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1 Introduction

1.1 Présentation du laboratoire

Le Laboratoire de Chimie des Molécules Bioactives et des Arômes1 (LCMBA),
dirigé par le Dr Pierre Vierling, est l’un des soixante et un laboratoires de recherche
de l’Université de Nice - Sophia Antipolis. Il comprend six équipes de recherche,
qui se rattachent soit à l’étude des arômes et des parfums, soit à celle des molécules
bioactives.

. Arômes et parfums :

– Équipe Arômes Naturels : analyse la composition chimique de différents
extraits naturels, étudie et synthétise des composés possédant des propriétés
organoleptiques.

– Équipe Chimie Fine, Arômes, Synthèses : développe de nouvelles voies de
synthèse catalytique de molécules intéressantes pour l’industrie des arômes
et des parfums.

– Équipe Chimiométrie & Modélisation : étudie, à l’aide de l’outil in-
formatique, différentes propriétés des molécules : non seulement celles
des molécules organoleptiques, mais aussi celles de structures pouvant
présenter des propriétés pharmacologiques. Cette équipe s’intéresses éga-
lement à l’étude du mécanisme réactionnel de certaines réactions chimiques .

. Molécules bioactives :

– Équipe Transfert de Gènes : synthétise des vecteurs qui pourront transférer
des gènes de façon spécifique à une cellule donnée.

– Équipe Antiviraux - Antitumoraux : étudie les différentes étapes de l’infec-
tion virale et synthétise de nouvelles molécules dans le but de stopper la
progression du virus.

– Équipe Produits Naturels Marins : recherche des molécules bioactives
potentiellement valorisables par l’industrie pharmaceutique, présentes dans
les organismes marins invertébrés (éponges, algues, etc...).

Nous nous intéresserons par la suite aux travaux de l’équipe de Chimie Fine,
dirigée par le Dr Elisabet Duñach, dans laquelle j’ai effectué mon stage. Elle travaille
notamment sur la synthèse de molécules odorantes à l’aide d’une catalyse par des
« supers acides » de Lewis.

1http ://www.unice.fr/lcmba/
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1.2 Présentation du sujet

L’équipe du Dr Elisabet Duñach travaille sur la synthèse électrochimique de sels
métalliques[1]. En 2002, elle a breveté une méthode de synthèse qui permet d’obtenir
simplement un grand nombre de composés, dont des triflates et triflimidures métal-
liques (figure 1). Ceux-ci sont connus pour leurs propriétés catalytiques en tant que
« super acides » de Lewis : nous verrons quels avantages ils offrent par rapport à des
catalyseurs plus classiques tel que le trichlorure d’aluminium. Le laboratoire a donc
orienté les recherches vers des domaines mettant en valeur ces catalyseurs : c’est
le cas de la réaction d’alkylation de Friedel et Crafts. De plus, celle-ci présente un
grand intérêt pour l’industrie des arômes et des parfums, puisque beaucoup de mo-
lécules ayant des propriétés organoleptiques sont composées d’un noyau aromatique
auquel sont greffées une ou plusieurs chaînes latérales, comme on peut le voir figure 2.
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Fig. 1 – Triflates et triflimidures métalliques

O

cinnamaldéhyde
arôme de cannelle

p-cymène
arôme de citron

Fig. 2 – Exemples de molécules organoleptiques

Au cours de sa thèse de doctorat (commencée en 2005) sur la réaction de
Friedel et Crafts assistée par des « super acides » de Lewis, Jérémy Ricci a mis en
évidence une réaction secondaire : dans des conditions adéquates, on peut observer
l’addition d’un deuxième noyau aromatique sur une chaîne latérale portant une
double liaison (figure 3). Il est alors apparu la possibilité d’effectuer des réactions
de cyclisation intramoléculaire afin d’obtenir des bicycles de type indane, tétraline
ou benzosubérane (figure 4).

Mon stage porte sur la cyclisation intramoléculaire de dérivés aromatiques com-
portant une ou plusieurs chaînes allyliques, catalysée par des « super acides » de
Lewis. Dans un premier temps, je vais expliciter quelques exemples tirés de la litté-
rature afin de visualiser où en sont les recherches dans ce domaine, puis j’exposerai
les résultats que j’ai obtenus et proposerai de nouvelles expériences à réaliser. Il ne
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OMe

OAc

OMe OMe

OMe OMe
+ + + +

cat(5%mol)

(C H2C l)2 T  = 85°C

Fig. 3 – Allylation de l’anisole par l’acétate de prényle

tétraline indane bensosubérane

Fig. 4 – Motifs indane, tétraline et benzosubérane

m’est pas possible de citer les catalyseurs utilisés pour des raisons de confidentialité.
Il s’agit de triflates ou triflimidures métalliques et ils seront notés « cat ».
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2 Rappels bibliographiques
Les premières méthodes efficaces permettant la formation de liaisons carbone-

carbone ont été mises en place au cours du XIXème siècle, et depuis, de nombreuses
recherches ont eu pour but de les améliorer. Dans le domaine des arômes et des
parfums, la réaction d’acylation de Friedel et Crafts est une des plus utilisées.

Après un petit rappel historique des premières méthodes d’alkylation du
benzène, et la mise en évidence de leurs inconvénients, nous nous attarderons sur
les réactions entre une oléfine et un noyau aromatique (type hydroarylation).

2.1 La réaction d’alkylation de Friedel et Crafts

2.1.1 Rappels historiques

En 1877, le chimiste français Charles Friedel et son partenaire américain James
Crafts firent l’observation suivante : lorsque le benzène est mis à réagir avec un
chlorure d’alkyle en présence de chlorure d’aluminium (catalyseur), le benzène est
substitué par la chaîne alkyle du chlorure d’alkyle[2] (figure 5).

CH3 Cl CH3+
AlCl3 + HCl

Fig. 5 – Réaction d’alkylation de Friedel et Crafts

En 1879, Balson remarqua que l’on pouvait observer l’addition d’une oléfine
sur un composé aromatique, lorsque la réaction était faite en présence d’un acide
de Lewis tel que le chlorure d’aluminium[3]. Cette réaction s’apparente en fait à
une alkylation de Friedel et Crafts. En effet, le catalyseur acide de Lewis permet
dans les deux cas la formation d’un carbocation, entité très réactive qui pourra
s’additionner sur le noyau aromatique (figure 6).

AlCl3
AlCl3

AlCl3 AlCl3

+ + ++

+

+

+ +

Fig. 6 – Alkylation de Friedel Crafts à partir d’une oléfine
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Pour finir, Friedel et Crafts avaient dès le début de leur travaux mis en évidence
le problème de la polyalkylation. Lorsqu’ils mettaient à réagir le benzène avec le
chlorométhane en présence de chlorure d’aluminium, ils obtenaient un mélange
de produits comportant de un jusqu’à six groupements méthyles. Les proportions
obtenues étaient très liées aux conditions opératoires, comme la quantité relative
des différents produits. Aujourd’hui, le contrôle de la polyalkylation a fait beaucoup
de progrès, mais il reste un des challenges de la chimie.

Bien que la réaction d’alkylation de Friedel et Crafts paraisse très attractive, elle
est assez peu utilisée dans l’industrie. En effet, elle est difficile à mettre en œuvre à
grande échelle à cause d’un certain nombre de problèmes :

– la polyalkylation, qui diminue les rendements et donne des mélanges plus ou
moins difficiles à séparer.

– le passage par un carbocation peut entraîner des réarrangements (figure 6), ce
qui donne encore une fois des mélanges difficiles à séparer.

– le trichlorure d’aluminium doit être utilisé en quantités stœchimétriques ce qui
entraîne un surcoût économique.

– la nécessité de gérer l’élimination du sous produit Al(OH3), formé lors du
traitement.

2.1.2 Les catalyseurs

À l’origine, le catalyseur de prédilection était le chlorure d’aluminium. Cepen-
dant, n’étant pas réutilisable d’une réaction sur l’autre, il n’est pas possible de
l’utiliser pour une synthèse à grande échelle. Les industriels ont donc développé
d’autres méthodes pour mettre en œuvre la réaction d’alkylation de Friedel et Crafts.

Deux solutions possibles sont :
– ne pas utiliser de catalyseur. On forme le carbocation d’une autre façon :

par exemple en utilisant des alcools tertiaires ou des oléfines dans l’acide
phosphorique[4].

– trouver d’autres catalyseurs.

L’inconvénient de la première solution est l’incompatibilité entre l’acide fort et
certains types de substrats. Dans le second cas, les nouveaux catalyseurs trouvés sont
en général des triflates métalliques (Mn+(OTf)n ou Mn+(CF3SO3)n). Ils sont appelés
« super acides » car le métal est complexé à des groupes très électroattracteurs, ce qui
accentue son acidité. En 1995, une équipe de chercheurs japonais a utilisé le triflate
de hafnium(IV) (Hf(OTf)4) pour catalyser les réactions d’acylation et d’alkylation
de Friedel et Crafts[5] (figure 7). Cependant, le principal problème des acides de
Lewis est leur sensibilité à l’humidité. Or, réaliser des réactions sous atmosphère
inerte dans des solvants organiques anhydres a un coût économique et écologique
important, d’autant plus si elles sont destinées à l’industrie. C’est pourquoi, en 1998
cette même équipe japonaise a mené des études sur une quarantaine d’acides de
Lewis afin de les classer en fonction de leur stabilité en milieu aqueux[6]. En effet,
l’eau est probablement le solvant le moins polluant et le plus facile à traiter. Les
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catalyseurs qui se sont révélés être les meilleurs sont les sels de chlorure de

Fe(II), Cu(II), Zn(II),Cd(II), Pb(II), Sc(III), Y(III), Ln(III).

En 2007 l’équipe a breveté une méthode d’acylation de Friedel et Crafts utilisant
comme catalyseur des triflates métalliques. Le métal était choisi dans les périodes 4
à 6 du tableau périodique des éléments[7].

OT MS

+

(s olvant)

Hf(OT f)4 (10%mol)

50°C

Fig. 7 – Monoalkylation du toluène à l’aide d’un complexe au hafnium(IV)

Pour conclure, ce type de catalyseurs a été largement étudié et utilisé[8] car il
permet de faire des réactions difficilement réalisables avec d’autres catalyseurs plus
classiques. De plus, ils sont utilisés en quantités catalytiques, sont réutilisables d’une
réaction sur l’autre et ne sont pas toxiques pour l’environnement. C’est un catalyseur
de ce type que j’ai utilisé lors des réactions de cyclisation effectuées pendant mon
stage. Nous allons voir maintenant quelles sont les autres méthodes qui permettent
d’obtenir l’addition d’une double liaison sur un cycle aromatique.

2.2 Réaction intermoléculaire entre une oléfine et un cycle
aromatique

Avant l’utilisation massive de la catalyse par « super acide » de Lewis, il était
tout de même possible de pratiquer l’addition d’oléfines sur un noyau aromatique en
utilisant la catalyse hétérogène par l’argile[9] (figure 8). Cependant, les rendements
et la sélectivité sont moyens et la réaction doit être menée sous atmosphère inerte
et avec des solvants anhydres.

OMe
OMe

MeO
OMe

MeO

(C 5H9)2

Argile (1.5g)

C H2C l2 (10mL), 20°C

(6 mmol)

(9 mmol)

Fig. 8 – Catalyse par l’argile
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Plus récemment, il est apparu de nouveaux solvants : les liquides ioniques[10].
Ce sont des liquides contenant essentiellement des ions, et le point de fusion des
sels les composant est relativement bas, voire inférieur à la température ambiante.
Dans certains cas, ils peuvent être utilisés comme solvant à la place des solvants
organiques classiques. La pression de vapeur de ces liquides étant très basse, ils
sont non volatils, donc faciles à utiliser. Mais attention, la plupart sont toxiques
pour l’environnement[11]. Cela dit, ils offrent de nombreux avantages par rapport
aux solvants traditionnels : la réaction d’addition du hex-1-ène sur le benzène à
20°C en présence d’une quantité catalytique de triflate de scandium (Sc(OTf)3)
n’a pas lieu dans les solvants tels que le dichlorométhane ou l’acétonitrile, alors
que dans le liquide ionique contenant des ions 1,3-dialkylimidazolium accompa-
gnés de leur contre anion, les produits de monoalkylation sont isolés avec des
rendements de 93 à 96% suivant le contre anion utilisé (figure 9). De plus, les pro-
duits sont facilement extraits et le solvant contenant le catalyseur peut être réutilisé.

Sc(OTf)3 (20%mol)

liqide ionique, 20°C, 12h

Fig. 9 – Alkylation du benzène dans un liquide ionique

2.3 Réaction intramoléculaire entre une oléfine et un cycle
aromatique

2.3.1 À partir d’une oléfine non activée

Les méthodes détaillées dans cette partie sont applicables à plusieurs substrats
, avec pour seule contrainte la compatibilité entre le catalyseur et les fonctions des
molécules .

a ) Catalyse métallique au rhodium
Cette méthode permet d’obtenir des bicycles fonctionnalisés. Elle utilise le cataly-

seur de Wilkinson ((PPh3)3RhCl)[12]. Ce catalyseur a été découvert par le chimiste
britannique Sir Geoffrey Wilkinson il y a une cinquantaine d’années. Il est très
sélectif des doubles liaisons peu encombrées. La sélectivité de la réaction est très
satisfaisante, et il est possible d’introduire un hétéroatome dans la chaîne latérale
participant à la cyclisation sans la gêner (figure 10). Les rendements vont de 50 à
85% selon les substrats. Il faut ajouter que ce type de catalyseurs est très cher de
part la rareté du rhodium sur la planète et est également très toxique.
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R1BnN
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R2

R3
R1O

R2
R3

R1O
R3

R2
1)  (PPh3)3RhCl (cat)
125-150°C, toluène

2) hydrolyse acide

ou

Fig. 10 – Catalyse au rhodium

b ) Catalyse métallique au ruthénium
Un autre complexe métallique catalysant efficacement la réaction d’addition d’une

double liaison sur un noyau aromatique utilise le ruthénium (figure 11 a). En 2003,
une équipe de chercheurs a testé une large gamme de métaux[13] comme le Pt(II),
Pt(IV), Cu(II), Sc(III) ou Hf(IV), complexés à différents ligands et accompagnés ou
non de sels d’argent (figure 11 b). La réaction test est la cyclisation de l’éther 1,
réalisée dans le dichloroéthane à 60°C pendant 12h. L’efficacité des différents com-
plexes est variable, mais la meilleure combinaison (5% RuCl3.xH2O/ 10% AgOTf)
donne lieu à un rendement de 83%. Ensuite, un certain nombre de substrats ont été
testés : les rendements sont moyens à bons, en général supérieurs à 50%.

O O

X

R 1

R 2

X

R 1

R 2

R uC l3 .x H2O (5%mol)
    AgOT f  (10%mol)

(C H2)2C l2, 60°C , 12h

rendement :  83%

 R uC l3 (1-5%mol)
AgOT f (2-10%mol)

(C H2)2C l2, 80°C

rendement :  50 à 92%X = C , NR , O

(a)

(b)

1

Fig. 11 – Catalyse au ruthénium
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2.3.2 À partir d’une oléfine activée

L’utilisation de tels catalyseurs est assez récente, et avant cela, les cyclisations
ne pouvaient se faire qu’avec des oléfines activées, c’est à dire pauvres en électrons :
les α-énones. Les réactions donnent alors des produits du type indanone, tétralone
ou benzosubérone.

a ) Catalyse par un acide de Lewis
Il est possible d’utiliser le chlorure d’aluminium dans le sulfure de carbone (CS2)

pour effectuer une telle cyclisation[14]. Cependant, cette méthode n’est pas intéres-
sante car elle nous remet en face de tous les problèmes que l’utilisation de cet acide
implique. Le rendement est plutôt bon (79%) mais la réaction n’a pas été testée
sur beaucoup de substrats et la quantité de chlorure d’aluminium utilisée est de 2
équivalents.

b ) Catalyse par un acide tels que CF3SO3H ou CF3CO2H
Cette réaction correspond à la cyclisation de type Nazarov. Les rendements

obtenus avec ce protocole sont généralement bons (supérieurs à 63 %) mais il
nécessite des conditions fortement acides (CF3SO3H[15] ou CF3CO2H[16]), un
chauffage entre 110 et 130 °C, et des temps de réaction très longs allant parfois
jusqu’à 120 h (figure 12).

R1

O
R2 R2

O

R1

CF3SO3H

25°C, 120h

Fig. 12 – Catalyse par CF3SO3H

En résumé, nous avons vu un certain nombre de méthodes plus ou moins efficaces
pour réaliser la cyclisation désirée. Chaque méthode a ses défauts, et notre but
est de créer un protocole simple, utilisable sur une gamme de substrats la plus
large possible. Le catalyseur que nous utilisons est de la famille des triflates et
triflimidures métalliques, mais sa formule exacte ne sera pas révélée dans ce rapport.
Il est facilement recyclable et n’est pas affecté par la présence de traces d’eau dans le
milieu. Cependant, par précaution, les réactions sont menées sous atmosphère inerte
et les solvants sont distillés.
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3 Résultats et discussion
Le but de mon stage était de tester le protocole de cyclisation intramoléculaire

mis en place par Jérémy Ricci2 et Lamia Nazzal3 sur de nouveaux substrats. Dans
certains cas, ce protocole a dû être ajusté. Il était aussi nécessaire de préparer des
produits de départ, et d’apporter, si nécessaire, des corrections aux protocoles qui
m’ont été donnés.

La réaction sur laquelle j’ai travaillé est représentée figure 13, et les substrats
utilisés sont répertoriés tableau 1.

R5
n
 
R4

R1 R2

R3
R1 R2

n
 

R5

R4

R3

cat (5%mol)

(CH2)2Cl2, 85°C

Fig. 13 – Réaction de cyclisation intramoléculaire

On peut classer les produits de départ en cinq catégories :
1. Les malonates disubstitués : molécules 2a, 2b et 2c.
2. Les cyanoacétates disubstitués : molécules 3a, 3b et3c.
3. Les esters : molécules 4a et 4b.
4. Les dérivés benzyliques : molécule 5.
5. Les nitriles : molécule 6.

Tab. 1: Liste des structures à préparer puis à cycliser

Molécule n R1 R2 R3 R4 R5
EtOOC COOEt

2a 0 Me Me H COOEt COOEt
EtOOC COOEt

Ph2b 0 Ph H H COOEt COOEt
COOEtEtOOC

2c 0 4-méthylpent-3-ènyl Me H COOEt COOEt
2Étudiant en thèse dans l’équipe « Chimie Fine » du LCMBA
3Étudiante en Master 2 Recherche à la Faculté des Sciences de Nice, effectuant un stage dans

l’équipe « Chimie Fine » du LCMBA
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Tab. 1: suite

Molécule n R1 R2 R3 R4 R5
EtOOC CN

3a 0 Me Me H COOEt CN
EtOOC CN

Ph3b 0 Ph H H COOEt CN
EtOOC CN

3c 0 H H Me COOEt CN
COOEt

4a 0 Me Me H COOEt H
COOEt

Ph4b 0 Ph H H COOEt H

Ph

COOEt

5 1 Ph H H COOEt H
CN

Ph6 0 Ph H H H CN

Dans un premier temps, je vais présenter la synthèse des produits de départ,
puis la réaction de cyclisation intramoléculaire. Les modes opératoires ainsi que les
données spectrales des molécules sont données à la fin du rapport.
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3.1 Préparation des produits de départ

3.1.1 Préparation des malonates et des cyanoacétates

La plupart des réactions de cette partie ont d’abord été testées sur une petite
quantité, puis ont été refaites pour obtenir 10 g de produit. Les produits obtenus
sont le résultat de la condensation du phénylmalonate de diéthyle 7 ou du phényl-
cyanoacétate d’éthyle 8 sur un des dérivés bromés 9a à 9d, dans le THF en présence
d’hydrure de sodium (figure 14).

R5

COOEt

Br R2

R1

R3

R5

R1
R2

R3

EtOOC

+ THF, TA, 3 à 4h

NaH

              7 ou 8

7 : R5=COOEt; 8 : R5=CN
9a à 9d 2a à 2c ou

3a à 3c

Fig. 14 – Réaction de condensation

Chronologiquement, j’ai réalisé une première série de condensation sur le
phénylmalonate de diéthyle 7 car cette réaction avait été bien étudiée par Lamia
Nazzal et Jérémy Ricci (tableau 2, lignes 1, 2, 3), puis, comme les résultats étaient
encourageants, j’ai étendu la condensation au phénylcyanoacétate d’éthyle (tableau
2, lignes 4, 5, 6). Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 2. Tous les
produits ont été caractérisés par RMN du proton, du carbone et spectrométrie
de masse, ce qui permet d’avancer une pureté d’environ 95% pour chacun d’eux.
Comme on pouvait s’y attendre, la stéréochimie des doubles liaisons est conservée
(confirmé par l’étude des spectres RMN 1H).

La synthèse du dérivé malonique 2b (tableau 2, ligne 2) présente un temps de
réaction beaucoup plus long que les autres synthèses. Cela m’a permis de montrer
qu’elle pouvait donner lieu à des produits secondaires si elle n’était pas arrêtée à
temps. Il s’est avéré qu’au bout de 15h, une partie non négligeable (entre 20 et
30%) de dérivé malonique s’était décarboxylé pour donner l’ester correspondant
4b. Une purification a été tentée sur colonne de silice, mais n’a pas été totale. Le
rendement de 16% a été obtenu à partir de la quantité de dérivé malonique 2b isolé
en sortie de colonne.

Nous avons remarqué que le rendement de la condensation du bromure de
géranyle 9c sur le phénylmalonate de diéthyle 7 était modeste (tableau 2, ligne 3).
Notre explication est que le bromure de géranyle pourrait se dégrader au cours de
la réaction (polymérisation, cyclisation des chaînes terpéniques, etc. . .).

Enfin, remarquons que le rendement de la synthèse du composé 3a (tableau 2
ligne 4) est très bon (96%), malgré un temps de réaction de 25h. Nous en concluons
que les cyanoacétates 3a à 3c pourraient être plus stables que les malonates 2a à 2c.
Mais ce n’est qu’une hypothèse, il faudrait des études plus poussées pour le confirmer.
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Tab. 2 – Condensation sur les dérivés aromatiques

Dérivé bromé Temps de réaction (h) Produit Rendement (%)

Br

9 a 3

EtOOC COOEt

2a 97

Br Ph

9 b 15

EtOOC COOEt

Ph2b 16

Br

9 c 4

COOEtEtOOC

2c 65

Br

9 a 25

EtOOC CN

3a 96

Br Ph

9 b 3

EtOOC CN

Ph3b 100

Br

9 d 4

EtOOC CN

3c 89
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3.1.2 Préparation des esters, nitriles et dérivés benzyliques

Les esters 4a et 4b, le nitrile 6 et le dérivé benzylique 5 sont issus respecti-
vement de la décarboxylation des malonates 2a et 2b, du cyanoacétate 3b et du
benzylmalonate 10 (figure 15).

Ph

COOEt

Ph

COOEtEtOOC

510

LiCl/H2O

DMSO, 189°C, 14h

Fig. 15 – Décarboxylation type

La réaction est menée dans le DMSO en présence de chlorure de lithium humide.
Les temps de réaction sont généralement assez longs. Les résultats obtenus sont
résumés dans le tableau 3. Les rendements sont bons (73 à 100%) à l’exception
du composé 5. La pureté des produits isolés est déterminée par RMN et elle est
toujours supérieure à 95%.

Tab. 3 – Bilan des décarboxylations

Réactif Temps de réaction (h) Produit Rendement (%)
EtOOC COOEt

2a 24

COOEt

4a 73
EtOOC COOEt

Ph2b 23

COOEt

Ph4b 84

Ph

COOEtEtOOC

1 0 14 Ph

COOEt

5 20
EtOOC CN

Ph3b 4

CN

Ph6 100

Remarquons que les produits obtenus possèdent un carbone asymétrique, mais
la réaction n’étant pas stéréosélective, ils sont obtenus sous forme de racémiques.
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3.2 Cyclisation intramoléculaire

3.2.1 Résultats préliminaires

Notons que durant mon stage, je n’ai pas réalisé les cyclisations de tous les
composés présents dans le tableau 1. En effet, Jérémy Ricci et Lamia Nazzal avaient
déjà obtenu des résultats très intéressants sur les dérivés maloniques, qui ont orienté
mon travail dans une certaine direction. Ces résultats sont résumés dans le tableau 4.

Tab. 4 – Résultats préliminaires

Dérivé malonique Succès/Échec
(rendement (%),pureté (%))

Produit attendu

EtOOC COOEt

2a Succès (90, > 95)

EtOOC COOEt

11a

EtOOC COOEt

Ph2b Succès (90, > 95)

EtOOC COOEt

Ph
11b

COOEtEtOOC

2c Succès (90, > 95)

COOEtEtOOC

11c

EtOOC COOEt

2d Échec

EtOOC COOEt

11d
EtOOC COOEt

2e Échec

EtOOC COOEt

11e

EtOOC COOEt

2f Échec

EtOOC COOEt EtOOC COOEt

11f 11g

ou

La cyclisation est réalisée au reflux du dichloroéthane (85°C) en présence de
5% molaire de catalyseur. Les cyclisations ayant réussi présentent un rendement de

17



90% et les produits obtenus n’ont pas nécessité de purification.

Notons que la cyclisation semble s’effectuer sur le carbone le plus substitué (ce
qui suppose un mécanisme carbocationique) , et que la présence de doubles liaisons
trop pauvres en électrons (molécules 2d, 2e et 2f) n’entraîne pas la cyclisation.
Cela suppose la nécessité d’une oléfine trisubstituée ou portant un groupe mésomère
donneur. Une hypothèse est que le catalyseur ne pouvant pas se complexer à la
double liaison, la cyclisation n’a pas lieu.

Enfin, j’ai moi même synthétisé le tricycle 11c afin d’étudier la jonction entre
les deux cycles du type cyclohexane. Il semblerait d’après la CPG et la RMN qu’un
seul isomère se forme majoritairement. Actuellement, des études RMN sont en cours
(spectre NOESY).

3.2.2 Cyclisation des esters

Sachant cela, nous avons décidé de décarboxyler des dérivés maloniques 2a et
2b, pour savoir si le nombre de groupements -COOEt avait une influence sur la
cyclisation. J’ai effectué les réactions de cyclisation avec le même mode opératoire
que précédemment, et obtenu de très bons rendements (tableau 5).

Tab. 5 – Cyclisation des esters

Ester Temps de réaction (h) Produit final Rendement (%)

COOEt

4a 2

COOEt

1 2 a 90

COOEt

Ph4b 3

COOEt

Ph
1 2 b 100

On remarque que le bicycle 12b peut être présent sous la forme de quatres
diastéréoisomères (figure 16) :

1. Si les groupements -Ph et -COOEt sont du même côté du plan formé par le
bicycle : on parle alors d’un couple d’isomères cis.

2. Si ils sont de part et d’autre du plan, on parle alors d’un couple d’isomères
trans.

Thermodynamiquement, les isomères les plus stables sont ceux pour lesquels les
groupements -Ph et -COOEt sont en position équatoriale : c’est à dire les isomères
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Ph

COOEt

Ph

COOEt

Ph

COOEt

Ph

COOEt

isomères cis isomères trans

(12b)

Fig. 16 – Isomères cis et trans du bicycle 12b

trans. Les spectres RMN 1H et CPG nous indiquent que les isomères sont formés
dans les proportions 5/95. Il est raisonnable de penser que les isomères trans sont
formés à 95% et les cis à 5%. Des études RMN sont en cours pour le confirmer
(réalisation d’un spectre NOESY).

3.2.3 Cyclisation des cyanoacétates

J’ai ensuite tenté la cyclisation du composé 4a mais elle n’a pas abouti. La ré-
action à donc été refaite mais avec 10% molaire de catalyseur au lieu de 5 (figure
17). Je n’ai pu obtenir que 80% de conversion en produit cyclisé, mais ce résultat est
tout de même encourageant. En changeant les conditions opératoires, il sera proba-
blement possible d’obtenir une cyclisation totale de ce composé. Les modifications
possibles à apporter sont :

– utiliser un autre solvant comme le nitrométhane, que l’on peut chauffer jusqu’à
100°C.

– utiliser un catalyseur plus puissant.
– utiliser plus de catalyseur.

EtOOC CN EtOOC CN

4 a
1 3

cat (10%mol)

(CH2)2Cl2 , 85°C

Fig. 17 – Cyclisation difficile du composé 4a

3.2.4 Cyclisation des dérivés benzyliques

En effectuant la cyclisation des dérivés benzyliques, nous espérons obtenir des
cycles à sept carbones (figure 18). Cependant, en utilisant le mode opératoire
classique, la réaction ne se fait pas. Toutefois, il semblerait qu’elle soit possible en
changeant de catalyseur et de solvant (utilisation du nitrométhane, permettant un
chauffage plus élevé). Des essais restent à faire, mais les premiers résultats sont
encourageants.
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Ph

COOEt

Ph

COOEt

5

cat (5%mol)

(CH2)2Cl2, 85°C

14

Fig. 18 – Tentative de cyclisation du composé 5

4 Conclusion
Les méthodes de formation de liaisons C-C dans le cas des cyclisations intra-

moléculaires répertoriées à ce jour dans la littérature, emploient des catalyseurs en
quantités stœchiométriques et restent assez spécifiques d’un type de substrat.

Cette étude nous a permis de développer une méthode intéressante d’addition
intramoléculaire de substrats aromatiques sur des oléfines, de manière catalytique.
L’utilisation de catalyseurs métalliques (de type triflates et triflimidures) a donné
des résultats satisfaisants, et a permis d’obtenir les molécules cibles avec une grande
sélectivité et avec des rendements parfois très élevés. Le complexe métallique est
utilisé en quantité catalytique, à hauteur de 5% molaire.

Cependant, il est nécessaire de poursuivre ces essais afin de continuer l’extension
de la méthode sur une gamme encore plus large de substrats et de dérivés aroma-
tiques. Il reste, de plus, certaines zones d’ombre, plus particulièrement en ce qui
concerne la réactivité dans le cas de certains substrats, et par là même en ce qui
concerne le mécanisme réactionnel.
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5 Partie Expérimentale

5.1 Appareillage et méthodes d’analyse

Les analyses CPG : Elles sont réalisées sur un chromatographe Hewlett Pa-
ckard 5890 série II, équipé d’un détecteur à ionisation de flamme (FID) avec
une colonne capillaire apolaire HP5 de 30 m, de diamètre 0.320 mm et d’épais-
seur 0.25µm.
Méthode utilisée : La température part de 55°C. Au bout de 5 minutes,
elle augmente de 10°C par minute jusqu’à 250°C et y reste pendant 15 minutes.

Les spectres RMN 1H et 13C : Ils ont été obtenus grâce à un spectromètre
Brucker AC-200. Les déplacements chimiques sont exprimés en parties par
million (ppm) par rapport au TMS. Les abréviations utilisées pour rendre la
multiplicité des signaux sont décrites dans le glossaire.

Les couplages CPG/MS : Ils ont été effectués sur un chromatographe
Thermo Quest TRACE GC 2000 équipé d’une colonne DBTMS de 15m. Les
spectres de masse ont été obtenus sur un appareil Automass III multi. La des-
cription des différentes molécules sera faite comme suit : masse du fragment
(intensité relative), le pic moléculaire est noté M+ et le pic de base est celui
possédant une intensité relative de 100%.

5.2 Protocoles expérimentaux

Allylation
Dans un bicol Schenk placé dans un bain d’eau froide et équipé d’un barreau

aimanté et d’un septum, on prépare sous atmosphère inerte (diazote) une solution
d’hydrure de sodium (1.2 g, 49.4 mmol, 1.5 eq) dans le THF (100 mL).On ajoute
ensuite au goutte à goutte, sous agitation, le phénylmalonate de diéthyle 7 (7.8 g,
32.9 mmol, 1 eq) dilué dans un peu de THF. Après observation d’un dégagement
gazeux de dihydrogène, on ajoute au goutte à goutte le bromure de prényle 9a (5.4
g, 36.2 mmol, 1.1 eq) dilué dans un peu de THF .

La réaction est agitée pendant 2 à 3h à 15°C. A la fin de la manipulation (déter-
minée par CPG par la disparition du pic du malonate), le milieu est hydrolysé par
une solution d’acide chlorhydrique (1 M) jusqu’à un pH acide de la phase aqueuse,
puis est extrait à l’éther diéthylique. Les phases organiques sont ensuite séchées
sur sulfate de magnésium et le solvant est évaporé sous vide. Si le produit obtenu
le nécessite, il peut être purifié par distillation sous vide à l’aide d’un appareil de
Kugelrohr.

Le produit est ensuite caractérisé par RMN du proton, du carbone et par
spectrométrie de masse.

Décarboxylation
Dans un bicol équipé d’un barreau aimanté et d’un septum, on prépare une so-
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lution de chlorure de lithium (1.5 eq) dans le DMSO (8 mL). On ajoute le dérivé
malonique 2a (1 g, 1 eq) et un peu d’eau (0.06 mL). On porte le mélange au reflux
et on suit la réaction par CCM (éluant éther de pétrole/éther diéthylique 80/20)
toutes les heures pendant environ 5h.

La réaction terminée, le brut réactionnel est refroidi par un bain d’eau froide puis
hydrolysé avec une solution d’acide chlorhydrique (50 mL, 1 M) saturée en chlorure
de sodium. Il est ensuite extrait avec de l’éther diéthylique (3 x 15 mL), puis les
phases éthérées sont lavées par une solution d’acide chlorhydrique (15 mL, 0.1 M)
avant d’être séchées sur sulfate de magnésium. Le solvant est évaporé sous vide.

Le résidu est une huile marron contenant le produit décarboxylé désiré. Celui-ci
est purifié soit par distillation sous vide à l’aide d’un appareil de Kugelrohr, soit
sur une colonne de silice (5 g de silice par gramme de produit, éluant éther de
pétrole/éther diéthylique 80/20).

Le produit est ensuite caractérisé par RMN du proton, du carbone et par
spéctrométrie de masse.

Cyclisation
Dans un bicol Schlenk équipé d’un barreau aimanté et d’un septum, on introduit,

sous atmosphère inerte (diazote), le catalyseur (0.01 g, 0.05 eq) puis le solvant (di-
chloroéthane, 10 mL). On ajoute le dérivé malonique (1 g, 1 eq). Le mélange est
porté au reflux et la réaction est suivie par CPG toutes les heures pendant environ
2 à 3h.

A la fin de la manipulation, on laisse le mélange réactionnel refroidir à tempé-
rature ambiante, puis il est hydrolysé par une solution d’acide chlorhydrique (15
mL, 0.1 M). Il est extrait avec de l’éther diéthylique (3 x 10 mL) puis les phases
organiques sont lavée avec de l’eau (15 mL). Le solvant est évaporé sous vide.

Le produit est ensuite caractérisé par RMN du proton, du carbone et par spéc-
trométrie de masse.
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Annexes

A Données spectrales

EtOOC COOEt

2a

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.30 (m, 5H), 4.99
(t, J=7.13Hz, 1H), 4.13 (q, J=7.17Hz, 4H), 2.95
(d, J=7.13, 2H), 1.56 (s, 3H), 1.43 (s, 3H), 1.15
(t, J=7.13Hz, 6H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 170.5, 136.8, 135.2,
128.2, 127.9, 127.3, 118.3, 61.4, 34.4, 25.8, 17.8, 13.9

MS : 190(100), 189(72.59), 69(58.24), 191(22.18),
68(21.23), 157(20.69), 128(16.19), 77(15.79), 156(15.74),
142(14.37), [M+] 304(0.24)

EtOOC COOEt

Ph2b

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.24 (m, 10H), 6.32
(d, J=15.8Hz, 1H), 6.08 (dt, J=7.10 et 15.8Hz),
4.15 (q, J=7.15Hz, 4H), 3.14 (d, J=7.06, 2H), 1.15
(t, J=7.13Hz, 6H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 170.3, 137.2, 133.7,
128.4, 128.1, 128.0, 127.6, 127.2, 126.2, 124.7, 63.2,
61.6, 39.7, 14.0

MS : 117(100), 116(92.15), 115(47.18), 91(43.84),
205(38.69), 204(38.08), 118(34.53), 203(24.41),
114(20.98), 90(19.53), [M+] 352(1.05)

COOEtEtOOC

2c

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.24 (m, 5H), 4.98
(m, 2H), 4.14 (q, J=7.2Hz, 4H), 2.96 (d, J=7.07Hz, 2H),
1.88 (m, 4H), 1.59 (s, 1H), 1.50 (s, 1H), 1.43 (s, 1H),
1.16 (t, J=7.12, 6H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 170.6, 138.8, 136.9,
131.3, 128.3, 127.9, 127.3, 124.1, 118.3, 62.6, 61.4, 39.8,
34.4, 26.5, 25.6, 17.6, 16.1, 13.9

MS : 190(100), 69(89), 189(70.9), 155(54.75),
81(41.85), 68(39.47), 154(36.51), 156(29.35), 183(25.24),
191(23.25)
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EtOOC CN

3a

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.39 (m, 5H),
5.06 (t, J=7.4Hz, 1H), 4.17 (m, 2H), 3.03
(dd, J=14.4 et 7.4Hz, 1H), 2.73 (dd, J=14.3 et 7.4, 1H),
1.64 (s, 3H), 1.56 (s, 3H), 1.18 (t, J=7.13Hz, 3H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 167.4, 138.0, 134.4,
128.9, 128.6, 126.1, 118.4, 116.5, 63.0, 54.2, 37.0, 25.8,
18.1, 13.7

MS : 69(100), 68(64.63), 189(39.91), 161(34.73),
188(30.57), 160(26.05), 70(25.96), 115(22), 89(14.79),
114(13.96), [M+] 257(1.08)

EtOOC CN

Ph3b

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.40 (m, 10H), 6.63
(d, J=15.8Hz, 1H), 6.17 (dt, J=7.63 et 15.7Hz, 1H), 4.28
(q, J=4.83Hz, 2H), 3.33 (dd, J=7.71 et 13.9Hz, 1H),
3.04 (dd, J=7.05 et 13.9Hz, 1H), 1.28 (t, J=7.14Hz, 3H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 167.1, 136.5, 136.0,
134.1, 129.1, 128.9, 128.5, 127.8, 126.4, 126.1, 121.7,
118.0, 63.2, 54.4, 41.7, 13.8

MS : 117(100), 115(28.38), 91.05(20.29), 116(12.87),
76.95(7.64), 117.9(7.40), 88.95(5.59), 51(3.32),
153.95(3.26), 78.05(3.20), [M+] 305(1.56)

EtOOC CN

3c

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.36 (m, 5H),
4.90 (m, 1H), 4.81 (m, 1H), 4.17 (m, 2H), 3.11
(d, J=14.3Hz, 1H), 2.73 (d, 13.7Hz, 1H), 1.62 (s, 3H),
1.18 (t, J=7.14Hz, 3H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 167.5, 139.1, 134.6,
129.0, 128.8, 126.1, 116.6, 114.6, 63.3, 53.5, 45.4, 23.3,
13.7

MS : 55(100), 170(46.67), 54(39.64), 128(36.16),
169(35.35), 143(32.4), 129(28.7), 115(26.04), 77(25.4),
142(25.14), [M+] 243(8.63)
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COOEt

4a

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.23 (m, 5H), 4.97
(t, J=7.18Hz, 1H), 4.04 (q, J=7.09 Hz et 5.96 Hz, 2H),
3.46 (q, J=8.50 et 7.00), 2.69 (m, 1H), 2.39 (m, 1H),
1.58 (s, 3H), 1.50 (s, 3H), 1.28 (t, J=7.13Hz, 3H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 173.8, 139.1, 133.9,
127.9, 120.9, 60.6, 52.0, 32.3, 25.7, 17.8, 14.1

MS : 69(100), 164(84.31), 163(59.04), 68(36.66),
91(34.69), 117(28.65), 136(28.04), 135(25.62),
118(25.22), 90(23.55), [M+] 232(2.78)

COOEt

Ph4b

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 2.20 (m, 10H), 6.36
(d, J=15.8Hz, 1H), 6.03 (dt, J=7.2 et 15.8Hz, 1H), 4.04
(m, 2H), 3.61 (dd, J=6.8 et 8.7Hz, 1H), 2.90 (m, 1H),
2.57 (m, 1H), 1.11 (t, J=7.1Hz, 3H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 173.3, 138.6, 137.3,
133.6, 132.1, 128.6, 128.4, 127.9, 127.3, 127.1, 126.1,
60.8, 51.9, 37.0, 14.1

MS : 117(100), 91.05(21.11), 115(17.53), 118(10.33),
77.05(5.19), [M+] 280.05(5.16), 129(4.54), 128(4.29),
65(2.80), 51(2.79),

Ph

COOEt

5

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.30 (m, 10H), 6.47
(d, J=15.8Hz, 1H), 6.19 (dt, J=17.7 et 7.1 1H), 4.11
(q, J=7.12Hz, 2H), 3.05 (m, 1H), 2.86 (m, 2H), 2.54
(m, 2H), 1.17 (t, J=7.14Hz, 3H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 174.7, 139.1, 137.3,
132.2, 128.9, 128.4, 128.3, 127.1, 126.8, 126.3, 126.0,
60.2, 47.5, 37.8, 35.3, 14.1

CN

Ph6

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.26 (m, 10H), 6.43
(d, J=15.8Hz, 1H), 6.09 (dt, J=7.2 et 15.7Hz, 1H), 3.84
(t, J=7.2Hz, 1H), 2.72 (m, 2H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 136.6, 135.1, 134.3,
129.1, 128.4, 128.2, 127.7, 127.3, 126.3, 123.8, 65.8,
39.2, 38.0

MS : 117(100), 116(76.8), 115(46.23), 114(23.46),
91(22.69), 118(17.1), 90(12.65), 89(10.24), 51(7.86),
65(7.57), [M+] 233(0.68)
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COOEtEtOOC

11c

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.21 (m, 4H), 4.14
(q, J=7.1Hz, 4H), 2.57 (dd, J=1.4 et 13.6Hz, 1H), 2.24
(m, 2H), 1.7 à 1.3 (m, 6H), 1.20 (t, J=7.12Hz, 6H), 1.17
(s, 3H), 0.92 (s, 3H), 0.88 (s, 3H)

MS : 140.95(100.00), 169(99.22), 155.05(79.13),
129(68.96), 225.05(64.62), 283.05(63.66), 142.95(60.04),
128(48.26), 115(45.10), 157.05(44.52), [M+]
372.1(27.05)

COOEt

1 2 a

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.1 (m, 4H), 4.0 (q, J
=7Hz, 2H), 3.7 (t, J=5.8Hz, 1H), 1.9 (m, 4H) , 1.1 (t,
J=3.4Hz, 9H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 173.6, 144.6 , 131.6 ,
127.9 , 125.8 , 125.5 , 124.2 , 59.4 , 44.5 , 34.9 , 30.4 ,
30.2 , 21.7 , 12.9

COOEt

Ph
1 2 b

RMN 1H (200MHz, CDCl3) : δ 7.17 (m, 9H),
4.13 (q, J=7.2, 2H), 4.02 (t, J=6.8Hz, 1H), 3.81
(t, J=5.3, 1H), 2.02 (m, 4H), 1.21 (t, J=7.13Hz, 3H)

RMN 13C (200MHz, CDCl3) : δ 174.8, 146.9, 139.7,
134.0, 130.4, 129.2, 128.9, 128.7, 128.3, 127.0, 126.1,
60.8, 45.4, 45.1, 30.2, 24.6, 14.2

CNEtOOC

13

MS : 157.05(100.00), 185(81.73), 184(48.66),
153.95(42.18), 129(40.27), 142.95(39.68), 115(37.62),
128(36.90), 168(35.99), 141.95(35.32), [M+] 257(5.66)
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B Glossaire
dd : Doublet de doublets
dt : Doublet de triplets
CCM : Chromatographie sur couche mince
CN : Groupement cyano
COOEt : Groupement ester d’éthyle
CPG : Chomatographie en phase gazeuse
DMSO : Diméthylsulfoxyde
m : Massif
MS : Spectrométrie de masse (mass spectrometry)
ppm : Partie par millon
Ph : Groupement phényle
q : Quadruplet
RMN : Résonance magnétique nucléaire
RMN 13C : RMN du proton
RMN 1H : RMN du carbone
s : Singulet
t : Triplet
THF : Tétrahydrofurane
TMS : Tétraméthylsilane
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