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RÉSUMÉ

La  synthèse  asymétrique a  été l'un des domaines les plus attrayants et difficiles en chimie 
organique  de  synthèse. En  l'occurrence,  la  formation  des  carbones  quaternaires stéréo-
chimiquement purs. 

Il existe plusieurs techniques pour générer des centres quaternaires dont les réarrangements
de claisen  et  de  Wittig. En  effet, l'application  de  la  technique de  réarrangement sigma-
tropique [ 3,3 ]  de  Claisen  des  allylvinyl  éthers  à  la  synthèse du  ( - ) - α − cuparénone 
s'est avérée  efficace.  Il  en  a  été de même pour la transposition  [ 2,3 ] de Wittig  laquelle
nous  a  permis  de  fabriquer  des  centres  quaternaires  adjaçents  aux  carbones  tertiaires.
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1.2: Problématique et but du travail

La  formation stéréosélective des  carbones  quaternaires est  encore un problème en  synthèse
organique. La création  des composés  contenant un  carbone quaternaire stéréochimiquement 
défini démontre la délicatesse de la mise sur  pied  de ces  centres quaternaires. Ils constituent
un  composant  structural  important  rencontré  dans  plusieurs  substances  naturelles  ( 27 ).

Au cours de notre travail, nous nous sommes intéressés à la synthèse de carbones quaternaires
stéréochimiquement purs.  Le  but  était  d'étudier  la  sélectivité  du réarrangement de Claisen
via la  synthèse  totale  de  la  (- ) - α - cuparénone.

54:  cuparène                                                    55:  (-)-α- cuparénone

Os

O

s HO2C s

56: ( - ) - β -cuparénone                                                      57:  acide cuparénique

Parmi  toutes  les  variantes  du  réarrangement de Claisen susdécrites, la  transposition des
allylvinyl  éthers  a attiré  notre  attention.  Son  application  nous  a  permis de mener à bien 
la  synthèse  totale  d'un  produit  naturel   biologiquement  actif,  la   ( - )  -  α - cuparénone.

Figure 1.3. Structures du cuparène et ses dérivés



O
Me

Tolyl

Me Tolyl

O

Les  préfixes alpha et bêta ont été assignés à ces deux cétones compte tenu  de leur relation
au  cuparène ( 28 ).  Les  cuparénones  sont  des  dérivés  du  cuparène  (  figure 1.3  ) ( 28 ).
En effet, le  cuparène appartient  au groupe de  sesquiterpenoïdes, constituants  essentiels de 
l'huile d'une plante dite « Mayur Pankhi » ( 28 ). En 1958  le cuparène et l'acide cuparénique
ont   été  isolés   à  partir  des   plantes   dénommées  conifères  appartenant  à  la  famille  de
Cupressaceae en Afrique du Sud  ( 29 ). 

Le défi principal dans  la  synthèse de la (-)-α-cuparénone est la construction de son carbone
quaternaire  stéréochimiquement  défini. En  effet dans la  littérature chimique,  il existe une 
variété de techniques pour  la formation  énantiosélective des centres tertiaires asymétriques
mais celles destinées à générer des carbones quaternaires chiraux  énantiosélectivement sont
peu  nombreuses.  Ainsi,  avons-nous  planifié  de  solutionner  la  problématique  du  centre 
quaternaire de la ( - )-α- cuparénone en utilisant un réarrangement de Claisen sur le système
suivant  dans  lequel   l'auxiliaire  chiral  est  un  dérivé  de  la  menthone  (  schéma 1.15  ).
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1.3: Réarrangement de Wittig

Le réarrangement de Wittig  est une réorganisation de certains  éthers allyliques en présence
des  réactifs  d'alkyllithium  ( 29 ).  Il  a  été  utilisé  comme  stratégie  efficace  en  synthèse 
organique,  notamment  pour  le  stéréocontrôle  acyclique  (30).  Le  réarrangement  sigma-
tropique[ 2,3 ] de Wittig est caractérisé par la construction régiosélective de liaison carbone-
carbone  avec  la  transposition  allylique de  la  fonction  oxygène,  le transfert  de chiralité,
la  formation  stéréosélective des  carbones  chiraux  adjacents  et la création des géométries 
spécifiques des  alcènes ( schéma 1. 16 )  ( 30 ). En  général, les  éthers  dérivés des  alcools 
allyliques  secondaires  produisent  des  alcènes E  et  Z, l'isomère E  étant le produit majeur 
( 30 ). En  effet, la  sélectivité pour  E  est  normalement  élevée  lorsque le groupe G est un  
alcène, alcyne  ou  un  groupe  phényle  ( 31 ).  Lorsque  G  est  un  groupe  SnR3, l'isomère 
Z prédomine ( 32 ).

O

R

G

R

HO G

BuLi, THF

- 85°C
60

O

R

SnR3

R
HO

BuLi, THF

- 85°C

62                                                                     63: Z

Le  réarrangement  de  Wittig  rentre dans le même ordre d'idées. L'auxiliaire  chiral, (-)
-p-menthyl-carboxaldéhyde,  peut - il   favoriser  la  formation  de  centres   quaternaires  par
réarrangements   sigmatropiques  ?  Est - ce - qu'ils  seront  stéréosélectifs ?  Notre  étude  au 
laboratoire  tentera  de  répondre  à  ces  questions.

La  section  ci-après  est  une  revue  de la  littérature  concernant le réarrangement de Wittig.

61: E

Schéma 1. 16
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Le groupe SnR3 est échangé  pour un Li par échange métal -métal. Les isomères E et Z ont
été prédits sur la  base de l'orientation  du groupe R (30 ). En  effet, l'état de transition dans
lequel R est orienté vers le haut ( exo ) favorise la formation de l'isomère E, alors que l'état
de transition dont le groupe R  est endo génère préférentiellement  l'isomère Z (30 ). Aussi,
la  tension allylique A   peut-elle expliquer ces résultats. À cet effet, elle est minimale dans
l'état de transition  exo, mais  elle  reste maximale dans la structure endo.  Cependant, il est
connu que le réarrangement  de  Wittig [ 2,3 ]  produit  majoritairement  l'isomère E ( 30 ).

R

O

G

O

R

G

ET-64: exo

R

65: E

H
G OH

H

G

ET-64: endo

H

66: Z

R
G OH

Intéraction stérique
entre R et  O.

64
R

Schéma  1. 17
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Me

HO
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Me

HO

Il existe aussi la diastéréosélectivité en fonction des centres chiraux formés aux extrémités
de  la  nouvelle  liaison  carbon-carbone  ( 30  ).  C'est  ainsi  que  le  substrat E  génère de 
façon  générale  le  produit  anti,  alors  que  le  substrat  Z  produit  l'isomère  syn  (  33  ).

67: E

69: Z
70: syn

68: anti

G = alcène, alcyne, phényle

Toutefois, l'inverse  a été observé lorsque G est un carbonyle, c'est-à-dire que le substrat Z 
génère l'isomère anti, tandis que l'isomère E est obtenu à partir des  substrats syn ( 31, 34 ).

Les stéréochimies syn  et anti ont été prédites par un état de transition impliquant un cycle 
à  cinq  dont la  conformation  est une  enveloppe et la  stéréosélectivité  est  contrôlée par 
les facteurs  stériques  ( 35 ).
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                                           Schéma  1.18
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Schéma  1. 19

Dans  le  cas  des  éthers bisallyliques nonsymétriques  ayant des  substituants  différents au
niveau  des  portions  allyliques,  en  particulier  aux  positions  a  et  c,  la  lithiation  se fait
exclusivement  sur la  partie  allylique  moins  substituée  ( 36 ). Il  en  résulte ainsi un  seul 
régioisomère  (  schéma  1. 20  ).

anti

anti
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O n-BuLi

OHTHF , - 85°C
    
    65 %
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b
c
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En d'autres termes, les résultats des exemples ci-dessus démontrent que la régiochimie dans
l'étape de lithiation est contrôlée par la différence en nombre des substituants aux positions 
a ou c entre les deux parties allyliques et que la substitution au niveau de b a peu d'effet sur
la régiosélectivité ( 37 ).

Schéma  1. 20

73 74

75
76

O

R1

R2

R3

a a'

R1

HO

R2

R3

a - [2,3]

b
c

c'

b'

71 72

 



La substitution au niveau de la position c diminue la lithiation plus que les substituants à la
position a  ( voir  schéma  1. 21 )  ( 37 ).

24

O
n-BuLi

OH

OH

a a'

a-[2,3]

THF , - 85°C
   
   82 %

+

a' -[2,3]

ratio: a/a' = 1: 2Schéma  1. 21
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INTERPRÉTATION  ET  DISCUSSION  DES  RÉSULTATS

Comme l'indique l'introduction,  les sesquiterpènes  possédant un noyau  aromatique  adjaçent 
au cyclopentane, par exemple l'α - cuparénone, sont difficiles  à former à cause de la présence 
du  carbone  quaternaire  dans  le  cyclopentane  ( 38 ). Pour  ce  faire, nous  avons  fait  usage 
d'une approche efficace dite du  réarrangement de  Claisen  lequel  nous  a  permis de  générer 
l'intermédiaire clé  104  à  partir duquel il  a été possible de former la ( - )- α - cuparénone  55. 

2.1: Synthèse totale de  la ( - ) - α - cuparénone  55

CHAPITRE II

25

Afin de synthétiser des centres asymétriques quaternaires optiquement purs, nous avons choisi
l'auxiliaire  chiral  adéquat, le ( - )-menthyl carboxaldéhyde  85  fabriqué  à  partir  de  la  ( - )-
menthone  82 a .  Cette  dernière  est  disponible  sur  le marché  mais,  elle  contient  5 - 10 % 
d'isomenthone, une  impureté  inséparable de la menthone par distillation  ou  chromatographie
sur couche mince de silice. C'est pourquoi  nous  avons  synthétisé  la  (-)-menthone à partir du
(-)- menthol afin  d'épargner les  réactions ultérieures de toute contamination par l'isomenthone
et ses sous produits. La procédure consiste à oxyder le (-) -menthol en présence  de dichromate
de pyridinium  pour  générer  la  (-)-menthone  ne  contenant pas  de  trace d'isomenthone dans 
un rendement quantitatif.

 
 



Me

R

OH

O O

Me

R

OPiv

80 a: ( - ) - menthone 80 b: isomenthone

Figure 2.1. Structures de la (-)-menthone et d'isomenthone.

26

2.1.1: Préparation du ( - ) - p- Menthyl - Carboxaldéhyde   85

Dans  la  démarche  pour  fabriquer  sélectivement  des  carbones  quaternaires  chiraux,  nous 
avons transformé  la (-)-menthone  80a  en  (-)-p-menthyl  carboxaldéhyde  85  qui  s'est avéré 
un auxiliaire notable pour la fabrication des centres quaternaires de pureté diastéréoisomérique
élevée  via  les déplacements  SN2'  de  réactifs de cuprate  ( schéma  2. 1 )  ( 39 ).

Piv - Cl

NEt3, CH2Cl2
0°C, 95-99%

81                                                                                            82

R'

R MeR'Cu (CN)MgBr

Et2O,-10-0°C
   80 - 90 %

83    de: > 98 %

Schéma 2.1

 



O

MeOCH2PPh3Cl

O

H

OMe

En effet, l'aldéhyde  85  est  fabriqué à partir de la menthone en deux étapes. La première
étape est une oléfination de  Wittig  en utilisant le chlorure  de méthoxyméthyl triphényl-
phosphonium  en tant que réactif.  Il en résulte l' éther d'énol  84. L' éther d' énol  brut est 
ensuite  hydrolysé  en  présence  de  l'acide  chlorhydrique concentré  et  du chloroforme. 
Ainsi, l' aldéhyde  85  est  formé  dans  un  rendement  de  90 % ( schéma 2. 2 ).
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n-BuLi,THF, 0°C

( - ) - menthone                                                                        84  brut

HCl conc., CHCl3

90 %
85

Schéma 2. 2

Avec l'auxiliaire chiral  85  en main, nous nous sommes attaqués à la synthèse du  substrat
89  sur lequel ledit auxiliaire a été attaché.

 



2.1.2. Synthèse du  p - tolylacétylène 89

Par la technique de Corey-Fuchs ( 40 ), le p-tolualdéhyde 86 a été converti en p-tolylacétylène 
89 en deux étapes. En effet, un carbone supplémentaire à été ajouté au substrat de départ grâce 
au tétrabromure  de  carbone  et à la triphénylphosphine, ce qui a permis de former le dibromo-
alcène  87.   Cet  intermédiaire  a  été  transfomé  en  acétylène  terminal  correspondant 89 en 
présence  de  n-butyllithium ( schéma 2. 3 ).
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Me
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88                                                                     89

Schéma  2.3
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L' étape  suivante  a consisté  à  lier l'auxiliaire chiral sur le substrat 89  par  la  technique
d'addition  de  vinylalane  sur  l'aldéhyde.

La carboalumination du p-tolylacétylène 89 en  présence de triméthylaluminium et de chlorure
de zirconocène  a  généré  le  vinylalane  90 ( 41 )  comme  intermédiaire, lequel  s'est fixé sur 
l'aldéhyde, en donnant ainsi deux  alcools  allyliques 91a et 91b isolés dans un  ratio de 96 :  4.

C

C

H

CH3

Ar

MeMe2Al

H

O

H

 ZrCp2Cl2 ( cat ), AlMe3
 THF, -68°C à 20°C, 24 h

CH2Cl2, 0°C à 20°C

24 h

89                                                                                                                    85

90

CH3

Me

Tolyl

OH Me

Tolyl

OH

+

ratio :   96                    :                                    4

91 b

Tolyl =

Schéma  2.4
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L' addition  du  vinylalane  90  sur le (-) - p - mentyl carboxaldéhyde 85  est  une  réaction
stéréosélective ( 41 ).  En l'occurrence la diastéréosélectivité observée est due à une addition 
de type  Felkin  de  l'intermédiaire  90 sur  le  (-)-p-menthyl carboxaldéhyde  85 ( figure 2.2 )
( 39 ).

Addition de Felkin

85

Figure 2.2. Addition de Felkin du vinylalane 90 sur le (-)-p-menthyl carboxaldéhyde 85.

Me

Tolyl

OH Me

Tolyl

OPiv( CH3 )3COCl
 
          92

Pyr, CH2Cl2
0°C, quantitatif

Schéma  2.5

L'alcool allylique 91a a été transformé en pivaloate 93 avec l'intention de réaliser l'addition 
SN2'  d'organocuprates  sur  ledit  pivaloate.  En  effet, le  pivaloate  93 a été  synthétisé par 
l'addition  de chlorure de triméthylacétyle sur l'alcool  allylique  91a  et le  rendement  était  
excellent.

91a                                                                                            93
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Ainsi, était-il  impossible  de  continuer avec la stratégie basée sur l'addition SN2' du cyano
-cuprate  sur  le  pivaloate  93 en  vue de fabriquer  l'intermédiaire  clé 104  dans la synthèse 
de  la  ( - ) - α - cuparénone  55.

( pas de réaction )

Et2O,-10 à O°C

97

R =  -CH2 (CH3)C=CH2

Schéma  2.7

93

MgCl

Il  convient  de signaler ici que  même le réactif de Grignard  commercial  98 mis en présence 
de  cyanure  de  cuivre,  dans   les  mêmes  conditions,  n'a  pas  donné  de  résultat  escompté.

98

Figure 2.4. Réactif de Grignard commercial  98.

Me

Tolyl

OPiv
MeCuCNMgBr

Me

Me Tolyl

Cependant, l'addition SN2' du cyanocuprate  MeCuCNMgBr  sur le pivaloate  93 a  fonctionné.
Les  spectres  RMN ont  révélé la présence de deux produits inséparables par chromatographie
sur couche de silice.  Le produit minoritaire n'a pas été identifié.

    Et2O 
-10°C à 0°C
    57 % 100

Schéma  2.8
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Le  produit  100  a  été  fabriqué  seulement pour vérifier si le pivaloate  pouvait  faire la
réaction SN2'.  Nous espérions une addition anti du réactif de cuprate dérivé du  Grignard  98
sur  la  conformation  93a  du  pivaloate  ( schéma  2. 9  )  (  39 ).

93 a                                                                       93 b

La tension allylique A      ainsi que les  intéractions  stériques  entre  les  groupes  Me, Tolyl et
l'auxiliaire chiral défavorisent la conformation  b, alors que dans la conformation  a  la tension 
allylique  est  minimale et  la  chaîne  vinylique  est  très  éloignée de l'auxiliaire  chiral. Ainsi, 
l'état de transition  a  conduirait à la formation du produit  anti.

Eu égard à ce qui précède, nous  avons  décidé de changer la stratégie et d'appliquer l'approche
du réarrangement de Claisen  afin de former l'intermédiaire clé 104,  lequel nous a conduit à la
synthèse de la ( - ) - α - cuparénone  55.

1,3

Schéma  2. 9
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MeOH
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Me
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(CH3CO)2O

R

MeOAc

Pyr, CH2Cl2,
0°C

104

R= Tolyl, 74 % pour les deux étapes
R= n-Bu, pas de réactionSchéma  2.10

2.1.3. Formation de carbone quaternaire par réarrangement de Claisen

La formation des  carbones  quaternaires  stéréochimiquement  définis, par la transposition de
Claisen, a débuté par  la vinylation du  groupe hydroxyle de l'alcool majeur  91a. En effet, en 
présence de l'anhydride acétique et de la pyridine dans le dichlorométhane à 0°C, l'alcool 91a
a  été transformé en  ester 102. La  méthylénation  de  l'ester 102  par  le diméthyltitanocène a
généré l'intermédiaire 103.  Le  mélange  brut de  ce dernier  a  été  chauffé  à  reflux  dans  le
toluène, ce qui  a permis  d'obtenir  stéréosélectivement  l'isomère 104.

Cp2TiMe2

THF, reflux, 24 h

103 - brut

Toluène

Reflux, 24 h
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91 a : R= Tolyl                                            102: R= Tolyl, 84 %
          R= n-Bu                                                     R= n-Bu, 81 %
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Comme nous  l'avons  dit  ci-haut, l'état de transition du type chaise 103a dans lequel les
gros  substituants  occupent  les  positions  pseudoéquatoriales  expliquerait la  sélectivité 
pour cette transposition de  Claisen  ( shéma 2.11 ).

En effet, en considérant les intéractions stériques entre les substituants nous constatons que
les  effets stériques défavorables sont plus  importants dans l'état de transition 103b entre le
groupe  tolyl  et l'auxiliaire chiral que dans l'état de transition  103a entre les deux  groupes 
méthyles. Par  conséquent, la  formation  de l'état de transition  103a  est plus  probable que
celle de 103b. Ainsi, l'état de transition 103a va  entraîner  la formation de l'unique produit 
104 que nous avons observé.

Schéma  2.11

Pour  vérifier l'unicité du produit 104, nous  avons  réalisé le réarrangement de Claisen sur 
l'alcool mineur  91b avec  les mêmes  conditions utilisées pour  l'alcool  majeur 91a . Pour 
obtenir  une  quantité   suffisante  de  l'alcool  mineur, nous  avons  oxydé  l'alcool  majeur 
91a  ( shéma 2.12 ). La  diastéréosélectivité dans le cas  de la  réduction  de la  cétone 105  
serait  due  au  fait  que  l'agent  réducteur  possède  de  gros  subtituants  sur  l'hydrure  de  
bore ( 42 ).

ET-103 a                                                                           ET - 103 b
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107 - brut

108

77 % pour les deux étapesSchéma  2.12

      : R = Tolyl, 83 %
        R = n-Bu, 82 %

106: R = Tolyl
        R = n-Bu ( pas de réaction )
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105

DMP, CH2Cl2
20 °C

LiBHEt3 , THF
-78°C, 76 %

91a

91b: R = Tolyl, 83 %
        R = n-Bu, 82 %
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La stéréochimie de l'isomère 108  peut être également prédite par l'état de  transition  de type
chaise dans  lequel  le  groupe tolyl  est  en  position  alpha par rapport  au  groupe  méthyle.
En effet, l'intéraction stérique entre le groupe tolyl et le méthyle dans  l'état de transition 107
défavorise celui-ci  comparativement  à  l'état de transition 103a  ( schéma 2.11 ) qui conduit 
à  la  formation  de  l'isomère  majeur  104  ( schéma 2.10 ). Ce  dernier  a  été utilisé pour la 
fabrication de la  (-)-α-cuparénone  55, tandis  que l'isomère mineur 108  ( schéma 2.12 ) est 
l'intermédiaire  clé  de  la  ( + )-α- cuparénone  ( 44  )  lequel  nous  n'avons  pas  synthétisé.

ET - 107

Figure 2.5. État de transition de l'isomère 108.

Nous avons comparé le spectre du proton de l'isomère 104 ( schéma 2.10 ) à celui du produit 
108 et nous n' avons constaté aucune trace du composé 108 dans l'isomère 104 et  vice  versa.
Ainsi, avons-nous conclu que le réarrangement de Claisen dans ce cas précis était bel et bien 
stéréosélectif.  Les centres quaternaires nouvellement  formés prouvent que l'auxiliaire chiral 
est  efficace dans la synthèse des  tels  carbones  asymétriques  et cela  constitue une réponse 
positive  à  l'hypothèse  selon  laquelle  l'auxiliaire  chiral, le  ( - )-p-menthyl carboxaldéhyde 
85 peut  permettre  la  formation  des  centres  quaternaires  par  réarrangements  de  Claisen.
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104                                                                                 110

1) O3,CH2Cl2

2) Me2S, - 78°C
       66%

O

Me Tolyl
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- H2O

O

Me Tolyl

KOH, éthanol

THF, 96 % 96 %

111                                                           112

NaH, DMF

CH3I, 50 %

O

Me Tolyl

Pd / C (5%)

H2, EtOAc
   85 %

O

Me

Schéma  2.13
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55:  (-)- α -cuparénone
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De même, il nous a été impossible d'effectuer un réarrangement  d'Overman  sur ces  systèmes.

2.2.  Réarrangement  d'Overman

Lalcool allylique  91a ( R=tolyl ) a  été dissous  dans le dichlorométhane à  0°C en présence de
DBU  et  de  trichloroacétonitrile  ( schéma 2. 15 ) . Le mélange  brut  obtenu  a  été  chauffé  à 
reflux dans le p-xylène en présence de carbonate de potassium. Nous avons observé un produit 
moins  polaire, dont  la  structure  pourrait  être  celle  présentée  ci-dessous  (  structure  118  ) 
plutôt  que  le  trichloroacétamide  attendu. D'autres  essais  ont  été  réalisés  dans  le  toluène, 
sans  succès.

La rotation optique de l' α-cuparénone 55 mesurée ainsi que les données spectrales infrarouge,
carbone treize  et  le  spectre  du  proton étaient conformes aux données de la littérature ( 43 ): 
[ α ]D = -167° ( 20°C, c  0.10, CHCl3 ), lit. -166°  ( 43 ).

Les  tentatives  de générer  les  centres  quaternaires   par  l'approche  ortho-Claisen  ont  été 
négatives. En effet, nous avons chauffé à reflux le mélange de l'alcool β ( 114 ) et le triéthyl 
orthoacétate  en  présence de l'acide  propionique.   Le produit  de  réarrangement n'a pas été 
observé. Il en a été de même pour l'alcool α.

n-Bu

MeOH OEt

OEt

OEt

CH3CH2CO2H

114                                                     115

+
refux

( pas de réaction )

Schéma  2. 14
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Schéma  2. 15
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2.3. Formation des centres quaternaires par réarrangement de Wittig

Nous avons effectué des réactions de réarrangement de  Wittig sur tous les alcools, majeurs
et mineurs.  Dans  certains  exemples, les  substrats  portaient  un  substituant tolyle et dans 
d'autres le tolyle  était remplacé par une chaîne alkyle  ( n-Bu ) . Les conditions opératoires 
étaient les mêmes dans tous les exemples. Ainsi, en présence de bromure d'allyle, d'hydrure
de sodium et d'iodure de sodium dans le 1,2-diméthoxyéthane à température ambiante, tous 
les  substrats testés ont  généré des  intermédiaires, lesquels se sont réorganisés  en produits
de  réarrangement   en  présence   de  n - butyllithium  dans  le  tétrahydrofurane  à  - 85°C
( schémas  2.16 et 2.17 ).

NaH, NaI, DME
      20°C, 48 h

THF, -85°C
20°C

91 a: R= tolyl, 78 %
         R= n-Bu, 74 %

119

120a: R= tolyl 80 %, anti   2.0           :              1         120b:   syn
           R= n-Bu, 81 %,anti  3.8                          1                      syn

+
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Schéma  2.16
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Les deux alcools, 91a  et  91b R= n-Bu, ont été préparés par la technique de carboalumination
de l'hexyne en présence de chlorure de zirconocène et de triméthylaluminium ( schéma 2.18 ).

THF, -85°C
20°C, 80 %

122 a: R= tolyl,  60 %    anti    3.0           :              1    122 b:   syn
           R= n-Bu, 76 %    anti     4.5                          1                 syn

+

= Aux
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R

MeOH CH2=CHCH2Br
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MeO

NaH, NaI, DME
     20°C, 48 h

91b: R= tolyl, 78 %
         R= n-Bu, 77 %

121

 Schéma  2.17

 
 



n-Bu

MeOH

n-Bu

MeOH

+

91a   ratio :   94                   :                           6     92b

Tous  les  alcools obtenus par réarrangement de Wittig  sont  inséparables par chromatographie 
sur colonne de silice. Les ratios ont  été déterminés  soit  par  GCMS,  soit par RMN du proton.

La  régiosélectivité  est  due  à  la  structure  même  des  éthers  bisallyliques  utilisés  dans  ces 
réactions  de transposition  de Wittig.  En effet, les  gros substituants  comme le méthyle, tolyle,
n-butyle et l'auxiliaire chiral encombrent  stériquement le fragment allylique auquel ils sont liés 
(schéma 2.19 ). Par conséquent, la lithiation  a eu lieu uniquement sur la région allylique moins 
substituée.

La  géométrie E  de  la  double liaison  nouvellement  formée  dans les produits réarrangés peut 
être  expliquée par  un  état  de  transition  dans  lequel  l'auxiliaire  asymétrique ( Aux ) est  en 
position  exo par rapport au groupe allylique impliqué dans la réaction.
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Schéma  2.18
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Par conséquent, la structure 119b conduirait à la formation des produits E lors du réarrangement 
de Wittig.  Selon des  études  chimiques  sur  les réarrangements de Wittig des alcools allyliques,
lorsque le groupe G est un alcène  comme dans  le cas ci-haut, la préférence pour la géométrie E 
est très élevée ( 31 ). Cela,  explique donc la  sélectivité pour la géométrie E de la double liaison 
dans  les  alcools  réarrangés. L'état  de transition  119a est  beaucoup  plus défavorisé que  l'état 
de  transition  119b  à  cause  des  interactions  stériques  entre  le  groupe  R  (  tolyle, n-Bu  ) et 
le groupe allylique.

2.4. Oxydation des alcools

Pour  nous  permettre de déterminer les ratios au niveau du centre chiral quaternaire, nous avons 
oxydé  tous  les  alcools issus du réarrangement de  Wittig.  À cet effet, en présence du réactif de
Dess - Martin  dans le dichlorométhane  à température ambiante, l'oxydation  a  fonctionné dans 
de bons rendements ( schéma 2.20 ). À l'aide  des  spectres du  proton de mélanges des isomères,
nous avons pu déduire  leurs ratios parce que le GC / MS  et  HPLC ne les ont pas séparés.
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DMP, CH2Cl2

20°C,

122: R= tolyl                                                                           126: 1 ( R=tolyl ), 81 %
        R= n-Bu                                                                                   1 ( R=n-Bu ), 98 %
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DMP, CH2Cl2

20°C,

120: R= tolyl                                                          125: ratio 1.8  ( R=tolyl ), 77 %
        R= n-Bu                                                                          2.0  ( R=n-Bu ), quantitatif

Schéma 2. 20
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2.5. Suggestions pour les travaux ultérieurs

Dans  l'avenir s'il s'avère  nécessaire de  réessayer  le réarrangement  d'Overman, le trifluoro-
acétonitrile pourrait être utilisé à la place du trichloacétoronitrile. En effet, le fluor étant plus 
électronégatif  que le  chlore,  les  trois  atomes  de  fluor  dans  l'acétimidate  faciliteraient la
rupture  de la  liaison  carbone  oxygène  dans  la  structure  intemédiaire  ( cfr. structure 116,
schéma  2.15 ).

Quant au réarrangement de Wittig, l'alcool  prétransposé pourrait servir de substrat pour un 
deuxième  réarrangement  et  ainsi  de  suite,   ce  qui  permettrait  d'obtenir  des  molécules 
complexes  chirales ( schéma 2.21 ).
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Schéma 2.21
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CONCLUSION   GÉNÉRALE

Notre  tâche  au  laboratoire  a   été  essentiellement  basée  sur  l'étude  stéréosélective  du
réarrangement de  Claisen  ainsi que celui  de  Wittig. En effet, il ressort de ce qui précède
que les transpositions  sigmatropiques  [ 3,3 ]  de  Claisen  et  [ 2,3 ] de Wittig  sont  parmi
les   instruments  les  plus  puissants  pour   la   fabrication   stéréosélective   des  carbones
quaternaires asymétriques. À cet effet, la stratégie  fondée sur l'usage de l'auxiliaire chiral,
le  (-)-p-menthyl carboxaldéhyde,  ainsi  que  la  technique  du  réarrangement  de  Claisen
des   allylvinyl  éthers  nous  a  permis  de  fabriquer  énantiosélectivement   la   ( - ) -  α −
cuparénone   55   avec  un   rendement  excellent  et  un  parfait  contrôle   de  la  chiralité.

 



CHAPITRE III

MODES OPÉRATOIRES EXPÉRIMENTAUX

3.1. Rémarques générales

Toutes  les  réactions ont  été réalisées  sous  atmosphère  d'azote. Les solvants  comme  l'éther,
le toluène et  le  tétrahydrofurane ont  été  distillés  sur  sodium en présence de  benzophénome.
La pyridine, la triéthylamine et le dichlorométhane ont été distillés  sur de l'hydrure de calcium 
et le méthanol sur du magnésium et de l'iode.

Les chromatographies sur  couche  mince ( analytique ) ont été réalisées sur  des plaques de gel 
de silice ( 0.25 mm, 60F-250 (Merck)). La  lampe UV,  l'iode et le KMnO4 ont  été utilisés pour
révéler  les  produits. Les  purifications  sur  colonne  ont  été  effectuées  avec  du  gel de silice
Merck Kieselgel 60 ( 230-400 mesh ).

L'appareil  du type  Bruker AC-300  ( 300 MHz )  a  été utilisé pour prendre les spectres  RMN.
Le  solvant utilisé est signalé dans la partie  expérimentale et sert de référence pour l'attribution
des  déplacements  chimiques. 

Le  spectromètre  Perkin-Elmer  ( Paragon 1000 )  FTIR a  été utilisé pour  prendre les spectres 
infrarouges,  tandis  que  l'appareil micromass  ZAB-1F  modèle  VG a  servi  pour  prendre les 
les spectres de masse.

Les  pouvoirs  rotatoires  ont  été  déterminés  par  l'appareil  du  type  Tasco  Dip - 360, digital 
polarimeter.
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Br

( E ) - p-Tolyl-1,1-dibromoéthène  87

Le  tétrabromure de carbone ( 9.4 g, 17.5 mmol ) est  dissous dans  le dichlorométhane à 0°C,
ensuite la  triphénylphosphine  ( 14.8 g, 56.0 mmol ) est  ajoutée  au  mélange réactionnel. La
solution  est agitée durant 15 min, puis  la triéthylamine  ( 2.04 mL, 14.66 mmol ) est ajoutée.
La  solution  est agitée  pendant 5 min. à  0°C,  puis  la  température  est  abaissée à -78 °C et
2.0 mL  ( 16.98 mmol ) du  p-tolualdéhyde  sont  ajoutés  goutte  à goutte tout en  maintenant 
la température à -78°C. La  solution est placée à  0°C  et une solution aqueuse de bicarbonate
de  soduim  saturée  est  ajoutée.  La  solution   rouge  devient  orange.  La  phase   organique
est extraite avec le dichlorométhane (3 fois ). Les  phases  organiques  collectées sont  lavées 
avec de  l'eau  distillée, de  la  saumure et  séchées  avec  du  sulfate  de magnésium  anhydre.
La  solution  est  filtrée  et concentrée  sous  vide. Le résidu  solide obtenu  est  dissous  dans 
l'hexane,  puis  filtré  et  concentré.  Le  mélange  brut  est  purifié  par  chromatographie  sur 
colonne  de  gel  de silice en  éluant  avec 7 %  d'acétate d'éthyle dans l'hexane  pour  générer 
le  p-tolyl-1,1-dibromoéthène  87, ( 3.9 g, 85 % )  sous  forme  de liquide  visqueux  verdâtre.

RMN     H  (  300  MHz,  CDCl3  )  δ   (  ppm  ):  7.26  (  t,  3H,  J = 7.7  Hz  ),  7.00  ( d, 2H,
J= 8.3 Hz  ), 2.18  ( s, 3H ).  IR  ( Pur, cm   ):  3127,  3082,  3047,  3025,  2919,  2866,  1612
,1510,  1444,  874.  SMBR ( m / z, intensité relative): 276 ( M,  100 ),  274  ( 52 ), 116 ( 70 ).
SMHR  calculée pour  C9H8Br2 : 275.97, observée:  273. 89 [ α  ]D = - 5.67° ( 20°C, c  0.10, 
,CHCl3 ).

1
-1

+

3.2.  Modes opératoires  et caractérisation
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p-Tolyl-acétylène   89 

Le  p - tolyl -dibromoalcène ( 0.5 g, 1 éq ) est  mélangé  avec  l'éther  ( 11.2 mL ) à 0°C, puis 
une  solution  de  n-BuLi  1.76 M  dans   l'éther  (  2.06  mL,  2 éq  )  est  ajouté  au  mélange 
réactionnel.  La  solution  est  agitée  toute  la nuit à  la température  ambiante.  Une solution 
aqueuse  de  chlorure  d'ammonium  saturée  y   est  ajoutée   pour   neutraliser   la   réaction.  
La  phase  organique   est  extraite  avec  de  l'éther  (  3 fois  ),  séchée  avec  du   sulfate  de  
magnésium  et  concentrée  sous   vide.  Le  mélange  brut  est  purifié  par  chromatographie 
éclair  sur colonne  de  gel  de silice  en  éluant  avec  2 %  d'acétate  d'éthyle  dans  l'hexane 
pour  obtenir  0.147 g  de  p-tolyl-acétylène    89    ( 70 % )  sous  forme de liquide  incolore.

Me H

RMN   H (  300 MHz,  CDCl3 )   δ   ( ppm ):  7.13  ( ABq ,  4H  ),  2.91 ( s,1H ),  2.21 ( s,3H).
IR  ( Pur, cm  ):  3316,  3020,  2954,  2866,  2108,  1603,  1510,  1462,  817.   GCMS  ( m / z,
intensité relative ):   116  ( M,  82 ),  115  (  100  ),   89 (  9 ).   SMHR   calculée   pour   C9H8:
116.0626,  observée  116.0620.   [ α ]D  =  -0.08 °  ( 20°C, c  0.09 , CHCl3 ).
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( E ) - 1-( 2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-p-tolyl-but-2-én-1-ol 91 

Le chlorure de zirconocène ( 0.66 g , 0.25 éq ) est dissous  dans le dichlorométhane ( 0.16 M,
15 mL )  à  0°C  et  le triméthylaluminium  ( 2.6 mL, 3 éq  ) y  est  ajouté  goutte à goutte  en 
utilisant  une  seringue  purgée  à   l'argon.  La   solution  est  agitée  durant  15 min. et  le p -
tolylacétylène  ( 0.15 g, 1.3 mmol ) est ajouté  au mélange réactionnel. La solution  est agitée
pendant 24 h  à température  ambiante. Elle est refroidie  à -68°C  pour  y  ajouter  l'aldéhyde
85  ( 0.22 g, 1.3 mmol )  préalablement  dissous  dans  le tetrahydrofurane  ( 0.7 M, 9.0 mL ),
puis   agiter  pendant  24 h   à  la  température  ambiante. Une solution  aqueuse de carbonate 
de potassium  saturée  est  ajoutée  goutte  à  goutte pour  neutraliser  la  solution  et le solide 
blanc  qui  se forme  est  dissous avec l'acide  chlorhydrique  dilué  (1N). La phase organique 
est extraite avec le dichlorométhane (3 fois ). Les  phases  organiques  collectées  sont lavées 
avec de  l'eau  distillée et avec de  la  saumure, puis  séchées  avec  du  sulfate de magnésium.
La  solution est  filtrée sur  un fritté, puis  concentrée  sous vide. Le mélange  brut est purifié
par  chromatographie sur  colonne de gel de silice en  éluant avec 7 % d'acétate d'éthyle dans 
l'hexane  pour  obtenir  deux   diastéréoisomères   séparables   du  1- (  2 -isoprpyl-5-méthyl-
cyclohexyl  )-3-p-tolyl-but-2-én-1-ol   91 (  A: 96 %  )  et  ( B: 4 % )  sous  forme  de liquide 
visqueux  incolore.

 
 



Isomère A:

RMN      H  (  300  MHz,  CDCl3  )    δ    ( ppm ):   7.24  (  AB q,  4H   ),   5.94  (  d,  1H,  J =
7.8 Hz  ),   4.87 (  d, 1 H, J= 7.8  Hz  ),  2.35  (  s, 3 H ),  2.30 - 2.10  ( m, 2H ),  2.06  ( s, 3H )
1.85-1.65 ( m, 4H ), 1.60-1.05  ( m, 5H ),  1.00-0.70  ( m, 9H ).   IR  ( Pur, cm  ):  3374  ( br ),
3087,  3021,  2941 - 2870  ( br ),  1647,  1515,  1457,  1373,  808.   GCMS   ( m / z,  intensité
relative):   300  ( M  , 6 ),  161 ( 100 ),  153 ( 2 ),  143  ( 18 ),  129  ( 6 ),  119  ( 9 ),  105  ( 6 ).
SMHR  calculée  pour  C21H32O : 300.2453,  observée : 300.2458.   [  α ]D  =  - 3.04° ( 20°C,
c  0.10 , CHCl3  ).

Isomère B:

RMN     H  (  300 MHz,  CDCl3 )   δ  ( ppm  ):  7.26 (  AB q, 4H ),  5.87 (  d, 1H,  J= 9.4 Hz )
,  4.76 ( dd, 1H,  J = 4.4 Hz, 4.4 Hz  ), 2.37 ( s, 3H  ),  2.17  (  s, 3H  ),  2.10 - 1.53  (  m, 5H  ),
1.46-0.95  ( m, 6H ),  0.9-0.72  ( m, 9H ).  IR  ( Pur,  cm   ):  3363  ( br ),  3047,  3025,  2959 -
2870  ( br ),  1643,   1510,  1453,  1382,  1365,  733.    SMBR   ( m / z ),  intensité  relative ) :
300 ( M  , 10 ),  166  ( 10 ),  161  ( 100 ),  138  ( 18 ),   123  ( 25 ),  110  ( 20 ),   95 ( 45 ),  83 
( 78 ).   SMHR   calculée  pour   C21H32O:  300.2455,  observée:  300.2458.   [  α  ]D = -8.71°
( 20°C,  c  0.10, CHCl3 ).
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Le  chlorure  de  zirconocène ( 0.66 g, 0.25 éq )  est dissous  dans  le  dichlorométhane ( 0.16 M,
15 mL )  à  0°C  et  le  triméthylaluminium  ( 2.6 mL, 3 éq  )  y  est  ajouté  goutte  à  goutte  en  
utilisant  une  seringue  purgée  à  l'argon.  La   solution  est  agitée  durant 15  min.  et  l'hexyne 
( 0.15 g, 1.3 mmol ) est  ajouté  au  mélange  réactionnel. La  solution  est  agitée  pendant  24 h 
à  température  ambiante.  Elle  est  refroidie  à  -68°C  pour  y  ajouter   l'aldéhyde  85 (  0.22 g, 
1.3 mmol  )  préalablement  dissous  dans   le  tetrahydrofurane  (  0.7 M, 9.0 mL  ),  puis  agiter 
pendant 24 h à température ambiante. Une solution  aqueuse de carbonate  de potassium saturée 
est  ajoutée  goutte à goutte  pour  neutraliser  la  solution  et le  solide  blanc  qui  se  forme  est 
dissous   avec   l'acide  chlorhydrique  dilué  (  1N  ). La  phase  organique  est  extraite  avec  le 
dichlorométhane (3 fois ). Les phases  organiques  collectées  sont lavées avec de l'eau  distillée 
et  avec de  la  saumure, puis  séchées  avec  du  sulfate  de  magnésium. La  solution  est  filtrée 
sur un  fritté, puis  concentrée  sous vide. Le mélange  brut est purifié par  chromatographie  sur 
colonne de gel de silice en  éluant  avec 7 % d'acétate d'éthyle dans l'hexane  pour  obtenir deux 
diastéréoisomères   séparables  du  ( E )-1-(  2-isoprpyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-3-méthyl-hept-2
-én-1-ol   91   (  A:  94 %  )  et  ( B:  6 %  ) sous  forme de liquide  visqueux  incolore.

Me

n-Bu

OH

( E ) - 1-( 2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-méthyl-hept-2-én-1-ol  91

Isomère A:

RMN    H  ( 300 MHz, CDCl3 )   δ   ( ppm ):  5.24 ( d, 1H,J= 8.3 Hz ), 4.67 ( d,1H, J= 8.3 Hz ),
2.30 - 2.21 (  m, 1 H ), 2.02 - 199 ( m, 3H  ),  1.72 - 1.62 ( m, 6 H ),  1.48 - 1.10 ( m,7H ), 1.05 -
0.83 (  m, 12H  ),  0.73  ( d, 3H, J= 7.7 Hz ).  IR  ( Pur, cm   ):  3384  ( br ),  2957 - 2871  ( br ), 
1666.   SMBR   ( m / z,  intensité  relative ):  266  (M, 20 ),  209  ( M-C4H9, 10 ),  167 (5), 127 
( 100 ), 109 ( 17 ),  83 ( 29 ).  SMHR  calculée  pour   C18H34O:  266.261, observée:  266.2603.
[   α  ]D = - 0.88°  (  20 °C,  c  0.50, CHCl3 ).

Isomère B:

RMN    H ( 300 MHz, CDCl3 )  δ  (ppm ): 5.31 ( d, 1H, J= 9.4 Hz ),  4.59 ( dd, 1H, J = 4.4 Hz, 
4.4 Hz ), 2.05-1.92 ( m, 4H ), 1.84-1.56 ( m, 11H ), 1.49-0.71 ( m, 17H ). IR  (Pur, cm  ): 3384
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( E ) - Pivaloate   93

Me

Tolyl

OPiv

Le 1-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-3-p-tolyl-but-2-én-1-ol   91  ( 0.5 g , 1.66 mmol  )  est 
dissous  dans le chlorométhane ( 4.15 mL, 0.4 M  ). La  pyridine ( 2.0 mL )  est  ajoutée à  0°C,
puis 0.5g (4.15 mmol ) de chlorure de triméthylacéthyle est additionné au mélange réactionnel. 
Ce  dernier, est  agité toute la  nuit  à  la  température  ambiante et  ensuite  neutralisé avec une 
solution  aqueuse  de  chlorure  d'ammonium saturée. La  phase  organique est extraite avec  le 
dichlorométhane(3 fois ). Les phases organiques  collectées  sont lavées  avec de l'eau distillée 
et avec de la  saumure et  séchées  avec du  sulfate de magnésium. La  solution  est filtrée, puis 
concentrée sous  vide. Le mélange  brut est  purifié par chromatographie  éclair  sur colonne de
gel de  silice en  éluant avec 7 % d'acétate  d'éthyle dans l'hexane pour  obtenir  le pivaloate 93 
sous  forme  de liquide visqueux  incolore  avec un  rendement quantitatif ( 0.6 g ).

RMN        H  ( 300 MHz, CDCl3  )   δ   ( ppm  ):  7.21 ( AB q,  4H ),  5.82 ( dd,  2H, J= 9.1 Hz,
9.1 Hz  ),   2.34  (  s, 6H  ),  2.12  (  s, 3H  ),  2.05  (  s, 9H  ),  1.87 - 1.5  ( m,  4H  ),  1.4 - 1.12 
(  m, 3H  ), 1.1- 0.81  (  m, 6H  ),   0.80  ( d, 3H,  J = 6.9 Hz  ).   IR  (  Pur, cm    ):  3083, 3024,
2961, 2931, 2869,  1723, 1513, 1476,  1459,  1161,  817.   SMBR  ( m / z , intensité  relative ): 
384  ( M, 4 ),  311( 5 ),  280 (32 ), 265 (12),  245 (14),  239 (18),  223  (5),  209 (50), 181 (14), 
167 ( 40 ), 161 ( 90 ), 145  ( 100 ), 119  ( 62 ),  105 ( 48 ),  95 ( 35 ),  85 (75). SMHR  calculée 
pour   C26H40O2: 384. 3028,  observée: 384. 3035.  [ α  ]D = - 7.45° (  20°C,  c  0.05 , CHCl3  ).
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( br ), 2957-2871 ( br ),  1666. GCMS  ( m / z, intensité relative ):  266 ( M, 2 ), 248 ( M-H2O, 
13 ),  205  ( 21 ),  191 ( 4 ),  163  ( 11 ),  149  ( 11 ),  138  ( 100 ),  127  ( 49 ),  110  ( 77 ),  95 
( 100 ), 81( 82 ).  SMBR  calculée  pour  C18H34O:  266.2610,  observée:  266.2603.  [ α  ]D = 
-6.31° (  20°C,  c  0.05,  CHCl3 ).
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( E)-1-[ 3-(2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-1,1-diméthyl-allyl ]-4-méthylbenzène 100

Le  cyanure  du  cuivre  (  0.23g,  2.6 mmol  ) est  dissous  dans  l'éther  ( 80 mL )  à -15°C. La
solution  est agitée pendant environ 15 min. et  le réactif  de Grignard ( 0. 87 mL, 7.29 mmol )
est  ajouté, puis  la  solution  est  agité  pendant  15 min.  Le  pivaloate  (  0.1 g,  0.26 mmol  ) 
préalablement dissout dans l'éther  est alors  ajouté. Le mélange  réactionnel est agité à -15°C  
tout   en  la  laissant   rechauffer  progressivement   jusqu'à  la  température  ambiante.   Il  est 
neutralisée par une solution  aqueuse de chlorure d'ammonium et de l'hydroxyde d'ammonium 
(  9:1 )  saturée. La  phase  organique  est  extraite  avec  l'éther ( 3fois ),  lavée  avec  de l'eau 
(3 fois ) et avec de la saumure. Ensuite, la  solution est séchée avec du sulfate de magnésium, 
filtrée et  elle  est  concentrée sous vide. Le mélange brut est purifié par chromatographie sur 
colonne  de gel  de silice pour  obtenir  deux  diastéréoisomères  inséparables  sous  forme  de 
liquide incolore du 1-[ 3-( 2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  ) -1,1-diméthyl-allyl  ]-4-méthyl
benzène 100   ( 44  mg, 57 % ).  

RMN   H  ( 300 MHz, CDCl3 ) δ  ( ppm ): 7.35 - 7.13 ( 2 m, 4H ),  5.61( d, 1H, J = 15.4 Hz ), 
5.24  ( dd, 1H, J= 9.4 Hz, 9.4 Hz ),  2.36 ( 2s, 6H  ), 2.06 - 1.60  ( m, 5H ), 1.4 ( s, 6 H ), 1.07
-0.80 (  m, 11H  ),  0.76  (  d, 3H,  J = 5.8 Hz  ).  IR  (  Pur, cm   ):  3016,  2954,  2928,  2870,  
1691,  1514,  1457,  1382,  1369,   812.  GCMS  (  m / z,  intensité  relative ):  298 ( M, 13 ),  
171( 6 ), 159 ( 63 ), 145 ( 100 ), 133 (53 ),  119 ( 23 ), 105 ( 25 ),  91 ( 13 ). SMHR  calculée  
pour   C22H34:  298. 266,   observée:  298. 2664.  [  α  ]D = - 7.61° (  20°C,  c  0.20  CHCl3  ).
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( E )-Ester d'acide acétique 1-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-3-p-tolyl-but-2-ényle
102

Le 1-( 2 -isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-p-tolyl-but-2-en-1-ol  91 ( 2.88g, 9.60 mmol  ) est  
dissous  dans le chlorométhane ( 24 mL, 0.4 M ). La pyridine ( 12 mL, 39.84 mmol ) est ajoutée
à 0°C, puis  6.10 mL ( 85.8 mmol ) d'anhydride  acétique est additionné au mélange réactionnel.
Ce  dernier, est  agité  toute  la nuit  à  la température  ambiante  et ensuite  neutralisé  avec une 
solution  aqueuse  de  chlorure d'ammonium  saturée. La  phase  organique est  extraite  avec le 
dichlorométhane (3fois ). Les phases organiques  collectées  sont  lavées  avec de l'eau distillée 
et  avec  de  la saumure  et  séchées  avec  du  sulfate  de magnésium. La  solution  est filtrée et 
concentrée sous  vide.  Le mélange brut  est  purifié  par  chromatographie  sur  colonne  de gel 
de  silice en  éluant  avec  7 %  d'acétate  d'éthyle  dans  l'hexane  pour   obtenir   l'ester  d'acide 
acétique 1- ( 2 - isopropyl - 5 - méthyl-cyclohexyl )-3-p-tolyl-but-2-ényle  102  ( 2,74g , 84 % ) 
sous forme de liquide visqueux  incolore.

RMN       H   ( 300  MHz, CDCl3 )   δ   ( ppm  ):  7.21 ( AB q, 4H  ),  5.81 ( dd, 2H, J = 5.2 Hz
, 5.2 Hz  ),  2.34  ( s, 3H  ),   2.16 - 2.1  ( m, 1H  ),  2.09  (  s, 3H  ),  2.04  ( s, 3H  ),  2.01- 1.51  
( m,  4H  ), 1.30 - 0.84  ( m, 8H ),   0.80  (  d, 3H,  J =  7.2  Hz  ),  0.70  (  d, 3H,  J = 6.6  Hz  ).  
IR  ( Pur,  cm , ):  3025,  2960, 2920,   2867,   1737,  1516,   1454,  1238,  809. SMBR  ( m / z
, intensité  relative ): 342  ( M, 3 ),  282  ( M-AcOH ),  239  ( 8 ),  175  ( 10 ),  161 ( 100 ), 143  
( 75 ), 129 ( 15 ), 119 ( 15 ),  105 ( 25 ), 83 ( 20 ). SMHR  calculée  pour  C23H34O2: 342.2559
,  observée:  342.2550.   [  α  ]D  =  - 7.86°  (  20°C,  c  0.10,  CHCl3  ).
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( E )-Ester d'acide acétique 1-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-3-méthyl-hept-2-ényle
102

Le 1-( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-méthyl-hept-2-én-1-ol  91a  ( 0.95g, 3.81 mmol ) 
est  dissous  dans  le  chlorométhane ( 0.4 M, 9.53 mL ). La  pyridine  ( 4.69g,  59.40  mmol ) 
est   ajoutée  à   0°C,  puis  3.88 g  ( 38.07  mmol )  d'anhydride  acétique   est  additionné  au 
mélange   réactionnel.   Ce  dernier,  est  agité  toute  la   nuit  à  la  température  ambiante  et 
en  suite  neutralisé avec une solution  aqueuse  de chlorure  d'ammonium  saturée.  La  phase 
organique est extraite avec  le  dichlorométhane ( 3 fois ). Les  phases  organiques  collectées 
sont  lavées  avec  de  l'eau  distillée  et  avec  de  la  saumure  et  séchées  avec  du sulfate de 
magnésium.  La  solution  est filtrée  et  concentrée  sous  vide.  Le  mélange  brut  est purifié 
par  chromatographie  sur  colonne  de  gel  de  silice en  éluant  avec  7 %  d'acétate  d'éthyle 
dans  l'hexane  pour  obtenir  l'ester  d'acide  acétique  1- ( 2 -isopropyl-5-méthyl- cyclohexyl 
)-3-méthyl-hept-2-ényle   102   (  0.95 g , 81 % )  sous  forme  de  liquide  visqueux  incolore.

RMN   H ( 300 MHz, CDCl3 )  δ  ( ppm ):  5.69 ( d, 1H, J= 2.2 Hz ),  5.21 ( d, 1H, J=8.3 Hz )
, 2.23 - 1.94  ( m, 5H ),  1.85-1.62  ( m, 6H ),  1.56-0.76 ( m, 20H ),  0.75 ( d, 3H, J= 3.9 Hz ).
IR ( Pur, cm  ):  2954,  2818,  2866, 1736, 1241. SMBR ( m / z, intensité relative ): 308 ( M,
5 ),  266  ( 10 ),  205  ( 20 ),  181 ( 3 ),  169 ( 63 ), 138  ( 9 ), 127 ( 100 ),  95 ( 14 ),  83 ( 31 ).
SMHR   calculée  pour  C20H36O2:  308.504,  observée:  308.2723.  [ α ]D  = - 0.09°  ( 20°C, 
c  0.05, CHCl3  ).
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(  E  )- 6-(2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-4-méthyl-4-p-tolyl-hex-5-én-2-one 104

L'ester  d'acide acétique 1- ( 2 -isoprpoyl -5 -méthyl - cyclohexyl ) -3 -p-tolyl-but-2-ényle 
102 ( 0.1g, 0.29 mmol ) est  dissous  dans le  tétrahydrofurane ( 1.75 mL ) en présence du 
réactif  de  Petassis  ( Cp2TiMe2  )  (  0.21g , 0.87  mmol  ).  Le  mélange  réactionnel  est 
chauffé à  reflux  pendant  24 h  dans  l'obscurité. La  solution  est  diluée  avec l'éther du 
pétrole  et  filtrée  sur  un  fritté  pour  éliminer  le  précipité  jaune-orange. Le  filtrat  est 
concentré  sous  vide pour  obtenir  l'oléfine  105 ( 0.136g )  laquelle est chauffée à reflux 
dans  le  toluène  durant  48 h  dans  l'obscurité.  Le  toluène  est  évaporé  sous  vide et la 
solution  aqueuse  d'hydroxyde  de  potassium  et  du  méthanol  y  est  ajoutée. La  phase 
organique est extraite  avec l'éther du pétrole et  séchée  avec  du  sulfate  de  magnésium. 
La  solution  est  filtrée  sur  un  fritté  et   concentrée  sous   vide.  Le  mélange  brut  est 
purifié  par  chromatographie éclair  sur  colonne  de gel  de  silice  pour  générer  le ( E )
-6- ( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-4-méthyl-4-p-tolyl-hex-5-én-2-one 104 ( 73 mg, 
74  %  pour  les  deux  étapes  )  sous  forme de liquide visqueux  jaunâtre.  

RMN    H  ( 300 MHz, CDCl3 )  δ  ( ppm ):  7.15 ( AB q, 4H ), 5.69 ( d, 1 H, J=15.7 Hz )
, 5.21  (  dd, 1H,  J = 9.2  Hz,  9.2 Hz  ),  2.84   (  AB q , 2H  ),  2.31 (  s, 3H  ), 1.92-1.88
(  m, 1H  ),  1.86  (  s,  3H  ),  1.85-1.56  (  m, 3 H  ), 1.44  (  s, 3 H  ), 1.40-0.81 (  m,12  )
, 0.74  (  d, 3H, J = 6.9  Hz ).   IR  (  Pur, cm  ):   3020,   2954,  2916,  2870,  1706,  1594
, 1511,1450,  818.   SMBR  ( m / z , intensité relative ):  340( M , 10 ),  325( M-CH3, 13 )
, 283 ( 20 ), 239 ( 21 ),  202 ( 5 ), 175 ( 68 ), 159 ( 20 ),  145 ( 100 ), 133 ( 15 ), 119 ( 38 )
, 105  ( 30 ),  91 ( 15 ). SMHR  calculée  pour  C24H36O : 340. 2766,  observée: 340.2751.
[ α  ]D   =  - 9.06°   (  20° C,  c  0.07,  CHCl3  ).
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( E )-1-(  2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-p-tolyl-but-2-én-1-one  105

Le ( E )-1-( 2-isopropyl-5- méthyl-cyclohexyl  )-3-p-tolyl-but-2-én-1-ol 91a ( 0.63 g, 2.08
mmol  ) et le periodiname de Dess-Martin  (  0.87 g, 2.29 mmol  )  sont  mélangés  avec  le
dichlorométhane (  20 mL  ). La  solution est  agitée  pendant  20 minutes  à la température
ambiante, puis   diluée   avec  une  solution   aqueuse   de   thiosulfate  de   sodium   et   de
bicarbonate  saturée  mélangée  avec  de  l'éther. La  phase  organique  est  extraite avec de
l'éther ( 3 fois ) et  séchée avec le sulfate de magnésium. La  solution  est concentrée  sous 
vide et  purifiée par chromatographie  éclair  sur  colonne  de gel de silice  pour  générer le
(E)-1-( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-3-p-tolyl-but-2-én-1-one  105  ( 0.55 g, 88 % )
sous forme de liquide visqueux  jaunâtre.

RMN      H   (  300  MHz,  CDCl3   )    δ    (  ppm  ):  7.19  (  AB q, 4H  ),  6.40  (  s, 1H  ),
2.38  (  s, 3H  ),  2.37 - 2.21  (  m, 4 H  ),  2.04 - 1.91  (  m, 1H  ),  1.70 - 1.47  (  m, 6 H  ) ,
1.31 - 1.14  ( m, 1H  ),  0.99 - 0.71  (  m, 9H  ),  0.69  (  d, 3H,  J =  1.7 Hz  ).  IR (  cm  ) :
3025,  2955,  2920,  2867,  1710,  1675,  1595, 1511, 1454,  814. SMBR  ( m / z, intensité
relative ):  298 ( M, 10 ),  215 ( 5 ),  187 ( 5 ),  159 ( 100 ),  145 ( 5 ),  132  ( 7 ),  116 ( 7 ),
91  ( 8 ).  SMHR  calculée   pour   C21H30O:   298.229,   observée:   298.2303.  [  α  ]D  =
-0.47°  (  20° C,  c   0.07,  CHCl3  ).

1

+

-1

60  



Me

(CH2)3CH3

O

( E )-1-(  2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-méthyl-hept-2-én-1-one  105

Le ( E )-1-( 2-isopropyl-5- méthyl-cyclohexyl  )-3-méthyl-hept-2-én-1-ol 91a ( 3.8 g, 14.3
mmol  ) et  le periodiname  de Dess-Martin  (  6.6 g, 15.6 mmol  )  sont  mélangés  avec  le
dichlorométhane (  80 mL ). La  solution est  agitée  pendant  20  minutes  à la température
ambiante, puis   diluée   avec  une  solution   aqueuse   de   thiosulfate  de   sodium   et   de 
bicarbonate  saturée  mélangée  avec  de  l'éther. La  phase  organique  est  extraite avec de
l'éther ( 3 fois ) et  séchée avec le sulfate de magnésium. La  solution  est concentrée  sous 
vide et  purifiée par chromatographie  éclair  sur  colonne  de gel de silice  pour  générer le
(E)-1-( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-3-méthyl-hept-2-én-1-one  105 ( 3.34 g, 88 % )
sous forme d'huile verdâtre.

RMN     H ( 300 MHz, CDCl3  )  δ  ( ppm ):  6.09  ( s, 1H ),  2.37  ( dt, 2H, J=3.3, 3.3 Hz )
,2.17-1.87 ( m, 4 H ), 1.74-1.25 ( m, 9H ), 1.07-0.91 ( m, 13 H ),  0.75 ( d, 3H, J= 5.0 Hz ).
IR  (  cm  ):  2960,  2909,  1684,  1613.  SMBR ( m / z , intensité relative ):  264 ( M, 20 ),
207  ( 20 ),  153  ( 20 ),  126  ( 19 ),  125  ( 100 ),   95  ( 15 ),   84  ( 50 ).  SMHR  calculée
pour  C18H32O:  264.2453,  observée:  264.2457. [  α  ]D = -1.71° ( 20° C, c  0.05, CHCl3 )
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( E ) - Ester d'acide acétique 1-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-3-p-tolyl-but-2-ényle
 106

Le ( E )-1-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-p-tolyl-but-2-én-1-ol 91b ( 0.5g,1.78 mmol )
est  dissous  dans  le  chlorométhane  ( 4.45 mL,0.4 M ). La pyridine ( 2.25 mL, 27.76 mmol )
est ajoutée à 0°C, puis 2.0 mL ( 17.80 mmol ) d'anhydride acétique est additionné au mélange
réactionnel. Ce dernier, est  agité toute la nuit à  la température  ambiante et ensuite neutralisé
avec une  solution  aqueuse  de chlorure d'ammonium saturée. La phase organique est extraite
avec le dichlorométhane ( 3fois  ). Les phases organiques collectées sont lavées  avec de l'eau 
distillée  et  avec  de  la  saumure et séchées  avec  du  sulfate de magnésium. La  solution  est
filtrée et concentrée sous  vide. Le mélange brut est  purifié par  chromatographie sur colonne
de  gel  de  silice en  éluant avec  7  %  d'acétate  d'éthyle  dans  l'hexane  pour  obtenir  l'ester
d'acide  acétique 1- (  2 - isopropyl - 5 - méthyl - cyclohexyl  ) -3 -p- tolyl- but - 2 - ényle 106 
( 0.5 g , 83  % )  sous forme de liquide visqueux  incolore.

RMN     H  ( 300 MHz, CDCl3  )  δ   (  ppm  ):  7.20 ( AB q, 4 H  ),  5.88  ( dd, 1H, J= 4.1 Hz
,4.1  Hz ),  5.78  ( d,  1H,  J = 1.1 Hz ),  2.34  (  s, 3H  ),  2.09  ( s, 3H  ),  2.05  (  s, 3H  ), 2.01
- 1.56  ( m, 4 H ),  1.35- 0.97  ( m, 6 H ),  0.94 - 0.51 ( m, 9H ). IR  ( Pur,  cm   ): 3025 , 2959,
2932,  2866,  1731, 1647,  1510,  1452,  1245,  808.  SMBR  ( m /z,  intensité  relative ):  342
( M , 3 ), 282 ( M  - AcOH, 8 ),  239 ( 7 ),  203( 10 ),  188  ( 8 ),  175 ( 12 ),  161 ( 100 ),  143 
( 87 ),  129  ( 10 ),  110  ( 20 ),   105  ( 20 ),   84  ( 30 ).    SMHR  calculée  pour   C23H34O2 : 
342.2559, observée : 342.2564.  [  α   ]D =  -0.44°  ( 20°C,  c  0.20 , CHCl3  )
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( E )-Ester d'acide acétique 1-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-3-méthyl-hept-2-ényle
106

63

Le  ( E )-1-( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-méthyl-hept-2-én-1-ol   91b  (  0.33g, 1.24 
mmol  )  est  dissous  dans  le  chlorométhane  (  3.1mL, 0.4 M  ). La  pyridine ( 1.50 g, 19.28 
mmol ) est ajoutée à 0°C, puis 1.26 g, 12.36 mmol ) d'anhydride acétique sont additionnés au 
mélange  réactionnel.   Ce  dernier,  est  agité  toute  la   nuit  à  la  température   ambiante  et 
ensuite  neutralisé  avec  une  solution  aqueuse  de chlorure  d'ammonium  saturée. La  phase
organique est extraite avec  le  dichlorométhane ( 3 fois ). Les  phases  organiques  collectées 
sont  lavées  avec  de  l'eau  distillée  et  avec  de  la  saumure  et  séchées  avec  du sulfate de 
magnésium.  La  solution  est filtrée  et  concentrée  sous  vide.  Le  mélange  brut  est purifié 
par  chromatographie  sur  colonne  de  gel  de  silice en  éluant  avec  7 %  d'acétate  d'éthyle 
dans  l'hexane  pour  obtenir  l'ester  d'acide  acétique 1-( 2 -isopropyl-5-méthyl- cyclohexyl ) 
-3-méthyl-hept-2-ényl   106   (  0.31 g ,  82 %  )   sous  forme  de  liquide  visqueux  incolore.

RMN    H  ( 300 MHz, CDCl3 ) δ  ( ppm ):  5.74  ( dd, 1H, J = 4.4 Hz, 4.4 Hz ),  5.26 ( d, 1H,
J = 9.9 Hz  ),  2.07 - 1.97 (  m, 6H  ), 1.88 - 1.79  ( m, 2H ), 1.72 - 1.56  ( m, 5H ), 1.48 - 1.22 
( m, 4H ), 1.12 - 0.61 ( m, 17H ).  IR  ( Pur, cm  ):  2921, 1721,  1666,  1242.  SMBR  ( m / z,
intensité  relative ):  308 ( M , 10 ),  248 ( 40 ),  233 ( 5 ),  205  (  75 ), 181 ( 11 ), 169 ( 100 ),
138 ( 35 ), 127 ( 100 ),  110  ( 48 ),  95  ( 48 ),  83 ( 100 ). SMHR  calculée  pour  C20H36O2 :
308. 504, observée : 308.2720.  [  α  ]D  =  - 0.17°  (  20°C,  c  0.10 , CHCl3  ).
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( E )-6-( 2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-4-méthyl-4-p-tolyl-hex-5-én-2-one 108

L'ester  d'acide  acétique  1- ( 2 -isoprpoyl -5-méthyl- cyclohexyl ) -3-p-tolyl-but-2-ényle
106 ( 0.14g, 0.42 mmol ) est  dissous  dans le tetrahydrofurane ( 2.5 mL ) en présence du 
réactif  de  Petassis  ( Cp2TiMe2  )  (  0.29g , 1.25 mmol  ).  Le  mélange  réactionnel  est 
chauffé à  reflux  pendant  24 h  dans  l'obscurité. La  solution  est  diluée  avec l'éther du
pétrole  et  filtrée  sur  un  fritté  pour  éliminer  le  précipité  jaune-orange. Le  filtrat  est
concentré sous vide pour obtenir l'oléfine 109  ( 0.241g ) lequel est  chauffé à reflux dans
le toluène durant  48 h  dans l'obscurité. Le toluène est  évaporé  sous vide  et la  solution
aqueuse d'hydroxyde de  potassium et du méthanol y  est ajoutée. La phase organique est 
extraite  avec l'éther du pétrole et  séchée  avec  du  sulfate   de  magnésium. La  solution 
est   filtrée   sur  un   fritté  et   concentrée  sous  vide.  Le  mélange  brut  est  purifié  par
chromatographie  éclair  sur colonne  de gel  de  silice  pour  générer  le  6-( 2-isopropyl-
5-méthyl-cyclohexyl )-4-méthyl-4-p-tolyl hex-5-én-2-one   108   (  0.11 g , 77  %,   pour 
les  deux  étapes  )  sous  forme  de  liquide  visqueux  jaunâtre.

RMN      H  (  300 MHz,  CDCl3  )    δ     (  ppm  ):   7.15  (  AB q, 4 H  ),  5.66  (  d, 1H,
J = 15.7 Hz  ),  5.20  ( dd, 1H,  J= 9.2 Hz, 9.2 Hz  ),  2.83   ( AB q , 2H  ),  2.31 ( s, 3H ),
1.98 - 1.85 ( m, 4 H ), 1.76 - 1.58 ( m, 3H ), 1.46 - 1.30 ( m, 4 H ),  1.05-0.72 ( m, 12 H ),
0.70  ( d, 3H,  J= 6.9 Hz ).  IR ( Pur, cm  ):  3021,  2959,  2930,  2870, 2898, 1713, 1510,
1453,  755.   SMBR  ( m  /  z, intensité  relative ):  340 ( M , 10 ),  325  ( M- CH3 , 20  ), 
282 ( 28 ),  267 ( 5 ),   255 ( 7 ),  239 ( 30 ), 202  ( 9 ), 187 ( 10 ),  175 ( 100 ), 159 ( 25 ),
145 ( 100 ), 133  ( 22 ), 119 ( 68 ), 95 ( 20 ), 83  ( 25 ). SMHR  calculée  pour  C24H36O: 
340. 2766,   observée:   340. 2758.   [   α   ]D   =   - 5.83°  (   20°C,   c    0.10 ,   CHCl3  ).
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( S ) - 2-Méthyl-4-oxo-2-p-tolyl-pentanal 110

Le ( E )- 6-( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-4-méthyl-4-p-tolylhex-5-én-2-one 104  ( 0.16 g,
0.46 mmol ) est dissous dans  le dichlorométhane ( 5mL ). L'ozone est barbotée dans le mélange
réactionnel  pendant 5 minutes  suivi  par  l'azote  durant  aussi  5 min.  Le  diméthylsulfure  est 
ajouté  et la  solution  est agitée pendant  toute la nuit  à  la température  ambiante. Un  mélange 
d'eau  et d'éther de pétrole (1: 1)  est ajouté   à  la  solution  et  la  phase  organique  est  extraite 
avec de l'éther du pétrole ( 3 fois ). Les  phases  organiques  collectées  sont  lavées  avec  de la 
saumure  et  séchées  avec  du  sulfate  de  magnésium  anhydre. Le  mélange  est  filtré  sur  un 
fritté, puis concentré sous vide. Le produit  brut  est  purifié  par  chromatographie  sur  colonne 
de gel  de silice en  éluant  avec 7 %  d'acétate  d'éthyle dans  l'hexane  pour  genérer  le ( S )-2-
méthyl-4-oxo-2-p-tolyl-pentanal 110 ( 63 mg , 66 % ) sous  forme de liquide visqueux jaunâtre.
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( S ) - 4-Méthyl-4-p-tolyl-cyclopent-2-énone 112

L'hydroxyde  de  potassium  (  0.16 g ,  2.85 mmol  )  est  dissous  dans  l'éthanol anhydre 
( 2.0 mL )  sous argon.  Le  cétoaldéhyde 110  (  0.114 g, 0.56 mmol  )  est dissous dans le
tetrahydrofurane ( 14 mL ). La  solution est agitée  pendant quelque minutes et le mélange
éthanolique  est  transféré  dans le  ballon  contenant  le  substrat  de  départ.  Le mélange 
réactionnel est alors agité durant une heure. La solution est évaporée et le résidu est dilué
avec  de  l'eau et  éther  du  pétrole ( 10 mL ). La  phase organique est extraite avec l'éther 
du pétrole  ( 3 fois ).  Les phases organiques  collectées  sont  séchées  avec  le sulfate  de 
magnésium  et concentrées  sous  vide.  Le mélange  brut  est purifié par chromatographie
éclair   sur  colonne de gel  de  silice  en éluant  avec 7 % d'acétate d'éthyle dans l'hexane
pour   obtenir  le  ( S ) - 4 - méthyl-4-p-tolyl-cyclopent-2-énone    112    (  0.1g ,  96  % )   
sous forme  de  liquide  visqueux  de  coloration  jaunâtre.
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( S ) - 4, 5, 5 -Triméthyl-4-p-tolyl-cyclopent-2-énone 113
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Le  ( S )- 4 -méthyl-4-p-tolyl-cyclopent-2-énone 112  ( 93 mg , 0.5 mmol  ) est  dissous  dans 
0.085 mL  de  DMF. L'hydrure  de  sodium  60 %  en  dispersion  dans  l'huile ( 0.46 g, 0.019 
mol  )   est  dissous   dans  0.41 mL  de  DMF. La  solution  est  agitée  pendant  30 min. puis,
l'iodure  de  méthyle  (  4.3 g, 0.03 mol  ) est  ajouté  et la  solution est agitée toute la nuit.  Le
méthanol ( 2 mL ) est ajouté pour  décomposer  l'excès  de l'hydrure  de  sodium. La  solution 
est  diluée  avec  10 ml  de  l'éther  de  pétrole  aqueux  et  brassée  durant  30 min.  La  phase 
organique  est  extraite  avec  l'éther  du pétrole ( 3 fois ).  Les phases  collectées  sont  lavées
avec  la   saumure,  séchées   avec  du   sulphate  de  magnésium   et  concentrées  sous   vide.
Le mélange  brut  est purifié par chromatographie  éclair  sur colonne de  gel  silice en éluant 
avec 7 %  d'acétate d'éthyle  dans  l'hexane pour  obtenir  le ( S ) - 4, 5, 5 -triméthyl-4-p-tolyl-
cyclopent-2-énone   113  (  53 mg,  50 %  )  sous  forme  de  liquide  visqueux  jaunâtre.
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 ( S ) - 2,2,3-Triméthyl-3-p-tolyl-cyclopentanone 55

68

Le  ( S )-4,5,5-triméthyl-4-p-tolyl-cyclopent-2-énone  113  ( 0.4 g, 0.19 mmol ) est  mélangé 
avec le  palladium  activé au  charbon  ( 5 % ), puis  dissous avec  l'éthyl acétate. La solution
est brassée pendant  2 h  sous 3 atm d'hydrogène. Le  mélange  réactionnel  est  filtré  sur un 
fritté et le filtrat est  concentré  sous  vide.  Le  produit brut  est  purifié par chromatographie
éclair  sur  colonne  de gel  de  silice  en  éluant  avec  7 %  d'acétate  d'éthyle  dans  l'hexane
pour  générer  le  (  S  ) - 2, 2, 3 - triméthyl - 3 - p - tolyl - cyclopentanone   55  :  le  ( - ) α - 
cuparénone   ( 35 mg, 85 % ).
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( E )-1-[3-Allyloxy-3-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-1-méthyl-propényl]-4-méthyl
benzène  119

Le  ( E ) -1 -( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-p-tolyl-but-2-én-1-ol   91a  (  0.1g, 0.33 
mmol )  est  dissous  dans  le 1,2-diméthoxyéthane ( 0.95 mL ). L'hydrure  de  sodium  60 %
en dispersion dans l'huile  (41 mg, 1.7 mmol ) et l'iodure de sodium ( 74.9 mg, 0.49 mmol )  
sont  dissous   également  dans   le 1, 2 -diméthoxyéthane  ( 2.3 mL  ). Les   deux   solutions
sont  mélangées   et   le  bromure  d'allyle  (  0.39 g,  3.2 mmol  )   est   ajouté.  Le  mélange 
réactionnel est agité à la température ambiante pendant 48 h. Du méthanol et de l' eau  (1:1) 
sont ajoutés et la phase organique  est  extraite avec l'éther  de  pétrole ( 3fois ).  Les phases 
organiques  collectées   sont   lavées   avec   de   la   saumure,  séchées   avec  le  sulfate  de 
magnésium  et  concentrées  sous   vide.  Le produit  brut  est  purifié  par  chromatographie 
éclair  sur  colonne  de  gel  de  silice en  éluant  avec  7 %  d'acétate d'éthyle dans  l'hexane 
pour  générer  le  ( E )- 1-[  3-allyloxy-3-( 2 -isopropyl -5-méthyl -cyclohexyl  ) -1-méthyl -
propenyl ]-4-méthyl -benzène 119 ( 88 mg, 78 % ) sous forme de liquide incolore visqueux.

RMN      H  (  300 MHz, CDCl3  )   δ   ( ppm  ):   7.24  (  AB q,  4H  ),  5.9 - 5.88 ( m, 1H )
,  5.22  ( dd, 1H,  J=1.3 Hz, 1.3 Hz  ),  5.05 - 4.95  (  m,  2H  ),  4.43  (  d, 1H,  J = 8.5 Hz  )
, 4.05   (  dd,  1H,  J = 5.0  Hz,  5.0  Hz  ),   3.79   (  dd,  1H,  J =  6.1  Hz,  6.1  Hz  ),   2.35 
( s, 3H  ),  2.15-2.13 ( m, 1H  ),  2.03 ( s, 3H  ),  1.77-1.50 ( m, 3H ), 1.45 - 0.99  ( m, 6 H  ),
0.87  (   dt,  9H,  J =  7.2 ,   6.7  Hz   ).    IR   (   Pur,  cm   ):   3021,    2954,    2926,   2970,  
1638,   1515,   1453,   808.  SMBR   (  m / z,  intensité  relative  ):   340 (  M, 2  ),  282 ( M  
- HOCH2CH=CH2 , 1 ),  233  ( 5 ),  219 ( 7 ),  201 ( 100 ),  191( 15 ),  173 ( 5 ),  159 ( 65 ), 
145  ( 38 ),  131 ( 18 ),  119  ( 48 ),  95  ( 37 ),  81 ( 45 ).  SMHR  calculée  pour  C24H36O :
340. 2766,  observée :  340.2771.  [   α  ]D  =  - 0.52 °   ( 20°C,  c  0.05,  CHCl3  ).
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Le  ( E )-1-( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-3-méthyl- hept-2-én-1-ol  91a  ( 0.1g, 0.37 
mmol ) est  dissous  dans  le 1,2-diméthoxyéthane ( 0.95 mL ). L'hydrure de  sodium  60 %
en  dispersion  dans  l'huile   (  41 mg, 1.7 mmol  )  et  l'iodure  de  sodium  ( 74.9 mg, 0.49 
mmol  )  sont  dissous   également  dans   le  1, 2 - diméthoxyéthane  (  2.3 mL  ). Les  deux 
solutions   sont   mélangées  et  le  bromure  d'allyle  (  0.39g , 3.2  mmol  )  est   ajouté. Le 
mélange réactionnel  est  agité à la  température  ambiante  pendant  48 h. Du  méthanol  et 
de  l'eau ( 1:1 )  sont  ajoutés  et  la  phase  organique  est  extraite  avec  l'éther  du  pétrole 
( 3 fois  ). Les   phases   organiques  collectées  sont  lavées  avec  de  la  saumure,  séchées 
avec  le  sulfate  de magnésium  et  concentrées  sous vide.  Le  produit  brut  est purifié par 
chromatographie éclaire  sur  colonne  de  gel de silice en éluant avec 7 % d'acétate d'éthyle
dans  l'hexane  pour   générer  le  (  E  )-2-( 1-allyloxy-3-méthyl-hept-2-ényl )-1- isopropyl- 
4-méthyl-cyclohexane  119 ( 83.9  mg, 74 % )  sous  forme  de  liquide  incolore  visqueux.

RMN     H  (  300, CDCl3  )   δ  ( ppm ):  5.94 -5.81 ( m, 1 H  ),  5.26-5.10  ( m, 2H ),  4.24  
(  dd, 1H,  J = 2.2  Hz,  2.2  Hz  ),  3.99  (  dd,  2H,  J = 4. 9 Hz,  4.9 Hz  ),   3.71  (  dd, 1H, 
J= 6.6  Hz, 6.6 Hz  ),  2.17-2.00  (  m, 3H  ),  1.72- 1.55  (  m,  6H  ),  1.46 -1.21 (  m, 5H  ), 
1.02 - 0.83 ( m, 14H  ),  0.79 ( d, 3H, J = 5.0 Hz  ).  IR  ( cm   ):  2956,  2924,  2870,  1674, 
1657.  SMBR ( m / z,  intensité  relative ): 306  ( M , 1 ),  266 ( 2 ),  233  ( M - C4H9O, 5 ), 
225 ( 1 ),  205 ( 10 ),  167 ( 11 ),  163 ( 11 ),  137  ( 13 ),   125 ( 75 ),   11 ( 44 ),   95 ( 74 ),  
83  ( 100 ).  SMHR  calculée  pour  C21H38O :  306.2922 ,  observée : 306.2920 . [ α ]D  =  
- 4.24°  (  20°,  c   0.10,  CHCl3

( E ) - 2-(1-Allyloxy-3-méthyl-hept-2-ényl)-1-isopropyl-4-méthyl-cyclohexane 119
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 ( E ) 6-(2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-4-méthyl-4-p-tolyl-hexa-1,5-dién-3-ol 120

Le ( E )-1-[ 3-allyloxy-3-( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-1-méthyl-propényl  ]-4-méthyl
-benzène 119  ( 0.1g , 0.294  mmol  )  est  dissous  dans  le tétrahydrofurane  ( 0.5 mL ), puis 
le  n-BuLi  1.6 M  dans  l'hexane (  0.37 mL , 0.588 mmol  ) est  ajouté  à -85°C. Le mélange 
réactionnel  est  brassé  durant  8 h  et  il  est  agité  toute  la  nuit  à  la température ambiante.
La  solution   est  diluée   avec  l'acide  chlorhydrique  1N.  La  phase  organique  est  extraite
avec de  l'éther  du  pétrole, lavée  avec la  saumure et  séchée  avec le sulfate de magnésium. 
Le mélange  brut  est  purifié  par  chromatographie éclair  sur  colonne de  gel de silice pour 
donner  deux  diastéréoisomères   inséparables   du   (  E  ) - 6  - (  2 - isopropyl - 5 - méthyl -
cyclohexyl ) -4 - méthyl-p-tolyl-hexa-1,5-dién-3-ol  120  (  80 %  )  (  ratio: anti / syn : 2 / 1 )
sous  forme de liquide incolore visqueux.

RMN      H   (  300  MHz,  CDCl3  )     δ     (  ppm  ):   7.20   (  AB q ,  4H   ),   5.91  ( d,  1H,
J = 15.9  Hz  ),  5.8 - 5.67 (  m, 1H  ),  5.38 - 5.09 ( m, 3H ),  4.37 ( d, 1H,  J = 6.6 Hz ), 2.34 
( s, 3H ),  2.05 - 2.01 ( m, 2H  ),  1.87-1.48 ( m, 3H ),  1.39 ( s, 3H ), 1.30 ( s, 3H ), 1.08-0.62 
( m, 15H ).  IR ( cm  ):  3560 -3468 ( br ),  3021,  2960,  2920,  2867, 1639, 1516, 1454, 730.
SMBR  ( m / z, intensité relative ):  358 ( MNH4, 10 ),  323 ( M - OH, 50 ),  283 ( M-C3H5O,
20 ),  267  ( 5 ),  241  ( 7 ),  213 ( 5 ),  199 ( 7 ), 185 ( 30 ),  171 ( 15 ),  131 ( 25 ),  119 ( 38 ),
105  (14 ),  81 (5 ).   SMHR   calculée   pour  C24H36O:  340. 2766, observée:  358. 3104 (M 
+ NH4 ).   [  α  ]D  =   - 1.49 °  (  20°C ,   c   0.10 ,  CHCl3  ).
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Le  ( E ) - 2 (-alloxy-3-méthyl-hept-2-ényl )-1-isopropyl-4-méthyl-cyclohexane  119  ( 0.34 g 
, 1. 12  mmol  )  est  dissous  dans  le  tétrahydrofurane (  2. 23 mL  ),  puis  le  n-butyllithium
2 M dans  l'hexane ( 1.12 mL , 2. 23  mmol ) est  ajouté  à -85°C. Le mélange  réactionnel est 
brassé  pendant  8 h  et  il  est  agité  toute  la nuit à la température ambiante.  La solution  est 
diluée  avec  l'acide  chlorhydrique  1N. La  phase  organique  est  extraite avec  de  l'éther du 
pétrole, lavée  avec la  saumure  et  séchée  avec le  sulfate  de magnésium. Le  mélange  brut 
est   purifié   par  chromatographie  éclair   sur  colonne  de  gel  de  silice  pour  donner  deux
diastéréoisomères   inséparables   du   (  E  ) - butyl-6-(  2 -isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  ) -
4 -méthyl-hexa-1,5-dién-3-ol   120    (  0.275 g,  81 %   )  (  ratio  anti  / syn : 3.8  /  1  )  sous 
forme  de  liquide  incolore  visqueux.

RMN    H  (  300MHz, CDCl3 )   δ   ( ppm ): 5.88-5.76 ( m, 1 H ), 5.32 - 5.14  ( m, 4H ), 3.71
( d, 1H,  J = 7.2 Hz  ),  1.97 -1.51 ( m, 5H ),  1.34 - 1.09  ( m, 12 H ),  0.99 - 0.76  ( m, 12H ),
0.69  ( d, 3H,  J = 2.2 Hz ).   IR   ( cm ):   3471 ( br ),   2959,   2907,   1643.   GCMS  ( m / z, 
intensité relative ):   288 ( M -H2O ),   249  ( 12 ),  231 ( 3 ),   203  ( 5 ),  193 ( 7 ),  179  ( 7 ), 
165  ( 8 ),   149  ( 25 ),  137  ( 23 ),  123  ( 23 ) ,  111  ( 72 ),   95  ( 38 ),   81  ( 38 ).   SMBR
calculée pour  C21H36 ( M - H2O ) : 288. 2817, observée : 288. 2812.  [ α ]D =  -7.01 ° ( 20°C
c   0.10,  CHCl3  ).

( E )-4-Butyl-6-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-4-méthyl-hexa-1,5-dién-3-ol  120
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Le  ( E )-1-(  2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-3-p-tolyl-but-2-én-1-ol  91b  (  0.23 g, 0.77
mmol  ) est  dissous  dans  le  1,2-diméthoxyéthane ( 2.21 mL ).  L'hydrure  de  sodium  60 %
en  dispersion  dans  l'huile ( 96 mg, 3.99 mmol ) et  l'iodure de sodium ( 0.17 g, 1.16 mmol ) 
sont  dissous  également  dans  le  1,2-diméthoxyéthane ( 5.4 mL ). Les  deux  solutions  sont 
mélangées  et le bromure  d'allyle (  0.9g ,7.45  mmol  )  est  ajouté. Le  mélange  réactionnel 
est  brassé  à  la  température  ambiante  durant  48 h.  Du  méthanol  et  de  l' eau  ( 1:1 ) sont
ajoutés  et  la  phase  organique  est  extraite  avec  l'éther  du  pétrole  ( 3  fois  ). Les  phases 
organiques  collectées sont lavées avec de la  saumure, séchées avec le sulfate de magnésium 
et concentrées sous vide. Le produit  brut est purifié par  chromatographie éclair  sur colonne 
de  gel de silice en  éluant  avec 7 %  d'acétate d'éthyle  dans  l'hexane pour  générer  le ( E )-
1-[  3 - allyloxy-3 - ( 2 -isopropyl -5- méthyl - cyclohexyl  )-1-méthyl-propényl  ]- 4 -méthyl-
benzène  121  ( 0.21g, 78 % )  sous  forme  de  liquide  incolore  visqueux.

RMN    H  (  300  MHz,  CDCl3  )   δ   ( ppm ):   7.18  (   AB q,  4H  ),   5.95 - 5.82  ( m, 1H )
, 5.70 ( d, 1H,  J = 10.5  Hz  ),  5.18 ( dd, 1H,  J= 5.5  Hz, 5.5 Hz  ),  4.33 ( dd, 1H, J= 3.9 Hz,
3.9 Hz  ),  3.98  ( dd,  2H,  J = 5.0 Hz,  5.0 Hz  ),  3.81 (  dd, 1 H,  J = 6.1 Hz,  6.1 Hz  ),  2.30
( s, 3H ),  2.05 (  s, 3H ),  2.08 - 1.53  ( m, 4H ),  1.29 -1.22  ( m, 2H ),  1.02 - 0.70 ( m, 13H ).
IR (  cm  ) :  3025,  2959,  2923,   2870,  1643,   1510,   1453,  808.  SMBR  ( m / z, intensité
relative ):  340 ( M, 2 ),  297 ( 5 ),  287 ( 4 ),   257 ( 3 ),  239 ( 5 ),  201 ( 100 ),  187 ( 5 ), 183
( 10 ),  157 ( 83 ),  145 ( 97 ),   131 ( 39 ),  119 ( 55 ),   91 ( 31 ),  85 ( 70 ).  SMHR   calculée
pour  C24H36O: 340.2766, observée:  340.2750.  [  α  ]D =  - 5.93°  ( 20°C,  c  0.10  CHCl3  ).

 ( E )-1-[3-Allyloxy-3-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-1-méthyl-propényl]-4-méthyl-
benzène  121
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( E )-2-(1-Allyloxy-3-méthyl-hept-2-ényl)-1-isopropyl-4-méthyl-cyclohexane  121

Le  ( E ) -1-(  2-isopropyl - 5-méthyl-cyclohexyl  )-3-méthyl- hept-2-én-1-ol   91b  ( 0.9g , 3.4
mmol  )  est  dissous  dans  le 1,2-diméthoxyéthane ( 10 mL ). L'hydrure  de  sodium  60 % en
dispersion  dans  l'huile  ( 0.54 g, 22.4 mmol )  et  l'iodure  de  sodium ( 1.5 g, 9.8 mmol ) sont 
dissous   également   dans   le   1,2-diméthoxyéthane  (  40 mL  ).  Les   deux   solutions   sont 
mélangées  et le  bromure  d'allyle ( 4.5 mL, 37. 4mmol  )  est  ajouté. Le mélange  réactionnel
est  agité  à  la  température  ambiante  durant  48 h. Du méthanol et de l'eau (1:1) sont ajoutés 
et  la  phase  organique est  extraite  avec  l'éther  du  pétrole ( 3fois ). Les  phases  organiques 
collectées sont lavées avec la  saumure, séchées avec le sulfate de magnésium  et  concentrées 
sous  vide.  Le  produit  brut  est purifié  par  chromatographie  éclair  sur  colonne  de  gel  de 
silice en éluant avec 7 % d'acétate d'éthyle dans  l'hexane pour  générer le ( E )-2-( 1-allyloxy-
3-méthyl-hept-2-ényl  )-1-isopropyl-4-méthyl-cyclohexane 121  ( 0.802 g, 77 % )  sous  forme
de  liquide  incolore  visqueux.

RMN     H  (  300 MHz, CDCl3  )   δ  ( ppm  ):  5.98 - 5.85  ( m, 1 H ),  5.28 - 5.12  ( m, 2 H ),
4.20 ( dd, 1H,  J = 4.4 Hz, 4.4 Hz ),  3.97 (  dd, 2H,  J = 5.0 Hz, 5.0 Hz  ),  3.79  ( dd, 1H,  J =  
6.1 Hz, 6.1 Hz ),  2.07- 1.93 ( m, 3H ),  1.84-1.55 ( m, 10H  ),  1.45-1.23  ( m, 4H ),  1.06-0.70
(  m, 14 H  ).  IR  (  cm  ):  2962,   2878,   1653,   1660.  SMBR   ( m  / z , intensité  relative ):
306 ( M, 1), 249  ( 3 ),  223  ( 1 ), 207  ( 5 ),  199  ( 2 ),  167  ( 100 ),  163  ( 5 ),  137 ( 5 ), 125
( 87 ), 111 ( 13 ), 95 ( 18 ), 83 ( 40 ). SMHR  calculée  pour  C21H38O:  306. 2922,  observée :
306.2914.  [ α ]D = - 1.11° (  20°C,  c   0.10,  CHCl3  ).
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 ( E ) 6-(2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-4-méthyl-4-p-tolyl-hexa-1,5-dién-3-ol  122

Le  (E) -1-[  3 - Allyloxy -3 -( 2 -isopropyl -5-méthyl -cyclohexyl ) -1- méthyl- propényl  ]-4 -
méthylbenzène  121 ( 0.12g , 0.35  mmol )  est  dissous  dans  le tétrahydrofurane  ( 0.5 mL ), 
puis le  n-BuLi  2 M  dans l'hexane  ( 0.30 mL , 0.69 mmol )  est  ajouté à -85°C.  Le mélange 
réactionnel  est  brassé  durant  8 h et  il  est  agité  toute  la  nuit  à  la  température  ambiante.
La  solution  est  diluée  avec l'acide  chlorhydrique 1N. La  phase organique est extraite avec 
de  l'éther  du  pétrole,  lavée   avec  la  saumure   et   séchée  avec  le  sulfate  de  magnésium.
Le mélange  brut  est purifié  par  chromatographie  éclair  sur  colonne  de  gel de  silice pour 
donner  deux  diastéréoisomères  inséparables  du ( E ) -( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl ) -
4-p-tolyl-hexa-1,5-dién-3-ol  122 ( 71.1 mg ,  60 %  )  (  ratio   anti / syn : 3 / 1 )  sous  forme  
de  liquide  incolore  visqueux.

RMN    H   (  300 MHz,  CDCl3  )   δ   ( ppm  ):   7.21  (  AB q,  4H  ),  5.91 ( d, 1H,  J= 12.7 
Hz ),  5.88-5.67 ( m, 1 H ),  5.28 ( ddt, 3H, J = 11, 5.5  et  2.8  Hz ),  4.36 ( d, 1H,  J= 6.6 Hz ),
2.32 ( s, 3H ),  2.06-1.52 ( m, 5H ), 1.38 ( s, 3H ), 1.31( s, 3H ), 1.29-1.21( m, 2H  ), 1.06-0.81
( m, 10H ), 0.78 ( d, 3H, J= 7.7 Hz ). IR  ( cm  ): 3559- 3482 ( br ),  3019,  2954,  2927, 2866, 
1638,  1506,  1451,  813.  SMBR  ( m / z,  intensité relative ):  340 ( M, 2.5 ),  283 (70 ),  201
( 10 ), 183 ( 10 ), 159 ( 15 ), 145 ( 100 ),  129 ( 14 ), 119 ( 61 ),  105 ( 30 ),  81( 10 ).  SMHR  
calculée  pour  C24H36O: 340. 2766 , observée: 340.2758.  [ α ]D  =  - 5.88°  (  20°C,  c   0.10,
CHCl3  ).
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Le  ( E )- 2- (-alloxy-3-méthyl-hept-2-ényl )-1-isopropyl-4-méthyl-cyclohexane  121 ( 0.39g 
, 1.28  mmol )  est  dissous  dans  le  tétrahydrofurane  ( 2. 55 mL  ),  puis  le  n-butyllithium
1.7 M  dans  l'hexane  ( 1.5 mL, 2.56 mmol  )  est  ajouté  à -85°C.  Le  mélange  réactionnel 
est  brassé pendant  8h , et  il est  agité toute la nuit  à  la température ambiante. La  solution 
est  diluée  avec  l'acide  chlorhydrique 1N. La  phase organique  est extraite avec  de l'éther  
du  pétrole, lavée  avec  la  saumure  et  séchée  avec  le  sulfate  de magnésium. Le mélange 
 brut  est  purifié  par  chromatographie  éclair  sur  colonne  de  gel  de  silice  pour  donner 
deux diastéréoisomères inséparables  du  (E)-4 -butyl-6-( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )
-4 -méthyl-hexa-1,5-dién-3-ol  122  (  0.29 g, 76  %  )  (  ratio   anti  /  syn :  4.5 /  1  )  sous 
forme  de  liquide  incolore  visqueux.

RMN     H  (  300 MHz,  CDCl3 ),  δ  ( ppm ):  5.93 - 5.77  ( m, 1H ),  5.33 - 4.95 ( m,  4H ), 
3.74   (  dd, 1H,  J = 2.8  Hz,  2.8 Hz  ),   2.54  (  dt, 1H,  J =  9.9 Hz,  7.7 Hz  ),   2.06 - 1.85 
(  m, 1H  ), 1.80 - 1.52  ( m, 5H  ),  1.49 - 1.12  (  m,  6H  ),   0.98 - 0.73  (  m, 13 H  ),   0.68 
(  d, 3 H,  J = 7.2  Hz  ).  IR  (  cm    ):   3455  ( br ),   2954,   2871,   1646.   SMBR   ( m / z, 
intensité  relative ):  306 ( M, 2  ),  289 ( 100 ),  249 ( 30 ),  233 ( 10 ),  179 ( 15 ), 165 ( 17 ),
151 ( 38 ),  137 ( 37 ),  111  ( 25 ),   95 ( 28 ).  SMHR  calculée  pour  C21H38O:  306. 2922, 
observée : 306. 292.   [ α   ]D  =  -5.68°  (   20°C,   c   0.10 ,  CHCl3  ).

( E )-4-Butyl-6-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-4-méthyl-hexa-1,5-dién-3-ol   122
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( E ) - 6-( 2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-4-méthyl-4-p-tolyl-hexa-1,5-dién-3-one
 125

Le ( E )-6-( 2 - isopropyl - 5 - méthyl -cyclohexyl ) - 4-méthyl-4-p-tolyl-hexa-1,5-dién-3-ol 
120    (  0.13 g, 0.38  mmol  )   et  le  periodiname  de  Dess - Martin   sont  dissous  dans  le
dichlorométhane (  4.03 mL  ).  Le  mélange  réactionnel  est  brassé  pendant  20  min.  à la 
température  ambiante  puis,   dilué   avec  une  solution  aqueuse de thiosulfate  de  sodium 
et  de  bicarbonate  saturée mélangée avec de  l'éther. La  phase organique  est  extraite avec
de  l'éther ( 3 fois  )  et  séchée avec le  sulfate  de magnésium.  La  solution  est  concentrée
sous  vide puis,  purifiée par  chromatographie  sur  colonne de gel de silice  pour obtenir le 
(  E  )-6-(  2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-4-méthyl-4-p-tolyl-hexa-1,5-dién-3-one  125 
( 98. 9 mg, 77 % ).  

RMN      H   ( 300  MHz,  CDCl3  )    δ   (  ppm  ):   7.01  (  AB q,  4H  ),   6.36  (  d,  2H,  J 
= 17.6 Hz  ),  5.9  (  d, 1H,  J =  15.9  Hz  ),  5.51 (  t, 1H,  J = 3.3  Hz  ),  5.35  (  dd, 1H,  J 
=  9.3 Hz, 9.3 Hz  ),  2.33 ( s, 3H ),  2.12-1.97 ( m, 1H ),  1.89-1.54 ( m, 3H ), 1.49 ( s, 3H ),
1.44 - 1.26  (  m, 2H  ),   1.07 - 0.78  ( m, 10 H  ),  0.76  (  d, 3H,  J = 3.9 Hz  ).  IR  ( cm  ): 
3016,   2959,   2928,   2866,  1701,   1609,   1507,   1454,   729.   SMBR  (  m / z,  intensité 
relative ):  339 ( MH, 10 ),  283 ( 22 ), 201 ( 2 ), 183 ( 2 ),  171 ( 2 ),  159 ( 7 ),  145 ( 100 ), 
119 ( 20 ), 105 ( 12 ),  81( 5).  SMHR  calculeé pour C24H35O ( MH ): 339.2688, observée: 
339.2683 [ α  ]D  =  -11.05°  (  20°C,  c   0.05, CHCl3  ).
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Le ( E )-4-butyl-6-( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-4-méthyl-hexa-1,5-dién-3-ol   120 
( 0.13 g, 0.42 mmol )  et le periodinane de Dess - Matrin ( 0.2 g, 0.46 mmol ) sont dissous
dans le dichlorométhane ( 4.03 mL ). Le mélange  réactionnel  est  brassé  pendant 20 min. 
à   la  température   ambiante,  puis   dilué   avec  une  solution   aqueuse  de thiosulfate de 
sodium   et  de  bicarbonate  saturée  mélangée  avec  de  l'éther.  La  phase  organique  est 
extraite  avec  de  l'éther ( 3 fois ) et  séchée avec le sulfate de magnésium. La  solution est 
concentrée  sous  vide, puis  purifiée  par  chromatographie  éclair   sur  colonne  de gel de 
silice  pour  donner  le  ( E ) -4 - butyl -6- ( 2 -isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-4-méthyl-
hexa-1,5-dién-3-one 125 ( 0.13g, quantitatif  )  sous  forme  de  liquide  visqueux  incolore.

RMN    H ( 300 MHz, CDCl3 )  δ  ( ppm ):  6.70 ( dd, 1H, J=10.5 Hz, 10.5 Hz ), 6.29 ( dd, 
1H, J= 1.7 Hz, 1.7 Hz ), 5.57 ( dd, 1H,  J= 2.2  Hz,  2.2 Hz ),  5.40 ( d, 1H, J = 16.0  Hz ),  
5.26  ( dd, 1H,  J = 8.8 Hz,  8.8 Hz ),  2.12  ( t, 2H,  J = 7.4 Hz ), 1.89  (  dt, 1H, J = 9.9 Hz,
8.0 Hz ), 1.79-1.52 ( m, 9H  ),  1.38-1.20 ( m, 3H ),  1.18 ( s, 3H ),  1.17 - 0.71 ( m, 10H  ), 
0.67  (  d, 3H , J =6.6 H  ).  IR ( cm   ):  2954,  2928,  2870,  1696,  1612.  GCMS  ( m / z, 
intensité relative ):  304  ( M, 3 ),  249  ( 13 ),  193 ( 8 ),  179  ( 8 ),  165 ( 10 ),  151 ( 15 ), 
137 ( 15 ),  123 ( 15), 11 ( 68 ).   SMHR   calculée  pour   C21H36O :  304.2766,   observée:
304. 2772,  [ α  ]D  = -5.16  (  20°C,  c   0.10,  CHCl3  ).

( E ) - 4 - Butyl - 6 -( 2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-4-méthyl-hexa-1,5-dién-3-one
125
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( E ) -6 -( 2 -Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl )-4-méthyl-4-p-tolyl-hexa-1,5-dién-3-one
 126

Le  (  E  )-6-( 2 - isopropyl - 5-méthyl-cyclohexyl ) - 4-méthyl-4-p-tolyl-hexa-1,5-dién-3-ol 
122  ( 0.18 g, 0.54 mmol  ) et  le  periodiname  de  Dess-Martin  (  0.25g, 0,59 mmol  )  sont
dissous  dans  le dichlorométhane ( 6.0 mL ).  Le  mélange  réactionnel  est  brassé  pendant
20 min. à  la  température  ambiante  puis  dilué  avec une  solution  aqueuse  de  thiosulfate
de  sodium  et  de  bicarbonate  saturée  mélangée  avec de  l'éther. La  phase  organique est 
extraite  avec de  l'éther ( 3 fois ) et  séchée  avec  le sulfate de magnésium. La  solution  est
concentrée sous vide, puis  purifiée par  chromatographie éclair  sur colonne de gel de silice
pour  obtenir  le  ( E ) -6-( 2-Isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-4-méthyl-4-p-tolyl-hexa-1,5-
dién-3-one  126  ( 0.15 g, 81 % ) sous forme de liquide visqueux incolore.   

RMN     H  (  300  MHz,  CDCl3  )    δ   (  ppm  ):   7.1  (  AB q, 4H  ),  6.31 ( d,  2H, J=1.7 
Hz  ),  5.95  (  d, 1H, J = 15.4 Hz  ),  5.49 (  t, 1H,  J = 3.6 Hz  ),  5.33  ( dd, 1H,  J = 9.4 Hz,
9.4 Hz  ),  2.33  (  s, 3H  ),   2.03 - 1.93  (  m, 1H  ),  1.74 -1.58  (  m, 3H  ),  1.55  (  s, 3H  ),
1.49 - 1.25 (  m, 2H  ),  1.12 - 0.73  (  m, 10H  ),   0.66  (  d, 3H,  J = 7.2 Hz  ).   IR  ( cm   ):
3020,  2981, 2959,  2929,  2866,  2839,   1696 ,  1612,  1515,   1453,   760.  SMBR (  m / z,
intensité relative ):  338  ( M, 1 ),  283  ( 65 ),  239  ( 1 ),  202 ( 4 ),   201 ( 18 ),  183  ( 10 ), 
157 ( 8 ), 145 ( 100 ),  130 ( 10 ),  119 ( 58 ),   95 ( 10 ),  84  ( 45 ).   SMHR  calculée  pour 
C24H34O:  338.2610 ,  observée :  338.2601.  [  α  ] D  = - 6.51°  (  20°C,  c  0.10,  CHCl3  ).
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Le  ( E ) -4-butyl-6-(  2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-4-méthyl-hexa-1,5-dién-3-ol   122 
( 0.413 g, 1.346 mmol ) et le periodinane de Dess-Matrin ( 0.630g, 1.48 mmol ) sont dissous
dans  le dichlorométhane ( 13.49 mL ). Le mélange  réactionnel  est brassé  pendant 20  min.
à  la température  ambiante, puis dilué  avec une  solution  aqueuse de  thiosulfate de sodium
et  de  bicarbonate  saturée mélangée  avec  de l'éther.  La phase organique  est  extraite avec
de  l'éther  ( 3 fois  )  et  séchée  avec le sulfate  de  magnésium. La  solution  est  concentrée
sous  vide et purifiée par  chromatographie éclair  sur  colonne de gel  de  silice pour obtenir 
 le  ( E )-4-butyl-6-(  2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl  )-4-méthyl-hexa-1,5-dién-3-one  126
( 0.402 g, 98 % ) sous forme de liquide visqueux incolore.   

RMN     H  ( 300 MHz,  CDCl3 )  δ   ( ppm ):  6.68  ( dd, 1H,  J = 10.5 Hz, 10.5 Hz  ),  6. 28 
(  dd, 1H, J = 2.2 Hz,  2.2 Hz  ),  5.56  (  dd, 1H,  J=2.2 Hz,  2.2 Hz  ),  5.41 ( d, 1H,  J = 16.0
Hz ),  5.25 ( dd, 1H, J= 9.1 Hz, 9.1 Hz ), 1.89 ( dt, 1H,  J= 6.6, 6.3 Hz ), 1.76-1.50 ( m, 5H ), 
1.42-1.20  (  m, 6H  ),  1.19 (  s, 3H  ), 1.2 - 0.71 (  m, 13 H  ),   0.68  (  d, 3H, J = 14.9 Hz  ).
IR  ( cm  ):  2960,   2869,   1695,  1608.  SMBR  (  m / z, intensité  relative ):  304  ( M , 6 ),
250  ( 8 ),   249  ( 35 ),  165  ( 13 ),  137  ( 24 ),  111  ( 100 ),   95  ( 20 ),   84 ( 43 ).  SMHR 
calculée  pour   C21H36O:  304.516 , observée:  304.2760.  [  α  ]D = - 6.83° ( 20°C,  c   0.10,
CHCl3  )

( E )-4-Butyl-6-(2-isopropyl-5-méthyl-cyclohexyl)-4-méthyl-hexa-1,5-dién-3-one 126
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