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INTRODUCTION 

Les alcaloïdes font partie d’une des classes de composés organiques naturels les plus diversifiés 

retrouvées chez les organismes vivants.1 Ces molécules à bases azotées, en majorité des hétérocycles 

(figure 1), sont fréquemment isolées de plantes, mais elles sont souvent présentes chez un grand nombre 

d’animaux, d’insectes, de microorganismes et d’invertébrés marins. Bien que leur rôle biologique ne soit 

pas encore bien compris aujourd’hui, depuis plusieurs centaines d’années que nombres de composés sont 

utilisés en médecine et encore aujourd’hui comme médicaments importants.2 D’ailleurs, certains 

composés sont bien connus pour leur rôle de protection chez l’organisme qui les produit. Plusieurs 

alcaloïdes sont en effets des médicaments largement produits aujourd’hui et indispensables à la médecine 

moderne, comme la codéine et la morphine pour leurs effets analgésiques. Il est alors d’intérêt de 

développer des méthodes de synthèse, que ce soit pour le défi synthétique, pour éviter leur isolation à 

partir de leur organisme respectif ou simplement pour permettre la synthèse d’alcaloïdes non naturels 

pour le développement de nouveaux médicaments.  

 
 

Figure 1. Exemple de composés alcaloïdes. 

 

Précédemment dans le laboratoire, une méthodologie utilisant des aminocarbène de chrome a été 

développée pour atteindre des composés N-polyhétérocycliques. 3 Cette méthodologie passe 

formellement par une cycloaddition-(4+1) intramoléculaire entre un aminocarbène et un diène (schéma 

1). Il a été montré que cette cycloaddition pouvait procéder avec des diènes pauvres en électrons, des 

diènes riches en électron ou avec des diènes non activés (R2).  

 
Schéma 1 
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Le mécanisme proposé pour cette réaction (schéma 2) passe d’abord par la dissociation d’un ligand 

monoxyde de carbone du composé 1 pour donner le complexe 2. Par la suite, l’alcène le plus près de 

l’aminocarbène coordonne le chrome, puis subit une cycloaddition (2+2) pour former le 

métallacyclobutane (3). Cette espèce allylchromonium est en équilibre avec le métallacyclohexene 4 qui 

après une élimination réductrice donne le produit de cycloaddition-(4+1) 5. Ce type de méthodologie est 

particulièrement intéressante, car le motif de cycloaddition-(4+1) permet d’atteindre des polycycliques 

azotés pouvant potentiellement mener à la synthèse de plusieurs composés alcaloïdes.  

 
Schéma 2 

 

I.1. Projet de Kevin Assouvie sur la synthèse de la Clauselansine C 

 La méthodologie de cycloaddition à l’aide des aminocarbènes de chrome a été appliquée à un autre type 

de substrat par Kevin Assouvie, un étudiant au doctorat du laboratoire, qui permettrait d’atteindre certains 

composés alcaloïdes (schéma 3). L’aminocarbène 6 lorsque soumit aux conditions de cycloaddition 

permet d’atteindre un composé azoté possédant trois cycles fusionnés 6-5-5, motif présent dans la 

clauselansine C (figure 2). D’abord le benzocyclobutane aminocarbène 6 subit une ouverture 

électrocyclique pour donner l’orthoquinodiméthane 7 qui par la suite forme le produit de cycloaddition-

(4+1) 8 selon le mécanisme présenté ci-dessus.  

N

Cr(CO)5

N

Cr(CO)5

N
Chauffage

(4+1)
Ouverture 

électrocyclique

6

7

8
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Schéma 3 

 
Figure 2. Structure de la (±)-clauselansine C 

 

Le produit de cycloaddition 8 a été obtenu par Kevin à partir de l’o-bromobenzaldéhyde 9 en 9 étapes 

avec un rendement global de 0.06% (schéma 4). D’abord, l’aldéhyde 9 a subit une époxydation de Corey-

Chaykovsky pour donner 10. L’époxyde a ensuite été traité avec un acide de Lewis, MgBr2, et du n-BuLi 

pour former le benzocyclobutanol 11 suivi d’une oxydation en benzocyclobutanone 12 à l’aide de l’agent 

oxydant IBX. Par la suite, le composé 12 a subit une réaction de Wittig avec le triéthylphosphonoacétate 

en présence de NaH pour former le composé 13. Il s’en suit une réduction complète pour former l’alcool 

14. L’alcool est ensuite tosylé en présence de chlorure de tosyle et de triéthylamine donnant le composé 

15. Le formamide 16 est formé par SN2 dans le DMF en présence de NaH et du méthylformamide. Le 

formamide a ensuite été converti en aminocarbène de chrome 6 à l’aide du complexe de chrome 

Na2Cr(CO)5. Finalement, la cycloaddition-(4+1) a été réalisée dans le toluène à 160 ºC.  
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Schéma 4 

La (±)-clauselansine C a été isolée et caractérisée pour la première fois en 2017 de la Clausena lansium, 

une petite plante à fruit de la famille des Rutaceae qui est répartie dans tout le sud du fleuve Yangtze en 

Chine.4 Avant son isolation pour la première fois, la structure de la clauselansine C fut obtenue à la suite 

de la déshydratation de la neoclausenamide (schéma 5).5 La Clausena lansium, aussi connue sous le 

nom de Wampi, a longtemps été utilisée dans la médecine traditionnelle en Chine notamment contre 

l’asthme, la toux, les problèmes dermatologiques et les problèmes gastro-intestinaux.4 Plus 

récemment, les différents alcaloïdes isolés de la  Clausena lansium  ont été étudiés pour leurs propriétés 

neuroprotectrice.4 Dans la littérature, aucune autre biosynthèse de la clauselansine C n’a été rapportée 

et aucune synthèse totale n’a été publiée. Il serait donc intéressant d’imaginer une synthèse totale 

pour la Clauselansine C. 

 

 
Schéma 5 
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La route initiale présentée au schéma 4 a été appliquée par Kevin Assouvie à la synthèse de la 

clauselansine C à partir de la 2-bromobenzophénone 17 (schéma 6). Toutefois, cette route relativement 

longue n’a pas permis d’obtenir la clauselansine c, car le benzocyclobutanol 19 n’a pu être isolé (schéma 

7).  

 
Schéma 6 

 
Schéma 7 

Pour tenter d’obtenir le benzocyclobutanone 19, d’autres méthodes ont été testées. D’abord, le 

bromobenzophénone 17 (Schéma 8) est converti en époxyde pour former le composé 18 comme 

précédemment, avec une méthodologie modifiée. Au lieu de tenter de former directement le 

benzocyclobutanol 19, la réaction suivante convertit l’époxyde en aldéhyde 20 à l’aide d’un acide de 

Lewis (BF3•OEt). L’aldéhyde est ensuite converti en acide carboxylique pour donner le composé 21. 

Celui-ci a d’abord été traité avec un alkyllithien pour tenter d’obtenir le produit désiré 19, mais seulement 

du produit d’ouverture de cycle a été observé. Il était espéré que le départ de l’hydroxyle serait plus 

favorable que l’ouverture du cycle.  L’alcool 21 a ensuite été converti en amide de Weinreb (intermédiaire 
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21-A) puis traité avec le t-BuLi pour former le produit désiré 196. L’amide de Weinreb permet de passer 

par un intermédiaire cyclique et il était espéré que l’ouverture du cycle a 4-membres soit évité de cette 

façon, mais le produit désiré n’a pas été observé et seulement du produit d’ouverture a été observé.   

O Br
S

O

I

NaH

BrO
BF3.OEt

O
Br

NaO2Cl, NaH2PO4

74% sur 3 étapes

O
Br

HO
RLi O

i) SOCl2
ii) MeNHOMe
iii) t-BuLi

O

N
OMe

Li

O

17 18 20

21

21-A 19

19

 
Schéma 8 

 

Une dernière option fut explorée afin de générer le benzocyclobutane possédant le phényle sur le cycle à 

4-membres (schéma 9). Cette méthode passe par le nitrile 22 ou par l’ester 23 traité avec l’amidure de 

sodium dans l’ammoniaque liquide pour former le benzocyclobutane 24 ou 25 respectivement.7 La 

réaction passe par la déprotonation en alpha du nitrile (ou de l’ester) par l’amidure de sodium pour 

former l’anion 22-A. Le brome a été éliminé avec l’amidure de sodium par déprotonation pour former le 

benzyne 22-B. Il s’en suit une attaque nucléophile intramoléculaire sur le benzyne puis après le 

parachèvement, il y a formation du produit désiré 24 (ou 25). Toutefois, aucun des produits désirés n’a 

été observé.  
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Schéma 9  
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CHAPITRE 1.  UTILISATION DE BENZYNE POUR L’OBTENTION DE 

BENZOCYCLOBUTANE, ROUTE ALTERNATIVE VERS LA CLAUSELANSINE C 

 

1.1. Introduction à la chimie des benzynes  

 

En 1942, Georg Wittig a proposé la structure du didehydrobenzene (figure 3)8, puis en 1953, John D. 

Robert a prouvé l’existence du benzyne par une expérience de marquage au 14C.9 Depuis, la chimie des 

benzynes a beaucoup évolué et elle est maintenant très utilisée en synthèse organique. Le lien triple résulte 

d’une interaction faible de l’orbitale hybridée sp2 reposant dans le plan de l’anneau (figure 4).10 Le lien 

triple étant contraint dans le cycle à 6 membres est non-linéaire et donc très réactif. Pour cette raison, les 

benzynes sont générées in situ.  

 

 
Figure 3. Structure du benzyne 

 

 
Figure 4. Orbitales formant le lien triple du benzyne 

 

Parmi les nombreuses méthodes de génération de benzyne, il est possible de traiter un o-

dihalogénobenzène avec le n-BuLi (figure 5). La réaction passe par l’échange halogène-métal pour former 

un carbanion qui va éliminer le deuxième halogène pour générer le benzyne. Toutefois, l’élimination de 

l’halogène est lente et en présence d’une source de proton, il y a protonation très rapide du carbanion qui 

produit alors un halobengène. De plus, ces conditions sont ‘dures’ dû à l’utilisation de la base forte n-

BuLi. Comme le benzène doit être généré in situ, la présence de groupements sensibles au n-BuLi restreint 

l’utilisation de cette méthode. Une méthode plus douce permet d’obtenir des benzynes en traitant un o-

(triméthylsilyl)phényl triflate avec une source de fluorure, comme le fluorure de césium (figure 6). 

D’abord, l’ion fluorure induit le déplacement du triméthylsilyle pour former un carbanion qui élimine le 
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groupement triflate rapidement pour générer le benzyne. Dans ce cas, la protonation est plus lente que 

l’élimination, ce qui réduit la perte de précurseur de benzyne.  

 
Figure 5. Génération de benzyne par échange halogène-métal11 

 
Figure 6. Génération de benzyne par l’élimination 1,2 d’o-(triméthylsilyl)phényl triflate par l’ion 

fluorure12 

 

Il y quatre catégories de réactions impliquant les arynes. La première catégorie rassemble les 

cycloadditions. Il est possible de faire des cycloadditions-(4+2) entre un benzyne qui agit comme 

diénophile (figure 7) et un diène ou des cycloadditions-(2+2) entre un benzyne et un alcène. Dans 

l’exemple ci-dessous, l’aryne est généré par échange halogène-métal d’un o-dihalogénoaryle.  Il peut 

alors réagir avec le N-Boc-pyrrole par cycloaddition-(4+2). Il est aussi possible de faire des réactions 

avec des métaux de transition (figure 8). Dans l’exemple ci-dessous, l’espèce benzyne se complexe 

d’abord au palladium, puis il y a insertion oxydante dans le lien carbone-brome. Après association de 

l’azote sur le palladium, l’élimination réductrice permet d’obtenir le produit polycyclique correspondant. 

Le troisième type de réactions est l’addition nucléophile sur un benzyne (figure 9). Dans cet exemple, la 

benzyne est générée par élimination-1,2 d’un monohalogénoaryle à l’aide de KHMDS comme base. Le 

KHMDS agit aussi pour déprotoné en alpha de l’amide générant ainsi l’espèce nucléophile qui attaque le 

benzyne. En effet, le benzyne a un caractère électrophile. Par la suite, l’anion généré sur l’aryle à la suite 

de l’addition est parachevé par une source de proton pour finalement générer la neuvamine. La dernière 

catégorie de réaction est l’insertion de benzynes dans des liens σ (figure 10). Dans l’exemple ci-dessous, 

il y a formellement insertion du benzyne dans le lien carbone carbone entre la cétone et le carbone en 

alpha de l’ester. Le mécanisme de cette réaction passe par l’attaque nucléophile de l’énolate sur le 

benzyne, puis le carbanion formé va attaquer à la base de la cétone pour former un intermédiaire cyclique 

à 4 membres. L’alcoolate va se rabattre pour former la cétone et briser le lien σ et libérer la tension de 
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cycle. L’anion formé est ensuite parachevé par une source de proton pour générer le produit d’insertion 

finale.  

 

 
Figure 7. Exemple de réaction de cycloaddition avec une arienne13 

 

 
Figure 8. Exemple de réaction catalysée par des métaux de transition14  

 

 

 
Figure 9. Exemple d’addition nucléophile sur une arienne15 
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Figure 10. Exemple d’insertion de benzyne dans un lien-σ16 

 

1.2. Développement de la nouvelle route vers la clauselansine C  

1.2.1 Proposition d’alternatives pour atteindre un intermédiaire aminocarbène de chrome 

Afin de répondre à la problématique d’obtention du benzocyclobutane possédant un groupement phényle 

sur le cycle à 4 membres, une autre voie de synthèse impliquant une réaction de cycloaddition-(2+2) avec 

une espèce benzyne fut imaginée, par exemple avec le dérivé du styrène 28. Toutefois, les benzynes sont 

connus pour donner des produits de Diels-Alder 29 plutôt que le produit de cycloaddition-(2+2) (schéma 

10).  

 

 
Schéma 10 

Il est toutefois possible que le benzyne 27 réagisse avec un alcène riche, comme le dihydrofurane 30, 

pour former le produit de cycloaddition-(2+2) 31 (schéma 11).17 Il a aussi été décrit que ce produit de 

cycloaddition peut subir une ouverture du cycle a 5 membres par un acide de Lewis comme BBr3 pour 

former le brome-hydroxyle 32. Cette ouverture est stéréospécifique, car l’insertion du bromure se fait 

anti au cycle. De plus, dû à la contrainte de tension du cycle a 4 membres, la jonction de cycle est trans, 

ce qui donne le produit d’ouverture cis (figure 11). Par la suite, il est possible d’imaginer que le brome 
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benzylique puisse participer à une réaction de couplage avec une espèce phénylmétal 33, comme un 

couplage de Stille (M = SnR3) ou un couplage de Suzuki (M = B(OR)2) pour donner l’espèce 34. Ce 

composé pourrait par la suite être converti facilement en aminocarbène de chrome 35 par la méthodologie 

de Kevin présenté plus tôt. Finalement, celui-ci pourrait être soumis aux conditions de cycloaddition 

(4+1) pour former 36. Il ne resterait ensuite que quelques étapes pour atteindre la clauselansine C.  

 

   
 

Schéma 11 

 

 
Figure 11. Explication de la stéréochimie d’ouverture 

 

1.2.2 Reproduction des résultats de la littérature 

Les premières étapes de synthèse pour générer le produit d’ouverture brome-hydoxy 32 ont été effectués 

avec de bons rendements, semblables à ceux rapportés dans la littérature (schéma 12). Toutefois, le 

précurseur de benzyne 26, n’étant pas disponible au début du projet de trimestre, il a été généré par une 
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méthode classique de génération d’o-triméthylsilylaryle triflate.18 D’abord, l’o-bromophénol 37 a été 

traité avec HMDS dans le THF. Le produit brut a ensuite été traité au n-BuLi, dans le THF, puis parachevé 

avec l’anhydride triflique. Le produit 26 a alors été obtenu avec 58% de rendement sur deux étapes. 

 
Schéma 12 

 

Ensuite, les résultats de la littérature ont été reproduits (schéma 13). Le précurseur de benzyne 26 en 

présence du dihydrofurane 30 a été traité avec du fluorure de césium dans l’ACN. Le produit de 

cycloaddition-(2+2) 31 a été obtenue avec un très bon rendement, soit 88%. Il a ensuite été traité dans le 

dichlorométane avec l’acide de Lewis BBr3 pour former, avec un rendement de 95%, le produit brome-

hydroxyde 32.  

 
Schéma 13 

1.2.3 Couplage de Suzuki 

Un premier test de couplage de Suzuki a été effectué sur le composé 32 (schéma 14). Des conditions 

classiques de couplage de type Suzuki avec l’acide phénylboronique 38 ont été utilisées; dans le toluène 

avec Pd(OAc)2 comme catalyseur, PPh3 comme ligand et K3PO4 comme base. Toutefois, aucun produit 

de couplage 34 n’a été obtenu, mais du produit de cyclisation 31 a été observé comme produit secondaire 

dans le brut réactionnel. Ceci a peut-être été dû à la déprotonation de l’alcool 32 en alcoolate 32-A qui a 

cyclisé de façon intramoléculaire anti au brome pour reformer 31 (Figure 12). 

 

Pd(OAc)2 (1 mol%)

PPh3, K3PO4
PhMe, tp

Br

OH

B
HO OH

+
Ph

OH

O

Seul produit observé

32 38 34 31
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Schéma 14 

 
Figure 12. Mécanisme proposé pour l’obtention du produit secondaire 31 

 

À la lumière de ce résultat, la protection de l’alcool 32 a été effectuée avec un groupement TBDMS pour 

former le composé 39, puis ce composé a été testé dans les mêmes conditions de couplage de Suzuki 

utilisé précédemment pour tenter d’obtenir le composé 40 (schéma 15). La réaction de protection a été 

réalisée dans DCM en présence de TBDMSCl et d’imidazole pour donner le produit 39 avec un rendement 

de 81%. Toutefois, le produit de couplage de Suzuki 40 n’a pas été obtenu, mais seulement du produit de 

départ n’ayant pas réagi a été observé. 

 

 
Schéma 15 

1.2.4 Couplage de Stille 

Comme la réaction de Suzuki n’a pas donné de résultat, un autre type de réaction de couplage a été 

imaginé. Le groupe de Gregory C. Fu en 2005 a réalisé le couplage de Stille sur le 

bromobenzocyclobutane 41 avec le partenaire aryltrichloroétain 42 pour former le produit de couplage 

43 avec 83% de rendement (figure 13).19 Ils ont utilisé un catalyseur de Ni(II)Cl2 avec du 2,2’-bipyridine 

comme ligand en présence de t-BuOK dans un mélange 7:3 de t-BuOH/i-BuOH qui a été chauffé à 60 

ºC.  

 
Figure 13. Couplage de Stille réalisé par le groupe de Gregory C. Fu 
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La méthodologie développée par le groupe de Gregory C. Fu a été testée sur le bromobenzycyclobutane 

protégé 39 en présence du phényltricholoétain 44 afin d’obtenir de produit de couplage désiré 40 (schéma 

16). Les produits de départ étaient très semblables, à l’exception du composé 39 qui possédait une chaine 

plus encombrée en alpha du carbone portant le brome. Il était donc attendu que la méthodologie serait 

applicable à notre produit de départ. L’utilisation du produit protégé a été nécessaire afin d’éviter la 

cyclisation du produit de départ dû à la présence de base dans les conditions de couplage. 

Malheureusement, à la suite de plusieurs tentatives, aucun produit de couplage n’a été observé, mais 

seulement du produit de départ a été récupéré. Il est alors possible que la présence de la chaine sur le 

produit de départ encombre de façon assez importante pour empêcher l’insertion oxydante. 

 

 
Schéma 16 

 

1.2.5 Réaction de Friedel-Craft  

Une dernière alternative pour obtenir le benzocyclobutane désiré 40 ou 34 a été imaginée par Kevin. Dans 

la littérature, il a été observé qu’il était possible de faire réagir le 2-phényltétrahydrofune 45 avec 

l’allylsilane 46, catalysé par un acide de Lewis à base de fer pour donner le produit de Friedel-Craft 47 

(Figure 14).20  

 
Figure 14. Exemple de la littérature d’une réaction de Friedel-Craft catalysé par du FeCl3 

 

Il a été pensé que le composé 31, pourrait donc aussi réagir de la même façon sous des conditions de 

Friedel-Craft en présence d’un acide de Lewis et du phénylsilane 48 (schéma 17). 
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Schéma 17 

La majorité des efforts qui ont été faits sur le développement d’une réaction de Friedel-Craft pour obtenir 

le produit 34 ont été réalisés par Kevin, en parallèle à mes efforts sur le développement des réactions de 

couplage de la section 1.2.4. Toutefois, j’ai effectué un test de réaction de Friedel-Craft sur le produit 31 

en présence de l’acide de Lewis BF3•OEt dans du toluène avec le phénylsilane 48 comme partenaire pour 

obtenir le composé 34 (schéma 18) mais que du produit de départ a été observé. Heureusement, le produit 

34 avec la stéréochimie trans a été obtenu par Kevin lorsqu’il a traité le composé 31 avec l’acide de Lewis 

TiCl4 dans le benzène avec un rendement de 88% (figure 15). La stéréochimie trans peut être expliquée 

par le fait que l’attaque du phényle se fait trans à la chaîne dû à l’encombrement du carbocation 31-A 

formé (figure 16). 

 

 
Schéma 18 

 

 
Figure 15. Conditions de Friedel-Craft développer par Kevin Assouvie 

 

OH
O

31 34

TiCl4 O TiCl4

H

Benzène

31-A
 

Figure 16. Explication de la stéréochimie trans observée dans le produit 34 
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Étant donné le succès de la réaction de Friedle-Craft, mes efforts se sont ensuite portés vers la fabrication 

de benzocylobutanes plus complexes pour la synthèse d’alcaloïdes. 
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CHAPITRE 2. UTILISATION DE BENZYNE POUR L’OBTENTION DE BENZOCYCLOBUTANE 

POUR ATTEINDRE UN INTERMÉDIAIRE AVANCÉ VERS LA HAOUAMINE A 

 

2.1. La Haouamine A  

La haouamine A est un alcaloïde provenant d’une espèce d’invertébré marin, l’ascidian Aplidium 

haouarianum, retrouvé sur les côtes maritimes de Tarifa en Espagne.21 Cet alcaloïde a été isolé et 

caractérisé par RNM et par cristallographie par Zubìa et ses collègues en 2003.22 Sa structure est 

particulièrement intéressante, car il présente un motif paracyclophane (figure 17) qui induit une tension 

particulière à la structure et qui cause des conformations chimiques particulières. L’intérêt particulier 

pour la Haouamine A est qu’elle possède une forte activité cytotoxique contre HT-29, un carcinome 

humain du colon (IC50=0.1 μg/mL).22 Plusieurs efforts de synthèse totale ou partielle ont été rapportés 

dans la littérature. En 2005 le groupe de Viresh H. Rawal a publié une route synthétique en 8 étapes pour 

atteindre le squelette indeno-tétrahydropyridine de la haouamine à partir de 3-hydroxypiperidine 

disponible commercialement, dont l’étape clé est une cyclisation de Friedel-Craft catalysé par un 

acide (figure 18).23 En 2006, le groupe de Phil S. Baran a publié une synthèse totale de la haouamine A 

en seulement 8 étapes à partir de l’indanone 49 (figure 19), qui peut être préparée en 2 étapes à partir de 

produit commercialement disponible.23 Puis en 2007, il a publié une version stéréosélective24    

 
Figure 17. Structure de la Haouamine A présentant un motif paracyclophane 

 

 
Figure 18. Synthèse de Viresh H. Rawal vers le squelette indeno-tétrahydropyridine de la Haouamine 
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Figure 19. Première synthèse totale de la haouamine A par P. S. Baran 

2.2. Tentative de preuve de concept vers une synthèse de la Haouamine A 

 

La suite du projet de terme a été de démontrer que la méthodologie d’utilisation de la chimie des benzynes, 

et donc la méthodologie d’aminocarbène de chrome aussi, pourrait être appliquée à la synthèse totale de 

la haouamine A et éventuellement être en mesure de faire une synthèse plus efficace que celle rapportée 

dans la littérature. Afin de pouvoir obtenir un intermédiaire avancé pour la synthèse de la haouamine A, 

il a été nécessaire de tester deux réactions qui seraient utilisées en début de synthèse; soit la cycloaddition-

(2+2) entre un benzyne 50 et l’alcène encombré 51 pour donner le produit 52 et une ouverture du cycle à 

6 membres pour atteindre l’alcool 53, par hydrogénolyse, par exemple (schéma 19). Par la suite, le 

composé 53 pourrait être converti en aminocarbène de chrome et permettre de réaliser la cycloaddition-
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(4+1) afin d’obtenir le squelette de la hamouamine A (motif bleu du schéma 19) et le reste de la synthèse 

pour atteindre le produit final. 

 

 
Schéma 19 

2.2.1. Test d’hydrogénolyse 

 

Tout d’abord, ayant le dihydropyrane 54 en main, la cycloaddition-(2+2) a été réalisée en présence du 

précurseur de benzyne 26 dans les conditions utilisées précédemment (Schéma 20). La réaction a donné 

un rendement de 76% en produit voulu 55. Par la suite, ayant le produit de cycloaddition 55, des tests 

d’hydrogénolyse ont été réalisés. Tout d’abord, des conditions d’hydrogénolyse en présence de palladium 

sur charbon activité 10 % dans le méthanol et ayant comme source de dihydrogène du triéthylsilane ont 

été testé sur le produit 55 afin d’obtenir soit le produit 56 ou le produit 57 (Schéma 21).25 

Malheureusement, le seul produit qui semble avoir été observé par RMN de proton (voir annexe 2) 

correspondrait au composé désaromatisé 581.  

 
Schéma 20 

 
Schéma 21 

 

                                                 
1 Une caractérisation plus approfondie du produit obtenu devrait être réalisée 
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Par la suite, des conditions plus standards d’hydrogénolyse ont été utilisées, soit avec du palladium sur 

charbon activité dans le méthanol, mais cette fois avec une atmosphère de dihydrogène (schéma 22) afin 

d’obtenir le produit 57, mais seulement de la désaromatisation (59 ou 60) a été observée, tel que montré 

par une absence de signaux dans la région des aromatiques dans la RMN du proton du produit brut. Des 

précautions ont été prises lors de cette réaction, car elle a été suivie en RMN du proton jusqu’à disparition 

du produit de départ. Malheureusement, seul le produit de désaromatisation semble s’être formé. Le 

produit obtenu n’a pas été isolé.  

 
Schéma 22 

À la lumière de ces résultats, il est possible de conclure que le composé 55 est sensible aux conditions 

d’hydrogénolyse, malgré que peu d’exemples dans la littérature rapportent un produit de désaromatisation 

de composés aromatiques dans ces conditions. L’hypothèse est que le cycle aromatique est plus réactif 

dû à la tension qu’impose le cycle a 4 membres. Un seul exemple a été rapporté où un composé 

désaromatisé est observé dans de telles conditions (figure 20).26 Lorsque le composé 61 a été traité dans 

des conditions d’hydrogénolyse, le produit d’ouverture 62 a été obtenu, mais le produit de désaromtisation 

63 a aussi été observé. De plus, lorsqu’un groupement plus électroattracteur est présent du cycle à 4, 

comme le composé 64, seul le produit de désaromatisation 65 a été obtenu.  
H2 (1 atm)

Pd/C (5 mol%)

CH2Cl2, MS 4A
tp, 5h

OMe

n-Bu

n-Bu

OMe
OMe

n-Bu+

82% > 5%

H2 (1 atm)
Pd/C (5 mol%)

CH2Cl2, MS 4A
tp, 24h

OAc

n-Bu

OAc

n-Bu

81% dr = 91:9

61 62 63

64 65  
Figure 20. Exemple de désaromatisation de composé benzocyclobutane dans la littérature 
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2.2.2. Test d’ouverture à l’aide d’une source d’hydrure 

D’autres conditions pour permettre l’ouverture ont été testées. Le composé 55 a été traité avec un acide 

de Lewis, TiCl4, en présence d’une source d’hydrure, soit NaBH4 (Schéma 23). Toutefois, le seul produit 

observé par RMN de proton après 24h de réaction a été le composé 66 et du produit de départ. Le composé 

66 n’a pas été isolé et caractérisé. 

 

 
Schéma 23 

Toutefois, Kevin a développé des conditions d’hydrogénolyse en présence d’acide de Lewis, TiCl4, en 

présence de triéthylsilane avec de bons rendements, mais le mélange réactionnel a été agité sur 3 jours 

(figure 21). Toutefois, ces conditions ont été réalisées sur le produit 31 pour donner le produit d’ouverture 

67. Ceci porte à croire que les conditions testées avec NaBH4 auraient pu donner le produit voulu si la 

réaction avait été portée sur plus de 24h. 

 

 
Figure 21. Conditions d’hydrogénolyses développées par Kevin Assouvie 

2.2.3. Test de cycloaddition (2+2) 

La réaction d’ouverture de cycle ayant été réalisée par Kevin, les efforts ont été alors redirigés vers la 

réaction de cycloaddition-(2+2). D’abord, le 5-phenyl-3,4-dihydro-2H-pyran 51 n’étant pas disponible, 

il devait être synthétisé. Deux méthodes ont été tentées afin d’obtenir le composé 51. D’abord, le 3,4-

dihydro-2H-pyran 54 a été traité en présence de diphényliodonium triflate 68, d’une espèce de Cu(I) et 

une base (schéma 24).27 Le mécanisme de cette réaction passe par la génération d’un cation benzénique 

68-A lorsque le diphényliodium est en présence d’un cuivre d’état d’oxydation 1 (CuCl). Par la suite, le 

composé 54 peut réagir avec l’espèce cationique pour former le composé 68-B. Par la suite, une base, 

comme le di-t-butylpyridine, neutralise l’espèce 68-B pour former le produit désiré 51. Cette première 

méthode a été tentée plusieurs fois avant d’obtenir des résultats positifs. La pureté du diphényliodonim 

triflate 68 a été la source de problème dans cette réaction. L’espèce iodonium générait des traces d’acide 
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triflique. À la suite d’une repurification par trituration à l’éther, la réaction à donner un rendement de 

20%. Malgré le faible rendement de la réaction, celle-ci n’a pas été optimisée, car une quantité suffisante 

de produits 51 a été obtenue pour faire un test de cycloaddition.  

O O

Ph

I
OTf

CuCl (10 mol%)

DTBP
CH2Cl2, tp

20%

I
OTf

Cu(I)
+

O O

Ph
H

B O

Ph
5168 68-A 68-B54

68

54 51

 
Schéma 24 

Avant de comprendre que la source d’erreur provenait du diphényliodonium triflate, une autre méthode 

pour générer le produit 51 avait été effectuée. Dans la littérature il a été observé que lorsque le 5-pentynol 

69 est traité avec du FeCl3•6H2O en présence de diiode dans l’ACN, il est possible d’obtenir le produit 

70,28 qui peut ensuite réagir sous des conditions de Suzuki avec l’acide phénylboronique pour générer le 

composé 51 (schéma 25).29 Toutefois, après plusieurs tentatives, seulement des traces de produit 70 ont 

été observées. L’hypothèse est que dans l’article, la procédure n’était pas claire, car elle semblait laisser 

croire que la réaction devait être réalisée sous atmosphère inerte. Toutefois, il est possible que ce que 

l’article voulait dire soit que la réaction devait être faite sous atmosphère d’oxygène. D’ailleurs, comme 

le produit 70 n’a pas été obtenu avec des quantités suffisantes, la réaction suivante n’a pu être réalisée. 

 

 
Schéma 25 

Ayant une quantité suffisante de produits 51, un test de cycloaddition a pu être réalisé. Les conditions 

utilisées ont été dans l’ACN avec comme source de fluor le CsF en présence du précurseur de benzyne 

26 (Schéma 26). Deux fractions ont été récupérées, un mélange de deux produits (40%) et une fraction 
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de produit de départ (40%). Le mélange de deux produits semble en RMN de protons (voir Annexe 2) 

être du produit de cycloaddition-(2+2) 71 et un produit de réaction de Diels-Alder 72.  

 
Schéma 26 

Dans l’avenir, il serait nécessaire d’optimiser les conditions de purification, afin de caractériser 

complètement les deux produits obtenus. 

 

2.2.4. Perspectives futures du projet 

Tout d’abord, une première direction à prendre pour la suite de ce projet serait d’optimiser la réaction de 

cycloaddition entre le précurseur de benzyne 26 et l’alcène 51 afin d’obtenir seulement ou en majorité le 

produit de (2+2) 71. Si toutefois, il n’est pas possible d’empêcher la formation du produit (4+2), une 

alternative serait de tenter d’obtenir l’alcène 70 et celui-ci pourrait réagir avec le benzyne en (2+2). Il 

semble que l’encombrement de l’alcène à cette position n’empêche pas la réaction de (2+2), malgré un 

rendement plus faible. Par la suite, si la réaction entre l’alcène 70 et le précurseur de benzyne 26 

fonctionne et permettent d’obtenir le composé 73, il serait possible d’envisager une réaction de couplage 

pour obtenir le produit 71 (schéma 27). 

 
Schéma 71 

La prochaine étape pour ce projet serait de tester la régiochimie de la cycloaddition entre un aryne 74 et 

le composé 75 ou le composé 70 afin d’obtenir une structure qui se rapproche de la haouamine A (Schéma 



 

25 

28). Il serait d’abord important d’optimiser les substrats de départ pour obtenir préférentiellement le 

composé 77 ou 78, ayant la bonne régiochimie. Selon ce qui est observé dans la littérature, il serait attendu 

que le 75 et 74 (R = Me) donne la mauvaise régiochimie.18 Toutefois, l’utilisation du composé 74 (R = 

Ac) pourrait inverser la régiochimie, car le groupement devient alors plus électroattracteur 

qu’électrodonneur et pourrait alors inversion l’électronique de l’aryne. Il y a aussi la possibilité que l’iode 

sur le composé 70 aide aussi à inverser la stéréochimie. Par la suite, il serait possible d’envisager 

d’appliquer le reste de la méthodologie pour arriver au composé 79 et montrer alors qu’il est possible 

d’arriver à une partie du squelette de la Haouamine A.  
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Schéma 28 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

En conclusion, il a été possible de régler la problématique d’obtention d’un composé benzocycobutane 

possédant un phényl sur le cycle à quatre à l’aide d’une réaction de Friedel-Craft. Présentement, cette 

méthodologie est en cours d’application à la synthèse de la Clauselansine C par Kevin Assouvie. De plus, 

pour la deuxième partie du projet de terme, il a été possible de réaliser l’hydrogénolyse du composé 

benzocyclobutane possédant une jonction cycle à 5, qui pourrait par la suite être testé sur le composé 

possédant une jonction de cycle à 6. Il a été démontré que les composés benzocyclobutane obtenus à la 

suite de la cycloaddition d’un benzyne avec un dihydropyrane sont sensibles aux conditions 

d’hydrogénolyses par H2 en présence de palladium sur charbon activé. Finalement, il a été montré que la 

réaction de cycloaddition (2+2) est en compétition avec la réaction de Diels-Alder. Alors, cette réaction 

doit être optimisée ou la route vers la Haouamine A doit être repensé.  
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ANNEXE 1 : PARTIE EXPÉRIMENTALE 
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Remarques générales 

 

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

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

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

 

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

 

Solvant / Réactif distillé Agent desséchant 

Acétonitrile Hydrure de calcium 

Anhydride trifluorométhanesulfonique P2O5 

Benzène Hydrure de calcium 

Dichlorométhane Hydrure de calcium 

Éther diéthylique Hydrure de calcium 

Méthanol Mg0 et I2 

Pyridine Hydrure de calcium 

Tétrahydrofurane Sodium, Benzophénone 

N,N,N-triéthylamine Hydrure de calcium 

Toluène Hydrure de calcium 

 

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

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

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

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

 

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

Bruker AC-300. L’étalon interne est le chloroforme (7,26 ppm) ou le diméthylsulfoxyde (2,49 ppm) pour 

la résonance des protons et le chloroforme (77,0 ppm) pour la résonance des carbones.  Les spectres de 

masse ont été enregistrés avec un spectromètre VG Micromass ZAB-2F.] 
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Modes opératoires (en anglais)  

 

2,3,3a,7b-Tetrahydrobenzo[3,4]cyclobuta[1,2-b]furan (31) 

 
Procedure modified from the litterature 

In a over dried flask and under argon was dissolved CsF (204 mg, 1,34 mmol) in ACN (5,16 mL), then 

2,3-dihydro-2H-furan 30 (61 uL, 800 umol) was added followed by 2-(trimethylsilyl)phenyl 

trifluoromethane sulfonate 26 (163 uL, 670 umol). The solution was stirred at room temperature for 18h. 

The reaction mixture was quenched with water. The layers were separated and the organic phase was 

extracted twice with CH2Cl2. The combined organic phases was washed with brine, dried over anhydrous 

MgSO4, filtered, and evaporated under reduced pressure to give the crude product. The crude product 

was purified over silica gel column (5% Et2O in pentane) to give 730 mg of 31 (88%) as a clear oil.  The 

characterization data is consistent with the reported data in the literature.18  

 

2-[8-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)]ethan-1-ol (32) 

 
The  title  compound  was  obtained  from  compound 31  (450 mg,  3.09 mmol)  following  the  literature 

procedure. 665 mg of 32 was obtained (95%) as a clear oil; The characterization data is consistent with 

the reported data in the literature.18 

 

(2-[8-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)]ethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane (39) 

 
Under argon was dissolved 32 (665 mg, 2,93 mmol) in DCM (7,3 mL). Then was added TBDMSCl (883 

mg, 5,86 mmol) and imidazole (439 mg, 6,44 mmol). The reaction mixture was stirred at room 

temperature ON. The reaction mixture was quenched with sat. aq. NaHCO3. The layers were separated 

and the organic phase was extracted twice with CH2Cl2. The combined organic phases were washed with 
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water and brine, dried over anhydrous MgSO4, filtered, and evaporated under reduced pressure to give 

the crude product. The crude product was purified over silica gel column (1% AcOE in hexane) to give 

813 mg of 39 (81%) as a clear oil. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.37 – 7.28 (m, 2H), 7.22 (q, J 

= 3.7 Hz, 1H), 7.15 – 7.11 (m, 1H), 5.13 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 3.84 (q, J = 7.2, 6.1 Hz, 3H), 2.02 (dt, J = 

7.5, 6.1 Hz, 2H), 0.93 (s, 9H), 0.10 (d, J = 3.3 Hz, 6H). 

Rest of the characterisation should be done. 
 
3,4,4a,8b-Tetrahydro-2H-benzo[3,4]cyclobuta[1,2-b]pyran (55) 

 
The  title  compound  was  obtained  from  3,4-dihydro-2H-pyran 54  (340 mg,  3.09 mmol)  following  

the modified  literature procedure (see 2,3,3a,7b-Tetrahydrobenzo[3,4]cyclobuta[1,2-b]furan (31)). 410 

mg of 55 was obtained (76%) as a clear oil; The characterization data is consistent with the reported data 

in the literature.18 

 

5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyran (51) 

 
The  title  compound  was  obtained  from  3,4-dihydro-2H-pyran 54  (340 mg,  3.09 mmol)  following  

the literature procedure. 190 mg of 51 was obtained (20%) as a clear oil; The characterization data is 

consistent with the reported data in the literature.28 

 

4a-Phenyl-3,4,4a,8b-tetrahydro-2H-benzo[3,4]cyclobuta[1,2-b]pyran (71) and 3,4,8a,12b-

Tetrahydro-2H-dibenzo[f,h]chromene (72) as a mixture 

 
Theses  title  compounds  were obtained  5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyran 51 (80.6 mg,  0.50 mmol)  

following  the modified  literature procedure (see 2,3,3a,7b-Tetrahydrobenzo[3,4]cyclobuta[1,2-b]furan 

(31)). 40.6 mg of 71 and 72 as a mixture was obtained (41%) as a bright yellow oil; The characterization 

data is not reported since it was a mixture. Further purification should be done.  
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES PROTONS 
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(2-[8-bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)]ethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane (39) 
Spectre RMN 1H 
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Brute réactionnelle de la réaction d’hydrogénolyse (possible produit 58) 

(3-(bicyclo[4.2.0]octan-7-yl)propoxy)triethylsilane (58) 
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4a-Phenyl-3,4,4a,8b-tetrahydro-2H-benzo[3,4]cyclobuta[1,2-b]pyran (71) and 3,4,8a,12b-
Tetrahydro-2H-dibenzo[f,h]chromene (72) as a mixture 
 
 

 


