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Introduction 
 
À propos de la (+)-coniine 
 
La (+)-coniine est un alcaloïde pipéridinique qui est retrouvé dans la plante conium 
maculatum ou grande ciguë. La (+)-coniine est aussi un poison connu depuis fort 
longtemps car les Athéniens de la Grèce l’utilisait pour exécuter leurs prisonniers et une 
de leur célèbre victime fut Socrate. Bien que l’intoxication chez l’homme soit rare à cause 
de la mauvaise odeur dégagée par la plante, les effets de la (+)-coniine sont les suivants; 
salivation, nausées, faiblesses, douleurs abdominales, dilatation des pupilles, paralysie 
respiratoire et la mort peut s’en suivre par asphyxie. 
 
 
Objectifs du projet de terme 
 
L’objectif du projet qui m’a été confié fut de faire la synthèse totale de la (+)-coniine, un 
produit naturel faisant partie de la grande famille des alcaloïdes pipéridiniques. Les 2 
grands défis du projet étant de construire le centre chiral tertiaire retrouvé dans la (+)-
coniine à l’aide de l’auxiliaire chiral menthylcarboxaldéhyde et d’effectuer la fermeture de 
cycle par voie de métathèse d’alcènes. 
 
Utilisation d’auxiliaires chiraux 
 
Un des grands défis en synthèse organique est de construire des molécules optiquement 
pures. Cet intérêt provient de l’importance de la pureté énantiomérique au niveau de 
l’activité biologique des composés organiques. En effet, plusieurs médicaments et 
produits naturels possèdent au moins un centre chiral. Parmi les stratégies 
fréquemment utilisées pour la synthèse de composés énantiopurs, on compte 5 
approches différentes1 : 
   

1. Utilisation de produits naturels énantiopurs comme produits de 
départ. 

2. Résolution cinétique d’un mélange racémique. 
3. Utilisation d’enzymes. 
4. Utilisation de catalyseurs chiraux. 
5. Utilisation d’auxiliaires chiraux. 

 
L’utilisation d’auxiliaires chiraux est l’approche très souvent utilisée car ils offrent une 
prédictibilité de réactivité et de sélectivité. De plus, l’auxiliaire chiral peut souvent être 
recyclé après utilisation après un clivage approprié. Par exemple. La 
menthylcarboxaldéhyde 1 est un auxiliaire chiral qui a été développé dans les laboratoires 
du Pr. Spino qui permet la construction de molécules contenant un centre chiral tertiaire 
ou quaternaire énantiopur  5 2 (schéma 1). 
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Schéma 1 
 

 
Réaction de fermeture de cycle par métathèse d’alcènes (RCM) 
 
Depuis le tout premier exemple de RCM datant des années 80 fait par Tsuji,  la méthode 
RCM est devenue une façon privilégiée d’effectuer la synthèse de cycloalcènes. En effet, 
de nombreux catalyseurs ont été développés dont les 2 plus connus sont le catalyseur 
de Grubbs et de Schrock 3 montrés ci-dessous à la figure 1. 
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Figure 1 
 
Dans sa forme la plus simple, la réaction de RCM consiste en la formation d’un 
cycloalcène à partir d’un précurseur dialcène acyclique. (schéma 2) 
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Projet à réaliser 
 
 
Rétrosynthèse 
 
 
Comme déjà mentionné auparavant, le but du projet de terme qui m’a été confié était de 
faire la synthèse totale de la (+)-coniine à l’aide de l’auxiliaire chiral 
menthylcarboxaldéhyde et par voie de métathèse d’alcènes. La méthodologie utilisée fut 
développée à l’aide de réactions développées par les étudiants du Pr. Spino et est 
présentée sous forme de rétrosynthèse au schéma 3.  Donc la (+)-coniine peut être 
obtenue du R1 après déprotection de l’amine et hydrogénation de l’alcène. Le R1 qui peut à 
son tour provenir de la réaction de métathèse d’alcènes du diène R2.  Le R2 qui lui,  
provient de l’azoture R3 obtenu par réaction de Mitsunobu sur  l’alcool allylique R4. 
Finalement, l’alcool allylique R4 peut provenir du couplage de l’auxiliaire 
menthylcarboxaldéhyde R5 avec le 1-pentyne R6. 
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Résultats et discussion 
 
Synthèse de l’auxiliaire chiral menthylcarboxaldéhyde 
 

OH

OMe CHCl3

O

O

H

THF , n-BuLi

CH3OCH2PPh3ClPCC , CH2Cl2

MS 4 Å

HCl conc.

95%

53%

6 7

8 1  
 

Schéma 4 
 

Au tout début du projet, j’ai tout d’abord eu à synthétiser l’auxiliaire chiral 
menthylcarboxaldéhyde. Les protocoles m’ont étés fournis par Cédrickx Godbout. La 
synthèse débute avec le (-)-menthol 6 qui est oxydé à l’aide du chlorochromate de 
pyridinium avec un rendement de 95% sans qu’il y est de purification nécessaire. La (-)-
menthone 7 ainsi obtenue est traitée avec le sel de Wittig pour obtenir l’éther d’énol 8 
dans un ratio d’environ 1 :1 par chromatogramme en phase gazeuse. L’éther d’énol est 
ensuite hydrolysé en milieu acide pour obtenir la menthylcarboxaldéhyde 1 avec un 
rendement de 53%. Le rendement relativement bas obtenu est dû à l’oxydation de la 
menthylcarboxaldéhyde en acide menthylcarboxylique par l’oxygène par un mécanisme 
radicalaire comme montré au schéma 5. 
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Schéma 5 
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Synthèse de l’alcool propargyllique 
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Schéma 6 
 

La deuxième étape du projet consistait à déprotoner le 1-pentyne 9 avec le n-
Butyllithium afin de le transformer en lithien et de le coupler avec la 
menthylcarboxaldéhyde 1 en présence de trichlorure de cérium anhydre afin d’obtenir les 2 
alcools propargylliques 10 et 11 dans un ratio de 4 :1 respectivement après séparation 
par chromatographie éclair. L’alcool majoritaire étant le produit d’addition Felkin-Anh 
comme montré à la figure 2. Le rôle de l’acide de Lewis CeCl3 est d’augmenter l’effet 
Felkin-Anh et la qualité du CeCl3 est directement reliée au ratio obtenu. En effet, le CeCl3 
est vendu sous sa forme hydratée et il doit être séché sous vide à 100oC durant environ 
12 heures. La présence d’eau ou la décomposition du CeCl3 affecte le rendement et le 
ratio. Le rendement fut de 27% pour l’alcool propargyllique majoritaire désiré.  
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Synthèse de l’alcool allylique 
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Schéma 7 
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La troisième étape de la synthèse consiste à réduire la triple liaison de l’alcool 
propargyllique en double liaison avec Red-Al pour obtenir l’alcool allylique 12 avec un 
rendement de 70%. La réduction de la triple liaison se fait de façon anti car l’anion qui se 
forme préfère être dans une orientation trans plus stable et de plus, cet anion peut se 
complexer à l’aluminium dans cette même orientation (voir figure 3). La géométrie de la 
double liaison est confirmée par RMN1H et par IR. 
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Synthèse de l’azoture par réaction de Mitsunobu 
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Schéma 8 
 

C’est avec cette réaction que le centre tertiaire de la (+)-coniine est créé. Donc, la 
réaction s’effectue en prenant l’alcool allylique 12 et en le faisant réagir avec l’acide 
hydrazoïque dans les conditions de Mitsunobu (réaction effectuée auparavant par 
Amélie Dion). L’addition du nucléophile se fait de façon SN2’ anti par rapport au 
groupement partant avec un excès diastéréoisomérique d’environ 90%. Ce résultat n’est 
qu’à titre indicatif seulement car je me suis seulement fiée au patron de HPLC obtenu 
par David Gagnon avec une molécule semblable puisque je n’ai pas fait les réactions 
subséquentes avec l’alcool propargyllique minoritaire. Comme on peut le voir à la figure 4, 
la conformation préférée est celle de gauche puisque la tension allylique A1, 3 est 
minimisée par rapport à celle de droite et on voit bien que l’attaque SN2’ syn est 
empêchée par l’encombrement stérique de la triphénylphosphine. Le produit d’addition  
SN2 ne se forme pas dû à l’encombrement stérique de l’auxiliaire menthylcarboxaldéhyde. 
Le rendement en azoture 13 est de 75%. 
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Réduction de l’azoture par LiAlH4 
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Schéma 9 

 
Par la suite, l’azoture 13 a tout simplement été réduit en amine 14 par LiAlH4. La 
réaction est quasi quantitative et très propre par RMN1H. Aucune purification ne fut 
nécessaire. 
 
Synthèse du diène 
 

H

BOC-NEt3N

H

HNCsOH, DMF

Br

15 16
M.S. 4 Å

(BOC)2O , DMF

97%34%

H

H2N
14

 
 

Schéma 10 
 

La 6e étape permet de synthétiser le diène servant à métathèse où l’amine 14 est 
monoalkylée avec le 4-bromo-1-butène pour obtenir le diène 15.  Les conditions utilisées 
avec CsOH et DMF sont connues dans la littérature4  pour conduire à la monoalkylation 
seulement puisque des conditions usuelles conduisent parfois à de la dialkylation de 
l’amine car l’azote devient plus nucléophile  par effet inductif du groupement alkyl ajouté. 
Le rendement bas de 34% de cette réaction s’explique par le fait que l’hydroxyde de 
césium monohydraté fut utilisé et que celui-ci était probablement polyhydraté par sa 
consistance. Donc, la présence d’eau, malgré la présence du tamis moléculaire servant à 
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piéger l’eau, peut déplacer le brome et ainsi créer du HBr plus acide que l’amine à 
déprotoner par le CsOH (voir schéma 11). 
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Schéma 11 

 
J’ai par la suite choisi de protéger l’amine secondaire avec le groupement protecteur t-
butoxycarbonyle car il est connu que les amines secondaires peuvent nuire à la réaction 
de métathèse d’alcènes en désactivant les catalyseurs. 
 
 
Fermeture du cycle par métathèse d’alcènes (RCM) 
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Schéma 12 

 
Et voilà la 2e étape clé de la synthèse, soit la métathèse d’alcènes, la dernière étape que 
j’ai pu accomplir dans mon projet. D’après le travail fait par Luc Boisvert et Françis 
Beaumier sur la métathèse d’alcènes contenant des centres chiraux tertiaires et 
quaternaires, j’ai pu utiliser leurs conditions afin de faire la fermeture du cycle 
pipéridinique de la (+)-coniine. La seule différence étant que mon diène comportait un 
hétéroatome contrairement à leurs exemples, une première à être faite dans les 
laboratoires du Pr. Spino et la réaction a très bien fonctionnée. Donc le diène 16 fut réagi 
avec le catalyseur de Grubbs de 2e génération (généreusement fourni  par Luc Boisvert) 
montré à la figure 5 avec un chargement en catalyseur de 20% mol et une concentration 
de 0.005 M dans le dichlorométhane à reflux pour favoriser la réaction de cyclisation 
intramoléculaire versus la réaction de dimérisation intermoléculaire. Aucun produit de 
dimérisation n’a été détecté. La réaction a fonctionnée avec un rendement de 63% pour 
l’intermédiaire pipéridinique et ce rendement pourrait être amélioré puisque lors de la 
purification par chromatographie éclair, des fractions mixtes contenant le produit de 
départ et le produit cyclisé ont été obtenues. Donc, en poussant un peu plus la réaction 
(reflux > 3h), le rendement serait amélioré. Malheureusement l’auxiliaire clivé n’a pu être 
récupéré car il s’agit d’un produit très volatil et que la réaction a été faite sur une petite 
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échelle. Par contre, il serait facile de le récupérer sous forme de menthylcarboxaldéhyde 
après une ozonolyse. 
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Étapes restantes pour compléter la synthèse de la (+)-coniine    
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Schéma 13 

 
Malheureusement, par manque de temps, je n’ai pas pu compléter la synthèse de la (+)-
coniine par contre, les 2 étapes restantes ne devraient pas causer de problème. Tout ce 
qui reste à faire est de déprotéger l’amine et de réduire la double liaison par 
hydrogénation et on obtient la (+)-coniine 20.  
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Conclusion 
 
 
La synthèse asymétrique par voie de métathèse d’alcènes en utilisant la 
menthylcarboxaldéhyde comme auxiliaire chiral s’avère être une route viable pour 
synthétiser la (+)-coniine. En effet, j’ai réussi à appliquer la méthodologie pour obtenir 
l’intermédiaire pipéridinique avancé 17 et j’ai obtenu un rendement global de 2.8% après 7 
étapes. Bien sûr, ce rendement global va pouvoir être amélioré car aucune optimisation 
de la séquence synthétique a été faite.          
 
 
Plans Futurs 
 
 
Puisque que j’aurai la chance de poursuivre mes études en maîtrise avec le Pr. Spino et 
du fait même que je pourrai continuer à travailler sur la (+)-coniine, plusieurs 
améliorations pourraient être apportées à la séquence synthétique. Premièrement, il 
serait intéressant de trouver des conditions de réaction pour coupler le lithien avec 
l’acide menthylcarboxylique puisque la menthylcarboxaldéhyde est très sensible à l’air et 
s’oxyde facilement (schéma 14). La cétone obtenue n’aurait qu’à être réduite pour obtenir 
l’alcool allylique 12.  
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Schéma 14 
 

Deuxièmement, une optimisation de la réaction de Mitsunobu pour obtenir de meilleurs 
excès diastéréoisomériques pourra être aussi faite en utilisant différents ligands sur la 
phosphine par exemple. Troisièmement, une optimisation de la réaction de monoalkylation 
devra aussi être faite afin d’obtenir de meilleurs rendements (voir schéma 10). Et 
finalement, la synthèse de la (+)-coniine devra être complétée. Cette synthèse totale 
pourrait probablement se faire en 8 ou 9 étapes dépendamment du groupement 
protecteur utilisé pour protéger l’amine secondaire puisqu’un groupement protecteur se 
clivant par hydrogénation pourrait raccourcir la synthèse d’une étape (voir schéma 13). 
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                   Partie expérimentale 
 
 
Remarques générales 
 
L’argon à été utilisé  pour effectuer les réactions et lors de la distillation des solvants. 
Le tétrahydrofurane (THF), l’éther diéthylique (Et2O) et le toluène ont été séchés sur du 
sodium avec de la benzophénone comme indicateur. Le dichlorométhane (CH2Cl2) et la 
triéthylamine ont été séchés sur de l’hydrure de calcium sans indicateur. Toute la 
verrerie utilisée a été séchée sous vide à la flamme avant chaque réaction. Un 
évaporateur rotatif à permit d’éliminer, sous pression réduite, les solvants. Les résidus 
de solvants ont été éliminés sous pression réduite avec une pompe mécanique. Un gel de 
silice Merk Kiesegel 60 (230-400 Mesh ASTM) a été utilisé pour faire les 
chromatographies éclairs. Les chromatographies sur couche mince ont été effectuée sur 
des plaques de 0.25 cm (gel de silice : 60F-250 Mesh (Merk)). Les produits ont été 
révélés avec une lampe U-V et/ou par trempage dans une solution de vanilline 1% dans un 
mélange de H2O/H2SO4/MeOH (1 :1 :2), solution de KMnO4, solution de PMA, solution de 
molybdate cérique ou Iode.  
 
Tous les spectres de résonance magnétique ont été faits sur un appareil Brüker AC-
300. Tous les spectres ont été pris dans le chloroforme deutéré dont la référence est de 
7.26 ppm en RMN1H. Les déplacements chimiques sont rapportés en ppm (δ) et les 
constantes de couplages en Hertz. Les abréviations utilisées pour les différents signaux 
en RMN sont : singulet (s), doublet (d), triplet (t), quadruplet (q), quintuplet (qt), 
sextuplet (sext) et multiplet (m). Un Perkin Elmer 1600 série FTIR à transformée de 
Fourrier a permit de prendre les spectres infrarouges. Les séparations par 
chromatographie en phase gazeuse ont été effectuées sur un appareil Perkin Elmer FID 
avec une colonne capillaire Perkin Elmer de type PE-1 en utilisant l’hélium comme gaz 
vecteur. Les spectres de masse (basse et haute résolution) ont été obtenus à partir 
d’un spectromètre de micromass ZAB-1F modèle VG. Les excès diastéréoisomériques ont 
été obtenus à l’aide d’un HPLC hp Hewlett Packard Série 1100 avec 2 colonnes chiralcel 
0D en série  avec 100% hexanes comme éluant à un débit de 1 ml/min. 
 
Synthèse de l’auxiliaire chiral menthylcarboxaldéhyde   
 
Synthèse de la (-)-menthone 7 : 

O
 

Dans un ballon tricols de 3L , le tamis moléculaire 4Å (156 g) est séché sous vide à la 
flamme. Après refroidissement, le dichlorométhane (1200 mL) et le (-)-menthol (106.5 g, 
681.3 mmol, 1.0 éq.) sont ajoutés. Le mélange réactionnel est refroidit à 00C  et le 
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chlorochromate de pyridinium (205 g, 951 mmol, 1.4 éq.) est additionné par petites 
portions. Le mélange réactionnel rouge foncé est alors agité en le laissant revenir à la 
température ambiante durant 20h. Addition de charbon activé et après 2h d’agitation 
et la suspension est filtrée sur silice. Le filtrat recueilli est évaporé et concentré pour 
donner d’une huile incolore (100 g, 95%). 
 
RMN 1H (CDCl3, 300MHz) : δ 2.35 ( dm, 1H),  2.17-1.87 (m, 6H),  1.41-1.31 (m, 2H),  1.00 
(d, 3H, J=6.6 Hz),  0.90 (d,  3H, J=7.2 Hz),  0.83 (d, 3H, J=6.7 Hz). 
 
Synthèse de l’éther d’énol 8 : 

OMe

 
 
Après avoir séché le sel de Wittig MeOCH2PPh3Cl (305.6 g, 891.5 mmol, 1.3 éq.)  pendant 
4 jours sous vide à 70oC dans un ballon tricols de 3L, le sel est dissout dans le THF (1.1 
L) anhydre et la solution obtenue est refroidit à 0oC. Le n-Butyllithium (400 mL, 2.2 M 
dans l’hexane, 880 mmol, 1.3 éq.) est ajouté goutte à goutte via canulation et le mélange 
réactionnel est agité 30 minutes. La (-)-menthone (100 g, 648.3 mmol, 1.0 éq.) dissoute 
dans 250 mL de THF anhydre est transférée via canulation dans le ballon réactionnel à 
0oC et la réaction est agitée à température pièce durant 36h. Une solution de HCl 1N 
(880 mL) est ajouté pour neutraliser le milieu réactionnel après avoir refroidit à 0oC. La 
solution passe de rouge brique à jaune. Extraction du mélange réactionnel avec 3 
portions d’Et2O. Les fractions organiques sont combinées et lavées avec 3 portions 
d’eau et 1 portion de saumure, séchées sur MgSO4 anhydre et concentrées. Trituration 
du concentrat avec 3 portions d’hexanes puis filtration après chaque trituration pour 
enlever les oxydes de triphénylphosphine. Le filtrat a été concentré pour donner une huile 
jaune (218.3 g). Le produit brut est  utilisé pour la prochaine réaction sans purification. 
 
Synthèse de la menthylcarboxaldéhyde 1 : 

O

H

 
 

Dans un ballon tricols de 2 L est ajouté l’éther d’énol 8 brut (0.647 mmol, 1.0 éq.) et il 
est dissout dans 700 mL de CHCl3. Le mélange réactionnel est refroidit à 0oC et le HCl 
conc. (75.0 mL, 0.908 mmol, 1.4 éq.) est ajouté goutte à goutte à l’aide d’une ampoule à 
addition sur une période de 30 minutes. Le mélange réactionnel est agité à température 
pièce durant 100h. La phase aqueuse est extraite 3 fois avec de l’Et2O et les phases 
organiques sont combinées, lavées une fois avec de l’eau et une fois avec de la saumure, 
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séchées sur MgSO4 anhydre et concentrées pour donner une huile jaune qui a été purifiée 
par distillation sous vide (pompe mécanique) à 75oC pour obtenir une huile incolore (57.2 
g, 53%). 
 
RMN 1H (CDCl3, 300MHz) : δ 9.49 (d, 1H, J=4.4 Hz), 2.24 ( tt, 1H, J=11.5 et 4.4 Hz), 
2.05-1.88 (m, 3H), 1.77-1.61 (m, 2H), 1.41-1.36 ( m, 2H), 1.17-0.88 ( m, 2H), 0.92 (d, 6H, 
J=6.5 Hz), 0.83 (d, 3H, J=7.5 Hz). 
 
Synthèse de l’alcool propargyllique  10 : 

H

OH

 
Dans un ballon de 250 mL est dissout le pen-1-tyne (11.0 g, 0.162 mol, 1.4 éq.) dans le 
THF (160 mL) et la solution obtenue est refroidit à — 780C et le n-Butyllithium (72 mL, 
2.25 M dans l’hexanes, 0.162 mol, 1.4 éq.) est ajouté goutte à goutte. Le mélange 
réactionnel est agité à —78oC durant 30 minutes et 30 minutes à température pièce. 
Dans un autre ballon de 2 L fut séché le CeCl3 (40.0 g, 0.162 mmol, 1.4 éq.) durant 24 h à 
100oC et ensuite le THF (180 mL) fut ajouté et la suspension fut agité sous forte 
agitation durant 36h afin de défaire les agrégats. Le ballon contenant la suspension  de 
CeCl3 est refroidit à —78oC et le mélange réactionnel contenant le pent-1-yne y est ajouté 
par canulation et la réaction est agitée à —78oC durant 15 minutes. Dans un autre ballon 
de 250 mL est dissoute la menthylcarboxaldéhyde (19.5 g, 0.116 mol, 1.0 éq. )dans le THF 
(195 mL) à température pièce et cette solution est ensuite ajoutée via canulation dans 
le ballon de 2 L contenant le CeCl3. Le mélange réactionnel est agité à —78oC durant 2h. 
La mélange réactionnel est ensuite amené à 0oC et une solution saturée de Na2CO3 est 
ajoutée. Une solution de HCl 1N est ajoutée à 0oC jusqu’à dissolution du solide blanc et la 
solution obtenue est agitée durant 30 minutes. La phase aqueuse est extraite 3 fois 
avec de l’Et2O et les phases organiques sont combinées, lavées une fois avec de l’eau et 
une fois avec de la saumure, séchées sur MgSO4 anhydre et concentrées pour donner une 
huile brune foncée (26.5 g). Cette huile est purifiée par chromatographie éclair en 
utilisant un mélange de 1 :20 d’AcOEt et d’hexanes comme éluant pour obtenir un huile 
jaunâtre (5.7 g, 27 % pour l’alcool majoritaire). 
 
RMN 1H (CDCl3, 300MHz) : δ 4.64 ( d, 1H, J=6.7 Hz), 2.20 (td, 2H, J=1.7 et 7.2 Hz), 
2.02-1.96 (m, 1H), 1.69-1.65 (dm, 1H), 1.56-1.53 (m, 3H), 1.51-1.25 (m, 3H), 1.05-0.82 (m, 
7H), 0.98 (d, 6H, J=6.6 Hz), 0.75 (d, 3H, J= 7.2 Hz). IR (film, cm-1 (υ)) : 3442 (O-H); 
2955, 2929 et 2871 (C-H aliphatiques) ; 2209 (C≡C); 1456 (CH2 aliphatiques); 1370 
(CH3 aliphatiques). SMBR (m/z, (intensité relative)) : 236 (M+, 5), 221 (11), 193 (70), 175 
(30), 139 (36), 97 (52), 82 (100). SMHR calculée pour C16H26O : 234.1984, trouvée 
234.1977 ( alcool oxydé). 
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Synthèse de l’alcool allylique 12 : 

H

OH

 
Dans un ballon de 500 mL, l’alcool propargyllique 10 (4.9 g, 20.73 mmol, 1.0 éq.) est 
dissout dans le THF (100 mL) et le mélange réactionnel est refroidit à 0oC et le Red-Al ( 
12.9 g, 41.46 mmol, 2.0 éq.) est ajouté goutte à goutte et la réaction est agitée 10 
minutes à 0oC. Le mélange réactionnel brunâtre est porté à reflux durant 23h, refroidit 
par la suite à 0oC et une solution 1 :1 d’EtOH et d’eau est ajoutée. On laisse agiter à 0oC  
pendant 1h et la suspension obtenue est filtrée sur célite. Le filtrat est concentré pour 
enlever l’éthanol résiduel. La phase aqueuse obtenue est extraite 3 fois avec de l’Et2O et 
les phases organiques sont combinées, lavées une fois avec de l’eau et une fois avec de la 
saumure, séchées sur MgSO4 anhydre et concentrées pour donner une huile jaune-brune 
(4.7 g). L’huile brute est purifiée par chromatographie éclair en utilisant un mélange 2 :5 
de CH2Cl2 et d’hexanes comme éluant pour obtenir un huile transparente légèrement 
jaunâtre (3.5 g, 71 %). 
 
RMN 1H (CDCl3, 300MHz) : δ 5.64-5.49 (m, 2H), 4.37 (d, 1H, J=5.0 Hz), 2.13 (dqt, 1H, 
J=1.5 et 7.2 Hz), 2.03 (q, 2H, J=6.6 Hz), 1.70-1.63 (m, 3H), 1.47-1.26 (m, 3H), 1.01-0.78 
(m, 14H), 0.76 (d, 3H, J=6.6 Hz). IR (film, cm-1 (υ)) : 3378 (O-H); 3080 (C=C-H); 2954, 
2923 et 2871 (CH aliphatiques); 1640 (C=C); 1455 (CH2 aliphatiques); 1370 (CH3 

aliphatiques); 970 (HC=CH disubstitué trans). SMBR (m/z, (intensité relative)) : 238 
(M+, 14), 139 (14), 99 (60), 84 (100). SMHR calculée pour C16H30O : 238.2297, trouvée 
238.2303. 
 
Synthèse de l’azoture 13 par réaction de Mitsunobu:                                                   

H

N3  
Dans un ballon de 25 mL est dilué l’alcool allylique 12 (383 mg, 1.606 mmol, 1.0 éq.) et la 
triphénylphosphine (843 mg, 3.213 mmol, 2.0 éq.) dans le benzène (7.6 mL) et le mélange 
réactionnel est refroidi à 0oC. Une solution d’acide hydrazoïque (3.2 mL, 1.0 M dans le 
benzène, 3.213 mmol, 2.0 éq.) et le diéthylazadicarboxylate (DEAD) (560 mg, 3.213 
mmol, 2.0 éq.) sont ajoutés simultanément goutte à goutte dans le ballon à 0oC et le 
mélange réactionnel jaune est agité durant 2h en l’amenant tranquillement à 
température pièce. Le mélange réactionnel est ensuite dilué dans l’hexanes et filtré sur 
célite pour enlever les oxydes de triphénylphosphine  et le filtrat est extrait 2 fois avec 
70 :30/ MeOH : H2O et les phases organiques sont combinées, lavées une fois avec de la 
saumure, séchées sur MgSO4 anhydre et concentrées pour donner un solide huileux 
jaunâtre (412 mg). Le produit brut est purifié par chromatographie éclair en utilisant 
100% d’hexanes comme éluant pour obtenir une huile incolore (318 mg, 75 %). 

 XVI



RMN 1H (CDCl3, 300MHz) : δ 5.44 (qd, 2H, J=8.8 et 21.4 Hz), 3.78 (q, 1H, J=7.7 Hz), 
1.93-1.88 (m, 2H), 1.75-1.71 (m, 1H), 1.64-1.25 (m, 7H), 1.05-0.83 (m, 7H ), 0.87 (d, 6H, 
J=7.1 Hz), 0.71 (d, 3H, J=6.6 Hz). SMBR (m/z, (intensité relative)) : 248 (M-N, 1), 235 
(M-N2, 4), 221 (M-N3, 31), 192 (38), 137 (39), 123 (44), 109 (66), 83 (100). SMHR 
calculée pour C16H29N : 235.2300, trouvée 235.2298 (masse calculée pour M-N2 car 
l’azoture perd facilement une molécule de N2). 
 
Synthèse de l’amine 14 : 

H

H2N  
 

Dans un ballon de 50 mL est dissout l’azoture 13 (318 mg, 1.207 mmol, 1.0 éq.) dans le 
THF (6.4 mL) et le mélange réactionnel est refroidit à 0oC pour y ajouter le LiAlH4 (2.4 
mL, 1.0 M dans Et2O, 2.414 mmol, 2.0 éq.) goutte à goutte. Le mélange est agité 30 
minutes à 0oC et est ensuite porté à reflux pendant 41h. Le mélange réactionnel est 
alors refroidit à 0oC et de l’eau est ajoutée et puis une solution de HCl 1N. La suspension 
obtenue est alors filtrée et le filtrat est basifié avec une solution de NaOH 1M. La phase 
aqueuse est extraite 3 fois avec de l’AcOEt et les phases organiques sont combinées, 
lavées une fois avec de l’eau et une fois avec de la saumure, séchées sur MgSO4 anhydre 
et concentrées pour donner une huile incolore (272 mg, 95%). Aucune purification ne fut 
nécessaire. 
 
RMN 1H (CDCl3, 300MHz) : δ 5.36-5.22 (m, 2H), 3.25 (massif, 1H), 1.87-1.82 (m, 2H), 
1.73-1.67 (m, 1H), 1.61-1.55 (m, 2H), 1.38-1.25 (m, 6H), 1.01-0.77 (m, 6H), 0.85 (d, 6H, 
J=6.6 Hz), 0.70 (d, 3H, J=6.6 Hz). SMBR (m/z, (intensité relative)) : 236 ((M-H)+, 1)), 
222 (2), 220 (3), 194 (100), 177 (4), 98 (16), 82 (12), 56 (31). 
 
Synthèse du diène 15 : 

H

HN

 
Dans un ballon de 50 mL sont ajoutés le CsOH monohydraté (202 mg, 1.023 mmol, 1.05 
éq.), le tamis moléculaire 4Å (325 mg) et le DMF (5.4 mL). L’amine 14 (272 mg, 1.146 
mmol, 1.0 éq.) est introduite dans le ballon réactionnel et on laisse agiter 30 minutes à 
température pièce. Ensuite, le 4 bromo-1-butène (178 mg, 1.318 mmol, 1.15 éq.) est ajouté 
et la suspension est agitée à température pièce durant 76h. Le mélange réactionnel est 
ensuite filtré sur silice pour enlever les sels formés et le tamis moléculaire, un lavage à 
l’AcOEt est fait et le filtrat est concentré. Le résidu obtenu est dilué avec une solution 
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de NaOH 1M et extrait 3 fois avec de l’AcOEt et les phases organiques sont combinées, 
lavées une fois avec de l’eau et une fois avec de la saumure, séchées sur MgSO4 anhydre 
et concentrées pour donner un solide huileux jaunâtre. Le produit brut est purifié par 
chromatographie éclair en utilisant un mélange 1 :1/ Et2O :hexanes comme éluant pour 
obtenir une huile incolore (113 mg, 34 %). 
 
RMN 1H (CDCl3, 300MHz) : δ 5.82-5.67 (m, 1H), 5.30-5.22 (m, 1H), 5.14-5.00 (m, 3H), 
2.94-2.89 (m, 1H), 2.70-2.69 (m, 1H), 2.66-2.49 (m, 1H), 2.23 (q, 2H, J= 6.6 Hz), 1.90-
1.84 (m, 2H), 1.73-1.69 (m, 1H), 1.61-1.55 (m, 2H), 1.41-1.25 (m, 2H), 0.97-0.82 (m, 6H), 
0.89 (d, 6H, J=7.2 Hz), 0.69 (d, 3H, J=7.2 Hz). IR (film, cm-1 (υ)) : 3426 (N-H) ; 3080 
(C=C-H); 2954, 2921 et 2845 (C-H aliphatiques); 1642 (C=C); 1456 (CH2 aliphatiques); 
1367 (CH3 aliphatiques); 1125 (C-N); 972 (HC=CH disubstitué trans). SMBR (m/z, 
(intensité relative)) : 290 ((M-H)+, 1), 248 (100), 165 (8), 137 (10), 110 (31), 95 (10), 84 
(11). SMHR calculée pour C20H36N : 290.2848, trouvée 290.2852. 
 
Synthèse de l’amine protégée 16: 

H

BOC-N

 
 

Dans un ballon de 50 mL est dissoute l’amine 15 (113 mg, 0.388 mmol, 1.0 éq.) dans le 
DMF (2.25 mL) et on laisse agiter 5 minutes à température pièce. La triéthylamine (59 
mg, 0.582 mmol, 1.5 éq.) est ajoutée et on laisse encore agiter 5 minutes. Le di-tert-
butyl-dicarboxylate (127 mg, 0.582 mmol, 1.5 éq.) est alors ajouté et on laisse agiter 20 
minutes à température pièce. On chauffe ensuite le mélange réactionnel à 60oC pendant 
6h. Le mélange est alors refroidit à température pièce et une solution saturée de NH4Cl 
est ajoutée et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec de l’AcOEt et les phases 
organiques sont combinées, lavées une fois avec de l’eau et une fois avec de la saumure, 
séchées sur MgSO4 anhydre et concentrées pour donner une huile jaunâtre. Le produit 
brut est purifié par chromatographie éclair en utilisant un mélange 1 :20/ AcOEt :hexanes 
comme éluant pour obtenir une huile incolore (147 mg, 97 %). 
 
RMN 1H (CDCl3, 300MHz) : δ 5.81-5.67 (m, 1H), 5.42-5.32 (m, 3H), 5.06-4.97 (m, 1H), 
3.04 (massif, 1H), 2.30-2.22 (q, 2H, J=7.2 Hz), 1.89-1.73 (m, 3H), 1.58-1.46 (m, 14H), 
1.31-1.25 (m, 4H), 1.01-0.77 (m, 13 H), 0.68 (d, 3H, J=7.2 Hz). SMBR (m/z, (intensité 
relative)) : 391 (M+, 1), 335 (25), 292 (96), 248 (41), 221 (75), 154 (100), 137 (34), 81 
(34). SMHR calculée pour C25H45NO2 : 391.3450, trouvée 391.3443. 
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Fermeture du cycle par métathèse d’alcènes (RCM)(17): 
 

N
BOC  

 
Dans un ballon de 50 mL est dissout le diène 16 (50 mg, 0.128 mmol, 1.0 éq.) dans le 
CH2Cl2 (25.5 mL) et le mélange réactionnel est porté à reflux. Le reflux est arrêté et le 
catalyseur de Grubbs ( 21.6 mg, 0.025 mmol, 0.2 éq.) est ajouté en petites portions. Le 
mélange réactionnel rose est reporté à reflux pendant 3h et est concentré. Le résidu 
brut obtenu est ensuite purifié par chromatographie éclair en utilisant un mélange 1 :20/ 
AcOEt :hexanes comme éluant pour obtenir une huile mauve foncée (18 mg, 63 %). 
 
RMN 1H (CDCl3, 300MHz) : δ 5.76-5.67 (m, 2H), 4.49-3.85 (m, 2H), 2.96-2.73 (m, 1H), 
2.31-2.08 (m, 1H), 2.00-1.88 (m, 1H), 1.69-1.24 (m, 13H), 0.91 (t, 3H, J=7.2 Hz). SMBR 
(m/z, (intensité relative)) : 225 (M+, 1), 182 (26), 152 (12), 126 (94), 119 (29), 84 (100). 
SMHR calculée pour C13H23NO2 : 225.1729, trouvée 225.1733. 
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