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INTRODUCTION 
 

La chiralité est définie comme étant « la propriété géométrique d’un objet rigide (ou arrangement 

spatial de points ou d’atomes) d’être non-superposables à son image miroir ».  

Depuis longtemps, les chimistes organiciens s’efforcent de contrôler de manière optimale la chiralité de 

chaque centre stéréogénique des molécules qu’ils synthétisent. En effet, des énantiomères ont des propriétés 

physiques très similaires et sont ainsi difficiles à séparer, mais ont souvent des propriétés biologiques 

différentes. La synthèse énantioselective est donc importante et de plus en plus demandée. 

Il existe différentes stratégies permettant d’obtenir des composés énantiopurs : la résolution d’énantiomères, 

c’est-à-dire effectuer une séparation physique, par colonne chromatographique chirale par exemple, la 

désymétrisation de composés méso et l’utilisation d’une source externe de chiralité. Cette dernière requiert 

l’utilisation de bassin chiral, où la chiralité présente naturellement est utilisée comme réactif chiral ou 

auxiliaire chiral. Ceci permet d’introduire de la chiralité dans un système qui en est dépourvu. Certains 

auxiliaires chiraux sont déjà employés tels que que l’oxazolidinone d’Evans, la sultame d’Oppolzer, 

l’oxazolines de Meyers, le BINOL, la menthone.  Cette dernière a suscité un projet de cherche et le 

développement d’une méthode de contrôle de la chiralité 1. 

 

I.1. Auxiliaires chirales  
 
I.1.1. Menthone 
 

La (−)-menthone, figure 1, est un monoterpène présent dans plusieurs huiles essentielles. Elle peut 

être obtenue commercialement ou synthétisée à partir du (−)-menthol disponible commercialement, ainsi 

qu’être extraite à partir d’huiles essentielles 2.  

 

Figure 1 : (−)‐menthone 

Le potentiel d’auxiliaire chiral de la menthone a été étudié par notre groupe dans le but de générer des 

centres stéréogéniques en α d’un aldéhyde, d’un acide carboxylique ou d’un alcool 3, schéma 1. 
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Schéma 1 : Utilisation de la menthone comme auxiliaire chiral 

La réaction clé de ce système consiste en un déplacement SN2’ stéréospécifique à l’aide d’un cuprate suivi 

d’un clivage oxydatif de l’auxiliaire chiral leur permettant d’accéder aux fragments 5, 6 et 7, schéma 1. Le 

conformère 8a est relativement plus stable (~ 4-7 kcal/mol) que le conformère 8c en raison de 

l’encombrement stérique entre R2 et l’isopropyle sur la menthone ce qui explique la stéréosélectivité de la 

réaction. Toutefois, ce système ne permet pas l’introduction de centre quaternaire en raison de 

l’augmentation d’énergie, tension allylique, des conformères 8a et 8c et de l’encombrement stérique lors 

de l’ajout d’un substituant R2 autre que H, schéma 2. De plus, l’alcool tertiaire encombré ne permet pas de 

réaction de réarrangement 4. 

 

 

Schéma 2 : Energies des conformations 

 

Cela a donc mené à l’utilisation de l’auxiliaire chiral 9, soit la p-menthyl-3-carboxaldehyde. 
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I.1.2. p-menthyl-3-carboxaldéhyde 
 

À partir de la (-)-menthone,  il est possible d’obtenir le p-menthyl-3-carboxaldehyde par 

homologation de Wittig, suivi d’une hydrolyse. L’addition d’un vinylmétal sur le menthylaldéhyde 9 

permet d’obtenir l’alcool allylique 10 avec un contrôle de la stéréosélectivité en transposant cette chiralité 

sur le carbone distal selon le modèle de Felkin-Anh 5, schéma 3 et figure 2. 

 

Schéma 3 : Utilisation de la menthone 

 

Figure 2 : Modèle de Felkin‐Ahn 

De même que précédemment, le déplacement SN2’ à partir d’un cuprate, source de carbone, a permis la 

formation de centres quaternaires carbonés avec une très bonne pureté énantiomérique. De plus des 

nucléophiles soufrés6 et azotés7, 8 ont été utilisés avec ce système.  

Concernant les nucléophiles azotés, la stratégie est relativement différente. L’étape clé est une réaction de 

Mitsunobu pour introduire un azoture en déplaçant l’alcool suivi d’un réarrangement sigmatropique [3,3] 

de l’azoture, schéma 4. Cette séquence a permis d’obtenir les azotures allyliques 12 avec d’excellentes 

stéréosélectivités et le clivage de l’auxiliaire a permis d’accéder à des acides α-aminés (ozonolyse) ou des 

hétérocycles (RCM) chiraux avec de bonnes puretés énantiomériques. 

 

 

Schéma 4 : Réarrangement sigmatropique [3,3] de l'azoture 
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Cependant, dans notre groupe, aucune source de nucléophile oxygéné n’avait encore été essayé. De manière 

semblable au réarrangement sigmatropique [3,3] de l’azoture, une transposition-1,3 d’alcool allylique 

pourrait être employée pour donner, après clivage de l’auxiliaire par ozonolyse ou métathèse, une série de 

composés oxygénés utiles en synthèse. 

 

I.2. Transposition-1,3 d’alcools allyliques 
 

La transposition allylique d’alcool a pendant longtemps été restreinte à des conditions fortement 

acide, ce qui décomposait le substrat, ou à de très hautes températures tels que des réarrangements 

sigmatropiques [3,3] d’ester. De nouvelles méthodes de la transposition impliquant la catalyse par des 

métaux à haut degré d’oxydation tels que le vanadium, le tungstène, le molybdène et le rhénium sont 

désormais utilisées en raison de leurs nombreux avantages synthétiques 9, notamment des conditions 

opératoires moins drastiques, un nombre d’étapes réduit tout en permettant une meilleure régio et 

énantiosélectivité. 

 

 

Figure 3 : Transposition‐1,3 d'alccol allylique à l’aide de métaux de haut degré d'oxydation 

 

Certains catalyseurs tels que VO(OR)3 ou WO(OSiEt3)3•Py nécessitent encore des températures élevées 

afin d’obtenir une bonne activité catalytique et d’autres comme Mo2(Ot-Bu)2 oxydent lentement les alcools 

ce qui réduit leur durée de vie et limite leur utilisation aux alcools tertiaires. Des catalyseurs de rhénium 

comme le MeReO3 et le Ph3SiOReO3 possèdent une activité catalytique élevée à température ambiante, 

voire inférieure, sans occurrence d’oxydation des substrats. Ce sont ceux proposant la meilleure efficacité 

catalytique 10. 

C’est pour cela qu’on s’intéressera notamment à une méthode de transposition-1,3 d’alcools allyliques 

catalysée au rhénium (IV). Elle est thermodynamiquement réversible et favorise le régioisomère où l’alcool 

est sur le carbone le plus substitué. 

 

I.2.1. Mécanisme 
 

Il existe plusieurs mécanismes possibles. Celui proposé par Grubbs est montré ci-dessous. Le 

régioisomère 13-1 est activé par le Ph3SiOReO3 où le groupement labile siloxy est déplacé pour former 13-

3. L’isomérisation est due à un réarrangement sigmatropique-[3,3] qui passe par un état de transition 
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polarisé de type chaise 13-4 pour atteindre l’autre régioisomère 13-5. Le clivage du premier lien C-O 

précède la formation de l’autre lien C-O, d’où la charge partielle positive sur le fragment allyle et la charge 

partielle négative sur le complexe Re. La polarisation des liens C-O peut mener à la formation du 

carbocation (pair d’ions serrés) 13-6 qui compétitionnent avec l’état de transition de type chaise 13-4.  Des 

produits de condensation 13-8 ou d’élimination 13-7 peuvent provenir de cet intermédiaire 10,11.  

 

Schéma 5 : Proposition de mécanisme de transposition d'alcool allylique 

 
 

I.2.2. Contrôle de la régiosélectivité 
 
 
L’étude de la transposition de chiralité par le groupe de Grubbs a révélé que la réactivité des alcools 

allyliques dépendait fortement des propriétés électroniques. Lorsque le substrat considéré est électro-

enrichi, une perte de l’énantiopureté est observée. A l’inverse, l’isomérisation d’un substrat électro-

déficient aboutit en un alcool énantioenrichi, schéma 6. Il est possible que la perte d’énantiopureté soit due 

à la formation d’un intermédiaire cationique qui est limitée en présence d’un substituant électroattracteur 9. 

Cependant, les alcools tertiaires ont une efficacité de transfert de chiralité extrêmement réduit. 
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Schéma 6 : Transfert de chiralité des alcools allyliques 

 

Une autre méthode possible pour obtenir une haute sélectivité lors du réarrangement d’alcools allyliques 

tertiaires est d’utiliser du N,O-bis(trimethylsilyl)acetamide (BSA) qui permet la sylilation préférentielle des 

alcools allyliques moins encombrés, schéma 7. En effet, la silylation plus rapide des alcools primaires que 

ceux tertiaires permet de favoriser le régioisomère qui est habituellement défavorisé thermodynamiquement 

puisque le produit est silylé sélectivement et de manière irréversible 9. 

OH

Ph3SiOReO3 (2 mol %)
Et2O, 0°C, 30 min

BSA (1 eq)
TMSA (0.2 eq) additif

OH

Avec additif : 84%, E/Z=4.6:1
Sans additif : 30%, E/Z=4.7:1

15-1

15-2

 

Schéma 7 : Réarrangement d'alcool allylique avec BSA 

 

Il est également possible de contrôler la régiochimie de la transposition en utilisant des interactions de type 

acide-base de Lewis. De cette manière, le groupe de Lee a pensé à utiliser l’affinité entre le bore et l’oxygène 

afin de diriger le déplacement 9, schéma 8. 

 

Schéma 8 : Réarrangement d'alcool allylique avec Bore 
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I.3. Substrat étudié et objectifs 
 

L’objectif du projet est donc d’utiliser le menthylaldéhyde 9 comme auxiliaire chiral et d’exploiter 

la transition-1,3 d’alcools allyliques sur différent types de substrats dans le but d’éventuellement fabriquer 

des composés oxygénés cycliques et acycliques, schéma 9. 

 

 
Schéma 9 : Synthèse du substrat envisagée 

 

Le clivage oxydatif de l’auxiliaire régénère le menthylaldéhyde 9 et génère un acide α-hydroxylé 19. Ceux-

ci sont très utilisés en parfumerie/cosmétique, comme fragments d’un produit pharmaceutique, comme 

ligands chiraux et dans bien d’autres applications. Nous pourrons aussi cliver l’auxiliaire par RCM et 

générer ainsi un cyclohexène 20 portant un alcool secondaire (R’=H) ou tertiaire (R’≠H) ou encore une 

dihydropyrone 21, selon le cas. Ces deux dernières catégories de fragment peuvent être utilisé en synthèse 

de produits naturels. 

 

Il s’agit actuellement du projet de maîtrise d’Édouard Caron-Duval dans le groupe. Jusqu’à maintenant, 

Édouard a testé le réarrangement sur des substrats menant à des alcools secondaires. Le but de mon projet 

est d’appliquer cette méthode à un précurseur, le 4-pentyl-1-ol, figure 4, et vérifier la formation d’un 

substrat ayant un alcool tertiaire ou la formation d’un ester cyclique, schéma 10 tout en vérifiant la pureté 

diastéréoisomérique. 
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Figure 4 : 4‐pentyl‐1‐ol 

 

 
Schéma 10 : Transpositions possible 
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DÉVELOPPEMENT 
 

I. Synthèse de l’auxiliaire et du précurseur 
 

La synthèse du substrat recherché nécessite l’utilisation du menthylaldéhyde 9 qui a été synthétisé 

par Édouard. La première étape consiste en l’oxydation avec IBX du menthol pour accéder à la menthone 

2 avec un rendement de 93%. Une homologation de Wittig avec le réactif 

méthoxyméthylenetriphénylphosphine, suivi d’une hydrolyse en milieu acide a permis d’obtenir l’aldéhyde 

9 avec un rendement moyen de 69%.  

 

Schéma 11 

 

Concernant le précurseur, on effectue la protection de l’alcool 4-pentyn-1-ol 25 afin qu’il n’interfère pas 

lors de la carboalumination, avec du chlorure de terbutyldiméthylsilyle dans du dichlorométhane en 

présence d’imidazole pour obtenir l’alcyne 26.  

 

Schéma 12 

 

II.1. Première voie de synthèse 
 
 

Ayant le menthylaldéhyde 9, on peut réaliser l’addition du 4-pentyn-1-ol protégé 23 sur celui-ci à 

l’aide d’une carboalumination. Les composés organoaluminium sont thermiquement plus stable que 

d’autres réactifs organométalliques tels que les lithiens, magnésiens ou cuprates et peuvent ainsi être 

impliqués dans des transformations comme des additions nucléophiles conjuguées ou des réactions de 

couplages croisés catalysées par des métaux, notamment dans ce cas une méthylalumination d’alcyne 

catalysée au zirconium. 
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Schéma 13 

 

Cependant on n’observe pas le composé 22 mais la réduction de l’aldéhyde du menthylaldéhyde 9 en alcool. 

Il est possible que la substitution de l’alcène empêche l’approche de l’auxiliaire, celui-ci serait donc réduit 

et le vinylalane serait perdu dans le parachèvement. Un moyen de le vérifier est d’isoler l’intermédiaire en 

effectuant un quench. Cela n’a pas été fait par manque de temps et par choix de changer de stratégie. 

Il serait donc intéressant d’étudier plus spécifiquement l’impact de l’encombrement de l’alcène lors de 

l’addition sur le menthylaldéhyde. 

 

II.2. Seconde voie de synthèse 
 

La carboalumination n’ayant pas été un succès, dans l’optique de déterminer si le substrat étudier 

effectue la transposition vers l’alcool 23 ou vers l’ester cyclique 24 présentés dans l’introduction, il a été 

choisi de faire l’addition de l’alcyne directement sur le menthylaldéhyde 9 suivi d’une réduction de celui-

ci. En revanche, cette approche mène, suite à la transposition-[1,3], à un alcool secondaire et non tertiaire 

comme initialement prévu. 

 

La première étape est donc l’addition du 4-pentyl-1-ol protégé 26 sur le menthylaldéhyde 9. Cette étape 

mène à des diastéréoisomères avec 27 majoritaire avec un ratio d’environ 3:1. Cependant les conditions de 

la réaction n’ont pas encore été optimisées, on obtient 27 avec un rendement de 10% avec comme co-

produit majoritaire le menthylaldéhyde 9 oxydé en acide carboxylique. 

Ce faible rendement peut être potentiellement dû à une mauvaise manipulation résultant en une entrée d’air 

et l’oxydation de l’auxiliaire. 
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Schéma 14 

 

L’étape suivante consiste à réduire l’alcyne en alcène au Red-Al pour former l’alcool allylique 28 qui 

subira par la suite la transposition-[1,3]. Cette réduction est lente et offre un rendement de 29%. 

 

 
Schéma 15 

 

La quantité de 28 obtenue était trop faible pour entamer l’étape suivante et par manque de temps n’a pu être 

synthétiser de nouveau. La transposition-[1,3] d’alcool allylique catalysée au rhénium n’a donc pas été 

testée. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 

En conclusion, la réaction de carboalumination menant à un alcool tertiaire n’a pas fonctionné. Il 

serait intéressant de tester dans quelles mesures l’addition du vinylalane sur l’auxiliaire chirale est 

envisageable. D’autre part, la réaction d’addition de l’alcyne sur la copule chirale fait preuve d’un certain 

contrôle stéréochimique. Cependant, avec la réduction, on constate de faibles rendements qui nécessitent 

de l’optimisation. De plus par manque de matière et de temps l’étude de la transposition-[1,3] d’alcool 

allylique catalysée au rhénium n’a pas été réalisée et on n’a pu conclure quant à la forme du substrat final. 

Ainsi l’étude de ce substrat n’est pas terminée et reste à faire. 
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ANNEXE 1 : PARTIE EXPÉRIMENTALE 
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Remarques générales 
 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'azote dans de la verrerie séchée à l’étuve à 120°C. 

 

Les chromatographies sur couche mince ont été effectuées sur des plaques de verre recouvertes de gel de 

silice (0.25 mm,). Les produits en chromatographie sur couche mince ont été révélés à la lampe UV, puis 

par trempage dans une solution aqueuse de KMnO4 ou dans une solution de PMA, suivi d'un chauffage. 

Les chromatographies éclair ont été effectuées avec du gel de silice (40-63 m,). 

 

Les spectres infrarouges ont été obtenus par dépôt d'un film de produit sur une pastille de bromure de 

potassium, avec un spectromètre FT-IR.  Les spectres de résonance magnétique nucléaire (1H, 13C, DEPT) 

ont été enregistrés avec un appareil 300 MHz. L’étalon interne est le chloroforme (7,26 ppm) ou le 

diméthylsulfoxyde (2,49 ppm) pour la résonance des protons et le chloroforme (77,0 ppm) pour la résonance 

des carbones.  Les spectres de masse ont été enregistrés avec un spectromètre VG Micromass ZAB-2F.] 

 

Modes opératoires 
 

tert-Butyldimethyl(pent-4-yn-1-yloxy)silane (26) 

 

 

 

In a dry 50 mL round-bottomed flask, imidazole (870 mg, 12.8 mmol) and tert-butyldimethylsilyl chloride, 

(TBDMSCl) (1750 mg, 11.6 mmol) were added in dichloromethane, CH2Cl2 (15 mL). 4-pentyn-1-ol (500 

mg, 5.8 mmol) is then added and the mixture is stirred at room temperature for 3h. Saturated aqueous 

sodium carbonate, NaHCO3 is added to the reaction mixture and the 2 phases obtained, separated. The 

aqueous phase is washed twice with CH2Cl2 and then with brine. The mixture is dried with sodium sulfate 

Na2SO4, filtered, and concentrated under reduced pressure to yield a slightly yellow crude product (2,10 g). 

The crude is then purified by flash chromatography on silica with a gradient of hexane and ethyl acetate 

(100:0 to 80:20) the yield the pure product, a colorless oil (1500 mg, 83%). 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.76-3.78 (t, J=7.1, 2H), 2.94 (s, 1H), 2.44-2.48 (t, J=7.1, 2H), 1.68-

1.72 (q, J=7.1, 3, 2H), 0.98 (s, 3H), 0.21 (s, 2H). 

 

6-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol (27) 
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Protected 4-pentyn-1-ol (500 mg, 2.5 mmol) was dissolved in THF (10 mL) in a 50 mL flame dried round-

bottomed flask equipped with a stir bar. The solution was cooled to -78 °C and a solution of n-BuLi 1.11 

M in hexanes (0.24 mL, 2.5 mmol) was added dropwise. The reaction mixture was stirred during 30 min. 

p-menthyl-3-carboxaldehyde (424 mg, 2.5 mmol) was added and the reaction mixture was stirred during 

30 min. The mixture was then allowed to warm to room temperature and was stirred for 2.5 h. An aqueous 

saturated solution of ammonium chloride was added, and the phases were separated. The aqueous phase 

was extracted with ether 2 times. The combined organic phase was washed with brine, dried with sodium 

sulfate and concentrated under reduced pressure to yield the crude product as a yellow oil (1.80 mg). The 

crude product was purified by flash chromatography on silica eluting with a mixture of hexanes and ethyl 

acetate (9:1) to yield the pure R isomer as a colorless oil (89.3 mg, 10%) and the impure S isomer as a 

colorless oil (39.5 mg, 4%). 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.72 (t, J = 6.1 Hz, 1H), 2.34 (td, J = 7.0, 2.0 Hz, 1H), 2.14 – 1.94 

(m, 1H), 1.82 – 1.64 (m, 2H), 1.52 – 1.23 (m, 2H), 1.06 (dd, J = 13.6, 4.0 Hz, 1H), 1.01 – 0.88 (m, 9H), 

0.88 – 0.74 (m, 2H), 0.08 (s, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 62.97(s), 45.04 (s), 42.82 (s), 35.13 

(s), 34.93 (s), 32.76 (s), 31.77 (s), 26.50 (s), 25.95 (s), 24.12 (s), 22.78 (s), 21.49 (s), 15.47 (s), 15.19 (s), -

5.31 (s). IR (CHCl3) υ (cm-1) 2952, 2927, 2857, 1709, 1471, 1462, 1386, 1364, 1253, 1102, 1070, 1061, 

1029, 1002, 974, 834, 775, 663. 

 

(E)-6-((tert-bButyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-en-1-ol 

(28) 
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To an ice-cold solution under argon of 4 (100 mg, 0.27 mmol) in diethyl ether (1.5 mL) was added a 3 M 

solution of Red-Al in toluene (0.27 mL, 0.82 mmol) dropwise. The solution was stirred at 0 °C for 2 h and 

then at room temperature for 3 days. Aqueous 1 M HCl and diethyl ether were added to the reaction mixture. 

The phases were separated, and the aqueous phase was extracted with diethyl ether 3 times. The combined 

organic phase was washed with saturated NaHCO3 and then brine, dried with MgSO4 and concentrated 

under reduced pressure to obtain the crude product as a colorless oil (238 mg). The crude product was 

purified by flash chromatography on silica eluting with a mixture of hexanes and ethyl acetate (1:1) to yield 

the pure R isomer as a colorless oil (29 mg, 29%). 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 5.71 – 5.58 (m, 2H), 4.41 (s, 1H), 3.70 (s, 3H), 2.19 (q, J = 6.8 Hz, 

3H), 1.72 (dd, J = 14.2, 6.9 Hz, 6H), 1.29 (d, J = 9.4 Hz, 11H), 0.93 (dd, J = 14.2, 6.7 Hz, 14H), 0.79 (d, J 

= 7.0 Hz, 6H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 132.96 (s), 129.83 (s), 71.26 (s), 62.38 (s), 44.73 (s), 

42.92 (d), 35.13 (m), 33.82 (s), 32.77 (s), 32.21 (s), 31.92 (s), 29.15 (d), 26.39 (m), 24.20 (d), 22.82 (d), 

21.51 (d), 15.42 (d). 
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES 

PROTONS ET DES CARBONES 
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6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol (27) 
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(E)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-en-1-ol 

(28) 
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