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SOMMAIRE 

 

Ce mémoire présente le développement d’un nouvel auxiliaire chiral sur support solide pour 

la préparation stéréosélective de centres chiraux tertiaires. Pour ce faire, la méthodologie 

utilisant la menthone comme auxiliaire chiral et impliquant une addition stéréosélective SN2’ 

d’organocuprates, a été adaptée sur support solide. Divers auxiliaires chiraux, analogues à la 

menthone, ont été synthétisés à partir de la pulegone. Ces auxiliaires se sont toutefois avérés 

trop encombrés pour l’application de cette méthodologie. 

 

La fabrication d’un auxiliaire chiral moins stériquement encombré a ensuite été effectuée. 

Nous avons également démontré que la séquence synthétique peut être accomplie sur support 

solide avec ce nouvel auxiliaire chiral. Suite à une optimisation des conditions réactionnelles 

sur support solide, des dérivés carbonyles de grande pureté ont pu être obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ii



REMERCIEMENTS 

 

Je voudrais tout d’abord, et spécialement, remercier le professeur Claude Spino de m’avoir 

confié ce projet stimulant. La liberté qu’il m’a accordée de même que sa supervision 

exemplaire m’ont donné sans cesse le goût d’apprendre et d’innover. Je voudrais le remercier 

avec sincérité pour m’avoir permis de m’améliorer continuellement. 

 

Je tiens également à remercier mes collègues de laboratoire (Brian, Cédrickx, Hadi, Jean-

François, Julie, Luc, Magali, Martin, Marie-Claude G., Marie-Claude T., Pascal, Topwe et 

Vitthal) pour l’atmosphère dynamique qui régnait dans le laboratoire. Les deux dernières 

années passées avec vous furent un réel plaisir. Merci à François pour son aide. Merci aussi à 

Robin et Stéphane, avec qui j’ai partagé ma hotte, de même que Julie Germain pour m’avoir 

permis de faire mes premières armes. 

 

Je  voudrais remercier le corps professoral du département de chimie ainsi que le personnel 

de soutient pour m’avoir aidé dans l’accomplissement de ces années d’études. Je voudrais 

particulièrement remercier Gaston Boulay (spectrométrie de masse) et Normand Pothier 

(RMN). Merci également au CRSNG pour le support financier. 

 

Finalement, je tiens à exprimer un remerciement tout spécial pour Sophie. Merci, Sophie, 

pour ton sourire, ta présence, ta complicité, et la source d’inspiration inépuisable que tu es. 

 

Avant de conclure, je ne pourrais passer sous silence l’immense soutient et les 

encouragements de mes parents, Carole et Denis, de même que ceux de mes sœurs Valérie et 

Geneviève tout au long de mes études. Je voudrais les remercier du fond du cœur pour 

m’avoir appris tout ce qui est important. La famille n’est-elle pas la première école de la vie? 

 

 

 iii



TABLE DES MATIÈRES 

 

PAGE TITRE           i 

SOMMAIRE           ii 

REMERCIEMENTS          iii 

TABLE DES MATIÈRES         iv 

LISTE DES ABRÉVIATIONS        vi 

LISTE DES TABLEAUX         viii 

LISTE DES FIGURES         ix 

LISTE DES SCHÉMAS         x 

 

INTRODUCTION 

1. Importance de la synthèse asymétrique      1 

2. Préparation stéréosélective de centres tertiaires chiraux en utilisant     

la menthone comme auxiliaire chiral       3 

3.  La synthèse organique en phase solide       10 

3.1 Concepts généraux         10 

3.2 Types et caractéristiques de supports solides      13 

3.3 Synthèse organique en phase solide       16 

3.4 Compatibilité entre l’utilisation de la menthone comme auxiliaire chiral 

         et la synthèse sur support solide       17 

3.5 Auxiliaires chiraux sur phase solide       21 

4. Projet à réaliser          23 

 

CHAPIRTE 1 – RÉSULTATS ET DISCUSSION 

1.1 Auxiliaires chiraux dérivés de la (+)-pulegone     25 

1.2 Optimisation de la séquence synthétique en solution     31 

1.2.1 Addition du vinyllithium        31 

1.2.2 Attachement de l’auxiliaire chiral sur support solide     33 

 iv



1.2.3 Séquence complète en solution et essais sur phase solide    38 

1.3 Préparation d’auxiliaires chiraux moins encombrés     42 

1.3.1 Synthèse à partir de la (+)-pulegone       42 

1.3.2 Synthèse par l’alkylation de cétones       44 

1.4 Séquence en solution avec l’allylcyclohexanone     46 

1.5 Séquence synthétique sur phase solide       51 

1.5.1 Attachement des intermédiaires       51 

1.5.2 Nouveau réactif vinyllithium        55 

1.5.3 Optimisation de la réaction d’ozonolyse sur support solide    59 

1.5.4 Optimisation de l’attachement de l’allylcyclohexanone sur support solide  61 

1.5.5 Séquence complète avec l’auxiliaire optiquement actif    65 

1.5.6 Résumé des progrès de la séquence synthétique en phase solide   69 

1.6 Travaux futurs          70 

 

CONCLUSION          71 

 

PARTIE EXPÉRIMENTALE        73 

 

RÉFÉRENCES          142 

 

ANNEXE 1 – SPECTRES RMN        151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v



LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

Ac acétyle 

AIBN 2,2’-azobisisobutyronitrile 

9-BBN 9-borabicyclononane 

Bu butyle 

Bn benzyle 

cat. catalytique 

CCM chromatographie sur couche mince 

Cy cyclohexyle 

d doublet 

dd doublet de doublet 

ddd doublet de doublet de doublet 

ddt doublet de doublet de triplet 

dt doublet de triplet 

DMAP 4-diméthylaminopyridine 

e.d. excès diastéréoisomérique 

e.e. excès énantiomérique 

éq nombre d’équivalents 

Et éthyle 

G.C.M.S. chromatographie gazeuse, spectre de masse 

HMPA hexaméthylphosphoramide 

IR infrarouge 

Im imidazole 

J constante de couplage en Hertz 

LDA diisopropylamidure de lithium 

LHMDS hexaméthyldisilylamidure de lithium 

m multiplet 

M Concentration molaire 

 vi



M+ ion moléculaire 

Me méthyle 

Ns 2-nitrophenylsulfonyle 

Nu nucléophile 

PEG polyéthylène glycol 

Ph phényle 

PPTS p-toluènesulfonate de pyridinium 

PMB p-méthoxybenzyle 

Pyr pyridine 

q quadruplet 

Red-Al dihydrobis(2-méthoxyéthoxy)-aluminate de sodium 

RMN résonance magnétique nucléaire 

s singulet 

SMBR spectre de masse basse résolution 

SMHR spectre de masse haute résolution 

t triplet 

TBS t-butyldiméthylsilyle 

TBSCl chlorure de t-butyldiméthylsilyle 

Tf trifluorométhanesulfonate 

TMS triméthylsilyle 

TMSCl chlorure de triméthylsilyle 

THF tétrahydrofurane 

T.P. température ambiante 

Ts p-toluènesulfonate 

 

 

 

 

 

 vii



LISTE DES TABLEAUX 

 

INTRODUCTION 

Tableau 1. Rendements et sélectivités de l’addition de cuprates  

                  sur différents carbonates        8 

Tableau 2. Répertoire des réactions organiques sur support solide    16 

 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Tableau 3. Régiosélectivité d’addition d’organocuprates sur différents carbonates 50 

Tableau 4. Optimisation de la réaction d’ozonolyse sur support solide   60 

Tableau 5. Optimisation de l’attachement de l’allylcyclohexanone au  

                  4-bromopolystyrène par couplage de Suzuki     63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 viii



LISTE DES FIGURES 

 

INTRODUCTION 

Figure 1. Exemples de molécules chirales dont les énantiomères ont des propriétés 

                 biologiques différentes        1 

Figure 2. Exemple de produit naturel préparé de façon stéréosélective   2 

Figure 3. État de transition pour l’addition anti d’organocuprates   6 

Figure 4. Exemples de molécules difficiles à préparer par  

l’alkylation d’énolates chiraux        10 

Figure 5. Caractéristiques générales des principaux supports solides   14 

 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Figure 6. Conformation possible de l’alkylmenthone lors de l’approche de divers  

                 nucléophiles         30 

Figure 7. Époxyde formé lors de l’ozonolyse de l’adduit de cuprate 106   40 

Figure 8. Exemple d’auxiliaire chiral moins stériquement encombré   42 

Figure 9. Produit d’addition SN2 formé lors de l’addition du diméthylcuprate  49 

Figure 10. Produit d’addition SN2 formé lors de l’addition du diméthylcuprate  57 

 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Figure 11. MiniKan d’Irori         73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ix



 

 

 

LISTE DES SCHÉMAS 

 

INTRODUCTION 

Schéma 1            3 

Schéma 2            4 

Schéma 3            5 

Schéma 4            7 

Schéma 5            9 

Schéma 6            11 

Schéma 7            12 

Schéma 8            17 

Schéma 9            18 

Schéma 10            18 

Schéma 11            19 

Schéma 12            20 

Schéma 13            21 

Schéma 14            22 

Schéma 15            22 

Schéma 16            23 

Schéma 17            24 

 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Schéma 1.1           25 

Schéma 1.2           27 

Schéma 1.3           27 

Schéma 1.4           29 

 x



Schéma 1.5           30 

Schéma 1.6           31 

Schéma 1.7           32 

Schéma 1.8           33 

Schéma 1.9           34 

Schéma 1.10           35 

Schéma 1.11           36 

Schéma 1.12           37 

Schéma 1.13           38 

Schéma 1.14           39 

Schéma 1.15           41 

Schéma 1.16           43 

Schéma 1.17           44 

Schéma 1.18           45 

Schéma 1.19           45 

Schéma 1.20           46 

Schéma 1.21           47 

Schéma 1.22           48 

Schéma 1.23           49 

Schéma 1.24           52 

Schéma 1.25           53 

Schéma 1.26           54 

Schéma 1.27           55 

Schéma 1.28           56 

Schéma 1.29           58 

Schéma 1.30           59 

Schéma 1.31           61 

Schéma 1.32           62 

Schéma 1.33           64 

 xi



Schéma 1.34           65 

Schéma 1.35           66 

Schéma 1.36           67 

Schéma 1.37           67 

Schéma 1.38           68 

Schéma 1.39           69 

 xii



INTRODUCTION 
 

 

1.  Importance de la synthèse asymétrique 

 

Depuis plus d’un siècle, la synthèse asymétrique a évoluée grâce aux efforts de nombreux 

scientifiques. En 1848, les travaux de Louis Pasteur, sur la résolution de l’acide tartrique, ont 

démontré pour la première fois l’existence de l’isomérie et dévoilé une nouvelle dimension 

de la chimie organique. Ces travaux désormais célèbres allaient stimuler la communauté 

scientifique et la mener vers d’importantes découvertes dans les années à venir. En effet, des 

chercheurs de renom tels Thomson, Fischer, Mackenzie, Barton et Prelog ont contribués à la 

compréhension et au développement des réactions organiques asymétriques. Grâce à leurs 

efforts, et ceux de nombreux autres chercheurs, il est devenu possible de synthétiser 

majoritairement un énantiomère (ou diastéréoisomère) d’une molécule cible.1 

 

La synthèse stéréosélective de composés optiquement purs prit encore plus d’importance 

dans la seconde partie du vingtième siècle. Au cours de cette période, la relation entre la 

pureté énantiomérique d’un composé et son activité biologique devint plus claire : il y aurait 

formation d’un complexe diastéréoisomérique entre un composé chiral et un récepteur 

biologique puisque ce dernier est constitué de molécules chirales (acides aminés, hydrates de 

carbone, triglycérides). De cette façon, deux énantiomères auraient des activités biologiques 

différentes. 

 

1 Limonène

N
N

O

O O

O

H

2 Thalidomide  
Figure 1. Exemples de molécules chirales dont les énantiomères ont des propriétés 

                 biologiques différentes 
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Le limonène (1), arôme utilisé en industrie alimentaire et cosmétique, constitue un bon 

exemple : un des énantiomères dégage une odeur d’orange alors que l’autre sent le citron.2 

Toutefois, l’activité biologique différente de deux énantiomères peut avoir des répercussions 

beaucoup plus importantes. En effet, la L-thalidomide (2), un tranquillisant utilisé pour 

contrer les nausées chez les femmes enceintes, était vendu sous forme racémique en 

Amérique du Nord jusqu’en 1963.2 C’est à ce moment qu’il fut découvert que son 

énantiomère, la D-Thalidomide, causait des troubles de développement du fœtus entraînant 

des malformations chez les nouveau-nés.3 Ce chapitre sombre de l’histoire de la science 

amena la communauté scientifique à se questionner et à réorienter son approche. Ainsi, 

depuis la fin des années 1960, l’intérêt pour la synthèse stéréosélective de produits 

optiquement purs a connu une ascension remarquable que ce soit pour la fabrication de 

produits naturels, de médicaments, de pesticides ou encore d’additifs alimentaires. Il est 

désormais courrant de voir dans la littérature des synthèses stéréosélectives de molécules 

complexes tel que l’ionomycine (3).4

 

O

O

CO2H

OH OH

O O
OH

HH

3 Ionomycine  
Figure 2. Exemple de produit naturel préparé de façon stéréosélective 

 

Avec ses 12 centres stéréogéniques, une synthèse de l’ionomycine sans contrôle de la 

stéréochimie entraînerait la formation de plus de 4000 isomères différents. Une telle approche 

s’avèrerait coûteuse et complexe en vue d’une préparation dans un but thérapeutique. 

Cependant, avec le développement de nouvelles approches stéréosélectives, il a été possible 

de synthétiser un seul isomère de l’ionomycine.4 Les nouvelles méthodes stéréosélectives de 

synthèse constituent donc un outil très important pour la fabrication de molécules complexes. 
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2. Préparation stéréosélective de centres tertiaires chiraux en utilisant la menthone 

comme auxiliaire chiral 

 

De nombreuses approches ont été développées pour la préparation stéréosélective de centres 

chiraux. L’alkylation stéréosélective d’énolates chiraux compte parmi les méthodes les plus 

utilisée pour la fabrication de centres stéréogéniques tertiaires en α de carbonyles.5,6 Les 

oxazolidinones d’Evans (4), par exemple, ont été utilisées pour la fabrication de centres 

chiraux dans de nombreuses synthèses totales incluant l’ionomycine (schéma 1).7

 

NO

O

Ph Me

R
O

R = Méthyle, Éthyle, Alkyle, Aryle
R'= Alkyle primaire, Benzyle, Allyle

1) LDA

2) R'X

4 5

NO

O

Ph Me

R
O

R'

 
schéma 1 

 

Cette méthodologie présente plusieurs avantages : elle nécessite peu de transformations 

chimiques, elle offre de bons excès énantiomériques et il est possible d’obtenir le centre 

chiral avec l’une ou l’autre des deux configuration absolues selon l’oxazolidinone utilisée. En 

variant la méthode de clivage de l’auxiliaire, il est possible d’obtenir divers dérivés 

carbonyles avec de bonnes puretés optiques. Néanmoins, l’alkylation d’énolates chiraux est 

limitée par leur faible réactivité. En effet, seuls les halogénures réactifs comme les 

halogénures d’alkyle primaire, d’allyle ou de benzyle peuvent être utilisés. Les halogénures 

d’alkyle secondaires et tertiaires ainsi que les halogénures d’aryle sont non réactifs ou mènent 

au produit d’élimination dans la plupart des cas. L’alkylation d’énolate chiraux ne permet 

donc pas la préparation de dérivés carbonyles ayant un centre tertiaire encombré en α. 

 

Pour remédier à cette difficulté, une nouvelle approche vers la synthèse de dérivés carbonyles 

ayant un centre tertiaire chiral en α a récemment été développée dans le laboratoire du 
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Professeur Spino (schéma 2).8 Cette méthodologie utilise la menthone comme auxiliaire 

chiral et se veut une alternative à l’alkylation d’énolates chiraux puisque les groupes présents 

sur le centre chiral sont introduits sous forme de nucléophiles. L’approche générale de cette 

méthodologie sera abordée. Par la suite, les aspects de la stéréochimie et les particularités de 

chacune des réactions impliquées seront approfondis. 

 

O Li R

R

R'

M R

OH R OH
R

R

R'

Red-Al

THF, reflux

1) n-BuLi, THF
    ClCO2Me, -78°C
2) R'2CuLi ou R'CuCNLi
    THF, -30°C à 0°C

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) Ph3P, réactif de Jones
    ou NaBH4

6 9 10

11

12a, X= CHO
12b, X= CO2H
12c, X= CH2OH

CeCl3, THF,-78°C

8

7

X

 
schéma 2 

 

Cette méthode débute par une addition nucléophile sur le carbonyle de la menthone (6). 

L’addition d’un alcynyllithium (7) conduit majoritairement à l’alcool propargylique 9. La 

triple liaison peut ensuite être réduite en double liaison trans, avec le Red-Al,  pour donner 

l’alcool allylique 10 correspondant.9 Cet alcool peut aussi provenir de l’addition d’un 

vinyllithium (8) sur la menthone. L’alcool allylique axial obtenu est ensuite activé sous forme 

de carbonate, puis une attaque SN2’ anti d’un réactif de cuprate mène au produit 11. La 

double liaison de cet adduit peut ensuite être clivée par l’ozone. Selon le traitement de 
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l’ozonide, l’aldéhyde 12a, l’acide 12b ou encore l’alcool 12c optiquement purs peuvent être 

obtenus. Au cours de cette réaction, la menthone est  régénérée et peut être réutilisée pour une 

nouvelle séquence. 

 

Tel que mentionné précédemment, l’addition d’un nucléophile (Nu) sur la menthone (6) 

génère l’alcool axial 9 ou 10 de façon majoritaire. Cette diastéréosélectivité s’explique par les 

interactions 1,3-diaxiales entre les hydrogènes de la molécule et le nucléophile (schéma 3). 

Le groupement isopropyle volumineux dirige lui aussi le nucléophile vers la face α de la 

molécule. Ces interactions poussent donc le nucléophile à attaquer le carbonyle sur la face la 

moins encombrée pour donner le diastéréoisomère 13b. 

 

Me

i-Pr OH
H

Nu

Nu
Me

i-Pr
Nu

OH

Me

i-Pr
OH

Nu

613a 13b

attaque
axiale

défavorisée

attaque
équatoriale

favorisée

 
schéma 3 

 

Lors de l’addition de vinyllithiums (8) sur la menthone, seul l’alcool 13b est observé comme 

produit de réaction. Cependant, l’addition d’alcynyllithiums (7) produit des mélanges 

d’alcools de l’ordre de 15:1 en faveur de l’alcool axial 13b. Cette baisse de sélectivité 

s’explique par une diminution des interactions stériques avec l’auxiliaire due au plus petit 

volume qu’occupe un alcyne. Les mélanges d’alcools générés peuvent toutefois être séparés 

par chromatographie éclair. Ceci est important car seul l’alcool axial doit être utilisé pour la 

suite de la séquence. En fait, la présence d’alcool équatorial entraînerait la formation d’une 

certaine quantité du diastéréoisomère non désiré du composé 11. 

 

L’activation de l’alcool allylique 10 a été étudiée en profondeur par Christian Beaulieu et il 

est ressorti de ces études que seul le groupement carbonate peut être formé avec de bons 
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rendements. Il est également nécessaire d’utiliser une base forte comme le butyllithium pour 

déprotonner l’alcool vu son encombrement stérique important.10 Une fois le carbonate 

obtenu, la séquence est poursuivie avec la réaction clé de la méthodologie : l’addition 

SN2’anti d’un réactif de cuprate. 

 

Les réactifs de cuprate sont reconnus pour additionner de façon SN2’ anti sur les halogénures, 

acétates, carbonates et époxydes allyliques, propargyliques et alléniques.11,12 La 

régiosélectivité d’attaque des cuprates peut être expliquée par le fait que les cuprates sont des 

réactifs mous qui attaquent de préférence les sites électrophiles mous13. Quant à la 

stéréosélectivité anti, elle peut s’expliquer, en partie, par l’interaction stérique entre le 

groupement partant et le réactif de cuprate. Toutefois, cette stéréosélectivité peut être aussi 

due à une interaction entre une orbitale «d» remplie du cuivre et l’orbitale antiliante (σ*) du 

groupement partant à l’état de transition (figure 3).12,14

 

Me i-Pr

X

H
R

σ* (C-X)

π* (C=C)

CuL
R'

14  
Figure 3. État de transition pour l’addition anti d’organocuprates 

 

Le carbonate allylique dérivé de 10 peut se trouver sous deux formes réactives (15a ou 15c). 

Le conformère 15b ne peut réagir avec le cuprate car le système d’électrons π de la double 

liaison n’est pas aligné avec le groupement partant (schéma 4). Des calculs MMX ont 

démontré que le conformère 15a est plus stable d’environ 4 kcal/mol en comparaison avec 

15c.8 La tension allylique importante entre la double liaison et le groupement isopropyle dans 

le conformère 15c explique ce résultat. Cette différence d’énergie entre les deux conformères 
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doit se refléter à l’état de transition ce qui conduit à l’adduit 11 avec d’excellentes 

sélectivités. 

Me i-Pr

OGP

H

R

OH
R

Me i-Pr

OGP

H
R

Me i-Pr

OGP

RMe

R

R'
1) n-BuLi, THF
    ClCO2Me, -78°C

2) R'2CuLi ou R'CuCNLi
    THF, -30 à 0°C

10

15c
~7 kcal/mol

15a
~3 kcal/mol

11

15b
0 kcal/mol  
schéma 4 

 

Lorsque le carbonate porte une chaîne alkyle, l’addition de divers réactifs de cuprate donne 

de très bons rendements et d’excellentes sélectivités d’addition (entrées 1 et 2, tableau 1). Il 

en est de même lorsque le carbonate porte un groupement phényle (entrée 3). Toutefois, les 

rendements et les sélectivités chutent si des réactifs de cuprate plus encombrés sont 

additionnés (entrée 4) ou si le groupement aromatique de la portion carbonate est modifié 

(entrée 5). Il est cependant possible de rétablir la situation en inversant les rôles : le 

groupement aromatique est additionné sous forme de cuprate pour générer sélectivement les 

adduits de cuprate désirés avec de bons rendements (entrée 6). 

 

L’addition sur le carbonate dérivé de 10 procède avec la même stéréosélectivité en utilisant 

les monocyanocuprates. Malgré un rendement d’addition légèrement plus faible, les 

monocyanocuprates se démarquent puisqu’un seul équivalent du groupement à additionner 

 7



est transféré. Cette alternative sera privilégiée dans le cas où ce groupement serait coûteux ou 

devrait être synthétisé. 

 

Tableau 1. Rendements et sélectivités de l’addition de cuprates sur différents carbonates8 

OH
R

n-Bu

BnO-CH2

Ph

Ph

t-Bu

Me

Me

Me

t-Bu

Ph

Me

R

R'

R

R'
1) n-BuLi, THF
    ClCO2Me, -78°C

2) R'2CuLi, THF, 
    -30 à 0°C

10 11

Entrée Alcool 10
(R)

Cuprate
(R')

Rendementa

(%)
e.d. 11:16b

1

2

3

4

6

87

75

61

40

72

>99

>99

>99

33

>99

16

+

5 p-MeO-Ph 58 90

 
a Rendement isolé, à partir de l’alcool 10. b Déterminé par analyse G.C. ou RMN 1H des produits bruts 
de réaction. 

 

Une fois l’adduit de cuprate 11 obtenu, il ne reste qu’à le traiter à l’ozone pour cliver la 

double liaison trisubstituée et ainsi libérer le centre chiral tertiaire nouvellement formé 

(schéma 5). Seule l’ozone est un oxydant assez puissant pour cliver la double liaison de 

l’adduit de cuprate 11. L’encombrement stérique important de cette double liaison explique 

pourquoi elle est inerte aux réactifs usuels d’oxydation comme le tétraoxyde d’osmium15, le 

tétraoxyde de ruthénium16 et le permanganate de potassium.17 Une analyse RMN 19F des 

esters de Mosher, dérivés des alcools 12c, a prouvé que l’ozonolyse permet de préserver la 

pureté optique des produits finaux.8
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2) Ph3P, T.P.
    80-90%, >99% e.e.

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) réactif de Jones,
    acétone, T.P.
    60-82%, >99% e.e.

 
schéma 5 

 

Cette méthodologie est une puissante alternative à l’alkylation d’énolates chiraux pour la 

préparation stéréosélective de dérivés carbonyles ayant un centre chiral tertiaire en α. 

L’approche nécessite un faible nombre d’étapes (4 ou 5) et elle permet d’obtenir des dérivés 

carbonyles avec un bon rendement global (50% en moyenne) et une excellente pureté optique 

(>99% e.e.). Cette méthodologie permet également la préparation de centres chiraux tertiaires 

ne pouvant pas être synthétisés par la voie de l’alkylation (tableau 1, entrée 6). Cette 

particularité provient du fait que les groupements sont ajoutés sous forme de nucléophiles 

contrairement à l’alkylation d’énolates où l’un des groupements doit être un bon électrophile. 

Ainsi, cette approche ouvre la voie à une panoplie de centres chiraux tertiaires encombrés ou 

portant des groupes aryles non accessibles par l’alkylation d’énolates chiraux (figure 4). Dans 

le chapitre 1, nous discuterons de nos efforts pour préparer une résine portant un auxiliaire 

chiral semblable à la menthone et capable de fournir des carbonyles α-chiraux par synthèse 

en phase solide. 
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Cl

HO

O

HO

O

17 acide (S)-2-(4-chlorophényl)
     -3-méthylbutanoïque

18 acide (S)-2-phényl-3,3
     -diméthylbutanoïque  

Figure 4. Exemples de molécules difficiles à préparer par l’alkylation d’énolates chiraux 

 

3.  La synthèse organique en phase solide 

 

3.1 Concepts généraux 

 

Un second aspect de la chimie organique ayant connu un développement important au cours 

des dernières années est celui de la chimie organique en phase solide. Merrifield fut le 

pionnier dans ce domaine en effectuant la première synthèse de tétrapeptides sur un support 

solide de polystyrène.18 Ses travaux ont été une source d’inspiration pour de nombreux 

groupes de recherche, ce qui a permis à la synthèse de polypeptides en phase solide de 

connaître un essor fulgurant depuis près de 30 ans. Toutes ces recherches ont fait de la 

synthèse peptidique d’aujourd’hui une chimie efficace et rapide. 

 

Deux autres volets de la chimie en phase solide ayant reçu moins d’attention jusqu’à 

maintenant concernent les réactifs sur support solide et la synthèse organique en phase solide 

de molécules non-peptidiques. Dans le premier cas, l’objectif principal est de faciliter la 

purification du produit désiré de la réaction (21) en utilisant un réactif non soluble (20) 

(schéma 6). Ce réactif pourra être récupéré par simple filtration une fois la réaction terminée. 

De plus, le réactif peut être utilisé en excès sans que la purification n’en soit plus difficile.19-

21
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= Polystyrène

A

réactif

19

réactif + B B20

20 21 21

filtration

 
schéma 6 

 

Cette technique présente malgré tout quelques inconvénients comme la baisse d’activité des 

réactifs utilisés. Des interactions stériques et électroniques défavorables entre le réactif et le 

substrat, engendrées par le support solide, peuvent expliquer cette baisse de réactivité. De 

plus, le faible ratio entre la quantité de réactif et le poids du support solide peut entraîner des 

difficultés lorsqu’une réaction, utilisant une quantité stœchiométrique de réactif, doit être 

produite sur grande échelle.

 

Une grande variété de réactifs sur support solide a été développée au cours des dernières 

années.19,22 Certains réactifs se démarquent par leur excellente activité de même que par la 

grande pureté des produits de réactions obtenus après filtration. Les carbodiimides, utilisés 

pour la formation d’amides23, les réactifs de Wittig24 ou encore le tétraoxyde de ruthénium25, 

servant à l’oxydation d’alcools, en font partie. La catalyse asymétrique en phase solide a 

également connu certains succès, quoique les rendements et les excès énantiomériques restent 

à améliorer.26 Les réactions de dihydroxylation, d’époxydation et de Diels-Alder 

asymétriques semblent les plus prometteuses dans ce domaine. 

 

La synthèse organique sur support solide (SOSS), quant à elle, consiste à adapter les 

réactions classiques de la synthèse organique à des substrats chimiquement liés à un 

polymère (schéma 7). Cette méthodologie débute par l’attachement d’un produit A à une 

résine polymérique, en utilisant un large excès de réactif, qui est suivi par le rinçage du 

polymère une fois la réaction terminée. Les réactions subséquentes sont effectuées de la 

même manière jusqu’à la fin de la synthèse. Finalement, le substrat 25 est détaché de la 

résine et récupéré dans les solvants de rinçage. Comme dans le cas des réactifs sur support 
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solide, l’utilisation d’un excès de réactif favorise la complétion des réactions effectuées sans 

pour autant compliquer la purification du produit désiré. 

 

Point 
d'ancrage

1) excès de

2) rinçage

A
A

1) excès de

2) rinçage

B

A B
clivage

A B+

22 23

24 22 25

Point 
d'ancrage

Point 
d'ancrage

Point 
d'ancrage

 
schéma 7 

 

Un point d’ancrage, lié au polymère 22, est utilisé. Il s’agit d’un groupement fonctionnel 

employé pour lier le substrat (A) au support solide. Son rôle est également d’éloigner le 

substrat de la résine pour faciliter l’approche des réactifs. Une panoplie de points d’ancrages 

a été développée pour la synthèse organique en phase solide et chacun d’entre eux possède 

ses propres caractéristiques.27 Ils peuvent être classés selon le type de condition réactionnelle 

nécessaire pour les cliver (condition électrophile, nucléophile, réductrice, oxydante, par des 

métaux, par la lumière, etc.). Il est important d’utiliser un point d’ancrage qui résistera aux 

conditions de réactions utilisées et qui pourrait, de préférence, être clivé après chaque étape 

de la synthèse sans détruire le substrat (principe d’orthogonalité). Ainsi, il serait possible 

d’isoler chacun des intermédiaires et de quantifier leur formation au cours de la synthèse. 

 

Cette approche comporte de nombreux avantages comparativement à la synthèse organique 

classique. L’intérêt principal de la synthèse organique en phase solide repose sur la 

possibilité de synthétiser rapidement des librairies de composés.28,29 En effet, il est possible 

d’effectuer une suite de réactions sans avoir à isoler et à purifier chaque intermédiaire. Par 

conséquent, il devient plus facile d’automatiser la préparation des composés. Cet avantage 

facilite grandement l’application de la chimie en phase solide aux différentes méthodes de la 

chimie combinatoire. De plus, la distance qui sépare chaque point d’ancrage sur le polymère 
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favorise les réactions intramoléculaires  au détriment de di- ou oligomérisation. Cet effet de 

dilution facilite entre autres les réactions de macrocyclisation qui sont fréquemment réalisées 

sur support solide.30

 

La synthèse organique en phase solide présente cependant quelques inconvénients et ces 

derniers proviennent en majeure partie du milieu réactionnel hétérogène qu’engendre le 

polymère.21 En fait, le polymère gonflé par le solvant constitue le milieu réactionnel. Voilà 

pourquoi il est primordial d’utiliser un solvant qui permet au polymère d’être bien gonflé au 

cours de la réaction. De ce fait, l’aptitude d’un polymère à bien gonfler dans différents 

solvants est une des propriétés les plus importantes. Malgré le fait qu’un polymère soit bien 

gonflé par un solvant, une distribution inégale des réactifs survient et a pour conséquence de 

ralentir grandement la vitesse de réaction au centre des billes de polymère. Ainsi, les 

réactions sur support solide sont toujours plus longues que si elles sont effectuées en solution. 

Une autre problématique se manifeste lors du suivi des réactions. En effet, des données 

qualitatives sur la structure du substrat peuvent être obtenues par analyse infrarouge ou RMN 

du support solide.31 Cependant, seule une analyse élémentaire du support solide offre des 

résultats quantitatifs sur le déroulement d’une réaction.32 Par conséquent, le moyen le plus 

simple et le plus rapide pour suivre l’avancement d’une réaction reste celui de cliver le 

substrat sur un échantillon de résine pour ensuite l’analyser par des méthodes classiques. 

 

3.2 Types et caractéristiques de supports solides 

 

Depuis quelques années, la variété de réactions adaptées sur support solide a nécessité le 

développement de différents supports polymériques ayant des caractéristiques bien 

particulières. Le choix du support solide pour une séquence synthétique doit être fait en 

considérant principalement le type de réactions effectuées, les solvants employés et la 

quantité de produit final désirée. Les structures et les particularités des supports solides les 

plus utilisés pour la synthèse organique sont décrites à la figure 5.33,34 Le volume de 
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gonflement représente l’expansion d’un polymère, selon la masse utilisée, lorsqu’il est placé 

dans un solvant. 

 

O
O

X
70

27 TentaGel, X=OH, NH2

O O

Cl

O O

49 49

O O X
O

O
X

Me

70

70

28 ArgoGel
X= OH, NH2, Cl

MeO O O OH
80

30 Polyéthylène glycol monométhylé
(MeO-PEG-OH)

Cl

Cl
49 49

=

26 Copolymère de polystyrène-divinylbenzène (1-5%)
(Résine de Merrifield)

29 JandaJel

Gonfle bien dans la plupart des solvants 
Volume de gonflement: 3-6 mL/g
Thermostabilité limitée (105 °C)
Bonne résistance chimique

Gonfle bien dans les solvants polaires
(eau, MeOH, CH2Cl2, 4-6 mL/g)
Bonne affinité avec les réactifs polaires
Bonne stabilité mécanique
Facilite l'analyse RMN
Instable en condition oxydante

Caractéristiques semblables au TentaGel 
Présente deux fois plus de points d'ancrages

Gonfle très bien dans la plupart des solvants 
Volume de gonglement: 6-12 mL/g

Gonfle très bien dans la plupart des solvants 
(davantage que le JandaJel)
Facilite l'analyse RMN
Cristallisable (EtOH)  

Figure 5. Caractéristiques générales des principaux supports solides 
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Le copolymère de polystyrène-divinylbenzène (1-5%) (26) fut le premier support solide 

utilisé par Merrifield. Il reste, de nos jours, le support le plus utilisé en synthèse organique et 

peptidique sur support solide vu son faible coût. Le désavantage principal de la résine de 

Merrifield est sa tendance à moins bien accepter les réactifs polaires étant donné sa structure 

hautement hydrophobe. Les réactions se déroulant en conditions fortement basiques 

(Grignards, organométalliques) donnent généralement de meilleurs résultats en utilisant des 

polymères plus polaires. Le divinylbenzène sert à solidifier la structure de la résine. Un 

pourcentage de divinylbenzène élevé assure la stabilité mécanique de la résine, mais elle aura 

tendance à moins gonfler. Un trop faible pourcentage de divinylbenzène produit une résine 

friable. En général, 1% de divinylbenzène constitue la proportion idéale. 

 

Le TentaGel (27), quant à lui, offre un excellent gonflement, particulièrement dans les 

solvants polaires. Les longues chaînes qui relient la molécule au polymère reproduisent en 

quelque sorte un environnement de solvant éthéré. Il s’agit de la résine de choix pour 

l’utilisation de réactifs polaires (Grignards, organométalliques, Wittigs, …). Cependant, avec 

ses propriétés hygroscopiques, il peut être difficile d’enlever complètement l’eau présente 

après une réaction. L’ArgoGel (28) possède les mêmes caractéristiques que le TentaGel tout 

en offrant deux fois plus de capacité pour attacher les substrats.35

 

D’autres types de supports solides ont été développés pour la synthèse organique sans 

toutefois avoir été largement utilisés jusqu’à maintenant. Le JandaJel36 (29) par exemple offre 

une excellente capacité de gonflement dans plusieurs solvants tout en conservant la rigidité 

du polystyrène. Le polyéthylène glycol monométhylé (30) est un polymère quasi-soluble 

dans une variété de solvants et il peut être cristallisé dans l’éthanol lors du processus de 

purification.21 Jusqu’à présent, il a essentiellement été utilisé pour la synthèse de 

polypeptides. 
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3.3 Synthèse organique en phase solide 

 

Avec l’arrivée de ces nouveaux polymères, une grande variété de réactions organiques 

classiques ont été adaptées pour la synthèse sur phase solide.37-40 Lorsqu’une séquence 

synthétique est adaptée sur support solide, certains éléments doivent être pris en 

considération. Effectivement, il faut tout d’abord optimiser les conditions de chaque réaction 

pour obtenir des résultats comparables ou supérieurs à ceux obtenus en solution. Et tout 

comme pour la chimie en solution, il est important de définir des conditions de réactions 

générales pour éviter une optimisation à chaque changement de substrat. Le tableau 2 classe 

la plupart des réactions adaptées sur support solide selon ces deux éléments. 

 

Tableau 2. Répertoire des réactions organiques sur support solide 

- Réactions radicalaires, de carbènes ou de nitrènes

- Réactions asymétriques (toutes catégories confondues)

- Réactions organométalliques (Grignards, lithiens, cuprates)

- Synthèses de produits naturels ou d'analogues en plusieurs   

  étapes

- Couplages catalysés au palladium (Heck, Suzuki, Stille)

- Cyclo-additions (1,3 dipolaire, (2+2), Diels-Alder)

- Formation d'Hétérocycles (Pictet-Spengler, indoles)

- Condensations à composantes multiples (Ugi, Biginelli)

- Acylation (formation d'amides ou d'urées)

- Substitution SN2 

  (Mitsunobu, formation de liens C-C, C-O, C-N)

Réactions connues et développées sur support solide

- O- et N- alkylation

- Halogénation d'alcools

- Oxidation (principalement d'alcools)

- Déprotection (alcools et amines)

- Condensations (Aldol, Mannich, Claisen)

- Formation d'oléfines 

  (Wittig, Horner-Emmons, métathèse)

Réactions en voie de développement sur support solide

- Réaction d' Aza-Wittig

- Réaction de Baylis-Hillman

- Cyclopropanation

- Ozonolyse

 

La première catégorie est constituée de réactions rapportées par plusieurs groupes de 

recherche et effectuées sur des substrats variés. La seconde identifie des réactions possibles 

sur support solide. Ces réactions offrent toutefois de moins bons rendements ou présentent 

peu d’exemples dans la littérature. Une grande variété de réactions a été adaptée sur support 
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solide avec succès et ces avancements annoncent un avenir prometteur à la synthèse 

organique sur support solide. 

 

3.4 Compatibilité entre l’utilisation de la menthone comme auxiliaire chiral et la 

synthèse sur support solide 

 

La préparation de centres tertiaires optiquement purs en utilisant la menthone comme 

auxiliaire chiral comporte quatre étapes, telle que décrite en introduction. Il serait intéressant 

de vérifier si les réactions impliquées dans cette séquence ont des précédents sur support 

solide. La première réaction de cette séquence est une addition d’un réactif organométallique 

sur la cétone de la menthone (6). Les réactifs de grignards ont été fréquemment utilisés pour 

l’addition nucléophile sur des cétones41, des esters42, des imines43 ou encore pour faire une 

substitution nucléophile SN2 sur divers halogénures44. Les organolithiums ont aussi été 

utilisés pour faire des additions sur des imines43, mais ils ont été plus souvent employés pour 

l’addition nucléophile sur des cétones ou des cétones α-β-insaturées (schéma 8)41. Les 

organolithiums réagissent avec la même régiosélectivité que lorsqu’ils sont utilisés en 

solution et il est possible d’obtenir des produits d’addition de très grande pureté. 
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HO R

R
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RLi, THF, 0°C

3% TFA, CH2Cl2, T.P.

46-84%, 3 étapes
pureté >95%

31 32

33

R= Alkyle, Aryle, Alkynyle

1 étape
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La seconde étape de la séquence synthétique est une O-acylation de l’alcool allylique 10 et 

très peu d’exemples de cette réaction sur support solide ont été publiés jusqu’à maintenant.45 

Les réactions de O-alkylation ou encore de O-benzylation sont cependant fréquentes sur 

support solide.46 Il est donc possible d’effectuer une déprotonnation cinétique d’un alcool 

puis de trapper l’alcoolate généré avec divers réactifs. Un exemple représentatif est illustré au 

schéma 9.47
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Une fois l’alcool activé, la séquence synthétique se poursuit avec l’addition SN2’ anti du 

réactif de cuprate pour générer l’adduit 11. Peu d’exemples d’utilisation de réactifs de cuprate 

ont été publiés dans la littérature et la majeure partie d’entre eux décrivent l’addition-1,4 de 

réactifs de cuprate sur un carbonyle α-β-insaturé.48 Deux groupes de recherches ont toutefois 

utilisé ce type de réactif pour effectuer des réactions de type SN2’. Kurth a utilisé des cuprates 

de Gilman pour réaliser des additions sur des sulfones allyliques (schéma 10).49

 

SO2 OH

OH

36 37

LiCu(i-Pr)2, THF

-30°C à T.P.
10%, 4 étapes

3 étapes

 
schéma 10 
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Après un travail important d’optimisation, le cyclobutylidénol 37 a pu être obtenu avec un 

rendement de 10% pour une séquence de quatre étapes en phase solide. Ce faible rendement a 

pu être amélioré, en utilisant une attaque SN2’ catalysée par le palladium, permettant ainsi 

d’obtenir le produit désiré avec un rendement de 35%. Le second exemple d’attaque SN2’ de 

réactifs de cuprate est intéressant puisqu’il implique une attaque anti d’alkylcyanocuprates 

sur une aziridine allylique 38 (schéma 11).50
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RCu(CN)Li

THF, -78°C
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1) TFA, CH2Cl2, T.P.

2) TMS-Cl, MeOH, T.P.
     55-74%, 5 étapes
     >99% e.d.
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Par ces travaux, Wipf a démontré que la stéréosélectivité d’addition SN2’ anti de réactifs de 

cuprate sur des systèmes allyliques peut être reproduite sur support solide. L’excellente 

stéréosélectivité et les rendements ont été constants peu importe la source du réactif de 

cuprate (Grignard, organolithium, organozinc) ce qui confère une certaine généralité à cette 

réaction. 

 

Une fois l’adduit de cuprate 11 formé, au cours de la séquence synthétique, il ne reste qu’à 

cliver la double liaison pour générer le dérivé carbonyle 12 possédant le centre chiral 

nouvellement formé (schémas 2 et 5). Seule l’ozone est assez puissante pour oxyder la double 

liaison de l’adduit de cuprate 11. L’utilisation de cet oxydant sur support solide a déjà été 

rapporté par quelques groupes de recherche.51,42 Mioskowski a démontré la compatibilité 

entre l’ozone et le polystyrène tel que décrit au schéma 12.52 Selon le traitement de l’ozonide, 

il a été possible d’obtenir quantitativement soit l’alcool 43 l’aldéhyde 44 ou l’acide 45 avec 
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une pureté reflétant bien la grande stabilité de la résine de Merrifield en condition 

d’ozonolyse. Toutefois, tous les exemples d’ozonolyse retrouvés dans la littérature 

concernent des oléfines terminales ou disubstituées. Ainsi, aucun exemple d’ozonolyse d’une 

double liaison trisubstituée sur support solide n’a été rapporté jusqu’à maintenant. 
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Il ressort de cette analyse que la préparation de centre chiraux tertiaires, en utilisant la 

menthone comme auxiliaire chiral, nécessite l’utilisation de réactions connues, mais peu 

développées sur support solide. Par conséquent, l’utilisation de cet auxiliaire chiral en phase 

solide nécessiterait une optimisation approfondie des conditions de chaque réaction de la 

séquence. 

 

 

 20



3.5 Auxiliaires chiraux sur phase solide 

 

Les exemples d’auxiliaires chiraux en phase solide sont peu nombreux et la quasi-totalité des 

exemples publiés concernent l’alkylation d’énolates chiraux ou de leurs équivalents. Leznoff 

fut l’un des premiers à adapter un auxiliaire chiral sur support solide en développant 

l’alkylation d’imines chirales liées à la résine de Merrifield (schéma 13).53

 

O
NH2

H Me

O

O

Me
1)

2) LDA, 0°C
3) MeI
4) H3O+

80%, 95% e.e.
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Cette approche lui a permis d’obtenir la (+)-méthylcyclohexanone (48) avec des rendements 

et des sélectivités égaux ou supérieurs à ceux obtenus en solution. De plus, l’amine chirale 46 

a été réutilisée pour plusieurs cycles sans perte de stéréosélectivité malgré une baisse 

constante des rendements. Dans le même ordre d’idées, Enders a adapté les auxiliaires (S)- et 

(R)-1-amino-2-méthoxyméthylpyrrolidine (SAMP et RAMP) pour les lier à une résine de 

polystyrène.54 Ces auxiliaires lui ont permis d’effectuer des alkylations asymétriques 

d’hydrazones avec des excès énantiomériques variant entre 50 et 86% et des rendements de 

l’ordre de 24 à 51% pour quatre étapes sur support solide. 

 

Les oxazolidinones d’Evans restent cependant les auxiliaires chiraux les plus utilisés en 

phase solide. Plusieurs groupes de recherche ont utilisé l’oxazolidinone 49, avec une chaîne 

amide variée, pour effectuer différentes alkylation asymétriques.55 Un exemple est illustré au 

schéma 14. 
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L’acide 50 a été obtenu avec un excès énantiomérique similaire à ceux rapportés en utilisant 

des oxazolidinones en solution. Avec ce même auxiliaire, Burgess a démontré l’influence 

importante de la résine utilisée sur les rendements et les stéréosélectivités de la réaction.56 La 

résine de Wang constitue le meilleur choix pour cette alkylation. En effet, pour des 

rendements similaires, la résine de Wang offre des excès énantiomériques largement 

supérieurs (90% en moyenne) à la résine de Merrifield (55% en moyenne). 

 

Kurth a quant à lui utilisé un auxiliaire chiral dérivé de la pyrrolidine 52 pour synthétiser des 

lactones (53) via l’alkylation d’énolate avec des rendements et sélectivités acceptables 

(schéma 15).57

 

N

O

O
BnO

54

NH

O

BnO

I
O

O

Me

I

1) LDA, THF, 0°C
2) 

3) I2, THF/H2O, T.P.
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schéma 15 

 

Ces auxiliaires chiraux, utilisés pour la préparation de dérivés carbonyles, présentent tous la 

même limitation reliée à l’alkylation d’énolates : seule l’utilisation d’électrophiles activés ou 
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peu encombrés offre de bons rendements et de bonnes sélectivités. Ainsi, la préparation de 

centres chiraux tertiaires encombrés est jusqu’à maintenant inaccessible sur support solide. 

 

4. Projet à réaliser 

 

Comme l’alkylation d’énolates chiraux présente de sévères limitations, un auxiliaire chiral tel 

que la menthone liée à un support solide offrirait une alternative très intéressante. En effet, il 

pourrait être possible de préparer des librairies de dérivés carbonyles optiquement purs 

inaccessibles via l’alkylation d’énolates. La (+)-pulegone (55), un terpène peu coûteux et 

commercialement disponible sous ses deux formes énantiomériques, pourrait servir de 

produit de départ dans la synthèse d’un tel auxiliaire (schéma 16).  

 

O

X
LiCu

(  )n

(  )n 2

(  )n

O

X

O

55 (+)-pulegone 57 58

56

 
schéma 16 

 

L’addition-1,4 d’un réactif de cuprate sur la (+)-pulegone entraînerait la formation du 

composé 57. Le groupement fonctionnel en bout de chaîne (X) de cet adduit pourrait être 

utilisé pour le lier à un polymère. De cette façon, un analogue de la menthone sur support 

solide 58 serait généré. L’application de la séquence synthétique, décrite au schéma 17, sur 

cet auxiliaire permettrait la synthèse de dérivés carbonyles optiquement purs ayant des 

centres tertiaires chiraux en α. 
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schéma 17 

 

L’objectif du présent projet est donc de synthétiser un auxiliaire chiral, analogue à la 

menthone, pouvant être lié à un support solide. Par la suite, les conditions de réactions de la 

séquence complète sur support solide seront optimisées. Le but ultime consiste à préparer des 

librairies de dérivés carbonyles optiquement purs. Ainsi, les produits bruts 12, formés au 

cours de la séquence, devront être purs et obtenus avec des rendements et des excès 

énantiomériques acceptables (>90%). Finalement, l’auxiliaire chiral 58 pourrait être réutilisé 

pour plusieurs séquences synthétiques. 
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CHAPITRE 1 

 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

 

1.1 Auxiliaires chiraux dérivés de la (+)-pulegone 

 

L’addition d’un réactif de cuprate sur la (+)-pulegone (55) a tout d’abord été utilisée pour 

préparer deux auxiliaires chiraux stériquement et électroniquement différents (schéma 1.1). 

En soumettant la cétone α-β- insaturée à un réactif d’anisyl ou d’alkylcuprate, les produits 

d’addition-1,4 (62, 63) ont été obtenus sous forme d’éther d’énol silylés.58 Au cours de cette 

réaction, le chlorure de triméthylsilyle active la cétone et trappe l’énolate généré permettant 

ainsi d’utiliser une quantité catalytique d’iodure de cuivre. Le rôle du HMPA, quant à lui, est 

de faciliter la O-alkylation quoiqu’il ne soit pas nécessaire dans tous les cas.59
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CH3CN, T.P.
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64, 45% 3 étapes, 4:1
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RMgBr, CuI cat., HMPA,
TMSCl, NEt3
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55 62, R=
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64a, R= 3-anisyle

65a, R= 4-pentènyle

64b

65b

64a + 64b

65a + 65b  
schéma 1.1 
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Les éthers d’énols silylés obtenus ont ensuite été déprotégés avec l’acide fluorhydrique dilué 

pour mener aux cétones 64 et 65 sous forme d’un mélange équimolaire de diastéréoisomères. 

Chaque mélange a été placé en condition basique afin d’épimériser le centre stéréogénique en 

α de la cétone. De cette façon, les diastéréoisomères désirés 64a et 65a ont été obtenus de 

façon majoritaire, selon une analyse RMN 1H et G.C. du produit brut de réaction. La position 

équatoriale des deux substituants sur le cycle à six explique pourquoi les diastéréoisomères 

64a et 65a se retrouvent en plus grande proportion suite à cette réaction d’épimérisation. Les 

diastéréoisomères désirés ont pu être isolés par chromatographie éclair avec des rendements, 

pour trois étapes, de 45% dans le cas de l’anisylmenthone (64a) et de 78% pour 

l’alkylmenthone (65a). Les diastéréoisomères non désirés 64b et 65b peuvent être replacés en 

conditions d’épimérisation pour régénérer l’isomère désiré et ainsi améliorer le rendement de 

cette synthèse. 

 

L’anisylmenthone (64a) possède un groupement lui permettant d’être liée à un support solide. 

En effet, une déprotection du groupement méthoxy (en utilisant du tribromure de bore par 

exemple) suivie d’un déplacement SN2 en condition basique sur le chlorure benzylique de la 

résine de Merrifield génèrerait l’auxiliaire chiral sur support solide. 

 

Dans le cas de l’alkylmenthone (65a), une hydroboration de la double liaison terminale a 

permis d’obtenir le composé 66 (schéma 1.2). Cet alcool pourrait être directement lié à la 

résine de Merrifield en conditions basiques. Toutefois, pour étudier la séquence synthétique 

en solution, l’alcool 66 a été déprotonné puis mis en présence de bromure de benzyle pour 

donner l’éther benzylique 67. La fonction éther benzylique «mime» la résine de Merrifield. 

Cette réaction a permis d’obtenir l’alkylmenthone benzylée (67a) avec un rendement non 

optimisé de 57%. La présence du composé 67b indique qu’une épimérisation partielle de 

l’auxiliaire a eu lieu au cours de la réaction. De ce fait, les conditions d’attachement de 

l’auxiliaire chiral 65a sur support solide devront être étudiées, ce qui est décrit un peu plus 

loin (section 1.2.2). Mais tout d’abord, la séquence synthétique visée a été vérifiée en 

utilisant les deux nouveaux auxiliaires chiraux 64a et 67a. 
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schéma 1.2 

 

La séquence synthétique a premièrement été évaluée en utilisant l’anisylmenthone (64a) 

comme auxiliaire chiral (schéma 1.3). 

 

68, t-BuLi, Et2O, -78°C
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schéma 1.3 
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L’iodure vinylique 68 a subi un échange métal-halogène en présence de 2 équivalents de t-

butyllithium. L’addition de ce vinyllithium sur l’anisylmenthone (64a) n’a donné qu’un seul 

diastéréoisomère, soit l’alcool 69. Le rendement moyen d’addition peut être expliqué en 

partie par l’instabilité du groupement protecteur p-méthoxybenzyle dans les conditions de 

réaction. De plus, une présence importante de produit de départ, et ce, même en utilisant un 

excès de vinyllithium, indique la possibilité d’énolisation de la cétone au cours de la réaction. 

En effet, puisque la cétone 64a est plus encombrée que celle de la menthone, l’arrachement 

d’un proton énolisable du côté le moins encombré peut devenir une réaction secondaire 

importante. Malgré cela, la séquence a été poursuivie avec l’alcool 69.  

 

L’activation, sous forme de carbonate, puis l’addition SN2’ anti du diméthylcuprate n’ont 

généré qu’un seul diastéréoisomère de l’adduit de cuprate 70 avec un bon rendement de 70% 

pour les deux étapes. Une telle sélectivité d’addition était attendue puisque l’auxiliaire 64a 

possède un centre quaternaire en β de la cétone, comparativement à un centre tertiaire dans le 

cas de la menthone. L’encombrement stérique supplémentaire favorise davantage un état de 

transition similaire à la conformation réactive 15a lors de l’addition du réactif de cuprate (c.f. 

schéma 4). Finalement, l’ozonolyse non optimisée de l’adduit de cuprate a permis d’obtenir 

l’alcool 71 optiquement actif avec un rendement de 20%. Une fois de plus, le groupement 

protecteur p-méthoxybenzyle s’est avéré sensible aux conditions de réaction. 

 

Le schéma 1.4 décrit la préparation des iodures vinyliques utilisés au cours des différentes 

séquences synthétiques. Une protection de la fonction alcool du butynol (72) a mené aux 

composés 73 et 74. Ces derniers ont ensuite été placés en condition d’hydrozirconation tel 

que décrite par Schwartz60 pour générer les iodures vinyliques 68 et 75. 
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schéma 1.4 

 

L’instabilité du groupement protecteur p-méthoxybenzyle lors de la séquence précédente 

nous a amené à utiliser un nouvel iodure vinylique 75, ayant un groupement protecteur 

benzyle (schéma 1.5). L’addition du vinyllithium correspondant a conduit à l’alcool 77 avec 

un très bon excès diastéréoisomérique. Le faible rendement d’addition peut être expliqué une 

fois de plus par l’instabilité du groupement protecteur benzylique et la possibilité 

d’énolisation de la cétone vu la grande quantité de produit de départ récupéré. L’activation de 

l’alcool axial 77 et l’addition SN2’ du réactif de cuprate ont encore une fois généré l’adduit 78 

avec un très bon rendement et une excellente diastéréosélectivité. 

 

L’addition de l’alcynyllithium dérivé de 74 sur la cétone de l’auxiliaire 67a a généré l’alcool 

76 avec une faible diastéréosélectivité (3.4:1) comparativement à l’addition d’alcynyllithiums 

sur la menthone (sélectivités généralement de l’ordre de 15:1). Ce résultat surprenant peut 

être expliqué par la chaîne alkyle bloquant la face habituellement moins encombrée de 

l’auxiliaire chiral (figure 6). Par conséquent, une fois ces auxiliaires chiraux liés à un support 

solide, seule l’addition de vinyllithiums pourra être effectuée pour préparer des dérivés 

carbonyles. En effet, la faible sélectivité d’addition d’alcynyllithiums entraînerait une 

diminution de l’excès diastéréoisomérique de l’adduit de cuprate se traduisant par une baisse 

importante de la pureté optique des produits finaux. 
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schéma 1.5 

 

O

67a

R
Nu
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Figure 6.  Conformation possible de l’alkylmenthone lors de l’approche de divers  

                 nucléophiles 

 

Sachant que les étapes clés de la séquence pouvaient être accomplies avec les deux nouveaux 

auxiliaires chiraux (anisylmenthone (64a) et alkylmenthone (67a)), l’optimisation en solution 

de chaque réaction de la séquence a été entreprise. Les travaux d’optimisation ont concerné 

surtout l’alkylmenthone (67a) pour deux raisons : l’encombrement stérique moins important 

au niveau de la cétone de même que les meilleurs rendements obtenus lors de sa préparation. 
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1.2 Optimisation de la séquence synthétique en solution 

 

1.2.1 Addition du vinyllithium 

 

Comme il a été soulevé auparavant, deux points importants doivent être considérés lors de 

l’addition du vinyllithium sur l’auxiliaire chiral. En premier lieu, le groupement protecteur de 

l’alcool en bout de chaîne doit bien tolérer les conditions de réactions fortement basiques. En 

second lieu, l’énolisation de la cétone par arrachement d’un proton en α de celle-ci doit être 

minimisée ou évitée. 

 

OH

OTBS

Br

OTBS

OTBS
Bu3Sn

OTBS
I

72 79 80

79

81 82

imidazole, 
t-BuMe2SiCl

CH2Cl2, 0°C à T.P.
90%

Cp2ZrCl2,
LiEt3BH, I2

THF, T.P.
80%

NBS, AgNO3 cat.

Acétone
95%

Bu3SnH, 
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schéma 1.6 

 

L’utilisation d’un éther silylé comme groupement protecteur a permis de respecter le premier 

critère précédemment énuméré61 (schéma 1.6). L’absence de protons benzyliques, pouvant 

être arrachés par le t-butyllithium ou le vinyllithium lui-même, rend ce groupement 

protecteur plus stable en conditions fortement basiques. Il est aussi plus stable en conditions 

oxydantes ce qui pourrait améliorer le rendement de la réaction d’ozonolyse. Pour éviter 

l’énolisation de l’auxiliaire chiral, des additions du vinyllithium en présence de trichlorure de 

cérium ont été tentées sur l’alkylmenthone 67a, mais la décomposition de l’auxiliaire a été 

observée dans tous les cas.62 Le schéma 1.7 illustre les deux meilleurs résultats d’addition 

obtenus. 
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schéma 1.7 

 

L’utilisation du vinylétain 8263 ou de l’iodure vinylique 8064, provenant tous-deux de l’alcyne 

correspondant, a permis d’obtenir l’alcool axial désiré 83 avec une excellente 

diastéréosélectivité. L’utilisation de l’iodure vinylique 80 a toutefois permis d’obtenir le 

produit désiré avec un rendement supérieur et reproductible de 65%. La séquence a été 

poursuivie avec l’activation de l’alcool généré 83 et l’addition du réactif de cuprate. Un 

travail d’optimisation de la stœchiométrie des réactifs a permis d’obtenir l’adduit de cuprate 

84 avec de très bons rendements et sélectivités (75% pour deux étapes, 99% e.d.). Les deux 

réactions d’addition de même que l’activation de l’alcool allylique ayant été optimisées en 

solution, l’attachement de l’auxiliaire chiral sur support solide a été étudié. 
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1.2.2 Attachement de l’auxiliaire chiral sur support solide 

 

L’attachement de divers alcools à la résine de Merrifield a été fréquemment reporté dans la 

littérature. La majorité des méthodes utilisées consistent à placer l’alcool et la résine de 

Merrifield en condition basique (méthoxyde de sodium, tert-butoxyde de sodium) et à utiliser 

une température élevée pour favoriser le déplacement SN2 sur le chlorure benzylique de la 

résine.65 Dans le cas de l’alkylmenthone (66), une telle approche engendrerait une 

épimérisation de l’auxiliaire chiral qui doit être évitée. Une méthode différente, employée 

pour lier des alcools sur support solide, consiste à déprotonner l'alcool à l’aide d’une base 

forte (hydrure de sodium ou de potassium) puis à ajouter l’alkoxyde généré à une suspension 

de la résine de Merrifield.46 Afin de pouvoir analyser plus facilement les résultats, la résine 

de Merrifield a été remplacée par le bromure de benzyle. Tel que décrit au schéma 1.8, la 

benzylation de l’alkylmenthone (66) a engendré une épimérisation partielle (10%) de 

l’auxiliaire chiral. Cette épimérisation pourrait aussi survenir lors de l’utilisation de 

l’anisylmenthone déprotégée 85. 
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schéma 1.8 

 33



Dans le but d’éviter cette épimérisation, nous avons varié la stœchiométrie des réactifs et la 

température de la réaction, mais sans succès. L’approche inverse, qui consiste à activer 

l’alcool 66 puis à effectuer un déplacement SN2 avec l’alcool benzylique, a donc été étudiée 

(schéma 1.9). La résine de Wang, qui possède un alcool benzylique, pourrait être utilisé pour 

lier l’auxiliaire sur support solide. 
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schéma 1.9 

 

L’alcool 66 a tout d’abord été activé sous forme de tosylate (87). Divers essais de 

déplacement SN2 en utilisant ce tosylate comme groupement partant se sont avérés 

infructueux. La faible réactivité des tosylates en tant que groupement partant ainsi que la 

présence de protons benzyliques acides sur ce dernier peut expliquer pourquoi le produit de 

départ a été récupéré en majeure partie dans chacun des cas. De ce fait, l’activation de 

l’alcool sous forme de triflate (88), un groupement partant plus réactif, a été tentée. Ce triflate 

étant instable, il a été directement utilisé, sans purification, pour l’attaque nucléophile de 

l’alcool benzylique et divers paramètres de la réaction (base, solvant, équivalents) ont été 
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étudiés. De cette façon, le produit d’alkylation 67a a été obtenu, dans le meilleur des cas, 

avec un rendement de 25% en utilisant le carbonate de potassium comme base.66

 

À la lumière de ces résultats, une nouvelle méthode pour lier l’auxiliaire chiral sur support 

solide a dû être développée. Pour être efficace, cette méthode devait nécessiter peu de 

transformations chimiques, procéder avec un bon rendement et éviter l’épimérisation de 

l’auxiliaire chiral. Le lien entre la résine et l’auxiliaire devait être solide pour supporter les 

conditions de réactions de la séquence synthétique, en particulier les réactions impliquant des 

réactifs organométalliques ainsi que la réaction d’ozonolyse. 

 

Le couplage entre un alkylborane et un bromure aromatique dans les conditions décrites par 

Suzuki semblait répondre à toutes ces attentes.67 De plus, cette réaction présente quelques 

précédents sur support solide dans la littérature,68,69 dont l’attachement d’un allylsilane 89 sur 

le 4-bromopolystyrène (90) tel que décrit par Foley32 (schéma 1.10). 
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     91%
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90  
schéma 1.10 

 

Cette réaction a été essayée en utilisant l’adduit de cuprate 65a et nous avons optimisé les 

conditions de cette réaction, en solution, en remplaçant le 4-bromopolystyrène par le 

bromobenzène (92) (schéma 1.11). Une fois les paramètres de la réaction bien contrôlés, 

l’auxiliaire chiral 65a pourrait être lié au 4-bromopolystyrène (90) commercialement 

disponible. 
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schéma 1.11 

 

Après ce travail d’optimisation, nous avons pu obtenir le produit de couplage 93 avec un 

excellent rendement de 90% sans aucune trace d’épimérisation du carbone en α de la cétone. 

Cette approche nécessite une étape de moins que la connexion à la résine du composé 65a 

décrite précédemment. De cette manière, l’auxiliaire chiral sera attaché à la résine via un lien 

carbone-carbone, ce qui assurera une excellente résistance du système aux conditions de 

réactions de la séquence. De plus, ce lien résistant réduira la dégradation de la résine et 

permettra sa réutilisation. Le couplage de Suzuki sur support solide est d’usage courant pour 

la formation de liens aryle-aryle et les conditions réactionnelles pour ce type de 

transformation sont bien définies.69 Cette réaction est cependant moins détaillée en ce qui 

concerne le couplage entre un alkylborane et un halogénure aromatique lié à un support 

solide. Par conséquent, une optimisation approfondie des conditions de réaction sur support 

solide devra être accomplie, ce qui sera détaillé plus loin (section 1.5.4). 

 

Le mécanisme de couplage d’alkylboranes avec des halogénures aromatiques ou vinyliques 

est détaillé au schéma 1.12.70 Il faut tout d’abord procéder à l’hydroboration d’une oléfine 94 

pour générer un alkylborane 95. Cet alkylborane est ensuite impliqué dans le mécanisme de 

couplage qui suit un cycle catalytique caractéristique aux métaux du groupe principal. Il y a 

tout d’abord une insertion oxydante du palladium(0) dans le lien carbone-halogène de 

l’électrophile 97 pour générer le complexe de palladium(II) 98. Ce complexe peut par la suite 

subir une transmétallation avec le boronate 99 pour mener au complexe 101. Ce dernier subit 
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une élimination réductrice du produit de couplage désiré 102 pour régénérer le complexe de 

palladium(0) 96. 
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schéma 1.12 

 

La formation du boronate 99 augmente considérablement la nucléophilicité du groupement 

organique sur l’atome de bore. La quantité et le type de base utilisée lors de la réaction 

exercent donc une grande influence sur la vitesse de transmétallation. Il est aussi connu que 

les groupements alkyles primaires effectuent la transmétallation plus rapidement que les 

groupements secondaires ce qui permet d’observer seulement la transmétallation de la chaîne 

alkyle 94.70 Une multitude d’oléfines et d’halogénures aromatiques et vinyliques sont  

commercialement disponibles. De plus, de nombreuses méthodes pour fabriquer ces 

partenaires de réaction ont été mises au point. Par conséquent, le couplage de Suzuki est 
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devenu un levier important pour la formation de liens carbone-carbone en chimie organique 

classique de même qu’en synthèse organique sur phase solide. 

 

1.2.3 Séquence complète en solution et essais sur phase solide 

 

Chaque étape de la séquence ayant été vérifiée et améliorée séparément en utilisant les 

auxiliaires chiraux en solution, nous avons effectué la séquence complète optimisée sur les 

auxiliaires 65a et 93 (schéma 1.13). 

 

OH
OTBS

R

Me

OTBS

O

R

65a, R=

93,   R=

1) n-BuLi, THF
    ClCO2Me, -78°C

2) Me2CuLi, THF
    -30°C à T.P.

80, t-BuLi, Et2O, -78°C

OTBS
I

R

(  )3

(  )4

103, R= (CH2)3CH=CH2, 90%
104, R= (CH2)5C6H5, 62%, 99% e.d.

105, R= (CH2)3CH=CH2, 70%, 99% e.d.
106, R= (CH2)5C6H5, 75%, 99% e.d.  

schéma 1.13 

 

L’addition du vinyllithium provenant de l’iodure 80 sur ces deux cétones a donné de bons 

rendements d’addition et une excellente sélectivité dans le cas de l’alkylmenthone 93. 

L’addition SN2’ anti du diméthylcuprate sur les carbonates correspondants a également donné 

les adduits de cuprate 105 et 106 avec de bons rendements et stéréosélectivités. 
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L’optimisation de la séquence était au point dans le cas des auxiliaires chiraux 65a et 93 

utilisés en solution. Les premiers essais en phase solide ont donc été réalisés en vérifiant tout 

d'abord la faisabilité de l’ozonolyse sur support solide. Pour ce faire, l’adduit de cuprate 105 

a été lié au bromopolystyrène (90) en utilisant les conditions de couplage de Suzuki 

optimisées en solution. Sachant que le couplage de cet adduit avec le bromobenzène (92) a 

procédé avec un rendement acceptable de 65%, la réaction de couplage avec le 

bromopolystyrène dans les mêmes conditions a dû générer la résine 107 (schéma 1.14). 

 

Me

R

OTBS
Me

OTBS
(  )4

(  )3

Br

R

107 R= Polystyrène
106 R= H, 65%

1) 9-BBN, THF, reflux

2) Pd(PPh3)4, K2CO3 2M/H2O,
    THF, reflux

105

90 R= Polystyrène
92 R= H

O
OTBS

Me

H
108

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) PPh3, T.P.

 
schéma 1.14 

 

Il ne restait qu’à placer les adduits de cuprate 107 et 106 en condition d’ozonolyse et traiter 

l’ozonide avec la triphénylphosphine pour obtenir l’aldéhyde 108 optiquement actif. 

Cependant, lors de l’ozonolyse de la résine 107, aucun produit de réaction n’a été observé. 

Nous avons pensé que la réaction de couplage entre l’adduit de cuprate 103 et le 

bromopolystyrène n’a pas eu lieu, dans quel cas la réaction d’ozonolyse du produit 107 

n’aurait engendré aucune formation de produit. Pour s’assurer que la réaction d’ozonolyse 

n'était pas en cause, l’ozonolyse de l’adduit de cuprate 106 a été effectuée. Curieusement, elle 
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n’a pas généré l’aldéhyde 108, mais plutôt un autre produit de réaction. Une analyse de ce 

composé a révélé la formation d’un époxyde 109, de stéréochimie indéterminée, avec un 

rendement de 96% (figure 7). 

 

Me
O

OTBS

(  )4

109  
Figure 7. Époxyde formé lors de l’ozonolyse de l’adduit de cuprate 106 

 

Il s’agissait de la première observation de la formation d’un époxyde au cours de la réaction 

d’ozonolyse. En effet, la formation d’époxyde au cours de la séquence synthétique utilisant la 

menthone comme auxiliaire chiral n’avait jamais été observée auparavant. Cette réaction 

secondaire doit être principalement due à l’encombrement stérique supplémentaire 

qu’engendre le carbone quaternaire en β de la double liaison. En effet, la formation 

d’époxydes lors de l’ozonolyse d’oléfines encombrées est connue dans la littérature et elle 

peut être expliquée par le mécanisme proposé au schéma 1.15.71

 

Dans ce mécanisme, proposé par Bailey, il y aurait premièrement formation d’un complexe π 

111 entre l’ozone et la liaison double. Ce complexe pourrait ensuite mener aux produits 

d’ozonolyse via la formation d’un ozonide 112 par cycloaddition dipolaire 1-3. Toutefois, 

plus l’oléfine est encombrée, plus la formation de l’ozonide est gênée de sorte que la 

formation d’un complexe σ 113 suivie de la formation d’un époxyde 114 par perte d’oxygène 

peut devenir la réaction majoritaire. Ce mécanisme est appuyé par le fait que l’époxydation se 

produit de façon stéréospécifique avec rétention de configuration et que la quantité 

d’oxygène dégagée au cours de la réaction est équivalente à celle d’époxyde formé. 
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schéma 1.15 

 

La formation de l’époxyde 114 est intimement liée à l’encombrement stérique de l’oléfine et 

il est difficile de l’éviter. La température de réaction n’a d’ailleurs aucun effet sur le 

dénouement de la réaction. Il est cependant connu que le solvant employé peut avoir un effet 

sur la réaction ce qui n’a pas été notre cas.71 Sachant que seul l’ozone est assez puissant pour 

cliver l’oléfine de l’adduit de cuprate 11, divers réactifs d’oxydation (OsO4, KMnO4) ont tout 

de même été testés, mais sans succès. L’encombrement stérique de la molécule 109 peut 

aussi expliquer sa stabilité en présence de divers réactifs réagissant habituellement avec les 

époxydes (permanganate de potassium, triphénylphosphine, aluminohydrure de lithium).72

 

Tel qu’il a été mentionné auparavant (c.f. schéma 1.3), la réaction d’ozonolyse de l’adduit de 

cuprate 70 dérivé de l’anisylmenthone a généré le produit désiré 71 avec un rendement de 

20%. Il apparaît toutefois peu probable, malgré une optimisation poussée, que ce système 

puisse donner des résultats satisfaisant. 

 

Pour remédier à cette situation, la fabrication d’un nouvel auxiliaire chiral n’ayant pas de 

carbone quaternaire en β de la cétone a été envisagée (115 par exemple, figure 8). Ce dernier 

permettrait probablement d’effectuer la synthèse de composés ayant des centres chiraux 

tertiaires encombrés sans formation d’époxyde. 
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O

(  )n

115  
Figure 8. Exemple d’auxiliaire chiral moins stériquement encombré 

 

1.3 Préparation d’auxiliaires chiraux moins encombrés 

 

1.3.1 Synthèse à partir de la (+)-pulegone 

 

Dans le but de préparer un auxiliaire chiral moins stériquement encombré, nous avons 

brièvement exploré une voie de synthèse utilisant la (+)-pulegone (55) comme produit de 

départ (schéma 1.16). Les réactions de cette séquence n’ont pas été optimisées puisque la 

séquence a été éventuellement abandonnée. De plus, les mélanges de diastéréoisomères n’ont 

pas été séparés, car la dernière étape de la synthèse entraînerait probablement une 

épimérisation du carbone en α de la cétone de l’auxiliaire. 

 

La protection en milieu acide de la pulegone a entraîné l’isomérisation de la double liaison de 

même que la formation du cétal 116.73 Cette isomérisation s’explique par un équilibre entre la 

cétone conjuguée et non-conjuguée dans les conditions de réaction et par une plus grande 

réactivité de cette dernière. Ainsi, la protection de la cétone non-conjuguée mène au cétal 

116.  Une ozonolyse de la double liaison pour obtenir la cétone 117 correspondante suivie 

d’une alkylation avec le bromure d’allyle ont permis d’obtenir la cétone 118. La réduction 

directe de cette cétone en composé 120, en utilisant les conditions de Wolf-Kishner, n’ont 

donné que de faibles rendements (20%) en produit désiré accompagné de produits de 

dégradation.74
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NaBH4

MeOH, 0°C
80%

1) S=C(Im)2, CH2Cl2, T.P.

2) Bu3SnH, AIBN cat., 
     Toluène, 120°C
      58%, ratio 2.3:1

(  )2

121

O
PPTS cat.,

Acétone/H2O
Reflux
70%

 
schéma 1.16 

 

Cette cétone a donc été réduite à l’alcool 119 correspondant qui a ensuite subit une 

déoxygénation selon les conditions décrites par Barton-McCombie.75 Finalement, la 

déprotection de la fonction cétal en condition légèrement acide a permis d’isoler l’auxiliaire 

chiral 121 avec un rendement de 70%. 

 

La séquence originalement planifiée pour la synthèse de l’auxiliaire 121 était plus courte que 

celle décrite au schéma 1.16. Cette dernière séquence synthétique nous est apparue trop 

longue pour justifier l’optimisation de chaque réaction impliquée. Par conséquent, elle a été 

mise de côté au profit d’une approche plus courte et efficace. 
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1.3.2 Synthèse par l’alkylation de cétones 

 

L’auxiliaire chiral recherché est une cyclohexanone substituée par une chaîne alkyle en α de 

la cétone. La préparation d’un auxiliaire chiral, basée sur l’alkylation d’une cyclohexanone 

substituée en β, a été entreprise (schéma 1.17). Le substituant en β devrait contrôler la 

stéréochimie de l’alkylation. La chaîne alkyle envisagée possède une double liaison terminale 

afin de pouvoir lier l’auxiliaire chiral sur un support solide en utilisant le couplage de Suzuki. 

La 3-méthylcyclohexanone (122) a tout d’abord été utilisée comme cétone de départ. Sachant 

que cette dernière est commercialement disponible sous sa forme énantiomériquement pure, 

il devrait être possible de générer l’auxiliaire chiral 123. 

 

O

Base: LDA, LHMDS, 
           Cy2NLi,

Br
O

N
Li

122 123  
schéma 1.17 

 

Cependant, l’alkylation régiosélective de cette cétone s’est avérée difficile. Malgré 

l’utilisation de divers amidures très encombrés, la régiosélectivité d’alkylation est restée 

faible et les régioisomères ont toujours été isolés dans des ratios de l’ordre de 1:1.76 La 

séparation de ces isomères a aussi été compliquée par la présence de produits de dialkylation. 

 

De ce fait, l’alkylation d’imines dans les conditions décrites par Stork a ensuite été évaluée.77 

Cette procédure a l’avantage de minimiser la dialkylation au cours de la réaction, mais 

surtout d’offrir une excellente régiosélectivité en faveur du produit désiré 123.  
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schéma 1.18 

 

Malheureusement, cette approche a elle aussi entraînée la formation de mélanges de 

régioisomères et ce avec de faibles rendements (35%). Devant la difficulté à isoler le produit 

d’alkylation désiré 123 et les faibles rendements obtenus lors des différents essais 

d’alkylation régiosélective, une approche encore plus simple a été adoptée. 

 

En effet, plutôt que d’utiliser un substrat de départ chiral et optiquement pur, nous avons 

décidé d’induire cette chiralité lors de l’alkylation énantiosélective d’une cétone non chirale. 

L’allylcyclohexanone ((+)-127) peut être fabriquée, rapidement et en deux étapes, avec une 

excellente pureté optique en utilisant l’alkylation énantiosélective développée par Meyers78 

(schéma 1.19). 

 

O

O

Ph

H2N
OMeH

N

Ph

H
OMe

Br1) LDA,
    THF, -78°C

2) NaOAc, AcOH pH=4
    H2O/Hexanes (1:1), T.P.
    66%, 2 étapes

47 126 (+)-127

Toluène, reflux

125

 
schéma 1.19 

 

Cette cétone possède tous les attributs nécessaires pour accomplir la séquence synthétique 

décrite au schéma 2 de l’introduction. Il faudra toutefois évaluer si les conditions de réactions 

optimisées pour l’alkylmenthone (65a) peuvent s’appliquer à ce nouvel auxiliaire, notamment 
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la réaction d’attachement au support solide. Les sélectivités d’addition de vinyllithium sur la 

cétone et de l’addition SN2’ anti du réactif de cuprate devront aussi être examinées. 

 

1.4 Séquence en solution avec l’allylcyclohexanone 

 

Pour des raisons économiques et pratiques, l’allylcyclohexanone racémique a été utilisée 

pour l’optimisation des conditions de réactions en solution et sur support solide. Une fois les 

conditions de réactions optimisées, la pureté optique des centres tertiaires chiraux formés en 

utilisant l’auxiliaire chiral optiquement pur serait vérifiée. Le comportement de ce nouvel 

auxiliaire 127 en condition de couplage avec le bromobenzène (92) a tout d’abord été 

examiné pour constater que la réduction de la cétone est une réaction secondaire importante 

(schéma 1.20). Le fait que cette réduction ne soit pas observée dans le cas de l’alkylmenthone 

(65a, c.f. schéma 1.11) démontre clairement que la cétone de l’allylcyclohexanone (127) est 

moins encombrée. 

 

OHO
O +

127 128 129

1) 9-BBN, THF, reflux

2) Pd(PPh3)4, K2CO3 2M/H2O
    THF, reflux
    85%, ratio 1:1

Br
92  

schéma 1.20 

 

La réduction de cétones par le 9-BBN est connue dans la littérature et il est difficile de 

l’éviter.79 Des modifications de solvants et de températures d’hydroboration pour éviter cette 

réaction secondaire ont été infructueuses. Par conséquent, l’utilisation du 

dicyclohexylborane, un réactif plus encombré, a été envisagée. Ce réactif est connu pour sa 

chimiosélectivité en faveur des oléfines terminales par rapport aux cétones (schéma 1.21).80 
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Un travail d’optimisation de la stœchiométrie des réactifs a permis d’obtenir le produit de 

couplage 128 désiré avec un rendement de 81%. Sachant que ces conditions de réactions ne 

sont pas épimérisantes dans le cas de l’alkylmenthone (65a, c.f. schéma 1.11), nous étions 

confiants qu’il en serait de même pour l’allylcyclohexanone (127). Ainsi, en utilisant le 4-

bromopolystyrène (90) comme partenaire de couplage, il serait possible de lier cet auxiliaire 

chiral sur support solide. 

 

O
O

Br

1) Cy2BH, THF, T.P.

2) Pd(PPh3)4, K2CO3 2M/H2O
    THF, reflux
    81%

128

92

127

 
schéma 1.21 

 

La séquence synthétique complète a ensuite été effectuée en utilisant l’auxiliaire chiral en 

solution. L’objectif était, dans un premier temps, de vérifier les stéréosélectivités d’addition 

du vinyllithium et du réactif de cuprate, puis de s’assurer que l’ozonolyse de l’adduit de 

cuprate obtenu n’entraînerait pas la formation d’époxyde (schéma 1.22). 

 

La séquence a été effectuée en parallèle avec l’allylcyclohexanone (127) ainsi qu’avec le 

composé 128. Les rendements d’addition du vinyllithium, tout comme celui de l’activation et 

de l’addition SN2’ anti du diméthylcuprate, ont été satisfaisants dans les deux cas. Il est à 

noter que la chaîne alkyle en α du carbonate axial présente un encombrement stérique 

suffisant pour ne donner qu’un seul diastéréoisomère d’addition SN2’ du réactif de cuprate. 

L’ozonolyse de cet adduit de cuprate 133, quant à elle, a permis d’obtenir l’alcool désiré 134 

avec un rendement non optimisé de 48% sans aucune trace de l’époxyde correspondant. 

Voilà la preuve que l’auxiliaire 128 ne souffre pas de l’encombrement stérique présent dans 

le cas de l’alkylmenthone (65a). 
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128 R= (CH2)3C6H5

134

132 R= CH2CH=CH, 78%
133 R= (CH2)3C6H5, 76%, 99% e.d.

133

 
schéma 1.22 

 

Au cours de cette séquence, une baisse de sélectivité (84% e.d.) lors de l’addition du 

vinyllithium sur la cétone 128 a été observée. Cette baisse de sélectivité, en comparaison à 

l’addition de vinyllithiums sur la menthone, s’explique par la chaîne alkyle moins encombré 

en α de la cétone de l’auxiliaire 128 (schéma 1.23). 

 

Effectivement, la chaîne alkyle de la cétone 128, comparativement au groupement isopropyle 

de la menthone (6), libère davantage la face α de la molécule. Ceci permet au nucléophile 

d’attaquer cette face pour générer une certaine quantité d’alcool équatorial non désiré. Il est 

intéressant de noter que l’auxiliaire 128 présente deux conformations possibles ayant une 

différence d’énergie d’environ 1.8 kcal/mol ce qui représente un ratio à l’équilibre de 95:5. 

Des études ont toutefois démontré que, dans le cas d’α-alkylcyclohexanones, l’addition de 

nucléophiles sur le conformère 128b est négligeable et ne peut pas expliquer la baisse de 

diastéréosélectivité observée.81
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schéma 1.23 

 

Plusieurs essais ont été tentés afin d’augmenter cette diastéréosélectivité d’addition. Des 

baisses de températures ou l’ajout de trichlorure de cérium à la réaction n’ont cependant pas 

eu l’effet désiré. En fait, cette diastéréosélectivité d’addition est liée à la structure même de 

l’auxiliaire chiral 128 et ne pourra être évitée dans le cas d’addition de vinyllithiums. 

 

Un autre élément à noter concerne l’addition SN2’ du diméthylcuprate sur le carbonate dérivé 

de l’alcool 131. En effet, une analyse par GC et RMN 1H du produit brut 133 de la réaction a 

démontré que le produit désiré était contaminé par 10% de produit d’addition SN2 135 (figure 

9). Ce mélange de régioisomères est inséparable par chromatographie éclair. 

 

OTBS

R

Me

135 R= (CH2)3C6H5  
Figure 9. Produit d’addition SN2 formé lors de l’addition du diméthylcuprate 
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La formation stéréosélective de produit d’addition SN2 a été observée lors de l’addition de 

réactifs de cuprate lors de l’utilisation de la menthone comme auxiliaire chiral.8b,82,83 La 

formation de ce produit semble être reliée à la fois au type de carbonate utilisé, au type de 

réactif de cuprate additionné de même qu’au conditions réactionnelles. En effet, la formation 

de produit d’addition SN2 136 n’a été constatée que dans le cas de carbonates portant une 

chaîne naphtyle ou furanyle (tableau 3, entrées 1 et 2). De plus, seule l’addition du 

diméthylcuprate a engendré la formation de ce sous-produit. La température de réaction a 

également un important rôle à jouer. Dans certains cas, une augmentation de la température 

d’addition de -30°C à 10°C a eu pour effet de réduire la formation de produit d’addition SN2 

de 30% à 1% (tableau 3, entrée 3).83

 

Tableau 3. Régiosélectivité d’addition d’organocuprates sur différents carbonates (extrait du 

                   mémoire de maîtrise de Julie Lafrenière) 

R
OH

R
R'

R

R'

R

Me

Me

Me

Me

10 11 136

+

R' Rendement
(%)

Alkyle

1) n-BuLi, THF
    ClCO2Me, -78°C

2) R'2CuLi, THF,
     -30 à 0°C

6-MeO-1-Naphtyle

2-furanyle

2-furanyle

e.d.a
(%)

Ratio
(11:136)

42

65 2:1b

41 100:1c

60-80 100:0

>99

>99

>99

>99

19:1

Entrée

1

2

3

4
 

a Déterminés par chromatographie en phase gazeuse. b Addition du diméthylcuprate à -30°C, puis 
milieu réactionnel réchauffé à température ambiante sur 24h. c Addition du diméthylcuprate à -30°C, 
puis milieu réactionnel placé immédiatement à température ambiante. 
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Cependant, l’addition du diméthylcuprate sur un carbonate ayant une chaîne alkyle a toujours 

donné exclusivement le produit d’addition SN2’ 11 (tableau 3, entrée 4). Le plus faible 

encombrement stérique des composés carbonates dérivés de 130 et 131 doit être responsable 

de la formation accrue de produit d’addition SN2. Il est cependant important de noter que les 

spectres RMN 1H et RMN 13C du produit d’addition SN2’ à l’état brut ne présentent qu’un 

seul diastéréoisomère. La stéréosélectivité de la réaction est donc préservée. Un travail 

d’optimisation, sur support solide, des températures d’addition ainsi que l’utilisation de 

différents types de réactifs de cuprate (cyanocuprates, cuprates provenant de Grignards) 

permettra sans doute de remédier à cette situation. De plus, des additions de cuprates plus 

volumineux (i-propylcuprate, t-butylcuprate, butylcuprate) ont été étudiées sur un auxiliaire 

chiral similaire à l’allylcyclohexanone (127) et aucune trace de produit d’addition SN2 n’a été 

décelée.84

 

Sachant que la séquence synthétique peut maintenant être accomplie en solution avec 

l’allylcyclohexanone (127), nos efforts ont été dirigés vers l’optimisation de la séquence sur 

support solide en utilisant ce nouvel auxiliaire chiral. 

 

1.5 Séquence synthétique sur phase solide 

 

1.5.1 Attachement des intermédiaires 

 

Avant d’optimiser la séquence complète sur support solide, la faisabilité de chacune des 

réactions de cette séquence a été vérifiée sur support solide. Pour ce faire, les intermédiaires 

130 et 132 ont été liés au 4-bromopolystyrène (90) en utilisant les conditions de couplage de 

Suzuki optimisées en solution pour obtenir les résines 137 et 138 respectivement (schéma 

1.24). L’alcool 137 a par la suite été activé sous forme de carbonate et a ensuite subit la 

réaction d’addition SN2’ anti du diméthylcuprate pour générer l’adduit 138. 
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1) Cy2BH, THF, T.P.
2) Pd(PPh3)4, K2CO3 2M/H2O
    THF, reflux
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    THF, reflux
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OH
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1) n-BuLi, THF, ClCO2Me, -78°C
2) Me2CuLi, THF, -30°C à T.P.

130

132

137

138

90

90  
schéma 1.24 

 

L’adduit de cuprate 138, préparé selon les deux approches différentes, a ensuite été placé en 

condition d’ozonolyse pour générer, dans les deux cas, l’alcool 134 avec une excellente 

pureté à l’état brut (>90%) (schéma 1.25). La pureté du produit brut obtenu peut être 

principalement due au lien carbone-carbone stable qui relie l’auxiliaire chiral à la résine 

empêchant ainsi la dégradation de ce dernier lors de la réaction d’ozonolyse. La pureté des 

produits bruts générés sur support solide est d’une grande importance. L’objectif ultime étant 

de fabriquer des librairies de dérivés carbonyles, la purification des produits finaux devra être 

évitée, ce que permettra vraisemblablement l’utilisation de cet auxiliaire chiral. 

 

En observant les rendements obtenus en alcool 134, on constate que l’attachement du 

composé 132 suivi de la réaction d’ozonolyse a permis d’obtenir l’alcool 134 avec un 

rendement de 14% (37% en moyenne par étape). D’une manière analogue, l’attachement du 

produit d’addition 130 suivi de la réaction d’activation, d’addition du diméthylcuprate et 

d’ozonolyse a donné l’alcool 134 avec un rendement de 3% pour 4 étapes (42% en moyenne 
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par étape). Les rendements reportés ont été calculés d'après la quantité d’arylbromes 

disponibles selon la masse de 4-bromopolystyrène (90) utilisée (environ 2.00 mmol 

d’arylbrome par gramme de résine). Nous avons calculé la quantité d’alcool 134 attendue si 

chaque réaction avait procédée avec un rendement quantitatif puis nous l’avons comparée 

avec la quantité d’alcool réellement isolé. 

 

Me

OTBS

OTBS
OH

Me

OTBS

Me

HO
OTBS

134

3%, 4 étapes
(42% par étape)

138

130

132

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) MeOH/CH2Cl2 (1:2) 
    NaBH4, T.P.

14%, 2 étapes
(37% par étape)

 
schéma 1.25 

 

Ces premiers essais sur support solide démontrent que les réactions non optimisées 

d’attachement de l’auxiliaire, d’activation, d’addition du réactif de cuprate et d’ozonolyse en 

utilisant notre auxiliaire chiral sont possibles. De plus, elles permettent d’obtenir un produit 

d’ozonolyse propre. En fait, la principale impureté, quoiqu’elle soit minoritaire, semble 

provenir du groupement protecteur silylé qui ne tolère pas parfaitement la réaction 

d’ozonolyse. 

 

 53



Pour faire suite à ces essais, la séquence complète sur support solide a été effectuée tel 

qu’illustré au schéma 1.26. Une fois de plus, l’alcool obtenu 134 était d’une excellente pureté 

à l’état brut (>90%). Cet alcool a pu être isolé avec un rendement de 1.4% pour 5 étapes, soit 

42% en moyenne par étape. Ce résultat révèle que toutes les réactions de la séquence 

synthétique peuvent être accomplies sur support solide, mais resteront à être optimisées. 

 

OTBS
I

1) Cy2BH, THF, T.P.

2) Pd(PPh3)4, 
     K2CO3 2M/H2O
    THF, reflux

O

Me

OTBS

Br

O

Me
HO

OTBS

1 éq

134

1) 80, t-BuLi, Et2O/THF (2:1)
    -78°C

2) n-BuLi, THF
    ClCO2Me, -78°C
3) Me2CuLi, THF
    -30°C à T.P.

10 éq

127 139

138

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) MeOH/CH2Cl2 (1:2) 
    NaBH4, T.P.
    1.4%, 5 étapes
    (42% par étape)

90

 
schéma 1.26 

 

Certaines conclusions ont pu être tirées suite à ces essais préliminaires sur phase solide. 

Premièrement, pour des fins d’optimisation, le vinyllithium utilisé devrait porter la chaîne la 

plus inerte possible. De cette façon, une fluctuation des résultats, due à une dégradation 

partielle de la chaîne lors de la réaction d’ozonolyse, pourrait être évitée. Dans la même ligne 

de pensée, cette chaîne devrait entraîner la formation de produits d’ozonolyse stables, peu 

volatiles et faciles à isoler. Deuxièmement, les réactions d’attachement de l’auxiliaire 127 sur 

support solide et d’ozonolyse devraient être optimisées en premier lieu. En effet, tel que 

décrit aux schémas 1.24 et 1.25, l’attachement de l’adduit de cuprate 132 suivi de la réaction 

d’ozonolyse n’a donné que 14% de rendement en alcool 134 pour deux étapes. Ceci laisse 
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présager qu’au moins une de ces deux réactions a procédé avec un faible rendement. Or, le 

couplage de Suzuki donne habituellement de bons rendements sur support solide. De plus, la 

réaction d’ozonolyse, offrant généralement de bons rendements sur support solide, a été 

réalisée avec un large excès d’ozone.51 Un rendement supérieur était donc attendu pour ces 

deux étapes. Par conséquent, les premiers efforts d’optimisation sur support solide ont été 

concentrés sur ces deux réactions. 

 

1.5.2 Nouveau réactif vinyllithium 

 

Les vinyllithiums utilisés au cours de la séquence proviennent d’une réaction d’échange 

métal-halogène à partir de l’iodure vinylique correspondant.64 De ce fait, dans le but de 

générer un vinyllithium respectant les exigences établies auparavant, l’iodure vinylique 143 a 

été synthétisé. En effet, le chromophore de la chaîne facilitera la caractérisation du produit 

final en plus d’assurer la formation de produits d’ozonolyse non volatils. La simplicité de 

cette chaîne présentera également une bonne stabilité dans les conditions réactionnelles de la 

séquence tout particulièrement pour la réaction d’ozonolyse. 

 

O

H
Br

Br

I

CBr4, PPh3, NEt3

CH2Cl2, -78°C
90%

n-BuLi

THF, -78°C
70%

Cp2ZrCl2, LiEt3BH, I2

THF, T.P.
85%

140 141

142 143  
schéma 1.27 

 

La synthèse débute par une homologation d’un carbone de l’aldéhyde 140 en utilisant les 

conditions reportées par Corey-Fuchs85. La dibromooléfine obtenue a directement été traitée 

avec le butyllithium pour générer l’alcyne 142 correspondant. Cet alcyne a ensuite subit une 
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réaction d’hydrozirconation dans les conditions décrites par Schwartz60 pour mener à l’iodure 

vinylique 143. Certaines procédures, comme celles décrites par Takaï,86 permettraient de 

convertir l’aldéhyde 140 directement en halogénure vinylique 143. Cependant, la 

stéréochimie de la double liaison formée est difficile à contrôler et cette réaction nécessite 

l’utilisation d’un grand excès (8-10 équivalents) de chlorure de chrome (II) un réactif 

coûteux. De ce fait, l’approche décrite au schéma 1.27 a été privilégiée. 

 

Nous avons ensuite vérifié la séquence synthétique complète en solution ainsi que sur support 

solide en utilisant ce nouveau réactif vinyllithium (schéma 1.28). 

 

143, t-BuLi, Et2O, -78°C

R

O

Ph
I

Me

Ph

R

Me
HO

Ph

R
OH

Ph

1) n-BuLi, THF
    ClCO2Me, -78°C

2) Me2CuLi, THF
    -30°C à T.P.

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) MeOH/CH2Cl2 (1:2) 
    NaBH4, T.P.
    75%

144 R= CH2CH=CH, 57%
145 R= (CH2)3C6H5, 48%, 88% e.d.
146 R= (CH2)3C6H5-Polystyrène

127 R= CH2CH=CH2
128 R= (CH2)3C6H5
139 R= (CH2)3C6H5-Polystyrène

150c

147 R= CH2CH=CH, 78%
148 R= (CH2)3C6H5, 82%, 99% e.d.
149 R= (CH2)3C6H5-Polystyrène

148

 
schéma 1.28 

 

L’addition de ce vinyllithium sur l’auxiliaire 128 a généré l’alcool axial désiré avec un 

rendement et une diastéréosélectivité (88% e.d.) comparables à ceux observés avec le 
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vinyllithium précédemment utilisé (schéma 1.22). L’activation des alcools axiaux suivie de 

l’addition du diméthylcuprate a encore une fois procédé de façon stéréosélective pour donner 

les composés 147, 148 et 149. Comme il a été observé auparavant, l’adduit de cuprate isolé 

était contaminé avec 8% de produit d’addition SN2 (figure 10). L’adduit 148 a ensuite été 

placé en condition d’ozonolyse pour obtenir l’alcool désiré 150c avec un rendement de 75% 

et ce sans optimisation de la réaction. Les bons rendements obtenus tout au long de la 

séquence ainsi que la stabilité de la chaîne au cours de la réaction d’ozonolyse démontrent 

que le nouveau réactif vinyllithium pourra être utilisé pour l’optimisation des conditions de 

réactions sur support solide. 

 

Ph

R

Me

151 R= (CH2)3C6H5  
Figure 10. Produit d’addition SN2 formé lors de l’addition du diméthylcuprate 

 

La séquence complète sur support solide a donc été réalisée en utilisant le nouveau réactif 

vinyllithium (schéma 1.28). L’adduit de cuprate obtenu 149 a par la suite été soumis aux 

conditions d’ozonolyse (schéma 1.29). L’alcool désiré 150c a pu être isolé avec un rendement 

de 1.9% pour une séquence de 5 étapes soit 45% par étapes. À titre de comparaison, la même 

séquence en solution a permis d’isoler l’alcool 150c avec un rendement de 21% soit 73% par 

étapes. Aucune trace de décomposition n’a été observée démontrant ainsi la plus grande 

stabilité de la nouvelle chaîne vinyllithium au cours de la séquence. 
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Me

Ph Me

HO
Ph

HO Ph+

150c
1.9%, 5 étapes
(45% par étape)

152
  2.9%149

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) MeOH/CH2Cl2 (1:2)
    NaBH4, T.P.

 
schéma 1.29 

 

Un sous-produit inattendu 152 a cependant été observé dans un ratio pratiquement 

équimolaire avec le produit désiré. La formation de cet alcool 152 pourrait provenir de 

l’ozonolyse du produit d’addition SN2 formé sur support solide (figure 9). Cependant, la 

contamination par cet alcool ne pourrait pas excéder la quantité de produit d’addition SN2 

formé (inférieur à 10%). Par conséquent, la présence importante de ce sous-produit de 

réaction 152 doit être expliquée par une réaction d’activation ou encore d’addition du réactif 

de cuprate incomplète sur support solide. L’alcool allylique résiduel 146 pourrait réagir avec 

l’ozone pour générer l’alcool 152 dans un rendement pour trois étapes de 2.9%. Le fait que ce 

sous-produit n’ait pas été observé avec la chaîne portant le groupement protecteur silylé 138 

(schéma1.26) peut s’expliquer soit par des réactions d’activation et d’addition complètes dans 

ce cas, soit par la grande solubilité dans l’eau du sous-produit qui aurait été généré. La 

première explication semble plus probable puisque des travaux sur un auxiliaire chiral 

similaire ont démontré que ces deux réactions peuvent être menées jusqu’à complétion sur 

support solide.84

 

Sachant que la séquence complète pouvait être effectuée sur phase solide en utilisant le 

nouveau réactif vinyllithium, nous avons entrepris l’optimisation de la réaction d’ozonolyse 

sur support solide. 
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1.5.3 Optimisation de la réaction d’ozonolyse sur support solide 

 

Pour optimiser la réaction d’ozonolyse sur support solide, l’adduit de cuprate 147 a été 

synthétisé à grande échelle tel que décrit au schéma 1.29. Par la suite, cette grande quantité 

d’adduit a été liée au 4-bromopolystyrène par couplage de Suzuki au cours d’une seule 

réaction (schéma 1.32). 

 

1) Cy2BH, THF, T.P.
2) Pd(PPh3)4, K2CO3 2M/H2O
    THF, reflux

Me

Ph

Br

Me

Ph

149147 90  
schéma 1.30 

L’adduit de cuprate attaché au support solide 149 a par la suite été soumis à différentes 

conditions d’ozonolyse pour optimiser tous les paramètres ce cette réaction. De cette façon, 

les rendements en produits d’ozonolyse ont pu être comparés, d’une réaction à l’autre, sans 

que la réaction d’attachement sur la résine ne vienne interférer dans l’analyse des résultats. 

 

Une quantité constante de résine 149 (50 mg) a été soumise à différentes conditions 

d’ozonolyse. Le temps de bullage de l’ozone ainsi que la température de réaction ont été 

optimisés en premier lieu. Par la suite, plusieurs solvants de réaction et traitements de 

l’ozonide ont été évalués. Un résumé des résultats obtenus est décrit au tableau 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 59



Tableau 4. Optimisation de la réaction d’ozonolyse sur support solide 

1) O3, 2 min, -78°C, Solvant 1

2) Traitement, Solvant 2, T.P.

Me

Ph

CH2Cl2

CH2Cl2

CH2Cl2, CH2Cl2/acétone (1:1)

CH2Cl2/AcOH (7:1)

PPh3

Me2S

NaBH4

NaBH4

Z

Me

Ph

Solvant 1, Solvant 2 Traitement Rendementa,b

(%)
13%, 150a1

2 8%,  150a

3 réactif de Jones 12%, 150b

4 O2 (1 atm) 18%, 150a

5 CH2Cl2, CH2Cl2/MeOH (2:1) 18%, 150c

CH2Cl2/ MeOH (6:1)6 19%, 150c

150a, Z=CHO
150b, Z=CO2H
150c, Z=CH2OH

149

Entrée

 
a Après purification par chromatographie sur gel de silice. b Rendement calculé après deux étapes. 

 

Il ressort de cette analyse que l’aldéhyde 150a, l’acide 150b et l’alcool 150c peuvent tous 

trois être obtenus lors de l’ozonolyse de l’adduit 149. La pureté des produits bruts de réaction 

a toujours été élevée (>90%) par analyse 1H RMN et GC. En fait, les signaux 1H RMN de la 

principale impureté sont aussi retrouvés lors du traitement du 4-bromopolystyrène (90) seul 

avec l’ozone. Cette impureté doit donc provenir du support solide et n’est pas reliée à la 

dégradation du substrat. La seule exception est décrite à l’entrée 1 où l’oxyde de 

triphénylphosphine a aussi été retrouvé dans le produit brut de réaction. Pour éviter cette 

contamination, l’ozonide a été traité avec le diméthylsulfure pour obtenir l’aldéhyde 150a 

avec une bonne pureté (>90%) à l’état brut51c,51d (tableau 4, entrée 2). Curieusement, cet 

aldéhyde a pu être isolé avec un meilleur rendement (18%) lors du traitement de l’ozonide 

avec l’oxygène (tableau 4, entrée 4). La faible solubilité de l’oxygène dans la résine peut 

expliquer pourquoi cette procédure, normalement utilisée pour obtenir des acides, a généré 

l’aldéhyde correspondant.87 L’acide 150b, quant à lui, a pu être isolé avec un rendement de 

12% en traitant l’ozonide avec le réactif de Jones88 (tableau 4, entrée 3). Une étude 
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approfondie sur le traitement de l’ozonide a permis de déterminer qu’un mélange de 

dichlorométhane et de méthanol constitue le solvant optimal pour générer l’alcool 150c 

(entrée 6). 

 

En observant les résultats décrits au tableau 4, on constate que les rendements pour deux 

étapes n’ont jamais excédé 20% et ce malgré une optimisation poussée de la réaction 

d’ozonolyse. Nous avons estimé qu’il était peu probable que toutes les conditions 

d’ozonolyse donnent de mauvais rendement de façon constante. Ces rendements pourraient 

plutôt être expliqués par une faible efficacité de l’attachement de l’adduit 147 au 

bromopolystyrène (schéma 1.30). Par conséquent, les efforts d’optimisation de la séquence 

sur support solide ont été poursuivis, mais cette fois en concentrant ces efforts sur 

l’attachement de l’auxiliaire 127 au support solide. 

 

 

1.5.4 Optimisation de l’attachement de l’allylcyclohexanone sur support solide 

 

Tel qu’il a été décrit au schéma 1.29, l’alcool 152 a été isolé comme sous produit de la 

réaction d’ozonolyse lors de la séquence complète sur phase solide. Celui-ci provenait du 

produit d’addition 146. Cette réaction a été répétée en solution pour constater que l’ozonolyse 

de l’alcool allylique 145 a permis d’obtenir l’alcool 152 avec un excellent rendement de 96% 

(schéma 1.31). 

 

Ph
OH HO Ph

152

145

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) MeOH/CH2Cl2 (1:2) 
    NaBH4, T.P.
    96%

 
schéma 1.31 
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L’efficacité de cette réaction a été exploitée pour l’optimisation de l’attachement de 

l’auxiliaire 127 sur support solide. L’approche utilisée est décrite au schéma 1.32. 

 

O
O

Br
127 139

OH
Ph HO Ph

146

152

90

143, t-BuLi, Et2O/THF (2:1) 
-78°C, Une seule addition

Ph
I1) 13 éq Cy2BH, THF, T.P.

2) catalyseur, base
     reflux, solvant

10 éq

1 éq

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) MeOH/CH2Cl2 (1:2) 
     NaBH4, T.P.

schéma 1.32 

 

L’allylcyclohexanone (127) a été liée au 4-bromopolystyrène en utilisant différentes 

variations du couplage développé par Suzuki. Chaque réaction a été effectuée en utilisant les 

MiniKans d’Irori (voir partie expérimentale, page 73). Dans chaque cas, le produit de 

couplage 139, lié sur support solide, a été obtenu à l’intérieur d’une MiniKan. Par la suite, 

tous les échantillons de la cétone 139 (dans leur MiniKan respective) ont été combinés et 

soumis à une seule réaction d’addition du vinyllithium pour donner l’alcool axial 146. 

Finalement, chaque produit d’addition a été soumis séparément à la réaction d’ozonolyse en 

utilisant des conditions de réaction constantes d’une MiniKan à l’autre pour générer l’alcool 

152. Les réactions d’addition et d’ozonolyse demeurant constantes, les efficacités des 

réactions de couplage de Suzuki ont été évaluées en comparant les rendements en alcool 152 

obtenus. Ces rendements sont reproductibles et il est important de noter que la pureté des 

produits bruts d’ozonolyse a toujours été supérieure à 90% par analyse RMN 1H des produits 

bruts de réaction. Plusieurs conditions de réaction pour l’attachement de l’auxiliaire sur 

support solide ont été étudiées et un résumé des résultats obtenus est décrit au tableau 5. 
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Tableau 5. Optimisation de l’attachement de l’allylcyclohexanone au 4-bromopolystyrène 

                   par couplage de Suzuki 

Catalyseur
(mol%)

Base
(éq)

Solvant Rendement de 152a, b

(%)
Entrée

THF

THF

THF

THF

1.8

A (6.0) K3PO4·H2O (2.1) 4.8

A (6.0) K2CO3 2M/H2O (10) 6.6

Pd(PPh3)4 (A) (6.0) K2CO3 2M/H2O (2.1)1

2

3

A (6.0) Ba(OH)2·8H2O (2.1) 8.14

THF

THF

A (6.0) CsF (2.1) 7.7

A (50.0) -K2CO3 2M/H2O (2.1)

A (6.0) 4.8K2CO3 2M/H2O (2.1) THF/DMF (1:1)

5

6

7

THF

THF/DMF (1:1)

THF

PdCl2(dppf) (B) (6.0) K2CO3 2M/H2O (2.1) 15c

B (6.0) K3PO4·H2O (2.1) -

B (6.0) 9.9K2CO3 2M/H2O (10)

B (6.0) 11.4K2CO3 2M/H2O (10) THF/DMF (1:1)

8

9

10

11
 

a Après purification par chromatographie sur gel de silice. b Rendement calculé après trois étapes. c Impur 
après purification. 

 

On remarque tout d’abord l’effet considérable de la base utilisée au cours de la réaction de 

couplage (entrées 1 à 5). L’accroissement de la quantité de base de 2.1 à 10 équivalents pour 

le carbonate de potassium a augmenté sensiblement le rendement de la réaction de couplage 

(entrées 1 et 2). L’hydroxyde de baryum est une base de choix pour le couplage de même que 

le phosphate de potassium et le fluorure de césium (entrées 2, 4 et 5).70a,89 Une grande 

quantité de catalyseur entraîne une diminution de rendement de la réaction (entrée 6). Cette 

diminution doit provenir de l’homocouplage d’intermédiaires de palladium(II) qui augmente 

généralement avec l’augmentation de la quantité de catalyseur.70a L’utilisation de différents 

systèmes de solvants a démontré que le DMF peut être utilisé comme co-solvant pour 

favoriser le déroulement de la réaction (entrée 7). Le dichloro[1,1’-

bis(diphenylphosphino)ferrocène]palladium(ll) est un bon catalyseur pour cette réaction 
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(entrée 8). Il est toutefois inefficace si le phosphate de potassium est utilisé à titre de base. 

Les effets des différents paramètres de la réaction n’étant pas additifs, plusieurs essais ont été 

effectués pour constater que l’utilisation du PdCl2(dppf) avec dix équivalents de carbonate de 

potassium dans un mélange de THF/DMF comme solvant de réaction constitue la meilleure 

combinaison (entrée 11). En effet, ces conditions ont offert le meilleur rendement en alcool 

152 soit 11.4% pour trois étapes (48% par étapes). Ce rendement est six fois supérieur à celui 

obtenu avec les conditions de couplage initiales (1.8%, 26% par étapes). 

 

D’autres avenues, pour lier l’auxiliaire chiral au polystyrène, ont été considérées. Le 

couplage de l’auxiliaire 127 avec le bromobenzène, en utilisant différentes conditions de 

couplage de Heck, n’a offert que de faibles rendements en produit désiré et ce sous forme de 

mélange de régioisomères.90 Une avenue intéressante consiste à inverser les partenaires de 

couplage (schéma 1.33).91  

 

1) 9-BBN, THF, T.P.

2) Pd(OAc)2, PCy3
    K3PO4·H2O, THF, T.P.

O

O

Br

154

153

155

O O
1) Cy2BH, THF, T.P.

2) Br2, THF, H2O, 0°C
    47%

127 153
Br

 
schéma 1.33 

 

La résine utilisée est cette fois le 4-vinylpolystyrène (154), qui subit une hydroboration pour 

ensuite être couplée avec le bromure 153 provenant de l’auxiliaire 127.92 Cette approche s’est 
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avérée infructueuse jusqu’à maintenant, ce qui nous porte à croire que le couplage de Suzuki 

demeure encore le moyen le plus efficace pour lier l’auxiliaire chiral au support solide. 

 

1.5.5 Séquence complète avec l’auxiliaire optiquement actif 

 

Ayant optimisé l’attachement de l’auxiliaire chiral 127 au support solide ainsi que 

l’ozonolyse de l’adduit de cuprate 149, nous avons évalué la pureté optique des produits 

finaux obtenus avant de poursuivre le travail d’optimisation de la séquence. 

 

De ce fait, l’allylcyclohexanone ((+)-127) optiquement active a été préparée selon la méthode 

décrite par Meyers (schéma 1.34).78 

 

O

O

Ph

H2N
OMeH

N

Ph

H
OMe

Br1) LDA,
    THF, -78°C

2) NaOAc, AcOH pH=4
    H2O/Hexanes (1:1), T.P.
    66%, 2 étapes

47 126 (+)-127

Toluène, reflux

125

 
schéma 1.34 

 

L’analyse par polarimétrie du composé (+)-127 a démontré l’activité optique de cette cétone. 

Cependant, diverses méthodes d’analyses (HPLC chiral, G.C. chiral) pour déterminer l’excès 

énantiomérique de cette cétone se sont avérées infructueuses pour l’instant. Des valeurs 

quantitatives d’excès énantiomérique ont pu être obtenues en préparant le cétal de (-)-2,3-

butanediol correspondant 157 (schéma 1.35).78b L’analyse RMN 13C du cétal brut obtenu a 

révélé un excès diastéréoisomérique de 76% ce qui correspond à l’excès énantiomérique de la 

cétone 127. Néanmoins, un bémol doit être mis sur cette technique. En effet, une 

épimérisation du carbone en α de la cétone 127 pourrait survenir, au cours de la cétalisation, 

même si l’épimérisation n’a pas été observée dans de nombreux cas. Si une épimérisation 

partielle avait tout de même lieu, l’excès diastéréoisomérique du cétal 157 serait inférieur à 
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l’excès énantiomérique de la cétone de départ. Par conséquent, l’excès énantiomérique de la 

cétone (+)-127 est d’au moins 76%. 

 

O

HO
OH

Me

Me

O

O
Me

Me

TsOH cat., CH2Cl2, reflux
quant., 76% e.d.

(+)-127 157

156

 
schéma 1.35 

 

La séquence complète sur support solide, en utilisant les conditions de réactions optimisées 

pour le couplage de Suzuki et la réaction d’ozonolyse, a été réalisée à deux reprises (schéma 

1.36). L’optimisation de ces deux réactions ne s’est pas traduite en une augmentation de 

rendement en alcool 150c. De plus, l’alcool 152 a été obtenu avec un rendement de 1.6% 

pour 3 étapes. La formation de cet alcool démontre que l’activation de l’alcool axial 146 ou 

l’addition SN2’ du réactif de cuprate ont été incomplètes et ce malgré l’utilisation d’un grand 

excès de réactifs dans les deux cas. Un travail d’optimisation des réactions de la séquence sur 

support solide, notamment l’addition du vinyllithium, l’activation sous forme de carbonate et 

l’addition du réactif de cuprate, devra donc être fait. 
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1) Cy2BH, THF, T.P.

2) PdCl2(dppf), K2CO3 2M/H2O
    THF/DMF (1:1), reflux

O
Ph

I

Br

Ph
OH

Me

Ph

Me
HO

Ph

O

HO Ph

(+)-127
76% e.e.

150c
1.3%, 5 étapes
(42% par étape)

139

146 149

1) O3, CH2Cl2, -78°C

2) MeOH/CH2Cl2 (1:1) 
    NaBH4, T.P.

1) n-BuLi, THF
    ClCO2Me, -78°C

2) Me2CuLi, THF
    -30°C à T.P.

143, t-BuLi, Et2O/THF (2:1)
-78°C

90

+

152
 1.6%

5 éq.

1 éq.

schéma 1.36 

 

Une quantité suffisante de l’alcool 150c a été obtenue pour vérifier son excès 

énantiomérique. L’ester de Mosher correspondant a été préparé en faisant réagir cet alcool 

avec le chlorure d’acyle 158.93 Une analyse RMN 19F du produit de cette réaction a révélé la 

présence de deux diastéréoisomères 159 dans un ratio de 1:1 indiquant ainsi que l’alcool 150c 

préparé était racémique. 

 

Me
HO

Ph

ClPh
O

CF3MeO
Me

O
Ph

O

Ph

MeO CF3

150c

NEt3, DMAP cat.
CH2Cl2, 0°C
78%, ratio 1:1

158

159
 

schéma 1.37 
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La séquence en solution, en utilisant l’allylcyclohexanone (127) comme auxiliaire chiral (c.f. 

schémas 1.22 et 1.28), a démontré que l’addition du vinyllithium, l’activation sous forme de 

carbonate ainsi que l’addition SN2’ anti du réactif de cuprate sont des réactions hautement 

stéréosélectives. Il a aussi été clairement démontré que l’ozonolyse des adduits de cuprate 11, 

lors de l’utilisation de la menthone comme auxiliaire chiral, n’entraîne aucune racémisation 

des centres tertiaires formés.8 Par conséquent, la seule réaction pouvant causer cette perte 

d’activité optique est l’attachement de l’auxiliaire chiral à la résine par le couplage de Suzuki. 

 

Cette hypothèse a été vérifiée en effectuant le couplage entre l’allylcyclohexanone ((+)-127) 

et le bromobenzène en utilisant les conditions de réactions de couplage optimisées sur 

support solide (schéma 1.38). La cétone 128 obtenue a ensuite été convertie en cétal de (-)-

2,3-butanediol correspondant 160. Une analyse RMN 13C et G.C. du produit de réaction a 

indiqué un ratio équimolaire de diastéréoisomères. Ceci démontre qu’une épimérisation 

complète de l’auxiliaire chiral est survenue au cours de la réaction de couplage. 

 

1) Cy2BH, THF, T.P.

2) PdCl2(dppf), K2CO3 2M/H2O
    THF/DMF (1:1), reflux
    68%

O

Br

HO
OH

Me

Me
O

O
Me

Me

O

TsOH cat., CH2Cl2, T.P.
99%, ratio 1:1

160

156

(+)-127
76% e.e.

128

92

 
schéma 1.38 
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Cette épimérisation peut s’expliquer par les conditions basiques et les hautes températures 

utilisées lors de ce couplage. Dans ces conditions, l’énolisation de la cétone (+)-127 a pu 

survenir et entraîner la perte d’activité optique. Il est intéressant de rappeler qu’aucune trace 

d’épimérisation n’a été décelée lors du couplage entre l’alkylmenthone 65a et le 

bromobenzène en utilisant des conditions réactionnelles similaires (schéma 1.39). 

 

Br

O

1) 9-BBN, THF, reflux

2) Pd(PPh3)4, K2CO3, 2M/H2O
    THF, reflux
    90%

92

O

(  )3
(  )4

65a 93
 

schéma 1.39 

 

Le faible encombrement stérique de l’auxiliaire (+)-127 pourrait expliquer pourquoi 

l’épimérisation n’a lieu que dans ce cas. En effet, l’arrachement du proton entraînant 

l’épimérisation des auxiliaires est plus facile dans le cas de l’auxiliaire (+)-127 vu le faible 

encombrement stérique engendré par la chaîne allyle. 

 

1.5.6 Résumé des progrès de la séquence synthétique en phase solide 

 

Plusieurs points importants ont été éclaircis au cours de ces travaux d’optimisation sur 

support solide. Il a tout d’abord été établi que chaque réaction de la séquence peut être 

effectuée avec succès et ce même si la plupart d’entre-elles présentent peu de précédents sur 

support solide. Il a également été démontré que l’ozonolyse des adduits de cuprate sur 

support solide permet d’obtenir soit l’aldéhyde 150a, l’acide 150b ou les alcools 150c et 134 

désirés avec une pureté supérieure à 90% des produits bruts de réaction. Cette pureté est 

importante dans l’optique ou l’auxiliaire chiral sur support solide sera utilisé pour la 

fabrication de librairies de composés. Finalement, l’attachement de l’auxiliaire chiral sur la 
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résine a été optimisé pour donner un rendement six fois supérieur à celui obtenu avec les 

conditions originalement utilisées. 

 

1.6 Travaux futurs 

  

Le point le plus important à considérer sera sans aucun doute l’attachement de l’auxiliaire 

chiral ((+)-127) sur support solide tout en préservant l’activité optique de ce dernier. 

Plusieurs paramètres de la réaction de couplage de Suzuki peuvent êtres variés pour éliminer 

l’épimérisation de l’auxiliaire chiral. Shieh a entre-autre démontré que l’utilisation de 

conditions de réaction hétérogènes (carbonate de potassium anhydre, toluène, 90°C, 2h) 

limite l’épimérisation lors du couplage de triflate de tyrosine avec différents acides 

boroniques.94 De plus, Wright a prouvé que de bons rendements en produits de couplage 

peuvent être obtenus tout en évitant l’hydrolyse de substrats sensibles lorsque des ions 

fluorures (fluorure de césium, fluorure de potassium, fluorure de tétrabutylammonium) sont 

utilisés à titre de base.89 Il a été démontré que le fluorure de césium est une base efficace pour 

lier l’allylcyclohexanone 127 à la résine (tableau 5, entrée 5). Des vérifications de l’activité 

optique de l’auxiliaire chiral après la réaction de couplage, en utilisant cette base, sont en 

cours. Pour l’instant, l’épimérisation semble complètement éliminée.84

 

Trois réactions de la séquence n’ont pas encore été optimisées sur support solide soit 

l’addition du vinyllithium, l’activation sous forme de carbonate et l’addition SN2’ anti du 

réactif de cuprate. L’amélioration des conditions de ces réactions entraînera une 

augmentation du rendement de la séquence complète. Le rendement global de cette séquence 

synthétique, en utilisant l’allylcyclohexanone 127 en solution, est d’environ 20%. Par 

conséquent, un rendement global sur support solide de l’ordre de 10% sera acceptable. En 

effet, un tel rendement permettra d’effectuer la synthèse d’une librairie de composés ayant 

des centres tertiaires chiraux optiquement purs. Lors de la préparation de cette librairie, une 

emphase sera mise sur la fabrication de dérivés carbonyles non accessibles via l’alkylation 

d’énolates pour démontrer la puissance de cette méthode. 
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CONCLUSION 

 

 

Ce mémoire a présenté les efforts déployés pour appliquer, sur phase solide, une 

méthodologie utilisant la menthone comme auxiliaire chiral pour la préparation de centres 

chiraux tertiaires. La résine obtenue pourrait être utilisée pour la préparation de librairies de 

dérivés carbonyles optiquement purs ayant un centre tertiaire chiral en α. La synthèse de 

divers auxiliaires chiraux à partir de la pulegone a été réalisée avec succès. Ces auxiliaires 

chiraux ont offert des rendements et sélectivités d’addition de vinyllithium et de réactif de 

cuprate comparables à la menthone (>99% e.d.). Cependant, leur encombrement stérique 

important a entraîné de faibles rendements lors de la réaction d’ozonolyse ou encore la 

formation d’un époxyde comme seul produit de réaction.  

 

Pour éviter ce problème, la fabrication d’un auxiliaire chiral moins encombré a été tentée par 

diverses méthodes. L’approche la plus prometteuse a été l’alkylation d’une imine 

asymétrique préparée à partir de la cyclohexanone pour donner l’allylcyclohexanone ((+)-

127). Cet auxiliaire a offert de bons rendements pour la séquence synthétique effectuée en 

solution (20% pour 5 étapes). De plus, aucune formation d’époxyde n’a été observée au cours 

de l’ozonolyse des adduits de cuprate. La stéréosélectivité d’addition du vinyllithium (92% 

e.d.) et la régiosélectivité d’addition du réactif de cuprate (>10:1) ont toutefois subi de légères 

baisses. 

 

Il a ensuite été démontré que chaque étape de la séquence peut être accomplie sur support 

solide et ce malgré le fait que la plupart de ces réactions présentent peu de précédents dans la 

littérature. L’optimisation de l’ozonolyse sur support solide a permis d’obtenir des dérivés 

carbonyles bruts (alcools, aldéhydes et acides) d’une grande pureté (>90%). Par la suite, 

l’attachement de l’auxiliaire chiral au bromopolystyrène, via un couplage de Suzuki, a été 

optimisé et le rendement pour cette réaction a été amélioré d’un facteur six. La séquence 

complète sur support solide a ensuite été accomplie, en utilisant l’auxiliaire chiral 
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optiquement actif, pour constater que les conditions d’attachement de l’auxiliaire chiral sur 

support solide entraînaient aussi son épimérisation. L’utilisation d’une base plus douce pour 

cette réaction (fluorure de césium) permettra sans doute de lier l’auxiliaire chiral à la résine 

sans qu’il y ait épimérisation. Après une optimisation des réactions d’activation et d’addition 

du réactif de cuprate, une librairie de composés optiquement actifs pourra être préparée pour 

démontrer la puissance de cette nouvelle approche. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 
 

 

Remarques Générales 

 

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

et distillés sous atmosphère d’argon (THF, éther diéthylique, benzène et toluène : séchés sur 

du sodium avec de la benzophénone comme indicateur; dichlorométhane, triéthylamine, 

diisopropylamine et pyridine : séchés sur de l’hydrure de calcium sans indicateur). Le 

méthanol utilisé était de qualité spectrométrique. Les réactifs et les produits de départ ont été 

achetés et utilisés tels que reçus du manufacturier ou avec purification selon des procédures 

standards. Le butyllithium et le t-butyllithium utilisés ont été titrés avec le menthol dissout 

dans le solvant de la réaction et la phénantroline a servi d’indicateur. Les résines utilisées ont 

été achetées chez NovaBiochem et toutes les réactions sur support solide on été effectuées en 

utilisant les MiniKans commercialisées par Irori (figure 11). La verrerie utilisée a été 

assemblée dès qu’elle sortait de l’étuve (120°C) ou après avoir été chauffée à la flamme et a 

été refroidie sous atmosphère d’argon. 

 

 
Figure 11. MiniKan d’Irori 
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Les solvants ont été évaporés sous pression réduite avec un évaporateur rotatif, une trompe à 

eau créant un vide partiel. Les solvants résiduels ont été éliminés sous pression réduite avec 

une pompe mécanique (<1.0 mm de mercure). Les chromatographies éclairs ont été 

effectuées avec du gel de silice Silicycle 60 (230-400 Mesh). Les chromatographies 

analytiques sur couche mince ont été effectuées sur des plaques de 0.25 mm d’épaisseur (gel 

de silice : SIL 6-25 UV254 (Macherey-Nagel)). Les produits ont été révélés à l’aide d’une 

lampe UV et par trempage (iode, solution 1% de vanilline dans un mélange 

H2O/H2SO4/MeOH (1 :1 :2), solution de KMnO4 ou solution standard de PMA). 

 

 

Tous les spectres de résonance magnétique ont été pris sur un appareil Brüker AC-300 (1H : 

300 MHz, 13C 75.5 MHz). Pour les RMN 1H et RMN 13C, les spectres ont été pris dans le 

chloroforme deutérié (référence 1H : 7.26 ppm, référence 13C : 77.0 ppm). Pour les RMN 19F, 

les spectres ont été pris dans le méthanol deutérié en utilisant l’acide trifluoroacétique comme 

référence (0.00 ppm). Les spectres infrarouges ont été enregistrés à l’aide d’un spectromètre 

Perkin Elmer 1600 série FTIR à transformée de fourrier en utilisant un mince film de produit 

sur une pastille de NaCl. Les mesures de pouvoir rotatoire ont été effectuées avec un 

polarimètre Perkin Elmer 343. Les spectres de masse (basse résolution et haute résolution) 

ont été obtenus à partir d’un spectromètre micromass ZAB-1F modèle VG. Les séparation 

analytiques par chromatographie liquide haute performance ont été effectuées avec un 

appareil Hewlett Packard series 1100. Les séparations analytiques par chromatographie en 

phase gazeuse couplées à un spectromètre de masse ont été effectuées avec un appareil 

Hewlett Packard 5890 series 2  avec une colonne de type DB-5 en utilisant un détecteur mass 

selective 5971 series. Les séparations analytiques par chromatographie en phase gazeuse ont 

été effectuées sur un appareil Perkin Elmer FID avec une colonne capillaire Perkin Elmer de 

type PE-1 (15m de long et 25µM de diamètre) ou Science & Co de type CD-X (30m de long 

et 25µM de diamètre), utilisant l’hélium comme gaz vecteur avec une pression de 8.7 psi en 

tête de colonne. 
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Procédure générale pour l’addition de réactifs de cuprate sur la pulegone 

 

Des tournures de magnésium activé (1.5 éq.) et un cristal d’iode ont été suspendus dans 

l’éther éthylique (0.65M). Le bromure approprié (1.4 éq.) a été lentement ajouté à la 

suspension puis le mélange réactionnel a été agité à la température ambiante jusqu’à 

disparition du magnésium (1 h environ). Cette solution de Grignard a été refroidie à -40°C 

avant d’y ajouter l’iodure de cuivre (0.5 éq.). La suspension a été agitée 30 min à cette 

température puis le milieu réactionnel a été refroidi à -78°C. Le HMPA (2.6 éq.) a été ajouté 

et la réaction a été agitée pendant 1 h. Une solution de pulegone (1.0 éq.), de chlorure de 

triméthylsilane (2.0 éq.) et de triéthylamine (1.8 éq.) dans le THF (0.4M pour la pulegone) a 

alors été ajoutée sur une période de 10 min. Le milieu réactionnel a été réchauffé 

graduellement à la température ambiante. Après 18 h, la réaction a été refroidie à 0°C puis 

neutralisée avec une solution saturée de chlorure d’ammonium. La phase organique a été 

lavée deux fois avec une solution saturée de chlorure d’ammonium et deux fois à l’eau. La 

fraction organique a été séchée avec du sulfate de magnésium, filtrée et évaporée sous 

pression réduite. L’huile jaunâtre obtenue a été utilisée pour la réaction suivante. 

 

Procédure générale pour l’hydrolyse des éther d’énol silylés 62 et 63 

 

L’éther d’énol silylé a été ajouté à un mélange (0.7M) d’acétonitrile et d’une solution 

aqueuse d’acide fluorhydrique 50% (20:1). Le milieu réactionnel a été agité à température 

ambiante pendant 1 h. La phase organique a par la suite été diluée avec du dichlorométhane 

et lavée avec une solution saturée de bicarbonate de sodium jusqu’à l’obtention d’un pH 

neutre. Cette phase organique a par la suite été lavée à la saumure puis à l’eau avant d’être 

séchée avec du sulfate de magnésium, filtrée et évaporée sous pression réduite. Le produit 

brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange 

d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:10). Le produit d’addition 1-4 a été isolé sous forme d’un 

mélange équimolaire de diastéréoisomères. 
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Procédure générale pour l’épimérisation des mélanges de diastéréoisomères 64a-64b et 

65a-65b 

 

Le mélange de diastéréoisomères obtenus (1.0 éq.) a été dissous dans un mélange 

d’éthanol/eau (10 :1, 0.4M) et l’hydroxyde de potassium (4.4 éq.) a été ajouté. Le milieu 

réactionnel a été porté à reflux pour une durée de 3 h avant d’être refroidi à température 

ambiante et d’être concentré sous pression réduite jusqu’à l’évaporation de 50% du solvant 

de la réaction. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois à 

l’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Une analyse RMN 1H ou G.C. du 

produit brut de réaction a permis de déterminer le ratio de diastéréoisomères obtenus. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un 

mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:50). De cette façon, le mélange de 

diastéréoisomères obtenus a pu être séparé. 

 

2-[1-(3-Méthoxyphényl)-1-méthyléthyl]-5-méthylcyclohexan-1-one (64a) 

O

OMe  
Les procédures décrites aux pages 75 et 76 pour l’addition de cuprates sur la pulégone, 

l’hydrolyse de l’éther d’énol silylé 63 et l’épimérisation des diastéréoisomères 64a-64b 

ont été effectuées en utilisant 3.00 g (19.7 mmol) de pulegone pour donner le composé 

64a (2.31 g, 45%) et le composé 64b (577.5 mg, 11%) sous forme d’huiles incolores. 

64a : RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.22 (t, 1H, J=8.0 Hz), 6.92 (d, 1H, J=7.7 Hz), 6.89 

(s, 1H), 6.72 (dd, 1H, J=8.1, 2.5 Hz), 3.81 (s, 3H), 2.66 (dd, 1H, J=12.9, 4.7 Hz), 2.25 

(ddd, 1H, J=12.3, 3.7, 2.3 Hz), 2.02 (dd, 1H, J=12.5, 12.2 Hz), 1.9-1.1 (m, 5H), 1.45 (s, 
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3H), 1.38 (s, 3H), 0.97 (d, 3H, J=6.2).IR (film) cm-1 : 3052, 2932, 2926, 2870, 1709, 1605, 

1052. SMBR (m/z, intensité relative) : 260 (M+, 15), 149 (100). SMHR calculée pour 

C17H24O2 : 260.1776, trouvée : 260.1779. [α]D -54.3° (c 1.30, CHCl3). 

 

64b 

O

OMe  
Voir la procédure décrite pour la préparation du composé 64a. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.22 (t, 1H, J=8 Hz), 6.94-6.89 (m, 2H), 6.72 (dd, 1H, J=8.1, 

2.5 Hz), 3.81 (s, 3H), 2.64 (dd, 1H, J=10.0, 5.9 Hz), 2.48 (dd, 1H, J=13.0, 5.6 Hz), 2.35-2.20 

(m, 1H), 2.00 (ddd, 1H, J=13.0, 4.3, 1.3 Hz), 1.85-1.40 (m, 4H), 1.44 (s, 3H), 1.41 (s, 3H), 

0.91 (d, 3H, J=7.1). IR (film) cm-1 : 3023, 2955, 1708, 1600, 1581, 1051. SMBR (m/z, 

intensité relative) : 260 (M+, 10), 149 (100). SMHR calculée pour C17H24O2 : 260.1776, 

trouvée : 260.1779. [α]D +66.6° (c 1.64, CHCl3). 

 

2-(1,1-Diméthylhex-5-ényl)-5-méthylcyclohexan-1-one (65a) 

O

 
Les procédures décrites aux pages 75 et 76 pour l’addition de cuprates sur la pulégone, 

l’hydrolyse de l’éther d’énol silylé 63 et l’épimérisation des diastéréoisomères 64a-64b 

ont été effectuées en utilisant 500.0 mg (3.3 mmol) de pulegone pour donner le composé 

65a (568.7 mg, 78%) et le composé 65b (113.7 mg, 15%) sous forme d’huiles incolores. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.80 (ddt, 1H, J=17.2, 10.0, 6.6 Hz), 5.02-4.92 (m, 2H), 

2.29-1.81 (m, 7H), 1.55-1.20 (m, 7H), 1.00 (d, 3H, J=6.0 Hz), 0.99 (s, 3H), 0.94 (s, 3H). IR 

(film) cm-1 : 3079, 2949, 2844, 1714, 1636. SMBR (m/z, intensité relative) : 222 (M+, 10), 

153 (10), 112 (100). SMHR calculée pour C15H26O : 222.1984, trouvée : 222.1988. [α]D -

18.5° (c 1.75, CHCl3). 

 

(65b) 

O

 
Voir la procédure décrite pour la préparation du composé 65a. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.81 (ddt, 1H, J=17.1, 10.8, 6.6 Hz), 5.02-4.92 (m, 2H), 2.49 

(dd, 1H, J=12.6, 5.6 Hz), 2.36-2.23 (m, 1H), 2.22-2.16 (m, 1H), 2.07-1.96 (m, 3H), 1.94-1.71 

(m, 3H), 1.66-1.52 (m, 1H), 1.50-1.37 (m, 1H), 1.34-1.22 (m, 3H), 0.98 (s, 3H), 0.95 (d, 3H, 

J=6.6 Hz), 0.95 (s, 3H). IR (film) cm-1 : 3078, 2937, 2862, 1713, 1638. SMBR (m/z, intensité 

relative) : 222 (M+, 20), 153 (20), 112 (100). SMHR calculée pour C15H26O : 222.1984, 

trouvée : 222.1979. [α]D +42.5° (c 1.10, CHCl3). 

 

2-(6-Hydroxy-1,1-diméthylhexyl)-5-méthylcyclohexan-1-one (66) 

O

OH(  )4  
Une solution de 9-borabicyclononane dans le THF (11.7 mL, 5.9 mmol) a été ajoutée à une 

solution de l’alcène 65a (1.00 g, 4.5 mmol) dissout dans le THF (5 mL). Le mélange 

réactionnel a été porté à reflux pendant 2 h. Par la suite, l’éthanol (2.7 mL), une solution 
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aqueuse 6.0 N d’hydroxyde de sodium (886 µL, 5.3 mmol) et une solution  aqueuse 30% de 

peroxyde d’hydrogène (1.77 mL, 15.6 mmol) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été 

chauffé à 50°C pendant 2 h avant d’être refroidi à température ambiante. Le milieu 

réactionnel a été séché avec du carbonate de potassium anhydre, filtré sur célite puis 

concentré. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant 

avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:4). Une huile incolore (970.8 mg, 90%) a 

été obtenue. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3.63 (t, 2H, J=6.6 Hz), 2.29-2.21 (m, 1H), 2.20-1.97 (m, 

3H), 1.95-1.79 (m, 2H), 1.62-1.11 (m, 11 H), 1.00 (d, 3H, J=7.6 Hz), 0.98 (s, 3H), 0.93 (s, 

3H). IR (film) cm-1 : 3590-3122 (br), 2956, 2855, 1705, 1059. SMBR (m/z, intensité 

relative) : 240 (M+, 5), 225 (10), 153 (30), 112 (100). SMHR calculée pour C15H28O2 : 

240.2089, trouvée : 240.2084. [α]D -16.9° (c 1.54, CHCl3). 

 

2-(6-Benzyloxy-1,1-diméthylhexyl)-5-méthylcyclohexan-1-one (67a) 

O

OBn(  )4  
Procédure A 

Une dispersion d’hydrure de sodium à 60% dans l’huile minérale (91.6 mg, 2.3 mmol) a été 

suspendue dans 10 mL de THF à 0°C puis une solution de l’alcool 66 (500.0 mg, 2.1 mmol) 

dans 6 mL de THF a été ajoutée goutte à goutte. Le milieu réactionnel a été agité 10 min à 

cette température, il a ensuite été placé 1 h à température ambiante puis refroidi à 0°C. Le 

bromure de benzyle (273 µL, 2.3 mmol) a été ajouté ainsi que l’iodure de 

tétrabutylammonium (23.4 mg, 0.1 mmol) puis le milieu réactionnel a été réchauffé 

graduellement à température ambiante. Après 18 h, la réaction a été neutralisée avec une 

solution saturée de chlorure d’ammonium (10 mL). Les phases ont été séparées puis la phase 

aqueuse a été extraite trois fois avec 15 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été 
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combinées, lavées avec 25 mL de saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées 

puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair 

sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:100 à 1:20). Le 

composé 67a (392.3 mg, 57%) et le composé 67b (39.1 mg, 6%) ont ainsi été obtenus sous 

forme d’huiles incolores. 

 

Procédure B 

L’alcool 66 (100.0 mg, 0.42 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (1 mL) et la 

solution a été refroidie à -15°C. La pyridine (37 µL, 0.46 mmol) et l’anhydride triflique (77 

µL, 0.46 mmol) ont été ajoutés et le milieu réactionnel a été agité pendant 1 h à 0°C. Ensuite, 

une suspension d’alcool benzylique (47 µL, 0.46 mmol) et de carbonate de potassium (69.1 

mg, 0.50 mmol) dans le dichlorométhane (0.5 mL) à 0°C a été ajoutée lentement et la 

réaction a été placée 3 jours à température ambiante. De l’eau (10 mL) et de l’éther éthylique 

(10 mL) ont été ajoutés et les phases ont été séparées. La phase organique a été lavée avec 10 

mL d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique 1N, 10 mL d’une solution aqueuse de 

bicarbonate de sodium 10% et avec 10 mL d’eau. Elle a ensuite été séchée avec du sulfate de 

magnésium, filtrée puis évaporée sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:50 à 1:10). L’alkylmenthone 67a (34.4 mg, 25%) a été obtenue sous forme d’une 

huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.35-7.27 (m, 5H), 4.50 (s, 2H), 3.45 (t, 2H, J=6.5 Hz), 

2.29-2.21 (m, 1H), 2.19-1.82 (m, 4H), 1.62 (quintuplet, 2H, J=6.9 Hz), 1.53-1.11 (m, 9H), 

0.99 (d, 3H, J=6.0 Hz), 0.98 (s, 3H), 0.92 (s, 3H). IR (film) cm-1 : 3034, 2937, 2860, 1711, 

1108. SMBR (m/z, intensité relative) : 348 (MNH4
+, 1), 331 ((M+H)+, 50), 112 (70), 91 

(100). SMHR calculée pour C22H35O2 (M+H)+ : 331.2637, trouvée : 331.1646. [α]D -12.1° (c 

1.26, CHCl3). 
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(67b) 

O

OBn(  )4  
Voir la procédure A pour la préparation du composé 67a. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.36-7.27 (m, 5H), 4.50 (s, 2H), 3.46 (t, 2H, J=6.8 Hz), 2.48 

(dd, 1H, J=11.8, 5.5 Hz), 2.36-2.23 (m, 1H), 2.22-2.14 (m, 1H), 2.08-2.01 (m, 1H), 1.92-1.71 

(m, 3H), 1.67-1.54 (m, 3H), 1.48-1.14 (m, 6H), 0.98 (s, 3H), 0.97 (d, 3H, J=5.9 Hz), 0.93 (s, 

3H). IR (film) cm-1 : 3065, 3029, 2941, 2853, 1709, 1104. SMBR (m/z, intensité relative) : 

330 (M+, 3), 315 (10), 153 (40), 127 (60), 112 (100), 91 (95). SMHR calculée pour 

C22H34O2 : 330.2559, trouvée : 330.2552. [α]D +26.8° (c 1.11, CHCl3). 

 

Procédure générale pour l’hydrozirconation d’alcynes terminaux 

 

Le dichlorure de bis(cyclopentadiényl)-zirconium (1.5 éq.) a été dissous dans le THF (0.15 

M) puis le mélange a été refroidi à 0°C et protégé de la lumière. Le Super-Hydride (1.5 éq.) a 

été ajouté lentement et le milieu réactionnel a été réchauffé à température ambiante pendant 1 

h avant d’ajouter une solution (0.5 M) de l’alcyne (1.0 éq.). Après 1 h30 d’agitation, l’iode 

(1.7 éq.) a été ajouté et le mélange a été agité à température ambiante pendant 30 min. La 

réaction a ensuite été versée dans une solution saturée de bicarbonate de sodium et les phases 

ont été séparées. La phase organique a été lavée deux fois avec une solution saturée de 

thiosulfate de sodium, séchée avec du sulfate de magnésium, filtrée puis évaporée sous 

pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en 

éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:100 à 1:20). 
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4-(4-Méthoxybenzyloxy)-1-iodobut-1-ène (68) 

OPMB
I

 
La procédure pour l’hdrozirconation d’alcynes terminaux, décrite à la page 81, a été effectuée 

sur 1.00 g d’alcyne 73 (5.3  mmol) pour donner le composé 68 (1.39 g, 83%) sous forme 

d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.25 (d, 2H, 7.1 Hz), 6.73 (d, 2H, J=8.8 Hz), 6.55 (dt, 1H, 

J=14.3, 7.1 Hz), 6.06 (d, 1H, J=14.3 Hz), 4.44 (s, 2H), 3.81 (s, 3H), 3.48 (t, 2H, J=6.6 Hz), 

2.34 (q, 2H, J=7.2 Hz). IR (film) cm-1 : 3054, 3001, 2936, 2913, 2854, 1610, 1512. SMBR 

(m/z, intensité relative) : 318 (M+, 10), 191 (98), 135 (92), 121 (100). SMHR calculée pour 

C12H15O2I : 318.0117, trouvée : 318.0122. 

 

Procédure générale pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des différents auxiliaires 

chiraux en solution 

 

L’iodure de vinyle (1.2 éq.) approprié a été dissous dans l’éther éthylique (0.3 M) et refroidi à 

-78°C. Ensuite une solution de t-butyllithium (2.4 éq.) a été ajoutée lentement et le mélange a 

été agité pendant 1 h à -78°C avant d’être réchauffé à 0°C pendant 30 min puis replacé à        

-78°C. L’auxiliaire chiral (1.0 éq.) en solution dans l’éther éthylique (0.3 M) a ensuite été 

ajoutée lentement sur une période d’environ 5 à 10 min puis le mélange réactionnel a été 

agité pendant 1 h à -78°C. Le milieu réactionnel a été réchauffé graduellement à température 

ambiante. Après 18 h, la réaction a été neutralisée avec une solution saturée de chlorure 

d’ammonium. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 

de l’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:100 à 1:20). L’alcool axial a été obtenu comme produit majoritaire (quasi 

exclusif) et l’alcool équatorial a pu être isolé comme produit minoritaire dans certains cas. 
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1-[4-(4-Méthoxybenzyloxy)-but-1-ényl]-2-[1-(3-méthoxyphényl)-1-méthyléthyl]-5-

méthylcyclohexan-1-ol (69) 

OPMB
OH

OMe  
La procédure pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des auxiliaires chiraux en 

solution, décrite à la page 82, a été effectuée sur 845.0 mg (3.2 mmol) d’anisylmenthone 64a 

pour donner le composé 69 (729.4 mg, 50%) sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.29-7.14 (m, 3H), 6.91-6.82 (m, 4H), 6.67 (dd, 1H, J=7.9, 

2.4 Hz), 5.39 (dt, 1H, J=16.6, 7.1 Hz), 5.29 (d, 1H, J=16.0 Hz), 4.42 (s, 2H), 3.81 (s, 3H), 

3.80 (s, 3H), 3.37 (td, 2H, J=7.9, 3.1 Hz), 2.19, 2.04 (m, 2H), 1.77-1.52 (m, 4H), 1.35 (s, 3H), 

1.30 (s, 3H)1.32-1.22 (m, 4H), 0.92-0.83 (m 1H), 0.82 (d, 3H, J=7.1 Hz). IR (film) cm-1 : 

3642-3350 (br), 3069, 2949, 1603, 1577, 1426. SMBR (m/z, intensité relative) : 452 (M+, 1), 

434 ((M-H2O)+, 7), 313 (66), 192 (95), 149 (100), 121 (100). SMHR calculée pour 

C29H40O4 : 452.2926, trouvée : 452.2917. [α]D +18.2° (c 1.36, CHCl3). 

 

Procédure générale pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate en solution 

 

L’alcool allylique (1.0 éq.) a été dissous dans le THF (0.1 M) et la solution a été refroidie à    

-78°C. Une solution de butyllithium (1.3 éq.) a été ajoutée lentement et le milieu réactionnel 

a été agité 1 h à -78°C. Le chloroformiate de méthyle (3.0 éq.) a été ajouté lentement et le 

mélange a été réchauffé graduellement à température ambiante. Après 18 h, la réaction a été 

neutralisée avec une solution saturée de chlorure d’ammonium. Les phases ont été séparées 

puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec de l’éther éthylique. Les phases organiques 

ont été combinées, lavées à l’eau et à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, 
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filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été utilisé sans autre 

purification pour la prochaine réaction. 

 

Carbonate 69a 

OPMB
OCO2Me

OMe  
La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate, décrite à la page 83, a été 

effectuée sur l’alcool allylique 69 (100.0 mg, 0.2 mmol) pour donner le carbonate 69a sous 

forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.27-7.22 (m, 2H), 7.18-7.12 (m, 1H), 6.90-6.81 (m, 4H), 

6.64 (dd, 1H, J=7.9, 2.3 Hz), 5.40 (d, 1H, J=16.4 Hz), 5.18 (dt, 1H, J=16.4, 7.1 Hz), 4.39 (s, 

2H), 3.80 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 3.27 (t, 2H, J=6.8 Hz), 2.63-2.56 (m, 1H), 2.08-

1.68 (m, 7H), 1.63-1.47 (m, 2H), 1.39 (s, 3H), 1.24 (s, 3H), 0.86 (d, 3H, J=6.5 Hz). 

 

Procédure générale pour l’addition de réactifs de cuprate sur les carbonates allyliques 

en solution 

 

L’iodure de cuivre (10 éq.) et l’iodure de lithium (10 éq.) ont été dissous dans le THF (0.4 M) 

et refroidis à -50°C. Une solution de méthyllithium (20 éq.) a été ajoutée lentement. Lorsque 

la moitié du méthyllithium a été ajouté, le milieu réactionnel est devenu jaune et opaque pour 

redevenir légèrement jaunâtre et translucide une fois l’addition de méthyllithium complétée. 

Si la solution devient foncée (brune ou noire) le réactif de cuprate ne sera pas actif et doit être 

préparé à nouveau. La solution ainsi obtenue a été agitée 1 h à -40°C et le carbonate allylique 

brut (1.0 éq.) dissous dans le THF (0.2 M) a été ajouté lentement. Le milieu réactionnel a été 

réchauffé graduellement à 0°C sur une période de 3 h puis placé à température ambiante 
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pendant 18 h. La réaction a ensuite été refroidie à 0°C, neutralisée en ajoutant un mélange fait 

d’une solution aqueuse saturée de chlorure d’ammonium et d’hydroxyde d’ammonium (9:1) 

puis agitée pendant 30 min à température ambiante. Les phases ont été séparées puis la phase 

aqueuse a été extraite trois fois avec de l’éther éthylique. Les phases organiques ont été 

combinées, lavées à l’eau et à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis 

évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur 

gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:100 à 1:20). Le 

produit d’addition a été isolé et l’excès diastéréoisomérique a été déterminé par G.C. et/ou 

RMN 1H. 

 

 Adduit 70 

OPMB

Me

OMe  
La procédure pour l’addition de cuprates sur les carbonates allyliques, décrite à la page 84, a 

été effectuée sur le carbonate allylique 69a pour donner l’adduit 70 (70.1 mg, 70%) sous 

forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.32-7.25 (m, 2H), 7.19 (t, 1H, J=7.9 Hz), 6.93-6.87 (m, 

4H), 6.69 (dd,1H, J=7.8, 2.3 Hz), 4.67 (d, 1H, J=8.7 Hz), 4.42-4.40 (m, 2H), 3.81 (s, 3H), 

3.79 (s,3H), 3.43-3.29 (m, 2H), 2.54-2.42 (m,1H), 2.36 (dd, 1H, J=10.3, 4.7 Hz), 2.16 (dd, 

1H, J=11.8, 4.7 Hz), 1.78-1.47 (m, 8H), 1.32 (s, 3H), 1.26 (s, 3H), 0.84 (d, 3H, J=6.3 Hz), 

0.75 (d, 3H, J=6.7 Hz). IR (film) cm-1 : 3069, 2950, 2866, 1608, 1100. SMBR (m/z, intensité 

relative) : 468 (MNH4
+, 2), 410 (5), 269 (70), 149 (95), 121 (100). SMHR calculée pour 

C30H46O3N (MNH4
+) : 468.3477, trouvée : 468.3481. [α]D -2.6° (c 0.62, CHCl3). 
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Procédure générale pour l’ozonolyse en solution des adduits de cuprate pour obtenir un 

alcool 

 

L’alcène a été dissous dans le dichlorométhane ou dans un mélange 

dichlorométhane/méthanol (1:1) (0.1 M) et ce mélange a été refroidi à -78°C. De l’ozone a 

ensuite été barboté dans la solution jusqu’à ce que la réaction soit complète par CCM. 

Ensuite de l’azote a été barboté dans la solution pour enlever l’excès d’ozone. Lorsque le 

dichlorométhane a été utilisé comme solvant, le méthanol (la moitié du volume de 

dichlorométhane utilisé) a été ajouté avant de poursuivre la procédure. Par la suite, le 

borohydrure de sodium (5 éq.) a été ajouté à -78°C. Le mélange a été agité à température 

ambiante pendant 18 h et de l’eau a été ajoutée à la réaction. Les phases ont été séparées puis 

la phase aqueuse a été extraite trois fois avec de l’éther éthylique. Les phases organiques ont 

été combinées, lavées deux fois à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées 

puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair 

sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:50 à 1:2). 

 

4-(4-Méthoxybenzyloxy)-2-méthylbutan-1-ol (71) 

HO
OPMB

Me

 
La procédure pour l’ozonolyse des adduits de cuprate pour obtenir un alcool, décrite à la page 

86, a été effectuée sur l’adduit 70 (69.0 mg, 0.2 mmol) pour donner l’alcool 71 (7.7 mg, 20%) 

sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.25 (d, 2H, J=8.6 Hz), 6.87 (d, 2H, J=8.6 Hz), 4.45 (s, 2H), 

3.80 (s, 3H), 3.60-3.37 (m, 4H), 1.83-1.77 (m, 1H), 1.67-1.54 (m, 2H), 0.91 (d, 3H, J=6.8 

Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 159.2 (s), 129.9(s), 2 x 129.4(d), 2 x 113.8(d), 72.8(t), 

68.3(t), 68.1(t), 55.3(q), 34.2(d), 34.2(t), 17.3(q). IR (film) cm-1 : 3567-3170 (br), 3023, 

2930, 2870, 1613, 1514, 1248. SMBR (m/z, intensité relative) : 224 (M+, 10), 137 (80), 121 

(100). SMHR calculée pour C13H20O3 : 224.1412, trouvée : 224.1416. [α]D -5.27° (c 0.55, 

CHCl3). 
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Procédure générale pour la protection du but-3-yn-1-ol avec un groupement protecteur 

benzylique 

 

Une dispersion d’hydrure de sodium à 60% dans l’huile minérale (1.1 éq.) a été suspendue 

dans le THF (0.2 M) et le mélange a été refroidi à 0°C. Le but-3-yn-1-ol 72 (1 éq.) a ensuite 

été ajouté goutte à goutte. Le milieu réactionnel a été agité 10 min à cette température, il a 

ensuite été placé 1 h à température ambiante puis refroidi à 0°C. Le bromure benzylique (1.1 

éq.) approprié a été ajouté ainsi que l’iodure de tétrabutylammonium (0.05 éq.) puis le milieu 

réactionnel a été réchauffé graduellement à température ambiante. Après 18 h, la réaction a 

été neutralisée avec une solution saturée de chlorure d’ammonium. Les phases ont été 

séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois à l’éther éthylique. Les phases 

organiques ont été combinées, lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, 

filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:10). 

 

4-(4-Méthoxybenzyloxy)-but-1-yne (73) 

OPMB  
La procédure pour la protection du butynol avec un groupement protecteur benzylique, 

décrite à la page 87, a été effectuée sur 975.0 mg de but-3-yn-1-ol (13.9 mmol) pour donner 

le composé 73 (2.19 g, 83%) sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.38 (d, 2H, J=9.5), 6.89 (d, 2H, J=9.5), 4.50 (s, 2H), 3.81 

(s, 3H), 3.58 (t, 2H, J=7.1 Hz), 2.49 (dt, 2H, J=7.2, 3.9 Hz), 2.01-1.98 (t, 1H, J=3.2 Hz). IR 

(film) cm-1 : 3292, 3001, 2863, 2120, 1613, 1514, 1249. SMBR (m/z, intensité relative) : 190 

(M+, 10), 189 ((M-H)+, 10), 121 (100). SMHR calculée pour C12H14O2 : 190.0994, trouvée : 

190.0985. 
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4-Benzyloxybut-1-yne (74) 

OBn  
La procédure pour la protection du butynol avec un groupement protecteur benzylique, 

décrite à la page 87, a été effectuée sur 2.00 g de but-3-yn-1-ol (28.5 mmol) pour donner le 

composé 74 (4.52 g, 99%) sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.36-7.28 (m, 5H), 4.57 (s, 2H), 3.61 (t, 2H, J=6.6 Hz), 2.51 

(td, 2H, J=7.1, 2.4 Hz), 2.00 (t, 1H J=2.3 Hz). IR (film) cm-1 : 3299, 3060, 3029, 2919, 2862, 

2120, 1493, 1453, 1360. SMBR (m/z, intensité relative) : 159 ((M-H)+, 15), 91 (95), 84 (100). 

SMHR calculée pour C11H11O ((M-H)+ : 159.0810, trouvée : 159.0816. 

 

4-Benzyloxy-1-iodobut-1-ène (75) 

OBn
I

 
La procédure pour l’hdrozirconation d’alcynes terminaux, décrite à la page 81, a été effectuée 

sur 500.0 mg d’alcyne 74 (3.1 mmol) pour donner le composé 75 (806.3 mg, 90%) sous 

forme d’une huile légèrement jaunâtre. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.39-7.22 (m, 5H), 

6.57 (dt, 1H, J=14.8, 7.1 Hz), 6.11 (d, 1H, J=14.3 Hz), 4.51 (s, 2H), 3.51 (t, 2H, J=6.6 Hz), 

2.36 (q, 2H, J=6.1 Hz). IR (film) cm-1 : 3030, 2857, 1606, 1451, 1104. SMBR (m/z, intensité 

relative) : 306 (MNH4
+, 20), 161 (100), 91 (90). SMHR calculée pour C11H17OIN (MNH4

+) : 

306.0355, trouvée : 306.0349. 

 

1-(4-Benzyloxybut-1-ynyl)-2-(6-benzyloxy-1,1-diméthylhexyl)-5-méthylcyclohexan-1-ol 

(76) 

OH

OBn

OBn(  )4  
L’alcyne 74 (290.9 mg, 1.82 mmol) a été dissous dans le THF (4 mL) et refroidi à -78°C. 

Ensuite une solution de butyllithium (936 µL, 1.83 mmol) a été ajoutée lentement et le 
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mélange a été agité pendant 1 h à -78°C. Cette solution a été transférée par canule dans une 

suspension de chlorure de cérium (790.3 mg, 2.12 mmol), préalablement séché sous le vide 

de la pompe à 140°C pendant 24 h, dans le THF (7 mL) à -78°C. Le mélange a été agité 

pendant 1 h à cette température. L’auxiliaire 67a (500.0 mg, 1.52 mmol) en solution dans le 

THF (3 mL) a ensuite été ajouté lentement sur une période de 5 min puis le mélange 

réactionnel a été agité pendant 7 h à -78°C avant d’être réchauffé graduellement à 

température ambiante. Après 18 h, la réaction a été neutralisée avec une solution saturée de 

chlorure d’ammonium (20 mL). Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été 

extraite trois fois avec 20 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, 

lavées à l’eau (30 mL) et à la saumure (30 mL), séchées avec du sulfate de magnésium, 

filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:50 à 1:10). Le composé 76 (278.2 mg, 37%) et le composé 76b (181.4 mg, 24%) 

ont ainsi été obtenus sous forme d’huiles incolores. 

76 : RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.35-7.28 (m, 10H), 4.53 (s, 2H), 4.50 (s, 2H), 3.57 (t, 

2H, J=6.6 Hz), 3.46 (t, 2H, J=6.6 Hz), 2.50 (t, 2H, J=7.6 Hz), 1.92 (dt, 1H, J=13.6, 3.0 Hz), 

1.73-1.51 (m, 7H), 1.49-1.25 (m, 9H), 1.16 (s, 3H), 0.99 (s, 3H), 0.84 (d, 3H, J=6.3 Hz). IR 

(film) cm-1 : 3600-3135 (br), 3034, 2932, 2866, 1713, 1598. SMBR (m/z, intensité relative) : 

490 (M+, 5), 399 (40), 229 (50), 91 (100). SMHR calculée pour C33H46O3 : 490.3447, 

trouvée : 490.3442. [α]D +23.5° (c 1.10, CHCl3). 

 

76b 

OH

OBn

OBn(  )4  
Voir la procédure pour la préparation du composé 76. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.35-7.28 (m, 10H), 4.53 (s, 2H), 4.50 (s, 2H), 3.60 (t, 2H, 

J=6.7), 3.46 (t, 2H, J=6.6 Hz), 2.54 (t, 2H, J=6.7 Hz), 1.87-1.83 (m, 1H), 1.76-1.57 (m, 7H), 

1.41-1.17 (m, 9H), 1.12 (s, 3H), 0.99 (s, 3H), 0.87 (d, 3H, J=6.5 Hz). IR (film) cm-1 : 3650-

3138 (br), 3029, 2945, 2850, 2183, 1718, 1603. SMBR (m/z, intensité relative) :  490 (M+, 8), 

399 (60), 229 (75), 105 (85), 91 (100). SMHR calculée pour C33H46O3 : 490.3447, trouvée : 

490.3442. [α]D +2.5° (c 1.42, CHCl3). 

 

1-(4-Benzyloxybut-1-ényl)-2-(6-benzyloxy-1,1-diméthylhexyl)-5-méthylcyclohexan-1-ol 

(77) 

OBn
OH

OBn(  )4  
Procédure A 

L’alcool propargylique 76 (220 mg, 0.45 mmol) a été dissous dans le THF (2.2 mL) et le 

mélange a été refroidi à -78°C. Une solution de Red-Al 3.2 M dans le toluène (202 µL, 0.67 

mmol) a été ajoutée lentement puis le milieu réactionnel a été placé à température ambiante 

pendant 18 h avant d’être porté à reflux pour 3 h. Le mélange a été refroidi à température 

ambiante puis la réaction a été neutralisée en ajoutant 0.5 mL d’éthanol puis 10 mL d’une 

solution aqueuse d’acide chlorhydrique 1N. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse 

a été extraite trois fois avec 10 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été 

combinées, lavées à l’eau et à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis 

évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur 

gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:20 à 1:10). L’alcool 

allylique 77 (120.3 mg, 54%) a été obtenu sous forme d’une huile incolore. 
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Procédure B 

La procédure pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des auxiliaires chiraux en 

solution, décrite à la page 82, a été effectuée sur 209.0 mg (0.7 mmol) d’alkylmenthone 67a 

pour donner le produit d’addition 77 (113.9 mg, 38%) sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.35-7.28 (m, 10H), 5.69 (d, 1H, J=15.5 Hz), 5.54 (dt, 1H, 

J=15.5, 6.6 Hz), 4.50 (s, 2H), 4.50 (s, 2H), 3.52 (t, 2H, J=6.8 Hz), 3.46 (t, 2H, J=6.6 Hz), 

2.36 (q, 2H, J=6.7 Hz), 1.81-1.45 (m, 8H), 1.37-1.04 (m, 9H), 0.96 (s, 3H), 0.89 (s, 3H), 0.83 

(d, 3H, J=6.3 Hz). IR (film) cm-1 : 3645-3027 (br), 3034, 2932, 2857, 1718, 1453. SMBR 

(m/z, intensité relative) : 492 (M+, 5), 384 (20), 295 (50), 162 (100), 91 (95). SMHR calculée 

pour C33H48O3 : 492.3603, trouvée : 492.3595. [α]D -3.2° (c 1.04, CHCl3). 

 

Carbonate 77a 

OBn
OCO2Me

OBn(  )4  
La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate, décrite à la page 83, a été 

effectuée sur 217.0 mg (0.4 mmol) d’alcool allylique 77 pour donner le carbonate 77a sous 

forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.36-7.25 (m, 10H), 5.93 (d, 1H, J=16.6 Hz), 5.35 (dt, 1H, 

J=15.8, 6.3 Hz), 4.53 (s, 2H), 4.51 (s, 2H), 3.72 (s, 3H), 3.53 (t, 2H, J=7.1 Hz), 3.47 (t, 2H, 

J=7.1 Hz), 2.71-2.62 (m, 1H), 2.42-2.33 (m, 2H), 1.83-1.71 (m, 2H), 1.61-1.56 (m, 3H), 1.38-

1.12 (m, 10H), 0.96 (s, 3H), 0.92 (s, 3H), 0,87 (d, 3H J=7.1 Hz). 

 

 91



Adduit 78 

OBn

Me

OBn(  )4  
La procédure pour l’addition de cuprates sur les carbonates allyliques, décrite à la page 84, a 

été effectuée sur le carbonate allylique 77a pour donner l’adduit 78 (169.0 mg, 78%) sous 

forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.35-7.27 (m, 10H), 4.93 (d, 1H, J=9.7 Hz), 4.50 (s, 2H), 

4.47 (s, 1H), 4.46 (s, 1H), 3.50-3.38 (m, 4H), 2.67-2.52 (m, 1H), 2.23-2.14 (m, 1H), 1.91-

1.57 (m, 9H), 1.48-1.18 (m, 8H), 0.96 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0,85 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.86 (s, 3H), 

0.82 (s, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 2 x 138.6(s), 136.4 (s), 132.7 (d), 2 x 128.3 

(d), 2 x 127.6 (d), 2 x 127.4 (d), 73.0 (t), 72.8 (t), 70.5 (t), 68.9 (t), 51.3 (d), 41.0 (t), 37.8 (t), 

36.1 (s), 34.0 (t), 31.8 (t), 30.7 (d), 29.8 (t), 28.9 (d), 27.2 (t), 2x 25.7 (q), 24.9 (t), 23.7 (t), 

22.0 (q), 21.5 (q). IR (film) cm-1 : 3034, 2946, 2862, 1749, 1454, 1100. SMBR (m/z, intensité 

relative) : 508 (MNH4
+, 50), 274 (20), 182 (40), 92 (100). SMHR calculée pour C34H54O2N 

(MNH4
+) : 508.4154, trouvée : 508.4150. [α]D -7.8° (c 0.46, CHCl3). 

 

4-(t-Butyldiméthylsilanoxy)-but-1-yne (79) 

OTBS  
Le but-3-yn-1-ol 72 (3.00 g, 42.8 mmol) et l’imidazole (7.28 g, 107.0 mmol) ont été dissous 

dans le dichlorométhane (40 mL) puis le milieu réactionnel a été refroidi à 0°C. Le chlorure 

de t-butyldiméthylesilane (6.45 g, 42.8 mmol) a été ajouté puis le mélange a été agité pendant 

1 h à 0°C avant d’être réchauffé graduellement à température ambiante. Après 48 h, de l’eau 

(40 mL) a été ajoutée, les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois 

fois avec 100 mL de dichlorométhane. Les phases organiques ont été combinées, lavées à 

l’eau (100 mL) et à la saumure (100 mL), séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis 

évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur 
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gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:20 à 1:10). L’alcyne 

79 (7.09 g, 90%) a été obtenu sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3.74 (t, 2H, J=7.2 Hz), 2.40 (td, 2H, J=7.2, 2.8 Hz), 1.96 (t, 

1H, J=2.8 Hz), 0.89 (s, 9H), 0.08 (s, 6H). IR (film) cm-1 : 3312, 2954, 2937, 2857, 2120, 

1109. SMBR (m/z, intensité relative) : 169 ((M-CH3)+, 5), 127 ((M-C4H9)+, 100), 97 (95). 

SMHR calculée pour C6H11OSi (M-C4H9)+: 127.0579, trouvée : 127.0574. 

 

4-(t-Butyldiméthylsilanoxy)-1-iodobut-1-ène (80) 

OTBS
I

 
La procédure pour l’hdrozirconation d’alcynes terminaux, décrite à la page 81, a été effectuée 

sur l’alcyne 79 (400.0 mg, 2.17 mmol) pour donner l’iodure vinylique 80 (542.6 mg, 80%) 

sous forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 6.53 (dt, 1H, J=14.8, 7.2 Hz), 6.07 (d, 1H, J=14.3 Hz), 3.64 

(t, 2H, J=6.6 Hz), 2.26 (q, 2H, J=6.6 Hz), 0.89 (s, 9H), 0.05 (s, 6H). IR (film) cm-1 : 2951, 

2931, 2859, 1607, 1467, 1104. SMBR (m/z, intensité relative) : 225 ((M-C4H9)+, 100), 225 

(40), 127 (30), 97 (70). SMHR calculée pour C6H12OSiI (M-C4H9)+: 254.9702, trouvée : 

254.9707. 

 

4-(t-Butyldiméthylsilanoxy)-1-bromobut-1-yne (81) 

OTBS

Br

 
L’alcyne 79 (650.0 mg, 3.5 mmol) a été dissous dans l’acétone (15 mL) à température 

ambiante. Le N-bromosuccinimide (691.6 mg, 3.9 mmol) et le nitrate d’argent (54.0 mg, 0.3 

mmol) ont été ajoutés puis le mélange a été agité pendant 1 h avant d’ajouter 20 mL 

d’hexane. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite deux fois avec 20 

mL d’un mélange hexane/éther éthylique (1:1). Les phases organiques ont été combinées, 

lavées à l’eau, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées sur une couche de gel de silice 

puis évaporées sous pression réduite. L’alcyne 81 (882.6 mg, 95%) a été obtenu sous forme 

d’une huile incolore. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3.73 (t, 2H, J=6.6 Hz), 2.42 (t, 2H, J=6.7 Hz), 0.90 (s, 9H), 

0.07 (s, 6H). IR (film) cm-1 : 2954, 2862, 2226, 1475, 1391, 1117. SMBR (m/z, intensité 

relative) : 207 ((M-C4H9)+, 50), 205 ((M-C4H9)+, 50), 177 (80), 175 (100), 125 (70). SMHR 

calculée pour C6H10ObrSi (M-C4H9)+ : 204.9684, trouvée : 204.9688. 

 

4-(t-Butyldiméthylsilanoxy)-1-tributylstanylbut-1-ène (82) 

OTBS
Bu3Sn

 
L’alcyne 81 (868.0 mg, 3.3 mmol) a été dissous dans le THF (15 mL) puis la 

triphénylphosphine (34.6 mg, 0.1 mmol) et le tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium(0) (17.1 

mg, 0.02 mmol) ont été ajoutés. L’hydrure de tributylétain (1.95 mL, 7.3 mmol) a ensuite été 

ajouté sur une période de 30 min puis le mélange a été agité pendant 6h à température 

ambiante. Une solution saturée de fluorure de potassium (15 mL) a été ajoutée et le milieu 

réactionnel a été agité 18 h à température ambiante. De l’hexane (20 mL) a été ajouté, les 

phases ont été séparées puis la phase organique a été lavée à l’eau et à la saumure, séchée 

avec du sulfate de magnésium, filtrée puis évaporée sous pression réduite. Le produit brut a 

été dissous dans le dichlorométhane (20 mL) et du charbon activé (2.00 g) a été ajouté. La 

suspension a été agitée pendant 30 min et filtrée sur une couche de célite recouverte de 

charbon activé. La phase organique récupérée a été lavée deux fois à l’eau (10 mL) et à la 

saumure (20 mL), séchée avec du sulfate de magnésium, filtrée puis évaporée sous pression 

réduite. Le vinyle étain 82 (1.49 g, 95%) a été obtenu sous forme d’une huile légèrement 

opaque et a dû être utilisé immédiatement vu son instabilité. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.98-5.94 (m, 2H), 3.67 (t, 2H, J=7.1 Hz), 2.40-2.32 (m, 

2H), 1.70-1.58 (m, 6H), 1.55-1.22 m, 12 H), 0.97-0.81 (m, 9H), 0.88 (s, 9H), 0.06 (s, 6H). IR 

(film) cm-1 : 2951, 2850, 1596, 1457, 1100. SMBR (m/z, intensité relative) : 419 ((M-C4H9)+, 

40), 293 (70), 291 (70), 269 (60), 177 (100). SMHR calculée pour C18H39OSiSn (M-C4H9)+
 : 

419.1792, trouvée : 419.1785. 

 

 

 

 94



1-[4-(t-Butyldiméthylsilanyloxy)-but-1-ényl]-2-(6-benzyloxy-1,1-diméthylhexyl)-5-

méthylcyclohexan-1-ol (83) 

OBn

OTBS

(  )4

OH

 
Procédure A 

Le vinylétain 82 (172.7 mg, 0.36 mmol) a été dissous dans le THF (2 mL) et refroidi à           

-78°C. Ensuite une solution de butyllithium (251µL, 0.36 mmol) a été ajoutée lentement et le 

mélange a été agité pendant 1 h à -78°C. L’alkylmenthone 67a (100.0 mg, 0.30 mmol) en 

solution dans le THF (1 mL) a ensuite été ajoutée lentement puis le mélange réactionnel a été 

agité pendant 1 h -78°C. Le milieu réactionnel a été réchauffé graduellement à température 

ambiante. Après 18 h, la réaction a été neutralisée avec une solution saturée de chlorure 

d’ammonium (5 mL). Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois 

fois avec 10 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, séchées avec du 

sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été 

purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate 

d’éthyle et d’hexane (1:100 à 1:20). L’alcool allylique 83 (87.6 mg, 56%) a été obtenu sous 

forme d’une huile incolore. 

 

Procédure B 

La procédure pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des auxiliaires chiraux en 

solution, décrite à la page 82, a été effectuée sur 174.0 mg (0.5 mmol) d’alkylmenthone 67a 

pour donner le produit d’addition 83 (176.9 mg, 65%) sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.36-7.27 (m, 5H), 5.67 (d, 1H, J=15.7 Hz), 5.52 (dt, 1H, 

J=15.4, 6.6 Hz), 4.50 (s, 2H), 3.63 (td, 2H, J=7.6, 2.3 Hz), 3.46 (t, 2H, J=6.5 Hz), 2.26 (q, 

2H, J=6.7 Hz), 1.78-1.52 (m, 5H), 1.42-1.05 (m, 12H), 0.95 (s, 3H), 0.89 (s, 3H), 0.89 (s, 

9H), 0.83 (d, 3H, J=5.9 Hz), 0.05 (s, 6H). IR (film) cm-1 : 3668-3389 (br), 3606, 3029, 2846, 

1710, 1457, 1367. SMBR (m/z, intensité relative) : 459 ((M-C4H9)+, 10), 149 (20), 91 (100). 
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SMHR calculée pour C28H47O3Si (M-C4H9)+ : 459.3294, trouvée : 459.3297. [α]D +1.9° (c 

1.01, CHCl3). 

 

Carbonate 83a 

OBn

OTBS

(  )4

OCO2Me

 
La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate, décrite à la page 83, a été 

effectuée sur 108.5 mg (0.2 mmol) d’alcool allylique 83 pour donner le carbonate 83a sous 

forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.35-7.27 (m, 5H), 5.89 (d, 1H, J=15.8 Hz), 5.32 (dt, 1H, 

J=15.8, 7.1 Hz), 4.50 (s, 2H), 3.71 (s, 3H), 3.65 (t, 2H, J=7.0 Hz), 3.45 (t, 2H, J=6.3 Hz), 

2.70-2.62 (m, 1H), 2.32-2.23 (m, 2H), 1.88-1.07 (m, 15 H), 0.96 (s, 3H), 0.92 (s, 3H), 0.89 (s, 

9H), 0.87 (d, 3H, J=6.7 Hz), 0.05 (s, 6H). 

 

Adduit 84 

OBn

OTBS

Me

(  )4  
La procédure pour l’addition de cuprates sur les carbonates allyliques, décrite à la page 84, a 

été effectuée sur le carbonate allylique 83a pour donner l’adduit 84 (81.0 mg, 75%) sous 

forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.38-7.25 (m, 5H), 4.97 (d, 1H, J=9.7 Hz), 4.52 (s, 2H), 

3.67-3.53 (m, 2H), 3.48 (t, 2H, J=6.6 Hz), 2.62-2.52 (m, 1H), 2.27-2.18 (m, 1H), 1.92-1.48 

(m, 8H), 1.46-1.21 (m, 9H), 0.97 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.91 (s, 3H), 0.91 (s, 3H), 0.91 (s, 9H), 

0.88 (d, 3H, J=6.1 Hz), 0.05 (s, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 138.7 (s), 136.1 (s), 
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132.9 (d), 2 x 128.3 (d), 2 x 127.6 (d), 127.4 (d), 72.9 (t), 70.5 (t), 61.7 (t), 51.4 (d), 41.1 (t), 

40.9 (t), 36.1 (s), 34.3 (t), 31.9 (t), 30.9 (d), 29.8 (t), 28.5 (d), 27.2 (t), 3 x 26.0 (q), 25.8 (q), 

25.7 (q), 25.1 (t), 23.7 (t), 21.9 (q), 21.6 (q), 18.3 (s), 2 x -5.2 (q). IR (film) cm-1 : 3034, 

2946, 2857, 1453, 1360. SMBR (m/z, intensité relative) : 513 ((M-H)+, 2), 457 ((M-C4H9)+, 

5), 295 (70), 239 (100), 163 (80), 91 (90), 74 (90). SMHR calculée pour C29H49O2Si (M-

C4H9)+ : 457.3502, trouvée : 457.3492. [α]D -5.8° (c 1.34, CHCl3). 

 

2-(6-Toluènesulfonyl-1,1-diméthylhexyl)-5-méthylcyclohexan-1-one (87) 

O

OTs(  )4  
L’alcool 66 (200.0 mg, 0.8 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (2 mL) et la solution 

a été refroidie à 0°C. La pyridine (135 µL, 1.7 mmol) et le chlorure de 4-méthyl-

benzènesulfonyle (238.3 mg, 1.3 mmol) ont été ajoutés et le milieu réactionnel a été agité 

pendant 3 h à 0°C et réchauffé à température ambiante pendant 2 h. De l’eau (10 mL) et de 

l’éther éthylique (10 mL) ont été ajoutés et les phases ont été séparées. La phase organique a 

été lavée avec 10 mL d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique 1N, 10 mL d’une 

solution aqueuse de bicarbonate de sodium 10% et avec 10 mL d’eau. Elle a ensuite été 

séchée avec du sulfate de magnésium, filtrée puis évaporée sous pression réduite. Le produit 

brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange 

d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:20 à 1:10). Le tosylate 87 (332.0 mg, 99%) a été obtenu 

sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.79 (d, 2H, J=8.6 Hz), 7.35 (d, 2H, J=7.9 Hz), 4.00 (t, 2H, 

J=6.6 Hz), 2.45 (s, 3H), 2.28-2.21 (m, 1H), 2.16-1.82 (m, 5H), 1.63 (quintuplet, 2H, J=7.0 

Hz), 1.50-1.07 (m, 8H), 0.99 (d, 3H, J=5.8 Hz), 0.94 (s, 3H), 0.89 (s, 3H). IR (film) cm-1 : 

3022, 2908, 2865, 1707, 1598, 1455, 1364. SMBR (m/z, intensité relative) : 395 ((M+H)+, 2), 
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279 ((M-CH3)+, 5), 282 (20), 153 (30), 112 (95), 91 (100). SMHR calculée pour C22H34O4S : 

394.2178, trouvée : 394.2187. [α]D -11.1° (c 1.19, CHCl3). 

 

2-(1,1-Diméthyl-6-phénylhexyl)-5-méthylcyclohexan-1-one (93) 

O

(  )4

 
L’alcène 65a (100.0 mg, 0.45 mmol) a été dissoute dans le THF (0.5 mL) et le mélange a été 

refroidi à 0°C. Une solution de 9-borabicyclononane (1.04 mL, 0.52 mmol) a ensuite été 

ajoutée lentement puis le milieu réactionnel a été chauffé à 80°C pendant 2 h avant d’être 

refroidi à température ambiante. Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) (12.0 mg, 0.01 

mmol), le bromobenzène (47 µL, 0.45 mmol), le THF (3 mL) et une solution aqueuse 2M de 

carbonate de potassium (347 µL, 0.69 mmol) ont été successivement ajoutés puis le mélange 

a été porté à reflux pendant 18 h. Le milieu réactionnel a été refroidi à température ambiante 

et de l’eau (10 mL) a été ajoutée. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été 

extraite trois fois avec 20 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, 

séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un 

mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:200 à 1:50). Le composé 93 (121.6 mg, 90%) a été 

obtenu sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.30-7.24 (m, 2H), 7.20-7.16 (m, 3H), 2.59 (t, 2H, J=7.8 

Hz), 2.25 (dt, 1H, J=11.8, 2.9Hz), 2.18-1.97 (m, 3H), 1.92-1.81 (m, 2H), 1.61 (quintuplet, 

2H, J=7.7 Hz), 1.51-1.39 (m, 2H), 1.33-1.16 (m, 6H), 1.00 (d, 3H, J=8.3 Hz), 0.98 (s, 3H), 

0.92 (s, 3H). IR (film) cm-1 : 3060, 3029, 2946, 2862, 1709, 1599, 1453, 1365. SMBR (m/z, 

intensité relative) : 300 (M+,5), 285 (15), 267 (20), 188 (55), 153 (75), 112 (70), 97 (80), 84 
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(100). SMHR calculée pour C21H32O : 300.2453, trouvée : 300.2443. [α]D -12.6° (c 0.99, 

CHCl3). 

 

1-[4-(t-Butyldiméthylsilanyloxy)-but-1-ényl]-2-(1,1-diméthylhex-5-ényl)-5-

méthylcyclohexan-1-ol (103) 

OH
OTBS

 
La procédure pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des auxiliaires chiraux en 

solution, décrite à la page 82, a été effectuée sur le composé 65a (841.5 mg, 3.8 mmol) pour 

donner l’alcool allylique 103 (1.39 g, 90%) sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.81 (ddt, 1H, J=17.1, 9.9, 3.2 Hz), 5.68 (d, 1H, J=16.1 Hz), 

5.51 (dt, 1H, J=16.2, 6.7 Hz), 5.03-4.93 (m, 2H), 3.68-3.60 (m, 2H), 2.26 (q, 2H, J=6.6 Hz), 

2.02-1.96 (m, 2H), 1.79-1.69 (m, 2H), 1.62-1.50 (m, 4H), 1.38-1.20 (m, 7H), 0.96 (s, 3H), 

0.90 (s, 3H), 0.89 (s, 9H), 0.83 (d, 3H, J=6.1 Hz), 0.05 (s, 6H). IR (film) cm-1 : 3636-3400 

(br), 3079, 2881, 1715, 1641, 1463. SMBR (m/z, intensité relative) : 408 (M+, 1H), 351 ((M-

C4H9)+, 20), 259 (25), 149 (100), 74 (100). SMHR calculée pour C21H39O2Si (M-C4H9)+
 : 

351.2719, trouvée : 351.2725. [α]D -7.8° (c 1.29, CHCl3). 

 

Carbonate 103a 

OCO2Me
OTBS

 
La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate, décrite à la page 83, a été 

effectuée sur 700.0 mg (1.7 mmol) d’alcool allylique 103 pour donner le carbonate 103a sous 

forme d’une huile légèrement jaunâtre. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.91 (d, 1H, J=16.9 Hz), 5.80 (ddt, 1H, J=16.6, 9.5, 7.1 Hz), 

5.32 (dt, 1H, J=16.6, 7.1 Hz), 5.04-4.91 (m, 2H), 3.72 (s, 3H), 3.65 (t, 2H, J=6.8 Hz), 2.70-

2.62 (m, 1H), 2.33-2.23 (m, 2H), 2.02-1.92 (m, 2H), 1.90-1.16 (m, 11H), 0.97 (s, 3H), 0.93 

(s, 3H), 0.90 (s, 9H), 0.86 (d, 3H, J=7.0 Hz), 0.05 (s, 6H). 

 

1-[4-(t-Butyldiméthylsilanyloxy)-but-1-ényl]-2-(1,1-diméthyl-6-phénylhexyl)-5-

méthylcyclohexan-1-ol (104) 

OH
OTBS

(  )4

 
La procédure pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des auxiliaires chiraux en 

solution, décrite à la page 82, a été effectuée sur le composé 93 (422.0 mg, 1.4 mmol) pour 

donner l’alcool allylique 104 (424.4 mg, 62%) sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.32-7.26 (m, 2H), 7.21-7.17 (m, 3H), 5.68 (d, 1H, J=15.0 

Hz), 5.51 (dt, 1H, J=15.4, 6.3 Hz), 3.68-3-60 (m, 2H), 2.61 (t, 2H, J=7.5 Hz), 2.26 (q, 2H, 

J=6.8 Hz), 1.80-1.52 (m, 7H), 1.40-1.07 (m, 10H), 0.96 (s, 3H), 0.90 (s, 3H), 0.90 (s, 9H), 

0.84 (d, 3H, J=6.4 Hz), 0.06 (s, 6H). IR (film) cm-1 : 3861-3194 (br), 3060, 2934, 2861, 

1632, 1455. SMBR (m/z, intensité relative) : 486 (M+, 2), 429 ((M-C4H9)+, 10), 223 (20), 149 

(95), 112 (90), 91 (90), 74 (100). SMHR calculée pour C27H45O2Si (M-C4H9)+ : 429.3189, 

trouvée : 429.3181. [α]D -6.1° (c 1.09, CHCl3). 
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Carbonate 104a 

OCO2Me
OTBS

(  )4

 
La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate, décrite à la page 83, a été 

effectuée sur 405.5 mg (0.8 mmol) d’alcool allylique 104 pour donner le carbonate 104a sous 

forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.31-7.25 (m, 2H), 7.19-7.15 (m, 3H), 5.89 (d, 1H, J=15.8 

Hz), 5.33 (dt, 1H, J=16.3, 6.7 Hz), 3.70 (s, 3H), 3.64 (t, 2H, J=6.7 Hz), 2.59 (t, 2H, J=7.1 

Hz), 2.32-2.22 (m, 2H), 1.90-1.08 (m, 16H), 0.96 (s, 3H), 0.92 (s, 3H), 0.89 (s, 9H), 0.86 (d, 

3H, J=6.5 Hz), 0.05 (s, 6H). 

 

Adduit 105 

Me

OTBS

 
La procédure pour l’addition de cuprates sur les carbonates allyliques, décrite à la page 84, a 

été effectuée sur le carbonate allylique 103a pour donner l’adduit 105 (489.4 mg, 70%) sous 

forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.80 (ddt, 1H, J=17.2, 10.0, 7.1 Hz), 5.02-4.91 (m, 3H), 

3.65-3.50 (m, 2H), 2.61-2.49 (m, 1H), 2.20 (dd, 1H, J=13.0, 6.4 Hz), 2.04-1.96 (m, 2H), 

1.88-1.48 (m, 6 H), 1.45-1.23 (m, 7H), 0.95 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.89 (s, 9H), 0.88 (s, 3H), 

0.86 (s, 3H), 0.85 (d, 3H, J=5.6 Hz), 0.03 (s, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 139.2 

(d), 136.1 (s), 132.9 (d), 114.1 (t), 61.7 (t), 51.4 (d), 41.1 (t), 40.4 (t), 36.0 (s), 34.8 (t), 34.3 
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(t), 32.0 (t), 30.9 (d), 28.5 (d), 3 x 26.0 (q), 25.8 (q), 25.6 (q), 25.1 (t), 23.3 (t), 21.9 (q), 21.6 

(q), 18.3 (s), 2 x -5.3 (q). IR (film) cm-1 : 3073, 2851, 1638, 1445, 1362, 1251. SMBR (m/z, 

intensité relative) : 349 ((M-C4H9)+, 2), 295 (20), 239 (100), 163 (90). SMHR calculée pour 

C22H41OSi (M-C4H9)+
 : 349.2927, trouvée : 349.2932. [α]D -15.3° (c 1.27, CHCl3). 

 

Adduit 106 

Me

OTBS

(  )4

 
Procédure A 

La procédure pour l’addition de cuprates sur les carbonates allyliques, décrite à la page 84, a 

été effectuée sur le carbonate allylique 104a pour donner l’adduit 106 (302.5 mg, 75%) sous 

forme d’une huile incolore. 

 

Procédure B 

Le composé 105 (50.0 mg, 0.12 mmol) a été dissous dans le THF (0.5 mL) et le mélange a 

été refroidi à 0°C. Une solution de 9-borabicyclononane (284 µL, 0.14 mmol) a ensuite été 

ajoutée lentement puis le milieu réactionnel a été chauffé à 80°C pendant 2 h avant d’être 

refroidi à température ambiante. Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) (3.3 mg, 0.003 

mmol), le bromobenzène (13 µL, 0.12 mmol), le THF (1 mL) et une solution aqueuse 2M de 

carbonate de potassium (95 µL, 0.19 mmol) ont été successivement ajoutés puis le mélange a 

été porté à reflux pendant 18 h. Le milieu réactionnel a été refroidi à température ambiante et 

de l’eau (10 mL) a été ajoutée. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été 

extraite trois fois avec 20 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, 

séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un 
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mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:200). Le composé 106 (38.7 mg, 65%) a été obtenu 

sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.30-7.25 (m, 2H), 7.20-7.17 (m, 3H), 4.95 (d, 1H, J=9.7 

Hz), 3.61-3.51 (m, 2H), 2.60 (t, 2H, J=7.7 Hz), 2.59-2.50 (m, 1H), 2.20 (dd, 1H, J=13.1, 6.6 

Hz), 1.88-1.48 (m, 8H), 1.42-1.20 (m, 9H), 0.94 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.89 (s, 3H), 0.89 (s, 3H), 

0.89 (s, 9H), 0.86 (d, 3H, J=6.4 Hz), 0.03 (s, 3H), 0.02 (s, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) 

δ : 142.9 (s), 136.1 (s), 132.9 (d), 2 x 128.4 (d), 2 x 128.2 (d), 125.5 (d), 61.7 (t), 51.4 (d), 

41.1 (t), 40.9 (t), 36.0 (t), 36.0 (s), 34.3 (t), 31.9 (t), 31.6 (t), 30.8 (d), 30.3 (t), 28.5 (d), 3 x 

26.0 (q), 25.8 (q), 25.7 (q), 25.0 (t), 23.7 (t), 21.9 (q), 21.6 (q), 18.3 (s), 2 x -5.3 (q). IR (film) 

cm-1 : 3017, 2942, 2860, 1739, 1596, 1454. SMBR (m/z, intensité relative) : 427 ((M-C4H9)+, 

5), 295 (50), 239 (100), 163 (95), 91 (85), 74 (90). SMHR calculée pour C28H47OSi (M-

C4H9)+ : 427.3396, trouvée : 427.3387. [α]D -11.8° (c 1.11, CHCl3). 

 

Adduit 107 

Me

OTBS

(  )4

 
L’adduit 105 (50.0 mg, 0.12 mmol) a été dissous dans le THF (0.5 mL) et le mélange a été 

refroidi à 0°C. Une solution de 9-borabicyclononane (284 µL, 0.14 mmol) a ensuite été 

ajoutée lentement puis le milieu réactionnel a été chauffé à 80°C pendant 2 h avant d’être 

refroidi à température ambiante. Pendant ce temps, le 4-bromopolystyrène (48.6 mg, 0.095 

mmol) a été placé dans une MiniKan sous atmosphère d’argon et ce montage a été rincé trois 

fois avec 20 mL de THF avant d’être suspendu dans 10 mL de THF. La solution 

d’organoborane a été transférée par canule à la suspension de résine. Le 

tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) (3.3 mg, 0.003 mmol), le THF (5 mL) et une 

solution aqueuse 2M de carbonate de potassium (95 µL, 0.19 mmol) ont été successivement 
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ajoutés puis le mélange a été porté à reflux pendant 48 h. Le milieu réactionnel a été refroidi 

à température ambiante, filtré et la MiniKan a été rincée trois fois avec du THF (20 mL), trois 

fois avec du DMF (20 mL), deux fois avec du THF (20 mL), trois fois avec un mélange 

THF/eau (1:1) (20 mL), deux fois à l’eau (20 mL) et deux fois avec du méthanol (20 mL). 

Par la suite, cette MiniKan a été rincée deux fois avec du dichlorométhane (20 mL), deux fois 

avec du méthanol (20 mL) et ce rinçage au dichlorométhane et au méthanol a été répété deux 

autres fois avant de terminer avec deux rinçages au dichlorométhane (20 mL). La MiniKan a 

ensuite été placée sous vide jusqu’à ce que son poids demeure constant pour donner le 

composé 107 sous forme d’un solide noir. 

 

Époxyde 109 

Me
O

OTBS

(  )4

 
L’adduit 106 (100.0 mg, 0.21 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (1.5 mL) et ce 

mélange a été refroidi à -78°C. De l’ozone a ensuite été barboté dans la solution jusqu’à ce 

que la réaction soit complète par CCM (1 min). Ensuite de l’azote a été barboté dans la 

solution pour enlever l’excès d’ozone (2 min). La triphénylphosphine (59.6 mg, 0.23 mmol) a 

été ajoutée à -78°C. Le mélange a été agité à température ambiante pendant 18 h et le milieu 

réactionnel a été évaporé sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:50 à 1:20). L’époxyde 109 (99.1 mg, 96%) a été obtenu sous forme d’une huile 

incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.30-7.26 (m, 2H), 7.25-7.17 (m, 3H), 3.70-3.64 (m, 2H), 

2.79 (d, 1H, J=9.0 Hz), 2.60 (t, 2H, J=7.3 Hz), 1.92-1.55 (m, 8H), 1.48-1.20 (m, 11H), 1.03 

(d, 3H, J=6.4 Hz), 0.93 (d, 3H, J=6.1 Hz), 0.90 (s, 3H), 0.89 (s, 9H), 0.88 (s, 3H), 0.05 (s, 

6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 142.9 (s), 2 x 128.4 (d), 2 x 128.2 (d), 125.5 (d), 66.6 
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(s), 66.1 (d), 60.5 (t), 48.6 (d), 42.5 (t), 40.3 (t), 37.3 (t), 36.0 (t), 35.7 (s), 33.8 (t), 31.5 (t), 

31.5 (d), 30.2 (t), 28.2 (d), 27.4 (q), 26.7 (q), 26.4 (t), 3 x 25.9 (q), 23.8 (t), 22.3 (q), 18.3 (s), 

16.9 (q), 2 x -5.4 (q). IR (film) cm-1 : 3060, 3029, 2954, 2852, 1744, 1599, 1449. SMBR 

(m/z, intensité relative) : 443 ((M-C4H9)+, 15), 255 (15), 179 (40), 159 (65), 91 (100), 74 (75). 

SMHR calculée pour C28H47O2Si : 443.3345, trouvée : 443.3334. [α]D -12.9° (c 2.82, 

CHCl3). 

 

6-Isopropényl-9-méthyl-1,4-dioxaspiro[4.5]décane (116) 

O

O

 
La pulegone (1.50 g, 9.9 mmol) et l’éthylène glycol (11.0 ml, 197.1 mmol) ont été dissous 

dans le benzène. L’acide p-toluènesulfonique (152.2 mg, 0.8 mmol) a été ajouté et le mélange 

a été porté à reflux pendant 48 h en utilisant un montage de Dean-Stark. Du carbonate de 

potassium (5 g) a été ajouté jusqu’à ce qu’il coagule dans le milieu de réaction puis le 

mélange a été filtré sur célite et concentré. Le produit brut a été purifié par chromatographie 

éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:50). Le 

composé 116 (1.06 g, 55%) a été obtenu sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 4.85-4.82 (m, 2H), 3.94-3.82 (m, 4H), 2.20 (dd, 1H, J=13.4, 

4.0 Hz), 1.81 (s, 3H), 1.80-1.55 (m, 5H), 1.18-0.86 (m, 2H), 0.91 (d, 3H, J=7.1 Hz). IR (film) 

cm-1 : 3078, 2941, 2875, 1643, 1453. SMBR (m/z, intensité relative) : 196 (M+, 10), 181 (30), 

139 (30), 113 (100). SMHR calculée pour C12H20O2 : 196.1463, trouvée : 196.1469. 
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1-(9-Méthyl-1,4-dioxaspiro[4.5]déc-6-yl)-éthan-1-one (117) 

O
O

O

 
Le composé 116 (500.0 mg, 2.6 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (25 mL) et ce 

mélange a été refroidi à -78°C. De l’ozone a ensuite été barboté dans la solution jusqu’à ce 

que la réaction soit complète par CCM (3 min 30 sec). Ensuite de l’azote a été barboté dans la 

solution pour enlever l’excès d’ozone (3 min). La triphénylphosphine (736.0 mg, 2.8 mmol) a 

été ajoutée à -78°C. Le mélange a été agité à température ambiante pendant 18 h et le milieu 

réactionnel a été évaporé sous pression réduite. Le produit brut a été dissous dans l’hexane 

(50 mL), filtré sur célite puis évaporé sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:20 à 1:5). Le composé 117 (277.8 mg, 55%) a été obtenu sous forme d’une huile 

incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3.96-3.83 (m, 4H), 2.73 (dd, 1H, J=13.0, 3.6 Hz), 2.19 (s, 

3HB), 2.23 (s, 3HA), 1.97-1.65 (m, 5H), 1.14-1.07 (m, 2H), 0.90 (d, 3H, J=5.8 Hz). IR (film) 

cm-1 : 2941, 2867, 1713, 1453, 1347. SMBR (m/z, intensité relative) : 198 (M+, 10), 141 (15), 

113 (100), 86 (20). SMHR calculée pour C11H18O3 : 198.1256, trouvée : 198.1264. 

 

1-(9-Méthyl-1,4-dioxaspiro[4.5]déc-6-yl)-pent-4-én-1-one (118) 

O

O

O

(  )2

 
La diisopropylamine (77µL, 0.55 mmol) a été dissoute dans le THF (1.5 mL) et la solution a 

été refroidie à -78°C. Une solution de butyllithium (321µL, 0.53 mmol) a été lentement 
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ajoutée et le mélange a été agité 5 min à -78°C, placé 15 min à 0°C puis refroidi à -78°C. Une 

solution de la cétone 117 (100.0 mg, 0.51 mmol) dans le THF (1.5 mL) a été lentement 

ajoutée et le mélange a été agité pendant 1 h à -78°C. Le bromure d’allyle (437 µL, 5.05 

mmol) a été lentement ajouté et le milieu réactionnel a été graduellement réchauffé à la 

température ambiante. Après 18 h, une solution saturée de bicarbonate de sodium (10 mL) a 

été ajoutée. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 10 

mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:20 à 1:5). Le produit 118 (66.0 mg, 55%) a été obtenu sous forme d’une huile 

incolore et une analyse G.C.M.S. de ce produit a révélé un ratio diastéréoisomérique de 2.7:1. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.80 (ddt, 1H, J=17.2, 10.1, 6.6 Hz), 5.06-4.93 (m, 2H), 

3.96-3.76 (m, 4H), 2.85-2.67 (m, 2H), 2.65-2.52 (m, 1H), 2.29 (q, 2H, J=6.9 Hz), 2.00-1.52 

(m, 5H), 1.49-138 (m, 1HB), 1.32-1.20 (m, 1HB), 1.19-1.05 (m, 2H), 0.90 (d, 3H, J=6.4 Hz). 

IR (film) cm-1 : 3082, 2946, 2908, 1705, 1643, 1449. SMBR (m/z, intensité relative) : 238 

(M+, 5), 183 (15), 113 (100). SMHR calculée pour C14H22O3 : 238.1569, trouvée : 238.1573. 

 

1-(9-Méthyl-1,4-dioxaspiro[4.5]déc-6-yl)-pent-4-én-1-ol (119) 

HO

O

O

(  )2

 
Le composé 118 (400.0 mg, 1.68 mmol) a été dissous dans le méthanol (10 mL) et la solution 

a été refroidie à 0°C. Le borohydrure de sodium (95.3 mg, 2.52 mmol) a été ajouté et le 

mélange a été agité pendant 2 h à 0°C. La réaction a été neutralisée en ajoutant 30 mL d’une 

solution saturée de chlorure d’ammonium. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse 

a été extraite trois fois avec 50 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été 

combinées, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression 
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réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant 

avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:20 à 1:5). Le produit 119 (322.7 mg, 80%) 

a été obtenu sous forme d’une huile incolore et une analyse G.C.M.S. de ce produit a révélé 

un ratio diastéréoisomérique de 4.5:2.3:1.2:1. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.86 (ddt, 1H, J=17.1, 10.1, 6.6 Hz), 5.07-4.91 (m, 2H), 

4.20-3.87 (m, 4H), 3.86-3.78 (m, 1H), 2.30-1.95 (m, 2H), 1.88-1.16 (m, 9H), 1.10-0.92 (m, 

2H), 0.90 (d, 3HB, J=6.7 Hz), 0.88 (d, 3HA, J=6.6 Hz). IR (film) cm-1 : 3608-3342 (br), 

3078, 2960, 2887, 1642, 1456. SMBR (m/z, intensité relative) : 240 (M+, 10), 185 (40), 113 

(100). SMHR calculée pour C14H24O3 : 240.1725, trouvée : 240.1736. 

 

9-Méthyl-6-pent-4-ényl-1,4-dioxaspiro[4.5]décane (120) 

O

O

(  )2

 
Le composé 119 (75.0 mg, 0.31 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (2 mL) et le 

1,1’-thiocarbonyldiimidazole (111.4 mg, 0.63 mmol) a été ajouté au milieu réactionnel qui a 

été agité pendant 72 h à température ambiante. Le mélange a été évaporé sous vide et le 

solide obtenu a été dissous dans le toluène (11 mL). Le 2,2’-azobisisobutyronitrile (41.0 mg, 

0.25 mmol) et l’hydrure de tributylétain (126.1 µL, 0.47 mmol) ont été ajoutés puis le milieu 

réactionnel a été porté à reflux pendant 7 h avant d’être refroidi à température ambiante. De 

l’éther éthylique (20 mL) et une solution d’acide chlorhydrique 0.5 N (20 mL) ont été 

ajoutées, les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 25 mL 

d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été dissous dans 

l’éthanol (10 mL) et du borohydrure de sodium (58.6 mg, 1.55 mmol) a été ajouté. Le 

mélange a été agité 1 h à température ambiante puis la réaction a été neutralisée en ajoutant 

15 mL d’une solution saturée de chlorure d’ammonium. Les phases ont été séparées puis la 
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phase aqueuse a été extraite trois fois avec 25 mL d’éther éthylique. Les phases organiques 

ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous 

pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en 

éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:100 à 1:5). Le produit 120 (32.6 

mg, 58%) a été obtenu sous forme d’une huile incolore et une analyse G.C.M.S. de ce produit 

a révélé un ratio diastéréoisomérique de 2.3:1. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.82 (ddt, 1H, J=17.2, 10.1, 6.7 Hz), 5.04-4.89 (m, 2H), 

4.01-3.89 (m, 4H), 2.10-1.96 (m, 2H), 1.87-1.11 (m, 8H), 1.08-0.93 (m, 2H), 0.90 (d, 3HB, 

J=6.7 Hz), 0.89 (d, 3HA, J=6.6 Hz), 0.83-0.76 (m, 2H). IR (film) cm-1 : 3083, 2926, 2881, 

1646, 1458. SMBR (m/z, intensité relative) : 224 (M+, 2), 209 (5), 113 (100). SMHR 

calculée pour C14H24O2 : 224.1776, trouvée : 224.1780. 

 

5-Méthyl-2-pent-4-ényl-cyclohexan-1-one (121) 

(  )2

O

 
Le composé 120 (50.0 mg, 0.22 mmol) a été dissous dans l’acétone (2 mL) et une goutte 

d’eau a été ajoutée. Le tosylate de pyridinium (16.8 mg, 0.07 mmol) a été ajouté au milieu 

réactionnel qui a été porté à reflux pendant 18 h avant d’être refroidi à température ambiante 

et concentré sous vide. De l’éther éthylique (20 mL) et de l’eau (20 mL) ont été ajoutés, les 

phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 15 mL d’éther 

éthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées avec 20 mL d’une solution 

saturée de bicarbonate de sodium et 20 mL de saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:50 à 1:5). Le produit 121 (28.1 mg, 70%) a été obtenu sous forme d’une huile 

incolore. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.74 (ddt, 1H, J=17.1, 10.0, 6.7 Hz), 5.02-4.91 (m, 2H), 

2,38-2.33 (m, 2H), 2.24-1.98 (m, 4H), 1.88-1.71 (m, 3H), 1.42-1.09 (m, 5H), 1.01 (d, 3H, 

J=6.4 Hz). IR (film) cm-1 : 3062, 2927, 2864, 1708, 1640, 1458. SMBR (m/z, intensité 

relative) : 180 (M+, 35), 125 (50), 112 (100). SMHR calculée pour C12H20O : 180.1514, 

trouvée : 180.1509. 

 

Cyclohexyl-(3-méthyl-cyclohexylidène)-amine (124) 

N  
La 3-méthyl-cyclohexanone (200 mg, 1.78 mmol) a été dissoute dans le benzène (18 mL) 

puis la cyclohexylamine (408 µL, 3.57 mmol) et l’acide p-toluènesulfonique (16.9 mg, 0.09 

mmol) ont été ajoutés. Le milieu réactionnel a été porté à reflux pendant 18 h en utilisant un 

montage de Dean-Stark avant d’être refroidi à température ambiante. Une solution saturée de 

bicarbonate de sodium (20 mL) a été ajoutée, les phases ont été séparées puis la phase 

aqueuse a été extraite trois fois avec 20 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été 

combinées, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression 

réduite. Le produit brut a été utilisé directement pour la réaction d’alkylation. 

 

(1-Phényl-3-méthoxy)-propan-2-cyclohexylidèneamine (126) 

N

Ph

H
OMe  

La 1-Méthoxyméthyl-2-phényléthylamine (707 mg, 4.3 mmol) a été dissoute dans le toluène 

et la cyclohexanone (441.6 mg, 4.5 mmol) a été ajoutée avant de porter le milieu réactionnel 

à reflux pendant 24 h en utilisant un montage de Dean-Stark. Le mélange a été refroidi à 

température ambiante et concentré sous pression réduite. Le produit brut a été distillé sous 

vide (0.5 mm de mercure, 145-155°C) à l’aide d’un système Kugelrohr pour donner l’imine 

126 immédiatement utilisée pour la réaction suivante. 
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2-Allylcyclohexan-1-one ((+)-127) 

O

 
La diisopropylamine (601 µL, 4.3 mmol) a été dissoute dans le THF (8 mL) et la solution a 

été refroidie à 0°C. Une solution de butyllithium (2.7 mL, 4.33 mmol) a été ajoutée lentement 

et le mélange a été agité pendant 15 minutes avant d’être refroidi à -30°C. L’imine 126 (1.00 

g, 4.1 mmol) en solution dans le THF (4 mL) a été ajouté sur une période de 15 min. Le 

milieu réactionnel a été agité à -30°C pendant 1 h30 et a été refroidi à -78°C avant d’ajouter 

une solution de bromure d’allyle (371 µL, 4.3 mmol) dans le THF (1 mL) sur une période de 

1 h. Le milieu réactionnel a été agité à -78°C pendant 1 h30 puis de la saumure (20 mL) a été 

ajoutée et les phases ont été séparées. La phase aqueuse a été extraite trois fois avec 50 mL 

d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées avec 75 mL de saumure 

séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le 

produit brut a été dissous dans l’hexane (20 mL) et un tampon fait d’acétate de sodium (1.32 

g), d’acide acétique (3.0 mL) et d’eau (14 mL) a été ajouté puis le mélange a été agité à 

température ambiante pendant 40 min. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a 

été extraite une fois avec 100 mL d’hexane et conservée pour récupérer l’auxiliaire chiral. 

Les phases organiques ont été combinées, lavées avec une solution d’acide chlorhydrique 1N 

(100 mL), avec de l’eau (100 mL) et avec une solution aqueuse de bicarbonate de sodium 5% 

(100 mL), séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression 

réduite. Le produit brut a été distillé sous vide (0.5 mm de mercure, 70-75°C) à l’aide d’un 

système Kugelrohr pour donner le composé (+)-127 (389.0 mg, 66%) sous forme d’une huile 

incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.78 (ddt, 1H, J=18.9, 9.5, 7.9 Hz), 5.06-4.97 (m, 2H), 2.59-

2.49 (m, 1H), 2.44-2.25 (m, 3H), 2.19-1.93 (m, 3H), 1.91-1.81 (m, 1H), 1.76-1.57 (m, 2H), 

1.42-1.29 (m, 1H). IR (film) cm-1 : 3072, 2939, 2858, 1704, 1635, 1439. SMBR (m/z, 

intensité relative) : 139 ((M+1)+, 5), 138 (M+, 70), 109 (75), 95 (90), 79 (95), 67 (100). 
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SMHR calculée pour C9H14O : 138.1045, trouvée :138.1037. [α]D +15.5° (c 1.37, CHCl3), 

litt. [α]D +15.8° (c 3, MeOH).78b

 

2-(3-Phénylpropyl)-cyclohexan-1-one (128) 

O

 
Procédure A 

L’alcène 127 (100.0 mg, 0.72 mmol) a été dissoute dans le THF (1.0 mL) et le mélange a été 

refroidi à 0°C. Une solution de 9-borabicyclononane (1.44 mL, 0.72 mmol) a ensuite été 

ajoutée lentement puis le milieu réactionnel a été chauffé à 80°C pendant 2 h avant d’être 

refroidi à température ambiante. Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) (19.3 mg, 0.02 

mmol), le bromobenzène (76 µL, 0.72 mmol), le THF (3 mL) et une solution aqueuse 2M de 

carbonate de potassium (720 µL, 1.44 mmol) ont été successivement ajoutés puis le mélange 

a été porté à reflux pendant 18 h. Le milieu réactionnel a été refroidi à température ambiante 

et de l’eau (10 mL) a été ajoutée. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été 

extraite trois fois avec 20 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, 

séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un 

mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:100 à 1:20). Le composé 128 (66.1 mg, 43%) et le 

composé 129 (42.8 mg, 42%) ont été obtenus sous forme d’huiles incolores. 

 

Procédure B 

Une solution de borane dans le THF (5.02 mL, 5.0 mmol) a été refroidie à 0°C et le 

cyclohexène (1.02 mL, 10.0 mmol) a été ajouté lentement. Le mélange a été agité pendant 1 h 

à cette température puis une solution de l’alcène 127 (500.0 mg, 3.62 mmol) dans le THF 

(6.0 mL) a été ajoutée. Le milieu réactionnel a été agité à température ambiante pendant 2 h. 
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Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) (96.6 mg, 0.08 mmol), le bromobenzène (382 

µL, 3.62 mmol), le THF (24 mL) et une solution aqueuse 2M de carbonate de potassium 

(2.93 mL, 5.9 mmol) ont été successivement ajoutés puis le mélange a été porté à reflux 

pendant 18 h. Le milieu réactionnel a été refroidi à température ambiante et de l’eau (50 mL) 

a été ajoutée. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 

50 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate 

de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:100 à 1:20). Le composé 128 (634.5 mg, 81%) a été obtenu sous forme d’une 

huile incolore. 

 

Procédure C 

Une solution de borane dans le THF (500 µL, 0.50 mmol) a été refroidie à 0°C et le 

cyclohexène (102 µL, 1.02 mmol) a été ajouté lentement. Le mélange a été agité pendant 1 h 

à cette température puis une solution de l’alcène (+)-127 (50.0 mg, 0.36 mmol) dans le THF 

(1 mL) a été ajoutée. Le milieu réactionnel a été agité à température ambiante pendant 2 h. Le 

dichloro[1,1’-bis(diphenylphosphino)ferrocène]palladium(ll) (6.1 mg, 0.008 mmol), le 

bromobenzène (38 µL, 0.36 mmol), le DMF (1 mL) et une solution aqueuse 2M de carbonate 

de potassium (293 µL, 0.59 mmol) ont été successivement ajoutés puis le mélange a été porté 

à reflux pendant 18 h. Le milieu réactionnel a été refroidi à température ambiante et de l’eau 

(10 mL) a été ajoutée. Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois 

fois avec 10 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, séchées avec du 

sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été 

purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate 

d’éthyle et d’hexane (1:100 à 1:20). Le composé 128 (53.1 mg, 68%) a été obtenu sous forme 

d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.29-7.23 (m, 2H), 7.22-7.14 (m, 3H), 2.68-2.53 (m, 2H), 

2.41-2.23 (m, 2H), 2.14-1.95 (m, 2H), 1.90-1.78 (m, 2H), 1.71-1.55 (m, 5H), 1.44-1.19 (m, 

2H). IR (film) cm-1 : 3060, 3025, 2928, 2853, 1705, 1588, 1497. SMBR (m/z, intensité 
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relative) : 217 ((M+1)+, 10), 216 (M+, 40), 111 (40), 98 (100), 91 (50). SMHR calculée pour 

C15H20O : 216.1514, trouvée : 216.1511. 

 

2-Allylcyclohexan-1-ol (129) 

OH

 
Ce composé a été obtenu tel que décrit à la procédure A pour la préparation du composé 128. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.92-5.72 (m, 1H), 5.07-4.96 (m, 2H), 3.91-3.86 (massif, 

1H), 3.31-3.21 (m, 1H), 2.50-2.40 (m, 1H), 2.22-2.09 (m, 1H), 2.05-1.91 (m, 2H), 1.82-1.08 

(m, 6H), 1.00-0.86 (m, 1H). IR (film) cm-1 : 3600-3133 (br), 3077, 2930, 2857, 1636, 1444. 

SMBR (m/z, intensité relative) : 122 ((M-H2O)+, 35), 98 (45), 81 (100). SMHR calculée pour 

C9H14 (M-H2O)+ : 122.1095, trouvée : 122.1098. 

 

1-[4-(t-Butyldiméthylsilanyloxy)-but-1-ényl]-2-allylcyclohexan-1-ol (130) 

OH
OTBS

 
La procédure pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des auxiliaires chiraux en 

solution, décrite à la page 82, a été effectuée sur le composé 127 (100.0 mg, 0.72 mmol) pour 

donner l’alcool allylique 130 (136.2 mg, 58%) sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.83-5.70 (m, 1H), 5.64 (dt, 1H, J=15.5, 6.7 Hz), 5.51 (d, 

1H, J=15.6 Hz), 5.00-4.94 (m, 2H), 3.64 (t, 2H, J=6.8 Hz), 2.27 (q, 2H, J=6.7 Hz), 1.86-1.38 

(m, 8H), 1.36-1.13 (m, 4H), 0.89 (s, 9H), 0.05 (s, 6H). IR (film) cm-1 : 3600, 3550-3350 (br), 

3078, 2932, 2857, 1638, 1466. SMBR (m/z, intensité relative) : 267 ((M-C4H9)+, 10), 175 

(75), 133 (55), 105 (85), 74 (100). SMHR calculée pour C15H27O2Si (M-C4H9)+
 : 267.1780, 

trouvée : 267.1775. 
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Carbonate 130a 

OCO2Me
OTBS

 
La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate, décrite à la page 83, a été 

effectuée sur 1.20 g (3.7 mmol) d’alcool allylique 130 pour donner le carbonate 130a sous 

forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.77 (d, 1H, J=15.8 Hz), 5.72-5.61 (m, 1H), 5.52 (dt, 1H, 

J=15.4, 6.8 Hz), 5.03-4.94 (m, 2H), 3.73 (s, 3H), 3.65 (t, 2H, J=7.5 Hz), 2.72-2.61 (m, 1H), 

2.48-2.38 (m, 1H), 2.30 (q, 2H, J=7.2 Hz), 2.00-1.83 (m, 2H), 1.72-1.60 (m, 2H), 1.60-1.19 

(m, 5H), 0.89 (s, 9H), 0.06 (s, 6H). 

 

1-[4-(t-Butyldiméthylsilanyloxy)-but-1-ényl]-2-(3-phénylpropyl)-cyclohexan-1-ol (131) 

OH
OTBS

 
La procédure pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des auxiliaires chiraux en 

solution, décrite à la page 82, a été effectuée sur le composé 128 (435.0 mg, 2.0 mmol) pour 

donner l’alcool allylique 131 (385.2 mg, 48%) et l’alcool allylique 131a (33.5 mg, 4%) sous 

forme d’huiles incolores. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.29-7.24 (m, 2H), 7.19-7.13 (m, 3H), 5.62 (dt, 1H, J=15.9, 

6.6 Hz), 5.47 (d, 1H, J=16.2 Hz), 3.62 (t, 2H, J=6.7 Hz), 2.65-2.47 (m, 2H), 2.26 (q, 2H, 

J=6.7 Hz), 1.77-1.60 (m, 3H), 1.59-1.40 (m, 6H), 1.28-1.24 (m, 4H), 1.12-0.97 (m, 1H), 0.90 

(s, 9H), 0.06 (s, 6H). IR (film) cm-1 : 3583, 3533-3300 (br), 3029, 2923, 1603, 1453. SMBR 

(m/z, intensité relative) : 402 (M+, 2), 345 ((M-C4H9)+, 50), 253 (80), 157 (85), 74 (100). 

SMHR calculée pour C25H42O2Si : 402.2954, trouvée : 402.2947. 
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131a 

OH
OTBS

 
Voir la procédure décrite pour la préparation le l’alcool allylique 131. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.28-7.23 (m, 2H), 7.21-7.13 (m, 3H), 5.81 (d, 1H, J=15.6 

Hz), 5.70 (dt, 1H, J=15.3, 6.6 Hz), 3.64 (t, 2H, J=6.7 Hz), 2.68-2.48 (m, 2H), 2.28 (q, 2H, 

J=6.5 Hz), 1.85-1.18 (m, 12H), 1.13-0.96 (m, 2H), 0.90 (s, 9H), 0.06 (m, 2H). IR (film) cm-1 

: 3582-3273 (br), 3030, 2916, 2855, 1602, 1465, 1253. SMBR (m/z, intensité relative) : 345 

((M-C4H9)+, 5), 327 ((M-C4H9-H2O)+, 40), 253 (10), 105 (40), 91 (45), 74 (100). SMHR 

calculée pour C21H33O2Si (M-C4H9)+
 : 345.2250, trouvée : 345.2244. 

 

Carbonate 131b 

OCO2Me
OTBS

 
La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate, décrite à la page 83, a été 

effectuée sur 353.1 mg (0.88 mmol) d’alcool allylique 131 pour donner le carbonate 131b 

sous forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.29-7.23 (m, 2H), 7.19-7.13 (m, 3H), 5.76 (d, 1H, J=15.0 

Hz), 5.60-5.42 (m, 1H), 3.72 (s, 3H), 3.62 (t, 2H, J=6.9 Hz), 2.67-2.48 (m, 2H), 2.28 (q, 2H, 

J=7.3 Hz), 1.75-1.61 (m, 4H), 1.57-1.16 (m, 9H), 0.89 (s, 9H), 0.05 (s, 6H). 
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Adduit 130 

Me

OTBS

 
La procédure pour l’addition de cuprates sur les carbonates allyliques, décrite à la page 84, a 

été effectuée sur le carbonate allylique 130a pour donner l’adduit 132 (928.9 mg, 78%) sous 

forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.82-5.68 (m, 1H), 5.03-4.92 (m, 2H), 4.81 (d, 1H, J=9.5 

Hz), 3.64-3.47 (m, 2H), 2.58-2.46 (m, 1H), 2.37-2.13 (m, 2H), 2.11-1.97 (m, 2H), 1.76-1.23 

(m, 9H), 0.92 (d, 3H, J=7.1 Hz), 0.89 (s, 9H), 0.04 (s, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 

140.5 (s), 138,1 (d), 127,0 (d), 115.0 (t), 61.6 (t), 44.1 (d), 41.0 (t), 36.8 (t), 33.3 (t), 28.3 (t), 

27.9 (d), 27.4 (t), 3 x 26.0 (q), 24.0 (t), 21.9 (q), 18.3 (s), 2x -5.3 (q). IR (film) cm-1 : 3074, 

2959, 2923, 2857, 1638, 1471. SMBR (m/z, intensité relative) : 265 ((M-C4H9)+, 30), 189 

(20), 149 (100), 75 (70). SMHR calculée pour C16H29OSi (M-C4H9)+
 : 265.1988, trouvée : 

265.1993. 

 

Adduit 133 

Me

OTBS

 
La procédure pour l’addition de cuprates sur les carbonates allyliques, décrite à la page 84, a 

été effectuée sur le carbonate allylique 131b pour donner l’adduit 133 (280.4 mg, 76%) sous 

forme d’une huile incolore. Le produit est contaminé par 10% de produit d’addition SN2.  

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.29-7.23 (m, 2H), 7.20-7.12 (m, 3H), 4.78 (d, 1H, J=9.3 

Hz), 3.61-3.42 (m, 2H), 2.60 (t, 2H, J=7.6 Hz), 2.57-2.48 (m, 1H), 2.07 (t, 2H, J=6.0 Hz), 

2.03-1.90 (m, 1H), 1.69-1.22 (m, 12H), 0.93 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.88 (s, 9H), 0.02 (s, 6H). 

RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 142.9 (s), 140,8 (s), 2 x 128.4 (d), 2 x 128.2 (d), 127.2 (d), 
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125.5 (d), 61.6 (t), 44.4 (d), 41.0 (t), 36.1 (t), 33.9 (t), 31.6 (t), 29.6 (t), 28.4 (t), 27.9 (d), 26.8 

(t), 3 x 26.0 (q), 23.6 (t), 22.0 (q), 18.3 (s), 2 x -5.3 (q). IR (film) cm-1 : 3021, 2959, 2915, 

2838, 1583, 1457. SMBR (m/z, intensité relative) : 365 ((M-CH3)+, 5), 343 ((M-C4H9)+, 80), 

267 (25), 143 (70), 91 (55), 74 (100). SMHR calculée pour C22H35OSi (M-C4H9)+
 : 343.2457, 

trouvée : 343.2464. 

 

Procédure générale pour l’ozonolyse des adduits de cuprate et des alcools allyliques liés 

au support solide pour obtenir un alcool 

 

L’adduit de cuprate ou l’alcool allylique (1.0 éq.), lié au support solide, a été placé dans une 

MiniKan (100.0 mg de résine par MiniKan maximum) sous atmosphère d’argon et ce 

montage a été rincé trois fois avec du dichlorométhane avant d’être suspendu dans le 

dichlorométhane (10 mL par MiniKan en général). Cette suspension a été refroidie à -78°C et 

de l’ozone a été barboté dans la solution jusqu’à ce que le solvant devienne saturé en ozone 

(coloration bleue). La saturation en ozone a été maintenue en plaçant le milieu réactionnel 

sous atmosphère d’azote (2 min par MiniKan en général). Ensuite de l’azote a été barboté 

dans la solution pour enlever l’excès d’ozone. Du méthanol (la moitié de la quantité de 

dichlorométhane utilisé) a été ajouté puis le borohydrure de sodium (10 éq.) a été ajouté à      

-78°C. Le mélange a été agité à température ambiante pendant 18 h. Le milieu réactionnel a 

été filtré et la MiniKan a été rincée deux fois avec du dichlorométhane, deux fois avec du 

méthanol et deux fois avec du dichlorométhane. Le filtrat a été évaporé sous pression réduite 

puis de l’eau et de l’éther éthylique ont été ajoutés. Les phases ont été séparées puis la phase 

aqueuse a été extraite trois fois avec de l’éther éthylique. Les phases organiques ont été 

combinées, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression 

réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant 

avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:10 à 1:3). 
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4-(t-Butyldiméthylsilanyloxy)-2-méthylbutan-1-ol (134) 
Me

HO
OTBS  

Procédure A 

La procédure pour l’ozonolyse des adduits de cuprate pour obtenir un alcool, décrite à la page 

86, a été effectuée sur l’adduit 133 (100.0 mg, 0.25 mmol) pour donner l’alcool 134 (26.2 

mg, 48%) sous forme d’une huile incolore. 

 

Procédure B 

La procédure pour l’ozonolyse des adduits de cuprate et des alcools allyliques liés sur support 

solide pour obtenir un alcool, décrite à la page 118, a été effectuée sur l’adduit 138, préparé à 

partir du composé 132 (100.0 mg, 0.31 mmol), pour donner l’alcool 134 (9.5 mg, 14%) sous 

forme d’une huile incolore. 

 

Procédure C 

La procédure pour l’ozonolyse des adduits de cuprate et des alcools allyliques liés sur support 

solide pour obtenir un alcool, décrite à la page 118, a été effectuée sur l’adduit 138, préparé à 

partir du composé 130 (100.0 mg, 0.31 mmol), pour donner l’alcool 134 (2.0 mg, 3%) sous 

forme d’une huile incolore. 

 

Procédure D 

La procédure pour l’ozonolyse des adduits de cuprate et des alcools allyliques liés sur support 

solide pour obtenir un alcool, décrite à la page 118, a été effectuée sur l’adduit 138, préparé à 

partir du composé 127 (672.8 mg, 0.31 mmol), pour donner l’alcool 134 (1.5 mg, 1.4%) sous 

forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3.78-3.72 (m, 1H), 3.70-3.62 (m, 1H), 3.52 (dd, 1H, J=10.9, 

4.7 Hz), 3.41 (dd, 1H, J=10.9, 6.9 Hz), 1.85-1.74 (m, 1H), 1.55 (q, 2H, J=5.9 Hz), 0.91 (d, 

3H, J=10.6 Hz), 0.90 (s, 9H), 0.08 (s, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 68.1 (t), 61.7 

(t), 37.5 (t), 34.4 (d), 3 x 25.8 (q), 18.1 (s), 17.3 (q), 2 x -5.5 (q). IR (film) cm-1 : 3620-3095 

 119



(br), 2934, 2859, 1448. SMBR (m/z, intensité relative) : 188 ((M-CH2O)+, 2), 161 ((M-

C4H9)+, 5), 105 (100), 75 (100). SMHR calculée pour C7H17O2Si (M-C4H9)+
 : 161.0998, 

trouvée : 161.1002. 

 

Procédure générale pour l’addition d’un vinyllithium sur une cétone liée à un support solide 

 

L’iodure de vinyle (5.0 éq.) approprié a été dissous dans l’éther éthylique (0.3 M) et refroidi à 

-78°C. Ensuite une solution de t-butyllithium (10.0 éq.) a été ajoutée lentement et le mélange 

a été agité pendant 1 h à -78°C avant d’être réchauffé à 0°C pendant 30 min puis replacé à     

-78°C. Pendant ce temps, l’auxiliaire chiral (1.0 éq.) lié au support solide a été placé dans une 

MiniKan (100.0 mg de résine par MiniKan maximum) sous atmosphère d’argon et ce 

montage a été rincé trois fois avec du THF avant d’être suspendu dans le THF (le volume 

utilisé est la moitié de celui d’éther éthylique utilisé pour former le vinyllithium). Cette 

suspension a été refroidie à -78°C et la solution de vinyllithium a été transférée lentement par 

canule à la suspension de résine. Le ballon contenant le vinyllithium et l’aiguille utilisée ont 

été rincés avec du THF. Le milieu réactionnel a été agité pendant 2 h à -78°C puis réchauffé 

graduellement à température ambiante. Après 18 h, le milieu réactionnel a été canulé dans un 

ballon contenant de l’iode (5 éq.) pour récupérer le vinyllithium n’ayant pas réagit sous forme 

d’iodure vinylique. La MiniKan a été rincée trois fois avec du THF, trois fois avec un 

mélange THF/eau (1:1), deux fois avec du méthanol, deux fois avec du dichlorométhane et ce 

rinçage au méthanol et au dichlorométhane a été répété deux autres fois avant de terminer 

avec trois rinçages au dichlorométhane. La MiniKan a ensuite été placée sous vide jusqu’à ce 

que son poids demeure constant pour donner le produit d’addition lié au support solide sous 

forme d’un solide noir. 
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Alcool 137 

OH
OTBS

 
 

Procédure A 

Une solution de borane dans le THF (712 µL, 0.71 mmol) a été refroidie à 0°C et le 

cyclohexène (144 µL, 1.42 mmol) a été ajouté lentement. Le mélange a été agité pendant 1 h 

à cette température puis une solution du composé 130 (100.0 mg, 0.31 mmol) dans le THF (1 

mL) a été ajoutée. Le milieu réactionnel a été agité à température ambiante pendant 2 h. 

Pendant ce temps, le 4-bromopolystyrène (105.5 mg, 0.21 mmol) a été placé dans une 

MiniKan sous atmosphère d’argon et ce montage a été rincé trois fois avec 20 mL de THF 

avant d’être suspendu dans 2 mL de THF. La solution d’organoborane a été transférée par 

canule à la suspension de résine et 2 mL de THF ont été utilisés pour rincer le ballon 

contenant l’organoborane et l’aiguille utilisée. Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) 

(7.1 mg, 0.006 mmol) et une solution aqueuse 2M de carbonate de potassium (216 µL, 0.43 

mmol) ont été successivement ajoutés puis le mélange a été porté à reflux pendant 72 h. Le 

milieu réactionnel a été refroidi à température ambiante, filtré et la MiniKan a été rincée trois 

fois avec du THF (20 mL), deux fois avec du DMF (20 mL), deux fois avec du THF (20 mL), 

trois fois avec un mélange THF/eau (1:1) (20 mL), deux fois à l’eau (20 mL) et deux fois 

avec du méthanol (20 mL). Par la suite, cette MiniKan a été rincée deux fois avec du 

dichlorométhane (20 mL), deux fois avec du méthanol (20 mL) et ce rinçage au 

dichlorométhane et au méthanol a été répété deux autres fois avant de terminer avec deux 

rinçages au dichlorométhane (20 mL). La MiniKan a ensuite été placée sous vide jusqu’à ce 

que son poids demeure constant pour donner le composé 137 sous forme d’un solide noir. 
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Procédure B 

La procédure pour l’addition d’un vinyllithium sur une cétone liée à un support solide, décrite 

à la page 120, a été effectuée sur la cétone 139 pour donner l’alcool 137 sous forme d’un 

solide noir. 

 

Procédure générale pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate sur support solide 

 

L’alcool allylique (1.0 éq.) lié au support solide a été placé dans une MiniKan (100.0 mg de 

résine par MiniKan maximum) sous atmosphère d’argon et ce montage a été rincé trois fois 

avec du THF avant d’être suspendu dans le THF (5 mL par MiniKan en général). Cette 

suspension a été refroidie à -78°C et une solution de butyllithium (4 éq.) a été lentement 

ajoutée. Le milieu réactionnel a été agité pendant 2 h à -78°C puis le chloroformiate de 

méthyle (8.0 éq.) a été ajouté lentement et le mélange a été réchauffé graduellement à 

température ambiante. Après 18 h, le milieu réactionnel a été filtré et la MiniKan a été rincée 

trois fois avec du THF, trois fois avec un mélange THF/eau (1:1), deux fois avec du 

méthanol, deux fois avec du dichlorométhane et ce rinçage au méthanol et au 

dichlorométhane a été répété deux autres fois avant de terminer avec trois rinçages au 

dichlorométhane. La MiniKan a ensuite été placée sous vide jusqu’à ce que son poids 

demeure constant pour donner le carbonate allylique lié au support solide sous forme d’un 

solide noir. Ce carbonate a été immédiatement utilisé pour la réaction d’addition du réactif de 

cuprate tel que décrit à la page 123. 

 

 

Carbonate 137a 

OCO2Me
OTBS
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La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate sur support solide, décrite 

à la page 122, a été effectuée sur l’alcool 137 pour donner le carbonate 137a sous forme d’un 

solide noir. 

 

Procédure générale pour l’addition de réactifs de cuprate sur les carbonates allyliques 

liés au support solide 

 

L’iodure de cuivre (10 éq.) et l’iodure de lithium (10 éq.) ont été dissous dans le THF (0.4 M) 

et refroidis à -50°C. Une solution de méthyllithium (20 éq.) a été ajoutée lentement. Lorsque 

la moitié du méthyllithium a été ajouté, le milieu réactionnel est devenu jaune et opaque pour 

redevenir légèrement jaunâtre et translucide une fois l’addition de méthyllithium complétée. 

Si la solution devient foncée (brune ou noire) le réactif de cuprate ne sera pas actif et doit être 

préparé de nouveau. La solution ainsi obtenue a été agitée 1 h à -40°C. Le carbonate allylique 

(1.0 éq.), lié au support solide et placé dans une MiniKan, a été rincé trois fois avec du THF 

avant d’être suspendu dans le THF (5 mL par MiniKan en général). Cette suspension a été 

refroidie à -60°C puis la solution de diméthylcuprate a été transférée par canule à la 

suspension de résine. Le ballon contenant le diméthylcuprate et l’aiguille utilisée ont été 

rincés avec du THF. Le milieu réactionnel a été réchauffé graduellement à 0°C sur une 

période de 3 h puis placé à température ambiante pendant 18 h. Le milieu réactionnel a 

ensuite été filtré et la MiniKan a été rincée trois fois avec du THF, trois fois avec un mélange 

THF/eau (1:1), deux fois avec du THF, deux fois avec du méthanol, deux fois avec du 

dichlorométhane et ce rinçage au méthanol et au dichlorométhane a été répété deux autres 

fois avant de terminer avec trois rinçages au dichlorométhane. La MiniKan a ensuite été 

placée sous vide jusqu’à ce que son poids demeure constant pour donner l’adduit de cuprate 

lié au support solide sous forme d’un solide noir. 
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Adduit 138 

Me

OTBS

 
Procédure A 

Une solution de borane dans le THF (429 µL, 0.73 mmol) a été refroidie à 0°C et le 

cyclohexène (87 µL, 0.86 mmol) a été ajouté lentement. Le mélange a été agité pendant 1 h à 

cette température puis une solution du composé 132 (100.0 mg, 0.31 mmol) dans le THF (1 

mL) a été ajoutée. Le milieu réactionnel a été agité à température ambiante pendant 2 h. 

Pendant ce temps, le 4-bromopolystyrène (106.2mg, 0.21 mmol) a été placé dans une 

MiniKan sous atmosphère d’argon et ce montage a été rincé trois fois avec 20 mL de THF 

avant d’être suspendu dans 2 mL de THF. La solution d’organoborane a été transférée par 

canule à la suspension de résine et 2 mL de THF ont été utilisés pour rincer le ballon 

contenant l’organoborane et l’aiguille utilisée. Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) 

(7.2 mg, 0.006 mmol) et une solution aqueuse 2M de carbonate de potassium (217 µL, 0.43 

mmol) ont été successivement ajoutés puis le mélange a été porté à reflux pendant 72 h. Le 

milieu réactionnel a été refroidi à température ambiante, filtré et la MiniKan a été rincée trois 

fois avec du THF (20 mL), deux fois avec du DMF (20 mL), deux fois avec du THF (20 mL), 

trois fois avec un mélange THF/eau (1:1) (20 mL), deux fois à l’eau (20 mL) et deux fois 

avec du méthanol (20 mL). Par la suite, cette MiniKan a été rincée deux fois avec du 

dichlorométhane (20 mL), deux fois avec du méthanol (20 mL) et ce rinçage au 

dichlorométhane et au méthanol a été répété deux autres fois avant de terminer avec deux 

rinçages au dichlorométhane (20 mL). La MiniKan a ensuite été placée sous vide jusqu’à ce 

que son poids demeure constant pour donner le composé 138 sous forme d’un solide noir. 
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Procédure B 

La procédure pour l’addition de réactifs de cuprate sur les carbonates allyliques liés au 

support solide, décrite à la page 123, a été effectuée sur le carbonate 137a pour donner 

l’adduit 138 sous forme d’un solide noir. 

 

Procédure générale pour lier l’allylcyclohexanone (127) au 4-bromopolystyrène 

 

Une solution de borane dans le THF (13.8 éq.) a été refroidie à 0°C et le cyclohexène (27.7 

éq.) a été ajouté lentement. Le mélange a été agité pendant 1 h à cette température puis une 

solution d’allylcyclohexanone 127 (10 éq.) dans le THF (0.8 M) a été ajoutée. Le milieu 

réactionnel a été agité à température ambiante pendant 2 h. Pendant ce temps, le 4-

bromopolystyrène (1 éq.) a été placé dans une MiniKan (100 mg de résine par MiniKan 

maximum) sous atmosphère d’argon et ce montage a été rincé trois fois avec du THF avant 

d’être suspendu dans le THF (5 mL par MiniKan en général). La solution d’organoborane a 

été transférée par canule à la suspension de résine puis le ballon contenant l’organoborane et 

l’aiguille utilisée ont été rincés avec du THF (le quart du solvant utilisé pour préparer 

l’organoborane). Le catalyseur de palladium (0.03 éq.), la base (2.1 éq. en général) et le DMF 

(selon le cas) ont été successivement ajoutés, de l’argon a été barboté dans le mélange 

pendant 1 min puis le mélange a été porté à reflux pendant 24 h. Le milieu réactionnel a été 

refroidi à température ambiante puis une quantité de catalyseur de palladium (0.03 éq.) a été 

ajoutée avant de porter le mélange à reflux pendant 18 h. Le milieu réactionnel a été refroidi à 

température ambiante, filtré et la MiniKan a été rincée trois fois avec du THF, deux fois avec 

du DMF, deux fois avec du THF, trois fois avec un mélange THF/eau (1:1), deux fois à l’eau, 

une fois avec du THF et deux fois avec du méthanol. Par la suite, cette MiniKan a été rincée 

deux fois avec du dichlorométhane, deux fois avec du méthanol et ce rinçage au 

dichlorométhane et au méthanol a été répété deux autres fois avant de terminer avec deux 

rinçages au dichlorométhane (20 mL). La MiniKan a ensuite été placée sous vide jusqu’à ce 

que son poids demeure constant pour donner le composé 139 sous forme d’un solide noir. 
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Cyclohexanone 139 

O

 
La procédure pour lier l’allylcyclohexanone au 4-bromopolystyrène, décrite à la page 125, a 

été effectuée sur l’allylcyclohexanone 127 pour donner le composé 139 sous forme d’un 

solide noir. 

 

1,1-Dibromo-4-phénylbut-1-ène (141) 
Br

Br
 

Le tétrabromure de carbone (2.47 g, 7.5 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (20 

mL) et la solution a été refroidie à 0°C. La triphénylphosphine (3.71 g, 14.2 mmol) a été 

ajoutée et le mélange a été agité pendant 15 min à 0°C avant d’ajouter rapidement la 

triéthylamine (519 µL, 3.73 mmol). Après 5 min d’agitation, le milieu réactionnel a été 

refroidi à -78°C puis une solution de 3-phényl-propionaldéhyde (500 mg, 3.7 mmol) dans le 

dichlorométhane (2 mL) a été ajoutée lentement. Le mélange a été agité à -78°C pendant 2 h 

puis placé à température ambiante pendant 45 min pour ensuite être versé dans une solution 

aqueuse saturée de bicarbonate de sodium (40 mL). Le mélange a été agité pendant 20 min à 

température ambiante, les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois 

fois avec 20 mL de dichlorométhane. Les phases organiques ont été combinées, séchées avec 

du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le solide obtenu a été 

dissous dans un mélange hexane/dichlorométhane (5:1) (40 mL) et filtré sur célite en rinçant 

avec 2 x 10 mL de ce mélange de solvant. Le filtrat a été évaporé sous pression réduite puis 

dissous dans l’hexane (40 mL) et filtré sur célite. Le filtrat ainsi obtenu a été évaporé sous 

pression réduite pour donner le composé 141 (972.0 mg, 90 %) sous forme d’une huile 

incolore. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.33-7.16 (m, 5H), 6.42 (t, 1H, J=6.3 Hz), 2.74 (t, 2H, J=7.9 

Hz), 2.42 (q, 2H, J=7.9 Hz). 

 

4-Phénylbut-1-yne (142) 

 
Le composé 141 (972.0 mg, 3.4 mmol) a été dissous dans le THF (18 mL) et la solution a été 

refroidie à -78°C. Une solution de butyllithium (3.56 mL, 6.9 mmol) a été ajoutée lentement 

et le mélange a été agité à -78°C pendant 1 h puis à température ambiante pendant 1 h. De 

l’eau (20 mL) a ensuite été ajoutée, les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été 

extraite trois fois avec 30 mL d’hexane. Les phases organiques ont été combinées, séchées 

avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a 

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate 

d’éthyle et d’hexane (1:50). Le composé 142 (305.0 mg, 70%) a été obtenu sous forme d’une 

huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.34-7.20 (m, 5H), 2.86 (t, 2H, J=7.4 Hz), 2.49 (td, 2H, 

J=7.7, 2.2 Hz), 1.98 (t, 1H, J=3.1 Hz). IR (film) cm-1 : 3294 (br), 3087, 3060, 3025, 2928, 

2857, 2115, 1603, 1497. SMBR (m/z, intensité relative) : 131 ((M+1)+, 5), 130 (M+, 40), 129 

((M-1)+, 40), 91 (100). SMHR calculée pour C10H10 : 130.0782, trouvée : 130.0789. 

 

 

 

 

 

 

1-Iodo-4-phénylbut-1-ène (143) 
I
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La procédure pour l’hdrozirconation d’alcynes terminaux, décrite à la page 81, a été effectuée 

sur 1.36 g d’alcyne 142 (10.5 mmol) pour donner l’iodure vinylique 143 (2.29 g, 85%) sous 

forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.32-7.15 (m, 5H), 6.56 (dt, 1H, J=14.3, 7.15 Hz), 6.03 (d, 

1H, J=14.3 Hz), 2.71 (t, 2H, J=7.7 Hz), 2.37 (q, 2H, J=7.7 Hz). IR (film) cm-1 : 3064, 3025, 

2929, 2854, 1603, 1493, 1450. SMBR (m/z, intensité relative) : 258 (M+, 5), 167 (10), 131 

(80), 91 (100). SMHR calculée pour C10H11I : 257.9905, trouvée : 257.9901. 

 

1-(4-Phénylbut-1-ényl)-2-allylcyclohexan-1-ol (144) 

OH
Ph

 
La procédure pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des auxiliaires chiraux en 

solution, décrite à la page 82, a été effectuée sur 293.4 mg (2.1 mmol) d’allylcyclohexanone 

127 pour donner le produit d’addition 144 (327.2 mg, 57%) sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.30-7.25 (m, 2H), 7.20-7.15 (m, 3H), 5.80-5.63 (m, 2H), 

5.44 (d, 1H, J=16.0 Hz), 4.98-4.91 (m, 2H), 2.71 (t, 2H, J=7.2 Hz), 2.38 (q, 2H, J=7.1 Hz), 

2.25-2.14 (m, 1H), 1.81-1.47 (m, 6H), 1.44-1.12 (m, 5H). IR (film) cm-1 : 3617-3317 (br), 

3568, 3065, 3025, 2928, 2853, 1638, 1444. SMBR (m/z, intensité relative) : 270 (M+,10), 165 

(60), 91 (100). SMHR calculée pour C19H26O : 270.1984, trouvée : 270.1979. 

 

 

Carbonate 144a 

OCO2Me
Ph
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La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate, décrite à la page 83, a été 

effectuée sur 10.44 g (38.7 mmol) d’alcool allylique 144 pour donner le carbonate 144a sous 

forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.31-7.23 (m, 2H), 7.21-7.14 (m, 3H), 5.71 (d, 1H, J=16.4 

Hz), 5.70-5.60 (m, 1H), 5.52 (dt, 1H, J=16.4, 6.7 Hz), 5.01-4.92 (m, 2H), 3.72 (s, 3H), 2.71 

(t, 2H, J=7.7 Hz), 2.68-2.59 (m, 2H), 2.45-2.29 (m, 2H), 1.95-1.82 (m, 1H), 1.70-1.12 (m, 

8H). 

1-(4-Phénylbut-1-ényl)-2-(3-phénylpropyl)-cyclohexan-1-ol (145) 

OH
Ph

 
La procédure pour l’addition de vinyllithiums sur les cétones des auxiliaires chiraux en 

solution, décrite à la page 82, a été effectuée sur le composé 128 (324.4 mg, 1.5 mmol) pour 

donner l’alcool allylique 145 (250.8 mg, 48%) et l’alcool allylique 145a (10.45 mg, 2%) sous 

forme d’huiles incolores. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.31-7.15 (m, 10H), 5.64 (dt, 1H, J=15.5, 6.8 Hz), 5.39 (d, 

1H, J=15.4 Hz), 2.67 (t, 2H, J=7.2 Hz), 2.60-2.44 (m, 2H), 2.35 (q, 2H, J=7.2 Hz), 1.74-1.62 

(m, 3H), 1.58-1.32 (m, 6H), 1.25-1.15 (m, 4H), 1.08-0.92 (m, 1H). IR (film) cm-1 : 3573, 

3580-3302 (br), 3082, 3060, 3021, 2928, 2857, 1603, 1449. SMBR (m/z, intensité relative) : 

348 (M+, 30), 243 (20), 117 (30), 91 (100). SMHR calculée pour C25H32O : 348.2453, 

trouvée : 348.2450. 

 

145a 

OH
Ph
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Voir la procédure pour la préparation de l’alcool allylique 145. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.30-7.16 (m, 10H), 5.78-5.66 (m, 2H), 2.70 (t, 2H, J=7.2 

Hz), 2.65-2.47 (m, 2H), 2.42-2.35 (m, 2H), 1.80-1.18 (m, 12 H), 1.07-0.82 (m, 2H). IR (film) 

cm-1 : 3573, 3580-3202 (br), 3070, 3061, 3025, 2933, 2856, 1603, 1495, 1452. SMBR (m/z, 

intensité relative) : 348 (M+, 40), 243 (20), 104 (35 ), 91 (100). SMHR calculée pour 

C25H32O : 348.2453, trouvée : 348.2444. 

 

Carbonate 145b 

OCO2Me
Ph

 
La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate, décrite à la page 83, a été 

effectuée sur 160.0 mg (0.46 mmol) d’alcool allylique 145 pour donner le carbonate 145b 

sous forme d’une huile légèrement jaunâtre. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.31-7.13 (m, 10H), 5.70 (d, 1H, J=16.6 Hz), 5.51 (dt, 1H, 

J=9.7, 6.5 Hz), 3.71 (s, 3H), 2.67 (t, 2H, J=7.7 Hz), 2.63-2.49 (m, 2H), 2.43-2.32 (m, 2H), 

1.72-1.17 (m, 13H). 

 

Alcool 146 

OH
Ph

 
La procédure pour l’addition d’un vinyllithium sur une cétone liée à un support solide, décrite 

à la page 120, a été effectuée sur la cétone 139 pour donner l’alcool 146 sous forme d’un 

solide noir. 
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Carbonate 146a 

OCO2Me
Ph

 
La procédure pour la conversion d’un alcool allylique en carbonate sur support solide, décrite 

à la page 122, a été effectuée sur l’alcool 146 pour donner le carbonate 146a sous forme d’un 

solide noir. 

Adduit 147 

Me

Ph

 
La procédure pour l’addition de cuprates sur les carbonates allyliques, décrite à la page 84, a 

été effectuée sur le carbonate allylique 144a pour donner l’adduit 147 (8.08 g, 78%) sous 

forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.30-7.24 (m, 2H), 7.20-7.14 (m, 3H), 5.79 (ddt, 1H, J=17.0, 

9.0, 6.6 Hz), 5.04-4.96 (m, 2H), 4.87 (d, 1H, J=9.4 Hz), 2.72-2.31 (m, 4H), 2.23-1.98 (m, 

4H), 1.76-1.31 (m, 8H), 0.95 (d, 3H, J=6.6 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 143.1 (s), 

140.6 (s), 138.2 (d), 2 x 128.4 (d), 2 x 128.2 (d), 127.3 (d), 125.5 (d), 115.1 (t), 44.3 (d), 39.9 

(t), 36.9 (t), 34.0 (t), 33.3 (t), 31.2 (d), 28.3 (t), 27.4 (t), 23.9 (t), 21.9 (q). IR (film) cm-1 : 

3058, 3065, 2937, 2857, 1643, 1501. SMBR (m/z, intensité relative) : 268 (M+, 5), 227 (15), 

164 (40), 145 (60), 131 (100), 117 (60), 91 (95), 81 (55). SMHR calculée pour C20H28 : 

268.2191, trouvée : 268.2196. 
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Adduit 148 

Me

Ph

 
La procédure pour l’addition de cuprates sur les carbonates allyliques, décrite à la page 84, a 

été effectuée sur le carbonate allylique 145b pour donner l’adduit 148 (130.4 mg, 82%) sous 

forme d’une huile incolore. Le produit est contaminé par 10% de produit d’addition SN2. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.28-7.08 (m, 10H), 4.86 (d, 1H, J=8.7 Hz), 2.67-2.35 (m, 

6H), 2.11-1.98 (m, 3H), 1.70-1.25 (m, 11H), 0.96 (d, 3H, J=7.1 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, 

CDCl3) δ : 143,0 (s), 142.9 (s), 140.8 (s), 4 x 128.4 (d), 4 x 128.2 (d), 127.7 (d), 2 x 125.5 

(d), 44.5 (d), 39.9 (t), 36.1 (t), 34.1 (t), 33.9 (t), 31.6 (t), 31.3 (d), 29.7 (t), 28.4 (t), 26.7 (t), 

23.4 (t), 22.1 (q). IR (film) cm-1 : 3065, 3025, 2937, 2853, 1603, 1449. SMBR (m/z, intensité 

relative) : 346 (M+, 15), 200 (20), 104 (60), 91 (100). SMHR calculée pour C26H34 : 

346.2660, trouvée : 346.2664. 

 

Adduit 149 

Me

Ph

 
La procédure pour l’addition de réactifs de cuprate sur les carbonates allyliques liés au 

support solide, décrite à la page 123, a été effectuée sur le carbonate 146a pour donner 

l’adduit 149 sous forme d’un solide noir. 

 

2-Méthyl-4-phénylbutyraldehyde (150a) 
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Me

Ph
O

H  
Procédure A 

L’adduit de cuprate 149 lié au support solide (50 mg, 0.10 mmol), a été placé dans une 

MiniKan sous atmosphère d’argon et ce montage a été rincé trois fois avec du 

dichlorométhane avant d’être suspendu dans le dichlorométhane (10 mL). Cette suspension a 

été refroidie à -78°C et de l’ozone a été barboté dans la solution jusqu’à ce que le solvant 

devienne saturé en ozone (1 min). La saturation en ozone a été maintenue en plaçant le milieu 

réactionnel sous atmosphère d’azote (1 min). Ensuite de l’azote a été barboté dans la solution 

pour enlever l’excès d’ozone (2 min). Le diméthylsulfure (72 µL, 0.98 mmol) a été ajouté 

puis le mélange a été graduellement réchauffé à température ambiante pendant 18 h. Le 

milieu réactionnel a été filtré et la MiniKan a été rincée deux fois avec du dichlorométhane 

(10 mL), deux fois avec du méthanol (10 mL) et deux fois avec du dichlorométhane (10 mL). 

Le filtrat a été évaporé sous pression réduite et le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:50 à 1:20). L’aldéhyde 150a (1.3 mg, 8%) a été obtenu sous forme d’une huile 

incolore. 

Procédure B 

L’adduit de cuprate 149 lié au support solide (50 mg, 0.10 mmol), a été placé dans une 

MiniKan sous atmosphère d’argon et ce montage a été rincé trois fois avec du 

dichlorométhane avant d’être suspendu dans un mélange dichlorométhane/acide acétique 

(7:1, 10 mL). Cette suspension a été refroidie à -78°C et de l’ozone a été barboté dans la 

solution jusqu’à ce que le solvant devienne saturé en ozone (1 min). La saturation en ozone a 

été maintenue en plaçant le milieu réactionnel sous atmosphère d’azote (1 min). Ensuite de 

l’azote a été barboté dans la solution pour enlever l’excès d’ozone (2 min). Le ballon 

contenant le milieu réactionnel a été purgé à l’oxygène et une atmosphère d’oxygène a été 

maintenue au-dessus du mélange qui a été graduellement réchauffé à température ambiante 

pendant 18 h. Le milieu réactionnel a été filtré et la MiniKan a été rincée deux fois avec du 
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dichlorométhane (10 mL), deux fois avec du méthanol (10 mL) et deux fois avec du 

dichlorométhane (10 mL). Le filtrat a été évaporé sous pression réduite et puis du 

dichlorométhane (10 mL) et de l’eau (10 mL) ont été ajoutés. Les phases ont été séparées 

puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 10 mL de dichlorométhane. Les phases 

organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées 

sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice 

en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:50 à 1:20). L’aldéhyde 150a (2.8 

mg, 18%) a été obtenu sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 9.63 (d, 1H, J=1.7 Hz), 7.32-7.18 (m, 5H), 2.75-2.59 (m, 

2H), 2.43-2.32 (m, 1H), 2.13-2.01 (m, 1H), 1.73-1.61 (m, 1H), 1.15 (d, 3H, J=7.2 Hz). RMN 
13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 204.8 (d), 141.3 (s), 4 x 128.4 (d), 126.0 (d), 45.6 (d), 33.0 (t), 

32.1 (t), 13.3 (q). IR (film) cm-1 : 3030, 2973, 2939, 2864, 2716, 1726, 1606, 1498, 1458. 

SMBR (m/z, intensité relative) : 162 (M+,10), 105 (25), 104 (100), 91 (50). SMHR calculée 

pour C11H14O : 162.1045, trouvée : 162.1037. 

 

 

 

 

Acide 2-méthyl-4-phénylbutyrique (150b) 
Me

Ph
O

OH  
L’adduit de cuprate 149 lié au support solide (50 mg, 0.10 mmol), a été placé dans une 

MiniKan sous atmosphère d’argon et ce montage a été rincé trois fois avec du 

dichlorométhane avant d’être suspendu dans le dichlorométhane (10 mL). Cette suspension a 

été refroidie à -78°C et de l’ozone a été barboté dans la solution jusqu’à ce que le solvant 

devienne saturé en ozone (1 min). La saturation en ozone a été maintenue en plaçant le milieu 

réactionnel sous atmosphère d’azote (1 min). Ensuite de l’azote a été barboté dans la solution 

pour enlever l’excès d’ozone (2 min). L’acétone (10 mL) a été ajoutée de même que le réactif 
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de Jones (5 gouttes) jusqu’à ce que le milieu réactionnel reste orangé. Le milieu réactionnel a 

été réchauffé à température ambiante pendant 4h puis l’excès de réactif a été neutralisé en 

ajoutant de l’isopropanol (3 gouttes). Le mélange a été filtré et la MiniKan a été rincée deux 

fois avec du dichlorométhane (10 mL), deux fois avec du méthanol (10 mL) et deux fois avec 

du dichlorométhane (10 mL). Le filtrat a été évaporé sous pression réduite puis du 

dichlorométhane (10 mL) et de l’eau (10 mL) ont été ajoutés. Les phases ont été séparées 

puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 10 mL de dichlorométhane. Les phases 

organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées 

sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice 

en éluant avec un mélange de dichlorométhane et de méthanol (97:3). L’acide 150b (2.2 mg, 

12%) a été obtenu sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 11.10-10.52 (massif, 1H), 7.31-7.16 (m, 5H), 2.67 (t, 2H, 

J=8.3 Hz), 2.58-2.47 (m, 1H), 2.15-1.99 (m, 1H), 1.81-1.69 (m, 1H), 1.24 (d, 3H, J=6.6 Hz). 

RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 182.7 (s), 141.4 (s), 4 x 128.4 (d), 125.9 (d), 38.8 (d), 35.1 

(t), 33.3 (t), 16.9 (q). IR (film) cm-1 : 3292-2500 (br), 3090, 3028, 2975, 2936, 1704, 1456, 

1240, 944, 697. SMBR (m/z, intensité relative) : 178 (M+, 10), 105 (60), 91 (45), 73 (100). 

SMHR calculée pour C11H14O2 : 178.0994, trouvée : 178.0999. 

 

2-Méthyl-4-phénylbutan-1-ol (150c) 
Me

HO
Ph  

Procédure A 

La procédure pour l’ozonolyse des adduits de cuprate pour obtenir un alcool, décrite à la page 

86, a été effectuée sur l’adduit 148 (50.0 mg, 0.14 mmol) pour donner l’alcool 150c (17.7 

mg, 66%) sous forme d’une huile incolore. 

 

Procédure B 

La procédure pour l’ozonolyse des adduits de cuprate et des alcools allyliques liés sur support 

solide pour obtenir un alcool, décrite à la page 118, a été effectuée sur l’adduit 149, préparé à 
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partir du composé 127 (672.8 mg, 4.9 mmol), pour donner l’alcool 150c (1.5 mg, 1.9%) de 

même que l’alcool 152 (1.9 mg, 2.9%) sous forme d’huiles incolores. 

 

Procédure C 

L’adduit de cuprate 149 lié au support solide (50 mg, 0.10 mmol), a été placé dans une 

MiniKan sous atmosphère d’argon et ce montage a été rincé trois fois avec du 

dichlorométhane avant d’être suspendu dans un mélange dichlorométhane/méthanol (6:1, 10 

mL). Cette suspension a été refroidie à -78°C et de l’ozone a été barboté dans la solution 

jusqu’à ce que le solvant devienne saturé en ozone (1 min). La saturation en ozone a été 

maintenue en plaçant le milieu réactionnel sous atmosphère d’azote (1 min). Ensuite de 

l’azote a été barboté dans la solution pour enlever l’excès d’ozone (2 min). Le borohydrure 

de sodium (36.9 mg, 0.98 mmol) a été ajouté puis le milieu réactionnel a été graduellement 

réchauffé à température ambiante pendant 18 h. Le milieu réactionnel a été filtré et la 

MiniKan a été rincée deux fois avec du dichlorométhane (10 mL), deux fois avec du 

méthanol (10 mL) et deux fois avec du dichlorométhane (10 mL). Le filtrat a été évaporé 

sous pression réduite et puis de l’éther éthylique (10 mL) et de l’eau (10 mL) ont été ajoutés. 

Les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 10 mL d’éther 

éthylique. Les phases organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium, 

filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et 

d’hexane (1:50 à 1:20). L’aldéhyde 150a (2.8 mg, 18%) a été obtenu sous forme d’une huile 

incolore. 

 

Procédure D 

La procédure pour l’ozonolyse des adduits de cuprate et des alcools allyliques liés sur support 

solide pour obtenir un alcool, décrite à la page 118, a été effectuée trois fois de suite sur 

l’adduit 149, préparé à partir du composé (+)-127 (1.5 g, 10.9 mmol, 5 éq.). Les produits 

bruts ont été combinés et purifiés pour donner l’alcool 150c (9.5 mg, 1.3%) de même que 

l’alcool 152 (9.5 mg, 1.6%) sous forme d’huiles incolores. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.31-7.24 (m, 2H), 7.21-7.16 (m, 3H), 3.57-3.44 (m, 2H), 

2.74-2.55 (m, 2H), 1.83-1.61 (m, 2H), 1.51-1.40 (m, 1H), 1.38 (s, 1H), 0.99 (d, 3H, J=6.6 

Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 142.5 (s), 2 x 128.4 (d), 2 x 128,2 (d), 125.7 (d), 68.1 

(t), 35.3 (d), 34.9 (t), 33.3 (t), 16.4 (q). IR (film) cm-1 : 3667-3108 (br), 3550, 3025, 2923, 

2875, 1603, 1453, 1033. SMBR (m/z, intensité relative) : 164 (M+,10), 146 (15), 131 (35), 

104 (80), 91 (100). SMHR calculée pour C11H16O : 164.1201, trouvée : 164.1198. 

 

3-Phénylpropan-1-ol (152) 

HO Ph  
Procédure A 

Voir la procédure B pour la préparation du composé 150c. 

 

Procédure B 

 

L’alcool allylique 145 (50.0 mg, 0.14 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (1.5 mL) 

et ce mélange a été refroidi à -78°C. De l’ozone a ensuite été barboté dans la solution jusqu’à 

ce que la réaction soit complète par CCM (1 min). Ensuite de l’azote a été barboté dans la 

solution pour enlever l’excès d’ozone (2 min). Le méthanol (0.75 mL) et le borohydrure de 

sodium (27.2 mg, 0.72 mmol) ont été ajoutés puis le mélange a été réchauffé graduellement 

et agité à température ambiante pendant 18 h. De l’eau (2 mL) a été ajoutée à la réaction, les 

phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 10 mL d’éther 

éthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées deux fois à la saumure, séchées 

avec du sulfate de magnésium, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut a 

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate 

d’éthyle et d’hexane (1:3 à 1:2). L’alcool 152 (18.9 mg, 96%) a été obtenu sous forme d’une 

huile incolore. 

 137



 

Procédure C 

La procédure pour l’ozonolyse des adduits de cuprate et des alcools allyliques liés sur support 

solide pour obtenir un alcool, décrite à la page 118, a été effectuée sur le produit d’addition 

146, préparé à partir du composé 127, pour donner l’alcool 152 sous forme d’une huile 

incolore. 

 

Procédure D 

Voir la procédure D pour la préparation du composé 150c. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.32-7.14 (m, 5H), 3.69 (t, 2H, J=6.3 Hz), 2.73 (t, 2H, J=8.2 

Hz), 1.92 (q, 2H, J=7.6 Hz), 1.48-1.36 (massif, 1H). IR (film) cm-1 : 3617-3108 (br), 3564, 

3060, 3026, 2935, 2862, 1602, 1496, 1453, 1059, 1031, 743, 698. SMBR (m/z, intensité 

relative) : 136 (M+, 40), 117 (100), 91 (80). SMHR calculée pour C9H12O : 136.0888, 

trouvée : 136.0884. 

 

2-(3-Bromopropyl)-cyclohexan-1-one (153) 

O

Br  
Une solution de borane dans le THF (7.25 mL, 7.3 mmol) a été refroidie à 0°C et le 

cyclohexène (1.47 mL, 14.5 mmol) a été ajouté lentement. Le mélange a été agité pendant 1 h 

à cette température puis une solution de l’alcène 127 (1.00 g, 7.3 mmol) dans le THF (6.0 

mL) a été ajoutée. Le milieu réactionnel a été agité à température ambiante pendant 2 h avant 

d’être refroidi à 0°C et protégé de la lumière. De l’eau (14 mL) et une solution de brome (373 

µL, 7.3 mmol) dans le THF (14 mL) ont été ajouté et le mélange a été agité pendant 30 min à 

0°C. De l’éther (20 mL) a été ajouté, les phases ont été séparées puis la phase aqueuse a été 

extraite trois fois avec 50 mL d’éther éthylique. Les phases organiques ont été combinées, 

lavées trois fois avec 50 mL d’eau, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis 

évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur 
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gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:50 à 1:10). Le 

composé 153 (741.4 mg, 47%) a été obtenu sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 3.46-3.33 (m, 2H), 2.44-2.22 (m, 2H), 2.16-1.99 (m, 2H), 

1.94-1.75 (m, 4H), 1.73-1.56 (m, 3H), 1.48-1.22 (m, 2H). IR (film) cm-1 : 2934, 2859, 1711, 

1448. SMBR (m/z, intensité relative) : 218 (M+, 1), 175 (5), 139 (100). SMHR calculée pour 

C9H15OBr : 218.0306, trouvée : 218.0310. 

 

2,3-Diméthyl-6-allyl-1,4-dioxaspiro[4.5]décane (157) 

O

O
Me

Me
 

L’allylcyclohexanone (+)-127 (40.0 mg, 0.29 mmol) a été dissoute dans le dichlorométhane 

(3 mL) puis le (2R, 3R)-(-)-2,3-butanediol (53 µL, 0.58 mmol) et l’acide p-toluènesulfonique 

(1.0 mg, 0.006 mmol) ont été ajoutés. Le mélange a été porté à reflux pendant 4 h pour 

ensuite être refroidi à température ambiante et versé dans 10 mL d’une solution saturée de 

bicarbonate de sodium. Les phases ont été séparées, la phase organique a été séchée avec du 

sulfate de magnésium, filtrée puis évaporée sous pression réduite. Le produit brut (61.4 mg, 

>100%) d’une pureté supérieure à 98% par G.C. a été analysé par RMN 13C pour révéler un 

excès diastéréoisomérique de 76%. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 5.86-5.69 (m, 1H), 5.03-4.95 (m, 2H), 3.77-3.63 (m, 1H), 

3.59-3.48 (m, 1H), 2.56-2.50 (m, 1HA), 2.44-2.35 (m, 1HB), 1.92-1.70 (m, 3H), 1.68-1.32 

(m, 5H), 1.29-1.14 (m, 2H), 1.26 (d, 3HA, J=6.1 Hz), 1.25 (d, 3HB, J=5.5 Hz), 1.22 (d, 3H, 

J=6.1 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 138,1 (d), 115.4 (t), 109.9 (sB), 109.6 (sA), 79.5 

(dA), 79.1 (dB),  77.5 (d), 45.2 (dB), 44.4 (dA), 37.3 (t), 36.6 (tB), 33.1 (tA), 28.6 (tA), 24.7 

(t), 24.1 (tB),  23.6 (t), 17.9 (q), 16.2 (q). IR (film) cm-1 : 3077, 2975, 2936, 2865, 1642, 

1443. SMBR (m/z, intensité relative) : 210 (M+, 30), 167 (65), 127 (100). SMHR calculée 

pour C13H22O2 : 210.1620, trouvée : 210.1613. 
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Ester de Mosher 159 
Me

O
Ph

O

Ph

MeO CF3

 
L’alcool 150c (5.0 mg, 0.03 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (1 mL) puis la 

solution a été refroidie à 0°C. La triéthylamine (51 µL, 0.36 mmol), la N,N-

diméthylaminopyridine (3.7 mg, 0.03) et une solution du chlorure d’acyle 158 (38.5 mg, 

0.152 mmol) dans le dichlorométhane (1.5 mL) on été ajoutés. Le mélange a été agité 

pendant 15 min à température ambiante puis de l’eau (5 mL) a été ajoutée. Les phases ont été 

séparées puis la phase aqueuse a été extraite trois fois avec 5 mL de dichlorométhane. Les 

phases organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées puis 

évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur 

gel de silice en éluant avec un mélange d’acétate d’éthyle et d’hexane (1:10 à 1:5). Le 

composé 159 (9.0 mg, 78%) a été obtenu sous forme d’une huile incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.54-7.48 (m, 2H), 7.42-7.35 (m, 3H), 7.31-7.10 (m, 5H), 

4.30-4.11 (m, 2H), 3.54 (s, 3H), 2.72-2.50 (m, 2H), 1.95-1.82 (m, 1H), 1.76-1.62 (m, 1H), 

1.53-1.40 (m, 1H), 0.99 (d, 3HA, J=6.6 Hz), 0.98 (d, 3HB, J=6.6 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, 

CDCl3) δ : 166.6 (s), 141.9 (s), 132.3 (s), 129.6 (d), 4 x 128.4 (d), 2 x 128.2 (d), 2 x 127.3 

(d), 125.8 (d), 125.2 (s), 121.4 (s), 70.9 (t), 55.4 (q), 34.8 (t), 32.9 (t), 32.0 (d), 16.7 (q). IR 

(film) cm-1 : 3028, 2949, 1747, 1602, 1452, 1271. SMBR (m/z, intensité relative) : 398 

(MNH4
+, 100), 308 (10), 189 (20). SMHR calculée pour C21H27O3F3N (MNH4

+) : 398.1943, 

trouvée : 398.1936. 

 

2,3-Diméthyl-6-(3-phénylpropyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]décane (160) 

 140



O

O
Me

Me

 
La cétone 128 (40.0 mg, 0.19 mmol) a été dissoute dans le dichlorométhane (2 mL) puis le 

(2R, 3R)-(-)-2,3-butanediol (34 µL, 0.37 mmol) et l’acide p-toluènesulfonique (1.0 mg, 0.006 

mmol) ont été ajoutés. Le mélange a été porté à reflux pendant 4 h pour ensuite être refroidi à 

température ambiante et versé dans 10 mL d’une solution saturée de bicarbonate de sodium. 

Les phases ont été séparées, la phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium, 

filtrée puis évaporée sous pression réduite. Le produit brut (51.9 mg, >100%) d’une pureté 

supérieure à 98% par G.C. a été analysé par RMN 13C pour révéler un ratio 

diastéréoisomérique de 1:1. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ : 7.30-7.24 (m, 2H), 7.21-7.13 (m, 3H), 3.75-3.61 (m, 1H), 

3.56-3.43 (m, 1H), 2.69-2.52 (m, 2H), 1.86-1.32 (m, 11H), 1.28-1.07 (m, 2H), 1.23 (d, 3H, 

J=6.1 Hz), 1.21 (d, 3H, J=6.1 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) δ : 142.9 (s), 2 x 128.4 (d), 

2 x 128.2 (d), 125.5 (d), 110.1 (sB), 109,9 (sA), 79.4 (dA), 79.1 (dB), 77.6 (dA), 77.4 (dB), 

45.4 (dB), 44.7 (dA), 37.2 (tA), 36.4 (tB), 29.5 (t), 28.9 (t), 28.0 (t), 24.7 (t), 24.0 (t), 23.5 (t), 

17.9 (q), 16.2 (q). IR (film) cm-1 : 3060, 3026, 2936, 2862, 1602, 1455, 1090. SMBR (m/z, 

intensité relative) : 289 ((M+1)+, 10), 288 (M+, 45), 245 (20), 183 (35), 127 (100), 91 (65). 

SMHR calculée pour C19H28O2 : 288.2089, trouvée : 288.2096. 
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