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SOMMAIRE 

Ce mémoire est subdivisés en cinq chapitres en fonction de la stratégie envisagée 

afin d'obtenir les centres chiraux quaternaires. Toutes sont basées sur l'addition de 

réactifs organométalliques trisubstitués sur des dérivés d'acides carboxyliques et de 

l'addition SN2' de réactifs de cuprates sur des nucléofuges allyliques. 

Les chapitres 1 à 3 portent sur l'addition de réactifs de Grignard vinyliques sur 

différents 2-arylcyclohexyl-1-carboxaldéhydes obtenus par addition 1,4 d'organocuprates 

sur trois aldéhydes a,p-insaturés : 

-le (-)-myrténal (chapitre 2); 

-le (-)-périllaldéhyde (chapitre 3); 

-le l-cyclohexényl-1-carboxaldéhyde (chapitre 4); 

Le quatrième chapitre traite de la synthèse d'aldéhydes basés sur le (+)-camphre 

ainsi que de l'addition de réactifs de Grignard sur ces derniers. 

Le dernier chapitre aborde l'addition de réactifs organométalliques sur deux 

dérivés d'acides carboxyliques, l'acide 3-menthylcarboxylique et le 3-

menthylcarbonitrile, pouvant conduire directement à la cétone, qui, après une réduction 

diastéréosélective, mène à l'alcool allylique désiré. 
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INTRODUCTION 

1.1 La chiralité 

I.1.1 Activité optique 

La découverte en 1815 par un physicien du nom de J.B. Biot que certaines 

substances chimiques naturelles avaient la caractéristique. de dévier le plan de polarisation 

de la lumière a initié une série de découvertes reliée à la structure en trois dimensions des 

molécules. En 1848, Louis Pasteur fit plusieurs observations d'où découlèrent les 

premières règles de la stéréochimie. 

En effet, il remarqua que le tartrate d'ammonium et de sodium existait sous forme 

d'un mélange de deux différentes sortes de cristaux, lesquels étaient l'image miroir l'un 

de l'autre (figure 1). En utilisant une loupe, il sépara laborieusement le mélange en deux 

amoncellements distincts. Bien qu'au départ le mélange était optiquement inactif, chacun 

des deux types de cristaux, une fois dissout dans l'eau, était optiquement actif. De plus, 

les rotations spécifiques de chacune des solutions étaient égales, mais de signes opposés. 

Cependant, toutes les autres propriétés des deux solutions étaient parfaitement identiques. 

Parce que la différence de rotation optique a été observée en solution, Pasteur 

conclut que cette caractéristique ne découlait pas des cristaux mais bel et bien des 

molécules. Il proposa que, tout comme les cristaux, les molécules des composants étaient 

des images miroirs l'un de l'autre, et que celles-ci ne différaient que par le signe de la 

rotation spécifique du plan de la lumière polarisée. 
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Figure 1 : Cristaux du tartrate d'ammonium et de sodium1 

Gauche : (-)-énantiomère Droite : (+)-énantiomère 

I.1.2 Carbones asymétriques 

C'est en 1874 que la relation entre le phénomène d'activité optique et les 

structures moléculaires a été établi. Indépendamment, J.H. van't Hoff, ainsi que J.A. 

LeBel, découvrirent que tous les composés optiquement actifs connus possédaient un 

carbone asymétrique. Ils avancèrent donc que l'arrangement spatial des groupes autour 

d'un atome de carbone central est tétraédrique. Il fallut plus de dix ans ainsi que plusieurs 

preuves avant que cette idée soit acceptée par la communauté scientifique. 

En 1904, Lord Kelvin, un professeur de physique, utilisait le terme chiral, qui 

provient du mot grec pour main 'cheir', pour décrire une figure géométrique ou un 

groupe de points d'on l'image miroir n'est point superposable. Donc, le mot chiral fait 
1 

référence au plus bel exemple d'objets ayant une image miroir non superposable: nos 

mains. Cependant, ce n'est qu'en 1964 que les professeurs R. Cahn, C. Ingold et V. 

Prelog proposèrent d'utiliser les termes chiral et chiralité lorsqu'ils développèrent une 

nomenclature pour désigner les énantiomères de manière univoque, et ceci afin de 

remplacer les termes dissymétrique et asymétrique. 
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1.1.3 Importance biologique 

Aujourd'hui, l'importance biologique de la chiralité n'est plus à démontrer, le 

corps humain étant lui-même chiral (le cœur à gauche alors que le foie se situe à droite), 

et la plupart des gens étant droitiers. Plusieurs plantes s'enroulent autour des objets d'une 

façon chirale : le chèvrefeuille 'Lonicera sempervirens' dans le sens antihoraire alors que 

le liseron 'convolvulus arvensi' dans le sens horaire. Des vingt acides aminés naturels, 

tous sont chiraux, sauf un, et tous sont de configuration S, alors que la majorité des sucres 

naturels sont chiraux et de configuration R. Même l' ADN présente une structure chirale 

avec une hélice s'enroulant dans le sens horaire. 

La chiralité des molécules a aussi ses effets sur le corps humain. En effet, l'odorat 

permet de différencier des énantiomères. Le (+)-limonène la a une odeur de citron alors 

que le (-)-limonène lb, d'orange (figure 2). La (+)-carvone 2a a une odeur de cumin alors 

que son énantiomère, la (-)-carvone 2b sent la menthe verte. 

0 &o 
~ ~ 

la lb 2a 2b 
(+)-Limonène (-)-Limonène ( + )-Carvone (-)-Carvone 

Figure 2: Énantiomères du limonène et de la carvone 

Dans les systèmes biologiques, ainsi que dans le corps humain, la plupart des 

réactions chimiques sont énantiosélectives. La source de cette chiralité provient des 

enzymes, molécules complexes constituées d'une ou de plusieurs protéines. Ces enzymes 
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sont des catalyseurs biologiques d'une extraordinaire efficacité, accélérant les réactions 

tout en ayant une influence sur la stéréosélectivité. En effet, elles possèdent un site actif, 

où les molécules réactives se fixent pour un laps de temps lors d'une réaction. Ces sites 

actifs sont chiraux, donc seulement un énantiomère d'un réactif se fixera adéquatement et 

pourra réagir. 

Par conséquent, la chiralité des biomolécules présentes dans le corps a une 

influence cruciale sur leurs effets physiologiques. À titre d'exemple, la (-)-adrénaline 3 

possède une activité hormonale de plusieurs fois son énantiomère (figure 3). Seulement 

!'énantiomère S de l'ibuprofène 4, un anti-inflammatoire vendu sous les noms d' Advil, 

Motrin et Nupren est actif. 
HO 

HO 

3 
(-)-Adrénaline 

4 
(S)-ibuprofène 

Figure 3 : Énantiomères actifs de l'adrénaline et de l'ibuprofène 

Au début des années 1990, près de 90% des médicaments étaient vendus sous 

formes de mélanges racémiques. La raison en est simple, la résolution de tels mélanges 

ou une synthèse totale énantiosélective à l'échelle industrielle étaient beaucoup trop 

onéreuses. Fort heureusement, dans bon nombre de cas, les deux énantiomères présentent 

tous deux des activités thérapeutiques comparables, ou bien l'un des énantiomères est 

tout simplement inactif. 

À certaines occasions, il est impossible de procéder de cette façon. Par exemple, 

la ( + )-éphédrine 5 ne possède aucune activité biologique, mais en plus, elle interfère avec 

la (-)-éphédrine, un alcaloïde utilisé pour le traitement des allergies et de l'asthme (figure 
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4). L'isomère S de la pénicillamine est un agent très efficace pour le traitement de 

l'arthrite chronique alors que son énantiomère, 6, est fortement toxique. Le cas le plus 

tragique est sans doute celui de la thalidomide qui a été prescrit pendant plusieurs années 

avant 1963 afin de traiter les nausées matinales chez les femmes enceintes. Le produit 

était vendu sous sa forme racémique, l'isomère R ayant l'effet escompté alors que le S 7 

entraînait des malformations chez le fœtus en développement. De ces faits ont découlée la 

nécessité d'outils permettant de synthétiser seulement un des énantiomères lors du 

développement de drogues thérapeutiques. 

5 
( + )-Éphédrine 

\J:co," HS/'\ 

6 
(R)-Pénicillamine 

7 
(S)-Thalidomide 

Figure 4: Énantiomères toxiques de l'éphédrine, de la pénicillamine et du thalidomide 

1.2 Source de chiralité 

I.2.1 Pool chiral 

Il existe seulement deux voies par lesquelles il est possible d'obtenir un seul 

énantiomère ou diastéréoisomère lors d'une réaction chimique. La première façon, et la 

plus commune, est de débuter la synthèse avec un seul stéréoisomère d'un produit chiral 

et d'utiliser des conditions qui ne modifieront pas le centre chiral présent (schéma 1). Le 

produit de départ optiquement actif peut provenir de la résolution d'un mélange 
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racémique ou encore de la nature où plusieurs composés, comme les acides aminés, les 

sucres, les stéroïdes, sont présents sous la forme d'un seul énantiomère ou 

diastéréoisomère. Cette dernière source est la plus pratique, et l'ensemble des composés 

disponibles dans cette catégorie est communément appelé 'pool chiral'. 

CHO 
HgO H-foH H+OH 

CH20H CH20H 

8 9 
( + )-Glycéraldéhyde (-)-Acide glycérique 

Schéma 1 

I.2.2 Synthèse stéréosélective 

La seconde voie, appelé synthèse stéréosélective, fait appel à différentes stratégies 

qm peuvent être divisées en quatre sous catégories. En premier lieu, il est possible 

d'obtenir, en théorie, un produit enrichi en un énantiomère à partir de molécules achirales 

en utilisant une lumière polarisée lors d'une réaction photochimique. Le principe a été 

validé en prouvant qu'en inversant le plan de polarisation de la lumière, on obtenait des 

produits avec des rotations spécifiques de signes contraires. Cependant, les excès 

énantiomériques n'ont jamais surpassés 1 %.2 Il est aussi possible d'utiliser un solvant 

chiral en présence d'un réactif et d'un substrat achiraux, cependant le résultat est difficile 

à prédire et l'on obtient une faible stéréosélectivité. 

La seconde catégorie fait appel à un réactif optiquement actif. Généralement, 

celui-ci réagit plus rapidement avec un des énantiomères. Par exemple, lors de la 

réduction de cétones asymétriques, un alcool peut être obtenu préférentiellement à l'autre. 
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Divers réactifs, incluant des enzymes naturelles ou modifiées, ont été développés à cet 

effet (figure 5). Si le substrat est chiral ainsi que le réactif, il est alors question de double 

induction asymétrique. 

10 
Alpine-Hydride 

11 
NB-Enantride 

Figure 5 : Exemples de réducteurs énantiosélectifs3 

La troisième catégorie fait appel à un catalyseur chiral. L'hydrogénation 

catalytique homogène d'un alcène4 ou la conversion d'un alcène en époxyde5
, en présence 

d'un catalyseur qui permet l'obtention préférentielle de l'un des stéréoisomères possibles 

en sont des exemples (figure 6). 

La dernière catégorie est applicable au substrat déjà optiquement actif. En 

effet, la direction de l'attaque du réactif est influencée par les groupes présents sur le 

carbone chiral du substrat. Dans ce cas, les deux diastéréoisomères ne sont pas formés en 

quantité égale, le rapport dépendant généralement du pouvoir d'induction du centre chiral 

déjà présent. Différents modèles ont été développés pour prédire la diastéréosélectivité de 

telles réactions. Dans le cas d'addition nucléophile sur une fonction carbonyle possédant 

un centre chiral en a, par exemple, le modèle de Felkin-Anh s'applique.6 
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12 
BINAP (Hydrogénation) 

13 
Catalyseur de Jacobsen 

(Époxydation) 

Figure 6: Catalyseurs asymétriques pour l'hydrogénation et l'époxydation d'alcènes 

Ce modèle est basé sur l'analyse conformationnelle des différents états de 

transition où il est probable que le nouveau lien cr en formation ait une interaction 

stabilisatrice avec l'orbitale moléculaire antiliante cr* de tout groupe perpendiculaire à ce 

dernier. Par conséquent, le groupe ayant l'orbitale moléculaire antiliante cr* de plus basse 

énergie (généralement le plus gros groupe ou bien un élément très électronégatif) se 

placera perpendiculairement à la double liaison carbone-oxygène. L'approche du 

nucléophile se fera préférentiellement du coté du petit groupe Set où l'interaction entre R 

et le groupe M est minimisée (figure 7). 

Nu 

Figure 7: Modèle de Felkin-Anh: l'attaque sur la conformation de gauche est favorisée 
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1.3 Les auxiliaires chiraux 

I.3 .1 Introduction 

Une technique très utilisée aujourd'hui pour introduire de la chiralité dans une 

molécule est l'utilisation d'un auxiliaire chiral. Celui-ci doit être fixé par un lien covalent 

au substrat avant la réaction, ce qui permettra à un réactif achiral de produire 

préférentiellement l'un des diastéréoisomères. S'il y a lieu, les deux diastéréoisomères 

sont séparables à cette étape. Après le clivage de l'auxiliaire, on obtient donc un produit 

énantiomériquement pur. Il existe deux inconvénients majeurs à cette technique, soit 

l'utilisation stœchiométrique de l'auxiliaire ainsi que l'ajout de deux étapes à la synthèse. 

Cependant, il s'agit pour le moment de la méthode la plus utilisée pour la synthèse 

asymétrique. 

I.3 .2 Les oxazolidinones 

Il fut développé une multitude d'auxiliaires chiraux, chacun ayant ses points forts 

et ses faiblesses, la plupart basés sur !'alkylation d'énolates chiraux. Les plus connues 

sont sans aucun doute les oxazolidinones développées par Evans 7, permettant l' alkylation 

d' énolate de façon énantiosélective. 

L'auxiliaire est disponible sous deux différentes formes qui mènent aux deux 

énantiomères possibles (schéma 2). Le ratio des produits d'alkylation est généralement 

supérieur à 95 : 5. L'excellente sélectivité s'explique par le fait que le lithium chélate les 

deux oxygènes, ce qui fixe que la conformation de l'auxiliaire, et la tension allylique A1'3 

bloque la géométrie de l'énolate à Z-(0). Après !'alkylation initiale, il est possible de 

séparer les deux diastéréoisomères. Par conséquent, après hydrolyse, réduction, amidation 
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ou alcoolyse, il est possible d'obtenir l'acide, l'alcool, l'amide ou l'ester respectivement 

avec une pureté énantiomérique excédant 99% ainsi que l' oxazolidinone, qui peut être 

recyclée. 

Le principal désavantage de !'alkylation d'énolates chiraux est la faible réactivité 

de ceux-ci. En effet, seulement les iodures de méthyle et d'éthyle, les halogénures de 

benzyles ainsi que quelques autres électrophiles réactifs peuvent être utilisés. Les 

halogénures secondaires, tertiaires, vinyliques et aromatiques sont malheureusement peu 

réactifs ou conduisent à des réactions secondaires. 

0 0 

1'N~H,R 

~ 
13 

16 

LDA -

LDA -

Li+ 
' ' 

c/ ',o-

)l ~R 
o~ 

14 

17 

Schéma2 

R'X -

R'X -

)l 1 /R' \_iyr 
15 

18 

IO 



I.3 .3 La menthone 

Pour contrer ces désavantages, le déplacement SN2' de carbonates chiraux par des 

réactifs de cuprates est une alternative intéressante à !'alkylation d'énolates chiraux.8 Par 

conséquent, à partir de la menthone, un produit naturel peu coûteux et disponible dans les 

deux formes énantiomériques, il est possible d'obtenir des composés carbonylés 

possédant des centres chiraux tertiaires (schéma 3). L'isopropyle en a de la cétone dirige 

les différents réactifs organométalliques vinyliques et propargyliques sur la face opposée 

du carbonyle, d'où l'alcool axial majoritaire 22. S'il est présent, l'alcool minoritaire 

équatorial peu être séparé par purification chromatographique. 

#0 
Me 

19 
(-)-Menthone 

25 

~R 
Br 20 

CeCl3 
THF, -78°C 

R Li 

21 

Me 

]Pr 

t-BuLi, THF, -78°C 

l 
Red-Al 

THF 
R 

22 

n-BuWHF! 
-78°C 
(MeûhCO 

R'2CuLi ou 
R.~CuCN 

R 
R -30°C à tp 

24 23 

Schéma 3 

11 
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L'alcool tertiaire 22 doit être transformé en un bon nucléofuge. Celui-ci étant peu 

réactif, seulement le carbonate 23 a pu être obtenu, l'acétate, le mésylate ainsi que le 

carbamate menant à de faibles rendements. L'addition anti de dialkylcuprates sur le 

carbonate allylique 23 est hautement stéréosélective et mène à un seul diastéréoisomère 

24. Par la suite, l'ozonolyse conduit à de bons rendements d'aldéhyde avec la 

régénération de l'auxiliaire de départ. 

Malheureusement, si un troisième substituant est introduit sur l'alcène en position 

y du carbonate, ce qui aurait permis d'obtenir un stéréocentre quaternaire, cela empêche 

toute réaction avec les cuprates. Ceci peut être expliqué par le fait que l'énergie 

nécessaire pour obtenir les conformations réactives A et C est trop élevée (figure 8). 

A 

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

B 

0 kcal/mol 

c 
R = H 7 kcal/mol 
R = Me 14 kcal/mol 

Figure 8 : Différences d'énergie des différentes conformations de 22 

I.3 .4 Le 3-menthylcarboxaldéhyde 

En homologuant la menthone d'un carbone, on obtient le 3-

menthylcarboxaldéhyde, qui, avec une stratégie similaire, permet de créer des centres 
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chiraux quaternaires (schéma 4). 9 L'addition d'organolithiens vinyliques procède avec 

une stéréosélectivité générale de 2 : 1. L'ajout de triméthylaluminium permet 

d'augmenter ce ratio. 10 Dans tous les cas, la séparation des alcools 28a et 28b s'effectue 

facilement par purification chromatographique. L'alcool 28a (ou b) est ensuite 

transformé en pivaloate 29a (ou b). L'addition de réactifs de cuprates de type 

RCuCNMgBr mène au déplacement SN2' du pivaloate. Tout autre groupe partant 

(carbonate ou acétate) ou type de cuprate ( dialkylcuprate) donne un mélange de 

régioisomères ou de faibles rendements. L'ozonolyse de 30a (ou b) conduit encore une 

fois à de bons rendements d'aldéhyde en régénérant la 3-menthylcarboxaldéhyde. 

q:Gyo 
Me H 

26 
3-Menthylcarboxaldehyde 

O~ J R2 ~-=0=-3 -1 'Me 
H 

31a, R2:a 
32b, R2:13 

Br~ 
Me 

27 

R1 

t-BuLi, THF, -78°C 
ou 

t-BuLi, Et20, -78°C 
A!Me3(2.5 eq.) 

30a, R2:a 
30b, R2:13 

Schéma4 

-30°C à tp 

iPr 

~ 
R1 

Me OH Me 
28a,OH:l3 
28b, OH:a 

0YYR' 
Me OPiv Me 

29a,0Piv:l3 
29b, OPiv:a 

Comme il est expliqué à la section suivante, le but initial du présent projet de 

recherche consistait à fixer un homologue de la 3-menthylcarboxaldéhyde sur un support 

polymérique. Cependant, l'utilisation de triméthylaluminium sur de tels supports n'est 

pas souhaitable. Il a été décidé de développer un homologue du 3-
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menthylcarboxaldéhyde sur lequel les additions nucléophiles de vinylmétalliques seraient 

stéréosélectives sans recours à des additifs comme le triméthylaluminium. Les prochaines 

sections de l'introduction discutent de concepts utiles au développement d'un tel 

auxiliaire chiral. 

1.4 Les interactions n-n 

I.4.1 Les interactions non convalentes 

La chimie moderne est basée sur la compréhension des liaisons chimiques qui 

impliquent la distribution et la délocalisation des électrons au travers des molécules, d'où 

des liaisons fortes dites covalentes. Les différentes techniques de spectroscopie 

disponibles à ce jour ainsi que les nombreux programmes de calculs et de modélisation 

aident grandement à comprendre la nature de ces interactions. Cependant, lorsqu'il s'agit 

d'interactions plus faibles, dites non covalentes, la compréhension est un peu plus ardue. 

Généralement, les méthodes employées font appel à des études théoriques ou indirectes, 

faute de moyens concrets d'analyser ces interactions non covalentes. 11 Parmi ces 

dernières, il existe une catégorie intéressante : les interactions n-n. 

I.4.2 Les interactions aryles-aryles 

Les interactions aryles-aryles ont été sans doute les plus étudiées des interactions 

n-n. Même si elles sont faibles, elles sont néanmoins reconnues pour jouer un rôle 

essentiel dans la structure des macromolécules biologiques comme l' ADN, les protéines 
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et plusieurs autres. 12 Dans le cas des protéines, ces interactions sont impliquées dans la 

stabilité thermique13 ainsi que dans lews repliements. 14 Une vaste étude sur 34 protéines 

a .démontré que 60% des chaînes secondaires aromatiques participaient à des interactions 
15 n-n. 

d=4.96Â 

T 

H---<::>I d 

~ 
d~ 3.6-3.6 A 
r ~ 1.6-1.8 A 

parallèle Superposé 

Figure 9 : Les différents arrangements du dimère du benzène 

Le dimère du benzène a été utilisé à maintes reprises comme modèle pour l'étude 

des interactions n-n. La superposition des cycles aromatiques (figure 9), qui a été 

longtemps acceptée comme stabilisatrice n'est plus considérée comme telle aujourd'hui. 

En effet, les premiers travaux, qui remontent en 1975, démontrent l'impossibilité de cet 

arrangement16 et que c'est plutôt l'arrangement en T (figure 9) qui est préféré17
, où 

l'interaction stabilisatrice serait de l'ordre de 1 à 3. 5 kcal/mol. 18 Cependant, des calculs 

plus récents démontrent qu'il existe deux arrangements isoénergétiques, soient 

l'arrangement en Tet le déplacement parallèle (figure 9). 19 

I.4.3 Interaction hydrogène-n 

Au début des années 1990, plusieurs études démontrèrent sur des systèmes 

benzène-eau et benzène-ammoniaque que le benzène était capable d'accepter un 

hydrogène déficient électroniquement pour former une liaison hydrogène-n. 20 Hors, 

l'analyse de différentes protéines établit que les amines préfèrent être parallèles aux 
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cycles aromatiques et que les liaisons hydrogène-n entre phényle et amine isolée sont 

rares.21 De plus, des calculs ont permis d'avancer que c'est la fonction amide au complet 

qui était responsable de la stabilisation plutôt que seulement l'amine et que celle-ci est de 

l'ordre de 4 kcal/mol.22 

1.4.4 Nature des interactions n-n 

Plusieurs modèles ont été proposés afin d'expliquer la nature des interactions 

n-n, certains ne s'appliquant pas à tous les cas, certains étant plus ou moins plausibles. 

Elles ont été entre autre attribuées à des effets solvophobiques23, mais ces derniers sont 

peu importants dans les solvants organiques. 24 Il y aussi le modèle de donneur-accepteur 

d'électrons24'25, mais les complexes de transfert de charge (n-n*) sont caractérisés par 

des transitions dans l'absorption UV-visible ou par un élargissement du spectre UV-

visible26, ce qui n'est pas observé dans la majorité des cas.24'25'27 Il existe aussi le 

modèle des charges atomiques qui mentionne qu'une distribution inégale des charges au 

travers des systèmes n ferait en sorte que les atomes chargés positivement s'alignent pour 

faire faèe aux atomes chargés négativement, d'où une interaction électrostatique 

attractive.28 Certains mentionnent qu'il s'agit d'interactions polaire/n dans l'espace29 ou 

bien simplement des forces de van der Waals. 

Sanders et Hunters30 ont développé un modèle électrostatique simple à partir de 

porphyrines d'où ils tirèrent une série de règles générales pour une compréhension 

qualitative des interactions n-n. Ceux-ci considèrent les électrons n et les liaisons 

cr séparément, et que ce sont les répulsions n-n et les attractions cr-n qui contrôlent les 

interactions entre les molécules aromatiques. Ce modèle a été fortement critiqué et il a été 

suggéré que seulement les moments quadrupolaires moléculaires devaient être reconnus 
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pour jouer un rôle dans les interactions aromatiques31
, un argument déjà avancé dans 

l'analyse du système benzène I hexafluorobenzène.32 Dans le cas d'un amide et d'un 

cycle aromatique, il est fait mention d'interactions électrostatique quadrupolaire 

(aromatique )-dipolaire( amide) et de dispersions. 22 

I.4.5 Le n-stacking et la synthèse organique 

Même si ces phénomènes ne sont pas compris entièrement, il n'empêche qu'il 

existe déjà plusieurs applications en synthèse organique. En effet, le terme n-stacking est 

maintenant d'utilisation courante en chimie organique pour désigner de façon générale le 

positionnement d'une liaison multiple parallèle à un cycle aromatique à une distance 

d'environ 3.5 A (figure 10). 

l 3-3.5 A 

Figure 10 : n-stacking 

La première application synthétique a été rapportée en 1972 lors de la réduction 

de la cétone 31 dans une synthèse de prostaglandines (figure 11).33 L'introduction du 

groupe 4-phenylaniline avait pour but la simplification de la purification de 

l'intermédiaire (meilleur chromophore) et pour faciliter l'étude cristallographique. La 

réduction de la cétone en C-15 par un hydrure de bore donna un mélange 84 : 16 de 

l'alcool Set R respectivement. L'interaction attractive entre le carbonyle et l'aryle semble 

fixer la structure de la molécule en une conformation qui serait autrement défavorisée 

(figure 11 ). 
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0 

31 

Figure 11 : Réduction contrôlée par le groupe protecteur 

Par la suite, les dérivés du 8-phenylmenthol (figure 12) préparés par le même 

groupe de recherche en 197534 sont devenus un outil très utile en synthèse asymétrique35 

et ont été mis à profit dans différents types de réaction tels les Diels-Alder12
,36, ènes37, 

réactions d'addition38 ainsi que des additions de type Michael.39 

32 

Figure 12 : 8-phénylmenthol 

En 1980, il a été rapporté que l'utilisation de l'acide 0-méthylmandélique 33 

comme auxiliaire chiral lors de réaction de Diels-Alder augmentait la 

diastéréosélectivité. 40 L'auteur faisait appel aux interactions TC-TC pour expliquer ces 

résultats. La conformation privilégiée est celle où les deux entités insaturées sont face-à-

face (figure 13, conformation A) et où les interactions stériques entre le méthoxyle et les 

carbones du diène sont minimales. Par contre, il a été prouvé qu'en remplaçant le phényle 

par un cyclohexyle, le résultat était similaire.41 Il a été proposé que la sélectivité découlait 

plutôt d'une conformation perpendiculaire (figure 13 Conformation B)42
. Une étude de 

modélisation supporte ce résultat.43 
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Figure 13 : Conformations de l'acide 0-méthylmandélique 

Plus tard, Evans publia une étude intéressante afin de démontrer le rôle des 

interactions électrostatiques lors d'une réaction de Diels-Alder avec un crotonate dérivé 

d'une oxazolidinone en la comparant avec une réaction d'alkylation d'énolate (schéma 

5).44 L'alkylation a été choisie comme réaction de référence car l'état de transition était 

présumé semblable, avec une chélation entre le métal et les deux atomes d'oxygènes 

coplanaires. De plus, une alkylation de ce type ne devrait aucunement bénéficier 

d'interactions n-n entre l'énolate et l'aryle. 
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L'étude démontra que les excès diastéréoisomériques étaient, de façon linéaire, 

dépendants de l'encombrement stérique de l'auxiliaire, jusqu'à ce que R soit un 

groupement benzyle. En effet, en substituant le méthylcyclohexyle par un benzyle, on 

note une augmentation significative de la diastéréosélectivité lors de la réaction de Diels-

Alder, alors que celle-ci diminue lors de la réaction d'alkylation (voir tableau 1 entrée 5 

et 7). De plus, il a été possible de conclure que la substitution du cycle aromatique n'avait 

que peu d'influence sur les interactions n dans ce système (voir tableau 1 entrée 7-10). 

Tableau 1 : Rapport des produits d'alkylation/Diels-Alder contrôlés par des 
oxazolidinones 

Entré R Rapport Rapport 
35/36 38/39 

1 Ph 2.06 4.24 
2 Me 3.83 6.95 
3 Et 5.50 9.21 
4 i-Pr 5.34 9.85 
5 CHrC6H11 9.68 17.4 
6 t-Bu >100 67.7 
7 CH2Ph 20.7 16.7 
8 CH2( 4-MeOC6Hi) 23.3 16.9 
9 CH2( 4-ClC6H4) 22.8 15.8 
10 CH2( 4-CF 3C6H4) 21.0 16.8 

Deux revues de la littérature sont parues en 199545 et 2001 46 sur le n stacking dans 

la synthèse asymétrique, et une sur les interactions avec les cycles aromatiques dans la 

reconnaissance biologique et chimique en 2003 .12 
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1.5 Synthèse organique en phase solide 

I.5.1 Les peptides 

De nombreux peptides naturels et synthétiques ont des activités biologiques très 

diverses (hormones, inhibiteurs d'enzymes, facteurs de croissance, neurotransmetteurs) et 

sont donc prometteurs dans plusieurs domaines : la biologie moléculaire, la biochimie, la 

médecine, le développement de vaccins et de nouveaux médicaments. Or, la synthèse en 

solution d'un peptide est un art en soi, car elle est longue et fastidieuse, nécessitant 

plusieurs étapes de purification. 

Cependant, la technique consistant à attacher des acides aminés à un support de 

polystyrène réticulé, inventée indépendamment par deux chimistes américains en 1963, 

Bruce Merrifield47 et Robert Letsinger,48 augmente l'efficacité et permet d'automatiser la 

synthèse de polypeptides.49 Par contre, cette technique se limite à de faible quantité et 

nécessite de très bons rendements à chaque étape, sinon la pureté des produits finaux 

désirés diminue rapidement. 

1. 5 .2 Les supports 

En générale, les supports utilisés sont faits d'un polymère réticulé de styrène 

entrecroisé d'un faible pourcentage de divinylbenzène (0.5-2%). Mais, il y a aussi les 

polymères poly( éthylène glycol)-polystyrène qui offrent des vitesses de réactions plus 

élevées, mais qui possèdent un taux de chargement bas (0.15-0.30 mmol/g). 
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Figure 14 : Différents types de supports solide 

Il existe aussi différents types de support à base de silice qui permettent une 

vitesse de diffusion très grande ainsi qu'un volume constant du support, contrairement à 

ceux à base de polymères (figure 14). Cependant, leurs taux de chargement sont très bas, 

leurs prix sont élevés et sont très hydrophiles. 

I.5.3 Les Maillons 

Les maillons sont les molécules qui retiennent les substrats liés au support. Ils 

sont généralement catégorisés par leurs conditions de clivage qui peuvent varier 

grandement. Par exemple, les maillons à base d'alcools benzyliques, utilisés pour lier un 

acide carboxylique sous forme d'ester, sont clivables en milieu acide. Il existe aussi des 

maillons photoclivables qui sont résistants aux conditions acides et basiques( schéma 6). PS 
PS~Oû 

1 

0 
Il TFA/DCM 1:1 

,,,;:? O~R 

hv (350 nrn) 

0 
44 46 45 

Schéma6 
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I.5.4 Formation de liens C-C 

Plusieurs réactions chimiques couramment utilisées en solution ont été adaptées à 

la synthèse en phase solide. Voici un survol de la formation de liens C-C par la synthèse 

en phase solide : couplages de Stille50, de Heck51 et de Sonogashira52, des condensations 

d'aldol 53, de Knoevenagel 54 et de Claisen 55 , des réactions de Baylis-Hillman 56 , de 

Mannich57, de Pictet-Spengler58, de métathèse59 et de Ugi60, des cycloadditions de Diels-

Alder61, 1,3-dipolaires62 et de Staudinger63, des alkylations d' énolate64, des oléfinations 

de Wittig65 et d'Horner-Emmons.66 

De plus, il est possible de préparer certains intermédiaires tels des 

organolithiens67, des réactifs de Grignard68,des organoborane69'70, des acides et des esters 

boroniques.67 Plusieurs ouvrages littéraires couvrent le sujet sous tous ses aspects, dont 

quelques revues intéressantes de la littérature.71 

I.5.5 Techniques de caractérisations 

Plusieurs méthodes ont été développées afin d'analyser les intermédiaires fixés au 

support solide sans être obligé de les cliver. La première étant l'analyse par combustion 

qui permet de déterminer la quantité d'halogènes, d'azotes ou de souffres.72 Il y a aussi 

les essais colorimétriques pour les amines 73 , les alcools 74 et les thiols. 75 Certaines 

techniques spectroscopiques ont été adaptées au support solide comme la spectroscopie 

infrarouge76, de masse77,78 , et la RMN79. 
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1.6 But du projet 

L'objectif du présent projet de recherche est de développer un auxiliaire chiral 

permettant de créer une grande variété de centres chiraux quaternaires avec une 

stéréosélectivité élevée et ayant la possibilité d'être relié de façon permanente à un 

support insoluble dans la plupart des solvants organiques. Par conséquent, la stratégie 

mise de l'avant serait similaire à celle utilisée pour synthétiser des centres chiraux 

quaternaires à partir de la 3-menthylcarboxaldéhyde, soit l'addition anti SN2' de cuprates 

sur des nucléofuges allyliques voir schéma 4), excepté sur deux points. 

En premier lieu, l'addition de réactifs organométalliques sur l'aldéhyde de départ 

se doit d'être hautement stéréosélective car, contrairement à la 3-menthylcarboxaldéhyde, 

il sera impossible de séparer les deux alcools à cette étape une fois l'auxiliaire fixé sur un 

support solide. En second lieu, cet aldéhyde devra contenir une fonction permettant de le 

relier au support solide de façon permanente et qui ne sera aucunement affecté par les 

onditions de réactions. 

1.7 Travaux préliminaires 

1. 7 .1 Introduction 

Les premiers travaux effectués en vue de la synthèse d'un auxiliaire chiral relié à 

un polymère insoluble ont été réalisés par Christian Nadeau, étudiant à la maîtrise dans le 

laboratoire du professeur Spino.80 Les prochaines sections de l'introduction font 
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références à ses travaux, en plus de décrire diverses approches envisagées qui découlent 

de ces derniers 

I. 7 .2 La ( + )-pulégone 

La première approche envisagée était à partir de la ( + )-pulégone, un produit 

naturel extrait de l'essence de pouliot ainsi que des fleurs de la famille des Labiatae, 

reconnues pour leur odeurs de menthe. L'alcène de 47 (figure 15) permet de relier celle-ci 

à un support solide, et l'homologation de la cétone en aldéhyde peut conduire à un 

auxiliaire très similaire au 3-menthylcarboxaldéhyde (26). La stratégie proposée était 

d'utiliser un couplage de Suzuki afin de relier un dérivé de la (+)-pulégone à un support 

de 4-bromopolystyrène ( 48) disponible commercialement. Pour ce faire, il fallait 

introduire un alcène terminal à la ( + )-pulégone ( 47). 

47 
(+)-pulegone 

"°' Br 

48 
4-bromopolystyrène 

Figure 15 : (+)-Pulégone et 4-bromopolystyrène 

Deux plans ont été suggérés pouvant introduire une chaîne alkyle de trois à cinq 

carbones comportant un alcène terminal, soit l'ozonolyse de l'alcène tétrasubstitué de la 

(+)-pulégone, puis alkylation de l'énolate de la cétone obtenue, soit l'addition-1,4 d'un 

alkylcuprate directement sur 47. 
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I.7.3 Jonction par ozonolyse et alkylation 

La première voie suggérée (schéma 7) débute avec la protection de la cétone 4 7 

durant laquelle la double liaison carbon-carbone migre en position terminale. 81 Il est 

possible d'empêcher cette migration en utilisant un acide de Lewis différent, tel l'acide 

fumarique, ou bien en utilisant le 1,2-bis(triméthylsiloxy)éthane.82 Cependant, l'alcène 

terminal permet l'ozonolyse qui conduirait à la cétone 50. 

Éthylène glycol 

O p-TsOH 

47 
(+)-Pulegone 

l) HzN-NHz, KOH, Li 

2) 48, Pd(PPh3)4 
9-BBN, KzCÜ3 

49 

52 

- l)LDA 

~Br 

50 

1) Déprotetion 

2) CH3CH20PPh3Cl 
nBuLi 

3)HCl 

Schéma 7 

51 

53 

L'alkylation de l'énolate de 50 avec le bromure d'allyle introduirait l'alcène qui, 

suite à une réduction de Wolff-Kishner, permettrait le couplage de Suzuki reliant le 

polymère au substrat. Suite à la déprotection de l'acétale 52, l'oléfination de Wittig avec 

le chlorure de méthoxyméthyltriphénylphosphonium et l'hydrolyse de l'éther d'énol 

correspondant conduirait à l'aldéhyde 53. Cependant, cette voie a été rapidement 

abandonnée, car en plus d'être longue, elle génère plusieurs problèmes de rendements et 

d'épimérisations. 
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I.7.4 Jonction par addition-1,4 d'un organocuprate 

Une seconde v01e, plus courte, basée sur l'addition d'un cuprate sur la (+)-

pulégone 47 a été élaborée (Schéma 8). En seulement trois étapes au lieu de sept, il est 

possible d'obtenir théoriquement un auxiliaire équivalent au 3-méthoxymenthylaldéhyde. 

Ayant obtenu un échantillon de 54 de Christian Nadeau, une homologation a été tentée 

sans succès, le produit de départ ayant été recueilli entièrement. Donc, on peut s'attendre 

à un résultat similaire à partir de 55. 

De plus, un autre problème se posait, soit la sélectivité de l'addition de réactifs 

organométalliques sur l'aldéhyde 56. Tout comme la 3-menthylcarboxaldéhyde 26, on 

peut s'attendre à une faible diastéréosélectivité lors de l'addition de réactifs de Grignard 

ou d'organolithiens sans additifs sur un aldéhyde comme 56, et peut-être plus faible 

encore sur 53. 

CuBr ~o 
$, 

47 54 
( + )-Pulegone 

nBuLi 
2)HCI 

56 

9-BBN, Pd(PPh3)"-' 
4-bromopolystyrène 
KzC03 

Schéma 8 

55 

Q 
f 0 
i 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Chapitre 1. Le (-)-Myrténal 

1.1 Introduction 

Une solution qui permet de diriger efficacement l'approche des nucléophiles d'un 

seul côté de la molécule, en plus de fixer la conformation de l'aldéhyde pour l'empêcher 

de pivoter, doit être mise de l'avant. Or, les phénomènes de 'n-blocking' et 'n-stacking' 

rapportés dans la littérature présentent l'approche qui semble avoir le plus de chance de 

réussir. En effet, le groupe aryle est reconnu avoir des interactions stabilitrices avec les 

liaisons multiples, ce qui pourrait empêcher l'aldéhyde de tourner tout en bloquant 

l'approche des nucléophiles. 

Par conséquent, l'approche préconisée pour fabriquer de tels auxiliaires chiraux 

est l'addition-1,4 de cuprates sur différents cyclohexénylcarboxaldéhydes a,p-insaturés 

naturels. Ceux-ci devraient permettre d'obtenir préférentiellement une des conformations 

58a ou 58b (schéma 9). Théoriquement, la conformation privilégiée devrait conduire à la 

formation majoritaire d'un alcool lors d'addition de réactifs organométalliques vinyliques 

sur l'aldéhyde. 

R~ 
0 

57 

PhMgBr, CuBr 

58a 
Schéma 9 

----------
58b 
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Le (-)-myrténal, un aldéhyde de source naturelle provenant des plantes de la 

famille des Lamiaceae et peu dispendieux, est le premier aldéhyde que nous avons utilisé 

pour synthétiser des auxiliaires chiraux ayant différents groupes aryles en ~ de 

l'aldéhyde. 

1.2 Synthèse des auxiliaires dérivés du (-)-myrténal 

Le composé 60 ayant un phényle en~ de l'aldéhyde a été tout d'abord synthétisé 

(schéma 10). Dans les conditions utilisées, l'éther d'énol silylé est obtenu. En première 

instance, l'hydrolyse est effectuée sur le produit brut avec l'acide fluorhydrique dans 

l' acétonitrile. Dans ce cas, un mélange 1: 1 de deux aldéhydes non séparables par 

chromatographie sur gel de silice a été obtenu, soit l'aldéhyde 60 et son épimère en 

position 1. Cependant, en utilisant l'acide chlorhydrique dans le chloroforme, seul 

l'aldéhyde 1-(S) a été obtenu. De plus, en soumettant un mélange équimolaire des 

diastéréoisomères l(S) et l(R) de 60 à ces dernières conditions, on obtient l'aldéhyde 1-

(S) seulement. Donc, il est possible avec d'obtenir l'aldéhyde 60 stéréochimiquement pur. 

CHO 

59 
(lR)-myrténal 

1) RMgBr, HMP A, TMSCI 
CuBr-DMS, THF, -78°C 

2) HCI, CHCl3 

Schéma 10 

60R=Ph, 40% 
61 R = p-méthoxy-Ph, 32% 
62 R = 2-naphtyl, 12% 

Par la suite, deux autres aldéhydes ont été synthétisés à partir du (-)-myrténal, 

soient 61 et 62, avec des rendements non optimisés de 32 et 12%, ayant un 4-
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méthoxyphényle et un 2-naphthyle respectivement en p de l'aldéhyde. Dans le cas de 61, 

un mélange 10 : 1 de deux aldéhydes non séparable par chromatographie est obtenu. 

Cependant, une recristallisation dans l'hexane a permis d'obtenir un seul isomère de 

l'aldéhyde 61, ce qui explique le faible rendement. 

1.3 Stéréosélectivité des additions d' organométalliques 

L'addition du bromure de vinylmagnésium 63a à l'aldéhyde 60 donne un 

mélange des deux alcools 64 avec un rendement faible de 34%, mélange non séparable 

dans les conditions usuelles de chromatographie sur gel de silice (schéma 11). Le 

chromatogramme en phase vapeur (CPV) indique un ratio de 2: 1 alors que le spectre 

RMN indique plutôt un ratio de 1 : 1. Cependant, en milieu acide, les alcools 64 se 

déshydratent facilement. Par conséquent, des précautions doivent être prises lors de la 

neutralisation de la réaction ainsi que lors de la purification. Ceci peut expliquer le faible 

rendement de la réaction. De plus, le bromure de vinylmagnésium 63a n'étant pas très 

encombré et ne représentant pas bien le type de nucléophile qui sera utilisé, le bromure de 

2-méthyl-1-propénylmagnésium 63b disponible commercialement a été choisi pour les 

tests sur les prochains aldéhydes. 

60R1 =Ph 
61R1 =4-MeO-Ph 
62 R 1 = 2-Napht 

R2 

1 Mg Br 
R2~ -------78 °C, THF 

R2 =H63a 

R2 =CH3 63b 

Schéma 11 

2 
R~OH 

P" 
64 R1 =Ph, R2 = H, 34%, 2:1 
65 R1 =4-MeO-Ph, R2 =Me, 83%, 1,6:1 
66 R1 =2-Napht, R2 =Me 68%, 2:1 
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L'ajout du réactif de Grignard 63b à l'aldéhyde 61 dans les mêmes conditions que 

celles utilisées précédemment a donné un mélange des alcools 65 dans un ratio de 1.6: 1, 

tel que déterminé par RMN et CPV sur le produit brut. La neutralisation de la réaction 

avec une solution d'acide chlorhydrique a donné un rendement de 63%, alors que si une 

solution saturée de chlorure d'ammonium est utilisée, ce rendement grimpe à 83%. De 

plus, si le ratio des alcools 65 est vérifié après purification par chromatographie sur gel de 

silice où les alcools ne sont pas séparables, le ratio-ci diminue à 1.25 : 1. Par conséquent, 

il est supposé que les alcools se déshydratent facilement et que l'alcool majoritaire est le 

plus sensible à la déshydratation. Lors des purifications subséquentes, l'acidité de la silice 

a été diminuée en ajoutant un faible pourcentage (0.5%) de triéthylamine à l'éluant. 

L'addition de bromure de 2-méthyl-1-propénylmagnésium à l'aldéhyde 62 a 

conduit à un mélange des alcools 66 avec un rendement de 68% et un ratio de 2 : 1, tel 

que déterminé par RMN et CPV du composé brut. De plus, en prenant les précautions 

décrites ci-haut, le ratio des alcools reste inchangé après la purification. Encore une fois, 

les alcools 66 n'ont pu être séparés dans les conditions usuelles de chromatographie. 

1.4 Cristallographie 

Les cristaux des différents aldéhydes ont été soumis aux diffractions des rayons X 

pour obtenir une structure 3D. Malheureusement, dans le cas de 60, il s'agit du produit 

d'oxydation, donc l'acide carboxylique. L'oxydation s'est probablement produite lors de 

la recristallisation. Par contre, on peut y observer que le carbonyle forme un angle de 90° 

avec le phényle (Figure 15). 

La même observation a été faite à pour 61 (Figure 16). De par la structure en trois 

dimensions et le fait qu'en changeant le groupe aryle en p de l'aldéhyde ne change pas 
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significativement les résultats, nous supposons que le (-)-myrténal n'est pas le substrat 

adéquat. Nous supposons aussi qu'aucune face de l'aldéhyde n'est obstruée et que celui-

ci peut pivoter librement. 

Figure 16: Diffraction des rayons X des cristaux de 60 (acide) 

Figure 17 : Diffraction des rayons X des cristaux de 61 
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1.5 Résumé 

Le tableau suivant résume les résulats obtenus pour les additions de réactifs de 

Grignard aux auxiliaires chiraux dérivés du (-)-myrténal. Les meilleurs 

diastéréosélectivités ont été obtenuse avec les subsitutants phényle ainsi que 2-naphtyle. 

Tableau 2 : Stéréosélectivité des auxiliaires chiraux dérivés du (-)-myrtenal 

Substrats Rapport des alcools Rendement 

(Déterminé par CPV) Ofo 

64 

R1 =Ph 2: 1 34 

R
2YYOH R2 =H 

65 

~R 
R1 = 4-Meü-Ph 1.6 :1 83 

2 R =CH3 

66 

R1 =2-Napht 2 :1 68 

R2 = CH3 
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Chapitre 2. Le (-)~périllaldéhyde 

2.1 Introduction 

Le (-)-périllaldéhyde est un produit naturel extrait de la plante Perilla .frutescens 

(figure 18) cultivée en Chine, en Inde, au Japon, en Corée, en Thaïlande, et dans quelques 

autres pays d'Asie, pour en extraire l'huile qui sert surtout en cuisine, en médecine 

naturelle ainsi que comme carburant. Le (-)-périllaldéhyde contenu dans cette huile est 

reconnu pour causer des dermatoses, une inflammation de l'épiderme qui affecte de 20 à 

50% des travailleurs oeuvrant à sa production. 

Contrairement au (-)-myrténal pour lequel l'introduction d'une fonction sur l'aryle 

permettant une jonction au support solide est la seul façon de procéder, le (-)-

périllaldéhyde peut être relié au polymère en utilisant l'alcène terminal en position para 

de l'aldéhyde sur le cyclohexène. Le même type de stratégie que la (+)-pulégone, soit 

l' ozonolyse puis alkylation de l' énolate de la cétone correspondante, pourrait être utilisé 

(voir schéma 7). 

CHO 

67 
(-)-Perillaldehyde 

Figure 18 : Le (-)-périllaldéhyde 67 et la plante Perilla frutescens 
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2.2 Synthèse des auxiliaires dérivés du (-)-périllaldéhyde 

L'ajout d'un phényle au (-)-périllaldéhyde 67 permet d'obtenir le substrat 68 dans 

un rendement de 74% (schéma 12). Cependant, le RMN du brut démontre la présence 

d'un second aldéhyde dans une proportion de 1 : 10. Toutes tentatives de séparation par 

chromatographie sur gel de silice dans les conditions usuelles ont échoué. Cependant, une 

recristallisation dans l'hexane a permis d'éliminer l'aldéhyde minoritaire, avec un 

rendement final de 6%. Il est a noter que les rendements obtenus en aldéhyde seraient 

optimisés si l'aldéhyde s'avérait l'auxiliaire chiral de choix. 

CHO 

67 
(-)-périllaldehyde 

1) RMgBr, HMPA, TMSCI 
CuBr·DMS, THF, · 78°C 

2) HCI, CHCl3 

Schéma 12 

CHO 

68R=Ph, 6% 
69 R = 4-MeO-Ph, 14% 
70 R = 2,4-(MeO)rPh, 25% 
71R=2-Napht, 19% 
72 R = 2-(6-MeO)-Napht, 30% 

Il a été pensé que l'augmentation de la densité électronique de l'aryle pourrait 

avoir un effet bénéfique sur la stéréosélectivité de la réaction d'addition de réactifs 

organométalliques des aldéhydes dérivés du (-)-périllaldéhyde. Par conséquent, les 

aldéhydes 69 et 70 ont été synthétisés, soit le 4-méthoxy et le 2,4-diméthoxy phényle 

avec des rendements de 55% et 35% respectivement, avant recristallisation. Dans les 

deux cas, les RMN des produits purifiés par chromatographie ont démontré la présence 

d'un aldéhyde minoritaire dans des proportions de 10: 1. La séparation sur gel de silice 
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étant inefficace, une recristallisation dans l'hexane nous a permis d'obtenir 69 et 70 

isomériquement purs avec un rendement final de 14% et 25% respectivement. 

De plus, il était nécessaire de vérifier que l'introduction de groupements 

méthoxyles sur l'aryle ne jouait pas seulement un rôle d'encombrement stérique. Par 

conséquent, l'aldéhyde 71, sur lequel un 2-naphthyle a été introduit, a été synthétisé avec 

un rendement de 40%, suivi d'une recristallisation dans l'hexane pour éliminer 

l'aldéhyde minoritaire (10 :1), d'où un rendement global de 19%. Ensuite, son 

homologue 72 substitué en position 6 par un méthoxyle afin de combiner les effets de 

densité électronique et d'encombrement stérique, est obtenu à partir du (-)-périllaldéhyde 

avec un rendement de 47%. Une recristallisation permet d'obtenir 72 isomériquement pur 

avec un rendement total de 30%. 

2.3 Stéréosélectivité des additions d' organométalliques 

L'addition du réactif de Grignard 63b à l'aldéhyde 68 produit un mélange des 

alcools 73a et 73b avec un rendement de 100% (schéma 13). L'analyse du produit brut 

par RMN, par CPV ainsi que par chromatographie liquide haute performance (CLHP) ne 

permettant pas de déterminer le ratio, celui-ci a été établi à 2.4 :1 par la masse de chacun 

des alcools receuillis, étant donné que ces derniers étaient séparables par 

chromatographie sur gel de silice et que le rendement combiné était quantitatif. 

L'ajout du réactif de Grignard 63b à l'aldéhyde 69 conduit à un mélange d'alcools 

74a et 74b avec un rendement de 64%, ceux-ci étant séparables par chromatographie sur 

gel de silice. L'utilisation de la chromatographie liquide à haute performance couplée à 

un détecteur UV permet d'établir le ratio à 3.3 : 1, confirmé par l'injection séparée de 

chacun des alcools. L'aldéhyde 70 permet. d'obtenir avec un rendement de 78% les 
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alcools 75a et 75b, avec un ratio de 3.7 :1, déterminé par CLHP. Par conséquent, 

l'augmentation de la densité électronique semble avoir un effet bénéfique, la sélectivité 

passant de 2.4 : 1 pour le phényle à 3. 7 : 1 pour le 2,4-diméthoxyphényle, en passant par 

3.3 :1 pour le 4-méthoxyphényle. Cependant, il pourrait s'agir tout bonnement d'une 

augmentation de l'encombrement stérique. 

CHO 

~Mg6' 

63b 

-78 °C, THF 

68R= Ph 
69 R = 4-MeO-Ph 
70 R = 2,4-(MeOh-Ph 
71 R = 2-Napht 
72 R = 2-(6-MeO)-Napht 

73a et 73b R =Ph, 100%, 2.4:1 
74a et 74b R = 4-MeO-Ph, 64%, 3.3:1 
75a et 75b R = 2,4-(MeO)i-Ph, 78%, 3.7:1 
76a et 76b R = 2-Napht, 86%, 1.9: 1 
77a et 77b R = 2-(6-MeO)-Napht, 83%, 1.4:1 

Schéma 13 

Pour vérifier ce point, l'addition d'organométalliques sur l'aldéhyde 71 est 

effectuée. Un ratio de 1.9 : 1, déterminé par CLHP, des alcools 76a et 76b, séparables par 

chromatographie sur gel de silice, est obtenu avec un rendement de 86% suite à l'addition 

de l'organomagnésien 63b. Or, l'addition de 63b sur l'aldéhyde 72 conduit à un mélange 

des alcools 77a et 77b, séparables par chromatographie sur gel de silice, avec un 

rendement de 83%. Le ratio de ces derniers a été établi à 1.4: 1 par CLHP. 

Donc, l'augmentation de la taille du groupe en p de l'aldéhyde ne semble pas être 

la cause de l'augmentation de la sélectivité dans les cas des aldéhydes 70, 71 et 72. On 

assiste même à une diminution de la sélectivité en remplaçant le phényle par un 2-

naphthyle, passant de 2.4 : 1 à 1.9 : 1. Le même phénomène a été observé en comparant le 
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phényl et le 2-naphtyl, tous deux substitués par un méthoxyle (69 et 72 respectivement) 

pour lesquels la sélectivité diminue de 3 .3 : 1 à 1.4 : 1. Étonnamment, la sélectivité 

diminue de 1.9 : 1 à 1.4 : 1 lorsque la densité électronique du naphtalène est augmentée par 

l'ajout d'un groupe méthoxyle (71 vs 72). 

2.4 Additions d'organométalliques en présence d'acide de Lewis 

Pour continuer, l'effet d'un acide de Lewis, le triméthylaluminium, sur la 

diastéréosélectivité lors des d'addition d'organométalliques sur les aldéhydes dérivés du 

(-)-périllaldéhyde a été vérifiée. 10 L'aldéhyde 70, celui avec lequel les meilleurs résultats 

ont été obtenus sans acide de Lewis, a été soumis aux conditions décrites dans le schéma 

14. Il est à noter que les organomagnésiens sont remplacés par des organolithiens car 

ceux-ci sont connus pour additionner plus efficacement en présence de 

triméthylaluminium. De plus, le THF est substitué par l'éther diéthylique car les 

organolithiens s'attaquent au THF en présence d'acide de Lewis fort. Or, lors de deux 

essais, le produit de départ 70 est recueilli principalement. 

CHO 

68 R=Ph 
69 R =4-MeO-Ph 
70 R = 2,4-(MeO)rPh 

t-BuLi, AlMe3 (4.5 eq) 

L/Br 
r;;c 

Schéma 14 

73a et 73b R =Ph, 43% , 1: 1 
74a et 74b R = 4-MeO-Ph, 46%, 2.4:1 
75a et 75b R = 2,4-(MeO)i-Ph, 0% 
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Dans le cas de l'aldéhyde 69, l'addition d'organolithien en présence de 

triméthylaluminium résulte en un mélange d'alcools 74a et 74b en un ratio de 2.4: 1, 

déterminé par CLHP, avec un rendement de 46%. Cependant, si on remplace 

l'organolithien 63c par l'organomagnésien 63b, on obtient le même résultat que sans 

acide de Lewis, soit 3.3 : 1, (déterminé par CLHP) mais un avec un rendement de 52% au 

lieu de 64% (schéma 15). 

Si la même expérience est répétée avec l'aldéhyde 68, on obtient un ratio 1 : 1, 

déterminé par RMN, des alcools 73a et 73b avec un rendement de 43% avec 

l'organolithien (schéma 14). Par contre, en utilisant l'organomagnésien 63c, aucune 

réaction n'a lieu en présence de triméthylaluminium (schéma 15). 

CHO 
A1Me3 ( 4.5 eq) 

~MgBr 

~ 
THF, -78°C 

68R=Ph 
69 R = p-méthoxy-Ph 73a et 73b R =Ph, 0% 

74a et 74b R = p-méthoxy-Ph, 52%, 3.3:1 
Schéma 15 

La conclusion est que l'addition de triméthylaluminium ne semble pas augmenter 

la sélectivité de la réaction mais diminue les rendements en plus de rendre la purification 

des alcools plus ardues due à la présence de plusieurs produits secondaires et des sels 

d'aluminium. De surcroît, l'utilisation d'un organolithien au lieu d'un organomagnésien 

semble diminuer la sélectivité. 
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2.5 Cristallographie 

' 
Malheureusement, le seul aldéhyde donnant des cristaux de qualité suffisante pour 

l'analyse par diffraction des rayons X a été celui donnant les résultats les plus médiocres, 

soit l'aldéhyde 72. La structure en trois dimensions démontre que l'aldéhyde est 

approximativement dans un plan perpendiculaire au naphthyle duquel l'oxygène du 

carbonyle est le plus éloigné possible (figure 19). De plus, l'hydrogène de l'aldéhyde 

pointe directement au centre du premier cycle aromatique et se situe à une distance 

approximative de 4.34 A de ce centre, un chiffre se situant dans les valeurs établies19
'83 

pour les liaisons n-H, variant de 3.28 à 4.96 A et évaluées à 0.5-1.5 kcal/mol pour les 

complexes neutres. 12 

Figure 19: Diffraction des rayons-X des cristaux de 72 
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2.6 Conformations des dérivés du (-)-périllaldéhyde 

De plus, le cyclohexane peut adopter deux conformations chaises distinctes qui 

peuvent influencer la diastéréosélectivité d'addition d'organométaux. Même si la 

conformation A (schéma 16) est avantagée au niveau énergétique à cause d'interactions 

1,3-diaxales moindres, la conformation B ne peut être négligée. En utilisant les 

différentes valeurs 'A' 84 évaluées à 2.80 kcal/mol pour le phényle, à 0.64 kcal/mol pour 

l'aldéhyde et à 1.90 kcal/mol pour l'isopropényle (valeur moyenne entre l'isopropyle 

[2.21 kcal/mol] et l'éthényle [l.58 kcal/mol]), on obtient une différence d'énergie 

conformationnelle de 1.54 kcal/mol en faveur de A. De plus, si on considère la possibilité 

d'un lien n-hydrogène dans la conformation A, cette différence peut atteindre 2.54 

kcal/mol. 

A B 

Schéma 16 

Or, le principe de Curtin-Hammett énonce que le ratio des produits formés à partir 

d'isomères n'est pas déterminé par le ratio des populations de chacune des 

conformations, mais bien par le conformère qui permet d'atteindre l'état de transition de 

plus basse énergie. Même si la conformation A est favorisée, l'aldéhyde de B est plus 

accessible, donc pourrait posséder un état de transition de plus faible énergie. Si tel était 

le cas, l'addition d'organométaux sur l'aldéhyde de conformation B pourrait être 

favorisée mais peu diastéréosélective, les deux directions d'approche du nucléophile étant 

peu encombrées et l'aldéhyde pouvant présenter l'une ou l'autre de ses faces car il est 

libre de pivoter. 
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2.7 Résumé 

Le tableau suivant résume les résulats obtenus pour les additions de réactifs de 

Grignard et organolithiens aux auxiliaires chiraux dérivés du (-)-périllaldéhyde. La 

meilleur diastéréosélectivité a été obtenue avec le subsitutant diméthoxyphényle avec le 

réactif de Grignard. 

Tableau 3 : Stéréosélectivité des auxiliaires chiraux dérivés du (-)-périllaldéhyde 

Substrats 

OH 

1 Déterminé par masse 
2 Déterminé par RMN 

73a et 73b 

R=Ph 

74a et 74b 

R=4-Me0-Ph 

75a et 75b 

R= 2,4-

(Meü)z-Ph 

Rapport alcools Rendement 

(Déterminé par CLHP) o/o 

Grignard = 2,4 : 1 1 

Lithien + A1Me3 = 1 : 1 2 1 OO 

Grignard + A1Me3 = non 

déterminé (produit désiré 

non obtenu) 

Grignard = 3,4 : 1 

Lithien + A1Me3 = 2,4 : 1 

43 

0 

64 

46 

Grignard+ A1Me3 = 3,3 : 1 52 

Grignard = 3,7: 1 

Lithien + A1Me3 = non 78 

déterminé (produit désiré 

non obtenu) 

0 
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OH 
76a et 76b 

Grignard= 1,9: 1 86 
.. R R= 2-Napht 

~,,,,, 

77a et 77b 

R = 2-(6- Grignard= 1,4: 1 83 

Meü)Napht 
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Chapitre 3. Le 1-cyclohexényl-1-carboxaldéhyde 

3.1 Introduction 

Afin de vérifier l'influence des deux différentes conformations possibles des 

aldéhydes dérivés du (-)-périllaldéhyde sur l'issue de la diastéréosélectivité de l'addition 

d'organométalliques (voir schéma 16), une série d'auxiliaires basée sur le cyclohexane et 

ne comportant aucune substitution autre que le carboxaldéhyde et l'aryle ont été produits. 

Tout comme le (-)-myrténal, ces auxiliaires nécessiteront l'introduction d'un groupement 

sur l'aryle afin de les relier au support solide, le cas échéant. 

3.2 Synthèse du 1-cyclohexényl-1-carboxaldéhyde 

L'addition-1,4 de cuprates sur le 1-cyclohexényl-1-carboxaldéhyde permet 

d'obtenir différents 2-arylcyclohexyl-1-carboxaldéhydes. Le produit de départ étant 

disponible commercialement, mais assez dispendieux, il a été décidé de le synthétiser en 

laboratoire. Trois voies synthétiques ont été élaborées pour obtenir le 1-cyclohexényl-1-

carboxaldéhyde, soit par alkylation d'un dérivé de la cyclohexanone 78, soit par 

oxydation du cyclohexylcarboxaldéhyde 81, soit par bromation en a de l'aldéhyde 81 

suivie de l'élimination de HBr. 

La première méthode est !'alkylation avec le diméthylformamide (DMF) de la 

tosylhydazone 71 dérivée de la cyclohexanone. 85 Cependant, la réaction est peu 

reproductible, le rendement étant souvent inférieur à 10% et n'ayant jamais excédé 34% 

(schéma 17). 
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0 0 0 CHO 

6 -o-~-NHNH2 11-0- 1) nBuLi 6 - Il o-M ~ i 
TMEDA-Hexane 

0 
2) DMF, 0 à 34% 

APTS EtOH 
78 reflux, 80% 

Cyclohexanone 79 80 

Schéma 17 

Une seconde méthode est la déshydrogénation du cyclohexylcarboxaldéhyde avec 

l'acide periodique et le diméthylsulfoxyde.86 Encore une fois, le rendement est faible et 

varie entre 16 et 29%, la réaction est peu reproductible et la purification est fastidieuse 

(schéma 18). 

La méthode la plus efficace consiste en la bromation en a de l'aldéhyde de 81 

suivie par une élimination, ce qui génère l'aldéhyde 80 en un rendement de 60% (schéma 

18).87 Cette méthode a été choisie car, contrairement aux deux autres, elle est 

reproductible, et le produit final ne nécessite aucune purification par chromatographie sur 

gel de silice; seuls une filtration et un lavage avec une solution aqueuse acide pour 

éliminer les traces de diisopropyléthylamine (DIPEA). 

CHO 

6 
81 

Cyclohexane 
carboxaldéhyde 

DMSO, HI03, 80°C 

Cyclohexène, 16 à 29% 

2)DIPEA, reflux, 60% 

Schéma 18 

CHO 

6 
80 

45 



3 .3 Synthèse des auxiliaires dérivés du 1-cyclohexényl-1-carboxaldéhyde 

L'aldéhyde 81 est obtenu avec un rendement de 63% à partir de 80. Le spectre 

RMN IH du brut n'indique aucune trace d'un autre diastéréoisomère (schéma 19). Le 

second aldéhyde, 82, est obtenu avec 59% et est aussi exempt de tout diastéréoisomère 

indésiré. 

CHO 

80 

1) RMgX, HMPA TMSCI 
CuBr-DMS, THF 

2) HCl, CHCl3 

Schéma 19 

CHO 

81 X= Br, R =Ph, 63% 
82 X= Br, R = 4-Meü-Ph, 59% 
83 X= Br, R = 1-Napht, 62% 
84 X = Cl, R = Bn, 56% 

L'aldéhyde 83 est obtenu avec un rendement total de 62%. Le spectre RMN IH 

du brut démontre la présence d'un second aldéhyde dans un ratio de 6,6: 1. Après 

purification sur gel de silice, le ratio a diminué à 10 : 1. Une recristallisation dans 

l'hexane a permis d'obtenir l'auxiliaire 83 pur. 

1) Morpholine, KSF Clay 
toluène, reflux 

2) Chlorure de benzyle 
Reflux, 20% 

78 
Cyclohexanone 

0 

85 

Schéma20 

1) CH30CH2PPh3Cl, 
nBuLi, THF, 0°C 

2) HCl, CHC13, 40% 

84 
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Le dérivé benzyle 84 a été plus laborieux à synthétiser. La difficulté de préparer 

le réactif de Grignard approprié amena l'utilisation d'une autre voie. L'alkylation de 

Stark d'un énamine en présence du catalyseur de Clay, un acide de Brnnsted fort, a 

conduit à la cétone 85 avec seulement 20% de rendement, alors que la littérature rapporte 

56%88. L'oléfination de Wittig suivie de l'hydrolyse donne l'aldéhyde 84 avec un 

rendement de 40% (schéma 20). Le substrat 84, étant très instable, doit être réfrigéré et 

utilisé le plus tôt possible. Cependant, il a été observé par la suite qu'en utilisant le 

chlorure de benzylmagnésium disponible commercialement, il est possible d'obtenir 

l'aldéhyde 84 par addition de celui-ci sur 80 avec un rendement de 56% (voir schéma 

18). 

Il est à noter que les aldéhydes 81-84 sont racémiques. Cependant, il est possible 

de les synthétiser énantiomériquement purs. Deux procédés publiés dans la littérature 

pourrait être appliqués, soit !'alkylation de l'énolate de la cyclohexanone en utilisant un 

amidure de lithium chiral89
, soit l'utilisantion d'une base achirale en présence d'une 

amine chirale tétradentate. 90 La deuxième étape de chacun de ces procédé est une réaction 

de Wittig permettant d'obtenir l'aldéhyde correspondant. Cependant, pour les tests 

préliminai!es, les mélanges racémiques sont suffisants. 

3.4 Stéréosélectivité des additions d'organomagnésiens 

L'addition du réactif de Grignard 63b à l'auxiliaire 81 a donné un mélange 

d'alcools 85a et 85b avec un rendement de 70% (schéma 21). Afin de déterminer le ratio 

de ces derniers, plusieurs techniques ont été essayées. En RMN, les signaux des deux 

différents alcools se superposent; en CLHP, aucune séparation possible; et par CPV, la 

décomposition de l'échantillon a été observée. Donc, le ratio établi à 4.3 : 1 a été calculé 
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selon la masse des alcools 85a et 85b recueillis suite à leur purification par 

chromatographie sur gel de silice. 

L'addition du réactif de Grignard 63b à l'aldéhyde 82 résulte en un mélange 

d'alcools 86a et 86b avec un rendement de 94%. Le CLHP établit le ratio de ces derniers 

à 5.8 : 1. Encore une fois, il semble qu'une augmentation de la densité électronique sur 

l'aryle conduit à une diastéréosélectivité plus élevée. 

L'ajout du réactif de Grignard 63b à l'auxiliaire 83 conduit à un mélange des 

alcools 87a et 87b avec un rendement de 47%. Le ratio, déterminé par CLHP, est de 7.7: 

1. Contrairement à l'aldéhyde 73 (voir schéma 13), l'encombrement stérique dû au 1-

naphthyle semble augmenter la diastéréosélectivité, mais aussi diminue considérablement 

le rendement. Les ratios plus élevés observés avec cette série d'aldéhydes confirment 

notre hypothèse du chapitre 3, c'est-à-dire que la présence en position 4 du groupement 

isopropényle dans les dérivés de la périllaldéhyde était bel et bien nuisible à la sélectivité 

d'additions des Grignards. 

CHO 

~,,,,, 6 .. R 

81 R= Ph 
82 R = 4-MeO-Ph 
83 R= 1-Napht 
84R=Bn 

~MgBr 

~ 

-78 °C, THF 

85a et 85b R =Ph, 70%, 4.3: 1 
86a et 86b R = 4-MeO-Ph, 94%, 5.8:1 
87a et 87b R = 1-Napht, 47%, 7.7:1 
88a et 88b R = Bn, 94 %, 3: 1 

Schéma 21 
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À la suite de l'addition du réactif de Grignard 63b à l'aldéhyde 84, un mélange 

des alcools 88a et 88b est obtenu avec un rendement de 94% et un ratio de 3 : 1, tel que 

déterminé par RMN. Il semble qu'ajouter un carbone entre le groupe aryle et le 

cyclohexane n'a pas eu un effet bénéfique. 

3 .5 Stéréosélectivité des additions d' organolithien 

Comme il est observé dans le chapitre 3, l'ajout d'acide de Lewis, le 

triméthylaluminium, en combinaison avec un réactif de Grignard conduit à des résultats 

peu satisfaisants (voir schéma 15). Dans le cas présent, seulement les organolithiens ont 

été utilisés en présence de triméthylaluminium, ainsi qu'en absence de ce dernier afin de 

comparer les résultats. 

L'aldéhyde 81 en présence de l'organolithien 63c conduit aux alcools 85a et 85b avec un 

rendement de 38%. Comme précédemment, le ratio de 7.2: 1 a été obtenu à partir des 

masses des alcools recueillis après purification sur gel de silice (schéma 22). 

CHO )==!"' 
63c 

t-BuLi, -78 °C, Et20 

81 R=Ph 85a et 86b R =Ph, 38%, 7.2:1 
82 R = 4-Meü-Ph 86a e 86b R = 4-Meü-Ph, 81 %, 1: 1 

Schéma22 
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Malheureusement, le rendement étant bas, ces résultats ne sont peut-être pas très 

représentatifs de la réalité, car ils peuvent être facilement faussés lors de la purification. 

De plus, on observe une diminution du rendement, comparativement à l'utilisation du 

réactif de Grignard 63b avec lequel un rendement de 70% est obtenu (voir schéma 21). 

L'ajout de l'organolithien 63c à l'auxiliaire 82 a conduit à un mélange 1 : 1 des 

alcools 86a et 86b, déterminé par RMN, avec un rendement de 81 %. Le résultat dénote 

encore une fois une baisse du rendement et de la sélectivité. 

En ajoutant du triméthylaluminium, on a obtenu avec 51 % de rendement les 

alcools 85a et 85b, dans un ratio de 5.7 :1, toujours déterminé par la masse des alcools 

purifiés, accompagnés de 20% de l'aldéhyde 81 de départ (schéma 23). Plusieurs essais 

ont été effectués, avec les mêmes résultats. Avec l'aldéhyde 82, on a obtenu un 

rendement de 82% et un ratio de 1 : 1, par RMN, des alcools 86a et 86b. 

CHO 

81 R=Ph 
82 R = 4-MeO-Ph 

~Br 

r:;; 
AlMe3, t-BuLi, 

-78 °C, Et20 

85a et 85b R =Ph, 51 %, (71 % corr.), 5.7:1 
86a et 86b R = 4-MeO-Ph, 83%, 1: 1 

Schéma23 

Par conséquent, si les résultats obtenus avec l'aldéhyde 81 sont mis de côté dû au 

manque de précision de ces derniers, on observe avec l'aldéhyde 82 une légère baisse du 
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rendement de la réaction en utilisant l' organolithien 63c au lieu du réactif de Grignard 

63b, de 93% à 81%. De plus, aucune diastéréosélectivité pour les alcools 86a et 86b n'a 

été obtenue avec l'organolithien, alors qu'avec le réactif de Grignard, un mélange de 5.8 : 

1 de ces deux mêmes alcools a été obtenu. De plus, l'ajout de triméthylaluminium ne 

semble avoir aucun effet, car exactement le même ratio et le même rendement ont été 

obtenus en présence de celui-ci. 

3 .6 Cristallographie 

La figure 20 exhibe la structure en trois dimensions de l'aldéhyde 81. Par contre, 

il s'agit encore une fois du dérivé acide de ce dernier (présumément formé lors de la 

recristallisation). Par conséquent, on ne peut déterminer l'interaction possible de 

l'aldéhyde avec le groupe aryle. Cependant, on peut y observer que le phényle est dans un 

plan presque perpendiculaire au carbonyle. 

0 

Figure 20 : Diffraction des rayons-X des cristaux de 81 
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3.7 Résumé 

Enfin, on peut maintenant affirmer que de l' isopropényle du (-)-périllaldéhyde 

avait une influence négative sur la diastéréosélectivité de l'addition de réactifs 

organométalliques sur les composés 68 à 72. En effet, on observe une augmentation de la 

sélectivité lorsqu'on élimine la possibilité de changement de conformation des dérivé du 

(-)-périllaldéhyde (voir schéma 16), passant de 2.4 :1 et 3.3 :1 à 4.3 :1 et 5.8 :1 pour le 

phényle (68 vs 81) et le p-méthoxyphényle (69 vs 82) respectivement. Le meilleur 

résultat est obtenu avec le 1-naphthyle, soit 7.7: 1. Cependant, ce résultat a été jugé 

insuffisant pour nos besoins 

Tableau 4 : Stéréosélectivité des auxiliaires chiraux dérivés du 1-cyclohexényl-1-
carboxaldéhyde 

Ratio alcools Rendement 
Substrats 

85a et 86b 

R=Ph 

86a et 87b 

.. R R = 4-MeO-Ph 
~,, .... 

87a et 87b 

R = 1-Napht 

88a et 88b 

R=Bn 

Déterminé par masse des produits isolés 
2 Déterminé par RMN 

(Déterminé par CLHP) Ofo 

Grignard = 4,3 : 1 70 

Lithien = 7,2: 1 31 38 

Lithien + A1Me3 = 5,7: 11 0 

Grignard = 5,8 : 1 94 

Lithien = 1 : 12 81 

Lithien + A1Me3 = 1 : 12 52 

Grignard= 7, 7 : 1 47 

Grignard= 3, 1 : 12 94 
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Chapitre 4. Le (+)-camphre 

4.1 Introduction 

Jusqu'à maintenant, dans tous les auxiliaires chiraux synthétisés, l'aldéhyde et 

l'aryle étaient trans l'un par rapport à l'autre et occupaient les positions équatoriales 

adjacentes sur les cyclohexanes. La meilleure diastéréosélectivité obtenue avec ces 

systèmes est de 7,7: 1 avec un rendement de 47 % (voir schéma 21). Par conséquent, le 

prochain auxiliaire chiral devrait peut être permettre à l'aldéhyde d'être cis par rapport à 

l'aryle dans un cycle rigide où l'aldéhyde et l'aryle sont forcés d'être directement face-à-

face. 

Le (+)-camphre semble être le produit de départ adéquat pour ce nouvel auxiliaire. 

Le squelette de celui-ci fait en sorte que les groupes aux positions C2 et C3 -endo ou -exo 

sont parallèles. La figure 21 présente les deux objectifs 89 et 90 qui pourraient s'avérer 

être les auxiliaires désirés fournissant des additions stéréosélectives de vinyllithiens. Du 

point de vue synthétique, il aurait été plus aisé d'inverser la position de l'aldéhyde et du 

phényle de 89 et 90 (figure 21), cependant celui-ci aurait été placé entre le méthyle en 

position 4 et l'aryle en position 2, et serait donc encombré sur ces deux faces. 

ou 

3 

89 

Figure 21 : Auxiliaires chiraux basés sur le (+)-camphre 
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4.2 Auxiliaires chiraux dérivés du (+)-camphre par addition-1,4 de cuprates 

L'alkylation en a de la cétone du camphre avec le formiate d'éthyle conduit au 3-

formylcamphre 92 avec un rendement de 80% (schéma 24). D'autres bases telles le 

méthanoate de sodium91 ou bien l'amidure de sodium92 ont été testées, mais les 

rendements en 92 étaient peu élevés. La protection de l'hydroxyméthylène sous forme de 

butylthiométhylène 93 a été effectuée dans un rendement quantitatif.93 

~ 
SC4H9 

1 )LDA, THF, c 78°C ::::::;;- --sH 
OH 

2)EtOCHO, 0°C, 80% Benzene, Reflux 
100% 0 0 

91 92 93 
(+)-Camphre 

SC4H9 

LiAIH,i HCI 20% • 
Et20, 0°C 

reflux + 

SC4H9 

50% 4à8% 

94 95 96 
Schéma24 

La réduction du 3-butylthiométhylènecamphre avec LAH smv1e d'une 

hydrolyse en milieu acide a conduit au 3-formylbomylène 96.94 Cependant, le produit 

majoritaire s'est avéré être le thioéther 95. De plus, l'addition d'arylcuprate sur 

l'aldéhyde a,~-insaturé 96 s'est avéré impossible dans les conditions usuelles. Or, même 

si l'addition avait bien eu lieu, la stéréochimie du produit d'addition n'aurait peut être pas 

été celle désirée. 
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4.3 Auxiliaires chiraux dérivés du (+)-camphre par hydrogénation 

Une méthode plus efficace a alors été élaborée, soit l'addition d'un organométal 

sur la cétone 93, suivie d'une déshydratation. Une hydrogénation catalytique nous 

assurrerait alors une réduction syn conduisant à 89 ou 90, ou à un mélange des deux. Or, 

l'addition du phényllithium sur la cétone 93 a résulté en une décomposition de la cétone 

de départ alors que lors de la même addition avec le chlorure de phénylmagnésium, la 

même cétone a été presqu'entièrement récupérée sans trace de l'alcool désiré. Par la suite, 

l'addition de phényllithium et de chlorure de phénylmagnésium a été tentée directement 

sur l'hydroxyméthylène 92 non protégé. La première a mené à un mélange de plusieurs 

produits alors qu'aucune réaction n'a été observée avec le réactif de Grignard. 

92 

92 

HO----OH 

APTS 
Reflux, 98% 

APTS 
Reflux, 98% 

98 
59% 

Schéma25 

97 

99 
31% 

Ensuite, le butylthioéther a été remplacé par d'autres groupes protecteurs. Le 

premier a été l'isopropyléther introduit avec un rendement de 98%.95 L'ajout de 

phényllithium à 97 a conduit à la décomposition du produit alors que le produit de départ 

a été récupéré lors de l'addition du chlorure de phénylmagnésium. Par la suite, !'acétal 98 

a été obtenu avec 59% de rendement, accompagné de 31 % de diacétal 99 (schéma 25). 

Encore une fois, l'ajout de phényllithium à 98 a conduit à la décomposition du produit 
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alors que le produit de départ a été récupéré lors de l'addition du chlorure de 

phénylmagnésium. 

Les organocériums sont reconnus pour être réactifs, mais beaucoup moms 

basiques que les organolithiens. 96 Par conséquent, l'addition de phényllithium et de 

chlorure de phénylmagnésium en présence de chlorure de cérium (III) sur la cétone 98 a 

été tentée. Un mélange de produit a été obtenu avec le phényllithium et le chlorure de 

phénylmagnésium, dont une certaine quantité de produit déprotégé 92. Il a été supposé 

que l'acétal 98 ne résistait pas aux conditions de la réaction. Plusieurs essais ont été 

effectués en variant les conditions, le nombre d'équivalents des réactifs, les groupes 

protecteurs, la température et la quantité de chlorure de cérium (III) de catalytique à 

stœchiométrique. 

Il s'avéra que l'addition du chlorure de phénylmagnésium sur la cétone 93 en 

présence de chlorure de cérium (III) en quantité stœchiométrique à 0°C était la solution 

idéale, alors que l'addition du phényllithium a mené, dans les mêmes conditions, à la 

décomposition du produit de départ. Cependant, les résultats étaient souvent peu 

reproductibles. Or, il a été observé qu'une attention toute particulière devait être portée au 

séchage du réactif de cérium, celui-ci étant commercialisé sous forme heptahydratée97 , 

ainsi qu'à la complexation du réactif avec le THF et à l'activation de la cétone 93. 

0 
93 

PhMgCI, CeCl3 

THF, 0°C, 65% 
OH 

100 
Schéma26 

42% ~ 
Ph 

101 
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Dans les conditions optimales, il était possible d'obtenir l'alcool 100 avec 65% de 

rendement. Un traitement acide subséquent a permis d'obtenir l'aldéhyde 101 avec 42% 

de rendement. Or, il a été observé qu'il n'était pas nécessaire d'isoler l'alcool 100, et 

qu'en ajoutant une solution d'acide chlorhydrique 2N lors de la neutralisation de la 

réaction, l'aldéhyde 101 est obtenu avec un rendement total de 45%. 

Pour obtenir les cibles 89 et/ou 90, il ne suffisait maintenant que de réduire 

l'alcène du substrat 101. L'hydrogénation catalytique est le moyen idéal pour cette 

réduction. En effet, cette réaction est généralement rapide et propre, les hydrogènes 

s'additionnent de façon syn, sauf évidemment dans le cas d'alcènes très encombrés 

stériquement. Or, dans la littérature, l'hydrogénation catalytique de l'alcène avec l'oxyde 

de platine dans des conditions relativement douces 102 est rapportée. Les auteurs 

obtiennent un mélange de produit de réduction endo (103) et exo (104) dans des 

proportion de 78 : 22 respectivement (schéma 27).98 Basé sur ce résultat, la réduction de 

l'alcène 101 était présumée possible. 

AcOH, 20°C, 3 hrs 

102 

Schéma27 

103 
78% 

104 
22% 

Divers catalyseurs insolubles dans les solvants orgamques ont été testés, tel 

l'oxyde de platine (Pt02), le palladium sur charbon (Pd/C) et le rhodium sur alumine 

(Rh/Ah03), reconnus pour l'hydrogénation d'énone tétrasubstituée.99 Aussi, le catalyseur 
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de Wilkinson (Rh(PPh3)3Cl), reconnu pour être soluble dans les solvants organiques, a été 

utilisé. 

Tout d'abord, les hydrogénations ont été tentées dans des conditions de basses 

pressions et températures. Puis, nous avons augmenté la pression et la température de la 

réaction. Les conditions les plus drastiques essayées étaient 200 atmosphères à 200°C 

dans une bombe à hydrogène pour une période de trois jours. 

En règle générale, avec l'oxyde de platine, sous les 100°C et 130 atmosphères, le 

produit de départ 101 est récupéré entièrement sans trace de réduction de l'alcène. En 

élevant la température à 150-170°C et la pression à 170 atmosphères, une certaine 

quantité de produit de réduction d'aldéhyde 105 a été obtenue et, encore une fois, sans 

trace d'hydrogénation de l'alcène. 

Dans les conditions limites, soit près de 200 °C et 200 atmosphères, on assiste à 

l'hydrogénolyse du lien C-0 de l'alcool 105, sans toutefois observer une trace du produit 

de réduction de l'alcène 106 (tableau 5). 

Diverses méthodes ont ensuite été tentées, toutes résultant à la récupération du 

produit de départ ou bien à la réduction de l'aldéhyde 101 en alcool 105: hydrogénation 

ionique avec le triéthylsilane et l'acide trifluoroacétique100, réduction avec un mélange 

sodium-ammoniaque-alcool (condition de Birch)101 , avec des complexes d'agents 

réducteurs (CAR) de nickel-sodium-alcool-bromure de magnésium102, avec le réactif de 

Stryker103, avec un complexe carbène-cuivre reconnu pour la réduction de carbonyle a,~

insaturé104, par réduction au diimide avec l'hydrazine, le chlorure de cuivre (I) et 

l'oxygène105 ou encore réduction avec de l'iodure de cuivre (I) et du LiAlH4 106. Une 

seconde tentative avec un diimide, soit par décarboxylation d'un azodicarboxylate 

dipotassium107, a résulté en un solide jaune vif qui a été caractérisé comme étant 107 
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(schéma 28). Si l'alcool 105 est utilisé au lieu de l'aldéhyde 101, on obtient l'alcool de 

départ. 

Tableau 5 : Résultats d'hydrogénations avec l'oxyde de platine 

Substrat 
Pression H2 Température 

Produit 
Atm. oc 

1-130 20-100 

Ph 

101 

OH 

150-170 130-170 

Ph Ph 

101 105 

Plus de 170 Plus de 170 

Ph 

106 
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~CHO _K_+_o_2-_c-_N_=N_-_c_o2_-K-'l+-

L-j---( MeOH, AcOH 
Ph 

101 105 
10% 

Schéma28 

OH 

Ph 

+ 

107 
50% 

4.4 Auxiliaires chiraux dérivés du (+)-camphre par réduction avec LAH 

De façon générale, les hydrures d'aluminium et de lithium ne s'attaquent pas aux 

doubles liaisons carbone-carbone. Cependant, il est mentionné dans la littérature qu'il est 

possible d'obtenir l'alcool hydrocinnamique par la réduction de l'acide cinnamique avec 

le LiAlH4.
108 Ces conditions ont été appliquées au substrat 101 tout d'abord au reflux de 

l'éther diéthylique, puis du THF. Dans les deux cas, seulement la réduction de l'aldéhyde 

a été observée. En employant une température plus élevée, soit au reflux dans le 1,4-

dioxane, la réduction de l'alcène a finalement été obtenue avec 55% de rendement après 

12 heures de réaction (schéma 29). 

LAH, dioxane 

reflux, 55% 

Ph 

101 108 

Schéma29 

PDM 

DCM, 75% 

109 

Par la suite, l'alcool 108 a été oxydé à l'aide du periodinane de Dess-Martin 

(PDM) pour obtenir l'aldéhyde 109 avec 75% de rendement. Toute tentative d'obtenir 
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des cristaux adéquats pour la diffraction des rayons-X de 108 et 109 afin de confirmer la 

structure ont échoué. 

Cependant, le spectre RMN 600 MHz 1H NOESY (Spectroscopie d'effet 

Overhauser nucléaire) de 108 semble démontrer que la réduction est de nature anti. En 

effet, on peut déduire que l'hydrogène en P de l'alcool (A figure 22) et ceux du phényle 

sont à proximité des hydrogènes du même groupement méthyle. Les hydrogènes en a de 

l'alcool (B figure 22) ainsi que l'hydrogène benzylique (C figure 22) sont à proximité 

d'autres hydrogènes (endo), mais avec aucun des hydrogènes méthyliques. 

En terme de mécanisme, le LAH réduit tout d'abord l'aldéhyde en alcool. En 

effet, il est possible d'arrêter la réaction après l'obtention de l'alcool insaturé si on ne 

chauffe pas, de l'isoler et de soumettre ce dernier aux mêmes conditions mais à reflux, et 

on obtient le produit de réduction de l'alcène. 

La présence de l'alcool allylique est donc obligatoire pour qu'il y est réduction. 

Ce fait, ainsi que la stéréochimie du produit obtenu appuie un mécanisme de la réaction 

tel que décrit au schéma 30. Ce qui est surprenant, c'est que l'aluminium livre l'hydrure 

au carbone du côté le plus encombrée(C3-exo) de la molécule 105a, alors que l'approche 

du proton s'effectue sur la face opposée(C2-endo) de l'intermédiaire lOSb. Il n'est pas 

exclu que l'hydrure soit livré sur la face endo à la position C3, adjacente au phényle, et 

que l'intermédiaire alkylaluminium subisse ensuite une épimérisation dans les conditions 

de réaction pour placer l'aluminium à la position C2-exo. Ce mécanisme n'est pas plus 

probable que celui proposé au schéma 30. 
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Figure 22: Spectre RMN 600 MHz NOESY de l'alcool 108 
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H 

IO Sa IO Sb 108 

Schéma 30 

Plusieurs essais ont été tentés afin d'épimériser le centre chiral en a de l'aldéhyde 

de 109. Aucun changement n'a été observé avec LDA et NaH dans le THF à 0°C, avec la 

pyridine à reflux, avec le carbonate de potassium dans le méthanol à reflux, le KHMDS 

dans l'éther diéthylique ou encore avec le NHMDS dans le THF . Des tests ont été 

effectués avec du méthanol deutéré et ont prouvé que même avec les bases fortes dans les 

solvants aprotiques, aucune déprotonation n'avait lieu. 

En règle générale, les substrats comportant un groupe naphthyle sont plus 

cristallin. Par conséquent, il a été pensé que remplacer le phényle de 108 et 190 par un 

naphtyle serait bénéfique afin d'obtenir des cristaux de bonne qualité. À la suite de 

l'addition du 1-naphtylcérien à la cétone 93, l'aldéhyde a,~-insaturé 110 a été obtenu 

avec un rendement de 55% (schéma 31). Malheureusement, les conditions de réduction 

utilisées précédemment n'ont pas fonctionné avec 110. Après 5 jours de reflux dans le 

1,4-dioxane en présence de LAH, la décomposition du produit de départ a été observée, 

sans aucune réduction de l'alcène. 
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0 

CeCl3, THF, 0°C, 55% 
93 

Schéma 31 

Quelque peu surpns, nous avons décidé de synthétiser le dérivé avec le 2-

naphtalène, même s'il a été anticipé que le dérivé 1-naphtyl 110 pourrait donner une 

meilleur diastéréosélectivité d'addition de vinyllithiens. L'addition 2-naphtylcérien à la 

cétone 93 a conduit à l'aldéhyde a,p-insaturé 111 avec 57% de rendement, suivie de la 

double réduction de l'aldéhyde et de l'alcène et de l'oxydation de l'alcool 112 en 

aldéhyde avec 45% et 75% de rendement respectivement pour obtenir l'aldéhyde 113 

(schéma 32). Encore une fois, aucun cristal de qualité n'a été obtenu avec 113. 

~MgBr 

vv 
0 

CeCl3, THF, 0°C, 57% 

93 111 

LiAIH4, dioxane PDM, 

reflux, 45% DCM, 75% 

112 113 

Schéma 32 
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Cependant, en comparant les spectre RMN lH 300 MHz de 112 avec l'alcool 108 

(voir annexe), il a été possible de conclure que la stéréochimie obtenue est la même. En 

effet, le déplacement chimique ainsi que la multiplicité des signaux des protons en a des 

aryles et des alcools sont identiques . 

. 4.5 Stéréosélectivité des additions d' organomagnésiens 

Même si la géométrie de l'aldéhyde 109 n'est pas celle désirée, la stéréosélectivité 

de l'addition du réactif de Grignard 63b a été vérifiée. Or, un mélange des alcools 114a et 

114b, séparable par chromatographie sur gel de silice, a été obtenu avec un ratio de 3.5 : 

1, déterminé par RMN, avec un rendement de 66%, ainsi que 13% de 109 (schéma 33). 

109 

')=!MgBr 
63b 

THF, -78°C, 
66% (79%corr.) 

Schéma 33 

-'i'Ph ./ 
HO/·~ 

114a et 114b 
3.5:1 

L'addition du réactif de Grignard 63b à l'aldéhyde 113 a donné un mélange des 

alcools 115a et 115b avec un ratio de 7.0 :1, déterminé par RMN, séparables par 

chromatographie sur gel de silice, avec un rendement de 76% (schéma 34). 
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THF, -78°C, 76% 

113 
7.0:1 

Schéma34 

4.6 Le 2-formylbomane 

Afin de mieux comprendre la sélectivité obtenue avec les aldéhydes 109 et 113, 

nous avons voulu tester l'addition d'un organométal sur le 2-formylbornane 116 (schéma 

35), un aldéhyde dérivé directement du camphre sans groupe aryle. Pour ce faire, 

l'homologation du (+)-camphre 91 par un réactif de Wittig a été entrepris et a donné 

l'aldéhyde endo 116 avec un rendement non optimisé de 10%. 

Il est possible d'obtenir un bien meilleur rendement avec les cétones très 

encombrées par une réaction Wittig-Horner-Emmons en utilisant le 

diéthyl(isocyanométhyl)phosphonate, résultant en un isocyanure a,p-insaturé qui, une 

fois hydrolysé, donne l'aldéhyde correspondant. 109ür, ce réactif est disponible 

commercialement, mais est dispendieux et nécessite plusieurs étapes de synthèse si on le 

prépare soi-même. 
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91 
(+)-Camphre 

1) CH30CH2PPh3Cl 
nBuLi, THF 

o 2) HCI, CHC13, 10% 

~MgBr 

j.Jb 
~o THF, -78°C, 55% 

116 

Schéma 35 

117a et 117b 
6.3:1 

L'addition du réactif de Grignard 63b sur l'aldéhyde 116 résulte en un mélange 

6.3 :1, tel que déterminé par RMN, d'un mélange d'alcools 117a et 117b, séparable par 

chromatographie sur gel de silice, avec un rendement de 55%. Or, il est surprenant 

d'obtenir une telle sélectivité sans présence d'un groupe pemettant de fixer la 

conformation de l'aldéhyde. 

4.7 Résumé 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les additions de réactifs de 

Grignards aux auxiliaires chiraux dérivés du (+)-camphre. La meilleur 

diastéréosélectivité est obtenue avec le subsituant 2-naphtyle et est de 7 : 1. Fait à 

remarquer, si l'aldéhyde est en a du centre quaternaire, sans groupe en aryle, la 

diastéréosélectivité est 6.3 : 1 
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Tableau 6: Stéréosélectivité des auxiliaires chiraux dérivés du (+)-camphre 

Substrats 

114a et 114b 

R=Ph 

llSa et llSb 

R= 2-Napht 

117a et 117b 

Rapport alcools Rendement 

(Déterminé par RMN) 0/o 

66 

3.5: 1 79 (corr.) 

7.0: 1 76 

6.3: 1 55 
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Chapitre 5. Réductions diastéréosélectives des dérivés du 
menthol 

5 .1 Introduction 

Les travaux effectués par Cédrickx Godbout, étudiant au doctorat dans le 

laboratoire du professeur Spino, sur les réductions diastéréosélectives sur les cétones 

allyliques dérivés de la 3-menthylcarboxaldéhyde ont servi de base aux travaux décris 

dans ce chapitreY0 

Lors de l'addition d'organolithiens vinyliques à la 3-menthylcarboxaldéhyde 26, 

un mélange d'alcools 118a-d et 119a-d est obtenu avec un ratio d'environ de 2: 1 en 

faveur des produits d'addition Felkin-Anh 118a-d (schéma 36). 

~CHO 
26 

118a-d 

~R, 
OH R1 

119a-d 

R'YLi 
R2 

117a-d 

oxydation 

#yyR, 
OH R1 

118a-d = OH : ~ 
119a-d =OH : a #yyR, 
0 R1 

120a-d 

a= R1 : CH20TBS, R2: Ph, 77% (2 étapes) ed >99:1 
b = R1 : CH20TBS, R2 : (2-methoxy)Ph, 74% (2 étapes) ed >99:1 
c = R1 : Me, R2 : CH20TBS, 82% (2 étapes) ed >99: 1 
d = R1 : t·Bu, R2 : CH20TBS, 82% (2 étapes) ed >99:1 

Schéma36 

69 



Or., les diastéréoisomères sont séparables par chromatographie sur gel de 

silice. En oxydant les alcools majoritaires 118-a-d aux cétones 120-a-d, puis en les 

réduisant de nouveau avec le triéthylborohydrure de lithium (Super hydride ™), 

seulement les alcools 119a-d sont obtenus. Par conséquent, les alcools 118a-d sont 

convertis en leur diastéréoisomères 119a-d en deux étapes avec une sélectivité très élevée 

(>99 :1) et un rendement de 74 à 82%. 

Une méthodologie a été élaborée pour tirer avantage de ce fait. En effet, en 

considérant l'addition d'un réactif organométallique sur un groupe Z conduisant 

directement à la cétone 121 (schéma 37), il serait possible d'obtenir un centre chiral 

quaternaire en utilisant la même méthodologie que celle utilisée avec la 3-

menthylcarboxaldéhyde (voir schéma 36) avec seulement une étape supplémentaire, mais 

une diastéréosélectivité élevée. 

Les différentes possibilités envisagées pour Z sont l'acide carboxylique 120a, le 

nitrile 120b ou l'amide de Weinreb 120c. Il est bon de rappeler que c'est sous forme 

d'aldéhyde que l'auxiliaire est régénéré à la fin des étapes synthétiques (voir schéma 4). 

Par conséquent, Z doit être facilement accessible à partir de l'aldéhyde afin que la 

méthode soit la plus efficace possible. 

Si ces observations se révèlent générales, il serait possible, en se servant de la ( + )-
pulégone 47, de relier un auxiliaire très similaire à 120a-c à un support solide (voir 

schéma 8). Par conséquent, en utilisant le cuprate afin de relier cet auxiliaire à un support 

solide, la différence entre 120a-c et l'auxiliaire serait la présence d'un centre quaternaire 

en y du groupe Z au lieu d'un centre tertiaire (voir schéma 8, substrat 56 où CHO est 

remplacé par C02H, CN ou CON(Me)OMe). L'avantage majeur de cette méthodologie 

est une stéréosélectivité accrue, en plus d'éviter de passer par des aldéhydes, des 

composés souvent instables qui doivent être préparés peu de temps avant leur utilisation, 
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et qui s'oxydent très facilement au contact de l'air, comme c'était le cas pour les 

aldéhydes 60 et 81. 

120a Z =C02H 
120b Z=CN 
120c Z = CON(Me )OMe 

Réduction .. 
i-Pr 

122 

Schéma37 

5.2 L'acide 3-menthylcarboxylique 

i-Pr 

121 

La première approche vers l'acide carboxylique 120a a été par l'addition du 

chlorure de 3-menthylmagnésium sur le dioxyde de carbone. Un effort a été appliqué à 

cette voie, y voyant une façon simplifiée et moins coûteuse de produire la 3-

menthylcarboxaldéhyde 26. En effet, en remplaçant le dioxyde de carbone par le 
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diméthylformamide, il serait possible d'obtenir la 3-menthylcarboxaldéhyde en deux 

étapes à partir du menthol. 

La synthèse actuelle de la menthylaldéhyde comporte trois étapes, soit l'oxydation 

du menthol 123, suivie d'une oléfination de Wittig avec le chlorure de 

méthoxyméthyltriphénylphosphonium qm, par hydrolyse, conduit à la 3-

menthylcarboxaldéhyde 26. La menthone est disponible commercialement, mais celle-ci 

comportante une certaine quantité d'isomenthone pouvant aller jusqu'à 25% avec le 

temps. Il est donc préférable d'oxyder le menthol isomériquement pur. 

Or, même de cette façon, il est difficile d'obtenir la menthone sans trace 

d'isomenthone. Généralement, la quantité de cette dernière varie de 6 à 10%. Ceci 

découle du fait que le centre tertiaire en a de la cétone 19 s' épimérise facilement. Par 

conséquent, la purification de la menthylaldéhyde par chromatographie sur gel de silice 

est très longue et ardue, due aux traces d'isomenthylaldéhyde et aux sels provenant du 

réactif de Wittig. En effet, à partir de 30 grammes de menthylcarboxaldéhyde brut duquel 

la majeur partie de l'oxyde de triphénylphosphine a été éliminé par trituration à l'hexane, 

on obtient généralement seulement que 2-3 grammes de produit entièrement pur. 

123 
(-)-Menthol 

i-Pr O 
PCC,DCM, ~ 
0°C, quantitatif~ 

19 
(-)-Menthone 

Schéma38 

1) CH30CH2PPh3Cl 
nBuLi, THF, 0°C 

2) HCI, CHCl3, 75% ~ 0 

26 
3-Menthylcarboxaldéhyde 

Le chlorure 124 a été obtenu avec le pentachlorure de phosphore à partir du 

menthol 123 avec un rendement de 81 %. 111 Le spectre RMN démontre la présence de 

15% du chlorure axial. La formation du réactif du Grignard à partir du chlorure s'est 

72 



avérée impossible avec des tournures de magnesmm, ainsi qu'avec du magnesmm 

activé. 112 La formation de l' organolithien a aussi été impossible, soit par traitement avec 

le butyllithium ou bien le lithium solide. Dans tous les cas, seulement le chlorure 124 a 

été recueilli. 

123 

i-Pr 
PCl5, FeCl3 qh' 

Cl 
hexane, 0°C, 81 % 

124 

Schéma 39 

1) Mg, Li, BuLi 
Produit de départ 

Le chlorure ne semblant pas assez réactif, le bromure 125 a été synthétisé, encore 

une fois à partir du (-)-menthol 123, mais avec inversion de configuration du centre 

chiral, avec un rendement de 76% (schéma 40). 113 La réaction avec magnésium a conduit 

seulement au produit de départ. Cependant, lorsque que le bromure 125 est traité avec 

une base telle le t-butyllithium pour obtenir l'organolithien correspondant, seulement le 

produit d'élimination est observé par spectroscopie de masse. Avec le lithium solide, la 

formation de l' organolithien est très lente et peut prendre plusieurs jours. 

~ HO DCM, 0°C, 76% 

123 125 

Schéma40 

1) Mg, Li, BuLi produit de départ ou 
produit élimnation 

Désirant ne pas perdre plus de temps, l'acide carboxylique 112a a été obtenue par 

oxydation avec le réactif de Jones du 3-menthylcarboxaldéhyde 26 avec un rendement de 
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94% (schéma 41). Au premier essai, l'aldéhyde n'a été purifié que par distillation après 

sa préparation (voir schéma 38), et comportait environ 10% ,d'un isomère observé par 

RMN. Par conséquent, l'acide 120a comportait 10% d'un diastéréoisomère. 

L'acide 3-menthylcarboxylique étant solide, une recristallisation a été tentée afin 

d'obtenir l'acide 120a isomériquement pur. Malheureusement, il a été observé que la 

proportion d'acide minoritaire augmente lors de la recristallisation, passant de 1 : 10 à 1 : 

6 après la première recristallisation alors que la séparation par chromatographie sur gel de 

silice dans les conditions usuelles s'est avérée impossible. Par conséquent, le 3-

menthylcarboxaldéhyde se devait d'être exempt de toute impureté isomérique. 

L'addition de réactif organométallique à l'acide carboxylique 120a n'a pas été un 

succès. En effet, même après cinq jours de reflux dans le THF, aucune trace du produit 

d'addition n'a été obtenue avec quatre équivalents du réactif de Grignard 63b. 

Malheureusement, dans les mêmes conditions, l'organolithien 63c ne donne aucun 

résultat. Or, il est déjà connu que les organolithiens sont plus efficaces pour former des 

cétones par addition sur des acides carboxyliques. 114 Dans le cas présent, l'encombrement 

stérique dû à l'isopropyle en a de l'acide carboxylique doit empêcher la réaction de se 

produire. 

acétone, 94% 

qGyoH'rx 
0 X=LiouMgBr 

aucune réaction ~ 0 

26 120a THF, reflux 

Schéma 41 
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5.3 Le 3-menthylcarbonitrile 

La seconde altèrnative permettant d'obtenir la cétone en une étape à partir d'un 

dérivé d'acide carboxylique est l'addition . d'un réactif organométallique au 3-

menthylcarbonitrile 120b. La façon logique d'obtenir rapidement ce dernier est le 

déplacement SN2 du brome axial du substrat 125. Malheureusement, les conditions 

usuelles, soit le cyanure de sodium ou de potassium dans le DMSO à 100°C, n'ont 

conduit qu'au produit d'élimination (schéma 42, condition A). 115 

Une seconde méthode pour obtenir le nitrile 120b par déplacement nucléophile est 

le transfert de phase solide-liquide. La réaction se produit sans solvant, en présence de 

seulement un équivalent d'eau par un anion cyanure provenant du cyanure de potassium 

ou de sodium avec l'aide d'un agent de transfert de phase, soit le chlorure de 

méthyltrioctylammonium. Une fois encore, seulement le produit d'élimination est 

observé par spectroscopie de masse (schéma 42, condition B). 116 

Le déplacement d'un halogénure par un cyanure via un intermédiaire silicate 

hypervalent est une méthode reconnue pour des temps de réactions plus courts qu'en 

utilisant des agents de transfert de phase. Les rendements sont généralement plus élevés, 

surtout avec des halogénures secondaires. Le réactif en question est formé par la réaction 

du fluorure de tétrabutylammonium (TBAF) avec le cyanure de triméthylsilyle 

(TMSCN). 

Malheureusement, ces conditions ont conduit elles aussi au produit d'élimination 

(schéma 42, condition C). 117 Plusieurs solvants ont été testés avec ou sans chauffage, tel 

l'acétonitrile, l'éther diéthylique, le THF, le DCM, le DMSO, le toluène ou le méthanol, 

tous résultant au produit d'élimination seulement. 
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125 

Conditions A: NaCN ou KCN, DMSO, 100°C 
Conditions B: KCN, n(C8H17)3N+CH3cr, 100°C 

Conditions C: TBAF, TMSCN, AcCN, reflux 

Schéma42 

Élimination 

Quelques procédures permettent d'obtenir le nitrile à partir d'une cétone avec 

homologation d'un carbone. Deux de ces moyens ont été considérées. La première 

méthode fait appel à la décomposition d'un dialkylcyanodiazènecarboxylate. 118 À partir 

de la cétone 126, la première étape consiste en la formation de carbométhoxyhydrazone 

avec un rendement généralement quantitatif après condensation avec le 

méthoxycarbonylhydrazine (schéma 43). Par la suite, le traitement avec de l'acide 

cyanhydrique gazeux permet d'obtenir l'a-cyanohydrazine 127 correspondante avec un 

très bon rendement. 

Cependant, comme l'acide cyanhydrique n'est pas un réactif très intéressant à 

manipuler, il est possible de le générer in situ à partir du cyanure de potassium et de 

chlorure d'ammonium, mais les rendements chutent habituellement de moitié. 

L'oxydation de l'hydrazine conduit au dialkylcyanodiazènecarboxylate 128 

correspondant. La décomposition de ce dernier en présence d'une base, généralement le 

méthoxyde de sodium, conduit au nitrile 129. 
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126 

1) H2NNHC02CH3, AcOH 
MeOH, reflux 

128 

Schéma43 

127 

H CN 

R1XR2 

129 

La seconde méthode emploie l'addition de l'isocyanure de tosylméthyle 1302 et 

permet aussi d'obtenir le nitrile à partir de la cétone avec homologation d'un carbone. 119 

L'avantage majeur est que celle-ci est beaucoup plus courte que la première car elle ne 

comporte qu'une seule étape (schéma 44). Cependant, en appliquant l'une ou l'autre de 

ces techniques pour produire le nitrile 120b à partir de la (-)-menthone 19, le désavantage 

est que l'on risque d'obtenir un mélange des nitriles axial et équatorial. 

En effet, les conditions de réaction favorisent l'équilibre thermodynamique. Par 

conséquent, comme la fonction nitrile est une triple liaison et que celle-ci est linéaire, elle 

est peu volumineuse. Donc, il n'y aura pas de grande différence énergétique entre les 

deux isomères, ce qui risque de produire un mélange. De plus, la séparation par 

chromatographie serait sans doute difficile. Et comme le démontra un test rapide et les 

expériences ultérieures, soit l'épimérisation du nitrile 120b par les organolithiens, le ratio 

se situe à environ 1 : 1 des deux isomères. 
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0 RI RI Il H >=o s-c-N=CH2 RXc=N Il H2 
R2 0 

130 

126 t-BuOK 131 

Schéma44 

À la fin des séquences synthétiques, l'auxiliaire est récupéré sous forme 

d'aldéhyde (voir schéma 4). Par conséquent, il est nécessaire de posséder un moyen 

simple et direct de transformer l'aldéhyde 26 en nitrile 120b. Au départ, pour la 

formation de 120b, il est préférable d'éviter l'intermédiaire 26 dû aux nombre d'étapes et 

la difficulté de la purification. Mais, suite aux échecs précédents, il ne pouvait être fait 

autrement. 

Or, trois méthodes similaires permettent de convertir un aldéhyde en nitrile 

correspondant avec l'hydrochlorure d'hydroxylamine. Les conditions sont: reflux de 

toluène avec distillation azéotropique120
, reflux d'acide formique 121 ou encore en 

' d' d d 'l' . 122 presence oxy e e se emum. 

La première méthode est peu reproductible, un premier essai ayant donné un 

rendement de 63%, alors que les deux essais suivants n'ont donné que 3 et 10% 

respectivement accompagné de décomposition (schéma 45, condition A). La seconde 

méthode conduit au nitrile 120b avec 74% de rendement après recristallisation après 

seulement Yz heure de reflux (schéma 45, condition B), contrairement à la première 

méthode qui nécessite plus de 10 heures. 
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~ 0 

26 

Condition A : NH20H-HC1, pyridine, 
toluène, reflux, 3 à 63% 

Condition B : NH20H-HC1, HC02H, 
reflux, 75% 

Schéma45 

i-Pr 

120b 

De plus, si le nitrile 120b contient des traces de l'isomère axial, ces dernières sont 

éliminées lors de la recristallisation. Par conséquent, la purification du 3-

menthylcarboxaldéhyde 26 peut se limiter à une distillation. 

Les organomagnésiens sont reconnus pour additionner sur les nitriles pour former 

des cétones. Plusieurs exemples sont disponibles dans la littérature avec des conditions 

usuelles (voir schéma 46, condition A) avec des rendement de 50 à 80%. 123 Or, dans le 

cas présent, aucune réaction n'a lieu même après plusieurs heures à reflux. 

Il est aussi rapporté que l'addition nucléophile de réactifs de Grignard aux nitriles, 

spécialement lorsqu'ils sont fortement encombrés, est efficacement catalysée par des sels 

de cuivre (I). 124 Encore une fois, seulement le produit de départ est récupéré (schéma 46, 

condition B). 

Une autre procédure consiste à utiliser un hydrocarbure avec un point d'ébullition 

élevé comme solvant en présence de seulement un équivalent de solvant éthéré. 125 Même 

dans ces conditions, aucune réaction ne se produit (schéma 46, condition C) 
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i-Pr 

~N 
120b 

~Mgfü 

63b 

Condition A : THF I Benzène ( 1: 1 ), reflux 
Condition B : CuBr-DMS, THF, reflux 
Condition C : toluène, Et20(1 eq.), reflux 

Schéma46 

Aucune réaction 

Diverses autres conditions ont été testées. Une quantité catalytique de cuivre (I) 

dans le toluène avec un équivalent de solvant éthéré donne toujours aucune réaction. 

L'ajout d'acide de Lewis en quantité catalytique, tel l'isopropoxyde de titane dans le THF 

ou bien dans le toluène avec un équivalent de solvant éthéré, n'a pas donné de résultat 

non plus. C'est la même chose avec le trifluoroborane éthéré dans le THF. Il semblerait 

que les organomagnésiens ne soient pas des nucléophiles assez puissants pour additionner 

sur un nitrile très encombré comme 120b. 

Or, les organolithiens sont des nucléophiles plus puissants, mais sont aussi 

beaucoup plus basiques. Peu de données sont disponibles sur leurs additions sur les 

nitriles alors que plusieurs des manuels de références contemporains n'en font même pas 

mention. Ils ont quand même été testés. 

À une température de -78°C, il ne se passe aucune réaction lorsque le nitrile 120b 

est mis en présence du 2-méthyl-1-propényllithium dans le THF pour une période de 6 

heures. En augmentant graduellement la température, seulement l'épimérisation du 

produit a été observée. Si la réaction est maintenue pour période de 24 heures à -55°C 

puis laissée se réchauffer à température ambiante, aucune réaction n'est observée, ni 

80 



même l'épimérisation. On suppose que l'organolithien se décompose après une certaine 

période en solution, même à cette température. 

L'ajout d'acides de Lewis tel le trifluoroborane éthéré et le triméthylaluminium à 

-78°C n'a eu aucun effet. Cependant, à une température de -55°C, ils semblent avoir un 

effet bénéfique. En effet, le suivi de la réaction par CPV couplé au spectromètre de masse 

à démontré un mélange de produits, soit la cétone désirée, l'amine découlant d'une 

double addition ainsi que le nitrile de départ dans une proportion de 1: 1: 1. 

Malheureusement, en augmentant la température, l'épimérisation du nitrile 120b devient 

la réaction prédominante. Lorsque le THF est permuté par l'éther diéthylique, seulement 

le nitrile de départ est recueilli. 

Par la suite, l'ajout de différents cosolvants polaires tel 

l'hexaméthyltriphosphoramide (HMPA) et le tétraméthyléthylènediamine (TMEDA) en 

présence ou non d'un acide de Lewis (A1Me3 ou BF3-Eti0) dans le THF ainsi que dans 

l'éther diéthylique a été expérimentée. Lorsque 10% du volume du solvant initial est 

remplacé par le TMEDA, sans acide de Lewis, à -50°C, on observe, dans le THF, une 

certaine quantité d'épimérisation avec des traces du produit d'addition, alors que dans 

l'éther diéthylique, il n'y a seulement que de l'épimérisation. 

Pour continuer, solvants polaires et acides de Lewis ont été combinés. Dans le cas 

du TMEDA dans le THF (10%) en présence de trifluoroborane ou de 

triméthylaluminium, aucune réaction n'a été observée à -78°C. Dans le cas du HMPA, 

l'épimérisation du produit de départ a été observée avec les deux acides de Lewis 

Par la suite, différents acides de Lewis font été choisis au hasard pour tenter 

d'augmenter l'efficacité de la réaction. Malheureusement, les mêmes résultats ont été 

observés avec l'isopropoxyde de titane, le chlorure de zinc (II), le bromure d'indium (III), 
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le chlorure de fer (III), le chlorure de cobalt (II) ainsi que différents sels d'argent (I) 

(AgN03, AgF, AgBF4). 

Les organocériums sont réputés pour additionner doublement sur les nitriles pour 

conduire aux amines tertiaires avec d'excellents rendements (schéma 47). 126 En effet, la 

seconde réaction d'addition du réactif de cérium est plus rapide sur l'imine. Par 

conséquent, il devrait être difficile de s'arrêter à l'imine, pour ensuite l'hydrolyser. 

< ) N + 
---------CeCl2 -65°C à 25°C 

NH2 

3 eq 2 heures, 90% 

132 133 

Schéma47 

Or, en utilisant une quantité catalytique de chlorure de cérium en présence de 

l' organolithien 2-méthyl-1-propényllithium, seulement l' épimérisation du produit de 

départ a été observée à -78°C dans le THF. En utilisant une quantité stoechiométrique, 

dans les mêmes conditions, on a observée le même résultat, soit l'épimérisation du 

produit. 

Enfin, les organocuprates ont été expérimentés. En quantité catalytique, le 

bromure de cuivre (I) avec le 2-méthyl-1-propényllithium a conduit à l'épimérisation du 

produit de départ à -78°C dans le THF. Si le cuivre (I) est ajouté en quantité 

stœchiométrie, aucune réaction n'est observée dans les mêmes conditions. 
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Conclusion 

Les travaux C. Nadeau80 démontrent qu'il est possible de relier un auxiliaire 

similaire à la menthone à un support solide et permettant la création de centres chiraux 

tertiairesà partir de la ( + )-pulégone. Deux stratégies ont été mises au point pour tirer 

profit de ses résultats mais en utilisant un aldéhyde pour permettre la formation de centres 

chiraux quaternaires. Cependant, la chance d'obtenir une bonne diastéréosélectivité lors 

de l'addition d'organométallique sur ces dérivés a été jugée faible, et une stratégie basée 

sur les interactions 7t-7t a été jugée plus apte à réussir. 

Les chapitres 1 et 2 traitent de l'addition de différents organométaux sur des 

aldéhydes dérivés de produits naturels, soit le (-)-myrténal et le (-)-périllaldéhyde, sur 

lesquels la position en a de l'aldéhyde est substituée par différents aryles. Dans le cas des 

auxiliaires dérivés du (-)-myrténal, la diastéréosélectivité de l'addition 

d' organomagnésiens est passable, de 1,6 : 1 à 2 : 1. Or, la diffraction par rayons X semble 

indiquer que la géométrie de l'auxiliaire n'est pas idéale afin d'obtenir des interactions 

7t-7t. 

Avec les dérivés du (-)-périllaldéhyde, une nette amélioration est observée. Le 

ratio maximum des alcools obtenus est de 3.7: 1. De plus, il est observé que 

l'augmentation de la densité électronique de l'aryle augmente la sélectivité de l'addition 

de réactif de Grignard alors qu'une augmentation de l'encombrement stérique la diminue. 

De plus, l'ajout d'acide de Lewis avec les organomagnésiens ne change rien à la 

sélectivité, et dans le cas d'organolithiens et d'acide de Lewis, elle diminue. Dans le cas 
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des substrats 68-72, il existe peut-être deux conformations chaises du cyclohexane 

trisubstitué qui font en sorte que la sélectivité diminue. 

Le chapitre 3 discute des auxiliaires dérivés du 1-cyclohexényl-carboxaldéhyde. 

La diastéréosélectivité atteint 5.7: 1 avec le 1-naphtyle comme aryle. Encore une fois, on 

observe une diminution de la sélectivité en utilisant des organolithiens au lieu des 

organomagnésiens. L'ajout de triméthylaluminium semble n'avoir aucun effet, si ce n'est 

la diminution des rendements. Cependant, ces résultats prouvent que la substitution des 

auxiliaires dérivés du (-)-périllaldéhyde a une influence négative sur la 

diastéréosélectivité. 

Le chapitre 4 relate la synthèse d'auxiliaires basés sur le (+)-camphre. La 

difficulté de réduire la double liaison carbone-carbone de l'aldéhyde a,p-insaturé 101 

avec les moyens traditionnels ne nous a pas permis d'obtenir la géométrie désirée, soit 89 

ou 90, mais plutôt 109. Or, l'addition de réactifs de Grignard sur l'aldéhyde 112 où 

l'aryle est le 2-naphthyle permet d'obtenir préférentiellement l'alcool 114a avec un ratio 

de 7,0 : 1. Un test avec le 2-formylbornane, avec lequel un ratio de 6,7 : 1 est obtenu, 

démontre que la sélectivité n'est peut être pas reliée aux interaction n-n, mais plutôt à la 

conformation du bicycle. 

Le chapitre 5 considère une approche totalement différente du problème. La 

réduction diastéréosélective des cétones 120a-d observée dans notre laboratoire est mise 

à profit. En effet, cette dernière stratégie, en plus d'éviter d'utiliser un aldéhyde comme 

auxiliaire qui est souvent peu stable et s'oxyde facilement à l'air, donne une 

diastéréosélectivité excédant 99 : 1. Or, l'addition de réactifs organométalliques sur 

différents dérivés d'acide carboxylique permet d'obtenir directement la cétone 

correspondante. Cependant, les essais effectués sur l'acide 3-menthylcarboxylique 120a 

et le 3-menthylcarbonitrile 120b ont tous été infructueux. 

84 



Une alternative intéressante qui, faute de temps, n'a pu être vérifiée, est 

l'utilisation de l'amide tertiaire 120c, communément appelée amide de Weinreb, 

permettant l'obtention de la cétone lors d'addition de réactifs organométalliques. Si ce 

dérivé fonctionne, des stratégies semblables à celles proposées pour la ( + )-pulégone 

pourraient être utilisées afin de fixer un substrat similaire à 120c sur un support solide. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Remarques générales: 

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

été séchés et distillés sous atmosphère d'argon (tetrahydrofurane, éther diéthylique : 

séchés sur du sodium avec de la benzophénone comme indicateur ; benzène et toluène : 

séchés sur du sodium ; dichlorométhane, triéthylamine et pyridine : séchés sur de 

l'hydrure de calcium sans indicateur). Les réactifs et les produits de départ ont été achetés 

et utilisés tels que reçus du manufacturier (Aldrich) ou avec purificatiom selon des 

procédures standard lorsque mentionné. La verrerie utilisée a été chauffée à la flamme 

puis refroidis sous atmosphère d'argon ou assemblée sous atmosphère d'argon après 

avoir été séchée à l'étuve (110°e). 

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

relié à une trompe à eau. Les solvant résiduels ont été éliminés sous pression réduite avec 

une pompe mécanique ( <1.0 mmHg). Les chromatographies éclairs ont été effectuées 

avec du gel de silice 40-63 µm de Silicycle. Les chromatographies sur couche mince ont 

été effectuées sur des plaques de 0.25 cm de Macherey- Nigel. Les produits ont été 

révélés avec une lampe UV et/ou par trempage (solution de KMn04, d'acide 

phosphomolybdique ou de molybdate cérique ). 

Tous les spectres de résonances magnétique ont été effectués sur un appareil 

Brüker Ae-300 (1H: 300 MHz, Be: 75.5 MHz) (sauf NOESY de l'alcool 108) et ont 

été pris dans le chloroforme deutérié (référence 1H: 7.26 ppm, référence Be: 77.0 ppm). 

Les déplacements chimiques sont rapportés en ppm (ô) et les constantes de couplages en 
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Hertz. Les abréviations utilisées pour les différents signaux en RMN sont: singulet (s), 

doublet (d), triplet (t), quadruplet (q), quintuplet (quin) et multiplet (rn). 

Les spectres infrarouge ont été enregistrés à l'aide d'un appareil Perkin Elmer à 

transformée de Fourrier 1600 série FTIR en utilisant un mince film de produit sur une 

pastille de NaCl. Les spectres de masse (basse et haute résolution) ont été obtenus à partir 

d'un spectromètre rnicrornass ZB-lF modèle VG. 

Les points de fusion des différents solides ont été obtenus à l'aide d'un appareil 

Mettler Toledo modèle FP62. Le solvant de recristallisation utilisé dans tous les cas a été 

l'hexane. Le polarimètre utilisé pour obtenir la rotation spécifique des composés chiraux 

est fabriquée par Perkin Elmer, modèle 343, et utilise une lampe au sodium de 589 nrn. 

Les séparation analytique ont été effectuées par chromatographie en phase 

gazeuse avec un appareil Agilent modèle 6890 avec une colonne capillaire 5% Phenyl 

Methyl Siloxane de 30.0 rn x 320 µrn x 0.25µrn utilisant l'hélium comme gaz vecteur ou 

bien un chrornatographe liquide à haute pression HP série 11 OO avec une colonne de 

silice 5 µrn de 15 cm de fabrication artisanale avec un mélange d'hexane et d'acétate 

d'éthyle (de 20 :1à10 :1). 
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Purification 

Bromure de cuivre stabilisé par du diméthylsulfure 

Recristallisation de 4 g du produit commercial (Aldrich) par dissolution dans 20 

mL de diméthylsulfure chaud auquel on ajoute lentement 80 mL d'hexane. La solution 

trouble est ensuite placée dans un bain de glace pendant 10 minutes. Le solide blanc 

formé est filtré et lavé à plusieurs reprises avec de l'hexane et est séché sous vide pendant 

0.5 heure à l'abri de la lumière. Quantité recueillie; 3.1 g (78%) 

Chlorure de cérium 

20 g de chlorure de cérium heptahydraté dans un ballon de 250 mL sous vaccum 

de la pompe mécanique est chauffé dans un bain d'huile pendant 1 heure à 60°C, 1 heure 

à 70°C, 1heureà80°C, 1heureà90°C puis 20 heures à 140°C. 

Hexaméthylphosphotriamide 

Reflux sous pression réduite avec oxyde de baryum pendant 4 heures du produit 

commercial puis distillation sous pression réduite ( <1 mmHg) avec sodium. 
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Procédures Générales 

Synthèse des aldéhydes 60-62, 68-72, 81-84 

Sous atmosphère d'argon, le bromure de cuivre diméthylsulfure (1.86 g, 9.04 

mmol) et le HMPA (1.95 mL, 11.2 mmol) sont ajoutés au THF (10 mL) et refroidis à -78 

°C. Ensuite, une solution du bromure de magnésien de l'aryle approprié fraîchement 

préparée (8.44 mmol dans 10 mL de THF) est additionnée et le mélange est agité pendant 

1 heure à -78 °C. Par la suite, l'aldéhyde oc-f3 insaturé correspondant (1.0 équivalent, 6 

mmol) et le chlorure de triméthylsilane (2.30 mL, 18.06 mmol) dissout dans 10 mL de 

THF est ajouté à l'aide d'une canule à la solution sur une période de 25 minutes. La 

réaction est suivie par chromatographie sur couche mince (environ 3 heures). La réaction 

est neutralisée avec une solution de chlorure d'ammonium saturée et d'hydroxyde 

d'ammonium (9 :1). Les phases sont séparées et la phase organique est lavée à deux 

reprises avec cette même solution. Les phases aqueuses combinées sont ensuite extraites 

à trois reprises avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques combinées sont séchées 

avec du sulfate de magnésium, filtrées puis concentrées. Le produit brut est dissout dans 

10 mL de chloroforme auquel est ajouté 1 mL d'acide hydrochlorique concentré, et est 

agité pendant 3 heures à température ambiante. Par la suite, 10 mL d'eau est ajouté à la 

réaction et la phase aqueuse est extraite 3 fois à l'éther diéthylique. Les phases 

organiques combinées sont séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. 

Le produit brut est purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange 

d'hexane et d'acétate d'éthyle (20 :1). Le solide obtenu est ensuite recristallisé dans 

l'hexane chaud pour éliminer les traces de l'aldéhyde minoritaire, s'il y a lieu. 
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Synthèse des alcools 64-66, 73-77, 85-88, 114, 115 et 117 

Sous atmosphère d'argon, le réactif de Grignard ou de lithium (0.52 mmol) est 

refroidit à -78°C dans 1. 7 mL de tétrahydrofurane ou éther diéthylique si est ajoutée de 1 

équivalent d'une solution de triméthylaluminium 2.0M dasn l'hexane. Par la suite, une 

solution d'aldéhyde dissout dans 1 mL de tétrahydrofurane est ajouté très lentement à la 

solution du réactif organométallique. La réaction est agitée jusqu'à complétion à-78°C et 

est suivie par chromatographie sur couche mince (~3 heures). La réaction est neutralisée 

avec une solution saturée de chlorure d'ammonium. Dans le cas où une solution de 

triméthylaluminium est ajoutée, le mélange est agité pendant 24 heures à température 

ambiante pour aider à dissoudre des sels d'aluminium. La phase aqueuse est extraite 3 

fois à l'éther diéthylique. Les phases organiques combinées sont séchées avec du sulfate 

de magnésium, filtrées et concentrées. Un échantillon du produit brut est analysé par 

chromatographie liquide à haute pression pour déterminer le ratio de diastéréoisomères. 

Par la suite, le produit brut est purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un 

mélange d'hexane et d'acétate d'éthyle (20 : 1 à 10 : 1 ). Les deux alcools recueillis (1 b-

12b et lc-12c) sont ensuite injectés séparément dans le chromatographe liquide à haute 

pression pour confirmer les résultats obtenus à partir de l'échantillon brut. 

Synthèse des aldéhydes a,B-insaturés 108,110 et 111 

Sous atmosphère d'argon, un mélange de thiocétone vinylique 93 (5.0g, 19.8 

mmol) et de chlorure de cérium anhydre (9.6 g, 39.0 mmol) dans 200 mL de THF est 

agité pendant 16 heures à température ambiante. La suspension est refroidie à 0°C puis le 

réactif de Grignard fraîchement préparé correspondant est ajouté. La réaction est agitée à 

0°C jusqu'à complétion et est suivie par chromatographie sur couche mince. Lorsqu'il n'y 

a plus de trace du produit de départ, 100 mL d'une solution d'acide hydrochlorique 2N 
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est ajouté puis la réaction est agitée pendant 4 heures à température ambiante. La phase 

aqueuse est ensuite extraite à deux reprises avec de l'éther diéthylique. Les phases 

organiques combinées sont séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. 

Le produit brut est purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange 

d'hexane et d'acétate d'éthyle (10 :1) pour obtenir un solide blanc avec un rendement 

d'environ 40%. 

Synthèse des alcools 108 et 112 

Sous atmosphère d'argon, on ajoute 5 mL de aluminohydrure de lithium 

(lM/éther diéthylique, 5 mmol) à une solution d'aldéhyde a,p-insaturé 108 ou 111 (2 

mmol) dans 20 mL de dioxane. La solution est chauffée à reflux pendant 36 heures avec 

un condensateur refroidi à l'air (point de fusionctioxane = 12°C). La réaction est neutralisée 

avec l'ajout lent d'une solution d'acide hydrochlorique 2N. La phase aqueuse est ensuite 

extraite à deux reprises avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques combinées 

sont séchées· avec du sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le produit brut est 

purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'hexane et d'acétate 

d'éthyle (7 :1). 

Synthèse des aldéhydes 109 et 113 

À l'alcool 108 ou 112 (1.2 mmol) dans 40 mL de dichlométhane à 0°C est ajouté 

le periodinane de Dess-Martin. La réaction est agitée jusqu'à complétion et est suivie par 

chromatographie sur couche mince. Le solvant de la réaction est ensuite évaporé sous 

pression réduite. 10 mL d'éther diéthylique est ajouté suivi de 10 mL d'une solution 

contenant 10% de thiosulfate de sodium et saturée en hydrogénocarbonate de sodium. Le 
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mélange est agité jusqu'à dissolution complète du solide. La phase aqueuse est ensuite 

extraite à trois reprises avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques combinées sont 

séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le produit brut est purifié 

par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'hexane et d'acétate 

d'éthyle (20 :1). 
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Caractérisation 

Dérivés du (-)-myrténal 

Adduit 60 

Solide blanc, pf: 96.4 °C. Rendement: 15% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.70 (s, 

lH), 7.73-7.16 (m, 5H), 3.97-3.89 (m, lH), 2.85 (d, lH, J=7.2 Hz), 2.63-2.47 (m, 3H), 

2.08-2.00 (m, 2H), 1.45-1.39 (m, lH), 1.29 (s, 3H), 0.90 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): 8 

203.6 (d), 148.7 (s), 128.8 (d), 128.0 (d), 126.0 (d), 62.2 (d), 41.9 (d), 41.3 (d), 39.0 (s), 

35.5 (t), 33.9 (d), 32.2 (t), 27.1 (q), 22.7 (q). IR (film, cm-1
): 3025, 2921, 2707, 1723, 

1491, 1459, 707. SMBR (m/z, intensité relative): 228 (M+, 5), 213 (M-CH/, 5), 185 

(25), 158 (55), 143 (25), 131 (100), 115 (35), 91 (75). SMHR calculée pour C16H20 0: 

228.1514, trouvée: 228.1519. [oc]n +15.8 (c 15.8, CHCh). 

Adduit 61 

0---

~ .. 
0 
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Solide blanc, pf: 115.7 °C. Rendement: 24% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : b 9.69 (s, 

lH), 7.27 (d, 2H, J=8.8 Hz), 6.96 (d, 2H, J=8.8 Hz), 3.89-3.86 (m, lH), 3.79 (s, 3H), 2.81 

(d, lH, J=7.2 Hz), 2.62-2.50 (m, 2H), 2.05-1.97 (m, 2H), 1.40-1.35 (m, lH), 1.28 (s, 3H), 

0.89 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): b 203.7 (d), 157.7 (s), 140.8 (s), 128.9 (d), 127.7 (d), 

114.1 (d), 62.5 (d), 55.3 (q), 41.9 (d), 41.4 (d), 38.9 (s), 35.9 (t), 33.1 (d), 32.3 (t), 27.1 

(q), 22.7 (q). IR (film, cm-1
): 3025, 2957, 2929, 2900, 1718, 1503, 1450, 1274, 1250, 

1020. SMBR (m/z, intensité relative): 258 (M+, 30), 214 (50), 199 (35), 189 (40), 185 

(45), 161 (80), 134 (100), 121 (40). SMHR calculée pour C17H22 02: 258.1620, trouvée: 

258.1622. [<X]n-17.6 (c 10.5, CHCh). 

Adduit 62 

Solide blanc, pf: 48.6 °C. Rendement: 26% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : b 9.73 (s, 

lH), 7.84-7.79 (m, 4H), 7.53-7.42 (m, 3H), 4.14-4.08 (m, lH), 2.96 (d, lH, J=7.2 Hz), 

2.64-2.58 (m, 3H), 2.17-2.11 (m, 2H), 1.53-1.49 (m, lH), 1.31 (s, 3H), 0.95 (s, 3H). 13C 

RMN (75 MHz): b 203.5 (d), 145.7 (s), 133.5 (s), 132.0 (s), 128.7 (d), 127.7 (d), 126.4 

(d), 126.2 (d), 125.5 (d), 61.9 (d), 41.9 (d), 41.4 (d), 39.0 (s), 35.3 (t), 34.0 (d), 32.2 (t), 

27.2 (q), 22.8 (q). IR (film, cm-1
): 3055, 2923, 2814, 2709, 1721, 1465, 1215, 815, 744. 

SMBR (m/z, intensité relative): 278 (M+, 25), 260 (M-H20+, 5), 205 (60), 181 (100), 165 

(55), 154 (45), 141 (35). SMHR calculée pour C20H22 0: 278.1671, trouvée: 278.1676. 

[<X]n -22.9 (c 11.3, CHCh). 
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Adduit 64 

Huile incolore. Rendement: 45% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : majoritaire : 8 7.37-

7.15 (m, 5H), 5.79-5.67 (m, lH), 5.40 (d, lH, J=7.1 Hz), 4.20 (t, lH, J=8.2 Hz), 3.49-

3.40 (m, lH), 2.59-2.42 (m, 3H), 2.33-2.23 (m, lH), 2.12 (t, lH, J=5.8 Hz), 2.05-1.95 (m, 

lH), 1.78 (tdd, 2H, J=13.7, 6.9 et 2.6 Hz), 1.25 (s, 3H), 1.16 (s, 3H). minoritaire : 8 
7.37-7.15 (m, 5H), 5.44-5.33 (m, lH), 5.18 (d, lH, J=ll.4 Hz), 4.09 (t, lH, J=8.0 Hz), 

3.17-3.08 (m, lH), 2.59-2.42 (m, 3H), 2.33-2.23 (m, lH), 2.12 (t, lH, J=5.8 Hz), 2.05-

1.95 (m, lH), 1.78 (tdd, 2H, J=13.7, 6.9 et 2.6 Hz), 1.30 (s, 3H), 1.18 (s, 3H). 13C RMN 

(75 MHz): majoritaire: 8 150.9 (s), 140.6 (d), 128.7 (d), 128.3 (d), 125.7 (d), 116.4 (t), 

78.8 (d), 55.9 (d), 41.8 (d), 41.6 (d), 40.6 (d), 39.0 (t), 33.6 (t), 28.0 (q), 24.0 (q). 

minoritaire: 8 149.7 (s), 141.2 (d), 128.9 (d), 128.3 (d), 125.4 (d), 115.9 (t), 76.7 (d), 

54.7 (d), 43.l (d), 41.9 (d), 39.0 (t), 38.8 (d), 33.6 (t), 28.0 (q), 23.5 (q). IR (film, cm-1): 

3657-3123 (br), 3068, 2926, 1452, 1027, 995, 922, 754, 699. SMBR (mlz, intensité 

relative): 256 (M+, 5), 238 (M-H20+, 5), 199 (5), 165 (10), 157 (10), 143 (60), 128 (90), 

115 (95), 91 (1 OO), 77 ( 45). SMHR calculée pour C1sH24 0 : 256.1827, trouvée : 

256.1830. 

Adduit 65 
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Huile incolore. Rendement: 68% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : majoritaire : 8 7.28 

(d, lH, 1=6.0 Hz), 7.07-7.04 (m, lH), 6.86 (d, 2H, 1=8.8 Hz), 4.56 (d, lH, 1=9.3 Hz), 

4.41 (q, lH, 1=9.4 Hz), 3.79 (s, 3H), 2.88-2.80 (m, lH), 2.55-2.42 (m, 3H), 2.19 (q, lH, 

1=8.4 Hz), 1.97 (d, lH, 1=8.0 Hz), 1.79-1.75 (m, lH), 1.72 (s, 3H), 1.66 (s, 3H), 1.30 (s, 

3H), 1.18 (s, 3H). minoritaire: 8 7.05 (d, 2H, 1=8.8 Hz), 6.80 (d, 2H, 1=8.2 Hz), 4.98 (d, 

lH, 1=8.8 Hz), 4.41 (q, lH, 1=9.4 Hz), 3.79 (s, 3H), 3.46-3.38 (m, lH), 2.55-2.42 (m, 

3H), 2.19 (q, lH, 1=8.4 Hz), 1.97 (d, lH, 1=8.0 Hz), 1.79-1.75 (m, lH), 1.71 (s, 3H), 1.66 

(s, 3H), 1.22 (s, 3H), 1.17 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): majoritaire: 8 157.5 (s), 143.2 

(s), 133.9 (s), 129.1 (d), 128.3 (d), 113.9 (d), 73.2 (d), 56.6 (d), 55.1 (q), 43.1 (d), 41.7 

(d), 39.4 (d), 39.3 (t), 38.4 (s), 38.2 (d), 33.9 (t), 28.0 (q), 25.8 (q), 23.6 (q), 18.5 (q). 

minoritaire: 8 157.1 (s), 142.7 (s), 134.5 (s), 129.3 (d), 129.1 (d), 128.8 (d), 113.4 (d), 

71.2 (d), 56.2 (d), 55.1(q),43.l (d), 42.1 (d), 39.3 (t), 38.8 (s), 38.2 (d), 33.3 (t), 28.0 (q), 

25.7 (q), 23.3 (q), 18.5 (q). IR (film, cm-1): 3644-3202 (br), 3453, 3025, 2925, 1511, 

1247, 1036. SMBR (m/z, intensité relative): 296 (M+-H20, 35), 253 (10), 227 (50), 134 

(100), 121(95),91 (80). SMHRcalculéepourC21H3602 : 314.2246, trouvée: 314.2249. 

Adduit 66 

Huile incolore. Rendement: 68% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : majoritaire : 8 7.83-

7.76 (m, 3H), 7.60-7.58 (m, lH), 7.47-7.34 (m, 3H) 6.10 (m, lH), 5.32 (d, lH, 1=8.8 Hz), 

4.64-4.60 (m, lH), 3.94 (s, lH), 3.08 (m, lH), 2.23 (t, lH, 1=5.0 Hz), 1.91-1.68 (m, 3H), 

1.65 (s, 3H) 1.44-1.32 (m, 2H), 0.77 (s, 3H), 0.75 (s, 3H), 0.72 (s, 3H) . minoritaire : 8 
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7.83-7.76 (m, 3H), 7.60-7.58 (m, lH), 7.47-7.34 (m, 3H) 6.22 (m, lH), 5.04 (d, lH, J=9.2 

Hz), 4.64-4.60 (m, lH), 3.52 (s, lH), 308 (m, lH), 2.30 (t, lH, J=5.5 Hz), 1.91-1.68 (m, 

3H), 1.65 (s, 3H) 1.44-1.32 (m, 2H), 0.77 (s, 3H), 0.75 (s, 3H), 0.72 (s, 3H). 13C RMN 

(75 MHz): majoritaire: f> 142.7 (s), 139.7 (s), 133.4 (s), 132.1 (s), 127.7 (d), 126.9 (d), 

126.0 (d), 125.l (d), 122.4 (d), 70.5 (d), 41.7 (d), 35.4 (t), 33.5 (d), 32.1 (d), 28.7 (t), 25.8 

(q), 19.9 (q), 19.1 (q) 18.1 (q), 10.4 (s). minoritaire: f> 142.7 (s), 140.3 (s), 135.4 (s), 

133.4 (s), 127.5 (d), 126.8 (d), 126.4 (d), 125.8 (d), 125.1(d),122.4 (d), 70.1(d),45.6 (t), 

41.5 (d), 33.5 (d), 32.1(d),28.5 (t), 25.8 (q), 19.9 (q), 19.1(q)18.2 (s), 10.4 (q). IR (film, 

cm-1): 3644-3101 (br), 3052, 2913, 1445, 1374, 1021, 973, 818, 747. SMBR (m/z, 

intensité relative): 316 (M+-H20, 100), 301 (30), 273 (35), 215 (90), 202 (70), 165 (60), 

141 (100). SMHR calculée pour C24H2s: 316.2191, trouvée: 316.2195. 

Dérivés du (-)-périllaldéhyde 

Adduit 68 

Solide blanc, pf: 48.1 °C. Rendement: 74% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : f> 9.50 (d, 

lH, J=2.3 Hz), 7.34-7.21 (m ,5H), 4.95 (s,lH), 4.88 (s, lH), 3.15 (td, lH, J=7.7 et 3.9 

Hz), 2.69 (q, lH, J=3.9 Hz), 2.39-2.37 (m, lH), 2.10-1.95 (m, 2H), 1.90-1.64 (m, 4H), 

1.76 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): f> 206.6 (d), 146.5 (s), 143.8 (s), 128.7 (d), 127.3 (d), 
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126.5 (d), 110.9 (t), 54.4 (d), 38.8 (d), 38.6 (d), 35.7 (t), 27.0 (t), 22.2 (q), 21.9 (t). IR 

(film, cm-1): 3025, 2938, 2866, 1721, 1448, 894. SMBR (m/z, intensité relative): 228 

(M+, 30), 210 (M-H20+, 50), 185 (40), 155 (60), 129 (65), 115 (65), 91 (100). SMHR 

calculée pour C16H20 0: 228.1514, trouvée: 228.1511. [oc]n-4.4 (c 14.8, CHCh). 

Adduit 69 

--0 

Solide blanc, pf: 45.1 °C. Rendement: 37% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.48 (d, 

lH, J=2.5 Hz), 7.16 (d ,2H, J=8.7 Hz), 6.86 (d, 2H, J=8.7 Hz), 4.95 (s, lH), 4.86 (s, lH), 

3.79 (s, 3H), 3.10 (td, lH, J=9.8 et 3.7 Hz), 2.67-2.58 (m, lH), 2.39-2.36 (m, lH), 2.08-

1.96 (m, 2H), 1.86-1.62 (m, 4H), 1.75 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): 8 204.6 (d), 158.0 

(s), 146.4 (s), 135.6 (s), 128.1 (d), 113.9 (d), 110.8 (t), 55.0 (q), 54.5 (d), 38.5 (d), 37.9 

(d), 35.7 (t), 26.8 (t), 22.1 (q), 21.8 (t). IR (film, cm-1): 3004, 2939, 2860, 1721, 1608, 

1511, 1445, 1248. SMBR (m/z, intensité relative): 258 (M+, 20), 240 (M-H20+, 10), 187 

(50), 176 (50), 134 (80), 121 (100). SMHR calculée pour C11H22 0 2 : 258.1620, trouvée: 

258.1617. [oc]n +4.7 (c 17.9, CHCh). 

Adduit 70 

--0 
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Solide blanc, pf: 48.0°C. Rendement: 35% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : b 9.37 (d, 

lH, 1=2.8 Hz), 7.09 (d, lH, 1=9.4 Hz), 6.46-6.43 (m, 2H), 4.99 (s, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.78 

(s, 3H), 3.45 (td, lH, 1=10.9 et 3.7 Hz), 2.67-2.58 (m, lH), 2.41 (s, lH), 2.12-2.04 (m, 

2H), 1.78 (s, 3H), 1.76-1.58 (m, 4H). 13C RMN (75 MHz): b 205.2 (d), 159.2 (s), 157.8 

(s), 146.2 (s), 127.7 (d), 124.4 (s), 111.0 (t), 104.0 (d), 98.5 (d), 55.2 (q), 54.2 (d), 38.8 

(d), 37.9 (d), 34.6 (t), 31.4 (d), 26.7 (t), 22.3 (q), 22.1 (t). IR (film, cm-1): 3014, 2939, 

1720, 1614, 1506, 1155. SMBR (mlz, intensité relative): 288 (M+, 55), 270 (M-H20+, 5), 

217 (60), 164 (25), 152 (30), 138 (100). SMHR calculée pour C1sH24Ü3 : 288.1725, 

trouvée: 288.1719. [<X]D-18.6 (c 13.1, CHCh). 

Adduit 71 

Solide blanc, pf: 90.4°C. Rendement :19% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : b 9.53 (d, 

lH, 1=2.3 Hz), 7.82-7.77 (m, 3H), 7.67 (s, lH), 7.49-7.38 (m, 3H), 4.97 (s, lH), 4.90 (s, 

lH), 3.34 (td, lH, 1=9.6 et 3.9 Hz), 2.87-2.80 (m, lH), 2.42 (s, lH), 2.12 (dt, 2H, 1=13.8 

et 4.4 Hz), 2.04-1.91 (m, 2H), 1.88-1.81 (m, 2H), 1.76 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): b 
204.4 (d), 146.5 (s), 141.2 (s), 133.5 (s), 132.2 (s), 128.4 (d), 127.5 (d), 126.0 (d), 125.8 

(d), 125.7 (d), 125.5 (d), 110.9 (t), 54.2 (d), 38.9 (d), 38.6 (d), 35.6 (t), 27.0 (t), 22.1 (q), 

21.9 (t). IR (film, cm-1): 3063, 2934, 2867, 2719, 1724, 1635. SMBR (mlz, intensité 

relative): 278 (~, 100), 260 (M-H20+, 20), 235 (20), 165 (50), 154 (60), 141 (80), 128 

(50). SMHR calculée pour C20H220: 278.1671, trouvée: 278.1676. [<X]D +19.7 (c 14.7, 

CH Ch). 
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Adduit 72 

~o 

Solide blanc, pf: 88.1°C. Rendement :47% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.52 (d, 

lH, J=2.3 Hz), 7.69 (t, 2H, J=7.9 Hz), 7.59 (s, lH), 7.35 (dd, lH, J-5.6 et 1.6 Hz), 7.15-

7.10 (m, 2H), 4.97 (s, lH), 4.90 (s, IH), 3.91 (s, 3H), 3.29 (td, lH, J=l 1.5 et 3.9 Hz), 

2.84-2.76 (m, lH), 2.41 (s, lH), 2.12 (dt, 2H, J=l4.0 et 3.8 Hz), 2.03-1.86 (m, 2H), 1.85-

1.80 (m, 2H), 1.77 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): 8 204.5 (d), 157.4 (s), 146.5 (s), 138.8 

(s), 133.2 (s), 129.0 (d), 127.l (d), 126.2 (d), 125.5 (d), 118.8 (d), 110.8 (t), 105.5 (d), 

55.1 (q), 54.2 (d), 38.6 (d), 35.6 (t), 26.9 (t), 22.l (q), 21.9 (t). IR (film, cm-1) :3019, 

2940, 2865, 1724, 1606, 1486, 1268, 1220. SMBR (m/z, intensité relative): 308 (M+, 

100), 237 (30), 226 (25), 184 (35), 171 (50). SMHR calculée pour C21H240 2 : 308.1776, 

trouvée : 308.1768. [ cx]D + 19 .3 ( c 11.1, CH Ch). 

Adduit 73a 
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Huile incolore. Rendement: 70.5% 1H RMN (CDCh, 300 MHz): f> 7.34-7.17 (m, 5H), 

5.22 (d, lH, J=8.6 Hz), 4.97 (s, lH), 4.92 (s, lH), 4.07 (dd, lH, J=8.3 et 4.3 Hz), 2.86-

2.79 (m, lH), 2.38 (m, lH), 2.12-2.05 (m, 2H), 1.76 (s, 3H), 1.64 (s, 3H), 1.56 (s, 6H), 

1.39 (s, 2H). 13C RMN (75 MHz): f> 146.6 (s), 145.8 (s), 133.6 (s), 128.4 (d), 127.5 (d), 

126.9 (d), 126.0 (d), 110.0 (t), 68.7 (d), 48.5 (d), 40.9 (d), 39.1 (d), 36.8 (t), 27.8 (t), 25.8 

(q), 22.5 (q), 20.2 (t), 17.9 (q). IR (film, cm-1
): 3657-3132 (br), 3026, 2933, 2869, 1642, 

1448, 1377. SMBR (m/z, intensité relative): 284 (M+, 10), 266 (M+-H20, 10), 200 (20), 

157 (45), 117 (45), 91 (70), 85 (100). SMHR calculée pour C20H280: 284.2140, trouvée: 

284.2146. [cx]n + 13.2 (c 25.6, CHCh). 

Adduit 73b 

Huile incolore. Rendement: 29.5% 1H RMN (ÇDCh, 300 MHz): f> 7.30-7.14 (m, 5H), 

5.17 (d, lH, J=9.6 Hz, 4.95 (s, lH), 4.88 (s, lH), 4.14 (dd, lH, J=9.6 et 1.7 Hz), 2.56 (td, 

lH, J=l0.8 et 3.4 Hz), 2.37 (m, lH), 2.07-1.99 (m, 3H), 1.82-1.77 (m, lH), 1.75 (s, 3H), 

1.70 (s, 3H), 1.63-1.58 (m, 2H), 1.43 (td, lH, J=l2.7 et 3.1 Hz), 1.27 (s, 3H). 13C RMN 

(75 MHz): f> 146.9 (s), 145.8 (s), 137.0 (s), 128.4 (d), 127.5 (d), 125.9 (d), 123.6 (d), 

110.6 (t), 69.2 (d), 47.8 (d), 41.4 (d), 39.2 (d), 37.4 (t), 27.7 (t), 26.1(q),22.5 (q), 21.0 (t), 

18.1 (q). IR (film, cm-1): 3700-3123 (br), 3080, 3026, 2933, 2865, 1642, 1448, 1377. 

SMBR (mlz, intensité relative): 284 (M+, 5), 266 (M+-H20, 15), 200 (25), 157 (30), 91 

(55), 85 (100). SMHR calculée pour C20H280: 284.2140, trouvée: 284.2146. [cx]n-14.9 

(c 13.9, CHCh). 
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Adduit 74a 

--0 

Huile incolore. Rendement: 40% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : ô 7.17 (d, 2H, 1=8.6 

Hz), 6.86 (d, 2H, J=8.6 Hz), 5.22 (d, lH, J=8.6 Hz), 4.96 (s, lH), 4.91 (s, lH), 4.11-4.07 

(m, lH), 3.79 (s, 3H), 2.81-2.75 (m, lH), 2.37 (s, lH), 2.11-2.01 (m, 3H), 1.80-1.68 (m, 

4H), 1.62-1.59 (m, 6H), 1.41 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): ô 157.8 (s), 146.6 (s), 137.9 

(s), 133.6 (s), 128.4 (d), 126.9 (d), 113.8 (d), 110.9 (t), 68.7 (d), 55.2 (q), 48.7 (d), 39.9 

(d), 39.1 (d), 37.0 (t), 27.8 (t), 25.8 (q), 22.5 (q), 20.3 (t), 18.0 (q). IR (film, cm-1
): 3622-

3220 (br), 2934, 2864, 1635, 1612, 1506, 1447, 1377, 1244. SMBR (m/z, intensité 

relative): 314 (M+, 10), 296 (M+-H20, 35), 228 (25), 148 (50), 121 (100). SMHR 

calculée pour C21H30Ü2 : 314.2246, trouvée : 314.2252. [ cx]n + 30.3 ( c 26.4, CHCh). 

Adduit 74b 

Huile incolore. Rendement: 12% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 0 7.10 (d, 2H, J=8.6 

Hz), 6.83 (d, 2H, J=8.6 Hz), 5.17 (d, lH, J=9.6 Hz), 4.94 (s, lH), 4.86 (s, lH), 4.17-4.11 
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(m, lH), 3.79 (s, 3H), 2.52 (td, lH, J=108 et 3.4 Hz), 2.36 (s, lH), 2.04-1.91 (m, 3H), 

1.80-1.71 (m, 2H), 1.75 (s, 3H), 1.70 (s, 3H), 1.67-1.57 (m, lH), 1.41 (td, lH, J=l 1.7 et 

3.1 Hz), 1.32 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): 8 157.7 (s), 147.0 (s), 137.8 (s), 136.9 (s), 

128.4 (d), 123.8 (d), 113.8 (d), 110.6 (t), 69.3 (d), 55.2 (q), 47.9 (d), 40.5 (d), 39.2 (d), 

37.5 (t), 27.7 (t), 26.1 (q), 22.5 (q), 21.0 (t), 18.2 (q). IR (film, cm-1
): 3653-3140 (br), 

2934, 2860, 1639, 1612, 1514, 1443, 1377, 1252, 1177. SMBR (mlz, intensité relative): 

314 (M+, 5), 296 (M+-H20, 85), 227 (15), 121 (100) SMHR calculée pour C21H30Ü2: 

314.2246, trouvée: 314.2258. [oc]D -28.6 (c 12.2, CHCh). 

Adduit 75a 

--0 

Huile incolore. Rendement: 61% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 7.13 (d, lH, J=8.4 

Hz), 6.53-6.46 (m, 2H), 5.21 (d, lH, J=8.1 Hz), 4.97 (s, lH), 4.95 (s, lH), 4.02-4.00 (m, 

lH), 3.82 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.19 (td, lH, J=l 1.6 et 3.2 Hz), 2.41 (s, lH), 2.17-2.12 

(m, 2H), 2.02 (dd, lH, J=13.4 et 2.8 Hz), 1.83 (td, lH, J=l2.9 et 4.9 Hz), 1.75 (s, 3H), 

1.64 (s, 3H), 1.61-1.57 (m, 2H), 1.50-1.45 (m, lH), 1.34 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): 8 
158.7 (s), 157.7 (s), 146.2 (s), 132.4 (s), 127.7 (d), 126.5 (d), 125.9 (s), 111.1(t),105.0 

(d), 98.3 (d) 69.0 (d), 55.5 (q), 55.2 (q), 49.9 (d), 39.2 (d), 35.6 (t), 31.5 (d), 27.9 (t), 25.7 

(q), 22.6 (q), 20.1(t),17.9 (q). IR (film, cm-1
): 3670-3273 (br), 2926, 2864, 1608, 1506, 

1287, 1201, 1154, 1033. SMBR (m/z, intensité relative): 344 (M+, 10), 326 (M+-H20, 

45), 217 (25), 164 (20), 151 (100). SMHR calculée pour C22H32Ü3 : 344.2351, trouvée: 

344.2345. [<X]D +51.8 (c 16.5, CHCl3). 
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Adduit 75b 

--0 
Huile incolore. Rendement: 16% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 7.14 (d, lH, J=8.3 

Hz), 6.48-6.41 (m, 2H), 5.04 (d, lH, J=9.5 Hz), 4.98 (s, lH), 4.94 (s, lH), 4.24-4.21 (m, 

lH), 3.79 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 3.00 (td, lH, J=l 1.0 et 3.5 Hz), 2.34 (s, lH), 2.07-1.95 

(m, 2H), 1.76 (s, 3H), 1.73-1.66 (m, lH), 1.63 (s, 3H), 1.62-1.54 (m, 2H), 1.45-1.31 (m, 

2H), 1.24 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): 8 158.7 (s), 157.8 (s), 146.9 (s), 135.7 (s), 

127.9 (d), 126.5 (s), 124.4 (s), 110.6 (t), 104.1 (d), 98.5 (d) 70.0 (d), 55.2 (q), 46.9 (d), 

39.4 (d), 36.6 (t), 33.1 (d), 27.8 (t), 26.0 (q), 22.5 (q), 21.7 (t), 17.8 (q). IR (film, cm-1
): 

3670-3299 (br), 2933, 2865, 1613, 1506, 1452, 1287, 1205. SMBR (mlz, intensité 

relative): 344 (M+, 5), 326 (M+-H20, 15), 217 (20), 164 (20), 151 (100). SMHR calculée 

pour C22H32Ü3: 344.2351, trouvée: 344.2359. [cx]n -13.5 (c 16.7, CHCh). 

Adduit 76a 

Huile incolore. Rendement: 59% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 7.82-7.77 (m, 3H), 

7.69 (s, lH), 7.48-7.39 (m, 3H), 5.23 (d, lH, J=8.4 Hz), 5.00 (s, lH), 4.96 (s, lH), 4.10 
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(dd, lH, J=8.5 et 2.4 Hz), 3.02 (td, lH, J=l0.7 et 3.5 Hz), 2.42 (s, lH), 2.16-2.09 (m, 2H), 

1.93-1.80 (m, 2H), 1.78 (s, 3H), 1.70-1.66 (m, 3H), 1.63 (s, 3H), 1.35 (s, 3H). 13C RMN 

(75 MHz): b 146.2 (s), 143.4 (s), 133.7 (s), 132.2 (s), 128.1 (d), 127.6 (d), 126.9 (d), 

126.1 (d), 125.9 (d), 125.1 (d), 111.0 (t), 68.8 (d), 48.3 (d), 41.1 (d), 39.2 (d), 36.9 (t), 

27.8 (t), 25.8 (q), 22.6 (q), 20.3 (t), 18.0 (q). IR (film, cm-1
): 3576, 3550-3210 (br), 3044, 

2930, 2860, 1627, 1440, 1369. SMBR (m/z, intensité relative): 334 (M+, 10), 316 (M+-

H20, 60), 248 (10), 154 (80), 141 (100). SMHR calculée pour C24H3o0: 334.2297, 

trouvée: 334.2292. [cx]D +56.9 (c 15.8, CHCb). 

Adduit 76b 

Huile incolore. Rendement: 27% 1H RMN (CDCb, 300 MHz) : b 7.81-7.74 (m, 3H), 

7.58 (s, lH), 7.47-7.35 (m, 3H), 5.22 (d, lH, J=9.7 Hz), 4.98 (s, lH), 4.92 (s, lH), 4.17 

(quin, lH, J=4.9 Hz), 2.76 (td, lH, J=l0.7 et 3.5 Hz), 2.41 (s, lH), 2.21-2.07 (m, 3H), 

1.92-1.80 (m, 2H), 1.78 (s, 3H), 1.73-1.62 (m, 2H), 1.70 (s, 3H), 1.53-1.40 (m, lH), 1.20 

(s, 2H). 13C RMN (75 MHz): 8 147.0 (s), 143.3 (s), 137.2 (s), 133.6 (s), 132.1 (s), 128.0 

(d), 127.5 (d), 126.1 (d), 126.0 (d), 125.9 (d), 125.1(d),123.7 (d), 110.7 (t), 69.2 (d), 47.6 

(d), 41.5 (d), 39.2 (d), 37.3 (t), 27.7 (t), 26.1 (q), 22.6 (q), 20.9 (t), 18.2 (q). IR (film, cm-

1): 3550-3210 (br), 2932, 2865, 1633, 1441, 1375. SMBR (m/z, intensité relative): 334 

(M+, 10), 316 (M1--H20, 50), 250 (10), 154 (60), 141 (100). SMHR calculée pour 

C24H30Ü: 334.2297, trouvée: 334.2288. [cx]n +56.9 (c 16.4, CHCb). 
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Adduit 77a 

----0 

Huile incolore. Rendement: 49% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : b 7.72-7.67 (m, 2H), 

7.62 (s, lH), 7.37 (dd, lH, J=9.3 et 1.6 Hz), 7.15-7.11 (m, 2H), 5.23 (d, lH, J=8.6 Hz), 

5.00 (s, lH), 4.96 (s, lH), 4.13-4.08 (m, lH), 3.92 (s, 3H) 2.97 (td, lH, J=l 1.3 et 3.4 Hz), 

2.41 (s, lH), 2.15-2.09 (m, 2H), 1.92-1.80 (m, 2H), 1.78 (s, 3H), 1.69-1.67 (m, 3H), 1.62 

(s, 3H), 1.36 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): b 157.0 (s), 146.6 (s), 140.9 (s), 133.4 (s), 

133.1 (s), 129.0 (d), 128.9 (d), 127.0 (s), 126.8 (d), 126.3 (d), 125.8 (d), 118.5 (d), 110.9 

(t), 105.5 (d), 68.6 (d), 55.1 (q), 48.3 (d), 40.8 (d), 39.1 (d), 36.9 (t), 27.8 (t), 25.7 (q), 

22.5 (q), 20.2 (t), 17.9 (q). IR (film, cm-1
): 3688-3202 (br), 2926, 1634, 1606, 1445, 

1377, 1266, 1227, 1162, 1033. SMBR (m/z, intensité relative): 364 (M+, 40), 346 (M+-

H20, 35), 184 (35), 171 (1 OO). SMHR calculée pour C2sH32Ü2 : 364.2402, trouvée : 

364.2396. [cx]D +42.8 (c 12.3, CHCh). 

Adduit 77b 

----0 
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Huile incolore. Rendement: 20% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 7.66 (t, 2H, J=8.0 

Hz), 7.50 (s, lH), 7.34-7.31 (m, lH), 7.14-7.09 (m, 2H), 5.21 (d, lH, J=9.6 Hz), 4.97 (s, 

lH), 4.91 (s, lH), 4.19-4.14 (m, lH), 3.91 (s, 3H) 2.71 (td, lH, J=l2.5 et 3.5 Hz), 2.40 

(s, lH), 2.15-2.05 (m, 4H), 1.90-1.80 (m, 2H), 1.77 (s, 3H), 1.70 (s, 3H), 1.68-1.43 (m, 

3H) 1.21 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): 8 157.1 (s), 147.1 (s), 140.9 (s), 137.0 (s), 133.1 

(s), 129.1 (d), 128.9 (d), 12~.9 (d), 126.6 (d), 125.8 (d), 123.7(d), 118.6 (d), 110.7 (t), 

105.6 (d), 69.2 (d), 55.3 (q), 47.7 (d), 41.3 (d), 39.2 (d), 37.3 (t), 27.8 (t), 26.1 (q), 22.6 

(q), 21.0 (t), 18.7 (q). IR (film, cm-1
): 3658-3154 (br), 2930, 2862, 1606, 1448, 1380, 

1262, 1223, 1159, 1030. SMBR (mlz, intensité relative): 364 (M+, 50), 346 (M+-H20, 

60), 184 (50), 171 (100). SMHR calculée pour C25H32Ü2: 364.2402, trouvée: 364.2396. 

[cx]D -9.6 (c 10.2, CHCh). 

Dérivés du 1-cyclohexényl-1-carboxaldéhyde 

Adduit 81 
0 

Solide blanc, pf: 35.3°C. Rendement :47% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.41 (d, 

lH, J=2.9 Hz), 7.32-7.19 (m, 5H), 2.74 (td, lH, J=l 1.4 et 3.4 Hz), 2.60-2.53 (m, lH), 

1.98-1.85 (m, 4H), 1.57-1.39 (m, 4H). 13C RMN (75 MHz): 8 204.5 (d),_144.0 (s), 128.6 

(d), 127.3 (d), 126.5 (d), 55.2 (d), 45.0 (d), 34.8 (t), 26.5 (t), 26.0 (t), 24.7 (t). IR (film, 

cm-1
) :3019, 3060, 3027, 2930, 2855, 1726, 1493, 1446. SMBR (m/z, intensité relative) : 
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188 (M+, 95), 170 (M-H20+, 15), 159 (15), 142 (20), 129 (30), 117 (45), 104 (25), 91 

(100). SMHR calculée pour C13H160: 188.1201, trouvée: 188.1205. 

Adduit 82 
0 

--0 

Solide blanc, pf: 67.2°C. Rendement :59% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.40 (d, 

lH, J=3. l Hz), 7.14-7.09 (m, 2H), 6.86-6.81 (m, 2H), 3.78 (s, 3H), 2.70 (td, lH, J=l 1.4 et 

3.4 Hz), 2.57-2.50 (m, lH), 1.95-1.84 (m, 4H), 1.50-1.34 (m, 4H). 13C RMN (75 

MHz): 8 204.8 (d), 158.2 (s), 136.2 (d), 128.2 (d), 114.0 (d), 55.6 (d), 55.1 (q), 44.3 (d), 

35.0 (t), 26.7 (t), 26.1(t),24.8 (t). IR (film, cm-1): 3013, 2930, 2850, 2725, 1720, 1612, 

1516, 1252, 1180. SMBR (m/z, intensité relative): 218 (M+, 90), 200 (M-H20+, 5), 147 

(100), 134 (50), 121 (100), 108 (50). SMHR calculée pour C14H1s02: 218.1307, 

trouvée: 218.1313. 

Adduit 83 

Solide blanc, pf: 41.5°C. Rendement :62% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.36 (d, 

lH, J=3.3 Hz), 8.14 (d, lH, J=8.2 Hz), 7.86 (d, lH, J=8.5 Hz), 7.71 (d, lH, J=7.7 Hz), 

7.56-7.38 (m, 4H), 3.63 (td, lH, J=l 1.6 et 3.3 Hz), 2.92 (tt, lH,J=l 1.6 et 3.4 Hz), 2.14-

1.89 (m ,4H), 1.65-1.44 (m, 4H). 13C RMN (75 MHz): 8 204.5 (d), 140.l (s), 134.l (s), 
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131.3 (s), 129.1 (d), 127.0 (d), 126.1(d),125.6 (d), 123.6 (d), 122.7 (d), 54.9 (d), 39.0 

(d), 34.9 (t), 27.3 (t), 26.5 (t), 25.1 (t). IR (film, cm-1
): 3425, 3047, 2936, 2854, 2714, 

1727, 1598, 1509, 1448, 1394. SMBR (m/z, intensité relative): 238 (M+, 30), 220 (M-

H20+, 5), 167 (20), 141 (35), 138 (30), 84 (100). SMHR calculée pour C17H180: 

238.1358, trouvée : 238.1362. 

Adduit 84 

Solide blanc, pf: 118.9°C. Rendement: 56% 1H RMN (CDCh, 300 MHz): 8 9.58 (d, 

lH, 1=3.3 Hz), 7.30-7.13 (m, 5H), 2.82-2.72 (m, 2H), 2.43-2.33 (m, lH), 2.16-2.06 (m, 

lH), 2.01-1.88 (m, lH), 1.82-1.65 (m, 2H), 1.58-1.49 (m, 2H), 1.43-1.10 (m, 2H), 1.06-

0.92 (m, lH). 13C RMN (75 MHz): 8 205.1(d),140.0 (s), 129.4 (d), 128.2 (d), 126.1 (d), 

49.6 (d), 41.4 (t), 40.4 (d), 30.3 (t), 26.0 (t), 25.4 (t), 24.7 (t). IR (film, cm-1
): 3029, 

2940, 2857, 1705, 1451, 1220. SMBR (mlz, intensité relative): 202 (M+, 30), 184 (M-

H20+, 10), 172 (15), 129 (15), 117 (25), 104 (30), 98 (30), 91 (100). SMHR calculée 

pour C14H180 : 202.1358, trouvée : 202.1348. 

Adduit 85a 
OH 

Huile incolore. Rendement: 57% 1H RMN (CDCh, 300 MHz): 8 7.33-7.17 (m, 5H), 

5.25 (d, lH, J=8.2 Hz), 4.03 (m, lH), 2.61 (td, lH, J=ll.6 et 3.3 Hz), 1.87-1.77 (m, 3H), 
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1.64 (s, 3H), 1.56 (s, 3H), 1.55-1.42 (m, 3H), 1.34 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): & 146.0 

(s), 132.9 (s), 128.3 (d), 127.5 (d), 126.9 (d), 125.9 (d), 68.6 (d), 48.6 (d), 46.4 (d), 35.7 

(t), 26.6 (t), 25.7 (q), 24.7 (t), 17.7 (t). IR (film, cm-1) :3570, 3650-3100 (br), 2922, 2858, 

1491, 1448, 1380. SMBR (m/z, intensité relative): 244 (M+, 10), 160 (15), 91 (25), 85 

(100). SMHR calculée pour C17H240: 244.1827, trouvée: 244.1835. 

Adduit 85b 

Huile incolore. Rendement: 13% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : & 7.29-7.12 (m, 5H), 

5.23 (d, lH, J=9.9 Hz), 4.08 (dd, lH, J=9.9 et 4.4 Hz), 2.19 (td, lH, J=l 1.0 et 3.3 Hz), 

2.09-1.95 (m, 2H), 1.85-1.72 (m, 4H), 1.70 (s, 3H), 1.69-1.24 (m, 4H), 1.21 (s, 3H). 13C 

RMN (75 MHz): & 146.0 (s), 137.0 (s), 128.3 (d), 127.6 (d), 125.9 (d), 69.l (d), 47.8 (d), 

47.2 (d), 36.8 (t), 26.9 (t), 26.l (q), 25.4 (t), 18.l (t). IR (film, cm-1
): 3649-3118 

(br),3025, 2935, 2856, 1601, 1491, 1449, 1375. SMBR (m/z, intensité relative): 244 (M+, 

15), 226 (M-H20+, 40) 183 (20), 158 (100), 91 (60), 79 (30). SMHR calculée pour 

C17H24Ü: 244.1827, trouvée: 244.1835. 

Adduit 85a 
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Huile incolore. Rendement: 70% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : f> 7.30-7.16 (m, 5H), 

5.33 (d, lH, J=8.4 Hz), 4.76-4.73 (m, lH), 3.19 (dd, lH, J=13.4 et 4.7 Hz), 2.27 (dd, lH, 

J=13.4 et 9.4 Hz), 1.75-1.69 (m, 8H), 1.60-1.54 (m, 4H), 1.36-1.16 (m, 4H), 0.95-0.92 

(m, lH). 13C RMN (75 MHz): f> 141.6 (s), 134.3 (s), 129.1 (d), 128.1 (d), 126.9 (d), 

125.6 (d), 68.3 (d), 47.8 (d), 40.l (t), 39.3 (d), 31.2 (t), 26.0 (d), 25.6 (t), 25.4 (t), 24.8 (t), 

18.3 (q). IR (film, cm-1): 3550-3100 (br), 3023, 2926, 2858, 1448, 1377, 1026. SMBR 

(m/z, intensité relative): 258 (M+, 25), 240 (M-H20+, 15), 202 (5), 185 (10), 91 (100), 85 

(100). SMHR calculée pour C1sH260: 258.1984, trouvée: 258.1987. 

Adduit 85b 

Huile incolore. Rendement: 24% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : f> 7.30-7.16 (m, 5H), 

5.33 (d, lH, J=8.2 Hz), 4.74 (d, lH, J=8.8 Hz), 3.19 (dd, lH, J=13.5 et 4.7 Hz), 2.27 (dd, 

lH, J=13.2 et 9.4 Hz), 1.77-1.72 (m, 8H), 1.58-1.56 (m, 4H), 1.40-1.09 (m, 4H), 1.00-

0.88 (m, lH). 13C RMN (75 MHz): f> 141.6 (s), 134.2 (s), 129.2 (d), 128.1 (d), 127.0 

(d), 125.6 (d), 68.3 (d), 47.8 (d), 40.0 (t), 39.3 (d), 31.2 (t), 25.9 (d), 25.6 (t), 25.4 (t), 

24.8 (t), 18.2 (q). IR (film, cm-1): 3550-3120 (br), 3023, 2926, 2857, 1450, 1027, 701. 

SMBR (mlz, intensité relative): 258 (M+, 20), 240 (M-H20+, 15), 185 (10), 158 (10), 91 

(95), 85 (100). SMHR calculée pour C1sH260: 258.1984, trouvée: 258.1989. 

Adduit 86a 
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OH 

--0 
Huile incolore. Rendement: 80% 1H RMN (CDCh, 300 MHz): 8 7.17-7.14 (m, 2H), 

6.87-6.84 (m, 2H), 5.25 (d, lH, J=8.4 Hz), 4.06-4.02 (m, lH), 3.80 (s, 3H), 2.56 (td, lH, 

J=l 1.3 et 3.3 Hz), 1.86-1.73 (m, 6H), 1.65 (s, 3H), 1.37 (s, 6H). 13C RMN (75 MHz): 8 
157.7 (s), 138.2 (s), 133.0 (s), 128.4 (d), 127.0 (d), 113.7 (d), 68.7 (d), 55.1 (q), 48.9 (d), 

45.6 (d), 35.9 (t), 26.7 (t), 26.3 (t), 25.7 (q), 24.9 (t), 17.9 (q). IR (film, cm-1): 3688-

3145 (br), 2923, 2860, 1608, 1510, 1443, 1247, 1037. SMBR (mlz, intensité relative): 

274 (M+, 5), 256 (M-H20+, 10), 190 (10), 147 (40), 134 (80), 121 (100). SMHR calculée 

pom C1sH2602: 274.1933, trouvée: 274.1926. 

Adduit 86b 

---0 

Huile incolore. Rendement: 14% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 7.05 (d, 2H, J=8.5 

Hz), 6.82 (d, 2H, J=8.6 Hz), 5.22 (d, lH, J=9.8 Hz), 4.10-4.07 (m, lH), 3.78 (s, 3H), 

2.15-2.03 (m, 2H), 1.97-1.84 (m, 2H), 1.76 (d, 2H, J=l0.6 Hz), 1.70 (s, 3H), 1.43-1.36 

(m, 4H), 1.33 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz): 8 157.6 (s), 138.0 (s), 136.8 (s), 128.3 (d), 

123.1 (d), 113.6 (d), 69.1 (d), 55.1 (q), 48.0 (d), 46.3 (d), 36.9 (t), 26.8 (t), 26.1 (t), 25.5 

(t), 18.1 (q). IR (film, cm-1): 3666-3110 (br), 2923, 2856, 1612, 1510, 1447, 1248,1177, 

1037. SMBR (m/z, intensité relative): 274 (M+, 10), 256 (M-H20+, 20), 190 (15), 147 

(60), 134 (80), 121 (100). SMHR calculée pom C18H260 2 : 274.1933, trouvée: 274.1926. 
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Adduit 87a 

Huile incolore. Rendement: 47% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 8.31 (d, lH, J=8.2 

Hz), 7.86 (d, lH, J=8.5 Hz), 7.71 (d, lH, J=8.3 Hz), 7.54-7.43 (m, 4H), 5.22 (d, lH, J=8.2 

Hz), 4.00-3.98 (m, lH), 3.60-3.56 (m ,lH), 1.98-1.84 (m, 6H), 1.57 (s, 3H), 1.53-1.43 (m, 

4H), 1.27 (s, 2H). 13C RMN (75 MHz): 8 142.8 (s), 134.0 (s), 132.8 (s), 132.1 (s), 129.0 

(d), 126.2 (d), 125.8 (d), 125.5 (d), 123.5 (d), 123.2 (d), 68.9 (d), 48.9 (d), 39.4 (d) 36.2 

(t), 27.1 (t), 26.5 (t), 25.8(q), 25.2 (t), 17.9 (q). IR (film, cm-1): 3568, 3592-3100 (br), 

3043, 2935, 2857, 1449, 1391. SMBR (m/z, intensité relative): 294 (M+, 40), 238 (2), 

210 (60), 167 (35), 141 (100). SMHR calculée pour C21H260: 294.1984, trouvée: 

294.1989. 

Adduit 87b 

Huile incolore. Rendement: 6% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 8.05-7.95 (m, lH), 

7.84-7.80 (m, lH), 7.69 (d, lH, J=8.8 Hz), 7.51-7.40 (m, 4H), 5.23 (d, lH, J=9.9 Hz), 

4.19-4.15 (dd. lH), 3.15-3.05 (m, lH), 2.30-2.20 (m, 2H), 1.94-1.82 (m, 4H), 1.50 (s, 

3H), 1.46-1.35 (m, 6H). 13C RMN (75 MHz): 8 142.0 (s), 137.6 (s), 134.0 (s), 131.6 (s), 
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128.7 (d), 126.0 (d), 125.6 (d), 125.1 (d), 123.3 (d), 122.9 (d), 122.7 (d), 77.4 (d), 68.5 

(d), 47.5 (d), 40.1 (d) 36.8 (t), 27.2 (t), 26.2 (t), 26.0(q), 25.4 (t), 16.8 (q). IR (film, cm-

1): 3552-3100 (br), 3044, 2926, 2857, 1443, 1384, 1002, 777. SMBR (m/z, intensité 

relative): 294 (M+, 30), 210 (75), 165 (35), 141 (100). SMHR calculée pour C21H260: 

294.1984, trouvée: 294.1989. 

Dérivés du (+)-camphre 

Adduit 92 

OH 

Sous atmosphère d'argon, 11.3 mL de butyllithium (2.47 M/hexane, 27.9 mmol) est 

ajouté lentement à une solution de 4.1 mL de diisopropylamine (2.93 g, 28.9 mmol) 

fraîchement distillée dans 60 mL de THF à -78°C. La solution est agitée 20 minutes à -

78°C puis 20 minutes à 0°C. Par la suite, la réaction est refroidie de nouveau à -78°C puis 

une solution de camphre (4.0 g, 26.6 mmol) dans 10 mL d'éther diéthylique est ajoutée 

lentement. La réaction est agitée pendant 1.5 heures à -78°C puis 2.6 mL de formate 

d'éthyle (2.4 g, 31.9 mmol) est ajouté à -78°C. La réaction est réchauffée lentement à la 

température ambiante pendant 16 heures pour obtenir une pâte jaune. Ensuite, la réaction 

est neutralisée avec une solution de HCl 2N. La phase organique est lavée à deux reprises 

avec de l'eau puis elle est séchée avec du sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Le 

produit brut est purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange 

d'hexane et d'acétate d'éthyle (10 :1) pour obtenir 3.8 g d'un solide blanc. pf: 73.4°C. 
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Rendement: 97% 1H RMN (CDCh, 300 MHz): 8 6.78 (s, lH), 2.43 (d, lH, J=3.9 Hz), 

2.06-1.97 (m, lH), 1.74-1.63 (m, lH), 1.47-1.35 (m, 2H), 0.96 (s, 3H), 0.92 (s, 3H), 0.84 

(s, 3H). IR (film, cm-1): 3742-2455 (br), 2959, 1709, 1625, 1419, 1217, 763. SMBR 

(m/z, intensité relative): 180 (M+, 100), 165 (70), 152 (50), 137 (80), 109 (95), 95 (60). 

SMHR calculée pour C11H1602: 180.1150, trouvé: 180.1145. [<X]o +159 (c 13.8, 

CH Ch). 

Adduit 93 

s~ 

Sous atmosphère d'argon, 6.3 mL de butanethiol (5.4 g, 59.4 mmol) est ajouté au 

céto-énol 92 (9.3 g, 51.7 mmol) et d'acide p-tolènesulfonique (490 mg, 2.6 mmol) dans 

50 mL de benzène. La réaction est chauffée à reflux pendant 16 heures dans un appareil 

de Dean-Stark. La réaction est neutralisée avec de l'eau. La phase organique est lavée à 

deux reprises avec une solution aqueuse 10% d'hydrogénocarbonate de sodium et à une 

reprise avec de l'eau, puis séchée avec du sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Le 

produit brut est purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange 

d'hexane et d'acétate d'éthyle (10 :1) pour obtenir 12.8 g d'huile incolore. Rendement: 

98% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 7.10 (s, lH), 2.79 (t, 2H, J=7.3 Hz), 2.71 (d, lH, 

7.2 Hz), 2.04-1.92 (m, 2H), 1.73-1.58 (m, 3H), 1.47-1.34 (m, 3H), 0.96 (t, 3H, J=2.5 Hz), 

0.94 (s, 3H), 0.80 (s, 6H). IR (film, cm-1): 2954, 1715, 1611, 1455, 1257, 1066, 792. 

SMBR (m/z, intensité relative): 252 (M+, 75), 237 (M-CH/,10), 219 (30), 209 (35), 195 

(100), 167 (55). SMHR calculée pour C15H240S: 252.1548, trouvée: 252.1554. [<X]o 

+240 (c 27.9, CHCh). 
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Adduit 95 

Huile jaune. Rendement: 35% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.77 (s, lH), 3.24 (dd, 

lH, J=5.5 et 2.75 Hz), 2.73-2.51 (m, 3H), 2.23 (dd, 2H, J=8.2 et 5.0 Hz), 1.94-1.73 (m, 

3H), 1.64-1.53 (m, 3H), 1.47-1.16 (m, 4H), 0.94 (s, 3H), 0.88 (s, 3H), 0.67 (s, 3H). 13C 

RMN (CDCi), 75 MHz): 8 203.2 (d), 67.4 (d), 52.4 (d), 50.9 (s), 48.7 (s), 47.5 (d), 32.5 

(t), 32.1 (t), 29.6 (t), 29.0 (t), 22.0 (t), 20.l (q), 19.0 (q), 13.9 (q), 13.7 (q). IR (film, cm-

1): 2955, 2876, 2703, 1721, 1460, 1387, 1375, 1057. SMBR (m/z, intensité relative): 

256 (5), 254 (M+, 55), 236 (15), 197 (20), 165 (20), 145 (35), 136 (65), 120 (40), 108 

(55), 95 (100), 93 (50), 82 (75). SMHR calculée pour C1 5H260S : 254.1704, trouvée: 

254.1707. [<X]D +46.3 (c 6.8, CHCi)). 

Adduit 97 

0---( 
Sous atmosphère d'argon, 1.6 mL de 2-propanol (1.2 g, 20.6 mmol) est ajouté à 

une solution du céto-énol 92 (1.9 g, 10.3 mmol) et d'acide p-tolènesulfonique (10 mg, 

0.05 mmol) dans 30 mL de benzène. La réaction est chauffée à reflux pendant 16 heures 

dans un appareil de Dean-Stark. Le solvant est ensuite évaporé sous pression réduite, puis 

30 mL d'éther diéthylique est ajouté. La phase organique est lavée à deux reprises avec 
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une solution aqueuse 10% d'hydrogénocarbonate de sodium et à une reprise avec de 

l'eau, puis séchée avec du sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Le produit brut est 

purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'hexane et d'acétate 

d'éthyle (10 :1) pour obtenir 2.2 g d'huile jaune. Rendement: 98% 1H RMN (CDCh, 

300 MHz): 8 7.14 (s, lH), 4.11 (hept, lH, 1=6.4 Hz), 2.76 (d, lH, 1= 3.8 Hz), 2.04-1.91 

(m, lH), 1.69-1.58 (m, lH), 1.45-1.32 (m, 2H), 1.28 (d, 6H, 1=6.0 Hz), 0.93 (s, 3H), 0.92 

(s, 3H), 0.81 (s, 3H). IR (film, cm-1
): 2963, 1721, 1653, 1455, 1380, 1335, 1211, 1107, 

1070, 1012, 953. SMBR (m/z, intensité relative): 222 (M+, 15), 207 (30), 180 (50), 165 

(65), 152 (40), 137 (70), 120 (35), 109 (100), 97 (60), 92 (60). SMHR calculée pour 

C14H2202: 222.1620, trouvée: 222.1627. [<X]D + 152.3 (c 14.6, CHCh). 

Adduit 98 

o=-> 
0 

Sous atmosphère d'argon, 3.1 mL d'éthylène glycol (3.4 g, 55.0 mmol) est ajo~té 

à une solution du céto-énol 92 (500 mg, 2.8 mmol) et d'acide p-tolènesulfonique (50 mg, 

0.2 mmol) dans 50 mL de benzène. La réaction est chauffée à reflux pendant 5 heures 

dans un appareil de Dean-Stark. La réaction est neutralisée avec une solution saturée 

d'hydrogénocarbonate de sodium. La phase aqueuse est extraite à deux reprises avec 

l'éther diéthylique. Les phases organiques combinées sont séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées et concentrées. Le produit brut est purifié par chromatographie éclair 

sur gel de silice avec un mélange d'hexane et d'acétate d'éthyle (5 :1) pour obtenir 360 

mg d'une huile jaune et 218 mg du dicétal 99. Rendement: 59% 1H RMN (CDCh, 300 

MHz) : 8 4.91 (d, lH, 1=5.5 Hz), 4.08-3.78 (m, 4H), 2.68 (t, lH, 1=5.2 Hz), 2.24 (t, lH, 
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J=4.1 Hz), 1.82-1.64 (m, 3H), 1.51-1.39 (m, lH), 0.98 (s, 3H), 0.91 (s, 3H), 0.86 (s, 3H). 

IR (film, cm-1): 3730-3081 (br), 2958, 2889, 1743, 1453, 1387, 1215, 1139, 1075, 1020. 

SMBR (m/z, intensité relative): 224 (M+, 10), 73 (100). SMHR calculée pour C14H220 2 : 

224.1412, trouvée: 224.1416. [oc]n +30.2 (c 13.3, CHCh). 

Adduit 99 

Huile incolore. Re~dement: 30% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 4.96 (d, lH, J=8.2 

Hz), 4.10-3.74 (m, 8H), 2.15-2.05 (m, lH), 1.94-1.85 (m, 2H), 1.56-1.50 (m, 2H), 1.39-

1.30 (m, lH) 1.08 (s, 3H), 0.82 (s, 3H), 0.78 (s, 3H). IR (film, cm-1) : 2954, 2889, 1476, 

1207, 1115, 951. SMBR (mlz, intensité relative): 268 (M+, 5), 196 (20), 157 (10), 141 

(15), 125 (15), 113 (25), 73 (100). SMHR calculée pour C1sH24Ü4: 268.1674, trouvée: 

268.1679. [oc]n -0.6 (c 12.3, CHCh). 

Adduit 100 

s~ 
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Huile incolore. Rendement: 65% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 7.48-7.46 (m, 2H), 

7.33-7.28 (m, 3H), 5.88 (s, lH), 2.73 (d, lH, J=4.4 Hz), 2.66 (t, 2H, J=7.4 Hz), 1.97 (s, 

lH), 1.84-L76 (m, lH), 1.60 (m, lH), 1.47-1.33 (m, 2H), 1.26-1.20 (m, lH), 1.19 (s, 3H), 

0.98 (s, 3H), 0.94 (s, 3H), 0.90 (t, 3H, J=7.2 Hz), 0.82-0.74 (m, 2H). 13C RMN (CDCh, 

75 MHz): 8 152.2 (s), 145.2 (s), 127.7 (d), 127.4 (d), 127.0 (d), 120.1 (d), 84.7 (s), 54.7 

(s), 51.9 (d), 49.0 (s), 33.8 (t), 32.6 (t), 31.3 (t), 23.6 (t), 22.2 (q), 21.6 (t), 20.7 (q), 13.7 

(q), 9.6 (q). IR (film, cm-1
): 3629-3376 (br), 2955, 1639, 1448, 1049, 704. SMBR (mlz, 

intensité relative): 330 (M+, 5), 313 (10), 273 (M-C4H9+, 100), 240 (25), 225 (20), 105 

(75). SMHR calculée pour C21H300S : 330.2017, trouvée : 330.2009. [<X]D + 14.3 (c 14.1, 

CH Ch). 

Adduit 101 

Huile incolore. Rendement: 65% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.53 (s, lH), 7.41-

7.39 (m, 3H), 7.24-7.21 (m, 2H), 2.98 (d, lH, J=3.8 Hz), 2.07-1.98 (m, lH), 1.82 (ddd, 

lH, J=l0.6, 3.8 et 3.3 Hz), 1.43 (ddd, lH, J=I0.9, 3.8 et 3.3 Hz), 1.14 (ddd, lH, J=l0.6, 

3.8 et 3.3 Hz), 1.02 (s, 3H), 0.90 (s, 6H). 13C RMN (CDCh, 75 MHz) : 8 189.1 (d), 

168.5 (s), 143.9 (s), 133.6 (s), 128.4 (d), 128.2 (d), 59.3 (s), 56.2 (s), 48.9 (d), 32.7 (t), 

25.0 (t), 19.4 (q), 19.2 (q), 11.9 (q). IR (film, cm-1
): 3055, 2959, 2875, 2817, 2720, 1657, 

1449, 1381, 1347, 745, 703. SMBR (m/z, intensité relative): 240 (M+, 100), 225 (20), 

207 (10), 197 (30), 179 (25), 169 (45), 91 (45). SMHR calculée pour C17H200 

240.1514, trouvé: 240.1518. [<X]D +40.7 (c 12.6, CHCh). 
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Adduit 105 

Huile orange. Rendement: 50% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : b 7.35-7.22 (m, 3H), 

7.10-7.061(m,2H), 4.17 (s, 2H), 2.54 (d, lH, 1=3.3 Hz), 2.05-1.93 (m, lH), 1.71 (td, lH, 

1=10.2 et 3.3 Hz), 1.40 (td, lH, 1=10.4 et 3.3 Hz), 1.25-1.12 (m, lH), 0.95 (s, 3H), 0.94 

(s, 3H), 0.85 (s, 3H). 13C RMN (CDCh, 75 MHz) : b 145.2 (s), 141.0 (s), 136.5 (s), 

128.2 (d), 127.9 (d), 126.6 (d), 59.1 (t), 57.6 (s), 55.7 (s), 53.2 (d), 33.1 (t), 25.4 (t), 19.4 

(q), 19.3 (q), 12.5 (q). IR (film, cm-1
): 3629-3110 (br), 2951, 2871, 1720, 1456, 1384, 

1022, 974, 760, 701. SMBR (m/z, intensité relative): 242 (M+, 15), 224 (M-H20+, 15), 

214 (35), 184 (100), 180 (45), 169 (75), 91 (45). SMHR calculée pour C17H220 : 

242.1671, trouvée: 242.1660. [<X]n-65.9 (c 9.2, CHCh). 

Adduit 107 

Solide jaune, pf: 227.2°C. Rendement: 51% 1H RMN (CDCh, 300 MHz): 8 8.21 (s, 

1), 7.38-7.29 (m, 3H), 7.15 (d,2H, 1=6.6 Hz), 3.03 (d, 2H, 1=3.3 Hz), 2.01-1.94 (m, lH), 

1.79 (td, lH, 8.8 et 3.3 Hz), 1.47 (td, lH, 1=8.8 et 3.3 Hz), 1.25 (s, lH), 1.21-1.13 (m, 
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lH), 0.97 (s, 3H), 0.91 (s, 3H), 0.86 (s, 3H). 13C RMN (CDCh, 75 MHz) : 8 159.2 (s), 

157.4 (d), 139.8 (s), 135.6 (s), 128.3 (d), 128.0 (d), 127.4 (d), 58.2 (s), 55.8 (s), 50.9 (d), 

33.7 (t), 29.7 (t), 25.2 (t), 19.5 (q), 19.3 (q), 12.2 (q). IR (film, cm-1
): 3063, 3018, 2915, 

1609, 1449, 1301, 1219, 749, 701. SMBR (m/z, intensité relative): 282 (M+, 15), 253 

(M-CHO+, 5), 238 (10), 118 (75), 95 (30), 86 (100). SMHR calculée pour C18H22N20 : 

282.1732, trouvée: 282.1735. [oc]n+79.l (c 13.9, CHCh). 

Adduit 108 

Solide blanc, pf: 107. 7°C. Rendement : 65% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 7 .28-7.27 

(m, 4H), 7.24-7.15 (m ,lH), 3.70 (t, 2H, 1=6.5 Hz), 2.97 (qd, lH, J=8.0 et 3.6 Hz), 2.30 

(d, lH, J=8.8 Hz), 1.95 (t, lH, 3.9 Hz), 1.72-1.67 (m, 2H), 1.66-1.59 (m, lH), 1.34-1.16 

(m, 2H), 0.90 (s, 3H), 0.88 (s, 3H), 0.70 (s, 3H). 13C RMN (CDCh, 75 MHz) : 8 141.6 

(s), 129.1 (d), 127.8 (d), 125.8 (d), 64.3 (t), 56.5 (d), 50.3(s), 48.9 (s), 46.5 (d), 44.2 (d), 

40.8 (t), 21.6 (q), 20.3 (t), 19.7 (q), 14.6 (q). IR (film, cm-1
): 3488-3110 (br), 2947, 2872, 

1493, 1446, 1386, 1070, 1017, 749, 701. SMBR (mlz, intensité relative) : 244 (M+, 5), 

226 (M-H20+, 5), 213 (5), 183 (5), 134 (100), 115 (15), 105 (15), 95(50). SMHR 

calculée pour C17H240: 226.1721, trouvée: 226.1725. [oc]n +2.5 (è 10.7, CHCh). 

Adduit 109 
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Huile incolore. Rendement: 75% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.86 (s, lH), 7.30-

7.16 (m, 5H), 3.54 (dd, lH, J=8.2 et 3.8 Hz), 3.35 (d, lH, J=8.2 Hz), 2.34 (t, lH, J=3.8 

Hz), 1.78-1.67 (m, 2H), 1.48-1.33 (m, 2H), 0.94 (s, 3H), 0.90 (s, 3H), 0.79 (s, 3H). IR 

(film, cm-1): 2950, 2810, 2714, 1715, 1487, 1453, 1392. SMBR (m/z, intensité relative): 

242 (M+, 10), 227 (5), 213 (5), 133 (35), 134 (100), 109 (30), 105 (15), 95(100). SMHR 

calculée pour C17H220: 242.1671, trouvée: 242.1662. [<X]o-9.8 (c 10.7, CHCh). 

Adduit 110 

Solide blanc, pf: 92.6°C. Rendement: 56% 1H RMN (CDCh, 300 MHz): majoritaire: 

8 9.38 (s, lH), 7.99-7.86 (m, 3H), 7.57-7.30 (m, 3H), 7.12-7.10 (m, lH), 3.11 (d, lH, 

J=3.8 Hz), 2.18-1.79 (m, 2H), 1.63-1.48 (m, 2H), 1.22 (s, 3H), 0.96 (s, 3H), 0.89 (s, 3H). 

minoritaire : 8 9.22 (s, lH), 7.99-7.86 (m, 3H), 7.57-7.30 (m, 3H), 7.12-7.10 (m, lH), 

3.07 (d, lH, J=3.8 Hz), 2.18-1.79 (m, 2H), 1.63-1.48 (m, 2H), 1.04 (s, 3H), 0.97 (s, 3H), 

0.89 (s, 3H). 13C RMN (CDCh, 75 MHz) : majoritaire : 8 , 189.1 (d), 167.3 (s), 146.4 

(s), 133.7 (s), 132.8 (s), 131.2 (s), 129.0 (d), 128.6 (d), 127.0 (d), 126.9 (d), 126.4 (d), 

126.2 (d), 124.9 (d), 60.9 (s), 55.8 (s), 49.6 (d), 33.3 (t), 25.1 (t), 20.1 (q), 19.6 (q), 11.9 

(q). minoritaire : 8 188.8 (d), 164.8 (s), 145.4 (s), 133.7 (s), 132.8 (s), 131.2 (s), 129.0 

(d), 128.6 (d), 127.0 (d), 126.9 (d), 126.4 (d), 126.2 (d), 124.9 (d), 60.9 (s), 57.2 (s), 48.9 

(d), 32.0 (t), 25.1 (t), 19.5 (q), 19.4 (q), 12.2 (q). IR (film, cm-1
): 3047, 2957, 2877, 

2817, 1659, 1373, 779. SMBR (m/z, intensité relative): 290 (M+, 100), 275 (15), 247 
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(20), 219 (30), 202 (30), 165 (25). SMHR calculée pour C21H220 : 290.1671, trouvée: 

290.1666. [<X]n +159.4 (c 13.0, CHCh). 

Adduit 111 

Solide blanc, pf: 125.2°C. Rendement: 44% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 9.58 (s, 

lH), 7.89-7.84 (m, 3H), 7.68 (s, lH), 7.56-7.52 (m, 2H), 7.35 (d, lH, J=8.3 Hz), 3.03 (d, 

lH, J=3.3 Hz), 2.12-2.03 (m, lH), 1.92-1.83 (m, lH), 1.57-1.49 (m, lH), 1.25-1.16 (m, 

lH), 1.07 (s, 3H), 0.96 (s, 3H), 0.93 (s, 3H). 13C RMN (CDCh, 75 MHz) 189.1(d),168.6 

(s), 144.2 (s), 133.0 (s), 132.8 (s), 131.2 (s), 128.2 (d), 127.9 (d), 126.7 (d), 125.7 (d), 

59.5 (s), 56.4 (s), 49.0 (d), 32.9 (t), 25.1 (t), 19.4 (q), 19.3 (q), 12.1 (q). IR (film, cm-1
): 

3052, 2960, 2875, 2817, 1654, 1453, 757. SMBR (m/z, intensité relative): 290 (M+, 

100), 275 (20), 247 (20), 234 (20), 219 (20). SMHR calculée pour C21H220 : 290.1671, 

trouvée: 290.1678. [<X]n +43.8 (c 15.6, CHCh). 

Adduit 112 
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Huile incolore. Rendement: 45% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 7.80-7.72 (m, 4H), 

7.45-7.34 (m, 3H), 3.75 (d, lH, J=7.7 Hz), 3.15 (qd, lH, J=8.8 et 3.8 Hz), 2.47 (d, lH, 

J=8.8 Hz), 2.01 (t, lH, J=3.6 Hz), 1.80-1.61 (m, 3H), 1.42-1.12 (m, 2H), 0.96 (s, 3H), 

0.90 (s, 3H), 0.75 (s, 3H). IR (film, cm-1): 3559-3122 (br), 3052, 2951, 2360, 1461, 

1385, 1016, 747. SMBR (mlz, intensité relative): 294 (M+, 10), 263 (5), 184 (100), 155 

(25), 142 (60), 128 (30). SMHR calculée pour C21H260 : 294.1984, trouvée: 294.1980. 

[cx]o -39.8 (c 5.2, CHCh). 

Adduit 113 

Solide blanc, pf: 112.0°C. Rendement: 70% 1H RMN (CDC13, 300 MHz) : 8 9.91 (s, 

lH), 7.77-7.72 (m, 3H), 7.65 (s, lH), 7.44-7.37 (m, 3H). 3.71 (d, lH, J=8.2 Hz), 3.50 (d, 

lH, J=8.2 Hz), 1.81-1.70 (m, 2H), 1.54-1.37 (m, 2H), 0.99 (s, 3H), 0.92 (s, 3H), 0.84 (s, 

3H). 13C RMN (CDCh, 75 MHz) : 8 204.6 (d), 138.8 (s), 133.2 (s), 132.0 (s), 129.l (d), 

127.8 (d), 127.3 (d), 127.0 (d), 125.8 (d), 57.0 (d), 51.4 (d), 51.2 (s), 49.8 (s), 47.3 (d), 

40.4 (t), 22.7 (t), 20.9 (q), 20.1 (q), 14.8 (q). IR (film, cm-1): 3054, 2959, 2877, 2817, 

1653, 820. SMBR (m/z, intensité relative): 292 (M+, 30), 182 (100), 154 (15), 141 (30), 

108 (20), 95(25). SMHR calculée pour C21H24Ü : 292.1827, trouvée: 298.1830. [cx]o -

47.0 (c 10.0, CHCh). 

Adduit 114a 
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Solide blanc, pf: 104.6°C. Rendement: 66% 1H RMN (CDCh, 300 MHz): f> 7.33-7.12 

(m, 5H), 5.24 (d, lH, J=8.8 Hz), 4.41 (td, lH, J=8.8 et 2.8 Hz), 2.79-2.72 (m, 2H), 1.75 

(s, 3H), 1.73 (s, 3H), 1.69 (s, 3H, J=2.8 Hz), 1.52-1.36 (m, 2H), 0.90 (s, 3H), 0.83 (s, 3H), 

0.66 (s, 3H). IR (film, cm-1): 3576, 3600-3252 (br), 2944, 1449, 1379. ). Be RMN 

(CDCh, 75 MHz) : f> 142.7 (s), 135.0 (s), 129.5 (d), 127.7 (d), 127.4 (d), 125.7 (d), 73.2 

(d), 58.6 (d), 51.0 (s), 48.6 (d), 48.0 (d), 40.8 (t), 26.0 (q), 21.3 (t), 19.8 (q), 18.5 (q), 14.8 

(q). SMBR (mlz, intensité relative): 298 (M+, 5), 280 (M-H20+, 10), 212 (50), 188 (30), 

173 (35), 91 (55), 85 (100). SMHR calculée pour C21H30Ü : 298.2297, trouvée: 

298.2303. [0<]n +9.0 (c 11.5, CHCh). 

Adduit 114b 

Huile incolore. Rendement: 13% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : f> 7.21-7.05 (m, 5H), 

4.91 (d, lH, J=9.4 Hz), 4.40 (t, lH, J=9.4 Hz), 2.77 (td, lH, J=8.6 et 3.8 Hz), 2.24 (d, lH, 

J=8.6 Hz), 2.01 (br, lH), 1.75 (d, 3H, J=3.8 Hz), 1.72-1.51 (m, 2H), 1.32-1.25 (m, 2H), 

1.15 (s, 3H), 0.92 (s, 3H), 0.88 (s, 3H), 0.63 (s, 3H). Be RMN (CDCh, 75 MHz) : o 
142.0 (s), 134.0 (s), 129.6 (d), 129.2 (d), 127.8 (d), 127.1 (d), 125.1 (d), 114.5 (s), 70.4 

(d), 56.9 (d), 50.3 (s), 48.5 (d), 47.0 (d), 41.0 (t), 25.0 (q), 21.7 (d), 20.8 (t), 19.6 (q), 18.3 
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(q), 14.7 (q). IR (film, cm-1
): 3336-3128(br), 2942, 1451, 1375. SMBR (m/z, intensité 

relative): 298 (M+, 5), 280 (M-H20+, 10), 213 (15), 188 (30), 173 (50), 83 (100). SMHR 

calculée pour C21H30Ü: 298.2297, trouvée: 298.2303. [<X]n +29.6 (c 5.7, CHCh). 

Adduit 115a 

Huile incolore. Rendement: 62% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : b 7.81-7.72 (m, 4H), 

7.46-7.41 (m, 3H), 5.30 (d, lH, J=9.2 Hz), 4.48-4.44 (m, lH), 2.91 (s, 2H), 1.77 (s, 3H), 

1.75 (s, 3H), 1.72-1.66 (m, 3H), 1.55-1.43 (m, 2H), 0.96 (s, 3H), 0.84 (s, 3H), 0.70 (s, 

3H). 13C RMN (CDCh, 75 MHz) : b 140.6 (s), 135.2 (s), 133.2 (s), 132.0 (s), 129.5 (d), 

128.0 (d), 127.4 (d), 126.9 (d), 125.7 (d), 125.3 (d), 76.7 (s), 73.2 (d), 58.8 (d), 51.4 (s), 

48.8 (d), 48.1 (d), 40.8 (t), 26.0 (q), 21.4 (t), 19.9 (q), 18.6 (q), 14.9 (q). IR (film, cm-1): 

3583, 3624-3193 (br), 3052, 2939, 1447, 1381. SMBR (mlz, intensité relative): 348 (M+, 

15), 330 (M-H20+, 40), 315 (10), 262 (40), 238 (40), 141 (35), 109 (75), 84 (100). 

SMHR calculée pour C2sH32Ü: 348.2453, trouvée: 348.2460. [<X]n -3.2 (c 12.5, CHCh). 

Adduit 115b 
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Huile incolore. Rendement: 10% 1H RMN (CDCb, 300 MHz) : 8 7.78-7.64 (m, 4H), 

7.43-7.29 (m, 3H), 4.97 (d, lH, J=l0.2 Hz), 4.46 (t, lH, J=9.3 Hz), 2.94 (td, lH, J=8.8 et 

3.8 Hz), 2.42 (d, lH, J=8.8 Hz), 2.08 (s, lH), 1.76 (d, 3H, J=3.8 Hz), 1.72-1.60 (m, 2H), 

1.37-1.23 (m, 2H), 1.00 (s, 3H), 0.98 (s, 3H), 0.90 (s, 3H), 0.67 (s, 3H). IR (film, cm-1): 

3641-3116 (br), 3053, 2953, 2932, 1447, 1379. SMBR (mlz, intensité relative): 348 (M+, 

10), 330 (M-H20+, 45), 262 (50), 181 (30), 165 (30), 141 (100), 83 (85). SMHR calculée 

pour C25H320: 348.2453, trouvé: 348.2460. [cx]D +32.1(c9.8, CHCb). 

Adduit 116 

Sous atmosphère d'argon, 12.4 mL de butyllithium (2.36M/hexane, 29.2 mmol) 

est ajouté à une solution de chlorure de methoxyméthylphosphonium (10.0 g, 29.2 mmol) 

dans 80 mL de THF à 0°C. La réaction est agitée 45 minutes à 0°C. Par la suite, toujours 

à 0°C, une solution de camphre (3.2g, 20.8 mmol) dissout dans 20 mL de THF est 

ajoutée. La réaction est laissée réchauffer à température ambiante et est agitée pendant 16 

heures. La réaction est neutralisée avec une solution d'acide hydrochlorique 2N. La 

phase aqueuse est ensuite extraite à trois reprises avec de l'éther diéthylique. Les phases 

organiques combinées sont séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. 

Le produit brut est purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange 

d'hexane et de dichlorométhane (3 : 1 ). On obtient 321 mg d'une huile incolore. 

Rendement: 10% 1H RMN (CDCb, 300 MHz): 8 9.84 (d, lH, J=l.6 Hz), 3.31 (s, lH), 

2.56-2.52 (m, lH), 1.86-1.63 (m, 3H), 1.45-1.19 (m, 3H), 1.08 (s, 3H), 0.90 (s, 3H), 0.87 
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(s, 3H). IR (film, cm-1): 2951, 2879, 2718, 1715, 1457, 1379, 755. SMBR (m/z, intensité 

relative): 166 (M+, 15), 151(M-CH3+,45), 123 (20), 109 (20), 95 (60), 84 (100). SMHR 

calculée pour CllH1sO: 166.1358, trouvée: 166.1361. [cx]o +9.3 (c 16.7, CHCh). 

Adduit 117a 

Huile incolore. Rendement: 47% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : & 5.16 (d, lH, J=8.8 

Hz), 4.35 (td, lH, J=9.4 et 3.8 Hz), 2.53 (q, lH, J=7.2 Hz), 1.78-1.69 (m, 9H), 1.58 (s, 

lH), 1.52-1.37 (m, 2H), 1.13-1.00 (m, 2H), 0.99 (s, 3H), 0.87 (s, 3H), 0.84 (s, 3H). 13C 

RMN (CDCh, 75 MHz) : & 134.3 (s), 128.6 (d), 71.1 (d), 49.6 (s), 49.2 (d), 47.8 (s), 

44.4 (d), 33.4 (t), 28.9 (t), 28.5 (t), 25.8 (q), 19.3 (q), 18.5 (q), 16.3 (q). IR (film, cm-1): 

3607, 3583-3092 (br), 2945, 1451, 1380, 1035, 989, 974. SMBR (mlz, intensité relative): 

222 (~, 10), 204 (M-H20+, 5), 137 (65), 95 (45), 85 (100). SMHR calculée pour 

C1 5H260: 222.1984, trouvée: 222.1988. [cx]o-3.3 (c 8.2, CHCh). 

Adduit 117b 

128 



Huile incolore. Rendement: 8% 1H RMN (CDCb, 300 MHz) : & 5.15 (d, lH, J=9.4 

Hz), 4.27 (t, lH, J=9.3 Hz), 2.09-1.98 (m, lH), 1.80-.167 (m, 8H), 1.61 (t, lH, J=4.4 Hz), 

1.46-1.37 (m, lH), 1.32-125 (m, lH), 1.21-1.13 (m, 3H), 0.86 (s, 3H), 0.81 (s, 3H), 0.77 

(s, 3H). IR (film, cm-1): 3608, 3636-3093 (br), 2947, 1452 1379, 974, 947. SMBR (mlz, 

intensité relative): 222 (M+, 10), 204 (M-H20+, 5), 137 (65), 95 (30), 85 (100). SMHR 

calculée pour C1 5H260: 222.1984, trouvée: 222.1988. [oc]D +16.8 (c 9.1, CHCb). 

Dérivé du (-)-menthol 

Adduit 120a 

0 

OH 

À la 3-menthylcarboxaldéhyde 26 (3.5g, 21.0 mmol) dans 20 mL d'acétone à 0°C 

est ajouté goutte-à-goutte le réactif de Jones jusqu'à l'obtention d'une coloration rouge 

(d'une couleur verte initialement). La réaction est réchauffé à température ambiante et est 

agitée pendant 16 heures. La réaction est neutralisée avec du 2-propanol puis le solvant 

est évaporé sous pression réduite. Le produit brut est dilué avec de l'eau. La phase 

aqueuse est extraite à trois reprises avec du dichlorométhane. Les phases organiques 

combinées sont basifiées avec une solution d'hydroxyde de sodium 2N. Les phases 

aqueuses combinées sont lavées à deux reprises avec un mélange hexane/éther 

diéthylique (1: 1 ). Par la suite, la phase aqueuse est refroidie à 0°C puis acidifiée avec de 

l'acide hydrochlorique concentrée. La phase aqueuse est ensuite extraite à trois reprises 

avec du dichlorométhane. Les phases organiques combinées sont séchées, filtrées et 

concentrées. On obtient 3.6 g d'un solide blanc. pf: 60.4°C. Rendement: 95% 1H RMN 

129 



(CDCh, 300 MHz) : 8 2.32 (t, lH, 1=11.7), 1.91 (d, lH, 1=12.1 Hz), 1.75-1.65 (m, 3H), 

1.51 (tt, 3H, 1=11.6 et 3.0 Hz), 1.46-1.26 (m, lH), 1.20 (q, lH, 1=12.1Hz),1.08-0.96 (m, 

lH), 0.92(t, 6H, 1=5.8 Hz), 0.81(d, 3H, 1=7.2 Hz). IR (film, cm-1
): 3416-2113, 2951, 

2926, 2673, 1701, 1454, 1419, 1292, 1204, 947. SMBR (m/z, intensité relative): 184 

(M+, 30), 166 (M-H20+, 20), 151 (30), 114 (100), 95 (80), 83(45). SMHR calculée pour 

C11H200 2 : 184.1463, trouvée: 184.1467. [(){]n-40.2 (c 12.8, CHCh). 

Adduit 120b 

Sous atmosphère d'argon, le chlohydrate d'hydroxylamine (5g, 78.0 mmol) est 

ajouté au 3-menthylcarboxaldéhyde 26 (lOg, 60.0 mmol) dans 40 mL d'acide formique. 

La réaction est portée à reflux jusqu'à complétion (1 heure). La réaction est neutralisée 

avec de l'eau puis basifiée avec une solution d'hydroxyde de sodium SN. La phase 

aqueuse est extraite à trois reprises avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques 

combinées sont séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le produit 

brut est ensuite recristallisé dans le pentane, filtré et lavé à quelques reprises avec du 

pentane froid. On obtient 7.3g d'un solide blanc cristallin, pf: 47.5°C. Rendement: 82% 
1H RMN (CDCh, 300 MHz) : 8 2.35 (td, lH, 1=11.6 et 3.3 Hz), 2.19-2.07 (m, 2H), 

1.77-1.68 (m, 3H), 1.46-1.22 (m, 3H), 0.97 (d, 3H, 1=6.6 Hz), 0.92 (d, 3H, 1=6.0 Hz), 

0.82 (d, 4H, 1=6.6 Hz). 13C RMN (CDCh, 75 MHz) : 8 121.8 (s), 45.0 (d), 38.8 (t), 

34.0(t), 32.7 (d), 31.9 (d), 29.3 (d), 23.9 (t), 21.7 (q), 20.8 (q), 15.6 (q). IR (film, cm-1
): 

2929, 2871, 2237, 1723, 1457, 1373. SMBR (m/z, intensité relative): 165 (M+, 10), 150 
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(M-CH3+, 100), 136 (20), 122 (50), 108 (40), 96(65), 81(60). SMHR calculée pour 

C11H19N: 165.1517, trouvé: 165.1514. [oc]D +47.5 (c 11.4, CHCh). 

Adduit 124 

Cl 

Sous atmosphère d'argon, le menthol (lûg, 64.0 mmol) dissout dans 30 mL 

d'hexane est ajouté à une suspension de pentachlorure de phosphore (13.3g, 65.9 mmol) 

et de chlorure de fer (III) (310 mg, 1.92 mmol) dans 20 mL d'hexane à 0°C. La réaction 

est agitée à 0°C jusqu'à complétion (1.5 heure). La réaction est neutralisée avec de l'eau. 

La phase organique est lavée à deux reprises avec de l'eau, à une reprise avec une 

solution aqueuse saturée en hydrogénocarbonate de sodium puis est séchée avec du 

sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Le produit brut purifié par distillation sous 

vide (p.éb. 118°C/20 mmHg) donne 9.0 g d'un liquide incolore. Le spectre RMN indique 

une trace du chlorure axial (moins de 5%). Rendement: 81 % 1H RMN (CDCh, 300 

MHz): 8 3.78 (dt, lH, J=l 1.0 et 3.8 Hz), 2.34(dquin, lH, J=7.2 et 2.8 Hz), 2.25-2.20(m, 

lH), 2.05-l.92(m, 2H), 1.79-l.66(m, 2H), 1.58-1.31(m, 2H), l.02(d, 3H, J=7.2 Hz), 

0.9l(d, 3H, J=7.2 Hz), 0.77(d, 3H, J=6.6 Hz). IR (film, cm-1): 2911, 2870, 1458, 1387, 

736. [oc]n-22.6 (c 10.1, CHCh). 

Adduit 125 
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Sous atmosphère d'argon, le brome (21g, 129.0 mmol) ainsi que la triéthylamine 

(18 mL, 129.0 mmol) sont ajoutés à la triphénylphosphine (57g, 218.0 mmol) dans 500 

mL de dichlométhane à 0°C. Le mélange est agité pendant 20 minutes à 0°C. Ensuite, le 

menthol (20g, 99.0 mmol) est ajouté rapidement à 0°C. La réaction est agitée à 

température ambiante jusqu'à complétion (1.5 heure). La réaction est neutralisée avec de 

l'eau. La phase aqueuse est extraite à trois reprises avec de l'acétate d'éthyle. Les phases 

organiques combinées sont séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. 

Le produit brut purifié par distillation sous vide (p.éb. 66°C/1 mmHg) donne 18.5 g d'un 

liquide incolore. Le spectre RMN indique une quantité non-négligeable du bromure 

équatorial (axial : équatorial 2 :1). Rendement: 76% 1H RMN (CDCh, 300 MHz) : b 
4.67 (s, lH), 2.17(dq, lH, J=13.3 et 2.8 Hz), 2.03-1.88(m, lH), 1.78-1.71(m, 3H), 1.50-

1.30(m, 3H), 0.92(d, 4H, 6.6 Hz), 0.89(d, 6H, 6.6 Hz). IR (film, cm-1): 2950, 1457, 1385. 

SMBR (m/z, intensité relative): 236(M+NH/, 5), 153(40), 139(M-Br+, 100), 123(70), 

95(90), 82(55). SMHR calculée pour C10H23NBr : 236.1014, trouvée: 236.1020. [cx]D 

+56.0 (c 16.3, CHCh). 
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