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1. Introduction 

 

Cycloaddition de Diels-Alder et cycloaddition [4+1] 

 
La cycloaddition de Diels-Alder est une réaction très utilisée en synthèse 

organique pour fabriquer des dérivées cyclohexène, à partir d’un diène et d’un 

diénophile. Cette réaction peut être effectuée de façon intramoléculaire ou 

intermoléculaire. Lorsque la réaction est intermoléculaire, deux molécules, un diène et un 

alcène, réagissent ensemble pour conduire à un composé qui porte un cyclohexène. 

 

Schéma 1 Cycloaddition de Diels-Alder intermoléculaire 

 

 

  

 

Lorsque la réaction est intramoléculaire, une seule molécule se réarrange en une 

autre, et il y a alors formation de deux cycles, dont l’un est un cyclohexène.    

 

Schéma 2 Cycloaddition de Diels-Alder intramoléculaire 
MeO

MeO

CO2Et
CO2EtMeO

MeO

 
La cycloadition  [4+1] est une réaction basée sur le même principe que la cycloaddition 

de Diels-Alder, sauf qu’elle est utilisée pour former des dérivés cyclopentène. Les 

substrats utilisés sont les mêmes, c’est-à-dire un diène et un diénophile, sauf que dans ce 

cas précis, le diénophile est un carbène et non un alcène.  
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Schéma 3 Cycloaddition [4+1] 
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Dans la plupart des cas, la réaction entre un diène et un carbène conduit à une 

espèce cyclopropane vinylique, mais il a été démontré que la cycloaddition peut être 

obtenue efficacement dans le cas ou un diène pauvre et un diénophile riche sont utilisés3. 

Un exemple de ce type de réaction est un diène substitué par un ester et un diénophile 

substitué par des groupements méthoxy. Dans ce cas précis, le diène est pauvre en densité 

électronique, car il est substitué par un groupement électroattracteur, et le diénophile est 

riche en densité électronique, car il est substitué par des groupements électrodonneurs, ce 

qui le rend beaucoup plus réactif. Cette réaction est un exemple de cycloaddition à 

demande inverse en électron. 

 

Schéma 4 Cycloaddition [4+1] à demande inverse en électrons 
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            Il existe deux types de cycloaddition : la cycloaddition à demande normale en 

électrons (voir schéma 2 pour exemple) et la cycloaddition à demande inverse en 

électrons. Dans le premier cas, l’orbitale HOMO du diène, c’est-à-dire l’orbitale occupée 

la plus haute en énergie, réagit avec l’orbitale LUMO du diénophile, c’est-à-dire 

l’orbitale inoccupée la plus base en énergie, qui est juste un peu plus haute en énergie. Si 

l’un des réactifs est substitué avec un ou plusieurs groupements électroattracteurs, les 

orbitales HOMO et LUMO de ce réactif descendent en énergie, alors que si ce même 
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réactif est substitué avec un ou plusieurs groupements électrodonneurs, les  orbitales 

HOMO et LUMO du réactif montent en énergie.  

 

          Dans le cas de la cycloaddition à demande inverse en électrons, le diène est 

substitué par un groupement électroattracteur, donc ses orbitales baissent en énergie et le 

diénophile est substitué par un groupement électrodonneur, donc ses orbitales montent en 

énergie. Puisque la différence d’énergies entre les orbitales HOMO du diène et LUMO du 

diénophile est devenue beaucoup trop importante, il est désormais impossible de les faire 

 réagir ensemble. Par contre, l’orbitale LUMO du diène peut réagir avec l’orbitale 

HOMO du diénophile puisqu’elles sont désormais semblables en énergies.  
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.2. Description du projet et objectifs 
 

Le projet dont il est question ici tire son origine d’une découverte intéressante 

survenue dans le cadre des travaux de Kristina Dupont-Gaudet, étudiante à la maîtrise. 

Lors de la préparation d’un composé hydrazone effectuée dans le cadre de son projet, 

Kristina a obtenu un produit autre que celui qu’elle attendait. Le composé hydrazone 

qu’elle tentait de synthétiser étant substitué par un groupement tosyle, et ce dernier a été 

éliminé par la triéthylamine en présence de silice. Le groupement hydrazone, après 

élimination du tosyle, s’est transformé en fonction diazo. Puisque le composé obtenu 

porte également une fonction alcène en position α de la fonction diazo, l’idée a été 

proposée d’utiliser ce composé comme étant un diène et de le faire réagir avec un carbène 

dans le cadre d’une réaction de cycloaddition [4+1].  

 

Schéma 5 Cycloaddition [4+1] intramoléculaire avec un composé diazo 
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Parallèlement, il a été suggéré de tenter le même genre de réaction, avec un autre 

composé α-diazo ester vinylique, dans une cycloaddition de Diels-Alder. 

 

Schéma 6 Cycloaddition de Diels-Alder intermoléculaire avec un composé diazo 
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Le but ultime du projet est donc de préparer un composé α-diazo ester vinylique, 

selon une séquence synthétique de trois étapes déjà établie, et de démontrer sa réactivité 

dans une cycloaddition de Diels-Alder. Tout comme pour les travaux de Kristina, la 

réaction proposée implique un diène pauvre, substitué par un ester, et un diénophile riche, 

substitué par un éthoxy. Il s’agit donc encore une fois d’une cycloaddition de Diels-Alder 

à demande inverse en électrons. 

 

La fabrication du composé α-diazo ester vinylique, qui est le composé précurseur 

à la cycloaddition finale, commence d’abord par une attaque nucléophile de l’énolate du 

diéthoxyacétate d’éthyle, généré par LDA, sur la cyclohexanone. Ensuite l’alcool 

résultant est transformé en chlorure avec le chlorure de thionyle. Un traitement basique 

avec la pyridine permet d’arracher le proton en position α du chlorure, afin de former une 

liaison double en éliminant l’ion chlorure, qui est un bien meilleur groupe partant que 

l’ion hydroxyde. Ensuite, lors de cette même étape, un lavage à l’acide permet de 

déprotéger la fonction cétale, qui est hydrolysée en fonction cétone. La dernière étape 

consiste a transformer la cétone désormais déprotégée en hydrazone portant un 

groupement tosyle. Le groupement tosyle devrait s’éliminer facilement en milieu basique, 

car il s’agit d’un excellent groupe partant, et ensuite le composé diazo est obtenu. Il s’agit 

par la suite de faire réagir ce composé avec de l’éthoxy éthène dans le but ultime 

d’obtenir une cycloaddition. 
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3. Résultats et discussion 
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Les deux premières étapes du projet ont été effectuées selon un protocole déjà 

établi1 avec les mêmes produits de départ, exception faite que le diméthoxyacétate de 

méthyle est remplacé par le diéthoxyacétate d’éthyle. À en voir les rendements, qui sont 

très faibles en comparaison avec les rendements de la publication, et les temps de 

réaction, qui sont plus longs, il est possible de croire que l’encombrement stérique a eu 

un effet indésirable. En effet, la première réaction n’a pas été pas complétée, même 90 

minutes après l’ajout de la cyclohexanone, alors que le milieu réactionnel a été agité 

seulement 30 minutes selon l’article. Le produit 3 a été obtenu avec un rendement de 35 

%, comparativement à un rendement de 65 % selon l’article1. Il est donc probable que la 

réaction de l’article ne procède pas complètement non plus. La première réaction a 

d’abord été effectuée avec un lot de cyclohexanone contaminée, et l’erreur n’a été 

constatée que plus tard. L’alcool 3 obtenu avec la cyclohexanone contaminée a été 

fortement contaminés par divers sous-produits, difficilement séparables sur colonne. Les 

résultats obtenus pour la deuxième étape, utilisant l’alcool contaminé comme produit de 

départ, n’ont pas été extraordinaires non plus. Par la suite, la contamination de la 

cyclohexanone a été décelée, et les travaux ont été repris avec un nouveau lot de 

cyclohexanone, mais des pertes de temps considérables ont été occasionnés par ce léger 

désagrément. Il est donc préférable de distiller la cyclohexanone avant de l’utiliser.  

 

Le produit 4 a été obtenu avec des rendements variant de 41 à 65 %, 

comparativement à un rendement de 88 % selon l’article1. La réaction de chloration, qui 
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se fait en une heure selon la publication1, n’est toujours pas complète après deux heures. 

Le produit brut semble nécessiter une seconde étape de purification car la première ne 

permet d’éliminer que les impuretés très polaires. Le protocole fourni dans la publication1 

a été suivi pratiquement à la lettre pour cette réaction, exception faite que le dioxane n’a 

pas été distillé, car cela requiert trop de temps et la distillation s’arrête d’elle-même après 

un certain temps, avant même que le dioxane ne soit éliminé complètement du milieu 

réactionnel. Il a dès lors semblé beaucoup plus efficace d’éliminer le solvant à 

l’évaporateur rotatif. Cependant, le point d’ébullition du dioxane étant de 102 oC , ce qui 

est relativement élevé, il faut être patient lors de la concentration du milieu réactionnel. 

 

La troisième étape a été un peu plus problématique et s’est plus ou moins bien 

déroulée. Tout d’abord, la préparation de l’hydrazone 5 n’est pas très propre et le milieu 

réactionnel contient plusieurs sous-produits indésirables, tel que démontré par CCM, 

avant que la réaction ne soit arrêtée. Aussi, le fait que le produit obtenu ne se présente pas 

toujours sous le même aspect est plutôt étrange. En effet, après concentration, 

l’hydrazone brut 5 a été généralement obtenu sous la forme d’une huile jaune orangée, 

mais il y a eu quelques cas ou le produit récupéré a été un solide poudreux de couleur 

blanche. Il est possible que le temps de réaction de 18 heures soit trop long, ou alors peut-

être est-il préférable de maintenir rigoureusement la température du milieu à -10oC tout 

au long de la réaction. Dans le cas présent le composé α céto ester 5 a été dissout dans le 

THF puis le milieu réactionnel a été refroidi à -10oC avec un bain de glace / saumure. Le 

MgSO4 et le p-toluènesulfonhydrazide ont été ajoutés par la suite, et la réaction a été 

maintenue sous agitation toute la nuit. Évidemment, la glace a rapidement fondu et la 

température est remontée tranquillement vers l’ambiante. Il serait donc pertinent 

d’optimiser le temps de réaction et de maintenir la température à -10oC tout au long de la 

préparation de l’hydrazone 5 si la réaction devait être refaite.  

 

Le problème majeur avec la troisième étape a été l’élimination du groupement 

tosyle. Contrairement à ce qui s’est produit lors des travaux de Kristina, le groupement 

tosyle n’a pas été éliminé par une simple suspension à température ambiante dans un gel 

de silice dans le dichlorométhane en présence de triéthylamine, et ce, même après 
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plusieurs tentatives. Divers variantes de cette réaction ont été expérimentées, mais 

puisqu’elles émergent tous d’un manque de compréhension de la réaction, il ne vaut pas 

vraiment la peine de les élaborer plus en détail.  Bien que la réaction ne fonctionne pas 

bien à température ambiante, elle semble être très efficace à la température de reflux du 

dichlorométhane. Le suivi de réaction a démontré que le composé hydrazone est 

pratiquement disparu après deux heures, conduisant à la formation d’un nouveau produit 

très peu polaire. Ce résultat est logique puisque le composé diazo 6 est moins polaire que 

le composé hydrazone 5. Un autre indice qui permet de croire que la réaction s’est 

déroulée correctement est le changement de couleur du milieu réactionnel, qui a passé de 

incolore à orange. Le composé diazo étant très conjugué, il est donc normal qu’il soit 

fortement coloré. Lors des travaux de Kristina, un changement de couleur a aussi été 

observé. Finalement, l’obtention du composé diazo a été confirmée par RMN, ou les 

signaux du groupement tosyle sont disparus et le déplacement chimique du proton 

alcénique est différent sur les spectres des composés hydrazone 5 et diazo 6. 
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4. Découverte récente 
 

 Lors de ses travaux portant sur la cycloaddition [4 + 1], Kristina a obtenu un 

composé autre que celui qu’elle attendait. En effet, la cycloaddition n’a pas eu lieu et il 

semblerait qu’une toute autre réaction se serait produite. Une fois que le composé obtenu 

a été caractérisé et que sa structure a été déterminée, un mécanisme a été mis au point 

pour élucider ce qui c’était réellement passé lors de la réaction.  

 

Schéma 6 Mécanisme suggéré 
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 Il semble donc logique de penser qu’une réaction intramoléculaire se soit 

rapidement produite entre les fonctions diazo et alcène, et ce, bien avant que le carbène 

n’ait eu le temps de se former et de réagir avec le diène. Puisque le composé précurseur à 

la cycloaddition de Diels-Alder est aussi un diène formé d’un diazo et d’un alcène, et que 

le diénophile est un simple diène, donc beaucoup moins réactif qu’un carbène, il est fort 

probable que le même genre de réaction se produise avec le substrat dont il est question 

ici. 
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Schéma 8 Mécanisme suggéré, appliqué au présent substrat   

 

[3 + 2] Migration [1,5 ]

N
N

EtO

O

N

NEtO

O

H

NH

NEtO

O

 
 

Il est donc fort possible que la quatrième étape du projet soit vouée à l’échec, car 

les substrats sont très semblables au point de vue des groupements fonctionnels qui 

réagissent. Selon toute vraisemblance, la réaction ne passerait donc pas par une réaction 

de Diels-Alder, mais plutôt par une cyclisation [3+2] suivie d’une migration [1,5] 

d’hydrure. Étant donné que l’espèce réactive dans ce cas particulier est un simple alcène, 

qui est beaucoup moins réactif qu’un carbène, il est probable que la réaction s’arrêterait à 

ce moment, sans réaction subséquente avec le diénophile.  
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5. Conclusion 
 

Faute de temps et suite à de nombreuses difficultés rencontrées, le projet n’a pas 

été terminé dans les délais imposés par la session. Le composé précurseur à la 

cycloaddition de Diels-Alder a été obtenu à la toute fin du projet, et la caractérisation de 

ce dernier démontre bien qu’il s’agit du composé α-diazo ester vinylique recherché. La 

réaction finale, soit la cycloaddition de Diels-Alder, n’a malheureusement pas été 

expérimentée. Cependant, à la lumière des travaux de Kristina, il est fort probable qu’il se 

serait produit le même genre de réaction, c’est-à-dire un réaction intramoléculaire entre 

les fonctions diazo et alcène, inhibant toute possibilité de réaction avec le diénophile. Il 

serait donc intéressant de poursuivre le projet afin de déterminer si la même réaction 

intramoléculaire se produit avant même la réaction de cycloaddition.  
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6. Partie expérimentale 
 

Généralités 
 

 Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d’argon. Toute la verrerie 

utilisée a d’abord été chauffée sous vide, afin d’éliminer toute trace possible d’oxygène 

ou d’humidité. L’eau utilisée lors des expérimentations a d’abord été distillée, tout 

comme la plupart des solvants, exception faite de la triéthylamine qui a été utilisée 

comme telle à quelques reprises. Les produits utilisés ont été achetés chez Aldrich et ont 

été utilisés sans purification. Les suivis de réaction ont été effectués avec des mélanges 

de solvants AcOEt/hexanes ou Et2O/hexanes. 

 
Les chromatographies sur couche mince ont été effectuées avec des plaques de verre, 

recouvertes de silice (0.25 mm) 60 F-250 (Merck). Les suivis de réaction effectués par  

chromatographie sur couche mince ont été révélés avec une lampe UV puis par trempage 

dans une solution d’acide phosphomolybdique. Avant d’être purifiés sur colonne, les 

produits ont d’abord été dissout dans une quantité minimale de benzène. Les 

chromatographies éclair ont été effectuées avec de la silice Merck Kieselgel (230-240 

mesh) et du mélange de solvants AcOEt/hexanes ou Et2O/hexanes. 

 

Tous les produits fabriqués ont été caractérisés par spectrométrie de masse, IR et 

RMN 1H 300 MHz. Les spectres de résonance magnétique nucléaire ont été enregistrés 

avec un appareil Bruker AC-300. Les spectres ont tous été effectués dans le chloroforme 

deutéré et l’étalon interne est le chloroforme (7,26 ppm). Les spectres infrarouge ont été 

effectués par dépôt d'un film de produit, en solution dans le chloroforme, sur une pastille 

de chlorure de sodium, avec un spectromètre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les spectres de 

masse ont été enregistrés avec un spectromètre VG Micromass ZAB-2F. 
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Étape 1 : Préparation de l’alcool 3 
 

 La diisopropylamine (7.58 g, 10.5 mL, 74.9 mmol) a été dilué dans le THF (75 

mL), puis le milieu réactionnel a été refroidi à – 78 oC, puis le butyllithium 2.48 M / 

hexanes (33.6 mL, 83.3 mmol) a été injecté lentement. Une solution de diéthoxy acétate 

d’éthyle 1 (9.06 g, 9.2 mL, 51.4 mmol) dans le THF (75 mL) a été ajoutée par portions, 

sur une période de quinze minutes. Le milieu réactionnel a été agité pendant quinze 

minutes supplémentaires, puis une solution de cyclohexanone 2 (4.9 g, 5.2 mL, 50 mmol) 

a été ajoutée par canule sur une période de quinze minutes. La mixture a été agitée 

pendant 30 minutes, pendant lesquelles le milieu réactionnel a été maintenu à – 78 oC, 

puis la réaction a été arrêtée avec de l’eau (200 mL). La phase aqueuse a été extraite avec 

de l’acétate d’éthyle (100 mL) et lavée avec de l’eau et de la saumure. La phase 

organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre puis concentrée sous 

pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice, 

avec un gradient de solvants 5-15 % AcOEt \ hexanes.  Le composé 3 a été obtenu sous 

forme d’une huile de couleur jaune claire (4.43 g, 35 %).  

 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  

δH 4.23 (2H, qd, J=7.1Hz, CO2CH2CH3), 3.69 (4H, qd, J=7.1Hz, OCH2CH3(2x)), 2.31 

(1H, m, OH), 1.68 (4H, t, J=12.7Hz, cyclohexane), 1.49 (3H, m, cyclohexane), 1.35 (3H, 

t, J=7.1 Hz, CO2CH2CH3), 1.20 (6H, t, J=6.9 Hz, OCH2CH3(2x)) 

IR (CHCl3) (cm-1) 3606-3305, 2934, 1743, 1446, 1390, 1265, 1086  
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SMBR (m/z, (intensité relative)) MNH4
+
 = 292 (30), 246 (100), 229 (45), 200 (55), 183 

(20).  

SMHR calculée pour C
14

H
30

O
5
N

 
: 292.2124, expérimentale : 292.2119 

 

Étape 2 : Préparation du α-céto ester 4 
 

 L’alcool 3 (1.52 g, 5.55 mmol) a été dissout dans le DCM (60 mL) et traité avec 

de la pyridine (5 mL, 61.8 mmol). Le milieu réactionnel a été refroidi à 0oC et le chlorure 

de thionyle (1.8 mL, 24.7 mmol) a été injecté lentement, par portions, sur une période de 

20 minutes. Le milieu réactionnel a été agité pour une période de deux heures, pendant 

lesquelles ce dernier a passé de incolore a jaune. Le milieu réactionnel a été concentré 

sous vide et le résidu a été dilué dans le dioxane (40 mL), puis traité avec de l’acide 

chlorhydrique 5 M (20 mL) pendant une dizaine de minute. Le dioxane a été évaporé 

sous pression réduite et la phase aqueuse a été extraite trois fois avec de l’acétate 

d’éthyle. La phase organique a été lavée avec de l’eau et de la saumure, séchée avec du 

sulfate de magnésium anhydre puis concentrée sous vide. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice, avec un gradient de solvants 2.5-20 % Et2O / 

hexanes, puis à nouveau avec un gradient de solvants 5-10 % Et2O / hexanes. Le 

composé 4 a été obtenu sous forme d’une huile jaune (564 mg, 56 %).  

 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δH 6.96 (1H, m, =CH), 4.32 (2H, qd, J=7.1Hz, 

CO2CH2CH3), 2.28 (4H, m, cyclohexène), 1.65 (4H, m, cyclohexène), 1.35 (3H, t, 

J=7.1Hz, OCH2CH3)  

IR (CHCl3) (cm-1) 2937, 1736, 1664, 1631, 1449, 1387, 1296, 1014 

SMBR (m/z, (intensité relative)) M
+ 

=  182 (5), 154 (20), 109 (90), 81 (100) 

SMHR calculée pour C
10

H
14

O
3 
: 182.0943, expérimentale : 182.0947 
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Étape 3 : Préparation de l’hydrazone 5 et du composé diazo 6 
 

 Le composé α-céto ester 4 (101 mg, 0.55 mmol) a été dilué dans le THF (3 mL), 

et le milieu réactionnel a été refroidi à –10oC, avec un bain de glace / saumure. Le 

MgSO4 (507.6 mg, 4.22 mmol), et la p-toluènesulfonhydrazide (123 mg, 0.66 mmol) ont 

été ajoutés d’un seul coup. Le milieu réactionnel a été agité toute la nuit, pendant laquelle 

la température a remonté tranquillement jusqu’à l’ambiante. La réaction a été arrêtée, 

même si elle n’était pas terminée après 18 h d’agitation, puis le milieu réactionnel a été 

filtré, rincé puis évaporé. Le résidu obtenu, l’hydrazone 5, a été dissout dans le DCM (3 

mL), puis la solution a été suspendue dans un gel de silice (0.5 g), avec NEt3 (3 mL), puis 

porté à reflux pendant deux heures. Le milieu réactionnel a passé de incolore à orange 

pendant ce temps. Le milieu réactionnel a par la suite été filtré, rincé, puis évaporé sous 

pression réduite. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice, 

avec un gradient de solvants 2.5-5 % Et2O \ hexanes. La colonne utilisée a d’abord été 

neutralisée avec de la triéthylamine. Le composé 6 a été récupéré sous forme d’une huile 

de couleur orange. (15.3 mg, 15 %) 

 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  

δH 6.08 (1H, m, =CH), 4.23 (2H, qd, J=7.1Hz, OCH2CH3), 2.13 (2H, m, cyclohexène), 

1.72 et 1.60 (signal dédoublé) (2H, m, cyclohexène), 1.60 (4H, m, cyclohexane), 1.28 

(3H, t, J=14.3Hz, OCH2CH3).  

IR (CHCl3) (cm-1) 2932, 2074, 1704, 1137  

SMBR (m/z, (intensité relative)) 205 (10), M
+ 

= 194 (35), 165 (35), 138 (40), 121 (25), 

93 (100), 79 (75) 

SMHR théorique pour C
10

H
14

O
2
 N

2 
: 194.1055, expérimentale : 194.1058 
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