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SOMMAIRE

Ce memoire decrit une nouvelle methode de synthese d'un macrocycle modele
pouvant conduire a la structutre tricyclique de plusieurs membres de la famille
des rosanes. Nous decrivons d'abord la synthese de ce macrocycle dienique
trans-trans. Nous avons procede a une etude preliminaire de macrocyclisation en
utilisant une reaction de couplage au palladium.
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INTRODUCTION

1. LES ROSANES

La famille des rosanes, appartenant aux diterpenes, est caracterisee par un
squelette carbone comportant trois cycles a 6 membres ou Ie cycle B existe sous
forme bateau.1 Pour tous les membres de cette classe de produit, Ie tricycle
possede des jonctions trans-syn-trans. On note egalement une lactone a 5
membres formee entre les carbones C4 et C10. Finalement un methyle en C9, en
C4 et une disubstitution en C13 (methyle, ethyle ou vinyle) constituent les carac-
teristiques structurales des rosanes (schema 1).

Cette classe de composes encore peu connue est isolee des champignons de la
famille des tricothecium roseum.2 Ce type de champignon est aisement cultive
en quantite importante a partir de la farine de mats. Les principes actifs de ces
champignons, utiles dans des etudes biochimiques de metabolisme, sont ensuite
isoles par extractions.

On retrouve dans la litterature plusieurs travaux de biosyntheses, notamment
celles de la 7-deoxy-rosenololactone,2'3 la rosenonolactone3 et la rosolo-

lactone.2 Ces etudes de biosynthese ont pour but d'elucider Ie chemin biosyn-
thetique de cette famille de composes.4a'b'c'd

2. DIELS-ALDER TRANSANNULAIRE

Du point de vue synthetique, la reaction de Diels-Alder est la reaction de
cycloaddition la plus importante. Cette reaction a fait I'objet de nombreuses
etudes theoriques, mecanistiques et d'application synthetique. L'interet de cette
reaction dans la construction de cycle carbone ou d'heterocycle a ete demontre
par plusieurs syntheses ulterieures. De plus, Ie potentiel enorme de cette reac-
tion dans une approche transannulaire a ete abondamment demontre par Ie
laboratoire Deslongchamps.5 II nous est apparu envisageable d'utiliser cet
"outil" pour construire une structure polycyclique hautement fonctionnalisee qui

peut etre consideree comme intermediaire avance vers la synthese d'un com-
pose de la famille des rosanes (schema 2).



ROSANES

RI= H ET Rs= H -<- ROSENOLOLACTONE-7-DEOXO

RI= H ET Rg= 0 ROSENOLOLACTONE

RI= OH ET R2= H ->- ROSOLOLACTONE

RI= OH ET R2= 0 — ROSENOLOLACTONE-6B-OH

Schema 1
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II est connu qu'un macrocycle TTC donne exclusivement Ie tricyclique TST5.6a>c
(figure 1) et non pas Ie melange de tricycle CSC et TST predit. Ce resultat s'ex-

plique facilement en tenant compte des effets steriques generes par les esters.
Le macrocycle TTC peut reagir selon la conformation A ou B pour donner Ie tri-
cycle CSC et TST respectivement. Une analyse a I'aide de modele moleculaire,
nous revele que I'etat de transition 1, qui nous donne Ie tricycle CSC, possede
deux interactions steriques 1,3-diaxiales entre I'ester pseudo axial et Ie CH de
I'olefine du produit final. Le Diels-Alder procede par un etat de transition tot. On
ne retrouve pas ce type d'interaction sterique dans I'etat de transition 2. Cette
difference d'effets steriques explique la presence exclusive du tricycle TST lors

de la reaction de Diels-Alder transannulaire.

Nous savons done, a la lumiere de ces etudes anterieures, qu'un tricycte ayant
des jonctions de cycle de stereochimie trans-syn-trans (TST)6a'b'c peut etre
obtenu par la reaction de Diels-Alder transannulaire (DAT) d'un macrocycle trie-
nique a 14 membres de stereochimie trans-trans-cis. Nous croyons done que la
synthese d'un macrocycle de stereochimie appropriee conduirait a un tricycle
ABC [6.6.6] possedant la stereochimie TST identique a celle du squelette des
rosanes.

Me H

TST

FIGURE 1



RESULTATS ET DISCUSSION

1. RETROSYNTHESE

Une etude minutieuse du squelette carbone des rosanes et plus particulierement
de la rosenonolactone,1 nous permet de proposer la retrosynthese suivante
(schema 3). Comme nous I'avons mentionne dans I'introduction, nous croyons
pouvoir obtenir Ie tricycle R1 par une reaction de DAT5 du retron R2. Etant donne
les difficultes parfois associees au travail avec les ethers d'enol, I'acetal R3
constitue un excellent precurseur de I'ether d'enol R2 precedemment decrit. En
effet, nous crayons etre en mesure d'obtenir la stereochimie cis du dienophile.

Lorsque nous etudions les tensions de cycle, a I'aide de modele moleculaire,
nous pouvons constater que Ie macrocycle TTC possede beaucoup moins
d'interactions steriques que Ie macrocycle TTT Ceci nous permet de croire que
nous aliens etre en mesure d'assurer la stereochimie cis du dienophile. Le
macrocycle R3 pourrait done provenir de I'association des retrons R4, R5 et R6.
Finalement, les deux retrons R7 et R8 nous permettraient d'obtenir I'acetal R4 en

quelques etapes.

2. MACROCYCLISATION

Comme nous I'avons precedemment mentionne, un des mtermediaires cles de
la synthese est Ie macrocycle a 14 membres.6a'b Parmi les differentes approches
de macrocyclisation possible nous souhaitons en etudier deux (schema 4). La

premiere approche (A) utiliserait la methode classique de substitution
nucleophile d'un connecteur (ex. malonate) sur un chlorure allylique.6b'c La
seconde approche consiste a utiliser un catalyseur metallique pour former Ie lien
carbone-carbone reliant les deux parties constituant Ie diene.7 De cette faQon,
les deux insaturations pourraient etre introduites d'une maniere sequentielle et
independante.
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3. SYNTHESE DU DIENOPHILE

i. Approche via les lactones

La premiere approche de la synthese du dienophile debute par la protection de
I'alcool propargylique par Ie chlorure de ^-butyldiphenylsilyle8 qui nous procure
I'alcyne 1 dans un rendement quantitatif (schema 5). On ajoute la a-methylbuty-

rolactone a I'anion acetylenique du compose 1 obtenu par deprotonation avec Ie
BuLi.9 De cette fagon, on obtient I'alcyne 2 dans un rendement variant de 38% a

92%. Le cetoalcool est ensuite obtenu par hydrogenation catalytique sur I'oxyde
de platine9 de I'alcyne 2 dans un rendement de 84%. Les diverses tentatives
d'acetalisation de la cetone 3 furent infructueuses.

Nous avons alors tente de proteger I'alcool primaire pour eviter de former I'hemi-
cetal a cinq membres provenant de la cyclisation intramoleculaire. Meme s'il ne
fut pas possible d'obtenir I'ether benzylique (schema 6), provenant du chlorure
de p-methoxybenzyle,10 les ethers trimethylsilyle 411 et methyloxymethyle 512

correspondant furent prepares dans des rendements de 71% et 83%. Encore une
fois, malgre les diverses conditions etudiees, il fut impossible d'obtenir I'acetal de

4 ou 5. Nous croyons que ceci serait du a une trap grande instabilite des silyles
de ce type de structures en milieu acide.6b

Etant donne ces resultats nous avons modifie la nature des groupements protec-
teurs. Dans une sequence analogue a la premiere approche (schema 7), nous
avons d'abord protege I'alcool propargylique sous forme d'ether tetrahydro-

pyrane (THP)13 avec un rendement quantitatif en utilisant Ie dihydropyrane et
I'acide p-toluenesulfomque (APTS). L'alcool 7 est obtenu par I'addition de
I'anion9 de 6 a la a-methylbutyrolactone dans un rendement de 58%. Une

hydrogenation catalytique de I'alcyne 7 avec I'oxyde de platine9 sous atmo-
sphere d'hydrogene nous permet d'obtenir I'alcool sature 8 dans un rendement
modeste de 53%. Un rendement de 56% de I'alcool silyle 9 est obtenu pour cette
transformation de I'alcool 8 avec Ie chlorure de f-butyldiphenysilyle8 dans les
conditions habituelles. Nous avons tente d'effectuer I'acetalisation, mais un mau-

vais choix de groupements protecteurs est associable a cet echec.
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Dans une troisieme approche, nous avons encore une fois modifie en utilisant
deux groupes protecteurs plus stables en conditions acides (schema 8). L'alcool
propargylique est benzyle par Ie bromure de benzyle en utilisant I'hydrure de
sodium14 dans Ie THF avec un excellent rendement de 92%. L'alcyne 10 est
comme precedemment additionne a la a-methylbutyrolactone9 pour obtenir 56%

de la quantite attendue de I'alcool insature 11. L'alcool primaire libre 11 est
protege sous forme d'ether silyle par la reaction de ce dernier avec Ie chlorure de

NDutyldiphenylsilyle.8 On obtient un rendement faible de 19% du produit 12.
L'hydrogenation catalytique9 du produit 12 dans les conditions precedemment
decrites nous permet d'isoler 59% du produit attendu 13. On realise ensuite
I'acetalisation desiree de la cetone 13 en utilisant I'ethylene glycol, APTS et Ie
triethylorthoformate15 dans Ie benzene a 60°C dans un rendement de 74%. Pour

des raisons evidentes de rendements faibles, 4% pour la sequence, nous avons
immediatement elabore une nouvelle approche.

ii. Approche via la reaction de Wittig

L'alcool protege 15 est obtenu a 90% d'efficacite par la protection du bromo-
ethanol avec Ie dihydropyrane20 (shema 9). On laisse reagir ce dernier avec
I'anion du bromure d'ethyltriphenylphosphonium a -78°C. On isole ainsi Ie sel de
phosphonium 16 a 78% de rendement.16

Le 1,4-butanediol est monoprotege par Ie chlorure de f-butyldiphenylsilyle16 pour
donner Ie produit 17 a 75% de rendement. Une oxydation de Swern,17 dans les
conditions standards, nous permet d'obtenir I'aldehyde 18 dans un rendement
quantitatif. On fait ensuite reagir ce dernier avec I'ylure de phosphore 1616 dans
Ie but d'obtenir I'alcene 19 dans un excellent rendement de 98%. Nous obtenons
un melange d'olefines 19E et 19Z, dans un ratio d'environ 3:2 (trans : cis). Ce
melange n'est pas separe car cette olefine sera detruite par hydroboration
(schema 10). Nous avons ensuite procede a I'hydroboration18 de ce dernier
avec Ie diborane dans Ie THF pour obtenir I'alcool diastereoisomerique 20 qui

fut alors oxyde par Ie perruthenate de tetrapropylammonium (TPAP)19 et I'oxyde
de N-methyl morpholine (NMMO) comme co-oxydant dans des rendements res-
pectifs de 60% et 70% pour I'hydroboration et I'oxydation.



13

H-
.OH

1)NaH,THF,0°Cat.p.
-»•

2)BnBr,THF,0°Cat.p.

(92 %)

H-

10

.OBn

1) n-BuLi,THF,
-78°C a -20°C

-0^°
2)\ F ,THF,-20°C

(56 %)

HO
0

.OBn

11

TBDPSCI
imidazole

THF, t.p.

(19%)
TBDPSO

0
IL .OBn

12

PtOg. N2

40 psi
AcOEt, t.p.

(59 %)

0
TBDPSO

13

Bn

HO OH
APTS
PhH

HC(OEt)s, 60°C

(74 %)

f-1
0 0

TBDPSO

14

Bn

Schema 8



14

Br^^OH

1)Et(Ph)aP+Br'
HMDSK, THF,

-78°C a 0°C

DHP,PPTS

CHsClg. t.p.

(90 %)

Br

2)15,0°Cat.p.,72h

(78 %)

^^OTHP
15

PhsP<
Br"

OTHP

16

HO^^vOH TBDPSCI

imidazole, THF
0°Cat.p.

(75 %)

HO'!^^<
17

OTBDPS

1)(COCI)2.DMSO.
CHgClg, -78°C

2) 17, CHgCls, -78°C

(100%)

0̂
^OTBDPS

18

H
Br- 1)n-BuLi,THF,-78°Cat.p.

ph3p\^^OTHP ' ——^

16

2)18,-78°Catp.

(98 %)
TBDPSO

OTHP

19

Schema ^



15

H

TBDPSO

OTHP 1)BH3,THF,
-78°C a 0°C

2) NaOH, HgOg.
0°C a t.p.

(60 %)
TBDPSO

HO
OTHP

TPAP, tamis moleculaire 4A

NMMO, CHsCls.t.P.

(70 %)
TBDPSO

0.
OTHP

TBDPSO

H
OTHP PPTS

iPrOH, reflux

(83 %)
TBDPSO

H

22

1)MsCI,NEt3.
CH2Cl2.0°C

2)DMF/THF,KI
HMDSK, 0°C

E^E
(97 %)

1)BHa,THF
-78°C a 0°C

2) NaOH, N262
0°Cat.p.

(83 %)

TBDPSO-

TBDPSO

Schema 10

H

HO

COgCHs

'COsCHs

23

COsCHs

'COgCHs

24



16

Une approche alternative a ete developpee permettant d'augmenter les rende-
ments de la sequence precedente. Le melange d'alcools 19E et 19Z est depro-
tege a 83% d'efficacite en utilisant Ie p-toluenesulfonate de pyridinium (PPTS)20
dans I'isopropanol a reflux. On traite ensuite les alcools 22E et 22Z avec Ie

chlorure de mesyle en presence de triethylamine. Le mesylate correspondant est
place en solution avec I'anion du malonate de dimethyle et Ie malonate 23E et
23Z fut obtenu quantitativement.6b On obtient ensuite I'alcool 24 par une reac-
tion d'hydroboration18 du melange d'alcenes 23E et 23Z avec 83% de rende-

ment. La cetone 25 (schema 11) est ensuite obtenue quantitativement par oxy-
dation de I'alcool 24 avec Ie TPAP19 et la NMMO. L'acetal 26 correspondant est
obtenu d'une fagon quantitative par la reaction de la cetone 25 avec I'ethylene
glycol, Ie trimethylorthoformate et I'APTS.15 L'aldehyde 28 est obtenu par les

reactions successives de deprotection du silyle avec une solution de fluorure de
tetrabutylammonium (TBAF)8 et I'oxydation de I'alcool 27 par la methode de
Swern17avec des rendements de 97% et 89% respectivement. L'aldehyde 28
est ensuite traite par Ie cyanure de ^-butyldimethylsilyle, du cyanure de potassium
et I'ether 18-couronne-6.21 On isole ainsi la cyanohydrine 29 dans un rende-

ment de 98% (schema 12).

iii. Etude du connecteur cyanohydrine

L'approche que nous avons choisi d'etudier pour debuter la synthese du diene
consistait d'abord a reussir la monoalkylation de la cyanohydrine en generant Ie
dianion de 29 (schema 12). Etant donne I'insucces de cette transformation, nous
avons choisi de faire une premiere alkylation en alpha du connecteur dimethyl
malonate. Le malonate 29 deprotone par Ie carbonate de cesium dans I'acetoni-

trile a 65°C6b a facilement substitue Ie chlorure allylique 41. Le produit de
monoalkylation 30 fut isole avec un rendement de 72%. L'etape suivante
consistait a deprotoner la cyanohydrine pour effectuer la seconde alkylation.
Nous avons done d'abord tente des essais de deuteration. Le tableau 1 illustre
les differentes bases, temperatures et additifs utilises pour effectuer cette deute-
ration. Aucune de ces conditions n'a conduit au produit deutere 31.

Cette nouvelle approche pour la synthese du dienophile fonctionne tres bien.
Nous obtenons 44% de rendement pour la sequence de 9 etapes. Un des points
forts de cette sequence est I'absence de purification difficile. En effet, il serait
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EXPERIENCE DE DEUTERATION DE LA CYANOHYDRINE 30 |

BASE

1) n-BuLi (5.0 eq)

2) LDA (2.0 eq)

3) LDA (2.0 eq) +
HMPA (0.5 eq)

4)LDA(1.5eq)+
HMPA (0.5 eq)

5) LDA (3.0 eq) +
HMPA (0.5 eq)

6) LDA (3.0 eq) +
HMPA (0.5 eq)

7) NaH (3.0 eq)

8) NaH (3.0 eq)

9) HMDSNa (3.0 eq)

10) HMDSNa (3.0 eq)

11) HMDSK(2.5eq)

12) HMDSK(S.Oeq)

13) HMDSK(3.0eq)

CONDITONS

-780CaOOC

-450C

-450C

-450C a QOC

QOC a t.p.

t.p. a 60°C

QOC

t.p.

QOCat.p.

t.p. a 6QOC

-780C a QOC

-780C a QOC

t.p.

RESULTATS

addition sur CN

0% deuteration

0% deuteration

0% deuteration

0% deuteration

decomposition

0% deute ration

decomposition

0% deuteration

decomposition

0% deute ration

decomposition

decomposition

TABLEAU 1
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envisageable d'effectuer plusieurs etapes sans purification. Ceci permet de dimi-
nuer les couts relatifs a la synthese. Le probleme dans cette sequence se situe
au niveau de la cyanohydrine. II faudrait modifier Ie groupe silyle (TBDMSO) pour
I'ethylethoxy ether. C'est ce groupe fonctionnel qui est generalement utiljse dans
Ie cas des travaux de Takahashi pour des reactions d'alkylation.12

iv. Etude du connecteur malonate

Etant donne les resultats obtenus avec la cyanohydrine, nous avons pense utili-
ser Ie malonate de dimethyle, connecteur dont la chimie est bien connue dans
notre laboratoire.5 D'une fagon analogue a la sequence precedemment decrite,
nous avons debute la synthese du macrocycle modele. Le 1 ,3-propanediol fut
monoprotege par Ie chlorure de p-methoxybenzyle10 et d'iodure de tetrabu-
tylammonium avec 84% de rendement (schema 13). L'aldehyde 33 obtenu a
93% par oxydation de Swern17 de I'alcool 32 fut soumis a une reaction de Wittig
avec I'ylure de phosphore 1616 pour nous permettre d'isoler 68% de la quantite
attendue des olefines 34E et 34Z. Le melange d'isomeres cis et trans n'est pas
separe, car cette olefine sera detruite. On isole les alcools 35E et 35Z a 94% de
rendement par deprotection de I'alcool monoprotege 34 avec Ie p-toluene-
sufonate de pyridinium dans I'isopropanol.20 Le malonate 36E et 36Z est
obtenu par mesylation de I'alcool 35 avec Ie chlorure de methanesulfonyle et la
triethylamine dans Ie dichloromethane. Le mesylate est ensuite additionne a
I'anion du malonate de dimethyle genere par HMDSK et 94% du produit attendu
36 est isole.6b Ce dernier est soumis aux conditions d'hydroboration18 prece-
demment decrite. L'alcool secondaire 37 obtenu est oxyde par Ie TPAP19 et
NMMO avec des rendements de 83% et 80% respectivement pour I'hydrobora-

tion et I'oxydation. La cetone 38 est acetalisee par I'ethylene glycol, I'APTS et Ie
trimethylorthoformate a la temperature de la piece.15 On isole I'acetal 39 avec
78% de rendement.

Nous obtenons 24% de rendements pour la sequence de 8 etapes. Le rende-
ment global est mains bon mais cette sequence ne fut pas maximisee. Par centre,
les purifications sont aussi faciles. Les reactions sont tres propres et il serait envi-
sageable de faire plusieurs etapes sans purification. Peu importe Ie choix de la
sequence, en utilisant la reaction de Wittig, il est possible d'obtenir une bonne
quantite de produit en peu de temps et ce en utilisant des reactifs peu couteux.
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4. SYNTHESE DU DIENE

La sequence simple et convergente de construction du diene (schema 15)
debute par Ie traitement de I'alcool propargylique avec I'hydrure de tributyletain
et 2,2'-azobis-(2-methylpropionitrile) (AIBN) a 80°C qui nous permet d'obtenir
I'organo-etain 40 a 38% de rendement.22 Le chlorure allylique 4123 est obtenu

par traitement avec Ie chlorure de methanesulfonyle, Ie chlorure de lithium et la
collidine dans un rendement de 74%. La seconde partie du diene est elaboree
par hydrozirconation de I'alcyne 1 en utilisant Ie reactif de Schwartz24
(ZrCpsHCI) suivi par une addition d'iode moleculaire. Ceci nous permet d'isoler

I'iodure 42 dans un rendement de 87%. La liaison carbone-carbone entre I'al-
cool 40 et I'iodure 42 est effectuee par couplage au palladium, en utilisant Ie

palladium bis(acetonitrile)dichlorure (schema 16).25 On isole ainsi Ie diene 43
dans un rendement de 73%. Le chlorure allylique 44 est obtenu a 78% par chlo-
ruration de I'alcool allylique avec Ie chlorure de mesyle, Ie chlorure de lithium et
la collidine.23

Cette methode de synthese nous permet d'obtenir, d'une maniere tres rapide, Ie
diene avec la geometrie Z,Z desiree. Le diene est obtenu en seulement 4 etapes
et on obtient 50% de rendement pour la sequence.

5. MACROCYCLISATION

Nous avons precede a I'elaboration du macrocycle 51 en suivant la route decrite
dans les schemas 17 et 18. En premier lieu, nous avons souhaite etudier une
macrocyclisation par la voie A. (decrite dans la section 2 des resultats et discus-
sion). En deuxieme temps, nous avons investigue la macrocyclisation par la voie
B en utilisant un couplage au palladium entre un iodure et un etain vinylique.

i. Macrocyclisation par la voie A

La sequence permettant d'obtenir Ie macrocycle 51 debute en chauffant a 70°C
I'acetal 39 et Ie chlorure allylique 44 en presence de carbonate de cesium dans
I'acetonitrile (schema 17).6b Le diene 45 est isole avec 63% de rendement. Ce

dernier soumis aux conditions de deprotection de 2,3-dichloro-5,6-dicyano-
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benzoquinone (DDQ) dans Ie dichloromethane n'a pas effectue la deprotection
souhaitee du p-methoxybenzyle (PMB) pour donner I'atcool 47 attendu.26 En

revanche, on isole 58% d'un produit qui semble etre I'aldehyde resultant de la
deprotection suivie de I'oxydation de I'alcool silyle 45. Pour contourner ce pro-
bleme, nous avons d'abord elimine Ie PMB de I'alcool protege 39 par Ie DDQ26

avec un excellent rendement de 97%. L'alcool resultant 46 est ensuite traite par
Ie carbonate de cesium en presence du chlorure allylique 44 pour obtenir 75%
du diene 47.6b Le mesylate obtenu par Ie chlorure de mesyle, la triethylamine et
I'alcool 47 est additionne a une solution de I'anion du malonate de dimethyle
genere par HMDSK dans Ie THF et Ie DMF.6b Le dimalonate 48 est obtenu avec
un excellent rendement de 98%. On isole ensuite 64% de I'alcool allylique 49 en
traitant Ie diene 48 par une solution de TBAF8 dans Ie THF a la temperature de

la piece (schema 18). Le chlorure allylique 50 est ensuite obtenu par une reac-
tion entre I'alcool 49, Ie chlorure de mesyle, Ie chlorure de lithium et la collidine
dans Ie DMF.23 Le chlorure 50 obtenu a 83% de rendement dans la reaction
precedente est ensuite additionne sur une periode de 10 h a une suspension de
carbonate de cesium6b dans I'acetonitrile a 70°C et Ie macrocycle 51 est isole
avec 81% de rendement (tableau 2).

Pour etre en mesure de bien confirmer la structure du macrocycle 51, on a pro-
cede a divers experiences de RMN1H et RMN13C. Le spectre RMN1H ne nous
permet pas de confirmer notre structure. Par centre, Ie DEPT (experience en 13C
qui nous permet de savoir quel carbone correspond au CH, CHs, €N3,et C

quaternaire) nous permet de confirmer chaque partie de la molecule. Nous obte-
nons seulement 4 CH dans la region des olefines. Ceci nous permet de confirmer
que Ie macrocycle obtenu 51 est bien celui de la C-alkylation et non celui de la
0-alkylation. On note I'absence de deux carbones quaternaires dans la region
des defines qui seraient attribuables au macrocycle de la 0-alkylation. On a trois
carbones quaternaires, celui en a de I'acetal et les deux en a des esters. On
retrouve Ie CH, les 6 x CH2 et Ie CHs du squelette du macrocycle 51. De plus,

des experiences de COSY, HCCOR et de COLOC furent realisees. II nous est
impossible d'assigner chaque proton de la partie dienique a cause de la quasi-
symetrie dans la molecule. Le spectre de masse et celui de la masse exacte
confirment notre stucture.
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ETUDE DE MACROCYCLISATION DU CHLORURE 50:

VOIEA

HsCOgC

HsCOzC

r^o

Ĉl
50

COgCHa
'COgCHs HsCOzC

HaCOgC
CsgCOs, CHsCN

70°C 51

COsCHs

COgCHs

CONCENTRATION ET
TEMPS D'ADDITION

1.15x10'3M, 10h

1.55x10-3M,15h

3.33x10'2M,9h

1.00x10'2M, 9h

1 % DE RENDEMENT

79%

81%

47%

54%

1

TABLEAU 2
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Encore une fois, on a une sequence qui fonctionne bien, ou il n'y a pas de puriti-
cation difficile. La majorite des rendements sont tres bons. On considere que Ie
point fort de cette sequence se situe au niveau de la macrocyclisation. On n'ob-
serve pas de dimere, ni de 0-alkylation et ce meme a forte concentration. Par
contre, on note une plus grande decomposition du chlorure allylique 50. Ceci

explique les rendements plus faibles.

ii. Macrocyclisation par la voie B

La chimie developpee pour la voie de cyclisation A peut avantageusement etre
utilisee dans I'approche B.. On fait done reagir Ie malonate 39 et Ie chlorure 41
en presence de carbonate de cesium dans I'acetonitrile (schema 19). On isole
ainsi I'etain vinylique 52 dans un rendement modeste de 44%.6b D'une fagon

analogue a I'approche A^. on deprotege I'ether p-methoxybenzylique a I'aide de
DDQ26 dans Ie dichloromethane, mais cette fois on isole seulement 17% du pro-
duit desire. Dans Ie but de contourner cette reaction peu efficace, I'anion du
malonate 46 fut utilise pour substituer Ie chlorure allylique 41 dans les condi-
tions precedemment decrites pour donner 56% de I'etain 53.6b On ajoute
ensuite Ie second malonate de dimethyle avec un rendement global de 73% pour
les deux transformations. La derniere etape avant la macrocyclisation consiste a
obtenir I'iodure 57. La premiere approche etudiee consistait a introduire une
portion propargyle au malonate 54 (schema 20). Cette transformation a ete reali-
see a 75% d'efficacite en utilisant Ie chlorure propargylique, Ie malonate 54 et Ie
carbonate de cesium dans l'acetonitrile.6b Malheureusement les conditions
d'hydrozirco nation decrite plus haut n'ont pas permis d'obtenir Ie produit attendu.
On croit qu'il aurait pu se produire une reaction de transmetallation entre I'etain
et Ie zirconocene.28 Ceci pourrait expljquer la decomposition complete du
melange reactionnel. Une seconde possibilite nous a semble envisageable pour
synthetiser I'iodure 57. Le 1-iodo-S-chloropropene 56 (schema 21) fut d'abord

prepare en utilisant Ie chlorure propargylique et sequentiellement Ie zirconocene
et l'iode27dans Ie CH2C12 a 0°C. On isole 55% de rendement de 1-iodo-S-

chloropropene 56. Ce dernier mis en presence du malonate 54 dans une sus-
pension de carbonate de cesium nous a permis d'obtenir I'iodure 57 attendu

avec 90% de rendement.
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On a debute une etude preliminaire de la macrocyclisation au palladium. On a
commence I'etude en essayant les conditions standards de macrocyclisation
(comme celle de la voie A). On a fait une addition lente de I'etain 57 a une solu-

tion contenant Ie bis(acetonitrile)dichloropalladium7 dans Ie DMF (1.70 x 10~3 M).
Aucune reaction ne s'etait produite a la fin de I'ajout de I'etain 57. On a continue
de laisser reagir Ie milieu reactionnel et on a obtenu une decomposition com-
plete du produit 57 et ce sans obtenir de macrocycle 51.

On refait cette experience mais cette fois en augmentant la concentration du mi-
lieu reactionnel. On a fait une addition lente de I'etain 57 a une solution de DMF

(5.70 x 10~2 M) contenant Ie bis(acetonitrile)dichloropalladium. On a obtenu Ie
meme resultat, soit une decomposition de I'etain 57. On a aussi essaye de mettre
directement I'etain 57 dans Ie DMF (5.36 x 10-2 M) en utilisant Ie meme cataly-
seur de palladium. Get essai fut aussi infructueux. Aucun macrocycle 51 ne fut
obtenu. Ce meme catalyseur fut essaye dans Ie THF a reflux. L'etain 57 tut dilue
a une concentration de 4.8 x 10~3 M. On obtient encore une degradation com-

plete du produit de depart.

Par centre, la macrocyclisation fut reussie en utilisant Ie bis(triphenyl-
phosphine)dichloro palladium II.7 Cette reaction fut realisee dans Ie THF a reflux,
a une concentration de 4.2 x 10~3 M. On isole 32% du macrocycle 51. On isole

5% du macrocycle 51 en utilisant cette fois, Ie tris(dibenzylideneacetone)-
dipalladium (0) (Pdgdbas) 29 dans la N-methylpyrrolidinine (NMP) en presence
de la triphenylarsine. Cette reaction fut realisee a une concentration de 9 x10-3 M
a 70°C.

11 serait tres interessant d'essayer la macrocyclisation avec Ie Pdsdbas en ayant

prealablement deprotege la cetone de retain 57. En effet, on mentionne I'impor-
tance de la cetone qui aide a chelater Ie catalyseur et par Ie fait meme est tres
importante dans Ie succes de cette reaction.29

On a pu demontrer la possibilite d'effectuer une macrocyclisation en utilisant un

couplage au palladium. II reste a trouver les conditions optimales de macrocycli-

sation (temperature, solvant, concentration, catalyseur). Cette sequence nous
permet d'effectuer la synthese du precurseur 57 en 3 etapes a partir de I'alcool
46. Cette methode de synthese nous permet, a partir d'un meme dienophile de
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generer plusieurs macrocyles en peu d'etapes. Le point fort de cette synthese est
sa convergence. Ceci permet d'obtenir rapidement un precurseur tres avance
vers la synthese d'un diterpenoTde.

6. DIELS-ALDER TRANSANNULAIRE

Dans Ie cadre de travaux precedents, on a pu effectuer la synthese du tricycle
TST.6b>c On a par ailleurs observe qu'un macrocycle TTC possedant Ie dieno-
phile trisubstitute, non-active effectue la reaction de Diels-Alder transannulaire
(DAT) dans les conditions de macrocyclisation, c'est-a-dire a 70°C.6b Par contre,
la reaction de Diels-Alder transannulaire pour un dienophile tetrasubstitue, non-
active s'effectue a 160°C.6C Dans Ie cadre de ce proj'et, nous croyons etre en
mesure d'obtenir Ie tricycle a une temperature intermediaire a ces deux

exemples.

Les premiers essais de la reaction de DAT, ont eu lieu sur Ie macrocycle 51
(schema 22). On a chauffe a 80°C, en milieu adde (APTS), Ie macrocycle 51.
Aucune reaction n'a eu lieu. Nous avons alors deprotege I'acetal en utilisant
I'acide acetique aqueux (80%) a 65°C.30 Ceci nous permet d'obtenir la cetone
58 dans un rendement de 95%. On remarque une grande stabilite de I'acetal.
Dans les conditions usuelles de deprotection, soit PPTS ou APTS dans I'acetone
aqueux a reflux, on obtient seulement Ie produit de depart 51 et ce meme apres

18 h de reflux. Cette trap grande stabilite de I'acetal pourrait expliquer pourquoi il
n'y a pas eu d'enolisation de I'acetal pour ensuite faire Ie DAT.

Ce macrocycle 58 peut etre beaucoup plus facilement caracterisable que Ie
macrocycle 51. En effet, il nous est possible d'assigner chaque proton avec une
experience de RMN 1H, soit Ie decouplage selectif. Cette experience consiste a
irradier un proton et a observer les changements dans la multiplicite des signaux.
Ceci permet de determiner les protons en a de celui irradie. Pour confirmer

I'analyse spectrale, on a precede a d'autres experiences de RMN 1H et RMN

13C, soit COSY, HCCOR, DEPT. Ces experiences nous permettent de tirer les
memes conclusions structurales que Ie decouplage selectif. Le spectre de masse
et celui de masse exacte confirment Ie poids moleculaire du macrocycle 58. De
plus, ce dernier fut soumis a une analyse par diffraction aux rayons X qui
confirme la structure 58 (Figure 2).
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On a precede a la reaction de DAT en chauffant a reflux Ie macrocycle 58 dans Ie
benzene avec de I'APTS (schema 22). Aucune reaction n'a eu lieu. On a isole
seulement Ie produit de depart 58. Ceci nous confirme que s'il se produit une
reaction d'enolisation, I'enol n'est pas piege par Ie DAT a cette temperature. Par
centre, cette meme reaction dans Ie toluene (110°C), nous donne un melange de
produits non-separables. Face a ce resultat, nous avons decide de reproteger la
cetone sous forme d'acetaldimethyle. Nous croyons qu'il peut etre possible
d'obtenir I'enol thermodynamique, de I'isoler et de proceder a la reaction de DAT
dans les conditions usuelles.

Pour ce faire, nous avons traite la cetone 58 avec Ie trimethylorthoformate,
I'APTS dans Ie methanol a reflux (schema 23). Ceci nous permet d'isoler Ie cetal
60 dans un rendement quantitatif.31 Ce cetal 60 est chauffe a reflux dans Ie

benzene anhydre avec une trace d'acide p-toluenesulfonique pour 1 h environ.
Ces conditions ne nous permettent malheureusement pas d'obtenir I'ether d'enol
desire. Nous isolons un melange 2:1 de la cetone 58 et de I'ether d'enol
cinetique. Ceci est prouve par Ie spectre RMN1H. Nous observons seulement un

groupement methoxy qui est plus deblinde que dans Ie produit de depart 60, soit
vers 3.4 ppm. Par centre, Ie methyle est encore en doublet a 0.95 ppm. Dans
I'ether d'enol thermodynamique, on se serait attendu d'obtenir un singulet pour Ie

methyle entre 1.5 et 2.0 ppm.
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CONCLUSION

Nous avons reussi a effectuer la synthese du macrocycle 51 en 14 etapes avec
un rendement global de 7.5%. Nous avons demontre que la voie par la reaction
de Wittig fonctionne tres bien par rapport a celle des lactones. De plus, nous
avons montre que I'utilisation du malonate de dimethyle etait tres utile pour une

etude sur une serie modele. Par centre, nous avons demontre que la cyano-
hydrine 30 ne nous permet pas de realiser des alkylations. En effet, il s'avere tres
difficile de generer I'anion de ce type de cyanohydrine.

Nous avons montre la facilite et la rapidite d' obtenir un diene par la voie de

couplage au palladium conduisant au diene TT.

Nous avons contirmer la facilite lors de la macrocyclisation, dans la voie A,
lorsque Ie macrocycle ne possede que deux doubles liaisons conjuguees TT. De
plus, ce type de macrocycle n'est pas sujet a la dimerisation, ni a la 0-alkylation.

Nous avons reussi la macrocyclisation par Ie couplage au palladium. Meme si les
rendements obtenus sont faibles, nous croyons que ce type de macrocyclisation
demeure une avenue tres interessante et prometteuse dans la synthese de

macrocycle. Ce type de couplage permet une synthese tres convergente du pre-
curseur 57. Des travaux futurs vont permettre de developper la methodologie sur
cette reaction de couplage intramoleculaire au palladium.

Malheureusement, il nous fut impossible de generer l'6ther d'6nol thermodyna-
mique qui nous aurait permis d'obtenir notre tricycle TST. Par contre, peu de
conditions furent tentees dans la synthese de I'ether d'enol. La recherche sur ce
travail va s'effectuer sous peu et nous croyons fermement qu'il nous sera pos-
sible d'obtenir I'ether d'enol thermodynamique de geometrie cis. Ce type de

methodologie nous permettra de synthetiser un intermediaire de faible stabilite a
la toute fin de la synthese et d'eviter tous les problemes qui s'y rattachent.

Suite au resultat positif de la reaction de DAT, nous crayons qu'il est possible
d'effectuer la synthese enantioselective, par les auxiliaires chiraux d'Evans, du

macrocycle TT. Par la suite, nous crayons qu'il sera possible de realiser la syn-
these de la 7-deoxo-rosenololactone.



PARTIE EXPERIMENTALE

1. REMARQUES GENERALES

1) Toutes les reactions sont effectuees sous atmosphere inerte (azote) dans

un appareillage sec.
2) Les solvants utilises pour les reactions decrites dans la partie

experimentale sont traites de la fagon suivante:
-tetrahydrofurane: distillation prealable sur une suspension d'hydrure de
calcium ou de I'hydrure de lithium aluminium puis distille en presence de

sodium et de benzophenone;
-benzene, toluene, dichloromethane, dimethylsulfoxyde et acetonitrile:
distillation en presence d'hydrure de calcium;
-ether ethylique: distillation en presence de sodium et de benzophenone;
-methanol: distillation en presence de sulfate de magnesium.

3) Les solvants utilises pour la chromatographie-eclair (hexane et acetate
d'ethyle) sont purifies par distillation fractionnee.

4) La chromatographie-eclair est realisee avec du gel de silice Merck de
grosseur 40-63 (im.

5) La chromatographie sur couche mince est effectuee sur des plaques de
gel de silice Merck 60 de 0.25 mm d'epaisseur.

6) Les spectres de masse (SM) et les resultats de masse exacte sont obtenus
a partir d'un appareil ZAB-1 F de la compagnie VG Mass Spectrometer.
L'abreviation M+ represente I'ion moleculaire.

7) Les spectres infrarouges (IR) sont realises sur un spectrophotometre
Perkin-Elmer modele 1600 serie FTIR. Les echantillons sont prepares sous
forme de films entre deux pastilles de NaCI.

8) Les spectres de resonance magnetique nucleaire (RMN) sent effectues
avec un spectrometre Bruker AC-300 (300.13 MHz pour 1H et 75.47 MHz
pour Ie 13C) avec Ie chloroforme deuterie comme solvant et reference
interne.

9) Les spectres IR et RMN de 1 H sont representes en annexe.

10) La multiplicite des signaux en RMN est decrite par les abreviations
suivantes:

J: constante de couplage
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s: singulet
d: doublet
t: triplet
q: quadruplet
quint: quintuplet
m: multiplet.
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Alcyne silyle 1

L'alcool propargylique (5 mL, 86 mmol) et I' imidazole (13.45 g, 0.198 mol) sont
solubilises dans Ie THF anhydre (430 mL). On ajoute Ie chlorure de t-
butyldiphenylsilyle (22.8 mL, 87.7 mmol) goutte-a-goutte puis on laisse agiter a la
temperature ambiante pour la nuit. Le milieu reactionnel est verse sur une solu-
tion de chlorure d'ammonium saturee (200 mL). Le phase organique est separee
et la phase aqueuse est extraite avec de I'ether (3 x 150 mL). Les phases orga-

niques sont combinees, lavees avec une solution saturee de chlorure de sodium
(150 mL), sechees sur du MgS04 anhydre, filtrees puis evaporees. Le residu

obtenu est puritie par une chromatographie sur colonne de silice (AcOEt /
hexane, 3:97). On isole Ie produit 1 sous forme d'un solide legerement colore

(25.6 g, 100%).
Point de fusion: 54-57°C (solvant).
Formule brute: CigH220Si.
RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.72 (4H, m, Ho Ph). 7.45-7.35 (6H, m, Hm et
Hp Ph), 4.30 (2H, d. J=2.0Hz, TBDPSOCH2), 2.38 (1H, t, J=2.0Hz, HC), 1.06 (9H,

s, NDUtyle).
RMN 13C (75 MHz, CDCI3, 3 ppm): 135.54, 132.92, 129.82, 127.77, 81.99, 73.02,
52.42,26.67, 19.14.

IR (film, v cm-1): 3297, 3070.2933,2859,11 07.

SM (m/e): 237 (M+ - r-butyle).
SMHR: theorique: 237.0736 (M+ - r-butyle)

experimental: 237.0744.

Alcynol silyl6 2

L'alcyne silyle 1 (421 mg, 1.43 mmol) est mis en solution dans Ie THF anhydre
(2.9 mL) puis refroidi a -78°C. On ajoute Ie n-BuLi en solution dans I'hexane (1 .6

M) (894 p-L, 1.43 mmol) et on laisse agiter a -20°C pour 90 min. La solution de la

methylbutyrolactone (100 p-L, 1.43 mmol) dans Ie THF anhydre (1.4 mL) est
ajoutee a -20°C par canule, goutte-a-goutte. On laisse agiter pendant 3.5 h. La
reaction est arretee en ajoutant de I'eau (0.5 mL) et on laisse rechauffer a la tem-
perature ambiante. Le milieu reactionnel est dilue avec de I'ether (20 mL) et on

lave avec de I'eau (15 mL). La phase organique est separee et Ie phase aqueuse
est extraite avec de I'ether (2x15 mL). Les phases organiques sont combinees,
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lavees avec une solution saturee de chlorure de sodium (20 mL), sechees sur du
sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis evaporees a sec. Le residu obtenu
est purifie par une chromatographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 1:1).

Le produit 2 est isole sous forme d'huile (240 mg, 42%).
Formule brute: C24H3Q03Si.
RMN "IH (300 MHz, CDCIs. 3 ppm): 7.69 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et

Hp Ph), 4.49 (2H, s, TBDPSOCH2), 3.65 (2H, qd, J=7.0Hz J=6.0Hz, HOCH2),
2.68 (1H, sextuplet, J=7Hz, HCfCHs)), 2.00 (1H. sextuplet, J=7.0Hz,
HOCH2CHH), 1.60 (1H, sextuplet, J=7.0Hz, HOCHsCHH), 1.17 (3H, d, J=7.0Hz,
CH3),1.07(9H,s,r-butyle).

RMN 13c (75 MHz, CDC13, 3 ppm): 191.22, 135.48, 132.39, 129.97, 127.79,

91.20. 83.08, 60.08, 52.38, 45.13, 34.49, 26.52, 19.07, 15.89.

IR (film,vcm-1):3419, 3071, 2932, 2858, 2213, 1673,1112.

SM (m/e): 337 (M+ - f-butyle).

Alcanol silyle 3

L'alcynol silyle 2 (1.06 g, 2.68 mmol) est mis en solution dans I'acetate d'ethyle
(140 mL). On ajoute I'oxyde de platine (10 mg). Le meiange reactionnel est
hydrogene sous 40 psi d'hydrogene pour une periode de 4 h. Le catalyseur est
retire par filtration et I'acetate d'ethyle evapore a sec. On purifie Ie residu par une
chromatographie sur gel de silice (AcOEt / hexane, 1: 1). Le produit 3 est isole
sous forme d'huile (0.9 g, 84%).
Formule brute: C24H3403Si.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.67 (4H, m, Ho Ph). 7.45-7.35 (6H, m, Hm et
Hp Ph), 3.70-3.60 (4H, m, TBDPSOCHg et HOCH2), 2.75-2.55 (2H, m, COCH2),
1.95-1.55 (6H, m, HOCH2CH2CHH et CH2CH20STBDP), 1.07-1.00 (12H, m, t-

butyle et CHs).
RMN 13c (75 MHz, CDCI3, 3 ppm): 214.89, 135.41, 133.71 , 129.51, 1 27.54,
62.84, 60.38, 43.19, 37.27, 35.28, 26.76, 26.42, 19.11, 16.53.

IR (film, vcm-1): 3405, 3072, 2930, 2858, 1711, 1428, 1112.

SM (m/e): 380 (M+ - HsO) 341 (M+ - f-butyle).
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Alcool silyl6 4

L'alcool silyle 3 (56 mg, 0.14 mmol) est mis en solution dans Ie THF anhydre (1.5

mL). On ajoute la triethylamine (23 p-L, 0.17 mmol) et Ie DMAP (cat). On ajoute
lentement Ie chlorure de trimethylsilyle (20 (iL, 0.15 mmol). On laisse reagir a la
temperature ambiante. Le milieu reactionnel est dilue avec de I'ether (30 mL). On
lave avec de I'eau (10 mL), avec une solution saturee de chlorure de sodium (10

mL), seche surdu sulfate de magnesium, filtre puis evapore. Le residu obtenu est
purifie sur une chromatographie sur colonne de silice (ether / hexane, 1: 1). Le
produit 4 est obtenu sous forme d'huile (47 mg, 71%).
Formule brute: C27H4203Si2.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.71 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et
Hp Ph), 3.66 (2H, t, J=6.0Hz, TMSOCH2), 3.56 (2H, t, J=6.0Hz, TBDPSOCH2),
2.70-2.55 (3H, m, HCCOCH2), 1.92 (1H, sextuplet, J=7.0Hz, CHHCH(CH3)), 1.82
(2H, q, J=7.0Hz, CH2CH20STBDP), 1.50 (1H, sextuplet, J=7.0Hz,
CHHCH(CH3)), 1.07 (3H, d, J=7.0Hz, CHs), 1.04 (9H. s, ^-butyle), 0.09 (9H, s,

(CHs)3Si).

Alcool prot6ge 5

L'alcool silyle 3 (540 mg, 1.35 mmol) est mis en solution dans Ie dichloro-

methane (7 mL). On ajoute a la temperature ambiante la diisopropylethylamine
(705 p.L, 4.05 mmol) et Ie chlorure de methoxymethyle ether (206 p-L, 2.71 mmol)
goutte-a-goutte sur une periode de 5 min. On laisse reagir pour la nuit. La reac-
tion est arretee par I'ajout d'une solution saturee de chlorure d'ammonium (15
mL). Le milieu reactionnel est dilue avec du dichloromethane (40 mL) et la phase
aqueuse est extraite au CH2C12 (2x15 mL). On combine les phases organiques,

celles-ci sont lavees avec de I'eau (15 mL) et avec une solution saturee de chlo-

rure de sodium (15 ml-). On seche sur du sulfate de magnesium, on filtre et on
evapore. Le residu obtenu est purifie par une chromatographie sur colonne de
silice (ether / hexane, 4: 6). Le produit 5 est isole sous forme d'huile (497 mg,

83%).
Formule brute: C26H3804SJ.
RMN "IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.65 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et

Hp Ph), 4.56 (2H, s, OCH20), 3.58 (2H, t, J=7.0Hz, MOMOCH2), 3.53 (2H, t,
J=7.0Hz, TBDPSOCH2), 3.34 (3H, s, CHsO), 2.75-2.55. (3H, m, HCCOCH2), 2.00

(1H, sextuplet, J=7.0Hz, CUHCH(CH3)), 1.83 (2H, quint, J=7.0Hz,
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CH2CH20STBDP), 1.59 (1H, sextuplet, J=7.0Hz, CUHCH(CHs)), 1.11 (3H, d,
J=7.0Hz, CHs), 1.05 (9H, s, ^-butyle).

Alcyne OTHP 6

L'alcool propargylique (3 mL, 51.5 mmol) est mis en solution dans Ie dichlorome-
thane anhydre (60 mL). On ajoute I'acide p-toluenesulfonique (443 mg, 2.6
mmol) et Ie 2H-dihydropyrane (5.2 mL, 56.7 mmol). La solution est agitee a la
temperature ambiante pour 2.45 h. Le milieu reactionnel est dilue avec du dichlo-
romethane (60 mL) et on lave avec une solution saturee de carbonate de sodium
(30 mL). La phase aqueuse est extraite avec du dichloromethane (30 mL). Les
phases organiques sont combinees, lavees avec de I'eau (30 mL) et avec une
solution saturee de chlorure de sodium (30 mL). On seche avec du sulfate de

magnesium, on filtre puis on evapore. Le residu obtenu est puritie par une chro-
matographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 5:95). Le produit 6 est isole
sous forme d'huile incolore (7.28 g, 100%).
Formule brute: CsHi202.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 4.82 (1H, t, J=3.0Hz. OCHO), 4.27 (2H, dd,
J=7.0Hz et J=2.0Hz, CHsOTHP), 3.84 (1 H, td, J=9.0Hz et J=3.0Hz, CHOCHH),

3.54 (1 H, td, J=9.0Hz et J=3.0Hz, CHOCHJdL 2.41 (1 H, t, J=2.0Hz, HC), 1 .85-1.50
(6H, m, (CH2)3).
RMN 13C (75 MHz, CDCI3, 3 ppm): 96.53, 79.54, 73.83, 61.65, 53.69, 29.98,
25.18, 18.77.

IR (film, vcm-1): 3288, 2946, 2869, 1446, 1352, 1203, 1031.

SM(m/e):139(M-H+).

Alcynol OTHP 7

L'alcyne protege 6 (3.16 g, 22.53 mmol) est mis en solution dans Ie THF anhydre
(45 mL). On refroidit Ie milieu reactionnel a -78°C. On ajoute Ie n-BuLi en solution
dans I'hexane (1.6 M), (14 mL, 22.53 mmol) sur une periode de 15 min. On laisse
reagir 90 min a -20°C. On ajoute, par canule, la methylbutyrolactone (1.57 mL,
22.53 mmol) en solution dans Ie THF (23 mL). On laisse reagir a -20°C pour 90

min. La reaction est arretee avec de I'eau (15 mL). On separe la phase organique
et on extrait la phase aqueuse avec de I'acetate d'ethyle (2 x 20 mL). Les phases

organiques sont combinees, lavees avec une solution saturee de chlorure de
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sodium (30 mL), sechees avec MgS04, filtrees et evaporees. Le residu obtenu

est purifie par une chromatographie sur colonne de silice (ether / hexane, 1:1). Le
produit 7 est isole sous forme d'huile incolore (3.158 g, 58%).
Formule brute: Ci3H2Q04-
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 4.82 (1 H, m, OCHO), 4.44 (2H, s, CH20THP),
3.84 (1 H, m, OCHH du THP), 3.69 (2H, m, HOCH2), 3.56 (1 H, m, OCHH du THP),
2.80 (1H, sextuplet, J=7.0Hz, CH(CH3)), 2.65 (1H, t, J=7.0Hz, HO), 2.05 (1H. sex-

tuplet, J=7.0Hz, HOCH2CHH), 1.85-1.55 (7H, m, HOCH2CHH et (CH2)3 du THP),
1.23(3H,d,J=7.0Hz,CH3).
IR (film. v cm-1): 3444, 2942,2875,2213,1670.

Alkanol protege 8

L'alcynol protege 7 (289 mg, 1.2 mmol) est mis en solution dans I'acetate
d'ethyle (60 mL). On ajoute I'oxyde de platine (0.01 mmol). Le melange reaction-
net est hydrogene sous 40 psi d'hydrogene et on laisse agiter pendant 4 h. Le
catalyseur est filtre et Ie solvant est evapore. Le residu obtenu est purifie par une
chromatographie sur colonne de silice (ether / hexane, 6:4). On isole Ie produit 8
sous forme d'huile (154 mg, 53%).
Formule brute: C13H2404.

RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 4.56 (1 H, m, OCHO), 3.70-3.35 (6H, m,
HOCH2, CH20THP. OCH2 du THP). 2.77 (1H, m. CHCO), 2.59 (2H, m, COCH2),
1.70-1.55 (14H, m, HOCH2CH2CH(Ci±3), COCH2CH2, (CH2)3 du THP).

Alcool sylile 9

L'alcanol 8 (214 mg, 0.876 mmol) est mis en solution dans Ie THF anhydre (4.5
ml-). On ajoute I'imidazole (137 mg, 2.01 mmol) puis Ie chlorure du /-
butyldiphenylsilyle (232 uL, 0.893 mmol) goutte-a-goutte. On laisse agiter a la
temperature ambiante pour la nuit. Le milieu reactionnel est dilue avec de I'ace-
tate d'ethyle (30 mL) et on lave avec une solution saturee de chlorure d'ammo-
nium (10 mL). Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec
de I'acetate d'ethyle (10 mL). On combine les phases organiques qui sont lavees

avec de I'eau (10 mL), avec une solution saturee de chlorure de sodium (10 mL),
sechees sur MgS04, filtrees puis evaporees. Le residu obtenu est purifie par une
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chromatographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 1:9 a 2:8). Le compose 9
est isole sous forme d'huile (238 mg, 56%).
Formule brute: C29H4204Si.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.65 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et

Hp Ph), 4.55 (1 H, t, J=2.0Hz, OCHO), 3.84 (1 H, m, OCHH du THP), 3.72 (1 H, m,
CHHOTHP), 3.64 (2H, t, J=6.0Hz, TBDPSOCH2), 3.48 (1 H, m, CHHOTHP), 3.36
(1H, m, OCUH du THP), 2.80 (1H, sextuplet, J=7.0Hz, CH(CHs)), 2.56 (2H, t,
J=7.0Hz, COCH2), 2.05-1.70 (4H, m, TBDPSOCH2CH2 et CH2CH20THP), 1.60-

1.45 (6H, m, (CH2)3du THP), 1.05-1.03 (12H, m, t-butyle et CHs).

RMN 13c (75 MHz, CDCI3, 3 ppm): 213.60, 135.35, 133.54, 129.46, 127.52,

98.64, 66.42, 62.13, 61.46, 42.47, 37.70, 35.27, 30.53, 26.72, 25.30, 23.68, 19.48,

19.02, 16.11.

IR (film, v cm-1): 3069, 2937, 2863, 1711, 1110.

SM(m/e):425(M+-f-butyle).
SMHR theorique: 425.2148 (M+ - f-butyle)

experimental: 425.2155.

Alcool benzyle 10

L'alcool propargylique (5 mL, 85.9 mmol) est mis en solution dans Ie THF
anhydre (400 mL). Le milieu reactionnel est refroidi a 0°C. On ajoute I'hydure de
sodium (60% dans I'huile) (3.54 g, 88.4 mmol). On laisse reagir 30 min a 0°C
puis 1 h a la temperature ambiante. L'anion est refroidi a 0°C et on ajoute lente-

ment Ie bromure de benzyle (11.2 mL, 94.5 mmol). On laisse reagir pour la nuit a
la temperature ambiante. La reaction est arretee par I'ajout d'eau (15 mL). On
concentre Ie milieu reactionnel a la moitie de son volume. La solution resultante
est diluee avec de I'acetate d'ethyle (100 mL) et lavee avec de I'eau (30 mL). Les
phases sont separees et la phase aqueuse est lavee avec de I'acetate d'ethyle (3

x 20 mL). Les phases organiques sont combinees, lavees avec une solution satu-
ree de chlorure de sodium (30 mL), sechees sur du sulfate de magnesium,
filtrees puis evaporees. Le residu obtenu est purifie par une chromatographie sur
colonne de silice (AcOEt / hexane, 4:96). Le compose 10 est isole sous forme
d'huile (11.83 g, 92%).
Formule brute: CioHioO.

RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.40-7.35 (5H, m, Ph), 4.62 (2H, s, OCH2Ph),
4.17 (2H, d, J=2.0Hz, CH20), 2.47 (1 H, t, J=2.0Hz, HC).
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RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 137.09, 128.17, 127.82, 127.58, 79.49, 74.51,

71.16,56.78.

IR (film, v cm-1): 3291, 3032, 2859, 1452, 1356, 1082. .

SM(m/e):146(M+).

Cetoalcool 11

L'alcyne 10 (0.752 g, 5.04 mmol) est mis en solution dans Ie THF anhydre (10
mL). On refroidit la solution resultante a -78°C. On ajoute Ie n-BuLi (1.6 M/

hexane) (3.3 mL, 5.29 mmol). On laisse reagir 90 min a -20°C. On ajoute la solu-

tion de la methylbutyrolactone (353 ^iL, 5.04 mmol) dans Ie THF anhydre (5 mL)
sur une periode de 10 min. On laisse reagir 30 min a -20°C puis 2.25 h a 0°C. La
reaction est arretee avec de I'eau (15 mL) puis diluee avec de I'acetate d'ethyle
(20 mL). La phase aqueuse est lavee avec de I'acetate d'ethyle (3x15 mL). Les

phases organiques sont combinees, lavees avec une solution saturee de chlo-
rure de sodium (20 mL), sechees sur du sulfate de magnesium, filtrees puis eva-
porees. Le residu obtenu est purifje par une chromatographie sur colonne de
silice (AcOEt / hexane, 3:7 a 1:1). Le compose 11 est isole sous forme d'huile

(701 mg, 56%).
Formule brute: CisHisOs.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.35-7.30 (5H, m, Ph), 4.63 (2H, s, OCH2Ph),
4.35 (2H, s, CH20Bn), 3.70 (2H, td, J=6.0Hz J=3.0Hz, HOCH2). 2.79 (1H, sextu-
plet, J=7.0Hz, HCCO), 2.07 (1H, sextuplet, J=7.0Hz, HOCH2CHH), 1.75-1.60 (2H,
m, MOCH2CHH), 1.24 (3H, d, J=7.0Hz, CHs).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs. 3 ppm): 190.59. 128.31, 128.21 , 127.88, 127.65,

71.78, 71.29, 66.74, 66.36, 56.95, 56.72, 45.58, 43.65, 32.10.

IR (film, v cm-1): 3475, 3031, 2969, 2882, 2211, 1674. 1082.

SM (m/e): 229 (M - OH)+.
SMHR theorique: 229.1229 (M - OH)+

experimental: 229.1225.

Alcool protege 12

L'alcynol 11 (212 mg, 0.86 mmol) est mis en solution dans Ie THF anhydre (10
mL). On ajoute I'imidazole (117 mg, 1.72 mmql) et Ie chlorure du t-

butyldiphenylsilyle (217 p,L, 0.83 mmol) goutte-a-goutte. On laisse reagir a la
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temperature ambiante pour 60 min. Le milieu reactionnel est dilue avec de
I'acetate d'ethyle (30 mL) et on lave avec une solution saturee de chlorure d'am-
monium (20 mL). La phase aqueuse est lavee avec de I'acetate d'ethyle (2x15

mL). Les phases organiques sont combinees, lavees avec de I'eau (25 mL), avec
une solution saturee de chlorure de sodium (25 mL), sechees sur du sulfate de
magnesium, filtrees puis evaporees. Le residu obtenu est purifie par une chroma-

tographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 5: 95 a 1:9). Le produit 12 est
isole sous forme d'huile (80 mg,19%).
Formule brute: CsiHssOsSi.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.66 (4H, m, Ho Ph), 7.40-7.30 (11 H, m, Ar
benzyle, Hm et Hp Ph). 4.61 (2H, s, OCH2Ph), 4.33 (2H, s, CH20Bn), 3.70 (2H,
m, TBDPSOCH2), 2.86 (1H, sextuplet, J=7.0Hz, CH(CHs)), 2.15 (1H, sextuplet,
J=7.0Hz, TBDPSOCH2CHH). 1.65 (1H, sextuplet, J=7.0Hz, TBDPSOCHsCHH),

1.18 (3H, d, J=7.0Hz, €N3), 1.04 (9H, s, ^-butyle).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 190.79, 137.02, 135.48, 134.73, 133.55,

129.57, 128.45, 128.05. 127.63, 88.83, 84.71, 71.96, 61.25, 56.90, 45.24, 35.01,

26.74, 19.14, 15.66.

IR (film, v cm-1): 3067, 2932, 2858,2211,1675, 1107.

SM (m/e): 427 (M+ - f-butyle)
SMHR theorique: 427.1729 (M+ - r-butyle)

experimental: 427.1719.

Alcane 13

L'alcyne 12 (151.7 mg, 0.31 mmol) est mis en solution dans I'acetate d'ethyle (60

mL). On ajoute I'oxyde de platine (0.003 mmol). Le melange reactionnel est
hydrogene sous 40 psi d'hydrogene pour une periode de 1.75 h. On filtre Ie cata-
lyseur et on evapore Ie solvant. Le residu est purifie par une chromatographie sur
colonne de silice (ether / hexane, 15: 85). Le produit 13 est isole sous forme
d'huile ( 89 mg, 59%).
Formule brute: €31 N40038!.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.72 (4H, m, Ho Ph). 7.65-7.30 (1 1 H, m, Ar
benzyle, Hm et Hp Ph), 4.47 (2H. s, OCH2Ph), 3.64 (2H. t, J=6.0Hz, CH20Bn),
3.45 (2H, t, J=6.0Hz, TBDPSOCH2), 2.77 (1H, sextuplet, J=7.0Hz, CH(CH3)), 2.56

(2H, t, J=7.0Hz, COCH2), 1.95-1.85 (3H, m, TBDPSOCH2CHH et COCH2CH2),
1.50 (1H, m, TBDPSOCH2CHH), 1.05-0.95 (12H, m, CHs et r-butyle).
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IR (film, v cm-1): 3069, 2931,2857,1710, 1109.

SM (m/e): 488 (M+), 431 (M+ - r-butyle).

Acetal 14

La cetone 13 (24 mg, 0.049 mmol) est mis en solution dans Ie benzene (4 mL).
On ajoute I'ethylene glycol (13 ^iL, 0.23 mmol), Ie triethylorthoformate (39 |J-L, 0.24
mmol) et I'acide p-toluenesulfonique (catalytique). On chauffe la reaction a 60°C

pour 4 h. La reaction n'est pas complete. On ajoute de nouveau de I'ethylene
glycol (26 |J,L, 0.46 mmol), Ie triethylorthoformate (78 |iL, 0.48 mmol) et de I'acide
p-toluenesulfonique,. On laisse agiter pour la nuit a 60°C. Le milieu reactionnel
est refroidi a la temperature ambiante puis dilue avec de I'ether (30 mL). La

phase organique est lavee avec une solution de carbonate de sodium (5%, 2 x
10 ml-), avec de I'eau (2x10 mL), avec une solution saturee de chlorure de
sodium (10 mL), sechee avec du MgS04, filtree et evaporee. Le residu obtenu

est purifie par une chromatographie sur colonne de silice (ether / hexane, 2: 8).
Le produit 14 est isole sous forme d'huile (19.5 mg, 74%).
Formule brute: C3sH4404Si.
RMN "I H (300 MHz, CDCIs. 3 ppm): 7.68 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.30 (1 1 H, m, Ar
benzyle, Hm et Hp Ph), 4.51 (2H, s, OCH2Ph), 3.95-3.85 (3H, m, CH20Bn et
OCHHCH20), 3.80-3.65 (2H, m, OCHHCJdH). 3.50-3.45 (3H, m, TBDPSOCH2 et
OCH2CHHO). 1.92 (2H, m, CJd2CH2CH20Bn), 1.70-1.65 (3H, m,
TBDPSOCH2CU(CH3)), 1.25 (2H, m, CH2CH20Bn), 1.04 (9H, s, f-butyle), 0.87
(3H, d, J=7.0Hz, CHs).

Bromure 15

Le bromoethanol (4 mL, 56.4 mmol) est mis en solution dans du dichloromethane
anhydre (450 mL). On ajoute Ie 2-H-dihydropyrane (10.3 mL, 112.9 mmol) puis Ie
p-toluenesulfonate de pyridinium (1.42 g, 5.64 mmol). On laisse agiter a la tem-
perature ambiante pour 12 h sous azote. Le milieu reactionnel est dilue avec du
dichloromethane (20 mL), on lave avec une solution de bicarbonate de sodium
(5%, 150 mL), de I'eau (100 mL) et une solution saturee de chlorure de sodium
(100 mL). La phase organique est sechee sur sulfate de magnesium, filtree puis
evaporee a sec. Le residu est purifie par chromatographie sur colonne de silice
(AcOEt / hexane, 1:9) pour donner Ie produit 15 sous forme d'huile incolore

(11.73 g, 99%).
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Formule brute: CyHisOsBr.

ftMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 4.67 (1 H, t, J=3.0Hz OCHO), 4.01 (1 H, m,
BrCH2CH20), 3.89 (1H, m, OCH du THP), 3.77 (1H, m, BrCH2CHHO), 3.55-3.45

(3H, m, BrCH2CH2 et OCH du THP), 1.85-1.50 (6H, m, (€N2)3 du THP).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 98.55, 67.24, 61.87, 30.55, 30.16, 25.12,

18.97.

IR (film, v cm-1): 2943,2870,1128,1030.

SM (m/e): 207 (M - H)+, 109 (M+ - OTHP).
SMHR theorique: 207.0021 (M - H)+

experimental: 207.00.

Bromure de phosphonium 16

Le bromure d'ethyltriphenylphosphonium (11.05 g, 29.76 mmol) est mis en solu-
tion dans Ie THF anhydre (12 mL) sous azote. On refroidit Ie milieu reactionnel a
-78°C et on ajoute, par canule, Ie bis(trimethylsilyl)amidure de potassium
(HMDSK) (0.5 M dans Ie toluene) (60 mL, 29.76 mmol) sur une periode de 50
min. On laisse agiter Ie milieu reactionnel a 0°C pour 30 min. On canule Ie bro-
mure 15 (7.47 g, 35.7 mmol) dans Ie THF (12 mL) sur une periode de 10 min. On
laisse reagir a la temperature ambiante pour 72 h. Le solide obtenu est tiltre et
purifie par recristallisation (dichloromethane / hexane / ether). On isole un solide

legerement colore (11.57 g, 78%).
Formule brute: C27Hs202BrP.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.95 (6H, m, Ho Ph), 7.81-7.68 (9H, m, Hm et

Hp Ph), 4.58 (1 H, m, OCHO), 4.13 (1 H, m, OCH du THP). 3.85 (2H, m,
CH20THP), 3.51 (1H, m, OCHH du THP), 2.25 (1H, hept, J=7.0Hz, PCH), 1.80-

1.70 (2H, m. PCHCH2), 1.55-1.35 (9H, m, CHs et (CH.2)3 du THP).

RMN13C (75 MHz, CDCI3, 3 ppm): 134.56, 133.26, 130.26, 130.15, 99.28, 63.94,

62.61, 30.64, 30.34, 24.76, 23.17, 19.77, 13.29.

IR (film, vcm-1): 3419, 2940, 2844, 1437, 1379, 1160, 1110.

Dial monoprot6ge 17

A une solution de 1,4-butanediol (50 g, 0.55 mol) et d'imidazole (8.31 g, 0.12

mol) dans Ie THF anhydre (400 mL) a 0°C, on ajoute Ie chlorure du t-
butyldiphenylsilyle (28.9 mL, 0.11 mol) sur une periode de 15 min. On laisse
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agiter 15 min a 0°C et 12 h a la temperature ambiante. Le milieu reactionnel est
concentre sur un evaporateur rotatif. On lave Ie residu a I'hexane (3 x 200 mL).
Les phases organiques sont combinees, lavees a I'eau (100 mL) et avec une
solution saturee de chlorure de sodium (100 mL). La solution resultante est

sechee sur sulfate de magnesium, filtree puis evaporee a sec. Le residu obtenu
est purifie par chromatographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 15:85 a
25:75) pour obtenir Ie produit 17 sous forme d'huile incolore (27.19 g, 75%).
Formule brute: C2oH2802Si.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.67 (4H, m, Ho Ph), 7.40-7.35 (6H, m, Hm et
Hp Ph), 3.70-3.65 (4H, m, HOCH2 et CH20TBDPS), 1.70-1.65 (5H, m,

HOCH2CH2Chl2CH20TBDPS). 1.06 (9H, s, r-butyle).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 135.42, 133.55, 129.52, 127.53, 63.86, 62.44,

29.51, 29.11, 26.72,19.02.

1R (film, vcm-1): 3355, 3069, 2931, 1469, 1427, 1388,1241, 1109.

SM (m/e): 271 (M+ - r-butyle).
SMHR: theorique: 329.1937 (MH+)

experimental: 329.1929.

Ald6hyde 18

Le chlorure d'oxalyle (1.8 mL, 20.68 mmol) est mis en solution dans Ie dichloro-
methane anhydre (53 mL). On refroidit Ie milieu reactionnel a -78°C et on ajoute
Ie dimethylsulfoxyde (2.3 mL, 43.15 mmol) goutte-a-goutte. On laisse 10 min a
-78°C et I'alcool silyle 17 (1.07 g, 3.25 mmol) en solution dans Ie dichlorome-
thane anhydre (13 mL) est ajoute au complexe DMSO / (COCI)2 par canule. On
agite pendant 60 min a -78°C, on additionne la diisopropylethylamine (8.2 mL,
89.90 mmol), on laisse 5 min a -78°C puis 45 min a la temperature ambiante. Le
melange reactionnel est verse dans une solution saturee de chlorure d'ammo-

nium (100 mL). On dilue avec du dichloromethane (100 mL). La phase aqueuse
est extraite avec 2 portions de dichloromethane (75 mL). La phase organique
resultante est lavee a I'eau (75 mL) et avec une solution saturee de chlorure de
sodium (75 mL), sechee par du sulfate de magnesium anhydre et filtree. Une fois
Ie solvant evapore a sec, I'aldehyde brut 18 est utilise immediatement pour la

reaction suivante (1.06 g, 100%).
Formule brute: C2QH2602Si.
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RMN 1 H: (300 MHz, CDCIs, 3 Ppm): 9.79 (1 H, t, J=2Hz, COH), 7.64 (4H, m, Ho
Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et Hp Ph), 3.69 (2H, t, J=6.0Hz, TBDPSOCH2), 2.55
(2H, td, J=2.0Hz et G.OHz, HCOCH2), 1.90 (2H, q, J==6.0Hz, TBDPSOCH2CH2),

1.04(9H,s,f-butyle).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 202.48, 135.48, 133.55, 129.64, 127.64,

62.88, 40.73, 26.80, 25.19, 19.15.

IR (film, v cm-1): 3069, 2934, 2860, 1725, 1469, 1390, 1107.

SM (m/e): 269 (M+ - r-butyle).
SMHR: theorique: 269.0998(M+ - f-butyle)

experimental: 269.0994.

define 19

Le sel de phosphore 16 (8.74 g, 17.5 mmol) est mis dans Ie THF anhydre (150
mL). La suspension resultante est refroidie a -78°C sous azote. On ajoute Ie n-
BuLi (1.6 M dans I'hexane) (11.9 mL, 19 mmol) goutte-a-goutte. On laisse reagir
a 0°C jusqu'a ce que la solution soit homogene. On ajoute goutte-a-goutte une

solution de I'aldehyde 18 (4.97 g, 15.22 mmol) dans Ie THF anhydre (28 mL) a
I'anion de 16 a -78°C. On laisse reagir 5 min a -78°C puis 30 min a 0°C. On

ajoute une solution de chlorure d'ammonium (220 mL). La phase aqueuse est
extraite avec de I'ether (3x150 mL). Les phases organiques sont combinees,
sechees sur sulfate de magnesium, filtrees puis evaporees a sec. Le residu
obtenu est purifie par chromatographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane,
15:85). Le produit 19 est isole sous forme d'huile legerement coloree (6.93 g,
98%). Le melange d'isomere cis et trans n'est pas separe.
Formule brute: C29H4203Si.
RMN 1H (300 MHz, CDCIs. 3 ppm): 7.67 (4H, m, HQ Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et
Hp Ph), 5.17 (1H, m, CH=C), 4.58 (1H, m. OCHO), 3.90-3.75 (2H, m, CUHOTHP
et OCHH du THP). 3.65 (2H, t, J=7.0Hz, TBDPSOCH2), 3.50-3.35 (2H, m,
CHHOTHP et OCUH du THP), 2.33 (1 H, t. J=7.0Hz, CH=C(CH3)CHH), 2.26 (1 H,
t, J=7.0Hz,CH=C(CH3)CM2), 1.86-1.49 (11 H, m, TBDPSOCH2CH2,

HC=C(CHs)CH2, (CH2)3 du THP), 1.04 (9H, s, ^-butyle).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 135.48, 132.27, 129.44, 127.52, 126.52,

125.78, 98.57, 66.42, 63.44, 62.13, 39.67, 32.58, 32.27, 30.65, 26.79, 25.42,

24.14, 19.49, 16.27.

IR (film, v cm-1): 3048, 2942, 2856, 1466, 1432, 1111.
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SM (m/e): 409 (M+ - ^-butyle).
SMHR: theorique: 467.2981 (MH+)

experimental: 467.2970.

Alcool 20

L'alcene 19 (108 mg, 0.23 mmol ) est mis en solution dans Ie THF anhydre (1
mL). Le milieu reactionnel est refroidi a -78°C, on ajoute Ie borane (1M dans Ie
THF) (280 pL, 0.28 mmol ), on laisse 5 min a -78°C puis 45 min a 0°C. On ajoute
de I'eau (45 p.L, 0.25 mmol), une solution fraTche d'hydroxyde de sodium (10%,

150 |iL), puis Ie peroxyde d'hydrogene (30% (p/p), 75 (iL). On laisse agiter forte-
ment a la temperature ambiante pour 12 h. Le milieu reactionnel est dilue dans
I'ether (25 mL). On lave avec une solution saturee de chlorure d'ammonium (10
mL). La phase etheree est sechee sur sulfate de magnesium, filtree puis evapo-
ree a sec. Le residu est purifie par chromatographie sur colonne de silice (AcOEt
/ hexane: 15:85). On isole Ie produit 20 sous forme d'huile (66.4 mg, 60%).
Formule brute: C29H4404Si.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm ): 7.67 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et

Hp Ph), 4.6 (1H, m, OCHO), 3.90-3.75 (2H, m, CH2CUHOTHP et OCHHdu THP),
3.70 (2H, t, J=6.0Hz, TBDPSOCH2), 3.60-3.40 (3H, m, CJdOH, CH2CHHOTHP,
OCUH du THP),1.80-1.45 (13H,m, OH, TBDPSOCH2CH2CU2, CH2CH20THP,
(CH2)3 duTHP), 1.05 (9H, s, r-butyle), 0.92 (3H, d, J=6.0Hz, CHs).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 135.54, 133.80, 129.51, 127.58, 98.96, 75.29,

65.68, 64.17, 62.19, 36.44, 33.39, 32.33, 30.60, 29.47, 29.04, 26.80, 25.37, 19.46,

16.10.

IR (film, vcm-1): 3450, 3069, 2938, 2863, 1466, 1385, 1110, 1029.

SM (m/e): 427 (M+ - f-butyle), 383 (M+ - OTHP).
SMHR: theorique: 401.2512 (M+ - CsHyO)

experimental: 401.2505.

Cetone 21

L'alcool 20 (50 mg, 0.1 mmol) est mis en solution dans du dichloromethane

anhydre (0.2 mL). On ajoute du tamis moleculaire (4A) en poudre (51 mg), Ie N-
methylmorpholine-N-oxyde (18 mg, 0.15 mmol) puis ie perruthenate de tetrapro-
pylammonium (1.8 mg, 5.15 x 10~3 mmol). On agite a la temperature ambiante
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sous azote pour 30 min. La solution est appliquee directement sur une courte
colonne de silice (AcOEt / hexane, 1:9). On isole Ie residu 21 sous forme d'huile

(35 mg, 70%).
Formule brute: C29H4204Si.
RMN "IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.65 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, Hm et Hp
Ph), 4.52 (1 H, m, OCHO), 3.85-3.70 (2H, m, CHHOTHP et OCHH du THP), 3.67
(2H, t, J=6.0Hz, TBDPSOCH2), 3.50-3.35 (2H, m, CHHOTHP et OCHH du THP),
2.75-2.55 (3H, m, CH2COCH), 2.01 (1H, m, CHHCHsOTHP), 1.82 (2H, q,

J=7.0Hz, TBDPSOCH2CH2), 1.65-1.50 (7H, m, CHHCH20THP et (€N2)3 du
THP), 1.09 (3H, d, J=7.0Hz €N3), 1.04 (9H, s, f-butyle).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 214.01 , 135.48, 133.80, 129.57, 127.58,

98.80, 65.31, 63.07, 62.36, 43.53, 37.37, 32.83, 30.59, 26.82, 26.54, 25.38, 19.54,

19.21, 16.66.

IR (film, vcm-1): 3060, 2937, 2862, 1711, 1464, 1363,1110,1033.

SM (m /e): 425 ( M+ - ^-butyle), 381 (M+ - OTHP).

Alcool 22

On ajoute Ie p-toluenesufonate de pyridinium (576 mg, 2.29 mmol) a une solution
de I' alcene 19 (10.68 g, 22.88 mmol ) dans I'isopropanol anhydre (230 mL). Le
milieu reactionnel est chauffe a reflux pendant 1.5 h et dilue avec de I'ether (300

mL). La phase organique est lavee avec une solution aqueuse de bicarbonate de
sodium (5%, 100 mL). On extrait la phase aqueuse avec deux portions d'ether
(100 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec de I'eau (100 mL)
et avec une solution saturee de chlorure de sodium (100 mL) puis sechees par
du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees a sec. Le residu obtenu est purifie
par chromatographie sur gel de silice (AcOEt / hexane, 2:8). On isole Ie produit
22 sous forme d'une huile incolore (8.15 g, 93%).
Formule brute: C24H3402SJ.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.67 (4H, m, Ho Ph), 7.40 (6H, m, Hm et Hp
Ph), 5.25 (1 H, t, J=6.5Hz CH=C(CH3)), 3.65 (4H, m, TBDPSOCH2 et CH20H),
2.31 (1H. t, J=6.5Hz, CHHCH20H), 2.23 (1H, t, J= 6.5Hz, CHHCH20H), 2.12 (2H,

q, J=7.0Hz, CH2CH), 1.70 (1 H, d, J=1.5Hz, OH), 1.62 (3H, s, CHs), 1.60-1.50 (2H,

m, TBDPSOCH2CU2) 1.05 (9H, s, /-butyle).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 135.54, 134.05, 131.44, 129.51, 127.94,

127.57, 63.38, 60.20, 42.66, 32.83, 26.86, 24.31, 23.38, 19.21.
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IR (film, v cm-1): 3346, 3069, 2933, 2861,1468, 1387, 1106.

SM (m/e): 325 (M+ - f-butyle).
SMHR: theorique: 325.1624 (M+ - r-butyle)

experimental: 325.1620.

define 23

L'alcool 22 (4.05 g, 10.57 mmol) est mis en solution dans du dichloromethane

anhydre (106 mL). On refroidit a 0°C, on ajoute la triethylamine (85 p.L, 0.61
mmol) puis Ie chlorure de mesyle (3 mL, 21.14 mmol). On laisse agiter a 0°C pour
30 min. La solution est versee dans un solution saturee de chlorure d'ammonium
(40 mL). On extrait la phase aqueuse au dichloromethane (2 x 40 mL). Les

phases organiques sont combinees, lavees a I'eau (50 mL) et avec une solution
saturee de chlorure de sodium (50 mL). La phase organique est sechee sur sul-
fate de magnesium, filtree puis evaporee a sec. Le residu est purifie par une
courte chromatographie sur colonne de silice (ether / dichloromethane, 0.3: 9.7).
L'jntermediaire mesyle est utilise immediatement pour la reaction suivante.

Le malonate de dimethyle (6 mL, 52.85 mmol) est mis en solution dans un

melange THF: DMF (1:1) (200 mL). La solution est refroidie a 0°C puis on ajoute
Ie bis (trimethylsilyle)amidure de potassium (0.5 M dans Ie toluene) (95 mL, 47.6
mmol). On laisse reagir pendant 30 min. On canule une solution du mesylate
(4.87g, 10.57 mmol) et de I'iodure de potassium anhydre (3.5 g, 21.14 mmol)
dans Ie THF: DMF (1:1) (60 mL) a I'anion du malonate de dimethyle a 0°C. On
laisse la solution rechauffer a la temperature ambiante puis on chauffe a 80°C
pendant 7 h. La solution est refroidie a la temperature ambiante et celle-ci est
versee dans une solution saturee de chlorure d'ammonium (100 mL). On dilue
avec de I'ether (200 mL) et on separe les phases. La phase aqueuse est extraite
avec de I'ether (2 x 50 mL). La phase organique combinee est lavee a I'eau (3 x
40 mL) puis avec une solution saturee de chlorure de sodium (75 mL). La phase
organique est sechee sur sulfate de magnesium, filtree puis evaporee a sec. Le
residu obtenu est purifie par chromatographie sur colonne de silice (AcOEt /

hexane, 1: 9). Le produit 23 est isole sous forme d'huile (5.10 g, 97%).
Formule brute: C29H4o05Si.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.58 ( 4H, m, Ho Ph ), 7.45-7.35 ( 6H, m, Hm
et Hp Ph), 5.12 (1 H, m, CH=C(CH3)), 3.73 (3H, s, OCHs ), 3.71 ( 3H, s, OCHs),



58

3.65 (2H, t, J=6.0Hz, TBDPSOCH2), 3.32 (1H, q, J=6.0Hz, CH(COOCH3)2 ), 2.10-
1.95 (7H, m, CH2CH=C(CH3)CH2), 1.60-1.55 (4H, m, TBDPSOCH2CH2 et
C=C(CH3)CH2CH2), 1.05 (9H, s, f-butyle).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 169.82, 169.70, 135.48, 134.98, 133.43,

129.44, 127.52, 126.39, 125.71, 63.36, 52.30, 50.87, 37.06, 32.52, 29.22, 26.94,

24.12, 15.60.

IR (film, vcm-1): 3047, 2950, 2860, 1741, 1435, 1230, 1110.

SM (m/e): 497 (MH+), 439 (M+ - ^-butyle).
SMHR: theorique: 497.2723 (MH+)

experimental: 497.2714.

L'alcool 24

L'alcene 23 (7.03 g, 14.15 mmol) est mis en solution dans Ie THF anhydre (180
mL). La solution est refroidie a -78°C puis Ie borane (1 M dans Ie THF) est ajoute
goutte-a-goutte (15.6 mL, 15.57 mmol). On laisse reagir a 0°C pendant 75 min.
On ajoute I'eau (0.5 mL, 28.3 mmol). On additionne la solution d' hydroxyde de

sodium (10 %) (22.6 mL, 56.6 mmol ) puis Ie peroxyde d'hydrogene (30 %) (12.8
mL, 113.2 mmol). On laisse agiter fortement pour 12 h a la temperature ambiante.
Le milieu reactionnel est dilue a I'ether (100 mL) puis verse dans une solution
saturee de chlorure d'ammonium (75 mL). La phase organique est retiree et la
phase aqueuse est extraite a I'ether (2 x 75 mL). Les phases organiques sont
combinees, lavees a I'eau (2 x 50 mL) et avec une solution saturee de chlorure
de sodium (25 mL). La phase organique est sechee sur du sulfate de magne-
slum, filtree et evaporee a sec. Le residu est purifie par chromatographie sur
colonne de silice (AcOEt / hexane, 25: 75). Le produit 24 est isole sous forme
d'huile incolore (6.03 g, 83%).
Formule brute: C29H4206Si.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm}: 7.67 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et

Hp Ph), 3.74 ( 6H, s, OCHs ), 3.69 (2H, t, J=6.0Hz. TBDPSOCH2), 3.55-3.40 (1 H,
m, CHOH), 3.35 (1H, t, J=8.0Hz, CH(COOCH3)2), 2.25 (1H, d, J=5.0Hz, OH),

2.05-1.15 (9H, m, TBDPSOCH2CH2CH2, CHsCHC^CHs ), 1.05 (9H, s, t-
butyle), 0.9 (3H, d, J=6.0Hz, CHs).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 169.82, 135.54, 133.67, 129.57, 127.58,

75.13, 74.20, 64.16, 52.36, 51.87, 38.57, 38.13, 31.03, 30.47, 29.72, 29.28, 26.79,

15.24.
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IR (film, v cm-1): 3542, 3457, 3069, 2952, 2861, 1738, 1435, 1234, 1014.

SM (m/e): 515 (MH+), 397 (M+ - OH).
SMHR: theorique: 515.2829 (MH+)

experimental: 515.2822.

Cetone 25

A I'alcool 24 (1.60g, 3.11 mmol) en solution dans I'acetonitrile anhydre (0.1 mL),
on ajoute Ie tamis moleculaire (4A) en poudre (1.6 g), Ie N-methylmorpholine-N-

oxide (548 mg, 4.67 mmol) puis Ie perruthenate de tetrapropylammonium (35 mg,
0.16 mmol). On laisse agiter a la temperature ambiante pour 30 min. On filtre la
suspension sur celite puis I'acetonitrile est evapore et Ie residu est purifie par une
courte chromatographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 2: 8). Le produit
25 est isole sous forme d'huile (1.58 g, 99%).
Formule brute: C29H4o06Si.
RMN 1 H (300 MHz, CDCLs . 3 ppm): 7.63 ( 4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm

et Hp Ph), 3.73 ( 6H, s, OCHs ), 3.67 (2H, t, J=6.0Hz, TBDPSOCH2), 3.32 (1 H, t,
J=7.0Hz, CH(COOCH3)2), 2.65-2.45 (3H, m, CH2COCH), 1.90-1.60 (5H, m,
TBDPSOCH2CH2, COCHCHHCU2). 1.33 (1H, m, COCHCH2CHH), 1.09 (3H, d,
J=7.0Hz, CHs), 1.05 (9H, s, f-butyle).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 212.99, 169.15, 135.17, 133.44, 129.32,

127.39, 62.65, 52.11, 51.24, 45.65, 36.94, 29.91, 26.56, 26.23, 18.89, 16.10.

IR (film, v cm-1): 3069, 2954, 2861, 1740, 1434, 1231.

SM (m/e): 513 (MH+), 455 (M+ - /-butyle).
SMHR: theorique: 513.2672 (MH+)

experimental: 513.2672.

Acetal 26

La cetone 25 (8.59 g, 16.75 mmol) est mise en solution dans Ie benzene {200
mL). On ajoute I'ethylene glycol (8.8 mL, 157.4 mmol), Ie trimethylorthoformate
(18 mL, 160.8 mmol) et I'acide p-toluenesulfonique (320 mg, 1.68mmol). On
chauffe a 60°C pour 12 h. On laisse refroidir a la temperature ambiante et Ie

milieu reactionnel est dilue avec de I'ether (300 mL). On lave avec une solution

de carbonate de sodium (5%, 100 mL), avec de I'eau (100 mL) puis avec une
solution saturee de chlorure de sodium (100 mL). La phase organique est
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sechee sur sulfate de magnesium, filtree et evaporee a sec. Le residu est purifie
par chromatographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 2: 8). Le produit 26

est isole sous forme d' huile (9.25 g, 99%).
Formule brute: €31 N44078!.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.64 (4H, Ho Ph), 7.40-7.35 (6H, m, Hm et Hp
Ph), 3.89 (4H, s, OCH2CH20), 3.72 (6H, s, OCHs), 3.66 (2H, t, J=6.0Hz,
TBDPSOCH2), 3.33 (1H, dd, J=8.0Hz, J=7.0Hz, CH(COOCH3)2), 2.03 (1H, m,
CHCHs), 1.90-1.50 (8H, m, TBDPSOCH2CH2CH2, CH3CHCH2CH2), 1.04 (9H,
s, ^-butyle), 0.92 (3H, d, J=7.0Hz, CHs).
RMN 13C (75 MHz,CDCl3, 3 ppm): 169.88, 169.75, 135.60, 134.11, 129.51,

127.60, 113.52. 65.07, 64.12, 52.38, 51.99, 39.62, 30.03, 29.01, 27.36, 26.86,

26.42, 19.20, 14.17.

IR (film, vcm-1): 3047, 2954, 2885, 1738, 1436, 1350.

SM (m/e): 557 (MH+), 499 (M+ - /-butyle).
SMHR: theorique: 557.2934 (MH+)

experimental: 557.2929.

Alcool 27

L'alcool protege 26 (585 mg, 1.05 mmol) est solubilise dans du THFanhydre (10
mL) puis on ajoute une solution de fluorure de tetrabutylammonium (1M/THF,
1.26 mL, 1.26 mmol). On laisse agiter Ie melange reactionnel pour 1 h a la tem-
perature ambiante et Ie tout est dilue avec du dichloromethane (50 mL) et avec
une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (20 mL). On extrait la

phase aqueuse avec du dichloromethane (2 x 30 mL) et les phases organiques
combinees sont lavees avec une solution saturee de chlorure de sodium (30 mL),
sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et evaporees a sec. Le

residu obtenu est purifie par une chromatographie sur gel de silice (AcOEt /
hexane, 75:25). On isole 27 sous forme d'huile coloree (334 mg,97%).
Formule brute: C15H2607.

RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 3.94 (4H, m, OCH2CH20), 3.73 (6H, s,
OCHs), 3.62 (2H, q, J=5.0Hz, HOCH2), 3.32 (1H, t, J=7.0Hz, HC(C02CHs)2),
2.05-1.55 (9H, m, HO, HOCH2CH2, (CH3)CHCH2CH2), 1.09 (1H, m, HCfCHs)),
0.94(3H.d,J=7.0Hz,CH3).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 169.69, 113.27, 64.98, 64.88, 62.69, 52.28,

51.68, 39.25, 29.78, 28.85, 27.11, 26.11, 13.98.
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IR (film, v cm-1): 3446, 2956, 2883, 1737,1440, 1347, 1058
SM (m/e): 287 (M - OCHs)+, 259 (M - HOCH2CH20H)+.
SMHR: theorique: 301.1651 (M - H20)+

experimental: 301.1657.

Aldehyde 28

Le chlorure d'oxalyle (210 |iL, 2.40 mmol) est solubilise dans Ie dichloromethane
sec (10 mL) et refroidi a -78°C. On ajoute goutte-a-goutte Ie DMSO (265 ^iL, 5.02

mmol) et on laisse agiter a cette temperature pour 15 min. L'alcool 27 (665 mg,
2.09 mmol) dans du dichloromethane (10 mL) est canule au melange reactionnel

et agite ainsi pour 1 h a -78°C. On ajoute ensuite la diisopropylethylamine (956
|J,L, 10.45 mmol) et apres 5 min, on laisse Ie melange reactionnel rechauffer a la

temperature ambiante. On ajoute ensuite de I'eau (30 mL) et du dichloromethane
(30 ml_). Les phases sont separees et la partie aqueuse est extraite avec du
dichloromethane (2x15 mL). La phase organique est lavee par une solution
saturee de chlorure d'ammonium (20 mL), une solution saturee de chlorure de
sodium (20 mL), sechee avec du sulfate de magnesium, filtree et evaporee a sec.

Le produit brut est purifie par chromatographie sur une cotonne de gel de silice
(AcOEt / hexane, 1:1) et I'aldehyde 28 est ainsi isolee (590 mg, 89%).
Formule brute: C15H2407.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 Ppm): 9.67 (1 H, t, J=2.0Hz, HCO), 3.89 (4H, s,

OCH2CH20), 3.73 (6H, s, OCHs), 3.33 (1H, t, J=7.0Hz, UC(C02CHs)2), 2.40
(2H, td, J=7.0Hz et J=2.0Hz, HCOCH2), 2.10-1.50 (8H, m, HCOCH2CU2CH2,

(CH3)CHCH2CU2), 1.12 (1H, m, HCfCHs)), 0.95 (3H, d, J=7.0Hz, CHs)
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 202.11, 169.64, 112.70, 64.94, 52.37, 51.70,

39.67, 37.62, 29.16, 27.23, 25.87, 14.29.

IR (film, vcm-1): 2958, 2891, 1735, 1437, 1155.

SM (m/e): 334 (M + NH4+), 317 (MH+)-
SMHR: theorique: 317.1600 (MH+)

experimental: 317.1596.

Cyanohydrine 29

A I'aldehyde 28 (340 mg, 1.07 mmol) dans Ie dichloromethane anhydre (5 mL)
on ajoute Ie cyanure de f-butyldimethylsilyle (228 mg, 1.61 mmol) et I'ether 18-
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couronne-6 (28 mg, 0.11 mmol). Le melange reactionnel est agite pour 1 h puis
dilue avec du dichloromethane (60 mL). La phase organique est lavee avec une
solution aqueuse de bicarbonate de sodium (5%, 10 mL), de I'eau (2x10 mL) et
une solution saturee de chlorure de sodium (10 mL), sechee avec du sulfate de

magnesium anhydre, filtree et evaporee a sec. Le residu est purifie par chroma-
tographie sur gel de silice (AcOEt / hexane, 25 : 75) pour obtemr la cyanohydrine
29 pure. (479 mg, 98%).
Formule brute: C22H3907NSi.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 4.46 (1H, q, J=5.0Hz, SiOCHCN), 3.92 (4H, s,

OCH2CH20), 3.73 (6H, s, OCHs), 3.34 (1 H, t, J=7.0Hz, HC(COOCHs)2), 1.90-
1.55 (8H, m, CNCHCH2CH2 et CH2CH2CH(COOMe)2). 1.12 (1H, m, HC(CH3))
0.94 (3H, d, J=7.0Hz, HCCHs), 0.91 (9H, s, ?-butyle), 0.18 (3H, s, Si CHs), 0.13

(3H, s, SiCHs).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 169.39, 119.69, 11 2.58, 64.81, 61.51 , 52.12.

51.49, 39.11, 30.03, 28.78, 28.66, 27.66, 26.98, 25.42, 25.24, 13.87, -5.43, -5.62.

IR (film, vcm-1): 2955, 2889, 2361, 1740,1463, 1347, 1259,1110.

SM (m/e): 475 (M + NH4+), 458 (MH+)-
SMHR: theorique: 458.2574 (MH+)

experimental: 458.2565.

define 30

La cyanohydrine 29 (331 mg, 0.72 mmol) et Ie chlorure d'etain 41 (291 mg, 0.80
mmol) sont solubilises dans de I'acetonitrile anhydre (20 mL). On ajoute Ie car-

bonate de cesium (1.18 g, 3.62 mmol) et la suspension est agitee a 65°C pour la
nuit. On laisse refroidir Ie milieu reactionnel a la temperature ambiante et on dilue
avec de I'ether (80 mL). On lave la phase organique avec une solution saturee
de chlorure d'ammonium (20 mL), de I'eau (20 mL) et une solution saturee de

chlorure de sodium (20 mL). La phase organique est sechee avec du sulfate de
magnesium, filtree et evaporee a sec. Le residu est puritie par chromatographie
sur gel de silice (AcOEt / hexane, 0:1 a 2:8). On isole Ie compose 30 sous forme
d'huile incolore (407 mg, 72%)
Formule brute: CsyHggOyNSiSn.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 5.88 (1 H, d, J=19.0Hz, BusSnCH), 5.72 (1 H,
td, J=19.0Hz J=7.0Hz, Bu3SnCH=CH), 4.47 (1 H, t, J=5.0Hz, NCCH), 3.92 (4H, s,
OCH2CH20), 3.70 (6H, s, OCHs), 2.71 (2H, d, J=7.0Hz, CH2CH=CH), 2.05-1.20
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(21 H, m, Sn(CH2CH2CH2CH3)3, NCCHCH2CH2, CH(CH3)CH2Ch2), 0.95-0.80
(27H, m, r-butyle, Sn(CH2CH2CH2CH3, CHs), 0.18 (3H, s, SiCHs), 0.14 (3H,s,
SiCHs).
RMN 13c(75MHz,CDCl3,3ppm):171.61, 142.29, 133.61, 119.91, 112.89,

65.04, 61.82, 57.59, 52.15, 40.86, 39,98, 30.83, 30.28, 28.87, 27.98, 27.17, 25.42,

14.15, 13.61, 9.37,-5.24,-5.43.

IR (film, vcm-1): 2930, 2361, 1736, 1454, 1217, 1113.

SM(m./e):730(M-C4Hg)+.
SMHR: theorique: 730.3161 (M - C4Hg)+

experimental: 730.3145.

AIcool monoprotege 32

Le 1,3-propanediol (14.60 g, 191.80 mmol) est solubilise dans Ie THF anhydre
(450 mL). On refroidit Ie melange reactionnel a 0°C et on ajoute I'hydrure de
sodium (60% dans I'huile) (7.62 g, 191.80 mmol). On agite Ie melange reaction-
nel a la temperature ambiante pour 30 min et on ajoute Ie chlorure de p-
methoxybenzyle (13 mL, 96.9 mmol) et I'iodure de tetrabutylammomum (1.79 g,
4.85 mmol). On chauffe a reflux pour 3 h. Le melange reactionnel refroidi a la
temperature ambiante est verse dans une solution saturee de chlorure d'ammo-
nium (250 mL). On dilue avec de I'ether (200 mL) et les phases sont separees. La
phase aqueuse est extraite avec de I'ether (3 X 100 mL) et les phases orga-
niques combinees sont lavees avec de I'eau (2 X 150 mL), une solution saturee
de chlorure de sodium (150 mL) puis sechees avec du sulfate de magnesium

anhydre, filtrees et evaporees a sec. Le residu obtenu est purifie par une chroma-
tographie sur gel de silice (AcOEt / hexane, 1:1). On isole I'alcool monoprotege
32 sous forme d'huile legerement coloree (15.90 g, 84%).
Formule brute: Ci 1 HI 503.
RMN "IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.26 (2H, d, J=8.5Hz, Ar). 6.88 (2H, d,

J=8.5Hz, Ar), 4.45 (2H, s, ArCH20), 3.80-3.75 (5H, OCj±3 et CH20H), 3.63 (2H, t,
J=6.0Hz, PMBOCH2), 2.35 (1 H, t, J=6.0Hz, HO), 1.85 (2H, q, J=6.0Hz,
HOCH2CH2).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 158.75, 130.00, 128.82, 113.33, 72.27, 67.68,

60.09,54.72,31.90.

IR (film, vcm-1): 3405, 2941, 2866, 1612, 1513. 1248, 1090,1035.

SM(m/e):196(M+).
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SMHR: theorique: 196.1099 (M+)
experimental: 196.1098.

L'aldehyde 33

Le chlorure d'oxalyle (1.5 mL, 17.76 mmol) est mis en solution dans Ie dichloro-
methane anhydre (60 mL). On refroidit Ie milieu reactionnel a -78°C. Le dimethyl-
sulfoxyde (2.0 mL, 37.06 mmol) est ajoute goutte-a-goutte, puis on laisse reagir
pendant 10 min a -78°C. L'alcool silyle 32 (3.03 g, 15.44 mmol) est mis en solu-
tion dans Ie dichloromethane anhydre (40 mL) et est ajoute au complexe DMSO /
(COCI)2 par canule. On agite pendant 60 min a -78°C. On additionne la diisopro-

pylethylamine (7.0 mL, 77.20 mmol ). On laisse 5 min a -78°C puis 45 min a la
temperature ambiante. Le melange reactionnel est verse dans une solution satu-
ree de chlorure d'ammonium (30 mL). On dilue avec du dichloromethane (100
mL). La phase aqueuse est extraite avec 2 portions de dichloromethane (40 mL)
et la phase organique lavee a I'eau (2 X 50 mL) et avec une solution saturee de
chlorure de sodium (50 mL) puis sechee par du sulfate de magnesium anhydre.
Une fois Ie solvant evapore a sec, I'aldehyde brut est purifie par une courte
colonne de gel de silice (AcOEt / hexane, 1:3). On isole I'aldehyde 33 sous forme
d'huile incolore (2.79 g, 93%).
Formule brute: Ci 1 HI 403.

RMN IH: (300 MHz, CDCIs. 3 ppm): 9.78 (1H, t. J=2.0Hz, CHO), 7.25 (2H, d,
J=8.5Hz, Ar), 6.88 (2H, d, J=8.5Hz, Ar), 4.46 (2H, s, ArCH20), 3.80 (3H, s,
PhOCHs), 3.78 (2H, t, J=6.0Hz, PMBOCH2), 2.68 (2H, td, J=6.0Hz J=2.0Hz,

CH2CHO).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 200.99, 159.06, 129.76, 113.58, 72.58, 63.31,

54.98, 43.60.

IR (film, v cm-1): 3002,2861,2732,1 724,1513.1462.

SM (m/e): 194 (M+ - /-butyle).
SMHR: theorique: 194.0943 (M+)

experimental: 194.0941.

define 34

Le sel de phosphonium 16 (6.55 g, 13.11 mmol) est mis dans Ie THF anhydre (50
mL) et la suspension resultante est refroidie a -78°C sous azote. On ajoute Ie n-
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BuLi (1.6 M dans I'hexane) (8.9 mL, 14.16 mmol) goutte-a-goutte. On laisse
reagir a 0°C jusqu'a ce que la solution soit homogene (1h). On canule une solu-

tion de I'aldehyde 33 (2.04 g, 10.49 mmol) dans Ie THF anhydre (10 mL) a
I'anion de 16 a -78°C goutte-a-goutte. On laisse reagir 15 min a -78°C puis 60

min a 0°C. On verse Ie melange reactionnel a une solution de chlorure d'ammo-
nium (50 mL). La phase aqueuse est lavee avec de I'ether (3 x 75 mL). Les
phases organiques sont combinees, lavees avec de I'eau (2 X 50 mL) et une
solution aqueuse de chtorure de sodium (50 mL), sechees sur sulfate de
magnesium puis evaporees a sec. Le residu obtenu est purifie par chromatogra-
phie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 1:9). Le produit 34 est isole sous
forme d'huile incolore (6.93 g, 98 %). Le melange d'isomere cis et trans n'est pas

separe.

Formule brute: C2oHso04.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.26 (2H, d, J=8.5Hz, Ar), 6.88 (2H, d,
J=8.5Hz, Ar), 5.21 (1H, m, HC=C(CH3)), 4.58 (1H, m, CH20CHO du THP), 4.44
(2H, s, ArCH20), 3.90-3.75 (5H, m, OCHs, OCHH du THP, CUHOTHP), 3.50-3.40
(4H, m, PMBOCH2, OCHH du THP, ChlHOTHP), 2.35-2.25 (4H, m,

CH2CH=C(CH3)CH2), 1.85-1.50 (9H. m. CUs. (€N2)3 du THP).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 158.93, 133.93. 129.01, 122.66, 121.92,

113.52, 98.46, 72.33, 69.72, 65.62, 62.00, 55.04, 39.50, 32.27, 30.54, 28.54,

25.31, 19.40.

IR (film, vcm-1): 2940. 2860, 1612, 1513, 1455, 1248, 1033.
SM (m/e): 352 (M + NH4)+ 335 (MH+).
SMHR: theorique: 335.2222 (MH+)

experimental: 335.2217.

L'alcool homoallylique 35

L'alcene 34 (934 mg, 2.79 mmol) est mis en solution dans I'isopropanol anhydre
(10 mL). On ajoute Ie p-toluenesufonate de pyridinium (35 mg, 0.14 mmol). Le
milieu reactionnel est chauffe a reflux pendant 2 h. On verse dans une solution
aqueuse de bicarbonate de sodium (5%, 10 mL), Ie milieu reactionnel est dilue
avec de I'ether (10 mL). On extrait la phase aqueuse avec deux portions d'ether
(20 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec de I'eau (30 mL) et
avec une solution saturee de chlorure de sodium (30 mL) puis sechees par du

sulfate de magnesium, filtrees et evaporees a sec. Le residu obtenu est purifie
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par chromatographie sur gel de silice (AcOEt / hexane, 3:7). On isole Ie produit
35 sous forme d'une huile incolore (656 mg, 94%).
Formule brute: Ci5H220s.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.25 (2H, d, J=8.5Hz, Ar), 6.88 (2H, d,

J=8.5Hz, Ar). 5.28 (1H, m, HC=C(CHs)), 4.44 (2H, s, ArCH20), 3.80 (3H, s,
OCHs) 3.65 (2H, t, J=6.0Hz, PMBOCH2), 3.44 (2H, td, J=6.0Hz J=2.0Hz,
CH20H), 2.35 (2H, t, J=6.0Hz, PMBOCH2CH2), 2.26 (2H, t, J=6.0Hz,
CH2CH20H), 1.74 (1 H, d, J=2.0Hz, OH), 1.65 (3H, s, CHs).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 158.92, 133.30, 130.32, 129.08, 124.28,

123.41, 113.57, 72.34, 69.35, 59.96, 55.02, 42.48, 34.83, 28.49.

IR (film, vcm-1): 3413, 2934, 2861, 1612, 1513, 1247.

SM(m/e):250(M+).
SMHR: theorique: 250.1569 (M+ - f-butyle)

experimental: 250.1576.

define 36

L'alcool 35 (740 mg, 2.96 mmol) est mis en solution dans du dichloromethane
anhydre (10 mL). On refroidit a 0°C, on ajoute la triethylamine (825 p.L, 5.92
mmol) puis Ie chlorure de mesyle (275 p.L, 3.55 mmol). On laisse agiter a 0°C

pour 30 min. La solution est versee dans une solution saturee de chlorure d'am-

monium (20 mL) et diluee avec du dichloromethane (50 mL). Les phases sont
separees et la phase organique est lavee a I'eau (2 X 20 mL) et avec une solu-
tion saturee de chlorure de sodium (20 mL). La phase organique est sechee sur
sulfate de magnesium, filtree puis evaporee a sec. Le residu est purifie par une
courte chromatographie sur colonne de silice (ether / dichloromethane, 3 : 97).
L'intermediaire mesyle est utilise immediatement pour la reaction suivante.

Le malonate de dimethyle (1.70 mL, 14.8 mmol) est mis en solution dans un
melange THF: DMF (1:1) (10 mL). La solution est refroidie a 0°C puis on ajoute Ie
bis(trimethylsilyle)amidure de potassium (0.5 M dans Ie toluene) (27 mL, 13.3
mmol). On laisse reagir pendant 30 min. Le mesylate (4.87g, 10.57 mmol) est mis

en solution dans un melange THF: DMF (1:1) (4mL) avec I'iodure de potassium
anhydre (983 mg, 5.92 mmol). Cette solution est canulee, goutte-a-goutte, a
I'anion du malonate de dimethyle a 0°C. On laisse la solution rechauffer a la

temperature ambiante puis on chauffe a 70°C pendant 7 h. La solution refroidie a



67

la temperature ambiante est versee dans une solution saturee de chlorure
d'ammonium (30 mL). On dilue avec de I'ether (50 mL) et on separe les phases.
La phase aqueuse est extraite avec de I'ether (3 x 20 mL). La phase organique
combinee est lavee a I'eau (3 x 20 mL) puis avec une solution saturee de chlo-

rure de sodium (20 mL). La phase organique est sechee sur sulfate de magne-
sium, filtree puis evaporee a sec. Le residu obtenu est purifie par chromatogra-
phie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 2: 8). Le produit 36 est isole sous
formed'huile (1.01 g. 94%).
Formule brute: C20H2806-
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.26 ( 2H, d, J=8.5Hz, Ar), 6.88 (2H,d,

J=8.5Hz, Ar), 5.12 (1H, m, HC=C(CH3)), 4.44 (2H, s, ArCH20), 3.80 (3H, s,
CHsOAr), 3.72 (6H, s, C02CH3), 3.45-3.30 (3H, m, PMBOCH2), CH(C02CHs)2),
2.35-2.20 (3H, m, CHHCH=CCH2), 2.05-1.95 (6H, m, CHHCH=C(CH3)CH2CH2).
RMN 13C (75 MHz, CDCl3,3 ppm): 169.57, 158.87, 135.10, 134.98, 130.43,

128.94, 122.60, 121 .86, 113.47, 72.21 , 69.53, 69.41, 54.92, 52.13, 50.65, 36.87,

29.22, 28.48, 26.74.

IR (film, vcm-1): 2953, 2854, 1742, 1612, 1513, 1440, 1247.

SM (m/e): 364 (M+).
SMHR: theorique: 364.1886 (M+)

experimental: 364.1891.

Alcool secondaire 37

L'alcene 36 (1.01 g, 2.77 mmol) est mis en solution dans leTHF anhydre (25 mL).

La solution est refroidie a -78°C puis Ie borane (1 M dans Ie THF) est ajoute
goutte-a-goutte (3.0 mL, 3.05 mmol). On laisse reagir 30 min a -78°C et 60 min a
0°C. On ajoute I'eau (50 p-L, 2.77 mmol). On additionne la solution d'hydroxyde

de sodium (10 %) (2.20 mL, 5.54 mmol ) puis Ie peroxyde d'hydrogene (30 %)
(1.30 mL, 11.08 mmol). On laisse agiter fortement pour 12 h a la temperature
ambiante. Le milieu reactionnel est verse dans une solution saturee de chlorure
d'ammonium (25 mL) et dilue a I'ether (25 mL) . La phase organique est retiree et
la phase aqueuse est extraite a I'ether (2 x 25 mL). Les phases organiques sont
combinees, lavees a I'eau (2 x 25 mL) et avec une solution saturee de chlorure

de sodium (25 mL). La phase organique est sechee sur du sulfate de magne-
sium, filtree et evaporee a sec. Le residu est purifie par chromatographie sur
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colonne de silice (AcOEt / hexane, 4: 6). L'alcool 37 est isole sous forme d'huile

incolore (884 mg, 83%).
Formule brute: CsoHsoOy.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.25 (2H, d, J=8.5Hz, Ar), 6.87 (2H, d,

J=8.5Hz, Ar), 4.45 (2H, s, ArCH20), 3.80 (3H, s, CHsOAr), 3.73 (6H, s,
(C02CHs)2), 3.70-3.60 (3H, m, PMBOCH2. HOCH), 3.34 (1H, t, J=7.5Hz,
HC(C02CH3)2), 3.06 (1H, d, J=3.0Hz, HO), 2.00-1.10 (7H, m,
CH2CH(OH)CHCH2CH2), 0.89 (3H, d, J=7.0Hz, CHs).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 169.63, 159.02, 129.81, 129.07, 113.58,

74.63, 72.71, 68.98, 52.17, 51.67, 38.36, 32.52, 29.53, 26.36, 14.85.

IR (film, vcm-1): 3502, 2954, 2868, 1737, 1612, 1513, 1247, 1089.

SM (m/e): 382 (M+), 364 (M - H20)+.
SMHR: theorique: 382.1991 (M+)

experimental: 382.2001.

Cetone 38

L'alcool 37 (503 mg, 1 .32 mmol) est mis en solution dans I'acetonitrile anhydre

(3 mL). On ajoute Ie tamis moleculaire (4A) en poudre (660 mg). On ajoute Ie N-
methylmorpholine-N-oxide (229 mg, 1.95 mmol) puis Ie perruthenate de tetrapro-
pylammonium (23 mg, 0.07 mmol). On laisse agiter a la temperature ambiante
pour 30 min. On filtre la suspension sur celite puis I'acetonitrile est evapore et Ie
residu est purifie par une courte chromatographie sur colonne de silice (AcOEt /
hexane, 4: 6). Le produit 38 est isole sous forme d'huile (444 mg, 88%).
Formule brute: C20H2807.
RMN 1 H (300 MHz, CDCLs, 3 ppm): 7.23 (2H, d, J=8.5Hz, Ar), 6.87 (2H, d,

J=8.5Hz, Ar), 4.43 (2H, s, ArCH20), 3.80 (2H, s, CH20Ph), 3.72 (6H, s,
(C02CHs)2), 3.70 (2H, t, J=6.0Hz, PMBOCH2), 3.32 (1H, t, J=7.0Hz,
HC(C02CH3)2), 2.72 (2H, td, J=6.0Hz J=4.0Hz, CH2CO), 2.55 (1H, sixtuplet,
J=7.0Hz, COCH), 1.90-1.65 (3H, m, CHHCH2CH(C02CH3)2), 1.36 (1H, m,

CHHCH2CH(C02CHs)2), 1.08 (3H, d, J=7.0Hz, CHs).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 211 .64, 169.26, 158.91 , 129.99, 128.95,

113.45, 72.54, 64.78, 54.89. 52.16, 51.25, 46.00, 40.83, 29.64, 26.15, 15.73.

IR (film, vcm-1): 2955, 2868, 1738, 1612,1513, 1456, 1248,1097.

SM (m/e): 380 (M+).
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SMHR: theorique: 380.1835 (M+)
experimental: 380.1833.

Acetal 39

La cetone 38 (112 mg, 0.29 mmol) est mise en solution dans Ie benzene (3 mL).
On ajoute I'ethylene glycol (76 p.L, 1.36 mmol), Ie trimethylorthoformate (155 (iL,

1.41 mmol) et I'acide p-toluenesulfonique (6 mg, 0.03 mmol). On laisse agiter
pour 12 h a la temperature ambiante. Le milieu reactionnel est dilue avec de
I'ether (30 mL). On lave avec une solution de carbonate de sodium (5%, 5 mL),
avec de I'eau (2 X 20 mL) puis avec une solution saturee de chlorure de sodium
(5 mL). La phase organique est sechee sur sulfate de magnesium, filtree et eva-
poree a sec. Le residu est purifie par chromatographie sur colonne de silice
(AcOEt / hexane, 3: 7). Le produit 39 est isole sous forme d' huile (95 mg, 78%).
Formule brute: C22H3208.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.25 (2H, d, J=8.5Hz, Ar), 6.87 (2H, d,
J=8.5Hz, Ar), 4.41 (2H, s, ArCH20), 3.89 (4H, s, OCH2CH20), 3.80 (3H, s,
CHsOAr), 3.73 (6H, s, (C02CH3)2). 3.53 (2H, t, J=7.0Hz, PMBOCH2), 3.32 (1H, t,
J=6.5Hz, HC(C02CHs)2), 2.05-1.55 (7H, m, (CH3)CHCH2CH2CH(C02CH3)2),
PMBOCH2CH2), 0.96 (3H, d, J=6.5Hz, CHs).
RMN 13C(75MHz,CDCl3,3ppm):169.69, 159.04, 130.48, 129.10, 113.63,

112.45, 72.61, 65.61. 64.96, 55.12, 52.24, 51.83, 39.93, 33.52, 28.92, 27.18,

14.05.

IR (film, v cm-1): 2957,2883,1738,1612,1 513,1247,1094.

SM (m/e): 322 (MNH4+). 305 (MH+).
SMHR: theorique: 305.1600 (MH+)

experimental: 305.1608.

L'alcool allylique 40

L'alcool propargylique (4 mL, 68.71 mmol) est agite a 80°C avec I'hydrure de tri-
butyletain (29.4 mL, 109.3 mmol) et Ie 2,2'-azobis-(2-methylpropionitrile) pour 2h.
Le milieu reactionnel est depose sur une colonne de gel de silice (AcOEt /

hexane, 1:9) et on isole ainsi I'alcool 19 pur sous forme d'huile incolore (9.04g,
38%).
Formule brute: CisHssOSn.
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RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 6.20-6.15 (2H, m, Bu3SnCH=CH), 4.18 (2H,
dd, J=6.0Hz et J=3.0Hz, CH20H), 1.55-1.25 (13H, m, CH3CH2CH2CH2Sn +

OH), 0.89 (15H, m, (CU3CH2CH2CH2)sSn).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 146.99, 128.20, 66.30, 28.98, 27.23, 13.61,

9.37.

IR (film, v cm-1): 3300, 2957,2872, 1464.

SM(m/e):291 (M - C4Hg)+.
SMHR: theorique: 291.0771 (M - C4Hg)+

experimental: 291.0775

Chlorure allylique 41

On ajoute Ie chlorure de mesyle (335 (J.L, 4.33 mmol) a une solution de I'alcool

40 (1.00 g, 2.88 mmol) dans Ie DMF anhydre (12 mL) a 0°C. On ajoute ensuite la
collidine (952 |.iL, 7.2 mmol) et Ie melange reactionnel est agite 15 min. Une so-

lution de chlorure de lithium (305 mg, 7.2 mmol) dans Ie DMF (3 mL) est ajoutee
et agitee a 0°C pour 10 min puis 60 min a la temperature ambiante. On ajoute de
I'eau glacee (30 mL) et de I'ether (50 mL). Les phases sont separees et la phase
aqueuse extraite avec deux portions d'ether (25 mL). La phase organique est
lavee a I'eau (3X10 mL) avec une solution saturee de chlorure de sodium (25
mL), sechee sur du sulfate de magnesium, filtree et evaporee a sec. Le residu est
purifie par une courte chromatographie sur gel de silice (hexane) et Ie chlorure
41 est isole sous forme d'huile incolore (0.99 g, 94%).
Formule brute: CisHsiSnCI.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 6.30 (1H, d, J=19.0Hz, Bu3SnCU=CH), 6.06
(1H, td, J=19.0Hz J=6.0Hz, Bu3SnCH=CU), 4.06 (2H, d, J=6.0Hz, CH2CI), 1.60-

1.25 (12H, m, (CH3CH2CH2Ch2)3Sn), 0.90-0.80 (15H, m,
(Cd3CH2CH2CH2)3Sn).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 142.75, 133.77, 47.78, 28.97, 27.17, 13.61,

9.44

IR (film, v cm-1): 2924, 2852,1459,1254.

SM (m/e): 309 (M - C4Hg)+.
SMHR: theorique: 309.0432 (M - C4H9)+

experimental: 309.0432.
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lodure vinylique 42

On ajoute sous atmosphere d'azote, I'hydrure de zirconocene (90%) (5.10 g,
17.83 mmol) a une solution de I'alcyne 1 (5.25 g, 17.83 mmol) dans Ie toluene et

Ie THF (1:1) (46 mL) en preservant Ie milieu reactionnel de la lumiere. On laisse
agiter a la temperature ambiante pour 30 min et on ajoute de I'iode (4.53 g, 17.83
mmol). Apres 5 min, les sels sont precipites en ajoutant de I'hexane (50 mL) et Ie
tout filtre sur du florisil (lavage a I'hexane). Le residu obtenu apres evaporation
est purifie par une courte chromatographie sur gel de silice ( AcOEt / hexane,
2:98). On isole I'iodure solide legerement colore 42 (6.58 g, 87%).
Point de fusion: 37-39°C.
Formule brute: CigHsslOSi.
RMN "IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.68 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et

Hp Ph), 6.59 (1H, dt, J=14.0Hz, J=4.0Hz, TBDPSOCH2CH=CH), 6.36 (1H, dt,
J==14.0Hz J=2.0Hz, ICH), 4.12 (2H, dd, J=4.0Hz J=2.0Hz, TBDPSOCH2), 1.06

(9H, s, r-butyle).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 144.39. 135.43, 133.05, 129.82, 127.77,

65.99,26.74, 19.21.

IR (CHCIs, v cm-1): 3069,2954, 2857, 1111.

SM(m/e):365(M-C4H9)+.
SMHR: theorique: 364.9851 (M - C4Hg)+

experimental: 364.9854.

Diene 43

On passe un courant d'azote sec a une solution de I'iodure 42 (4.62 g, 10.94

mmol) et de I'etain 40 dans Ie DMF anhydre (28 mL) durant 5 min. On ajoute Ie
bis(acetonitrile)dichloropalladium (57 mg, 0.22 mmol) et la suspension est agitee
a la temperature ambiante pour 12 h. On ajoute une solution d'hydroxyde d'am-

monium (10%) (28 mL) et agite 15 min. Le milieu reactionnel est dilue avec de
I'ether (250 mL) et la phase organique est lavee avec de I'eau (3 X 30 mL) avec
une solution saturee de chlorure de sodium (50 mL), sechee avec du sulfate de

magnesium anhydre, filtree et evaporee. Le produit brut est purifie par chromato-
graphie sur gel de silice (AcOEt / Hexane 1:3) et on isole Ie produit pur 43 sous
forme d'huile legerement coloree (2.82 g, 73%).
Formule brute: C22H2802Si.
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RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.68 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et
Hp Ph), 6.35-6.25 (2H, m, TBDPSOCH2CH=CH, HC=CHCH20H), 5.85-5.75 (2H,
m, HOCH2CH=CH-CH=CH), 4.24 (2H, d, J=6.0Hz, CH20H), 4.20 (2H, t, J=6.0Hz,
TBDPSOCH2), 1.31 (1H, t,J=6.0Hz, HO), 1.06 (9H, s, f-butyle).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 135.44, 133.50, 132.62, 130.87, 129.60,

128.83, 127.64, 63.94, 63.19, 26.74, 19.21.

IR (CHCIs, v cm-1): 3340, 3069,2933,2858, 1466, 1380,1112.
SM (m/e): 335 (M - OH)+, 295 (M - C4H9)+.
SMHR: theorique: 295.1154 (M - C4Hg)+

experimental: 295.1150.

Chlorure 44

On ajoute la collidine (114 (J.L, 0.86 mmol) et Ie chlorure de mesyle (39 p.L, 0.51

mmol) a une solution de I'alcool 43 (120 mg, 0.34 mmol) dans Ie DMF (2 mL) a
0°C. Apres 15 min, on ajoute par canule Ie chlorure de lithium (36 mg, 0.86
mmol) dans Ie DMF (1 mL) a 0°C et Ie tout est agite pour 15 min a cette tempera-
ture. On agite 1 h a la temperature ambiante. On ajoute de I'eau (3 mL) et de
I'ether (40 mL). La phase organique est lavee avec de I'eau (3X5 mL) et avec
une solution saturee de chlorure de sodium (5 mL), sechee avec du sulfate de
magnesium anhydre, filtree et evaporee. Le residu est purifie par une chromato-

graphie sur gel de silice (AcOEt / hexane, 1:9) et on isole Ie produit 44 sous
forme d'huile (98 mg, 78%).
Formule brute: C22H270CISI.
RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.67 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et
Hp Ph), 6.35-6.30 (2H, m, TBDPSOCH2CH=CH-HC=CHCH20H), 5.85-5.30 (2H,

m, HOCH2CH=CU-CH=CH), 4.25 (2H, d, J=4.0Hz, CH2CI), 4.12 (2H, d, J=7.0Hz,
TBDPSOCH2), 1.07 (9H, s, /-butyle).
RMN 13Q (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 139.49, 134.25, 134.05, 133.55, 129.75,

128.05, 127.72, 127.61, 63.86, 45.17, 26.86, 19.29.

IR (CHCIs, v cm-1): 3032,2954,2857, 1112.

SM (m/e): 335 (M - CI+), 313 (M - C4H9+).
SMHR: theorique: 313.0815 (M - C4H9+)

experimental: 313.0814.
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Diene 45

L'acetal 39 (50 mg, 119 (imol), Ie chlorure 44 (49 mg, 130 p.mol) et Ie carbonate

de cesium (194 mg, 600 nmol) sont agites dans I'acetonitrile (2 mL) a 70°C pour
12h. Une fois Ie milieu reactionnel a la temperature ambiante, on ajoute de
I'ether (50 mL) et une solution saturee de chlorure d'ammonium (15 mL). La
phase organique est lavee a I'eau (15 mL) et avec une solution saturee de chlo-
rure de sodium (15 mL), sechee sur sulfate de magnesium, filtree et evaporee a

sec. Le produit brut est purifie par chromatographie sur gel de silice (AcOEt /
hexane, 1:3). Le produit 45 pur est isole (57 mg, 63%).
Formule brute: C44H5809Si.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.65 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et

Hp Ph), 7.25 (2H, d, J=8.5Hz, Ho PMB), 6.86 (2H, d, J=8.5Hz, Hm PMB), 6.25-
6.05 (2H, m, TBDPSOCH2CH=CH-CH), 5.50 (1H, dt, J=15.0Hz J=5.0Hz,
TBDPSOCH2CH), 5.43 (1H, dt, J=15.0Hz J=7.5Hz, TBDPSOCH2CH=CH-
CH=CH), 4.41 (2H, s, PMBCH20), 4.20 (2H, d, J=5.0Hz, TBDPSOCH2), 3.87 (4H,

s, OCH2CH20), 3.79 (3H, s, OCHs), 3.76 (6H, s, (COOCHs)2). 3.52 (2H, t,
J=7.5Hz, PMBOCH2), 2.66 (2H, d, J=7.5Hz, CH=CHCH2), 2.00-1.50 (7H, m,
PMBOCH2CH2. (CH3)CHCH2CH2), 1.05 (9H, s, r-butyle), 0.92 (3H, d, J=7.0Hz,

CHs).

Alcool 46

A une solution de I'ether benzylique 39 (5.35 g, 12.72 mmol) dans Ie dichlorome-

thane et I'eau (18:1) (128 mL : 7mL), on ajoute Ie DDQ (3.47 g, 15.26 mmol). Le
melange reactionnel est agite a la temperature ambiante pour 2 h. Le tout est
verse dans une solution de bicarbonate de sodium saturee (100 mL). La phase
aqueuse est extraite par Ie dichloromethane (3 X 100 mL) et les phases orga-
niques combinees sont lavees avec de I'eau (100 mL) et avec une solution satu-
ree de chlorure de sodium (100 mL), sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et evaporees a sec. Le residu obtenu est purifie par chromato-
graphie sur gel de silice (AcOEt / hexane, 7:3). L'alcool 46 est isole sous forme
d'huile incolore (3.74 g, 97%).
Formule brute: C14H2407.
RMN "IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 4.05-3.95 (4H, m, OCH2CH20), 3.75-3.70

(8H, m, HOCH2 et (COOCHs)2), 3.33 (1H, t, J=7.0Hz, BC(C02CHs)2), 2.76 (1H,
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t, J=6.0Hz, HO), 2.05-1.50 (6H, m, HOCH2CH2 et CH2CH2CH(COOCH3)2), 1.11
(1 H, m, HCCHs), 0.94 (3H, d, J=7.0Hz, CHs).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 169.48, 113.81, 64.58, 58.10, 52.16, 51.51,

39.02, 34.17, 28.85, 26.99, 13.98.

IR(CHCl3,vcm-1): 3529, 2959, 2888, 1738, 1439, 1260, 1156, 1037.

SM (m/e): 322 (MNH4+), 305 (MH+).
SMHR: theorique: 305.1600 (MH+)

experimental: 305.1608.

Diene 47

L'alcool 46 (0.379 g, 1.25 mmol), Ie chlorure 44 (0.485 g, 1.31 mmol) et Ie car-
bonate de cesium (2.03 g, 6.23 mmol) sont agites dans I'acetonitrile (20 mL) a
70°C pour 12h. Une fois Ie milieu reactionnel a la temperature ambiante, on
ajoute de I'ether (50 mL) et une solution saturee de chlorure d'ammonium (25
mL). La phase organique est lavee a I'eau (25 mL) et avec une solution saturee
de chlorure de sodium (25 mL), sechee sur MgS04, tiltree et evaporee a sec. Le

produit brut est purifie par chromatographie sur gel de silice (AcOEt / hexane,
4:6). Le produit 47 pur est isole (0.594 g, 75%).
Formule brute: CssHsoOsSi.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm}: 7.68 (4H, m, Ho Ph), 7.45-7.35 (6H, m, Hm et
Hp Ph), 6.25-6.05 (2H, m, TBDPSOCH2CH=CH-CH), 5.68 (1H, dt, J=15.0Hz
J=5.0Hz, TBDPSOCH2CH), 5.39 (1H, dt, J=15.0Hz J=8.0Hz,
TBDPSOCH2CH=CH-CH=CH), 4.20 (2H, d, J=5.0Hz, TBDPSOCH2), 4.00-3.90

(4H, m, OCH2CH20), 3.75-3.65 (8H, m, (COOCHs)2 et HOCH2), 2.75 (1H, t,
J=5.5Hz, OH), 2.67 (2H, d, J=8.0Hz, CH=CHCH2), 2.00-1.50 (7H, m,

PMBOCH2CH2, (CH3)CHCH2CH2), 1.05 (9H, s, /-butyle), 0.92 (3H. d, J=7.0Hz,
CHs).
RMN 13C(75MHz,CDCl3,3ppm):171.59, 135.49, 133.83, 133.55, 131.58,

129.60, 129.28, 127.64, 126.69, 114.40, 64.81, 64.00, 58.50, 57.79, 52.42, 39.73,

35.92, 34.05, 31.01, 26.79, 25.60, 19.30, 14.37.

IR (CHCIs, v cm-1): 3548,2960,1734, 1112.
SM (m/e): 638 (MH+), 593 (M - C2H50), 581 (M - C4H9).
SMHR: theorique: 638.3275 (MH+)

experimental: 638.3265.
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Dimalonate 48

L'alcool 47 (594 mg, 0.93 mmol) est mis en solution dans du dichloromethane

anhydre (10 mL). On refroidit a 0°C, on ajoute la triethylamine (260 (iL, 1.86
mmol) puis Ie chlorure de mesyle (86 [iL, 1.11 mmol). On laisse agiter a 0°C pour

30 min. La solution est versee dans un solution saturee de chlorure d'ammonium

(10 mL) et diluee avec du dichloromethane (60 mL). Les phases sont separees et
la phase organique lavee a I'eau (15 mL) et avec une solution saturee de chlo-
rure de sodium (15 mL). La phase organique est sechee sur sulfate de magne-
sium, filtree puis evaporee a sec. Le residu est purifie par une courte chromato-
graphie sur colonne de silice (ether / dichloromethane, 5 : 95). L'intermediaire

mesyle est utilise immediatement pour la reaction suivante.

Dans un melange THF: DMF (1:1) (20 mL), on ajoute Ie malonate de dimethyle
(530 {iL, 4.65 mmol). La solution est refroidie a 0°C puis on ajoute Ie bis

(trimethylsilyle)amidure de potassium (0.5 M dans Ie toluene) (8.40 mL, 4.19
mmol). On laisse reagir pendant 30 min a la temperature ambiante. Le mesylate
(0.93 mmol) est mis en solution dans un melange THF: DMF (1:1) (4mL) avec
I'iodure de potassium anhydre (309 mg, 1.86 mmol). Cette solution est canulee,
goutte-a-goutte, a I'anion du malonate de dimethyle et Ie milieu reactionnel
chauffe a 80°C pendant 10 h. La solution refroidie a la temperature ambiante est
versee dans une solution saturee de chlorure d'ammonium (50 mL). On dilue
avec de I'ether (50 mL) et on separe les phases. La phase aqueuse est extraite
avec de I'ether (3 x 30 mL). La phase organique combinee est lavee a I'eau (3 x
30 mL) puis avec une solution saturee de chlorure de sodium (30 mL). La phase

organique est sechee sur sulfate de magnesium, filtree puis evaporee a see. Le
residu obtenu est purifie par chromatographie sur colonne de silice (AcOEt /
hexane, 4: 6). Le produit 48 est isole sous forme d'huile (690 mg, 98%).
Formule brute: €41 N5501 iSi.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.67 (4H, m, Ho Ph), 7.40-7.35 (6H, m, Hm et
Hp Ph), 6.25-6.05 (2H, m, TBDPSOCH2CH=CH-CH), 5.68 (1H. dt, J=15.0Hz
J=5.0Hz, TBDPSOCH2CH), 5.44 (1H, dt, J=15.0Hz J=7.5Hz,
TBDPSOCH2CH=CH-CH=CH), 4.20 (2H, d, J=5.0Hz, TBDPSOCH2), 3.95-3.85

(4H, m, OCH2CH20), 3.80-3.70 (12H, m, COOCHs), 3.38 (1H, t, J=5.5Hz,
HC(COOCH3)2), 2.66 (2H, d, J=7.5Hz, CH=CHCH2), 1.95-1.45 (9H, m,
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(COOCH3)2CHCH2CH2, (CH3)CHCH2CH2), 1.05 (9H, s, ^-butyle), 0.90 (3H, d,
J=7.0Hz, CHs).

RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 171 .59, 169.65, 168.81 , 135.42, 133.71 ,

133.49, 131.41, 129.54, 129.28, 127.53, 126.69, 112.91, 64.97, 63.93, 57.85,

52.67, 52.30, 51.44, 48.92, 39.73, 35.79, 30.87, 27.31, 26.73, 25.17, 22.72, 14.05.

IR (film, v cm-1): 2955, 2889,1738,1 436, 1207,1156,1111.

SM (m/e): 752 (M+), 695 (M - f-butyle).
SMHR: theorique: 752.3592 (M+)

experimental: 752.3580.

Alcool 49

On ajoute Ie TBAF (1.0 M dans Ie THF)(1.0 mL, 1.00 mmot) a une solution de

I'ether silyle 48 ( 690 mg, 0.91 mmol) dans Ie THF (20 mL). On laisse agiter a la
temperature ambiante pour 2 h puis Ie milieu reactionnel est verse dans une
solution saturee de chlorure d'ammonium (50 mL) et dilue avec de I'ether (50
mL). La phase aqueuse est extraite a I'ether (3 X 50 mL). Les phases organiques
combinees sont lavees a I'eau (50 mL), avec une solution saturee de chlorure de

sodium (50 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees a
sec. Le residu est purifie par chromatographie sur gel de silice (AcOEt / hexane,
6:4) et I'alcool allylique 49 est isole sous forme d'huile (300 mg, 64%).
Formule brute: CssHssOn.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 6.25-6.05 (2H, m. HOCH2CH=CH-CH), 5.76
(1H, dt, J=14.5Hz J=6.0Hz, HOCH2CH), 5.48 (1H, dt, J=14.5Hz J=7.0Hz,
HOCH2CH=CH-CH=CM), 4.16 (2H, d, J=6.0Hz, HOCH2), 3.95-3.85 (4H, m,

OCH2CH20), 3.74 (6H, s, COOCHs), 3.71 (6H, s. COOCHs), 3.38 (1H, t,
J=7.5Hz, HC(COOCH3)2), 2.67 (2H, d, J=7.5Hz, CH=CH-CH2), 2.0-1.90 (3H, m,
CH2C(OCH2CH20)CH), 1.85-1.40 (7H, m, (COOCH3)2CHCH2,
(CH3)CHCH2CH2, OH), 0.90 (3H, d, J=7.0Hz, CH3).
RMN 13C(75MHz,CDCl3,3ppm):171.59, 169.63, 133.22, 131.16, 130.77,

127.79, 112.84, 65.03, 64.91, 63.09, 57.72, 52.34, 52.23, 51.38, 39.60, 35.64,

30.86, 30.75, 25.05, 24.85, 22.65. 13.96.

IR (film, vcm-1): 3541, 2955, 2886, 1732, 1436, 1270, 1154.

SM(m/e):514(M+).
SMHR: theorique: 514.2414 (M+)

experimental: 514.2416.
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Chlorure allylique 50

On ajoute la collidine (64 ^L, 0.49 mmol) et Ie chlorure de mesyle (23 (J-L, 0.29

mmol) a une solution de I'alcool allylique 49 (100 mg, 0.194 mmol) dans Ie DMF
(1.5 mL) a 0°C. Apres 15 min, on ajoute par canule Ie chlorure de lithium (21 mg,

0.49 mmol) dans Ie DMF (1.5 mL) a 0°C et Ie tout est agite pour 15 min a cette
temperature. On agite 1h a la temperature ambiante. On ajoute de I'eau (3 mL) et
de I'ether (40 mL). La phase organique est lavee avec de I'eau (3 X 5 mL) et avec
une solution saturee de chlorure de sodium (5 mL), sechee avec du sulfate de

magnesium anhydre, filtree et evaporee. Le residu est purifie par une chromato-

graphie sur gel de silice (AcOEt / hexane, 3:7) et on isole Ie produit 50 sous
forme d'huile (86 mg, 83%).
Formule brute: CssHsyOioCI.
RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 6.24 (1 H, dd,J= 10.5Hz et 1 5Hz,
CICH2CH=CH). 6.08( 1H, dd, J=10.5Hz et 15Hz, CICH2CH=CHCH) 5.71 (1H, dt,
J=15Hz et J=7.0Hz, CICH2CH), 5.57 (1H, dt, J=15Hz J=7.5Hz, ClCH2CH=CH-

CH=CH), 4.08 (2H, d, J=7.0Hz, CICH2), 3.90-3.85 (4H, m, OCH2CH20), 3.73
(6H, s, COOCHs), 3.71 (6H, s, COOCHs). 3.38 (1 H, t, J=7.5Hz, HC(COOCH3)2),
2.67 (2H, d, J=7.5Hz,CICH2CH=CHCH=CH-CH2), 2.00-1.90 (3H, m,
CH2C(OCH2CH20)CH), 1.85-1.40 (6H, m, (COOCH3)2CHCH2,
(CH3)CHCH2CH2), 0.90 (3H, d. J=7.0Hz, CHs).
RMN 13C(75MHz,CDCl3,3ppm):171.36, 169.59, 133.80, 132.51, 129.73,

127.34, 112.80, 65.03, 64.91, 57.72, 52.27, 51.38, 44.94, 39.60, 35.72, 30.90,

25.11,22.69, 13.98.

IR (film, vcm-1): 2954, 2887, 1732, 1436, 1205, 1163,1048.

SM (m/e): 550 (MNH4+), 533 (MH+).
SMHR: theorique: 533.2153 (MH+)

experimental: 533.2150.

Macrocycle 51

Le chlorure allylique 50 (86 mg, 0.16 mmol) est solubilise dans I'acetonitrile

anhydre ( 10 mL). Cette solution est additionnee sur une periode de 10 h, a une

suspension de carbonate de cesium (262 mg, 0.80 mmol) dans I'acetonitrile
anhydre (130 mL) a 70°C. On chauffe a cette temperature pour une periode addi-
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tionnelle de 5 h. On refroidit Ie milieu reactionnel a la temperature de la piece. La
solution est filtree sur celite et Ie solvant est evapore. Le residu obtenu est purifje
par une chromatographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 3:7). On isole Ie
macrocycle 51 sous forme d'un solide blanc (63 mg, 79%).
Formule brute: CssHssOio.
Point de fusion: 155-159°C.

RMN 1 H (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 6.20-6.05 (2H, m,CH=CHCH=CH), 5.73 (1 H,
m, HC=CHCH=CH), 5.51 (1H, m, CH==CHCH=CH). 3.90-3.80 (4H, m,
OCH2CH20), 3.69 (12H, s, COOCHs), 2.92 (1H, dd, J=6.0Hz et J=13.5Hz,
CHHCH=CHCH=CHCH2), 2.61 (2H, m, CH2CH=CHCH=CHCH2), 2.26 (1H, dd,
J=9.0Hz et J=13.5Hz,CHHCH=CHCH=CHCH2), 2.15-1.95 (3H, m,

CHHCHHCCH(CH3)CH2CHH), 1.70-1.55 (4H, m,
CHHCH2CCH(CH3)CHHCHH), 1.19 (1H, m, CHHCCHfCHs)) 0.79 (3H, d,
J=7.0Hz, CHs), 0.68 (1H, m,CH(CH3)CHH).
RMN 13C(75MHz,CDCl3,3ppm):172.82, 172.20, 171.46, 171.33, 134.76,

133.55, 128.88, 127.01, 113.04, 64.79, 57.27, 56.36, 52.67, 52.41, 52.29, 38.71,

38.44, 37.01. 31.39, 27.24, 26.60, 13.38.

IR (film, vcm-1): 2954, 2886, 1732,1435,1249, 1226, 1196.
SM (m/e): 496 (M+), 465 (M-OCHs+).
SMHR: theorique: 496.2308 (M+)

experimental: 496.2312.

Etain vinylique 52

L'acetal 39 (45 mg, 0.107 mmol) et Ie chlorure 41 (43 mg, 0.12 mmol) sont
chauffes dans I'acetonitrile (2 mL) a 70°C pour 12 h en presence de carbonate
de cesium (174 mg, 0.54 mmol). On laisse refroidir Ie milieu reactionnel a la tem-
perature ambiante et on dilue avec de I'ether (50 mL). La phase organique est
lavee avec une solution saturee de chlorure d'ammonium (15 mL), avec de I'eau
(15 mL) et avec une solution saturee de chlorure de sodium (15 mL), sechee sur
du sulfate de magnesium, filtree et evaporee a sec. Le residu obtenu est purifie
par chromatographie (AcOEt / hexane, 1:3). L'etain vinylique 52 est isole sous
forme d'huile (35 mg, 44%).
Formule brute: C37H620sSn.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 7.25 (2H, d, J=8.5Hz, Ho Ph), 6.87 (2H, d,

J=8.5Hz, Hm Ph), 6.02 (1H, d, J=19.0Hz, SnCH=), 5.72 (1H, dt, J=19.0Hz
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J=7.0Hz, SnCH=CH), 4.41 (2H, s, ArCH20), 3.88 (4H, s, OCHsCHsO), 3.80 (3H,

s, ArOCHs), 3.68 (6H, s, COOCHs), 3.52 (2H, t, J=7.5Hz, PMBOCH2), 2.70 (2H, d,
J=7.0Hz, SnCH=CHCH2), 2.05-1.70 (5H, m, CH2C(OCH2CH20)CHCH2H2),
1.60-1.45 (8H, m, CH(CHs)CH2, CHsCH2CH2CH2Sn), 1.35-1.25 (6H, m,
CH3Ch2CH2CH2Sn), 0.95-0.85 (18H, m, CH3CH2CH2CH2Sn, CHs).

Etain vinylique 53

L'alcool 46 (304 mg, 1.0 mmol) et Ie chlorure 41 (383 mg, 1.06 mmol) sont
chauffes dans I'acetonitrile (20 mL) a 70°C pour 12h en presence de carbonate
de cesium (1.63g, 5.0 mmol). On laisse refroidir Ie milieu reactionnel a la tempe-
rature ambiante et on dilue avec de I'ether (50 mL). La phase organique est
lavee avec une solution saturee de chlorure d'ammonium (20 mL), avec de I'eau
(2 x 20 mL) et avec une solution saturee de chlorure de sodium (20 mL), sechee
sur du sulfate de magnesium, filtree et evaporee a sec. Le residu obtenu est puri-
tie par chromatographie (AcOEt / hexane, 4:6). L'etain vinylique 53 est isole sous

forme d'huile (354 mg, 56%).
Formule brute: C29H5407Sn.
RMN IH (300 MHz,CDCl3,3ppm):6.02(1H,d,J=19.0Hz,SnCH=),5.72 (1H,dt,
J=19.0Hz J=7.0Hz, SnCH=CH), 4.05-3.95 (4H, m, OCH2CH20), 3.75-3.65 (8H,
m, (COOCHs)2) et HOCH2), 2.77 (1 H, t, J=5.5Hz, HO), 2.71 (2H, d, J=7.0Hz,
SnCH=CHCH2). 2.05-1.60 (7H, m, CH2C(OCH2CH20)CUCH2ii2), 1.45 (6H, m,
CH2Sn), 1.29 (6H, sixtuplet, CH3CH2CH2CH2Sn), 0.95-0.85 (18H, m,
CH3CH2CH2CH2Sn, CHs).
RMN 13C (75 MHz, CDCl3,3 ppm): 171.65, 142.24, 133.67, 114.33, 64.82, 58.43,

57.58, 52.22, 40.89, 39.74, 34.11, 30.81, 28.99, 27.18, 25.56, 14.24, 13.65, 9.39
IR (film, vcm-1): 3548. 2955, 1737, 1599, 1458, 1222, 1162.

SM(m/e): 589 (M+- C2H50)
577 (M+ - C4H9).

SMHR: theorique: 577.2187 (M+ -.C4Hg)
experimental: 577.2184.

Dimalonate 54

L'alcool 53 (354 mg, 0.56 mmol) est mis en solution dans du dichloromethane

anhydre (6 mL). On refroidit a 0°C, on ajoute la triethylamine (156 |iL, 1.12 mmol)
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puis Ie chlorure de mesyle (52 (J-L, 0.67 mmol). On laisse agiter a 0°C pour 30

min. La solution est versee dans un solution saturee de chlorure d'ammonium
(10 mL) et diluee avec du dichloromethane (60 mL). Les phases sont separees et
la phase organique lavee a I'eau (10 mL) et avec une solution saturee de chlo-
rure de sodium (10 mL). La phase organique est sechee sur sulfate de magne-

slum, filtree puis evaporee a sec. Le residu est puritie par une courte chromato-
graphie sur colonne de silice (ether / dichloromethane, 5 : 95). L'intermediaire
mesyle est utilise immediatement pour la reaction suivante.

Dans un melange THF: DMF (1:1) (10 mL), on ajoute Ie malonate de dimethyle
(320 (J-L, 2.80 mmol). La solution est refroidie a 0°C puis on ajoute Ie bis

(trimethylsilyl)amidure de potassium (0.5 M dans Ie toluene) (5.0 mL, 2.52 mmol).
On laisse reagir pendant 30 min a la temperature ambiante. Le mesylate (0.56

mmol) est mis en solution dans un melange THF: DMF (1:1) (10 mL) avec I'iodure
de potassium anhydre (186 mg, 1.12 mmol). Cette solution est canulee, goutte-a-
goutte, a I'anion du malonate de dimethyle et Ie milieu reactionnel chauffe a 80°C
pendant 10 h. La solution refroidie a la temperature ambiante est versee dans
une solution saturee de chlorure d'ammonium (40 mL). On dilue avec de I'ether
(50 mL) et on separe les phases. La phase aqueuse est extraite avec de I'ether

(3 x 30 mL). La phase organique combinee est lavee a I'eau (3 x 30 mL) puis
avec une solution saturee de chlorure de sodium (30 mL). La phase organique
est sechee sur sulfate de magnesium, tiltree puis evaporee a sec. Le residu
obtenu est purifie par chromatographie sur colonne de silice (AcOEt / hexane, 4:
6). Le produit 54 est isole sous forme d'huile (304 mg, 73%).
Formule brute: Cs4H600ioSn.
RMN 1H (300 MHz, CDCls, 3 ppm): 6.02 (1H, d, J=19.0Hz, SnCH=), 5.72 (1H, dt,
J=19.0Hz J=7.0Hz, SnCH=CU). 3.95-3.85 (4H, m, OCH2CH20), 3.73 (6H, s,

(COOCd3),3.70 ( 6H, s, COOCHs) 3.38 (1H, t, J=7.5Hz, HC(COOCHs)2), 2.71
(2H, d, J==7.0Hz, SnCH=CHCH2), 2.00-1.55 (9H, m,

CH2CH2C(OCH2CH20)CHCH2M2), 1.45 (6H, m, CH2Sn), 1.29 (6H, m,
CH3CU2CH2CH2Sn), 0.90-0.80 (18H, m, CU3CH2CM2CH2Sn, CHs).
RMN 13C (75 MHz. CDCIs, 3 Ppm): 171.65,169.59, 142.28, 133.48, 112.84,

65.03, 64.91,52.24, 52.08, 51.38, 40.76, 39.74, 30.80, 30.67, 28.93, 27.12, 25.10,

33.65,13.92,13.53,9.26.

IR (film, v cm-1): 2927, 1736, 1435, 1270, 1222, 1162.
SM(m/e): 717(M+-OCHs).
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691 (M+ - C4Hg).
SMHR: theorique: 691.2504 (M+ - C4H9)

experimental: 691.2489.

L'alcyne 55

Le dimalonate 54 (102 mg, 0.136 mmol) et Ie chlorure propargylique (100 |iL,
1.36 mmol) sont chauffes dans I'acetonitrile (2 mL) a 70°C pour 12 h en pre-
sence de carbonate de cesium (222 mg, 0.68 mmol). On laisse refroidir Ie milieu
reactionnel a la temperature ambiante et on dilue avec de I'ether (40 mL). La

phase organique est lavee avec une solution saturee de chlorure d'ammonium
(10 mL), avec de I'eau (2x10 mL) et avec une solution saturee de chlorure de
sodium (10 mL), sechee sur du sulfate de magnesium, filtree et evaporee a sec.
Le residu obtenu est purifie par chromatographie (AcOEt / hexane, 3:7). L'alcyne
55 est isole sous forme d'huile (80 mg, 75%).
Formule brute: Cs7H620ioSn.
RMN 1H (300 MHz, CDCIs. 3 ppm): 6.02 (1H, d, J=19.0Hz, SnCH=), 5.73 (1H, dt,
J=19.0Hz J=7.0Hz, SnCH=CU). 3.95-3.85 (4H, m, OCH2CH20), 3.74 (6H, s,
COOCHs). 3.70 (6H, s, COOCHs), 2.79 (2H, d, J=2.5Hz, U2CCH), 2.71 (2H, d,
J=7.0Hz, SnCH=CHCJd2), 2.10-1.95 (6H, m,
CH2CH2C(OCH2CH20)CHCH2M2),1.85-1.65 (2H, m, HC et HCCHs)1.55-1.40
(8H, m, Cd2Sn et CH2CCH), 1.28 (6H, sixtuplet, J=7Hz, CH3CU2CH2CH2Sn),
0.90-0.80 (18H, m, CH3CH2CH2CH2Sn, Cj±3).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 171 .66, 170.05, 142.35, 133.61, 11 2.90,

78.55, 71.42, 65.16, 65.03, 57.72, 56.49, 52.67, 52.16, 40.90, 39.55, 30.74, 28.99,

28.22, 27.19, 26.14. 24.92, 22.98, 13. 92, 13.64, 9.39.

IR (film, vcm-1): 3287, 2954, 1736, 1599,1436,1278, 1206.

SM(m/e):729(M+-C4H9).
SMHR: theorique: 729.2660 (M+ - C4H9)

experimental: 729.2670.

l-lodo-3-chloropropene 56

On ajoute sous atmosphere d'azote, I'hydrure de zirconocene (95%) (1.96 g, 7.60

mmol) a une solution du chlorure propargylique (500 p-L, 6.91 mmol) dans Ie
dichloromethane (10 mL) a 0°C en preservant Ie milieu reactionnel de la lumiere.
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On laisse agiter a 0°C pour 15 min. On ajoute de I'iode (1.84 g ,7.26 mmol) et on
laisse agiter a la temperature ambiante. Apres 5 min, les sets sont precipites en
ajoutant de I'hexane (50 mL) et Ie tout filtre sur du florisil (lavage a I'hexane). On
isole Ie 1-iodo-S-chloropropene sous forme d'huile coloree 56 (776 mg, 55%). Le

produit brut est utilise pour la prochaine etape.
Formule brute: CshUCII.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 6.66 (1H, dt, J=7Hz et J=14.5Hz, CICHsCH),
6.55 (1H. d, J=14.5Hz,CHI), 3.98 (2H, d, J=7Hz, CICHs).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm):140.56, 81.40, 45.69 .
IR (CHCl3,vcm-1): 3047, 2958, 1606, 1439, 1292,1215,948.

SM (m/e): 202 (M)+.
SMHR: theorique: 201.9046 (M)+

experimental: 201.9045.

Etain vinylique 57

Le dimalonate 54 (50 mg, 0.067 mmol) et Ie 1-iodo-S-chloropropene 56 (21 mg,
0.1 mmol) sont chauffes dans I'acetonitrile (3 mL) a 70°C pour 2 h en presence
de carbonate de cesium (109 mg, 0.335 mmol). On laisse refroidir Ie milieu reac-
tionnel a la temperature ambiante et on dilue avec de I'ether (30 mL). La phase
organique est lavee avec une solution saturee de chlorure d'ammonium (10 mL),
avec de I'eau (2x10 mL) et avec une solution saturee de chlorure de sodium (10

mL), sechee sur du sulfate de magnesium, tiltree et evaporee a sec. Le residu
obtenu est purifie par chromatographie (AcOEt / hexane, 3:7). L'etain vinylique
57 est isole sous forme d'huile coloree (55 mg, 90%).
Formule brute: CsyHssOioSnl.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 6.40 (1H, td, J=7.5Hz et J=14.5Hz, ICH=CH},

6.16 (1H, d. J=14.5Hz, ICH), 6.02 (1H. d, J=19.0Hz, SnCH). 5.73 (1H, dt,
J=19.0Hz J=7.0Hz, SnCH=CH), 3.90-3.80 (4H, m, OCH2CH20), 3.73 (6H, s,

(COOCHs), 3.70 ( 6H, s, COOCHs), 2.71 (2H, d, J=7.0Hz, SnCH=CHCH2), 2.59
(2H, d, J=7.5Hz, ICH=CHCH2), 2.05-1.55 (9H, m,
CH2CH2C(OCH2CH20)CHCH2H2), 1.50-1.25 (12H, m, CHsCH2CH2CH2Sn),
0.90-0.80 (18H, m, CH3CH2CH2CH2Sn, CHs).
RMN 13C(75MHz,CDCl3,3ppm):171.66, 171.00, 142.34, 140.21, 133.61,

112.90, 78.57, 65.11, 57.68, 56.75, 52.48, 52.16, 40.92, 39.67, 39.40, 30.79,

28.99, 28.87, 28.02, 27.18, 26.86, 26.55, 25.03, 13.98, 13.66, 9.39.
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IR (film, v cm-1): 2953, 2851, 1735, 1435, 1220, 1079.

SM(m/e): 883(M-OCH3+)
857 (M - C4H9+).

SMHR: theorique: 857.1784 (M - C4Hg+)
experimental: 857.1779.

Macrocycle 51

L'etain vinylique 57 (19.3 mg, 0.021 mmol) est mis en solution dans Ie THF
anhydre (5 mL). On degaze la solution pendant 10 min. On ajoute une quantite
catalytique du bis(triphenylphosphine)dichloro palladium II. On chauffe a reflux
pour 4h et on ajoute une autre portion de bis(triphenylphosphine)dichloro palla-
dium II. On laisse reagir pour un autre 2 h. On ajoute, a la temperature ambiante,
une solution de NH40H (10%, 5 mL) et on laisse agiter pendant 30 min. Le
milieu reactionnel est dilue a I'ether (20 mL). La phase organique est lavee a
I'eau (5 mL) et avec une solution saturee de chlorure de sodium (5 mL). La phase
etheree est sechee sur sulfate de magnesium, filtee puis evaporee. Le residu
obtenu est purifie sur une plaque preparative 0.25 mm ( AcOEt / hexane, 4:6). On
isole Ie macrocycle 51 (3.3 mg, 32%).
Formule brute: C25H36010.
Point de fusion: 155-159°C (solvant).
RMN 1H (300 MHz, CDCIs. 3 ppm): 6.20-6.05 (2H, m,CH=CIiCU=CH), 5.73 (1H,
m, HC=CHCH=CH). 5.51 (1H. m, CH=CHCH=CH), 3.90-3.80 (4H, m,
OCH2CH20), 3.69 (12H, s. COOCHs), 2.92 (1 H, dd, J=6.0Hz et J=13.5Hz,
CHHCH=CHCH=CHCH2). 2.61 (2H, m, CH2CH=CHCH=CHCd2), 2.26 (1H, dd,
J=9.0Hz et J=13.5Hz,CHHCH=CHCH=CHCH2), 2.15-1.95 (3H, m,

CHHCHHCCH(CH3)CH2CHH), 1.70-1.55 (4H, m,
CHHCH2CCH(CH3)CHHCHH), 1.19 (1H, m, CHHCCH(CH3)) 0.79 (3H, d,
J=7.0Hz, CHs), 0.68 (1H, m,CH(CH3)CUH).
RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 172.82, 172.20, 171.46, 171.33, 134.76,

133.55, 128.88, 127.01, 113.04, 64.79, 57.27, 56.36, 52.67, 52.41, 52.29, 38.71,

38.44, 37.01, 31.39, 27.24, 26.60, 13.38.

IR (film, v cm-1): 2954,2886,1732,1 435,1249,1226, 1196.

SM (m/e): 496 (M+), 465 (M - OCH3+).
SMHR: theorique: 496.2308 (M+)

experimental: 496.2312.



Macrocycle 58

Le macrocycle 51 (185 mg, 0.37 mmol) est mis en solution dans un melange
AcOH: H20 (80%, 7.5 mL). On chauffe a 65°C pour une periode de 1 h. On
refroidit Ie milieu reactionnel a la temperature ambiante. La solution est diluee
avec de I'ether (70 mL). On lave avec de I'eau (10 mL) et la phase organique est
neutralisee avec une solution saturee de carbonate de sodium jusqu'a pH= 8. La
phase organique est lavee a I'eau (20 mL) et avec une solution saturee de chlo-
rure de sodium. La phase etheree est sechee sur sulfate de magnesium, filtree
puis evaporee. Le residu obtenu est purifie par une chromatographie sur colonne
de silice (AcOEt / hexane, 4:6). On isole Ie macrocycle 58 sous forme d'un solide

blanc(161 mg, 95%).
Formule brute: CssHssOg.

Point de fusion: 158-162°C (solvant).
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 6.15-6.00 (2H, m,CH=CHCH=CH). 5.78 (1H,
m, htC=CHCH=CH), 5.58 (1H, m, CH=CHCH=Chl). 3.73 (6H, s, COOCHs), 3.71
(6H, s, COOCH3), 2.90-2.80 (2H, m. CHHCH=CHCH=CHCHH), 2.50-2.40 (3H, m,
CHHCH=CHCH=CHCHH. CHCHs), 2.25-2.15 (3H, m, CH(CH3)CH2CHH), 2.03
(1H, m, CH(CH3)CH2CHH), 1.84 (1H, dt, J=3.5Hz etJ=13.5Hz, CHHCO), 1.64
(1H, dt, J=3.5Hz etJ=13.5Hz, CHHCO), 1.42 (1H, m. CHHCHsCO), 1.24 (1H, m,
CHHCH2CO), 1.02 (3H, d, J=7.0Hz, CHs).
RMN 13c (75 MHz, CDCJ3, 3 ppm): 211 .25, 171.85, 1 71.46, 171.26, 133.94,

133.74, 128.20, 56.81, 56.04, 52.66, 52.52, 45.62, 39.54, 37.08, 36.43, 29.12,

27.31,26.15, 15.02.

IR (film, vcm-1): 2954, 1733, 1436, 1249.

SM (m/e): 452 (M+).
SMHR: theorique: 452.2049 (M+)

experimental: 452.2036.

Dimethoxycetal 60

Le macrocycle 58 (44 mg, 0.097 mmol) est mis en solution dans Ie methanol
anhydre (5 mL). On ajoute Ie trimethylorthoformate (53 |LIL, 0.49 mmol) et I'acide
p-toluenesulfonique (2 mg, 0.0097 mmol). On laisse agiter pour 2h a 65°C. Le
milieu reactionnel est refroidi a la temperarure de la piece et est dilue avec de



85

I'ether (25 mL). On lave avec une solution de carbonate de sodium (5%, 5 mL),
avec de I'eau (5 mL) puis avec une solution saturee de chlorure de sodium (5

mL). La phase organique est sechee sur sulfate de magnesium, filtree et evapo-
ree a sec. Le residu est purifie par chromatographie sur colonne de silice (AcOEt
/hexane,3:7). Le produit 60 est isole sous forme de solide (48 mg, 100%).
Formule brute: C24H380io.
RMN IH (300 MHz, CDCIs, 3 ppm): 6.20-6.05 (2H, m, CH=CHCH=CH), 5.82 (1H,
dt, J=14.5Hz et J=7.5Hz, HC=CHCH=CH), 5.42 (1 H, dt, J=14.5Hz et J=7.5Hz,
CH=CHCH=CU). 3.70 (12H, s, COOCHs), 3.11 (3H, s, OCHs), 3.05 (3H,s,
OCHs), 2.65-2.50 (4H, m, CH2CH=CHCH=CHCH2), 2.15-1.15 (8H, m,

CH2CH2CCH(CH3)CHHCH2), 0.97 (3H, d, J=7.0Hz, GHs), 0.90 (1H,
m,CH(CH3)CHH).
RMN 13c (75 MHz, CDCIs, 3 ppm): 172.05, 171.75, 136.00, 133.09, 130.51,

125.20, 103.53, 52.49, 52.35, 48.18, 47.37, 39.67, 38.05, 35.91, 31.91, 27.05,

26.53,26.15, 14.05

IR (film, vcm-1): 2954, 2838, 1733, 1436, 1248, 1201, 1152.

Point de fusion: 144-148°C.

SM (m/e): 498 (M+), 467 (M - OMe+).
SMHR: theorique: 498.2465 (M+)

experimental: 498.2459.
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