
INTRODUCTION 
 

 

 

I.1 Le cassiol et ses défis synthétiques 

 

 

Aussi connue sous les noms de cannelle de Chine et de cannelle batârde (ou fausse 

cannelle), la casse (Cinnamonum Cassia) a longtemps été utilisée dans la médecine 

traditionnelle chinoise en tant que sudorifique (qui provoque la sudation), antipyrétique 

(qui prévient, réduit ou fait disparaître la fièvre) et analgésique (qui diminue ou supprime la 

douleur). On lui prête également les vertues de stomachique aromatique (qui stimule et 

augmente la fonction gastrique) et d’épice pour la cuisine. 

 

C’est en 1988 que le groupe de Fukaya publia l’isolation et la caractérisation de produits 

naturels provenant d’un extrait aqueux du cortex de la cannelle de Chine.1 À partir de 50 kg 

d’écorces préalablement étuvées, trois glycosides possédant des propriétés antiulcéreuses 

ont été isolés : le cassioside 1, le 3,4,5-triméthoxyphénol-β-D-apiofuranosyl-(1→6)-β-D-

glucopyranoside 2 et le cinnamoside 3 (figure 1). 

 

L’hydrolyse enzymatique du cassioside 1 par la β-D-glucosidase produit l’aglycone 4 

appelé cassiol (figure 1). Le cassiol semble lui aussi être un agent antiulcéreux intéressant 

puisqu’il possède un ED50 inférieur à 0.1 mg / kg dans le cas d’ulcères gastriques chez le 

rat.2 

 

En plus d’être biologiquement actif, le cassiol présente aussi un défi synthétique pour les 

chercheurs : ce sesquiterpène possède une unité cyclohexénone fonctionnalisée avec un 

centre quaternaire. À ce jour, on compte une dizaine de synthèses totales du (+)-cassiol 

parues dans la littérature depuis 1989.3,4,5,12,13,14,15,17,18,19 
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Figure 1 : Glucosides isolés de Cinnamonum Cassia 

 

 

 

I.2 Synthèses antérieures du cassiol 

 

 

La première synthèse totale du cassiol a été publiée par Fukaya et ses collaborateurs en 

1989, en partant du céto-ester chiral 5 disponible commercialement (schéma 1).3 Le cassiol 

est obtenu après quinze étapes linéaires et un rendement global de 14.6%. Dans cette 

synthèse, les défis consistent d’une part à transformer la chaîne contenant la fonction ester 

en groupement méthylène-hydroxyle et d’autre part à introduire la chaîne latérale sous 

forme d’organostannane avant de former la cétone α,β-insaturée à la toute fin. Nous ne 

nous attarderons pas plus sur cette synthèse étant donné qu’elle ne montre aucune méthode 

de construction du centre quaternaire, la chiralité étant présente dans le réactif de départ. 
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Schéma 1 

 

Une autre synthèse est celle proposée par le groupe de Taber en 1996.4 La synthèse 

s’appuie principalement sur la construction de l’unité cyclohexénone par une insertion C-H 

d’alkylidène intramoléculaire en partant du composé optiquement actif 9 (schéma 2). Une 

fois la cétone chirale 10 obtenue, l’insertion C-H procède avec rétention de stéréochimie 

pour obtenir le cyclopentène 11. La synthèse totale du cassiol est réalisée en onze étapes 

avec un rendement global de 10.5%. 
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Schéma 2 

 

La première synthèse diastéréosélective du cassiol a été celle publiée par l’équipe des 

professeurs  Uno et Mori en 1990.5 Ils utilisèrent le (S)-3-hydroxypentanoate de méthyle 14 

comme produit de départ. Deux alkylations successives (la première avec l’iodométhane et 

la deuxième avec l’iodure de 3,3-diméthoxypropyle) leur ont permis de former le centre 

quaternaire en deux étapes mais avec de faibles excès diastéréomériques (55% pour chaque 

alkylation) (schéma 3). 

 

La stéréochimie obtenue lors de l’alkylation a été déduite des observations de Frater 6,7,8 

selon lesquelles l’alkylation du dianion de 14 ou 15 donna le produit anti majoritairement. 
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Schéma 3 

 

D’autres méthodes de formation des centres quaternaires par alkylation des énolates ont été 

décrites dans la littérature. Celles employant des auxiliaires chiraux pour induire la 

stéréochimie donnèrent souvent de bons excès diastéréomériques, en particulier lorsque 

l’auxiliaire est cyclique, il est plus facile de prédire la sélectivité. 

 

Nous pouvons citer par exemple les lactames bicycliques de Meyers.9,10 Dans ce cas, 

l’auxiliaire fait partie du système cyclique, tout comme le carbonyle sur lequel on veut 

effectuer l’alkylation. On le prépare généralement en faisant réagir le L-valinol avec un γ-

céto-acide (schéma 4); on obtient alors la lactame bicyclique chirale dans laquelle 

l’isopropyle et le groupe R sont tous les deux orientés sur la face convexe. L’alkylation se 

fait alors sur la face endo, c’est à dire la face concave, de manière à minimiser les 

intéractions stériques avec l’isopropyle et le groupe R. Les cyclopenténones et les γ-céto-

acides chiraux sont facilement accessibles avec cette méthode. 

 

 5



OH

NH2
+ O

HO

O

R

p-TsOH

∆

1) LDA, THF, -78°C
2) R'X, 49-90%

10-50 : 1 endo / exo
N

O
R

O

N

O
R

O

R'

N

O
R

O

R'

R''
O

HO

O

R

R'
R''

O

H

O

R

R'
R'' R'

R''

O

1) LDA, THF, -78°C
2) R''X

L-Valinol 18

R = Ph, e.d. = 75-95%
R = Me, e.d. = 90-93%

BuOH

1) Red-Al

2) Bu4NH2PO4

aldol

19 20 21

22 23

24 25

H2SO4

 
 

Schéma 4 

 

Cependant, la sélectivité endo dépend de la présence de substituants sur le cycle ainsi que 

de la position de l’oxygène dans le cycle. Par exemple les lactames bicycliques B et C 

développées par Meyers ainsi que D, développées par le groupe de Roth11, donnent 

majoritairement du produit d’alkylation exo parce que la face concave du bicycle est 

beaucoup plus encombrée que dans le cas du bicycle A (figure 2). 
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Figure 2: Alkylation des lactames bicycliques de Meyers (A, B et C) et de Roth (D) 

 

Une méthode efficace de construction de la cyclohexénone substituée avec un centre 

quaternaire est celle qu’ont utilisée Boeckman12 et Corey13 : une réaction de Diels-Alder 

énantiosélective. 

 

Dans la synthèse de Boeckman12, il s’agit d’une réaction de Diels-Alder catalysée par un 

acide de Lewis. Le complexe TiCl4-SbPh3 semble être le meilleur acide de Lewis dans le 

cas de substrats sensibles aux conditions acides, comme c’est le cas du triène 26 (schéma 

5). La cycloaddition de 26 et 27 se fait donc en présence du triméthylaluminium (scavenger 

de protons) et donne un mélange des deux diastéréoisomères 28 et 29 (11 : 1 endo / exo) 

dans un rendement de 89%. On note une sélectivité diastéréofaciale totale : aucun des deux 

autres diastéréoisomères n’a été détecté. 

 

Il est cependant indispensable de séparer les deux diastéréoisomères endo / exo par 

chromatographie éclair après le clivage de l’auxiliaire. Puis quatre autres étapes sont 

nécessaires à l’installation de la portion glucosidique, l’oxydation de l’éther d’énol silylé et 

la déprotection des alcools. Finalement, la synthèse du (-)-cassioside a été achevée en dix 

étapes avec un rendement global de 9.2%. 
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Schéma 5 

 

Dans la synthèse de Corey,13 la réaction de Diels-Alder énantiosélective est catalysée par 

une oxazoborolidine chirale. La cycloaddition de 32 et la 2-méthylacroléine en présence de 

25% molaire de l’oxazoborolidine conduit au produit cyclisé 33 dans un rendement de 83% 

avec un excès énantiomérique de 97%. L’excès diastéréomérique est d’au moins 99% : 

aucun des diastéréoisomères où le groupe formyle est anti au groupe vinyle n’a été détecté 

(schéma 6). 

 

Il ne manque ensuite que quatre étapes pour compléter la synthèse; au total, neuf étapes ont 

été nécessaires pour préparer le (+)-cassiol avec un bon rendement global de 38.8%. 
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Schéma 6 

 

Dans les deux exemples que nous venons de citer, soit la synthèse de Boeckman et celle de 

Corey, nous nous rendons compte de l’importance et l’efficacité des réactions de Diels-

Alder énantiosélectives pour la synthèse de cyclohexènes asymétriques. La méthode de 

Corey est cependant plus intéressante puisqu’elle n’utilise qu’une quantité catalytique de 

l’oxazoborolidine chirale alors que Boeckman utilise un auxiliaire en quantité 

stoechiométrique. Un autre inconvénient de l’auxiliaire est qu’il nécessite une étape 

d’installation et une étape de clivage. Enfin, Corey obtient une meilleure sélectivité lors de 

la cycloaddition (97% vs 92%). 
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La méthode employée par Shishido14 pour contrôler la stéréochimie du centre quaternaire 

est aussi une cycloaddition : il s’agit cette fois d’une addition dipolaire [3+2] 

intramoléculaire diastéréosélective (schéma 7).  

 

L’oxime 35 est préparé en cinq étapes à partir de l’oxazolidinone 34. Le contrôle de la 

stéréochimie absolue et relative des deux centres chiraux formés se fait par l’application de 

la méthodologie d’aldol asymétrique développée par Evans. L’excès diastéréomérique de la 

condensation est supérieur à 99% : la formation d’un seul diastéréoisomère est observée. 

 

L’addition dipolaire [3+2] ne conduit qu’à un seul produit 37 ayant la stéréochimie désiré 

(L’état de transition chaise 36 est énergétiquement favorisé de 15.6 kJ / mol par rapport à 

l’état de transition bâteau). Avec le bicycle 37 en main, cinq étapes sont encore nécessaires 

pour terminer la synthèse du cassiol. Finalement, cette synthèse, quoiqu’une des plus 

longues (treize étapes), nous a montré une manière très efficace de former le centre 

quaternaire (d.e. > 99%). Le seul point regrettable est le fait de détruire ensuite les deux 

autres centres stéréogéniques formés pour terminer la synthèse. 
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Schéma 7 

 

En 1998, le groupe de Banerjee15 propose une autre approche à la synthèse du cassiol. La 

méthodologie repose sur la condensation d’une énamine chirale 39 avec l’acroléine pour 

former un β-céto-ester acyclique (schéma 8). 

 

L’addition de l’oléfine pauvre en électron sur l’énamine chirale procède avec une très 

bonne stéréosélectivité π faciale; d’ailleurs, cette réaction a été utilisée de nombreuses fois 

dans la synthèse de systèmes polycycliques naturels comprenant des centres quaternaires.16 

Dans le cas qui nous intéresse, un excès énantiomérique d’au moins 96% est rapporté. Le 

produit de la réaction de Michael est immédiatement placé en condition de cyclisation pour 

obtenir  la cyclohexénone 40. 

La synthèse totale du cassiol est ainsi complétée en huit étapes pour un rendement global de 

22.9%. 
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Schéma 8 

 

Un an plus tard, Toyooka17 publie lui aussi une synthèse du cassiol où il emploie une 

réaction de Michael dirigée pour former le centre quaternaire. Sa méthode utilise l’acide 

β-tétronique 42 comme précurseur. L’intermédiaire 42 est préparé par une réaction de 

Réformatsky intramoléculaire sur le substrat 41 facilement accessible à partir de la 

L-valine. 

 

La réaction de Michael entre 42 et l’acroléine procède avec une très bonne 

diastéréosélectivité puisqu’on rapporte un excès diastéréomérique de 96%. Après huit 

étapes de transformation, la cyclohexénone 7 est obtenue, ce qui constitue une synthèse 

totale formelle du cassiol : cet intermédiaire est le même qu’avait publié Fukaya3 lors de la 

première synthèse du cassiol. Finalement, la synthèse totale est accomplie en douze étapes 

avec une rendement global de 9.5%. 
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Schéma 9 

 

Une dernière méthode d’obtention du centre quaternaire dont nous allons parler est la 

résolution enzymatique. Elle a été utilisée par Trost18 et Yamada19 dans leurs synthèses 

totales du cassiol.  

 

Dans la synthèse de Trost,18 la stéréochimie absolue est introduite par une désymétrisation 

enzymatique d’un malonate dialkylé 44 (schéma 10). Le produit chiral 45 est obtenu avec 

un excès énantiomérique de 66%. Sept étapes sont ensuite nécessaires à la préparation du 

précurseur 46. La fermeture de cycle s’effectue par une réaction d’Alder-ène catalysée par 

un complexe de palladium. Même si un mélange des deux diastéréoisomères 47 et 48 est 

obtenu dans un ratio de 3 : 1, la synthèse se poursuit avec le mélange des deux produits 

puisque le centre chiral qui vient d’être créé est ensuite détruit. La synthèse totale est donc 

effectuée en treize étapes avec un rendement global de 6.4%. 
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Schéma 10 

 

Dans la synthèse de Yamada,19 le produit racémique 49 est placée en condition de 

résolution cinétique catalysée par la lipase (schéma 11). Un mélange de l’alcool 50 et du 

produit acétylé 51 est alors obtenu et les deux produits sont facilement séparés. La synthèse 

se poursuit donc avec le substrat optiquement actif 51 obtenu avec un excès énantiomérique 

de 97%. Deux étapes permettent de transformer 51 en 52 qui est un intermédiaire déjà 

connu dans la littérature (Fukaya3 en 1989). La synthèse totale est donc complétée en 

répétant les mêmes étapes que Fukaya, pour un rendement global de 9.5% et douze étapes 

linéaires. 
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Schéma 11 

 

 

I.3 Notre stratégie 

 

 

Les travaux de maîtrise de Christian Beaulieu ont conduit à la mise au point d’une nouvelle 

méthodologie pour la synthèse de centres tertiaires et quaternaires.20 C’est la partie 

concernant les centres quaternaires qui nous intéresse plus particulièrement et dont nous 

souhaitons nous inspirer. La méthode implique l’addition SN2’ d’un réactif de cuprate sur 

un pivaloate allylique chiral formé à partir du (-)-para-menthyl-3-carboxaldéhyde (schéma 

12). La séquence de trois étapes est hautement stéréosélective. À partir de l’alcyne de 

départ 53, le vinylalane est formé par carboalumination catalysée au zirconium puis 

additionné in situ sur l’aldéhyde chiral 54. L’alcool allylique 55 est obtenu majoritairement 

dans un ratio d’au moins 10 : 1 (e.d. > 91%) avec l’autre diastéréoisomère. 
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Le groupement hydroxyle est ensuite transformé en pivaloate qui sera le groupement 

partant lors du déplacement SN2’. Le nucléophile choisi pour le déplacement est un 

organocuprate reconnu pour additionner anti sur ce type de système.21 L’alcène 

exocyclique 57, ayant un nouveau centre quaternaire, est formé de façon stéréosélective 

(e.d. > 99%).  
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Schéma 12 

 

L’emploi du (-)-para-menthyl-3-carboxaldéhyde 54 comme auxiliaire chiral permet d’avoir 

une synthèse hautement sélective. Il intervient en fait à deux niveaux par effet 

d’encombrement stérique : d’abord il dirige l’addition du vinylalane de manière à obtenir le 

produit Felkin-Ahn comme diastéréoisomère majoritaire (figure 3). Deuxièmement, il 

limite le mouvement de la partie vinylique favorisant l’attaque du réactif de cuprate sur une 

seules des conformations réactives du pivaloate. La figure 4 illustre les deux conformations 

les plus importantes du pivaloate allylique, soient les conformations dites réactives dans 
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lesquelles la liaison π est alignée avec la liaison σ du groupe partant. Cependant il existe 

une forte intéraction stérique dans la conformation B, ce qui lui confère une énergie plus 

élevée que la conformation A. Cette différence d’énergie est suffisante pour que l’addition 

anti de l’organocuprate se produise uniquement sur la conformation A formant ainsi un seul 

diastéréoisomère. 
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Figure 3: Conformations du (-)-para-menthyl-3-carboxaldéhyde pour l'addition du 

vinylalane 
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Figure 4: Conformations du pivaloate allylique pour l'addition de cuprate 
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Le tableau 1 rassemble les résultats de l’addition de cuprate obtenus par Christian 

Beaulieu20 pour différents groupements R1 et R2. Il démontre bien la généralité et 

l’efficacité de la méthode : tous les rendements sont d’au moins 90% et les excès 

diastéréomériques excellents. 

 

Tableau 1: Déplacement SN2' par le réactif de cuprate (c.f. schéma 12) 

Entrée R1 R2 Rendement (%) d. e. (%) 

1 n-Bu iPr 90 >99 

2 n-Bu Et 98 >99 

3 n-Bu n-heptyle 97 >99 

4 (CH2)3OTBDMS iPr 95 >99 

5 (CH2)3OTBDMS Et 89 >99 

6 c-C6H11 iPr 95 >99 

7 Ph iPr 90 91 

8 CH2Ph iPr 92 >99 

 

Dans quasiment tous les cas (entrées 1 à 6 et 8), un seul diastéréoisomère a été obtenu. Il y 

a seulement dans le cas ou R1 est un groupemement phényle que 4.5% de l’autre 

diastéréoisomère a été observé. 

 

Il nous intéresse donc d’appliquer cette méthode à la synthèse du cassiol puisque dans ce 

cas R1 est un groupement CH2OR et R2 une chaîne 3-méthylènepentane (R3 du schéma 13 

avec X = CH2). 

 

La rétrosynthèse proposée est la suivante (schéma 13) : Le cassiol proviendrait de la 

cyclohexénone R1 après une addition conjuguée de la chaîne latérale et une oxydation de 

Saegusa. La cyclohexénone proviendrait d’une condensation d’aldol du céto-aldéhyde R2 
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lui-même issu du clivage de l’auxiliaire en condition oxydante (ozonolyse de R3). 

L’intermédiaire R3 est le produit résultant de l’addition de cuprate sur le rétron R4. 
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Schéma 13 

 

Au cours du développement, nous allons donc présenter tout ce qui a été mis en œuvre pour 

s’approcher de la synthèse totale du cassiol. Tout d’abord, la première partie traitera de la 

formation du centre chiral, et notamment de toutes les voies qui ont été essayées pour 

préparer R4. Dans la deuxième partie, nous aborderons le reste de la synthèse et les progrès 

qui ont été effectués vers la synthèse totale du cassiol. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
 

 

 

CHAPITRE 1 
 

FORMATION DU CENTRE QUATERNAIRE 
 

 

 

Notre premier but était de synthétiser efficacement l’alcool allylique chiral 58a représenté à 

la figure 5. La méthode choisie devait être hautement diastéréosélective et nous avions donc 

planifié utiliser un auxiliaire chiral dérivé du (-)-para-menthyl-3-carboxaldéhyde pour 

atteindre cet objectif. 
OH

H Me

OH

58a  
 

Figure 5: Alcool allylique 58a optiquement pur 

 

 

1.1 Préparation de l’auxiliaire chiral 

 

 

La (-)-menthone 59 est l’isomère, parmi les quatre possibles, le plus retrouvé dans la nature 

(figure 6). Elle se retrouve dans une variété d’huiles volatiles provenant de la menthe, du 

géranium ou du pennyroyal.22 La (-)-menthone est vendue commercialement par Aldrich, 

mais elle est contaminée avec 5 à 10% d’isomenthone 61.23 Dans le cadre de l’étude, nous 
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préparons l’auxilaire chiral à partir de la (-)-menthone, elle doit par conséquent être 

totalement pure. Pour cette raison, nous n’avons pas utilisé la (-)-menthone commerciale 

mais plutôt le (-)-menthol 63, disponible commercialement chez Aldrich avec une pureté 

d’au moins 99%, qui a été oxydé par le chlorochromate de pyridinium. 
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59 60 61 62

63 64

(+)-menthone isomenthones

(-)-menthol (+)-menthol  
 

Figure 6: Isomères de la menthone et du menthol 

 

La (-)-menthone a ensuite été placée dans les conditions de réaction de Wittig avec le 

chlorure de méthoxyméthyltriphénylphosphonium en présence de n-butyllithium pour 

obtenir un mélange des deux éthers d’énols 65 E et Z dans un ratio 1 : 1 (schéma 14). Le 

produit brut a immédiatement été hydrolisé par l’acide chlorhydrique concentré et le 

(-)-para-menthyl-3-carboxaldéhyde 54 a été obtenu dans un rendement de 76% pour les 

deux étapes. Il est important de noter que dans ces conditions, nous avons obtenu le produit 

thermodynamique, donc seul l’aldéhyde équatorial a été observé. 
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Schéma 14 

 

 

Nous présentons également ici l’oxydation de l’aldéhyde 54 avec le réactif de Jones. La 

formation du chlorure d’acyle 67 a été effectuée en utilisant le chlorure d’oxalyle en 

présence d’une quantité catalytique de DMF. Ainsi, à partir du (-)-menthol 

commercialement disponible, il est possible d’obtenir en cinq étapes un nouvel auxiliaire 

chiral 67 dans un rendement global de 67%. Nous verrons plus tard dans ce chapitre en 

quoi les auxiliaires 54 et 67 nous ont été utiles. 

 

 

1.2 Synthèse de l’alcool allylique 58a 

 

 

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

former des systèmes allyliques trisubstitués est l’addition de vinylalanes au (-)-para-

menthyl-3-carboxaldéhyde 54.20 Les vinylalanes sont formés dans les conditions de Negishi 
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qui utilise des alcynes terminaux en présence d’une quantité catalytique de dichlorure de 

bis(cyclopentadiényl)zirconium. Dans ces conditions, l’aluminium s’additionne toujours 

sur le carbone terminal et de façon syn avec le méthyle. 

 

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

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

ce qui réduit considérablement la généralité de ce type de réaction. Même si dans le cas du 

cassiol la méthode peut s’appliquer, les conditions manipulatoires du triméthylaluminium et 

les limitations synthétiques de la carboalumination nous ont menés à essayer d’autres voies. 

 

 

1.2.1 Utilisation d’un vinylsilane 

 

 

L’idée consiste à utiliser les conditions développées pas Jousseaume et Dubourdin,24 et 

modifiées plus tard par le groupe de Fallis.25 Il s’agit de l’addition régio et stéréospécifique 

d’organomagnésiens aux alcools propargyliques comme le 2-propyn-1-ol. Comme on peut 

le voir sur le schéma 15, la présence du groupement hydroxyle à proximité de la triple 

liaison permet la coordination du magnésien et favorise ainsi l’addition anti de R1 pour 

former le complexe chélaté 69. Ce complexe peut réagir par la suite en présence de 

différents électrophiles. Il est notamment possible d’ajouter des aldéhydes pour former 

directement le diol 70.26 

 

TMS
OH

1) R1MgX

(X = Br, Cl)
Mg

O

TMS R1 2) R2CHO
3) NaOMe / MeOH

R1H

R2

OH
OH

68 69 70  
 

Schéma 15 

 23



Les précédents de la littérature laissent entrevoir les possibilités d’appliquer cette 

méthodologie à la synthèse de l’alcool allylique 58a. Cependant, les essais de Cédrickx 

Godbout dans notre laboratoire utilisant le 2-propyn-1-ol comme alcool propargylique de 

départ et le (-)-para-menthyl-3-carboxaldéhyde 54 comme électrophile n’ont conduit qu’à 

de nombreux produits de dégradation.27 Seules des traces du diol désiré ont été observées. 

Il apparaît clairement que c’est le proton de l’alcyne terminal qui représente un problème 

puisqu’il est relativement acide (pKa ∼ 20). Nous avons alors envisagé de le remplacer par 

un groupement triméthylsilyle et le 3-triméthylsilanyl prop-2-yn-1-ol 68 a été synthétisé.28 

Le chlorure de méthyle magnésium (2.2 eq.) a été additionné en présence d’une quantité 

catalytique de CuI et le vinylsilane 72 sous sa forme E a été obtenu dans un très bon 

rendement de 94%. (schéma 16). 

 

TMS
OH

1) MeMgCl (2.2 eq)

Mg
O

TMS Me
2) NH4Cl MeTMS

OH

68 71 72

0.1 eq CuI 94%

 
 

Schéma 16 

 

L’alcool primaire du vinylsilane 72 a ensuite été protégé avec un groupement TBDMS 

selon la procédure standard29 et le vinylsilane 73 a été obtenu à 82% de rendement (schéma 

17).  

 

MeTMS

OH

72

TBDMS-Cl, imidazole

CH2Cl2

MeTMS

OTBDMS

73
82%

 
 

Schéma 17 
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Les vinylsilanes sont connus pour réagir dans des réactions de substitutions électrophiles 

telles que l’acylation de Friedel-Crafts pour donner des composés carbonylés α,β-

insaturés30. Le mécanisme implique la formation d’un cation acyle, formé par réaction d’un 

chlorure d’acyle et d’un acide de Lewis auquel vient s’additionner le vinylsilane. En 

principe, la réaction est stéréospécifique et on obtient majoritairement la double-liaison de 

géométrie E. C’est dans cette réaction qu’intervient le chlorure d’acyle dérivé du menthol 

67 dont nous avons présenté la préparation au schéma 14. 

 

Le tableau 2 résume les essais de conditions et les résultats obtenus lors de l’acylation de 

Friedel-Crafts entre le vinylsilane 73 et le chlorure d’acyle 67 (schéma 18). 

 

MeTMS

OTBDMS

73

O

Cl

67

+
Acide de Lewis

O
Me

OTBDMS

74  
 

Schéma 18 

 

Tableau 2: Substitution électrophile du vinylsilane 73 sur le chlorure d'acyle 67 

Entrée Conditions Résultat 

1 
1) AlCl3 (3.0eq), -55°C, 5 min 

2) 73 (1.2eq), -55°C à 0°C, 1h30 
produit de dégradation 

2 
1) AlCl3 (2.0eq), -65°C, 5 min 

2) 73 (1.2eq), -65°C à -55°C, 2h 
produit de départ 

3 
1) AlCl3 (2.0eq), -10°C, 15 min 

2) 73 (1.2eq), -10°C à 0°C, 1h15 
produit de dégradation 
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Entrée Conditions Résultat 

4 
1) AlCl3 (3.0eq), 0°C, 15 min 

2) 73 (1.0eq), 0°C, 1h15 
produit de dégradation 

5 
1) SnCl4 (1.1eq), -78°C, 10 min 

2) 73 (1.05eq), -78°C, 1h30 

produit de départ (traces de produit 

d’addition) 

6 
1) 73 (1.1eq), -78°C, 5 min 

2) SnCl4 (1.1eq), -78°C à -30°C, 3h 
produit de dégradation 

 

Deux acides de Lewis ont été essayés, soient AlCl3 et SnCl4, dans différentes conditions de 

concentration et de température. De manière générale (entrées 1 à 5), nous avons ajouté 

l’acide de Lewis dans un premier temps de manière à former l’ion acylium puis le 

vinylsilane en solution. Dans le cas de l’entrée 6, l’ordre d’addition a été inversé par 

rapport à ce qui vient d’être décrit, c’est à dire que le vinylsilane a été additionné avant 

l’acide de Lewis. 

 

Dans tous les cas, aucun produit d’addition n’a été observé : sur les spectres RMN 1H des 

produits bruts, il n’y avait aucun signal de protons dans la zone oléfinique, ce qui nous 

indique l’absence de double liaison . Nous avons récupéré des produits de dégradation que 

nous n’avons pas pu caractériser (entrées 1, 3, 4 et 6) lorsque que ce n’était pas du 

vinylsilane et de l’auxiliaire de départ (entrées 2 et 5). 

Une hypothèse qui pourrait expliquer le manque de stabilité des produits est que le 

groupement protecteur TBDMS ne résiste peut-être pas aux conditions acides qu’implique 

la présence de AlCl3 ou SnCl4.  

 

De tous les facteurs, la température du milieu réactionnel est probablement le plus crucial. 

Après l’addition du vinylsilane, une température près de 0 ºC mène à des produits de 

dégradation (entrée 1) . Il en est de même lorsque les réactions ont été commencées à des 

températures proches de 0°C (entrées 3 et 4).  La réaction ne progresse pas à basse 
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température et seul du produit de départ a été récupéré dans ces conditions (entrée 2 et 5). 

Avec SnCl4, nous avons détecté une trace de produit d’addition (entrée 5), ce qui démontre 

bien que la réaction progresse très lentement à -78°C. 

 

Enfin, le fait d’inverser l’ordre d’addition n’a pas permis d’éviter la dégradation (entrée 6). 

Probablement que dans ce cas, le vinylsilane ne peut pas additionner parce que l’ion 

acylium n’a pas été prélablement formé. 

Par conséquent, il n’a pas été possible d’obtenir l’énone 74 avec ce type de réaction. Nous 

avons donc dû imaginer une autre méthode d’addition sur l’auxiliaire chiral. 

 

 

1.2.2 Utilisation d’un vinyllithium 

 

 

Avec une grande quantité du vinylsilane 73 en notre possession, nous avons pensé que le 

groupement triméthylsilyle pourrait être substitué par un brome ou un iode pour donner 

l’halogénure vinylique correspondant (schéma 19). Le vinyllithium pourrait ensuite être 

formé par échange métal-halogène. D’après la littérature31, il est possible d’obtenir ces 

composés halogénés majoritairement avec rétention de configuration lorsqu’on utilise, 

NBS, NIS ou l’iode comme électrophile. Le tableau 3 présente les résultats de ces 

réactions. 

 
MeTMS

OTBDMS
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(E)
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Schéma 19 
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Tableau 3: Formation des halogénures vinyliques à partir du vinylsilane 73 

Entrée 
Source 

électrophile (eq) 

Température 

(durée)a 

Halogénure 

vinylique 

Rendement 

(%)b 
Ratio E / Zc 

1 I2 (1.1eq) 0°C (3h) 75a 58 (77) 5.3 : 1 

2 I2 (1.1eq) t.a. (4h) 75a 27 (45) 5.0 : 1 

3 NIS (1.1eq) 0°C (5h) 75a 76 (94) 4.1 : 1 

4 NIS (2.0eq) 0°C à t.a.(5h) 75a 81 4.0 : 1 

5 NBS (1.1eq) 0°C à t.a.(5h) 75b 65 10.1 : 1 
a réactions dans le DMF protégées de la lumière. b rendement isolé du mélange des deux halogénures 

vinyliques E et Z; entre parenthèses, rendement corrigé lorsque du vinylsilane de départ 73 a été récupéré. 
c ratios déterminés sur les produits bruts par RMN 1H. 

 

De manière générale dans tous les essais que nous avons effectués, nous avons obtenu un 

mélange des deux isomères géométriques E et Z, toujours en faveur du produit E attendu. 

Cependant, ces deux isomères sont très difficiles (voire impossibles) à séparer par 

chromatographie éclair sur gel de silice. 

 

Le meilleur ratio a été obtenu en utilisant le NBS, mais dans un rendement moyen de 65% 

(entrée 5). En utilisant le NIS, les rendements ont été meilleurs mais les sélectivités moins 

bonnes (entrée 3 et 4). L’utilisation de l’iode comme électrophile a donné des sélectivités 

légèrement meilleures qu’avec le NIS mais dans des rendements faibles (entrées 1 et 2). 

 

Finalement, nous avons utilisé les procédures optimisées des entrées 4 et 5 pour préparer 

l’iodure vinylique 75a et le bromure vinylique 75b que nous avons isolé sous forme d’un 

mélange des 2 isomères géométriques. 

 

Avec ces halogénures vinyliques nous étions prêts à préparer les alcényllithiums 

correspondants par échange métal-halogène32 et à les additionner sur le (-)-para-menthyl-3-

carboxaldéhyde 54 (schéma 20). 
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Schéma 20 

 

La réaction n’a pas été aussi facile qu’on aurait pu le penser. Nous avons varié la source de 

lithium (n-BuLi, t-BuLi), le solvant (éther diéthylique, THF), la température du milieu 

réactionnel et les temps de réaction. Dans tous les cas, les résultats étaient décevants : nous 

avons retrouvé l’halogénure vinylique, l’aldéhyde de départ, le produit correspondant à 

l’alcényllithium hydrolisé (échange lithium-proton). Le meilleur résultat a été obtenu 

lorsque nous avons additionné l’aldéhyde en solution diluée à la solution d’alcényllithium à 

-78°C et en laissant la température remonter tranquillement jusqu’à la température 

ambiante sur une période de 12h. Ainsi, environ 35% d’un mélange de quatre isomères (un 

couple de diastéréoisomères 76 et un couple de diastéréoisomères 77) a été obtenu. Ce 

résultat ne nous satisfaisait pas étant donné que le rendement de la réaction était faible et 

que seul le couple d’isomères 76 avait la géométrie désirée. 

Il apparaissait clairement que nous devions trouver une manière plus rapide d’obtenir 

l’alcool allylique 58a. 
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1.2.3 Utilisation d’un vinylalane 

 

 

Une des solution proposée est d’obtenir l’intermédiaire 58a par addition d’un vinylalane 

sur le (-)-para-menthyl-3-carboxaldéhyde 54 comme il a en a été discuté au début de cette 

partie.  

 

Dans la littérature, Dougherty propose une méthode d’obtention d’alcènes E trisubstitués à 

partir de la carboalumination catalysée au zirconium des alcools propargyliques et 

homopropargyliques.33 Contrairement aux autres carbométalations, la carboalumination des 

acétylènes est hautement régiosélective avec les dérivés propargyles et homopropargyles 

qui contiennent des groupememts OH, OTBDMS ou SPh. La régiosélectivité est supérieure 

à 98% pour les dérivés propargyles malgré la présence d’un hétéroatome proximal. 

De plus, la carboalumination est hautement stéréospécifique sur ces dérivés puisqu’un seul 

diastéréoisomère de géométrie E est observé. Il provient de l’addition syn du lien Me-Al. 

 

Nous avons donc utilisé cette méthode sur le 2 propyn-1-ol 78 pour former le vinylalane 

qui a ensuite été additionné in situ au (-)-para-menthyl-3-carboxaldéhyde 54 pour donner 

un mélange des deux diastéréoisomères 58a et 58b dans un ratio de 9 : 1 en faveur du 

produit Felkin-Ahn 58a (schéma 21). Nous avons tenté une séparation des deux diols 

allyliques par chromatographie éclair sur gel de silice, mais les produits ont décomposé sur 

la colonne. Nous avons donc décidé de poursuivre la synthèse avec le mélange des deux 

diols 58a et 58b. 
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Schéma 21 

 

L’alcool primaire des alcools allyliques 58a et 58b a ensuite été protégé avec un 

groupement TBDMS selon la procédure standard29 et le composé 79a majoritaire, pur, a été 

obtenu à 75% de rendement (pour deux étapes) après une chromatographie éclair sur gel de 

silice. L’alcool minoritaire 79b a été obtenu à 8% de rendement (pour deux étapes) (schéma 

22). 
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Le composé 79a a ensuite été converti en pivaloate correspondant selon la procédure 

standard (schéma 23).34 Ce groupement est bien meilleur partant que le groupe protecteur 

TBDMS. On s’attend ainsi à observer le déplacement du pivaloate sans interférence due à 

l’alcool primaire protégé. De plus, il est connu que les organocuprates s’additionnent 

préférentiellement en position allylique (SN2’ vs SN2) et de manière anti; on peut donc 

espérer n’obtenir qu’un seul diastéréoisomère lors de l’addition de réactifs de cuprate. 
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Schéma 23 

 

 

1.3 Déplacement SN2’ du pivaloate par le réactif de cuprate 

 

 

1.3.1 Étude modèle 

 

 

Nous avons fait réagir le pivaloate allylique 81 avec un organocuprate formé à partir d’un 

équivalent de bromure de buténylmagnésium (préparé à partir du 4-bromo-1-butène 

commercial 80) et d’un équivalent de cyanure de cuivre. Nous avons obtenu de bons 

résultats lors du premier essai : un seul diastéréoisomère 83 a été obtenu dans un rendement 

de 79%. L’excès diastéréomérique de 99% a été confirmé par CPV. 

 

Dans le souci d’améliorer encore le rendement de cette réaction (comparativement à ceux 

publiés par Christian Beaulieu : voir le tableau 1 pour un rappel), nous nous sommes 
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demandés si la présence du groupement encombrant TBDMS aux environs de la position 

allylique ne pouvait pas gêner l’approche du réactif de cuprate. Nous avons donc déprotégé 

l’alcool primaire avec le fluorure de tétrabutylammonium (schéma 24) dans le but d’essayer 

la réaction d’addition du réactif de cuprate sur le substrat 82. Les deux essais que nous 

avons effectués nous ont donné un rendement de 80% pour un excès diastéréomérique de 

99% (schéma 25). Nous avons jugé le gain en rendement trop faible par rapport au fait que 

cette séquence nécessite deux étapes supplémentaires (déprotection, reprotection) et avons 

décidé de continuer avec la séquence initiale. 
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Schéma 24 

 

Finalement, nous avons optimisé l’addition de l’organocuprate sur le substrat 81 jusqu’à 

pouvoir l’effectuer sur une échelle de 5 g et nous avons obtenu un très bon rendement de 

90% de manière reproductible (schéma 25). 
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Schéma 25 

 

Les résultats de cette étude modèle nous ont encouragés à essayer la réaction d’addition de 

réactif de cuprate avec un substrat du type 1-halogéno-3-méthylènepentane, de manière à 

avoir la substitution éthyle en place pour le reste de la synthèse. 
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1.3.2 Préparation du 1-halogéno-3-méthylènepentane pour l’addition de 

l’organocuprate 

 

 

À la vue des résultats obtenus lors de l’étude modèle, il ne nous restait qu’à préparer 

l’halogéno-3-méthylènepentane (figure 7) non disponible commercialement puis de répéter 

les mêmes conditions de réaction pour l’organocuprate. 

 

X  
 

Figure 7: Halogéno-3-méthylènepentane 

 

 

Nous avons utilisé le 3-butyn-1-ol 85 comme produit de départ sur lequel nous avons 

effectué une carbocupration avec le bromure d’éthylmagnésium en présence de bromure de 

cuivre. Dans la littérature35, on rapporte que le THF est un meilleur solvant que l’éther 

diéthylique pour les additions de réactifs d’homocuprate de type R2CuMgBr sur les alcynes 

terminaux et nous avons choisi ces conditions pour notre réaction. L’addition procède de 

manière syn spécifiquement et de façon à obtenir le produit d’addition Markownikov. 

Lorsque l’électrophile qui piège l’intermédiaire est l’eau, on obtient l’alcène terminal 86 

(schéma 26). 

 

Il se peut que le vinylcuprate réagisse aussi avec le diéthylcuprate en solution; dans ce cas, 

on observe la formation du produit de couplage 87, qui dans notre cas est un produit 

secondaire non désiré. Le produit d’hydrolyse 86 et de couplage 87 ont d’ailleurs été très 

difficiles à séparer par chromatographie, mais nous avons réussi quelques fois à obtenir 

l’alcool 86 pur; dans ce cas, nous utilisions le produit brut pour la suite de la synthèse. 
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Schéma 26 

 

Nous avons ensuite utilisé une variante de la procédure de la littérature pour convertir 

l’alcool 86 en tosylate 88 (voir la partie expérimentale pour les détails). Le tosylate est 

obtenu avec un rendement de 95% pour les deux dernières étapes (schéma 27) 

 

En utilisant l’iodure de sodium dans un reflux d’acétone, nous avons pu convertir 

facilement le tosylate 88 en iodure 89a. Nous avons également essayé de former le bromure 

89b dans des conditions similaires avec le bromure de lithium mais la réaction fonctionnait 

moins bien : le produit brut n’était pas suffisament propre pour pouvoir l’utiliser. De plus, 

ce produit volatile est difficile à purifier et se dégrade lors de la distillation (schéma 27). 
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Schéma 27 

 

Nos essais d’addition d’organocuprates ont quasiment tous été effectués avec l’iodure 89a. 

À notre grande surprise, la réaction s’est avéré plus problématique que prévu. En répétant 

les mêmes conditions que lors de l’étude modèle, nous n’avons obtenu aucun produit 

d’addition mais uniquement du pivaloate de départ, et ceci de manière reproductible. 

 

Nous avons fait l’hypothèse que le problème était dû à la formation de l’organocuprate, 

voire à la formation du réactif de Grignard. Pour vérifier notre hypothèse, nous avons 

essayé plusieurs méthodes pour former l’organomagnésien et nous l’avons additionné sur la 

benzaldéhyde fraîchement distillée. En général, on s’attend à ce qu’un réactif de Grignard 

s’additionne sur un aldéhyde en moins d’une heure pour former l’alcool secondaire 

correspondant. Le tableau 4 rassemble les résultats de cette investigation. 
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Tableau 4: Formation de l'organomagnésien dérivé du iodo-3-méthylènepentane 89a et 

addition sur la benzaldéhyde 

Entrée 
Source de 

magnésium 
Activation Solvant Durée 

Résultats de 

l’addition sur 

l’aldéhyde 

1 Mg0 (1.5eq) I2 (1 grain) 

Éther 

diéthylique 

(0.25M) 

1h à reflux 
Produit de 

départ 

2 Mg0 (1.5eq) I2 (1 grain) THF (1.38M) 
5h30 à 

reflux 

Produit de 

départ 

3 Mg0 (1.0eq) 

I2 (1 grain), 

Dibromoéthane 

(1 goutte) 

THF (1.20M) 3h à reflux 
Produit de 

départ 

4 
MgCl2 

(2.0eq) 

K (3.6eq), 

KI (2.0eq) 
THF (0.21M) 

3h30 à 

reflux puis 

30min à 

t.a. 

Produit de 

départ + 

dégradation 

 

Nous avons tout d’abord utilisé les méthodes standards de la littérature (entrées 1 et 2) où le 

magnésium est activé en présence d’iode à reflux dans l’éther diéthylique (entrée 1) ou dans 

le THF (entrée 2).36 La variante où on ajoute en plus du dibromoéthane pour activer le 

magnésium a elle aussi été employée (entrée 3).37 Dans ces trois cas, le magnésien ne s’est 

pas formé puisque nous n’avons trouvé aucun produit d’addition sur la benzaldéhyde, mais 

seulement l’aldéhyde de départ intouché. 

 

Un dernier essai a été tenté après avoir trouvé dans la littérature une nouvelle méthode pour 

préparer du magnésium activé par réduction du chlorure de magnésium (II) avec le 

potassium.38 La réduction s’effectue plus facilement dans le THF et du magnésium de plus 

grande réactivité est produit sous forme d’une poudre noire qui peut être utilisée 
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directement pour la préparation du réactif de Grignard sans avoir besoin de retirer les sels 

de potassium formés pendant la réduction. Par ailleurs, des études ont montré que l’addition 

d’un sel métallique tel que l’iodure de potassium augmentait encore la réactivité du 

magnésium produit. Malgré tous ces efforts, le résultat a été décevant puisqu’il ne semble 

pas y avoir eu d’addition de réactif de Grignard sur la benzaldéhyde. Nous avons récupéré 

une grande partie de l’aldéhyde de départ ainsi que des produits de dégradation de cet 

aldéhyde. 

 

Ayant constaté les difficultés que nous imposait la formation de l’organomagnésien issu du 

iodo-3-méthylènepentane 89a, nous avons décidé de contourner le problème en utilisant 

des méthodes alternatives pour introduire la substitution éthyle nécessaire à la suite de la 

synthèse. 

 

 

1.3.3 Approches alternatives 

 

 

Nous avons pensé utiliser le bromure 91 comme équivalent à l’iodo-3-méthylènepentane 

89a. Préparé en une étape à partir de l’éthylvinyle cétone commerciale 90,39 il a l’avantage 

de contenir la fonction cétone dont nous avons besoin pour la réaction d’aldol sous forme 

protégée. 

 

Dans un premier temps, l’addition-1,4 du bromotriméthylsilane sur l’énone 90 permet la 

formation de l’éther d’énol silylé bromé en position β. Puis, en présence d’acide, l’éther 

d’énol silylé est hydrolysé à la cétone qui est ensuite protégée sous forme de dioxolane 

dans les conditions standards. Le bromure 91 est obtenu à 91% de rendement (schéma 28). 
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2) Éthylène glycol, p-TsOH cat.,
benzène, reflux

91%

Br

O O

91
 

 

Schéma 28 

 

Il ne restait donc plus qu’à former l’organomagnésien à partir de ce bromure. Tout comme 

pour l’iodure 89a, plusieurs essais ont été effectués et les organomagnésiens formés ont été 

testés par addition sur la benzaldéhyde fraîchement distillée. Le tableau 5 présente les 

résultats de ces essais. 

 

Tableau 5: Formation de l'organomagnésien dérivé du bromure 91 et addition sur la 

benzaldéhyde 

Entrée 
Source de 

magnésium 
Activation Solvant Durée 

Résultats de 

l’addition sur 

l’aldéhyde 

1 Mg0 (1.5eq) I2 (1 grain) 

Éther 

diéthylique 

(0.80M) 

15h à 

reflux 

Produit de 

départ + trace 

d’addition + 

dégradation 

2 Mg0 (1.5eq) I2 (1 grain) 

Éther 

diéthylique 

(0.50M) 

1h à reflux 
Produit de 

départ 

3 Mg0 (3.0eq) 

I2 (1 grain), 

Dibromoéthane 

(1 goutte) 

THF (0.47M) 2h à t.a. 

Produit de 

départ + 

dégradation 
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On remarque que dans les conditions standards, l’organomagnésien issu du bromure 91 ne 

se forme pas mieux que celui issu de l’iodure 89a (entrées 1 et 2). Dans le cas où nous 

avions laissé le réactif de Grignard se former toute la nuit (entrée 1), nous avons observé 

des traces du produit d’addition sur la benzaldéhyde, mais il s’agit d’un résultat unique que 

nous n’avons pas été en mesure de reproduire. 

 

Nous avons également trouvé dans la littérature40 une procédure pour former 

l’organomagnésien à partir du 2-(2-bromoéthyl)-2-méthyl-1,3-dioxolane et nous avons 

décidé de l’essayer sur notre substrat; la seule différence entre le bromure 91 et celui de la 

publication est la substitution éthyle en α du dioxolane au lieu de méthyle. 

Malheureusement dans notre cas (entrée 3), l’organomagnésien ne s’est pas formé et nous 

n’avons récupéré que du produit de départ ainsi que de l’aldéhyde dégradé. 

 

Nous n’avons donc pas trouvé de moyens d’additionner la chaîne avec la substitution éthyle 

en organocuprate, il nous fallait penser à une autre alternative. Ayant facilement accès au 

bromure 91, nous l’avons converti en alcyne terminal 92 (schéma 29) pensant ensuite 

effectuer la carboalumination et additionner le vinylalane issu de 92 sur le (-)-para-

menthyl-3-carboxaldéhyde 54 (schéma 30). 
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O O
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complexe d'éthylène diamine
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99%

O O

92H  
 

Schéma 29 
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Schéma 30 

 

Mais lorsque nous avons reproduit les conditions de carboalumination, le seul produit que 

nous avons obtenu est l’alcool 94 (schéma 31). Un groupement méthyle provenant du 

triméthylaluminium est venu s’additionner sur le carbone quaternaire de manière à 

provoquer l’ouverture de l’acétal mais aucune addition sur la triple liaison n’a été observée. 

 

O O

92H

1) ZrCp2Cl2 (cat.), AlMe3
CH2Cl2, 0°C à 20°C

O OH

H
Me

94  
 

Schéma 31 

 

Finalement, comme nous n’avons pas été en mesure d’additionner aucun autre réactif de 

cuprate que celui provenant du 4-bromo-1-butène (voir schéma 25), nous avons décidé 

d’utiliser le composé 83 pour la suite de la synthèse. La stratégie consiste à introduire la 

substitution éthyle après l’addition de cuprate (c’est à dire sur la double-liaison terminale 

du composé 83). 
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Une des idées consistait à oxyder sélectivement la double-liaison terminale en aldéhyde 95, 

puis d’y additionner le bromure d’éthylmagnésium pour obtenir l’alcool 96. Une oxydation 

de l’alcool aurait ensuite été nécessaire pour obtenir la cétone 98 (schéma 32). 

 

OTBDMS

83

O

OTBDMS

95 H

OH

OTBDMS

96

O

OTBDMS

98
 

 

Schéma 32 

 

Dans le type d’oxydation que nous voulions employer pour transformer 83 en aldéhyde 95, 

normalement ce sont les doubles-liaisons les plus riches qui se font oxyder en premier. 

Dans notre cas, la double-liaison la plus riche est celle qui est 1,2 disubstituée. La double-

liaison terminale, elle, est plus pauvre électroniquement. Mais la double-liaison la plus 

riche est aussi la plus encombrée avec d’un côté le centre quaternaire en α et de l’autre 

l’auxilaire chiral. Nous espérions donc que cet encombrement stérique favorise l’oxydation 

de la double-liaison la plus pauvre électroniquement. Le tableau 6 présente les résultats que 

nous avons obtenu lors de l’oxydation de 83 en 95. 
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Tableau 6: Oxydation de la double-laison terminale du composé 83 en aldéhyde 95 

Entrée Conditions Solvants Résultats 

1 NaIO4 (2.2 eq), OsO4 cat. Et2O/H2O mélange de diols 

2 NaIO4 (2.0 eq), OsO4 cat. dioxane/H2O mélange de diols 

3 KMnO4 aq. THF produit de départ (90%) 

4 NaIO4 (40 eq), KMnO4 cat. H2O produit de départ (100%) 

5 
NaIO4 (4.0 eq), 

RuCl3-(H2O)n cat. 
CCl4/CH3CN/H2O produit de départ (80%) 

6 O3, PPh3 CH2Cl2 dialdéhyde (60%) 

 

Nous avons effectué l’oxydation avec différentes procédures trouvées dans la littérature. 

Une des méthodes standards consiste à employer le périodate de sodium avec une quantité 

catalytique de permanganate de potassium (entrée 4).42 L’oxydation de certaines oléfines 

avec cette méthode produit un aldéhyde et un acide carboxylique43, ce qui peut être un 

souci dans notre cas. Cependant lorsque nous avons effectué la réaction, nous n’avons rien 

observé de tout cela, puisque nous avons uniquement récupéré l’alcène de départ, même 

avec 40 équivalents de périodate de sodium. Il semble que le permanganate de potassium 

en quantité catalytique ne soit pas suffisament réactif pour former le diol. Cette hypothèse 

est confirmée si on regarde le résultat de l’entrée 3. En présence de KMnO4 aqueux,44 

aucune oxydation n’est observée; on récupère également du produit de départ. 

 

Une autre méthode employant une quantité catalytique de tétroxide d’osmium avec le 

périodate de sodium a aussi été essayée. Deux méthodes ont été développées, l’une dans un 

mélange de dioxane et d’eau comme solvant, l’autre dans un mélange d’éther diéthylique et 

d’eau comme solvant.45 Ces deux procédures ont toutes deux donné le même résultat 

(entrées 1 et 2) : la dihydroxylation s’est produite, mais de manière non sélective sur les 

deux double-liaisons que contient le composé 82 et nous avons obtenu un mélange 

complexe de diols que nous n’avons pas essayé de séparer par chromatographie. 
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Nous avons préféré investir dans d’autres méthodes comme l’oxydation catalysée au 

ruthénium mise au point plus récemment.46 Elle utilise le même principe que l’oxydation 

catalysée au permanganate de potassium ou au tétroxide d’osmium. Mais cette fois encore, 

nous n’avons obtenu que du produit de départ et aucun produit oxydé (entrée 5). 

 

Notre dernier espoir résidait dans l’ozonolyse suivi d’un clivage en condition réductrice 

pour obtenir directement l’aldéhyde 95.47 Nous n’avons réalisé qu’un seul essai avec la 

triphénylphosphine comme agent réducteur (entrée 6). La réaction s’est effectuée de 

manière non sélective sur les deux double-liaisons et nous avons obtenu le dialdéhyde dans 

un rendement d’environ 60%. Ce dialdéhyde, peu stable, est difficile à purifier et se 

dégrade au contact de la silice. Nous n’avons donc pas tenté l’addition chimiosélective du 

bromure d’éthylmagnésium sur l’aldéhyde le moins encombré. 

 

 

1.3.4 Méthode envisagée 

 

 

La voie que nous avons finalement envisagée pour continuer la synthèse utilise le composé 

83 que nous avons obtenu en quatre étapes avec un rendement global de 64%. Nous 

pensions effectuer une oxydation de Wacker pour transformer la double liaison terminale 

du composé 83 en cétone méthylique 97 suivie d’une méthylation qui nous donnerait la 

cétone éthylique 98 (schéma 33). 

 

Nous allons discuter des détails de ces réactions ainsi que de la fin de la synthèse dans la 

chapitre suivant. 
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CHAPITRE 2 
 

VERS LA SYNTHÈSE TOTALE DU CASSIOL 
 

 

 

2.1 Oxydation de Wacker 

 

 

L’oxydation de Wacker (schéma 34) est utilisée industriellement pour produire quatre 

millions de tonnes d’acétaldéhyde par an. La réaction est spécifique pour les oléfines 

terminales et c’est ce qui en fait une méthode de choix pour notre étude. Avec les autres 

oxydations (voir le chapitre précédent), nous n’avons pas été en mesure de distinguer les 

deux double-liaisons et nous espérions pouvoir le faire avec cette réaction. De plus, 

l’oxydation est normalement régiosélective : elle s’effectue uniquement sur le carbone 

secondaire de la double liaison. 

 

Le mécanisme proposé de l’oxydation de Wacker48 (schéma 35) requiert des conditions 

acides. Un équivalent de HCl est produit lors de la formation de l’organopalladium A et un 

second équivalent est formellement perdu de l’hydrure de palladium B avant la 

régénération du PdCl2 pour un nouveau cycle catalytique. Les deux équivalents de HCl 

formés sont impliqués dans le processus de réoxydation du sel de cuivre. 

 

 

R
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CuCl2 (cat)

O2, H2O, HCl  
 

Schéma 34 
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Schéma 35 

 

Lors de l’expérimentation, nous avons utilisé les conditions modifiées par Smith49 : le CuCl 

a été remplacé par le Cu(OAc)2, ce qui fait que la préoxydation du système par l’oxygène 

n’est pas nécessaire puiqu’on commence directement avec du Cu (II). 

 

Grâce aux conditions améliorées, nous avons pu réaliser l’oxydation de Wacker sur notre 

substrat à une échelle de 3 g et nous avons ainsi obtenu la cétone méthylique 97 (85% de 

rendement) après une semaine d’agitation (schéma 36). 
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Schéma 36 

 

 

2.2 Alkylation 

 

 

Il ne restait plus qu’à réaliser l’alkylation de la cétone méthylique en cétone éthylique 

(schéma 37). À notre grande surprise, cette réaction s’est avéré plus problématique que 

prévu. Le tableau 7 résume les différents essais que nous avons effectué afin d’optimiser la 

réaction d’alkylation. 
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Schéma 37 

 

Nous avons varié la base (LDA, KHMDS, LiHMDS, NaHMDS), le solvant (THF, éther 

diéthylique), le nombre d’équivalents d’iodométhane et d’autres paramètres expérimentaux. 

Dans tous les cas, les résultats étaient décevants : nous n’avons jamais réussi à faire en 

sorte que la réaction se complète.  
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Nous n’avons jamais voulu utiliser plus d’1.1 équivalents de base pour éviter la double 

alkylation. Cependant, comme la réaction ne semblait pas se compléter après l’ajout d’1.1 

équivalents d’iodométhane (entrée 1), nous en avons mis plus (entrées 2 et 3), 

malheureusement sans grand succès : on remarque que la réaction ne s’est pas plus 

complétée. 

 

Tableau 7: Réaction d'alkylation sur la cétone 97 

Entrée Conditionsa 
Ratio produit de départ 

/ produit d’alkylationb 

Rendement 

corrigéc (%) 

1 
1) LDA (1.1eq), -78°C, 1h 

2) MeI (1.1eq), -78°C à t.a., 12h 
1 : 1.3 88 

2 
1) LDA (1.1eq), -78°C, 1h 

2) MeI (2.0eq), -78°C à t.a., 12h 
1.1 : 1 88 

3 
1) LDA (1.1eq), -78°C, 1h 

2) MeI (5.0eq), -78°C à t.a., 12h 
1.1 : 1 94 

4a 
1) LDA (1.1eq), -78°C, 1h 

2) MeI (5.0eq), -78°C à t.a., 12h 
1.2 : 1 73 

5 
1) KHMDS (1.1eq), -78°C, 1h 

2) MeI (2.0eq), -78°C à t.a., 12h 
Produit de départ (100%) - 

6 
1) LiHMDS (1.1eq), -78°C, 1h 

2) MeI (2.0eq), -78°C à t.a., 12h 
Produit de départ (100%) - 

7 
1) NaHMDS (1.1eq), -78°C, 1h 

2) MeI (2.0eq), -78°C à t.a., 12h 
1 : 1 90 

a Toutes les réactions ont été effectués dans le THF sauf celle de l’entrée 4 qui a été effectuée dans l’éther 

diéthylique. b Le ratio a été déterminé sur le spectre RMN 1H du produit brut. c Le rendement corrigé a été 

calculé en fonction de la quantité de produit d’alkylation 98 isolé après chromatographie éclair par rapport à 

la quantité de produit de départ 97 récupéré. 
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On constate également que le fait de changer de solvant (entrée 4) n’améliore pas la 

situation (ratio de 1.2 : 1 en faveur du produit de départ). De plus, le produit brut obtenu est 

moins propre lorsque nous avons utilisé l’éther diéthylique à la place du THF, ce qui 

explique un rendement isolé en produit 98 plus faible que dans le cas des réactions 

d’alkylation dans le THF. 

 

Lorsque nous avons changé la base (entrées 5, 6 et 7), nous n’avons pas réussi à améliorer 

les résultats non plus : il n’y a qu’en utilisant NaHMDS que nous avons observé du produit 

alkylé, mais là encore dans un ratio 1 : 1 avec le produit non alkylé. 

 

Ainsi, le meilleur résultat a été obtenu en utilisant cinq équivalents d’iodométhane (94% de 

rendement) malgré un faible ratio produit de départ / produit d’alkylation de 1.1 : 1. 

 

Nous nous sommes alors demandé si le problème de la réaction n’était pas la formation de 

l’énolate. Pour vérifier notre hypothèse, nous avons tenté de former l’éther d’énol silylé 99. 

S’il se formait bien (et surtout si la réaction se complétait), nous aurions pu envisager la 

régénération de l’énolate à partir de l’éther d’énol silylé (schéma 38). 
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Schéma 38 
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Lorsque nous avons effectué la réaction, nous avons reproduit les mêmes conditions 

qu’avec l’iodométhane. À notre grand regret, nous n’avons isolé aucun produit 

correspondant à l’éther d’énol silylé, nous avons, une fois de plus, récupéré uniquement du 

produit de départ 97. 

 

Étrangement, nous n’avons donc pas réussi à optimiser la réaction d’alkylation et nous 

avons dû nous contenter du faible rendement isolé de 53% obtenu après avoir séparé le 

produit de départ qui n’a pas réagi 97 du produit d’alkylation 98 par chromatographie éclair 

sur colonne de gel de silice. 

 

 

2.3 Ozonolyse et cyclisation 

 

 

La séquence se poursuit avec l’ozonolyse de la double-liaison et la fragmentation de 

l’ozonide à l’aide du sulfure de méthyle pour former l’aldéhyde 100 et récupérer 

l’auxiliaire chiral 54 (schéma 39).50 

 

Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que l’obtention de l’aldéhyde 100 constitue une 

synthèse formelle du cassiol; en effet, dans la synthèse réalisée par Taber 4 (schéma 2), le 

cyclopentène 11 subit une ozonolyse en conditions réductrices et l’aldéhyde obtenu 

(énantiomère de 100) est ensuite converti en ester 12. 
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Schéma 39 

 

Par la suite, deux choix s’offraient à nous. D’une part, nous pourrions additionner la chaîne 

latérale sous forme de vinyllithien à l’aldéhyde 100 puis oxyder l’alcool formé pour obtenir 

la dicétone 103 (partie gauche du schéma 40). Une cyclisation d’aldol pourrait ensuite être 

effectuée de manière à obtenir la cyclohexénone 102, dont il ne resterait plus qu’à 

déprotéger les trois groupements hydroxyles pour obtenir le cassiol. L’inconvénient de 

cette voie est le fait que lors de l’addition du lithien, il faudrait discriminer entre l’addition 

sur la cétone et l’addition sur l’aldéhyde. Les deux fonctions ayant des réactivités similaires 

par rapport à ce type d’attaque nucléophile, on peut penser qu’on obtiendrait un mélange de 

produits. 
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Schéma 40 

 

L’autre solution consiste à effectuer la cyclisation d’aldol en premier (partie droite du 

schéma 40). On obtient alors la cyclohexenone 101 sur laquelle on peut additionner la 

chaîne latérale en utilisant un organocuprate. Les réactifs de cuprate, relativement mous, 

sont connus pour s’additionner préférentiellement de manière conjuguée (addition-1,4). 

Dans notre cas, il devient nécessaire de trapper l’énolate sous forme d’éther d’énol silylé 

pour ensuite effectuer l’oxydation de Saegusa de façon à obtenir la cétone α,β-insaturée 

102a. 
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Dans un premier temps, nous avons pensé utiliser cette dernière voie pour se rendre au 

composé 102a. Nous avons ainsi effectué la condensation aldolique du composé 100 en 

s’inspirant des conditions trouvées dans la littérature (schéma 41).51 
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Schéma 41 

 

La suite de la séquence consiste à additionner la chaîne latérale sous forme de réactif de 

cuprate. Mais avant de discuter de la suite de la synthèse (addition de l’organocuprate), 

nous devions nous intéresser à la préparation de la chaîne latérale. 
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2.4 Synthèse de la chaîne latérale 

 

2.4.1 Synthèse proposée dans la littérature 

 

Lorsqu’il a effectué la première synthèse totale du cassiol en 1989, Fukaya a publié la voie 

de synthèse suivante pour obtenir un équivalent de la chaîne latérale 110 (schéma 42).3 
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Nous avons souhaité reproduire cette voie de synthèse pour commencer. Avant tout, il 

s’agissait de préparer la diacétoxyacétone 104 qui n’est pas disponible commercialement. 

Nous avons suivi la procédure trouvée dans la littérature52 selon laquelle il suffisait de faire 

réagir le 1,3-dihydroxyacétone 111 avec l’anhydride acétique en présence de pyridine et 

d’une quantité catalytique de diméthylaminopyridine (schéma 43). 
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Pour la première réaction de la séquence nous avons utilisé le bis(triméthylsilanyl)acétylène 

105 et nous avons effectué l’échange métal-halogène à l’aide du méthyllithium de manière 

à former le monoanion qui est venu s’additionner sur la diacétoxyacétone 104. Nous avons 

alors obtenu l’alcool 106. L’alcool a ensuite été transformé en mésylate 107 qui a été 

déplacé par l’hydrure de lithium aluminium. Avec l’hydrure, nous désirions également 

réduire les deux fonctions esters à l’alcool de façon à obtenir le diol 108. 

 

Nous avons essayé plusieurs conditions de réduction en faisant varier la quantité de LiAlH4 

et la température mais nous n’avons jamais réussi à obtenir 108. Chaque fois, nous avons 

observé la décomposition des produits. Ce résultat était d’autant plus décevant que nous ne 

disposions pas de la partie expérimentale de l’article de Fukaya3. Nous ne pouvions donc 

pas synthétiser la chaîne latérale avec cette voie. 

 

Nous avons ainsi décidé de mettre au point notre propre méthode de préparation de la 

chaîne latérale, qui se devait la plus courte et la plus efficace possible. La préparation du 

réactif de cuprate ne devait pas être aussi longue que la séquence principale de la synthèse 

du cassiol! 
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2.4.2 Notre synthèse de la chaîne latérale 

 

Nous avons proposé de préparer le synthon 115 en trois étapes à partir du triol 112 

disponible commercialement (schéma 44). Tout d’abord, nous avons effectué la protection 

de deux des trois fonctions alcools du triol 112 et nous avons obtenu l’intermédiaire 113 

qui a pu être oxydé à l’aldéhyde 114. Grâce à une réaction de Takai sur l’aldéhyde, nous 

avons obtenu l’iodure vinylique 115 de géométrie E majoritairement. Nous avons ainsi pu 

préparer l’organocuprate à partir de l’iodure 115 et l’additionner sur la cyclohexénone 101. 
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oxydation

Takai
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Schéma 44 

 

Nous allons voir en détails chacunes des réactions qui viennent d’être citées. Tout d’abord, 

la protection : nous avons essayé quatre acétals en guise de protection du diol (schéma 45). 

Le tableau 8 résume brièvement les résultats obtenus. 
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O

HO R1

R2

112 113a: R1 = Me, R2 = Me
113b: R1 =H, R2 = Ph
113c: R1,R2 =  cyclopentyle
113d: R1,R2 =  cyclohexyle  

 

Schéma 45 

 

Tableau 8: Réaction de protection du triol 110 en acétal 

Entrée Conditions Acétal Rendement (%) 

1 Acétone (0.1M), p-TsOH (0.1eq), t.a., 12h 113a 100 

2 
Benzaldéhyde (2.3eq), p-TsOH (0.1eq), 

toluène, reflux, 12h 
113b 20 

3 
Cyclopentanone (15.0eq), p-TsOH (0.1eq), 

benzène, reflux, 12h 
113c 41 

4 
Cyclohexanone (15.0eq), p-TsOH (0.1eq), 

benzène, reflux, 12h 
113d 44 

 

On remarque que la protection du diol avec l’acétone53 s’est effectuée quantitativement. De 

plus, il n’a pas été nécessaire de purifier le produit brut (entrée 1). En revanche, lorsque 

nous avons remplacé l’acétone par la benzaldéhyde,54 la cyclopentanone55 ou la 

cyclohexanone,55 la réaction a été moins propre : le produit brut a nécessairement dû être 

purifié par chromatographie éclair sur gel de silice et les rendements isolés ont été faibles 

(entrées 2, 3 et 4).  

 

Avec la benzaldéhyde, nous avons obtenu un mélange de deux diastéréoisomères (centre 

quaternaire en α des deux oxygènes), ce qui complique l’analyse des spectres RMN. De 

plus, si on continuait la synthèse avec un tel composé, nous aurions un mélange d’au moins 
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deux diastéréoisomères pendant toute la séquence (i.e. jusqu’à l’addition du réactif de 

cuprate) tant que nous n’aurions pas effectué la déprotection du diol. Cet acétal ne constitue 

donc pas un groupement protecteur de choix pour la suite de notre synthèse. 

 

Nous avons cependant poursuivi la séquence avec les quatre composés. L’oxydation à 

l’aldéhyde s’est effectuée avec le chlorochromate de potassium en présence de tamis 

moléculaire (schéma 46). 

 

CH2Cl2
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O
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HO R1
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PCC, MS 4Å

114a: R1 = Me, R2 = Me (75%)
114b: R1 =H, R2 = Ph (46%)
114c: R1,R2 =  cyclopentyle (43%)
114d: R1,R2 =  cyclohexyle (40%)

113a: R1 = Me, R2 = Me
113b: R1 =H, R2 = Ph
113c: R1,R2 =  cyclopentyle
113d: R1,R2 =  cyclohexyle  

 

Schéma 46 

 

Les rendements sont loin d’être bons pour ce type de réaction. Ceci s’explique en partie par 

l’instabilité des aldéhydes formés. En général, nous avons formé l’aldéhyde et n’avons pas 

pu le chromatographier (décomposition partielle sur la silice); nous l’avons utilisé brut pour 

effectuer la réaction de Takai. On remarque aussi que ces aldéhydes sont relativement 

volatiles (surtout 114a), et ne peuvent pas être laissés trop longtemps sous le vide partiel de 

la pompe mécanique, ce qui rend leur séchage difficile. Pour toutes ces raisons, les 

rendements sont peu reproductibles et varient entre 20% et 80%. 

 

Nous avons ensuite réalisé la réaction de Takai qui permet la conversion d’un aldéhyde en 

halogénure d’alcényle de géométrie E par l’intermédiaire d’un réactif de chrome.56 Pour 

former l’iodure vinylique, on utilise généralement l’iodoforme et la réaction procède 

comme l’indique le schéma 47. 

 

 60



C

I

H

I

I
CrCl2 C

CrCl2I

H

I

I
CrCl2 C

CrCl2I

H

I

CrCl2I

R H

O

O

H
R H

CrCl2I
I

CrCl2I

CrCl2I2

OH

H

I
CrCl2

R

H

H

R

I
+ O CrCl2

A B

 
 

Schéma 47 

 

Le chrome (II) s’insère une première fois dans le lien C-I puis une deuxième molécule de 

CrCl2 s’insère dans un deuxième lien C-I. L’espèce produite peut alors s’additionner sur 

l’aldéhyde et former l’intermédiaire A. L’élimination d’une molécule de CrCl2I2 permet la 

formation de la bétaine B, qui, après réarrangement, produit l’iodure d’alcényle de 

géométrie E majoritairement et des oxydes de chrome. La force motrice de la réaction est 

d’ailleurs liée à la formation de ces oxydes de chrome puisque le lien Cr-O est un lien très 

fort. 

 

Nous avons effectué la réaction en utilisant les conditions optimisées par Andrus57 qui 

permettent d’obtenir une sélectivité E / Z allant jusqu’à 20 : 1 (schéma 48). 
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1) CrCl2, THF, 0°C
2) CHI3, THF, 0°C
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114a: R1 = Me, R2 = Me
114b: R1 =H, R2 = Ph
114c: R1,R2 =  cyclopentyle
114d: R1,R2 =  cyclohexyle

O
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R1

R2

I

115a: R1 = Me, R2 = Me (-)
115b: R1 =H, R2 = Ph (6%)
115c: R1,R2 =  cyclopentyle (6%)
115d: R1,R2 =  cyclohexyle (5%)  

 

Schéma 48 

 

Malgré ces conditions, il nous a été difficile d’obtenir l’iodure vinylique 115. D’une part, la 

réaction n’était pas propre et le produit brut était contaminé par des produits de 

dégradations, de l’iodoforme et des sous-produits iodés. D’autre part, lorsque nous avons 

essayé de purifier l’iodure par chromatographie éclair, nous nous sommes rendus compte 

qu’il est instable au contact de la silice. C’est pourquoi nous avons obtenu des rendements 

médiocres pour cette réaction. Une des causes probables est le fait que nous ayons utilisé 

l’aldéhyde brut pour effectuer la réaction; s’il était contaminé par de l’acide ou mal séché, il 

est normal d’observer des réactions secondaires. 

 

Pendant que nous effectuions ces essais sur la réaction de Takai, nous avons également 

essayé d’obtenir un précurseur de l’organocuprate en passant par une réaction de Corey-

Fuchs comme le montre le schéma 49.58 

 

La réaction de formation du dibromoalcène 116a procède, dans les conditions utilisant un 

équivalent de triéthylamine, avec un rendement de 60% après chromatographie éclair. Le 

dibromoalcène a ensuite été traité avec deux équivalents de butyllithium de manière à 

obtenir l’alcyne terminal 117a. Dans ces conditions, nous avons observé un mélange 4 : 1 

de l’alcyne désiré et du bromoalcène 119a de géométrie E (figure 8). 
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Schéma 49 

 

Nous avons essayé de séparer l’alcyne 117a du bromure 119a, mais les produits étaient 

tellement volatiles qu’après évaporation des fractions de la chromatographie, nous n’avons 

rien récupéré. Nous n’avons donc pas pu effectuer la dernière réaction de la séquence, soit 

la réaction radicalaire sur 117a. 

 
O

O

Br

119a  
Figure 8: Produit secondaire obtenu lors de la réaction de Corey-Fuchs 
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En fin de compte, nous n’avons pas réussi à obtenir le stannane vinylique 118a et le 

bromure 119a s’était formé comme produit secondaire dans la réaction de Corey-Fuchs. 

Malgré les très faibles quantités d’iodure vinylique 115 récupéré, nous avons tenu à essayer 

la réaction d’addition de cuprate sur la cyclohexénone 101. 

 

 

2.5 Addition du réactif de cuprate et oxydation de Saegusa 

 

 

Sur une petite échelle (avec 14 mg d’iodure 115c et 13 mg de cyclohexénone 101), nous 

avons formé l’organocuprate de type R2CuLi en utilisant le tert-butyllithium et l’iodure de 

cuivre, puis en présence du chlorotriméthylsilane, nous l’avons additionné à l’énone 101 

(schéma 50).59 Malheureusement, nous n’avons pas observé la formation du composé 120c, 

nous n’avons récupéré que de l’énone de départ 101 après avoir laissé remonter la 

température du milieu réactionnel jusqu’à la température ambiante (i.e. après 12 h 

d’agitation). 
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2) CuI (0.5eq), TMS-Cl, -78°C
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Schéma 50 

 

Nous nous sommes demandés pourquoi la réaction n’avait pas fonctionné et deux 

explications semblaient possibles : soit nous étions sur une trop petite quantité pour réussir 
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à former l’organocuprate (une trace d’humidité suffisant à hydrolyser la totalité du réactif), 

soit le site d’attaque nucléophile en position β était trop encombré par le centre quaternaire 

qui empêche alors l’approche du cuprate. Dans ce cas, nous aurions dû observer du produit 

résultant de l’attaque sur le carbonyle directement. 

 

Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons répété la réaction sur une plus grande échelle 

en utilisant cette fois un halogénure de vinyle commercial (schéma 51). 

Nous avons choisi le 1-bromo-1-propène disponible dans nos tablettes et l’avons converti 

en organomagnésien. La suite de la procédure a été en tous points identiques à celle 

effectuée avec l’iodure 115c. 
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Schéma 51 
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Nous avons obtenu un produit qui, après analyse du spectre RMN 1H, nous a semblé être le 

produit d’addition 122. Nous avons identifié les signaux correspondant au groupement 

TMS ainsi que celles correspondant à la double-liaison de géométrie E de la chaîne 

additionnée. Cependant, le produit ne semblait pas propre, nous ne pouvions le caractériser 

adéquatement. De plus, nous n’avons pas voulu le purifier par chromatographie éclair sur 

gel de silice, de peur de provoquer l’hydrolyse de l’éther d’énol silylé et d’obtenir la cétone 

saturée. Nous avons préféré soumettre le produit brut aux conditions d’oxydation de 

Saegusa60 dans le but d’obtenir l’énone 123 (schéma 51). Cela nous permettrait d’une part 

de pouvoir caractériser le produit oxydé et d’autre part de vérifier que la voie de synthèse 

envisagée est viable. 

 

À notre grande surprise, nous n’avons pas obtenu le produit oxydé 123 mais seulement 

l’alcool 124 (figure 9). Ce composé est issu de l’attaque du réactif de Grignard sur la cétone 

elle-même. Nous pouvons expliquer sa formation par le fait que nous avons voulu former 

un organocuprate de type R2CuMgBr, et que par conséquent, nous avons mis deux fois 

moins de CuI que d’organomagnésien. Possiblement, l’excès de réactif de Grignard qui ne 

s’est pas converti en organocuprate a attaqué la cétone, la vitesse d’addition de 

l’organomagnésien étant plus grande que celle de l’organocuprate. Il n’est cependant pas 

impossible que le réactif de cuprate ait lui même additionné de façon 1,2 dû à 

l’encombrement stérique en γ de l’énone. 

HO

Me

OTBDMS
124  

 

Figure 9: Composé obtenu lors de l'addition de cuprate 

 66



Nous pouvons donc en déduire que le produit que nous avions analysé comme étant l’éther 

d’énol silylé 122 était en fait l’alcool 124. Le fait de le placer ensuite dans les conditions 

oxydantes de Saegusa n’a rien changé : il est resté intouché et c’est pourquoi nous l’avons 

récupéré et caractérisé. 

 

En ce qui concerne l’addition de cuprate, une de nos hypothèse était juste : nous n’avons 

pas observé d’addition-1,4 parce que le réactif de cuprate (et même probablement le lithien) 

ne s’est pas formé à très petite échelle. Nous avons obtenu l’addition-1,2 dans le cas de 

l’étude avec le bromure de vinyle commercial, soit parce que la position 1,4 était trop 

encombrée par le centre quaternaire, soit parce que l’organocuprate ne s’est pas 

complètement formé et qu’il restait du réactif de Grignard en solution. 

 

Nos efforts vers la synthèse totale du cassiol ont été interrompus étant donné que nous 

n’avons pas obtenu le produit d’addition conjugué lors de l’addition de cuprate. Il reste 

donc à améliorer la réaction de Takai (et surtout la purification de l’iodure vinylique) pour 

ensuite trouver les meilleures conditions d’addition de l’organocuprate sur l’énone. Une 

fois le produit 102c en main, il ne restera plus qu’à déprotéger l’acétal et l’alcool primaire 

pour obtenir le cassiol 4. (schéma 52). 
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Schéma 52 
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CONCLUSION 
 

 

 

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons décrit la méthode que nous avons 

employée pour préparer l’alcool allylique chiral précurseur à l’addition de cuprate 

stéréosélective. Nous avons essayé d’y parvenir en premier lieu par l’addition d’un 

vinylsilane sur le chlorure d’acide chiral, dans un second lieu en passant par l’addition d’un 

vinyllithien sur l’aldéhyde chiral, mais ces deux méthodes n’ont pas été convaincantes. 

Nous avons ensuite montré que l’addition du vinylalane sur le (-)-para-menthyl-3-

carboxaldéhyde 54 constitue la méthode de choix pour préparer l’alcool allylique chiral 

(ratio 9 : 1 en faveur du produit Felkin-Ahn). De plus, le déplacement SN2’ du pivaloate par 

le réactif de cuprate procède avec une excellente diastéréosélectivité (d.e. > 99%). Le centre 

quaternaire a ainsi été formé en quatre étapes (à partir de l’alcool propargylique de départ) 

avec un rendement global de 64%. 

 

La deuxième partie traitait des progrès effectués vers la synthèse totale du cassiol. La 

cyclohexénone a été obtenue en huit étapes linéaires en empruntant la voie de l’oxydation 

de Wacker et de l’alkylation. On note que ces deux étapes n’auraient pas été nécessaires si 

nous avions réussi l’addition de cuprate avec le 3-iodométhylènepentane. En outre, une 

synthèse totale formelle du cassiol a été réalisée puisque le céto-aldéhyde 100 obtenu après 

l’ozonolyse était déjà connu dans la littérature : Taber avait publiée une synthèse totale du 

(+)-cassiol en 1996 dans laquelle il utilisait l’énantiomère du céto-aldéhyde que nous avons 

obtenu (nous nous dirigeons vers la synthèse totale du (-)-cassiol).4 Nous avons également 

montré qu’il reste des réactions à optimiser pour terminer la synthèse qui sont d’une part, la 

réaction de Takai permettant l’obtention de l’iodure vinylique et d’autre part, l’addition 

conjuguée de l’organocuprate (modifier les conditions de manière à favoriser l’addition-1,4 

par rapport à l’addition-1,2). 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 
 

 

 

Remarques générales 

 

 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d’argon. Les solvants comme 

l’éther diéthylique, le tétrahydrofurane, le benzène et le toluène ont été distillés sur sodium 

(en présence de benzophénone comme indicateur pour l’éther diéthylique et le 

tétrahydrofurane). Le dichlorométhane, la diméthylformamide, la triéthylamine, la 

diisopropylamine et la pyridine ont été distillés sur de l’hydrure de calcium. Les réactifs et 

produits de départ ont été achetés et utilisés tels que reçus du manufacturier ou avec 

purification selon les procédures standards. La verrerie utilisée a été assemblée 

immédiatement lorsque sortie de l’étuve (110°C) ou séchée sous vide à la flamme d’une 

torche au propane. 

 

Les solvants ont été éliminés sous pression réduite avec un évaporateur rotatif, une trompe 

à eau créant le vide partiel. La température du bain d’eau était généralement à 20°C, à 

l’exception des cas où une température plus élévée était requise. Les traces de solvants 

résiduels ont été éliminés sous pression réduite avec une pompe mécanique (< 1.0 mm Hg). 

Les chromatographies éclairs ont été effectuées en utilisant du gel de silice Merck Kieselgel 

60 (230-400 Mesh ASTM). Les chromatographies analytiques sur couche mince (CCM) 

ont été effectuées sur des plaques de 0.25 cm (gel de silice 60F-250 Mesh (Merck)). Les 

produits ont été révélés avec une lampe UV 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) ou solution standard de molybdate cérique). 
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Tous les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) ont été fait sur un appareil 

Brüker AC-300 (1H : 300 MHz, 13C : 75.5 MHz) et ont été pris dans le chloroforme deutéré 

(référence 1H : 7.26 ppm, référence 13C : 77.0 ppm). Les déplacements chimiques (δ) sont 

rapportés en ppm et les constants de couplage (J) en Hertz. Les abréviations utilisées pour 

les différents signaux en RMN sont : singulet (s), doublet (d), triplet (t), quadruplet (q), 

quintuplet (quin), sextuplet (sext), septuplet (sept) et multiplet (m). 

 

Les spectres infrarouges ont été enregistrés à l’aide d’un appareil Perkin Elmer 1600 série 

FTIR à transformée de Fourier en utilisant un mince film de produit sur une pastille de 

NaCl. Les spectres de masse (basse résolution et haute résolution) ont été obtenus à partir 

d’un spectromètre micromass ZAB-1F modèle VG. Les séparations analytiques par 

chromatographie en phase gazeuse ont été effectuées sur un appareil Perkin Elmer FID 

avec une colonne capillaire Perkin Elmer de type PE-1 (longueur : 15m, diamètre : 25µ) ou 

Science & Co de type CD-X (longueur 30m, diamètre : 25µ), utilisant l’hélium comme gaz 

porteur avec une pression de 8.3 psi en tête de colonne. 
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Procédures et caractérisation 

 

 

(-)-para-Menthyl-3-carboxaldéhyde (54) 

 

O

H

 
 

Après avoir été séché pendant 12h sous le vide partiel de la pompe mécanique dans un bain 

d’huile à 110°C, le chlorure de méthoxyméthyltriphénylphosphine (101 g, 295 mmol) a été 

mis en suspension dans le THF (656 mL) et refroidi à 0°C. Une solution de n-BuLi (118 

mL, 2.5 M dans l’hexane) a été additionnée goutte à goutte et le mélange réactionnel a été 

agité à 0°C pendant 1h. La (-)-menthone 59 (33 g, 211 mmol) en solution dans le THF (105 

mL) a ensuite été ajoutée à 0°C et la réaction a été agitée en laissant graduellement revenir 

à la température ambiante sur une période de 24h. Une solution de HCl 1N a été ajoutée 

pour neutraliser le milieu réactionnel puis les phases ont été séparées et la phase aqueuse a 

été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions organiques ont été combinées, 

lavées 3 fois avec de l’eau et 1 fois avec la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre et concentrées. Le concentrat a été trituré dans l’hexanes puis filtré jusqu’à 

complète élimination des oxydes de triphénylphosphine. Le filtrat a été concentré pour 

donner une huile jaune qui a été mise en solution dans le chloroforme. De l’acide 

chlorhydrique concentré (33 mL) a été ajouté goutte à goutte et la solution a été agitée 

pendant 12h à température ambiante. Une partie du chloroforme a été évaporée et les 

phases ont été séparées. La phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique et 

les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l’eau et 1 fois avec la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour donner une 

huile orange qui a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en 
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éluant avec un mélange d’hexanes et d’acétate d’éthyle (20 : 1) pour obtenir une huile 

incolore (27 g, 76%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 9.49 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 2.24 (tt, 1H, J = 11.5 et 4.4 Hz), 

1.82-1.63 (m, 4H), 1.54 (tt, 1H, J = 11.8 et 3.2 Hz), 1.47-1.26 (m, 2H), 1.17-0.88 (m, 2H), 

0.92 (d, 6H, J = 6.5 Hz), 0.80 (d, 3H, J = 7.5 Hz). IR (film, cm-1): 2956, 2871, 1725, 1456. 

SMBR (m/z, intensité relative): 168 (M+, 10), 150 (20), 135 (50), 109 (80). SMHR 

calculée : 168.1514, trouvée : 168.1511. 

 

 

(2E)-(1R, 1’R, 2’S, 5’R)- 1-(2-isopropyl-5-méthylcyclohexyl)-3-méthylbut-2-ène-1,4-

diol (58a) 

 
OH

H

OH

Me
 

 

Le dichlorure de bis(cyclopentadiényl) zirconium (2.49 g, 8.5 mmol) a été mis en solution 

dans le CH2Cl2 (68 mL). Le triméthylaluminum (9.8 mL, 102.0 mmol) a été ajouté 

lentement et le mélange réactionnel a été agité pendant 10 min avant d’être refroidi à 0°C. 

L’alcool propargylique (2.0 mL, 34.0 mmol) en solution dans le CH2Cl2 (17 mL) a ensuite 

été ajouté goutte à goutte. La réaction a été agitée à température ambiante sur une période 

de 12h. Le mélange a été refroidi à -78°C et l’aldéhyde 54 (4.40 g, 26.1 mmol) en solution 

dans le THF (37 mL) a été ajouté goutte à goutte. La réaction a été agitée en laissant 

graduellement revenir à la température ambiante sur une période de 12h. Le milieu 

réactionnel a été refroidi à 0°C pour être neutralisé par l’ajout goutte à goutte d’une 

solution saturée de K2CO3 puis d’une solution de HCl 1N. Les phases ont été séparées et la 

phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du CH2Cl2. Les fractions organiques ont été 
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combinées, lavées 2 fois à l’eau, 1 fois à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre et concentrées pour obtenir une huile orange (6.29 g, 100%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 5.62 (dd, 1H, J = 8.0 et 1.1 Hz), 4.73 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 

4.04 (s, 2H), 2.25-2.06 (m, 1H), 1.72-1.56 (m, 3H), 1.70 (s, 3H), 1.33-1.26 (m, 3H), 1.00-

0.77 (m, 3H), 0.95 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 0.88 (d, 3H, J = 6.4 Hz), 0.79 (d, 3H, J = 6.9 Hz). 

 

 

(-)-Menthone (59) 

 

O 
 

Dans un tricol de 1 L, le tamis moléculaire (4Å) (74 g) a été séché sous vide à la flamme au 

propane. Après refroidissement, 640 mL de dichlorométhane ont été ajoutés ainsi que le 

(-)-menthol (50 g, 320 mmol). Le mélange réactionnel a été refroidi à 0°C et le 

chlorochromate de pyridinium (102 g, 446 mmol) a été additionné par petites portions. La 

suspension brune a été agitée en laissant graduellement revenir à la température ambiante 

sur une période de 24h. Du charbon activé a été additionné et après 30 min d’agitation, la 

suspension a été filtrée sur célite, puis le filtrat a été filtré sur silice. Le dichlorométhane a 

été évaporé de moitié et la fraction restante a été séchée avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrée puis concentrée pour donner un liquide incolore (47 g, 95%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 2.35 (dm, 1H), 2.19-1.77 (m, 6H), 1.45-1.26 (m, 2H), 0.92 

(d, 3H, J = 6.2 Hz), 0.83 (d, 3H, J = 6.7 Hz), 0.75 (d, 3H, J = 6.7 Hz). 

 

 

 73



Acide (1R, 2S, 5R)-2-isopropyl-5-méthylcyclohexyl carboxylique (66) 

 

O

OH

 
 

Le réactif de Jones a été préparé en mettant de l’oxyde de chrome (VI) (26.72 g, 267 mmol) 

en solution dans l’eau distillée (50 mL) à 0°C. De l’acide sulfurique concentré (23 mL) a 

été ajouté goutte à goutte. Cette solution rouge a ensuite été diluée à 100 mL avec de l’eau 

distillée. 

 

Le (-)-para-menthyl-3-carboxaldéhyde 54 (5.51 g, 32.7 mmol) a été dissous dans l’acétone 

(131 mL) à 0°C. Un excès de la solution de réactif de Jones a été ajouté à la pipette jusqu’à 

persistance de la couleur orange et le milieu réactionnel a été agité à température ambiante 

pendant 20 min. La réaction a été neutralisée avec quelques gouttes d’alcool isopropylique 

pour donner une suspension verte qui a été concentrée. Les sels de chrome (IV) ont été 

dissous dans l’eau (50 mL) et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther 

diéthylique. Les fractions organiques ont été combinées, lavées 3 fois avec une solution de 

NaOH 2N, puis cette portion basique a été acidifiée avec HCl concentré à 0°C pour former 

un précipité blanc qui a été extrait 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les phases organiques 

ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour 

donner des cristaux blancs (5.85 g, 97%) (pf 56-57°C). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 2.31 (td, 1H, J = 11.6 et 3.4 Hz), 1.92 (dq, 1H, J = 12.5 et 

3.2 Hz), 1.76-1.66 (m, 3H), 1.50 (tt, 1H, J = 11.4 et 3.0 Hz), 1.41-1.32 (m, 1H), 1.22 (t, 1H, 

J = 12.1 Hz), 1.08-0.96 (m, 2H), 0.92 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 0.90 (d, 3H, J = 6.4 Hz), 0.81 (d, 

3H, J = 6.9 Hz). IR (film, cm-1): 3103, 2950, 1710, 1446, 1292, 1198. SMBR (m/z, 

intensité relative): 184 (M+, 40), 114 (100), 95 (65), 81 (35). SMHR calculée pour 

C11H20O2 : 184.1463, trouvée : 184.1460. 
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Chlorure de (1R, 2S, 5R)-2-isopropyl-5-méthylcyclohexylcarbonyle (67) 

 

O

Cl

 
 

Dans un ballon de 250 mL, l’acide 66 (17.42 g, 94.5 mmol) a été dissous dans le CH2Cl2 

(95 mL) à 0°C. La DMF (0.37 mL, 4.73 mmol) a été ajoutée suivie du chlorure d’oxalyle 

(9.9 mL, 113.4 mmol) sur une période de 10 min. Après 4h d’agitation à 0°C, le solvant a 

été évaporé et l’huile brute orange résultante a été distillée sous le vide partiel créé par la 

trompe à eau (Teb = 103-111°C / 10 mm Hg) pour donner un liquide incolore (18.65 g, 

95%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 2.73 (td, 1H, J = 11.4 et 3.4 Hz), 2.04 (dq, 1H, J = 12.4 et 

2.9 Hz), 1.85-1.56 (m, 4H), 1.45-1.35 (m, 1H), 1.27 (t, 1H, J = 12.0 Hz), 1.10-0.89 (m, 2H), 

0.94 (d, 6H, J = 6.7 Hz), 0.82 (d, 3H, J = 7.0 Hz). IR (film, cm-1): 2959, 2870, 1793, 1455, 

1005, 918, 850. 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. 

 

 

3-Triméthylsilanylprop-2-yn-1-ol (68)28 

 

TMS
OH

 
 

L’alcool propargylique (5.0 mL, 85.9 mmol) a été mis en solution dans le THF (80 mL) à 

-78°C. Le dianion a été formé en ajoutant goutte à goutte une solution 1.47M de n-Buli 

dans l’hexane (120 mL, 176 mmol). L’épaisse suspension blanche résultante a été agitée 
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pendant 3h à -78°C puis le chlorotriméthylsilane (21.8 mL, 172 mmol) a été ajouté. Le 

milieu réactionnel a été agité en laissant graduellement revenir à la température ambiante 

sur une période de 12h. La réaction a été neutralisée à 0°C en ajoutant une solution 1N de 

HCl (100 mL) avec 2h d’agitation vigoureuse. Les phases ont été séparées et la phase 

aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions organiques ont été 

combinées, lavées 1 fois avec de l’eau et 1 fois avec la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées pour donner une huile orange qui a été purifiée par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’hexanes et 

d’acétate d’éthyle (9 : 1) pour obtenir une huile jaune (8.02 g, 76%). 

 

 

(E)-2-méthyl-3-triméthylsilanyl prop-2-én-1-ol (72)24 

 
HO

TMSMe  
 

L’alcyne 68 (2.37 g, 18.4 mmol) a été mis en solution dans l’éther diéthylique (47 mL) et 

une solution commerciale de chlorure de méthylmagnésium (13.5 mL, 3M dans le THF) a 

été ajoutée à 0°C. La réaction a été portée à reflux pendant 12h. Le mélange réactionnel a 

été neutralisé par l’ajout d’une solution saturée de NH4Cl puis d’une solution NH4Cl / 

NH4OH 9 : 1. Le mélange a été laissé sous agitation pendant 1h pour défaire l’émulsion 

puis les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 5 fois avec de l’éther 

diéthylique. Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec la saumure, 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour donner une huile 

incolore (2.49 g, 94%). 
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(E)-3-(tert-butyldiméthylsilanyloxy)-2-méthyl-1-triméthylsilanyl prop-1-ène (73) 

 
TBDMSO

TMSMe  
 

Le vinylsilane brut 72 (5.05 g, 35.0 mmol) a été dissous dans le CH2Cl2 (100 mL) et 

refroidi à 0°C pour y ajouter successivement l’imidazole (2.86 g, 42.0 mmol) et le chloro-

tert-butyldiméthylsilane (5.80 g, 38.5 mmol). La réaction a été agitée à température 

ambiante pendant 2h puis a été neutralisée par ajout d’eau. Les phases ont été séparées et la 

phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du CH2Cl2. Les fractions organiques ont été 

combinées, lavées 1 fois avec la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec de l’hexanes pour obtenir une huile incolore (6.96 g, 77% pour 2 

étapes). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 5.54 (s, 1H), 4.01 (s, 2H), 1.72 (s, 3H), 0.92 (s, 9H), 0.11 (s, 

9H) 0.07 (s, 6H). IR (film, cm-1): 2955, 2858, 1633, 1472, 1361, 1249, 1152, 1111, 1081, 

838. SMBR (m/z, intensité relative): 201 (M+ -C4H9, 30), 133 (100), 113 (40). SMHR 

calculée pour C9H21OSi2: 201.1131, trouvée: 201.1134.  

 

 

(E)-tert-Butyl-(3-iodo-2-méthylallyloxy)-diméthylsilane (75a) 

 
TBDMSO

IMe  
 

Le vinylsilane 73 (0.200 g, 0.77 mmol) a été mis en solution dans le DMF (4 mL) puis a été 

refroidi à 0°C après avoir été mis à l’abri de la lumière en l’enveloppant d’une feuille 

 77



d’aluminium. La N-iodosuccinimide (0.348 g, 1.55 mmol) a été ajoutée en une seule fois à 

0°C puis le mélange réactionnel a été agité en laissant graduellement revenir à la 

température ambiante sur une période de 6h. De l’eau a ensuite été ajoutée et les phases ont 

été séparées. La phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions 

organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec une solution de Na2S2O3, 1 fois à la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour donner un 

mélange des iodures E et Z dans un ratio de 4.1 : 1 (huile incolore, 0.183 g, 76%). Le 

produit brut n’a pas été purifié. 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): isomère (E): δ 6.20 (s, 1H), 4.10 (s, 2H), 1.78 (s, 3H), 0.91 (s, 

9H), 0.08 (s, 6H); isomère (Z): δ 5.85 (s, 1H), 4.24 (s, 2H), 1.91 (s, 3H), 0.92 (s, 9H), 0.10 

(s, 6H). 

 

 

(E)-(3-Bromo-2-méthylallyloxy)-tert-butyldiméthylsilane (75b) 

 
TBDMSO

BrMe  
 

Le vinylsilane 73 (0.500 g, 1.93 mmol) a été mis en solution dans le DMF (10 mL) puis a 

été refroidi à 0°C après avoir été mis à l’abri de la lumière en l’enveloppant d’une feuille 

d’aluminium. La N-bromosuccinimide (0.379 g, 2.13 mmol) a été ajoutée en une seule fois 

à 0°C puis le mélange réactionnel a été agité en laissant graduellement revenir à la 

température ambiante sur une période de 5h. De l’eau a ensuite été ajoutée et les phases ont 

été séparées. La phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions 

organiques ont été combinées, lavées 1 fois à la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées pour donner un mélange des bromures E et Z dans un 

ratio de 10.1 : 1. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel 
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de silice en éluant avec un mélange d’hexanes et d’acétate d’éthyle (3 : 1) pour obtenir une 

huile incolore (0.334 g, 65%) contenant le même ratio des 2 isomères. 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): isomère (E): δ 6.18 (s, 1H), 4.07 (s, 2H), 1.75 (s, 3H), 0.90 (s, 

9H), 0.07 (s, 6H); isomère (Z): δ 5.87 (s, 1H), 4.30 (s, 2H), 1.83 (s, 3H), 0.93 (s, 9H), 0.09 

(s, 6H). IR (film, cm-1): 2927, 2856, 1725, 1465, 1255, 839, 782. SMBR (m/z, intensité 

relative): 249 (M+ -CH3, 2), 207 (M+ -C4H9, 65), 167 (60), 137 (100), 74 (55). SMHR 

calculée pour C6H12OSiBr: 206.9841, trouvée: 206.9846.  

 

 

(2E)-(1R et 1S, 1’R, 2’S, 5’R)-4-(tert-butyldiméthylsilanyloxy)-1-(2-isopropyl-5-

méthylcyclohexyl)-3-méthylbutèn-1-ol (79a) et (79b) 

 

OH

H

OTBDMS

Me

OH
H

OTBDMS

Me  
  79a      79b 

 

Le diol brut (mélange de 58a et 58b) (6.29 g, 26.2 mmol) a été dissous dans le CH2Cl2 (131 

mL) et refroidi à 0°C pour y ajouter successivement l’imidazole (2.32 g, 34.0 mmol) et le 

chloro-tert-butyldiméthylsilane (4.73 g 31.4 mmol). La réaction a été agitée à température 

ambiante pendant 3h puis a été neutralisée par ajout d’eau. Les phases ont été séparées et la 

phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du CH2Cl2. Les fractions organiques ont été 

combinées, lavées 1 fois avec la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrées. Le produit brut a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec de l’hexanes pour obtenir une huile incolore représentant l’alcool 

majoritaire (6.96 g, 75% pour 2 étapes) et une huile incolore représentant l’alcool 

minoritaire (0.773 g, 8% pour 2 étapes). 
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Alcool majoritaire (79a): 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 5.63 (dd, 1H, J = 8.2 et 1.0 Hz), 4.71 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 

4.03 (s, 2H), 2.19 (sept, 1H, J = 6.6 Hz), 1.71-1.60 (m, 3H), 1.64 (s, 3H), 1.33-1.20 (m, 

4H), 0.99-0.77 (m, 2H), 0.94 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 0.91 (s, 9H), 0.88 (d, 3H, J = 6.5 Hz), 

0.79 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 0.09 (s, 6H). IR (film, cm-1): 3403, 2928, 1254, 840. SMBR (m/z, 

intensité relative): 336 (M+ - H2O, 2), 215 (70), 95 (40), 83 (100). SMHR calculée pour 

C21H40OSi: 336.2848, trouvée: 336.2838. [α]D
20 = -30.0° (c 1.67, CHCl3). 

 

Alcool minoritaire (79b): 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 5.69 (dd, 1H, J = 8.8 et 1.1 Hz), 4.72-4.67 (m, 1H), 3.98 (s, 

2H), 2.13-2.04 (m, 1H), 1.71-1.56 (m, 3H), 1.67 (s, 3H), 1.42-1.20 (m, 4H), 1.06-0.92 (m, 

2H), 0.94 (s, 9H), 0.89 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.82 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 0.79 (d, 3H, J = 6.9 

Hz), 0.06 (s, 6H). IR (film, cm-1): 3453, 2951, 2857, 1688, 1464, 1239, 1068, 832. SMBR 

(m/z, intensité relative): 336 (M+ - H2O, 5), 215 (80), 95 (45), 83 (100), 74 (90). SMHR 

calculée pour C21H40OSi: 336.2848, trouvée: 336.2852. [α]D
20 = -11.3° (c 1.54, CHCl3). 

 

 

(2E)-(1R, 1’R, 2’S, 5’R)-2,2-diméthylpropionic acid 4-(tert-butyldiméthylsilanyloxy)-1-

(2-isopropyl-5-méthylcyclohexyl)-3-méthylbut-2-enyl ester (81) 

 
OPiv

H

OTBDMS

Me
 

 

L’alcool 79a (6.40 g, 18.0 mmol) a été dissous dans le CH2Cl2 (90 mL) puis la 

triéthylamine (10.1 mL, 72.1 mmol) et la diméthylaminopyridine (0.202 g, 1.80 mmol) ont 

été successivement ajoutées. Le mélange réactionnel a été refroidi à 0°C et le chlorure de 

triméthylacétyle (6.7 mL, 54.1 mmol) a été ajouté lentement. La réaction a été agitée en 

laissant graduellement revenir à la température ambiante sur une période de 4 jours. Le 
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mélange réactionnel a été neutralisé par l’ajout d’une solution saturée de NH4Cl puis les 

phases ont été séparées. La phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du CH2Cl2. Les 

fractions organiques ont été combinées, lavées 3 fois à l’eau, 1 fois à la saumure, séchées 

avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour obtenir une huile orange. Le 

produit brut a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant 

avec un mélange d’hexanes et d’acétate d’éthyle (19 : 1) pour obtenir une huile incolore 

(7.45 g, 95%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 5.66 (dd, 1H, J = 11.2 et 2.2 Hz), 5.47 (d, 1H, J = 7.8 Hz), 

4.02 (s, 2H), 2.02 (septd, 1H, J = 7.2 et 2.8 Hz), 1.83-1.76 (m, 1H), 1.71-1.58 (m, 2H), 1.68 

(s, 3H), 1.48-1.40 (m, 1H), 1.30-1.12 (m, 3H), 1.17 (s, 9H), 1.00-0.91 (m, 2H), 0.90 (s, 

9H), 0.88-0.83 (m, 6H), 0.77 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.05 (s, 3H), 0.04 (s, 3H). IR (film, cm-1): 

2952, 1727, 1282, 1159, 841. SMBR (m/z, intensité relative): 381 (M+ -C4H9, 2), 205 (50), 

159 (100), 75 (55). SMHR calculée pour C22H41O3Si: 381.2825, trouvée: 381.2816. [α]D
20 

= -3.2° (c 2.02, CHCl3). 

 

 

(2E)-(1R, 1’R, 2’S, 5’R)-2,2-diméthylpropionic acid 4-hydroxy-1-(2-isopropyl-5-

méthylcyclohexyl)-3-méthylbut-2-ényl ester (82) 

 
OPiv

H

OH

Me
 

 

L’alcool protégé 81 (0.60 g, 1.40 mmol) a été dissous dans le THF (14 mL). Une solution 

de fluorure de tétrabutylammonium (15 mL, 1.0M dans le THF) a ensuite été additionnée à 

température ambiante. Le mélange réactionnel a été laissé sous agitation pendant 2h puis a 

été neutralisé par l’ajout d’une solution saturée de NH4Cl. Les phases ont été séparées et la 

phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions organiques ont 
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été combinées, lavées 1 fois à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrées pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’hexanes et d’acétate 

d’éthyle (4 : 1) pour obtenir une huile incolore (0.356 g, 77%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 5.65 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 5.44 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 4.02 (s, 

2H), 1.96 (sept, 1H, J = 7.2 Hz), 1.84-1.75 (m, 1H), 1.74 (s, 3H), 1.68-1.63 (m, 2H), 1.43-

1.39 (m, 1H), 1.34-1.10 (m, 3H), 1.17 (s, 9H), 1.03-0.95 (m, 2H), 0.90-0.86 (m, 6H), 0.77 

(d, 3H, J = 7.2 Hz). IR (film, cm-1): 3430, 2958, 2874, 1721, 1452, 1288, 1165, 1019, 750. 

SMBR (m/z, intensité relative): 324 (M+, 2), 95 (50), 84 (100). SMHR calculée pour 

C20H36O3: 324.2664, trouvée: 324.2670. [α]D
20 = +5.0° (c 1.74, CHCl3). 

 

 

Procédure typique pour l’addition de cuprate : formation de 83 et 84 

 

Des tournures de magnésium (0.985 g, 40.5 mmol) ont été séchées sous vide à la flamme 

d’une torche au propane. Après refroidissement du montage, l’éther diéthylique (27 mL) a 

été ajouté ainsi qu’un grain d’iode. Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux jusqu’à 

disparition de la couleur orange (1h environ). Le 4-bromo-1-butène (2.74 mL, 27.0 mmol) a 

ensuite été additionné goutte à goutte et la réaction a été chauffée à reflux pendant 12h. 

Dans un autre ballon, le cyanure de cuivre (3.22 g, 36.0 mmol) a été mis en suspension 

dans l’éther diéthylique (360 mL) et refroidi à -20°C. La solution de bromure de 

magnésium prélablement préparée a été transférée par canule et le mélange réactionnel a 

été agité à -20°C pendant 1h. Le pivaloate 81 ou 82 (9.0 mmol) en solution dans l’éther 

diéthylique (12 mL) a ensuite été transféré par canule au mélange réactionnel et la réaction 

a été agitée en laissant graduellement revenir à la température ambiante sur une période de 

12h. . Le mélange réactionnel a été neutralisé par l’ajout d’une solution NH4Cl / NH4OH 9 : 

1. Le mélange a été laissé sous agitation pendant 1h, puis les phases ont été séparées et la 

phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions organiques ont 
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été combinées, lavées 3 fois à l’eau, 1 fois avec la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées pour donner une huile jaune. Le produit brut a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec du pentane 

pour obtenir une huile incolore (3.08 g, 90% pour 83 et 1.90 g, 80% pour 84). 

 

 

(E)-(1’R, 2R, 2’S, 5’R)-tert-butyl-{2-[2-(2-isopropyl-5-méthylcyclohexyl)-vinyl] -2-

méthylhex-5-ényloxy}-diméthylsilane (83) 

 

Me

TBDMSO  
 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): 5.83-5.77 (m, 1H), 5.26 (d, 1H, J = 15.4 Hz), 5.08 (dd, 1H, J 

= 15.9 et 8.8 Hz), 4.99-4.88 (m, 2H), 3.29 (a,b quar, 2H), 1.92-1.83 (m, 4H), 1.73-1.54 (m, 

4H), 1.42-1.36 (m, 3H), 1.01-0.80 (m, 3H), 0.93 (s, 3H), 0.88 (s, 9H), 0.86 (d, 3H, J = 7.1 

Hz), 0.85 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.69 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.02 (s, 6H). RMN 13C (CDCl3, 

75.5MHz): 139.9 (d), 135.0 (d),  133.5 (d), 113.6 (t), 70.9 (t), 47.2 (d), 45.4 (d), 43.7 (t), 

40.8 (s), 37.0 (t), 35.3 (t), 32.6 (d), 28.7 (t), 28.0 (d), 25.9 (q), 24.1 (t), 22.7 (q), 21.5 (q), 

21.0 (q), 18.3 (s), 15.2 (q), -5.6 (q). IR (film, cm-1): 2960, 2869, 1467, 1388, 1255, 1101, 

836, 778. SMBR (m/z, intensité relative): 377 (M+ -CH3, 2), 335 (M+ -C4H9, 50), 109 (50), 

74 (100). SMHR calculée pour C21H39OSi: 335.2770, trouvée: 335.2763. [α]D
20 = -38.2° (c 

2.22, CHCl3). 
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(E)-(1’R, 2R, 2’S, 5’R)-2-[2-(2-isopropyl-5-méthylcyclohexyl)-vinyl] -2-méthylhex-5-

én-1-ol (84) 

 

Me

OH  
 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): 5.87-5.78 (m, 1H), 5.23-5.21 (m, 2H), 4.94-4.91 (m, 2H), 

3.30 (a,b quar, 2H), 2.01-1.85 (m, 4H), 1.80-1.67 (m, 4H), 1.62-1.48 (m, 3H), 1.40-1.34 (m, 

1H), 1.01-0.80 (m, 3H), 1.00 (s, 3H), 0.88 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.86 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 

0.70 (d, 3H, J = 6.6 Hz). IR (film, cm-1): 3369, 3076, 2952, 2871, 1641, 1455, 1372, 1033, 

909. SMBR (m/z, intensité relative): 247 (M+ -CH3O, 15), 109 (100). SMHR calculée pour 

C18H31: 247.2426, trouvée: 247.2432. [α]D
20 = -48.8° (c 1.22, CHCl3). 

 

 

3-Méthylènepentan-1-ol (86) 

 

HO  
 

Le CuBr (7.79 g, 54.3 mmol) a été mis en suspension dans le THF (109 mL) et refroidi à 

-60°C. Une solution de bromure d’éthylmagnésium (112 mL, 1M dans le THF) a été 

ajoutée à -60°C. Le milieu réactionnel a été laissé sous agitation à -60°C pendant 1h puis 

réchauffé à -50°C et le 3-butyn-1-ol (3.52 mL, 46.6 mmol) a été additionné. La réaction a 

été agitée en laissant progressivement revenir à la température ambiante sur une période de 
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2h. Le mélange réactionnel a été neutralisé par l’ajout d’une solution saturée de NH4Cl. Les 

phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. 

Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois à la saumure, séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour donner une huile incolore volatile 

(4.60g, 99%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 4.87 (d, 1H, J = 1.4 Hz), 4.81 (d, 1H, J = 1.4 Hz), 3.71 (t, 

2H, 6.3 Hz), 2.31 (t, 2H, J = 6.3 Hz), 2.04 (q, 2H, J = 7.4 Hz), 1.05 (t, 3H, J = 7.5 Hz). 

 

 

Acide toluène-4-sulfonique 3-methylènepentyl ester (88) 

 

TsO  
 

L’alcool 86 (2.47 g, 2.70 mmol) a été mis en solution dans le CH2Cl2 puis a été refroidi à 

0°C. La base 1.4-diaza-bicyclo[2.2.2]octane (4.15 g, 37.0 mmol) suivie du chlorure de 

4-méthylbenzènesulfonyle (7.05 g, 37.0 mmol) ont été ajoutés à 0°C. Le mélange 

réactionnel a été laissé sous agitation à 0°C pendant 15 min puis de l’eau a été ajoutée de 

manière a dissoudre les sels en suspension. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse 

a été extraite 3 fois avec du CH2Cl2. Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 

fois à l’eau, 1 fois à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec un mélange d’hexanes et d’acétate d’éthyle (9 : 1) pour obtenir une 

huile incolore (0.429 g, 95% pour 2 étapes)  

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 7.79 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.34 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 4.79 (s, 

1H), 4.69 (s, 1H), 4.12 (t, 2H, J = 7.0 Hz), 2.45 (s, 3H), 2.36 (t, 2H, J = 7.0 Hz), 1.94 (q, 
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2H, J = 7.4 Hz) 0.97 (t, 3H, J = 7.4 Hz). IR (film, cm-1): 2966, 1642, 1457, 1360, 1176, 

968, 908, 815, 661. SMBR (m/z, intensité relative): 272 (M+ + NH4
+, 100), 190 (20), 82 

(40). SMHR calculée pour C13H22O3NS: 272.1320, trouvée: 272.1317. 

 

 

1-Iodo-3-méthylènepentane (89a) 

 

I  
 

Le tosylate 88 (3.76 g, 14.8 mmol) a été mis en solution dans l’acétone (59 mL) puis 

l’iodure de sodium (11.08 g, 73.9 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été chauffé 

à reflux pendant 1h. Après refroidissement du milieu à la température ambiante, l’acétone a 

été évaporé et de l’eau a été ajoutée. La phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du CH2Cl2. 

Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois à la saumure, séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour obtenir une huile orange volatile (2.95 g, 

95%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 4.86 (s, 1H), 4.77 (s, 1H), 3.25 (t, 2H, J = 7.7 Hz), 2.60 (t, 

2H, J = 7.7 Hz), 2.04 (q, 2H, J = 7.7 Hz), 1.04 (t, 3H, J = 7.7 Hz). 

 

 

2-(2-Bromoéthyl)-2-éthyl-[1,3]dioxolane (91) 

 

Br

OO
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Le bromotriméthylsilane (4.1 mL, 31.0 mmol) a été mis en solution dans le benzène (31 

mL) et refroidi à 0°C. L’éthylvinyl cétone (2.6 mL, 25.8 mmol) a été ajoutée goutte à 

goutte à 0°C et le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis à température 

ambiante pendant 1h. L’éthylène glycol (2.0 mL, 36.2 mmol) et l’acide para-toluène 

sulfonique (0.492 g, 2.6 mmol) ont ensuite été ajoutés et le mélange a été chauffé à reflux, 

le montage étant muni d’un Dean-Stark. Après 4h, le mélange a été laissé revenir à la 

température ambiante. La phase organique a été lavée 2 fois avec une solution de NaHCO3 

saturée et une fois à l’eau, séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrée pour 

obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par distillation Kugelrohr, une trompe 

à eau créant le vide partiel. Une huile incolore a été obtenue (4.92 g, 91%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 3.94 (s, 4H), 3.41 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 3.38 (d, 1H, J = 8.2 

Hz), 2.25 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 2.22 (d, 1H, J = 8.3 Hz), 1.62 (q, 2H, J = 7.2 Hz), 0.89 (t, 3H, 

J = 7.4 Hz). IR (film, cm-1): 3473, 2940, 2879, 1710, 1659, 1458, 1119, 1067, 878. SMBR 

(m/z, intensité relative): 179 (M+ -C4H9, 50), 101 (100). SMHR calculée pour C5H8O2Br: 

178.9708, trouvée: 178.9701. 

 

 

2-But-3-ynyl-2-éthyl-1-[1,3]dioxolane (92) 

 

OO

H  
 

Le complexe d’éthylène diamine et d’acétylure de lithium (1.27 g, 13.8 mmol) a été mis en 

solution dans le DMSO (28 mL). Le bromure 91 (1.44 g, 6.9 mmol) a été ajouté et la 

réaction a été agitée à température ambiante pendant 12h. De l’eau a été ajoutée à 0°C et la 

phase résultante a été extraite 5 fois à l’éther de pétrole. Les fractions organiques ont été 

combinées, lavées 1 fois à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 
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concentrées pour obtenir une huile incolore. Le produit brut a été purifié par distillation 

Kugelrohr, une trompe à eau créant le vide partiel. Une huile incolore a été obtenue (0.98 g, 

92%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 3.94 (s, 4H), 2.46-2.44 (m, 1H), 2.29-2.23 (m, 2H), 1.94-

1.83 (m, 2H), 1.61 (q, 2H, J = 7.4 Hz), 0.91 (t, 3H, J = 7.4 Hz). IR (film, cm-1): 3325, 2990, 

2863, 2148, 1494, 1236, 1201, 1078, 885, 734. SMBR (m/z, intensité relative): 125 (M+ 

-C2H5, 100), 101 (75). SMHR calculée pour C7H9O2: 125.0602, trouvée: 125.0595. 

 

 

(6E)-(1’R, 2’S, 5’R, 5R)-5-(tert-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-7-(2-isopropyl-5-

méthylcyclohexyl)-5-méthylhept-6-én-2-one (97) 

 
O

Me

TBDMSO  
 

L’oléfine 83 (3.10 g, 8.1 mmol) a été dissoute dans un mélange d’eau (1.62 mL) et de N,N-

diméthylacétamide (12.1 mL). Le dichlorure de palladium (0.144 g, 0.81 mmol) et le 

diacétate de cuivre (0.295 g, 1.62 mmol) ont ensuite été ajoutés. La réaction a été agitée 

sous atmosphère d’oxygène pendant 7 jours. Le milieu réactionnel a été dilué avec de 

l’éther diéthylique puis filtré sur célite. De l’eau a été ajoutée au filtrat et les phases ont été 

séparées. La phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions 

organiques ont été combinées, lavées 3 fois à la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées pour donner une huile jaune. Le produit brut a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange 

d’hexanes et d’acétate d’éthyle (19 :1) pour obtenir une huile incolore (2.82 g, 85%). 

 88



RMN 1H (CDCl3, 300MHz): 5.22 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 5.10 (dd, 1H, J = 15.9 et 8.8 Hz), 

3.29 (a,b quar, 2H), 2.36-2.30 (m, 2H), 2.11 (s, 3H), 1.95-1.78 (m, 2H), 1.77-1.61 (m, 1H), 

1.60-1.48 (m, 3H), 1.48-1.26 (m, 3H), 0.97-0.79 (m, 3H), 0.91 (s, 3H), 0.88 (s, 9H), 0.87 

(d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.85 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.69 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.01 (s, 6H). RMN 
13C (CDCl3, 75.5MHz): 209.5  (s), 134.2 (d), 70.9 (t), 47.1 (d), 45.2 (d), 43.6 (t), 40.4 (s), 

39.2 (t), 35.2 (t), 32.5 (d), 31.1 (t), 29.8 (q), 28.1 (d), 25.8 (q), 23.9 (t), 22.6 (q), 21.4 (q), 

20.8 (q), 18.3 (s), 15.2 (q), -5.6 (q). IR (film, cm-1): 2960, 2858, 1723, 1462, 1366, 1255, 

1092, 840, 774. SMBR (m/z, intensité relative): 351 (M+ -C4H9, 80), 145 (55), 125 (50), 89 

(60), 74 (100). SMHR calculée pour C21H39O2Si: 351.2719, trouvée: 351.2725. [α]D
20 = -

45.3° (c 2.03, CHCl3). 

 

 

(7E)-(1’R, 2’S, 5’R, 6R)-6-(tert-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-8-(2-isopropyl-5-

méthylcyclohexyl)-6-méthyloct-7-én-3-one (98) 

 

O

Me

TBDMSO  
 

La diisopropylamine (0.31 mL, 2.2 mmol) a été mise en solution dans le THF (0.88 mL) et 

refroidie à -78°C. Une solution 2.0M de n-Buli dans l’hexane (1.05 mL, 2.1 mmol) a été 

additionnée à -78°C et le mélange réactionnel a été agité à -78°C pendant 20 min puis à 

0°C pendant 20 min. Après avoir été refroidi à -78°C, la cétone 97 (0.82 g, 2.0 mmol) en 

solution dans le THF (5 mL) a été ajoutée et la réaction a été agitée à -78°C pendant 1h30. 

Ensuite l’iodométhane (0.25 mL, 4.0 mmol) a été ajouté à -78°C et la réaction a été agitée 

en laissant graduellement revenir à la température ambiante sur une période de 12h. Le 
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mélange réactionnel a été neutralisé par l’ajout d’une solution saturée de NH4Cl. Les phases 

ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les 

fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec la saumure, séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour donner une huile jaune. Le produit brut 

a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un 

mélange d’hexanes et d’acétate d’éthyle (19 :1) pour obtenir une huile incolore (0.45 g, 

53%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 5.23 (d, 1H, J = 15.8 Hz), 5.10 (dd, 1H, J = 15.8 et 8.8 Hz), 

3.29 (a,b quar, 2H), 2.39 (q, 2H, J = 7.4 Hz), 2.33-2.28 (m, 2H), 1.86-1.81 (m, 2H), 1.80-

1.72 (m, 1H), 1.70-1.51 (m, 3H), 1.56 (s, 3H), 1.04 (t, 3H, J = 7.4 Hz), 1.00-0.81 (m, 3H), 

0.91 (s, 3H), 0.88 (s, 9H), 0.86 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 0.85 (d, 3H, J = 6.5 Hz), 0.68 (d, 3H, J 

= 6.9 Hz), 0.01 (s, 6H). IR (film, cm-1): 2915, 1718, 1462, 1250, 1091, 839, 773. SMBR 

(m/z, intensité relative): 365 (M+ -C4H9, 50), 91 (50) 74 (100). SMHR calculée pour 

C22H41O2Si: 365.2876, trouvée: 365.2871. [α]D
20 = -44.9° (c 1.51, CHCl3). 

 

 

(2S)-2-(tert-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-2-méthyl-5-oxo-heptanal (100) 

 
O

O

HMe

TBDMSO  
 

La cétone 98 (0.15 g, 0.35 mmol) a été dissoute dans le CH2Cl2 (3.5 mL) puis refroidie à -

78°C. De l’ozone a été barboté dans le milieu réactionnel jusqu’à disparition du produit de 

départ sur la CCM. De l’azote a ensuite été barboté dans la solution puis le diméthylsulfide 
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(0.26 mL, 3.5 mmol) a été additionné à -78°C. La réaction a été agitée en laissant revenir 

graduellement à la température ambiante sur une période de 12h. Le CH2Cl2 a ensuite été 

évaporé et le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec un mélange d’hexanes et d’acétate d’éthyle (19 : 1) pour obtenir une 

huile incolore (0.134 g, 76%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 9.52 (s, 1H), 3.63 (a,b quar, 2H), 2.45-2.34 (m, 4H), 1.94-

1.84 (m, 1H), 1.75-1.67 (m, 1H), 1.04 (t, 3H, J = 7.3 Hz), 1.01 (s, 3H), 0.86 (s, 9H), 0.03 (s, 

6H). IR (film, cm-1): 2936, 2856, 2706, 1717, 1465, 1253, 1103, 843, 776. SMBR (m/z, 

intensité relative): 271 (M+ - CH3, 1), 257 (M+ - C2H5, 3), 229 (M+ - C4H9, 15), 211 (55), 

157 (100), 129 (55), 75 (60). SMHR calculée pour C14H27O3Si: 271.1756, trouvée: 

271.1747. [α]D
20 = +4.4° (c 0.67, CHCl3). 

 

 

(4S)-4-(tert-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-2,4-diméthylcyclohex-2-énone (101) 

 
O

Me

TBDMSO  
 

Le céto-aldéhyde 100 (0.125 g, 0.44 mmol) a été mis en solution dans le THF (1.1 mL). 

Une solution de KOH 1N dans l’éthanol (44 µL, 0.04 mmol) a été ajoutée et la réaction a 

été agitée pendant 1h. Les solvants ont été évaporés et le résidu a été dissout dans l’éther 

diéthylique. La phase organique a été lavée 1 fois à l’eau, 1 fois à la saumure, séchée avec 

du sulfate de magnésium anhydre et concentrée pour donner une huile incolore. Le produit 

brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un 
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mélange d’hexanes et d’acétate d’éthyle (9 : 1) pour obtenir une huile incolore (83.0 mg, 

71%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 6.44 (s, 1H), 3.43 (a,b quar, 2H), 2.50-2.45 (m, 2H), 2.04-

1.95 (m, 1H), 1.76 (d, 3H, J = 1.4 Hz), 1.73-1.64 (m, 1H), 1.09 (s, 3H), 0.89 (s, 9H), 0.04 

(d, 6H, J = 1.0 Hz). IR (film, cm-1): 2958, 2856, 2366, 1677, 1470, 1253, 1099, 838. 

SMBR (m/z, intensité relative): 268 (M+, 1), 253 (M+ - CH3, 3), 211 (M+ - C4H9, 85), 95 

(100), 73 (65). SMHR calculée pour C15H28O2Si: 268.1858, trouvée: 268.1865. [α]D
20 = 

+45.1° (c 1.22, CHCl3). 

 

 

Acide (3-acétoxy-2-oxopropylester) acétique (104) 

 

O O

O

O

O  
 

Le dimère 1,3-dihydroxyacétone (1.00 g, 5.6 mmol) a été mis en suspension dans 

l’anhydride acétique (31 mL) et refroidi à 0°C pour y ajouter successivement la pyridine 

(3.6 mL, 44.4 mmol) et la diméthylaminopyridine (0.125 g, 1.1 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité en laissant graduellement revenir à la température ambiante sur une 

période de 3h. Le mélange réactionnel a été neutralisé par l’ajout d’une solution saturée de 

NH4Cl. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du CH2Cl2. 

Les fractions organiques ont été combinées, lavées 3 fois à l’eau, 1 fois à la saumure, 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour obtenir un solide blanc 

(1.72 g, 89%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 4.76 (s, 4H), 2.18 (s, 6H). 
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Acide (2-acétoxyméthyl-2-hydroxy-4-triméthylsilanylbut-3-ynyl ester) acétique (106) 

 

TMS
HO

O

O

O

O

 
 

Le 1,2-bis(triméthylsilanyl)acétylène (1.33 mL, 5.9 mmol) a été mis en solution dans le 

THF (29 mL) et refroidi à 0°C. Une solution de MeLi 1.6M dans l’éther diéthylique (4.0 

mL) a été ajoutée à 0°C et le mélange réactionnel a été agité à température ambiante 

pendant 3h avant d’être refroidi à -78°C. L’acide (3-acétoxy-2-oxopropylester) acétique 

104 (0.85 g, 4.9 mmol) en solution dans le THF (8 mL) a ensuite été transféré par canule et 

la réaction a été agitée à -78°C pendant 20 min puis à température ambiante pendant 20 

min. Le mélange réactionnel a été neutralisé par l’ajout d’une solution saturée de NH4Cl. 

Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther 

diéthylique. Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec la saumure, 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour donner une huile jaune. 

Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en 

éluant avec un mélange d’hexanes et d’acétate d’éthyle (3 : 2) pour obtenir une huile 

incolore (0.84 g, 63%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 4.27 (d, 2H, J = 11.6 Hz), 4.19 (d, 2H, J = 11.6 Hz), 2.77 (s, 

1H), 2.12 (s, 6H), 0.17 (s, 9H). IR (film, cm-1): 3431, 2964, 1759, 1238, 854. SMBR (m/z, 

intensité relative): 290 (MNH4
+, 100), 273 (M+,10), 255 (M+-H2O, 40). SMHR calculée 

pour C12H21O5Si: 273.1158, trouvée: 273.1164. 
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Acide (2-acétoxyméthyl-2-méthanesulfonyloxy-4-triméthylsilanylbut-3-ynyl ester) 

acétique (107)3 

 

TMS
MsO

O

O

O

O

 
 

L’alcool 106 (0.23 g, 0.85 mmol) a été dissous dans le CH2Cl2 et refroidi à 0°C pour y 

ajouter successivement la pyridine (0.28 mL, 3.4 mmol) et la diméthylaminopyridine (9.6 

mg, 0.09 mmol). Après 10 min d’agitation à 0°C, le chlorure de méthanesulfonyle (0.20 

mL, 2.56 mmol) a été ajouté et la réaction a été agitée en laissant progressivement revenir à 

la température ambiante. Le mélange réactionnel a été neutralisé par l’ajout d’une solution 

saturée de NH4Cl. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec 

du CH2Cl2. Les fractions organiques ont été combinées, lavées 3 fois à l’eau, 1 fois à la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour obtenir une 

huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec un mélange d’hexanes et d’acétate d’éthyle (4 : 1) pour obtenir une 

huile incolore (0.224 g, 75%). 

 

 

(2,2-Diméthyl-[1,3]dioxan-5-yl)-méthanol (113a) 

 
O

O

OH

 
 

Le 2-hydroxyméthyl-1,3-propanediol (2.0 g, 18.8 mmol) a été mis en solution dans 

l’acétone (190 mL). L’acide para-toluènesulfonique (0.36 g, 1.9 mmol) a ensuite été 
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additionné et la réaction a été agitée à température ambiante pendant 5h. Le milieu 

réactionnel a été basifié par l’ajout d’une solution saturée de NaHCO3 et les solvants ont été 

évaporés. Le résidu a été mis en suspension dans l’acétate d’éthyle et les sels ont été filtrés. 

Le filtrat a été évaporé pour donner un solide blanc (2.76 g, 100%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 4.02 (dd, 2H, J = 12.1 et 3.9 Hz), 3.78 (dd, 4H, J = 11.6 et 

6.1 Hz), 1.85 (sept, 1H, J = 5.8 Hz), 1.45 (s, 3H), 1.40 (s, 3H). IR (film, cm-1): 3414, 2999, 

2937, 2875, 1652, 1373, 1254, 1197, 1148, 1082, 1038, 821. SMBR (m/z, intensité 

relative): 131 (M+ -CH3,), 59 (50), 43 (45). SMHR calculée pour C6H11O3: 131.0708, 

trouvée : 131.0706. 

 

 

(2-Phényl-[1,3]dioxan-5-yl)-méthanol (113b) 

 
O

O

OH
Ph

 
 

Le 2-hydroxyméthyl-1,3-propanediol (0.20 g, 1.9 mmol) a été mis en solution dans le 

toluène. La benzaldéhyde (0.44 mL, 4.33 mmol) et l’acide para-toluènesulfonique (36 mg, 

0.2 mmol) ont ensuite été additionnés et la réaction a été chauffée à reflux, le montage étant 

muni d’un Dean-Stark. Après 12h, le mélange a été laissé revenir à la température 

ambiante. La phase organique a été lavée 1 fois avec une solution de NaHCO3 saturée et 

une fois à la saumure, séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrée pour 

obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur colonne 

de gel de silice en éluant avec de l’acétate d’éthyle pour obtenir un mélange de 2 

diastéréoisomères sous forme de solide blanc (73 mg, 20%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 7.51-7.44 (m, 2H), 7.40-7.34 (m, 3H), 5.52 et 5.42 (2s, 1H), 

4.34-4.23 (m, 2H), 4.15-4.05 (m, 2H), 3.73 (t, 1H, J = 11.5 Hz), 3.51 (d, 1H, J = 6.1 Hz), 
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2.43-2.35 (m, 1H), 1.64 (bs, 1H). IR (film, cm-1): 3453, 2951, 2857, 1464, 1369, 1151, 

1068, 997, 767, 690. SMBR (m/z, intensité relative): 194 (M+, 40), 193 (M-H+,100), 105 

(80). SMHR calculée pour C11H14O3: 194.0943, trouvée : 194.0935. 

 

 

Procédure typique pour la protection du 2-hydroxyméthyl-1,3-propanediol avec la 

cyclopentanone (113c) et la cyclohexanone (113d) 

 

Le 2-hydroxyméthyl-1,3-propanediol (0.30 g, 2.8 mmol) a été mis en solution dans le 

benzène. La cyclocétone (42.4 mmol) et l’acide para-toluènesulfonique (54 mg, 0.3 mmol) 

ont ensuite été additionnés et la réaction a été chauffée à reflux , le montage étant muni 

d’un Dean-Stark. Après 12h, le mélange a été laissé revenir à la température ambiante. Du 

bicarbonate de sodium solide (71 mg, 0.8 mmol) a été ajouté et le mélange a été agité 

pendant 30 min. Après filtration sur célite, le filtrat a été évaporé sous vide. Le résidu a 

alors été dissous dans le CH2Cl2 et du charbon activé a été ajouté. Le mélange a été chauffé 

à reflux pendant 2h et après refroidissement, il a été filtré sur célite. Le filtrat résultant a été 

évaporé jusqu’à l’obtention d’une huile orange. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec de l’acétate d’éthyle pour 

obtenir un solide blanc 113c (198 mg, 41%) dans le cas de la cyclopentanone et une huile 

incolore 113d (230 mg, 44%) dans le cas de la cyclohexanone. 

 

(6,10-Dioxa-spiro[4.5]déc-8-yl)-méthanol (113c) 

 
O

O

OH

 
 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 4.01 (dd, 2H, J = 11.9 et 4.3 Hz), 3.78-3.72 (m, 4H), 1.95-

1.80 (m, 4H), 1.79-1.51 (m, 4H), 1.28-1.16 (m, 1H). IR (film, cm-1): 3417, 2958, 2869, 
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1646, 1337, 1143, 843. SMBR (m/z, intensité relative): 172 (M+, 5), 143 (100), 85 (10). 

SMHR calculée pour C9H16O3: 172.1099, trouvée : 172.1100. 

 

 

(1,5-Dioxa-spiro[5.5]undéc-3-yl)-méthanol (113d) 

 
O

O

OH

 
 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 4.04 (dd, 2H, J = 12.1 et 4.2 Hz), 3.80-3.75 (m, 4H), 1.90-

1.33 (m, 11H). IR (film, cm-1): 3408, 2940, 2861, 1447, 1359, 1280, 1156, 1099, 1037, 

931. SMBR (m/z, intensité relative): 186 (M+, 10), 143 (100), 98 (10). SMHR calculée 

pour C10H18O3: 186.1256, trouvée : 186.1260. 

 

 

Procédure générale pour l’oxydation de l’alcool primaire 113 en aldéhyde 114 

 

Dans un tricol, le tamis moléculaire (4Å) (1.5 eq m / m par rapport à l’alcool) a été séché 

sous vide à la flamme au propane. Après refroidissement, le dichlorométhane (0.5M par 

rapport à l’alcool) a été ajouté ainsi que l’alcool (1.0 eq). Le mélange réactionnel a été 

refroidi à 0°C et le chlorochromate de pyridinium (1.4 eq) a été additionné par petites 

portions. La suspension brune a été agitée en laissant graduellement revenir à la 

température ambiante sur une période de 12h. Du charbon activé a été additionné et après 

30 min d’agitation, la suspension a été filtrée sur célite, puis le filtrat a été filtré sur silice. 

Le dichlorométhane a été évaporé de moitié et la fraction restante a été séchée avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrée puis concentrée. Le produit brut, peu stable et 

volatile a été utilisé tel quel pour la réaction subséquente. 
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2,2-Diméthyl-[1,3]dioxane-5-carbaldéhyde (114a) 

 
O

O

O

H 
 

Rendement: 75 % (0.302 g). RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 9.87 (s, 1H), 4.25-4.14 (m, 

4H), 2.36 (quin, 1H, J = 4.1 Hz), 1.47 (s, 3H), 1.37 (s, 3H). 

 

2-Phényl-[1,3]dioxane-5-carbaldéhyde (114b) 

 
O

O

O

H
Ph

 
 

Rendement : 46 % (31 mg). Mélange de 4 diastéréoisomères : RMN 1H (CDCl3, 300MHz): 

δ 10.04 et 9.68 (2s, 1H), 7.50-7.29 (m, 5H), 5.55 et 4.43 (2s, 1H), 4.72-4.41 et 4.33-3.91 

(2m, 4H), 3.86-3.17 et 3.30-3.12 (2m, 1H). 

 

6,10-Dioxaspiro[4.5]décane-8-carbaldéhyde (114c) 

 
O

O

O

H 
 

Rendement : 43% (90 mg). Mélange de 2 diastéréoisomères : RMN 1H (CDCl3, 300MHz): 

δ 9.89 (2s, 1H), 4.24-3.94 (m, 2H), 3.72 (dd, 2H, J = 11.9 et 5.8 Hz), 2.87-2.78 et 2.39-2.36 

(2m, 1H), 2.06-1.60 (m, 8H). 
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1,5-Dioxaspiro[5.5]undécane-3-carbaldéhyde (114d) 

 
O

O

O

H 
 

Rendement : 40 % (96 mg).Mélange de 2 diastéréoisomères : RMN 1H (CDCl3, 300MHz): 

δ 9.88 (2s, 1H), 4.24-3.96 (m, 2H), 3.72 (dd, 2H, J = 12.1 et 5.7 Hz), 2.86-2.76 et 2.39-2.29 

(2m, 1H), 1.87-1.28 (m, 10H). 

 

 

Procédure générale pour la transformation de l’aldéhyde 114 en iodure vinylique 115 

(réaction de Takai) 

 

Le dichlorure de chrome (6.2 eq) a été séché sous vide à la flamme au propane. Après 

refroidissement, il a été mis en suspension dans le THF (0.9M) et la suspension a été agitée 

à 0°C pendant 10 min. Dans un autre ballon, l’aldéhyde (1.0 eq) a été mis en solution dans 

le THF (0.3M) puis l’iodoforme (2.1 eq) a été additionné. Le mélange résultant a été 

transféré par canule à la suspension de dichlorure de chrome à 0°C. La réaction a été agitée 

à 0°C pendant 3h puis filtrée sur silice. Le filtrat a été concentré, le résidu dissout dans 

l’éther et une solution 1.0M de fluorure de tétrabutylammonium dans le THF (3.0 eq) a été 

ajoutée. Le mélange réactionnel a été agité pendant 10 min puis filtré sur silice. Le filtrat a 

été concentré pour obtenir un résidu jaune. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’hexanes et 

d’acétate d’éthyle (9 : 1) pour obtenir une huile jaune. 
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5-(2-Iodovinyl)-2-phényl-[1,3]dioxane (115b) 

 
O

O

I
Ph

 
 

Rendement : 6 % (3 mg). RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 7.50-7.35 (m, 5H), 7.12 (dd, 1H, J 

= 14.6 et 8.5 Hz), 6.38 (d, 1H, J = 14.6 Hz), 5.54 (s, 1H), 4.15 (d, 4H, J = 2.2 Hz), 2.26-

2.22 (m, 1H). IR (film, cm-1): 2919, 2848, 1453, 1369, 1241, 1139, 1082, 993, 950, 742, 

689. SMBR (m/z, intensité relative): 315 (M-H+, 2), 180 (100), 159 (35). SMHR calculée 

pour C12H13IO2: 315.9960, trouvée : 315.9966. 

 

 

8-(2-Iodovinyl)-6,10-dioxaspiro[4.5]décane (115c) 

 
O

O

I

 
 

Rendement : 6 % (4 mg). RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 6.42 (dd, 1H, J = 14.9 et 8.3 Hz), 

6.24 (d, 1H, J = 14.9 Hz), 3.89 (dd, 2H, J = 11.8 et 4.7 Hz), 3.67 (dd, 2H, J = 11.9 et 9.1 

Hz), 2.65-2.58 (m, 1H), 1.93-1.83 (m, 4H), 1.73-1.62 (m, 4H). IR (film, cm-1): 2958, 2847, 

1333, 1178, 1138, 1077, 948. SMBR (m/z, intensité relative): 294 (M+, 20), 265 (M+ - 

C2H5, 95), 180 (100). SMHR calculée pour C10H15IO2: 294.0117, trouvée : 294.0127. 

 

 

3-(2-Iodovinyl)-1,5-dioxaspiro[5.5]undécane (115d) 

 
O

O

I
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Rendement : 5 % (3 mg). RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 6.45 (dd, 1H, J = 14.6 et 8.2 Hz), 

6.23 (d, 1H, J = 14.6 Hz), 3.94 (dd, 2H, J = 11.9 et 4.6 Hz), 3.85 (dd, 2H, J = 12.0 et 4.9 

Hz), 2.62-2.50 (m, 1H), 1.85-1.16 (m, 10H). IR (film, cm-1): 2931, 2856, 1642, 1443, 1368, 

1253, 1138, 1094, 1032, 944. SMBR (m/z, intensité relative): 308 (M+, 30), 279 (M+ - 

C2H5, 15), 265 (100), 180 (80). SMHR calculée pour C11H17IO2: 308.0273, trouvée : 

308.0268. 

 

 

5-(2,2-Dibromovinyl)-2,2-diméthyl-[1,3]dioxane (116a) 

 

O

O

Br
Br

 
 

Le tétrabromure de carbone (0.23g, 0.69 mmol) a été mis en solution dans le CH2Cl2 et 

refroidi à -20°C. La triphénylphosphine (0.18g, 0.69 mmol) en solution dans le CH2Cl2 a 

été ajoutée et le mélange a été agité à -20°C pendant 15min. La réaction a ensuite été 

refroidie à -60°C et la solution de l’aldéhyde 114a (50mg, 0.35 mmol) et la triéthylamine 

(48 µL, 0.35 mmol) dans le CH2Cl2 a été ajoutée à -60°C. La réaction est agitée en laissant 

progressivement revenir à la température ambiante sur une période de 12h. De l’éther de 

pétrole a été ajouté et le mélange réactionnel a été filtré sur célite. Le filtrat a été concentré, 

trituré dans un mélange d’hexanes et CH2Cl2 (5 : 1) puis filtré, et ceci jusqu’à complète 

élimination des oxydes de triphénylphosphine. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’hexanes et 

d’acétate d’éthyle (9 : 1) pour obtenir une huile incolore (40 mg, 38%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 6.49 (d, 1H, J = 9.1 Hz), 3.96 (dd, 2H, J = 11.8 et 4.3 Hz), 

3.71 (dd, 2H, J = 11.8 et 7.1 Hz), 2.77-2.68 (m, 1H), 1.43 (s, 6H). IR (film, cm-1): 2990, 

2868, 1378, 1252, 1196, 1149, 1081, 799, 759. SMBR (m/z, intensité relative): 283 (M+-
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CH3, 25), 212 (100), 133 (30). SMHR calculée pour C7H9Br2O2: 282.8969, trouvée : 

282.8965. 

 

 

4-(tert-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-2,4-diméthyl-3-propénylcyclohex-2-énol (124)  

 

HO

Me

TBDMSO  
 

Des tournures de magnésium (29.2 mg, 1.2 mmol) ont été séchés sous vide à la flamme 

d’une torche au propane. Après refroidissement du montage, le THF (1 mL) a été ajouté 

ainsi qu’un grain d’iode. Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux jusqu’à disparition 

de la couleur orange (1h environ). Le 1-bromo-1-propène (86 µL, 1.0 mmol) a ensuite été 

additionné goutte à goutte et la réaction a été chauffée à reflux pendant 1h. 

Dans un autre ballon, l’iodure de cuivre (19 mg, 0.1 mmol) a été mis en suspension dans le 

THF (0.4 mL) et refroidi à -78°C. La solution de bromure de magnésium prélablement 

préparée a été transférée par canule et le mélange réactionnel a été agité à -78°C pendant 20 

min puis à -55°C pendant 35 min. Après avoir été refroidi à -78°C, le chlorotriméthylsilane 

(6 µL, 0.2 mmol) a été ajouté et le mélange a été agité à -60°C pendant 30 min. Après avoir 

été à nouveau refroidi à -78°C, l’énone 101 (26.8 mg, 0.1 mmol) en solution dans le THF 

(0.6 mL) a été additionnée goutte à goutte et la réaction a été agitée en laissant 

progressivement revenir à la température ambiante sur une période de 12h. Le mélange 

réactionnel a été neutralisé par l’ajout d’une solution 10% de NH4OH. Les phases ont été 

séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l’éther diéthylique. Les fractions 
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organiques ont été combinées, lavées 2 fois avec une solution 10% de NH4OH, 1 fois à 

l’eau, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées pour donner une huile 

jaune. 

L’éther d’énol silylé brut (18.6 mg, 0.05 mmol) a immédiatement été mis en solution dans 

l’acétonitrile (0.30 mL). Dans un autre ballon, le diacétate de palladium (5.5 mg, 0.02 

mmol) et la benzoquinone (2.6 mg, 0.02 mmol) ont été dissous dans l’acétonitrile (0.15 

mL) et cette solution a été transférée par canule à la solution d’éther d’énol silylé. La 

réaction a été agitée à température ambiante pendant 3h avant d’être filtré sur célite. Le 

filtrat a été évaporé pour obtenir une huile orange. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d’hexanes et 

d’acétate d’éthyle (9 : 1) pour obtenir une huile incolore (5.2 mg, 42%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz): δ 5.60 (dq, 1H, J = 16.5 et 6.1 Hz), 5.45 (d, 1H, J = 16.5 Hz), 

5.23 (s, 1H), 3.26 (a,b quar, 2H), 1.77-1.73 (m, 2H), 1.70 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1.63 (d, 3H, J 

= 1.1 Hz), 1.45-1.25 (m, 2H), 0.94 (s, 3H), 0.89 (s, 9H), 0.02 (s, 6H). RMN 13C (CDCl3, 

75.5MHz): δ 135.4 (s), 132.4 (d), 124.6 (d), 74.1 (s), 71.3 (t), 37.8 (s), 34.7 (t), 28.3 (t), 

25.9 (q), 23.7 (q), 18.1 (s), 17.9 (q), 17.7 (q), -5.5 (q). IR (film, cm-1): 3339, 2928, 2853, 

1705, 1457, 1378, 1250, 1091, 844, 777. SMBR (m/z, intensité relative): 292 (M+ - H2O, 

10), 235 (M+ - C4H9, 30), 147 (95), 119 (100). SMHR calculée pour C18H32OSi: 292.2222, 

trouvée : 292.2228. 

 103



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 

 

 

1. Y.Shigara, K. Okano, Y. Akira, C. Fukaya, K. Yokoyama, S. Tanaka, H. Fukui, M. 

Tabata, Tetrahedron, 1988, 44, 4703. 

2. T. Akira, S. Tanaka, M. Tabata, Planta Medica, 1986, 440. 

3. T. Takemoto, C. Fukaya, K. Yokoyama, Tetrahedron Lett., 1989, 30, 723. 

4. D. F. Taber, R. P. Meagley, D. J. Doren, J. Org. Chem., 1996, 61, 5723. 

5. T. Uno, H. Watanabe, K. Mori, Tetrahedron, 1990, 46, 5563. 

6. G. Frater, Helv. Chim. Acta, 1979, 62, 2825. 

7. G. Frater, Helv. Chim. Acta, 1979, 62, 2829. 

8. K. Mori, H. Watanabe, Tetrahedron, 1985, 41, 3423. 

9. a) A. I. Meyers, R. H. Wallace, J. Org. Chem., 1989, 54, 2509. b) K. A. Durkin, D. 

Liotta, J. Am. Chem. Soc, 1990, 112, 8162.  

10. a) A. I. Meyers, R. Hanreich, K.T. Warner, J. Am. Chem. Soc., 1985, 107, 7776. b) 

A. I. Meyers, B. A. Lefker, K. T. Warner, R. A. Aitken, J. Org. Chem., 1986, 51, 

1936. c) A. I. Meyers, R. H. Wallace, M. Harre, R. Garland, J. Org. Chem., 1990, 

55, 3137. 

11. a) G. P. Roth, S. F. Leonard, L. Tong, J. Org. Chem., 1996, 61, 5710. b) A. I. 

Meyers, M. A. Seefeld, B. A. Lefker, J. Org. Chem., 1996, 61, 5712. 

12. R. K. Boeckman Jr., Y. Liu, J. Org. Chem., 1996, 61, 7984. 

13. E. J. Corey, A. Guzman-Perez, T. –P. Loh, J. Am. Chem. Soc., 1994, 116, 3611. 

14. O. Irie, Y. Fujiwara, H. Nemoto, K. Shishido, Tetrahedron Lett., 1996, 37, 9229. 

15. S. Maiti, B. Achari, A. K. Banerjee, Synlett, 1998, 129. 

16. C. Cave, D. Desmaele, J. d’Angelo, J. Org. Chem., 1996, 61, 4361. 

17. T. Momose, N. Toyooka, N. Nishio, H. Shinoda, H. Fujui, H. Yanagino, 

Heterocycles, 1999, 51, 1321. 

18. B. M. Trost, Y. Li, J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 6625. 

 104



19. M. Miyaoka, Y. Kajiwara, M. Hara, A. Suma, Y. Yamada, Tetrahedron. Asym., 

1999, 10, 3189. 

20. a) C. Beaulieu, C. Spino, J. Am. Chem. Soc., 1998, 120, 11832. b) C. Beaulieu, C. 

Spino, Tetrahedron Lett., 1999, 40, 1637. 

21. a) N. Krause, A. Gerold, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1987, 36, 186. b) E. J. Corey, 

N. W. Boaz, Tetrahedron Lett., 1999, 40, 1071. 

22. The Merck Index, 11th Edition, 1989, p. 916. 

23. Catalogue Aldrich, 2000-2001, p. 926. 

24. a) J. G. Dubourdin, B. Jousseaume, J. Organometal. Chem., 1979, 168, 1. b) J. G. 

Dubourdin, B. Jousseaume, J. Organometal. Chem., 1979, 168, 227. 

25. T. Wong, M. W. Tjepkema, H. Audrain, P. D. Wilson, A. G. Fallis, Tetrahedron 

Lett., 1996, 37, 755. 

26. P. Forgione, A. G. Fallis, Tetrahedron Lett., 2000, 41, 11. 

27. C. Godbout, Développement d’une nouvelle méthodologie pour la préparation 

stéréosélective d’acides aminés α-alkylés et α,α-dialkylés, mémoire de maîtrise, 

2002, Université de Sherbrooke. 

28. a) V. F. Mironov, N. G. Maksimova, Chem. Abstr., 1991, 55, 14297. b) S. E. 

Denmark, T. K. Jones, J. Org., Chem., 1982, 47, 4595. 

29. T. W. Greene, P. G. M. Wutz, Protective Groups in Organic Synthesis, 2nd Edition, 

1991, Wiley-Intersciences, New-York, p. 473. 

30. a) J. P. Pillot, J. Dunogues, R. Calas, Bull. Soc. Chim. Fr., 1975, 2143. b) I. 

Fleming, A. Pearce, Chem. Comm., 1975, 633. c) K. Kishi, K. Mikami, T. Nakai, 

Tetrahedron, 1991, 47, 8111. d) F. Cooke, J. Schwindeman, P. Magnus, 

Tetrahedron Lett., 1979, 22, 1995. e) S. E. Denmark, J. P. Germanas, Tetrahedron 

Lett., 1984, 25, 1231. f) M. C. McIntosh, S. M. Weinreb, J. Org, Chem., 1993, 58, 

4823. 

31. a) K. Tamao, M. Akita, K. Maeda, M. Kumada, J. Org. Chem., 1978, 52, 1100. b) 

T. H. Chan, I. Fleming, Synthesis, 1979, 761. 

32. G. Cahiez, D. Bernard, J. F. Normant, Synthesis, 1976, 245. 

 105



33. M. H. Chang, D. A. Dougherty, J. Org. Chem., 1981, 46, 4093. 

34. H. L. Goering, C. C. Tseng, S. D. Paisley, J. Org. Chem., 1986, 51, 2884. 

35. H. Westmijze, J. Meijer, H. J. T. Bos, P. Vermeer, J. Roy Neth. Chem. Soc., 1976, 

299. 

36. a) H. Gilman, R. H. Kirby, Recl. Trav. Chim. Pays-bas, 1935, 54, 577. b) H. 

Gilman, J. M. Peterson, F. Schulze, Recl. Trav. Chim. Pays-bas, 1928, 47, 19. c) H. 

Gilman, L. L. Heck, Bull. Soc., Chim. Fr., 1927, 49, 36. 

37. D. E. Pearson, D. Cowan, J. D. Beckler, J. Org. Chem., 1959, 24, 504. 

38. a) R. D. Rieke, S. E. Bales, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1973, 879. b) R. D. 

Rieke, S. E. Bales, J. Am. Chem. Soc., 1974, 96, 1775. 

39. R. P. Hsung, Synth. Commun., 1990, 20, 1175. 

40. J. H. Rigby, J. A. Z. Wilson, J. Org. Chem., 1987, 52, 34. 

41. V. Gevorgyan, N. Tsuboya, Y. Yamamoto, J. Org. Chem., 2001, 66, 2743. 

42. a) R. U. Lemieux, E. von Rudloff, Can. J. Chem., 1955, 33, 1710. b) E. von 

Rudloff, Can. J. Chem., 1955, 33, 1714 

43. R. U. Lemieux, E. von Rudloff, Can. J. Chem., 1955, 33, 1701. 

44. P. Visky, Z. Szeverényi, L. I. Simándi, J. Org. Chem., 1986, 51, 3213. 

45. R. Pappo, D. S. Allen Jr, R. U. Lemieux, W. S. Johnson, J. Org. Chem., 1956, 21, 

478. 

46. a) H. J. Carlsen, T. Katsuki, V. S. Martin, K. B. Sharpless, J. Org. Chem., 1981, 46, 

3936. b) R. L. Funk, M. M., Abelman, J. Org. Chem., 1986, 51, 3247. 

47. O. Lorenz, C. R. Parks, J. Org. Chem., 1965, 30, 1976. 

48. W. Stille, J. Organomet. Chem., 1979, 169, 239. 

49. A. B. Smith III, Y. S. Cho, G. K. Friestad, Tetrahedron Lett., 1998, 39, 8765. 

50. W. H. Bunelle, J. Org. Chem., 1987, 52, 1603. 

51. A. I. Meyers, B. A. Lefker, J. Org. Chem., 1986, 51, 1541. 

52. Y. Yasohara, K. Miyamoto, N. Kizaki, J. Haegawa, T. Osashi, Tetrahedron Lett., 

2001, 42, 3331. 

53. O. T. Schmidt, Methods Carbohydr. Chem. II, 1963, 318. 

54. D. A. McGowan, G. A. Berchtold, J. Am. Chem. Soc., 1982, 104, 7036. 

 106



55.  J. D. White, J. H. Cammack, K. Sakuma, G. W. Rewcastle, R. K. Widener, J. Org. 

Chem., 1995, 60, 3600. 

56. K. Takai, K. Nitta, K. Utimoto, J. Am. Chem. Soc., 1986, 108, 7408. 

57. M. B. Andrus, S. D. Lepore, T. M. Turner, J. Am. Chem. Soc., 1997, 119, 12159. 

58. a) E. J. Corey, P. L. Fuchs, Tetrahedron Lett., 1972, 36, 3769. b) D. Grangjean, P. 

Pale, J. Chuche, Tetrahedron Lett., 1994, 35, 3529. 

59. L. A. Overman, A. J. Robichaud, J. Am. Chem. Soc., 1989, 111, 300. 

60. S. B. Bernasconi, P. Gariboldi, G. Jommi, S. Montanari, M. Sisti, J. Chem. Soc. 

Perkin I, 1981, 2394. 

 

 107



ANNEXES 
 

SPECTRES RMN 
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	Le dichlorure de bis\(cyclopentadiényl\) zirco
	RMN 1H (CDCl3, 300MHz): ( 5.62 (dd, 1H, J = 8.0 et 1.1 Hz), 4.73 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 4.04 (s, 2H), 2.25-2.06 (m, 1H), 1.72-1.56 (m, 3H), 1.70 (s, 3H), 1.33-1.26 (m, 3H), 1.00-0.77 (m, 3H), 0.95 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 0.88 (d, 3H, J =
	Dans un tricol de 1 L, le tamis moléculaire \(4�




