Approche documentaire

PROTECTION ET DÉPROTECTION
DU GROUPE HYDROXYLE
TRAVAIL DEMANDÉ
Protection par formation d’éthers alkylés
La protection du groupe hydroxyle sous forme d’éther benzylique est la méthode la plus utilisée parmi
les protections en éthers alkylés, ceci en raison des possibilités intéressantes de déprotection.
N.B. Vous devez bien connaître cette méthode, qui a été exposée en cours et figure à votre programme.
1)
Parmi les trois méthodes de déprotection des éthers benzyliques citées dans le document, deux
peuvent être qualifiées de réactions de réduction. Lesquelles et pourquoi ?
Protection par formation d’éthers silylés
2)
Dans l’exemple de la synthèse de la lactone de Prelog-Djerassi, expliquer l’intérêt d’avoir
procédé à une protection, et proposer une méthode de déprotection.
3)
En analysant la synthèse de l’éverninomicine par Nicolaou, répondre aux questions suivantes :
a) Dans le diol de départ, quel doit être l’ordre des p𝐾! des deux fonctions alcool ?
b) Quel est le rôle de OsO" ? L’utilise-t-on généralement en quantité stœchiométrique ? Quel
produit obtient-on a priori ? Comment peut-on alors expliquer la perte de la stéréochimie de l’un
des atomes asymétriques (le symbole ∼ indique une stéréochimie indéterminée) ?
c) Identifier les étapes de protections et de déprotections du groupe hydroxyle dans la synthèse.
Expliquer la stratégie de Nicolaou : pourquoi a-t-il utilisé différents type de protection et a-t-il
choisi cet ordre-là ?
Protection par formation d’acétals
4)
Identifier les trois sites potentiels de protonation du DHP évoqués dans le document, et donner
une interprétation quant au site majoritairement concerné.
5)
Proposer un mécanisme pour la déprotection du groupe THP en milieu acide aqueux dilué.
6)
Expliquer les problèmes de stéréochimie qui peuvent survenir lors de la protection par le DHP.
7)
Dans l’exemple de la synthèse de la prostaglandine par Corey, proposer les grandes lignes d’une
méthode pour réaliser la deuxième étape et justifier la nécessité de la protection.
8)
Une autre méthode de protection de groupes caractéristiques par formation d’acétals a été
étudiée en cours (et fait partie de votre programme). Rappeler laquelle et les conditions
opératoires pour la protection et la déprotection.
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