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Exercice	1	:	autour	de	l’ion	cyanure 
	
	

	
	
Dans	 les	 romans	 d'Agatha	 Christie,	 il	 y	 a	 plusieurs	 cas	
d'empoisonnement	 par	 du	 cyanure	 de	 potassium	 (KCN),	
comme	par	 exemple	dans	 «	Meurtre	 au	 champagne	»	 ,	 «	Iris	
jaune	»	ou	«	Dix	petits	nègres	»,	où	du	cyanure	de	potassium	
est	 ajouté	 dans	 des	 coupes	 de	 champagne.	 C'est	 en	 fait	 le	
cyanure	 d'hydrogène	 HCN,	 composé	 gazeux	 très	 volatil	 et	
toxique	qui,	 après	 ingestion,	 se	 forme	dans	 le	 corps	humain	
par	 transformation	 acido-basique	 du	 cyanure	 de	 potassium	
ingéré,	et	qui	est	responsable	de	l'empoisonnement	pouvant	
entraîner	la	mort.	
	

1)	1Pt	Proposer	un	schéma	de	Lewis	des	 ions	cyanure	qui	satisfasse	aux	règles	de	stabilité	
maximale.	
C	possède	4	électrons	de	valence,	l’azote	5	et	il	y	a	1	électron	supplémentaire	:	4+5+1	=	10	
électrons	de	valence.	
	
10/2	=	5	doublets	à	partager	entre	C	et	N	:		

C N 	
	
La	règle	de	l’octet	est	bien	vérifiée	pour	les	deux	atomes	:	la	stabilité	maximale	est	là.	
On	remarquera	que	 la	charge	 formelle	est	portée	par	 l’atome	de	carbone,	bien	que	cela	
soit	en	désaccord	avec	la	différence	d’électronégativité	de	C	et	N.	
	
2)	L’ion	cyanure	est-il	une	nucléophile	ou	un	électrophile	?	
1Pt	 Possédant	 un	 doublet	 libre	 sur	 C,	 et	 aussi	 sur	 N,	 cela	 lui	 confère	 des	 propriétés	
nucléophiles.		



	
	
D	–	Utilisation	des	ions	cyanure	en	chimie	organique		
	
En	 chimie	 organique,	 le	 cyanure	 de	 potassium	 est	 souvent	 utilisé	 dans	 la	 synthèse	
d’aminoacides,	de	médicaments,	de	catalyseurs,…	
	
On	 ajoute	 un	 seul	 équivalent	 molaire	 de	 KCN	 aux	 produits	D,	 E	 et	 F	 ci-dessous,	 afin	
d’effectuer	une	réaction	de	substitution	nucléophile.	
	

	
	

1) 	Ecrire	 l’équation-bilan	 de	 la	 réaction	 de	 substitution	 nucléophile	 mettant	 en	 jeu	 D.	 Aucun	
mécanisme	n’est	demandé.	

	
1Pt	Le	bilan	de	la	réaction	est	celui	d’une	réaction	de	substitution	nucléophile	:		
	

Cl

+ C N

CN

+ Cl
SN

	
	
	

2) 	Ecrire	 les	 équations-bilan	 des	 réactions	 de	 KCN	 (qui	 libère	 –CN	 en	 solution)	 avec	 E	 et	 F	 en	
justifiant	 la	 chimiosélectivité	 de	 ces	 réactions,	 c’est	 à	 dire	 l’halogène	 qui	 est	 mis	 en	 jeu	 dans	
chacune	 des	 réactions	 (on	 rappelle	 qu’on	 ajoute	 en	 effet	 un	 seul	 équivalent	 d’ions	 cyanure).	
L’aspect	stéréochimique	ne	sera	pas	pris	en	compte	ici.	

	
1Pt	Dans	E,	il	y	a	une	liaison	C-Cl	et	une	liaison	C-I.	La	 liaison	C-I	est	 la	plus	réactive	
car	 c’est	 la	 liaison	 la	 plus	 polarisable.	 Par	 conséquent,	 la	 substitution	 a	 lieu	 sur	
l’atome	de	carbone	qui	porte	la	liaison	C-I.	
	



	
	
Bien	 sûr,	 si	 l’on	 avait	 utilisé	 2	 moles	 de	 cyanure	 de	 potassium,	 la	 liaison	 C-Cl	 aurait	
également	été	mise	en	jeu.	
	
1Pt	 	 Dans	 F,	 il	 y	 a	 deux	 liaisons	 C-Br,	 mais	 dans	 l’une,	 l’atome	 de	 carbone	 est	
tétraédrique,	dans	la	seconde	non.	C’est	l’atome	de	carbone	tétraédrique	qui	va	être	
mis	en	jeulors	de	la	réaction	de	substitution	nucléophile.	Par	conséquent,	le	bilan	de	
la	réaction	est	le	suivant	:		

	
	
	

3) 	La	 réaction	 de	 KCN	 avec	 E	 obéit	 à	 une	 cinétique	 d’ordre	 2.	 Quel	 est	 le	 mécanisme	 de	 cette	
réaction	de	substitution	nucléophile	?	Quel(s)	est	(sont)	le(s)	stéréoisomère(s)	obtenu(s)	?	

	
1Pt	C’est	une	réaction	d’ordre	2.		Nous	savons	que	l’attaque	du	nucléophile	et	le	départ	
du	 nucléofuge	 ont	 lieu	 simultanément	 au	 cours	 d’un	 acte	 élémentaire	 unique	:	 le	
mécanisme	est	synchrone	et	concerté.	La	réaction	est	une	réaction	de	type	SN2,	la	loi	de	
vitesse	 étant	 v	 =	 k.[E].[-CN].	 La	 réaction	 s’effectue	 avec	 une	 inversion	 relative	 de	
configuration,	ou	inversion	de	Walden.	

+CN

Cl

I

SN2
1 seule Ètape

MÈcanisme synchrone 

et concertÈ

Attaque opposÈe

+ I

Cl

CN

INVERSION RELATIVE DE 
WALDEN

	
	



4) 	Quel	est	le	mécanisme	probablement	mis	en	jeu	lors	de	la	réaction	de	KCN	avec	F	?	Justifier	votre	
réponse,	le	mécanisme	n’est	pas	demandé.	

	
1Pt	F	est	un	dérivé	bromé	primaire,	la	réaction	est	une	réaction	de	type	SN2	dans	cas.	
	
Rem	:	le	carbocation	est	stable,	il	n’est	donc	pas	exclus	qu’une	fraction	non	négligeable	de	F	
réagisse	selon	le	mécanisme	SN1	cependant.	
	

5) 	Si	l’on	veut	effectuer	avec	succès	la	réaction	de	substitution	de	KCN	sur	G,	il	faut	ici	utiliser	deux	
équivalents	de	KCN.	Expliquer	pourquoi	sachant	que	 le	pKA	d’un	acide	carboxylique	RCOOH	est	
voisin	de	5.	Donner	alors	la	formule	du	produit	obtenu	ainsi	que	le(s)	sous-produit(s).	

	
Le	 dérivé	 choré	 est	 primaire	:	 un	 équivalent	 d’ions	 cyanure	 –CN	 va	 réagir	 selon	 le	
mécanisme	SN2.		
Mais	l’ion	cyanure	est	aussi	une	base	faible,	qui	trouve	en	F	un	acide,	certes	faible,	mais	
la	différence	de	pKA	est	telle	que	la	réaction	de	la	réaction	acide/base	est	totale.	Il	faut	
donc	absolument	prendre	deux	équivalents	d’ions	cyanure	si	 l’on	souhaite	effectuer	 la	
substitution	nucléophile	sur	F.	
	

	

	

	
	

Exercice	2	:	la	synthèse	du	terpinéol	 	
Les terpènes sont des composés organiques naturels, très volatils contenant 
habituellement dix, quinze ou vingt atomes de carbone. Ils sont biosynthétisés suite au 
couplage d'au moins deux entités moléculaires à cinq atomes de carbone. La structure de 
ces entités ressemble à celle du 2-méthylbuta-1,3-diène (isoprène). 

Les terpènes sont utilisés dans l'industrie des parfums (essence de lavande, rose), comme 
insecticides (acide chrysanthémique), comme condiments (extrait de clous de girofle) ou 
encore comme solvants (la térébenthine). 

 

Le terpinéol est une molécule naturelle extraite de l'essence naturelle de pin. Il est 
utilisé dans l'industrie de la parfumerie pour son odeur agréable de lilas. 

On s'intéresse ici à sa structure, aux propriétés chimiques et à la synthèse du 



terpinéol. 

 

La structure du terpinéol est la suivante :  

 

OH
	

 

1 [1 point] Donner la représentation de Cram de la molécule de terpinéol de 
configuration R (ici, le cycle sera considéré comme plan, et dessiné dans le plan). On 
justifiera la réponse. 

		

OH
1

3

2

	
 

H venant devant, la configuration de l’atome de carbone asymétrique est bien R. 

 

Données :  

numéros atomiques :  H : 1  C : 6  O : 8 

 

2 [1 point] L'hydrogénation catalytique du (R)-terpinéol conduit au composé A. 

On précise que l'hydrogénation d'un alcène conduit à l'alcane correspondant. Par 
exemple, l'hydrogénation de l'éthène conduit à l'éthane :  

 

 

Indiquer alors la formule de A.   A est-elle chirale ? Justifier. 

+ H2(g)

Ethène                                       Ethane

Ni 

Cat.



OH
1

3

2
H2(g)  /  Ni de Raney

OH

	

	

A ne possède plus d’atome de carbone asymétrique mais possède un plan de 
symétrie : A est achirale . 

	

 

3 [2 points] Montrer que A possède deux diastéréoisomères. Les représenter dans 
leur conformation la plus stable. Nommer ces deux diastéréoisomères. 

 

A possède deux stéréoisomères qui sont diastéréoisomères : 

 

OH OH

cis trans
	

OH OH

cis trans
2-(cis-4-methylcyclohexyl)propan-2-ol 2-(trans-4-methylcyclohexyl)propan-2-ol

OH OH

	
 

On les représente dans leur conformation la plus stable en plaçant le groupe le plus 
volumineux en position axiale à chaque fois. 

 

Etudes spectroscopiques IR 

Les études qui suivent pourront être menées à l’aide de la table de données figurant en 
annexe. 



 

4 [1 point] A l’issue d’une tentative de synthèse du terpinéol, on récupère un produit, 
chimiquement pur, dont le spectre infrarouge est donné ci-dessous. Montrer que ce 
spectre est compatible avec la formule du terpinéol. 

 

Le spectre est bien compatible avec la formule du terpinéol :  

 

O-H C-H

C=C

C-OH

 

Spectre	infrarouge	du	terpinéol	:	transmittance	(%)	en	fonction	du	nombre	d’onde	(cm-1)	

	

	

 

La synthèse historique du terpinéol 

 

Le terpinéol est une des premières molécules complexes synthétisées (synthèse 
historique de Perkin en 1904). La méthode utilisée par Perkin (1838-1907) fait appel 
à des réactions bien connues à l'époque. 

 

 

 



Le composé de départ est le 2-chloroacétate d'éthyle : Cl-CH2-COOEt où Et est le 
groupe éthyle. On forme d’abord le 2-cyanoacétate d’éthyle B NC-CH2-COOEt. 

 

5 [1 point] Quelle est la nature de la réaction qui permet d’obtenir B à partir du 2-
chloroacétate d'éthyle ? Ecrire son équation-bilan. 

 

 

C’est une réaction de substitution nucléophile SN2 car le dérivé chloré est primaire :  

 

  NC-  +   Cl-CH2-COOEt →  NC-CH2-COOEt  +  Cl-      

 

 

En faisant réagir B avec les ions éthanolate CH3CH2O-, on obtient le carbanion B1 
représenté ci-dessous. 

NC-CH-COOEt					B1	

 

6 [1 point] Indiquer comment l’on peut préparer les ions éthanolate en écrivant une 
équation chimique équilibrée. 

 

On fait réagir un métal alcalin ou une base très forte sur l’alcool : 

 

 Avec le sodium : CH3CH2OH  +  Na(s)  =  CH3CH2O-  +  Na+  +  ½ H2(g) 

 Avec l’hydrure de sodium NaH : CH3CH2OH + H- = CH3CH2O-  +  ½ H2(g) 

 Avec l’amidure de sodium NaNH2 : CH3CH2OH + NH2
- = CH3CH2O-  +  NH3 

 

Attention :  l’ion hydroxyde OH- n’est pas une base assez forte pour déprotoner 
l’alcool :  

 

 

 

7 [1 point] Justifier la stabilité remarquable de l’anion B1 en écrivant plusieurs 
formes mésomères. 



Pour écrire les formes mésomères, il faut détailler la structure du groupe CN :  

 

N C CH C

O

OEt

N C CH C

O

OEt
N C CH C

O

OEt

 

L’anion est très stabilisé par les effets mésomères attracteurs des deux groupes CN et 
COOEt. 

 

Ce carbanion B1 réagit ensuite avec le 3-iodopropanoate d'éthyle  I-CH2-CH2-COOEt 
dans l'éthanol. 

 

8 [1 point] Donner l'équation-bilan équilibrée de la réaction de substitution 
nucléophile observée, et qui conduit à C de formule brute C10H15O4N. Justifier 
rapidement : s'agit-il d'une SN1 ou d'une SN2 ? Donner la formule semi-développée 
de C. 

 

C’est une réaction SN2 car le dérivé iodé est primaire. 

 

N C CH C

O

OEt
ICH2CH2EtOOC CHCH2CH2EtOOC

NC

COOEt +  I
-

	

	

 

C est à son tour traité par l’éthanolate de sodium dans l’éthanol, et donne un 
carbanion C1. C1 a une structure semblable à B1 et il réagit à son tour avec le 3-
iodopropanoate d’éthyle ; on obtient finalement D, de formule brute C15H23O6N. 

 

9 [1 point] Donner les formules développées de C1 et D. 

 

On déprotone encore l’atome de carbone en position a des groupes CN et COOEt  et 
l’on obtient le carbanion C1 :  



 

CCH2CH2EtOOC

CN

COOEt

	

 

Et nouvelle SN2 conduisant à D :  

 

 

CCH2CH2EtOOC

CN

COOEt

CH2 CH2 COOEt Molecular Formula  = C15H23NO6

composÈ D
	

	

 

En fin de synthèse, on isole le produit F suivant :  

 

 

OH

Br

	

composé	F 

10 [2 points] Sachant que vous disposer au laboratoire de tous les composés 
inorganiques de votre choix (HBr, H2SO4, magnésium …par exemple), d’éthanol, et 
de bromométhane,  indiquer comment l’on peut préparer F à partir de E, sans tenir 
compte de la stéréochimie. On peut rappeler qu’un acide carboxylique traité par un 
alcool en milieu acide conduit à un ester. 

11 [2 points] Indiquer enfin quelles sont les conditions expérimentales (réactifs, 
solvant, température,…) permettant d'obtenir le terpinéol à partir de F. Détailler le 
mécanisme réactionnel en représentant F dans sa conformation chaise. 

 

Pour obtenir le terpinéol, nous traitons F en milieu très basique, en présence d’une 
base forte comme KOH/EtOH (potasse alcoolique) et à chaud. C’est une réaction 
d’élimination E2 :  

 



OH

Br

CH3

H

H et Br sont bien en 
position dÈcalÈe ANTI

le groupe volumineux est 
en position Èquatoriale.

OH

Br

CH3

HEtO
KOH / EtOH

Δ

- EtOH  - Br-
OH

terpinÈol
 

 

12 [1 points] L’obtention du terpinéol à partir de F1 représenté ci-dessous est 
beaucoup plus lente qu’à partir de F. Justifier pourquoi. 

 

Br
OH
	

	

composé	F1 

 



OH

Br

CH3

H

H et Br sont bien en 
position dÈcalÈe ANTI

le groupe volumineux est 
en position Èquatoriale.

EtO
KOH / EtOH

Δ

- EtOH  - Br-
OH

terpinÈol

CONFORMATION PEU 
STABLE

OH

Br

CH3

H

 

12 En même temps que le terpinéol, il se forme un autre isomère, très minoritaire, 
noté G. 

Quel est G ? Justifier clairement le fait qu'il soit minoritaire. 

 

La réaction suit la loi de Zaïtzev : il se forme un autre alcène minoritaire car moins 
substitué :  

 

 

 

OH
	 	

Exercice	3	:	court	extrait	de	la	synthèse	total	du	(-)-
FR182877 (après le cours de jeudi matin 6 avril)	
	

Le	 FR182877	 a	 été	 isolé	 d'une	 souche	 de	 Streptomyces	 en	 1998	 par	 des	 scientifiques	 du	
laboratoire	pharmaceutique	 japonais	Fujisawa	au	 cours	d'un	programme	de	 criblage	de	
nouveaux	agents	antimitotiques	d'origine	microbienne.	Ce	composé	présente	une	activité	



antitumorale	contre	plusieurs	types	de	lignées	cellulaires	cancéreuses	comme	MCF-7,	A549	
et	HT-29.	

On	s'intéresse	dans	ce	problème	à	l'élaboration	du	(−)-FR182877,	en	particulier	à	la	voie	
de	 synthèse	proposée	par	 l'équipe	de	David	A.	Evans	de	 l'université	d'Harvard	et	publiée	
dans	la	revue	J.	Am.	Chem.	Soc.	2003,	125,	13531.	

L'analyse	rétrosynthétique	de	(−)-FR182877	est	présentée	dans	la	figure	ci-après.	

	

Figure	6:	Analyse	rétrosynthétique	du	(−)-FR182877	

Le	schéma	rétrosynthétique	fait	apparaître	un	premier	intermédiaire	macrocyclique	A.	Ce	
composé	est	issu	des	molécules	B1	et	B2,	elles-mêmes	issues	du	composé	C.	

A)	Synthèse	de	C.	

Nous	considérons	à	présent	la	synthèse	du	précurseur	C.	Le	composé	C	est	préparé	à	partir	
du	but-3-én-1-ol,	noté	1,	selon	la	séquence	représentée	sur	la	figure	7.	



Fig
ure	7:	Préparation	de	l'aldéhyde	C.	

	

Le	composé	2	 est	 solubilisé	dans	un	mélange	d'eau	et	de	dioxane.	Celui-ci	 est	 traité,	à	 la	
température	 20°C,	 par	 du	 tétraoxyde	 d'osmium	 OsO4.	 Lorsque	 la	 solution	 devient	
sombre,	 de	 l'iodate	 de	 sodium	 NaIO4	 est	 ajouté.	 Le	 milieu	 est	 laissé	 sous	 agitation	 à	
température	ambiante.	Après	 traitement	 le	 composé	3	 est	obtenu	avec	un	 rendement	de	
83%.	Le	spectre	d'absorption	IR	du	composé	3	présente	une	bande	intense	vers	1720	cm-1.	

A	une	solution	de	bromure	d'isopropénylmagnésium	(composé	X	sur	la	figure	7),	sous	une	
atmosphère	d'argon	et	à	une	température	θ =	0°C,	on	ajoute	goutte	à	goutte	une	solution	
du	 composé	 3.	 Le	 composé	 4	 est	 obtenu,	 après	 traitement,	 sous	 la	 forme	 d'une	 huile	
incolore.	 Ce	 composé	 est	 utilisé	 sans	 purification	 dans	 l'étape	 suivante.	 Le	 spectre	
d'absorption	IR	du	composé	4	présente	notamment	une	bande	large	vers	3400	cm-1.	

Le	passage	de	1	à	2	permet	de	protéger	le	groupe	hydroxyle.	

1- Donner la formule topologique de la molécule 3. Nommer la réaction effectuée. 
 
2- Préciser la structure du composé 4. 
 
3- Proposer un mécanisme schématique pour expliquer la formation de 4. La 
transformation mise en jeu est-elle stéréosélective ? Justifier. 
 
 

Exercice	3	:	synthèse	totale	du	(-)-FR182877 
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Fig
ure	7:	Préparation	de	l'aldéhyde	C.	

	

Le	composé	2	 est	 solubilisé	dans	un	mélange	d'eau	et	de	dioxane.	Celui-ci	 est	 traité,	à	 la	
température	 20°C,	 par	 du	 tétraoxyde	 d'osmium	 OsO4.	 Lorsque	 la	 solution	 devient	
sombre,	 de	 l'iodate	 de	 sodium	 NaIO4	 est	 ajouté.	 Le	 milieu	 est	 laissé	 sous	 agitation	 à	
température	ambiante.	Après	 traitement	 le	 composé	3	 est	obtenu	avec	un	 rendement	de	
83%.	Le	spectre	d'absorption	IR	du	composé	3	présente	une	bande	intense	vers	1720	cm-1.	

A	une	solution	de	bromure	d'isopropénylmagnésium	(composé	X	sur	la	figure	7),	sous	une	
atmosphère	d'argon	et	à	une	température	θ =	0°C,	on	ajoute	goutte	à	goutte	une	solution	
du	 composé	 3.	 Le	 composé	 4	 est	 obtenu,	 après	 traitement,	 sous	 la	 forme	 d'une	 huile	
incolore.	 Ce	 composé	 est	 utilisé	 sans	 purification	 dans	 l'étape	 suivante.	 Le	 spectre	
d'absorption	IR	du	composé	4	présente	notamment	une	bande	large	vers	3400	cm-1.	

	

4- Quel est l'intérêt du passage de 1 à 2 ? Proposer une autre séquence qui aurait permis 
de réaliser cette étape, en précisant les conditions expérimentales appropriées. 
 
Cette étape permet de protéger le groupement fonctionnel alcool sous la forme d’un éther 
silylé. Une autre manière de protéger cet alcool en faisant une synthèse de Williamson : le 
but est de transformer l’alcool en éther benzylique (par exemple) en le traitant par une base 
forte (qui ne doit pas être nucléophile) comme par exemple l’hydrure de sodium (NaH) ou 
l’amidure de sodium NaNH2, puis par le chlorure de benzyle (PhCH2Br), tout cela en milieu 
anhydre (exemple de solvant :THF). 
	

5- Donner la formule topologique de la molécule 3. 
 



On reconnaît là la réaction d’oxydation de Lemieux-Johnson, avec clivage de la double 
liaison. On obtient donc les produits issus de la rupture de la double liaison C=C, donc du 
méthanal d’un côté et le composé 3 : 

OTBS
OsO4 / NaIO4

dioxanne / H2O
O OTBSO +

3
 

	

6- Préciser la structure du composé 4. 
 
Le composé 4 est le produit de la réaction d’addition nucléophile d’un organomagnésien sur 
un aldéhyde. On obtient : 



OTBS
OsO4 / NaIO4

dioxanne / H2O
O OTBSO +

3

OTBS

AN

dioxanne / H2O

O OTBS

O

+

4

MgBr
d- d+

d-

d+

BrMgO OTBS

BrMgO OTBS
+ NH4

+

OH OTBS- Mg2+  - H2O  - Br-

H

 
	

7- Pourquoi la synthèse a-t-elle été réalisée sous argon ? 
	

La synthèse est effectuée sous atmosphère d’argon afin d’éviter la réaction de 
l’organomagnésien avec le dioxygène de l’air, avec le CO2 aussi de l’air et également avec 
l’eau présent dans l’air (ce qui conduirait à son hydrolyse). 
	

	



8- Proposer un mécanisme schématique pour expliquer la formation de 4. La 
transformation mise en jeu est-elle stéréosélective ? Justifier. 
	

Le schéma mécanistique est celui de la réaction d’addition nucléophile d’un 
organomagnésien sur un aldéhyde, réaction qui sera suivie d’une hydrolyse. 

AN
O OTBS+

4

MgBr
d- d+

d-

d+

BrMgO OTBS

BrMgO OTBS
+ NH4

+

OH OTBS- Mg2+  - H2O  - Br-

 
	

Pas	 de	 questions	 ci-dessous	 dans	 le	 texte	 encadré,	 que	 vous	 pouvez	 survoler	
uniquement.	

L'huile	 obtenue	 à	 l'étape	 précédente	 est	 solubilisée	 dans	 du	 1,1,1-triéthoxyéthane	
fraîchement	distillé	contenant	une	faible	quantité	d'acide	propanoïque.	Le	mélange	obtenu	
est	 chauffé	 à	 reflux	 pendant	 une	 heure.	 Après	 évaporation	 sous	 pression	 réduite,	 le	
composé	6	est	isolé	avec	un	rendement	de	75%	après	chromatographie	sur	colonne.	

La	transformation	de	5	en	6	est	une	transposition	de	CLAISEN.	Cette	transformation	a	fait	
l'objet	 de	 nombreuses	 études	 qui	 suggèrent	 un	 transfert	 d'électrons	 intramoléculaire	 au	
sein	 du	 composé	 5,	 conduisant	 à	 6	 via	 un	 état	 de	 transition	 cyclique	 à	 6	 centres,	 en	
conformation	chaise.	On	supposera	par	ailleurs	que	cette	transformation	est	sous	contrôle	
cinétique.	

Le	 composé	6	 en	 solution	 dans	 le	 dichlorométhane	 est	 traité	 à	 -78°C	 par	 un	 équivalent	
molaire	 d'hydrure	 de	 diisobutylaluminium	 (DIBAL-H).	 Un	 composé	 intermédiaire	 neutre	
noté	 6',	 possédant	 3	 atomes	 d'oxygène	 et	 un	 atome	 d'aluminium,	 est	 obtenu.	 Une	 fois	
achevée	 l'addition	 de	 DIBAL-H,	 une	 solution	 aqueuse	 de	 sel	 de	 Seignette	 est	 ajoutée	
(tartrate	de	sodium	et	de	potassium,	figure	ci-après).	

	

	

																				 sel	de	Seignette	

	

La	solution	est	agitée	à	température	ambiante	pendant	12	heures.		



Après	 purification,	 le	 précurseur	C,	 dont	 le	 spectre	RMN	 1H	 est	 présenté	 dans	 le	 tableau	
suivant,	est	obtenu	avec	un	rendement	de	97%.	Le	spectre	 IR	 fait	apparaître	notamment	
des	bandes	à	σ	=	2929	cm-1	et	à	σ	=	1727	cm-1.	

9- Quel peut être le rôle du sel de Seignette ? 
	

Le sel de Seignette, ou sel de La Rochelle, va servir à faire l’hydrolyse. 
	

10- Attribuer, dans la mesure du possible, les signaux de RMN aux noyaux qui en sont 
responsables et commenter leur multiplicité. Indiquer sur un schéma de la molécule les 
valeurs des déplacements chimiques des noyaux et des constantes de couplage entre noyaux. 
	

déplacement	
chimique	δ	en	ppm	

multiplicité	 intégration	 J(Hz)	

9,76	 singulet	 1	 	

5,18	 triplet	 1	 7,6	

3,57	 triplet	 2	 7,3	

2,52	 triplet	 2	 7,3	

2,33	 triplet	 2	 7,3	

2,22	 doublet	de	triplets	 2	 7,3	;	7,6	

1,64	 singulet	 3	 	

0,89	 singulet	 9	 	

0,05	 singulet	 6	 	

spectre	RMN	1H	du	composé	C	enregistré	à	la	fréquence	de	500	MHz	dans	CDCl3.	

Proposons l’analyse du spectre ; il n’y pas de données donc il faut étudier les couplages et les 
intégrations : 
 
  
 



O

Ha
C(Hd)3

He O
Si

C
C(Hi)3

C(Hi)3
C(Hi)3

Hb Hb

Hc Hc

Hf

Hg Hg

Hf

C(Hh)3(Hh)3C
³J1

³J2

³J3

³J11=1³J31=17,31Hz
³J21=17,61Hz

 
 

δ (ppm) 9,76 5,18 3,57 2,52 2,33 2,22 1,64 0,89 0,05 

Attribution Ha He 2 Hg 2 Hb, 2 Hc 2 Hf 3 Hd 9 Hi 6 Hh 

Multiplicité sing triplet triplet triplets triplet de 
doublets 

ou 
doublet 

de triplets 

sing sing sing 

 

Les données ne permettent pas de distinguer les signaux δ (/ppm) = 2,52 ; 2,33 ppm : 
 
	

C)	Synthèse	de	B2.	

Par	 souci	de	 simplification	nous	ne	 considérerons	que	B2	 et	 pas	B1.	 Le	 fragment	B2	 est	
préparé	à	partir	du	composé	C	selon	la	séquence	suivante:	



	

	

Le	composé	7	est	dissous	dans	du	dichlorométhane.	On	y	ajoute	ensuite,	à	0°C,	du	Bu2BOTf,	
considéré	 comme	 un	 simple	 acide	 de	 Lewis,	 puis	 un	 excès	 de	 triéthylamine	 (TEA).	 La	
solution	est	ensuite	refroidie	à	-78°C	et	le	précurseur	C	est	ajouté.	Après	hydrolyse	par	une	
solution	tampon	de	pH=7	et	purification,	 le	composé	8	 est	obtenu,	 stéréoisomériquement	
pur	avec	un	rendement	de	88%.	Le	spectre	d'absorption	IR	du	composé	8	 fait	apparaître	
(entre	autres)	une	bande	vers	3500	cm-1.	

	

Une	suite	de	 transformations	non	étudiées	permet	d'obtenir	 le	composé	9.	Ce	dernier	est	
traité	sous	atmosphère	inerte	à	0°C	par	le	périodinane	de	Dess-Martin	(DMP).	A	l'issue	de	
la	réaction,	 le	périodinane	se	trouve	sous	 la	 forme	DMPr.	Après	extraction,	 l'aldéhyde	10	
est	obtenu	mais	non	purifié.	

11- En vous reportant aux électronégativités données et en vous référant à la définition du 
nombre d’oxydation, déterminer le degré d'oxydation de l'iode dans le DMP et le DMPr. 
	

D’après la définition des nombres d’oxydation, l’atome d’oxygène O étant très électronégatif 
que I, nous allons lui attribuer les électrons des liaisons auxquelles il participe avec I 
 
Ainsi : 
 
Dans DMP : I lié à 4 O cède donc 4 électrons sur ses 7 mais il en « récupère » 1 parce qu’il 
est aussi lié à C : I globalement a perdu 3 électrons : I est au degré d’oxydation + III. 
 
De même, dans DMPr : I lié à 2 O cède donc 2 électrons sur ses 7 mais il en « récupère » 1 
parce qu’il est aussi lié à C : I globalement a perdu 1 électron : I est au degré d’oxydation + 
I. 



	

12- En déduire le rôle joué par le périodinane de Dess-Martin. 
	

L’élément iode passe du degré + III au degré + I : conclusion, I est donc réduit. 
 
Ainsi, l’élément iode subissant une diminution de son nombre d’oxydation, DMP est donc un 
oxydant. 
 
Le périodinane de Dess-Martin est donc un OXYDANT. 
 
On le voit car il permet l’oxydation de l’alcool primaire 9 en aldéhyde 10. 
 
	

 
 
13- Ecrire l'équation bilan de la réaction faisant passer de 9 à 10. 
	

Ecrivons les deux demi-équations électroniques en notant l’alcool primaire R-CH2OH : 
 
RCH2OH   =   RCHO  +  2 H+  +  2 e- 
DMP  +  2 e-  =  DMPr  + 2 AcO- 
 
Soit le bilan : 
 

RCH2OH   +  DMP  =   RCHO  +  DMPr   +  2 H+  +  2 AcO- 
 
AcO- représente l’ion éthanoate CH3COO-  et avec H+, cela donne de l’acide éthanoïque 
CH3COOH. On peut donc proposer l’équation  
 

RCH2OH   +  DMP  =   RCHO  +  DMPr   +  2 AcOH 
 
 
	

	



D)	Synthèse	de	A.	

	

Les	fragments	B1	et	B2	sont	couplés	à	l'aide	d'une	réaction	de	Miyaura-Suzuki.	

	

couplage	de	Miyaura-Suzuki	des	synthons	B1	et	B2.	

	

Le	 cycle	 catalytique	 simplifié	 proposé	 pour	 cette	 transformation	 est	 présenté	 figure	
suivante:	

	

Int3%

Int0%

	

cycle	catalytique	simplifié	de	la	réaction	de	couplage	de	Miyaura-Suzuki.		

La	synthèse	de	A	est	présentée	figure	suivante	:	



	

	

Synthèse	de	A.	

B12	 est	 réduit	 par	 le	 DIBAL-H,	 l'aldéhyde	 obtenu	 est	 alors	 ajouté	 à	 une	 solution	 de	
chlorure	 d'étain	 (en	 quantité	 catalytique)	 et	 de	 diazoacétate	 d'éthyle	 dans	 le	
dichlorométhane.	On	laisse	agiter	pendant	deux	heures.	Après	extraction	et	purification,	on	
obtient	le	composé	11	avec	un	rendement	de	70%.	

La	 déprotection	 sélective	 de	 11	 suivie	 de	 l'oxydation	 par	 le	 réactif	 de	 Sarett	 permet	
d'obtenir	l'aldéhyde	12.	Ce	dernier	est	ensuite	solubilisé	dans	une	grande	quantité	de	THF.	
Du	carbonate	de	césium	est	alors	ajouté.	La	solution	est	agitée	pendant	5	heures	puis	on	
ajoute	 1mL	 d'acide	 chlorhydrique	 à	 1	 mol.L-1.	 Une	 fois	 le	 dégagement	 gazeux	 fini,	 la	
solution	est	lavée	par	de	l'eau	et	de	la	saumure.	La	purification	donne	le	composé	A	avec	un	
rendement	de	77%.	

14- Donner la structure de 12. 
	

Le réactif de Sarett permet que l’on …s’arrête au stade de l’oxydation de l’alcool en 
aldéhyde. 12 est donc le composé suivant : 
 

H

 



	

	

E)	Synthèse	du	(−)-FR182877.				Elle	sera	décrite	dans	le	corrigé…	

	

Données	:	électronégativité	dans	l'échelle	de	Pauling:
	

	 H	 C	 O	 Al	 I	

χ
P	

2,20	 2,55	 3,44	 1,61	 2,66	

	

 
	


