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SOMMAIRE 

Ce mémoire traite d'une nouvelle méthodologie efficace pour la synthèse d'amino alcools, 

d'oxazolidinones et d'acides aminés chiraux. Ces composés sont utilisés en synthèse 

asymétrique comme auxiliaires chiraux, et plusieurs d'entre-eux possèdent des activités 

biologiques intéressantes. Ils occupent donc une place importante dans le cadre de la 

recherche pharmaceutique et le développement de nouveaux médicaments. 

La méthodologie développée permet la formation d'un centre chiral tertiaire encombré et 

conduit à des produits possédant des excès énantiomériques très élevés. Ensuite, la 

synthèse des différents composés azotés est possible en introduisant une fonction aminée 

en alpha du centre chiral. La réaction clé, un réarrangement de Curtius, permet 

l'introduction de l'atome d'azote tout en conservant la stéréochimie du centre chiral. 
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INTRODUCTION 

1.1 Les composés azotés 

Les molécules contenant un atome d'azote forment un groupe de composés de très haute 

importance en pharmacologie.1 En effet, plusieurs molécules contenant un azote ont des 

effets biologiques très puissants sur les êtres humains et les animaux. Il suffit de penser à 

la strychnine2 (1) ou à la coniine3 (2) (figure 1), qui sont deux poisons mortels, ou à la 

morphine4 (3) et à la cocaïne5 (4) (figure 2) qui sont deux hallucinogènes très puissants. 

Plusieurs alcaloïdes ont des effets positifs sur la santé et sont très utiles en médecine. Par 

exemple, la galanthamine6 (5) est utilisée pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, et 

la spartéine7 (6) est utilisée pour le traitement des maladies cardio-vasculaires (figure 3). 

Tous ces composés appartiennent à la famille des alcaloïdes. 

H 

Strychnine (1) 

Figure 1. Alcaloïdes toxiques 

Q .. ,,,,~ 
H 

Coniine (2) 



HO 

HO 
Morphine (3) 

Figure 2. Alcaloïdes hallucinogènes 

MeO 

Galanthamine ( 5) 

Figure 3. Alcaloïdes utilisés en médecine 

Cocaïne (4) 

(-)-Spartéine ( 6) 

Dans la nature, on retrouve aussi d'autres types de composés comportant un atome d'azote. 

Parmi ceux-ci, on retrouve les acides aminés, les amino alcools et les oxazolidinones. Ces 

composés ont manifesté différents types d'activités biologiques et sont devenus des cibles 

de choix pour les chimistes organiciens. Aussi, ils sont de plus en plus utilisés comme 

auxiliaires ou ligands chiraux en synthèse organique pour une multitude de transformations 

chimiques. 

1.1.1 Les acides aminés 

Les acides aminés ont été au cœur de la recherche scientifique tant au niveau chimique que 

biologique, et ce depuis plus de 150 ans. Les acides aminés sont essentiels à la vie 
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puisqu'ils sont les constituants des protéines, des peptides et de plusieurs autres produits 

naturels. De plus, ils sont utilisés comme additifs alimentaires, comme composés 

agrochimiques et pharmaceutiques. 8 Ils sont aussi utilisés en synthèse organique comme 

source de chiralité, comme réactifs ou comme catalyseurs pour la synthèse asymétrique. 9 

Il existe une multitude de produits naturels qui sont des acides aminés non-protéogéniques. 

Parmi ceux-ci, l'acide (-)-a-kainique (7) possède des propriétés neuroexcitantes, 

insecticides et vermifuges, l 'acivicine (8) est une candidate pour la chimiothérapie car elle 

inhibe la synthèse de la purine et de la pyrimidine, et la furanomycine (9) est dotée d'une 

activité antibiotique (figure 4). 10 

Cl 

H 

Acide kainique (7) Furanomycine (9) Acivicine (8) 

Figure 4. Acides aminés naturels non-protéogéniques 

1.1.2 Les amino alcools 

Les amino alcools sont aussi des composés très importants en chimie organique. Plusieurs 

molécules naturelles possèdent un amino alcool à l'intérieur de sa structure. La bestatine 

(10) et la swainsconine (11 ), qui possèdent toutes deux des activités anticancer ainsi que 

d'autres activités biologiques intéressantes, en sont des exemples ( figure 4). 11 De plus, les 

amino alcools sont utilisés en chimie organique comme auxiliaires ou ligands chiraux. 

L'oxazaborolidine 12 est utilisée pour la réduction asymétrique de composés carbonylés12
, 

et le dérivé de la pseudoéphédrine 13 est utilisé dans la protonation énantiosélective d'un 

énolate13 (figure 5). 11 
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Bestatin (10) 

Figure 5. Amino alcools naturels 

Î\___ /Ph 
L_N/ !"'-Ph 

\ ..-0 B 
/ 

12 

):UH 
l)J·"IIQH 

Swainsonine (11) 

13 

Figure 6. Amino alcools utilisés comme auxiliaires ou ligands chiraux 

1.1.3 Les oxazolidinones 

L' oxazolidinone est une structure qui se retrouve un peu moins fréquemment dans les 

produits naturels. La cytotaxone (14) qui possède une activité immunomodulatrice14 et la 

Streptazoline (15) qui est un antibiotique et un antifongique15 en sont des exemples (figure 

7). Par contre, l'importance des oxazolidinones se situent au niveau du rôle qu'elles jouent 

comme auxiliaires chiraux. En effet, elles représentent un important groupe d'auxiliaires 

utilisés en synthèse asymétrique pour des tranformations chimiques diversifiées : 

l'alkylation des énolates, les réactions d'aldol, la réaction de Diels-Alder, etc. 16 Les plus 

connus sont les auxiliaires d'Evans 16 et 17 (figure 8) qui sont couramment utilisés pour 

les réactions mentionnées ci-haut. 17 Plus récemment, le groupe de Sibi a développé un 

nouvel auxiliaire 18 (figure 8) particulièrement efficace pour les réactions radicalaires. 18 

En effet, il est possible d'additionner sur des radicaux a-acylés, ou de faire une addition 
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conjuguée sur un système a,p-insaturé (schéma 1) en présence d'un acide de Lewis. Les 

excès diastéréomériques des produits obtenus sont significativement plus élevés qu'en 

utilisant un des auxiliaires d'Evans. Aussi, l'auxiliaire de Sibi s'est avéré être efficace 

pour les additions conjuguées diastéréosélectives de réactifs organo-cuivrés sur des 

carbonyles a,P-insaturés (schéma 1). Ces résultats démontrent qu'un des groupements 

phényles de l'auxiliaire de Sibi peut encombrer stériquement jusqu'au carbone en p, 

contrairement aux auxiliaires d'Evans 16 et 17 qui ne possèdent pas de tels groupements. 

Le groupe de Kunieda a synthétisé un nouvel auxiliaire intéressant 19 (figure 8) qui, 

lorsque lié à un diénophile, donne des adduits de cycloaddition [4+2] avec d'excellents 

excès diastéréomériques. 19 

0 

)(NH 
µ 

HO-~ Q 
OCH3 

Cytotaxone (14) 

Figure 7. Oxazolidinones naturelles 

0 

OANH 

}-
16 17 

HQ\\I'' 

Streptazoline (15) 

0 0 

)(NH OANH 
\_J 

EtTBDPS 
---~ Ph Pr 

18 19 

Figure 8. Oxazolidinones utilisées comme auxiliaires 
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Jl JI ~u 
0 w R 

,:, 
'/ Ph Pr 

21 

Schéma 1 

1.2 Stratégies générales pour la synthèse d'amino alcools et d'oxazolidinones 

Généralement, les amino alcools et les oxazolidinones qui sont utilisés en synthèse 

asymétrique sont dérivés d'un acide aminé naturel. Les méthodes les plus courantes pour 

la synthèse de ces composés débutent avec ou ont comme intermédiaire l'acide aminé 

correspondant. Généralement, l'acide aminé est réduit à l'amino alcool avec un hydrure 

métallique (BH3-SMe2, NaBH4, LiAlH4, LiB~, CaB~, etc.), et celui-ci est ensuite 

transformé en oxazolidinone 24 avec du phosgène (COCh) ou un équivalent: CbCO2CCl, 

CbCO2COCCh, PhO2CC1, et BnO2CCl. Une méthode plus récente et plus efficace 

transforme in situ l 'amino alcool 23 en carbamate-alcool 25 et ensuite, en chauffant avec 

du carbonate de potassium, l'oxazolidinone 24 est obtenue (schéma 2).20 
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0 

22 

[ red ] 
R 

HO~ 
NH2 

23 

Et02C~ 

Schéma 2 

[ COC12 ] 

1.3 Stratégies générales pour la synthèse d'acides aminés 

Il existe d'innombrables méthodes qui ont été utilisées pour la synthèse d'acides a-aminés. 

Il est toutefois possible de les regrouper en quatre stratégies générales : 1) Introduction 

énantiosélective de l'hydrogène en a, 2) Introduction énantiosélective de la fonction a-

aminée, 3) Introduction énantiosélective de la fonction carboxylate, 4) Introduction 

énantiosélective de la chaîne carbonée.21 

1.3.1 Introduction énantiosélective de l'hydrogène en a 

Il existe plusieurs façons d'introduire stéréosélectivement l'hydrogène en a du groupement 

carboxyle d'un acide aminé, dépendamment si l'insaturation sur le précurseur se retrouve 

entre le carbone en a du carboxylate et le carbone en~' l'azote ou le carboxylate lui-même. 

Comme montré au schéma 3, on peut générer l'acide aminé 26 par hydrogénation de 

l'acide aminé a,~-insaturé 27 ou de l'imine 28, par protonation de l'énolate 29 ou par 

hydratation de l'amino-cétène 30. 
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27 26 28 

29 30 

Schéma 3 

La transformation de 28 à 26 est un processus de biosynthèse. Il existe donc plusieurs 

enzymes capables d'effectuer cette transformation générant des produits avec des excès 

énantiomériques élevés.22 La transformation de 29 à 26 est réalisée en ayant recours à une 

source de proton chiral, comme l'acide (R,R)-dipivaloyltartrique. Dans ces cas, 

l'induction asymétrique est généralement faible. L'addition d'un alcool sur des amino-

cétènes 30 a été développée par le groupe de Hegedus.23 L'oxazolidine dérivée du 

phénylglycinol est utilisée comme auxiliaire chiral, et l'acide aminé protégé sous forme 

d'ester est obtenu avec des excès énantiomériques allant jusqu'à 95 %. L'hydrogénation 

d'un acide aminé a,P-insaturé 27 est de loin la méthode la plus utilisée.24 Plusieurs 

catalyseurs chiraux dérivés du catalyseur de Wilkinson sont utilisés pour cette 

transformation et les acides aminés ainsi obtenus ont de bons excès énantiomériques. Les 

excès les plus élevés sont obtenus en utilisant des complexes cationiques au rhodium (1) et 

des contres-ions non-associatifs comme : ClO4-, BF4-, CF3SÜ3-, ou PF6-, La chiralité est 

introduite en utilisant des ligands bis-phosphine, et au-delà de 100 ligands de ce type ont 

été synthétisés à ce jour. Cette méthode est généralement utilisée pour la production 

industrielle d'acides aminés non-naturels. Il est aussi possible de réduire 

énantiosélectivement un acide aminé a,P-insaturé 27 en utilisant divers auxiliaires chiraux 

ou en ayant la chiralité présente sur la molécule. 
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1.3.2 Introduction énantiosélective de la fonction a.,.aminée 

Il existe deux façons d'introduire stéréosélectivement l'atome d'azote sur un précurseur 

d'acide aminé. La première est une réaction d'amination électrophile et la deuxième est 

une réaction d'amination nucléophile (schéma 4). L'addition d'un énolate 31 sur des 

électrophiles azotés semble être une méthode viable pour la synthèse d'acides aminés. 

Malheureusement, peu de réactifs électrophiles se sont avérés efficaces pour cette 

transformation. Le premier réactif à être développé est le di-t-butyl azodicarboxylate25
, 

plus récemment, l'azoture de trisyle26 s'est montré prometteur. L'avantage de l'amination 

électrophile est que la plupart des auxiliaires chiraux utilisés généralement pour 

l'alkylation d'énolates peuvent être utilisés pour cette transformation. L'amination 

nucléophile est généralement basé sur une substitution de type SN2 sur un époxyde ou un 

halogénure. Donc, la molécule est déjà chirale. L'ouverture d'un époxyde chiral 32 avec 

une amine ou un anion azoture ou le déplacement d'un halogène chiral 33 avec un anion 

azoture sont des méthodes utilisées. 

31 "NH/ 

Amination 
électrophile 

26 

Schéma 4 
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Amination 
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1.3.3 Introduction stéréosélective d'un anion carboxylate 

La version de la synthèse d'acides aminés de Strecker impliquant le traitement d'un 

aldéhyde avec de l'ammoniaque et du cyanure d'hydrogène, suivi d'une hydrolyse, a été 

publiée pour la première fois en 1850.27 Plus récemment, cette méthode a fait l'objet 

d'études afin qu'elle soit appliquée à la synthèse d'acides aminés chiraux. Généralement, 

ce sont des amines chirales qui sont utilisées comme source de chiralité (schéma 5). 

L'amine chirale la plus étudiée pour cette transformation est le 1-amino-tetra-O-pivaloyl-~-

D-galactose introduit par le groupe de Kunz.28 Ces amines chirales 35 sont additionnées 

sur un aldéhyde 34 pour former une imine chirale 36 (base de Shiff). L'addition d'un 

anion cyanure (synthèse de Strecker) ou l'addition d'un isonitrile (condensation de Ugi) est 

ensuite contrôlée par le centre chiral sur l'imine. L'hydrolyse du composé obtenu conduit 

à l'acide aminé 26 avec des excès énantiomériques de moyens à élevés. Depuis la fin des 

années 1990, le développement d'une synthèse asymétrique efficace avec des catalyseurs 

chiraux fait l'objet de recherche dans plusieurs groupes (Jacobsen29
, Yet30

, Lipton31 et 

d'autres). En effet, il est possible d'additionner énantiosélectivement l'anion cyanure sur 

une imine achirale 37 en présence d'un catalyseur chiral et ainsi obtenir des acides aminés 

avec de bons excès énantiomériques. 

R2 

0 NH2 NARI 
R)lH + R1AR2 RAH 

1) HCN ou R3NC 

2) Hydrolyse 
34 35 36 

* * 
l) Bf-ff:: M? 
/ 

2) hydrolyse 

Schéma 5 
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1.3.4 Introduction stéréosélective de la chaîne carbonée 

Deux types de réactions peuvent être utilisés pour introduire la chaîne carbonée d'un acide 

aminé. Il s'agit de l'alkylation électrophile d'un énolate et de l'alkylation nucléophile sur 

une imine (schéma 6). Dans le cas de l'alkylation électrophile, le groupe de Schollkopf a 

mis au point une méthode très efficace pour la synthèse d'acides aminés, en utilisant un 

éther bis-lactim chiral 42 qu'on déprotonne et qu'on additionne ensuite sur une grande 

diversité d'électrophiles (schéma 7). L'induction asymétrique est généralement bonne due 

à la conformation rigide imposée par le cycle à six membres. Les travaux effectués sur 

cette méthode ont été résumés dans le livre de R. M. Williams. 10 D'autres auxiliaires 

chiraux sont utilisés pour !'alkylation d'énolates avec des électrophiles : les oxazolidinones 

d'Evans32
, la sulfonamide d'Oppolzer33

, et plusieurs autres. Le groupe de Seebach a aussi 

développé une méthode qu'on appelle «auto-reproduction de la chiralité» basée sur le 

principe de transfert de la chiralité du substrat chiral vers l'auxiliaire achiral. La chiralité 

du substrat est ensuite détruite pour être reformée avec l'aide de l'auxiliaire. 34 Dans le cas 

de l' alkylation nucléophile, les méthodes utilisées sont soit une substitution nucléophile de 

type SN2 sur un halogène chiral 40, ou une addition d'un nucléophile sur une imine 39. 

Les oxazinones développées par le groupe de Williams se sont avérées efficaces pour la 

formation d'acides aminés chiraux par déplacement nucléophile d'un brome ou d'un 

chlore.35 Plusieurs auxiliaires sont efficaces pour contrôler la stéréochimie d'addition d'un 

nucléophile sur une imine. 
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Alkylation 
électrophile 

26 

Schéma 6 

Alkylation 
nucléophile 

ou 

HO HNfo 
39 R) 

40 

~C02H 

NH2 

)xNrOMe 
Meü N 

1- n-BuLi 

2-RX 
41 L-valine 

)XNXOMe 
Meü N R 

43 

42 

0.25 NHCl 

Schéma 7 

1.4 Le réarrangement de Curtius 

C02H 
L-valine-OMe + 1 . H 

~\ 
44 H2N R 

26 

La formation d'acides aminés utilisant le réarrangement de Curtius contourne un peu les 

stratégies qui ont été présentées ci-haut. En effet, le réarrangement de Curtius (schéma 8) 

offre plusieurs avantages par rapport aux méthodes déjà présentées. Premièrement, il 

permet d'introduire le centre chiral en a d'un carbonyle, ce qui est une transformation bien 
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connue en chimie organique et qui peut être effectuée de différentes façons. 36 Ensuite, le 

réarrangement permet l'introduction de la fonction aminée sur le centre chiral, tout en 

conservant la stéréochimie de ce même centre. Selon le schéma 8, si l'un des groupements 

Ri, R2, ou R3 est précurseur d'un acide carboxylique, il devient possible d'effectuer la 

synthèse d'acides aminés à partir de l'amine 46. 

Réarrangement 
de Curtius 

Schéma 8 

46 

Le réarrangement de Curtius a été utilisé par quelques groupes de recherche pour la 

synthèse de composés comme ceux qui nous intéressent (amino alcools, oxazolidinones ou 

acides aminés). Le groupe de Tackacs37 l'a utilisé pour la synthèse d'oxazolidinones 49 

avec différents groupements R. Sa méthodologie est présentée au schéma 9. Il utilise 

l'auxiliaire d'Evans pour former le centre chiral par une réaction d'alkylation d'énolate sur 

le trioxane. Par clivage de l'auxiliaire, il forme ensuite un P-hydroxy-acide 48, qu'il 

soumet aux conditions de réarrangement de Curtius pour former l 'oxazolidinone 49. Dans 

les conditions de Curtius, l'alcool présent sur la molécule additionne sur l'isocyanate 

formé pour conduire à un cycle à 5, l'oxazolidinone. Des oxazolidinones ayant des excès 

énantiomériques de 86 % à 96 % sont ainsi obtenus. Par contre, il survient des problèmes 

de clivage endocyclique de l'auxiliaire lorsque R est stériquement encombré, ce qui a pour 

effet de diminuer les rendements (schéma 10). Toutefois, des rendements entre 50 % et 60 

% sont obtenus pour la synthèse des différentes oxazolidinones à partir de l'intermédiaire 

47. 
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50 

1) Alkylation 
(s-trioxane) 

2) Hydrolyse 

48 

Schéma 9 

Clivage e/ 
Clivage 

~e 

Schéma 10 

(PhOhP(O)N3 

0 

HO~R 
RI 

52 

ee: 84% à 96% 

Le groupe d'Evans a travaillé sur la synthèse d'acides ~-aminés en utilisant le 

réarrangement de Curtius (schéma 11). L'auxiliaire chiral (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-

one a été utilisé comme source de chiralité. Une alkylation avec le bromoacétate de t-

butyle sur l'énolate de l'intermédiaire 53 permet d'obtenir l'ester 54 avec des excès 

diastéréomériques variant de 86 % à 98 % selon le groupement R. Ensuite, une hydrolyse 

permet de former l'acide carboxylique qui sera soumis aux conditions de réarrangement de 

Curtius. On obtient ainsi l'acide ~-aminé 55, la fonction amine étant protégée sous forme 

de carbamate et la fonction acide carboxylique, protégée sous forme d'ester. Encore cette 

fois, des problèmes de clivage endocyclique lors de l'hydrolyse surviennent lorsque Rest 

stériquement encombré (schéma 10). De plus, différentes conditions de réaction ont dûs 

être développées pour le réarrangement de Curtius car les rendements en acides ~-aminés 
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variaient beaucoup selon le groupement R présent sur les précurseurs (acides 

carboxyliques). 38 

53 

1) Hydrolyse 

2) Curtius 

1) NaN(SiMe3)i 

2) t-butyl-
bromoacetate 

ee: 86 % à 98 % 

Schéma 11 

0 O 

)lN~R 
\ / = -yot-Bu 

Bn 
54 0 

Le groupe de Sibi a développé une méthodologie qui se voulait complémentaire à celle 

d'Evans. Il a synthétisé quelques acides P-aminés, en utilisant une méthodologie qui 

permet l'accès à deux types d'acides P-aminés 58 et 59 (schéma 12). Il utilise l'auxiliaire 

18 qu'il a développé, et procède à une réaction d'alkylation sur les énolates de la molécule 

56 avec différents électrophiles pour obtenir l'intermédiaire 57 possédant des excès 

diastéréomériques entre 81 % et 97 %. À partir de cet intermédiaire, il peut ensuite 

synthétiser les deux acides P-aminés 58 et 59. 39 

15 



J 1 /'--. /Ot-Bu 
0 N' "-./ Il w 0 

--~ Ph Pr 
56 

1) KHMDS 

2)RBr 

0 O 

)l Jl /'--.. .,,,Ot-Bu 
0 N' i If w R 0 

--~ Ph r 57 
Pli 

R = benzyl, allyl, 
ee: 81 % à 97 % ou méthyl 

;/ 
BOCHNYYOH 
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Schéma 12 

0 

HOYNHBOC 
R 

59 

Toutes ces méthodologies ont le désavantage de conduire à des produits ayant des excès 

diastéréomériques qui varient beaucoup selon les groupements déjà présents sur la 

molécule de départ, et selon l'auxiliaire utilisé. De plus, on constate que par ces méthodes, 

on a accès seulement à un énantiomère du produit final. Si on veut fabriquer l'autre 

énantiomère, on est contraint d'utiliser un autre auxiliaire, et il est alors requis de 

recommencer la synthèse au début. De plus, en utilisant l' alkylation d' énolates sur des 

électrophiles, on est restreint par la faible réactivité de l' énolate, ce qui limite la formation 

de centres chiraux stériquement encombrés. C'est-à-dire qu'on dispose d'un nombre limité 

d' électrophiles qu'on peut additionner à l 'énolate, et par le fait même, un nombre restreint 

d'acides aminés ou d'oxazolidinones peuvent être synthétisés. 
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1.5 Projet à réaliser 

Les travaux réalisés dans notre laboratoire, ont conduit à la mise au point d'une nouvelle 

méthodologie alternative à celle de !'alkylation d'énolates chiraux (schéma 13).40
'41 Plutôt 

que de procéder via l'addition d'un électrophile sur un nucléophile (énolate) chiral, la 

méthodologie développée fait intervenir l'addition d'un nucléophile sur un électrophile 

chiral. Elle implique une addition SN2' d'un réactif de cuprate sur un carbonate allylique 

62 dérivé de la menthone 60. On contourne ainsi la limitation due à la faible réactivité de 

l' énolate, et la formation de centres chiraux stériquements encombrés devient possible. Le 

clivage de l'auxiliaire par ozonolyse permet d'obtenir des composés de type 64 avec un 

centre chiral encombré en a d'un carbonyle. L'utilisation de la menthone comme 

auxiliaire chiral s'est avérée être un bon choix pour cette méthodologie. En effet, la 

menthone répond aux exigences d'un bon auxiliaire chiral: elle est accessible dans les 

deux formes énantiomériques, elle est peu coûteuse, et surtout, elle permet d'induire une 

bonne sélectivité. 

R l)n-BuLi R 
2) CH30COC1 

60 

R 1
2CuLi ou R1CuCN 

63 64 

Schéma 13 

1.5.1 Stratégies utilisées 

Tout d'abord, nous avons voulu synthétiser des alcools allyliques de type 65 et 66 en 

utilisant la (-)-menthone comme auxiliaire chiral. En transformant ces alcools en 
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carbonate, un groupement partant, il est possible d'additionner différents groupements R 

ou CH20R1 par une addition SN2' d'un réactif de cuprate. Selon les résultats obtenus 

précédemment dans notre laboratoire, cette addition produit généralement des adduits avec 

d'excellents excès diastéréomériques et de bons rendements.40
,
41

,
42 À partir des alcools 

allyliques 65 ou 66, il est donc possible de synthétiser un ou l'autre des diastéréoisomères 

de l'adduit 67 (schéma 14). 

1) i) n-BuLi 
ii) CH30COC1 

2) Li(CuR2) ou 
Li(Cu(CN)R) 

65 

OR1 

67 
1) i) n-BuLi 

R ii) CH30COC1 R = alkyl ou aryl 

66 

Schéma 14 

Ensuite, selon l'ordre dans laquelle on effectue les transformations subséquentes, on a 

accès à l'un ou l'autre des énantiomères de l'amino alcool N-protégé 68 à partir du même 

intermédiaire 67. La réaction clé, un réarrangement de Curtius, nous permet d'introduire la 

fonction aminée en a du centre chiral, et selon l'ordre des réactions, de l'un ou l'autre coté 

de ce même centre chiral. Ainsi, notre méthode de synthèse devient stéréodivergente à 

partir d'un intermédiaire relativement avancé 67. Ensuite, par une réaction de cyclisation 

en milieu basique, on obtient les oxazolidinones 69 ou ent-69, et par une réaction 

d'oxydation, on obtient les acides aminés N-protégés 70 ou ent-70 (schéma 15). 
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2) Oxydation 
1) Ozono7yse 

3) Curtius 
4) Déprotection 
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R20)lN~OH 
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ent-68 

/ \ 

67 

0 
0 R 

)lNH R20)lN¼OH 
H 0 L{ 

R 

70 69 

Schéma 15 

protection 
Oxydation 
3) Curtius 

4) Ozonolyse 

/ 

ent-70 

\ 

ent-69 

Il est donc possible de synthétiser chaque énantiomère d'un acide aminé ou d'une 

oxazolidinone à partir du même intermédiaire 67 en empruntant différents chemins 

réactionnels. On peut aussi synthétiser les intermédiaires 67 selon les deux chemins 

réactionnels présentés au schéma 14. De plus, en considérant que les alcools allyliques 65 

et 66 peuvent être fabriqués en utilisant la (-)-menthone ou la ( + )-menthone comme 

auxiliaire chiral, on double encore le nombre de voies synthétiques pour chaque 

énantiomère. Notre méthodologie offre donc la possibilité de quatre voies de synthèse 
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différentes pour chaque énantiomère des amino alcools, acides aminés ou oxazolidinones 

que l'on veut synthétiser. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

CHAPITRE 1 

FORMATION DE CENTRES TERTIAIRES; 

SYNTHÈSE DES ADDUITS 67 

2.1 Introduction 

Comme présenté dans l'introduction, nous voulions synthétiser les adduits de type 67 à 

partir des alcools allyliques 65 ou 66 (schéma 16). Ce chapitre traitera donc de la synthèse 

des alcools allyliques et de leurs adduits qui sont des intermédiaires à partir desquels il sera 

possible d'accéder aux deux énantiomères de chaque amino alcool, oxazolidinone ou acide 

aminé. Cette stratégie stéréodivergente est présentée au schéma 15 de l'introduction. 

65 

67 
R 

66 

Schéma 16 
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2.1.1 Choix des groupements R 

Le choix des groupements R des adduits 67 est principalement basé sur leur encombrement 

stérique, le but étant de fabriquer des oxazolidinones ou des acides aminés possédant un 

carbone chiral avec des substituents volumineux. Dans cette optique, nous avons choisi 

d'introduire des groupements comme le t-butyle, le cyclohexyle, le 1-naphthyle, le 2-

naphthyle, l'anthracyle et le diméthylphénylsilyle. Le groupement silyle a été choisi en 

particulier car il pourrait s'avérer efficace pour le transfert de chiralité dans le contexte où 

l'oxazolidinone ou l'acide aminé est utilisé comme auxiliaire chiral. Très peu d'acides 

aminés ou d'oxazolidinones portant un tel groupe ont été synthétisés jusqu'à maintenant.43 

Le groupement t-butyle a été choisi car l'oxazolidinone correspondante est très efficace 

comme auxiliaire chiral.44 Les acides aminés R et S correspondants sont commercialement 

disponibles, mais un des énantiomères est très dispendieux (lg / ~335$). Le groupement 

cyclohexyle a été choisi car l' oxazolidinone correspondante pourra être comparée à 

l'auxiliaire d'Evans 17 (voir introduction section 1.1.3) portant un groupement isopropyle. 

Ces deux groupements pourraient créer un encombrement stérique semblable. Les 

groupements naphthyles ont été choisis car une fois de plus, les oxazolidinones 

correspondantes pourraient s'avérer être des auxiliaires chiraux efficaces. Il serait aussi 

intéressant de comparer entre elles les oxazolidinones portant un groupement 1-naphthyle 

et 2-naphthyle. Le groupement anthracyle sur l' oxazolidinone correspondante pourrait 

créer un encombrement stérique comparable à celui créé par le groupement diphényle 

présent sur l'auxiliaire de Sibi 18 (voir introduction section 1.1.3). 

2.2 Formation des alcools allyliques 

Pour obtenir les alcools allyliques 65 et 66, il est possible d'additionner un vinyllithien ou 

un alcynyllithien sur la menthone. L'addition d'un vinyllithien permet d'obtenir un seul 

diastéréoisomère 72, tandis que l'addition d'un alcynyllithien conduit aux deux alcools 

axial 74 et équatorial 75 dans des ratios variables. Julie Lafrenière et Christian Beaulieu en 

ont synthétisé plusieurs et ils sont normalement séparables par chromatographie éclair sur 

gel de silice.40,41 Il est alors possible d'isoler l'alcool axial 74 et de réduire la triple liaison 
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avec l'hydrure de sodium bis(2-méthoxyéthoxy)aluminium (Red-Al) pour obtenir l'alcool 

allylique 72 (schéma 17). 

Z\ ~R t-BuLi + I R 

71 
60 Reo/ 72 

60 + R 
n-BuLi 

R 
+ OH 

73 

74 75 
R 

Schéma 17 

Dans les deux cas, la formation majoritaire ou unique de l'alcool axial est expliquée par la 

conformation rigide de la menthone dû au groupement isopropyle qui choisit une position 

équatoriale. L'addition de l'alcynyllithien et du vinyllithien résulte d'une attaque 

équatoriale, c'est à dire sur la face la moins encombrée de la molécule (figure 9). Un 

alcyne étant stériquement moins encombré qu'un alcène, la formation de l'alcool 

équatorial de façon minoritaire se produit dans le cas de l'alcyne mais est évitée dans le cas 

de l'alcène. 
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Nu ( attaque favorisée) 
' ' ' 

~Me 
0 '~H 

' ' 
Nu 

60 (-)-menthone 

Figure 9. Attaque axiale vs attaque équatoriale sur la (-)-menthone 

2.2.1 Formation des alcools allyliques par addition d'un vinyllithien 

Pour former les alcools allyliques de type 65, nous avons choisi d'additionner les 

vinyllithiens sur la (-)-menthone. Les vinyllithiens sont formés à partir des iodures 

vinyliques, eux-mêmes fabriqués à partir de l'alcool propargylique protégé. Il est possible 

d'obtenir des iodures vinyliques de géométrie trans par une réaction d'hydrozirconation 

avec le réactif de Schwartz sur une triple liaison terminale. Le réactif de Schwartz, formé à 

partir du dichlorure de biscyclopentadiénylzirconium et de triéthylborohydrure de lithium 

(super-hydride), est un hydrure de zirconium qui additionne de façon syn et selon les règles 

de Markovnikov. 39 En effet, la première étape est l'addition de l'alcyne sur le zirconium, 

ce qui cause la formation d'une charge positive à l'intérieur de la chaîne. Ensuite, il y a 

stabilisation de la charge positive avec l'hydrure. L'introduction d'un électrophile dans le 

mélange réactionnel (l'iode dans notre cas) produit l'alcène trans (schéma 18), avec 

conservation de la géométrie de la double liaison. L'utilisation du 'super-hydride' pour 

former l'hydrure de zirconium est une méthode très efficace et très douce pour les alcynes 

ayant un groupement sensible en présence d'un acide de Lewis. En effet, le triéthylborane 

formé est un acide de Lewis faible, par rapport aux sels d'aluminium formés à partir d'un 

hydrure d'aluminium (Red-Al ou LiAlHi).39 
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Schéma 18 

Cette méthode de synthèse a été utilisée pour former les iodopropènes 77 à partir des 

alcools propargyliques protégés 76. Les résultats obtenus sont présentés au tableau 1. 

R
1
0~ 

76 

1) Cp2ZrC12, 

LiEt3BH, 
THF, 0 °Cà t.a. 

R10~I 

77 

Tableau 1. Résultats concernant la réaction de Schwartz 

Entrée Produit de départ Rl Iodure vinylique Rendement% 

1 76a4U TBDMS 77a 69% 

2 76b TBDPS 77b 79% 

La réaction d'hydrozirconation avec le réactif de Schwartz fonctionne très bien avec des 

alcynes possédant un groupement hydroxyméthyle dont l'alcool est protégé avec différents 

groupements silylés. Les iodures vinyliques ainsi obtenus sont ensuite placés en présence 

de t-BuLi pour faire l'échange iode-lithium. Le vinyllithien ainsi formé est ensuite 

additionné sur la (-)-menthone. Pour notre étude, la (-)-menthone a été utilisée plutôt que 

la (+)-menthone simplement pour des raisons monétaires. Les résultats de l'addition des 

iodures vinyliques sont présentés au tableau 2. 
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R10~l 

77 

1) t-BuLi 

2) (-)-menthone 60 

65 

Tableau 2. Résultats des additions des vinyllithiens sur la (-)-menthone 

Entrée Iodure vinylique Alcool allylique 

1 77a, R 1 = TBDMS 65a 

2 77b, R1 = TBDPS 65b 

Rendement% 

73 

73 

2.2.2 Formation des alcools allyliques par addition d'un alcynyllithien 

Comme le 1-cyclohexyléthyne et le 1-(9-anthracyl)éthyne ne sont pas disponibles 

commercialement, nous avons décidé de former les alcynyllithiens terminaux 

correspondants directement à l'aide de la méthode de Corey-Fuchs, et de les additionner 

immédiatement sur la (-)-menthone.46 Cette méthode d'homologation d'un carbone 

transforme un aldéhyde en 1,1-dibromoalcène, que l'on peut isoler (schéma 19). Ce 1,1-

dibromoalcène est ensuite placé en présence de 2 équivalents de n-BuLi pour former 

l'alcynyllithien, qu'on trappe in situ avec différents électrophiles afin d'accéder à l'alcyne 

disubstitué. Cette réaction a été effectuée sur plusieurs aldéhydes par Julie Lafrenière, et 

les particularités attachées à cette réaction sont bien expliquées dans son mémoire.40 

1) n-BuLi, THF 
R---E 

Schéma 19 

Pour ce qui est de notre étude, nous avons besoin des aldéhydes 79a et 79b dont les 

groupements R sont respectivement un cyclohexyle et un anthracyle. Nous avons formé le 
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(9-anthracyl)carboxaldéhyde 79b à partir du 9-bromoanthracène 78 par une réaction de 

formylation. On forme d'abord le lithien, par échange brome-lithium, qu'on additionne sur 

une molécule de diméthylformamide. Le complexe tetrahédrique généré lors de l'addition 

étant stable, on libère ensuite l'aldéhyde dans le traitement aqueux (schéma 20). 

Br 

78 

2)DMF 

80% 

Schéma 20 

79b 

L'aldéhyde 79b a été obtenu avec un bon rendement de 80%. L'aldéhyde 79a étant 

commercialement disponible, nous avions les deux aldéhydes de départ pour la réaction de 

Corey-Fuchs. Nous avons d'abord synthétisé les 1,1-dibromoalcènes 80a et 80b. Le 

di bromure 80a (R = cyclohexyle) a été isolé et utilisé brut dans la réaction subséquente, et 

le dibromure 80b (R = anthracyle) a été utilisé sous forme d'un mélange avec des sels de 

triphénylphosphine formés lors de la réaction. Ensuite, on forme les alcynyllithiens 

correspondants qu'on additionne in situ sur la (-)-menthone. La réaction nécessite deux 

équivalents de n-BuLi, car le premier sert à faire le réarrangement qui conduit à la 

formation de la triple liaison, et le second sert à déprotonner l'alcyne terminal formé. Les 

résultats sont présentés au tableau 3. 
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79 
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THF 

2) (-)-menthone 

81 

R 
+ 

82 

Tableau 3. Résultats concernant la formation des alcools 81 et 82 

Entrée Aldéhyde de départ Dibromo- Alcools Rendement 

alcène propargy ligues %a 

1 79a, R = Cyclohexyle 80a 81a et 82a 70% 

2 79b, R = Anthracyle 80b 81b et 82b 70% 

a Rendement à partir de l'aldéhyde 76 

OH 

R 

Ratio 

81: 82 

7.5: 1 

7.4: 1 

Les alcools 81 et 82 ont été synthétisés très efficacement, si on considère qu'aucune 

purification des 1, 1-dibromoalcènes n'a été nécessaire et que l'alcyne formé in situ est 

additionné sur la menthone sans qu'on ait besoin de l'isoler. Dans chaque cas, les alcools 

propargyliques axiaux et équatoriaux ont été séparés par chromatographie éclair sur gel de 

silice. Les alcools propargyliques axiaux énantiopurs ainsi obtenus sont ensuite 

transformés en alcools allyliques de géométrie Epar réduction avec le réactif de Red-Al. 

Cette transformation a aussi été effectuée par Julie Lafrenière sur d'autres substrats et dans 

tous les cas où R est un groupement aryle ou un groupement alkyle, la double liaison de 

géométrie Z n'a pas été observée.40 Dans notre cas, lorsque R est le groupement 

anthracyle, on observe 7 % du produit ayant la double liaison de géométrie Z, qui est 

séparable par chromatographie éclair sur gel de silice. Les résultats sont présentés au 

tableau 4. 
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R Red-Al, THF 
R + 

81 66 83 

Tableau 4. Résultats concernant la réduction des alcools propargyliques 81 

Entrée Alcool R Alcools Rendement% Ratio 

propargylique allyliques 66 :83 

1 81a Cyclohexyl 66a 91 100: 0 

2 81b Anthracyl 66b et 83b 81 12.5 : 1 

La réduction avec le réactif de Red-Al s'est avérée efficace pour synthétiser les alcools 

allyliques E-66 qu'on a obtenus avec de bons rendements à partir des alcools 

propargyliques 81. Le mécanisme de réduction au Red-Al qui explique la formation de la 

double liaison de géométrie E serait une hydroalumination stéréospécifique aidée par la 

coordination de l'aluminium sur la triple liaison et addition d'un hydrure intermoléculaire 

(schéma 21). On forme ainsi un cycle à cinq membre avec l'aluminium, ce qui stabilise le 

complexe métallique.47 Dans le cas de la formation de la double liaison de géométrie Z, le 

fort encombrement stérique causé par l' anthracyle pourrait ralentir la formation du cycle à 

cinq membres et favoriser la syn-hydroalumination (schéma 21). Il faut noter que les deux 

mécanismes proposés commencent avec l'addition de l'alcool propargylique sur 

l'aluminium avec dégagement d'hydrogène. 
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OH 

hydrolyse 
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Schéma 21 
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hydroalumination 

RIO 

RI0-l1-H H 

R>=5 
1 I 

Al_.-OR 

Rici 

Les alcools allyliques 65 et 66 ont été synthétisés avec de bons rendements. Contrairement 

à l'addition de vinyllithium, l'addition d'alcynyllithium sur la menthone nécessite la 

séparation des alcools axiaux et équatoriaux et une réduction de la triple liaison par le Red-

AL Cependant, la formation de l 'alcynyllithium directement à partir du 1, 1-dibromoalcène 

évite l'isolement de l'alcyne et la réduction de Schwartz qui est très coûteuse, malgré 

qu'elle soit efficace. Cette dernière méthode peut donc être avantageuse lorsque l'aldéhyde 

précurseur du 1, 1-dibromoalcène est aisément disponible. 
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2.3 Formation des adduits 67 

Les alcools allyliques chiraux 65 et 66 sont ensuite transformés en carbonates allyliques 

correspondants, puis, différents organocuprates sont alors additionnés. Une réaction de 

type SN2' mène aux adduits 67 (voir schéma 14 de l'introduction). Le carbonate a été 

choisi comme groupement partant car il est le seul, parmi ceux usuellement utilisés, qui 

puisse être formé à partir de l'alcool tertiaire encombré 65 ou 66.41 De plus, le n-BuLi est 

la seule base qui s'est avérée efficace pour cette transformation.41 Lors de l'addition des 

organocuprates sur les carbonates, la sélectivité SN2' / SN2 est expliquée par la théorie dur-

mou-acide-base. 48 Les organocuprates étant des nucléophiles mous, ils préfèrent 

additionner sur le site électrophile le plus mou du système allylique, c'est-à-dire en SN2'. 

La sélectivité anti lors de l'addition est expliquée par des interactions orbitalaires entre le 

cuivre et le substrat. Il y aurait donc une interaction entre les orbitales 'd' du cuivre et les 

orbitales n* (C=C) de la double liaison et l'orbitale cr* (C-0) du carbonate.49 La 

stéréochimie du produit final est aussi expliquée par la conformation que le groupement 

vinylique adopte lors de l'addition du nucléophile. La figure 10 illustre trois 

conformations que peut adopter le carbonate. On voit que dans la conformation B, la plus 

stable, le système n n'est pas aligné avec le groupement partant et cette conformation n'est 

donc pas réactive. Les conformations A et C sont réactives puisque l'alignement des 

orbitales est adéquat pour qu'il y ait addition du nucléophile et départ du groupement 

partant. Dans la conformation C, il y a une forte interaction stérique entre le groupement 

isopropyle de la menthone et le groupement vinylique. Cette interaction n'est pas présente 

dans la conformation A et confère à celle-ci une énergie d'environ 4 kcal/mol de moins 

que celle de la conformation C. Cette différence d'énergie entre les conformations 

réactives A et C d'au moins 4 kcal/mol étant reflétée à l'état de transition, seule la 

conformation la plus stable A conduit au produit d'addition du réactif de cuprate.42a 
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A 

R = H, ~3 kcal/mol 
R = Me, ~6kcal/mol 

R 

B 
0 kcal/mol 

Figure 10. Énergie relative des trois conformations du carbonate 

R 

C 
R = H, ~ 7 kcal/mol 
R - Me, ~ 14 kcal/mol 

La méthode générale pour préparer les organocuprates est la transmétallation entre un 

organométallique, dont le métal est moins électronégatif que le cuivre (lithium, 

magnésium, titane, zinc, aluminium, étain) et un sel de cuivre (1) tel que le Cul, le CuCN et 

le CuBr.SMe2• Il arrive souvent qu'un sel de lithium soit ajouté. Pour notre projet, les 

lithiens ou les magnésiens ont été formés à partir des halogénures correspondants ou ont 

été utilisés tels que vendus dans le cas où ils étaient commerciaux. 

L'addition d'une grande variétés de réactifs de cuprate sur différents carbonates allyliques 

a été réalisée précédemment dans notre laboratoire et les adduits obtenus sont dans la 

plupart des cas diastéréomériquement purs et obtenus avec de bons rendements.42 Dans le 

cadre de notre projet, nous avons réalisé l'addition de réactifs de cuprate sur les carbonates 

84 dans le but d'obtenir différents adduits 67. Les résultats sont présentés au tableau 5. 

Lorsque que le nucléophile additionné est un alkylcuprate ou un silylcuprate ( entrée 1, 2 et 

3), nous avons préparé le cyanocuprate d'ordre 1 (Li[CuR1(CN)]), à partir du lithien ou du 

magnésien correspondant et de CuCN. Ce type de réactif de cuprate permet l'utilisation 

d'un seul équivalent du groupement alkyle ou silyle. Pour l'addition des arylcuprates 

( entrée 4 et 5), les cyanocuprates ne sont pas assez réactifs pour additionner sur le 

carbonate 84b. Nous avons donc formé les organocuprates de Gilman de type Li[CuR2] 

avec le lithien correspondant, du Cul et du Lil. Le désavantage avec ce type 

d' organocuprates est qu'ils requièrent 2 équivalents du groupement aryle. Dans notre cas, 

comme les lithiens correspondants sont formés à partir de produits qui sont disponibles 

commercialement (1-bromonaphtalène et 2-bromonaphtalène), ce n'est pas un gros 

désavantage. Lorsque R2 est un groupement cyclohexyle et naphthyle (entrée 6 et 7), nous 
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devons additionner un équivalent d'hydroxyméthylcuprate. Dans ce cas, le lithien désiré 

est formé en déprotonant le t-butylméthyléther avec un mélange de t-butoxyde de 

potassium et de s-butyllithium (base de Schlosser50
). L'agent de métallation actif est 

probablement le s-butylpotassium. On procède ensuite à la transmétallation avec du CuCN 

pour former l'espèce organocuprate. On ajoute du bromure de lithium dans le mélange 

réactionnel pour que les sels de potassium précipitent et ainsi éviter des réactions 

secondaires possibles. 51 

65 ou 66 

67 

R2 1) n-BuLi, THF 

2) MeO2CC1 

84 

2) CuCN ou Cul, Lil 
ou CuCN, LiBr 

Tableau 5. Résultats concernant l'addition des réactifs de cuprates pour la formation des 

adduits 67 

en- Alcool Car- R2 R3 Rend. e.d.b 
Sel de cuivre Adduit 

trée allylique bonate a% % 

1 65a 84a CH2OTBDMS t-Butyl CuCN 67a 91 > 99 

2 65a 84a CH2OTBDMS Cyclohexyl CuCN 67b 93 90c 

3 65a 84a CH2OTBDMS PhMe2Si CuCN 67C4U 66 > 99 

4 65b 84b CH2OTBDPS 1-Naphthyl Cul, Lil 67d 90 > 99 

5 65b 84b CH2OTBDPS 2-Naphthyl Cul,Lil 67e 85 > 99 

6 66a 84c Cyclohexyl CH20t-Bu CuCN, LiBr 67f 80 99° 

7 66b 84d Anthracyl CH20t-Bu CuCN, LiBr 67ge 0 --
a ' ' , b Rendements a parttr de 1 alcool allyhque correspondant (2 etapes). Calculs effectues par 
RMN1H. c Voir tableau 6. d Calcul effectué par GC/MS. e Voir tableau 7. 
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La réaction d'addition de réactif de cuprate nous donne d'excellents rendements, sauf pour 

l'entrée 3, où le rendement est un peu moins élevé, et l'entrée 7, où on n'obtient pas le 

produit désiré. Ce dernier cas est discuté plus loin ( c.f. tableau 7). On s'aperçoit que le 

calcul des excès diastéréomériques par RMN 1 H nous donne déjà une bonne idée de 

l'excellente diastéréosélectivité de la réaction d'addition d'organocuprate. Cependant, une 

sélectivité supérieure à 99 % peut seulement être supposée, puisque les diastéréoisomères 

complémentaires n'ont pas été synthétisés pour fin de comparaison. Par contre, les excès 

énantiomériques des molécules finales ont été vérifiés (voir chapitre 3). 

C'est seulement dans le cas de l'entrée 2 du tableau 5 qu'on observe que l'adduit obtenu 

possède un excès diastéréomérique plus bas que 99 %. Nous avons donc varié les 

conditions expérimentales de cette réaction dans le but d'augmenter l'excès 

diastéréomérique du produit obtenu. Diverses modifications aux conditions de réactions 

ont été effectuées, et sont présentées au tableau 6. 

OTBDMS 

65a 

1) i) n-BuLi 
ii) CH3OC(O)Cl 

2) i) Chlorure de 
cyclohexyl 
magnésium 

ii) CuCN 
iii) carbonate 84a 

67b 

Tableau 6. Rendements et excès diatéréomériques pour la formation de 67b 

Entrée Type de C6H11MgCl T {°C) de T {°C) après 
cuprate formation du l'addition du 

cuprate carbonate 
1 CuCN Commercial - 35 - 35, lh 

0, lh 
ta, 1h30 

2 Cul, Lil Commercial - 35 - 35, lh 
0, lh 

ta, 15h 
3 CuCN Commercial - 35 - 10, 2h 

0, lh 
4 CuCN Fabriqué - 35 - 35, lh 

0, lh 
ta, 1h30 

5 CuCN Commercial - 35 ta, 1h30 

34 

Rendements 
% (d.e. %) 

91 (90) 

33 (97) 

93 (90) 

83 (78) 

79 (60) 



Tout d'abord, les conditions qui avaient été utilisées précédemment ont été expérimentées 

pour l'addition du cyclohexylcuprate. Ces conditions sont présentées à l'entrée 1 du 

tableau 6. Nous avons ensuite varié la source de cuivre ( entrée 2) et la source de 

magnésien ( entrée 4) en notant une certaine amélioration de la stéréospécificité avec la 

combinaison Cul/Lil. Cependant, le rendement dans le premier cas a chuté 

significativement (entrée 2). Nous avons aussi gardé la température à -10 °C jusqu'à la fin 

de l'addition (entrée 3) (nous avions déterminé par CCM que c'est la température à 

laquelle le cyclohexylcuprate commence à additionner sur le carbonate 84a). Nous avons 

finalement utilisé les conditions qui avaient été développées par Christian Beaulieu, c'est-

à-dire en plaçant le mélange réactionnel à température ambiante immédiatement après 

l'addition du carbonate ( entrée 5). Toutes ces conditions ne nous ont pas permis 

d'augmenter l'excès diastéréomérique du produit obtenu, et ce, en ayant un bon rendement. 

Nous avons donc décidé de garder les conditions optimales, soit celles présentées à l'entrée 

3 du tableau 6. 

Il est important de noter que les adduits 67b et 67f seraient des diastéréoisomères si les 

groupements protecteurs des alcools étaient les mêmes. Ces deux adduits conduisent aux 

mêmes oxazolidinones et acides aminés finaux. On obtient 67b avec un excès 

diastéréomérique de 90 % et on obtient 67f avec un excès diastéréomérique de 99 %. 

Notre méthodologie nous permet donc de choisir la méthode de synthèse qui nous donne 

des produits avec les excès diastéréomériques les plus élevés. Pour le développement de 

notre méthodologie, nous avons tout de même choisi de continuer les séquences 

synthétiques jusqu'aux oxazolidinones et acides aminés. 

Selon le tableau 5 (entrée 7), l'addition du réactif de cuprate formé à l'aide du t-

butylméthyléther ne donne pas le produit espéré 67g à partir du carbontate 84d. Nous 

avons donc essayé d'additionner différents réactifs de cuprate sur le carbonate 84d afin 

d'en comprendre la réactivité. Les résultats sont présentés au tableau 7. 
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1) n-BuLi 
2) CH30C(O)Cl 

66b 

Tableau 7. Résultats obtenus pour l'addition de réactifs de cuprate sur le carbonate 84d 

Entrée Réactifs pour l'espèce Type de cuprate Produits obtenus 
lithien 

1 t-BuOK, t-BuOMe, s-BuLi CuCN, LiBr 2 % d'addition de s-BuLi, 
décomposition 

2 MeLi CuCN Carbonate 84d, 
décomposition 

3 n-BuLi CuCN 8 % d'addition de n-BuLi, 
Carbonate 84d, alcool 

66b 
4 n-BuLi Cul, Lil Alcool 66b, 

décomposition 

Avec les résultats montrés au tableau 7, on conclut que le carbonate 84d est beaucoup trop 

encombré pour permettre de façon efficace l'addition d'un réactif de cuprate, même si 

celui-ci est petit (entrée 2). Nous avons donc été contraint d'abandonner la séquence avec 

l 'anthracyle. 

Nous avions tout de même en mains les adduits 67 ( a à f), pour procéder à la synthèse de 

manière stéréodivergente des différentes oxazolidinones et des différents acides aminés. 
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CHAPITRE2 

FORMATION DES AMINO ALCOOLS, OXAZOLIDINONES 

ET ACIDES AMINÉS 

3.1 Introduction 

La méthode que nous avons développée est stéréodivergente à partir des adduits 67 dont 

les synthèses ont été expliquées au chapitre 2. Donc, selon l'ordre dans laquelle on 

effectue les transformations chimiques sur 67, on peut avoir accès aux deux énantiomères 

des amino alcools 51 (voir introduction, schéma 14). 

Curtius 
Méthode 2 

R 

* OR1 

) 
Curtius 

Méthode 1 

Figure 11. Introduction de l'atome d'azote d'un coté ou de l'autre du centre chiral 

Selon cette stratégie divergente, on peut former un acide carboxylique (précurseur d'une 

amine protégée) d'un coté ou de l'autre du centre chiral portant le groupement R. Selon la 

figure 11, on voit qu'il est possible d'introduire la fonction amine par le réarrangement de 

Curtius à l'une ou l'autre position en a du centre chiral portant le groupement R. Donc, 

selon la méthode 1, on obtient un amino alcool, et selon la méthode 2, on obtient 

}'énantiomère de ce même amino alcool (voir introduction, schéma 14). Le présent 

chapitre porte donc sur la synthèse des amino alcools selon la méthode 1, puis selon la 

méthode 2. Ensuite, à partir des amino alcools, la synthèse des oxazolidinones et des 

acides aminés est présentée. 
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3.1.1 La réaction clé : le réarrangement de Curtius 

L'étape importante lors du réarrangement de Curtius est la formation d'un a-cétonitrène, 

une espèce déficiente en électrons, qui réarrange pour former un isocyanate. Il existe deux 

types de réarrangements impliquant un a-cétonitrène comme intermédiaire : le 

réarrangement de Curtius et le réarrangement d'Hoffmann. Le réarrangement d'Hoffmann 

est la transformation d'un amide en amine en présence d'hydroxyde de sodium et de brome 

comme le montre le schéma 22. 

0 
Il + 2NaOH + Br2 

~NH2 

Schéma 22 

Le désavantage du réarrangement d'Hoffmann est qu'il requiert des conditions fortement 

basiques, qui ne sont pas nécessairement compatibles avec plusieurs fonctionnalités qui 

peuvent être présentes ailleurs dans la molécule. Par contre, des conditions plus douces 

peuvent être utilisées lors du réarrangement de Curtius. À partir de l'acide carboxylique, 

on forme d'abord le chlorure d'acyle qu'on fait réagir avec l' azoture de sodium pour 

former l'azoture d'acyle. Par le départ d'une molécule d'azote, on forme l'espèce a-

cétonitrène qui réarrange pour former un isocyanate. Celui-ci peut ensuite être placé en 

présence de différents nucléophiles pour former une amine, une urée, un carbamate ou un 

amide (schéma 23). L'avantage des réarrangements impliquants une espèce a-cétonitrène 

est qu'ils procèdent avec rétention de configuration du centre chiral en a du carboxylate. 

Cet avantage est bien utilisé par notre méthodologie puisque la stéréochimie du centre 

chiral introduit par la réaction d'addition d'un réactif de cuprate sera conservée lors du 

réarrangement. 
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cétonitrène 

0 
Rl, 1l Y "cl 

/ R2 R3 

isocyanate 

Schéma 23 

\:H 

3.2 Formation des amino alcools N-protégés par la méthode 1 

Premièrement, nous avons décidé d'utiliser la séquence de réactions montrée au schéma 24 

afin de synthétiser les amino alcools 68 ou ent-68. 
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1) Déprotection 
2) Oxydation 

67 
3) Curtius 
4) Ozonolyse 

R = alkyl ou aryl 
5) Réduction 

Schéma 24 

3.2.1 Formation des acides carboxyliques 

R 0 

HoJNJlOR2 
H 

68 ou ent-68 

Lorsque le groupement protecteur de l'alcool primaire est un TBDPS, il faut tout d'abord 

le déprotéger à l'aide de fluorure de tétrabutylammonium avant de l'oxyder. Les alcools 

libres 86a et 86b ont ainsi été formés avec d'excellents rendements (schéma 25). 

67d 
67e 

OTBDPS 

TBAF, THF 

Schéma 25 

OH 

86a R = 1-Naphthyl 98 % 
86b R = 2-Naphthyl 95 % 

L'alcool protégé sous forme de t-butyléther 67f devait aussi être déprotégé avant d'être 

oxydé. Nous avons d'abord tenté de former l'alcool libre en une seule étape à l'aide du B-

bromocatécholborane. 52 Malheureusement, un produit secondaire identifié comme étant le 

produit de cyclisation 87 a aussi été observé dans un rendement non négligeable ( entrée 1, 

tableau 8). En essayant d'autres conditions de déprotection, nous avons traité l'alcool 

protégé 67f avec de l'acide trifluoroacétique, et seulement le produit de cyclisation 87 a été 

obtenu dans un rendement quantitatif. Nous avons donc .conclu qu'en condition acide, 

(acide trifluoroacétique ou acide bromhydrique formé lors de la déprotection avec le B-

bromocathécolborane), il y a addition électrophile d'un proton sur la double liaison et cela 

entraîne la formation d'un carbocation tertiaire qui se fait attaquer par l'alcool déprotégé 
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pour former le cycle à cinq membres (schéma 26). Nous avons donc décidé de faire la 

déprotection en deux étapes53 pour éviter de placer la molécule 67c en conditions acides 

forts et ainsi augmenter le rendement en produit 86c (entrée 3, tableau 8). 

0 
/ 

88 

0 Déprotection 

oy 
0~ 

0 
Ot-Bu OH 

67f + 86c 

87 

Tableau 8. Résultats concernant la déprotection du t-butyléther 67f 

Entrée Conditions de déprotection Produits obtenus Rendements % 

1 B-bromocatécholborane, 86c 73 

CH2Ch, ta 87 27 

2 Acide trifluoroaétique, t.a. 87 80 

3 i) Anhydride acétique, FeCh, Après i) Après ii) 96 (2 étapes) 

Et2O, t.a. 88 86c 
ii) K2CO3, MeOH, t.a. 

Nous avons donc obtenu l'alccol libre 86c en synthétisant d'abord l'ester 88 qui a été isolé 

mais non purifié. Ensuite, l'alcool 86c a été libéré par une réaction de transestérification. 

On augmente ainsi le rendement de 73 % à 96 % en effectuant la déprotection en 2 étapes. 
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0 
2 

ç 
86c 87 

Schéma 26 

L'examen du RMN 1H du produit de cyclisation 87 nous indique qu'il n'y a qu'un seul 

diastéréoisomère formé. Nous avons été incapables de déterminer de la stéréochimie de 

87. Cependant, les approches représentant l'alcool qui cyclise sur le carbocation sont 

présentées à la figure 12. Il y a deux approches possibles, soit la cyclisation par la face a 

(approche A) ou par la face (approche B). On s'aperçoit que l'approche A est 

stériquement plus encombrée que l'approche B. De plus, l'approche A conduit à un état de 

transition bateau-croisé, tandis que l'approche B conduit à un état de transition de type 

chaise. Comme la réaction n'est pas réversible, on s'attend à ce que l'état de transition de 

plus basse énergie conduise au produit majoritaire. Nous supposons donc que le produit de 

cyclisation obtenu possède bien la stéréochimie tel que proposée pour 87 provenant de 

l'approche B. Ceci n'est qu'une supposition que nous n'avons pas pu prouver par les 

méthodes de caractérisation usuelles (RMN 1H, RMN 13C, spectre de masse et IR). 

Vs 

Figure 12. Approches possibles de l'alcool pour former le produit de cyclisation 87 ou 

son diastéréoisomère. 
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La transformation des alcools 86 et des alcools protégés 67a, 67b et 67c en acide 

carboxylique a été réalisée dans les conditions d'oxydation de Jones pour obtenir 

directement les acides carboxyliques 89. Le réactif de Jones est préparé à partir d'oxyde 

de chrome et d'acide sulfurique pour obtenir un réactif de Cr (VI) qui se réduit au Cr (IV) 

lors de la réaction.54 L'alcool est tout d'abord oxydé à l'aldéhyde qui est en équilibre avec 

sa forme hydrate et se fait oxyder en acide carboxylique. Les résultats obtenus sont 

présentés au tableau 9. 

OR1 

67a-c, R 1 = TBDMS 
86, R1 =H 

Réactif de Jones, 
acétone 

89 

Tableau 9. Résultats concernant la formation des acides carboxyliques 89 

Entrée Produit de R Stéréochimie Produit final 

départ du centre* 

1 67a t-Butyl R 89a 

2 67b Cyclohexyl R 89ba 

3 67c PhMe2Si s 89c 

4 86a 1-Naphthyl s 89d 

5 86b 2-Naphthyl s 89e 

6 86c Cyclohexyl s 89f 

a Les produits 89b et 89f sont des diastéréoisomères 

OH 

0 

Rendement 

% 

100 

99 

0 

53 

60 

89 

Les rendements d'oxydation obtenus sont excellents dans le cas où R est un alkyle et ils 

sont moyens dans le cas où R est un aryle. Dans le cas où R est un groupement silyle 

( entrée 3), il y a décomposition des produits de départ et/ou finaux lors de la réaction 

d'oxydation et le produit 89c n'a pu être isolé. 
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Nous avons alors tenté de déprotéger l'alcool 67c avant de faire l'oxydation, afin de 

pouvoir utiliser des conditions plus douces pour la transformation en acide carboxylique. 

Malheureusement, toutes les conditions utilisées pour la déprotection de l'alcool silylé ont 

conduit au produit d'élimination 90 par la réaction de Peterson. 55 Ce produit avait déjà été 

synthétisé par le groupe de Walborsky par une toute autre méthode. 56 Les résultats sont 

présentés au tableau 1 O. 

Déprotection 

OTBDMS 

67c 90 

Tableau 10. Conditions utilisées pour la déprotection de 67c 

Entrée Conditions de réactions Produit obtenu 

(rend.) 

1 TBAF, THF, t.a. 90 ( quantitatif) 

2 TBAF, 0 °C 90 ( quantitatif) 

3 CH3COCl, MeOH, t.a. 90 ( quantitatif) 

4 NaOH, MeOH, t.a. 67c 

5 NaOH, MeOH, reflux 90 ( quantitatif) 

3.2.2.1 La réaction de Peterson 

La réaction de Peterson a fait l'objet d'une revue de la littérature écrite par David J. Ager 

en 1984.55 Cette réaction est bien connue et est très efficace pour la synthèse d'alcènes à 

partir de ~-hydroxysilanes. La réaction procède tel que présenté au schéma 27 et peut se 

produire en milieu acide par un état de transition anti-périplanaire ou en milieu basique par 

un état de transition syn-périplanaire. 
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1-

2-

HO 

Milieu 
acide 

Milieu 
basique 

HO 

Schéma 27 

La réaction de Peterson peut se produire dans une multitude de conditions de réaction. 55 

En examinant toutes ces conditions de réaction, nous avons conclu qu'il serait 

probablement impossible de trouver des conditions pour déprotéger l'alcool primaire dans 

le composé 67c sans que cette réaction d'élimination se produise. De plus, dans ce cas-ci, 

l'alcène produit est conjugué avec la double liaison déjà présente sur la molécule, ce qui 

rend l'élimination par la réaction de Peterson encore plus favorisée. Nous avons donc 

décidé d'abandonner cette voie de synthèse pour la séquence avec le groupement silylé 

(voir section 3.3.1 pour une autre voie de synthèse avec le groupement silylé). Par contre, 

nous avions les acides carboxyliques 89a, 89b, 89d, 89e et 89f prêts pour le réarrangement 

de Curtius. 

3.2.2 Formation des carbamates par le réarrangement de Curtius 

Les conditions que nous avons décidé d'utiliser pour le réarrangement de Curtius sont 

celles qui ont été développées par le groupe de Y amada. 57 L' azoture de 

diphénylphosphoryle est utilisé comme source d' azoture. Selon cette méthode, on évite de 

former préalablement le chlorure d'acyle. On place d'abord l'acide carboxylique en 

présence de triéthylamine. L'anion carboxylate formé produit un azoture d'acyle via un 

anhydride carboxylique phosphorique mixte. L'azoture d'acyle se réarrange en passant par 
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l'espèce a-cétonitrène selon le réarrangement de Curtius standard pour former l'isocyanate 

(schéma 28). 

azoture d'acyle 

anhydride carboxylique 
phosphorique mixte 

cétonitrène 

Schéma 28 

isocyanate 

Nous avons tout d'abord effectué la transformation de l'acide carboxylique 89a, dans les 

conditions mentionnées ci-haut. Du méthanol a été utilisé pour former le carbamate de 

méthyle 91a à partir de l'isocyanate. Le carbamate de méthyle a été choisi comme 

groupement protecteur de la fonction amine car c'est un groupement protecteur stable, et 

l'utilisation du méthanol rend sa formation assez simple. Les résultats sont présentés au 

schéma 29. 
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89a 

i) DPPA, Et3N, 
Toluène, reflux 

ii) MeOH, reflux 

+ 

Schéma 29 

0 

N--1( 
H OMe 

91a: 44 % 

92a: 14 % H 

MeONa, 
MeOH, 
reflux 
100 % 

Dans ces conditions, il a été impossible d'éviter la formation de l'azoture de carbamoyle 

92a, formé par l'addition d'une molécule d'anion azoture sur l'isocyanate. Cette addition 

semble se faire avant que tout l'acide carboxylique soit transformé en isocyanate. Alors, 

même avec seulement un équivalent d'azoture de diphénylphosphoryle, il est impossible 

d'éviter la formation de l'azoture de carbamoyle. Ce produit avait déjà été observé par le 

groupe de Yamada, mais aucune solution n'avait été proposée pour éliminer sa présence.57
c 

Lors de nos études, nous avons découvert qu'il est possible de former quantitativement le 

carbamate désiré à partir de l'azoture de carbamoyle en plaçant ce dernier en présence de 

méthanoate de sodium et de méthanol au reflux. Donc, en utilisant suffisamment d' azoture 

de diphénylphosphoryle (1.2 éq.) pour transformer la totalité de l'acide carboxylique de 

départ en un mélange d'azoture de carbamoyle et d'isocyanate, il est possible de 

transformer ces deux produits en carbamate par l'ajout de méthanoate de sodium et de 

méthanol qu'on place à reflux. Nous avons donc utilisé ces conditions pour le 

réarrangement de Curtius avec les différents acides carboxyliques 89. Les résultats 

obtenus sont présentés au tableau 11. 
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R 
i) DPP A, Et3N, 

Toluène, reflux R 
0 

OH 
* ~--ZOMe ii) MeONa, MeOH, 

89 0 reflux 91 

+ 

92 

Tableau 11. Résultats concernant le réarrangement de Curtius 

Entrée Produit de R Stéréochimie du Produits Rend. % pour 91 

départ centre chiral * finaux (rend. % pour 92) 

1 89a t-Butyl R 91a 76 (0) 

2 89b Cyclohexyl R 91ba 72 (0) 

3 89c 1-Naphthyl s 91c 83 (0) 

4 89d 2-Naphthyl s 91d 78 (0) 

5 89e Cyclohexyl s 91ea et 92e 69 (8) 

a Les carbamates 91b et 91e sont des diastéréoisomères 

On obtient donc les carbamates 91 avec d'excellents rendements. À l'exception de l'entrée 

5, on élimine complètement la présence de l'azoture de carbamoyle 92. À chaque réaction, 

il est possible d'observer, par chromatographie sur couche mince, la présence de 

l'isocyanate et de l'azoture de carbamoyle qui disparaissent tous les deux lors de l'ajout de 

méthanol et du méthanoate de sodium qu'on place à reflux. Par contre, ce ne sont que les 

azotures de carbamoyle 92a et 92e qui ont été isolés pour fin de caractérisation. La 

persistance de l' azoture de carbamoyle 92e dans le mélange réactionnel est difficilement 

explicable, car le diastéréoisomère 92b de celui-ci est complètement éliminé dans les 

mêmes conditions. La qualité du méthanoate de sodium utilisé pourrait être la cause de 

cette différence. En effet, les carbamates 9l(a à e) ont été formés en utilisant une boîte de 

méthanoate de sodium fraîchement ouverte, ce qui n'était pas le cas pour la formation du 

carbamate 9le. 
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3.2.3 Formation des amino alcools N-protégés par clivage de l'auxiliaire 

La transformation que nous voulons effectuer est le clivage de l'auxiliaire chiral pour 

former les amino alcools qui sont les intermédiaires communs pour la synthèse des 

oxazolidinones et des acides aminés. L'oxydation de la double liaison exocyclique formée 

par l'addition des organocuprates permet de cliver l'auxiliaire et de le recycler. La 

réaction générale est présentée au schéma 30. 

Rl [ ox] Rl 

Z\ X0R + 
R 

63 0 
64 60 

Schéma 30 

Il existe quelques réactifs inorganiques permettant d'effectuer cette transformation tels que 

le tétraoxyde d'osmium, le tétraoxyde de ruthénium et le permanganate de potassium 

qu'on utilise en présence de périodate de sodium comme co-oxydant. Ces réactifs ont été 

expérimentés par Christian Beaulieu pour des systèmes semblables41 , mais ils sont trop peu 

réactifs avec la double liaison trisubstituée (donc très encombrée) des adduits de type 63. 

L'ozone s'avère être le seul oxydant capable de cliver cette double liaison pour donner la 

menthone et le composé désiré. L'ozone est un réactif très intéressant car, après la 

formation de l 'ozonide, on peut traiter le mélange avec divers réactifs afin de former soit 

l'alcool, soit l'aldéhyde ou l'acide carboxylique (schéma 31). L'ozone s'avère un réactif 

très avantageux puisqu'il nous permet d'obtenir un alcool qui est le précurseur des 

oxazolidinones et des acides aminés. 
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ozonide 

l 
Réctif de 
Jones 

+ -
0==0-0 

Schéma 31 

2 R1 R<YR 
'o-o 

molozonide 

Nous avons donc procédé à l'ozonolyse des carbamates 91. Les résultats sont présentés au 

tableau 12. 
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R 
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* ~~Me 
91 

1) 0 3, CH2Cl2, 
(Sudan III) 

2) NaBH4, MeOH 

R 0 

HO~NJlOMe 
H 

68 ou ent-68 

Tableau 12. Résultats concernant l'ozonolyse des carbamates 91 

Entrée Produit de R Stéréochimie du Produit Rend.% e.e. % 

départ centre chiral * final 

1 91a t-Butyl R 68a 81a >99a 

2 91b Cyclohexyl R 68b 65a 88a 

3 91c 1-Naphthyl R 68c 76 >99b 

4 91d 2-Naphthyl R 68d 58 >8Qb 

5 91e Cyclohexyl s ent-68b 81 a >99a 

a Les excès énantiomériques ont été déterminés par la méthode des esters de Mosher, voir 
section 3.3.5. b Les excès énantiomériques ont été déterminés par HPLC avec les 
oxazolidinones correspondantes, voir section 3 .4. 

Lors de la réaction d'ozonolyse des carbamate 91c et 91d, nous avons observé que le 

temps de réaction était très important. En effet, l' ozonide obtenu semblait décomposer 

quand il était placé en présence d'un grand excès d'ozone durant un certain temps après sa 

formation. Il fallait donc trouver un moyen d'arrêter la réaction immédiatement après sa 

complétion pour éviter de placer le produit en présence d'un excès d'ozone. Nous avons 

tout d'abord essayé de buller l'ozone par petites portions d'environ 15 secondes et de 

vérifier la progression de la réaction par chromatographie sur couche mince à toutes les 15 

secondes. Malheureusement, cette méthode ne s'est pas révélée être assez précise; nous 

avions encore des rendements médiocres. Nous avons alors décidé de placer un indicateur 

coloré dans la solution. Le groupe de Veysoglu a proposé plusieurs molécules colorées qui 

peuvent être utilisées comme indicateur de la fin des réactions d'ozonolyse.58 Il en existe 

plusieurs qui sont commercialement disponibles et qui possèdent des réactivités différentes 

permettant une bonne sélectivité pour l' ozonolyse de doubles liaisons différentes présentes 

dans la même molécule. Il s'agit de trouver le bon indicateur qui réagit avec l'ozone 

immédiatement après que la double liaison qu'on doit oxyder ait finit de réagir. Comme 
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l'indicateur devient alors incolore, il est facile d'arrêter l' ozonolyse juste après la fin de la 

réaction. Dans notre cas, nous voulions un indicateur qui se décolore immédiatement après 

que la double liaison sur notre molécule ait réagi pour éviter d'introduire un grand excès 

d'ozone dans le mélange réactionnel. L'indicateur qui s'est avéré idéal est le Sudan III 

(Solvent red 23) (figure 13). Cette molécule est colorée (rose) à cause de sa grande 

délocalisation, mais devient incolore dès qu'elle réagit avec l'ozone. Donc si le huilage 

d'ozone est arrêté immédiatement après que le mélange réactionnel devienne incolore, 

nous évitons de placer le composé désiré en présence d'un excès d'ozone. Avant 

l'utilisation de l'indicateur, les rendements obtenus variaient entre 0 % et 20 %, et ont été 

augmentés à 76 % et 58 % (entrée 3 et 4, tableau 12) avec la présence de Sudan III dans le 

mélange réactionnel. Cette méthode a été très utile, puisque nous avons augmenté 

significativement les rendements obtenus. 

HO 

('yN.:::,NÙN.:::,N 

93 
Solvant red 23 
ou Sudan III 

Figure 13. Indicateur coloré utilisé lors de l'ozonolyse. 

3.3 Formation des amino alcools N-protégés par la méthode 2 

Nous voulons cette fois inverser l'ordre des réactions à effectuer pour avoir accès à 

l 'énantiomère des amino alcools formés plus haut et ce à partir du même intermédiaire 67. 
Cette fois, l'ordre des réactions sera celle présenté au schéma 32. 
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OR1 

67 

R = alkyl ou aryl 

1) Ozonolyse 
2) Oxydation 

3) Curtius 
4) Déprotecti on 

Schéma 32 

R 0 

HO~NJlOR2 
H 

ent-68 ou 68 

3.3.1 Séquence avec le goupement silylé 

Comme il a été présenté au tableau 10, la déprotection de l'adduit 67c pour obtenir l'alcool 

libre a été impossible puisque nous avions le produit d'élimination de Peterson 90 qui était 

toujours formé. Nous avons alors pensé utiliser une séquence semblable à celle présentée 

au schéma 32 pour synthétiser l'oxazolidinone 69e portant un groupement silylé. Cette 

séquence est présenté au schéma 3 3. 

Ph 
Ph , __ 

Si 

I 
1) 0 3 0 .__Si-• '\_/--

1) Oxidation 
2) Curtius 

2) PPh3 ou Me2S ( \_ 
OTBDMS H OTBDMS 

67c 

Ph 
's·/ 

-- 1 

~OTBDMS 
'lN 

-1/c 
O 95 

Cyclisation 

ou Peterson? 

Schéma 33 

94 

0 

0--1( 
~NH 

/\i __ 
Ph 

69e 

et/ou -1/c 
0 

'l N~ 

96 

Donc, en procédant à l'ozonolyse de l'adduit 67c, puis en plaçant l'ozonide formé en 

présence de triphénylphosphine ou de diméthylsulfide, on forme l'aldéhyde 94 en évitant 

de passer par l'alcool qui pourrait encore nous conduire au produit d'élimination de 
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Peterson. Ensuite, dans des conditions plus douces que les conditions de Jones, il est 

possible de synthétiser l'acide carboxylique. On peut ensuite faire le réarrangement de 

Curtius et isoler l'isocyanate 95. Lors de la déprotection de l'alcool dans la molécule 95, il 

pourrait y avoir compétition entre l'élimination de Peterson pour former l' isocyanate 96 et 

la cyclisation intramoléculaire pour obtenir l' oxazolidinone 69e. Comme il est difficile de 

prédire laquelle de ces réactions intramoléculaires sera favorisée, nous avons tenté de faire 

cette séquence. Malheureusement, lors de la réaction d'ozonolyse, il a été impossible 

d'isoler l'aldéhyde 94. La réaction était très malpropre et l'aldéhyde semblait décomposer. 

L'ozonolyse de l'adduit 67c pour obtenir l'alcool avait aussi été tenté par Julie Lafrenière 

pour une autre raison, mais encore une fois sans succès.40 L'alcool était obtenu avec de 

faibles rendements et était contaminé avec des impuretés. Nous avons donc abandonné 

l'espoir de synthétiser une oxazolidinone portant un groupement silylé. 

3.3.2 Ozonolyse des adduits 67 

Nous avons voulu démontrer la stéréodivergence de notre méthode avec les adduits 67d et 

67f, en synthétisant les énantiomères des amino alcools déjà synthétisés (tableau 12). 

Nous avons d'abord formé les acides carboxyliques 97 par ozonolyse des adduits 67d et 

67f. Les résultats obtenus sont présentés au tableau 13. 
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1) Ozonolyse 

2) Oxydation 
67d 
67f 

Tableau 13. Formation des acides carboxyliques 97 

En- Adduit R Ri Conditions de réactions 
trée de 

départ 
1 67d 1-Naphthyl TBDPS i) Ü3, Sudan III, 

CH2Ch 
ii) Réactif de Jones 

2 67d 1-Naphthyl TBDPS 1) i) 0 3, Sudan III, 
CH2Ch 
ii) NaB&, MeOH 
2) Réactif de Jones 

3 67f Cyclohexyl t-Butyl i) Ü3, Sudan III, 
CH2Ch 
ii) Réactif de Jones 

a Le produit était impur. 

R 

Hû~OR
1 

O 97 

Stéréochi- Produit Rend. 
mie du formé % 
centre* 

s 97a 29a 

s 97a 63 

R 97b 94 

Il a été avantageux, pour la formation de l'acide carboxylique 97a, de passer d'abord par 

l'alcool qu'on isole à l'état brut et qu'on oxyde ensuite avec le réactif de Jones (entrée 2, 

tableau 13). En effet, l'oxydation directe de l'ozonide avec le réactif de Jones a conduit à 

un rendement beaucoup plus bas (entrée 1, tableau 13). Ce n'était pas le cas pour la 

formation de 97b; l'oxydation de l'ozonide avec le réactif de Jones nous a donné un 

excellent rendement en acide carboxylique ( entrée 3, tableau 13). 

3.3.3 Formation de l'amino alcool N-protégé ent-68c 

Nous devions ensuite transformer les acides carboxyliques 97 en carbamate par le 

réarrangement de Curtius et effectuer la déprotection de l'alcool. Cette séquence a été 

réalisée avec l'acide carboxylique 97a pour conduire à l'amino alcool ent-68c (schéma 34). 

L'amino alcool 68c avait déjà été formé à partir du même intermédiaire 67d (c.f. tableau 

12). Par cette dernière séquence de réactions, nous avons donc démontré la possibilité de 
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stéréodivergence de notre méthodologie en synthétisant les deux énantiomères de l' amino 

alcool 68c à partir du même intermédiaire, l'adduit 67d. 

HO 

0 97a 

TBAF 

93 % 

1) DPPA, Et3N, 
Toluène, reflux 

OTBDPS 2) MeONa, MeOH, 
reflux 

71 % 

ent-68c 

Schéma 34 

3.3.4 Formation de la 4-(R)-cyclohexyloxazolidin-2-one 

OTBDPS 

98 

Comme nous avions déjà synthétisé les deux énantiomères de 1' amino alcool 68b (R étant 

un groupement cyclohexyle) (tableau 12), nous avons décidé de ne pas synthétiser 

l'intermédiaire amino alcool à partir de l'acide carboxylique 97b. Nous avons plutôt choisi 

de synthétiser directement l'oxazolidinone ent-69b par cyclisation intramoléculaire de 

l'alcool sur l'isocyanate formé lors du réarrangement de Curtius.39 Cette méthode de 

synthèse d' oxazolidinones a déjà été utilisée par le groupe de Sibi et a été présentée dans 

l'introduction (section 1.4). Nous avons tout d'abord enlevé le groupement t-butyléther 

pour former l'alcool libre 99. Ensuite, dans les conditions de réarrangement de Curtius 

discuté à la section 3.1.2, on forme l'isocyanate, et celui.;ci cyclise directement dans le 

mélange réactionnel pour former l' oxazolidinone ent-69b. La séquence est présentée au 

schéma 35. La stéréodivergence de notre méthode a donc aussi été démontrée par cette 
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dernière séquence. De plus, cette séquence évite la formation du carbamate avant 

cyclisation. 

0 
-

HO~Ot-Bu 

0 97b 

0 
. OH 

N~ 
'1/ "1/c 

0 

cco 0 \B-Br 
cf 

HO~OH 

76% 0 99 

0 

o--1< l_;NH 

ent-69bo 

Schéma 35 

DPPA, Et3N, 
Toluène, reflux 

78% 

Nous avons donc fait la synthèse des amino alcools N-protégés 68a, 68b, 68c, 68d, ent-68b 

et ent-68c. La prochaine section porte sur la méthode utilisée pour le calcul des excès 

énantiomériques de ces amino alcools N-protégés. 

3.3.5 Formation des esters de Mosher 

Afin de déterminer les excès énantiomériques des amino alcools N-protégés synthétisés, 

nous avons utilisé la méthode de dérivatisation des esters de Mosher.59 Cette méthode 

permet de déterminer l'excès énantiomérique d'un alcool en utilisant la RMN. La méthode 

générale consiste à faire réagir le substrat d'excès énantiomérique inconnu avec un 

énantiomère optiquement pur d'un auxiliaire et, parallèlement, avec un mélange racémique 

du même auxiliaire. On obtient ainsi un mélange de diastéréoisomères avec un ratio 
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correspondant à la pureté optique de l'alcool de départ dans le premier cas, et un mélange 

racémique des deux diastéréoisomères pour fin de comparaison dans l'autre cas. Les 

spectres RMN proton ou fluor sont examinés, et selon la valeur de l'intégration des pics 

correspondants à chaque diastéréoisomère obtenu dans le premier cas, on détermine l'excès 

énantiomérique des alcools de départ. Nous avons tout d'abord fait réagir les alcools 68a 

et 68b avec un mélange racémique des acides méthoxy-a-(trifluorométhyl)phényle 

acétique pour vérifier que les deux esters diatéréomériques obtenus donnent des signaux 

différents en RMN proton et fluor. Comme les signaux étaient différents, nous avons fait 

réagir l' amino alcool protégé avec un acide méthoxy-a-(trifluorométhyl)phényl acétique 

optiquement pur et nous avons calculé l'excès énantiomérique des amino alcools 

correspondants avec la valeur de l'intégration des pics en RMN fluor. Les résultats sont 

présentés au tableau 14. 

Tableau 14. Détermination des excès énantiomériques des amino alcools N-protégé 

Entrée Amino alcool de R Ester de Mosher e.e¾ 

départ 

1 68a t-Butyl 100a >99 

2 68b Cyclohexyl 100b 88 

3 ent-68b Cyclohexyl ent-lOOb >99 

Malheureusement, la méthode des esters de Mosher s'est avérée inefficace pour déterminer 

les excès énantiomériques des amino alcools N-protégé 68c, ent-68c. En effet, le mélange 

racémique des esters obtenus ne donne pas une séparation suffisante des déplacements 

chimiques en RMN fluor ou proton pour pouvoir déterminer l'excès énantiomérique des 

amino alcools N-protégés correspondants. L'excès énantiomérique a donc été déterminé 

par HPLC en injectant les oxazolidinones correspondantes (voir section 3.4). Pour ce qui 

est de l'amino alcool 68d, nous ne diposions pas d'une assez grande quantité de produit 

pour pouvoir faire les esters de Mosher correspondants. L'excès énantiomérique a aussi 

été déterminé par HPLC en injectant l'oxazolidinone correspondante (c.f. section 3.4). 
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3.4 Formation des oxazolidinones 

Les amino alcools N-protégés formés ont ensuite été transformés en oxazolidinone par une 

réaction de cyclisation en milieu basique. Cette méthode de transformation d'amino 

alcools N-protégés avec un carbamate en oxazolidinone est une méthode qui est souvent 

utilisée pour la formation des oxazolidinones. La transformation des différents amino 

alcools est présentée au tableau 15. 

68 ou ent-68 

K2CO3, toluène, 
reflux 

0 

)(NH 
4 

R 
69 ou ent-69 

Tableau 15. Résultats concernant la formation des différentes oxazolidinones 69 

Entrée Amino alcool R Stéréochimie Oxazolidinone Rend.% 

de départ du centre* formée (e.e %) 

1 68a t-Butyl R 69a 73 (>99a) 

2 68b Cyclohexyl R 69b 96 (88a) 

3 ent-68b Cyclohexyl s ent-69b 92 (>99a) 

4 99e Cyclohexyl R 69b 76 (>99b) 

5 68c 1-Naphthyl R 69c 82 (>99c) 

6 ent-68c 1-Naphthyl s ent-69c 82 (>99c) 

7 68d 2-Naphthyl R 69d 80 (>80d) 
a ' ' , , . . , , , D ' L exces enant10menque avait ete calcule sur les ammo alcools correspondants. L exces 
énantiomérique est supposé à >99 % car l'excès énantiomérique de l' amino alcool 
provenant du même adduit 67f par l'autre méthode divergente est >99 %. c L'excès 
énantiomérique a été calculé par HPLC en injectant les deux énantiomères de 
l'oxazolidinone. d L'oxazolidinone a été injectée par HPLC, et une impureté de 10 % nous 
empêche d'affirmer un excès énantiomérique de plus de 80 %. e Voir le schéma 3 5 pour la 
formation de cette oxazolidinone à partir de l'hydroxy-acide correspondant 99. 

Nous avons donc formé les différentes oxazolidinones avec des excès énantiomériques de 

plus de 99 % dans presque tous les cas. Les oxazolidinones 69b et ent-69b ont des excès 

énantiomériques différents selon la méthode par laquelle elles sont synthétisées. Il faut se 
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rappeller que l' adduit 67b avait un excès diastéréomérique de 88 %, et c'est celui-ci qui est 

le précurseur de l' oxazolidinone 69b ( entrée 2) qui a un excès énantiomérique de 90 %. 

On peut considérer que la différence de 2 % est négligeable et aurait pu être causée par le 

fait que les diastéréoisomères obtenus ont pu être séparés lors des purifications par 

chromatographie éclair sur gel de silice. Par contre, c'est l'adduit 67f possédant un excès 

diastéréomérique de 99 % qui a servi à la synthèse des oxazolidinones 69b et ent-69b 

( entrée 3 et 4) avec les excès énantiomériques de >99 %. Comme l'excès diastéréomérique 

des adduits de type 67 est le même que l'excès énantiomérique des oxazolidinones 

formées, il est possible d'affirmer que toutes les étapes de nos séquences synthétiques ne 

cause aucune racémisation du centre chiral tertiaire portant le groupement R. 

Pour ce qui est de l'oxazolidinone 69d (entrée 7), nous n'avons pas synthétisé son 

énantiomère, donc il est impossible de déterminer avec certitude son excès énantiomérique 

par HPLC. Nous avons tout de même injecté l'oxazolidinone 69d au HPLC, et une 

impureté de 10 % apparaît sur le spectre. Il est donc impossible d'affirmer avoir un excès 

énantiomérique supérieur à 80 % pour cette oxazolidinone. Par contre, tout au long de la 

séquence, lorsque le substrat était attaché à l'auxiliaire, nous aurions dû voir, par RMN, la 

présence d'un diastéréoisomère mineur correspondant à environ 10 % du produit total, et 

ce n'est pas le cas. Donc, nous pensons tout de même avoir un excès énantiomérique de 

>99 % pour cette oxazolidinone. 

3.5 Formation des acides aminés N-protégés 

Nous avons formé les acides aminés N-protégés en oxidant les amino alcools N-protégés 

avec le réactif de Jones. Il a été démontré que cette transformation procède sans 

racémisation du centre chiral tertiaire.60 Les résultats sont présentés au tableau 16. Les 

différents acides aminés ont donc été sythétisés avec succès. 
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68 ou ent-68 

Réactif de Jones, 
acétone 

R 0 

H00NAOMe 
0 H 

70 ou ent-70 

Tableau 16. Résultats concernant la formation des acides aminés 70 

Entrée Amino alcool R Stéréochimie Acide aminé Rend.% 

de départ du centre* formé 

1 ent-68b Cyclohexyl s 70a 84 

2 68c 1-Naphthyl R 70b 64 

3 ent-68c 1-Naphthyl s ent-70b 72 

4 68d 2-Naphthyl R 70c 81 

3.6 Projets futurs 

Maintenant que nos différentes oxazolidinones ont été synthétisées, il serait intéressant de 

comparer leurs efficacités comme auxiliaires chiraux. En effet, comme nous l'avons 

présenté à la section 2.1, les oxazolidinones que nous avons synthétisés seraient peut-être 

plus efficaces pour induire la chiralité lors de différentes transformations chimiques que 

celles qui sont couramment utilisées (voir section 1.1.3 ). 
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CONCLUSION 

Ce mémoire traitait d'une nouvelle méthodologie efficace pour la synthèse d'amino 

alcools, d'oxazolidinones et d'acides aminés d'une grande pureté optique. L'application 

de la méthodologie d'addition de réactif de cuprate développée par Christian Beaulieu et 

Julie Lafrenière nous permet de synthétiser des molécules possédant un centre tertiaire 

encombré. Nous avons utilisé cette méthodologie et nous avons développé l'utilisation du 

réarrangement de Curtius pour introduire un atome d'azote en alpha du centre tertiaire 

formé. Il est donc possible de former des amino alcools, oxazolidinones et acides aminés 

ayant des groupements très encombrés en alpha de l'atome l'azote. 

La méthodologie développée comporte plusieurs avantages : 

1- Les deux énantiomères d'un amino alcool, oxazolidinone ou acide aminé proviennent 

d'un même intermédiaire avancé, les adduits 67. 

2- Le centre chiral est introduit avec un parfait contrôle de la régiochimie et de la 

stéréochimie dans presque tous les cas. 

3- On possède deux voies de synthèse pour chaque adduit 67. En effet, on peut procéder 

par l'addition nucléophile du groupement alkyle ou aryle ou par l'addition du 

groupement CH20R1 (voir introduction, schéma 14). Dans le cas où une des deux 

méthodes conduit à un adduit de cuprate avec un excès diastéréomérique plus bas, il est 

possible d'utiliser l'autre méthode (le cas où R = cyclohexyle est un exemple). 

4- Le réarrangement de Curtius s'effectue avec rétention complète de la stéréochimie du 

carbone chiral. 

5- Il n'y a aucune épimérisation du centre chiral tout au long des séquences réactionnelles. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Remarques générales 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'argon. Les solvants comme 

l'éther di éthylique, le toluène, ont été distillés sur sodium et le tétrahydrofurane a été 

distillé sur potassium en présence de benzophénone. Le dichlorométhane et la 

triéthylamine ont été distillés sur de l'hydrure de calcium. Les réactifs et les produits de 

départ ont été achetés et utilisés tels que reçus du manufacturier ou avec purification selon 

des procédures standards. La verrerie utilisée a été assemblée quand elle sortait de l'étuve 

(l 10°C) ou après avoir été chauffée à la flamme et a été refroidie sous atmosphère d'argon. 

L'ozone a été synthétisé à l'aide d'un ozoniseur de marque Welsbach, modèle T-408. 

Les solvants ont été éliminés sous pression réduite avec un évaporateur rotatif, une trompe 

à eau créant le vide partiel. La température du bain d'eau était généralement entre 20°C et 

30°C, à l'exception des cas où une température plus élevée était requise. Les solvants 

résiduels ont été éliminés sous pression réduite avec une pompe mécanique ( <1.0 mmHg). 

Les chromatographies éclair ont été effectuées avec du gel de silice Merck Kieselgel 60 

(230-400 Mesh ASTM). Les produits ont été révélés avec une lampe UV et/ou par 

trempage (solution de vanilline dans un mélange H2O/H2SO4/MeOH (1 : 1 : 2), solution de 

KMNO4, solution standard de PMA, iode, solution standard de molybdate cérique et de 

vert de bromocrésol). 

Tous les spectres de résonance magnétique ont été faits sur un appareil Brüker AC-300 

(1H : 300.1 MHz, 13C : 75.5 MHz, 19F : 282.4 MHz). Pour les RMN, les spectres ont été 

pris dans le chloroforme deutéré (référence 1H: 7.26 ppm, référence 13C : 77.0 ppm) ou 

dans le méthanol deutéré (référence 1H: 3.30 MHz, 13C: 49.0 MHz). Les déplacements 

chimiques (8) sont rapportés en ppm et les constantes de couplage (J) en Hertz. Les 

abréviations utilisées pour les différents signaux en RMN sont : singulet (s ), doublet ( d), 

triplet (t), quadruplet (q), quintuplet (quin), sextuplet (sext), heptuplet (hept) et multiplet 

(m). 
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Les spectres infrarouges ont été enregistrés à l'aide d'un appareil Perkin Elmer 1600 série 

FTIR à transformée de Fourrier en utilisant un mince film de produit sur une pastille de 

NaCl. Les spectres de masse (basse résolution et haute résolution)) ont été obtenus à partir 

d'un spectromètre micromasse ZAB-IF modèle VG. 

L'analyse des excès diastéréomériques a été effectuée avec un appareil de chromatographie 

en phase gazeuse de marque Hewlett Packard série II 5890 couplé à un détecteur de masse 

sélective de marque Hewlett Packard MSD série 5971. L'analyse des excès 

énantiomériques a été effectuée à l'aide d'un appareil de chromatographie liquide haute 

performance Hewlett Packard série 1100 avec une colonne de type chiracel 0D. Les 

solvants (hexanes et éthanol) de grade HPLC ont été utilisés tel quel. 

Le réactif de Jones a été fabriqué en dissolvant 26.7g d'oxyde de chrome(VI) avec 23 mL 

d'acide sulfurique concentré et en complétant le mélange à 100 mL avec de l'eau distillé. 

La molarité des différents alkyllithiums utilisés était: n-butyllithium; 2.5 Ml hexanes, t-

butyllithium; 1 .4 M/ hexanes, s-butyllithium; l .3M/ cyclohexane. 
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Mode opératoire et caractérisation 

(-)-Menthone (60)40 

Dans un ballon de 500mL, le tamis moléculaire (4Â) (15.25 g) a été séché sous vide avec 

une flamme au propane. Le ballon a été placé dans un bain de glace, sous argon, et le (-)-

menthol (10.04 g, 64.3 mmol) et le dichlorométhane (128 mL) ont été ajoutés. Le 

chlorochromate de pyridinium (19.31 g, 89.6 mmol) a été ajouté par petites portions, sur 

une durée d'environ 1 h. Le mélange brun foncé a été réchauffé jusqu'à la température 

ambiante sur une durée de 20 h. Après ajout de charbon activé, le mélange a été agité 

pendant lh, et ensuite filtré 2 fois sur célite, charbon activé, et silice préalablement imbibés 

d'éther di éthylique. Le filtrat devenu incolore a été concentré pour donner un liquide 

incolore (8.87 g, 57.5 mmol, 89 %). 

Procédure générale pour l'addition d'un iodure vinylique sur la (-)-menthone 

L'iodure vinylique (1.3 éq.) a été dissous dans l'éther éthylique (0.3 M) et refroidi à -78 

°C. Une solution de t-butyllithium (2.6 éq.) a été ajoutée, et le mélange a été agité à -78 

°C pendant lh, et à 0 °C pendant 30 minutes. Le mélange a ensuite été refroidi à -78 °C, 

et la (-)-menthone dissoute dans du tétrahydrofurane (0.4 M) a été ajoutée par canule. La 

solution a été agitée à-78 °C pendant 2h, à 0 °C pendant 1h30 et a ensuite été remontée à 

température ambiante. Une solution saturée de chlorure d'ammonium a été ajoutée, les 

phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 2 fois avec de l'éther diéthylique. 

Les phases organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par 

chomatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (2 : 98 à 5 : 95). 
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Alcool allylique 65a 

OTBDMS 

La réaction a été effectuée avec 7.36 g (24.7mmol) d'iodure vinylique et 3.23 g (21.0 

mmol) de (-)-menthone pour donner l'alcool 65a (4.98 g, 73 %) sous forme d'une huile 

incolore. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 5.77 (dt, lH, J = 15.5, 4.3 Hz), 8 5.66 (d, lH, J = 15.6 Hz), 

8 4.21 ( d, 2H, J = 4.3 Hz), 8 1.96 (heptd, lH, J = 6.9, 1.8 Hz), 8 1.81-1.68 (m, 2H), 8 1.55-

1.38 (m, 4H), 8 1.22-1.06 (m, 2H), 8 0.91 (s, 9H), 8 0.85 (d, 6H, J = 6.7 Hz), 8 0.84 (d, 3H, 

J = 6.9 Hz), 8 0.07 (s, 6H); IR (film, cm-1
) : 3607, 3491, 2948, 2930, 2860; SMBR (m/z 

(intensité relative)): 326 (M+ ,1), 265 (50), 175 (30), 133 (30), 105 (30), 75 (100); SMHR 

calculée pour C19H3g02Si : 326.2641, trouvée : 326.2635. [a]n2° = -20.2 (c 1.74, CHCh). 

Alcool allylique 65b 

' ~OTBDPS 

La réaction a été effectuée avec 8.30 g (19.7 mmol) d'iodure vinylique 77b et 2.53 g (16.4 

mmol) de (-)-menthone pour donner l'alcool 65b (5.41 g, 73 %) sous forme d'une huile 

incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.70-7.67 (m, 4H), 8 7.45-7.34 (m, 6H), 8 5.82-5.69 (m, 

2H), 8 4.25 (d, 2H, J = 2.8 Hz), 8 2.01-1.93 (m, lH), 8 1.83-1.68 (m, 2H), 8 1.57-1.38 (m, 
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3H), 8 1.27-1.05 (m, 3H), 8 1.06 (s, 9H), 8 0.89-0.84 (m, 9H); IR (film, cm-1
) :3600, 3573, 

3489, 3069, 3047, 2950, 2927, 2862, 1108; SMBR (m/z (intensité relative)): 393 ((M-

C4H9t, 10), 199 (90), 177 (100), 135 (45), 121 (50); SMHR calculée pour C25H33O2Si: 

393.2250, trouvée: 393.2645. [a]D20 = -7.0 (c 1.92, CHCh). 

Procédure générale pour la transformation des alcools propargyliques en alcools 

allyliques 

L'alcool propargylique (1.0 éq.) a été dissous dans du tétrahydrofurane (0.2 M) et refroidi 

à 0 °C. Une solution de Red-Al (1.5 éq.) (3.2 M dans le toluène) a été ajoutée lentement, la 

solution a été placée à température ambiante, et ensuite au reflux pour une durée de 15h. 

Le mélange a été refroidi à 0 °C, une solution 10 % en H2SO4 et de l'éther diéthylique ont 

été ajoutés, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 2 fois avec de 

l'éther di éthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées avec une solution 

saturée en bicarbonate de soude, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrées. Le produit brut a été purifié par chomatographie éclair sur gel de silice en 

éluant avec un mélange de dichlorométhane et d'hexane (30 : 70 à 40 : 60). 

Alcool allylique 66a 

La réaction a été effectuée avec 4.95 g (18.86 mmol) d'alcool propargylique 81a pour 

donner 4.53 g (91 %) d'alcool allylique 66a sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 5.57 (dd, lH, J = 16.0, 6.6 Hz), 8 5.38 (d, lH, J = 16.0 

Hz), 8 2.02-1.87 (m, 2H), 8 1.81-1.59 (m, 5H), 8 1.58-1.40 (m, 5H), 8 1.39-1.00 (m, 7H), 8 
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0.98-0.80 (m, 4H), 8 0.86 (d, 3H, J = 7.1 Hz), 8 0.83 (d, 3H, J = 6.6 Hz),; IR (film, cm-1): 

3606, 3680-3340, 2925, 2853, 1450, 1367, 1177; SMBR (m/z (intensité relative)) : 264 

(M+, 10), 179 (100), 97 (50); SMHR calculée pour C18H320: 264.2453, trouvée : 

264.2447. [a]o20 = -29.6 (c 1.09, CHCh). 

Alcool allylique trans 66b et alcool allylique cis 83b 

A 

Alcool allylique trans Alcool allylique cis 

La réaction a été effectuée avec 2.02 g (5.67 mmol) d'alcool propargylique 81b. Après 

l'addition du Red-Al, le mélange a été agité à température ambiante pendant 1 h3O, sans 

être porté au reflux ensuite. Les alcools trans 66b (1.54 g) et cis 83b (O.1 lg) dans un 

rapport (12.5 : 1) sous forme de solides jaunes ont été obtenus, pour un total de 81 % de 

rendement. 

Alcool trans : RMN 1H (CDCh, 300 MHz) : 8 8.37 (s, lH), 8 8.32-8.25 (m, 2H), 8 8.03-

7.97 (m, 2H), 8 7.50-7.41 (m, 4H), 8 7.42 (d, lH, J = 16.5 Hz), 8 6.05 (d, lH, J = 16.5Hz), 

8 2.40-2.25 (m, lH), 8 1.99-1.82 (m, 3H), 8 1.70-1.29 (m, 5H), 8 1.06 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 

8 0.98 (d, 3H, J = 6.1 Hz), 8 0.94 (d, 3H, J = 7.2 Hz); RMN 13C (CDCh, 75.5 MHz): 8 

146.6 (d), 133.3 (s), 131.5 (s), 129.6 (s), 128.7 (d), 126.6 (d), 126.0 (d), 125.2 (d), 125.1 

(d), 122.7 (d), 76.7 (s), 49.6 (d), 49.5 (t), 35.1 (t), 28.1 (d), 27.7 (d), 23.9 (q), 22.4 (q), 20.9 
1 ' (t), 18.7 (q); IR (film, cm-): 3569, 3055, 2949, 2925, 2865, 1453, 1352, 1175; SMBR 

(m/z (intensité relative)): 358 (M+, 10), 223 (55), 210 (55), 194 (70), 84 (100); SMHR 

calculée pour C26H30Ü: 358.2297, trouvée: 358.2302. P.f. 128.5 °C. [a]0
20 = +26.7 (c 

1.03, CHCh). 
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Alcool cis : RMN 1H (CDCb, 300 MHz) : 8 8.38 (s, lH), 8 8.33-8.22 (m, 2H), 8 8.04-7.93 

(m, 2H), 8 7.52-7.40 (m, 4H), 8 6.97 (d, lH, J = 12.7 Hz), 8 6.17 (d, lH, J = 12.7 Hz), 8 

2.37 (hept, lH, J = 7.0 Hz), 8 1.68-1.50 (m, 2H), 8 1.46-1.09 (m, 5H), 8 0.98 (d, 3H, J = 

7.2 Hz), 8 0.91-0.70 (m, lH), 8 0.73 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.60 (d, 3H, J = 7.1 Hz); RMN 
13C (CDCb, 75.5 MHz): 8 143.4 (d), 132.5 (s), 131.3 (s), 129.5 (s), 129.0 (s), 128.8 (d), 

128.5 (d), 126.7 (d), 126.5 (d), 126.2 (d), 125.3 (d), 125.2 (d), 123.6 (d), 78.7 (s), 50.8 (d), 

47.9 (t), 35.1 (t), 27.9 (d), 27.2 (d), 24.1 (q), 22.2 (q), 20.1 (t), 18.4 (q); IR (film, cm-1): 

3577, 2949, 2927, 2865, 2838, 1450, 1337, 1168; SMBR (m/z (intensité relative)): 358 

(M+, 75), 273 (25), 231 (20), 203 ( 40), 191 (100), 178 (20); SMHR calculée pour 

C26H300: 358.2297, trouvée: 358.2302. P.f. 173.4 °C. [a]o20 = -82.6 (c 1.05, CHCb). 

Procédure générale pour l'addition d'un réactif de cuprate sur les carbonate 84 

Procédure A : cyanocuprates de premier ordre 

Le cyanure de cuivre (2.6 éq.) a été placé dans un ballon, du tétrahydrofurane (0.14 M) a 

été ajouté, et le mélange a été refroidi à -45 °C. Une solution du lithien ou du magnésien 

(2.6 éq.) a été ajoutée goutte à goutte et le mélange a été agité 30 minutes à -45 °C. Le 

carbonate (1.0 éq.) dissous dans du tétrahydrofurane (0.2M) a été ajouté par canule et le 

mélange a ensuite été placé à 0°C. Après 2h d'agitation à 0°C et 1h30 d'agitation à 

température ambiante, un mélange (9 : 1) d'une solution saturée de chlorure d'ammonium 

et d'hydroxyde d'ammonium a été ajouté. Le mélange a été agité jusqu'à l'apparition 

d'une couleur bleue. De l'éther diéthylique a été ajouté, les deux phases ont été séparées, 

et la phase aqueuse a été extraite deux fois avec de l'éther di éthylique. Les phases 

organiques ont été combinées, lavées deux fois avec de l'eau et une fois avec de la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le ·produit brut a 

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec de l 'hexanes. 

L'adduit a été isolé sous la forme d'une huile incolore. 
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Procédure B : dialkylcuprates 

Le bromure aromatique (8.0 éq.) est dissous dans du tétrahydrofurane (0.34 M), et refroidi 

à -78 °C. Une solution de n-butyllithium (8.0 éq.) a été ajoutée, et la suspension jaune a 

été agité pendant lh. Dans un autre ballon, l'iodure de cuivre (4.0 éq.) et l'iodure de 

lithium (4.0 éq.) ont été dissous dans du tétrahydrofurane (1.0 M), et le mélange a été 

refroidi à-30 °C. La solution d'organolithium a été ajoutée très lentement à ce mélange, et 

celui-ci a été agité à -30 °C pendant 30 minutes. Une solution du carbonate (1.0 éq.) dans 

le tétrahydrofurane (0.12 M) a été ajoutée par canule et le mélange a été agité à -30 °C 

pendant 30 minutes, de -30 °C à 0 °C pendant 30 minutes et ensuite à température 

ambiante pendant 15h. Un mélange (9 : 1) d'une solution saturée de chlorure d'ammonium 

et d'hydroxyde d'ammonium ont été ajoutés. Le mélange a été agité jusqu'à l'apparition 

d'une couleur bleue. De l'éther diéthylique a été ajouté, les deux phases ont été séparées, 

et la phase aqueuse a été extraite deux fois avec de l'éther di éthylique. Les phases 

organiques ont été combinées, lavées deux fois avec de l'eau et une fois avec de la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a 

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec de l 'hexanes. 

L'adduit a été isolé sous la forme d'une huile incolore. 

Procédure C : addition d'un équivalent CH2OR 

Le t-butanoate de potassium (4.0 éq.) a été dissous dans du méthyl-t-butyléther (0.33 M) et 

refroidi à-78 °C. Une solution de s-butyllithium (4.0 éq.) a ensuite été ajoutée lentement. 

La suspension orange a été agitée à -78 °C pendant 2h, à -50 °C pendant 30 minutes, et 

remise à -78 °C. Dans un autre ballon, le bromure de lithium (8.0 éq.) et le cyanure de 

cuivre (4.0 éq.) ont été dissous dans du tétrahydrofurane, refroidi à -78 °C, et ajoutée 

lentement par canule au lithien. Le mélange a été agité à -78 °C pendant lh, et le 

carbonate (1.0 éq.) dissous dans du tétrahydrofurane (0.6 M) a été ajouté par canule. Après 

lh d'agitation à -78 °C et 15h d'agitation à température ambiante, un mélange (9 : 1) 

d'une solution saturée de chlorure d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium a été ajouté. 

Le mélange a été agité jusqu'à l'apparition d'une couleur bleue. De l'éther diéthylique a 

été ajouté, les deux phases ont été séparées, et la phase aqueuse a été extraite deux fois 

avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées deux fois 
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avec de l'eau et une fois avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de 

silice en éluant avec un mélange de dichlorométhane et d'hexane (10 : 90). 

Adduit 67a 

OTBDMS 

Selon la procédure A, la réaction a été effectuée avec 1.06 g (3.25 mmol) de l'alcool 

allylique 65a, dont le carbonate 84a correspondant a été utilisé brut pour donner l' adduit 

67a (1.09 g, 91 %) sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 5.00 (d, lH, J = 10.3 Hz), 8 3.71 (dd, lH, J = 9.8, 4.6 Hz), 

8 3.43 (dd, lH, J = 9.7, 7.2 Hz), 8 2.42 (dd, lH, J = 12.1, 3.0 Hz), 8 2.26, (ddd, lH, J = 

11.6, 7.2, 4.5 Hz), 8 1.93 (hept, lH, J = 6.8 Hz), 8 1.78-1.72 (m, 2H), 8 1.62-1.50 (m, 2H), 

8 1.25-1.04 (m, 3H), 8 0.93-0.86 (m, 9H), 8 0.89 (s, 9H), 8 0.87 (s, 9H), 8 0.00 (s, 6H); IR 

(film, cm-1) : 2907, 2862, 1250, 1095; SMBR (m/z (intensité relative)) : 309 ((M-C4H9t 

,40) 177 (30), 111 (40), 74 (100); SMHR calculée pour C19H31OSi (M-C4H9t: 309.2614, 

trouvée: 309.2622. [a]n2° = -43.0 (c 1.65, CHCh). 
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Adduit 67b 

OTBDMS 

A 

Selon la procédure A, la réaction a été effectuée avec 501 mg (1.54 mmol) de l'alcool 

allylique 65a, dont le carbonate 84a correspondant a été utilisé brut pour donner l' adduit 

67b (494 mg, 82 %) sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 4.92 (d, lH, J = 9.9Hz), 8 3.54-3.42 (m, 2H), 8 2.42-2.28 

(m, 2H), 8 1.90 (hept, lH, J = 6.6Hz), 8 1.80-1.40 (m, 1 OH), 8 1.33-0.92 (m, 8H), 8 0.90-

0. 79 (m, 9H), 8 0.88 (s, 9H), 0.01 (s, 6H); IR (film, cm-1) : 2950, 2902, 2848, 1254, 1095; 

SMBR (m/z (intensité relative)): 352 (M+, 1), 335 ((M-C4H9)+, 151 (25), 137 (25), 109 

(48), 95 (38); SMHR calculée pour C21H41OSi (M-C4H9t; 335.2770, trouvée: 335.2777. 

[a]0
20 = -39.2 (c 1.27, CHCh). 

Adduit 67d 

A 

Selon la procédure B, la réaction a été effectuée avec 1.57 g (3.08 mmol) de l'alcool 

allylique 65b, dont le carbonate 84b correspondant a été utilisé brut pour donner l' adduit 

67d (1.50 g, 90 %) sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.81 (d, 2H, 8.3Hz), 8 7.68 (dd, lH, J = 7.2, 2.2 Hz), 8 

7.59-7.50 (m, 4H) 8 7.44-7.28 (m, IOH), 8 5.61 (d, lH, J = 8.3 Hz), 8 4.57 (q, lH, J = 7.7 
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Hz), 8 3.96-3.84 (m, 2H), 8 2.35 (dd, lH, J = 13.2, 3.6 Hz), 8 2.02 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 

1.79-1.50 (m, 4H), 8 1.36-1.25 (m, 2H), 8 1.14-1.00 (m, lH), 8 0.99-0.88 (m, 15H), 8 0.66 

(d, 3H, J = 6.6 Hz); IR (film, cm-1
): 3049, 2959, 2930, 2861, 1108; SMBR (m/z (intensité 

relative)): 503 ((M+-C4H9) ,100) 309 (30), 291 (35), 199 (70), 141 (60), 135 (40); SMHR 

calculée pour C3sH39ÜSi (M+-C4H9): 503.2770, trouvée : 503.2762. [a]o20 = -43.0 (c 2.17, 

CHCh). 

Adduit 67e 

OTBDPS 

Selon la procédure B, la réaction a été effectuée avec 1.10 g (2.43 mmol) de l'alcool 

allylique 65b, dont le carbonate correspondant 84b a été utilisé brut pour donner l'adduit 

67e (1. 13 g, 85 %) sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.81-7.73 (m, 3H), 8 7.64 (s, lH), 8 7.56-7.50 (m, 4H), 8 

7.49-7.25 (m, 9H), 8 5.46 (d, lH, J = 8.8 Hz), 8 3.98-3.83 (m, 3H), 8 2.45-2.34 (m, lH), 8 

1.97 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.85-1.57 (m, 5H), 8 1.36-1.24 (m, lH), 8 1.20-1.03 (m, lH), 

8 0.96 (s, 9H), 8 0.91 (d, 3H, J = 6.6 Hz) 8 0.89 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.76 (d, 3H, J = 6.1 

Hz); IR (film, cm-1) :3052, 2954, 2928, 2857, 1104; SMBR (m/z (intensité relative)) : 503 

((M-C4H9)+, 100), 309 (25), 291 (30), 199 (37), 141 (32); SMHR calculée pour 

C3sH39OSi (M-C4H9t: 503.2770, trouvée: 503.2762. [a]o20 = +21.5 (c 1.71, CHCh). 
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Adduit 67f 

0 

Selon la procédure C, la réaction a été effectuée avec 650 mg (2.46 mmol) de l'alcool 

allylique 66a, dont le carbonate 84c correspondant a été utilisé brut pour donner l' adduit 

67f (655 mg, 80 %) sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz) : 8 4.92 (d, lH, J = 9.9Hz), 8 3.29 (t, lH, J = 8.3Hz), 8 3.20-

3.15 (m, lH), 8 2.47-2.33 (m, lH), 8 2.33-2.22 (m, lH), 8 1.93 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 

1.87-1.46 (m, 1lH),81.39-0.86 (m, 7H), 8 1.16 (s, 9H), 8 0.91-0.85 (m, 9H); IR (film, cm-

1) : 2924, 2859, 1425; RMN 13C (CDCh, 75.5 MHz): 8 140.7 (s), 122.1 (s), 72.1 (s), 63.3 

(t), 51.8 ( d), 43 .0 ( d), 38.8 ( d), 35.3 (t), 32.0 ( d), 31.8 (t), 31.5 (t), 28.3 (t), 27.6 ( q), 26. 7 

(t), 26.6 (d), 26.5 (t), 22.2 (q), 20.4 (q), 19.9 (q); SMBR (m/z (intensité relative)): 334 

(M\ 1), 278 (10), 151 (75), 109 (100), 81 (95); SMHR calculée pour C23H420: 334.3235, 

trouvée: 334.3231. [a]o20 = +8.4 (c 1.10, CHCb). 

Procédure générale pour le clivage de l'auxiliaire par ozonolyse 

Le carbamate (1.0 éq.) a été dissous dans du dichlorométhane (0.1 M) et le mélange a été 

refroidi à-78 °C. De l'ozone a été barboté dans le mélange réactionnel et la réaction a été 

suivie par chromatographie sur couche mince et arrêtée après que tout le réactif initial ait 

été consommé. De l'azote a ensuite été barboté pour enlevé l'excès d'ozone. Le mélange 

a été réchauffé jusqu'à 0 °C, placé dans bain de glace et du méthanol a été ajouté (0.1 M). 

Le borohydure de sodium (5.0 éq.) a ensuite été ajouté lentement. Le mélange a été agité à 

température ambiante pendant 15h, et une solution d'acide chlorhydrique IN a été ajoutée 

lentement. Le méthanol a été évaporé et de l'eau a été ajoutée. La phases aqueuse a été 

extraite trois fois avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques ont été combinées, 
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lavée une fois avec de l'eau et une fois avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par chomatographie éclair 

sur gel de silice. 

Amino alcool N-protégé 68a 

Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et de dichlorométhane (10: 90 à 50: 50). La réaction a été 

effectuée sur 226 mg (0.76 mmol) de carbamate 91a pour donner 108 mg (81 %) d'amino 

alcool N-protégé 68a sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz) : 8 4.82 (massif, lH), 8 3.88-3.83 (m, lH), 8 3.69 (s, 3H), 8 

3.59-3.45 (m, 2H), 8 2.32 (massif, lH), 8 0.94 (s, 9H); IR (film, cm-1
): 3700-3100, 3082, 

2959, 2875, 1700; SMBR (m/z (intensité relative)) : 144 ((M-OMet, 100), 118 (50), 

100(20), 86 (85); SMHR calculée pour C1H14NO2 (M-OMe t: 144.1024, trouvée : 

144.1029. P.f. 76.7 °C. [a]o20 = +8.0 (c 1.49, CHCb). 

Amino alcool N-protégé 68b 

Le dichlorométhane a été évaporé avant l'ajout du méthanol. Le produit brut a été purifié 

par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (40 : 60 à 50 : 50). La réaction a été effectuée sur 194 mg (0.60 mmol) de 
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carbamate 91b pour donner 80 mg (65 %) d'amino alcool N-protégé 68b sous forme d'une 

huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 4.90-4.75 (m, lH), 8 3.79-3.59 (m, 2H), 8 3.67 (s, 3H), 8 

3.55-3.40 (m, lH), 8 2.06-1.87 (m, lH), 8 1.82-1.59 (m, 5H), 8 1.58-1.39 (m, lH), 8 1.32-

0.86 (m, 5H) ; IR (film, cm-1) : 3650-3133(br), 2928, 2848, 1700; SMBR (m/z (intensité 

relative)): 170 ((M-OMe)+, 100), 118 (25), 95(45), 88 (82); SMHR calculée pour 

C9H16NO2 (M-OMet: 170.1181, trouvée: 170.1185. [a]o20 = +7.5 (c 1.41, CHCb). 

Amino alcool N-protégé 68c 

Au lieu de suivre la réaction par chromatographie sur couche mince, du Sudan III a été 

ajouté au mélange réactionnel, et le barbotage d'ozone a été arrêté lorsque la couleur a 

passé de rose à incolore. De plus, du dichlorométhane a été utilisé pour l'extraction au lieu 

de l'éther di éthylique. Le produit brut préadsorbé sur silice a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (40: 60). La réaction a été effectuée sur 49 mg (0.13 mmol) de carbamate 91c 

pour donner 25 mg (76 %) d'amino alcool N-protégé 68c sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CD3OD, 300MHz): 8 8.18 (d, lH, 8.3 Hz), 8 7.88 (d, lH, J = 8.3 Hz), 8 7.79 (d, 

lH, J = 7.7 Hz) 8 7.58-7.42 (m, 4H), 8 5.62-5.52 (m, lH), 8 3.92-3.87 (m, lH), 8 3.74-3.68 

(m, lH), 8 3.64 (s, 3H); IR (film, cm-1): (3600-3300), 3324, 3050, 2936, 1695; SMBR 

(m/z (intensité relative)) : 245 (M+, 5), 214 (100), 182 (10), 171 (15), 154 (35), 128 (25); 

SMHR calculée pour C14H1sNO3: 245.1052, trouvée: 245.1054. P.f. 147.4 °C. [a]o20 = 
+5.6 (c 1.10, acétone). 
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Amino alcool N-protégé 68d 

HO 

Au lieu de suivre la réaction par chromatographie sur couche mince, du Sudan III a été 

ajouté au mélange réactionnel, et le bullage d'ozone a été arrêté lorsque la couleur a passé 

de rose à incolore. De plus, du chloroforme a été utilisé pour l'extraction au lieu de l'éther 

diéthylique. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en 

éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et de dichlorométhane (30 : 70 à 40 : 60). La 

réaction a été effectuée sur 57 mg (0.16 mmol) de carbamate 91d pour donner 22 mg (58 

%) d'amino alcool N-protégé 68d sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.89-7.70 (m, 4H), 8 7.55-7.35 (m, 3H), 8 5.56 (massif, 

lH) 8 5.00 (massif, lH), 8 3.96 (massif, 2H), 8 3.69 (s, 3H), o 2.05 (massif, lH); IR (film, 

cm-1): (3570-3110), 3052, 2946, 1696, 1532; SMBR (m/z (intensité relative)): 245 (M+, 

5), 214 (100), 171 (30), 154 (20), 128 (20); SMHR calculée pour C14H1sNO3: 245.1052, 

trouvée: 245.1059. P.f. 92.6 °C. [a]o20 = -69.5 (c 1.02, CHCh). 

Amino alcool N-protégé ent-68b 

Oo 
HO~N)lOMe 

H 

Au lieu de suivre la réaction par chromatographie sur couche mince, du Sudan III a été 

ajouté au mélange réactionnel, et le barbotage d'ozone a été arrêté lorsque la couleur a 

passé de rose à incolore. Le dichlorométhane a été évaporé avant l'ajout du méthanol. Le 
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produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40 à 70 : 30). La réaction a été effectuée avec 

204 mg (0.63 mmol) de carbamate 9le pour donner 103 mg (81 %) d'amino alcool N-

protégé ent-68b sous forme d'un solide gommant blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 4.90-4.72 (m, lH), 8 3.79-3.58 (m, 2H), 8 3.67 (s, 3H), 8 

3.55-3.39 (m, lH), 8 2.25-2.02 (m, lH), 8 1.82-1.59 (m, 5H), 8 1.58-1.41 (m, lH), 8 1.34-

0.88 (m, 5H) ; IR (film, cm-1) : 3690-3117, 2928, 2854, 1713; SMBR (m/z (intensité 

relative)) : 170 ((M-OMe)+, 90), 118 (20), 95(40), 88 (100); SMHR calculée pour 

C9H16NO2 (M-OMet: 170.1181, trouvée: 170.1180. [a]n2° = -8.2 (c 1.06, CHCb). 

Amino alcool N-protégé ent-68c 

La procédure générale pour la déprotection des alcools sylilés a été suivie. Le mélange 

réactionnel a été agité à température ambiante pendant 2h. Le produit brut a été purifié en 

éluant avec un mélange de dichlorométhane et d'acétate d'éthyle (50 : 50). La réaction a 

été effectuée sur 250 mg (0.52 mmol) d'amino alcool N- et O-protégé 98 pour donner 119 

mg d' amino alcool N-protégé ent-68c (93 % ) sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CD3OD, 300MHz): 8 8.18 (d, lH, 8.2 Hz), 8 7.87 (d, lH, J = 8.3 Hz), 8 7.78 (d, 

lH, J = 7.7 Hz) 8 7.59-7.40 (m, 4H), 8 5.62-5.52 (m, lH), 8 3.95-3.80 (m, lH), 8 3.78-3.51 

(m, lH), 8 3.64 (s, 3H); IR (film, cm-1) : (3700-3150), 3400, 3150, 3075, 2950, 2900, 

1679; SMBR (m/z (intensité relative)): 246 (MH+, 2), 245 (M+, 1), 215 (100), 214 ((M-

OMe)+, 50), 171 (12), 155 (25), 127 (20); SMHR calculée pour C14H1sNO3: 245.1052, 

trouvée: 245.1057. P.f. 150.7 °C. [a]n2° = -6.2 (c 1.03, acétone). 
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Procédure générale pour la cyclisation d'un amino alcool N-protégé en oxazolidinone 

L'amino alcool N-protégé (1.0éq.) a été dissous dans du toluène (0.2 M) et une quantité 

catalytique de carbonate de potassium a été ajoutée. Le mélange a été chauffé au reflux 

pendant 3h. Le toluène a été évaporé et de l'eau a été ajoutée. La phase aqueuse a été 

extraite trois fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques ont été combinées, 

lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. 

Le produit brut sous forme d'un solide blanc était très pur. Lorsque nécessaire, le produit 

brut a été purifié par chomatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50). 

( 4R)-4-(t-Butyl)-oxazolidin-2-one ( 69a )61 
0 

OANH y 
/\ 

La réaction a été effectuée avec 36 mg (0.20 mmol) d'amino alcool N-protégé 68a pour 

donner 21 mg (73 %) d'oxazolidinone 69a sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 5.23 (massif, lH) 8 4.38 (t, lH, J = 9.0 Hz), 8 4.20 (dd, 

lH, J = 9.0, 5.5 Hz), 8 3.58 (dd, lH, J = 8.8, 5.6 Hz), 8 0.91 (s, 9H); IR (film, cm-1) : 

3237, 3133, 2958, 2872, 1749, 1734; SMBR (m/z (intensité relative)): 161 ((MNH+/, 10), 

144 ((MHt, 100); SMHR calculée pour C1H14NO2 (MW): 144.1024, trouvée: 144.1033. 

P.f. 114.8 °c. [a]0
20 = -8.0 (c 1.74, CHCb). 
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( 4R)-4-( cyclohexyl)-oxazolidin-2-one (69b }62 

0 

OANH y 

b 
La réaction a été effectuée avec 38 mg (0.19 mmol) d'amino alcool N-protégé 68b pour 

donner 31 mg (96 %) d'oxazolidinone 69b sous forme d'un solide blanc. 

À partir de l'acide 3-hyroxy-2-(R)-cyclohexylpropanoïque 99 : 

L'acide carboxylique 99 (104 mg, 0.60 mmol) a été dissous dans du toluène (0.1 M), la 

triéthylamine (0.10 mL, 0.72 mmol) et l'azoture de diphénylphosphoryle (0.16 mL, 0.74 

mmol) ont ensuite été ajoutés. Le mélange a été porté au reflux pendant 3h30. Le toluène 

a été évaporé après avoir été refroidi à température ambiante. Une solution saturée de 

bicarbonate de soude et d'éther diéthylique ont été ajoutés au mélange, les phases ont été 

séparées, et la phase aqueuse a été lavée deux fois avec de l'éther diéthylique. Les phases 

organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par chomatographie éclair 

sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) pour 

obtenir 79 mg d'oxazolidinone 69b (78 %) sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 6.52 (massif, lH) 8 4.43 (t, lH, J = 8.8 Hz), 8 4.12 (dd, 

lH, J = 8.8, 6.6 Hz), 8 3.58 (q, lH, J = 7.1 Hz), 8 1.86-1.52 (m, 5H), 8 1.49-1.33 (m, lH), 

8 1.33-1.03 (m, 3H) 8 1.02-0.76 (m, 2H); IR (film, cm-1) : 3261, 2924, 2852, 1749; SMBR 

(m/z (intensité relative)) : 169 (M\ 10), 87 (100), 85 (94); SMHR calculée pour 

C9H1sNO2: 169.1103, trouvée: 169.1108 .. P.f. 122.8 °C. [a]D20 = +2.1 (c 1.12, CHCh). 
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(4R)-4-(l-Naphthyl)-oxazolidin-2-one (69c)63 

0 

OANH 
\__J 

(Y 
La réaction a été effectuée avec 24 mg (0.09 mmol) d'amino alcool N-protégé 68c pour 

donner 16 mg (82 %) d'oxazolidinone 69c sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 7.95-7.91 (m, lH), 8 7.87 (d, lH, J = 8.2 Hz), 8 7.81-7.77 

(m, IH), 8 7.66 (d, lH, J = 7.2 Hz), 8 7.61-7.50 (m, 3H), 8 5.76 (t, lH, J = 7.7 Hz), 8 5.68 

(massif, lH), 8 5.02 (t, lH, J = 8.8 Hz), 8 4.24 (dd, lH, J = 8.8, 6.6 Hz); IR (film, cm-1
) : 

3650-2870, 3289, 3075, 1751, 1403, 1240, 1032; SMBR (m/z (intensité relative)) : 213 

(M\ 100), 155 (45), 154 (85), 128 (50); SMHR calculée pour C13H11NO2: 213.0790, 

trouvée: 213.0787. P.f. 111.8 °C. [a]n20 = -44.8 (c 1.05, CHCb). 

( 4R)-4-(2-Naphthyl)-oxazolidin-2-one (69d)37 

0 

OANH y 

Co 
La réaction a été effectuée avec 13 mg (0.05 mmol) d'amino alcool N-protégé 68d pour 

donner 9 mg (80 %) d'oxazolidinone 69d sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 7.91 (d, lH, J = 8.3 Hz), 8 7.85 (dd, 2H, J = 9.3, 6.1 Hz), 8 

7.78 (s, lH), 8 7.58-7.49 (m, 2H), 8 7.46 (dd, lH, J = 8.3, 1.9 Hz), 8 5.55 (massif, lH), 

85.12 (dd, lH, J = 8.3, 7.1 Hz), 8 4.81 (t, lH, J = 8.8 Hz), 8 4.27 (dd, IH, J = 8.8, 7.1 Hz); 
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IR (film, cm-1
): 3410-2970, 3228, 3132, 3030, 2953, 2918, 1771, 1235, 1025; SMBR (m/z 

(intensité relative)) : 213 (M+, 100), 155 (70), 128 (40); SMHR calculée pour C13H11NO2: 

213.0790, trouvée: 213.0793. P.f. 142.3 °C. [a]o20 = -14.3 (c 0.91, CHCh). 

(4S)-4-(1-Naphthyl)-oxazolidin-2-one (ent-69c)63b 

0 

OANH 

Le produit brut a été purifié par recristallisation dans du chloroforme et de l'hexane. La 

réaction a été effectuée avec 21 mg (0.09 mmol) d'amino alcool N-protégé ent-68c pour 

donner 15 mg (82 %) d'oxazolidinone ent-69c sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.98-7.91 (m, lH), 8 7.87 (d, lH, J = 8.3 Hz), 8 7.82-7.77 

(m, lH), 8 7.65 (d, lH, J = 7.2 Hz), 8 7.62-7.50 (m, 3H), 8 5.76 (t, lH, J = 7.7 Hz), 8 5.46 

(massif, lH), 8 5.02 (t, lH, J = 8.3 Hz), 8 4.24 (dd, lH, J = 8.3, 6.6 Hz); IR (film, cm-1): 

3730-2765, 3298, 3064, 3015, 1753, 1407, 1240, 1028; SMBR (m/z (intensité relative)) : 

213 (M+, 95), 183 (40), 155 (70), 154 (100), 141 (25), 128 (50); SMHR calculée pour 

C13H11NO2: 213.0790, trouvée: 213.0785. P.f. 110.8 °C. [a]o20 = +177.1 (c 0.91, CHCh). 
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( 4S)-4-( cyclohexyl)-oxazolidin-2-one ( ent-69b) 

0 

OANH 

b 
Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40). La réaction a été effectuée avec 28 mg 

(0.14 mmol) d'amino alcool N-protégé ent-68b pour donner 21 mg (92 %) 

d'oxazolidinone ent-69b sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCh, _300MHz): 8 5.34 (massif, lH) 8 4.44 (t, lH, J = 8.8 Hz), 8 4.13 (dd, 

lH, J = 8.8, 6.1 Hz), 8 3.59 (dd, lH, J = 14.8, 7.1 Hz), 8 1.86-1.54 (m, 5H), 8 1.52-1.34 

(m, lH), 8 1.34-1.06 (m, 3H) 8 1.05-0.70 (m, 2H); IR (film, cm-1
) : 3263, 2923, 2844, 

1749, 1722, 1404, 1241; SMBR (m/z (intensité relative)): 169 (M+, 10), 87 (85), 86 (100), 

85 (85); SMHR calculée pour C9H1sNO2: 169.1103, trouvée: 169.1105. P.f. 123.9 °C. 

[a]n2° = -1.1 (c 1.92, CHCh). 

Procédure générale pour l'oxydation des amino alcools N-protégés en acides aminés 

N-protégés 

L'amino alcool N-protégé (1.0 éq.) a été dissous dans du dichlorométhane (0.05 M) et a été 

refroidi à 0 °C. Le réactif de Jones (2.0 éq.) a été ajouté goutte à goutte. Le mélange 

réactionnel a été agité à 0 °C pendant 30 minutes, à température ambiante pendant 30 

minutes, du 2-propanol a été ajouté jusqu'à coloration verte et les solvants ont été 

évaporés. Du dichlorométhane, de l'acétate d'éthyle, et de la saumure ont été ajoutés, et 

les phases ont été séparées. La phase aqueuse a été extraite trois fois avec un mélange de 

dichlorométhane et d'acétate d'éthyle. Les phases organiques ont été combinées, séchées 
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sur du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice. 

Acide aminé N-protégé 70a 

Le produit brut a été purifié en éluant avec un mélange de dichlorométhane et de méthanol 

(95 : 5 à 90 : 10). La réaction a été effectuée avec 21 mg (0.11 mmol) d'amino alcool N-

protégé ent-68b pour donner 19 mg (84 %) d'acide aminé N-protégé 70a sous forme d'un 

solide gommant blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 5.15 (d, lH, J = 9.4 Hz), 8 4.36-4.22 (m, lH), 8 3.70 (s, 

3H), 8 1.94-1.57 (m, 6H), 8 1.38-0.98 (m, 5H); RMN 13C (CDCb, 75.5 MHz) : 8 176.8 (s), 

156.9 (s), 58.6 (d), 52.4 (q), 40.6 (d), 29.4 (t), 27.8 (t), 25.9 (t); IR (film, cm-1): 3640-

2300, 3330, 2932, 2857, 1713, 1532, 1259, 1073; SMBR (m/z (intensité relative)) : 233 

((M+NH//, 15), 216 (MH+, 100), 170 (45); SMHR calculée pour C10H1sNO4 (MH+): 

216.1236, trouvée: 216.1240. [a]o20 = +12.8 (c 1.47, MeOH). 
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Acide aminé N-protégé 70b 

Le produit brut a été purifié en éluant avec un mélange de dichlorométhane et de méthanol 

(95 : 5 à 90 : 10). La réaction a été effectuée avec 27 mg (0.11 mmol) d'amino alcool N-

protégé 68c pour donner 18 mg (64 %) d'acide aminé N-protégé 70b sous forme d'une 

huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 9.60-8.75 (m, lH), 8 8.14 (d, lH, J = 7.7 Hz), 8 7.94-7.73 

(m, 2H), 8 7.61-7.36 (m, 4H), 8 6.15 (d, lH, J = 7.7 Hz), 8 5.71 (d, lH, J = 7.7 Hz), 8 3.68 

(s, 3H); RMN 13C (CDCh, 75.5 MHz) : 8 175.5 (s), 156.3 (s), 134.1 (s), 131.9 (s), 130.8 

(s), 129.7 (d), 129.0 (d), 127.1 (d), 126.2 (d), 125.7 (d), 125.3 (d), 123.1 (d), 55.0 (d), 52.6 

(q); IR (film, cm-1
): 3530-2400, 3409, 3316, 3056, 3020, 2959, 1718, 1510; SMBR (m/z 

(intensité relative)) :'259 (M+, 5), 214 (40), 154 (100), 127 (40), 83 (85); SMHR calculée 

pour C14H13N04 : 259.0844, trouvée: 259.0851. [a]o20 = -130.0 (c 1.42, acétone). 

Acide aminé N-protégé ent-70b 

Le produit brut a été purifié en éluant avec un mélange de dichlorométhane et de méthanol 

(95 : 5). La réaction a été effectuée avec 23 mg (0.09 mmol) d'amino alcool N-protégé 

ent-68c pour donner 18 mg (72 %) d'acide aminé N-protégé ent-70b sous forme d'une 

huile incolore. 
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RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 8.14 (d, lH, J = 8.2 Hz), 8 7.96-7.78 (m, 2H), 8 7.62-7.36 

(m, 4H), 8 6.15 (d, lH, J = 7.7 Hz), 8 5.66 (d, lH, J = 7.7 Hz), 8 3.69 (s, 3H); RMN 13C 

(CDCh, 75.5 MHz) : 8 175.3 (s), 156.3 (s), 134.1 (s), 131.9 (s), 130.8 (s), 129.7 (d), 129.0 

(d), 127.1 (d), 126.2 (d), 125.7 (d), 125.3 (d), 123.1 (d), 55.0 (d), 52.6 (q); IR (film, cm-1): 

3690-2490, 3414, 3334, 3056, 2959, 1713, 1510; SMBR (m/z (intensité relative)): 259 

(M+, 5), 214 (35), 154 (100), 127 (50); SMHR calculée pour C14H13NO4 : 259.0844, 

trouvée: 259.0851. [a]n20 = +135.9 (c 1.13, acétone). 

Acide aminé N-protégé 70c 

HO 

Le produit brut a été purifié en éluant avec un mélange de dichlorométhane et de méthanol 

(95 : 5 à 90 :10). La réaction a été effectuée avec 25 mg (0.10 mmol) d'amino alcool N-

protégé 68d pour donner 22 mg (81 %) d'acide aminé N-protégé 70c sous forme d'un 

solide gommant blanc. 

RMN 1H (CD3OD, 300MHz): 8 7.92-7.79 (m, 4H), 8 7.54-7.41 (m, 3H), 8 5.40 (s, lH), 8 

3.67 (s, 3H); RMN 13C (CD3OD, 75.5 MHz) : 8 176.3 (s), 161.3 (s), 138.3 (s), 137.2 (s), 

132.0 (d), 131.5 (d), 131.2 (d), 130.2 (d), 129.9 (d), 128.7 (d), 55.3 (d), 51.5 (q); IR (film, 

cm-1) : 3660-2700, 3404, 3315, 3059, 2958, 1719, 1514; SMBR (m/z (intensité relative)) : 

259 (M+, 10), 214 (70), 154 (100), 127 (60); SMHR calculée pour C14H13NO4: 259.0844, 

trouvée: 259.0853. [a]o20 = -145.4 (c 1.00, acétone). 
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Procédure générale pour protéger l'alcool propargylique avec un groupe silylé 

L'alcool propargylique (1.0 éq.) a été dissous dans le dichlorométhane (0.4M), et refroidi à 

0°C. L'imidazole (1.3 éq.) a ensuite été ajouté, et la suspension a été agitée jusqu'à 

dissolution complète de l'imidazole. Le chlorure de silyle (1.2 éq.) a ensuite été additionné 

lentement. Le bain de glace a été retiré, et après 2h d'agitation à température ambiante, un 

mélange d'eau et de saumure (1 : 1) a été ajouté. Les deux phases ont été séparées, et la 

phase aqueuse a été lavée 2 fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques ont été 

combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, et 

concentrées pour donner un liquide incolore qui a été utilisé brut ou purifié sur colonne de 

gel de silice. 

3-t-Butyldiméthylsilyloxyprop-1-yne (7 6a )40 

TBDMSO~ 

La réaction a été effectuée avec 21.0 g (374 mmol) d'alcool propargylique pour donner 

l'alcool protégé 76a sous forme d'un liquide incolore (64g, 100 %) qui a été utilisé sans 

purification. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 4.31 (d, 2H, J = 2.4 Hz), 8 2.39 (t, lH, J = 2.4 Hz), 8 0.91 

(s, 9H), 8 0.13 (s, 6H); RMN 13C (CDCb, 75 MHz): 8 82.36 (s), 72.87 (s), 51.49 (d), 

25.76 (t), 18.25 (q), -5.20 (q); SMBR (m/z (intensité relative)): 170 (M+, 1), 113 (100), 83 

(90); SMHR calculée pour C9H18OSi: 170.1127, trouvée: 170.1122. 
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3-t-Butyldiphénylsilyloxyprop-1-yne (7 6b) 

TBDPSO~ 

La réaction a été effectuée avec 3.4g (60.2 mmol) d'alcool propargylique. Le produit brut 

a été purifié par chromatographie éclair sur de gel de silice en éluant avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5 : 95) pour donner un liquide incolore 76b (17.4 g, 98 %). 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 7.75-7.69 (m, 4H), 8 7.48-7.35 (m, 6H), 8 4.31 (d, 2H, J = 

2.2 Hz), 8 2.39 (t, lH, J = 2.2 Hz), 8 1.06 (s, 9H). 

Procédure générale pour la formation des iodures vinyliques 

Le dichlorure de biscyclopentadienylzirconium (1.5 éq.) a été dissous dans du 

tétrahydrofurane (0.09 M), et refroidi à O °C, tout en protégeant de la lumière. Le super-

hydride (triethylborohydrure de lithium) (1.5 éq.), a été ajouté goutte à goutte. Le bain de 

glace a été retiré et le mélange a été agité à tempéraure ambiante pendant 1h30. L'alcool 

propargylique protégé (1.0 éq.) a été ajouté par canule avec du tétrahydrofurane (0.14 M). 

La solution orange a été agitée pendant 2h et de l'iode (1.7 éq.) a été ajouté. Le mélange a 

été agité 1 Oh à température ambiante, tout en étant protégé de la lumière. Le mélange 

réactionnel a été versé dans une solution de bicarbonate de sodium saturée et agité jusqu'à 

perte de la coloration brun-rouge. De l'éther diéthylique a été ajouté, les deux phases ont 

été séparées, et la phase aqueuse a été lavée 2 fois avec de l'éther éthylique. Les phases 

organiques ont été combinées, lavées avec une solution saturée en thiosulfate de sodium, 

séchées avec du sulfate de magnésium et concentrées. Le produit brut a été purifié par 

chomatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (0 : 100 à 5 : 95). Le produit pur est utilisé la même journée car il décompose 

rapidement. 
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3-t-Butyldiméthylsilyloxy-1-iodoprop-1-ène (77 a) 

TBDMSO~I 

La réaction a été effectuée avec 3.01 g (17.67 mmol) d'alcool propargylique protégé 76a 

pour donner l'iodure vinylique 77a (3.65 g, 69 %) sous forme d'un liquide jaune. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 6.60 (dt, lH, J = 14.3, 4.6 Hz), 8 6.28 (dt, lH, J = 14.3, 1.8 

Hz), 8 4.11 (dd, 2H, J = 4.6, 1.8 Hz), 8 0.90 (s, 9H), 8 0.07 (s, 6H); SMBR (m/z (intensité 

relative)): 298 (M+ ,1), 241 (90), 185 (100), 167 (20); SMHR calculée pour C9H 190Sil: 

298.0250, trouvée : 298.0255. 

3-t-Butyldiméthylsilyloxy-1-iodoprop-1-ène (77b) 

TBDPSO~I 

La réaction a été effectuée avec 8.00g (27.17 mmol) d'alcool propargylique protégé 76b 

pour donner l'iodure vinylique 77b (9.08 g, 79 %) sous forme d'un liquide jaune. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 87.69-7.60 (m, 4H), 8 7.49-7.34 (m, 6H), 8 6.59 (dt, lH, J = 
14.3, 4.4 Hz), 8 6.36 (dt, lH, J = 14.3, 1.7 Hz), 8 4.11 (dd, 2H, J = 4.4, 1.7 Hz), 8 1.05 (s, 

9H). 

Procédure pour la formation du (9-anthracyl)carboxaldéhyde (79b) 

H 

Le 9-bromoanthracène (6.00g, 23.33 mmol) a été dissous dans 60 mL de tétrahydrofurane, 

et refroidi à-78 °C. Une solution de n-butyllithium (1.1 éq.) a été ajoutée goutte à goutte 

et la suspension a été agitée 30 minutes. Le diméthylformamide (3.0 éq.) dissous dans 10 
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mL de tétrahydrofurane a été ajouté à la suspension par canule. Le mélange réactionnel a 

été agité à -78 °C pendant 2h, et a ensuite été réchauffé à température ambiante sur une 

période de 2h. De l'eau et de l'éther diéthylique ont ensuite été ajoutés, les phases ont été 

séparées et la phase aqueuse a été extraite 2 fois avec de l'éther diéthylique. Les phases 

organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par chomatographie éclair 

sur gel de silice en éluant avec un mélange de dichlorométhane et d'hexane (10: 90 à 50: 

50). Un solide jaune 79b (3.87g, 80 %) a été obtenu. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 11.55 (s, lH), 8 9.01 (d, 2H, J = 9.4 Hz), 8 8.73 (s, lH), 8 

8.08 (d, 6H, J = 8.3 Hz), 8 7.72-7.65(m, 2H) 8 7.59-7.52(m, 2H); IR (film, cm-1
): 3055, 

3020, 2857, 2722, 1669, 1555; SMBR (m/z (intensité relative)): 206 (M+, 100), 178 (100), 

151 (20), 88 (20), 76 (20); SMHR calculée pour C1sH10O: 206.0732, trouvée : 206.0736. 

Procédure générale pour la formation d'un dibromure vinylique 

Le tétrabromure de carbone (2.0 éq.) a été dissous dans du dichlorométhane (0.37 M) et 

refroidi à 0 °C. La triphénylphosphine (3.8 éq.) a ensuite été ajoutée et le mélange agité 

pendant 15 min. La triéthylamine (1.0 éq.) a été ajoutée et le mélange a été refroidi à-78 

°C. L'aldéhyde (1.0 éq.) dissous dans du dichlorométhane (0.75 M) a été ajouté par 

canule. Le mélange réactionnel a été agité à -78 °C pendant 2h, et laissé remonter à 

température ambiante pendant 5h. Une solution saturée en bicarbonate de soude a ensuite 

été ajoutée, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du 

dichlorométhane. Les phases organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été trituré 

3 fois avec de l'hexane et un peu d'acétate d'éthyle. 
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1,1-Dibromo-2-cyclohexyléthène (80a) 

Br 

La réaction a été effectuée avec 3.98 g (35.50 mmol) de cyclohexylcarboxaldéhyde pour 

donner 7.98 g (84 %) du dibromure 80a sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 6.23 (d, lH, J = 9.4 Hz), 8 2.33-2.20 (m, lH), 8 1.71-1.60 

(m, 5H), 8 1.41-1.01 (m, 5H); IR (film, cm-1): 3004, 2927, 2851, 1447; SMBR (m/z 

(intensité relative)) : 268 (M+, 40), 212 (30), 82 (100), 67 (60); SMHR calculée pour 

CgH12Br2: 265.9306, trouvée : 265.9311. 

1,1-Dibromo-2-(9-anthtracyl)éthène (80b) 

Br 

La réaction a été effectuée avec 3.86 g (18.72 mmol) d'aldéhyde 79b pour donner 9.78 g 

d'un mélange du dibromure souhaité 80b et de sels triphénylphosphine sous forme d'un 

solide jaune qui n'est pas caractérisé et est utilisé tel quel pour la prochaine étape. 
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Procédure générale pour la formation d'un alcyne à partir du dibromure vinylique et 

de l'addition de celui-ci sur la (-)-menthone 

Le dibromure (1.0 éq.) vinylique a été dissous dans du tétrahydrofurane (0.36 M) et 

refroidi à -78 °C. Une solution de n-butillithium (2.1 éq.) a ensuite été ajoutée, et le 

mélange a été agité 1h30 à-78 °C, 30 minutes à 0 °C, et refroidi de nouveau à-78 °C. La 

(-)-menthone (1.1 éq.) dissoute dans du tétrahydrofurane (1.0 M) a ensuite été ajoutée par 

canule. Le mélange réactionnel a été agité lh à-78 °C, lh de -78 °Cà 0 °C, lh à 0 °C, et 

15h à température ambiante. De l'éther diéthylique et une solution d'acide chlorhydrique 

(IN) ont été ajoutés, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 2 fois 

avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées avec de la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a 

été purifié par chomatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange de 

dichlorométhane et d'hexane (30 : 70 à 70 : 30). 

Alcools propargyliques 81a (diastéréoisomère A) et 82a (diastéréoisomère B) 

Diastéréoisomère A Diastéréoisomère B 

La réaction a été effectuée avec 7.84 g (29.26 mmol) de dibromure 80a. Les 

diastéréoisomères A 81a (5.56 g) et B 82a (0,76g) dans un rapport (7.4: 1) sous forme 

d'huiles incolores ont été obtenus, pour un total de 83 % de rendement. 

Diastéréoisomère A: RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 2.48-2.30 (m, 2H), 8 1.97-1.86 (m, 

lH), 8 1.82-1.58 (m, 6H), 8 1.54-1.19 (m, lOH), 8 0.99-0.80 (m, lH), 8 0.95 (d, 3H, J = 7.2 

Hz), 8 0.92 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.86 (d, 3H, J = 6.0 Hz); IR (film, cm-1
): 3617, 3650-
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3333, 2929, 2860, 1450; SMBR (m/z (intensité relative)): 262 (M+, 5), 247 (5), 177 (100); 

SMHR calculée pour C18H30Ü: 262.2297, trouvée: 262.2293. [a]n20 = +10.1 (c 1.14, 

CHCb). 

Diastéréoisomère B: RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 2.47-2.30 (m, lH), 8 2.21-2.08 (m, 

lH) 8 1.97-1.86 (m, lH), 8 1.85-1.58 (m, 7H), 8 1.56-1.06 (m, 8H), 8 1.03-0.75 (m, 2H), 8 

0.97 (d, 6H, J = 6.6 Hz), 8 0.90 (d, 3H, J = 6.1 Hz); IR (film, cm-1): 3611, 3683-3133, 

2928, 2863, 1707, 1451; SMBR (m/z (intensité relative)): 262 (M+, 5), 247 (5), 205 (10), 

177 (100); SMHR calculée pour C1sH30Ü: 262.2297, trouvée: 262.2293. [a]n20 = -17.0 (c 

1.15, CHCh). 

Alcools propargyliques 81b (diastéréoisomère A) et 82b (diastéréoisomère B) 

A 

Diastéréoisomère A Diastéréoisomère B 

La réaction a été effectuée avec 9.78 g d'un mélange de dibromure 80b et de 

triphénylphosphine. Les diastéréoisomères A 81b (4.03 g) et B 82b (O,64g) dans un 

rapport (6.3 : 1) sous forme de solides jaunes ont été obtenus, pour un total de 70 % de 

rendement à partir de l'aldéhyde 79b correspondant (2 étapes). 

Diastéréoisomère A: RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 8.51 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 8 8.42 (s, 

lH), 8 8.00 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 8 7.59-7.47 (m, 4H), 8 2.77 (hept, lH, J = 7.2 Hz), 8 2.37-

2.25 (m, lH), 8 2.17-1.50 (m, 9H), 8 1.08 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 1.10 (d, 3H, J = 6.1 Hz), 8 

0.98 (d, 3H, J = 6.6 Hz); IR (film, cm-1): 3569, 3650-3250, 3052, 2926, 2868, 1700; 

SMBR (m/z (intensité relative)) : 356 (M+, 100), 199 (90), 271 (60), 244 (35), 215 (35), 
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202 (45); SMHR calculée pour C26H2sO: 356.2140, trouvée: 356.2142. P.f. 76.0 °C. 

[a]n2° = -20.0 (c 1.08, CHCh). 

Diastéréoisomère B: RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 8.51 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 8 8.42 (s, 

lH), 8 8.01 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 8 7.60-7.47 (m, 4H), 8 2.45 (heptd, lH, J = 7.2, 3.3 Hz), 8 

2.38-2.27 (m, lH), 8 2.18-1.99 (m, lH), 8 1.95-1.82 (m, 2H), 8 1.70-1.40 (m, 4H), 8 1.11 

(t, 6H, J = 7.4 Hz), 8 1.02 (d, 3H, J = 6.6 Hz); m (film, cm-1
): 3617-3150, 3553, 3052, 

2953, 2926, 2869, 1455, 1363; SMBR (m/z (intensité relative)) : 356 (M+, 100), 271 (55), 

202 (55), 191 (75); SMHR calculée pour C26H2sO: 356.2140, trouvée: 356.2142. P.f. 

139.1 °c. [a]o20 = +6.4 (c 1.15, CHCh). 

Procédure générale pour la conversion d'un alcool en carbonate 

L'alcool allylique (1.0 éq.) a été dissous dans du tétrahydrofurane (0.13 M) et refroidi à-

78 °C. Une solution de n-butyllithium (1.3 éq.) a été ajoutée lentement, et le mélange a été 

agité à-78 °C pendant lh. Le chloroformate de méthyle (3.0 éq.) a été ajouté, le mélange 

a été gardé à -78 °C pendant lh, et à température ambiante pendant 15h. Une solution 

saturée de chlorure d'ammonium a été ajoutée et les deux phases ont été séparées. La 

phase aqueuse a été extraite deux fois avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques 

ont été combinées, lavées une fois avec de l'eau et une fois avec de la saumure, séchées 

avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Dû à l'instabilité des carbonates 

obtenus, le produit brut a été utilisé sans purification et caractérisé seulement par RMN1H. 
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Carbonate 84a 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 5.91 (d, lH, J = 15.9 Hz), 8 5.53 (dt, lH, J = 15.9, 5.0 

Hz), 8 4.21 (d, 2H, J = 5.0 Hz), 8 3.70 (s, 3H), 8 2.72 (dt, lH, J = 14.3, 2.8 Hz), 8 2.16 

(hept d, lH, J = 7.2, 0.6 Hz), 8 1.81-1.76 (m, lH), 8 1.61-1.49 (m, 3H), 8 1.32-1.07 (m, 

3H), 8 0.90 (s, 9H), 8 0.89 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 8 0.88 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.85 (d, 3H, J = 

7.2 Hz), 8 0.07 (s, 6H). 

Carbonate 84b 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.72-7.66 (m, 4H), 8 7.49-7.35 (m, 6H), 8 6.00 (d, lH, J = 

16.0 Hz), 8 5.54 (dt, lH, J = 16.0, 5.0 Hz), 8 4.33-4.18 (m, 2H), 8 3.71 (s, 3H), 8 2.73 

(dm, lH, J = 14.3), 8 2.25-2.11 (m, lH), 8 1.88-1.73 (m, lH), 8 1.65-1.47 (m, 3H), 8 1.39-

1.10 (m, 3H), 8 1.05 (s, 9H), 8 0.96-0,83 (m, 9H). 
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Carbonate 84c 

A 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 5.65 (d, lH, J = 16.5 Hz), 8 5.34 (dd, lH, J = 16.5, 6.6 

Hz), 8 3.70 (s, 3H), 8 2.68 (dt, lH, J = 14.3, 2.8 Hz), 8 2.26-2.08 (hept d, lH, J = 6.6, 0.6 

Hz), 8 2.07-1.91 (m, lH), 8 1.82-1.41 (m, 8H), 8 1.37-1.00 (m, 8H), 8 1.00-0.82 (m, lH), 8 

0.88 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 8 0,87 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.84 (d, 3H, J = 6.6 Hz). 

Carbonate 84d 

A 

RMN 1H (CDCh, 300 MHz) : 8 8.38 (s, lH), 8 8.37-8.29 (m, 2H), 8 8.02-7.95 (m, 2H), 8 

7.56-7.40 (m, 4H), 8 7.11 (d, lH, J = 16.5 Hz), 8 6.28 (d, lH, J = 16.5Hz), 8 3.78 (s, 3H), 8 

3.18-3.05 (dm, lH, J = 13.8 Hz), 8 2.49-2.32 (hept d, lH, J = 6.6, 0.6 Hz), 8 1.99-1.84 (m, 

lH), 8 1.82-1.62 (m, 3H), 8 1.60-1.05 (m, 3H) 8 1.01 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 1.00 (d, 3H, J = 

7.1Hz).80.99 (d, 3H, J = 7.2 Hz). 

Procédure générale pour la déprotection des alcools silylés 

L'alcool protégé (1.0 éq.) a été dissous dans du tétrahydrofuran (0.13 M), et une solution 

de fluorure de tétrabutylammonium (1.0 Ml THF) (1.5 éq.) a été ajoutée lentement. Le 
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mélange a été agité à température ambiante pendant 15h. Une solution saturée en chlorure 

d'ammonium et de l'éther diéthylique ont été ajoutés, et les phases ont été séparées. La 

phase aqueuse a été extraite deux fois avec de l'éther diétylique. Les phases organiques 

ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrées. Le produit brut a été purifié par chomatographie éclair sur gel de silice en 

éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (6: 94 à 15 : 85). 

Alcool 86a 

La réaction a été effectuée avec 514 mg (0.92 mmol) d'alcool protégé 67d pour donner 290 

mg (98 %) de l'alcool 86a sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 8.17 (d, lH, 8.3Hz), 8 7.88-7.85 (m, lH), 8 7.76-7.73 (m, 

lH) 8 7.56-7.40 (m, 4H), 8 5.44 (d, lH, J = 8.8 Hz), 8 4.72-4.64 (dd, lH, J = 15.4, 7.2 

Hz), 8 4.00-3.92 (m, lH), 8 3.83-3.75 (m, lH), 8 2.53 (dd, lH, J = 13.0, 4.1 Hz), 8 1.99 

(hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.86-1.64 (m, 4H), 8 1.50 (dd, lH, J = 7.7, 5.5 Hz), 8 1.43-1.21 

(m, lH), 8 1.16-1.07 (m, lH), 8 0.91 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.88 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.77 

(d, 3H, J = 6.6 Hz); IR (film, cm-1
): 3700-3142, 3568, 3047, 2923; SMBR (m/z (intensité 

relative)): 322 (M+ ,10), 291 (100), 167 (30), 141 (75); SMHR calculée pour C23H30Ü: 

322.2297, trouvée: 322.2299. P.f. 72-74 °C. [a]n2° = -42.9 (c 1.02, CHCb). · 
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Alcool 86b 

A 

La réaction a été effectuée avec 729 mg (1.30 mmol) d'alcool protégé 67e pour donner 400 

mg (95 %) de l'alcool 86b sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.85-7.78 (m, 3H), 8 7.69 (s, lH), 8 7.51-7.38 (m, 3H), 8 

5.38 (d, lH, J = 9.3 Hz), 8 4.00 (dd, lH, J = 16.5, 7.2 Hz), 8 3.95-3.83 (m, lH), 8 3.82-

3.69 (m, lH), 8 2.46 (dd, lH, J = 12.7, 3.9 Hz), 8 1.98 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.90-1.61 

(m, 4H), 8 1.49-1.22 (m, 2H), 8 1.20-1.06 (m, lH), 8 0.92 ( d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.88 ( d, 

3H, J = 6.6 Hz), 8 0.83 (d, 3H, J = 6.6 Hz); IR (film, cm-1
): 3625-3117, 3568, 3052, 2950, 

2921, 2862; SMBR (m/z (intensité relative)): 322 (M+, 5), 291 (32), 261 (24), 181 (24), 

167 (37), 141 (100); SMHR calculée pour C23H30Ü: 322.2297, trouvée : 322.2290. [a]o20 

= +79.9 (c 1.42, CHCh). 

Procédure générale pour la déprotection d'un t-butyléther avec le B-bromo-

cathécolborane 

Le t-butyléther (1.0 éq.) a été dissous dans du dichlorométhane (0.3 M). Le B-

bromocathécolborane (1. 1 éq.) dissous dans du dichlorométhane (0.2 M) a été ajouté par 

canule. Le mélange a été agité à température ambiante pendant lh, et de l'eau a été 

ajoutée. Du dichlorométhane a été ajouté, les deux phases ont été séparées, et la phase 

aqueuse a été extraite deux fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques ont été 

combinées, lavées deux fois avec une solution d'hydroxyde de sodium 3 Met une fois avec 
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de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit 

brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice. 

Alcool 86c 

0 
OH 

À partir de la procédure générale pour la déprotection d'un t-butyléther avec le B-

bromo-cathécolborane 

La réaction a été effectuée avec 351 mg (1.05 mmol) de l'adduit 67f. Le produit brut a été 

purifié en utilisant un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (5 : 95 à 10: 90) pour donner 

l'alcool 86c (214 mg, 73 %) sous forme d'une huile incolore, et le produit cyclique 87 (80 

mg, 27 %) sous forme d'un solide blanc. 

À partir de l'ester 88 par transestérification 

L'ester 88 brut formé à partir de 1.54 g (1 éq., 4.60 mmol) de l'adduit 67f a été dissous 

dans du méthanol (0.06 M), et le carbonate de potassium (2.0 éq.) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité à température ambiante pendant 16h, et a été évaporé. De l'éther 

diéthylique et une solution saturée en bicarbonate de soude ont été ajoutés, les deux phases 

ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 2 fois avec de l'éther diéthylique. Les 

phases organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate 

de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par chromatographie 

éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (8 : 92), 

pour donner 1.23g d'alcool 86c (96 % à partir de l'adduit 67c) sous forme d'une huile 

incolore. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 4.86 (d, lH, J = 10.5Hz), 8 3.68 (dd, lH, J = 10.2, 5.3 Hz), 

8 3.38 (t, lH, J = 9.3 Hz), 8 2.50-2.35 (m, 2H), 8 1.96 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.87-1.52 
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(m, lOH), 8 1.39-0.81 (m, 8H), 8 0.96-0.85 (m, 9H); IR (film, cm-1) : 3665-3085, 2924, 

2855, 1450; SMBR (m/z (intensité relative)) : 278 (M+, 15), 247 (30), 135 (75), 109 (85), 

95 (85), 81 (95) ; SMHR calculée pour C19H34Ü: 278.2610, trouvée: 278.2607. [a]n2° = -
35.1 (c 1.09, CHCh). 

Produit cyclique 87 

.,,,,0 
L'adduit 67f (131 mg, 0.39 mmol) a été dissous dans du dichlorométhane (0.1 M), et 

refroidi à 0 °C. L'acide trifluoroacétique (0.6 mL, 7.79 mmol) a été ajouté goutte à goutte 

et le mélange a été agité à température ambiante pendant 10 minutes. Le mélange a été 

refroidi à 0 °C, une solution saturée en carbonate de soude a été ajouté lentement, les deux 

phases ont été séparés et la phase aqueuse a été extraite 2 fois avec du dichlorométhane. 

Les phases organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (8: 92), pour donner 109 mg de produit cyclique 87 (100 %) sous forme d'un 

solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 4.00 (t, lH, J = 8.3Hz), 8 3.41 (dd, lH, J = 9.9, 8.3 Hz), 8 

2.17-1.99 (m, lH), 8 1.98-1.84 (m, lH), 8 1.84-1.50 (m, 9H), 8 1.50-1.06 (m, 7H), 8 1.05-

0.75 (m, 5H), 8 0.96 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 8 0.88 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.87 (d, 3H, J = 7.1 

Hz); RMN 13C (CDCb, 75.5 MHz): 8 87.5 (s), 71.7 (t), 51.3 (d), 48.3 (t), 45.2 (d), 41.9 

( d), 35 .0 (t), 33 .3 (t), 32.3 (t), 32.2 (t), 31.6 ( d), 26.5 (t), 26.1 (t), 25. 7 ( d), 24.9 ( q), 22.3 

(q), 19.9 (q); IR (film, cm-1) : 2922, 2858, 1450, 1049; SMBR (m/z (intensité relative)) : 

278 (M+, 10), 193 (100), 109 (20); SMHR calculée pour C19H34Ü: 278.2610, trouvée: 

278.2618. P.f. 53.7 °C. [a]n2° = -33.4 (c 1.02, CHCh). 
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Ester 88 

0 
oy 

0 

L'adduit 67f (1.0 éq.) a été dissous dans de l'éther diéthylique (0.2 M), et l'anhydride 

acétique (5.0 éq.) et le trichlorure de fer (0.15 éq.) ont été ajoutés. Le mélange a été agité à 

température ambiante pendant 15h, une solution saturée en hydrogénophosphate de sodium 

a été ajoutée, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 2 fois avec de 

l'éther di éthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été utilisé 

pour la transestérification. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 4.91 (d, lH, J = 9.9Hz), 8 4.07 (dd, lH, J = 10.5, 6.3Hz), 8 

3.98 (dd, lH, J = 10.5, 7.2 Hz), 8 2.60-2.45 (m, lH), 8 2.28 (dd, lH, J = 16.0, 7.2 Hz), 8 

2.01 (s, 3H), 8 2.00-1.85 (m, lH), 8 1.83-1.50 (m, 9H), 8 1.45-0.82 (m, 9H), 8 0.91-0.84 

(m, 9H). 

Procédure générale pour la formation des acides carboxyliques 

L'alcool (protégé ou non) (1.0 éq.) a été dissous dans de l'acétone (0.3M) et refroidi à 0 

~C. Le réactif de Jones (3.0 éq.) a été additionné lentement et le mélange a été agité à 0 °C 

pendant 2h. Du 2-propanol a été ajouté jusqu'à coloration verte du mélange réactionnel et 

les solvants ont été évaporés. Du dichlorométhane et de l'eau ont été ajoutés. Les phases 

ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite deux fois avec du dichlorométhane. Les 

phases organiques ont été combinées, lavées avec de l'eau et de la saumure, séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par 

chomatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et de 

dichlorométhane (0 : 100 à 10 : 90). 
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Acide carboxylique 89a 

OH 

A 0 

La réaction a été effectuée avec 1.O8g (2.95 mmol) d'alcool protégé 67a pour donner 785 

mg (100%) d'acide carboxylique 89a sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz) :8 5.25 (d, lH, J = 10.3 Hz), 8 3.16 (d, lH, J = 10.3 Hz), 8 

2.42 (dd, lH, J = 17.3, 8.3 Hz), 8 1.95 (hept, lH, J = 6.8 Hz), 8 1.82-1.73 (m, 2H), 8 1.67-

1.57 (m, 2H), 1.28-1.05 (m, 3H), 8 1.00 (s, 9H), 8 0.92-0.84 (m, 9H); IR (film, cm-1
) : 

3690-2140, 2927, 2866, 1700; SMBR (m/z (intensité relative)): 266 (M+ ,8) 210 (80), 167 

(100), 149 (100), 81 (50); SMHR calculée pour C11H30Ü2: 266.2246, trouvée: 266.2251. 

[a]0
20 = -79.9 (c 1.32, CHCh). 

Acide carboxylique 89b 

A 0 

Le mélange réactionnel a été placé à température ambiante lh avant que le 2-propanol soit 

ajouté. La réaction a été effectuée avec 488 mg (1.24 mmol) d'alcool protégé 67b pour 

donner 361 mg (99 %) d'acide carboxylique 89b sous forme d'une huile incolore. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz) :8 5.06 (d, lH, J = 9.4 Hz), 8 3.08 (t, lH, J = 9.4 Hz), 8 2.45-

2.30 (m, lH), 8 1.92 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.86-1.56 (m, 12H), 8 1.39-0.70 (m, 6H), 

0.91 (d, 3H, J = 6.1 Hz), 8 0.88 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.84 (d, 3H, J = 6.6 Hz); IR (film, 
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cm-1) : 3404-2937, 2927, 2856, 1703; SMBR (m/z (intensité relative)) : 292 (M+ ,20) 203 

(60), 167 (100), 149 (75); SMHR calculée pour C1 9H32O2: 292.2402, trouvée: 292.2408. 

[a]n2° = -88.3 (c 1.29, CHCb). 

Acide carboxylique 89d 

-
A 0 

La réaction a été effectuée avec 277 mg (0.86 mmol) d'alcool 86a pour donner 154 mg (53 

%) d'acide carboxylique 89d sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 8.12 (d, lH, 8.2Hz), 8 7.88-7.85 (m, lH), 8 7.77 (d, lH, J 

= 8.3 Hz) 8 7.57-7.42 (m, 4H), 8 5.74 (d, lH, J = 8.8 Hz), 8 5.29 (d, lH, J = 8.8 Hz), 8 

2.40-2.37 (m, lH), 8 1.99 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.79-1.66 (m, 5H), 8 1.36-1.26 (m, lH), 

8 1.13-1.07 (m, lH), 8 0.92-0.88 (m, 6H), 8 0.71 (d, 3H, J = 6.1 Hz); IR (film, cm-1
): 

3400-2210, 3052, 2935, 2866, 1700; SMBR (m/z (intensité relative)) : 336 (M+ ,25), 172 

(65), 155 (95), 141 (90), 127 (100); SMHR calculée pour C23H2sO2: 336.2089, trouvée : 

336.2084. P.f. 104-107 °c. [a]n2° = -51.9 (c 1.27, CHCb). 
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Acide carboxylique 89e 

0 

La réaction a été effectuée avec 423 mg (1.31 mmol) d'alcool 86b pour donner 266 mg (60 

%) d'acide carboxylique 89e sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.88-7.78 (m, 4H), 8 7.53-7.41 (m, 3H), 8 5.69 (d, lH, J = 

9.4 Hz), 8 4.77 (d, lH, J = 9.4 Hz), 8 2.51-2.38 (m, lH), 8 1.99 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 

1.87-1.49 (m, 5H), 8 1.43-1.27 (m, lH), 8 1.19-1.05 (m, lH), 8 0.91 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 

0.88 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.80 (d, 3H, J = 6.1 Hz); IR (film, cm-1
): 3383-2400, 3060, 

2959, 2874, 1705; SMBR (m/z (intensité relative)) : 336 (M+, 45), 291 (75), 247 (100), 

211 (37), 191 (52), 167 (45), 141 (100); SMHR calculée pour C23H2sO2: 336.2089, 

trouvée : 336.2084. P.f. 101-104 °C. [a]n20 = +30.5 (c 1.04, CHCh). 

Acide carboxylique 89f 

0 
OH 

- 0 A 

Le mélange réactionnel a été agité à 0 °C pendant 30 minutes, et à température ambiante 

pendant 1h30 avant l'ajout du 2-propanol. La réaction a été effectuée avec 1.23 g (4.42 

mmol) d'alcool 86c pour obtenir 1.15 g (89 %) d'acide carboxylique 89f sous forme d'une 

huile incolore. 
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RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 5.09 (d, lH, J = 9.9 Hz), 8 3.07 (t, lH, J = 9.4 Hz), 8 2.38-

2.25 (m, lH), 8 1.95 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.86-1.55 (m, llH), 8 1.38-0.95 (m, 6H), 8 

0.92-0.72 (m, lOH); IR (film, cm-1) : 3350-2385, 2925, 2853, 1695, 1449; SMBR (m/z 

(intensité relative)): 292 (M+, 10), 203 (30), 167 (100), 81 (50) ; SMHR calculée pour 

C19H32Ü2: 292.2402, trouvée: 292.2408. [a]n20 = +45.7 (c 1.80, CHCb). 

Procédure générale pour le réarrangement de Curtius 

L'acide carboxylique (1.0 éq.) a été dissous dans du toluène (0.1 M), la triéthylamine (1.3 

éq.) et l'azoture de diphénylphosphoryle (1.2 éq.) ont ensuite été ajoutés. Le mélange a été 

porté au reflux pendant lh, et après avoir été refroidi à température ambiante, le toluène a 

été évaporé. Une solution de méthanoate de sodium (4.5 éq.) dissous dans du méthanol 

(0.5 M) a ensuite été ajoutée à l'isocyanate formé. Le mélange a été porté de nouveau au 

reflux pour une durée de lh. Après refroidissement jusqu'à la température ambiante et 

évaporation du méthanol, de l'eau et de l'éther diéthylique ont été ajoutés au mélange et les 

phases ont été séparées. La phase aqueuse a été lavée deux fois avec de l'éther diéthylique. 

Les phases organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par 

chomatographie éclair sur gel de silice. 

Carbamate 91a 

Le produit brut a été purifié en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (8 : 

92 à 10 : 90). La réaction a été effectuée avec 148 mg (0.56 mmol) d'acide carboxylique 

89a pour donner 124 mg (76 %) de carbamate 91a sous forme d'un solide blanc. 

105 



RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 5.01 (d, lH, J = 9.4 Hz), 8 4.49 (d, lH, J = 9.2 Hz), 8 4.23 

(massif, lH), 8 3.65 (s, 3H), 8 2.48 (q, lH, J = 9.1 Hz), 8 1.88 (hept, lH, J = 6.8 Hz), 8 

1.80-1.73 (m, 2H), 8 1.66-1.57 (m, 3H), 8 1.23-0.95 (m, 2H), 8 0.93-0.83 (m, 9H), 80.90 

(s, 9H); RMN 13C (CDCh, 75.5 MHz): 8 156.6 (s), 144.7 (s), 119.0 (d), 56.4 (d), 52.0 (q), 

51.1 (d), 37.0 (t), 34.9 (d), 33.2 (d), 32.7 (d), 27.7 (t), 26.8 (d), 26.1 (q), 22.0 (q), 21.2 (q), 

19.7 (q); IR (film, cm-1): 3325, 2954, 2866, 2835, 1696; SMBR (m/z (intensité relative)): 

238 ((M-C4H9)\ 100), 163 (35), 128 (20); SMHR calculée pour C14H22NO2 (M-C4H9/: 

238.1807, trouvée: 238.1801. P.f. 108.2 °C. [a]n20 = +19.3 (c 1.08, CHCh). 

Carbamate 91b 

A 

Le produit brut a été purifié en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (4 : 

96 à 8 : 92). La réaction a été effectuée avec 317 mg (1.08 mmol) d'acide carboxylique 

89b pour donner 250 mg (72 %) de carbamate 91b sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 4.93 (d, lH, J = 8.8 Hz), 8 4.44 (massif, lH), 8 4.22 

(massif, lH), 8 3.64 (s, 3H), 8 2.48-2.38 (m, lH), 8 1.88 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.84-1.53 

(m, 1 lH), 8 1.40-0.98 (m, 7H), 8 0.98-0.79 (m, 9H); RMN 13C (CDCh, 75.5 MHz) : 8 

156.4 (s), 144.2 (s), 120.9 (d), 53.2 (d), 51.8 (q), 51.0 (d), 43.3 (d), 36.5 (t), 32.8 (d), 32.2 

(t), 29.2 (t), 27.2 (t), 26.6 (d), 26.5 (t), 26.2 (t), 22.0 (q), 20.9 (q), 19.7 (q); IR (film, cm-1) : 

3329, 2925, 2852, 1704, 1531; SMBR (m/z (intensité relative)): 322 (MH+, 20), 238 

(100), 170 (58), 163 (25); SMHR calculée pour C20H36NO2 (MH+): 322.2746, trouvée: 

322.2752. P.f. 124.9 °C. [a]o20 = +2.8 (c 1.55, CHCh). 
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Carbamate 91c 

La solution de méthanoate de sodium dans le méthanol a été ajoutée sans avoir évaporé le 

toluène. Le produit brut a été purifié en éluant avec un mélange de dichlorométhane et 

d'hexane (20: 80). La réaction a été effectuée avec 153 mg (0.46 mmol) d'acide 

carboxylique 89c pour donner 138 mg (83 %) de carbamate 91c sous forme d'une huile 

incolore. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 8.10 (d, lH, 7.7 Hz), 8 7.88-7.85 (m, lH), 8 7.77 (d, lH, J 

= 8.3 Hz) 8 7.55-7.41 (m, 4H), 8 6.22 (massif, lH), 8 5.39 (d, lH, J = 8.2 Hz), 8 5.01 

(massif, lH), 8 3.67 (s, 3H), 8 2.63-2.49 (m, lH), 8 1.94 (hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.90-1.81 

(m, 4H), 8 1.68-1.63 (m, lH), 8 1.35-1.25 (m, lH), 8 1.20-1.05 (m, lH), 8 0.91-0.84 (m, 

9H); RMN 13C (CDCb, 75.5 MHz): 8 155.9 (s), 145.3 (s), 138.7 (s), 134.0 (s), 130.8 (s), 

128.8 (s), 128.0 (d), 126.0 (d), 125.6 (d), 125.3 (d), 123.8 (d), 123.5 (d), 122.2 (d), 52.2 

(q), 50.9 (d), 49.7 (d), 36.4 (t), 32.9 (d), 32.1 (t), 27.1 (t), 26.6 (d), 22.1 (q), 20.9 (q), 19.6 

(q); IR (film, cm-1): 3445, 3330, 3052, 2954, 2866, 1705; SMBR (m/z (intensité relative)) : 

365 (M\ 25), 290 (25), 247 (40), 227 (45), 214 (100); SMHR calculée pour C24H31NO2: 

365.2355, trouvée : 365.2346. [a]n2° = -22.9 (c 1.79, CHCb). 
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Carbamate 91d 

' 
A 

La solution de méthanoate de sodium dans le méthanol a été ajoutée sans avoir évaporé le 

toluène. Le produit brut a été purifié en éluant avec un mélange de dichlorométhane et 

d'hexane (20 : 80). La réaction a été effectuée avec 237 mg (0.70 mmol) d'acide 

carboxylique 89d pour donner 200 mg (78 %) de carbamate 91d sous forme d'un solide 

blanc. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.87-7.79 (m, 3H), 8 7.76 (s, lH), 8 7.52-7.38 (m, 3H), 8 

5.72 (massif, lH), 8 5.28 (d, lH, J = 8.8 Hz), 8 5.04 (massif, lH), 8 3.68 (s, 3H), 8 2.55 

(dd, lH, J = 12.7, 3.3 Hz), 8 2.00-1.72 (m, 5H), 8 1.71-1.60 (m, lH), 8 1.46-1.26 (m, lH), 

8 1.24-1.09 (m, lH), 8 1.00-0.85 (m, 9H); RMN 13C (CDCh, 75.5 MHz): 8 156.2 (s), 

144.8 (s), 140.5 (s), 133.4 (s), 132.6 (s), 128.4 (d), 127.9 (d), 127.6 (d), 126.0 (d), 125.7 

( d), 124.9 ( d), 124.6 ( d), 121.9 ( d), 52.5 ( d), 52.2 ( q), 51.1 ( d), 36.0 (t), 32.6 ( d), 31.6 (t), 

26.7 (t), 26.5 (d), 22.0 (q), 20.6 (q), 19.7 (q); IR (film, cm-1
): 3321, 3049, 2953, 2868, 

1703; SMBR (m/z (intensité relative)): 365 (M+, 15), 290 (50), 247 (62), 227 (100), 214 

(95), 191 (45), 141 (80); SMHR calculée pour C24H31NO2: 365.2355, trouvée : 365.2346. 

P.f. 112-114 °c. [a]o20 = +36.5 (c 1.00, CHCh). 
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Carbamate 91e et azoture de carbamoyle 92e 

Le produit brut a été purifié en éluant avec du dichlorométhane à 100%. La réaction a été 

effectuée avec 734 mg (2.51 mmol) d'acide carboxylique 89f pour donner 554 mg (69 %) 

de carbamate 91e sous forme d'un solide blanc, et 68 mg (8 %) d'azoture de carbamoyle 

92e sous forme de solide blanc. 

Cabamate 9le: RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 4.93 (d, lH, J = 9.4 Hz), 8 4.58-7-4.42 (m, 

lH), 8 4.30-4.12 (m, lH), 8 3.64 (s, 3H), 8 2.46-2.32 (m, lH), 8 1.92 (hept, lH, J = 6.6 

Hz), 8 1.86-1.55 (m, l lH), 8 1.44-1.08 (m, 5H), 8 1.07-0.69 (m, 2H), 8 0.90 ( d, 3H, J = 6.6 

Hz), 8 0.88 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.85 (d, 3H, J = 6.6 Hz); IR (film, cm-1
) : 3449, 3325, 

2920, 2853, 1700, 1532; SMBR (m/z (intensité relative)): 321 (M+, 1), 238 (100), 163 

(45); SMHR calculée pour C20H35NO2: 321.2668, trouvée: 321.2673. P.f. 69.5 °C. [a]n2° 

= -42.1 ( c 1.54, CHCh). 

Azoture de carbamoyle 92e: RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 4.92 (d, lH, J = 9.9 Hz), 8 

4.90-4.82 (m, lH), 8 4.34 (dd, lH, J = 16.5, 9.4 Hz), 8 2.38 (dd, lH, 12.6, 3.9 Hz), 8 1.91 

(hept, lH, J = 6.6 Hz), 8 1.86-1.50 (m, IOH), 8 1.47-0.80 (m, 8H), 8 0.91 (d, 3H, J = 6.6 

Hz) 8 0.88 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 8 0.84 (d, 3H, J = 7.2 Hz); IR (film, cm-1
) : 3431, 3306, 

2921, 2853, 2442, 2133, 1683, 1528; SMBR (m/z (intensité relative)) : 332 (M+, 2), 304 

(10), 249 (100), 206 (95), 181 (100), 163 (95), 95 (90), 81 (90); SMHR calculée pour 

C19H32N4O: 332.2576, trouvée: 332.2578. P.f. 92.3 °C. [a]D20 = -76.8 (c 1.02, CHCh). 
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Azoture de carbamoyle 92a 

Par le réarrangement de curtius (produit secondaire) : 

La procédure générale pour le réarrangement de Curtius a été utilisée, sans ajouter de 

méthanoate de sodium dans le mélange réactionnel en même temps que le méthanol. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec du 

dichlorométhane à 100%. La réaction a été effectuée avec 467 mg (1.75 mmol) d'acide 

carboxylique 98a pour donner 223 mg (44 %) de carbamate 91a sous forme d'un solide 

blanc, et 74 mg (14 %) d'azoture de carbamoyle 92a. 

Par addition d'azoture de sodium sur l'isocyanate: 

L'acide carboxylique 89a (54 mg, 0.20 mmol) a été dissous dans du toluène (0.1 M), la 

triéthylamine (30 µL, 1. 1 éq.) et l'azoture de diphénylphosphoryle (50 µL, 1. 1 éq.) ont 

ensuite été ajoutés. Le mélange a été porté au reflux pendant 2h, et après avoir été refroidi 

à température ambiante, le toluène a été évaporé. De l'eau (0.1 M), de l'acétonitrile (0.1 

M) et l'azoture de sodium (18 mg, 0.28 mmol) ont été ajoutés et le mélange a été agité à 

température ambiante pendant 30 minutes. Après l'évaporation de l'acétonitrile, une 

solution saturée en bicarbonate de soude et de l'éther diéthylique ont été ajoutés au 

mélange et les phases ont été séparées. La phase aqueuse a été lavées deux fois avec de 

l'éther diéthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié 

par chomatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (3 : 97) pour obtenir 38 mg (61 %) d'azoture de carbamoyle 92a sous forme de 

solide blanc. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 5.01 (d, lH, J = 9.4 Hz), 8 4.87 (massif, lH, J = 9.4 Hz), 8 

4.37 (t, lH, J = 9.4 Hz), 8 2.47 (dd, lH, J = 17.6, 8.2 Hz), 8 1.95-1.50 (m, 5H), 8 1.30-0.98 
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(m, 3H), 8 0.93-0.84 (m, 9H) 80.90 (s, 9H); IR (film, cm-1) : 3290, 2950, 2928, 2862, 

2120, 1678, 1528, 1228; SMBR (m/z (intensité relative)): 249 ((M-C4H9)+, 100), 206 (85), 

163 (65), 96 (75); SMHR calculée pour C13H21N4O (M-C4H9t: 249.1715, trouvée: 

249.1720. P.f. 122.3 °C. [a]0
20 = +99.0 (c 1.80, CHCb). 

Acide carboxylique 97a 

HO OTBDPS 

0 

L'adduit 67d (617 mg, 1.10 mmol) a été dissous dans 19 mL de dichlorométhane (0.06 M) 

et dans 6 mL de méthanol (0.18 M), quelques gouttes de sudan III ont été ajoutées et le 

mélange a été refroidi à -78 °C. De l'ozone a été barboté jusqu'à ce que la couleur rose ait 

disparue et de l'azote a ensuite été barboté pour enlever l'excès d'ozone. Le mélange a été 

réchauffé lentement, jusqu'à 0 °C et le borohydrure de sodium (213 mg, 5.1 éq.) a été 

ajouté lentement. Le mélange a été agité à 0 °C pendant 2h30, ensuite à température 

ambiante pendant 15h. Une solution d'acide chlorhydrique IN a été ajoutée lentement, le 

méthanol a été évaporé et de l'eau a été ajoutée. La phases aqueuse a été extraite trois fois 

avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavée une fois avec 

de l'eau et une fois avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrées. Le produit brut a été dissous dans 10.5 mL d'acétone, refroidi à 0 °C et 1.5 

mL de réactif de Jones (3.6 éq.) a été ajouté lentement. Le mélange a été agité à 0 °C 

pendant 15 minutes et du 2-propanol a été ajouté jusqu'à coloration vert~ du mélange 

réactionnel. Après évaporation des solvants, de l'eau a été ajoutée et la phases aqueuse a 

été extraite trois fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques ont été combinées, 

lavées deux fois avec de l'eau et une fois avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par chomatographie éclair 

sur gel de silice en éluant avec un mélange d'éther diéthylqiue et d'hexane (30 : 70) pour 

donner un solide blanc 97a gommant (314 mg, 0.69 mmol, 63 %). 
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RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 7.86-7.71 (m, 3H), 8 7.62 (d, 4H, J = 7.7 Hz), 8 7.50-7.29 

(m, IOH), 8 4.69 (dd, lH, J = 9.3, 5.3 Hz), 8 4.41 (t, lH, J = 9.4 Hz), 8 3.95 (dd, lH, J = 
9.9, 5.0 Hz) 8 1.01 (s, 9H); IR (film, cm-1

) : 3069, 3047, 2955, 2928, 2857, 1709, 1109; 

SMBR (m/z (intensité relative)): 397 ((M-C4H9)+, 30), 199 (100), 153 (23); SMHR 

calculée pour C2sH21Ü3Si (M-C4H9t: 397.1260, trouvée: 397.1255. [a] 0
20 = -21.1 (c 

1. 77, CH Ch). 

Acide 3-t-butyléther-2(R)-cyclohexylpropanoïque (97b) 

0 

L'adduit 67f (503 mg, 1.0 éq.) a été dissous dans du dichlorométhane (0.1 M), quelques 

gouttes de Sudan III ont été ajoutés et le mélange a été refroidi à-78 °C. De l'ozone a été 

barboté dans le mélange réactionnel jusqu'à ce que la coloration rose soit disparue. De 

l'azote a ensuite été barboté pour enlever l'excès d'ozone. Le réactif de Jones (2.8 mL, 5.0 

éq.) a ensuite été additionné, le mélange réactionnel a été agité à -78 °C pendant 30 

minutes. Après 1h30 à température ambiante, du 2-propanol a été ajouté jusqu'à 

coloration verte du mélange réactionnel et les solvants ont été évaporés. Du 

dichlorométhane et de l'eau ont été ajoutés, et les phases ont été séparées. La phase 

aqueuse a été extraite deux fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques ont été 

combinées, lavées avec de l'eau et de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium 

anhydre et concentrées. Le produit brut a été purifié par chomatographie éclair sur gel de 

silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 : 80 à 40 : 60) pour 

obtenir 299 mg (87 %) de l'acide carboxylique 97b sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 3.65-3.56 (m, 2H), 8 2.45-2.33 (m, lH), 8 1.85-1.59 (m, 

6H), 8 1.37-0.91 (m, 5H), 8 1.23 (s, 9H); IR (film, cm-1) : 3500-2275, 2973, 2929, 2855, 

1709; SMBR (m/z (intensité relative)) : 213 ((M-CH3t, 20), 171 ((M-C4H9)+, 30), 142 
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(70), 109 (90), 83 (100); SMHR calculée pour C12H21Ü3 (M-CH3t: 213.1491, trouvée: 

213.1496 P.f. 43.6 °C. [a]n2° = -7.9 (c 1.39, CHCb). 

Amino alcool Net O-protégé 98 

La procédure générale pour le réarrangement de Curtius a été suivie. La solution de 

méthanoate de sodium dans le méthanol a été ajoutée sans avoir évaporé le toluène. Le 

produit brut a été purifié en éluant avec du dichlorométhane. La réaction a été effectuée 

avec 289 mg (0.64 mmol) d'acide carboxylique 97a pour donner 198 mg (71 %) d'amino 

alcool Net O-protégé 98 sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 7.91-7.09 (m, 17H), 8 5.69-5.58 (m, 2H), 8 4.12-4.04 (m, 

IH), 8 3.96-3.84 (m, IH), 8 3.70 (s, 3H), 8 0.99 (s, 9H); IR (film, cm-1
) : 3445, 3334, 

3047, 3012, 2954, 2937, 2857, 1713, 1505; SMBR (m/z (intensité relative)) : 426 ((M-

C4H9)+, 100), 351 (300), 273 (40), 214 (67); SMHR calculée pour C26H24NO3Si (M-

C4H9t: 426.1525, trouvée: 426.1512. P.f. 40-44 °C. [a]n2° = -4.l (c 1.08, CHCb). 

Acide 3-hydroxy-2-(R)-cyclohexylpropanoïque (99) 

0 

La procédure générale pour la déprotection d'un t-butyléther avec le B-bromo-
cathécolborane a été suivie. La réaction a été effectuée avec 53 mg (0.23 mmol) d'acide 
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propanoïque 97b. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice 

en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60 à 100 :0) pour obtenir 30 

mg d'alcool 99 (76 %) sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 3.93-3.72 (m, 2H), 8 2.47 (dt, lH, J = 7.4, 3.9 Hz), 8 1.82-

1.59 (m, 6H), 8 1.34-0.90 (m, 5H); IR (film, cm-1) : 3700-2250, 3379, 2928, 2854, 1709; 

SMBR (m/z (intensité relative)): 173 (MH+, 5), 155 ((M-OH)+, 5), 142 ((M-CH3OH)\ 

35), 90 (100), 81 (70); SMHR calculée pour C9H17Ü3 (MW): 173.1178, trouvée: 

173.1181 P.f. 73.9 °C. [a]l0 = +1.3 (c 1.05, CHCb). 

Procédure générale pour la préparation des esters de Mosher 

L'alcool (1.0 éq.) a été dissous dans du dichlorométhane (0.1 M) et refroidi à O °C. 

L'acide méthoxy-a-(trifluorométhyl)phényl acétique (1. 1 éq.) et la (2,5)-

diméthylaminopyridine (0.2 éq.) ont été ajoutés et la solution agitée pendant 30 minutes à 0 

°C. Le dicyclohexylcarbodiimide (1.2 éq.) a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité 

pendant 18h à température ambiante. La suspension blanche a été filtrée puis le filtrat a été 

concentré. Les RMN 19F ont été pris sur les produits bruts. Le produit brut a été purifié 

par chromatographie éclair sur gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (20 : 80). 

Ester de Mosher 100a 

La réaction a été effectuée avec 39 mg d'amino alcool N-protégé 68a et le (R)-MTPA pour 

obtenir 60 mg (70 %) d'ester de Mosher 100a sous forme d'un solide blanc. 
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RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.52-7.49 (m, 2H), 8 7.43-7.39 (m, 3H), 8 4.60 (d, lH, J = 
10.2 Hz), 8 4.45 (dd, lH, J = 11.5, 4.0 Hz), 8 4.34 (dd, lH, J = 11.5, 7.7 Hz), 8 3.86-3.79 

(m, lH), 8 3.62 (s, 3H), 8 3.53 (s, 3H), 0.93 (s, 9H); RMN 19F (CDCh, TFA comme 

référence): 8 4.61 (s); IR (film, cm-1) : 3303, 3078, 2954, 1749, 1691, 1267; SMBR (m/z 

(intensité relative)): 334 ((M-C4H9)+, 40), 189 (100), 144 (45), 100 (60); SMHR calculée 

pour C14H1sNOsF3 (M-C4H9t: 334.0902, trouvée: 334.0895. [a]n2° = -14.0 (c 1.68, 

CHCh). 

Ester de Mosher racémique 

RMN 19F (CDCb, TFA comme référence): 8 4.61 (s), 8 4.45 (s). À partir du RMN 19F, 

l'excès énantiomérique de l 'amino alcool N-protégé 68a a été déterminé : >99 % e.e .. 

Ester de Mosher 100b 

MeO fF3 9.t 
Phx;0 OMe 

0 

La réaction a été effectuée avec 26 mg d' amino alcool N-protégé 68b et le (R)-MTPA pour 

obtenir 44 mg (86 %) d'ester de Mosher 100b sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCh, 300MHz): 8 7.55-7.47 (m, 2H), 8 7.46-7.37 (m, 3H), 8 4.57 (d, lH, J = 

9.9 Hz), 8 4.41 (dd, lH, J = 11.5, 5.5 Hz), 8 4.33 (dd, lH, J = 11.0, 3.4 Hz), 8 3.81-3.68 

(m, lH), 8 3.64 (s, 3H), 8 3.53 (s, 3H), 1.81-1.52 (m, 5H), 1.46-0.87 (m, 6H); RMN 
19F (CDCb, TFA comme référence): 8 4.71 (s); IR (film, cm-1): 3329, 3068, 2931, 2856, 

1749, 1704, 1536; SMBR (m/z (intensité relative)): 435 (MNH/, 15), 418 (MH+, 25), 184 

(100); SMHR calculée pour C20H21NOsF3 (MH+): 418.1841, trouvée: 418.1844. [a]0
20 = 

+46.9 (c 1.95, CHCh). 
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Ester de Mosher racémique 

RMN 19F (CDCb, TFA comme référence): 8 4.71 (s), 8 4.53 (s). À partir du RMN 19F, 

l'excès énantiomérique de l'amino alcool N-protégé 68b a été déterminé : 88 % e.e .. 

Ester de Mosher ent-lOOb 

La réaction a été effectuée avec 16 mg d'amino alcool N-protégé ent-68b et le (S)-MTPA 

pour obtenir 29 mg (94 %) d'ester de Mosher ent-lOOb sous forme d'un solide blanc. 

RMN 1H (CDCb, 300MHz): 8 7.53-7.46 (m, 2H), 8 7.45-7.37 (m, 3H), 8 4.57 (d, lH, J = 
9 .3 Hz), 8 4.41 ( dd, lH, J = 11.0, 5 .2 Hz), 8 4.33 ( dd, lH, J = 11.0, 3 .9 Hz), 8 3 .82-3 .69 

(m, lH), 8 3.64 (s, 3H), 8 3.53 (s, 3H), 1.82-1.51 (m, 5H), 1.48-0.80 (m, 6H); RMN 
19F (CDCb, TFA comme référence): 8 4.71 (s); IR (film, cm-1

): 3330, 3065, 2935, 2853, 

1752, 1700, 1532; SMBR (m/z (intensité relative)) : 417 (M\ 1), 334 (50), 189 (90), 170 

(90), 105 (100); SMHR calculée pour C20H26NOsF3: 417.1763, trouvée: 417.1758. 

Ester de Mosher racémique 

RMN 19F (CDCb, TFA comme référence): 8 4.71 (s), 8 4.53 (s). À partir du RMN 19F, 

l'excès énantiomérique de l 'amino alcool N-protégé ent-68b a été déterminé : >99 % e.e .. 
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