
RÉARRANGEMENT SIGMA TROPIQUE [3,3] D' AZOTUltES BIAISÉS STÉltlQUEMENT : 

PRÉPARATION D'ACIDES AMINÉS a-SUBSTITUÉS ET DEN-HÉTÉltOCYCLES 

par 

Sophie Lauzon 

Mémoire présenté à la Faculté des sciences en vue 

de l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) 

FACULTÉ DES SCIENCES 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Sherbrooke, Québec, Canada, Mars 2006. 



Le 8 août 2006 

le jury a accepté le mémoire de Mme Sophie Lauzon dans sa version finale. 

Membres du jury 

M. Claude Spino 
Directeur 

Département de chimie 

M. Jean Lessard 
Membre 

Département de chimie 

M. Yves Dory 
Président-rapporteur 

Département de chimie 



SOMMAIRE 

Le premier chapitre de ce mémoire décrit la synthèse générale d'alcools allyliques disubstitués qui sont 

obtenus par addition de vinyllithiens sur un aldéhyde chiral dérivé de la (-)-menthone. Ces alcools 

allyliques sont les précurseurs clé de notre stratégie de synthèse conduisant aux acides a-aminés et aux 

hétérocycles azotés. 

Le deuxième chapitre décrit l'utilisation de ces alcools allyliques dans des réactions de Mitsunobu et 
réarrangement sigmatropique [3,3] en tandem, en utilisant l'acide hydrazoïque comme nucléophile, ceci 
afin d'introduire régio- et stéréosélectivement une fonction aminée. La construction de centres 
stéréogéniques tertiaires possédant un atome d'azote est ainsi simple et rapide. 

Le troisième chapitre traite de l'utilisation de cette méthodologie pour faire la synthèse d'acides a.-

aminés énantiomériquement enrichis. 

Le quatrième chapitre démontre une seconde application de notre méthodologie pour effectuer la 
synthèse de N-hétérocycles. L'alcaloïde N-Boc-( + )-coniine a été ainsi synthétisé. 

Finalement, le cinquiéme chapitre porte sur la synthèse d'un deuxième alcaloïde naturel, soit la ( + )-
lentiginosine. 
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INTRODUCTION 

1.1 Formation de liens C-N à partir d'alcools allyliques 

La formation de liens C-N avec contrôle de la stéréochimie pour construire des composés azotés 

chiraux est d'une grande importance en chimie des produits naturels. Les amines allyliques 1 (figure 1) 

sont des unités structurales fondamentales en synthèse organique et leurs synthèses constituent un défi 

synthétique très important. 

R2 NR~ 
R t R4 

1 

Figure 1. Amine allylique comme unité structurale. 

Le fragment allylamine est fréquemment rencontré dans les produits naturels et il est utilisé dans le 

milieu industriel surtout en tant que catalyseur asymétrique.' Plusieurs méthodes de synthèse 

d'allylamines racémiques ont été rapportées, cependant, leur synthèse asymétrique est moins bien 

développée.2 La synthèse d'allylamines chirales est généralement faite à partir d'amination d;alcools 

allyliques énantiopurs et leurs dérivés car ils sont facilement accessibles par diverses méthodes.3 La 

synthèse des amines allyliques chirales peut aussi être faite à partir d'amination asymétrique d'alcènes4 

ou à partir d'a-amino aldéhydes.5 Par contre, la fonction allylamine est aussi souvent transformée en 

plusieurs produits différents par la fonctionnalisation, la réduction ou l'oxydation de la double liaison. 

C'est de cette manière que les amines allyliques ont été utilisées comme produit de départ pour la 

synthèse d'acides a- et ~-aminés6, d'alcaloïdes7
, de dérivés carbohydratés8

, d'aminoallylsilanes9, 

d'aminoépoxydesw, d'iodocyclocarbarnates11 et d'isoxazolines12 pour ne nommer que ceux-ci. 

Quelques méthodes de synthèse d'amines allyliques à partir d'alcools allyliques sont présentées ci-

dessous. 
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I.1.1. Atnination d'halogénures ou d'esters allyliques catalysée par des métaux de transition 

Une méthode bien connue pour fabriquer des amines allyliques est de former des cotnplexes de métaux 

de transition en quantité stœchiométrique ou catalytique à partir d'halogénures ou esters allyliques en 

présence d'une amine. L'atnination allylique catalysée par le palladium est sans doute la méthode la 

plus utilisée en chimie organique pour faire ce genre de composés. 13 

Le mécanisme généralement accepté pour l'amination allylique catalysée par le palladium procède via 

un complexe 1t-allyle 3 neutre ou cationique qui est formé par l'attaque nucléophile du palladium sur 

l'espèce 2 (schéma 1). 

0 0 
Pd (0), Nu - r lu 

\ • RI ,_,. 
'+ 

addition oxydative Pd 

2 3 

X= Cl, OAc, OCOR, OC02R. 

]

(f) 

2 0 R X 

Schéma 1. 

Pd (0), x6 

j .. 
P-élimination 

4 

Dans la deuxième étape, l'amine attaque directement le ligand allylique de façon intermoléculaire et le 

résultat du mécanisme est une substitution avec rétention de configuration pour conduire au produit 4.14 

On peut aussi avoir une inversion de configuration si l' amine se complexe tout d'abord au palladium et 

qu'elle est délivrée sur le carbone allylique. En général, l'attaque du nucléophile sur les systèmes 

allyliques non-symétriques se fait sur le carbone le moins encombré. La stéréochimie des alcènes trans 
est normalement préservée durant la réaction mais l'utilisation d'alcènes cis est limitée car il y a des 

possibilités d'isomérisation et de migration de la double liaison. Les amines primaires et secondaires 

peuvent être utilisées comme nucléophile mais l'ammoniac ne réagit pas. C'est pour cette raison que 

des équivalents d'ammoniac et des amines primaires protégées sont souvent utilisées, comme par 

exemple les azotures, sulfonamides, phthalimides, iminocarbonates et phosphoramides. 15 

L'amination allylique peut être effectuée avec un grand degré de régio- et de diastéréosélectivité. 

Durant les dernières décennies, un grand effort a été consacré au développement de catalyseurs 

chiraux. 14 Le développement de ligands chiraux comme le BINAP(S) 716, les férrocènes 817, les 
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diamines C:2-symétriques 918, les DIAPHOXs 1019 et les phosphino-oxazolines 1120 combinés à une 

source de palladium a grandement aidé à obtenir des amines allyliques avec d'excellents ratios 

énantiomériques supérieurs à 90%. Voici quelques exemples de ces ligands chiraux (schéma 2). 

X catalyseur de Pd (1-5 mol%) 
R 1 R 2 

Ligand chiral, HNR3R4 

5 

X = Cl, OAc, OCOR, OC02R. 

s 
11 
PPh2 
PPh2 

6 

7 

R 
J y-------

8 

~y~P=O 
H' N 1 

10 )j 

9 

Schéma 2. 
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I.1.2. Réarrangements sigmatropiques-[331 des trichloroacétamidates (réarrangement d'Ovennan) 

Une des méthodes élégantes pour la fabrication d'amines allyliques à partir d'alcools allyliques est le 

réarrangement sigmatropique [3,3] des trichloroacétamidates 13 en amides allyliques 14 mieux connu 

sous le nom de réarrangement d'Overman (schéma 3).21 Ce réarrangement peut procéder 

thermiquement22 ou en la présence d'un catalyseur de Hg(Il)21
•
22 ou de Pd(II) .23 

Cl3CCN, NaJJ 
Et20 

NaOH3N 
EtOH/H20 

NH2 
1 R2 

R t R 3 

15 
Schéma 3. 

5 mol% PdCl2(PhCNh 
THF, t.a. 
ou 
xylène, reflux 

Les rendements sont généralement bons et les trichloroacétamides 14 peuvent être hydrolysés en amines 

15 dans une solution de NaOH 3N. Un état de transition cyclique à 6 membres 16 a été proposé pour 

expliquer la stéréosélectivité observée lors du réarrangement (figure 2). 

R1 H 

R2~H 
HN 0 

:t: 

16 

Figure 2. État de transition du réarrangement d'Overman. 

La version énantiosélective du réarrangement d'Overman existe aussi et implique des catalyseurs 

asymétriques de Pd(II)23
b (figure 3) ou des auxiliaires chiraux (schéma 4).24 
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Cl,~-ç· 
p~ 

9-1-o 
Ph Co Ph (COP-Cl) 

Pi?Ph 
17 

Figure 3. Catalyseur asymétrique utilisé dans le réarrangement d'Overman. 

CC13 

Q~NH 

O~Bu 
~ci 1s 

5 mol% PdC12(PhCNL,2 
THF, t.a. 

Schéma 4. 

CC13 

O~tjH 

O~Bu -ta' 19 

1.1.3. Réarrangements sigmatropiques-[3,3] des phosphorimidates 

Un autre réarrangement disponible pour la formation d' amines allyliques à partir d'alcools allyliques est 

le réarrangement sigmatropique [3,3] des phosphorimidates 21 en phosphoramidates 22 (schéma 5).25 

Ce réarrangement ressemble beaucoup au réarrangement d'Overman. Une fois encore, le réarrangement 

sigmatropique [313] des phosphorimidates procède thermiquement ou en la présence d'un catalyseur de 

Pd(Il).25 

i- R~PCl, Et3N 
.. R3N li- 3 

i-TMS-1, DMF 
ii- HCl/MeOH 

ou 
i-EtSH 
ii- HCl/MeOH 

R2 R2 
' / 

Q'.,P~NR3 

~R' 
21 

reflux (si R3 = Bn, PMBi 
Pd (Il) (si R3 = Cbz, Ts) 

2 R =Ph,EtO. 
3 R = Bn, PMB, Cbz, Ts, Bn, allyle. 

Schéma 5. 
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L'avantage de cette approche est que l'intermédiaire clé, le phosphorimidate 21, peut être facilement 

préparé « in situ » en combinant un alcool allylique, une chlorophosphine et un azoture ce qui fait que 

l'on peut accéder à une grande variété d'amines allyliques. Uaccès à l'amine allylique se fait par le 

clivage du groupement phosphoramidate en traitant avec le tMS-1 ou par addition d'un thiol 

nucléophile suivie par une hydrolyse en milieu acide. Le transfert complet de la stéréochimie à partir de 

l'alcool allylique à l'amine allylique suggère un mécanisme concerté et intramoléculaire qui est appuyé 

par plusieurs évidences expérimentales et par des calculs théoriques. 25
a De plus, la réaction procède très 

bien indépendamment de la géométrie de la doublé liaison comme le démontre le schéma 6. Par 

exemple, les phosphorimidates allyliques dérivés du E!-pent-2-énol 24 et du Z-pent-2-énol 25 se 

réarrangent pour donner le produit 26 dans des rendements presque identiques. 

OH 

24 

26 

25 
Schéma 6. 

I.1.4. Réarrangements sigmatropiques-[3,3] des cyanates en isocyanates 

Finalement, un troisième réarrangement existe pour préparer des allylamines. Cette fois-ci, il s'agit d'un 

réarrangement sigmatropique [3,3] de cyanates en isocyanates. Le schéma 7 illustre la méthodologie 

d'lsobe.26 
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QH 
Et~R1 

27 

i- CC13CONCO, 
CH2Cl2 

0 

O)lNH - 2 

Et~ R 1 

28 
ii- K2C03, 

MeOH/H20 

o, 
'C .... --~ l 3,31 

Et~R1 

30 

Schéma 7. 

CBr4, PPh3, Et31'!: 
CH2Cl2 

0 

R20)l~H 
Er/~./' R 1 

31 

Le traitement de l'alcool allylique 27 avec le trichloroacétylisocyanate suivi d'une hydrolyse avec du 

carbonate de potassium en milieu MeOH/H20 donne le carbamate 28. La déshydratation de ce 

carbamate est effectuée avec de la triphénylphosphine, du tétrabromure de carbone et de la 

triéthylamine pour obtenir le cyanate allylique 29 qui subit aussitôt le rérrangement sigmatropique-[3,3] 

pour conduire à l'isocyanate allylique 30. Puisque l'isolation des isocyanates est difficile car ils 

s'hydrolysent facilement en milieu aqueux, le mélange réactionnel est traité « in situ » avec un alcool 

pour obtenir le carbamate 31. Ils ont ainsi la possibilité d'obtenir des amines secondaires avec différents 

groupements protecteurs carbamates selon l'alcool utilisé. L'amine allylique est ensuite disponible suite 

au clivage du carbamate choisi selon les méthodes conventionnelles. 

Le réarrangement sigmatropique [3,3] procède aussi avec un excellent transfert 1,3 de chiralité dù à 

l'état de transition cyclique à 6 membres.26
a La figure 4 montre l'état de transition qui est proposé. 

+ 
N:..:c:-::o 

R , ' 
Et 

H H 

32 

Figure 4. État de transition du réarrangement sigmatropique [3,3] des cyanates en isocyanates. 

On constate que la stéréochimie du nouveau centre stéréogénique formé est consistante avec l'état de 

transition à 6 membres dans lequel le groupement éthyle adopte une orientation pseudo-équatoriale. 
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Nous travaillons sur ce réarrangement dans le laboratoire depuis environ 1 an. Les procédures sont 

presque les mêmes à l'exception que nous avons une méthodologie différente pour fabriquer les alcools 

allyliques et que la déshydratation du carbonate 28 se fait à l'aide de l'anhydride trifluoroacétique en 

présence de triéthylamine pour conduire à l' isocyanates 30. 27 

1.2 La réaction de Mitsunobu 

La réaction de Mitsunobu est une autre méthode disponible pour fabriquer des liens C-N. Il s'agit d'une 

réaction de substitution inter- ou intramoléculaire entre un alcool et un nucléophile qui utilise un 

système rédox fonné par le diéthylazodicarboxylate (DEAD) et la triphénylphosphine (TPP).28 Avec 

l'utilisation de cette méthode, les alcools peuvent être transformés en esters, thioesters, halogénures, 

éthers et amines en utilisant des nucléophiles ayant un pKa < 13 ce qui comprend les acides 

carboxyliques, les imides, les N-hétérocycles, les phénols, les thiols, les azotures, les cyanures et 

finalement les halogènures sous leurs fonnes de bases conjuguées. 29 

En 1971, Mitsunobu et Eguchi ont démontré qu'un alcool secondaire optiquement pur réagissait avec 

inversion complète de la configuration en utilisant un acide carboxylique comme nucléophile. 30 Le 

processus global de cette réaction permet d'inverser la stéréochimie d'alcools optiquement purs via une 

procédure d'estérification/hydrolyse tel que démontré par l'équation 1. 

OH 
f DEAD, TPP 

R1/"'--R2 RC02H 
Hydrolyse 

éq. 1 

L'inversion complète de la configuration, la compatibilité des conditions réactionnelles avec une grande 

variété de groupements fonctionnels et la simplicité du protocole expérimental font de la réaction de 

Mitsunobu une méthode fort populaire en chimie organique. 

1.2.1. Mécanisme de la réaction de Mitsunobu 

Le mécanisme généralement accepté pour la réaction de Mitsunobu procède en 3 étapes, tel que montré 

pour un nucléophile (NuH) et un alcool secondaire chiral. Le schéma 8 résume le processus général.28b 
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1ère étape: Formation de l'adduit zwitterionique 

2e étape: Activation de l'alcool 

NuH -
$ 
,,.PPh3 0 

0 
H Jl. 

EtO---...--N-N OEt 
Il 1 · 0 O ®PPh3 Nu 

33b 

0 

EtOy ~-N . . Jl__OEt -- ..,..l e + 
R1 R2 Nu 

Il 1 0 O ®PPh3 Nu 
33b 

3e étape: Réaction SN2 
® 

0 
..,..PPh3 

R;~ 
35 

34 35 36 

Nu 

+ 

Schéma 8. 

Lors de la première étape, la TPP réagit avec le DEAD pour former l'adduit zwitterionique 33a 

communément appelé « bétaine de Mitsunobu » qui est protoné par le nucléophile (NuH) pour donner 

le sel de phosphonium 33b. Dans un deuxième temps, l'alcool 34 est activé par le transfert du 

groupement phosphonium pour former le sel d'oxophosphonium 35 et l'hydrazine 36 comme sous-

produit. Finalement, le nucléophile déprotoné réagit avec le sel d'oxophosphonium 35 dans une 

réaction SN2 pour former le produit désiré 37 avec inversion de configuration ainsi que l'oxyde de 

triphénylphosphine. Cette dernière étape est l'étape déterminante. 

1.2.2. La réaction de Mitsunobu sur les alcools allyliques 

La réaction de Mitsunobu sur les alcools allyliques procède généralement de façon SN2, Par contre, 

certains exemples de régiosélectivité SN2' ont été rapportés dans la littérature.28 Cependant, dans la 
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plupart des exemples rapportés, 11 alcène est biaisé électroniquement et/ou stériquement. 31 Le schéma 9 

illustre quelques exemples de régiosélectivité SN2' sur des systèmes allyliques.32 

R~OMe 

OH O 
38 Accepteur 

de Michael 

,,, 0 

D HO .:. 
OH 
41 

-l-o R1 
0~R2 

OH R3 

43 

DEAD, THF, 0°C 

p-CH3OC6H4OH, PPh3 
DEAD, DCM, 0°C 

DEAD 
PPh3 
HNPht 

S 2 

S 2' 

OBz 

R~OMe + 
0 

R~OMe 

OBzO 
39 SN2': SN2 

22:1 à 50:1 

40 

-/-o R1 
O~R2 

NPhtR3 
44 

-/-o R1 
0,. ÀA /R2 

'V" "v' 1R3 
NPht 

45 anti 

-/-o R1 R 
+ 0~2 

.:. R3 
NPht 

46 syn 

Schéma 9. 

Dans les deux premiers exemples, les alcènes sont biaisés électroniquement. Le premier exemple 

démontre que la présence d'un ester en J3 forme un système accepteur de Michael qui favorise la 

réaction SN2' .32
a Le deuxième exemple, quant à lui, laisse croire que l'oxygène du cycle appauvrit en 

électrons la position anomérique.32
b En même temps, il augmente la nucléophilie de !'hydroxyle en 

position allylique. Il n'est donc pas nécessaire de protéger les autres groupements hydroxyles présents 

sur la molécule. 

L'encombrement stérique peut également influencer la régiosélectivité comme le démontre le troisième 

exemple du schéma 9.3
1c La publication rapporte que la régiosélectivité de la réaction varie de 100% 

d'attaque a (SN2) à 100% d'attaque y (SN2') dépendamment de l'encombrement stérique de l'auxiliaire 

chiral acétonide ou de l'alcène. La substitution a procède toujours avec inversion complète de 
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configuration. D'autre part, la substitution y procède, de façon prédominante, par une attaque antidu 

phtalimide par rapport au groupement partant oxyde de triphénylphosphine. 

I.2.3. Formation de liens C-N avec la réaction de Mitsunobu 

La réaction de Mitsunobu est aussi une réaction fort utile pour effectuer la conversion d'un groupement 

hydroxyle en un groupement amine. Il est important, pour que la réaction procède, d'utiliser des amines 

protégées (généralement sous forme d'imide) dont le pKa est plus petit que 8.33 Parmi les nucléophiles 
azotés dont le pKa est plus petit que 8, on retrouve les imides,34 les phtalimides,35 les 

imidodicarbonates,36 les sulfonamides,37 certains hétérocycles azotés38 et l'azoture.27• 38 Le schéma 10 
en montre quelques exemples. 

V OH 
+ 

,ô 

41 

0 0 )l )l_ 
F3CH2CO N Ot-Bu 

H 
50 

R 
Ts,N¾-OMe 

H 0 
52 

OH ifco2Me 

54 

PPh3, DIAD 
THF 

PPh3, DEAD 
2-octanol 

PPh3, DEAD 
R'OH • 

PPh3, DEAD 
HN3 

Schéma 10. 

0 

49 

R 
Ts-~¾-OMe 

R' 0 
53 

L'introduction d'un azoture peut se faire en utilisant l'acide hydrazoïque39
, un complexe d'azoture de 

zinc et de bjs.pyridine40 ou en utilisant l'azoture de diphénylphosphoryle (DPPA).41 Dans le cas de 
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l'azoture de diphénylphosphoryle, l'ajout de DEAD et de la triphénylphosphine n'est pas nécessaire 

pour la réaction de Mitsunobu si une base est présente dans le milieu réactionnel. 

L'azoture est facilément réductible en aminé primaire et a l'avantage d'être stable à différentes 

conditions réactionnelles. Les autres nucléophiles, quant à eux, ont l'avantage de produiré des amines 

N J,J -diprotégées. La prochaine section de cette introduction portera sur les propriétés et l'utilisation des 

azotures en chimie organique. 

1.3 Les azotures 

Le premier azoture organique, l'azoture de phényle, a été découvert en 1864 par Péter Gie!J.42 Ces 

intermédiaires flexibles et hauts en énergie ont reçu beaucoup d'attention dans les années 1950-60 avec 
de nouvelles applications dans la chimie des azotures d'acyle, d'aryle et d'alkyle.43 C'est à cette époque 
que de nouvelles façons de fabriquer et de transformer ces azotures ont été développées. L'intérêt 
industriel s'est manifesté par l'utilisation des azotures dans la synthèse d'hétérocycles comme les 

triazoles et les tétrazoles en plus d'êtres utilisés comme groupements fonctionnels dans l'industrie 
pharmaceutique. 

La plupart des azotures organiques sont explosifs car ils se décomposent en libérant de l'azote 
moléculaire lorsqu'une source d'énergie externe est présente comme par exemple, la pression, un 

impact ou de la chaleur. Un exemple d'application de la vie courante est l'utilisation de l'azoture de 

sodium dans les coussins gonflables des automobiles. 44 

Cependant, mis à part leurs propriétés explosives, les azotures sont couramment utilisés en synthèse car 

ils sont stables à l'oxygène, à l'eau ainsi qu'à une multitude de conditions réactionnelles. Ils sont 

utilisés entre autre comme précurseurs de nitrènes, dans les réactions de cycloadditions, la réaction 

d'aza-Wittig, la réaction de Staudinger, la réaction de Mitsunobu et dans de nombreux réarrangements 

comme les réarrangements de Curtius, Sundberg, Schmidt, Boyer-Aubé et Hemetsberger.44a 
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1.3.1. Les réarrangements d; azotures allyliques 

L'azoture est un excellent précurseur du groupement amine. Les azotures allyliques ont aussi eu droit 

au développement de leur chimie mais l'utilisation des azotures allyliques en synthèse est compliquée 

par leur tendance à subir un réarrangement sigmatropique [3,3) comme illustré dans l'équation 2.44 

lent ===== éq.2 

En 1960, Winstein a rapporté que les azotures allyliques existent sous forme d'un mélange en équilibre 

de deux isomères dont l'interconversion s'effectue par réarrangement sigmatropique (3,3] rapide à 

température pièce et que le rythme d'équilibration est insensible aux changements de solvant.45 C'est 

pour cette raison que ce réarrangement a été peu utilisé en synthèse car son utilité synthétique dépend 

de la capacité à contrôler le ratio thermodynamique des deux azotures isomériques. Plusieurs exemples 

qui supportent cette notion sont disponibles dans la littérature.46 

Bien que le réarrangement sigmatropique [3,3] soit en général le plus accepté dans la littérature, il y a 3 

mécanismes plausibles pour expliquer ce réarrangement comme illustré dans le schéma 11 ci-dessous. 
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Mécanisme 1 : Mécanisme via la formation d'une paire d'ions (SN 1 )41.48 

Mécanisme 2: Réarrangement sigmattopique lt,3J48 

N :j: 
(t)~ 

1 
N , ' 

R1~R2 

Mécanisme 3: Réarrangement sigmattopique l3,3J47.48 

Le premier mécanisme, le mécanisme ionique, est peu probable car il y a possibilité de perdre la 

stéréochimie initiale du produit de départ ce qui n'est pas observé.41 Des calculs théoriques faits par le 

groupe de Seçen et Stitbeyaz ont aussi démontré que l'énergie relative à l'état de transition était très 

élevée (155.5 kcal/mol) réfutant ainsi la possibilité d'un mécanisme ionique (SNl).48 

Le deuxième mécanisme proposé, le réarrangement sigmatropique [1,3], procède via un état de 

transition à quatre membres à l'état de transition. Ce mécanisme est aussi peu probable car, encore une 

fois, les calculs théoriques de Seçen et Stitbeyaz démontrent qu'il s'agirait d'un réarrangement 

sigmatropique [1,3] suprafacial interdit à cause de la trop grande tension de cycle présente à l'état de 

transition.48 

Finalement, le troisième mécanisme est caractérisé par la présence d'un intermédiaire cyclique à 6 

membres qui est pseudopéricyclique et où le bris et la formation du lien carbone-azote se fait de 

mannière suprafaciale. Puisque la stéréochimie de l'azoture est conservée lors du réarrangement et que 

la barrière d'énergie à l'état de transition est la plus basse pour le mécanisme 3 que pour les 
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mécanismes 1 et 2, il a été conclu que le réarrangement des azotures allyliques procédait via un 

réarrangement sigmatropique [3,3] (voir figure 5).47
• 
48 

B eeN3 
B.T. 1: 155.5 kcal/mol 

B.T. 2: 62.3 kcal/mol 

(t) 

.. ..!'~, 
N•' "N , e , 

B.T. 3: 39.5 kcal/mol 

Figure 5. Énergies des états de transition des mécanismes 1, 2 et 3. 

I.3.2. Utilisation du réarrangement d'azotures allyliques en synthèse 

Comme mentionné précédemment, les azotures sont sous-utilisés en synthèse organique puisque leur 

utilité synthétique dépend de la capacité à contrôler le ratio thermodynamique des azotures isomériques. 

Cependant, il existe plusieurs exemples dans la littérature où le réarrangement d'azotures allyliques est 

régiosélectif. En voici quelques-uns (schéma 12) : 
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1) 

2) 

OMe 
BnO~OMe + 

~3 

~C02Me 
SiMe2Ph r 

QMe NJ l 
BnO~CO,Me 

acétal 
56 

)J3 
60 

70% 

-

m-CPBA, 
NaHCO3 

crotylsilane 
57 

Ph == 
CuSO4 5H2O, 
t-BuOH/H2O 

~N 
63 

3 

100% 

i 13,3I 

QMeN3 
BnO~C02Me 

Me 

~i N. ;> 
)J 

62 
100% 

59 

Ph 

3) ½H 
-· jC-1 MsO o·p 1- r 

Amberlite IRA-900 
sous forme d'azoture, 

benzène, reflux 

H 
N3 ~ 0 _ _J + 
1~ _ /"Oi-Pr 
H 0 

64 
anomère a. 

H 0 
~~~Oi-Pr 

MsO' v-· * C-1 

67 
anomère 13 

Amberlite IRA-900 
sous forme d'azoture, 

benzène, reflux 

Schéma 12. 

65 

Le premier exemple démontre que lorsque le crotylsilane chiral 57 réagit avec l'acétal 56 en présence 

d'un acide de Lewis, le produit 58 attendu subit un réarrangement sigmatropique [3,3] de l'azoture pour 

donner l'ester a.-f3 insaturé 59.49 Le réarrangement est donc sous contrôle électronique, la conjuguaison 

de la double liaison avec l'ester déplaçant l'équilibre vers 59. 

Le deuxième exemple prend avantage, pour sa part, des effets stériques et électroniques qui influencent 

la réactivité des azotures et des oléfines. Sharpless et son groupe ont démontré qu'en débutant avec un 
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mélange de 70: :30 des azotures 60 et 61, il est possible de trapper exclusivement l'azoture 60 à l'aide 

d'une cycloaddition 1,3-dipolaire avec le phénylacétylène pour obtenir le triazole 62 à 100%. La 

réaction de cycloaddition est dans ce cas à la fois sous contrôle électronique ( double liaison la plus 

substituée) et sous contrôle stérique (azoture primaire trappé le plus rapidement). Ils ont aussi démontré 

que, comme prévu, les oléfines les plus substituées, donc par le fait même plus riches en électrons. 

réagissaient plus rapidement dans des conditions d'époxydation avec le m-CPBA, trappant ainsi 

seulement l' azoture 60. 50 

L'encombrement stérique à lui seul peut aussi aider à rendre le réarrangement sigmatropique [3,3] des 

azotures allyliques régiosélectif comme le montre le troisième exemple. En effet, la chaîne Oi-Pr en a 
du centre anomérique (C-1) dans l'anomère J3 67, empêcherait le réarrangement ce qui n'est pas le cas 

pour l'anomère a, menant ainsi à la formation de l'azoture allylique 68 seulement.51 

Plus récemment, le réarrangement sigmatropique [3,3] a aussi été observé dans le cas des azotures 

propargyliques comme montré ci-dessous dans l'équation 3.52 

R
2 l 3,3I 

RI_...;=---+-( _..,R3 
N3 

R~ =<R2 [NJ
1 

~

21 NuH [ N;-tt-~
1 

Nu 2] 1 c - ,_ )=={ - 1,,,. R 
N R3 N~ R3 ~-N 3 

3 H R 

éq.3 
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1.4 Notre méthodologie 

L'auxiliaire chiral pala-menthane-3-carboxaldéhyde (schéma 13) est utilisé depuis quelques années 

dans notre laboratoire afin de construire des centres asymétriques carbonés tertiaires et quaternaires.53 

Le pru:a-menthane-3-carboxaldéhyde est facilement synthétisé en trois étapes à partir du (-) ou ( + )-
menthol. 53c S'il était possible d'effectuer la formation de centres asymétriques azotés via cet auxiliaire 

chiral, nous aurions ainsi l'opportunité d'étendre notre méthodologie à la construction d'acides aminés 

a-substitués et de N-hétérocycles non racémiques. 

Nous croyons que les alcools allyliques chiraux sont des intermédiaires de prédilection pour arriver à 

nos fins car ils sont les précurseurs d'une grande variété de transformations chimiques. De plus, ils sont 
facilement accessibles via l'utilisation de l'auxiliaire chiral pata-menthane-3-carboxaldéhyde et ce, 

avec une très grande stéréosélectivité.54 

Par la suite, l'étape clé de notre méthodologie consiste en une réaction de Mitsunobu avec 1' acide 

hydrazoïque qui permettrait d'effectuer la transposition de la double liaison des alcools allyliques avec 

transfert de chiralité afin d'obtenir des azotures al1yliques. L'idée de cette méthodologie émane des 

résultats de notre collègue Cédrickx Godbout qui, à sa grande surprise, a obtenu exclusivement les 

produits d'addition SN2' 70 de l'acide hydrazoïque sur les alcools allyliques 69 (équation 4).55 

69 

PPh3, HN3 • 
DEAD,PhH 

R = alkyle 

éq.4 

70 

Pour que notre stratégie soit intéressante, il faut bien contrôler la régio et la stéréochimie lors de l'étape 

clé et par-dessus tout, les conditions réactionnelles utilisées ne doivent pas causer d' épimérisation du 

centre chiral. Il serait aussi intéressant d'avoir accès aux deux formes énantiomériques des acides 

aminés ou des N-hétérocycles. Le schéma 13 illustre la stratégie employée. 
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&H Li 

72R R HN3, PPh3. R ,b' .. 
DEAD,PhH 

- - -
71 73 14 

para-menthane-3- ! IHI carboxaldéhyde 

&H ~' NR'2 03 R 
+ H02CAR 

--
71 76 75 

î o, !i 
p OR' métathèse R + d'alcènes 

R 
-

79 78 77 

Schéma 13. 

Les alcools allyliques chiraux 73 pourraient être obtenus par l'addition de vinyllithiens 72 sur le pa.ia-

menthane-3-carboxaldéhyde 71. Par la suite, la réaction de Mitsunobu SN2' avec l'acide hydrazoïque 

nous mènerait aux azotures allyliques 74. Ces azotures allyliques pourraient être ensuite réduits et 

transformés, en un nombre minimum d'étapes, en acides aminés a-substitués 76 par clivage oxydatif de 

l'auxiliaire chiral. Les N-hétérocycles 78 seraient aussi accessible grâce à un clivage de l'auxiliaire 

chiral par métathèse d'alcènes avec fermeture de cycle offrant ainsi la possibilité de synthétiser des 

alcaloïdes. Fait à noter, dans les deux cas, l'auxiliaire chiral pa:ra-menthane-3-carboxaldéhyde peut être 

récupéré et réutilisé. 

Cet ouvrage est constitué de 5 chapitres. Le premier chapitre traitera de la synthèse des alcools 

allyliques chiraux qui sont les précurseurs pour l'étape clé. Le deuxième chapitre traitera de l'étape clé, 

la réaction de Mitsunobu sur les alcools allyliques avec l'acide hydrazoïque. Finalement, les chapitres 3, 
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4 et 5 traiteront de l'application de là méthodologie à la synthèse d'acides aminés a-substitués, à. la 

synthèse de la N-Boc-( + )-coniine et à la synthèse del' alcaloïde ( + )-lentiginosine respectivement. 
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CHAPITRE 1 : SYNTHÈSE STÉRÉOSÉLECTIVE D'ALCOOLS ALLYLIQUES DISUBSTITUÉS 

1.1. Introduction 

Comme mentionné auparavant, les alcools allyliques chiraux requis (figure 6) sont facilement 

accessibles via la méthodologie développée dans notre laboratoire en utilisant l'auxiliaire chiral pa?a-

menthane-3-carboxaldéhyde. 

OH R1 

R~R2 

Figure 6. Alcool allylique optiquement pur. 

La méthode a été développée dans le passé par Christian Beaulieu et Julie Lafrenière56 puis optimisée 

plus tard par Cédrickx Godbout55 et Marie-Claude Granger57
. La méthode développée est simple et 

hautement diastéréosélective grâce à l'utilisation de l'acide de Lewis triméthylaluminium donnant des 

ratios supérieurs à 20: 1 (schéma 14).54 

80 

a) t-BuLi 
Et20 

b) 71, Et20 

81 82 

Ratios sans Af Mef 1 : 1 à 7 : 1 

Ratios avec AlMe3: 20: 1 à 200: 1 

Schéma 14. 

La méthode permet d'obtenir des alcools allyliques di et trisubstitués permettant ainsi de construire des 

centres tertiaires et quaternaires. Notre besoin premier étant de construire des centres tertiaires, nous 

avons utilisé l'addition de vinyllithiens disubstitués à partir d'iodures vinyliques sur l'auxiliaire chiral 

pa:ra-menthane-3-carboxaldéhyde en présence de triméthylaluminium. 
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1.2. Formation des iodures vinyliques 

Une des méthodes de prédilection pour fabriquer des iodures vinyliques se fait à partir d'alcynes 

auxquels on fait subir une réaction d'hydrométalation. Les iodures vinyliques cis et ttans sont ainsi 

accessibles via une hydrosîlylation58
, une hydrozirconation59

, une hydromercuration60 ou une 

hydroboration.61 L'hydroboration est sans doute la méthode la plus populaire grâce aux travaux de 

Herbert C. Brown. 

Dans le cas de deux des substrats désirés, une fonction alcool était requise pour des transformations 

futures (voir chapitre 3 et 5). La protection de ces fonctions alcools a donc été effectuée tel que montré 

dans le schéma 15. 

H----=----.\ 
OH 

83 

TBDMSCI, 
CH2Cl2, Imidazole 

14% 

TBDPSCl, 

H-----.\ 
OTBDMS 

84 

H == 
~OH 

CH2Cl2, Imidazole 
100% 

H -· 

~OTBDPS 

Schéma 15. 

Dans le cas de l'alcool propargylique 83, le groupement protecteur tert-butyldiméthylsilane (TBDMS) a 

été choisi et additiortné en présence d'imidazole pour obtenir l'alcool protégé 84. Par contre, le 

groupement protecteur tert-butyldiphénylsilane (TBDPS) a été choisi dans le cas du 5-hexyn-1-ol 85 
car plusieurs embûches ont été rencontrées avec l'alcool protégé 84. Le groupement protecteur 

TBDMS est environ 100 fois moins résistant que le groupement TBDPS en milieu acide et a 

malencontreusement été clivé à quelques reprises lors de réactions subséquentes. 

La méthode de formation d'iodures vinyliques développée par Schwartz a été utilisée initialement. Les 

alcynes terminaux subissent une hydrozirconation avec le « réactif de Schwartz » Cp2Zr(H)Cl plaçant le 

zirconium à la position terminale, soit la position la moins encombrée (addition syn). Le « réactif de 

Schwartz » est disponible commercialement mais il est dispendieux, photosensible et instable. Il est 
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done preferable de Ie fabriquer soi-meme en utilisant Ie dichloro(6^-cyclopentadienyl)zirconium

(Cp2ZrCl2) et Ie « Super-Hydride » (LiEtsBH).59

Par la suite. Ie complexe alcene-zirconium 87 peut etre transforme en iodure vinylique 88 en Ie traitant

avec de 1'iode moleculaire. Nous formons ainsi un iodure vinylique avec une double liaison trans grace

a Phydrozirconation qui precede de fa^on syn et a une retention de configuration lors de 1'addition

d'iode. Le protocole de Schwartz a 1'avantage de tolerer une grande variete de groupements

fonctionnels incluant les ethers silyles. C'est pourquoi cette methode a du etre utilisee a une reprise

pour 1'alcool propargyllique 84 protege avec Ie groupement protecteur TBDMS (schema 16).

Cp^ZrCl^ ^^^ |Cp2Zr(H)Cl

H-
84 OTBDMS ClCp2Zr^_^H

-OTDBMS
87

l2,85%

Schema 16.

-OTDBMS

Puisque Ie protocole de Schwartz presente quelques desavantages, mentionnes plus haut, en plus d'etre

dispendieux, nous avons fait des recherches pour trouver une methode alternative qui serait plus

pratique et plus economique. L'hydroboration de Brown s'est averee une tres bonne alternative. Les

premiers essais ont ete effectues en utilisant Ie catecholborane 90 comme agent d'hydroboration mais

malheureusement, 1'hydrolyse de celui-ci en acide boronique s'est averee tres difificile, meme en milieu

basique (schema 17).61a

H- _z

BH

90
\ THF, reflux

89

H^O, A
^_

NaOH 3 M

Schema 17.
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Nous nous sommes alors tournés vers un autre àgent d'hydroboration qui est, lui, très facile à 

hydrolyser en acide boronique. Ce réactif est le complexe de dibromoborane-diméthylsulfure 

(HBBr2•SMei) (schéma 18).61d 

NaOH 3 M (HOhB H '=( 
R 

94 95 96 97 98 

Schéma 18. 

Le HBBr2·SMe2 est un agent qui fait la monohydroboration d'alcynes terminaux donnant ainsi le 

complexe alcène-dibromoborane-diméthylsulfure 96. Ce complexe est ensuite hydrolysé en acide 

boronique 97 à l'aide de cinq équivalents d'une solution aqueuse de NaOH 3N. L'acide boronique 

résultant n'est pas isolé et est traité directement avec de l'iode pour obtenir l'iodure vinylique b:ans98 
correspondant. Ceci en fait une méthode générale, très pratique et très peu coûteuse. Le tableau 1 

montre les différents iodures vinyliques synthétisés avec ce protocole d;hydroboration. 

24 



Tableau 1. Iodures vinyliques synthétisés via le protocole d;hydroboration. 

Entrée 

1 

2 

3 

H--R 

R 

n-Pr 

tert-Bu 

(CH2)40TBDPS 

94 

a) Rendement isolé. 

i) HBBr2-SMe2, 
CH2Cl2 
ii) NaOH 3M 
iii) 12 

Produit 

98a 

98b 

98c 

I 

R 
98 

Rendement (%t 

80 

85 

96 

Les rendements sont très bons et il est à remarquer que dans le cas de l'entrée 3, le groupement 

protecteur silylé TBDPS résiste à ces conditions contrairement au groupement protecteur TBDMS. 

1.3. Formation des d'alcools allyliques disubstitués à l'aide de l'auxiliaire chiral para-menthane-

3-carboxaldéhyde 

Maintenant que nous avons les iodures vinyliques en main, un échange métal-halogène permet ensuite 

d'obtenir les vinyllithiens que l'ont peut additionner à l'auxiliaire chiral paia-menthane-3-

carboxaldéhyde. Le tableau 2 montre les résultats obtenus avec les différents iodures vinyliques 

synthétisés. Les rendements et sélectivités observés correspondent aux valeurs attendues de ce protocole 

optimisé ultérieurement. 54 
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Tableau 2. Addition des iodures vinyliques sur lej?ara-menthane-3-carboxaldehyde.

1^^R

88,98 a-c

i) tert-BuLi

AlMes, EtzO
-^-

ii) 71, Et20

99a-d

R +

OH

100 a-d

Entree R Produit Rendement f%)a 99/100

1
2
3

4

n-Pr

tert-Bu

CH20TBDMS

(CH2)40TBDPS

99a

99b

99c

99d

54

60
57

56

99: r
200 : 1'

20: lb

35 : lc

a) Rendement isole. b) Mesure par CPG. c) Mesure par CLHP.

Les rendements sont moyens mais les selectivites excellentes. Le produit majoritaire correspond a une

addition qui suit Ie modele de Felkin-Anh. Nous pensons que Ie trimethylaluminium agit comme acide

de Lewis augmentant ainsi la selectivite, ce qui permet d'obtenir d'excellents ratios superieur a 20 :1 en

faveur de 1'alcool majoritaire 99. Dans une addition normale d'un nucleophile sur un aldehyde, la

trajectoire preferee est celle ou Ie nucleophile attaque du cote de 1'hydrogene oppose au groupement

menthyle comme Ie montre la figure 7. L'asymetrie du groupement menthyle est alors transferee au

nouveau centre chiral qui se forme. Lorsque qu'un acide de Lewis est ajoute, celui-ci coordonne

Faldehyde et se place syn a Fhydrogene ce qui force la trajectoire du nucleophile a devenir presque

perpendiculaire. Ceci a pour effet d'augmenter les interactions entre Ie nucleophile et Ie groupement

menthyle de 1'aldehyde et par Ie fait meme, d'augmenter la selectivite de la reaction.

e
Nu'

Nu~

^dG
AlMe3

Figure 7. Addition Felkin-Anh.
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Si on désire obtenir une quantité non négligeable d'alcool minoritaire 100, on a qu'à omettre l'addition 

du triméthylaluminium. Des ratios allant de 1 : 1 à 7 : 1 sont alors observés en faveur de l'alcool 

majoritaire 99. Ce protocole fut utilisé afin d'avoir en main Palcool minoritaire pour effectuer les 

analyses CPG et CLHP. 

27 



CHAPITRE 2 : RÉACTION DE MITSUNOBU SUR LES ALCOOLS ALLYLIQUES AVEC 

L' ACICE HYDllAZOÏQUE 

2.1. Introduction 

Comme mentionné dans la section 1.3, l'étape clé de notre méthodologie consiste en une réaction de 

Mitsunobu avec 1' acide hydrazoïque. Cette réaction de Mitsunobu nous permet de faire la transposition 

de la double liaison des alcools allyliques afin d'obtenir des azotures allyliques. Ces azotures allyliques 
peuvent par la suite être transformés en quelques étapes en acides aminés a-substitués ou en N -

hétérocycles. Les sections suivantes décrivent et expliquent les résultats obtenus pour cette réaction. 

2.2. Formation d'azotures allyliques à l'aide de là réaction de Mitsunobu 

Ayant maintenant en main les alcools allyliques (voir chapitre 1) nous les avons fait réagir dans les 
conditions habituelles de Mitsunobu. 28 Le protocole expérimental est resté le même pour tous les 

substrats. Le benzène a été choisi comme solvant car l'acide hydrazoïque est entreposé dans ce solvant 
qui se solidifie au congélateur. De plus, il a été démontré par Cédrickx Godbout que le solvant avait peu 
d'influence sur le rendement et la sélectivité de la réaction.55 Le tableau 3 montre les résultats obtenus 

avec les différents alcools allyliques majoritaires 99a-d. 
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Entrée 

1 

2 

3 

4 

Tableau 3. Réaction de Mitsunobu sur les alcools allyliques 99a-d. 

R 

99a-d 

R 

n-Pr 

te:rt-Bu 

HN3 
DEAD 

PPh3 
PhH 

CH2OTBDMS 

(CH2)4OTBDPS 

R + R 

101 a-d 102 a-d 

Produit Rendement (%)3 

l0la 80 

101b 78 

101c 16 
101d 96 

a) Rendement isolé. b) Mesuré par CLHP. c) Mesuré par RMN 1H. 

pas observé 
103 a-d 

101/102b 

92: 8 

94: 6 

>98: 2 
>95: 5c 

Dans tous les cas, nous obtenons les produits de déplacement SN2; 101 et 102 sans trace du produit de 

SN2 103 habituellement rencontré dans la réaction de Mitsunobu sur les alcools allyliques. Les 

rendements vont de bons à excellents et les ratios 101/102 sont élevés. La réaction procède avec une 

très bonne stéréosélectivité, le ratio le plus bas étant de 92 : 8 pour les azotures ayant le groupement R = 

n-propyle. Malheureusement, le ratio diastéréomérique des azotures ayant le groupement R = 

(CH2)4OTBDPS n'a pu être déterminé par CPG ou CLHP. Nous supposons cependant que ce ratio 

devrait être supérieur à 95: 5 puisque le spectre RMN 1H ne montre pas la présence de l'azoture 

minoritaire 102d. Le tableau 4 montre les résultats obtenus avec les différents alcools allyliques 

minoritaires lO0a-d. 
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Entrée 

1 

2 
3 

4 

Tableau 4. Réaction de Mitsunobu sur les alcools allyliques l00a-d. 

100 a-d 

R 

n-Pr 
1:el:t-Bu 

CH20TBDMS 

(CH2)40TBDPS 

HN3 
DEAD 

R • 
PPh3 
PhH 

Produit 

104a 
104b 

104c 

104d 

~3 

104 a-d 

R + 

105 a-d 

Rendement(% t 
78 
76 

60 
16 

a) Rendement isolé. b) Mesuré par CLHP. c) Mesuré par RMN 1H. 

R 

104/10Sb 
84: 16 

84: 16 

90: 10 
>95: 5c 

Comme on peut le constater, la sélectivité de la réaction est moindre dans les cas des alcools allyliques 

minoritaires 100a-d que dans les cas de leurs diastéréoisomères 99a-d. Une baisse de 15% sur l'excès 

diastéréomérique en moyenne est observée. La raison de cette différence est discutée plus en profondeur 

à la fin de ce chapitre; suite à la discussion sur le mécanisme. 

En effet, nous croyons que le produit de déplacement SN2 est en fait le produit cinétique mais qu'il se 

réarrange en produit de SN2' et qu'il n'est pas observé à cause de l'encombrement stérique fourni par le 

fragment menthyle. Une discussion plus approfondie du mécanisme est maintenant justifiée et suit dans 

les prochaines sections. 

2.2.1. Première hypothèse pour expliquer les résultats 

L'hypothèse première émise pour expliquer les résultats a comme base les interactions stériques qui 

proviennent de l'auxiliaire chiral menthyle. Nous croyions, initialement, que cet encombrement stérique 

empêchait l'attaque du nucléophile sur le carbone portant l'oxyde de phosphine partante et que l'attaque 
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se faisait de fa^on predominante sur la double liaison pour donner Ie produit de $N2' comme illustre au

schema 19.

svn

N.

Aux

Trails

108

^'
H

Ph,P
©

I<O^LR
svn

N3'
Al'3min

Aux^ 'H
106 ^N anti

anti

R Aux

H
^\R

N3
Trans

109

PheP<o 107 j-Pr

Aux=

Aux

Cis
(pas observe)

110

Schema 19.

Si nous commen^ons tout d'abord par comparer les deux conformeres reactifs 106 et 107, nous

constatons que Ie conformere 106 est plus bas en energie puisque la tension allylique A1"3 y est

minimisee.63 De toute fa9on, une attaque syn ou anti du nucleophile sur Ie conformere 107 conduirait

aux azotures 110 ayant une double liaison cis mais qui n'ont jamais ete observes. Ceci demontre que Ie

conformere 107 est soit en tres basse concentration ou qu'il ne reagit pas. Une attaque $N2'de fa9on

anti au gros groupement partant oxyde de triphenylphosphine sur Ie conformere 106 conduit a Fazoture

majoritaire 109 avec la double liaison trans. D'autre part, une attaque SN2' du nucleophile de fa9on syn

au groupement partant conduit a 1'azoture minoritaire 108. Bien que des etudes ait montre que Fattaque

syn au groupement partant devrait etre majoritaire du au phenomene des ions paires, 1'attaque anti est

majoritairement et habituellement observe.6 La theorie suggere qu'un processus syn devrait etre

predominant dans Ie cas des nucleophiles neutres et qu'un processus anti devrait etre predominant dans

Ie cas des nucleophiles charges.65 Puisque 1'azoture (N3) en question est charge, il etait sense de predire

que Fattaque anti serait preferee. De plus. Ie groupement oxyde de triphenylphosphine est un

groupement partant amplement encombrant qui devrait favoriser une attaque anti.
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2.2.2. Optimisation de la réaction de Mitsunobu 

En respectant l;idée que l'encombrement stérique fourni par Pauxiliaire chiral menthyle prévient une 

attaque SN2 et que l'encombrement stérique du groupement partant oxyde de triphénylphosphine 

favorise grandement l'attaque SN2; anti, nous avons tenté d;optimiser la réaction de Mitsunobu en 

utilisant différentes phosphines. Bien que la triphénylphosphine soit la plus largement utilisée, nous 

avons eu comme première idée, d1utiliser des phosphines avec lesquelles nous aurions la chance 

d;encombrer davantage la face d'attaque stn afin d'augmenter les ratios diastéréomériques. Le tableau 

5 démontre les résultats obtenus pour la réaction de Mitsunobu sur le substrat 99b avec différentes 

phosphines. 
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Entrée 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Tableau S. Réaction de Mitsunobu avec différentes phosphines. 

99b 

Phosphine 
PhH 

Phosphine 

PPh3 

(Me2N)JP 

(cqp 
(~p 
(~p reO~p 
P(OEt)J 

(~p 
(Cl'O),p 
([});P 

(()J;P 

(8t 
(:~p 

DPPA 

~PPh2 

-

+ 

101 b 

Rendement (%)8 

78-92 

15 

C 

85 

50 

92 

90 

50 

100 

102b 

101/102b 

92: 8 

91: 9 

92: 8 

92: 8 

92: 8 

92: 8 

91 :9 

91: 9 

a) Rendement isolé. b) Mesuré par CPG. c) Phosphine insoluble dans le solvant de réaction. 
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Toutes les phosphines utilisées sont disponibles commercialement sauf la phosphirte de l'entrée 15, la 

1-naphtyldiphénylphosphine, qui a été synthétisée en utilisant une réaction de type Ullmann. 66 La 

réaction de Mitsunobu a été effectuée en utilisant le protocole standard dans tous les cas sauf dans le cas 

des entrées 3 et 15 et toujours avec le substrat 99b avec le groupement R = ~butyle. Pour la réaction 

de Mitsunobu où nous avons utilisé la tri-o-tolylphosphirte et la 1-naphtyldiphénylphosphine (entrées 3 

et 15, respectivement), un protocole différent a dù être suivi pour que la réaction fonctionne. La 

triphénylphosphine et le DEAD ont d'abord été mélangés ensemble dans le benzène et ce mélange a été 

additionné à une solution contenant l'alcool et l'acide hydrazoïque dans le benzène. De plus, quatre 

équivalents de tous les réactifs sauf l'alcool allylique ont été utilisés au lieu de deux. 

Comme on peut le constater, la réaction de Mitsunobu ne procède simplement pas avec six des 

phosphines utilisées (entrée 2, 4-7. 13). Seul l'alcool allylique de départ a été isolé dans ces six cas. 

D'autre part, la réaction de Mitsunobu a fonctionné avec les neuf autres phosphines. Par contre, et de 

façon surprenante. aucune amélioration des ratios diastéréomériques n'a été observée. Nous avions un 

grand espoir pour la tri-naphtylphosphine qui aurait dù encombrer plus largement la face d'attaque syn 

du substrat, mais malheureusement, cette phosphine est insoluble, même à haute température ( 100 °C), 

dans une grande gamme de solvants incluant le DMSO et le DMF. 

Il est intéressant de constater que pour les phosphines ayant des groupements électrodonneurs, la 

réaction de Mitsunobu ne fonctionne pas mais que pour la plupart des phosphines contenant un ou des 

groupements électroattracteurs, la réaction de Mitsunobu fonctionne bien. Ceci est peut-être indicatif 

d'un mécanisme où l'étape lente est l'attaque de l'alcool sur la triarylphosphine activée ou le départ de 

1 'oxyde de triarylphosphine. Il y a des exemples où les alkylphosphines sont plus réactives que les 

arylphosphines car elles sont plus nucléophiles.67 Par contre, la réaction est plus difficile voir 

impossible avec les alcools secondaires. De plus, les trialkylphosphines ont le désavantage d'être 

malodorantes et surtout facilement oxydées à l'air. Il existe aussi une étude sur l'effet des substituants 

des triarylphosphines sur la réaction de Mitsunobu.68 Cette étude démontre que l'alcool est plus 

rapidement activé avec des triarylphosphines substituées par des groupements électroattracteurs (Cl) 

comparativement à des groupements électrodonneurs (Me et MeO) (schéma 20). La position du 

substituant ( ortho, m 0ta et pa:ra) joue aussi un rôle. Les groupements électrodonneurs ont pour effet de 

diminuer l'électrophilie du phosphore. C'est ce qui explique probablement pourquoi la t:r.is-(4-
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méthoxyphényl)phosphine n'a pu accomplir la réaction de Mitsunobu et pourquoi la trio-

tolylphosphine n'a fonctionnée que dans un très pauvre rendement. 

o}-}-
HN-N 

o-{ 'f 
0 (0 ), + 

R 
R = Cl, Me; MeO 

111 

2.3. Un résultat inattendu 

QH 

112 
Schéma 20. 

$p(O), 
, R 
9 

J]H 
0 

a}-}-
+ HN-~ -{-{o 

113 114 

Dans la suite de nos études, nous avons synthétisé un cinquième substrat avec le groupement R == 
phényle. Calcool allylique avait déjà été synthétisé par Cédrickx Godbout (voir la partie expérimentale) 

et une quantité nécessaire était disponible pour faire quelques essais avec la réaction de Mitsunobu. 

Voici les résultats qui ont été obtenus avec cet alcool (tableau 6). 
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Tableau 6. Réaction de Mitsunobu sur les alcools allyliques avec R = phényle. 

Entrée 

1 

2 

Ph 

llS 

Ph 

116 

Azoture à partir de 

l'alcool 

115 
116 

HN3 
DEAD 

-

Ph 

117 P•N3 
117 tt-N3 

Rendement (% t 

74 
78 

a) Rendement isolé. b) Mesuré par RMN1H. 

+ 

-

6:94 

6:94 

Ph 

118 P-N3 
118 tt-N3 

1 : 3 

3: 1 

À notre grande surprise, lorsque nous avons effectué la réaction de Mitsunobu avec ces deux alcools 

allyliques, séparément, nous avons obtenu majoritairement le produit de déplacement SN2 118 dans un 

ratio 117 : 118 de 6 : 94, comme déterminé par RMN 1 H. De plus, nous pouvons remarquer que dans le 

cas de ce substrat, la réaction de Mitsunobu est beaucoup moins stéréosélective avec un ratio de 3 : l 

pour les azotures 118~ et 118a.. L'alcool 116 a mené aussi aux produits de SN2 et de SN2' dans un ratio 

de 6: 94 avec un stéréoselectivité similaire à celle obtenue avec l'alcool 115. Ce résultat inattendu nous 

a poussé à aller un peu plus loin dans nos réflexions et nous a donné l'opportunité de développer une 

deuxième hypothèse pour expliquer les résultats obtenus suite à la réaction de Mitsunobu sur les autres 

substrats (vide supra). 
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2.3.1. Deuxième hypothèse pour expliquer les résultats 

Comme mentionné dans la section 1.3.1, les azotures allyliques sont reconnus pour subir un 

réarrangement sigmatropique [3,3]. Ce réarrangement a déjà été observé par le groupe de Seçen et 

Sütbeyaz suite à la réaction de Mitsunobu avec l'acide hydrazoïque à partir de diols-1,4 (schéma 21). 48 

OH •H 2)n 

OH 
119a n=l 
119b n=2 

PPh3,HNi 
DEAD 

~3 

0H2)n + 

N3 
120a n=l 
120b n=2 

Schéma 21. 

,,,QH2)n 
N:i = 

N3 
121a n=l 
121b n=2 

Lorsque que la réaction de Mitsunobu est effectuée avec les diols 119a et 119b, ils obtiennent un 

mélange inséparable des diazotures 120 et 121 dans des ratios de 3 : 4 et 1 : 1, respectivement. Ils 

invoquent que la réaction de Mitsunobu procède stéréospécifiquement par déplacement SN2 et que 

l'azoture produit subit ensuite un réarrangement sigmatropique [3,3] pour conduire aux mélanges 

observés car ils n'observent pas la présence d'autres diastéréoisomères. 

À partir de ces observations, nous avons développé une nouvelle hypothèse pour expliquer nos 

résultats.69 Cette hypothèse stipule que les azotures sont formés via une réaction de Mitsunobu SN2 

normale et donc stéréospécifique suivie d'un réarrangement sigmatropique [3,3] de l'azoture allylique 

produit. Ceci expliquerait pourquoi la structure ou l'électronique de la phosphine n'a eu aucun effet sur 

les ratios diastéréomériques. Le réarrangement sigmatropique [3,3] est sous contrôle thermodynamique 

et le produit 123 est favorisé à cause de l'encombrement stérique du noyau menthyle (schéma 22). Il est 

à noter que la stéréochimie initiale de l'azoture est préservée lors du réarrangement sigmatropique [3,3] 

concerté comme dans les réarrangements présentés dans l'introduction.47 
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~R 

(t) 

Y;(iR=---CJ :2· 
N- -::-N Aux ' .. N 'R 

H H 
124 

Schéma 22. 

t 

R 

Il reste maintenant à expliquer la formation des azotures minoritaires 102 lors de la réaction de 

Mitsunobu. Nous croyons que ces azotures sont formés à partir d'une réaction de Mitsunobu 

compétitive SN2' qui, elle, est moins sélective car il y a la possibilité d'avoir une attaque anti ou syn par 

rapport au groupement partant. 

Revenons aux résultats obtenus avec les alcools allyliques 115 et 116 qui ont donné majoritairement le 

produit de déplacement SN2 pour expliquer notre hypothèse. Nous avons obtenu majoritairement le 

produit SN2 probablement parce qu'une stabilité accrue de ce régioisomère est fournie par la 

conjugaison de la double liaison avec le groupement phényle. L'énergie de cette conjugaison surpasse 

l'effet de l'encombrement stérique de la partie menthyle. De plus, la réaction est beaucoup moins 

sélective avec ces substrats menant à un ratio de 3: 1 pour les azotures 118a. et 118~. Un mécanisme SN l 

est rejeté pour expliquer cette baisse de diastéréosélectivité parce que des ratios identiques mais 

inverses sont obtenus pour chacun des alcools allyliques diastéréomériques 115 et 116 (3: l et 1 :3 

respectivement). Le réarrangement étant concerté, la baisse de diastéréosélectivité ne peut être 

expliquée par un déplacement SN2 suivi d'un réarrangement. Il peut cependant être expliqué par une 

proportion de déplacement SN2' plus élevée, qui est moins sélective, suivi de l'équilibration des 

azotures 117 et 118 par réarrangement sigmatropique [3,3]. Les travaux de Mulzer prédisent qu'une 

réaction de Mitsunobu, avec des nucléophiles qui n'ont pas la possibilité de subir un tel réarrangement, 

devrait donner le produit de déplacement SN2' de façon prédominante à cause de la présence du cycle 

aromatique (figure 8).32
c 
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Figure 8. Effet électronique du groupement phényle. 

On constate en effet que l'effet électronique du groupement phényle augmente la quantité d'attaque du 

nucléophile à la position SN2' car celle-ci devient plus électrophile. Il semblerait donc, dans ce cas. 

qu;il y aurait une plus grande quantité d'attaque SN2' comparativement aux autres substrats ce qui 

explique la perte de stéréoselectivité. Les différences de diastéréosélectivité observées avec les autres 

substrats sont alors rationalisées par la différence des effets électroniques et stériques des substituants 

sur la double liaison. Les substituants alkyles sur la double liaison des alcools allyliques, spécialement 

les plus petits; permettent un peu d'attaque SN2' de l'azoture ce qui mène à la formation des azotures 

allyliques minoritaires 102. Les groupements alkyles plus gros mènent à de meilleures sélectivités 

parce qu'ils diminuent la quantité d'attaque SN2; subi par le substrat. Il est à noter que lorsque la double 

liaison est trisubstituée, la réaction de Mitsunobu conduit à la formation d'un azoture tertiaire avec une 

diastéréosélectivité réduite ( 4 : 1 ), ce qui s'explique par une quantité d'attaque SN2' non-sélective accrue 

due à la plus grande densité de charge positive sur le carbone alcénique. Il serait intéressant de faire une 

étude plus approfondie avec différents groupements électrodonneurs et électroattracteurs sur le cycle 

aromatique du substrat US pour voir l'impact de ces groupements sur la diastéréosélectivité de la 

réaction de Mitsunobu. 

Un dernier résultat (obtenu par David Gagnon) vient aussi supporter cette hypothèse. L'alcool allylique 

125, substitué par un groupement triméthylsilyle, a donné un mélange équimolaire des deux 

régioisomères 126 et 127 (schéma 23). Les deux régioisomères sont diastéréomériquement purs. Le 
groupement triméthylsilyle défavorise l'attaque SN2' (stériquement et électroniquement) ce qui 

explique la haute diastéréosélectivité obtenue via une attaque exclusivement SN2. Par contre, ce 

groupement est d'un volume stérique comparable à celui du noyau menthyle, ce qui résulte en un ratio 

équimolaire des deux régioisomères à l'équilibre via un réarrangement sigmatropique [3,3](schéma 23). 
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~TMS 
= 125 

DEAD,PPh3 
~TMs+ 

_ 126 

y A1:TMS 
C) :7-

1 : 1 

Schéma 23. 

Finalement, les ratios diastéréomériques moins élevés observés lors des réactions de Mitsunobu avec les 
alcools minoritaires lOOa-d pourraient s'expliquer par un empêchement de l'attaque SN2 dû à un effet 

conformationnel. Une plus grande proportion d'attaque SN2' en résulte et expliquerait les ratios 

observés. 

Les trois prochains chapitres portent sur 1' application de notre méthodologie en synthèse. 
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CHAPITRE 3 : SYNTHÈSE D'ACIDES AMINÉS a-SUBSTITUÉS NON-RACÉMIQUES 

3.1. Introduction 

Les acides aminés constituent l'unité de base de tous les organismes vivants et ils remplissent un rôle 

essentiel dans le maintien de la vie. La polymérisation de ces acides aminés forme des chaînes 

peptidiques qui agissent en tant qu'enzymes, hormones, protéines structurales, contractiles, de transport. 

de stockage et immunologiques.70 On comprend alors l'intérêt porté par l'industrie pharmaceutique 

pour les acides aminés puisqu'ils interviennent dans tous les processus biochimiques en plus d'être une 

des sources les plus importantes de molécules chirales. Les acides aminés sont les précurseurs de la 

synthèse de peptides naturels et non-naturels et sont une source de produits de départ chiraux pour 

synthétiser un grand nombre de produits naturels et biologiquement actifs.11 lls sont aussi les unités 

structurales de certains catalyseurs utilisés en synthèse énantiosélective.12 L'application de notre 

méthodologie à la synthèse d'acides aminés a-substitués nous apparaissait donc importante. 

3.2. Synthèse d'acides aminés a-substitués 

Les acides a-aminés forment la catégorie d'acides aminés la plus importante dans la nature. Ils sont 

appelés ainsi à cause du carbone C-2 (ou a) qui porte les groupements amino et carboxyle. La figure 9 

illustre la structure générale des acides a-aminés. 

H02C~: 
NH2 

D 

Figure 9. Structure générale des acides a-aminés. 

41 



Il y a 20 acides a-aminês de configuration « L » qu'on rencontre couramment dans la nature et qu'on 

appelle acides aminés standards ou protéogéniques.67 Les autres acides aminés sont appelés non-

naturels, non-standards ou non-protéogéniques. Il y a un énorme intérêt dans l'industrie pharmaceutique 

pour la synthèse d'acides aminés non-protéogéniques car ils permettent d'étudier plus en profondeur les 

propriétés pharmacologiques et conformationnelles de plusieurs protéines impliquées dans des 

processus biologiques et biochimiques.73 La première réaction conduisant à la formation d'acides a-
aminés est vraisemblablement celle découverte par Strecker en 1850.14 Dans cette réaction, un aldéhyde 

est traité avec du NaCN et du NH4Cl pour former un aminonitrile qui est hydrolysé par la suite en acide 

aminé comme le montre l'équation 5. 

NaCN 
NH4Cl, H20 

éq.5 

Depuis, plusieurs méthodes de synthèses asymétriques d'acides a-aminés ont été développées et elles 

peuvent être catégorisées selon la nature de la transformation chimique. Le schéma 24 illustre les cinq 

méthodes reconnues pour construire stéréosélectivement les centres a-stéréogéniques de ces acides a-

aminés. 

42 



Alkylation (f) 
RCH2 + 

électrophile 

Alkylation 0 
RCH2 + 

nucléophile 

Hydrogénation 

Carboxylation 
t::=====::::> R--YH + 

NH 

0 

efx* 
N-P.G. 

0 

œfx* 
N-P.G. 

Amination 0 
(f) Il 

c:=======::::> NH2 + R~OR' 
0 

Schéma 24. 

L'alkylation électrophile est sans doute l'approche la plus exploitée. Elle est basée sur l'alkylation 

d'énolates chiraux grandement étudiés par les groupes de Seebach75
, Schollkopf76 et Evans.77 La 

méthodologie de Seebach est bien connue sous le nom de « auto-reproduction de la chiralité ». Le 

schéma 25 montre un exemple de la méthode de Schollkopf76 dérivée des iminoéthers et un exemple de 

celle d'Evans faisant intervenir la réaction d'énolates chiraux avec la glycine.77 
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Meü N R 

130 

0 0 

R 
H2N""C02Me 

131 

[ o o 9sn0Tf] 
JN~ 

Sn(OTt)2 
JNVR 

~. NCS R-CHO NCS 

132 
Bn 

133 
O O R 

JNYa ---
~.HN~ 

Bn S 
134 

Schéma 25. 

Bn 

O OH 

HOJVR 
NHMe 

13S 

L' alkylation nucléophile, quant à elle, a été développée par le groupe de Williams et elle est basée sur 

!'alkylation d'un bromoglycinate qui est un électrophile très réactif envers des nucléophiles carbonés.78 

Une hydrogénolyse du glycinate alkylé conduit à l'acide a-aminé. Le schéma 26 en illustre un exemple . 

H Ph 
Ph'Î1;'o + 
CBzN~0 

Br 
136 

OTMS 
==< Ph 

137 

H2/ PdCI2 

ZnCI2 
THF 

. Ph 

Phf}o 

CBzN~o 
- 0 y 

138 Ph 
EF) 

H3N'-./C02H 

- 0 y 
139 Ph 

Schéma 26. 
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La troisième méthode est l'hydrogénation asymétrique. L'atome d'hydrogène peut être introduit de 

façon énantiosélective sur des d'acides déshydroa.mînés chiraux ou achiraux à l'aide de catalyseurs 

métalliques M-L. On peut également faire appel à des catalyseurs métalliques chiraux M-L* où des 

ligands chiraux servent de source d'induction asymétrique pour rintroduction de l'hydrogène (équation 

6)_71b 

O R 

H 
\ . .,.,N-0.P. 

M-L M-L* 
éq.6 

La quatrième méthode consiste en l'introduction stéréosélective d'un équivalent carboxylate. La 

méthode de Strecker est sûrement la plus connue comme mentionné auparavant. La version 

énantiosélective existe et la source d'induction asymétrique provient habituellement de l'amine utilisée 

comme auxiliaire chiral comme le démontre l'exemple du schéma 27. 79 

0 - X 2 -
R)l_H 

-+ 
H2Nv 

PhH HCN HN 
)l R).,CN R H 

140 141 
142 143 

HCI 2 H2 NH2 
H20 Pd/C R) 01C02H HN 

R).,C02H 

144 145 

Schéma 27. 
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La dernière méthodè est l'amination d'énolates chiraux. La méthodologie d'amination électrophile la 

plus utilisée est l'amination des oxazolidinones d'Evans qui donne des ratios diastéréomériques 

supérieurs à 91 : 9 (schéma 28).80 L'introduction de l'équivalent de la fonction aminée se fait soit avec 

le di-t:ett-butylazodicarboxylate (DBAD) ou avec l'azoture de tosyle. Le clivage de ljauxiliaire chiral 

oxazolidinone se fait par hydrolyse en milieu basique et une hydrogénation de l'équivalent amine mène 

à l'acide a-aminé. 

0 0 i) LiOH 0 

LDA, THF, R~N_.l(o ii) CH2N2 . RyÂoMe 
BocN=NBoc NBoc-L.J iii) TFA NH2 / ... -

0 0 BocHN Bn îv) H2, Ni-Raney 
R_,;lN_.1( 147 148 

LJO 0 0 0 Brf". i)KHMDS, 
R~N~ RyÂoH TolrtHF; TsN QLiOOH., 

146 ii) AcOH N3 _.L.J ii) H2, Pd/C NH2 
Btî 

149 150 

Schéma 28. 

Une autre méthodologie disponible pour introduire une fonction aminée est le réarrangement 

d' Overmann déjà discuté dans la section 1.1.2. Dans ce cas-ci, le réarrangement est effectué sous 

conditions thermiques et un clivage oxydatif mène à la formation du groupement carboxylate. Le 

schéma 29 montre l'application du réarrangement sigmatropique [3,3] des trichloroacétimidates pour la 

synthèse d'acides a-aminés.81 
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OMOM 
R1~R2 

OH H 

151 

i) 03, CH2Cl2 

ii) Me2S 

QMOM 
R1~R2 

i H 
ô~NH 152 1 

CCI3 

Schéma 29. 

Xylène 
reflux 

Réactif de 
Jones 

0 
Jl R2 

Ho-:H.x, 
'NH 

Cl3C~o 
155 

Puis finalement, la réaction de Mitsunobu a aussi été utilisée pour introduire une fonction aminée. 82 

L'introduction de cette fonction aminée s'est fait avec des azotures,83 des phtalimides,84 des 

imidodicarbonates,85 des tosylcarbamates80 et des sulphonamides.86 Le schéma 30 en illustre quelques 

exemples. Dans le premier exemple, l'alcool du méthyl-(S)-lactate 156 est converti en azoture 157 dans 

les conditions de Mitsunobu à l'aide de l'acide hydrazoïque. L'azoture produit est ensuite réduit « :in 

mt:u » dans les conditions de Staudinger pour conduire à l' a.-amino ester 158. 87 Dans le deuxième 

exemple, l'éthyl 2-hydroxy-3-phénylpropionate 159 subit la réaction de Mitsunobu avec un phtalimide 

pour conduire au produit 160 qui est transformé en amine 161 à l'aide d'hydrazine. Dans le dernier 

exemple, !'hydroxyle réagit avec l'équivalent amine tert-butyl-(2-

(triméthylsilyl)éthyl]sulphonylcarbamate (Ses-NH-Boc) pour former l'acide aminé protégé avec un 

Boc ou un Ses selon les conditions utilisées. 
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159 

OH 
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N3 
Me~OMe 

0 

157 

i) PPh3, THF 
ii) H20 

~O& 
a 

160 

N(Ses)Boc 

Me~OMe 
0 

163 

Schéma 30. 

n-Bu F, 
THF 

NH2 

Me~OMe 
0 

158 

~OEt 
0 

161 

NHSes 

Me~OMe 
0 

164 

NHBoc 

Me~OMe 
0 

165 

Notre méthodologie, où les étapes clé consistent en une réaction de Mitsunobu suivi d'un 

réarrangement, entre aussi dans la catégorie amination. Nous avons voulu démontrer que notre 

méthodologie s'appliquait à la synthèse d'acides aminés a-substitués. 

3.2.1. Réduction de l'azoture 

Pour compléter la synthèse des acides aminés a-substitués, une réduction des azotures doit être 

accomplie. Pour se faire, le LiAlH4 en poudre dans le tétrahydrofurane a été utilisé pour tous les 

substrats à l'exception des substrats 101c et 104c ayant l'alcool protégé avec un groupement TBDMS 

car celui-ci ne résiste pas à ces conditions de réduction. Le schéma 31 montre les résultats obtenus. 
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R 

101 a-b 

R 

104 a-h 

LiAlH4 
THF • 
93-100% 

Schéma 31. 

166 a-b 

167 a-h 

R 

a R = n-Pr 
b R = t-Bu 

La réduction procède avec des rendements quasi quantitatifs sauf dans le cas de l'azoture allylique 104b 

où un rendement de 93% en amine allylique 167b a été obtenu. Les amines libres sont disponibles après 

un traitement basique (voir partie expérimentale). Les substrats 101c et 104c ont été réduits dans les 

conditions plus douces de Staudinger qui permettent de conserver le groupement protecteur TBDMS 

(schéma 32).88 

OTBDMS OTBDMS 

101 C 166 C - PPh3, THF .. 
H20 

~3 95-100% ~H2 

OTBDMS OTBDMS 

- 104c 167 C -

Schéma 32. 

Encore une fois, les rendements sont excellents et la formation d'oxyde de triphénylphosphine ne nuit 

pas à l'isolation des amines. 
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Par la suite, ces amines primaires ont été protégées sous forme de 9-fluorénylméthylcarbamates (9-Fm) 

avec d'excellents rendements également afin de pouvoir procéder au clivage oxydatif de l;auxiliaire 

chiral menthyle et par le fait même, accéder aux acides aminés a-substitués. Malheureusement, la 

synthèse de l'acide a-aminé avec l'amine 167a n;a pas pu être terminée par manque de produit. 

166 a-c 

167 b-c 

9-FmCI, 
CH2Cl2, .. 
NaHC03 l0% 
90-100% 

NHFtnoc 

R 

168 a-c 

ijHFmoc 

R 

169 b-c 

Schéma 33. 

3.2.2. Clivage oxydatif de l'auxiliaire chiral 

aR= n-Pr 
b R= t-Bu 
c R = CH20TBDMS 

Avec les carbamates allyliques en main, un clivage oxydatif de l'auxiliaire chiral menthyle a été 

effectué par ozonolyse. Ce clivage oxydatif nous a permis d'obtenir les acides a-aminés 170a,c et 

171b-c avec de bons rendements suite à un traitement des ozonides à la triphénylphosphine et à une 

oxydation de l'aldéhyde résultant avec l'hypochlorite de sodium. Le manque de produit de départ pour 

optimiser la réaction explique le rendement modeste de 20% obtenu pour l'acide aminé 171c. Ce 

rendement bas est probablement dû à la perte du groupement protecteur TBDMS. Le tableau 7 illustre 

les résultats obtenus. 
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Tableau 7. Clivage oxydatif des amines protégées 168a,c et 169b-c. 

Entrée R 

1 n-Pr 

2 CH20TBDMS 

3 1:et"t-Bu 

4 CH20TBDMS 

NHFmoc 

R 

168 a,c 

R 

169 b-c 

i) 0 3, CH2CI2 
ii) PPh3 

isoprène 

Produit 

170a 

170c 

171b 

171c 

a) Rendement isolé. b) Déterminé par CLHP. 

170 a,c 

tiHFmoc HOrrR 
0 

171 b-c 

Rendement (%t Ratio énantiomérîque6 

(170/171) 

80 93: 7 

75 92: 8 

62 79: 21 

20 76: 24 

Dans le cas de l'acide aminé N-protégé te:rt-leucine 170b, nous avons isolé l'aldéhyde suite à 

l'ozonolyse et nous avons oxydé cet aldéhyde avec le réactif de Jones et ce, sans racémisation. Notre 

méthode donne donc accès aux aldéhydes a-aminés non-racémique, ce qui est important car les a-

amino aldéhydes sont très sensibles et difficiles à obtenir sous forme non-racémique. Ils sont utilisés 

comme produits de départ pour faire la synthèse d'amino alcools plus complexes.89 De cette manière, il 

est possible de récupérer et de réutiliser l'auxiliaire chiral pa:ra-menthane-3-carboxaldéhyde. Le schéma 

31 montre la séquence. 
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NHFmoc 

168b 

Réactif • 
de Jones 

NHFmoc H'(Y + 

172 173 

NHFtnoc HO* Râtio énontiomérlque: 93 : 7 

170b 

Schéma 34. 

Les ratios énantiomériques obtenus par CLHP sont en accord avec les ratios diastéréomériques obtenus 

pour les azotures allyliques lOla-c mais une légère perte de pureté énantiomérique est obtenue pour les 

acides a-aminés 171b-c. Cette perte est probablement due aux erreurs des appareils et aux 

manipulations. Les signes des rotations optiques de tous les acides a-aminés confirment la stéréochimie 

absolue et P attribution de la stéréochimie des azotures allyliques lOla-c et 104a-c. 
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CHAPITRE 4 : SYNTHESE DE LA (^)-(+)-^-BOC-CONIINE

4.1. Introduction

Le developpement de nouvelles methodes de syntheses asymetriques d'heterocycles azotes, comme par

exemple les piperidines, les pyrrolidines et indolozidines, demeure un domaine d'interet du a la

presence ce ces heterocycles dans un grand nombre d'alcaloides et de composes biologiquement

actifs.90 La coniine est un alcaloide de la famille des piperidines qui a ete isole en 1827 par Gisecke de

la plante Conium maculatum en Europe et en Asie de 1'Ouest (voir figure 10).^ Conium maculatum se

retrouve presque partout sur Ie globe terrestre et cette plante est bien connue pour ses proprietes

toxiques envers les animaux et les humains. Historiquement, c'est cette plante qui aurait ete utilisee

pour causer la mort de Socrate. II y a huit alcaloides piperidiniques connus produits par cette plante/

La y-coniceine et la coniine (voir figure 11) s'y retrouvent en plus grande quantite et ces deux

alcaloides sont responsables de la toxicite de la plante. Conium maculatum est une plante teratogene et

les signes d'empoisonnement sont: faiblesses musculaires, mcoordination, tremblements et salivation.

Les composantes de la plante attaquent Ie systeme nerveux central. Ceci peut conduire a la mart suite a

une paralysie du systeme respiratoire si elle est ingeree en grande quantite.

Figure 10. Conium maculatum.

La coniine a ete Ie premier alcaloide synthetise par Ladenburg en 1886.94 Sa structure a ete determinee

en 1885 par Hoffman et il a fallu attendre en 1932 pour que Leithe elucide sa configuration absolue.91

La prochaine section presente quelques exemples recents de synthese de la coniine.
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H 
Coniine y-Conicéine 

Figure 11. Structure de la coniine et de la y-conicéine. 

4.1.1. Précédents rapportés dans la littérature 

Le premier exemple de synthèse choisi a été publié en 2001 par le groupe de Charette.95 La synthèse est 

basée sur l'activation d'un amide secondaire avec l'anhydride triflique et de la pyridine pour que cet 

amide puisse subir une attaque nucléophile par des réactifs de Grignard. Le schéma 35 montre la 

séquence qui mène à la synthèse de la (R)-( -)-coniine. 

0 

Ph)lNH 

1,,, .. L.___,,oan 

174 

i) Tf 20, pyr., 
CH2Cl2 

i) H2, Pd(OH)z, EtOH 
ii) Cyclohexène, AcOH 

H 

177 

J~2 
PhAN: 

1,,,. l___,,oan 

175 

(Boc)zO, THF 
NaOH2.0M 

ii) 

60% (2 étapes) 

Schéma 35. 

"===1MgBr 

61% 

0-) 
PhAN: 

1,,,. l___,,oBn 

116 

1 
Boc 
178 

En partant de l'amide chiral 174 où le centre chiral améliore les ratios diastéréomériques et où le 

groupement phényle empêche l'attaque nucléophile en position 2', on forme stéréosélectivement 
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l'imidate E 175 suite à l'activation avec l'anhydride triflique et la pyridine. On rapporte que la paire 

d'électrons libres sur l'imidate contribuerait aussi à diriger l'attaque nucléophile en position 2. 

L'attaque du nucléophile (réactif de Grignard) se fait donc de façon régio- (attaque-1,2 seulement) et 

stéréosélective pour former l'imidate 176 avec un ratio diastéréomérique supérieur à 95 : 5. La synthèse 

de la (R)-(-)-coniine 178 se complète par une hydrogénation des trois liaisons doubles, une 

hydrogénolyse du groupement benzyle, un clivage de l'auxiliaire chiral et par la protection de l'amine 

sous forme de t-butylcarbamate le tout, dans un rendement de 37%. 

La deuxième synthèse est aussi basée sur l'addition d'un nucléophile correspondant à la chaîne propyle 

retrouvée dans la coniine. Il s'agît d'une réaction d'a.-amidoalkylation développée par le groupe de 

Amat en 2003.96 Le nucléophile allyltriméthylsilane additionne sur un ion acyliminium provenant de 

l'activation d'un lactame bicyclique par l'acide de Lewis TiCl4 (voir figure 12). 

Figure 12. Ion acyliminium impliqué dans la réaction d'a-amidoalkylation. 

On voit bien que l'addition du nucléophile se fait stéréosélectivement sur la face Re car la face Si est 

bloquée par le phényle dû à la complexation du TiCl4 avec les deux oxygènes de la lactame bicyclique. 

Le schéma 36 illustre la synthèse de la (R)-(-)-coniine en utilisant la réaction d'a-amidoalkylation. 
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Schêma 36. 

181 
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183 

On a obtenu un ratio de 9: 1 des produits 180 et 181 suite à l'addition du nucléophile 

allyltriméthylsilane sur la lactame 179. Heureusement, les diastéréoisomères sont séparables après la 

réduction de la lactame et le produit 182 a été obtenu avec un rendement de 81 %. L'hydrogénation de 

r alcène terminal a permis d'obtenir la (R)-(-)-coniine avec un rendement global de 54%. La réaction 

peut aussi se faire avec des thiolactames.97 

Les deux prochaines synthèses utilisent la réaction de fermeture de cycle par métathèse d'alcènes et la 

chaîne n-propyle provient des produits de départs utilisés. Dans la première synthèse, le produit de 

départ est l'acide aminé L-norvaline. Le schéma 37 illustre la synthèse de la ( S)-( + )-coniine tel 

qu'effectuée par le groupe de Chang en 1999.98 
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Schéma 37. 
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La réduction de la L-norvaline 184 suivie d;une protection de l'amine sous fortne de t-butylcarbamate 

mène au carbamate-alcool 185. Cet alcool est ensuite transformé en iodure 186 et cet iodure est 

homologué à l;aide du bromure de vinylmagrtésien et de Cul pour obtenir l'oléfine 187. La N-alkylation 

de Poléfine 187 avec le bromure d'allyle conduit au diène 188 qui est le précurseur pour l'étape clé, la 

fermeture de cycle par métathèse d'alcènes. Cette fermeture de cycle a été effectuée avec le catalyseur 

de Orubbs de première génération avec un rendement presque quantitatif. Finalement, la (S)-(+)-N-Boc-

coniine est obtenue après hydrogénation de la double liaison endocyclique. 

La quatrième synthèse utilise aussi la fermeture de cycle par métathèse d'alcènes. L'étape clé 

développée par le groupe de Moody repose sur une addition nucléophile diastéréosélective sur des 

oximes éthers (schéma 38).99 
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Schéma 38. 

L'addition nucléophile du bromure d'allylmagnésien sur l'oxime éther 191 a conduit à l'oléfine 192 

avec une excellente diastéréosélectivité. L'auxiliaire chiral a ensuite été clivé avec de la poudre de zinc 

en présence d'acide acétique et l'amine obtenue a été protégée avec un benzyloxycarbonyle (Cbz). Le 

N-allyl carbamate 194 a été obtenu suite à l' alkylation du carbamate 193 avec le bromure d'allyle et la 

fermeture de cycle par métathèse d'alcènes a été effectuée avec le catalyseur de Grubbs de première 

génération. L'hydrogénation de l'oléfine résultante a permis d'isoler le chlorhydrate de coniine 196. La 

(R)-(-)-coniine est obtenue avec un rendement global de 49% pour cette séquence. 

Le contrôle de la stéréochimie peut également se faire par une hydrosilylation asymétrique comme le 

montre le cinquième exemple. 100 Le groupe de Buchwald a développé un catalyseur de titane qui 

permet d'effectuer l'hydrosilylation asymétrique d'imines (figure 13). 
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(R,R)-197 

Figure 13. Catalyseur de titane utilisé dans l'hydrosilylation asymétrique d'imines. 

Ici aussi, la chaîne n-propyle provient du produit de départ utilisé, le 5-chlorovaléronitrile. La séquence 

débute avec une addition nucléophile du magnésien sur le groupement nitrile du 5-chlorovaléronitrile 

198 qui mène à la chlorocétone 199 après une hydrolyse en milieu acide. Par la suite, une cyclisation 

d'aza-Wittig mène à l'imine 200 qui subit l'hydrosilylation asymétrique pour conduire à la (S)-(+)-N-

Boc-coniine 201 après un traitement en milieu acide et la protection de l' amine secondaire sous forme 

de t-butylcarbamate (schéma 39). Il est difficile d'isoler la coniine sous sa forme libre à cause de sa 

volatilité. 

Clv 

198 

200 

i) n-PrMgBr, Et2O 
ii) Ho+ 3 

55% 

Cl~ 

199 

i) NaN3, Bu4NBr, PhH.., 
ii) PPh3 

62% 

i) 1 mol% (R,R)-197, PhSiH3, THF 
ii) H30+ 

o .... 
1 
Boc 

iii) (Boc)iO, Et3N, Et2O 

80% 

Schéma 39. 

201 

Finalement, une méthodologie a été développée par le groupe de Kobayashi. 101 Leur méthodologie 

repose sur une réaction d'aza Diels-Alder asymétrique sur des hydrazones à l'aide d'un catalyseur de 

zirconium dont le ligand chiral est illustré à la figure 14. Le schéma 40 montre la synthèse de la (S)-(+)-

N -Boc-coniine. 
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I 

I 

OH 
OH 

I 

(R)-3;3 ',6,6'-l4BINOL 
202 

Figure 14. Ligand chiral du catalyseur de zirconium utilisé dans la réaction d'aza Diels-Alder. 
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Schéma 40. 

Boc,0 /'-....,,,·· 
209 

i) Sml2, THF, MeOH.., 
ii) (Boc}2O; MeCN 

50% 

Le diènophile benzoylhydrazone 203 réagit avec le diène de Danishefsky 204 en présence du catalyseur 

chiral de zirconium pour conduire à l'adduit de Diels-Alder 205 avec un excès énantiomérique de 91 %. 

Ensuite, il y a une hydrogénation de la double liaison endocyclique pour conduire à la pipéridine 206. 

Une thioacétalisation et un clivage du lien N-N de l'hydrazone sont faits avec le diiodure de samarium. 
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L' amine obtenue est protégée sous forme de 1:e:rebutylcarbamate et finalement, le thioacétal est clivé à 

l'aide du Nickel de Raney pour conduire à la (S)-(+)-N-Boc-coniine avec un rendement global de 17%. 

4.2. Synthèse de la (S)-( + )-N-Boc•èoniine 

La séquence synthétique que nous avons développée est particulièrement adaptée à la synthèse 

d'hétérocycles azotés. La raison est que rauxiliaire chiral est clivable par métathèse d'alcène avec 

fermeture de cycle, le seul ayant cette particularité d'ailleurs. 102 La (S)-(+)-N-Boc-coniine a été choisie 

car il s'agit d'un alcaloïde simple et rapide à synthétiser. C'est alors un moyen rapide de démontrer ce 

clivage de l'auxiliaire chiral par voie de métathèse d'alcènes. 

La synthèse de la (S)-(+)-N-Boc-coniine débute avec la formation de l'amine allylique 166a selon la 

séquence utilisée pour la synthèse des acides a-aminés (voir section 3.2.1). Pour faciliter la lecture, 

cette séquence est répétée dans le schéma 41 qui suit. 

94a 

DEAD, HN3 .. 
PPh3, PhH 

80% 

ii) NaOH 
iii) 12 CH2Cl2 

80% 

1~ 

98à ii) AlMe3, 71 
54% 

99a 

LiAIH4 r • 
THF 

101a 100% - 166a 

Schéma 41. 

Par la suite, pour compléter la synthèse de la (S)-(+)-N-Boc-coniine, !'amine allylique 166a a été 

monoalkylée en utilisant le 4-bromobut-1-ène en présence d'hydroxyde de césium comme base pour 

conduire au diène 210. Ce sont des conditions qui ont été développées par le groupe de Jung et qui 

favorise la monoalkylation des amines primaires par opposition à la dialkylation qui est souvent 
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observée. to:3 L' amine secondaire 210 a ensuite été protégée sous forme de tert:-butyle carbamate pour 

obtenir P amine tertiaire 211 qui est le précurseur de la déshydropipéridine 212 par rnétathèse d'alcènes 

avec fermeture de cycle. 104 La fermeture de cycle par métathèse d;alcènes a été effectuée à l'aide du 

catalyseur de Grubbs-Nolan (ou Grubbs 2e génération). 105 La réaction est complète après un reflux de 3 
heures et elle permet d'obtenir la déshydropipéridine 212 avec un très bon rendement de 82% ainsi que 

l'auxiliaire chiral 213 qui peut tout simplement être éliminé sous pression réduite et récupéré car il est 

très volatil. Il peut ensuite être transformé en pata-menthane-3-carboxaldéhyde par ozonolyse. La (S)-

( +)-N-Boc-coniine 214 est finalement obtenue après la réduction de la double liaison de la 
déshydropipéridine 212 avec le nickel de Raney avec un rendement quantitatif (schéma 42). 

166à 

MS4Â,DMF 
~Br 

68% 210 

Grubbs-Nolan, l mol %_, 
CH2Cl2 

o .. ,-+ 
82% 

1 
Boc 
212 213 

Schéma 42. 

(Boc)iO, Et3N, 
DMF .. 
98% 

Nickel de Raney• 
EtOH, H2 

100% 

211 

0--.,,,,,,,,,-.....__ 
Boc 
214 

( + )-N-Boc-coniine 

La synthèse de la (S)-(+)-N-Boc-coniine a été effectuée en seulement 7 étapes et avec un rendement 

global de 27%. De plus. le pouvoir rotatoire correspond à celui de la littérature. 100 Pour démontrer qu'il 

n'y avait pas de changement de ratio isomérique lors des réactions subséquentes à la réaction de 

Mitsunobu, nous avons également fait la synthèse de la de la (R)-(-)-N-Boc-coniine. La séquence 

utilisée est la même que pour la synthèse de la (S)-(+)-N-Boc-coniine à l'exception de la fermeture de 

cycle par métathèse d'alcènes qui a été faite avec le catalyseur de Grubbs de 1ère génération. La 

synthèse se fait à partir le l'alcool allylique minoritaire formé lors del' addition du 1-iodopentène sur le 
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pata-menthane-3-carbo:xaldéhyde en omettant l'addition du triméthylaluminium (voir section 1.3 et 

schéma 43). 

I 

THF 
100% 

ii) 71 
54% 

167a 

DEAD,HN3 
• 

100a 

CsOH-H2O 

PPh3, PhH 
78% 
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68% 215 
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91% 

ijBoc 
Grubbs l ère gén., 1 mol~ 

CH2Cl2 

··~ .-

216 86% 

l.M~ Nickel de Raney., 
EtOH,H2 

tloc 94% 
217 

Schéma 43. 

Boc 
218 

(-)-N-Boc-coniine 

Malheureusement, aucune méthode analytique (CPG, CLHP) ne nous a permis de déterminer le ratio 

énantiomérique de la coniine. Par contre, la valeur du pouvoir rotatoire de la (R)-(-)-:N'-Boc-coniine est 

identique mais de signe opposé à celui de la ( S)-( + )-:N' -Boc-coniine, ce qui prouve qu'il n'y a pas eu de 

racémisation lors des deux synthèses. 
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CHAPITRE 5 : SYNTHÈSE DE LA ( + )-LENTIOINOSINE 

5.1. Introduction 

Un grand nombre d'indolozidines polyhydroxylées présentent des activités biologiques intéressantes en 

tant qu'inhibiteurs des glycosidases, en tant qu'agents potentiels de chimiothérapie contre le cancer ou 

en tant qu'agents contre le virus du SIDA. 106 Ces alcaloïdes naturels sont des cibles populaires en 

synthèse. La figure 15 en illustre quelques exemples. 

QH OH 
HO~ 

HO'''~NJ 

OH OH è!5,,10H 
Castanospermine Swainsonine 

HOH (D,,10H 
1,2-Diépilentiginosine 

Lentiginosine 

Salaframine 

Figure 15. Exemples d'indolozidines polyhydroxylées. 

La ( + )-lentiginosine est un alcaloïde indolozidinique isolé en 1990 des feuilles de la plante Ast::taga:lus 

Jent:g:inorus (figure 16). 107 Il a été rapporté que la lentiginosine est un fort inhibiteur de l'enzyme a-

amiloglucosidase et qu'elle présente une activité contre le virus du SIDA. 108 Les a-amiloglycosidases 

sont des enzymes clé dans la biosynthèse des glycoprotéines qui sont des macromolécules impliquées 

dans la reconnaissance et dans le contrôle de plusieurs mécanismes biologiques. 1
·
09 Donc, les substances 

capables d'inhiber la biosynthèse de ses glycoprotéines sont devenues des médicaments importants pour 

contrôler le diabète mellitus non-insulino dépendant. Le diabéte mellitus (de type Il) est dO à une 

déficience en récepteurs à insuline et il représente plus de 90% des cas de diabète diagnostiqués dont 

18% sont diagnostiqués dans la tranche d'âge des plus de 65 ans.7° Ce type de diabète concerne 
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generalement les personnes obeses et/ou les personnes qui sont genetiquement predisposes a cette

maladie.

Figure 16. Astragalus lentiginosus.

Cependant, une ambiguite est survenue lors de la determination de la configuration absolue de la (+)-

lentiginosine. La lentiginosine naturelle est legerement levogyre (-3.3 dans Ie methanol) tandis que la

lentiginosine synthetique est legerement dextrogyre.lu/ La configuration absolue (voir figure 17) de la

(+)-lentiginosine (IS, IS, 8aS) a ete attribuee et resolue par Ie groupe de Brandi apres la synthese des

deux enantiomeres et apres 1'evaluation des proprietes inhibitrices de ces deux enantiomeres envers

plusieurs glycosidases. Ds ont observe des valeurs de IC5o de 0.43 et 17 ^ig/mL pour la (+) et la (-)-

lentiginosine respectivement. Done, sur des considerations biologiques, ils ont conclu que 1'isomere

naturel etait dextrogyre et non levogyre comme postule par Ie groupe de Elbein.107 Les auteurs

argumentent que la rotation negative observee pour la lentiginosine naturelle par Ie groupe de Elbein est

due a des impuretes visibles dans Ie spectre RMN H. Une serie de publications subsequentes sur la

synthese totale de la (+)-lentiginosme a prouve hors de tout doute que cet alcaloi'de naturel etait

dextrogyre.

Figure 17. Configuration absolue de la (+)-lentigmosine.
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La majorité des synthèses énantiosélectives de la lentiginosine rapportées dans la littérature se font à 

partir de produits naturels chiraux. L'acide L-tartarique est sans doute le plus employé car il s'agit d'un 

produit de départ chiral peu coûteux et il permet l'installation immédiate des centres chiraux (1S, 2S) 

présents sur la lentiginosine. Il existe aussi des synthèses énantiosélectives où l'installation des centres 

chiraux se fait par des méthodes asymétriques mais elles sont plus rares. La prochaine section consiste 

en une mini-revue de quelques synthèses de la ( +)-lentiginosine. 

5 .1.1. Précédents rapportés dans la littérature 

La lentiginosine est devenue une cible populaire auprès des chimistes organiciens grâce à ses propriétés 

biologiques intéressantes. Malgré l'avancement en synthèse asymétrique, la majorité des synthèses ont 

comme produit de départ l'acide L-tartarique comme mentionné auparavant. Cette section présente six 

exemples de synthèse de la ( + )-lentiginosine dont quatre sont faites à partir de l'acide L-tartarique. Le 

premier exemple choisi provient du groupe de Goti et il est basé sur l'addition hautement 

stéréosélective du bromure de vinylmagnésien sur une nitrone dérivée de l'acide L-tartarique (schéma 
44).112 
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:,,,. --------
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1 OH 
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H 
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Schéma 44. 
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La première étape clé de la méthodologie de Goti est !;addition stéréosélective du bromure de 

vinylmagnésien sur la nitrone 219 qui se fait de façon anti.au groupement t:eœbutoxy en a du centre 

électrophile. L'hydroxyamine 220 est le seul le stéréoisomère détecté par RMN 1H. La séquence se 

poursuit ensuite avec la réduction de la fonction hydroxylamine en amine à l'aide de zinc et d'une 

quantité catalytique d'indium pour mener à la pyrrolidine 221. Cette amine est ensuite couplée àVec 

l'acide but-3-ènoïque en présence de N,N'-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) pour obtenir le diène 222. 

Un premier essai de fermeture de cycle par métathèse d'alcènes a été fait avec l'amide 222 mais cette 

réaction s'est révélée très longue et incomplète. Les auteurs ont alors supposé que l'encombrement 

stérique des groupements 1:el:t:butoxy rendait la fermeture de cycle par métathèse d'alcènes difficile. 

C'est pourquoi ils ont opté pour le changement de groupement protecteur 1:el:t:butyle en acétyle. La 

fermeture de cycle par métathèse d'alcènes est plus facile ainsi et conduit à l'indolozidine 224 en un 

temps plus court et avec un meilleur rendement. Pour terminer la synthèse, la réduction de la fonction 

amide et la réduction des des groupements acétyles du substrat 224 avec le LiAlH4 mène à l'alcène 225 
qui est réduit par une hydrogénation avec le palladium et qui conduit à la ( + )-lentiginosine en 7 étapes 

et dans un rendement global de 1.8% à partir de la nitrone. 

La deuxième synthèse choisie utilise aussi l'acide L-tartarique comme produit de départ. En effet, le 

groupe de Ha a développé une méthodologie qui implique l'imide 227 formé à partir de l'acide L-

tartarique.113 L'étape clé de la méthodologie de Ha est une cyclisation d'un N-(co-iodoalkyl)imide 

cyclique 228 promu par le diiodure de samarium comme le démontre le schéma 45. 
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HCl,MeO~ 
86% 
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La synthèse débute avec le clivage du groupement 4-méthoxybenzyle (PMB) de l'imide avec le nitrate 

d'ammonium cérique (CAN) et l'introduction du groupe iodoalkyle pour conduire au 4-iodobutylimide 

228. La cyclîsation est ensuite promue par le diiodure de samarium en présence d'une quantité 

catalytique de tris-(dibenzoylméthido)fer (Ill) pour conduire à l'indolozidine 229 sous forme d'isomère 

unique suite à une déshydratation sur la silice. Une réduction stéréosélective est ensuite conduite avec 

l'hydrure de triéthylsilane pour mener à l'amide 230 et une désylylation en milieu acide conduit au diol 

231. Finalement, la ( + )-lentiginosine est obtenue après la réduction de la fonction amide avec le LiAlH4 

en 5 étapes à partir de l'imide. Un rendement global de 46% est obtenu pour cette séquence. 

Le troisième exemple utilise les 0-(2-oxopyrrolidin-5-yl)trichloroacétarrtidates comme agents 

d'amidoalkylation, une méthodologie développée par le groupe de El-Nezhawy. 114 Encore une fois, 

l'acide L-tartarique est utilisé comme produit de départ chiral afin de synthétiser un anhydride qui sert à 

synthétiser l'intermédiaire clé 0-(2-oxopyrrolidin-5-yl)trichloroacétamidate. Le schéma 46 iUustre la 

méthodologie. 
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L'anhydride 233 est transformé en allyl-imide 234 à l'aide de la prop-2-ènamine. Une réduction avec le 

NaBH4 dans le méthanol mène à la 5-hydroxypyrrolidinone 235 qui est traitée avec le 

trichloroacétonitrile en présence de DBU pour conduire au 0-(2-oxopyrroliditt-5-

yl)trichloroacétarnidate 236 qui est l;agent d'amidoalkylation clé. Un seul diastéréoisomère a été 

détecté par RMN 1H. La réaction du trichloroacétamidate 236 avec le nucléophile allyltriméthylsilane 

conduit à un mélange 1 : 1 des 1,5-diallyl-2-pyrrolidinones 237 et 238 qui sont séparables par 
chromatographie sur silice. Pour terminer la synthèse, la fermeture de cycle par métathèse d'alcènes 

mène à l'indolozidine 239, la réduction de la fonction amide et des groupements acétyles avec le 

LiAlH4 mène à l'alcène 240 qui est hydrogéné sur le palladium et qui conduit à la ( + )-lentiginosine en 7 

étapes à partir de l'anhydride. 

Le dernier exemple utilisant l'acide L-tartarique provient du groupe d'Isobe et ils utilisent le 

réarrangement de cyanates en isocyanates pour préparer des allylamines tel que discuté dans la section 

I. l.4.26
a Cet exemple a été choisi car la stratégie utilisée ressemble en quelques points à notre 

méthodologie (voir section 5.2). La synthèse d'Isobe est cependant moins efficace que la nôtre car ils 
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ont recours à 5 étapes de protectîon/déprotection dont une simplement pour effectuer la séparation du 

mélange de diastéréoisomères formés lors de l'addition énantiosélective du diéthylzinc sur l'aldéhyde 

de départ 242 dérivé de l'acide L-tartarique. La séquence débute par l'addition énantiosélective du 

diéthylzinc sur l'aldéhyde a,!3-insaturé 242 en la présence d'une quantité catalytique de diphényl(l-

méthylpyrrolidin-2-yl)méthanol (DPMPM) qui conduit à un mélange de 93 :7 des alcools 

diastéréomériques 243 et 244. Ces deux alcools ne sont pas séparés et sont traités avec le 

trichloroacétylisocyanate, suit une hydrolyse avec le carbonate de potassium dans le méthanol pour 

conduire au carbamate 245. Le réarrangement sigmatropique (3,3] procède suite à une déshydratation 

de ce carbamate en présence de triphénylphosphine et de tétrabromure de carbone pour conduire à un 

isocyanate qui est trappé « in situ » avec le 2,2,2-trichloroéthanol pour obtenir le Troc carbamate 246. 

L' isocyanate est trappé ainsi car il est difficile à isoler après un traitement aqueux. Afin de pouvoir 

séparer les deux diastéréoisomères issus de l'addition du diéthylzinc sur l'aldéhyde 242, un changement 

de groupement protecteur a été effectué. Le groupement protecteur o:rtho-nitrobenzènesulfonamide a été 

choisi pour sa tendance à cristalliser. Par cette méthode, l' o:ttho-nosylamide 247 a été isolé comme seul 

diastéréoisomère après recristallisation. La synthèse se poursuit par le couplage de l'amide secondaire 

247 avec le 3-butèn-1-ol dans les conditions de Mitsunobu pour obtenir le diène 248, une fermeture de 

cycle par métathèse d'alcènes pour conduire à la pipéridine 249 et la transformation de l'alcool silylé en 

tosylate pour conduire à l'adduit 250. Uacétonide utilisé pour protéger la fonction diol est remplacé par 

un système b:is-méthoxyméthyle (MOM) par une hydrolyse acide suivie d'une protection avec le 

diméthoxyméthane pour donner le produit 251. Le cycle pyrrolidine est ensuite construit suite à la 

déprotection de l'amide avec le thiophénol et le carbonate de césium pour former l'indolozidine 252. 
Finalement, une hydrogénation de l'alcène 252, la déprotection du diol en milieu acide et un traitement 

sur une résine échangeuse d'ions a fourni la (+)-lentiginosine en 12 étapes et avec un rendement global 

de 19%. Le schéma 47 montre la synthèse de la (+)-lentiginosine tel qu'accompli par Isobe et ses 

collaborateurs. 
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Schéma 47. 

Contrairement aux exemples précédents, les deux dernières synthèses choisies ne sont pas faites à partir 

de produits de départs chiraux. Ce sont des méthodologies où la chiralité provient uniquement d'étapes 

clé utilisant de la synthèse asymétrique. Le premier exemple dans cette catégorie provient du groupe de 

Greene et leur méthodologie est basée sur une cycloaddition diastéréosélective d'un chlorocétène et 

d'un diénol d'éther chiral à l'aide d'un contrôleur chiral. Le contrôleur chiral est le 1-(t:ri 

isopropylphényl)éthanol 254 qui est couramment utilisé lors de cycloadditions asymétriques avec les 

dichlorocétènes. 115 Ils peuvent de cette façon obtenir une énantiosélectivité supérieure à 99 : 1 pour la 

réaction de cycloaddition (schéma 48). 116 La synthèse débute avec la conversion de !'énantiomère (S)-

254 en énol éther 255 après la réduction partielle de l'ynol éther avec le LiAlH4• La cycloaddition 
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procède avec le dichlorocétène majoritairement sur la face Re (r.d. de 95 : 5) après la déchloration du 

chlorure d'acide 3,3,3-trichloroacétique pour obtenir la cyclobutanone 256 et une expansion de cycle 

dans les conditions de Tamasura-Beckmann en utilisant l'o-mésitylènesulfonylhydroxylamine (MSH) 

suivie d'une seconde déchloration conduit à la pyrrolidinone 257. Le squelette indolozidine 259 a été 

construit après une séquence d'hydroboration-oxydation pour donner le produit 258, suivie de la 

formation du mésylate correspondant et de la cyclisation de ce mésylate sur le groupement amide 

induite par le NaH. L'indolozidinone 259 a été isolée sous forme cristalline et une recristallisation a 

permis d'obtenir le produit avec un excès diastéréomérique supérieur à 99 : 1. Le clivage du contrôleur 

chiral a été effectué avec de l'acide trifluoroacétique pour obtenir l'hydroxyindolozidinone 260 et une 

déshydratation avec le réactif sulfurane de Martin a conduit à l'alcène 261. L'installation des centres 

chiraux 1S et 2S s'est faite par Uhe dihydroxylation de la double liaison avec le tétraoxyde d'osmium 

pour conduire au ds diol 262 et une protection sélective de l'alcool en position 2 a été faite avec le 

chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle (TPBSCl) pour obtenir 263. L'hydroxyacétate tl:ans 264 

a finalement été obtenu après un traitement avec de l'acétate de tétrabutylarnrnonium (TBAA) dans le 

toluène et une réduction avec le LiAIH4 a fourni la (+)-lentiginosine avec un rendement global de 8.2% 

en 15 étapes. 
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Cl 0 
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H.l~ 

,,\0 .• 

ii) n-BuLi 
~OTf i) Cl3COC1, Zn-Cu 

iii) LiAlH4 

2S4 

ii) MSH, Al203 
iii) Zn- Cu, NH4d' 

83% (3 étapes) 

2S9 
HOH 

~•.,OH 

262 

63% ( 3 étapes) 

o 2SS 

H~ 
... ,,O i) Sia BH 

2 . 
ii)NaOH., 

84% 

257 

TFA,_ 
98% 

260 

258 

261 

TPBSCI, Et3N 
91% ., 

H PH 
('r\,,1oTPBS TBAA, PhMe,_ 
'-....,.,.N-{ 70% 

0 
263 

75% 

H pH (b-oH 
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Schéma 48. 

ii) 0s04,TMA0 

57% (2 étapes) 

H .Ç)H 

CQ-oq--Me 
0 0 

264 

En dernier lieu, la deuxième méthodologie qui n'utilise pas de produit de départ naturel chiral provient 

du groupe de Raghavan. 117 Le schéma 49 montre le chemin utilisé. 

73 



Q .. s 
r(Y 'Me .. LDA; THF; .... ···• 

Me~ EtO c~OBn 
. ~t.Jl~~ . DIBAL, ZnCl2, THF., 
Me~ ~Bn 91% 

266 2 267 
70% 268 

Q QH 

Me,ÙS~B:ss, PltMe,. 

269 

• 
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ii) NaHC03 aq., NaBH4 

75% 
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TsO 
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H2, Pd(OH)z, . .,, HO 
(l30C)20, EtOH 

82% 

OBn 

i) TFA, H20, CH2Cl2 
ii) Et3N, CH2Cl2 

70% 

Schéma 49. 

HO H 

HOI•-~ \--N.__} 

277 

OH 

La synthèse débute avec la condensation du lithien du (R)-méthyl-par:a-tolylsulfoxyde 266 avec l'ester 

a,p-insaturé 267 pour obtenir le P-cétosulfoxyde 268. Une réduction diastéréosélective est effectuée 

avec le DIBAL en présence de dichlorure de zinc pour conduire à l'alcool allylique 269 qui subit le 
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résultat d'une tians addition d'un électrophile et d'un nucléophile sur la double liaison avec un 

traitement avec du N-bromosuccimide et l'eau dans le toluène. En effet, la bromohydrine 270 est 

formée via une attaque nucléophile de l'eau de façon 5-exo comme le démontre l'état de transition 

illustré dans le schéma 46. Cette étape clé permet l'installation des centres chiraux 1S et 2S. Pour 

introduire la fonction amine, le groupe de Rhagavan a recourt à la formation de !'époxyde 271 par un 

traitement au carbonate de potassium du composé 270 et à l'ouverture de cet époxyde avec l'azoture de 

sodium pour obtenir l' azidodiol 272. La protection du diol sous forme d' acétonide avec le 2,2-

diméthox ypropane, un traitement subséquent sous les conditions de Pummerer et une hydrolyse suivie 

d'une réduction avec le NaBH4 fournissent l'intermédiaire 274. Le traitement de l'alcool 274 avec le 

dihydroxyde de palladium sous atmosphère d'hydrogène avec la présence de dî-te:tt-butyldicarbonate a 

conduit au diol carbamate 275 et les deux fonctions alcools ont été transformées en tosylates pour 

obtenir l'adduit 276. La déprotection du carbamate avec l'acide trifluoroacétique et la cyclisation 

induite par un traitement basique avec la triéthylamine a fourni la (+)-lentiginosine dans un rendement 

global de 10.7% en 12 étapes. 

S.2. Synthèse de la ( + )-lentiginosine 

Pour démontrer de nouveau l'utilité de notre méthodologie, nous avons appliqué la réaction de 

Mitsunobu/réarrangement sigmatropique [3,3] à la synthèse de la ( + )-lentiginosine. La ( + )-lentiginosine 

a été choisie car il s'agit d'un alcaloïde relativement simple et cette synthèse présente de nouveaux défis 

comparativement à celle de la N-Boc-coniine. Comme pour les deux dernières séquences synthétiques 

présentées à la section précédente, notre méthodologie permet d'effectuer la synthèse de la ( +)-

lentiginosine à partir d'un produit de départ simple et achiral. 

Notre synthèse de la (+)-lentiginosine débute avec la formation de l'azoture allylique 101d obtenu après 

l'étape clé, i.e. les réactions en tandem Mitsunobu/réarrangement (voir section 2.2). Cette séquence est 

répétée dans le schéma 50 qui suit afin de faciliter la lecture. 
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H~ rOH TBDPScl. 
\_/ imidazole 

SS 100% 

i-Pr 

86 ii) NaOH 
iii) l2 CH2Cl2 

96% 

i-Pr 
OTBDPS DEAD, ~N3 

PPh3, PhH 
ii) AIMe3, 71 

56% - 99d rd= 35 : 1 96% 

LiAIH4, THF 
86% 

i-Pr 

278 

Schéma 50. 

TBDPS 

98c 

OTBDPS 

101d 

Par la suite, l'azoture allylique 101d a été réduit en utilisant le LiAlH4 dans le THF pour conduire à 

l'amine allylique 278 et plusieurs conditions de monoalkylation de cette amine allylique ont été 

essayées afin de construire le cycle pyrrolidine. Le tableau 8 illustre les conditions essayées. 
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Tableau 8. Conditions de monoalkylation de l'amine allylique 278. 

278 

Entrée Réactif 

1 1-bromoprop-2-ène 

2 l-bromoprop-2-ène 

3 1-bromoprop-2-ène 

4 Acétate d'allyle 

5 Acétate d'allyle, 

Pd(PPh3)4 

a) Rendement isolé. 

OTBDPS 

Base 

CsOH 

CsOH 

Réactif 
Solvant ., 
Base 

K2C03 

K2CO3 

lNH 
OTBDPS 

279 

Solvant Rendement (%t 

DMF 44 

MeCN 53 
MeCN 60 

MeCN Produit de départ 

THF Produit de départ 

Les premières conditions de monoalkylation qui ont été essayées sont les mêmes que celles utilisées 

dans le cas de la synthèse de la N-(Boc )-coniine; soit le couplage de l' amine avec le 1-bromoprop-2-ène 

en la présence de l'hydroxyde de césium comme base (voir section 4.2) (entrées 1 et 2). Deux solvants 

différents (1; acétonitrile et le diméthylformamide) ont donné des résultats similaires et 

malheureusement, l'effet d'encombrement du césium ne semble pas avoir ralenti la réaction de 

deuxième alkylation car le produit de dialkylation a été observé en majorité. De plus, cette réaction est 

relativement lente (20 h) comparativement à celle effectuée dans les conditions utilisées à rentrée 3 où 

la base a été remplacée par le carbonate de potassium anhydre. Cette dernière réaction est beaucoup 

plus rapide (1 h) et l'addition lente du l-bromoprop-2-ène permet d'augmenter le rendement à 60% en 

produit de monoalkylation 279. Il est à noter que le fait d'abaisser la température réactionnelle affecte 

peu les rendements de ces réactions. Dans le but de ralentir la réaction d'alkylation de l'amine 

secondaire et de favoriser la monoalkylation, le groupement partant bromure a été changé pour un 

moins bon nucléofuge, soit le groupement acétate (entrée 4). Malheureusement, la réaction ne procède 

tout simplement pas quand l'acétate d'allyle est utilisé et seulement l'arnine de départ est récupérée. Un 
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couplage au palladium via un complexe 1t-allyle a aussi été tenté (entrée 5) mais encore une fois, 

seulement le produit de départ a été observé. 

Des conditions d;amination réductrices ont aussi été essayées dans le but d'optimiser le rendement de la 

réaction de monoalkylation en utilisant l'acroléine comme agent d'alkylation et un réducteur. Comme 

on peut le constater dans le tableau 9, un rendement maximum de 22% a été obtenu dans les conditions 

où le réducteur NaBH4 a été utilisé (entrée 3). Dans ce cas; l'amîne de départ a été récupérée en 

majorité. Les conditions des entrées 1 et 2 mènent à de la décomposition et au produit de départ 

respectivement. L'acroléine est un aldéhyde a,B-insaturé ce qui rend probablement la condensation 

avec l'amine difficile et le produit d'addition 1,4 n'a jamais été observé. 

Tableau 9. Conditions d'amination réductrice avec l'amine allylique 278. 

Entrée 

1 

2 

3 

Réactif 

Acroléine, 

Ti(:i:-PrOH)4 

Acroléine 

Acroléine 

a) Rendement isolé. 

OTBDPS 

0 
vlH 
Solvant ., 
Réducteur 

Réducteur 

NaBH3CN 

NaBH(OAc)3 

NaBH4 

Solvant 

EtOH 

DCE 

MeOH 

OTBDPS 

Rendement (%)8 

Décomposition 

Produit de départ 

22 

Une dernière optimisation de cette réaction a été tentée en protégeant d'abord la fonction amine sous 

forme de carbamate avec le di-tert:-butyldicarbonate et le tableau 10 montre les résultats obtenus. 

Malheureusement, toutes ces conditions ne fonctionnent pas même en augmentant les températures de 

réaction et seulement le produit de départ est récupéré. 
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Entrée 

1 

2 

3 

a) 

Tableau 10. Conditions d'alkylation avec l'amine allylique 278. 

Réactif 

l -brotnoprop-2-ène 

l-bromoprop-2-ène 

1-bromoprop-2-èr1e 

Rer1dement isolé. 

OTBDPS 

Base 

NaH 

1) (Boc)iO, 
Et3N,DMF • 2)~Br 

Solvant 
Base 

n-BuLi 

K2CO3 

~NB" oc 

OTBDPS 

280 

Solvant Rendement (%t 

DMF Produit de départ 

THF Produit de départ 

DMF Produit de départ 

Donc les conditions de l'entrée 3 du tableau 8 ont été retenues pour cette étape malgré le rendement 

moyen de 60%. Ces conditions de réaction sont, par contre, reproductibles. 

La synthèse de la (+)-lentiginosine s'est poursuivie avec la protection de l'amine secondaire 279 sous 

forme de tet:t-butyle carbamate pour obtenir l'amine tertiaire 281 qui est Pintermédiaire clé pour 

effectuer la métathèse d'alcènes avec fermeture de cycle. La protection de la fonction amine est 

nécessaire car la nucléophilie de !'amine peut interférer avec les ligands du catalyseur de Grubbs et le 

catalyseur peut ainsi devenir inefficace. 101 La construction du cycle pyrrolidine a été effectuée en 

utilisant le catalyseur de Grubbs de première génération après un reflux de 3 h pour obtenir la 

pyrrolidine 282 dans un rendement quantitatif. L'auxiliaire chiral peut, ici aussi, tout simplement être 

éliminé sous pression réduite grâce à sa volatilité. Nous avons choisi d'introduire les centres chiraux 1S 

et 2S via une époxydation de la double liaison présente dans le cycle pyrrolidine. Pour ce faire, nous 

avons utilisé les conditions développées par le groupe de Yang qui permettent d'époxyder les oléfines 

en générant le méthyl(trifluorométhyl)dioxirane « in situ ». 118 Cette réaction est très rapide et permet 

d'obtenir !'époxyde 283 avec un excellent rendement. La stéréochimie de l'époxyde a été confirmée par 

des spectres COSY 1H. L'installation des centres chiraux 1s et 2S a aussi été tentée à l'aide de la 

réaction de Prévost qui correspond à une dihydroxylation anti mais, malheureusement, cette réaction 

n'a pas donné le résultat escompté. 119 La pyrrolidine 283 n'a pas réagi dans les conditions de Prévost et 
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a été récupérée. L'époxydation de l'oléfine avec l'acide tn-chloroperbertzoïque dans le dichlorométhane 

fonctionne aussi avec un bon rendement mais la réaction est beaucoup plus longue et un chauffage au 

reflux est nécessaire. Des essais d'ouverture d'époxyde en mîlieu acide ont été faits sur la pyrrolidine 

283 mais en aucun cas, le diol attendu a pu être isolé, probablement à cause de la trop grande polarité 

du produit rendant son isolation trop difficile. Nous avons donc pris la décision de faire l'ouverture de 

cet époxyde en fin de synthèse. La séquence se poursuit avec la déprotection de l'alcool silylé par le 

fluorure de tétrabutylammonium pour obtenir r alcool libre 284 et la tosylation de cet alcool a été faite 

avec le chlorure de tosyle en présence de triéthylamine pour mener au tosylate 285. La construction du 

squelette indolozidinique a été effectuée suite à la déprotection du groupement amine avec l'acide 
trifluoroacétique et !'amine libre a ensuite été traitée avec un excès de triéthylamine pour conduire à 

l'indolozidine 286. Finalement, l'ouverture de !'époxyde s'est faite en milieu acide avec une solution 
aqueuse d'acide sulfurique 10% dans le dioxane. Un chauffage au reflux du solvent a été nécessaire 
pour ouvrir cet époxyde et obtenir la (+)-lentiginosine 287. Le spectre RMN 1H est en tout point 
identique à ceux retrouvés dans la littérature. Le signe et la valeur du pouvoir rotatoire concordent aussi 
avec les données de la littérature. Le schéma 51 montre le chemin utilisé. 
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Schéma 51. 

~7'-h.H· 
'\-NJ 
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La ( + )-lentiginosine est accessible via notre méthodologie de réaction de Mitsunobu/réarrangement en 

seulement 13 étapes et avec un rendement global de 8%. Cette séquence se compare avantageusement 

avec toutes celles décrites dans la littérature compte tenu de la simplicité structurelle du produit de 

départ utilisé. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

La première partie de ce mémoire traitait d'une méthode très efficace de préparer des alcools allyliques 

disubstitués à l'aide d'addition de vinyllithiens sur l'auxiliaire chiral pru:a.-menthane-3-carboxaldéhyde. 

Les vinyllithiens sont préparés avec la méthode de Schwartz ou avec le protocole d'hydroboration de 

Brown à partir d'alcynes commerciaux. Des ratios diastéréomériques supérieurs à 20 :1 sont accessibles 

avec cette méthode. 

La deuxième partie faisait intervenir les alcools allyliques disubstitués dans une réaction en tandem de 

Mitsunobu / réarrangement sigmatropique [3,3] en utilisant l'acide hydrazoïque comme nucléophile. 

Nous obtenons, avec cette méthodologie, un seul régioisomère correspondant au produit d'addition 

SN2' car le réarrangement sigmatropique [3,3] est sous contrôle stérique. La stéréoélectivité de la 

réaction en tandem de Mitsunobu / réarrangement sigmatropique [3,3] est excellente avec des ratios 

diastéréomériques supérieurs à 92: 8. Deux exceptions ont été rencontrées avec les alcools allyliques 

115 et 116 (R = phényle) et 125 (R = TMS) où des mélanges de ré_gioisomères ont été observés à cause 

de la conjugaison ou de l'effet stérique, respectivement. 

Les trois derniers chapitres de ce mémoire démontraient l'application de notre méthodologie à la 

synthèse hautement sélective d'acides a-aminés via le clivage oxydatif de l'auxiliaire chiral pat:a-

menthane-3-carboxaldéhyde par une ozonolyse ainsi qu'à la synthèse d'hétérocycles azotés via le 

clivage de l'auxiliaire chiral par métathèse d'alcènes avec fermeture de cycle. Trois acides a-aminés et 

les alcaloïdes N-Boc-(+)-coniine et (+)-lentiginosine ont été synthétisés en peu d'étapes et sans 

racémisation depuis la réaction en tandem de Mitsunobu / réarrangement sigmatropique [3,3] avec 

l'acide hydrazoïque. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Remarques générales 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'azote dans de la verrerie séchée à la flamme 

sous pression réduite. Les solvants anhydres et certains réactifs liquides ont été distillés avant leur 

utilisation, et ils sont rapportés dans le tableau G.1 suivant. 

Tableau G.1 : Agents desséchants utilisés pour la distillation de différents solvants et réactifs. 

Solvant/ Réactif distillé 

Acétonitrile 

Anhydride trifluorométhanesulfonique 

Benzène 

Chloroformate d'éthyle 

Dichloroéthane 

Dichlorométhane 

N ,N -Diisopropylamine 

Éther diéthylique 

Méthanol 

Pyridine 

Oxychlorure de phosphore 

Tétrahydrofurane 

N ,N ,N -triéthylamine 

Toluène 

Agent desséchant 

Hydrure de calcium 

P2Os 
Hydrure de calcium 

(aucun) 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Mg0 et li 
Hydrure de calcium 

(aucun) 

Sodium, Benzophénone 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

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

de silice (0.25 mm) 60 F-250 (Merck). Les produits en chromatographie sur couche mince ont été 

révélés à la lampe UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMnO4 ou dans une solution de 
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vanilline, suivi diun chauffage sur une plaque chauffante. Les chromatographies éclair ont été 

effectuées avec du gel de silice Merck Kieselgel (230-240 mesh). 

Les spectres infrarouge ont été obtenus par dépôt diun film de produit sur une pastille de chlorure de 

sodium, avec un spectromètre Perkin-Elmer 1600 Fr-IR. Les spectres de résonance magnétique 

nucléaire (1H, 13C; DEPT) ont été enregistrés avec un appareil Bruker AC-300. L'étalon interne est le 

chloroforme (7,26 ppm), l'eau (4.80 ppm) ou le méthanol (3.34 ppm) pour la résonance des protons et 

le chloroforme (77,0 ppm) pour la résonance des carbones. Les déplacements chimiques (o) sont 

rapportés en ppm et les constantes de couplage ( J) en Hertz. Les abbréviations utilisées en RMN pour 

caractériser les signaux sont les suivantes: singulet (s), doublet, (d), triplet (t), quadruplet (q), 

quintuplet (qi), sextuplet, (sext), septuplet (sept); multiplet (m) et massif (br). Les spectres de masse ont 

été enregistrés avec un spectromètre VG Micromass ZAB-2F. L'ozone a été synthétisé à l'aide d'un 

ozoniseur de marque 0 3zomax inc. Les analyses GCMS ont été effectuées avec un appareil HP 5890 

serie II muni d'une colonne capillaire Stabiliwax-DB5 (25 m x 25 µ) et couplé à un spectromètre de 

masse (HP 5971). Les rotations optiques [a]2°0 ont été mesurés sur un polarimètre Perkin Elmer 343. 

Le calcul des excés diastéréomériques et énantiomériques ont été effectués par chromatographie en 

phase gazeuse (CPV) sur un appareil Agilent 6890 series en utilisant la colonne capillaire suivante : 

Cyclodex-B, 30.0 m x 258 µm x 0.25 µm. La chromatographie liquide à haute performance a aussi été 

utilisée pour le calcul des excès diastéréomériques et énantiomériques et les chromatogrammes ont été 

effectués à l'aide d'un appareil Hewlett Packard série 1100 avec les colonnes suivantes: Phenomenex, 

Luna 3u C18 (2) 100A, 150 x 4.6 mm; Phenomenex, Luna Su Silica (2) lO0A, 250 x 4.6 mm; 

Phenomenex, Chirex (S)-œrt-leucine, 250 x 4.6 mm. Les solvants de grade CLHP ont été utilisés sans 

traitement préalable. 
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Modes opératoires 

Synthèse de l'auxiliaire chiral para-Menthane-3-carboxaldéhyde (71)53
c 

( .. )-Menthone (A)53c 

Dans un ballon tricols de 3L, le tamis moléculaire 4Â (156 g) a été séché sous vide à la flamme. Après 

refroidissement! le dichlorométhane ( 1200 mL) et le (-)-menthol ( 107 g, 681 mmol) ont été ajoutés. Le 

mélange réactionnel a été refroidi à O °Cet le chlorochromate de pyridinium (205 gj 951 mmol) a été 

additionné par petites portions. Le mélange réactionnel rouge foncé a alors été agité en le laissant 
revenir à température ambiante durant 20 h. Du charbon activé a été ajouté et après 2 h d'agitation, la 

suspension a été filtrée sur silice. Le filtrat recueilli a été évaporé sous pression réduite. Une huile 
incolore (100 g, 95%) a été obtenue. Aucune purification n'a été effectuée. RMN 1H (300 MHz, 
CDCb): 8 (ppm) 2.35 ( dm, lH, J= 7.2 Hz), 2.17-1.87 (m, 6H), 1.41-1.31 (m, 2H), 1.00 (d, 3H, J= 

6.6 Hz), 0.90 (d, 3H, J= 7.2 Hz), 0.83 (d, 3H, J= 6.7 Hz). 

Éther d'énol 1-isopropyl-2-méthoxyméthylène-4•méthyl-cyclohexane (B)53
c 

Le sel de phosphonium MeOCH2PPh3Cl (306 g, 892 mmol) a été séché pendant 4 jours sous vide à 70 

°C, a été dissous dans le THF (1.1 L) et la solution obtenue a été refroidie à O 0 C. Le n-butyllithium 

(2.20 M, 400 mL, 880 mmol) a été ajouté goutte à goutte et le mélange réactionnel a été agité 30 min. 

La (-)-menthone 2 (100 g, 648 mmol) dissoute dans le THF (205 mL) a été transférée par canule dans le 

ballon réactionnel à O °C et le mélange réactionnel a été agité 36 h à température ambiante. Une solution 

aqueuse de HCI lN (880 mL) a été ajoutée pour neutraliser le milieu réactionnel après avoir été refroidi 

à O °C. La solution a passé de rouge brique à jaune. La phase aqueuse a été extraite avec de l'éther 

diéthylique (3 x 100 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées avec 3 portions d'eau et 
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une portion de saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression 

réduite. Le produit brut a été trituré avec 3 portions d;hexanes puis filtré après chaque trituration pour 

enlever les oxydes de triphénylphosphine. Le filtrat a été évaporé sous pression réduite et une huile 

jaune (218 g) a été obtenue. Le produit brut a été utilisé pour la prochaine réaction sans purification. 

para-Menthane-3-carboxaldéhyde (71)53
c 

êYH 
L'éther d'énol 1-isopropyl-2-méthoxyméthylène-4-méthyl-cyclohexane B brut (218 g, 647 mmol) a été 

dissous dans le chloroforme (700 rnL). Le mélange réactionnel a été refroidi à O °C et l'acide 

chlorhydrique conc. (75.0 mL; 908 mmol) a été ajouté goutte à goutte à l'aide d'une ampoule à addition 

sur une période de 30 min. Le mélange réactionnel a été agité 12 h à température ambiante. La phase 

aqueuse a été extraite avec de l'éther diéthylique (3 x 100 mL). Les fractions organiques ont été 

combinées, lavées avec une portion d'eau et une portion de saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut a été purifié par distillation sous 

vide (pompe mécanique) à 75 °C pour obtenir une huile incolore (57.2 g, 53%). RMN 1H (300 MHz, 

CDCb): o (ppm) 9.46 (d, IH, J= 4.4 Hz), 2.24 ( tt, lH, J= 11.5, 4.4 Hz), 2.05-1.88 (m, 3H), 1.77-1.61 

(m, 2H), 1.41-1.36 ( m, 2H), 1.17-0.88 ( m, 2H), 0.92 (d, 6H, J= 6.5 Hz), 0.83 (d, 3H, J= 7.5 Hz). 

SMBR (rn/z, intensité relative): 168 ((Mt, 19), 150 (49), 135 (85), 125 (40), 109 (100), 97 (57), 81 

(66). SMHR calculée pour C11H200: 168.1514, trouvée: 168.1517. 

tert-Butyldiméthyl(prop-2-ynyloxy)silane (84) 

H =: \ 
OTBDMS 

L'alcool propargyllique (10.4 g, 0.185 mol) et l'imidazole (13.9g, 0.204 mol) ont été dissous dans le 

dichlorométhane (200 mL) et cette solution a été refroidie à O °C. Le TBDMSCl (33.5g, 0.222 mol) a 

ensuite été additionné en petites portions et le mélange réactionnel a été agité 18 h à température 

ambiante. De l'eau a été ajoutée jusqu'à dissolution complète du solide blanc et la phase aqueuse a été 

extraite avec du dichlorométhane (3 x 100 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées 

avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. 
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Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant 

avec un mélange diacétate d'éthyle et d'hexanes (1:9). Urte huile incolore (23.1 g, 74%) à été obtenue. 

RMN tu (300 MHz, CDCh): S (ppm) 4.30 (d, 2H, J= 2.8 Hz), 2.39 (t, lH, J= 2.5 Hz); 0.91 (s, 9H), 

0.12 (s, 6H). IR (film) v (cm-1): 3313, 2957, 2931, 2887, 2859, 1389, 1363, 1257, 1099, 838. SMBR 
(m/z, intensité relative): 170 ((Mt; 2), 155 (4), 113 (100), 83 (68), 75 (7). SMUR calculée pour 

C9H1sSiO: 170.1127, trouvée: 170.1131. 

tert-Butyldiphényl(hex-S-ynyloxy )silane (86) 

H == 
~OTBDPS 

Le 5-hexyn-1-ol (7.29 g, 74.3 rnrnol) et l'imidazole (5.56 g, 81.7 mmol) ont été dissous dans le 

dichlorométhane (150 mL) et cette solution a été refroidi à O 0C. Le TBDPSCl (24.50 g, 89.14 mmol)) a 
ensuite été additionné en petites portions et le mélange réactionnel a été agité 19 h à température 

ambiante. De l'eau a été ajoutée jusqu'à dissolution complète du solide blanc et la phase aqueuse a été 

extraite avec du dichlorométhane (3 x 100 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées 

avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium arthydre et évaporées sous pression réduite. 

Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant 

avec un mélange diacétate d'éthyle et d'hexanes (1:9). Une huile incolore (30.0 g, 100%) à été obtenue. 

RMN tu (300 MHz, CDCI3): S (ppm) 7.66 (dd, 4h; J= 7.2 Hz, 1.7 Hz), 7.45-7.35 (m, 6H), 3.68 (t, 2H, 

J= 5.8 Hz), 2.21-2.16 (m, 2H), 1.71-1.57 (m, 4H), 1.26 (br d, lH, J= 3.3 Hz), 1.05 (s, 9H). SMBR 
(m/z, intensité relative): 279 ((M-C4H9)+, 32), 237 (12), 199 (100), 181 (23), 105 (21), 77 (22). SMHR 
calculée pour C1sH19SiO (M-C4H9t: 279.1205, trouvée: 279.1209. 

tert-Butyldiméthyl(3-iodoallyloxy )silane (88) 

I H 

>=< H CH2OTBDMS 

Le Cp2ZrC}i (7.72 g, 26.4 mmol) a été dissous dans le THF (193 mL) et cette solution a été refroidie à 0 

°Cet protégée de la lumière. Le LiEt3BH (1.00 M, 26.4 mL, 26.4 mmol) a ensuite été additionné sur 

une période de 10 min. La suspension blanchâtre obtenue a été agitée 1 h à température ambiante. Le 

tert:-butyldiméthyl(prop-2-ynyloxy)silane 84 (3.00 g, 17.6 mmol) a été ajouté et le mélange réactionnel 
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a été agité à température ambiante pour une période additionnelle de 1 h. Le mélange réactionnel fut 

ensuite refroidi à O °C pour y ajouter de l'iode (7.82 g, 30.8 mmol) en petites portions. Le mélange 

réactionnel a été ensuite agité 15 min à températurè ambiante puis traité avec une solution aqueuse 

saturée de NaHCO3 (150 m.L). La phase aqueuse a été extraite aVèc de l'éther dîéthylique (3 x 100 mL). 

Les fractions organiques ont été combinées, lavées avec dè la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydrè et évaporées sous prèssion réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonnè de gel de silice en éluant avec 100% pentane. Une huile incolore 

(4.35 g, 83%) à été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb): o (ppm) 6.64-6.57 (m, lH), 6.32-6.25 (m, 

lH), 4.11 (dd, 2H, J= 5.0, 2.2 Hz); 0.90 (s, 9H), 0.07 (s, 6H). IR (film) v (cm-1): 2954, 2930, 2857; 

1370, 1256, 1127; 1099, 933. SMBR (m/z, intensité relative): 241 ((M-C4H9)+, 100), 211 (4), 185 (10), 

167 (15), 113 (8), 99 (9), 85 (26). SMHR calculée pour C5H10ISiO (M-C4H9t: 240.9546, trouvée: 

240.9543. 

1-Iodopent-1-ène (98a) 

Le 1-pentyne (2.50 g, 36.7 mmol)) a été dissous dans le dichlorométhane (25 mL) à O °Cet une solution 

de Br2BH·SMe2 (1.00 M, 40.4 mL, 40.36 mmol) à été ajoutée sur une période de 10 min. Le mélange 

réactionnel a été agité 7 h à température ambiante. Une solution aqueuse de NaOH 3 N (61.0 m.L, 184 

mmol) a ensuite été additionnée à O °C et le mélange réactionnel a été agité 2.5 h à températurè 

ambiante. Le mélange réactionnel fut ensuite refroidi à O °C pour y ajouter de l'iode (14.0 g, .55.1 

mmol) en petites portions. Le mélange réactionnel a été ensuite agité 2 h à température ambiante et 

extrait avec de l'éther diéthylique (3 x 50 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées avec 

de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le 

produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec 

100% pentane. Une huile incolore (6.0 g, 83%) à été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): o (ppm) 

6.56-6.46 (m, lH), 5.97 (dd, lH, J= 14.3, 1.65 Hz), 2.01 (qd, 2H, J= 7.2, 1.65 Hz), 1.41 (sext, 2H, J= 

7.2 Hz), 0.90 (t, 3H, J= 7.2 Hz). IR (film) v (cm·1): 2959, 2929, 2872, 946. SMBR (m/z, intensité 

relative): 196 (M+, 100), 167 (50), 154 (53), 127(20), 69 (10), 41(31). SMHR calculée pour C5H9I: 

195.9749, trouvée: 195.9755. 

l-Iodo-3,3-diméthylbut-1-ène (98b) 
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Préparé comme pour 98a. Une huile incolore (6.5 g, 85%) à été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): 

8 (ppm) 6.55 (d, lH, J"= 14.3 Hz), 5.93 (d, lH, J"= 14.8 Hz), 1.02 (s, 9H). IR (film) v (cm-1): 3068, 

1461, 1363, 1260, 953,456. SMBR (m/z, intensité relative): 210 (M+, 20), 119 (13), 86 (86), 84 (100). 

SMHR calculée pour C6H111: 209.9905, trouvée: 209.9901. 

tert-Butyldiphényl( 6-iodohex-S-ènyloxy )silane (98c) 

OTBDPS 
Préparé comme pour 98a à partir du te:rt-butyldiphényl(hex-5-ynyloxy)silane 86. Une huile incolore 

(16.1 g, 97%) à été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): 8 (ppm) 7.67-7.64 (dd, 4H, J = 7.7Hz, 1.7 
Hz), 7.43-7.35 (m, 6H), 6.53-6.44 (m, lH), 5.94 (d, lH, J = 14.3 Hz), 3.64 (t, 2H, J = 5.8 Hz), 2.03 (q, 

2H, J = 5.1 Hz), 1.59-1.41 (m, 4H), 1.05 (s, 9H). IR (film) v (cm-1): 3070, 3049, 2931, 2858, 1472, 

1427, 1111, 943. SMBR (m/z, intensité relative): 407 (M-C4H9)+, 64), 309 (100), 249 (20), 199 (44), 

181 (19), 81 (27). SMHR calculée pour CtsH20IOSi (M-C4H9/: 407.0328, trouvée: 407.0325. 

(lS, 2E) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]hex-2-èn-1-ol (99a) 

OH 

Le 1-Iodopent-1-ène 98a (3.00 g, 15.30 mmol) a été dissous dans l'éther (45 ml), cette solution a été 

refroidie à -78 °Cet le t:el::t:butyllithium (1.70 M, 18.0 mL, 30.6 mmol) a été additionné goutte à goutte. 

Le mélange réactionnel a été agité 30 min à -78 °C et 2 h à température ambiante. Le mélange 

réactionnel a ensuite été refroidi à -78 °C, une solution de A1Me3 (2.00 M, 19.1 mL, 38.3 mmol) a été 

ajoutée. Ensuite, une solution de para-menthane-3-carboxaldéhyde 71 (2.14 g, 12.8 mmol) dissous dans 

l'éther (15 ml) a été ajoutée goutte à goutte et le mélange réactionnel a été agité à -78 °C pour une 

période additionnelle de 3 h. Le mélange réactionnel a ensuite été amené à O °C et traité avec une 

solution aqueuse saturée de NaHC03 suivi d'une solution aqueuse de HCl 1 N jusqu'à dissolution 
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complète du solide blanc. La phase aqueuse a été extraite avec de l'éther diéthylique (3 x 50 mL). Les 

fractions organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange diacétate diéthyle et 

d'hexanes (5:95). Une huile incolore (1.64 g, 54%) à été obtenue. RMN 1H (300 MHz; CDCh): 6 (ppm) 

5.64-5.49 (ni, 2H), 4.37 (d, lH, J= 5.0 Hz); 2.13 (dqi, lH, J= 1.2, 1.5 Hz), 2.03 (q, 2H; J= 6.6 Hz), 

1.70-1.63 (m, 3H); 1.47-1.26 (m, 3H), 1.01-0.78 (m, 8H), 0.90 (dd, 6H, J= 7.2, 2.2 Hz), 0.76 (d, 3H, J 

= 6.6 Hz). IR (film) v (cm-1): 3378 (br), 2954, 2923, 2871, 1640, 1455, 970. SMBR (m/z, intensité 

relative): 238 (M+, 14), 139 (14), 99 (60), 84 (100). SMHR calculée pour C16H300: 238.2297, trouvée: 

238.2303. [a]o20 = -29.3 (c = 2.87, CHCh). 

(lS, 2E) 4,4-diméthyl-1-[(lR, 2S, SR)-2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]pent-2-èn-1-ol (99b) 

OH 

Préparé comme pour 99a à partir du 1-iodo-3,3-diméthylbut-1-ène 98b. Un solide blanc (1.78 g, 60%) a 

été obtenu. P.f. 49-50 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCh): 8 (ppm) 5.63 (d, lH, J= 15.9 Hz), 5.43 (dd, 

lH, J= 15.9, 6.1 Hz), 4.37 (d, lH, J= 5.5 Hz), 2.14 (dqi, lH, J= 7.2, 2.8 Hz), 1.72-1.69 (m, 3H), 1.45 

(br s, lH), 1.36-1.21 (m, 3H), 1.11-0.73 (m, 2H), 1.02 (s, 9H), 0.92 (d, 3H; J= 7.2 Hz), 0.88 (d, 3H, J= 

6.6 Hz), 0.76 (d, 3H, J = 7.2 Hz). IR (film) v (cm-1): 3361, 1386, 1364, 975. SMBR (m/z, intensité 

relative): 252 ((Mt,10); 195 (12), 139 (15), 113 (100), 83 (75). SMHR calculée pour C11H320: 

252.2453, trouvée: 252.2455. [a]o20 = -20.2 (c = 2.16, CHCh). 

(lS, 2E) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]but-2-

èn-1-ol (99c) 

OH 
,,,:::- OTBDMS 

Préparé comme pour 99a à partir du tert-butyldiméthyl(3-iodoallyloxy)silane 88. Une huile incolore 

(2.39 g, 57%) à été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô (ppm) 5.76-5.73 (m, 2H), 4.45 (br s, lH), 

4.22-4.20 (m, 2H), 2.12 (dqi, lH), 1.73-1.59 (m, 3H), 1.40-1.23 (m, 4H), 1.12-0.79 (m, 8H), 0.91 (s, 
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9H), 0.76 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.08 (s, 6H). IR (film) v (cm-1): 3623-3149, 2960, 2919, 2848, 1486, 

1384, 1251, 969. SMBR (m/z, intensité relative): 358 ((MN14)+, 6), 340 ((M-H2O)NH4)+, 22), 323 

(100), 191 (31), 135 (10), 74 (11). SMHR calculée pour C20H44NO2Si (MNH4t: 358.3141, trouvée: 

358.3136. [a]o20 = -14.7 (c = 2.22, CHCh). 

(lS, 2E) 7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]hèpt-2• 
èn-1-ol (99d) 

OTBDPS 

Préparé comme pour 99a à partir du t:e:1::t:-butyldiphényl(6-iodohex-S-ènyloxy)silane 98c. Une huile 

incolore (9.41 g, 56%) à été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): o (ppm) 7.66 (dd, 4H, J= 7.7 Hz, 

1.7 Hz), 7.45-7.34 (m, 6H), 5.65-5.47 (m, 2H), 4.37 (d, lH, J= 4.4 Hz), 3.67 (t, 2H, J= 6.1 Hz); 2.13 

(dqi, 18; J== 6.6 Hz, 2.2 Hz), 2.04 (q, 2H, J= 6.8 Hz), 1.72-1.46 (m, 9H), 1.44-1.24 (th, 3H), 1.04 (s, 

9H), 1.05-0.19 (th, 2H), 0.93 (d, 3H, J= 1.2 Hz), 0.87 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.76 (d, 3H, J= 7.2 Hz). IR 
(film) v (cm-1): 3447, 3069, 2956, 2931, 2859, 1472, 1428, 1111, 973. SMBR (m/z, intensité relative): 

449 ((M-C4H9t, 10), 293 (14), 233 (21), 199 (100), 177 (22), 137 (49), 109 (29), 95 (64), 81 (39). 

SMHR calculée pour C29Ri1O2Si (M-C4H9t: 449.2876, trouvée: 449.2870. [a]o20 = -7.7 (c = 2.57, 

CHCh). 

(lR, 2E) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]hex-2-èn•l-ol (100a) 
OH 

Produit mineur obtenu dans la préparation du (1s, 2E) 1-((lR, 2s, SR) 2-isopropyl-5-méthylcyclohex-1-

yl]hex-2-èn-l-ol 99a en omettant l'addition du A1Me3• Un mélange d'alcool (IR) et (lS) a été obtenu et 

ce mélange a été séparé par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95). Une huile incolore (330 mg, 11 % ) a été obtenue. RMN 
1H (300 MHz, CDCh): o (ppm) 5.68-5.60 (m, lH), 5.49 (dd, lH, J= 15.4, 7.2 Hz), 4.37 (dd, lH, J= 

7.2, 4.4 Hz), 2.04-1.89 (m, 4H), 1.72-1.62 (m, 3H), 1.44-1.34 (m, 4H), 1.04-0.62 (m, 6H), 0.90 (dd, 6H, 

J= 2.2, 7.2 Hz), 0.78 (d, 3H, J= 7.2 Hz). IR (film) v (cm-1): 3358, 1668, 970. SMBR (m/z, intensité 
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relative): 238 (M+, 4), 220 (M-H20, 1), 139 (25), 123 (8), 99 (86), 83 (100). SMHR calculée pour 

C16H30O: 238.2297, trouvée: 238.2291. [a]n2°= -28.9 (c = 2.21, CHCh). 

(lR, 2E) 4,4-diméthyl-1-[(lR, 2S, SN.) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]pent-2-èn-1-ol (100b) 
OH 

Produit mineur obtenu dans la préparation du (1S, 2E:) 4,4-diméthyl-1-[(lR, 2S, 5R)-2-isopropyl-5-

méthylcyclohex-l-yl]pent-2-èn-1-ol 99b. Une huile incolore (330 mg, 9%) a été obtenue. RMN 1H 
(300 MHz, CDCh): ô (ppm) 5.68 (d, lH, J= 15.9 Hz), 5.37 (dd, lH, J= 15.9, 7.7 Hz), 4.35 (dd, lH, J 

= 7.7, 3.9 Hz), 2.00-1.86 (m, 2H), 1.73-1.54 (m, 3H), 1.47 (m, lH), 1.33-1.22 (m, lH), 1.09-0.60 (m, 

3H), 1.01 (s, 9H), 0.89 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.84 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.77 (d, 3H, J= 6.6 Hz). IR (film) 

v (cm- 1): 3361 (br), 2958, 2917, 2869, 1386, 1364, 975. SMBR (m/z, intensité relative): 252 (M+, 12), 

195 (14), 139 (22), 113 (84), 95 (55), 83 (100). SMHR calculée pour C11H32O: 252.2453, trouvée: 

252.2455. [a]o20 = -27.4 (c = 2.28, CHCh). 

(lR, 2E) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]but-2-

èn-1-ol (100c) 

OTBDMS 

Produit mineur obtenu dans la préparation du (1s, 2E) 4-(œrt-butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, 5R) 2-

isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]but-2-èn-1-ol 99c. Une huile incolore (443 mg, 19%) a été obtenue. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô (ppm) 5.76 (d, 2H, J= 3.3 Hz), 4.48-4.44 (m, lH), 4.20-4.19 (m, 2H), 

1.97-1.81 (m, 2H), 1.66-1.57 (m, 3H), 1.47 (br s, lH), 1.34-1.25 (m, 2H), 1.12-0.59 (m, 8H), 0.91 (s, 

9H), 0.79 (d, 3H, J= 7.2 Hz), 0.08 (s, 6H) IR (film) v (cm- 1): 3623-3149 (br), 2960, 2920, 2849, 1469, 

1385, 1252, 970. SMBR (m/z, intensité relative): 358 ((MNH4)+, 5), 340 ((M-H2O)NH4)+, 14), 323 

(100), 191 (38), 135 (12), 74 (14). SMHR calculée pour C20H44NO2Si (MNH4t: 358.3141, trouvée: 

358.3136. [a]o20 = -23.5 (c = 2.36, CHCh). 
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(IR, 2E) 7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]hept-2-

èn-1-ol (100d) 

OTBDPS 

Produit mineur obtenu dans la préparation du (lS, 2E) 7-(tertbutyldiphénylsilyloxy)-1-[(1:R, 2S, 5:R) 2-

isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]hept-2-èn-1-ol 99d. Une huile incolore (862 mg, 14%) a été obtenue. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb): o (ppm) 7.66 (dd, 4H, J= 7.4 Hz, 1.9 Hz), 7.45-7.34 (m, 6H), 5.69-5.59 

(m, 1H), 5.53-5.45 (m, lH), 4.36 (dd, lH, J= 6.9 Hz, 4.1 Hz), 3.66 (t, 2H, J= 6.3 Hz), 2.04 (q, 2H, J 

= 7.1 Hz), 1.98-1.85 (m, 2H), 1.72-1.32 (m, 9H), 1.29-1.25 (m, 2H), 1.04 (s, 9H), 1.07-0.61 (m, 2H), 

0.88 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.84 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.77 (d, 3H, J= 7.1 Hz). IR (film) v (cm- 1): 3357, 

3071, 3050, 2961, 2930, 2867, 1472, 1428, 1110, 972. SMBR (m/z, intensité relative): 449 ((M-C4H9)\ 

2), 431 ((M-C4H9-H2O)+, 24), 293 (33), 199 (100), 183 (31), 137 (25), 109 (20), 83 (42). SMHR 
calculée pour C29H41 O2Si (M-C4H9t: 449.2876, trouvée: 449.2883. [a.]D20 = -11.4 (c = 1.93, CHC13). 

(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-hex-1-ène (101a) 

L'alcool allylique (1S, 2E) 1-[(lR, 2s, 5R) 2-isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]hex-2-èn-1-ol 99a (383 

mg, 1.61 mmol) et la triphénylphosphine (843 mg, 3.21 mmol) ont été dissous dans le benzène (7.6 mL) 

et cette solution a été refroidi à O 0 C. Une solution d'acide hydrazoïque (1.00 M, 3.21 mL, 3.21 mmol) 

et le diéthylazodicarboxylate (DEAD) (560 mg, 3.21 mmol) ont été additionnés simultanément à O °C. 

Le mélange réactionnel a été agité en le laissant revenir à température ambiante durant 3 h. De l'hexane 

a ensuite été ajouté au mélange réactionnel et celui-ci a été filtré sur célite pour enlever les sels d'oxyde 

de triphénylphosphine. Le filtrat a été lavé avec un mélange de méthanol et d'eau (7:3) (2 x 50 mL), 

lavé avec de la saumure, séché avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporé sous pression réduite. 

Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95). Une huile incolore (318 mg, 77%) a été obtenue. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb): ô (ppm) 5.48 (dd, lH, J= 15.4, 8.8 Hz), 5.33 (dd, lH, J= 15.4, 8.3 Hz), 

3.78 (q, lH, J= 7.7 Hz), 1.93-1.88 (m, 2H), 1.75-1.71 (br d, lH, J= 12.1 Hz), 1.64-1.25 (m, 7H), 1.05-
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0.83 (m, 7H ), 0.87 (dd, 6H, J= 7.1, 2.8 Hz), 0.71 (d, 3H, J= 6.6 Hz). IR (film) v (cm-1): 2957, 2918, 

2845, 2094, 1456, 1237, 973. SMBR (m/z, intensité relative): 235 (M-Nt, 6), 220 (29), 206 (9), 192 

(74), 109 (52), 95 (86), 83 (100). SMHR calculée pour C16H33N4 (MN"4t: 281.2705, trouvée: 

281.2710. [a]o20 = -41.4 (c = 2.50, CHCh). 84% e.d. (CLHP). 

(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-4,4-diméthyl-pent-1-ène 

(101b) 

Préparé comme pour 101a à partir de l'alcool allylique 99b. Une huile incolore (1.52 g, 92%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô (ppm) 5.52-5.36 (m, 2H), 3.54 (d, lH, J= 8.3 Hz), 2.02-1.91 

(m, 2H), 1.75-1.71 (br d, IH, J= 12.1 Hz), 1.61-1.55 (m, 3H), 1.48-1.32 (tn, lH), 1.05-0.74 (tn, 3H), 

0.86 (d, 6H, J= 7.2 Hz), 0.88 (s, 9H), 0.71 (d, 3H, J= 6.6 Hz). IR (film) v (cm-1): 2957, 2918, 2871, 

2834, 2095, 1386, 1366, 1252, 1241, 975. SMBR (m/z, intensité relative): 249 ((M-N2)+,3), 234 ((M-

Ni-CH3t, 30), 220 (14), 192 (27), 150 (26), 110(42), 95 (44), 83 (100). SMHR calculée pour C11H11N 

(M-N2t: 249.2456, trouvée: 249.2447. [a]0
20 = -57.8 (c = 2.82, CHCh). 88% e.d. (CLHP). 

(3S, lE) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl•S-méthylcyclohex-1-yl]-3-

azidobut-1-ène (101c) 

Préparé comme pour 101a à partir de l'alcool allylique 99c. Une huile incolore (706 mg, 76%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô (ppm) 5.56 (dd, lH, J= 15.4, 9.4 Hz), 5.33 (dd, lH, J= 15.4, 

7.7 Hz), 3.92-3.86 (m, lH), 3.60 (qd, 2H, J= 9.9, 4.4 Hz), 1.99-1.82 (m, 2H), 1.74-1.70 (m, lH), 1.64-

1.55 (m, 3H), 1.42-1.25 (m, 2H), 1.02-0.79 (m, 8H), 0.90 (s, 9H), 0.70 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.08 (s, 6H). 

IR (film) v (cm-1): 2955, 2931, 2859, 2105, 1257, 839. SMBR (m/z, intensité relative): 383 ((MNH4)+, 

100), 340 (24), 323 (32), 191 (11), 132 (6). SMHR calculée pour C20H43N4OSi (MNILit: 383.3206, 

trouvée: 383.3194. [a]n2°= -40.8 (c = 2.15, CHCh). > 90% e.d. (CLHP). 
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(3S, lE) 7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-

azidohept-1-ène (101d) 

OTBDPS 

Préparé comme pour 101a à partir de l'alcool allylique 99d. Une huile incolore (9.47 g, 96%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): o (ppm) 7.66 (dd, 4H, J= 7.7 Hz, 1.7 Hz), 7.45-7.34 (m, 6H), 

5.51-5.43 (m, lH), 5.36-5.27 (m,lH), 3.76 (q, lH, i!= 7.1 Hz), 3.64 (t, 2H, J= 6.3 Hz), 1.96-1.85 (m, 

2H), 1.75-1.70 (m, lH), 1.65-1.25 (m, lOH), 1.04 (s, 9H), 1.05-0.83 (m, 3H), 0.86 (d, 3H, J= 7.1 Hz), 

0.85 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.71 (d, 3H, J= 6.6 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh): o (ppm) 140.2 (d), 

135.5 (d), 133.9 (s), 129.5 (d), 127.5 (d), 126.9 (d), 65.0 (d), 63.5 (t), 46.7 (d), 44.7 (d), 43.1 (t), 35.1 

(t), 34.4 (t), 32.4 (d), 32.1 (t), 31.6 (t), 28.0 (d), 26.9 (q), 23.8 (t), 22.5 (q), 22.3 (t), 21.4 (q), 19.2 (s), 

15.1 (q), 14.1 (q). IR (film) v (cm- 1): 3072, 3049, 2962, 2868, 2095, 1471, 1428, 1237, 1111, 973. 

SMBR (m/z, intensité relative): 549 ((M-NH4t, 12), 508 (15), 274(45), 248 (30), 182 (50), 112 (99), 

98 (100), 78 (93). SMHR calculée pour C33H53N4OSi (MNH4t: 549.3988, trouvée: 549.3984. [a]D20 = 

-25.1 (c = 3.67, CHC13). 

(3R, 1.E) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-hex-1-ène (104a) 

~3 
:::::::..,_-

Préparé comme pour 101a à partir de l'alcool allylique 100a. Une huile incolore (344 mg, 78%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb): o (ppm) 5.49 (dd, lH, J= 15.4, 9.3 Hz), 5.31 (dd, lH, J= 14.8, 

8.2 Hz), 3.77 (q, lH, J= 7.2 Hz), 2.03-1.87 (m, lH), 1.86-1.29 (m, 9H), 1.08-0.77 (m, 7H), 0.87 (d, 6H, 

J= 7.1 Hz), 0.71 (d, 3H, J= 7.2 Hz). IR (film) v (cm-1): 2958, 2922, 2869, 2096, 1455, 1237, 973. 

SMBR (m/z, intensité relative): 235 (M-N2 +, 7), 220 (24), 206 (8), 192 (60), 109 (67), 95 (82), 83 

(100). SMHR calculée pour C16H33N4 (MNH4t: 281.2705, trouvée: 281.2710. [a]n2° = -57.6 (c = 2.06, 

CHCh). 68% e.d. (CLHP). 
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(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-4,4-diméthyl-pent-1-ène 

(104b) 

Préparé comme pour 101a à de l'alcool allylique 100b. Une huile incolore (451 mg, 76%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb): ù (ppm) 5.54-5.36 (m, 2H), 3.51 (d, lH, J= 8.8 Hz), 2.02-1.93 

(m, lH), 1.83-1.58 (m, 3H), 1.41-1.25 (m, 1H), 1.05-0.79 (m, 5H), 0.87 (d, 6H, J= 7.1 Hz), 0.87 (s, 

9H), 0.71 (d, 3H, J= 6.6 Hz). IR (film) v (cm-1): 2957, 2921, 2872, 2844, 2095, 1386, 1366, 1252, 

1241, 975. SMBR (rn/z, intensité relative): 252 ((M-N2-CH3/,100), 250 ((M-N2)H+, 30), 235 (48), 209 

(16), 150 (9), 110(9), 83 (5). SMHR calculée pour C 17H32N (M-Nz)H+: 250.2535, trouvée: 250.2531. 

[a]o20 = -60.4 (c = 2.08, CHC13). 68% e.d. (CLHP). 

(3R, lE) 4-(tért-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, 5R) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-
azidobut-1-ène (104c) 

i'i3 
OTBDMS 

Préparé comme pour 101a à partir de l'alcool allylique 100c. Une huile incolore (427 mg, 60%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb): ù (ppm) 5.56 (dd, lH, J= 15.4, 9.4 Hz), 5.33 (dd, lH, J= 15.4, 

7.7 Hz), 3.87 (dd, lH, J= 11.5, 6.6 Hz), 3.60 (m, 2H), 1.95-1.57 (m, 4H), 1.40-1.32 (m, 2H), 1.03-0.78 

(m, 7H), 0.87 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.90 (s, 9H), 0.69 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.07 (s, 6H). IR (film) v (cm-

1): 2954, 2931, 2859, 2105, 1255, 839. SMBR (rn/z, intensité relative): 383 ((MNH4)+, 100), 340 (10), 

323 (10), 191 (8), 132 (3). SMHR calculée pour C20H43N40Si (MNH4t: 383.3206, trouvée: 383.3213. 

[a]o20 = -41.7 (c = 2.52, CHCIJ). 80% e.d. (CLHP). 

(3R, lE) 7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-l-[(lR, 2S, 5R) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-

azidohept-1-ène (104d) 

OTBDPS 
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Préparé comme pour 101a à partir de r alcool allylique 100d. Une huile incolore (2.82 g, 76%) a été 

obtenue. RMN tg (300 MHz; CDCh): o (ppm) 7.67 (dd, 4H, J= 7.7 Hz, 1.9 Hz), 7.45-7.34 (m, 6H), 

5.53-S.44 (m, 1H), 5.36-5.25 (m,1H), 3.73 (q, lH, J= 7.3 Hz), 3.63 (t, 2H, J= 6.3 Hz), 1.95-1.25 (m, 

13H), 1.04 (s, 9H), 1.03-0.83 (m, 6H), 0.87 (d, 6H, J= 7.1 Hz), 0.68 (d, 3H, J= 6.6 Hz). IR (film) v 
(cm-1): 3070, 2955, 2931, 2861, 2095, 1471, 1428, 1237, 1111, 973. SMBR (m/z, intensité relative): 

549 ((M-NH4)\ 8), 506 (100), 248 (48), 182 (51), 111 (63), 94 (100), 78 (93). SMgR calculée pour 

C33Hs3N4OSi (MNH4/: 549.3988, trouvée: 549.3979. [a]o20 == -23.9 (c = 2.45, CHCh). 

(lS, 2E) 1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-l-yl)-3-phénylprop-2-èn-1-ol (115) 
OH 

Gracieusement fourni et préparé par Cédrickx Godbout.55 RMN tg (300 MHz, CDCh): o (ppm) 7.42-

7.39 (m, 2H), 7.35-7.30 (m, 2H), 7.24-7.21 (m, lH), 6.58 (cl, J= 16.0 Hz, lH), 6.30 (dd, J= 16.0 Hz, 

5.0 Hz, lH), 4.64-4.62 (m, lH), 2.23-2.13 (m, lH), 1.75-1.66 (m, 3H), 1.55-1.26 (m, 3H), 1.09-0.77 (m, 

3H), 0.96 (d, J= 7.0 Hz, 3H), 0.87 (d, J= 6.5 Hz, 3H), 0.81 (d, J= 6.5 Hz, 3H). IR (film) v (cm-1): 

3610-3140 (br), 3063, 3027, 2957, 2915, 2870, 1495, 1455, 967, 750. SMBR (m/z, intensité 

relative):272 (M+, 18), 229 (4), 167 (12), 133 (100), 115 (30), 91 (48), 83 (70). SMgR calculée pour 

C19H2sO: 272.2140, trouvée: 272.2134. 

(lR, 2E) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-phénylprop-2-èn-1-ol (116) 

YJH 
lJ~ 

Gracieusement fourni et préparé par Cédrickx Godbout.55 RMN 1H (300 MHz, CDCh): o (ppm) 7.42-

7.31 (m, 4H), 7.27-7.22 (m, 1H), 6.60 (d, lH, J= 16.0 Hz), 6.28 (dd, lH, J= 16.0 Hz, 6.5 Hz), 4.64-

4.60 (m, lH), 2.09-1.91 (m, 2H), 1.74-1.63 (m, 3H), 1.41-1.24 (m, 2H), 1.10-0.92 (m, 2H), 0.91-0.68 

(m, 7H), 0.83 (d, J= 7.0 Hz, 3H). lR (film) v (cm-1): 3610-3154 (br), 3064, 3027, 2957, 2916, 2870, 

1495, 1455, 967, 751. SMBR (m/z, intensité relative): 272 (M+, 14), 229 (2), 167 (8), 133 (100), 

115(26), 91 (41), 83 (55). SMHR calculée pour C19H28O: 272.2140, trouvée: 272.2134. 
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(3S, 1E) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-3-phénylprop-1-ène (117) à 

partir de 115 

+ 

- 117 P-N3 - 118 P-N3 
117 a-N3 

4: 96 
118 a.•N3 

Préparé comme pour 101a à partir de l'alcool allylique 115. Une huile incolore (80.2 mg, 74%) a été 

obtenue. 117 a/(3-N3: RMN 1H (300 MHz, CDCb): 8 (ppm) 7.61-7.26 (m, 5H), 5.62-5.55 (m, lH), 

5.00 (d, lH, J = 7.2 Hz), 4.43 (dd, 1H, J == 8.8, 3.9 Hz), 2.13-1.85 (tn, 2H), 1.73-1.45 (m, 3H), 1.40-1.25 

(m, 2H), 1.10-0.77 (m, 3H), 0.90 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.87 (d, 3H, J == 6.6 Hz), 0.81 (d, 3H, J = 6.6 Hz). 

118 J3-N3: RMN 1H (300 MHz, CDCh): 8 (ppm) 7.61-7.26 (m, 5H), 6.63 (d, lH, J = 15.4 Hz), 6.16 

(dd, lH, J = 15.4, 8.3 Hz), 4.43 (dd, 1H, J == 8.8, 3.9 Hz), 2.13-1.85 (m, 2H), 1.73-1.45 (m, 3H), 1.40-

1.25 (m, 2H), 1.10-0.77 (m, 3H), 0.90 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.87 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.81 (d, 3H, J = 6.6 

Hz). 118 a-N3: RMN 1H (300 MHz, CDCh): 6 (ppm) 7.61-7.26 (rn, 5H), 6.61 (d, lH, J == 15.4 Hz), 

6.27 (dd, lH, J = 15.4, 7.7 Hz), 4.43 (dd, lH, J == 8.8, 3.9 Hz), 2.13-1.85 (m, 2H), 1.73-1.45 (m, 3H), 

1.40-1.25 (m, 2H), 1.10-0.77 (m, 3H), 0.90 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.87 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.81 (d, 3H, J 
= 6.6 Hz). IR (film) v (cm-1): 3066, 3028, 2958, 2870, 2095, 1495, 1451, 1249, 968. SMBR (m/z, 

intensité relative): 315 ((MNH4)+, 3), 270 (75), 255 (100), 226 (9), 158 (11), 132 (19), 81 (7). SMHR 

calculée pour C19H31N4 (MNH4/: 315.2549, trouvée: 351.2539. 

(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-3-phénylprop-1-ène (118) à 

partir de 116 

+ 

- 117 ~-N3 - 118 P-N3 
117 a-N3 1l8a-N3 

4: 96 
Préparé comme pour 101a à partir de l'alcool allylique 116. Une huile incolore (84.9 mg, 78%) a été 

obtenue. 117 a/'3-N3: RMN 1H (300 MHz, CDCh): 6 (ppm) 7.44-7.27 (m, SH), 5.63-5.56 (m, lH), 

4.99 (d, lH, J = 7.2 Hz), 4.42 (d, lH, J = 7.7 Hz), 2.14-1.86 (m, 2H), 1.72-1.68 (m, 3H), 1.55-1.45 (m, 
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lH), 1.34-1.25 (m, 3H); 1.05-0.67 (m; 3H); 0.91 (d, 3Hj J = 1.2 Hz), 0.88 (d, 3H, J = 6.1 Hz); 0.80 (d, 

3H, J = 7.2 Hz). 118 cx.-N3: RMN 1H (300 MHz, CDCb): 6 (ppm) 1.44-1.21 (m; 5H), 6.62 (d, 1H, J == 
15.9 Hz), 6.27 (dd, lH, J = 15.4, 7.2 Hz), 4.42 (d, 1H, J = 1.1 Hz), 2.14-1.86 (m, 2H); 1.72-1.68 (m. 

3H), 1.55-1.45 (tn; lH), 1.34-1.25 (m; 3H), 1.05-0.67 (m, 3H), 0.91 (d, 3H, J = 1.2 Hz), 0.88 (d, 3H, J = 
6.1 Hz), 0.80 (d, 3H, J = 1.2 Hz). l18 jl-N3: RMN 1H (300 MHz, CDCb): 6 (ppm) 7.44-7.27 (m, 5H), 

6.63 (d, lH, J = 15.9 Hz), 6.16 (dd, lH, J = 15.4, 8.3 Hz), 4.42 (d, lH, J = 7.7 Hz), 2.14-1.86 (m, 2H), 

1.72-1.68 (m, 3H); 1.55-1.45 (m, lH), 1.34-1.25 (m, 3H), 1.05-0.67 (m, 3H), 0.91 (d, 3H, J = 1.2 Hz). 

0.88 (d, 3H, J = 6.1 Hz), 0.80 (d, 3H, J = 1.2 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCb): 6 (ppm) 136.3 (s), 

134.5 (d), 132.7 (d), 128.6 (d), 128.0 (d), 127.9 (d); 126.8 (d), 126.6 (d); 123.5 (d); 65.6 (d), 65.0 (d), 

44.3 (d), 43.8 (d), 43.4 (d), 35.0 (t), 34.9 (t), 32.6 (d), 31.6 (t), 26.3 (d), 24.1 (t), 22.7 (q), 21.4 (q), 15.3 

(q), 15.l (q); 14.1 (q). IR (film) v (cm-1): 3081, 3031, 2951, 2921, 2096, 1496, 1449, 1248, 967. SMBR 
(rn/z, intensitê relative): 315 ((MNH4)+, 2), 270 (45), 255 (100), 226 (4), 132(11), 104 (10). SMHR 
cru.culée pour C1 9H31N4 (MNH4t: 315.2549, trouvée: 351.2539. 

(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-hex-1-ène (166a) 

L'azoture allylique (3S, lE) 1-[(lR, 2S, 5R) 2-isopropyl-5-méthylcyclohex-l-yl]-3-azido-hex-1-ène 

101a (318 mg, 1.21 mmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (6.4 mL) et cette solution a été 

refroidie à O 0 C. Le LiAlH4 (91.5 mg, 2.41 mmol) a été additionné par petites portions. Le mélange 

réactionnel a ensuite été agité en le laissant revenir à température ambiante durant 3 h, a été refroidi une 

seconde fois à O °Cet a été traité avec de l'eau et une solution aqueuse de HCl I N. La suspension a été 

filtrée sur célite et le filtrat a été traité avec une solution aqueuse de NaOH 1 N. La phase aqueuse a été 

extraite avec de l'acétate d'éthyle (3 x 25 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées avec 

de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le 

produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (2: 8 à 6: 4). Une huile incolore (286 mg, 100%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): 8 (ppm) 5.46-5.31 (m, 2H), 3.36 (q, lH, J = 1.2 Hz), 1.93-1.80 

(m, 2H), 1.71 (br d, lH, J = 12.7 Hz), 1.63-1.45 (m, 4H), 1.41-1.27 (m, 3H), 1.02-0.78 (m, 7H), 0.85 

(dd, 6H, J = 1.2, 2.2 Hz), 0.70 (d, 3H, J = 6.6 Hz). IR (film) v (cm-1): 3367, 3283, 2956, 1575, 970. 
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SMBR (m/z, intensité relative): 237 ((Mt, 1), 194 ((M-C3H1)+,100), 177 (6), 98 (20), 56 (45). SMHR 
calculée pour C16H31N (M-Ht: 237.2456, trouvéé: 237.2451. [ct]o20 = -55.5 (c = 2.77, CHCh). 

(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-4,4-diméthyl-pent-1-ène 

(166b) 

Préparé comme pour 166a à partir de l'azoture allylique 101b. Une huile incolore (127 mg, 100%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCl3): 3 (ppm) 5.41 (dd, 18; J = 15.4, 7.2 Hz), 5.29 (dd; lH, J = 15.4, 
8.8 Hz), 2.96 (d, lH, J = 1.2 Hz), 1.95-1.80 (m, 2H), 1.73-1.68 (m, lH), 1.60-1.54 (m, 2H), 1.42-1.30 

(m, lH), 1.08-0.70 (m, 4H), 0.88 (s, 9H), 0.85 (d, 6H, J = 6.6 Hz), 0.69 (d, 3H, J = 6.6 Hz). IR (film) v 

(cm-1): 3380, 3314, 3186, 2957, 2869, 1466, 1386, 1363, 974. SMBR (m/z, intensité relative): 252 

((MH)+, 36), 235 (78), 194 (100), 137 (10), 95 (9). SMHR calculée pour C11H34N (MHt: 252.2691, 

trouvée: 252.2694. [a]o20 = -38.4 (c = 3.77, CHCh). 

(3S, 1E) 4-(tert-Butyldimêthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-l-yl]-3-

aminobut-1-ène (166c) 
NH2 

OTBDMS 

L'azoture allylique (3S, lE) 4-(tert-butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, 5R) 2-isopropyl-5-

méthylcyclohex-1-yl]-3-azidobut-1-ène 101c (420 mg, 1.15 mmol) et la triphénylphosphine (301 mg, 

1.15 mmol) ont été dissous dans le tétrahydrofurane (4.2 mL). De l'eau (31.3 µL, 1.72 mmol) a été 

additionnée et le mélange réactionnel a été agité 17 h à température ambiante. De l'eau a été ajoutée et 

la phase aqueuse a été extraite avec de l'éther diéthylique (3 x 25 mL). Les fractions organiques ont été 

combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous 

pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (1:4). Une huile incolore (370 mg, 95%) 

a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): ù (ppm) 5.46-5.29 (m, 2H), 3.57 (dd, lH, J = 8.3, 2.8 Hz), 

3.44-3.33 (m, 2H), 1.89-1.54 (m, 8H), 1.37-1.26 (m, lH), 0.97-0.80 (m, 9H), 0.90 (s, 9H), 0.68 (d, 3H, 
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J = 6.6 Hz), 0.06 (s, 6H). IR (film) v (cm-1): 3386, 3311, 2955, 2929, 2857, 1471; 1384, 1367, 1092. 

972. SMBR (m/z, intensité relative): 339 ((MY, 1), 324 ((M-CH3)+, 2), 282 (16), 194 (100), 177 (6), 

135 (10), 109 (10), 95 (15), 74 (39). SMHR calculée pour C20H41NOSi: 339.2957, trouvée: 339.2948. 

[a]D20 = -49.2 (c = 1.80; CHCb). 

(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-hex•l-ène (167a) 

Préparé comme pour 166a à partir de l'azoture allylique 104a. Une huile incolore (249 mg, 100%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh) : 8 (ppm) 5.35-5.24 (m, 2H), 3.25 (br q, lH, J = 5.5 Hz), 1.90-

1.75 (m, 2H), 1.71 (br d, lH, J = 12.6 Hz), 1.64-1.54 (m, 2H), 1.44-1.20 (m, 6H), 1.04-0.72 (m, 6H), 

0.87 (dd, 6H, J = 7.0, 2.8 Hz), 0.69 (d, 3H, J = 1.2 Hz). IR (film) v (cm-1): 3367, 3283, 2956, 2920, 

2870; 2844, 1575, 1456, 970. SMBR (m/z, intensité relative): 237 ((Mt, 1), 194 ((M-C3H1)+. 100), 177 

(6), 98 (20), 56 (45). SMHR calculée pour C 16H31N (Mt: 237.2456, trouvée: 237.2460. [a]0
20 = -71.9 

(c = 1.92, CHCh). 

(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-4,4-diméthyl-pent-1-ène 

(167b) 

Préparé comme pour 166a à partir de l'azoture allylique 104b. Une huile incolore (263 mg, 93%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb): 8 (ppm) 5.40 (dd, lH, J = 14.8, 7.7 Hz), 5.29 (dd, lH, J = 15.1, 

8.5 Hz), 2.97 (d, lH, J = 1.1 Hz), 1.95-1.78 (m, 2H), 1.75-1.65 (m, lH), 1.62-1.51 (m, 2H), 1.38-1.25 

(m, lH), 1.04-0.72 (m, 4H), 0.89 (s, 9H), 0.85 (d, 6H, J = 6.6 Hz), 0.69 (d, 3H, J = 6.6 Hz). IR (film) v 

(cm-1): 3380, 3214, 2954, 2869, 1459, 1389, 1363, 973. SMBR (m/z, intensité relative): 252 ((MH)+, 

22), 235 (70), 194 (100), 137 (10), 112 (9), 82 (10). SMHR calculée pour C17H34N (MHt: 252.2691, 

trouvée: 252.2696. [a]o20 = -78.3 (c = 2.11, CHCb). 
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(3R, lE) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-

aminobut-1-ène (167c) 
NH - 2 
= OTBDMS 

Préparé comme pour 166c à partir de l'azoture allylique 104c. Une huile incolore (116 mg, 100%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô (ppm) 5.46-5.30 (m, 2H), 3.59 (dd, lH, J = 5.5, 3.3 Hz), 3.44-

3.34 (m, 2H), 1.89-1.70 (m, 6H), 1.62-1.56 (m, 2H), 1.41-1.29 (m, lH), 1.01-0.77 (m, 9H); 0.90 (s, 9H), 

0.69 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.06 (s, 6H). IR (film) v (cm- 1): 3386, 3311, 2955, 2927, 2857, 1471, 1384, 

1361, 1093, 973, 837. SMBR (tn/z, intensité relative): 339 ((M)+, 1), 324 ((M-CH3)+, 6), 282 ((M-

C4H9)+, 41), 194 (100), 177 (12), 135 (12), 95 (17), 74 (41). SMHR calculée pour C20H41NOSi: 

339.2957, trouvée: 339.2948. [a]o20 = -42.9 (c = 1.88, CHCh). 

(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-àmino-hex-1-ène protégé (168a) y ~JHFmoc CJ 
L'amine (3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-hex-1-ène 166a (840 

mg, 3.19 mmol) a été dissoute dans le dichlorométhane (15.0 mL) et une solution aqueuse de NaHCO3 

10% (29.4 mL) a été ajoutée. Le mélange réactionnel a été refroidi à O °C et une solution de 9-

fluorométhylchloroformate (990 mg, 3.83 mmol) dissous dans le dichlorométhane (14.4 mL) a été 

additionnée. Le mélange réactionnel a été agité 23 h à température ambiante. La phase aqueuse a été 

extraite avec du dichlorométhane (3 x 25 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées avec 

de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le 

produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes ( 1 :9). Un solide blanc floconneux ( 1.33 g, 90%) a été obtenu. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô (ppm) 7.77 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 7.60 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 7.34 (dt, 4H, 

J = 12.1, 7.7 Hz), 5.41-5.24 (m, 2H), 4.65-4.54 (m, lH), 4.40 (d, 2H, J = 6.6 Hz), 4.23 (t, lH, J = 6.6 

Hz), 4.16-4.09 (m, lH), 1.88-1.23 (m, lOH), 1.08-0.82 (m, 13H), 0.67 (d, 3H, J = 6.6 Hz). SMBR (tn/z, 
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intensité relative): 460 ((MH)+, 100), 316 (8), 282 (15), 221 (22), 178 (64), 98 (2). SMHR calculée 

pour C31f42N02 (MHt: 460.3215, trouvée: 460.3206. 

(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-4,4-diméthyl-pent-1-ène 

protégé (168b) 
NHFmoc 

Préparé comme pour 168a à partir de l'amine allylique 166b. Un solide blanc floconneux (1.84 g, 90%) 

a été obtenu. RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô (ppm) 7.76 (d, 2H, J = 7.2 Hz), 7.59 (d, 2H, J = 7.2 Hz), 

7.35 (dt, 4H, J = 12.1, 7.2 Hz); 5.44-5.28 (m, 2H), 4.78-4.64 (m, lH), 4.41 (d, 2H, J = 7.2), 4.24 (t, lH, 

J = 7.2), 3.99-3.86 (m, lH), 1.96-1.67 (m, 3H), 1.41-1.21 (m, 2H), 1.10-0.82 (m, 5H), 0.89 (s, 9H), 0.85 

(d, 6H, J == 1.2 Hz), 0.67 (d, 3H, J = 7.2 Hz). SMBR (m/z, intensité relative): 474 ((MH)+, 5), 330 (7), 

235 (26), 194 (34), 179 (100), 165 {13), 82 (8). SMHR calculée pour C32H44N02 (MH)+: 474.3372, 

trouvée: 474.3366. 

(3S, lE) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-

aminobut-1-ène protégé (168c) 
NHFmoc 

OTBDMS 

Préparé comme pour 168a à partir de !'amine allylique 166c. Un solide blanc floconneux (1.00 g, 

100%) a été obtenu. RMN 1H (300 MHz, CDC'3): ô (ppm) 7.77 (d, 2H, J = 7.2 Hz), 7.60 (d, 2H, J = 
7.7 Hz), 7.44-7.28 (m, 4H), 5.41 (d, 2H, J = 3.9 Hz), 5.08-4.95 (m, lH), 4.55 (d, lH, J = 7.7 Hz), 4.38 

(d, lH, J = 6.6 Hz), 4.33-4.21 (m, lH), 3.64 (qd, 2H, J = 10.5, 4.4 Hz), 1.90-1.81 (m, 2H), 1.73-1.67 

(m, lH), 1.61-1.55 (m, 3H), 1.37-1.26 (m, 2H), 1.01-0.76 (m, 9H), 0.90 (s, 9H), 0.67 (d, 3H, J = 7.2 

Hz), 0.06 {s, 6H). SMBR (m/z, intensité relative): 504 ((M-C4H9)+, 10), 416 (18), 282 (6), 194 (45), 178 

(100), 118 (11), 89 (7), 74 (10). SMHR calculée pour C31H42N03Si (M-C4H9t: 504.2934, trouvée: 

504.2922. 
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(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-4,4-diméthyl-pent-1-ène 

protégé (169b) 
Nf{Fmoc 

Préparé comme pour 168a à partir de ljamine allylique 167b. Un solide blanc floconneux (364 mg, 

94%) a été obtenu. RMN 1H (300 MHz, CDCh): o (ppm) 7.76 (d, 2H, J == 7.7 Hz), 7.59 (d, 2H, J = 1.2 

Hz), 7.35 (dt, 4H, J = 12.7, 7.2 Hz), 5.38-5.33 (m, 2H), 4.78-4.65 (m, lH), 4.45-4.36 (m, 2H), 4.24 (t, 

lH, J = 7.2 Hz), 3.98-3.89 (m, lH), 1.96-1.66 (m, 3H), 1.42-1.21 (m, 3H); 1.07-0.82 (m, lOH), 0.86 (s, 

9H), 0.68 (d, 3H, J = 1.2 Hz). SMBR (m/z, intensité relative): 474 ((MHt, 27), 252 (11), 235 (28), 194 

(36), 179 (100), 109 (8). SMHR calculée pour C32H~O2 (MHt: 474.3372, trouvée: 474.3375. 

(3R, 1E) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-
aminobut-1-ène protégé (169c) 

~HFmoc 
= OTBDMS 

Préparé comme pour 168a à partir de l'amine allylique 167c. Un solide blanc floconneux (1.00 g, 

100%) a été obtenu. RMN 1H (300 MHz, CDCh): cS (ppm) 7.77 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 7.60 (d, 2H, J = 
7.2 Hz), 7.47-7.28 (m, 4H), 5.42 (d, 2H, J = 3.9 Hz), 5.03 (br s, lH), 4.55 (d, IH, J = 7.7 Hz), 4.40-4.20 

(m, 2H), 3.64 (qd, 2H, J= 9.9, 3.9 Hz), 1.89-1.68 (m, 3H), 1.61-1.54 (m, 3H), 1.36-1.23 (m, 2H), 1.01-

0.78 (m, 9H), 0.90 (s, 9H), 0.68 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.06 (s, 6H). SMBR (m/z, intensité relative): 504 

((M-C4H9)+, 4), 416 (5), 258 (11), 194 (42), 178 (100), 165 (76), 118 (18), 89 (28), 74 (32). SMHR 
calculée pour C31H42NO3Si (M-C4H9t: 504.2934, trouvée: 504.2942. 

(L)-tert-Leucine (170b) 

NHFmoc o* 
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L'aldéhyde 172 (150 mg, 0.445 mmol) a été dissous dans l'acétonè (6 mL) et cette solution a été 

refroidie à 0 °C. Quelques gouttes du réactif de Jones ont été additionnées jusqu'à ce que le mélange 

réactionnel deviemte orange. Le mélange réactionnel a été agité pendant 4h à température ambiartte. 

Vexcès de réactif de Jones a été détruit avec de l'isopropanol et le mélange réactionnel a été concentré 

sous pression réduite. Le résidu obtenu a été extrait avec du dichlorométhane (3 x 25 mL). Les fractions 

organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colortne de gel de silice en éluant avec un mélange de méthanol et de dichlorométhane ( 1 :20). 

Un solide blanc (66 mg, 42%) a été obtenu. P.f. 71 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCb): 8 (ppm) 7.76 (d, 

2H, J = 1.1 Hz), 1.59 (d, 2H, J == 7.2 Hz), 7.35 (dt, 4H, J = 11.6, 7.7 Hz), 5.32 (d, lH, J = 9.4 Hz), 4.42 

(qtj 2H, J = 7.1 Hz), 4.25-4.21 (m, lH), l.04(s, 9H). IR (film) v (cm- 1): 3695-3091, 1726, 1717, 1244, 

1218, 1012. SMBR (m/z, intensité relative): 371 ((MNH4t, 88), 354 ((MH)+, 15), 327 (31), 310 (27), 

178 (100), 132 (50), 86 (12). SMHR calculée pour C21H24NO4: 354.1705, trouvée: 354.1714. [a]o20 = -

8.7 (c = 1.91, CHCIJ). 

Acide (2S)-(9H-fluorèn-9-ylmêthoxycarbonylamino )-pentanoïque (170a) 
NHFmoc 

0~ 
OH 

L' amine allylique protégée 168a (500 mg, 1.09 mmol) a été dissoute dans le dichlorométhane (20.0 

mL) et cette solution a été refroidie à -78 °C. De l'ozone a été barboté dans la solution jusqu'à ce que 

celle-ci devienne bleue (5 min) et l'excès d'ozone a été éliminé en barbotant de l'azote pendant 15 min 

dans la solution. De la triphénylphosphine (571 mg, 2.18 mmol) a été ajouté à -78 °C, le mélange 

réactionnel a été agité 2.5 h en laissant remonter la température à température ambiante et il a été 

concentré sous pression réduite. L'aldéhyde brut et le 2-méthyl-2-butène (2.30 mL, 1.53 g, 21.8 mmol) 

ont été dissous dans le tert-butanol (9.0 mL) et une solution de NaClO2 (590 mg, 6.53 mmol) et de 

NaH2PO4·H2O (300 mg, 2.18 mmol) dissous dans l'eau (9.0 mL) a été ajoutée au mélange réactionnel 

contenant l'aldéhyde. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à température ambiante. La phase aqueuse 

a été extraite avec de l'acétate d'éthyle (3 x 50 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées 

avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. 

Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (2: 3). Un solide beige (295 mg, 80 %) a été obtenu. 
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P.f. 54-56 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCh): 8 (ppm) 7.76 (d, 2H, J = 1.2 Hz), 7.59 (d, 2H, J = 6.6 Hz). 

7.36 (dt, 4H, J = 11.6, 7.2 Hz), 5.20 ( d, lH, J = 1.1 Hz), 4.43 (d, 2H, J = 6.6 Hz), 4.23 (t, lH, J = 7.2 

Hz), 3.56 (m, 2H), 1.92-1.83 (tri, lH), 1.74-1.64 (m, lH), 1.42 (sext, 2H, J = 7.2 Hz), 0.96 (t, 3H, J == 
7.2 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh): 8 (ppm) 177.6 (s), 156.1 (s), 143.8 (s), 141.3 (s), 127.7 (d). 

127.1 (cl), 125.1 (d), 120.0 (d), 67.l (t), 53.6 (d), 47.1 (d), 34.4 (t), 18.5 (t), 13.6 (q). IR (film) v (cm-1): 

3429, 3320, 3069, 2962, 2872, 2741, 2616, 1734, 1702, 1521, 1448, 1339, 1107. SMBR (m/z, intensité 

relative): 357 ((MNH4)\ 5), 340 ((MHt, 5), 214 (32), 196 (11), 179 (86), 165 (18), 118 (100). SMHR 
calculée pour C20H22NO4 (MHt: 340.1549, trouvée: 340.1547. [a.]o20 = -1.9 (c = 2.07, CHCh). 84% 
e.e. (CLHP). 

(L)-Sérine protégée (170c) 
NHFmoc 

O~OTBDMS 

OH 
Préparée comme pour 170a à partir de l'amîne allylique protégée 168c. Un solide beige (29.5mg, 75 %) 

a été obtertu. P.f. 103 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCh): 8 (ppm) 10.47 (br CO2H, lH), 7.77 (d, 2H, J == 
7.2 Hz), 7.62 (t, 2H, J = 6.6 Hz), 7.36 (dt, 4H, J = 12.7, 7.7 Hz), 5.64 ( d, 1H, J = 8.8 Hz), 4.51-4.36 (m, 

2H), 4.41 (t, lH, J = 6.6 Hz), 4.26 (t, lH, J = 7.2 Hz), 4.15 (dd, lH, J = 1.1, 2.2 Hz), 3.89 (dd, lH, 6.6, 

3.3 Hz), 0.91 (s, 9H), 0.08 (s, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh): 8 (ppm) 175.5 (s), 156.0 (s), 143.6 
(s), 141.2 (s), 127.7 (d), 127.1 (d), 125.1 (d), 120.0 (d), 67.3 (t), 63.3 (t), 55.6 (d), 47.0 (d), 25.7 (q), 

18.2 (s), -5.6 (q). IR (film) v (cm- 1): 3442, 3437, 3281, 3071, 2952, 2929, 2857, 1723, 1512, 1254, 

1111, 835, 738. SMBR (m/z, intensité relative): 384 ((M-C4H9)+, 4), 206 (18), 178 (100), 165 (18), 116 

(19), 74 (20). SMHR calculée pour C20H22NO5Si (M-C4H9t: 384.1267, trouvée: 384.1259. [a.]o20 = 

+10.7 (c = 2.00, CHCh). 86% e.e. (CLHP). 

(D)-tert-Leucine (171b) 
l':fHFmoc 

0 = 

Préparée comme pour 170a à partir de !'amine allylique protégée 169b. Un solide beige (83.3 mg, 62 

%). P.f. 70 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCh): 8 (ppm) 7.76 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 7.59 (d, 2H, J = 7.2 

Hz), 7.35 (dt, 4H, J = 11.6, 7.7 Hz), 5.32 (d, lH, J = 9.4 Hz), 4.42 (qi, 2H, J = 7.1 Hz), 4.25-4.21 (m, 

lH), 1.04 (s, 9H). IR (film) v (cm-1): 3695-3091, 3006, 2971, 2918, 2874, 1726, 1717, 1244, 1218, 

106 



1012. SMBR (m/z, intensité relative): 361 ((MNH4)+, 4), 354 ((MHt, 21), 196 (16), 178 (100), 165 

(33), 132 (13), 79 (97). SMHR calculée pour C21H24NO4: 354.1705 (MHt, trouvée: 354.1720. [a]o20 = 

+9.0 (c = 2.60, CHCl3). 

(D)-Sérine protégée (171c) 
~HFmoc 

O~OTBDMS 

OH 
Préparée comme pour 170a à partir de !'amine allylique protégée 169c. Un solide blanc (16.1 mg, 20%) 

à été obtenu. P.f. 102 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô (ppm) 7.77 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 7.61 (t, 2H, J 

= 6.6 Hz), 7.36 (dt, 4H, J == 12.7, 7.4 Hz), 5.63 ( d, lH, J = 8.3 Hz), 4.49-4.35 (m, 2H), 4.40 (t, lH, J == 

7.7 Hz), 4.26 (t, lH, J = 7.2 Hz), 4.15 (dd, lH, J == 9.9, 2.8 Hz), 3.87 (dd, lH, 9.9, 3.9 Hz), 0.90 (s, 9H), 

0.09 (s, 6H). IR (film) v (cm-1): 3442, 3437, 3071, 2952, 2929, 2857, 1723, 1512, 1254, 1112. SMBR 
(m/z, intensité relative): 384 ((M-C4H9)+, 10), 276 (10), 206 (36), 178 (100), 165 (36), 116 (28), 84 

(32). SMHR calculée pour C20H22NO5Si: 384.1267, trouvée: 384.1271 ((M-C4H9t). [a]o20 = -14.5 (c = 
0.65, CHCh). 

Aldéhyde (172) 
NHFmoc oty 

H 
Le (3S, lE) 1-[( lR, 2S, 5R) 2-isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-4,4-diméthyl-pent-1-ène 

protégé 168b (370 mg, 0.781 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (14.8 mL) et cette solution a 

été refroidie à -78 °C. De l'ozone a été barboté dans la solution jusqu'à ce que celle-ci devienne bleue 

(8 min) et l'excès d'ozone a été éliminé en barbotant de l'azote pendant 15 min dans la solution. Du 

diméthylsulfide (1.15 mL, 970 mg, 15.6 mmol) a été ajouté à-78 °C, le mélange réactionnel a été agité 

3h en laissant remonter la température à température ambiante et il a été concentré sous pression 

réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en 

éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (1 : 4). Un solide huileux (175 mg ,67%) a été 

obtenu. RMN 1H (300 MHz, CDCb): ô (ppm) 9.86 (s, lH), 7.76 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 7.60 (d, 2H, J = 
7.7 Hz), 7.36 (dt, 4H, J = 11.0, 7.7 Hz), 5.42 (br d, lH, J = 8.8 Hz), 4.43-4.38 (m, 2H), 4.30-4.19 (m, 

2H), l.07(s, 9H). IR (film) v (cm-1): 3336 (R2NH); 1717, 1509, 1325, 1241, 758, 740. SMBR (m/z, 
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intensité relative): 355 ((MNH4t, 13); 338 ((MHt, 100), 308 (10), 178 (77), 160 (36), 116 (21). 

SMHR calculée pour C21H24NO3: 338.1756; trouvée: 338.1764. [ a ]o 20 = +2.0 ( c = 2.26, CH Ch). 

(3S, 1E) (N-But-3-ènyl)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-hex-1-ène 

(210) 

Le CsOH monohydraté (202 mg, 1.02 mmol) et le tamis moléculaire 4Â (325 mg) ont été ajoutés dans 

le diméthylfomamide (5.40 mL). L'amine allylique 166a (272 mg, 1.15 mmol) a été introduite dans la 

suspension et cette suspension a été agitée 30 min à température ambiante. Le 4-bromo-1-butène ( 178 

mg, 1.32 mmol) a ensuite été ajouté et le mélange réactionnel a été agité 19h à température ambiante. 

Un excès de 4 bromo-1-butène (0.50 eq.) a été additionné et le mélange résultant a été agité pour une 

période additionnelle de 87 h à température ambiante. Le mélange réactionnel a été filtré sur silice, lavé 

avec de l'acétate d'éthyle et le filtrat a été concentré sous pression réduite. Le résidu a été dilué dans 

une solution aqueuse de NaOH 1 Net la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle (3 x 25 

mL). Les fractions organiques 011t été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'éther et d'hexanes 

( 1: 1). Une huile incolore (334 mg, 67%) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh) : 6 (ppm) 5.83-

5.67 (m, lH), 5.27 (dd, IH, J = 15.1, 9.1 Hz), 5.13 (d, lH, J = 8.3 Hz), 5.10-5.07 (m, lH), 5.02 (d, lH, 

J = 8.8 Hz), 3.01-2.90 (m, lH), 2.76-2.63 (m, lH), 2.59-2.49 (m, lH), 2.24 (q, 2H, J = 6.9 Hz), 1.92-

1.83 (m, 2H), 1.71 (br d, lH, J = 12.1 Hz), 1.62-1.54 (m, 2H), 1.42-1.20 (m, 6H), 1.02-0.76 (m, 6H), 

0.88 (d, 6H, J = 1.1 Hz), 0.70 (d, 3H, J = 1.2 Hz). IR (film) v (cm-1 ): 3077, 2956, 2925, 2871, 2843, 

1640, 1455, 1122, 972, 912. SMBR (m/z, intensité relative): 248 ((M-C3H7)+, 100), 137 (11), 110 (41), 

81 (13). SMHR calculée pour C17H30N (M-C3H7t: 248.2378, trouvée: 248.2380. [a]o20 = -70.9 (c = 

2.26, CHCb). 
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(3S, lE) (N-But-3-ènyl)-1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-5-méthylcyclohex-l-yl]-3-amino-hex-1-ène 

protégé (211) 

L 
NBoc 

L'aminodiène 210 (113 mg, 0.388 mmol) a été dissous dans le diméthylfornamide (2.25 mL) et cette 

solution a été agitée 5 min à température ambiante. La triéthylamine (59.1 mg; 0.582 mmol) et le Di-

tert-butyl-dicarbonate (127 mg, 0.582 mmol) ont été additionnés et le mélange réactionnel a été agité 20 

min à température ambiante et 6h à 60 °C. Le mélange résultant a été refroidi à température ambiante et 

une solution aqueuse saturée de NH4Cl a été ajoutée et la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle (3 x 25 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées 

avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexanes (1:20). Une huile incolore (152 mg; 100%) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, 

CDCh): ù (ppm) 5.78-5.67 (m, lH), 5.43-5.32 (m, 2H), 5.00 (dd, 2H, J = 17.1, 9.9 Hz), 3.06 (br m, 

lH), 2.26 (q, 2H, J = 7.7 Hz), 1.86-1.69 (m, 3H), 1.62-1.50 (m, 5H), 1.45 (s, 9H), 1.31-1.25 (m, 4H), 

1.02-0.77 (m, 7 H), 0.86 (dd, 6H, J = 6.6, 2.5 Hz) 0.68 (d, 3H, J = 6.6 Hz). SMBR (m/z, intensité 

relative): 391 (M+, 1), 348 ((M-C3H7)+, 6), 335 (6), 292 (100), 248 (42), 221 (46), 154 (70), 81 (26). 

SMHR calculée pour C25H45NO2: 391.3450, trouvée: 391.3462. 

(6S)-Propyl-3,6-dihydropyridinè (212) 

Q.,,.~ 
Boc 

L'aminodiène protégé 211 (475 mg, 1.21 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (245.0 mL, 

0.005 M) et cette solution a été portée à reflux pendant 10 min. Le reflux a été arrêté, le catalyseur de 

Grubbs 2e génération (10.3 mg, 0.0122 mmol) a été additionné en petites portions et le mélange 

réactionnel a été porté à reflux pour une période additionnelle de 3 h. La solution résultante a été 

refroidi à température ambiante et concentrée sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié 
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par chromatographie éclair sur colonne de gel de silicè en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hèXattès (1:20). Une huile incolore (225 mg, 82%) a été obtenuè. RMN 1H (300 MHz, CDCh): 6 
(ppm) 5.81-5.74 (m, lH), 5.67-5.63 (m, 1H), 4.34 (br s, lH), 4.11 (br s, lH), 2.96-2.73 (br m, 1H). 

2.28-2.08 (m, lH), 1.91 (dt, lH, J = 12.1, 4.4 Hz), 1.67-1.31 (m, 4H), 1.47 (s, 9H), 0.93 (t, 3H, J = 7.2 

Hz). IR (film) v (cm-1): 3032, 2962, 2931, 2873, 1693, 1416, 1390, 1364, 1250, 1174, 704. SMBR 
(m/z, intènsité relative): 182 ((M-C3H1)\ 22), 126 (100), 82 (92). SMHR calculée pour C 10H,6N02 (M-

C3H7t: 182.1181, trouvée: 182.1176. [a]o20 = + 138.8 (c = 1.73, CHCh). 

(lS, 2R, 4R) 1-isopropyl-4-méthyl-2-vinyl-cyclohexane (213) 

RMN 1H (300 MHz, CDCb): o (ppm) 5.58 (dt, 1H, J = 9.9, 7.7 Hz), 4.99-4.92 (dm, lH, J = 17.6 Hz), 

4.92-4.86 (dm, lH, J = 9.9 Hz), 1.96-1.72 (m, 2H), 1.70-1.62 (m, lH), 1.60-1.52 (m, 2H), 1.43-1.25 (m, 

2H), 1.02-0.78 (tn, 4H), 0.86 (d, 6H, J = 6.6 Hz), 0.71 (d, 3H, J = 7.2 Hz). IR (film) v (cm-1): 3073, 

2956, 2925, 2870, 1642, 1455, 1385, 1369, 908. SMBR (m/z, intensité relative): 166 ((M)+, 5), 138 

(12), 123 (30), 109 (38), 95 (60), 81 (100). SMHR calculée pour C12H22(M)+: 166.1721, trouvée: 

166.1726. 

N-Boc-(+)-Coniine (214) 

Q,,,,~ 
Boc 

La (6S)-propyl-3,6-dihydropyridine 212 (200 mg, 0.888 mmol) a été dissoute dans l'éthanol (10.0 mL). 

Le nickel de Raney dans l'éthanol (1.0 g, 5.0 vol) a été additionné et le mélange réactionnel a été mis 

sous atmosphère d'hydrogène à la pression atmosphérique. Le mélange réactionnel résultant a été agité 

22 h à température ambiante, filtré sur célite et lavé avec de l'éthanol. Le filtrat a été concentré sous 

pression réduite pour obtenir le produit pur. Une huile incolore (198 mg, 98%) a été obtenue. RMN 1H 

(300 MHz, CDCh): 8 (ppm) 4.15 (br s, lH), 3.90 (br d, lH, J = 12.6 Hz), 2.65 (dt, lH, J = 13.5, 2.2 
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Hz), 1.38 (s, 9H), 1.66-1.13 (m, 10H), 0.85 (t, 3H, J = 1.2 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh): 8 (ppm) 

155.0 (s), 78.7 (t), 50.0 (d), 38.5 (t), 31.7 (t), 28.3 (q), 25.6 (t), 19.3 (t), 18.9 (t), 13.9 (q). IR (film) v 

(cm-1): 2933, 2866, 1693, 1416, 1390, 1365, 1247, 1173, 1149. SMBR (m/z, intensité relative): 184 

((M-C3H1)\ 12), 154 (15), 128 (100), 84 (18). SMHR calculée pour C10H1sNO2 (M-C3H1t: 184. 1331, 

trouvée: 184.1333. [a]o20 = +14.1 (c = 1.77, CHCh). 

(3R, lE) (N-Bnt-3-ènyl)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-l-yl)-3-anlino-hex-1-ène 
(215) 

Préparé comme pour 210 à partir l'amine allylique 167a. Une huile incolore (145 mg, 68%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô (ppm) 5.85-5.69 (m, 1H), 5.28 (dd, 1H, J = 15.1, 9.1 Hz), 

5.15-5.01 (m, 3H), 3.00-2.88 (m, lH), 2.75-2.66 (m, lH), 2.57-2.49 (m, lH), 2.24 (q, 2H, J = 6.6 Hz), 

1.93-1.80 (m, 2H), 1.72 (br d, ll-t, J = 12.7 Hz), 1.63-1.58 (m, 2H), 1.50-1.20 (m, 6H), 1.01-0.79 (m, 

6H), 0.86 (dd, 6H, J = 7.1, 2.8 Hz), 0.69 (d, 3H, J = 1.2 Hz). IR (film) v (cm- 1): 3077, 2953, 2871, 

2844, 1640, 1455, 1122, 971, 913. SMBR (m/z, intensité relative): 248 ((M-C3H1)+. 100), 137 (11), 110 

(35), 81 (11). SMHR calculée pour C11H30N (M-C3H1t: 248.2378, trouvée: 248.2383. [a]o20 = -52.1 (c 

= 1.50, CHCh). 

(3R, lE) (N-But-3-ènyl)-l-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-hex-1-ène 

protégé (216) 

l'jBoc 

Préparé comme pour 211 à partir de l'aminodiène 215. Une huile incolore (107 mg, 91 %) a été obtenue. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh): 8 (ppm) 5.81-5.65 (m, lH), 5.42-5.25 (m, 2H), 5.03 (d, lH, J = 15.4 Hz), 

4.99 (d, lH, J = 9.9 Hz), 3.05 (massif, lH), 2.25 (q, 2H, J = 8.2 Hz), 1.96-1.42 (m, 8H), 1.46 (s, 9H), 
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1.40-1.18 (m; 4H), 1.13-0.77 (m, 13 H), 0.68 (d, 3H, J = 1.2 Hz). SMBR (m/z, intensité relative): 392 

((MH)+, 4), 336 (85), 292 (100), 248 (57), 221 (34), 172 (13), 110 (20). SMHR calculée pour 

C2sH46NO2 (MHt: 392.3528, trouvée: 392.3520. 

( 6R)-Propyl-3,6-dihydropyridine (217) 

Boc 

Préparée comme pour 212 à partir de l' aminodiène protégé 216. Une huile incolore (53.1 mg, 86%) à 

été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb): 8 (ppm) 5.83-5.74 (m, lH), 5.69-5.60 (m, lH), 4.41-4.25 

(m, lH); 4.21-4.03 (m, 1H); 2.91-2.74 (m, lH), 2.27-2.12 (m, lH), 1.98-1.82 (dm, lH), 1.72-1.25 (m, 

4H), 1.46 (s, 9H), 0.93 (t, 3H, J = 7.2 Hz). IR (film) v (cm-1): 3032, 1693, 1390, 1364, 1250, 704. 

SMBR (m/z, intensité relative): 243 ((MNH4)+, 14), 226 (100), 187 (15), 126 (16), 82 (28). SMHR 

calculée pour C13H24NO2 (MHt: 226.1807, trouvée: 226.1811. 

N-Boc-(-)-Coniine (218) 

Boc 

Préparée comme pour 214 à partir de la dihydropyridine 217. Une huile incolore (47.2 mg, 94%) à été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb): 8 (ppm) 4.21 (br s, 1H), 3.96 (br d, lH, J = 13.2 Hz), 2.73 (dt, 

lH, J = 13.8, 2.8 Hz), 1.74-1.18 (m, lOH), l.43 (s, 9H), 0.91 (t, 3H, J = 7.2 Hz). IR (film) v (cm- 1 ): 

1693, 1390, 1365, 1247. SMBR (m/z, intensité relative): 228 ((MH)+, 7), 184 (21), 172 (33), 154 (10), 

128 (56), 84 (100). SMHR calculée pour C 13H26NO2 (MHt: 228.1963, trouvée: 228.1957. [a]o20 = -

52.0 (c = 1.18, CHCi]). 

(3S, lE) 7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-

aminohept-1-ène (278) 
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OTBDPS 

Préparé comme pour 166a à partir de l'azoture allylique 101d. Une huile incolore (820 mg, 86%) a été 

obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb): 6 (ppm) 7.66 (dd, 4H, J = 7.7, 1.7 Hz), 7.45-7.34 (m, 6H), 5.31-

5.28 (m, 2H), 3.64 (t, 2H, J = 6.6 Hz), 3.24 (m, lH), 1.85 (qi, 2H, J = 6.1 Hz), 1.73-1.67 (m, lH), 1.62-

1.52 (m, 5H), 1.49-1.26 (m, 5H), 1.04 (s, 9H), 1.01-0.74 (m, 3H), 0.86 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.84 (d, 3H, 

J = 6.6 Hz), 0.69 (d, 31-t J = 6.6 Hz). IR (film) v (cm-1): 3891, 3366, 3070, 2955, 2929, 2859, 1472, 

1428, 1111, 971. SMBR (m/z, intensité relative): 506 ((MH)+, 84), 489 (49), 448 (100), 293 (30), 194 

(100), 137 (13), 95 (8). SMHR calculée pour C33H52NOSi (MHt: 506.3818, trouvée: 506.3821. [a.)o20 

= -20.5 (c = 2.34, CHCb). 

(3S, lE) N-(prop-2-ènyl)-7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy )-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-
méthylcydohex-1-yl]-3-aminohept-1-ène (279) 

HN,f 
OTBDPS 

-:: --

L'amine allylique (3S, lE) 7-(tert-butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, 5R) 2-isopropyl-5-

méthylcyclohex-1-yl]-3-aminohept-1-ène 278 (1.58 g, 3.11 mmol) a été dissoute dans l'acétonitrile 

(31.5 mL). Du K2CO3 anhydre (452 mg, 3.27 mmol) a été ajouté et cette solution a été agitée 5 min à 

température ambiante. Le 3-bromoprop-1-ène (414 mg, 3.43 mmol) a été ajouté à l'aide d'une seringue 

très lentement au rythme de 20 µL/ min et le mélange réactionnel a été agité 1 h30 à température 

ambiante. De l'eau a été ajoutée et la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle (3 x 25 

mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'éther et d'hexanes 

(1:1). Une huile incolore (986 mg, 59 %) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): 6 (ppm) 7.65 

(dd, 4H, J = 7.7, 1.7 Hz), 7.44-7.34 (m, 6H), 5.91 (ddt, lH, J = 17.0, 16.5, 6.1 Hz), 5.27 (dd, lH, J = 
15.4, 8.8 Hz), 5.17-5.07 (m, 3H), 3.63 (t, 2H, J = 6.6 Hz) 3.28 (dd, lH, J = 13.8, 5.5 Hz)), 3.10 (dd, lH, 
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J = 13.8, 6.6 Hz), 3.02-2.90 (m, lH), 1.98-1.83 (m, 2H), 1.74-1.67 (m, lH), 1.59-1.24 (m, 10H), 1.04 (s, 

9H), 1.02-0.64 (m, 3H), 0.87 (d, 6H, J = 6.6 Hz), 0.83 (d, 3H, J == 6.6 Hz), 0.70 (d, 3H, J == 6.6 Hz). IR 

(film) v (cm-1): 3071, 2945, 2930, 2859, 1471, 1455, 1427, 1111, 909. SMBR (m/z, intensité relative): 

545 ((M+), 2), 504 ((M-C3Hst, 23), 488 ((M-C4H9)\ 31), 234 (100), 199 (18), 183 (10), 96 (43). 

SMHR calculée pour C3tJlssNOSi: 545.4053, trouvée 545.4038. [a]D20 =-21.7 (c = 1.09, CHCh). 

(3S, lE) N-(prop-2-ènyl)-7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-

méthylcyclohex-1-yl]-3-aminohept-1-ène protégé (281) 

s Nf Boc 

OTBDPS 

L'aminodiène 279 (1.31 g, 2.40 mmol) a été dissous dans le diméthylfomamide (20.0 mL) et cette 

solution a été agitée 5 min à température ambiante. La triéthylamine (368 mg, 3.60 mmol) et le di-tert-

butyl-dicarbonate (786 mg, 3.60 mmol) ont été additionnés et le mélange réactionnel a été agité 23 h à 

température ambiante. Le mélange résultant a été refroidi à température ambiante et une solution 

aqueuse saturée de NH4Cl et la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle (3 x 25 mL). Les 

fractions organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes (3:97). Une huile incolore (1.39 g, 92%) à été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh): ô 

(ppm) 7.65 (dd, 4H, J = 7.7, 1.7 Hz), 7.44-7.34 (m, 6H), 5.82-5.70 (m, lH), 5.40-5.23 (m, 2H), 5.10-

5.00 (m, 2H), 3.63 (t, 2H, J = 6.6 Hz), 1.90-1.76 (m, 2H), 1.72-1.67 (m, 1H), 1.61-1.51 (m, 4H), 1.44 (s, 

9H), 1.35-1.25 (m, 6H), 1.04 (s, 9H), 0.97-0.79 (m, 6 H), 0.84 (d, 6H, J = 6.6 Hz), 0.67 (d, 3H, J = 6.6 

Hz). SMBR (m/z, intensité relative): 589 ((M-C4H9)+, 1), 532 (44), 455 (61), 282 (51), 278 (100), 235 

(70), 199 (41), 140 (49). SMHR calculée pour C37HssNO3Si (M-C4H9/: 589.3951, trouvée: 589.3942. 

Dihydropyrrole (282) 
,_ ,,,......__ .,,OTBDPS 

\_1'.(' "" 
NBoc 
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L'aminodiène protégé 281 (1.00 gj 1.55 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (310.0 mL, 0.005 

M) et cette solution a été portée à reflux pendant 10 min. Le reflux a été arrêté, le catalyseur de Grubbs 

1ère génération (63.7 mg, 0.0774 mmol) a été additionné en petites portions et le mélange réactionnel a 

été porté à reflux pour une période additionnelle de 5 h. La solution résultante a été refroidi à 

température ambiante et concentrée sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes (1:20). Une huile incolore (743 mg, 100%) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb): 6 

(ppm) 7.65 (dd, 4H, 1 = 1.1, 2.2 Hz), 7.44-7.33 (m, 6H), 5.75-5.68 (br d, 2H, 1 = 6.6 Hz), 4.50 (m, IH), 

4.17 (brd, IH, l= 13.2 Hz), 3.98, (dd, lH, 1= 9.9, 5.5 Hz), 3.63 (t, 2H, 1= 6.6 Hz), 1.69-1.51 (m, 4H), 

1.46 (s, 9H), 1.35-1.24 (m, 2H), 1.04 (s, 9H). IR (film) v (cm- 1): 3071, 2924, 2861; 1704, 1697, 1427, 

1392, 1174, 1111, 910. SMBR (m/z, intensité relative): 480 ((MH)+, 39), 380 (62), 366 (58), 288 (49), 

83 (100). SMHR calculée pour C29Ii42NO3Si (MHt: 480.2934, trouvée: 480.2942. [a]o20 = +3.5 (c = 

1.25, CHCb). 

Époxyde (283) 
~,,,,,~OTBDPS 

\_JBoc 

La dihydropyrrole 282 (500 mg, 1.04 mmol) a été dissoute dans 1' acétonitrile ( 10.0 mL) et une solution 

de Na2·EDTA 0.0004 M (5.20 mL, 0.002 mmol) a été ajoutée. Cette solution a été refroidie à 0 °Cet de 

la trifluoroacétone (2.00 mL, 2.51 g, 22.4 mmol) a été additionnée. Du NaHCO3 anhydre ( 1.36 g, 16.2 

mmol) et de l'axone® (6.41 g, 10.4 mmol) ont été mélangés ensemble et ce mélange a été additionné 

par petites portions sur une période de 1 h40 en gardant la température à 0 0 C. Le mélange réactionnel a 

été agité à 0 °C pendant 1h30 et de l'eau a été ajoutée. La phase aqueuse a été extraite avec du 

dichlorométhane (3 x 25 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut 

obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (1 : 4). Une huile incolore (460 mg, 89%) a été obtenue. RMN 1H (300 

MHz, CDCh): 8 (ppm) Rotamère 1: 7.65 (dd, 4H, J = 1.4, 1.9 Hz), 7.45-7.35 (m, 6H), 4.05 (t, lH, J = 

5.8 Hz), 3.88 (d, lH, J = 13.2 Hz), 3.66 (dt, 2H, J = 6.1, 2.2 Hz), 3.58 (d, lH, J = 3.3 Hz), 3.43 (d, 1H, 

J = 3.3 Hz), 3.22 (d, lH, J = 3.3 Hz), 1.60-1.43 (m, 6H), 1.42 (s, 9H), 1.04 (s, 9H). Rotamère 2: 7.65 

(dd, 4H, J = 7.4, 1.9 Hz), 7.45-7.35 (m, 6H), 3.95 (t, lH, J = 5.8 Hz), 3.78 (d, lH, J = 12.7 Hz), 3.66 

(dt, 2H, J = 6.1, 2.2 Hz), 3.56 (d, lH, J = 3.3 Hz), 3.41 (d, lH, J = 3.3 Hz), 3.20 (d, lH, J = 3.3 Hz), 
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1.60-1.43 (m, 6H), 1.42 (s, 9H), 1.04 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCb): 8 (ppm) Rotamère 1: 

155.1 (s), 135.6 (d), 133.9 (s), 129.6 (d), 127.6 (d), 63.6 (t), 58.5 (d), 57.8 (d), 54.9, 47.1 (t), 33.1 (s). 

32.6 (t), 30.9 (t), 28.4 (q), 26.9 (q), 21.9 (t), 19.2 (s). Rotamère 2: 15.5.1 (s), 135.6 (d), 133.9 (s), 129.6 

(d), 127.6 (d), 63.6 (t), 58.1 (d), 57.5 (d), 54.3 (d), 46.5 (t), 33.1 (s), 32.6 (t), 30.2 (t), 28.4 (q), 26.9 (q). 

21.9 (t), 19.2 (s).IR (film) v (cm-1): 3069, 3049, 2933, 2860, 1697, 1427, 1389, 1173, 1113. SMBR 
(m/z, intensité relative): 513 ((MNH4)+, 14), 496 ((MH)+, 100), 440 (90), 396 (70), 362 (48), 304 (33). 

SMHR calculée pour C29H.42NO4Si (MHt: 496.2883, trouvée 496.2873. (a.]o20 = +27.6 (c = 0.99, 

CHCb). 

Époxyde-alcool (284) 

L'époxyde 283 (440 mg, 0.888 mmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (8.8 tnL). Cette solution a 

été refroidie à 0 °C et une solution de TBAF (1.0 M dans le THF, 0.976 ml, 0.976 mmol) a été 

additionnée. Le mélange réactionnel a été agité 4h30 à température ambiante, de 1' eau et une solution 

aqueuse de HCl 1 N ont été ajoutées. La phase aqueuse a été extraite avec de l'éther (3 x 25 mL). Les 

fractions organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes (2 : 3 à 7 : 3). Une huile incolore (198 mg, 87%) a été obtenue. RMN 11l (300 MHz, 

CDCh) : 8 (ppm) Rotamère 1: 4.08 (t, lH, J = 6.1 Hz), 3.88 (d, lH, J = 13.2 Hz), 3.65 (t, 2H, J = 6.1 

Hz), 3.61 (d, lH, J = 2.7 Hz), 3.46 (s, lH), 3.24 (d, lH, J = 13.2 Hz), 1.72 (br s, 1H), 1.68-1.47 (m, 

6H), 1.43 (s, 9H). Rotamère 2: 3.98 (t, lH, J = 6.1 Hz), 3.79 (d, lH, J = 13.2 Hz), 3.65 (t, 2H, J = 6.1 

Hz), 3.58 (d, IH, J = 2.7 Hz), 3.46 (s, IH), 3.24 (d, lH, J = 13.2 Hz), 1.72 (br s, lH), 1.68-1.47 (m, 

6H), 1.43 (s, 9H). IR (film) v (cm- 1): 3728-3026, 2976, 2944, 2930, 2870, 1682, 1424, 1392, 1174, 

1119. SMBR (m/z, intensité relative): 258 ((MH)+, 78), 202 (100), 158 (100), 140 (37), 122 (15), 112 

(30), 84 (50). SMHR calculée pour C13H23NO4: 257.1627, trouvée 257.1617. [a]o20 = +40.6 (c = 0.70, 

CHCl3). 
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Tosylate (285) ù:~OTs 
L'époxyde-alcool 284 (500 mg, 1.94 mmol) et la pyridine (204 uL, 200 mg, 2.53 mmol) ont été dissous 

dans le dichlorométhane (10.0 mL). Cette solution a été agitée 10 min et le chlorure de tosyle (445 mg, 

2.33 mmol) a été additionné. Le mélange réactionnel a été agité 26 h à température ambiante et de l'eau 
a été ajoutée suivi d'une solution aqueuse saturée de NaHCO3. La phase aqueuse a été extraite avec du 

dichlorométhane (3 x 25 mL). Les fractions organiques ont été combinées, lavées avec de la saumure, 
séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut 
obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (3: 7). Une huile incolore (683 mg, 85%) a été obtenue. RMN 1H (300 
MHz, CDCh): 6 (ppm) Rotamère 1: 7.78 (d, 2H, J = 1.1 Hz), 1.35 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 4.02 (t, 2H, J = 
6. lHz), 4.01 (t, lH, J = 6.1 Hz), 3.89 (d, lH, J = 13.2 Hz), 3.59 (d, lH, J = 3.6 Hz), 3.40 (d, 18; J == 3.6 

Hz), 3.22 (d, lH, J = 9.6 Hz), 2.45 (s, 3H), 1.73-1.64 (m, 2H), l.57-1.36 (m, 6H), 1.42 (s, 9H). 
Rotamère 1: 7.78 (d, 2H, J = 1.1 Hz), 7.35 (d, 2H, J == 7.7 Hz), 4.02 (t, 2H, J = 6.lHz), 3.95 (t, lH, J = 
6.1 Hz), 3.78 (d, lH, J = 13.2 Hz), 3.58 (d, lH, J = 3.6 Hz), 3.38 (d, lH, J = 3.6 Hz), 3.18 (d, lH, J == 

9.6 Hz), 2.45 (s, 3H), 1.73-1.64 (m, 2H), 1.57-1.36 (m, 6H), 1.42 (s, 9H). IR (film) v (cm-1): 3040, 

2972, 2939, 2873, 1699, 1599, 1420, 1389, 1172, 1118. SMBR (m/z, intensité relative): 429 ((MNH4)+, 
4), 412 ((MHt, 11), 373 (86), 258 (60), 237 (90), 202 (88), 140 (100), 84 (85). SMHR calculée pour 

C20H30NO6S (MHt: 412.1794, trouvée 412.1785. [a]D20 = +34.9 (c = 0.55, CHC13). 

lndolozidine (286) 

Le tosylate 285 (680 mg, 1.65 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (4.0 mL) et l'acide 

trifluoroacétique (0.80 mL) a été additionné goutte à goutte à la solution. Le mélange réactionnel a été 

agité 1 h à température ambiante et il a été concentré sous pression réduite. Le résidu obtenu a été 

coévaporé (2 x 5 mL) avec du benzène pour enlever toute trace d'eau. Le résidu a ensuite été dissous 

dans le dichlorométhane (10.2 mL) et de la triéthylamine (1.40 mL, l.0lg, 9.91 mmol) a été 

additionnée. Le mélange réactionnel résultant a été agité 18 h à température ambiante et a été concentré 

sous pression réduite. Le résidu a alors été dissous dans du dioxane (2.0 mL) et une solution aqueuse de 

117 



NaOH 5 N (0.5 mL, 2.45 mmol) a été ajoutée afin d'éliminer les sels de tosyle. Ce mélange réactionnel 

a été agité 1 h à température ambiante et a été concentré sous pression réduite. Le produit brut obtenu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange de 

méthanol, de dichlorométhane et d'une solution de NH4OH 30% (15 : 84: 1). Une huile incolore (145 

mg, 63%) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CD3OD): ô (ppm) 3.62 (d, lH, J = 2.8 Hz), 3.47 (d, lH, 

J = 2.8 Hz), 3.12 (dd, lH, J = 12.1, 3.9 Hz), 2.91-2.85 (rn, 1H), 2.80 (dd, 1H, J == 12.1, 2.8 Hz), 1.83-

1.77 (m, 2H), 1.53-1.40 (rn, 3H), 1.38-1.29 (m, 2H), 1.16 (dt, lH, J = 12.5, 3.9 Hz). IR (film) v (cm-1): 

3625-3105, 3032, 2926, 2851, 2805, 1443, 1175, 1139. SMBR (rn/z, intensité relative): 139 ((Mt, 39), 

120 (20), 83 (88), 55 (100), 41 (41). SMHk calculée pour C8H13NO: 139.0997, trouvée 139.1002. 

[afo20 = +16.3 (c = 0.95, MeOH). 

Octahydro-indolizine-1,2-diol ( ( + )-Lentiginosine) (287) 
HOH HO'·èb 

L'indolotidine 286 (130 mg, 0.934 mmol) a été dissoute dans un mélange de dioxane (1.0 mL) et d'une 

solution aqueuse de H2SO4 10% (l.O mL). Le mélange réactionnel a été porté à reflux pour une période 

de 6 h, a été refroidi à température ambiante et a été purifié directement par chromatographie éclair sur 

colonne de gel de silice en éluant avec un mélange de méthanol, de dichlorométhane et d'une solution 

de NH4OH 30% (15 :84: 1). Un solide blanc (104 mg, 71%) a été obtenu. P.f. 98-100 °C. RMN 1H 
(300 MHz, D2O): 8 (ppm) 4.06 (ddd, IH, J = 7.7, 3.9, 1.7 Hz), 3.64 (dd, IH, J = 8.8, 3.9 Hz), 2.94 (br 

d, lH, J = 11.0 Hz), 2.83 (dd, lH, J = 11.0, 1.7 Hz), 2.62 (dd, lH, J = 11.0, 7.7 Hz), 2.05 (td, IH, J = 
11.6, 3.3 Hz), 1.99-1.91 (m, 2H), 1.82-1.79 (m, lH), 1.63 (br d, lH, J = 13.2 Hz), 1.52-1.37 (m, lH), 

l.32-1.17 (m, 2H). IR (NaCI/CHCh) v (cm- 1): 3529-3514, 3021, 3012, 2942, 2857, 2806, 1443, 1212, 

1140. SMBR (m/z, intensité relative): 158 ((MH)+, 100), 140 (10), 97 (44). SMHR calculée pour 

C8H 1~O2 (MHt: 158.1181, trouvée 158.1177. [a]o20 = +2.4 (c = 0.41, MeOH). 
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ANNEXE 1 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES PROTONS 
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tert-Butyldiméthyl(prop-2-ynyloxy)silane (84) 
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tert-Butyldiphényl(hex-5-ynyloxy )silane (86) 
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tert-Butyldiméthy1(3-iodoallyloxy)silane (88) 
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1-lodopent-1-ène (98à) 
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1-Iodo-3,3-diméthylbut-1-ène (98b) 
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tert•Butyldiphényl(6-iodohex-5-ènyloxy)silane (98c) 
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(lS, 2E) 1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]hex-2-èn-1-ol (99a) 
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(lS, 2E) 4,4-diméthyl-1-[(lR, 2S, SR)-2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]pent-2-èn-1-ol (99b) 
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(lS, 2E) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]but-2-
èn-1-ol (99c) 
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(lS, 2E) 7-(tèrt-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]hept-2-
èn-1-ol (99d) 
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(lR, 2E) 1-((1.R, 2S, SR) 2-lsopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]hex-2-èn-1-ol (lOOà) 
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(lR, 2E) 4,4-diméthyl-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]pent-2-èn-1-ol (100b) 

"' .,,..: ·-
'~ ..; 

"' ..; 

0 r,,,i 

""· ~·i 

"\ 

"'· ,.,_; 

·~ i -i ilî 

frflh 0 
"'· .;. 

,,.; 

<:'S?WO "' !ri 

9f.7iL1l 

<Î 

.,., 
'<Î 

;::} 
r-,.: 

"' t< 

[LUÎJfll/ 

131 



(lR, 2E) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]but-2-
èn-1-ol (100c) 
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(lR, 2E) 7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]hept-2-
èn-1-ol (100d) 
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(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-hex-1-ène (101a) 
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(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-4,4-dimêthyl-pent-1-ène 

(101b) 
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(3S, lE) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(1R, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcydohex-1-Yl]-3-

azidobut-1-ène (101c) 

f 
______ ....._ __ .,,,_·rfâ "~·1-t~. 

··--·--···•" ~-

11111 

136 



(3S; lE) 7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(1R, 2S; SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-
azidohept-1-ène (101d) 
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(3R; lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-hex-1-ène (104a) 
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(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-4,4-diméthyl-pent-1-ène 
(104b) 
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(3R, lE) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-

azidobut-1-ène (104c) 
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(3R, lE) 7-(tert-Butyldiphênylsilyloxy)-1-[(lR+ 2S, SR) 2-Isopropyl-S-mêthylcyclohex-1-yl]-3-

azidohept-1-ène (104d) 

fi'; 

,, 

, .. 

:<, 

141 



(lS, 2E) 1-[(1R, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-l-yl)-3-phénylprop-2-èn-1-ol (115) 
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(IR, 2E) 1-[(lR, 28, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-phénylprop-2-èn-1-ol (116) 
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(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-3-phénylprop-1-ène (117) 
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(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-3-pbénylprop-1-ène (118) 
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(3S, 1E) 1-[(lR, 2S, 5R) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl)-3-antino-hex-1-ène (166a) 
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(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-4,4-diméthyl-pent-1-ène 
(166b) 
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(3S, lE) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-
aminobut-1-ène (166c) 
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(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-l-yl]-3-âmino-hex-1-ène (167a) 
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(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-4,4-diméthyl-pent-1-ène 
(167b) 
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(3R, lE) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-((lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-
aminobut-1-ène (167c) 

•r, 

/J -
V; 

:::.c•~--1 "'-, 

11111 "",, ................ , ,.,,.., 

. .,,. 

,,., 

1, 

151 



(3S, 1E) 1-[(lH, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl}-3-amino-hex-1-ène protégé (168a) 
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(3S, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-4,4-diméthyl-pent-1-ène 
protégé (168b) 
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(3S, lE) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-
aminobut-1-ène protégé (168c) 
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(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl)-3-amino-4,4-diméthyl-pent-1-ètie 
protégé (169b) 
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(3R, lE) 4-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-
aminobut-1-ène protégé (169c) 
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(L)-tert-Leucine (170b) 
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Acide (2S}-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonylamino)-pentanoïque (170a) 

158 



(L)-Sérine protégée (170c) 
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(D)-tert-Leucine (171b) 
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(D)-Sérine protégée (171c) 
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Aldéhyde (172) 
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(3S, 1E) (N-But-3-ènyl)-1-[(1R, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl)-3-âmino-hex-1-ène 
(210) 
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(3S, lE) (N-But-3-ènyl)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-hex-1-ène 
protégé (211) 
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(6S)-Propyl-3,6-dihydropyridine (212) 
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(1S, 2R, 4R) 1-Isopropyl-4-méthyl-2-vinyl-cyclohexane (213) 
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N .. Boc-(+)-Coniine (214) 
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(3R, lE) (N-But-3-ènyl)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-amino-hex-1-ène 
(215) 
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(3R, 1E) (N-But-3-ènyl)-1-[(1R, 2S, SR) 2-lsopropyl-5-méthylcyclohéx-1-yl]-3-amino-hex-1-ène 
protégé (216) 
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N-Boc-(6R)-Propyl-3,6-dihydropyridine (217) 

"' ,:-;; 

,:::, 
...; 

.., 

...; 

<:) .... 

"' "' 
9UNJ 

<:, 

... 
""Î 

u 
z~ \ 0 i' .,, 

v~, ... 

,:::, 
"'( 

,,,., 
•r\ 

-:::, 
<l 

'" ,0 

t< 

,,,, 
t< 

/t118.>IU[ 

170 



N-Boc-(-)-Coniine (218) 
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(3S, lE) 7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(1.R, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-méthylèyclohex-1-yl]-3-
aminohept-1-ène (278) 
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(3S, lE) N-(prop-2-ènyl)-7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-S-
méthylcyclohex-1-yl]-3-âminohept-1-ène (279) 
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(3S, lE) N-(prop-2-ènyl)-7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR, 2S, SR) 2-Isopropyl-5-
méthylcyclohex-1-yl]-3-aminohept-1-ène protégé (281) 
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Dihydropyrrole (282) 
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Époxyde (283) 
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Époxyde-alcool (284) 

177 



Tosylatè (285) 
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Indolozidine (286) 
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Octahydro-indolizine-1,2-diol ( ( + )-Lentiginosine) (287) 
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES CARBONES 
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(3S, 1E) 7-(tert-Butyldiphénylsilyloxy)-1-[(lR; 2S; SR) 2-lsopropyl-5-méthylcyclohex-1-yl]-3-

azidohept-1-ène (101d) 
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(3R, lE) 1-[(lR, 2S, SR) 2-lsopropyl-S-méthylcyclohex-1-yl]-3-azido-3-phénylprop-l-ène (118) 
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Acide (2S)-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonylamino }-pentanoïque (170a) 
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(L)-Sérine protégée (170c) 
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N-Boc-( + )-Cottiine (214) 
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Epoxyde (283) 
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