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SOMMAIRE 

Les travaux qui sont décrits dans les pages qui suivent constituent ce qui a été 
accompli au cours de ma maîtrise. Ils ont porté sur l'étude de précurseurs et de la réactivité des 
radicaux amidyles. Plus spécifiquement, nous nous sommes intéressés à la cyclisation de ceux-ci sur 

des insaturations qui a pour effet la formation d'hétérocycles azotés par la création d'un lien carbone-
azote. Une grande partie de ces travaux s'est concentrée sur la cyclisation de radicaux amidyles 
primaires. Plusieurs précurseurs ont été étudiés dans ce but. L'un d'eux s'est avéré efficace et ceci 

nous a poussé à approfondir ses possibilités. Nous avons aussi examiné deux différents modes de 
cyclisation, les modes acyle et alkyle, de ces radicaux et fait une comparaison entre leur réactivité. 
Nous avons de plus étudié la cyclisation de substrats apparentés dont les radicaux imidyles linéaires 
ainsi que les radicaux amidyles alcyniques. 

Ce mémoire sera divisé comme suit. D'abord, les différents projets seront 

introduits plus en détails et des renseignements importants sur les radicaux amidyles ainsi que les 
précédents de la littérature seront exposés. Ensuite, il sera question du succès obtenu grâce aux 
précurseurs N-(phénylthio )amides en matière de cyclisation de radicaux amidyles primaires ainsi que 
des autres sujets que nous avons explorés concernant ces précurseurs, notamment leur photolyse et leur 
réaction en milieu aqueux. Les études portant sur les autres précurseurs suivront puis la compétition 
entre les modes de cyclisation sur la chaîne acyle et sur la chaîne N-alkyle sera abordée. Par la suite, 
nous traiterons de la cyclisation des radicaux imidyles linéaires et enfin, les efforts visant à cycliser des 
radicaux amidyles sur des liaisons triples seront exposés. 

Une conclusion générale viendra faire le bilan final des résultats obtenus et les 
aspects expérimentaux du travail accompli termineront :finalement ce mémoire. Bonne lecture. 
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INTRODUCTION 

L'introduction sera divisée en deux sections principales. D'abord, une présentation 
sommaire des projets qui font l'objet de ce mémoire sera faite à la section 1.1. L'origine de ceux-ci et 

les motivations qui nous ont poussés à les entreprendre y seront discutées. Par la suite, la section 1.2. 

présentera une synthèse des résultats et des observations pertinents que l'on retrouve dans la littérature 

concernant les travaux que nous avons entrepris. 

1.1. Projets et contexte général 

Le professeur Jean Lessard, dans le groupe duquel j'ai effectué mes travaux de 

maîtrise, s'intéresse depuis plusieurs années aux radicaux amidyles. La chimie de ces radicaux qui sont 
centrés sur un atome d'azote est moins développée que celle des radicaux centrés sur un atome de 
carbone. Par contre, au cours des quinze dernières années, un intérêt prononcé leur a été accordé. Ceci 

est principalement dû aux applications synthétiques intéressantes qui ont découlé de leur étude. De 
nombreux groupes de recherche, y compris le nôtre, ont apporté leur contribution pour développer le 
sujet. Les résultats et les informations qui ont été publiés sur les radicaux amidyles sont passés en revue 

à la section 1.2. qui suit celle-ci. 

Une des facettes intéressante des radicaux amidyles est la cyclisation de ceux-ci sur 
une insaturation pour produire des lactames. Cette réaction dont l'utilité est indéniable a été analysée et 
rapportée sur une vaste panoplie de substrats en utilisant diverses conditions qui sont répertoriées à la 
section 1.2.1.3. L'élaboration des projets sur lesquels j'ai travaillé durant ma maîtrise est issue de 

certaines lacunes que nous avons décelées dans la littérature concernant cette réaction. Nous nous 
sommes efforcés de remédier à celles-ci dans le but d'étendre et d'enrichir la gamme d'applications que 

rend possible la cyclisation de ces radicaux. Une description plus spécifique des projets et de leur 

origine suit. 

En faisant l'examen des résultats retrouvés dans la littérature, nous nous sommes 
aperçu que les exemples rapportés concernent exclusivement la cyclisation de radicaux amidyles 
secondaires. Aucun exemple impliquant la cyclisation d'un radical amidyle primaire n'a été trouvé 

lorsque nous avons entamé les travaux présentés dans ce mémoire, tel que spécifié au Schéma 1. De 
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plus amples détails à ce sujet se retrouvent à la section 1.2.2. de la présente introduction. La mise au 

point de telles cyclisations a été fixée comme objectif et les efforts faits en ce sens ont constitué le 

projet principal de cette maîtrise. Les essais qui ont été tentés et les résultats qui ont été obtenus sont 

décrits en détails dans les chapitres 1 et 2 de ce mémoire. Le chapitre 1 relate le succès obtenu et les 

différentes avenues qui ont été explorées à partir des précurseurs de type N-(phénylthio )amides, tandis 

que le chapitre 2 expose les tentatives vaines qui ont été faites en utilisant d'autres types de précurseurs. 

1 

Radical amidyle secondaire 

Radical amidyle primaire 

2 

R = Alkyle ==> Plusieurs exemples 

R = H ==> Aucun exemple 

Schéma 1. 

D'autres projets ont été menés parallèlement à celui qui vient d'être exposé. Au 

cours de l'un d'eux, nous nous sommes intéressé aux modes de cyclisation acyle et alkyle qui sont 

représentés au Schéma 2. Le mode de cyclisation dit acyle concerne les substrats sur lesquels l'alcène 

est situé sur une chaîne attachée au groupement carbonyle de la fonction amide et donne accès aux 

lactames 2, tandis que, dans le mode de cyclisation alkyle, l'oléfine est située sur une chaîne 

directement liée à l'atome d'azote et conduit à un produit 4 où le groupement acyle de l'amide est 

exocyclique. 

1 2 3 4 

Mode de cyclisation acyle Mode de cyclisation alkyle 

Schéma 2. 
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Dans la littérature, on retrouve quelques commentaires à propos de ces deux modes 

de cyclisation et on laisse entendre que la cyclisation de mode acyle se fait plus aisément que celle de 

mode alkyle. Cependant, on note quelques divergences parmi les comparaisons avancées. Ceci est 

présenté en détails à la section I.2.3. Nous avons pensé qu'une étude de compétition directe entre les 

deux modes de cyclisation d'un radical amidyle porteur de deux insaturations, l'une sur la chaîne acyle, 

l'autre sur la chaîne N-alkyle, permettrait d'apporter une contribution utile au sujet en question. Nous 
n'avons pas trouvé, dans la littérature, d'étude d'un tel radical 5 (voir Figure 1) où les deux chaînes 

oléfiniques ont la même longueur. Des détails sur ce projet ainsi que les résultats qui ont été observés 

sont rapportés au chapitre 3 de ce mémoire. 

Figure 1. Radical amidyle pouvant cycliser sur la chaîne acyle et sur la chaîne N-alkyle. 

Nous avons aussi examiné un autre type de radical centré sur un atome d'azote où la 

cyclisation radicalaire est possible mais dont on ne retrouve aucun exemple dans la littérature. Il s'agit 
des radicaux imidyles linéaires 6 analogues aux radicaux amidyles mais où l'atome d'azote porte deux 

fonctions acyles (voir Figure 2). En fait, la totalité de la chimie radicalaire des radicaux imidyles qui 
est connue implique la forme cyclique 7 représentée à la Figure 2. Pour obtenir des détails à ce sujet, il 

faut se référer à la section I.2.4. L'objectif de ce projet était donc de préparer des précurseurs 

permettant l'accès aux radicaux imidyles linéaires oléfiniques 6 et d'étudier leur comportement sous des 
conditions de cyclisation radicalaire. Le déroulement de ce projet forme le quatrième chapitre de ce 

mémoire. 

• 

7 

Figure 2. Radicaux imidyles. 
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Finalement, nous nous sommes intéressés au comportement des radicaux amidyles 

vis-à-vis d'une triple liaison, et plus spécialement aux réactions intramoléculaires. Encore une fois, 
nous n'avons déniché aucun exemple de cyclisation de radicaux amidyles alcyniques dans la littérature. 

Cependant, des exemples de cyclisation de radicaux centrés sur un atome de carbone sur des alcynes 

existent, et quelques exemples sont exposés à la section I.2.5. de cette introduction. Les efforts pour 

étudier ces réactions sont décrits au chapitre 5. 

Par la suite, une conclusion générale de l'ensemble des travaux qui ont été effectués 

au cours de cette maîtrise sera fournie et précédera la partie expérimentale qui comprend les aspects 

pratiques du travail accompli. 

1.2. Revue de la littérature 

Ce survol de la littérature débute avec une discussion sur les radicaux amidyles. Il y 

est question de remarques générales sur leur structure, des méthodes utilisées pour les obtenir ainsi que 
de leur réactivité et leur utilité synthétique. Ensuite, chacun des quatre différents projets qui ont été 

exposés succintement à la section I. l. aura sa section propre où seront rassemblées toutes les références 

et les informations utiles le concernant. 

I.2.1. Radicaux amidyles 

I.2.1.1. Structure 

Un radical amidyle est un intermédiaire hautement réactif qui est rencontré lors de 

certains procédés chimiques radicalaires. Il possède, comme son nom l'indique, une structure 

semblable à celle d'une fonctionnalité amide à laquelle l'un des liens a été brisé homolytiquement, 

laissant l'atome d'azote avec deux liaisons, sa paire d'électrons libres (qui n'est pas illustrée) et un 

électron célibataire tel que représenté à la Figure 3. 
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Figure 3. Radical amidyle. 

Cet environnement électronique inhabituel a été étudié avec intérêt. Deux 

structures électroniques peuvent accommoder celui-ci et sont données à la Figure 4. Dans la structure 

dite TIN, l'électron non-apparié est conjugué au système 7t du carbonyle en étant situé dans l'orbitale p 

de l'azote, tandis que la paire d'électrons libres occupe une orbitale sp2
• Dans la structure LN, l'électron 

non-apparié se retrouve dans l'orbitale sp2 qui se trouve dans le plan de l'amide et la paire d'électrons 

libres est conjuguée au carbonyle. 

Il a été démontré que la structure électronique TIN est l'état électronique 

fondamental, soit celui ayant l'énergie la plus basse, par des expériences de spectroscopie de résonance 

paramagnétique électronique (RPE)1 ainsi que par des calculs théoriques.2 Cependant, il n'existe 

aucune preuve qui permette d'avancer hors de tout doute que la structure IlN est réactive. En effet, 

aucune cyclisation avec un substrat ne pouvant réagir que par cette configuration électronique n'a été 

observée alors qu'il existe plusieurs exemples où c'est l'état électronique LN qui doit réagir. 

Figure 4. Structures électroniques du radical amidyle. 

L'électron célibataire du radical amidyle TIN, étant dans l'orbitale p parallèle au 

système 1t du carbonyle, peut être délocalisé sur l'atome d'oxygène (forme limite de résonance Tio). Les 

formes limites décrivant cette délocalisation apparaissent à la Figure 5. La forme TIN où l'électron non-

apparié est centré sur l'atome d'azote est celle qui contribue le plus. D'ailleurs, le radical amidyle réagit 

exclusivement à l'atome d'azote. 
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Figure 5. Formes limites de résonance du radical amidyle TI. 

Nous allons maintenant examiner les méthodes qui ont été développées dans le but 

d'obtenir ces radicaux amidyles et ainsi avoir accès à leur réactivité. 

1.2.1.2. Précurseurs et formation 

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour former les radicaux amidyles. La stratégie 

générale est de préparer un composé qui contient un lien azote-X faible qui, sous certaines conditions, 

se brise de façon homolytique pour former le radical centré sur l'atome d'azote. Ce composé constitue 

un précurseur de radical amidyle. Les différents précurseurs qui ont été développés et utilisés sont 

présentés ici. Pour chacun d'eux, nous allons fournir les techniques de préparation ainsi que les 

conditions permettant d'obtenir les radicaux amidyles. 

N-Haloamides 

Les N-haloamides 8 sont parmi les premiers précurseurs à avoir été développés pour 

donner accès aux radicaux amidyles et ont été abondamment étudiés. Des bilans exhaustifs sur les 

premiers travaux sont disponibles dans la littérature. 3 Plusieurs groupes de recherche ont utilisé et 

approfondi cette technique dont le nôtre4 et ceux de Chow5 et de Kuehne.6 Il s'agit d'un amide 9 sur 

l'atome d'azote duquel on fixe un atome de chlore ou de brome comme démontré au Schéma 3. Les N-

chloramides sont préparés à l'aide d'hypochlorite de sodium, de N-chlorosuccinimide ou de chlore 

gazeux. Cette dernière méthode est à proscrire lorsque le substrat contient une insaturation. Quant aux 
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N-bromamides, des méthodes similaires avec des réactifs bromés sont utilisées. La liaison azote-

halogène est faible et peut être clivée facilement par diverses méthodes. La plus répandue est la 
photolyse qui se fait autours de 250 nm.4c,d,f,g,S,6 On peut aussi employer un initiateur radicalaire comme 

un peroxyde4d ou encore un sel métallique pouvant réduire les N-haloamides 8 comme le chlorure 
chromeux. 4a-c,e Des exemples plus récents de cyclisation de radicaux amidyles à partir de N-

chloramides utilisent des sels de cuivre (1). 7 Les N-iodoamides ne sont pas isolés mais ils peuvent être 
formés in-situ pour réagir radicalairement. Ce furent les véritables premiers précurseurs de radicaux 

amidyles. 8 Des détails sont donnés plus bas à la section amides. 

NaOX hv250 nm 
0 ou 0 ou 0 

R1..JlN,R2 NXS R1..JlN ... X 
ROOR R1..JlN,R2 

ou ou 
H X2 12 Cr(II), Cu(I) • R 

9 8- \Q 

X=Cl, Br 

Schéma 3. 

N-Nitrosamides 

Le groupement N-nitroso est une autre fonctionnalité qui peut aisément être brisée 
pour donner le radical amidyle 10 et l'oxyde d'azote (NO). Ces précurseurs ont été principalement 
étudiés par le groupe de Chow.sc,9 Ces composés 11 sont obtenus en faisant réagir l'amide 9 

correspondant avec du nitrite de sodium tel que démontré au Schéma 4. Ils sont sensibles à la lumière 
et à la chaleur et sont utilisés sans délai. La photolyse vers 300 nm permet de cliver efficacement le lien 

N-N. 

hv 300 nm 

9 11 10 

Schéma 4. 
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Esters d'imidate N-hydroxypyridine-2-thione 

Ces précurseurs de radicaux amidyles 12 possèdent la fonctionnalité N-

hydroxypyridine-2-thione qui est présente dans les fameux esters de Barton et ont été développés par 

Newcomb et Esker. Ils sont représentés au Schéma 5.10 Ils sont préparés à partir des amides 9 

correspondants que l'on convertit d'abord en chlorures d'imidoyles par réaction avec le phosgène puis 

ceux-ci sont traités avec le sel de sodium de la N-oxyde pyridine-2-thione 13. Cette dernière étape est 

effectuée à l'abri de la lumière car les précurseurs 12 y sont sensibles. De plus, on a rapporté que 

certains substrats 12 étaient propices à l'hydrolyse, ce qui restreint leur stabilité. 

sû 
0 i) COCI2 

O ... N o 0 
R1JlN,R2 R1~N 

hvvis R1JlN,R2 ii)as H 12 • 
::::,,. N,OGNa(±) 

R 
9 12 10 

13 

Schéma 5. 

Pour obtenir les radicaux amidyles, on irradie les précurseurs 12 dans le visible en 

présence ou non d'un propagateur de chaîne comme le t-butanethiol. Ceci dépend de la réaction 

envisagée. Un exemple de chaîne radicalaire impliquant ces précurseurs 12 est illustré au Schéma 6. 

Au départ, la lumière vient briser homolytiquement le lien N-O de quelques molécules d'ester d'imidate 

12 pour former le radical amidyle 10 qui démarre le mécanisme en chaîne. Celui-ci s'additionne sur 

l'alcène 14 pour former le radical alkyle 15. Ce dernier arrache un hydrogène au thiol pour former le 

composé 16 ainsi qu'un radical thiyle. Celui-ci attaque l'atome de soufre du thiocarbonyle d'un 

précurseur 12 pour obtenir le dérivé de pyridine 17 et un deuxième radical amidyle qui poursuit le 

mécanisme en chaîne. En absence de thiol, ce sont les radicaux alkyles tels que 15 qui réagissent avec 

l'ester d'imidate 12 pour régénérer le radical amidyle. 
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t-BuSH 

hv 
initiation 

10 
12 t-BuS• 

12 

Schéma 6. 

N-PTOC carbamates 

Les N-PTOC carbamates représentés par la structure 18 partagent assurément une 

similitude avec les esters d'imidates 12 dont nous venons de parler. Ils se rapprochent toutefois encore 

plus des esters de Barton originaux. C'est aussi Esker et Newcomb qui ont rapporté ce type de 

précurseurs.11 Ils sont préparés à partir des amides 9 tel que démontré au Schéma 7. On les convertit 

d'abord en N-(triméthylsilyl)amides avec du triflate de triméthylsilyle puis en chlorure de carbamoyle 

sous l'action du phosgène. Ensuite, ces derniers sont traités avec le sel de N-oxyde pyridine-2-thione 13 

dans le noir pour former les précurseurs 18. Ils sont un peu plus stables que leurs cousins esters 
d'imidates 12 et une irradiation dans le visible permet de former le radical amidyle comme c'est le cas 

pour ces derniers. 
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0 
i) Me3SiOTf, Et3N 

0 O Q 0 
R1JlN,R2 

ii) COC12 
R1)lN)l_O_,N hvvis R1JlN,R2 

H iii)aS 12 s • 
R 

9 
N,o8 Na® 

18 10 
13 

Schéma 7. 

Les chaînes radicalaires fonctionnent de manière similaire à celles initiées à partir 

des esters d'imidate 12 et les étapes clé de formation du radical amidyle 10 dans le cycle de propagation 

sont illustrées par les équations 1 et 2. L'espèce radicalaire qui propage la chaîne vient former le dérivé 

de pyridine 19 puis il y a perte d'une molécule de dioxyde de carbone pour mener au radical amidyle 10. 

La perte de dioxyde de carbone n'est pas toujours rapide et des réactions impliquant le radical 20 

peuvent survenir. 

0 0 

R')l~~• 
12 R 

20 

N-(Phénylthio)amides 

20 

10 

+ VN S.._ --::: R éq. 1 

19 

éq.2 

Les recherches de Esker et Newcomb ont apporté un autre précurseur utile pour 

garantir l'accès aux radicaux amidyles. Il s'agit des N-(phénylthio)amides ayant la structure 21 qui 

apparaît au Schéma 8.12 Ces précurseurs sont préparés en déprotonant l'amide 9 avec une base comme 

l'hydrure de sodium puis l'acylamidure est mis en contact avec le chlorure de phénylsulfényle 22. Cette 

méthode a l'avantage d'être directe et de ne pas transiger par un intermédiaire réactif et instable comme 

c'est le cas pour les esters d'imidate N-hydroxypyridine-2-thione 12 et les N-PTOC carbamates 18. Les 
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précurseurs N-(phénylthio )amides 21 sont plus stables et beaucoup moins sensibles à l'hydrolyse que 

ces derniers. 

i)NaH AIBN 

9 21 10 

Schéma 8. 

Ces précurseurs 21 entrent facilement dans des processus radicalaires avec 

l'hydrure de tributylétain comme médiateur en présence d'une quantité catalytique d'initiateur 

radicalaire thermique comme le 2,2'-azobis(isobutyronitrile). L'étape de formation du radical amidyle 

est donnée à l'équation 3. L'initiateur permet de former le radical tributylétain. Dans l'étape de 

propagation générant le radical amidyle 10, le radical tributylétain vient arracher la fonctionnalité N-

phénylthio tout en formant le dérivé d'étain 23. 

éq.3 

10 23 

Acides O-Benzoyl hydroxamiques 

Les précurseurs de type acides O-benzoyl hydroxamiques 24 ont été rapportés pour 

la première fois par le groupe de Zard13 puis ensuite par le groupe de Clark.14 Ils sont accessibles à 

partir des chlorures d'acides 25 en transformant ceux-ci d'abord en acides hydroxamiques à l'aide des 

hydroxylamines adéquates puis en les traitant avec du chlorure de benzoyle en présence de pyridine tel 

que rapporté au Schéma 9. 
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0 l)R2NHOH 0 yÔ 0 
AIBN RI)lN .. R2 

R1_)lCI 2) PhCOCI, Pyr 
RI)l_N.,.0 

Bu3SnH 
~2 0 • 

25 24 10 

Schéma 9. 

Comme pour les N-(phénylthio )amides 21, les acides 0-benzoyl hydroxamiques 24 

démarrent des réactions radicalaires en chaîne lorsque mis en présence d'hydrure de tributylétain et 

d'une quantité catalytique d'initiateur radicalaire. L'étape de propagation générant le radical amidyle 10 

est donnée à l'équation 4. Cette fois, le radical tributylétain attaque l'oxygène du carbonyle et entraîne 

le bris homolytique du lien N-0, un lien faible, avec la formation du radical amidyle 10 et du dérivé 

d'étain 26. 

éq.4 

10 

Acides hydroxamiques 

Il existe une méthode pour obtenir les radicaux amidyles directement à partir des 

acides hydroxamiques ayant la structure générale 27. C'est une idée qui a découlé de l'observation et de 

l'étude des réactions illustrées au Schéma 10. On a remarqué qu'un acide hydroxamique 27 réagit avec 

un chlorure de sulfinyle (RSOCl) pour former un N-sulfonylamide 28, et des études mécanistiques ont 

démontré que cela se produit via un radical amidyle 10 tel que démontré au Schéma 10.15 Le composé 

29 initialement formé se réarrange en N-sulfonylamide 28 par une fragmentation en radical amidyle 10 

et en radical sulfonyle suivi d'une recombinaison de ceux-ci dans la cage de solvant. Une réaction 

similaire se produit lorsqu'on utilise une chlorophosphine (R2PCl), et implique un radical amidyle 10 et 

un radical phosphonyle (voir Schéma 10).16 
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Le groupe de Weinreb a par la suite pensé utiliser ces réactions comme méthode de 

formation de radicaux amidyles et a développé des conditions pour parvenir à des réactions utiles en 

synthèse.17 Le Schéma 11 en rapporte la procédure générale. Les acides hydroxamiques 27 sont 

d'abord préparés à partir des chlorures d'acides 25 et des hydroxylamines correspondantes puis on 

utilise le chlorure de t-butylsulfinyle ou encore le diéthylchlorophosphite pour obtenir le radical amidyle 

10. 

Pyr 

27 

-
29 

-
31 

Schéma 10. 

18 

/ 

10 

/ 

0 
R1)lN,....S02R3 

12 
R 

28 

30 



0 0 t-BuSOCI 0 

R1Ac1 
R2NH0H 

Rl)lN_..OH 
ou R1.JlN,R2 

(Et0)iPCI 12 • R 

25 27 10 

Schéma 11. 

N-(Éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides 

Les N-( éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides 32 sont les précurseurs de radicaux 

amidyles 10 représentés au Schéma 12 et ont été développés par le groupe de Zard. 18 Ces amides dotés 

d'une fonctionnalité xanthate sont produits en déprotonant les amides 9 correspondants puis en les 
faisant réagir avec du bis( éthoxythiocarbonyl)disulfane. 

i)NaH 

ii) (EtOCSS)2 

9 32 

Schéma 12. 

00 
R~ }-R 

0-0 

10 

Des réactions radicalaires en chaîne impliquant les radicaux amidyles sont initiées 
lorsque ces précurseurs 32 sont laissés à réagir en présence d'une quantité catalytique du peroxyde de 

dilauroyle, un initiateur radicalaire thermique. Ces précurseurs se comportent d'une façon qui 

ressemble beaucoup à celle des acides O-benzoyl hydroxamiques 24, tel que le démontre l'étape qui 

conduit à la formation du radical amidyle 10 (voir l'équation 5). Le radical provenant de la 

décomposition thermique de l'initiateur ou encore un radical faisant partie intégrante du cycle 

mécanistique attaque l'atome de soufre du thiocarbonyle, ce qui provoque le bris homo lytique de la 

liaison N-S formant ainsi le radical amidyle 10 et un xanthate 33. 
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éq.5 

10 33 

Amides 

Il est aussi possible de générer des radicaux amidyles 10 à partir des amides 9 

correspondants et d'observer des réactions radicalaires synthétiquement utiles sans avoir à isoler de 
précurseur. Ces méthodologies impliquent l'oxydation de la fonction amide pour mener au radical 

amidyle souhaité. 

Une approche qui a été développée par le groupe de Barton consiste à former 
l'iodoamide 34 in-situ qui subit ensuite le bris homolytique du lien N-1 sous l'effet de la lumière ou de 

la chaleur, tel que démontré au Schéma 13. 8 Le groupe de Li a récemment utilisé cette méthodologie 
pour effectuer des transformations synthétiques intéressantes impliquant les radicaux amidyles. 19 Les 
réactifs généralement utilisés sont les couples tétraacétate de plomb / iode et hypochlorite de !-butyle / 

iode, mais il en existe d'autres. Il est à noter que l'utilisation de cette méthodologie sur des substrats 
oléfiniques peut entraîner des cyclisations électrophiles promues par l'iode menant à des produits 
secondaires non-désirés. 

0 Pb(OAc )4, l2 0 
hvou 

0 
R1)lN .. R2 Rl)lN...,...I Rl)lN .. R2 

ou 
H 12 • t-BuOCl, l2 R 

9 34 10 

Schéma 13. 

Par ailleurs, le groupe de Nicolaou a découvert que l'acide o-iodoxybenzoîque 35 

présenté à la Figure 6 permet de générer le radical N-arylamidyle 36 à partir de substrats N-arylamides 
37 (ou anilides) tel que démontré au Schéma 14.20 
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IBX 

Figure 6. Acide o-iodoxybenzoïque 35. 

0 0 
R)lN,Ar IBX R)lN,Ar 

H • 

37 36 

Schéma 14. 

Des études mécanistiques ont permis de confirmer le mécanisme qui est en jeu dans 

de tels processus et les étapes de formation du radical amidyle sont exposées au Schéma 15. Un 

transfert d'électron survient entre le N-arylamide 37 et un complexe d'acide o-iodoxybenzoïque 35 et de 

tetrahydrofuranne, formant le radical cation 38. Il y a ensuite perte de proton pour mener au radical N-

arylamidyle 36. Un survol des applications synthétiques est présenté à la section 1.2.1.3. 

[ IBX+THF] 

37 

0~ 
)l(±)0 

R N • 1 
H 

.. ~(±). 0 
., R~N~ 

1 
H 

38 

Schéma 15. 

36 

Plus tard, Janza et Studer ont appliqué cette méthodologie aux N-alkoxyamides 39, 

tel que démontré au Schéma 16. Aucun mécanisme de formation du radical N-alkoxyamidyle 40 n'est 

proposé.21 Cependant, on peut penser qu'il s'agit d'un mécanisme analogue à celui élucidé par le 

21 



groupe de Nicolaou.20b En effet, le transfert d'un électron au complexe [IBX-THF] devrait être assez 

facile car le radical cation 41 est stabilisé par délocalisation du spin entre l'azote et l'oxygène (voir 

Schéma 17). 

[ IBX+THF] R..,,......_N_..OR 
H 

39 

Autres précurseurs 

IBX 

39 

Schéma 16. 

0 +• )l .. .,..OR 
R N .. 

1 
H 

41 

Schéma 17. 

40 

40 

Il existe quelques autres précurseurs de radicaux amidyles qui ont été rapportés et 
qui sont présentés brièvement ici. 

Les dérivés N-acyles de thiocarbazone 42 sont préparés en faisant réagir les 

thiocarbazones 43 avec les chlorures d'acides adéquats et forment les radicaux amidyles 10 sous 

l'action de l'hydrure de tributylétain et d'un initiateur radicalaire (voir Schéma 18).22 Le mécanisme de 

formation du radical amidyle 10 est analogue à celui impliqué dans le cas des acides O-benzoyl 

hydroxamiques 24 et des N-( éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides 32. Le radical tributylétain attaque 
l'atome de soufre du thiocarbonyle, ce qui conduit au bris homolytique de la liaison N-N. 
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R3 0 R3 0 
1 R1COCI 

Rl)lN,~î(OMe 
AIBN R1)lN,R2 HN'Nî(OMe 

Bu3SnH 
~.2 s ~.2 s • 

43 42 10 

Schéma 18. 

Les N-allylsulfonimides 44 sont préparés à partir des acides carboxyliques 45 via 
les anhydrides mixtes tel que rapporté au Schéma 19 et participent à des mécanismes radicalaires en 

chaîne lorsqu'ils sont traités avec certains xanthates 46 et une quantité catalytique de peroxyde.23 

L'étape clé implique l'attaque du radical R3 provenant du xanthate 46 sur l'allyle et le dégagement de 
dioxyde de soufre tel qu'indiqué à l'équation 6, formant ainsi le radical amidyle 10. 

0 i) i-BuOCOCI, Et3N 0 0 0 

R1)l_OH R1)lN,,S02 
ROOR R1)lN,R2 

ii) s 0 12 • 
Li,N,,S02 

R R3,S)l_OR4 

45 12 47 44 46 10 
R 

Schéma 19. 

éq.6 

10 48 

Les N-acyltriazènes 49 sont préparés à partir des anilines 50 après un traitement 
avec un sel d'arènediazonium suivi de l'ajout d'un chlorure d'acide tel que démontré au Schéma 20. 

Les radicaux amidyles 36 sont obtenus par décomposition thermique de ces substrats 49 avec perte 
d'une molécule d'azote.24 
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PhMe, reflux 

50 49 36 

Schéma 20. 

Le groupe d' Asensio a rapporté la formation de radicaux amidyles 10 à partir d'un 

amidure de lithium 51 en utilisant le tétracyanoéthylène 52 comme illustré au Schéma 21.25 Cela se 

produit par un processus de transfert d'un électron entre l'amidure 51 et une molécule de 
tétracyanoéthylène 52 tel que décrit au Schéma 22. Les auteurs avancent que la paire de radicaux ions 

53 et 54 est d'abord formée puis que le radical cation 53 perd le cation lithium pour former le radical 

amidyle 10. Cette méthode ne semble pas avoir été approfondie puisque que cette publication 
représente l'unique exemple. 

Base de lithium TCNE 52 

9 51 10 

Schéma 21. 

51 

N N 7•+ 7·-0 N N X Rl)l_N Li X -Il; ~\ 12 Il; \~ N N R N N 53 54 
52 

J 

+ 

10 

Schéma 22. 
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Dans la section suivante, nous allons examiner la réactivité des radicaux amidyles 

et passer en revue les utilisations qui en sont faites et qui sont rapportées dans la littérature. 

1.2.1.3. Réactivité 

Arrachement d'hydrogène 1,5 

Les radicaux amidyles peuvent arracher un atome d'hydrogène en position cinq (par 

rapport à l'atome d'azote) de façon intramoléculaire via un intermédiaire cyclique à six membres. Un 

exemple est exposé au Schéma 23, où le N-chloramide 56 subit une photolyse pour former le 4-

chloroamide 57.3a La réaction passe par un mécanisme radicalaire en chaîne initié par la lumière où le 

radical résultant de l'arrachement d'hydrogène vient chercher l'atome de chlore d'une molécule de N-

chloramide 56 pour former le produit 57 et entretenir le cycle. C'est un processus avec transfert de 

fonctionnalité, c'est à dire que le groupement qui était situé sur l'azote avant la formation du radical se 

retrouve sur un carbone dans le produit. Les 4-haloamides obtenus peuvent mener à la formation de y-
lactones. 

hv 

65% 

56 

Schéma 23. 

La revue de Mackiewicz et Furstoss résume bien les travaux qui ont été faits sur ce 

type de réaction ainsi que les applications de ces procédés.3b Un exemple récent a été rapporté par le 

groupe de Suarez et est représenté au Schéma 24.26 Le mécanisme proposé débute par l'arrachement 

1,5 de l'hydrogène en a de l'oxygène endocyclique par le radical amidyle formé via le N-iodoamide 

correspondant. Ensuite, le radical centré sur un atome de carbone résultant du transfert d'hydrogène est 

oxydé en cation puis l'amide cyclise par l'atome d'azote ou d'oxygène pour former respectivement la 

spirolactame 58 ou la spirolactone 59. 
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0 0 

+ 

60 58 59 

Schéma 24. 

Additions sur des alcènes 

Les radicaux amidyles s'additionnent sur des alcènes. Cette réaction possède un 
potentiel particulièrement intéressant puisqu'elle permet de former des liaisons C-N. De plus, ces 

réactions partagent dans plusieurs cas les avantages que l'on prête souvent aux processus radicalaires, 
soit l'utilisation de conditions neutres et douces qui tolèrent la présence de groupements fonctionnels 
divers. Aussi, les informations cinétiques que l'on possède sur les réactions impliquant les radicaux 

amidyles favorisent grandement la planification de voies synthétiques. Le groupe de Newcomb a 
d'ailleurs déterminé plusieurs de ces valeurs cinétiques, en particulier les vitesses de cyclisation de 
plusieurs radicaux amidyles dont la chaîne acyle ou la chaîne N-alkyle contient une double liaison. 27 

L'addition peut survenir de façon intermoléculaire comme dans l'exemple du 
Schéma 25.4a-c Les N-bromo et N-chloroacétamides 61 s'additionnent au cyclohexène 62 sous l'effet de 

la lumière ou du chlorure chromeux. Il y a transfert de fonctionnalité pour donner le produit d'addition 
63. Par photolyse, il y a formation concurrente d'amide parent et de produits halogénés dus aux 
réactions d'arrachement d'hydrogène. Sous l'action du chlorure chromeux, il y a compétition entre 
l'addition du radical amidyle et sa réduction pour conduire à l'amide parent. Dans ce dernier cas, il y a 
aussi compétition entre le transfert d'atome X à l'adduit radicalaire intermédiaire et sa réduction pour 

conduire au N-cyclohexylacétamide 64. 
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Schéma 25. 

Lorsque l'hydrogène est remplacé par un groupement alkyle, les réactions 
concurrentes deviennent plus rapides que l'addition du radical amidyle à la double liaison et le produit 

majoritaire devient l'amide parent. Par exemple, le N-bromo de même que le N-chloro-N-
méthylacétamide ne donnent que de l'acétamide lorsque photo lysés ou traités avec du chlorure 

chromeux en présence de cyclohexène 62. 

L'addition peut aussi se produire de façon intramoléculaire, lorsque le substrat 
contient une oléfine. Cette approche constitue un outil synthétique très puissant car elle donne accès à 

des hétérocycles azotés dont un très grand nombre de molécules biologiquement actives et d'intérêt 
pharmacologique sont nantis. 

Les processus radicalaires impliqués dans ces réactions débutent par la formation du 
radical amidyle, tel que discuté à la section précédente, puis celui-ci s'additionne à la double liaison. 
Cette cyclisation est l'étape clé et elle est illustrée par les équations 7 et 8. Le mode de cyclisation exo 

mène au radical 65 résultant qui est situé à l'extérieur du cycle nouvellement formé, tandis que le mode 
endo produit le radical 66 qui se retrouve à l'intérieur du cycle. Par la suite le radical résultant réagit 
avec les espèces permettant de propager la chaîne, par exemple la réaction avec l'hydrure de 

tributylétain (réduction) dans les réactions en présence de ce réactif ou la réaction avec le précurseur du 
radical amidyle conduisant à un transfert de fonctionnalité. 

exo-trig 
éq. 7 

1 65 
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endo-trig 
éq. 8 

• 
1 66 

Le mode de cyclisation le plus efficace et le plus répandu est sans contredit le 5-

exo-trig qui forme des N-acylpyrrolidines ou des pyrrolidinones. En fait, la majorité des références qui 
ont été citées à la section précurseurs et formation (I.2.1.2.) contiennent des exemples de cyclisation 5-
exo-trig et quelques uns sont donnés au Schéma 26. Les N-haloamides oléfiniques cyclisent lorsqu'ils 

sont soumis à la lumière, à un peroxyde ou à un sel métallique réducteur (Rl,R2).4d-e La photolyse de 

N-nitrosamides oléfiniques mène à des résultats similaires. Les esters d'imidate N-hydroxypyridine-2-
thione (R3)10 et les N-PTOC carbamates (R4) cyclisent à l'aide de la lumière. 11 Lorsque qu'aucun 
agent de transfert tel que le t-butanethiol est utilisée, l 'hétérocycle se retrouve fonctionnalisé par un 
groupement S-(2-pyridyle) (R4). Une revue de Esker et Newcomb sur les cyclisations de radicaux 
centrés sur l'azote pour former des pyrrolidines inclut ces quatre premiers types de précurseur.28 Pour 
cycliser les N-(phénylthio )amides et les acides O-benzoyl hydroxamiques (R5), on utilise l' AIBN et 
l'hydrure de tributylétain.13 La cyclisation des substrats acides hydroxamiques (R6) s'effectuent avec le 

chlorure de t-butylsulfinyle ou le diéthylchlorophosphite en présence d'un propagateur de chaîne 
comme le bis(phénylsélényle ). I ?h Une quantité catalytique de peroxyde de benzoyle permet de cycliser 

les N-(éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides oléfiniques. Divers N-arylamides (aussi appelés anilides) 
oléfiniques cyclisent radicalairement de façon 5-exo-trig par la méthode de Nicolaou en utilisant l'acide 
iodoxybenzoïque (R7).20h Le groupement aryle est très important et la cyclisation ne se produit pas 
lorsque celui-ci est absent. Néanmoins, comme déjà vu plus haut, Janza et Studer ont utilisé cette 
méthode avec succès pour la cyclisation de N-alkoxyamides (RS).21 En ce qui concerne les autres 

précurseurs mentionnés à la fin de la section I.2.1.2., des exemples de cyclisation 5-exo-trig existent 

également sauf pour les amidures de lithium convertis en radicaux amidyles par le tétracyanoéthylène. 
Certains auteurs se sont intéressés à la stéréosélectivité de la réaction quand la chaîne oléfinique 

contient un autre groupement. Il s'est avéré qu'en général, la stéréosélectivité est plutôt faible et le 
diastéréoisomère prédominant peut être prédit selon les règles usuelles de Beckwith. 14a.c,29 
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Schéma 26. 
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De telles cyclisations ont aussi été incorporées dans des réactions en cascade qui 

démontrent bien leur potentiel synthétique. Deux exemples sont donnés au Schéma 27 impliquant un 
précurseur N-(phénylthio )amide12 67 et un acide O-benzoyl hydroxamique 68. 13a Les radicaux amidyles 

issus de ces précurseurs cyclisent une première fois de façon 5-exo-trig pour former la pyrrolidinone 

puis les radicaux résultants cyclisent une seconde fois sur la deuxième insaturation judicieusement 

placée. 
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67 69 70 

Schéma 27. 

Il existe des exemples, quoique moins nombreux, impliquant d'autres modes de 

cyclisations. Premièrement, Clark et Peacock ont étudié la formation de ~-lactames via les radicaux 

amidyles, ce qui constitue une cyclisation de type 4-exo-trig. 30 Ils ont utilisé les précurseurs de type 

acides O-benzoyl hydroxamiques et ont testé quatre substrats de structure générale 71 représentée au 

Schéma 28. Ils ont obtenu trois composés dans différentes proportions: la ~-lactame 72 souhaitée, 

l'amide parent 73 ainsi qu'un occasionnel produit de réarrangement 74. Les rendements en ~-lactame 

72 obtenues varient entre 15 et 62 % et l'essai le plus concluant a produit un mélange de 72 et 73 dans 

une proportion de 3 : 1 avec 82 % de rendement total. 

71 

OBz 
1 

N.R 
AIBN 

0 

R' 

72 

Schéma 28. 

+ 

73 

R 
I 

NH 

+ 

74 

On peut également repérer quelques exemples de formation de cycles plus grand 

parmi les divers travaux rapportés jusqu'à maintenant. C'est le cas des deux exemples exposés au 

Schéma 29.4e Il s'agit de cyclisations de type 7 et 6-trig. Il est difficile de cerner le caractère exo ou 

endo de ces exemples. Ces cyclisations sont favorisées par la proximité du radical amidyle et de 

l'alcène qui va réagir, proximité dictée par la structure des substrats. 
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Schéma 29. 

Cependant, lorsque l'insaturation est située sur une chaîne libre de contraintes 
structurelles, des problèmes de compétition et de régiochimie peuvent survenir. Une étude du groupe de 
Li démontre en effet que pour un radical amidyle 75, la grosseur du substituant R influe sur la 
compétition entre l'arrachement d'hydrogène 1,5 et la cylisation.31 Lorsque R est un groupement 

butyle, on observe uniquement le produit d'arrachement d'hydrogène 76, tandis que lorsque Rest un 

hydrogène, on observe uniquement des produits de cyclisation 77 et 78, tel que rapporté au Schéma 30. 

Des calculs théoriques viennent soutenir ces deux résultats. Ceci est dû au fait que l'addition à une 
double liaison est beaucoup plus sensible aux interactions stériques que l'arrachement d'un atome 
d'hydrogène. De plus, on remarque que les cyclisations 6-exo et 7-endo-trig se font à des vitesses 
comparables. Il en va de même pour la formation de cycles plus grands, tel que 7-exo vs 8-endo-trig. 31 

0 0 0 0 \.R R=Bu \.R R=H aR Ô'R + 

6-exo 7-endo 

76 75 77 78 

Schéma 30. 
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Dernièrement, le groupe de Li a publié une méthode visant à rendre ce genre de 

cyclisation régiospécifique. 19b Cette méthode consiste à substituer judicieusement l'alcène par un atome 

d'halogène qui va diriger l'attaque du radical amidyle tel que démontré au Schéma 31. Un halogène 

placé en bout de chaîne provoque la cyclisation exo exclusivement alors qu'un halogène sur le même 

carbone que celui portant la chaîne donne la régiochimie inverse, soit le mode de cyclisation endo. 

Cette méthode a été appliquée avec succès pour des cyclisations 6-exo, 7-exo, 7-endo et 8-endo-trig de 

radicaux amidyles. On explique ces résultats par trois facteurs combinés : la répulsion électronique 

entre la paire d'électrons du radical amidyle et les électrons de l'halogène, les effets stériques et la 
stabilisation du radical résultant par l'atome d'halogène. 

0 0 0 0 

t~ Pb(0Ac)4, 12, hv 

~I 
~NH2 

Pb(0Ac)4, 12, hv Q 60-89% 45-80 % 
X X I 

6-exo 7-endo 

0 0 

t 0 0 
Pb(0Ac)4, 12, hv (];1 Pb(OAc)4, 12, hv àl 60-89% 45-80% X X X 

7-exo X 8-endo 

Schéma 31. 

Finalement, le groupe de Li a également rapporté des exemples de cyclisations de 

type 5-endo-trig de radicaux amidyles. 198 Ces réactions ont été observées sur des amides avec une 
double liaison en position trois substituée par un atome d'iode tel que représenté par la structure 79 au 

Schéma 32. Le radical amidyle est formé sous l'action de l'hypochlorite de t-butyle et de l'iode et 

cyclise de façon 5-endo sur le carbone sp2 portant le groupement iode pour former le radical 80. Ce 

radical arrache un atome d'iode à un N-iodoamide pour former l'intermédiaire 81 et après la perte d'une 
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ou de deux molécules de HI, on obtient respectivement les iminocétones 82 pour les substrats où R = H 

et les pyrrolidinones insaturées 83 quand R = Ph. 

79 

0 

q:R' I 
80 

/ + I-N 
" 

o~Ny-" 
'----(_ R' 

I 
t-BuOCl, l2 82 

83 

0 

~R' 
I I 

- Ill 
82 ou 83 

81 

Schéma 32. 

Comme nous venons de le voir, la réactivité des radicaux amidyles peut s'avérer 

très utile en synthèse organique et les applications sont nombreuses. Nous allons maintenant jeter un 

regard sur les précédents des différents projets qui ont été introduits à la section 1.1. et qui font l'objet 

de ce mémoire. 

1.2.2. Cyclisation de radicaux amidyles primaires 

Nous avons vu que l'adition de radicaux amidyles sur des alcènes pouvait se faire 

de façon intermoléculaire ou intramoléculaire (cyclisation). Dans la version intermoléculaire, il n'existe 

pratiquement que des cas où le radical amidyle impliqué est primaire, c'est à dire qu'il est substitué d'un 

hydrogène, pour les raisons déjà mentionnées. Un exemple a été donné au Schéma 25 (voir p.27). 

Cependant, lorsque nous avons débuté nos travaux, aucun exemple de cyclisation impliquant un radical 

amidyle primaire n'était mentionné dans la littérature malgré le fait que l'addition d'un tel radical soit 
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beaucoup plus aisée que celle de son analogue secondaire dans les réactions intermoléculaires. Nous 

pensons que l'une des raisons est que les méthodes permettant d'obtenir les précurseurs de radicaux 

amidyles lorsqu'une oléfine est présente dans la molécule ne fonctionnent pas lorsque les amides de 

départ sont primaires. 

Notre groupe de recherche a déjà tenté sans succès de préparer des N-chloramides 

oléfiniques à partir d'amides primaires, comme démontré au Schéma 33.32 

() 

R= Alkyle (1:1,Cl 
Alk 

0 NCS 

(f ou 
NaOCl 

0 

R=H 
(rCI 

Schéma 33. 

Par ailleurs, le groupe de Weinreb rapporte avoir tenté d'appliquer sa méthodologie 

basée sur la réactivité des acides hydroxamiques aux substrats 84, ce qui aurait mené à la cyclisation de 

radicaux amidyles primaires et aux pyrrolidinones 85 (voir Schéma 34).17c Ces essais se sont par contre 

soldés par un échec. 

0 

(t" 
(EtOhPCI 

X 
DIEA 

86 84 85 

Schéma 34. 
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Pour remédier à ce problème et pour obtenir ces lactames 85 non-substituées, ils ont 

mis au point une stratégie impliquant un groupement sur l'azote qui est facilement clivable et qui est 

présentée au Schéma 35. Pour débuter, on prépare d'abord un acide hydroxamique substitué d'un 

groupement 2-(p-tosyl)éthyle (TSE) 87. La cyclisation sous les conditions standards a lieu facilement, 

puis le groupement TSE est clivé par le t-butanolate de potassium pour obtenir la lactame 85 désirée. 

Cependant, il s'agit évidemment d'un moyen de contourner le problème et c'est un radical amidyle 

secondaire qui cyclise lors de ce procédé. 

0 
TSE-NHOH rtt.OH 

'; TSE 

(EtO)iPCI 

DIEA 
t-BuOK 

86 87 85 

Schéma 35. 

Pour tous les autres types de précurseurs rapportés jusque là, les exemples de 

cyclisation de radicaux amidyles primaires étaient totalement absents de la littérature. Nous nous 

sommes donc penché sur le sujet et les détails de nos efforts apparaissent aux chapitres 1 et 2. Nous 

avons réussi à effectuer ces cyclisations à partir de précurseurs N-(phénylthio )amides et ces résultats 

ont été publiés. 33 

Peu de temps après que nous ayons soumis notre publication, le groupe de Li 

publiait une communication sur la compétition entre l'arrachement d'hydrogène 1,5 et les différents 

modes de cyclisation de radicaux amidyles.31 Cet article contient un exemple de cyclisation d'un 

radical amidyle primaire qui est effectuée de la même façon que la nôtre, soit à partir d'un précurseur de 

type N-(phénylthio )amide. Plus tard, deux autres exemples similaires sont apparus dans un autre article 

publié par ce groupe de recherche. 19b Cependant, en examinant des travaux antérieurs du groupe de Li, 
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nous avons découvert les quelques exemples de cyclisation 5-endo présentés à la section précédente 

(voir Schéma 32) et ceux-ci impliquaient des radicaux amidyles primaires.198 L'emphase n'était pas 

mise sur cette particularité de la réaction et les produits obtenus sont des iminocétones 82. Ces 

exemples n'avaient pas encore été publiés lorsque nos travaux ont débuté, mais ils constituent les 

véritables premiers exemples de cyclisation de radicaux amidyles primaires. Les radicaux amidyles y 

sont produits directement à partir des amides primaires, présumément via les N-iodoamides 

correspondants. Récemment, le groupe de Li a publié plusieurs exemples utilisant cette méthodologie 

pour des cyclisations 6-exo, 7-exo, 7-endo et 8-endo-trig tel que déjà souligné (voir Schéma 31).19
b Ce 

sont de nouveaux exemples de cyclisation de radicaux amidyles primaires produits directement à partir 

des amides correspondants. Cependant, il faut noter que cette méthode fonctionne beaucoup moins bien 

lorsque l'alcène n'est pas substitué par un halogène, ceci étant dû aux processus ioniques d'addition 

promus par l'iode qui entrent en compétition avec la réaction radicalaire. 

1.2.3. Modes de cyclisations acyle et alkyle 

Tel que nous l'avons mentionné à la section 1.1., les modes de cyclisation acyle et 

alkyle d'un radical amidyle désignent respectivement l'addition de celui-ci sur une fonction alcène 

située sur une chaîne du côté du carbonyle et sur une chaîne portée par l'atome d'azote (voir Schéma 2). 

Les cyclisations 5-exo-trig permettent de former des y-lactames (mode acyle) et des N-acylpyrrolidines 

(mode alkyle). On retrouve des exemples des deux modes dans la littérature. 

Notre groupe et des collaborateurs ont préparer plusieurs N-chloramides permettant 

de comparer l'efficacité de ces deux modes de cyclisation à l'aide de substrats équivalents, qu'ils ont 

ensuite soumis à diverses conditions de cyclisation.4d-e La conclusion qui a été tirée est que de meilleurs 

résultats sont obtenus pour les cyclisations de mode acyle. Le groupe de Newcomb a également 

investigué ces deux modes de cyclisation et soutient qu'ils sont tous deux viables.10
'
11

'
12 Ils ont de plus 

observé des réactions d'arrachement d'hydrogène 1,5 subséquentes à la cyclisation 5-exo-trig par le 

mode alkyle, dont un exemple est donné au Schéma 36. Après la cyclisation du radical amidyle, le 

radical résultant 89 propage en partie la chaîne radicalaire en formant le composé 90 ou arrache 
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l'hydrogène en a de l'amide pour former le radical 91, qui propage également la chaîne en formant le 

composé 92. 

hv o0S(2-pyr) 
N N + (y LJs(2-pyr) 

93 \ / 90 / 92 

Arrachement 

t;· 1,5 d'H (y 
89 91 

Schéma 36. 

Les vitesses de ces deux types de cyclisation ont été mesurées par deux groupes de 

recherche qui ont utilisé des méthodes différentes. Ces constantes de vitesse, qui peuvent s'avérer très 

utiles pour monter des stratégies de synthèse, sont données au Tableau 1. Les valeurs obtenues par 

Sutcliffe et Ingold apparaissent à la troisième colonne. 34 On constate que selon ces valeurs, la 

différence entre les deux modes de cyclisation est très grande. En effet, selon le rapport des constantes 

de vitesse, la cyclisation par mode acyle serait plus de deux cents fois plus rapide que celle par mode 

alkyle. Dans une étude plus récente, le groupe de Newcomb a mesuré les constantes qui sont données à 

la dernière colonne du Tableau 1.278 Selon ces constantes, le mode cyclisation acyle est quatre fois plus 

rapide que le mode alkyle. Ils estiment que ces résultats sont plus en accord avec les résultats 

expérimentaux de la littérature. De plus, ils proposent une explication pour la forte différence entre les 

constantes de vitesse obtenues pour le mode de cyclisation alkyle par Sutcliffe et lngold34 et celles 

qu'eux ont obtenues (Tableau 1, entrée 2).278 Ce serait dû à une erreur expérimentale dans les mesures 

de Sutcliffe et Ingold. 
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Tableau 1. Constantes de vitesse des modes acyle et alkyle de la cyclisation 5-exo-trig du radical 

amidyle. 

Entrée 

1 

2 

Réaction de cyclisation 

R 
1 

0 N• 
\_J 

R 
Mode 1 

o.::::::<NY• 
acyle \_J 

O~R 
Mode 1 

N • 
alkyle u 

a) à 27°C, Référence 34• b) à 20°C, Référence 278• 

> 1 X 107 2 X 109 

5 X 104 5 X 108 

Nous n'avons trouvé aucune trace d'une étude de compétition entre les deux modes 

dans une même molécule et nous avons pensé que cela permettrait d'apporter plus de lumière sur la 

question. Les efforts effectués et les résultats obtenus sont décrits au chapitre 3. 

1.2.4. Radicaux imidyles 

Un radical imidyle est un radical centré sur un atome d'azote qui est flanqué de 
deux groupements acyles. On peut dire que l'étude de ces radicaux a réellement débuté avec les 

évidences expérimentales de leur implication lors du processus radicalaire de la réaction de bromation 

allylique par le N-bromosuccinimide 94 (X = Br), qui a été mise à jour presque simultanément par les 

groupes de Traynham35 et de Skell.36 Par la suite, plusieurs groupes de recherche ont rapporté des 

réactions et des applications concernant ces radicaux, notamment ceux de Skell37 et de Lüning.38 On 

remarque cependant que tous les radicaux imidyles impliqués sont cycliques et proviennent de N-

haloimides dont quelques-uns sont présentés à la Figure 7. 
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Figure 7. Précurseurs de radicaux imidyles. 
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Les radicaux imidyles 97 sont formés à partir des précurseurs 98 sous l'action de la 

lumière ou d'un initiateur radicalaire capable d'arracher l'atome d'halogène et entretiennent plusieurs 

processus radicalaires en chaîne tels que ceux rapportés au Schéma 37, et que nous allons expliquer 

brièvement. Quelques radicaux imidyles 97 peuvent subir un réarrangement avec ouverture de cycle 

pour former les isocyanates 99, lorsqu'ils ne sont pas en présence d'un autre substrat avec lequel ils 

peuvent réagir. Le réarrangement est réversible et des isocyanates 99 ont d'ailleurs été utilisés comme 

précurseurs de radicaux imidyles 97.39 Ceux-ci peuvent aussi arracher un atome d'hydrogène d'un 

substrat présent pour former l'imide 100 correspondant ainsi qu'un radical qui propage la chaîne en 

arrachant un atome d'halogène pour former un halogénure 101. Les radicaux imidyles cycliques 97 

peuvent également s'additionner de façon intermoléculaire sur des doubles liaisons pour former les 

composés 102 via les radicaux 103. Une cyclisation intramoléculaire a été tentée sans succès à partir du 

N-chlorosuccinimide 104 par notre groupe (voir Schéma 38).4g L'imide parent 105 provient des 

réactions d'arrachement d'hydrogène au solvant. Finalement, les radicaux imidyles 97 peuvent 

également réagir avec les arènes pour donner des composés de structure 106 (voir Schéma 37). Les 

atomes d'halogène créés lors de l'initiation peuvent interférer en propageant leurs propres chaînes 

radicalaires. C'est le cas lors de la bromation des positions allyliques et benzyliques par le N-

bromosuccinimide. Ces chaînes radicalaires entretenues par des atomes d'halogènes peuvent cependant 

être empêchées en incorporant dans le milieu un alcène permettant de les trapper. 

Nous n'avons pas trouvé d'exemples de cyclisation de radicaux imidyles linéaires 

dans la littérature et c'est pourquoi nous avons étudié cette possibilité. Les travaux concernant ce projet 

sont présentés au chapitre 4 du mémoire. 

39 



0 0 0=c=o +98 0=C=O 0 -97 Q-x • X 
107 99 

0 
98 0 

RH 0 +98 + R• R-X 
hv 1 -97 
ou 0 
In 

100 101 

0 0 0 

Q· c~-/ +98 Q_rX 
-97 

0 0 0 
97 103 102 

0 c;-0 0 

+98 Q-0 . + HX 
-97 

0 0 
108 106 

Schéma 37. 
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Schéma 38. 
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I.2.5. Cyclisation radicalaire sur des liaisons triples 

Les radicaux ont la possibilité de s'additionner sur une liaison triple. Il existe 

plusieurs exemples de cyclisation de ce type pour des radicaux centrés sur un atome de carbone. La 

cyclisation 5-exo-dig est la plus favorable et nous donnons quelques exemples de celle-ci au Schéma 

39. Le radical alkyle primaire obtenu après arrachement de l'atome de brome du bromure 109 cyclise 

sur l'alcyne pour former le cyclopentane 110 muni d'une double liaison exo avec un excellent 

rendement.40 Le substrat plus complexe 111 cyclise également de façon 5-exo-dig pour former la 

lactame 112 avec 70 % de rendement.41 À noter que les différents groupements fonctionnels présents 

restent intacts, ce qui montre la chimiosélectivité des réactions radicalaires. 

In cru 
109 110 

t'X AIBN 
MeO:,cXo Me02C . Bu3SnH .$ N 0 .$ N 

1 H 70% rns6 H TBSO 

111 112 

Schéma 39. 

Lorsqu'il y a possibilité de former un alcène cis ou trans, un mélange est souvent 

obtenu. Cependant, il existe quelques exemples où les conditions utilisées permettent une 

stéréosélectivité, comme l'exemple présenté au Schéma 40. En variant le donneur d'hydrogène et la 

température, on obtient préférentiellement l'un ou l'autre des alcènes 113 ou 114.42 
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115 113 114 
'-------- _______ ) y 

AIBN, Bu3SnH, 80°C 

Et3B / air, (Me3S i)3S iH, -78°C 

Schéma 40. 

82 % 98: 2 

85 % 11: 89 

En ce qui concerne les autres radicaux centrés sur des hétéroatomes, les exemples 

sont beaucoup plus rares et, à notre connaissance, il n'en existe aucun impliquant un radical amidyle. 

Nos travaux dans ce domaine sont rapportés au chapitre 5. 
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CHAPITRE 1 : PRÉCURSEURS DE TYPE N-(PHÉNYL THIO)AMIDES 

1.1. Introduction 

Ce chapitre relate les résultats de tous les efforts que nous avons faits en vue 

d'étudier la réactivité des radicaux amidyles vis-à-vis une double liaison intramoléculaire impliquant les 

précurseurs de type N-(phénylthio )amides représentés à la Figure 8. 

R = chaîne oléfinique 

Figure 8. Précurseur de type N-(phénylthio )amide. 

Un des principaux projets de ce travail, qui a été discuté en détails dans les sections 

1.1. et 1.2.2. de l'introduction, était d'étudier la cyclisation de radicaux amidyles primaires, dont on ne 

trouvait aucun exemple dans la littérature lorsque ce projet a débuté. La section 1.2. du présent chapitre 

rapporte les résultats obtenus avec les précurseurs de radicaux amidyles primaires N-(phénylthio )amides 

(R' = H), en commençant par la synthèse des modèles jusqu'aux essais de cyclisation. Les résultats 

positifs ont permis d'essayer d'autres conditions, telle la cyclisation en milieu aqueux qui termine la 

section 1.2. Ensuite, la section 1.3. rapporte la préparation des analogues N-méthylés (R' = Me) de ces 

précurseurs ainsi qu'une discussion sur les différences de réactivité des radicaux amidyles primaires et 

secondaires. La section 1.4. explore la possibilité de substituer le groupement phénylthio du précurseur 

par un groupement phénylsélényle, tandis que la section 1.5. porte sur la réactivité des précurseurs N,N-

bis(phénylthio )amides (R' = PhS) et des radicaux N-(phénylthio )amidyles résultants. Une nouvelle 

méthode pour initier les cyclisations de radicaux amidyles primaires, la photolyse des N-

(phénylthio )amides, est exposée à la section 1.6. Par la suite, l'application de notre méthodologie à la 

formation de ~-lactames par l'intermédiaire d'une cyclisation 4-exo-trig d'un radical amidyle primaire 

est présentée à la section 1.7. Finalement, la section 1.8. fournit une synthèse des résultats obtenus et 

des conclusions tirées. 
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1.2. Cyclisation de radicaux amidyles primaires sur des liaisons doubles 

1.2.1. Synthèse des composés modèles 

Dans le but d'étudier la réactivité de radicaux amidyles primaires vis-à-vis une 

double liaison de façon intramoléculaire, nous avons sélectionné quatre composés modèles cibles qui 

sont les amides primaires oléfiniques présentés à la Figure 9. 

0 

v-{NH2 
116 117 118 119 

Figure 9. Composés modèles sélectionnés. 

Le plan général était de convertir ces amides primaires en précurseurs de radicaux 

amidyles, lesquels seront soumis à des conditions spécifiques permettant l'obtention de ces 

intermédiaires hautement réactifs que sont les radicaux amidyles (voir Schéma 41). Ces composés 
modèles 116-119 ont été choisis en fonction de la réactivité que l'on prévoit observer chez eux, soit la 

cyclisation provenant de l'addition intramoléculaire du radical amidyle sur la double liaison. En effet, 

les règles de Baldwin stipulent que les cyclisations radicalaires de type 5-exo, 6-exo et 6-endo-trig sont 

favorisées.43 Les radicaux provenant des substrats 116, 117 et 119 ont la possibilité de cycliser de façon 

5-exo et 6-endo, alors que celui provenant du substrat 118 ne peut cycliser que de façon 6-exo. De plus, 

les quatre composés possèdent des contraintes géométriques différentes. L'alcène de l'amide 116 est 

situé sur une chaîne linéaire alors que ceux des amides 117-119 sont situés dans des systèmes cycliques. 

L'utilisation de ces modèles devrait donc nous donner une bonne idée de la réactivité générale des 

radicaux amidyles primaires vis-à-vis des doubles liaisons situées sur la chaîne acyle ainsi qu'un aperçu 
des perspectives et limitations du procédé. D'ailleurs, des substrats contenants des amides secondaires 
très ressemblants à ceux-ci ont été utilisés par notre groupe et plusieurs autres pour tester diverses sortes 

de précurseurs par le passé. 
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0 0 0 
Réaction 

~NH2 - ~N.X - ~NH 
H • 

Composé modèle Précurseur Radical 

Schéma 41. 

Les amides primaires oléfiniques 116-119 ont été préparés en deux étapes à partir 

des acides carboxyliques correspondants comme démontré au Schéma 42. Les acides carboxyliques 
sont d'abord convertis en chlorures d'acides sous l'action du chlorure de thionyle ou du chlorure 
d'oxalyle et ceux-ci sont ensuite mis en contact avec de l'ammoniac gazeux pour former les amides 

désirés. Les rendements pour les deux étapes varient de 70 à 88 %. Il est à noter que les chlorures 

d'acides ont été purifiés par distillation, ce qui entraîne une certaine perte. Cependant, cette précaution 

nous a permis d'obtenir directement les amides primaires purs et prêts à être utilisés tels quels. 

0 ~:, ~NH2 
88% 70% 

0 1) SOC12 ou (COCl)z 116 117 

R)l,_OH 2) NH3 (g), THF 

~:, 72% 
H~H, 

76% 

118 O 119 

Schéma 42. 

Les acides carboxyliques utilisés sont disponibles commercialement à l'exception 
de l'acide cyclohept-4-ène carboxylique 120. Celui-ci a été préparé en quatre étapes à partir de la 

cyclopentanone 121 d'après une méthode inspirée de Stork et Landesman et qui est rapportée au 
Schéma 43.44 La cyclopentanone 121 est d'abord condensée avec la morpholine en présence d'acide p-

toluène sulfonique pour former l'énamine 122. On fait ensuite réagir celle-ci avec l'acroléine pour 

obtenir la cétone 123. L'amine tertiaire du composé 123 est convertie en sel d'ammonium, un bon 

groupe partant, sous l'action de l'iodure de méthyle. Finalement, le traitement du sel 124 par 

l'hydroxyde de sodium nous procure l'acide carboxylique 120 désiré avec un rendement global de 24 %. 
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0 /\ 
0 NH, TsOH 

6 \_J 

PhH, reflux 

121 88% 

Mel 
AcMe, Hexanes 

reflux 
71 % 

Co) 
N ~o 

6 Dioxane, H2O 

65% 

122 

NaOH 

60% 

Schéma 43. 

Pour sa part, l'acide bicyclo[2.2.1 ]hept-5-ène-2-carboxylique 125 commercial 

provient de la réaction de Diels-Alder entre le cyclopentadiène et l'acide acrylique. Par conséquent, il 

s'agit d'un mélange des isomères endo et exo dans une proportion de 4: 1.* Or, seul le radical 

provenant de l'amide endo 119 est propice à l'addition sur la double liaison de façon intramoléculaire. 

Une méthode pour obtenir l'acide carboxylique 125a endo a donc été employée. Cette méthode, qui a 

été rapportée par plusieurs groupes, exploite la différence de réactivité des deux stéréoisomères comme 

le démontre le Schéma 44.45 Elle consiste à procéder à l'iodolactonisation de l'isomère endo de façon 

spécifique pour obtenir l'iodolactone 126 avec un rendement de 97 % ainsi que l'acide carboxylique exo 

125b inaltéré.t L'iodolactone est ensuite isolée par simple extraction acide-base puis reconvertie en 

acide carboxylique endo 125a par une réduction avec du zinc dans l'acide acétique avec un rendement 

de 55 %. Il est à noter que ce rendement est probablement sous-évalué, car il est basé sur la quantité 

initiale d'iodolactone, avec laquelle plusieurs essais de réduction consécutifs ont été tentés et dont l'issu 

variait selon la qualité d'activation du zinc. Il est aussi possible de séparer les deux isomères au stade 

de l'amide par chromatographie éclair. Cependant, ce procédé est laborieux pour les grandes quantités 

et l'amide endo 119 désiré demeure contaminé par une faible proportion d'amide exo. 

• Ce ratio a été déterminé par RMN 1H et CG. 

t Ce rendement est basé sur la quantité initiale d'acide carboxylique endo. 
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ot i) NaHC03, H20 

ii) 12, KI + 
HO H 

125 126 125b 

t!tl Zn 

H~ 
AcOH 

0 55% 

126 125a 

Schéma 44. 

L'obtention des quatre amides pnmrures oléfiniques modèles 116-119 nous a 

permis de nous lancer dans la prochaine étape, soit la préparation de précurseurs de radicaux amidyles à 

partir de ces substrats. 

1.2.2. Préparation des précurseurs 

Comme présenté dans l'introduction à la section 1.2.1.2., les précurseurs de 

radicaux de type N-(phénylthio )amides ont été rapportés par Esker et Newcomb.12 Nous avons réussi à 

obtenir ces précurseurs à partir de nos amides primaires oléfiniques 116-119 à l'aide de leur méthode de 

préparation mais légèrement modifiée. Celle-ci est présentée au Schéma 45. Elle consiste en premier 

lieu à déprotoner l'amide avec du butyllithium pour former l'amidure, et de traiter celui-ci avec du 

chlorure de phénylsulfényle 22, le tout dans le tetrahydrofuranne à -78°C. Ce procédé a permis 

d'obtenir les N-(phénylthio)amides 127-130 désirés avec des rendements variant entre 60 et 84 %. 
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0 0-1:_s i) BuLi 'L0N-S 84% 78% 
ii)US'CJ H b H b 0 h 22 

R)lNH2 127 128 
THF 

116-119 
-78°C--t.p. 

Ü-(s 64% H~H 60% 
H b N -0 o 's ~/J 

129 130 

Schéma 45. 

Le réactif chlorure de phénylsulfényle 22 n'est pas disponible commercialement, et 

il a été préparé à partir du thiophénol et du chlorure de sulfuryle ( équation 9) selon un protocole trouvé 

dans la littérature.46 Il existe aussi d'autres façons d'obtenir ce composé.47 Ce réactif est plutôt sensible 

et quelques précautions à respecter concernant sa manipulation et son stockage sont données dans la 

partie expérimentale. 

V SH 
+ 

.# 
S02Cl2 éq.9 

Ayant maintenant nos quatre précurseurs de radicaux amidyles primaires 127-130 

entre les mains, la réactivité des radicaux provenant de ceux-ci vis-à-vis la double liaison a été étudiée. 

Comme nous allons le voir au Chapitre 2, les N-(phénylthio)amides 127-130 sont les seuls précurseurs 
de radicaux amidyles qui ont pu être obtenus à partir des amides primaires 116-119. 

1.2.3. Cyclisations 

Les quatre N-(phénylthio)amides 127-130 ont été soumis aux conditions de 

cyclisation radicalaire tel que démontré au Schéma 46. Le précurseur est chauffé dans le benzène à 

reflux puis on additionne une solution de 2,2'-azobis(isobutyronitrile) (AIBN) et d'hydrure de 

48 



tributylétain lentement sur une longue période de temps. À la suite de l'addition, on vérifie que le 

précurseur est entièrement consommé puis on procède à l'isolement des produits. 

0 AIBN (5 mol%) 
0 Bu3SnH (2,2 Éq.) 0 (N'S'O ex (NH, H 1 

Addition lente 
+ 

PhH, reflux 63-85 % 8-16% 

127-130 131-134 116-119 

Schéma 46. 

Les quatre substrats ont subi la cyclisation radicalaire en formant les lactames 131-

134 correspondantes avec des rendements allant de bon à très bon ( 63-85 % ). La structure des produits 

obtenus ainsi que le rendement de chacun sont présentés dans le Tableau 2. 

Tableau 2. Rendements des cyclisations des précurseurs 127-130. 

Entrée Précurseur Produit cyclique Amide parent Ratio 

0 0 
1 127 131 QH 84% 116 ~NH2 8% 10.5: 1 

2 128 132 ~o 85% 117~
0 Il% 7.7: 1 

H NH2 

3 129 133 ~o 71 % 118 ~:, 16% 4.4: 1 N 
H 

4 130 134 63% 119 H~2 16% 3.9: 1 

0 0 
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Ces rendements sont des rendements en masses de produits isolés. On remarque 

également que dans chacune des réactions, une petite quantité d'amide parent est aussi formée avec des 

rendements de 8-16 %. La cyclisation 5-exo-trig a été préférée à la cyclisation 6-endo-trig comme prévu 

dans tous les cas concernés (Tableau 2, entrées 1, 2 et 4). Il a aussi été possible d'obtenir un produit de 

cyclisation 6-exo-trig sans problèmes lorsque cela était la seule possibilité (Tableau 2, entrée 3). Un 

fait très intéressant à noter est que, pour des raisons obscures, l'utilisation de moins de 2,2 équivalents 

d'hydrure de tributylétain conduit à la conversion incomplète du précurseur N-(phénylthio )amide de 

départ. 

Le mécanisme général impliqué lors de ces cyclisations est un mécanisme 

radicalaire en chaîne qui est représenté au Schéma 47. Tout d'abord, les étapes d'initiation procurent 

une petite quantité initiale de radical qui est nécessaire au démarrage de la chaîne de propagation. Sous 

l'effet de la chaleur, l' AIBN se décompose en formant deux équivalents de radical isobutyronitrile ainsi 

que de l'azote. Ce radical vient arracher l'hydrogène de l'hydrure de tributylétain pour former le radical 

tributylétain qui agit comme propagateur de chaîne. Il vient chercher le groupement phénylthio du 

précurseur 135 en brisant de façon homolytique le lien N-S, formant du même coup le radical amidyle 

136. Celui-ci s'additionne sur la double liaison et le radical résultant 137 est réduit par l'hydrure de 

tributylétain, ce qui produit la lactame 138 désirée et régénère le radical tributylétain qui entame un 

second cycle et ainsi de suite. La formation de l'amide parent 139 comme produit secondaire est 

expliquée par la réduction prématurée du radical amidyle 136 par l'hydrure de tributylétain. 

En examinant les résultas obtenus, on remarque que plus le rendement de 

cyclisation est faible, plus le ratio d'amide parent formé est grand (voir colonne 4 du Tableau 2). C'est 

pour minimiser la réduction du radical amidyle en compétition avec son addition à la liaison double que 

l'addition de la solution d' AIBN et d'hydrure de tributylétain est très lente. Ainsi, la concentration 

d'hydrure de tributylétain demeure assez faible tout au long de la réaction. Une autre précaution pour 

atteindre le même but consiste à diluer le substrat avec une grande quantité de solvant pour diminuer les 

chances de collisions. 
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Initiation 

CN CN 
-t-N=Nt-

AIBN 

CN 

7 · + Bu3SnH 

Propagation 

138 6~ 
produit cyclique 

137 

CN 
2 7· + N2 

CN 
+ Bu3Sn• 

135 ~-SPh 

Schéma 47. 
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L'amide parent peut aussi être formé autrement pour certains substrats. En effet, 

pour les radicaux amidyles provenant des précurseurs 128 et 129, il y a une possibilité d'arrachement 

d'hydrogène intramoléculaire 1,5, comme le montre la Figure 10. Le radical résultant est allylique et 

donc quelque peu stabilisé. La réduction de ces radicaux par l'hydrure de tributylétain donne les 

produits que l'on retrouve à la droite de la Figure 10. Ce sont les mêmes produits prévus par la 

réduction directe du radical amidyle à l'exception du composé 140 qui est un isomère structural de 

l'amide 118. Cependant, aucune trace de ce composé n'a été détectée et aucune autre évidence ne 

permet de savoir si de tels arrachements d'hydrogène se produisent, même si le rendement en amide 

parent est légèrement plus élevé pour ces deux substrats que pour celui de l'entrée 1 du Tableau 2, où 

l'arrachement d'hydrogène intramoléculaire est difficile. 

H H2ô -H26 H2ô t( H [Redl 

• .6- ::::::--... . 
117 

H &JO H20. H2ô H20 +H2ô • - [Red] 
1 

• 
118 140 

Figure 10. Arrachement d'hydrogène 1,5 et produits formés. 

Comme discuté dans la section I.2.2. de l'introduction, il n'y avait aucun exemple 

de cyclisation radicalaire impliquant des radicaux amidyles primaires lorsque ce projet a débuté et les 

résultats de ces cyclisations ont été publiés par notre groupe. 33 

Nous avons tenté d'effectuer la cyclisation des précurseurs de radicaux amidyles 

primaires 127-130 en utilisant d'autres conditions que celles décrites et utilisées ci-haut. La section 

suivante rapporte nos efforts pour obtenir les cyclisations en milieu aqueux. Plus loin, à la section 1.6., 
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nous verrons les résultats de la photolyse de ces précurseurs, une autre méthode pour initier les 
cyclisations. 

1.2.4. Cyclisations en milieu aqueux 

Les excellents résultats des cyclisations de radicaux amidyles primaires oléfiniques 
en font une méthode de choix pour la synthèse de lactames secondaires et d'hétérocycles azotés en 
général. Cependant, il n'en demeure pas moins que cette approche comporte certains côtés négatifs. 
Premièrement, l'utilisation du réactif hydrure de tributylétain, quoique extrêmement efficace pour 
entretenir un grand nombre de mécanismes radicalaires en chaîne, possède quelques aspects néfastes. 
En effet, la toxicité de ce réactif et des sous-produits d'étain formés lors des procédés radicalaires ainsi 
que les problèmes reliés à leur élimination limitent de beaucoup leur utilité pour bon nombre 

d'applications. De plus, les cyclisations sont réalisées dans le benzène. Ce solvant, qui peut s'avérer 
très commode, est lui aussi toxique et son utilisation en grande quantité n'est pas souhaitable. Dans le 
but de remédier à ces inconvénients et d'obtenir un procédé plus vert, nous avons envisagé de 

développer des conditions plus douces et acceptables sur le plan environnemental. 

Pour ce faire, nous avons considéré l'eau comme solvant. Pour pouvoir opérer une 
réaction radicalaire dans ce milieu, les initiateurs et les propagateurs de chaîne doivent y être solubles. 
Comme initiateurs radicalaires, nous avons sélectionné l'acide 4,4'-azobis(4-cyanopentanoïque) 141 et 
le dihydrochlorure de 2,2' -azobis(2-methylpropanamidine) 142 qui sont présentés à la Figure 11. 

NC O 
HO~N~N~OH 

O CN 

141 142 

Figure 11. Initiateurs radicalaires solubles dans l'eau. 

Les précurseurs de type N-(phénylthio)amides 127-130 étant insolubles dans l'eau, 

les essais ont été faits dans un mélange d'eau et d'alcool 1 : 1. Cependant, le but ultime est d'effectuer 

ces réactions entièrement dans l'eau avec l'aide de tensio-actifs, procédé dont on trouve des exemples 
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dans la littérature.48 Premièrement, nous avons mis le précurseur 128 uniquement en présence de 0,5 

équivalents de l'initiateur 141 dans un mélange d'eau et d'éthanol 1 : 1 à reflux pour voir si ces 

conditions étaient suffisantes pour obtenir un produit de cyclisation. Aucune réaction n'est survenue 

sous ces conditions, mis à part une très petite quantité d'amide parent 117 détectée en chromatographie 

en phase gazeuse. Cependant, il n'y a pas d'évidence que ce produit provienne du radical amidyle 

généré par l'initiateur. Il serait bon de noter ici que lorsqu'un échantillon de précurseur N-

(phénylthio)amide exempt d'amide parent (par chromatographie sur couche mince) est injecté en CG, 

un faible pic correspondant à l'amide parent est toujours présent sur le chromatogramme. Ceci nous 

permet d'affirmer que le lien N-S d'une petite partie du précurseur est brisé sous les conditions du CG. 

Par conséquent, on ne peut utiliser cette technique pour observer l'apparition d'amide parent s1 

l'échantillon contient une quantité de précurseur N-(phénylthio )amide. 

L'essai ayant été non-concluant, nous avons ensuite étudié l'utilisation d'un 

propagateur de chaîne radicalaire soluble dans l'eau pour venir jouer le rôle de l'hydrure de tributylétain 

dans les cyclisations de la section 1.2.3. Nous avons d'abord tourné notre attention sur le 

tris(triméthylsilyl)silane 143, un hydrure de silicium dont la structure apparaît à la Figure 12. Ce 

réactif, en plus d'être soluble dans l'eau et non-toxique, a la notoriété d'être aussi efficace que l'hydrure 

de tributylétain et même plus sélectif que celui-ci en raison de son lien M-H un peu plus fort. 

143 144 

Figure 12. Donneurs d'hydrogène solubles dans l'eau. 

Les résultats des essais impliquant ce réactif sont résumés au Schéma 48. La 

cyclisation survient pour donner le produit cyclique 132 et un produit secondaire minoritaire, soit 

l'amide parent 117, est également obtenu. Le ratio approximatif des composés 132 et 117 est de 6 : 1, 

ce qui est comparable avec les résultats obtenus lors de cyclisations sous les conditions standards. 

Cependant, aucun rendement précis n'a pu être calculé car les produits sont contaminés par des 

impuretés inséparables contenant des groupements tris(trimethylsilyl)silyles (pic vers O ppm en RMN 
lH). 
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0-{s 141 ou 142 

~o (Me3Si)3SiH 2 Éq. 

H b H20 I t-BuOH 1 : 1 H 

128 reflux \. 132 

+ ~:, 

117 J y 
~ 6: 1 

Schéma 48. 

Suite à ces résultats encourageants, nous avons testé l'utilisation d'un autre 

propagateur de chaîne radicalaire, soit l'hypophosphite de 1-éthylpiperidine 144 (voir Figure 12). En 

plus de sa solubilité dans l'eau, ce type de réactif peut éventuellement servir à la fois de propagateur et 
de tensio-actif, ce qui est doublement intéressant si l'on considère la cyclisation de substrats 
hydrophobes dans l'eau.49 Des essais ont donc été tentés avec ce réactif mais, comme souligné au 
Schéma 49, toutes les tentatives ont résulté en formation d'amide parent sans trace de produit cyclique. 

Ces résultats nous laissent croire que le propagateur de chaîne 144 est trop bon donneur d'hydrogène, à 

tel point que seul le produit de réduction prématurée est isolé. La même réaction a été tentée en 
additionnant lentement l'initiateur et le propagateur, de la même façon qu'avec l'hydrure de 

tributylétain lors des cyclisations standards de la section 1.2.3., mais cette précaution n'a eu aucun effet 
sur le résultat. 

141,EPHP 

H20/ROH 1: 1 
reflux 

Schéma 49. 

C'est ici qu'ont pris fin nos efforts pour trouver des conditions pour la cyclisation 
de nos substrats dans l'eau. Même si l'objectif n'a pas été entièrement atteint, nous avons démontré que 
cela était possible grâce aux résultats obtenus avec le tris(triméthylsilyl)silane. Pour rendre le procédé 

viable, il faudrait tester d'autres propagateurs de chaîne radicalaire afin d'en trouver un qui serait 
efficace et facilement séparable des produits finaux. Une fois cet objectif atteint, il resterait à 
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développer des conditions afin de mener à bien ces réactions complètement dans l'eau en utilisant des 

tensio-actifs adéquats. 

1.3. Cyclisations de radicaux amidyles secondaires versus primaires 

Plusieurs résultats impliquant des substrats amides secondaires oléfiniques qui se 

rapprochent beaucoup des nôtres sont présents dans la littérature. Il serait donc intéressant de faire une 

comparaison sommaire de ces résultats avec les nôtres. 

Premièrement, dans l'article d'Esker et Newcomb qui rapporte l'utilité des N-

(phénylthio)amides comme précurseurs de radicaux, on retrouve l'exemple présenté au Schéma 50.12 Il 

s'agit d'un substrat semblable à celui de l'entrée 1 du Tableau 2 mais avec un groupement butyle sur 

l'azote au lieu d'un hydrogène. Le rendement obtenu par Esker et Newcomb est inférieur (77 % versus 

84 %, voir Tableau 2, entrée 1 ). 

77% 

Schéma 50. 

Une cyclisation similaire est rapporté par Gagosz, Moutrille et Zard à partir d'un 

précurseur de type N-(éthoxythiocarbonylsulfanyl)amide (voir Schéma 51).18 Dans ce cas, une quantité 

catalytique de peroxyde est utilisée et il y a transfert de fonctionnalité. Le composé cyclique est obtenu 

avec 63 % de rendement. Ces résultats semblent indiqué que la cyclisation est plus facile pour les 

radicaux amidyles primaires. 

In• 

63% 

Schéma 51. 
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La cyclisation d'analogues N-méthylés équivalents à nos substrats des entrées 2, 3 

et 4 du Tableau 2 ont été rapportés par notre groupe et des collaborateurs par le passé.4d-e Il s'agit de 

précurseurs N-chloramides qui cyclisent sous l'action d'un peroxyde, de la lumière ou du CrCh. Ces 

résultats sont présentés au Tableau 3. La dernière colonne rapporte nos propres résultats impliquant les 

radicaux amidyles primaires pour fin de comparaison. On voit que règle générale, les rendements de 

cyclisation des N-chloramides secondaires sont plus élevés que ceux de la cyclisation de nos N-

(phénylthio )amides primaires 127-130. 

Tableau 3. Comparaison de cyclisations radicalaires de N-chloramides secondaires vs N-

(phénylthio )amides primaires. 

Entrée Cyclisation de Rendements Résultats radicaux 

N-chloramides (Bz0)2 a hva CrChb amidyles primaires 

1 yo/o 95% 97% 98% 132 J;ro 85% 

Cl \ H 

2 Wo 79% 55% 95% 133 ~o 71 % 
N 

Cl \ H 

3 &Cl 92% 70% 92% 134 63% 

0 \ 0 
a) Référence 4d b) Référence 4e 

Cependant, toutes ces comparaisons sont plus ou moins fiables, puisque 
précurseurs, les méthodes de générer les radicaux et éventuellement les façons de mesurer 

' 

les 
les 

rendements sont différents. • Dans le but de faire une comparaison valable entre la cyclisation de 

• Certains essais sont faits à partir de N-chloramides impurs et les rendements sont basés sur la quantité initiale de N-

chloramide déterminée par iodométrie.4• 
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radicaux amidyles pnmaires et celle des radicaux amidyles secondaires, nous avons préparé les 

analogues N-méthylés 145-148 des précurseurs N-(phénylthio)amides 127-130 (voir Schéma 53). Ils 

ont été synthétisés de façon similaire, c'est-à-dire en convertissant les acides carboxyliques 

correspondants en chlorures d'acides puis en traitant ceux-ci avec de la méthylamine pour obtenir les N-

méthylamides oléfiniques 149-152 avec des rendements variant entre 71 et 95 % pour les deux étapes 

(voir Schéma 52). 

0 

~N-
76% 0-{_ 85% 

H H 
0 1) SOCl2 ou (COCI)i 

RAOH 149 150 
2) MeNH2 (g), THF 

0-(_ 95% 
H~H 71 % 

H 0 \ 

151 152 

Schéma 52. 

Par la suite, les précurseurs N-(phénylthio )amides 145-148 ont été préparés à partir 

de ces amides 149-152 de la même façon que pour les amides primaires équivalentes, soit en 

déprotonant l'amide avec du butyllithium puis en faisant réagir l'anion avec le chlorure de 

phénylsulfényle 22 (voir Schéma 53). Cette réaction s'est avérée un peu moins efficace que pour les 

amides primaires 116-119 (rendements de 57-73 % et 63-85 % respectivement), sans doute à cause de 

facteurs stériques. Lors de certains essais, des produits secondaires d'addition sur l'alcène ont été 

observés et nous avons constaté que les meilleurs rendements sont obtenus quand la réaction est 

maintenue à -78°C. Malgré tout, il a été impossible d'obtenir un rendement supérieur à 10 % pour le 

composé 148. Pour ce substrat contenant un système cyclique norbomène, où l'alcène est plus réactif à 

cause de la tension de cycle, des produits d'addition où la double liaison n'apparaît plus en RMN 1H 

sont obtenus majoritairement dans tous les cas. Les essais de cyclisation n'ont pas été tentés avec ce 

précurseur. 
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0 0-{s i) BuLi ~N-S 63% 73% 
ii)O'S'CI / b / b 0 22 

R)lN.,... 145 146 
H THF, -78°C 

149-152 

0--{s 57% Hi <10% N.,.... -/ b o 's-Q 
147 148 

Schéma 53. 

Les N-méthyl-N-(phénylthio)amides oléfiniques 145-147 ont été soumis aux mêmes 

conditions de cyclisation (voir Schéma 54), soit une addition lente d' AIBN et d'hydrure de tributylétain 

à une solution du substrat dans le benzène à reflux. Les rendements, présentés au Tableau 4, varient de 

52 à 80 % en lactames 153-155 et de 5 à 11 % en amide parent 149-151. Nous avons remarqué lors de 

quelques essais que la réaction était complète avant la fin de l'addition. Les raisons pour lesquelles il 

faut 2,2 équivalents d'hydrure de tributylétain avec les précurseurs de radicaux amidyles primaires 127-

130 sont inconnues. La quantité exacte d'hydrure de tributylétain nécessaire n'a pas été mesurée avec 

précision mais, nous avons observé la conversion complète du précurseur de départ 145-147 avec 

environ 1.4 équivalents. Cela concorde avec les résultats rapportés par Esker et Newcomb où 1.2 

équivalents d'hydrure de tributylétain étaient utilisés. 12 

0 AIBN 
Bu3SnH 0 0 (N'S'O (X (f 1 1 

Addition lente 
+ 

PhH, reflux 52-80 % 5-11 % 

145-147 153-155 149-151 

Schéma 54. 
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Tableau 4. Rendements de cyclisation des précuseurs 145-147. 

Entrée Précurseur Produit de cydisation Amide parent 

0 

~-
0 

1 145 153 52% 149~N- 5% 
H 

2 146 154 ~o 78% 150 0--{_ 10% 
\ H 

3 147 155 ~o 80% 151 ()-{_ 11% N 
\ H 

Le Tableau 5 regroupe les rendements de cyclisation obtenus pour les radicaux 

amidyles primaires et secondaires pour fin de comparaison. Comme on peut le constater, il est difficile 

d'en tirer une tendance générale claire. Les rendements sont inférieurs pour les substrats secondaires 

153 et 154 (Tableau 5, entrées 1 et 2), ce qui suggère que la cyclisation des radicaux amidyles 

secondaires est quelque peu gênée par l'encombrement du groupement N-méthyle. Cependant, on 

constate l'inverse pour le troisième substrat (Tableau 5, entrée 3), où le rendement de cyclisation du 

radical amidyle secondaire est plus élevé. Dans le cas spécifique de la cyclisation du N-méthyl-N-

(phénylthio )pent-4-ènamide 145 pour former la N,5-diméthylpyrrolidin-2-one 153, on observe un 

rendement anormalement bas de 52 %. Aucune raison apparente ne semble expliquer ce résultat. Il est 

d'autant plus étrange que Esker et Newcomb ont rapporté un rendement de 77 % pour un substrat très 

semblable où le groupement méthyle est remplacé par un groupement butyle (voir Schéma 50). 12 Il 

serait bon de noter que toutes les cyclisations ont été effectuées plus d'une fois et que des résultats très 

reproductibles ont été obtenus. Dans le cas du précurseur 145, des rendements anormalement bas sont 

obtenus systématiquement. Nous nous questionnons donc à savoir si ce faible rendement ne serait pas 

dû à la récupération du composé 153 et plus particulièrement à sa plus grande volatilité. 
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Tableau 5. Rendements de cyclisation de radicaux amidyles primaires et secondaires. 

Entrée Structure Rendement 

R=H R=Me 

0 

1 ~-R 
131,153 84% 52% 

2 *o 132,154 85% 78% 

R 

3 ~o 133,155 71 % 80% 
N 
' R 

En conclusion, nous pouvons affirmer que l'addition intramoléculaire des radicaux 

amidyles sur une double liaison est peu affectée par la substitution d'un hydrogène par un groupement 

méthyle et les rendements varient légèrement selon la nature de chaque substrat. De toute évidence, 

l'encombrement causé par un groupement méthyle n'est pas assez important pour déceler une tendance 

claire quant aux rendements obtenus. Il faudrait probablement utiliser un groupement R plus 

volumineux pour observer un effet notable. 

1.4. Analogues de type N-(phénylsélényl)amides 

Nous avons tenté de préparer les analogues de type N-(phénylsélényl)amides 156 de 

nos précurseurs 127-130, afin d'en étudier leur réactivité. Le sélénium est l'élément situé juste en 

dessous du soufre dans le tableau périodique et donc il est raisonnable de penser que ces nouveaux 

dérivés puissent se comporter de façon similaire aux N-(phénylthio)amides. L'intérêt est de voir 

comment ces nouveaux précurseurs influenceraient les résultats de la cyclisation. 
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Pour obtenir ces composés, nous avons pensé utiliser la même méthode que pour 

les dérivés N-(phénylthio )amides, mais en se servant du chlorure de phénylsélényle à la place de son 

équivalent soufré. Ce produit étant commercial, des résultats positifs nous permettraient d'éviter la 

préparation fastidieuse d'un réactif pour l'obtention de précurseurs de radicaux amidyles primaires. Des 

essais ont donc été menés avec les amides primaires 116 et 118 tel qu'indiqué au Schéma 55. 

Malheureusement, il a été impossible d'isoler le moindre produit désiré 156. Les résultats de ces 

réactions sont des mélanges inséparables de produits contaminés par des sous-produits aromatiques et 

des produits où la double liaison a disparue, qui résultent vraisemblablement de réactions de l'addition 

du chlorure de phénylsélényle sur l'alcène. Aucune évidence spectroscopique nous permet de conclure 

à la formation des N-(phénylsélényl)amides 156. Suite à l'incapacité d'obtenir ces N-

(phénylsélényl)amides 156, on peut conclure que la méthode de préparation des N-(phénylthio )amides 

n'est pas applicable aux analogues sélénylés. 

~:, i) BuLi 
ii) PhSeCI 

118 X .. 
0 THF 

~NH2 
-78°C--t.p. 156 

116 

Schéma 55. 

1.5. N,N-Bis(phénylthio)amides 

Une des particularités des précurseurs de radicaux amidyles primaires est qu'il reste 

un hydrogène qui peut être substitué par un autre groupement, en passant par l'intermédiaire 

acylamidure. En effet, il est possible de déprotoner une deuxième fois le N-(phénylthio )amide et faire 

réagir l'anion correspondant avec un électrophile. Nous avons procédé ainsi afin de préparer les N,N-
bis(phénylthio)amides à partir des N-(phénylthio)amides 127-130. À partir de ces nouveaux 

précurseurs, nous avons la possibilité de former deux fois un radical amidyle de façon séquentielle. De 

plus, la réactivité du premier radical obtenu, un radical N-(phénylthio )amidyle, est inconnue. 
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Nous avons préparé ces composés en déprotonant les N-(phénylthio)amides 127-

130 avec du butyllithium puis en ajoutant un équivalent de chlorure de phénylsulfényle 22, comme 

rapporté au Schéma 56. Comme le démontre la plupart des rendements (37-81 %), l'introduction d'un 

deuxième groupement phénylthio se fait moins aisément que l'introduction du premier, sans doute à 

cause de facteurs stériques. De plus, il s'est avéré que les résultats de ces réactions sont plus ou moins 

reproductibles. Il est à noter que les rendements rapportés au Schéma 56 sont ceux du meilleur résultat 

obtenu pour chaque substrat concerné. On récupère néanmoins les mono-(phénylthio )amides de départ 

127-130 pour obtenir un bilan de masse acceptable dans la plupart des cas. Une observation 

subséquente a mis à jour une réaction secondaire possible (voir Schéma 88). Dans la réaction pour 

former le N,N-bis(phénylthio)amide 157 à partir du N-(phénylthio)pent-4-énamide 127, nous avons 

observé, lors de quelques essais, la formation d'un produit secondaire substitué de trois groupements 

phénylthio, le troisième étant situé en a du carbonyle, ce qui signifie qu'il y a eu formation de l'ion 

énolate du N ,N-bis(phénylthio )amide 157. 

127-129 

i) BuLi 

ii)(YS'Cl 

22 

THF 
-78°C---t.p. 

0 

~N-S 

s' b~ 
157 0 -

0--(s 
s' b~ 

159 0 -
Schéma 56. 
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Dans le cas du substrat 130 où le groupement carboxamide est situé sur un squelette 

norbomène, aucun produit N,N-bis(phénylthio) n'a pu être isolé. Seulement le N-(phénylthio)amide de 

départ 130 ainsi que des produits secondaires d'addition de chlorure de phénylsulfényle sur la double 

liaison sont obtenus. Nous avons ensuite soumis le N,N-bis(phénylthio)amide 158 à nos conditions de 

cyclisation développées plus haut pour vérifier si la cyclisation du radical N-(phénylthio )amidyle se 

produit. Évidemment, nous avons utilisé le même nombre d'équivalents d'hydrure de tributylétain qui 

était nécessaire pour obtenir la conversion complète d'un précurseur N-(phénylthio)amide, et ce pour 

éviter de réduire tous les groupements phénylthios présents. Les résultats de cette réaction sont exposés 

au Schéma 57. 

0--{s AIBN (5 mol%) 0--{s ~o Bu3SnH (2,2 Éq.) 

s' b Addition lente + 
H b s-o b- PhH, reflux 

66-71 % 10-16 % 

158 128 160 

Schéma 57. 

Nous avons obtenu de façon majoritaire le produit N-mono-substitué 128 provenant 

de la réduction par l'hydrure de tributylétain du radical N-(phénylthio )amidyle formé avec un rendement 

variant de 66 à 71 % ainsi que le produit de cyclisation 160 de ce même radical avec 10 à 16 % de 

rendement. Il est intéressant de remarquer que les produits obtenus proviennent exclusivement du 

radical N-(phénylthio)amidyle puisque ceux-ci, qui forment un bilan de masse d'environ 80 %, portent 

un groupement phénylthio. De plus, aucune quantité significative d'amide parent 117 ou de lactame 

non-substituée 132 n'a été détectée. Cela signifie qu'à un certain moment dans la réaction radicalaire 

en chaîne, la formation du radical N-(phénylthio )amidyle a été préférée à celle du radical amidyle 

primaire provenant du composé 128 et, dans une plus petite proportion, à celle du radical amidyle 

secondaire provenant du composé 160. En d'autres termes, le N,N-bis(phénylthio)amide semble plus 

réactif que le N-(phénylthio)amide vis-à-vis du radical tributylétain. Il va de soi que l'utilisation d'une 

quantité supérieure d'hydrure de tributylétain aurait mené, comme il est déjà connu, à la lactame 132 
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provenant de la cyclisation du précurseur 128 et de la réduction du précurseur 160, ainsi qu'à une petite 

quantité d'amide parent 117 provenant de la réduction du précurseur 128. 

Par ailleurs, ces résultats nous démontrent que la cyclisation du radical N-

(phénylthio )amidyle est beaucoup moins efficace que celle du radical amidyle primaire correspondant, 

puisque le produit principal obtenu est celui de réduction prématurée du radical. Ceci peut être expliqué 

en partie par l'encombrement stérique plus grand du radical N-(phénylthio )amidyle, mais aussi par sa 

stabilité accrue par rapport au radical amidyle primaire. Dans le cas du N-(phénylthio )amidyle, le 

radical, en plus d'être stabilisé par le carbonyle adjacent, est aussi délocalisé sur l'atome de soufre, 

comme démontré par les formes limites de la Figure 13. Cet effet a déjà été observé pour les radicaux 
N-(arylthio)aminyles et a été utilisé pour la préparation de radicaux persistants.50,47b En plus d'apporter 

une explication pour les piètres rendements de cyclisation, cette stabilisation supplémentaire peut aussi 

expliquer la plus grande réactivité du N,N-bis(phénylthio)amide vis-à-vis du radical tributylétain par 

rapport au N-(phénylthio )amide. 

0 .• 
)l.·· s~ 

R ~---•• C 0 •+ 
)l·· s1) R N_..•• 1 ---::::: 

-~ .0 

Figure 13. Stabilisation du radical amidyle par l'atome de soufre. 

1.6. Photolyse 

1.6.1. Profils UV 

Pour poursuivre dans l'optique de trouver de nouvelles conditions pour mener à 

bien nos cyclisations radicalaires, nous avons envisagé la photolyse de nos précurseurs N-

(phénylthio )amides 127-130. Cette méthode pour initier une réaction radicalaire n'est pas rapportée 

dans la littérature pour ce type de précurseur. La photolyse aurait comme avantage d'éviter l'utilisation 

d'hydrure de tributylétain et peut-être aussi d'obtenir des produits avec transfert de fonctionnalité. En 
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effet, lors de la photolyse, seuls les radicaux formés par le bris homolytique de la liaison la plus faible 

ou des radicaux provenant du réarrangement de ceux-ci, sont présents. Si le milieu ne contient pas 

d'assez bons donneurs d'hydrogène, l'attaque du radical alkyle obtenu après cyclisation sur le N-

(phénylthio)amide de départ devrait conduire à des lactames substituées d'un groupement phénylthio, 
qui peut ensuite servir de levier synthétique pour effectuer d'autres transformations. Par exemple, lors 

de la photolyse de N-chloramides, des produits de cyclisation chlorés tels que ceux présentés au 
Tableau 3 sont obtenus.4

d 

Nous avons tout d'abord enregistrer les profils UV de nos précurseurs de type N-

(phénylthio)amides 127-130 ainsi que ceux des N,N-bis(phénylthio)amides 157-159 afin d'en vérifier 

les domaines d'absorbance. Les Â-max ont été notés et les Emax correspondants ont été calculés et les 
valeurs obtenues sont rapportées au Tableau 6. Les détails concernant les manipulations de 
spectroscopie UV -Visible sont décrits dans la partie expérimentale. 

Les spectres UV des composés 128 et 158 qui sont présentés à la Figure 14, 

constituent des résultats typiques qui ont été obtenus. On aperçoit une forte bande centrée à environ 200 

nm qui est due au phénomène désigné par 'end absorption' lui-même causé par le fait que l'éthanol 95 
% est opaque vers 204 nm. Cette bande n'est donc pas caractéristique. On note qu'elle est plus intense 
dans le cas des N,N-bis(phénylthio)amides 157-159. Le 'end absorption' est suivi de bandes 
d'absorption se présentant sous forme de maximums et/ou d'épaulements. La plus intense se retrouve 
aux environs de 240 nm, puis l'absorbance diminue graduellement pour s'estomper autours de 325 nm 

dans le cas des N-(phénylthio)amides 127-130, et autours de 350 nm pour les N,N-

bis(phénylthio)amides 157-159. Pour les N-(phénylthio)amides 127-130, le maximum d'absorption 

vers 240 nm de même que l'épaulement vers 260 nm sont dus à l'excitation du noyau benzénique du 
chromophore N-phénylthio. Dans le cas des N,N-bis(phénylthio)amides 157-159, on retrouve 
l'absorbance vers 225 nm sous forme d'épaulement mais une bande additionnelle vers 310 nm, sans 
doute due à l'interaction entre les deux groupements thiophényles, est présente. 
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Tableau 6. Âmax et Emax des N-(phénylthio)amides 127-130 et des N,N-bis(phénylthio)amides 157-159.a 

Entrée Composé Âmax (nm) Emax (L mor1 cm-1) 

1 
0 201 22000b 

127 238 8300 N-SPh 
H 258c 3900d 

2 ~:-SPh 
201 23000b 

128 
239 7700 

H 256c 5200d 

3 010 201 27000b 
129 239 8200 N-SPh 

H 257c 5500d 

4 
H~H 

201 22000b 
130 238 7100 

257c 3800d 0 SPh 

5 
0 200 42000b 

157~ 226c 17000d N-SPh 
Phs· 308 2300 

6 
()--{,o 200 39000b 

158 
226c 15000d N-SPh 

Phs· 309 2100 

7 0--{_SPh 200 49000b 
159 226c 20000 

Phs· 308 4900d 

a) Ces valeurs sont pour les composés en solution dans l'éthanol 95 %. b) 'end absorption' ces 
maximums sont près de la limite du solvant. c) Épaulement. d) Ces valeurs ont été calculées à partir 
d'une valeur d'absorbance inférieure à 0,5. 
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Figure 14. Spectres UV des composés 128 et 158. 

Selon ce profil, les photons à 254 nm serait absorbés par le cycle benzénique qui 

pourrait possiblement transférer cette énergie au lien faible N-S et en provoquer le bris homolytique. En 

conclusion, le profil UV de nos précurseurs 127-130 montre qu'ils sont excités sous irradiation à 254 
nm. Une telle excitation pourrait conduire aux radicaux amidyles correspondants. 

1.6.2. Résultats 

Nous avons débuté par des essais de photolyse sur le précurseur 128 avec des 
conditions standards, c'est-à-dire une irradiation à 254 nm du substrat en solution dans le 

dichlorométhane à-78°C et sous atmosphère d'azote. On peut retrouver les détails expérimentaux des 

photolyses dans la partie expérimentale. Les photolyses ont été normalement réalisées à basse 
température pour minimiser les réactions secondaires et favoriser les réactions intramoléculaires. 
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L'irradiation a été maintenue jusqu'à conversion complète du N-(phénylthio)amide de départ. Les 

résultats que nous avons obtenus sont présentés au Schéma 58. 

On observe donc la formation exclusive du produit cyclique 132 non-fonctionnalisé 

et d'amide parent 117 avec un rendement total variant de 59 à 68 % et un ratio des produits 132: 117 

variant de 1.3 à 1 : 1. La première chose que l'on remarque est l'absence de produits fonctionnalisés. 

Nous obtenons seulement des produits de réduction des radicaux en jeu par un atome d'hydrogène. Un 

deuxième point à retenir est que le ratio de produit cyclique versus d'amide parent est faible, 1.3 : 1 tout 

au plus. Ceci nous apprend que, sous ces conditions, il y a un donneur d'hydrogène assez efficace pour 

réduire les radicaux intermédiaires. Il s'agit probablement du dichlorométhane qui sert de solvant. 

Cependant, le dichlorométhane est moins bon donneur d'hydrogène que l'hydrure de tribuytlétain. On 

pourrait donc s'attendre à obtenir une proportion de produit cyclisé 132 plus grande qu'avec les 

conditions de la section 1.2.3., ce qui n'est pas la cas. Il semble donc que la cyclisation soit réversible 

et que l'arrachement d'hydrogène du dichlorométhane par le radical amidyle soit plus rapide que 

l'arrachement par le radical alkyle cyclisé. De plus, le transfert du groupement phénylthio doit être lent. 

0--{s hv 254 nm ~o + ~:, 
H b CH2Cl2 H 

-78°C \.. 132 117 J 128 y 
59-68 % 1.3-1 : 1 

Schéma 58. 

Pour vérifier si des produits de cyclisation fonctionnalisés sont formés au cours de 

la réaction, nous avons stoppé une photolyse à 65 % de conversion du précurseur de départ et avons 

analysé les produits. Nous avons obtenu les produits 132 et 117 avec un rendement de 38 % et un ratio 

de 1.2: 1 mais aussi une petite quantité correspondant à 8 % de rendement d'un autre composé qui a été 

identifié comme étant le produit de cyclisation fonctionnalisé 161, qui apparaît à la Figure 15. Une 

certaine quantité de produit 161 avec transfert de fonctionnalité est donc formée au cours de la réaction 

mais de toute évidence, le lien C-S est lui aussi sensible à la photolyse et, après la conversion complète 

du N-(phénylthio )amide de départ, on ne retrouve plus aucune trace de celui-ci. 
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0-*o S H 

161 

Figure 15. Produit de cyclisation fonctionnalisé. 

Pour améliorer les résultats de nos photolyses, soit pour obtenir le produit de 

cyclisation fonctionnalisé 161 ou pour augmenter le ratio des composés 132 et 117 en faveur de la 

lactame 132, nous avons examiné d'autres conditions impliquant des solvants soupçonnés être moins 

bon donneurs d'hydrogène. Les conditions essayées ainsi que les résultats obtenus sont résumés dans le 

Tableau 7. 

Tableau 7. Résultats de photolyse dans différents solvants. 

Entrée Conditions Rendement total 132 + 117 Ratio 132 : 117 

1 CH2Clz, -78°C 59-68 % 1.3-1 : 1 

2 DCE, -30°C 78% 1.3 : 1 

3 MeCN, entre 0°C et t.p. Incomplet après 21h, produits non-fonctionnalisés 

4 PhH, 0°C 90% 1.3 : 1 

Nous avons premièrement utilisé le 1,2-dichloroéthane (Tableau 7, entrée 2). Les 

atomes d'hydrogène de cette molécule sont attachés à un carbone mono-chloré, ce qui devrait en faire 

un moins bon donneur d'hydrogène. Cependant, à cause du point de fusion de ce composé, nous 

n'avons pu atteindre des températures aussi basses qu'avec le dichlorométhane. La photolyse dans ce 

solvant à -30°C a produit 132 et 117 avec un rendement de 78 % et un ratio 132 : 117 de 1.3 : 1. Ces 
conditions n'ont donc amélioré en rien la proportion de lactame par rapport à l'amide parent. Nous 

avons ensuite tenté la photolyse dans l'acétonitrile. Nous avons constaté qu'à des températures sous 

zéro, notre précurseur devenait insoluble. La photolyse dans l'acétonitrile entre zéro et 20°C s'est 

avérée incomplète après 21 h et aucun produit fonctionnalisé 161 n'a été observé (Tableau 7, entrée 3). 
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Nous avons aussi tenté la photolyse dans le benzène à 0°C (Tableau 7, entrée 4) et avons obtenu les 

mêmes résultats avec un rendement global plus élevé de 90 %. 

Malgré toutes les conditions utilisées, nous n'avons pu obtenir le produit de 

cyclisation 132 avec un rendement supérieur à 51 %. De plus, il a été impossible d'obtenir un produit 

de cyclisation avec transfert de fonctionnalité 161, ce qui nous permet de tirer les conclusions suivantes. 

Premièrement, la cyclisation de radicaux amidyles primaires à partir de précurseurs N-

(phénylthio )amides oléfiniques par photolyse dans les conditions testées n'est pas efficace puisqu'elle 

semble réversible et qu'une forte proportion d'amide parent est obtenue. Cette méthode est nettement 

inférieure à celle de la section 1.2.3. Ensuite, le clivage homolytique du lien N-S des N-

(phénylthio )amides est obtenu sous une irradiation à 254 nm. Néanmoins, le groupement phénylthio 

n'est pas propice au transfert lors de la cyclisation par photolyse. Suite à ces piètres résultats, la 

cyclisation de nos précurseurs par photolyse a été abandonnée. 

1. 7. Application à la formation de P-lactames 

La formation de 13-lactames par addition intramoléculaire d'un radical amidyle sur 

une double liaison a déjà été rapportée dans la littérature (voir introduction section 1.2.1.3.).30 Il s'agit 

d'une cyclisation de type 4-exo-trig. Le groupe en question a utilisé les précurseurs de type acide O-

benzoylhydroxamique et après traitement avec de l'hydrure de tributylétain et del' AIBN, ils ont obtenu 

un mélange de 13-lactame désirée, d'amide parent et d'un produit secondaire provenant d'un 
réarrangement avec un rendement en 13-lactame variant de 15 à 62 % selon les substrats. Nous avons 
pensé utiliser notre méthode pour préparer une 13-lactame à partir d'un radical amidyle primaire 

oléfinique. Nous anticipions un meilleur rendement à cause de l'absence d'un groupement sur l'azote 

de l'amide comme nous avons remarqué avec les substrats 131 et 132 (Tableau 5, entrées 1 et 2). De 

plus l'utilisation d'un précurseur N-(phénylthio)amide devrait nous permettre d'empêcher la formation 
du produit secondaire provenant d'un réarrangement observé à partir d'un acide 0-

benzoylhydroxamique. 

Pour préparer notre substrat, nous sommes partis de l'acide trans-4-phénylbut-3-

énoïque 162 commercial que nous avons converti en amide 163 en passant par le chlorure d'acide tel 

que démontré au Schéma 59 avec un rendement de 90 % pour les 2 étapes. Ensuite, nous avons 
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procédé à la formation du précurseur N-(phénylthio)amide 164 à l'aide du chlorure de phénylsulfényle 

22 à -78 °C. Cette réaction s'est avérée très difficile à effectuer et des rendements très faibles ont été 

constatés (8 à 25 %). Des produits secondaires sont formés, notamment des produits d'addition de 

chlorure de phénylsulfényle sur la double liaison. Les rendements les plus élevés ont été obtenus 

lorsque à la suite de l'addition du chlorure de phénylsulfényle 22, le milieu réactionnel est maintenu à -
78 °C. Avec ces conditions, le précurseur 164 est obtenu avec environ 25 % de rendement, de même 

que l'amide 163 de départ avec environ 30 % de rendement et un mélange de produits secondaires. 

OH NH2 i) BuLi s 
ii)VS'C] 

1 

NH 

1) SOCI2 /2' 22 

2) NH3 (g), THF THF, -78°C 

162 90% 163 8-25 % 164 

Schéma 59. 

Après avoir accumulé une quantité adéquate du précurseur N-(phénylthio )amide 

164, nous l'avons soumis aux conditions de cyclisation établies à la section 1.2.3. comme rapporté au 
Schéma 60. Cependant, après l'addition de la quantité habituelle d'hydrure de tributylétain, la réaction 

était incomplète. Une quantité supplémentaire a été ajoutée mais malgré l'ajout de plus de 6 équivalents 

au total d'hydrure de tributylétain, la conversion du produit de départ n'était pas terminée. L'isolement 

des composés présents a permis de récupérer le produit cyclique 165 attendu avec 35 % de rendement, 

l'amide parent 163 résultant de la réduction du radical amidyle par l'hydrure de tributylétain avec 4 % 

de rendement ainsi que le précurseur 164 inaltéré avec 22 % de rendement. Ces résultats nous indiquent 
que la réaction ne fonctionne pas aussi bien que la cyclisation 5-exo-trig de nos substrats de la section 

1.2.3., puisqu'une quantité supérieure de réactif a mené à une conversion incomplète du précurseur 164. 

Ceci suggère que le mécanisme radicalaire en chaîne impliqué est moins efficace, ce qui est consistant 

avec le fait que le bilan de masse de la réaction soit inférieur à ceux obtenus pour les substrats de la 

section 1.2.3. De plus, le rendement plus faible en cyclisation n'est pas obtenu au détriment de la 
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formation d'amide parent. En effet, le ratio produit cyclique/ amide parent obtenu lors de cette réaction 

(8.8 : 1) est voisin de ceux obtenus pour les cyclisations 5-exo et 6-exo-trig (voir colonne 4 du Tableau 

2). 

s,Ô 
1 

NH 

164 

AIBN 
Bu3SnH (+ de 6 Éq.) 

Addition lente 

PhH, reflux 

0 
22% 

35% 4% 

165 163 

Schéma 60. 

Si on ajoute à ces piètres résultats le fait que la préparation du précurseur 164 est 

problématique à cause des très faibles rendements obtenus, force est de conclure que notre 

méthodologie de cyclisation de radicaux amidyles primaires n'est pas applicable aux cyclisations de 

type 4-exo-trig, du moins pour ce genre de substrat. En effet, le groupement phényle sur l'alcène est 

probablement important pour réussir ce type de cyclisation car il permet de stabiliser le radical résultant, 
tel que démontré au Schéma 61. D'ailleurs, tous les substrats étudiés par le groupe de Clark possèdent 

au moins un groupement phényle à cette position. Or, ce groupement phényle rend également la double 

liaison plus réactive vis-à-vis des réactions d'addition et il créé des problèmes lors de la formation du 

précurseur N-(phénylthio) 164. Ce n'est pas le cas avec le type de précurseur utilisé par le groupe de 
Clark. 

0 

0-f! 
Radical benzylique 

Schéma 61. 
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1.8. Conclusion 

Il nous a été possible de préparer des précurseurs de radicaux amidyles primaires de 

type N-(phénylthio )amides possédant une liaison double à partir des amides primaires correspondants. 
Ces précurseurs ont subi la cyclisation radicalaire avec de bons rendements (63-85 %) et avec les modes 
de cyclisation prévus lorsque mis en présence de 2,2' -azobis(isobutyronitrile) et d'hydrure de 

tributylétain. Cette méthode constitue donc une excellente façon d'obtenir des hétérocycles azotés. 
Nous avons expérimenté d'autres méthodes pour effectuer ces cyclisations. En milieu aqueux, des 

résultats comparables à ceux rapportés plus haut sont obtenus avec un initiateur radicalaire soluble dans 

l'eau ainsi que le tris(triméthylsilyl)silane comme propagateur de chaîne. Cependant, les produits sont 
contaminés par des composés silylés inséparables. Par ailleurs, nous avons réussi à initier les 
cyclisations par la photolyse de ces mêmes précurseurs. Cependant, les résultats obtenus sont moins 
intéressants. Les rendements en produit cyclique sont plus bas et une plus grande quantité d'amide 
parent non-désirée est obtenue. De plus, aucun produit avec transfert de fonctionnalité n'est obtenu 
après conversion complète du précurseur de radical. 

Les analogues N-méthylés de nos précurseurs de radicaux amidyles ont été 
synthétisés dans le but de faire une comparaison entre la cyclisation de radicaux amidyles primaires et 
secondaires (N-méthylés). Les rendements de cyclisation pour ces composés varient de 52 à 80 %, ce 
qui est en général légèrement inférieur aux rendements obtenus avec les analogues primaires. 

L'encombrement stérique causé par le méthyle semble n'avoir que peu d'effet sur la cyclisation. 

Nous avons tenté sans succès d'obtenir les précurseurs N-(phénylsélényl)amides 
analogues aux précurseurs N-(phénylthio )amides. Par conséquent, la méthode de préparation des N-

(phénylthio )amides n'est pas applicable à la préparation des analogues N-phénylsélényles. 

Nos précurseurs étant propice à la fonctionnalisation sur l'azote, nous avons préparé 

les N,N-bis(phénylthio)amides correspondants dans le but d'étudier le comportement du radical N-

(phénylthio )amidyle. Sous les conditions de cyclisation, nous avons obtenu majoritairement le N-

(phénylthio )amide résultant de la réduction du radical N-(phénylthio)amidyle par l'hydrure de 
tributylétain ainsi qu'une petite quantité de produit cyclisé N-(phénylthio )lactame. La cyclisation de ce 
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radical est donc moins efficace que celle des radicaux amidyles primaires et secondaires N-méthylés. 

Ce fait est attribué principalement à la stabilité accrue du radical N-(phénylthio )amidyle. De plus, nous 

avons constaté que la formation de ce radical est préférée à celle des radicaux amidyles primaires et 

secondaires puisqu'après la conversion complète du précurseur de départ, aucun produit non-

fonctionnalisé n'est isolé. 

Finalement, nous avons tenté d'appliquer nos cyclisations de radicaux amidyles 

primaires oléfiniques à la formation de J3-lactames par un mode de cyclisation 4-exo-trig. Un exemple a 

été effectué et une J3-lactame a été obtenue. Cependant, le faible rendement obtenu et la grande quantité 

de propagateur de chaîne radicalaire requise ont démontré que cette stratégie n'est pas efficace pour ce 

type de substrat. De plus, un problème important est rencontré lors de la préparation du précurseur. 

Tous ces points négatifs nous forcent à conclure que notre méthodologie n'est pas applicable aux 

cyclisations de ce genre de substrat. 

75 



CHAPITRE 2 : AUTRES PRÉCURSEURS 

2.1. Introduction 

Comme nous l'avons mentionné auparavant, on ne trouvait aucun exemple de 
cyclisation de radicaux amidyles primaires dans la littérature lorsque ce projet a été entamé. Selon 
nous, une des raisons qui peut expliquer ce fait est que les méthodes connues alors pour préparer des 
précurseurs de radicaux amidyles ne sont pas applicables aux substrats amides primaires oléfiniques. 

Au cours de notre recherche pour obtenir ces précurseurs, nous avons exploré plusieurs approches. Le 
chapitre 1 a rapporté le succès obtenu avec· les précurseurs N-(phénylthio )amides. Dans le présent 

chapitre, il sera question des autres types de précurseurs que nous avons envisagés pour atteindre le 
même but. Nous allons donc exposer en détails les tentatives infructueuses qui ont été entreprises 

visant l'obtention de ces dérivés. La section 2.2. rapporte les efforts visant les précurseurs N-PTOC 

carbamates. La section suivante portera sur les N-( éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides. Un procédé 
impliquant le transfert d'un électron, que nous avons tenté pour former le radical amidyle, sera ensuite 
décrit à la section 2.4. Finalement, une conclusion sur les résultats obtenus terminera le chapitre. 

2.2. N-PTOC carbamates 

Comme discuté à la section I.2.1.2. de l'introduction, les précurseurs de radicaux 
amidyles de type N-PTOC carbamates ont été étudiés par Esker et Newcomb et sont représentés à la 

Figure 16.11 Dans leur publication, ils ne rapportent pas d'exemple où le radical résultant serait 
primaire, c'est-à-dire quand R' = H. Nous avons donc tenté de préparer les N-PTOC carbamates pour 

lesquels R' = H. 

Figure 16. Précurseur de radical amidyle de type N-PTOC carbamate. 
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Nous avons d'abord testé la méthode employée par Esker et Newcomb, qui est 

présentée au Schéma 62, pour voir si elle était applicable aux amides primaires o)éfiniques. Cette 

méthode consiste à silyler l'amide de départ 9 avec le triflate de triméthylsilyle et la triéthylamine pour 
former l'amide silylé 166. On se débarrasse ensuite du triflate d'ammonium formé et on fait réagir 
l'amide silylé 166 avec du phosgène à -78°C. Le chlorure de triméthylsilyle formé est retiré par 

évaporation sous vide et le composé 167 résultant est mis en contact avec le sel de N-oxyde pyridine-2-

thione 13 à l'abri de la lumière pour former le précurseur 18 désiré. Le tout est effectué en séquence 

dans un même ballon. 

9 

167 

Me3Si0Tf 

Et3N, Et20 

~s 
~N, e <±> 

0 Na 
13 

PhH 

Schéma 62. 

166 

18 

COCI2 

-78°C 

Cette procédure a donc été appliquée aux amides primaires oléfiniques 116 et 117 
pour tenter d'obtenir les précurseurs de radicaux amidyles primaires 168, comme démontré au Schéma 

63, mais sans succès. 

0 

'L0NH2 
116 

~:, 
117 

i) Me3SiOTf, Et3N, Et20 
ii) COC12, - 78°C 

X . 

Schéma 63. 
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Les spectres RMN I H d'échantillons prélevés après l'étape de la silylation ont 

démontré que cette étape est problématique. Une recherche dans la littérature nous a confirmé que les 

composés silylés 166 (R' = H) sont sensibles à l'eau. L'hydrolyse du N-triméthylsilylacétamide, tel que 

démontré par l'équation 10, est une réaction connue où le triméthylsilanol est obtenu facilement. 51 

+ éq. 10 

Nous avons donc recherché un moyen d'éviter cette étape. Des conditions pour 

obtenir les composés intermédiaires 169 directement à partir des amides correspondants ont été essayées 

(voir Schéma 64).* Elles consistent à soumettre l'amide à l'action du phosgène et de la pyridine pour 

obtenir le composé intermédiaire 169. Nous avons tenté de trapper ce composé avec le sel de N-oxyde 

pyridine-2-thione 13 mais, de nouveau, il a été impossible d'isoler le précurseur 170 voulu. 

as 
0 0 0 ,0 (±) 0 0 Q d'NH2 

COCI2 d'N)l_Cl 0 Na ifN¾,N 13 
Pyr, PhMe H X H S .. 

117 169 170 
PhMe 

Schéma 64. 

Suite à ce nouvel échec, nous avons recherché des conditions pour obtenir un amide 

N-triméthylsilylé à partir d'un amide primaire. Un article de Glover et Beckwith rapporte la 

transformation désirée pour plusieurs subtrats. 52 La méthode ressemble à celle utilisée par Esker et 

Newcomb mais les réactifs et conditions diffèrent quelque peu. De plus, cette méthode a été utilisée 

avec succès sur des subtrats 166 où R' = H. L'amide 117 a donc été soumis à ces conditions (Schéma 

65) et l'examen du spectre RMN 1H du solide brut obtenu a démontré la présence du composé 171 

• Ces conditions proviennent du brevet suivant: Patent, Heberloin Patent Corp. US 2346202, 1939. Cependant, ce brevet 

n'a pas été obtenu et consulté. 
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désiré. Néanmoins, le traitement de ce composé 171 avec du phosgène à -78°C suivi de l'ajout d'un 
excès de sel de N-oxyde pyridine-2-thione 13 ne nous a pas permis d'obtenir le précurseur 170 voulu. 

i) COCl2, - 78°C 

170 

117 

Schéma 65. 

Toutes ces tentatives infructueuses suggèrent que le composé intermédiaire 172 

et/ou le précurseur 170 sont instables. Le composé 172 a la possibilité de se décomposer en 

intermédiaire réactif N-acylisocyanate 173 tel que démontré à l'équation 11, réaction qui ne peut pas se 
produire si l'atome d'azote porte un groupement alkyle. Quoi qu'il en soit, l'obtention des précurseurs 

de radicaux amidyles primaires de type N-PTOC carbamates n'a pas été possible avec les conditions 

utilisées, et ce type de précurseur ne semble pas adéquat pour atteindre ce but. 

+ HCI éq. 11 

172 173 

2.3. N-(Éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides 

Nous avons ensuite porté notre attention aux précurseurs N-

( éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides qui sont traités à la section 1.2.1.2. de l'introduction et qui ont été 
développés et rapportés par Gagosz, Moutrille et Zard (voir Figure 17). 18 Comme pour les PTOC 
carbamates, aucune mention n'est faite au sujet d'un précurseur de radical amidyle primaire, où R' = H. 
Nous avons donc entrepris de tenter la préparation de ces précurseurs à partir de nos amides primaires 

oléfiniques. 
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Figure 17. Précurseur de type N-( éthoxythiocarbonylsulfanyl)amide. 

Les amides primaires oléfiniques 116-118 ont donc été soumis aux conditions de 

Gagosz, Moutrille et Zard qui consistent à déprotoner l'amide avec une base adéquate puis à faire réagir 

l'amidure formée avec le bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane 174 tel que démontré au Schéma 66. 

0 

~NH2 
116 

~:, 
117 

i) BuLi 
ii)(EtOCSS)i 174 ou 

i)NaH 
ii) (EtOCSS)i 174 

THF 
0°C---t.p. 

Schéma 66. 

175 0% 

0 S 
Il Il 4-23 % 

R,...........__N~O~ 
H 

176 

Ce réactif 174 a été préparé selon une procédure utilisée par le groupe de Barany 

qui est exposée au Schéma 67.53 On procède à l'éthanolyse basique du disulfide de carbone pour 

former le sel 0-éthylxanthate 177 puis le dimère bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane 174 est formé à 

l'aide de l'iode avec un rendement global de 83 %. 

KOH 

EtOH, 0°C 
177 

Schéma 67. 
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Revenons aux tentatives de préparation des précurseurs de radicaux amidyles 

pnmrures N-(éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides du Schéma 66. Au départ, après l'examen des 

données spectroscopiques des produits obtenus, nous pensions avoir obtenu les produits désirés 175, 

quoiqu'avec de faibles rendements. Cependant, à la lumière de certains faits, nous sommes arrivés à la 

conclusion que les produits isolés de ces réactions étaient en fait les composés représentés par la 

structure générale 176, où le thiocarbonyle est directement lié à l'azote de l'amide (N-

(éthoxythiocarbonyl)amides). La première évidence est que les spectres de masse des produits isolés 

nous donnent un ion moléculaire avec une masse inférieure de 32 unités par rapport aux masses pour les 

produits attendus 175, ce qui correspond à un atome de soufre en moins. De plus, quand les produits 

obtenus ont été soumis aux conditions de la formation des radicaux amidyles correspondants, aucun 

produit de cyclisation n'a été obtenu. En fait, dans la majorité des cas, il n'y a pas eu de réaction du 

tout. Des détails sur les conditions des réactions radicalaires tentées ainsi que les résultats obtenus et 

leurs implications sont donnés un peu plus loin dans cette section. 

Nous avons donc obtenu les N-( éthoxythiocarbonyl)amides 176 avec un rendement 

variant de 4 à 23 % au lieu des N-( éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides 175 désirés. Le Schéma 68 

propose deux voies possibles qui expliquent la formation de ces composés. D'abord, la voie a 
représente la réaction qui n'a pas été observée, celle menant aux précurseurs de Zard 175, où l'amidure 

attaque le réactif 174 sur un atome de soufre du lien disulfure produisant le produit désiré ainsi que 

l'anion O-éthylxanthate 178. Les composés 176 qui ont été réellement obtenus peuvent provenir de 

l'attaque de l'amidure sur un thiocarbonyle du réactif 174 pour former le substrat 176 ainsi que le 

groupe partant 179 (Schéma 68, voie b). Il est cependant difficile de dire si cette différence de résultats 

peut s'expliquer par des facteurs stériques et/ou par l'électrophilicité des différents sites sur le réactif 

174 ou si les N-(éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides 175 provenant d'amides primaires sont instables. 

En effet, le groupe de Zard rapporte des rendements de 35 à 93 % en précurseurs 175 à partir de 

différents amides secondaires tandis que nous obtenons un maximum de 23 % de rendement en 

composé non-désiré 176 à partir d'amides primaires.18 Une autre voie peut expliquer l'obtention de ces 

composés 176. Il s'agit de l'attaque de l'amidure sur un thiocarbonyle d'un précurseur 'classique' de 

Zard 175 préalablement formé (Schéma 68, voie c). Pour vérifier cette possibilité, nous avons effectué 

un autre essai mais en procédant à une addition inverse, c'est-à-dire en additionnant lentement 

l'amidure au bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane 174, pour éviter que l'éventuel précurseur 175 formé soit 
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en contact avec l'amidure. C'est d'ailleurs de cette façon que le groupe de Zard procède en réalité. 18 

Cependant, malgré cette précaution, les mêmes résultats ont été obtenus. 

0 s 
~N.--Syü,/ + 8s )l_o-----._ a 

O~s 
H s 

pas observé 178 
R)lNG '--..,-Üî(S'S)l_O-----._ 175 

H S 
174 ---;-- 0 s 

R)l N )l_O,..-..___ + e s 
- S 'S )l_O-----._ 

H 
176 179 

C 

0~ O 0 s 
R)lNG '-...,_,-Üî(S'N)lR C 

R)lN )l_O,..-..___ 
e o 

H S H + -s,N)lR 
H H 

175 176 180 

Schéma 68. 

Malheureusement, les N-( éthoxythiocarbonyl)amides 176 que nous avons obtenus 

ne permettent pas d'obtenir le radical amidyle comme le font les précurseurs de Zard 175. En effet, 

comme on peut le voir au Schéma 69, pour le précurseur de Zard 175, l'attaque d'un radical sur l'atome 

de soufre du thiocarbonyle permet le bris homolytique de la liaison faible N-S, formant ainsi le radical 

amidyle attendu de façon à démarrer et propager une réaction en chaîne. Cependant, il n'en est pas de 

même pour les composés 176 obtenus. En effet, le radical résultant 181 étant en alpha de l'atome 

d'azote, il ne peut pas servir à briser le lien C-N. D'ailleurs, aucun autre lien n'est assez faible pour 

obtenir facilement un produit de fragmentation. Néanmoins, comme mentionné plus haut, nous avons 

soumis un des substrats à des conditions d'initiation de réactions radicalaires, parce qu'au départ, nous 

croyions être en présence de véritables N-( éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides. 
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o s~ 
11 fll ~•R 

R~N~O...,.....,,,___ 
H 

176 

Schéma 69. 

Nous avons d'abord utilisé les conditions développées par le groupe de Zard, soit 

un ajout régulier de peroxyde de dilauroyle à intervalle d'environ une heure à une solution du substrat 
dans le 1,2-dichloroéthane à reflux. L'auteur rapporte que les réactions sont complètes après un ajout 

total variant de 13 à 50 mol%.18 Nous avons fait un ajout d'environ 5 mol% de peroxyde de dilauroyle 

toutes les heures aux composés 182 et 183 mais, comme on peut le voir au Schéma 70, après un ajout 

total équivalent à environ 150 mol%, le suivi de la réaction a démontré que les produits 182 et 183 de 

départ étaient toujours présents en grande quantité. De plus, aucun produit de cyclisation ni d'amide 

parent n'ont été détectés. Ce résultat confirme que nous ne sommes pas en présence d'un précurseur de 

Zard. 

182 

00 
R~ }-R o-o 

DCE, reflux 

Schéma 70. 
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Les caractéristiques du spectre UV du composé 182 sont données au Tableau 8. 

On y aperçoit deux fortes bandes centrées vers 200 ('end absorption') et 260 nm. On peut donc 

conclure que le composé peut absorber une irridiation à 254 nm. Bien entendu, ceci a été fait avant de 

constater la différence de structure de notre composé par rapport aux précurseurs de Zard et le composé 

ne possède pas de liaison faible N-S qui peut être brisée par transfert de l'énergie absorbée. 

Effectivement, après plus de cinq heures d'irradiation à 254 nm d'une solution de composé 182 dans le 

dichlorométhane à-78°C, aucune réaction ne s'est produite (voir Schéma 71). La totalité du produit de 

départ 182 inaltéré a été récupérée, ce qui apporte une évidence de plus quant à sa véritable structure. 

Tableau 8. Âmax et Emax du composé 182.3 

Entrée Composé Âmax (nm) Emax (L mor1 cm"1) 

0 s 
1 lfN)l_O/'-.... 

201b 16000 

H 182 263 16000 

a) Ces valeurs sont pour les composés en solution dans l'éthanol 95 %. b) 'End Absorption' ces 

maximums sont près de la limite du solvant. 

hv, 254nm 
Pas de réaction 

Schéma 71. 

Finalement, le composé 182 a été mis en présence de 2,2' -azobis(isobutyronitrile) et 

d'hydrure de tributylétain dans le benzène à reflux (voir Schéma 72). Les produits qui ont été isolés de 

cette réaction étaient inattendus. Tout d'abord, le produit majoritaire a été caractérisé comme étant doté 

de la structure représentée par le composé 184. Ce résultat surprenant est corroboré par une masse 

obtenue par spectrométrie de masse ainsi que par la présence d'un doublet vers 9 ppm en RMN 1H qui 

correspond à l'hydrogène du groupement N-formyle. De plus, après l'ajout de D2O à l'échantillon, on 

observe la disparition du signal correspondant à l'hydrogène de l'azote ainsi que la perte de multiplicité 
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du signal à 9 ppm. Ce produit ne peut pas être obtenu à partir d'un précurseur de Zard, mais doit 

provenir du composé 182 du fait de la position de l'oxygène dans le composé 184. De plus, cette 
réaction a aussi produit une quantité d'amide parent 117 avec un rendement de 25 %. Il est difficile de 

dire comment il a été formé. S'il provient du radical amidyle correspondant, on pourrait s'attendre à 

retrouver également une quantité de produit de cyclisation, mais celui-ci n'a pas été détecté. Une petite 

partie de produit de départ 182 a aussi été récupérée avec un rendement de 6 %. 

0 

PhH, reflux 
+ ~NH2 + 182 6% 

184 30 % 117 25 % 

Schéma 72. 

os~ 
Jl? • SnBu3 V OEt 

182 

-EtOH 

0 
- Il 

"'OEt 

117 

Schéma 73. 
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Le Schéma 73 propose un mécanisme possible pour la formation des composés 184 

et 117. Le groupement thiocarbonyle est attaqué par le radical tributylétain et le radical 185 résultant est 

réduit par l'hydrure de tributylétain pour donner le composé 186. Celui-ci subit une hydrolyse lors du 

traitement et il y a dégagement de Bu3SnSH. L'intermédiaire 187 obtenu perd ensuite une molécule 

d'éthanol ou de formate d'éthyle pour former respectivement le composé N-formylé 184 et l'amide 117. 

Tous ces essais d'initiation de réaction radicalaire nous ont permis de confirmer que 

nous n'avons pu obtenir les précurseurs de type N-(éthoxythiocarbonylsulfanyl)amide à partir d'amides 

primaires oléfiniques. Nous avons donc abandonné cette voie pour obtenir des radicaux amidyles 

pnmrures. 

Nous avons cependant tenté de préparer un précurseur de ce type à partir du N-

(phénylthio )amide 128. Ce composé comporte deux fonctionnalités permettant l'accès à un radical 

amidyle, et il nous a semblé intéressant de voir si l'un des groupements pourrait être réduit 

sélectivement. Ceci pourrait éventuellement conduire à des produits de cyclisation ou encore constituer 

une méthode détournée d'obtenir un précurseur de radical amidyle primaire de type N-

(éthoxythiocarbonylsulfanyl)amide. Comme rapporté au Schéma 74, nous avons déprotoné le N-

(phénylthio)amide 128 à l'aide du butyllithium, de la même façon que pour obtenir les N,N-
bis(phénylthio )amides de la section 1.5 mais en remplaçant le chlorure de phénylsulfényle par le 

bis( éthoxythiocarbonyl)disulfane 17 4. Malheureusement, les essais effectués n'ont mené à aucun 

produit désiré 188. Cependant, le N-(éthoxythiocarbonyl)amide 182 correspondant à été obtenu avec 47 

% de rendement. Ce composé est identique à celui-ci que nous avons obtenu à partir des amides 

primaires, mais cette voie nous permet de l'obtenir avec un rendement deux fois plus élevé. 

i) BuLi 
ii) (EtOCSS)i 

THF 
-78°C- t.p. 

+ 

182 

Schéma 74. 
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Le Schéma 75 propose une explication pour la formation l'amide 182. D'abord, 

l'amidure formé 189 sous l'action du butyllithium réagit avec le bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane 174 

de la même façon que démontré au Schéma 68 pour obtenir le composé 190. Ensuite le groupe partant 

du réactif bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane 174 fait office de nucléophile pour venir chercher le 

groupement phénylthio de façon à obtenir l'amidure 191 qui est protoné par la suite lors du traitement. 

Il est également possible que la formation de l'amide 182 procède par une réaction secondaire entre le 

N-(phénylthio )amide 128 et le butyllithium (voir Schéma 88). 

(EtOCSS)2 

189 

traitement 

191 

Schéma 75. 

En résumé, il n'a pas été possible de préparer les précurseurs de radicaux amidyles 

N-(éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides à partir d'amides primaires de la même façon qu'avec les amides 
secondaires. On obtient plutôt les N-( éthoxythiocarbonyl)amides correspondants, qui sont à peu près 

inertes aux conditions radicalaires. Comme pour les PTOC carbamates, cette méthode pour obtenir les 

radicaux amidyles n'est pas applicable aux amides primaires. 

2.4. Arrachement d'un électron d'un acylamidure 

Nous avons ensuite examiné un procédé permettant d'obtenir un radical amidyle 

directement à partir d'un anion acylamidure. Une telle chose a été rapportée dans la littérature par le 
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groupe d' Asensio.25 Ils rapportent qu'ils ont obtenu des radicaux amidyles en traitant un acylamidure 

de lithium avec du tétracyanoéthylène 52 (TCNE) par l'arrachement d'un électron. Cette méthode a été 

présentée à la section I.2.1.2. de l'introduction et est résumée par l'équation 12. Dans l'article, le 

procédé est démontré par un exemple à partir d'un acétamide. La réaction faite dans le 

tétrahydrofuranne mène à un produit de réaction avec le solvant et celle effectuée dans le benzène, qui 

n'est pas donneur d'hydrogène, mène à des dimères. Nous n'avons trouvé aucun écho de ce procédé 

dans la littérature, et nous nous sommes demandé si l'incorporation d'une insaturation sur le substrat 

permettrait de trapper le radical amidyle formé par une réaction de cyclisation. Si cette technique 

s'avèrait efficace, cela permettrait d'éviter l'étape de préparer un précurseur et la cyclisation radicalaire 

serait accessible à partir de l'amide. 

N N 

V 
/\ N N 

52 

N N 

'==' A N N 

éq. 12 

Nous avons effectué nos essais avec l'amide primaire oléfinique 116, et ceux-ci 

sont résumés au Schéma 76. Le papier d' Asensio n'est pas très explicite sur les détails expérimentaux. 

En effet, il omet de préciser la méthode utilisée pour préparer l'acylamidure de lithium. On rapporte 

qu'une quantité stoechiométrique de tétracyanoéthylène est utilisée et comme une réaction avec le 

solvant survient dans le tétrahydrofuranne, nous avons choisi le benzène. Les premiers essais ont été 

faits de la façon suivante: l'amide 116 est déprotoné par le butyllithium pour former l'acylamidure de 

lithium dans le benzène dans un bain de glace puis on ajoute un équivalent de tétracyanoéthylène. 

Aussitôt, la solution prend une teinte rouge et devient de plus en plus foncée jusqu'à être noire et 

totalement opaque. La teinte rouge est rapportée par le groupe d' Asensio et est caractéristique du 

transfert d'électron. Comme le milieu ne contient pas de donneurs d'hydrogène ni de fonctionnalités 

permettant d'entretenir une réaction radicalaire en chaîne, nous nous attendions à obtenir des produits 

de dimérisation des substrats cyclisés ou non, tel qu'obtenus par le groupe d' Asensio dans de telles 

conditions. Cependant, malgré les efforts déployés, nous n'avons récupéré ni détecté aucun produit de 

l'épaisse solution noire résultante. Nous avons aussi tenté le procédé en utilisant l'hydrure de sodium 

comme base pour former un acylamidure de sodium mais sans plus de succès. Nous avons aussi tenté 

de trapper les éventuels radicaux résultant avec le diphényldisélénure. Pour ce faire, nous avons 
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d'abord mis une quantité de tétracyanoéthylène en contact avec du diphényldisélénure pendant plusieurs 

heures à reflux dans le benzène, afin de voir s'il réagirait avec le tétracyanoéthylène mais aucun 

changement de couleur n'a été observé. Ensuite, du diphényldisélénure a été ajouté au cours de certains 

essais après le changement de teinte. Encore une fois, l'analyse du milieu réactionnel n'a révélé aucun 

produit et rien n'a pu être récupéré du mélange. 

i) BuLi, 0°C 
ii) TCNE 

PhH 

0 i) NaH, reflux 
ii) TCNE 

~NH2 --1--------
PhH 

116 

i) BuLi, 0°C 
ii) TCNE 
iii) PhSeSePh 

PhH 

Schéma 76. 

X 

Les problèmes réliés à l'utilisation du tétracyanoéthylène, soit l'obtention d'un 

mélange épais, ainsi que l'incapacité de reproduire les résultats du groupe d' Asensio nous ont poussé à 

abandonner ce procédé pour obtenir nos radicaux amidyles primaires. 

2.5. Conclusion 

Le présent chapitre a exposé les tentatives qui ont été faites en vue d'obtenir des 

précurseurs de radicaux amidyles primaires et qui se sont avérées infructueuses. Nous avons d'abord 

essayé de préparer les précurseurs de type N-PTOC carbamates mais sans succès. Ensuite, nous avons 

considéré la formation de N-( éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides dont les essais ont aussi échoué. Ces 

deux types de précurseurs sont préparés et utilisés sans problèmes à partir d'amides secondaires. Si l'on 

ajoute l'incapacité d'obtenir les N-chloramides à partir d'amides primaires oléfiniques ainsi que l'échec 

du procédé utilisant les acides hydroxamiques (voir section 1.2.2.), on s'aperçoit que cela explique peut-
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être le fait qu'aucun exemple de cyclisation de radicaux amidyles primaires n'avait été rapporté dans la 

littérature lorsque le projet a commencé, comme nous l'avons proposé. 

Dans le cas du procédé utilisant l'arrachement d'un électron d'un acylamidure, le 

précurseur se trouve à être l' amidure même, mais cependant, il a été impossible de trouver des 

conditions conduisant au succès de la démarche. 

De toutes les méthodes envisagées, la seule qui nous a permis d'atteindre notre 
objectif est la préparation de précurseurs de type N-(phénylthio )amides qui a été discutée en détails au 
chapitre 1. Ce précurseur semble être un choix de prédilection pour l'addition intramoléculaire de 

radicaux amidyles primaires sur des liaisons doubles. 
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CHAPITRE 3: ÉTUDE DE COMPÉTITION ENTRE LES MODES DE CYCLISATION 

ACYLE VS ALKYLE 

3.1. Introduction 

Il existe deux possibilités pour placer une chaîne oléfinique sur une fonction 

amide: sur le groupement carbonyle et sur l'atome d'azote. La cyclisation d'un radical amidyle sur 

l'une ou l'autre de ces chaînes oléfiniques constitue les modes de cyclisation acyle et alkyle. Comme il 

en a été discuté à la section 1.2.3 ., des exemples des deux cas sont trouvés dans la littérature et on 

remarque que, règle générale, le mode de cyclisation acyle donne de meilleurs rendements. Des études 

cinétiques ont été entreprises pour mesurer les vitesses de cyclisation des deux modes mais des 

conclusions différentes ont été tirées par deux groupes de recherche différents. 

Nous n'avons trouvé aucun exemple de la préparation d'un substrat ayant la 

possibilité de cycliser en suivant l'un ou l'autre des deux modes. Un tel substrat permettrait d'étudier la 

compétition directe des modes de cyclisation acyle et alkyle. Ce chapitre rapporte les travaux qui ont 

été faits en ce sens. L'objectif principal est de préparer un précurseur de radical amidyle 192 possédant 

deux chaînes oléfiniques de part et d'autre de la fonction amide où les alcènes sont positionnés à 

distance égale par rapport à l'atome d'azote. Nous avons choisi de placer ceux-ci en position cinq, dans 

le but d'étudier la compétition entre les deux chaînes pour des cyclisations de type 5-exo-trig qui est le 

plus favorisé. Le précurseur doit aussi contenir une fonctionnalité X pouvant être clivée 

homolytiquement pour obtenir le radical amidyle et en observer les produits de cyclisation tel que 

démontré au Schéma 77. 

0 

-
1 

X 

192 

Précurseur 
Mode acyle Mode alkyle 

Radical 

Schéma 77. 
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3.2. Préparation du substrat 

La synthèse du substrat est représentée au Schéma 78. Elle débute avec la 

réduction du pent-4-énamide 116, qui est préparé tel que rapporté à la section 1.2.1. à partir de l'acide 

pent-4-énoïque 193, par l'hydrure d'aluminium et de lithium (LiAlHi) pour former la pent-4-énamine 

194. Le rendement plutôt faible de 32 % obtenu s'explique par la volatilité de ce composé. Il n'est 

cependant pas isolé lors de la séquence synthétique véritable et on soupçonne un rendement supérieur. 

116 

LiAIH4 

THF, reflux 

32% 

0 

~OH 
1) SOCI2 

2) Amine 194, THF 

72% 193 

i) BuLi ii)vs .... I Cl 
.ô 22 

THF 
-78°C --t.p. 

64% 

Schéma 78. 

~NH2 

194 

195 

Ensuite, l'acide pent-4-énoïque 193 est converti en chlorure d'acide à l'aide du 

chlorure de thionyle, puis le chlorure d'acide est mis en présence de deux équivalents de la pent-4-

énamine 194 préalablement préparée. L'amide secondaire 195 désiré est recueilli avec 72 % de 

rendement sur les deux étapes. 
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L'étape suivante consiste à transformer cet amide secondaire en précurseur de 

radical amidyle. Nous avons opté pour un précurseur de type N-(phénylthio )amide avec lequel nous 

avons eu du succès ( voir chapitre 1 ). Ce précurseur pourra ensuite être mis en contact avec de l'hydrure 

de tributylétain et un initiateur radicalaire pour obtenir le radical amidyle. L'amide secondaire 195 a 

donc été déprotoné avec du butyllithium puis le chlorure de phénylsulfényle a été additionné pour 

former le précurseur 196 attendu avec 64 % de rendement, un résultat semblable à ceux rapportés au 

chapitre 1. 

Ayant maintenant un substrat susceptible de mener à bien une expérience de 

compétition, nous avons procédé aux essais de cyclisation. La section suivante en relate les détails. 

3.3. Cyclisation et résultats 

Le substrat 196 a été soumis aux conditions habituelles de cyclisation radicalaire 

pour ce type de précurseur qui sont illustrées au Schéma 79, soit une addition lente d'hydrure de 
tributylétain et d'une quantité catalytique de 2,2'-azobis(isobutyronitrile) au précurseur en solution dans 

le benzène à reflux. Après conversion complète du précurseur de radical amidyle 196, nous avons isolé 
. un mélange de produits qu'il a été impossible de séparer. 

0 

1 Sv Ill 
196 

Addition lente 
PhH, reflux 

Schéma 79. 

Mélange inséparable de produits 
de cyclisation 

98% 

L'analyse de celui-ci nous a cependant fourni quelques informations. D'abord, 
l'analyse par CPV -SM a permis de constater la présence de plusieurs produits, vraisemblablement cinq, 

dont un est présent en plus grande quantité. Ces produits possèdent tous la même masse moléculaire de 

167. Cette masse correspond au radical amidyle réduit avec un degré d'insaturation de deux, soit celle 

de l'amide parent et des divers produits de cyclisation possibles. De plus, la présence de l'amide parent 

195, qui résulterait de la réduction directe du radical amidyle par l'hydrure de tributylétain, a été 
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infirmée. Nous nous trouvons donc en présence de différents produits de cyclisation. Ces produits 

ayant tous la même masse, un rendement total de 98 % a pu être calculé. Le Schéma 80 illustre les 

produits que l'on pourrait s'attendre à obtenir. 

• 
197 

0 Mode acyle Mode alkyle 0 ëzw ~;o [Red] [Red] 

198 199 

0 Mode acyle 0 cq Mode alkyle (P 7-exo 7-exo 

[Red] [Red] 

200 201 

0 0 

CO Mode acyle Mode alkyle CP 8-endo 8-endo 

[Red] [Red] 
202 203 

Schéma 80. 

Le radical amidyle 197 cyclise d'abord de façon 5-exo-trig par le mode acyle ou 
alkyle puis la réduction du radical résultant par l'hydrure de tributylétain donne les composés 198 et 

199. La cyclisation 6-endo-trig n'est pas attendue puisqu'elle n'est pas observée généralement (voir 

section 1.1.2.3.). Les composés 198 et 199 sont ceux qui devraient être formés majoritairement. Le 

spectre RMN 1H du mélange confirme d'ailleurs la présence de liaisons doubles. Le radical formé après 

la première cyclisation peut de plus cycliser de nouveau, cette fois de façon 1-exo ou 8-endo-trig, pour 

former les composés 200-203, après réduction. Ces dernières cyclisations sont moins probables car 
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leurs constantes de vitesses sont beaucoup moins élevées et l'hydrure de tributylétain est présent. Ils 

peuvent néanmoins faire partie des composés minoritaires du mélange. 

Comme il nous est impossible d'attribuer les structures exactes aux composés 
obtenus, nous avons fait l'ozonolyse d'une fraction du mélange afin d'en voir les effets sur sa 
composition. Cette réaction aura pour effet de convertir les alcènes terminaux des composés 198 et 199 

en aldéhydes 204 et 205 (voir Figure 18) et avec un peu de chance, nous pourrons les identifier et 
connaître leurs proportions relatives. Après ozonolyse, la présence d'aldéhydes a été confirmée par la 

présence d'un signal vers 9 ppm en RMN 1H. Nous avons effectivement détecté deux produits avec une 
masse de 169 qui correspond aux aldéhydes 204 et 205. L'un d'eux constitue également le produit 

majoritaire. De plus, deux composés avec une masse de 155 sont obtenus. Cette masse correspond aux 

structures des aldéhydes 206 et 207, qui proviennent fort probablement des composés oléfiniques 208 et 
209. Ces derniers, quoique inattendus, font de toute évidence partis du mélange obtenu et sont le 

résultat de la migration de la double liaison des composés 198 et 199. Des observations faites sur le 
spectre RMN 1 H du mélange initial semble confirmer ce fait. 

0 q~o 
204 208 

205 207 209 

Figure 18. Composés obtenus après ozonolyse. 

Cette migration est le résultat de l'arrachement d'un hydrogène allylique du substrat 

suivi d'un réarrangement allylique pour obtenir l'alcène disubstitué. Ce processus se produit 
probablement de façon intramoléculaire tel que l'exemple présenté au Schéma 81. Le radical 
intermédiaire 210 résultant d'une première cyclisation du radical amidyle 197 arrache l'hydrogène 
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allylique permettant ainsi la migration de la double liaison. La réduction par le milieu du radical C-

terminal obtenu mène à la formation de la lactame 208. 

[Red] 

208 

Schéma 81. 

Cette analyse nous a permis d'identifier quatre composés du mélange. Cependant, 

jusqu'à maintenant, aucune indication ne nous permet de savoir quel mode de cyclisation, acyle ou 

alkyle, a mené aux produits majoritaires. Pour élucider ce point, nous avons procédé à l'hydrolyse acide 

du mélange de produits de cyclisation pour tenter d'hydrolyser les amides présents. L'hydrolyse des 

produits de cyclisation par le mode alkyle sont plus facile à hydrolyser puisque l'amide ne fait pas partie 

du cycle. Le composé 199 devrait produire l'acide pent-4-énoïque 193 que nous pourrions recueillir. 

Nous avons donc mis une fraction du mélange des produits en présence d'acide sulfurique et d'eau 
selon une procédure inspirée de la littérature. 54 Malheureusement, après plus de trois heures de 
chauffage, le mélange initial a été récupéré inaltéré. 

3.4. Conclusion 

Un précurseur de radical amidyle possédant deux chaînes oléfiniques de longueur 
égale ayant la possibilité de cycliser par le mode acyle et alkyle a été synthétisé dans le but d'étudier la 
compétition entre ces deux modes de cyclisation. Les conditions de cyclisation radicalaire ont été 

appliquées et un mélange de produits de cyclisation a été obtenu. Les similitudes entre les structures de 

ces produits les rendent très difficiles à séparer ou à identifier. Toutefois, l'absence de formation 
d'amide parent a pu être constatée. De plus, le constituant majoritaire du mélange a pu être identifié 

comme étant le produit de cyclisation 198 ou 199. L'autre produit 199 ou 198 est également présent 

ainsi que les composés 208 et 209 issus de la migration de la double liaison. En se basant sur les 

résultats précédents de la littérature, le produit de cyclisation par le mode acyle 198 devrait être le 

produit majoritaire mais nous n'avons pas été en mesure de confirmer ce fait pour le substrat étudié. 
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Une solution aux problèmes reliés à la séparation et à l'identification des produits obtenus doit être 

trouvée pour pouvoir continuer ce projet. 
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CHAPITRE 4 : RADICAUX IMIDYLES LINÉAIRES 

4.1. Introduction 

Les radicaux imidyles sont de proches cousins des radicaux amidyles. Cependant, 

comme nous l'avons abordé à la section 1.2.4. de l'introduction, l'exclusivité des réactions radicalaires 

rapportées qui les concerne implique des radicaux imidyles cycliques. Ce chapitre rapporte les efforts 

qui ont été faits dans le but d'étudier la réactivité de radicaux imidyles linéaires en matière de 

cyclisation sur une liaison double. Pour ce faire, il nous faut arriver à synthétiser des précurseurs 

donnant accès à ces radicaux pour ainsi observer leur comportement (voir Schéma 82). 

0 0 
~N)lR -

1 
X 

Précurseur 

0 0 
~N)lR 

• 
Radical imidyle 

Schéma 82. 

Réaction 

La section 4.2. relate en détails toutes les voies qui ont été explorées pour la 
préparation des précurseurs ciblés et la section 4.3. rapporte l'unique exemple de cyclisation qui a été 

effectué. La section 4.4. résumera enfin les conclusions et les pistes envisagées pour poursuivre le 
projet. 

4.2. Préparation des substrats 

Nous avons choisi au départ les trois composés cibles 211-213 comprenant un 
groupement imide qui sont présentés à la Figure 19. Chacun possède une chaîne de carbone avec un 

alcène attaché sur l'un des carbonyles. L'insaturation est placée en position cinq par rapport à l'azote 

dans le but d'investiguer les cyclisations radicalaires 5-exo-trig qui sont normalement favorisées. Pour 

le second carbonyle, nous avons choisi trois substituants différents afin de vérifier l'impact de leur effet 

électronique sur la cyclisation. Nous avons sélectionné un groupement donneur par résonance 
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(méthoxy, structure 211), un groupement plutôt neutre (méthyle, structure 212) et un groupement 

attracteur par induction (trifluorométhyle, structure 213). 

0 0 
~N)lO/ 

1 
X 

211 

0 0 

212 

1 
X 

0 0 
~N)lCF 

1 3 
X 

213 

Figure 19. Structures des précurseurs de radicaux imidyles ciblés. 

Sur chaque imide est attaché un groupement X qui peut être clivé homolytiquement 

sous certaines conditions pour qu'il en résulte les radicaux imidyles désirés. Plusieurs groupements 

fonctionnels peuvent potentiellement remplir cette mission. Après le succès que nous avons constaté 

avec les précurseurs de type N-(phénylthio ), nous avons décidé de débuter nos essais en utilisant cette 

fonctionnalité. 

Nous avons donc procédé à la préparation des imides 214-216 à partir du pent-4-

énamide 116 tel qu'illustré au Schéma 83. L'amide 116 est d'abord déprotoné à l'aide du butyllithium 

comme auparavant puis l'anion acylamidure est mis en contact avec un agent acylant adéquat, procédure 

qui a été inspirée d'un protocole trouvé dans la littérature.55 Pour obtenir l'imide 214, nous avons 

utilisé le chloroformate de méthyle et le produit désiré 214 a été obtenu avec un rendement de 59 % 
avec récupération de 26 % de produit initial 116. Dans le cas de l'imide 215, nous avons opté pour 

l'anhydride acétique ce qui nous a permis d'obtenir le produit désiré 215 avec 41 % de rendement. Il 

est à noter que l'anhydride acétique a été utilisé tel quel sans purification préalable. Nous avons 

également fait quelques essais avec le chlorure <l'acétyle comme agent acétylant alternatif mais de 

moins bons résultats ont été obtenus. Finalement, nous avons tenté de préparer l'imide 216 à l'aide de 

l'anhydride trifluoroacétique mais sans succès. Seul le pent-4-énamide 116 de départ a été récupéré à la 

suite des essais. Ceci peut être attribué à la qualité du réactif ou à l'éventuelle sensibilité à l'hydrolyse 

du composé visé 216. Nous nous sommes cependant concentré sur les deux autres substrats 214 et 215 

pour avancer vers le but fixé. 
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Schéma 83. 
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0 0 
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59% + 116 26% 

41 % + 116 37% 

0% + 116 67 % 

Les deux subtrats 214 et 215 ont été soumis aux conditions déjà établies pour 

l'obtention de dérivés N-phénylthios soit : déprotonation avec le butyllithium puis réaction avec le 
chlorure de phénylsulfényle 22 (voir Schéma 84). Malheureusement, ces réactions n'ont pas mené aux 

N-(phénylthio)imides 217 et 218 attendus, ce qui suggère que l'encombrement et/ou l'effet sur la 

nucléophilie de l'azote du groupement acyle supplémentaire nuisent à la réaction. Dans le cas de 
l'imide 215, seul le produit de départ a été récupéré. Cependant, dans le cas de l'imide 214, nous avons 
obtenu un produit de réaction inattendu. 
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En effet, nous avons obtenu un produit ayant la masse du produit désiré mais où la 

liaison double avait disparue. Ce nouveau composé a été caractérisé comme ayant la structure 219 (voir 

Figure 20). L'analyse du spectre de RMN 13C ainsi que les expériences de DEPT ont démontré qu'il 

s'agit en fait d'un mélange de deux composés qu'il a été impossible de séparer. Ce mélange est 

constitué majoritairement du composé 219 et d'une quantité plus faible d'un composé auquel nous 

avons premièrement attribué la structure 220 mais qui s'est avéré avoir plutôt les caractéristiques de la 

structure 221. Ces deux composés combinés ont été obtenus avec un rendement de 57 %. 

219 220 221 

Figure 20. Produits de cyclisation ionique du composé 214. 

Ces produits proviennent de réactions d'addition sur l'alcène et les mécanismes 

proposés sont présentés au Schéma 85. Au départ, l'alcène attaque le chlorure de phénylsulfényle 22 

pour former les carbocations intermédiaires 222 et 223. Par la suite, l'imidure vient cycliser pour 

former les produits 219 et 220 respectivement. On observe seulement la formation du produit 219 qui 

provient du carbocation secondaire 222. L'autre carbocation 223 étant primaire, sa formation n'est pas 

favorisée. Des arguments similaires impliquant des charges partielles sont valides si on implique l'ion 

sulfonium 224 (voir Figure 21) comme intermédiaire. Pour expliquer la formation du second produit 

obtenu 221, il faut impliquer une migration 1,2 d'hydrure qui survient sur l'intermédiaire 222 pour 

former l'intermédiaire réarrangé 225. Celui-ci possède sa charge positive en a de l'atome de soufre, ce 

qui permet une stabilisation par résonance. Ensuite l'imidure attaque le carbone électrophile pour 

former le produit 221 obtenu. Le substrat 214 en particulier favorise donc ce type de réaction par 

rapport à la simple substitution du chlorure par le groupement imide. Rappelons que cette réaction n'a 

pas été observée pour l'imide 215 qui contient un groupement acétyle. Il semble que le gain en 

nucléophilie de l'azote dû au groupement formate est déterminant pour que la réaction ait lieu. 
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Schéma 85. 

224 

Figure 21. Ion sulfonium intermédiaire. 
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Cette réaction, quoique intéressante, n'est pas désirée et ne nous permet pas 
d'obtenir des précurseurs de radicaux imidyles linéaires. Pour tenter de remédier à ce problème, nous 

avons envisagé une autre méthode qui consiste à acyler un N-(phénylthio )amide. Le groupement 
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phénylthio étant déjà fixé au substrat, nous évitons ainsi les problèmes d'addition sur la double liaison 

menant à la cyclisation que nous venons de décrire. 

Nous avons utilisé le N-(phénylthio)pent-4-énamide 127, préparé tel que rapporté à 

la section 1.2.2., que nous avons déprotoné avec du butyllithium et mis en présence de chloroformate de 

méthyle comme démontré au Schéma 86. Il a été impossible d'isoler le composé 217 désiré. Les 

produits de cette réaction sont le composé bis(phénylthio )amide 157, le composé N-

(méthoxycarbonyl)amide 214 et le composé N,N-bis(méthoxycarbonyl)amide 226. La nature de ces 

produits confirme que le produit désiré 217 est formé au cours de la réaction mais que celui-ci est 

consommé au fur et à mesure de sa formation. En effet, il semble qu'un nucléophile comme l'amidure 

227 attaque le groupement phénylthio du produit désiré 217, pour former le bis(phénylthio)amide 157. 

L'imidure 228 résultant peut soit réagir avec une deuxième molécule de chloroformate de méthyle pour 

former le N,N-bis(méthoxycarbonyl)amide 226, soit être protoné lors du traitement pour former l'imide 

214. Ces transformations sont résumées au Schéma 87. Il est à noter que cette particularité du 

groupement phénylthio à se faire arracher d'un tel substrat a déjà été observé pour un composé similaire 

à la section 2.3. (voir Schéma 75). 
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La ratio obtenu de ces trois composés 157, 214 et 226, qui varie quelque peu en 

fonction des différents essais, est d'environ 1 : 4: 1. Il y a un fait intéressant à noter par rapport à ce 

ratio. Le rendement en produit bis(phénylthio) 157 est substantiellement inférieur à celui en composés 

214 et 226 réunis, ce qui suggère que l'amidure du composé 127 n'est pas le seul responsable de 

l'arrachement du groupement phénylthio. En effet si cette étape était le seul processus enjeu, on devrait 

s'attendre à obtenir un rendement en bis(phénylthio) 157 égal à la somme de ceux en imides 214 et 226. 

0 
~N.Li 

1 

r(Ys 
227 

MeOCOCI .. 

MeOCOCI 

0 0 
~N)l_O_,,,, 

1 
Li 

,. traitement 1 228 

Schéma 87. 

Cette observation nous a fait considérer un autre processus qui est probablement 

impliqué et qui est présenté au Schéma 88. Il s'agit d'une réaction non désirée entre le N-

(phénylthio)amide 217 et le butyllithium. Celui-ci, au lieu de déprotoner l'amide, attaque l'atome de 
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soufre du groupement phénylthio pour former l'acylamidure 229 ainsi qu'un thioéther. L'acylamidure 

229 réagit ensuite avec une molécule de chloroformate de méthyle pour former l'imide 214. La 

compétition entre ce processus et celui exposé au Schéma 87 explique les résultats obtenus. 
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Schéma 88. 
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La même stratégie a été tentée pour acétyler le substrat 127 et les résultats sont 

décrits au Schéma 89. Cette fois nous avons utilisé l'anhydride acétique et nous avons été en mesure 

d'obtenir le précurseur de radical imidyle 218 désiré avec 34 % de rendement. Son comportement dans 

les conditions de cyclisation radicalaire sera traité à la section 4.3. qui suit. Nous avons aussi récupéré 

une quantité correspondante à 16 % de rendement en produit bis(phénylthio) 157, qui provient 

vraisemblablement de l'attaque de l' amidure 227 sur le composé désiré tel que discuté plus haut. Un 

fait étrange subsiste cependant: nous n'avons détecté aucun autre produit qui résulterait de 

l'arrachement du groupement phénylthio du composé 218 ou du composé 127. 
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Pour revenir au substrat avec un groupement méthoxycarbonyle, nous avons pensé 

effectuer une réaction sans passer par l'amidure. De cette façon, on pourrait éviter l'arrachement du 

105 



groupement phénylthio et peut-être en arriver au composé 217 désiré. Nous avons donc envisagé 

l'usage d'une base plus faible pour accomplir l'étape clé. Ces essais ont été faits en passant par une 

voie quelque peu différente. Nous avons débuté par synthétiser la molécule 230 qui sera l'un des 

partenaires pour l'étape clé (voir Schéma 90). Le O-éthylcarbamate 231 est mis en contact avec du 

chlorure de phénysulfényle 22 dans le but d'obtenir le N-(phénylthio)carbamate 230. Le premier essai a 

été effectué selon une méthode utilisée par Esker et Newcomb pour les substrats saturés soit: réaction 

avec le chlorure de phénylsulfényle en présence de triéthylamine dans le dichlorométhane à reflux. 12 

Cependant, le produit bis(phénylthio) 232 est obtenu majoritairement. Nous nous sommes donc rabattu 

sur la méthode utilisée jusqu'ici qui est décrite à la section 1.2.2. Le composé 230 voulu a été obtenu 

avec 33 % de rendement. 

0 0 
PhSCI, Et3N /"--o)l_N ,s'Q + ,.,---..o)l_N ,s'Q 

S I ll CH2CI2, reflux H Ill 
16% 0 3% 

0 - 232 230 

/""--0JlNH2 

231 i) BuLi 0 
ii) PhSCI /"--o)l_N' s'Q 

THF H I ll 
-78°C--t.p. 

33% 230 

Schéma 90. 

Ensuite, nous avons transformé l'acide pent-4-énoîque 193 en chlorure d'acide puis 
mis celui-ci en présence du N-(phénylthio)carbamate 230 et d'une base comme la triéthylamine ou la 

diméthylaminopyridine, tel que démontré au Schéma 91, dans l'espoir d'obtenir notre précurseur cible 

217. Toutefois, tous les essais se sont avérés infructueux et aucun composé 217 convoité n'a été isolé. 
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Schéma 91. 

Suite à ces nouveaux échecs, nous avons considéré l'utilisation d'une autre 

fonctionnalité qui pourrait faire office de précurseur de radical imidyle. Nous avons essayé de nous 

servir d'une fonctionnalité N-( éthoxythiocarbonylsulfanyle) qui a été développée par le groupe de Zard 

et qui a été abordée à la section 2.3. 18 Pour ce faire, nous avons soumis l'anion de l'imide 214 qui a été 

préparé plus haut au réactif bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane (voir section 2.3.) comme rapporté au 

Schéma 92. Le suivi de réaction a permis de constater que la réaction ne progresse pas. À la suite d'un 

chauffage, nous avons observé la décomposition du substrat et aucun produit 233 attendu n'a été 

détecté. 

i) BuLi 
ii) (EtOCSS)2 

X . 
THF 

-78°C-- t.p. 

Schéma 92. 

C'est ici qu'ont pris fin nos efforts pour préparer des précurseurs de radicaux 

imidyles linéaires oléfiniques. Un seul précurseur, le N-acétyl-N-(phénylthio)pent-4-énamide 218 a été 

obtenu. La section suivante traite des essais de cyclisation radicalaire qui ont été tentés à partir de cette 

molécule. 
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4.3. Essai de cyclisation du N-acétyl-N-(phénylthio)pent-4-énamide 218 

Le N-acétyl-N-(phénylthio )pent-4-énamide 218 a été soumis aux conditions de 

cyclisation utilisées précédemment pour les N-(phénylthio )amides tel que démontré au Schéma 93. 

Après conversion complète de celui-ci, nous avons été en mesure de détecter le produit 234 de 

cyclisation comme produit minoritaire avec un rendement inférieur à 19 %. Nous n'avons pu mesurer 

un rendement précis car il a été impossible de séparer entièrement le composé 234 d'une impureté d'un 

dérivé d'étain relativement polaire. Une analyse par CPV -SM a cependant permis de confirmer sa 

présence. L'imide parent 215, qui provient de la réduction du radical imidyle par l'hydrure de 

tributylétain, a été obtenu comme produit majoritaire avec un rendement variant entre 29 et 56 %. Il 

semble donc que l'encombrement du groupement acétyle nuit à la cyclisation. 

218 

AIBN 
Bu3SnH 

Addition lente 

PhH, reflux 

234 < 19% 

Schéma 93. 

0 0 
+ 

H 

215 29-56 % 

Les bilans de masse des essais qui ont été effectués étant plutôt bas, nous 

soupçonnons que des réactions secondaires surviennent. Lors d'un essai où la réaction a été arrêtée 

avant la conversion complète du précurseur 218, nous avons récupéré, en plus de ce dernier et de 
l'imide parent 215, une petite quantité de N-(phénylthio)amide 127. Ce composé inattendu, qui n'était 

pas présent dans le précurseur de départ, résulte du départ du groupement acétyle. Un mécanisme 
possible de la formation de ce composé, qui s'apparente grandement à celui évoqué au Schéma 73, est 

présenté au Schéma 94. Le groupement carbonyle est attaqué par le radical tributylétain et le radical 
235 résultant est réduit par l'hydrure de tributylétain. À la suite d'une hydrolyse avec dégagement de 

Bu3SnOH, il y a perte d'une molécule d'acétaldéhyde. Si ce mécanisme entre en jeu, l'autre 

groupement carbonyle pourrait aussi être attaqué. Le produit qui résulterait n'a cependant pas été 

repéré. Il demeure surprenant qu'une telle réaction puisse avoir lieu sur un substrat contenant une 

fonctionnalité N-(phénylthio) qui est réactif vis-à-vis le radical tributylétain. 
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Schéma 94. 

Ces problèmes suggèrent que la cyclisation de radicaux imidyles linéaires à partir 

de précurseurs N-(phénylthio) n'est pas efficace. Il serait cependant intéressant de soumettre les autres 

substrats envisagés à ces conditions afin d'étudier l'effet de la nature du groupement acyle sur les 

résultats. De plus, l'utilisation d'autres types de précurseurs permettrait peut-être d'améliorer les 

rendements. Par exemple, avec des précurseurs N-halogénés, on pourrait éviter l'usage d'hydrure de 

tributylétain qui semble problématique dans le cas que nous avons examiné. 

4.4. Conclusion 

Ce chapitre a décrit les travaux qui ont été faits dans le but d'étudier la cyclisation 

de radicaux imidyles linéaires. Pour ce faire, nous avons tenté de préparer divers précurseurs de type N-

(phénylthio) par différentes approches. La formation de ceux-ci à partir des imides correspondants et du 

chlorure de phénylsulfényle 22 s'est avérée inefficace, ne donnant pas de réaction ou des réactions 

d'addition ionique sur l'alcène suivies de cyclisation. Une deuxième stratégie à partir des N-

(phénylthio)amides correspondants nous a permis d'obtenir un premier précurseur, le N-acétyl-N-

(phénylthio )pent-4-énamide 218, mais n'a donné que des produits non-désirés dans le cas du substrat 

214 possédant un groupement N-(méthoxycarbonyle). D'autres conditions pour obtenir ce dernier ont 

été tentées en vain. 
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Le précurseur 218 a été soumis aux conditions de cyclisation radicalaire. La 

formation majoritaire d'imide parent a été observée en compagnie d'une quantité plus faible de produit 

cyclique. Les problèmes de rendement ont été attribués au type de précurseur et aux réactifs utilisés. 

Finalement, la préparation de précurseurs ayant une structure différente ainsi que 

d'autres fonctionnalités sensibles aux conditions radicalaires a été proposée afin d'approfondir le projet. 
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CHAPITRE 5: CYCLISATIONS DE RADICAUX AMIDYLES SUR DES LIAISONS TRIPLES 

5.1. Introduction 

Comme il a été soulevé dans le survol de la littérature qui se trouve dans 

l'introduction du présent mémoire, l'addition de radicaux amidyles sur des doubles liaisons s'avère être 

un outil synthétique très puissant pour la formation de liens carbone-azote, et plus spécialement la 
version intramoléculaire (cyclisation) qui donne un accès facile et efficace aux hétérocycles azotés. 

Dans le but d'élargir les possibilités et les applications de cette méthodologie, nous avons examiné le 

comportement de ces radicaux en présence d'une liaison triple. 

? • 

Schéma 95. 

Comme nous en avons discuté à la section 1.2.5. de l'introduction, il existe des 

exemples de cyclisations sur une liaison triple impliquant des radicaux centrés sur un atome de carbone. 
Cependant, à notre connaissance, aucun exemple n'a été rapporté concernant la cyclisation d'un radical 

amidyle sur un alcyne. Le présent chapitre rapporte les études entreprises concernant cette 
problématique. La section 5.2. expose les tentatives de préparation des substrats envisagés ainsi que les 

résultats obtenus vis-à-vis la cyclisation. Ensuite, la section 5.3. fera office de conclusion et les travaux 

envisagés pour la continuation du projet y seront décrits. 

5.2. Substrats et essais de cyclisation 

Nous avons choisi comme point de départ le substrat le plus simple soit un amide 

contenant une chaîne de carbones terminée par une fonction alcyne et auquel sera attaché un 

groupement susceptible d'être clivé homolytiquement pour former le radical amidyle. L'alcyne est 
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placée en position cinq par rapport à l'atome d'azote de façon à rendre possible les cyclisations 5-exo-

dig et 6-endo-dig (voir Figure 22). Ces modes de cyclisation ont déjà été observés pour des radicaux 

centrés sur un atome de carbone. La cyclisation 5-exo-dig est généralement grandement favorisée et la 

constante de vitesse est la plupart du temps inférieure à celle d'une cyclisation impliquant une double 

liaison.56 

0 
5-exo-dig qR 

0 c:~R • 
. j 

6-endo-dig 0 OR 
[red] 

[red] 
0 OR 

• 

Figure 22. Modes de cyclisation possibles du radical pent-4-ynamidyle. 

Nous avons choisi de travailler avec des précurseurs de radicaux amidyles primaires 
de type N-(phénylthio)amide puisque nous avions obtenu d'excellents résultats pour la cyclisation des 

substrats alcéniques 127-130 (voir section 1.2.3.). De plus, l'absence de groupement R volumineux 

permet d'éviter au maximum les éventuels problèmes dus aux effets stériques. 

Nous avons donc effectué la synthèse du N-(phénylthio)pent-4-ynamide 236 telle 
que décrite au Schéma 96. L'acide carboxylique 237 disponible commercialement a été converti en 

chlorure d'acide avec du chlorure de thionyle puis ce dernier converti en amide 238 avec de l'ammoniac 
gazeux avec un rendement global de 44 %. Par la suite, l'amide 238 a été déprotoné avec du 

butyllithium puis mis en présence de chlorure de phénylsulfényle 22 pour recueillir le précurseur 236 

voulu avec 85 % de rendement. Cette méthode est semblable à celle utilisée à la section 1.2. 
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La prochaine étape fut de soumettre ce précurseur 236 aux conditions de cyclisation 

radicalaire développées pour les substrats oléfiniques de la section 1.2.3. Nous avons donc additionné 

lentement une solution de 2,2' -azobis(isobutyronitrile) et d'hydrure de tributylétain au précurseur 236 

dans le benzène à reflux tel que rapporté au Schéma 97. Aucun produit de cyclisation n'a pu être 

récupéré ou détecté du milieu réactionnel. Le précurseur est bel et bien consommé mais nous ne 

retrouvons aucune trace de produit ayant une liaison double. Une petite quantité de ce qui semble être 

un mélange de composés qui n'ont pas été caractérisés est obtenue. Des signaux relatifs aux dérivés 

d'étain sont également présents dans le spectre RMN 1H de ce mélange. 

AIBN 

0 
Bu3SnH 0 ~N~S'O Addition lente 

CZ8 X .. 
H 1 .ô 

PhH, reflux 

236 239 

Schéma 97. 

Il semble donc que la cyclisation d'un radical amidyle sù.r un alcyne ne soit pas 

aussi aisée que sur un alcène. Nous avons donc réfléchi à un moyen de favoriser une telle cyclisation. 

Nous avons pensé que l'ajout d'un groupement riche en électrons sur l'alcyne terminal pourrait rendre 

celui-ci plus réactif vis-à-vis le radical amidyle qui a un caractère électrophile. De cette façon, nous 
pouvions prendre avantage de l'effet polaire pour favoriser la réaction du radical sur l'insaturation. 
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Avec cette idée en tête, nous avons sélectionné trois substituants électro-donneurs : les groupements 

méthyle, éthoxy et triméthylsilyle, qui fournissent les trois cibles 240-242 présentées à la Figure 23. 

0 

~~-SPh 

240 

0 
~N~SPh 

EtO H 
241 

0 
~N~SPh 

Me3Si H 
242 

Figure 23. Précurseurs de radicaux amidyles alcyniques cibles. 

La stratégie de synthèse est de réussir à préparer les acides carboxyliques 

correspondants aux molécules 240-242 puis de transformer ceux-ci en précurseurs 240-242 en utilisant 

la méthode qui a été employée jusqu'ici. La préparation du premier précurseur 240 qui est substitué 

d'un groupement méthyle a débuté avec l'acide carboxylique commercial 237. Celui-ci a été méthylé 

via l' acétylure selon des conditions trouvées dans la littérature et exposées au Schéma 98. 57 La réaction 

fut effectuée dans l'ammoniac liquide à - 78°C et la base utilisée était l' amidure de lithium. Par la suite, 

l'iodométhane fut ajouté comme électrophile pour former le produit 243 désiré. Les premiers essais ont 

été faits avec de l'amidure de lithium commercial, mais la réaction n'a pas fonctionné. Nous avons 

alors tenté de former l'amidure in-situ, c'est-à-dire en ajoutant du lithium métallique ainsi que du nitrate 

ferrique à l'ammoniac liquide (les détails sont donnés dans la partie expérimentale). En procédant ainsi, 

nous avons pu observer la formation de l'acide carboxylique 243. Cependant, il a été impossible 

d'obtenir la conversion complète de l'acide carboxylique 237 de départ. De plus, nous avons été 

incapables de séparer l'acide carboxylique de départ 237 de celui formé 243. Nous avons décidé de 

poursuivre la séquence synthétique avec le mélange, en supposant que, si le radical amidyle dérivé du 

composé méthylé 243 s'additionnait sur l'alcyne C-méthylée, il serait possible de détecter et d'isoler les 

produits de cyclisation. 
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Schéma 98. 

Le mélange des acides carboxyliques 243 et 237 a été soumis à la séquence 

synthétique habituelle décrite au Schéma 99, soit la conversion en amides primaires 244 et 238 à l'aide 

d'ammoniac gazeux via les chlorures d'acides correspondants avec un rendement global de 52 %, suivie 

de leur conversion en N-(phénylthio )amides 240 et 236 avec le chlorure de phénylsulfényle 22 via les 

amidures correspondants avec un rendement global de 73 %. 
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Par la suite, le mélange de précurseurs 240 et 236 dans une proportion respective 

d'environ 1.5 : 1 a été soumis aux conditions de cyclisation radicalaire et les résultats sont décrits au 

Schéma 100. Comme on peut le constater, des résultats semblables à la tentative impliquant 

uniquement le précurseur 236 ayant l'alcyne terminal ont été observés (voir Schéma 97) et le produit 

possible de cyclisation 245 provenant du précurseur méthylé 240 qui était attendu n'a pas été obtenu. 

L'ajout du groupement méthyle sur l'alcyne n'a donc aidé en rien à la cyclisation. Il faut dire que des 

trois substrats 240-242 envisagés de la Figure 23, le précurseur 240 est celui qui possède l'alcyne le 

moins riche en électrons puisque qu'il ne profite que du faible effet inducteur du groupement méthyle. 
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Nous conservions par conséquent de l'espoir quant aux deux autres précurseurs 241 et 242, dont les 

tentatives de préparation sont présentés ci-dessous. 

AIBN 
Bu3SnH 0 

Addition lente cc. X .. 
PhH, reflux 

240,236 245 

240 R = Me 

236 R=H 

Schéma 100. 

Pour la préparation du composé 246, nous avons pensé utiliser l'anion formé à 

partir de l'éthoxyéthyne 247 commercial dans une réaction de substitution sur un substrat adéquat. 

Nous avons tenté de déprotoner l'éthoxyéthyne 247 avec du butyllithium puis de faire réagir le lithien 

obtenu avec le 3-bromopropanoate de méthyle 248 tel que démontré au Schéma 101. Cependant, nous 

n'avons pas détecté le produit 246 désiré dans le milieu réactionnel. 

i) BuLi, THF, -78°C 

X .. 
247 246 

Schéma 101. 

Nous avions effectué cette réaction dans l'espoir d'obtenir une quantité suffisante 
de composé 246 pour pouvoir continuer la séquence, mais nous nous doutions qu'une autre réaction 

pouvait sérieusement compétitionner avec elle. Cette autre réaction, qui est sans doute responsable de 
l'échec, est l'arrachement d'un proton en ex de l'ester par l'acétylure qui peut résulter en l'élimination 

du bromure pour former l'acrylate de méthyle. Les pKa d'un alcyne et d'un ester sont en effet voisins. 

Une façon de remédier à ce problème serait d'utiliser un analogue du composé 246 où les deux protons 
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en a. de l'ester seraient remplacés par des méthyles. Ceci permettrait d'éviter la réaction non-désirée et 

conduirait ultimement à un précurseur tout aussi viable qui jouirait en plus d'un effet Thorpe-Ingold 

pour favoriser la cyclisation. Cependant, l'éthoxyéthyne 247 est un composé plutôt dispendieux et très 

réactif vis-à-vis les traces d'acide. 

Pour parvenir au composé 249, nous avons tenté de reproduire une procédure 

trouvée dans la littérature où on rapporte avoir silylé la position terminale de l'alcyne de l'acide pent-4-

ynoïque 237, substrat qui une fois obtenu pourra facilement être converti en N-(phénylthio)amide 242.58 

Il s'agit d'une méthode où on fait réagir l'alcyne avec un chlorosilane en présence de zinc pour obtenir 

l'alcyne silylé en une seule étape. Cependant, les rendements rapportés dans cet article pour le substrat 

237 qui nous intéresse ainsi que pour l'ester correspondant sont plutôt faibles: 44 à 52 %. Néanmoins, 

nous avons jugé que cette approche nous assurait un accès facile, rapide et sûr à une de nos cibles. Par 

conséquent, nous avons procédé à des essais qui sont résumés au Schéma 102. 

MeCN, reflux 

0 

~OH 

237 MeCN, reflux 

MeCN 
tube scellé, 120°C 

Schéma 102. 

Les conditions optimales de l'article consistent à placer l'alcyne, le zinc et le 

chlorotriméthylsilane dans l'acétonitrile à l'intérieur d'un tube scellé puis de chauffer à 120°C pendant 

au moins cinq heures. Il faut noter aussi que, pour le substrat qui nous intéresse, les auteurs rapportent 

la formation d'une quantité appréciable d'acide pent-4-énoïque, produit secondaire non-désiré résultant 

de la réduction de l'alcyne. Il n'a pas été possible de reproduire les résultats rapportés avec le zinc ou 
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l'alliage zinc-cuivre dans l'acétonitrile à reflux de même qu'avec le zinc dans un tube scellé chauffé à 

120 °C. Nous avons donc abandonné cette méthode. 

C'est ici que prennent fin les essais effectués pour préparer des précurseurs dans le 

but d'observer la cyclisation de radicaux amidyles sur des liaisons triples. Ces travaux ne constituent 

qu'une ébauche et deux des quatre précurseurs qui ont été proposés jusqu'ici n'ont pas été obtenus. La 

section suivante fournira un résumé général de ce qui a été accompli au cours de ce projet et proposera 

quelques idées pour sa continuation. 

5.3. Conclusion et perspectives 

Ce chapitre a exposé le cheminement qui a été entamé dans le but d'investiguer 

l'addition intramoléculaire d'un radical amidyle sur une triple liaison. Un premier substrat simple, le N-

(phénylthio)pent-4-ynamide 236, a été préparé. Après l'avoir soumis aux conditions de cyclisation 

radicalaire usuelles, aucun produit de cyclisation n'a été obtenu. La réactivité de l'alcyne vis-à-vis le 

radical amidyle a été mise en cause et nous avons décidé de préparer des substrats où l'alcyne serait 

enrichi par un groupement électrodonneur. 

Nous avons pu obtenir un premier composé dont l'alcyne porte un groupement 

méthyle. La cyclisation a cependant échouée. Nous avons aussi visé l'obtention de deux autres 

précurseurs possédant respectivement un groupement alkoxy et un groupement silyle. 

Malheureusement, les méthodes qui ont été utilisées pour la préparation des acides carboxyliques 

pouvant conduire aux amides n'ont pas eu de succès. Voici d'autres méthodes qui ont été envisagées 

mais qui n'ont pas été essayées. 

Dans le cas du précurseur 241 dont l'alcyne est flanqué d'un groupement alkoxy, 

outre la possibilité d'utiliser la méthode déjà tentée sur un ester ne possédant pas de protons en a (voir 

section 5.2.), une route possible tirée de la littérature est exposée au Schéma 103. Elle permet de 

transformer une fonction aldéhyde en éther acétylénique et pourrait potentiellement mener au substrat 

241 voulu.59 
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50-75 % 
(3 étapes) 

KOH 

60-90 % 

Schéma 103. 

Br 

R00R1 
Br 

R-------=--OR 1 

Pour le précurseur 242 possédant un alcyne triméthylsilylé, l'échec du couplage à 

l'aide du zinc de la section 5.2. nous a fait considérer la simple formation de l'acétylure de l'ester 250 

suivie d'un traitement avec du chlorotriméthylsilane (voir Schéma 104). Si les protons en a du 
carbonyle causent problème en entraînant la formation de l'éther sil y lé, il est toujours possible, en 

utilisant un excès de réactifs, d'obtenir le produit bis(silylé) 251. Par la suite, il serait peut-être possible 

de trouver des conditions pour retirer sélectivement le groupement O-silyle. Si des problèmes 
subsistent, l'utilisation d'un ester ne possédant pas de protons a, comme suggéré pour le substrat 241, 

peut être envisagée. 

0 

~O'R 
Base, Me3SiCI ·--------------

250 252 

Schéma 104. 

Quant à l'ester 250, il pourrait facilement être préparé à partir de l'acide 

carboxylique 237 correspondant qui est disponible commercialement ou encore par une synthèse à partir 
du malonate 253 adéquat tel que souligné au Schéma 105. Cette dernière méthode qui est 
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probablement moins dispendieuse serait particulièrement efficace pour en fabriquer une grande quantité. 

Il y a aussi possibilité d'utiliser cette technique avec un alcyne 254 déjà fonctionnalisé avec les 

groupements qui nous intéressent pour l'obtention des substrats désirés. 

0 

~OH 

237 250 253 

Schéma 105. 

+ #Br 
254 

Finalement, il serait intéressant de préparer un autre précurseur dans lequel l'alcyne 

serait substitué d'un groupement phényle tel que le composé 255. Ce groupement pourrait peut-être 

stabiliser la radical résultant de la cyclisation et ainsi favoriser cette dernière. Il serait sans doute aisé 

d'attacher le groupement phényle à l'alcyne à l'aide d'un couplage de Sonogashira sous des conditions 

rapportées dans la littérature et montrées au Schéma 106.60 

0 

~O'R + 

250 

-------------

·--------------
PPh3, Cul 

DMF 

0 

255 

Schéma 106. 

N .... SPh 
H 

Ces quelques suggestions pour l'évolution du projet concluent le chapitre ainsi que 

la description des travaux qui ont été effectués au cours de cette maîtrise. La conclusion générale qui 

suit fera la synthèse de ceux-ci et viendra clore la partie description et discussion de ce mémoire. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Les travaux que nous venons de décrire se séparent en quatre projets. Le premier 

avait pour but de trouver des conditions pour préparer des précurseurs de radicaux amidyles primaires 

oléfiniques et d'en étudier leurs réactions de cyclisation. Pour ce faire, plusieurs types de précurseurs 

ont été essayés. La majorité d'entre eux n'ont pas fonctionné. C'est le cas des N-

( éthoxythiocarbonylsulfanyl)amides, des N-PTOC carbamates et des acylamidures de lithium en 

présence de tétracyanoéthylène. Cependant, l'objectif a été atteint avec les N-(phénylthio )amides. Nous 

avons observé les premiers exemples de cyclisation de radicaux amidyles primaires avec de bons 

rendements en soumettant ces précurseurs à l'action de l'hydrure de tributylétain. Par la suite, d'autres 

conditions ont été investiguées pour mener à bien ces cyclisations, soit l'initiation par photolyse et des 

propagateurs de chaînes solubles dans l'eau. Les cyclisations ont été observées mais avec un peu moins 

de succès qu'avec les conditions initiales. Des efforts ont aussi été faits pour comparer ces cyclisations 
de radicaux amidyles primaires avec leurs analogues secondaires N-méthylés. Des résultats similaires 

ont cependant été obtenus. Une tentative a été faite d'étendre la méthodologie à la formation de J3-
lactames. La cyclisation a été obtenue mais avec un succès modeste. Les N ,N-bis(phénylthio )amides 
ont aussi été étudiés, ainsi que la réactivité du radical N-(phénylthio )amidyle. 

Le second projet portait sur la compétition entre les modes de cyclisations acyle et 

alkyle. Un substrat a été préparé avec succès mais à la suite des essais de cyclisation, nous n'avons pas 

été en mesure de tirer les informations utiles à cause de la ressemblance des produits obtenus. 

Le troisième projet portait sur la préparation de précurseurs de radicaux imidyles 
linéaires oléfiniques et sur leur cyclisation. Après plusieurs tentatives, un substrat a été obtenu. Les 

essais de cyclisation ont permis d'obtenir un produit de cyclisation. Cependant, le rendement est assez 

faible et des réactions secondaires compliquent le processus. 

Finalement, nous avons exploré la cyclisation de radicaux amidyles sur des alcynes. 

Deux substrats ont pu être préparés mais n'ont pas mené à la formation de produits de cyclisation. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Remarques générales 

Les réactions sous atmosphère inerte ont été effectuées sous atmosphère d'azote ou 

d'argon 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.l suivant. 

Tableau G.1 : Agents desséchants utilisés pour la distillation de différents solvants et réactifs. 

Solvant / Réactif distillé Agent desséchant 

Acétate d'éthyle (aucun) 

Acétonitrile Hydrure de calcium 

Acroléine (aucun) 

Benzène Hydrure de calcium 

Chlorure d' oxalyle (aucun) 

Dichlorométhane Hydrure de calcium 

Éther diéthylique (aucun) 

Hexanes (aucun) 

Tétrahydrofuranne Sodium, Benzophénone 
Triéthylamine 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-254 (Silicycle). Les produits en chromatographie sur 

couche mince ont été révélés à la lampe UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMn04, 

suivi d'un chauffage sur une plaque chauffante. Les chromatographies éclair ont été effectuées avec du 

gel de silice Silicycle (230-400 mesh). Les chromatographies en phase vapeur (CPV) ont été effectuées 

avec un appareil Agilent 6890 muni d'une colonne capillaire Agilent 19091J-413 HP-5 5% 

phénylméthylsiloxane. 
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Les points de fusion ont été enregistrés avec un appareil à bain d'huile Büchi et 

n'ont pas été corrigés. Les spectres infrarouge ont été obtenus en faisant la dissolution du produit dans 

le chloroforme puis en l'insérant dans une cellule de chlorure de sodium, avec un spectromètre 

BOMEM Michelson 100 FT-IR ou Perkin-Elmer 1600 FT-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) pour la résonance des protons et le chloroforme (77,0 ppm) pour la résonance 

des carbones. Les spectres de masse ont été enregistrés avec un spectromètre VG Micromass ZAB-2F. 

Les spectres UV-Visible des composés en solution dans l'éthanol 95 % ont été enregistrés avec un 

spectrophotomètre Agilent 8453. Les coefficients d'extinction molaire ont été calculés à partir de 

valeurs d'absorbance variant entre 0,5 et 1, sauf s'il en est spécifié autrement. 

Modes opératoires 

Mode opératoire général pour la préparation des chlorures d'acides et des amides primaires 

oléfiniques 

L'acide carboxylique de départ (34 mmol) est ajouté au chlorure de thionyle (3.0 mL, 41 mmol) ou au 

chlorure d'oxalyle fraîchement distillé (3.5 mL, 41 mmol) goutte-à-goutte sous atmosphère inerte. Le 
mélange est agité 3 h à 70 °C, puis l'excès de réactif est évaporé sous pression réduite sans chauffage. 

L'huile jaune résultante est purifiée par distillation Kügelrohr et le chlorure d'acide est obtenu. Le 

chlorure d'acide est dilué dans 25 mL de tétrahydrofuranne anhydre et on fait buller de l'ammoniac 

gazeux pendant 10 min sous agitation. Un précipité blanc est formé et un dégagement de chaleur est 

observé. Le solvant est évaporé sous pression réduite et le solide blanc est ajouté à 20 mL d'acétate 

d'éthyle, 25 mL d'une solution aqueuse saturée de carbonate de sodium et 10 mL d'eau, puis les phases 

sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec des portions de 10 mL d'acétate d'éthyle jusqu'à ce 
que la phase organique ne révèle plus au permanganate de potassium. Les phases organiques réunies 

sont séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. 

L'amide primaire pur est obtenu et utilisé tel quel. 
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Chlorure de pent-4-énoyle et pent-4-énamide (116) 

0 

'L0c1 
Le chlorure de thionyle a été utilisé. Une huile transparente est obtenue avec 93 % de rendement. RMN 
1H (300 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 5.78 (ddt, J = 17.0, 10.5, 7.0 Hz, lH), 5.11 (dd, J = 17.0, 1.5 Hz, lH), 

5.08 (dd, J= 10.5, 1.5 Hz, lH), 2.99 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 2.45 (q, J= 7.0 Hz, 2H). IR (CHCl3) v (cm-1) 

3085,3031,2985,2921, 1795(C=O), 1642, 1440, 1403,959,925. 

0 

~NH2 

Un solide blanc est obtenu avec 95 % de rendement. P.f. 102-103 °C. RMN lff (300 MHz, CDCl3) 8 

(ppm) 5.83 (ddt, J = 17.0, 10.0, 6.5 Hz, lH), 5.83 (s large, lH), 5.57 (s large, lH), 5.08 (dd, J = 17.0, 

1.5 Hz, lH), 5.02 (d, J = 10.0 Hz, lH), 2.43-2.28 (m, 4H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 

174.8, 136.9, 115.6, 35.0, 29.3. IR (CHCl3) v (cm-1) 3529, 3411, 3010, 1680 (C=O), 1590, 1392, 921. 

SMBR (mlz, intensité relative) 99 (M+, 100).61 SMHR calculée pour C5H9NO: 99.0684, trouvée: 

99.0673. 

Chlorure de l'acide cyclohex-3-ène-1-carboxylique et cyclohex-3-ène-1-carboxamide (117) 

Le chlorure de thionyle a été utilisé. Une huile transparente est obtenue avec 81 % de rendement. RMN 
1H (300 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 5.69 (m, 2H), 3.05-2.96 (m, lH), 2.40-2.07 (m, 5H), 1.87-1.74 (m, lH). 

IR (CHCI]) v (cm-1) 3033, 2932, 2844, 1785(C=O), 1455, 1438, 1087, 1021, 927. 

o-t, 
Un solide blanc est obtenu avec 86 % de rendement. P.f. 152-153 °C. RMN lff (300 MHz, CDCl3) 8 

(ppm) 5.86 (s large, lH), 5.70 (m, 2H), 5.61 (s large, lH), 2.45-2.37 (m, lH), 2.25-2.22 (m, 2H), 2.16-
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2.08 (m, 2H), 2.00-1.93 (m, lH), 1.76-1.66 (m, lH). RMN 13c (75.5 MHz, CDCl3) 6 (ppm) 178.8, 

126.8, 125.2, 40.6, 28.0, 25.6, 24.5. IR (CHCl3) v (cm-1) 3529, 3411, 3009, 2926, 2841, 1678 (C=O), 

1588. SMBR (mlz, intensité relative) 125 (M+, 81), 81 (~ - CONH2, 100).61 SMHR calculée pour 

C7HnNO: 125.0841, trouvée: 125.0843. 

Chlorure de l'acide cyclohept-4-ène-1-carboxylique et cyclohept-4-ène-1-carboxamide (118) 

Le chlorure d'oxalyle fraîchement distillé a été utilisé. Une huile transparente est obtenue avec 94 % de 

rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) o (ppm) 5.77 (m, 2H), 2.99 (tt, J= 9.5, 4.0 Hz, lH), 2.38-2.29 

{m, 2H), 2.18-2.07 {m, 4H), 1.80-1.68 (m, 2H). IR (CHCl3) v (cm-1) 3028, 2940, 2844, 1793 (C=O), 

1722, 1443, 1002, 910. SMBR (mlz, intensité relative) 160 (~, 1), 158 (~, 3), 123 (~ - Cl, 31), 95 

(M+ - COCl, 100), 79 (73). 

Un solide blanc est obtenu avec 77 % de rendement. P.f. 174-175 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô 

(ppm) 5.79 (m, 2H), 5.43 (s large, 2H), 2.44-2.28 (m, 3H), 2.14-2.05 (m, 2H), 2.01-1.92 (m, 2H), 1.65-

1.53 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 178.6, 131.7, 49.3, 30.1, 27.0. IR (CHCl3) v 

(cm-1) 3531, 3411, 3009, 2936, 1677 (C=O), 1588. SMBR (m/z, intensité relative) 139 {~, 36), 95 

(~ - CONH2, 9), 72 (100). SMHR calculée pour CsH13NO: 139.0997, trouvée: 139.0995. 

Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-ène-2-carboxamides endo et exo 

La réaction peut être effectuée à partir de l'acide bicyclo[2.2.l]hept-5-ène-2-endo-carboxylique 125a 

pur (voir plus bas) ou à partir du mélange endo/exo 4: 1 commercial de ces acides. Pour ce dernier cas, 

le mélange des amides endo/exo obtenu est séparé par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec de l'acétate d'éthyle. 
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Chlorure de l'acide bicyclo[2.2.1 )hept-5-ène-2-endo-carboxylique, bicyclo[2.2.1 )hept-5-ène-2-exo-

carboxamide et bicyclo[2.2.1 )hept-5-ène-2-endo-carboxamide (119) 

H~ 
0 

Le chlorure de thionyle a été utilisé. Une huile transparente est obtenue avec 79 % de rendement. RMN 

lH (300 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 6.26 (dd, J= 5.5, 3.0 Hz, lH), 6.03 (dd, J= 5.5, 3.0 Hz, lH), 3.47-3.42 

(m, 2H), 2.98 (s, lH), 2.03-1.90 (m, lH), 1.56-1.40 (m, 3H). IR (CHCl3) v (cm-1) 3066, 3028, 2985, 

2948, 2875, 1791 (C=O), 1717, 1336, 1189, 995, 837. 

Un solide blanc est obtenu. P.f. 180-181 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 6.16 (dd, J= 5.5, 

3.0 Hz, lH), 6.11 (dd, J= 5.5, 3.0 Hz, lH), 5.41 (s large, 2H), 2.99 (s, lH), 2.93 (s, lH), 2.11-2.06 (m, 

lH), l.94(dt,J= 11.5,4.0Hz, lH), l.66(d,J=8.0Hz, lH), l.39-1.32(m,2H). 

Un solide blanc est obtenu avec 96 % de rendement. P.f. 200-201 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 8 

(ppm) 6.26 (dd, J = 5.5, 3.0 Hz, lH), 6.03 (dd, J = 5.5, 3.0 Hz, lH), 5.30 (s large, 2H), 3.15 (s, lH), 

2.94-2.88 (m, 2H), 1.96 (ddd, J = 12.0, 9.5, 3.5 Hz, lH), 1.50-1.45 (m, lH), 1.37-1.28 (m, 2H). RMN 

13C (75.5 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 176.7, 137.9, 132.2, 50.1, 46.2, 44.4, 42.7, 29.9. IR (CHCl3) v (cm-1) 
3528, 3412, 3002, 2985, 1679 (C=O), 1586. SMBR (mlz, intensité relative) 137 (~, 72), 93 (M+ -

CONH2, 100), 91 (78), 77 (67).61 SMHR calculée pour CsHnNO: 137.0841, trouvée: 137.0835. 
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N-( Cyclopent-1-ènyl)morpholine (122) 

La cyclopentanone (33 g, 390 mmol) est diluée dans 75 mL de benzène. La morpholine (50 g, 570 

mmol) et l'acide p-toluènesulfonique (20 mg, 0.1 mmol) sont additionnés. Le mélange est porté à 

reflux dans un ballon muni d'un séparateur Dean-Stark. Le mélange est agité pendant 12 h après quoi 

on constate la récupération de 6.7 mL d'eau. Le solvant est évaporé sous pression réduite et l'huile 

brute résultante est distillée sous pression réduite (58 °C, 3 mm Hg). Une huile transparente (53 g, 340 

mmol) est obtenue avec 88 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) o (ppm) 4.46 (s, lH), 3.75-

3.68 (m, 4H), 2.91-2.87 (m, 4H), 2.38-2.31 (m, 2H), 2.17-2.14 (m, lH), 2.05 (s, lH), 1.98-1.84 (m, 2H). 

2-(Morpholin-N-yl)bicyclo[3.2.1 ]octan-8-one (123) 

L'acroléine fraîchement distillée (14.6 g, 261 mmol) est diluée dans 90 mL de dioxane anhydre sous 

atmosphère inerte. La solution est refroidie à O °C et l'énamine 122 (40 g, 261 mmol) est ajoutée 
goutte-à-goutte. Le mélange est laissé revenir à température ambiante et est agité pendant 12 h. Le 

solvant est évaporé sous pression réduite et l'huile jaune brute résultante est distillée sous pression 

réduite (142 °C, 2 mm Hg). Une huile jaune pâle (35.5 g, 172 mmol) composée d'un mélange de 

diastéréoisomères est récupérée avec 66 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) o (ppm) 3.73-

3.62 (m, 4H), 2.60-2.41 (m, 5H), 2.27-1.60 (m, IOH). RMN 13c (75.5 MHz, CDCIJ) o (ppm) 219.8, 

217.3, 71.0, 69.1, 66.9, 50.7, 46.3, 44.8, 44.5, 44.2, 31.6, 31.3, 22.6, 22.1, 21.8, 21.4, 19.3, 18.3. IR 

(CHCl3) v (cm-1) 3019, 2962, 2862, 2813, 1741 (C=O), 1453, 1271, 1119, 908. SMBR (mlz, intensité 

relative) 209 (M+, 16), 126 (100).61 SMHR calculée pour C12H19NO2: 209.1416, trouvée: 209.1411. 

127 



Iodure de N-méthyl-N-(8-oxobicyclo[3.2.1 ]oct-2-yl)morpholin-N-ium (124) 

La morpholinocétone 123 (28.5 g, 136 mmol) est diluée dans un mélange de 20 mL d'acétone et de 20 

mL d'hexanes. L'iodométhane (38.6 g, 272 mmol) est ajouté. Le mélange est porté à reflux et agité 

pendant 48 h. La formation d'un précipité blanc est observée. Le mélange réactionnel est filtré et le 

solide blanc recueilli est lavé avec 3 portions de 30 mL d'acétone puis est séché sous le vide de la 

pompe mécanique. Un solide blanc (33.7 g, 97 mmol) composé d'un mélange de diastéréoisomères est 

récupéré avec 71 % de rendement. P.f. 212-214 °C. RMN 1H (300 MHz, D2O) ô (ppm) 3.93-3.73 (m, 

5H), 3.40-3.26 (m, 4H), 2.99 (s, 0.5H), 2.91 (s, 2.5H), 2.26 (d, J= 4.5 Hz, lH), 2.12-1.19 (m, 9H). IR 

(CHCh) v (cm-1) 3019, 1684 (C=O), 1522, 1221. 

Acide cyclobept-4-ène-1-carboxylique (120) 

0 (YoH 
Le sel de morpholinium 124 (21 g, 60 mmol) est dissous dans 25 mL d'eau en chauffant légèrement. 
Une solution d'hydroxyde de sodium (6.0 g, 150 mmol) dans 25 mL d'eau est additionnée. Le mélange 
est porté à reflux et agité pendant 3 h, puis il est laissé revenir à température ambiante. Il est ensuite 
acidifié avec de l'acide chlorhydrique concentré jusqu'à l'obtention d'un pH nettement acide. Cette 

solution aqueuse est extraite avec 3 portions de 50 mL d'éther diéthylique. Les phases organiques 

réunies sont lavées avec 50 mL d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le solide jaune obtenu est 

purifié par recristallisation dans les hexanes. Un solide blanc (5.0 g, 36 mmol) est obtenu avec 60 % de 

rendement. P.f. 71-73 °C. RMN lff (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.78 (m, 2H), 2.61 (tt, J = 9.5, 4.0 
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Hz, lH), 2.36-2.26 (m, 2H), 2.14-1.96 (m, 4H), 1.67 (m, 2H). RMN 13c (75.5 MHz, CDClJ) ô (ppm) 
183.0, 131.6, 47.0, 29.0, 26.6. IR (CHCl3) v (cm-1) 3250-2750 (OH acide), 3025, 2937, 2843, 1703 

(C=O), 1241. SMBR (mlz, intensité relative) 140 (M\ 26), 122 (M+ - OH, 35), 95 (~ - COOH, 64), 

94 (100), 79 (90), 73 (88), 67 (61). SMHR calculée pour CsH12O2: 140.0837, trouvée: 140.0842. 

Séparation du mélange des acides bicyclo[2.2.1 ]hept-5-ène-2-carboxyliques endo et exo (125) 

Le mélange des acides bicyclo[2.2.l]hept-5-ène-2-carboxyliques endo et exo 4: 1 (3.65 g, 24.4 mmol, 

19.6 mmol d'acide endo) est dilué dans 50 mL d'eau. Le bicarbonate de sodium (2.26 g, 26.9 mmol) est 
ajouté et l'agitation est maintenue jusqu'à ce que le dégagement gazeux cesse. Une solution aqueuse 

d'iode (0,15 M) et d'iodure de potassium (0,50 M) est additionnée goutte-à-goutte jusqu'à ce que le 

mélange réactionnel prenne une teinte brune persistante. La formation d'une phase huileuse brune au 

fond du ballon est observée. Cette solution aqueuse est extraite avec 3 portions d'éther diéthylique. La 

phase aqueuse contenant l'acide exo est éliminée. Les phases organiques réunies sont lavées avec des 

portions de 15 mL d'une solution aqueuse saturée en Na2S2O3 jusqu'à ce que la coloration brune 

s'estompe, puis avec 15 mL d'une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium. Elles sont 

ensuite séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. 

L'iodolactone 126 (5.00, 18.9 mmol) est recueillie sous forme d'une huile transparente avec 97 % de 

rendement. Celle-ci est diluée dans 20 mL d'acide acétique et la poudre de zinc (5.0 g, 76 mmol) 
préalablement activé (voir plus bas) est ajouté graduellement sur 45 min. Le milieu réactionnel est agité 

durant la nuit. Le mélange hétérogène est filtré sur célite qui est ensuite rincée avec 2 portions de 15 
mL d'éther diéthylique. L'éther est retiré par évaporation sous pression réduite puis on procède à une 

distillation sous vide pour éliminer l'acide acétique. L'acide bicyclo[2.2.l]hept-5-ène-2-endo-

carboxylique 125a (1.43 g, 10.4 mmol) est récupéré sous forme d'une huile transparente avec 55 % de 
rendement. 

Activation du zinc 

La poudre de zinc est agitée pendant 2 min dans une solution d'acide chlorhydrique 0.7 M. La solution 

acide est décantée puis la poudre de zinc est rincée et décantée 4 fois avec de l'eau puis 4 fois avec de 
l'acide acétique. On conserve le zinc dans l'acide acétique jusqu'à son utilisation. 
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2-Iodo-4-oxatricyclo[4.2.1.03•7]nonan-5-one (126) 

RMN lff (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.12 (d, J= 5.0 Hz, lH), 3.89 (d, J= 2.5 Hz, lH), 3.20 (td, J= 

5.0, 1.0 Hz, lH), 2.72 (d, J = 3.0 Hz, lH), 2.57 (dd, J = 11.0, 4.5 Hz, lH), 2.38 (dd, J = 11.5, 1.5 Hz, 

lH), 2.07 (ddd, J= 13.5, 11.0, 4.0 Hz, lH), 1.89-1.81 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCIJ) ô (ppm) 

179.3, 89.0, 46.8, 46.5, 37.4, 34.6, 29.6. IR (CHCl3) v (cm-1) 3027, 3008, 2984, 1787 (C=O), 1008, 

990. SMBR (mlz, intensité relative) 264 (~, 33), 137 (~ - I, 44), 93 (~ -1, - CO2, 100), 91 (69), 79 

(72). SMHR calculée pour C8H9O2I: 263.9647, trouvée: 263.9649. 

Acide bicyclo[2.2.1 ]hept-5-ène-2-endo-carboxylique (125a) 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 6.21 (dd, J = 5.5, 3.0 Hz, lH), 5.99 (dd, J = 5.5, 3.0 Hz, lH), 

3.23 (s, lH), 3.00 (dt, J= 9.5, 4.0 Hz, lH), 2.92 (s, lH), 1.92 (ddd, J= 15.5, 9.5, 3.5 Hz, lH), 1.47-1.37 

(m, 2H), 1.28 (d, J = 8.0 Hz, lH). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 180.6, 137.9, 132.4, 49.7, 

45.7, 43.2, 42.5, 29.1. IR (CHCl3) v (cm-1) 3300-2700 (OH acide), 3027, 2980, 2874, 1702 (C=O). 

SMBR (mlz, intensité relative) 138 (~, 5), 66 (~ - CH2CHCOOH, 100). SMHR calculée pour 

CsH10O2: 138.0681, trouvée: 138.0676. 

Mode opératoire général pour la préparation des N-(phénylthio )amides 

L'amide primaire (5.0 mmol) est dissous dans 25 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous atmosphère 

inerte, puis la solution est refroidie à-78 °C. Le butyllithium (5.5 mmol) en solution dans les hexanes 

( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité pendant 30 min. Le 

chlorure de phénylsulfényle 22 (1.1 g, 7.5 mmol) est additionné goutte-à-goutte et la solution prend une 
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teinte jaunâtre. Le milieu réactionnel est protégé de la lumière en le recouvrant de papier d'aluminium 
et est laissé revenir à température ambiante. Le mélange est agité au moins 2 h (suivi CCM) puis le 

solvant est évaporé sous pression réduite. L'huile résultante est ajoutée à 15 mL d'acétate d'éthyle et 25 

mL d'eau. Les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec 2 autres portions de 10 mL 

d'acétate d'éthyle. Les phases organiques réunies sont lavées avec 10 mL d'une solution aqueuse 

saturée en chlorure de sodium, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées 

sous pression réduite. L'huile jaune résultante est purifiée par chromatographie éclair sur colonne de 

gel de silice pour obtenir les N-(phénylthio )amides désirés. 

N-(Phénylthio )pent-4-énamide (127) 

Éluant: acétate d'éthyle/ hexanes 1 :4 à 3:7. Une huile jaune pâle est obtenue avec 84 % de rendement. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl)) 8 (ppm) 8.11 (s large, 0.86H), 7.31-7.09 (m, 5H), 6.90 (s large, 0.14H), 

5.72 (ddt, J= 16.0, 9.5, 6.0 Hz, lH), 4.98 (d, J= 16.0 Hz, lH), 4.94 (d, J= 9.5 Hz, lH), 2.66-2.32 (m, 

4H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 175.5, 136.6, 128.8, 126.4, 124.7, 123.3, 115.8, 35.5, 
29.4. IR (CHCl3) v (cm-1) 3401, 3361, 3079, 3010, 2924, 1692 (C=O), 1583, 1479, 1440, 1405, 1158, 

921. SMBR (mlz, intensité relative) 207 (M+, 31), 125 (~ - C4H7CO, 100).61 SMHR calculée pour 

C11H13NOS: 207.0718, trouvée: 207.0721. 

N-(Phénylthio )cyclohex-3-ène-1-carboxamide (128) 

Éluant: acétate d'éthyle/ hexanes 3:17 à 3:7. Un solide blanc est obtenu avec 78 % de rendement. P.f. 

84-89 °C. RMN lff (300 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 7.34-7.18 (m, 5H), 6.76 (s large, 0.87H), 6.33 (s large, 

131 



0.13H), 5.72-5.67 (m, 2H), 2.56-2.53 (m, lH), 2.40-1.73 (m, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) 3 

(ppm) 178.6, 139.0, 128.9, 126.6, 126.4, 125.1, 124.7, 41.3, 28.0, 25.8, 24.5. IR (CHCl3) v (cm-1) 

3401, 3355, 3266, 3029, 3010, 2931, 2842, 1690 (C=O), 1583, 1476, 1438, 1406, 1231, 1144, 1092. 

SMBR (mlz, intensité relative) 233 (M\ 23), 125 (~ - C6H9CO, 74), 109 (~ - PhSNH, 36), 81 (M+ -

PhSNHCO, 100).61 SMHR calculée pour C13H1sNOS: 233.0874, trouvée: 233.0869. 

N-(Phénylthio )cyclohept-4-ène-1-carboxamide (129) 

Éluant: acétate d'éthyle/ hexanes 3:17 à 3:7. Un solide blanc est obtenu avec 64 % de rendement. P.f. 

115-120 °C. RMN IH (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.31-7.15 (m, 5H), 6.94 (s large, 0.93H), 6.32 (s 

large, 0.07H), 5.82-5.77 (m, 2H), 2.54 (tt, J= 10.5, 3.5 Hz, lH), 2.35-2.28 (m, 2H), 2.12-1.92 (m, 4H), 

1.71-1.60 (m, 2H). RMN l3C (75.5 MHz, CDCl3) 3 (ppm) 178.2, 131.6, 129.0, 126.6, 125.1, 123.3, 

50.0, 30.1, 26.9. IR (CHCIJ) v (cm-1) 3403, 3026, 3009, 2937, 1695 (C=O), 1583, 1479, 1440, 1403, 

1231, 1137. SMBR (mlz, intensité relative) 247 (~, 5), 125 (~ - C7HuCO, 100), 95 (~ -

PhSNHCO, 63).61 SMHR calculée pour C14H11NOS: 247.1031, trouvée: 247.1033. 

N-(Phénylthio )bicyclo[2.2.1 ]hept-5-ène-2-endo-carboxamide (130) 

HAH 
}-N,-0 o 's 11 

Éluant : acétate d'éthyle/ hexanes 1 :9 à 1 :3. Un solide blanc est obtenu avec 60 % de rendement. P.f. 

114-121 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 3 (ppm) 7.46 (s large, 0.91H), 7.27-7.13 (m, 5H), 6.47 (s 

large, 0.09H), 6.17-6.15 (m, lH), 5.89-5.86 (m, lH), 3.18 (s, lH), 3.01-2.96 (m, lH), 2.87 (s, lH), 1.86 

(ddd, J = 11.5, 9.5, 3.5 Hz, lH), 1.45-1.37 (m, 2H), 1.21 (d, J = 8.0 Hz, lH). RMN 13C (75.5 MHz, 

CDCl3) ô (ppm) 176.4, 138.1, 131.8, 128.8, 126.4, 124.9, 122.4, 50.0, 46.5, 45.1, 42.7, 29.9. IR 
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(CHCl3) v (cm-1) 3401, 3026, 3008, 2944, 1695 (C=O), 1584, 1479, 1402, 1229, 1199, 1153. SMBR 

(mlz, intensité relative) 245 (~, 19), 125 (~ - C1H9CO, 100), 121 (~ - PhSNH, 49), 109 (43), 93 

(M+ - PhSNHCO, 74), 77 (~ - C7H9CONHS, 40).61 SMHR calculée pour C14H15NOS: 245.0874, 

trouvée: 245.0870. 

Chlorure de phénylsulfényle (22) 

Le thiophénol (7.0 mL, 68 mmol) est dilué dans 20 mL de dichlorométhane anhydre sous atmosphère 

inerte, puis la solution est refroidie à O °C. Le chlorure de sulfuryle (SO2Cli) (6.0 mL, 75 mmol) est 

additionné avec précaution sur une période de 20 min. Un dégagement gazeux est observé et le 

mélange prend graduellement une teinte jaune puis orange. Après l'addition, le milieu réactionnel est 

protégé de la lumière en le recouvrant de papier d'aluminium et est laissé revenir à température 

ambiante. Le mélange est agité pendant environ 4 h puis le solvant et l'excès de chlorure de sulfuryle 

sont évaporés sous pression réduite. Pour obtenir des résultats optimaux, le retour à pression ambiante 

de l'évaporateur rotatif est effectué sous atmosphère d'argon. L'huile orange-rouge obtenue est distillée 

sous pression reduite (~ 500 mTorr) dans un montage préalablement séché sous vide et sous atmosphère 

d'argon. On prend soin de ne pas élever la température de chauffage en haut de 60 °C. On recueille 

environ les 75 % du volume initial en distillat sous forme d'une huile rouge qui est utilisée telle quelle. 

Ce réactif est plutôt sensible et doit être gardé à l'abri de l'air, de l'eau et de la lumière. Il est 

recommandé de le conserver sous atmosphère d'argon dans un ballon recouvert de papier d'aluminium 

et placé au réfrigérateur. De plus, des résultats optimaux sont obtenus lorsque ce réactif est fraîchement 

préparé (idéalement la semaine même). Au bout de quelques semaines, le réactif prend la forme d'un 

solide jaune et est dès lors complètement inutilisable. 

Mode opératoire général pour la cyclisation des N-(phénylthio )amides 

Le N-(phénylthio )amide (0.50 mmol) est dissous dans 20 mL de benzène anhydre et désoxygéné ( en y 

faisant buller un gaz inerte pendant 30 min) sous atmosphère inerte. La solution est portée à reflux, puis 

le 2,2'-azobis(isobutyronitrile) (4 mg, 0.03 mmol) et l'hydrure de tributylétain (0.28 mL, 1.1 mmol) en 
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solution dans 10 mL de benzène anhydre et désoxygéné sont additionnés lentement sur une période 

d'environ 4 h à l'aide d'une pompe à seringue. Si la réaction n'est pas terminée (suivi CCM), une petite 

quantité supplémentaire d' AIBN et d'hydrure de tributylétain dans le benzène peut être ajoutée au 

besoin. Le solvant est évaporé sous pression réduite et les produits obtenus sont séparés et purifiés par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétone et de toluène 

2:3. Cette purification est suivie par CPV car les lactames obtenues ne révèlent pas aux révélateurs 

chimiques usuels. Les lactames 131-134 sont obtenues avec 63 à 85 % de rendement et les amides 

parents 116-119 sont obtenus avec 8 à 16 % de rendement. 

5-Méthylpyrrolidinone (131) 

0 

~NH 

Une huile transparente est obtenue avec 84 % de rendement. RMN lff (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 

6.27 (s large, lH), 3.78 (sextuplet, J = 6.5 Hz, IH), 2.41-2.21 (m, 3H), 1.71-1.57 (m, lH), 1.22 (d, J = 

6.5 Hz, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 178.7, 50.2, 30.7, 29.1, 22.1. IR (CHCl3) v (cm-

1) 3433, 3220, 3004, 2973, 2932, 2879, 1690 (C=O), 1416, 1381, 1279. SMBR (m/z, intensité relative) 

99 (M\ 42), 84 (~ - CH3, 100).61 SMHR calculée pour C5H9NO: 99.0684, trouvée: 99.0687. 

6-Azabicyclo[3.2.1 )octan-7-one (132) 

Un solide blanc est obtenu avec 85 % de rendement. P.f. 190-194 °C. RMN lff (300 MHz, CDC13) ô 

(ppm) 5.83 (s large, lH), 3.77-3.74 (m, lH), 2.37 (s, lH), 2.32-2.25 (m, lH), 1.87-1.48 (m, 7H). RMN 
13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 180.3, 51.8, 40.1, 39.0, 28.2, 26.0, 18.3. IR (CHCIJ) v (cm-1) 3433, 

3226, 3005, 2948, 2863, 1691 (C=O), 1243. SMBR (m/z, intensité relative) 125 (~, 54), 96 (M+ - CO, 

42), 83 (M+ - CONH, 100).61 SMHR calculée pour C1H11NO: 125.0841, trouvée: 125.0844. 
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6-Azabicyclo[3.2.2]nonan-7-one (133) 

~o 
N 
H 

Un solide blanc est obtenu avec 71 % de rendement. P.f. 174-180 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 8 

(ppm) 6.31 (s large, lH), 3.61 (s, lH), 2.59 (s, lH), 2.05-1.62 (m, lOH). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) 

8 (ppm) 178.8, 48.4, 40.5, 33.6, 27.8, 25.1, 22.4, 21.1. IR (CHCl3) v (cm-1) 3420, 3218, 3001, 2943, 

2872, 1665 (C=O). SMBR (mlz, intensité relative) 139 (M+, 91), 97 (~ - CONH, 100), 96 (80), 83 

(58), 82 (~ - CH2CONH, 84).61 SMHR calculée pour C8H13NO: 139.0997, trouvée: 139.0994. 

4-Azatricyclo[4.2.1.03'7]nonan-5-one (134) 

~H 
0 

Un solide blanc est obtenu avec 63 % de rendement. P.f. 144-148 °C. RMN lff (300 MHz, CDCl3) ô 

(ppm) 5.83 (s large, lH), 3.69-3.64 (m, lH), 3.10 (t, J = 4.5 Hz, lH), 2.43 (s, lH), 2.27 (dd, J = 11.5, 

4.5 Hz, lH), 1.86 (tt, J= 11.5, 3.0 Hz, lH), 1.71-1.53 (m, 3.5H), 1.33-1.15 (m, 1.5H). RMN 13C (75.5 

MHz, CDCl3) 8 (ppm) 183.6, 54.3, 47.4, 41.6, 39.0, 38.1, 37.9, 34.3. IR (CHCl3) v (cm-1) 3438, 3004, 

2966, 2874, 1691 (C=O), 1412, 1242. SMBR (mlz, intensité relative) 137 (M\ 88), 107 (~ - CO, 74), 

96 (~ - CHCO, 100).61 SMHR calculée pour C8HllNO: 137.0841, trouvée: 137.0846. 

Cyclisations de N-(phénylthio)amides en milieu aqueux promues par le tris(triméthylsilyl)silane 

Le précurseur N-(phénylthio )amide (82 mg, 0.35 mmol) est dissous dans 5 mL de t-butanol sous 

atmosphère de gaz inerte (azote ou argon). Ensuite, on ajoute 5 mL d'eau, l'initiateur 141 (130 mg, 

0.35 mmol) ou 142 (95 mg, 0.35 mmol) et le tris(triméthylsilyl)silane (175 mg, 0.70 mmol). Le 

mélange est porté à reflux et est agité pendant 4 h. Le milieu réactionnel est laissé revenir à température 

ambiante. On ajoute 15 mL d'une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium si l'initiateur 141 
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a été utilisé ou 15 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique lN si l'initiateur 142 a été utilisé. 

Cette phase aqueuse est extraite avec 3 portions de 10 mL d'acétate d'éthyle. Les phases organiques 

réunies sont lavées avec 15 mL d'eau, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis 

évaporées sous pression réduite. Les produits obtenus sont séparés et purifiés par chromatographie 

éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétone et de toluène 2:3. Cette 

purification est suivie par CPV car les lactames obtenues ne révèlent pas aux révélateurs chimiques 

usuels. La lactame et l'amide parent sont obtenus avec un ratio d'environ 6: 1. Les rendements 

semblent bons mais les produits contiennent des impuretés inséparables possédant le groupement 

tris( triméthylsilyl )silyle. 

Réactions de N-(phénylthio)amides en milieu aqueux promues par l'hypophosphite de 1-

éthylpiperidine 

Le précurseur N-(phénylthio)amide (35 mg, 0.15 mmol) est dissous dans 10 mL d'eau et d'alcool 1 : 1 

(la solution est désoxygéné en faisant buller de l'azote pendant 30 min) sous atmosphère de gaz inerte. 

La solution est porté à reflux et l'initiateur 141 (20 mg, 0.07 mmol) et l'hypophosphite de 1-

éthylpipéridine (90 mg, 0.50 mmol) sont ajoutés en 2 portions avec un intervalle d'une heure. Le milieu 

réactionnel est agité pendant la nuit et est laissé revenir à température ambiante. On ajoute 15 mL d'une 

solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium. Cette phase aqueuse est extraite avec 3 portions de 

10 mL d'acétate d'éthyle. Les phases organiques réunies sont lavées avec 15 mL d'eau, séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut obtenu est 

analysé et la formation exclusive d'amide parent est observée. 

Mode opératoire général pour la préparation des amides N-méthylés oléfiniques 

Le chlorure d'acide (29.3 mmol) est dilué dans 45 mL de tétrahydrofuranne anhydre et on fait buller de 

la méthylamine gazeuse pendant 5 min sous agitation. Un précipité blanc est formé et un dégagement 

de chaleur est observé. Le solvant est évaporé sous pression réduite et le solide blanc est dissous dans 

10 mL d'acétate d'éthyle, 15 mL d'une solution aqueuse saturée de carbonate de sodium et 15 mL 
d'eau. La phase aqueuse est extraite avec des portions de 10 mL d'acétate d'éthyle jusqu'à ce que la 

phase organique ne révèle plus au permanganate de potassium. Les phases organiques réunies sont 
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séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. L'amide 

N-méthylé pur est obtenu et utilisé tel quel. 

N-Méthylpent-4-énamide (149) 

0 

'\_0N_ 
H 

Une huile transparente est obtenue avec 76 % par rapport à l'acide initial. RMN 1H (300 MHz, CDCh) 

ô (ppm) 5.85 (s large, lH), 5.80 (ddt, J = 17.0, 10.5, 6.5 Hz, lH), 5.03 (dd, J = 17.0, 1.5 Hz, lH), 4.97 

(dd, J= 10.5, 1.5 Hz, lH), 2.77 (d, J= 5.0 Hz, 3H), 2.36 (q, J= 7.0 Hz, 2H), 2.25 (t, J= 7.0 Hz, 2H). 

RMN 13C (75.5 MHz, CDClJ) ô (ppm) 173.2, 137.0, 115.3, 35.6, 29.6, 26.1. IR (CHCl3) v (cm-1) 

3463, 3353, 3082, 3006, 2947, 1665 (C=O), 1528, 1415, 1239, 920. SMBR (m/z, intensité relative) 113 

(M+, 21), 58 (~ - C4H1, 100), 56 (68), 55 (~ - CONHCH3, 62). SMHR calculée pour C6HnNO: 

113.0841, trouvée: 113.0845. 

N-Méthylcyclohex-3-ène-1-carboxamide (150) 

0--{_ 
H 

Un solide blanc est obtenu avec 85 % par rapport à l'acide initial. P.f. 88-89 °C. RMN lff (300 MHz, 

CDCl3) B (ppm) 5.88 (s large, lH), 5.66 (m, 2H), 2.78 (d, J= 5.0 Hz, 3H), 2.36-2.28 (m, lH), 2.23-2.16 

(m, 2H), 2.12-2.03 (m, 2H), 1.91-1.85 (m, lH), 1.74-1.63 (m, lH). RMN 13C (75.5 MHz, CDClJ) B 

(ppm) 176.6, 126.7, 125.4, 41.2, 28.1, 26.2, 25.7, 24.6. IR (CHCh) v (cm-1) 3463, 3005, 2935, 2842, 

1662 (C=O), 1524. SMBR (m/z, intensité relative) 139 (~, 100), 82 (58), 81 (~ - CONHCH3, 71).61 

SMHR calculée pour CsH13NO: 139.0997, trouvée: 139.0992. 
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N-Méthylcyclohept-4-ène-1-carboxamide (151) 

Un solide blanc est obtenu avec 95 % par rapport à l'acide initial. P.f. 125-126 °C. RMN 1H (300 

MHz, CDCl3) 8 (ppm) 5.79-5.76 (m, 2H), 5.55 (s large, lH), 2.79 (d, J = 5.0 Hz, 3H), 2.33-2.25 (m, 

3H), 2.11-2.02 (m, 2H), 1.94-1.86 (m, 2H), 1.63-1.51 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCIJ) 8 (ppm) 

177.0, 131.7, 50.1, 30.2, 27.1, 26.2. IR (CHCl3) v (cm·1) 3464, 3004, 2935, 2846, 1662 (C=O), 1522, 

1215. SMBR (mlz, intensité relative) 153 (~, 41), 95 (~ - CONHCH3, 19), 86 (100).61 SMHR 

calculée pour C9H,sNO: 153.1154, trouvée: 153.1158. 

N-Méthylbicyclo[2.2.1 ]hept-5-ène-2-endo-carboxamide (152) 

Un solide blanc est obtenu avec 71 % par rapport à l'acide initial. P.f. 91-94 °C. RMN lff (300 MHz, 

CDCl3) 8 (ppm) 6.22 (dd, J= 5.5, 3.0 Hz, lH), 5.97 (dd, J= 5.5, 3.0 Hz, lH), 5.42 (s large, lH), 3.12 

(s, lH), 2.91 (s, lH), 2.89-2.78 (m, lH), 2.75 (d, J = 5.0 Hz, 3H), 1.93 (ddd, J = 12.0, 9.5, 3.5 Hz, lH), 

1.46-1.41 (m, lH), 1.33-1.24 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCIJ) 8 (ppm) 175.0, 137.6, 132.3, 

50.0, 46.1, 44.7, 42.6, 29.8, 26.2. IR (CHCl3) v (cm·1) 3462, 3004, 2873, 1662 (C=O), 1521. SMBR 

(mlz, intensité relative) 151 (~, 25), 94 (~ - CONHCH3, 36), 86 (100).61 SMHR calculée pour 

C9H13NO: 151.0997, trouvée: 151.1002. 

Mode opératoire général pour la préparation des N-méthyl-N-(phénylthio )amides 

L'amide N-méthylé (3.0 mmol) est dissous dans 25 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous atmosphère 

inerte, puis la solution est refroidie à-78 °C. Le butyllithium (3.3 mmol) en solution dans les hexanes 

( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité pendant 30 min. Le 
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chlorure de phénylsulfényle 22 (0.56 g, 3.9 mmol) est additionné goutte-à-goutte et la solution prends 

une teinte jaunâtre. Le milieu réactionnel est protégé de la lumière en le recouvrant de papier 

d'aluminium et est agité 2 h (toujours à-78 °C). Le mélange est réchauffé à température ambiante puis 
le solvant est évaporé sous pression réduite. L'huile résultante est partitionnée dans 10 mL d'éther 
diéthylique et 20 mL d'eau. La phase aqueuse est extraite avec 3 autres portions de 10 mL d'éther 
diéthylique. Les phases organiques réunies sont lavées avec 10 mL d'une solution aqueuse saturée en 

chlorure de sodium, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous 

pression réduite. L'huile jaune résultante est purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de 
silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 1:19 pour obtenir les N-méthyl-N-

(phénylthio)amides désirés sous forme d'huile transparente. Dans certains cas, des produits secondaires 

d'addition sur la double liaison sont également observés. 

N-Méthyl-N-(phénylthio )pent-4-énamide (145) 

Une huile transparente est obtenue avec 63 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 

7.36 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.21 (t, J = 7.5 Hz, lH), 7.07 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 5.82 (ddt, J = 17.0, 10.0, 6.5 
Hz, lH), 5.03 (dd, J = 17.0, 1.5 Hz, lH), 4.97 (d, J = 10.0 Hz, lH), 3.31 (s, 3H), 2.80 (t, J = 1.5 Hz, 
2H), 2.38 (q, J = 7.5 Hz, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 178.1, 137.2, 129.4, 126.5, 
122.8, 115.3, 40.0, 32.3, 29.4. IR (CHCl3) v (cm-1) 3079, 3015, 2941, 1667 (C=O), 1583, 1479, 1440, 

1416, 1363, 920. SMBR (mlz, intensité relative) 221 (M\ 18), 139 - C4H7CO, 100), 109 (~ -
C4H7CONCH3, 26).61 SMHR calculée pour C12H1sNOS: 221.0874, trouvée: 221.0872. 
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N-Méthyl-N-(phénylthio )cyclohex-3-ène-1-carboxamide (146) 

Une huile transparente est obtenue avec 73 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 

7.36 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.21 (t, J = 7.5 Hz, lH), 7.07 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 5.67 (d, J = 2.5 Hz, 2H), 

3.52-3.45 (m, lH), 3.31, (s, 3H), 2.34-2.25 (m, lH), 2.14-2.02 (m, 3H), 1.86-1.64 (m, 2H). RMN 13C 

(75.5 MHz, CDCIJ) ô (ppm) 181.8, 138.0, 129.4, 126.4, 125.5, 122.8, 40.0, 36.3, 28.5, 26.1, 24.7. IR 

(CHCl3) v (cm-1) 3015, 2938, 2841, 1665 (C=O), 1582, 1479, 1439, 1415, 1377, 1329, 1245, 1025. 

SMBR (mlz, intensité relative) 247 (M+, 29), 139 (~ - C6H9CO, 99), 109 (~ - C6H9CONCH3, 39), 81 

(~ - PhSNCH3CO, 100).61 SMHR calculée pour C14H17NOS: 247.1031, trouvée: 247.1028. 

N-Méthyl-N-(phénylthio )cyclohept-4-ène-1-carboxamide (147) 

Une huile transparente est obtenue avec 57 % de rendement. RMN lff (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 

7.37 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 7.22 (t, J= 7.5 Hz, lH), 7.08 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 5.77-5.74 (m, 2H), 3.55-3.46 

(m, lH), 3.29 (s, 3H), 2.34-2.25 (m, 2H), 2.09-2.00 (m, 2H), 1.86-1.77 (m, 2H), 1.68-1.56 (m, 2H). 

RMN 13c (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 182.2, 138.0, 131.6, 129.4, 126.5, 122.9, 43.5, 39.9, 30.3, 26.9. 

IR (CHCl3) v (cm·1) 3017, 2937, 1663 (C=O), 1583, 1479, 1440, 1415, 1377, 1323, 1023, 909. SMBR 

(mlz, intensité relative) 261 (~, 5), 139 (~ - C1H11CO, 100), 109 (~ - C7H 11CONCH3, 31), 95 (~ -

PhSNCH3CO, 68). SMHR calculée pour C1sH19NOS: 261.1187, trouvée: 261.1195. 
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N-Méthyl-N-(phénylthio )bicyclo[2.2.1 ]hept-5-ène-2-endo-carboxamide (148) 

H~/ -o 's-Q 
Une huile transparente est obtenue avec< 10 % de rendement. Il a été impossible d'isoler ce composé 

entièrement pur. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.37 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.20 (t, J = 7.5 Hz, 

lH), 7.05 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 6.22 (dd, J= 5.5, 3.0 Hz, lH), 5.97 (dd, J= 5.5, 3.0 Hz, lH), 3.66-3.56 
(m, lH), 3.26 (s, 3H), 3.15 (s, lH), 2.88 (s, lH), 1.92 (ddd, J = 11.5, 9.0, 3.5 Hz, lH), 1.42-1.35 (m, 
2H), 1.27 ( d, J = 8.0 Hz, 1 H); plus signaux relatifs aux impuretés. 

Mode opératoire général pour la cyclisation des N-méthyl-N-(phénylthio )amides 

Le N-méthyl-N-(phénylthio )amide (0.60 mmol) est dissous dans 20 mL de benzène anhydre et 
désoxygéné ( en y faisant buller un gaz inerte pendant 30 min) sous atmosphère inerte. La solution est 

portée à reflux, puis le 2,2'-azobis(isobutyronitrile) (5 mg, 0.03 mmol) et l'hydrure de tributylétain 
(0.37 mL, 1.3 mmol) en solution dans 10 mL de benzène anhydre et désoxygéné sont additionnés 
lentement sur une période d'environ 4 h à l'aide d'une pompe à seringue jusqu'à la conversion totale du 

précurseur de départ (suivi CCM). Lorsque la réaction est terminée, l'addition est discontinuée et le 
solvant est évaporé sous pression réduite. Les produits obtenus sont séparés et purifiés par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec les hexanes pour enlever les dérivées 

d'étain puis avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 1 :3 à 1 :O. Cette purification est suivie par 
CPV car les lactames obtenues ne révèlent pas aux révélateurs chimiques usuels. Les lactames 153-155 

sont obtenues avec 52 à 80 % de rendement et les amides parents 149-151 sont obtenus avec 5 à 11 % 

de rendement. 
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N,5-Diméthylpyrrolidinone (153) 

Une huile transparente est obtenue avec 52 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 

3.56 (sextuplet, J= 6.5 Hz, lH), 2.77 (s, 3H), 2.46-2.11 (m, 3H), 1.61-1.49 (m, lH), 1.20 (d, J= 6.5 Hz, 

3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 174.8, 55.5, 30.1, 27.2, 26.5, 19.6. IR (CHC}J) v (cm-1) 

3000, 2932, 1674 (C=O), 1547. SMBR (mlz, intensité relative) 113 (~, 21), 98 (~ - CH3, 100). 

SMHR calculée pour C6H11NO: 113.0841, trouvée: 113.0845. 

6-Méthyl-6-azabicyclo[3.2.1 ]octan-7-one (154) 

Une huile transparente est obtenue avec 78 % de rendement. RMN lH (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 

3.52 (t, J= 5.0 Hz, lH), 2.76 (s, 3H), 2.37 (m, lH), 2.13-2.08 (m, lH), 1.79-1.73 (m, 2H), 1.64-1.58 (m, 

lH), 1.51-1.29 (m, 4H). RMN l3C (75.5 MHz, CDCl3) o (ppm) 177.4, 57.7, 40.6, 37.0, 27.2, 25.9, 

24.5, 18.2. IR (CHCl3) v (cm-1) 3003, 2948, 2863, 1677 (C=O). SMBR (mlz, intensité relative) 139 

(M+, 72), 110 (~ - CH2, CH3, 98), 97 (~ - CH2CH2CH2, 100), 96 (67).61 SMHR calculée pour 

CsH13NO: 139.0997, trouvée: 139.1002. 

6-Méthyl-6-Azabicyclo[3.2.2]nonan-7-one (155) 

~o 
N 
\ 

Une huile transparente est obtenue avec 80 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 

3.39 (m, lH), 2.87 (s, 3H), 2.58-2.55 (m, lH), 1.95-1.48 (m, lOH). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) o 
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(ppm) 176.1, 56.2, 40.5, 33.2, 30.5, 27.9, 24.7, 22.3, 20.8. IR (CHCl3) v (cm-1) 2998, 2941, 2872, 

1639 (C=O). SMBR (mlz, intensité relative) 153 (M\ 100), 111 (~ - CH2CH2CH2, 67), 110 (~ -

CH2CH2, CH3, 95), 96 (66), 83 (52), 57 (~ - C1H12, 45). SMHR calculée pour C9H15NO: 153.1154, 

trouvée: 153.1157. 

Mode opératoire général pour la préparation des N ,N-bis(phénylthio )amides 

Le N-(phénylthio)amide (3.0 mmol) est dissous dans 30 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous 

atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à-78 °C. Le butyllithium (3.3 mmol) en solution dans 

les hexanes ( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité pendant 

30 min. Le chlorure de phénylsulfényle 22 (0.64 g, 4.5 mmol) est additionné goutte-à-goutte et la 

solution prends une teinte jaunâtre. Le milieu réactionnel est protégé de la lumière en le recouvrant de 

papier d'aluminium et est laissé revenir à température ambiante. Le mélange est agité pendant la nuit 

puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le produit brut résultant est ajouté à 15 mL d'acétate 

d'éthyle et 25 mL d'eau. Les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec 2 autres portions 

de 10 mL d'acétate d'éthyle. Les phases organiques réunies sont lavées avec 10 mL d'une solution 

aqueuse saturée en chlorure de sodium, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis 

évaporées sous pression réduite. Le produit brut résultant est séparé et purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 1:19 à 1:4 

pour obtenir les N,N-bis(phénylthio)amides désirés. On récupère également des quantités de N-

(phénylthio )amide de départ ainsi que des produits secondaires occasionnels. 

N ,N-Bis(phénylthio )pent-4-ènamide (157) 

0 

\__0N-S 
s' b~ b-

Une huile rougeâtre est obtenue avec 37 % de rendement. RMN lff (300 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 7.39-

7.25 (m, lOH), 5.82 (ddt, J = 17.0, 10.0, 6.5 Hz, lH), 5.04 (dd, J = 17.0, 1.5 Hz, lH), 4.99 (dd, J = 10.0, 

1.5 Hz, lH), 2.92 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 2.42 (q, J= 7.5 Hz, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 
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177.9, 136.9, 136.7, 129.3, 128.0, 126.8, 115.8, 32.8, 29.6. IR (CHCl3) v (cm-1) 3079, 3013, 2923, 

1698 (C=O), 1583, 1478, 1440, 1137, 1024, 921. SMBR (m/z, intensité relative) 315 (M\ 21), 233 (~ 

- C4H1CO, 100), 124 (90), 109 (~ - C4H1CONSPh, 72).61 SMHR calculée pour C17H17NOS2: 

315.0751, trouvée: 315.0758. 

N ,N-Bis(phénylthio )cyclohex-3-ène-l-carboxamide (158) 

Une huile transparente est obtenue avec 81 % de rendement. RMN lff (300 MHz, CDC}J) ô (ppm) 

7.40-7.25 (m, lOH), 5.67 (d, J= 2.5 Hz, 2H), 3.62-3.52 (m, lH), 2.37-2.26 (m, lH), 2.20-2.04 (m, 3H), 

1.92-1.86 (m, lH), 1.80-1.66 (m, lH). RMN l3C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 181.4, 137.2, 129.3, 

127.8, 126.4, 125.2, 36.7, 28.7, 26.3, 24.6. IR (CHCl3) v (cm-1) 3064, 3012, 2935, 2917, 2840, 1693 

(C=O), 1582, 1478, 1439, 1369, 1307, 1215, 1127. SMBR (mlz, intensité relative) 341 (~, 16), 233 

(~ - C6H9CO, 91), 124 (39), 109 (~ - C6H9CONSPh, 81), 81 (~ - (PhS)2NCO, 100).61 SMHR 

calculée pour C19H19NOS2: 341.0908, trouvée: 341.0910. 

N ,N-Bis(phénylthio )cyclohept-4-ène-l-carboxamide (159) 

Une huile rougeâtre est obtenue avec 48 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDC}J) ô (ppm) 7.38-

7.24 (m, lOH), 5.77-5.74 (m, 2H), 3.60 (tt, J= 10.0, 3.5 Hz, lH), 2.35-2.27 (m, 2H), 2.10-2.01 (m, 2H), 

1.90-1.82 (m, 2H), 1.70-1.58 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 181.6, 137.3, 131.5, 

129.3, 127.8, 126.5, 43.8, 30.4, 26.9. IR (CHCl3) v (cm-1) 3064, 3017, 2934, 2842, 1695 (C=O), 1582, 

1477, 1440, 1126, 1108. SMBR (mlz, intensité relative) 355 (~, 13), 246 (~ - C6HsS, 26), 233 (M+ -
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C7HnCO, 92), 124 (~ - (PhS)zN, 47), 95 (~ - (PhS)2NCO, 100).61 SMHR calculée pour 

C20H21NOS2: 355.1064, trouvée: 355.1071. 

Comportement d'un N~-bis(phénylthio)amide oléfinique en conditions radicalaires 

Le N,N-Bis(phénylthio)cyclohex-3-ène-1-carboxamide 158 (98 mg, 0.29 mmol) est dissous dans 20 mL 
de benzène anhydre et désoxygéné ( en y faisant buller un gaz inerte pendant 30 min) sous atmosphère 

inerte. La solution est portée à reflux, puis le 2,2'-azobis(isobutyronitrile) (3 mg, 0.02 mmol) et 

l'hydrure de tributylétain (0.17 mL, 0.63 mmol) en solution dans 8 mL de benzène anhydre et 

désoxygéné sont additionnés lentement sur une période d'environ 5 h à l'aide d'une pompe à seringue. 

Un suivi par CCM est effectué pour s'assurer de la conversion totale du précurseur de départ. Le 

solvant est évaporé sous pression réduite. Les produits obtenus sont séparés et purifiés par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec les hexanes pour enlever les dérivées 

d'étain puis avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 3: 17 à 1 :4. Les produits suivants sont 

récupérés: le N-(phénylthio)cyclohex-3-ène-1-carboxamide 128 avec 66 à 71 % de rendement, issu de 

la réduction du radical N-(phénylthio )amidyle, et le 6-(Phénylthio )-6-azabicyclo[3.2. l ]octan-7-one 160 

avec 10 à 16 % de rendement, provenant de la cyclisation de ce même radical. 

6-(Phénylthio )-6-azabicyclo[3.2.1 ]octan-7-one (160) 

Une huile transparente est obtenue avec 10 à 16 % de rendement. RMN lff (300 MHz, CDCl3) 8 

(ppm) 7.37-7.20 (m, 5H), 3.83 (t, J = 5.0 Hz, lH), 2.63 (s, lH), 2.38-2.29 (m, lH), 1.93-1.88 (m, 2H), 

1.72-1.40 (m, 5H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCIJ) 8 (ppm) 129.0, 127.2, 126.6, 61.3, 40.2, 37.1, 26.4, 

25.9, 18.2. IR (CHCl3) v (cm-1) 3018, 2949, 1706 (C=O), 1092, 908. SMBR (mlz, intensité relative) 

233 (~, 100).61 SMHR calculée pour CnH1sNOS: 233.0874, trouvée: 233.0870. 

145 



\ 
Entrée d'azote 
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Substrat + solvant 

Figure 24. Cellule à photolyse utilisée. 
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Mode opératoire général pour les photolyses de N-(phénylthio )amides 

Le N-(phénylthio )cyclohex-3-ène-1-carboxamide 128 (70 mg, 0.30 mmol) est dissous dans 35 mL du 

solvant choisi. Cette solution est incorporée dans une cellule à photolyse en quartz telle que celle qui 

est représentée à la Figure 24. Il s'agit d'une cellule à triple paroi où l'on insère l'échantillon dans le 

volume du centre. L'intérieur de la paroi externe est sous vide et sert uniquement à empêcher la 

condensation due aux basses températures qui gênerait l'irradiation de la solution. La solution est 

refroidie à la température voulue à l'aide d'un mélange refroidissant adéquat placé dans le creux de la 

cellule et un courant d'azote qui vient passer dans la solution pour la purger de son oxygène est appliqué 

par le tube externe. Une fois que les conditions désirées sont atteintes, la cellule est placée dans un 

réacteur photochimique Rayonet muni de lampes à 254 nm. La solution est irradiée jusqu'à conversion 

complète du précurseur de départ ( ~ 7 à 21 h) après quoi elle est laissée revenir à température ambiante. 
La solution est récupérée et le solvant est évaporé sous pression réduite. Les produits suivants sont 

obtenus: le produit de cyclisation 6-azabicyclo[3.2.l]octan-7-one 132 et l'amide parent cyclohex-3-ène-

1-carboxamide 117 avec un rendement total de 59 à 90 % et un ratio 132 : 117 de 1.3 à 1 : 1. Ces 

produits sont séparés et purifiés par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec 

un mélange d'acétone et de toluène 2:3. Cette purification est suivie par CPV car la lactame obtenue ne 

révèle pas aux révélateurs chimiques usuels. Les conditions suivantes (solvant et température) ont été 

testées: dichlorométhane, -78 °C; dichloroéthane, -30 °C; acétonitrile, 0 à 20 °C; benzène, 0 °C. 

Lors d'une photolyse dans le dichlorométhane à -78 °C, la réaction a été stoppée après 65 % de 

conversion du précurseur 128 de départ. En plus de celui-ci et des produits 132 et 117 normalement 
obtenus, une petite quantité de 4-(phénylthio)-6-azabicyclo[3.2.l]octan-7-one 161, produit de 

cyclisation fonctionnalisé, a été récupérée avec 8 % de rendement. 
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4-(Phénylthio )-6-azabicyclo[3.2.1 ]octan-7-one (161) 

0-*o S H 

Une huile jaune pâle est récupérée. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.43-7.23 (m, 5H), 5.88 (s 
large, lH), 3.69-3.62 (m, lH), 3.32-3.23 (m, lH), 2.40-1.55 (m, 7H). RMN l3C (75.5 MHz, CDCl3) 8 

(ppm) 132.2, 129.2, 127.5, 54.9, 52.0, 47.6, 38.8, 38.0, 25.9, 25.2. IR (CHCl3) v (cm·1) 3430, 3019, 
2955, 2868, 1703 (C=O), 1476. SMBR (m/z, intensité relative) 233 (M\ 45), 123 (~ - PhS, 100).61 

SMHR calculée pour C13H1sNOS: 233.0874, trouvée: 233.0876. 

trans-4-Phénylbut-3-énamide (163) 

L'acide trans-4-phénylbut-3-ènoïque (0.56 g, 5.5 mmol) est dissous dans 2 mL de dichlorométhane 

anhydre sous atmosphère inerte. Le chlorure de thionyle (0.30 mL, 4.2 mmol) est ajouté et le mélange 
est chauffé à 40 °C et est agité pendant 3 h. Le mélange prend une teinte orange. Le solvant et l'excès 

de réactif sont évaporés sous pression réduite sans chauffage pour obtenir une huile orange qui se 
solidifie graduellement. Ce solide orange est dissous directement dans 25 mL de tétrahydrofuranne 
anhydre, puis de l'ammoniac gazeux est bullé dans cette solution pendant 5 min sous agitation. La 

formation d'un précipité blanc et un dégagement de chaleur sont observés. Le tétrahydrofurrane est 
retiré par évaporation sous pression réduite et le solide résultant est ajouté à 10 mL d'acétate d'éthyle, 
15 mL d'une solution aqueuse saturée en carbonate de sodium et 10 mL d'eau. Les phases sont 

séparées. La phase aqueuse est extraite avec des portions de 10 mL d'acétate d'éthyle jusqu'à ce que la 
phase organique ne révèle plus à l 'UV et au permanganate de potassium. Les phases organiques réunies 
sont séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. 
L'amide primaire pur (51 mg 5.0 mmol) est obtenu et utilisé tel quel sous la forme d'un solide beige 
avec 90 % de rendement. P.f. 120-123 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.39-7.22 (m, 5H), 
6.53 (d, J= 16.0 Hz, lH), 6.29 (dt, J= 16.0, 7.0 Hz, lH), 6.08 (s large, lH), 5.80 (s large, lH), 3.16 (d, 
J= 7.0 Hz, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm) 173.5, 134.7, 128.6, 127.8, 126.3, 122.1, 40.2. 
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IR (CHCl3) v (cm-1) 3522, 3407, 3017, 1683 (C=O), 1585, 1370, 971. SMBR (mlz, intensité relative) 

161 (M\ 40), 118 (60), 117 (~ - CONH2, 100), 115 (59).61 SMHR calculée pour C10HllNO: 

161.0841, trouvée: 161.0845. 

trans-N-(Phénylthio )-4-phénylbut-3-énamide (164) 

L'amide primaire 163 (61 mg, 0.38 mmol) est dissous dans 10 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous 

atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à -78 °C. Le butyllithium (0.42 mmol) en solution dans 

les hexanes ( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité pendant 

30 min. Le chlorure de phénylsulfényle 22 (71 mg, 0.49 mmol) est additionné goutte-à-goutte. Le 

milieu réactionnel est agité pendant 1 h et demie à - 78 °C puis le solvant est évaporé sous pression 

réduite. L'huile résultante est ajoutée à 5 mL d'éther diéthylique et 15 mL d'eau. Les phases sont 

séparées. La phase aqueuse est extraite avec 2 autres portions de 5 mL d'éther diéthylique. Les phases 

organiques réunies sont séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous 

pression réduite. Le solide jaune résultant est séparé et purifié par chromatographie éclair sur colonne 

de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 1 :9 à 1 :0 puis avec un 

mélange de méthanol et d'acétate d'éthyle 1:19 pour obtenir le N-(phénylthio)amide 164 désiré (25 mg, 

0.10 mmol) sous la forme d'un solide jaunâtre avec 25 % de rendement ainsi que l'amide 163 de départ 

(20 mg, 0.12 mmol) avec 32 % de rendement et un mélange de produits secondaires. P.f. 114-115 °C. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.40-7.23 (m, lOH), 6.81 (s large, 0.69H), 6.61 (d, J= 15.5 Hz, 

lH), 6.41 (s large, 0.31H), 6.33 (dt, J= 15.5, 7.0 Hz, lH), 3.53 (d, J= 7.0 Hz, 0.62H), 3.36 (d, J= 7.0 

Hz, 1.38H). RMN 13c (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 172.5, 135.3, 133.4, 129.4, 129.1, 128.8, 128.6, 

128.0, 127.1, 126.3, 125.8, 123.3, 121.3, 41.0. IR (CHCl3) v (cm-1) 3397, 3017, 1784, 1697 (C=O), 

1583, 1479, 1441, 1404, 1146, 968, 909. SMBR (m/z, intensité relative) 269 (~, 46), 144 (~ -

PhSNH, 64), 117 (~ - PhSNHCO, 100).61 SMHR calculée pour C16H15NOS: 269.0874, trouvée: 

269.0879. 

149 



Cyclisation du N-(Phénylthio )-4-phénylbut-3-énamide 164 

Le trans-N-(phénylthio )-4-phénylbut-3-énamide 164 (104 mg, 0.39 mmol) est dissous dans 20 mL de 

benzène anhydre et désoxygéné (en y faisant buller un gaz inerte pendant 30 min) sous atmosphère 

inerte. La solution est portée à reflux, puis le 2,2'-azobis(isobutyronitrile) (3 mg, 0.02 mmol) et 

l'hydrure de tributylétain (0.26 mL, 0.90 mmol) en solution dans 8 mL de benzène anhydre et 

désoxygéné sont additionnés lentement sur une période d'environ 3 h à l'aide d'une pompe à seringue. 

La réaction n'est pas terminée et un deuxième ajout de 2,2'-azobis(isobutyronitrile) et d'hydrure de 

tributylétain (--4 Éq.) en solution dans le benzène anhydre et désoxygéné est fait. La réaction n'est 

toujours pas complète mais elle est arrêtée. Le solvant est évaporé sous pression réduite. Les produits 

obtenus sont séparés et purifiés par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec 

les hexanes pour enlever les dérivées d'étain puis avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 3:17. 

Les produits suivants sont récupérés: le produit de cyclisation 4-benzylazétidin-2-one 165 (22 mg, 0.14 

mmol) avec 35 % de rendement, l'amide parent 163 (3 mg, 0.02 mmol) avec 4 % de rendement et le 

précurseur 164 de départ (23 mg, 0.09 mmol) avec 22 % de rendement. 

4-Benzylazétidin-2-one (165) 

0 

Une huile jaune pâle est récupérée avec 35 % de rendement. RMN lff (300 MHz, CDC13) ô (ppm) 

7.36-7.17 (m, 5H), 5.89 (s large, lH), 3.87-3.82 (m, lH), 3.09 (ddd,J= 15.0, 5.0, 2.0 Hz, lH), 2.98 (dd, 

J= 14.0, 6.0 Hz, lH), 2.84 (dd,J= 14.0, 8.0 Hz, lH), 2.71 (d,J= 15.0 Hz, lH). RMN 13C (75.5 MHz, 

CDC!J) ô (ppm) 167.5, 137.5, 128.8, 128.7, 126.9, 48.9, 43.3, 41.9. IR (CHCI)) v (cm-1) 3415, 3013, 

2946, 1752 (C=O), 1367, 1180, 909. SMBR (mlz, intensité relative) 179 (~ + NRt, 15), 162 (M+ + H, 

100), 118 (~ - CONH, 43).61
'
62 SMHR calculée pour C10H12NO (M+ + H): 162.0919, trouvée: 

162.0922.62 
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Réaction d'un amide primaire oléfinique avec le bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane 174 

L'amide primaire (1.39 mmol) est dissous dans 10 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous atmosphère 

inerte, puis la solution est refroidie à -78 °C. Le butyllithium (1.67 mmol) en solution dans les hexanes 

( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité pendant 30 min. Le 

bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane 174 (0.67 g, 2.8 mmol) en solution dans 5 mL de tétrahydrofuranne 

anhydre est additionné goutte-à-goutte et la solution prends une teinte jaunâtre. Le milieu réactionnel 

est agité pendant 10 min et est ensuite laissé revenir à température ambiante. Le mélange est agité 

pendant 2 h (suivi CCM) puis le solvant est évaporé sous pression réduite. L'huile résultante est ajoutée 

à 10 mL d'éther diéthylique et 25 mL d'eau. Les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite 

avec 2 autres portions de 10 mL d'éther diéthylique. Les phases organiques réunies sont lavées avec 10 

mL d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. L'huile rougeâtre résultante est purifiée par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes 1: 19 pour obtenir les N-( éthoxythiocarbonyl)amides avec 4 à 23 % de rendement. 

N-(Éthoxythiocarbonyl)pent-4-ènamide (183) 

0 S 
~NJl.0....-....__ 

H 

Une huile jaune est récupérée avec 4 à 23 % de rendement. RMN lff (300 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 8.83 

(s large, lH), 5.84 (ddt,J= 17.0, 10.5, 6.5 Hz, lH), 5.08 (d,J= 17.0 Hz, lH), 5.03 (d,J= 10.5 Hz, lH), 

4.58 (q, J= 7.0 Hz, 2H), 2.70 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 2.41 (q, J= 7.0 Hz, 2H), 1.42 (t, J= 7.0 Hz, 3H). 

RMN 13C (75.5 MHz, CDCIJ) 8 (ppm) 188.7, 170.4, 136.3, 115.9, 69.2, 36.7, 28.2, 13.7. IR (CHCl3) 
v (cm-1) 3388, 3233, 3083, 2998, 2927, 1737, 1703, 1499, 1469, 1374, 1303, 1230, 1197, 1046, 920. 

SMBR (mlz, intensité relative) 187 (M+, 98), 106 (92), 83 (50), 82 (100), 78 (68).61 SMBR (mlz, 

intensité relative) 205 (~ + NH.i, 5), 188 (~ + H, 100).61
'
62 SMHR calculée pour C8H13NO2S: 

187.0667, trouvée: 187.0662. 
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N-(Éthoxythiocarbonyl)cyclohex-3-ène-1-carboxamide (182) 

Une huile transparente est récupérée avec 20 à 21 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô 

(ppm) 8.83 (s large, lH), 5.70 (s, 2H), 4.60 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 2.79-2.70 (m, lH), 2.37-2.22 (m, 2H), 

2.19-2.08 (m, 2H), 2.04-1.97 (m, lH), 1.77-1.63 (m, lH), 1.43 (t, J = 7.0 Hz, 3H). RMN 13C (75.5 

MHz, CDCl3) ô (ppm) 189.3, 172.8, 126.6, 124.8, 69.3, 41.6, 27.2, 25.4, 24.5, 13.7. IR (CHCl3) v (cm-

1) 3411, 3027, 2999, 2931, 2843, 1736, 1703, 1497, 1471, 1374, 1301, 1225, 1125, 1030. SMBR (mlz, 

intensité relative) 213 (~, 14), 106 (44), 81 (~ - EtOCSNHCO, 100), 80 (66), 79 (74).61 SMBR 

(m/z, intensité relative) 214 (~ + H, 100), 106 (25), 81 (~ - EtOCSNHCO, 25).61·62 SMHR calculée 

pour C10H1sNO2S: 213.0823, trouvée: 213.0828. 

Bis( éthoxythiocarbonyl)disulfane (17 4) 

L'hydroxyde de potassium (1.85 g, 33.0 mmol) est dissous dans 20 mL d'éthanol en chauffant 

légèrement. La solution est refroidie à O °C et le disulfure de carbone (2.0 mL, 33 mmol) est ajouté par 

petits ajouts de façon à ne pas dépasser 15 °C. Le précipité formé est dissous en ajoutant environ 125 

mL d'eau. L'iode (4.18 g, 16.5 mmol) est ajouté par petites portions de façon à ne pas dépasser 10 °C. 

L'utilisation d'une agitation mécanique est recommandée car le mélange épaissit. Lorsque le mélange 

prend une teinte brune persistante, l'addition d'iode est discontinuée et le milieu réactionnel est laissé 

revenir à température ambiante. Une solution aqueuse saturée en Na2S2O3 est ajoutée goutte-à-goutte 

jusqu'à disparition de la couleur brune. La solution aqueuse résultante est extraite avec 3 portions de 25 

mL d'éther diéthylique. Les phases organiques réunies sont lavées avec 3 portions de 25 mL d'eau, 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et évaporées sous pression réduite. Un solide 

jaune pâle est récupéré (3.34 g, 27.4 mmol) avec 83 % de rendement et est utilisé tel quel. Ce composé 

est conservé au congélateur. P.f. 28-30 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) <5 (ppm) 4.69 (q, J= 7.0 Hz, 
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4H), 1.43 (t, J = 1.0 Hz, 6H). IR (CHCl3) v (cm-1) 2999, 2939, 2900, 1462, 1442, 1370, 1266, 1152, 

1109, 1024, 848. SMBR (m/z, intensité relative) 242 (~, 31), 154 (~ - EtOCS, 22), 94 (100), 93 

(59), 89 (~ - EtOCSSS, 78).61 

Réaction d'un N-(éthoxythiocarbonyl)amide en conditions radicalaires (AIBN, Bu3SnH) 

Le N-(Éthoxythiocarbonyl)cyclohex-3-ène-1-carboxamide 182 (49 mg, 0.23 mmol) est dissous dans 10 

mL de benzène anhydre et désoxygéné (en y faisant buller un gaz inerte pendant 30 min) sous 

atmosphère inerte. La solution est portée à reflux, puis le 2,2' -azobis(isobutyronitrile) (2 mg, O.01 

mmol) et l'hydrure de tributylétain (0.12 mL, 0.44 Éq.) en solution dans 5 mL de benzène anhydre et 

désoxygéné sont additionnés lentement sur une période d'environ 4 h à l'aide d'une pompe à seringue. 

La réaction est laissée revenir à température ambiante et le solvant est évaporé sous pression réduite. 

Les produits obtenus sont séparés et purifiés par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en 

éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 1:19 à 1:0. Les produits suivants sont 

récupérés: le N-formylcyclohex-3-ène-1-carboxamide 184 (11 mg, 0.07 mmol) avec 30 % de 

rendement, l'amide parent 117 (7 mg, 0.06 mmol) avec 25 % de rendement et le produit 182 de départ 

(3 mg, 0.01 mmol) avec 6 % de rendement. 

N-Formylcyclohex-3-ène-1-carboxamide (184) 

Un solide blanc qui est purifié plus amplement par recristallisation dans l'hexanes est obtenu. RMN lff 

(300 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 9.16 (d, J = 10.0 Hz, lH), 8.15 (s large, lH), 5.73 (s, 2H), 2.58-2.48 (m, 

lH), 2.31-2.22 (m, 2H), 2.18-2.12 (m, 2H), 2.05-1.97 (m, lH), 1.82-1.69 (m, lH). RMN lH (300 MHz, 

CDCl3 + D2O) 8 (ppm) 9.15 (s, lH), 5.73 (s, 2H), 2.58-2.48 (m, lH), 2.37-2.27 (m, 2H), 2.17-2.12 (m, 

2H), 2.03-1.96 (m, lH), 1.81-1.68 (m, lH). SMBR (m/z, intensité relative) 153 (~, 2), 125 (M+ -

CHO, 2), 108 (~ - NHCHO, 34), 80 (~ - CONHCHO, 100), 79 (76). SMHR calculée pour 

CsH11NO2: 153.0790, trouvée: 153.0795. 
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Réaction d'un N-(phénylthio)amide avec le bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane 174 

Le N-(phénylthio)amide (1.27 mmol) est dissous dans 25 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous 

atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à -78 °C. Le butyllithium (1.52 mmol) en solution dans 

les hexanes ( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité pendant 

30 min. Le bis(éthoxythiocarbonyl)disulfane 174 (0.62 g, 2.5 mmol) en solution dans 5 mL de 

tétrahydrofuranne anhydre est additionné goutte-à-goutte. Le milieu réactionnel est protégé de la 

lumière en le recouvrant de papier d'aluminium et est laissé revenir à température ambiante. Le 

mélange est agité pendant 2 h (suivi CCM) puis le solvant est évaporé sous pression réduite. L'huile 

résultante est ajoutée à 10 mL d'acétate d'éthyle et 30 mL d'eau. Les phases sont séparées. La phase 

aqueuse est extraite avec 3 autres portions de 10 mL d'acétate d'éthyle. Les phases organiques réunies 

sont lavées avec 20 mL d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, séchées avec du sulfate 

de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. L'huile jaunâtre résultante est 

purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexanes 1:19 pour obtenir les N-(éthoxythiocarbonyl)amides avec 45 à 47 % de 

rendement. 

Pent-4-énamine (194) 

~NH2 

Le pent-4-énamide 116 (1.61 g, 16.2 mmol) est dissous dans 30 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous 

conditions inertes. Cette solution est transférée par canule goutte-à-goutte dans une suspension 

d'hydrure d'aluminium et de lithium (LiAlRi) (1.36 g, 35.7 mmol) dans 80 mL de tétrahydrofuranne 

anhydre préparée sous atmosphère inerte. Le mélange est porté à reflux et est agité pendant 24 h après 

quoi il est laissé revenir à température ambiante. Un ajout de 25 mL d'eau est effectué avec précaution 

et un fort dégagement gazeux est observé. Une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 10 % (7 mL) 
est ajoutée suivie de 10 mL d'eau. Le mélange résultant est agité pendant 3 h. La formation d'un 

précipité gris qui s'agglomère de plus en plus est observée. Le mélange est filtré sur büchner et le 

solide gris visqueux est trituré avec 2 portions de 10 mL d'éther diéthylique qui sont ajoutées au filtrat 

déjà obtenu. La solution obtenue est séchée avec du sulfate de magnésium anhydre puis filtrée. Ce 

filtrat est utilisé tel quel dans l'étape suivante. L'évaporation sous pression réduite sans chauffage de ce 
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filtrat permet de récupérer une huile transparente (193 mg, 5.2 mmol) avec 32 % de rendement. RMN 
1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.81 (ddt, J = l 7.0, 10.0, 6.5 Hz, lH), 5.02 (d, J = l 7.0 Hz, lH), 4.96 

(d, J = 10.0 Hz, lH), 2.70 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.09 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 1.68 (s large, 2H), 1.54 

( quintuplet, J = 7 .0 Hz, 2H). 

N-(Pent-4-ènyl)pent-4-énamide (195) 

0 

H 

L'acide pent-4-énoïque (0.83 mL, 8.1 mmol) est dilué dans 2 mL de dichlorométhane anhydre et cette 

solution est ajoutée goutte-à-goutte à du chlorure de thionyle (0.71 mL, 9.7 mmol) sous atmosphère 

inerte. Le mélange est chauffé à 40 °C et agité pendant 3 h puis est ensuite laissé revenir à température 
ambiante. Le solvant et l'excès de réactif sont retirés par évaporation sous pression réduite pendant 5 
min sans chauffage. Le retour à la pression ambiante de l'évaporateur rotatif se fait sous atmosphère 

d'argon. L'huile jaune résultante est diluée dans 8 mL de tétrahydrofuranne anhydre et est additionnée 

par canule dans le filtrat contenant la pent-4-ènamine (1.38 g, 16.2 mmol, basé sur la quantité de pent-4-

ènamide 116 utilisée) obtenu à l'étape précédente. Le mélange résultant est porté à reflux et est agité 

durant la nuit. Le solvant est retiré par évaporation sous pression réduite et le produit brut est ajouté à 

20 mL d'acétate d'éthyle et 70 mL d'eau. Les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec 
2 autres portions de 20 mL d'acétate d'éthyle. Les phases organiques réunies sont lavées avec 15 mL 

d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 
filtrées puis évaporées sous pression réduite. L'huile jaune brute obtenue est purifiée par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes 1 :3 à 13:7. Une huile jaune pâle (0.98 g, 5.8 mmol) est récupérée avec 72 % de rendement. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.87-5.73 (m, 2H), 5.50 (s large, lH), 5.10-4.96 (m, 4H), 3.26 (q, 

J = 7.0 Hz, 2H), 2.39 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 2.26 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.09 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 1.60 
(quintuplet, J= 7.0 Hz, 2H). RMN 13c (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 172.3, 137.7, 137.0, 115.5, 115.2, 
39.0, 35.9, 31.1, 29.6, 28.7. IR (CHCl3) v (cm-1) 3449, 3343, 3081, 3006, 2935, 2865, 1663 (C=O), 

1519, 1441, 1239, 995, 919. SMBR (m/z, intensité relative) 167 (~, 12), 113 (54), 112 (M+ - C4H1, 

89), 99 (51), 98 (~ - C5H9, 62), 84 (61), 83 (100).61 SMHR calculée pour C10H17NO: 167.1310, 

trouvée: 167 .1313. 
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N-(Pent-4-ènyl)-N-(phénylthio)pent-4-énamide (196) 

0 

1 

s~ 
V 

Le N-(pent-4-ènyl)pent-4-énamide 195 (166 mg, 0.99 mmol) est dissous dans 20 mL de 

tétrahydrofuranne anhydre sous atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à -78 °C. Le 

butyllithium (1.1 mmol) en solution dans les hexanes (~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec 

précaution et le mélange est agité pendant 30 min. Le chlorure de phénylsulfényle 22 (186 mg, 1.29 

mmol) est additionné goutte-à-goutte. Le milieu réactionnel est agité pendant 1 h à -78 °C puis le 

solvant est évaporé sous pression réduite. L'huile résultante est ajoutée à 5 mL d'éther diéthylique et 15 

mL d'eau. Les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec 3 autres portions de 5 mL 

d'éther diéthylique. Les phases organiques réunies sont séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 

filtrées puis évaporées sous pression réduite. L'huile résultante est purifiée par chromatographie éclair 

sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 1:19 à 1:1 pour 

obtenir le N-(pent-4-ènyl)-N-(phénylthio )pent-4-ènamide 196 désiré (174 mg, 0.63 mmol) sous la forme 

d'une huile transparente avec 64 % de rendement. L'amide 195 de départ (18 mg, 0.11 mmol) est 

également récupéré avec 11 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.35 (t, J= 7.5 Hz, 

2H), 7.20 (t, J = 7.5 Hz, lH), 7.07 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 5.89-5.73 (m, 2H), 5.05-4.94 (m, 4H), 3.66 (t, J 

= 7.0 Hz, 2H), 2.78 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.38 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 2.05 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 1.74 

(quintuplet, J = 7.0 Hz, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 177.8, 138.0, 137.7, 137.2, 129.3, 

126.4, 122.5, 115.3, 115.0, 51.0, 32.6, 30.8, 29.5, 27.5. IR (CHCl3) v (cm-1) 3079, 3013, 2980, 2935, 

2862, 1667 (C=O), 1583, 1474, 1439, 1380, 1361, 1196, 996, 918. SMBR (mlz, intensité relative) 275 

(M\ 36), 193 (~ - C4H1CO, 39), 150 (48), 138 (76), 109 (~ - C4H1CONC5H9, 100), 84 (~ -

C5H9NSPh, 74).61 SMHR calculée pour C16H21NOS: 275.1344, trouvée: 275.1354. 

Réaction du N-(Pent-4-ènyl)-N-(phénylthio)pent-4-énamide (196) en conditions radicalaires 

(AIBN, Bu3SnH) 

Le N-(pent-4-ènyl)-N-(phénylthio )pent-4-énamide 196 (194 mg, O. 704 mmol) est dissous dans 25 mL de 

benzène anhydre et désoxygéné (en y faisant buller un gaz inerte pendant 30 min) sous atmosphère 
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inerte. La solution est portée à reflux, puis le 2,2'-azobis(isobutyronitrile) (9 mg, 0.05 mmol) et 

l'hydrure de tributylétain (0.45 mL, 1.6 mmol) en solution dans 12 mL de benzène anhydre et 

désoxygéné sont additionnés lentement sur une période d'environ 4 h à l'aide d'une pompe à seringue. 

Un suivi par CCM est effectué pour s'assurer que la réaction est complète et le solvant est évaporé sous 

pression réduite. L'huile transparente obtenue est purifiée par chromatographie éclair sur colonne de 

gel de silice en éluant avec les hexanes pour enlever les dérivées d'étain puis avec de l'acétate d'éthyle. 

Un mélange inséparable de produits de cyclisation (116 mg) est obtenu avec 98 % de rendement sous la 

forme d'une huile transparente. 

Ozonolyse du mélange de produits de cyclisation 

Le mélange (47 mg, 0.28 mmol) obtenu à la réaction précédente est dilué dans 2 mL de 

dichlorométhane puis la solution est refroidie à -78 °C. Un flot d'ozone est bullé dans la solution sous 

agitation jusqu'à ce qu'une teinte bleue apparaisse. De l'oxygène est bullé pour purger la solution de 

l'ozone jusqu'à ce que la solution devienne incolore. La triphénylphosphine (81 mg, 0.31 mmol) est 

ajoutée et le mélange est agité pendant 30 min à -78 °C, après quoi la solution est laissée revenir à 

température ambiante et est agitée pendant 1 h. Le solvant est retiré par évaporation sous pression 

réduite et le produit brut est purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes. Les fractions sont analysées par CPV-SM. 

Hydrolyse acide du mélange de produits de cyclisation 

Le mélange (66 mg, 0.39 mmol) obtenu à la réaction de cyclisation est dilué dans 2 mL de 

tétrahydrofurane. L'acide sulfurique concentré (1 mL) dilué dans 1 mL d'eau est ajouté avec 

précaution. Le mélange est porté à reflux et agité pendant 3 h, après quoi il est laissé revenir à 

température ambiante. Le mélange est extrait avec 3 portions de 5 mL d'éther diéthylique. Les phases 

organiques réunies sont séchées au sulfate de magnésium anhydre, filtrées et évaporées sous pression 

réduite. Le mélange initial (55 mg, 0.33 mmol) est récupéré inaltéré avec 84 % de rendement. 
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N-(Méthoxycarbonyl)pent-4-énamide (214) 

0 0 
~N)l_O/ 

H 

Le pent-4-énamide 116 (160 mg, 1.62 mmol) est dissous dans 15 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous 

atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à -78 °C. Le butyllithium (1.8 mmol) en solution dans 

les hexanes ( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité pendant 

30 min. Le chloroformate de méthyle (0.19 mL, 2.4 mmol) dilué dans 5 mL de tétrahydrofuranne 

anhydre est additionné goutte-à-goutte. Le milieu réactionnel est agité pendant 1 h à - 78 °C puis 

pendant 4 h à température ambiante. 30 mL d'une solution aqueuse saturée en chlorure d'ammonium 

sont ajoutés. La phase aqueuse est extraite avec 5 portions de 10 mL d'acétate d'éthyle. Les phases 

organiques réunies sont séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous 

pression réduite. Le produit brut est purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en 

éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 3:17 à 1:0 pour obtenir le N-

(méthoxycarbonyl)pent-4-énamide 214 désiré (151 mg, 0.96 mmol) sous la forme d'un solide blanc 

avec 59 % de rendement. L'amide 116 de départ (42 mg, 0.42 mmol) est également récupéré avec 26 % 

de rendement. P.f. 102-103 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.76 (s large, lH), 5.85 (ddt,J= 

17.0, 10.0, 6.5 Hz, lH), 5.08 (dd, J= 17.0, 1.5 Hz, lH), 5.01 (dd, J= 10.0, 1.5 Hz, lH), 3.77 (s, 3H), 

2.87 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 2.41 (q, J= 7.5 Hz, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 174.5, 152.5, 

136.6, 115.5, 52.9, 35.3, 28.1. IR(CHCl3) v (cm-1) 3399, 3019, 1763 (C=O), 1703 (C=O), 1478, 1191, 

1076. SMBR (m/z, intensité relative) 157 (M\ 22), 82 (92), 76 (100).61 SMHR calculée pour 

C1HIINÜ3: 157.0739, trouvée: 157.0736. 

N-Acétylpent-4-énamide (215) 

0 0 

H 

Le pent-4-énamide 116 (172 mg, 1.74 mmol) est dissous dans 20 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous 

atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à-78 °C. Le butyllithium (1.9 mmol) en solution dans 
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les hexanes ( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité pendant 

30 min. L'anhydride acétique (0.25 mL, 2.6 mmol) est additionné goutte-à-goutte. Le milieu 

réactionnel est agité pendant 1 h à -78 °C puis pendant 3 h à température ambiante. 30 mL d'une 

solution aqueuse saturée en chlorure d'ammonium sont ajoutés. La phase aqueuse est extraite avec 5 

portions de 10 mL d'acétate d'éthyle. Les phases organiques réunies sont séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le produit brut est purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes 1:19 à 1:0 pour obtenir le N-acétylpent-4-énamide 215 désiré (101 mg, 0.71 mmol) sous la 

forme d'un solide blanc avec 41 % de rendement. L'amide 116 de départ (64 mg, 0.64 mmol) est 

également récupéré avec 37 % de rendement. P.f. 47-49 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 

9.41 (s large, lH), 5.82 (ddt, J = 17.0, 10.0, 6.5 Hz, lH), 5.06 (d, J = 17.0 Hz, lH), 5.01 (d, J = 10.0 Hz, 

lH), 2.64 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.39 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 2.34 (s, 3H). RMN l3C (75.5 MHz, CDCl3) 8 

(ppm) 173.6, 172.6, 136.4, 115.8, 36.4, 28.2, 25.0. IR (CHCl3) v (cm-1) 3397, 3019, 1737, 1708, 1467, 

1377, 1272, 1217, 1027, 921. SMBR (mlz, intensité relative) 142 (M+ + H, 3), 141 (~, 3), 99 (M+ -

CH3CO, 91), 82 (100).61 SMHR calculée pour C1H11NO2: 141.0790, trouvée: 141.0793. 

Réaction du N-(méthoxycarbonyl)pent-4-énamide (214) avec le chlorure de phénylsulfényle (22) 

Le N-(méthoxycarbonyl)pent-4-ènamide 214 (23 mg, 0.14 mmol) est dissous dans 10 mL de 

tétrahydrofuranne anhydre sous atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à - 78 °C. Le 

butyllithium (0.16 mmol) en solution dans les hexanes ( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec 

précaution et le mélange est agité pendant 30 min. Le chlorure de phénylsulfényle 22 (41 mg, 0.29 

mmol) est additionné goutte-à-goutte. Le milieu réactionnel est laissé revenir à température ambiante et 

est agité pendant 3 h puis le solvant est évaporé sous pression réduite. L'huile résultante est ajoutée à 5 

mL d'éther diéthylique et 15 mL d'eau. Les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec 2 

autres portions de 5 mL d'éther diéthylique. Les phases organiques réunies sont séchées avec du sulfate 
de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. L'huile résultante est purifiée par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes 1: 19 à 1: 1 pour obtenir un mélange inséparable des composés 219 et 221 (22 mg, 0.08 mmol) 

sous la forme d'une huile transparente avec 57 % de rendement, ainsi que quelques produits 

secondaires. 
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N-(Méthoxycarbonyl)-5-(phénylthiométhyl)pyrrolidin-2-one (219) et N-(méthoxycarbonyl)-2-oxo-

6-(phénylthio )pipéridine (221) 

0 0 

&~if 
s 6 0 

219 221 

Un mélange des composés 219 et 221 légèrement majoritaire en composé 219 est obtenu sous forme 

d'une huile transparente avec 57 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCh) ô (ppm) 7.45 (m, 5H), 

4.07-4.03 (m, < lH), 3.79 et 3.77 (2 s, 3H), 3.76-3.68 (m, lH), 3.51 (t, J= 10.0 Hz,< lH), 3.42-3.31 

(m, lH), 3.21-2.97 (m, 2H), 2.52-2.40 (m, lH), 2.02-1.25 (m, lH). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô 

(ppm) 173.7 (s), 173.4 (s), 152.2 (s), 132.8 (d), 130.4 (d), 129.2 (d), 127.9 (d), 126.9 (d), 60.0 (d, 221), 

53.1 (q), 49.7 (d, 219), 47.4 (t, 219), 42.3 (t, 221), 33.3 (t, 219), 32.8 (t, 221), 30.8 (t, 221), 25.8 (t, 

219).63 SMBR (m/z, intensité relative) 265 (M\ 44), 207 (~ - CH3OCO, 33), 156 (~ - C6HsS, 82), 

123 (100). 

Réaction du N-(phénylthio)pent-4-énamide (127) avec le chloroformate de méthyle 

Le N-(phénylthio )pent-4-énamide 127 (175 mg, 0.85 mmol) est dissous dans 10 mL de 

tétrahydrofuranne anhydre sous atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à -78 °C. Le 

butyllithium (0.92 mmol) en solution dans les hexanes ( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec 

précaution et le mélange est agité pendant 30 min. Le chloroformate de méthyle (0.20 mL, 2.6 mmol) 

dilué dans 5 mL de tétrahydrofuranne anhydre est additionné goutte-à-goutte. Le milieu réactionnel est 

laissé revenir à température ambiante et est agité durant la nuit. Le solvant est retiré par évaporation 

sous pression réduite puis le mélange résultant est ajouté à 10 mL d'acétate d'éthyle et 30 mL d'eau. 

Les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec 3 portions de 10 mL d'acétate d'éthyle. 

Les phases organiques réunies sont lavées avec 15 mL d'une solution aqueuse saturée en chlorure de 
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sodium, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. 

Le produit brut est séparé et purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 1:19 à 3:7. Les composés suivants sont obtenus: le N-

(méthoxycarbonyl)pent-4-énamide 214 (45 mg, 0.29 mmol) avec 34 % de rendement, le N,N-
bis(phénylthio )pent-4-énamide 157 (21 mg, 0.08 mmol) avec 8 % de rendement et le N ,N-
Bis(méthoxycarbonyl)pent-4-énamide 226 (18 mg, 0.09 mmol) avec 10 % de rendement. 

N ,N-Bis(méthoxycarbonyl)pent-4-énamide (226) 

Une huile jaune pâle est obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb) ô (ppm) 5.84 (ddt, J= 17.0, 10.0, 6.5 

Hz, lH), 5.08 (dd, J = 17.0, 1.5 Hz, lH), 5.02 (dd, J = 10.0, 1.5 Hz, lH), 3.87 (s, 6H), 2.95 (t, J = 7.5 

Hz, 2H), 2.41 (q, J = 7.5 Hz, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 173.2, 151.3, 136.3, 115.8, 

54.9, 53.2, 36.2, 28.0. IR (CHCl3) v (cm-1) 3430, 3029, 2959, 1805, 1761, 1744, 1505, 1493, 1444, 

1299, 1200, 1165, 1117, 908. SMHR calculée pour C9H14N05 (~ + H): 216.0872, trouvée: 

216.0877.62 SMHR calculée pour C9H17N205 (~ + ~): 233.1137, trouvée: 233.1142.62 

Réaction du N-(phénylthio)pent-4-énamide 127 avec l'anhydride acétique 

Le N-(phénylthio )pent-4-énamide 127 (264 mg, 1.28 mmol) est dissous dans 50 mL de 

tétrahydrofuranne anhydre sous atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à -78 °C. Le 

butyllithium (1.4 mmol) en solution dans les hexanes (~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec 

précaution et le mélange est agité pendant 30 min. Ce mélange est transféré goutte-à-goutte par canule 

dans une solution d'anhydride acétique (0.30 mL, 3.2 mmol) dans 20 mL de tétrahydrofuranne anhydre 
préparée sous atmosphère inerte. Le milieu réactionnel est agité pendant 1 h à température ambiante et 

la fin de la réaction est constatée (suivi CCM). Le solvant est retiré par évaporation sous pression 

réduite et l'huile résultante est ajoutée à 15 mL d'acétate d'éthyle et 35 mL d'eau. Les phases sont 

séparées. La phase aqueuse est extraite avec 3 portions de 10 mL d'acétate d'éthyle. Les phases 

organiques réunies sont lavées avec 20 mL d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. Le 
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mélange brut est purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 1:19. Les composés suivants sont obtenus: le N-acétyl-N-

(phénylthio)pent-4-énamide 218 désiré (159 mg, 0.64 mmol) avec 50 % de rendement et le N,N-

bis(phénylthio)pent-4-énamide 157 (59 mg, 0.18 mmol) avec 14 % de rendement. 

N-Acétyl-N-(phénylthio )pent-4-énamide (218) 

Une huile transparente est obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.36-7.20 (m, 5H), 5.81 (ddt, 
J = 17.0, 10.0, 6.5 Hz, lH), 5.04 (d, J = 17.0 Hz, lH), 5.00 (d, J = 10.0 Hz, lH), 3.02 (t, J = 7.0 Hz, 

2H), 2.56 (s, 3H), 2.41 (q,J= 7.0 Hz, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 177.1, 174.6, 136.8, 

136.5, 129.4, 127.6, 125.4, 115.8, 37.3, 29.1, 26.5. IR (CHCl3) v (cm-1) 3079, 3025, 3013, 2929, 1717 

(C=O), 1479, 1441, 1365, 1229, 1155, 909. SMBR (m/z, intensité relative) 249 (M\ 11), 207 (~ -

CH3CO, 16), 167 (M+ - C4H7CO, 85), 125 (100), 109 (M+ - C4H7CONCOCH3, 88).61 SMHR calculée 

pour C13H1sNO2S: 249.0823, trouvée: 249.0816. 

O-Éthyl-N ,N-bis(phénylthio )carbamate (232) 

Le O-éthylcarbamate (393 mg, 4.40 mmol) est dissous dans 25 mL de dichlorométhane anhydre sous 
atmosphère inerte. La triéthylamine (0.67 mL, 4.8 mmol) est ajoutée puis le chlorure de 

phénylsulfényle 22 (760 mg, 5.28 mmol) est additionné goutte-à-goutte. Le mélange est porté à reflux 

et est agité pendant 1 h et demie. Le mélange est laissé revenir à température ambiante et 10 mL d'eau 

sont ajoutés. La phase organique est lavée avec 10 mL d'une solution aqueuse de bicarbonate de 
sodium 10 %, séchée avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrée et évaporée sous pression réduite. 
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Le produit brut est purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 0:1 à 1:4. Le O-Éthyl-N,N-bis(phénylthio)carbamate 232 (212 

mg, 0.70 mmol) est recueilli sous la forme d'une huile jaune avec 16 % de rendement. Le composé 

mono-substitué 230 (23 mg, 0.13 mmol) est également obtenu avec 3 % de rendement. RMN 1H (300 

MHz, CDCl3) 8 (ppm) 7.41-7.26 (m, lOH), 4.29 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 1.30 (t, J = 7.0 Hz, 3H). RMN 

13C (75.5 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 157.4, 136.6, 133.7, 131.4, 129.1, 127.5, 61.1, 14.5. IR (CHCl3) v 
(cm-1) 3064, 3010, 1721 (C=O), 1583, 1476, 1440, 1368, 1241, 1093, 1010. SMBR (mlz, intensité 

relative) 305 (M\ 51), 232 (~ - EtOCO, 31), 196 (~ - PhS, 37), 124 (31), 109 (~ - EtOCONSPh, 

100), 77 (30).61 SMHR calculée pour C1sH1sNO2S2: 305.0544, trouvée: 305.0550. 

O-Éthyl-N-(phénylthio )carbamate (230) 

Le O-éthylcarbamate 231 (419 mg, 4.70 mmol) est dissous dans 25 mL de tétrahydrofuranne anhydre 

sous atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à -78 °C. Le butyllithium ( 4.9 mmol) en solution 

dans les hexanes ( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité 
pendant 30 min. Le chlorure de phénylsulfényle 22 (812 mg, 5.64 mmol) est additionné goutte-à-goutte 

et le milieu réactionnel est agité 2 h à - 78 °C. Le milieu réactionnel est laissé revenir à température 

ambiante et le solvant est retiré par évaporation sous pression réduite. Le produit brut est ajouté à 20 

mL d'acétate d'éthyle et 10 mL d'eau. Les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec des 

portions de 5 mL d'acétate d'éthyle jusqu'à ce que la phase organique ne révèle plus au permanganate 

de potassium. Les phases organiques réunies sont séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 

filtrées puis évaporées sous pression réduite. L'huile jaune brute est purifiée par chromatographie éclair 

sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes 1:19 à 1:4. Une 
huile transparente (306 mg, 1.55 mmol) est récupérée avec 33 % de rendement. RMN Iff (300 MHz, 
CDCIJ) 8 (ppm) 7.36-7.19 (m, 5H), 5.92 (s large, lH), 4.24 (q, J= 7.0 Hz, 2H), 1.28 (t, J= 7.0 Hz, 3H). 

RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) 8 (ppm) 157.5, 136.5, 133.6, 131.4, 129.0, 127.5, 61.1, 14.4. IR 
(CHCl3) v (cm-1) 3404, 3013, 2986, 1731 (C=O), 1477, 1422, 1388, 1305, 1201, 1093. SMBR (mlz, 

intensité relative) 197 (~, 71), 109 (~ - EtOCONH, 100), 97 (71).61 SMHR calculée pour 

C9HllNO2S: 197.0510, trouvée: 197.0506. 
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Réaction du N-acétyl-N-(phénylthio)pent-4-énamide (218) en conditions radicalaires (AIBN, 

Bu3SnH) 

Le N-acétyl-N-(phénylthio)pent-4-énamide 218 (52 mg, 0.21 mmol) est dissous dans 10 mL de benzène 

anhydre et désoxygéné (en y faisant buller un gaz inerte pendant 30 min) sous atmosphère inerte. La 

solution est portée à reflux, puis le 2,2'-azobis(isobutyronitrile) (3 mg, 0.02 mmol) et l'hydrure de 

tributylétain (0.17 mL, 0.62 mmol) en solution dans 7 mL de benzène anhydre et désoxygéné sont 

additionnés lentement sur une période d'environ 3 h à l'aide d'une pompe à seringue. Un suivi par 

CCM est effectué pour s'assurer que la réaction est complète et le solvant est évaporé sous pression 

réduite. L'huile transparente obtenue est purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice 

en éluant avec de les hexanes pour enlever les dérivées d'étain puis avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexanes 3: 17 à 1 :O. La N-acétyl-5-méthylpyrrolidin-2-one 234 ( contenant une impureté dérivé 

d'étain inséparable) est obtenue avec un rendement inférieur à 19 % ainsi que le N-acétylpent-4-

énamide 215 avec 29 à 56 % de rendement. Lors d'un essai où la conversion du N-acétyl-N-

(phénylthio)pent-4-énamide 215 a été incomplète, un peu de N-(phénylthio)pent-4-énamide 127 a 

également été obtenu. 

N-Acétyl-5-méthylpyrrolidin-2-one (234) 

SMBR (m/z, intensité relative) 141 (~, 26), 126 (~ - CH3, 7), 98 (~ - Ac, 17), 84 (~ - Ac, - CH3, 

100). 

Mode opératoire général pour la préparation des amides primaires alcyniques 

L'acide carboxylique de départ (7.78 mmol) dilué dans 5 mL de dichlorométhane anhydre est ajouté au 

chlorure de thionyle (0.71 mL, 9.7 mmol) goutte-à-goutte sous atmosphère inerte. Le mélange est porté 

à reflux et est agité pendant 3 h, puis l'excès de réactif est évaporé sous pression réduite sans chauffage. 

L'huile jaune résultante est purifiée par distillation Kügelrohr et le chlorure d'acide est obtenu. Le 
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chlorure d'acide est dilué dans 30 mL de tétrahydrofuranne anhydre et on fait buller de l'ammoniac 

gazeux pendant 6 min sous agitation. Un précipité blanc est formé et un dégagement de chaleur est 

observé. Le solvant est évaporé sous pression réduite et le solide blanc est ajouté à 20 mL d'acétate 

d'éthyle, 15 mL d'une solution aqueuse saturée de carbonate de sodium et 15 mL d'eau. Les phases 

sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec des portions de 10 mL d'acétate d'éthyle jusqu'à ce 

que la phase organique ne révèle plus au permanganate de potassium. Les phases organiques réunies 

sont séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis évaporées sous pression réduite. 

L'amide primaire pur est obtenu et utilisé tel quel. 

Chlorure de pent-4-ynoyle et pent-4-ynamide (238) 

0 

~Cl 

Une huile transparente est obtenue avec 66 % de rendement. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 6 (ppm) 

3.14 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 2.57 (td, J= 7.0, 2.5 Hz, 2H), 2.05 (t, J= 2.5 Hz, lH). IR (CHCb) v (cm-1) 

3308,3019, 1795, 1217, 1044,908. 

Un solide blanc est obtenu avec 67 % de rendement par rapport à la quantité de chlorure d'acide 

utilisée. P.f. 108-110 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.80 (s large, 2H), 2.56-2.43 (m, 4H), 

2.02 (t, J = 2.5 Hz, lH). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) 6 (ppm) 173.3, 82.8, 69.4, 34.6, 14.6. IR 

(CHCl3) v (cm-1) 3528, 3411, 3307, 3018, 1687 (C=O), 1592, 1399, 1215. SMBR (mlz, intensité 

relative) 98 (~ + H, 14), 97 (~, 13), 96 (~ - H, 100).61 SMHR calculée pour C5H6NO (M - H): 

96.0449, trouvée: 96.0454. 

Mode opératoire général pour la préparation des N-(phénylthio )amides alcyniques 

L'amide primaire alcynique (1.23 mmol) est dissous dans 20 mL de tétrahydrofuranne anhydre sous 

atmosphère inerte, puis la solution est refroidie à-78 °C. Le butyllithium (1.35 mmol) en solution dans 

les hexanes ( ~ 1 à 2 M) est additionné goutte-à-goutte avec précaution et le mélange est agité pendant 
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30 min. Le chlorure de phénylsulfényle 22 (230 mg, 1.60 mmol) est additionné goutte-à-goutte et la 

solution prend une teinte jaunâtre. Le milieu réactionnel est protégé de la lumière en le recouvrant de 

papier d'aluminium et est laissé revenir à température ambiante. Le mélange est agité pendant au moins 

2 h (suivi CCM) puis le solvant est évaporé sous pression réduite. L'huile résultante est ajoutée à 10 
mL d'acétate d'éthyle et 25 mL d'eau. Les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec 3 

autres portions de 10 mL d'acétate d'éthyle. Les phases organiques réunies sont lavées avec 15 mL 

d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 

filtrées puis évaporées sous pression réduite. L'huile jaune résultante est purifiée par chromatographie 

éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d 'hexanes 3: 17 à 1 :3 

pour obtenir les N-(phénylthio )amides alcyniques désirés. 

N-(Phénylthio )pent-4-ynamide (236) 

Un solide blanc est récupéré avec 85 % de rendement (mélange de rotamères). P.f. 83-86 °C. RMN lff 
(300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.35-7.19 (m, 5H), 6.69 (s large, lH), 2.84-2.49 (m, 4H), 2.02-1.95 (m, 
lH). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 173.2, 129.3, 129.0, 126.9, 125.5, 124.7, 123.4, 69.8, 

68.9, 35.4, 30.4, 14.9, 13.9. IR (CHCl3) v (cm·1) 3399, 3361, 3307, 3015, 1698 (C=O), 1582, 1479, 
1439, 1408, 1379, 1143. SMBR (mlz, intensité relative) 205 (M+, 22), 125 (100).61 SMHR calculée 
pour C11H11NOS: 205.0561, trouvée: 205.0565. 

Acide hex-4-ynoïque (243) 

0 

~OH 

L'ammoniac gazeux est condensé dans un ballon sous atmosphère inerte pour en obtenir 5 mL et est 

maintenu à -78 °C. Quelques cristaux de nitrate ferrique sont ajoutés et la solution prend une teinte 
Jaune. Le lithium métallique (20 mg, 2.9 mmol) est ajouté et la solution prend une teinte bleu marin. 
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La solution est agitée jusqu'à ce cette coloration s'estompe pour obtenir une solution grisâtre. L'acide 

pent-4-ynoîque (100 mg, 1.0 mmol)) est ajouté et le mélange est agité pendant 20 min. L'iodométhane 

(0.20 mL, 3.2 mmol) est additionné et le mélange est agité pendant 3 h, après quoi le milieu réactionnel 

est laissé revenir à température ambiante avec évaporation de l'ammoniac liquide. Le produit brut est 

ajouté à 10 mL d'acétate d'éthyle et 25 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (0.1 M). Les 

phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec 2 autres portions de 10 mL d'acétate d'éthyle. 

Les phases organiques réunies sont séchées au sulfate de magnésium anhydre, filtrées et évaporées sous 

pression réduite. Un solide blanc (110 mg) est obtenu avec 96 % de rendement. RMN lff (300 MHz, 

CDCl3) 8 (ppm) 2.65-2.54 (m, 2H), 2.48-2.40 (m, 2H), 1.77 (t, J= 2.5 Hz, 3H). SMHR calculée pour 

C6HsO2: 112.0524, trouvée: 112.0522. 
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