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I. Introduction 

 

Une grande variété de cibles synthétiques possède de nombreux stéréocentres ce qui représente un 

défi synthétique de taille pour les chimistes. Il est capital de contrôler la chiralité de la cible, notamment en 

chimie pharmaceutique où deux énantiomères d’une même molécule peuvent avoir des effets biologiques 

drastiquement différents sur un organisme donné. Il existe plusieurs méthodes pour introduire de la chiralité 

dans des molécules initialement achirales. Les approches les plus classique reposent sur la résolution 

d’énantiomère, la désymétrisation de composés méso, ou l’utilisation d’une source naturelle de chiralité. 

L’utilisation du bassin chiral pour la chimie des énolates a été largement développé à la fin du XXème siècle. 

Les auxiliaires développés par Evans, Corey, Ellman et d’autres pour cette chimie ont donné le jour à des 

réactions très sélectives largement utilisées pour la construction de cibles complexes (Figure 1).1 

 

Figure 1 : Auxiliaires chiraux utilisés pour la chimie d'énolates 

 Néanmoins, de mauvais électrophiles ne permettent pas l’alkylation d’énolates chiraux. C’est pourquoi 

d’autres approches pour la construction de stéréocentres ont été développées. Les travaux menés par 

notre groupe sur la conception d’une méthodologie où le centre chiral est porté par l’électrophile s’inscrivent 

dans ce contexte comme une approche complémentaire à la chimie des énolates.2 

 
1 Y. Gnas, F. Glorius, Synthesis. 2006, 12, 1899‐1930. 
2 C. Spino, Chem. Commun. 2011, 47, 4872‐4883. 
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I.1. Auxiliaire chiral 

I.1.1 Menthone 

 

Parmi les auxiliaires chiraux les plus abordables, notre groupe a choisi la L-menthone (Figure 2). 

 

 

  

Figure 2: Structure de la L-Menthone 

 

Les deux énantiomères de ce monoterpène sont commerciaux à bas prix, et elle a démontré une 

meilleure sélectivité et donné de meilleurs rendements que d’autres cétones chirales commercialement 

disponible pour la synthèse d’aldéhydes 4a, d’hydroxyméthyles 4b ou d’acides 4c chiraux en 4 étapes à 

partir de vinylmétaux (Figure 3).3  

 

 
3 (a) C. Spino and C. Beaulieu, J. Am. Chem. Soc., 1998, 120,11832–11833 
 (b) C. Spino, C. Beaulieu and J. Lafrenière, J. Org.Chem., 2000, 65, 7091–7097. 
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Figure 3 : Méthodologie pour la synthèse d'acides chiraux  et ses analogues 

Nos travaux se sont inspirés de ceux de Crabbé et son équipe démontrant la stéréosélectivité dictée par 

l’encombrement stérique de l’addition de cuprates sur des acétates allyliques et des travaux de H. Goering 

et al. décrivant l’addition SN2’ stéréospécifique des cuprates en anti du groupe partant.4, 5 Ce déplacement 

est stéréosélectif car le conformère 2a est plus bas en énergie que 2c en raison de l’encombrement stérique 

généré par le groupement isopropyle, tandis que la conformation 2b la plus basse en énergie n’est pas 

réactive car les orbitales σ*C-O et πC=C ne sont pas alignées (Figure 4).  

 

Figure 4 : Equilibre conformationnel expliquant la stéréosélectivité de la réaction 

Figure 4 : Equilibre conformationnel expliquant la stéréosélectivité de la réaction 

Cependant la menthone ne permet pas la création de centres chiraux quaternaires.2 En effet, la tension 

allylique A1,3 entrainée par la formation d’un centre sp2 sur le cyclopropane mène à des conformères 2a et 

2c trop hauts en énergie pour que la réaction soit possible. C’est pourquoi notre groupe a envisagé la 

synthèse d’un autre auxiliaire chiral dont le carbone du carbonyle n’est pas directement attaché au cycle. 

 
4 H. L. Goering, S. S. Kantner and E. P. Seitz, J. Org. Chem. 1985, 50, 5495–5499. 
5 (a) P. Rona, L. Tökes, J. Tremble and P. Crabbé, J. Chem. Soc. D. 1969, 43–44. 
 (b) P. Crabbe, J.‐M. Dollat, J. Gallina, J.‐L. Luche, E. Velarde, M. L. Maddox and L. Tokes, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 
1, 1978, 730–734. 
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I.1.2 p-menthyl-3-carboxaldéhyde 

 

L’auxiliaire chiral p-menthyl-3-carboxaldéhyde a été synthétisé par notre groupe selon cette idée 

par homologation de Wittig, suivit d’une hydrolyse à partir de la menthone (Figure 5).6 Cependant l’addition 

de vinyllithiens 7a ou vinyl Grignards 7b sur ce dernier n’a pas montré une bonne stéréosélectivité à l’instar 

du produit de carboalumination 7c d’alcynes catalysés au zirconium tels que décrit par Negishi et son 

équipe.7  

 

 

Figure 5 : Synthèse et premier exemple d'utilisation du p-menthyl-3-carboxaldehyde  

 

I.1.3. Synthèse d’acides α,β-hydroxylés 

 

En 2001, Hanessian et son équipe ont réalisé la synthèse de la Bafilomycine A1, un antibiotique 

appartenant à la famille des macrolides actif contre des bactéries et champignons à gram positif.8 La 

synthèse procède par une macrocyclisation de type Heck de deux fragments 9 et 10 obtenus à partir de la 

D-Valine et du D-Mannitol (Error! Reference source not found.Figure 6). Cette synthèse met en lumière 

la versatilité des aldéhydes α,β-hydroxylés chiraux pour la synthèse de fragments complexes. 

 
6  C. Spino, C. Beaulieu, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2000, 39, 1930‐1932. 
7 E.‐I. Negishi and D. Y. Kondakov, Chem. Soc. Rev. 1996, 25, 417–426. 
8 S. Hanessian, J. Ma, W. Wang, J. Am. Chem. Soc., Vol. 123, 2001, 42, 10200‐10206 
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Figure 6 : Utilisation d'acides α,β-hydroxylés pour la formation des centres chiraux de la Bafilomycine A1 

En 2017, Zhu et son équipe ont reporté un protocole pour la synthèse d’acide tartarique 2,3-dialkylé 

13 (Figure 7).9 La méthode passe par une catalyse photo-oxydoréductrice permettant la dimérisation d’α-

cétoesters combiné à un colorant organique et un donneur d’hydrogène de type Hantzsch 1,4-

dihydropyridine. Cette méthode est compatible avec l’introduction de nombreux groupements R1 

(cyclopropane, alcène, alcyne, acétal…) et affiche une bonne sélectivité mais donne des composés méso. 

 
9 J. Zhu, Y. Yuan, S. Wang, Z.‐J. Yao, ACS Omega 2017, 2, 4665‐4677  
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Figure 7 : Développement de dérivés chiraux d'acides tartriques α,β-hydroxylés 

I.2.Transposition-1,3 d’alcools allyliques 

 

Les réarrangements d’alcools allyliques par transposition-1,3 du groupement hydroxyle 

simultanément au déplacement de la double liaison se trouve être un outil important pour la synthèse, 

notamment de parfums (Figure 8).10 

 

Figure 8 : Exemple typique de transposition d’alcool allylique 1,3 

Dans les années 70, Chabardes et son équipe ont réalisé ce type de réaction avec une bonne 

stéréoselectivité à partir de trialkyl vanadates à 150-160°C.11 Ils proposent que le réarrangement passe par 

un réarrangement électrocyclique, en transférant le groupement hydroxyle de manière 

stéréospécifiquement cis à l’alcène comme représenté par l’état de transition A (Figure 9). De nouveaux 

catalyseurs pour la transposition allylique d’alcool ont par la suite été développés, tout en apportant des 

précisions mécanistiques sur ces réactions.12 Entre autres, Takai et son équipe ont montré que lorsque le 

 
10 H. Mimoun, Chimia 50 1996, 620  
11 P. Chabardes, E. Kuntz, J. Varagnat, Tetrahedron 33 1977, 1775–1775. 
12 S. Bellemin‐Laponnaz, J.‐P. Le Ny, C. R. Chimie 5 2002, 217‐224 
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réarrangement se fait seulement sur une des faces de d’alcène lorsque l’autre est encombré, indiquant que 

le mécanisme ne passe pas par un cation allylique libre.13  

 

Figure 9 : Cycle catalytique pour la réaction de transposition d'alcool allylique 1,3 

 

I.2.2 Transposition d’alcool allylique 1,3 catalysées par le rhénium (VII) 

 

Finalement, l’attention s’est récemment portée sur des oxo catalyseurs à base de rhénium. En 

effet, plus le nombre d’oxo ligands est important autour du métal et plus l’état de transition B est stabilisé. 

En outre les oxo-ligands spectateurs aident à stabiliser la charge négative générée sur le métal pendant 

le procédé de réarrangement (Figure 10).12  

 

Figure 10 : Etat de transition supposé pour la transposition allylique de métaux à haut degré d’oxydation 

 
13 S. Matsubara, T. Okazoe, K. Oshima, K. Takai, H. Nozaki, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1985, 844–844. 
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Osborn et son équipe ont ainsi développé en 1997 des catalyseurs à base de rhénium(VII).14 A 

l’instar des complexes à base de molybdène(VI), les catalyseurs à base de rhénium présentent 

l’avantage d’être stables face à la réduction, ce qui leur confère une longue durée de vie. Ils ont 

également constaté que le rhénium réagit bien plus rapidement que des catalyseurs à base de 

molybdène. L’équilibre réactionnel pour la transformation de l’hex-2-èn-1-ol à température ambiante est 

atteint en moins de 10 minute pour le rhénium(VII) comparativement à un jour pour le molybdène (VI). 

 

II. Résultats et discussion 

 

Les travaux du groupe se portent actuellement sur l’utilisation du p-menthyl-3-carboxaldéhyde en 

tant qu’auxiliaire chiral dans le but de synthétiser des fragments acide α-hydroxylés (Figure 1).2 

 

Figure 11 : Structure 2D et 3D du p-menthyl-3-carboxaldéhyde 

Mon projet de recherche s’est focalisé sur la formation d’acides α,β-hydroxylés 22. Ils peuvent en 

effet servir de base pour la construction de toute une gamme de fragments utiles en synthèse.12 Pour 

se faire, deux protocoles ont été envisagé. (Figure 12) Le protocole A passe par une disubstitution de 

l’alcool propargylique 18 pour former l’alcène halogéné 19 correspondant. Ce dernier peut réaliser un 

échange halogène-métal pour additioner sur l’aldéhyde de l’auxiliaire chiral et former 21, à même de 

réaliser une transposition 1,3 d’alcool allylique pour former 21 pouvant subir un clivage oxidatif pour 

donner le fragment d’intérêt 22. Le protocole B envisage d’additionner directement l’alcyne sur 

l’auxiliaire chiral pour former 23. Ce dernier est réduit en l’alcène 24 correspondant et peut réaliser les 

mêmes transformations que dans le protocole A pour donner 25. 

 
14 S. Bellemin‐Laponnaz, H. Gisie, J.P. Le Ny, J.A. Osborn, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 36, 1997, 976–976. 
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Figure 12 : Protocoles envisages pour la synthèse d’acide α,β-hydroxylés 

II. Résulats et discussion 

II.2. Synthèse d’acides α,β-hydroxylés 

 

II.2.1. Synthèse du (Z)-2-(iodoalkylene)butan-1-ol 
 

Nous avons d’abord envisagé la synthèse du (Z)-2-(iodoalkylène)butan-1-ol comme décrit par 

Duboudin et son équipe.15 L’alcool propargylique 18 est mis en présence d’une quantité catalytique de 

cuivre, de bromure d’éthylmagnésium et de diiode à -78°C pour former 26 (Figure 13, étape 1). Le 

mécanisme est stéréospécifique pour former le produit anti tel que suggéré par Duboudin et son équipe.16 

Il passe supposément par la génération in situ d’un cupromagnésien par l’addition oxydante de 

l’organomagnésien sur l’halogénure cuivreux, espèce à même d’additionner sur la triple liaison. L’iode 

vient ensuite être additionné en trans à l’éthyle encombré. Ce dernier peut ensuite être additionné sur 

 
15 R. Larock, M. Doty, and X. Han, J. Org. Chem. 1999, 64, 8770–8779.  
16 J. G. Duboudin, B. Jousseaume, J. Organomet. Chem. 1979, 168, 1.;  
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l’auxiliaire chiral pour former 28. L’intérêt de cette méthodologie est la possibilité d’introduire des 

groupements alkyles par le biais d’organomagnésien directement sur l’alcène iodé et cuivré. Permettant 

ainsi l’obtention de fragments 21 fonctionnalisés (où R=alkyle) à partir de l’alcool de départ en 3 étapes.  

 

Figure 13 : Synthèse selon le protocole A 

Cette première étape a donné de faibles rendements à l’issu des deux tentatives (i.e. 6% et 7%), 

ce qui peut être expliqué par la difficulté d’addition de l’iode sur l’alcène complexé par les espèces 

organométalliques, par la multiplicité des produits secondaires formés, ou par des problèmes 

expérimentaux (agitation insuffisante, qualité du réactif organomagnésien). L’alcène obtenu est ensuite 

protégé par le tert-butyl-diméthylsilane pour former le composé 27 (Figure 13, étape 2). Ce dernier est mis 

en présence de tert-butyllithium pour réaliser l’échange iode-métal et finalement additionner sur le p-

menthyl-3-carboxaldéhyde (Figure 13, étape 3). Un mélange de produit de départ et de produit hydrolysé 

non iodé est observé. De plus, la réaction n’est pas complète car un reste de l’auxiliaire chiral non 

additionné est observé. Le produit d’addition 28 n’a pas été observé à l’issue de la séparation car la masse 

était insuffisante et ne permettait pas d’effectuer une caractérisation.  

Ces résultats nous ont donc incités à utiliser un autre protocole pour la formation de l’intermédiaire 20. 

II.2.2. Synthèse du (E)-1-((2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)but-2-en-1,4-diol 

Nous avons donc envisagé de former le dianion de l’alcool propargylique afin qu’il additionne 

directement sur le p-menthyl-3-carboxaldéhyde comme décrit dans la littérature (Figure 15).17 L’avantage 

de cette méthode étant qu’elle ne nécessite pas d’étape de protection de l’alcool. Néanmoins l’introduction 

 
17 C. G. Nasveschuk, J. D. Frein, N. T. Jui, T. Trovis, Org. Lett. 2007, 9, 5099‐5102. 
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de groupement R sera maintenant limité par le choix du réactif de départ. Notons que cette addition est 

diastéréosélective. L’addition se fait préférentiellement de manière à former le composé présentant le 

moins d’interactions stériques comme décrit par le modèle de Felkin-Ahn (Figure 14). Dans le cas de 

l’addition sur le p-menthyl-3-carboxaldehyde, le diastéréoisomère (R) est favorisé.  

 

 

Figure 14 : Addition préférentielle selon le modèle de Felkin-Ahn 

 

L’alcool propargylique a donc été mis en présence de n-butyllithium à -78°C dans le THF pour 

former le dianion correspondant (Figure 15, étape 1).17 Le p-menthyl-3-carboxaldéhyde est ensuite 

additionné pour former les deux diastéréoisomères 23a et 23b en mélange (R)/(S) 2 : 1 (observé par RMN-
1H mais non séparables) avec un rendement de 79%. Le mélange est par la suite traité au RedAl® à 0°C 

selon le protocole décrit par Kinouchi et son équipe pour former l’alcène 29 (Figure 15, étape 2).18 

 

 

Figure 15 : Synthèse selon le protocole B 

 

 

Le RedAl® est en effet un réducteur très efficace pour les alcènes α-hydroxylés puisque le 

mécanisme de réduction passe par un intermédiaire ou l’aluminium se lie à l’oxygène de l’alcool avant 

 
18 W. Kinouchi, R. Saeki, H. Kawashima, Y. Kobayashi, Tetrahedron Lett. 2015, 56, 2265‐2268 



17 
 

d’effectuer le transfert d’hydrure au carbone en β de l’alcool comme le font ce type de complexes réducteurs 

(Figure 16).19 Ce mécanisme donne donc une spécificité pour l’alcène (E) 29. 

 

Figure 16 : Mécanisme du transfert d’hydrure par l’action du RedAl® 

 

Lors de la première tentative, le brut est hydrolysé à l’acide chlorhydrique 0,1N pendant 12h, puis le 

traitement est effectué. Un rendement de 17% est obtenu en mélange avec le produit de départ (29/23) = 

2 :1) Ce dernier a été séparé à hauteur de 25%. Ce faible rendement nous a amené à penser que la 

réaction devait être réalisée dans des conditions plus dures ou nécessitait plus de temps. Nous avons donc 

réalisé une seconde tentative pour laquelle nous avons réalisé un suivi par chromatographie sur couche 

mince 12 heures après l’addition de RedAl® dans les mêmes conditions que précédemment. La conversion 

étant toujours partielle, le mélange a été porté à reflux pendant 3 heures au bout desquelles la réaction 

n’était toujours pas totale. Deux produits de dégradation ont néanmoins commencé à se former indiquant 

une potentielle dégradation du milieu réactionnel. Le mélange a donc été porté sous agitation pendant 3 

jours et hydrolysé par une solution d’acide chlorhydrique 1N, le reste du traitement étant identique à la 

première procédure. Une conversion de 25% pour produit attendu est obtenue. Ce rendement peut être dû 

à un temps d’hydrolyse insuffisant (i.e. 5 minutes), laissant beaucoup de sels d’aluminium en phase 

aqueuse. Les deux diastéréoisomères ont été séparés donnant des rendements de 16% et 2% pour 29a 

et 29b respectivement mais la RMN1H n’a pas permis de déterminer le ratio exact à l’issue de la réaction. 

11% du produit de départ n’a pas été converti. Les deux produits de dégradation 30 et 31 ont pu être isolés, 

néanmoins les expériences de RMN 1H et 13C réalisées n’ont pas permis d’identifier les structures de ces 

derniers. 

II.3. Conclusion 

 

Parmi les travaux effectués, la synthèse selon le protocole A n’a pas permis d’obtenir 28 et 

donne de très faibles rendements pour la formation de l’alcène 26 (Figure 17). Cela nous a donc amené à 

additionner directement l’alcyne 18 sur l’auxiliaire chiral 5 selon le protocole B avec un bon rendement. 

Les diastéréoisomère ont pu être séparés après réduction par le RedAl® par soucis de praticité pour 

 
19 M. J. Kang, J.‐S. Jang, S.‐G. Lee, Tetrahedron Lett. 1995, 48, 8829‐8832 
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donner 12,6% du diastéréoisomère (R) et 1,6% du (S) en 2 étapes. L’étape de réduction elle-même reste 

donc à optimiser puisqu’elle a témoigné d’une conversion incomplète et n’a pas montré de rendements 

satisfaisants pour les deux protocoles réalisés. 

 

Figure 17 : Schéma récapitulatif des voies de synthèses réalisées 

 

Par la suite, nous envisagions de réaliser la transposition catalysée par le rhénium(VII) sur 

l’intermédiaire 29a car ces catalyseurs sont très facile d’utilisation ; ils réagissent rapidement et à 

température ambiante comme expliqué précédemment.14 Nous pensons que les transpositions rapides 

catalysées par le rhénium pourrait voir leur équilibre déplacé en faveur de l’intermédiaire 25 ou le centre 

sp3 est plus éloigné de l’auxiliaire chiral ce qui occasionnerait une décompression stérique (Figure 18).  
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Figure 18 : Proposition pour l’étape de transposition allylique catalysée au Rhénium 

Le composé obtenu pourrait ensuite subir un clivage oxydatif à l’aide d’un catalyseur de Grubbs pour mener 

à l’acide α,β-hydroxylé correspondant (Figure 19). 

 

Figure 19 : Clivage oxydatif envisagés pour X 
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III. Partie expérimentale 

 

III.1. Généralités 

 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'azote. Le tétrahydrofurane et l’éther diéthylique 

anhydres ont été distillé sur sodium-benzophénone et hydrure de calcium respectivement avant leur 

utilisation. 

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

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

puis par trempage dans une solution aqueuse de permanganate de potassium, suivi d'un chauffage. Les 

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

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (1H, 13C, DEPT) ont été enregistrés avec un appareil300 

MHz. L’étalon interne est le chloroforme (7,26 ppm) pour la résonance des protons et le chloroforme (77,0 

ppm) pour la résonance des carbones. 

 

III.2. Synthèse selon le protocole A 

III.2.1. Synthèse du (Z)-2-(iodomethylene)butan-1-ol 

 

To a solution of propargylic alcohol 18 (8.90 mmol, 0.52 mL) in tetrahydrofuran (45 mL), a catalytic 

amount of copper iodide (1.78 mmol, 340 mg) was added at rt under argon. Then 3 equivalents of 

ethylmagnesium bromide (26.76 mmol, 8.92 mL) were added dropwise at rt. The mixture was heated to 

reflux overnight. Then molecular iodine (10.7 mmol, 2.71 g) was added under argon at rt. The mixture was 

diluted with 50mL of diethyl ether, then hydrolyzed with 50 mL of sodium thiosulfate. Aqueous phase was 

extracted with diethyl ether (3 x 50 mL). Organic phases were collected, washed with sodium thiosulfate, 

then washed with brine, dried over magnesium sulfate anhydrous and concentrated under reduced 

pressure. The crude mixture was purified by flash chromatography (from 9:1 to 5:1 hexane/ ethyl acetate) 

to afford iodide 26 (140 mg, 7%) as an oil. 
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1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 6.07 (s, 1H), 4.29 (d, J=5.9 Hz, 2H), 2.38 (qd, J=7.4, 1.3 Hz, 2H) 1.11 

(t, J=7.4 Hz, 3H) 

III.2.2. Synthèse du (Z)-tert-butyl(2-(iodomethylene)butoxy)dimethylsilane 

 

In a dry 25 mL round-bottomed flask, iodide 26 (1.12 mmol, 238 mg) was added to imidazole (2.47 mmol, 

168 mg) and tert-butyldiméthylsilyl chloride (2.24 mmol, 0.39 mL) in dichloromethane (2.8 mL). The 

reaction mixture was stirred at room temperature overnight.  

A solution of saturated sodium carbonate was added to the mixture. Aqueous phase was extracted with 

dichloromethane (3 x 50 mL). Organic phases were collected and washed with brine, dried over 

anhydrous magnesium sulfate, filtrated and solvent was concentrated under reduced pressure. The crude 

mixture was purified by flash chromatography (from 9:1 to 5:1 hexane/ ethyl acetate) to yield compound 

27 (277 mg, 76%) as an oil. 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 5.90 (t, J=1.13 Hz, 1H), 4.30 (s, 2H), 2.33 (qd, J=7.4 , 0.9 Hz, 2H), 

1.08 (t, J=7.5 Hz, 3H), 0.93 (s, 9H), 0.12 (s, 6H) 

III.3. Synthèse selon le protocole B 

 

III.3.1. Synthèse du 1-((2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)but-2-yne-1,4-diol 

 

Propargyl alcohol 18 (8.9 mmol, 0.52 mL) was dissolved in tetrahydrofuran (15 mL). The reaction 

was cooled to -78 °C and a 2,5 M n-butyllithium solution in hexane (17.0 mmol, 6.8 mL) was added 

dropwise. After the addition, the reaction was left to stir for 1 hour at -78 °C and then p-menthyl-3-

carboxaldehyde (8.1 mmol, 1,52 mL) was added in one portion. The reaction was allowed to warm to 0 °C 
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after complete conversion. The mixture was quenched by addition of saturated ammonium chloride solution 

(20 mL).  Layers were separated and the aqueous phase was extracted with ethyl acetate (3 × 20 mL). 

Organic layers were combined and washed with distilled water (30 mL) and brine.  The organic phase was 

dried over magnesium sulfate anhydrous, filtered and concentrated under reduced pressure. The crude 

mixture was purified by flash chromatography eluting with 3:1 hexane/ ethyl acetate to yield a 1.5:1 mixture 

of diastereomers (23a, 23b) (1.82 g, 79%) as a viscous yellow oil. 

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.74-4.71 (m, J=1.9 Hz, 1H), 4.35 (dd, J=3.2, 1.7 Hz, 2H), 1.73 (s, 3H), 

1.03-0.88 (m, 9H), 0.79 (t, J=7.0 Hz, 3H)  

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 86.7, 83.7, 62.6, 51.2, 44.7, 42.7, 35.0, 34.8, 32.7, 26.5, 24.1, 22.7, 

21.4, 15.4 

III.3.2. Synthèse du 1-((2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)but-2-en-1,4-diol 

 

Procedure 1: To an ice-cold solution of 18 (2.23 mmol, 500 mg) in tetrahydrofuran (10 mL) was added a 

3.6 M solution of Red-Al® in 70% toluene (6.02 mmol, 1.67 mL) dropwise. The reaction mixture was stirred 

at rt for 1h45. The mixture was quenched by 20 mL 0,1N hydrochloric acid and left to stir overnight. Aqueous 

phase was extracted with ethyl acetate (3 x 20 mL). The organic phases were collected, washed with brine 

(50 mL), dried with magnesium sulfate anhydrous, filtrated over cotton and reduced under reduced 

pressure. The crude mixture was purified by flash chromatography (from 6:1 to 2:1 hexane/ ethyl acetate) 

to afford a mixture of diastereomers (29a,29b) and the starting material 23 (53 mg, 17%) as a yellow viscous 

oil. 

Procedure 2: To an ice-cold solution of 18 (3.5 mmol, 781 mg) in tetrahydrofuran (16 mL) was added a 3.6 

M solution of Red-Al® in 70% toluene (9.4 mmol, 1.84 mL) dropwise. The reaction mixture was stirred at rt 

overnight. The reaction was heated at reflux for 4h. The mixture was left for 3 days at rt and quenched with 

1N hydrochloric acid. Aqueous phase was extracted with ethyl acetate (3 x 30mL). The organic phases 

were collected, washed with brine, dried over magnesium sulfate anhydrous, filtered over cotton and 

concentrated under reduced pressure. The crude mixture was purified by flash chromatography (from 6:1 

to 3:1 hexane/ ethyl acetate) to afford a mixture of diastereomers (29a,29b) (201 mg, 25%) as a viscous 

colorless oil. 
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1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 5.84 (dd, J= 15.8, 3.8 Hz, 2H), 4.50 (d, J=2 Hz, 1H), 4.22 (dd, J= 3.7, 

1.1Hz, 2H), 2.14 (qd, J=13.8, 2.7 Hz, 1H), 1.75-1.61 (m, 3H), 1.43-1.27 (m, 5H), 0.93 (dd, J=17.4, 6.9 Hz, 

7H), 0.79 (d, J=6.9 Hz, 3H) 

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 134.2, 128.8, 70.6, 63.2, 44.5, 43.0, 35.1, 33.6, 32.7, 26.3, 24.3, 22.8, 

21.5, 15.4 

30: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 5.27 (qd, J=6.6, 1.4 Hz, 1H), 4.92 (dd, J=6.8, 3.5 Hz, 2H), 4.53 (d, 

J=3.6 Hz, 1H), (quintd, J=6.8, 1.9 Hz, 1H), 1.76-1.68(m, 3H), 1.52 (s, 1H), 1.42-1.27(m, 3H), 0.97-0.88 

(m, 8H), 0.78 (d, J=6.9 Hz, 3H) 

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 205.9, 94.2, 77.8, 67.5, 44.2, 42.7, 34.7, 33.4, 32.3, 25.9, 23.9, 22.4, 

15.0 

31: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 5.33 (m, J=6.1, 1.1 Hz, 1H), 5.21-5.11 (m, J=2.8, 6.2 Hz, 1H), 

4.13 (dd, J=5.9, 2.7 Hz, 2H), 2.12-1.90 (m, J=7.0, 2.2 Hz, 2H), 1.81-1.62 (m, 3H), 1.46-1.35 (m, 2H), 0.95-

0.84 (m, J=6.8 Hz, 8H), 0.76 (dd, J=6.9, 2.1 Hz, 3H) 

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 202.5, 98.1, 91.5, 61.0, 47.6, 43.0, 41.6, 35.0, 32.6, 28.1, 24.2, 22.5, 

21.4, 15.31 
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Annexes : Spectres RMN1H et RMN13C 
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