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Sommaire

Le premier chapitre de ce memoire decrit Ie developpement d'une nouvelle

methodologie pour la preparation stereoselective de centres chiraux tertiaires. La methodologie

utilise la menthone comme auxiliaire chiral et une strategic d'addition SN2' stereoselective

d'organocuprates permet la formation des centres chiraux.

Le deuxieme chapitre presente Ie developpement d'une nouvelle methodologie pour la

preparation de centres chiraux quaternaires optiquement purs. Le meme type d'addition de

cuprates est utilise pour former les centres chiraux. Cette strategic utilise un aldehyde (120)

derive de la menthone comme auxiliaire chiral et V addition stereoselective de vinylalanes sur

cet aldehyde permet de constmire Ie systeme allylique chiral necessaire pour 1'addition

stereoselective d' organocuprates.
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Introduction

1. Importance de la synthese asymetrique

Depuis la decouverte du stereoisomerisme sur les molecules organiques et de son

importance en ce qui concerne les processus biochimiques, les chimistes organiciens ont tente

de synthetiser des composes chiraux non racemiques en controlant la configuration des centres

chiraux introduits sur les molecules cibles. Dans les dernieres annees, 1'interet pour la synthese

de composes optiquement purs a atteint un sommet. Cet interet provient de la sensibilisation

croissante a 1'importance de la purete enandomerique au niveau de 1'activite biologique des

composes organiques. Ainsi, plusieurs medicaments, pesticides, additifs alimentaires et autres

composes importants possedent au moins un centre chiral et peuvent done exister sous la

forme de deux ou plusieurs stereoisomeres. Ces stereoisomeres peu vent etre, du point de vue

de leur activite biologique, consideres comme des molecules tres differentes. Cela est

explique par la formation de complexes diastereoisomeriques entre Ie compose chiral et ses

recepteurs biologiques qui sont faits de molecules chirales tels que des acides aminees, des

hydrates de carbone ou des triglycerides. La figure 1 nous en montre deux exemples. Le

premier est Ie (-)-glutamate monosodique (1) qui est un aromate utilise en cuisine, alors que

son enantiomere est sans gout. La L-thalidomide (2) un est puissant tranquillisant qui fut

aussi utilise pour enrayer les nausees chez les femmes enceintes durant les annees soixante et

qui a ete present sur une vaste echelle en Amerique du Nord. Malheureusement, on distribua Ie

medicament sous sa forme racemique et 1'on decouvrit par la suite que la D-thalidomide

pouvait perturber Ie developpement du foetus. Cela eu pour consequence de causer des

difformites multiples de differentes gravites chez un grand nombre de nouveau-nes. Cela fTt

scandale a 1'epoque et amena la communaute scientifique a se questionner sur son approche.

De nos jours encore la plupart des medicaments possedant un ou plusieurs centres

stereogeniques sont disponibles et vendues sous leur forme racemique, quoique la majeure

partie de Factivite reside dans un enantiomere.



COgH
H^N——H

0
0

CHgCHgCOgNa

1: L-glutamate monosodique (MSG) 2: Thalidomide

Figure 1: Molecules dont les enantiomeres ont des activites biologiques differentes.

Un autre argument qui met en evidence 1'importance du controle de 1'asymetrie lors

des syntheses est Ie suivant : considerons une molecule avec 64 centres asymetriques et 7

doubles liens avec une configuration particuliere. Ainsi, une synthese non stereoselective de ce

type de molecules devrait produire une seule molecule ayant la bonne stereochimie pour

chaque mole de substance (i.e. une sur 10 molecules). D est evident que pour les chimistes

s'interessant a la synthese de composes possedant des proprietes pharmaceutiques, Ie

developpement des methodes permettant la preparation de ce type de produits

enantiomeriquement pure est d'une grande importance. La synthese stereoselective de

molecules complexes ayant des proprietes biologiques particulieres, tel que Ie X-206 (3), est

rendue possible grace a 1'apparition de ces nouvelles methodes stereoselectives de synthese.

3: X-206

Figure 2 : Stmcture du X-206



2. Alkylation stereoselective

2.1 Generalites

Au cours des dernieres annees, differentes approches ont ete developpees afin de

permettre la formation stereoselective de lien carbone-carbone qui constitue une base

fondamentale de la construction de squelettes moleculaires en synthese organique. Parmi

celles-ci, on retrouve Futilisation d'auxiliaires chiraux, sujet de ce memoire. Un auxiliaire

chiral est un compose chiral qui a ete accroche a une molecule dans Ie seul but d'induire de

1'asymetrie sur celle-ci, et done de creer de nouveaux centres stereogeniques. Get auxiliaire

est enleve une fois que la reaction stereoselective est completee. Idealement, un auxiliaire

chiral doit remplir les exigences suivantes : posseder une forte induction asymetrique (i.e.

exces diastereomeriques eleves), etre facilement disponible sous ses deux formes

enantiomeriques, etre peu couteux et, finalement, il doit etre facilement lie au substrat et etre

clivable au moyen de reactions douces qui permettent la preservation de la stereochimie du

substrat. Les principaux desavantages de 1'utilisation d'auxiliaires sont la formation d'un lien

covalent avec Ie substrat (ce qui allonge la sequence synthetique de deux etapes) et

1'utilisation stoechiometrique de 1'auxiliaire qui peut etre source de problemes (cout et/ou

disponibilite de 1'auxiliaire) dans certains cas. Mais lorsque 1'auxiliaire repond bien aux

criteres enonces plus haut, cette strategic constitue un puissant outil en synthese organique.

La preparation de derives carbonyles avec un centre chiral en a (figure 3) a beaucoup

ete simplifiee par Ie developpement d'auxiliaire chiraux pour 1'alkylation stereoselective

d'enolates. Ce type de derives est tres important en synthese organique, car ils sont des unites

de base pour la construction de molecules de tous genres. La preparation stereoselective de ces

unites de construction moleculaire permet d'introduire des centres chiraux tertiaires et

quaternaires dans Ie squelette de base d'une molecule cible et d'induire la formation selective

d'autres centres chiraux sur celle-ci. On retrouve des centres chiraux tertiaires et quaternaires

dans une multitude de composes, et Ie developpement de la chimie des auxiliaires chiraux pour



1'alkylation a permis la synthese chirale de produits naturels complexes tels que

1'ionomycine ou la (-)-silphiperphol-6-ene (figure 4).

0 0

x
R

x
Ri

R

RI ?2

Figure 3 : Derives de carbonyle possedant un centre stereogenique en position a.

K.

0

^COgH

6: lonomycine

Me,"v<^
•nMe

7: (-)-Silphiperfbl-6-ene

Figure 4 : Produit naturels prepares a 1'aide de 1'alkylation d'enolates chiraux.



2.2 Enolates chiraux

L'alkylation d'enolates occupe une place fondamentale dans la formation de liaison

carbone-carbone et la construction de molecules. L'anion forme par la deprotonation d'un

carbone en alpha d'un carbonyle porte la maj cure partie de la charge negative sur 1'atome

d'oxygene et est communement appele enolate. Les bases dont Ie contre-ion est Ie lithium sont

les plus appropriees pour la formation d'enolates sous conditions cinetiques, Ie lien 0-Li etant

plus covalent que celui entre 1'oxygene et Ie sodium ou Ie potassium. L'enolate de lithium est

done mains sensible a 1'equilibration. Les enolates acycliques peuvent etre presents sous la

forme Z(0) et sous la forme £(0) (figure 5). Le controle de la stereochimie de 1'enolate est

primordial en synthese asymetrique, puisque chacun des stereoisomeres menera a un

diastereoisomere different lors de 1'alkylation (figure 5). Divers moyens ont ete developpes

pour obtenir majoritairement 1'un ou 1'autre des deux enolates. Les enolates sont aussi des

nucleophiles ambivalents, et ainsi 1'alkylation de ceux-ci peut se faire a la fois sur Ie carbone

ou sur Foxygene. Meme si la majeure partie de la charge est portee par 1'atome d'oxygene, les

halogenures d'alkyles dans les solvants etheres provoquent de la C-alkylation. Les halogenures

d'alkyles sont des electrophiles mous qui preferent reagir avec Ie carbone mou de 1'enolate

contrairement aux electrophiles plus durs qui sous les memes conditions preferent se lier a

Poxygene plus dur. Les halogenures d'alkyles sont les electrophiles les plus utilises pour la C-

alkylation d'enolates et ceux-ci reagissent avec 1'enolate selon un mecanisme de substitution

Sn2. U est connu que seulement les electrophiles predisposes a la substitution de type SN2

peuvent reagir avec les enolates (nous discuterons plus longuement de cette restriction un peu

plus loin). De plus, 1'alkylation d'enolates dont Ie carbone nucleophile est trisubstitue peut etre

problematique. L'encombrement sterique a cette position diminue de beaucoup la reactivite de

1'enolate et seulement les electrophiles reactifs et peu encombres peuvent y reagir. Le controle

de la geometric de 1'enolate peu aussi etre problematique.

Les chimistes de synthese organique d'aujourd'hui ont acces a un impressionnant

arsenal d'enolates chiraux (ou equivalents) pour la preparation de derives carbonyles (esters,



aldehydes et acides) possedant un centre stereogenique en position a de la fonction

carbonyle^ (figure 6). Celui-ci inclut les enolates provenant d'amides, d'esters, d'imines,

d'enamines et d'hydrazones chiraux et les enolates presentant de la chiralite au metal^''"''. Nous

distinguerons deux types d'enolates chiraux : dans Ie premier, 1'auxiliaire est lie a un enolate

acyclique et ainsi la geometrie de celui-ci doit etre controlee (figure 5, gauche). Pour Ie second

type, la chiralite provient d'un cycle forme entre 1'oxygene du carbonyle et 1'atome attache au

carbone R (figure 5, droite).

x

8: enolates acycliques

*R,
'OM

10: enolate cyclique

figure 5 : Types d'enolates

Les oxazolidinones d'Evans constituent 1'un des meilleurs exemples d'auxiliaires

chiraux representant Ie premier type d'enolates. Les oxazolidinones sont preparees a partir de

1'aminoalcool correspondant (L-valinol et norephredrine) et presque tous les chlomres d'acides

peuvent y etre attaches via 1'atome d'azote. La chelation entre Ie metal et les deux atomes

d'oxygene des carbonyles de 12 (schema 1) fixe la conformation de 1'auxiliaire et 1'alkylation

s'effectue sur la face la moins encombree, la plus eloignee des substituants sur 1'auxiliaire. La

geometric de 1'enolate est toujours Z-(0) car la tension allylique (A1'") est trop elevee dans

1'enolate J?-(0). Les diastereoselectivites obtenues lors de 1'alkylation se situent entre 91:9 et



99:1. Selon la methode utilisee pour se debarrasser de 1'auxiliaire, il est possible d'obtenir

differents derives carbonyles avec une bonne purete optique.

Q 0 Q" '0 _ Q 0
F^A.A. LDAouNaHMDS ^^^ Ex > R,SN^ ^0 —^ 'lss^"^N^ ^0 —*" "Y^^N^ ^0

"\_J "\_f * "v_/
y »^ k~ ^
-,\sv '^~-,<y '-~^^ss'

11 12 13
R EX selectivite

Me BnBr >99:1

4.^i^ 98:2Bromure d'allyle
Me I 91:9

Et Mel 94:6

Schema 1

De nombreuses autres strategies basees sur les enolates acycliques et sur les memes

principes que les oxazolidinones existent (exemples de la figure 6) et celles-ci, tout comme la

methodologie d'Evans, permettent la formation de centres tertiaires chiraux optiquement

enrichis. Cependant, elles ne peuvent s'appliquer a la synthese de centres quaternaires du a

1'encombrement sterique eleve de ces centres et a la faible reactivite des enolates. De plus, les

enolates tetrasubstitues acycliques sont difficiles a generer de fa9on stereoselective.



14:Sulfonamide dDppolzer 15: Oxazoline de Meyers 16: Amide prolinol dEvans

Figure 6 : Exemples d'auxiliaires chiraux pour les enolates chiraux acycliques.

Meyers et ses collaborateurs utilisent des oxazolines bicycliques pour la constmction

de centres quaternaires chiraux. Cette methodologie utilise en fait Ie deuxieme type d'enolates,

soit les enolates cycliques. L'auxiliaire est generalement prepare par condensation entre Ie L-

Valinol (17) et un y-cetoacide (18) (schema 2) pour former la lactame chirale bicyclique 19. Le

groupement isopropyle et Ie groupement R sur Fintermediaire 19 sont orientes sur la face

convexe de la lactame bicyclique. Les deux alkylations successives prennent place sur la face

endo de la molecule, done sur la face concave qui est la plus eloignee de 1'isopropyle et du

groupement R. Cette methodologie ne donne naissance qu'a des centres quaternaires peu

steriquement encombres.



1.LDA.THF,-78UC

2. R'-X

R

1. LDA. THF, -78UC 0^^ p, N3804, BuOH ^

/^•""Rl ;^~ ^i^- — "u°^.
20

Schema 2

Les exces diastereomeriques obtenus a 1'aide de cette strategic se situent entre 75 et

95% dans Ie cas ou R = Ph et entre 90 et 93% dans Ie cas ou R=Me. Les oxazolines

bicycliques ont etc utilisees avec succes pour la synthese de nombreux composes tel que : la

(+)-mesembrine14, Ie (-)-grandisol , Ie (-)-silphiperfol-6-ene et Ie (-)-dehydrovomifoliol 17.

Cette methodologie s'est montree tres utile en synthese organique pour la constmction de

centres quaternaires et s'avere 1'une des plus generales et efficaces dans ce creneau. Plusieurs

autres strategies ingenieuses ont aide a surmonter cet obstacle synthetique que constituent les

centres quaternaires, mais pour beaucoup d'entre elles la generalite est sacrifice pour Ie

benefice de la stereoselectivite >12. En fait, la plupart des strategies developpees pour

surmonter ce probleme de synthese ne sont applicables que pour la synthese de certaines

classes de produits ou dans Ie but de synthetiser une molecule en particulier et non pas pour

pas pour la synthese en general.

2.3 Limitations des enolates chiraux

Si Falkylation d'enolates chiraux se montre efficace pour la preparation stereoselective

de centres stereogeniques tertiaires et quaternaires, la reactivite de 1'enolate implique s'avere



neanmoins une limitation importante pour la preparation de centres steriquement encombres.

La plupart des enolates chiraux alkylent seulement des electrophiles reactifs tel que des

halogenures de methyle, d'ethyle, d'alkyle primaire, de benzyle et d'allyle. Les halogenures

d'alkyles secondaires et tertiaires, ainsi que d'aryles, sont non reactifs ou menent au produit

d'elimination dans laplupart des cas. Dans certains cas, des produits d'homocondensation sont

observes comme sous-produits de reaction. Des acides de Lewis peuvent etre utilisees pour

induire 1'alkylation d'ethers d'enols silyles en presence d'electrophiles predisposes a la

substitution de type SNI. Cependant cela est limite aux esters ou amides derives de cetenes

acetals 0-silyles. De plus, les halogenures d'alkyles secondaires sont de pauvres electrophiles

pour cette strategic18'19.

Ainsi la synthese de composes tel que 1'acide (S)-2-(4-chlorophenyl)-3-

methylbutano'ique (23), qui est un fragment chiral d'un insecticide du nom de fenvalemte20, ou

encore, la preparation stereoselective de 1'acide 2-phenyl-3,3-dimethylbutanoique (24) sont

difficiles ou impossibles en utilisant une strategic d'alkylation basee sur les enolates chiraux.

Une alternative a ce type d'alkylation serait done un outil utile en synthese organique pour la

preparation de centres chiraux tertiaires et quaternaires peu ou tres encombres.

0

23: acide (S)-2-(4-chlorophenyl)
-3 -methylbutanoi'que

0

24: acide 2-phenyl-3,3-dimethylbutanoique

Figure 7 : Exemples de composes difficiles ou impossibles a preparer via des enolates

chiraux.
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3. Origine du present projet

3.1 Synthese de quassinoi'des

Dans Ie laboratoire du professeur Claude Spino un des projets vise la synthese totale de

quassinoi'des. Les quassinoides sont des composes qui montrent des activites biologiques

interessantes^ et, en particulier, des activites antileucemiques et antiparasitaires. Depuis pres

de 25 ans, plusieurs chimistes ont tente d'accomplir la synthese totale de quassinoides, mais

tres peu d'efforts ont ete couronnes^. La premiere strategic de synthese elaboree par Ie

professeur Spino pour la synthese de quassinoides comptait comme intermediaire 1'olefine

exocyclique tetrasubstituee 26 (schema 3). L'un des moyens envisages pour la synthese de cet

intermediaire reposait sur 1'addition 5^2' d'organocuprates sur Facetate allylique disubstitue

25; malheureusement tous les efforts d'addition furent vains^. Ce qui amena Ie groupe de

recherche a se tourner vers d'autres methodes pour obtenir 1'intermediaire 26. Par contre

1'addition SN2' d'organocuprates sur 1'acetate allylique monosubstitue 27 fonctionnait tres

bien pour donner comme produit de reaction 1'alcene exocyclique trisubstitue 28. L'aspect

important de ce resultat concerne la stereochimie de la double liaison obtenue. En effet,

Fisomere 28 s'est revele etre Ie seul produit de 1'addition SN2'.
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R'gCuLi

AcO

Quassinoi'des

25 26

R'gCuLi

AcO

27 28

Schema 3

La stereoselectivite tres interessante de cette addition s'explique par la difference

d'energie entre les deux conformations reactives de 1'acetate 27 (figure 8). Done, la

conformation reactive 27a de 1'acetate est plus elevee en energie que la conformation 27b, cela

du aux interactions steriques plus grandes pour 27a entre 1'atome de brome et Ie methylene

terminale. Cette difference d'energie doit se refleter a 1'etat de transition des deux

conformations reactives, lors de 1'addition $N2' d'organocuprates et explique 1'obtention de

Fisomere 28 comme produit majeur de reaction. H est a noter que ce dernier systeme n'a pas

ete modelise et que nous ne connaissons done pas la valeur exacte de la difference d'energie

entre 27a et 27b.
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N^,Nu

^Brj— \ / ^OR Brf- \ / ~^OR
OAc ^ ~" OAc

27a: conformation defavorisee 27b: conformation favorisee

Figure 8 : Conformations reactives de 1'acetate 27.

3.2 Application de decouvertes en synthese pour la methodologie.

Les resultats obtenus pour 1'addition d'organocuprates sur 1'acetate 27 se sont montres

tres interessants et dans ce cas particulier nous avons un bon exemple de 1'utilite de la synthese

totale et de son potentiel a faire avancer la chimie organique. En effet, ce type de systeme

allylique pourrait etre utilise dans Ie but de developper une alternative aux enolates chiraux

afin de preparer des derives carbonyles optiquement purs possedant un centre chiral en a.

Considerons un systeme allylique chiral comme 29 (schema 4). En ajoutant un substituant a la

double liaison terminale en position y du systeme allylique, 1'addition anti d'un reactif de

cuprate pourrait nous permettre d'obtenir 30 possedant une double liaison exocyclique et un

centre tertiaire chiral en position a. L'oxydation de cette double liaison devrait nous permettre

d'obtenir un derive carbonyle avec un centre chiral tertiaire sous la forme d'un seul

enantiomere et de regenerer 1'auxiliaire chiral. Cette strategic montre un tres grand potentiel,

car il peut etre possible de preparer non seulement des centres chiraux tertiaires peu

encombres, tout comme pour 1'alkylation des enolates chiraux, mais aussi de former des

centres chiraux tres encombres. L'addition de cuprates permet en effet, d'introduire des

groupements incompatibles avec 1'alkylation d'enolates, ceux-ci pouvant etre des electrophiles

trop peu reactifs. En fait, cette strategic se presente comme 1'inverse de 1'alkylation d'enolates

chiraux. L'auxiliaire chiral se retrouvant sur 1'electrophile plutot que sur Ie nucleophile, et cela

represente la force de cette strategic en dormant acces a un vaste choix de nucleophiles. De
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plus, 1'ajout d'un deuxieme substituant en position ydu systeme allylique pourrait permettre la

synthese diastereoselective de centres quaternaires chiraux.

R"CuLi
R"

[Ox] 0
R'

x
R"

29 30 31

Schema 4

Pour que cette nouvelle methodologie soit efficace et utile plusieurs points sont a

considerer. Tout d'abord, il faut trouver Ie moyen de construire 1'ester allylique 34 (schema 5)

stereoselectivement par 1'addition de vinyllithiums sur la cetone 32. Le centre chiral en alpha

de la cetone devrait permettre Ie controle de 1'addition sur 32. De plus, il faut choisir une

cetone dont Ie groupe R peut induire une grande difference d'energie entre les conformations

reactives 34a et 34b (schema 5). Des terpenes comme la menthone (35) et Ie camphre (36)

sont des composes qui pourraientjouer Ie role de la cetone 32 et etre utilises comme auxiliaire

chiral. Finalement, Ie choix des reactifs utilises pour 1'addition de cuprate est important, afin

de s'assurer que cette addition soit tres selective.
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34a

R'

R2 33

.Li

R" 34

OR'

/?^ZR

35: Menthone

R'

34b

Schema 5

4. Cuprates

4.1 Generalites

De tous les reactifs organometalliques couramment utilises pour former des liaisons

carbone-carbone, les reactifs d'organocuprates sont parmi les plus importants. L'interet pour

ce type de reactifs ne se limite pas seulement a leur regioselectivite, mais de plus en plus on

s'interesse a leur application pour des transformations stereoselectives24. L'utilisation de

substrats appropries ou encore de cuprates chiralement modifies peut mener a des reactions
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hautement diastereoselectives ou enantioselectives, cela principalement dans Ie cas des

additions de Michael et de type Sn2'.

Encore aujourcThui, la fa^on la plus commune de preparer les organocuprates demeure

la transmetallation d'un organometallique avec un sel de cuivre. Pratiquement tous les sels de

cuivre (I) peuvent etre utilises dans ce but. Les plus utilises sont les halogenures de cuivre (I):

Cul et CuBr.SMe2, et Ie cyanure de cuivre (I). L'ether diethylique, Ie THF, et Ie sulfure de

methyle sont des solvants appropries pour la preparation d'organocuprates et sont utilises

comme solvants de reaction pour les reactifs de cuprates RCu et Li[CuR2]. En variant la

stoechiometrie des organometalliques pour la transmetallation, des reactifs avec la

composition LiiECuRs], LitCuRs] et Li2[CuR5] peuvent etre obtenus (tableau 1).

Tableau 1. Resume des differents types de reactifs d'organocuprates.

monoorganocuprate

homocuprates

heterocuprates

cyanocuprates

silylcuprates

stannylcuprates

RCu

LiECuRz]

Li2[CuR3], LHCuiRs], LiECusRs]

Li[CuR(OR')]

Li[CuR(SR')]

Li[CuR(NR'2)]

Li[CuR(PR'3)]

Li[CuR(2-Th)]

Li[CuR(CN)]
Li2[CuR2(CN)]

Li[Cu(SiRs)2], Li[CuR'(SiR3)]

Li[Cu(SnR3)2], Li[CuR'(SnR3)]

cuprates de Gilman

alkoxycuprates

thiolatocuprates

amidocuprates

phosphinocuprates

thienylcuprates

cyanocuprates de premier ordre

cyanocuprates de deuxieme ordre
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B est a noter que la plupart des reactifs de cuprates presentes dans Ie tableau 1,peuvent

aussi etre prepares a partir des organomagnesiens correspondants. Un atome de magnesium

remplace done 1'atome de lithium dans Ie role de contre-ion pour ce type de reactifs. Par

contre, ce changement de contre-ion peut avoir pour effet de changer la reactivite de

1'organocuprate^0, la solubilite du complexe de cuivre etant souvent moins elevee pour les

magnesiens que pour les lithiens et Ie niveau d'agregation etant different. Dans certains

systemes, la regioselectivite de la reaction peut etre differente entre les cuprates derives de

lithiens et ceux prepares a partir de reactifs de Grignard29'30.

II existe certaines differences appreciables entre les types d'organocuprates, mais les

plus significatives se retrouvent entre les cuprates de Gilman et les cyanocuprates. Les

cyanocuprates ont ete introduits par Lipshutz et ses collaborateurs il y a environ 20 ans2 . Les

cyanocuprates sont formes par transmetallation entre un organolithien et Ie cyanure de cuivre.

Leur reactivite et leur stabilite different grandement de celles des cuprates de Gilman. En fait,

les cyanocuprates sont souvent plus reactifs et plus stables que les cuprates de Gilman, cela du

au groupement cyano qui serait lie a 1'atome de cuivre et qui se comporterait comme un ligand

residuel (non transferable) sur Ie cuivre. Ainsi, par exemple, la reaction de deux equivalents de

tert-butyllithium avec un equivalent de cyanure de cuivre permet d'obtenir un reactif de

cuprate stable a -30°C, alors que Ie cuprate de Gilman prepare a partir d'iodure de cuivre est

tres instable sous les memes conditions. Les cyanocuprates se sont done averes un outil de

synthese tres utile durant les dernieres annees, donnant une plus grande versatilite a la chimie

des cuprates.

Puisque generalement seulement un des deux groupements R dans un reactif de cuprate

de stoechiometrie LiECuRi] peut etre introduit sur un substrat, des cuprates heterogenes du

type Li[CuRtRr] peu vent etre utilises, cela afin d'eviter la perte d'un equivalent de R(. Dans ces

reactifs de cuprates Ie groupe R( est facilement transferable et Ie groupe Rr est tres fortement

retenu au cuivre et done residuel (non transferable)2721'5. Les ligands non transferables les plus

utilises sont des groupements peu couteux et facilement disponibles tel que les groupements
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suivants : alcynyle, thienyle, alkoxy, thiolato, amido, et phosphane. Dans Ie cas des silyl- et

stannylcuprates, Ie ligand residuel peut etre une chame alkyle qui est une fonction moins

reactive.

Les organocuprates forment done un groupe de reactifs complexes dont les possibilites

sont immenses. Par centre, ceux-ci sont tres sensibles aux effets de solvant, de solubilite,

d'agregation et a la nature du substrat. C'est pour cela que Foptimisation de reactions en

presence de ce genre de reactifs necessite un balayage des differentes especes de reactifs de

cuprates et requiert une bonne connaissance de celles-ci.

4.2 Addition S^V

Les reactifs de cuprates sont reconnus pour dormer de 1'addition SN2' avec les acetates,

pivaloates, carbamates, carbonates, mesylates et halogenures allyliques ' , de preference a

1'addition de type SN2.

s^v»N-<

R'CuM

Fti"y

37 38

§N2

R'CuM

Ri"y h y
37 39

Schema 6
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Cette preference des reactifs de cuprates pour Ie mode S^2' s'explique par la theorie

acide-base dur-mou''1. Les cuprates sont consideres comme des nucleophiles mous et preferent

attaquer Ie site Ie plus mou de la molecule. Selon la theorie, les nucleophiles mous possedent

une HOMO de haute energie et preferent done reagir avec des electrophiles mous dont la

LUMO est basse en energie. L'attraction coulombique etant pratiquement nulle pour 1'addition

de cuprates a un systeme allylique, la reaction est permise due a la grande interaction entre la

HOMO du nucleophile et la LUMO de Pelectrophile. En presence d'un groupe partant tres

electronegatif, Ie carbone en alpha de ce groupe sur Ie systeme allylique sera plus dur que celui

en position gamma, ce groupe creant une charge positive ponctuelle sur Ie site alpha. De plus,

Ie coefficient de la LUMO de 1'electrophile est plus grand en gamma, ce site est done plus mou

du a la densite de charge peu elevee sur ce carbone. L'organocuprate additionne done un

groupement R sur Ie systeme allylique en position gamma selon Ie mecanisme suivant:

RgCu

'X

40

^>
\\

CuR,

'X

41

-X'

CuRc

-RCu

42 43

Schema 7

La reaction precede presumement via Ie complexe olefinique 41, dans lequel Ie

fragment cuprate se retrouve anti par rapport au groupe partant X, pour des raisons

electroniques et steriques ' . Durant 1'etape determinante, 1'espece a-cuivre (HD 42 est

formee, 1'elimination reductive subsequente de 1'alkylcuprate avec retention de configuration

mene au produit de $N2' anti 43. La perte de regioselectivite observee dans certains cas peut

etre expliquee par 1'isomerisation de 42 via 1c complexe TC-allyle de cuivre 44.
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<\/v^^^-

CuRg
44

Figure 9 : Complexe menant a la perte de regioselectivite lors de 1'addition de cuprates.

4.3 Selectivite anti des organocuprates.

Les cuprates montrent une selectivite anti remarquable pour les reactions de type SN2'

pour une grande variete de systemes. Dans presque toutes les reactions de deplacement

impliquant les cuprates, on observe une selectivite elevee en faveur des produits anti. Cela est

vrai pour les deplacements allyliques et propargyliques, incluant Fouverture d'epoxydes

vinyliques et acetyleniques . Les seuls cas ou 1'addition syn predomine et n'implique pas

une chelation entre Ie reactif de cuprate et Ie groupe partant peuvent etre attribues a des

interactions steriques elevees -c.

Contrairement aux metaux sur la plupart des nucleophiles de carbone (CN~, anions

stabilises par un groupe electroattracteur, reactifs de Grignard et organolithiens), Ie cuivre

possede des orbitales «d» vides. Pour cette raison, les deplacements nucleophiles impliquant Ie

cuivre d mettent en jeu une paire d'electrons dans une orbitale elevee en energie. L'etat de

transition propose comporte un recouvrement d'orbitales pour les systemes allyliques et

propargyliques. Cet etat de transition provient de 1'interaction simultanee d'une orbitale «d» du

cuivre avec la LUMO (7l*) au carbone gamma du systeme allylique et une interaction moins

importante avec 1'orbitale anti-liante (o*) au carbone alpha de ce meme systeme et qui est

parallele au systeme K (figure 10). Meme si 1'etat de transition pour les additions $N2'

d'organocuprates inclut un certain degre de caractere S^2, Ie deplacement anti S^2J est

observe majoritairement. Cet argument pour la selectivite anti des deplacements inities par des
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reactifs de cuivre (I) s'applique aussi aux systemes alleniques et propargyliques. Seulement 3 a

5 kcal/mole34a'b de stabilisation stereoelectronique nette sont necessaires pour observer une

grande preference pour 1'addition $N2' anti. D est a noter que cette derniere explication

stereoelectronique en faveur des deplacements SN2' anti n'implique ou ne requiert aucun etat

d'agregation particulier de la part des organocuprates, les ratios anti/syn etant relativement les

memes d'un reactif de cuprates a un autre sur un meme substrat.

»i*(C=C).

o*(C—X)
-?^<

d(Cu)
45

Figure 10 : Etat de transition pour 1'addition anti d'organocuprates.

4.4 Reactions de substitution diastereoselectives impliquant des organocuprates.

Les reactions de substitution d'organocuprates sur des electrophiles chiraux menent

generalement a de hautes stereoselectivites et c'est Ie cas entre autres pour les electrophiles

allyliques et propargyliques par addition SN2'. Ces substrats chiraux sont facilement obtenus

enantiomeriquement purs par differents moyens, dont 1'addition selective de nucleophiles sur

des aldehydes ou des cetones ou encore la reduction enantioselective de ces dernieres3 'c.

Ainsi, ce type de reaction de substitution est particulierement interessant et approprie pour la

preparation de differents composes optiquement purs. La litterature recente donne une bonne

vue des possibilites de 1'application de cette strategic.
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Ibuka, Yamamoto et leurs collaborateurs36 ont investigue a fond les possibilites

d'induction 1,2 et 1,3 dans les reactions SN2' sur des y-mesyloxyenoates et des composes de ce

type (schema 8, equation 1). Les substrats 46 et 47 reagissent avec un cyanocuprate en

presence de trifluorure de bore pour donner Ie produit d'addition S^T anti 48. On n'observe

aucun produit d'addition 1,4 et Ie centre stereogenique sur Ie carbone § n'influence pas la

stereochimie de la reaction. Des resultats semblables ont ete obtenus avec des y-

mesyloxyenoates 36a'c tels que 49, fonctionnalises par un derive azote (schema 8, equation 2).

Ce dernier exemple est interessant car la reaction $N2' permet d'obtenir un dipeptide isostere.

Ces composes sont connus comme de potentiels inhibiteurs de protease. Les electrophiles

allyliques chiraux dans lesquels Ie centre stereogenique n'est pas situe sur Ie carbone a

peuvent aussi prendre part a des reactions $N2' stereoselectives en presence d'organocuprates.

Denmark"/ a reussi a preparer 1'olefine 52 (schema 8, equation 3) avec un exces

enantiomerique au-dessus de 95%, cela apres deprotonation du carbamate chiral 51 et

traitement de celui-ci avec un organocuprate. Un dernier exemple de selectivite elevee pour les

additions de cuprates nous est donne par Marino et ses collaborateurs . Ceux-ci obtiennent

d'excellents exces diastereomeriques pour 1'addition SN2' d'organocuprates sur des mesylates

allyliques comportant un sulfoxyde vinylique et enantiomeriquement purs du meme type que

53 (schema 8, equation 4). Sur 1'adduit de cuprate 54, Ie nouveau centre chiral cree est

adjacent a un vinylsulfoxyde, une fonctionnalite qui peut permettre des operations

subsequentes de transfert de chiralite. Parmi ces recents resultats de la litterature, 1'addition

SN2' anti selective s'avere une strategic qui peut etre tres efficace pour la formation

stereoselective de liaisons carbone-carbone. La principale exigence de ces systemes est de

fabriquer un systeme allylique enantiomeriquement pur et de preference de la fa^on la plus

simple et la plus expeditive possible lorsqu'il s'agit d'applications pour une nouvelle

methodologie.
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OTBS

Li[Cu(CN)Me].BF;

LJ2[Cu(CN)Me2].BF3

OMS

COgMe
[1]

47
OMS

Li[Cu(CN)Me].BF3
)^N\Q — ~- — '. — '. —:—^- 0

49

COgMe

NHBoc

50 R

I.MeLi
OMe 2.RCu

52

[2]

[3]

R

OMs Q
11

.8,
rp-Tol

53

R^CuM

Ri 0

rp-Tol

R^'^R

54

[4]

Schema 8
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5. Projet a realiser.

Tel que discute precedemment dans une autre partie de ce texte, des resultats obtenus

durant des travaux de synthese de quassinoi'des nous laissent croire qu'il serait possible de

preparer des centres chiraux tertiaires et quaternaires optiquement purs en position alpha de

carbonyles, selon la sequence presentee dans Ie schema 9.

R"

OH R" M,

56_
R'

a\^\^^
57

"s/0

55

+

OGP R"
RCuM a R; ,R' [Ox]

R: jt-
0

R

59
x
60

Schema 9

Le but de ce projet etait done de developper et d'optimiser une nouvelle

methodologie qui nous permettrait d'obtenir des centres chiraux tertiaires et quaternaires avec

une purete optique comparable a celle obtenue pour 1'alkylation des enolates chiraux et qui ne

compterait pas les memes limitations dues a la reactivite de ceux-ci. La premiere etape

consiste a trouver la fa9on la plus efficace de preparer 1'alcool allylique 57

enantiomeriquement pur. L'un des moyens possibles consiste en 1'addition diastereoselective

d'alcenylmetal sur Ie carbonyle de Fauxiliaire 55. Ensuite, la fonction alcool du compose 57
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doit etre transformee en groupe partant Ie plus approprie possible, afin de donner les

meilleures rendements et regioselectivites possibles pour 1'addition $N2' anti selective

d'organocuprates sur 58. La litterature presentee precedemment nous montre Ie potentiel de

stereoselectivite pour cette addition, a la condition de bien controler la conformation reactive

de 58, done de reduire au maximum la liberte de rotation de la fonction vinylique sur 58. La

demiere etape a developper est 1'oxydation de 1'olefine 59 pour generer Ie derive carbonyle

chiral 60 et regenerer 1'auxiliaire 55. Cette derniere etape peut etre effectuee en utilisant de

P ozone54'56 comme oxydant ou encore differents oxydants inorganiques tels que Ie tetraoxyde

d'osmiumjl ou encore Ie tetraoxyde de rutheniumj^, reconnus pour oxyder facilement les

doubles liens avec de bons rendements.
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Resultats et discussion

Chapitre 1: Synthese de centres chiraux tertiaires

1.1 Addition stereoselective sur la menthone.

Nos travaux sur la formation de centres chiraux tertiaires optiquement purs ont tout

d'abord debute avec Ie choix d'un auxiliaire chiral qui nous permettrait d'obtenir Ie systeme

allylique 57 (schema 9) avec une tres bonne selectivite. Les deux molecules qui

correspondaient Ie plus a ce que nous recherchions, etaient la menthone (34) et Ie camphre

(35). Ces deux terpenes sont peu couteux et facilement disponibles, de meme que leurs

enantiomeres respectifs, ce qui sont des qualites importantes d'un bon auxiliaire chiral. Dans

Ie cas de la menthone, celle-ci est vendue commercialement avec la presence d'isomenthone

(61) comme contaminant (5-10%) inseparable de la menthone par distillation ou

chromatographie eclair. Afin d'eviter la presence d'isomenthone et de ses sous-produits dans

toutes les reactions subsequentes, nous avons prefere preparer la menthone a partir du menthol

que 1'on oxyde en presence de dichromate de pyridinium, ce qui permet d'obtenir, apres

seulement une filtration sur silice, la menthone sans trace d'isomenthone dans un rendement

quantitatif.

34: Menthone 35: Camphre

0

61: Isomenthone

Figure 11: Terpenes utilises comme auxiliaires chiraux et structure de 1'isomenthone
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Pour debuter ce projet, nous avons effectue 1'addition d'un vinyllithium sur Ie camphre

afin d'obtenir 1'alcool allylique 62 (schema 10). Malheureusement, les resultats pour 1'addition

sur cette cetone se sont montres peu reluisants car nous n'avons obtenu que de faibles

rendements (-30%) pour 1'addition, la cetone de depart etant isolee comme produit majeur de

la reaction. Les faibles rendements pour cette addition sur Ie camphre peuvent etre expliques

par 1'encombrement sterique de cette cetone et par la facilite qu'a cette cetone a enoliser, ce

qui nous redonneIe produit de depart apres protonation de 1'enolate. Afin d'eviter 1'enolisation

de la cetone nous avons utilise des organoceriens comme nucleophiles . Ceux-ci sont prepares

par transmetallation entre 1'alkyllithium correspondant et Ie trichlomre de cerium anhydre et

sont reconnus pour etre beaucoup moins basiques qu'un alkyllithium. Les rendements en

alcool furent un peu meilleurs (50%), mais la reaction demeurait incomplete. D faut noter que

les organoceriens sont moins reactifs que les organolithiens.

35

Li^^ R
CeCI.<

THF, -78°C

62 R

Schema 10

L'addition d'un vinylmetal sur Ie camphre etant problematique, nous nous sommes

toumes vers la menthone dont Ie carbonyle est moins encombre steriquement. Les resultats

avec cette derniere cetone se sont montres beaucoup plus interessants et nous ont permis

d'obtenir 1'alcool allylique 64 avec d'excellentes stereoselectivites et des rendements

appreciables. Nous avons developpe deux sequences permettant d'obtenir 1'alcool 64 selon la

disponibilite des produits de depart (schema 11). Pour la premiere voie, 1'addition d'un

vinyllithium a la menthone permet de generer Palcool 64 dans des rendements de 90 a 99%.
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De plus, seulement 1'alcool en position axiale est isole sans trace de 1'isomere equatorial. Les

vinyllithiums sont generes par un echange metal halogene entre Ie tert-butyllithium et Ie

bromure de vinyle correspondant. L'autre voie consiste en 1'addition d'un alcynyllithium sur la

menthone. Celui-ci est genere par deprotonation de 1'alcyne correspondante avec Ie

butyllithium. Cette addition genere 1'alcool propargylique 63 avec des rendements de 70-95%.

L'alcool axial est Ie produit majeur de la reaction, mais 1'isomere equatorial est aussi isole

dans certains cas, avec un ratio diastereomerique moyen de 20 :1. Les deux isomeres sont tres

facilement separables par chromatographie eclair et 1'alcool propargylique axial 63 pur est

reduit a Falcool allylique trans 64 en presence de Red-Al avec des rendements de 70 a 90%,

sans trace de la double liaison cis. H est a noter que Ie UA1H4 peut etre utilise a la place du

Red-Al pour cette reduction, cependant les resultats dans la litterature montrent dans ce cas des

ratios trans/cis moins eleves.

Li^^^ THF, -78°C
90-99%

Li- -R

(-)-menthone

THF, -78°C
70-95%

Red-AI
THF

70-90%
(100%E)

R'

^
OH

64

Schema 11

Pour les cas ou ni 1'halogenure de vinyle ni 1'alcyne terminale n'etaient disponibles

commercialement, nous avons prepare Ie lithien de 1'alcyne terminale a partir de 1'aldehyde

correspondant en utilisant la methodologie de Corey-Fuchs (schema 12). Dans cette

sequence, Ie dibromure vinylique 65 est obtenu apres 1'addition de tetrabromure de carbone et

de triphenylphosphine a 1'aldehyde, et ensuite traite avec deux equivalents de n-butyllithium

pour generer in situ 1'alcynyllithium 66 qui est directement additionne a la menthone avec des
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rendements comparables a ceux obtenus pour 1'addition directe d'alcynyllithiums. Certaines

conditions, telles que celles developpees par Takai , peuvent permettre de preparer un

halogenure vinylique a partir de 1'aldehyde correspondant, mais la stereochimie du double lien

forme peut etre difficile a controler et la reaction demande un grand exces (8-10 equivalents)

de chlorure de chrome (D), qui est un reactif couteux, si bien que nous avons prefere laisser

cette alternative de cote.

Corey-Fuchs

"T"
0

Takai

CBr4. PPhs

NEt.

CH2Cl2.-78°C

T0

R-"YBr

Br
65

CrCl2, CHIs

Schema 12

n-BuLi

THF, -78

R"

°c

66

A

•Li

Les diastereoselectivites elevees pour 1'addition d'organometalliques sur la menthone

s'expliquent par la presence de la chame isopropyle sur la molecule. La chame alkyle

volumineuse dirige Ie nucleophile sur la face de la cetone opposee a celle-ci (figure 12). Les

alcynyllithiums etant des nucleophiles plus petits que les vinyllithiums, on observe ainsi pour

leur addition sur la menthone des selectivites moins elevees, car Ie triple lien qui est lineaire

eloigne les substituants sur la chatne et diminue les interactions steriques avec 1'electrophile.
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Nu attaque defavorisee (a)

attaque favorisee (?)

Figure 12 : Approche du nucleophile sur la menthone.

Nous avons prepare plusieurs derives de 1'alcool allylique 64 a 1'aide des deux

methodes presentees. Pour cela nous avons utilise des alcynyllithiums et des vinyllithiums

avec des groupes R varies. Cette addition s'est demontree tres generale et les resultats obtenus

sont compiles dans Ie tableau 2.

Tableau 2. Rendements et selectivites obtenus pour 1'addition sur la menthone.

1

2

3

4

5

6

7
8

Alcool

63a

63b

63c

63d

63e

63f

63g

64a

R

n-Bu

tert-Bu

Ph

Me

iPr

4-chlorophenyle

6-methoxynaphtalenyle

Me

Rendement

(%)
90

70

80

85
87

74
72

99

Ratio

/a

20/1

20/1

20/1

5/1

18/1

20/1

16/1

>99/1
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1.2 Groupes partants pour Paddition de cuprates

Afin d'effectuer 1'addition SN2' d'organocuprates sur Ie systeme allylique constmit a

partir de la menthone, nous devions transformer la fonction alcool de 1'alcool allylique 64 en

un bon groupe partant. Les groupes partants les plus utilises pour ce type de reaction sont les

mesylates, les acetates (les esters en general), les carbonates et les carbamates. Cette partie de

la sequence qui nous semblait banale s'est presentee plus compliquee que nous Ie croyions. En

effet, nous avons ete incapable de preparer 1'acetate correspondant de 1'alcool 64, malgre de

nombreux essais sous differentes conditions (tableau 3). U en a ete de meme pour Ie carbamate

que nous n'avons pas pu preparer. Ces resultats peuvent etre expliques par la faible reactivite

de cet alcool tertiaire tres encombre par la presence de la chaine isopropyle sur la meme face

de la molecule. Nous avons reussi par centre a introduire un mesylate sur cette position, mais

les mesylates allyliques etant tres instables et sujets a 1'elimination, nous n'avons jamais pu

isoler Ie sulfonate desire. Nous n'avions plus beaucoup de choix au niveau des groupes

partants, il ne nous restait en fait pratiquement que Ie carbonate. Les premiers essais tentes

pour introduire cette fonction selon les conditions standards utilisant la triethylamine ou la

pyridine en presence chloroformate de methyle, nous ont donne seulement 1'alcool de depart.

Par contre, en utilisant Ie n-butyllithium comme base pour deprotoner 1'alcool, nous avons

reussi a preparer Ie carbonate desire dans des rendements quantitatifs. Le dimethylcarbonate ou

Ie chloroformate de methyle peuvent etre utilises dans Ie role de 1'electrophile, cependant la

reaction est beaucoup plus propre et Ie rendement plus eleve lorsque 1'on utilise Ie

chloroformate de methyle. Le carbonate obtenu etant instable sur Ie gel de silice, nous avons

du 1'utiliser brut pour la prochaine etape d'addition de cuprates.
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Tableau 3. Preparation de groupes partants pour 1'addition de cuprates

64

OGP

67

Entree

1
2

3

4

5

6
7

Groupe partant

desire

OAc

OCONHPh

OMs

OCOiMe

Conditions de reaction

Ac20, DMAP, NEt3

KH, 18-C-6, acetate de methyle

KH,18-C-6,ClCOMe

isocyanate de phenyle, pyridine

MeSOiCl, NEts

MeOCOCl, pyridine

MeOCOCl ou (MeO)CO, n-BuLi,

THF, -78°C

Resultat

produit de depart

produit de depart

produit de depart

produit de depart

produit obtenu tres instable

produit de depart

produit desire obtenu avec

un rendement quantitatif

1.3 Additions stereoselectives (Torganocuprates sur Ie carbonate allylique 68.

Le succes de cette nouvelle methodologie pour la formation de centres tertiaires

chiraux purs reposait en partie sur deux points : la preparation d'un systeme allylique

enantiomeriquement pur et surtout sur 1'addition stereoselective d'organocuprates sur ce meme

systeme, ce qui permet la formation du centre chiral. Le choix des organocuprates s'est impose

a nous pour cette strategic, connaissant leur forte preference pour 1'addition S^2f anti selective

sur ce type de systeme allylique ' . Nous avons done effectue de nombreuses additions de

cuprates sur Ie carbonate 68. Pour que la formation du centre chiral tertiaire soit tres selective,
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1' addition devait etre completement anti et surtout la rotation de la partie vinylique du

carbonate devait etre restreinte au maximum, afin que 1'une des deux conformations reactives

spit tres favorisee energetiquement par rapport a 1'autre. Par Ie terme conformation reactive, on

designe 1'alignement du systeme 71 de la double liaison avec Ie lien C-0 du carbonate allylique.

La majeure partie des resultats obtenus pour cette addition sont comptabilises dans Ie

tableau 4. Les groupes R ont etc varies sur Ie carbonate 68. Nous avons utilise des chames

primaires, secondaires, tertiaires et aromatiques, cela afin d'etudier la selectivite de 1'addition.

Nous avons fait de meme avec les organocuprates en utilisant differentes chames et nous

avons aussi effectue 1'addition de differents types d'organocuprates. La mise au point de la

reaction cT addition n'a pas etc tres difficile, en fait nous avons obtenu 1'adduit de cuprate 69

venant de 1'attaque SN2' des la premiere tentative et cela avec des rendements appreciables.

QCOgMe R'2CuLi/R'Cu(CN)Li

THF, -30°C a 0°C

68

R

69

Schema 13
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Tableau 4. Rendements et selectivites de 1'addition de cuprates sur differents carbonates

Entree

1
2

3

4

5

6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

carbonate

68a

68a

68a

68a

68a

68b

68c

68c

68d

68e

68e

68a

R

Me

Me

Me

Me

Me

n-Bu

t-Bu

t-Bu

Ph
i-Pr

i-Pr

Me

R»

Et

n-Bu

t-Bu

Ph

C6Hn

Me

Me

Ph

Me

Ph

4-ClPh

4-isoBuPh

Adduit de

cuprate

69a

69b

69c

69d

69e

69f

69g
69h

69i
69jd

69kd

691d

Reactif de

cuprate

A

c

A
c

c

A
D

B

A

A

A

A
A

A

A

Rendement

(%)"

75

67
70

55

78

75

40
91

70

61

72

61
87

91

80

e.d.c

(%)
>99

>99

>99

>99

>99

>99

>99

>99

>99

>99

>99

>99

>99

>99

>99

a : A=R'2CuLi, B= R^CuMgBr, C= R'Cu(CN)Li, D= R'(thiophene)Cu(CN)Li

b : rendements pour deux etapes (a partir de Falcool correspondant)

c : e.d.= exces diastereomerique

d : prepare a partir de la (+)-menthone

Comme Ie montre les resultats du tableau 4, 1'addition d'organocuprates sur Ie

carbonate 68 nous a donne de tres bons resultats. Les rendements sont donnes pour deux

etapes car Ie carbonate est utilise bmt, ceux-ci sont tres acceptables etant en moyenne plus
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eleves que 70%. Les exces diastereomeriques superieurs a 99% obtenus pour 1'addition etaient

au-dessus de nos esperances. En effet, pour tous les exemples recenses dans Ie tableau 4 nous

n'avons pas retrouve de trace de 1'autre isomere possible. Pour verifier les exces

diastereomeriques des adduits de cuprates, nous avons prepare les deux diastereomeres de

pratiquement tous les adduits en interchangeant Ie groupe sur la partie vinylique avec celui sur

Ie cuprate. Ensuite, nous avons injecte un melange des deux isomeres dans un chromatographe

en phase gazeuse pour les separer, et injecte ensuite chacun des diastereomeres separement

pour verifier et quantifier la presence ou non de 1'autre isomere. La purete des adduits 69a,69e

et 691, les seuls adduits pour lesquels nous n'avons pas prepare Ie diastereomere

correspondant, a ete verifiee en utilisant un chromatographe en phase gazeuse couple a un

spectrometre de masse.

Cette excellente selectivite pour 1'addition $N2' anti selective est expliquee par la

grande difference d'energie entre les deux conformations reactives du carbonate allylique 68

(figure 13). Des calculs de modelisation de type MMX nous montrent une difference d'energie

d'environ 4 kcal/mole entre les deux rotameres, ce qui est assez eleve pour expliquer les

select! vites obtenues. Les interactions steriques entre la chame isopropyle provenant de la

menthone et la chame vinylique destabilisent la conformation 72 comparativement a 71 ou les

deux groupes en question sont tres eloignes 1'un de 1'autre. Ainsi, cette grande difference

d'energie doit se refleter a 1'etat de transition de 1'addition anti selective et expliquer la

stereoselectivite de la reaction. Notre explication est basee sur Ie principe de Curtin-Hammet ,

ce qui veut dire que les ratios obtenus ne proviennent pas de la difference de population entre

les deux rotameres, mais plutot de la difference d'energie d'activation entre les conformeres.

Dans notre cas, la conformation la plus basse en energie (71) possede aussi la plus basse

energie d'activation et la difference d'energie d'activation avec 1'autre conformation (72) est

assez grande pour ne donner qu'un seul produit.

L'oxydation du double lien exocyclique de quelques-uns des adduits de cuprates en

derives carbonyles a permis de generer des produits deja connus dont les rotations optiques
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correspondaient a celles de la litterature. Ceci nous a permis de conclure que la stereochimie

proposee pour les centres tertiaires etait la bonne et que nos explications de la select! vite

etaient vraisemblables.

a?
p)
<D
c

-LLJ

QCOgMe

t R7' (0 kcal/mole)

RgCuLi 71

RgCuU

//^.

seul produit observe

Coordonnee de la reaction

Figure 13 : Conformations reactives du carbonate 68.

Plusieurs des centres tertiaires optiquement purs que nous avons prepares par 1'addition

de cuprates sont interessants. Dans Ie cas de 1'adduit 69a, la selectivite n'a pas ete affectee par

Ie fait que 1'on a deux petits groupes alkyles (Et et Me) sur Ie centre chiral forme, comme c'est

Ie cas pour Falkylation selective d'enolates chiraux. En effet, dans Ie cas des oxazolidinones
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d'Evans par exemple (schema 1), Ie ratio des deux diastereomeres pour la formation du meme

centre est de 91 : 9 alors qu'il est superieur a 99 : 1 lorsque 1'electrophile est Ie bromure de

benzyle qui est plus volumineux. Ainsi, notre strategic semble demontrer que les carbonates

allyliques sont moins sensibles aux effets steriques des chames presentes sur Ie nouveau

carbone tertiaire forme que les enolates chiraux. L'addition d'organocuprates a permis aussi la

formation de centres chiraux tres encombres, impossibles ou tres difficiles a preparer par

1'alkylation d'enolates. Les adduits 69h, 69j et 69k en sont de bans exemples. En effet, la

fonction aromatique sur chacun de ces centres ne peut servir d'electrophile dans 1'alkylation

d'enolates. Le groupe isopropyle ou Ie groupe tert-butyle devrait done etre introduit par

alkylation en utilisant 1'halogenure correspondant de chacun. Ceci est impossible dans Ie cas

du tert-butyle et difficile pour 1'isopropyle, les halogenures secondaires de ce type etant peu

reactifs. On peut done constater 1'utilite de cette nouvelle methodologie, qui peut se montrer

une alternative tres interessante a 1'alkylation d'enolates chiraux.

t-Bu

69k

Figure 14 : Adduits d'addition de cuprates dont Ie centre chiral tertiaire forme est encombre.

D est a noter que nous avons surtout utilise des cuprates de type Gilman pour les

differentes reactions de deplacements $N2'. En fait les meilleurs rendements en adduit de

cuprate ont ete obtenus avec ce type d'organocuprates. Le desavantage des homocuprates

provient de la perte d'au moins un equivalent du groupe R* present sur Ie reactif, car la

formation du reactif necessite deux equivalents du lithien correspondant au groupe R' pour

former Ie complexe de cuivre R'lCuLi. Ainsi, si Ie groupe R' est une chame fonctionnalisee
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qui demande plusieurs etapes de synthese, il devient done moins interessant d'utiliser les

cuprates de Gilman. Cependant, ce type d'organocuprate reste utile dans les cas ou la chame

introduite est petite ou disponible commercialement et peu couteuse. Les cyanocuprates de

premier ordre peuvent etre utilises pour solutionner les problemes eventuels de disponibilite de

la chame R'. Ce type de cyanocuprates (R'Cu(CN)Li) qui n'utilise qu'un equivalent de la

chame R' est connu pour etre plus reactif que Ie monoorganocuprate (R'CuLi)

correspondant, prepare a partir de 1'iodure de cuivre. Les rendements obtenus avec ce

cyanocuprate sont un peu plus faibles que pour les cuprates de Gilman mais demeurent quand

meme appreciables. Pour 1'addition d'un tert-butyle par addition de cuprate, 1'utilisation de

cyanocuprates est indispensable car Ie reactif de Gilman prepare a partir de cette chame est

trop instable et donne de faibles rendements en adduit de cuprate.

L'addition du cyanocuprate de premier ordre prepare a partir du phenyllithium, ne nous

a donne que Ie produit de depart comme produit de reaction. Le groupe aromatique stabilisant

mieux la charge negative formee, du a son caractere sp^, Ie reactif de cuprate prepare doit etre

mains reactif et c'est ce qui peut expliquer les resultats obtenus pour cette addition. Les

cyanocuprates de deuxieme ordre sont plus reactifs que leurs homologues de premier ordre et

ne presentent pas ces problemes de faibles reactivites face aux systemes allyliques. Cependant,

pour utiliser seulement un equivalent du groupe aryle nous avons du utiliser un cyanocuprate

heterogene . Sur ce cyanocuprate Ie deuxieme groupe organique attache au cuivre est un

thienyle. Ce groupe tres peu reactif n'est pas transfere durant la reaction (groupe residuel),

mais remplace un equivalent du groupe aryle. Le rendement de 40% obtenu pour cette reaction

(entree 7, tableau 4), n'a pas ete optimise, en fait Ie rendement corrige de la reaction est de

80%, la moitie du carbonate de depart ayant etc retrouvee apres la reaction. Ce type

d'organocuprate (R'(Thienyl)Cu(CN)) est forme par addition au cyanure de cuivre un

equivalent de thienyllithium (prepare par deprotonation du thiophene avec Ie n-butyllithium),

suivie par 1'addition d'un equivalent de 1'alkyllithium que 1'on veut additionner. Les

heterocuprates peuvent se montrer une bonne alternative a 1'addition de cuprates de Gilman,

mais la reaction necessite encore une optimisation.
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Pour 1' addition de chames alkyles secondaires (isopropyle, cyclohexyle), nous avons

utilise les reactifs de Grignard correspondants pour preparer Ie reactif de cuprate (R'2CuMgBr)

necessaire a 1'addition. H appert qu'aucun adduit de cuprate n'a ete forme pour tous les essais

que nous avons faits avec les reactifs de cuprates derives des lithiens de ces chames, car nous

avons seulement isole Ie carbonate allylique de depart apres la reaction. Le probleme provenait

de la preparation des lithiens de ces chames par echange metal halogene entre des halogenures

secondaires et Ie lithium metallique. Les lithiens formes etaient peu stables a la temperature de

la piece dormant lieu a de 1'homocouplage (couplage de Wurtz), ce qui explique pourquoi il

n'y avait pas de reaction. Les reactifs de Grignard prepares a 1'aide de ces memes halogenures

ne presentaient pas ces memes problemes de stabilite et nous ont permis de preparer des

organocuprates reactifs.

Nous avons observe que la qualite des lithiens et des reactifs de Grignard utilises pour

preparer les organocuprates etait tres importante. Les rendements pour 1'addition de cuprates

sur Ie carbonate 68 se sont montres sensibles a la purete des especes organometalliques

impliquees. En effet, pour 1'addition d'un meme cuprate les rendements sont plus eleves (10-

20%) lorsque nous avons utilise des lithiens ou des reactifs de Grignard fraTchement prepares

plutot que des solutions commerciales. Et cela s'est revele aussi vrai dans Ie cas de solutions

commerciales dont les bouteilles etaient fraTchement ouvertes. Ces resultats ne sont pas

tellement surprenants considerant que les organometalliques sont des especes reactives

instables. Les differences entre certains rendements enregistres dans Ie tableau 4 refl^tent bien

cette observation. Done, la preparation de solutions d'organometalliques fraTches est tres

importante pour obtenir des rendements optimums au niveau de 1'addition de cuprates.
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1.4 Addition de stannylcuprates

En utilisant notre nouvelle methodologie, nous avons tente de preparer des centres

chiraux tertiaires dont 1'un des groupes serait un trialkylstannyle, introduit par addition de

cuprate. Pour preparer Ie reactif de cuprate necessaire a la reaction, nous avons utilise les

conditions developpees par Lipshutz46. Le cyanocuprate nBu3Sn(nBu)Cu(CN)Li2 est ainsi

prepare a partir de 1'addition de deux equivalents d'hydmre de tributyletain au cyanocuprate de

deuxieme ordre nBu2Cu(CN)Li2 et un equivalent de tetrabutyletain est forme. La chame n-

butyle sur Ie cuprate est beaucoup moins reactive que Ie groupement stannyle et n'est pas

transferee au systeme allylique durant la reaction. L'addition de ce reactif au carbonate 68a

(schema 14) nous a permis d'obtenir 1'adduit de cuprate 69m dont Ie nouveau centre chiral

porte un etain. Cependant, il a nous ete impossible de separer Ie produit de reaction desire et Ie

tetrabutyletain forme durant la formation du reactif de cuprate. Nous n'avons pas poursuivi

longtemps nos travaux sur 1'addition de stannylcuprates, car Ie clivage oxydatif de 1'auxiliaire

ne nous a pas permis d'isoler un derive carbonyle chiral, mais plutot un melange de produits

non identifiables, provenant de 1'oxydation de 1'etain. Comme 1'etain est tres facile a oxyder,

et que Ie clivage de Pauxiliaire ne peut pas se faire sous des conditions douces (nous en

discuterons plus tard), il semblait difficile de preparer des derives d'etain par cette

methodologie.
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oco2Me/ nBu3Sn(nBu)CuLJ2

68a

THF, -78"C nBu3Sn
+ nBu4Sn

^r
inseparables

J

1)0s
CHgCls, -78°C

2)PPha
melange de produits d'oxydation
de I'etain

Schema 14

1.5 Addition de silylcuprates

L'addition stereoselective de silylcuprates montre des possibilites tres

interessantes, car elle donne acces a la preparation d'alpha hydroxyacides optiquement purs

(schema 15), des composes tres importants en synthese organique. Le groupement silyle

present sur Ie nouveau centre chiral forme peu etre considere comme une fonction alcool, car

son oxydation sous les conditions de Tamao permet de generer un alcool avec retention de

configuration. On imagine done facilement que 1'oxydation de la fonction silyle en alcool,

suivie du clivage oxydatif de 1'auxiliaire (ou Finverse), donnerait acces a la preparation

stereoselective d'une vaste gamme d'alpha hydroxyacides. Nous avons tente sans succes

d'introduire une chame MesSi par addition de cuprate sur Ie carbonate allylique 68a. Le

probleme pour cette addition provient de Finstabilite du cyanocuprate de deuxieme ordre

((Me3Si)Cu(CN)Li2) utilise pour cette reaction. Par contre, la litterature montre de nombreux

exemples d'addition S^l' anti selective sur des systemes allyliques pour des silylcuprates avec

la chame PhMe2Si et cela laisse croire que nous poumons obtenir des resultats comparables

sur notre systeme allylique. D faut noter que les reactifs de cuprates prepares a partir de cette

chame sont plus stables et faciles a preparer que leurs homologues avec la chame MesSi. Une
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investigation plus poussee pour 1'addition de silylcuprates serait done souhaitable, car elle

permettrait la preparation de derives chiraux tres interessants du point de vue synthetique.

QCOgMe
(PhMegSOgCuLi

••^

PhMegSi

68a
Me
69n

Schema 15

0
PhMe9Si

OH
Me

[ox] / 72 \
Jam ao

\

\

\Tamao

HO.
oc-hydroxyacidev 'OH

Me

/w 74

Me 73

Nous nous sommes interesses aussi a 1'addition de vinylcuprates sur Ie systeme

allylique chiral prepare a partir de la menthone. Nous avons fait plusieurs essais d'addition

SN2' sur Ie carbonate 68a avec differents vinylcuprates de type Gilman et avec des

cyanocuprates de premier et deuxieme ordre. Dans tous les cas nous avons obtenus de faibles

rendements en adduit d'addition SN2' 69o (moins de 20%), inseparable d'un melange

equimolaire de sous-produits d'addition SN2 (75), de reduction (76) et d'elimination du

carbonate (77). On peut expliquer la presence du produit d'addition SN2 (75) par la formation
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d'un complexe n allylique de cuivre, ce qui entrame une perte de regioselectivite pour

1'addition. D'autre part, les vinylcuprates peuvent etre des donneurs d'hydrure a 1'occasion ,

c'est ce qui pourrait expliquer la presence du produit de reduction 1,4 (76).

QCOgMe (vinyl)CuM

68a
Me

69o

+

77

Schema 16

Les faibles resultats obtenus pour 1'addition peuvent sembler surprenant compte

term que 1'addition d'arylcuprates, qui sont aussi d'hybridation spA, est connue et que les

exemples d'addition de Michael impliquant des vinylcuprates sont nombreux et donnent des

resultats interessants. Cependant lorsque 1'on scmte la litterature, il tres difficile de trouver des

exemples d'addition SN2' de vinylcuprates sur des systemes allyliques, ce qui est un bon indice

de la difficulte d'application de cette reaction. Dans sa synthese d'un intermediaire avance

pour la synthese de botryococcenes , Ibuka reussit a faire 1'addition SN2' d'un vinylcuprate

sur Ie mesylate 78 (schema 17) en utilisant comme reactif un cyanocuprate de deuxieme ordre

prepare par transmetallation avec Ie divinylzinc. Les resultats obtenus sont quand meme

faibles, car un melange 3 :1 de produit d'addition SN2' et $N2 est obtenu comme meilleur
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resultat apres de longs travaux d'optimisation. Cela constitue 1'un des tres rares exemples

positifs d'additions SN2' de vinylcuprates. Ainsi, devant les resultats negatifs obtenus pour

cette reaction, nous avons prefere abandonner temporairement cette voie synthetique.

TBDPSO

TBDPSO
(75%)

COpMe (vinyl)2Cu(CN)(ZnCI)2.4LiCI

COgMe

OMs Me
78

TBDPSO
(23%)

COgMe

Schema 17

1.6 Addition d'organocuprates sur un systeme allylique cis.

Afin de rendre la nouvelle methodologie developpee plus versatile, nous avons pense a

utiliser un carbonate allylique dont la double liaison serait cis, alors que pour tous les

exemples presentes auparavant la double liaison etait trans. L'addition d'organocuprates sur ce

systeme devait done produire Ie diastereomere du produit de 1'addition SN2' sur Ie systeme

allylique correspondant dont la double liaison serait trans. Du meme coup, apres Ie clivage de

1'auxiliaire on pourrait avoir acces au deux enantiomeres des derives carbonyles alpha chiraux

obtenus, cela a partir du meme enantiomere de la menthone. Le carbonate 68f, dont Ie systeme

allylique est de geometrie cis, a ete prepare selon la sequence suivante. L'addition de

propynyllithium a la menthone permet de preparer 1'alcool propargylique 63d avec un

rendement de 85%. Ensuite, 1'alcool 63d est reduit en alcool allylique, cette fois-ci avec Ie

catalyseur de Lindlar sous atmosphere d'hydrogene. L'alcool allylique 64b cis est ainsi

obtenu, sans aucune trace de 1'alcool trans et avec un rendement de 90%. Apres deprotonation
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de 1'alcool en presence de butyllithium et addition de chloroformate de methyle, Ie carbonate

allylique cis 68fest done pret a etre utilise pour 1'addition d'organocuprates. Malheureusement

pour toutes les tentatives d'addition de cuprates sur Ie carbonate 68f nous avons retrouve

100% du produit de depart, Ie carbonate cis 68f n'etant pas assez reactif pour permettre la

formation de 1'adduit de cuprate desire (70a).

(-)-menthone

n-BuLi, CICOgMe
-^-

THF, -78°C

QCOgMe

68f

63d

cat. de Lindlar (20%) Q^
quinoline, Hg

~^.. Me.
EtOAc/Hex(2/1) "Iv'\—y

90%, (100% Z)

64b

nBUpCjkfLi

THF,^0°^a 0°C n-Bu

70a

Schema 18

Des calculs MMX faits sur les conformations reactives du carbonate 68f permettent

rapidement de comprendre pourquoi il n'y ajamais eu de reaction d'addition sur ce substrat.

Du a la forte tension allylique A ' qui existe entre Ie methyle vinylique et la partie cyclique de

1'auxiliaire, la conformation reactive 81 est plus elevee en energie de 3 kcal/mole par rapport a

la conformation correspondante ou Ie lien double est trans. D'un autre cote, les repulsions

steriques entre Ie methyle allylique et Ie groupe isopropyle sur 1'auxiliaire destabilisent la

conformation 83. La conformation 83 est en fait 7 kcal/mole plus elevee en energie que la

conformation correspondante avec un lien double trans. Pour les deux conformations reactives

(81 et 83), la destabilisation qu'entrame la presence du lien double cis, en remplacement du

lien trans, est si grande que la molecule prefere garder la conformation non reactive 82 plus

basse en energie. La conformation 82 ne permet pas Falignement du systeme n de la double
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liaison avec Ie lien C-0 du groupe partant, et ainsi il ne peut y avoir d'addition $N2' sur ce

systeme.

M
A1'3'

Me//*..

QCOgMe

J^A-Pr
"f

H
81

~6 kcal/mole
(trans: ~3 kcal/mole)

QCOgMe

0 kcal/mole
(conformation non reactive)

QCOgMe
Me7^-i.Pr

^\Me^
H

83
-14 kcal/mole
(trans: ~7 kcal/mole)

Schema 19

Cette observation est tres importante, car elle montre que nous devrons changer Ie

systeme allylique dans Ie but de preparer des centres quaternaires par la meme strategic. En

effet, Ie systeme allylique trisubstitue necessaire a la formation de centres quaternaires devrait

etre lui aussi soumis aux memes contraintes conformationnelles et done etre inerte a 1'addition

d'organocuprates.

1.7 Limitations pour Paddition de cuprates a des carbonates allyliques aromatiques

Tous les exemples d'additions d'alkylcuprates et d'arylcuprates sur les carbonates

allyliques chiraux se sont montres tres stereoselectifs, jusqu'a maintenant. Par centre, nous

avons observe des exces diastereomeriques mains eleves dans certains cas impliquant des

carbonates allyliques possedant un groupement aryle sur la partie vinylique.

46



QCOgMe R'gCuLi

R'=Me, ed:>99%

R'=iPr, ed: 80%

R'=t-Bu, ed: 33%

Schema 20

Nous avons remarque que 1'addition d'organocuprates sur des carbonates allyliques

aromatiques (84) est moins selective lorsque la chame additionnee par deplacement $N2' est

plus grande qu'un methyle. Ainsi, pour 1'addition d'un methyle, la stereoselectivite est plus

grande que 99%, pour 1'addition d'un isopropyle Ie ratio des diastereomeres est de 10 :1, alors

que pour 1'addition d'un tert-butyle Ie ratio diastereomerique decroTtjusqu'a 2 :1. Le tableau 5

montre bien les differents resultats obtenus pour 1'addition de cuprates sur ce type de

carbonates.

Tableau 5. Rendements et select! vites de 1'addition de cuprates sur differents carbonates

aromatiques.

Entree

1

2

3

4

carbonate

68d

68d

68g

68d

Ar

Ph

Ph

4-ClPh

Ph

R?

Me

iPr

iPr

t-Bu

Adduit de

cuprate

69i

69p

69q
69r

Rendement

(%)
61

67

63
40

ratio

diastereomerique

>99:1

10:1

10:1

2:1
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Nous avons remarque que 1'addition de nucleophiles plus grand qu'un methyle prenait

plus de temps et demandait des temperatures plus elevees (temperature de la piece) et cela

pourrait aider a expliquer les baisses de selectivite. Les plus longs temps de reaction et

1'augmentation de la temperature pourraient en effet favoriser la formation du radical 87

stabilise par la fonction aromatique (schema 21), via Ie complexe TC allylique de cuivre 86. On

peut deduire que la formation de ce radical contribue a la diminution de la stereoselectivite de

la reaction, 1'addition de la chaine alkyle n'etant plus specifiquement anti. Pour certaines

additions sur ce meme type de systeme, nous avons observe des traces du produit d'addition

Sn2 (-5-10%), en plus de la perte de selectivite . Cette perte de regioselectivite vient

confirmer la formation du complexe n allylique de cuivre 86 qui peut mener a la formation du

radical 87. II pourrait etre interessant d'essayer de pieger Ie radical 87 que nous pensons

responsable de la perte de select! vite. Cela serait probablement 1'un des meilleurs moyens de

prouver Ie mecanisme que nous avangons.

QCOgMe R'gCuLi

85

Ar

R'gCu

Ar 87

selectivite de I'addition moins elevee

Schema 21

48



Heureusement, il existe une solution simple a cette limitation concernant 1'addition

d'organocuprates. En interchangeant la fonction aromatique sur Ie carbonate et Ie groupe

alkyle encombre porte par 1'organocuprate, 11 est possible d'obtenir les adduits de cuprates

desires, dont Ie centre tertiaire chiral steriquement encombre est pur. Les diastereomeres des

adduits 69p, q et r ont done ete prepares dans des exces diastereomenques superieurs a 99%.

Pour preparer la paire d'enantiomeres des derives carbonyles chiraux provenant du clivage

oxydatif de 1'auxiliaire, il faut done utiliser les deux enantiomeres de la menthone. Pour cette

classe de derives, il est done impossible d'obtenir les deux enantiomeres en interchangeant les

chames presentes sur Ie systeme allylique et sur 1'organocuprate. Ainsi, en choisissant bien

1'ordre d'introduction des substituants sur Ie centre tertiaire chiral qui sera forme par

deplacement SN2', il est possible de preparer des centres tertiaires chiraux optiquement purs,

tres encombres et possedant des groupes aryles.

OCOsMe ArgCuLi

ed:>99%

t-Bu

QC02Me/ Ar^Hnl i3? Ar2CULi -

68c ed:>99%
t-Bu

Schema 22
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1.8 Clivage oxydatif de Pauxiliaire chiral

Afin que la nouvelle methodologie que nous avions developpee soit viable, un dernier

point concernant Ie clivage de 1'auxiliaire chiral restait a regler. Cela afin de generer des

derives carbonyles possedant un centre chiral tertiaire en position alpha. L'oxydation de la

double liaison exocyclique provenant de 1'addition d'organocuprates etait la meilleure fagon

de generer ces composes, de diver 1'auxiliaire chiral et de Ie recycler.

R
69

[Ox]
0

-^ R'
x

R

+

V

0

(-)-menthone

Schema 23

Des oxydants inorganiques tels que Ie tetraoxyde d'osmium51, Ie tetraoxyde de

ruthenium52 et Ie permanganate de potassium , peuvent etre utilises pour ce type d'oxydation

en presence de periodate de sodium qui aglt comme co-oxydant. Ces oxydants se sont

cependant montres trop peu reactifs pour Ie clivage de la double liaison de 1'adduit 69 et

aucune reaction n'a ete observee pour tous les essais utilisant ces reactifs. Ces resultats ne sont

pas tres surprenants, car la double liaison exocyclique a oxyder est trisubstituee et tres

encombree, ce qui diminue sa reactivite.

L'autre oxydant possible pour effectuer Ie clivage desire est 1'ozone qui est plus reactif

que les oxydants mentionnes auparavant. L'ozonolyse d'un double lien permet d'obtenir, apres

traitement de 1'ozonide forme, soit 1'alcool54, 1'aldehyde55 ou 1'acide carboxylique56
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correspondant, et ce habituellement avec des rendements appreciables et sans racemisation des

centres chiraux presents sur Ie substrat. L'ozonolyse des adduits de cuprates nous a final ement

permis de diver la double liaison exocyclique et d'isoler les derives carbonyles chiraux desires

tout en recuperant la menthone ou Ie menthol, dans des rendements non optimises de 65-70%.

Ainsi, Ie tmitement de 1'ozonide avec la triphenylphosphine nous a permis d'isoler 1'aldehyde

chiral 90 avec un exces enantiomerique superieur a 99%, done sans racemisation du centre

chiral tertiaire en alpha du carbonyle, et dans des rendements au dessus de 80%. L'alcool

chiral 91 optiquement pur est obtenu par Ie traitement de 1'ozonide avec Ie borohydrure de

sodium, dans des rendements non optimises de 60 a 75%. Finalement, Ie traitement sous

conditions oxydantes de 1'ozonide permet de preparer 1'acide 92 avec un exces enantiomerique

plus grand que 99% et un rendement situe entre 60 et 82%. D est a noter que Ie premier

oxydant utilise pour ce traitement etait Ie peroxyde d'hydrogene et que les rendements en acide

etait faible (40 a 60%). L'utilisation du reactif de Jones pour Ie traitement de 1'ozonide a

permis d'augmenter les rendements pour cette reaction a 80%.
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1)03,CH2Cl2
-78°C

2)PPhs

R'

H

R
90

0 ee:>99%

80-90%

1)03,CH2Cl2
-78°C

2)NaBH4, MeOH R
91

ee:>99%

60-75%

1 )03, acetone
-78°C

2)reactif de Jones R'

OH

0
R
92

ee:>99%

60-82%

Schema 24

Tous les resultats accumules pour la reaction d'ozonolyse sont presentes dans Ie

tableau 657' . Les excellents exces enantiomeriques obtenus montrent bien que la

methodologie que nous avons developpee s'avere une strategic tres puissante pour la

formation stereoselective de centres chiraux tertiaires.
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Tableau 6. Rendements et exces enantiomeriques pour la reaction d'ozonolyse.

Entree

1

2

3

4
5
6

7
8

9
10

11

12

adduit de

cuprate

69a

69b
69c

69d

69e

69h

69j
69k

691

R

Me

Me

Me

Me

Me

t-Bu

i-Pr

i-Pr

Me

R?

Et

n-Bu

t-Bu

Ph

Cy

Ph

Ph

4-ClPh

4-isoBuPh

derive

carbonyle

92a

92b
92c

90a

91a

92d

91b
92e

92f

92g

92h
92i

Rendement

(%)
70

60

63

86

75
70

60
70

80

82

75
80

exces

enantiomerique

>99

>99

>99

>99a

>99

>99

>99

>99

>99

98b

98b

98b

a : racemisation observee lorsque purifie sur gel de silice

b : prepare a partir de la (+)-menthone 98% ee

Les exces enantiomeriques des adduits de clivage ont ete determines a partir des esters

de Mosher prepares a 1'aide de 1'alcool correspondant (schema 25). Par comparaison entre les

spectres de RMN 19F des esters de Mosher59 purs et racemiques que nous avons prepares, il a

ete possible de verifier la purete optique des centres chiraux que nous avions formes. La purete

de certains ester de Mosher a ete confirmee de la meme maniere en utilisant la

chromatographie en phase gazeuse pour nous dormer les memes conclusions que la RMN F.

De plus, la plupart des acides, alcools et aldehydes qui ont ete prepares, sont des produits dont

les [a] D sont connus, les valeurs de rotations optiques obtenues experimentalement et celles de
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la litterature se sont montrees tres proches. En plus, de confirmer la purete optique des derives

prepares, les rotations optiques nous ont permis de prouver que les centres chiraux formes

provenaient bel et bien d'une addition SN2' anti selective sur Ie conformere 71.

0
R'^ A. LiAH

p\
MeCT

DCC,
CHgCI

-FF3

<r°"
-°^

DMAP
l2,0°C

}°/.

p\
MeO'

,pFs

<r
0

.0.

93

R

SR''x THF^ i
R 70-99% R

X=H ou OH 91

Schema 26

1.9 Acide (R)-2-phenyl-3,3-dimethylbutanoique

La preparation de 1'acide (R)-2-phenyl-3,3-dimethylbutanoique (92f) est un bon

exemple de Futilite et des possibilites de notre nouvelle methodologie. Selon nos recherches

dans la litterature, nous sommes les seuls a avoir pu preparer cet acide tres encombre avec une

excellente purete optique, sans 1'aide d'une resolution. Comme les deux substituants sur Ie

centre chiral tertiaire ne sont pas de bons electrophiles, cet acide est inaccessible par les

methodes basees sur 1'alkylation d'enolates chiraux. L'avantage de notre strategic est que les

deux substituants sont introduits sous la forme de nucleophiles (addition sur la menthone,

addition de cuprates).
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tBu

0

92f

Figure 15 : acide (R)-2-phenyl-3,3-dimethylbutanoique

D'autres groupes ce sont interesses a la preparation enantioselective de derives de

1'acide 92f, sans trop de succes. C'est Ie cas du groupe de Metzger , qui a tente de preparer

1'ester methylique de 1'acide 92f par transfert enantioselectif d'un atome hydrogene provenant

d'un hydmre d'etain chiral, sur un radical prochiral (schema 27). L'ester methylique 96 est

obtenu avec des rendements superieurs a 90%, mais les exces enantiomeriques ne depassent

pas 32%, ce qui est plutot faible.

Br

t-Bu—1—COOMe +

Ph

94

H
t-Bu

Et;,B

EtpO
MeOgC

ee:32%

95 96

Schema 27

1.10 Preparation cTacides 2-arylalkanoiques optiquement actifs

Les acides 92i et 92h representent d'autres exemples interessants d'application de notre

methodologie d'addition de cuprates sur des carbonates allyliques chiraux. L'acide 92h est un

fragment chiral d'un insecticide pyrethroi'de en usage commercial connu sous Ie nom de

Fenvalerate20. Du cote de 1'acide 92i, celui-ci est mieux connu sous Ie nom de (+)-ibuprofene,
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ce compose est un anti-inflammatoire non steroi'dien tres utilise, du type profene . Le (+)-

ibuprofene (92i) et 1'acide (S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoi'que (92h) font partie de la

famille des acides arylalkanoi'ques optiquement actifs, une classe de composes importante pour

leur activites biologiques decrites plus tot.

0
acide (S)-2-(4-chlorophenyl)-3-
methylbutano'i'que

92h 92i

Figure 16 : acides arylalkano'i'ques

Un bon nombre de differentes approches ont ete developpees pour la synthese

asymetrique d'acides arylalkanoiques"^. L'alkylation asymetrique d'acides arylacetiques"'\

1'hydrogenation asymetrique d'acides alcenoi'ques64 et 1'hydroformylation d'olefines65 ont etc

utilises pour la construction de ces unites. L'alkylation asymetrique d'acides arylacetiques

developpee par Fuji0'1 permet de preparer, apres recristallisation, des acides arylalkano'i'ques

avec des exces enantiomeriques de pres de 90% (equation 1, schema 28), Cependant la

selectivite n'est elevee que pour les agents alkylants encombres (iPrI, sec-BuI) et la selectivite

est beaucoup moins elevee lors de 1'introduction d'un plus petit groupe tel qu'un methyle

(ee :73%). Noyori, pour sa part, a reussi a preparer des acides alkanoiques par hydrogenation

asymetrique d'acides alcenoiques (equation 2, schema 28), en utilisant un complexe chiral de

ruthenium comme catalyseur pour la reaction. Cette methodologie s'est averee efficace du

point de vue de la purete optique (ee : 90%), mais de tres hautes pressions en hydrogene sont

necessaires, ce qui constitue une limitation au point de vue pratique. Finalement,

1'hydroformylation d'defines permet de preparer des acides optiquement actifs avec un exces
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enantiomerique de 96%. Cependant, la regioselectivite de la strategic con^ue par Stille

(equation 3, schema 28) est faible et Ie rendement en produit final en est affecte.

COgH +

QI^
:olo:

SOR"

1)LDA, HMPA
R'-l

-78rc—^ , HOgC
k+

R'

-OH 2)recristallisation, N30'' —R
[1]

97 99

(S)-(+)-101 (15%)

H2,30°C, 135 atm.

Ar Ar
\_/

r\l ^0
Ru^/r^?

HOgC

102

HC(OEt)3, 2700 psi
CH(OEt)2 1)H30'r

2) KMnOz
-^HOgC

CH(OEt)2
106 40%

PhpR

CI^Pt
:PPh

[2]

[3]
—R

Schema 28
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En utilisant notre strategic nous avons pu preparer 1'acide 92h en 5 etapes avec un

rendement global de 43% et un excellent exces enantiomerique de 98%. H est a noter que nous

avons utilise pour cette synthese la (+)-menthone comme auxiliaire chiral, dont la purete

optique etait de 98%, ce qui explique 1'exces enantiomerique inferieur a celui des autres

resultats obtenus (tableau 6, ee >99%). Le (+)-ibuprofene a etc prepare de son cote en quatre

etapes, a partir de la (+)-menthone (98%), avec un rendement global de 60% et un exces

enantiomerique de 98%. La synthese du (+)-ibuprofene necessite une etape de mains que celle

de 1'acide 92h, car la premiere etape de la synthese (schema 11) consiste en 1'addition d'un

vinyllithium plutot que d'un alcynyllithium, comme c'est Ie cas pour 1'acide 92h. D'apres les

resultats obtenus, 1'addition stereoselective de cuprates sur des carbonates allyliques chiraux

semble etre une bonne voie de synthese pour la preparation d'acides arylalkanoiques

optiquement actifs.

Cependant, la preparation du naproxen (107), un autre anti-inflammatoire qui fait

partie de la meme famille, a etc impossible a realiser en utilisant cette methodologie (schema

29). Une partie des problemes relies a cette synthese provient de 1'instabilite du carbonate

(68h), tres sensible a 1'elimination. De plus, Ie produit d'addition SN2'(69s) de cuprate etait

contamine par 30 a 40% du produit d'elimination du carbonate et par 5 a 7% du produit

d'addition S^2, tous inseparables par purification. Le principal probleme etait au niveau du

clivage oxydatif de 1'auxiliaire, car Ie noyau aromatique de 1'adduit 69s a ete oxyde par

1'ozone et aucune trace du produit desire n'a ete retrouvee. L'utilisation de 1'ozone pour Ie

clivage de 1'auxiliaire chiral a la fin de la sequence est Ie principale probleme pour cette

synthese. Ainsi, des conditions d'oxydation plus douces augmenteraient d'avantage la

generalite de notre methodologie.
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QCOgMe

MeO

68h

MesCuLi
0/-\ ^ r^OiTHF, -30"C a 0°C

Ar
69s

1)0s
ace1acetQnx<-78^C

2) re^tifd^ Jones

Me

COgH
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Chapitre 2 : Synthese de centres chiraux quaternaires

2.1 Problemes rencontres avec la menthone comme auxiliaire chiral.

Nous avons reussi a developper une methodologie tres efficace pour la formation

stereoselective de centres chiraux tertiaires et il nous a semble possible d'appliquer la meme

methodologie pour la preparation stereoselective de centres chiraux quaternaires. Les centres

quaternaires optiquement purs sont reconnus pour etre difficiles a constmire. De nombreuses

strategies ingenieuses ont aide les chimistes organiciens a surmonter cet obstacle synthetique,

mais pour la plupart d'entre elles la generalite a ete sacrifice au profit de la select! vite^'". La

mise au point d'une nouvelle methodologie qui permettrait la preparation selective de centres

quaternaires et qui serait dotee d'une bonne generalite nous a semble un defi interessant a

relever. Cela semblait realisable en utilisant notre strategic d'addition de cuprates sur des

carbonates allyliques chiraux, dont la partie vinylique serait trisubstituee (schema 30).

RsCuM

^<-
RS 109

Schema 30

Malheureusement, toutes les tentatives d'addition de cuprates sur ce systeme allylique

n'ont donne que Ie carbonate de depart comme produit de reaction. Cette faible reactivite est

due aux fortes interactions steriques qui destabilisent les conformations reactives du systeme

allylique 108. En effet, des calculs MMX montrent que la conformation reactive 108a est plus

basse en energie de 7 kcal/mole que la conformation reactive 108c. Cependant, 108a est 6
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kcal/mole plus elevee en energie que la conformation non reactive 108b. Ainsi, Ie systeme

allylique prefere conserver la conformation non reactive 108b qui est beaucoup plus basse en

energie et aucune reaction n'est observee lors de 1'addition de cuprates.

GP
M<r71—7:

i,3^/--/^^-i-Pr

^A'
Rg//

Ri

108a

~6 kcal/mole (R2=Me) 0 kcal/mole (R2=Me)
(conformation non-reactive)

Schema 31

108c

-Ukcal/mole (R2=Me)

2.2 Developpement d'autres strategies pour la preparation de centres quaternaires.

Le systeme allylique que nous avions developpe pour la formation stereoselective de

centre tertiaire n'etant pas approprie pour la preparation de centres quaternaires, nous avons

done du developper un autre systeme qui nous Ie permettrait. Comme ce sont les interactions

steriques entre la chame vinylique et Ie reste de 1'auxiliaire qui causaient les problemes de

reactivite du systeme allylique 108, nous devions done diminuer ces interactions. Une des

solutions a ce probleme etait d'eloigner la chame vinylique du reste de 1'auxiliaire chiral afin

de diminuer 1'encombrement sterique autour du groupe Ri.

L'hydroxyaldehyde 110 (schema 32) nous a semble etre une molecule qui pouvait

remplacer la menthone comme auxiliaire chiral afin de diminuer les interactions steriques avec

la chame vinylique. L'hydroxyaldehyde 110 n'est en fait qu'un derive de la menthone qui

pouvait etre prepare apres 1'oxydation du double lien de 1'alcool allylique 109. Cet alcool

provient de 1'addition stereoselective du bromure de vinylmagnesium sur la menthone.

L'addition stereoselective de vinylmetals trisubstitues sur 1'aldehyde 111 devait nous
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permettre d'obtenir 1'alcool allylique 112 et de preparer Ie carbonate allylique chiral 113. Par

la suite, 1'addition selective d'organocuprates sur ce carbonate pouvait permettre la creation de

centres quaternaires avec une purete optique elevee, car 1'encombrement sterique plus faible

autour du systeme allylique de cet auxiliaire chiral pouvait rendre possible 1'addition

d' organocuprates.

vinylMgBr
EtgO, -50°C

86%

D Os

2) protection

OH ."1
Li

RsCuM

Gp .Ri

[Ox]

Schema 32

H nous a ete impossible de preparer Ie systeme allylique 112 et du meme coup

impossible de preparer des centres quaternaires par addition de cuprates en utilisant

1'hydroxyaldehyde 110 comme auxiliaire chiral. En effet, la preparation de 110 s'est montree

difficile due a son instabilite. De faibles rendements (-20%) en hydroxyaldehyde 110 ont ete

obtenus a partir de 1'oxydation de la double liaison de 109 et Ie produit de la reaction s'est

montre trop instable pour etre purifie. De plus, aucun groupe protecteur n'a pu etre introduit

efficacement sur la fonction alcool, tres steriquement encombree, de 1'hydroxyaldehyde 110.

Devant ces problemes au niveau de la fabrication de cet auxiliaire, nous avons prefere nous

tourner vers un autre auxiliaire qui serait plus stable et plus facile a preparer.
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Suite au difficultes rencontrees avec la menthone et 1'hydroxyaldehyde 110 pour la

preparation de centres chiraux quaternaires, nous nous sommes tourne vers un auxiliaire chiral

different des deux precedents. L'addition selective d'organocuprates sur Ie systeme allylique

chiral 117 (schema 33) pouvait nous permettre de preparer des centres quaternaires

optiquement enrichis en utilisant un auxiliaire chiral simple a preparer. Les organocuprates

etant connus pour s'additionner de fa9on syn lors d'addition 1,4 sur des ynones73,1'enone 116

pouvait etre preparee par addition de cuprates sur 1'ynone 115. Ensuite, la reduction

stereoselective du carbonyle de 1'enone 116 en alcool donnait acces au systeme allylique 117.

La presence du tres volumineux groupe tert-butyle sur Ie systeme allylique 117 devait

restreindre la rotation de la partie vinylique et ainsi favoriser 1'une des deux conformations

reactives possible lors de 1'addition de cuprates. De plus, ce groupement encombre pouvait

diminuer la possibilite d'addition $N2 sur 117.

t-Bu

0 R'
R'CuM

t-Bu
iR.edl.

R t-Bu

R"CuM ^ t-Bu

116

[Ox]
x

0
R"

118

R'' R

114

Schema 33

Mais il nous a etc impossible de preparer des centres quaternaires a 1'aide de cette

strategic. Le principal probleme provenait de la difficulte a preparer selectivement 1'enone

116, celle-ci facilement isomerisable n'a pu etre isolee que sous la forme d'un melange

equimolaire des isomeres E et Z de la double liaison, qui ce sont montres inseparables. De

plus, cette strategic se montrait moins pratique que celle developpee pour la formation
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stereoselective de centres tertiaires. En effet, pour reduire selectivement 1'enone 116 nous

devions utiliser un reducteur chiral qui allait generer un centre chiral qui serait detruit apres

P addition d'organocuprates. Devant les difficultes a preparer Ie systeme allylique 117, nous

avons prefere laisser de cote cette strategic.

2.3 Auxiliaire chiral prepare a partir de la menthone.

Comme il etait impossible de preparer des centres chiraux quaternaires a 1'aide des

auxiliaires chiraux que nous avions developpes, il nous fallait done continuer de chercher une

molecule qui se preterait bien a ce role. Ainsi, nos travaux sur la preparation stereoselective de

centres quaternaires se sont poursuivis en utilisant Faldehyde 120 comme auxiliaire chiral.

L'aldehyde 120 est facilement prepare a partir de la menthone en deux etapes (schema 34). La

premiere etape consiste en une olefination de Wittig utilisant Ie chlomre de methylmethoxy

triphenylphosphonium comme reactif, ce qui permet de generer 1'ether d'enol 119. L'ether

d'enol 119 (brut) est ensuite hydrolyse en presence d'acide chlorhydrique et 1'aldehyde 120 est

ainsi obtenu dans un rendement de 95%.

MeOCHgPPhsCI
nBuLi

THF, 0°C

HCI cone, CHCIs

,OMe 95%

(-)-menthone
119 120

Schema 34

Afin que cette nouvelle strategic soit viable, 1'addition d'anion vinylique sur 1'aldehyde

120 devait etre tres selective. Cependant ce ne fut pas Ie cas, 1'addition de vinyllithiums

trisubstitues sur 1'alcool 120 a produit dans tous les cas un melange -2/1 des deux alcools

diastereomeriques 122 et 123. Heureusement les deux alcools diastereomeriques etaient
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facilement separables par chromatographie eclair sur gel de silice, et il etait done possible

d'obtenir des alcools allyliques optiquement purs.

120

Li' 121

THF, -78

,RI

Me

°^
OH

^
122

^.»\\RI

Me

Ratio: 2/1
123

Schema 35

Les vinyllithiums trisubstitues additionnes sur 1'aldehyde ont ete prepares selon la

procedure suivante (schema 36). Tout d'abord Ie vinylalane 125 est obtenu par

carboalumination de 1'alcyne terminale correspondant, en utilisant Ie trimethyl aluminium et

Ie chlorure de zirconocene comme reactif. Ensuite 1'addition de N-bromosuccinimide au

vinylalane 125 permet de preparer Ie bromure de vinyle 126, lequel par un echange metal

halogene avec Ie tert-butyllithium genere Ie vinyllithium trisubstitue 121.

H

124

t-BuLi

THF, -78

<1

^.
°c

ZrCpgClg (cat.)
AIMes,

12^-'12

0°C a 20°C

.R1

Li' Me

121

MegAI
125

Schema 36

,Ri

Me
NBS
70% Br

RI

Me
126
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2.4 Addition de vinylalanes.

II est certain que nous n'etions pas satisfait de la selectivite de 1'addition de

vinyllithiums sur 1'aldehyde 120. Nous devions done travailler a resoudre ce probleme pour

que notre strategic soit efficace. Heureusement, ce probleme fut tres vite resolu et a notre

grande surprise, par 1'addition directe de vinylalanes sur 1'aldehyde 120 (schema 37). En effet,

en additionnant directement sur 1'aldehyde 120 Ie vinylalane genere par la carboalumination

du 1-hexyne en presence de trimethylaluminium et de chlomre de zirconocene. Ie ratio des

alcools 122 et 123 est passe a plus de 10:1 dans un rendement non optimise de 65%.

H-

124a

1 )ZrCp2Cl2 (cat.), AIMes
.^ CH2C12, 0°C a 20°C

2) ^ /^H nBu
122a 123a

THF,-78°Ca-10°C

65%

Ratio: >10/1

Schema 37

Les deux alcools 122a et 123a, facilement separables par chromatographie eclair, ont

ete ensuite convertis chacun de leur cote en 1'ester de Mosher correspondant. L'analyse des

deplacements chimiques en RMN F de chacun des diastereoisomeres, selon la methode

d'analyse developpee par Mosher , nous a permis d'identifier 1'alcool 122 comme Ie produit

majeur de la reaction. De plus, 1'analyse des esters de Mosher des deux alcools nous revele que

la stereochimie de 1'alcool majoritaire 122 correspond a une addition de Felkin-Anh'"" sur

1'aldehyde 120 (figure 17).
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Addition de Felkin-Anh

Figure 17 : Addition de Felkin-Anh sur 1'aldehyde 120.

Nous avons effectue 1'addition de plusieurs vinylalanes sur 1'aldehyde 120, tous

prepares a partir de differents alcynes terminales. Les selectivites et les rendements obtenus

pour 1' addition se sont montres tres satisfaisants dans tous les cas, ceux-ci sont decrits dans Ie

tableau 7. D est a noter que les isomeres 122 et 123 furent facilement separes dans tous les

exemples du tableau 7. Pour les cas ou 1'alcyne terminale n'etait pas disponible

commercialement, nous avons prepare celui-ci a partir de 1'aldehyde correspondant en utilisant

les conditions de Corey-Fuchs dans des rendements appreciables (70 a 80%).
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Tableau 7. Rendements et selectivites obtenus pour 1'addition de vinylalanes.

120

MegAI' 124 Me

1

2

3

4

5

Alcools

122a et 123a

122b et 123b

122c et 123c

122d et 123d

122e et 123e

Ri

n-Bu

(CH2)30TBDMS

Cy
Ph

CH2Ph

Rendement

(%)
70

68
80

63

76

122 :123

12: 1

8: 1

14: 1

18:1

11:1

Notre explication de la selectivite observee lors 1'addition de vinylalanes sur 1'aldehyde

120 repose sur la taille du metal implique. Ainsi, 1'aluminium etant plus volumineux que Ie

lithium, la selectivite Felkin-Anh serait plus grande dans Ie cas de 1'aluminium, celui-ci etant

plus sensible aux effets steriques lors de son approche sur Paldehyde. Pour appuyer notre

hypothese, la litterature rapporte certains exemples d'augmentation de la selectivite Felkin-

Anh decoulant de 1'augmentation de la taille du contre ion metallique implique''1 (schema 38).
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0 OH OH
Ph. A Et^ Phs^ ^k,_. ph^^SH—z- —— ^ '"^ ^Et V "Et
Me Me Me
127 128 129

produit Felkin produit anti-Felkin

Et^ _128:129
EtMgBr
EtzMgBr, 15-C-5
Et[NBu4]
Et4Pb, TiCl4
EtzZn, Me2N(CH2)20H

80:20
93:7
91:9
93:7
93:7

Schema 38

B n'y a pas que la selectivite de 1'addition de vinylalanes qui fut une surprise pour

nous, les rendements obtenus pour la reaction sont egalement surprenant. En fait, nous ne

connaissons que quelques exemples disperses d'addition directe de vinylalanes sur des

aldehydes et des cetones, cela habituellement dans des rendements modestes (30 a 50%)'u'/o.

Le schema 39 nous montre quelques exemples d'addition de vinylalanes et de trialkylalanes

sur des aldehydes et des cetones. Saegusa et son groupe ont prepare des vinyl alanes a partir de

1'hydroalumination d'esters a,P-acetyleniques. Ceux-ci ont etc ensuite additionnes a des

aldehydes et des cetones pour donner Ie produit de Baylis-Hilmann correspondant, cependant

la stereoselectivite de la reaction n'a pas ete etudiee'"'0" (schema 39, equation 1). Garner et

Coleman rapportent deux exemples d'additions de vinylalanes sur 1'aldehyde de Garner,

cependant les selectivites rapportees sont faibles dans chacun des cas (2:1 et 1.5:1

respectivement; schema 39 equations 2 et 3)//'/O.D est a noter que ces deux exemples

impliquent une chelation a 1'etat de transition entre Ie metal et les atomes d'oxygene presents

sur 1'aldehyde, ce sont done des systemes qui different de 1'aldehyde 120. D'autre part, des

rendements et des selectivites modestes ont ete rapportes pour 1'addition de
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trimethylaluminium sur des P-cetosulfoxydes (schema 39, equation 4), alors que dans Ie cas

des P-cetoamides 1'addition de trialkylalanes donne de bonnes selectivites (schema 39,

equation 5).

D difficile d'expliquer pourquoi les cas d'additions directes d'alkylalanes et de

vinylalanes ne sont pas tres nombreux dans la litterature. Cependant, il faut mentionner que les

vinylalanes prepares a partir de 1'hydro ou de la carboalumination d'alcynes sont additionnes

habituellement a d'autres electrophiles (epoxyde, chlorure d'acyle) ou convertis en

halogenures, ou encore echanges directement avec d'autres metaux (zinc, cuivre, lithium)

av ant d'etre additionnes a un derive carbonyle . La faible reactivite des alanes est peut-etre

la raison pour laquelle ce type de reactif a ete laisse quelque peu de cote au profit de metaux

plus reactifs. Cependant, les resultats que nous avons obtenus montrent bien que les alanes

peu vent etre des composes utiles en synthese.

70



R.

R'

0

130

Dibal, HMPA j\ _ /^O
•Re

0

^3 F^4
1lA,

HO R-, 9

H' 'AI(i-Bu)2 2)HsO+

131

[1]

OHC^N
COgt-Bu
r21'"" ^^AIEt,

'0

133

<, penVEtgO, -78°C
134:135=1.5:1

COgt-BuCOgt-Bu

\^ 4. HO-""'

0/""" ^0/"""K [2]

134 135

COgt-Bu
OHC^^N IBu2AIC=CH(CH2)i2Me

r-'..'X/
'0

133

Hexanes-Toluene
-78°C

136:137=2:1
^'1 VCO.t-Bu [3]

137

^ ^.. MesAI ^ OH

p,^^Sol ToluSne,-20?C M^/-
1.- OH

138

rTol Toluene,-20°C

66%
139:140=1:3

Mpe^s>To,
139

+ phi"
Mer

LS-.L
'Tol [4]

140

0 0

R
MesAI

Me^ RH ^

Me
141

NMe2 CH2Cl2,0°C
142:143= >99:1

HO. Me Q

RI" ^Y 'NMeg

Me
142

RI" 'V 'NMeg

Me
143

[5]

Schema 39
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L'addition directe de vinylalanes sur 1'aldehyde 120 nous a permis de preparer des

alcools allyliques avec de bonnes selectivites pour la construction de centres quaternaires

chiraux. Mais cette reaction pourrait aussi s'appliquer dans Ie cas d'autres aldehydes chiraux et

devenir une strategic efficace et pratique pour la preparation diastereoselective d'un grand

nombre cTalcools allyliques. Nous devrons etudier les possibilites de ce type d'addition dont Ie

potentiel est non negligeable. L'addition de vinylalanes sur Ie phenylpropanaldehyde (144)

(schema 40) nous a permis d'obtenir un melange des alcools diastereomeriques 145 et 146

avec un interessant ratio de 20:185. Ces resultats preliminaires nous laissent croire a la possible

generalite de la selectivite de cette addition et a 1'application de cette methodologie en

synthese organique. II serait aussi interessant d'etudier 1'influence sur la selectivite que peut

avoir la taille des chames alkyles presentes sur 1'aluminium. De meilleures selectivites

pourraient etre obtenues en utilisant des chames isopropyles ou isobutyles par exemple.

Ph'

Me

0̂
144

.H

MegAI'
^^/n-c5HH

Me

THF,-60°Ca-10°C
93%

145::146= 20:1

Me

,^

Schema

rOH

145

40

^n-c5H11

Me

Me

Ph' ^
OH Me

146

n-CsHn

2.5 Regioselectivite de Paddition d'organocuprates.

L'addition stereoselective de vinylalanes sur 1'aldehyde 120 nous a donne acces a un

systeme allylique chiral sur lequel 1'addition d'organocuprates pouvait permettre la preparation

de centres quaternaires chiraux. Cependant, la regioselectivite de 1'addition de cuprates nous a

pose certains problemes. Le tableau 8 resume les travaux d'optimisation que nous avons eu a

faire afin de reduire au minimum la quantite de produit d'addition de type $N2 sur ce systeme.
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Tableau 8. Regioselectivite de 1'addition d'organocuprates sur 147 pour differents reactifs de

cuprates et groupes partants.

R'Cu(Z)M ou
^ R'2Cu(Z)M.

Me

R, Me

147 148(SN2') 149 (SN2)

1

2

3

4

5

6

7
8

9w

Groupe partant

OAc

OAc

OAc

OCONHPh

OCONHPh

OCONHPh

OC02Me

OC02Me

OCOt-Bu

Reactif de cuprate

R'2CuLi

R'2Cu(CN)Li2

R'CuMgBr

R'CuLi

R'2CuLi

R'Cu(CN)Li

R'2CuLi

R'CuMgBr

R'Cu(CN)Li.BF3

S^V :SN2

1 : 1.5

attaque sur OAc

produit de depart

produit de depart

produit de depart

produit de depart

2: 1

3:2

3:1

t@iil-t®Eli99®iil8Bi^:

Differentes combinaisons de groupes partants et de reactifs de cuprates ont etc essayees

afin d'obtenir exclusivement Ie produit d'addition $N2'. Comme Ie montre Ie tableau 8, tres

peu de ces essais nous ont permis d'obtenir de bons ratio SN2VSN2. Cependant, une

combinaison (groupe partant et reactif de cuprate) se demarque par les excellents resultats

qu'elle a procure. En effet, en utilisant un pivaloate comme groupe partant et un cyanocuprate

de premier ordre prepare a partir d'un organomagnesien, nous avons obtenu exclusivement Ie

produit d'addition S^T (148). Ces conditions, developpees par Goering et ses collaborateurs30,
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nous ont permis de resoudre efficacement Ie probleme de regioselectivite de 1'addition

d'organocuprates sur Ie systeme allylique 147.

On doit tenir compte de plusieurs facteurs pour expliquer les excellentes

regioselectivites obtenues avec Ie reactif de cuprate R'Cu(CN)MgBr. D est a noter que Liu29 a

observe une plus grande regioselectivite avec des cuprates dont Ie contre-ion est Ie magnesium

comparativement au lithium. Les reactifs de cuprates impliques etaient du type RCuLi et

RCuMgBr, prepares a partir d'iodure de cuivre. La raison de cette selectivite accrue pour Ie

magnesium est mal connue, mais il semble que Ie niveau d'agregation des complexes de

cuprates et leurs solubilite soient en cause , ces caracteristiques n'etant pas les memes pour

des cuprates dont Ie contre-ion est different. Cependant, les ratios SN2VSN2 rapportes par Liu

sont inferieurs a 10:1, ce qui est plus modeste que ceux rapportes par Goering''" et par nous.

Le type de reactifs de cuivre (I) utilise est done aussi important car les

monoorganocuprates et les cuprates de Gilman prepares en utilisant 1'iodure de cuivre sont

mains regioselectifs que les alkylcyanocuprates. Goering explique la grande regioselectivite

du cyanocuprate RCu(CN)MgBr (schema 41) par la presence du groupement cyano en position

Z. Celui-ci accelererait 1'elimination reductrice du complexe olefinique 152, ce qui

empecherait la formation du complexe Ti-allyle de cuivre 153 qui mene a un melange des

produits d'addition $N2' et SN2. Lorsque Ie groupe Z sur Ie complexe 152 est un halogenure (I,

Cl, Br) ou une chame alkyle, 1'elimination reductrice de 152 serait plus lente. Ainsi, il y aurait

competition entre 1'elimination reductrice de 152 et 1'isomerisation de celui-ci pour former Ie

complexe 153. Cela expliquerait pourquoi la regioselectivite du cyanocuprate RCu(CN)MgBr

est superieure a celle des cuprates correspondants prepares a partir de 1'iodure de cuivre.

Cependant, la raison pour laquelle Ie groupement cyano accelere 1'elimination reductrice de

152 n'est pas bien connue.
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RCu(Z)MgBr

156
produit d'addition SN2

R1-^^opiv

R3 RCu(Z)MgBr

151

^2<$

R 155
produit d'addition SN2' .Kre

PivOMgBr

R
R:-Y^

P/CU-Z

154 152

153

Schema 41

De son cote, Ie pivaloate encombre la position alpha du systeme allylique et permet

d'eviter 1'attaque du cuprate sur cette position. De plus, 1'encombrement sterique genere par Ie

groupement tert-butyle en position alpha du carbonyle du pivaloate previent 1'attaque sur Ie

carbonyle du groupe partant par 1'organocuprate et/ou par la certaine quantite

d'organomagnesien libre qui peut etre presente dans Ie milieu reactionnel.
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2.6 Formation de centres chiraux quaternaires

Le probleme de la regioselectivite de 1'addition de cuprates regle, il nous fallait

maintenant etudier la selectivite de la reaction ainsi que ses possibilites. Le pivaloate 157, sur

lequel 1'addition S^2' d'organocuprates est pratiquee, est prepare par 1'addition de chlorure de

trimethylacetyle a Falcool 122 en presence de triethylamine (schema 42) . Le pivaloate 157 est

obtenu dans des rendements de 95 a 99% et, contrairement au carbonate employe pour la

formation de centre tertiaire (chapitre 1), il est possible de Ie purifier par chromatographie

eclair. Ensuite, 1'addition SN2' anti selective du cyanocuprate R'Cu(CN)MgBr nous a permis

d'obtenir 1'adduit de cuprate 148 et de former un nouveau centre chiral quaternaire. Les

rendements pour cette reaction sont excellents (80 a 98%), mais c'est surtout la

stereoselectivite de la reaction qui est remarquable. En effet, des exces diastereomeriques

superieurs a 98% ont ete observes dans pratiquement toutes les additions, une seule addition

ayant donne un exces diastereomerique inferieur a 98% (tableau 9).

R'Cu(CN)MgBr
EtgO

-10°CaO°C

80 a 98%

R. .Me

148

Schema 42
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Tableau 9. Rendements et selectivites de 1'addition de cuprates sur differents pivaloates.

1

2

3

4
5

6

7
8

Pivaloate

157a

157a

157a

157b

157b

157c

157d

157e

R

n-Bu

n-Bu

n-Bu

(CH2)30TBDMS

(CH2)30TBDMS

Cy
Ph

CH2Ph

R?

iPr

Et

n-heptyle

iPr

Et

iPr

iPr

iPr

Adduit de

cuprate

148a

148b

148c

148d

148e

148f

148g

148h

Rendement

(%)
90

98

97

95

89

95

90

92

e.d.

(%)
>98

>98

>98

>98

>98

>98

91
>98

Pour verifier les exces diastereomerique des adduits de cuprates, nous avons prepare les

deux diastereoisomeres de ceux-ci, chacun prepare a partir des alcools diastereomeriques 122

et 123 correspondants (schema du tableau 7). Un melange des deux isomeres a ete injecte dans

un chromatographe en phase vapeur pour les separer, et ensuite chacun des diastereoisomeres a

etc injecte separement afin de verifier et quantifier la presence ou non de 1'autre isomere.

Comme Ie prouve les resultats du tableau 9 une vaste gamme de centres quaternaires chiraux

ont pu etre prepares grace a notre methodologie et cela avec des exces diastereomeriques

eleves, ce qui demontre la generalite et Ie potentiel de cette strategic.

Cependant, il nous etc impossible d'introduire les groupes tert-butyle, benzyle et

phenyle par addition de cuprates, les cyanocuprates correspondants n'etant pas assez reactifs.

Heureusement, les groupements benzyle et phenyle peuvent etre introduits sur Ie centre

quaternaire lors de 1'addition de vinylalanes sur 1'aldehyde 120 (schema 37). Ainsi, en utilisant

Ie benzylacetylene ou Ie phenylacetylene pour preparer Ie vinylalane qui sera additionne a

1'aldehyde 120, il est possible d'introduire ces deux groupements sur Ie centre quaternaire. Par
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contre, 1'introduction du groupement tert-butyle par cette voie n'a pas ete possible, la

carboalumination d'alcynes neopentyliques etant difficile.

Notre methodologie permet la formation de centres quaternaires encombres tres

difficiles a preparer par 1'alkylation d'enolates chiraux. C'est Ie cas en autre de 1'adduit 148f

dont la centre quaternaire chiral porte un groupe isopropyle et un groupe cyclohexyle, que nous

avons prepare avec un excellent rendement et un exces diastereomerique superieur a 98%.

L'adduit 148a est un autre exemple de la generalite de notre nouvelle methodologie. Le centre

chiral de cet adduit, dont 1'exces diastereomerique est superieur a 98%, porte des chames

alkyles primaires, secondaires et tertiaires. Chacune de ces chalnes peut etre introduite dans un

ordre different a differents moments de la sequence synthetique.

n-Bu^
<.^^

148a

Me

•IPr

c
<̂^^^

148f

Me

•iPr

p\.
"-.^^^

148g

Me

•IPr

Figure 18 : Centres quaternaires interessants.

L'adduit 148g est Ie seul cas ou nous avons observe un exces diastereomerique

inferieur a 98%. Le groupe isopropyle sur Ie centre quaternaire chiral de cet adduit a ete

introduit par addition de cuprates sur Ie pivaloate allylique 157d possedant un groupement

aryle sur la partie vinylique. L'explication que nous avons pour cette perte de selectivite est la

meme que celle invoquee pour la perte de selectivite lors de 1'addition de cuprates sur des

carbonates allyliques possedant un groupement aryle sur la partie vinylique (voir schema 21).

Dans ce systeme la formation du radical 87 (schema 21), stabilise par Ie groupement aryle,

diminuait la selectivite de 1'addition d'organocuprates et done la purete optique des centres

tertiaires prepares. Cependant, 1'exces diastereomerique de 91% obtenu lors de la formation du

centre quaternaire chiral de 1'adduit 148g, est quand meme respectable en tenant compte que
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ce centre chiral tres encombre serait difficile a preparer a 1'aide des methodes habituelles qui

utilisent 1'alkylation d'enolate chiraux .

L'excellente selectivite pour 1'addition $N2' d'organocuprates sur Ie pivaloate 157 peut

etre expliquee par la grande difference d'energie entre les deux conformations reactives de ce

dernier (figure 19). Des calculs de modelisation de type MMX nous indiquent une difference

d'energie d'environ 3 kcal/mole entre les rotameres 158 et 159, ce qui est assez eleve pour

expliquer les selectivites obtenues. La tension allylique A1'" et les interactions steriques entre

la chame vinylique et Ie reste de 1'auxiliaire destabilisent Ie conformere 159 comparativement

a 158 ou ces interactions sont plus faibles. Ainsi, cette grande difference d'energie doit se

refleter a 1'etat de transition lors de 1'addition anti selective et expliquer la stereoselectivite de

la reaction. Notre explication est basee sur Ie prmcipe de Curtin-Hammet . Ainsi, la

conformation 158 qui est la plus basse en energie, possede aussi la plus basse energie

d'activation et la difference d'energie d'activation entre 158 et 159 est assez grande pour nous

dormer un seul produit.

OR" i-Pr OR" j-Pr

hrMe<^/ T "I ^— H'^^Me

Me Me
(0 kcal/mole) (~3 kcal/mole)
158 159

Figure 19 : Conformations reactives du pivaloate 157
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2.7 Clivage oxydatif de Pauxiliaire chiral

En utilisant notre nouvelle methodologie, il nous a ete possible de preparer differents

centres chiraux quaternaires avec une purete optique elevee. La derniere etape de cette

strategic consistait a diver 1'auxiliaire chiral. Le clivage oxydatif de celui-ci permet de generer

des derives carbonyles possedant un centre chiral quaternaire en position alpha. Cela par

1'oxydation de la double liaison en position alpha du centre quaternaire chiral present sur les

differents adduits de cuprates. Ainsi, 1'oxydation de la double liaison disubstituee de 1'adduit

148d en utilisant de 1'ozone comme oxydant, suivie de 1'addition de triphenylphosphine a

1'ozonide forme55, nous a permis d'obtenir 1'aldehyde 160a (schema 43) avec un rendement de

70% et un excellent exces enantiomerique (>98%). De plus, 1'auxiliaire chiral (aldehyde 120)

a ete recycle dans un rendement de 80%.

iPr

jnMe
(CH^sOTBDMS

148d

1)03,CH2Cl2
-78°C

2)PPhs
70%

120

Schema 43

Le clivage oxydatif de 1'auxiliaire chiral par 1'ozone sur les adduits de cuprates 148a,

148f, 148g et 148h nous a permis de preparer des alcools, aldehydes et acides avec un centre

quaternaire chiral en position alpha. Les alcools ont ete obtenus apres Ie traitement de

1'ozonide avec Ie borohydmre de sodium54, et les acides de leur cote proviennent de 1'addition

du reactif de Jones a 1'ozonide . Malheureusement, tous les derives carbonyles prepares a
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partir de ces adduits de cuprates n'ont pu etre isoles que sous la forme d'un melange

equimolaire avec 1'auxiliaire chiral au meme niveau d'oxydation (schema 44), les deux

composantes du melange possedant la meme polarite. II est a noter que la purification par

distillation n'a pas donne de meilleurs resultats que la chromatographie eclair.

148a R= n-Bu R'=iPr

148f R=Cy R'=iPr

148g R=Ph R=iPr

148h R=CH2Ph R=iPr

1)03,CH2Cl2
-78°C

2) PPha ou NaBH4
ou reactif de Jones

.R^iMe "

R'

161

+

-<

-X

> inseparables

X=CHO
CHgQH
COgH

Schema 44

Le centre quaternaire de ces adduits de clivage ne portant que des chames alkyles non

polaires, et 1'auxiliaire chiral ne possedant aucun groupe polaire lui non plus, il est done peu

surprenant que les adduits de clivage et 1'auxiliaire chiral aient la meme polarite. La seule

presence du groupe OTBDMS sur 1'aldehyde 160a nous a permis d'isoler de produit par

chromatographie eclair. L'aldehyde 160a n'ayant pas la meme polarite que 1'auxiliaire chiral

(schema 43). En se basant sur ces resultats, notre methodologie semble tres appropriee pour la

preparation hautement stereoselective de centres quaternaires chiraux comportant au moins

une chame polaire, ce qui permet 1'isolation facile de 1'adduit de clivage. Cependant, dans Ie

cas des centres quaternaires ne possedant aucune chame polaire, 1'utilisation de 1'aldehyde 120

comme auxiliaire chiral est une source de problemes pour 1'isolation des adduits de clivage.

L'ajout d'un groupe polaire sur 1'auxiliaire chiral pourrait etre une solution simple a ce

probleme. En introduisant un groupement alkoxy sur 1'aldehyde 120, par exemple, on

augmenterait la polarite de celui-ci, ce qui permettrait probablement de separer par
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chromatographie eclair les adduits de clivage non polaires et 1'auxiliaire chiral. Ce probleme

d'isolation regle nous pourrons considerer notre nouvelle methodologie comme une methode

tres generate et puissante pour la preparation stereoselective de centres chiraux quaternaires.

Nous avons tente de verifier 1'exces enantiomerique de 1'aldehyde 160a a partir

d'esters de Mosher prepares a 1'aide de 1'alcool correspondant de 160a. Cependant, les deux

diastereomeres prepares avaient les memes deplacement chimiques en RMN H et RMN 19F.

Ainsi, nous n'avons pas pu tirer de conclusions sur la purete optique de 160a a 1'aide de ces

derives. Nous avons aussi tente de preparer 1'oxazolidine 163 (schema 45) a 1'aide de

1'aldehyde 160a et de la (-)-ephedrine0". L'induction asymetrique 1,2 etant tres forte sur ce

type de systeme0", nous pensions pouvoir preparer stereoselectivement les deux

diastereoisomeres de 163 et determine par RMN H la purete optique du centre quaternaire de

160a. Des essais preliminaires nous avaient permis de preparer des oxazolidines steriquement

encombres en utilisant Ie 2,2-dimethylpropanaldehyde et la (-)-ephedrine comme reactifs. La

reaction necessitait 16 heures de chauffage a 80°C en presence de sulfate de magnesium

comme agent deshydratant0". Mais Poxazolidine 163 n'a jamais pu etre prepare sous ces

conditions, Paldehyde 160a n'etant pas assez reactif . La faible reactivite de 160a est

imputable a 1'encombrement sterique eleve pres de la fonction aldehyde, adjacente a un centre

quaternaire tres volumineux. Devant ces problemes, nous avons laisse de cote ces travaux, car

Ie centre quaternaire chiral de 1'aldehyde 160a est non epimerisable. De plus, les memes

conditions de clivage de 1'auxiliaire chiral sur des centres epimerisables n'ont pas affecte la

purete de ceux-ci lors de nos travaux precedent'"'"30. Ainsi, 1'exces enantiomerique de plus de

98% que nous attribuons a cet aldehyde et qui provient de 1'exces diastereomerique observe

sur 1'adduit de cuprate correspondant (148d) peut etre considere comme tres representatif.
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Ph, JVIe
H )—( ^ ^

,Me HO' ^NHMe Me//^ ^^
O^^-TCH^OTBDMS '"MgSO/""" '"^"^....^TCH^OTBDMS

JPr Benzene, 80°C ph^ ^'0 'IPr

160a 163

Schema 45

Afin de prouver la stereochimie des centres quaternaires chiraux que nous avons

prepares par addition d'organocuprates, nous avons effectue la synthese du diester 166

(schema 46) dont la valeur de I'EOCJD de son enantiomere est connu71. Le diester 166 a ete

prepare a partir de Padduit 148e. La deprotection de la fonction alcool sur cet adduit a 1'aide

du fluorure de tetrabutylammonium permet de generer 1'alcool 164 dans un rendement

quantitatif. Ensuite, 1'alcool 164 est oxyde en acide en utilisant Ie reactif de Jones comme

oxydant, et 1'addition de diazomethane a cet acide permet d'obtenir 1'ester methylique 165

avec un rendement de 85%. Finalement, 1'oxydation de la double liaison de 165 a 1'aide de

permanganate de potassium et 1'esterification de 1'acide obtenu avec Ie diazomethane nous

permet d'isoler Ie diester 166 avec un rendement non optimise de 40%. Le clivage reussi de

1'auxiliaire chiral sous ces conditions nous indique que des oxydants autres que 1'ozone

peu vent etre employes. Les resultats obtenus avec Ie permanganate de potassium laissent croire

que Ie tetraoxyde de ruthenium52 ainsi que Ie tetraoxyde d'osmium pourraient aussi etre

utilises en alternative a 1'ozone lors du clivage de 1'auxiliaire, ce qui pourrait permettre la

presence de groupes sensibles a 1'ozone sur les centres quaternaires formes. En comparant la

valeur de la rotation optique du diester 166 ([a]o= -9.7°) avec celle de son enantiomere connu

([a]o= +9.8°) , nous avons pu prouver la stereochimie des adduits de cuprates.

Simultanement, nous avons pu confirmer que les centres chiraux formes provenaient d'une

addition SN2' anti selective sur Ie conformere 158 (figure 19). De plus, la valeur de la rotation

optique obtenu pour 166 confirme la purete optique du centre chiral quaternaire.
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TBAF
^//Me
(CH^OTBDMS

THF
100%

148e

Me^ ^Et 1) Jones
acetone

164

2) CHgNg / EtgO
85%

Me. Et 1)KMn04/Nal04
acetone / HgO

2) CHsNg, EtgO
40%

Me. .Et

MeO

0
166

OMe

0

Schema 46

2.8 Travaux futurs

La methodologie que nous avons developpee pour la formation stereoselective de

centres chiraux quaternaires s'avere tres selective et permet la preparation d'une grande variete

de centres quaternaires chiraux. Cependantjusqu'a maintenant nous avons prepare des centres

qui possedaient toujours un groupe methyle. Cela parce que nous avons utilise Ie

trimethylaluminium dans tous les cas lors de la preparation de vinylalanes par

carboalumination (schema 37). Afin de rendre cette nouvelle strategic plus generale, nous

poumons remplacer Ie trimethyl aluminium par d'autres trialkylalanes lors de la

carboalumination (schema 47, equation 1). On pourrait ainsi preparer des centres

quaternaires chiraux ne possedant pas de methyle. Mais comme il n'existe pas une grande

variete de trialkylalanes disponibles commercialement, cette strategic serait limitee. La

carbocupration selective d'alcynes terminaux pourraient se montrer plus generale (schema

47, equation 2), une grande variete de chames alkyles pouvant etre introduites par addition de

cuprates . Par centre, pour que cette alternative soit efficace il faudra que la stereoselectivite

de 1' addition de vinylcuprates sur 1'aldehyde 120 soit aussi elevee que dans Ie cas des

vinyl alanes.
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R—H —AIR^— ^R. [1]
AIR'2
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R'^ Me
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CuR'

167 169

Schema 47
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Conclusion

Lors de la premiere partie de ce projet, nous avons developpe une nouvelle

methodologie tres stereoselective (ee:>99%) pour la preparation de derives carbonyles

possedant un centre chiral tertiaire en alpha. Cette methodologie utilisant la menthone comme

auxiliaire chiral permet de generer des centres chiraux tertiaires par 1'addition stereoselective

(de:>99%) d'organocuprates sur des systemes allyliques chiraux prepares a partir de la

menthone. Cette nouvelle strategic s'avere une alternative utile et pratique a 1'alkylation

d'enolates chiraux. Le principal avantage de cette methode repose sur Ie fait que les groupes

presents sur Ie centre chiral sont introduits sous la forme de nucleophiles, ce qui permet

1'introduction de groupes difficiles ou impossibles a introduire par 1'alkylation d'enolates.

Ainsi, des groupes alkyles secondaires et tertiaires ainsi que des groupes aryles peuvent etre

introduits par 1'addition de cuprates, dormant acces a la preparation d'acides et d'aldehydes

chiraux encombres optiquement purs. Cette methodologie s'est aussi averee une nouvelle voie

tres interessante pour la preparation stereoselective d'acides 2-arylalkanoi'ques optiquement

actifs.

La methodologie developpee pour la preparation de centres chiraux tertiaires s'est

revelee inefficace pour la preparation de centres chiraux quaternaires, Ie systeme allylique

prepare a partir de la menthone etant trop encombre pour permettre 1'addition

d'organocuprates. L'utilisation de 1'aldehyde 120 comme auxiliaire, qui est un derive de la

menthone, nous a permis de preparer des centres chiraux quaternaires avec une purete optique

elevee (ee :>98%) en utilisant la meme strategic d'addition de cuprates. L'addition

stereoselective de vinylalanes sur 1'aldehyde 120 que nous avons developpee s'est montree tres

efficace pour la preparation du systeme allylique necessaire pour 1'addition $N2' de cuprates.

De plus, cette addition pourrait se montrer une nouvelle methodologie tres pratique pour la

preparation de differents alcools allyliques. La methodologie developpee pour la preparation

stereoselective de centres chiraux quaternaires s'est averee tres selective et permet la formation
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d'une vaste gamme de centres quaternaires. Des amelioratibns au niveau de la polarite de

1'auxiliaire afin de permettre une isolation plus facile des composes a centres quaternaires, et

1' introduction d'autres groupes qu'un methyle lors de la preparation des vinylalanes donneront

a cette methodologie une grande generalite.
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Partie experimentale

Remaraues eenerales :

Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'azote. Les solvants ont ete

seches et distilles sous atmosphere d'azote (THF, ether diethylique, benzene et toluene: seches

sur du sodium avec de la benzophenone comme indicateur ; dichloromethane, triethylamine et

pyridine : seches sur de 1'hydrure de calcium sans indicateur). Les reactifs et les produits de

depart ont ete achetes et utilises tels que regus du manufacturier ou avec purification selon des

procedures standards. La verrerie utilisee a etc assemblee quand elle sortait de 1'etuve (130°C)

ou apres avoir ete chauffee a la flamme et a ete refroidie sous atmosphere d'azote.

Les solvants ont ete elimines sous pression reduite avec un evaporateur rotatif, une

trompe a eau creant Ie vide partiel. La temperature du bain d'eau etait generalement a 20°C, a

1'exception des cas ou une temperature plus elevee etait requise. Les solvants residuels ont ete

elimines sous pression reduite avec une pompe mecanique (< 1.0 mmHg). Les

chromatographies eclairs ont ete effectuees avec du gel de silice Merck Kieselgel 60 (230-400

Mesh ASTM). Les chromatographies analytiques sur couche mince ont etc effectuees sur des

plaques de 0.25 cm (gel de silice: 60F-250 Mesh (Merck)). Les produits ont ete reveles avec

une lampe UV et/ou par trempage (solution 1% de vanilline dans melange H20/H2S04/MeOH

(1:1 :2), solution de KMn04, solution standard de PMA, iode ou solution de molybdate

cerique).

Tous les spectres de resonance magnetique ont ete faits sur un appareil Briiker AC-300

(!H : 300MHz, 13C : 75.5 MHz). Pour les RMN 1H et les RMN 13C, les spectres ont ete pris

dans Ie chloroforme deuterie (reference !H : 7.26 ppm, reference C : 77.0 ppm) ou dans Ie

benzene deuterie (reference !H : 7.15 ppm, reference C: 128.0 ppm). Les deplacements

chimiques sont rapportes en ppm (5) et les constantes de couplages en Hertz. Les abreviations



utilisees pour les differents signaux en RMN sont: singulet (s), doublet (d), triplet (t),

quadruplet (q), quintuplet (quin) et multiplet (m). Les spectres infrarouges ont ete enregistres a

1' aide d'un appareil Perkin Elmer 1600 serie FTIR a transformee de Fourrier en utilisant un

mince film de produit sur une pastille de NaCl. Les spectres de masse (basse resolution et

haute resolution) ont ete obtenus a partir d'un spectrometre micromass ZAB-1F modele VG.

Les separations analytiques par chromatographie en phase gazeuse ont etc effectuees sur un

appareil Perkin Elmer FD3 avec une colonne capillaire Perkin Elmer de type PE-1 (15m de

long et 25}l de diametre) ou Science & Co de type CD-X (30m de long et 25(1 de diametre),

utilisant 1'helium comme gaz porteur avec une pression de 8.7 psi en tete de colonne.
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Procedure generale pour Paddition de vinyllithiums ou d'alcynyllithiums sur la

menthone

Sous atmosphere d'azote, 1'alcyne ou Ie bromure de vinyle (1.2 eq.) approprie est dissous dans

Ie THF (0.7M) et refroidi a -78°C. Ensuite une solution de n-butyllithium (1.2 eq., pour

1'alcyne) ou de tert-butyllithium (2.4 eq., pour Ie bromure de vinyle) est ajoutee lentement et Ie

melange est agite pendant 1 heure a -78°C. La menthone (1.0 eq.) est ensuite ajoutee lentement

sur une periode de temps d'environ 5 a 10 minutes et Ie melange reactionnel est agite pendant

1 heure a -78°C. La reaction est neutralisee avec une solution aqueuse saturee de chlorure

d'ammonium, les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois a 1'ether

diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 3 fois a 1'eau et 1 fois a la saumure,

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit brut est purifie par

chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 :

9). L'alcool axial est obtenu comme produit majoritaire (quasi exclusif) sous la forme d'une

huile incolore et 1'alcool equatorial peut etre isole comme produit minoritaire dans certains

cas.

2-i-Propyl-5-methyl-l-(l-hexyn-l-yl)cyclohexan-l-ol (63a)

nBu

Rendement: 90% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 2.45-2.35 (m, 1H), 2.20 (t, 2H, J=7.2 Hz),

1.92 (dt, 1H, J=13.6, 3.7 Hz), 1.78-1.65 (m, 2H), 1.57-1.23 (m, 10H), 0.96-0.83 (m, 12H) ;

13C RMN (CDC13, 75 MHz): § 85.0 (s), 83.7 (s), 71.8 (s), 50.9 (d), 50.5 (t), 34.9 (t), 30.9 (t),

28.2 (d), 27.3 (d), 23.9 (q), 21.9 (q), 21.8 (t), 20.5 (t), 18.6 (q), 18.3 (t), 13.5 (q); IR (film,

cm ): 3600, 3514, 1456,1361, 1176; SMBR (m/z (intensite relative)): 236 (M+, 5), 221 (5),
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179 (20), 151 (100); SMHR calculee pour C^gO: 236.2140 trouve: 236.2135; [a]^+10.1° (c

1.53,CHCy.

2-i-Propyl-5-methyl-l-(2,2-dimethyl-l-butyn-l-yl)cyclohexan-l-ol (63b)

k- •tBu

OH

Rendement: 70%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 2.42-2.33 (m, 1H), 1.91 (dt, 1H, J=13.4,

2.9 Hz), 1.79-1.65 (m, 2H), 1.53-1.20 (m, 6H), 1.20 (s, 9H), 1.02-0.83 (m, 9H); 13C RMN

(CDCls, 75 MHz): 5 91.8 (s), 83.5 (s), 71.4 (s), 50.7 (d), 50.4 (t), 34.9 (t), 34.3 (s), 3 x 31.1(q),

28.1 (d), 27.2 (d), 23.9 (q), 21.9 (q), 20.8 (t), 18.8 (q); IR (film, cm-1): 3623, 3496, 1455,

1362, 1259, 1156; SMBR (m/z (intensite relative)): 236 (M+ 10), 221 (15), 179 (60), 151

(100); SMHR calculee pour C^gO: 236.2140 trouvee: 236.2138; [a]^ +11.5" (c 0.88,

CHcy.

2-i-Propyl-5-methyl-l-(2-phenyl-l-ethyn-l-yl)cyclohexan-l-ol(63c)

\-
'OH

•Ph

Rendement: 80%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.44-7.39 (m, 2H), 7.31-7.28 (m, 3H),

2.53-2.44 (m, 1H), 2.06 (dt, 1H, J=13.7, 2.7 Hz), 1.85-1.73 (m, 2H), 1.71-1.65 (m, 1H), 1.58-

1.41 (m, 5H), 1.01 (d, 3H, J=9.9 Hz), 0.98 (d, 3H, J=9.9 Hz), 0.90 (d, 3H, J=5.9 Hz); 13C

RMN (CDC13, 75 MHz): 5 2 x 131.6 (s), 3 x 128.2 (s), 123.0 (s), 94.0 (s), 83.5 (s), 72.1 (s),
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50.6 (d), 50.1 (t), 34.8 (t), 28.5 (d), 27.3 (d), 23.9 (q), 21.9 (q), 20.7 (t), 18.8 (q); IR (film, cm-

I): 3474, 3015, 2943, 2863, 1491, 1451; SMBR (m/z (intensite relative)): 256 (M+, 10), 241

(15), 213 (20), 171 (100); SMHR calculee pour CigH^O: 256.1827 trouvee: 256.1825; [a]^

+11.49°(cl.l4,CHCy.

2-i-PropyI-5-methyl-l-(l-propyn-l-yI)cyclohexan-l-ol (63d)

\1;: •Me

OH
.s^

Rendement: 85%; IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 2.48-2.39 (m, 1H), 1.92 (dt, 1H, J=13.3,

3.1 Hz), 1.84 (s, 3H), 1.80-1.67 (m, 2H), 1.56-1.22 (m, 6H), 0.95 (d, 3H, J=9.4 Hz), 0.92 (d,

3H, J=9.4 Hz), 0.86 (d, 3H, J=11.0 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): § 83.9 (s), 78.6 (s),

71.3 (s), 50.2 (d), 50.2 (t), 34.6 (t), 27.8 (d), 26.9 (d), 23.5 (q), 21.6 (q), 20.1 (t), 18.3 (q), 3.1

(q); IR (film, cm-1): 3606, 3500, 2936, 2859, 1445, 1369, 1173; SMBR (m/z (intensite

relative)): 194 (M+, 5), 179 (40), 138 (40), 123 (50), 109 (100); SMHR calculee pour

Ci3H220: 194.1671 trouvee: 194.1687; [a^+14.00 (c 1.22, CHC1,).

2-i-Propyl-5-methyl-l-(2-methyl-l-butyn-l-yl)cyclohexan-l-ol(63e)

/

Rendement: 87%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 2.57 (heptet, 1H, J=6.6 Hz), 2.45-2.34 (m,

1H), 1.92 (dt, 1H, J=13.6, 3.0 Hz), 1.79-1.67 (m, 2H), 1.56-1.22 (m, 6H), 1.15 (d, 6H, J=7.2
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Hz), 0.95 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.93 (d, 3H, J==6.6 Hz), 0.86 (d, 3H, J=5.8 Hz); 13C RMN

(CDC13, 75 MHz): 8 89.2 (s), 84.2 (s), 71.6 (s), 50.6 (d), 50.4 (t), 34.9 (t), 28.1 (d), 27.3 (d),

23.9 (q), 23.1 (q), 22.0 (q), 20.7 (t), 20.4 (d), 18.7 (q); IR (film, cm-1): 3619, 3486, 2951,

2869, 1458, 1365, 1182, 1016; SMBR (m/z (intensite relative)): 222 (M+, 2), 179 (25), 137

(100), 110 (5); SMHR calculee pour 0^260: 222.1984 trouvee: 222.1988; [a]^-10.4" (c

1.26,CHCl3).

2-i-Propyl-5-methyl-l-(2-(4-chlorophenyl)-l-ethyn-l-yl)cyclohexan-l-ol (63f)

Rendement: 74%; IH RMN (CDCls, 300 MHz): 6 7.34 (d, 2H, 8.0 Hz), 7.27 (d, 2H, J=8.0

Hz), 2.49-2.36 (m, 1H), 2.04 (dt, 1H, J=13.4, 3.1 Hz), 1.73-1.62 (m, 2H), 1.69-1.30 (m, 6H),

0.99 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.97 (d, 3H, J=6.5 Hz), 0.90 (d, 3H, J=6.5 Hz); l^c RMN (CDCls, 75

MHz): § 134.0 (s), 132.8 (d), 128.5 (d), 121.5 (s), 95.0 (s), 82.3 (s), 72.2 (s), 50.5 (d), 50.0 (t),

34.7 (t), 28.6 (d), 27.2 (d), 23.9 (q), 21.9 (q), 20.6 (t), 18.8 (q); IR (film, cm-1): 3419, 2952,

2926, 1702, 1489, 1092; SMBR (m/z (intensite relative)): 290 (M+, 5), 275 (10), 247 (15), 205

(100), 178 (30), 163 (40); SMHR calculee pour C^sOCl: 290.1437 trouvee: 290.1433; [a]^

+8.8° (c 1.17, CHCL,).
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2-i-Propyl-5-methyl-l-(2-(6-methoxynaphtyl)-l-ethyn-l-yl)cyclohexan-l-ol (63g)

OMe

Rendement: 72%; IH RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.86 (s, 1H), 7.70-7.63 (m, 2H), 7.45-7.41

(m, 1H), 7.16-7.08 (m, 2H), 3.92 (s, 3H), 2.61-2.48 (m, 1H), 2.10 (dt, 1H, J=13.5, 2.7 Hz),

1.89-1.73 (m, 2H), 1.71 (s, 1H), 1.60-1.44 (m, 5H), 1.04 (d, 3H, J=6.9 Hz), 1.0 (d, 3H, J=6.9

Hz), 0.92 (d, 3H, J=6.5 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): § 158.1 (s), 133.9 (s), 131.1 (d),

129.1 (d), 128.3 (s), 126.6 (d), 119.3 (d), 117.8 (s), 105.7 (d), 93.6 (s), 83.8 (s), 72.1 (s), 55.2

(q), 50.6 (d), 50.2 (t), 34.8 (t), 28.5 (d), 27.3 (d), 23.9 (q), 21.9 (q), 20.7 (t), 18.8 (q); IR (film,

cm-1): 3605, 3018, 2956, 2361, 1632, 1602, 1162, 1032; SMBR (m/z (intensite relative)): 336

(M+, 70), 251 (100), 224 920), 209 (25), 182 (100), 139 (90); SMHR calculee pour C23H2g02:

336.2089 trouvee: 336.2094; [a]^+7.9° (c 1.23, CHCL,).

2-i-Propyl-5-methyl-l-(l-propyn-l-yI)cyclohexan-l-ol(63h)

Rendement: 15%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 2.23-2.12 (m, 1H), 1.91 (dt, 1H, J=12.0,

2.3 Hz), 1.84 (s, 3H), 1.76-1.58 (m, 4H), 1.37-1.13 (m, 4H), 0.97 (d, 3H, J=7.0 Hz), 0.96 (d,

3H, J=7.0 Hz), 0.90 (d, 3H, J=6.3 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 5 82.1 (s), 81.8 (s), 72.0

(s), 53.1 (d), 51.6 (t), 34.9 (t), 30.8 (d), 26.4 (d), 24.3 (q), 24.1 (q), 22.0 (t), 18.3 (q), 3.8 (q);

IR (film, cm-1): 3601, 2956, 2870, 1456, 1364, 1222; SMBR (m/z (intensite relative)): 194
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(M+, 5), 179 (20), 138 (15), 123 (25), 109 (100), 82 (30); SMHR calculee pour C^zO:

194.1671 trouvee: 194.1674; [a]^ -30.1° (c 1.13, CHCy.

2-i-Propyl-5-methyl-l-(2-methyl-l-butyn-l-yl)cyclohexan-l-ol (63i)

Rendement: 5%; IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 2.63-2.52 (m, 1H), 2.23-2.12 (m, 1H), 1.98

(s, 1H), 1.90 (dt, 1H, J=11.7, 2.8 Hz), 1.77-1.58 (m, 3H), 1.35-1.13 (m, 3H), 1.16 (d, 6H,

J=6.6 Hz), 0.97 (d, 6H, J=6.8 Hz), 0.93-0.77 (m, 1H)), 0.90 (d, 3H, J=6.0 Hz); 13C RMN

(CDC13, 75 MHz): § 92.0 (s), 81.6 (s), 71.6 (s), 52.8 (d), 51.5 (t), 34.8 (t), 30.6 (d), 26.1 (d),

24.1 (t), 23.8 (q), 22.9 (q), 21.8 (q), 20.5 (d), 18.0 (q); IR (film, cm-1): 3608, 3422, 2954,

2928,2870,2237, 1457, 1047, 1017; SMBR (m/z (intensite relative)): 222 (M+, 10), 207 (10),

179 (100), 165 (25), 138 (40), 137 (45); SMHR calculee pour C^ieO: 222.1984 trouvee:

222.1975; [aJD+21.00 (c 1.53, CHCy.

2-i-Propyl-5-methyl-l-(2-(6-methoxynaphtyl)-l-ethyn-l-yl)cyclohexan-l-ol(63j)

OMe

Rendement: 5%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.85 (s, 1H), 7.71-7.62 (m, 2H), 7.43(d,

1H, J=9.2 Hz), 7.17-7.08 (m, 2H), 3.92 (s, 3H), 2.38-2.23 (m, 1H), 2.22 (s, 1H), 2.10 (dt, 1H,

J=12.2, 2.4 Hz), 1.94-1.68 (m, 3H), 1.53-1.22 (m, 3H), 1.04 (d, 3H, J=6.7 Hz), 1.0 (d, 3H,

J=6.7 Hz), 0.97-0.85 (m, 1H), 0.96 (d, 3H, J=6.5 Hz).
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(E)-2-i-Propyl-5-methyl-l-(l-propen-l-yl)cyclohexan-l-ol(64a).

Rendement: 99%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.65 (dq, 1H, J=15.4, 6.7 Hz), 5.45 (d,

1H, J=15.4 Hz), 2.05-1.90 (m, 1H), 1.80-1,65 (m, 2H), 1.71 (dd, 1.71, 3H, J=6.7, 1.7 Hz),

1.53-1.38 (m, 4H), 1.20 (s, 1H), 1.13-1.00 (m, 2H), 0.90-0.80 (m, 9H); 13C RMN (CDCls, 75

MHz): 5 139.4 (d), 121.6 (d), 76.0 (s), 49.6 (t), 49.5 (d), 35.1 (t), 27.9 (d), 26.7 (d), 23.8 (q),

22.3 (q), 20.9 (t), 18.5 (q), 17.7 (q); IR (film, cm-1): 3600, 3507, 2943, 2871, 1451, 1169;

SMBR (m/z (intensite relative)): 196 (M+, 10), 181 (5), 163 (5), 111 (100), 69 (25); SMHR

calculeepourCi3H240: 196.1827 trouvee: 196.1832; [a]^-31.00(c 1.3,CHCy.

(E)-2-i-Propyl-5-methyl-l-(l-propen-l-yl)cyclohexan-l-ol (64c)

Rendement: 94%; IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.65 (dq, 1H, J=15.4, 6.7 Hz), 5.45 (d,

1H, J=15.4 Hz), 2.05-1.90 (m, 1H), 1.80-1,65 (m, 2H), 1.71 (dd, 1.71, 3H, J=6.7, 1.7 Hz),

1.53-1.38 (m, 4H), 1.20 (s, 1H), 1.13-1.00 (m, 2H), 0.90-0.80 (m, 9H); 13C RMN (CDCls, 75

MHz): 5 139.4 (d), 121.6 (d), 76.0 (s), 49.6 (t), 49.5 (d), 35.1 (t), 27.9 (d), 26.7 (d), 23.8 (q),

22.3 (q), 20.9 (t), 18.5 (q), 17.7 (q); IR (film, cm-1): 3607, 3495, 2952, 2867, 1455, 1177;

SMBR (m/z (intensite relative)): 196 (M+, 5), 155 (10), 111 (100), 84 (10); SMHR calculee
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pour Ci3H240: 196.1827 trouvee: 196.1820; [a^+27.30 (c 2.71, CHCl,).

Procedure generale pour la reduction d'un alcool propargylique en alcool allylique

(trans).

Sous atmosphere d'azote, 1'alcool propargylique (1.0 eq.) est dissous dans Ie THF (0.3M) et

une solution de Red-Al (3.2 M dans Ie toluene) dissoute dans Ie THF (0.6M) est ajoutee

lentement a temperature ambiante. Le melange reactionnel est ensuite agite pendant 14 heures

a temperature ambiante ou porte a reflux pour 12 heures, selon la reactivite de 1'alcyne. Une

solution aqueuse d'H2S04 10% est ensuite ajoutee tres lentement au melange reactionnel

refroidi a 0°C. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois a 1'ether

diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 3 fois a 1'eau et 1 fois a la saumure,

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit bmt est purifie par

chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 :

15). L'alcool allylique trans est obtenu sous forme d'une huile incolore.

2-i-Propyl-5-methyl-l-(l-hexen-l-yl)cyclohexan-l-ol(64d)

hBu

Rendement:70%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.62 (dt, 1H, J=15.4 , 6.6 Hz), 5.43 (d, 1H,

J=15.4 Hz), 2.08-1.95 (m, 2H), 1.82-1.64 (m, 2H), 1.57-1.05 (m, 12H), 0.95-0.83 (m, 12H);

13C RMN (CDC13, 75 MHz): § 138.2 (d), 127.1 (d), 76.1 (s), 49.7 (t), 49.6 (d), 35.1 (t), 31.9

(t), 31.6 (t), 27.9 (d), 26.7 (d), 23.8 (q), 22.3 (q), 22.1 (t), 20.9 (t), 18.5 (q), 13.9 (q); IR (film,

cm-1): 3604, 3494, 2953,2864, 1451, 1366, 1176; SMBR (m/z (intensite relative)): 238 (M+,

20), 223 (10), 181 (50), 153 (100); SMHR calculee pour C^HsoO: 238.2297 trouvee:

238.2300; [a]^-28.7° (c 1.50, CHC1,).
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2-i-Propyl-5-methyI-l-(3,3-dimethyl-l-buten-l-yl)cyclohexan-l-ol (64e)

Y
OH

tBu

Rendement: 80%; IH RMN (CDCls, 300 MHz): § 5.65 (d, 1H, J=15.4 Hz), 5.33 (d, 1H,

J=15.4 Hz), 1.97-1.88 (m, 1H), 1.81-1.67 (m, 2H), 1.55-1.38 (m, 3H), 1.28-1.05 (m, 4H), 1.02

(s, 9H), 0.89-0.81 (m, 9H); 13C RMN (CDC13, 75 MHz): § 137.8 (d), 132.9 (d), 75.8 (s), 49.8

(d), 49.7 (t), 35.1 (t), 32.5 (s), 3 x 29.8 (q), 27.9 (d), 26.7 (d), 23.9 (q), 22.3 (q), 21.2 (t), 18.6

(q); IR (film, cm-1): 3623, 3506, 2957, 2862, 1451, 1357; SMBR (m/z (intensite relative)):

238 (M+, 10), 223 (5), 202 (20), 153 (100), 111 (25); SMHR calculee pour C^HsoO: 238.2297

trouvee: 258.2300; [a^ -31.2° (c 1.30, CHCy.

2-i-Propyl-5-methyl-l-(2-phenyl-l-ethen-l-yl)cyclohexan-l-ol (64f)

Ph

Rendement: 86%; IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.41-7.19 (m, 5H), 6.64 (d, 1H, J=16.2

Hz), 6.22 (d, 1H, J=16.2 Hz), 2.05-1.94 (m, 1H), 1,87-1.72 (m, 2H), 1.62-1.37 (m, 4H), 1.31-

1.07 (m, 3H), 0.98-0.87 (m, 9H); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): § 138.2 (d), 137.2 (s), 2 x

128.4 (d), 127.0 (d), 126.5 (d), 2 x 126.2 (d), 76.6 (s), 49.7 (d), 49.2 (t), 35.0 (t), 27.8 (d), 27.1

(d), 23.8 (q), 22.0 (q), 20.9 (t), 18.6 (q); IR (film, cm-1): 3594, 3494, 3014, 2943,2863,1496,

1446, 1171; SMBR (m/z (intensite relative)): 258 (M+, 20), 223 (5), 202 (20), 173 (100);
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SMHR calculee pour 0^260: 258.1984 trouvee: 238.1989; [a],,-51.5° (c 3.06, CHCy.

2-i-Propyl-5-methyl-l-(3-methyI-l-buten-l-yl)cyclohexan-l-ol (64g)

Rendement: 70%; 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 5.60 (dd, 1H, J=15.4, 6.6 Hz), 5.38 (d,

1H, J=15.4 Hz), 2.37-2.23 (m, 1H), 2.04-1.89 (m, 1H), 1.82-1.64 (m, 2H), 1.57-1.36 (m, 3H),

1.20 (s, 1H), 1.18-0.68 (m, 12H), 0.99 (d, 6H, J=6.4 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 6

135.2 (d), 134.1 (d), 75.8 (s), 49.7 (d), 49.7 (t), 35.2 (t), 30.8 (d), 27.9 (d), 26.7 (d), 23.9 (q),

22.8 (q), 22.6 (q), 22.3 (q), 21.1 (t), 18.6 (q); IR (film, cm-1): 3606, 3493, 2954, 2926, 2867,

1456, 1177, 1036; SMBR (m/z (intensite relative)): 224 (M+, 10), 181 (40), 139 (100), 137

(20); SMHR calculee pour C^gO: 224.2140 trouvee: 224.2144; [a]^+32.1° (c 1.31, CHCL,).

2-i-Propyl-5-methyl-l-(2-(4-chlorophenyl)-l-ethen-l-yl)cyclohexan-l-ol(64h)

Rendement: 82%; IH RMN (CDC13, 300 MHz): § 7.31 (d, 2H, J=8.7 Hz), 7.27 (d, 2H, J=8.7

Hz), 6.62 (d, 1H, J=16.3 Hz), 6.19 (d, 1H, J=16.3 Hz), 2.02-1.91 (m, 1H), 1.88-1.71 (m, 2H),

1.64-1.42 (m, 3H), 1.40 (s, 1H), 1.30-1.18 (m, 3H), 1.01-0.84 (m, 9H); l^c RMN (CDCls, 75

MHz): § 138.9 (d), 136.1 (s), 132.6 (s), 128.6 (d), 127.4 (d), 125.5 (d), 76.6 (s), 49.7 (d), 49.1

(t), 34.9 (t), 27.8 (d), 27.2 (d), 23.8 (q), 22.2 (q), 21.0 (t), 18.6 (q); IR (film, cm-1): 3606,
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3008, 2955,2927,1490,1091, 1012; SMBR (m/z (intensite relative)): 292 (M+, 10), 236 (15),

207 (100), 145 (30); SMHR calculee pour €^N2500: 292.1594 trouvee: 292.1588; [a]o-41.9°

(cl.97,CHCl,).

2-i-Propyl-5-methyI-l-(2-(6-methoxynaphtyl)-l-ethen-l-yl)cyclohexan-l-ol (64i)

OMe

Rendement: 77%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.72-7.55 (m, 4H), 7.16-7.08 (m, 2H),

6.77 (d, 1H, J=16.2 Hz), 6.30 (d, 1H, J=16.2 Hz), 3.92 (s, 3H), 2.10-2.01 (m, 1H), 1.89-1.75

(m, 2H), 1.66-1.44 (m, 3H), 1.43 (s, 1H), 1.33-1.21 (m, 2H), 1.05-0.90 (m, 1H), 0.90 (d, 9H,

J=6.6 Hz); 13c RMN (CDCls, 75 MHz): 5 157.5 (s), 137.7 (d), 133.8 (s), 129.3 (d), 129.1 (s),

126.9 (d), 126.6 (d), 126.2 (s), 125.5 (d), 124.3 (d), 118.8 (d), 105.8 (d), 76.6 (s), 55.2 (q), 49.9

(d), 49.4 (t), 35.1 (t), 27.9 (d), 27.2 (d), 23.8 (q), 22.2 (q), 21.0 (t), 18.6 (q); IR (film, cm-1):

3612, 3060, 3010, 2956, 1631, 1603, 1175, 1033; SMBR (m/z (intensite relative)): 338 (M+,

90), 253 (100), 225 (30), 171 (70); SMHR calculee pour C23H3o02: 338.2246 trouvee:

338.2240; [a]o -42.3° (c 1.63, CHCL,).

Preparation du (Z)-2-i-Propyl-5-methyl-l-(l-propen-l-yl)cyclohexan-l-ol (64b)

Me^^-

Sous atmosphere d'hydrogene, dans un ballon de 25 mL, a Palcool 63d (206 mg, 1.06

mmoles) dans 5 mL d'acetate d'ethyle et 2.5 mL d'hexanes est ajoute la quinoline (20 mg,

0.15 mmoles) et Ie catalyseur de Lindlar (50 mg, 25% wt/wt). Apres deux heures d'agitation a
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25°C, Ie melange reactionnel est filtre et Ie filtrat est concentre. Le produit brut est purifie par

chromatographie eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1:9).

Une huile incolore (185 mg, 89%) est obtenue. 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 5.46 (dq,1H,

J=12.1, 7.2 Hz), 5.28 (dd, 1H, J=12.1, 1.7 Hz), 2.15-2.05 (m,lH), 1.86 (d, 3H, J=7.2 Hz),

1.79-1.62 (m, 3H), 1.53-1.37 (m, 3H), 1.32-1.07 (m, 3H) 0.96-0.84 (m, 9H); 13C RMN

(CDC13, 75 MHz): § 137.7 (d), 124.6 (d), 78.2 (s), 50.0 (t), 48.6 (d), 35.0 (t), 27.7 (d), 27.2

(d), 24.1 (q), 22.2 (q), 20.8 (t), 18.8 (q), 14.1 (q) ; IR (film, cm-1): 3617, 3504, 2952, 2926,

1455, 1174, 1016; SMBR (m/z (intensite relative)): 196 (M+, 20),139 (10), 111 (100), 97 (15);

SMHR calculee pour CisE^O: 196.1827 trouvee: 196.1832; [a^-38.4° (c 2.33, CHCy.

Procedure generale pour la conversion d'un alcool en carbonate

Sous atmosphere d'azote, 1'alcool allylique (1.0 eq.) est dissous dans Ie THF (0.1M) et refroidi

a -78°C et une solution de n-butyllithium (1.3 eq) est ajoutee lentement. La solution est agitee

pendant 30 minutes et 1c chloroformiate de methyle (1.5 eq.) est ajoute lentement. Le melange

reactionnel est agite pendant 1 heure 30 en laissant la temperature remonterjusqu'a -60°C. Le

melange reactionnel est neutralise avec une solution aqueuse saturee de chlomre d'ammonium,

les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois a 1'ether diethylique. Les phases

organique sont combinees, lavees 3 fois a 1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate

de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit bmt sous la forme d'une huile jaune pale

est utilise sans autre purification pour la prochaine reaction.
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Carbonate 68a

///'.

QCCp2Me

Me

IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.72 (dm, 1H, J=16.2 Hz), 5.45 (dq, 1H, J=16.2, 6.1 Hz),

3.71 (s, 3H), 2.71 (dm, 1H, J=15.2 Hz), 2.23-2.13 (m, 1H), 1.83-1.72 (m, 4H), 1.70-1.05 (m,

6H), 0.97-0.83 (m, 9H).

Carbonate 68b

/tt".

QCCpgMe

hBu

IH RMN (CDC13, 300 MHz): 5 5.68 (d, 1H, J=16.2 Hz), 5.42 (dt, 1H, J=16.2, 6.6 Hz), 3.71

(s, 3H), 2.70 (dm, 1H, J=15.1 Hz), 2.23-2.06 (m, 2H), 1.90-1.83 (m, 2H), 1.70-1.08 (m, 10H),

0.96-0.82 (m, 12H).

Carbonate 68c

IH RMN (CDC13, 300 MHz): § 5.60 (d, 1H, J=16.3 Hz), 5.38 (d, 1H, J=16.3 Hz), 3.69 (s,
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3H), 2.69 (dm, 1H, J=15.0 Hz), 2.18-2.10 (m, 1H), 1.83-1.75 (m, 1H), 1.62-1.51 (m, 4H),

1.35-1.11 (m, 2H), 1.03 (s, 9H), 0.95-0.85 (m, 9H).

Carbonate 68d

IH RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.40-7.28 (m, 5H), 6.48 (d, 1H, J==16.2 Hz), 6.35 (d, 1H,

J=16.2 Hz), 3.75 (s, 3H), 2.83 (dm, 1H, J=15.3 Hz), 2.25-2.16 (m, 1H), 1.90-1.75 (m, 2H),

1.69-1.15 (m, 5H), 0.98-0.83 (m, 9H).

Carbonate 68e

IH RMN (CDCls, 300 MHz): § 5.66 (d, 1H, J=15.6 Hz), 5.38 (dd, 1H, J=15.6, 7.1 Hz), 3.69

(s, 3H), 2.70 (dm, 1H, 13.4 Hz), 2.40-2.27 (m, 1H), 2.21-2.11 (m, 1H), 1.83-1.77 (m, 1H),

1.66-1.48 (m, 2H), 1.38-1.18 (m, 2H), 1.15-0.81 (m, 11H), 0.99 (d, 6H, J=6.3 Hz).
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Carbonate 68f

""•••(

QCCpgMe^p^
Me ^^

IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.63-5.39 (m, 2H), 3.71 (s, 3H), 2.84 (dt, 1H, J=13.1, 3.2

Hz), 2.23-2.12 (m, 1H), 1.89-1.11 (m, 7H), 1.69 (d, 3H, J=7.4 Hz), 0.98-0.83 (m, 9H).

Carbonate 68g

IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.37-7.22 (m, 4H), 6.47 (d, 1H, J=16.7 Hz), 6.31 (d, 1H,

J=16.7 Hz), 3.74 (s, 3H), 2.84-2.75 (m, 1H), 2.22-2.08 (m, 1H), 1.89-1.74 (m, 1H), 1.67-1.51

(m, 3H), 1.38-1.12 (m, 3H), 1.06-0.75 (m, 9H).

Carbonate 68h

OMe

IH RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.76-7.52 (m, 4H), 7.14-7.08 (m, 2H), 6.57 (d, 1H, J=16.3

Hz), 6.48 (d, 1H, J=16.3 Hz), 3.92 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.91-2.84 (m, 1H), 2.31-2.18 (m, 1H),

1.89-1.77 (m, 2H), 1.69-1.51 (m, 3H), 1.33-1.26 (m, 2H), 1.08-0.82 (m, 9H).
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Procedure generale pour 1'addition de reactifs de cuprates sur les carbonates allyliques

Procedure A; dialkylcuprates

Sous atmosphere d'azote, 1'iodure de cuivre (1.2 eq.) et 1'iodure de lithium sont dissous dans

Ie THF (0.1M) et refroidis a -30°C. Une solution d'organolithium (2.4 eq) est ajoutee

lentement. Le solution est agitee pendant 30 minutes a -30°C et Ie carbonate allylique brut (1.0

eq.) dissous dans Ie THF (0.8M) est ajoute lentement. Le melange reactionnel est agite

pendant 30 minutes a -30°C et pendant 1 heure a 0°C (certains cas demandent 10 a 11 heures a

temperature ambiante). Le melange reactionnel est ensuite neutralise avec un melange fait

d'une solution aqueuse saturee de chlomre d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium (9:1)

et Ie melange est agite pendant 30 minutes a temperature ambiante. Les phases sont separees et

la phase aqueuse est extraite 3 fois a 1'ether diethylique. Les phases organiques sont

combinees, lavees 3 fois a 1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees puis concentrees. Le produit bmt est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice

en eluant avec de 1'hexanes. Le produit d'addition est isole sous la forme d'une huile incolore

et 1'exces diastereomerique est determine par GC.

Procedure B; cyanocuprates de premier ordre

Sous atmosphere d'azote, Ie cyanure de cuivre (1.5 eq.) est ajoute au THF (0.1M) refroidi a -

78°C. Une solution d'organolithium (1.5 eq) est ajoutee lentement a la suspension. La

suspension est agitee pendant 30 minutes a -78°C et Ie carbonate allylique brut (1.0 eq.)

dissous dans Ie THF (0.8M) est ajoute lentement. Le melange reactionnel est agite pendant 4

heures en laissant rechauffer lentement Ie melange reactionnel jusqu'a temperature ambiante.

Le melange reactionnel est ensuite neutralise avec melange fait d'une solution aqueuse saturee

de chlomre d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium (9 : 1) et Ie melange est agite pendant

30 minutes a temperature ambiante. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3

fois a 1'ether diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 3 fois a 1'eau et 1 fois

a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit brut

est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec de 1'hexanes. L'adduit

est isole sous la forme d'une huile incolore et 1'exces diastereomerique est determine par GC.
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Adduit 69a

Et

Rendement: 75%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 4.84 (d, 1H, J=9.2 Hz), 2.34-2.24 (m, 2H),

1.87 (octet, 1H, J=6.9 Hz), 1.78-1.51 (m, 4H), 1.34-1.06 (m, 5H), 0.92-0.81 (m, 15H); 13C

RMN (CDCls, 75 MHz): 5 138.2 (s), 128.6 (d), 51.1 (d), 35.6 (t), 33.3 (d), 32.6 (d), 32.1 (t),

30.7 (t), 27.0 (t), 26.5 (d), 22.1 (q), 21.6 (q), 20.7 (q), 19.9 (q), 12.2 (q); IR (film, cm-1): 2953,

2863, 1456, 1371; SMBR (m/z (intensite relative)): 208 (M+, 10), 165 (50), 109 (100), 95

(75); SMHR calculee pour C^g: 208.2191 trouvee: 208.2201; [a^ -46.7° (c 1.13, CHCy.

Adduit 69b

Rendement: 70%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 4.84 (d, 1H, J=9.2 Hz), 2.41-2.28 (m, 2H),

2.00-1.85 (m, 1H), 1.81-1.50 (m, 4H), 1.35-1.05 (m, 9H), 0.95-0.80 (m, 15H); 13C RMN

(CDC13, 75 MHz): 5 137.9 (s), 129.0 (d), 51.1 (d), 37.8 (t), 36.0 (t), 32.6 (d), 32.0 (t), 31.5 (d),

30.0 (t), 26.9 (t), 26.5 (d), 23.0 (t), 22.0 (q), 21.9 (q), 20.7 (q), 19.9 (q), 14.2 (q); IR (film, cm-

1): 2954, 2862, 1457, 1374; SMBR (m/z (intensite relative)): 236 (M+, 20), 193 (50), 123

(80), 109 (100); SMHR calculee pour €171132: 236.2504 trouvee: 236.2500; [a^ -30.9" (c 1.7,

cHcy.
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Adduit 69c

Rendement: 78%; IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.02 (d, 1H, J=10.0 Hz), 2.42-2.34 (m,

1H), 2.28-2.17 (m, 1H), 1.91 (octet, 1H, J=6.7 Hz), 1.81-1.73 (m, 2H), 1.62-1.52 (m, 2H),

1.25-1.05 (m, 3H), 0.92-0.83 (m, 21 H); l^C RMN (CDCls, 75 MHz): 5 138.4 (s), 125.3 (d),

51.2 (d), 41.1 (d), 36.2 (t), 33.3 (d), 33.1 (t), 29.8 (s), 27.6 (t), 3 x 27.5 (q), 26.7 (d), 22.2 (q),

21.2 (q), 20.0 (q), 16.6 (q); IR (film, cm-1): 2953, 2861, 1455, 1372; SMBR (m/z (intensite

relative)): 236 (M+, 10), 193 (5), 179 (70), 123 (100); SMHR calculee pour CpHsi: 236.2504

trouvee: 236.2509; [a]o-51.82° (c 1.10, CHCL,).

Adduit 69d

Ph

Rendement: 75%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.32-7.17 (d, 5H), 5.24 (d, 1H, J=9.2 Hz),

3.77-3.72 (m, 1H), 2.41 (dm, 1H, J=8.9 Hz), 1.95 (octet, 1H, J= 6.7 Hz), 1.85-1.65 (m, 4H),

1.63-1.54 (m, 1H), 1.45-1.25 (m, 1H), 1.30 (d, 3H, J=6.6 Hz), 1.18-1.07 (m, 1H), 0.90-0.85

(m, 9H); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 5 148.2 (s), 138.7 (s), 128.3 (d), 2 x 127.5 (d), 126.9

(d), 2 x 125.6 (d), 51.1 (d), 37.2 (d), 35.2 (t), 32.4 (d), 31.7 (t), 26.6 (t), 26.5 (d), 22.9 (q), 22.0

(q), 20.6 (q), 19.8 (q); IR (film, cm-1): 3015, 2974, 2872, 1595, 1446; SMBR (m/z (intensite

relative)): 256 (M+, 30), 213 (100), 157 (50), 131 (65); SMHR calculee pour C^g: 256.2191
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trouvee: 256.2195; [a]^+47.3° (c 1.9, CHCl,).

Adduit 69e

Rendement: 91%; IH RMN (CDC13, 300 MHz): § 4.92 (d, 1H, J=9.5 Hz), 2.35-2.29 (m, 1H),

2.25-2.15 (m, 1H), 1.91 (octet , 1H, J=6.9 Hz), 1.79-1.52 (m, 12H), 1.27-0.80 (m, 18H); l^C

RMN (CDC13, 75 MHz): 5 138.1 (s), 127.4 (d), 51.1 (d), 43.9 (d), 43.5 (d), 35.8 (t), 32.7 (d),

32.4 (t), 30.9 (t), 30.7 (t), 30.2 (t), 27.1 (t), 26.9 (t), 26.8 (t), 26.6 (d), 22.1 (q), 21.0 (q), 19.9

(q), 18.9 (q); IR (film, cm-1): 2917, 2841, 1445; SMBR (m/z (intensite relative)): 262 (M+,

20), 219 (30), 179 (40), 109 (100); SMHR calculee pour €^N34: 262.2660 trouvee: 262.2665;

[a]o -30.7" (c 3.0, CHC1,).

Adduit 69f

Rendement: 70%; IH RMN (CDC13, 300 MHz): 5 4.82 (d, 1H, J=9.4 Hz), 2.42-2.23 (m, 2H),

1.93 (octet, 1H, J=6.7 Hz), 1.82-1.51 (m, 4H), 1.37-1.07 (m, 9H), 0.92-0.83 (m, 15H) ); 13C

RMN (CDC13, 75 MHz): § 137.8 (s), 129.2 (d), 51.4 (d), 37.8 (t), 35.0 (t), 32.0 (t), 31.4 (d),

29.9 (t), 29.8 (d), 26.5 (t), 26.3 (d), 22.8 (t), 22.1 (q), 21.9 (q), 20.4 (q), 19.9 (q), 14.2 (q);
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SMBR (m/z (intensite relative)): 236 (M+, 15), 193 (30), 137 (30), 123 (80), 109 (100), 95

(75); [a]o-10.3° (c 1.56, CHCL,).

Adduit 69g

Rendement: 61% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 4.99 (d, 1H, J=10.3 Hz), 2.32-2.14 (m,

2H), 1.95 (octet, 1H, J=6.6 Hz), 1.82-1.53 (m, 4H), 1.42-1.30 (m, 1H), 1.20-1.02 (m, 2H),

0.92-0.76 (m, 21H); SMBR (m/z (intensite relative)): 236 (M+,10), 220 (5), 179 (100), 123

(90); SMHR calculee pour CpHsi: 236.2504 trouvee: 236.2509; [a]^+7.6" (c 0.33, CHCy.

Adduit 69h

Rendement: 72% IH RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.23-7.15 (m, 5H), 5.63 (d, 1H, J=10.5

Hz), 3.32 (d, 1H, J=10.5 Hz), 2.38-2.31 (m, 1H), 2.03 (octet, 1H, J=6.7 Hz), 1.78-1.54 (m,

5H), 1.36-1.24 (m, 1H), 1.12-1.02 (m, 1H), 0.94-0.82 (m, 15H), 0.63 (d, 3H, J=6.2 Hz); 13C

RMN (CDC13, 75 MHz): § 144.2 (s), 140.2 (s), 2 x 129.5 (d), 2 x 127.5 (d), 125.5 (d), 122.8

(d), 53.5 (d), 51.8 (d), 34.9 (t), 34.5 (s), 32.0 (d), 31.5 (t), 3 x 28.1 (q), 26.6 (d), 26.3 (t), 22.3

(q), 20.1 (q), 19.9 (q); IR (film, cm-1): 3013, 2946, 2869, 1493, 1455; SMBR (m/z (intensite

relative)): 241 ((M-C4H9+), 100), 159 (20), 131 (60), 117 (45); SMHR calculee pour C^is:
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241.1956 trouvee: 241.1952; [a]o+19.8° (c 1.21, CHCy.

Adduit 69i

Ph

Rendement: 61%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.28-7.12 (m, 5H), 5.24 (d, 1H, J=9.2 Hz),

3.77-3.68 (m, 1H), 2.36 (dd, 1H, J=13.3, 4.2 Hz), 1.94 (octet, 1H, J=7.8 Hz), 1.82-1.54 (m,

5H), 1.45-1.35 (m, 1H), 1.32 (d, 3H, J= 7.3 Hz), 1.18-1.07 (m, 1H), 0.95-0.80 (m, 9H); [a]^-

102.9° (c 0.99, CHC1,).

Adduit 69j

Ph

Rendement: 87% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.29-7.12 (m, 5H), 5.33 (d, 1H, J=10.0

Hz), 3.16 (t, 1H, J=9.3 Hz), 2.44-2.35 (m, 1H), 2.05-1.56 (m, 7H), 1.37-1.22 (m, 1H), 1.17-

1.02 (m, 1H), 0.98-0.82 (m, 19H), 0.80-0.71 (m, 6H); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 5 146.1

(s), 139.8 (s), 128.1 (d), 128.0 (d), 125.5 (d), 125.2 (d), 51.4 (d), 51.2 (d), 35.2 (t), 34.2 (d),

32.1 (d), 31.6 (t), 26.5 (d), 26.5 (t), 22.2 (q), 21.3 (q), 20.8 (q), 20.5 (q), 19.8 (q); IR (film, cm-

I): 3026, 2953, 2868,1658, 1600, 1492, 1453; SMBR (m/z (intensite relative)): 284 (M+, 5),

241 (100), 185 (30), 131 (90), 117 (85); SMHR calculee pour C2iH32: 284.2504 trouvee:

284.2508; [a]^-52.8° (c 1.27, CHCL,).
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Adduit 69k

Rendement: 91% IH RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.20 (d, 2H, J=8.7 Hz), 7.08 (d, 2H, J=8.7

Hz), 5.28 (d, 1H, J=9.9 Hz), 3.14 (t, 1H, J=9.5 Hz), 2.38-2.29 (m, 1H), 2.01-1.90 (m, 1H),

1.88-1.56 (m, 6H), 1.37-1.25 (m, 1H), 1.14-1.03 (m, 1H), 0.92 (d, 3H, J=4.3 Hz), 0.90 (d, 3H,

J=4.3 Hz), 0.86 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.73 (d, 6H, J=6.6 Hz); ^C RMN (CDCls, 75 MHz): §

144.6 (s), 140.4 (s), 131.0 (s), 129.2 (d), 128.2 (d), 124.7 (d), 51.5 (d), 50.5 (d), 35.1 (t), 34.1

(d), 32.1 (d), 31.4 (t), 26.4 (d), 26.4 (t), 22.2 (q), 21.1 (q), 20.6 (q), 20.4 (q), 19.8 (q); IR (film,

cm-1): 2954, 2928, 1490, 1463, 1383; SMBR (m/z (intensite relative)): 318 (M+, 2), 275

(100), 241 (15), 219 (20), 165 (60); SMHR calculee pour C2iH3iCl: 318.2114 trouvee:

318.2122; [a^-61.50 (c 1.35, CHCy.

Adduit 691

Me

Rendement: 80% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.14 (d, 2H, J=7.7 Hz), 7.05 (d, 2H, J=7.7

Hz), 5.22 (d, 1H, J=9.2 Hz), 3.37-3.18 (m, 1H), 2.49-2.36 (m, 3H), 1.98-1.55 (m, 7H), 1.38-

1.06 (m, 2H), 1.28 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.93-0.81 (m, 15H); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): §

144.8 (s), 138.8 (s), 138.2 (s), 129.0 (d), 128.0 (d), 127.8 (d), 126.6 (d), 125.6 (d), 51.0 (d),

45.5 (t), 45.0 (t), 36.8 (d), 35.1 (t), 32.4 (d), 31.7 (t), 30.2 (d), 26.4 (d), 22.9 (q), 22.4 (q), 22.0
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(q), 20.5 (q), 19.8 (q); IR (film, cm-1): 3018, 2954, 2867, 1511, 1462, 1383; SMBR (m/z

(intensite relative)): 312 (M+, 20), 297 (20), 270 (90), 213 (30), 174 (100), 161 (60), 147 (80);

SMHR calculee pour €231136: 312.2817 trouvee: 312.2806; [a]^A° (c 1.69, CHCL,).

Adduit 69p

Rendement: 67% IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.32-7.14 (m, 5H), 5.39 (d, 1H, J=9.4 Hz),

3.23 (t, 1H, J=9.4 Hz), 2.37 (dd, 1H, J=13.1, 4.3 Hz), 2.01-1.86 (m, 2H), 1.83-1.61 (m, 4H),

1.52-1.39 (m, 1H), 1.31-0.99 (m, 2H), 0.98 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.92 (d, 3H, J=7.1 Hz), 0.90 (d,

3H, J=7.1 Hz), 0.83 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.80 (d, 3H, J=6.8 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz):

§ 146.3 (s), 140.4 (s), 127.9 (d), 125.2 (d), 124.7 (d), 51.3 (d), 50.9 (d), 36.0 (t), 34.2 (d), 32.2

(d), 32.1 (t), 27.2 (d), 26.9 (t), 22.1 (q), 21.1 (q), 20.8 (q), 20.7 (q), 20.0 (q); IR (film, cm-1):

3025, 2954, 2926, 1659, 1600, 1490, 1453; SMBR (m/z (intensite relative)): 284 (M+, 5), 241

(80), 131 (65), 119 (60), 91 (100); SMHR calculee pour €2^32: 284.2504 trouvee: 284.2511;

[a]^-82.8°(cl.69,CHCy.
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Adduit 69q

'a

Rendement: 63% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.21 (d, 2H, J=8.4 Hz), 7.06 (d, 2H, J==8.4

Hz), 5.32 (d, 1H, J=9.2 Hz), 3.18 (t, 1H, J=8.9 Hz), 2.29 (dd, 1H, J=13.1, 4.2 Hz), 1.97-1.58

(m, 6H), 1.52-1.39 (m, 1H), 1.36-0.98 (m, 2H), 0.96-0.83 (m, 9H), 0.78 (d, 3H, J=7.4 Hz),

0.76 (d, 3H, J=6.9 Hz); 13c RMN (CDC13, 75 MHz): 5 144.9 (s), 141.0 (s), 131.3 (s), 129.2

(d), 128.2 (d), 124.3 (d), 51.3 (d), 50.3 (d), 36.0 (t), 34.2 (d), 32.2 (d), 32.0 (t), 27.1 (d), 26.9

(t), 22.2 (q), 21.0 (q), 20.8 (q), 20.6 (q), 19.9 (q); IR (film, cm-l):2952, 2868, 1499, 1456,

1366; SMBR (m/z (intensite relative)): 318 (M+, 2), 275 (90), 165 (100), 125 (100); SMHR

calculee pour C2iH3iCl: 318.2114 trouvee: 318.2107; [a];, -93.4° (c 1.13, CHCL,).

Procedure generale pour Pozonolyse des adduits de cuprates pour obtenir un alcool

L'alcene est dissous dans Ie dichloromethane (0.1M) et refroidi a -78°C, de 1'ozone est ensuite

barbote dans la solution jusqu'a ce que la reaction soit complete par CCM. Ensuite de 1'azote

est barbote dans la solution pour enlever 1'exces d'ozone. Le dichloromethane est ensuite

evapore et 1'ozonide est dissous dans Ie methanol (0.1M). Ensuite Ie borohydrure de sodium (5

eq.) est ajoute lentement a 0°C. Le melange est agite a temperature ambiante pendant 10

heures et une solution d'acide chlorhydrique IN est ajoutee lentement pour detmire 1'exces de

reactif. Le methanol est ensuite evapore et de 1'eau est ajoutee. La phase aqueuse est extraite 3

fois a F ether diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 1 fois a 1'eau et 1 fois

a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit brut

est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange d'hexanes et d'acetate

d'ethyle(4:l).

113



(R)-2-phenylpropanol (91a)

Me

HO.

Rendement: 75% [a]^+H.3° (c 1.65, CHCl,), litt. [a]o+15.8° (neat)'

(R)-2-cyclohexylpropanol (91b)

Me

HO.

Rendement: 55% 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 3.67-3.56 (m, 1H), 3.52-3.43 (m, 1H),

1.79-1.62 (m, 5H), 1.55-1.42 (m, 1H), 1.40-0.86 (m, 7H), 0.88 (d, 3H, J=6.7 Hz); IR (film,

cm-1): 3344, 2917, 285, 1444, 1043, 1017; SMBR (m/z (intensite relative)): 124 (M-H20+,

25), 111 (30), 82 (100); SMHR calculee pour C9Hi6: 124.1252 trouvee: 124.1256; [a]^-1.2° (c

l.^CHCl,).

Procedure generale pour Pozonolyse des adduits de cuprates pour obtenir un aldehyde

L'alcene est dissous dans Ie dichloromethane (0.1M) et refroidi a -78°C, de 1'ozone est ensuite

barbote dans la solution jusqu'a ce que la reaction soit complete par CCM. Ensuite de 1'azote

est barbote dans la solution pour enlever 1'exces d'ozone. La triphenylphosphine (1.1 eq.) est

ajoutee a -78°C et la reaction est agitee pendant 3 heures a temperature ambiante. Le

dichloromethane est ensuite evapore et Ie produit brut est purifie par chromatographie eclair

sur gel de silice avec un melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (15:1).

114



(S)-2-phenylpropanaldehyde (90a)

Me

O.s

H

Rendement: 86% [a]p: racemise apres chromatographie sur colonne.

Aldehyde 160a

jPr
O^s, ^-"iMe

I (CH^sOTBDMS
H

Rendement: 65% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 9.45 (s,lH), 3.57 (t, 2H, J=6.5 Hz), 1.93

(heptet, 1H, J=6.7 Hz), 1.64-1.25 (m, 4H), 0.95-0.83 (m, 18H), 0.04 (s, 6H); IR (film, cm-'):

2957, 2858, 1725, 1099; SMBR (m/z (intensite relative)): 215 (M-C4H9+, 30), 145 (70), 131

(10); SMHR calculee pour CnH2302Si :215.1467 trouvee: 215.1464; [ab -5.6° (c 2.5,

CHCls).

Procedure generate pour Pozonolyse des adduits de cuprates pour obtenir un acide

L'alcene est dissous dans 1'acetone (0.1M) et refroidi a -78°C, de 1'ozone est ensuite barbote

dans la solution jusqu'a ce que la reaction soit complete par CCM. Ensuite de 1'azote est

barbote dans la solution pour enlever 1'exces d'ozone. Une solution de reactif de Jones (2eq.)

est ajoutee a -78°C et la reaction est agitee pendant 30 minutes a -78°C et pendant 30 minutes

a temperature ambiante. L'acetone est ensuite evaporee. De 1'eau est ajoutee et la phase

aqueuse est extraite 3 fois au dichloromethane. Les phases organique sont combinees, sechees

avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit bmt est dissous dans

F ether diethylique et la phase organique est extraite 3 fois avec une solution 2N d'hydroxyde

de sodium. Les phases aqueuses basiques sont combinees et acidifiees avec de 1'acide
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chlorhydrique 12N jusqu'a pH~l. La phase aqueuse est ensuite extraite 3 fois a 1'ether

diethylique et les phases organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees puis concentrees. Pour obtenir 1'acide desire avec une tres bonne purete, celui-ci peut

etre purifie si necessaire par chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange

d'hexanes et d'acetate d'ethyle (60 : 40).

Acide (R)-2-methylbutanoique (92a)

Me

HO.

0
Rendement: 70% [a]^-12.6° (c 1.56, CHCl,), litt. [a]^-19.6° (neat)67.

Acide (R)-2-methylhexanoique (92b)

Me

HO.

0
Rendement: 63% [oc^-14.20 (c 1.36, CHCy, litt. [a^-l^T (neat)67.

Acide (R)-2-methyl-3,3-dimethylbutanoique (92c)

Me

HO.

0

Rendement: 60% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 2.31 (q, 1H, J=7.4 Hz), 1.14 (d, 3H, J==7.4

Hz), 0.99 (s, 9H); IR (film, cm-1): 3300-2350, 2961, 1704, 1185, 1092; [a]^-34.3° (c 2.47,

CHCL,).
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Acide (R)- 2-phenylpropanoi'que (92d)

Me

0
o ,^_ _ _^6SRendement: 70% [a]^ -71.8° (c 1.57, CHCy, litt. [a]^-76.5° (neat)

Acide (R)-2-cyclohexylpropanoique (92e)

HO
Me

0

Rendement: 70% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 11.20-10.41 (massif, 1H), 2.29 (quin, 1H,

J=7.2 Hz), 1.98-1.52 (m, 6H), 1.38-0.87 (m, 5H), 1.14 (d, 3H, J=6.7 Hz); IR (film, cm-1):

3400-2640, 2917, 2846, 1703, 1284, 1239; SMBR (m/z (intensite relative)): 174 (MNH4+,

100), 171 (20), 139 (25); SMHR calculee pour C9H2oN02: 174.1494 trouvee: 174.1497; [a]^-

17.9° (c 2.73, CHCl,).

Acide (R)-2-phenyl-3,3-dimethylbutanoique (92f)

iBu
HO.

0
o / ^\6SRendement: 80% [aJD-53.60 (c 0.53, CHCl,), litt. [a]^-62.9° (neat)
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Acide (S)-2-phenyl-3-methylbutanoique (92g)

0

Rendement: 82% [a]p+43.1° (c 1.43, CHCIJ, [a]^+62.5° (neat)'

Acide (S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoique (92h)

0

Rendement: 75% [a^ +57.2° (c 1.37, CHCL,).

Acide (S)-2-(4-isobutylphenyl)propanoique (92i) ((+)-ibuprofene)

Me

HO.

0

Rendement: 80% [a]^+47.4° (c 1.01, EtOH abs.), litt. [a^+60.00 (c 2, EtOH 95%f.

Procedure generale pour la reduction (Tacide carboxylique en alcool

Sous atmosphere d'azote, 1'alcool (1 eq.) est dissous dans 1'ether diethylique (0.2M) et la

solution est refroidie a 0°C. Une solution de UA1H4 (1M / ether diethylique, 2 eq.) est ensuite

additionnee lentement. Le melange reactionnel est agite pendant 16 heures a 20°C et ensuite
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neutralise avec une solution d'acide chlorhydrique IN. Les phases sont separees et la phase

aqueuse est extraite trois fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions organiques sont

combinees, lavees 1 fois avec de 1'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de

magnesium et puis concentrees. Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur gel

de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (3:7).

(R)-2-phenyl-3,3-dimethylbutanol(91c)

tBu

Rendement: 68% [a]p+13.7° (c 0.68, EtOH), Utt., [a]o+16.4° (c 2.2, EtOH) 70

(S)-2-phenyl-3-methylbutanol(91d)

Rendement: 95% IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.36-7.18 (m, 5H), 3.94 (dd, 1H, J=11.0,

4.4 Hz), 3.83 (dd, 1H, J=8.8 Hz), 2.55-2.46 (m, 1H), 1.99-1.88 (m, 1H), 1.47-1.11 (massif,

1H), 1.01 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.74 (d, 3H, J=6.8 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 5 141.7

(s), 128.7 (d), 128.5 (d), 126.6 (d), 65.1 (t), 55.7 (d), 30.0 (d), 20.9 (q); IR (film, cm-1):

3345,2955, 2925, 2869,1513, 1465, 1038, 1013; SMBR (m/z (intensite relative)): 164 (M+,

15), 133 (50), 103 (30), 91 (100); SMHR calculee pour CnH^O: 164.1201 trouvee: 164.1205;

[aL+13.6°(cl.l2,CHCy.
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(S)-2-(4chlorophenyl)-3-methylbutanol(91e)

Rendement: 98% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.31 (d, 2H, J=8.7 Hz), 7.14 (d, 2H, J=7.8

Hz), 3.93 (dd, 1H, J=10.9, 4.4 Hz), 3.80 (dd, 1H, J=10.9, 8.8 Hz), 2.49 (td, 1H, J=8.8, 4.6 Hz),

1.97-1.84 (m, 1H), 1.38-1.07 (massif, 1H), 1.00 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.72 (d, 3H, J=7.0 Hz);

13C RMN (CDC13, 75 MHz): § 140.3 (s), 132.1 (s), 129.9 (d), 128.4 (d), 64.7 (t), 55.0 (d),

29.8 (d), 20.8 (q); IR (film, cm-1): 3356, 2959, 2930, 1491, 1468, 1093, 1014; SMBR (m/z

(intensite relative)): 198 (M+, 25), 167 (80), 155 (30), 125 (100), 91 (35); SMHR calculee

pour CiiHisOCl: 198.0811 trouvee: 198.0818; [a^+13.60 (c 1.22, CHCy.

(S)-2-(4-isobutylphenyl)propanol(91f)

Rendement: 98% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.17 (m, 4H), 3.69 (d, 2H, J=6.6 Hz), 2.90

(sextet, 1H, J=7.3 Hz), 2.45 (d, 2H, J=6.8 Hz) 1.93-1.79 (m, 1H), 1.51-1.37 (massif, 1H), 1.27

(d, 3H, J=7.7 Hz), 0.90 (d, 6H, J=6.6 Hz); IR (film, cm-1): 3354, 3027, 2957, 2872, 1494,

1453, 1057; SMBR (m/z (intensite relative)): 192 (M+, 10), 161 (100), 119 (25), 91 (15);

SMHR calculee pour C^oO: 192.1514 trouvee: 192.1519; [a^-12.60 (c 2.2, CHC1,).

Procedure generate pour la preparation cPesters de Mosher

Sous atmosphere d'azote, 1'alcool (1.0 eq.) est dissous dans Ie dichloromethane (0.1M) et

refroidi a 0°C. L'acide (s)-(-)-methoxy-a-(trifluoromethyl)phenyl acetique (1 eq.) et Ie DMAP
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(0.1 eq.) sont ajoutes et la solution est agitee pendant 30 minutes a 0°C. Le

dicyclohexylcarbodiimide (leq.) est ensuite ajoute et la reaction est agitee pendant 2 heures a

temperature ambiante. La suspension blanche est filtree puis Ie filtrat est concentre. Le produit

brut est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange d'hexanes et

d'acetatecTethyle(5: 1).

Ester de Mosher 93a

0

Rendement: 95%; IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.42-7.19 (m, 10H), 4.48 (dd, 1H, J=11.0,

7.6 Hz), 4.33 (dd, 1H, J=11.0, 6.6 Hz), 3.40 (s, 3H), 3.17 (m, 1H), 1.30 (d, 3H, J=7.6 Hz); 19F

RMN (CDC13, 300 MHz, TFA utilise comme reference): 5 4.03 (s); 13C RMN (CDCls, 75

MHz): 5 166.4 (s), 142.4 (s), 132.1 (s), 2 x 129.4 (d), 2 x 128.5 (d), 2 x 128.3 (d), 3 x 127.2

(d), 126.8 (d), 125.1 (s), 121.3 (s), 71.2 (t), 55.2 (q), 38.7 (d), 17.9 (q); IR (film, cm-1): 3060,

3022, 2965, 2840, 1742, 1493, 1450, 1264, 1177,1120; SMBR (m/z (intensite relative)): 353

(MH+, 5), 235 (20), 189 (60), 119 (100); SMHR calculee pour C^oOsFs: 353.1364 trouvee:

353.1372.

Ester de Mosher 93b

MeO"

0

obtenu a partir d'un melange de 93a et 93b: 19F RMN (CDCls, 300 MHz, TFA utilise comme

reference): 5 3.97 (s). a partir du 19p et du IH RMN ( 5 de OMe) il a ete possible d'assigner
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un exces diastereomerique >99% pour 93a.

Ester de Mosher 93c

ph< ^CF3 Me<^AMeO'

0

Rendement: 97%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.55-7.48 (m, 2H), 7.43-7.38 (m, 3H),

4.27-4.16 (m, 2H), 3.56 (s, 3H), 1.78-1.54 (m, 6H), 1.32-0.87 (m, 6H), 0.88 (d, 3H, J=7.6 Hz);

19p RMN (CDCls, 300 MHz, TFA utilise comme reference): 5 4.07 (s); IR (film, cm-1):

2926,2846,1746, 1270, 1173, 1120; SMBR (m/z (intensite relative)): 376 (MNH4+, 100), 359

(MH+, 2), 125 (25); SMHR calculee pour Ci9H2603F3: 359.1834 trouvee: 359.1836.

Ester de Mosher 93d

MeO

0

obtenu a partir d'un melange de 93c et 93d: 19F RMN (CDCls, 300 MHz, TFA utilise comme

reference): 5 4.11 (s). a partir du 19p et du ^H RMN ( 5 de OMe) il a ete possible d'assignor

un exces diastereomerique >99% pour 93c.

Ester de Mosher 93e

Ph. .^Fs ^h

MeO" "^< - "^ "tBu

0

Rendement: 97%; IH RMN (CDC13, 300 MHz): § 7.34-7.16 (m, 10H), 5.00-4,93 (m, 1H),
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4.55 (dd, 1 H, J=10.8, 3.9 Hz), 3.16 (s, 3H), 2.90 (dd, 1H, J=ll.l, 4.3 Hz), 0.95 (s, 9H); 19F

RMN (CDCls, 300 MHz, TFA utilise comme reference): § 3.92 (s); 13C RMN (CDCls, 75

MHz): 5 166.6 (s), 139.6 (s), 132.2 (s), 2 x 129.4 (d), 129.3 (d), 128.8 (d), 128.2 (d), 2 x 127.9

(d), 2 x 127.1 (d), 126.7 (d), 125.0 (s), 121.2 (s), 67.0 (t), 55.0 (d), 54.6 (q), 33.2 (s), 3 x 28.3

(q); IR (film, cm-1): 3029, 2950, 2842, 1749, 1489, 1455, 1273, 1165, 1121; SMBR (m/z

(intensite relative)): 394 (M+, 5), 379 (5), 338 (30), 189 (100), 105 (100); SMHR calculee

pour C22H2503F3: 394.1756 trouvee: 394.1758.

Ester de Mosher 93f

Ph ^CFs

MeO

obtenu a partir d'un melange de 93e et 93f: 19F RMN (CDCls, 300 MHz, TFA utilise comme

reference): 5 3.53 (s). a partir du 19p et du IH RMN(§ de OMe) il a ete possible d'assignor

un exces diastereomerique >99% pour 93e.

Ester de Mosher 93g

Ph, ..CF3

MeO

0

Rendement: 82%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.41-7.09 (m, 10H), 4.69 (dd, 1H, J=10.9,

8.7 Hz), 4.51 (dd, 1H, J=10.9, 5.2 Hz), 3.31 (s, 3H), 2.71 (td, 1H, J=8.7, 4.6 Hz), 2.04-1.91 (m,

1H), 0.98 (d, 3H, J=6.9 Hz), 0.75 (d, 3H, J=6.6 Hz); 19F RMN (CDCls, 300 MHz, TFA

utilise comme reference): § 4.39 (s); l^C RMN (CDCls, 75 MHz): 5 166.6 (s), 140.8 (s),
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132.0 (s), 129.4 (d), 128.5 (d), 128.3 (d), 127.3 (d), 126.7 (d), 125.1 (s), 121.3 (s), 68.6 (t),

55.2 (q), 51.5 (d), 30.0 (d), 20.7 (q); IR (film, cm-1): 3063, 3029, 2962, 2873, 1749, 1272,

1169, 1022; SMBR (m/z (intensite relative)): 398 (MNlV, 30), 235 (5), 189 (45), 146 (100),

91 (90); SMHR calculee pour C2iH27N03F3: 398.1949 trouvee: 398.1940.

Ester de Mosher 93h

MeO

0

obtenu a partir d'un melange de 93g et 93h: 19F RMN (CDC13, 300 MHz, TFA utilise comme

reference): § 4.49 (s). a partir du 19p et du IH RMN ( 5 de OMe) il a ete possible d'assigner

un exces diastereomerique de 98% pour 93g.

Ester de Mosher 93i

Ph, ..CFs

MeO

0

Rendement: 82%; IH RMN (CDC13, 300 MHz): 5 7.42-7.27 (m, 5H), 7.20 (d, 2H, J=8.7 Hz),

7.03 (d, 2H, J=8.7 Hz), 4.67 (dd, 1H, J=ll.l, 8.2 Hz), 4.43 (dd, 1H, J=ll.l, 4.4 Hz), 3.35(s,

3H), 2.68 (td, 1H, J=8.2, 4.4 Hz), 1.97-1.85 (m, 1H), 0.98 (d, 3H, J=6.6 Hz), 0.73 (d, 3H,

J=6.6 Hz); 19F RMN (CDCls, 300 MHz, TFA utilise comme reference): 5 4.49 (s); 13C

RMN (CDC13, 75 MHz): 8 166.5 (s), 139.3 (s), 132.4 (s), 131.8 (s), 129.7 (d), 129.4 (d), 128.3

(d), 127.1 (d), 125.1 (s), 121.3 (s), 68.2 (t), 55.2 (q), 51.0 (d), 29.9 (d), 20.6 (q); IR (film, cm-

I): 2963, 2874, 1749,1492, 1272, 1169, 1016; SMBR (m/z (intensite relative)): 432 (MNH4+,
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40), 252 (5), 189 (70), 180 (100), 125 (55); SMHR calculee pour CZ^NC^FS: 432.1553

trouvee: 432.1550.

Ester de Mosher 93j

MeO

0

obtenu a partir d'un melange de 93i et 93j: 19F RMN (CDCls, 300 MHz, TFA utilise comme

reference): 5 4.62 (s). a partir du l^F et du IH RMN ( 5 de OMe) il a ete possible d'assignor

un exces diastereomerique de 98% pour 93i.

Ester de Mosher 93k

MeO

0

Rendement: 71%; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.45-7.31 (m, 5H), 7.11 (d, 2H, J==7.9 Hz),

7.06 (d, 2H, J=7.9 Hz), 4.49 (dd, 1H, J=10.1, 6.4 Hz), 4.29 (dd, 1H, J=10.1, 6.6 Hz), 3.42 (s,

3H), 3.21-3.09 (m, 1H), 2.44 (d, 2H, J=7.2 Hz), 1.91-1.78 (m, 1H), 1.28 (d, 3H, J=6.7 Hz),

0.88 (d, 6H, J=6.6 Hz); 19F RMN (CDCls, 300 MHz, TFA utilise comme reference): 5 4.47

(s); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 5 166.5 (s), 140.2 (s), 139.4 (s), 132.1 (s), 129.4 (d), 129.2

(d), 128.3 (d), 127.3 (d), 127.0 (d), 124.9 (s), 121.3 (s), 71.4 (t), 55.3 (q), 45.0 (t), 38.3 (d),

30.2 (d), 22.3 (q), 17.9 (q) ; IR (film, cm-1): 29555, 2869, 1750, 1514, 1466, 1271, 1021;

SMBR (m/z (intensite relative)): 426 (MNH4+, 30), 192 (10), 174 (100), 131 (40); SMHR
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calculee pour C23H3iN03F3: 426.2256 trouvee: 426.2250.

Ester de Mosher 931

MeO

0

obtenu a partir d'un melange de 93k et 931:19F RMN (CDCls, 300 MHz, TFA utilise comme

reference): § 4.51 (s). a partir du 19p et du IH RMN ( 5 de OMe) il a ete possible d'assigner

un exces diastereomerique 98% pour 93k.

Ester de Mosher 170a

OMe

Me

Rendement: 80% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 7.76 (d, 2H, J=7.7 Hz), 7.19-6.97 (m, 3H),

6.25 (dd, 1H, J=9.9, 1.6 Hz), 5.52 (d, 1H, J=9.6 Hz), 3.51 (s, 3H), 2.26-2.17 (m, 1H), 1.96-

1.88 (m, 3H), 1.77 (s, 3H), 1.62-1.39 (m, 3H), 1.39-1.05 (m, 8H), 0.96-0.65 (m, 10H), 0.75 (d,

3H, J=7.0 Hz); 19F RMN (C6D6, 300 MHz, TFA utilise comme reference): 5 4.51 (s); IR

(film, cm'1) :2956, 2872, 1744, 1452, 1258, 1169; SMBR (m/z (intensite relative)): 482 (M+,

10), 249 (60), 189 (100); SMHR calculee pour C2gH4i03F3: 482.3008 trouvee : 482.3019 ;

[a]o-16.8° (c 0.8, CHCls).
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Ester de Mosher 170b

OMe

rnBu

Rendement: 82% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): § 7.72 (d, 2H, J=7.7 Hz), 7.13-6.98 (m, 3H),

6.29 (dd, 1H, J=9.9, 4.2 Hz), 5.37 (d, 1H, J=9.9 Hz), 3.46 (s, 3H), 2.09-1.88 (m, 3H), 1.85 (t,

2H, J=6.9 Hz), 1.72 (s, 3H), 1.67-1.52 (m, 2H), 1.39-0.67 (m, 9H), 0.96 (d, 3H, J=7.1 Hz),

0.86 (d, 6H, J=6.7 Hz), 0.80 (t, 3H, J=6.9 Hz); 19F RMN (C6D6, 300 MHz, TFA utilise comme

reference): 5 4.31 (s); IR (film, cm-1) :2956, 2872, 1740, 1452, 1267, 1168; SMBR (m/z

(intensite relative)): 482 (M+, 10), 312 (5), 249 (70); SMHR calculee pour C2gH4i03F3:

482.3008 trouvee : 482.3019 ; [a]o-79.7° (c 0.64, CHC13).

Preparation du (-)-p-menthane-3-carboxaldehyde (120)

H

Sous atmosphere d'azote, une suspension de 9.33g (19.45 mmol) de chlorure de

(methoxymethyl)triphenylphosphonium dans 60 mL de THF est refroidie a 0°C. Une solution

de n-butyllithium (2M / hexanes, 13.61 ml, 27.22 mmol) est ajoutee lentement sur une periode

de 10 minutes. La solution rouge est agitee pendant 45 minutes a 0°C. La (-)-menthone (3g,

19.45 mmol) est ensuite additionnee sur une periode de 5 minutes et Ie melange reactionnel est

agite pendant 10 heures a temperature ambiante. Le melange reactionnel est neutralise avec

une solution aqueuse d'acide chlorhydrique IN, les phases sont separees et la phase aqueuse

est extraite 3 fois a 1'ether diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 3 fois a
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1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees

partiellement. Le residu solide est filtre afin d'enlever les sels de triphenylphosphine et lave

avec de Phexanes. Le filtrat est concentre et 1'ether d'enol est dissous dans 20 mL de CHC13 et

3 mL d'acide chlorhydrique 12N sont ajoutes. La solution est agitee pendant 4 heures a

temperature ambiante. Le CHC13 est evapore et de 1'eau est ajoutee. La phase aqueuse est

extraite 3 fois a 1'ether diethylique. Les phases organique sont combinees, lavees 1 fois a la

saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit bmt est

purifie par chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (1 : 20). Une huile incolore (3.1g, 95%) est obtenue. 1H RMN (CDCls, 300 MHz):

59.49(d, 1H, J=4.4 Hz), 2.24 (tt, 1H, J=1L5, 4.4 Hz), 1.82-1.63 (m, 4H), 1.54(tt, 1H,J=11.8,

3.2 Hz), 1.47-1.26 (m, 2H), 1.17-0.88 (m, 2H), 0.92 (d, 6H, J=6.5 Hz), 0.80 (d, 3H, J=7.5 Hz);

13C RMN (CDC13, 75 MHz) : 5 206.0 (s), 54.1 (d), 43.1 (d), 35.5 (t), 34.9 (t), 32.0 (d), 30.2

(d), 24.5 (t), 22.9 (q), 21.6 (q), 16.8 (q); IR (film, cm-1): 2956, 2871, 1725, 1456; SMBR (m/z

(intensite relative)): 168 (M+, 10), 150 (20), 135 (50), 109 (80); SMHR calculee pour

CuH2oO: 168.1514 trouvee: 168.1511; [ab -68.6° (c 3.82, CHCLQ.

Procedure generate pour Paddition de vinylalanes au (-)-p-menthane-3-carboxaldehyde

(120)
Sous atmosphere d'azote, Ie dichlorure de zirconocene (0.25 eq.) est dissous dans Ie

dichloromethane (0.16M) et Ie trimethylaluminium (3 eq.) est ajoute. La solution est refroidie

a 0°C et 1'alcyne terminal approprie (1.15 eq.) est ajoute lentement sur une periode de 5

minutes. La solution est agitee pendant 16 heures a temperature ambiante. Le melange

reactionnel est refroidi a -50°C et Ie (-)-p-menthane-3-carboxaldehyde (120) dans Ie THF

(0.7M) est ajoute lentement sur une periode de 10 minutes. Le melange reactionnel est agite

pendant 3 heures en laissant la temperature remonter lentement jusqu'a -10°C. Le melange

reactionnel est neutralise avec une solution aqueuse saturee de carbonate de potassium, ajoutee

tres lentement a la reaction. Le solide blanc obtenu est dissous avec une solution d'acide

chlorhydriquelN, les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois au
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dichloromethane. Les phases organiques sont combinees, lavees 2 fois a 1'eau et 1 fois a la

saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit brut est

purifie par chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (1:14). L'alcool de configuration S est obtenu comme produit majoritaire sous la

forme d'une huile incolore et 1'alcool de configuration R est isole comme produit minoritaire

sous forme d'une huile incolore aussi.

AIcool 122a

Rendement: 65% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 5.33 (d, 1H, J=9.7Hz), 4.71-4.65 (m, 1H),

2.26-2.11 (m,lH), 2.0 (t, 2H, J=7.0Hz), 1.74-1.61 (m, 2H), 1.64 (s, 3H), 1.46-1.21 (m, 6H),

1.15-0.71 (m, 15H), 0.79 (d, 3H, J=6.6 Hz);13C RMN (C6D6, 75 MHz): § 135.5 (s), 128.2 (d),

67.2 (d), 45.2 (d), 43.1 (d), 39.5 (t), 35.3 (t), 34.3 (t), 33.0 (d), 30.1 (t), 26.2 (d), 24.4 (t), 23.0

(q), 22.4 (t), 21.6 (q), 16.2 (q), 15.6 (q), 13.9 (q); IR (film, cm'1) :3356, 2955, 2924, 2870,

1454, 1101; SMBR (m/z (intensite relative)): 266 (M+, 15), 209 (10), 127 (100); SMHR

calculee pour CigH340 : 266.2610 trouvee: 266.2606; [ab -44.0° (c 1.5, CHCls).

Alcool 122b

OH
v^(CH2)30TBDMS

Me

Rendement: 60% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 5.45 (d, 1H, J=8.2 Hz), 4.63-4.60 (m, 1H),

3.53 (t, 2H, J=6.3 Hz), 2.28-2.22 (m, 1H), 2.06 (t, 2H, J=7.3 Hz), 1.85-1.78 (m, 1H), 1.69-1.59

(m, 3H), 1.56 (s, 3H), 1.51-0.73 (m, 17 H), 0.99 (s, 9H), 0.08 (s, 6H); 13C RMN (C6D6, 75

MHz): 5 135.3 (s), 128.7 (d), 67.5 (d), 62.8 (t), 45.5 (d), 43.3 (d), 36.3 (t), 35.6 (t), 34.6 (t),
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33.3 (d), 31.4 (t), 26.5 (d), 26.1 (q), 24.6 (t), 23.3 (q), 22.0 (q), 18.5 (q), 16.6 (q), 15.9 (q), 14.3

(s), -5.1 (q); IR (film, cm-1): 3366, 2953, 2928, 2857, 1462, 1101; SMBR (m/z (intensite

relative)): 325 (M-C4H9+, 10), 243 (25), 169 (10), 111 (50); SMHR calculee pour

Ci9H3702Si: 325.2563 trouvee : 325.2568; [a]D-30.5° (c 1, CHCls).

Alcool 122c

Rendement: 75% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): § 5.43 (d, 1H, J=7.6 Hz), 4.69-4.62 (m, 1H),

2.33-2.22 (m, 1H), 1.89-1.05 (m, 18H), 1.58 (s, 3H), 1.04-0.72 (m, 12 H);13C RMN (CDC13,

75 MHz): § 141.8 (s), 125.1 (d), 67.5 (d), 47.3 (d), 44.8 (d), 43.2 (d), 35.2 (t), 34.0 (t), 32.8

(d), 31.9 (t), 31.8 (t), 26.7 (t), 26.3 (d), 24.3 (t), 22.9 (q), 21.6 (q), 15.0 (q), 14.1 (q); IR (film,

cm'1) :3369, 2924, 2852, 1448, 1102; SMBR (m/z (intensite relative)) : 292 (M+, 5), 210 (5),

209 (25), 153 (100); SMHR calculee pour Cic^O : 292.2766 trouvee : 292.2776; [a]D -43.6°

(c 0.5, CHCls).

Alcool 122d

Rendement: 60% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 7.38-7.32 (m, 2H), 7.21-7.05 (m, 3H), 6.01

(d, 1H, J=7.6 Hz), 4.76-4.67 (m, 1H), 2.32-2.18 (m, 1H), 1.92 (s, 3H), 1.82-1.76 (m, 1H),

1.72-1.63 (m, 2H), 1.54-1.38 (m, 2H), 1.32-1.10 (m,3H), 1.06-0.81 (m, 11H); 13C RMN

(C6D6, 75 MHz): § 143.3 (s), 134.6 (s), 131.5 (d), 128.2 (d), 127.0 (d), 125.8 (d), 67.7 (d),

45.1 (d), 43.0 (d), 35.1 (t), 34.3 (t), 32.8 (d), 26.2 (d), 24.3 (t), 22.8 (q), 21.5 (q), 16.0 (q), 15.5

(q); IR (film, cm-1) :3370, 2954, 2971, 1444, 1100; SMBR (m/z (intensite relative)): 286 (M+,
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10), 147 (100), 129 (10); SMHR calculee pour C2oH3oO : 286.2297 trouvee : 286.2292; [ocb-

6.1°(c5.2,CHCl3).

Alcool 122e

Rendement: 70% 1H RMN (€506, 300 MHz): 5 7.31-7.15 (m, 5H), 5.58 (d, 1H, J=7.8 Hz),

4.72-4.66 (m, 1H), 3.35-3.22 (m, 2H), 2.38-2.27 (m, 1H), 1.94-1.88 (m, 1H), 1.82-1.72 (m,

2H), 1.60 (s, 3H), 1.57-1.31 (m, 3H), 1.22 (t, 1H, J-11.8 Hz), 1.15-0.82 (m, 9H), 0.89 (d, 3H,

J=6.8 Hz); 13C RMN (C6D6, 75 MHz): 5 139.8 (s), 134.7 (s), 130.3 (d), 128.9 (d), 128.4 (d),

126.2 (d), 67.4 (d), 46.3 (t), 45.2 (d), 43.1 (d), 35.3 (t), 34.4 (t), 32.9 (d), 26.2 (d), 24.3 (t), 23.0

(q), 21.6 (q), 16.0 (q), 15.5 (q); IR (film, cm-1) :3363, 3026, 2954, 2870, 1494, 1102; SMBR

(m/z (intensite relative)): 209 (M-C7H7+, 15), 143 (100), 128 (25); SMHR calculee pour

Ci4H250 : 209.1905 trouvee : 209.1911; [a]D-46.9" (c 1.5, CHCls).

Alcool 123a

nBu

Rendement: 5% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 5.41 (d, 1H, J=10.3 Hz), 4.65-4.57 (m,lH),

2.22-2.16 (m,lH), 2.02-1.96 (m, 1H), 1.93 (t, 2H, J=7.2 Hz), 1.81-1.58 (m, 2H), 1.58 (s, 3H),

1.39-1.16 (m, 6H), 1.15-0.75 (m, 17H); IR (film, cm-1): 3330, 2955, 2870, 1455, 1022;

SMBR (m/z (intensite relative)): 266 (M+, 5), 209 (5), 205 (10), 127 (100); SMHR calculee

pour CigH.uO : 266.2610 trouvee : 266.2606; [ocb -26.2° (c 1.5, CHCls).
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Alcool 123b

(CH2)sOTBDMS

Rendement: 8% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 5.44 (d, 1H, J=8.4 Hz), 4.62-4.56 (m, 1H),

3.51 (t, 2H, J=6.4 Hz), 2.18-1.93 (m, 4H), 1.74-1.55 (m, 6H), 1.33-1.20 (m, 2H), 1.09-0.72 (m,

24H), 0.07 (s, 6H); 13C RMN (C6D6, 75 MHz): 5 139.0 (s), 125.1 (d), 67.8 (d), 62.6 (t), 45.1

(d), 44.7 (d), 36.5 (t), 35.7 (t), 34.8 (t), 33.0 (d), 31.5 (t), 26.8 (d), 26.1 (q), 24.6 (t), 23.2 (q),

23.0 (q), 21.8 (q), 18.4 (s), 16.5 (q), 15.6 (q), 14.3 (q), -5.1 (q); IR (film, cm-1): 3338, 2953,

2930, 2858, 1462, 1103; SMBR (m/z (intensite relative)) : 325 (M-C4H9+, 10), 243 (30), 169

(10); SMHR calculee pour C^^^Si: 325.2563 trouvee : 325.2568; [ocb -22.5° (c 1,

CHCls).

Alcool 123c

Rendement: 5% XH RMN (C6D6, 300 MHz): 5 5.43 (d, 1H, J=9.5 Hz), 4.66-4.58 (m, 1H),

2.24-2.16 (m,lH), 2.05-1.91 (m, 1H), 1.84-1.57 (m, 9H), 1.60 (s, 3H), 1.38-0.78 (m, 20H); 13C

RMN (C6D6, 75 MHz): 5 144.5 (s), 123.0 (d), 67.8 (d), 48.0 (d), 45.2 (d), 44.8 (d), 35.7 (t),

35.1 (t), 33.1 (d), 32.3 (t), 27.0 (t), 26.8 (d), 26.6 (t), 24.7 (t), 23.2 (q), 21.8 (q), 15.7 (q), 14.8

(q); IR (film, cm"1): 3370, 2924, 2853, 1448, 1101, 1000; SMBR (m/z (intensite relative)) :

292 (M+, 3), 209 (15), 153 (100); SMHR calculee pour C2oH360 : 292.2766 trouvee :

292.2776; [ocb -32.3° (c 0.48, CHCLQ.
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Alcool 123d

Rendement: 3% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 7.42-7.06 (m, 5H), 5.97 (d, 1H, J=8.4 Hz),

4.72-4.64 (m, 1H), 2,18-2.08 (m, 1H), 2.06-1.92 (m, 1H), 1.97 (s, 3H), 1.82-1.54 (m, 3H),

1.33-1.18 (m, 1H), 1.14-0.72 (m, 14H); 13C RMN ^5, 75 MHz): 5 143.7 (s), 138.1 (s),

128.2 (d), 127.6 (d), 127.1 (d), 125.9 (d), 68.2 (d), 45.1 (d), 44.3 (d), 35.1 (t), 34.8 (t), 32.6 (d),

26.8 (d), 24.3 (t), 22.8 (q), 21.4 (q), 16.1 (q), 15.3 (q); IR (film, cm-1) :3370, 2954, 2918,

1493, 1100; SMBR (m/z (intensite relative)): 286 (M+, 5), 147 (100), 129 (5); SMHR

calculee pour C2oH3oO : 286.2297 trouvee : 286.2292.

Alcool 123e

Rendement: 6% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 7.18-7.05 (m, 5H), 5.48 (d, 1H, J=10.0 Hz),

4.60-4.52 (m, 1H), 3.19 (d, 1H, J=14.2 Hz), 3.12 (d, 1H, J=14.2 Hz), 2.20-2.13 (m, 1H), 1.95-

1.84 (m, 1H), 1.76-1.60 (m, 3H), 1.50 (s, 3H), 1.37-1.21 (m, 1H), 1.12-0.80 (m, 5H), 0.96 (d,

3H, J=6.7 Hz), 0.87 (d, 3 H, J=6.7 Hz), 0.80 (d, 3H, J=7.3 Hz); 13C RMN (C6D6, 75 MHz): §

139.5 (s), 138.1 (s), 128.5 (d), 128.0 (d), 126.0 (d), 125.9 (d), 67.3 (d), 46.3 (t), 44.5 (d), 44.3

(d), 35.1 (t), 34.2 (t), 32.5 (d), 26.2 (d), 24.0 (t), 22.6 (q), 21.2 (q), 15.7 (q), 15.0 (q); IR (film,

cm"1) :3363, 3026, 2954, 2870, 1494, 1102; SMBR (m/z (intensite relative)): 209 (M-C7H7+,

15), 161 (55), 143 (100); SMHR calculee pour C^sO : 209.1905 trouvee : 209.1911; [ajn -

9.4" (c 0.67, CHCls).
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Procedure generale pour la conversion (Pun alcool en pivaloate.

Sous atmosphere d'azote, 1'alcool (1 eq.) est dissous dans Ie dichloromethane (0.4M) et la

triethylamine (4 eq.) est ajoutee. La solution est refroidie a 0°C et Ie chlorure de

trimethylacetyle (2 eq.) est ajoute lentement. La solution est rechauffee a temperature de la

piece et agitee pendant 12 heures. La reaction est neutralisee avec une solution aqueuse saturee

de chlorure d'ammonium, les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois au

dichloromethane. Les phases organiques sont combinees, lavees 3 fois a 1'eau et 1 fois a la

saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit brut est

purifie par chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (1:20). Le pivaloate est obtenu sous la forme d'une huile incolore.

Pivaloate 157a

Rendement: 99% 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 5.62 (dd, 1H, J=8.4, 2.4 Hz), 5.14 (d, 1H,

J=8.4 Hz), 2.00 (t, 2H, J=7.5 Hz), 1.75-1.62 (m, 2H), 1.70 (s, 3H), 1.47-1.10 (m, 6H), 1.18 (s,

9H), 0.99-0.80 (m, 15 H), 0.76 (d, 3H, J=8.4 Hz); 13C RMN ^5, 75 MHz) : § 176.7 (s),

138.9 (s), 122.7 (d), 70.5 (d), 44.3 (d), 43.7 (d), 39.4 (t), 35.9 (t), 35.3 (t), 32.9 (d), 29.8 (t),

27.1 (q), 26.3 (q), 24.3 (t), 22.8 (q), 22.1 (t), 21.4 (q), 16.4 (q), 15.4 (q), 13.8 (q); IR (film, cm-

!) -.2957, 2872, 1727, 1457, 1162; SMBR (m/z (intensite relative)) : 350 (M+, 5), 248 (10), 211

(50), 127 (80); SMHR calculee pour €23114202 : 350.3185 trouvee : 350.3177; [a]D -4.9° (c

L5,CHCl3).
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Pivaloate 157b

OPiv
^\\(CH2)30TBDMS

Me

Rendement: 99% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 6.01 (dm, 1H, J=8.7 Hz), 5.47 (d, 1 H,

J=8.7 Hz), 3.49 (t, 2H, J=6.5 Hz), 2.32-2.23 (m, 1H), 2.07- 1.97 (m, 3H), 1.77 (s, 3H), 1.69-

1.49 (m, 5H), 1.38-1.10 (m, 12H), 0.98-0.80 (m, 20H), 0.06 (s, 6H); 13C RMN (C6D6, 75

MHz): § 176.8 (s), 138.6 (s), 123.3 (d), 70.7 (d), 62.4 (t), 44.5 (d), 44.0 (d), 36.1 (t), 35.5 (t),

33.2 (d), 31.9 (s), 31.0 (t), 27.4 (q), 26.5 (d), 26.1 (q), 24.6 (t), 23.1 (q), 21.7 (q), 18.4 (s), 16.7

(q), 15.7 (q), 14.3 (q), -5.2 (q); IR (film, cm-1) : 2955, 2929, 2858,1727, 1461, 1162; SMBR

(m/z (intensite relative)): 409 (M-C4H9+, 5), 233 (20), 159 (50); SMHR calculee pour

C24H4503Si: 409.3138 trouvee : 409.3145; [a]D-24.9° (c 1.5, CHCls).

Pivaloate 157c

Rendement: 90% 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 5.65 (dd, 1H, J=8.6, 2.6 Hz), 5.12 (d, 1H,

J=8.6 Hz), 2.07-1.97 (m, 1H), 1.91-1.62 (m, 8H), 1.68 (s, 3H), 1.44-1.38 (m, 1H), 1.36-1.09

(m, 6H), 1.18 (s, 9H), 1.04-0.78 (m, 11H), 0.75 (d, 3H, J=7.4 Hz); 13C RMN (C6D6, 75

MHz): 5 176.8 (s), 144.0 (s), 121.3 (d), 70.7 (d), 47.6 (d), 44.6 (d), 44.0 (d), 39.0 (s), 36.2 (t),

35.6 (t), 33.2 (d), 32.1 (t), 27.4 (d), 26.9 (t), 26.6 (q), 24.6 (t), 23.2 (q), 21.8 (q), 15.7 (q), 15.4

(q), 14.3 (q); IR (film, cm-1): 2956, 2853, 1727, 1368, 1283, 1162; SMBR (m/z (intensite

relative)): 376 (M+, 10), 274 (20), 237 (95), 191 (10); SMBR calculee pour €25114402 :

376.3341 trouvee : 376.3338; [ak -10.1" (c 1, CHCls).
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Pivaloate 157d

Rendement: 84% IH RMN (C6D6, 300 MHz): § 7.36-7.29 (m, 2H), 7.20-7.06 (m, 3H), 6.16

(dd, 1H, J=8.5, 2.5 Hz), 6.03 (d, 1H, J=8.5 Hz), 2.36-2.25 (m, 1H), 2.14 (s, 3H), 2.05-1.97 (m,

1H), 1.71-1.57 (m, 3H), 1.41-1.18 (m, 3H), 1.20 (s, 9H), 1.04-0.78 (m, 11H); 13C RMN (C6D6,

75 MHz): 5 177.0 (s), 143.5 (s), 138.2 (s), 128.5 (d), 128.3 (d), 127.5 (d), 126.4 (d), 71.0 (d),

44.6 (d), 44.0 (d), 39.1 (s), 36.1 (t), 35.5 (t), 33.2 (d), 27.4 (q), 26.7 (d), 24.6 (t), 23.1 (q), 21.8

(q), 16.7 (q), 15.7 (q), 14.4 (q); IR (film, cm-1) : 2957,2871,1727,1478, 1282, 1161; SMBR

(m/z (intensite relative)): 370 (M+, 5), 268 (35), 231 (25), 225 (40); SMHR calculee pour

C25H3g02 : 370.2872 trouvee : 370.2874; [a]D-7.6° (c 0.5, CHC^).

Pivaloate 157e

Rendement: 88% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): § 7.18-7.01 (m, 5H), 5.97 (dd, 1H, J=8.6, 2.1

Hz), 5.46 (d, 1H, J=8.6 Hz), 3.22-3.12 (m, 2H), 2.30-2.18 (m, 1H), 2.01-1.92 (m, 1H), 1.71 (s,

3H), 1.71-1.62 (m, 2H), 1.53 (tt, 1H, J=ll.l, 2.6 Hz), 1.36-1.02 (m, 3H), 1.21 (s, 9H), 0.99-

0.81 (m, 8H), 0.77 (d, 3H, J=7.2 Hz); 13C RMN (C6D6, 75 MHz): 5 176.5 (s), 139.4 (s), 138.0

(s), 128.8 (d), 128.3 (d), 126.1 (d), 125.0 (d), 70.5 (d), 46.1 (t), 44.2 (d), 43.7 (d), 35.9 (t), 35.2

(t), 32.8 (d), 27.1 (q), 26.2 (d), 24.2 (t), 22.8 (q), 22.7 (s), 21,4 (q), 16.4 (q), 15.4 (q), 14.0 (q);

IR (film, cm-1): 2957, 2870, 1721, 1601, 1454; SMBR (m/z (intensite relative)): 384 (M+, 5),

327 (5), 293 (50), 209 (40); SMHR calculee pour C26H4o02 : 384.3028 trouvee: 384.3035;

[a]D-31.9°(cl.5,CHCl3).
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Pivaloate 152f

OPiv

(CH^sOTBDMS

Rendement: 94% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): § 6.11 (dd, 1H, J=9.0, 4.2 Hz), 5.56 (d, 1H,

J=9.0 Hz), 3.49 (t, 2H, J=6.5 Hz), 2.15-2.02 (m, 4H), 1.97-1.86 (m, 1H), 1.76 (s, 3H), 1.68-

1.52 (m, 4H), 1.34-0.81 (m, 11H), 1.21 (s, 9H), 0.97 (s, 9H), 0.89 (d, 3H, J=7.4 Hz), 0.06 (s,

6H); 13C RMN (C6D6, 75 MHz): 5 176.7 (s), 142.1 (s), 119.9 (d), 70.5 (d), 62.0 (t), 44.2 (d),

43.0 (d), 38.7 (s), 36.0 (t), 35.3 (t), 35.2 (t), 32.6 (d), 30.9 (t), 27.1 (q), 26.9 (d), 25.9 (t), 24.1

(q), 22.9 (q), 21.4 (q), 18.3 (s), 16.6 (q), 15.2 (q), 14.0 (q), -5.4 (q); IR (film, cm-1): 2954,

2858, 1722,1457,1284,1155; SMBR (m/z (intensite relative)): 409 (M-C4H9+, 5), 233 (20),

225 (5), 159 (50); SMHR calculee pour €2411450381: 409.3138 trouvee : 409.3145; [ocb -3.7°

(cl.5,CHCl3).

Pivaloate 157g

Rendement: 94% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 6.14 (dd, 1H, J=9.8, 4.3 Hz), 5.53 (d, 1H,

J=9.8 Hz), 2.18-2.06 (m, 2H), 1.93 (tt, 1H, J=9.9, 2.5 Hz), 1.89-1.78 (m, 1H), 1.75 (s, 3H),

1.71-1.51 (m, 6H), 1.37-1.22 (m, 1H), 1.21 (s, 9H), 1.20-0.75 (m, 19H); 13C RMN (C6D6, 75

MHz): 5 177.0 (s), 147.9 (s), 118.1 (d), 70.8 (d), 48.0 (d), 44.7 (d), 43.4 (d), 39.0 (s), 35.7 (t),

35.5 (t), 32.9 (d), 32.2 (t), 27.4 (q), 27.1 (d), 26.9 (t), 26.5 (t), 24.5 (t), 23.1 (q), 21.7 (q), 15.6

(q), 15.3 (q); IR (film, cm-1): 2956, 2853, 1727, 1450, 1283, 1162; SMBR (m/z (intensite

relative)): 376 (M+, 10),237 (70), 231 (10), 153 (60); SMHR calculee pour C25H4402:

376.3341 trouvee : 376.3338.
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Pivaloate 157h

Rendement: 80% 1R RMN (C6D6, 300 MHz): § 7.42-7.05 (m, 5H), 6.24 (dd, 1H, J=9.3, 3.8

Hz), 6.07 (d, 1H, J=9.3 Hz), 2.18-2.09 (m, 1H), 2.14 (s, 3H), 2.05-1.91 (m, 1H), 1.69-1.56 (m,

2H), 1.37-0.71 (m, 6H), 1.20 (s, 9H), 0.99 (d, 3H, J=6.7 Hz), 0.93 (d, 3H, J=6.2 Hz), 0.86 (d,

3H, J=6.7 Hz);13C RMN (C6D6, 75 MHz): 5 177.0 (s), 143.8 (s), 141.6 (s), 128.6 (d), 127.7

(d), 126.4 (d), 123.0 (d), 71.2 (d), 44.6 (d), 43.6 (d), 39.0 (s), 35.8 (t), 35.3 (t), 32,9 (d), 27.4

(d), 24.5 (t), 23.1 (q), 21.7 (q), 17.0 (q), 15.6 (q); IR (film, cm-1): 2957, 2871, 1727, 1446,

1282, 1161; SMBR (m/z (intensite relative)): 370 (M+, 5), 268 (35), 225 (35), 209 (5);

SMHR calculee pour CzsHsgOi: 370.2872 trouvee : 370.2874.

Pivaloate 157i

Rendement: 98% 1H RMN (C6D6, 300 MHz): 5 7.17-6.99 (m, 5H), 6.05 (dd, 1H, J=9.8, 4.4

Hz), 5.57 (d, 1H, J=9.8 Hz), 3.22 (d, 1H, J=14.2 Hz), 3.13 (d, 1H, J=14.2 Hz), 2.12-1.84 (m,

3H), 1.69 (s, 3H), 1.68-1.54 (m, 2H), 1.32-0.68 (m, 11H), 1.21 (s, 9H), 0.86 (d, 3H, J=7.4 Hz);

13C RMN (C6D6, 75 MHz) : 176.5 (s), 141.7 (s), 139.5 (s), 128.7 (d), 128.3 (d), 126.2 (d),

121.7 (d), 70.4 (d), 46.4 (t), 44.4 (d), 42.9 (d), 35.2 (t), 32.6 (d), 27.1 (q), 26.8 (d), 24.1 (t),

22.9 (q), 22.7 (s), 21.4 (q), 16.4 (q), 15.1 (q), 14.0 (q); IR (film, cm-1) : 2956, 2870, 1721,

1663, 1479, 1155; SMBR (m/z (intensite relative)): 384 (M+, 10), 327 (5), 293 (100), 239

(55), 209 (80); SMHR calculee pour C26H4o02 : 384.3028 trouvee : 384.3035; [a]D-12.1° (c 1,

CHCls).
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Procedure generale pour Paddition de cyanocuprates sur des pivaloates allyliques.

Sous atmosphere d'azote, Ie cyanure de cuivre (2 eq.) est ajoute a 1'ether diethylique (0.1M) a -

10°C. Une solution etheree d'organomagnesien (1.5 eq) est ajoutee lentement a la suspension.

Le suspension est agitee pendant 10 minutes a -10°C et Ie pivaloate allylique (1.0 eq.) dans

1'ether diethylique (0.8M) est ajoute lentement. Le melange reactionnel est immediatement

rechauffe a 20"C et agite pendant 2 heures. Le melange reactionnel est ensuite neutralise avec

un melange fait d'une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium et d'hydroxyde

d'ammonium (9 : 1) et Ie melange est agite pour 30 minutes a temperature de la piece. Les

phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois a 1'ether diethylique. Les phases

organiques sont combinees, lavees 3 fois a 1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate

de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit bmt est purifie par chromatographie eclair

sur gel de silice avec un melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (20:1). L'adduit est isole

sous la forme d'une huile incolore et 1'exces diastereomerique est determine par GC.

Adduit 148a

Rendement: 90% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.22 (d, 1H, J=15.6 Hz), 4.99 (dd, 1H,

J=15.6, 8.8 Hz), 1.92-1.81 (m, 1H), 1.77-1.66 (m, 1H), 1.64-1.05 (m, 12H), 1.01-0.78 (m,

21H), 0.68 (d, 3H, J=6.6 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 136.8 (d), 132.7 (d), 47.4 (d),

45.6 (d), 44.1 (t), 41.0 (s), 39.4 (t), 36.1 (d), 35.3 (t), 32.7 (d), 28.1 (d), 26.4 (t), 24.1 (t),

23.7(t), 22.7 (q), 21.5 (q), 18.9 (q), 17.9 (q), 17.4 (q), 15.1 (q), 14.2 (q); IR (film, cm-1): 2956,

2930, 2871, 1455, 1384; SMBR (m/z (intensite relative)): 249 (M-C3H7+, 100), 179 (60), 165

(80); SMHR calculee pour CigHss: 249.2582 trouvee : 249.2576; [a]D-75.0° (c 1, CHCls).
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Adduit 148b

Rendement: 98% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.17 (d, 1H, J=15.6 Hz), 4.98 (dd, 1H,

J=15.6, 9.0 Hz), 1.92-1.78 (m, 1H), 1.74-1.66 (m, 1H), 1.68-1.53 (m, 2H), 1.48 -1.11 (m, 8H),

1.05 -0.82 (m, 18H), 0.74 (t, 3H, J=7.0 Hz), 0.68 (d, 3H, J=7.4 Hz); 13C RMN (CDCls, 75

MHz): 138.0 (d), 132.2 (d), 47.3 (d), 45.4 (d), 43.9 (t), 41.1 (t), 38.6 (s), 35.3 (t), 33.8 (t), 32.6

(d), 28.0 (d), 26.4 (t), 24.1 (t), 23.6 (t), 22.6 (q), 21.4 (q), 15.1 (q), 14.2 (q), 8.5 (q); IR (film,

cm-1): 2957, 2928, 2871, 1456, 1378; SMBR (m/z (intensite relative)): 278 (M+, 10), 221

(30), 151 (40), 111 (70); SMHR calculee pour CioH^g: 278.2973 trouvee : 278.2965; [cxk -

69.1°(cl.5,CHCl3).

Adduit 148c

Rendement: 97% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.18 (d, 1H, J=15.6 Hz), 4.96 (dd, 1H,

J=15.6, 8.9 Hz), 1.92-1.77 (m, 1H), 1.75-1.66 (m, 1H), 1.63-1.51 (m, 2H), 1.36-1.05 (m, 21H),

1.01 -0.78 (m, 18H), 0.67 (d, 3H, J=6.6 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 138.4 (d), 131.9

(d), 47.4 (d), 45.6 (d), 44.0 (t), 41.7 (t), 38.5 (s), 35.4 (t), 32.6 (d), 31.9 (t), 31.6 (t), 30.5 (t),

29.7 (t), 29.5 (t), 28.0 (d), 26.3 (t), 24.2 (t), 23.6 (t), 23.6 (q), 23.1 (t), 22.7 (q), 21.5 (q), 15.2

(q), 14.1 (q); IR (film, cm-1): 2926, 2856, 1467, 1378; SMBR (m/z (intensite relative)) : 348

(M+, 10), 291 (30), 249 (30), 198 (10); SMHR calculee pour C25H48: 348.3756 trouvee :

348.3753; [a]o-45.2° (c 1.5, CHCls).
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Adduit 148d

^iPr
•uiMe

(CH^sOTBDMS

Rendement: 95% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.21 (d, 1H, J=15.7 Hz), 5.0 (dd, 1H, 15.7,

9.0 Hz), 3.56 (t, 2H, J=6.5 Hz), 1.93-1.82 (m, 1H), 1.75-1.67 (m, 1H), 1.65-1.21 (m, 11H),

1.03-0.77 (m, 17H), 0.89 (s, 9H), 0.68 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.04 (s, 6H); 13C RMN (CDC13, 75

MHz): 136.7 (d), 133.0 (d), 64.1 (t), 47.4 (d), 45.8 (d), 44.2 (t), 40.9 (s), 36.4 (d), 35.5 (t),

32.7 (d), 28.2 (d), 27.9 (t), 26.0 (q), 24.2 (t), 22.7 (q), 21.6 (q), 18.9 (q), 18.4 (s), 18.0 (q), 17.4

(q), 15.2 (q), -5.2 (q); IR (film, cm-1): 2955, 2858, 1464, 1254, 1102; SMBR (m/z (intensite

relative)): 351 (M-C4H9+, 30), 233 (80), 137 (30), 95 (100); SMHR calculee pour C22H430Si :

351.3083 trouvee : 351.3088; [ak-52.7" (c 1.5, CHCls).

Adduit 148e

Et
^••niMe

(CH^sOTBDMS

Rendement: 89% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.18 (d, 1H, J=16.2 Hz), 5.00 (dd, 1H,

J=16.2 , 8.8 Hz), 3.56 (t, 2H, J=6.7 Hz), 1.92-1.76 (m, 1H), 1.75-1.66 (m, 1H), 1.63-1.52 (m,

1H), 1.48-1.21 (m, 9H), 1.02-0.82 (m, 22H), 0.75 (t, 3H, J=7.6 Hz), 0.68 (d, 3H, J=7.0 Hz),

0.05 (s, 6H); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 137.7 (d), 132.5 (d), 64.1 (t), 47.3 (d), 45.4 (d),

44.1 (t), 38.4 (s), 37.1 (t), 35.3 (t), 34.0 (t), 32.6 (d), 28.0 (d), 27.8 (t), 26.0 (q), 24.1 (t), 22.6

(q), 21.5 (q), 18.5 (s), 15.2 (q), 8.5 (q), -5.2 (q); IR (film, cm-1): 2955, 2857, 1462, 1254,

1101; SMBR (m/z (intensite relative)) : 337 (M-C4H9+, 20), 171 (30), 137 (50), 95 (70), 74

(100); SMHR calculee pour C2iH4iOSi: 337.2927 trouvee: 337.2920; [(xb -48.5" (c 1.5,

CHCls).
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Adduit 148f

Rendement: 95% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.17 (d, 1H, J=16.2 Hz), 4.94 (dd, 1H,

J=16.2, 8.8 Hz), 1.95-1.81 (m, 2H), 1.79-1.57 (m, 9H), 1.47-1.05 (m, 7H), 1.04-0.75 (m, 19H),

0.68 (d, 3H, J=7.0 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz) : 134.6 (d), 133.9 (d), 47.4 (d), 46.0 (d),

44.2 (t), 43.9 (d), 43.7 (s), 35.4 (t), 32.7 (d), 32.4 (d), 28.1 (d), 27.7 (t), 27.4 (t), 27.3 (t), 27.1

(t), 24.0 (t), 22.7 (q), 21.5 (q), 17.5 (q), 17.3 (q), 15.5 (q), 15.0 (q); IR (film, cm-1): 2925,

2852, 1450, 1380; SMBR (m/z (intensite relative)): 318 (M +, 1), 275 (25), 179 (20), 137

(80); SMHR calculee pour C2oH35 : 275.2739 trouvee : 275.2734; [a]D-65.6° (c 1, CHCls).

Adduit 148g

Rendement: 84% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 8 7.34-7.11 (m, 5H), 5.72 (d, 1H, J=15.6

Hz), 5.21 (dd, 1H, J=15.6, 8.9 Hz), 2.19-2.09 (m, 1H), 2.05-1.92 (m, 1H), 1.92-1.80 (m, 1H),

1.78-1.61 (m, 3H), 1.47-1.27 (m, 2H), 1.29 (s, 3H), 1.11-0.73 (m, 18H); 13C RMN (CDCls, 75

MHz): 149.4 (s), 134.5 (d), 134.4 (d), 127.8 (d), 126.8 (d), 125.2 (d), 47.5 (d), 46.6 (s), 45.7

(d), 43.9 (t), 36.5 (d), 35.3 (t), 32.6 (d), 28.3 (d), 24.2 (t), 23.1 (q), 22.7 (q), 21.4 (q), 18.3 (q),

17.9 (q), 15.3 (q); IR (film, cm'1): 2914, 2871, 1599, 1494, 985; SMBR (m/z (intensite

relative)): 312 (M+, 5), 269 (70), 213 (2), 173 (30); SMHR calculee pour C23H36 : 312.2817

trouvee : 312.2822; [ajo -97.3° (c 1, CHCls).
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Adduit 148h

Rendement: 92% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.25 -7.05 (m, 5H), 5.32 (d, 1H, J=15.8

Hz), 4.80 (dd, 1H, J==15.8, 8.8 Hz), 2.65-2.54 (m, 2H), 1.92-1.64 (m, 3H), 1.62 -1.48 (m, 2H),

1.44-1.27 (m, 1H), 1.05-0.63 (m, 17H), 0.78 (s, 3H), 0.67 (d, 3H, J=7.3 Hz); 13C RMN

(CDCls, 75 MHz): 139.4 (s), 135.8 (d), 133.3 (d), 130.9 (d), 127.2 (d), 125.6 (d), 47.3 (d),

46.1 (t), 45.6 (d), 43.3 (t), 42.7 (s), 36.1 (d), 35.3 (t), 32.6 (d), 28.1 (d), 24.0 (t), 22.7 (q), 21.5

(q), 18.5 (q), 18.2 (q), 17.7 (q), 15.1 (q); IR (film, cm-1): 3027, 2956, 2870, 1495, 1379;

SMBR (m/z (intensite relative)): 235 (M-C7H7+, 35), 165 (20), 145 (15); SMHR calculee

pour CpHsi : 235.2426 trouvee :235.2429; [a]D-54.9° (c 1, CHCls).

Adduit 148i

iPr

^•"i(CH2)30TBDMS
Me

Ip

^"
Rendement: 86% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.21 (d, 1H, J=15.7 Hz), 5.01 (dd, 1H,

J=15.7, 9.0 Hz), 3.55 (t, 2H, J=6.4 Hz), 1.92-1.80 (m, 1H), 1.75-1.65 (m, 1H), 1.63-1.22 (m,

11H), 1.05-0.78 (m, 17H), 0.89 (s, 9H), 0.68 (d, 3H, J=6.8 Hz), 0.04 (s, 6H); 13C RMN

(CDCls, 75 MHz): 136.5 (d), 133.0 (d), 64.0 (t), 47.3 (d), 45.6 (d), 44.0 (t), 40.8 (s), 36.1 (d),

35.5 (t), 35.3 (t), 32.6 (d), 28.1 (d), 27.8 (t), 25.9 (q), 24.0 (t), 22.6 (q), 21.4 (q), 18.8 (q), 18.3

(s), 17.8 (q), 17.2 (q), 15.1 (q), -5.3 (q); IR (film, cm-1): 2948, 2858, 1464, 1255, 1102;

LRMS (m/z (intensite relative)): 351 (M-C4H9+, 10), 233 (30), 137 (15), 95 (90); SMHR

calculee pour C23H450Si: 365.3239 trouvee : 365.3242; [a]o-33.7" (c 1.5, CHCL}).
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Adduit 148j
Et
^•"i(CH2)30TBDMS

Me

Rendement: 80% 1H RMN (CDCla, 300 MHz): § 5.18 (d, 1H, J=15.4 Hz), 5.00 (dd, 1H,

J=15.4, 9.1 Hz), 3.55 (t, 2H, J=6.6 Hz), 1.92-1.77 (m, 1H), 1.75-1.66 (m, 1H), 1.63-1.51 (m,

1H), 1.48-1.20 (m, 9H), 1.02-0.91 (m, 22H), 0.75 (t, 3H, J=7.6 Hz), 0.68 (d, 3H, J=6.6 Hz),

0.04 (s, 6H); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 137.7 (d), 132.5 (d), 64.1 (t), 47.4 (d), 45.4 (d),

44.1 (t), 38.3 (s), 37.1 (t), 35.2 (t), 33.8 (t), 32.6 (d), 28.0 (d), 27.9 (t), 26.0 (q), 24.1 (t), 22.7

(q), 21.5 (q), 18.5 (s), 15.2 (q), 8.5 (q), -5.2 (q); IR (film, cm-1) : 2955, 2856, 1462, 1101;

SMBR (m/z (intensite relative)): 337 (M-C4H9+, 95), 199 (45), 123 (70), 95 (70), 74 (100);

SMHR calculee pour CzAiOSi: 337.2927 trouvee : 337.2923; [a]o-38.6° (c 1.5, CHCLQ.

Adduit 148k

Rendement: 95% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 5.17 (d, 1H, J=16.1 Hz), 4.95 (dd, 1H,

J=16.1, 9.5 Hz), 1.93-1.82 (m, 2H), 1.80-1.54 (m, 9H), 1.48-1.06 (m, 7H), 1.02-0.76 (m, 19H),

0.68 (d, 3H, J=6.8 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz) : 134.7 (d), 133.8 (d), 47.4 (d), 46.0 (d),

44.1 (t), 44.0 (d), 43.6 (s), 35.3 (t), 32.7 (d), 32.2 (d), 28.1 (d), 28.1 (t), 27.6 (t), 27.3 (t), 27.1

(t), 26.9 (t), 24.0 (t), 22.7 (q), 21.5 (q), 17.6 (q), 17.2 (q), 15.4 (q), 15.1 (q); IR (film, cm-1) :

2925, 2852, 1450, 1380; SMBR (m/z (intensite relative)): 318 (M +, 1), 275 (40), 165 (40),

137 (80); SMHR calculee pour €20^35: 275.2739 trouvee : 275.2734; [ajo -52.8° (c 0.5,

CHCls).
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Adduit 1481

Rendement: 90% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.35-7.11 (m, 5H), 5.72 (d, 1H, J=16.1

Hz), 5.21 (dd, 1H, J=16.1, 9.7 Hz), 2.14 (heptet, 1H, J=6.6 Hz), 2.08-1.87 (m, 2H), 1.79-1.57

(m, 3H), 1.47-1.27 (m, 2H), 1.29 (s, 3H), 1.09-0.72 (m, 18H); 13C RMN (CDCls, 75 MHz):

149.3 (s), 134.9 (d), 134.2 (d), 127.9 (d), 126.7 (d), 125.3 (d), 47.4 (d), 46.6 (s), 45.8 (d), 43.8

(t), 36.6 (d), 35.4 (t), 32.7 (d), 28.3 (d), 24.1 (t), 22.7 (q), 21.6 (q), 18.3 (q), 18.0 (q), 15.2 (q);

IR (film, cm-1): 2956, 2871, 1455, 1385, 698; SMBR (m/z (intensite relative)): 269 (M-CsHy

+, 70), 225 (1), 173 (15), 163 (20); SMHR calculee pour C23H36 : 312.2817 trouvee :

312.2822; [a]o-33.6" (c 1.77, CHCls).

Adduit 148m

Rendement: 86% 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 7.24 -7.05 (m, 5H), 5.32 (d, 1H, J=15.5

Hz), 4.85 (dd, 1H, J=15.5, 9.0 Hz), 2.67 (d, 1H, J=13.1 Hz), 2.57 (d, 1H, J=13.1 Hz), 1.96-

1.81 (m, 1H), 1.73 -1.49 (m, 4H), 1.44-1.28 (m, 1H), 1.07-0.81 (m, 20H), 0.72(d, 3H, J=6.6

Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 139.5 (s), 135.6 (d), 134.0 (d), 130.7 (d), 127.3 (d), 125.5

(d), 47.2 (d), 46.0 (t), 45.4 (d), 44.1 (t), 42.8 (s), 36.1 (d), 35.2 (t), 32.6 (d), 27.8 (d), 24.1 (t),

22.7 (q), 21.5 (q), 18.8 (q), 18.2 (q), 17.6 (q), 15.6 (q); IR (film, cm-1) : 3028, 2956, 2870,

1602, 1495, 1385; SMBR (m/z (intensite relative)): 283 (M-C3H7+, 1), 235 (30), 165 (20);

SMHR calculee pour C^Hsi : 235.2426 trouvee :235.2429; [a]D-46.7° (c 1.27, CHCls).
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Preparation de Palcool 164

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 50 mL, a 1'alcool protege 148e (1.13 g, 2.9

mmoles) dans 20 mL de THF est additionnee une solution de fluomre de tetrabutylammonium

(1M / THF, 4mL, 4 mmoles). Le melange reactionnel est agite pendant trois heures et la

reaction est neutralisee avec de 1'eau. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite

3 fois a 1'ether diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 3 fois a 1'eau et 1

fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le produit

bmt est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle

et d'hexanes (1:9). Une huile incolore (804 mg, 100%) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300

MHz): 5 5.19 (d, 1H, J=15.4 Hz), 5.0 (dd, 1H, J=15.4, 8.9 Hz), 3.61 (t, 2H, J=6.6 Hz), 1.89-

1.78 (m, 1H), 1.77-1.66 (m, 1H), 1.63-1.22 (m, 11H), 1.02-0.92 (m, 13H), 0.76 (t, 3H, J=7.7

Hz), 0.68 (d, 3H, J=6.6 Hz); IR (film, cm-1): 3310, 2956, 2870, 1455, 1056 ; SMBR (m/z

(intensite relative)): 280 (M+, 20), 251 (30), 221 (20), 95 (100); SMHR calculee pour

C^O : 280.2766 trouvee :280.2759; [a^ -67.1" (c 1.5, CHCL,).

Preparation de Fester methylique 165

=0

MeO
Dans un ballon de 10 mL, a 1'alcool 164 (100 mg, 0.4 mmoles) dans 4 mL d'acetone est

additionnee une solution de reactif de Jones (exces). Le melange reactionnel (orange f once) est

agite pendant 1 heure a 20°C. L'acetone est evaporee et de 1'eau est ensuite ajoutee. La phase

aqueuse est extraite 3 fois au dichloromethane et les phases organiques sont combinees,
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sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Au produit brut dans 3 mL

d'ether diethylique a 0"C est additionne un exces de diazomethane. La solution jaune est agitee

pendant 5 minutes puis concentree. Le produit bmt est purifie par chromatographie eclair sur

gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1:9). Une huile incolore (80 mg,

75%) est obtenue. 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 5.15 (d, 1H, J=15.4 Hz), 5.01 (dd, 1H,

J=15.4, 8.8 Hz), 3.66 (s, 3H), 2.20 (t, 2H, J=8.2 Hz), 1.91-1.78 (m, 1H), 1.75-1.65 (m, 1H),

1.63-1.48 (m, 4H), 1.42-1.21 (m, 4H), 0.99-0.81 (m, 13H), 0.76 (t, 3H, J=7.0 Hz), 0.67 (d, 3H,

J=7.1 Hz); IR (film, cm-l): 2956, 2871, 1743, 1455, 1196, 1170; SMBR (m/z (intensite

relative)): 308 (M+, 25), 279 (20), 221 (10), 143 (80); SMHR calculee pour C2oH3602 :

308.2715 trouvee :308.2708; [ak-68.10 (c 1.5, CHC13).

Preparation du diester 166

Me^ Et

MeCk ^f\ ^^ ^OMe

0 0
Dans un ballon de 10 mL, a 1'ester 165 (100 mg, 0.3 mmoles) dans 2 mL d'acetone sont

additionnes 2 mL d'H20, Ie bicarbonate de soude (278 mg, 1.3 mmoles), Ie permanganate de

potassium (226 mg, 1.4 mmoles) et Ie periodate de sodium (278 mg, 1.3 mmoles). Le melange

est porte a reflux et agite pendant 20 heures. Le melange reactionnel est ensuite filtre et Ie

residu est lave avec de 1'eau et de 1'acetone. L'acetone est evaporee et la solution aqueuse est

acidifiee a pH 1 avec de 1'acide chlorhydrique 12N. La phase aqueuse est extraite 3 fois a

1' ether diethylique et les phases organiques sont combinees et concentrees a un volume de 5

mL. Un exces de diazomethane a 0°C est additionne et la solution jaune est agitee pendant 5

minutes puis concentree. Le produit bmt est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1:5). Une huile incolore (26 mg, 40%) est

obtenue. [a]D-9.7° (c 0.34, CHCls) ; Utt. [ocb-9.8" (c 0.41, CHCls)71.
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Preparation du l-bromo-4-(2-methyl-propen-2-yl)benzene (171)

Br.

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 250 mL, a 1'iodure

d'isopropyltriphenylphosphonium (15.61 g, 36.1 mmoles) dans 100 mL de THF a 0°C est

additionnee lentement une solution de n-butyllithium (1.9M / hexanes, 18.8 mL, 36.1

mmoles). La solution rouge est agitee pendant 30 minutes a 0°C et Ie 4-bromobenzaldehyde

(5.14 g, 27.8 mmoles) dans 5 mL de THF est additionne. Le melange reactionnel est agite

pendant 1 heure a 20°C et ensuite neutralise avec une solution d'acide chlorhydrique IN. Les

phases sont separees et la phase aqueuse est extraite trois fois avec de 1'ether diethylique. Les

fractions organiques sont combinees, lavees 2 fois avec de 1'eau et 1 fois avec de la saumure,

sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees. Le produit bmt est purifie par

chromatographie eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(1:20). Une huile incolore (2.56g, 45%) est obtenue. 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 7.42 (d,

2H, J=8.7 Hz), 7.08 (d, 2H, J=8.7 Hz), 6.18 (s, 1H), 1.89 (s, 3H), 1.83 (s, 3H) ; IR (film, cm-

!): 3021,2970,2912,1634, 1586, 1487, 1455 ; SMBR (m/z (intensite relative)): 210 (M+, 70),

131 (60), 116 (100), 91 (45); SMHR calculee pour CioHuBr: 210.0044 trouvee: 210.0049.

Preparation du l-bromo-4-isobutylbenzene (172)

Br.

Sous atmosphere d'hydrogene, dans un ballon de 100 mL, a 1'olefine 171 (2.25 g, 10.7

mmoles) dans 50 mL est ajoute du palladium sur charbon (1.12 g, 50% wt/wt). Apres trois

heures d'agitation a 25°C, Ie melange reactionnel est filtre et Ie filtrat est concentre. Le produit

bmt est purifie par chromatographie eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle

et d'hexanes (1:20). Une huile incolore (2.09 g, 92%) est obtenue. 1H RMN (CDCls, 300
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MHz): § 7.39 (d, 2H, J=8.7 Hz), 7.02 (d, 2H, J=8.7 Hz), 2.42 (d, 2H, J=7.3 Hz), 1.91-1.77 (m,

1H), 0.89 (d, 6H, J=6.6 Hz); 13C RMN (CDCls, 75 MHz): § 140.5 (s), 131.0 (d), 130.8 (d),

119.3 (s), 44.7 (t), 30.8 (d), 22.2 (q); IR (film, cm-1): 2955, 2868, 1488, 1466, 1403, 1012;

SMBR (m/z (intensite relative)): 212 (M+, 30), 171 (100), 169 (95), 91 (20); SMHR calculee

pour CioHisBr: 212.0201 trouvee: 212.0197.
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-
..

rrrhr"t-I-r

L
^

I €
h

,

rr[•

223



L

224



225



CS8-03-119

U8c

T-T—I—1—T-
^.5 7.0

^>
t^0

r-Y-
r>.5



03

t_
Q

-

<u
2/

QGO0m_<M
I
'

iQ

T3co^r

227



C 19

Et
"nMe

(CH2)30TBDMS
148e

7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0

5 0.0

1^?
0̂0



\

o
c•
n

-

•
«n

-

<u

_^

I
.
 
-
^

229



CSB-4-B7

1.0 .5

7.5 7;0 6.5

ŵ0
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