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Résumé: Les organolithiens et les acides carboxyliquesα,β-insaturés non protégés donnent des réactions d’addition
conjuguée dans le tétrahydrofurane à –78°C. Les réactions des acides 1- et 2-naphtoïques avec divers organolithiens et
réactifs électrophiles sont présentées. Deux études de diffraction des rayons X montrent que la réaction s’effectue avec
une excellente diastéréosélectivité : l’énolate de dilithium intermédiairement formé additionne exclusivement le réactif
électrophile par la face opposée à celle d’entrée de l’organolithien. L’étude des spectres de résonance magnétique
nucléaire du proton des produits obtenus permet de mettre en évidence l’existence d’une conformation privilégiée de
ces composés en solution. La protonolyse de l’énolate intermédiaire par l’acide trifluoroacétique en mode inverse
donne accès à des dihydronaphtalènes disubstitués en 1 et 2. Avec les acides carboxyliquesα,β-insaturés acycliques, la
réaction présente une diastéréosélectivité faible. Avec le butyllithium secondaire, la protonolyse des énolates
intermédiaires donne les produits d’addition 1,4 avec une diastéréosélectivité moyenne. La réaction de l’acide
phénylpropiolique avec le butyllithium conduit à la formation d’un produit résultant de latrans addition de
l’organolithien à la triple liaison, l’organolithien additionnant enα de la fonction acide carboxylique.

Mots clés: réactions d’addition 1,4; acides carboxyliques; organolithiens.

Abstract: In THF at –78°C, organolithium derivatives and unprotectedα ,β-unsaturated carboxylic acids give a
conjugated addition reaction. Reactions of 1- and 2-naphthoic acids with various organolithium derivatives and
electrophiles are reported. Two X-ray studies show that the reaction occurs with a good diastereoselectivity: the
dilithiated enolate formed as an intermediate adds the electrophile exclusively via the face opposite to that of the
organolithium. A study of the1 H NMR spectra of the products obtained shows that these compounds adopt a
preferred conformation in solution. The protonolysis of the intermediate enolate by trifluoroacetic acid in an inverted
mode gives rise to the formation of 1,2-disubstituted dihydronaphthalenes. With acyclicα,β-unsaturated carboxylic
acids, the diastereoselectivity of the reaction is marginal. With secondary butyllithium, the protonolysis of the
intermediate enolates gives a 1,4-addition and an average diastereoselectivity. Reaction of phenylpropiolic acid with
butyllithium gives rise to the formation of a product resulting from atrans addition to the triple bond; the
organolithium derivative adds inα to the carboxylic group.

Key words: 1,4-addition reactions, carboxylic acids, organolithium derivatives.
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La réaction d’addition de Michael constitue une méthode
chimique générale de formation de la liaison carbone–car-
bone (1). Les réactifs organométalliques les plus couram-
ment mis à contribution dans ce type de transformation sont
ceux contenant du lithium, du magnésium et du cuivre. En
regard de la terminologie HSAB de Pearson (2), la molesse
des composés organométalliques croît dans l’ordre lithium

→ magnésium→ cuivre (3). Il en résulte que les réactivités
chimiques de ces réactifs sont différentes et donc souvent
complémentaires les unes des autres. Les dérivés carbonylés
α,β-insaturés constituent probablement la classe
d’accepteurs de Michael la mieux étudiée. Avec ces compo-
sés, les réactifs organométalliques moux donnent d’une ma-
nière générale des réactions d’addition 1,4 alors que les
dérivés organométalliques durs produisent préférentielle-
ment les composés résultant d’une addition 1,2 (revues
concernant les réactions d’addition conjuguée des organoli-
thiens : voir réf. 4).

Ainsi, la réaction des organocuprates de lithium avec les
esters éthyléniques chiraux et achiraux conduit aux produits
d’addition 1,4 avec une stéréosélectivité généralement excel-
lente (réf. 1, chap. 4, pp. 218–225). Les énolates lithiés de
cétones stabilisés par conjugaisonπ réagissent préférentielle-
ment en 1,4 avec les esters éthyliques et méthyliques (5, 6),
les nitriles (réf. 6, p. 687, et réf. 7) et les amides tertiaires
(8) α,β-insaturés. Le crotonamide de diméthyle conduit
ainsi à des adduitssynavec de bons rendements après réac-
tion avec les électrophiles (8). Les énolates lithiés d’esters et
d’amides tertiaires réagissent de façon similaire avec les es-
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ters α,β-insaturés (9). Les carbanions lithiés d’α-cyanoami-
nes réagissent également en 1,4 avec les esters éthyliquesα,
β-insaturés donnant accès à desγ-oxoalcénoates après
hydrolyse acide (10). Les nitroalcanes présentent une réacti-
vité analogue avec les estersα,β-insaturés en présence d’une
quantité catalytique de bases telles que HCO2Na (11),
TBAB (12), TBAF (13), NEt3 (14) et AcOK (15). De même,
les carbanionsα-thiosulfonylés stabilisés par conjugaisonπ
additionnent les estersα,β-insaturés (16). Corey et Hegedus
ont montré que les anions acyles masqués par un atome de
nickel (RCO-Ni(CO)3) additionnent enβ le crotonate de mé-
thyle (17). Enfin, les allylsilanes donnent des réactions
d’addition 1,4 avec les dérivés d’acrylate et d’acrylonitrile
en présence d’une quantité catalytique d’ion fluorure (18).
D’excellentes revues concernant l’addition conjuguée stéréo-
sélective des énolates et des organocuprates achiraux aux es-
ters éthyléniques chiraux ou de carbanions chiraux à des
estersα,β-insaturés achiraux sont parues (1).

Les composés organométalliques durs donnent préféren-
tiellement des réactions d’addition 1,2 avec les composésα,
β-insaturés du type C5C-COR, C5C-CHO et C5C-CO2Et.
Un groupement protecteur encombrant permet de diminuer
la nucléophilie de la fonction CO facilitant l’addition du
réactif organométallique enβ (4). Les amides et les thioami-
des secondaires et tertiairesα,β-insaturés constituent de
bons accepteurs de Michael avec les nucléophiles durs tels
que les alkylithiens non stabilisés (4, 19). La formation de
produits d’addition conjuguée peut également être favorisée
en utilisant des groupements protecteurs de carbonyle du
type C5C-COCPh3 (20) et C5C-CO2Ar (Ar = 2,6-di-ter-
tio-butyl-4-méthoxyphényle) (21). Les (E)-alcényloxazolines
chirales et les organolithiens non stabilisés donnent des réac-
tions d’addition 1,4 avec de très bonnes stéréosélectivités
(22, 23).

Les acides carboxyliquesα,β-insaturés non protégés
(C5C-CO2H) réagissent avec les organolithiens selon quatre
grandes voies (schéma 1). À une température comprise entre
–40 et 0°C dans l’éther ou le THF, l’addition 1,2 de
l’organolithien est essentiellement observée et la méthode
donne accès à des cétonesα,β-insaturées (voie A) (24, 25).
À température plus élevée (i.e.,T = +20°C) dans le THF, le
butyllithium additionne de façon compétitive la fonction
acide carboxyliquepréalablementà l’étape de déprotona-

tion, conduisant à l’espèce PhC(OLi)(OH)Bu (26). Les aci-
des carboxyliques comportant un hydrogène acide en posi-
tion γ sont déprotonés par le LDA dans le THF à –78°C
(voie B) (mise au point : réf. 27). L’énolate formé réagit
avec les composés carbonylés par le carboneα ou par le car-
bone γ en fonction des conditions réactionnelles utilisées
(28). Nous avons montré récemment que les acides benzoï-
quesortho-fonctionnalisés peuvent être obtenus par lithia-
tion d’acides benzoïques non protégés, via un intermédiaire
dianioniqueortho-lithio benzoate de lithium, sans protection
préalable de la fonction acide carboxylique (voie C) (29,
30). Le traitement à –90°C d’un acide benzoïque par 2,2
équivalents du complexe 1 : 1 butyllithium secondaire
(s-BuLi)/TMEDA dans le THF conduit, après réaction avec
des électrophiles variés à –78°C, à des acides benzoïquesor-
tho-substitués (applications à la synthèse de pesticides : réf.
31).

Quelques rares exemples de la littérature montrent que les
composés organiques possédant une fonction acide carboxy-
lique α,β-insaturée sont susceptibles de donner des réactions
d’addition conjuguée avec les composés organométalliques
sans protection préalable de la fonction acide. Les chlorures
de phényle et detertio-butyle magnésium donnent des pro-
duits d’addition 1,4 avec des rendements faibles par réaction
avec les acides carboxyliquesα,β-insaturés (32). Des réac-
tions d’addition conjuguée ont également été observées entre
les acides carboxyliquesα,β-insaturés et RCu·BF3 (33). La
réaction de MeCu avec l’acide phénylpropiolique conduit à
un énolate de configuration stable à température ambiante
(32c). Cet énolate donne l’acideZ-β-méthylcinnamique
après hydrolyse.

L’addition conjuguée des organolithiens aux acides car-
boxyliquesα,β-insaturés a été décrite dans quelques rares
cas (voie D). Snieckus et Majewski ont montré que le traite-
ment de l’acide (E)-3-méthylbut-2-énoïque avec le
2-lithiodithiane dans le THF à 0°C conduit au produit
d’addition 1,4 avec un rendement de 65 % (34). La réaction
de l’acide (E)-3-triméthylsilylpropénoïque avec le butylli-
thium dans le THF–hexane à –70°C donne un mélange en
produits d’addition 1,2 (55 %) et 1,4 (45 %) (35). L’addition
1,4 des organolithiens aux acides carboxyliquesα,β-insaturés
α-silyciés s’effectue avec des rendements médiocres. Dans
ce cas, l’addition 1,2 est rendue plus difficile par la présence
de l’atome de silicium qui augmente la densité de charge en
α de la fonction carbonyle (36).

Dans cet article, nos travaux concernant l’étude de la
réactivité des acides 1- et 2-naphtoïques et des acides car-
boxyliques α,β-insaturés acycliques avec divers organoli-
thiens et réactifs électrophiles dans le THF à basse
température (–78°C) sont présentés. La stéréosélectivité de
la réaction est excellente avec les acides 1- et 2-naphtoïques.

L’addition nucléophile de complexes organométalliques au
systèmeπ de naphtalènes permet l’introduction régio et sté-
réosélective de substituants alicycliques dans le squelette
naphtalène (schéma 2). Les études effectuées dans ce do-
maine concernent en particulier l’addition d’alkyllithiens au
naphtalène non substitué (37), l’addition de réactifs de Gri-
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gnard aux acylnaphtalènes (38), aux nitronaphtalènes (39) et
aux 1(2)-naphtyloxazolidines (40), et les réactions de com-
plexes « ate » de boranes avec le fluorosulfonate de méthyle
(41).

Kündig a montré que les organolithiens donnent des réac-
tions d’addition conjuguées avec les complexes ben-
zène–Cr(CO)3 et naphtalène–Cr(CO)3 (42). Alors que les
phényloxazolines peuvent êtreortho-métallées puis alkylées
par les réactifs électrophiles (43), les 1-naphtyloxazolines
présentent une réactivité différente : les organolithiens addi-
tionnent stéréosélectivement ces composés et conduisent à
des 1,2-dihydronaphtalènes trisubstitués après piégeage de
l’intermédiaire azaénolate par un réactif électrophile (44).
Lorsque l’oxazoline est chirale, la méthode permet de prépa-
rer des composés optiquement actifs avec d’excellents excès
énantiomériques (schéma 3) (44). Dans ces réactions, le
réactif électrophile réagit avec l’énolate enanti par rapport à
l’organolithien. Les organolithiens et les 2-naphtyloxazo-
lines possèdent une réactivité similaire (45). Meyers a utilisé
cette réaction comme étape clé dans la synthèse totale de
composés d’intérêt biologique accessibles à partir de précur-
seurs possédant le squelette 1,2-dihydronaphtalène (44).

Les benzamides tertiaires peuvent être facilementor-
tho-métallés (46). Les 1-naphtylamides tertiaires présentent
une réactivité analogue (47). Des travaux de Tomioka et
coll. (48) et de Denmark et al. (49) montrent qu’en présence
d’une quantité stœchiométrique ou catalytique de ligands
chiraux tels que ceux représentés au schéma 4, les organoli-
thiens réagissent avec l’ester 2,6-di-tertio-butyl-4-méthoxy-
phénylnaphtalène pour donner les adduits correspondants
avec des excès énantiomériques compris entre 60 et 95 %.

Nous montrons dans ce travail que l’addition des organo-
lithiens aux acides 1- et 2-naphtoïques (1 et 2, schéma 5) et
le piégeage des énolates de dilithium3 et 5 (communication
préliminaire : réf. 50) par un réactif électrophile conduisent
à des dihydronaphtalènes trisubstitués (4 et 6). Dans la litté-
rature, ce type d’énolates est également obtenu par déproto-
nation d’acides alcanoïques par le LDA (51).

Avec le butyllithium secondaire à –78°C dans le THF,
l’acide 1-naphtoïque1 conduit à la formation d’un couple de
diastéréoisomères4a et 4a′ dans le rapport 9 : 1 via l’énolate
7 (schéma 6 et entrée 1 du tableau 1).2 La stéréochimie de
l’isomère majoritaire4a isolé pur par recristallisation frac-
tionnée a été déterminée par analyse cristallographique aux
rayons X dont l’ORTEP est représenté à la fig. 1. Cette ana-
lyse montre que les groupes butyle secondaire en C2 et mé-
thyle en C1 ont une géométrietrans. Cette étude permet
également de préciser la configuration relative du carbone
C2′. La stéréochimie au niveau des carbones C1 et C2 est
confirmée par RMN1H (effet Overhauser entre l’hydrogène
en C2 et le groupe méthyle en C1 de 13 %). Dans les mêmes
conditions réactionnelles, le butyllithium conduit à un iso-
mère unique4e (entrée 5). Comme l’étude RMN1H montre
que dans ce cas également l’hydrogène en C2 et le groupe
méthyle en C1 ont une géométriecis (éclipsée) (effet Over-
hauser de 10 %), l’isomère minoritaire4a′ obtenu avec le
butyllithium secondaire diffère vraisemblablement de l’iso-
mère majoritaire4a par la configuration relative du carbone
latéral C2′. Avec l’iodoéthane et le disulfure de diméthyle
(entrées 2 et 3), l’introduction du carbone latéral dissymé-
trique de l’organolithien s’effectue avec une moins bonne
stéréosélectivité (75 : 25 et 65 : 35, respectivement). Compte
tenu des résultats obtenus avec l’iodométhane, il est raison-
nable de proposer une géométriecis aux groupes butyle se-
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Fig. 1. ORTEP de4a.

2De façon standard, l’acide naphtoïque en solution dans le THF est ajoute au goutte-a-goutte à une solution de l’organolithien dans le THF
prealablement refroidie à –78°C (voir partie experimentale). Le réactif électrophile est ajouté à la solution résultante à la même température.
Un changement de température lors de la derrière addition affecte peu le rendement de la transformation et pratiquement pas la
diastéréosélectivité. L’addition de HMPT ou de TMEDA est également sans effet sur le cours de la réaction.



condaire en C2 et CO2H en C1. La réaction du dianion
dérivé de l’acide 1-naphtoïque avec l’hexachloroéthane ne
conduit pas aux produits d’addition 1,4 attendus4d,d′ mais à
l’acide 2-(2-méthylpropyl)naphtoïque9 (schéma 7 et entrée
4, tableau 1). Ce dernier composé résulte vraisemblablement
de la déshydrohalogénation de4d,d′ dans les conditions
réactionnelles basiques.

Avec l’acide 2-naphtoïque2, des résultats analogues sont
observés. L’énolate8 résultant de l’addition du butyllithium
secondaire conduit, après piégeage par l’iodométhane, aux

diastéréoisomères6a et 6a′ dans le rapport 7 : 3 (schéma 8).
L’analyse cristallographique aux rayons X de l’isomère ma-
joritaire 6a isolé pur par recristallisation fractionnée permet
de montrer que dans ce cas également les groupements bu-
tyle secondaire en C1 et méthyle en C2 ont une géométrie
trans (fig. 2). L’électrophile réagit par la face opposée à la
face d’entrée de l’organolithien. Comme le composé6c est
uniquement obtenu lorsque le butyllithium est utilisé comme
nucléophile, l’isomère minoritaire6a′ formé avec le butylli-
thium secondaire diffère vraisemblablement de l’isomère
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Entrée RLia Substrat EX/E Produit Rdt (%)b Rapport diast.c

1 s-BuLi 1 MeI/Me 4a, ′a 80 90 : 10
2 s-BuLi 1 EtI/Et 4b, ′b 44 75 : 25
3 s-BuLi 1 Me2S2/MeS 4c, ′c 82 65 : 35
4 s-BuLi 1 C2Cl6/Cl 9 70d —
5 BuLi 1 MeI/Me 4e 36 —
6 s-BuLi 2 MeI/Me 6a, ′a 90 70 : 30
7 s-BuLi 2 C2Cl6/Cl 10 78d —
8 BuLi 2 MeI/Me 6c 38 —

aBuLi dans l’hexane;s-BuLi dans un mélange cyclohexane–hexane; 2,2 équiv. de RLi sont utilisés.
bRendements en produits purifiés.
cLes rapports diastéréoisomériques sont déterminés par RMN1H du mélange réactionnel brut.
dLes produits d’addition 1,4 4d,d et 6b,b n’ont pas été isolés mais sont détectables par analyse RMN1H du mélange brut

réactionnel.

Tableau 1. Réactions d’addition d’organolithiens aux acides 1- et 2-naphtoïques. Piégeage du dianion
intermédiaire par les réactifs électrophiles.



majoritaire6a par sa configuration au niveau du carbone la-
téral C1′. L’hexachloroéthane conduit au produit d’aroma-
tisation 10 dans les conditions réactionnelles basiques
(schéma 7 et entrée 7, tableau 1). Dans chacun des exemples
étudiés, les produits d’addition 1,2 11–14 sont obtenus avec
des rendements inférieurs à 10 %.

La protonolyse des énolates résultant de l’addition du bu-
tyllithium secondaire à l’acide 1-naphtoïque1 à –78°C dans
le THF conduit à un mélange de dihydronaphtalènes
1,2-disubstitués diastéréoisomères15a,a′,b,b′ (78 %) dans
les proportions 56 : 14 : 24 : 16 (schéma 9). Comme ces
produits sont susceptibles d’épimérisation ou (et) d’aromati-
sation dans les conditions réactionnelles basiques ou au
cours de la protonolyse, l’acide trifluoroacétique dont la
base conjuguée est faible a été utilisé. Lorsque l’acide tri-
fluoroacétique en solution dans le THF est ajouté au
goutte-à-goutte à l’énolate, le dihydronaphtalène formé peut
être épimérisé également par l’énolate présent en excès dans
le milieu. Cette éventualité n’est pas envisagée par Meyers

et al. dans leurs travaux concernant la préparation de naphty-
loxazolines 1,2-disubstituées chirales (44a).

L’énolate de dilithium est préparé en additionnant le bu-
tyllithium secondaire à une solution préalablement refroidie
à –78°C d’acide 1-naphtoïque dans le THF (mode inverse).3

Cette solution est ultérieurement ajoutée au goutte-à-goutte à
une solution d’acide trifluoroacétique (4 équivalents molai-
res) en solution dans le THF préalablement refroidi à –78°C.
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Fig. 2. ORTEP de6a.

3L’appareillage utilisé permet le transfert aisé en mode inverse de substances peu ou pas solubles et (ou) thermiquement instables. Voir la
réf. 52.



Une chromatographie sur colonne de silice du mélange
brut réactionnel permet d’isoler chacun des deux couples qui
diffèrent par leurs configurations au niveau des carbones C1
et C2. Leurs configurations respectives ont été établies à
partir des spectres RMN1H et 13C (vide infra). Nous avons
pu vérifier que les isomères15a,a′,b,b′ sont obtenus dans les
mêmes proportions mais avec un rendement moins bon
(59 %) lorsque l’acide trifluoroacétique en solution dans le
THF est ajouté à l’énolate à –78°C (mode d’addition nor-
mal). Aucune équilibration n’est observée lorsque chaque
couple de diastéréoisomères est placé dans les conditions
réactionnelles basiques.

La réaction de l’acide 2-naphtoïque avec le butyllithium
secondaire conduit, en mode d’addition inverse, à un couple
de diastéréoisomères17a,a′ qui diffèrent par leurs configura-
tions au niveau des carbones C1 et C1′ (66 %, 70 : 30)
(schéma 10). Ces deux composés résultent de la protonation
en positionγ de l’anion allylique16. Une réactivité analogue
a été observée par Meyers et al. avec les 2-naphtyloxaz-
olines (53). La présence de deux doublets dédoublés à 6,47

(J = 9,4 etJ = 3,1 Hz) et 6,23 ppm (J = 9,4 etJ = 1,8 Hz)
dans le spectre de RMN1H du mélange brut réactionnel
montre que le produit d’addition conjugué18 résultant de la
protonation en positionα de l’anion allylique16 a égale-
ment été formé (15 %). La stéréochimie de ce composé (mé-
lange de diastéréoisomères) n’a pas été déterminée.

′ ′ ′

4-1. Étude des composés 15a,a′ et 15b,b′
L’analyse des constantes de couplage des spectres RMN

1H effectués dans le chloroforme deutérié permet d’obtenir
des informations intéressantes concernant la stéréochimie
des composés synthétisés. Dans certains cas, il est même
possible de mettre en évidence l’existence de conformations
privilégiées.
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Produit H1 (d) H2 (ddt) H3 (dd) H4 (dd) H2’ J

cis-maj 3,86 2,59 5,96 6,48 1,83 J(1,2) 6,5;J(2,3) 3,0;
15a J(2,4) 2,8;J(2,2’) 9,0;

J(3,4) 9,8
cis-min 3,79 2,51 5,98 6,48 1,83 J(1,2) 6,2;J(2,3) 2,6;
15a J(2,4) 3,0;J(2,2’) 10,3;

J(3,4) 9,7
trans-maj 3,76 2,86 5,90 6,48 1,44 J(1,2) 4,1;J(2,3) 5,1;
15b J(2,4) 1,2;J(2,2’) 5,4;

J(3,4) 9,8
trans-min 3,77 2,79 5,94 6,46 1,44 J(1,2) 2,6;J(2,3) 5,5;
15b J(2,4) 0,8;J(2,2’) 5,5;

J(3,4) 9,7

Tableau 2. δ (ppm/TMS) etJ (Hz).



Les déplacements chimiques et les constantes de couplage
des composés15a,a′ et 15b,b′ sont indiqués dans le ta-
bleau 2. Pour15a, l’irradiation du multiplet à 2,59 ppm cor-
respondant au proton H2 entraîne un effet Overhauser de
9 % au niveau du doublet de H1 à 3,86 ppm. Ce composé
possède donc les deux protons H1 et H2 encis et peut pré-
senter deux conformations privilégiées A ou B éventuelle-
ment en équilibre (fig. 3). Pour chacune des deux
conformations, les carbones C1 et C3–C6 sont quasi copla-
naires, le carbone C2 étant situé au dessous (conformère A)
ou au dessus du plan (conformère B). Dans le cas du confor-
mère A, la valeur de l’angle dièdre formé par les plans
H1-C1-C2 et C1-C2-H2 de 47° déterminée à partir du mo-
dèle moléculaire (Dreiding) et la valeur de la constante de
couplage mesuréeJ(1,2) = 6,5 Hz, sont en accord avec la re-
lation de Karplus (54) adaptée empiriquement par Both-
ner-By (54b). La constante de couplage entre les protons H2
et H3, J(2,3) = 3 Hz, est également compatible avec un
angle dièdre formé par les plans H3–C3–C2 et C3–C2-H2
mesuré de 110° (55). En RMN13C, la constante de couplage
entre le carbone du carbonyle C1′ et le proton H2,J(C1′,H2)
= 11 Hz, est en accord avec l’angle déterminé à l’aide du
modèle moléculaire (environ 180°). Par contre, cette cons-
tante de couplage de 11 Hz est incompatible avec l’angle
mesuré pour une conformation B de la molécule (C1′ équa-
torial-H2 équatorial). De plus, dans l’hypothèse d’une
conformation B, l’angle dièdre formé par les plans
H3-C3-C2 et C3-C2-H2 mesuré de 25° n’est pas non plus
compatible avec la valeur de la constante de couplageJ(2,3)
de 3 Hz. En conséquence, le diastéréoisomère majoritaire
15a possède en solution dans le chloroforme une géométrie
cis au niveau des carbones C1 et C2 pour une conformation
bloquée A.

Dans le cas de l’isomère minoritaire15a′, l’irradiation du
signal à 2,51 ppm attribuable au proton H2 entraîne une aug-
mentation de 10 % de l’intensité du signal de H1 à 3,79 ppm

par effet Overhauser. Les constantes de couplageJ(1,2) =
6,2 Hz etJ(2,3) = 2,6 Hz sont compatibles avec la confor-
mation A. Ce diastéréoisomère possède donc la même géo-
métrie cis au niveau des carbones C1 et C2 et se présente
sous une conformation privilégiée identique à celle de
l’isomère majoritaire15a. Les deux diastéréoisomères15aet
15a′ ne diffèrent que par la configuration du carbone C2′.

Le couple d’isomères15b,b′ correspond alors, soit à une
structure de géométriecis (au niveau des carbones C1 et C2)
de conformation B (fig. 3), soit à une structure de géométrie
trans de conformation A ou B. Un effet Overhauser de 5 %
est observé entre les protons H1 (3,76 ppm) et H2′
(1,44 ppm) de l’isomère majoritaire15b. Les protons H1 et
H2′ doivent être proches dans l’espace, ce qui implique une
géométrietrans au niveau des carbones C1 et C2. Le com-
posé15b possède l’une des deux conformations privilégiées
A ou B. La valeur de la constante de couplageJ(1,2) de
4,1 Hz n’est pas compatible avec une géométrie
axiale–axiale des protons H1 et H2 (conformation A).
L’angle dièdre mesuré entre les plans H1-C1-C2 et
C1-C2-H2 de 60° (H1 et H2 en positions équatoriales) dans
le cas de la conformation B est par contre cohérent avec
cette valeur. De plus, la valeur de la constante de couplage
J(2,3) de 5,1 Hz est en accord avec l’angle dièdre formé par
les plans H3-C3-C2 et C3-C2-H2 (25°). La proximité de H2
et H3 est confirmée par un effet NOE de 5 % entre ces deux
protons. En RMN13C, le couplageJ(C1′,H2) égal à 5 Hz est
également compatible avec les positions C1′ axiale et H2
équatoriale. La même étude effectuée avec l’isomère minori-
taire 15b′ conduit à des résultats similaires. Le couple de
composés15b,b′ possède une géométrietrans au niveau des
carbones C1 et C2 et la conformation privilégiée des deux
diastéréoisomères est B.

4-2. Étude des composés 4a,a′
Dans le cas de l’isomère majoritaire4a résultant de la

réaction de l’énolate7 avec l’iodométhane, les conformères
cis (A) et cis (B) sont compatibles avec un effet Overhauser
de 13 % observé au niveau du proton H2 lorsque le groupe
méthyle en C1 à 1,57 ppm est irradié (fig. 4). En RMN13C,
dans le cas du conformère A, la constante de couplage entre
le carbone du carbonyle C1′ et le proton H2,J(C1′,H2) de
1 Hz ne correspond pas à l’angle déterminé à l’aide du mo-
dèle moléculaire (environ 180°). La constante de couplage
entre les protons H2 et H3,J(2,3) = 5,7 Hz, n’est pas non
plus en accord, d’après la relation de Karplus adaptée empi-
riquement par Garbisch, avec l’angle dièdre formé par les
plans H2-C2-C3 et C2-C3-H3 (110°). Pour la conformation
B, le même angle qui a pour valeur 30° est compatible avec
la constante de couplageJ(2,3) = 5,7 Hz. Par contre, l’angle
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dièdre formé par les plans C1′ ′-C1-C2 et C1-C2-H2 de 62°
n’est pas cohérent avec le fort effet Overhauser observé
(13 %). Le cyclohexadiène est vraisemblablement légère-
ment déformé par des effets stériques tendant à diminuer
l’angle entre les plans C1′ ′-C1-C2 et C1-C2-H2. Ce résultat
est confirmé par les valeurs mesurées par analyse cristallo-
graphique aux rayons X : les angles 41,9° pour les plans C1
′ ′-C1-C2 et C1-C2-H2, 75,1° pour les plans C1′-C1-C2 et
C1-C2-H2 et 35,3° pour les plans H2-C2-C3 et C2-C3-H3
sont compatibles avec les constantes de couplage observées
J(2,3) = 5,7 Hz,J(C1′,H2) = 1 Hz etavec l’effet Overhauser
de 13 %. Le composé4a possède vraisemblablement la
conformation privilégiée B.

α β
Les acides carboxyliquesα,β-insaturés acycliques et les

organolithiens donnent préférentiellement des réactions
d’addition conjuguée dans le THF à –78°C (56) (schéma 11).
Avec l’acide crotonique, le butyllithium, le phenyllithium et
le butyllithium secondaire, les produits19a,d,e,e′ sont obte-
nus avec de bons rendements, après piégeage de l’énolate de
dilithium intermédiaire par l’acide trifluoroacétique
(schéma 12). Le méthyllithium ne réagit pas dans les mêmes
conditions et conduit au produit d’addition sur la fonction
carbonyle par réaction à température plus élevée (24).
L’énolate de dilithium formé intermédiairement peut être pro-

toné par l’acide trifluoroacétique, méthylé par l’iodométhane
ou méthylsulfénylé par le disulfure de diméthyle. La réac-
tion du butyllithium et de l’iodométhane conduit avec un
bon rendement purifié (76 %) à un mélange de composés
diastéréoisomères19b et 19b′ dans le rapport 1 : 1 quidiffè-
rent au niveau de leurs carbones C2 et C3. Le disulfure de
diméthyle conduit dans les mêmes conditions aux deux dias-
téréoisomères19c et 19c′ avec un rendement brut moyen 3 :
2 (50 %). La réaction du butyllithium secondaire suivie
d’une protonolyse conduit aux diastéréoisomères19eet 19e′
qui diffèrent au niveau de leurs carbones C3 et C4 (7 : 3,
46 %).

La réaction du butyllithium et du butyllithium secondaire
avec l’acide (E)-3-phénylpropénoïque conduit dans chaque
cas à la formation de deux isomères de position, l’addition
en β de la fonction acide carboxylique étant majoritaire
(schéma 13). Quelques rares exemples de la littérature décri-
vent l’addition conjuguée d’organolithiens en positionβ d’un
groupe phényle (35, 57). Les structures20 et 20’ peuvent
être facilement différenciées en RMN13C par la multiplicité
et par le déplacement chimique du signal du carbone de la
fonction acide carboxylique. L’acide acrylique réagit avec le
butyllithium dans le THF à –78°C et les acides24 et 25 sont
obtenus avec des rendements de 50 % et 30 % respective-
ment. Le composé25 résulte de la double addition de
l’énolate intermédiaire à l’acrylate de lithium (autres métho-
des de préparation du composé25 : réf. 58).

La réaction de l’acide phénylpropiolique26 avec le butyl-
lithium dans le THF à –78°C et la protonolyse par l’acide
trifluoroacétique à la même température conduisent à la for-
mation exclusive du composé27 facilement purifiable par re-
cristallisation (heptane – acétate d’éthyle) (70 %, schéma14).4,5

Le dianion28 résultant de latrans addition du butyllithium
au phénylpropiolate de lithium est formé préférentiellement.
Il est intéressant de noter l’analogie structurale existant entre
28 et le dianionortho-lithio benzoate de lithium29 obtenu
par traitement de l’acide benzoïque avec le complexe 1 : 1
s-BuLi/TMEDA (29, 30). L’interaction forte — responsable
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de l’effet CIPE observé (60) — existant à –78°C entre le
carboxylate et le cation lithium contribue probablement à
augmenter la stabilité des dianions28 et 29.

Le butyllithium secondaire (1,3 M en solution dans un
mélange cyclohexane–hexanes), le butyllithium (1,6 M en
solution dans l’hexane) et le méthyllithium (1 M en solution
dans l’éther) commercialisés par Acros Chemicals et Aldrich
Chemical Company, sont titrés périodiquement par l’alcool
2,5-diméthoxybenzylique. Le THF est distillé sur so-
dium–benzophénone. Les spectres de RMN ont été enregis-
trés sur un spectromètre Bruker ARX 200 ou Bruker AM
300 opérant à 200 et 300 MHz pour le proton et à 50,3 et
75,5 MHz pour le carbone-13. Les déplacements chimiques
δ sont exprimés en ppm par rapport au tétraméthylsilane
(TMS) utilisé comme référence interne lorsque CDCl3 est le
solvant. Les constantes de couplage sont exprimés en Hz.
Les abréviations suivantes sont utilisées : s (singulet), sl
(singulet large), d (doublet), dl (doublet large), dd (doublet
dédoublé), t (triplet), q (quadruplet), m (multiplet). Les spec-
tres SM-EI ont été réalisés sur un spectromètre Varian MAT
311.

Les (flash) chromatographies sur colonne ont été effec-
tuées sur gel de silice 60 Merck (70–230 mesh et 230–400
mesh). Les plaques Merck en aluminium recouvertes de gel
de silice 60 F 254 (0,2 torr (1 torr = 133,3 Pa)) sont utilisées
pour les chromatographies analytiques sur couche mince.
Les éluants et solvants de recristallisation (éther, heptane,
acétate d’éthyle) sont utilisés sans purification préalable. Les
points de fusion ont été déterminés à l’aide d’un appareil
Büchi 510. Les distillations sont effectuées au four tubulaire
Büchi GRK 50. Les points d’ébullition sont déterminés à
±10 degrés. Les analyses centésimales ont été réalisées par
le Service central d’analyse du CNRS de Gif-sur-Yvette.

Synthèse d’acides dihydronaphtoïques — Mode
opératoire général

Dans un ballon de 250 mL à tubulure latérale muni d’une
ampoule à addition isobare sous argon, sont introduits suc-
cessivement le THF et l’organolithien à –30 à 40°C. Le mé-
lange est refroidi à –78°C et l’acide 1- ou 2-naphtoïque en
solution dans le THF (20 mL) est ajouté au goutte-à-goutte.
Le mélange est agité pendant une heure à –78°C puis le
réactif électrophile en solution dans le THF (20 mL) est ad-
ditionné lentement. Le milieu réactionnel est amené à tem-
pérature ambiante sous agitation puis traité par de l’eau

(30 mL). La phase aqueuse est lavée deux fois avec de
l’éther (40 mL). Le séchage et l’évaporation du solvant per-
mettent d’isoler le produit d’addition 1,2 avec un rendement
généralement compris entre 3 et 10 % après chromato-
graphie sur colonne de silice (heptane – acétate d’éthyle). La
phase aqueuse est acidifiée par HCl 2 M (40 mL) puis addi-
tionnée d’éther (40 mL). La phase organique est séparée,
lavée par une solution saturée de bicarbonate de sodium
(40 mL) et par de l’eau (40 mL) puis séchée sur MgSO4. La
filtration du sel et l’évaporation du solvant conduisent à un
mélange brut constitué des adduits 1,4 qui peuvent être iso-
lés et purifiés par recristallisation ou chromatographie.

trans-1-Carboxy-1-méthyl-2-(2-méthylpropyl)-1,2-dihydrona
phtalènes (4a,a′)

Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide
1-naphtoïque (2,58 g, 15 mmol) et du butyllithium secon-
daire (25,4 mL d’une solution 1,3 M dans un mélange cyclo-
hexane–hexanes, 33 mmol) dans le THF (60 mL) et le
traitement de l’énolate résultant par l’iodométhane (8,52 g,
60 mmol) dans le THF (20 mL) conduisent au composé4a
obtenu pur (2,64 g, 72 %) après recristallisation fractionnée
(heptane – acétate d’éthyle) (4a,4a′ 9 : 1). Les caractéristi-
ques spectroscopiques de l’isomère minoritaire4a′ (8 %)
sont obtenues par différence à partir des spectres du mé-
lange.

4a : Solide blanc.F = 175–176°C. RMN1H (300 MHz)
δ ppm : 11,61 (sl, 1H), 7,43 (m, 1H), 7,22–7,13 (m, 2H),
7,04 (m, 1H), 6,56 (dl, 1H,J = 9,9 Hz), 5,79 (dd, 1H,J =
9,9 et 5,7 Hz), 2,65 (ddd, 1H,J = 5,5, 3,2 et 0,9 Hz), 1,59
(m, 1H), 1,57 (s, 3H), 1,35 (m, 1H), 1,25 (m, 1H), 0,91 (t,
3H, J = 7,4 Hz), 0,61 (d, 3H,J = 6,6 Hz). RMN 13C
(75,5 MHz) δ ppm : 181,1 (J = 1 Hz); 137,0; 132,5; 128,4;
127,7; 127,1; 126,8; 124,7; 124,7; 50,5; 48,1; 38,6; 28,4;
28,1; 13,8; 12,3. SM-HR calc. pour C16H20O2 : 244,1463;
tr. : 244,1456. Anal. calc. pour C16H20O2 : C 78,65; H 8,25;
tr. : C 78,64; H 8,11.

4a′ : Solide blanc. RMN1H (300 MHz) δ ppm : 11,61 (sl,
1H), 7,43 (m, 1H), 7,22–7,13 (m, 2H), 7,04 (m, 1H), 6,51
(d, 1H, J = 9,9 Hz), 5,89 (dd, 1H,J = 9,9 et 5,6 Hz), 2,54
(ddd, 1H,J = 5,5, 3,2 et 1 Hz), 1,59 (m, 1H), 1,56 (s, 3H),
1,32 (m, 1H), 1,25 (m, 1H), 0,98 (d, 3H,J = 6,9 Hz), 0,65 (t,
3H, J = 7,3 Hz). RMN13C (75,5 MHz)δ ppm : 181,5; 137,9;
132,4; 125,2; 51,1; 50,7; 39,0; 28,4; 28,4; 17,8; 12,3.

2-Méthyl-1-naphtalèn-1-yl-butan-1-one (11)
Chromatographie sur colonne de silice (95 : 5 heptane –

acétate d’éthyle), 0,25 g (8 %). Huile incolore. RMN1H
(200 MHz) δ ppm : 8,32 (m, 1H), 7,98–7,74 (m, 3H),
7,58–7,46 (m, 3H), 3,37 (m, 1H), 1,88 (m, 1H), 1,53 (m,
1H), 1,24 (d, 3H,J = 7 Hz), 0,96 (t, 3H,J = 7,5 Hz).

trans-1-Carboxy-1-éthyl-2-(2-méthylpropyl)-1,2-dihydronaph
talènes (4b,b′)

Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide
1-naphtoïque (2,58 g, 15 mmol) et du butyllithium secon-
daire (25,4 mL d’une solution 1,3 M dans un mélange cyclo-
hexane–hexanes, 33 mmol) dans le THF (60 mL) et le
traitement de l’énolate résultant par l’iodoéthane (9,36 g,
60 mmol) dans le THF (20 mL) conduisent au composé4b
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obtenu pur (1,7 g, 44 %) après recristallisation fractionnée
(heptane – acétate d’éthyle) de (4b,b′ 75 : 25). Les caracté-
ristiques spectroscopiques de l’isomère minoritaire4b′ sont
obtenues par différence à partir des spectres du mélange.

4b : Solide blanc.F = 125–127°C. RMN1H (200 MHz) δ
ppm : 10,47 (sl, 1H), 7,53 (m, 1H), 7,25–7,01 (m, 3H), 6,55
(d, 1H, J = 10 Hz), 5,78 (dd, 1H,J = 10 et 6 Hz), 2,69 (dd,
1H, J = 6 et 3,5 Hz), 2,00 (m, 2H), 1,53 (m, 1H), 1,33 (m,
1H), 1,22 (m, 1H), 0,89 (t, 3H,J = 7 Hz), 0,73 (t, 3H,J =
7 Hz), 0,54 (d, 3H,J = 6,5 Hz). RMN 13C (50,3 MHz) δ
ppm : 180,9; 134,7; 132,8; 129,3; 128,5; 126,9; 126,6;
126,4; 125,1; 55,5; 48,6; 39,3; 32,4; 28,1; 13,91; 12,3; 9,8.
SM-HR calc. pour C17H22O2 : 258,1620; tr. : 258,1616.
Anal. calc. pour C17H22O2 : C 79,09; H 8,58; tr. : C 79,16; H
8,44.

4b′ : Solide blanc. RMN1H (200 MHz) δ ppm : 10,47 (sl,
1H), 7,25–7,01 (m, 3H), 7,53 (m, 1H), 6,48 (d, 1H,J =
10 Hz), 5,99 (m, 1H), 2,60 (m, 1H), 1,90 (m, 2H), 1,53 (m,
1H), 1,33 (m, 1H), 1,22 (m, 1H), 0,89 (t, 3H,J = 7 Hz), 0,73
(t, 3H, J = 7 Hz), 0,54 (d, 3H,J = 6,5 Hz).

trans-1-Carboxy-1-méthylthio-2-(2-méthylpropyl)-1,2-dihydr
onaphtalènes (4c,c′)

Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide
1-naphtoïque (1,72 g, 10 mmol) et du butyllithium secon-
daire (117 mL d’une solution 1,3 M dans un mélange cyclo-
hexane–hexanes, 22 mmol) dans le THF (20 mL) et le
traitement de l’énolate résultant par le disulfure de dimé-
thyle (3,76 g, 40 mmol) dans le THF (20 mL) conduisent au
mélange des deux composés4c,c′ (2,36 g, 65 : 35, 82 %)
après recristallisation (heptane – acétate d’éthyle). Les ca-
ractéristiques RMN1H et 13C de chacun des deux isomères
sont facilement obtenus par analyse des mélanges.

4c : Solide blanc. RMN1H (300 MHz) δ ppm : 10,55 (sl,
1H), 7,68 (m, 1H), 7,24–7,21 (2H), 7,11 (m, 1H), 6,66 (d,
1H, J = 10 Hz), 5,90 (dd, 1H,J = 10, 6 Hz), 2,96 (dd, 1H,J
= 6 et 3,5 Hz), 1,94 (s, 3H), 1,69 (m, 1H), 1,38 (m, 1H),
1,23 (m, 1H), 0,91 (t, 3H,J = 7,5 Hz), 0,53 (d, 3H,J =
6,5 Hz). RMN13C (75,5 MHz)δ ppm : 176,3; 132,7; 131,9;
128,9; 127,9; 127,7; 127,6; 126,8; 124,6; 59,9; 46,1; 39,2;
28,2; 14,6; 13,9; 12,3. SM-HR calc. pour C16H20O2S :
276,1183; tr.: 276,1172. Anal. calc. pour C16H20O2S : C
69,53; H 7,29; tr. : C 69,79; H, 7,32.

4c′ : Solide blanc. RMN1H (300 MHz) δ ppm : 10,55 (sl,
1H), 7,68 (m, 1H), 7,24–7,21 (2H), 7,11 (m, 1H), 6,63 (d,
1H, J = 10 Hz,), 6,00 (dd, 1H,J = 10 et 6 Hz), 2,86 (dd, 1H,
J = 5,5 et 4 Hz), 1,94 (s, 3H), 1,69 (m, 1H), 1,4 (m, 1H),
1,23 (m, 1H), 0,91 (t, 3H,J = 4,5 Hz), 0,53 (d, 3H,J =
6,5 Hz). RMN13C (75,5 MHz)δ ppm : 176,2; 132,7; 131,9;
128,9; 127,9; 127,7; 127,6; 126,8; 125,2; 59,9; 49,4; 39,6;
20,9; 17,5; 13,9; 12,1.

trans-1-Carboxy-1-méthyl-2-butyl-1,2-dihydronaphtalène
(4e)

Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide
1-naphtoïque (1,72 g, 10 mmol) et du butyllithium (13,7 mL
d’une solution 1,6 M dans l’hexane, 22 mmol) dans le THF
(60 mL) et le traitement de l’énolate résultant par

l’iodométhane (5,68 g, 40 mmol) dans le THF (20 mL)
conduisent au composé4e obtenu pur (0,87 g, 36 %) après
chromatographie (heptane – acétate d’éthyle). Huile inco-
lore. RMN 1H (300 MHz) δ ppm : 9,36 (sl, 1H), 7,03 (m,
1H), 7,19–7,16 (m, 2H), 7,43 (m, 1H), 6,41 (dd, 1H,J = 10
et 2 Hz), 5,94 (dd, 1H,J = 10 et 4 Hz), 2,41 (m, 1H), 1,60
(s, 3H), 1,48-1,32 (m, 2H), 1,30–1,10 (m, 4H), 0,79 (t, 3H,J
= 7 Hz). RMN 13C (75,5 MHz)δ ppm : 181,0; 136,9; 133,0;
130,2; 127,5; 127,3; 127,0; 126,9; 126,5; 49,8; 43,7; 30,8;
29,8; 24,6; 22,8; 14,1. SM-HR calc. pour C16H20O2 :
244,1463; tr. : 244,1459. Anal. calc. pour C16H20O2 : C
78,65; H 8,25; tr. : C 78,34; H 8,30.

1-Naphtalèn-1-yl-pentan-1-one (12)
Chromatographie sur colonne de silice (95 : 5 heptane –

acétate d’éthyle), 0,25 g (8 %). Huile incolore (Autres mé-
thodes de préparation : réf. 61). RMN1H (200 MHz)δ ppm :
8,53 (m, 1H), 7,90–7,81 (m, 3H), 7,62–7,44 (m, 3H), 3,05 (t,
2H, J = 7,5 Hz), 1,78 (m, 2H), 1,43 (m, 2H), 0,95 (t, 3H,J =
7,5 Hz).

trans-2-Carboxy-2-méthyl-1-(2-méthylpropyl)-1,2-dihydrona
phtalènes (6a,a′)

Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide
2-naphtoïque (2,58 g, 15 mmol) et du butyllithium secon-
daire (25,4 mL d’une solution 1,3 M dans un mélange cyclo-
hexane–hexanes, 33 mmol) dans le THF (60 mL) et le
traitement de l’énolate résultant par l’iodométhane (8,52 g,
60 mmol) dans le THF (20 mL) conduisent au composé6a
obtenu pur (2,31 g, 70 : 30, 63 %) après recristallisation
fractionnée (heptane – acétate d’éthyle). Les caractéristiques
spectroscopiques de l’isomère minoritaire6a′ (27 %) sont
obtenues par différence à partir des spectres du mélange.

6a : Solide blanc.F = 113–115°C. RMN1H (300 MHz) δ
ppm : 12,42 (sl, 1H), 7,03–7,21 (m, 4H), 6,4 (d, 1H,J =
10 Hz), 6,35 (dd, 1H,J = 1 et 10 Hz), 3,02 (dd, 1H,J = 1 et
2,5 Hz), 1,66 (m, 1H,J = 2,5 Hz), 1,43 (m, 1H), 1,34 (s,
3H), 1,08 (m, 1H), 0,92 (t, 3H,J = 7 Hz), 0,65 (d, 3H,J =
7 Hz). RMN 13C (75,5 MHz) δ ppm : 183,3; 133,5; 132,4;
131,4; 130,3; 126,9; 126,8; 126,7; 126,0; 50,2; 48,4; 38,8;
29,1; 25,5; 15,2; 12,2. SM-HR calc. pour C16H20O2 :
244,1463; tr. : 244,1456. Anal. calc. pour C16H20O2 : C
78,65; H 8,25; tr. : C 78,26; H 7,94.

6a′ : Solide blanc. RMN1H (300 MHz) δ ppm : 12,42 (sl,
1H), 7,03–7,21 (m, 4H), 6,40 (d, 1H,J = 10 Hz), 6,35 (dd,
1H, J = 1 et 10 Hz), 2,91 (dd, 1H,, 3 Hz), 1,66 (m, 1H,J =
2,5 Hz), 1,43 (m, 1H), 1,23 (s, 3H), 1,08 (m, 1H), 0,94 (t,
3H, J = 7 Hz), 0,65 (d, 3H,J = 7 Hz). RMN 13C (75,5 MHz)
δ ppm : 183,3; 133,1; 132,4; 131,4; 130,5; 126,9; 126,8;
126,7; 126,0; 52,8; 48,4; 39,1; 25,6; 24,2; 18,6; 15,3.

2-Méthyl-1-naphtalèn-2-yl-butan-1-one (13)
Chromatographie sur colonne de silice (95 : 5 heptane –

acétate d’éthyle), 0,22 g (7 %). Huile incolore. RMN1H
(200 MHz) δ ppm : 8,45 (s, 1H), 8,00–7,80 (m, 4H),
7,54–7,50 (m, 2H), 3,54 (m, 1H), 1,89 (m, 1H), 1,52 (m,
1H), 1,24 (d, 3H,J = 7 Hz), 0,93 (t, 3H,J = 7,5 Hz). RMN
13C (50,3 MHz)δ ppm : 204,4; 135,5; 134,1; 132,6; 129,6;
129,5; 128,4; 128,3; 127,7; 126,6; 124,2; 42,1; 26,8; 16,9;
11,7.
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trans-2-Carboxy-2-méthyl-1-butyl-1,2-dihydronaphtalène
(6c)

Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide
2-naphtoïque (1,72 g, 10 mmol) et du butyllithium (13,7 mL
d’une solution 1,6 M dans l’hexane, 22 mmol) dans le THF
(60 mL) et le traitement de l’énolate résultant par l’iodo-
méthane (5,68 g, 40 mmol) dans le THF (20 mL) conduisent
au composé6c obtenu pur (0,92 g, 38 %) après chromato-
graphie sur colonne de silice (heptane – acétate d’éthyle).
Huile incolore. RMN1H (300 MHz) δ ppm : 10,36 (sl, 1H),
7,20–7,05 (m, 4H), 6,44 (d, 1H,J = 10 Hz), 6,3 (dd, 1H,J =
10 et 1 Hz), 2,84 (dd, 1H,J = 2,5 et 8 Hz), 1,44 (m, 2H),
1,29 (s, 3H), 1,20 (m, 4H), 0,79 (t, 3H,J = 7 Hz). RMN 13C
(50,3 MHz) δ ppm : 181,9; 135,3; 130,4; 129,5; 128,6;
125,9; 125,5; 125,2; 124,9; 47,8; 46,2; 29,9; 28,7; 22,8;
21,6; 12,9. SM-HR calc. pour C16H20O2 : 244,1463; tr. :
244,1471. Anal. calc. pour C16H20O2 : C 78,65; H 8,25; tr. :
C 78,34; H 8,26.

2-Naphtalèn-2-yl-pentan-1-one (14)
Chromatographie sur colonne de silice (95 : 5 heptane –

acétate d’éthyle), 0,11 g (5 %). Huile incolore (61b). RMN
1H (200 MHz) δ ppm : 8,44 (s, 1H), 8,03–7,82 (m, 4H),
7,58–7,48 (m, 2H), 3,06 (t, 2H,J = 7,5 Hz), 1,77 (m, 2H),
1,43 (m, 2H), 0,97 (t, 3H,J = 7,5 Hz). RMN 13C
(75,5 MHz) δ ppm : 200,5; 135,5; 133,4; 132,5; 129,6;
129,5; 128,4; 128,3; 127,8; 126,7; 124,0; 38,4; 26,7; 22,6;
14,1.

Acide 2-(2-méthylpropyl)-1-naphtoïque (9)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

1-naphtoïque (1,72 g, 10 mmol) et du butyllithium secon-
daire (17 mL d’une solution 1,3 M dans un mélange cyclo-
hexane–hexanes, 22 mmol) dans le THF (60 mL) et le
traitement de l’énolate résultant par l’hexachloroéthane
(9,46 g, 40 mmol) dans le THF (20 mL) conduisent au com-
posé9 obtenu pur (2,39 g, 70 %) après recristallisation (hep-
tane – acétate d’éthyle). Solide blanc.F = 166–168°C. RMN
1H (300 MHz) δ ppm : 11,10 (sl, 1H), 8,01 (d, 1H), 7,90 (d,
1H), 7,83 (d, 1H), 7,59–7,43 (m, 3H), 3,11 (m, 1H),
1,81–1,67 (m, 2H), 1,36 (d, 3H,J = 7 Hz), 0,87 (t, 3H,J =
7 Hz). RMN 13C (75,5 MHz) δ ppm : 176,2; 142,5; 131,8;
130,5; 129,6; 129,2; 128,1; 127,2; 125,8; 124,8; 123,6; 39,2;
30,8; 22,2; 12,4. SM-HR calc. pour C15H16O2 : 228,1150;
tr. : 228,1159. Anal. calc. pour C15H16O2 : C 78,92; H 7,01;
tr. : C 79,15; H 6,95.

Acide 1-(2-méthylpropyl)-2-naphtoïque (10)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

2-naphtoïque (1,72 g, 10 mmol) et du butyllithium secon-
daire (17 mL d’une solution 1,3 M dans un mélange cyclo-
hexane–hexanes, 22 mmol) dans le THF (60 mL) et le
traitement de l’énolate résultant par l’hexachloroéthane
(9,46 g, 40 mmol) dans le THF (20 mL) conduisent au com-
posé 10 obtenu pur (1,78 g, 78 %) après recristallisation
(heptane – acétate d’éthyle). Solide blanc.F = 117–118°C.
RMN 1H (200 MHz) δ ppm : 10,70 (sl, 1H), 8,4 (m, 1H),
7,87 (m, 1H), 7,78–7,69 (m, 2H), 7,58–7,49 (m, 2H), 3,89
(m, 1H), 2,09 (m, 2H), 1,65 (d, 3H,J = 7 Hz), 0,90 (t, 3H,J
= 7 Hz). RMN 13C (50,3 MHz)δ ppm : 176,1; 144,4; 135,6;
131,7; 129,2; 129,1; 126,9; 125,8; 125,3; 38,4; 29,7; 20,5;

13,3. SM-HR calc. pour C15H16O2 : 228,1150; tr. :
228,1161. Anal. calc. pour C15H16O2 : C 78,92; H 7,01; tr. :
C 78,85; H 6,93.

′ ′

L’appareillage pour addition inverse utilisé est décrit à la
réf. 52. Dans un ballon B de 250 mL à trois tubulures muni
d’une ampoule à addition isobare sous argon, sont introduits
successivement le THF (60 mL) et le butyllithium secon-
daire (22,7 mL d’une solution 1,4 M dans un mélange cyclo-
hexane–hexanes, 33 mmol) à –30 à 40°C. Le mélange est
refroidi à –78°C et l’acide 1-naphtoïque (2,58 g, 15 mmol)
en solution dans le THF (20 mL) est ajouté au
goutte-à-goutte. Le milieu réactionnel est agité pendant 1 h à
–78°C. Dans un ballon A de 250 mL à deux tubulures et
purgé sous argon est placé l’acide trifluoroacétique (4,6 mL,
60 mmol) en solution dans le THF (20 mL). La solution ré-
sultante est refroidie à –78°C. À cette solution est ajoutée au
goutte-à-goutte l’énolate précédemment préparé. Le milieu
réactionnel est amené lentement à température ambiante puis
traité par une solution de HCl 2 M (40 mL). La phase
aqueuse est lavée avec de l’éther (40 mL). Les phases orga-
niques sont rassemblées et lavées par une solution saturée de
bicarbonate de sodium (20 mL) et par de l’eau (40 mL) puis
séchée sur MgSO4. La filtration du sel et l’évaporation du
solvant conduisent à un mélange brut constitué des adduits
15a,a′ et 15b,b′ (78 %, 56 : 14 : 24 : 16) purifiés par chro-
matographie sur colonne de silice (gradient d’élution 9 : 1→
7 : 3, heptane – acétate d’éthyle). Les couples de diastéréoi-
somères15a,a′ et 15b,b′ sont isolés avec des rendements res-
pectifs de 30 et 16 %. Huiles rouge-ocre.

15a : RMN 1H (300 MHz)δ ppm : 8,80 (sl, 1H), 7,26–7,04
(m, 4H), 6,48 (dd, 1H,J(2,4) = 2,8 etJ(3,4) = 9,8 Hz), 5,96
(ddl, 1H, J(2,3) = 3,0 Hz etJ(3,4) = 9,8 Hz), 3,86 (d, 1H,
J(1,2) = 6,5 Hz), 2,59 (dddd, 1H,J(2,4) = 2,8;J(2,3) = 3,0;
J(1,2) = 6,5 etJ(2,2′) = 9,0 Hz), 1,83 (m, 1H), 1,64 (m, 1H),
1,26 (m, 1H), 0,95 (d, 3H,J = 6,6 Hz), 0,89 (t, 3H,J =
7,3 Hz). RMN 13C (75,5 MHz)δ ppm : 178,3 (J = 11 Hz);
134,1; 132,5; 129,8; 128,3; 128,0; 127,4; 127,2; 126,3; 46,6;
41,7; 34,6; 26,8; 16,4; 10,6. SM-HR calc. pour C15H18O2 :
230,1306; tr. : 230,1318.

15a′ : RMN 1H (300 MHz) δ ppm : 8,80 (sl, 1H),
7,26–7,04 (m, 4H), 6,46 (dd, 1H,J(2,4) = 3,0 etJ(3,4) =
9,7 Hz), 5,98 (ddl, 1H,J(2,3) = 2,6 etJ(3,4) = 9,7 Hz), 3,79
(d, 1H,J(1,2) = 6,2 Hz), 2,51 (dddd, 1H,J(2,3) = 2,6;J(2,4)
= 3,0; J(1,2) = 6,2 etJ(2,2′) = 10,3 Hz), 1,83 (m,1H), 1,64
(m, 1H), 1,26 (m, 1H), 1,03 (d, 3H,J = 6,6 Hz), 0,89 (t, 3H,
J = 7,5 Hz). RMN 13C (75,5 MHz) δ ppm : 178,3; 134,2;
132,7; 130,4; 128,6; 128,1; 127,5; 127,1; 126,3; 46,5; 41,9;
34,6; 26,6; 17,0; 10,7.

15b : RMN 1H (300 MHz)δ ppm : 9,05 (sl, 1H), 7,26–7,02
(m, 4H), 6,48 (dd, 1H,J(2,4) = 1,2 etJ(3,4) = 9,8 Hz), 5,90
(dd, 1H,J(2,3) = 5,1 etJ(3,4) = 9,8 Hz), 3,76 (d, 1H,J(1,2)
= 4,1 Hz), 2,86 (dddd, 1H,J(2,4) = 1,2;J(1,2) = 4,1;J(2,3)

© 1999 CNRC Canada

108 Can. J. Chem. Vol. 77, 1999



= 5,1 etJ(2,2′) = 5,4 Hz), 1,48–1,39 (m, 2H), 1,29 (m, 1H),
0,86 (t, 3H,J = 7,3 Hz), 0,82 (d, 3H,J = 6,7 Hz). RMN13C
(75,5 MHz) δ ppm : 180,6 (J = 5 Hz); 133,4; 131,0; 128,8;
128,8; 127,9; 127,5; 127,5; 126,3; 47,5; 40,8; 38,5; 26,7;
15,8; 11,5.

15b′ : RMN 1H (300 MHz) δ ppm : 9,05 (sl, 1H),
7,26–7,02 (m,4H), 6,46 (dd, 1H,J(2,4) = 0,8 etJ(3,4) =
9,7 Hz), 5,94 (dd, 1H,J(2,3) = 5,5 etJ(3,4) = 9,7 Hz), 3,77
(d, 1H,J(1,2) = 2,6 Hz), 2,79 (dddd, 1H,J(2,4) = 0,8;J(1,2)
= 2,6; J(2,2′) = 5,5 etJ(2,3) = 5,5 Hz), 1,48-1,39 (m, 2H),
1,19 (m, 1H), 0,86 (t, 3H,J = 7,3 Hz), 0,80 (d, 3H,J =
6,6 Hz).

2-Carboxy-1-(2-méthylpropyl)-1,4-dihydronaphtalènes
(17a,a′)

Selon le mode opératoire précédent (addition inverse de
l’énolate), la réaction de l’acide 2-naphtoïque (1,72 g,
10 mmol) et du butyllithium secondaire (17 mL d’une solu-
tion 1,3 M dans un mélange cyclohexane–hexanes,
22 mmol) dans le THF (60 mL) et le traitement de l’énolate
résultant par l’acide trifluoroacétique (1,58 mL, 40 mmol)
dans le THF (20 mL) conduisent au mélange non séparables
des composés17aet 17a′ (17a,a′ 70 : 30) purifiés par recris-
tallisation (heptane – acétate d’éthyle) (66 %). Solide blanc.

17a : RMN 1H (300 MHz)δ ppm : 11,50 (sl, 1H), 7,48 (dd,
1H, J = 5,9 etJ = 2,5 Hz), 7,21–7,16 (m, 4H), 3,98 (m, 1H,
J = 3 et J = 1,5 Hz,), 3,61 (dd, 1H,J = 22,5;J = 2,5 etJ =
3 Hz), 3,49 (dd, 1H,J = 22,5; J = 5,9 etJ = 1,5 Hz), 1,79
(m, 1H), 1,55 (m, 1H), 1,22 (m, 1H), 0,97 (t, 3H,J =
7,3 Hz), 0,57 (d, 3H,J = 7 Hz). RMN 13C (75,5 MHz) δ
ppm : 172,6; 141,2; 136,2; 134,4; 133,4; 129,4; 127,7;
126,2; 125,9; 43,7; 42,2; 32,4; 27,8; 14,4; 12,3. SM-HR
calc. pour C15H18O2 : 230,1306; tr. : 230,1307.

17a′ : RMN 1H (300 MHz) δ ppm : 11,50 (sl, 1H), 7,48
(dd, 1H, J = 5,9 et 2,5 Hz), 7,21–7,16 (m, 4H), 3,93 (m,
1H), 3,61 (dd, 1H,J = 22,5;J = 2,5 etJ = 3 Hz), 3,49 (dd,
1H, J = 22,5;J = 5,9 etJ = 1,5 Hz), 1,79 (m, 1H), 1,49 (m,
1H), 0,90 (d, 3H,J = 7 Hz), 0,81 (t, 3H,J = 7 Hz), 0,73 (m,
1H). RMN 13C (75,5 MHz) δ ppm : 172,9; 141,4; 137,6;
134,0; 132,9; 129,2; 127,6; 126,1; 125,9; 45,0; 42,9; 32,3;
25,2; 16,6; 12,1.

Synthèse d’acides alkanoïques acycliques — mode
opératoire général

Dans un ballon de 250 mL à tubulure latérale muni d’une
ampoule à addition isobare sous argon, sont introduits suc-
cessivement le THF (50 mL) puis l’organolithien à –30 à
40°C. Le milieu réactionnel est refroidi à –78°C et l’acide
carboxyliqueα,β-insaturé en solution dans le THF (20 mL)
est ajouté au goutte-à-goutte. Le mélange est agité pendant
1 h à –78°C puis le réactif électrophile en solution dans le
THF (20 mL) est additionné lentement. Le milieu réaction-
nel est amené à température ambiante sous agitation puis
traité par une solution de HCl 2 M (40 mL). La phase
aqueuse est lavée avec de l’éther (40 mL). Les phases orga-
niques sont rassemblées, lavées trois fois par une solution
saturée de bicarbonate de sodium (20 mL). La phase
aqueuse est séparée, acidifiée par une solution de HCl 2 M
(60 mL) puis additionnée d’éther (60 mL). La phase orga-

nique est séparée puis séchée sur MgSO4. La filtration du sel
et l’évaporation du solvant permettent de récupérer après re-
cristallisation ou distillation les produits de réaction purs.

Acide 3-méthylheptanoïque (19a)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

crotonique (1,29 g, 15 mmol) et du butyllithium (20 mL
d’une solution 1,6 M dans l’hexane, 33 mmol) dans le THF
(60 mL) et le traitement de l’énolate résultant par l’acide tri-
fluoroacétique (2,31 mL, 33 mmol) dans le THF (20 mL)
conduisent au composé19a obtenu pur (1,72 g, 80 %) après
distillation (Eb = 75–80°C/1 torr). Huile incolore. RMN1H
(200 MHz) δ ppm : 11,80 (sl, 1H), 2,36 (dd, 1H,J = 6 et
15 Hz), 2,14 (dd, 1H,J = 8 et 15 Hz), 1,96 (m, 1H),
1,36–1,21 (m, 6H), 0,96 (d, 3H,J = 6,5 Hz), 0,89 (t, 3H,J =
6 Hz). RMN 13C (50,3 MHz) δ ppm : 180,3; 41,7; 36,4;
30,2; 29,1; 22,8; 19,7; 14,1. SM-HR calc. pour C4H7O2 [M –
C4H9]

+ : 87,0446; tr. : 87,0445.

Acides 2,3-diméthylheptanoïques (19b,b′)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

crotonique (1,29 g, 15 mmol) et du butyllithium (16,5 mL
d’une solution 2 M dans l’hexane, 33 mmol) dans le THF
(60 mL) et le traitement de l’énolate résultant par
l’iodométhane (3,73 mL, 60 mmol) dans le THF (20 mL)
conduisent au mélange des diastéréoisomères19b et 19b′
purifiés par distillation (1,28 g, 54 %) (Eb = 70°C/0,01 torr).
Huile incolore. RMN1H (200 MHz, mélange)δ ppm : 11,36
(br, 2H), 2,40 (m, 2H), 2,00–1,67 (m, 2H), 1,46-1,17 (m,
12H), 1,13 (d, 3H,J = 7 Hz), 1,08 (d, 3H,J = 7 Hz),
0,98–0,86 (m, 12H). RMN13C (50,3 MHz, mélange)δ ppm :
183,5; 183,2; 44,7; 44,0; 35,8; 35,1; 34,5; 32,9; 29,5; 29,2;
22,9; 22,8; 17,2; 15,6; 14,1; 13,6; 11,7. SM-HR calc. pour
C5H9O2 [M – C4H9]

+ : 101,0602; tr. : 101,0592.

Acide 2-méthylthio-3-méthylheptanoïque (19c,c′)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

crotonique (1,29 g, 15 mmol) et du butyllithium (17,8 mL
d’une solution 1,85 M dans l’hexane, 33 mmol) dans le THF
(60 mL) et le traitement de l’énolate résultant par le disul-
fure de diméthyle (5,32 mL, 60 mmol) dans le THF (20 mL)
conduisent au mélange des composés19c,c′ (1,42 g, 40 : 60
(rapport diastéréoisomérique déterminé sur le mélange dis-
tillé), 50 %) purifiés par distillation (Eb = 55–65°C/0,1 torr).
Huile jaune. RMN1H (200 MHz, mélange)δ ppm : 11,00
(sl, 1H), 3,00 (d, 1H,J = 8,3 Hz), 2,16 (s, 3H), 1,43–0,89
(m, 13H). RMN13C (50,3 MHz)δ ppm : 178,8; 178,6; 54,5;
54,2. SM-HR calc. pour C9H18O2S : 190,1027; tr : 190,1030.

Acide 3-phénylbutyrique (19d)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

crotonique (1,29 g, 15 mmol) et du phényllithium (33 mL
d’une solution 1 M dans l’éther, 33 mmol) dans le THF
(60 mL) et le traitement de l’énolate résultant par l’acide tri-
fluoroacétique (4,62 mL, 60 mmol) dans le THF (20 mL)
conduisent au composé19d obtenu pur (0,95 g, 40 %) après
distillation (Eb = 90°C/0,1 torr). Huile incolore. RMN1H
(200 MHz) δ ppm : 10,00 (sl, 1H), 7,35–7,16 (m, 5H), 3,26
(m, 1H), 2,68 (dd, 1H,J = 15,7 et 7 Hz), 2,56 (dd, 1H,J =
15,7 et 8,5 Hz), 1,31 (d, 3H,J = 7 Hz). RMN 13C
(50,3 MHz)δ ppm : 178,7; 145,4; 128,6; 126,7; 126,5; 42,6;
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36,1; 21,8. SM-HR calc. pour C10H12O2 : 164,0837; tr :
164,0843. Anal. calc. pour C10H12O2 : C 73,15; H 7,37; O
19,49; tr. : C 72,91; H 7,19; O 19,23.

Acides 2,3-diméthylhexanoïques (19e,e′)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

crotonique (1,29 g, 15 mmol) et du butyllithium secondaire
(25,4 mL d’une solution 1,3 M dans un mélange cyclo-
hexane–hexanes, 33 mmol) dans le THF (60 mL) et le traite-
ment de l’énolate résultant par l’acide trifluoroacétique
(2,31 mL, 33 mmol) dans le THF (20 mL) conduisent à un
mélange des composés19e et 19e′ purifiés par distillation
(1,00 g, 46 %, Eb = 65–70°C/0,01 torr). Huile incolore.
RMN 1H (200 MHz, mélange)δ ppm : 11,67 (sl, 1H),
0,96–0,79 (m, 9H), 1,47-1,04 (m, 3H), 2,41–1,94 (m, 3H).
SM-HR calc. pour C6H11O2 [M – C2H5]

+ : 115,0759; tr :
115,0760.

19e : RMN 13C (50,3 MHz) δ ppm : 180,6; 39,9; 38,7;
33,7; 27,2; 14,6; 14,2; 12,0.

19e′ : RMN 13C (50,3 MHz) δ ppm : 180,9; 39,3; 38,0;
34,4; 26,0; 17,0; 15,6; 12,0.

Acides 3-phényl-heptanoïque (20) et 2-benzyl-hexanoïque
(20′)

Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide
(E)-3-phénylpropénoïque (2,22 g, 15 mmol) et du butylli-
thium (20 mL d’une solution 1,6 M dans l’hexane, 33 mmol)
dans le THF (60 mL) et le traitement de l’énolate résultant
par l’acide trifluoroacétique (4,62 mL, 60 mmol) dans le
THF (20 mL) conduisent au mélange d’isomères20 et 20′.
Le composé20 peut être obtenu pur après distillation : Eb =
90°C/0,1 torr (litt. (62) Eb = 118°C/0,3 torr) et chromato-
graphie sur colonne de silice (95 : 5 heptane – acétate
d’éthyle) (1,64 g, 48 %). Huile incolore. RMN1H
(300 MHz) δ ppm : 9,90 (sl, 1H), 7,28–7,15 (m, 5H),
3,10–3,01 (m, 1H,J = 7 et 8 Hz), 2,66 (dd, 1H,J = 7 et
15,5 Hz), 2,59 (dd, 1H,J = 8 et 15,5 Hz), 1,73-1,52 (m, 2H),
1,35–1,04 (m, 4H), 0,82 (t, 3H,J = 7 Hz). RMN 13C
(75,5 MHz)δ ppm : 178,4; 143,9; 128,5; 127,4; 126,5; 41,8;
41,5; 35,9; 29,5; 22,5; 13,9. SM-HR calc. pour C13H18O2 :
226,1307; tr. : 226,1313.

20′ : RMN 1H (200 MHz) δ ppm : 11,60 (sl, 1H),
7,83–7,14 (m, 5H), 2,94 (m, 1H), 2,77–2,62 (m, 2H),
1,69–1,58 (m, 2H), 1,31–1,08 (m, 4H), 0,86 (t, 3H,J =
6,5 Hz). RMN13C (50,3 MHz)δ ppm : 182,4; 139,1; 128,9;
128,4; 126,4; 47,4; 38,1; 31,4; 29,3; 22,5; 13,8. SM-HR
calc. pour C13H18O2 : 226,1307; tr. : 226,1313.

Acide 3,3-diphényl-propionique (21)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

(E)-3-phénylpropénoïque (2,22 g, 15 mmol) et du phénylli-
thium (33 mL d’une solution 1 M dans l’éther, 33 mmol)
dans le THF (40 mL) et le traitement de l’énolate résultant
par l’acide trifluoroacétique (4,62 mL, 60 mmol) dans le
THF (20 mL) conduisent au composé21 obtenu pur (0,68 g,
20 %) après recristallisation dans un mélange to-
luène–hexane. Poudre blanche.F = 154–156°C (litt. (63)F
= 155°C). RMN 1H (200 MHz) δ ppm : 10,90 (br, 1H),
7,32–7,14 (m, 10 H), 4,52 (t, 1H,J = 8 Hz), 3,08 (d, 2H,J =

8 Hz). RMN 13C (50,3 MHz) δ ppm : 177,0; 143,2; 128,6;
127,6; 126,6; 46,6; 40,3.

Acides 3-phényl-4-méthylhexanoïques (22′,2 ′′2 ,23′,2 ′′3 )
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

(E)-3-phénylpropénoïque (2,22 g, 15 mmol) et du butylli-
thium secondaire (25,4 mL d’une solution 1,3 M dans un
mélange cyclohexane–hexanes, 33 mmol) dans le THF
(60 mL) et le traitement de l’énolate résultant par l’acide tri-
fluoroacétique (4,62 mL, 60 mmol) dans le THF (20 mL)
conduisent au mélange des diastéréosomères22′,2 ′′2 ,23′,2 ′′3
(42 : 22 : 23 : 13, détermination RMN13C) purifiés par dis-
tillation (2,37 g, 70 %, Eb = 110°C/0,3 torr). Huile incolore.
SM-HR calc. pour C13H18O2 : 226,1307; tr. : 226,1310.

Acides hexanoïque (24) et 2-pentyl-glutarique (25)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

acrylique (1,03 mL, 15 mmol) et du butyllithium (16,5 mL
d’une solution 2 M dans l’hexane, 33 mmol) dans le THF
(40 mL) et le traitement de l’énolate résultant par l’acide tri-
fluoroacétique (4,62 mL, 60 mmol) dans le THF (20 mL)
conduisent à un mélange des composés24 et 25 (5 : 3, pro-
portions déterminées par RMN1H) non séparable par distil-
lation (Eb = 90–92°C/0,1 torr) (80 %) (58). Huile jaune.

24 : RMN 1H (300 MHz) δ ppm : 10,54 (sl, 1H), 2,35 (t,
2H, J = 7,6 Hz), 1,63 (q, 2H), 1,38–1,25 (m, 6H), 0,85 (t,
3H, J = 6,8 Hz).

25 : RMN 1H (300 MHz) δ ppm : 10,54 (sl, 2H), 2,44 (t,
2H, J = 7,3 Hz), 2,42 (m, 1H), 2,02–1,81 (m, 2H), 1,68 (m,
1H), 1,48 (m, 1H), 1,25–1,38 (m, 6H), 0,88 (t, 3H,J =
6,8 Hz).

24, 25 : RMN 13C (50,3 MHz)δ ppm : 182,3; 180,6; 179,6;
44,7 (25); 34,1 (24); 32,0; 31,9 (25); 31,7; 31,4; 28,7; 26,8;
26,6 (25); 22,5 (24); 14,0 (24, 25).

SM-HR calc. pour C10H17O3 [M – OH]+ : 185,1178; tr :
185,1194.

Acide 2-butyl-3(E)-phényl-but-3-en-2-one (27)
Selon le mode opératoire général, la réaction de l’acide

phénylpropiolique (2,19 g, 15 mmol) et du butyllithium
(20,6 mL d’une solution 1,6 M dans l’hexane, 33 mmol)
dans le THF (60 mL) et le traitement de l’énolate résultant
par l’acide trifluoroacétique (2,31 mL, 30 mmol) dans le
THF (20 mL) conduisent au composé27 purifié par recris-
tallisation (heptane – acétate d’éthyle) (1,6 g, 52 %).F =
82–84°C (litt. (64)F = 83–84°C). Solide blanc. RMN1H
(300 MHz)δ ppm : 11,3 (sl, 1H), 7,81 (s, 1H), 7,41–7,30 (m,
5 H), 2,57–2,52 (m, 2H), 1,64–1,53 (m, 2H), 1,46–1,34 (m,
2H), 0,93 (t, 3H,J = 7 Hz). RMN 13C (50,3 MHz)δ ppm :
174,3; 140,9; 135,6; 132,9; 129,4; 128,7; 128,5; 31,3; 27,0;
22,9; 13,8. SM-HR calc. pour C13H16O2 : 204,1150; tr. :
204,1139.
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