (s), 

126.2 (d), 67.9 (t), 67.3 (d), 44.8 (d), 43.1 (d), 35.1 (t), 34.1 (t), 32.8 (d), 26.3 (d), 25.9 

(q), 24.2 (t), 22.8 (q), 21.6 (q), 18.4 (s), 15.5 (q), 13.7 (q), -5.3 (q). SMBR (m/z, intensité 

relative): 366 (M+- H2O, 2), 145 (50), 131 (100), 75 (80). SMHR calculée pour 

C21H40OSi : 336.2848, trouvée : 336.2838. 

Diastéréoisomère « B » : 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.63 (dq, 1H, J=9.4 et 1.4 Hz), 

4.64 (dd, 1H, J=9.4 et 4.1 Hz), 4.03 (s, 2H), 1.95 (dq, 1H, J=12.5 et 3.0 Hz), 1.82 (dsept, 

1H, J=6.9 et 2.6 Hz), 1.73-1.59 (m, 4H), 1.68 (s, 3H), 1.36-1.27 (m, 1H), 1.25 (s, 1H), 

1.03-0.93 (m, 3H), 0.92 (s, 9H), 0.89 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.82 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.79 (d, 

3H, J=7.0 Hz), 0.06 (s, 6H). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 139.1 (s), 122.0 (d), 67.8 

(t), 67.4 (d), 44.5 (d), 43.9 (d), 35.2 (t), 34.1 (t), 32.5 (d), 26.5 (d), 25.8 (q), 24.1 (t), 22.8 

(q), 21.5 (q), 18.3 (s), 15.3 (q), 13.7 (q), -5.3 (q). IR (film, cm–1): 3617, 3368, 2929, 

2854, 1676, 1460, 1253, 1109, 1025, 848. SMBR (m/z, intensité relative): 336 (M+- H2O, 

5), 215 (75), 83 (100). SMHR calculée pour C21H40OSi : 336.2848, trouvée : 336.2845. 

[α]D
20 = -15.0o (c 2.21, CHCl3). 

 

 

 97



Préparation des alcools allyliques (2E)-[(1R et 1S), 1’R, 2’S, 5’R]-1-(2’-

isopropyl-5’-methylcyclohexyl)-4-methoxymethoxy-3-methyl but-2-én-1-

ol (57b) 

 

OMOM
H

OH

diastéréoisomère " B "

OMOM
H

OH

diastéréoisomère " A "  
 

Par réduction de l’énone : 

L’énone 61b (46.8 mg, 166 µmol) a été dissous dans 2.5 mL de THF à –78 oC et une 

solution 1M de triethylborohydrure de lithium dans THF (0.23 mL, 230 µmol) a été 

additionnée. Après 90 min d’agitation à –78 oC, la réaction a été neutralisée avec une 

solution aqueuse saturée de NH4Cl, ce mélange a été extrait 3 fois avec de l’éther 

diéthylique, les fractions organiques ont été combinées et concentrées sous pression 

réduite. Le produit brut a été repris dans 250 µL d’eau et 250 µL d’une solution 30% de 

H2O2. Ce mélange a été agité vigoureusement à température ambiante pendant 1 h, puis a 

été versé dans 1 mL d’une solution aqueuse saturée de NaHCO3. Ce mélange a été extrait 

3 fois avec de l’éther diéthylique, les fractions organiques combinées ont été séchées avec 

du MgSO4 et concentrées sous pression réduite. L’analyse par CPV du produit brut a 

donnée un excès diastéréomérique de >99% favorisant l’isomère « B ». Le produit a été 

purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange 

d’acétate d’éthyle et d’hexane (10 : 90) pour donner 37.5 mg (80%) d’une huile incolore 

qui correspond à l’isomère « B ».  
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Par alkylation du lithien vinylique sur le (-)-p-menthane-3-carboxaldéhyde : 

Le vinylsilane 55b (570 mg, 3.03 mmol) a été dissous dans 15 mL de DMF et 1.12 g 

(5.00 mmol) de N-iodo succinimide a été ajouté. Le milieu réactionnel fut protégé de la 

lumière et a été agité à température ambiante pour la nuit. Ensuite, la réaction a été 

neutralisée avec 15 mL d’eau et a été extraite 4 fois avec de l’éther diéthylique. Les 

fractions organiques ont été combinées, lavées 2 fois avec une solution saturée de 

Na2S2O3 , séchées avec du MgSO4 et évaporées sous pression réduite pour donner 679 mg 

(93%) d’une huile contenant 22% de l’iodure vinylique Z tel que vu par 1H RMN. 

Ce mélange Z/E (1 : 3.6) d’iodure vinylique 56c (1.17 g, 4.83 mmol) a été solubilisé dans 

12 mL de THF et refroidi à –78 oC pour y ajouter une solution 1.63M de t-butyllithium 

dans le pentane (6.4 mL, 10.4 mmol) sur une période de 7 min. Cette solution jaune a été 

agitée pendant 75 min à cette température, puis a été transférée par canule sur une période 

de 7 min dans une solution du (-)-p-menthane-3-carboxaldéhyde 36 (1.26 g, 4.83 mmol) 

dans 19 mL de THF à –78 oC. La réaction a été agitée pendant 3½ h à –70 oC, puis laissée 

agitée 6 h supplémentaires pendant lesquelles la température s’est élevée jusqu’à 0 oC. Le 

mélange a été versé dans une solution aqueuse saturée de NH4Cl à 0 oC pour être par la 

suite extrait 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions organiques ont été 

combinées, séchées avec du MgSO4 et concentrées sous pression réduite. L’analyse par 

CPV de l’huile brute a donné un excès diastéréomérique de 43% favorisant l’isomère 

«A ». Le produit fut purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en 

éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (15 : 85), ce qui a permis d’isoler 

483 mg (35%) d’une huile incolore correspondant à un mélange des isomères « A » 

(moins polaire) et « B » (plus polaire). 

Diastéréoisomère « A » : 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.62 (dq, 1H, J=8.2 et 1.1 Hz), 

4.70 (d, 1H, J=8.2 Hz), 4.62 (s, 2H), 3.94 (s, 2H), 3.37 (s, 3H), 2.16 (dsept, 1H, J=6.9 et 

1.9 Hz), 1.68 (d, 3H, J=1.1 Hz), 1.67-1.65 (m, 2H), 1.36-1.24 (m, 3H), 1.03-0.80 (m, 4H), 

0.93 (d, 3H, J=7.0 Hz), 0.87 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.78 (d, 3H, J=6.9 Hz). 13C RMN (75.5 

MHz, CDCl3) : δ 132.6 (s), 130.1 (d), 95.5 (t), 72.8 (t), 67.2 (d), 55.3 (q), 44.6 (d), 43.0 

(d), 35.0 (t), 33.8 (t), 32.7 (d), 26.3 (d), 24.1 (t), 22.8 (q), 21.6 (q), 15.5 (q), 14.4 (q). IR 
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(film, cm–1): 3442, 2952, 1454, 1150, 1050, 924. SMBR (m/z, intensité relative): 266 

(M+- H2O, 2), 167 (50), 139 (70), 113 (70), 95 (60), 84 (100). SMHR calculée pour 

C17H30O2 : 266.2246, trouvée : 266.2254. Diastéréoisomère « B » : 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) : δ 5.61 (dq, 1H, J=9.4 et 1.3 Hz), 4.64 (dd, 1H, J=9.7 et 4.0 Hz), 4.62 (s, 2H), 

3.96 (d, 2H, J=0.7 Hz), 3.38 (s, 3H), 1.94 (dq, 1H, J=12.6 et 2.8 Hz), 1.82 (dsept, 1H, 

J=6.9 et 2.6 Hz), 1.76 (d, 3H, J=1.3 Hz), 1.74-1.53 (m, 3H), 1.39-1.25 (m, 2H), 1.08-0.71 

(m, 4H), 0.90 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.84 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.79 (d, 3H, J=6.9 Hz). 13C 

RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 136.3 (s), 125.9 (d), 95.3 (t), 72.7 (t), 67.6 (d), 55.3 (q), 

44.5 (d), 43.9 (d), 35.1 (t), 34.1 (t), 32.6 (d), 26.6 (d), 24.1 (t), 22.8 (q), 21.5 (q), 15.3 (q), 

14.4 (q). IR (film, cm–1): 3439, 2929, 2867, 1645, 1454, 1150, 1044, 921. SMBR (m/z, 

intensité relative): 266 (M+- H2O, 2), 167 (55), 139 (65), 95 (90), 84 (100). SMHR 

calculée pour C17H30O2 : 266.2246, trouvée : 266.2254. 

 

 

Préparation des azidures (1E)-[(3R et 3S), 1’R, 2’S, 5’R)-1-(2’-isopropyl-

5’-methylcyclohexyl)-3-azido-but-1-enyl (71a) et (71b) 

 

Me

N3

71a

Me

N3

71b  
 

L’acide hydrazoïque a été préparé en portant en solution 13.17 g (202.6 mmol) d’azoture 

de sodium dans 13 mL d’eau tiède (environ 40 oC) pour tout solubiliser. Ensuite, 80 mL 

de benzène a été ajouté pour former une pâte blanchâtre et le milieu réactionnel a été 

refroidi à 0 oC en agitant vigoureusement. À cette température, 5.2 mL d’acide sulfurique 

concentré a été ajouté goutte-à-goutte sans que la température interne de la réaction 
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excède 5 oC. La phase organique a été décantée et séchée avec MgSO4. Le titrage de cette 

solution d’acide hydrazoïque s’est effectué à l’aide d’une solution 1.00M fraîchement 

préparée d’hydroxide de sodium avec quelques gouttes d’une solution aqueuse 0.1% 

d’ortho-nitrophénol comme révélateur (passe d’incolore à jaune vers pH 5-7). Ce titrage 

biphasique a été répété trois fois. Cette solution d’acide hydrazoïque peut être conservée 

une semaine au congélateur sans risque de dégradation. 

 

L’alcool allylique 46c (250 mg, 1.19 mmol) et la triphénylphosphine (623 mg, 2.38 

mmol) ont été dissous dans 10 mL de benzène et la solution a été refroidie à 0 oC en 

agitant vigoureusement. Par la suite, le diethylazodicarboxylate (0.37 mL, 2.38 mmol) et 

une solution 0.8M d’acide hydrazoïque dans le benzène (2.2 mL, 1.78 mmol) ont été 

simultanément ajoutés goutte-à-goutte. Le milieu réactionnel est agité à température 

ambiante. Lorsque la réaction est complétée, la suspension est filtrée sur un pad de celite 

et rinsée avec de l’hexane. Le filtrat a été extrait deux fois avec 10 mL d’une solution 

aqueuse composée de 80% de méthanol et la phase organique a été séchée avec du 

MgSO4 et concentrée sous pression réduite. Ainsi, 280 mg (100%) d’une huile jaune 

correspondant à l’azoture 71b a été isolée avec une pureté >90%. 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) : δ 5.49 (dd, 1H, J=8.6 et 15.4 Hz), 5.38 (dd, 1H, J=7.2 et 15.4 Hz), 3.96 (quint, 

1H, J=6.6 Hz), 1.99-1.84 (m, 2H), 1.82-1.71 (m, 1H), 1.67-1.55 (m, 3H), 1.48-1.28 (m, 

1H), 1.23 (d, 3H, J=6.6 Hz), 1.09-0.80 (m, 3H), 0.87 (d, 6H, J=6.6 Hz), 0.71 (d, 3H, 

J=6.6 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 139.6 (s), 128.5 (d), 60.4 (d), 47.4 (d), 45.0 

(d), 43.6 (t), 35.6 (t), 32.9 (d), 28.5 (d), 24.4 (t), 23.0 (q), 21.9 (q), 20.8 (q), 15.7 (q). IR 

(film, cm–1): 2959, 2871, 2103, 1455, 1236, 972. SMBR (m/z, intensité relative): 208 

(MH+- N2, 100), 193 (60). SMHR calculée pour C14H25N : 207.1987, trouvée : 207.1990. 

Diastéréoisomère 71a : 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.48 (dd, 1H, J=8.8 et 15.4 Hz), 

5.37 (dd, 1H, J=7.1 et 15.4 Hz), 3.93 (quint, 1H, J=6.8 Hz), 1.98-1.87 (m, 1H), 1.84-1.56 

(m, 4H), 1.45-1.30 (m, 1H), 1.23 (d, 3H, J=6.7 Hz), 1.08-0.83 (m, 4H), 0.87 (d, 6H, J=6.8 

Hz), 0.70 (d, 3H, J=6.9 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 139.8 (s), 128.2 (d), 60.0 
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(d), 47.4 (d), 44.9 (d), 43.8 (t), 35.5 (t), 32.9 (d), 28.6 (d), 24.5 (t), 23.0 (q), 21.8 (q), 20.7 

(q), 15.7 (q).  

 

 

Préparation du (3E)-[(2R et 2S), 1’R, 2’S, 5’R)-4-(2’-isopropyl-5’-

methylcyclohexyl)-but-3-ényl-2-amine (72a) et (72b) 

 

Me

NH2

72a

Me

NH2

72b  
 

L’azoture brut 71b (172 mg, 0.732 mmol) a été dissous dans 2.5 mL d’éther diéthylique 

et l’hydrure de lithium aluminium (56 mg, 1.46 mmol) a été ajouté par petites portions. 

Lorsque la réaction est complétée, elle fut neutralisée avec l’ajout successif de 60 µL 

d’eau, 60 µL d’une solution aqueuse 10% de NaOH et 180 µL d’eau. Le mélange a été 

agité pendant 15 min et a été filtré sur un pad de celite. Le filtrat a été extrait deux fois 

avec de la saumure et la phase organique a été concentrée sous pression réduite. L’huile 

brute fut purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec 

un mélange de méthanol et de dichloromethane saturé en ammoniaque (3.5 : 96.5), ce qui 

a permis d’isoler 108 mg (71% pour 2 étapes) d’une huile jaune pâle correspondant à 

72b. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.35 (dd, 1H, J=6.2 et 15.4 Hz), 5.23 (dd, 1H, J=8.4 

et 15.4 Hz), 3.42 (quint, 1H, J=6.4 Hz), 3.00 (s, 2H), 1.83-1.71 (m, 2H), 1.65-1.61 (m, 

1H), 1.55-1.46 (m, 2H), 1.31-1.22 (m, 1H), 1.11 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.94-0.72 (m, 4H), 

0.79 (d, 3H, J=7.1 Hz), 0.78 (d, 3H, J=6.5Hz), 0.62 (d, 3H, J=6.9 Hz). 13C RMN (75.5 

MHz, CDCl3) : δ 134.9 (d), 133.9 (d), 49.2 (d), 47.3 (d), 44.3 (d), 43.3 (t), 35.3 (t), 32.6 

(d), 28.1 (d), 24.3 (t), 23.3 (q), 22.7 (q), 21.6 (q), 15.5 (q). IR (film, cm–1): 3356, 2954, 
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1571, 1455, 1368, 1120, 972. SMBR (m/z, intensité relative): 209 (M+, 10), 194 (30), 70 

(100), 56 (50). SMHR calculée pour C14H27N : 209.2143, trouvée : 209.2139.  

 

 

Préparation des acides carbamiques (3E)-[(2R et 2S), 1’R, 2’S, 5’R)-N-

(t-butyl ester)-4-(2’-isopropyl-5’-methylcyclohexyl)-but-3-ène (73a) et 

(73b) 

Me

HN
Boc

73a

Me

HN
Boc

73b  
 

Dans un ballon à deux cols de 25 mL muni d’une valve à trois voies (une voie reliée au 

vide de la pompe mécanique et l’autre à l’argon), 20 mg de palladium 5% sur charbon a 

été mis en suspension dans 2.0 mL d’acétate d’éthyle. Cette suspension a été dégazée 

cinq fois en laissant quelques secondes sous pression réduite de la pompe mécanique et 

purgée à l’argon. Le milieu a été mis sous atmosphère d’hydrogène (balloune). À ce 

milieu réactionnel, une solution contenant l’azoture brut (105 mg, 0.446 mmol) et le t-

butyldicarbonate (102 mg, 0.468 mmol) dans 2.5 mL d’acétate d’éthyle préalablement 

purgé a été ajoutée à la seringue. Lorsque la réaction est complétée, le milieu réactionnel 

a été purgé à l’argon et la suspension a été filtrée sur un pad de celite en rinsant 

abondamment avec de l’acétate d’éthyle. Le filtrat a été concentré sous pression réduite. 

Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel silice en éluant 

avec du dichloromethane. Ainsi, 109 mg (79% pour 2 étapes) d’un solide jaunâtre 

correspondant à 73b a été isolé. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.32-5.30 (m, 2H), 4.39 

(m, 1H), 4.12 (s, 1H), 1.83-1.76 (m, 2H), 1.72-1.64 (m, 2H), 1.61-1.53 (m, 2H), 1.43 (s, 

9H), 1.36-1.28 (m, 1H), 1.16 (d, 3H, J=6.6 Hz), 1.04-0.78 (m, 3H), 0.84 (d, 6H, J=6.1 
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Hz), 0.66 (d, 3H, J=6.6 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 155.0 (s), 135.2 (d), 130.7 

(d), 79.0 (s), 47.0 (d), 44.3 (d), 43.1 (t), 35.1 (t), 32.4 (d), 28.3 (q), 27.8 (d), 24.0 (t), 22.5 

(q), 21.4 (q), 21.1 (q), 15.3 (q). IR (film, cm–1): 3451, 3340, 2951, 2867, 1705, 1520, 

1248, 1171. SMBR (m/z, intensité relative): 253 (M+- C4H8, 25), 192 (55), 149 (55), 114 

(65), 95 (50), 88 (100). SMHR calculée pour C15H27NO2 : 253.2042, trouvée : 253.2049. 

Diastéréoisomère 73a : 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.39-5.25 (m, 2H), 4.37-4.33 (m, 

1H), 4.14 (s, 1H), 1.87-1.54 (m, 6H), 1.43 (s, 9H), 1.39-1.22 (m, 1H), 1.16 (d, 3H, J=6.6 

Hz), 1.06-0.79 (m, 3H), 0.84 (d, 6H, J=6.6 Hz), 0.68 (d, 3H, J=6.6 Hz). 13C RMN (75.5 

MHz, CDCl3) : δ 155.1 (s), 134.8 (d), 130.7 (d), 79.1 (s), 47.1 (d), 44.2 (d), 43.2 (t), 35.1 

(t), 32.4 (d), 28.7 (q), 27.9 (d), 24.1 (t), 22.5 (q), 21.6 (q), 15.3 (q). IR (film, cm–1): 3451, 

3346, 2956, 2870, 1704, 1520, 1456, 1366, 1174. SMBR (m/z, intensité relative): 253 

(M+- C4H8, 20), 192 (40), 149 (40), 114 (40), 88 (100). SMHR calculée pour 

C15H27NO2 : 253.2042, trouvée : 253.2049. 

 

 

Procédure générale pour la formation des pivaloates allyliques à partir 

des alcools correspondants 

 

L’alcool allylique correspondant a été dissous dans le CH2Cl2 (0.1M) à 0 oC et 4 

équivalents de Et3N ont été ajoutés. À cette solution, 2 équivalents de chlorure de 

triméthylacéthyle ont été additionnés et la réaction a progressé sur une période de 2 à 12 

h. Au besoin, on peut rajouter une quantié catalytique de diméthylaminopyridine (0.1 

équivalent) pour accélérer la réaction. Ensuite, la réaction a été neutralisée avec une 

solution aqueuse saturée de NH4Cl, le mélange a été extrait 3 fois avec du CH2Cl2, les 

fractions organiques combinées ont été séchées avec du MgSO4 et concentrées sous 

pression réduite. Le produit fut purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel 

silice en éluant avec un mélange d’éther et d’hexane pour donner, dans tous les cas, une 

huile incolore. 
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(2E)-(1R, 1’R, 2’S, 5’R)-2’’, 2’’-dimethylpropionique-4-(t-

butyldimethylsilanyloxy)-1-(2’-isopropyl-5’-methylcyclohexyl)-3-methyl 

but-2-ényl ester (108d) 

 

C(CH3)3O

O

OTBDMS

 
 

Rendement : 95%. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.72 (dd, 1H, J=9.7 et 4.0 Hz), 5.56 

(dq, 1H, J=9.6 et 1.3 Hz), 4.01 (s, 2H), 1.91-1.79 (m, 2H), 1.74-1.55 (m, 3H), 1.64 (d, 

3H, J=0.6 Hz), 1.41-1.18 (m, 1H), 1.16 (s, 9H), 1.05-0.75 (m, 4H), 0.90 (s, 9H),  0.88 (d, 

3H, J=6.5 Hz), 0.84 (d, 3H, J=7.0 Hz), 0.82 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.04 (s, 6H). 13C RMN 

(75.5 MHz, CDCl3) : δ 177.6 (s), 140.9 (s), 117.8 (d), 70.5 (d), 67.5 (t), 43.7 (d), 42.6 (d), 

38.9 (s), 35.1 (t), 34.9 (t), 32.4 (d), 27.2 (q), 26.7 (d), 25.8 (q), 23.9 (t), 22.8 (q), 21.4 (q), 

18.4 (s), 15.3 (q), 14.0 (q), -5.3 (q). IR (film, cm–1): 2954, 2858, 1723, 1459, 1283, 1155, 

838. SMBR (m/z, intensité relative): 381 (M+- C4H9, 5), 205 (100), 159 (90), 74 (100). 

SMHR calculée pour C22H41O3Si : 381.2825, trouvée : 381.2816.  
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(2E)-(1R, 1’R, 2’S, 5’R)-2’’, 2’’-dimethylpropionique-4-hydroxy-1-(2’-

isopropyl-5’-methylcyclohexyl)-3-methyl but-2-ényl ester (108a) 

 

C(CH3)3O

O

OH

 
 

Dans un ballon de 50 mL sous atmosphère d’argon, le pivaloate allylique 108d (2.64 g, 

6.02 mmol) a été dissous dans 12 mL de THF et a été refroidi à 0 oC. Une solution 1.0M 

de fluorure de tetrabutylammonium dans le THF (6.3 mL, 6.3 mmol) a été ajouté sur une 

période de 10 min et le milieu réactionnel a été agité à température ambiante pour une 

période de 2 h. La réaction a été neutralisée avec une solution aqueuse saturée de NH4Cl 

et ce mélange fut extrait 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions organiques 

combinées ont été lavées 1 fois avec de la saumure, séchées avec du MgSO4 et 

concentrées sous pression réduite. Le produit obtenu a été purifié par chromatographie 

éclair sur une courte colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle 

et d’hexane (25 : 75), ce qui a permis d’isoler 1.95 g (100%) d’une huile incolore. 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.72 (dd, 1H, J=9.5 et 4.0 Hz), 5.54 (dq, 1H, J=9.4 et 1.2 

Hz), 4.05 (s, 2H), 1.90-1.80 (m, 2H), 1.73 (d, 3H, J=0.9 Hz), 1.71-1.60 (m, 4H), 1.55 (s, 

1H), 1.30-1.19 (m, 1H), 1.18 (s, 9H), 1.03-0.87 (m, 3H), 0.89 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.84 (d, 

6H, J=6.6 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 177.8 (s), 141.2 (s), 119.2 (d), 70.6 (d), 

68.0 (t), 43.7 (d), 42.7 (d), 38.9 (s), 35.1 (t), 35.1 (t), 32.4 (d), 27.2 (q), 26.8 (d), 24.0 (t), 

22.8 (q), 21.5 (q), 15.3 (q), 14.3 (q). IR (film, cm–1): 3405, 2957, 1722, 1457, 1288, 1157, 

1021, 941. SMBR (m/z, intensité relative): 324 (M+, 5), 222 (50), 139 (55) 101 (70), 83 

(100). SMHR calculée pour C20H36O3 : 324.2664, trouvée : 324.2670. [α]D
20 = -46.3o (c 

0.96, CHCl3). 
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(2E)-(1R, 1’R, 2’S, 5’R)-2’’, 2’’-dimethylpropionique-4-benzyloxy-1-(2’-

isopropyl-5’-methylcyclohexyl)-3-methyl but-2-ényl ester (108b) 

 

C(CH3)3O

O

OBn

 
 

Le pivaloate allylique 108a (94 mg, 289 µmol) a été dissous dans 2.9 mL de THF à 0 oC 

et 17.4 mg (434 µmol) d’une suspension minérale 60% de NaH a été ajouté. Cette 

solution a été agitée pendant 25 min avant d’ajouter 55 µL (463 µmol) de bromure 

benzylique. Le milieu réactionnel a été agité à température ambiante pour la nuit. Par la 

suite, la réaction a été neutralisée avec une solution aqueuse saturée de NH4Cl et ce 

mélange a été extrait 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les phases organiques ont été 

combinées, séchées avec du MgSO4 et concentrées sous pression réduite. Le produit a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice en éluant avec un mélange 

d’éther diéthylique et d’hexane (5 : 95) pour donner 75.4 mg (63%) d’une huile ainsi que 

32.8 mg (35%) de l’alcool de départ récupéré. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 7.39-7.29 

(m, 5H), 5.76 (dd, 1H, J=9.6 et 4.0 Hz), 5.57 (dq, 1H, J=9.5 et 1.0 Hz), 4.44 (s, 2H), 3.96 

(s, 2H), 1.95-1.84 (m, 2H), 1.78 (d, 3H, J=1.2 Hz), 1.76-1.63 (m, 4H), 1.36-1.21 (m, 1H), 

1.20 (s, 9H), 1.07-0.84 (m, 3H), 0.92 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.87 (d, 6H, J=6.8 Hz). 13C RMN 

(75.5 MHz, CDCl3) : δ 177.7 (s), 138.5 (s), 138.3 (s), 128.4 (d), 127.7 (d), 127.6 (d), 

122.0 (d), 75.3 (t), 71.2 (t), 70.6 (d), 43.9 (d), 42.6 (d), 38.9 (s), 35.1 (t), 35.1 (t), 32.4 (d), 

27.2 (q), 26.8 (d), 24.0 (t), 22.9 (q), 21.5 (q), 15.3 (q), 14.6 (q). SMBR (m/z, intensité 

relative): 414 (M+, 5), 312 (50), 209 (85), 139 (95), 91 (100). SMHR calculée pour 

C27H42O3 : 414.3134, trouvée : 414.3127. 
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(2E)-(1R, 1’R, 2’S, 5’R)-2’’, 2’’-dimethylpropionique-1-(2’-isopropyl-5’-

methylcyclohexyl)-3-methyl-4-(2’’’-trimethylsilanylethoxymethoxy)-

but-2-ényl ester (108c) 

 

C(CH3)3O

O

OSEM

 
 

Le pivaloate allylique 108a (127 mg, 391 µmol) a été dissous dans 3.9 mL de CH2Cl2 et a 

été refroidi à 0 oC. L’ethyldiisopropylamine (136 µL, 783 µmol) et le chlorure de 2-

trimethylsilanylethoxymethane (73 µL, 587 µmol) ont été successivement ajoutés et la 

solution fut agitée à température ambiante pendant 3 jours. Par la suite, la réaction a été 

neutralisée avec 3 mL d’une solution aqueuse saturée de NH4Cl et ce mélange a été 

extrait 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions organiques ont été coombinées, 

séchées avec du MgSO4 et concentrées sous pression réduite. Le produit obtenu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange 

d’éther diéthylique et d’hexane (5 : 95). De cette façon, 148 mg (83%) d’une huile 

incolore fut isolée. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.70 (dd, 1H, J=9.5 et 4.0 Hz), 5.52 

(d, 1H, J=9.6 Hz), 4.63 (s, 2H), 3.96 (s, 2H), 3.62 (t, 2H, J=8.3 Hz), 1.88-1.80 (m, 2H), 

1.73-1.59 (m, 4H), 1.71 (s, 3H), 1.30-1.18 (m, 1H), 1.16 (s, 9H), 1.02-0.86 (m, 5H), 0.88 

(d, 3H, J=6.5 Hz), 0.83 (d, 6H, J=6.9 Hz), 0.01 (s, 9H). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 

177.7 (s), 138.2 (s), 121.4 (d), 93.4 (t), 72.1 (t), 70.5 (d), 65.1 (t), 43.8 (d), 42.6 (d), 38.8 

(s), 35.0 (t), 35.0 (t), 32.4 (d), 27.1 (q), 26.8 (d), 23.9 (t), 22.8 (q), 21.4 (q), 18.1 (t), 15.3 

(q), 14.6 (q), -1.4 (q). IR (film, cm–1): 2954, 1722, 1457, 1284, 1250, 1155, 1060, 836. 

SMBR (m/z, intensité relative): 454 (M+, 2), 294 (50), 205 (55), 159 (70), 138 (50), 103 
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(85), 101 (95), 74 (100). SMHR calculée pour C26H50O4Si : 454.3478, trouvée : 

454.3475. 

 

 

Procédure générale pour l’addition SN2’ de cyanocuprates 

 

Procédure A : Addition sur les carbonates allyliques 
L’alcool tertiaire allylique correspondant a été dissous dans le THF (0.1M) et cette 

solution a été refroidie à –78 oC pour y ajouter une solution de n-BuLi dans le pentane 

(1.25 quivalent). Cette solution fut agitée pendant 45 min puis le chloroformate de 

méthyle (1.5 équivalent) a été ajouté. Le milieu réactionnel fut agité pendant 3 h en 

laissant la température remonter jusqu’à –50 oC. Par la suite, le réaction a été neutralisée 

en la versant dans une solution aqueuse saturée de NH4Cl. Ce mélange a été extrait 3 fois 

avec de l’éther diéthylique, les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec 

de la saumure, séchées avec du MgSO4 et concentrées sous pression réduite pour donner 

une huile légèrement jaunâtre. 

En parallèle, une solution du réactif de cuprate a été préparée en portant le cyanure de 

cuivre (2.0 équivalents) dans le THF (0.25M) à –20 oC et le réactif de Grignard 

(organomagnésien ou organolithien, 2.0 équivalents) y a été additionné. Ce mélange 

réactionnel a été agité pendant 30 min en laissant remonter la température jusqu’à 5 oC. 

Ensuite, la solution du cyanocuprate fut refroidie à –20 oC et le carbonate allylique en 

solution dans le THF (0.5M) a été transféré par canule sur une période de 3 min. Le 

milieu réactionnel a été aussitôt placé à 0 oC et agité pendant 5 h en laissant 

graduellement revenir à température ambiante. La réaction a été neutralisée avec une 

solution de NH4OH dans NH4Cl saturé (1 : 9) et a été vigoureusement agitée pendant 30 

min. Ce mélange a été extrait 3 fois avec de l’éther diéthylique, les fractions organiques 

combinées ont été lavées 1 fois avec de l’eau et 1 fois avec de la saumure, séchées avec 

du MgSO4 et concentrées sous vide. Le produit a été purifié par chromatographie éclair 

sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’éther éthylique et d’hexane. 
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L’adduit d’addition a été isolé sous forme d’une huile et l’excès diastéréomérique du 

produit brut a été déterminé par CPV. 

 

 

(E)-[(2S et 2R), 1’R, 2’S, 5’R]-1-(t-butyldimethylsilanyloxy)-2-(2’-

isopropyl-5’-methyl cyclohexylidènemethyl)-3,3-dimethyl butane (97) 

 

OTBDMS

diastéréoisomère " A "

OTBDMS

diastéréoisomère " B "  
 

Rendement (ed%) : 52% (>98%) d’une huile limpide incolore et 44% de l’alcool de 

départ récupéré. Diastéréoisomère majoritaire « A » : 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 

5.00 (d, 1H, J=10.2 Hz), 3.71 (dd, 1H, J=9.8 et 4.5 Hz), 3.44 (dd, 1H, J=9.7 et 7.3 Hz), 

2.43 (dd, 1H, J=9.1 et 2.6 Hz), 2.27 (ddd, 1H, J= 10.2, 7.2 et 4.5 Hz), 1.93 (sept, 1H, 

J=6.8 Hz), 1.83-1.73 (m, 2H), 1.64-1.51 (m, 3H), 1.26-1.07 (m, 2H), 0.92-0.86 (m, 9H), 

0.89 (s, 9H), 0.87 (s, 9H), 0.01 (s, 6H). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 141.2 (s), 121.5 

(d), 64.7 (t), 51.3 (d), 49.1 (d), 37.1 (t), 33.2 (d), 33.2 (t), 28.4 (q), 27.9 (t), 26.9 (d), 26.0 

(q), 22.4 (q), 21.6 (q), 19.8 (q), 18.3 (s), -5.3 (q). IR (film, cm–1): 2957-2856, 1472, 1361, 

1256, 1097, 835, 775. SMBR (m/z, intensité relative): 309 (M+-C4H9, 45), 177 (60), 111 

(75), 74 (100). SMHR calculée pour C19H37OSi : 309.2614, trouvée : 309.2619. [α]D
20 = 

-42.8o (c 1.81, CHCl3). Diastéréoisomère minoritaire « B » : 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) : δ 5.04 (d, 1H, J=10.4 Hz), 3.72 (dd, 1H, J=9.8 et 4.6 Hz), 3.52 (dd, 1H, J=9.8 et 

6.9 Hz), 2.38 (dd, 1H, J=9.8 et 6.9 Hz), 2.27 (ddd, 1H, J= 10.4, 6.9 et 4.1 Hz), 2.00 (sept, 

1H, J=6.7 Hz), 1.82-1.61 (m, 4H), 1.33-1.23 (m, 1H), 1.16-1.08 (m, 1H), 0.93-0.87 (m, 

10H), 0.89 (s, 9H), 0.88 (s, 9H), 0.01 (s, 6H). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 140.7 (s), 
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122.3 (d), 64.6 (t), 51.5 (d), 48.9 (d), 36.0 (t), 33.2 (s), 32.3 (d), 32.3 (t), 28.5 (q), 26.6 (t), 

26.6 (d), 26.0 (q), 22.4 (q), 21.0 (q), 19.5 (q), 18.3 (s), -5.3 (q). IR (film, cm–1): 2959-

2860, 1472, 1362, 1251, 1104, 835, 774. SMBR (m/z, intensité relative): 309 (M+-C4H9, 

20), 74 (100). SMHR calculée pour C19H37OSi : 309.2614, trouvée : 309.2619. 

 

 

Procédure B : Addition sur les pivaloates allyliques 
Une solution du réactif de cuprate a été préparée en mettant 3-10 équivalents de CuCN 

dans le THF ou l’éther diéthylique (solution 0.5M) à –10 oC et le réactif de Grignard 

correspondant (organomagnésien ou organolithien, 3-10 équivalents) y a été ajouté. Le 

mélange fut agité pendant 30 min à 0 oC, puis a été refroidi à –20 oC. Le pivaloate 

allylique en solution dans le THF ou l’éther diéthylique (solution 0.1M) a été additionné 

par canule sur une période de 5 min et le milieu réactionnel a été immédiatement 

réchauffé à température ambiante. Après une période d’agitation variant de 2 à 12 h, la 

réaction a été neutralisée avec une solution de NH4OH dans NH4Cl saturé (1 : 9) et a été 

vigoureusement agitée pendant 30 min. Ce mélange a été extrait 3 fois avec de l’éther 

diéthylique, les fractions organiques combinées ont été lavées 1 fois avec de l’eau et 1 

fois avec de la saumure, séchées avec du MgSO4 et concentrées sous vide. Le produit a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un 

mélange d’éther éthylique et d’hexane. L’adduit d’addition a été isolé sous forme d’une 

huile et l’excès diastéréomérique du produit brut a été déterminé par CPV.  
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Préparation du (3E)-(2R)-1-(t-butyldimethylsilanyloxy)-2-isopropyl-4-

(2’-isopropyl-5’-methyl cyclohexyl)-but-3-ène (100) 

 

OTBDMS

 
 

Cet adduit de cuprate a été préparé à partir du pivaloate allylique E 46b. 

Rendement (ed%) : 87% (>99%) d’une huile incolore. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 

5.18-5.15 (m, 2H), 3.58-3.48 (m, 2H), 1.96-1.68 (m, 5H), 1.61-1.57 (m, 2H), 1.41-1.28 

(m, 1H), 1.00-0.81 (m, 4H), 0.88 (s, 9H), 0.87 (d, 6H, J=7.0 Hz), 0.85 (d, 3H, J= 6.5 Hz), 

0.79 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.70 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.03 (s, 6H). 13C RMN (75.5 MHz, 

CDCl3) : δ 138.1 (d), 128.6 (d), 65.6 (t), 52.0 (d), 47.6 (d), 45.8 (d), 44.1 (t), 35.7 (t), 33.0 

(d), 28.5 (d), 28.3 (d), 26.4 (q), 24.4 (t), 23.1 (q), 21.9 (q), 21.7 (q), 18.7 (q), 18.3 (s), 

15.5 (q), -4.9 (q). IR (film, cm–1): 2928, 1463, 1385, 1367, 1255, 1098, 837. SMBR (m/z, 

intensité relative): 309 (M+-C4H9, 10), 74 (100). SMHR calculée pour C19H37OSi : 

309.2614, trouvée : 309.2619. 

 

 

Préparation du (3E)-(2S)-1-(t-butyldimethylsilanyloxy)-2-isopropyl-4-

(2’-isopropyl-5’-methyl cyclohexyl)-but-3-ène (101) 

 

OTBDMS
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Cet adduit de cuprate a été préparé à partir du pivaloate allylique Z 47a. 

Rendement (ed%) : 87% (>99%) d’une huile incolore. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 

5.28-5.13 (m, 2H), 3.58 (d, 2H, J=6.0 Hz), 1.97-1.70 (m, 5H), 1.66-1.60 (m, 2H), 1.40-

1.38 (m, 1H), 1.04-0.92 (m, 4H), 0.91 (s, 9H), 0.88 (d, 9H, J=6.8 Hz), 0.83 (d, 3H, J= 6.7 

Hz), 0.71 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.05 (s, 6H). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 137.5 (d), 

128.4 (d), 65.2 (t), 51.5 (d), 47.2 (d), 45.1 (d), 43.9 (t), 35.3 (t), 32.6 (d), 27.9 (d), 27.9 

(d), 26.0 (q), 24.1 (t), 22.7 (q), 21.6 (q), 21.1 (q), 18.6 (q), 18.3 (s), 15.4 (q), -5.4 (q). IR 

(film, cm–1): 2954, 1464, 1385, 1369, 1255, 1098, 836. SMBR (m/z, intensité relative): 

309 (M+-C4H9, 100), 171 (95), 73 (100). SMHR calculée pour C19H37OSi : 309.2614, 

trouvée : 309.2622. 

 

 

(3E)-(2S, 1’R, 2’S, 5’R)-2-isopropyl-4-(2’-isopropyl-5’-methyl 

cyclohexyl)-2-methyl but-3-én-1-ol (109a) 
 

OH

 
 

Rendement (ed%): 98% (>99%) d’une huile incolore. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 

5.24-5.22 (m, 2H), 3.38 (d, 2H, J=6.2 Hz), 1.96-1.87 (m, 1H), 1.83-1.68 (m, 2H), 1.65-

1.53 (m, 3H), 1.43-1.33 (m, 1H), 1.22 (t, 1H, J=6.4 Hz), 1.06-0.89 (m, 4H), 0.91 (s, 3H), 

0.87 (d, 3H, J=7.0 Hz), 0.86 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.83 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.82 (d, 3H, J=6.9 

Hz), 0.69 (d, 3H, J=7.0 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 136.5 (d), 133.7 (d), 69.2 

(t), 47.0 (d), 45.5 (d), 44.3 (s), 43.8 (t), 35.1 (t), 33.2 (t), 32.5 (d), 28.4 (d), 24.0 (t), 22.6 

(q), 21.4 (q), 17.8 (q), 17.0 (q), 16.0 (q), 15.0 (q). IR (film, cm–1): 3416, 2953, 1671, 
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1456, 1371, 1029. SMBR (m/z, intensité relative): 266 (M+, 2), 97 (100), 81 (60). SMHR 

calculée pour C18H34O : 266.2610, trouvée : 266.2603. [α]D
20 = -59.1o (c 1.07, CHCl3). 

 

 

(3E)-(2S, 1’R, 2’S, 5’R)-2-isopropyl-4-(2’-isopropyl-5’-methyl 

cyclohexyl)-2-methyl-1-(2’’-trimethylsilanylethoxymethoxy) but-3-ène 

(109c) 

 

OSEM

 
 

Rendement (ed%) : 57% (>99%) et 43% du produit de départ récupéré. 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) : δ 5.34 (d, 1H, J=15.9 Hz), 5.10 (dd, 1H, J=15.8 et 9.1 Hz), 4.63 (s, 2H), 

3.62 (d, 1H, J=8.3 Hz), 3.59 (d, 1H, J=8.6 Hz), 3.38 (d, 1H, J=9.2 Hz), 3.31 (d, 1H, J=9.2 

Hz), 1.90-1.64 (m, 4H), 1.62-1.53 (m, 2H), 1.43-1.25 (m, 2H), 1.01-0.71 (m, 5H), 0.94 (s, 

3H), 0.85 (d, 6H, J=6.8 Hz), 0.82 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.81 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.68 (d, 3H, 

J=6.8 Hz), 0.02 (s, 9H). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 133.9 (d), 133.4 (d), 95.3 (t), 

75.1 (t), 64.8 (t), 47.3 (d), 45.5 (d), 43.8 (t), 42.2 (s), 35.3 (t), 32.5 (d), 29.7 (s), 28.0 (d), 

24.2 (t), 22.7 (q), 21.5 (q), 18.6 (q), 18.1 (t), 17.7 (q), 17.3 (q), 15.3 (q), -1.4 (q). SMBR 

(m/z, intensité relative): 366 (M+- 2CH3, 5), 103 (50), 83 (100). SMHR calculée pour 

C22H42O2Si : 366.2954, trouvée : 366.2946. 
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(3E)-(2S, 1’R, 2’S, 5’R)-1-(t-butyldimethylsilanyloxy)-2-isopropyl-4-(2’-

isopropyl-5’-methyl cyclohexyl)-2-methyl but-3-ène (109d) 

 

OTBDMS

 
 

Cet adduit a été préparé à partir de l’alcool primaire 109a selon la procédure déjà décrite 

pour la protection d’un alcool primaire avec le chloro t-butyldimethylsilane en présence 

d’imidazole (voir produit 55a pour les détails expérimentaux). Après purification par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec de l’hexane, le produit 

désiré a été obtenu sous forme d’une huile claire dans un rendement de 79%. 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) : δ 5.36 (d, 1H, J=15.8 Hz), 5.06 (dd, 1H, J=15.8 et 9.1 Hz), 3.36 (s, 

2H), 1.88-1.68 (m, 4H), 1.61-1.53 (m, 3H), 1.38-1.35 (m, 1H), 1.02-0.89 (m, 3H), 0.88 (s, 

9H), 0.85 (d, 3H, J=7.0 Hz), 0.85 (s, 3H), 0.83 (d, 3H, J=6.2 Hz), 0.81 (d, 3H, J=6.7 Hz), 

0.78 (d, 3H, J=6.7 Hz), 0.68 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.01 (s, 6H). 13C RMN (75.5 MHz, 

CDCl3) : δ 134.2 (d), 133.4 (d), 69.6 (t), 47.3 (d), 45.4 (d), 44.0 (t), 43.1 (s), 35.3 (t), 32.6 

(d), 31.8 (d), 28.0 (d), 25.9 (q), 24.2 (t), 22.7 (q), 21.5 (q), 18.3 (s), 17.7 (q), 17.6 (q), 

17.2 (q), 15.4 (q), -5.6 (q). IR (film, cm–1): 2942, 1465, 1385, 1367, 1253, 1096, 840, 

776. SMBR (m/z, intensité relative): 323 (M+- C4H9, 95), 97 (65), 74 (100). SMHR 

calculée pour C20H39OSi : 323.2770, trouvée : 323.2765. 
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(3E)-(2S, 1’R, 2’S, 5’R)-1-(t-butyldiphenylsilanyloxy)-2-isopropyl-4-(2’-

isopropyl-5’-methyl cyclohexyl)-2-methyl but-3-ène (114) 

 

OTBDPS

 
 

Cet adduit a été préparé à partir de l’alcool primaire 109a selon les procédures standards 

(chloro t-butyldiphenylsilane, imidazole). Après purification par chromatographie éclair 

sur colonne de gel de silice en éluant avec de l’hexane, le produit désiré a été obtenu sous 

forme d’une huile claire dans un rendement de 100%. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 

7.66-7.64 (m, 4H), 7.44-7.34 (m, 6H), 5.43 (d, 1H, J=15.9 Hz), 5.09 (dd, 1H, J=15.9 et 

9.0 Hz), 3.47-3.39 (m, 2H), 1.92-1.79 (m, 3H), 1.73-1.68 (m, 1H), 1.61-1.54 (m, 2H), 

1.41-1.26 (m, 3H), 1.05 (s, 9H), 1.01-0.89 (m, 2H), 0.88 (s, 3H), 0.85 (d, 3H, J=7.0 Hz), 

0.83 (d, 3H, J=7.5 Hz), 0.77 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.76 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.66 (d, 3H, J=6.9 

Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 135.7 (d), 133.8 (d), 129.4 (d), 127.5 (d), 70.2 (t), 

47.2 (d), 45.2 (d), 43.9 (t), 43.4 (s), 35.5 (t), 32.5 (d), 31.8 (d), 27.9 (d), 26.9 (q), 24.1 (t), 

22.6 (q), 21.5 (q), 19.4 (s), 17.7 (q), 17.6 (q), 17.2 (q), 15.4 (q). IR (film, cm–1): 3071, 

2957, 2855, 1588, 1469, 1111, 978, 827. SMBR (m/z, intensité relative): 447 (M+- C4H9, 

80), 267 (20) 199 (100). SMHR calculée pour C30H43OSi : 447.3083, trouvée : 447.3087. 

[α]D
20 = -28.1o (c 1.35, CHCl3). 
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Préparation de l’acide (3E)-(2S, 1’R, 2’S, 5’R)-2-isopropyl-4-(2’-

isopropyl-5’-methylcyclohexyl)-2-methyl but-3-énoique (110) 

 

OH

O

 
 

L’alcool primaire 109a (319 mg, 1.20 mmol) a été dissous dans 12 mL d’acétone et cette 

solution a été refroidie à 0 oC. Le réactif de Jones a été ajouté goutte-à-goutte à la pipette 

jusqu’à persistance de la couleur orangée et ce mélange a été agité 30 min à cette 

température. Par la suite, la réaction fut neutralisée avec quelques gouttes d’alcool 

isopropylique (couleur verdâtre) et ce mélange a été concentré sous pression réduite. Les 

sels de chrome(IV) ont été repris dans 5 mL d’eau et ce mélange a été extrait 3 fois avec 

10 mL d’éther diéthylique. Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec 

de la saumure, séchées avec du MgSO4 et concentrées sous pression réduite. Le produit 

brut obtenu fut purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant 

avec un mélange de méthanol et de CH2Cl2 (2 : 98 à 6 : 94), ce qui a permis d’isoler 220 

mg (85%) d’un solide blanc. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 5.55 (d, 1H, J=15.8 Hz), 

5.29 (dd, 1H, J=15.8 et 9.1 Hz), 2.12 (sept, 1H, J=6.8 Hz), 1.98-1.86 (m, 1H), 1.79-1.69 

(m, 2H), 1.64-1.54 (m, 2H), 1.43-1.31 (m, 1H), 1.14 (s, 3H), 1.03-0.79 (m, 4H), 0.88 (d, 

3H, J=6.7 Hz), 0.86 (d, 3H, J=6.4 Hz), 0.84 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.83 (d, 3H, J=6.9 Hz), 

0.68 (d, 3H, J=6.9 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 183.2 (s), 135.8 (d), 131.3 (d), 

51.4 (s), 47.4 (d), 45.0 (d), 43.4 (t), 35.3 (t), 34.8 (d), 32.5 (d), 28.2 (d), 24.3 (t), 22.6 (q), 

21.4 (q), 17.8 (q), 17.2 (q), 15.4 (q), 14.7 (q). IR (film, cm–1): 2929, 1701, 1456, 1386, 

1277, 976, 758. SMBR (m/z, intensité relative): 280 (M+, 30), 237 (50), 165 (55), 137 

(80), 109 (85), 95 (100). SMHR calculée pour C18H32O2 : 280.2402, trouvée : 280.2396. 
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Synthèse d’un produit secondaire lors de l’oxydation avec le réactif de 

Jones : préparation du (3E)-(1’R, 2’S, 5’R)-4-(2’-isopropyl-5’-

methylcyclohexyl)-but-3-én-2-one (113) 

 

O  
 

Lors de l’expérience précédente (préparation de l’acide 110), une agitation prolongée 

pendant 12 h à température ambiante a formé à une seule occasion ce produit secondaire 

dans un rendement isolé de 20%. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 6.60 (dd, 1H, J=16.0 et 

9.6 Hz), 6.05 (d, 1H, J=16.0 Hz), 2.24 (s, 3H), 2.22-2.05 (m, 1H), 1.79-1.57 (m, 4H), 

1.43-1.36 (m, 1H), 1.17-0.78 (m, 4H), 0.89 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.88 (d, 6H, J=7.0 Hz), 

0.72 (d, 3H, J=6.8 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 198.8 (s), 153.0 (d), 130.3 (d),  

46.9 (d), 44.8 (d), 41.8 (t), 34.8 (t), 32.1 (d), 28.8 (d), 26.8 (q), 23.9 (t), 22.4 (q), 21.2 (q), 

15.4 (q). IR (film, cm–1): 2923, 1697, 1678, 1624, 1455, 1361, 1255, 984. SMBR (m/z, 

intensité relative): 208 (M+, 5), 150 (70), 109 (70), 97 (100), 81 (60), 43 (65). SMHR 

calculée pour C14H24O : 208.1827, trouvée : 208.1832. 
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Préparation de l’acide E-(2S, 1’R, 2’S, 5’R)-2-(2’-isopropyl-5’-methyl 

cyclohexylidène methyl)-3,3-dimethyl butyrique (98)  

 

OH

O  
 

Cet acide a été préparé à partir de l’alcool protégé 97 selon la même procédure décrite 

pour l’oxydation des alcools primaires par le Réactif de Jones (voir acide 110 pour les 

détails expérimentaux). Ainsi, un solide blanc a été obtenu dans un rendement de 79%. 

Par CLHP (5% isopropanol dans hexane, 1mL/min), l’excès diastéréomérique a été de 

>98% confirmant qu’il n’y a pas eu d’épimérisation lors de cette réaction. 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) : δ 5.25 (d, 1H, J=10.3 Hz), 3.16 (d, 1H, J=10.3 Hz), 2.46-2.38 (m, 1H), 

1.94 (sept, 1H, J=6.8 Hz), 1.82-1.73 (m, 2H), 1.67-1.56 (m, 3H), 1.37-1.04 (m, 2H), 1.00 

(s, 9H), 0.91 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.89 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.87 (d, 3H, J=6.5 Hz). 13C RMN 

(75.5 MHz, CDCl3) : δ 180.1 (s), 144.7 (s), 116.3 (d), 53.6 (d), 51.3 (d), 36.7 (t), 34.1 (s), 

33.0 (d), 32.7 (t), 27.7 (q), 27.0 (d), 22.0 (q), 21.3 (q), 19.7 (q). IR (film, cm-1): 2961, 

2720, 1701, 1462, 1367, 1288, 1232. SMBR (m/z, intensité relative): 266 (M+, 1), 167 

(100), 237 (50), 165 (55), 137 (80), 109 (85), 95 (100). SMHR calculée pour C17H30O2 : 

266.2246, trouvée : 266.2234. 

 

 

Procédure générale pour le réarrangement de Curtius à partir d’un 

acide carboxylique 

 

Sous atmosphère d’argon, l’acide carboxylique correspondant a été dissous dans le 

toluène (0.1M) et de la triéthylamine (1.05 équivalent). L’azoture de 
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diphenylphosphoryle (DPPA) (1.05 équivalent) a été additionné par la suite. Le milieu 

réactionnel a été immédiatement porté au reflux et la réaction suivie par CCM. Par la 

suite, de l’eau a été utilisée pour neutraliser la réaction et ce mélange a été extrait 3 fois 

avec de l’éther diéthylique, les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du 

MgSO4 et concentrées sous pression réduite. Le produit brut a été dissous dans un peu 

d’hexane et filtré sur un pad de celite pour enlever les impuretés solides. Après 

évaporation du filtrat, l’isocyanate correspondant a été quantitativement obtenu. Ce 

dernier a été aussitôt repris dans le toluène (0.25M) en présence de 9-fluorenyl methanol 

(2 équivalents) et le mélange réactionnel a été aussitôt porté au reflux. Une quantité 

catalytique de chlorure de cuivre (0.1 équivalent) a été parfois ajoutée dans le but 

d’accélérer la réaction. Ensuite, le solvant fut évaporé sous pression réduite et le résidu 

obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en utilisant de 

l’acétate d’éthyle et de l’hexane (10 : 90) comme éluant.  

 

 

Acide carbamique (2E)-(1S, 1’R, 2’S, 5’R)-N-(9H-fluoren-9-yl methyl 

ester)-1-isopropyl-3-(2’-isopropyl-5’-methylcyclohexyl)-1-methyl prop-

2-ène (111) 

 

H
N

Fmoc

 
 

Rendement : 77% d’un solide cireux blanchâtre. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 7.77 

(d, 2H, J=7.4 Hz), 7.61 (d, 2H, 7.3 Hz), 7.40 (td, 2H, J=7.2 Hz), 7.32 (td, 2H, J=7.2 et 0.7 

Hz), 5.58-5.43 (m, 1H), 5.32-5.19 (m, 1H), 4.72 (s, 1H), 4.36 (m, 2H), 4.23 (t, 1H, J=6.5 

Hz), 2.22 (m ,1H), 1.95-1.53 (m, 4H), 1.45-1.27 (m, 4H), 1.06-0.75 (m, 2H), 1.00 (d, 3H, 
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J=6.9 Hz), 0.98 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.96 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.88 (s, 3H), 0.87 (d, 3H, J=6.4 

Hz), 0.68 (d, 3H, J=6.7 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 154.5 (s), 144.2 (s), 141.3 

(s), 134.3 (d), 132.0 (d), 127.5 (d), 127.0 (d), 125.0 (d), 119.9 (d), 65.9 (t), 59.0 (s), 47.4 

(d), 47.2 (d), 44.8 (d), 43.4 (t), 35.1 (t), 35.1 (d), 32.5 (d), 28.1 (d), 24.1 (t), 22.6 (q), 21.4 

(q), 21.0 (q), 17.3 (q), 17.2 (q), 15.3 (q). IR (film, cm–1): 3444, 3348, 2953, 1728, 1500, 

1244, 1085, 757. SMBR (m/z, intensité relative): 474 (MH+, 30), 235 (60), 208 (85), 178 

(100). SMHR calculée pour C32H44NO2 : 474.3372, trouvée : 474.3375. [α]D
20 = -27.6o 

(c 1.41, CHCl3). 

 

 

Acide carbamique E-(1S, 1’R, 2’S, 5’R)-N-(9H-fluoren-9-yl methyl 

ester)-1-(2’-isopropanol-5’-methyl cyclohexylidènemethyl)-2,2-dimethyl 

propyl (99a) 

 

N
H

Fmoc

 
 

Rendement (ed%) : 72% (>98%) d’un solide floconneux blanc. 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) : δ 7.78 (d, 2H, J=7.5 Hz), 7.62 (t, 2H, J=7.0 Hz), 7.41 (t, 2H, J=7.3 Hz), 7.33 (t, 

2H, J=7.4 Hz), 5.12 (d, 1H, J=9.3 Hz), 4.68 (d, 1H, J=9.6 Hz), 4.42 (d, 2H, J=7.0 Hz), 

4.34 (t, 1H, J=9.6 Hz), 4.25 (t, 1H, J=6.8 Hz), 2.50 (d, 1H, J=10.2 Hz), 1.92 (sept, 1H, 

J=6.7 Hz), 1.80-1.64 (m, 5H), 1.34-1.24 (m, 1H), 1.17-1.12 (m, 1H), 0.96-0.89 (m, 18H). 
13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 155.9 (s), 145.1 (s), 144.2 (s), 141.4 (s), 127.7 (d), 

127.0 (d), 125.1 (d), 120.0 (d), 119.3 (d), 66.5 (t), 56.4 (d), 51.3 (d), 47.4 (d), 36.7 (t), 

35.0 (s), 33.1 (d), 32.3 (t), 27.6 (t), 26.9 (d), 26.3 (q), 22.2 (q), 21.1 (q), 20.0 (q). IR 

(film, cm-1): 3445, 3338, 2954, 1716, 1504, 1222, 738. SMBR (m/z, intensité relative): 
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402 (M+-C4H9, 30), 178 (95), 165 (60), 86 (85), 84 (100). SMHR calculée pour 

C27H32NO2 : 402.2433, trouvée : 402.2424. [α]D
20 = -1.6o (c 0.92, CHCl3). 

 

 

Acide carbamique E-(1S, 1’R, 2’S, 5’R)-N-(t-butyl ester)-1-(2’-isopropyl-

5’-methyl cyclohexylidènemethyl)-2,2-dimethyl propyl (99b) 

 

N
H

Boc

 
 

Pour cet acide carbamique, l’isocyanate précurseur provenant du réarrangement de 

Curtius a été placé dans l’alcool t-butylique (0.2M) à reflux. Après purification par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice (éluant : éther diéthylique et hexane 

(10 : 90)), un solide cireux jaune pâle a été isolé avec un rendement de 55%. 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) : δ 5.02 (d, 1H, J=9.1 Hz), 4.38-4.35 (m, 1H), 4.17 (t, 1H, J=9.2 Hz), 

2.48 (d, 1H, J=9.2 Hz), 1.88 (sept, 1H, J=6.9 Hz), 1.78-1.54 (m, 4H), 1.41 (s, 9H), 1.25-

1.04 (m, 2H), 0.90 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.88 (s, 9H), 0.86-0.84 (m, 6H). 13C RMN (75.5 

MHz, CDCl3) : δ 155.8 (s), 145.0 (s), 119.9 (d), 79.1 (s), 55.9 (d), 51.6 (d), 37.4 (t), 35.3 

(s), 33.6 (d), 33.1 (t), 28.9 (q), 28.1 (t), 27.3 (d), 26.7 (q), 22.6 (q), 21.7 (q), 20.3 (q). IR 

(film, cm-1): 3265, 2957, 1702, 1490, 1365, 1173. SMBR (m/z, intensité relative): 280 

(M+-C4H9, 15), 224 (100). SMHR calculée pour C17H30NO2 : 280.2276, trouvée : 

280.2270. 
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Acide carbamique (2R)-N-(9H-fluoren-9-yl methyl ester)-1-(t-butyl 

diphenyl silanyloxy)-2,3-dimethyl butyl (116) 

 
H
N

OTBDPSFmoc

 
 

Rendement : 79% d’une huile jaune. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 7.79-7.65 (m, 8H), 

7.47-7.26 (m, 10H), 5.09 (s, 1H), 4.33 (s, 2H), 4.26-4.23 (m, 1H), 3.76-3.66 (m, 2H), 

2.37-2.34 (m, 1H), 1.28 (s, 3H), 1.11 (s, 9H), 0.93 (d, 3H, J=4.8 Hz), 0.87 (d, 3H, J=6.0 

Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 154.9 (s), 144.2 (s), 144.1 (s), 141.3 (s), 135.6 (d), 

133.2 (s), 129.8 (d), 127.7 (d), 127.6 (d), 127.0 (d), 125.1 (d), 119.9 (d), 66.3 (t), 66.1 (t), 

59.2 (s), 47.4 (d), 32.2 (d), 26.9 (q), 19.4 (s), 17.6 (q), 17.3 (q), 17.1 (q). IR (film, cm-1): 

3424, 3365, 3067, 2959, 2859, 1727, 1503, 1249, 1108, 1086, 821. SMBR (m/z, intensité 

relative): 520 (M+-C4H9, 10), 342 (20), 199 (80), 179 (100), 165 (25). SMHR calculée 

pour C33H34NO3Si : 520.2308, trouvée : 520.2297. [α]D
20 = +7.1o (c 1.12, CHCl3). 

 

 

Procédure générale pour l’ozonolyse des adduits de cuprates 

 

Procédure A : Oxydation de l’ozonide par le Réactif de Jones 
L’adduit de cuprate correspondant a été dissous dans de l’acétone (0.1M) et cette solution 

a été refroidie à –78 oC. De l’ozone a été barboté jusqu’à apparition d’une coloration 

bleutée et la réaction a été suivie par CCM. Par la suite, l’excès d’ozone a été enlevé à 

l’aide d’un jet d’azote et un excès du réactif de Jones a été ajouté à la pipette (couleur 

orangée). Le milieu réactionnel fut alors agité sur une période de 1½ h à température 

ambiante. Par la suite, la réaction a été neutralisée avec quelques gouttes d’alcool 

isopropylique et le solvant a été évaporé. Les sels de chrome (IV) ont été repris dans de 
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l’eau et ce mélange a été extrait 4 fois avec du CH2Cl2, les fractions organiques ont été 

combinées et séchées avec du MgSO4. Après évaporation du solvant sous pression 

réduite, le produit brut fut purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice 

en éluant avec un mélange de méthanol et de CH2Cl2 (0 : 100 à 4 : 96). L’analyse par 

CLHP (5% isopropanol dans hexane, 1 mL/min) a permis de déterminer les excès 

énantiomérique. 

 

 

Préparation de l’acide (2R)-2-(t-butyldiphenylsilanyloxymethyl)-2,3-

dimethyl butyrique (115) 

 

O

HO OTBDPS

 
 

Rendement (ee%): 97% (>99%) d’une huile jaunâtre. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 

7.68-7.63 (m, 4H), 7.44-7.36 (m, 6H), 3.83 (d, 1H, J=9.6 Hz), 3.59 (d, 1H, J=9.6 Hz), 

2.09 (sept, 1H, J=6.9 Hz), 1.13 (s, 3H), 1.04 (s, 9H), 0.87 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.77 (d, 3H, 

J=6.9 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 180.7 (s), 135.7 (d), 133.0 (s), 129.8 (d), 

127.7 (d), 68.8 (t), 51.8 (s), 31.3 (d), 26.8 (q), 19.3 (s), 18.3 (q), 17.0 (q), 13.9 (q). IR 

(film, cm–1): 3074, 2962, 1700, 1471, 1428, 1262, 1111, 1086, 701. SMBR (m/z, 

intensité relative): 327 (M+-C4H9, 50), 199 (100). MSHR calculée pour C19H23O3Si : 

327.1416, trouvée : 327.1410. 
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Procédure B : Réduction de l’ozonide par le sulfure de méthyle 
 

L’adduit de cuprate correspondant a été mis en solution dans du CH2Cl2 (0.1M) et a été 

refroidi à –78 oC. De l’ozone a été barboté jusqu’à apparition d’une coloration bleutée et 

la réaction a été suivie par CCM. Par la suite, du sulfure de diméthyle (10 équivalents) a 

été ajouté et le milieu réactionnel a été agité en laissant revenir graduellement à 

température ambiante sur une période de 6h. La solution a été diluée avec de l’éther 

diéthylique et de l’eau fut ajoutée. Ce mélange a été extrait 3 fois avec de l’éther 

diéthylique, les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du MgSO4 et 

concentrées. Le produit a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec un mélange d’éther diéthylique et d’hexane (20 : 80).  

 

 

Préparation de l’acide carbamique (1S)-(1-formyl-1,2-dimethyl propyl)-

N-(9H-fluorenyl-9-methyl ester) (112) 

 

O

H

H
N

Fmoc

 
 

Rendement : 40% d’un solide amorphe et (53%) d’une huile correspondant à l’auxiliaire 

(-)-p-menthane-3-carboxaldéhyde. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) : δ 9.47 (s, 1H), 7.77 (d, 

2H, J=7.5 Hz), 7.59 (d, 2H, J=7.3 Hz), 7.41 (t, 2H, J=7.3 Hz), 7.32 (t, 2H, J=7.4 Hz), 5.29 

(s, 1H), 4.43 (d, 2H, J=5.6 Hz), 4.22 (t, 1H, J=6.4 Hz), 2.17 (m, 1H), 1.41 (s, 3H), 0.99 

(d, 3H, J=6.0 Hz), 0.92 (d, 3H, J=5.9 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, CDCl3) : δ 201.2 (d), 

155.3 (s), 143.8 (s), 141.4 (s), 127.7 (d), 127.0 (d), 124.9 (d), 120.0 (d), 66.5 (t), 64.8 (s), 

47.3 (d), 33.1 (d), 17.0 (q), 17.0 (q), 17.0 (q). IR (film, cm–1): 3341, 2964, 2877, 1713, 

 125



1511, 1453, 1255, 1105, 1041. SMBR (m/z, intensité relative): 308 (M+-COH, 15), 178 

(100). SMHR calculée pour C20H22NO2 : 308.1650, trouvée : 308.1646. 

 

 

Préparation de l’acide aminé (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl)-

2,3-dimethyl butyrique [L-methyl-valine] 

 

O

HO

H
N

Fmoc

 
 

L’aldéhyde 112 (10.5 mg, 31.1 µmol) a été dissous dans 140 µL de t-butanol et 74 µL 

(698 µmol) de 2-methylbut-2-ène a été ajouté. Dans un autre ballon, 7.0 mg (62.2 µmol) 

de chlorite de sodium (pur à 80%) et 8.6 mg (62.2 µmol) de dihydrogenophosphate de 

sodium dihydraté ont été dissous dans 130 µL d’eau. Cette solution aqueuse a été 

additionnée à la solution contenant le substrat et ce mélange a été agité à température 

ambiante pendant 1 journée. Le milieu réactionnel a été dilué dans de l’hexane et ce 

mélange a été lavé 3 fois avec de l’eau. La phase organique a été mise de côté et les 

fractions aqueuses combinées ont été acidifiées jusqu’à pH~1 avec HCl concentré. 

Ensuite, la phase aqueuse a été saturée avec du NaCl et elle a été extraite 4 fois avec du 

CH2Cl2. Les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du MgSO4 et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu obtenu a été purifié par chromatographie par 

gravité dans une pipette pasteur en éluant avec du CH2Cl2 contenant 1% d’acide acétique. 

Le solide blanchâtre ainsi obtenu (7.0 mg, 64%) a été azéotropé 3 fois avec du benzène. 

L’analyse de l’excès énantiomérique a été fait par CLHP (5% isopropanol dans l’hexane, 

1 mL/min). [α]D
20 = +5.8o (c 1.05, CHCl3). 
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Préparation de l’acide aminé (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxy 

carbonyl)-2,3-dimethyl butyrique [D-methyl-valine] 

 

O

HO

H
N

Fmoc

 
 

Le carbamate 116 (482 mg, 0.835 mmol) a été dissous dans 16.7 mL de THF à 

température ambiante, puis 0.5 mL d’une solution commerciale de fluorure d’hydrogène 

dans la pyridine a été ajoutée. La réaction a été neutralisée avec une solution saturée de 

NaHCO3 et extraite trois fois avec du CH2Cl2. Les phases organiques ont été combinées, 

séchées avec du MgSO4 et concentrées sous pression réduite. 

L’huile brute a été dissous dans 8.3 mL d’acétone et un excès du réactif de Jones a été 

ajouté jusqu’à persistance de la coloration orangée. Après disparition du produit de départ 

tel que vu par CCM, le milieu réactionnel a été neutralisé avec un léger excès 

d’isopropanol. Cette solution hétérogène verdâtre a été concentrée sous pression réduite 

et le résidu a été repris dans de l’eau, puis extrait trois fois avec du CH2Cl2. Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du MgSO4 et concentrées sous pression 

réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec un mélange de méthanol et de CHCl3 (2 : 98) pour donner 243 mg 

(83%) d’une mousse blanche. L’analyse par CLHP (5% isopropanol dans hexane, 1 

mL/min) a permis de déterminer les excès énantiomérique. 1H RMN (300 MHz, DMSO-

d6) : δ 12.26 (s, 1H), 7.88 (d, 2H, J=7.4 Hz), 7.73 (d, 2H, J=7.4 Hz), 7.41 (t, 2H, J=7.4 

Hz), 7.32 (t, 2H, J=7.4 Hz), 4.23-4.17 (m, 3H), 2.01 (sept, 1H, J=6.7 Hz), 1.28 (s, 3H), 

0.91 (d, 3H, J=6.7 Hz), 0.85 (d, 3H, J=6.8 Hz). 13C RMN (75.5 MHz, DMSO-d6) : δ 

174.9 (s), 155.4 (s), 143.9 (s), 140.7 (s), 127.7 (d), 127.1 (d), 125.4 (d), 120.1 (d), 65.5 

(t), 61.9 (s), 48.6 (d), 33.8 (d), 17.5 (q), 17.2 (q). IR (film, cm-1): 3328, 3065, 2965, 1712, 

1503, 1450, 1342, 1250, 1105, 1077. SMBR (m/z, intensité relative): 353 (M+, 1), 310 
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(M+-C3H7, 3), 308 (M+-CO2H, 5), 196 (90), 178 (100), 115 (80), 87 (50). SMHR calculée 

pour C21H23NO4 : 353.1627, trouvée : 353.1637. [α]D
20 = -8.5o (c 0.82, CHCl3). 
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