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INTRODUCTION 

Le projet sur lequel j’ai travaillé, est inclus dans un projet d’Edouard Caron-Duval. L’objectif global du 

projet est une transposition d’alcool allylique grâce à un oxyde de rhénium comme catalyseur, avec un 

contrôle stéréochimique et régiochimique induit par un auxiliaire dérivé de la menthone. Mon projet aura 

été réalisé durant 3 mois, mais à mi-temps à cause des restrictions sanitaires limitant le nombre de 

personnes par laboratoire. Cette introduction commencera par la présentation du projet, puis les travaux 

précédents du laboratoire, et les recherches extérieures qui ont permis l’élaboration de l’idée du projet. 

 

I.1. Présentation du projet 

Le projet consiste à faire des tests de transpositions sur l’alcool allylique 5 du schéma 1 ci-dessous. Ce 

schéma est un résumé général du projet de recherche, et les travaux que j’ai pu faire ce sont fait avec 

R’=H, et R=(CH2)3OH ou R=(CH2)3OTBDMS. Le but était d’obtenir des acides alpha-hydroxylés avec 

contrôle stéréochimique, mais aussi des cycles insaturés incluant un hydroxyle substitué stéréo-

chimiquement contrôlé. 

 

Schéma 1 
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Mon projet a donc été de faire les étapes permettant d’aboutir aux tests de la transposition de l’alcool 

allylique. J’ai détaillé dans le schéma 2 ci-dessous un exemple d’un premier plan de synthèse en partant 

de 4-pentyn-1-ol, numéroté 1.  

 

Schéma 2 

 

Les détails sur le contrôle stéréochimique sont expliqués dans le sous point 1.2 suivant, sur les travaux 

précédents. 

 

I.2. Les travaux précédents 

Le projet que j’ai pu réaliser a pour origine des recherches sur des synthèses stéréosélectives, à l’aide 

d’un auxiliaire chiral basé sur le (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexane-1-carbaldehyde, nommé 

menthylaldéhyde par la suite, ou avec la menthone. 

Le point de départ des recherches a été la découverte en 2000 d’une méthode permettant d’accéder à des 

centres chirauxtertiaires via une addition SN2’ d’un cuprate sur un carbonate chiral synthétisé à partir de 

la menthone, comme le détaille le schéma 3 plus loin.1 Il existait déjà à cette période des méthodes pour 

obtenir des centres quaternaires, mais la plupart impose des compromis importants pour atteindre une 

bonne sélectivité.2,3 
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Schéma 3 

 

La chiralité naturelle de la menthone permet d’obtenir le carbonate 2, et la chiralité présente sur ce 

carbonate permet d’obtenir l’alcène exocyclique 3. 

La sélectivité obtenue pour le produit 3 (qui peut atteindre 99% de pureté énantiomérique avec R2=H) est 

dû aux différences d’énergies des conformations réactives. Elles ont été calculées pour la molécule 2 et 

sont montrées dans le schéma 4 ci-dessous. 

 

Schéma 4 

 

 L’utilisation de la menthone comme point de départ pour la création d’un auxiliaire chiral a permis de 

découvrir une façon similaire de générer un centre quaternaire, en partant du p-menthane-3-

carboxaldehyde (molécule 5 dans le schéma 5 ci-dessous), qui sera nommé menthylaldehyde par la suite. 

La menthone est convertie en menthylaldehyde 5 simplement en 2 étapes (oléfination de Wittig avec du 

ClPh3PCH2OMe, suivi d’une hydrolyse au HCl/chloroforme). Le menthylaldehyde 5 est transformé en 

l’alcool allylique 6, qui permettra la SN2’ sélective menant àl’alcène 7 (schéma 5). 
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Schéma 5 

 

La sélectivité de la première réaction sur le schéma 5 aboutissant au produit 6 est explicable par le modèle 

de Felkin-Anh, et celle de la deuxième s’explique par des différences d’énergies de conformations 

réactives. Les calculs sur l’énergie des conformations possibles ont été faits, sur une molécule très 

semblable exposé au schéma 6 ci-dessous. 

 

Schéma 6 

 

La formation du pivalate dans la conformation D subira une SN2’ par le cuprate, à l’opposé donc par 

dessous dans la conformation D du schéma 6. La molécule 7 a ainsi pu être obtenu avec de très bon 

rendements et une bonne sélectivité (par exemple avec R1= cyclohexyl, R2= iPr le rendement est de 95% 

avec un d.e. >98, et des rendements et sélectivités similaires ont été obtenus avec plusieurs autres R1, R2 

et R3). 

Quelques années plus tard, ces résultats ont permis d’approfondir les recherches dans cette utilisation du 

menthylaldehyde. En 2003, une publication sort, avec des résultats positifs sur la possibilité de générer 

de manière stéréodivergente des acides aminés α,α-dialkylés chiraux.4 (voir schéma 7) 
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Schéma 7 

 

Un des intérêts de cette manière d’utiliser une SN2’ et que l’auxiliaire dérivé de la menthone est relié par 

une double liaison au centre quaternaire, ce qui rend ainsi possible une coupure par ozonolyse, et donc la 

synthèse par exemple d’acide avec un contrôle du centre quaternaire en alpha. Un autre exemple 

envisageable serait, dans le cas où l’on aurait placé sur le centre quaternaire une chaîne dotée d’un alcène 

terminal, de faire une RCM. Des tests ont pu être fait à ce sujet, ayant fait l’objet d’une publication en 

2006.5 

 

L’ensemble des recherches décrites précédemment ont permis de développer et confirmer l’efficacité de 

cette méthode, et ont pu ouvrir un nouvel axe de recherche, qui consiste à garder profit de la chiralité de 

la menthone, mais pour faire une transposition 1,3 plutôt qu’une SN2’. Les premiers résultats apparaissent 

en 2005, où l’hydroxyle de la molécule 8 est remplacé par un azoture qui va naturellement se transposer 

par un réarrangement sigmatropique 3,3 comme résumé dans le schéma 8 ci-dessous.6 

 

 



 

6 

 

Schéma 8 

 

Comme décrit sur le schéma 8, on peut obtenir des ratio supérieur à 98:2 entre 11 et 12, et le ratio 

(9+10):(11+12) a été, dans tous les tests, supérieur à 98:2, à cause de la gêne stérique de l’auxiliaire. 

Des résultats aussi encourageants sont obtenus avec plusieurs autre groupes R, ce qui confirme la 

possibilité de faire des transpositions allyliques sélectives. 

De la même manière, par un réarrangement sigmatropique 3,3, il a été possible de réaliser une 

transposition allylique avec un cyanate (fait sur l’hydroxyle de 8), dont les résultats sont publiés en 2006.7 

Toutes ces recherches donnent une idée chronologique des origines du projet, et bien sûr ces travaux ont 

été poursuivis et ont fait l’objet d’autres publications. 

 

Mon projet est donc une des voies de recherches auxquelles ont aboutis les travaux décrits précédemment. 

La particularité de l’axe de recherche dans lequel s’inscrit mon projet est comme son nom l’indique une 

transposition catalysée au rhénium.  En 2014 sort un article de revue sur le développement de méthode 

pour utiliser le rhénium comme catalyseur d’une transposition 1,3 d’alcool allylique (ou d’éther de 

silyle).8 L’article expose surtout les avancées récentes sur le rhénium pour cette réaction, car il apporte 

des avantages importants comparés aux métaux utilisé jusqu’alors, tel que le vanadium, le tungstène, ou 

le molybdène, qui nécessitent souvent des températures élevées, et une compatibilité limité avec certains 

groupes fonctionnels. Il existe deux principaux moyens pour contrôler la régiochimie de la transposition : 

en créant une gêne stérique près de la position initiale de l’hydroxyle, par exemple avec en plus une 

silylation favorisant les alcools peu encombrés pour bien déplacer l’équilibre9, soit en créant des affinités, 

par exemple avec de la conjugaison9,10,11, ou avec un lien avec l’hydroxyle sur sa position finale, par 

exemple en ayant un boronate à proximité qui ne peut se lier à l’hydroxyle qu’en fin de transposition.12 
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L’ensemble de ces recherches ont permis d’affirmer qu’il est possible d’avoir un contrôle régiochimique, 

et même stéréosélectif dans certains cas. 

Toutes les recherches décrites précédemment ont donc permis d’élaborer le projet de recherche sur lequel 

j’ai pu travailler. 
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CHAPITRE 1.  RÉSULTATS ET INTERPRETATIONS 

 

1.1. Introduction 

Dans ce chapitre sera détaillé à chaque étape les résultats et les analyses, ainsi que les conclusions qui ont 

pu être faites. Les premiers points détaillent les étapes propres au plan de synthèse exposé au schéma 2 

en introduction, jusqu’au point 1.4 où sera détaillé un second plan de synthèse qui a été choisi pour 

remplacer le premier.  

 

1.2. Synthèse du tert-butyldimethyl(pent-4-yn-1-yloxy)silane (2) 

La première réaction, exposée au schéma 9, a été de partir du 4-pentyn-1-ol (1), qui sera nommé pentynol 

par la suite, et faire simplement une étape de protection avec le TBDMSCl. 

 

 

Schéma 9 

 

L’alcool 1 a été protégé car des tests avaient déjà été faits sans protection et l’étape suivante d’addition 

sur l’auxiliaire menthylaldéhyde 3 pose problème, à cause de la compétition de déprotonation et d’attaque 

entre le proton de l’alcyne terminal, et l’hydroxyle (rendement de 47% avec l’addition de l’anion de 

l’alcyne 1 sur le menthylaldéhyde 3, de la même manière que l’anion de l’alcyne 2 a été additionné sur 

le menthylaldéhyde 3, dont les détails sont au point 1.3). 

Cette protection a d’abord été faite avec 313 mg, puis avec 2,011 g, et encore une fois avec 4,9 g plus 

tard pour en reproduire.  

Les deux premières réactions ont été purifiées par chromatographie flash sur colonne de silice avec un 

gradient en hexane et acétate d’éthyle de 100:0 à 80:20. 
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La troisième réaction avec 4,9 g de 1, après extractions liquide-liquide, a été purifié par distillation sous 

pression réduite (7 mmHg), vu que la quantité à purifiée était importante. La température d’ébullition du 

produit 2, à 7 mmHg a été mesurée à 69 °C ce qui correspond à la littérature. Le produit est obtenu dans 

la deuxième fraction (7,61 g, 65%), mais pas rigoureusement pure, car de très légères traces de 1,3-di-

tert-butyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, probablement dû à des traces d’eau réagissant avec le 

TBDMSCl. La première fraction de la montée en température contenait du produit, et vu sa masse de  

4,34 g, elle a été purifiée par chromatographie flash sur colonne de silice de la même manière que les 

réactions précédentes, pour récupérer 1,795 g de produit très pur. Cette masse additionnée à celle de la 

deuxième fraction de la distillation fait un total de 9,41 g et donc un rendement de 80%. 

 

Cette étape de protection avait aussi été reproduite une fois avec 5,00 g, mais d’un mélange du 4-pentyn-

1-ol et de 4-penten-1-ol ajouté par erreur pour obtenir 5,00 g. De par leur réactivité similaire, l’hydroxyle 

des deux composés se fait protéger. Malgré le fait que la réaction se déroule bien, la séparation des 

produits (4-pentyn-1-ol et de 4-penten-1-ol protégés) lors de la purification n’est pas facile. Les réactifs 

par leur similarité ont des points d’ébullition proches (154-155 °C pour le 4-pentyn-1-ol et 134-137 °C 

pour le 4-penten-1-ol) et il en est de même pour les produits. En effet les versions protégées de ces réactifs, 

produits de la réaction, ont aussi des températures d’ébullition très proche : Une purification par 

distillation sous pression réduite (7 mmHg) a été faite, mais sans succès suffisant, avec un pallier vague 

commençant à environ 60 degré et finissant à 69-70 °C (point correspondant à l’ébullition de 2 à 7 mmHg, 

en cohérence avec la littérature). Une purification sur colonne a aussi été essayé, sur une partie du produit 

brut, avec un mélange 99:1 d’hexane:acétate d’éthyle, mais sans grand succès non plus. Ce mélange 

d’hexane et acétate d’éthyle donnait sur CCM un Rf= 0,30 pour le 4-pentyn-1-ol protégé (2), et Rf= 0,40 

pour le 4-penten-1-ol protégé. Malgré une manipulation minutieuse et un étalement des fractions de la 

purification sur plus d’une cinquantaine de tube à essais, seulement 13 mg de 4-pentyn-1-ol protégé et 15 

mg de 4-penten-1-ol protégé ont pu être purifiés, alors que 1,257 g sont restés inséparés.  

Malgré tout, les produits obtenus ont fait l’objet d’un test dans les étapes suivante, juste pour voir s’ils 

sont réutilisables, malgré la présence de 4-penten-1-ol protégé. Cependant, comme la séparation n’est pas 

simple, il a été préférable de recommencer la protection (la troisième réaction avec 4,9 g décrite au 

paragraphe précédent), pour gagner du temps, et de la pureté des réactifs pour les étapes suivantes. 

Le mélange obtenu du 4-pentyn-1-ol et 4-penten-1-ol protégés au TBDMSCl a fait l’objet d’un test pour 

l’étape dont la réaction est décrite au point 1.3 suivant, mais sans grand succès. Le rendement a été de 
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36%, ce qui reste correct et cohérent avec la proportion du 4-pentyn-1-ol protégés au TBDMSCl, mais il 

n’y a pas eu d’autre tests faits pour gagner du temps et surtout éviter de gaspiller du menthylaldéhyde 3. 

 

 

1.3. Synthèse de l’alcool propargylique 4 

Le 6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1S,2R,5S)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol, qui 

est numéroté 4, est préparé en additionnant l’alcyne 2 déprotoné sur l’aldéhyde du menthylaldéhyde 3. 

La réaction est détaillée sur le schéma 10. 

 

Schéma 10 

 

La forme majoritaire de 4 a été celle avec la configuration S du centre porteur de l’hydroxyle, ce qui est 

explicable simplement par le modèle de Felkin-Anh comme évoqué en introduction, et représenté dans la 

figure 1 ci-dessous. La configuration majoritaire de 4 sera numéroté 4a par la suite (voir figure 2 plus 

loin). 

Figure 1. Conformation du menthylaldéhyde 3 selon le modèle Felkin-Anh. 
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 Figure 2. Diastéréoisomères 4a et 4b 

 

 

 

La déprotonation de l’alcyne de 2 s’est faite avec du n-BuLi à -78°C, en 30 min, puis la réaction a été 

faite pendant 3 heures, en laissant revenir à température ambiante. Cette étape d’addition a été réalisé 

deux fois durant le projet.  

La première réaction a utilisé 1,500 g de l’alcyne 2 (provenant des deux premières réactions de l’étape de 

protection décrite précédemment). Le produit brut a été purifié par chromatographie flash sur colonne de 

silice avec un mélange 9:1 d’hexane et acétate d’éthyle, pour obtenir une fraction de 1,170 g de l’alcool 

propargylique 4a pur, puis une fraction de 240 mg de mélange d’isomères, et une de 185 mg contenant la 

configuration R de 4, nommé 4b. La masse totale de ces trois fractions a été de 1,596 g ce qui fait un 

rendement de 58%. 

Cette réaction a été répété ultérieurement, lorsqu’il a été nécessaire de reproduire l’alcool propargylique 

4, avec 1,08 g de l’alcyne 2. La réaction a été exécuté de la même manière que la première fois, avec la 

même purification sur colonne chromatographique. La première fraction contenant le diastéréoisomère 

4a pesait 826 mg, la fraction mixte 368 mg, et la fraction de 4b pur pesait 12 mg. Le total est de 1205 mg 

soit un rendement de 60%, très proche de celui de la première réaction. 

 

Sur les analyses RMN du proton, il est possible de distinguer les deux diastéréoisomères 4a et 4b surtout 

par un signal : un doublet à 0,76 ppm pour 4a et 0,78 ppm pour 4b, contenant trois protons. Ce signal est 

celui d’un des méthyles sur l’auxiliaire dérivé du menthylaldéhyde 3, qui est très probablement un de 

l’isopropyle. Il est alors possible, avec les masses des fractions purifiées et la différence entre les signaux 

de l’analyse de la fraction mixte, d’avoir une approximation du rapport entre 4a et 4b. On obtient alors 

pour la première réaction un ratio 3,3:1 de 4a comparé à 4b, et pour la deuxième 4,1:1. Ces ratios sont en 

réalité légèrement supérieurs pour 4a car ils ne prennent pas en compte les trace du produit 4a dans une 

fraction mixte contenant un produit non voulu (fraction F4 dans la figure 3). 
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En effet, dans les deux réactions les fractions de la purification ont donné la CCM suivante (figure 3). 

Les CCM ont été fait avec le même mélange que la colonne (9:1 d’hexane et acétate d’éthyle). 

 

 

 

Figure 3. CCM de la purification sur colonne du produit 4 

 

La première fraction (Rf= 0,71) est facilement reconnaissable par sa RMN comme étant le réactif 

pentynol 2 qui n’aurait pas réagi. La troisième fraction (F3 à Rf= 0,46) contiendrait le produit d’addition 

du n-Buli, voire un autre peu identifiable. Les trois dernières fractions (F5, F6, F7) sont les fractions 

produit 4 (en deux diastéréoisomères). 

 

 

1.4. Synthèse de l’alcool allylique 5 

Une fois le composé 4 obtenu, il a pu être réduit au Red-Al pour obtenir le (E)-6-((tert-

butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-en-1-ol, numéroté 5, 

selon le schéma 11 ci-dessous. 
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Schéma 11 

 

Cette réduction au Red-Al a été choisi car de nombreux exemples existaient déjà en littérature, donnant 

de bons rendements et surtout avec une sélectivité stricte de l’alcène E, avec des molécules très 

similaires.13 Cette réduction malgré son efficacité nécessite du temps avec des composés volumineux 

proche de l’hydroxyle. 

Par la suite de la même manière que le produit 4a et 4b, le produit 5a et 5b représenteront respectivement 

la configuration R et S sur le centre portant l’hydroxyle secondaire (voir figure 4 ci-dessous). Il est à noter 

que la configuration S de 4a devient une configuration R sur 5a suite à la réduction de l’alcyne. 

 

Figure 4. Diastéréoisomère 5a et 5b 

 

La première réduction est faite sur 2 jours, en partant de 230 mg provenant de la fraction mixte de l’étape 

précédente, contenant donc 4a et 4b. La purification, comme les autres essais de cette étape, se fait sur 

colonne de silice, avec un mélange 1:1 hexane et acétate d’éthyle. 

Une première fraction de sortie de colonne, avec un Rf= 0,77 sur CCM (avec le même mélange d’éluants) 

était des restes de l’alcool propargylique 4, n’ayant pas été réduit (moins de 5mmg). Les autres fractions 

ont donné une fraction de 11 mg de 5a, une de 5 mg de 5a et 5b, et une de 74 mg de 5b, soit un total de 

90 mg (56%) de produit 5.  

Cette étape a été aussi testé une fois sur le composé 4b uniquement, avec 186 mg et 3 jours de réaction, 

en obtenant 58 mg (45%), avec une bonne pureté. 

Par la suite l’étape a été testé sur le composé 4a uniquement, en partant de 1,669 g, avec 3 jours de 

réactions. Cette réaction n’avais pas fait l’objet d’un suivi d’analyse durant les 3 jours, contrairement aux 
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deux premiers tests, et a été arrêté à la même durée de trois jours. Malheureusement, la réaction a été 

arrêté trop tôt, la purification sur colonne a donné deux fractions, dont les molécules les constituant sont 

exposés à la figure 5 plus loin : 

Une première (F1; Rf=0,77) de 221 mg identifiable par RMN 1H comme étant un mélange de l’alcool 

propargylique 4a, donc avec l’alcyne intact et la protection intact, et aussi de la forme protégée au 

TBDMSCl de 5a. Ces deux composés apparaissent assez logiquement comme une seule tâche sur CCM, 

à cause de leur similarité.  

La deuxième fraction (F2; Rf =0,33) bien séparée de la précédente était le produit 5a, d’une masse de 512 

mg, mais contenant aussi un peu de la forme déprotégée de 4a. Cela permet de conclure que le Red-Al 

attaque l’alcyne et aussi la protection, mais moins rapidement que sur le diastéréoisomère 4b. 

Figure 5. fractions F1 et F2 après purification sur colonne de l’étape de réduction 

 

Ces résultats révèlent donc que la cinétique de réduction du diastéréoisomère 4a est plus lente que pour 

4b qui lui s’est réduit en 3 jours sans soucis. 

 

Suite à ces résultats, il a été décidé de ne pas utiliser le produit non pur pour les prochaines étapes, et de 

reproduire la réduction sur le produit, pour totalement convertir l’alcyne en alcène. La réaction a donc été 

répété, mais dans un premier temps avec 4 équivalents de Red-Al au lieu de 3 des conditions initiales. La 

réaction, laissé 6 jours, ne contenait plus les formes protégées (voir fraction F1 figure 5), mais contenait 

encore des traces non négligeables d’alcyne déprotégé. Du Red-Al a été rajouté pour faire un total de 7 

équivalents de Red-Al. Le lendemain la réaction a été arrêté, car la différence d’intensité des signaux de 

l’alcyne et de l’alcène n’avait absolument par bougé, après ce dernier ajout de Red-Al.  

Ces résultats sont intéressants car, pour une raison non déterminée, malgré tous les ajouts de Red-Al, il 

n’était plus possible de réduire les restes d’alcynes en alcènes. Pour savoir si ce qui posait problème est 

le fait que le réactif 4 soit déprotégé quand la réduction est relancée, il aurait fallu recommencer la 
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réduction avec du composé 4, avec excès de Red-Al et temps de réaction allongé, mais cela n’a pas pu 

être testé. 

Au vu de ces résultats, le plan de synthèse a été revu, car il était un peu contraignant de devoir prendre 

plus que 3 jours de réaction, et avec un rendement faible, qui pourrait être supérieur. Les changements 

sont détaillés dans le point 1.4 suivant. 

Les analyses des produits de cette réduction ont révélé un autre résultat intéressant mais non élucidé, sur 

un différence de multiplicité de signal dans les RMN 1H en présence d’eau ou non. Le signal à 3,69 ppm 

(du centre portant le OTBDMS) pour 5a est un triplet lorsque le produit est sec. Cependant, avec des 

traces d’eau, ce signal devient un quadruplet. Ce phénomène se retrouve dans le triplet devenant 

quadruplet avec des traces d’eau, à 3,76 ppm, du même atome mais sur la forme déprotégé de 4b. Cela 

est très probablement dû à une conformation spécifique dû à une structure dépendante de ponts 

hydrogènes avec l’eau, cependant la raison et la structure de ce système n’a pas été élucidé, n’étant pas 

crucial pour la suite du projet. 

 

 

1.5. Changement du plan de synthèse pour obtenir 5 

Comme détaillé précédemment, même si l’addition de l’alcyne protégé 2 sur le composé 3 se déroule 

bien, l’étape suivante de réduction impose certaines contraintes. Il a alors été décidé de greffer 

directement un alcène pour éviter la réduction. Pour ce faire, il a fallu générer un iodure de vinyle, pour 

le transformer ensuite en organolithien qui s’additionnerait au menthylaldéhyde 3, selon les réactions 

exposées au schéma 12 et décrites ci-dessous.  

 

 

Schéma 12 

 

Le réactif 2 subirait donc en premier temps une réduction au réactif de Schwartz (en fait généré in-situ 

avec du Cp2ZrCl2 et une solution de Super-Hydride®), puis un ajout d’iode pour obtenir le (E)-tert-

butyl((5-iodopent-4-en-1-yl)oxy)dimethylsilane, qui sera nommé l’iodure de vinyle 9 par la suite. 



 

16 

 

Le premier essai de cette réaction a été fait en suivant une partie d’un protocole dont le réactif est 

exactement le même alcyne 2, dans une publication de 2013.14 

Le protocole n’a pas été reproduit à l’identique, car il utilisait directement du Cp2ZrHCl, mais au vu des 

contraintes de précautions à prendre pour manipuler le Cp2ZrHCl, et du prix du réactif, il était préférable 

de le générer in-situ à partir de Cp2ZrCl2, ce qui est assez courant et efficace.  

La réaction une fois finie a été quenché par une solution saturée en Na2S2O3 puis le mélange a subi des 

extraction liquide-liquide au Et2O et solution de NaHCO3 suivi de lavages aqueux. Du solide blanc aux 

parois des verreries pour l’extraction s’est formé et n’a pas du tout pu être récupéré. Cela a très 

probablement eu un impact sur le rendement, avec une masse de136 mg (21%) de produit 9 (non pur 

malgré la chromatographie sur colonne) en étant parti de 406 mg de l’alcyne 2.  

 

La réaction a été répété, en partant aussi de 400 mg de l’alcyne 2, mais avec une procédure légèrement 

différente. La préparation du réactif de Schwartz à partir du dichlorure de zirconocène a été fait en milieu 

concentré (0,33 mol/L) pour la première réaction. Pour ce deuxième essai, plus de solvent a été ajouté, 

pour que le réactif de Schwartz soit préparé à environ 0,12 mol/L. La réaction une fois finie a été quenché 

par une solution saturée de NaHCO3 uniquement, suivi des extractions et lavages. Le produit a bien été 

obtenu, avec 430 mg (65%), donc un rendement plutôt correct, et avec une très bonne pureté. 

 

Pour la deuxième étape du nouveau plan de synthèse, pour obtenir 5 à partir de 9, cette réaction n’a 

malheureusement pas pu être testé dans la durée de mon projet, par manque de temps dû aux restrictions 

sanitaires du coronavirus sur les horaires en laboratoire. La transposition de l’alcool allylique n’a pas non 

plus pu être testé pour obtenir le composé 6 (voir schéma 1 en introduction). 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

L’objectif de mon projet était de synthétiser le composé 5 (schéma 1) afin de pouvoir tester la 

transposition allylique grâce à un oxyde de rhénium. 

La synthèse de 5 a été abordé par un premier plan de synthèse, visant à réduire l’alcool propargylique 4 

en l’alcool allylique 5. Dans ce plan de synthèse, malgré l’efficacité des étapes précédentes, celle de la 

réduction de 4 à poser un problème, notamment pour la réduction de 4a, qui a abouti à 5a mais avec des 

restes d’alcyne non réduit, même après 6 jours de réaction. De plus la réduction semblait difficilement 

pouvoir se réussir avec un bon rendement. 

Une deuxième approche synthétique a alors été pensé, remplaçant les étapes de l’addition de l’alcyne, 

puis de sa réduction, par une addition directe d’un halogénure de vinyle sur le menthylaldéhyde (3). La 

préparation de l’iodure de vinyle 9 s’est faite efficacement (rendement correct de 65%, avec une très 

bonne pureté), mais l’addition de l’étape suivante n’a pas pu être testé dans la durée de mon projet. Mon 

projet sera repris, et terminé par le test de la transposition de l’alcool allylique.  
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ANNEXE 1 : PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Remarques générales 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'azote dans de la verrerie séchée à la flamme 

sous pression réduite. Les solvants anhydres et certains réactifs liquides ont été distillés avant leur 

utilisation, et ils sont rapportés dans le tableau G.1 suivant. 

 

Tableau G.1 : Agents desséchants utilisés pour la distillation de différents solvants et réactifs. 

 

Solvant / Réactif distillé Agent desséchant 

Acétonitrile Hydrure de calcium 

Benzène Hydrure de calcium 

Chloroformate d’éthyle (aucun) 

Dichloroéthane Hydrure de calcium 

Dichlorométhane Hydrure de calcium 

Éther diéthylique Hydrure de calcium 

Méthanol Mg0 et I2 

Pyridine Hydrure de calcium 

Tétrahydrofurane Sodium, Benzophénone 

N,N,N-triéthylamine Hydrure de calcium 

Toluène Hydrure de calcium 

 

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

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

UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMnO4 ou dans une solution de PMA, suivi d'un 

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

 

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (1H, 13C, DEPT) ont été enregistrés avec un appareil 

Bruker AC-300. L’étalon interne est le chloroforme (7,26 ppm) pour la résonance des protons et le 

chloroforme (77,0 ppm) pour la résonance des carbones.  
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Modes opératoires 

 

 

tert-butyldimethyl(pent-4-yn-1-yloxy)silane  (2) 

In a dry round-bottomed flask, imidazole (3.571 g, 53 mmol) and terbutyldimethylsilyl chloride, 

TBDMSCl (7.158 g, 48 mmol) were added in dichloromethane, CH2Cl2 (51 mL). Then, 4-pentyn-1-ol 

(2.011 g, 24 mmol) is added and the mixture is stirred at room temperature for 3h.  Saturated aqueous 

sodium carbonate (NaHCO3) is added (40 mL) to the reaction mixture and the 2 phases obtained are 

separated. The aqueous phase is washed twice with CH2Cl2 and the organic phase collected is washed 

with brine. The mixture is dried with sodium sulfate Na2SO4, filtered, and concentrated under reduced 

pressure to yield a slightly yellow crude product (8.4686 g). The crude is then purified by flash 

chromatography on silica with a gradient of hexane and ethyl acetate (100:0 to 80:20) to yield the product 

2, a colorless oil (4.195 g, 89 %). This mass was combined with 673 mg of a previous experiment done 

the same way on a smaller scale. A distillation was done to obtain the product with high purity (3.0753 

g).  

This reaction, also done on bigger scale (with 4.9 g of 4-pentyn-1-ol), was first purified by low pressure 

distillation (7 mmHg, 69 °C), to yield the product 2 (7.61 g, 65%) , but with a little trace of 1,3-di-tert-

butyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane. The first fraction not pure of the distillation was purified by colomn, 

as described before, to yield the tert-butyldimethyl(pent-4-yn-1-yloxy)silane  (2) very pure, as a colorless 

oil (1.795 g, 15 %). The total mass obtained was 9.41 g (80%) of the product 2, the tert-

butyldimethyl(pent-4-yn-1-yloxy)silane. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) (ppm) 3.70 (t, 2H, J= 6.0 Hz), 2.27 (td, 2H, J=7.1, J=2.6), 1.93 (t, 1H, 

J=2.6), 1.73 (p, 2H, J=6.3) , 0.90 (s, 9H), 0.06 (s, 6H). 
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(2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone  (menthone) 

Menthol (10.0 g, 64.0 mmol) and IBX (19.7 g, 70.4 mmol) were added in ethyl acetate (320 mL) in a 1 

L round-bottom flask equipped with a condenser and a stir bar. The white suspension was stirred and 

refluxed for 20h. The reaction mixture was cooled to 0 °C in an ice bath, filtrated trough a fritted glass 

and the solid was rinced with 0 °C ethyl acetate. The filtrate was concentrated under reduced pressure to 

obtain the pure desired product as a colorless oil (9,46 g, 96%). 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) (ppm) 2.35 (ddd, J = 12.7, 3.7, 2.2 Hz, 1H), 1.75-2.21 (m, 6H), 1.25-1.47 

(m, 2H), 1.01 (d, J = 6.2 Hz, 3H), 0.91 (d, J = 6.8 Hz, 3H), 0.85 (d, J = 6.8 Hz, 3H). 

 

 

 

(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexane-1-carbaldehyde  (3) 

Ph3PCH2OCH3Cl (29.4 g, 85.9 mmol) was dissolved in dry THF (160 mL) under argon. The solution was 

cooled to 0 °C and a 1.11 M n-BuLi solution in hexanes (72 mL, 80 mmol) was added to the solution 

over 15 min. A solution of menthone (9.46 g, 61.3 mmol) in dry THF (20 mL) was added to the reaction 

mixture over 10 min. The reaction mixture was stirred at room temperature overnight. The reaction 

mixture was quenched with aq. 1 N HCl until obtention of a pale yellow biphasic solution. The phases 

were separated and the aqueous phase was extracted three times with diethyl ether. The combined organic 

phase was dried with anhydrous sodium sulfate and filtrated. The resulting filtrate was concentrated under 

reduced pressure. The resulting mixture was filtrated and rinced with 0 °C hexanes. The resulting filtrate 

was concentrated under reduced pressure to obtain a crude product as a yellow oil (28.2 g). DCM (42 

mL) and a 37% aq. HCl solution (9.2 mL) were added to the intermediate. The reaction mixture was 

stirred at rt during 5 h. The reaction mixture was concentrated under reduced pressure. Water and Et2O 

were added to the solution and the phases were separated. The aqueous phase was extracted three times 

with Et2O. The combined organic phase was dried with anhydrous sodium sulfate and filtrated. The 

resulting solution was concentrated under reduced pressure to obtain the crude product (20.6 g). The 
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crude product was purified by flash chromatography with a mixture of hexanes and ethyl acetate (95:5). 

The desired product is obtained (9.3 g) as an incolor oil. Distillation of the product was done at 

approximatively 35 mmHg to obtain the pure desired product 3, the (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-

methylcyclohexane-1-carbaldehyde (7.32 g, 71%) as an incolor oil distilled at about 80 °C. 

(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexane-1-carbaldehyde; RMN 1H (300 MHz, CDCl3) (ppm) 

9.49 (d, J = 4.7 Hz, 1H), 2.17-2.30 (m, 1H), 1.61-1.81 (m, 4H), 1.54 (tt, J = 11.4, 3.2 Hz, 1H), 1.31-1.47 

(m, 1H), 0.83-1.16 (m, 9H), 0.80 (d, J = 6.9 Hz, 3H). 

 

 

 

 

6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1S,2R,5S)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol  (4) 

 

Tert-butyldimethyl(pent-4-yn-1-yloxy)silane  2 (1.500 g, 7.56 mmol) was dissolved in THF (25 mL) in a 

flame dried round bottom flask equipped with a stir bar. The solution was cooled to -78 °C and a solution 

of n-BuLi 2.5 M in hexanes (3.0 mL, 7.5 mmol) was added dropwise. The reaction mixture was stirred 

during 50 min. Then p-menthyl-3-carboxaldehyde (1.4 mL, 7.5 mmol) was added dropwise, and after 

reloading the ice bath with dry ice, the reaction mixture was allowed to warm up slowly overnight. An 

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

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

sodium sulfate and concentrated under reduced pressure to yield the crude product as a yellow oil (2.497 

g). The crude product was purified by flash chromatography on silica eluting with a mixture of hexanes 

and ethyl acetate (9:1) to yield as colorless oil, in three fraction : the pure first diastereoisomer 4a (1170 

mg, 42%), a mix fraction of both isomers 4a and 4b (240.6 mg, 9%), and the last pure diastereoisomer 4b 

(185.3 mg, 7% ). The mass of the three fractions is 1.596 g, so a yield of 58%. 

(S)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol  (4a); 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) (ppm) 4.64 (s, 1H), 3.69 (t, J = 6.1 Hz, 2H), 2.31 (td, J = 7.1, 2.0 Hz, 

2H), 1.91–2.13 (m, 2H), 1.62–1.79 (m, 4H), 1.22–1.49 (m, 4H), 0.81–1.08 (m, 18H), 0.76 (d, J = 7.0 Hz, 

3H), 0.06 (s, 6H). 
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6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol (4); 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) (ppm) 4.64 (s, 1H), 3.69 (t, J = 6.1 Hz, 2H), 2.31 (td, J = 7.1, 2.0 Hz, 

2H), 1.83-1.94 (m, 2H), 1.57-1.77 (m, 4H), 1.13-1.45 (m, 4H), 0.81-1.10 (m, 18H), 0.73-0.80 (m, 3H), 

0.06 (s, 6H). 

(S)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol  (4a); 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) (ppm) 4.64 (s, 1H), 3.69 (t, J = 6.1 Hz, 2H), 2.31 (td, J = 7.1, 2.0 Hz, 

2H), 1.91–2.13 (m, 2H), 1.62–1.79 (m, 4H), 1.22–1.49 (m, 4H), 0.81–1.08 (m, 18H), 0.77 (d, J = 7.0 Hz, 

3H), 0.06 (s, 6H). 

 

 

 

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

(5) 

For the (S,E)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-

en-1-ol (5b): 

To an ice cold solution under argon of 4b (185.5 mg, 0.506 mmol) in diethyl ether (2.9 mL, 0.17 M) was 

added a 3 M solution of Red-Al in toluene (0.51 mL, 1.52 mmol) dropwise. The solution was stirred at 0 

°C for 2 h and then at room temperature for 3 days. Aqueous saturated NH4Cl with HCl (3N), and diethyl 

ether were added to the reaction mixture. The phases were separated and the aqueous phase was extracted 

with diethyl ether 3 times. The combined organic phase was washed with saturated NaHCO3 and then 

brine, dried with MgSO4 and concentrated under reduced pressure to obtain the crude product as a 

colorless oil (395.6 mg). The crude product was purified by flash chromatography on silica eluting with 

a mixture of hexanes and ethyl acetate (1:1) to yield a colorless oil (57.9 mg, 45 %), the (S,E)-6-((tert-

butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-en-1-ol  (5b). 

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

(5b); RMN 1H (300 MHz, CDCl3) (ppm) 5.68 (dt, J =15.5, 6.5 Hz, 1H), 5.55 (dd, J =15.5, 7.0 Hz, 

1H), 4.37 (dd, J =7.0, 4.1 Hz, 1H), 3.66 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 2.15 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 1.82-1.99 (m, 2H), 

1.52-1.76 (m, 5H), 1.21-1.48 (m, 3H), 0.59-1.08 (m, 13H). 

 

OH

OH
H
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For the (R,E)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-

en-1-ol (5a): 

The reaction described above has also be done on a mixture of 4a and 4b for 3 days of reaction, and with 

4a pure for 6 days of reaction. The product (S,E)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-

isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-en-1-ol (5a) is obtained but not pure, with trace of (S)-1-

((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yne-1,6-diol, the unprotected form of 4a, that has 

not been reduced. 

 

 

 

 

(E)-tert-butyl((5-iodopent-4-en-1-yl)oxy)dimethylsilane  (9) 

 

Zirconocene dichloride (889.8 mg, 3.03 mmol) was dissolved in dry THF (20 mL, 0.15 M) in a flame-

dried round-bottom flask under argon and the suspension was cooled to 0 °C and protected from the light. 

1M super-hydride in THF (3.0 mL, 3.0 mmol) was added slowly to the solution to yield a thick white 

suspension. The suspension was stirred at 0 °C for 30 min. The reaction mixture was the warmed to room 

temperature and stirred for 1 h. A solution of 1 (401 mg, 2.02 mmol) in THF (4 mL) was added. The 

resulting solution was stirred during 1 h and then cooled to 0 °C. Iodine (868.0 mg, 3.43 mmol) was added 

to the clear orange solution and the resulting deep brown reaction mixture was stirred for 15 min at rt. 

Saturated aqueous sodium bicarbonate solution was added to the reaction mixture and the phases were 

agitated in a separation flask until the phases were colorless. The phases were separated. The aqueous 

phase was extracted 3 times with ether and the combined organic phase was washed 3 times with water 

and once with brine. The organic phase was dried with anhydrous magnesium sulfate and activated 

charcoal, filtrated and concentrated under reduced pressure to yield the crude product as an orange oil 

(576 mg). The crude product was purified by flash chromatography on silica eluting with hexane to yield 

the (E)-tert-butyl((5-iodopent-4-en-1-yl)oxy)dimethylsilane (9) as a colorless oil (430.3 mg, 65%). 

(E)-tert-butyl((5-iodopent-4-en-1-yl)oxy)dimethylsilane (9); RMN 1H (300 MHz, CDCl3) (ppm) 6.53 

(dt, J = 14.3, 7.1 Hz, 1H), 6.00 (dt, J = 14.3, 1.4 Hz, 1H), 3.60 (t, J = 6.2 Hz, 2H), 2.13 (qd, J = 7.3, 1.4 

Hz, 2H), 1.61 (p, J+7 Hz, 2H), 0.89 (s, 9H), 0.04 (s, 6H). 
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES PROTONS 

 

tert-butyldimethyl(pent-4-yn-1-yloxy)silane  (2) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 
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(2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone  (menthone) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 
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(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexane-1-carbaldehyde  (3) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 
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(S)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol  

(4a) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 
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(R)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol  

(4b) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 
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6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1S,2R,5S)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-yn-1-ol  (4) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 
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(R,E)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-en-1-

ol  (5a) 

(Ce produit contient aussi la forme déprotégée de l’alcool propargylique 4a) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 
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(R,E)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-en-1-

ol  (5a) 

(Ce produit contient aussi la forme déprotégée de l’alcool propargylique 4a, et de l’eau) 

Ce spectre de la forme non sèche de 5a a été gardé car il présente une altération intéressante des signaux, 

en présence d’humidité (voir partie 1.4 pour les détails) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz)  
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(S,E)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-en-1-ol  

(5b) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 
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(E)-6-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)hex-2-en-1-ol  

(5) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 
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(E)-tert-butyl((5-iodopent-4-en-1-yl)oxy)dimethylsilane  (9) 

Spectre RMN 1H  (300 MHz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


