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SOMMAIRE 

L'introduction de ce memoire est separee en quatre parties majeures. La premiere partie presente la 

famille des quassinoi'des en traitant de leurs differentes structures, de leurs d'activites biologiques 

variees et d'un court resume des exploits realises en synthese organique concernant ce groupe de 

molecules. La deuxieme partie presente la biosynthese des triterpenes en plus de leurs activites 

biologiques et de diverses syntheses totales. La troisieme partie explique tous les concepts relies a la 

polycyclisation anionique qui seront utiles a la bonne comprehension de ce travail. Finalement, la 

derniere partie presente le projet et le but de ce qui est presente dans ce memoire. 

Le premier chapitre couvre la strategie adoptee au cours de ce projet. II detaille l'approche utilisee et les 

facteurs qui entrent en jeu, il decrit la synthese des partenaires de premiere generation et il presente les 

resultats preliminaires de la reaction de double Michael et l'etude de reactivite effectuee avec ce 

systeme. 

Le deuxieme chapitre traite de l'utilisation d'un nouveau reactif de Nazarov pour solutionner les 

problemes de cristallinite des produits obtenus. Une strategie utilisant une analyse par spectrometrie 

NOE est expliquee et les resultats par analyse de diffraction des rayons X sont presentes pour les 

reactifs de Nazarov de type p-cetoester. 

Le dernier chapitre presente la conception, l'utilisation et les resultats obtenus avec la deuxieme 

generation de l'enone utilisee dans la reaction de double Michael. Les resultats de cyclisation avec des 

reactifs de Nazarov de type (3-cetosulfoxyde sont aussi presentes et la stereochimie des tricycles obtenus 

est assignee. Finalement, quelques projets futurs sont abordes. Cette section traite des resultats 

preliminaires obtenus et des nouvelles voies presentant un potentiel eleve pour la poursuite de ce projet. 

La conclusion termine ce travail en recapitulant les resultats importants et en distillant les informations 

essentielles obtenus au cours de ce travail. 
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INTRODUCTION 

L'introduction ici presentee est separee en quatre parties majeures. La premiere presente un survol de la 

famille des quassinoi'des, de leurs activites biologiques et de l'historique de leurs syntheses. La 

deuxieme partie traite des terpenoides, plus precisement de leur biosynthese et de quelques exemples de 

syntheses biomimetiques. La troisieme partie explique les concepts de polycyclisation anionique 

essentiels a la bonne comprehension de ce travail. Finalement, le projet faisant l'objet de ce memoire est 

presente. 

1.1 Quassinoi'des 

Les quassinoi'des font partie d'une classe de produits naturels isoles d'arbres et d'arbustes faisant partie 

de la famille Simaroubaceae. Ces plantes {Quassia amara, Brucea javanica, Simaba amara, Picrasma 

ailantho'ides, Brucea antidysentericdf sont principalement retrouvees en Afrique et en Asie, et 

certaines sont utilisees depuis des decennies dans la medecine traditionnelle de plusieurs pays. En 

Ethiopie, par exemple, l'arbre Brucea antidysenterica est utilise pour le traitement du cancer.2 

L''American National Cancer Institute est en partie responsable de l'interet marque pour ce type de 

structures puisqu'il trouva des proprietes antileucemiques pour certains quassinoi'des dans les annees 

1970. Leur complexite structurale et stereochimique ainsi que leur grande variete d'effets biologiques 

font des quassinoi'des une cible synthetique tres interessante. 

1.1.1. Structures et activites biologiques 

Les quassinoi'des sont des triterpenes (triterpenes lactone) derives du squelette steroi'dien (Figure 1). 
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Figure 1. La bruceantine (1), la quassine (2), la neoquassine (3) et la shinjulactone C (4). 

lis peuvent etre classes dans differents groupes selon le nombre de carbones compris dans le squelette 

(Ci8, C19, C20, C22, C25) et ces groupes peuvent se subdiviser en neuf autres arrangements structuraux 

(Figure 2).4 

<#° c#° $$X 
C-18 ' C-19 Squelette picrasane C-20 

C-22 C-25 

Figure 2. Les differents squelettes des quassinoi'des. 

Le groupe C20 est celui qui possede le plus de membres, et ceux possedant le squelette picrasane sont 

ceux qui ont beneficie d'une attention particuliere. La numerotation utilisee pour les cycles ainsi que 

pour les differents atonies de carbone est representee a la Figure 3 sur la structure de la bruceantine. 
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HCV 12^/1. \CQ2Me 

Figure 3. La numerotation des quassinoi'des. 

Les deux premiers quassinoi'des isoles, la quassine (2) et la neoquassine (3), l'ont ete par Clark dans les 

annees 30 a partir de l'arbre Quassia amara.5 Toutefois, il aura fallu plus de trente ans pour que leurs 

structures soient elucidees par le groupe de Valenta, qui utilisa notamment l'analyse par resonance 

magnetique nucleaire, technique largement repandue de nos jours.6 A la suite de ces travaux, plusieurs 

nouveaux quassinoi'des ont ete isoles et caracterises, et la famille compte maintenant quelques centaines 

de molecules. Le terme quassine, a l'origine, a ete utilise pour decrire toutes les molecules 

structurellement reliees a la molecule aujourd'hui denommee quassine. 

Un des membres important des quassinoi'des est sans contredit la bruceantine (1). Isolee de la Brucea 

antidysenterica,1 elle peut induire des reponses biologiques antitumorales dans quelques lignees de 

cellules humaines. II a ete propose que la bruceantine et ses analogues agissent comme inhibiteurs de la 

formation des liens peptidiques lors de la synthese des proteines.9 II a de plus ete demontre que cette 

inhibition est reliee a une interference au site d'action de la peptidyltransferase. La bruceantine doit 

son activite biologique principalement a la presence d'une enone activee dans le cycle A (Figure 4). 

Figure 4. Processus d'action et activation de Penone. 
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Cette enone peut done accommoder un nucleophile biologique et lui permettre d'attaquer en position 
11 17 

conjuguee (carbone 4). De recentes etudes renforcent cette observation. 

Vers la fin des annees 1970, la bruceantine a ete soumise a trois essais cliniques de phase I.13 Des 

patients possedant differentes tumeurs solides ont ete traites avec des doses de concentrations variables 

en bruceantine. L'hypotension, les nausees et les vomissements ont ete les principaux effets 

secondaires, et ce, a concentrations elevees seulement.14 Toutefois, apres des resultats prometteurs en 

phase I, les deux essais cliniques de phase II ont ete annules suite a aucune regression des tumeurs. Une 

recente etude presente un retour en force de la bruceantine puisque, a faible dose (IC50 =12 nM), elle 

demontre une regression de tumeurs par inhibition de la proliferation cellulaire et par induction de 

l'apoptose, et ce, sans manifester de toxicite.15 

La bruceantine a aussi ete le sujet de plusieurs etudes structure-activite, ce qui a permis de bien 

circonscrire les pharmacophores responsables de son activite. En effet, la bruceantine se doit d'avoir un 

systeme a,|3-insature dans le cycle A, puisque son absence rime avec une baisse appreciable de l'activite 

biologique et une perte de selectivity pour la cible visee.16 Une baisse d'activite est aussi observee 

lorsque les substituants oxygenes du cycle C sont modifies.12 Quant a Tester lipophile situe sur le 

carbone 15, il permet un meilleur transport transmembranaire, et son absence resulte en une perte 

complete de l'activite biologique.12 

1.1.2. Historique de synthese 

Le squelette pentacyclique et polyoxygene de la bruceantine constitue un defi majeur pour tout chimiste 

en synthese organique.17 Evidemment, de nombreux groupes de recherches se sont interesses a la 

bruceantine, soit pour sa complexity structurale, soit pour son activite biologique. Tous ces groupes ont 

developpes des approches pour tenter d'obtenir des intermediaires complexes, et elles utilisent toutes 

des strategies differentes. Les approches des groupes de Fuchs, Kametam, Ziegler, Heathcock, 
0 0 0*3 0/1 

Watt, Vinogradoff et Valenta ont toutes mene a des intermediaires de synthese tres avances sans 

toutefois mener a bien la synthese totale de la bruceantine. 
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La premiere synthese totale de la bruceantine (Schema 1) a ete realisee par le groupe de Grieco, 

veritable figure marquante dans le domaine de la synthese des quassinoi'des.25 

OTBDMS 

C02Me 

^ C O z M e 
NBS, THF, 0°C, 2h, 97% 

*-
DMF, collidine, 130°C, 23h, 80% 

OTBDMS 

C02Me 

^ C O z M e 
18 etapes 

OMOM 

MOMO*. ^ / r ^ C 0 2 M e 
8 etapes 

(±)-Bruceantine 

= 8 

Schema 1. 

La synthese debute avec un intermediate tricyclique aussi utilise par le groupe de Watt et de Heathcock, 

et reconnu comme etant un excellent point de depart pour la synthese de quassinoi'des.26 Le tricycle 5 est 

d'abord transforme en ether d'enol silyle 6 avec une sequence de six etapes. L'etape cle de la synthese 

est celle de la formation du cycle E. Base sur des etudes preliminaires,27 il a ete possible d'obtenir le 

tetracycle 7 en traitant Tether d'enol 6 avec du 7V-bromosuccinimide suivi d'un chauffage dans le DMF. 

Une longue sequence de dix huit etapes permet d'obtenir le compose pentacyclique 8 qui est finalement 

transforme en bruceantine racemique a la suite de huit autres etapes, basees sur l'approche de Takahashi 

et de Murae. Le groupe de Grieco a aussi termine la premiere synthese totale de la quassine (2),28 et a 

par la suite applique la strategie developpee lors de cette synthese a celle d'une dizaine de 

quassinoi'des.29 La synthese de la quassine a aussi ete realisee par le groupe de Valenta,30 et plus 

recemment par le groupe de Shing.31 

Une deuxieme synthese totale de la bruceantine (Schema 2) a ete realisee par les groupes de Murae et de 

Takahashi.32 Cette synthese passe par le meme intermediaire que celle du groupe de Grieco, toutefois, 

elle utilise une strategie differente. 
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OTBS 

30 etapes 

C02Me 

6 etapes 
(±)-Bruceantine 

Brusatol (10) 

Schema 2. 

L'intermediaire 5, a la suite d'une sequence de quatorze etapes, est transforme en compose tetracyclique 

9. Ce produit va ensuite subir une sequence lineaire de trente reactions pour mener au derive 

pentacyclique 11. De par son elaboration, cette synthese constitue une synthese a relais. En effet, le 

produit naturel brusatol (10) est degrade en six etapes jusqu'au meme intermediate 11 rencontre dans la 

synthese. A ce moment, les deux produits sont done combines et, suite a une derniere sequence de six 

etapes, la synthese totale de la bruceantine a done ete completee. 

Grace a ce survol, il a ete possible de constater qu'il existe en effet beaucoup d'approches et de 

strategies rapportees, toutes visant la synthese totale d'un quassinoi'de. Toutefois, peu d'entre elles ne 

parviennent a la realiser, ce qui constitue un signe revelateur de la complexite et du defi synthetique 

majeur que represente cette famille de molecules. 

1.2 Terpenoi'des 

La tres grande famille des terpenoi'des (ou isoprenoi'des) regroupe une grande variete de molecules que 

Ton retrouve un peu partout dans la nature. La plupart de ces composes possedent une structure 

polycyclique et ils constituent le plus grand groupe de produits naturels. Les terpenoi'des issus de plantes 
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sont beaucoup utilises pour leurs atouts aromatiques. En effet, certains terpenoi'des sont entre autres en 

partie responsables du gout de la cannelle, du clou de girofle, du citron (ou de l'orange) et de la menthe. 

Parmi les terpenoi'des les plus connus, on retrouve le citral (citronnelle), le menthol (menthe), le 

camphre et le pinene (pin). Certains terpenoi'des structurellement plus complexes peuvent meme avoir 

un effet anti-VIH. Avec des structures variees et des qualites aussi surprenantes, les terpenoi'des 

constituent done une famille de molecule des plus captivante. 

12.1. Biosynthese33 

Les terpenoi'des ou isoprenoi'des constituent une famille nombreuse de molecules naturelles possedant 

plusieurs effets varies. Ayant comme origine commune une biosynthese resultant d'un assemblage 

d'unites isoprenes, ces molecules (et leurs noms) different de par le nombre de carbones utilises dans 

leur formation. Leur biosynthese utilise l'unite isoprene, qui s'assemble selon un arrangement tete-a-

tete, tete-a-queue ou bien encore queue-a-queue (Figure 5). 

or 
Unite isoprene Isoprene 

t 

t ,v̂  YV 
tete-a-tete tete-a-queue queue-a-queue 

Figure 5. Unite isoprene et arrangements. 

L'assemblage se poursuit jusqu'a ce que le nombre de carbones necessaires a la formation du terpene de 

dimension voulue soit atteint. Cette elongation de chaine s'effectue a l'aide d'une condensation entre les 

deux precurseurs de tous les terpenes, le pyrophosphate d'isopentenyle (IPP) et le pyrophosphate de 

dimethylallyle (DMAPP) (Schema 3). Ces deux nouvelles unites sont formees selon deux routes 

biosynthetiques, la route de l'acide mevalonique (MVA) ou la route du 2-desoxyxylulose. Toutefois, ces 

deux voies ne seront pas traitees ni expliquees dans ce document. 
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DMAPP 

:B(Enz) 

OPP 
GPP 

+ IPP 

~*~> Monoterpenes (C10) 

FPP 

+ IPP 

'OPP 
"** Sesquiterpenes (C15) 

GGPP 

+ IPP 

'OPP 
"** Diterpenes (C2Q) 

GFPP 
OPP 

~*~^ Sesterterpenes (C25) 

Schema 3. 

Lors d'une condensation tete-a-queue, 1'IPP et le DMAPP condensent pour mener au pyrophosphate de 

geranyle (GPP), qui est le precurseur des monoterpenes contenant dix carbones. Si la condensation se 

poursuit avec l'ajout d'une molecule d'IPP, le precurseur des sesquiterpenes, le pyrophosphate de 

farnesyle (FPP), est done forme. La chaine peut ensuite s'allonger, une unite d'IPP a la fois, jusqu'a 

contenir 25 carbones. Le pyrophosphate de geranylgeranyle (GGPP) et le pyrophosphate de 

geranylfarnesyle (GFPP) sont done formes successivement. 

De plus, la condensation peut tout aussi bien proceder selon l'arrangement queue-a-queue. Une fois 

deux molecules de FPP biosynthetisees, elles peuvent condenser entre elles et mener au squalene, 

precurseur des triterpenes ainsi que des steroi'des (Schema 4). 



FPP 
"OPP + OPP FPP 

Squalene 

/ \ 
Triterpenes (C30) Steroi'des 

Schema 4. 

De maniere analogue, deux molecules de GGPP peuvent aussi condenser l'une avec l'autre pour former 

le phytoene, qui lui, correspond au precurseur des tetraterpenes et des carotenoi'des (Schema 5). 

"OPP + OPP 
GGPP GGPP 

Phytoene 

Tetraterpenes (C40) Carotenoi'des 

Schema 5. 

Les triterpenes sont principalement divises en deux classes distinctes : les triterpenes tetracycliques et 

les triterpenes pentacycliques. Tous proviennent de la cyclisation du squalene selon un repliement bien 

defini (Figure 6). 
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Pliage de Robinson Phage de Woodward 

Figure 6. Le repliement du squalene. 

En effet, le pliage de Robinson, originalement propose en 1934, a ete infirme par marquage isotopique. 

C'est done Woodward, un peu plus tard, qui proposa le repliement du squalene adequat pour obtenir les 

structures des triterpenes et des steroi'des. Le mecanisme de cyclisation du squalene debute par la 

formation de l'epoxyde de squalene par une enzyme mono-oxygenase (Schema 6). 

Triterpenes tetracycliques -* 

(Enz)BH 

Squalene 
EnzC02OH 

*-
Mono-oxygenase 

Chaise-bateau-chaise-enveloppe 

OU 

© 
(Enz)BH r\ 

Chaise-chaise-chaise-enveloppe 

Cyclase 

Triterpenes tetracycliques 
et pentacycliques 

Carbocation protosterol II 

Schema 6. 
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Le lien double C3-C4 se fait done oxyder et seulement l'epoxyde de configuration S est obtenu. Par la 

suite, deux cyclases sont responsables de l'adoption, par l'epoxyde de squalene, d'une des deux 

conformations possibles. La conformation chaise-bateau-chaise-enveloppe produit le carbocation 

protosterol I, qui lui, mene a la formation de triterpenes tetracycliques uniquement. La conformation 

chaise-chaise-chaise-enveloppe, quant a elle, forme le carbocation protosterol II et permet ensuite la 

biosynthese de triterpenes aussi bien tetracycliques que pentacycliques. 

Pour terminer la biosynthese d'un triterpene tetracyclique, le carbocation protosterol I subit une suite de 

migrations sigmatropiques [1,2] d'hydrures ou de groupements methyle pour mener au carbocation 

intermediaire (Schema 7). Une perte de proton subsequente mene au lanosterol, precurseur de la tres 

importante famille des steroi'des. 

Carbocation protosterol I 

2X[1,2]-H 
,,2X[1,2]-CH3 

Carbocation intermediaire Lanosterol 

Schema 7. 

Finalement, pour ce qui est des triterpenes pentacycliques, un agrandissement du cycle D est necessaire 

par un rearrangement sigmatropique [1,2] d'un groupement CH2 et d'une addition de la double liaison 

de la chaine laterale sur le carbocation resultant (Schema 8). Une perte de proton permet de terminer la 

biosynthese du lupeol. 
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Schema 8. 

1.2.2. Activites biologiques et historique de synthese des triterpenes 

Les triterpenes se retrouvent abondamment dans la nature et plusieurs d'entre eux possedent des 

activites biologiques diverses. Par exemple, les effets de la betuline et du lupeol sur la peroxydation des 

membranes et les systemes antioxydants des globules rouges de rats ont ete compares.34 De plus, une 

etude structure-activite de la betuline a permis de decouvrir un effet anti-VIH.35 Un groupe de 

chercheurs a aussi etudie l'effet de cinquante-cinq triterpenes de structures variees sur la transcriptase 

inverse du VIH-1.36 Finalement, une revue assez recente presente les differentes activites 

pharmacologiques des triterpenes naturels et leurs implications therapeutiques dans divers domaines.37 

Pour ce qui est de la synthese de triterpenes, le pionnier en ce domaine est certainement le professeur 

William Summer Johnson. II a entre autre introduit le concept et 1'utilisation de la chimie des 

carbocations pour la synthese de systemes polycycliques.38 Cela represente done les premiers exemples 

de polycyclisation cationique de polyenes pour mener a des squelettes s'apparentant a ceux des steroi'des 

et des triterpenes. Par la suite, le laboratoire du professeur E. J. Corey a aussi realise plusieurs syntheses 

de steroi'des et de triterpenes en utilisant une methodologie similaire a celle utilisee par Johnson. Cette 

methodologie est done basee sur la cyclisation naturelle du squalene. Le fait de vouloir imiter la nature 

pour realiser des transformations similaires se nomme le biomimetisme. C'est done en s'inspirant de la 

biosynthese des triterpenes et des travaux de Johnson que le professeur Corey a developpe son 

approche. Lors de l'etape cle de la synthese du dammarenediol,39 la cyclisation de l'intermediaire 12 

s'effectue a l'aide d'un ether d'enol silyle (Schema 9). Le compose tricyclique 13 est ensuite converti en 

dammarenediol avec une sequence de six etapes. 
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OTBS n l) MeAlCl2 
2) HF, MeCN 

b 3) TFA2IPh 

42% HO 
Dammarenediol 

Schema 9. 

Ce meme lype de cyclisation a ete utilise lors de la synthese du scalarenedial.40 Toutefois, un 

emplacement different de Tether d'enol silyle permet d'obtenir directement le tetracycle apres l'etape de 

cyclisation (Schema 10). La synthese a ensuite ete completee avec une sequence de huit reactions. 

PhMeoSi 

OTBS l)MeAlCl2 

2) HF, MeCN 
3) KOH, MeOH 

»-
30% 

PhMe2Si 

CHO 

Scalarenedial 

Schema 10. 

Finalement, le groupe du professeur Corey a publie plus recemment une synthese totale du lupeol 

utilisant une cyclisation cationique possedant comme nucleophile un groupement aromatique riche 

(Schema 11). La synthese totale a ensuite ete terminee en onze etapes lineaires. 

OMe 

OTIPS i ) M e A i c i 2 Me2AlCl 
CH2C12'-78°C 

»-
2) TBAF, THF, 0°C 

43% (2 etapes) 

Lupeol 

Schema 11. 
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1.3 Reaction de double Michael 

II y a de cela un peu plus de vingt ans, le groupe du professeur Deslongchamps a developpe une reaction 

de cycloaddition mettant a profit la reaction d'addition de Michael. Cette reaction, analogue a la 

cycloaddition de Diels-Alder, implique deux additions de Michael consecutives et permet de former un 

nouveau cycle, tout en controlant la stereochimie relative de tous les centres stereochimiques formes. Ce 

sujet de recherche a ete le centre d'interet du laboratoire pendant plusieurs annees et cette methodologie 

a ete utilisee a maintes reprises dans l'elaboration de syntheses de molecules naturelles. 

1.3.1. Premiere decouverte et polvcvclisation anionique 

Les premiers balbutiements de cette methodologie ont ete realises en 1988 par Lavallee et 

Deslongchamps.41 Ces derniers observerent la reaction entre une enone activee 18 et un reactif de 

Nazarov 19, pour ainsi obtenir les decalines 20 et 21 correspondantes (Schema 12). 

O r- Me 
l)Cs2C03]Solvant,t.a. A i JL JI ~ 

-*-
2) APTS, PhH, reflux 

Schema 12. 

20 21 

La jonction de cycle obtenue etait forcement cis et la stereochimie relative entre le groupement ester et 

le groupement methyle etait dependante de la polarite du solvant utilise. En effet, lorsque la reaction a 

ete effectuee dans un milieu peu polaire (CHCI3), une excellente selectivite (>99.5:0.5) pour le produit 

20, de stereochimie relative syn, a pu etre obtenue. 

Deux mecanismes peuvent etre utilises pour justifier le resultat stereochimique de la reaction (Schema 

13).42 En effet, le mecanisme de la reaction de Diels-Alder fait intervenir une interaction orbitalaire 

entre 1'enone et le reactif de Nazarov sous forme diene, alors que le mecanisme de reaction de double 

Michael, lui, est de type ionique. La possibilite d'un etat de transition de type Diels-Alder tres 

asynchrone, oil un des deux liens se forme plus rapidement que l'autre, peut aussi etre envisagee. II est 
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cependant tres difficile de privilegier une voie par rapport a une autre puisque chacune d'entre-elles 

permet d'expliquer la formation des produits obtenus. 

O 

E = C02Me 
18 

C02 f-Bu 
19 

O 

f-Bu02C 

22 

^O 
.G 

20 

20 

Schema 13. 

Par la suite, Lavallee et Deslongchamps ont tire profit de la reactivite de l'anion enolate resultant de 

l'etape de cycloaddition pour coupler la reaction de double Michael avec une reaction d'aldol 

intramoleculaire (Schema 14). 43 

E = C02Me 

18 

27 

Me 
O 

[ / T > 

~0 

C02f-Bu 

24 

Cs2C03 

CHC13 t.a., 2h 

APTS 

PhH, reflux, 1.5h 

Schema 14. 
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En modifiant la structure du reactif de Nazarov pour y inclure un electrophile interne, il a ete possible, 

en une seule etape, de former le tetracycle 26 correspondant, issu d'une reaction d'aldol de l'enolate 

intermediate 25 sur l'un ou l'autre des deux carbonyles. Cette reaction en tandem a ete nommee double 

Michael aldol, et le concept de polycylisation anionique a ete cree pour designer les reactions faisant 

intervenir une cycloaddition simple, ou bien 1'utilisation de 1'anion enolate resultant pour realiser une 

cyclisation supplemental. 

Quelques annees plus tard, Spino et collaborateurs ont etudie la possibilite d'utiliser des reactifs de 

Nazarov possedant un groupement [3-cetosulfoxyde ou P-cetosulfone au lieu du groupement (3-cetoester 

traditionnel (Schema 15).44 

Cs2C03 

CHCl3i 2h, t.a. 

Cs2C03 

" ° CHC13 6h,t.a. 
S02Ph 

29 

O Me 

H2 Pd/C 

EtOAc 

Al/Hg 

O 

S02Ph 

THF:H20(9:1) 

21 

O Me 

O 

30 31 21 

Schema 15. 

La reaction de double Michael entre l'enone 18 et le reactif de Nazarov 28 mene bel et bien au produit 

de cycloaddition 29. Suite a une hydrogenation catalytique, la decaline 21, prealablement observee par 

Lavallee et collaborateurs avec un solvant polaire, a ete obtenue. De plus, la reaction avec le reactif de 

Nazarov 30 mene elle aussi, apres clivage de la sulfone, a la decaline 21. Ces deux nouvelles 

possibilites ont ainsi ouvert la porte a l'obtention d'une stereochimie relative trans parfaitement 

controlee entre le groupement ester et le groupement methyle. 

16 



Jusqu'a maintenant, toutes les reactions de double Michael ont utilise des enones et des reactifs de 

Nazarov racemiques, menant forcement a des composes cycliques racemiques. Cependant, plusieurs 

personnes ont ensuite etudie la reactivite de divers enones portant un groupement chiral ou 

stereodirecteur en position 4 ou 5 (Figure 7).45 En plus de bien diriger l'attaque du reactif de Nazarov, 

les enones portant un groupement aldehyde se sont montrees plus reactives que leur derive ester. Ces 

etudes ont obtenus de vifs succes mais ils ne seront pas abordes dans ce memoire. 

32 33 

E = CQ2Me OTBDPS °\ f 
MeO 

34 35 36 

CHO 

Figure 7. Enones permettant une discrimination faciale. 

1.3.2. Reactifs de Nazarov bicycliques et effet sterique du methvle angulaire 

L'introduction des reactifs de Nazarov bicycliques a ete l'ceuvre de Lepage et collaborateurs.46 Cette 

nouvelle approche a permis d'obtenir des composes tetracycliques en une seule etape, sans necessiter de 

tandem avec une reaction d'aldol intramoleculaire (Schema 16). 
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E = C02Me 
18 

OMOM 

1) Cs2C03i CH2C12> t.a. 
»-

2) Pd(PPh3)4; Morpholine 
THF, t.a., 87% (2 etapes) 

OMOM 

38 

OMOM 

OTBDPS C02Allyle 

33 37 

1) Cs2O03 CH2C12] t.a. 
*-

2) Pd(PPh3)4 Morpholine 
THF, t.a., 50% (2 etapes) 

OMOM 

Schema 16. 

Le reactif de Nazarov 37 reagit efficacement avec les enones 18 et 33 pour dormer, apres 

decarboxylation, les composes tetracycliques 38 et 39. II est important de noter que la seule difference 

reside dans le groupement stereodirecteur (OTBDPS) de l'enone 33. Toutefois, la meme stereochimie 

finale est obtenue, quelque soit l'enone utilisee. Ce resultat interessant peut etre explique a l'aide des 

etats de transitions respectifs (Figure 8). 
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c5-»< 

RO. 

AII02C 0 ° 

ET-C 

OMOM VS 

OMOM VS 

AIIO2C\ \ e° 
.0 

ET-B 

ET-D 

.OMOM 

OMOM 

Figure 8. Modeles d'etats de transition des reactifs de Nazarov bicycliques. 

Dans le premier cas (ET-A), la repulsion sterique entre Tester de l'enone et le groupement methyle du 

reactif de Nazarov defavorise cette approche. L'etat de transition ET-B est done celui qui prevaut. Pour 

ce qui est du deuxieme exemple, la theorie predit que l'approche du reactif de Nazarov se fera sur la 

face opposee au groupement OR et que l'etat de transition ET-C sera favorise. Cependant, la repulsion 

sterique offerte par le groupement methyle en jonction de cycle depasse celle du groupement OR et e'est 

l'etat de transition ET-D qui est favorise. Cet exemple demontre a quel point la presence d'un 

groupement methyle bien positionne peut influencer l'approche de l'enone et le resultat obtenu. 

1.4 Le projet' .47 

L'idee principale derriere le projet etait d'utiliser la reaction de double Michael pour developper une 

strategie menant a des structures appropriees pour la synthese de quassinoi'des ou de triterpenes. Les 

efforts se sont principalement concentres sur l'elaboration d'une voie de synthese pouvant mener a la 

bruceantine. Pour ce faire, la conception et l'utilisation d'une nouvelle enone bicyclique et de differents 

reactifs de Nazarov ont du etre necessaires. 
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1.4.1. Analyse retrosynthetique 

En inspectant les structures respectives des quassinoi'des et des triterpenes pentacycliques, il est possible 

de remarquer que la relation stereochimique entre les substituants (squelette) des carbones 10, 9, 8 et 14 

ne differe simplement que d'un seul centre stereogenique. En effet, la relation est trans-anti-trans pour 

les quassinoi'des alors qu'elle est trans-anti-cis dans le cas des triterpenes pentacycliques (Figure 9). 

1 # " Lupeol 

Relation trans-anti-trans Relation trans-anti-cis 

Figure 9. Relation stereochimique des carbones 10, 9, 8 et 14 d'un quassinoi'de et d'un triterpene 

pentacyclique. 

Basee sur cette observation, l'analyse retrosynthetique de la bruceantine (1) mene, apres une 

modification des groupements fonctionnels, a l'intermediaire lactone 40. Ce produit proviendrait d'une 

lactonisation du cycloadduit 41 qui lui, serait le produit de reaction de double Michael entre la nouvelle 

enone bicyclique 42 et le reactif de Nazarov 43 (Schema 17). Le groupement Z de l'enone 42 serait un 

groupement electroattracteur comme un ester, un aldehyde ou un nitrile permettant une activation de la 

position conjuguee de l'enone. Le groupement methyle en jonction de cycle de l'enone 42 (carbone 10), 

lui, permettrait de diriger l'attaque du reactif de Nazarov sur la face a du systeme conjugue, comme 

explique precedemment dans le cas des travaux de Lepage avec les reactifs de Nazarov bicycliques. 

Pour sa part, le reactif de Nazarov portant un groupement (3-cetosulfoxyde controlerait la formation du 

centre stereochimique du carbone 14, et ultimement, le groupement R' se devrait d'etre bien adapte a la 

formation ulterieure d'une lactone. 
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BnO' 

OMe 

Ph ' 

O O 
ii 

,S 
43 

i ^ ^ — - " = S v — ^ ~ ^ r 

42 

> = > 

BnO" 

ntrz R' <=" 
BnO' 

O " O 
40 

Schema 17. 

La meme strategic pourrait aussi s'appliquer a la retrosynthese d'un triterpene (Schema 18). 

'*• L u p e o l 

Schema 18. 

Par exemple, le lupeol, suite a une modification des groupements fonctionnels, pourrait provenir d'une 

reaction de double Michael entre l'enone 44 et le reactif de Nazarov 45 adequatement substitue (groupe 

R'). Ici, le groupement (3-cetoester controlerait la formation du centre stereochimique du carbone 14. 
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CHAPITRE 1 : PREMIERE GENERATION DE L'ENONE ET DU REACTIF DE NAZAROV, ET 

DEVELOPPEMENT DE LA METHODOLOGIE DE CYCLOADDITION 

1.1. Introduction 

La strategie privilegiee a ete d'utiliser la reaction de double Michael pour obtenir des structures 

intimement reliees a celle de produits naturels complexes comme les quassinoi'des et les triterpenes 

pentacycliques. De plus, cette approche se devait de rester generate et applicable a plusieurs autres 

reactifs de Nazarov pour maximiser la diversite de structures pouvant etre obtenues. L'elaboration de 

l'etape cle de cyclisation a tout d'abord passe par l'etape de conception des deux partenaires necessaires 

a l'obtention des resultats desires, c'est-a-dire l'enone et le reactif de Nazarov respectifs. 

Selon l'analyse retrosynthetique de la bruceantine presentee au Schema 17, l'enone voulue devait faire 

partie integrante d'un systeme decalinique, precurseur des cycles A et B du produit final. Pour la 

premiere fois au laboratoire Deslongchamps, une enone bicyclique allait etre utilisee lors d'une reaction 

de double Michael. Le premier groupe electroattracteur envisage a ete un groupement aldehyde, 

puisqu'il a ete demontre que ce groupement augmente la reactivite de l'enone obtenue.48 De plus, il 

s'agit d'un levier synthetique viable a la formation du cycle E de la bruceantine. Done, par analyse 

retrosynthetique (Schema 19), le systeme a,(3-insature 46 pourrait provenir de la cetone 47 a la suite 

d'une reaction de formylation et de la formation du systeme conjugue. 

B n O ^ V ^ - ^ O l = ^ B n O ^ M ^ O ^ B n O ^ - ^ 

O 

46 47 - 48 

BnO ^ ^> o< + O 

52 

Schema 19. 
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Cette cetone serait le resultat d'une oxydation de l'alcool issu d'une hydrolyse du groupement acetate 

48 forme lors d'une oxydation de Baeyer-Villiger. L'alcene 49 proviendrait d'une reduction de l'enone 

50 dans les conditions de Birch, qui elle, serait le resultat d'une annexation de Robinson entre la (-)-

dihydrocarvone 52 et l'ethyle vinyle cetone 51. 

Toujours selon le Schema 17, le reactif de Nazarov voulu proviendrait d'une addition de l'anion du 

methyle phenyle sulfoxyde sur Tester conjugue 54. Cet ester serait le resultat d'une sequence de 

reactions simples et efficaces a partir du propanediol 55 (Schema 20). 

r^OTBS 

MeCr^O 
OTBS 

54 55 

Schema 20. 

Ici, le substituant du reactif de Nazarov qui a ete choisi consiste en une chaine alkyle possedant un 

alcool protege en bout de chaine. Cet alcool, une fois oxyde, pourrait etre un precurseur de la formation 

de la lactone (cycle D) de la bruceantine. 

1.2. Synthese de l'enone 

La synthese de l'enone 46 a ete inspiree d'un substrat rapporte par Ziegler, qui mentionna que ce genre 

de systeme decalinique est bien adapte a la synthese de quassinoi'des (Figure 10).49 De plus, une autre 

inspiration a ete un substrat rapporte par Watt, utilise dans sa synthese totale de la (+)-picrasine B, de la 

(+)-A2-picrasine B et de la (+)-quassine.50 

- X = H, CI '- R = TBS,Me 

Intermediaire de Ziegler Intermediaire de Watt 

Figure 10. Intermediaires de Ziegler et de Watt. 
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Avant de debuter la synthese, l'annelation de Robinson a necessite l'utilisation de l'isomere (-) de la 

dihydrocarvone. La dihydrocarvone est un monoterpene derive de la carvone retrouvee dans la nature. 

Son isomere (+) est aussi disponible commercialement sous la forme d'un melange d'isomeres du 

groupement methyle. Cependant, l'enantiomere necessaire pour la synthese est l'oppose de celui le plus 

facilement disponible. De ce fait, il a tout d'abord fallu effectuer une reduction dans les conditions de 

Birch de la (+)-carvone pour obtenir la (-)-dihydrocarvone desiree (Schema 21).51 

X) 0 ^ ^ ^ 

(+)-carvone 56 

Li/NH3 
r-BuOH 

THF, -33°C 
85% 

Schema 21. 

oJ^J'Y 

(-)-dihydrocarvone 52 

Le produit a ete obtenu comme un melange d'isomeres du groupement methyle, toutefois, ce melange 

n'a pas influence la suite du deroulement de la synthese. 

La synthese a done commencee avec une reaction d'annelation de Robinson entre la (-)-dihydrocarvone 

52 et l'ethyle vinyle cetone 51.52 Le cetol 57 ainsi obtenu a ete deshydrate avec une solution de KOH 

dans le methanol et l'enone correspondante a ete isolee dans un excellent rendement de 95% (Schema 

22). 

+ r 
KOH/EtOH 

Et20,0°C 
65% 

52 

KOH 

MeOH, reflux 
95% 

Schema 22. 

La prochaine etape s'est cependant averee problematique. L'enone 50 a ete reduite dans les conditions 

de Birch pour obtenir l'alcool issu d'une premiere reduction de la double liaison conduisant a 58, suivi 

d'une reduction du groupement carbonyle (Schema 23). L'utilisation d'une quantite stoechiometrique 

de lithium a permis d'obtenir un tel resultat. 
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O' r 
50 

Li/NH3 

f-BuOH 

THF, -33°C 
70% 

58 

Li/NH3 

?-BuOH 

THF, -33°C 
70% 

HO 

59 

Schema 23. 

A priori, le traitement de l'enone 50 avec un exces de lithium (conditions normales de Birch) devait 

mener au produit attendu, et ce, en une seule etape. Toutefois, la reduction a du etre effectuee 

sequentiellement, puisque la reduction de l'enone 50 realisee en une etape a mene a la formation d'une 

quantite appreciable du produit de reduction du groupement isopropenyle 60 (Schema 24). A prime 

abord, ce resultat a ete assez surprenant puisque les reductions de Birch sont generalement considerees 

comme etant tres regioselectives pour les doubles liaisons conjuguees et les groupements carbonyles, ne 

touchant que tres rarement aux doubles liaisons isolees. 

Li (exces)/NH3 
/-BuOH 

»-
THF, -33°C 

HO 

59 
r + HO r 

60 

Schema 24. 

En fait, les reductions de Birch peuvent parfois reduire les doubles liaisons isolees, cependant, ces 

doubles liaisons doivent etre terminales et les conditions reactionnelles necessitent souvent des 

temperatures de reflux plus elevees (autre amine comme solvant) ou Putilisation d'un autre metal 

alcalin comme source d'electrons (sodium, calcium). II est possible d'expliquer le resultat obtenu par 

une addition trop rapide de l'enone dans le milieu reactionnel (lithium dissous dans l'ammoniaque) ce 

qui a pu causer une elevation de temperature localisee (reaction exothermique) et ainsi permettre la 

reduction de la double liaison isolee. Une addition controlee d'une solution de l'enone a une quantite 

stoechiometrique (2 equivalents) de lithium a tout d'abord permis d'obtenir l'enone 58. La meme 

reaction a ensuite ete effectuee pour une deuxieme fois afin de reduire le groupement carbonyle et 

d'obtenir l'alcool 59 desire. 
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La synthese s'est done poursuivie avec la protection de l'alcool en ether benzylique (Schema 25). 

HO 
= 59 

NaH 
BnBr 
TBAI 

THF, reflux 
95% 

BnO 

- 49 r 
l)Os044%/H20,NMO 
Acetone :H20 (9:1), t.a. 

>-
2) NaI04 

EtOH:H20 (7:3), t.a. 
75% 

BnO 
61 T o 

w-CPBA 

CH2C12> t.a. BnO' 
Quantitatif - 48 

O 

Schema 25. 

Apres avoir permis la selectivity diastereomerique lors de l'etape d'annelation de Robinson, le 

groupement isopropenyle a done ete transforme pour fonctionnaliser le cycle B de la decaline. Une 

reaction d'hydroxylation suivi d'un clivage du diol intermediate a permis d'obtenir la cetone 61 

correspondante.53 Plusieurs conditions d'ozonolyse ont aussi ete tentees mais une incompatibilite du 

groupement benzyle a force l'adoption des conditions de dihydroxylation/clivage. L'oxydation de 

Baeyer-Villiger a finalement ete realisee et 1'acetate 48 a ete obtenu quantitativement a partir de la 

cetone 61. Le suivi de l'avancement de cette reaction a ete problematique puisque le produit de depart 

ainsi que le produit final possedent la meme polarite. Cependant, en inspectant la structure des deux 

produits, il est possible de remarquer qu'un des protons est fondamentalement different (Figure 11). En 

effet, le proton du carbone 7 se retrouve a etre en position a d'une cetone dans le compose 61 alors qu'il 

est en position a d'un oxygene (acetate) dans le compose 48. Cette difference majeure permet done de 

realiser un suivi par RMN en notant la disparition du signal a 2.60 ppm et de noter l'apparition de celui 

a 5.10 ppm. 
2.60ppm --5.10ppm 

BnO 

61 

r 
H 

f BnO' 
48 

O 

'O 

Figure 11. Difference de deplacements chimiques d'un proton des structures 61 et 48. 
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La synthese a done ete continuee avec la deprotection du groupement acetate (Schema 26). 

BnO 

O K2CQ3 

MeOH, t.a. B n 0 ' 
48 92% z 62 

PDC 

'OH D M F ' t a - BnO' 
un 85„/o 47 

NaH 
Formate d'ethyle 

*~ 
Et20, t.a. 

85% 
BnO 

63 

OH 

O 

i) PhSeCl 
Pyridine 
ii) H202 

CH2C12> t.a. 
B n O ^ ^ - ^ ^ ^ O 

i 46 

Schema 26. 

L'alcool 62 resultant a ete oxyde avec le dichromate de pyridinium et la cetone 47 a ete formylee a 

l'aide de l'hydrure de sodium et du formate d'ethyle.54 Ici, une formylation selective a pu etre effectuee 

puisque la position en C6 est tres peu reactive. Par exemple, un traitement de la cetone 47 avec une base 

aminee comme le LDA, suivi d'un traitement avec un electrophile, ne donne qu'un produit d'addition 

sur le carbone 8. Cette faible reactivite du carbone 6 provient probablement de sa proximite de la 

jonction de cycle, contrairement au carbone 8 qui est moins encombre. Le systeme conjugue a 

finalement ete forme a l'aide du chlorure de phenylselenium et de la pyridine, suivi d'un clivage 

oxydant avec le peroxyde d'hydrogene.55 L'enone 46 ainsi obtenue a ete utilisee directement sans 

aucune purification supplementaire. 

1.3. Synthese des reactifs de Nazarov 

La synthese des reactifs de Nazarov a ete assez rapide et permet une accessibilite a plusieurs 

groupements fonctionnels precurseurs de lactone sur la chaine menant au cycle D. Les deux syntheses 

comportent un intermediaire commun, et done, commencent de maniere analogue. Elles debutent avec 

la monoprotection du propanediol 55 avec un groupement ter/-butyldimethylsilyle, suivi d'une 

oxydation dans les conditions de Swern et d'une reaction de Wittig in situ pour mener directement a 

Tester conjugue 54 (Schema 27). 
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r ^ O H 

OH 

55 

TBDMSC1 
Imidazole 

CH2C12 t.a. 
95% 

r ^ ^ O T B S 

OH 

64 

l)DMSO, (C1C0)2 Et3N 
CH2Cl2-78°Cat.a. 

»-
2) Ph3PCHC02Me 

t.a., 65% 

i^^OTBS 

i MeO ^ O 
54 

Schema 27. 

La synthese du reactif de Nazarov comportant un groupement (3-cetoester se poursuit avec la reduction, 

a 1'aide de DIBAL-H, de Tester conjugue pour dormer l'alcool allylique brut. Cet alcool a ete 

directement oxyde en aldehyde 65 avec le periodinane de Dess-Martin (Schema 28). 

r^^OTBS 
OLi 

1 MeO ^ O 
54 

1) DIBAL-H 
Toluene, -78°C 

*• 

2) Dess-Martin 
CH2C12 t.a. 

60% 

Dess-Martin 
! 

CH2C12 t.a. 
90% 

OTBS 

THF, -78°C 
85% 

O O 

OTBS OTBS 

Schema 28. 

L'anion de l'acetate d'allyle a ensuite ete additionne a l'aldehyde 65, et l'alcool resultant a encore une 

fois ete oxyde avec le periodinane de Dess-Martin pour terminer la synthese du reactif de Nazarov 67. 

De maniere similaire, l'anion du methyle phenyle sulfoxyde a ete additionne, cette fois, directement a 

Tester conjugue 54 pour obtenir le reactif de Nazarov (3-cetosulfoxyde 53 (Schema 29). 

OTBS 
OLi 
i 

THF, -78°C 
85% 

OTBS 

Schema 29. 
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La difference entre les deux syntheses reside dans la reactivite de Tester conjugue 54 par rapport aux 

deux anions utilises. Dans le cas de l'anion de l'acetate d'allyle, l'addition doit etre effectuee sur 

1'aldehyde puisqu'une addition sur Tester conjugue 54 mene a une trop grande proportion d'addition 1,4 

de type Michael. Par contre, pour Tanion du methyle phenyle sulfoxyde, l'addition 1,2 est la seule 

observee. 

1.4. Premiers essais de cycloaddition et developpement de la methodologie de la reaction de 

double Michael 

Avec tous les partenaires en main, la prochaine etape a ete de tester les conditions de reaction de 

polycyclisation anionique existantes et de verifier s'il est possible de les ameliorer en modifiant Tun ou 

Tautre des facteurs en presence (solvant, base, temperature). Le premier reactif de Nazarov etudie a ete 

celui comportant la fonction P-cetoester comme element controlant la stereochimie du carbone 14. Ce 

choix s'explique par le fait que les reactions de double Michael des reactifs de Nazarov P-cetoester se 

sont montrees generalement plus propres et qu'elles precedent avec de meilleurs rendements que celles 

utilisant T equivalent p-cetosulfoxyde.5 

Les premieres conditions utilisees ont ete celles prealablement developpees par le laboratoire du 

professeur Deslongchamps. En effet, en combinant Tenone 46 avec le reactif de Nazarov 67, le 

compose tricyclique 68 uniquement a ete obtenu dans un rendement de 60%, et ce, sous forme enol 

seulement (Schema 30). 

O O 

AIIO 

BnO xtc° 
46 

OTBS 

67 

Cs2C03 

DCM, t.a. 
60% 

O OH 

Schema 30. 
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La stereochimie indiquee sur le schema correspond a celle attendue et predite par les resultats anterieurs 

obtenus au laboratoire. En effet, Papproche exo a ete observee comme etant l'approche majoritaire, 

voire meme unique, pour ce type de reactif |3-cetoester. Un mecanisme possible de la reaction est 

propose au Schema 31. L'addition du reactif de Nazarov se fait sur la face a de la cyclohexenone 46 

puisque l'addition sur la face opposee est encombree par le groupement methyle du carbone 10. 

L'enolate du reactif de Nazarov 69 attaque done le systeme conjugue de l'enone 46 en formant un 

nouvel anion enolate resultant, le cation cesium se faisant du meme coup transferer d'un systeme p-

dicarbonyle a un autre. Cette premiere addition de Michael mene au produit de monoaddition 70 et est 

reversible. Ensuite, il y a rotation autour du lien nouvellement forme pour aligner le deuxieme systeme 

conjugue (celui du reactif de Nazarov) avec l'enolate resultant de la premiere etape. La deuxieme 

addition de Michael, irreversible cette fois-ci, peut done se produire et permet d'obtenir le cycloadduit 

68 suite a un transfert de proton. 

Addition de 
Michael reversible 

R = CH2CH2OTBS 

BnO 
Me 

Me H 

A- O-Cs 

u, OAII 

O 70 

Rotation de lien 

Addition de BnO 
Michael irreversible |\/|e' 
Transfert de proton 

E = C02Allyle 

Schema 31. 
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Selon des resultats de modelisation moleculaire realises au laboratoire,57 l'approche exo semble etre 

favorisee du fait que les deux systemes [3-dicarbonyles doivent se rapprocher de maniere pseudo-

eclipsee pour permettre le transfert du cesium. De plus, l'atome de cesium se doit d'etre a l'oppose de la 

cyclohexenone, ne voulant pas s'eclipser avec le systeme bicyclique pour des raisons steriques (Figure 

12). Un mecanisme completement ionique serait done en jeu dans cet exemple. 

BnO BnO 

OAII\ Transfert du 
H I \ cesium 

Approche exo 

Me 

Me 
1Q. \v 

46 ) ( 0 

/Cs<V-OAII 

69 v.-
Approche endo 

Figure 12. Approche exo versus approche endo. 

Toutefois, on ne peut exclure la possibility que la reaction passe par un etat de transition de type Diels-

Alder tres asynchrone, et ce, avec une interaction orbitalaire secondaire favorable avec le groupement 

aldehyde (Figure 13). 

BnO 

interaction orbitalaire 
secondaire favorable 

Figure 13. Approche exo de type Diels-Alder. 

Par la suite, la meme reaction a ete effectuee avec le reactif de Nazarov p-cetosulfoxyde 53 (Schema 

32). 
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Ph' 

BnO J X C 
- 46 

OTBS ^ 
BnO O OTBS 

53 - 71 

Schema 32. 

Cette fois-ci, aucun produit de cycloaddition n'a ete observe. Le produit attendu, selon les resultats 

obtenus par Spino et collaborateurs, devrait etre celui d'approche endo. La stereochimie en C14 devrait 

done etre opposee a celle obtenue avec le reactif de Nazarov 67 (Schema 33). La premiere addition de 

Michael se ferait toujours sur la face a de la cyclohexenone selon les memes raisons evoquees 

auparavant pour mener au produit de monoaddition 72. Celui-ci pourrait done proceder a la deuxieme 

addition de Michael et le cycloadduit 73 serait obtenu. La derniere etape du mecanisme permettrait de 

former l'enone du cycle C par elimination de Cope du groupement sulfoxyde apres l'etape de 

cycloaddition. Cette elimination syn procederait par l'arrachement du proton en C9 par l'oxygene du 

groupement sulfoxyde et ne pourrait proceder que lorsque les deux groupements impliques se retrouvent 

en relation syn l'un par rapport a l'autre. 

BnO 

Me H 

Addition de 
Michael reversible 

R = CH2CH2OTBS 

BnO 

interaction orbitalaire 
secondaire favorable 

Addition de Michael irreversible 
Transfert de proton 

O. 
Protonation 
Elimination de Cope BnO 

71 

Schema 33. 
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Selon ce mecanisme, on peut penser que la reaction se situerait un peu plus du cote d'une reaction de 

Diels-Alder que d'une reaction de double Michael. Cette explication est basee sur le fait que le produit 

endo est generalement le produit obtenu lors d'une cycloaddition de Diels-Alder, surtout s'il est 

possible d'avoir une interaction orbitalaire secondaire favorable. Or, cette interaction favorable se 

retrouverait lors de l'approche endo du reactif de Nazarov (Schema 33), ce qui renforcerait done l'idee 

que la reaction passe par un etat de transition ressemblant a celui d'une reaction de Diels-Alder. En fait, 

il s'agirait plutot d'une reaction de Diels-Alder avec un etat de transition tres asynchrone, ou le premier 

lien est forme avant le deuxieme. Cette observation sera discutee et confirmee plus tard lors de la 

reaction d'un reactif de Nazarov [3-cetosulfoxyde de structure plus simple et d'une nouvelle 

cyclohexenone portant un autre groupement electroattracteur. II est a noter qu'en aucun cas, 

l'intermediaire de monoaddition n'a ete isole ni observe au cours du deroulement de la reaction. Cette 

observation est valable autant pour le reactif de Nazarov p-cetoester que pour celui (3-cetosulfoxyde. 

Point a noter, les reactifs de Nazarov P-cetosulfoxydes sont generalement moins reactifs que leurs 

derives (3-cetoesters et necessitent generalement un temps d'agitation plus long. Dans notre cas, il existe 

peut-etre une incompatibilite entre l'enone activee par un groupement aldehyde (plus reactif qu'un 

groupement ester utilise auparavant) et le reactif de Nazarov. Ce probleme pourrait mener a de la 

degradation des deux partenaires, comme il a ete observe dans cet exemple. 

1.4.1. Solvant 

La premiere variable etudiee pour l'amelioration des conditions de reaction a ete le solvant reactionnel. 

En effet, il a deja ete observe par Lavallee et collaborateurs que le solvant pouvait moduler le resultat 

stereochimique de la reaction (Schema 12).39 Lors de nos premiers essais de cycloaddition, un seul 

produit a ete observe, soit le tricycle 68. Le resultat concorde avec ceux trouves auparavant puisque le 

dichloromethane est reconnu pour donner une excellente selectivity pour le produit exo. Plusieurs autres 

solvants ont done ete utilises pour augmenter le rendement ou pour demontrer que la meme dependance 

de stereochimie est toujours en jeu avec des solvants plus polaires. Les resultats sont presentes dans le 

Tableau 1. 
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Tableau 1 : Solvants utilises lors de l'etude de reactivite entre 46 et 69. 

Solvants 

CH2CI2 

THF 

AcOET 

MeCN 

DME 

Dioxane 

DMF 

Temps 

1h 

1h 

45 min 

1h 

2h 

2h 

2h 

Rendements 

60% 

65% 

60% 

45% 

0% 

0% 

0% 

Commentaires 

68 seulement 

68 seulement 

68 seulement 

68 seulement 

Degradation 

Degradation 

Degradation 

N.B.: Le carbonate de cesium a ete utilise pour toutes ces reactions. 

Le carbonate de cesium a ete utilise comme base pour chacune des reactions et elles ont toutes ete 

effectuees a temperature ambiante. Tout d'abord, la reaction semble bien fonctionner dans les solvants 

de polarite faible a moyenne. Le dichloromethane, le THF, l'acetate d'ethyle et l'acetonitrile permettent 

tous d'obtenir le produit desire uniquement dans des rendements acceptables. Le meilleur rendement 

observe, soit 65%, a ete obtenu en utilisant le THF fraichement distille, quoique sa version non distillee 

fonctionne tout aussi bien. Aucune dependance de la stereochimie en C14 par rapport au solvant n'a ete 

observee puisque seul le cycloadduit 68 a ete obtenu pour chacune des reactions. En utilisant des 

solvants alternatifs au THF, comme le DME ou le dioxane, une degradation des partenaires a ete 

observee, et cette meme observation se produit aussi en utilisant un solvant tres polaire comme le DMF. 

A la suite de cette etude, le solvant reactionnel choisi est le THF. 

1.4.2. Base 

La deuxieme etude a tente de trouver une base peut-etre mieux adaptee pour effectuer la reaction 

voulue. Puisque le carbonate de cesium est peu soluble dans les solvants organiques, l'utilisation d'une 

base organique ou d'une base plus soluble pourrait augmenter le rendement. Les resultats sont presenters 

au Tableau 2. 
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Tableau 2 : Bases utilisees lors de l'etude de reactivite entre 46 et 69. 

Base 

Cs2C03 

K2C03 

Na2C03 

NaH 

DBU 

Eponge a 
protons 

Temps 

1h 

2h 

2h 

30min 

30min 

1h 

Rendements 

65% 

0% 

0% 

0% 

40% 

0% 

Commentaires 

— 

Insoluble, aucune 
conversion 

Insoluble, aucune 
conversion 

Degradation 

— 

Aucune conversion 

N.B.: Le THF a ete utilise comme solvant pour toutes ces reactions 

Toutes les reactions ont ete effectuees dans le THF a temperature ambiante. Evidemment, le carbonate 

de cesium permet d'obtenir le cycloadduit 68 dans un rendement de 65%. L'utilisation d'autres 

carbonates n'a pas ete fructueuse puisque le carbonate de potassium et le carbonate de sodium sont 

encore moins solubles que le carbonate de cesium. L'hydrure de sodium, trop reactif pour notre 

systeme, ne donne aucun produit de cyclisation mais plutot de la degradation. La base organique DBU, 

quant a elle, mene a la formation de 40% du produit desire. Ce resultat interessant ne rivalise toutefois 

pas avec celui obtenu avec le carbonate de cesium. Finalement, 1'eponge a proton ne permet aucune 

conversion vers le produit voulu. Suite a cette etude, le carbonate de cesium reste done la base de choix 

pour effectuer les reactions de double Michael. 

1.4.3. Temperature 

Ensuite, une courte etude de la temperature de reaction a ete effectuee. II a deja ete observe que la 
CO 

reaction de double Michael pouvait proceder a 0°C et avec de tres bons rendements de l'ordre de 85%. 

Le THF et le carbonate de cesium ont ete utilises pour chacune des reactions (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Temperatures utilisees lors de l'etude de reactivite entre 46 et 69. 

Temperature Temps Rendements Commentaires 

OX 16h Reaction tres lente 

^SID 8h 0% Aucune conversion 

Temperature 
ambiante 

1h 65% 

N.B.: Les reactions ont ete realisees dans le THF avec du Cs2C03. 

Lorsque la reaction est effectuee a temperature ambiante, elle se termine generalement dans une periode 

d'une heure. Par contre, a 0°C, la reaction se retrouve ralentie a un tel point que meme apres un temps 

d'agitation de 16h, la conversion vers le cycloadduit desire est a peine debutee. Evidemment, une 

reaction effectuee a -78°C n'avance tout simplement pas. 

1,4.4. Tentatives de cristallisation 

Finalement, le cycloadduit 68 a ete modifie pour tenter d'obtenir un produit cristallin viable a une 

analyse par diffraction des rayons-X (Schema 34). Le produit a tout d'abord ete decarboxyle en traitant 

Tester d'allyle avec du palladium tetrakistriphenylphosphine et de la morpholine. Le groupement 

protecteur de l'alcool de la molecule 71 a ensuite ete enleve dans des conditions d'hydrogenolyse. 

Cependant, aucun de ces produits ne s'est avere etre cristallin. 

68 

Pd(PPh3)4 

Morpholine 

THF, t.a. 
90% BnO 

Pd/C, H2 

EtOH, t.a. 
OTBS 85% O OTBS 

Schema 34. 
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A ce moment ci, l'hypothese de la presence du groupement TBS et d'une chaine trop mobile en C14 a 

ete formulee pour expliquer la faible cristallinite des produits. Une variation de ce substituant par un 

groupement plus petit et de plus faible mobilite permettrait potentiellement de resoudre ce probleme. 

1.5. Conclusion 

La synthese de l'enone bicyclique s'est averee etre assez rapide et efficace en menant au produit desire 

dans un total de 13 etapes. Celles des deux reactifs de Nazarov, en plus de permettre 1'incorporation de 

differents substituants sur la chaine, partagent les memes intermediaires de depart. Les essais 

preliminaries de cycloaddition ont permis d'obtenir le produit 68 dans un rendement acceptable de 65%. 

A la suite de l'etude de la reactivite et de la modification des variables en jeu, il a ete demontre que la 

reaction de double Michael, pour notre systeme, fonctionne mieux avec du carbonate de cesium dans le 

THF a temperature ambiante, et ce, avec le reactif de Nazarov (3-cetoester. Le manque de cristallinite 

des produits obtenus necessite une modification des substituants du reactif de Nazarov, qui sera realisee. 

Finalement, le reactif de Nazarov (3-cetosulfoxyde n'a pas donne les resultats escomptes et une 

hypothese a ete soulevee a propos de la compatibilite du reactif de Nazarov avec le groupement 

electroattracteur (aldehyde) de la cyclohexenone. Une etude permettant de confirmer cette hypothese 

sera aussi effectuee. 

37 



CHAPITRE 2 : NOUVEAUX REACTIFS DE NAZAROV POUR L'ASSIGNATION DE LA 

STEREOCHIMIE 

2.1. Introduction 

Les essais preliminaries de la reaction de double Michael appliquee a notre systeme ont permis 

d'obtenir un cycloadduit a partir du reactif de Nazarov [3-cetoester dans un rendement acceptable. 

Toutefois, la stereochimie des trois nouveaux centres stereogeniques formes ne peut qu'etre predite (ou 

deduite) selon la theorie et les resultats prealablement obtenus au laboratoire. La faible cristallinite des 

produits obtenus n'a pas permis d'assigner definitivement la stereochimie. Suite aux problemes 

rencontres, une nouvelle approche concernant le reactif de Nazarov a ete elaboree et une nouvelle 

synthese a ete necessaire. 

2.2. Strategie derriere la synthese du nouveau reactif de Nazarov 

La premiere idee concernant le nouveau reactif de Nazarov a ete de raccourcir la chaine jusqu'a un 

groupement methyle seulement. De cette maniere, il a ete prevu que la mobilite de la chaine serait 

reduite et que les composes obtenus seraient aussi plus cristallins que les derives arborant une chaine 

CH2CH2OTBS presentes au Chapitre 1. De plus, une analyse RMN NOESY presentant les couplages 

longue distance entre les hydrogenes pourrait potentiellement se substituer a la diffraction des rayons X 

pour assigner correctement la stereochimie obtenue. 

2.2.1. EffetNOE 

La resonance magnetique nucleaire (RMN) est l'outil d'analyse actuellement le plus utilise en chimie 

organique et elle permet d'obtenir des informations qualitatives ou quantitatives sur l'echantillon 

analyse, suivant la technique employee. Cette methode consiste a placer un echantillon a l'interieur d'un 

champ magnetique tres puissant et d'observer l'intensite des differentes frequences (en Hz ou en ppm) 

produites par les atomes vises (*H, 13C, 31P, ...). La technique RMN la plus utilisee est certainement la 
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RMN en une seule dimension qui presente l'intensite des pics en fonction de la frequence d'absorption 

de ceux-ci. La RMN en deux dimensions, quant a elle, permet d'identifier les differents partenaires de 

couplage, qu'ils soient deux hydrogenes (COSY) ou un hydrogene et un carbone (HMBC, HMQC). La 

plupart des methodes de RMN permettent de detecter un couplage direct, c'est-a-dire un couplage a 

travers un, deux ou trois liens chimiques separant deux atomes. Toutefois, le couplage peut aussi 

s'effectuer a travers l'espace, entre deux atomes spatialement proches mais etant separes par plus de 3 

liens. Ce type de correlation longue distance peut se retrouver directement dans une molecule (a travers 

4 liens ou plus) ou bien etre rendu possible par un repliement de la molecule qui rapproche des atomes 

normalement tres eloignes. Cette methode (NOESY) est largement utilisee pour resoudre des problemes 

de configuration et de conformation dans les molecules de taille importante. 

En portant une attention particuliere au produit issu d'une reaction de double Michael entre l'enone 46 

et un reactif de Nazarov n'ayant qu'un groupement methyle comme substituant, il est possible de 

remarquer qu'une correlation longue distance pourrait exister entre le proton du carbone 9 et le 

groupement methyle du carbone 14 de l'adduit 73 (Figure 14). 

Figure 14. Effet NOE. 

Cette correlation longue distance, a prime abord, ne semble etre present que sur la structure 73, 

cycloadduit possedant la stereochimie attendue suite a une approche exo lors de la reaction de double 

Michael avec le reactif de Nazarov p-cetoester. La structure 74, quant a elle, serait le resultat d'une 

approche endo du meme reactif de Nazarov. Or, comme cette correlation couplage pourrait representer 

la seule difference majeure entre les deux diastereomeres possibles, la methode d'analyse par couplage 

spatial serait un moyen d'assigner la stereochimie en CI4. 
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2.2.2. Synthese des reactifs de Nazarov 

A la suite de l'elaboration de la strategic permettant l'assignation de la stereochimie, deux nouveaux 

reactifs de Nazarov ont du etre synthetises. De par la complexite moindre de leurs structures, leurs 

syntheses ont done ete plus simples et plus courtes que les precedentes. La synthese du reactif de 

Nazarov 77 debute par l'addition de l'anion de l'acetate d'allyle sur l'isomere trans (99.9 %) de la 

crotonaldehyde 75 (Schema 35). L'alcool 76 ainsi obtenu a ete oxyde avec le periodinane de Dess-

Martin pour mener directement au produit desire. 

i)LDA 
ii) Acetate d'allyle 

*-
THF, -78°C 

90% 

^ ^ 
Dess-Martin 

) 
CH2C12> t.a. 

90% 
76 

Schema 35. 

Comme explique auparavant, la synthese du reactif de Nazarov (3-cetosulfoxyde a pu etre realisee en 

une seule etape puisque l'addition de l'anion du methyle phenyle sulfoxyde a ete effectuee directement 

sur le crotonate de methyle 78 sans avoir a utiliser l'aldehyde correspondant. L'addition de l'anion s'est 

effectuee avec un bon rendement pour obtenir le reactif de Nazarov desire (Schema 36). 

MeO 

i)LDA 
ii) PhS(0)Me 

» 
THF, -78°C 

85% 

Schema 36. 

Avec les deux reactifs de Nazarov facilement accessibles, 1'etude de reactivite, les essais de cyclisation 

et les tentatives d'assignation de la stereochimie ont pu debuter. 
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2.2.3. Double Michael et assignation de stereochimie 

Les reactions de double Michael entre l'enone 46 et les deux reactifs de Nazarov 77 et 79 ont ete 

realisees en utilisant les conditions de reactions developpees lors de l'etude de reactivite presentee au 

Chapitre 1. En combinant l'enone 46 avec le reactif de Nazarov (3-cetoester 77 dans le THF a 

temperature ambiante, et suite a l'ajout de carbonate de cesium, le tricycle 80 a ete obtenu avec un 

rendement dans le meme ordre que celui obtenu precedemment (Schema 37). 

O OH 

BnCTV'^S) 
AIIO 

46 

Cs2C03 

THF, t.a. 
65% 

Schema 37. 

La structure 80 a ensuite ete analysee par spectroscopic NOE afin de determiner s'il existe bel et bien 

une correlation longue distance entre le proton en C9 et le groupement methyle en C14. 

Malheureusement, aucun pic de correlation n'a pu etre observe sur le spectre. Cette observation 

n'exclue cependant pas la presence d'un effet NOE entre les deux noyaux puisque son intensite decroit 

selon l'inverse de la sixieme puissance de la distance qui separe les noyaux dans l'espace. Or, la 

presence d'un pic de correlation confirme l'effet NOE entre les deux noyaux alors que son absence ne 

renseigne que sur la faible intensite de cet effet. II est done impossible de discriminer entre une trop 

faible intensite ne pouvant pas etre detectee et l'absence de ce meme effet. 

La structure 80 a ensuite ete modifiee pour obtenir de nouvelles structures pouvant elles aussi etre 

soumises a l'experience de spectroscopic NOE (Schema 38). 
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80 

Pd(PPh3)4 
Morpholine 

THF, t.a. 
90% 

O 

Pd/C, H2 

EtOH, t.a. 
85% 

U 

81 82 

Schema 38. 

Tel qu'effectuee pour la structure 68, une reaction de decarboxylation a permis d'obtenir le compose 81 

dans un excellent rendement de 90%. Le groupement protecteur de l'alcool en C3 a finalement ete 

enleve par hydrogenolyse et le produit 82 a ete isole. Encore une fois, chacune de ces structures n'ont 

pas exhibe le pic de correlation attendu sur le spectre de l'experience NOESY. Toutefois, le compose 81 

a remedie a ce probleme puisqu'il a fourni des cristaux viables pour fin d'analyse par diffraction des 

rayons X. Le resultat obtenu lors de cette analyse est presente a la Figure 15. 

as 

on 

Figure 15. Structure rayon X du compose 81. 
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En analysant la structure obtenue par diffraction des rayons X de la Figure 15, il est possible de 

remarquer que le groupement methyle C15 se retrouve du meme cote de la molecule que le groupement 

aldehyde C18-018. Ces deux groupements, eux, se retrouvent du cote oppose au carbone 11 du cycle C. 

II est a noter que les hydrogenes ne sont pas representees sur la structure, mais compte tenu de 

l'orientation spatiale des cycles B et C, la jonction de cycle entre ces deux cycles ne peut etre que cis. 

Cette observation indique ainsi que le proton en C9 est du meme cote que le groupement aldehyde. 

Cette analyse confirme done la stereochimie du tricycle obtenu par reaction de double Michael avec le 

reactif de Nazarov portant seulement un groupement methyle, et par extrapolation, celle obtenu avec le 

reactif de Nazarov ayant la chaine CH2CH2OTBS. Cette confirmation de stereochimie permet aussi de 

conclure que la prediction de l'approche exo par un reactif de Nazarov (3-cetoester est valable. Suite a 

ces excellents resultats, la prochaine etape a ete de realiser la meme etude avec le reactif de Nazarov (3-

cetosulfoxyde. Le premier essai de cycloaddition entre l'enone 46 et le reactif de Nazarov 79 dans les 

conditions habituelles n'a pas permis d'obtenir le produit desire, mais plutot des produits de degradation 

(Schema 39). 

r^K^o 
BnO 

46 

<\^K^>0 
79 

X 
Schema 39. 

Cependant, avec un criblage rapide de differents solvants reactionnels, il a ete possible d'isoler un 

produit minoritaire issu de la reaction effectuee dans l'acetate d'ethyle (Schema 40). 

6 

= 46 

Cs2C03 

AcOEt, t.a. 
20% BnO 

Schema 40. 
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Le cycloadduit 84 est en effet le resultat d'une reaction de double Michael entre l'enone 46 et le reactif 

de Nazarov 79. La stereochimie indiquee est celle prevu par une approche endo, comme observee dans 

les travaux de Spino avec des reactifs de Nazarov de type p-cetosulfoxyde. Cette stereochimie a par la 

suite ete confirmee par l'analyse des cristaux (rayon X) du produit issu de la reaction de ce meme reactif 

de Nazarov et d'une autre cyclohexenone arborant un nouveau groupe electroattracteur. Toutefois, il est 

possible de remarquer que le groupement aldehyde n'est plus present sur la molecule, ce qui renseigne 

sur l'instabilite de son precurseur directement issu de la reaction de double Michael. Le Schema 41 

presente une explication possible sur la provenance du compose 84. 

BnO* 

Ph' 

0 OH 
| | 1 

S V > 
• TCH)D 

Tautomeric 
Elimination de Cope 

- 85 
BnO 

Protonation 

BnO 

Schema 41. 

Le produit 85 correspond au cycloadduit obtenu tout de suite apres la reaction de double Michael. Suite 

a une tautomeric de la forme enol, l'elimination de Cope peut proceder au cours de laquelle l'oxygene 

du groupement sulfoxyde arrache le proton en C9, lorsque ce dernier se retrouve en relation syn avec 

lui, et mene au produit attendu 83. Sur cette structure, le groupement aldehyde se retrouve en position a 

de la cetone du cycle B et aussi en position y de l'enone du cycle C. Cette position est done activee et 

1'aldehyde peut proceder a une reaction de deformylation de type retro-Claisen pour mener a un 

intermediaire decrit par les deux formes de resonance de la structure 86. Finalement, une protonation de 

l'anion sur le carbone 11 permet d'obtenir le cycloadduit 84. Cette protonation s'effectue sur ce carbone 
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plutot que sur le carbone 8 puisqu'une double liaison tetrasubstituee, plus stable, est obtenue, au lieu 

d'une double liaison trisubstituee. 

Ce resultat permet aussi de confirmer l'hypothese soulevee a la fin du Chapitre 1. En effet, a ce 

moment, l'hypothese d'une incompatibilite entre le groupement electroattracteur, en l'occurrence 

l'aldehyde, et le reactif de Nazarov [3-cetosulfoxyde avait ete soulevee pour expliquer les mauvais 

resultats obtenus lors de la reaction de double Michael entre ces deux substrats. Lors de cette etude, 

aucun produit de cycloaddition n'a ete observe et seulement le THF a ete utilise comme solvant. Or, 

avec ce nouvel essai, l'acetate d'ethyle a permis d'isoler le compose 84 issu d'une reaction de 

deformylation du groupement aldehyde suite a la formation de l'enone du cycle C par elimination de 

Cope du groupement sulfoxyde. Ce resultat permet done de conclure en une trop grande reactivite du 

groupement aldehyde et nous force a examiner la possibility d'utiliser un autre groupement 

electroattracteur. 

2.3. Conclusion 

Suite aux problemes de cristallinite des cycloadduits obtenus au Chapitre 1, la nouvelle approche 

utilisant des reactifs de Nazarov seulement substitues avec un groupement methyle a permis d'assigner 

correctement la stereochimie obtenue. La strategie d'assignation par effet NOE n'a cependant pas 

fonctionne, mais un des cycloadduits a permis de proceder a une analyse par diffraction des rayons X. 

La stereochimie obtenue lors d'une reaction de double Michael avec le reactif p-cetoester a ete 

confirmee et 1'explication d'une approche exo du reactif semble valable. Toutefois, la stereochimie 

issue d'une reaction avec un reactif (3-cetosulfoxyde, bien que predite par la theorie d'une approche 

endo du reactif de Nazarov, n'a pas pu etre determinee. L'hypothese d'incompatibilite soulevee au 

Chapitre 1 semble etre correcte puisque seulement un produit de deformylation de type retro-Claisen du 

groupement aldehyde a pu etre isole. Ce resultat force done l'adoption d'un nouveau groupe 

electroattracteur sur l'enone bicyclique. 

45 



CHAPITRE 3 : DEUXIEME GENERATION DE L'ENONE COMPATIBLE AVEC LE REACTIF DE 

NAZAROV DE TYPE (3-CETOSULFOXYDE 

3.1. Introduction 

reinstallation d'un nouveau groupement electroattracteur sur le partenaire enone de la reaction de 

double Michael a done constitute la prochaine etape du projet. En effet, le choix de ce groupement 

electroattracteur comportait plusieurs caracteristiques necessaires et fondamentales limitant les 

possibilites pouvant etre utilisees. Tout d'abord, il se devait d'activer Penone de maniere analogue au 

groupement aldehyde. En fait, la reactivite devait etre similaire, mais la stabilite devait etre accrue pour 

eviter des reactions non desirees comme celle de deformylation. Ensuite, le groupement devait etre 

facilement transformable pour pouvoir mener a la formation du cycle E de la bruceantine ou pour mener 

a un groupement methyle retrouve sur la structure des triterpenes. Finalement, ce groupement devait etre 

facilement accessible a partir des intermediaires de synthese deja obtenus. 

3.2. Synthese de Penone 

Le choix du groupement electroattracteur approprie s'est arrete sur le groupement nitrile. La strategie a 

done ete d'incorporer un groupement cyano en position a de la cetone 47 (carbone 8) et de terminer la 

formation du systeme conjugue pour obtenir l'enone 88 (Schema 42). 

CN / \ f / ^ ĈN 

BnO >^"^^ ^O BnO ^ r ' ^ ^ O BnO ^T'^^^O 
£ 47 £ 87 £ 8 8 

Schema 42. 

Les methodes permettant l'obtention d'un systeme oc-cyano cetone ne sont pas nombreuses et se 

resument principalement a deux voies. La premiere consiste a traiter la cetone 47 avec une base aminee 

comme le LDA et d'additionner le cyanure de tosyle (TosCN) comme electrophile (Schema 43).5 
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BnO' 

LDA 
TosCN 

Q THF,-78°C, 30% B n Q . 

CN 

O 
47 87 

Schema 43. 

Cette methode fonctionne generalement bien, cependant, elle n'a pas donne les resultats escomptes 

lorsque utilisee avec notre systeme. En plus de dormer des rendements passables, la purification et 

1'isolation du produit final ont ete problematiques. 

La deuxieme methode employee pour effectuer la meme transformation necessite deux etapes de plus. 

La cetone 47 doit tout d'abord subir une reaction de formylation. Le (3-cetoaldehyde resultant peut 

ensuite participer a la formation d'une isoxazole qui, une fois ouverte, donne directement l'oc-cyano 

cetone 87 attendue (Schema 44). 

BnO 
63 

OH NH2OH*HCl 

EtOH/H20, reflux 
85% 

BnO 
z 89 

N + 

9:1 

BnO' 

MeONa 

MeOH, t.a. 
BnO 

87 

DDQ 

PhH, reflux 
40% (2 etapes) BnO 

N 

- 88 

Schema 44. 

En portant une attention particuliere au produit de depart, le produit 63 a deja ete obtenu lors de la 

synthese de la premiere cyclohexenone portant le groupement aldehyde. Or, cette condition satisfait un 

objectif de depart exigeant d'utiliser un intermediaire prealablement obtenu au cours du projet pour 

limiter les manipulations supplementaires. Le p-cetoaldehyde 63, lorsque traite avec le sel 

d'hydrochlorure de l'hydroxyle amine permet de former les isoxazoles 89 et 90 dans un excellent 

rendement et dans une proportion de 9:1 en faveur du produit desire.60 Ce rapport provient de la 
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selectivite de Pattaque de l'hydroxyle amine sur l'un ou l'autre des groupements carbonyles (Schema 

45). Le produit majoritaire provient de la formation preferentielle de l'oxime de l'aldehyde (groupement 

carbonyle le plus reactif) et de la perte d'une molecule d'eau suite a l'attaque de l'alcool sur la cetone 

resultante pour former l'isoxazole 89. Le produit minoritaire 90, lui, provient de la formation de l'oxime 

du groupement cetone et de la cyclisation sur le groupement aldehyde. 

BnO' 

BnO 

= 91 

"'N^OH 
^^W .OH 

Cyclisation 
-H20 

Oxime 
de cetone , 

B n O ^ ct 
= 63 

XT 
Oxime 

d'aldehyde , 

" J 
B n O ^ 

/^L-y^N 
\^^A0OH 

= 92 

Cyclisation 
-H,0 

- 90 
Minoritaire 

BnO 
- 89 

Majoritaire 

Schema 45. 

Les deux isomeres n'ont pu etre separes et le melange a ete utilise directement pour la prochaine etape. 

Le traitement du melange d'isomeres avec du methoxyde de sodium dans le methanol permet d'ouvrir 

seulement l'isomere majoritaire pour mener a la formation du produit d'a-cyanation 87 (Schema 44). 

En effet, le proton le plus acide de la molecule 89 est celui sur le carbone en position a de 1'azote dans 

l'heterocycle isoxazole. Cette meme position, dans la molecule 90 est completement substituee et ne 

peut done pas reagir. Le melange du produit d'ouverture 87 et de l'isoxazole minoritaire 90 residuelle 

est finalement traite avec du DDQ pour terminer la formation du systeme conjugue. Le produit desire 88 

est done separe de l'isoxazole minoritaire restante, ce qui termine la synthese de la cyclohexenone 

arborant le nouveau groupement electroattracteur. 
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3.3. Cycloaddition et stereochimie 

Les premiers essais de reaction de double Michael avec l'enone portant un groupement nitrile ont ete 

rentes avec le reactif de Nazarov 77 portant settlement un groupement methyle sur la double liaison. Le 

premier essai s'est tres bien deroule et le cycloadduit 93 a ete obtenu dans un excellent rendement de 

82% (Schema 46). Cette augmentation substantielle de presque 20% est principalement liee a la stabilite 

accrue de la cyclohexenone 88. II est important de rappeler que l'enone 46 portant un groupement 

aldehyde ne pouvait pas etre purifiee par chromatographic eclair a cause de son instability. Toutefois, 

l'enone 88 est beaucoup plus stable et resiste a une purification sur colonne de gel de silice. 

BnO 

Cs2C03 

THF, t.a. 
82% 

O OH 

Pd(PPh3)4 
Morpholine 

THF, t.a. 
90% BnO 

CN 

O 
94 

Schema 46. 

L'ester d'allyle du produit 93 est ensuite enleve par reaction de decarboxylation pour obtenir le tricycle 

94. La stereochimie des produits obtenus est assignee en se basant sur les resultats anterieurs selon 

lesquels le reactif de Nazarov (3-cetoester approche de maniere exo. De plus, la structure rayon X du 

derive 81 ayant un groupement aldehyde a la place du groupement nitrile renforce l'assignation de la 

stereochimie. 

La prochaine etape a ete de tenter de transposer ces nouveaux resultats prometteurs au reactif de 

Nazarov (3-cetosulfoxyde, et d'esperer pouvoir assigner correctement la stereochimie du tricycle obtenu. 

La reaction de double Michael entre l'enone 88 et le reactif de Nazarov 79 a ete un succes majeur 
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puisqu'elle a permis d'isoler pour la premiere fois le cycloadduit 95, et ce, dans un rendement de 68% 

(Schema 47). 

BnO' 

N 

O 
88 

Cs2C03 

THF, t.a. 
68% BnO 

Schema 47. 

Cette nouvelle cyclohexenone a ainsi permis de regler plusieurs problemes d'un seul coup. Non 

seulement elle a permis d'obtenir le cycloadduit 95 dans un rendement synthetiquement utile, mais ce 

produit a aussi cristallise sans meme necessiter de purification. Ces cristaux ont ensuite ete analyses par 

diffraction des rayons X et la confirmation de la structure de la molecule a ete obtenue (Figure 16). 

; # " 
M^feJ c,° ,,« 

Mr\3 

«*%i~y 

Figure 16. Structure rayon X du compose 95. 
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En regardant la structure de la molecule 95 attentivement a la Figure 16, on remarque que le 

groupement methyle C25 se retrouve du cote oppose au groupement nitrile C20-N1. Cette stereochimie 

relative anti confirme done la theorie selon laquelle le reactif de Nazarov de type (3-cetosulfoxyde 

approche la cyclohexenone de maniere endo. Encore une fois, comme il s'agit d'une structure issue 

d'une analyse par diffraction des rayons X, les atonies d'hydrogenes ne sont pas representes sur la 

molecule pour une question de clarte. 

Apres avoir obtenu le cycloadduit 95, nous avons regarde l'effet que pourrait avoir la chiralite du 

groupement sulfoxyde sur le deroulement de la reaction (Figure 17). Un groupement sulfoxyde possede 

en effet quatre substiruants. Dans le cas qui nous interesse, ces substituants sont tous differents. De ce 

fait, l'atome de soufre est done chiral et deux configurations peuvent etre dessines. Sa stereochimie 

pourrait done avoir un effet sur les resultats obtenus lors de la reaction de cycloaddition. En examinant 

1'approche endo des deux enantiomeres du reactif de Nazarov 96 (soient 96/? et 965), il est possible de 

remarquer que le groupement /?-tolyle et le doublet electronique du soufre sont les deux seuls 

groupements pouvant influencer l'approche. Selon ce modele, le reactif 967? approche de facon a avoir 

son doublet electronique en direction de la decaline. Puisque le doublet electronique constitue le 

groupement le plus petit par rapport au groupement /?-tolyle, cette approche semble etre favorisee. Pour 

ce qui est du reactif 965, l'approche du groupement jt7-tolyle en direction de la decaline semble 

defavoriser cette voie par interactions steriques. 

Me 
CN 

BnO 
Me 

88 O 

Cs' 
Reactif de Nazarov 96/? 

Me 

, V 
Bn0^ly-~~J^~ 

Me 
88 

^ 
p-Tol 

* 4' V-
C s ' O 

^ s ^ C N r̂ 
O 

<T~ 

Reactif de Nazarov 965 

Figure 17. Approches endo des reactifs de Nazarov 96/? et 965. 
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Or, jusqu'a maintenant, seulement un groupement sulfoxyde racemique n'a ete utilise lors des reactions 

de double Michael. Les reactifs de Nazarov 96/? et 965 ont ete prepares de maniere identique au reactif 

de Nazarov 79 en utilisant cette fois-ci un groupement sulfoxyde chiral (Schema 48). 

MeO 

MeO 

i)LDA 
ii) (R)-p-To\S(0)Me 

*-
THF,-78°C, 51% 

i)LDA 
ii) (S)-p-TolS(0)Me 

^ Phx 

THF, -78°C, 50% 

Schema 48. 

Ces deux nouveaux reactifs de Nazarov ont ete utilises dans les conditions de reaction de double 

Michael avec l'enone 88 dans le but d'erudier si les deux chiralites possibles du groupement sulfoxyde 

produisent un effet sur le rendement de la reaction en facilitant l'une ou 1'autre des approches (Schema 

49). 

N 

BnO 
- 88 

BnO' O 
- 88 

Cs2C03 

THF, t.a. 
65% 

BnO' 

Cs2C03 

- 95 

THF, t.a. 
64% 

Schema 49. 

Les resultats obtenus permettent de conclure en 1'absence d'un effet de la chiralite du groupement 

sulfoxyde. En effet, chacun des deux reactifs 96R et 96S menent tous les deux au cycloadduit 95 dans 
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des rendements similaires. De plus, ces deux rendements sont du meme ordre que celui obtenu pour le 

reactif de Nazarov ayant un groupement sulfoxyde racemique. 

Finalement, une derniere etude a permis de se concentrer sur la substitution du reactif de Nazarov qui 

pourrait etre utilise lors de la synthese totale de la bruceantine. Puisque la reaction fonctionne tres bien 

avec un groupement methyle, il etait important de savoir si l'elongation de la chaine ainsi que l'ajout de 

groupements fonctionnels etaient toleres. L'etude a commence par la synthese d'un nouveau reactif de 

Nazarov arborant une chaine de deux carbones et un groupement dimethylacetal agissant comme un 

groupement masquant d'aldehyde. Cet aldehyde, une fois libere, pourrait etre utilise pour la formation 

de la lactone du cycle D. 

La synthese debute avec un compose prealablement utilise lors de la synthese des reactifs de Nazarov du 

Chapitre 1 (Schema 50). L'alcool primaire du diol monoprotege 64 a d'abord ete oxyde en aldehyde 

dans les conditions de Swern. Cet aldehyde 97 a ensuite ete protege sous forme de groupement 

dimethylacetal et, du meme coup, le groupement ?-butyldimethylsilyle a ete enleve. 

r ^ ^ O T B S DMSO, (C1C0)2 Et3N f - ^ O T B S P P T S 

DCM, -78°C a t.a., 75% ^ Q OH 

64 

l)DMSO,(ClCO)2Et3N 
DCM, -78°C a t'.a. 

MeOH, 55°C, 45% 

2) Ph3PCHC02Me 
t.a., 65% 

97 

i)LDA 
ii) PhS(0)Me Ph 

»-
THF, -78°C, 85% 

O O 

99 

Schema 50. 

L'alcool 98 resultant a par la suite ete oxyde encore une fois en utilisant les conditions de Swern et 

l'aldehyde intermediaire a subi une reaction de Wittig in situ pour mener directement a Tester conjugue 

99. Cet ester a finalement subi l'addition de l'anion du methyle phenyle sulfoxyde pour obtenir le reactif 

de Nazarov desire 100. 
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Ce nouveau reactif de Nazarov a ete traite dans les conditions de reaction de double Michael avec 

l'enone 88 et le produit de cyclisation 101 a ete isole (Schema 51). La stereochimie a ete assignee en se 

basant sur les resultats obtenus lors de la reaction de l'enone 88 avec le reactif de Nazarov 79. 

r-h^ CN 

88 

* ^ J \ / W JL THF,t.a. 1 ^ k / W CH(OMe) 
BnCT X ^ ^ ^ O O ^ O 45% BnCT > r ^ * ^ ^ v A 

""~*h"-\ 

Schema 51. 

Bien que le rendement ait ete plus faible qu'avec le derive ne portant qu'un groupement methyle, cette 

reaction n'a ete realisee que deux fois. De plus, l'utilisation d'un autre groupement protecteur ou d'un 

autre precurseur d'aldehyde pourrait permettre d'augmenter le rendement de l'etape de cyclisation. 

Neanmoins, il a ete demontre que la reaction de double Michael entre l'enone 88 et un reactif de 

Nazarov de type (3-cetosulfoxyde tolere une substitution plus steriquement encombrante qu'un simple 

groupement methyle. 

3.4. Conclusion 

L'incompatibilite des reactifs de Nazarov de type (3-cetosulfoxyde avec le groupement aldehyde de 

l'enone 46 a force l'adoption d'un nouveau groupement electroattracteur. Le groupement nitrile a ete 

choisi et la synthese de la nouvelle enone 88 a ete realisee en trois etapes supplementaires a partir d'un 

intermediaire connu. Cette enone possede une plus grande stabilite que son predecesseur et permet 

l'obtention d'excellents resultats de cycloaddition. Une augmentation de 20% du rendement avec les 

reactifs de Nazarov de type (3-cetoester a ete observee et des cycloadduits issus de la reaction avec des 

reactifs de Nazarov (3-cetosulfoxyde ont ete isole pour la premiere fois. Le tricycle 95 a aussi fourni des 

cristaux viables a une analyse par diffraction des rayons X, ce qui a permis d'assigner correctement la 

stereochimie et d'appuyer l'hypothese de l'approche endo pour ce type de reactif. L'effet de la chiralite 

du groupement sulfoxyde sur la reaction de cycloaddition a ete etudie sans toutefois demontrer une 

influence majeure. Finalement, la reaction de double Michael entre l'enone 88 et un reactif de Nazarov 
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de type p-cetosulfoxyde tolere la substitution du reactif de Nazarov, ouvrant ainsi la porte a une 

approche vers la synthese totale de la bruceantine. 

3.5. Travaux futurs 

Possedant maintenant une meilleure comprehension de la reactivite de nos substrats, il est possible 

d'elaborer quelques nouveaux concepts qui pourraient etre utilises pour acceder a de nouvelles 

structures tres interessantes. 

Pour ce qui est des produits de cycloaddition obtenus avec les reactifs de Nazarov p-cetoester, il est 

possible de remarquer que la stereochimie du carbone 9 est inversee par rapport a celle normalement 

observee dans les triterpenes. Or, une approche permettant d'obtenir une cetone en position 11 

permettrait done d'epimeriser ce centre et de rectifier la stereochimie. Pour ce faire, l'utilisation d'un 

nouveau reactif de Nazarov serait necessaire (Schema 52). En utilisant un reactif de type (3-cetoamide 

102, le produit de cycloaddition 103 pourrait ensuite subir un rearrangement d'Hofmann pour mener a 

l'enamine correspondante.61 Le brome et l'hydroxyde de sodium reagissent in situ et transforment 

l'amide 103 en intermediaire isocyanate 104. Cet intermediaire serait ensuite hydrolyse a l'enamine 105 

a la suite d'une reaction de decarboxylation. L'enamine pourrait par la suite subir elle aussi une reaction 

d'hydrolyse pour dormer la cetone voulue sur le carbone 11 de la structure 106. Le centre 

stereochimique du carbone 9 pourrait ensuite etre epimerise par un traitement acide ou basique du 

tricycle 106 menant ainsi au produit 107, plus stable de par sa configuration de jonctions de cycles 

trans-anti-trans. Pour que tout cela soit possible, il faudrait tout d'abord confirmer la stereochimie du 

carbone 14 obtenue avec l'utilisation d'un groupement amide comme element directeur lors de la 

reaction de double Michael. Par contre, il est egalement possible d'envisager la formation du tricycle 

103 par la reaction de l'ammoniaque avec le [3-cetoester correspondant 80 ou 93. 

Maintenant, concernant les tricycles obtenus avec les reactifs de Nazarov P-cetosulfoxyde, le tetracycle 

ABCD de la bruceantine pourrait etre complete en quelques etapes seulement (Schema 53). Le tricycle 

108 obtenu de la reaction de double Michael entre l'enone 88 et un reactif de Nazarov portant un derive 
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O OH 

- 42 
Z = CHO ou CN 

Br2 NaOH 

H,N 

H+, H20 

102 

Cs2C03 

THF 

H20, -C02 

Epimerisation 

Schema 52. 

d'acide carboxylique pourrait subir une reduction de Luche afin de seulement reduire le groupement 

cetone de l'enone du cycle C. Par la suite, une reaction d'hydroboration de la double liaison resultante 

suivi d'une double protection des alcools donnerait le compose 109. La cetone du carbone 7 pourrait 

ensuite etre reduite stereoselectivement et l'alcool pourrait etre active sous forme de mesylate. Une 

derniere reaction de lactonisation permettrait de terminer la synthese du tetracycle 111. 

Finalement, il a deja ete observe au laboratoire que des reactifs de Nazarov arborant une triple liaison 

peuvent eux aussi proceder a des reactions de cycloaddition de type double Michael.62 De plus, il a ete 

demontre que l'anion residuel peut etre utilise pour des reactions d'alkylation ou de cyclisation 

supplementaires.63 Une etude preliminaire appliquee a nos substrats a permis de confirmer ces resultats. 

La synthese du reactif de Nazarov 115 a ete realisee en quelques etapes (Schema 54). 
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BnO' 

1) Reduction de Luche 
QP 2) Hydroboration 

»-
3) Protection 

BnO 
109 

1) Reduction 
2) Protection 

BnO 

' / , / ^ \ n u Lactonisation 

OMs BnO' 
111 

O "O 

Schema 53. 

La synthese a debute par l'oxydation du butynol (112) par le TEMPO et le TCCA pour dormer 

l'aldehyde 113 correspondant. Celui-ci n'a pas ete purifie car trop instable, et a ete delicatement 

concentre sous vide a cause de sa temperature d'ebullition trop faible. 

TEMPO 
TCCA 

DCM, t.a. 

LDA 
Acetate d'allyle 

• 

THF, -78°C, 30% 

O OH 

AIIO 

114 

Dess-Martin O O 

DCM, t.a., 60% A l , ° 
115 

Schema 54. 

Cet aldehyde a subi l'addition de l'anion de l'acetate d'allyle et l'alcool 114 a finalement ete oxyde avec 

le periodinane de Dess-Martin pour dormer le reactif de Nazarov 115. Ce reactif a ensuite ete couple 

avec l'enone 46 dans une reaction de double Michael et le produit de cyclisation 116 a ete obtenu dans 

un faible rendement de 24% (Schema 55). 
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BnO 

AIIO 

= 46 115 

Cs2C03 

THF, t.a., 24% BnO 
116 

Schema 55. 

Ce resultat preliminaire montre que la reaction de cycloaddition est possible et qu'une optimisation des 

conditions reactionnelles permettrait certainement d'en augmenter le rendement. Par exemple, le 

remplacement de l'enone 46 par la cyano enone 88 pourrait certainement conduire a une augmentation 

du rendement, comme observe pour les reactifs de Nazarov portant une double liaison. 

De plus, cette nouvelle structure possede une double liaison entre les carbones 13 et 14 qui permettrait 

l'ajout d'une chaine en C14 par l'addition d'un reactif organocuprate, par exemple (Schema 56). Un 

ajout de carbonate de methyle apres le reactif organometallique pourrait pieger l'enolate residuel et 

permettre d'installer directement Tester en C13 requis pour completer la synthese de la bruceantine. 

117 

i)MR 
ii) Carbonate de methyle 

BnO' 
118 

O O 

OMe 

BnO 
117 

Cycloaddition 
de Diels-Alder 

BnO' 
119 

Schema 56. 
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De plus, cette meme insaturation pourrait etre utilisee afin d'effectuer une cycloaddition de Diels-Alder 

supplemental avec un diene possedant les substituants adequats pour mener a bien la synthese totale 

d'un triterpene pentacyclique. Cette nouvelle approche possede done le potentiel de faciliter l'acces a 

des structures plus variees possedant encore plus de leviers synthetiques utiles. 
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CONCLUSION GENERALE 

Une approche synthetique vers des structures reliees aux quassinoi'des et aux triterpenes utilisant la 

reaction de double Michael a ete presentee. Cette approche utilise une cyclohexenone decalinique 

activee par un groupement electroattracteur (aldehyde ou nitrile) et des reactifs de Nazarov de type (3-

cetoester ou de type |3-cetosulfoxyde. La reaction permet de former le cycle C de ces structures tout en 

controlant la formation de jusqu'a trois nouveaux centres asymetriques. Les deux reactifs de Nazarov 

permettent de controler totalement la formation du centre stereogenique du carbone 14, et ce, par un 

controle de 1'approche exo versus endo. 

Le premier chapitre a presente l'approche developpee et la synthese de la premiere generation de 

l'enone et des reactifs de Nazarov. L'enone 46 portant un groupement aldehyde a permis d'obtenir de 

bons resultats preliminaires en demontrant une reactivite envers les reactifs de Nazarov (3-cetoester. 

L'etude de reactivite a permis d'optimiser les conditions reactionnelles jusqu'a trouver les conditions 

ideales (CS2CO3, THF, t.a.). Les reactifs de Nazarov p-cetosulfoxyde n'ont toutefois pas donne de 

produits de cycloaddition et l'hypothese d'une incompatibilite de ce reactif avec le groupement 

electroattracteur de l'enone a ete soulevee. 

Le deuxieme chapitre a presente une strategie utilisant une analyse par spectroscopie NOE afin 

d'assigner correctement la stereochimie obtenue lors des reactions de cycloaddition prealablement 

effectuees. Cette approche a necessite la synthese de reactifs de Nazarov de structures plus simples, 

n'ayant qu'un groupement methyle comme substituant. L'enone 46 a en effet donne d'excellents 

resultats en produisant un tricycle avec le reactif de Nazarov 77. Sans toutefois presenter de pic de 

correlation pour un effet NOE, le tricycle 81 a permis d'obtenir des cristaux viables a une analyse par 

diffraction des rayons X qui a ainsi confirme la stereochimie obtenue. Celle-ci correspond a celle prevue 

par la theorie selon laquelle un reactif de Nazarov P-cetoester approche l'enone de maniere exo. 

L'hypothese d'incompatibilite du Chapitre 1 s'est aussi confirmee par l'isolation d'un produit 

minoritaire de deformylation de type retro-Claisen d'un cycloadduit issu d'une reaction de double 

Michael entre l'enone 46 et le reactif de Nazarov 79. 
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Le dernier chapitre a presente la synthese de la deuxieme generation de l'enone. Cette nouvelle 

generation utilise un groupement nitrile, un groupement electroattracteur un peu moins puissant qui 

permet de temperer la reactivite de l'enone et surtout d'augmenter sa stabilite. Cette enone a permis 

d'augmenter de pres de 20% le rendement de cycloaddition des reactifs de Nazarov P-cetoester en plus 

de permettre l'isolation d'un premier tricycle obtenu a partir de reactifs de Nazarov (3-cetosulfoxyde. Ce 

produit de cycloaddition a ete analyse par diffraction des rayons X et la stereochimie obtenue a ete 

assignee hors de tout doute. La theorie selon laquelle un reactif de Nazarov (3-cetosulfoxyde approche 

de maniere endo a done ete confirmee. II a ete prouve que la chiralite du groupement sulfoxyde 

n'influence pas le rendement ni le resultat obtenu lors de la reaction de double Michael. Finalement, 

cette reaction tolere la substitution du reactif de Nazarov et permet d'elaborer une approche plus 

complexe vers des molecules structurellement plus pres des quassinoi'des. 
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PARTIE EXPERIMENT ALE 

Rem a rq ues generates 

Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'argon dans de la verrerie sechee a la flamme 

sous pression reduite. Les solvants anhydres ont ete distilles avant leur utilisation, et ils sont rapportes 

dans le Tableau 4 suivant. 

Tableau 4 : Agents dessechants utilises pour la distillation de differents solvants et reactifs. 

Solvant / Reactif distille Agent dessechant 

Acetonitrile Hydrure de calcium 

Dichloromethane Hydrure de calcium 

jV.Af-Diisopropylamine KOH 

Methanol Mg° 

Pyridine KOH 

Tetrahydrofurane Sodium, Benzophenone 

Les chromatographies sur couche mince ont ete effectuees sur des plaques de verre recouvertes de gel 

de silice (0.25 mm, Silicyle). Les produits en chromatographic sur couche mince ont ete reveles a la 

lampe UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMnCU ou dans une solution de PMA, suivi 

d'un chauffage. Les chromatographies eclair ont ete effectuees avec du gel de silice (40-63 um, 

Silicyle). 

Les spectres infrarouges ont ete obtenus par depot d'un film de produit sur une pastille de chlorure de 

sodium, avec un spectrometre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. 

Les spectres de resonance magnetique nucleaire (*H, 13C) ont ete enregistres avec un appareil Bruker 

AC-300. Les constantes de couplage (J) sont rapportees en Hertz (Hz) et les deplacements chimiques (8) 

sont rapportes en ppm par rapport au signal du tetramethylsilane (0 ppm). L'etalon interne est le solvant 
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residuel non deutere, soit le chloroforme pour la resonance des protons (7,26 ppm) et pour la resonance 

des carbones (77,0 ppm). 

Tableau 5 : Abreviations utilisees pour 1'interpretation des spectres RMN }H 

Abreviation 

s 

d 

dd 

dt 

dq 

ddt 

ddq 

t 

td 

q 

m 

J 

Hz 

Signification 

Singulet 

Doublet 

Doublet de doublet 

Doublet de triplet 

Doublet de quadruplet 

Doublet de doublet de triplet 

Doublet de doublet de quadruplet 

Triplet 

Triplet de doublet 

Quadruplet 

Multiplet 

Constante de couplage 

Hertz 

Les spectres de masse ont ete enregistres avec un spectrometre VG Micromass ZAB-2F. 

Les analyses de diffraction de rayons X ont ete effectuees sur un diffractometre automatique Enraf-

Nonius CAD-4 avec les specifications indiquees pour les composes individuels. Le programme 

DIFRAC a ete utilise pour centrer, indexer et faire l'acquisition des donnees. 
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Modes operatoires 

Cetol 57 

Une solution de KOH (732 mg, 13.0 mmol) dans Tethanol (2.40 mL) a ete ajoutee a une solution de (-)-

dihydrocarvone (10.0 g, 65.6 mmol) dans Tether ethylique (30 mL) et a ete agitee pendant 10 minutes a 

0°C. Une solution d'ethyle vinyle cetone (2.96 mL, 29.8 mmol) dans Tether ethylique (15 mL) a ete 

ajoutee sur une periode d'une heure. La solution resultante a ete agitee 1 h a 0°C et 1.5 h a temperature 

ambiante. La reaction a ete neutralisee (pH = 7) avec une solution 3N d'acide chlorhydrique, puis 

extraite avec de Tether ethylique. Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de 

magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit a ete purifie par 

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (10% AcOEt/Hexanes) pour donner 4.31 g (61%) 

d'un solide cristallin blanc. 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 4.66 (d, 2H, J = 8.8), 2.85 (q, 1H, J= 6.7), 2.57 (ddt, 1H, J = 

14.0, 7.0, 1.0), 2.37-2.18 (m, 2H), 2.09 (dt, 1H, J= 14.0, 5.0), 1.93-1.82 (m, 1H), 1.67 (s, 3H), 1.61-

1.52 (m, 3H), 1.47-1.36 (m, 3H), 1.23 (s, 3H), 1.10-1.05 (m, 1H), 1.02 (d, 3H, J= 6.7) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5(ppm): 149.3, 109.0, 104.5, 51.7, 39.7, 37.7, 37.6, 35.4, 33.4, 31.6, 

25.8,21.7,20.8, 11.8,6.5 

SMBR: m/z (intensite relative): 236 (M+, 19), 152 (88), 109 (100) 

SMHR: Calcule pour C15H24O2: 236.1776 Trouve: 236.1772 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 3519, 2929, 2867, 1701, 1461, 1077, 994, 891 

Tfus (°C, AcOEt/Hexanes): 105-106. 

Enone 50 

64 



Le cetol 57 (3.25 g, 13.7 mmol) a ete dissous dans une solution de KOH 10% dans le methanol (4.50 g, 

80.2 mmol dans 55 mL) et la solution resultante a ete portee a reflux pour 1.5 h. La reaction a ete diluee 

avec de l'eau (40 mL) et neutralisee (pH = 7) avec une solution 3N d'acide chlorhydrique, puis extraite 

avec de Tether ethylique. Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de 

magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit a ete purifie par 

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (5% AcOEt/Hexanes) pour donner 2.78 g d'une 

huile incolore (93%). 

RMN ! H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 4.82 (s, 1H), 4.59 (s, 1H), 2.88 (dt, 1H, J= 15.8, 2.2), 2.62-2.31 

(m, 4H), 2.04-1.78 (m, 2H), 1.81 (s, 3H), 1.73-1.62 (m, 2H), 1.71 (s, 3H), 1.50 (td, 1H, J= 13.3, 3.7), 

1.36-1.25 (m, 1H), 1.23 (s, 3H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5(ppm): 198.5, 163.2, 147.4, 129.2, 111.0, 40.9, 37.6, 35.9, 33.9, 31.1, 

23.1,22.6,10.9 

SMBR: m/z (intensite relative): 218 (M+, 74), 175 (67), 161 (80), 147 (92), 91 (100) 

SMHR: CalculepourCi5H220: 218.1671 Trouve: 218.1667 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2927, 2863, 1663, 1604, 1449, 884 

Alcool 59 

HO' 

Le lithium (33 mg, 4.81 mmol) a ete lave avec de l'hexanes et place dans un ballon surmonte d'un 

refrigerant a glace seche et acetone de type «coldfinger» sous atmosphere d'argon. Le ballon a ete 

refroidi a -78°C et de l'ammoniaque a ete condense jusqu'a ce que lithium soit completement dissous et 

qu'une solution dore (bronze) se soit formee. Le ballon a ete rechauffe a -33°C (reflux d'ammoniaque), 

puis du THF (5 mL) a ete ajoute pour disperser le reactif en solution. Une solution d'enone 50 (500 mg, 

2.29 mmol) et de 7-BuOH (169 mg, 2.29 mmol) dans le THF (5 mL) a ensuite ete ajoutee goutte a 

goutte en s'assurant que le reflux d'ammoniaque soit continu et regulier. La reaction a ete agite a -33°C 

pendant 2h. De l'ethanol et une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium ont ete ajoutes pour 

degrader l'exces du reactif de lithium, puis l'ammoniaque a ete evaporee avec un flot d'air. Le melange 

a ete extrait avec du dichloromefhane, lave avec de l'eau, seche avec du sulfate de magnesium anhydre, 
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filtre et evapore sous pression reduite. La cetone intermediaire brute a ete utilisee directement pour 

l'etape suivante. 

Le lithium (33 mg, 4.81 mmol) a ete lave avec de l'hexanes et place dans un ballon surmonte d'un 

refrigerant a glace seche et acetone de type «coldfinger» sous atmosphere d'argon. Le ballon a ete 

refroidi a -78°C et de l'ammoniaque a ete condense jusqu'a ce que lithium soit completement dissous et 

qu'une solution dore (bronze) se soit formee. Le ballon a ete rechauffe a -33°C (reflux d'ammoniaque), 

puis du THF (5 mL) a ete ajoute pour disperser le reactif en solution. Une solution de cetone 

intermediaire (504 mg, 2.29 mmol) et de J-BuOH (169 mg, 2.29 mmol) dans le THF (5 mL) a ensuite 

ete ajoutee goutte a goutte en s'assurant que le reflux d'ammoniaque soit continu et regulier. La reaction 

a ete agite a -33°C pendant 2h. De l'ethanol et une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium 

ont ete ajoutes pour degrader l'exces du reactif de lithium, puis l'ammoniaque a ete evaporee avec un 

flot d'air. Le melange a ete extrait avec du dichloromethane, lave avec de l'eau, seche avec du sulfate de 

magnesium anhydre, filtre et evapore sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographic 

eclair sur colonne de gel de silice (30% AcOEt/Hexanes) pour obtenir 339 mg (67% sur 2 etapes) d'un 

solide blanc. 

RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 4.89 (s, 1H), 4.80 (s, 1H), 3.10 (td, 1H, J= 4.8, 10.2), 2.34 (s 

large, 1H), 1.96-1.89 (m, 1H), 1.85-0.90 (m, 12H), 1.72 (s, 3H), 0.97 (d, 3H, J= 6.4), 0.89 (s, 3H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 147.1, 110.7, 76.9, 43.2, 39.9, 39.2, 38.9, 37.1, 33.8, 30.9, 26.0, 

23.1,22.8,16.7,14.8 

SMBR: m/z (intensite relative): 222 (M+, 35), 179 (34), 161 (59), 122 (88), 107 (79), 81 (100) 

SMHR: Calcule pour Ci5H260: 222.1984 Trouve: 222.1979 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 3341, 2969, 2926, 1640, 1457, 1018, 884 

Tfus (°C, AcOEt/Hexanes): 70-71. 

Alcene 49 
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L'alcool 59 (12.5 g, 56.4 mmol) en solution dans le THF (10 mL) a ete ajoute goutte a goutte a une 

suspension d'hydrure de sodium (6.77 g, 169 mmol) dans le THF (200 mL) a temperature ambiante. Le 

bromure de benzyle (16.5 mL, 141 mmol) a ensuite ete ajoute goutte a goutte au milieu reactionnel, 

suivi par l'addition d'iodure de tetrabutylammonium (10.4 g, 128 mmol). La reaction a ete agitee 

pendant 16h a temperature ambiante puis 5h a reflux. Le milieu reactionnel a ete refroidi a 0°C, puis de 

l'eau a ete introduite pour degrader l'exces d'hydrure de sodium. Le melange a ete extrait avec de 

l'acetate d'ethyle, lave avec de l'eau, lave avec une solution saturee en chlorure de sodium, seche avec 

du sulfate de magnesium anhydre, filtre et evapore sous pression reduite. Le produit a ete purifie par 

chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (10% Toluene/Hexanes) pour dormer 17.5 g (94%) 

d'une huile incolore. 

RMN XH (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.35-7.25 (m, 5H), 4.88 (s large, 1H), 4.80 (s large, 1H), 4.63 (d, 

1H, .7=11.4), 4.41 (d, 1H,J = 11.4), 2.88 (td, 1H, 7=4.9 , 10.2), 2.34 (s large, 1H), 1.95-1.90 (m, 2H), 

1.79-1.73 (m, 2H), 1.72 (s, 3H), 1.42-1.12 (m, 8H), 0.98 (d, 3H, 7=6.3), 0.89 (s, 3H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 147.6, 128.3, 127.8, 127.4, 110.6, 84.0, 70.8, 43.6, 39.8, 38.9, 

37.4, 37.0, 26.5, 26.1, 23.1, 22.9, 16.6, 15.1 

SMBR: m/z (intensite relative): 312 (M+, 10), 221 (63), 204 (49), 109 (77), 91 (100) 

SMHR: Calcule pour C22H32O: 312.2453 Trouve: 312.2462 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 2939, 1447, 1088 

Cetone 61 

BnO- ~ ' -° r 
De l'oxyde de jV-methylmorpholine (16.5 g, 141 mmol) et une solution de OSO4 dans l'eau (3.58 mL, 

0.56 mmol) ont ete ajoutes a une solution de l'alcene (18.6 g, 56.4 mmol) dans un melange d'acetone et 

d'eau (4:1, 150 mL), et le melange reactionnel a ete agite pendant 16h a temperature ambiante. Une 

solution aqueuse de bisulfite de sodium 10% a ensuite ete ajoutee et le melange a ete agite pendant 15 

min. Le melange a ete extrait avec de l'acetate d'ethyle, seche avec du sulfate de magnesium anhydre, 

filtre et concentre sous pression reduite. Le diol brut (20.5 g, quantitatif) a ensuite ete utilise directement 

pour l'etape suivante. 
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Le diol (20.5 g, 56.4 mmol) a ete dissous dans l'ethanol (350 mL) et l'eau (150 mL). Du periodate de 

sodium (24.1 g, 112 mmol) a ensuite ete ajoute lentement et le melange reactionnel a ete agite fortement 

pendant lh a temperature ambiante. Le melange a ete extrait avec de 1'acetate d'ethyle et lave avec de 

l'eau. Les phases organiques combinees ont ensuite ete sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, 

filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur 

colonne de gel de silice (5% AcOEt/Hexanes) pour dormer 13.5 g (72 % sur 2 etapes) d'une huile 

incolore. 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.38-7.25 (m, 5H), 4.62 (d, 1H, J= 11.4), 4.40 (d, 1H, J = 11.4), 

2.87 (td, 1H, J= 4.9, 10.2), 2.61 (s large, 1H), 2.21-2.08 (m, 1H), 2.13 (s, 3H), 2.00-1.94 (m, 2H), 1.75-

1.03 (m, 8H), 1.00 (d, 3H, J= 6.3), 0.87 (s, 3H), 0.83-0.74 (m, 1H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 128.4, 128.3, 127.8, 127.6, 127.4, 83.7, 72.1, 71.0, 47.4, 45.2, 

39.4, 37.8, 37.4, 27.8, 26.5, 25.0, 21.4, 16.2, 15.0 

MSLR: m/z (intensite relative): 314 (M+, 2), 223 (79), 206 (39), 167 (85), 107 (66), 91 (100) 

MSHR: Calculee pour C21H30O2: 314.2246 Trouve: 314.2258 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2933, 1702, 1066 

Alcool62 

rfo 
B n C r V ^ ^ ' ' O H 

Du m-CPBA (4.08 g, 23.6 mmol) a ete ajoute a une solution de la cetone 61 (2.47 g, 7.89 mmol) dans le 

dichloromethane (20 mL) et le melange reactionnel a ete agite pendant 32 h. L'evolution de la reaction 

a ete determinee par RMN en detectant la disparition du signal a 2.60 ppm et l'apparition du signal a 

5.10 ppm. L'acetate brut (2.61 g, quantitatif) a ensuite ete utilise directement pour la prochaine etape. 

L'acetate brut (2.61 g, 7.89 mmol) a ete dissous dans le methanol (20 mL) et du carbonate de potassium 

(3.28 g, 23.6 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite pendant 16h a temperature 

ambiante. Le milieu reactionnel a ete extrait avec de l'acetate d'ethyle, lave avec une solution IN 

d'acide chlorhydrique, lave avec de l'eau, seche avec du sulfate de magnesium anhydre, filtre et 
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concentre sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel 

de silice (20% AcOEt/Hexanes) pour donner 2.07 g (92%) d'une huile incolore. 

RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.37-7.25 (m, 5H), 4.64 (d, 1H, J = 11.4), 4.42 (d, 1H, J= 11.4), 

4.13-4.11 (m, 1H), 2.93 (td, 1H, J = 4.9, 10.2), 2.04-1.14 (m, 13H), 0.95 (d, 3H, J= 6.3), 0.86 (s, 3H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 128.3, 127.8, 127.4, 84.0, 71.0, 66.5, 41.9, 39.5, 37.3, 35.1, 

33.5,31.8,28.4,26.6,15.7,15.1 

SMBR: m/z (intensite relative): 197 (M-Bn+, 26), 123(66), 91(100) 

SMHR: Calcule pour Ci9H2802: 288.2089 Trouve: 288.2082 

IR (film/NaCl) v (cm1): 3429, 2922, 1639 

Cetone 47 

BnO' 

L'alcool 62 (2.06 g, 6.94 mmol) a ete dissous dans le dimethylformamide (15 mL) et du dichromate de 

pyridinium (5.22 g, 13.8 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite pendant 2h a 

temperature ambiante. Le melange reactionnel a ete verse dans un melange d'ether ethylique et d'eau 

puis extrait avec de Tether ethylique. Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate 

de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit a ete purifie par 

chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (15% AcOEt/Hexanes) pour donner 1.78 g (90 %) 

d'une huile incolore. 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.35-7.25 (m, 5H), 4.65 (d, 1H, J = 11.4), 4.43 (d, 1H, J = 11.4), 

2.94 (td, 1H, J = 4.9, 10.2), 2.45-1.19 (m, 12H), 1.09 (s, 3H), 0.95 (d, 3H, J= 6.4) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 138.7, 128.4, 127.8, 127.6, 83.0, 77.2, 71.2, 48.8, 41.4, 40.2, 

38.4, 38.2, 37.6, 32.9, 26.4, 16.0, 14.9 

SMBR: m/z (intensite relative): 286 (M-Bn+, 2), 195(61), 91(100) 

SMHR: Calcule pour C19H26O2: 286.1933 Trouve: 286.1927 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 2927, 1705, 1092 
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p-Cetoaldehyde 63 

De l'hydrure de sodium (124 mg, 3.12 mmol) a ete suspendu dans de Tether ethylique (5 mL), puis une 

solution de la cetone 47 (250 mg, 1.04 mmol) et de formate d'ethyle (3.36 mL, 41.6 mmol) dans de 

Tether ethylique (3 mL) a ete ajoutee. Le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante 

pendant 16h. Une solution aqueuse saturee de chlorure de sodium a ete ajoutee et le melange reactionnel 

a ensuite ete extrait avec de Tether ethylique. Les phases organiques combinees ont ensuite ete sechees 

avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit a ete 

purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (20% AcOEt/Hexanes) pour donner 243 

mg (75%) d'une huile legerement orangee. 

RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 14.37 (d, 1H, J= 3.2), 8.58 (d, 1H, J= 3.2), 7.35-7.25 (m, 5H), 

4.66 (d, 1H,7= 11.4), 4.43 (d, 1H, J= 11.4), 2.93 (td, 1H, .7 = 4.9, 10.2), 2.51 (dd, 1H,.7=5.5, 19.2), 

2.13-1.15 (m, 9H), 1.01 (d, 3H,J = 6.3), 0.86 (s, 3H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 187.4, 184.2, 128.4, 127.8, 127.5, 107.4, 82.8, 77.2, 71.0, 43.9, 

39.3, 38.5, 38.2, 33.3, 32.6, 26.4, 16.6, 15.1 

SMBR: m/z (intensite relative): Aucun pic caracteristique trouve avec plusieurs echantillons differents 

ou avec d'autres methodes d'ionisation (chimique, electronique). 

SMHR: Calcule pour C20H26O3: 314.3414 Trouve: Idem 

IR (film/NaCl) v (cm1): 3423, 2927, 2842, 1636, 1583, 1097 

Cyclohexenone 46 

CHO 

L,UW • O 

Du chlorure de phenylselenium (33.5 mg, 0.17 mmol) a ete dissous dans du dichloromethane (1.5 mL) a 

0°C. Une solution du P-cetoaldehyde 63 (50 mg, 0.16 mmol) et de pyridine (15 uL, 0.19 mmol) dans le 

r^/^/W 
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dichloromethane (1 mL) a ensuite ete ajoutee. Le melange reactionnel a ete agite pendant 2h a 

temperature ambiante. Le melange a ete lave avec une solution IN d'acide chlorhydrique puis avec de 

l'eau. Du peroxyde d'hydrogene 35% (1 mL) a ensuite ete ajoute et la phase organique a ete fortement 

agitee pendant 15 min. La phase organique a ensuite ete lavee avec de l'eau, sechee avec du sulfate de 

magnesium anhydre, filtree et concentree sous pression reduite, et ce, sans chauffer l'eau du bain de 

l'evaporateur rotatif. Le compose brut a ete utilise directement pour les etapes de cycloaddition. 

Pas de caracterisation pour ce produit car trop instable. 

Alcool 64 

r^^OTBDMS 

OH 

Le propanediol (19 mL, 263 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (300 mL) et du chlorure de t-

butyldimethylsilyl (7.90 g, 52.6 mmol) et de l'imidazole (3.60 g, 52.6 mmol) ont ete ajoutes. Le 

melange reactionnel a ete agite pendant 20h, puis lave plusieurs fois avec de l'eau. Les phases aqueuses 

combinees ont ete extraites avec du dichloromethane. Les phases organiques combinees ont ensuite ete 

sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit 

brut, 8.73 g (86%), a ensuite ete utilise directement pour l'etape suivante. 

Ester conjugue 54 

r^OTBDMS 

1 
M e O ^ O 

Du dimethylsulfoxyde (2.25 mL, 31.2 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (25 mL) a 

temperature ambiante. Le melange a ete refroidi a -78°C. Du chlorure d'oxalyle (1.76 mL, 20.8 mmol) a 

ensuite ete ajoute et le melange a ete agite a -78°C pendant 15 min. Une solution de l'alcool 64 (2.00 g, 

10.4 mmol) dans le dichloromethane (2 mL) a ete ajoutee et le melange a ete agite pendant lh a -78°C. 

De la triethylamine (6.06 mL, 41.6 mmol) a ete ajoutee et le melange a ete agite pendant lh en le 

laissant atteindre la temperature ambiante. L'acetate de triphenylphosphoranylidene (6.95 g, 20.8 mmol) 
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a ete ajoute et le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante pendant 16h. Le melange a ete 

filtre sur un pain de gel de silice (10% AcOEt/Hex) puis purifie par chromatographic eclair sur colonne 

de gel de silice (5% AcOEt/Hexanes) pour dormer 1.79 g (70% sur 2 etapes) d'une huile jaune. 

RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 6.97 (dt, 1H, J= 15.7, 7.1), 5.87 (dt, lh, J= 1.5), 3.73 (s, 3H), 

3.72 (t, 2H, J = 6.4), 2.41 (dq, 2H, J = 6.4, 1.5), 0.88 (s, 9H), 0.04 (s, 6H) 

RMN ,3C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 166.9, 146.2, 122.5, 61.5, 51.4, 35.7, 25.9, -6.2 

SMBR: m/z (intensite relative): 243 (M+, 1), 229 (2), 213 (6), 187 (46), 119 (34), 89 (100) 

SMHR: Calcule pour C12H24O3SK 243.1416 Trouve: 243.1421 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2957, 2853, 1725, 1658, 1256, 1097, 829, 768 

Aldehyde conjugue 65 

OTBDMS 

L'ester conjugue 64 (560 mg, 2.29 mmol) a ete dissous dans le toluene (10 mL) et le melange a ete 

refroidi a -78°C. L'hydrure de diisobutylaluminium (1.5 M dans le toluene, 3.82 mL, 5.73 mmol) a ete 

ajoutee et le melange a ete agite pendant lh a -78°C. Du methanol a ete lentement ajoute suivi d'une 

solution 1 M d'hydroxyde de sodium. Le melange a ete extrait avec du dichloromethane, lave avec de 

l'eau, seche avec du sulfate de magnesium anhydre, filtre et concentre. L'alcool brut (490 mg, 

quantitatif) a ete utilise directement pour l'etape suivante. 

L'alcool brut (490 mg, 2.29 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (10 mL) et du periodinane de 

Dess-Martin (1.42 g, 3.44 mmol) a ete ajoute a 0°C. Le melange reactionnel a ete agite lh a temperature 

ambiante. Le melange a ete filtre sur un pain de gel de silice en eluant avec du dichloromethane. Le 

produit a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (5% AcOEt/Hexanes) pour 

donner 400 mg (82% sur 2 etapes) d'une huile incolore. 

RMN ]H(300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.51 (d, 1H, J= 7.9), 6.88 (dt, 1H,7= 15.7, 6.9), 6.16 (dt, \H,J 

= 7.9, 1.4), 3.78 (t, 2H, J= 6.2), 2.54 (dq, 2H, J= 6.5, 1.4), 0.88 (s, 9H), 0.06 (s, 6H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 193.9, 155.5, 134.3,61.2,36.1,25.8, 18.2 

72 

£ 



SMBR: m/z (intensite relative): 199 (M-CH3 , 1), 173 (11), 157 (60), 127 (100) 

SMHR:CalculepourCi,H2202Si-CH3: 199.1154 Trouve: 199.1158 ±0.0006 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 2951, 2926, 2853, 1697, 1107, 848 

Reactif de Nazarov 67 

r^^OTBDMS 

C02AII 

Une solution de «-butyllithium (1.6 M dans l'hexane, 0.81 mL, 1.29 mmol) a ete ajoutee goutte a goutte 

a une solution de diisopropylamine (0.20 mL, 1.41 mmol) dans le THF (10 mL) a 0°C. Une fois 

l'addition terminee, le melange a ete refroidi a -78°C. L'acetate d'allyle (0.14 mL, 1.29 mL) a ensuite 

ete ajoutee et le melange a ete agite pendant 30 min a -78°C. L'aldehyde 65 (251 mg, 1.17 mmol) a ete 

ajoute et la reaction a ete agitee pendant lh a -78°C. Une solution aqueuse saturee de chlorure 

d'ammonium a ete ajoutee et le melange a ete extrait avec de l'acetate d'ethyle. Les phases organiques 

combinees ont ete lavees avec de l'eau, sechees et concentrees. L'alcool brut a ete utilise directement 

pour l'etape suivante. 

L'alcool brut (369 mg, 1.17 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (10 mL) et du periodinane de 

Dess-Martin (545 mg, 1.29 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite lh a temperature 

ambiante. Le melange a ete filtre sur un pain de gel de silice en eluant avec du dichloromethane. Le 

produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (10% AcOEt/Hexanes) pour 

dormer 264 mg (72% sur 2 etapes) d'une huile incolore (equilibre formes ceto/enol). 

RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 11.75 (d, fractionnaire, J = 1.5), 6.89 (dt, fractionnaire, J = 15.7, 

6.9), 6.65 (dt, fractionnaire, J = 15.7, 6.9), 6.21 (dt, fractionnaire, J = 15.9, 1.5), 6.01-5.82 (m, 1H), 

5.37-5.22 (m, 1H), 4.66-4.62 (m, 2H), 3.76-3.69 (m, 2H), 3.61 (s, 1H), 2.48-2.36 (m, 2H), 0.88 (s, 9H), 

0.04 (s, 6H) 

RMN ,3C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 191.8, 146.8, 137.8, 131.6, 131.0, 125.9, 118.7, 118.3, 89.9, 

65.9, 64.7, 61.9, 61.3, 46.6, 36.1, 36.0, 25.8, 18.2 

SMBR: m/z (intensite relative): 255 (M-C3H50)+ (26), 197 (71), 74 (100) 
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SMHR: Calcule pour C16H2804Si - (C3H50): 255.1416 Trouve: 255.143 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 2930, 2859, 1662, 1594, 1420, 1222, 1143, 837 

Reactif de Nazarov 53 

OTBDMS 

Ph ' S *0 

Une solution de M-butyllithium (1.6 M dans l'hexanes, 0.62 mL, 1.48 mmol) a ete ajoutee goutte a 

goutte a une solution de diisopropylamine (0.16 mL, 1.15 mmol) dans le THF (10 mL) a 0°C. Une fois 

l'addition terminee, le melange a ete refroidi a -78°C. Une solution du methylphenylsulfoxyde (172 mg, 

1.23 mmol) dans le THF (2 mL) a ete ajoutee et la reaction a ete agitee 30 min a -78°C. Une solution de 

Tester 54 (200 mg, 0.82 mmol) dans le THF (2 mL) a ete ajoutee et le melange a ete agite pendant Hi a -

78°C. Une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete ajoutee et le melange a ete extrait 

avec de l'acetate d'ethyle, seche avec du sulfate de magnesium anhydre, filtre et concentre sous pression 

reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (30% 

AcOEt/Hexanes) pour donner 83 mg d'une huile jaune (29%). 

RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.68-7.62 (m, 2H), 7.56-7.49 (m, 3H), 6.90-6.80 (m, 1H), 6.16 

(dt, 1H, .7=16.0, 1.4), 4.11 (d, 1H, J= 13.6), 3.89 (d, 1H,J= 13.6), 3.70 (t, 2H , J= 6.3), 2.41 (q ,2H,J 

= 5.5, 1.4), 0.87 (s, 9H), 0.04 (s, 6H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 190.6, 148.5, 143.3, 131.6, 131.5, 129.3, 124.2, 66.4, 61.2, 

36.1,25.8,18.2 

SMBR: m/z (intensite relative): 337 (M- CH3
+, 2), 295 (M- C4H9

+, 96), 125 (100) 

SMHR: Calcule pour Ci8H2803SSi - C4H9: 295.0824 Trouve: 295.0828 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2952, 2926, 2854, 1667, 1620, 1257, 1087, 839 

s 
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Tricycle 68 

BnCT > ^ ^ ^O OTBS 

Le reactif de Nazarov 67 (62 mg, 0.21 mmol) et la cyclohexenone 46 (65 mg, 0.21 mmol) ont ete 

dissous dans le THF (4 mL) et du carbonate de cesium (136 mg, 0.42 mmol) a ensuite ete ajoute. Le 

melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante durant lh. Le melange reactionnel a ete filtre sur 

silice et concentre sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne 

de gel de silice (15% AcOEt/Hexanes) pour dormer 82 mg (65%) d'une huile incolore (forme enol 

seulement). 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 12.30 (s, 1H), 9.57 (d, 1H, J = 1.9), 7.60-7.25 (m, 5H), 6.90-5.88 

(m, 1H), 5.40-5.23 (m, 1H), 4.72-4.66 (m, 1H), 4.62 (d, 1H, J= 11.5), 4.40 (d, 1H,J= 11.5), 3.72-3.52 

(m, 2H), 3.35 (s, 1H), 2.90-1.25 (m, 16H), 1.03 (s, 3H), 0.96 (d, 3H, J= 6.4), 0.86 (s, 9H), 0.02 (d, 6H, 

J=2 .1 ) 

RMN , 3 C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 213.7, 199.5, 172.1, 171.9, 138.5, 131.3, 128.4, 127.8, 127.7, 

127.6, 119.6, 96.4, 81.6, 70.9, 65.6, 64.0, 59.5, 43.0, 41.8, 41.0, 39.4, 38.2, 33.8, 33.7, 30.8, 26.5, 26.0, 

21.7,15.4,-5.3,-5.4 

SMBR: m/z (intensite relative): 595 (M-CHO+, 2), 567 (M-C4H9
+, 10), 509(29), 312(26), 197(48), 

74(100) 

SMHR: Calcule pour C35H5i06Si: 595.3455 Trouve: 595.3458 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2929, 2846, 1735, 1694, 1646, 1612, 1289, 1200, 1090, 836 

Tricycle 71 

BnCT V O OTBS 
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A une solution du tricycle 68 (25 mg, 0.04 mmol) dans le THF (2 mL) a ete ajoute une pointe de spatule 

de palladium tetrakis(triphenylphosphine) et 5 gouttes de morpholine. Le melange a ete agite a 

temperature ambiante pendant lh. Le melange a ete filtre sur un pain de gel de silice en eluant avec de 

l'acetate d'ethyle puis purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (15% 

AcOEt/Hexanes) pour donner 21 mg (97%) d'une huile incolore. 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.95 (s, 1H), 7.37-7.24 (m, 5H), 4.65 (d, 1H, J= 11.4), 4.42 (d, 

1H, y = 11.4), 3.76-3.47 (m, 2H), 2.91-1.24 (m, 17H), 0.99 (d, 3H, J = 6.3), 0.88 (s, 3H), 0.86 (s, 9H), 

0.02 (s, 6H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 211.0, 210.3, 202.2, 139.2, 128.4, 127.8, 127.6, 81.9, 71.0, 

63.4, 59.6, 44.5, 41.0,40.4, 39,9, 39.7, 38.5, 36.7, 35.5, 33.2, 32.0, 26.0, 25.9, 20.2, 15.3, -5.3, -5.4 

SMBR: m/z (intensite relative): 522 (M-CH3
+, 3), 483 (M-C4H9

+, 36), 453 (19), 91 (100) 

SMHR: Calcule pour C28H3905Si: 483.2567 Trouve: 483.2577 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2923,2851, 1723, 1097 

Tricycle 72 

O OTBS 

Le tricycle 71 (16 mg, 0.03 mmol) a ete dissous dans l'ethanol (1.5 mL) puis de l'argon a ete bulle dans 

la solution. Une pointe de spatule de palladium sur charbon 10% a ete ajoutee puis de l'hydrogene 

gazeux a ete bulle dans la solution. La reaction a ete agitee a temperature ambiante pendant 3h. Le 

melange a ete filtre sur un pain de gel de silice en eluant avec de l'acetate d'ethyle puis purifie par 

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (50% AcOEt/Hexanes) pour obtenir 9 mg (65%) 

d'un solide blanc. 

RMN ]H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 9.95 (s, 1H), 3.67-3.61 (m, 1H), 3.55-3.47 (m, 1H), 3.13-3.07 (m, 

1H), 2.77-2.37 (m, 5H), 2.21-1.22 (m, 12H), 0.99 (d, 3H, J = 6.4), 0.86 (s, 9H), 0.02 (s, 6H) 
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RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 211.0, 210.2, 202.2, 75.0, 62.8, 59.6, 44.5, 41.3, 40.9, 40.4, 

39.5, 38.5, 36.8, 35.5, 33.3, 32.0, 30.2, 25.8, 20.3, 15.0, -5.3, -5.4 

SMBR: m/z (intensite relative): 435 (M-CH3
+, 2), 393 (M-C4H9

+, 48), 363 (41), 74 (100) 

SMHR: Calcule pour C2iH3305Si: 393.2097 Trouve: 392.2103 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 3450, 2923, 1711 

Alcool 76 

O OH 

AIIO 

Une solution de H-butyllithium (1.6 M dans l'hexanes, 8.46 mL, 13.5 mmol) a ete ajoutee goutte a 

goutte a une solution de diisopropylamine (1.99 mL, 14.26 mmol) distillee dans le THF (10 mL) a 0°C. 

Une fois l'addition terminee, la solution a ete refroidie a -78°C. L'acetate d'allyle (0.92 mL, 8.55 mmol) 

a ete ajoutee goutte a goutte et le melange a ete agite pendant 30 min a -78°C. La crotonaldehyde 

(99.9% trans, 500 mg, 7.13 mmol) a finalement ete ajoutee puis le melange a ete agite a -78°C pendant 

30 min. Une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete introduite, le melange a ete 

rechauffe a temperature ambiante et le melange a ete extrait avec de l'acetate d'ethyle. Les phases 

organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees 

sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice 

(20% AcOEt/Hexanes) pour dormer 1.04 g (86%) d'une huile incolore. 

RMN lU (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 5.98-5.82 (m, 1H), 5.79-5.64 (m, 1H), 5.57-5.41 (m, 1H), 5.34-

5.21 (m, 2H), 4.60 (dt, 2H, J = 1.4, 5.7), 4.54-4.42 (m, 1H), 2.81 (d, 1H, J= 4.1), 2.56-2.53 (m, 2H), 

1.69-1.66 (m, 3H) 

RMN , 3C(75.5MHz,CDCl3)8(ppm): 171.9, 131.8, 131.7, 127.5, 118.5,68.8,65.3,41.5,17.6 

SMBR: m/z (intensite relative): 170 (M+, 4), 155 (9), 129 (70), 111 (99), 87 (100) 

SMHR: Calcule pour C9H14O3: 170.0943 Trouve: 170.0938 

IR (film/NaCl) v (cm1): 3444, 2934, 1739, 1161 
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Reactif de Nazarov 77 

o o 
A I I O ^ ^ i 

L'alcool 76 (75 mg, 0.44 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (10 mL) et du periodinane de 

Dess-Martin (224 mg, 0.53 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 

30 min. Le melange a ete filtre sur un pain de gel de silice en eluant avec de l'acetate d'ethyle et la 

phase organique a ete concentree sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie 

eclair sur colonne de gel de silice (10% AcOEt/Hexanes) pour dormer 53 mg (72%) d'une huile 

incolore, isolee dans un melange de formes ceto/enol. 

RMN JH (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 11.76 (d, fractionnaire, J = 1.5), 6.94-6.82 (m, fractionnaire), 

6.16 (dq, 1H, J = 15.7, 1.6), 5.94-5.76 (m, 1H), 5.33-5.19 (m, 2H), 4.63-4.59 (m, 2H), 3.58 (s, 1H), 

1.92-1.89 (m,3H) 

RMN13C (75.5 MHz, CDC 13) 5 (ppm): 191.7, 145.3, 136.3, 132.1, 131.6, 131.1, 125.6, 118.6, 118.1, 

89.5,65.8,64.6,46.6,18.3,18.2 

SMBR: m/z (intensite relative): 168 (M+, 44), 153 (50), 111 (92), 84 (100) 

SMHR: CalculepourC9Hi203: 168.0786 Trouve: 168.0793 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 2936, 1744, 1667, 1229, 1148 

Reactif de Nazarov 79 

O O 
11 

Une solution de «-butyllithium (2.5 M dans l'hexanes, 1.44 mL, 3.59 mmol) a ete ajoutee goutte a 

goutte a une solution de diisopropylamine (0.53 mL, 3.78 mmol) dans le THF (10 mL) a 0°C. Une fois 

l'addition terminee, le melange a ete refroidi a -78°C. Le methylphenylsulfoxyde (318 mg, 2.27 mmol) 

a ete ajoute en solution dans le THF (1 mL) et la reaction a ete agitee 30 min a -78°C. Le crotonate de 

methyle (0.20 mL, 1.89 mmol) a ete ajoutee et le melange a ete agite pendant lh a -78°C. Une solution 
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aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete ajoutee et le melange a ete extrait avec de l'acetate 

d'ethyle, seche avec du sulfate de magnesium anhydre, filtre et concentre sous pression reduite. Le 

produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (2% MeOH/DCM) pour 

dormer 225 mg d'une huile incolore (57%). 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.67-7.62 (m, 2H), 7.56-7.49 (m, 3H), 6.90 (dq, 1H, J= 6.8, 

15.9), 6.14 (dq, 1H, .7=1.6, 15.9), 4.08 (d, 1H, 7=3.5), 1.90 (dd, 3H, 7=6.9, 1.6) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 190.5, 147.2, 143.2, 131.9, 131.5, 129.3, 124.2,66.4, 18.6 

SMBR: m/z (intensite relative): 208 (M+, 25), 193 (29), 160 (35), 125 (100) 

SMHR: Calcule pour d iH1202S: 208.0558 Trouve: 208.0563 

IR (firm/NaCl) v (cm"1): 3053, 2969, 1726, 1665, 1625, 1441, 1291, 1086, 1044, 964, 749, 693 

Tricycle 80 

O OH 

Le reactif de Nazarov 77 (32 mg, 0.19 mmol) et la cyclohexenone 46 (60 mg, 0.19 mmol) ont ete 

dissous dans le THF (4 mL) et du carbonate de cesium (123 mg, 0.38 mmol) a ensuite ete ajoute. Le 

melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante durant lh. Le melange a ete filtre sur silice et 

concentre sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel 

de silice (15% AcOEt/Hexanes) pour dormer 60.5 mg (66%) d'une huile incolore (forme enol 

seulement). 

RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 12.24 (s, 1H), 9.67 (s, 1H), 7.35-7.30 (m, 5H), 6.07-5.82 (m, 

1H), 5.41-5.28 (m, 1H), 4.69-4.60 (m, 3H), 4.39 (d, 1H, 7 = 11.5), 3.46 (s, 1H), 2.85 (2.55 (m, 3H), 

2.41-2.32 (m, 2H), 2.15-2.04 (m, 2H), 1.66-1.39 (m, 6H), 1.04-0.95 (m, 9H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 213.3, 199.3, 172.1, 171.5, 138.5, 131.4, 128.3, 127.8, 127.5, 

119.4, 96.8, 81.5, 70.8, 65.5, 64.3, 56.1, 42.0, 41.2, 40.9, 39.6, 38.1, 33.9, 31.6, 26.5, 21.1, 16.0, 15.4 

SMBR: m/z (intensite relative): 465 (M-Me+, 1), 451 (M-CHO+, 18), 393 (100), 91 (90) 
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SMHR: Calcule pour C28H35O5: 451.2484 Trouve: 451.2489 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2938, 1721, 1700, 1647, 1273, 1220 

Tricycle 81 

BnO' 

A une solution du tricycle 80 (60 mg, 0.13 mmol) dans le THF (3 mL) a ete ajoute une pointe de spatule 

de palladium tetrakis(triphenylphosphine) et 5 gouttes de morpholine. Le melange a ete agite a 

temperature ambiante pendant 16h. Le melange a ete filtre sur un pain de gel de silice en eluant avec de 

l'acetate d'ethyle puis purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (30% 

AcOEt/Hexanes) pour donner 41 mg (80%) d'un solide cristallin blanc. 

RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 9.92 (s, 1H), 7.35-7.24 (m, 5H), 4.64 (d, 1H, J= 11.3), 4.42 (d, 

1H, J= 11.3), 2.88-2.04 (m, 10H), 1.68-1.11 (m, 5H), 1.07 (d, 3H, J= 7.3), 0.99 (d, 3H, J= 6.3), 0.94 

(s, 3H) 

RMN ,3C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 209.9, 209.1, 202.6, 138.4, 128.4, 127.8, 127.6, 81.9, 71.1, 

63.7, 45.2, 44.2,40.7, 40.4, 39.0, 38.5, 36.9, 34.8, 32.9, 26.1, 20.0, 15.4, 15.2 

SMBR: m/z (intensite relative): 404 (MNH4
+, 92), 397 (MH+, 100), 368 (63), 91 (52) 

SMHR: Calcule pour C25H33O4: 397.2379 Trouve: 397.2371 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2961, 2931, 2873, 1717, 1097, 1069, 746 

Tricycle 82 
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Le tricycle 81 (41 mg, 0.11 mmol) a ete dissous dans l'ethanol (3 mL) puis de l'argon a ete bulle dans la 

solution. Une pointe de spatule de palladium sur charbon 10% a ete ajoutee puis de l'hydrogene gazeux 

a ete bulle dans la solution. La reaction a ete agitee a temperature ambiante pendant 6h. Le melange a 

ete filtre sur un pain de gel de silice en eluant avec de l'acetate d'ethyle et le produit a ete purifie par 

chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (60% AcOEt/Hexanes) pour obtenir 27 mg (84%) 

d'une huile incolore. 

RMN'H (300 MHz, CDC13) 5(ppm): 9.91 (s, 1H), 3.11-2.99 (m, 1H), 2.78-2.11 (m, 8H), 1.90-1.29 (m, 

7H), 1.06 (d, 3H, J= 7.3), 0.97 (d, 3H, J= 6.3), 0.93 (s, 3H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 209.9, 209.1, 202.6, 74.9, 63.7, 45.1, 44.2, 40.5, 40.4, 40.3, 

38.4, 36.9, 34.8, 33.0, 30.2, 20.1, 15.4, 14.9 

SMBR: m/z (intensite relative): 288 (M-H20+, 2), 278 (M-CO+, 32), 263 (21), 84 (100) 

SMHR: Calcule pour Ci8H2704: 307.1909 Trouve: 307.1914 

IR (film/NaCl) v (cm1): 3423, 2936, 1714, 1049, 733 

Tricycle 84 

O 

JCTX'"" 

Le reactif de Nazarov 79 (34 mg, 0.16 mmol) et la cyclohexenone 46 (50 mg, 0.16 mmol) ont ete 

dissous dans l'acetate d'ethyle (3 mL) et du carbonate de cesium (104 mg, 0.32 mmol) a ensuite ete 

ajoute. Le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante durant lh. Le melange reactionnel a 

ete filtre sur silice et concentre sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie eclair 

sur colonne de gel de silice (30% AcOEt/Hexanes) pour donner 13.6 mg (23%) d'une huile incolore. 

RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 7.34-7.25 (m, 5H), 4.65 (d, 1H, J = 11.4), 4.43 (d, 1H, J= 11.4), 

3.43-3.57 (m, 1H), 3.04 (d, 2H, J = 2.3), 2.97-2.85 (m, 1H), 2.68-2.61 (m, 1H), 2.48-2.37 (m, 2H), 2.33-
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2.15 (m, 2H), 1.77-1.59 (m, 4H), 1.41-1.25 (m, 2H), 1.15 (s, 3H), 1.02 (d, 3H, J= 5.8), 0.92 (d, 3H, J = 

7.1) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 196.4, 160.9, 138.5, 136.2, 128.4, 127.8, 127.6, 82.0, 71.1, 

46.3, 45.4, 39.2, 37.5, 37.4, 33.5, 27.1, 26.3, 20.5, 17.1, 14.7 

SMBR: m/z (intensite relative): 380 (64), 366 (M+, 6), 91 (100) 

SMHR: Calcule pour C24H30O3: 366.2195 Trouve: 366.2200 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 2940, 2869, 1717, 1667, 1447, 1377, 1072, 732 

Isoxazoles 89 et 90 

X.N 4- I I L .0 
BnCT > ^ ^ - ^ O BnCT > ^ ^ ^ N 

Le (3-cetoaldehyde 63 (440 mg, 1.40 mmol) a ete dissous dans l'ethanol (3 mL). Le sel d'hydrochlorure 

de l'hydroxylamine (290 mg, 4.20 mmol) a ete dissous dans un minimum d'eau avant d'etre ajoute au 

milieu reactionnel. Le melange a ete porte a reflux pendant lh. L'ethanol a ete evapore sous pression 

reduite et l'huile resultante a ete dissous dans de 1'acetate d'ethyle. La phase organique a ete lavee avec 

une solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium, puis avec de l'eau, avant d'etre sechee avec du 

sulfate de magnesium anhydre, filtree et concentree sous pression reduite. Le produit a ete purifie par 

chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (10% AcOEt/Hexanes) pour donner 356 mg (82%) 

d'un solide cristallin blanc, dans un melange 9:1 des deux isomeres inseparables, l'isomere majoritaire 

etant celui desire. 

Isomere majoritaire : 

RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 8.02 (s, 1H), 7.36-7.28 (m, 5H), 4.68 (d, 1H, J= 11.4), 4.45 (d, 

1H, J= 11.4), 3.01-2.92 (m, 2H), 2.23-2.05 (m, 4H), 1.74-1.52 (m, 3H), 1.39-1.31 (m, 2H), 1.09 (d, 3H, 

J= 6.3), 0.83 (s, 3H) 

RMN ,3C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 166.7, 159.7, 153.3, 149.6, 138.7, 128.3, 127.8, 127.5, 113.9, 

110.8, 82.9, 71.0, 45.8, 45.4, 39.3, 38.9, 38.6, 38.4, 35.8, 34.7, 33.7, 26.4, 24.3, 22.7, 17.0, 15.3 

SMBR: m/z (intensite relative): 311 (M+, 2), 268 (11), 220 (36), 91 (100) 

SMHR: Calcule pour C20H25NO2: 311.1885 Trouve: 311.1* 
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IR (film/NaCl) v (cm1): 2931, 2847, 1452, 1090, 732 

Isomere minoritaire: 

RMN aH (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 8.08 (s, 1H), 7.38-7.25 (m, 5H), 4.68 (d, 1H, J= 11.4), 4.46 (d, 

1H, J= 11.4), 3.09 (dd, 1H, J= 5.4, 17.3), 2.98 (td, 1H, J= 4.5, 10.3), 2.45 (d, 1H, J = 15.6), 2.25-2.05 

(m, 3H), 1.73-1.49 (m, 4H), 1.36-1.25 (m, 3H), 1.10 (d, 3H, J= 6.3), 0.82 (s, 3H) 

Cyclohexenone 88 

BnCT " V ^ - " ^O 

Du sodium metallique (221 mg, 9.63 mmol) a ete lave avec de l'hexanes puis ajoute a du methanol sec 

(6 mL) a 0°C. La solution a ete agitee jusqu'a ce que le sodium soit completement dissous et qu'il n'y 

ait plus de degagement gazeux. Les isoxazoles 89 et 90 (100 mg, 0.32 mmol) ont ete dissous dans le 

methanol (2 mL) puis ajoute au melange reactionnel. La reaction a ete agitee a temperature ambiante 

pendant lh. Le melange reactionnel a ete dilue avec de l'acetate d'ethyle, lave avec une solution 

aqueuse 0.1 N d'acide chlorhydrique, lave avec une solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium, 

lave avec de l'eau puis seche avec du sulfate de magnesium anhydre, filtre et concentre sous pression 

reduite. Le produit brut a ete directement utilise pour la prochaine etape. 

L'oc-cyanocetone 87 (100 mg, 0.32) a ete dissous dans le benzene et du DDQ (87 mg, 0.38 mmol) a ete 

ajoute. Le melange reactionnel a ete agite a reflux pendant 15 min, puis filtre sur silice pour enlever les 

matieres insolubles. Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice 

(15% AcOEt/Hexanes) pour donner 46 mg (47% sur 2 etapes) d'une huile incolore. 

RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.48 (s, 1H), 7.36-7.25 (m, 5H), 4.65 (d, 1H, J= 11.3), 4.44 (d, 

1H, J= 11.3), 3.05-2.90 (m, 1H), 2.70 (dd, 1H, J = 3.4, 17.7), 2.28-2.04 (m, 2H), 1.79-1.51 (m, 5H), 

1.17 (s, 3H), 1.01 (d, 3H,J=5.9) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 192.1, 171.2, 138.2, 128.4, 127.8, 127.7, 115.4, 113.9, 81.9, 

71.4, 45.3, 37.0, 36.9, 34.9, 29.7, 26.1, 16.8, 14.5 
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SMBR: m/z (intensite relative): 309 (M+, 2), 253 (7), 218 (6), 92 (56), 91 (100) 

SMHR: Calcule pour C20H23NO2: 309.1729 Trouve: 309.1735 

IR (film/NaCl) v (cm"!): 2935, 2229, 1690, 1452, 1355, 1098, 750 

Tricycle 93 

O OH 

Le reactif de Nazarov 77 (23 mg, 0.14 mmol) et la cyclohexenone 88 (44 mg, 0.14 mmol) ont ete 

dissous dans de le THF (3 mL) et du carbonate de cesium (92 mg, 0.28 mmol) a ensuite ete ajoute. Le 

melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante durant lh. Le melange reactionnel a ete filtre sur 

silice et concentre sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne 

de gel de silice (20% AcOEt/Hexanes) pour donner 55 mg (82%) d'une huile incolore (forme enol 

seulement). 

RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 12.35 (s, 1H), 7.37-7.25 (m, 5H), 6.01-5.87 (m, 1H), 5.41-5.29 

(m, 2H), 4.72-4.64 (m, 2H), 4.61 (d, 1H, J = 11.5), 4.38 (d, 1H, J= 11.5), 3.39 (s, 1H), 2.87-2.70 (m, 

2H), 2.67-2.52 (m, 2H), 2.29-2.16 (m, 2H), 2.04-1.89 (m, 2H), 1.62-1.36 (m, 3H), 1.31-1.10 (m, 1H), 

1.08 (d, 3H, J = 6.5), 1.07 (s, 3H), 0.97 (d, 3H, J= 6.3) 

RMN13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 204.5, 171.8, 170.2, 138.4, 131.0, 128.4, 127.8, 127.7, 120.2, 

117.3, 96.4, 81.1, 70.8, 66.0, 57.4, 49.3, 43.0, 39.4, 39.3, 38.8, 33.5, 33.3, 29.3, 26.3, 22.2, 18.0, 15.5 

SMBR: m/z (intensite relative): 477 (M+, 8), 328 (15), 310 (28), 219 (28), 167 (52), 91 (100) 

SMHR: Calcule pour C29H35NO5: 477.2515 Trouve: 477.2528 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2940, 2242, 1721, 1655, 1611, 1271, 1218, 1063,750 
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Tricycle 94 

O 

A une solution du tricycle 93 (32 mg, 0.06 mmol) dans le THF (2 mL) a ete ajoute une pointe de spatule 

de palladium tetrakis(triphenylphosphine) et 5 gouttes de morpholine. Le melange a ete agite a 

temperature ambiante pendant 16h. Le melange a ete filtre sur un pain de gel de silice en eluant avec de 

l'acetate d'ethyle puis purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (40% 

AcOEt/Hexanes) pour donner 20 mg (80%) d'une huile incolore. 

RMN'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.35-7.25 (m, 5H), 4.65 (d, 1H,J = 11.4), 4.41 (d, 1H, J= 11.4), 

2.88 (td, 1H, J= 4.9, 10.2), 2.72-2.26 (m, 8H), 2.12-2.04 (m, 1H), 1.74-1.55 (m, 3H), 1.39-1.24 (m, 

2H), 1.32 (s,3H), 1.11 (d, 3H,J=6.7), 1.01 (d, 3H,J=6.2) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 208.1, 203.1, 138.3, 128.4, 127.8, 127.7, 119.2, 81.6, 71.1, 

53.6, 50.6, 43.6, 41.8, 39.7, 39.5, 38.6, 37.4, 33.4, 33.2, 25.7, 20.5, 16.9, 15.3 

SMBR: m/z (intensite relative): 393 (M+, 22), 285 (16), 226 (23), 167 (77), 92 (100) 

SMHR: CalculepourC25H3iN03: 393.2304 Trouve: 393.2313 

IR (film/NaCl) v (cm-1): 2966, 2930, 2873, 2234, 1719, 1456, 1090, 729 

Tricycle 95 

O 

Le reactif de Nazarov 79 (33 mg, 0.15 mmol) et la cyclohexenone 88 (46 mg, 0.15 mmol) ont ete 

dissous dans le THF (3 mL) et du carbonate de cesium (98 mg, 0.30 mmol) a ensuite ete ajoute. Le 
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melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante durant 2h. Le melange reactionnel a ete filtre sur 

silice et concentre sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne 

de gel de silice (20% AcOEt/Hexanes) pour donner 38.4 mg (66%) d'un solide cristallin blanc. 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.35-7.25 (m, 5H), 6.08 (s, 1H), 4.68 (d, 1H, J= 11.4), 4.64 (d, 

1H, J= 11.4), 3.14-3.04 (m, 2H), 2.92-2.86 (m, 1H), 2.81-2.73 (m, 1H), 2.50-2.40 (m, 2H), 2.26-2.23 

(m, 1H), 1.94-1.89 (m, 1H), 1.65-1.56 (m, 4H), 1.41-1.31 (m, 1H), 1.34 (s, 3H), 1.01 (d, 3H, J= 6.2), 

0.92 (d ,3H,J= 7.3) 

RMN13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 201.3, 196.1, 159.1, 138.2, 128.4, 127.8, 127.7, 124.8, 117.8, 

81.2, 71.1, 50.7, 42.5, 42.4, 40.4, 39.2, 38.9, 38.5, 33.4, 25.7, 17.5, 15.0, 14.7 

SMBR: m/z (intensite relative): 391 (M+, 13), 300 (9), 92 (34), 91 (100) 

SMHR: Calcule pour C25H29NO3: 391.2147 Trouve: 391.2144 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2971, 2940, 2874, 2233, 1721, 1673, 1094, 745 

Reactif de Nazarov 962? 

Une solution de «-butyllithium (2.5 M dans l'hexanes, 0.95 mL, 2.35 mmol) a ete ajoutee goutte a 

goutte a une solution de diisopropylamine (0.35 mL, 2.48 mmol) dans le THF (5 mL) a 0°C. La solution 

a ete agitee 15 min, et le melange a ete refroidi a -78°C. Le methyl-p-tolylsulfoxyde (230 mg, 1.49 

mmol) a ete ajoute en solution dans le THF (1 mL) et la reaction a ete agitee 30 min a -78°C. Le 

crotonate de methyle (0.13 mL, 1.24 mmol) a ete ajoutee et le melange a ete agite pendant lh a -78°C. 

Une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete ajoutee et le melange a ete extrait avec de 

l'acetate d'ethyle, seche avec du sulfate de magnesium anhydre, filtre et concentre sous pression reduite. 

Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (60% AcOEt/Hexanes) 

pour donner 140 mg d'une huile incolore (51%). 

RMN ]H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.54 (d, 2H, J = 8.3), 7.32 (d, 2H, J = 8.3), 6.87 (dq, 1H, J = 

15.9, 6.8), 6.18 (dq, 1H,J= 15.9, 1.6), 4.07 (d, 1H,J= 13.4), 3.85 (d, 1H,J= 13.4), 2.41 (s, 3H), 1.90 

(dd,3H, 7=6.8, 1.6) 
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RMN13C(75.5MHz,CDCl3)8(ppm): 190.7, 147.1, 142.1, 139.9, 131.9, 130.0, 124.2,66.4,21.4, 18.6 

SMBR: m/z (intensite relative): 222 (M+, 25), 174 (7), 139 (100) 

SMHR: Calcule pour Ci2Hi402S: 222.0714 Trouve: 222.0720 

IR (film/NaCl) v (cm1): 3046, 2918, 1659, 1620, 1288, 1085, 1032, 966, 807 

Reactif de Nazarov 965 

Une solution de ft-butyllithium (2.5 M dans l'hexanes, 0.95 mL, 2.35 mmol) a ete ajoutee goutte a 

goutte a une solution de diisopropylamine (0.35 mL, 2.48 mmol) dans le THF (5 mL) a 0°C. La solution 

a ete agitee 15 min, et le melange a ete refroidi a -78°C. Le methyl-p-tolylsulfoxyde (230 mg, 1.49 

mmol) a ete ajoute en solution dans le THF (1 mL) et la reaction a ete agitee 30 min a -78°C. Le 

crotonate de methyle (0.13 mL, 1.24 mmol) a ete ajoutee et le melange a ete agite pendant lh a -78°C. 

Une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete ajoutee et le melange a ete extrait avec de 

l'acetate d'ethyle, seche avec du sulfate de magnesium anhydre, filtre et concentre sous pression reduite. 

Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (60% AcOEt/Hexanes) 

pour donner 140 mg d'une huile incolore (50%). 

RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.52 (d, 2H, J = 8.3), 7.33 (d, 2H, J = 8.3), 6.88 (dq, 1H, J = 

15.9, 6.8), 6.17 (dq, 1H,.7=15.9, 1.6), 4.08 (d, 1H,J= 13.4), 3.84 (d, 1H,J= 13.4), 2.42 (s, 3H), 1.89 

(dd, 3H,J=6.8 , 1.6) 

RMN13C(75.5MHz,CDCl3)5(ppm): 190.7, 147.1, 142.1, 139.9, 131.9, 130.0, 124.2,66.4,21.4, 18.6 

SMBR: m/z (intensite relative): 222 (M+, 31), 174 (10), 139 (100) 

SMHR: Calcule pour C^HnC^S: 222.0714 Trouve: 222.0719 

IR (film/NaCl) v (cm1): 3048, 2920, 1661, 1615, 1290, 1086, 1031, 975 

Aldehyde 97 
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Du DMSO (1.10 mL, 15.6 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (25 mL) et la solution a ete 

refroidie a -78°C. Le chlorure d'oxalyle (0.90 mL, 10.4 mmol) a ensuite ete ajoute goutte a goutte au 

melange reactionnel, en controlant revolution gazeuse, et le melange a ete agite pendant 15 min a -

78°C. L'alcool 64 (1.00 g, 5.19 mmol), dissous dans le dichloromethane (2 mL) a ete ajoute a la 

reaction, puis elle a ete agitee a -78°C pendant lh. La triethylamine (2.90 mL, 20.8 mmol) a ete ajoutee 

et le melange a ete agite pendant lh en le laissant atteindre la temperature ambiante. Le melange 

reactionnel a ete successivement lave avec de l'eau et une solution aqueuse saturee en chlorure de 

sodium avant d'etre seche avec du sulfate de magnesium anhydre, filtre et evapore sous pression 

reduite. Le produit a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (10% 

AcOEt/Hexanes) pour donner 734 mg (74%) d'une huile incolore. 

RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 9.80 (t, 1H, J = 2.1), 3.99 (t, 2H, J = 6.0), 2.59 (dt, 2H, J = 6.0, 

2.1), 0.88 (s,9H), 0.06 (s,6H) 

RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 202.1, 57.4, 46.6, 25.8, -5.5 

SMBR: m/z (intensite relative): 187 (M-H+, 1), 173 (M-CH3
+, 1), 131 (M-C4H9

+, 100) 

SMHR: Calcule pour C9H2o02Si: 187.1154 Trouve: 187.1159 

IR (film/NaCl) v (cm1): 2956, 2931, 2853, 1726, 1473, 1258, 1097, 834, 775 

Ester conjugue 99 

O 

MeO 

I I 

L'aldehyde 97 (600 mg, 3.15 mmol) a ete dissous dans le methanol (5 mL), et dup-toluenesulfonate de 

pyridinium (79 mg, 0.32 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete chauffe a 55°C pendant lh. 

Le melange a ete dilue avec une solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium et extrait avec de 

l'acetate d'ethyle. Les phases organiques combinees ont ete lavees avec une solution aqueuse saturee en 

chlorure de sodium, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et evaporees sous pression 
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reduite. L'alcool brut resultant (protection de l'aldehyde et deprotection du groupement silyle 

simultanees) a ete directement utilise pour la prochaine etape. 

Du dimethylsulfoxyde (1.24 mL, 17.4 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (25 mL) et la 

solution a ete refroidie a -78°C. Du chlorure d'oxalyle (1.00 mL, 11.6 mmol) a ensuite ete ajoute goutte 

a goutte au melange reactionnel, en controlant revolution gazeuse, et le melange a ete agite a -78°C 

pendant 15 min. Une solution de l'alcool (700 mg, 5.80 mmol) dans le dichloromethane (2 mL) a ete 

ajoutee et le melange a ete agite pendant lh a -78°C. De la triethylamine (3.23 mL, 23.2 mmol) a ete 

ajoutee et le melange a ete agite pendant lh en le laissant atteindre la temperature ambiante. L'acetate 

de triphenylphosphoranylidene (3.88 g, 11.6 mmol) a ete ajoute et le melange reactionnel a ete agite a 

temperature ambiante pendant 16h. Le melange a ete filtre sur un pain de gel de silice (10% 

AcOEt/Hexanes) puis purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (5% 

AcOEt/Hexanes) pour donner 530 mg (53% sur 2 etapes) d'une huile incolore. 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 6.90 (dt, 1H, J= 15.7, 7.2), 5.91 (dt, 1H, J= 15.7, 1.5), 4.46 (t, 

1H, J= 5.7), 3.72 (s, 3H), 3.33 (s, 3H), 2.54-2.49 (m, 2H) 

RMN13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 143.4, 123.4, 102.8, 53.1, 51.5, 35.8 

SMBR: m/z (intensite relative): 173 (M-H+, 1), 143 (M-OMe+, 11), 75 (100) 

SMHR:CalculepourC8H1304: 173.0814 Trouve: 173.0819 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 2950, 2827, 1723, 1656, 1431, 1329, 1278, 1125 

Reactif de Nazarov 100 

O O 
11 11 

Ph'S 11 

O O 
I I 

Une solution de «-butyllithium (2.5 M dans l'hexanes, 0.61 mL, 1.52 mmol) a ete ajoutee goutte a 

goutte a une solution de diisopropylamine (0.23 mL, 1.60 mmol) dans le THF (5 mL) a 0°C. La solution 

a ete agitee 5 min a 0°C et elle a ete refroidi a -78°C. Le methylphenylsulfoxyde (135 mg, 0.96 mmol) a 

ete ajoute en solution dans le THF (1 mL) et la reaction a ete agitee 30 min a -78°C. Une solution de 
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Tester 99 (140 mg, 0.80 mmol) dans le THF (1 mL) a ete ajoutee et le melange a ete agite pendant 30 

min a -78°C. Une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete ajoutee et le melange a ete 

extrait avec de l'acetate d'ethyle, seche avec du sulfate de magnesium anhydre, filtre et concentre sous 

pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice (2% 

MeOH/DCM) pour donner 122 mg d'une huile incolore (54%). 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.70-7.60 (m, 2H), 7.58-7.48 (m, 3H), 6.77 (dq, 1H, J= 16.0, 

7.1), 6.18 (dq, 1H, J= 16.0, 1.5), 4.44 (t, 1H, J= 5.5), 4.11 (d, 1 H , J = 13.7), 3.90 (d, 1H, J= 13.7), 

3.32 (s, 6H), 2.59-2.50 (m, 2H) 

RMN1 3C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 190.5, 145.5, 143.1, 132.9, 131.5, 129.3, 124.2, 102.6, 66.4, 

53.3,36.3 

SMBR: m/z (intensite relative): 282 (M+, 1), 250 (9), 219 (17), 140 (50), 125 (58), 97 (72), 74 (100) 

SMHR: Calcule pour Ci4Hi8S04: 282.0926 Trouve: 282.0917 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 3055, 2940, 2830, 1659, 1624, 1121, 1045, 970, 745 

Tricycle 101 

O 

B n O ^ - ^ A ) CH(°Me)2 

Le reactif de Nazarov 100 (31 mg, 0.11 mmol) et la cyclohexenone 88 (33 mg, 0.11 mmol) ont ete 

dissous dans le THF (3 mL) et du carbonate de cesium (72 mg, 0.22 mmol) a ensuite ete ajoute. Le 

melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante durant 2h. Le melange reactionnel a ete filtre sur 

silice et concentre sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne 

de gel de silice (20% AcOEt/Hexanes) pour donner 17 mg (34%) d'une huile incolore. 

RMN ]H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 7.35-7.25 (m, 5H), 6.09 (s, 1H), 4.67 (d, \U,J= 11.3), 4.44 (d, 

1H, J = 11.3), 4.35 (dd, 1H, J= 4.7, 6.7), 3.29 (s, 3H), 3.22 (s, 3H), 2.98-2.73 (m, 5H), 2.53-2.42 (m, 

1H), 2.28-2.16 (m, 1H), 1.95-1.84 (m, 1H), 1.64-1.24 (m, 6H), 1.36 (s,3H), 1.01 (d, 3H,7= 6.3) 
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RMN13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 200.6, 196.0, 159.6, 138.2, 128.4, 127.8, 127.7, 125.6, 117.4, 

101.9, 81.1, 71.1, 54.3, 51.5, 50.5, 42.3, 40.3, 39.5, 39.4, 39.3, 38.7, 33.6, 31.4, 25.7, 17.9, 14.9 

SMBR: m/z (intensite relative): 465 (M+, 4), 434 (6), 284 (18), 91 (68), 74 (100) 

SMHR: Calcule pour C28H35NO5: 465.2515 Trouve: 465.2525 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 2935, 2233, 1721, 1681, 1447, 1174, 1121, 1063,732 

Aldehyde 113 

o 

Un cristal de TEMPO a ete ajoute a une solution de butynol (500 mg, 7.13 mmol) et d'acide 

trichlorocyanurique (820 mg, 3.56 mmol) dans le dichloromethane (15 mL) a temperature ambiante. Le 

melange reactionnel a ete agite pendant 5 min puis lave avec de l'eau a trois reprises. La phase 

organique a ete sechee avec du sulfate de magnesium anhydre, filtree et concentree sous pression reduite 

sans chauffer le bain de l'evaporateur rotatif. Le produit brut a ete directement utilise pour la prochaine 

etape. 

Alcool 114 

O OH 

A i i c r v ' " ' ' ' \ ^ 

Une solution de w-butyllithium (2.5 M dans l'hexanes, 3.25 mL, 8.13 mmol) a ete ajoute goutte a goutte 

a une solution de diisopropylamine (1.19 mL, 8.56 mmol) distillee dans le THF (10 mL) a 0°C. La 

solution a ete refroidie a -78°C, puis l'acetate d'allyle (0.55 mL, 5.14 mmol) a ete ajoute goutte a goutte. 

Le melange a ete agite pendant 30 min. L'aldehyde 113 (99.9% trans, 291 mg, 4.28 mmol) a finalement 

ete ajoutee puis le melange a ete agite a -78°C pendant 30 min. Une solution aqueuse saturee en 

chlorure d'ammonium a ete introduite, le melange a ete rechauffe a temperature ambiante et le melange 

a ete extrait avec de l'acetate d'ethyle. Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate 

de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit a ete purifie par 
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chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (25% AcOEt/Hexanes) pour donner 214 mg (30%) 

d'une huile incolore. 

RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 5.98-5.84 (m, 1H), 5.28 (ddq, 2H, J = 1.6, 9.8, 20.3), 4.77-4.68 

(m, 1H), 4.63 (dt, 2H, J= 1.4, 5.7), 2.74 (d, 2H, J= 6.0), 2.60 (s large, 1H), 1.82 (d, 3H, J= 2.2) 

RMN13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 171.1, 131.7, 118.6, 81.6, 78.3, 65.5, 58.9, 42.1 

SMBR: m/z (intensite relative): 168 (M+, 2), 150 (M+-HzO, 6), 127 (100), 109 (97) 

SMHR: CalculepourC9H1203: 168.0786 Trouve: 168.0782 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 3446, 2919, 1733, 1380, 1278, 1165 

Reactif de Nazarov 115 

Q O 

AIIO 

L'alcool 114 (50 mg, 0.30 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (6 mL) et du periodinane de 

Dess-Martin (140 mg, 0.33 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 

30 min. Le melange a ete filtre sur un pain de gel de silice (10 % AcOEt/Hexanes) et la phase organique 

a ete concentree sous pression reduite. Le produit brut a ete directement utilise pour la prochaine etape. 

Tricycle 116 

BnO' 

Le reactif de Nazarov 115 (26 mg, 0.16 mmol) et la cyclohexenone 46 (50 mg, 0.16 mmol) ont ete 

dissous dans le THF (3 mL) et du carbonate de cesium (104 mg, 0.32 mmol) a ensuite ete ajoute. Le 

melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante durant 2h. Le melange reactionnel a ete filtre sur 

silice et concentre sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne 
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de gel de silice (10% AcOEt/Hexanes) pour donner 18.5 mg (24%) d'une huile incolore (forme enol 

seulement). 

RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 12.71 (s, 1H), 9.46 (s, 1H), 7.37-7.25 (m, 5H), 6.01-5.88 (m, 

1H), 5.42-5.29 (m, 2H), 4.70 (d, 2H, J= 6.0), 4.62 (d, 1H, J= 11.4), 4.41 (d, 1H, J= 11.4), 3.46 (s, 1H), 

2.94-2.85 (m, 1H), 2.58 (dd, 1H, J = 6.0, 19.3), 2.40-2.12 (m, 1H), 2.08-2.02 (m, 1H), 2.01 (s, 3H), 

1.86-1.77 (m, 1H), 1.70-1.31 (m, 5H), 1.07 (s, 3H), 0.95 (d, 3H, J= 6.3) 

RMN13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 210.6, 195.1, 171.4, 161.5, 138.5, 136.2, 131.1, 128.4, 127.7, 

127.6, 119.7, 94.9, 81.7, 71.1, 68.3, 66.0, 45.9, 42.9, 41.7, 39.1, 38.2, 33.5, 26.5, 22.1, 18.7, 15.3 

SMBR: m/z (intensite relative): Aucun pic caracteristique trouve avec plusieurs echantillons differents 

et avec d'autres methodes d'ionisation (chimique, electronique). 

SMHR: Calcule pour C9H12O3: 478.3427 Trouve: Idem 

IR (film/NaCl) v (cm"1): 2940, 1728, 1708, 1641, 1585, 1385, 1252 

93 



REFERENCES ET NOTES 

1 Guo, Z.; Vangapandu, S.; Sindelar, R. W.; Walker, L. A.; Sindelar, R. D. Curr. Med. Chem. 2005, 12, 

173-190 et les references citees. 
2 (a) Polonsky, J. Fortschr. Chem. Org. Naturst. 1985, 47, 22. (b) Polonsky, J. Prog. Chem. Org. Nat. 

Prod. 1973,30, 101-150. 
3 Okano, M.; Fukamiya, N.; Lee, K. H. Stud. Nat. Prod. Chem. 1990, 7, 369. 
4 Simao, S. M.; Barreiros, E. L.; Silva, F.; Gottlieb, O. Phytochemistry 1991, 30, 853. 
5 Clark, E. P. J. Am. Chem. Soc. 1937, 59, 927-932. 
6 Valenta, Z.; Papadopoulos, S.; Podesva, C. Tetrahedron 1961, 75, 100-110. 
7 a) Kupchan, S. M.; Britton, R. W.; Ziegler, M. F.; Sigel, C. W. J. Org. Chem. 1973, 38, 178-179. b) 

Kupchan, S. M.; Britton, R. W.; Lacadie, J. A.; Ziegler, M. F.; Sigel, C. W. J. Org. Chem. 1975, 40, 

648-654. 
8 Tang, W.; Eisenbrand, G. Chinese Drugs of Plant Origin : Chemistry, Pharmacology, and Use in 

Traditional and Modern Medicine, Tang, W., Eisenbrand, G., Eds.; Springer-Verlag: Berlin, 1992, 207-

222. 
9 Lia, L. L.; Kupchan, S. M.; Horwitz, S. B. Mol. Pharmacol. 1976,12, 167-176. 
10 Fresno, M.; Gonzales, A.; Vazquez, D.; Jimenez, A. Biochim. Biophys. Acta, 1978, 518, 104-112. 
11 Kupchan, S. M.; Lacadie, J. A. J. Org. Chem. 1975, 40, 654-656. 
12 Valeriote, F. A.; Corbett, T. H.; Grieco, P. A.; Moher, E. D.; Collins, J. L.; Fleck, T. J. Oncol. Res. 

1998,70,201. 
13 a) Liesmann, J.; Belt, R. J.; Haas, C. D.; Hoostraten, B. Cancer Treat. Rep. 1981, 65, 883-885. b) 

Bedikian, A. Y.; Valdiviesco, M.; Bodey, G. P.; Murohy, W. K.; Freireich, E. J. Cancer Treat. Rep. 

1979,65,1843-1847. 
14 Wiseman, C. L.; Yap, H. Y.; Bedikian, A. Y.; Dodey, G. P.; Blumenschein, G. R. Am. J. Clin. Oncol. 

1982,5,389-391. 
15 Cuendet, M.; Pezzuto, J. M. J. Nat. Prod. 2004, 67, 269-272. 
16 a) Kupchan, S. M.; Lacadie, J. A.; Howie, G. A.; Sickles, B. R. J. Med. Chem. 1976, 19, 1130-1133. 

b) Wani, M. C; Taylor, H. L.; Thompson, J. B.; Wall, M. E.; McPhail, A. T.; Onan, K. D. 

Tetrahedron 1979, 35, 17-24. 

94 



17 a) Spino, C. Synlett 2006, 7, 23-32. b) Kawada, K.; Kim, M ; Watt, D. S. Org. Prep. Proc. Int. 1989, 

27,521-618. 
18 a) Pariza, R. J.; Fuchs, P. L. J. Org. Chem. 1983, 48, 2306-2308. b) Kuo, F.; Fuchs, P. L. J. Am. 

Chem. Soc 1987, 709, 1122-1128. 
19 Shishido, K. ; Saitoh, T.; Fukumoto, K. ; Kametani, T. J. Chem. Soc, Chem. Commun. 1983, 852-

853. 
20 Ziegler, F. E. ; Klein, S. I. ; Pati, U. K. ; Wang, T.-F. J. Am. Chem. Soc. 1985, 707, 2730-2737. 
21 Kerwin, S. M. ; Paul, A. G. ; Heathcock, C. H. J. Org. Chem. 1987, 52, 1686-1695. 
22 Kim, M. ; Gross, R. S. ; Sevestre, H.; Dunlap, N. K.; Watt, D. S. J. Org. Chem. 1983, 53, 93-98. 
23 Stevens, R. V. ; Vinogradoff, A. P. J. Org. Chem. 1985, 50,4056-4062. 
24 a) Darvesh, S. ; Grant, A. S.; Magee, D. I., Valenta, Z. Can. J. Chem. 1989, 67, 2237-2240. b) 

Darvesh, S. ; Grant, A. S. ; Magee, D. I., Valenta, Z. Can. J. Chem. 1991, 69, 712-722. c) Darvesh, S. ; 

Grant, A. S. ; Magee, D. I., Valenta, Z. Can. J. Chem. 1991, 69, 723-731. 
25 VanderRoest, J. M.; Grieco, P. A. J. Am. Chem. Soc. 1993, 775, 5841. 
26 a) Snitman, D. L. ; Watt, D. S. Synth. Commun. 1978, 8, 187. b) Snitman, D. L.; Himmelsbach, R. J.; 

Watt, D. S. J. Org. Chem. 1978, 43, 4758. c) Sasaki, S.; Grieco, P. A.; Huffman, J. C ; Callant, P.; 

Imamura, P. J. Org. Chem. 1985, 50,4880. 
27 a) Kanai, K. ; Zelle, R. E.; Sham, H.-L. ; Grieco, P. A.; Callant, P. J. Org. Chem. 1984, 49, 3867. b) 

Kawabata, T.; Grieco, P. A.; Sham, H.-L.; Kim, H.; Jaw, J. Y.; Tu, S. J. Org. Chem. 1987, 52, 3346. c) 

Grieco, P. A.; Sham, H.-L.; Inanaga, J.; Kim, H.; Tuthill, P. A. J. Chem. Soc, Chem. Commun. 1984, 

1345. 
28 Grieco, P. A. ; Ferrino, S. ; Vidari, G. J. Am. Chem. Soc. 1980,102, 7586-7587. 
29 Castelanolide : a) Grieco, P. A.; Lis, R.; Ferrino, S.; Yan Jaw, J. J. Org. Chem. 1982, 47, 601-601. b) 

Grieco, P. A.; Lis, R.; Ferrino, S.; Yan Jaw, J. J. Org. Chem. 1984, 49, 2342-2347. Klaineanone : c) 

Grieco, P. A.; Parker, D. T.; Nargund, R. P. J. Am. Chem. Soc. 1988, 770, 5568-5569. d) Grieco, P. A.; 

Nargund, R. P.; Parker, D. T. J. Am. Chem. Soc. 1989, 777, 6287-6294. Shinjulactone C : e) Collin, J. 

L.; Grieco. P. A.; Gross, R. S. J. Org. Chem. 1990, 55, 5816-5818. Chaparrinone : f) Gross, R. S.; 

Grieco, P. A.; Collins, J. L. J. Am. Chem. Soc. 1990, 772, 9436-9437. Shinjulactone D : g) Gross, R. S.; 

Grieco, P. A.; Collins, J. L. J. Org. Chem. 1991, 56, 7167-7169. Glaucarubolone et holacanthone : h) 

Fleck, T. J.; Grieco, P. A. Tetrahedron Lett. 1992, 33, 1813-1816. Simalikalactone : i) Moher, E. D.; 

95 



Collins, J. L.; Grieco. P. A. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 2764-2765. Bruceantine : j) VanderRoest, J. 

M. Grieco, P. A. J. Am. Chem. Soc. 1993,115, 5841. 

1993, 115, 5841-5842. Glaucarubinone : k) Grieco, P. A.; Collins, J. L.; Moher, E. D.; Fleck, T. J.; 

Gross, R. S. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 6078-6093. Samaderine B : 1) Grieco, P. A., Pineiro Nunez, 

M. M. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 7606-7615. Bruceoside C : m) VanderRoest, J. M.; Grieco, P. A. J. 

Org. Chem. 1996, 61, 5316-5325. Deschaparrinone : n) Grieco, P. A.; Speake, J. D. J. Org. Chem. 1998, 

63, 5929-5936. Shinjudilactone : o) Grieco, P. A.; Collins, J. L.; Huffman, J. C. J. Org. Chem. 1998, 63, 

9576-9579. 
30 Stojanac, N. ; Valenta, Z. Can. J. Chem. 1991, 69, 853-855. 
31 Shing, T. K. M.; Jiang, Q. J. Org. Chem. 2000, 65, 7059-7069. 
32 a) Murae, T.; Sasaki, M. ; Konosu, T. ; Matsuo, H. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 3411-3414. b) 

Sasaki, M.; Murae, T.; Takahashi, T. Tetrahedron Lett. 1988, 29, 5953-5956. c) Sasaki, M.; Murae, T. 

Tetrahedron Lett. 1989, 30, 355-356. d) Sasaki, M.; Murae, T.; Takahashi, T. J. Org. Chem. 1990, 55, 

528-540. 

Torsell, K. Natural Product Chemistry, A Mechanistic and Biosynthetic Approach to Secondary 

Metabolisms, John Wiley & Sons, Toronto, 1983. ISBN: 047113799 
34 Vidya, L. ; Malini, M. M. ; Varalakshmi, P. Pharmacological Research 2000, 42, 313-316. 
35 Kashiwada, Y. ; Chiyo, J. ; Ikeshiro, Y. ; Nagao, T.; Okabe, H.; Cosentino, L. M.; Fowke, K.; Lee, K. 

H. Bioorg. and Med. Chem. Lett. 2001,11, 183-185. 
36 Akihisa, T.; Ogihara, J. ; Kato, J. ; Yasukawa, K. ; Ukiya, M.; Yamanouchi, S.; Oishi, K. Lipids 

2001, 36, 507-512. 
37 Dzubak, P. ; Hajduch, M. ; Vydra, D. ; Hustova, A.; Kvasnica, M.; Biedermann, D.; Markova, L.; 

Urban, M.; Sarek, J. Nat. Prod. Res. 2006, 23, 394-411. 
38 a) Johnson, W. S.; Jensen, N. P.; Hooz, J. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88 (16), 3859-3860. b) Johnson, 

W. S.; Gravestock, M. B.; McCarry, B. E. J. Am. Chem. Soc. 1971, 93 (17), 4332-4334. c) Johnson, W. 

S.; Chen, Y. Q.; Kellogg, M. S. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105 (22), 6653-6656. D) Fish, P. V.; Johnson, 

W. S. J. Org. Chem. 1994, 59 (9), 2324-2335. 
39 Corey, E. J. ; Lin, S. J. Am. Chem. Soc. 1996,118, 8765-8766. 
40 Corey, E. J. ; Luo, G.; Lin, L. S. J. Am. Chem. Soc. 1997,119, 9927-9928. 
41 Lavallee, J.-F. ; Deslongchamps, P. Tetrahedron Lett. 1988, 29, 5117-5118. 

96 



42 a) Lee, R. A. Tetrahedron Lett. 1973, 14, 3333. b) White, K. B.; Reush, W. Tetrahedron 1978, 34, 

2439. 
43 Lavallee, J.-F. ; Deslongchamps, P. Tetrahedron Lett. 1988, 29, 6033-6036. 
44 Spino, C. ; Deslongchamps, P. Tetrahedron Lett. 1990, 31, 3969-3972. 
45 a) Ruel, R. ; Deslongchamps, P. Tetrahedron Lett. 1990, 31, 3961-3964. b) Chapdelaine, D. ; Belzile, 

J. ; Deslongchamps, P. J. Org. Chem. 2002, 67, 5669-5672. c) Yang, Z. ; Shannon, D. ; Truong, V.-L. ; 

Deslongchamps, P. Org. Lett. 2002, 4, 4693-4696. d) Guay, B. ; Deslongchamps, P. J. Org. Chem. 

2003, 68, 6140-6148. e) Ramachandran, S. A.; Kharul, R. K.; Marque, S.; Soucy, P.; Jacques, F.; 

Chenevert, R.; Deslongchamps, P. J. Org. Chem. 2006, 71, 6149-6156. 
46 a) Lepage, O.; Stone, C. ; Deslongchamps, P. Org. Lett. 2002, 4, 1091-1094. b) Lepage, O. ; 

Deslongchamps, P. J. Org. Chem. 2003, 68, 2183-2186. 
47 Caron, P.-Y. ; Deslongchamps, P. Org. Lett. 2010,12 (3), 508-511. 
48 Trudeau, S.; Deslongchamps, P. J. Org. Chem. 2004, 69, 832-838. 
49 Ziegler, F. E.; Hwang, K.-J.; Kadow, J. F.; Klein, S. I.; Pati, U. K.; Wang, T.-F. J. Org. Chem. 1986, 

57,4573-4579. 
50 Kim, M. ; Kawada, K.; Gross, R. S.; Watt, D. S. J. Org. Chem. 1990, 55, 504-511. 
51 Hua, D. H.; Venkataraman, S. J. Org. Chem. 1988, 53, 1095-1097. 
52 Macias, F. A. ; Aguilar, J. M.; Molinillo, J. M. G.; Rodriguez-Luis, F. ; Collado, I. G.; Massanet, G. 

M. ; Fronczek, F. R. Tetrahedron, 2000, 56, 3409-3414. 
53 Solladie-Cavallo, A. ; Jierry, L. ; Lupattelli, P. ; Bovicelli, P . ; Antonioletti, R. Tetrahedron, 2004, 62, 

11375-11381. 
54 Jansen, B. J. M. ; Sengers, H. H. W. J. M. ; Bos, H. J. T. ; de Groot, A. J. Org. Chem. 1988, 53, 855-

859. 
55 Liotta, D. ; Barnum, C ; Puleo, R.; Zima, G.; Bayer, C ; Kezar III, H. S. J. Org. Chem. 1981, 46, 

2920-2923. 
56 Guay, B.; Deslongchamps, P. J. Org. Chem. 2003, 68, 6140-6148. 
57 Dory, Y., Legault, C ; Deslongchamps, P. Travaux non-publies. 
58 Zhang, H.; Reddy, M. S.; Phoenix, S.; Deslongchamps, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 1-5. 
59 a) Cox, J. M.; Ghosh, R. Tetrahedron Lett. 1969, 39, 3351-3352. b) van Leusen, A. M.; Iedema, A. J. 

W.; Strating, J. J. Chem. Soc, Chem. Commun. 1968, 440-441. c) Honda, T.; Yoshizawa, H.; 

Sundararajan, C ; Gribble, G. W. J. Org. Chem. 2006, 71, 3314-3316. 

97 



60 a) Honda, Y.; Honda, T.; Roy, S.; Gribble, G. W. J. Org. Chem. 2003, 68, 4991-4993. b) Favaloro Jr., 

F. G.; Honda, T.; Honda, Y.; Grible, G. W.; Suh, N.; Risingsong, R.; Sporn, M. B. J. Med. Chem. 2002, 

45, 4801-4805. c) Honda, T.; Rounds, B. V.; Gribble, G. W.; Suh, N.; Wang, Y.; Sporn, M. B. Bioorg. 

Med. Chem. Lett. 1998, 8, 2711-2714. 
61 Wallis, E. S.; Lane, J. F. Org. React. 1949, 3, 267-306. 
62 Lavallee, J.-F.; Berthiaume, G.; Deslongchamps, P. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 5455-5458. 
63 Lavallee, J.-F.; Deslongchamps, P. Tetrahedron Lett. 1987, 28, 3457-3458. 

98 



ANNEXE 1 : SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DES PROTONS 
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ANNEXE 2 : COORDONNEES DE DIFFRACTION DES RAYONS X DU COMPOSE 81 
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Crystallographic Data for Tricycle 81 (PC2-120) 

X-ray Crystallography 

Crystals of Tricycle 81 were grown by vapour diffusion of hexanes on an ethyl acetate solution at room 

temperature (23 °C). Single crystals were coated with Paratone-N oil, mounted using a polyimide 

MicroMount and frozen in the cold nitrogen stream of the goniometer. A hemisphere of data was 

collected on a Bruker AXS P4/SMART 1000 diffractometer using co and 9 scans with a scan width of 

0.3 ° and 20 s exposure times. The detector distance was 5 cm. The data were reduced (SAINT)1 and 

corrected for absorption (SADABS).2 The structure was solved by direct methods and refined by full-

matrix least squares on F2(SHELXTL)3. All non-hydrogen atoms were refined using anisotropic 

displacement parameters. Hydrogen atoms were found in Fourier difference maps and refined using 

isotropic displacement parameters. 

NOTE: Thermal ellipsoid plots are at the 50% probability level. JPEGs are drawn at the 50% 

probability level. In some plots, hydrogen atoms have been omitted for clarity. 

(1) SAINT 7.23A, 2006, Bruker AXS, Inc., Madison, Wisconsin, USA. 

(2) SADABS 2004, George Sheldrick, 2004, Bruker AXS, Inc., Madison,Wisconsin, 

USA. 

(3) Sheldrick, G.M. (2008). SHELXTL. Acta Cryst. A64, 112-122. 

(4) GEMINI 1.0, 1999, Bruker AXS, Inc., Madison, Wisconsin, USA. 

(5) RLATT 2.72, 1999, Bruker AXS, Inc., Madison, Wisconsin, USA. 

(6) SMART 5.054, 1999, Bruker AXS, Inc., Madison, Wisconsin, USA. 

(7) CELLNOW, 2005 George Sheldrick, Bruker AXS, Inc., Madison, Wisconsin, USA. 

(8) ROTAX, 2001, S. Parsons and R.O. Gould, 2001, Oxford University, UK. 

(9) Platon, Spek, A.L. (2003), J.Appl.Cryst. 36, 7-13 
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CIS 

019 

Table 1. Crystal data and structure refinement for PC2-120. 

Identification code PD081160 

Empirical formula C25 H32 04 

Formula weight 396.51 

Temperature 173(1) K 

Wavelength 0.71073 A 
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Diffractometer used 

Detector distance 

Monochromator used 

Crystal size 

Colour and habit 

Crystal system 

Space group 

Unit cell dimensions 

Volume 

Z 

Density (calculated) 

Absorption coefficient 

F(000) 

Theta range for data collection 

Completeness to theta = 25.00° 

Scan type 

Scan range 

Exposure time 

Index ranges 

Standard reflections 

Crystal stability 

Reflections collected 

Independent reflections 

Solution 

Hydrogen atoms 

Absorption correction 

Max. and min. transmission 

Refinement method 

Bruker AXS P4/SMART 1000 

5 cm 

Graphite 

0.55x0.50x0.15 mm3 

Colourless, irregular 

Trigonal 

P3(2) 

a =10.1431(10) A a = 90° 

b = 10.1431(10) A (3 = 90° 

c = 17.8259(19) A y=120° 

1588.3(3) A3 

3 

1.244 Mg/m3 

0.083 mm"1 

642 

2.32 to 27.48° 

99.8 % 

coand(|) 

0.3° 

20s 

-13 < h < 13, -13 < k < 13,-23 <1< 19 

50 frames at beginning and end of data collection 

no decay 

11070 

2337 [R(int) = 0.0241] 

Direct methods 

Found, refined isotropically 

SADABS 

0.9877 and 0.9560 

Full-matrix least-squares on F^ 

138 



Data / restraints / parameters 2337/1 /390 

Goodness-of-fit on F^ 1.048 

Final R indices [I>2sigma(I)] Rl = 0.0289, wR2 = 0.0738 

R indices (all data) Rl = 0.0320, wR2 = 0.0779 

Largest/mean shift/esd 0.000/0.000 

Largest diff. peak and hole 0.218 and -0.117 e.A"3 

wR2 = (Z[w(F0
2-Fc

2)2]/I[wF0
4])1/2 

R l = Z l |F„|- | F C | l /Z | F 0 I 

Weight = 1 / [a2(F0
2) + (0.0480 * P)2 + (0.1904 * P)] 

where P = (max (F0
2, 0) +2 * Fc

2)/3 
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ANNEXE 3 : COORDONNEES DE DIFFRACTION DES RAYONS X DU COMPOSE 95 
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Crystallographic Data for Tricycle 95 (PC3-090) 

Crystallography: 

Experimental: The crystals were grown by vapor diffusion of hexanes on an ethyl acetate solution at 

room temperature. One single crystal of 0.20 X 0.50 X 0.60 mm3 was mounted using a glass fiber at 

293(2) K on the goniometer. Data were collected on an Enraf-Nonius CAD-4 automatic diffractometer 

at the Universite de Sherbrooke using co scans. The DIFRAC(1) program was used for centering, 

indexing, and data collection. One standard reflection was measured every 100 reflections, no intensity 

decay was observed during data collection. The data were corrected for absorption by empirical 

methods based on psi scans and reduced with the NRCVAX(2:) programs. They were solved using 

SHELXS-97(3) and refined by full-matrix least squares on F2 with SHELXL-97(4). The non-hydrogen 

atoms were refined anisotropically. The hydrogen atoms were placed at idealized calculated geometric 

position and refined isotropically using a riding model. The absolute structure(5) was not assigned by 

anomalous dispersion effects, since there is no atom heavy enough. 

(1) H.D. Flack, E. Blanc and D. Schwarzenbach (1992), J. Appl. Cryst., 25,455-459. 

(2) E.J. Gabe, Y. Le Page, J.-P. Charland, F.L. Lee, and P.S. White, (1989) J. Appl. Cryst., 22, 384-387. 

(3) G. M. Sheldrick, SHELXS-97, G.M. Sheldrick, University of Gottingen, Germany, 1997, Release 97-2. 

(4) G. M. Sheldrick, SHELXL-97, G.M. Sheldrick, University of Gottingen, Germany, 1997, Release 97-2. 

(5) Flack H D (1983), Acta Cryst. A39, 876-881. 
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Table 1. Crystal data and structure 

Identification code PC3-090 

Empirical formula 

Formula weight 

Temperature 

Wavelength 

Crystal system 

Space group 

Unit cell dimensions 

Volume 

Z 

Density (calculated) 

Absorption coefficient 

F(000) 

Crystal size 

Theta range for data collection 

Index ranges 

Reflections collected 

Independent reflections 

Completeness to theta = 69.96° 

Absorption correction 

Max. and min. transmission 

Refinement method 

Data / restraints / parameters 

Goodness-of-fit on F^ 

Final R indices [I>2sigma(I)] 

R indices (all data) 

Absolute structure parameter 

Extinction coefficient 

;nt for PC3-090. 

C25 H29 N 03 

391.49 

293(2)K 

1.54176 A 

Monoclinic 

C2 

a =15.457(3) A oc= 90°. 

b = 9.311(2) A p= 110.108(13)°. 

c = 15.892(3) A y=90°. 

2147.7(7) A3 

4 

1.211 Mg/m3 

0.624 mm-1 

840 

0.60 x 0.50 x 0.20 mm3 

5.65 to 69.96°. 

-18<=h<=17, 0<=k<=ll, 0<=l<=19 

2064 

2064 [R(int) = 0.0000] 

95.1 % 

Psi-Scan 

0.8853 and 0.7058 

Full-matrix least-squares on F^ 

2064 / 1 / 263 

1.004 

R l = 0.0756, wR2 = 0.1855 

Rl = 0.0954, wR2 = 0.2075 

0.0(6) 

0.033(3) 
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Largest diff. peak and hole 0.231 and -0.198 e.A"3 
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