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Sommaire

Nous rapportons la synfhese et 1'etude des photolyses de differents N-chloroamides

cycliques olefiniques. La discussion des resultats consiste a relier la reactivite intra et

intermoleculaire vis-a-vis des olefines des radicaux amidyles formes par irradiation des

precurseurs N-chlores a leurs configurations electroniques n^ et SN.

Nous rapportons ici la premiere etude sur la reactivite intramoleculaire vis-a-vis des

olefmes de radicaux imidyles issus de la photolyse des precurseurs N-chloroimides

olefmiques.

Enfin, les resultats d'une etude preliminaire sur la reactivite intramoleculaire de

radicaux carbamyles sont presentes.
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Introduction

L'etude et la synfhese de composes possedant des proprietes phamiacologiques ont pris

un essor considerable au cours des demieres decemues. Pamii ces composes, les

heterocycles azotes sont certainement les plus nombreux. 11 est en effet difficile

d'unaginer un systeme biologique ne comportant pas de substances organiques azotees.

II est done primordial, pour les chimistes organiciens, de developper de bonnes

mefhodes de formation de liens C-N et de bien comprendre leur reacdvite.

Dans Ie groupe de recherche du professeur Lessard, la methode utilisee pour former des

•

liaisons carbone-azote consiste en une addition d'un radical amidyle ( R-CO—N—R' )

sur une double liaison (1-12). Ce radical azote peut exister sous deux configurations

electroniques differentes : £ et TC (voir schema 1). Comme il sera montre dans la revue

bibliographique, la reactivite du radical S est assez bien connue (8).

0 0
.0 r-i .0

R-9:-JB> ^ ,,.R' R-S^ 9 ..,.R'

A^.

S 7C

Schema 1



L'objectif de cette these est done de permettre une meilleure comprehension de la

reactrvite des radicaux amidyle, imidyle et carbamyle de type TC, encore peu etudiee

jusqu'a maintenant.

U est important de noter que Ie sujet de cette these suscite egalement un interet en

biochimie. En effet, Symons et Taiwo (13) ont demontre que les proteines (telle

Fhemoglobine), irradiees aux rayons gamma, conduisent a des radicaux amidyles

(apres oxydation et perte d'un proton) (voir schema 2). II devient done tres interessant

cTetudier la nature de la configuration electronique et la reactivite du radical 3.

0 Q Q
rayons y

•• ^^^ >' " .L ss.*'r^^^ >' ~n ^ \ •"N'^C^ —^ ^^^C^ —^ ^N^^C'
_A__ (-e~) Af _A__ •• _A_

H RH N / H R H R H

Schema 2

Avant de commencer 1'expose des resultats obtenus (chapitre 2 et 3), une revue

bibliographique (chapitre 1) sera presentee aim de familiariser Ie lecteur avec les

radicaux amidyles. Cette revue litteraire sera divisee en trois parties : la fomiation du

radical amidyle, sa structure electronique et enfin, sa reactrvite. Les chapitres 3 et 4

presenteront les resultats obtenus lors de notre etude des radicaux imidyles et

carbamyles.



Chapitre 1

Les radicaux amidyles : revue biblioeraphiqye

1.1 Formation de radicaux amidvles

7.7.7 Precurseurs

Les radicaux amidyles peuvent etre prepares a pardr de composes de type a (schema 3

ou la nature de R, R' et X est indiquee):

X= halogene, NO, SPh, -^-o-^^l, -OCOPh, -OCOMe, -ili-c-oMc

R,R'=H,aIkyle,aiyle

Schema 3



ou a pardr de composes tels b (schema 4):

^ sr^\ _ ^. . SY^
R—C-O-N^^ —- R—C—0 + *N^^

R, R' = alkyle, aiyle R^ $

RY, SY^
R—C=0 N^ ^

Schema 4

Ces precurseurs conduisent tous a une mpture homolytique ef&cace de la liaison N-X

(schema 3, type a) on de la liaison N-0 (schema 4, type A) et cela pour 2 raisons :

1) La faible energie des liaisons N-X et N-0.

Bien que les valeurs des energies des liaisons N-X et N-0 des composes

de type a et b ne soient pas connues, ce sont des liaisons faibles. Par

exemple, les valeurs cTenergie des liens N-X chez les N-chloro et N-

nitrosamines sont respectivement de 40 et 43 kcal/mol (14,15).

2) La faible polante des liaisons N-X et N-0.

II suf&t de regarder la difference d'electronegativite (16), AE, entre

Patome d'azote et 1'atome X ou 1'atome cToxygene pour s'apercevoir de

la faible polarisadon de ces liaisons N-X et N-0.

AE : N-C1 = - 0.1; N-Br =+0.1; N-NO = 0.0 ; N-S = + 0.5 ; N-0 = - 0.4



1.1.2 Methodes de formation

• Photolyse

La photolyse est la methode la plus couramment employee pour obtenir des radicaux

amidyles. I/irradiation photochimique d'un precurseur pemiet Ie passage de la

molecule de Fetat fondamental a 1'etat excite (n -> a*). L'energie absorbee provoque

la coupure homolydque de la liaison N-X ou N-0. Les longueurs d'onde utilisees sont

generalement de 250-300 nm pour les derives halogenes (schema 3, type a, X =

halogene), d'environ 320 nm pour les derives nitroses (schema 3, type a, X = NO) et la

lumiere visible pour les carbamates de N-hydroxypyndine-2-fhione (N-HPTC ; schema

4, type A).

• Initiateurs radicalaires

L'emploi de peroxydes ou de l^azobisisobutyronitnle (AIBN) est moins frequent.

Souvent utilises en presence d'un donneur d'atome (Thydrogene (e.g. BusSnH), ces

mitiateurs conduisent a des produits hydrogenes, moins fonctionnalises (R- + donneur-

H -> R-H + doimeuf).

• Reactions cToxydo-reduction

i) Reduction de N-chloroamides

Ces reactions font intervenir des sels metalliques reducteurs en milieu neutre ou acide.

Lessard et al. (1,4-6) ont utilise cette mefhode en employant du chlorure chromeux



(CrCls) pour induire la reaction d'addition de N-halocarboxamides sur des olefmes

(schema 5).

0 0
II II .

R—C—NH—Cl + CrCls —^ R—C—NH + CiC^

Schema 5

ii) Oxydation de carboxamides

Forrester et Thomson (17) ont fomie des radicaux amidyles en oxydant, a 1'aide du

persulfate de potassium, les amides correspondants (schema 6). Cette reaction necessite

toutefois un chauffage a reflux dans 1'eau.

2 Ar-CO-NH-R + K^Og —A-^ 2 Ar-CO-N-R + 2KHS04

Schema 6

1.2 Structure electroniaue du radical amidvle

La nature de Fetat fondamental electronique da radical amidyle revet un interet

particulier autant pour les fheoriciens que pour les experimentalistes. Pourquoi ? Ce

radical presente la pardcularite de posseder un electron celibataire qui peut se placer

soit (voir schema 7) :

• dans une orbitale p de 1'azote (Tlv) -> paire d'electi-ons dans une orbitale sp2 de

1'azote;



^9

R-C^- 9

R'^ll

TIN

- R-^g,
R(^H

HO

R-C^®^ -—^ R-^a^5o
-NO ® ^<3

' R^ft ~ ^

SN

3o<3

R~!r85.
R'^A

R-C

:o+o

R'

So

dans une or

Schema 7

bitale p de 1'oxygeae (Ho) ^ paire d'electrons dans me orbitale sp,

de Fazote;
dans uno orbitale sp, de 1-azote (^) -> paire d-electrons dans Ie systeme n de

Famide;

ou dans une

7C de Famide.

orbitale sp, de 1'oxygene (So) ^ paire d'elecb-ons dans Ie systeme



Tres rapidement, les chercheurs se sont rendus compte que Ie radical amidyle etait

principalement centre sur 1'azote. En effet, Danen et Gellert (18) concluent, a partir des

valeurs des constantes de couplage a observees en resonance paramagnetique

electronique (RPE) pour Ie radical amidyle, que Pelectron celibataire est peu delocalise

sur 1'oxygene du carbonyle. De plus, les calculs INDO de Koenig (19) out montre que

Ie niveau d'energie d'un radical amidyle centre sur 1'oxygene etait de 10 a 20 kcal/mol

plus eleve que celui d'un radical localise sur 1'azote. Les recherches subsequentes ont

done ete entreprises dans Ie but de determiner laquelle des configurations 71^ ou SN est

la plus stable.

Les calculs INDO et ab initio (19) effectues sur des radicaux fomiamidyles ont d'abord

supporte la these du radical de configuration 71. Toutefois, les calculs DSTDO et les

donnees RPE (20) du N-mefhylformamidyle suggeraient une configuration £. D'apres

les travaux de Danen et al. (18,21) qui a etudie les spectres RPE a haute resolution des

radicaux N-tertiobutylacetamidyle (4) et N-mefhylpivaloylcarboxamidyle (5), il semble

que 1'on soit en presence d'un radical de type 7C. Les ti-avaux en resonance magnetique

Me 0 9 Me
T" IT • „ ll ,•, 1

Me—C—C-N-Me Me—C-N—C-Me
Me Me
4 5

nucleaire (RMN) C-CIDNP (Chemically Induced Dynamic Nuclear Polarization :

polarisation nucleaire dynamique induite chimiquement) de Brown et Lawson (22)

confirment cette hypofhese.



Ce n'est qu'en 1980 que la stmcture de Fetat fondamental du radical amidyle a pu etre

etablie avec cerdtude (23-25). A 1'aide d'une etude du signal RPE en fonction de la

temperature de quatre dififerents radicaux amidyles, Lessard et ses collaborateurs (23-

25) ont demontre, sans equivoque, que ces radicaux possedent une structure 71 a 1'etat

fondamental.

Les resultats de Lessard sont bases sur la grandeur et la variation, en fonction de la

temperature, des constantes de couplage hyperfm a p entre Ie radical centre sur 1'azote

et Fhydrogene porte par Ie carbone adjacent (Hp). II a etc demontre que a p varie en

fonction de 6, Pangle diedre enti-e Ie lien C-Hp et Ie plan delimite par Forbitale semi-

occupee (equation [1]).

[1] aHP=A+Bcos26

De fayon generale. Ie temie A est neglige et B est determine a partir de la constante de

couplage du radical N-mefhylpropanamidyle (EtCONMe) pour lequel 1'angle 9 moyen

est de 45°. Les auteurs ont demontre que a p decroissait lorsque la temperature

augmentait, que Fangle 6 etait plus grand que 45° et que ce demier augmentait avec un

accroissement de temperature. Ces resultats ont pemiis de deduire, de fa9on univoque,

qu'a Fetat fondamental. Ie radical amidyle adoptait une stmcture electronique 7C.



1.3 Reactivite des radicaux amidvles

1.3.1 Reactions mtermoleculaires

La premiere etude de la reacdvite des radicaux amidyles remontent a 1969 (26). Danieli

et al. ont observe la foimadon cTamides tel 8 en photolysant des N,0-

diacylhydroxylamines (6) (schema 8). Afin d'expliquer les resultats obtenus, les

auteurs proposent un bris homolytique de la liaison N-0 avec perte concomitante de

C02 puis recombinaison des deux radicaux a Finterieur de la cage de solvant pour

conduire a Famide 8.

H 0

^̂0^ ^]

0

hv T0

H£ + C02 + •Rl
-co-

H

^ R^ ^N^,' T^RI
0

Schema 8

Cette recombinaison impliquant un radical amidyle est toutefois peu utile en synfhese

organique (N,0-diacylhydroxylamine -> amide). Les chimistes, au cours des etudes

ulterieures de ces radicaux, se sont done toumes vers des reactions plus interessantes a

ce niveau, soit Farrachement d'hydrogene et 1'addition aux olefines.
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1.3.1.1 Arrachement d'hydrogene

Le mecanisme de la reaction d'arrachement d'un atome cThydrogene par les radicaux

amidyles peut etre decrit par les equations [2], [3] et [4]:

Initiation:

0 0
[2] R—C-NXR' - R—C-NR' + X-

Propagation:

? ..-. ... - °L
[3] R—C-NR' + SH —- R—C-NHR' + S- (SH = soh^ant ou substrat)

Q Qii ff .
[4] S* + R—C-NXR' —- R—C-NR' + SX

Les travaux de Johnson et Greene (27) presentent la chloration d'une liaison C-H forte

non-activee de Fadamantane (9) par 1c N-chloro N-terdobutylacetamide (11) (schema

hv -0-^ ^Cl

u
10

Schema 9

9). II a etc montre, lors de cette etude, que seul Ie radical amidyle est implique dans la

reaction d'arrachement d'hydrogene, 1'atome de chlore n'intervenant pas. Ajoutons ici

11



que Skell et son groupe (28) ont obtenu un resultat similaire. En effet. Us ont constate

que Farrachement d'hydrogene d'une liaison C-H forte lors de 1'irradiation de N-

bromoimides est due au radical imidyle et non a Patome de brome.

Dans Ie cas ou Ie substrat est une olefme, 1'arrachement d'hydrogene se fait

preferentiellement en position allylique ou la liaison C-H est plus faible. II est

important de mendonner que Skell et son groupe (28) ont demontre que 1'arrachement

cThydrogene (Tune liaison C-H faible lors de la photolyse de N-bromoimides s'effectue

par Patome de brome et non par Ie radical imidyle. Ceci nous oblige a considerer que

Parrachement cThydrogene allylique lors de 1'irradiation de N-haloamides peut se

produire soit par Ie radical amidyle (equations [3] et [4]) soit par Fatome d'halogene

(equations [5], [6] et [7]). I/arrachement d'hydrogene par Fatome d'halogene conduit a

la formation d'halogene moleculaire (equadons [5] et [6]) par un mecanisme analogue

a celui propose par Goldfinger (29) pour la bromation allylique par Ie N-

bromosuccinimide. Uhalogene moleculaire peut ensuite transferer un atome d'halogene

au radical S* (equation [7]) ou etre piege par 1'olefme pour donner Ie produit

dihalogene correspondant (voir 15, tableau 1). Comme Ie montre Ie tableau 1, la

proportion des differents produits observes pour la reaction des N-haloamides

(RCONXR' (12)) avec Ie cyclohexene (13) varie en fonction de la nature de 1'halogene

et du subsdtuant R' (2,3).

[5] X* + S-H -> HX + S-

[6] RCONR'X + HX -> RCONHR' + Xz

[7] S- + X2 -> S-X + X-

12



Tableau 1. Influence de la nature des groupements R, R' et X sur les reactions radica-

laires de N-haloamides (RCONXR' (12)) avec Ie cyclohexene (13) (2,3)

Substrat

0
D

R—C-NXR'
12

+

13
14

+

Rendement (%

17

12a;

12b;

12£;

R=Me
R'=Me
X=C1

R=Me
R'=H
X=Br

R=Me
R?=Me
X=Br

22

58

91

62

11

0

29

0

95

62

93

De la meme maniere, 1'arrachement d'atome d'hydrogene du N,N-dimefhyl-

orfhotoluamide (20) par irradiadon du N-chlorobutyramide (18) (schema 10) se fait

preferentiellement en position benzylique la ou liaison C-H est plus faible (30).

L'arrachement peut faire intervenir soit Ie radical amidyle (schema 10), soit 1'atome de

chlore (schema 11) ou les deux pour former Fmtermediaire 22. Apres cyclisadon pour

conduire a 23 et hydrolyse basique. Ie phtalide (24) est obtenu (schema 12). Sans

13



expliquer sa formation, les auteurs constatent egalement la presence de y-butyrolactone

(26). Selon nous, cette lactone 26 serait formee par cyclisation du chloramide 25 et

hydrolyse de Piminolactone mtennediaire (schema 13). Le chloroamide 25 proviendrait

de Farrachement d'hydrogene intramoleculaire (transfert 1,5) du radical butyramidyle

19.

0
II

H7C3—C-NH—C1

18

hv
0

^ H7C3—C-NH + Cl-

19

20

NMe2

Q
u •

+ H7C3—C-NH
-C^HTCONH,

19
,NMe2

21

+C3H7CONHCL

-C^TCOAH

:NMe^

22

Schema 10

18

20 + Cl-

18 + HC1

21 + Cl2

19 + Cl-

21 + HC1

C3H7CONH2 + Clz

22 + Cl«

Schema 11

14



NMe2

22 23

KOH
-MesNH

24

Schema 12

1) arrachement d'un
atome d'hydrogene

NH intramoleculaire

H 2)+C3H7CONHC1
-CsHTCONH*

19

KOH_
-NH,

26

Schema 13

7.3.1.2 Addition aux olefmes

Les radicaux amidyles ont d'abord etc reconnus pour ne pas s'additionner sur les

hydrocarbures insatures (31).

Mais, en 1970, Touchard et al. (2), en photolysant en presence d'olefmes des N-

haloacetamides a-halogenes (e.g. tableau 2, 27b, 2^c et 27e), ont obtenu des adduits

1,2 (28) avec de bons rendements (81-99 %) (2). Pour la premiere fois, on realisait une

addition ef&cace de N-halocarboxamides (27) sur des composes insatures. En absence

(Thalogene en a, les rendements d'addition sont beaucoup plus faibles (25-56 %, voir

15



tableau 2, addition de 27a. 27d et 27f). Les reactions 8,9 et 10 presentent Ie mecanisme

de cette reaction cT addition. L'obtention de bons rendements en composes d'addition

avec les N-haloacetamides a-halogenes (TT) peut etre explique par Ie fait que Ie radical

amidyle, rendu plus electrophile par les halogenes, s'additionne plus facilement sur la

double liaison (riche en electrons) (eq. [9]). La presence de groupements attracteurs en

a peut aussi accelerer 1'etape de ta-ansfert d'atome d'halogene (eq.[10]).

Tableau 2. Influence de la nature des groupements R et X sur Faddition de N-

haloacetamides a-halogenes (RCONHX (27)) au cyclohexene (13) (2)

Substrat

27

Nature de R

27a : CH,

27b : CHsCl

27c:CCl3

27d : CH,

27e : Cds

27f:C2H5

Nature de X

Cl

a
a
Br

Br

Cl

Adduit 1,2

28

56

91

99

25

81

51

Rendement

(%)

RCONH2

29

39

10

0

57

12

36
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Initiation:

Q Q
1 -.-_. hv _ I .•-.[8] R—C-NXR' —— R—C-NR' + X-

Propagation:

Q 0
n •_ \ / n

[9] R—C-NR' + ;C=C; —^ R—C-NR'-C-C-

v __. I I _ ? ____. _ ? .__. I I __ _ V _.„
[10] R—C-NR'—C—O + R—C-NXR' -— R—C-NR'-C—C-X+ R—C-NR'

Adduit 1,2 (28)

La principale reaction secondaire en compedtion avec la reaction d'addition est

Farrachement d'hydrogene allylique discutee a la section precedente conduisant a la

formation de produits halogenes et du carboxamide 29 (voir equations [3] et [6]).

Contrairement a Neale (31), Lessard a propose que Patome de chlore est responsable

de la reaction d'arrachement cTun hydrogene allylique et non pas Ie radical amidyle.

Atm de confinner cette hypothese, Lessard et al. (1,4,5) ont etudie 1'addition de N-

halocarboxamides sur Ie cyclohexene (13) induite par Ie chlorure chromeux (CrC^).

Ici, la coupure homolytique du lien N-halogene est induite par reduction par 1'ion

chromeux. Cette methode, tout comme la photolyse, conduit, avec une orientation anti-

Markovnikov, a des P-halocarboxamides. Lorsqu'un N-halocarboxamide est ajoute a

une solution contenant du chlorure chromeux (CrC^), il y a formation d'un radical

amidyle sans la formation concomitante d'un atome de chlore comme c'est Ie cas dans

17



la photolyse. Dans ce cas, les principales reactions de temunaison sont les reductions

de radicaux par Hon chromeux (equations [12] et [13]). Les equations 11,9,10,12 et 13

resument les differentes etapes de cette reacdon.

Initiation:

0 0 _ _ 0
I I 8. 5. II .

[11] R—C-NR'—Cl + CiClz —- R-C-NRI'm""ClCrCl2 —- R-C-NR + CiC^

Propagation:

Q . . 0
I .•_ \- -/ - "[9] R—C-NR- + ^C==C' —^ R—C-NR'-C—C-

0 1 i 0 Oil 0if I I ff III if •
R—C-NR'-C-C* + R-C-NXR' — R—C-NR'-C—C-X+ R—C-NR'

Terminaison:

000
II • „ II „ H,0 _ "

[12] R—C-NR' + Cifl —- R—C-NR'-Ci" —£» R—C-NHR'

Oil Oil 0

[13] R—C-NR'—C—^* + Cr° —^ R—C-NR'—C—C—CrID -H22. R—^-NR'—C—C—H

Le tableau 3 presente les resultats obtenus lors de cette etude. On peut remarquer

cTabord que les rendements en adduit 1,2 (30) sont interessants (34-75 %). Les

composes 31, appeles adduits 1H, proviennent de la reduction du radical carbone inter-

18



Tableau 3. Influence de la nature des groupements R et X sur Faddition de N-chloro-

amides 27 sur Ie cyclohexene (13) mduite par reduction par 1'ion

chromeux (1,4,5)

Substrat Rendement (%)

0
H

R—C-NHX
27

+

13

CiClz

-78°C CX:,NHCOR
+

30

a',NHCOR

31

27a: R=CHs
X=C1

27d: R=CH3
X=Br

27e: R==nC4H9
X=Br

27b: R=CH2C1
X=C1

27h: R=CH2C1
X=Br

34

67

65

75

74

36

0

13

19



mediaire par Ie Cr selon 1'equation [13]. Notons qu'en aucun cas on obdent des

produits halogenes resultant de 1'arrachement d'un hydrogene allylique. II est done

justifie de conclure, comme Ie proposait Lessard (1,4,5), que ces produits halogenes

proviertnent uniquement d'un arrachement d'un hydrogene allylique par Patome de

chlore.

n a aussi etc observe que les radicaux amidyles cycliques s'additionnent aux olefines

avec de meilleurs rendements (schema 14 ; 32 -> 33, 13 %) que les radicaux amidyles

acycliques (schema 14 ; 34 -> 35, 0 %) (10).

N-C1 hv ^ N-CH2-CH-C6Hi3
1-octene ^ Cl

0 13%
33

\- -. \.
N-C1 hv , N-CH2-CH-C6Hi3

1-octene ^ Cl

6 6 0%
34 35

Schema 14

Les radicaux amidyles, comme la plupart des radicaux, s'additioiment

preferentiellement sur Ie carbone Ie moins substitue de 1'olefine (1,2,11). Une etude de

1'addition de radicaux amidyles sur des ethers d'enol a ete recemment publiee (12). On

20



y demontre que 1'addition intennoleculaire du radical amidyle sur un ether d'enol P,P-

dialkyle (36) se produit majoritairement sur Ie carbone a. Ie carbone Ie moins

encombre. Evidemment, une augmentation de 1'encombrement sterique de R (et/ou Ri)

diminue la proportion d" addition en a alors qu'une augmentation de la grosseur des

substituants en position P diminue 1'attaque en cette position. II est important de noter

que Faddition du radical amidyle provenant du N-chloroamide 38 sur Ie

dihydropyranne (37) est regioselecdve (7.2/1 (39 / 40) en faveur de Pattaque sur Ie

carbone (3)(schema 15). Etant donne la similarite des efifets steriques a chaque bout de

la double liaison, 1'effet polaire doit eti'e responsable de ce resultat (Ie radical

electrophile s'addidonne sur Ie carbone Ie plus riche de 1'olefme).

Rl\ .OR

[a Ri=H,alkyle
s^P R,R2,R3=alkyle

R2 R3

36

Toutes ces reactions intermoleculaires impliquant un radical amidyle sont tres

interessantes, particulierement au niveau synfhetique. Toutefois, celles-ci ne donnent

aucune information sur la nature electronique du radical amidyle implique dans

chacune de ces reactions. En d'autres termes, on ne peut pas dire si 1'addition a fait

intervenir un radical de type £ ou 7C. La prochaine section discutera des reactions

intramoleculaires (arrachement d'hydrogene et addition) impliquant des radicaux

amidyles. Autant que possible, nous tenterons de relier la reactivite du radical a sa

structure electronique.
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t ..„. hv r--vNR'COR ^^a
+ R—C-NCIR' —— | | +

•1<0' "CT Tl "0^ "NR'COR

37 38 39 40

7.2/1

Schema 15

1.3.2 Reactions intramoleculaires

1.3.2.1 Arrachement d'hydrogene

Pour qu'il y ait transfert d'un atome (Thydrogene a 1'interieur d'une molecule, il faut

que 1'orbitale semi-occupee du radical et 1'orbitale portant 1'hydrogene transfere soient

colineaires (schema 16).

\,
:••] H iirnn (•

/'

Schema 16

De fa9on generale, dans les reactions intramoleculaires, Palignement colineaire est

obtenu lorsque 1'etat de transition fonne un cycle a 6, c'est-a-dire lorsque 1'hydrogene

se trouve en position 5 (ou 8) par rapport au centre radicalaire.

Chow et ses collaborateurs (32) out etudie Farrachement d'hydrogene intramoleculaire

par Ie radical amidyle. Us ont montre que 1'airachement d'un atome d'hydrogene par Ie
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radical amidyle se faisait plus facilement sur la chaine N-alkyle que sur la chaine N-

acyle (schema 17).

9-J^U.^G^H — HC<A;>0<^
Br '—-^—' H 950,,

chaine 4^ chaine 4^
N-acyle N-aBcyle

Schema 17

Pour les auteurs, seule Fintervention d'un radical de configuration electronique TIN peut

expliquer cette selectivite. Ce genre de radical permettrait un meilleur recouvrement

des orbitales (alignement colineaire) du cote N-alkyle que du cote N-acyle. Un radical

amidyle de configuration SN ne ferait pas de distinction entre les deux chaines

(recouvrement equivalent de chaque cote).

Toutefois, de nombreux exemples cTarrachement d'hydrogene par un radical amidyle

sur la chaine acyle sont rapportes dans la litterature (15,30,33,34). Par exemple, les N-

haloamides satures 43 et 49 et Ie N-nitrosamide sature 52 conduisent, par photolyse, a

des composes fonctionnalises en position 8 par rapport a Fazote (voir schema 18). Les

produits obtenus par photolyse des N-haloamides (8-chlorocarboxamides, e.g. 46 et

50), une fois traites en milieu basique, conduisent a des composes cycliques tels 48 et

51 (schema 18). Quant au N-nitrosamide 52, Ie transfert photolytique du groupement

nitroso sur Ie carbone 5 pennet d'obtenir Foxime correspondante (54 dans Ie schema

18). Notons que dans Ie cas des lactames 49 et 52, la position 5 du cote N-acyle et du

cote N-alkyle est la meme.
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43

0 ^

48

H,0

C(CH3)3
^•0

C(CH3)3
0

H'

44

^-^(CHA
-H^CONfBu

C(CH3)3
N C(CH3)3

.N^ ^0OH- H"^f-\a'

47

^
46

51

^>
H

52

hv-tb
NO

53

-
N̂OH

54

Schema 18
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Etant donne la structure ouverte ou macrocyclique de ces differents composes (schema

18), Farrachement d'un atome d'hydrogene peut se faire via Ie radical £ ou Ie radical

71. On ne peut done pas differencier ici la reactrvite de chacune des configurations

electroniques.

1.3.2.2 Addition anx oleflnes

Les radicaux amidyles obtenus a pardr des N-halo (schema 3 ; type fl, X = halogene)

N-nitroso (schema 3 ; type a, X = NO) et N-HPTC (schema 4 ; type A) alcenylamides

cyclisetit efficacement en milieu neutre pour fonner des pyrrolidmones et des

pyrrolidines substituees en position 2 (8,35-44). II est important de noter que la

cyclisation (5-exo et meme 6-exo) se produit preferentiellement (constante de vitesse

de cyclisation : k > 10 s ) a Farrachement d'hydrogene en position 8 (constante de

vitesse cTarrachement: k < 10 s-l) meme lorsque 1'hydrogene est allylique (45).

Les resultats de la litterature seront presentes en trois volets, selon la nature de Folefine

subissant Fattaque du radical amidyle : olefme acyclique, olefine cyclique et cycle

aromatique.

• Olefine acyclique

Le premier exemple de cyclisation mtramoleculaire impliquant un radical amidyle a ete

rapporte en 1975. Kuehne et Home (38) ont montre que, sous 1'effet de la lumiere, Ie

N-chloroamide 55 donne naissance au radical 56 (schema 19). Ce demier cyclise de

fa9on 5-exo pour doimer Ie radical intermediaire 57 qui vient arracher un atome de
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chlore au produit de depart . La pyrrolidme 58 est ainsi isolee avec un rendement de

35%. Notons que cette addition s'effectue du cote N-alkyle (voir section precedente).

On peut se demander ici si, tout comme dans Ie cas de 1'arrachement d'hydrogene, la

cyclisation est plus efficace de ce cote que du cote N-acyle.

O^CH3

55

hv

O^CH3

•)-N]

\^

56

0<^CH3

-N

57

Jl,RCONR'
-»

-RCONR'

O^CH3
.N

CH2C1

58

Schema 19

Esker et Newcomb (40-42) ont prepare differents analogues N-acyles du compose 55

(voir schema 20), c'est-a-dire des composes ou Ie carbonyle de la fonction amide est du

cote de la chaine portant 1'olefine. Les precurseurs 59 et 61, conduisent tous deux, via Ie

radical 62. au produit de cyclisation intramoleculaire 63. Le precurseur 60. quant a lui,

conduit, via Ie meme radical intermediaire 62, a la pyrrolidinone 64. . On note que les

rendements en produits cyclises (schema 20, 63 et 64) sont superieurs (59-77 %,

schema 20) a ceux rapportes par Kuehne et Home (35 %, schema 19) (38). II semble

done que, contrairement a Farrachement d'un atome (Thydrogene, la cyclisation

intramoleculaire des radicaux amidyles sur des olefmes non-cycliques soit plus rapide

du cote de la chalne N-acyle que du cote de la chalne N-alkyle.

Afin d'alleger les dififerents schemas presents dans ce manuscrit. Ie produit de depart agissant comme

agent de transfert de chlore sera represente sous la forme suivante: RCONC1R'
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0
Bu

N-COO-N
Bu

°^Jj s-

0

59
Bu

N—SPh

hv

f
-N

BujSnH
0

Bu

N«

60

? ^N^°-N^

AfflN

hv

62

63 (59%)
Bu

0^-N SPh

64(77%)

63(72%)

61

Schema 20

n a aussi etc demontre que Ie radical carbone (tel 67 et ZL schema 21), obtenu apres

cyclisation du radical amidyle, peut lui aussi cycliser a son tour si une olefine est

disponible. Le groupe de Zard (44) a montre que les radicaux 66 et 70 (schema 21)

formes a partir des precurseurs 65 et 69 peuvent etre impliques dans une reaction en

cascade et conduire aux composes 68 et ^2 avec de bons rendements (70-73 %).

En utilisant cette mefhode (piegeage du radical carbone avec une olefine) mise au point

par Zard (44), Esker et Newcomb (39) out reussi a augmenter de fa9on significative les

rendements de cyclisation inti'amoleculaire d'un radical amidyle sur une olefme placee

sur la chalne N-alkyle. En effet, la photolyse du compose 73 (schema 22) conduit au

radical amidyle ^4. Ce demier cyclise de fayon 5-exo sur 1'olefine placee du cote de la
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chaine N-alkyle. Le radical carbone resultant 75 s'additionne au cycle aromatique pour

conduire au radical 76 qui, apres oxydation, permet d'obtenir la dihydroquinolone ^7.

0li
PhC-0

65

0

aSSS Fr>N-
ATON 1^ ~ \_,

66

^0\^~

67

0

'N

H

68

73%

Bu^Sng
AIBN

69 70 71

0

'N

72

70%

Schema 21

Dans tous ces exemples d? addition intramoleculaire. Ie groupement amide et 1'olefine

font parde cTun systeme non-cyclique (grand degre de liberte). Selon les modeles

moleculaires. Ie radical amidyle peut se placer pour reagir avec 1'olefme via Ie radical

de type SN ou via Ie radical de type 71^ (voir schema 23). Le schema 23 montre

egalement qu'il est possible dans les deux cas de faire un bon recouvrement entre

1'orbitale semi-occupee et les orbitales p du systeme 71. On n'obtient, encore une fois,
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aucune information sur la reactivite intrinseque de chacune des stmctures electroniques

du radical amidyle.

v^
.^N^^

hv
Ph-"^N

73 74

47%
77

75

0

'N-u^H
76

Schema 22

co

&\/a &N^
/. R

TIN

2-g
o—s

SN

R

Schema 23

29



• Olefme cyclique

Kuehne et Home (38) ont ete les premiers a rapporter une cyclisation intramoleculaire

d'un radical amidyle sur une olefine cyclique. Us ont montre que Ie radical amidyle 79

80

Schema 24

Tableau 4. Cyclisadon radicalaire du N-chloroamide J8

Mefhode (Timtiation

hv
hv

BZ202
CrCk

Rendement
en produit isole

(%)

69
97
95
98

Ratio
Endo / Exo

non determine
1.3

1.16
2.5

Reference

37
8
8
8

(schema 24), fonne par photolyse de Pamide 78, cyclise pour conduire a 80 avec un

bon rendement (69%). Quelques annees plus tard, Lessard et son groupe (8) ont repris
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cette meme expenence en obtenant un tres bon rendement (97 %)(voir comparaison

dans Ie tableau 4). Lessard (8) n'emet aucune hypothese pour expliquer cette difference

d'efficacite dans la reaction intramoleculaire. L'utilisation du peroxyde de benzoyle

(Bz202) ou de sel de chrome pour initier la reaction en chaine est tout aussi efficace.

L'addition intramoleculaire du radical amidyle 72 sur la double liaison souleve un point

interessant. En effet, pour qu'il y ait cyclisation d'une fayon aussi ef&cace (rendement

TCN
79 -N

Schema 25

> 95%), il se doit cTy avoir un tres ban recouvrement entre 1'orbitale du radical amidyle

et les orbitales de la double liaison. Le schema 25 represente les deux structures

possibles du radical amidyle J9. Or, il a deja etc mentionne que la configuration

electronique de 1'etat fondamental du radical amidyle est de type TIN. De par cette

representation graphique, il est evident que si Ie radical amidyle n'existait (dans Ie

milieu reacdonnel) que sous la fonne Tlv, il ne pouirait pas y avoir cyclisation (aucun

recouvrement). Le schema 25 nous indique egalement qu'un radical amidyle de type SN

permettrait un recouvrement maximum avec les orbitales p de 1'olefme. On est done

force de conclure que, dans ces conditions experimentales, la reorganisation
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electronique (Tty -> SN) est tres rapide et que seul Ie radical SN permet la cyclisation

intramoleculaire.

L'explication la plus satisfaisante pour expliquer Ie passage d'un radical Tty

(fondamental) a un radical ZN (excite) consiste a postuler la mpture du recouvrement

entre Forbitale 2p (dans laquelle se trouve Felectron celibataire) et Ie systeme 71 du

carbonyle. Cette mpture, qui semble se faire facilement dans les conditions

experimentales, serait obtenue par rotation autour de la liaison N-CO (selon Ie schema

26). On voit que cette rotation engendre une espece mtennediaire entre Ie radical Ttv et

SN, Ie ^N tordu (8). Mackiewicz et al. (8) propose que les reactions intramoleculaires

impliquant Ie radical amidyle peuvent aussi faire mtervenir Ie radical Tty tordu.

-^ ^ 9
H3C,,,,,,?" 0,.,..""i

""^•"N—C'-^l

-N

HjCu,,,

ISP2

,...^9.^N-F-C1

TCN

0
...••"2

•R ^

SP2

\......[

ĈH3

„. 0.....••

-,<-

TlNtordu

Schema 26

0
t
•R

Vraisemblablement, Fenergie d'activation necessaire a cette rotation est peu

importante. Comment se fait-il qu'elle soit si faible ? D'une part, il a etc demontre par

RPE (18) que 1'electron celibataire du radical amidyle est localise sur 1'azote, ce qui

permet une rotation aisee autour de la liaison N-CO. D'autre part, cette rotation pennet

la conjugaison du doublet libre de Fazote avec Ie systeme 71 du carbonyle conduisant

ainsi a une stabilisation importante. II suf&t de se rappeler que les amides ont une
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barriere de rotation elevee (10-20 kcaVmol (46)) pour se convaincre de 1'importance de

cette stabilisation. D'ailleurs, celle-ci compenserait 1'energie necessaire au passage du

radical TIN au radical EN puisque ce processus implique une transition electronique d'un

niveau sp2 a un niveau 2p, plus haut en energie (schema 27).

2p 4- -ft- 2p
A

SP2-^- -^-sp2

n

Schema 27

Plusieurs autres exemples de cyclisadon mtramoleculaire impliquant 1'addition d'un

radical amidyle sur une olefine cyclique sont presents dans la litterature. Le schema 28

regroupe les exemples de cyclisation 5-exo qui sont les plus courants et les plus

efficaces (8,38,43).

U est a noter que les radicaux amidyles provenant des precurseurs 8^, 83, 85 et 87

(schema 28) ne peuvent cycUser que via leur configuration electronique £, tout comme

Ie radical 79. De plus, ces demiers exemples demontrent la grande ef&cacite d'une

cyclisation sur une olefine du cote de la chaine N-acyle (66-92 % de rendement). Tout

comme dans Ie cas des olefmes acycliques, les rendements de cyclisation sur la chaine

N-alkyle sont generalement moins bons (8) (voir schema 29, 89 -> 91, rendement = 50

%). Toutefois, Lessard et ses collaborateurs (8), en utilisant Ie chlorure chromeux com-

33



hv

CH.

Rdt=92%
81 82

0>°
Cl/\

hv y^
a

83 84
Rdt=66%

>l..i.-xT^^x.- Bi^SnH*]ST ^OMe -~3~~^
ATON

0
*^N

85 86 Rdt=88%

AcO 0
0

N QMe>^ BusSnH
AIBN

0

AcO

N

87 88

=0

Rdt=76%

Schema 28
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hv
-Cl-

+RCONCR

-RCONR'

COCH,

COCH3

Rdt=50%
89 90 91

+RCONCR

corn
92

-RCONR'

COCH3

93

Schema 29

^'^nj
'N

COCH3

Rdt=80%
94

me imtiateur radicalaire, ont reussi a obtenir de bans rendements (80 %) de cyclisation

sur la chaine N-alkyle (schema 29, 92 -> 94).

Lorsque la cyclisation a lieu du cote N-alkyle (89 -> 91, et 92 -> 94), les deux

configurations (71^ et SN) des radicaux amidyles 90 et 93 peuvent etre responsables de

la cyclisation mtramoleculaire (voir schema 30, seul Ie radical 93 est represente).

Toutefois, une cyclisation impliquant un radical amidyle SN semble conduire a un

meilleur recouvrement entre 1'orbitale semi-occupee et 1'orbitale 7C du lien double. On

peut done conclure que c'est tres certainement Ie radical SN qui est responsable de cette

reactrvite intramoleculaire.
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Lessard et son groupe (8) ainsi que Ie groupe de Chow (37) ont reussi a cycliser des

radicaux amidyles de fa9on 6-exo (schema 31). Bien qu'il soit bien reconnu que ce

genre de reaction est peu efficace dans Ie cas des radicaux, Lessard et ses

collaborateurs (8) ont pu augmenter les rendements de cyclisation jusqu'a 95% en

initiant la reaction en chaine a 1'aide de CrCl2 (schema 31).

TCN

93

Schema 30

SN

^ -^
;ON^CH, ^

95

N-OH

96
Rdt=25%

IniL = Bz^, rdt = 79%
Init=CrCl2,nit=95%

Schema 31
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Encore mie fois, les deux types de radicaux amidyles peuvent cycliser sur 1'olefine et

conduire aux adduits 96 et 98 . Toutefois, les radicaux de type SN semblent, comme

dans Ie cas des radicaux 90 et 93 (schema 29 et 30), permettre un meilleur

recouvrement avec les orbitales de 1'olefine que Ie radical Tlv Ceci rend Ie radical SN

plus enclin a reagir avec la double liaison que Ie radical TIN.

• Cycle aromatique

Forrester (17) et Goosen (46-48) ont etudie 1'addition electrophile intramoleculaire

cTun radical amidyle sur un substrat aromatique. Ce radical 100, forme soit par

oxydation de Famide 99 ou par photolyse du N-iodoamide 102. s'additionne

ef&cacement sur Ie cycle aromatique pour conduire a des melanges de phenanfhridone

(8-lactame) IQi et de composes spiranniques (y-lactames) 103a et 103b (schema 32).

Suite a une courte etude des contraintes stereoelectroniques, les auteurs (46-48)

concluent que les y-lactames spiranmques 103a et 103b proviennent d'une cyclisation

du radical amidyle SN. La phenanthridone 101, quant a elle, peut etre formee par une

addition intramoleculaire du radical SN ou du radical Tly. Le schema 33 montre bien

que la formation d'un cycle a 5 (formation de 103a et 103b) implique obligatoirement

Ie radical de type SN (bon recouvrement) alors que la fonnation d'un cycle a 6

(formation de 101) peut etre expliquee par Pmtervention de 1'une ou 1'autre des

configurations electroniques du radical amidyle.
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100

+

Compose spirannique
(structure non-elucidee)

Rdt=9%

fBuOCl/Is
fBuOK

102

t

100

101
Rdt=90%

CH,

103a,Ri,R2=0 Rdt=5%
lfi3b,Ri=H,R2=OfBu Rdt=5%

Schema 32
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H,C

^OA »3C,. H3<H!3&>^

Formation d'une y-lactame

SN

Formation d'me &-lactame

TIN ou SN

Schema 33

1.4 Conclusion

Nous avons voulu cette revue bibliographique sur les radicaux amidyles aussi

complete que possible sans pourtant etre exhaustive. Celle-ci nous a permis de

constater que ces radicaux s'additionnent ef&cacement aux olefines (surtout de fayon

intramoleculaire). Nous avons vu que les seuls exemples d'addition aux olefmes ou

Fon peut etre certain du type de radical (SN ou Tlv) qui reagit, impliquent

obligatoirement un radical SN.

Le principal interet des recherches presentees dans cette fhese est done 1'etude de la

reactivite des radicaux amidyles de type Tly (et de ses analogues imidyles et

carbamoyles) vis-a-vis des olefines. Pour ce faire, il convient de construire des

modeles rigides ou 1'on force les orbitales de la double liaison a of&ir un bon

recouvrement uniquement avec Ie radical amidyle de type TIN.
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Chapitre 2

Synthese des N-chlorolactames

Dans les deux prochains chapitres, nous presenterons les resultats de cette toute

premiere etude de la reactrvite des radicaux amidyles de type TIN vis-a-vis des olefmes.

Pour ce faire, il faut construire des modeles ou seul Ie radical Tly peut s'additionner a la

double liaison. Mais comment allons-nous nous y prendre ? Le meilleur moyen est

certainement Pemploi de systemes rigides, monocycliques ou bicycliques. Voici les

differents systemes pour lesquels nous avons opte (voir schema 34) :

Monocyclique -> pyrrolidinone (e.g. 104)

Bicyclique -> 6-azabicyclo[3.2.1]octan-7-one(e.^. 105)

-> 6-azabicyclo[3.2.2]nonan-7-one (e.g. 106)

-> 2-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one (e.g. 107)

L'examen des modeles moleculaires de chacune de ces structures nous permet de noter

que seul un radical de configuration TCN offre un bon recouvrement (Smax) entre

Forbitale semi-occupee et 1'orbitale du lien double (schema 34). Ainsi, seul un radical

de configuration 71^ peut fheoriquement reagir de £09011 intramoleculaire avec 1'olefme.
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0

0 0

-g^
oo/

N^
•

OQ
104 108

TCN
(Snax)

SN
(S=0)

0 0

105 109

0

L'NH

<^
\.

106 110

0 0

h» K.

107 in

Schema 34

•fe^
®^NO 0/i

TEN

?=>^si^Noof^

TCN

^A'
^0 0/{^

<l£T
^?^^NQ

TCN
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Ce chapitre decrit la synfhese des differents modeles que nous avons etudies. Pour

chaque cas, la strategic initiale est presentee. Comme vous Ie verrez, certames de ces

strategies se sont averees ine£ficaces et, autant que possible, nous tenterons d'en

expliquer les raisons. Par la suite, la ou les approches alternatives seront discutees.

2.1 Pvrrolidmones substituees

Nous avons prepare trois types de pyrrolidmones substituees : les 3-monoalkyl et 3,3-

dialkylpyrrolidinones (112), les 4-monoalkylpyrrolidinones (113) et les 5-

monoalkylpyrrolidinones (114').

RI RI

^ "^ l-
&0&0 ^^saa&0N' " -N' " H' 'N

illH H H

112 113 114

RI = alkyle RI = alkyle RI = attcyle
R2=H,alkyle

2.1.1 3-Monoalkyl et 3,3-dialkylpyrrolidinone

Les lactames 119 et 104 (schema 35) ont etc preparees en utilisant la mefhode mise au

point par 1'equipe de Padwa (49). Apres protection de Famide secondaire 115 en amide

116 (67-97 %), il y a alkylation de Penolate, forme a 1'aide du diisopropylamidure de

lifhium, par Faddition du bromure d'allyle ou du 4-bromobut-l-ene pour conduire aux
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lactames 117 et 118 (45-83 %). Une deprotection du groupement benzylique termine

cette courte synthese (30-81 %) avec un rendement global de 14-20 % pour la lactame

104 et de 23-65 % pour la lactame 119.

^ <Ay
PhCH2Br
NaOH^ / \_ _ (Me^C^NLi / ^_ U/NH3

&o __~1~.B V.'^&^o ———^ s<..^l^o —^ ^^asoY - CHsCN 'N' - Brs^f^ ^ ^ EtOH ^N'

H 67-97% CHzPh CH^h H

115 116 Uln=l(69%) 104 n= 1(30%)
118 n = 2 (45-83%) 119 n = 2 (75-81%)

Schema 35

Afin cTameliorer les rendements en lactame 104, nous avons repris la meme sequence

de reaction en changeant Ie groupement protecteur (benzyle -> 4-mefhoxybenzyle). Les

resultats sont presentes au schema 36. Malheureusement, cette nouvelle methode ne

pennet pas d'ameliorer Ie rendement global (3-11 %). Nous avons egalement tente

cTalkyler la pyrrolidmone (115) sans utiliser de groupement protecteur afin d'obtenir la

lactame 119 (schema 37). Le rendement de cette reaction est malheureusement

mediocre (9 %).

/ /
MeOCgHtCHzCl / \ (MezC^NU / \ CeCNB^^O,^

Y^"0 NaH'• S,^° ^^;^N^0 ~^
^ <13-49%) }CH,C^O?(p) ("%) p^CAOMe^

115 120 121 104

Schema 36
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115 119

Schema 37

Les pyrrolidmones disubstituees en position 3 (schema 38 : 123 : schema 39 : 125) ont

etc preparees en suivant une route synthetique semblable. II convient done d'alkyler les

pyrrolidinones 3-monoalkylees 118 et 121 a 1'aide de 1'electrophile correspondant

(schemas 38 et 39). La deprotection de ces lactames dialkylees 122 et 124 conduit aux

composes desires avec des rendements globaux de 66 % pour la pyrrolidmone 123 et

de 1 % pour la pyrrolidinone 125. Nous avons aussi dialkyle la pyrrolidinone sans

isoler les intermediaires (monoalkyle protege et dialkyle protege) (schema 40). Le

rendement global moyen de cette reaction est de 35%.

y
VffT

Ŝ^o
CHzPh

118m=2

(Me2CH)2NLi

Br-^r^

(66%)

Y^^)n\^Jm~

>^°
CHsPh

122 m=n=2

Schema 38

U/NH3
.»

EtOH

(100%)

s
H

123 m

_/
Tfn

&0

=n=2
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/(/

'N'

MeOC6H4CH2

(MezC^NU
BrNM?r^

(67%) C^CgHtOMe

^\)n(/^/
Ce(NH4)2(N03)6_

A

121m=l 124m=n=l

Schema 39

125m=n=l

^0
CHsPh

116

1) (MezC^NU
Br^r^

2) (MezCH^NU
Br>(<^

3) Li/NH3/EtOH

Schema 40

^^
"N^°

H

125 m=n= 1(33%)
123m=n=2(35%)

2.1.2 4-Monoallylpyrrolidinone (126)

Nous avons envisage de preparer la 4-allylpyrrolidinone (126) via I'intennediaire de

127 (schema 41). Une addition de type Michael d'un groupe alkyle insature sur cette

molecule pourrait conduire a 126. La lactame 128 (schema 41) peut egalement etre un

intermediaire de. Ainsi, la transfomiation de 1'alcool en groupe partant suivie d'une

attaque du meme groupe alkyle conduirait au produit desire.
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^-\ HO,

=> ^>-0^/-^o \^/^o \^-
1 1 1H H H

127 126 128

Schema 41

La preparation de Fmtermediaire 3-pyrrolm-2-one (127) a cTabord etc envisagee.

Mondella et son groupe (50) ont montre que Foxydadon du pyrrole (129) a 1'aide du

peroxyde d'hydrogene (H202) conduit a un melange non-separable par distillation de

A et A4-pyrrolmone (127 : 130) (9:1) (voir schema 42). Nous avons done repris cette

experience esperant isoler la AJ-pyrrolmone (127}. Malheureusement, il nous a ete

impossible d'isoler la pyrrolinone 127 car Ie melange obtenu apres oxydation se

decomposait lors de la separation sur silice. Nous avons ensuite tente d'oxyder Ie

pyrrole avec 1'acide peracetique. Encore une fois. Ie produit desire 127 n'a pas pu etre

isole.

0 -s^- 0>o. O-o"N^ (25%) "N" -u ^N'

H H (9:1) H

129 127 130

(A3) (A4)

Schema 42
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Face a ces insucces, nous nous sommes toumes vers la preparation de 1'intennediaire

128. Celui-ci a deja ete prepare par Blade-Font (51) en cyclodeshydratant 1'acide 4-

amino-3-hydroxybutyrique (131} en presence d'alumine (schema 43). Nous avons done

repris cette methode dans Ie but d'obtenir la lactame 128. Apres plusieurs essais

infi-uctueux, nous avons du abandonner cette methode pour adopter celle de Pifferi

(52). Elle pennet la meme transfomiation mais en utilisant 1'hexamefhyldisilazane

comme agent deshydratant. Ainsi, la deshydration de 131 conduit au compose silyle

132 qui est deprotege a 1'aide de la methode de Bunce (53) (schema 44). Nous avons

pu isoler la lactame 128 avec un rendement de 64%. L'etape suivante consiste a

transformer la fonction alcool de 128 en groupe partant afin d'inserer un groupement

alkyle insature. Le mesylate a d'abord ete envisage comme bon groupe partant

(formation de 133a). Celui-ci est fomie (detecte par CPV / SM) mais semble trop

instable pour etre isole apres extraction. Le meme resultat fat obtenu en traitant 1'alcool

128 avec Ie chlorure de tosyle (formation de 133b).

HO, HO.

Y^.^ ^°-< COOH Tohiene
NH2"-~ pynJin; ^N/~"°

(38%) ^
131 128

Schema 43
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HO )TMS
\-^ (MeaSi^NH
<^ COOH Xylenes
NH, " N

131

H

132

Re^yn 101
-»

0 THF

HO RQ
V-x Mscl ")-\

^0-^: ^0
ouTsCl

'N'

H

128

'N'

H

133aR=Ms
133bR=Ts

Schema 44

Voyant les insucces se succeder, nous avons du penser a une autre voie de synfhese.

Nous avons songe a preparer 126 a Faide de la chimie radicalaire. La premiere coupure

retrosynfhetique nous donne Ie produit chlore 134 (voir schema 45). Une photolyse du

a

°> Uo->

126

'N'

H

134

O-o^ D-oHN
Cl

135

H,N

136

Schema 45

derive N-chlore 135 devrait conduire a la cyclisation 5-endo du radical amidyle

intermediaire 137^ (schema 46). Le radical carbone fonne 138, apres avoir arrache un

atome de chlore au substrat de depart, devrait donner la pyrrolidinone 134. Le derive
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N-chlore 135, auant a lui, devrait etre facilement Drepare a Dartir de 1'amide 136

(schema 45).

^ c\
II Y hv^ ^H \ __ ^ I \ +rcoNy
'•^o -cF ^^^o \^o .^^ ^^o

i I
135 137 138 134

Schema 46

Nous avons d'abord imagine la preparation de Famide 136 par hydrolyse basique du

nitrile correspondant 139 (schema 47) (54). Malheureusement, Ie seul produit recupere

ffiuOH
-X-*

C=N ^\ // CONHz
L2'

139 OH~ 136

QH-_ /=>-»- / \ —— pofymere
C-N

140

Schema 47

de cette reaction semble etre un polymere. Pour expliquer ce resultat, on peut supposer

qu'il y a d'abord isomerisation de la double liaison en milieu basique et que la
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polymerisation de ce crotonitrile (140) est initiee par une base nucleophile (schema

48).

Base

polymere

C=N etc...

Schema 48

La preparation de 1'amide 136 a finalement ete realisee a partir de 1'acide vmylacetique

(14D (schema 49). On transfonne cet acide en chlorure d'acyle 142 qui subit une

attaque de Fammoniac pour doimer Ie produit desire 136. Celui-ci est ensuite

transfonne en derive N-chlore 135 par 1'hypochlorite de sodium (55). La photolyse de

^_ ^ ^ NH,

COOH COC1
- /~\

141 142

r\.
hv

(2537 A)
CONHz

136(>95%)

Hexane
-78°C

CONH2

136 (52%, 2 6tapes)

NaOCl

r~\,
CONHC1

135 (75%)

Schema 49
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135 ne pennet pas d'isoler Ie produit de cvclisation 134 (schema 46). Seul 1'amide

correspondant 136 est isole avec un rendement quantitatif. Que s'est-il passe ? II y a

d'abord eu formation du radical amidyle 137 (schema 50). Ce demier, au lieu de reagir

sur la double liaison de fa9on intramoleculaire (137 -> 13S, schema 46), arrache un

atome d'hydrogene au solvant (hexane) et conduit par Ie fait meme a 1'amide obtenu

136.

/TY. -h- r\._ — ^-Y. . s.
s;0 -Cl^ '^,^a^0 ^^ ^^^taa?0

HN, - - HN ~ S-H H2N
SC1

135 137 136

Schema 50

Devant cet autre echec, nous avons elabore une autre approche retrosynfhedque.

L/amide 126 serait Drepare par reduction de Pimide 143 (schema 51). Le produit de

depart de cette synthese serait Ie succmimide (144).

S-.
0^^^r>^0 " 0^^^^s^0N- - - -N-

I IR H

126 M3 M4

Schema 51
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La synfhese debute par la protection efficace (78-95 %) du proton acide du succinimide

(144) (schema 52). L'imide 145 est ensuite alkyle en position 3 en utilisant Ie

Sffl phcH2& F^N / (Me,CH),NU
K,CO, ^- ^^-Br

0

144 145 146
(78-95%) (14-37%)

Schema 52

diisopropylamidure de lithium et Ie bromure d'allyle comme agent electrophile. La

prochaine etape consiste en la reduction du carbonyle de la position 2 de 1'imide 146

precedemment prepare. Nous avons d'abord tente ime reduction a Faide de 1'hydmre

de diisobutylaluminium (DIBAL-H) (56). Trop puissant, ce reducteur nous a conduit a

la pyrrolidine 147 (schema 53). Nous avons ensuite reduit 1'imide a 1'aide du

tnefhylborohydrure de lithium (Li(Et3BH)) (schema 54). Cette reacdon nous a pennis

146 147
(55%)

Schema 53
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d'isoler deux lactames insaturees, 152 et 153. Mais comment fonne-t-on 152 et 153 a

partir de 146 ? II y a cTabord reduction d'un des deux carbonyles pour conduire aux

alcools 148 et 149. Une deshvdratation in situ nous amene aux lactames insaturees 150

et 151 qui, apres conjugaison de la double liaison, nous conduit aux amides cycliques

152 et 153.

146

\

U(B3BH)
"»i

THF
-78°C

148

ph isomensation

+

149

\H2°

Schema 54

53



Face a ce resultat, nous avons decide de changer notre strategic de synthese. En effet,

nous avons envisage la preparation de 126 a pardr de la lactame msaturee 153 deja

preparee. La reduction de la double liaison cyclique de 153 (schema 55) pourrait

conduire a 154 et la debenzylation de ce demier pourrait permettre de former la

pyrrolidinone 126.

NH

Schema 55

Nous avons subsequemment tente d'augmenter les rendements en lactame 153 en

udlisant la mefhode de reduction mise au point par Speckamp (57,58) et Sifiiiades (59).

L'imide 146 est d'abord reduit a 1'aide du borohydrure de sodium (schema 56). Le

melange de 148 et 149 (cette huile n'est pas caracterisee mais utilisee telle quelle pour

1'etape suivante) est tout de suite esterifie avec Fanhydride de 1'acide trifluoroacetique

(formation des esters 155 et 156) et il y a elimination d'acide trifluoroacetique in situ

pour donner les lactames 152 et 153 avec un rendement global de pres de 70%.

Encore une fois (comme lors de la reduction avec Li(Et3BH)), on obtient 153 de fayon

majoritaire (152 /153 w 3 / 4). C'est done aue 149 (aui conduit a 153) est obtenu en

plus grande quantite que 148. On aurait pu s'attendre a 1'mverse puisque 1'obtention de
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146

152
(28%)

NaBH4
MeOH

Q

153
(39%)

148

ph -CFsCOOH

+

\
149

(CF3CO)20

7h
N-^ + I N

OCOCF

155 156

Schema 56

149 implique la reduction du plus encombre des deux carbonyles. Les resultats obtenus

par Speckamp (57) et Kayser (60, 61) nous permettent d'expliquer les resultats

obtenus. II a ete demontre (61) que Fattaque d'un hydrure sur un carbonyle succinique

s'effectue avec un angle (T environ 110° (voir schema 57). L'approche de 1'hydrure est

favorisee du cote du carbonyle Ie moins encombre (Hi~) pennettant ainsi de faire

Fattaque avec un angle de 110° sur Ie C=0 Ie plus encombre. Ainsi, c'est la demande

sterique du substituant R qui gouveme la regiochimie du processus reductif.
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0

Schema 57

Nous avons maintenant 153 entre nos mains. Atm de former la lactame 126, on doit

maintenant saturer la double liaison du cycle pyrrolidinone et deproteger la fonction

amide. La reduction de 153 a Faide du lifhium metallique devrait nous pennettre

d'enlever ces deux foncdonalites d'un seul coup (schema 58). Malheureusement, une

plaque CCM du produit final nous revele que Ie produit s'est decompose ("chapelet").

La reduction de la double liaison du cycle (schema 58) a 1'aide de deux differents

153
(46%)

HsBu^BH

153
(100%)

U/NH3,

EtOH^
decompositbn

Ph ^-^^MgPr

153 153. pas d'addition
(100%)

Schema 58
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hydmres de bore. Ie borohydrure de sodium et Ie tnbutylborohydrure de lifhium, fut

egalement inefficace.

Nous avons ensuite songe a nous departir de la double liaison conjuguee en faisant

F addition d'un nucleophile sur cette demiere. Une addition de type Michael (addition

1,4) nous pennettrait d'obtenir une cetone saturee. Nous avons done place la lactame

insaturee 153 en presence de magnesien allylique (schema 58). Cette pyrrolidinone est

non-reactive avec ce nucleophile puisque Ie produit de depart est recupere de fa9on

quantitative. A ce stade, la trop petite quantite de 153 nous a empeche de poursuivre

cette voie.

Toujours dans Ie but de former une pyrrolidinone substituee en position 4, nous nous

sommes finalement toumes vers la methode de Caballero (62). Cette voie de syafhese

debute par la formation de 1'imide 162 a partir de 1'acide malique (157) disponible

commercialement (schema 59). Celui-ci est traite de fa9on successive avec Ie chlorure

d'acetyle, la benzylamine et a nouveau avec Ie chlorure d'acetyle. Le schema 59 nous

indique que les intermediaires non-isoles sont 1'acide 158. Panhvdride 159,

1'amidoacide 160 et Famide 161. Cette courte serie de reacdons nous permet d'isoler

70% de 1'imide desire 162. Un produit secondaire est egalement isole en faible quantite

(5%) : Ie N-benzylacetamide (163} (schema 60). On peut expliquer la presence de ce

produit par une reaction entre la benzylamine et Ie chlomre d'acetyle, tous deux en

exces. On doit maintenant reduire Ie carbonyle en position 2 de Pimide 162.

L'utilisation du borohydrure de sodium dans Ie THF nous donne acces a 1'alcool 164

(schema 61). Comme precedemment, on peut invoquer une attaque de 1'hydrure regie

par les effets steriques pour expliquer cette regiochimie. Par contre, on peut egalement

proposer que 1'hydrure attaque Ie carbonyle Ie plus electrophile (etant donne la

proximite du groupement attracteur OAc). II y a ensuite esterification de la fonction
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alcool de 164 a 1'aide de (CFsCC^O et substitution de ce trifluoroacetate par un

hydrogene en utilisant Ie tnethylsilane. La lactame 165 est ainsi isolee avec un

rendement global de 67% pour les deux etapes. Le carbonate de potassium, en solution

mefhanolique, transfonne 1'acetate 165 en alcool 166 (63). Nous avons egalement

repris ces 4 reactions sans isoler les intermediaires ; on obtient ainsi 53% d'hydroxy

lactame 166 a partir de 162.

157

^CHzPh

0

162

AcCl
AcO

158

^NHCHzPh
,OAc

0

161

0̂

159

PhCHzNH^

AcCl ^NHCH2PH
.OH

160

PhCH:2NH2 + AcCl

Schema 59

PhCH2NHCOCH3 + HC1
163

Schema 60
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Q OH
AcO, // AcO,

NaBHt
XNCH,Ph —:—- I 'NCH^Phy" ^p - ^.^.^

(52%)
0 0

162 164

11) (CF3CO);0
I 2) B3SH

CF3C02H
^ (67%, 2 etapes)

HO, AcO,

Y^NCH,Ph - K2C03 Y^NCH,Ph
MeOH

\Q (57%) ^

166 165

Schema 61

La tosyladon de la fonction alcool de 166 (57%) dans la pyridme transforme ce demier

en bon groupe partant (schema 62). L'allylation du tosylate 167 a 1'aide du bromure

(Tallylmagnesium ou du cuprate correspondant (64) n'a pas mene a 1'obtention de la

lactame 168.

Devant cette difflculte a inserer Ie groupement allyle de fa9on ionique, il a ete envisage

de Feffectuer via la chimie radicalaire. II faut d'abord changer Ie groupement

fonctioimel (alcool ou tosylate) en position 4 pour un halogene. La transfomiation

directe de Falcool 166 en bromure correspondant 169 a d'abord ete tentee (schema 63).
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HO, TsO,

>CH2Ph Jrscl- ^ XNCH2Ph X -- ^ NCH2PhPyridine |^/—2- ^ - ^^—2-
ffC \ (-N^puL,

0 (57%) 0

166 167 168

Schema 62

Le traitement de Falcool 166 avec LiBr et Ie chlorure de trimefhylsilane (65) ne nous a

pas permis d'isoler Ie bromure attendu 169 (schema 63). Toutefois, Ie bromure de

tetrabutylammonium dans Pacetone a reflux pennet la transformation du tosylate 167

en bromure desire 169 (schema 63). Celui-ci, lorsque traite avec 1'allyltnbutylstaimane

dans Ie benzene a reflux en presence d'un initiateur radicalaire (AIBN), pennet d'isoler

Ie compose 154 avec 77% de rendement. Le mecanisme de cette reaction est illusti-ee

par les equations [14], [15], [16] et [17]. II y a (Tabord thermolyse de 1'AIBN dans

Fetape d'imtiation de la reaction en chaine (eq. [14]). Le radical forme vient arracher

un atome d'halogene au substrat (eq. [15]). I/attaque de R- sur 1'allyltributylstaimane

conduit au produit desire ( R^^^ ) et au radical BusSn* (eq. [16]). Ce radical vient

completer la chaine en arrachant un atome de brome au substrat de depart pour

redonner R* et former BusSn-Br (eq. [17]). Cette reaction en chaine est tres ef&cace

(77% de rendement). On peut attribuer cette ef&cacite au fait que cette reaction est tres

exofhermique. En effet, 1'energie des liaisons fomiees est plus grandes que 1'energie

des liaisons brisees (66) (tableau 5).
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'NCHzPh
LiBr

-X-

Br

0

166

Me3SiCl
NCH,Ph

0

169

TsO

>CH2Ph

^

0

167

NH

0

126

Br,
Bu^NBr

CH3COCH3
(51-79%)

^
Li/NH,

EtOH
(100%)

NCH^Ph

0

169

Bu3Sn'

AIBN
C6H6,A

(77%)

NCH^Ph

0

154

Schema 63
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[14] (CH3)2C(CN)N=N.C(CH3)2CN —^-* 2 (^^(CN)!-

[15] (CH3)2(CN)C* + R-Br —^ (CH3)2(CN)C—Br + R-

[16]R- + ^^^snBU3 —^ R^sss^^ + Bu3Sn-

[17]Bu3Sn- + R-Br —» Bu3Sn-Br + R-

Tableau 5. Energie des liaisons impliquees dans une reaction en chaine avec 1'etain

Type

Sn-Br

c-c

Liens formes

Energie

(kcal / mol)

-83

-85

Type

Sn-C

C-Br

Liens brises

Energie

(kcal / mol)

-65

-70

Ayant fmalement prepare 154, il ne nous reste plus qu'a enlever Ie groupement benzyle

pour obtenir la lactame 126 fschema 63\ On v pament en reduisant 154 a 1'aide du

lithium dans Fammomac. Cette reaction nous conduit a la lactame 126 avec un

rendement quantitatif.
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2.1.3 5-Monoalkylpyrrolidinones 173 et 174

La synfhese des 5-monoalkylpyrolidinones a ete envisagee par la transformation de

Facide 170 par Ie precede decrit au schema 64. I/etape-cle de cette sequence de

reactions est la cyclisation radicalaire transformant 171 en 172 via les radicaux

intennediaires 175 et 176. Cette cyclisation est d'autant plus interessante qu'elle

pennet d'obtenir un groupement fonctionnel (CHz-Cl ; 172) en position 5 du cycle

pyrrolidm-2-one.

COOH

170

'N'

H

173 n=l
174 n=2

CONCR
\J

171

'N'

R

172

"V^o
-NR

175

RCONCIR'
^r^^o ^- cl-—k^^as>o ->:.:;^:.: .--<\.,^aa'o'N'

R

176

Schema 64

La preparation de Famide primaire 177 (schema 65) a ete realisee par activation de

Facide 170 en chlorure d'acyle puis deplacement de ce demier par 1'ammoniac.

MaUieureusement, toutes tentatives pour transformer 1'amide 177 en derive N-chlore

178 (55) out etc infi-uctueuses.
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COOH

170

1) SOClz

2)PhCH2NH2
(18%)

1) SOCl^

2)NH3
(55%)

CONH,

177

CONHCH^Ph

179

1) NaOCl
^<—
2)H+

NaOCl
-X-

CONHC1

178

CONCl^Ph

180

Schema 65

Nous avons ensuite prepare un amide secondaire (179), esperant avoir plus de succes

lors de la N-chloration (obtention de 180V Le resultat fut Ie meme.

Devant cet echec, nous avons envisage 1'oxydation de Pamide 177 avec Ie nitrate

d'ammonium cerique (Ce(NH4)2(N03)6) (NAC) pour fonner Ie cycle pyrrolidinone

(schema 66). L'oxydation du groupement amide conduirait au radical-cation 181. Ce

radical, tres electrophile, s'additionnerait sur la double liaison pour donner 182. Apres

perte d'un proton (182 -> 1SS} et oxvdation (183 -> 184), il y aurait attaque d'un

nucleophile du milieu pour conduire a la lactame 185. Lorsque nous avons mis 1'amide

primaire 177 en presence de 1'agent oxydant (NAC), nous avons obtenu une huile qui

sentait Ie vinaigre. La caracterisation de cette huile nous a pemiis d'identifier ce

produit comme etant 1'acide 170 (63% de rendement) (schema 67). U y a done eu

hydrolyse de Pamide en milieu acide (H cree par 1'oxydation).
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Nu

NAC.
CONH, ~~^ Cl

177

'N'

H

185

Nu-
0

' ^^° —
^NH^

181

-e~

'N'

H

184

0

•A-

?
182

ro

-H+

N'

H

183

0

J-
ĈONH,

Schema 66

177

NAC
-^-
CH3CN/
HzO
(Nu)

Nu

CH3CN /
Hfl
(Nu)

NAC
(63%)

'N'

H
185

COOH

170

0

Schema 67

Nous avons finalement pu preparer la lactame 173 en combinant la mefhode de

reduction de Sifiiiades (59) et 1'alkylation de Takacs (67). La reduction de 1'imide 145
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conduit a Fhydroxylactame 186 qui est immediatement esteriflee en trifluoroacetate

187 (schema 68). Celui-ci est ensuite traite avec Ie trifluoroborane. Cet acide de Lewis

accelere Ie depart du groupement tnfluoroacetate conduisant ainsi a 1'acyliminium 188.

Cet intennediaire tres electrophile subit 1'attaque du nucleophile present,

1'allyltrimethylsilane. On obtient la pyrrolidinone 189 allylee en position 5 avec des

rendements allant de passable (58 %) a bon (92 %). La debenzylation de 189 est

ef&cace (87% de rendement) et permet d'isoler la lactame 173.

145

1) NaBH4
•I

MeOH

U/NH3
EtOH

(87%)

186

0

N

2) (CF3CO)20.
(45%, 2 etapes)

ph (58-92%)

\

BF3 • EI^O

Q

173 189 188

Schema 68

Nous voulons maintenant preparer Ie compose 174 (voir schema 64), 1'homologue de la

lactame 173. Nous avons utilise Ie meme genre de route synfhetique mais en
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remplayant FaUyltrimefhylsilane par Ie magnesien du 4-bromobut-l-ene (schema 69).

Malheureusement, nous n'avons pas pu isoler la lactame desiree 190. Nous avons

obtenu 5 % de 191 (voir schema 69), 14 % de lactame insaturee 192. 21 %

d'hydroxylactame de depart 186 et 12 % du dimere 193.

Le compose 191 provient cTune attaque du carbinolamide 186 (non-estehfie par

1'anhydride trifluoroacetique) sur Ie bromobutene n'ayant pas reagit avec Ie magnesium

metallique (schema 69). La lactame insaturee 192 provient certainement de la

pyrrolidinone insaturee non-conjuguee 194 (schema 69). Cette demiere peut etre

fonnee par i) 1'arrachement d'un proton en position 4 de Fimmium 188 par Ie

magnesien present (base forte) ou ii) par deshydration de 1'hydroxylactame 186. La

fomadon du dimere 193 ne peut etre expliquee de fa9on aussi triviale. Lors de son

etude sur la reduction d'imides cycliques tel 196 (schema 70), Speckamp (68), en

traitant 1c produit de reduction 197 avec 1'acide p-toluenesulfonique, a isole Ie dimere

198. S'appuyant sur les travaux de ce chercheur, nous proposons Ie mecanisme

presente au schema 69 pour expliquer la formation de 193. La fonne enol 192b de la

lactame insaturee 192a viendrait s'addidonner sur 1'imimum 188 pour conduire au

dimere 195. La migration de la double liaison en conjugaison avec Ie carbonyle conduit

au produit isole. Ie dimere 193.

Toujours dans Ie but de preparer la pyrrolidmone 174, nous avons ensuite envisage Ie

meme genre de synfhese mais sans proteger Ie proton acide de Punide 144 . Ainsi, la

reduction de ce demier s'effectue aisement dans Fefhanol en utilisant du borohydrure

de sodium (70-100 %) (schema 71). I/efhoxylactame 199 obtenue est traitee avec

BFs'EtzO puis avec Ie magnesien du 4-bromobut-l-ene. Cette fois, il nous est possible

d'isoler la lactame desiree 174 avec des rendements modestes (27-37 %).
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0

y
OH

186

Ph (CFsCO)?

0
Ph

\-/'
l-<

OCOCF3

187

BVs'm-p^

Q
Phi Ph

-^-^
^"S^^M^r

188 190

.0

'N'

L
0 ==^> HO

Ph t 0

Ph

191 186

0--><^
^ 186

H

LPh L-ph ^ <^
r +

192 194 CN

^ JC
0^->(^o ->

LPh LPh

193 195

-Ph

192b

|BFi

L̂Ph

192a

Schema 69

L'Ph

188

1>H - ^L^" ^ ^
^-^^0

~Ph

188
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N-Me
NaBH4

-*i

E10H

196

OB

p-TsOH
N-Me ——

C6H,

(55%)

197

y(^M-
Me

198

Schema 70

N-H
NaBH4

EtOH
(70-100%)

144

1) BF3*Et20
-I

2)<^^Mg&
(27-37%)

Schema 71

La meme sequence de reaction nous a pennis de preparer la 5-oxallylpyrrolidinone

(2W). Lorsque Fefhoxylactame 199 est mis en presence de BFs'EtzO et (Talcool

allylique (schema 72), on isole de 27 a 61 % du compose 200.
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QB

N-H

0

199

Schema

1)

2)

72

BF3'B2°
<^

^OH

(27-61%)

Q-

c^-.
200

2.2 6-Azabicvclor3.2.noctan-7-one (105)

La section predecente 2.1 a presente la synfhese des composes modeles monocycliques

: les pyrrolidinones 104. 119. 123. 125. 126. 173 et 174. Les prochaines sections (2.2,

2.3 et 2.4) traiteront des tentatives de synthese des composes modeles bicycliques.

La synfhese de la 6-azabicyclo[3.2.1]octan-7-one (105) a d'abord ete envisagee selon Ie

procede decrit au schema 73. La sequence synthetique debute avec 1'acide

tetrahydrobenzoique 201. II semble aise de transfonner cet acide en amide 202 puis en

derive N-chlore 203 qui, par photolyse, cycliserait pour donner la lactame bicyclique

205 via Ie radical amidyle intermediaire 204. Apres perte de HC1 pour conduire au

bicycle insature 206, il y aurait epoxydadon de Folefine sur la face a, la face la mains

encombree, nous amenant ainsi au compose 207. Le groupement insature (vinyle) serait

incorpore a 1'aide d'un cuprate. Celui-ci attaquerait Fepoxyde en position 3 (attaque

axiale favorisee) et pennettrait la fomiation de la lactame 208. II conviendrait ensuite

d'enlever Ie groupement alcool afm d'obtenir la lactame 105. II est toutefois a noter
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que cette fonction alcool, une fois protegee (en acetate par exemple), ne derangerait en

rien les etudes photochimiques ulterieures.

105

l)SOCl2

2)NH»

COOH

201

NaOCl

CONH,

202

0
hv

-Cl"

CONHC1

203

^v*-0' NH

204

+RCONCIR'
- RCOfSR'

0
(^%CuLi ^NH

208

0
-HC1 H

a

206 205

Schema 73

Nous avons obtenu 1'amide 202 par aminadon du chlorure d'acyle 209 et egalement par

hydrolyse basique du nitrile 210 fschema 74). Nous avons ensuite soumis 1'amide 202

SOClz
-»

(61%)

NH,

(84%)

OH-

COOH

201

COC1

209

CONH2

202

fBuOH
(77%)

Schema 74

CN

210
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aux conditions de N-chloration mises au point par Bachand et al. (55). Le derive N-

chlore 203 (voir schema 73) n'a toutefois pas ete isole. Par CCM, on s'aperyoit qu'il y

a formation de nombreux produits. Deux sont majoritaires, dont 1'un a Ie meme front

de migration (Rf) que Famide 202. Apres separation sur silice, 30% de 1'amide 202

sont recuperes alors que 1'autre produit important semble avoir etc retenu sur la

colonne (0,4% de rendement seulement). Les premieres analyses nous apprennent que

la masse molaire moleculaire est de 220 g / mole et qu'il semble y avoir de la symetne

dans la molecule (tres peu de pics en RMN). Une structure est rapidement assignee a

cet mconnu : Furee 211. Celle-ci est certainement fomiee par un rearrangement de

Hofinaim en milieu basique.

0

o?4-^
H H

211

Le schema 75 presente Ie mecanisme pennettant d'expliquer la formation de 1'uree 211.

I/anion 212 perd un ion chlorure pour ainsi conduire au nitrene 213. Cette espece tres

electrophile subit alors Ie rearrangement de Hoj&nann donnant naissance a 1'isocyanate

214. Lors du traitement aqueux. ce compose est hydrolvse en amine 215. Une attaque

de 215 sur Fisocyanate 214 ci-haut mentionne conduit a 1'uree 211.

Bachand et al. (55), lors de leur etude de la N-chloration d'amides (RCONH2), ne

rapportent pas la presence d'uree. II faut mentionner ici qu'aucun des groupements R

que les auteurs ont udlises n'est un bon groupe migrateur etant donne leur pauvrete

electronique. La presence d'un bon groupe migrateur (dans notre cas R = 4-
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^ ^ ^y^o^ ^ ^^ ^Y^^ ^
NH2 N_/ N-C1 \_/ N~-C1/' ~" •• ^~^

H
202 203 212

214 // \ _ traitement
211 "•— </ )—NH2 •-_._/ (/ >—N=C=0

^_/ " aqueux
(-COz)

215 214 213

Schema 75

cyclohexenyle), necessaire au rearrangement de Hofinann, peut expliquer Ie resultat

que notis avons obtenu.

Nous avons done tente de chlorer 1'amide 202 en milieu moins basique afm d'eviter Ie

depart de 1'anion chlorure (voir schema 75, 212 -> 213). Lorsque traite avec Ie N-

chlorosuccmimide (NCS) (216), 1'amide 202 ne reagit pas (schema 76). Lorsqu'on Ie

met en presence d'hypochlorite de tetrabutylammonium (BluNOCl) (forme in situ a

1'aide de BU4NOH et NaOCl), on voit, en CCM, apparaitre une tache correspondant a

Furee 211. Dans aucun cas, Ie derive 203 n'a pu etre obtenu.

Devant ces difi&cultes, nous avons decide de monoproteger la fonction amide primaire

de 202 pour en faire un amide secondaire 217 (voir schema 77) evitant ainsi toute

participation a un rearrangement de Hofinann.
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202

/ -^
Bu^NOCl

/ 0

NH, NHC1

202 v ^ 203

a
216

Schema 76

NaOCl

0 NaH

NH^ PhCHzBr
(53-54%)

0-<'NNHCH^Ph

217

NClCHzPh

218
BuU/NCS

Schema 77

L'amide 202 a done etc protege a Paide du groupement ben2yle (voir schema 77).

Lorsque mis en presence de NaH puis de bromure de benzyle, 1'amide primaire 202 est

transfbrme en amide secondaire 217 avec des rendements moyens (53-54%).

Malheureusement, les tentatives pour transfonner 1'amide 217 en derive N-chlore 218

ont etc infinctueuses, meme apres 10 jours de reaction.

La substitution du groupement benzyle par un groupement acetyle a ete envisagee dans

1'espoir cTobtenir une N-chloration efficace (schema 78). Ainsi, 1'amide 202 est
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transfonne en imide 219 a 1'aide de Fanhydride acedque. Ici aussi, la transfomiation de

Fimide 219 en derive N-chlore 220 fat inefficace.

r\^° »'so< (~\^Q ^ f^\-<°
SNH2 AC20 \_/ ^NHCOCH3 ' ' \_/ ^NC1COCH3112 (33%) '~' ""—"3 — ——3

202 219 220

Schema 78

On semble force de conclure, apres ces echecs repetes, qu'il n'est pas possible de

former les precurseurs 203. 218 et 220 des radicaux 192 (schema 70), 221 et 222

(schema 79). Nous avons done envisage d'oxyder la fonction amide primaire de 202

pour ainsi obtenir un radical-cation (223) que nous croyons apte a cycliser (voir

schema 80).

O^L. C^LN-CHsPh ^—f N-COCH3

221 222

Schema 79

••CX-'CK
202 223 224

Schema 80
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Deux oxydants ont ete utilises : NAC et K2S20g / AgNOs (schema 81). Alors que Ie

premier n'oxyde pas Famide (recuperadon de 202), Ie deuxieme semble Ie detruire

("chapelef en CCM). II est interessant ici de faire Ie parallele avec 1'expedence decrite

au schema 67. En effet, dans ce cas, Pamide 177. lorsque traite avec Ie NAC, est

hydrolyse en acide 170. Dans Ie cas present. Famide 202 ne reagit pas du tout avec ce

meme NAC. Pourtant les deux amides sont tres semblables au niveau structural ! Nous

n'avons malheureusement aucune explication a apporter a ce phenomene. Nous avons

decide d'ecarter cette autre voie.

NAC^ 202

r -CONH^

K SiO^ nombreux produitsk2k32^8

202

Schema 81

Determines a reussir, nous avons envisage une autre voie de synthese du systeme 6-

azabicyclo[3.2.1]octan-7-one. Celle-ci est presentee au schema 82. La chimie

transformant Pimide 144 en amide 226 a deja ete discutee au paragraphe 2.1.4, schema

68, si ce n'est que Ie groupement protecteur est ici Ie p-mefhoxybenzyle alors qu'au

schema 68 Ie groupement protecteur est Ie groupement benzyle. L'olefme 226 serait

epoxydee, la rendant ainsi electrophile (fonnation de 227). Une ouverture

intramoleculaire de Fepoxyde par 1'enolate de la fonction amide protegee du compose

227 permettrait la formation du systeme cage desire 228. Quelques transfonnations

conduiraient a la lactame bicyclique 105.
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N-H

225

OMe
9

— I N—PMB

226 \\

Q H
•N

105 228 227

N—PMB

Schema 82

L'imide 144 est d'abord N-alkyle a 1'aide du chlorure de p-mefhoxyben2yle (PMB)

(schema 83). Le compose obtenu 225 subit ensuite une reduction, suivie d'une

alkylation de Takacs (67) pour conduire a la lactame 226. Cet amide est ensuite oxyde

par Facide m-chloroperbenzoi'que (ACPB) pour conduire a Fepoxylactame 227. Nous

avons ensuite traite 227 avec Ie diisopropylamidure de lifhium dans Ie THF a -78°C. Le

produit de cyclisation voulu n'a pas etc obtenu ; seuls des produits non-cyclises ont ete

isoles. La RMN H, la spectroscopie infrarouge et la spectrometrie de masse ne nous

ont pas permis d'assignor une structure a ces composes.

Une demiere voie de synfhese a ete envisagee dans Ie but de preparer Ie squelette de

Fazabicyclo[3.2.1]octanone 105. Augustine et Vag (69) out montre qu'il etait possible
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N-H
K.2C03

pMsOC^CHzCl

(85-100%)

N-PMB
1) Li(Et3BH)

-»•

2) BF3 • Et2°

"SiMe3

(86%)

N—PMB

144 225

0
Y__/

PMB
OH

^
(MesCH^NLi

—^-

228

226

ACPB
(59%)

N—PMB

227

Schema 83

(Tobtenir la lactame 230 par hydrogenadon catalydque de Pacide m-aininobenzoi'que

(schema 84). Nous avons vu dans ce precedent I'opportunite de former Ie systeme

azabicyclo[3.2.1]octanone 105. En fonctionalisant la position 5 du cycle aromatique

(en utilisant par exemple 231a ou 231b comme produit de depart), on devrait pouvoir

former la lactame desiree 232a ou 232b (schema 85). La reduction de la fonction

carboxylique et la transformation de Falcool resultant en tosylate nous conduiraient au

compose 233. Un deplacement nucleophile du tosylate (e.g. par un cuprate) permettrait

cTobtenir la lactame bicyclique desiree 105.
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COOH

229

H,

NH2
Ru/C

(35-45%)

230

Schema 84

COOR

0
ROOC 'NH,

H2
Ru/C

231a R=H
231b R=Me

232a R=H
232b R=Me

.OTs

b-Hj (<seu b;"

233 105

Schema 85

I/hydrogenation catalytique de 1'acide 5-aminoisophtalique (231a) a conduit a une

quantite incroyable de differents produits. La meme reaction, effectuee sur 1'ester

dimethylique correspondant (231b), a donne Ie meme resultat Le manque de temps

(mais non de tenacite) nous a oblige a abandonner la synfhese de la 6-

azabicyclo[3.2.1]octan-7-one (105V
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2.3 6-Azabicvclo[3.2.21nonan-7-one (106)

La strategic de synthese envisagee pour ce bicycle est presentee au schema 86. Cette

synfhese debute par 1'allylation de la cyclopentanone (234). Une epoxydation de la

double liaison de 235 devrait nous pennettre d'isoler 1'epoxvcetone 236. Ensuite,

234

106 238 237

Schema 86

Fenolate (ou Fenol) de celle-ci pourrait ouvrir Pepoxyde' sur Ie carbone Ie moins

encombre (formation d'un cycle a 6 membres) et ainsi fonner Ie bicycle 237. La

fonction alcool serait alors substituee par un groupement insature (formation de 238).

Un rearrangement de Beckmann tenninerait cette synthese (formation de 106}.

La synfhese proprement dite debute par 1'alkylation de la cyclopentanone (234)

(schema 87). II y a d'abord cetalisation de la cetone a 1'aide de 1'alcool allylique pour

conduire au cetal 239 (70). La pyrolyse de ce demier provoque Ie depart d'une

molecule d'alcool allylique fonnant ainsi Ie compose 240. Ce demier subit un
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S^^OH
TsOH

NfeO. .OMe

(92%)

.0 0

-OS-^OH)

Q

(73%)

234 239 240 235

Schema 87

rearrangement de Claisen qui nous permet d'isoler la cetone alkylee 235 (71). Dans Ie

but de transformer Folefine de cette cetone en epoxyde (fomiation de 236), nous avons

traite 235 avec 1'acide m-chloroperbenzoique (ACPB). Rappelons que FACPB peut, en

plus de servir comme agent epoxydant des olefines, pardciper a une oxydation de

Baeyer-Villiger avec les cetones. Sachant toutefois que Fattaque nucleophile du

peracide sur la cetone est plus lente que la reaction d'epoxydation (72), Ie ti-aitement de

la cetone 235 avec un seul equivalent de ACPB devrait nous permettre d'obtenir Ie

compose 236. Nous avons done ete surpris d'isoler 45 % de lactone 241 (schema 88) et

50 % de produit de depart 235 ! Un demi equivalent a done servi a Foxydation de

Baeyer-Villiger (formation de la lactone) et 1'autre moitie a send a epoxyder la double

liaison de la lactame formee. Ceci montre la tres grande reacdvite d'une

cyclopentanone.

0
leq.

ACPB
s

<s + 235
(50%)

235 241
(45%)

Schema 88

81



Afin cTeliminer cette oxydation parasite de Baeyer-Villiger, nous avons decide de

preparer Pepoxyde via I'intennediaire bromohydrine 242. Celle-ci est preparee en

additionnant du N-bromosuccinimide (NBS) (243) a la cyclopentanone insaturee 235

(schema 89). L'epoxyde 236 est fomie (15-38 %) en traitant 242 en milieu

mefhanolique basique.

0
Br
243

H^O

235

y
242

2)K2C03
MeOH

(15-38%)

0
0L>

236

Schema 89

Nous voila maintenant rendu a 1'etape de de la synthese. On doit fonner 1'enolate

cinetique de Fepoxycetone 236 pour ainsi provoquer la cyclisation sur Ie methylene de

Fepoxyde (schema 90). Nous avons done traite 236 avec^le diisopropylamidure de

lifhium, dans Ie THF, a -78°C. Apres traitement aqueux, nous avons isole, tel

qu'attendu, un produit dont la masse est 140 g / mol. Bien que Ie spectre infra-rouge

(IR) indique bel et bien la presence d'un groupement alcool et d'une foncdon cetone, il

est a noter que la bande cetone se trouve a une valeur d'energie plus petite (1719 cm'1)

que celle du produit de depart 236 (1734 cm'1). Or, Ie bicycle attendu 237 possede un

groupement carbonyle beaucoup plus tendu que dans Fepoxycetone 236. Ceci devrait

causer un deplacement de la bande C=0 vers les plus hautes frequences et non vers les
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Base

9̂
,(^6 ^^

Traitement

236 243 237

Schema 90

plus basses comme nous Favons observe. La RMN (1H, 13C, COSY, DEPT) nous a

permis d'elucider ce "mystere". Le compose obtenu a la structure 244 (schema 91).

0
(Me2CH)2NLi

0 THF
-78<C

Q

- m + ( Y^-OH
(5%)

236 244
(43%)

Schema 91

Pour expliquer sa formation, nous proposons Ie mecanisme presente au schema 92. II y

aurait d'abord formation de 1'enolate cinetique 243 qui, dans les conditions

experimentales, serait en mesure de se transfonner en enolate fhennodynamique 245.

Cet enolate ouvrirait 1'epoxyde pour fonner un cyclopropane (246). Le traitement

aqueux nous conduirait au produit isole 244. Bien qu'mteressante, cette reacdon est

pour nous genante. La presence d'un groupement alkyle sur Ie carbone en position 2 de

la cyclopentanone 236 pennettrait d'eliminer la possibilite de former un enolate de ce

cote. Une sequence de reactions semblable a celle presentee au schema 86 a done ete
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0 0

(MesCH^N^i ^
THF
-78°C

236 243 245

Q
H,0

OH (^0"

244 246

Schema 92

entreprise en utilisant la 2-mefhylcyclopentanone (247) comme produit de depart (voir

schema 93).

0 0 0
(MesCH^NLi

-»•

(exces de cetone)

1)NBS
-»•

2)K2C03
MeOH

(37%, 2 etepes)

0

247 248 249

Schema 93
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Notons que lors de la formation de Fepoxyde 249, on fonne un nouveau centre chiral

en position 2 de la chaine laterale. Deux carbones chiraux signifient deux

diastereoisomeres. C'est effectivement ce que 1'on obtient. Toutefois, un des deux

diastereoisomeres est 9 fois plus abondant que Fautre !!! Ce resultat inattendu peut etre

explique en faisant intervenir 1'assistance anchimerique (schemas 94 et 95).

L'olefine de la cetone insaturee 248 (schema 94) est d'abord complexee avec Ie brome

posidf (provenant du NBS (243)) formant ainsi 1'mtermediaire 250a. Notons que meme

si seul Fenantiomere S est represente au schema 94, la meme explication est applicable

H

H

253

KzCO;

H

251

H,0

252

Schema 94
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a Penantiomere R. Done, une paire d'electrons libres de Foxygene viendrait attaquer Ie

carbone de Folefme ou Ie carbocation est Ie plus developpe pour donner 1'oxonium

mtermediaire 251 via un etat de transition de type forme chaise. L'eau vient ouvrir Ie

cycle a 5 et former la bromohydrine 252. Le groupement hydroxyle (OH) vient ensuite

attaquer Ie carbone porteur du brome (position 3 de la chaine laterale). On obtient alors

Pisomere S.R 253.

L'autre diastereoisomere S,S 256 est obtenu lorsque Fmtermediau'e anchimenque est

forme via un transition de type bateau (schema 95). Done, Ie diastereoisomere R,S 253

est fomie via un etat de transition de type chaise alors que Ie diastereoisomere S,S 256

est forme via un etat de ti'ansidon de type bateau. Sachant que la fomie bateau est plus

haute en energie que la forme chaise, il est a prevoir que 1'etat de transition de type

chaise sera atteint beaucoup plus facilement Ainsi, 1'etat de fa-ansition illustre au

H

••

0^ JA
~s1

Br^H

256 255b 255a

Schema 95
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schema 94 (type chaise), conduisant a 1'isomere S,R 253. devrait etre favorise par

rapport a Fetat de transition presente au schema 95 (type bateau). Cette explication

nous permet de proposer que Ie plus abondant des deux diastereoisomeres est Ie

compose 253 .

Nous sommes maintenant en possession du compose 249 et prets a ouvrir 1'epoxyde de

fa9on intramoleculaire. Lorsque traite avec Ie diisopropylamidure de lithium (THF ;

-78°C), Ie compose 249 donne naissance a de nombreux produits dont aucun ne semble

etre cyclise. La triethylamine et Ie trifluoroborane n'engendre aucune transfonnation de

1'epoxycetone 249. Le temps etant ici Ie facteur limitant, nous avons du delaisser la

synfhese de ce modele. Toutefois, il serait interessant de continuer cette etude de

cyclisation en changeant les conditions experimentales, soit en changeant la base ou

Facide, Ie solvant, etc., car nous croyons que cette voie est, malgre tout, prometteuse.

2.4 2-Azabicvclor2.2.21octan-3-one (107)

Le schema 96 presente la premiere approche que nous avons elaboree afm de preparer

la 2-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one (107). La strategic consiste a d'abord former 1'amine

aromatique 260 a partu- du compose commercial 257 via les mtermediaires 258 et 259.

II s'agit ensuite d'hydrogener Ie cycle aromatique de 260a pour ainsi obtenir la

cyclohexylamine 261. La lactamisation de cette demiere en produit 262 nous pemiet

d'obtenir Ie systeme bicyclique desire. La fonction ester de la lactame 262 est ensuite

reduite en alcool puis en tosylate correspondant (formation de 263). Ce demier peut

conduire au compose desire 107.

87



COOMe COOMe COOMe

COOMe

COOMe

HlN
COOMe

.COOMe

COOMe
N?

261

(un seul enandomere
est represente)

HN

COOMe
OTs

COOR

COOR
NH2

260a R=Me

262 263 107

Schema 96

Ainsi, Pamme aromatique 257 a d'abord ete acetylee dans 1'acide acetique a 1'aide de

1'anhydride acetique (schema 97). La transformation de 258 en 259 par une reaction de
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Friedel-Crafts a ete malheureusement impossible. Que la reaction soit effectuee dans Ie

cyclohexane. Ie nitromethane ou Ie sulfiire de carbone (€82), Ie produit de depart est

recupei-e quantitativement. II semble que Ie groupement ester (COOCHs) desactive

grandement Ie noyau aromatique 1'empechant d'agir comme nucleophile.

COOMe COOMe

Ac20
•»

AcOH
(60%)

COOMe

-^-
aco2CH3

NHAc

258

COOMe

Schema 97

Devant cet insucces, nous avons envisage de former 260 a partir de la 2,4-

dimefhylanilme (264) disponible commercialement (schema 98). L'amine 264 est

d'abord acetylee en amide 265, puis oxydee avec Ie permanganate de potassium (73).

Le produit oxyde est tout de suite place en milieu acide efhanolique afm d'enlever Ie

groupement acetyle. Toutefois, ces conditions ont permis d'esterifier un (et un seul) des

groupements acides (selon la RMN). Le produit diesterifie 260b est obtenu en pla9ant

266 dans Fethanol en presence cTacide sulfarique. Nous avons done reussi a preparer

V analogue diethylique 260b du diester mefhvliaue amine 260a.

Cette amine 260b a etc soumise aux conditions (Thydrogenation catalytique (Ru / C,

Hs) mises au point par Augustine et Vag (69) (schema 99). Les produits majoritaires

obtenus (les composes 267 et 268) sont efifectivement des produits ayant subi une
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hydrogenation catalytique du cycle aromadque. A notre grand etonnement, ces produits

ont egalement subi 1'hydrogenolyse de la liaison C-N.

l)KMn04

2)HC1
EtOH
(44%)

HzS04

BOH
^2 (62%)

NH,

266

Rl=H,R2=Et
ouRi=Et,R2=H

OOEt

COOEt

Schema 98

COOEt Hz, ISOOpsi
150°C

5%Ru/C

COOEt

NH,

260b

1:1
(masse: masse)

catafyseur: produit

COOEt

COOEt

267 (ec)

v
35%

COOEt

+ produits + autresproduits
"COOEt cyclis6s (stmctures non-

(14%) d6temm6es)
(51%)

268 (trans)
J

COOH H;, 1800 psi
150°C

5%Ru/C

COOH

NH,

1:4
(masse : masse)

catafyseu-: produit

260c R=H

Schema 99

nombreux produits
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Le diacide correspondant 260c est disponible commercialement (voir schema 99). Nous

avons done entrepris 1'hydrogenation catalytique de ce demier. Ayant deja observe la

forte reactivite du catalyseur de mfhenium sur charbon (voir paragraphe precedent),

nous avons decide de diminuer Ie rapport catalyseur / produit de 1:1 a 1:4. Une foule de

produits ont ete obtenus (observes par CCM). L'hydrogenation catalytique sur nickel

de Raney du meme diacide fiit quant a elle inefficace.

II semble que former Ie systeme bicyclique [2.2.2] par hydrogenation catalytique d'un

cycle aromatique ne soit pas la voie a adopter. Nous avons opte pour un chemin

synfhetique ou la reacdon de est une reaction de Diels-Alder (schema 100). Ainsi, la

..-•N02

EtOOC

0,N.

269

+

rooB

270

-
EtOOC COOEt

271

107
HNJ

,COOH

273

NH^
COOEt

COOEt

272

Schema 100
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reaction pericyclique du dienophile 2^0 avec Ie diene 269 conduirait au cyclohexene

foncdonalise 271 dans un melange racemique. Dans Ie but de simplifier la

representation, un seul enandomere est illustre. La regiochimie attendue est confomie

aux regles des orbitales fi^ontieres moleculaires (74). Quelques transformations nous

ameneraient a Famine 272 puis au systeme bicyclique voulu 273. Cet intennediaire

conduirait a la lactame desiree 107.

La synfhese du diene a ete effectuee selon la methode mise au point par Baylis et

Hillman (75) (schema 101). Lorsque 1'acetaldehyde (2J5) et Pacrylate d'ethyle (274}

sont traites avec Ie diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO), on observe la formation du 3-

hydroxy-2-carboethoxybut-l-ene (276) avec 49 % de rendement. 11 convient ensuite de

deshydrater pour obtenir Ie diene desire 269. Malheureusement, lorsque nous avons

tente de deshydrater 1'alcool 276 dans Ie benzene en presence de H2$04, les produits

isoles ont ete les esters insatures 279a et 279b (24 %) (schema 102). II y a done eu

reaction de Friedel-Crafts entre Ie benzene (nucleophile) et 1'alcool protone 277

(electrophile) pour conduire a I'mtennediaire cationique 278. Ce demier perd

rapidement un proton pour s'aromatiser et fonner les produits isoles 279a et 279b. On

se doit de noter que les l,3-butadiene-2-carboxylates comme 269 sont connus pour

dimeriser (76) mais que ceci nous a echappe lors de notre revue bibliographique.

+
/° DABCO Etooc\ OH -H20 EtOOC
'\ -25°C ' f~\ ~^COOB NH 25°C // \ ^' // —\

94h
(49%)

274 275 276 269

Schema 101
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OH

EtOQC

\^? H,SO< '^/01^

276

EtOOC

COOEt

279a

<_

+

~v

24%

277

COOEt

279b

J

Schema 102

Simultanement, la synfhese du dienophile a etc entreprise. La mefhode utilisee est celle

de Shechter (77) (schema 103) qui consiste en la chloronitration de 1'aciylate d'ethyle

(274) en chlorure 280 puis perte de HC1 pour conduire au dienophile desire 270. La

principale dif&culte de cette synfhese est certainement la formation du chlorure de

nitryle (N02C1). Ce demier est fonne en melangeant 1'acide nitnque et 1'acide

chlorosulfonique (schema 103). Nous avons done prepare NOsCl selon la mefhode

decrite par Shechter (77) que nous avons tout de suite (sans Ie caracteriser) fait reagir

avec Facrylate d'efhyle (174). Le spectre IR nous indique la presence d'un groupement

NOz dans Ie produit final. Par centre. Ie spectre RMN H n'est pas en accord avec la

structure de la molecule 270. Manquant de temps pour finaliser la synfhese du diene et
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du dienophile, nous avons du, bien malgre nous, abandonner la preparation de la 2-

azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.

°2N cl -HC1 02NNO^Cl U2"\ /'-' -HC1

COOEt COOEt COOEt

274 280 270

HN03 + HS03C1 —^ NOzCl + N2804

Schema 103

Nous n'avons pas reussi a preparer des modeles bicycliques , que ce soit les lactames

105, 106 ou 107. Toutefois, les etudes synfhetiques decrites ici peuvent etre

considerees comme prelimmaires.

2,5 Svnthese des precurseurs : preparation des N-chlorolactames

Au chapitre precedent, nous avons vu qu'il etait possible de creer des radicaux

amidyles via un grand nombre de precurseurs. Notre laboratoire ayant deja une grande

expertise des N-chloroamides, nous avons opte pour Futilisation de ces demiers.

L'examen de litterature montre que de nombreux reactifs ont etc utilises pour preparer

des amides N-chlores :

• Ck gazeux (78-79)

• hypochlorite de sodium (55)

• hypochlorite de tertiobutyle (3 1)
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• C^O (29, 80)

• nBuLi + N-chlorosuccinimide (NCS) (216) (38)

L'udlisation de Fhypochlorite de sodium a ete notre choix et ce, pour quati'e raisons : i)

ce reactif est compatible avec la double liaison, c'est-a-dire qu'il ne chlore pas

Folefine, ii) il nous evite d'utiliser un gaz corrosif comme C^ ou CkO, iu) il ne

necessite pas des conditions anhydres et de plus, iv) cette methode est facile a mettre en

oeuvre.

L'hypochlorite de sodium a ete largement employe comme agent d'halogenation des

amides (55, 81). Le seul mecanisme propose pour la chloration d'amides par les

hypohalogenures est celui de Hardy et Robson (81) (schema 104). Us ont effectue des

etudes cinetiques sur la chloration de N-methylbenzamides (281) et sur 1'hydrolyse des

o A ayj—(^o
N-H

H,C

Ar-(
.0—a

:0-

N—H
H,C

281 282
I

Ar-C AT
N-C1

Q—Cl-
N̂

+ OH'

H3C

284

H,C

283

Schema 104
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derives N-chlores correspondants 284 en milieu basique. Ces auteurs invoquent la

formation intennediaire d'un etat de transition a six membres 282 conduisant au 0-

chlorounidate 283 selon Ie schema 104. Ce demier n'est en fait que 1'isomere du

compose N-chlore 284.

La reaction s'effectue simplement en ajoutant 1'amide dissous dans Ie chlorofonne a

une solution commerciale de NaOCl (5-6%). Dans Ie cas des substrats que nous avons

prepares (104. 119. 123. 125. 126. 173. 174 et 200), Ie temps de reaction varie de 4 a

168 heures (a 25 C) alors que les rendements sont de 53 (104) a 100% (125).
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Chapitre 3

Photolyse des N-chlorolactames

Nous voila maintenant rendu a 1'etude proprement dite des radicaux amidyles. Les

conditions experimentales initiales de nos photolyses sont identiques a celles

rapportees par Lessard et son groupe (8). Toutes les photolyses sont effectuees jusqu'a

disparition complete du derive N-chlore de depart. Pour plus de clarte, les resultats

seront presentes separement pour chacun des modeles.

3.1 Photolvses des N-chloro-3-monoalkvlpvrrolidinones (285 et286)

Les resultats des photolyses de ces precurseurs sont presentes au tableau 6. Examinons

d'abord la N-chlorolactame 285. Sous 1'effet de la lumiere, celle-ci donne naissance au

radical amidyle 108 (schema 105). Ce radical peut effectuer deux reactions

intramoleculaires differentes et ce, uniquement via Ie radical de type 71^ (voir schema

105). D'une part, il peut cycliser du cote de la chaine acyle de fa^on 5-exo pour

conduire au radical carbone intennediaire 287. Ce radical vient ensuite arracher un

atome de chlore au produit de depart formant ainsi la lactame bicyclique 288. D'autre

part. Ie radical 108 de type n^ peut arracher un hydrogene allylique (transfert 1,5 du

cote de la chaine alkyle) conduisant au radical 289 (schema 105). Ce demier peut

reagir avec Famide N-chlore de depart en lui arrachant un atome de chlore pour former

la lactame monocyclique 290. Le tableau 6 montre qu'il n'y a pas cyclisation ni arra-
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Tableau 6. Photolyses des N-chloro-3-monoalkylpyrrolidmones 285 et 286

N-chlorolactame Conditions Cone. Duree de
de depart de photolyse photolyse
(R=C1) (M) (Heures)

Rendements

Lactame Autres
correspondante produits

(R=H)

/(/

1R
285 (n=l)

^
286 (n=2)

/

R̂

286 (n=2)

254 mn
CHzCk 0,050
-78°C

254 nm
Cyclohexane 0,020

10°C

300 nm
CH2C12 0,022
-78°C

2,5

1,5

11

33

98

50

2%N-chlore

4% produit
doublement

chlore

chement intramoleculaire d'hydrogene allylique. Seule la lactame correspondante 104

est recuperee avec un faible rendement (33 %). II y a done eu foimation du radical 108

et de 1'atome de Cl» suivie d'un arrachement d'hydrogene d'une molecule de solvant

produisant Famide 104 (schema 106) soit par une reaction en chaine impliquant Ie
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radical amidyle (schema 106), soit par une reaction en chaine faisant intervenir 1'atome

de chlore (eq. [5], [6] et [7], page 12). Nous ifavons pas tente d'isoler et cTidentifier

les derives chlores du solvant.

285

hv
-a.

108

RCONR'Cl

.RCO^R' ^
108 287 288

&-/^N<3"H
RCONR'Cl •\

-»•

-RCO^R'

108 289

N—H 'Cl

290

Schema 105
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^ ... ^... ^hv . I —\ S-H_

•y^o -^r <^o — ^^o +s-
1. v 1
Cl H

285 108 104

Schema 106

Nous avons ensuite photolyse 1'homologue du derive N-chlore precedent 285, c'est-a-

dire la N-chloro-3-(but-3-enyl)-pyrrolidin-2-one (286). Le radical fomie a partir de ce

precurseur peut cycliser de fayon 6-exo ou arracher un atome d'hydrogene allylique

(transfert 1,5 du cote de la chaine acyle) exclusivement via Ie radical n^- A ce stade,

nous avons decide de subsdtuer Ie solvant dichloromethane pour Ie cyclohexane

prmcipalement parce qu'il laisse mieux passer la lumiere que CHsCk (a 240 mn. Ie

dichloromefhane est transparent a 70% alors que Ie cyclohexane 1'est a 90%) (82).

I/utilisation du cyclohexane nous oblige toutefois a travailler a 10°C (point de fusion

6,5°C).

L'irradiation du compose 286 a 254 mn dans Ie cyclohexane conduit a la lactame

correspondante 119 (via Ie radical amidyle 291), comme dans Ie cas de la N-

chlorolactame 285 (voir tableau 6). Desirant effectuer la photolyse a -78°C (conditions

plus douces), nous avons decide de photolyser 286 a 300 nm (longueur d'onde ou Ie

CHsC^ n'absorbe pas) dans Ie dichloromethane. Le tableau 6 demontre que la reaction

est plus lente dans ce cas (11 heures au lieu de 1,5 et 2,5 heures). L'utilisation cTune

irradiation moms energetique peut certainement expliquer ce resultat (300 mn au lieu

de 254 mn). Le produit principal de cette photolyse est la lactame 119 resultant de
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Farrachement d'un atome d'hydrogene du solvant. On recupere 2% de produit de

depart et on observe la presence de 4% de produit doublement chlore (stmcture non-

elucidee).

Q
-N-^

291

Dans ces modeles, il semble que Ie radical TIN ne soit pas assez reactifpour cycliser ou

pour reagir avec les hydrogenes allyliques. On peut augmenter les probabilites de

reaction en doublant Ie nombre de groupes insatures en posidon 3 du cycle pyrrolidin-

2-one. Voila ce qui sera presente dans la prochaine section.

3.2 Photolvses des N-chloro-3.3-dialkvlpvrrolidinones (292 et 299)

3.2.1 Photolyses de laN-chloro-3,3-diallylpyrroUdmone (292}

Les resultats des photolyses de la N-chloro-3,3-diallylpyn'olidmone (292} sont

rassembles dans Ie tableau 7. Comme pour la pyrrolidinone monoallylee (section 3.1),

Ie radical 293 obtenu par irradiadon de 292 peut cycliser du cote de la chalne

^ ^ p
SN^°

1^1 H

292 293 125
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Tableau 7. Photolyses de laN-chloro-3,3-diallylpyrrolidmone (292}

Rendement

Entree Conditions de Cone. Duree de Lactame Autres produits
photolyse (M) photolyse correspondante obtenus

(Heures) 125

254 nm
CH2C12
-78°C

254 nm
Cyclohexane

10°C

300 nm
CHzCk
-78°C

254 mn
Cyclohexane

10°C

0,030

0,015 a
0,020

0,020

0,016

11

2,5 a 4

81

99-100

100

+7eq.

13

300 nm
CH2C12
-78°C

+ 7eq. —p'-

0,017 9,5

60

65

294
(tnm/CB:3/2)

:0y

'Me

McO

296

(33%)
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acyle de fa9on 5-exo ou arracher un atome d'hydrogene allylique (transfert 1,5 du cote

de la chaine alkyle). Selon Ie modele moleculaire, ces reactions ne peuvent se produire

que si le_radical implique est de type 71^.

Les trois premieres entrees du tableau 7 montrent qu'il n'y a pas de reacdon

mtramoleculaire impliquant Ie radical amidyle 293. Seule la lactame correspondante

125. resultant de 1'arrachement d'un atome d'hydrogene du solvant, est obtenue avec

de bans rendements (81-100 %). La cyclisation du radical 293 et 1'arrachement

intramoleculaire d'hydrogene par Ie radical 293 sont done moins rapides que les

reactions radicalaires avec Ie solvant.

Afin de s'assurer que nous fonnions bel et bien Ie radical 293, nous avons tente de Ie

pieger avec une olefine exteme. Noti-e premier essai fat d'additionner sept equivalents

de cyclohexene (13) au milieu photolytique (tableau 7, entree 4). Encore une fois, une

grande quantite (60%) de lactame 125 est obtenue. Toutefois, une faible quantite (6 %)

de produit d'addition 294 est isolee. D v a done eu attaque du radical amidvle 293 sur

Ie cyclohexene (13) (schema 107) puis arrachement (Tun atome de chlore du substrat

'Cl 'V / 0

R^
Cl

293 13 295 294

Schema 107

0
<1
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de depart par ce nouveau radical 295 pour ainsi propager la reaction en chaine. Les

reactions cTarrachement cThydrogene du solvant (60 % de lactame 125) sont done plus

rapides que 1'addition du radical amidyle 293 au cyclohexene (13) (6 % de produit

cT addition 294). II est important de noter que Ie bilan de masse de cette reaction est

faible (tableau 7, entree 4 ; 62 %). Le reste de la masse, surement des produits polaires,

a ete retenu sur la colonne chromatographique lors de la separation des produits.

Encore une fois, les reactions intermoleculaires (arrachement d'hydrogene du solvant et

addition au cyclohexene (13)) sont plus rapides que les reactions intramoleculaires.

Nous avons effectue un deuxieme essai avec une autre olefine exteme, un ether d'enol,

Ie terdobutoxyefhylene (tableau 7, entree 5). Le produit majoritaire (65%) de cette

reaction est encore la lactame 125 mais nous avons isole Ie produit d'addition 296 avec

un rendement de 33%. Pour expliquer la formation de la lactame 296, on doit

absolument mentionner qu'apres la photolyse, il y a ajout de mefhanol au milieu

reacdonnel. Ceci permet de proposer Ie mecanisme presente au schema 108 pour

expliquer la formation de 296. D'abord. Ie radical amidvle 293 reagit avec la double

liaison de Pether tertiobutylique et vinylique pour conduire au radical carbone 297.

Celui-ci arrache un atome de chlore au produit de depart et forme ainsi 1'ether chlore

298. L'ajout de mefhanol conduit a la formation de Facetal mefhylique 296 avec la

perte concomitante de HC1 et de tertiobutanol.

Le radical amidyle 293 s'additionne done plus efficacement a 1'efher insature (33 % de

produit d'addition) qu'au cyclohexene (13) (6 % de produit d'addition). Etant un

radical electrophile, Faddition du radical amidyle est plus rapide sur 1'efher d'enol,

plus riche en electrons que Ie cyclohexene (13). Une fois de plus, les reactions

intramoleculaires impliquant Ie radical amidyle TCN semblent trop lentes pour faire
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competition aux reactions intermoleculaires. Ici, 1'addition mtemioleculaire doit faire

intervenir Ie radical SN plus reactif.

293

\

0—0—fBu

0
+ 2MeOH

-HC1
Me - tBuOH

^
Q

^—0—fBu

297

+RCONR'C1

-RCONR'

0—ffiu

298

Schema 108

3.2.2 Photolyses de la N-chloro-3,3-di(but-3-enyl)-2-pyrroljdmone (299}

Le tableau 8 presente les resultats de Pirradiation de 299. L'enti-ee 1 montre, qu'a 254

nm dans Ie cyclohexane, il y a obtention de la lactame correspondante 123 et de

nombreux produits mineurs. La lactame 123 resulte de Farrachement d'un atome

d'hydrogene du solvant tel que deja mentionne (voir schema 106 et eq. [5], [6] et [7],
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299 300 123

page 12). A 300 nm, dans Ie dichloromethane (tableau 8, entree 2), on isole 46% de

lactame correspondante 123 et 4% de produit de depart 299. Mais 37% d'un produit

chlore est egalement obtenu. Apres caracterisation (SM, IR, RMN 1H et C), la

structure 301 est proposee. Le schema 109 illustre Ie mecanisme expliquant la

formation de 301. Le radical amidyle Tty (300) arrache un atome d'hydrogene allylique

(transfert 1,5 du cote de la chaine acyle) via un etat de transition de type bicyclo [3.2.1]

(300a). II y a ensuite attaque du radical carbone resultant 302 sur une molecule de

depart pour donner naissance a 301 et a un radical amidyle qui propage la reaction en

chame. L'examen des modeles moleculaires nous pennet (Taffirmer que seul un radical

amidyle 300 de type 71^ peut arracher un hydrogene allylique de fa^on intramoleculaire

(bon recouvrement entre 1'orbitale semi-occupee et 1'orbitale de la liaison C-H). Le

radical amidyle 300 de type SN, quant a lui, ne peut absolument pas reagir avec les

hydrogenes allyliques (aucun recouvrement). Nous avons done, pour la toute premiere

fois, reussi a forcer un radical amidyle Tly a reagir de fa9on intramoleculaire.
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Tableau 8. Photolyses de laN-chloro-3,3-di(but-3-enyl)- pyrrolidin-2-one (299}

Rendement
fo^

Entree Conditions de Cone. Duree de Lactame Autres produits
photolyse (M) photolyse correspondante

(Heures) 123

1 254 nm 0,020 2 53 Plusieurs
Cyclohexane produits
10°C mmontaires

2 300 nm 0,014 9 46 4%N-chlore
CH2C12
-78°C

cV
301 (37%)

300 nm
CH2C12
-78°C

J-S eq. ^7

300 nm
CH2C12
-78°C

,5-76q.-^-o-y

0,018-
0,019

0.011-
0,017

6-6,5

7-8,5

48-50 301
(35-38 %)

+7-

25-27

-OMe

MeO

+ 3,5-76q. -p-^ ^^Q o/^

301
(18 %)
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299 300

.0 -RCTO '^0

\

300a

(formebicyclop.2.1])

301 302

Schema 109

Premiere question : Comment se fait-il que Ie radical 300 arrache un hydrogene de

fa9on intramoleculaire alors que Ie radical 293 (voir section 3.2.1) ne Ie fait pas ? N'y

a-t-il pas possibilite d'arracher de fa^on 1,6 dans les deux cas ? Comme mentionne plus

tot. Ie radical amidyle 300 arrache un atome d'hydrogene via un etat de transidon de

type bicyclo [3.2.1] (300a) (transfert 1,5 du cote de la chaine acyle). Le radical amidyle

293, afm d'arracher un atome d'hydrogene allylique (transfert 1,5 du cote de la chaine

acyle), doit adopter une conformation bicyclo [2.2.1] (293a ; voir schema 110). II est

possible que la fonne bicycle [3.2.1] soit plus basse en energie que la fonne [2.2.1],

expliquant ainsi pourquoi Ie radical 300a (fonne bicylo [3.2.1]) arrache un atome
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d'hydrogene allylique (37 % en produit chlore 301) et pourauoi Ie radical 293a ne Ie

fait pas. La plus grande efficacite de la chloration allylique dans la photolyse de 299

peut aussi s'expliquer par Ie fait que Ie carbone allylique est moins empeche que dans

Ie cas du radical 293 ou Ie carbone allylique est neopentylique.

293a
(formebicyclo [2.2.1])

Schema 110

Le mecanisme propose au schema 109 semble plausible mais on ne peut ecarter

Fhypothese d'un arrachement d'un atome d'hydrogene de fayon intemioleculaire ! Le

produit 301 ne pourrait-il pas aussi etre forme de fayon intennoleculaire selon Ie

mecanisme illustre aux schemas 111, 112 et 113 ? En effet, il a etc demontre que

Farrachement cThydrogene mtemioleculaire s'effectue par 1'atome d'halogene (1,4,5).

L'atome de chlore, fonne lors de la photolyse de 299 (schema 111), peut debuter la

chaine en arrachant un atome d'hydrogene soit au derive N-chlore 299 (schema 112) ou

a la lactame 123 (schema 113). Les deux voies conduisent toutes deux a la formation

du produit obtenu 301.
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€!• +

300

Schema 111

rffc..0 + Ha
'N'

d
299 (X=H)
3040C=Cn

+ Cl*

+ Cl;

303

+ HC1

x
+ Clz

123 (X=H)
3oioc= en

S-.+ Cl-
'N'&
304

HC1
301 + Ck

Schema 112
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Cl- + + HC1

+̂

i
299 (X=H)
304(X=C1)

'N'

H

302

+ HC1

+ ck

+ C\2

123 (X=H)
M(X=CI)

Ĥ

301

Cl-

Schema 113

Afin cTetoffer notre plaidoyer en faveur de la reaction intramoleculaire, nous avons

entrepris une etude photolytique de 299 en foncdon de la concentration. Si la reaction

(Tarrachement cTun atome d'hydrogene allylique se produit de fa9on intramoleculaire,

1c ratio lactame 123 / 301 ne changera pas avec la concentration. Par contre. Ie ratio

lactame 123 / 301 sera altere avec la concentration si la reaction d'arrachement d'un
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atome d'hydrogene est intermoleculau-e puisque la concentration en Cl* sera differente.

Les resultats de cette etude sont reunis dans Ie tableau 9. On peut remarquer que les

valeurs du ratio 123 / 301 varient de 1,8 a 1,2. Compte tenu du fait que les rendements

sont des rendements de produits isoles et que ceux-ci ont ete separes par

chromatographie, il est raisonnable de considerer que ce ratio varie peu avec la

concentration Done, la reaction d'arrachement cThydrogene allylique est tres

probablement intramoleculaire et doit faire intervenir Ie radical amidyle 71^. Le fait que

Ie ratio 123 / 301 est Ie meme en presence d'un exces d'oxyde de cyclohexene (ratio =

1.3-1.4 ; tableau 8, entree 3), un piege a HC1, ou de tertiobutoxyefhylene (ratio = 1.4-

1.5 ; tableau 8, entree 4), un piege a la fois de HC1 et de chlore moleculaire, confirme

cette conclusion.

Tableau 9. Photolyses de 299 a differentes concentrations

Rendement
fo/

Cone. Duree de Lactame Lactame Ratio
(M) photolyse correspondante 301 123 / 301

(Heures) (123) (%)

0,004 9 40 22 1,8

0,010 9 23 13 1,2

0,017 9 46 37 1,2

Conditions de photolyse : 300 nm, ^Ck, -78°C
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Dans Ie but cTappuyer davantage 1'intervention du radical amidyle n^ la photolyse du

derive N-brome 305 (analogue brome de 299) a ete effectuee. Pourquoi faire cette

photolyse ? Rappelons que Parrachement d'hydrogene intennoleculaire s'effectue par

Patome d'halogene. Notons aussi que Ie radical Br* est beaucoup moms bon que Ie

radical Cl' pour arracher un atome d'hydrogene (32). Cependant, 1'arrachement d'un

atome de brome au brome moleculaire par Ie radical allylique est plus rapide que

Parrachement d'un atome de chlore au chlore moleculaire (schemas 112 et 113, Cl* =

Br") et les chaines d'halogenation impliquant 1'atome de brome sont plus longues que

celles faisant intervenir un atome de chlore. Toutefois, il serait etonnant que, si la

formation des produits d'halogenation allylique 301 et 306 etait due uniquement a

Farrachement d'hydrogene allylique par 1'atome d'halogene (schemas 112 et 113), on

obtienne Ie meme rendement en produit halogene a partir du derive N-chlore 299 et du

derive N-brome 305. Par centre, si 1'arrachement d'hydrogene s?e£fectue de fayon

intramoleculaire, la photolyse du derive N-brome 305 devrait nous pemiettre

d* observer une quantite de compose 306 equivalente a la quantite de produit 301

obtenu lors de la photolyse du derive N-chlore 299. L'irradiation de 305 a conduit a

45% de 123 et 24% de 306 (ratio 123 / 306 = 1,9). Ce ratio est juge identique a celui

305 306
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obtenu lors de la photolyse du derive N-chlore 299 (voir tableau 9) et permet

d'affinner, sans equivoque, que les produits 301 et 306 proviennent de 1'arrachement

d'hydrogene allylique mtramoleculaire par Ie radical amidyle TIN.

II faut noter ici que c'est la toute premiere fois qu'une reaction impliquant un radical

amidyle n^ est mise en evidence de fayon non-equivoque. Chow et ses collaboratuers

(32) avaient propose que Ie radical amidyle TCN etait responsable du transfert 1,5

(Thydrogene pour expliquer la preference de 1'arrachement d'hydrogene sur la chaine

N-atkyle tel que mentionne dans Ie chapitre 1 (voir schema 17). Cependant, il ne

s'agissait pas d'une preuve non-equivoque de la participation du radical amidyle TCN

puisque, d'apres 1'examen des modeles moleculaires. Ie radical amidyle n^ et Ie radical

amidyle SN peuvent arracher 1'hydrogene sur Ie carbone 5 (5) de la chaine N-alkyle via

un etat de transition sous fonne chaise (schema 114). Des facteurs autres que la

configuration electronique du radical amidyle 307 auraient pu etre responsables de la

preference pour Ie transfert 1,5 d'un hydrogene sur la chaine N-alkyle.

Nous avons egalement tente de pieger Ie radical 300 avec une olefme exteme (tableau

8, entree 4). Apres photolyse en presence du terdobutoxyefhylene, il y a obtendon de

25-27 % de lactame 123. 18 % de produit de chloration allyUque 301 et 46-50 % de

produit d'addidon 308. Le radical amidvle 300 s'additionne done efi&cacement aux

olefmes de fa9on intemioleculaire. De plus, on peut observer que la ratio 123 / 301

(ratio = 1.4-1.5 ; tableau 8, entree 4) est toujours Ie meme que lors de la photolyse sans

la presence d'olefme exteme (ratio = 1.2 ; tableau 8, entree 2).
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"^<1,X>C"
Br

41

hv
-BP

H^O^X>C"
307

fBuCHs, ®^OQ

^ ^l ^3
,^<? H

^N<S H
9=

'CHzfBu

'N 7C N

307

Schema 114

3.2.3 Conclusion

Les photolyses des N-chlorolactames olefuuques 292 et 299 ne nous out pas permis

d'isoler des produits de cyclisation 5-exo ou 6-exo, montrant une fois de plus la faible

reactrvite du radical amidyle n^ dans 1'addidon mtramoleculaire a une olefine. Mais,

rappelons que pour la toute premiere fois, nous avons mis en evidence Farrachement

d'un atome cThydrogene allylique de fa9on intramoleculaire par un radical amidyle de

type TIN dans la photolyse de 299. Ceci suggere que Ie recouvrement d'orbitale pour Ie

transfert 1,5 (Thydrogene (schema 115, 300a) est plus favorable que pour Faddition

intramoleculaire (schema 115, 300b).
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\

z

300a

vs

^

300b

Schema 115

3.3 Photolvse de laN-chloro-4-allvl-2-pvrrolidmone (309)

Ce modele permet theoriquement une cyclisation 5-exo sur la double liaison. Toutefois,

on remarque que la cyclisation se produit du cote de la chaine alkyle. Le schema 116

illustre Ie radical TCN 310 issu de la photolyse de la N-chloro-4-allyl-2-pyrrolidmone

(309) ainsi que Ie radical 108 (voir aussi schema 105) forme lors de la photolyse de la

N-chloro-3-allyl-2-pyrrolidmone (285). Les liens gras et pointilles indiquent les atomes

participant a Fetat de transition menant a la cyclisation 5-exo. Dans Ie cas du radical

310 lors d'une cyclisation du cote de la chaine alkyle, il n'y a pas de carbonyle dans Ie

futur cycle a 5 contrairement a ce qui se produit lors d'une cyclisation impliquant Ie

radical amidyle 108 , c'est-a-dire lorsqu'ily a cyclisation du cote de la chaine acyle.

Cette absence de carbone sp2 dans 1'etat de transition impliquant Ie radical 310 Ie rend

surement moins energetique (moins tendu) ce qui devrait faciliter la cyclisation par

rapport au radical 108.
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Les resultats de la photolyse du derive N-chlore 309 sont presentes dans Ie tableau 10.

L'irradiation de ce demier conduit a la lactame correspondante 126 avec un rendement

de 95 % (tableau 10). Aucun produit provenant d'une reaction intramoleculaire n'a ete

isole. Tout comme dans Ie cas des radicaux amidyles 108, 291 et 293. Ie radical 310,

forme lors de la photolyse du precurseur 309. arrache un atome d'hydrogene au solvant

pour conduire a la lactame correspondante, dans Ie cas present, la lactame 126.

N' "0

309 310

^ ^y "o&
285

•j^-<
108

Schema 116
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Tableau 10. Photolyse de la N-chloro-4-allylpyrrolidm-2-one (309)

Conditions de
photolyse

Cone.
(M)

Duree de
photolyse
(Heures)

Rendement en
lactame 126

300 nm
CHsCk
-78°C

0,014 95

3.4 Photolvses des N-chloro-5-monoalkvl-2-DVTrolidmones 311 et 313

Jusqu'a maintenant, nous n'avons vu que des exemples ou seul Ie radical TCN peut

interagir avec les orbitales de la double liaison ou Forbitale du lien C-H allylique. Le

cas des 5-aUcylpyrrolidm-2-ones est un peu different. En effet, la position du

groupement alkyle insature (position 5) fait en sorte qu'il est possible pour les deux

configurations electroniques (n^ et SN) du radical amidyle de reagir avec la double

liaison (voir schemas 117, 118 et 119). Alors que Ie radical amidyle 312 peut cycliser

de fa9on 5-endo (schema 117), Ie radical amidyle 314 peut, pour sa part, cycliser de

fayon 5-exo (schemas 118 et 119). Cette cyclisation 5-exo souleve d'ailleurs un point

interessant. Le schema 118 presente Ie radical amidyle 314 sous sa fonne 71^. On peut

voir que, lors de la cyclisation, la double liaison peut adopter deux confomiadons

differentes (314a et 314b). Toutefois, la confonnadon 314b doit etre beaucoup plus

haute en energie etant donne les fortes interactions steriques entre la double liaison et

Ie cycle a 5. Ainsi, la cyclisation ne serait possible que via Ie confomiere 314a
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conduisant ainsi a un seul diastereoisomere 316a. Le schema 119 presente tant qu'a lui

Ie radical amidyle 314 sous sa fomie SN. Encore une fois, lors de la cyclisation, la

double liaison peut adopter deux conformations differentes (314c et 314d). L'analyse

des modeles moleculaires nous pennet d'affinner que les deux conformations doivent

etre approximadvement de meme energie puisque les interactions steriques sont

semblables. Les deux conformations 314c et 314d pourraient done conduire a la

cyclisation, permettant ainsi d'isoler deux diastereoisomeres. En conclusion, une

cyclisajtion impliquant Ie radical amidyle n^ conduirait a un seul diastereoisomere alors

que Ie radical amidyle SN conduirait a deux diastereoisomeres.

N-C1
hv

311 312

SN

0.
0'

0
Nc^

UN

Schema 117

U est important de noter qu'il ne peut pas y avoir de transfert 1,5 d'hydrogene que ce

soit a pardr du radical TIN ou du radical SN. En efifet, 1'airachement inta-amoleculaire

d'un hydrogene allylique par Ie radical 314 implique un transfert 1,4 (peu favorise)

alors que Farrachement intramoleculaire d'un hydrogene allylique par Ie radical 312

s'effectue de fa9on 1,3 (pas du tout favorise).
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n
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314c

315a

RCONCR'I

H

CH2C1

316a

'N

314d

RCONCIR'

C^C

316b

Schema 119
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La photolyse du derive N-chlore 311 ne pennet d'isoler que la lactame correspondante

173 (voir schema 64) avec 94% de rendement (tableau 11, entree 1). Les reactions

d'arrachement d'un atome d'hydrogene du solvant (la plus probable etant celle

impliquant 1'atome Cl») conduisant a la lactame 173 sont done plus rapides que la

cyclisation 5-endo du radical amidyle 312.

Sous Feffet de la lumiere, Ie derive N-chlore 313 conduit, quant a lui, a 43-44 % de la

lactame correspondante 174 (tableau 11, entree 2) mais aussi a 5-13 % de

pyrrolizidmone 316 (schemas 118 et 119) et 4-11 % de pyrrolizidinone 317 (schema

120), toutes deux provenant d'une cyclisation intramoleculaire 5-exo de la part du

radical amidyle 314. Le bicycle 316 est obtenu par cvclisation du radical amidvle 314

sur Folefine (voir schemas 118 et 119). Le tableau 11 (entree 2) montre que cette

cyclisation conduit a deux diastereoisomeres dans un ratio 2:1 (determine par CLHP -

chromatographie liquide a haute pression). II a deja ete mentionne qu'une cyclisation

impliquant un radical amidyle 314 de type n^ conduit a un seul diastereoisomere alors

qu'une cyclisation impliquant un radical amidyle 314 de type SN conduit a un melange

de diastereoisomeres. L'obtention d'un melange de diastereoisomeres lors de la

photolyse de 311 nous pennet (Taffirmer que la cyclisadon conduisant au bicycle 316

implique un radical amidyle 314 de type Uv

La lactame 317. quant a elle, ne peut que provenir d'un couplage entre Ie radical

cyclise 315 et Ie radical 318 resultant de Parrachement d'un atome d'hydrogene du

solvant (schema 120). En effet, Ie dichloromefhane legue un hydrogene au radical

amidyle 314 pour conduire a la lactame 174 (que F on obtient d'ailleurs a 43-44 %) et

au radical dichlore 318 . Ce demier vient se coupler avec Ie radical carbone 315 (voir

schemas 118 et 119) pour conduire au compose bicyclique 317. On note aussi ici la
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Tableau 11. Photolyses des N-chloro-5-alkyl-2-pyrrolidmones 311 et 313

Entree

1

2

N-chloro
lactames
de depart
(R=C1)

0

\-R

311

0

\-R

313

Conditions de
photolyse

254 nm
Cyclohexane

-78°C

300 mn
CH2C12
-78°C

Cone.

(M)

0,020

0,017

Duree de
photolyse
(Heures)

1.5

14,5-17,5

Rendements

Lactame
correspon-

dante
(R=H)

94

43-44

(%)•/.)

Autres
produits

^
-\

Al
316(5-13%)
M61ange de

diast6r6oisom6res
(2:1)2

312(4-11%)
Mdlange de

diaster6oisom6res
(2.5:1)3

11-22% produit
doublement

chlore1

1 Structure non elucidee.
2 Ratio determine par CLHP.
3 Ratio determine par 1H RMN.
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N-H

317

Schema 120

presence de deux diastereoisomeres (ratio 2,5:1 ; determine par H RMN). Encore une

fois, Fobtention (Tun melange de diastereoisomeres nous pemiet d'afEinner que la

formation du bicycle 317 implique un radical amidyle 314 de type ZN. Notons aussi la

presence d'un autre produit porteur de deux atomes de chlore (11-22 %) dont la

structure n'a pas pu etre elucidee.

II est important de noter que Esker et Newcomb (40) ont egalement etudie la reactivite

du radical amidyle 314 (schema 121). En effet, la fhermolyse de 1'ABN en presence de
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lactame 319 et cThydmre de tnbutyletain dans Ie benzene conduit au radical amidyle

314. Ce demier reagit de fa9on inti-amoleculaire sur la double liaison (cyclisation 5-

exo) pour conduire au radical carbone 315 qui arrache un atome d'hydrogene a 1'agent

de transfert, 1'hydrure de tnbutyletain, formant amsi Ie produit 320 avec un rendement

de 51 % (melange de diastereoisomeres). Les auteurs observent egalement la presence

de 5 % de lactame 174. Evidemment, n'ayant pas utilise Ie dichloromefhane comme

solvant, Esker et Newcomb n'ont pas obtenu Ie bicycle 317.

ATON
Benz&ie

A
(-PhS.)

319

°~
N-

-^

/-Y
Bi^Sn—H
^-

(-B^Sir)

320
(51%)

(melange de diastereoisomeres)
(2:1)

314

°^^
N-

l.-0
315

Schema 121
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3.4.1 Conclusion

Nous rapportons la cyclisation intramoleculaire du radical amidyle 314 de fayon 5-exo.

C'est done la premiere fois lors de cette etude qu'une addition intramoleculaire d'un

radical amidyle a une olefine se produit. Notons que Ie radical amidyle 312, quant a lui,

ne cyclise pas. Ce resultat peut etre explique en rappelant que la cyclisation 5-endo, la

seule possible a pardr du radical 312, est beaucoup moins favorisee que la cyclisation

5-exo observee en faible rendement a partir du radical 314.

3.5 Cas pardculier : N-chloro-5-oxoallvl-2-pvrrolidmone (321)

La photolyse du derive N-chlore 321 a 6te effectuee a 300 nm, dans Ie

dichloromefhane, a -78 °C. Apres sept heures d'irradiation. Ie produit de depart a

completement disparu. Les produits obtenus sont tous tres polaires et impossibles a

faire eluer en CCM. Le schema 122 illustre Ie mecanisme que nous proposons pour

expliquer ce resultat. Le radical amidyle genere 322 serait instable et se fragmenterait

en cetoimine 323 et en radical oxoallyl 324. Ces produits pourraient conduire a des

oligomeres ou polymeres.

hv
N*i

nombreux
produits

323 pohires

322

Schema 122
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1.6 Discussion

II est primordial de mentionner que nous avons reussi a cycliser Ie radical amidyle 314

sur une olefme (pyrrolidinone alkylee en position 5) conduisant a la fonnation des

bicycles 316 et 317 (voir tableau 11, entree 2). Rappelons que la photolyse des N-

chloropyrrolidmones portant une chalne alcenyle en position 3 ou 4 n'a pas permis

d'isoler des produits de cyclisation.

Que peut-on en conclure ? Et bien, nous avons deja mentionne que Ie radical amidyle

314, avec la chaine alcenvle en position 5, cvclise pour conduire au bicycle 316 et 317

via Ie radical EN (bon recouvrement avec les orbitales de 1'olefine). Les radicaux

amidyles 108. 293. 300 et 310, porteurs d'une chaine alcenyle en position 3 ou 4, quant

a eux, ne cyclisent pas. Ceux-ci ne peuvent o£&ir un bon recouvrement avec les

orbitales de 1'olefme que via Ie radical amidyle TIN. En d'autres tennes. Ie radical

anudyle 314 est Ie seul a pouvoir of&ir un bon recouvrement entre 1'orbitale contenant

1'electron non apparie dans sa configuradon SN et les orbitales n de 1'olefme et il est Ie

seul a cycliser!

Ces resultats suggerent fortement que les radicaux amidyles reagissent sur les doubles

liaisons de fa9on intramoleculaire uniquement via leur configuration electronique SN.

Les resultats de Lessard et son groupe (8) confirment la grande reactivite du radical

amidyle SN vis-a-vis 1'addition intramoleculaire aux olefmes (voir schemas 24, 25 et

28).

Discutons maintenant de 1'obtention du produit de chloration allylique 301 lors de la

photolyse de 299. Nous avons deja montre que seul un radical amidyle Uv peut etre
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responsable du transfert 1,5 d'hydrogene allylique (300 -> 302, schema 109). Nous

proposons que les radicaux amidyles arrachent un atome d'hydrogene uniquement via

leur configuration electronique TIN. Nos travaux renforce Fhypofhese du groupe de

Chow (32) disant que lors de la photolyse du N-bromoamide 41, (schema 17),

Farrachement d'hydrogene inti-amoleculaire est cause par Ie radical amidyle TIN.

De plus, il est possible d'appliquer ces hypotheses aux reactions mtermoleculaires.

Ainsi, P addition du radical amidyle sur une olefme de fayon mtemioleculaire

s'effectuerait via la configuration electronique SN alors que 1'arrachement d'hydrogene

intermoleculaire ferait mtervenir Ie radical amidyle TIN.

3.7 Conclusion

Nous avons observe qu'il etait possible de former des radicaux amidyles dans les

systemes pyrrolidinones et nous avons demonta-e que:

1. Ie radical amidyle de configuration electronique n^ ne pardcipe pas facilement a

des reactions intramoleculaires. Lorsqu'il Ie fait, il prefere arracher un atome

cThydrogene allylique en position 5 (transfert 1,5) plutot que s'additionner a une

double liaison, meme s'il s'agit d'une cyclisation de type 5-exo ;

2. Ie radical amidyle de configuration electronique EN prefere 1'addition

intramoleculaire de type 5-exo a une double liaison au transfert 1,5 d'mi hydrogene

allylique;
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Nous n'avons pu observer 1'addition intramoleculaire du radical amidyle 71^ a une

double liaison parce que d'autres reactions etaient plus rapides comme 1'arrachement

d'une atome (Thydrogene du solvant par 1'atome cThalogene fonne dans 1'etape

cTmitiation, 1'addition intermoleculaire du radical amidyle SN a une olefine riche en

electrons ou Ie transfert 1,5 d'un atome cThydrogene allylique par Ie radical amidyle

TIN.

II aurait ete tres interessant d'amver a synfhetiser Ie derive N-chlore 325 pour voir si en

foryant la proximite du radical amidyle 71^ 109 et de la double liaison, ce demier

pouvait s'additionner a la double liaison (schema 123).

hv
-a-

325

TIN

109

Schema 123
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Chapitre 4

Les radicaux imidyles

Depuis la decouverte de la bromation allylique a Faide du N-bromosuccinimide (NBS)

(243) par Ziegler en 1942 (83), la chimie des radicaux imidyles a connu un essor

considerable. Cette vaste Utterature vous sera presentee ici sous forme d'un bref

resume.

4.1 Formation de radicaux imidvles

Les radicaux imidyles peuvent eta-e generes a paitir des imides N-halogenes cycliques

et acycliques presentes au schema 124:

X=Cl,Br,I

RI, R^ = H, aDcyle, aryle

Schema 124
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La coupure homolytique de la liaison N-X s'effectue presqu'exclusivement par

irradiation.

4.2 Structure electroniaue du radical imidvle

Tout comme Ie radical amidyle, Ie radical imidyle peut exister sous deux configurations

electroniques differentes, 71^ et SN (schema 125). Les groupes de Koenig (84), Dewar

(85,87), dark (86) et Schreiber (88) ont demontre que 1'etat fondamental est Ie radical

de type n^ et que 1'etat excite, SN, est 14-20 kcal / mol plus haut en energie.

UN SN

Schema 125

4.3 Reactivite des radicaux unidvles

Le radical succinimidyle 326 est Ie radical imidyle Ie plus etudie par les chimistes

organiciens. Pourquoi ? Simplement parce que ses precurseurs. Ie N-chlorosuccinumde

(NCS ; 216), Ie N-bromosuccmimide (NBS ; 24^) et Ie N-iodosuccimmide (NIS ; 327),

sont tres utilises en synthese organique. En voici quelques exemples :
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NCS -> Chloration en a des carbonyles (89)

—> Chloration des composes aromadques (90)

NBS -> Bromation d'hydrogenes non-actives (91)

-> Oxydation aUylique (92)

-> Bromation allylique (83, 93)

NIS -> lodation de composes olefiniques (94)

°^SN^a?o

326

Avant de discuter des resultats obtenus lors de notre etude des radicaux imidyles

(section 4.5), nous aliens d'abord faire une breve revue de la bibliographic portant

sur la reactivite de ces radicaux. Nous discuterons en premier lieu des reactions

mtennoleculaires impliquant des radicaux imidyles (section 4.3.1) puis dans un

deuxieme temps, des reactions intramoleculaires (secdon 4.3.2).

4.3.1 Reactions intermoleculaires

4.3.1.1 Arrachement d 'hydrogene

Ziegler (83) pensait, lors de son etude prelimmaire de la bromadon allylique par Ie

NBS (243), que Ie radical succinimidyle 326 etait responsable de la propagation de la

chaine radicalaire (equation [18]). U a ete demontre plus tard que Br* est Ie radical

implique dans la propagation de la reaction en chaine (equations [19] et [20]).

Toutefois, dans certaines conditions, il est possible de faire en sorte que Ie radical
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'R + 0#SSS^^88^0

[19] 0^<^^0 + HBr —" O^^^O + Br2

Br H

Br

[20] ^-"^R + Br—Br —^ ^-^<R + ^

succinimidyle (326) soit 1'agent de transfert de chaine (95). Ainsi, dans I'acetomtrile, a

de fortes concentrations en NBS (243), la bromation du cyclohexene est due au NBS

(243) lui-meme et non au brome (schema 126). En effet, Ie radical imidyle 326 arrache

un atome d'hydrogene en position allylique ou en position 4 formant ainsi les radicaux

328 et 329 ainsi aue Ie succmimide (144V Les radicaux carbones 328 et 329 viennent

ensuite reagir avec Ie NBS (243) conduisant aux derives bromes 330 et 331. Les

rendements ne sont malheureusement pas rapportes.

4.3. J. 2 Addition aux olefmes

De nombreux exemples d'addition aux olefmes de radicaux imidyles sont presents dans

la litterature (10, 11, 95-98). Deux cas seulement seront discutes ici.

Lessard et son groupe (10) ont etudie la photolyse de 3 differents N-haloimides en

presence de cyclohexene (13) (schema 127). L'irradiation du N-chloro-N-

acetylacetamide (332) a 300 nm dans Ie dichloromefhane conduit a 24% d'adduit 1,2

333 et 57% d'imide correspondant 334. Le NCS (216) et Ie NBS (243), dans les memes
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conditions, s'additionnent au cyclohexene (13) pour donner les adduits 335 (54 %) et

336 (22 %).

H.

13

328

+ I N-Br

243 326

Br

330

Q-

Br
243

CH3CN
hv

0^ss^^&0
yoie a^»—~«-

326

144

H^)X)
13

144

329

+ I N—Br

243
6

326

Br

(5 : 1)

Schema 126

331
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(\
0 T^" 0'Y-

^N-a hv(300nm),, f^Y Y . ^
cyclohexene (13) ls^ ^s^_. 0

N-H

V0 " ^0

332 333 (24 %) 334 (57 %)

hv(300nm)
cyclohexene (13}

216 X = Cl 335 X = Cl (54%) 144 (38%)
243 X = Br 336 X = Br (22%) (72%)

Schema 127

II a ete.aussi observe (11) que Ie radical succinimidyle 326 issu de 1'irradiation du NCS

(216) a 254 nm s'addidonne au 3,3-dimefhylbut-l-ene pour conduire a 1'imide 337

avec des rendements interessants (58-64 %) (schema 128).

Ces etudes permettent de conclure que les radicaux imidyles s'additionnent aux

olefmes avec de meilleurs rendements que leurs cousins amidyles. A titre d'exemple. Ie

radical amidyle issu de la photolyse de la N-chloropyrrolidm-2-one (34) (schema 12)

s'additionne au 1-octene avec 13 % de rendement (fomiation de 35) alors que

Firradiation du N-chlorosuccinimide (216), qui peut etre considere comme 1'analogue
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p
hv(254nm)

N-C1

216

J° °\

6̂

337
(58-64%)

Schema 128

+

J°
/-H
1
144

(30-35%)

imide de 1'amide 34, en presence de 3,3-dimefhylbut-l-ene, conduit a 58-64 % de

produit cT addition 337 (schema 128). Ceci peut etre explique par Ie fait que les

radicaux imidyles sont plus electrophiles (deux carbonyles electroattracteurs adjacents

au site radicalaire) que les radicaux amidyles (un seul carbonyle adjacent au site

radicalaire), les rendant plus enclin a reagir avec les doubles liens, riches en electrons.

Ces reactions mtermoleculaires ne nous donnent pas d'information sur la nature

electronique du radical implique. En d'autres tennes, il est impossible d'affinner que la

reaction a ete effectuee par Ie radical de type SN ou Uv

4.3.2 Reaction intramoleculaire

Nous ne connaissons qu'un seul exemple de reaction intramoleculaire impliquant un

radical imidyle. La photolyse du derive N-chlore 338 (99) dans Ie

flurorotrichloromefhane conduit a 37% de Pimide 339 et 38% de Fimide correspondant

340 (schema 129). Le produit 339 provient, selon les auteurs, d'un arrachement

d'hydrogene intramoleculaire (transfert 1,5) par Ie radical imidyle 341 (voir schema
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Ph
00 00

-N^\ -tw< ph^^^AN-^ . ph\^^AN^
1 FCClb 1. X + XH Cl """J Cl H H

338 339 340
(37%) (38%)

Schema 129

130). Cet arrachement d'hydrogene peut s'effectuer via Pune ou 1'autre (TCN ou ZN) des

configurations electroniques du radical imidyle 341 (schema 130).

0 Q
^® ^f=o

Ph^ /^H e:?N« p^ /^H e>^A7 rn^T 6^) 0
H 9^B H ^^

^)«®

71N ^N

341

Schema 130

Aucune tentative de cyclisation intramoleculaire sur une olefine de la part d'un radical

imidyle n'est rapportee dans la litterature. Nous presentons ici Ie premier resultat de

cette nature. Nous decrirons d'abord la synfhese du precurseur 342 puis Ie resultat de la

photolyse. L'examen des modeles moleculaire nous revele que Ie radical 343. issu du
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precurseur 342 (schema 131), ne peut cycliser que via la configuration electronique n^

du radical imidyle 343.

\
N-C1

342 343

Schema 131

4.4 Svnfhese du precurseur

La preparation de 342 debute par la protection du succinimide (144) (schema 132).

L'imide 225 est alkyle a 1'aide du diisopropylamidure de lithium et du bromure d'allyle

avec des rendements allant de 20 a 33%. L'imide alkyle 344 est ensuite oxyde avec

NAC aim (Telimmer Ie groupement protecteur. L'imide libre 345 est ensuite transfomie

en derive N-chlore desire 342 avec Fhypochlorite de sodium avec un rendement

modeste (26 %).
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MeOC6H4CH2Cl
-»

K2C03
CH3CN

(85-100%)

N-PMB

^-

(MezC^NU
\

0

342

NaOCl

CHC1,
(26%)

N-PMB

344

NAC
CH3CN/H20

(37%)

N-H

Schema 132

4.5 Photolvses du N-chloro-3-allvlsuccimmide (342)

Les resultats des photolyses de 1'imide chlore 342 sont presentes au tableau 12. A 254

nm dans Ie cyclohexane (tableau 12, enti-ee 1) ou a 300 nm dans Ie dichloromefhane

(tableau 12, entree 2), Pirradiation de 342 conduit a Fimide correspondant 345 avec

des rendements de 80-85 %. Aucun produit de reaction mtramoleculaire n'est isole. Le

compose 345 provient de Farrachement d'une atome d'hydrogene du solvant

impliquant 1'atome de chlore ou Ie radical amidyle 343. Cette reaction intennoleculaire

d'arrachement d'hydrogene du solvant est plus rapide que toutes autres reactions.
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Tableau 12. Photolyses du N-chloro-3-allylsuccmimide (342)

Entree Conditions de
photolyse

254 nm
Cyclohexane

10°C

300 mn
CH2C12
-78°C

Cone.

(M)

0,007

0,010

Duree de
photolyse

2

4

Rendement en
imide 345

(%)

80

85

4.6 Conclusion

Nous avons etc les premiers a etudier la reacdvite inta'amoleculaire d'un radical imidyle

TIN vis-a-vis des olefmes. La photolyse du derive N-chlore 342 conduit uniquement au

produit provenant cTun arrachement d'hydrogene du solvant, Fumde 345.

Dans Ie cadre cTune etude future, il serait interessant d'etudier 1'effet de 1'ajout d'un

mefhylene sur la chalne laterale de 342 (schema 133). Le radical 347 obtenu par

irradiadon du derive N-chlore 346 pourrait effectuer un arrachement intramoleculaire

cThydrogene allylique (transfert 1,5), ce qui n'est pas Ie cas pour Ie compose 342. II

serait aussi interessant de photolyser Ie compose 342 (et aussi 346 !) en presence d'une

olefine exteme. On pourrait ainsi noter si la chaine laterale du radical 343 (et du radical
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347) affecte les rendements en produit d'addition en comparant avec les resultats deja

obtenus par Lessard (10) lors de 1'addition du NCS (216} sur Ie cyclohexene (13).

N-CI hv

Schema 133
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Chapitre 5

Les radicaux carbamyles

Les radicaux carbamyles, tout comme les radicaux amidyles et imidyles, sont des

radicaux electrophiles qui s'additionnent efiEicacement aux olefmes (1,4,6,10-12,100-

102,104). Poursuivant notre etude des radicaux azotes, nous avons prepare les

precurseurs des radicaux 348 et 349, les N-chloro-4-alkvloxazolidin-2-ones 350 et 351.

Avant d'analyser les resultats, faisons d'abord ensemble un bref survol de la litterature

concemant les radicaux carbamyles.

<.N-

))n
{
348 n=l
349 n=2

°-L
/-cl

))n{
350 n=l
351 n=2

5,1 Formation des radicaux carbamvles

II n'existe, a notre connaissance, que ti'ois differents precurseurs acycliques et

cycliques des radicaux carbamyles. Ceux-ci sont presentes au schema 134.

142



R2-

Rl~

^>°
'N

x

x =
Rl=
R2=

_ R,-
Rp
Â °
'N

•

Cl, N(Bn)CS2Me, OCOPh
H, aBcyie, ai^de
alkyb

Schema 134

Si Fobtention des radicaux carbamyles a partir des precurseurs se fait prmcipalement

par photolyse (10,100-102)(surtout pour les derives N-chlores), 1'utilisation de sels de

chrome et d'initiateurs radicalaires a aussi ete rapportee (1,6,12,44).

Notons que Ie groupe de Lessard (105,106) a reussi a preparer des radicaux carbamyles

en reduisant cafhodiquement des N-halourefhanes (schema 135).

Q1RO—C-NH-C1
+e-

0IRO—C-NH-C1
-Cl-

0
1 ---RO—C-NH

Schema 135
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5.2 Structure electroniaue du radical carbamvle

Le radical carbamyle peut exister sous deux configurations electroniques di£ferentes :

TIN et SN (schema 136). Aucune etude ne permet jusqu'a maintenant de cerdfier lequel

^ ^/^2—^?- — A —^ :NO
R'^ fit R"

^N 2^

Schema 136

des deux etats est Fetat fondamental. Cependant, notre experience des radicaux

amidyles et imidyles nous incite a proposer que Fetat fondamental du radical

carbamyle est de type TIN.

5.3 Reactivite des radicaux carbamvles

5.3.1 Reactions mtermoleculaires

Les groupes de Lessard (1,4,6,10-12), Schrage (100,101) et FogUa (102-104) ont

beaucoup etudie 1'addition des radicaux carbamyles aux olefmes. Le schema 137

presente quelques exemples de reactions intermoleculaires impliquant Ie radical

carbamyle 352. On peut voir que les rendements en adduit 1,2 sont toujours tres bans

(85-93 %), en fait meilleur que ceux obtenus dans Ie cas des radicaux amidyles (34-
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Q
EtO—C-NH

352

75%, ref. 1,4 et 5). On explique ceci par Ie fait que Foxygene electroattracteur en a du

carbonyle rend Ie radical carbamyle encore plus electrophile que Ie radical amidyle.

QII
EtO—C-NHCl +

349

CHC13 - MeOH

-78°C

CrClz
13

^s^^NHC02Et

1\^-C1

350 (87%) (ref 1)

0
EtO—C-NHCl + HisCe

349

^^ CHCls-MeOH H^C(,

351

-78°C
CrClz

NHCOsEt
Cl

352 (85%) (refl)

0IBO—C-NHC1 +

349 353

hv

CfiHfi

^l-^s^NHCOzB
/^^Cl

354 (93%) (re£99)

Schema 137

Le groupe de Lessard (10) a egalement constate que les radicaux provenant de N-

chlorocarbamates cycliques s'additionnent plus ef&cacement que leurs analogues
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acycliques (schema 138). Les auteurs n'amenent toutefois aucun argument pour

rationaliser ce resultat.

0,
V-OEt

0 / 0
aoJL „. + r^ii hv(300nm^ r^r'" . BOJL

;N-CI + L^J —^ L^^ + clu ;N-H

359 13 360 361
(2%) (23%)

0,

Q^\. _. r^^l hv(254nm) r^^Y^ >CN-° * 0 ^- CC7 * o'-H
362 13 363 364

(34%) (42%)

Schema 138

Les radicaux carbamyles reagissent tres bien avec les ethers d'enols de fa^on

intennoleculaire (6,12). Par exemple. Ie N-chlorourefhane 353, lorsque traite avec Ie

CrClz en presence de 1-methoxycyclohexene (365), conduit a 85% de cetone 367 apres

hydrolyse de Fmtermediaire 366 (schema 139). II est interessant de comparer ce

resultat avec celui presente au schema 137 (premiere entree ; formation de 350 avec 87

% de rendement). Dans les deux cas, il s'agit (Tune addidon mtennoleculaire
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impliquant Ie radical carbamyle 352 fonne par Ie chlomre chromeux. Toutefois, la

photolyse presentee au schema 137 est effectuee en presence de cyclohexene (13) alors

que celle illustree au schema 139 est effectuee en presence de 1-mefhoxycyclohexene

(365}. Par centre, les rendements obtenus sont les memes : 87 % en produit cT addition

354 et 85 % en produit d'addition 367. Done, malgre Ie fait que Ie 1-

mefhoxycyclohexene (365) est une olefine plus riche en electron que Ie cyclohexene. Ie

radical carbamyle 352 reagit avec la meme ef&cacite dans un cas comme dans 1'autre.

0
EtO—C—NHCl +

,OMe
CrClz

OMe
r^-ci
^A,NHCO,Et

353 365 366

H,0
,0

NHCO^Et

367
(85%)

Schema 139

Aucune etude sur 1'arrachement d'hydrogene mtermoleculaire par les radicaux

carbamyles if a pamjusqu'a maintenant.

5.3.2 Reactions intramoleculaires

Jusqu'a tres recemment, on ne connaissait pas d'exemple de reactions intramoleculaires

(outre la fragmentation (85)) impliquant les radicaux carbamyles. En 1995, Zard (43) a

montre que Ie radical carbamyle 369 fomie a partir de la thiocarbazone 368 cyclise de

fayon 5-exo pour conduire a l'oxazolidin-2-one 370 avec un rendement de 21 %

(schema 140). Le schema 140 montre egalement que les deux configurations
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electroniques (n^ et EN) du radical carbamyle 369 of&ent un bon recouvrement avec Ie

systeme n de la double liaison. Toutefois, une reaction d'addition impliquant un radical

de type TIN oblige Poxygene en a du carbonyle a ne plus etre conjugue dans Ie systeme

71. Ainsi, Tetat de transition impliquant Ie radical carbamyle TCN est certainement plus

haut en energie. Nous croyons done que cette reaction de cyclisation (368 —> 370)

s'effectue via Ie radical carbamyle 1^.

368

AIBN

BugSnH
Cyclohexane

(-PhCHzNCSzMe)

369

Q
°-<

N

370
(21%)

Ph

-NO C^A ^
SN

369

Schema 140

0gJ^Ag 0
•N—:

7CN
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Zard et son groupe (44) ont aussi constate que Ie radical 372 issu du 0-benzoyl-N-

hydroxyurefhane 371 reagit sur une olefme de fayon mtramoleculaire pennettant ainsi

d'isoler 20 % de compose bicyclique 373 accompagne de 30 % de carbamate 374

(schema 141). Dans ce cas, seul un radical carbamyle 368 de type SN peut cycliser.

Q
.JLcr 'N'

6T AIBN

Bu^SnH
Cyclohexane
(-C02, -Ph.)

371 372

373
(20%)

Schema 141

374
(30%)

Tout comme Zard, nous avons etudie la reactrvite intramoleculaire des radicaux

carbamyles vis-a-vis des olefines. Le present travail est en fait la toute premiere etude

de reactivite mtramoleculaire de radicaux carbamyles cycliques vis-a-vis des olefines.
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Notons ici que les precurseurs que nous avons prepares (350 et 351) donnent naissance

aux radicaux amidyles 348 et 349 et que ceux-ci peuvent cycliser via 1'une ou Fautre

de leurs configurations electroniques (TC^ ou 2^) (schema 142). De plus, tout comme

dans Ie cas du radical amidyle 314 (voir schemas 118 et 119 et tableau 11), une

cyclisation 5-exo du radical carbamyle 349 de type SN conduirait a un melange de

diastereoisomeres alors qu'une cyclisadon impliquant un radical carbamyle de type 71^

conduirait a un seul diastereoisomere.

N—C1

350

r-ci

hv

348

hv

349

^

SN

% "fS^%0
Schema 142

SN

UN

e>l—^T°
^s-&

HN

® r^/
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5.4 Svnthese des precurseurs

La preparation des precurseurs N-chlorocarbamates 350 et 351 debute, dans chaque

cas, par Foxydadon anodique de l'oxazolidin-2-one (364) en 4-methoxyoxazolidm-2-

one (375) sur carbone vitreux (107) (schema 143). Le carbamate methoxyle 375 est

ensuite traite avec BF3*Et20 puis avec 1c magnesien du bromure d'allyle (n = 1) ou du

4-bromobut-l-ene (n = 2) (108). Cette reacdon conduit aux oxazolidinones alkylees en

position 4 376 et 377. L'hypochlorite de sodium transforme ces urethanes cycliques en

N-chlorocarbamates 350 et 351.

-Q . ^-Q>° — f>°-N/ MeOH ^r^^-VMeCT
)one

(32%)
364 375

1) BF3 • B2°

-\ 2) ^^M8Br
n= 1,2

-°\ NaOCl r^°\
=0 • „:_. I )=0

^^^N/ CHC13 ^SSM^N
in ^ \ m \
a H

350 n= 1 (36%) 3J6 n= 1 (50%)
351 n= 2 (68%) 3^7 n= 2 (61%)

Schema 143
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5.5 Photolvses des N-chloro-4-alkvloxazolidin-2-ones (350 et 351)

La photolyse du N-chlorocarbamate 350 conduit d'abord au radical carbamyle 348. Ce

demier peut cycliser sur la double liaison de fayon 5-endo. Mais, lorsqu'irradie a 300

nm. Ie carbamate N-chlore 350 mene au carbamate correspondant 376 (100 %)

provenant de Farrachement d'un atome d'hydrogene du solvant (tableau 13, entree 1).

La photolyse de 351 ne donne pas du tout de carbamate corresDondant 377 (tableau 13,

entree 2). Le seul produit isole de cette reaction est un produit de cyclisation : 378,

obtenu d'ailleurs avec un rendement interessant (48%) dans un melange de

diastereoisomeres 2:1. Le radical carbamyle 349 forme lors de la photolyse du derive

N-chlore 351 cvclise de facon 5-exo pour conduire au radical intermediaire 379

(schema 144). Ce demier vient arracher un atome de chlore au produit de depart

pennettant ainsi d'isoler Ie bicycle 378. Comme un melange de diastereoisomeres est

obtenu (tableau 13, entree 2), nous pouvons affirmer que la cyclisation conduisant a la

formation du bicycle 378 implique un radical carbamyle de type SN.

r°r° ™ <°r°
+ RCONR'Cl

-N -----^ y_^

.. -RCO'R' ^>^a

379 378

Schema 144
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Tableau 13. Photolyses des N-chloro-4-alkyloxazolidin-2-ones 350 et 351

Rendement
fo/

Entree N-chloro- Cone. Duree de Carbamate Autres
carbamates de (M) photolyse correspondant produits

depart (Heures) (R=H) isoles
(R=C1)

A0
0,008 10 100

N~R

())n

V
350 n=l

P JQ
0,015 9 0

N-R

Ĉl

<yCs
378

(48%)
Melange de

diastereoisomeres
(2:l)b

a Conditions de photolyse : 300 nm, ^Ck, -78 C.

b Ratio determine par CPV.
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5,6 Conclusion

Cette toute premiere etude de la reactivite mtramoleculaire des radicaux carbamyles

nous a cTabord permis de demontrer que Ie radical 348 ne reagit pas avec une olefme

de fa9on intramoleculaire. Toutefois, nous rapportons la cyclisation 5-exo du radical

carbamyle 349. Ces resultats peuvent etre expliques par Ie fait que la cyclisation du

radical carbamyle 348 s'effectue de facon 5-endo alors aue Ie radical carbamvle 349

reagit intramoleculairement de fayon 5-exo, cyclisation beaucoup favorisee. Rappelons

qu'un resultat identique a etc obtenu lors de la photolyse des analogues amidyles 312 et

314 (voir tableau 11) de ces deux radicaux carbamyle 348 et 349.

Notons que Ie rendement obtenu en produit de cyclisation 378 (48%) est Ie plus eleve

jamais observe pour une cyclisation intramoleculaire d'un radical carbamyle. II est

important de remarquer ici que les etudes anterieures de cyclisation mtramoleculaire de

radicaux carbamyles (43,44) ont etc effectuees a 1'aide de substrats acycliques (368 et

371, schema 141) et que les rendements obtenus en produit de cyclisation etaient de

20-21 % alors que nous avons utilise des modeles cycliques (350 et 351). On peut

conclure en examinant ces resultats qu'un radical carbamyle cyclique (e.g. 349) reagit

de fayon mtramoleculaire sur une olefine pour conduire a un produit de cyclisation

(e.g. 378) avec de meilleurs rendements (48%) qu'un radical carbamyle acyclique (e.g.

20% lors de la formation de 373). Rappelons ici que, de fa9on mtermoleculaire

egalement, les radicaux carbamyles cycliques s'addidonnent mieux aux olefmes que les

radicaux carbamyles acycliques (voir schema 138).
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Conclusion

Nous avons constate qu'il est possible de former des radicaux amidyles dans les

systemes pyrrolidinones. Nous avons demontre que Ie radical amidyle n^ ne pardcipe

pas facilement a des reactions intramoleculaires. Lorsqu'il Ie fait, ce demier prefere

arracher un atome d'hydrogene allylique en position 5 (transfert 1,5) plutot que

s'addidonner sur une double liaison. Le radical amidyle EN, quant a lui, prefere

Faddition intramoleculaire a une double liaison. Nous avons egalement observe que Ie

radical amidyle peut s'addidonner a une olefine exteme.

Ces resultats nous ont permis de suggerer que :

• Ie radical amidyle reagit sur les doubles liaisons de fayon intra ou intermoleculaire

uniquement via sa configuration electronique SN,

• et que Ie radical amidyle arrache un atome d'hydrogene intra ou

intemioleculairement uniquement via sa configuration electronique Ky.

Nous avons aussi observe que les radicaux imidyles et carbamyles de type Ttv ne

reagissent pas avec les doubles liaisons de fa9on intramoleculaire. Toutefois, lorsqu'il y

a possibilite de recouvrement entre 1'orbitale de Folefine et 1'orbitale semi-occupee du

radical de type SN, il y a cyclisation (349 -> 37S).

Enfin, la suite de cette etude serait la preparation de systemes cages tels 105. 106 et

107 que nous n'avons malheureusement pas reussi a synfhetiser. Ces systemes, en
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foryant la proximite entre 1'olefme et Ie radical de type TIN, pourraient nous pennettre

d'observer une cyclisation intramoleculaire.
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Partie experimentale

P.E.l Generalites

Les solvants utilises ont ete prealablement distilles et si necessaire seches selon les

mefhodes decrites dans la reference 109.

La chromatographie sur couche mince (CCM) a ete faite sur des plaques de 0,25 mm

de gel de silice F-254 commercial (E.M. Merck).

La chromatographie eclair sur coloime a ete effectuee selon la technique de Still

(110) avec du gel de silice 220-400 mesh F-254 de E.M. Merck.

La chromatographie liquide a haute pression a etc effectuee en utilisant un appareil

Hewlett-packard serie 1050 avec une colonne semi-preparadve a phase inversee Cis

Vydac ayant un detecteur UV. La longueur cTonde utilisee pour la detection est 260

nm.

Les spectres infrarouges (IR) ont etc pris sur un appareil Perkin-Elmer 1600 Series

FTIR.

Les spectres de resonance magnetique nucleaire (RMN) ont ete enregistres sur un

spectrometre Broker AC-300.

Les spectres de masse (SM) ont ete realises a Faide d'un detecteur Hewlett Packard

5971 Mass Selective couple a un chromatographe en phase gazeuse HP 5890 Series D..

Les spectres de masse a haute resolution (SMHR) (masse exacte) out ete pris sur un

appareil VG modele ZAB-2F.

Les points de fusion ont ete mesures sur un appareil Buchi et ne sont pas corriges.

Les photolyses ont etc effectuees a 1'aide (Tun reacteur Rayonet RPR 100 muni de 16

lampes a irradiation exteme. Les cellules photolytiques utilisees sont entierement

constnutes en quartz.
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Les abreviations suivantes sont utilisees pour la muldplicite des pics de RMN 1H : s =

singulet, d = doublet, t = triplet, q = quadruplet, qt = quintuplet, ht = heptuplet, dd =

doublet de doublets, dt = doublet de triplets, tt = triplet de triplets, m = massif ou

multiplet.

P.E.2 Preparation des 3-monoalkvlDvrrolidmones

N-Benzylpyrrolidin-2-one (116)

Dans un ballon 3 cols sec de 2 litres, on place 10 g (0.25 mol) de NaOH, 18 mL (20 g,

0.235 mol) de pyrrolidin-2-one (115) et 700 mL cTacetomtrile. On porte a reflux durant

90 minutes. On ajoute goutte a goutte 30 mL (43 g, 0.252 mol) de bromure de benzyle

dissous dans 100 mL d'acetonitnle. L'addidon dure pres de 2 heures. On laisse au

reflux pendant une nuit. Le lendemain matm, on ajoute une solution de NBtCl saturee.

On extrait la phase aqueuse avec 3 portions de dichloromefhane. On lave avec une

solution de NaOH 10 %. On seche sur Na2S04. Apres filtration et evaporation, on

obtient 39.9 g (0.227 mol, 97 %) de N-benzylpyrrolidm-2-one 006).

Huile jaune.

Formule bmte: CuHiaNO.

RMN 1H, S (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.96 (2H, qt, J = 7.6, -CH2-CH2-CH2), 2.42 (2H, t,

J = 8.1, CH2-CO), 3.24 (2H, t, J = 7.1, -CHs-CHz-N). 4.42 (2H, s, N-CHs-Ph),

7.20-7.30 (5H, m, H aromatiques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 17.6 (-CH2-CH2-CH2), 30.8 (CH2-CO), 46.5 (-CHz-N-

CH2-Ph), 127.4, 128.0, 128.5 (C aromatiques terdaires), 136.4 (C aromadque

quatemaire), 174.9 (C=0).

SM(m/e): 175 (M+).
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3-Allyl-N-benzvlpvrroIidin-2-one (117}

Dans un ballon 3 cols de 100 mL, on place 40 mL de THF anhydre. On ajoute 1.7 mL

(1.3 g, 13 mmol) de diisopropylamine seche. On amene a 0° C. On ajoute goutte a

goutte 8 mL (12.8 mmol) d'une solution de nBuLi 1.6 M dans 1'hexane. On a ainsi

prepare 12.8 mmol de diisopropylamidure de lifhium. On amene a -78° C. On ajoute 2

g (11.4 mmol) de N-benzylpyrrolidin-2-one (116} dissous dans 7 mL d'Et20 anhydre.

On agite 15 minutes. On ajoute alors 1 mL (1.4 g, 11.6 mmol) de bromure d'allyle. On

laisse revenir a temperature ambiante en agitant toute la nuit. Le lendemain matin, on

ajoute une solution saturee de NHLiCl. On extrait 4 fois avec l'Et20. Le melange obtenu

est separe par chromatographie eclair (eluant: Et20).

Huile limpide.

Rendement: 1.69 g (7.8 mmol, 69 %).

Formule bmte : CuHpNO

IR(cm'1, CHCla) : 3009 (=C-H), 2925 (C-H aUphatiques), 1675 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls) : 1.55-1.65 (1H, m. Ha du CHz-CH-CO), 2.05-2.55 (2H, m),

2.5-2.7 (2H, m), 3.17 (2H, m, CH2-CH2-N), 4.45 (2H, m, N-CIL-Ph), 5.03-5.14

(2H, m, CH2=CH-), 5.73-5.86 (1H, m, CH2=CH-), 7.22-7.36 (5H, m, H

aromatiques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCla) : 23.9 (N-^-CHz), 35.5 (CH2-CH=CH2), 41.4 (CH-CO),

44.8 (N-CH2-CH2), 46.8 (N-CHz-Ph), 116.9 (CH2=CH-), 127.5, 128.1, 128.6 (C

aromatiques tertiaires), 135.5 (CH2=CH-), 136.6 (C aromatique quatemaire),

178.4 (0=0).

SM (m / e) : 215 (M+), 174 (M+ - aUyle).

Masse exacte : calculee = 215.2944 ; experimentale = 215.2950.
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3-Allylpyrrolidin-2-one (104}

Dans un ballon 3 cols de 100 mL, on condense 40 mL de NN3. On ajoute 0.30 g (43

mmol) de lifhimn metallique. On ajoute 1.58 g (73 mmol) de 3-allyl-N-

benzylpyrrolidm-2-one (117) dissous dans 10 mL d'EtzO anhydre et 1 mL (0.78 g, 17

mmol) (TEtOH sec fraichement distille. La reaction dure 18 heures. On ajoute AcOEt

et une solution saturee de NH4C1. On extrait avec AcOEt. On seche sur N02804. On

obtient 288 mg (2.3 mmol, 32 %) de 104, une huilejaune.

Formule brute : C7HnNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3220 (NH), 3005 (=C-H), 2950 (C-H aliphatiques), 1690 (C=0).

RMN 1H, 6 (ppm, CDCls) : 1.73-1.86 (1H, m, CH-CO), 2.09-2.26 (2H, m), 2.38-2.57

(2H, m), 3.26-3.31 (2H, m, CH2-CH2-N), 5.01-5.10 (2H, m, CH2=CH-), 5.70-

5.83 (1H, m, CH2=CH-), 7.07 (1H, m, NH).

RMN 13C, 8 (ppm, CDCla) : 26.5 (CH2-CH2-CH), 34.9 (CH2-CH=CH2), 40.4, 40.5

(CH2-N etCH-CO), 116.7 (CH2=CH-), 135.5 (CH2=CH-).

SM (m / e) : 125 (M+), 96 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 125.1700 ; experimentale = 125.1711.

3-(But-3-enyI)-N-benzyIpyrrolidin-2-one(118)

Preparee de la meme fayon que la lactame 117 mais en rempla9ant Ie bromure d'allyle

par Ie 4-bromobut-l-ene.

Huile.

Rendement: 6.47 g (28 mmol, 83 %).

Formule bmte : C^H^NO.

IR (cm1, CHCls) : 3009 (=C-H), 2923 (C-H aUphatiques), 1672 (C=0), 1260 (C-0).
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RMN 1H, 5 (ppm, CDCls) : 1.43-1.69 (2H, m, CH2-CH2-CH=CH2), 2.02-2.22 (4H, m,

CH2-CH=CH2 et CH2-CH2-CH-CO), 2.44-2.47 (1H, m, CH-CO), 3.15-3.18 (2H,

m, CHz-CHs-N), 4.39-4.50 (2H, m, N-Cg2-Ph), 4.96-5.08 (2H, m, CH2=CH-),

5.78 (1H, m, CH2=CH-), 7.20-7.34 (5H, m, H aromatiques).

RMN 13C, 8 (ppm, CDCls) : 24.4, 30.2, 30.9 (CH2-CH2-CH=CH2 et N-CH2-CH2), 40.8

(CH-CO), 44.4 (N-CH2-CH2), 46.2 (N-CH2-Ph), 114.7 (CH2=CH-), 127.1,

127.6, 128.2 (C aromatiques terdaires), 136.3 (C aromatique quatemaire), 137.6

(CH2=CH-), 176.1(0=0).

SM (m / e) : 229 (M+), 175 (M+ - CH2CH2CH=CH2).

Masse exacte : calculee = 229.3212 ; experimentale = 229.3220.

3-(But-3-enyl)pyrrolidin-2-one (U9)

Le compose 119 est obtenu a pardr de 118 de la meme facon aue 104 est obtenu a

partir de 117.

Huile limpide incolore.

Rendement: 483 mg (3.5 mmol, 81 %)

Formule bmte : CgHnNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3441 (N-H libre), 3224 (N-H lie), 3007 (=C-H), 2889 (C-H

aliphatiques), 1687 (C=0).

RMN !H, 5 (ppm, CDCla) : 1.35-1.50 (1H, m), 1.67-1.80 (1H, m), 1.89-2.40 (5H, m),

3.22-3.37 (2H, m, CH2-CH2-N), 4.92-5.06 (2H, m, CH2=CH-), 5.71-5.86 (1H,

m, CH2=CH-), 6.92 (1H, m, NH).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 27.5, 30.0, 31.3 (CH2-CH2-CH=CH2 et N-CH2-CH2), 40.3

(CHz-NHetCH-CO), 115.0 (CH2=CH-), 137.8 (CH2=CH-), 180.6 (C=0).

SM (m / e): 139 (M+), 85 (M+ - CH2CH2CH=CH2).
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Masse exacte : calculee = 139.1968 ; experimentale = 139.1962.

N-(p-MethoxybenzyI)pyrroIidin-2-one(120)

Dans un ballon 3 cols de 250 mL, on place 3.9 g (97.5 mmol) de NaH (60 % disperse

dans Phuile). On ajoute 5 g (59 mmol) de pyrrolidin-2-one (US). On porte a reflux

durant 1.5 heures. On ajoute 7.2 mL (8.32 g, 53 mmol) de chlorure de p-

methoxybenzyle dissous dans 15 mL de THF anhydre. On laisse a reflux pour la nuit.

Le lendemain matin, on ajoute une solution saturee de NH4C1. On extrait avec CHsCk.

On lave avec une solution de saumure. On purifie Ie produit obtenu par

chromatographie eclair (eluant (gradient) : Et20:AcOEt 100:0 -> Et20:AcOEt 50:50).

On obtient ainsi 5.35 g (26 mmol, 49 %) d'une huile orange.

Formule bmte : Ci2Hi5N02.

IR (cm-1, CHCls) : 3009 (=C-H), 2950 (C-H aliphatiques), 1674 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.97 (2H, qt, J = 7.7, CH2-CH2-CH2-CO), 2.43 (2H,

t, J = 8.2, CH2-CO), 3.24 (2H, t, J = 7.1, CH2-CH2-N), 3.79 (3H, s, OCHs), 4.38

(2H, s, N-CIfc-Ar), 6.85 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques en orfho du OMe), 7.17

(2H, d, J = 8.5, H aromatiques en meta du OMe).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 17.7 (CH2-CH2-CO), 31.0 (CH2-CO), 46.0 (N-CH2-CH2),

46.5 (N-CHz-Ar), 55.3 (OCHs), 114.0 (2C aromadques en ortho du OMe), 129.5

(2C aromatiques en meta du OMe), 130.7 (C aromatique en para du OMe),

159.0 (C aromatique adjacent au OMe), 176.9 (0=0).

SM (m / e) : 205 (M+), 190 (M+ - CHs).

Masse exacte : calculee = 205.2560 ; experimentale = 205.2562.
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3-AIlyl-N-(p-methoxybenzyl)pyrroIidin-2-one(12D

Pour effectuer I'alkyladon de ^20 en 121, nous avons udlise la meme mefhode que lors

de la preparation de 117.

Huile.

Rendement: 4.8 g (19.5 mmol, 100 %).

Formule bmte : Ci5Hi9N02.

IR (cm-1, CHCls) : 3007 (=C-H), 2892 (C-H aUphatiques), 1678 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCla), J (Hz) : 1.61-1.74 (1H, m), 1.83-1.87 (1H, m), 2.07-2.24

(2H, m), 2.53-2.68 (1H, m), 3.15 (2H, dd, J = 5.7 et 8.6, CHz-CHb-N), 3.80 (3H,

s, OCHs), 4.39 (2H, m, N-CIL-Ar), 5.03-5.12 (2H, m, Cg2=CH-), 5.74-5.79

(1H, m, CH2=CH-), 6.85 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques en orfho du OMe), 7.15

(2H, d, J = 8.7, H aromatiques en meta du OMe).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 29.7 (N-CH2-CH2), 35.8 (CH2-CH=CH2), 42.2 (CH-CO),

46.7 (N-CH2-CH2), 51.7 (N-C^-Ar), 55.2 (OCHs), 114.0 (2C aromatiques en

orfho du OMe), 117.7 (CH2=CH-), 129.6 (2C aromatiques en meta du OMe),

130.5 (C aromatique en para du OMe), 134.4 (CH2=CH-), 159.0 (C aromatique

adjacent au OMe), 178.4 (0=0).

SM (m / e) : 245 (M+), 204 (M+ - aUyle).

Masse exacte : calculee = 245.3206 ; experimentale = 245.3200.

3-AIIylpyrrolidin-2-one (104}

Dans un ballon de 100 mL, on place 1.5 g (6.1 mmol) de 3-allyl-N-(p-

methoxybenzyl)pyrroUdin-2-one (121), 40 mL d'acetonitrile et 15 mL cTHsO. On

ajoute 5 g (9.1 mmol) de nitrate d'ammomum cerique (NAC). Apres 24 heures, on

ajoute un autre 5 g de NAC. Deux heures plus tard, la reaction est complete. On ajoute
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t^O et CH2C12. On purifie Ie produit obtenu a 1'aide d'une chromatographie eclair. On

isole ainsi 176 mg (1.4 mmol, 23 %) de 104.

Le produit a deja ete caracterise (voir page 160).

P .EJ Prenaration des 3 J -diallcvlpvnolidinones

3,3-Di-(but-3-enyI)-N-benzyIpyrrolidin-2-one(122)

Meme procedure que pour Palkylation de 116 en 118 sauf qu'ici Ie produit de depart

est la lactame 118.

Huile jaune.

Rendement: 2.3 g (8.1 mmol, 66 %).

Formule bmte : CipHssNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3067, 3007 (=C-H), 2921 (C-H aUphatiques), 1677 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.56-1.70 (5H, m), 1.90 (2H, t, J = 7.1, CH2-CH2-

N), 1.92-2.17 (3H, m), 3.13 (2H, t, J = 7.1, CH2-CIL-N), 4.45 (2H, s, N-CIfc-

Ph), 4.92-5.04 (4H, m, CH2=CH-), 5.78-5.84 (2H, m, CH2=CH-), 7.21-7.33 (5H,

m, H aromadques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 28.6 (CH2-CH2-CH=CH2), 33.6 (CH2-CH2-CH=CH2),

43.2 (N-CH2-CH2), 48.2 (N-CH2-CH2), 50.0 (C-CO), 52.2 (N-CH2-Ph), 114.6

(CH2=CH-), 127.1, 128.6, 128.9 (C aromatiques terdaires), 135.8 (CH2=CH-),

136.8 (C aromatique quatemaire), 176.3 (C=0).

SM (m / e) : 283 (M+), 229 (M+ - CH2CH2CH=CH2).

Masse exacte : calculee = 283.4126 ; experimentale = 283.4122.
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3,3-Di-(but-3-enyl)pyrrolidinon-2-one(123)

La lactame 123 est obtenue par deben2ylation de 122. La procedure utilisee est la

meme que lors de la preparation de 104 a pardr de 117.

Huile jaune.

Rendement: 1.09 g (5.6 mmol, 100 %).

Formule bmte : CuH^NO.

IR (cm-1, CHCy : 3218 (N-H), 3005 (C-H aUphatiques), 2940 (=C-H), 1690 (C=0).

RMN !H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.61 (4H, m, CI^-CHs-CH^Hs), 1.67 (1H, m, N-

H), 1.99-2.16 (6H, m), 3.30 (2H, t, J == 7.1, CHz-CHz-N), 4.93-5.06 (4H, m,

CH2=CH-), 5.76-5.85 (2H, m, CH2=CH-).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 28.6 (CH2-CH2-CH=CH2), 33.3 (CH2-CH2-CH=CH2),

35.4 (NH-CH2), 45.7 (NH-CH2-CH2), 50.4 (C-CO), 114.6 (CH2=CH-), 135.8

(CH2=CH-), 182.7 (C==0).

SM (m / e) : 193 (M+), 139 (M+ - CH2-CH2-CH=CH2).

Masse exacte : calculee = 193.2882 ; experimentale = 193.2876.

3,3-DiallyI-N-(p-methoxybenzyl)pyrroIidin-2-one(124)

Meme procedure que lors de la preparation de 117 sauf que Ie produit de depart est la

lactame 121.

Huile brune.

Rendement: 2.85 g (10 mmol, 67 %).

Fomiule bmte: CigH23N02.

IR (cm-1, CHCls) : 3007 (=C-H), 2911 (C-H aliphatiques), 1674 (C=0), 1246 (C-0).

RMN 1H, S (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.87 (2H. t, J = 7.1, CH2-CH2-N), 2.19 (2H, dd, J =

165



8.3 et 13.6, CH2-CH=CH2), 2.37 (2H, dd, J = 6.6 et 13.2, CH2-CH=CH2), 3.05

(2H, t, J = 7.2, CHz-CIL-N), 4.38 (2H, s, N-CHs-Ar), 5.04-5.12 (4H, m,

CH2=CH-), 5.65-5.79 (2H, m, CH2=CH-), 6.85 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques

en ortho du OMe), 7.15 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques en meta du OMe).

RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 26.4, 41.4, 43.4 (CH2-CH=CH2 et N-CHs-CHz), 45.9 (N-

CHz-CHs), 47.5 (N-CHz-Ph), 55.0 (OCHs), 113.7 (2C aromatiques en orfho du

OMe), 118.2 (CH2=CH-), 128.5 (2C aromatiques en meta du OMe), 129.3 (C

aromatique en para du OMe), 133.7 (CH2=CH-), 158.8 (C aromatique adjacent

au OMe), 176.7 (C=0).

SM (m / e) : 285 (M+), 244 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 285.3852 ; experimentale = 285.3850.

3,3-DiaIlylpyrroIidin-2-one fl25)

Meme procedure que lors de 1'obtention de 104 a partir de 121.

Huile jaune.

Rendement: 17 mg (0.1 mmol, 2 %).

Formule bmte : CioHisNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3437 (N-H libre), 3222 (N-H Ue), 3006 (=C-H), 2902 (C-H

aliphadques), 1688 (C=0).

RMN LH, 6 (ppm, CDCk), J (Hz): 2.04 (2H, t, J = 7.1, CH2-CH2-N), 2.20 (2H, dd, J =

8.3 et 13.7, CH2-CH=CH2), 2.35 (2H, dd, J = 6.2 et 13.8, CH2-CH=CH2), 3.23

(2H, t, J = 7.1, CH2-CH2-N), 5.09-5.14 (4H, m, CH2=CH-), 5.71-5.85 (2H, m,

CH2=CH-), 5.94 (1H, m, NH).

RMN 13C, 8 (ppm, CDCla) : 35.0 (NH-CH2-CH2), 36.1 (CH2-CH=CH2), 46.2 (NH-

CH2-CH2), 48.8 (C-CO), 117.1 (CH2=CH-), 131.2 (CH2=CH-), 181.2 (C=0).
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SM (m / e) : 165 (M+), 123 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 165.2346 ; experimentale = 165.2350.

P.E.4 Preparation de la 4-allvlDvrrolidin-2-one (126)

4-HydroxypyrroIidin-2-one (128)

Ce produit a etc prepare suivant la mefhode Pifferi (51) et Bunce (52). Dans un ballon

3 cols de 500 mL, on place 1 g (8.4 mmol) d'acide 4-ammo-3-hydroxybutyrique (13D.

On ajoute 120 mL de xylenes , 12.8 mL (9.8 g, 61 mmol) de 1,1,1,3,3,3-

hexamefhyldisilazane (MesSiNHSiMes) et 2 gouttes de chlorure de trimefhylsilane

(MesSiCl). On chauffe a reflux, sous azote, pendant 4 heures. On ajoute 250 mL

d'efhanol absolu. On evapore. On obtient 1.733 g d'un melange contenant Ie 4-[(1,1,1-

trimefhylsilyl)oxy]pyrrolidm-2-one (132).

Ce melange est dissous dans 10 mL de THF anhydre. On y ajoute 7 mL de la resine

Rexyn 101. On agite une nuit a temperature ambiante. On evapore. On lave la resine

avec du methanol (en agitant 2 heures). On obtient 546 mg (5.4 mmol, 64 %) cTun

solide blanc casse (128).

Point de fusion : 119-120° C (lit. (51) : 119-120° C).

Fonnule bmte : C4H7N02.

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.03-2.06 (1H, m. Ha du CHz-CO), 2.42 (1H, dd,

J = 2.3 et 17.6, Hb du CIfc-CO), 3.19 (1H, dd, J = 6.2 et 17.4, Ha du CIfc-N),

3.55 (1H, dd, J = 5.4 et 11.0, Hb du CIfc-N), 3.60 (1H, m, 0-H), 4.50 (1H, m,

CH-OH), 6.7 (1H, m, N-H).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 46.1 (CHz-CO), 48.6 (CHz-NH), 69.4 (CH-OH), 176.7

(C=0).
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SM (m / e) : 101 (M+), 83 (M+ - W), 73 (M+ - CO).

But-3-enamide (136)

Dans un ballon 2 cols de 50 mL, on place 8.6 mL (14 g, 0.118 mol) de SOC12. On

amene la temperature du ballon a 70° C a 1'aide d'un bain d'eau chaude. On ajoute

alors goutte a goutte 8.6 g (0.1 mol) d'acide vinylacetique (141). Une trappe a gaz

(bulleur rempli d'eau) place a la tete du refiigerant pennet de suivre Ie cours de la

reaction (degagement de HC1). Une fois 1'addition terminee, on chauffe encore 40

minutes. On obdent ainsi Ie chlorure d'acide 142.

Ce demier est place dans un ballon de 250 mL avec 150 mL d'Et20 sec. On amene a

0° C. En agitant, on fait buller NHs dans la solution efheree. Apres 10 minutes, il y a

apparition (Tun precipite blanc. Le bullage est maintenu durant 30 minutes. On filtre Ie

precipite. Le solide blanc casse est recristallise dans un melange AcOEt / MeOH. On

isole ainsi 4.39 g (52 mmol, 52 %) d'amide 136.

Point de fusion : 94-96° C.

Fonnule bmte : C4H7NO.

RMN IH, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 3.02 (2H, d, J = 3.3, CH2-CH=CH2), 5.21-5.27 (2H,

m, CH2=CH-), 5.62 (2H, m, NIfc), 5.88-6.00 (1H, m, CH2=CH-).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 40.7 (CHz-CO), 118.2 (CH2=CH-), 136.0 (CH2=CH-),

175.0 (C=0).

SM (m / e) : 85 (M+), 84 (M+ -1), 44 (M+ - aUyle).
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N-Benzylsuccinimide (145)

Dans un ballon 3 cols de 2 litres, on place 18 g (0.18 mol) de succinimide (144), 44 g

(0.32 mol) de carbonate de potassium et 600 mL d'acetonitrile. On porte a reflux une

heure. On ajoute goutte a goutte 25 mL (36 g, 0.21 mol) de bromure de benzyle. On

chauffe a reflux pendant 2 heures. On ajoute, apres avoir refroidi, une soludon saturee

de NH4C1. On extrait avec AcOEt. On seche sur N32804. On obtient 34 g (0.18 mol,

95 %) de 145.

Solide cristallin.

Point de fusion : 102-104° C.

Formule bmte : CnHuNOs.

IR (cm'1, CHCls) : 3016 (C-H aliphatiques), 2945 (=C-H), 1718 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls) : 2.70 (4H, s, OC-Cgz-CHs-CO), 4.66 (2H, s, N-CHz-Ph),

7.26-7.41 (5H, m, H aromatiques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 28.2 (2 CH2-CO), 42.4 (N-CH2-Ph), 127.9, 128.6, 128.9

(C aromatiques terdau-es), 136.0 (C aromatique quatemaire), 176.8 (2 C=0).

SM(m/e): 189 (M+).

3-Allyl-N-benzyIsuccinimide (146)

Meme procedure que pour la preparation de 117. Ie produit de depart etant ici 145.

Huile incolore.

Rendement: 1.58 g (6.9 mmol, 37 %)

Formule bmte : CuH^NOs.

IR (cm-1, CHCls) : 3015 (=C-H), 2950 (C-H aUphatiques), 1720 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.28-2.38 (1H, m. Ha du CHz-CO), 2.42 (1H, dd,
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J = 4.4 et 17.7, Hb du CHz-CO), 2.54-2.60 (1H, m. Ha du CH2-CH=CH2), 2.75

(1H, dd, J = 9.2 et 18.1, Hb du CH2-CH=CH2), 2.89 (1H, ht, J = 4.4, CHs-CH-

CO), 4.63 (2H, s, N-CHz-Ph), 5.06-5.13 (2H, m, CHz-CH-), 5.57-5.68 (1H, m,

CH2=CH-), 7.25-7.36 (5H, m, H aromatiques).

RMN 13C, 8 (ppm, CDCls) : 33.5, 35.0 (CH2-CO et CH2-CH=CH2), 39.2 (CH-CO),

42.3 (N-CH2-Ph), 118.8 (CH2=CH-), 127.9, 128.6, 128.7 (C aromatiques

terdaires), 133.1 (CH2=CH-), 135.8 (C aromatique quatemaire), 176.0 (0=0 en

P du groupement allyle), 178.9 (C=0 en a du groupement allyle).

SM(m/e):229(M+).

Masse exacte : calculee = 229.2780 ; experimentale = 229.2785.

3-AIIyl-N-benzylpyrroIidine (147)

Dans un ballon 3 cols de 25 mL, on place 170 mg (0.74 mmol) de 146. On ajoute 5 mL

de THF anhydre. On amene a -78 °C. On ajoute 5 mL (7.5 mmol) d'une solution de

DIBAL-H (1.5 M dans Ie toluene). On agite durant 3.5 heures. On ajoute H20. On

extrait a PEtsO. On seche sur N02804. Apres evaporation de 1'ether, on obtient (83 mg,

0.41 mmol, 55 %) d'une huile incolore.

Formule bmte : CuH^N.

IR (cm"1, CHCls) : 3010 (=C-H), 2984 (C-H aUphatiques).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls) :1.55-2.00 (4H, m, CH2-CH=CH2 et N-CH2-CH2), 2.30-2.50

(2H, m, N-CHs-CH), 2.92-3.18 (2H, m, N-CIfc-CH2), 3.55 (2H, m, N-CHz-Ph),

5.02-5.10 (2H, m, CH2=CH-), 5.52-5.68 (1H, m, CH2=CH-), 7.20-7.41 (5H, m,

H aromadques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCla) : 33.0 (N-CH2-CH2), 36.5 (CH2-CH=CH2), 38.3 (N-CH2-
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CH), 54.2 (N-CH2-CH2), 59.1 (N-CH2-CH), 61.2 (N-CH2-Ph), 120.3

(CH2=CH-), 127.1, 128.5, 128.6 (C aromatiques terdaires), 138.0 (CH2=CH-),

139.7 (C aromatique quatemaire).

SM(m/e):201(M+).

Masse exacte : calculee = 201.3108 ; experimentale =201.3105.

3-AIIyl-N-benzyI-A3-pyrrolin-one (152) et 4-aIlyI-N-benzyl-A3-pyrrolin-one (153)

Dans un ballon de 10 mL, on place 112 mg (0.49 mmol) de 3-allyl-N-

benzylsuccinimide (146}. On ajoute 4 mL de THF anhydre. On amene a -78° C. On

ajoute 0.85 mL (0.85 mmol) d'une solution 1M de Li(Et3BH) dans Ie THF. On laisse

agiter 40 minutes. On amene a 0° C. On ajoute 3 mL (Tune solution de NaHCOs

saturee et 2 mL de HzOz 30 %. On agite une heure. On extrait avec 4 portions de

CHzC^. On seche sur N02804. Les produits sont separes a 1'aide d'une

chromatographie eclair (eluant: Et20). On isole ainsi deux huiles, 152 et 153.

152.

Rendement: 10 mg (5 mmol, 10 %).

Formule bmte : CuHisNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3020 (=C-H), 2930 (C-H aUphatiques), 1704 (C=0).

RMN !H, 5 (ppm, CDCls) : 3.08-3.11 (2H, m, CH2-CH=CH2), 3.74-.376 (2H, m,

N-CH2-CH=C-CO), 4.64 (2H, s, N-CHz-Ph), 5.10-5.19 (2H, m, CIfc=CH-),

5.87-5.98 (1H, m, CH2=CH-), 6.63-6.65 (1H, m, CH=C-CO), 7.22-7.35 (5H, m,

H aromadques).

RMN 13C, 8 (ppm, CDCla) : 30.4 (CH2-CH=CH2), 46.4 (N-CH2-CH=C-CO), 50.3 (N-
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CH2-Ph), 116.9 (CH2=CH-), 127.5 (=C-CO), 128.0, 128.7 (C aromatiques

tertiaires), 134.2 (CH2=CH-), 135.2 (C aromatique quatemaire), 137.4 (CH=C-

CO), 162.2 (C=0).

SM (m / e) : 213 (M+), 172 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 213.2786 ; experimentale = 213.2782.

153.

Rendement: 20 mg (10 mmol, 20 %).

Formule bmte : CuHisNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3020 (=C-H), 2929 (C-H aliphatiques), 1704 (C=0).

RMN IH, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 3.07 (2H, d, J = 6.6, CH2-CH=CH2), 3.74 (2H, s,

N-CH2-C=CH-CO), 4.60 (2H, s, N-CI^-Ph), 5.09-5.15 (2H, m, CH2=CH-),

5.74-5.82 (1H, m, CH2=CH-), 5.93 (1H, m, C=CH-CO), 7.22-7.36 (5H, m, H

aromatiques).

RMN 13C, 8 (ppm, CDQs) : 34.1 (CH2-CH=CH2), 45.9 (N-CH2-C=CH-CO), 53.7 (N-

CH2-Ph), 118.1 (CH2=CH-), 122.6 (=CH-CO), 127.5, 127.9, 128.7 (C

aromatiques tertiaires), 133.1 (CH2=CH-), 137.5 (C aromatique quatemaire),

157.5 (C=CH-CO), 173.5 (C=0).

SM (m / e) : 213 (M+), 172 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 213.2786 ; experimentale = 213.2786.

Les memes produits sont obtenus lors du traitement de 146 par NaBHt, (CF3CO)20 et

EtsSiH :

Dans un ballon de 50 mL, on place 1.17 g (5.1 mmol) de succimmide (144). On ajoute

25 mL de mefhanoL On amene a 0° C. On ajoute 1 g (26 mmol) de NaBHt par petites

portions. On agite ensuite 30 minutes. On ajoute une solution de NaHCOs saturee et 10

mL de CHsC^. On ajuste lepH a 7 a 1'aide (Tune solution 5M de HC1. On extrait la

phase aqueuse avec 3 portions de CH2C12. On seche sur N02804. On obtient 1.04 g (4.5
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mmol, 88 %) d'un melange de lactamol 148 et 149. Ce produit bmt est place dans un

ballon de 100 mL avec 40 mL de CHCls. On ajoute 1 mL (1.5 g, 7.1 mmol) de

(CFsCC^O. On laisse agiter 2 heures a temperature ambiante. On evapore Ie solvant.

On ajoute ensuite 10 mL de CFsCOOH. Et 1 mL (0.73 g, 6.3 mmol) de triefhylsilane.

On agite 2 heures a temperature ambiante. On evapore Ie maximum de CFsCOOH. On

ajoute CH2C12. On lave la phase organique avec 2 portions d'une solution saturee de

NaHCOs. On lave une fois avec HzO. On seche sur MgS04. L'huile jaune obtenue (776

mg) est separee par chromatographie eclair. On isole 28 % de 152. 39 % de 153 et 6 %

de 117.

3-Acetoxy-N-benzylsuccinimide (162)

Cet imide est prepare selon la methode de Caballero (61). Dans un ballon de 500 mL,

on place 40 g (0.298 mol) d'acide malique (157) (melange racemique) et 150 mL

(165.6 g, 2.1 mol) de chlorure cTacetyle. On porte a reflux pendant 2.5 heures. On

evapore AcCl. On dissout Ie residu dans CHzCk. On amene a 0° C. On ajoute 32.8 mL

(32.2 g, 0.3 mol) de benzylamine dissous dans 300 mL de CH2C12. On evapore Ie

solvant. On ajoute 90 mL (99.4 g, 1.3 mol) de chlomre d'acetyle. On porte a reflux

pendant 3 heures. On evapore Ie maximum (TAcCl et d'AcOH. A 1'aide d'une solution

de Na2COs, on ajuste Ie pH a 7. On extrait avec 3 portions de CHsC^. On seche sur

MgS04. On separe Ie melange a 1'aide cTune chromatographie eclair. On obtient 51.7 g

(0.209 mol, 70 %) d'imide 162 et 2.1 g de N-acetylbenzylamine (163) (14 mmol, 5%).

162.

Huile limpide incolore.

Formule bmte : Ci3Hi3N04.

IR (cm"1, CHCla) : 3027 (=C-H), 2949 (C-H aliphatiques), 1750 (C=0 tres large).
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RMN 1H, S (ppm, CDCls), J (Hz): 2.15 (3H, s, CHs-CO), 2.67 (1H, dd, J = 4.9 et 18.4,

Ha du N-CO-CHs), 3.16 (1H, dd, J = 8.7 et 18.4, Hb du N-CO-CIfc), 4.70 (2H,

m, N-CH2-Ph), 5.45 (1H, dd, J = 4.9 et 8.7, AcO-CH-CO), 7.29-7.41 (5H, m, H

aromatiques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 20.4 (CHs-CO), 35.6 (N-CO-CH2), 42.6 (N-CH2-Ph), 67.4

(AcO-CH-CO), 128.0, 128.6, 128.8 (C aromatiques tertiaires), 135.0

(C aromatique quatemaire), 169.6, 172.8, 173.1 (C=0).

SM (m / e) : 247 (M+), 187 (M+ - OAc).

Masse exacte : calculee = 247.2500 ; experimentale = 247.2495.

4-Acetoxy-5-hydroxy-N-benzylpyrrolidin-2-one(164)

Dans un ballon de 250 mL, on place 12.7 g (51 mmol) d'imide 162. 100 mL de THF et

5 mL d'H20. On amene a -20° C. On ajoute 2.2 g (58 mmol) de NaBHt par petites

portions. On agite 10 minutes. On ajoute une solution de HC12M afin d'ajuster Ie pH a

5. On evapore Ie solvant. On ajoute HsO et CHCls. On extrait la phase aqueuse

legerement acide avec CHCls. On lave avec une solution saturee de NaCl. On seche sur

Na2S04. On obtient 10.38 g (42 mmol, 82 %) d'un solide blanc. On recristallise dans

un melange hexanes / AcOEt. On isole ainsi 6.6 g (26 mmol, 52 %) d'un solide

cristallin blanc (melange de diastereoisomeres).

Point de fusion : 102-108° C.

Fonnule bmte : Ci3HisN04.

IR (cm-1, CHCy : 3568 (0-H libre), 3365 (0-H lie), 3026 (=C-H), 2936 (C-H

aliphatiques), 1740, 1700 (C=0), 1239 (C-0).

RMN 1H, 6 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.13 (3H, s, COCHs d'un isomere), 2.16 (3H, s,
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COCHs d'un isomere), 2.32 (1H, m, 0-H d'un isomere), 2.36 (1H, m, 0-H d'un

isomere), 2.61 (1H, dd,J = 5.3 et 16.8, Ha du CHs-CH-OAc des deux isomeres),

2.76 (1H, dd, J = 7.3 et 16.8, Hb du CHz-CH-OAc des deux isomeres), 4.32-4.60

(2H, m, N-Cg2-Ph des deux isomeres), 5.30 (1H, dt, J = 5.3 et 7.3, CHz-CH-

OAc des deux isomeres), 5.36 (1H, dd, J = 5.3, CH-OH des deux isomeres),

7.25-7.40 (5H, m, H aromatiques des deux isomeres).

RMN 13C, § (ppm, CDCls) : 20.8 (COCHs), 34.4 (CH-CH2-CO), 49.0 (N-CH2-Ph),

72.6 (CHz-CH-OAc), 87.7 (CH-OH), 127.4, 128.7, 128.9 (C aromatiques

terdaires), 136.9 (C aromadque quatemaire), 164.1 (C=0 du OAc), 172.2 (0=0

du groupement amide).

SM(m/e):249(M+).

Masse exacte : calculee = 249.2658 ; experimentale = 249.2660.

4-Acetoxy-N-benzylpyrrolidin-2-one(165)

On dissout 5 g (20 mmol) de 164 dans 60 mL de CHCls. A temperature ambiante, on

ajoute 3.4 mL (5.06 g, 24 mmol) (Tanhydnde tnfluoroacedque. On agite 30 minutes.

On evapore Ie chloroforme. On dissout Ie produit brut dans 20 mL d'acide

trifluoroacedque. On ajoute (toujours a 25° C) 4 mL (2.9 g, 25.2 mmol) de

tnefhylsilane. On agite une heure. On concentre a 1'evaporateur rotatif. On elimme

Facide avec une soludon saturee de NaHCOs. On ajoute CHCk. On lave avec une

solution saturee de NaHCOs. On lave a Peau. On seche sur N02804. On obtient 6.6 g

d'une huile limpide que 1'on purifie a 1'aide d'une chromatographie eclair (eluant Et20

80 % / AcOEt 20 %). On isole ainsi 3.1 g (13.3 mmol, 67 %) de lactame 165.

Hmle.

Formule bmte : CnHisNOs.
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IR (cm-1, CHCla) : 3015 (=C-H), 2980 (C-H aliphatiques), 1740, 1687 (C=0).

RMN !H, S (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.03 (3H, s, Cgs-CO), 2.54 (1H, dd, J = 2.5 et 18.0,

Ha du CH2-CO), 2.82 (1H, dd, J = 7.1 et 17.8, Hb du CH2-CO), 3.23 (1H, dd, J =

2.1 et 11.6, Ha du AcO-CH-CH2-N), 3.61 (1H, dd, J = 5.9 et 11.6, Hb du AcO-

CH-CH2-N), 4.48 (2H, m, N-CHz-Ph), 5.25 (1H, tt, J = 2.3 et 6.6, AcO-CH),

7.23-7.37 (5H, m, H aromatiques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 20.6, 35.8 (C en a des C=0), 45.9 (CH-CHz-N), 52.5 (N-

CHs-Ph), 66.6 (AcO-CH), 127.5, 127.8, 128.5 (C aromatiques terdaires), 135.5

(C aromatique quatemaire), 170.2, 171.4 (C=0).

SM (m / e) : 233 (M+), 173 (M+ - OAc).

Masse exacte : calculee = 233.2664 ; experimentale = 233.2670.

4-Hydroxy-N-benzylpyrroIidin-2-one (166)

Dans un ballon de 250 mL, on place 2 g (8.57 mmol) de 165 et 125 mL de MeOH. On

ajoute 1.8 g (13 mmol) de carbonate de potassium sec. Apres une heure de reaction a

25° C, on ajoute ^O et AcOEt. Apres sechage sur N02804, on obtient 1.2 g d'une

huile jaunatre. La CCM indique encore la presence du produit de depart. On refait Ie

meme traitement avec 1.2 g (8.7 mmol) de K2C03 et 80 mL de MeOH. On obtient alors

0.91 g (4.8 mmol, 57 %) de 166.

Huile brunatre.

Formule bmte : CnHi3N02.

IR (cm-1, CHCls) : 3448 (0-H Ubre), 3368 (0-H Ue), 3011 (=C-H), 2876 (C-H

aliphatiques), 1676 (C=0).

RMN 1H, 6 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.29 (1H, m, OH), 2.44 (1H, dd, J = 2.5 et 17.9, Ha
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du CHz-CO), 2.75 (1H, dd, J = 6.6 et 17.4, Hb du CHs-CO), 3.20 (1H, dd, J =

2.1 et 10.9, Ha du HOCH-CH2-N), 3.51 (1H, dd, J = 5.6 et 10.9, Hb du HOCH-

CHz-N), 4.48 (3H, m, N-CHz-Ph et HO-CH), 7.23-7.37 (5H, m, H aromatiques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 41.0 (CH2-CO), 46.3 (CH-CH2-N), 55.7 (N-CH2-Ph), 63.9

(HO-CH), 127.5, 127.9, 128.6 (C aromatiques terdaires), 135.9 (C aromatique

quatemaire), 173.3 (C=0).

SM(m/e): 191 (M+).

Masse exacte : calculee = 191.2292 ; experimentale = 191.2300.

4-(p-Toluenesulfonyl)-N-benzylpyrroIidin-2-one(162)

Dans un ballon de 50 mL, on place 0.85 g (4.4 mmol) d'hydroxylactame 166 et 20 mL

de pyridine. On amene a 0° C. On ajoute 1.8 g (9.4 mmol) de chlorure de tosyle. On

agite 2 heures a 0° C. On laisse au refiigerateur pour la nuit. Aucune cristallisation! On

dissout Ie residu dans CH2C12. On fait 10 lavages a Peau, 2 lavages avec HC1 3 %. On

seche sur N02804. On obdent 0.86 g (2.5 mmol, 57 %) d'une huile bnmatre.

Formule bmte : CigHi9N04S.

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.44 (3H, s, Ar-CHs), 2.52 (1H, dd, J = 2.7 et 18.0,

Ha du CHz-CO), 2.68 (1H, dd, J = 6.8 et 18.0, Hb du CHs-CO), 3.40 (1H, dd,

J = 2.2 et 11.9, Ha du N-CHz-CH-^), 3.54 (1H, dd, J = 5.8 et 11.9, Hb du N-

CH2-CH-CH2), 4.43 (2H, s, N-CHz-Ph), 5.05-5.09 (1H, m, CH-OTs), 7.16-7.74

(9H, m, H aromatiques).
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4-Bromo-N-benzylpyrroIidin-2-one(169)

Dans un ballon de 25 mL, on place 205 mg (0.6 mmol) de 167, 1.2 g (3.7 mmol) de

bromure de tetrabutylammonium et 10 mL d'acetone. On agite a temperature ambiante

durant 4 jours. On ajoute HzO. On concentre a 1'evaporateur rotatif. On extrait a

Fether. On seche sur N02804. On obtient 120 mg (0.47 mmol, 79 %) de 169.

Huile.

Formule brute : CuHizNOBr.

IR (cm-1, CHCla) : 3010 (=C-H), 2980 (C-H aliphatiques).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.83 (1H, dd, J = 3.4 et 17.7, Ha du CHz-CO), 3.06

(1H, dd, J = 7.3 et 17.8, Hb du CHz-CO), 3.51 (1H, dd, J = 3.1 et 11.9, Ha du

CH-CHz-N), 3.78 (1H, dd, J = 5.9 et 11.7, Hb du CH-CH2-N), 4.41 (3H, m, N-

CIL-PhetBr-CH).

RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 45.3 (CH2-CO), 46.3 (N-CH2-CH), 52.3 (N-CHs-Ph), 53.8

(CH-Br), 127.5, 127.8, 128.5 (C aromatiques terdaires), 137.8 (C aromatique

quatemaire), 172.4 (00).

SM (m / e) : 255 (M+), 253 (M+ - 2), 174 (M+ - Br).

4-AllyI-N-benzylpyrrolidin-2-one(154)

Dans un ballon de 10 mL, on place 175 mg (0.69 mmol) de bromure 169. 25 mg (0.15

mmol) de AIBN, 525 mg (1.6 mmol) d'allyltnbutylstannane et 4 mL de benzene sec.

On porte a reflux en protegeant de la lumiere. Apres 5.5 heures de reflux, on met au

fhgo pour la nuit. Le lendemain matin, on evapore Ie benzene. Le residu est ensuite

separe par chromatographie eclair (eluant : EtsO). On obtient ainsi 114 mg (0.53 mmol,

77%) de 154.
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Huile.

Fomiule bmte : CuHpNO.

IR (cm-1, CHCfc): 3009 (=C-H), 2925 (C-H aliphatiques), 1675 (C=0).

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.06-2.20 (3H, m, CH2=CH-CH2 et Ha du €N2-

CO), 2.37 (1H, qt, J = 7.0, CH-CHs-CO), 2.58 (1H, dd, J = 8.6 et 16.6, Hb du

CH2-CO), 2.91 (1H, dd, J = 5.6 et 9.8, Ha du CH-CH2-N), 3.32 (1H, dd, J = 7.8

et 9.8, Hb du CH-CHz-N), 4.42 (2H, s, N-CHz-Ph), 4.93-5.00 (2H, m,

CH2=CH-), 5.59-5.72 (1H, m, CH2=CH-), 7.20-7.35 (5H, m, H aromatiques).

RMN 13C, § (ppm, CDCls) : 30.6, 37.1, 38.6 (SCsps), 46.4 (CH-CHz-N), 51.5 (N-CH2-

Ph), 117.0 (CH2=CH-), 127.5, 128.1, 128.6 (C aromatiques terdaires), 135.0

(CH2=CH-), 136.5 (C aromatique quatemaire), 174.1 (C=0).

SM (m / e) : 215 (M+), 173 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 215.2944 ; experimentale = 215.2941.

4-AllyIpyrroIidin-2-one (126)

Preparee de la meme fa9on que 104 saufaue Ie Droduit de depart est 154.

Huile.

Rendement: 226 mg (1.8 mmol, 100 %).

Formule bmte : C7HuNO.

IR (cm-1, CHCls): 3220 (N-H), 3005 (=C-H), 2950 (C-H aUphatiques), 1691 (C=0).

RMN 1H, 6 (ppm, CDCla), J (Hz) : 2.02 (1H, dd, J = 6.7 et 16.4, Ha du CIfc-CO), 2.20

(2H, t, J = 6.9, CH2-CH=CH2), 2.38-2.57 (2H, m, HB du CHz-CO et CH-CH2-

CO), 3.04 (1H, dd, J = 5.8 et 9.7, Ha du CHz-NH), 3.46 (1H, dd, J = 7.6 et 9.7,

Hb du CHz-NH), 5.02-5.09 (2H, m, CH2=CH-), 5.65-5.79 (1H, m, CH2=CH-),

6.73 (1H, m, NH).
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RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 30.6 (CH2-CH=CH2), 37.1 (N-CHs-CH), 38.6 (CHs-CO),

52.1 (N-CHs-CH), 118.0 (CH2=CH-), 136.1 (CH2=CH-), 183.4 (C=0).

SM(m/e): 125 (M+).

Masse exacte : calculee = 125.1700 ; experimentale = 125.1702.

P,E.5 Preparation des 5-monoalkvlDvrrolidm-2-ones

Pent-4-enamide 077)

Meme procedure que pour la preparation de 136 sauf qu'ici Ie produit de depart est

1'acide pent-4-enoi'que (170).

Point de fusion : 105-106° C.

Rendement: 5.43 g (55 mmol, 55 %).

Fommle brute : C5H9NO.

IR (cm-1, CHCls): 3529, 3496, 3411, 3346,3189,3014, 2924, 1674.

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls) : 2.30-2.43 (4H, m, CH2=CH-CH2-CH2-CO), 5.01-5.13

(2H, m, CHz=CH-), 5.42 (2H, m, NN2), 5.78-5.89 (1H, m, CH2=CH-).

RMN 13C, 8 (ppm, CDCls) : 30.3 (CH2-CH=CH2), 35.8 (CHz-CO), 116.3 (CH2=CH-),

137.7 (CH2=CH-), 176.2 (C=0).

SM(m/e):99(M+).

Masse exacte : calculee = 99.1322 ; experimentale = 99.1315.
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N-Benzylpent-4-enamide (179)

Meme procedure que ci-dessus mais au lieu de faire buller NN3 dans la solution de

chlorure cTacide, on y ajoute 2 equivalents de benzylamine.

Point de fusion : 120-122° C.

Rendement: 1.63 g (8.6 mmol, 18 %).

Formule bmte : CuHisNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3446 (N-H libre), 3327 (N-H lie), 3068, 3010 (=C-H), 2927 (C-H

aliphatiques), 1664 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.29-2.46 (4H, m, CH2=CH-CH2-CH2-CO), 4.44

(2H, d, J = 5.6, NH-CHz-Ph), 5.00-5.11 (2H, m, CH2=CH-), 5.75-5.90 (2H, m,

CH2=CH- etNH), 7.26-7.37 (5H, m, H aromadques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 29.6, 35.9, 43.7 (SCsps), 115.6 (CH2=CH-), 127.5, 127.8,

128.7 (C aromatiques tertiaires), 136.0 (CH2=CH-), 136.8 (C aromatique

quatemaire).

SM(m7e): 189 (M+).

Masse exacte : calculee = 189.2566 ; experimentale = 189.2555.

5-Allyl-N-benzylpyrroIidin-2-one(189)

Dans un ballon de 250 mL, on place 5 g (26 mmol) de N-benzylsuccinimide (145) et

150 mL de mefhanol. On amene a 0° C. On ajoute 5.2 g (137 mmol) de NaBH4 par

pedtes portions. On agite 30 minutes. On ajoute CtfcCk et une solution saturee de

NaHCOs. On ajuste Ie pH de la solution a 7 a Paide d'une solution 2M de HC1. On

extrait 5 fois avec Ie CHaCk. On seche sur N02804. On ajoute 200 mL de CHCla au

residu. On ajoute 5.2 mL (7.7 g, 37 mmol) d'anhydride tnfluoroacetique. On agite 75
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minutes a temperature ambiante. On amene ensuite a 0° C. On ajoute goutte a goutte la

solution suivante : 11 mL (8.0 g, 79 mmol) de triefhylamine dans 100 mL de CHsCk.

L'addidon dure 1 heure. On lave la phase organique avec une solution de NHiCl. On

obdent alors 3.37 g (12 mmol, 46 %) de 1'ester 187 qui est tout de suite utilise pour

Fetape suivante.

On place 2.2 g (7.7 mmol) de ce produit brut dans un ballon de 250 mL. On ajoute 150

mL de CH2C12. On amene a -78° C. On ajoute 2.5 mL (2.8 g, 20 mmol) de BF3-Et20

dissous dans 25 mL de THF anhydre. On agite 1 heure a -78° C. On ajoute goutte a

goutte la solution suivante : 3 mL (2.16 g, 19 mmol) d'allyltrimetfaylsilane dans 25 mL

de THF anhydre. On laisse revenir a temperature ambiante en agitant toute la nuit. Le

lendemain matm, on ajoute une soludon saturee de NaHCOa. On extrait la phase

aqueuse avec 3 portions de CHzClz. On seche sur Na2S04. L'huile orange obtenue est

separee par chromatographie eclair (eluant : Et20).

Rendement: 0.92 g (4.3 mmol, 27 %)

Formule brute : CuHnNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3068, 3011 (=C-H), 2931 (C-H aUphatiques), 1689 (C=0), 1447,

1422 (C=C).

RMN !H, S (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.71-1.82 (1H, m. Ha du CH2-CH2-CO), 1.99-2.09

(1H, m, Hb du CH2-CH2-CO), 2.13-2.23 (1H, m. Ha du CH2-CH=CH2), 2.33-

2.49 (3H, m, Hb du CH2-CH=CH2 et CIfc-CO), 3.49-3.54 (1H, m, CH-N), 3.98

(1H, d, J = 15.0, Ha du N-CIfc-Ph), 5.02 (1H, d, J = 15.1, % du N-CHz-Ph),

5.07-5.14 (2H, m, CH2=CH-), 5.57-5.68 (1H, m, CH2=CH-), 7.23-7.36 (5H, m,

H aromatiques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCla) : 28.5 (CH2-CO), 30.3 (N-CH-CH2), 36.1 (CH2-CH=CH2),
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45.2 (N-CH2-Ph), 60.3 (N-CH), 118.0 (CH2=CH-), 127.1, 128.5, 128.8, 130.2

(C aromatiques terdaires et CH2=CH-), 137.3 (C aromadque quatemaire), 174.8

(C=0).

SM (m / e) : 215 (M+), 174 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 215.2944 ; experimentale = 215.2946.

S-Allylpyrrolidin-2-one (173)

Meme procedure que pour la preparation de 104 a pardr de 117. Le produit de depart

est toutefois la lactame 189.

Huile.

Rendement: 413 mg (3.3 mmol, 87 %).

Formule bmte : C7HuNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3432 (N-H libre), 3221 (N-H lie), 3018 (=C-H), 2992 (C-H

aUphatiques), 1676 (C=0), 1423 (C=C), 1264 (C-N).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.72-1.83 (1H, m. Ha du CH2-CH2-CO), 2.14-2.37

(5H, m, Hb du CH2-CH2-CO, CIfc-CO, CH2-CH=CH2), 3.71 (1H, qt, J = 6.5,

CH-NH), 5.11-5.17 (2H, m, CH2=CH-), 5.68-5.80 (2H, m, CH2=CH- etNH).

RMN 13C, S (ppm, CDCls) : 29.0 (CH2-CO), 31.1 (NH-CH-CHz), 37.0 (CH2-

CH=CH2), 52.3 (NH-CH), 118.1 (CH2=CH-), 128.5 (CH2=CH-), 184.2 (C=0).

SM (m / e) : 125 (M+), 84 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 125.1700 ; experimentale = 125.1692.
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5-Hydroxy-N-benzyIpyrrolidin-2-one(186)

Dans un ballon de 250 mL, on place 5 g (26 mmol) de succinimide benzyle (145). On

ajoute 150 mL de MeOH. On amene a 0° C. On ajoute par petites portions 5 g (132

mmol) de NaBH4. On laisse agiter 1 heure. On ajoute une solution de NaHCOs saturee.

On extrait avec CHzClz. On amene Ie pH a 8. On reextrait. On obtient 3.5 g (18 mmol,

69 %) d'un solide blanc.

Point de fusion : 99-100° C.

Formule brute : CuHi3N02.

IR (cm-1, CHCls) : 3582 (0-H libre), 3350 (0-H Ue), 3020, 3016 (C-H aliphatiques),

2953 (=C-H), 1689 (C=0), 1453 (C=C).

RMN 1H, 6 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.84-1.93 (1H, m), 2.20-2.44 (2H, m), 2.58-2.70

(1H, m), 4.23 (1H, d, J = 14.8, Ha du N-CHz-Ph), 4.83 (1H, d, J = 14.8, Hb du

N-CIfc-Ph), 5.07-5.12 (1H, m, N-CH-OH), 7.25-7.36 (5H, m, H aromatiques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 27.7, 28.8 (CH2-CH2-CO), 42.9 (N-CHz-Ph), 82.0 (N-CH-

OH), 127.3, 128.0, 128.4 (C aromatiques terdaires), 136.3 (C aromatique

quatemaire), 175.0 (C=0).

SM (m / e) : 191 (M+), 173 (M+ - H20).

Masse exacte : calculee = 191.2292 ; experimentale = 191.2288.

Traitement du 5-trifluoroacetoxy-N-benzyIpyrroIidin-2-one (187) avec Ie

magnesien du 4-bromobut-l-ene

Dans un ballon de 50 mL, on place 400 mg (16.5 mmol) de magnesium metallique. On

ajoute 5 mL de THF anhydre. A temperature ambiante, on ajoute quelques gouttes de la

solution suivante : 2 g (14.8 mmol) de 4-bromobut-l-ene dans 20 mL de THF anhydre.
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Une fois la reaction commencee, on ajoute Ie reste du bromure a 1'aide d'un pousse-

seringue. L'addition dure 2 heures. Une fois Faddition temunee, on agite une autre

heure.

Parallelement, dans un ballon de 250 mL, on place 7.47 g (26 mmol) de 187. On ajoute

100 mL de THF anhydre. On amene a -78° C. On ajoute goutte a goutte 5 mL (41

mmol) de BFs'EtzO. On ajoute ensuite goutte a goutte la solution de magnesien ci-haut

preparee. On laisse revenir a temperature ambiante en agitant toute la nuit. Le

lendemain matin, on ajoute une solution saturee de NaHCOs. On extrait avec 4 pardons

d'EtsO. On lave avec une solution de saumure. On seche sur Na2S04. On evapore. On

obtient 5.36 g cTune huile jaune, tres visqueuse. On separe 1 g de ce melange par

chromatographie eclair (eluant (gradient) : Et20 30% / AcOEt 70% -> AcOEt 100%).

On isole 4 produits : 5-(but-3-enyloxy)-N-benzylpyrrolidin-2-one (191} (56 mg, 0.23

mmol, 5 %), N-benzyl-3-pyrrolm-2-one (192} (118 mg, 0.68 mmol, 14 %), 5-hydroxy-

N-benzylpyirolidin-2-one (186) (192 mg, I mmol, 21 %), N-benzyl-3-[5'-(N'-

benzylpyrrolidm-2-onyl)]-3-pyrrolidm-2-one (193} (198 mg, 0.57 mmol, 12 %) et 225

mg cTun melange de produits tres polaires.

191 (huile).

Fomiule bmte : Ci5Hi9N02.

IR (cm-1, CHCls) : 3019 (=C-H), 2958 (C-H aliphatiques), 1684 (C=0).

RMN !H, 5 (ppm, CDCy, J (Hz): 1.62-1.72 (1H, m), 1.72-2.16 (2H, m), 2.25-2.42

(2H, m), 2.53-2.64 (1H, m), 3.33-3.45 (2H, m, O-CHz), 3.97-4.07 (1H, m. Ha du

N-CIL-Ph), 4.76 (1H, t, J = 6.2, 0-CH-N), 4.89-4.95 (1H, m, Hb du N-CIL-Ph),

5.05-5.13 (2H, m, CH2=CH-), 5.72-5.83 (1H, m, CH2=CH-).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 23.8 (CHz^H-CHs), 28.1 (CHs-CO), 39.6 (CH2-CH2-
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CO), 49.0 (N-CH2-Ph), 63.4 (O-CTb), 83.2 (0-CH-N), 117.1 (CH2=CH-),

127.0, 128.6, 128.9 (C aromatiques tertiaires), 134.9 (CH2=CH-), 137.1 (C

aromatique quatemaire), 176.4 (C=0).

SM (m / e) : 245 (M+), 174 (M+ - CH2=CHCH2CH20).

Masse exacte : calculee = 245.3206 ; experimentale = 245.3199.

192 (hmle).

Formule bmte : CuHuNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3014 (C-H aliphatiques), 2943 (=C-H), 1686 (C=0).

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls), J (Hz) : 3.86 (2H, t, J = 1.9, N-CH2-CH=CH), 4.62 (2H, s,

N-CHz-Ph), 6.21 (1H, dt, J = 1.9 et 6.0, CH=CH-CO), 7.04 (1H, dt, J = 1.9 et

6.0, CH=CH-CO), 7.21-7.35 (5H, m, H aromatiques).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 45.8, 52.2 (N-CH2-Ph et N-CH2-CH=CH), 127.4, 127.7,

128.6 (3C aromatiques tertiaires et CH=CH-CO), 137.0 (C aromatique

quatemaire), 142.9 (CH=CH-CO), 171.3 (C=0).

SM(m/e): 173 (M+).

Masse exacte : calculee = 173.2140 ; experimentale = 173.2145.

193 (huile).

Formule bmte : C22H22N202.

IR (cm-1, CHCLQ : 3014 (C-H aUphatiques), 2927 (=C-H), 1710 et 1688 (C=0), 1452

(C=C).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.70-2.03 (1H, m), 2.23-2.48 (2H, m), 2.54-2.65

(1H, m), 3.73 (2H, s, N-CH2-CH=CH), 3.93 (1H, d, J = 14.8, Ha du CH-N-CHz-

Ph),4.39-4.47 (1H, m, CH-N-CHz-Ph), 4.54-4.65 (2H, m, CHz-N-CIfc-Ph), 4.90

(1H, d, J = 14.9, Hb du CH-N-CHz-Ph), 6.60 (1H, dd, J = 1.4 et 2.7, CH=C-CO),

7.16-7.37 (10H, m, H aromatiques).
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RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 24.3 (O^-CHs-CO), 29.3 (CH2-CH2-CO), 44.5, 45.8,

50.0, 53.9 (4Csp3), 127.1, 127.3, 127.7, 127.8, 128.2, 128.4, 136.3, 136.5,

136.7, 138. l(10Csp2).

SM(m/e):346(M+).

Masse exacte : calculee = 346.4280 ; experimentale = 346.4272.

5-Ethoxypyrrolidin-2-one (199)

Dans un ballon de 100 mL, on place 0.7 g (7.1 mmol) de succinimide (144). On ajoute

50 mL (TEtOH. On amene a 0° C. On ajoute 0.4 g (10.6 mmol) de NaBH4. A toutes les

15 minutes, on ajoute 1-2 gouttes d'une solution HC12M. La reaction dure 5 heures. A

ce moment, on ajoute assez d'acide pour amener Ie pH a 3.5. On agite une autre heure.

On amene Ie pH a 7 avec du KOH dissous dans FEtOH. On evapore. On ajoute CHCls.

On filtre. On evapore. On obtient 911 mg (7.1 mmol, 100 %) d'une huile limpide

incolore.

Formule bmte : C6HuN02.

IR (cm-1, CHCls) : 3437 (N-H libre), 3217 (N-H lie), 2902 (C-H aUphadques), 1687

(C=0), 1456 (C=C).

RMN 1H, 6 (ppm, CDQs), J (Hz) : 1.07 (3H, t, J = 7.0, O-^-CHs), 1.90 (1H, m),

2.03-2.24 (2H, m), 2.33-2.43 (1H, m), 3.23-3.33 (1H, m. Ha du O-CHz-CHs),

3.40-3.52 (1H, m, Hb du O-CI^-CHs), 4.84 (1H, m, EtO-CH-NH), 8.52 (1H, m,

NH).

RMN 13C, § (ppm, CDCls) : 14.8 (O-^-CHs), 27.9, 28.2 (CH2-CH2-CO), 62.5 (0-

CH2-CH3), 85.6 (EtO-CH-NH), 179.7 (C=0).

SM (m / e) : 129 (M+), 84 (M+ - OEt).

Masse exacte : calculee = 129.1584 ; experimentale = 129.1591.
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5-(But-3-enyl)pyrrolidin-2-one fl74)

Dans un ballon de 100 mL, on place 400 mg (16.5 mmol) de magnesium metallique.

On ajoute 20 mL de THF anhydre. On place 1.5 mL (2.0 g, 14.7 mmol) de 4-bromobut-

1-ene dans une seringue. On ajoute 2-3 gouttes du contenu de la seringue dans Ie

melange reactionnel. La reacdon demarre. Le reste du bromure est ajoute sur une

periode d'une heure. On agite 90 minutes a 50° C (bain d'eau tiede).

Parallelement, dans un ballon de 250 mL, on place 0.47 g (3.6 mmol) de a-

efhoxylactame 199 et 50 mL de THF anhydre. On amene a -30° C. On ajoute Ie

magnesien ci-haut prepare. On ajoute rapidement 1.3 mL (10.6 mmol) de BF3"Et20. On

agite toute la nuit en laissant revenir a temperature ambiante. Le lendemain matm, on

ajoute une solution saturee de NH4C1. On extrait avec AcOEt. On seche sur N02804.

On obtient 582 mg cTune huile jaunatre qui est separee par chromatographie eclair

(eluant : Et20 50% / AcOEt 50 %). On isole 188 mg (1.35 mmol, 37%) du produit

desire 174.

Formule brute : CgHisNO.

IR (cm-1, CHCls) : 3433 (N-H libre), 3226 (N-H Ue), 3016 (=C-H), 2935 (C-H

aliphadques), 1692 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCla), J (Hz) : 1.52-1.75 (3H, m), 2.10 (2H, qt, J = 1.2 et 7.3,

CH2=CH-CH2-Cg2), 2.18-2.35 (3H, m), 3.64 (1H, qt, J = 6.7, CH-NH), 4.95-

5.08 (2H, m, CHz-CH-), 5.72-5.85 (1H, m, CH2=CH-), 6.82 (1H, m, ?1).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 27.8, 28.5, 29.6, 30.1 (CH2-CH2-CO, CH2=CH-CH2-

CH2), 50.4 (CH-NH), 114.3 (CH2=CH-), 137.8 (CH2=CH-), 178.8 (C=0).

SM (m / e) : 139 (M+), 84 (M+ - CH2=CHCH2CH2).

Masse exacte : calculee = 139.1968 ; experimentale = 139.1975.
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5-(AIIyloxy)pyrroIidin-2-one (200)

Dans un ballon de 500 mL, on place 3.0 g (23 mmol) d'efhoxylactame 199. On amene

a -78° C. On canule 150 mL de ^Ck. On ajoute 9 mL (10.4 g, 73.2 mmol) de

BFs'EtsO dissous dans 150 mL de CH2C12. On agite une heure. On ajoute 5 mL

d'alcool allylique dissous dans 100 mL de CHzClz. On agite en laissant revenir a

temperature ambiante durant toute la nuit. Le lendemain matin, on ajoute une solution

saturee de NaHCOs. On extrait avec CH2C12. On obtient 1.94 g d'une huile legerement

jaune contenant du produit de depart.

On remet 200 mg de ce melange dans un ballon en refaisant la meme reaction , mais

cette fois avec les quantites suivantes : 50 mL de CHzC^, 1 mL de BF3*Et20 et 2 mL

d'alcool allylique. On obtient ainsi 157 mg cTune huile jaune que 1'on separe a Faide

d'une chromatographie eclair (eluant: EtsO 50% / AcOEt 50%).

Rendement: 133 mg (0.94 mmol, 61 %).

Formule bmte : C7HuN02.

IR (cm-1, CHCls) : 3435 (N-H Ubre), 3232 (N-H lie), 3015 (=C-H), 2940 (C-H

aliphatiques), 1690 (CO).

RMN 1H, 8 (ppm, CDCfc), J (Hz) : 2.03-2.36, 2.48-2.56 (4H, m, CH2-CH2-CO), 3.91-

4.08 (2H, m, CH2=CH-CH2-0), 5.01 (1H, dt, J = 1.3 et 6.0, 0-CH-NH), 5.17-

5.34 (2H, m, Cg2=CH-), 5.83-5.94 (1H, m, CH2=CH-), 7.71 (1H, m, NH).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 28.2, 30.2 (CH2-CH2-CO), 69.1 (CH2=CH-CH2), 82.2 (0-

CH-NH), 117.1 (CH2=CH-), 134.2 (CH2=CH-), 177.5 (C=0).

SM(m/e): 141 (M+).

Masse exacte : calculee = 141.1694 ; experimentale = 141.1690.
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P.E.6 Preparation de la 6-azabicvclof3.2.noctan-7-one (105)

Cyclohex-3-ene 1-carboxamide (202)

Prepare de la meme fayon que 1'amide 136, Ie produit de depart etant ici Pacide

cyclohex-3-ene 1-carboxylique (201).

Rendement: 2.26 g (18 mmol, 51 %).

Fonnule brute : C7HuNO.

Point de fusion : 154° C.

IR (cm'1, CHCls) : 3530, 3412 (NHs), 3015 (=C-H), 2920 (C-H aliphatiques), 1679

(C=0), 1589.

RMN 1H, 5 (ppm, CDCla) : 1.65-1.76 (1H, m), 1.91-2.00 (1H, m), 2.07-2.14 (2H, m),

2.23-2.26 (2H, m), 2.38-2.47 (1H, m), 5.60-5.91 (4H, m, CH=CH et^Rz).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 24.4, 25.5, 27.9 (SCsps tertiaires), 40.4 (Csps quatemaire),

125.1, 126.8 (CH=CH), 178.4 (C==0).

SM(m/e): 125 (M+).

Ce produit peut aussi etre prepare a partir du cyclohex-3-ene 1-carbomtrile (210). Dans

un ballon de 100 mL, on place 3 g (28.3 mmol) de nitnle 210. 6 g (107 mmol) de KOH

et 30 mL de fBuOH. On porte a reflux durant 30 mmutes. On refroidit. On ajoute une

solution saturee de NaCl. On extrait 3 fois avec CHCls. On seche sur MgS04. On

evapore. On obtient un solide blanc (2.72 g, 22 mmol, 77 %).
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Tentative de N-chloration du cyclohex-3-ene 1-carboxamide (202}:

Obtention de la l,3-di(cyclohex-3-enyl)uree (211}

Dans une fiole conique de 50 mL, on dissout 0.555 g (4.4 mmol) de Famide 202 dans

Ie CHCls. On amene a 0° C. On ajoute 8.1 mL (5.3-6.2 mmol de chlore actif) d'une

solution commerciale de NaOCl (5-6 %). On agite 3 heures. On extrait 5 fois la phase

aqueuse avec CHCls. On obdent 395 mg cTun solide blanc que 1'on separe par

chromatographie eclair. On obtient 163 mg (1.3 mmol, 30 %) d'amide 202 et 2 mg

(0.09 mmol, 0.4 %) de l,3-di(cyclohex-3-enyl)uree (211).

Fonnule bmte : CuH^^O.

IR(cm-1, CHCls) : 3285 (N-H), 3015 (=C-H), 2920 (C-H aliphatiques), 1670, 1665

(C=0).

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls) : 1.50-1.61 (2H, m), 1.82-1.91 (4H, m), 2.10-2.21 (4H, m),

2.38-2.45 (2H, m), 3.83-3.94 (2H, m, CH-NH), 4.20 (2H, m, NH), 5.59-5.71

(4H, m, CH=CH).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 22.6, 25.4, 30.5 (6CH2), 46.9 (2CH), 121.9, 126.7 (4

CH=CH), 156.3 (C==0).

SM(m/e):220(M+).

Masse exacte : calculee = 220.3138 ; experimentale = 220.3130.

N-Benzylcyclohex-3-ene 1-carboxamide f217)

Dans un ballon 3 cols de 250 mL, on place 800 mg (20 mmol) de NaH disperse dans

Fhuile (60 %). On ajoute 50 mL de THF sec. On ajoute 2 g (16 mmol) d'amide 202.

On porte a reflux pendant 3 heures. Ensuite, on ajoute lentement 2.1 mL (3 g, 17.5

mmol) de bromure de benzyle. Apres un autre 75 minutes de reflux. Ie produit de

191



depart est consomme. On ajoute une solution saturee de NKtCl. On extrait avec EtsO.

On separe Ie melange obtenu (4.04 g) sur colonne chromatographique (eluant

(gradient): hexanes 50 % / Ei^O 50 % -> Et20 100 %).

Rendement: 1.81 g (8.4 mmol, 53 %).

Point de fusion : 97-99° C.

Formule bmte : €^N^N0.

IR (cm1, CHCls) : 3445 (N-H libre), 3328 (lie), 3011 (==C-H), 2931 (C-H aliphatiques),

1664 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J(Hz): 1.69-1.82 (1H, m), 1.92-2.41 (6H, m), 4.46 (2H, d,

J = 5.7, NH-CIL), 5.65-5.80 (3H, m, CH=CH et NH), 7.28-7.37 (5H, m, H

aromatiques).

RMN 13C, S (ppm, CDCls) : 24.5, 25.7, 28.0 (SCspa), 41.1 (NH-CH2-Ph), 43.3 (CH-

CO), 125.3, 126.7, 127.3, 127.6, 128.5 (Csp2 terdaire), 138.4 (C aromatique

quatemaire), 175.7 (C=0).

SM(m/e):215(M+).

Masse exacte : calculee = 215.1310 ; experimentale =215.1313.

N-AcetyIcycIohex-3-ene 1-carboxamide (219)

Dans un ballon de 25 mL, on place 4 mL (4.3 g, 42 mmol) cTanhydride acetique et 430

mg (3.4 mmol) d'amide 202. On ajoute 3-4 gouttes de H2S04 concenti-e. On porte a

reflux a Paide d'un barn d'eau bouillante. Apres 90 minutes, la reaction est terminee.

En refroidissant, il y a precipitation. On filtre. Le solide recupere qui contient de

1'anhydride acetique est chauffe une heure dans Feau (transfomiation de Ac20 en

AcOH). On ajoute CH2C12. On fait de nombreux lavages avec une solution saturee de
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NaHCOs. On obtient, apres sechage sur N02864, 192 mg (1.15 mmol, 33 %) d'un

solide blanc casse.

Point de fusion : 68-71° C.

Formule bmte : C9HisN02.

IR(cm-1, CHCls) : 3397, 3265, 3209, 3157, 3028, 2931, 1734, 1698.

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls) : 1.66-1.77 (1H, m), 1.94-2.30 (5H, m), 2.43 (3H, s, CO-

CHs), 2.62-2.68 (1H, m, CH-CO), 5.71 (2H, m, CH=CH), 8.26 (1H, m, NH).

RMN 13C, 6 (ppm, CDCla) : 25.6, 27.2, 27.3, 29.1, (ICHa et 3CH2), 41.0 (CH-CO),

125.2, 126.8 (CH=CH), 172.2 (CHs-CO-NH), 176.0 (CH-CO).

SM(m/e): 167 (M+).

Masse exacte : calculee = 167.2072 ; experimentale = 167.2066.

N-(p-MethoxybenzyI)succinimide (225)

Dans un ballon 3 cols de 2 litres, on place 10 g (0.1 mol) de succmunide (144), 21 g

(0.15 mol) de K^COs et 100 mL d'acetonitrile. On porte a reflux durant 90 minutes. On

ajoute une solution saturee de NH4C1. On extrait avec 4 portions d'AcOEt. Apres

sechage sur N02804, on evapore. On obdent un solide qui est recristallise dans un

melange CHsC^-hexanes.

Rendement: 18.5 g (84 mmol, 85 %).

Point de fusion : 132-132.5° C.

Formule bmte: CuHisNOs.

IR (cm-1, CHCla) : 3027 (=C-H), 2957 (C-H aUphatiques), 1701 (C=0), 1400, 1346,

1250,1165.

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls) : 2.72 (4H, s, OC-C^-CIfc-CO), 3.80 (3H, s, OCgs), 4.50
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(2H, s, N-CEb-Ar), 6.80 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques en ortho du OMe), 7.20

(2H, d, J = 8.7, H aromatiques en meta du OMe).

RMN 13C, 8 (ppm, CDCls) : 28.4 (OC-CH2-CH2-CO), 46.5 (N-CH2-Ar), 55.2 (OCHs),

114.4 (C aromatiques tertiaires en ortho du OMe), 128.9 4 (C aromatiques

terdaires en meta du OMe), 130.0 (C aromadque quatemaire en para du OMe),

159.3 (C aromatique quatemaire adjacent au OMe), 178.1 (2C=0).

SM(m/e):219(M+).

Masse exacte : calculee = 219.0895 ; experimentale = 219.0899.

5-Allyl-N-(p-methoxybenzyl)pyrroIidin-2-one(226)

Dans un ballon de 100 mL, on place 1 g (4.56 mmol) d'imide 225. On ajoute 30 mL de

THF anhydre. On amene a -78° C. On ajoute goutte a goutte 8 mL (8 mmol) de

LiEtsBH 1M dans Ie THF. On agite a 0° C pendant 2 heures. On ajoute une solution

saturee de NaHCOs et une solution de H202 30 %. On evapore Ie THF. On extrait la

phase aqueuse avec CHzCls. On seche sur Na2S04. On filtre. On concenta-e jusqu'a ce

qu'il reste 50 mL de solvant. On refroidit a -78° C. On ajoute 0.8 mL (0.92 g, 6.5

mmol) de BFs^O. On agite 20 minutes. On ajoute 1.3 mL (0.93 g, 8.1 mmol)

(Tallyltrimefhylsilane. On laisse revenir a temperature ambiante sur mie periode de 12

heures. On lave alors la phase organique avec une solution saturee de NaHCOs (2 fois)

et une solution de saumure. On seche sur N02804. On obtient 0.95 g (3.9 mmol, 86 %)

d'une huile limpide.

Formule brute : Ci5Hi9N02.

IR (cm-1, CHCls) : 3009 (=C-H), 2925 (C-H aliphatiques), 1675 (C=0).

RMN 1H, 8 (ppm, CDCla), J(Hz) : 1.69-1.80 (1H, m), 1.98-2.22 (2H, m), 2.30-2.47
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(3H, m), 3.44-3.52 (1H, m, CH-N), 3.79 (3H, s, O-CKb), 3.91 (1H, d, J = 14.9,

Ha du N-CHz-Ar), 4.96 (1H, d, J = 14.9,, Hb du N-CI^-Ar), 5.07-5.13 (2H, m,

CH2=CH-), 5.56-5.68 (1H, m, CH2=CH-), 6.85 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques

en a du OMe), 7.17 (2H, d, J = 8.4, H aromatiques en P du OMe).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 23.2 (CH2-CH2-CO), 30.2 (CH2-CH2-CO), 37.2 (CH2=

CH-CH2), 43.5 (N-CHz-Ar), 55.3 (O-CHs), 56.1 (CH-N), 114.0 (2C aromatiques

en a du OMe), 118.7 (CH2=CH-), 128.5 (C aromatique quatemaire en y du

OMe), 129.3, 132.7 (2C aromatiques en P du OMe, CH2=CH-), 159.0 (C

aromatique quatemaire adjacent au OMe), 175.0 (C=0).

SM (m / e) : 245 (M+), 204 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 245.3206 ; experimentale = 245.3199.

N-(p-Methoxybenzyl)-5-(2-oxiranyImethyl)-pyrrolidin-2-one(227)

Dans un ballon de 100 mL, on place 0.95 g (3.87 mmol) de lactame 226 dans 25 mL de

CHsCk. On ajoute 0.73 g (4.23 mmol) d'acide metachloroperbenzoique dissous dans

25 mL de CHzC^. On agite a temperature ambiante. Apres 2 jours, on ajoute 1.46 g

(8.46 mmol) d'acide metachloroperbenzoique. On agite encore deux jours. On ajoute

une solution saturee de NaHCOs. On extrait avec CHzClz. On lave une fois avec une

solution saturee de NaHCOs et deux fois avec une soludon de saumure. On obtient

1.16 g (Tune huilejaune qui est separee par chromatographie eclau- (eluant : AcOEt).

Rendement: 0.59 g (2.26 mmol, 59 %) -> melange de diastereoisomeres.

Formule bmte : C^H^NOs.

IR (cm-1, CHCls) : 3007 (=C-H), 2975 (C-H aUphatiques), 1680 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J(Hz) : 1.61-1.70 (1H, m), 1.76-2.05 (2H, m), 2.15-2.20
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(1H, m), 2.35-2.62 (3H, m), 2.72-2.78 (1H, m), 2.83-2.85 (1H, m), 3.54-3.70

(1H, m, CH-N des deux isomeres), 3.79 (1H, s, O-CHs des deux isomeres),

3.90-3.98 (1H, m. Ha du N-CIfc-Ar des deux isomeres), 4.87-5.00 (1H, m, Hb du

N-CHz-Ar des deux isomeres), 6.85 (2H, dd, J = 2.1 et 8.8, H aromatiques des

deux isomeres en a du OMe), 7.16 (2H, dd, J = 2.7 et 8.6, H aromatiques des

deux isomeres en P du OMe).

RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 23.6, 23.8, 29.7, 35.5, 43.3, 45.7, 46.2, 48.0, 48.6, 54.6,

54.8, 55.0, 113.7, 128.2, 128.9, 158.6, 174.6, 174.7.

SM(m/e):261(M+).

Masse exacte : calculee = 261.3200 ; experimentale = 261.3206.

P.E.7 Preparation de la 6-azabicvclor3.2.21nonan-7-one (106)

2-AIIylcyclopentan-l-one (235)

Preparee selon la methode de Howard (70,71). Dans un ballon 3 cols de 250 mL, on

place 8.4 g (0.10 mol) de cyclopentanone (234), 30 mL de cyclohexane, 54 mL (0.80

mol) d'alcool allylique, 15.6 g (0.15 mol) de dimethoxypropane et une pointe de

spatule de TsOH. On chauffe assez pour distiller. A chaque 20 mL de distillat recupere,

on ajoute 20 mL d'hexane dans Ie ballon reactionnel. On repete cette operation 5 fois.

On ajoute une pointe de spatule de MeONa. On disdlle sous vide. On recupere ainsi 18

mL (16.7 g, 0.09 mol, 90 %) du cetal 239.

Le cetal 239 est place dans mi ballon de 50 mL ainsi que 30 mg de TsOH'HzO et 13

mL de toluene. On distille a pression atmospherique. Apres avoir distille 20 mL de
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liquide (azeotrope toluene-alcool allylique), on distille sous vide. On isole ainsi 8.3 g

(0.067 mol, 73 %) de 2-allylcyclopentan-l-one (235).

Point d'ebullition : 95-100° C (35 mm d'Hg).

Formule brute : CgHizO.

IR (cm-1, CHCls): 3030 (=C-H), 2892 (C-H aliphatiques), 1735 (C=0).

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls) : 1.53-1.88 (2H, m), 1.94-2.36 (6H, m), 2.46-2.55 (1H, m),

4.98-5.09 (2H, m, CH2=CH-), 5.61-5.82 (1H, m, CH2=CH-).

RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 26.2, 30.3, 36.1, 37.4 (4CH2 satures), 49.6 (CH sature),

119.7 (CH2=CH-), 134.3 (CH2=CH-), 215.5 (C=0).

SM(m/e): 124 (M+).

Masse exacte : calculee = 124.1822 ; experimentale = 124.1820.

6-(2-Oxiranylmethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one(241)

Dans un ballon de 250 mL, on place 3.6 g (29 mmol) de cetone 235 et 100 mL de

CHsC^. On amene a 0° C. On ajoute 5 g (29 mmol) d'acide metachloroperbenzoi'que.

Apres 5 heures de reaction, on ajoute 100 mL d'une solution de N028263 10 %. Apres

extraction, on obtient 4.2 g d'un solide blanc qui est separe par chromatographie eclair.

On isole 2 g (13 mmol, 45 %) de lactone 241 et 1.8 g (14.5 mmol, 50 %) de produit de

depart 235.

Lactone 241 -> melange de deux diastereoisomeres (huile).

Fonnule bmte : CgHizOs.

IR (cm"1, CHCls) : 2890 (C-H aUphatiques), 1743 (C=0).

RMN 1H, S (ppm, CDCls) : 1.67-1.98 (6H, m), 2.25-2.45 (2H, m, CHz-CO des deux

isomeres), 2.60-2.82 (3H, m, CHz et CH de Foxirane de chacun des isomeres),

4.43-4.50 (1H, m, CH-OCO des deux isomeres).
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RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 20.4, 32.4, 34.3, 39.0, 39.5 (CH2-CH2-CH2-CO et €N2 en

a de Foxirane de chacun des deux isomeres), 48.1 (CHz de 1'oxirane des deux

isomeres), 54.8 (CH de 1'oxirane d'un isomere), 55.0 (CH de 1'oxirane d'un

isomere), 71.7 (CH-OCO des deux isomeres), 172.7 (C=0 des deux isomeres).

SM(m/e): 156 (M+).

Masse exacte : calculee = 156.1810 ; experimentale = 156.1800.

2-(2-0xiranylmethyl)-cyclopentan-l-one(236)

Dans un ballon de 50 mL, on place 134 mg (1 mrnol) de cetone 235. On ajoute 15 mL

cTHzO et 15 mL de THF. On protege de la lumiere et on amene a 0° C. On ajoute

lentement 200 mg (1.1 mmol) de NBS (243). On agite 2 heures a 0° C. On evapore Ie

THF. On extrait la phase aqueuse avec 4 portions d^O. On seche sur MgS04. On

obtient ainsi la bromohydrine 242.

Cette bromohydrme 242 est placee dans un ballon de 50 mL avec 30 mL de MeOH et

220 mg (1.6 mmol) de KzCOs. On agite 1 heure a 25° C. On evapore Ie MeOH. On

ajoute HzO et on extrait avec EtzO. On seche sur MgS04. On obtient 181 mg (Tune

huile que 1'on separe par chromatographie eclair (eluant: hexanes 50 % / Et20 50 %).

Rendement: 30 mg (0.21 mmol, 21 %) -> melange de deux diastereoisomeres.

Formule bmte : CgHi202.

IR (cm-1, CHCls) : 2970, 2882 (C-H aliphatiques), 1734 (C=0).

RMN 1H, 6 (ppm, CDCls) : 1.51-1.71 (IH, m), 1.73-2.17 (5H, m), 2.19-2.38 (2H, m),

2.43-2.50 (1H, m), 2.72-2.78 (1H, m), 2.91-3.04 (1H, m), 3.90-4.00 (1H, m).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 20.2 (CH2-CH2-CH2-CO des deux isomeres), 29.1 (CHs-

CH2-CH2-CO (Tun isomere), 29.5 (CH2-CH2-CH2-CO d'un isomere), 31.8 (CH-

CHz-CH d'un isomere), 32.2 (CH-CH2-CH d?un isomere), 37.0 (CH2-CH2-CH2-
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CO d'un isomere), 37.1 (CH2-CH2-CH2-CO d'un isomere), 45.9 (CH-CO des

deux isomeres), 46.5 (O-CHz des deux isomeres), 49.8 (CH-0 d'un isomere),

50.5 (CH-0 (Tun isomere), 219.1 (C=0).

SM(m/e): 140 (M+).

Masse exacte : calculee = 140.0837 ; experimentale = 140.0833.

l-(Hydroxymethy!)spiro[2.4]heptan-4-one(244)

Dans un ballon de 250 mL, on place 150 mL de THF anhydre. On ajoute 0.20 mL

(0.14 g, 1.4 mmol) de diisopropylamine seche. On amene a -10° C. On ajoute 1.4 mL

(1.4 mmol) de BuLi 1M. On agite 30 minutes. On amene a -78° C. On ajoute, a Faide

d'un pousse-seringue, 199 mg (1.4 mmol) d'epoxyde 236 dissous dans 30 mL de THF

anhydre. L'addition dure 1 heure. On agite 3.5 jours a temperature ambiante. On ajoute

une solution saturee de NH4C1. On exti-ait avec Et20. On seche sur MgS04. On separe

a Faide de la chromatographie eclair (eluant : hexane 60 % / AcOEt 40 %). On

recupere ainsi 10 mg (0.07 mmol, 5 %) de produit de depart 236 et on isole 83 mg (0.6

mmol, 43 %) du bicycle 244.

Huile.

Formule brute : CgHizOs.

IR (cm-1, CHCls) : 3618 (0-H Ubre), 3436 (0-H Ue), 2969, 2881 (C-H aUphatiques),

1719 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J(Hz) : 0.70 (1H, dd, J = 3.8 et 6.5, Ha du CIL du cyclopro-

pane), 1.25 (1H, dd, J = 3.8 et 9.0, Hb du CIL du cyclopropane), 1.59-1.69 (1H,

m, H du CH du cyclopropane), 1.85-2.20 (4H, m, CH2-CH2-CH2-CO), 2.30 (2H,

t, J = 7.6, CH2-CH2-CH2-CO), 2.63 (1H, s, 0-H), 3.35 (1H, dd, J = 8.5 et 11.6,

Ha du CH2-OH), 3.76 (1H, dd, J = 5.6 et 11.7, Hb du CIfc-OH).
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RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 21.1, 21.5, 27.4 (3CH2), 29.8 (CH), 33.7 (CH2-CH2-CH2-

CO), 38.7 (CHz-CHz-CHz-CO), 62.7 (CHs-OH), 219.3 (C=0).

SM (m / e) : 140 (M+), 122 (M+ - HzO).

Masse exacte : calculee = 140.0837 ; experimentale = 140.0831.

2-AllyI-2-methylcycIopentan-l-one (248) et 2-methyl-2-(2-oxiranylmethyl)-cyclo-

pentan-1-one (249)

Dans un ballon de 500 mL, on place 6.3 mL (4.55 g, 45 mmol) de diisopropylamine

seche et 200 mL de THF anhydre. On amene a -20° C. On ajoute 30 mL (48 mmol) de

BuLi 1.6 M dans Fhexane. On a ainsi prepare 45 mmol de diisopropylamidure de

lifhium. On agite 20 minutes. On amene a -78° C. On ajoute 5 g (51 mmol) de cetone

247 dissous dans 50 mL de THF anhydre. L'addition dure 45 minutes. On amene a

temperature ambiante. Apres 5 heures d'agitation a 25° C, on amene a 0° C. On ajoute

alors 4.6 mL (6.43 g, 53 mmol) de bromure d'allyle dissous dans 40 mL de THF

anhydre. V addition dure 20 minutes. On laisse revenir a temperature ambiante en

agitant toute la nuit. On ajoute une solution saturee de NHiCl. On extrait la phase

aqueuse avec 4 portions d'Et20. On seche sur MgS04. On obdent 4.25 g d'un melange

inseparable par chromatographie eclair contenant principalement Ie produit

desire 248.

On place 4 g de ce melange dans un ballon de 1 litre protege de la lumiere. On ajoute

375 mL de THF et 250 mL d^O. On amene a 0° C. On ajoute 4.8 g (27 mmol) de

NBS (243). On agite 2 heures. On evapore Ie THF. On extrait avec 4 portions d'EtzO.

On lave avec une solution saturee de NaCl. On seche sur N02804. On obtient 6.77 g

(Tune huile limpide jaunatre.
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Cette huile est placee dans un ballon de 1 litre avec 600 mL de MeOH. On ajoute 5.8 g

(42 mmol) de carbonate de potassium. On agite a 25° C pendant 1 heure. On evapore Ie

mefhanol. Apres extraction a 1'ether, on obdent 4.3 g d'une huile jaune. Celle-ci est

separee par chromatographie eclair (eluant (gradient) : hexanes 90 % / AcOEt 10 % ->

hexanes 70 % / AcOEt 30 %). On isole une huile limpide (249).

Rendement: 2.6 g (17 mmol, 37 %) -> melange de deux diastereoisomeres (9:1 - ce

ratio est determine a Faide du signal H RMN du CHs a 1.1 ppm).

Formule brute : €9111402.

IR (cm-1, CHCls) : 2970, 2882 (C-H aliphatiques), 1734 (C=0).

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls), J(Hz) : 1.09 (3H, s, CHs de 1'isomere A (Ie plus abondant)),

1.12 (3H, s, CHs de Fisomere B (Ie moins abondant)), 1.51-1.59 (1H, m), 1.73-

1.79 (1H, m), 1.82-2.11 (4H, m), 2.17-2.39 (2H, m), 2.42 (1H, dd, J = 2.7 et

5.0), 2.73 (1H de Fisomere A, t, J = 4.5), 2.77 (1H de Fisomere B, t, J = 4.5),

2.87 (1H, m).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 15.8 (CHs de 1'isomere A), 16.2 (CHs de Fisomere B),

20.2 (CH2-CH2-CH2-CO des deux isomeres), 29.5 (CH2-CH2-CH2-CO des deux

isomeres), 32.8 (CH-CH2-CH des deux isomeres), 37.1 (CH2-CH2-CH2-CO des

deux isomeres), 48.9 (C-CO de 1'isomere A), 49.1 (C-CO de 1'isomere B), 49.5

(0-CH2 des deux isomeres), 50.5 (CH-0 de Fisomere A), 50.8 (CH-0 de

Fisomere B), 218.1 (0=0 des deux isomeres).

SM(m/e): 154 (M+).

Masse exacte : calculee = 154.2084 ; experimentale = 154.2077.
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P.E.8 Preparation de la 2-azabicvclor2.2.21octan-3-one fl07)

4-(Acetylamino)benzoate de methyle (258)

Dans un ballon de 100 mL, on place 10.007 g (66.3 mmol) de 4-aminobenzoate de

methyle (257) et 12.2 mL d'acide acetique. On ajoute lentement 9.79 g (96 mmol)

d'anhydnde acetique. On porte a reflux pendant 80 mmutes. En refroidissant. Ie produit

precipite. On filtre et on rince les cristaux avec AcOH froid.

Rendement: 7.67 g (40 mmol, 60 %).

Point de fusion : 126-127.5° C (Ut.(lll) : 128° C).

Formule bmte : CioHuNOa.

IR (cm-1, CHCls) : 3225 (N-H), 3050 (=C-H), 2899 (C-H aliphatiques), 1708, 1680

(C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCla), J(Hz) : 2.2 (3H, s, CIfeCONH-), 3.9 (3H, s, COOCHs), 7.58

(1H, m, NH), 7.6 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques en orfho du NHCOCHs), 8.0

(2H, d, J = 8.7, H aromatiques en orfho du COOMe).

RMN 13C, 8 (ppm, CDCls) : 24.5 (CHsCONH-), 51.9 (COOCHs), 118.9 (2C aromati-

ques en orfho du NHCOCHa), 125.2 (C quatemaire adjacent au COOMe), 130.6

(2C aromatiques en ortho du COOMe), 142.4 (C quatemaire adjacent au

NHCOCHs), 166.7 (C=0 du COOMe), 169.2 (C=0 du CHsCONH-),

SM(m/e): 193 (M+).

Masse exacte : calculee = 193.2018 ; experimentale = 193.2020.

N-Acetyl-2,4-dimethylaniIine (265)

Dans un ballon de 100 mL, on place 14.2 mL (14.9 g, 250 mmol) d'acide acetique,

10.05 g (83 mmol) de 2,4-dimethylanilme (264) et 12.24 g (120 mmol) d'anhydride
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acetique. On chauffe a reflux pendant 90 minutes. On extrait avec AcOEt. On

recristallise 1'amide 265 dans 1'ether.

Rendement: 8.97 g (55 mmol, 66 %).

Fonnule brute : CioHisNO.

Point de fusion : 128-129° C.

IR (cm"1, CHCls): 3210 (N-H), 3050 (=C-H), 2990 (C-H aliphatiques), 1695 (C=0).

RMN !H, 6 (ppm, CDCls), J(Hz) : 2.18 (3H, s, CHsCONH-), 2.22 (3H, s, CHs benzyli-

que), 2.29 (3H, s, CIfc benzylique), 6.90 (1H, m, NH), 7.00 (2H, m, H

aromatiques en meta du NHCOCHs), 7.53 (1H, d, J = 8.7, H aromatique en

orthoduNHCOCHs).

RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 17.6 (CHs en orfho du NHCOCHs), 20.7 (CHs en para du

NHCOCHs), 23.6 (NHCOCHs), 124.4 (Ce du cycle aromatique), 126.8 (Cs du

cycle aromatique), 130.8 (Cs du cycle aromatique), 130.9 (€2 du cycle

aromatique), 132.8 (Ci du cycle aromatique), 135.1 (€4 du cycle aromadque),

168.9 (C=0).

SM(m/e): 163 (M+).

Masse exacte : calculee = 163.2188 ; experimentale = 163.2185.

4-Aminoisophthlate de diethyle (260b)

Prepare selon la methode de Hirsch et Schwartzkopf (73). Dans un ballon de 500 mL,

on place 8.134 g (50 mmol) d'amide 265 et 350 mL d'eau. On porte a reflux. On ajoute

par pedtes portions 47.547 g (301 mmol) de KMn04. L'addition dure 8.5 heures. On

filtre Ie MnOs a chaud et on Ie lave a Peau chaude. Le filti-at est acidifie avec du HC1

concentre jusqu'a ce qu'il y ait precipitadon (pH s 1). On filtre. On obtient un solide

blanc (19.13 g) qui est tout de suite utilise pour 1'etape suivante.
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Dans un ballon de 500 mL, on place 19.13 g du produit precedemment prepare, 100 mL

de HC1 concentre et 91 mL (1.52 mol) cTEtOH. On chauffe a reflux pendant 3 heures.

On ajoute une solution saturee de CHsCOONa jusqu'a ce que Ie pH = 3. On filtre Ie

precipite et on Ie mice a Feau froide. On obtient ainsi 4.63 g (22 mmol, 44 %) d'un

produit monoesterifie 266.

Dans un ballon de 25 mL muni d'un refiigerant, on place 1 g (4.8 mmol) du produit

monoesterifie 266 (4.8 mmol), 9.7 mL (162 mmol) d'EtOH et 0.785 mL (14 mmol)

cTH2S04 concentre. On chauffe a reflux pendant 24 heures. On verse Ie melange dans

25 mL (Teau froide et on extrait a 1'efher. On lave la phase organique : 20 mL d'eau, 20

mL d'une solution 5 % de NaHCOa et 20 mL d'une solution de saumure. Le produit

obtenu apres extraction est separe par chromatographie eclair (eluant (gradient) :

CHsClz 95 % / AcOEt 5 % -> CHzCk 75 % / AcOEt 25 %).

Rendement: 0.712 g (3 mmol, 62 %).

Fonnule brute : Ci2Hi5N04.

Point de fusion : 71-72° C.

IR (cm-1, CHCk) : 3507 et 3374 (NN2), 3015 (=C-H), 1692 et 1615 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J(Hz) : 1.4 (6H, m, C^-CV^), 4.3 (4H, m, C^-CHs), 6.18

(2H, m, NHs), 6.64 (1H, d, J = 8.7, H du C6 du cycle aromatique), 7.9 (1H, dd,

J = 2.1 et 8.7, H du €5 du cycle aromatique), 8.6 (1H, d, J = 2.2, H du €3 du

cycle aromatique).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCk) : 14.2, 14.3 (^-CHs), 60.4, 60.6 (CHz-CHs), 115.9 (€2 du

cycle aromatique), 117.8 (Ce du cycle aromatique), 120.5 (€4 du cycle

aromatique), 134.0 (Cs du cycle aromadque), 134.6 (Cs du cycle aromatique),

153.7 (Ci du cycle aromatique), 166.2 et 167.6 (0=0 des COOEt).

SM(m/e):237(M+).

Masse exacte : calculee = 237.2548 ; experimentale = 237.2544.
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1,3-DicarboethoxycycIohexane (267 et 268)

Dans une cellule a hydrogenation, on place 0.565 g (2.4 mmol) du diester 260b, 50 mL

d'EtOH et 0.545 g de charbon contenant 5 % de mfhenium. Une pression de 1800 psi

en hydrogene est appliquee. L'hydrogenation catalytique est effectuee a 150° C

pendant 24 heures. Apres refroidissement, on filtre Ie catalyseur qui est lave de

nombreuses fois avec FEtOH. On obtient 0.857 g d'une huile qui est separee par

chromatographie eclair. On isole ainsi 0.21 g (0.9 mmol, 35 %) du melange des

diastereoisomeres 267 et 268.

Huile.

Fonnule bmte : Ci2H2o04.

IR (cm-1, CHCls) : 1727 (C=0).

RMN !H, 8 (ppm, CDCls), J(Hz) : 1.22-1.27 (6H, m, CHs-CHs), 1.30-1.40 (1H, m),

1.50-1.59 (1H, m), 1.68-1.75 (3H, m), 1.92-2.00 (3H, m), 2.18-2.35 (1H, m),

2.65 (1H, m), 4.1 (4H, m, CI^-CHs).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 14.1 (CHz-CHs), 21.9, 24.7 (2CH2 du cycle), 27.8 et 28.2

(1CH2 du cycle), 29.2 et 30.9 (1CH2 du cycle), 38.9 et 42.6 (2CH du cycle),

60.2 (CH2-CH3), 175.1 (0=0).

SM(m/e):228(M+).

Masse exacte : calculee = 228.2876 ; experimentale = 228.2871.

3-Carboethoxy-2-hydroxybut-3-ene(276)

Prepare suivant la mefhode mise au point par Hill et Isaacs (74). Dans un ballon de 50

mL, on place 2.243 (20 mmol) de diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO), 1.1 mL (0.87 g,

20 mmol) d'acetaldehyde (275) et 4.2 mL (3.88 g, 39 mmol) d'acrylate d'efhyle (T74).

On agite pendant 94 heures a temperature ambiante. On ajoute 40 mL de HC11M et on
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extrait la phase aqueuse avec de Feau. On lave ensuite la phase organique avec une

solution saturee de NazCOs et avec de 1'eau. On obdent 1.395 g (9.7 mmol, 49 %) de

276, une huile limpide.

Formule brute : €7111203.

IR (cm-1, CHCls): 3600 (0-H libre), 3538 (0-H lie), 2986 (C-H aliphatiques), 1708

(C=0), 1629 (C==C).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J(Hz) : 1.3 (3H, t, J = 7.1, CH2-CHa), 1.4 (3H, d, J = 6.5,

CH-CHs), 2.4-2.7 (1H, m, 0-H), 4.2 (2H, q, J - 7.1, CI^-CHs), 4.6 (1H, q, J =

6.4, CH-CHs), 5.8 (1H, s, Ha du CH2=C), 6.2 (1H, s, Hb du CH2=C).

RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 14.7 (^-CHs), 23.7 (CH-CHs), 60.5 (CH2-CH3), 70.1

(CH-CHs), 127.0 (CH2=C), 142.2 (CH2=C), 168.0 (C=0).

SM(m/e): 129(M+-CH3).

Masse exacte : calculee = 144.1700 ; experimentale = 144.1702.

Z et E-2-Benzylbut-2-enoate d'ethyle (279a et 279b)

Dans un ballon de 25 mL, on place 2.01 g (14 mmol) de 3-carboefhoxy-2-hydroxybut-

3-ene (276\ 15 mL de benzene et 1 mL de H2S04 concentre. Le ballon est surmonte

cTun decanteur Dean-Stark afin de pieger 1'eau formee. On porte a reflux pendant 3

heures. On refroidit. On lave avec une solution saturee de NaHCOs et avec de 1'eau.

On seche sur MgS04. On obtient mie huilejaune.

Rendement: 0.67 g (3.3 mmol, 24 %) -> melange d'isomeres (Z et E) (ratio 2:1 - ce

ratio est determine avec les signaux H RMN du C=CH-CH3 et du Ph-CHz).

Formule bmte : Ci3Hi602.

IR (cm-1, CHCls) : 3022 (=C-H), 2935 (C-H aUphatiques), 1704 (C=0).

RMN !H, 6 (ppm, CDCls), J(Hz) : 1.19-1.25 (3H, m, CH2-CH3 de 1'isomere A (Ie plus
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abondant)), 1.43 (3H, t, J = 7.1, CHz-CHs de 1'isomere B), 1.89 (3H, d, J = 7.1,

=CH-CH3 de 1'isomere A), 2.01 (3H, d, J = 7.1, =CH-CH3 de 1'isomere B), 3.58

(2H, s, Ph-CIL de Hsomere B), 3.70 (2H, s, Ph-CH2 de 1'isomere A), 4.15 (2H,

q, J = 7.1, CH2-CH3 de Fisomere A), 4.34 (2H, q, J = 7.1, CIL-CHs de I'isomere

B), 7.05 (IH, q, J = 7.3, =CH-CH3 des deux isomeres), 7.17-7.36 (5H, m, H

aromatiques des deux isomeres).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 14.0, 14.2, 14.7, 15.2 (COO^CHs, =CH-CH3 des deux

isomeres), 35.2 (Ph-CH2 de 1'isomere A), 35.5 (Ph-CH2 de 1'isomere B), 60.1

(COOCH2CH3 des deux isomeres), 125.6, 126.1, 127.9, 128.7 (5C aromatiques

terdaires des deux isomeres), 132.3 (=C-COOEt des deux isomeres), 137.7

(=CH-CH3 de Fisomere A), 138.1 (=CH-CH3 de Pisomere A), 138.7 (C

aromadque quatemaire de chacun des deux isomeres), 168.2 (C=0 de I'isomere

A) et 170.1 (C=0 de Fisomere B).

SM(m/e):204(M+).

Masse exacte : calculee = 204.2682 ; experimentale = 204.2684.

P.E. 9 Preparation des N-chloroamides

Nous avons utilise la mefhode mise au point par Lessard et son groupe (55) pour N-

chlorer les pyn-oUdinones 104.119. 123.125.126.173.174 et 200.

Dans une fiole conique de 10 mL protegee de la lumiere, on place 0.50-0.70 mmol de

substrat. On ajoute 3-4 mL de CHCls. On agitejusqu'a dissolution complete. On amene

a 0° C. On ajoute 5-6 mL cTune solution commerciale de NaOCl 5-6 %. On laisse

revenir a temperature ambiante. Selon Ie substrat. Ie temps de reaction varie de 4 a 168

heures. La progression de la reaction peut etre suivie par CCM. Lorsque la reaction est

terminee, on separe les deux phases. La phase aqueuse est extraite avec au moins 5

portions de CHzC^. Les phases organiques sont sechees sur N02804. Les rendements
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obtenus en derive N-chlore varient de 53 a 100 % selon Ie substrat. Etant donne leur

instabilite vis-a-vis de la lumiere et de la chaleur, les derives N-chlores ne sont pas

isoles mais utilises rapidement pour la photolyse (section suivante). Le dosage du

chlore acdf (95-100 %) est fait par iodometrie.

Preparation de laN-bromo-3,3-di(but-3-enyl)-pyrrolidm-2-one (305)

Preparee de la meme fayon que ci-dessus sauf que 1'on ajoute 1 equivalent de NaBr au

melange reactionnel. Nous avons obtenu 91 mg (0.33 mmol, 66 %) du derive N-brome

305. Le dosage du brome actif a ete fait par iodometne (100 % de brome actif). Ce

derive n'est pas isole et est tout de suite photolyse.

P.E. 10 Photolvses des N-chloroamides : generaUtes

L'appareil utilise est un reacteur Rayonet RPR 100 muni de 16 lampes a irradiation

exteme. Nous avons utilise des lampes a 2537 A et a 3000 A. Les photolyses ont ete

menees a 10° C (circulation d'eau inteme) dans Ie cyclohexane sec en utilisant la

cellule photolytique A en quartz (figure 1) ou a -78° C (refroidissement inteme par un

melange acetone-glace seche) dans Ie dichloromefhane sec en utilisant la cellule

photolytique B en quartz (figure 2).
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refhgerant
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photolytique

entree d'eau
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fraSche

^\

iT entree d'azote

Figure 1. Cellule photolytique en quartz (A) udlisee pour les irradiations efifectuees a

10°C dans 1c cyclohexane

Le derive N-chlore (0.2 mmol a 1.25 mmol) est d'abord dissous dans 25 mL de solvant

sec (0.008 a 0.050 M). Cette solution est ensuite transferee dans Ie compardment

photolytique de la cellule (voir figures 1 et 2). On purge cTabord la solution a 1'aide

d'un courant d'azote sec libre d'oxygene pendant 5 minutes puis on etablit un leger
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sortic d'azote
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(acctone - glacc scche)
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B

/r entree d'azote

Figure 2. Cellule photolytique en quartz (B) utilisee pour les irradiations effectuees a

-78° C dans Ie dichloromefhane

bullage d'azote pemiettant ainsi une agitation constante. On irradie jusqu'a disparition

complete du produit de depart (CCM ; Iz comme revelateur). Une fois tout Ie derive N-

chlore consomme, on transfert Ie contenu dans une fiole conique. La cellule

photolytique est rincee plusieurs fois avec CHzCk. On seche sur N02804. On filtre. On

evapore.

Dans Ie cas des photolyses en presence d'olefine exteme, celle-ci est ajoutee toutjuste

avant Ie debut de la photolyse. A la fin de la photolyse, la cellule est nettoyee plusieurs

fois avec Ie mefhanol. On seche sur N02804. On filtre. On evapore.
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Plusieurs des photolyses realisees n'ont donne naissance qu'au produit de reduction

(^N-H) du derive N-chlore (^;N-ci). Celles-ci ne seront pas mentionnees dans la

parde experimentale. Seules les photolyses ou il y a addition a une olefine exteme,

arrachement d'hydrogene intramoleculaire ou addition intramoleculaire seront decrites.

Photolyse de la N-chloro-3,3-diaHylpyrroHdin-2-one (292) en presence de

cyclohexene (13) : obtention de la N-(2-chlorocyclohexyl)-3,3-diallylpyrrolidin-2-

one (294)

Cette photolyse a ete effectuee a 254 nm, dans Ie cyclohexane a 10° C. Les produits

obtenus sont separes par chromatographie eclair (eluant: hexanes 50 % / Et20 50 %).

On isole 7 mg (0.025 mmol, 6 %) de 294 et 39 mg (0.24 mmol, 60 %) de lactame 125.

Produit d'addition 294 -> melange de deux diastereoisomeres trans:cis (3:2) (huile) - ce

ratio est determine a 1'aide des signaux H RMN des H geminal et vicinal du Cl.

Formule bmte : Ci6H24NOCl.

IR (cm-1, CHCla) : 3007 (=C-H), 2915 (C-H aliphatiques), 1678 (C=0).

RMN 1H, S (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.25-2.54 (13H, m), 3.16-3.28 (1H, m), 3.35-3.56

(1H, m), 3.61-3.78 (1H, m), 3.83-4.00 (2H de Fisomere trans, m, CHC1-CH),

4.11 (1H de Hsomere cis, dt, J = 4.0 et 12.5, CHC1-CH), 4.65 (1H de Pisomere

cis, m, CHC1-CH), 5.05-5.20 (4H, m, CH2=CH- des deux isomeres), 5.64-5.95

(2H, m, CH2=CH- des deux isomeres).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 22.7, 23.9, 24.6, 25.0, 25.4, 25.6, 26.8, 27.4, 30.0, 31.6,

33.3, 36.6, 40.7, 41.4, 41.5, 41.7, 42.4, 45.7, 54.0, 59.4, 63.5, 118.2, 118.3

119.4, 132.7, 134.0, 134.3, 173.9.

SM (m / e) : 283 (M+ + 2), 281 (M+), 239 (M+ - allyle).

Masse exacte : calculee = 281.0717 ; experimentale = 281.0710.
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Photolyse de la N-chloro-3,3-diallylpyrrolidin-2-one (292) en presence de

tertiobutoxyethylene : obtention de la N-(2,2-dimethoxyethyl)-3,3-diallylpyrrolidin-

2-one (296}

Cette photolyse a ete effectuee a 300 nm, dans Ie dichloromethane a -78° C. Les

produits obtenus sont separes par chromatographie eclair (eluant (gradient) : hexanes

50 % / Et20 50 % -> Et20 100 % -> AcOEt 100 %). On isole 35 mg (0.14 mmol, 33

%) de 296 et 53 mg (0.32 mmol, 65 %) de lactame 125.

Produit d'addition 296.

Huile.

Fonnule bmte : CMHssNOs.

IR (cm"1, CHCls) : 3007 (=C-H), 2934 (C-H aliphatiques), 1680 (C=0).

RMN !H, 6 (ppm, CDCls), J (Hz): 1.91 (2H, t, CH2-CH2-N), 2.17 (2H, dd, J = 8.4 et

13.7, CH2=CH-CH2), 2.34 (2H, dd, J = 6.4 et 13.5, CH^CH-CHz), 3.30 (2H, t,

J = 7.2, CH2-CH2-N), 3.37-3.39 (8H, m, ICIfcO et N-CHz-CH), 4.47 (1H, t,

J = 5.5, N-CH2-CH), 5.06-5.11 (4H, m, CH2=CH-), 5.66-5.80 (2H, m,

CH2=CH-).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 27.1 (CH2=CH-CH2), 41.5 (N-CH2-CH), 44.4 (CH2-CH2-

N), 45.7 (CH2-CH2-N), 47.4 (C-CO), 53.9 (ICHsO), 102.0 (N-CH2-CH), 118.3

(CH2=CH-), 133.9 (CH2=CH-), 177.4 (C=0).

SM (m / e) : 253 (M+), 238 (M+ - CHs), 222 (M+ - OCHs).

Masse exacte : calculee = 253.1678 ; experimentale = 253.1667.
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Photolyse de la N-chloro-3,3-di(but-3-enyl)-pyrrolidin-2-one (299) : obtention de la

3-(2-chIorobut-3-enyl)-3-(but-3-enyl)-pyrrolidin-2-one(301J

Cette photolyse a ete effectuee a 300 nm, dans Ie dichloromefhane a -78° C. Les

produits obtenus sont separes par chromatographie eclair (eluant (gradient) : hexanes

50 % / Et20 50 % -> Et20 100 %). On isole 29 mg (0.13 mmol, 37 %) de 301. 3 mg

(0.013 mmol, 4 %) de N-chlore 299 et 31 mg (0.16 mmol, 46 %) de lactame 123.

Produit d'arrachement d'hydrogene 301.

Huile.

Fonnule bmte : CuHigNOCL

IR (cm-1, CHCLQ : 3067 (=C-H), 2930 (C-H aliphatiques), 1681 (C=0).

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.78-1.89 (2H, m), 1.95-2.24 (7H, m), 3.85-3.98

(3H, m, CH2-CH2-N et C1CH-CH=CH2), 4.97-5.12 (4H, m, CH2=CH-), 5.76-

5.90 (2H, m, CH2=CH-).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 27.8, 28.1, 36.1, 37.1, 46.8, 48.1, 53.4, 115.1, 115.2,

137.4, 180.6.

SM (ionisation chimique avec NHs) : 247 (MNH4+ + 2), 245 (MNH4+), 230 (MH+ + 2),

228 (MH+).

Photolyse de la N-chloro-3,3-di(but-3-enyl)-pyrrolidin-2-one (299} en presence de

tertiobutoxyethylene : obtention de la N-(2,2-dimethoxyethyl)-3,3-di(but-3-enyl)-

pyrrolidin-2-one (308)

Cette photolyse a ete efifectuee a 300 nm, dans Ie dichloromethane a -78 C. Les

produits obtenus sont separes par chromatographie eclair (eluant (gradient) : hexanes
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50 % / Et20 50 % -> Et20 100 %). On isole 60 mg (0.21 mmol, 50 %) de 308. 22 mg

(0.11 mrnol, 27 %) de 123 et 18 mg (0.08 mmol, 18 %) de 301.

Produit (T addition 308.

HuUe.

Fonnule bmte : C^HspNOs.

IR (cm-1, CHCls) : 2980 (C-H aliphatiques), 1680 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.61 (4H, m, CH2-CH2-CH=CH2), 1.99-2.16 (6H,

m), 3.30 (2H, t, J = 7.1, CHz-CIL-N), 3.37-3.40 (8H, m, ICHsO et N-CIfc-CH),

4.50 (1H, t, J = 5.7, N-CHz-CH), 4.93-5.06 (4H, m, CH2=CH-), 5.76-5.85 (2H,

m, CH2=CH-).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 28.6 (CH2-CH2-CH=CH2), 33.3 (CH2-CH2-CH=CH2),

35.4 (NH-CH2), 40.9 (N-CH2-CH), 45.7 (NH-CHs-Ciy, 50.4 (C-CO), 53.5

(2CH30), 103.1 (N-CH2-CH), 114.6 (CH2=CH-), 135.8 (CH2=CH-), 182.7

(C=0).

SM(m/e):281(M+).

Masse exacte : calculee = 281.3942 ; experimentale = 281.3940.

Photolyse de la N-bromo-3,3-di(but-3-enyl)-pyrrolidin-2-one (30§) : obtention de la

3-(2-bromobut-3-enyl)-3-(but-3-enyl)-pyrrolidin-2-one(306)

Cette photolyse a etc effectuee a 300 mn, dans Ie dichloromefhane a -78° C. Les

produits obtenus sont separes par chromatographie eclair (eluant (gradient) : hexanes

50 % / Et20 50 % -> Et20 100 %). On isole 9 mg (0.045 mmol, 45 %) de lactame 123

et 6.5 mg (0.024 mmol, 24 %) de 306.

Produit d'arrachement d'hydrogene 306.

Huile.
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Formule brute: C^HigNOBr.

IR (cm-1, CHCls) : 3067 (=C-H), 2930 (C-H aliphatiques), 1681 (C=0).

RMN 1H, 6 (ppm, CDCls), J (Hz): 1.78-1.89 (2H, m), 1.95-2.24 (7H, m), 3.75-3.88

(3H, m, CH2-CH2-N et BrCH-CH=CH2), 4.93-5.10 (4H, m, CH2=CH-), 5.78-

5.92 (2H, m, CH2=CH-).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 27.6, 28.0, 35.2, 36.3, 46.7, 47.9, 50.4, 115.1, 115.3,

136.4, 180.3.

SM (ionisation chimique avec NHs) : 291 (MNH4+ + 2), 289 (MNH4+).

Photolyse de la N-chloro-5-(but-3-enyl)-pyrrolidin-2-one (313) : obtention de la 8-

(chloromethyl)-pyrrolizidin-2-one (316) et de la 8-(2,2-dichloroethyl)-pyrrolizidin-

2-one (31D

Cette photolyse a ete effectuee a 300 nm, dans Ie dichloromefhane a -78° C. Les

prodmts obtenus sont separes par chromatographie liquide a haute pression. On isole 4

mg (0.023 mmol, 5 %) de 316. 4 mg (0.018 mmol, 4 %) de 317. 10 mg (0.047 mmol,

11 %) d'un produit doublement chlore dont la structure n'est pas elucidee et 27 mg

(0.20 mmol, 43 %) de lactame 174.

Produit de cyclisation 316 -> melange de diastereoisomeres (2:1 - ce ratio est

determine par CLHP).

Huile.

Formule bmte : CgH^NOCL

IR (cm'1, CHCls) : 2980 (C-H aliphatiques), 1676 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls) : 1.58-1.73 (1H, m. Ha du €5 des deux isomeres), 1.76-1.84

(1H, m. Ha du €4 des deux isomeres), 1.87-1.96 (1H, m, Hb du C6 des deux

isomeres), 2.18-2.28 (2H, m, Hb du €4 et Ha du €7 des deux isomeres), 2.31-
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2.37 (1H, m, Hb du €7 des deux isomeres), 2.54-2.62 (1H, m. Ha du €3 des deux

isomeres), 2.70-2.82 (1H, m, Hb du €3 des deux isomeres), 3.68-3.85 (2H, m, H

du Cg et Ha du CHzCl des deux isomeres), 3.97-4.06 (1H, m, H du €5 des deux

isomeres), 4.10-4.15 (1H, m, Hb du CHzCl des deux isomeres).

RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 27.9, 29.8, 33.3, 37.3 (€3, €4, C6, €7 des deux isomeres),

43.6 (CH-CHzCl des deux isomeres), 53.6 (CH-CHzCl des deux isomeres), 64.6

(C4 des deux isomeres), 172.0 (C=0 des deux isomeres).

SM (m / e) : 175 (M+ + 2), 173 (M+), 138 (M+ - Cl), 124 (M+ - CH2C1).

Masse exacte : calculee = 173.0607 ; experimentale = 173.0604.

Produit de cyclisation 317 -> melange de diastereoisomeres (2.5:1 - ce ratio est

determine a Faide du signal 1H RMN du CHC12 a 6.0-6.2).

Formule bmte : CpHisNOC^.

IR (cm-1, CHCls) : 2978 (C-H aUphatiques), 1680 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.21-2.78 (8H, m), 3.16 (1H, dt, J = 5.6 et 14.5),

3.54-3.68 (1H, m), 3.78-3.83 (1H, m), 3.90-4.04 (1H, m), 6.03 (1H, dd, J = 4.9

et 8.1, CHC12 de Fisomere B (Ie moins abondant)), 6.21 (1H, dd, J = 4.9 et 8.1,

CHC12 de Pisomere A (Ie plus abondant)).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 28.5, 28.7, 29.0, 29.4, 29.6, 30.0, 32.3, 32.5 (Cs, €4, C6,

€7 des deux isomeres), 46.4, 46.8 (CHz-CHC^ des deux isomeres), 54.2 (Cg des

deux isomeres), 63.9, 64.3 (Cs des deux isomeres), 68.1, 68.5 (CH2-CHC12 des

deux isomeres), 170.6 (C=0 des deux isomeres).

SM (m / e) : 225 (M+ + 4), 223 (M+ + 2), 221 (M+), 188 (M+ + 2 - Cl), 186 (M+ - Cl),

124 (M+ - CH2-CHC12).

Masse exacte : calculee = 221.0374 ; experimentale = 221.0384.
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P.E.ll Preparation et photolvse du N-chloro-3-allvlsuccmimide f342)

N-(p-Methoxybenzyl)-3-aIIylsuccinimide(344)

Prepare de la meme fayon que la lactame 117 sauf qu'ici. Ie produit de depart est

Fimide 225.

Huile.

Rendement: 1.4 g (5.4 mmol, 20 %).

Formule bmte : CisHpNOs.

IR(cm'1, CHCls) : 3013, 2938, 1774,1692, 1514, 1435, 1396, 1345, 1306.

RMN 1H, 8 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.26-2.37 (1H, m), 2.41 (1H, dd, J = 4.3 et 17.9),

2.54-2.62 (1H, m), 2.75 (1H, dd, J = 9.2 et 18.2), 2.84-2.90 (1H, m), 3.78 (3H,

s, OCHs), 4.57 (2H, s, N-CH2-Ar), 5.06-5.12 (2H, m, CH2=CH-), 5.56-5.70 (1H,

m, CH2=CH-), 6.78-6.83 (2H, m, H aromatiques en orfho du OMe), 7.29-7.33

(2H, m, H aromatiques en meta du OMe).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 33.4, 35.0 (CH2=CH-CH2 et CH2-CO), 39.2 (CH-CO),

41.8 (N-CH2-Ar), 55.2 (OCHs), 113.8 (2C aromatiques terdaires en orfho du

OMe), 118.7 (CH2=CH-), 128.0 (C aromatique quatemaire en para du OMe),

130.2 (2C aromatiques tertiaires en meta du OMe), 133.0 (CH2=CH-), 159.2 (C

aromatique quatemaire adjacent au OMe), 176.1, 179.0 (2C=0).

SM(m/e):259(M+).

Masse exacte : calculee = 259.1208 ; experimentale = 259.1201.

3-Allylsuccinimide (345)

Meme procedure que lors de la preparation de 104 a partir de 121, sauf qu'ici Ie

produit de depart est Fimide 342.
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Huile.

Rendement: 172 mg (1.24 mmol, 37 %).

Formule bmte : C7H9N02.

IR (cm'1, CHCls) : 3405 (N-H libre), 3214 (N-H lie), 3018 (=C-H), 2934 (C-H

aUphatiques), 1785, 1723 (C=0).

RMN rH, 5 (ppm, CDCls), J (Hz): 2.30-2.47 (1H, m), 2.51 (1H, dd, J = 4.7 et 18.0),

2.64-2.68 (1H, m), 2.82 (1H, dd, J = 9.5 et 18.0), 2.88-2.95 (1H, m), 5.08-5.13

(2H, m, CH2=CH-), 5.58-5.71 (1H, m, CH2=CH-), 7.81 (1H, m, NH).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCla) : 35.0, 35.9 (CH2=CH-CH2 et CHz-CO), 41.3 (CH-CO),

117.7 (CH2=CH-), 134.8 (CH2=CH-), 174.9, 176.1 (2C=0).

SM(m/e): 139 (M+).

Masse exacte : calculee = 139.0633 ; experimentale = 139.0630.
,r

N-chloro-3-allylsuccinimide (342)

Meme procedure que lors de la preparation des N-chlorolactames (voir P.E.9).

Huile.

Rendement: 32 mg (0. 18 mmol, 26 %).

Formule bmte : C7HgN02Cl.

Chlore actif (iodometne) : 100 %.

Les photolyses du N-chloro-3-allylsuccinimide (342) ne conduisent qu'au 3-

allylsuccmimide avec des rendements allant de 80 a 85 %.
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P.E. 12 Preparation et photolvse des N-chlorocarbamates 350 et 351

4-MethoxyoxazoIidin-2-one (375)

Cette oxydation anodique s'effectue a 1'aide d'une cellule a deux compartiments.

L'electrode de travail (anode) et 1'electrode auxiliaire (cathode) sont constituees de

graphite reticule. Dans chacun des compardments, on verse la solution suivante : 5 g

(16.6 mmol) de EtiNOTs dissous dans 100 mL de MeOH. A 1'anolyte, on ajoute en

plus 5 g (57 mmol) d'oxazolidin-2-one (364). Un courant constant de 55 mA est

impose. Apres avoir passe une charge correspond a 2 F / mol, on ouvre Ie circuit

electrique. On ajoute alors a 1'anolyte une solution saturee de NaHCOs. On extrait avec

AcOEt. On seche sur MgS04. On obdent 1.18 g (Tune huile jaunatre qui est separee par

chromatographie eclair (eluant: Et20 30 % / AcOEt 70 %). On isole 2.15 g (18 mmol,

32 %) de 4-mefhoxyoxazolidm-2-one (375).

Formule bmte : C4H7N03.

IR (cm-1, CHQs) : 3464 (N-H libre), 3282 (N-H Ue), 2919 (C-H aliphatiques), 1762

(C=0), 1091 (C-0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 3.34 (3H, s, OCHs), 4.28 (1H, dd, J = 1.7 et 10.0,

Ha du CHz), 4.45 (1H, dd, J = 6.0 et 10.0, Hb du CH2), 5.06 (1H, dt, J = 1.4 et

6.0, CH), 7.59 (1H, m, NH).

RMN 13C, 8 (ppm, CDCk) : 54.0 (OCHs), 71.0 (N-CH-CH2), 83.8 (N-CH-CH2), 159.8

(C=0).

SM(m/e):117(M+).

Masse exacte : calculee = 117.0426 ; experimentale = 117.0421.
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4-AllyloxazoIidin-2-one (376)

Dans un ballon sec de 100 mL, on place 250 mg (2.1 mmol) d'oxazolidm-2-one (375)

et 50 mL de THF anhydre. On amene a -30° C. On ajoute 10 mL de bromure

d'allyhnagnesium 1M dans FEtzO commercialement disponible (10 mmol, 5

equivalents). On ajoute 1 mL (1.15 g, 8.1 mmol) de BF3*Et20. On laisse revenir a

temperature ambiante en agitant toute la nuit. Le lendemain matin, on ajoute une

solution saturee de NHiCl. On extrait avec EtzO. On seche sur Na2S04. On obtient,

apres chromatographie eclair (eluant: EtzO 60 % / AcOEt 40 %), 134 mg (1.05 mmol,

50 %) de 376 sous forme d'huile.

Formule bmte : C6H9N02.

IR (cm-1, CHCls) : 3460 (N-H Ubre), 3280 (N-H lie), 2980 (C-H aUphatiques), 1760

(C=0), 1080 (C-0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 2.34 (2H, t, J = 6.9, CH2-CH=CH2), 3.89-3.98 (1H,

m. Ha du COOCIfc), 4.08 (1H, dd, J = 5.6 et 8.6, Hb du COOCHz), 4.48 (1H, t,

J = 8.4, NH-CH), 5.14-5.21 (2H, m, CH2=CH-), 5.66-5.79 (1H, m, CH2=CH-),

7.65 (1H, m, NH).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 35.3 (CH2-CH=CH2), 56.7 (N-CH), 73.7 (COOCH2),

119.2 (CH2=CH-), 128.4 (CH2=CH-), 160.0 (C=0).

SM (m / e) : 127 (M+), 86 (M+ - aUyle).

Masse exacte : calculee = 127.0633 ; experimentale = 127.0628.
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4-(But-3-enyI)-oxazolidin-2-one (377}

Meme procedure que pour la preparation de 376. Toutefois, Ie bromure

cTallyhnagnesium est remplace par Ie bromure de but-3-enyhnagnesium. La preparation

de ce demier a deja etc decrite (voir fonnation de 174).

Huile.

Rendement: 307 mg (2.2 mmol, 61 %).

Formule bmte : C7HuN02.

IR (cm-1, CHCls) : 3465 (N-H libre), 3283 (N-H lie), 2990 (C-H aliphatiques), 1765

(C=0), 1095 (C-0).

RMN 1H, 6 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.63-1.79 (2H, m, CH2-CH2-CH=CH2), 2.13 (2H,

q, J = 7.4, CH2-CH2-CH=CH2), 3.89 (1H, qt, J = 6.9, NH-CH), 4.03 (1H, dd, J

6.5 et 8.8, Ha du COOCHz), 4.49 (1H, t, J = 8.2, Hb du COOCIfc), 4.98-5.11

(2H, m, CH2=CH-), 5.71-5.83 (1H, m, CH2=CH-), 5.83-5.97 (1H, m, NH).

RMN 13C, 6 (ppm, CDCls) : 28.6, 33.7 (CH2-CH2-CH=CH2), 51.6 (NH-CH), 69.7

(COOCHs), 114.8 (CH2=CH-), 136.4 (CH2=CH-), 160.1 (C=0).

SM (m / e) : 141 (M+), 86 (M+ - CHzCHzCH^Hz).

Masse exacte : calculee = 141.0790 ; experimentale = 141.0792.

N-ChIorocarbamates 350 et 351

Meme procedure que lors de la preparation des N-chlorolactames (voir P.E.9).

Derive N-chlore 350 (huile incolore).

Fonnule bmte : C6HgN02Cl.

Rendement: 30 mg (0.19 mmol, 36 %).

Chloreactif:99%.
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Derive N-chlore 351 (huile incolore).

Formule brute : C7HioN02Cl.

Rendement: 73 mg (0.42 mmol, 68 %).

Chlore actif: 98 %.

La photolyse du N-chloro-4-allyloxazolidin-2-one (350) ne donne naissance qu'au

carbamate correspondant 376 (100 %).

Photolyse de la N-chloro-4-(but-3-enyl)-oxazolidin-2-one (351) : obtention de la

8-(chloromethyl)-3-oxopyrrolizidin-2-one(J78)

Cette photolyse a ete effectuee a 300 nm, dans Ie dichloromefhane a -78° C. Les

produits obtenus sont separes par chromatographie eclair (eluant : CHzC^ 80 % /

AcOEt 20 %). On obtient 31 mg (0.18 mmol, 48 %) de 378 sous fonne d'huile

(melange de diastereoisomeres ; ratio 2:1 detennine par CPV).

Formule bmte : C7HioN02Cl.

IR (cm-1, CHCls) : 2975, 2905 (C-H aliphatiques), 1748 (C=0).

RMN 1H, 5 (ppm, CDCls), J (Hz) : 1.76-1.90 (1H, m. Ha du €7 des deux isomeres),

1.93-2.02 (1H, m, Hb du €7 des deux isomeres), 2.23-2.44 (2H, m, 2H du €5 des

deux isomeres), 3.84 (1H, dd, J = 2.6 et 11.3, Ha du €4 des deux isomeres),

3.91-3.94 (1H, m, H du €5 des deux isomeres), 4.08 (1H, t, J = 8.5, Ha du

CHzCl des deux isomeres), 4.18-4.24 (2H, m, Hb du €4 et H du Cg des deux

isomeres), 4.49 (1H, t, J = 8.1, Hb du CHzCl des deux isomeres).

RMN 13C, 5 (ppm, CDCls) : 29.3 (deux isomeres), 33.3 (deux isomeres), 43.5, (deux

isomeres), 55.3 (deux isomeres), 60.8 (deux isomeres), 69.6 (deux isomeres),

158.3 (un isomere), 158.5 (un isomere).
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SM (m / e) : 177 (M+ + 2), 175 (M+), 140 (M+ - Cl), 126 (M+ - CHzCl).

Masse exacte : calculee = 175.0400 ; experimentale = 175.0406.
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