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Synthese d'a-hydroxyacide par la methode d'addition de cuprates,
Claude Spino, Christian Beaulieu, Marie-Claude Granger, Departement de

chimie, Universite de Sherbrooke, 1999.

Partie 1: introdution

Les a.-hydroxyacides chiraux sont des composes tres utiles tant au mveau

biologique (I'acide lactique en est un exemple) que comme synthons dans la synthese de

molecules chirales. II existe plusieurs fayons de les synthetiser et la reaction d'alkylation

de cuprate en est une interessante.

Les reactions de cuprate presentent certains avantages et differences par rapport

aux reactions avec les enolates chiraux. Tout d'abord, les enolates agissent comme

nucleophiles et reagissent seulement avec des electrophiles reactifs comme : Ph-CH2-Br,

MeI. Par contre, les doubles liaisons lors des reactions de cuprates sont des electrophiles

et reagissent avec plusieurs types de nucleophiles (cuprates) formes a partir

d'halogenures comme PhI, et t-BuBr, De plus, avec environ Ie meme nombre

d' etapes qu'avec les enolates chiraux, on peut, lors des reactions de cuprates, obtenir des

rendements legerement superieurs. Voici une fayon de synthetiser des a.-hydroxyacides a

I'aide des enolates chiraux (schema 1).

Schema1

Les reactions d'alkyles cuprates sont reconnues pour additionner

preferentiellement anti aux halogerures, acetates, carbonates et epoxydes allyliques,

propargyliques et aIleniquesl. De plus, habituellement, I'attaque sur Ie complexe de

cuivre est majoritairement SN2'. En utilisant comme auxiliaire chiralle (-)-menthol qui

n'est pas dispendieux et qui est disponible sous ses deux formes enantiomeriques , on

peut obtenir de bonnes selectivites. Voici Ie mecanisme2 de la reaction (schema 2).

[=r1- =:- =r~~ -j
Scema 2
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Le but du projet est de synthetiser des a-hydroxyacides chiraux par la methode

d'alkylation de cuprate. II faut d'abord synthetiser I'ether d'enol, (Ie produit de depart)

sur lequel on a additionne Ie reactif de cuprate, cette etape est critique lors de la synthese.

Comme mentionne precedemment, la double liaison agit comme electrophile et dans ce

cas, Ie methoxy sur la double liaison qui I'enrichit en densite electronique ce qui peut

entrainer certains problemes lors de I'addition du cuprate. Dans Ie cadre de mon projet,

j'ai synthetise un a-methoxyacide, plutot que I'a-hydroxyacide, compte tenu du fait que

Ie reactif de Wittig necessaire pour la synthese de ce compose etait disponible. Cela

permet quand meme de voir si cette methodologie est bonne ou non. De plus, il est

possible par certaines methodes de faire Ie cIivage de I'ether pour donner l'a-

hydroxyacide.
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Partie 2: Resultats, discussion et conclusion

Pour obtenir I'a-hydroxyacide, it fallait d'ahord synthetiser un ether d'enol

comme produit de depart. Ensuite, on effectue differentes reactions d'alkylations de

cuprates pour avoir la meilleure selectivite SN2' possible. II ne reste qu'a faire

I'ozonolyse (l'ozonyde est oxyge avec Ie reactif de Jones) et a deproteger l'alcool pour

obtenir Ie produit desire.

Voici donc Ie schema de synthese pour preparer I'ether d'enol 7 (schema 3).
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Schema 3

La premiere etape de la synthese s'est bien deroule et nous obtenons l'alcool S

majoritairement (ratio 5.7: 1 en faveur du S apres purification). Le produit

majoritairement trans est Ie produit Felkin-Anh Par la suite, nous avons continue avec

I'alcool S seulement. La protection de I'alcool par Ie pivaloate a ete tres longue. II a fallu

plus de 24h et I'ajout de plusieurs equivalents de base et de chlorure de pivaloate pour

que la reaction aille jusqu'a completion. L'etape de l'ozonolyse n'a cause aucun

probleme. Par contre, Ie produit de la reaction de Wittig qui nous a permis d'obtenir Ie

-- --
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produit cis majoritaire semble plus sensible. Le produit doit etre traite avec une solution

aqueuse seulement et ne peut pas etre purifie par chromatographie, car il s'hydrolyse

facilement, en ejectant OPiv pour donner une aldehyde conjuguee (schema 4).

Shema 4

Pour debuter notre etude, nous avons choisi de faire l'addition d'un cuprate de

reactivite moyenne, pour ensuite faire deux essais avec des cyanocuprates.

~
OM 1) cuprate. solvan! ~~ e ..~R

A Q-Piv 2) Pivaloate ~ MeO"H

SN2'

+ LOMe+

/ R

SN2 produits

non-identifies

10 (SN2') R = i-Pr

Tableau 1: resultats obtenus lors de I'addition de ditTerentscuprates.

Lors de la reaction d'addition du cuprate Bu2CuLi.LiI (entree I), la reaction a

dure 1h20 pour donner plusieurs produits dont ceux de substitutions SN2et SN2'. De

plus, Ie rendement de la reactlv ~nbon produit (SN2') est seulement de 18%. Ce genre

de cuprate n'est pas tres reactif, la reaction est longue et il peut y avoir de la

entree cuprate temperature % des produits obtenus

eC) SN2' SN2 produit non-

identifie

I Bu2CuLi.LiI -30 a t.p. 18 13 n.d

2 MeCuCNMgBr -lOat.p. 42 ---- n.d

3 i-PrCuCNMgBr -lOat.p. n.d. ---- n.d.
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decomposition avant que la reaction ne soit terminee. De plus, puisque Ie cuprate est peu

reactif, il peut y avoir, apres la complexation du cuivre sur la double liaison, formation

d'un complexe 1t-allyle. Le groupement R peut alors additionner d'un cote ou de l'autre

du complexe, ce qui permet d'obtenir les produits d'addition SN2et SN2'.

Par la suite, nous avons decide d'essayer avec un cyanocuprate qui est plus

reactif et est reconnu pour donner Ie produit SN2' seulement. Le groupement cyano ne

sera pas transfere (c'est Ie « dummy ligand »). La reactivite des cyanocuprates est

expliquee par la retrodonnation entre Ie cuivre et Ie cyano. Nous avons debute avec Ie

MeCu(CN) (entree 2). Dans ce cas, Ie reactif de Grignard (MeMgBr) necessaire it la

formation du cuprate etait commercial. Nous avons reussi it obtenir un rendement de

42% (22.2 mg) du produit desire en IhlO. Par contre, nous avons aussi recueilli une

quantite non-negligeable (16.4 mg) d'un produit moins polaire que Ie produit desire que

nous n'avons pas reussi it determiner.

Par la suite, nous voulions avoir au moins un autre exemple d'addition de cuprate

qui fonctionne relativement bien. Nous avons choisi i-PrCu(CN)MgBr (entree 3). Cela

nous permettait aussi de voir si l'addition d'un cuprate plus encombre etait possible. La

reaction n'a dure que 35 min., il y a donc probablement eu moins de decomposition (on

peut voir que la reaction est plus propre par CCM). Les produits n'ont pas ete ni separes,

ni caracterises, mais d'apres les CCM et notre experience, il semble y avoir seulement du

produit de SN2' et un produit moins polaire.

On peut expliquer la stereochimie du produit final en analysant la conformation de

moindre energie du produit de depart (schema 5). Le OPiv est perpendiculaire it la

double liaison et il y a minimisation de l'eff'et allylique-l,3. Comme on peut Ie voir dans

Ie mecanisme (schema 2) , Ie cuivre viendra complexer la double liaison du cote oppose

au pivaloate et il y aura elimination reductive (transfert du groupement R) avec retention

de configuration.
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Schema 5

Les resultats obtenus nous permettent d'en arriver aux conclusions

suivantes. Les cyanocuprates donnent de meilleurs resultats puisqu'il n'y a pas de

produit d'addition SN2. De plus, la reaction ou l'on a prepare Ie reactif de Grignard

semble mieux fonctionne. D'autres personnes du laboratoire ont deja remarque Ie fait

que lorsqu'on utilise un reactif de Grignard traichement prepare, les rendements sont

meilleurs. Les cuprates ont tendance a decomposer assez rapidement a temperature de la

piece (apres 2h de reaction, il est preferable d'arreter la reaction, car il y a deja de la

decomposition). Par consequent, la reaction avec 1';-PrCuCN devrait donner un meilleur

rendement que celie avec MeCuCN, car on a fabrique Ie reactif de Grignard et la reaction

est deux fois plus rapide donc, moins de decomposition. La presence du methoxy sur la

double liaison ne semble pas causer trop de problemes puisque nous avons pu, grace a la

methodologie des cuprates, synthetiser un a-methoxyacide qui pourrait eventuellement

etre transforme en a-hydroxyacide. De plus, I'addition de cuprate encombre est aussi

possible. Donc, la formation d'a-hydroxyacide par cette voie de synthese est possible.

Pour completer Ie projet, il y plusieurs choses qu'on pourrait essayer. D'abord, il

serait interessant d'identifier Ie produit secondaire moins polaire que Ie produit desire

afin de trouver des conditions d' addition ou I'on ne formerait pas ce produit. II faudrait

afin de verifier les diastereoselectivites refaire les reactions avec I'alcool R minoritaire

(ou utiliser Ie (+)-menthol comme auxiliaire pour obtenir I'alcool R en majorite).

Puisque la methode de formation d'a-hydroxyacide est viable, il serait interessant de

remplacer Ie OMe par un groupement OR qu'on pourrait facilement transformer en alcool

(par exemple : un OBn). Pour ce faire, on aurait peut-etre a fabriquer nos propres reactifs

de Wittig. II serait aussi interessant de voir s'il est possible d'etendre la methodologie a

la formation d'un centre quaternaire en a de l'acide.
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Partie 3 : Protocoles experimentales

Formation des alcools allyliques 2 et 3. On dissout Ie bromure de magnesium dans Ie

THF(23.54 ml, 23.54 mmol; dans 78ml de solvant) et on reftoidit it 0 0c. On dissout

ensuite l'aldehyde dans quelques millilitres de solvant (1.98g, 11.7mmol ; 20 ml de

solvant) et on I'ajoute it la solution de bromure de magnesium. La reaction dure environ

Ih (suivre par CCM). On ajoute du NR.CI et on extrait it l'ether. On combine les phases

organiques et on lave avec une solution saturee de NaCI avant de secher, de filtrer et

d'evaporer. Le produit est purifie par chromatographie eclair avec un eluant de 100-10

AcOEt : 90% hexane.

Alcool allylique 2 RMNIH (300MHz, CDCh) () 5.90 (ddd, J = 17.3, 10.6, 4.6 Hz, IH,

HZ), 5.23 (dd, J = 17.3, 1.6 Hz, IH, Hlb), 5.15 (dd, J = 10.6, 1.6 Hz, IH, Hla), 4.45 (m,

IH, ill), 2.13 (d-septuplet, J = 6.9, 2.8 Hz, IH, HIO), 1.75-1.58 (m, 3H, H5+H7+H8 eq),

1.42-1.26 (m, 3H, H4+H9+HI2), 1.08-0.83 (m, 3H, H5+H7+H8 ax), 0.94 (d, J = 6.9 Hz,

3H, Hll), 0.88 (d, J = 6.5 Hz, 3H, H6), 0.77 (d, J = 6.9 Hz, 3H, Hll) ; IR (neat) 3384,

3078,2955,2871, 1642, 1127em-I. SM 196(Ml. HRMS calc. pour CnH:240 196.1827
trouve 196.1834 ::!:0.0006.

Alcool allylique 3 RMNIH (300 MHz, CDCh) () 5.91 (ddd, J = 17.3, 10.5,4.5 Hz, IH,

H2), 5.25 (dt, J = 17.3, 1.5Hz, IH, Hlb), 5.18 (dt, J = 10.5, 1.5 Hz, IH, Hla), 44.4 (dd, J

= 9.3, 4.5 Hz, IH, ill), 1.96 (d-septuplet, J = 7.0, 2.2 Hz, IH, HI0), 1.84 (ddd, J = 12.6,

5.6,3.1, IH, H4), 1.74-1.58 (m, 3H, H5+H7+H8 eq), 1.45 (d, J = 4.5 Hz, IH, OR), 1.38-

1.23 (m, 2H, H9+HI2), 1.09-0.76(m, 3H, H5+H7+H8 ax), 0.88 (d, J = 7.0 Hz, 3H, Hll),

0.88 (d, J = 6.5 Hz, 3H, H6), 0.80 (d, J = 7.0 Hz, 3H, Hll). IR (neat) 3356,3080,2955,

2918, 2870, 1023 em-I. SM 196~), HRMS calc. pour C13H:240193.1827 trouve
196.1824::!:0.0006.

Protection de I'alcool par un pivaloate: formation du produit 5. L'alcool (1.01g,

5.18mmol) est dissout dans Ie dichloromethane (0.2M) et reftoidi it 0 °C. La EhN (1.8

ml, 12.96 mmol) et la DMAP (63 mg, 0.52 mmol) sont ajoutees. Ensuite, Ie chlorure de

pivaloate (1.3 ml, 10.37 mmol) est ajoute et la solution est ramenee it temperature de la

piece. La reaction est agitee durant au moins une nuit. Si la reaction n'est pas terminee,

plvsieurs equivalents de la EhN et du chlorure de pivalOatesont rajoutees jusqu'it ce que

la reaction soit terminee. On traite avec NHtCI et on extrait au dichloromethane. Secher,
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filtrer et evaporer la phase organique. La purification du produit est faite par

chromatographie eclair 5% AcOEt : 95% hexane.

Pivaloate 5 RMNIH (300 MHz, CDCh) 85.75 (ddd, J = 17.3, 10.7,4.7 Hz, IH, H2), 5.44

(dd, J = 4.5,2.0 Hz, IH, H3), 5.13 (ddd, J = 10.8, 1.5, 1.5 Hz, IH, Hlb), 5.07 (ddd, J =

17.3, 1.5, 1.5 Hz, IH, Hla), 1.93 (d-septuplet, J = 6.9, 2.8 Hz, IH, Hl1), 1.78-1.62 (m,

4H, H4, H5+H8+H9 eq), 1.51-1.42 (m, IH, HIO), 1.37-1.26 (m, IH, H6), 1.24 (d, J =

10.5 Hz, 9H, H13), 1.16-0.78(m, 3H, H5+H8+H9 ax), 0.88 (d, J = 6.5 Hz, 3H, H7), 0.85

(d, J = 6.9 Hz, 3H, HI2), 0.74 (d, J = 6.9 Hz, 3H, HI2). SM 280 (M"), 223 (M-C.Jlit.

HRMS calc. pour CIsH3202280.2402 trouve 280.2393 :t 0.0008.

Ozonolyse de la double liaison pour former I'aldehyde 6. L'olefine (345.1 mg, 1.23

mmol) est dissoute dans Ie dichloromethane (O.IM)et la solution est reftoidie a -78°C.

On fait buller de I'ozone jusqu'a ce que la solution devienne bleue (verifier par CCM).

On purge ensuite a I'azote. Entin, on ajoute la PPh3 (387.7 mg, 1.48 mmol), on laisse la

solution revenir a temperature de la piece et on laisse agiter pendant environ 3h. On

evapore Ie solvant. La purification du produit desire est faite par chromatographie eclair
5% AcOEt : 95% hexane.

Aldehyde 6 RMNIH (300 MHz, CDCh) 8 9.52 (s, IH, HI), 5.16 (d, J = 2.5Hz, IH, H2),

2.03 (dtt, J = 11.4,2.8 Hz, IH, ill), 1.81-1.72(m, 3H, H4+H7+H8 eq), 1.50-0.84 (m, 5H,

H4+H7+H8 ax, H5+H9), 1.28 (s, 9H, HI2), 0.88 (d, J = 6.9 Hz, 3H, Hl1), 0.87 (d, J =

6.4 Hz, 3H,H6), 0.79 (d, J = 6.9 Hz, 3H, Hll). IR (neat) 2956, 2871, 2809, 2723, 1732,

1151 em-I. SM 253 (M-CHOt, 225 (M-C.Jlit. HRMS calc pour CI6H2902253.2167
trouve 253.2163 :t 0.0007

Reaction de Wittig afin d'obtenir Ie produit de depart 7. Le reactif Wittif (0.493 g,

144 mmol), prealablement seche sous vide, est dissout dans Ie THF (0.2M) et la solution

est reftoidie a 0 °C. Le nBuLi (0.65 ml, 1.29 mmol) est ensuite ajoute et on laisse reagir

environ Ih avant d'ajouter goutte a goutte I'aldehyde (0.26 g, 0.92 mmol). On laisse

reagir jusqu'a completion (CCM). Par la suite, evaporer Ie solvant et redissoudre dans

I'hexane filtrer et evaporer afin d'enlever la majorite de PPh3. Le produit non-

chromatographie est utilise pour les reactions de cuprates.
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Reaction d'addition du cuprate (n-Bu)2CuLi.LiI : formation des produits 8 et 9. Le

CuLi (242 mg, 1.27 mmol) et Ie LiI (170 mg, 1.27 mmol) sont dissous dans Ie THF

(0.15M) a t.p et ensuite la solution est reffoidie a -30°C. Par la suite, Ie nBuLi (1.27 ml,

2.54 mmol) est ajoute tres lentement au milieu reactionnel et on laisse agiter pendant 30

min. a -30°C. On poursuit avec l'addition lente du pivaloate (98.9 mg, 0.32 mmol) et on

rechauffe la solution jusqu'a t.p. Suivre l'evolution de la reaction par CCM. Lorsque la

reaction est terminee, on traite avec une solution 9 pour 1 de NRtCI : NRtOH pendant

environ 30 min. (jusqu'a ce que Ie cuivre soit tout oxyde, c'est-a-dire que tout soit dissout

et que la phase aqueuse soit bleue). On extrait a l'ether, on seche, on filtre et on evapore

Ie solvant. Les produits sont separes par chromatographie eclair avec un eluant de 2%
AcOEt : 98% hexane.
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Produit 8 RMNIH (300 MHz, CDCh) 05.37 (dd, J = 15.4,8.2 Hz, IH, H3), 5.17 (dd, J

= 15.4, 8.2 Hz, IH H2), 3.47-3.40 (m, IH, HI), 3.23 (s, 3H, H13), 1.95-0.70 (m, 19H),

0.87 (d, J = 6.7 Hz, 6H, Hll), 0.70 (d, J = 6.9 Hz, 3H, HI2). IR 2956,2928,2870, 1092

cm-I. SM 266 (M1. HRMS calc. pour CIJI340 266.2610 mesure 266.2603 :t 0.0008.

r
Produit 9 RMNIH (300 MHz, CDCh) a 6.19 (d, J = 12.6 Hz, IH), 4.52 (dd, J = 12.6,

10.0 Hz, IH), 3.51 (s, 3H), 2.17-2.10 (m, IH), 1.97 (d-septuplet, J = 6.9, 2.5 Hz, IH),

1.710-1.55 (m, 4H), 0.87 (d, J = 6.7 Hz, 3H), 0.85 (d, J = 7.1 Hz, 3H), 0.70 (d, J = 6.9 Hz,

3H). IR 2955, 2926, 2868, 1208 cm-I. SM 266 (M1. HRMS calc. pour CIJI340

266.2610 mesure 266.2603 :t 0.0008.

f""
i

r

I

Reaction d'addition du cuprate MeCu(CN)MgBr. Le CuCN (84.9 mg, 0.95 mmol) est

dissout dans l'ether (0.1M) et la solution est reffoidie a-10°C. On ajoute tres lentement

Ie MeMgBr (0.32 ml, 0.95 mmol) et on agite pendant 10 min. Par la suite, Ie pivaloate

(73.8 mg, 0.24 mmol) est ajoute lentement et la solution est rechauffee tout de suite a t.p.

Suivre l'evolution de la reaction par CCM. Lorsque la reaction est terminee, on traite

avec une solution 9 pour 1 de NRtCI : NRtOH pendant environ 30 min. (jusqu'a ce que

Ie cuivre soit tout oxyde, c'est-a-dire que tout soit dissout et que la phase aqueuse soit

bleue). On extrait a I'ether, on seche, on filtre et on evapore Ie solvant. Les produits sont

separes par chromatographie eclair avec un eluant de 2% AcOEt : 98% hexane. -

,-
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Produit 10 RMNIH (300 MHz, CUCh) a 5.J8 (ddd, J = 15.4, 8.8, 1.5 Hz, IH), 5.25

(ddd, 15.4, 7.6, 2.4 Hz, IH), 3.65 (quintuplet, J = 6.6 Hz, IH), 3.23 (d, J = 1.5 Hz, 3H),
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2.00-0.75 (111,), 1.21 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 0.86 (d, J = 6.8 Hz), 0.71 (d, J = 6.9 Hz). IR

2955, 2918, 2844, 1107 cm-I. SM 224 (Ml. HRMS calc. pour CIsH280 224.2140

mesure 224.2135 :!:0.0007.
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Ozonolyse pour former l'a-methoxyacide. L'olefine (22.2 mg, 0.099 mmol) est

dissoute dans I'acetone (0.05M) et la solution est refroidie a -78°C. On fait buller de

I'ozone jusqu'a ce que la solution devienne bleue (verifie par CCM que Ie produit de

depart est completement consomme). On purge alors a I'azote. Par la suite, on ajoute au

moins 2 eq du reactif de Jones et on laisse reagir a -78°C pendant au moins 20-25 min.

On rechauffe ensuite la solution a t.p. et on suit la reaction par CCM, si la reaction ne

veux pas aller jusqu'a completion, ajouter du Jones. Lorsque la reaction est terminee,

evaporer I'acetone et extraire au dichloromethane, secher, filtrer et concentre. Cette

reaction n'a par encore ete purifie.
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Addition du cuprate i-PrCu(CN)MgBr. Tout d'abord, on doit faire Ie reactif de

Grignard. On place dans un ballon Ie magnesium (145.8 mg, 6 mmol) et la quantite

d'ether necessaire pour former une solution de 1M du reactif de Grignard (4.5 ml). On

ajoute ensuite un cristal d'iode et on installe un refrigerant. Par la suite, on ajoute Ie 2-

bromopropane (0.47 ml, 5 mmol) et on attend au moins 30 min. avant de I'utiliser. On

peut maintenant faire la reaction de cuprate. Le CuCN (100.9 mg, 1.13 mmol) est dissout

dans I'ether (0. 1M) et la solution est refroidie a -10 °C. On ajoute tres lentement Ie i-
PrMgBr (1.13 ml, 1.13 mmol) et on agite pendant 10 min. Par la suite, Ie pivaloate (87.7

mg, 0.28 mmol) est ajoute lentement et la solution est rechauffe tout de suite a t.p. Suivre

I'evolution de la reaction par CCM. Lorsque la reaction est terminee, on traite avec une

solution 9 pour 1 de ~CI : ~OH pendant environ 30 min. Gusqu'a ce que Ie cuivre

soit tout oxyde, c'est-a-dire que tout soit dissout et que la phase aqueuse soit bleue). On

extrait a I'ether, on seche, on filtre et on evapore Ie solvant. Les produits sont separes par

chromatographie eclair avec un eluant de 2% AcOEt : 98% hexane.
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