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RESUME

La synthese de produits naturels interesse enormement de chercheurs, et ce depuis de

nombreuses annees. De nombreuses methodes de synthese du squelette carbone de ceux-ci ont

alors vu Ie jour. Parmi ces methodes, on note 1'apparition de plus en plus frequente de la chimie

radicalaire. Les composes ayant un squelette steroidien sont tres repandus et leur synthese en

interesse plus d'un. Le but des recherches presentees dans ce memoire est la synthese

eventuelle du squelette carbone de produits naturels dont celui des steroides. Des etudes

modeles ont d'abord ete efifectuees pour verifier la viabilite de la methode. Cette methode

proposee consiste en la preparation de differents modeles pour 1'obtention d'une tricyclisation

radicalaire catalytique. Des efforts de synthese d'initiateurs seront aussi presentes.
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CHAPITRE 1
CVTRODUCTION

1.1: Chimie radicalaire

Un radical possede au moins un electron non apparie. Ce dernier, comme les anions et les

cations, peut etre stabilise s'il est en a d'un aromatique, d'un carbonyle ou d'un groupement

donneur. II est stabilise par delocalisation ou par hyperconjugaison. Les radicaux reagissent

pour former des liens carbone-carbone, soit entre eux, soit entre radicaux et non radicaux1.

La reaction d'un radical avec un autre radical est tres rapide. En efFet, la vitesse de ces

reactions est controlee par la vitesse de diffusion. Cette reactivite, par contre, engendre des

selectivites amoindries. Leur application en synthese est genee par les reactions avec des non

radicaux (substrats, initiateur, solvant,...) difBciles a prevoir. La reaction d'electrolyse de

Kolbe2 (schema 1.1) popularisee par Schafer est un des rares exemples de reactions de

couplage de radicaux utiles en synthese. II consiste en 1'arrachement d'un electron du

carboxylate par electrolyse, ce qui engendre la decarboxylation pour donner R* qui se couple

pour donner un dimere. II en existe aussi quelques autres.

0

A_-2 K-^0- -f^- 2R- —- R-R

Schema 1.1

Parmi les reactions entre radicaux, on note aussi la dismutation3 (schema 1.2) ou ily a reaction

entre deux radicaux 2 ayant un hydrogene en a pour donner 1'olefine 4 et Ie compose reduit 3.

1



Cette reaction n'est pas vraiment utile en synthese. En efiEet, elle est plus une reaction de

terminaison de chame a eviter qu'une reaction desiree. Son rendement, dans Ie meilleur des cas,

serait de 50% du produit desire.

+

Schema 1.2

Un troisieme phenomene de reaction entre radicaux consiste en la reaction d'un radical avec

1'oxygene (schema 1.3). L'oxygene a 1'etat fondamental etant a 1'etat triplet, il existe sous

forme de biradical.

.0"

•c^ €)•
OH

HO 0
.0.

H

7 ^OH

HO 0
^-OH + ^C^
8

OH

Schema 1.3

L'exemple montre (schema 1.3) est Ie cas de 1'oxydation des alcools secondaires, mais ce

phenomene se produit aussi lors de 1'oxydation des aldehydes et des ethers. Lors de cette

derniere reaction il y a formation de peroxydes explosifs qui peuvent devenir tres reactifs lors

de la distillation de ces composes. Cette derniere reaction en est aussi une de terminaison de

chame et est peu ou pas utilisee en synthese.

Contrairement aux reactions entre radicaux, les reactions entre radicaux et non radicaux ne

detruisent pas Ie caractere radicalaire des intermediaires lors de 1'attaque. A ce moment, une



quantite catalytique seulement d'initiateur est necessaire (comme par exemple dans 1'equation

1.1) car il y propagation des radicaux.

Initiateur- + RH -> R* + Y -> RY" (1.1)

L'attaque d'un radical sur un non radical se fait soit par addition (exemple, schema 1.4a), par

substitution ou abstraction (schema 1.4b), par elimination ou fragmentation (schema 1.4c), par

rearrangement (schema 1.4d) ou par transfert d'electron (schema 1.4e), surtout lors des

reactions SRNI.

R+ ^"Y
a) '9

c)

H
X^ ^Ct,

11 R

H
^ Rs,/c^

10

* ^"R + X-
12

e) ROOR+Cu+->R+Cu2+ou

CH^COR

NH,
LR' i6

R- + H-SnBu3 R-H + -SnBu,

b)

d)

+
Cl

NH.

CH?
^

-—RV̂ST/
13 RR RR/M R

15

R' 17 ' R' 18

Schema 1.4

CH^COR

+
NH^

Cl

NH.
-R' 19

La vitesse de la plupart de ces reactions n'est pas controlee par la difRision et la selectivite est

generalement influencee par les substituants et les conditions de la reaction (initiateur,

concentrations,...).

Pour obtenir une reaction en chame, deux conditions sont necessaires :

- Les selectivites des radicaux impliques doivent etre dififerentes les unes des autres



- Les reactions entre radicaux et non radicaux doivent etre plus rapides que les reactions

de combinaison de radicaux (terminaison de chame).

Prenons par exemple, 1'addition d'un radical R" sur une olefine (schema 1.5). Dans ce cas,

pour qu'il y ait reaction en chame, les radicaux presents (BusSir, R" et 10) sont en competition

et leur selectivite doit etre differente. C'est-a-dire que BusSn" ne reagit qu'avec R-X, R"

s'additionne sur 9 et 10 arrache preferentiellement 1'hydrogene de 1'hydrure d'etain plutot que

de s'additionner a 9 ce qui donnerait de la polymerisation au lieu du produit final 21.

<-Y

Bu3SnX
20

.R./""

R-

R-X

H
-c-^_

'10'Y

•SnBu3

Schema 1.5

H-SnBu3

R.
21 Y

Selon la theorie de Walling8, la selectivite des radicaux peut etre expliquee par des effets

polaires. En efFet, les radicaux ont un comportement soit nucleophile ou electrophile, selon

qu'ils soient riches ou pauvres en electrons. C'est a dire que des radicaux riches en electrons

reagissent comme des nucleophiles, done, plus rapidement avec des substrats deficients en

electrons, des electrophiles (schema 1.6).



a) R- + ^^Y
9

b) R- + H-SnBu3

r55+
R--

22
vY

§5-J

R--H-- SnBug

23

Y:-COR,CHO,C02R,...

Schema 1.6

Si R est un alkyle, R" possede un comportement nucleophile. Si Ie substituant Y est

electroattracteur, on a stabilisation de 1'etat de transition 22 (schema 1.6a) puisqu'il tire la

densite electronique du groupement R pour devenir partiellement charge negativement. On

utilise Ie symbole 56' pour predser qu'il s'agit d'une charge partielle diffuse. Cet etat de

transition est plus stable que si 1'attaque se faisait sur un nucleophile, comme 1'hydrure d'etain

(schema 1.6b). A ce moment, il n'y aurait pas ou peu de stabilisation dans 1'etat de transition

23.

De la meme maniere, un radical pauvre en electrons se conduit en electrophile et s'attaque a des

substrats nucleophiles. De cette fayon, Ie radical 10 arrache 1'hydrogene de 1'hydrure d'etain,

riche en electrons (schema 1.5). Ainsi, selon la theorie de Walling, 1'etat de transition 24

(schema 1.7a) est plus stabilise que s'il s'agissait de 1'attaque de 10 sur un electrophile, comme

9 (schema 1.7b), pour former 1'etat de transition 25.



a)

b)

R.

R.

10
•Y + H-SnBug

10
•Y + <^Y

9

-55-

Y^

Y:-COR,CHO,C02R,...

Schema 1.7

65+n
-•H-- SnBUg

24
'R

~\
25 Y

'R

La deficience en electron du radical est stabilisee par donnation du groupement tributyletain

(BusSn). Le substituant Y tire la densite electronique pour developper une legere charge

partielle negative. Une telle stabilisation ne serait possible si 10 attaquait 1'olefine 9 (schema

1.7b). En effet, la deficience en electron serait d'autant plus destabilisee par Ie groupement Y

de ce dernier.

On peut aussi expliquer ces effets a 1'aide de la theorie des orbitales moleculaires frontieres

(OMF) (figure 1.1). De cette fa^on, un radical a comportement nucleophile (figure 1.1 a), riche

en electrons, possede une SOMO (singly occupied molecular orbital) haute en energie. Celle-ci

reagit preferentiellement avec une LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) basse en

energie, un electrophile. Plus la LUMO est basse en energie plus grande est la stabilisation

engendree par la formation du nouveau lien.

SOMOr^t^
LUMO

HOMO

a) radical nucleophile

SOMO

LUMO

t<+>^:-
4i-

b) radical electrophile

HOMO

Figure 1.1: Interactions OMF



De la meme fa9on, la SOMO d'un radical a comportement electrophile (figure l.lb) est basse

en energie et reagit avec la HOMO (highest occupied molecular orbital) d'un substrat pour une

meilleure stabilisation. Cette derniere est d'autant meilleure si la HOMO est celle d'un

nucleophile, c'est a dire si elle est haute en energie.

Finalement, en plus d'etre influencees par la selectivite, les reactions radicalaires. en chame sont

influencees par la reactivite . En effet, les reactions de terminaison de chame sont des reactions

de couplage entre radicaux. Done, la vitesse de propagation entre radicaux et non radicaux (r?)

doit etre plus grande que celle de terminaison de chame entre radicaux (ft). Les equations 1.2 et

1.3 sont les equations de vitesse de propagation et de terminaison respectivement.

rp=kp[R.][X] (1.2)

rt=kt[R-][R-] (1.3)

fa=kJXl>l (1.4)
n kt [R-]

Ou kp est la constante de vitesse de propagation et ki celle de terminaison, [R*] est la

concentration totale des radicaux presents et [X] celle des especes neutres.

La condition a remplir se resume par la relation de 1'equation 1.4. Pour avoir une certaine

selectivite, cette relation doit etre superieure a 1. La plupart des radicaux reagissent entre eux a

la vitesse de diffusion avec une constante ki d'environ 109-1010 mol'ls'1 en phase liquide10. La

concentration des especes neutres [X] est generalement autour de 1 mol/L. La concentration

des radicaux [R«] se situe habituellement autour de 10-10 mol/L (selon les conditions:

initiateur,...). On peut alors en deduire que la constante de propagation doit etre plus grande

quel02mol'ls'1.

Les reactions de cyclisations radicalaires sont de plus en plus utilisees en synthese11. Dans ce

cas, les memes regles s'appliquent. Les memes types de reactions entre radicaux et non



radicaux peuvent etre effectuees. La selectivite sera de beaucoup amelioree etant donne Ie fait

que Ie substrat fait maintenant partie de la molecule. II faut tout de meme tenir compte du

comportement nucleophile et electrophile des radicaux impliques car les reactions

intermoleculaires sont possibles si Ie radical n'est pas relie au bon partenaire. Les reactions a

haute dilution favorisent la cyclisation en diminuant les probabilites de rencontre entre

molecules, done les probabilites de reactions intermoleculaires.

Lors d'une reaction intramoleculaire, la reactivite necessaire, entre radicaux et non radicaux, est

plus facilement atteignable, car la concentration relative de 1'espece neutre [X] a 1'espece

radicale [R'] est beaucoup plus elevee que 1 mol/L etant donne Ie fait qu'ils soient

physiquement relies. Le rapport est alors beaucoup plus grand que 1 etant donne Ie fait que la

constante kp est d'environ 10 -10 s pour des reactions intramoleculaires.

Pour prevoir des reactions en chame efficaces et rapides, il existe deux regles :

- Les reactions de propagation doivent etre exothermiques, done on peut considerer

1'energie des liens formes et brises (parametre thermodynamique)

- Les etats de transitions sont tot, done 1'utilisation de la theorie des OMF est

appropriee (parametre cinetique)

A 1'aide de ces principes de base (thermodynamique, theorie de Walling, theorie des OMF et

principes de reactivite) il est possible de mieux prevoir la reactivite et la selectivite des reactions

radicalaires. Beaucoup reste encore a decouvrir mais ce domaine attire de plus en plus de

chercheurs.



1.2: Initiateurs

La plupart des reactions radicalaires peuvent etre initiees de fa9on thermique ou

photochimique . Chacune de ces methodes comportant certains avantages. et desavantages

selon que les substrats en presence sont sensibles a 1'une de ces conditions. Selon Ie cas, on

obtiendrait alors des reactions thermiques ou photochimiques non desirees au lieu de

Factivation de 1'initiateur. D'autres methodes (electrochimiques ou utilisant des metaux

comme Ie mercure) sont aussi utilisees mais ne concernent pas la presente discussion.

Les radicaux pouvant provenir d'une initiation thermique ou photochimique (schema 1.8) sont,

entre autres, les radicaux stannyle, germanyle, silyle, sulfuryle et selenyle. Ceux-ci peuvent etre

obtenus de fa^on thermique, a 1'aide d'un initiateur comme l'a,a'-azoisobutyronitrile (AIBN) et

de 1'hydrure M-H du radical desire (schema 1.8a). Au point d'ebullition du benzene. Ie premier

se brise de fayon homolytique pour liberer de 1'azote et donner Ie radical isobutyronitryle 33 qui

vient arracher 1'hydrure pour procurer Ie radical approprie. Les plus souvent rencontres dans ce

genre de reactions sont: 1'hydrure de tributyletain (M=Bu3Sn)13,1'hydrure de tributylgermanium

(M=BusGe)14 et Ie tris(trimethylsilyl)silane (M=(Me3Si)3Si)15. La capacite de donner un hydrure

va comme suit: Sn > Ge > Si . Ceci est du au fait que plus 1'atome est haut dans cette famille

du tableau periodique, plus ses electrons sont proches de son noyau et plus la liaison est forte et

difficile a briser. On peut aussi 1'expliquer par Ie fait que 1'arrachement se fait par un radical a

comportement electrophile et que Ie proprietaire de 1'hydrure est riche en electrons (figure

l.lb). La SOMO du radical reagit avec la HOMO de R-H. Plus cette HOMO est haute en

energie, meilleur est Ie recouvrement. Plus les electrons s'eloignent du noyau, plus 1'energie de

la HOMO s'eleve, done 1'energie de la HOMO des trois composes suit Ie meme ordre Sn > Ge

>Si.



CN CN
2H-Ma) ^/K^^—^ 2^c-N, .7-

AIBN CN 26 27 ouM:Sn,Si,Ge,..

b) R-X-X-R —hv-- 2 RX- ouX: Se, S, Sn,...

Schema 1.8

Les radicaux sulfuryle et selenyle ne sont que peu ou pas formes par cette methode. Us sont, Ie

plus souvent, obtenus par Ie bris homolytique photochimique du dimere (schema 1.8b), Ie

diphenyldisulfare (RX=PhS) , Ie dibutyldisulfure (RX=BuS) et Ie diphenyldiseleniure

(RX=PhSe)17b sont les plus utilises. Certains dietains et disilanes sont aussi dissocies par cission

homololytique en radicaux stannyles et silyles. La source de lumiere la plus souvent utilisee

provient d'une lampe solaire de 275 Watts. L'irradiation du dibutyldisulfore peut aussi se faire

de fa?on selective (K > 300 nm) , de meme que celle de 1'hexamethyldietain, et ce a 1'aide d'un

tube de quartz (A=350 nm) dans un reacteur19.

Les sources de radicaux stannyles sont parmi les plus courantes et efficaces. Comme mentionne

ci-haut, ces radicaux sont, en general, obtenus par 1'utilisation d'un initiateur thermique comme

1'AIBN et 1'hydrure de trialkyletain (schema 1.8a, M=Bu3Sn). L'hydrure peut aussi etre forme

in situ en utilisant Ie chlorure de trialkyletain et Ie cyanoborohydrure de sodium . Les

desavantages de cette methode sont la chaleur (qui peut engendrer des reactions thermiques

non desirables), la presence de 1'atome d'hydrogene facile a arracher et Ie fait que 1'AIBN

reagit avec certains composes comme les alcynes. En efifet, une recente etude a demontre que,

sur une periode de 4 h, une quantite considerable de substrat reagit avec Ie radical 26 pour

former des produits de cyclisation, de dimerisation et d'oligomerisation . L'hydrure de

triphenyletain peut aussi former des radicaux stannyles a la temperature ambiante, soit par voie

electrochimique ou a 1'aide de triethylborane23.

10



Un probleme survient lorsque la source desiree d'etain ne doit pas contenir d'hydrure, c'est a

dire qu'un arrachement d'atome d'hydrogene indesirable se produit lors de la reaction.

L'utilisation du dietain n'est pas toujours pratique. Ce dernier doit se briser de fayon

homolytique. Les methodes thermiques, en presence d'AIBN, ne permettent que peu de

reactivite24. Ces reactions sont tres lentes et elles pourraient etre associees a la reaction du

radical isobutyronitrile avec Ie substrat directement lorsqu'il comporte un iodure. En effet,

aucun exemple de la litterature n'a demontre qu'il y avait bel bien formation du radical stannyle

par cette methode.

La possibilite d'initiation par voie photochimique est alors la seule solution viable. Ce qui n'est

plus envisageable si Ie substrat ou Ie produit de la reaction sont sensibles a la lumiere, comme

dans Ie cas des enones et des ynones qui absorbent la lumiere pour reagir de fayon

photochimique et donner des melanges complexes de produits.

1.3: Etudes modeles de tricyclisation

La synthese de squelettes carbones de produits naturels a permis la decouverte de nombreuses

methodes de cyclisation. Celles-ci sont tres variees, elles peuvent etre cationiques, anioniques

ou radicalaires, elles peuvent aussi provenir de reactions pericycliques ou etre Ie resultat de

reactions catalysees par des metaux.

Au depart, la synthese du squelette de la Sa-dihydrotestosterone (figure 1.2), une hormone

androgene impliquee dans certaines maladies si elle est en exces ou deficiente, etait 1'objectif

majeur de cette synthese.
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H 28

Figure 1.2: 5a-Dihydrotestosterone

Des essais par differentes methodes s'etant soldes par des echecs, 1'idee d'une tricyclisation

radicalaire fit sont apparition (schema 1.9). Celle-ci pourrait provenir de la fermeture de la

chame de la molecule 29 par 1'attaque radicalaire d'un etain ou d'une autre source de radical

(M«) sur 1'ynone reactive (voir schema 2.2). II y aurait ensuite cyclisation sur la premiere

define, une deuxieme sur 1'olefine terminale pour obtenir un radical qui cycliserait pour ejecter

la source de radical (etain ou autre) et liberer Ie squelette steroidien. Le radical ejecte retourne

dans Ie cycle catalytique pour s'attaquer a un autre substrat.

M-

Schema 1.9

30

Apres une recherche exhaustive dans la litterature, quelques exemples d'addition sur des

ynones confirme notre hypothese2 . En effet, 1'ynone est un tres bon accepteur de radical etain.

Comme mentionne auparavant, Ie radical stannyle, riche en electron, possede un comportement

nucleophile et preferera s'additionner a des composes ayant une LUMO basse en energie. La

triple liaison de 1'ynone, en plus d'etre hybride sp, est conjuguee a un carbonyle. Ces deux

effets s'additionnent pour donner une LUMO tres basse en energie.
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Un exemple en particulier capta notre attention2 (schema 1.10). Ce dernier fut public sous

forme de communication en 1993 et portait sur une cyclisation du meme type que celle qui

nous interessait, exception faite qu'il s'agissait d'une cyclisation intermoleculaire a trois

partenaires. Cet exemple montre bien 1'importance de la demande electronique pour 1'obtention

d'une reaction selective.

EtO 33 Bu3SnH (0.3eq.) EtO
AffiN, PhH, A

48-62%

MeCT "0
32

34

MeO

Schema 1.10

En regardant Ie mecanisme (schema 1.11) de plus pres, on voit que les theorie de Walling et

des OMF9 expliquent tres bien les resultats obtenus dans ce cas-ci. En effet, comme prevu, Ie

radical stannyle riche en electrons s'additionne d'abord a 1'ynone electrophile 31, possedant une

LUMO tres basse en energie. Le radical forme 35 possede un comportement nucleophile,

malgre qu'il paraisse electrophile au premier coup d'oeil. En fait, ce radical n'est pas bien

conjugue au systeme TT du carbonyle et est influence par 1'efFet electrodonneur du groupement

tributyletain (BusSn) de fayon plus importante. Ce radical 35 s'additionne done a 1'olefine 32

deficiente en electrons de fa^on preferentielle. Le radical 36, a comportement electrophile est

alors forme. Ce dernier attaque la double liaison la plus riche, celle du styrene, pour former Ie

radical 37 riche en electrons. Ce dernier cyclise de fagon 6-endo-trig sur 1'enone relativement

pauvre en electrons. Finalement, Ie radical 38 forme est en bonne position pour proceder a

1'ejection du radical stannyle qui retourne dans Ie cycle catalytique. Le produit de cyclisation 34

est alors obtenu.
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?nBu3
ItC-SnBu, ^ J

EtO^S^ — Et0'^~^31 v)

EtO

EtO\_^T 'H
35^)Y.32

MeO' "-'0

-•SnBu3 EtO

Ph

34

MeCT ^0 MeO' "O

Schema 1.11

MeCT "0

Des etudes modeles s'averent alors des plus interessantes. Tout d'abord, ces etudes porteront

sur un systeme tricyclique 5-6-5 (schema 1.12). C'est a dire un cycle a 6 entoure de deux cycles

a 5 membres. Les deux premieres cyclisations formeront les cyclopentanes et la fermeture avec

ejection de la source radicalaire formera Ie cycle a 6 membres.

40

Schema 1.12

Le choix de ce systeme provient du fait que, selon la regle de Baldwin28, les cyclisations 5-exo-

trig sont les plus faciles et les plus rapides, ceci etant du a 1'alignement des orbitales lors de

1'approche du radical sur 1'olefine (figure 1.3b et c). Cette attaque doit se faire avec un angle se

rapprochant de 109° (figure 1.3 a) pour la formation du centre sps.
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§-^^

42 43

a) a = 109° b) 5-exo-trig c) 6-exo-trig

Figure 1.3: Angle d'attaque d'un radical

La presence du carbonyle sur 1'alcyne est essentielle pour favoriser 1'attaque du radical stannyle

mais surtout pour favoriser la derniere cyclisation. En effet, la derniere addition se fait de fayon

Michael sur 1'enone. Cette derniere cyclisation se fait par une voie 6-endo-trig (figure 1.4a)

moins favorisee par 1'alignement des orbitales. Si ce carbonyle n'etait pas present, il y aurait

competition entre la cyclisation desiree et la cyclisation 5-exo-trig (figure 1.4b) possedant

mains de tension et menant a la formation d'un cycle a 5 membres sans ejection du radical

stannyle .

0 BU3sn

/n
Bu3Sn

44b

a) 6-endo-trig b) 5-exo-trig

Figure 1.4: Cyclisations en competition

Comme mentionne dans la section 1.2, 1'initiation de reactions radicalaires avec ce genre de

molecules peut s'averer un probleme. En effet, entre autres, 1'ynone du produit de depart 39 et

1'enone du produit de cyclisation 40 pourrait absorber la lumiere lors d'une initiation par

photochimie. De plus, la presence de 1'hydrure de 1'etain pourrait couper Ie cycle catalytique
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pour donner des produits de monoaddition (figure 1.5), de mono (figure 1.6) ou de

dicyclisation (figure 1.7) sans ejection de la source de radical.

SnBUg
Q snBU3 Q snBU3

45 46 '—' 47

Figure 1.5: Monoaddition Figure 1.6: Monocyclisation Figure 1.7: Dicyclisation

1.4: Design d'un mitiateur

II devient, des lors, interessant de synthetiser un nouvel initiateur thermique, sans hydrure,

source de radical stannyle (schema 1.13). Ce dernier pourrait provenir du bris homolytique d'un

azodietain comme 48 avec degagement d'une molecule d'azote.

R3Sn^^N^^N^^
48

2 R^Sn- + N,

Schema 1.13

Certains composes de ce type, mais comportant un silane30 au lieu d'un etain ont deja ete

synthetises. Le probleme rencontre avec ces composes est qu'ils sont trap instables. Par

exemple, 1'hexamethylazodisilane se decompose si la temperature est plus elevee que -35 OC.

Plusieurs de ces reactifs sont explosifs et difficiles a manipuler.
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Certains reactifs utilises, notamment pour effectuer des couplages comme 1'azodicarboxylate de

diethyle (DEAD), ont ete synthetises par Ie passe et pourraient fournir un type de produits plus

stables comme Ie compose 49 (schema 1.14).

Bu.Sn3—\^- ^Q^ ^N^'^V^^ ^SnBu3
2 Bu,Sn- + 2 CO.

+ 2 CH^CH^ + N3

Schema 1.14

Une mole du compose 49, en se decomposant de fa9on thermique, procurerait deux moles du

radical tributylstannyle, deux moles de C02 et d'ethylene et une mole d'azote moleculaire. Les

trois derniers etant des gaz, il n'y aurait pas d'autres especes reactives presentes que Ie radical

desire et Ie substrat. En plus d'etre favorisee par 1'entropie (1 mole donne 7 moles de composes

differents dont 5 moles de gaz), la decomposition de cet initiateur est favorisee par 1'enthalpie.

Si 1' on calcule 1'energie des liens brises et formes (tableau 1.1), on obtient une reaction

exothermique. En fait, si on utilise les valeurs approximatives disponibles dans les tables de la

litterature31'16 on obtiendrait un degagement de 20 kcaVmol.
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Tableau 1.1. Calcul de 1'energie de decomposition du compose 49

Lien brise

aSn-C (2)

C-0 (2)

C-N (2)

Total

Energie (kcal/mol)

63 (x2)

86 (x2)
73 (x2)

444

Lien forme

N=N (1)
C=0b (2)

C=C (2)
Total

Energie (kcal/mol)

126

106 (x2)
63 (x2)
- 464

l6—b-
'Pour MesSn-Et10. DC=0 du 002
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CHAPITRE 2
RESULTATS ET DISCUSSION

2.1: IVIodele de base

Comme mentionne dans 1'introduction, des etudes modeles ont tout d'abord ete effectuees pour

verifier la viabilite de la methode de tricyclisation radicalaire catalytique.

Le premier modele synthetise 39 est Ie plus simple. Celui-ci se compose simplement d'une

chame carbonee comportant 1'ynone et les deux olefines necessaires pour la formation du

tricycle et rejection de la source de radical. La synthese de ce modele est representee par Ie

schema 2.1, elle est lineaire et comporte 6 etapes.

Le principal probleme rencontre lors de la synthese est la volatilite de quelques uns des

synthons. En effet, ce fut Ie cas de la premiere etape, 1'oxydation du 5-hexen-l-ol. Differentes

methodes ont ete essayees mais 1'utilisation du chlorochromate de pyridinium s'est averee la

plus efficace et pratique dans ce cas-ci. En effet, les autres methodes passent par un traitement

avec extractions, ce qui implique une quantite de solvant considerable a enlever par la suite.

L'aldehyde desire 50 etant trop volatil pour utiliser 1'evaporateur rotatif, Ie solvant doit etre

distille a pression normale. Ici, une simple filtration a permis d'obtenir une solution qui, une fois

distillee, donne un produit brut utilise tel quel pour la prochaine etape.

L'alcool 51, produit de 1'alkylation de 1'aldehyde brut 50 par Ie bromure de vinylmagnesium,

demontre aussi un leger probleme de volatilite et d'instabilite sur la silice et n'a pu etre purifie.

En fait, de mains bons rendements et une purete mediocre ont ete observes s'il y avait tentative

de purification. On obtient tout de meme un rendement brut de 85 % pour les deux etapes.
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PCC, TM
CH^CL;

H -»

73%
-MgBr

THF
-78...-25°C

H

DBALH
EtaO, -78°C

94%

0 . ^^MgBr
JBF, -78°C85%'

(2 etapes)

88%

Periodinane
CH^C^, 39

99%

Schema 2.1

(EtO)3CCH3,
EtCO^H,
PhMe,A

OEt

Une reaction d'orthoclaisen catalysee par 1'acide propionique est ensuite efFectuee sur 1'alcool

51 pour obtenir Fester 52 qui peut etre purifie par distillation. Ce dernier est ensuite reduit a

1'aldehyde 53 a Faide de 1'hydmre de diisobutylaluminium. II est a noter que cet aldehyde forme

un azeotrope avec Ie solvant de purification lors de la concentration des fractions lorsqu'elle est

efifectuee sur plus grosse quantite.

Ensuite, se fait 1'introduction de Falcyne par 1'alkylation de 1'aldehyde 53 a 1'aide du bromure

d'ethynylmagnesium pour obtenir 1'alcool propargylique 54. Get alcool est ensuite oxyde a

1'ynone desiree 39 a 1'aide du periodinane de Dess-Martin .

On efFectue ensuite plusieurs essais de cyclisation (tableau 2.1). Quelques essais ont aussi ete

tentes sur 1'alcool propargylique 54, mais sans succes.
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Tableau 2.1. Resultats des essais de cyclisation sur 39a

p p
^-

M-
+

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M- (eq)

Bu3SnH(0.5)27

Bu3SnH(0.1)

(BusSn)2 (0.2)24

(PhS)2(0.1)17a

(PhS)2(0.2)
(BuS)2 (0.25)18

BusGeH (0.3)14

Bu3GeH(1.0)

BusGeHQ.O)

Bu3GeH(1.0)

BusGeHQ.O)34

BusGeH (0.3)

Initiateur

AIBN,A

ATON,A

AIBN, hvb+A

AIBN, hvb

AIBN, hvb

hvd

AffiN,A

AIBN,A

AIBN,A

AIBN,A

ACCNg, A

ACCNg, A

Solvant

PhH

PhH

PhH

PhH
PhH4.5mMC

PhH

PhH

PhH

PhHAdn7he

PhH4.5mMC

PhHAdn7he

PhMe

T(h)
4

23

72

48

96

4

24

4

16 (tot)

9

23 (tot)
4

39

0

69

40

17

0

0

60

13

12

40

10

40

40

22

15

12

15

5

0

11

29

25

28f

38f

40f

55

23

0

0

0

0

0

0

13

10

9

10

0

a Le reste du rendement provient de la decomposition ou de la polymerisation. b Lampe solaire

(275 W). ° Concentration de 39 dans Ie solvant de reaction. Irradiation selective (K > 300 nm).

e Addition lente d'une solution de BusGeH et d'initiateur. f Rendement avant purification par

plaque preparative.B ACCN : Azobis(cyclohexanecarbonitrile).

La stmcture du produit 40 a ete identifiee par RMN H et C, par spectre de masse a haute et

basse resolution et par ER. La stereochimie des jonctions des 4 isomeres, dont deux sont
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separables du reste, n'a pu etre identifiee parfaitement. La diffraction des rayon-X aurait ete

utile mais ceux-ci n'etaient pas crystallins.

Le mecanisme de la reaction de cyclisation (schema 2.2) est tres semblable a celui montre dans

la section 1.3 (schema 1.11). II y a une premiere addition de la source de radical (M=BusSn,

BusGe, PhS, BuS,...) sur 1'ynone du substrat 39 pour donner Ie radical vinylique 56. Ce dernier

effectue un premiere cyclisation pour donner 57 qui cyclise a son tour pour dormer

1'intermediaire 58. Le radical terminal 58 ferme Ie troisieme cycle par une attaque sur Penone

pour donner Ie radical 59. Celui-ci est alors en bonne position pour ejecter la source de radical

et donner Ie produit final de tricyclisation 40.

Les premieres conditions utilisees (tableau 2.1, entrees 1 et 2) ont ete celles de Lee27, c'est a

dire une quantite catalytique d'hydrure de tributyletain et 1'AIBN comme initiateur dans Ie

22



benzene porte a reflux. Dans Ie premier cas, beaucoup de produit 55 (M=BusSn) de simple

addition est obtenu. Celui-ci est Ie produit de 1'arrachement d'hydrogene de 1'hydrure de

tributyletain par 1'intermediaire 56. Si 1'on diminue Ie nombre d'equivalents jusqu'a 10 % dans

Ie deuxieme cas, on n'obtient que peu de produit de reaction et celle-ci est tres ralentie. Dans Ie

premier cas, beaucoup de produit de polymerisation a ete obtenu. Ces produits proviennent de

1'addition de 1'intermediaire radical vinylique 56 sur une autre ynone 39 pour donner un autre

radical vinylique 60 qui additionne sur 1'ynone et ainsi de suite (schema 2.3). La presence de ce

genre de produits a ete deduite par RMN. En effet, Ie spectre RMN du produit brut contient

toujours une bonne quantite d'impuretes. Celles-ci possedent toujours les deux doubles liaisons

mais les signaux sont tres evases. Ces produits ne sont pas bien detectes par chromatographie

en phase vapeur (indication possible d'une haute masse moleculaire).

0

R

Pour empecher la formation de produits de simple addition d'hydrure d'etain, 1'utilisation d'une

source de radical sans hydmre s'avererait une bonne alternative. Les essais suivants concernent

1'utilisation d'une source de radical stannyle (entree 3) ou sulfaryle (entrees 4 a 6) sans hydrure.

L'utilisation de 1'hexabutyldietain avec la chaleur seulement n'ayant donne aucun resultat,

1'initiation photochimique s'imposait2 . La reaction est tres lente, 3 jours d'irradiation a reflux,

et les resultats sont tres mediocres. De plus, il y a decomposition du produit de depart.

L'utilisation du radical sulfuryle a deja quelques precedents dans la litterature et pourrait etre

interessante. Malheureusement, avec 1'utilisation de la lampe solaire (entrees 4 et 5), peu de

produit 40 a ete forme et beaucoup de decomposition. L'utilisation d'un reacteur equipe de

23



lampes de 300 nm et d'un tube de pyrex (bloque K < 300 nm) pour une irradiation selective

(entree 6) du dibutyldisulfure ne donne que de la decomposition apres seulement quelques

heures de reaction.

Comme mentionne dans 1'introduction (section 1.3), 1'hydmre de tributylgermanium donne son

hydrogene plus difficilement que 1'hydrure de tributyletain, ceci etant du a la force de la liaison

Ge-H par rapport a Sn-H ' . Cette methode constitue une bonne alternative aux dietains et

disulfures. En efifet, beaucoup moins de produit 55 (M=BusGe) (tableau 2.1, entrees 7 a 12) a

ete isole que lors des reactions avec I'hydrure de tributyletain. Le produit desire a ete obtenu

dans des rendements plus eleves et plus ou mains similaires d'un essai a 1'autre. En fait, les

difFerents produits de chaque essai doivent etre separes par chromatographie sur colonne de gel

de silice, puis une plaque preparative est efFectuee sur chaque produit pour eliminer les produits

de polymerisation (schema 2.3) et de decomposition. Lors de cette derniere etape, il y a perte

d'environ la moitie de la masse du produit apres colonne, ce qui veut dire que les rendements

avant preparative des entrees 10 a 12 peuvent etre approximativement divises par deux.

L'utilisation d'une quantite catalytique (entree 7) de la source de radical donne une reaction

plutot lente. L'augmentation de cette quantite jusqu'a 1.0 equivalent (entree 8) donne un

meilleur rendement et une acceleration de la reaction. Ce dernier resultat est coherent avec Ie

fait que 1'hydrure de germanium donne son hydrogene moins facilement que 1'hydrure d'etain.

En fait. Ie germanium n'est pas tres reactifet on peut voir, en suivant la reaction, que celui-ci

ne reagit pas entierement, la reaction n'est done pas stoechiometrique. L'essai 8 est celui qui a

donne les meilleurs resultats. Le produit de tricyclisation est toujours obtenu sous forme de

quatre isomeres de jonction, deux d'entre eux sont separables dont 1'un est legerement

majontaire.

L'utilisation de 1'ACCN comme initiateur (entree 12), meilleur initiateur selon certains

auteurs34, donne un resultat assez similaire (avant preparative). La reaction s'effectuant dans Ie

toluene (temperature de decomposition de 1'initiateur), des impuretes aromatiques ont ete
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observees dans Ie produit brut. Ce qui veut dire que Ie lien C-H des hydrogenes benzyliques est

trop faible et peut etre arrache par les radicaux presents dans Ie milieu. L'utilisation du toluene

est necessaire puisque son point d'ebullition se rapproche plus de la temperature de

decomposition de 1'initiateur que Ie benzene.

D'autres essais pour favoriser la cyclisation au detriment de la simple addition et de la

polymerisation ont ete tentes. L'addition lente (sur 7 h) d'une solution d'hydrure de

tributylgermanium et de 1'initiateur (entree 9, AIBN; entree 11, ACCN) a donne des resultats

similaires. L'addition lente aurait du permettre de minimiser les reactions de simple addition. En

efFet, etant donne qu'une petite quantite d'initiateur et d'hydrure d'etain est presente a la fois, il

y aura moins d'hydrure present dans Ie milieu reactionnel. La reaction efifectuee a haute dilution

(entree 10) a donne un rendement moyen (avant preparative) mais beaucoup plus de produit de

depart a ete recupere, done moins de polymerisation. Les conditions de haute dilution

permettent normalement de favoriser les reactions intramoleculaires en diminuant les

probabilites de rencontre entre les molecules.

Les conclusions tirees a ce moment sont que Ie probleme proviendrait de la premiere

cyclisation. En fait, en plus du produit desire 40, des produits de simple addition 55 sont

presque toujours isoles mais aucun produit de mono ou de dicyclisation n'a ete isole. Ceux-ci

proviendraient de 1'arrachement de 1'hydrogene de la source de radical par les intermediaires 57

et 58 respectivement (schema 2.2). La presence du produit 55 indique que Ie radical vinylique

56 arrache 1'hydrogene de 1'hydrure d'etain aussi rapidement qu'il cyclise, done que la

cyclisation est trop lente. De plus, les produits de polymerisation presents dans Ie produit brut

de reaction possedent encore les deux defines tandis que Ie proton de 1'ynone n'est plus

present par RMN. Ce qui porte a croire que Ie radical vinylique 56 forme lors de la premiere

attaque prefere s'attaquer a une ynone plutot que de cycliser sur la premiere define (schema

2.3). II fallait done tenter de resoudre ce probleme.
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2.2: Modele rieidifie

Comme mentionne dans la section precedente, 1'hypothese a verifier etait celle du probleme de

la premiere cyclisation. Une fa^on de verifier cette hypothese est de rendre la premiere

cyclisation plus favorisee, soit avec un effet gem-dimethyle (figure 2.1) (R,R; Me, Me ou

spirocetal) ou par rigidification de la chame (figure 2.2). Get effet vient jouer sur Ie facteur

entropique en diminuant Ie nombre de degres de liberte a la molecule. En effet, la molecule est

alors forcee dans une conformation ou la cyclisation serait plus favorisee.

R

Figure 2.1: Efifet gem-dimethyle

H

62 n: 1 ou 2

Figure 2.2: Rigidification

Le modele choisi fait partie de la deuxieme categorie. II s'agit de la rigidification de la chame

par un bicycle forme par une reaction de Diels-Alder, ceci etant pour s'assurer de la geometric

relative syn des deux membres de la chame a cycliser car une geometrie anti ne pourrait Ie faire.

La premiere partie de la synthese (schema 2.4) consiste en la preparation du compose

tricyclique 64. Une reaction de Diels-Alder entre la 5-hydroxy-2(5H)-furanone comme

dienophile et Ie cyclopentadiene permet d'obtenir 1'adduit 63 dont la double liaison est

hydrogenee pour donner Ie compose desire 64. La reaction de Diels-Alder se fait de fa9on

endo, c'est a dire que Ie dienophile possede un carbonyle dont la LUMO interagit avec la

HOMO du diene, ce sont des interactions orbitalaires secondaires. Les produits obtenus, bien

sur, sont racemiques.
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+

0

Et^O, T.P,

95%
H;, Pd/C

P AcOEt
99%

OH OH

Schema 2.4

Entre temps. Ie reactifde Wittig 66 est prepare (schema 2.5) a partir du 5-hexen-l-ol dont on

forme d'abord 1'iodure 65 a 1'aide de 1'iode, de la triphenylphosphine et de 1'imidazole comme

base . L'iodure est ensuite transforme en sel de phosphonium 66, non isole, par sa reaction

avec la triphenylphosphine.

•N ? A2' A A13J

MeCN:Et20(l:4)
98%

.PhMe:MeCN
Ph3P, 75°C, 36h

Schema 2.5

Les deux parties de la molecule sont ensuite reunies afin de completer la synthese du modele

(schema 2.7). II y a alors neutralisation de 2 equivalents du sel de phosphonium 66 a 1'aide

d'une base forte a basse temperature. Un equivalent du compose tricyclique 64 est ensuite

ajoute. Le premier equivalent du reactifde Wittig agit comme base et vient deprotonner 1'alcool

du compose 64 (schema 2.6) pour donner 1'intermediaire 67. II s'ensuit de 1'ouverture de la

lactone par rejection du carboxylate et la formation de 1'aldehyde 68.
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Q

^0

0̂

Schema 2.6

Le deuxieme equivalent de Wittig vient reagir avec 1'aldehyde 68 pour donner, apres

traitement, 1'acide carboxylique 69 avec la double liaison Z (schema 2.7). II ne reste ensuite que

quelques manipulations de groupements fonctionnels pour arriver au produit desire 73. Tout

d'abord, 1'acide carboxylique 69 est reduit jusqu'a 1'alcool 70 a 1'aide de 1'hydrure de lithium

aluminium. Celui-ci est reoxyde en 1'aldehyde 71 a 1'aide du pyridinium de chlorochromate. Ce

dernier est alkyle a 1'aide du bromure d'ethynylmagnesium pour donner 1'alcool propargylique

72. Enfm, 1'alcool secondaire est oxyde en cetone a 1'aide du pyridinium de chlorochromate

pour donner Ie modele 73. Cette cetone n'est pas tres stable sur la silice, elle s'isomerise et se

decompose et n'a pu etre obtenue avec une tres bonne purete.
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66

l.BuLi,THF,-78°
2.64,-78°...T.P,15h

94%

70

87%.

H OH
H

H — -MgBr

THF, -78...0°C

74 H

Schema 2.7

On a tout de meme tente la cyclisation, avec des conditions deja utilisees dans Ie passe, pour

n'obtenir aucune trace du produit 74. Malgre Ie fait que la cetone 73 etait sous forme de

melange isomerique, celle-ci aurait du cycliser car 1'isomere majoritaire etait encore celui de la

geometric desiree. II restait toujours du produit de depart 73 apres plusieurs heures de reaction.

Ceci nous porte a croire que Ie probleme, s'il venait de la premiere cyclisation pour Ie premier
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modele, n'en etait pas un de conformation mais peut-etre un de demande electronique. En effet,

Ie radical forme lors de la premiere attaque a un comportement nucleophile, comme mentionne

dans la section 1.3 du chapitre 1. Un modele a synthetiser pour verifier cette hypothese devrait

avoir sa premiere olefine pauvre en electrons, soit electrophile.

2.3: Modele electromqye

Etant donne que la rigidification du systeme n'avait rien donne de significatif, un modele

electronique plus proche du modele de Lee27 (section 1.3) a ete synthetise (schema 2.8 et 2.11).

C'est a dire qu'un carbonyle a ete ajoute a la premiere define pour la rendre plus electrophile.

Les deux premieres etapes de cette sequence proviennent d'une synthese presentee dans la

litterature3 . Tout d'abord. Ie butanediol monoprotege 75 (schema 2.8) est obtenu a basse

temperature en deprotonnant Ie butanediol avec Ie butyllithium et en Ie faisant reagir avec Ie

chlorure de t-butyldimethylsilyle. Le butanediol est utilise en exces pour eviter la formation du

produit diprotege. L'alcool est oxyde a 1'aide du chlorochromate de pyridinium pour obtenir

1'aldehyde 76. Une condensation d'aldol37 est effectuee entre 1'aldehyde 76 et 1'enolate

cinetique de la S-hexen-2-one. L'alcoolate forme par 1'attaque de celui-ci est trappe par

1'anhydride acetique pour former 1'acetate 77 non purifie. Ce dernier etant un bon groupe

partant, il est elimine a 1'aide d'une base. Ie l,8-diazabicyclo[5, 4, 0]undec-7-ene (DBU) pour

donner 1'enone 78.
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TBDPSO

TBDPSO

.OH BuLi, TBDPSiCl^
THF, -78°...T.P.

92%
TBDPSO' 75

OAc 0

70%
(2etapes)

1. LPr^NH, BuLi
2. % .., -78C

3. 76,-78°
4. Acp, T.P.

DBU
THF, T.P.

NaBH.
MeOH/'

CH^ (1/1)
99%

eCl^Hp

TBDPSO

0
TBDPSO

76 H

Schema 2.8

La cetone 78 n'a pu etre protegee directement car, en milieu acide, il y a equilibre entre la

forme conjuguee 78 et la forme non-conjuguee 80 (schema 2.9). Cette derniere est plus reactive

et c'est elle qui est protegee pour dormer Ie spirocetal 8138. Apres deprotection et oxydation de

1'alcool en 1'aldehyde 82, il aurait pu y avoir migration de la double liaison pour donner 83. II

aurait alors ete difiBcile de retrouver 1'enone desiree.
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TBDPSO

TBDPSO

0

Schema 2.9

Etant donne qu'un aldehyde est plus reactif qu'une cetone, celui-ci aurait pu etre alkyle sans

avoir a proteger la cetone. Par centre, la deprotection directe de 1'alcool 78 donne Ie produit de

cyclisation 84 (schema 2.10). En effet, celui-ci provient de la formation d'un cycle a 5 par

addition de Michael intramoleculaire sur 1'enone pour former un cycle furanique.

TBDPSO TBAF
0 Q

84

Schema 2.10

La sequence se poursuit alors (schema 2.8) par la reduction de 1'enone dans les conditions de

Luche . C'est a dire la reduction d'une cetone conjuguee sans toucher a la double liaison. II y a

ensuite protection de cet alcool 79 par sa reaction avec Ie 3,4-dihydro-2H-pyrane (DHP)
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catalysee par Ie p-toluenesulfonate de pyridinium (PPTS), un acide doux (schema 2.11). Le

dial diprotege 85 alors obtenu est deprotege selectivement par Ie clivage du silyle a 1'aide du

fluorure de tetrabutylammonium (TBAF). L'alcool 86 est ensuite oxyde a 1'aldehyde 87, par les

conditions de 1'oxydation de Swern, et celui-ci alkyle a 1'aide du bromure d'ethynylmagnesium

pour donner 1'alcool propargylique 88. Ce dernier est oxyde, 1'alcool allylique deprotege et

oxyde, tout ceci dans les conditions tres acides de 1'oxydation de Jones pour dormer la

dicetone desiree 89 en une seule etape.

TBDPSO
)HP, PPTS

99%^aE2a2^A2

OTHP
86%

•MgBr

THF, -78...0°C

Jones
0°...T.P.^ •:%.

65% 89

Schema 2.11

Ayant maintenant Ie precurseur 89 en main, quelques conditions de cyclisation ont ete tentees

pour 1'obtention du produit desire de tricyclisation 90 (tableau 2.2).
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Tableau 2.2. Resultats des essais de cyclisation sur 89

M-
H

-h

Entree M- Initiateur Solvant T(h) 89 90 91

1 BusGeH14'34 ACCN, A

2 BusGeH AJBN, A

3 BusSnH ATON, A

4 BusGeH AIBNC, A

PhMe

PhH

PhH

PhH

7.5

24

24

11

0

70

60

20

20

0

5

20

4

0

0

0

a Le reste provient de la decomposition ou polymerisation. 0.3 Equivalent au depart puis 0.4

equivalent ajoute sur 7 heures. Recristallise dans Ie methanol.

Le produit 90 obtenu consiste en un melange de quatre isomeres non separables. Le melange a

ete caracterise par RMN H et C, par spectre de masse a haute et basse resolution et par IR.

Le mecanisme (schema 2.12) de la presente tricyclisation est similaire a celui presente dans la

section 2.1 (schema 2.2), a Fexception de la premiere cyclisation qui se fait sur une olefine

pauvre en electrons. Celle-ci devrait etre favorisee par rapport au premier modele. On obtient

alors Ie radical 93 a comportement electrophile. Ce dernier s'additionne a la derniere olefine

pour donner Ie radical 94 qui cyclise de fayon 6-endo-trig pour donner Ie radical tricyclique 95.

Ce dernier ejecte la source de radical pour 1'obtention du produit 90 desire.
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0

Schema 2.12

Les resultats obtenus furent surprenants (tableau 2.2). En effet, la cyclisation du precurseur 89

n'a pas donne autant de produit cyclise 90 que 1'on pouvait esperer. Cependant, fait a

remarquer, aucun produit de simple addition n'a ete isole mais une certaine quantite de produit

monocyclique 91 1'a ete dans Ie cas de 1'essai 1. Ce dernier provient de 1'arrachement de

1'hydrogene de 1'hydrure de tributyletain par 1'intermediaire 93 (schema 2.12). Dans ce cas, on

peut aussi remarquer la presence d'impuretes aromatiques dans Ie produit brut, comme

mentionne dans la section 2.1, du fait de 1'utilisation du toluene avec 1'ACCN comme

initiateu^ .

Les essais 2 et 3 donnent des resultats plutot mediocres qui se soldent par une simple

decomposition du produit et un peu de produit de cyclisation 90 dans Ie cas de 1'essai 3. Le cas

de 1'essai 4 est des plus interessant puisque Ie simple fait d'utiliser de 1'AIBN fraichement

recristallise accelere de beaucoup la reaction. En fait, celle-ci donne 20 % du produit escompte

90 mais beaucoup de decomposition, seulement 20 % du produit de depart 89 a ete isole.
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Lors de 1'utilisation de 1'AIBN, il pourrait aussi y avoir, par exemple, attaque de 1'AIBN sur

1'alcyne pauvre (schema 2.13) comme demontre par Montevecchi . En effet, il a ete demontre

que Ie radical forme par 1'AEBN lors du chaufifage, peut s'additionner sur les alcynes pour

donner Ie radical 96 qui s'attaque a un autre alcyne pour donner 97 qui peut reagir avec Ie

solvant.

CN
-CO^te ^^

96 CO^Me

•co,Me , CN ^ 'CO^Me

-^CO^e

PhH

CO^Me

100co2Me

Schema 2.13

Les resultats obtenus lors des essais sur ce dernier modele ont permis d'en apprendre un peu

plus sur Ie comportement et la reactivite de ces systemes. En effet, la presence du carbonyle

accelere la premiere cyclisation, aucun produit de simple addition d'hydrure d'etain sur la triple

liaison n'a ete isole. Par centre, des produits de monocyclisation ont ete isoles en faible

quantite.
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La presence persistante des produits de polymerisation nous porte a croire que la triple liaison

est trop reactive. En effet, 1'addition des radicaux formes lors de la cyclisation sur 1'ynone

reactive se fait plus rapidement que sa cyclisation. Ce probleme pourrait etre regle par la

presence d'un methyle sur 1'alcyne. Cet effet d'encombrement pourrait aussi ralentir 1'attaque

de 1'AIBN (schema 2.13) sur cette derniere si tel etait Ie cas.

2.4: Modeles monocvcliaues

Pour verifier 1'hypothese selon laquelle la presence d'un methyle sur la triple liaison ralentirait

la polymerisation, la synthese de deux modeles de monocyclisation a ete executee. Ces deux

modeles permettront de comparer entre eux les resultats de cyclisations semblables. Une

cyclisation comparable a ete decrite par Lee dans une communication26'1, exception faite que

cette derniere etait executee sur une olefine ayant un ester ou un aromatique comme voisin au

lieu d'une cetone.

Le modele en question a ete synthetise de deux fa9ons differentes mais toutes deux par une

strategic semblable a celle de la synthese du precedent modele (section 2.3). La premiere

methode comportant une etape de moins, celle de la reduction de 1'enone par les conditions de

Luche.

Tout d'abord, la premiere methode (schema 2.14) consiste en 1'alkylation de 1'aldehyde 76

(schema 2.8) par Ie reactif de Grignard dans Ie cas de 1'alcool propargylique 101 ou par Ie

lithien du propyne condense dans Ie cas de 1'alcool 102 ayant un methyle sur la triple liaison.

Ces deux alcools sont ensuite proteges a 1'aide d'un groupement THP pour obtenir les diols

diproteges correspondants 103 et 104. L'alcool silyle est ensuite deprotege selectivement par Ie

fluorure de tetrabutylammonium pour donner les alcools 105 et 106 avec des rendements
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quantitatifs. Ceux-ci sont ensuite oxydes aux aldehydes 107 et 108 par Ie chlorochromate de

pyridinium. Puis on en effectue 1'olefination, par une reaction de Horner-Emmons, a 1'aide de

1'anion du (2-oxopropyl)phosphate de dimethyle pour donner les olefines E des enones 109 et

110. On obtient les precurseurs desires 111 et 112 apres deprotection et oxydation de 1'alcool

dans les conditions d'oxydation de Jones3 .

0
TBDPSO

76
H

A) H—E—MgBr
THF,-45...0°C

B) H == Me
n-BuLi, THF, -78°C

THP
TBAF, THF

0°...T.P

105: R=H, 98%
106: R=Me, 100%

PCC, TM
l2

R

THP

0 107: R=H, 79% R
108: R=Me, 82%

(EtO),P(0)
QJk

NaH,THF

TBDPSO

101; R=H, 85%
102: R=Me, 84% R

DHP, PPTS
l2

THP
TBDPSO

103: R=H, 94%
104: R=Me, 96%

THP

0 109: R=H, 67%
110: R=Me, 55%

Jones

R

Ill: R=H, 39%
112: R=Me, 46%

Schema 2.14

R
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La sequence de synthese de la deuxieme methode (schema 2.15) debute par Ie meme

intermediaire 76. Son olefination se fait par une reaction de Horner-Emons avec Ie (2-

oxopropyl)phosphate de dimethyle pour obtenir 1'enone 113. La cetone est alors reduite, a

1'aide des conditions de Luche, pour les raisons mentionnees dans la section 2.3. En fait, la

protection directe fera migrer la double liaison alors que la deprotection de 1'alcool silyle de

113 pourrait provoquer la cyclisation de ce dernier sur 1'enone pour la formation d'un cycle

furanique.

On protege ensuite cet alcool secondaire 114 a 1'aide d'un THP pour obtenir Ie diol diprotege

115. L'alcool silyle est alors deprotege selectivement a 1'aide du fluorure de

tetrabutylammonium pour donner 1'alcool primaire 116 qui est oxyde a 1'aldehyde 117 dans les

conditions d'oxydation de Swern (chlorure d'oxalyle, dimethylsulfoxyde et triethylamine). Puis

ce dernier est alkyle, soit par Ie bromure d'ethynylmagnesium pour donner 1'alcool

propargylique 118 ou par 1'anion du propyne condense pour donner 1'intermediaire 119 avec Ie

methyle sur 1'alcyne. Les precurseurs de cyclisation 111 et 112 sont obtenus par 1'oxydation de

1'alcool propargylique, la deprotection et 1'oxydation de 1'alcool allylique dans les conditions

acides de 1'oxydation de Jones37. Ces reactions (schema 2.14 et 2.15) donnent des rendements

peu eleves car, en plus d'etre obtenus par des conditions plutot drastiques, les produits 111 et

112 sont legerement volatils et il peut y avoir eu perte de produit lors de 1'evaporation des

solvants d'extraction et de purification.
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TBDPSO (EtO)^(O)Jk
76 H TBDPSO

NaH, THF
83%

THP
TBDPSO DHP, PPTS

JMaBH^ CeC^-JRft
96% \MeOH:CB,Cl2 (1:1)

TBDPSO
CH^Cl^

97%
99%/TBAF

THF

OTHP
Swem

93%

THP

Jones

A) H—=—MgBr
THF,-45...0°C

B) H == Me
n-BuLi, THF, -78°C

OTHP

0 Ill;
112;

R=H,40%
R=Me, 60%

118: R=H, 74%
119: R=Me, 69%

Bu3SnH

PhH, A'
.AIBN 5n

&1.
120: R=H, 50%
121: R=Me, 42% (+10% 112)

Schema 2.15

Si on compare les deux sequences (schemas 2.14 et 2.15), la premiere a 1'avantage d'avoir une

etape de mains, celle de la reduction de Luche de 1'enone. Par contre, si on doit synthetiser les
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composes 111 et 112 par cette methode, on a alors 4 etapes de plus ou les deux produits, avec

et sans methyle, sont presents ce qui signifie deux fois plus de reactions, de traitements et de

purifications. De plus, malgre Ie fait que la deuxieme methode comporte une etape de plus, les

rendements globaux sont meilleurs. En effet, ceux-ci sont de 21% (R=H) et 29% (R=Me) pour

la deuxieme methode (schema 2.15) centre 16% (R=H) et 17% (R=Me) pour la premiere

methode (schema 2.14).

La cyclisation est ensuite executee sur les deux precurseurs 111 et 112 pour obtenir les deux

(stannylexomethylene)cyclopentanones desirees 120 et 121 dans des rendements comparables.

Si on compare les deux reactions, celle de 111 paratt moins propre par chromatographie sur

couche mince (CCM) que la reaction sur 112. De plus, Ie milieu reactionnel de la reaction sur

Ill devient rapidement colore tandis que celle de 112 reste incolore. Ces details laissent

presager que la presence du methyle rend 1'alcyne moins reactive, done moins propice a la

polymerisation et a 1'addition de 1'AIBN. Le compose 120 a ete obtenu comme etant un seul

isomere geometrique mais la stereochimie exacte de ce dernier n'a pas ete determinee. Le

produit 121 est obtenu sous forme de deux isomeres E et Z du stannyle par rapport a la cetone.

Une etude RMN plus approfondie (NOE,...) aurait pu etre utilisee pour la determination de la

geometric. Le dernier rendement peu eleve pourrait etre explique par Ie clivage du lien Sn-C sur

la silice puisque cette reaction est habituellent effectuee en milieu legerement acide26a. Par

contre, ces produits n'ayant pas ete isoles, on ne peut afi&rmer avec certitude que Ie produit a

ete perdu de cette fayon.

Les resultats comparables de ces deux cyclisations permettent de penser que la presence du

methyle pourrait definitivement rendre 1'ynone mains sensible a la polymerisation et a 1'addition

du radical forme par Ie bris homolytique de 1'AIBN. Par Ie fait meme, sa presence pourrait

favoriser une reaction intramoleculaire sans trop ralentir la premiere attaque de la source de

radical.
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2.5: Modele electroniaue avec methyle

Apres avoir pris connaissance des resultats de la section precedente, la synthese d'un modele

comportant un methyle sur 1'ynone devient necessaire. Sa synthese (schema 2.16) et celle du

modele electronique de la section 2.3 possedent un intermediaire commun/ 1'aldehyde 87

(schema 2.11), et sera done facilement obtenue.

L'alkylation de 1'aldehyde 87 par 1'anion du propyne condense procure 1'alcool propargylique

122. Ce dernier est oxyde ainsi que 1'alcool allylique deprotege in situ par une oxydation de

Jones37 pour dormer Ie precurseur 123 qui sera utilise pour les essais de cyclisation.

0

OTHP

123

OH
Jones.

0°..T.P^6%

Schema 2.16
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Les tentatives de cyclisation eflfectuees sur 123 sont resumees dans Ie tableau 2.3. De tous ces

essais, aucun produit tricyclique 124 n'a ete isole.

Tableau 2.3. Resultats des essais de cyclisation sur 123a

M-

123
+

^— Me

0̂

Entree

1

2

3

4
5

M»b

BusSnH

BusGeH14

(MesSn)224

PhsSnH23

BusGeH14'34

Initiateur

AIBN,A

AIBN,A

AIBN,A

EtsB, T.P.

ACCN, 110 °C

Solvant

PhH

PhH

PhH

PhH
Ph-t-bu

T(h)
10

30

48

25

11

123

18

90

95

0

85

124

0

0

0

0

0

125

36

0

0

75

0

a Le reste provient de la decomposition ou de la polymerisation. 0.3 Equivalent au depart puis

0.7 equivalent ajoute sur 7 heures.

Les essais 1 et 4 ont donne Ie produit de monocyclisation 125 et Ie produit de depart seulement.

L'essai 4 donne des produits particulierement propres, les conditions de reaction etant plus

douces, a la temperature de la piece sans presence d'AIBN. Par contre, 1'hydrure de

triphenyletain est un tres bon donneur d'atome d'hydrogene du fait que celui-ci soit trois fois

benzylique, done pas de produit tricyclique 124 n'a ete forme. En fait, si on regarde Ie

mecanisme general (schema 2.17), 1'intermediaire radical 127 est electrophile et peut soit

s'additionner sur 1'olefine ou arracher un atome d'hydrogene.

Le fait qu'il n'y ait pas de produit de dicyclisation forme de 1'arrachement d'un hydrogene par

1'intermediaire 128 amene deux hypotheses. La premiere est que 1'arrachement de celui-ci soit
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plus rapide que la deuxieme cyclisation. Ceci est peu probable puisque de nombreux exemples

de cyclisations radicalaires 5-exo-trig sont connus dans la litterature13'41. La deuxieme

hypothese peut etre un equilibre entre les radicaux 127 et 128. L'intermediaire 128 peut alors

soit cycliser sur 1'enone pour dormer Ie radical 129 ou retourner en arriere pour redonner 127.

Si la cyclisation de ce dernier est rendue difficile pour des raisons steriques, Ie radical

retournera en arriere pour donner 127. Ce dernier etant plus stable (stabilise par conjugaison

avec Ie carbonyle) sa concentration sera plus grande et il sera celui qui ira arracher 1'hydrogene.

De plus. Ie lien Sn-H de 1'hydrure d'etain ayant un comportement nucleophile, il sera brise plus

facilement par un radical a comportement electrophile, ce qui est Ie cas de 127 et non de 128 .

129 °

Schema 2.17

Me \^)
M^

0

Comme mentionne auparavant, 1'initiation thermique a partir d'un initiateur et d'un dietain ne

fonctionne pas tres bien et n'a donne aucun resultat dans ce cas-ci (entree 3). Regardons

ensuite Ie cas de 1'hydrure de tributylgermanium (entrees 2 et 5). Dans les modeles precedents,

1'utilisation de cette methode permettait d'obtenir moins de produit de monocyclisation et
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favoriserait la cyclisation. Les conditions utilisees sont celles de 1'AIBN (entree 2) et de

1'ACCN dans Ie t-butylbenzene , au point d'ebullition du toluene (entree 5). Le t-

butylbenzene ne possedant pas les hydrogenes benzyliques du toluene, il n'y aura pas formation

d'impuretes aromatiques. Malheureusement, ces conditions n'ont rien donne d'autre qu'un

debut de decomposition apres quelques heures de chauffage. La presence du methyle peut

ralentir la premiere attaque dans Ie cas du germanium. En fait, Ie lien C-Ge est plus court que Ie

lien C-Sn (1.94 A par rapport a 2.15 A pour 1'etain) et ressentirait plus 1'effet sterique du

methyle malgre Ie fait que Ie germanium soit plus petit que 1'etain.

2.6: Conclusions sur les cvclisations

Les cyclisations precedentes permettent d'arriver a certaines conclusions sur la reactivite, la

selectivite et Ie comportement de cette famille de modeles.

Premierement, pour obtenir une reaction radicalaire en chame efficace, il faut tenir compte de

certaines regles . Comme mentionne dans la section 1.1:

- Les reactions de propagation doivent etre exothermiques (thermodynamique)

- Les etats de transitions sont tot et la theorie des OMF s'applique (cinetique)

On peut alors dessiner Ie cycle catalytique de cette reaction en chame (schema 2.18). La

reaction doit commencer par 1'addition du radical stannyle (par exemple) et se terminer par son

ejection pour pouvoir continuer la chame.

On voit alors que Ie cycle catalytique devient tres complique et qu'il devient tres difficile de

controler toutes les etapes de la propagation pour qu'elles soient exothermiques. On doit
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regarder cette sequence etape par etape et voir les facteurs possibles qui peuvent etre en

competition avec cette propagation de reaction en chame.

Bu3SnH
CN

Attaque AIBN (kg)

RBu,Sn^/R \ Polymerisation (k^)
Monoaddition (kg)

132 X

Bu,Sn^/R V/-, ouX:H,ouO

^136

R: H ou Me
Sn: Ge, Sn, S...

Schema 2.18

Si 1'on regarde la premiere etape, celle de 1'addition du radical stannyle (ou germanyle) sur la

triple liaison. Le radical stannyle peut etre trappe par un autre radical mais ceci est peu favorise

puisque ceux-ci n'existent qu'en concentration tres faible. Par centre. Ie substrat de depart peut

etre attaque par 1'AIBN2 avec une constante k6 ou par Ie radical 131 pour produire de la
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polymerisation avec une constante de vitesse k7. Si 1'alcyne est disubstituee (R=Me), 1'attaque

du radical stannyle peut etre ralentie et ki aussi (surtout dans Ie cas ou Sn=Ge). Par centre, cet

effet se fera sentir aussi pour la polymerisation et 1'addition d'AIBN, done, une diminution des

constantes k7 et k6 respectivement. La condition alors a remplir est la suivante:

ki > k6 et k7

Pour ce qui est de la deuxieme etape, la premiere cyclisation, elle est en competition avec deux

reactions majeures: 1'arrachement d'hydrogene pour donner Ie produit de simple addition (kg)

la polymerisation (k7), c'est a dire 1'attaque de 131 sur 1'ynone 130.et

Dans Ie cas du premier modele, celui ou la premiere olefine n'est pas electrophile (X=H2), la

constante k2 est comparable a la constante kg d'arrachement d'hydrogene lorsqu'il s'agit de

1'etain et legerement plus elevee lorsqu'il s'agit du germanium. La polymerisation (k7), par

centre, est plus rapide que la cyclisation (k2). Cette derniere n'est pas tres rapide car elle n'est

pas tres favorisee par les orbitales moleculaires frontieres (OMF)9, 1'olefine n'etant pas

electrophile. Ce qui fait qu'il y a une reelle competition.

Dans Ie cas des modeles electroniques (X=0), la premiere cyclisation sera favorisee par rapport

a 1'arrachement d'hydrogene puisque 1'olefine satisfait la demande electronique selon la theorie

des OMF . La constante k2 est beaucoup plus grande que kg (k2 » kg) et c'est ce qui est

observe, aucun produit de simple addition n'est observe. Par contre, la polymerisation (k7) peut

se faire sentir si elle est plus rapide que la cyclisation (k2). En effet, ces deux constantes de

vitesse sont probablement comparables dans Ie cas ou 1'alcyne n'est pas substituee CR=H). Pour

ce qui est du cas ou R est un methyle, la polymerisation (k7) devrait etre ralentie puisque

1' addition de 131 sur 130 est plus difficile.

Ensuite vient Ie cas de la deuxieme cyclisation qui se fait avec une constante de vitesse ks.

Celle-ci peut alors enter en competition avec 1'arrachement d'hydrogene (kp) et Ie retour en
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arriere, c'est a dire avec une constante ks*. Dans Ie cas du premier modele (X=H2) il n'y aura

pas competition car les radicaux 132 et 133 ne sont pas plus stabilises 1'un que 1'autre. Par

contre, dans Ie cas du modele electronique (schema 2.19), Ie radical 132 est beaucoup plus

stabilise que Ie radical 133. Ceci etant du a la delocalisation du radical dans Ie carbonyle. La

concentration de 132 sera alors plus elevee et celui-ci pourra alors aller arracher un hydrogene

pour donner Ie produit monocyclique 136. L'equilibre peut aussi etre pousse du-cote du radical

132 s'il cyclise pour donner Ie radical 133, c'est a dire, s'il est consomme a mesure qu'il se

forme. Cette relation d'equilibre est demontree dans Ie schema 2.19.

BUgSn,

Bu3Sn

134 0

Schema 2.19

Done, comme mentionne, 1'equilibre peut etre pousse soit du cote du radical 134 ou du cote du

produit de monocyclisation 136. Etant donne que 132 est en concentration majoritaire, la

cyclisation de 133 doit etre plus rapide que 1'arrachement de 1'hydrogene par 132. Pour

resumer:

puisque ks < ks', la condition k4 > k9 se doit d'etre remplie

Etant donne que la cyclisation de 133 a 134 est intramoleculaire, cette condition devrait etre

facilement atteignable. Pourtant, Ie produit de monocyclisation 136 a bel et bien ete isole, et en

tres grande quantite dans Ie cas ou R est un methyle. Dans ce dernier cas, la presence du
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methyle ralentit de beaucoup la derniere cyclisation (k4). En efFet, 1'encombrement sterique

devient trop important, k4 devient plus petit que k9 et la condition n'est plus remplie.

L'arrachement d'hydrogene devient alors plus rapide, surtout lorsque la source de radical

stannyle est un hydrure d'etain bon donneur comme 1'hydrure de triphenyletain.

De plus, d'autres phenomenes peuvent se produire et ralentir la derniere cyclisation (k4). Ceux-

ci peuvent etre des efFets d'alignement du radical ou de contraintes steriques. Un probleme,

entre autre, peut provenir du fait que Ie lien C-C entre les deux cycles deja formes peut tourner.

Le radical 133 preferera peut etre se retrouver dans une conformation se rapprochant de 133a

(figure 2.3) plutot que dans 1'une des conformations reactives comme 133b (figure 2.4) ou il y

a interaction entre les deux cycles.

0
,»»SnBu,

0 133a

Figure 2.3: Conformation stable

0
.o»SnBu,

133b

Figure 2.4: Conformation reactive

De plus. Ie radical tricyclique 134, s'il est forme, subit une contrainte conformationnelle

considerable, ce qui pourrait nuire a sa formation. En ne prenant que les conformations ou Ie

radical peut etre delocalise dans Ie carbonyle, on compte quatre isomeres tres rigides possibles

(figure 2.5), les geometries syn et anti entre les deux cycles et les jonctions cis et trans entre Ie

cycle a 6 membres et Ie cycle a 5 membres.
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SnBu, SnBu.

H 134b
H

SnBu

134c
0

b) anti-cis c) syn-cis

Figure 2.5: Isomeres de 1'intermediaire tricyclique

Ainsi, les isomeres 134a et 134b imposent une conformation bateau au cyclohexane et sont tres

rigides. Dans Ie cas des isomeres 134c et 134d, Ie cyclohexane est sous la conformation chaise

mais est encore plutot contraint. La formation de ces intermediaires pourrait etre moins

favorisee que 1'arrachement de 1'hydrogene par 132 et 1'equilibre (schema 2.19) pousse vers

136.

L'etape de propagation qu'il reste a regarder pour la fermeture de la boucle (schema 2.18) est

celle de 1'ejection du radical stannyle par 134 pour qu'il retourne dans la chame radicalaire.

L'ejection devrait etre favorisee par 1'entropie puisqu'il y a formation de deux molecules. De

plus, 1'obtention du produit desire 135 redonne Ie radical stannyle, plus stable.

Une derniere question vient a 1'esprit: pourquoi Ie modele monocyclique donne de meilleurs

rendements de produit de reaction? Tout simplement parce que plus la chame carbonee est

longue, plus Ie nombre de degres de libertes est grand, ce qui diminue les chances de rencontre

entre Ie radical et son olefine.

Une fa^on de favoriser les cyclisations est d'essayer de controler les autres reactions. L'un des

problemes rencontres est la presence de 1'hydrure dans Ie melange reactionnel. La synthese d'un

reactif, initiateur et source de radical stannyle pourrait etre alors tres interessante.
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2.7: Efforts de svnthese (Tim initiateur

La synthese d'un initiateur, source de radical et n'ayant pas besoin de la lumiere pour se

decomposer, pourrait alors s'averer utile. Au depart un modele general, base sur des initiateurs

comme 1'AIBN, a ete pense. Celui-ci comporte deux etains directement rattaches a un

groupement azo (schema 1.13). Celui-ci pourrait se decomposer thermiquement pour donner

de 1'azote gazeux et deux radicaux stannyles.

Me3SnCl
NH2-NH2 H2°. EtoH

Na^CO^ H^O
61%

H
.SnMe.^^^'Me,Sn/^N'

^3"" H 137

PhSeO^H
CH^CL,

^ouHNO,

^N^^SnMe^Me^S^^^^V3

Schema 2.20

La premiere etape de cette synthese (schema 2.20) consiste en la distannylation directe de

1'hydrazine par Ie chlorure de trimethyletain pour la formation du compose 137 . Des

tentatives d'oxydation infmctueuses ont fait penser a changer de modele. En effet, les

conditions douces comme avec 1'acide benzeneseleninique n'ont pas fonctionne et des

conditions trap dures amenent la decomposition du produit de depart, 1'etain etant plutot

sensible a 1'oxydation.

Le prochain initiateur possible est 1'un de ceux presentes dans la section 1.4 de 1'introduction,

c'est a dire 1'initiateur 49 (figure 2.6) se rapprochant de la famille du reactif DEAD

(axodicarboxylate de diethyle).
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Bu,Sn--3—s^- ^^^ "*N^""Y^"^^ "SnBu3

Figure 2.6

Le premier (schema 2.21) aurait pu provenir d'une methode presentee dans la litterature pour

la synthese de composes semblables mais comportant un groupement trimethylsilyle au lieu

d'un tributyletain. Dans cette publication, ils utilisaient Ie 2-trimethylsilylethan-l-ol. De notre

cote, Palcool 138 n'etant pas commercial, il fallait Ie synthetiser. L'ouverture d'un epoxyde par

1'anion de 1'etain s'averait la plus utile. II est important de former Ie lithien de 1'hydrure de

tributyletain en utilisant Ie diisopropylamidure de lithium (LDA), une base encombree, car

1'utilisation directe du n-butyllithium amenerait la formation du tetrabutyletain par deplacement

nucleophile de 1'hydrure.

Le compose 138 a bel et bien ete obtenu mais celui-ci ne peut etre purifie par chromatographie

car il se decompose. Cette reaction a aussi ete executee en trappant 1'alcoolate forme par Ie

chlorothioformate d'ethyle. La reaction n'est pas tres propre et Ie thioformate 139 est non

purifiable. Ie GCMS (chromatographie en phase gazeuse - spectre de masse) donne deux

produits dont Ie minoritaire est celui desire. La reaction suivante a tout de meme ete tentee

mais il s'en est suivi une decomposition du produit avec perte de 1'etain.
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Bu3SnH A,npLDA'T%o?c.
? ~

1)A
2) ^

cr "sEi

;zy
98%

Bu.Sn
.0^ ^SEt

139 I o

Bu3Sn

Bu3Sn
138

BUgSn

0^ ^̂N" "*0

0 141

Schema 2.21

OH

H
0^ ^N

0

^N-^0
H 1400

NA

SnBu.

SnBu.

Une autre methode a alors ete imaginee (schema 2.22), celle de 1'alkylation directe de

1'hydrazine avec Ie chloroformate de 2-bromoethyle 142 pour donner Ie dicarbamate 143 par

une procedure connue dans la litterature . Celui-ci est difficile a secher, meme par sublimation,

mais apres 1'avoir seche sufi&sament avec du sulfate de sodium anhydre, les reactions suivantes

peuvent etre tentees. Tout d'abord, 1'alkylation directe n'a pas donne les resultats escomptes.

Avec trois equivalents du lithien de 1'etain, il n'y a pas de reaction. Avec cinq equivalents, il y a

cyclisation du carbamate sur Ie bromure par deplacement nucleophile. L'intermediaire 144

aurait ensuite simplement ete oxyde par Ie peroxyde d'azote (N204)44 dans des conditions

standards pour donner Ie produit desire 49.

Un deuxieme chemin, celui de gauche (schema 2.22), etait aussi possible. La partie hydrazo du

dicarbamate 143 aurait pu etre oxydee. Puis elle aurait ete protegee avec un diene par un Diel-

Alder reversible, soit avec un reactif connu comme Ie (benzyloxymethyloxy)anthracene

((BOM)anthracene) ou avec Ie furane pour prevenir les additions de Michael sur
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1'azodicarboxylate. Le dibromure aurait alors ete deplace par 1'anion du tributyletain pour

donner 1'initiateur 49 apres retro-Diels-Alder.

*0' "Cl

142

0 0
NH,-NH,.H,0, EtOH ^ ^,.A..A

-0- -g-

6 143
3u,SnH^NA ^A"

Na2C03, H^O
94%

Bu.Sn.
H

^N^0.*0^ "N' •SnBu.

6 144

BugSn

°^C )r~°
0 0 146

(farane, ou (BOM)anthracene)

SnBu,

Schema 2.22

Une autre methode pouvant impliquer 1'utilisation de 1'azodicarboxylate de diethyle (DEAD)

comme dienophile a ete imaginee (schema 2.23 et 2.24). La premiere etape (schema 2.23)

aurait implique une reaction de Diels-Alder entre celui-ci et Ie furane comme diene. Cette

premiere etape n'ayant pas fonctionne, elle donne un melange complexe de produits de

decomposition, la sequence n'a pu etre completee.

Celle-ci consistait en Ie deplacement du groupement ethylate de 147 par 1'alcoolate forme par

1'ouverture de 1'oxyrane par Ie lithien du tributyletain pour donner 1'intermediaire 148.

L'initiateur 49 aurait ete obtenu par un retro-Diels-Alder et aurait meme pu etre dissocie in situ

puisque Ie furane n'est pas tres reactif. Ce dernier aurait aussi pu etre enleve sous pression

reduite car il est tres volatil.
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•o^v0-^ ^ -\ y^
DEAD ^ 0^ _^-°

0 0 147

\
BUgSn ^0^ /snBU3

N-N.

°-( )r~°
V0 0" 148

Schema 2.23

La demiere methode (schema 2.24) aurait implique aussi Ie DEAD comme dienophile47 mais

cette fois-ci Ie (BOM)anthracene aurait servi de diene4 . Cette reaction de Diels-Alder n'a pas

donne Ie produit 149 escompte mais plusieurs produits de decomposition. La suite aurait ete

semblable a la derniere sequence, a 1'exception de la derniere etape qui n'est pas thermique. En

effet. Ie retro-Diels-Alder final implique la deprotection du groupement BOM et la formation de

1'anion alcoolate pour favoriser 1'ejection du cycle aromatique et la formation de

1'hydroxyanthracene46. Ce dernier, par centre, aurait eu a etre enleve pour ne pas intervenir

dans Finitiation de la reaction radicalaire.

55



OBOM
0

X. .N,-0^ ^N^-

DEAD o

°~^

Bu3Sn

y 'oEt

EtCT /N

149

Le probleme majeur rencontre lors des efforts de synthese de ces initiateurs fut la reactivite peu

previsible de 1'etain. Des conditions aqueuses ou legerement acides peuvent hydrolyser Ie metal.

Aussi, un oxydant trop puissant peut oxyder ce dernier. II devient done dif&cile de prevoir une

synthese efficace pour ces composes. Ceux-ci, par centre, pourraient etre de tres interessants

initiateurs si la barriere d'energie a franchir n'est pas trop grande.

2.8: Sueeestions de travaux futurs

II reste encore beaucoup a faire pour comprendre la reactivite de la famille de modeles de

tricyclisation radicalaire etudies dans ce memoire. La synthese d'un modele ayant un

groupement stabilisateur comme un phenyle sur la derniere olefine pourrait s'averer un bon

indicateur de la source du probleme. En fait, si Ie probleme provient de 1'equilibre entre les

etapes et que ce dernier radical n'est pas stable, la derniere cyclisation ne s'efifectuera pas.
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La synthese d'un initiateur et source de radical stannyle autre qu'un hydrure pourrait s'averer

tres utile puisqu'elle ne contiendrait aucune source d'hydrogene. L'arrachement d'hydrogene

est 1'une des principales reactions en competition dans ce cycle catalytique de reactions en

chame.

La synthese de modeles mains contraints pourrait aider a verifier la viabilite de ce type de

tricyclisation. En effet, la rigidite des produits finaux de ces reactions et de quelques uns des

intermediaires pourrait etre une source de problemes.

Finalement, apres optimisation des conditions de cyclisation, il pourrait y avoir application a la

synthese de la dihydrotestosterone mais aussi d'autres produits naturels comme par exemple,

des composes possedant des heteroatomes dans les cycles a former.
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CHAPITRE 3
PROCEDURES EXPERIMENTALES

3.1: Remaraues eenerales

Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'azote. Les solvants comme 1'ether. Ie

tetrahydrofurane. Ie benzene, Ie toluene et Ie t-butylbenzene ont ete distilles sur sodium en

presence de benzophenone. Le dichloromethane, la triethylamine, la diisopropylamine et

1'acetonitrile out ete distilles sur de 1'hydmre de calcium et Ie methanol sur du magnesium et de

1'iode.

Les chromatographies sur couche mince (analytique) ont ete effectuees sur des plaques de gel

de silice (0.25 mm, 60F-250(Merck)). Les produits ont ete reveles a 1'aide d'une lampe UV ou

avec la vaniline ou Ie KMn04. Les purifications sur colonne ont ete efifectuees avec du gel de

silice Merck Kieselgel 60 (230-400 mesh).

Les spectres RMN ont ete pris sur un appareil Bruker AC-300 (300 MHz). Les solvant utilises

sont notes dans la partie experimentale et servent de reference pour 1'assignation des

deplacements chimiques.

Les spectres infrarouges ont ete executes avec un spectrometre Perkin-Elmer (Paragon 1000)

FTIR. Les spectres de masse ont ete obtenus sur un appareil micromass ZAB-1F modele VG.
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3.2: Procedures et caracterisation

5-hexenal(50)

A 0 °C, Ie tamis moleculaire (4A) (2.5 g) est ajoute a une solution de 5-hexen-l-ol (1.2 mL, 1.0

g, 10.0 mmol) dans Ie dichloromethane (100 mL). Le melange est agite durant 5 min. Le

chlorochromate de pyridinium (3.23 g, 15.0 mmol) est ajoute par portions sur une periode de 5

min et Ie melange reactionnel agite a la temperature ambiante pendant 4h. Ce dernier est ensuite

dilue avec de 1'ether ethylique (100 mL) et filtre sur un fritte contenant de la silice, du charbon

active et de la celite en commenyant par Ie fond. Le residu est lave avec de 1'ether ethylique

(200 mL). La solution verdatre est concentree par distillation a pression normale. L'huile

verdatre est utilisee telle quelle.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 9.77 (t, 1H, J=1.5 Hz), 5.39 (ddt, 1H, J=17.0, 10.5 et

6.5 Hz), 5.06-4.98 (m, 2H), 2.45 (td, 2H, J=7.3, 1.5 Hz), 2.10 (m, 2H), 1.74 (quintuplet, 2H,

J=7.3 Hz).
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l,7-octadien-3-ol (51)

OH

Une solution agitee de 5-hexenal (50) (979 mg, 10.0 mmol) dans Ie THF (100 mL) est refroidie

a -78 C. Le bromure de vinylmagnesium (1.0 M) (12 mL, 12.0 mmol) y est ajoute goutte a

goutte et Ie melange agite pendant 45 min. La reaction est arretee avec 50 mL d'une solution

saturee de NEUCl et rechaufifee jusqu'a temperature ambiante. Les phases sont separees et la

phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 30 mL). Les phases organiques

combinees sont lavees avec une solution saturee de chlorure de sodium (saumure) (30 mL),

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide pour donner Ie 1,7-

octadien-3-ol (51) (1.07 g, 85% pour les 2 etapes) qui est utilise sans autre purification.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.92-5.73 (m, 2H), 5.25-4.94 (m, 4H), 4.14-4.08 (m,

1H), 2.11-2.04 (m, 2H), 1.59-1.41 (m, 4H) GCMS (m/z, intensite relative): 125 (M+-l, 0.2),

57 (100), 55 (36), 41 (44).

(E)-4,9-decadienoate (Tethyle (52)

L'acide propionique (164 \\L, 163 mg, 2.2 mmol) est ajoute a une solution d'orthoacetate de

triethyle (14 mL, 12.5 g, 77 mmol) et de l,7-octadien-3-ol (51) (1.4 g, 11.1 mmol) dans Ie

toluene (20 mL). Le melange est porte a reflux et chaufFe durant 15 h. Le melange reactionnel

est concentre sur 1'evaporateur rotatifjusqu'a un volume de 10 mL et distille sous Ie vide de la

pompe mecanique pour donner la (E)-4,9-decadienoate d'ethyle (52) (1.91 g, 88%) sous forme

d'huile claire.

60



p.eb: 78-82 °C (0.1-0.5 mm Hg) RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.79 (ddt, 1H, J=17.0,

10.5 et 6.5 Hz), 5.51-5.37 (m, 2H), 5.02-4.92 (m, 2H), 4.14 (q, 2H, J=7.0 Hz), 2.39-2.26 (m,

4H), 2.07-1.96 (m, 4H), 1.43 (quintuplet, 2H, J=7.5 Hz), 1.25 (t, 3H, J=7 Hz), m (CHCls, cm-

z): 2981, 2929, 2856, 1727, 1639, 1444, 1373, 1255, 1185, 1037, 970, 914. SMBR (m/z,

intensite relative): 196 (M", 0.8), 150 (M^-OEt, 39), 108 (78), 93 (44), 81 (100). SMHR

calculee pour Ci2H2o02: 196.1463, observee: 196.1469.

(E)-4,9-decadienal (53)

La (E)-4,9-decadienoate d'ethyle (52) (3.5 g, 17.8 mmol) est diluee dans 1'ether ethylique (220

mL) et refroidie a -78 °C. L'hydrure de diisobutylaluminium (1.0 M) (19.6 mL, 19.6 mmol) est

ajoute goutte a goutte et Ie melange agite a -78 C pendant 15 min. La reaction est arretee avec

une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (1.0 M) (30 mL). Les phases sont separees et la

phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 50 mL). Les phases organiques

combinees sont lavees avec de la saumure (50 mL), sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees et concentrees sous vide. L'huile brute est purifiee par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour

donner Ie (E)-4,9-decadienal (53) (2.56 g, 94%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 9.76 (t, 1H, J=1.5 Hz), 5.79 (ddt, 1H, J=17.0, 10.2 et

6.8 Hz), 5.51-5.35 (m, 2H), 5.03-4.92 (m, 2H), 2.49 (td, 2H, J=7.0, 1.5 Hz), 2.36-2.30 (m,

2H), 2.07-1.96 (m, 4H), 1.43 (quintuplet, 2H, J=7.0 Hz), m (CHCls, cm-1): 2929, 2854, 2726,

1723, 1639, 1440, 1225, 993, 969, 914. SMBR (m/z, intensite relative): 151 (IVT-l, 1.0), 134

(M+-H20, 3), 108 (50), 93 (49), 84 (100), 79 (87). SMHR calculee pour CioHisO (M+-l):

151.1123, observee: 151.1131.
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(E)-6,ll-dodecadien-l-yn-3-ol(54)

Une solution agitee de (E)-4,9-decadienal (53) (2.27 g, 14.9 mmol) dans Ie THF (150 mL) est

refroidie a -78 C. Le bromure d'ethynylmagnesium (0.5 M) (90 mL, 45.0 mmol) y est ajoute

sur 10 min a 1'aide d'une ampoule a addition et Ie melange agite pendant 5 h en laissant la

temperature remonterjusqu'a 0 C. La reaction est arretee avec une solution saturee de NEItCl

(80 mL) et rechauffee jusqu'a la temperature ambiante. Les phases sont separees et la phase

aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 50 mL). Les phases organiques combinees

sont lavees avec de la saumure (80 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel

de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour donner Ie (E)-

6,ll-dodecadien-l-yn-3-ol (54) (1.93 g, 73%) sous forme d'huilejaune.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.80 (ddt, 1H,J=17.0, 10.0 et 7.0 Hz), 5.53-5.36 (m,

2H), 5.03-4.93 (m, 2H), 4.38 (td, 1H, J=7.0, 2.0 Hz), 2.47 (d, 1H, J=2.0 Hz), 2.18 (q, 2H,

J=7.0 Hz), 2.08-1.97 (m, 4H), 1.82-1.74 (m, 2H), 1.44 (quintuplet, 2H, J=7.0 Hz). IR (Pur,

cm-1): 3550-3200 (br), 3305, 3077, 2927, 2855, 1639, 1438, 1062, 1011, 968, 911. SMBR

(m/z, intensite relative): 196 (MNH4+, 0.8), 177 (M+-l, 6), 160 (IVT^O, 8), 117 (56), 109

(57), 95 (71), 81 (85). SMHR calculee pour C^H^NO (MNH4+): 196.1701, observee:

196.1704.
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(E)-6,ll-dodecadien-l-yn-3-one(39)

A une solution agitee de periodinane de Dess-Martin (471 mg, 1.11 mmol) dans Ie

dichloromethane (10 mL) est ajoute Ie (E)-6,ll-dodecadien-l-yn-3-ol (54) (180 mg, 1.01

mmol) en solution dans Ie dichloromethane (5 mL). Le melange reactionnel est agite a la

temperature ambiante pendant 15 min. II est dilue avec de 1'ether ethylique (15 mL) et une

solution saturee (15 mL) de NaHCOs contenant du thiosulfate de sodium (3 g) et agite pendant

5 min. Une autre portion d'ether ethylique est ajoutee (15 mL) et les phases separees. La phase

organique est lavee avec une solution saturee de NaHCOs (30 mL), de 1'eau (30 mL) et de la

saumure (30 mL), sechee avec du sulfate de magnesium, filtree et concentree sous vide. Le

produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (4:96) pour donner Ie (E)-6,ll-dodecadien-l-yn-3-one

(39) (176 mg, 99%) sous forme d'huilejaune.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.79 (ddt, 1H, J=17.0, 10.2 et 6.8 Hz), 5.50-5.35 (m,

2H), 5.03-4.93 (m, 2H), 3.21 (s, 1H), 2.65 (t, 2H, J=7.0 Hz), 2.37 (q, 2H, J=7.0 Hz), 2.07-

1.95 (m, 4H), 1.43 (quintuplet, 2H, J=7.5 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls) 5 (ppm): 186.8

(s), 138.7 (d), 131.8 (d), 127.6 (d), 114.5 (t), 81.4 (d), 78.6 (s), 45.2 (t), 33.1 (t), 31.8 (t), 28.5

(t), 26.7 (t). m (Pur, cm'1): 3262, 3076, 2927, 2855, 2093, 1683, 1640, 1439, 1218, 1103,

969, 912. SMBR (m/z, intensite relative): 175 (M+-l, 1.0), 161 (IVT-CHs, 3), 108 (31), 91

(62), 83 (100). SMHR calculee pour Ci2H2oNO (MNH4+): 194.1545, observee: 194.1550.
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tricydo[7.3.0.02'6]dodec-6-en-5-one (40) et

(6E)-l-tributylstannyl-l,6,ll-dodecatrien-3-one(55)

et

Voir tableau 2.1

Procedure typique (entree 8): L'AIBN (28 mg, 0.17 mmol) et 1'hydrure de tributylgermanium

(193 mg, 146 uL, 0.57 mmol) sont ajoutes a une solution de (E)-6,ll-dodecadien-l-yn-3-one

(39) (100 mg, 0.57 mmol) dans Ie benzene (20 mL) et Ie melange est porte a reflux et chauffe

pendant 4 h. La solution est concentree sous pression reduite sans secher completement. Le

produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (0:100 a 20:80) pour donner 2 melanges de deux

produits, les premiers sont non separables et les deuxiemes Ie sont. Ceux-ci sont ensuite purifies

par plaque preparative de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes pour donner la tricyclo[7.3.0.02'6]dodec-6-en-5-one (40) sous forme de quatre

isomeres(A+B, 11.3 mg, 11%), (C, 7.6mg, 8%) et (D, 9.5 mg, 10%).

Isomeres A + B: RMN 1H (300 MHz, CDCls) 6 (ppm): 6.77-6.65 (m, 1HA + 1HB), 2.58-1.04

(m, 15H).

Isomere C: RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.81 (s, 1H), 2.89-1.14 (m, 15H).

Isomere D: RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.89 (s, 1H), 2.89-2.80 (m, 2H), 2.67-2.60

(m, 1H), 2.57 (dd, 1H, J=16.2, 8.1 Hz), 2.46 (ddd, 1H, J=16.5, 4.3 et 2.6 Hz), 2.30 (ddd, 1H,

J=16.5, 14.4 et 4.9 Hz), 2.18-1.92 (m, 3H), 1.81-1.12 (m, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls)

5 (ppm): 200.1 (s), 175.3 (s), 122.9 (d), 47.8 (d0, 44.7 (d), 41.2 (d), 39.8 (t), 37.4 (t), 33.5 (t),

27.5 (t), 26.0 (t), 25.7 (t).IR (Pur, cm-1): 2932, 2865, 1670, 1638, 1458, 1321, 1251, 1194,
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962, 878. GCMS (m/z, intensite relative): 178 (M++2, 5), 176 (M+, 42), 148 (58), 134 (87),

119(100), 91 (42). SMHR calculee pour CuH^O: 176.1201, observee: 176.1198.

(6E)-l-tributylstannyl-l,6,ll-dodecatrien-3-one (55) (entree I):

Isomere A: RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 7.17 (d, 1H, J=12.4 Hz), 7.10 (d, 1H,

J=12.4 Hz), 5.80 (ddt, 1H, J=17.0, 10.0 et 7.0 Hz), 5.44-5.40 (m, 2H), 5.03-4.91 (m, 2H),

2.58 (t, 2H, J=7.2 Hz), 2.33-2.28 (m, 2H), 2.04-1.96 (m, 4H), 1.52-1.40 (m, 6H), 1.36-1.22

(m, 8H), 0.98-0.83 (m, 15H). GCMS (m/z, intensite relative): 411 (M+-Bu, 70), 409 (M+-Bu-

2, 55), 189 (100), 187 (73), 137 (78), 135 (67), 121 (61), 67 (45).

Isomere B: RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.57 (d, 1H, J=19.7 Hz), 6.54 (d, 1H,

J=19.7 Hz), 5.79 (ddt, 1H, J=17.0, 10.4 et 6.6 Hz), 5.45-5.42 (m, 2H), 5.02-4.92 (m, 2H),

2.66 (t, 2H, J=7.4 Hz), 2.38-2.29 (m, 2H), 2.07-1.95 (m, 4H), 1.56-1.41 (m, 8H), 1.31

(sextuplet, 6H, J=7.3 Hz), 1.00-0.87 (m, 15H). GCMS (m/z, intensite relative): 411 (M+-Bu,

41), 409 (M+-Bu-2, 31), 189 (65), 177 (71), 137 (100), 121 (84).

,2,6irac-(lR,2S,6R,7S)-4-oxa-3-oxotricyclo[5.2.1.0z'°]dec-8-en-5-oI(63)

OH

Un ballon a trois cols de 50 mL surmonte d'une colonne vigreux de 20 cm et d'un appareil a

distiller et contenant de 1'huile de paraffine (20 mL) est chauflfe a 240 °C. Le dicyclopentadiene

(50 mL) est ajoute goutte a goutte a 1'huile chaude en reglant la vitesse d'addition de sorte que

la temperature de 1'huile ne descende pas sous 210 °C et celle du haut de la colonne a distiller

demeure sous 42 °C. Le cyclopentadiene est recolte dans un bain de glace et ajoute (40 mL,

26.4 g, 400 mmol) a une solution de 5-hydroxy-2(5H)-furanone (2.0 g, 20.0 mmol) dans 1'ether
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ethylique (10 mL). Le melange est agite pendant 5.5 h a la temperature ambiante. Le solvant est

evapore sous pression reduite pour donner un solide jaunatre. Le produit bmt est purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un gradient d'acetate d'ethyle

et d'hexanes (30:70 a 80:20) pour donner Ie rac-(lR,2S,6R,7S)-4-oxa-3-oxotricyclo-

[5.2.1.02'6]dec-8-en-5-ol (63) (3.14 g, 95%) sous forme de solide blanc.

pf: 101-4 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCls) 6 (ppm): 6.25-6.18 (m, 2H), 5.23 (s, 1H), 4.3-3.7

(bs, 1H), 3.39 (dd, 1H, J=8.7, 4.7 Hz), 3.32 (m, 1H), 3.21 (bs, 1H), 2.95 (ddd, 1H, J=8.7, 4.3

et 1.3 Hz), 1.63 (dt, 1H, J=8.6, 1.5 Hz), 1.45 (d, 1H, 8.7 Hz). IR (Pur, cm-1): 3700-3200 (br),

3063, 2980, 2874, 1766, 1738, 1456, 1368 (3), 1213 (2), 1118. SMBR (m/z, intensite

relative): 166 (M", 1.5), 148 (M+-H20, 18), 138 (25), 120 (41), 91 (100), 77 (76). SMHR

calculee pour CpHioOs: 166.0630, observee: 166.0633.

rac-(lR,2S,6R,7S)-4-oxa-3-oxotricyclo[5.2.1.02'6]decan-5-ol(64)

Le palladium sur charbon (10%) (1.5 g) est melange a 1'acetate d'ethyle (80 mL) et agite sous

hydrogene (1 atm) pendant 20 min. Est ensuite ajoutee goutte a goutte, une solution de rac-

(lR,2S,6R,7S)-4-oxa-3-oxotricyclo[5.2.1.02'6]dec-8-en-5-ol (63) (3.14 g, 18.9 mmol) dans

1'acetate d'ethyle (20 mL). La reaction est agitee sous atmosphere d'hydrogene a la

temperature ambiante durant 3 h. Le melange reactionnel est filtre sur celite et lave avec de

1'acetate d'ethyle (50 mL). La solution est concentree sous pression reduite pour donner un

solide blanc. Ce dernier est recristallise dans un melange d'acetate d'ethyle et de pentane

chauds pour donner Ie rac-(lR,2S,6R,7S)-4-oxa-3-oxotricyclo[5.2.1.02'6]decan-5-ol (64) (3.15

g, 99%) sous forme de cristaux incolores.
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pf: 115-H6°C. RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 5.69 (s, 1H), 3.75-3.60 (bs, 1H), 3.11

(dd, 1H, J=10.6, 5.6 Hz), 2.68-2.61 (m, 1H), 2.54 (m, 1H), 1.75-1.40 (m, 5H), 1.42 (dd, 1H,

J=9.6, 4.7 Hz), m (Pur, cm-1): 3600-3100 (br), 2964, 2886, 1770, 1746, 1458, 1370, 1178,

1118, 934. SMBR (m/z, intensite relative): 168 (M+, 0.4), 150 (M+-H20, 3), 140 (10), 124

(36), 95 (100), 80 (44). SMHR calculee pour €9^203: 168.0786, observee: 168.0782.

l-iodohex-5-ene (65)

La triphenylphosphine (8.7 g, 33.2 mmol), 1'imidazole (2.26 g, 33.2 mmol) et 1'iode (8.4 g,

33.2 mmol) sont a ajoutes successivement a la 5-hexen-l-ol (2.0 mL, 1.67 g, 16.6 mmol) dans

un melange ether ethylique/acetonitrile (80 mL/20 mL). Le melange est agite durant 20 min.

L'ether ethylique (50 mL) est ajoute au melange qui est filtre sur celite puis lave avec 1'ether

ethylique (20 mL). La solution jaune est lavee avec une solution saturee de bicarbonate de

sodium (NaHCOs) (2 x 50 mL) et de la saumure (50 mL), sechee avec du sulfate de

magnesium, filtree et concentree sous vide. L'huile brute est purifiee par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec de 1'hexanes pour donner la l-iodohex-5-ene

(65) (3.40 g, 98%) sous forme d'huile legerement jaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 6 (ppm): 5.79 (ddt, 1H, J=17.0, 10.3 et 6.6 Hz), 5.06-4.96 (m,

2H), 3.19 (t, 2H, J=7.0 Hz), 2.07 (q, 2H, J=7.1 Hz), 1.84 (quintuplet, 2H, J=7.1 Hz), 1.50

(quintuplet, 2H, J=7.2 Hz). IR (Pur, cm-1): 3076, 2931, 2855, 1640, 1428, 1215, 1174, 990,

912. GCMS (m/z, intensite relative): 210 (M", 3), 127 (I+, 8), 83 (M+-I, 68), 55 (100), 41

(100). SMHR calculee pour C6HnI: 209.9905, observee: 209.9911.

67



rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-carboxy-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane(69)

La triphehylphosphine (7.5 g, 28.6 mmol) est ajoutee a la l-iodohex-5-ene (65) (3.0 g, 14.3

mmol) diluee dans un melange toluene/acetonitnle (60 mL/60 mL). La reaction est chauffee a

75 C pendant 72 h. Le melange est refroidit a 0 °C et Ie solvant evapore sur la pompe

mecanique, en evitant les contacts avec 1'air, pour donner un solide blanc. Une suspension du

phosphonium forme (6.7 g, 14.3 mmol) dans Ie THF (70 mL) est refroidie a -78 C. Le n-

butyllithium (1.87 M) (7.7 mL, 14.3 mmol) est ajoute goutte a goutte au melange et agite

pendant 1 h. Toujours a -78 C, une solution de rac-(lR,2S,6R,7S)-4-oxa-3-oxotricyclo-

[5.2.1.02'6]decan-5-ol (64) (1.2 g, 7.15 mmol) dans Ie THF (10 mL) est ajoute au melange

reactionnel qui est agite pendant 16 h en Ie laissant se rechaufferjusqu'a temperature ambiante.

Le melange est dilue avec de 1'eau (20 mL) et une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (1.0

M) (10 mL). Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'acetate d'ethyle

(3 x 50 mL). Les phases organiques combinees sont lavees a la saumure (50 mL), sechees avec

du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. L'huile brute est purifiee par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (10:90 a 80:20) pour donner Ie rac-(Z)-(!R,2S,3R,4S)-2-carboxy-3-(l,6-

heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane (69) (1.57 g, 94%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCk) 5 (ppm): 5.81 (ddt, 1H, J=17.0, 10.3 et 6.6 Hz), 5.60 (dd, 1H,

J=10.9, 9.7 Hz), 5.45 (dt, 1H, 1=10.9, 7.2 Hz), 5.04-4.93 (m, 2H), 3.06 (td, 1H, J=10.7, 4.2

Hz), 2.90 (ddd, 1H, J=11.8, 3.9 et 1.7 Hz), 2.52 (s, 1H), 2.20 (s, 1H), 2.09-1.94 (m, 5H), 1.73-

1.65 (m, 1H), 1.51-1.32 (m, 6H). IR (Pur, cm-1): 3450-2450 (br), 3073, 2956, 2879, 2746,

2675, 1770, 1704, 1640, 1456, 1424, 1252, 1213, 910. SMBR (m/z, intensite relative): 234
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(M+, 2), 216 (M+-H20, 13), 188 (M"-C02H2, 15), 107 (50), 91 (65), 81 (88), 79 (100). SMHR

calculee pour Ci5H2202: 234.1620, observee: 234.1624.

rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-hydroxymethyI-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane(70)

A 0 °C, 1'hydrure de lithium aluminium (1.0 M) (1.7 mL, 1.66 mmol) est ajoute goutte a goutte

a une solution de rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-carboxy-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane

(69) (379 mg, 1.62 mmol) dans Ie THF (15 mL). Lorsque Ie degagement de gaz est termine. Ie

melange est rechauffe a la temperature ambiante et agite durant 24 h. L'eau (10 mL) est ajoute

lentement, puis une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (1.0 M) (5 mL). Les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'acetate d'ethyle (3 x 20 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous vide pour donner Ie rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-

hydroxymethyl-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane (70) (349.4 mg, 95%) sous forme

d'huilejaunatre utilisee sans autre purification.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.80 (ddt, 1H, J=17.0, 10.3 et 6.7 Hz), 5.60-5.47 (m,

2H), 5.04-4.94 (m, 2H), 3.66 (dd, 1H, J=ll.l, 8.1 Hz), 3.52 (dd, 1H, J=11.2, 7.9 Hz), 2.87

(ddd, 1H, J=12.3, 8.1 et 3.3 Hz), 2.29 (s, 1H), 2.19-2.02 (m, 5H), 1.60 (td, 1H, J=7.3, 2.3 Hz),

1.52-1.32 (m, 8H). IR (Pur, cm-1): 3600-3050 (br), 3076, 3013, 2949, 2877, 1707, 1641, 1456,

1320, 1203, 1099,1022, 910, 802, 736. SMBR (m/z, intensite relative): 220 (M+, 0.01), 202

(M+-H20, 1), 189 (M+-CH20H, 11), 137 (100), 107 (52), 93 (90), 91 (91), 79 (92). SMHR

calculee pour CisH^ (M'-H^O): 202.1721, observee: 202.1720.
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rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-formyI-3-(l,6-heptadienyI)bicydo[2.2.1]heptane(71)

A 0 °C, Ie tamis moleculaire (4A) (125 mg) est ajoute a une solution de rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-

2-hydroxymethyl-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane (70) (50 mg, 0.23 mmol) dans Ie

dichloromethane (3 mL). Le melange est agite durant 5 min. Le chlorochromate de pyridinium

(54 mg, 0.25 mmol) est ajoute et Ie melange reactionnel agite a la temperature ambiante

pendant 1 h. Ce dernier est ensuite dilue avec de 1'ether ethylique (5 mL) et filtre sur un fritte

contenant de la silice, du charbon active et de la celite en commen^ant par Ie fond. Le residu est

lave avec de 1'ether ethylique (15 mL). La solution est concentree sous vide. L'huile brute est

purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (0:100 a 10:90) pour donner Ie rac-(Z)-(!R,2S,3R,4S)-2-

formyl-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane (71) (38.3 mg, 77%) sous forme d'huile

jaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 9.73 (t, 1H, J=2.2 Hz), 5.80 (ddt, 1H, J=17.0, 10.3 et

6.7 Hz), 5.55-5.52 (m, 2H), 5.03-4.94 (m, 2H), 3.22-3.13 (m, 1H), 2.63-2.58 (m, 2H), 2.26-

2.25 (m, 1H), 2.09-2.01 (m, 4H), 1.74-1.64 (m, 2H), 1.51-1.40 (m, 6H). IR (Pur, cm-1): 3076,

2956, 2881, 2726, 1716, 1640, 1479, 1456, 1317, 1176, 1096, 992, 910. SMBR (m/z,

intensite relative): 218 (M", 2), 189 (JVT-CHO, 4), 137 (83), 91 (48), 84 (100), 77 (78).

SMHR calculee pour Ci5H220: 218.1671, observee: 218.1667.
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rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-(l-hydroxy-2-propynyl)-3-(l,6-

heptadienyl)bicyclo [2.2.1] heptane (72)

Une solution agitee de rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-formyl-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2,2,l]-

heptane (71) (200 mg, 0.92 mmol) dans Ie THF (10 mL) est refroidie a -78 °C. Le bromure

d'ethynylmagnesium (0.5 M) (4.6 mL, 2.29 mmol) y est ajoute et Ie melange agite pendant 4 h

en laissant la temperature remonter jusqu'a 0 C. La reaction est arretee avec une solution

aqueuse d'acide chlorhydrique (1.0 M) (10 mL) et rechauffee jusqu'a temperature ambiante.

Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'acetate d'ethyle (3 x 20 mL).

Les phases organiques combinees sont lavees a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(5:95 a 10:90) pour donner deux diastereoisomeres separables du rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-(l-

hydroxy-2-propynyl)-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane (72) (A: 112.5 mg, 50%) et (B:

83.5 mg, 37%) sous forme d'huile jaune.

Isomere A:

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.86-5.60 (m, 3H), 5.04-4.94 (m, 2H), 4.46 (dd, 1H,

J=10.8, 2.1 Hz), 2.91 (td, 1H, J=10.9, 4.1 Hz), 2.46-2.44 (m, 1H), 2.45 (d, 1H, J=2.1 Hz),

2.22-2.02 (m, 6H), 1.72-1.41 (m, 8H). IR (Pur, cm'1): 3550-3150 (br), 3308, 2955, 2880,

1654,1638, 1458,1065, 1040, 1016, 911. SMBR (m/z, intensite relative): 243 (M+-l, 2), 225

(M+-(1+H20), 2), 189 (42), 161 (95), 129 (56), 117 (75), 107 (94), 95 (84), 81 (100). SMHR

calculee pour C^sO: 243.1749, observee: 243.1754.
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isomereB:

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 5.81 (ddt, 1H, J=17.0, 10.3 et 6.7 Hz), 5.47-5.44 (m,

2H), 5.03-4.93 (m, 2H), 4.29 (dd, 1H, J=11.3, 2.0 Hz), 2.97-2.91 (m, 1H), 2.43 (s, 1H), 2.38

(d, 1H, J=2.0 Hz), 2.23 (dd, 1H, J=11.4, 3.4 Hz), 2.19-2.00 (m, 5H), 1.67-1.32 (m, 8H). IR

(Pur, cm-1): 3550-3150 (br), 3074, 3008, 2952, 2882, 1654, 1638, 1458, 1093, 1021, 911.

SMBR (m/z, intensite relative): 243 (M+-l, 2), 225 (JVT-O+I^O), 1), 189 (31), 161 (46), 137

(62), 117 (62), 107 (83), 93 (86), 81 (100). SMHR calculee pour C^O: 243.1749,

observee: 243.1752.

rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-(l-oxopropynyl)-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane(73)

A 0 °C, Ie tamis moleculaire (4A) (400 mg) est ajoute a une solution du melange d'isomeres

rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-(l-hydroxy-2-propynyl)-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]-heptane

(72) (167 mg, 0.68 mmol) dans Ie dichloromethane (10 mL). Le melange est agite durant 5 min.

Le chlorochromate de pyridinium (220 mg, 1.02 mmol) est ajoute et Ie melange reactionnel

agite a la temperature ambiante pendant 4 h. Ce dernier est ensuite dilue avec de 1'ether

ethylique (10 mL) et filtre sur un fritte contenant de la silice, du charbon active et de la celite en

commen^ant par Ie fond. Le residu est lave avec de 1'ether ethylique (20 mL). La solution est

concentree sous vide. L'huile brute est purifiee par chromatographie eclair sur colotme de gel

de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (0:100 a 2:98) pour donner

un melange d'isomeres du rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-(l-oxopropynyl)-3-(l,6-heptadienyl)-

bicyclo[2.2.1]heptane (73) (132.1 mg, 80%) sous forme d'huile jaune. Produit instable sur

silice.
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RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.85-5.74 (m, 1H), 5.55-5.32 (m, 2H), 5.04-4.93 (m,

2H), 3.19 (s, 1HB), 3.17-3.12 (m, 1H), 3.08 (s, 1HA), 2.64 (s, 1H), 2.22 (s, 1H), 2.19-2.01

(m, 4H), 1.77-1.23 (m, 9H). GCMS (m/z, intensite relative): 241 (M+-l, 0.5), 105 (36), 91

(73), 79 (81), 67 (92), 53 (92), 41 (100).

4-(t-butyldiphenylsilyloxy)butan-l-ol(75)

TBDPSO'

Une solution agitee de 1,4-butanediol (5.0 mL, 5.08 g, 56.4 mmol) dans Ie THF (100 mL) est

refroidie a -78 °C pour former une suspension. Le n-butyllithium (1.79 M) (10.4 mL, 18.8

mmol) y est ajoute goutte a goutte et Ie melange visqueux agite pendant 5 min. Le chlorure de

t-butyldiphenylsilyle (4.9 mL, 5.17 g, 18.8 mmol) est ajoute goutte a goutte et la suspension

blanche est rechauffee a temperature ambiante et agitee pendant 40 min. La reaction est arretee

avec une solution saturee de NHtCl (80 mL). Les phases sont separees et la phase aqueuse est

extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 50 mL). Les phases organiques combinees sont sechees

avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit bmt est purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (5:95 a 25:75) pour donner Ie 4-(t-butyldiphenylsilyloxy)butan-l-ol (75)

(5.68 g, 92%) sous forme d'huile claire.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.68 (dd, 4H, J=7.6, 1.7 Hz), 7.44-7.37 (m, 6H), 3.70

(t, 2H, J=5.5 Hz), 3.67 (t, 2H, J=5.7 Hz), 1.69-1.63 (m, 4H), 1.06 (s, 9H). IR (Pur, cm"1):

3500-3100 (br), 3070, 2932, 2858, 1472, 1428, 1389, 1112, 740, 702. SMBR (m/z, intensite

relative): 271 (M+-t-Bu, 19), 229 (25), 199 CPh2SiOH+, 100), 193 (28). SMHR calculee pour

Ci6Hi902Si (M+-t-Bu): 271.1154, observee: 271.1160.
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4-(t-butyldiphenylsilyloxy)butanal (76)

0
TBDPSO,

H

A 0 °C, Ie tamis moleculaire (4A) (13 g) est ajoute a une solution de 4-(t-

butyldiphenylsilyloxy)butan-l-ol (75) (5.2 g, 15.8 mmol) dans Ie dichloromethane (150 mL). Le

melange est agite durant 5 min. Le chlorochromate de pyridinium (5.24 g, 24.3 mmol) est

ajoute par portions et Ie melange reactionnel agite a la temperature ambiante pendant 2 h. Ce

dernier est ensuite dilue avec de 1'ether ethylique (100 mL) et filtre sur un fi-itte contenant de la

silice, du charbon active et de la celite en commenyant par Ie fond. Le residu est lave avec de

1' ether ethylique (100 mL). La solution est concentree sous vide. L'huile brute est

immediatement purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95, 10:90) pour dormer Ie 4-(t-

butyldiphenylsilyloxy)butanal (76) (4.05 g, 79%) sous forme d'huile claire se solidifiant au

refhgerateur.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 9.69 (t, 1H, J=1.6 Hz), 7.65 (dd, 4H, J=7.5, 1.7 Hz),

7.43-7.35 (m, 6H), 3.69 (t, 2H, J=6.0 Hz), 2.55 (td, 2H, J=6.0, 1.6 Hz), 1.89 (quintuplet, 2H,

J=6.0Hz), 1.04 (s,9H).m (Pur, cm-1): 3070, 2930, 2857, 1719, 1560, 1473, 1427, 1111,738,

701. SMBR (m/z, intensite relative): 271 (M+-t-Bu+2, 5), 270 (M+-t-Bu+l, 20), 269 (M+-t-Bu,

85), 199 (Ph2SiOlT, 100), 139 (35), 84 (38). SMHR calculee pour Ci6Hi702Si (IVT-t-Bu):

269.0998, observee: 269.1002.
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7-acetoxy-10-(t-butyldiphenylsilyloxy)-l-decen-5-one(77)

QAc Q
TBDPSO,

A -78 °C, Ie n-butyllithium (2.00 M) (2.5 mL, 5.05 mmol) est ajoute goutte a goutte a une

solution de diisopropylamine (710 uL, 510 mg, 5.05 mmol) dans Ie THF (40 mL) et agite a 0

°C pendant 10 min. A -78 °C, la 5-hexen-2-one (590 ^L, 496 mg, 5.05 mmol) est ajoutee

lentement et Ie melange agite 1 h. Le 4-(t-butyldiphenylsilyloxy)butanal (76) (1.5 g, 4.59 mmol)

est dilue dans Ie THF (10 mL) et ajoute lentement a la reaction qui est agitee a -78 C pendant

2 h additionnelles. L'anhydride acetique (environ 5 mL) est ajoute et la reaction rechauflFee a la

temperature ambiante et agitee durant 20 min. Le melange reactionnel est dilue avec de 1'eau

(10 mL) puis avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (1.0 M) (5 mL). Les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 50 mL). Les phases

organiques combinees sont agitees pendant 1 h avec une solution aqueuse de NaHCOs (50

mL). Les phases sont separees et la phase organique est sechee avec du sulfate de magnesium,

filtrees et concentrees sous vide pour donner une huilejaune utilisee sans autre purification.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.65 (dd, 4H, J=7.6, 1.7 Hz), 7.45-7.35 (m, 6H), 5.79

(ddt, 1H, J=17.0, 10.5 et 6.5 Hz), 5.29-5.20 (m, 1H), 5.06-4.96 (m, 2H), 3.65 (t, 2H, J=6.0

Hz), 2.72 (dd, 1H, J=16.1, 7.4 Hz), 2.58-2.48 (m, 3H), 2.31 (q, 2H, J=6.9 Hz), 1.99 (s, 3H),

1.69-1.52 (m, 4H), 1.04 (s, 9H). TR (Pur, cm'1): 3071, 2958, 2935, 2859, 1739, 1717, 1428,

1372, 1240, 1109, 916, 829. SMBR (m/z, intensite relative): 467 (MH+, 0.6), 407 (MH+-

AcOH, 15), 349 (M+-(t-Bu+AcOH), 100), 329 (51), 241 (43), 199 (Ph2SiOH\ 63). SMHR

calculee pour C2gH3904Si (MH"): 467.2617, observee: 467.2610.
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(E)-10-(t-butyldiphenylsilyloxy)deca-l,6-dien-5-one(78)

TBDPSO

A 0 °C, Ie l,8-diazabicyclo[5,4,0]undec-7-ene (DBU) (690 j^L, 699 mg, 4.59 mmol) est ajoute

goutte a goutte a une solution de 7-acetoxy-10-(t-butyldiphenylsilyloxy)-l-decen-5-one (77)

(2.14 g, 4.59 mmol) dans Ie THF (50 mL) et Ie melange agite a la temperature ambiante

pendant 2.5 h. Le melange reactionnel est dilue avec de 1'eau (20 mL) puis avec une solution

aqueuse d'acide chlorhydrique (1.0 M) (10 mL). Les phases sont separees et la phase aqueuse

est extraite avec de 1'acetate d'ethyle (3 x 50 mL). Les phases organiques combinees sont

lavees avec une solution aqueuse saturee de NaHCOs (50 mL), de 1'eau (50 mL) et de la

saumure (50 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

L'huile brute est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (3:97) pour dormer la (E)-lO-(t-

butyldiphenylsilyloxy)deca-l,6-dien-5-one (78) (1.32 g, 70%, 2 etapes) sous forme d'huile

jaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.65 (dd, 4H, J=7.6, 1.7 Hz), 7.46-7.35 (m, 6H), 6.82

(dt, 1H, J=15.9, 6.9 Hz), 6.09 (d, 1H, J=15.9 Hz), 5.83 (ddt, 1H, J=17.0, 10.5 et 6.5 Hz),

5.08-4.96 (m, 2H), 3.68 (t, 2H, J=6.1 Hz), 2.61 (t, 2H, J= 7.1 Hz), 2.39-2.27 (m, 4H), 1.71

(quintuplet, 2H, J=6.1 Hz), 1.05 (s, 9H). m (Pur, cm-1): 3071, 2930, 2858, 1697, 1673, 1632,

1472, 1428, 1109, 914, 823. SMBR(m/z, intensite relative): 351 (M+-t-Bu+2, 11), 350 (M+-t-

Bu+1, 28), 349 (M+-t-Bu, 92), 199 (Ph2SiOH+, 100), 84 (58). SMHR calculee pour

C22H2502Si (M"-t-Bu): 349.1624, observee: 349.1618.
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(E)-10-(t-butyldiphenylsilyloxy)deca-l,6-dien-5-ol(79)

OH
TBDPSO.

Le borohydrure de sodium (54 mg, 1.43 mmol) est ajoute a une solution de (E)-lO-(t-

butyldiphenylsilyloxy)deca-l,6-dien-5-one (78) (580 mg, 1.43 mmol) et de chlorure de cerium

(Ill) heptahydrate (531 mg, 1.43 mmol) dans une melange methanol/dichloromethane (10

mL/10 mL) et agite pendant 15 min. La reaction est concentree sous vide. Le melange

reactionnel est dilue avec de 1'eau (20 mL) puis avec une solution aqueuse d'acide

chlorhydrique (1.0 M) (10 mL). Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec

de 1'ether ethylique (3 x 20 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec de la

saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le

(E)-10-(t-butyldiphenylsilyloxy)deca-l,6-dien-5-ol (79) (583 mg, 100%) est obtenu sous forme

d'huile claire et utilise sans autre purification.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.66 (dd, 4H, J=7.5, 1.6 Hz), 7.43-7.35 (m, 6H), 5.82

(ddt, 1H, J=17.0, 10.5 et 6.5 Hz), 5.60 (dt, 1H, J=15.4, 6.6 Hz), 5.44 (dd, 1H, J=15.4, 7.0 Hz),

5.06-4.95 (m, 2H), 4.04 (q, 1H, J=7.0 Hz), 3.66 (t, 2H, J=6.3 Hz), 2.17-2.06 (m, 4H), 1.69-

1.58 (m, 4H), 1.05 (s, 9H). IR (Pur, cm-1): 3500-3200 (br), 3365, 3071, 2931, 2858, 1472,

1428, 1109, 969, 911, 822. SMBR (m/z, intensite relative); 351 (M+-t-Bu, 3), 333 (M+-(t-

Bu+H20), 6), 199 (Ph2SiOH\ 100), 135 (100), 93 (55), 81 (58). SMHR calculee pour

C22H2502Si (M+-t-Bu): 351.1780, observee: 351.1775.
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(E)-l-(t-butyldiphenylsilyloxy)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-diene(85)

QTHP
TBDPSO.

Le 3,4-dihydro-2H-pyrane (400 |LIL, 371 mg, 4.40 mmol) est ajoute a une solution de (E)-lO-(t-

butyldiphenylsilyloxy)deca-l,6-dien-5-ol (79) (900 mg, 2.20 mmol) et de p-toluenesulfonate de

pyridinium (221 mg, 0.88 mmol) dans Ie dichloromethane (30 mL) et agite durant 15 h. Le

melange est concentre sous vide et dilue avec de 1'ether ethylique (20 mL) et une solution

aqueuse saturee de NaHCOs (20 mL). Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite

avec de 1'ether ethylique (2 x 20 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec de la

saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

L'huile brute est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (3:97) pour donner un melange des

diastereoisomeres A et B non separables du (E)-l-(t-butyldiphenylsilyloxy)-6-(tetrahydropyran-

2-yloxy)deca-4,9-diene (85) (1.06 g, 98%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.66 (dd, 4H, J=7.5, 1.4 Hz), 7.42-7.34 (m, 6H), 5.85-

5.79 (m, 1H), 5.64-5.54 (m, 1H), 5.47 (dd, 1HA, J=15.5, 7.1 Hz), 5.21 (dd, 1HB, J=15.4, 8.4

Hz), 5.04-4.93 (m, 2H), 4.67-4.63 (m, 1H), 4.04-3.97 (m, 1H), 3.89-3.82 (m, 1H), 3.66 (t, 2H,

J=6.3 Hz), 3.49-3.42 (m, 1H), 2.17-2.01 (m, 4H), 1.84-1.48 (m, 10H), 1.05 (s, 9H). IR (Pur,

cm'1): 3071, 2936, 2858, 1471, 1428, 1200, 1110, 1021, 909, 821. SMBR (m/z, intensite

relative): 435 (IVT-t-Bu, 3), 333 (M+-(t-Bu+THPOH), 37), 283 (75), 199 (Ph2SiOH+, 68), 183

(65), 135 (100), 93 (68), 86 (87). SMHR calculee pour C27H350sSi (M+-t-Bu): 435.2355,

observee: 435.2361.
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(E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-dien-l-ol(86)

OTHP

A 0 C, Ie fluorure de tetrabutylammonium (1.0 M) (11 mL, 11 mmol) est ajoute goutte a

goutte a une solution de (E)-l-(t-butyldiphenylsilyloxy)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-

diene (85) (4.81 g, 9.77 mmol) dans Ie THF (100 mL) et agite a la temperature ambiante

pendant 1.5 h. Le melange reactionnel est dilue avec de 1'eau (60 mL). Les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (2 x 60 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees a la saumure (100 mL), sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(2:98 a 30:70) pour donner un melange 1:1 des diastereoisomeres A et B non separables du

(E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-dien-l-ol (86) (2.40 g, 97%) sous forme d'huile

legerement jaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.91-5.74 (m, 1H), 5.69-5.58 (m, 1H), 5.52 (dd, 1HA,

J=15.5, 7.1 Hz), 5.26 (dd, 1HB, J=15.3, 8.3 Hz), 5.05-4.94 (m, 2H), 4.66 (t, 1H, J=3.3 Hz),

4.05 (q, 1HB, J=7.0 Hz), 3.98 (q, 1HA, J=6.6 Hz), 3.93-3.83 (m, 1H), 3.69-3.63 (m, 2H),

3.52-3.41 (m, 1H), 2.18-2.04 (m, 4H), 1.86-1.50 (m, 10H). m (Pur, cm-1): 3550-3150 (br),

2936, 2867, 1641,1443, 1350, 1201, 1133, 1075, 1018, 984, 909, 867. SMBR (m/z, intensite

relative): 254 (M+, 0.01), 237 (M+-OH, 1), 199 (M^C^, 30), 153 (70), 135 (80), 107 (74),

93 (96), 81 (100). SMHRcalculeepourCi5H2502(M+-OH): 237.1854, observee: 237.1857.
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(E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-dienal(87)

OTHP

Le chlorure d'oxalyle (420 pL, 614 mg, 4.84 mmol) est dilue dans Ie dichloromethane (20 mL)

et refroidi a -78 °C. Le dimethylsulfoxyde (660 (^L, 727 mg, 9.30 mmol) est ajoute au melange

et agite a -78 C durant 15 min. Le (E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-dien-l-ol (86)

(947 mg, 3.72 mmol) est dilue dans Ie dichloromethane (20 mL) et transfere par canule. La

solution est agitee a -78 °C pendant 45 min. A -78 °C, la triethylamine (2.9 mL, 2.1 g, 20.8

mmol) est ajoutee d'un seul coup au melange reactionnel qui est agite pendant 45 min

additionnelles avant d'etre dilue avec de 1'eau (20 mL) et rechaufFe a la temperature ambiante.

Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec du dichloromethane (2x30 mL).

Les phases organiques combinees sont lavees avec de 1'eau (2 x 20 mL), a la saumure (30 mL),

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut est

purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95 a 15:85) pour dormer un melange 1:1 des

diastereoisomeres A et B non separables du (E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-dienal

(87) (811 mg, 86%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 9.77 (t, 1H, J=1.4 Hz), 5.90-5.73 (m, 1H), 5.69-5.49

(m, 1H+1HA), 5.28 (dd, 1HB, J=15.5, 8.2 Hz), 5.04-4.93 (m, 2H), 4.65-4.60 (m, 1H), 4.13-

3.97 (m, 1H), 3.89-3.82 (m, 1H), 3.51-3.40 (m, 1H), 2.53 (td, 2H, J=7.3, 1.4 Hz), 2.38 (q, 2H,

J=6.8 Hz), 2.20-2.02 (m, 2H), 1.88-1.49 (m, 8H). IR (Pur, cm-1): 2940, 2851, 2720, 1726,

1129, 1115,1076,1021, 976, 909. SMBR (m/z, intensite relative): 252 (M", 0.01), 197 (M+-

C^, 56), 151 (98), 133 (79), 107 (92), 91 (81), 81 (100). SMHR calculee pour CnHnOs

(M+-C4H7): 197.1178, observee: 197.1174.
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(E)-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)dodeca-6,ll-dien-l-yn-3-ol(88)

OTHP

Une solution agitee de (E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-dienal (87) (804 mg, 3.19

mmol) dans Ie THF (30 mL) est refroidie a -60 OC. Le bromure d'ethynylmagnesium (0.5 M)

(19.0 mL, 9.57 mmol) y est ajoute goutte a goutte et Ie melange agite pendant 3 h en laissant la

temperature remonter jusqu'a 0 °C. La reaction est arretee a -60 °C avec une solution saturee

de NI-UCl (20 mL) et rechaufifee jusqu'a la temperature ambiante. Les phases sont separees et

la phase aqueuse est extraite avec de 1'acetate d'ethyle (3 x 20 mL). Les phases organiques

combinees sont lavees a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous vide. Le melange 1:1 des isomeres A et B du (E)-8-(tetrahydropyran-2-

yloxy)dodeca-6,l l-dien-l-yn-3-ol (88) est utilise sans autre purification.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 6 (ppm): 5.88-5.76 (m, 1H), 5.68-5.50 (m, 1H+1HA), 5.30 (dd,

1HB, J=15.4, 8.3 Hz), 5.04-4.93 (m, 2H), 4.66 (t, 1H, J=3.3 Hz), 4.42-4.35 (m, 1H), 4.09-3.82

(m, 2H), 3.52-3.43 (m, 1H), 2.48 (d, 1HB, J=2.1 Hz), 2.46 (d, 1HA, J=2.1 Hz), 2.31-2.03 (m,

4H), 1.89-1.49 (m, 10H). IR (Pur, cm-1): 3550-3100 (br), 3300, 2936, 2860, 1641, 1445,

1111, 1020, 977, 910. SMBR (m/z, intensite relative): 223 (IVT-C^, 6), 153 (15), 85 (100).

SMHR calculee pour CisHipOs (IVT-C^): 223.1334, observee: 223.1332.
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(E)-dodeca-6,l l-dien-l-yn-3,8-dione (89)

A 0 C, Ie reactifde Jones (5 mL) est ajoute au (E)-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)dodeca-6,ll-

dien-l-yn-3-ol (88) (880 mg, 3.16 mmol) dans 1'acetone (20 mL). Un exces du reactifde Jones

(10 mL) est ajoute par petites portions sur une periode de 5 h. La reaction est suivie par CCM.

L'exces de chrome est reduit a 1'aide de propan-2-ol (10 mL) jusqu'a coloration verte

persistante. De 1'eau est ajoutee (15 mL) et 1'acetone evaporee sous vide. Le melange aqueux

est extrait avec de 1'ether ethylique (3 x 30 mL). Les phases organiques combinees sont lavees

a la saumure (40 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95 a 10:90) pour donner la (E)-dodeca-

6,ll-dien-l-yn-3,8-dione (89) (311 mg, 52%, 2 etapes) sous forme d'huile legerementjaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 6.79 (dt, 1H, J=15.9, 6.6 Hz), 6.13 (dt, 1H, J=15.9, 1.5

Hz), 5.82 (ddt, 1H, J=17.0, 10.5 et 6.5 Hz), 5.07-4.96 (m, 2H), 3.27 (s, 1H), 2.79 (t, 2H, J=7.2

Hz), 2.65-2.54 (m, 4H), 2.35 (q, 2H, J=7.0 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls) 5 (ppm): 199.2

(s), 185.2 (s), 143.8 (d), 137.0 (d), 130.9 (d), 115.1 (t), 80.9 (d), 79.3 (s), 43.3 (t), 39.2 (t),

27.8 (t), 25.8 (t). m (Pur, cm-1): 3242, 2917, 2095, 1679, 1632, 1407, 1359, 1106, 991, 914.

GCMS (m/z, intensite relative): 190 (M", 2), 189 (M+-l, 1), 137 (24), 107 (53), 79 (98), 77

(100), 53 (87). SMHR calculee pour Ci2Hi402: 190.0994, observee: 190.0987.
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tricyclo[7.3.0.02'6]dodeca-6-en-5,12-dione(90)

Voir tableau 2.2.

Procedure typique (entree I): L'ACCN (11 mg, 0.04 mmol) et 1'hydrure de tributylgermanium

(22 \\L, 21 mg, 0.09 mmol) sont ajoutes a une solution de (E)-dodeca-6,ll-dien-l-yn-3,8-

dione (89) (54.9 mg, 0.29 mmol) dans Ie toluene (25 mL) et Ie melange est porte a reflux et

chauffe pendant 3 h. Trois portions d'hydmre de tributylgermanium (10 ^iL, 9 mg, 0.04 mmol)

et cTACCN (5 mg, 0.02 mmol) sont ensuite ajoutees a intervalle de 2 h pour un total de 7 h. Le

melange est agite pendant 30 min et ensuite refroidi a la temperature ambiante. La solution est

concentree sous pression reduite sans secher completement. Le produit bmt est purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (0:100 a 20:80) pour donner un melanges de quatre produits non

separables. Ceux-ci sont ensuite purifies par plaque preparative de gel de silice en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes pour donner la tricyclo[7.3.0.0 ' ]dodeca-6-en-5,12-

dione (90) sous forme de quatre isomeres non separables A, B, CetD (11 mg, 20%) sous

forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 6.91 (dd, 1HA, J=7.7 et 3.0 Hz), 6.75-6.71 (m, 1HB),

6.65-6.62 (m, 1HC + 1HD), 2.98-1.07 (m, 13H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls) § (ppm):

218.6 (s), 216.9 (s), 212.1 (s), 211.3 (s), 205.4 (s), 204.8 (s), 204.7 (s), 204.3 (s), 142.8 (s),

141.0 (s), 140.3 (s), 138.5 (s), 134.2 (d), 132.6 (d), 131.7 (d), 131.0 (d), 56.7 (d), 52.4 (d),

48.2 (d), 47.4 (d), 41.5 (d), 41.1 (d), 39.3 (d), 38.5 (d), 37.9 (t), 37.6 (t), 37.0 (t), 36.6 (t),

36.0 (t), 35.7 (t), 35.0 (t), 34.4 (d), 34.1 (t), 33.8 (d), 32.2 (t), 31.3 (t), 31.0 (t), 29.0 (d), 28.8
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(d), 28.0 (t), 27.6 (t), 27.3 (t), 27.0 (t), 26.9 (t), 26.6 (t), 25.5 (t), 25.0 (t), 24.1 (t). IR (Pur,

cm-1): 2932, 2868, 1737, 1718, 1702, 1652, 1458, 1409, 1236, 1213, 1171, 1103, 940, 903.

GCMS (m/z, intensite relative): 192 (M++l, 12), 190 (M+, 100), 162 (58), 133 (45), 105 (46),

91 (50). SMHR calculee pour Ci2Hi402: 190.0994, observee: 190.0991.

6-(t-butyldiphenylsilyloxy)-l-hexyn-3-ol(101)

)H
TBDPSOs

'̂H

Une solution agitee de 4-(t-butyldiphenylsilyloxy)butanal (76) (500 mg, 1.53 mmol) dans Ie

THF (15 mL) est refroidie a -45 °C. Le bromure d'ethynylmagnesium (0.5 M) (9.2 mL, 4.6

mmol) y est ajoute goutte a goutte et Ie melange agite pendant 3 h en laissant la temperature

remonter jusqu'a 0 °C. La reaction est arretee avec une solution saturee de NEItCl (10 mL) et

rechauffee jusqu'a la temperature ambiante. Les phases sont separees et la phase aqueuse est

extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 20 mL). Les phases organiques combinees sont lavees a

la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95 a 10:90) pour dormer Ie 6-(t-

butyldiphenylsilyloxy)-l-hexyn-3-ol (101) (460 mg, 85%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.68 (dd, 4H, J=7.5, 1.7 Hz), 7.46-7.36 (m, 6H), 4.45

(td, 1H, J=5.8, 2.1 Hz), 3.73-3.66 (m, 2H), 2.46 (d, 1H, J=2.1 Hz), 1.92-1.70 (m, 4H), 1.06 (s,

9H). m (Pur, cm-1): 3550-3150 (br), 3299, 3060, 2946, 2927, 2850, 1469, 1426, 1388, 1106,

1010, 824, 699. SMBR (m/z, intensite relative): 295 (M+-t-Bu, 6), 277 (M+-(t-Bu+H20), 9),

199 (Ph2SiOH+, 100), 139 (35), 76 (35). SMHR calculee pour CisHi902Si (M+-t-Bu):

295.1154, observee: 295.1147.
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7-(t-butyldiphenylsilyloxy)-2-heptyn-4-ol(102)

Le propyne (1 mL, 706 mg, 17.6 mmol) est condense dans un cylindre gradue et ajoute au THF

(13 mL) prealablement refroidi a -78 °C. Le n-butyllithium (2.0 M) (1.9 mL, 3.8 mmol) est

ajoute goutte a goutte et Ie melange agite 15 min. Une solution de 4-(t-

butyldiphenylsilyloxy)butanal (76) (500 mg, 1.53 mmol) dans Ie THF (2 mL) est transfere par

canule et Ie melange agite pendant 2 ha -78 °C. La reaction est arretee avec une solution

saturee de NH^Cl (10 mL) et rechauffee jusqu'a la temperature ambiante. Les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 20 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(5:95 a 25:75) pour dormer Ie 7-(t-butyldiphenylsilyloxy)-2-heptyn-4-ol (102) (473 mg, 84%)

sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.68 (dd, 4H, J=7.5, 1.7 Hz), 7.43-7.36 (m, 6H), 4.41-

4.38 (m, 1H), 3.70 (t, 2H, J=6.1 Hz), 1.85 (d, 3H, J=2.1 Hz), 1.83-1.69 (m, 4H), 1.06 (s, 9H).

IR (Pur, cm-1): 3520-3150 (br), 3060, 2936, 2850, 2343, 1474, 1421, 1383, 1106, 819, 742,

699. SMBR (m/z, intensite relative): 309 (M+-t-Bu, 13), 291 (M+-(t-Bu+H20), 13), 199

(Ph2SiOH+, 98), 139 (48), 93 (100), 76 (94). SMHR calculee pour Ci9H2i02Si (M+-t-Bu):

309.1311, observee: 309.1308.
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6-(t-butyldiphenylsilyloxy)-3-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-l-yne(103)

Le 3,4-dihydro-2H-pyrane (230 [XL, 210 mg, 2.50 mmol) est ajoute a une solution de 6-(t-

butyldiphenylsilyloxy)-l-hexyn-3-ol (101) (434 mg, 1.23 mmol) et de p-toluenesulfonate de

pyridinium (125 mg, 0.50 mmol) dans Ie dichloromethane (15 mL) et agite durant 15 h. Le

melange est concentre sous vide et dilue avec de 1'ether ethylique (15 mL) et une solution

aqueuse saturee de NaHCOs (15 mL). Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite

avec de 1'ether ethylique (2 x 20 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec de la

saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

L'huile brute est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (3:97) pour donner un melange 1:1 des

diastereoisomeres A et B non separables du 6-(t-butyldiphenylsilyloxy)-3-(tetrahydropyran-2-

yloxy)hex-l-yne (103) (506 mg, 94%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.67 (dd, 4H, J=7.5, 1.7 Hz), 7.45-7.34 (m, 6H), 4.97

(t, 1HA, J=3.2 Hz), 4.72 (t, 1HB, J=3.2 Hz), 4.45 (td, 1HA, J=6.4, 2.0 Hz), 4.33 (td, 1HB,

J=6.1, 2.2 Hz), 4.13-3.96 (m, 1KB), 3.80-3.72 (m, 1HA), 3.72-3.67 (m, 2H), 3.54-3.49 (m,

1H), 2.43 (d, 1HB, J=2.2 Hz), 2.37 (d, 1HA, J=2.0 Hz), 2.05-1.48 (m, 10H), 1.05 (s, 9H). IR

(Pur, cm-1): 3290, 3060, 2936, 2850, 1426, 1196, 1111, 1020, 819, 738, 699. SMBR (m/z,

intensite relative): 379 (JVT-t-Bu, 16), 199 ^SiOlT, 100), 139 (55), 85 (81). SMHR calculee

pour C23H2703Si (M+-t-Bu): 379.1729, observee: 379.1734.
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l-(t-butyldiphenylsilyloxy)-4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-yne(104)

)THP

TBDPSOs

Le 3,4-dihydro-2H-pyrane (230 ^L, 210 mg, 2.50 mmol) est ajoute a une solution de 7-(t-

butyldiphenylsilyloxy)-2-heptyn-4-ol (102) (431 mg, 1.18 mmol) et de p-toluenesulfonate de

pyridinium (125 mg, 0.50 mmol) dans Ie dichloromethane (15 mL) et agite durant 15 h. Le

melange est concentre sous vide et dilue avec de 1'ether ethylique (15 mL) et une solution

aqueuse saturee de NaHCOs (15 mL). Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite

avec de 1'ether ethylique (2 x 20 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec de la

saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

L'huile bmte est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (3:97) pour donner melange 1:1 des

diastereoisomeres A et B non separables du l-(t-butyldiphenylsilyloxy)-4-(tetrahydropyran-2-

yloxy)hept-5-yne (104) (506 mg, 96%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.67 (dd, 4H, J=7.5, 1.7 Hz), 7.44-7.34 (m, 6H), 4.98-

4.96 (m, 1HA), 4.71-4.69 (m, 1HB), 4.42-4.37 (m, 1HA), 4.34-4.29 (m, 1HB), 4.04-3.96 (m,

1HB), 3.81-3.67 (m, 2H+1HA), 3.54-3.47 (m, 1H), 1.86-1.47 (m, 13H), 1.05 (s, 9H). m (Pur,

cm-1): 3060, 2927, 2860, 1560, 1474, 1428, 1112, 1020, 823, 740, 702. SMBR (m/z, intensite

relative): 393 (M+-t-Bu, 2), 309 (30), 283 (100), 231 (64), 199 (Ph2SiOH+, 88), 93 (69), 85

(85), 77(62). SMHRcalculeepourC24H2903Si(]VT-t-Bu): 393.1886, observee: 393.1891.
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4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-yn-l-ol(105)

A 0 °C, Ie fluorure de tetrabutylammonium (1.0 M) (1.3 mL, 1.3 mmol) est ajoute goutte a

goutte a une solution de 6-(t-butyldiphenylsilyloxy)-3-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-l-yne

(103) (500 mg, 1.14 mmol) dans Ie THF (10 mL) et agite a la temperature ambiante pendant

1.5 h. Le melange reactionnel est dilue avec de 1'eau (10 mL). Les phases sont separees et la

phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 20 mL). Les phases organiques

combinees sont lavees a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel

de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (4:96 a 40:60) pour donner

les deux diastereoisomeres separables du 4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-yn-l-ol (105) (A:

121 mg, 53% et B: 103 mg, 45%) sous forme d'huiles legerementjaunatres.

isomere A:

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 4.98 (t, 1H, J=3.0 Hz), 4.50 (td, 1H, 1=5.7, 2.0 Hz),

3.81 (ddd, 1H, J=11.2, 8.0 et 3.2 Hz), 3.70 (t, 2H, J=6.0 Hz), 3.57-3.50 (m, 1H), 2.40 (d, 1H,

J=2.0 Hz), 1.92-1.70 (m, 6H), 1.65-1.55 (m, 4H). m (Pur, cm-1): 3600-3200 (br), 3280, 2946,

2869, 1445, 1354, 1201, 1120, 1072, 1020, 991. SMBR (m/z, intensite relative): 197 (M+-l,

1), 181 (M+-OH, 2), 97 (55), 85 (100), 79 (46), 77 (46). SMHR calculee pour CnHpOs (M+-

I): 197.1178, observee: 197.1182.

isomere B

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 4.78 (t, 1H, J=3.3 Hz), 4.37 (td, 1H, J=5.7, 2.2 Hz),

4.01 (ddd, 1H, J=11.6, 8.2 et 3.4 Hz), 3.69 (t, 2H, J=6.0 Hz), 358-3.51 (m, 1H), 2.46 (d, 1H,

J=2.2Hz), 1.88-1.52 (m, 10H). m (Pur, cm"1): 3600-3200 (br), 3282, 2944, 2866, 1442,1351,

1200, 1118, 1070, 1022. SMBR (m/z, intensite relative): 197 (M+-l, 1), 181 (M+-OH, 2), 97
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(55), 85 (100), 79 (46), 77 (46). SMHR calculee pour CnHpOs (M+-l): 197.1178, observee:

197.1182.

4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-yn-l-ol(106)

*Me

A 0 °C, Ie fluorure de tetrabutylammonium (1.0 M) (1.2 mL, 1.2 mmol) est ajoute goutte a

goutte a une solution de l-(t-butyldiphenylsilyloxy)-4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-yne

(104) (500 mg, 1.10 mmol) dans Ie THF (10 mL) et agite a la temperature ambiante pendant

1.5 h. Le melange reactionnel est dilue avec de 1'eau (10 mL). Les phases sont separees et la

phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 20 mL). Les phases organiques

combinees sont lavees a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel

de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (4:96 a 40:60) pour donner

les deux diastereoisomeres du 4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-yn-l-ol (106) (A: 126 mg,

54% et B: 107 mg, 46%) sous forme d'huiles legerementjaunatres.

isomere A:

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 4.98-4.96 (m, 1H), 4.47-4.43 (m, 1H), 3.84-3.77 (m,

1H), 3.70-3.66 (m, 2H), 3.56-3.49 (m, 1H), 1.84 (d, 3H, J=2.1 Hz), 1.86-1.72 (m, 6H), 1.63-

1.52 (m, 4H). IR (Pur, cm-1): 3550-3100 (br), 2934, 2865, 1441, 1346, 1200, 1131, 1114,

1075, 1019, 976, 902, 868, 808. SMBR (m/z, intensite relative): 211 (M'-l, 1), 195 (M+-OH,

3), 111 (100), 93 (65), 84 (88), 77 (93). SMHR calculee pour CuH^Os (M+-l): 211.1334,

observee: 211.1338.
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isomere B

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 4.77-4.75 (m, 1H), 4.37-4.32 (m, 1H), 4.04-3.97 (m,

1H), 3.70-3.66 (m, 2H), 3.57-3.49 (m, 1H), 1.85 (d, 3H, J=2.2 Hz), 1.86-1.51 (m, 10H). IR

(Pur, cm-1): 3550-3150 (br), 2931, 2862, 1435, 1349, 1198, 1134, 1116, 1073, 1017, 974, 905,

866, 810. SMBR(m/z, intensite relative): 211 (M+-l, 1), 195 (M+-OH, 4), 111 (41), 101 (52),

93 (72), 84 (100), 77 (78). SMHR calculee pour CuHisOs OVT-I): 211.1334, observee:

211.1338.

4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-ynal(107)

A 0 °C, Ie tamis moleculaire (4A) (530 mg) est ajoute a une solution du melange d'isomeres du

4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-yn-l-ol (105) (214 mg, 1.08 mmol) dans Ie dichloromethane

(10 mL). Le melange est agite durant 5 min. Le chlorochromate de pyridinium (350 mg, 1.62

mmol) est ajoute et Ie melange reactionnel agite a la temperature ambiante pendant 2 h. Ce

dernier est ensuite dilue avec de 1'ether ethylique (10 mL) et filtre sur un fritte contenant de la

silice, du charbon active et de la celite en commen^ant par Ie fond. Le residu est lave avec de

1'ether ethylique (20 mL). La solution est concentree sous vide. L'huile brute est

immediatement purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (15:85, 20:80) pour donner les deux

diastereoisomeres du 4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-ynal (107) (A: 80 mg, 38% et B: 87

mg, 41%) sous forme d'huiles legerement jaunatres.

isomere A:

RMN 1H (300 MHz, CDCy 6 (ppm): 9.81 (t, 1H, J=1.4 Hz), 4.96 (t, 1H, J=3.3 Hz), 4.51 (td,

1H, J=6.1, 2.1 Hz), 3.75 (ddd, 1H, J=11.4, 8.2 et 3.0 Hz), 3.57-3.51 (m, 1H), 2.70-2.63 (m,
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2H), 2.41 (d, 1H, J=2.1 Hz), 2.13 (t, 2H, J=6.8 Hz), 1.80-1.71 (m, 2H), 1.61-1.49 (m, 4H). IR

(Pur, cm-1): 3276, 2939, 2862, 2715, 1720, 1440, 1388. SMBR (m/z, intensite relative): 195

(M+-l, 2), 95 (25), 85 (100). SMHR calculee pour CnHisOs (M+-l): 195.1021, observee:

195.1028.

isomereB:

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 9.80 (t, 1H, J=1.6 Hz), 4.73 (t, 1H, J=3.3 Hz), 4.39 (td,

1H, J=6.0, 2.2 Hz), 3.99 (ddd, 1H, J=11.6, 8.3 et 3.1 Hz), 3.57-3.51 (m, 1H), 2.69-2.61 (m,

2H), 2.46 (d, 1H, J=2.2 Hz), 2.15-2.05 (m, 2H), 1.86-1.51 (m, 6H). m (Pur, cm'1): 3276,

2939, 2870, 1720, 1655, 1198, 1116, 1073, 1021, 996. SMBR (m/z, intensite relative): 195

(MM, 3), 111 (77), 101 (21), 95 (68), 85 (100). SMHR calculee pour CnHi503 (M+-l):

195.1021, observee: 195.1028.

4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-ynal(108)

A 0 °C, Ie tamis moleculaire (4A) (550 mg) est ajoute a une solution du melange d'isomeres du

4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-yn-l-ol (106) (218 mg, 1.03 mmol) dans Ie dichloromethane

(10 mL). Le melange est agite durant 5 min. Le chlorochromate de pyridinium (376 mg, 1.74

mmol) est ajoute et Ie melange reactionnel agite a la temperature ambiante pendant 2 h. Ce

demier est ensuite dilue avec de 1'ether ethylique (10 mL) et filtre sur un fritte contenant de la

silice, du charbon active et de la celite en commen9ant par Ie fond. Le residu est lave avec de

1' ether ethylique (20 mL). La solution est concentree sous vide. L'huile brute est

immediatement purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (15:85, 20:80) pour donner les deux
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diastereoisomeres du 4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-ynal (108) (A: 93 mg, 43% et B: 85

mg, 39%) sous forme d'huiles legerementjaunatres.

isomere A:

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 9.80 (t, 1H, J=1.6 Hz), 4.96-4.95 (m, 1H), 4.47-4.42

(m, 1H), 3.78-3.71 (m, 1H), 3.56-3.49 (m, 1H), 2.63 (tt, 2H, J=7.1, 1.8 Hz), 2.07 (q, 2H,

J=6.8 Hz), 1.84 (d, 3H, J=2.1 Hz), 1.79-1.69 (m, 2H), 1.62-1.51 (m, 4H). m (Pur, cm-1):

2931, 2853, 2732, 1720, 1435, 1388, 1202, 1116, 1073, 1034, 1017, 995, 905, 866, 814.

SMBR (m/z, intensite relative): 210 (M+, 1), 209 (IVf-l, 8), 109 (25), 85 (100), 84 (62).

SMHR calculee pour CuHpOs (M+-l): 209.1178, observee: 209.1181.

isomereB:

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 9.80 (t, 1H, J=1.3 Hz), 4.74-4.70 (m, 1H), 4.39-4.35

(m, 1H), 4.03-3.95 (m, 1H), 3.56-3.50 (m, 1H), 2.65-2.58 (m, 2H), 2.09-2.00 (m, 2H), 1.85 (d,

3H, J=2.2Hz), 1.83-1.54 (m, 6H). m (Pur, cm'1): 2931, 2862, 1724, 1440, 1345, 1198,1116,

1073, 1017, 978, 905,866, 810. SMBR (m/z, intensite relative): 210 (M+, 0.4), 209 (M+-l, 3),

125 (35), 85 (100). SMHR calculee pour CuHryOs (M+-l): 209.1178, observee: 209.1181.

(E)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)non-3-en-8-yn-2-one(109)

OTHP

A 0 °C, Ie (2-oxopropyl)phosphate de dimethyle (123 (J.L, 148 mg, 0.89 mmol) est ajoute

goutte a goutte a 1'hydrure de sodium (60% dans 1'huile) (35.6 mg, 0.89 mmol) en suspension

dans Ie THF (8 mL) et agite pendant 1 h. A 0 °C, une solution du melange d'isomeres du 4-

(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-ynal (107) (159 mg, 0.81 mmol) dans Ie THF (2 mL) est

transferee par canule et la solution agitee durant 40 h a la temperature ambiante. Le melange

reactionnel est dilue avec de 1'eau (10 mL) contenant quelques gouttes d'une solution aqueuse
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d'acide chlorhydrique (1.0 M). Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec

de 1'ether ethylique (3 x 10 mL). Les phases organiques combinees sont lavees a la saumure (10

mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut

est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90 a 20:80) pour dormer un melange des diastereoisomeres

A et B de Ie (E)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)non-3-en-8-yn-2-one (109) (129 mg, 67%) sous

forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 6 (ppm): 6.90-6.77 (m, 1H), 6.14-6.07 (m, 1H), 4.96 (m, 1HA),

4.74 (t, 1HB, J=3.3 Hz), 4.47 (td, 1HA, J=6.4, 2.1 Hz), 4.33 (td, 1HB, J=6.3, 2.2 Hz), 4.04-

3.96 (m, 1HB), 3.82-3.75 (m, 1HA), 3.57-3.52 (m, 1H), 2.50-2.39 (m, 3H), 2.44 (s, 3H), 2.21-

1.50 (m, 8H). DR (Pur, cm-1): 3267, 2939, 2862, 1672, 1659, 1625, 1358, 1254, 1198, 1121,

1073, 1017, 974,905, 866, 810. SMBR(m/z, intensite relative): 236 (M+-l, 1), 152 (15), 135

(51), 117 (39), 91 (55), 85 (100), 84 (85). SMHR calculee pour Ci^Os (M+-l): 235.1334,

observee: 235.1341.

(E)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)dec-3-en-8-yn-2-one (110)

OTHP

^0 ^Me

A 0 °C, Ie (2-oxopropyl)phosphate de dimethyle (125 [iL, 150 mg, 0.90 mmol) est ajoute

goutte a goutte a 1'hydrure de sodium (60% dans 1'huile) (36.0 mg, 0.90 mmol) en suspension

dans Ie THF (8 mL) et agite pendant 1 h. A 0 °C, une solution du melange d'isomeres du 4-

(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-ynal (108) (172 mg, 0.82 mmol) dans Ie THF (2 mL) est

transferee par canule et la solution agitee durant 40 h a la temperature ambiante. Le melange

reactionnel est dilue avec de 1'eau (10 mL) contenant quelques gouttes d'une solution aqueuse

d'acide chlorhydrique (1.0 M). Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec
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de 1'ether ethylique (3 x 10 mL). Les phases organiques combinees sont lavees a la saumure (10

mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut

est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90 a 20:80) pour donner un melange des diastereoisomeres

A et B non separables de la (E)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)non-3-en-8-yn-2-one (110) (114

mg, 55%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 6.90-6.78 (m, 1H), 6.13-6.07 (m, 1H), 4.95 (t, 1HA,

J=3.3 Hz)), 4.74-4.71 (m, 1KB), 4.44-4.39 (m, 1HA), 4.35-4.30 (m, 1HB), 4.04-3.96 (m,

1HB), 3.82-3.74 (m, 1HA), 3.56-3.49 (m, 1H), 2.48-2.39 (m, 2H), 2.24 (s, 3H), 1.85 (d, 3H,

J=2.2 Hz), 1.92-1.52 (m, 8H). m (Pur, cm-1): 2942, 2864, 1699, 1676, 1627, 1439, 1358,

1254, 1200, 1116,1076, 1020, 980. SMBR (m/z, intensite relative): 250 (M+, 0.5), 249 (M+-l,

3), 235 (M+-Me, 5), 149 (8), 148 (53), 109 (63), 101 (63), 91 (56), 85 (100), 84 (79). SMHR

calculee pour C^iOs (M+-l): 249.1491, observee: 249.1497.

(E)-non-3-en-8-yne-2,7-dione (111)

A 0 °C, Ie reactif de Jones (2 mL) est ajoute a la (E)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)non-3-en-8-

yn-2-one (109) (124 mg, 0.53 mmol) dans 1'acetone (6 mL). Un exces du reactifde Jones (5

mL) est ajoute par petites portions sur une periode de 5 h. La reaction est suivie par CCM.

L'exces de chrome est reduit a 1'aide de propan-2-ol (5 mL) jusqu'a coloration verte

persistante. De 1'eau est ajoutee (10 mL) et 1'acetone evaporee sous vide. Le melange aqueux

est extrait avec de 1'ether ethylique (3 x 10 mL). Les phases organiques combinees sont lavees

a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant
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avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90 a 20:80) pour donner la (E)-non-3-en-

8-yne-2,7-dione (111) (31 mg, 39%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 6.76 (dt, 1H, J=16.0, 6.6 Hz), 6.10 (dt, 1H, J=16.0, 1.5

Hz), 3.28 (s, 1H), 2.80 (t, 2H, J=7.2 Hz), 2.62-2.58 (m, 2H), 2.24 (s, 3H). RMN 13C (75.5

MHz, CDCls) 5 (ppm): 198.3 (s), 185.3 (s), 145.1 (d), 131.9 (d), 81.0 (d), 79.8 (s), 43.2 (t),

26.9 (q), 25.9 (t). IR (Pur, cm'1): 3244, 2922, 2091, 1676, 1628, 1425, 1406, 1364, 1258,

1215, 1186,1110, 1065, 977. SMBR (m/z, intensite relative): 150 (M+, 5), 107 (32), 97 (100),

77 (33). SMHR calculee pour C9Hio02: 150.0681, observee: 150.0678.

(E)-dec-3-en-8-yne-2,7-dione(112)

A 0 C, Ie reactifde Jones (2 mL) est ajoute a la (E)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)non-3-en-8-

yn-2-one (110) (105 mg, 0.42 mmol) dans 1'acetone (6 mL). Un exces du reactifde Jones (5

mL) est ajoute par petite portions sur une periode de 5 h. La reaction est suivie par CCM.

L'exces de chrome est reduit a 1'aide de propan-2-ol (5 mL) jusqu'a coloration verte

persistante. De 1'eau est ajoutee (10 mL) et 1'acetone evaporee sous vide. Le melange aqueux

est extrait avec de 1'ether ethylique (3 x 10 mL). Les phases organiques combinees sont lavees

a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90 a 20:80) pour donner la (E)-dec-3-en-

8-yne-2,7-dione (112) (32 mg, 46%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 6.77 (dt, 1H, J=16.0, 6.6 Hz), 6.08 (dt, 1H, J=16.0, 1.5

Hz), 2.73 (t, 2H, J=6.9 Hz), 2.60-2.53 (m, 2H), 2.24 (s, 3H), 2.03 (s, 3H). RMEN 13C (75.5

MHz, CDCls) 5 (ppm): 197.3 (s), 185.0 (s), 145.0 (d), 131.0 (d), 90.3 (s), 79.1 (s), 42.5 (t),
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26.0 (q), 25.6 (t), 3.2 (q). IR (Pur, cm-1): 2922, 2219, 1671, 1627, 1420, 1362, 1255, 1168,

964. SMBR (m/z, intensite relative): 166 (M++2, 2), 165 (M++l, 2), 164 (M+, 9), 163 (M+-l,

10), 149 (M+-Me, 16), 121 (100), 97 (98), 77 (43). SMHR calculee pour CioHi202 : 164.0837,

observee: 164.0832.

(E)-7-(t-butyldiphenylsilyloxy)hept-3-en-2-one (113)

TBDPSO

A 0 °C, Ie (2-oxopropyl)phosphate de dimethyle (1.6 mL, 1.96 g, 11.8 mmol) est ajoute goutte

a goutte a 1'hydrure de sodium (60% dans 1'huile) (472 mg, 11.8 mmol) en suspension dans Ie

THF (80 mL) et agite pendant 1 h. A 0 °C, une solution du 4-(t-butyldiphenylsilyloxy) butanal

(76) (3.50 g, 10.7 mmol) dans Ie THF (20 mL) est transferee par canule et la solution agitee

durant 40 h a la temperature ambiante. Le melange reactionnel est dilue avec de 1'eau (50 mL)

contenant quelques gouttes d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (1.0 M). Les phases

sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 50 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees a la saumure (50 mL), sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(5:95 a 10:90) pour donner la (E)-7-(t-butyldiphenylsilyloxy)hept-3-en-2-one (113) (3.25 g,

83%) sous forme d'huile legerement jaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.66 (dd, 4H, J=7.6, 1.7 Hz), 7.43-7.35 (m, 6H), 6.79

(dt, 1H, J=16.0, 6.8 Hz), 6.06 (dt, 1H, J=16.0, 1.4 Hz), 3.69 (t, 2H, J=6.1 Hz), 2.39-2.31 (m,

2H), 2.22 (s, 3H), 1.72 (quintuplet, 2H, J=6.8 Hz), 1.05 (s, 9H). IR (Pur, cm"1): 3071, 3049,

2932, 2858, 1698, 1677, 1628, 1473, 1428, 1389, 1253, 1111, 979, 823, 741, 702, 614.

SMBR (m/z, intensite relative): 311 (M+-t-Bu+2, 3), 310 (M"-t-Bu+l, 12), 309 (M+-t-Bu, 47),
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199 (Ph2SiOH+, 100). SMHR calculee pour Ci9H2i02Si (M+-t-Bu): 309.1311, observee:

309.1317.

(E)-7-(t-butyldiphenylsilyloxy)hept-3-en-2-ol(114)

TBDPSO

Le borohydrure de sodium (340 mg, 8.8 mmol) est ajoute a une solution de (E)-7-(t-

butyldiphenylsilyloxy)hept-3-en-2-one (113) (3.23 g, 8.8 mmol) et de chlorure de cerium (HI)

heptahydrate (3.3 g, 8.8 mmol) dans une melange methanoVdichloromethane (45 mL/45 mL) et

agite pendant 30 min. La reaction est concentree sous vide. Le melange reactionnel est dilue

avec de 1'eau (40 mL) puis avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (1.0 M) (20 mL).

Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'acetate d'ethyle (3 x 40 mL).

Les phases organiques combinees sont lavees avec de la saumure (50 mL), sechees avec du

sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (1:99 a 20:80) pour donner Ie (E)-7-(t-butyldiphenylsilyloxy)hept-3-en-2-

ol (114) (310 mg, 96%) sous forme d'huile legerement jaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm); 7.66 (dd, 4H, J=7.7, 1.7 Hz), 7.46-7.34 (m, 6H), 5.65-

5.45 (m, 2H), 4.23 (quintuplet, 1H, J=6.3 Hz), 3.66 (t, 2H, J=6.3 Hz), 2.16-2.09 (m, 2H), 1.64

(quintuplet, 2H, J=6.3 Hz), 1.23 (d, 3H, J=6.3 Hz), 1.05 (s, 9H). IR (Pur, cm-1): 3550-3100

(br), 3071, 2931, 2858, 1590, 1472, 1428, 1389, 1362, 1188, 1111, 1008, 968, 823, 740, 701,

614. SMBR (m/z, intensite relative): 311 (M+-t-Bu, 1), 293 (M+-t-Bu-H20, 3), 199 (Ph2SiOH+,

100), 95 (55). SMHR calculee pour €^230281 (M+-t-Bu): 311.1467, observee; 311.1461.
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(E)-7-(t-butyldiphenylsilyloxy)-2-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-3-ene (115)

QTHP
TBDPSO.

Le 3,4-dihydro-2H-pyrane (1.5 mL, 1.4 g, 16.7 mmol) est ajoute a une solution de (E)-7-(t-

butyldiphenylsilyloxy)hept-3-en-2-ol (114) (3.07 g, 8.33 mmol) et de p-toluenesulfonate de

pyridinium (830 mg, 3.3 mmol) dans Ie dichloromethane (80 mL) et agite durant 15 h. Le

melange est concentre sous vide et dilue avec de 1'ether ethylique (50 mL) et une solution

aqueuse saturee de NaHCOs (50 mL). Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite

avec de 1'ether ethylique (2 x 50 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec de la

saumure (50 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

L'huile brute est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95, 10:90) pour donner un melange 1:1 des

diastereoisomeres A et B du (E)-7-(t-butyldiphenylsilyloxy)-2-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-

3-ene (115) (3.65 g, 97%) sous forme d'huile claire.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.68-7.64 (m, 4H), 7.45-7.34 (m, 6H), 5.68-5.50 (m,

1H4-1HA), 5.28 (dd, 1HB, J==15.4, 8.0 Hz), 4.70 (t, 1HA, J=3.7 Hz), 4.59 (t, 1HB, J=3.8 Hz),

4.23-4.13 (m, 1H), 3.91-3.83 (m, 1H), 3.66 (t, 2H, J=6.3 Hz), 3.49-3.40 (m, 1H), 2.17-2.10

(m, 2H), 1.87-1.47 (m, 8H), 1.24 (d, 3HB, J=6.4 Hz), 1.19 (d, 3HA, J=6.3 Hz), 1.04 (s, 9H).

m (Pur, cm-1): 3071, 2936, 2854, 2739, 1670, 1590, 1472, 1428, 1388, 1361, 1260, 1201,

1110, 1020, 991, 940, 906, 872, 823, 740, 701, 614. SMBR (m/z, intensite relative): 395 (M"-

t-Bu, 1), 351 (M+-OTHP, 2), 283 (100), 199 (Ph2SiOH+, 86), 95 (92), 85 (67). SMHR

calculee pour €2^310381 (M+-t-Bu): 395.2042, observee: 395.2046.
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(E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-4-en-l-ol (116)

OTHP

A 0 C, Ie fluorure de tetrabutylammonium (1.0 M) (10.4 mL, 10.4 mmol) est ajoute goutte a

goutte a une solution de (E)-7~(t-butyldiphenylsilyloxy)-2-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-3-ene

(115) (3.64 g, 8.04 mmol) dans Ie THF (80 mL) et agite a la temperature ambiante pendant1.5

h. Le melange reactionnel est dilue avec de 1'eau (40 mL). Les phases sont separees et la phase

aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 40 mL). Les phases organiques combinees

sont lavees a la saumure (50 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees

sous vide. Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en

eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (4:96 a 40:60) pour donner un melange

1:1 des diastereoisomeres A et B du (E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-4-en-l-ol (116) (1.71

g, 99%) sous forme d'huile legerementjaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.70-5.53 (m, 1H+1HA), 5.32 (dd, 1HB, J=15.4, 7.9

Hz), 4.71-4.68 (m, 1HA), 4.61 (t, 1HB, J=3.7Hz), 4.26-4.17 (m, 1H), 3.91-3.84 (m, 1H), 3.65

(t, 2H, J=6.4 Hz), 3.50-3.44 (m, 1H), 2.16-2.09 (m, 2H), 1.89-1.48 (m, 8H), 1.26 (d, 3HB,

J=6.5 Hz), 1.21 (d, 3HA, J=6.3 Hz). IR (Pur, cm'1): 3600-3100 (br), 2938, 2870, 1669, 1442,

1372, 1318, 1260, 1201, 1186, 1131, 1021, 991, 943, 905, 871, 812. SMBR (m/z, intensite

relative): 232 (MNH4+, 5), 215 (MH\ 0.5), 197 (M+-OH, 15), 102 (100), 95 (48), 85 (56).

SMHR calculee pour Ci2H26N03 (MNH4+): 232.1913, observee: 232.1916.
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(E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-4-enal(117)

OTHP

Le chlorure d'oxalyle (425 \\L, 615 mg, 4.85 mmol) est dilue dans Ie dichloromethane (20 mL)

et refroidi a -78 °C. Le dimethylsulfoxyde (660 |iL, 728 mg, 9.33 mmol) est ajoute au melange

et agite a -78 °C durant 15 min. Le (E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-4-en-l-ol (116)(800

mg, 3.73 mmol) est dilue dans Ie dichloromethane (20 mL) et transfere par canule. La solution

est agitee a -78 °C pendant 45 min. A -78 °C, la triethylamine (2.9 mL, 2.1 g, 20.9 mmol) est

ajoutee d'un seul coup au melange reactionnel qui est agite pendant 45 min additionnelles avant

d'etre dilue avec de 1'eau (20 mL) et rechaufFe a la temperature ambiante. Les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite avec du dichloromethane (2 x 30 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees avec de 1'eau (2 x 20 mL), a la saumure (30 mL), sechees

avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (5:95 a 10:90) pour donner un melange 1:1 des diastereoisomeres A et B

du (E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-4-enal (117) (736 mg, 93%) sous forme d'huile

legerement jaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 9.77 (t, 1H, J=1.4 Hz), 5.71-5.55 (m, 1H+1HA), 5.34

(dd, 1HB, J=15.4, 7.8 Hz), 4.70-4.67 (m, 1HA), 4.57 (t, 1HB, J=3.8 Hz), 4.25-4.16 (m, 1H),

3.91-3.83 (m, 1H), 3.50-3.42 (m, 1H), 2.53 (t, 2H, J=4.0 Hz), 2.40-2.33 (m, 2H), 1.87-1.48

(m, 6H), 1.25 (d, 3HB, J=6.5 Hz), 1.19 (d, 3HA, J=6.4 Hz), m (Pur, cm-1): 2941, 2870, 2722,

1727, 1442, 1369, 1201, 1129, 1077, 1061, 1021, 991, 872, 813. SMBR (m/z, intensite

relative): 212 (M", 4), 197 (M"-Me, 4), 155 (4), 111 (96), 93 (55), 85 (100), 83 (75). SMHR

calculeepour Ci2H2o03: 212.1412, observee: 212.1409.
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(E)-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)non-6-en-l-yn-3-ol(118)

THP

Une solution agitee de (E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-4-enal (117) (717 mg, 3.38 mmol)

dans Ie THF (30 mL) est refroidie a -40 °C. Le bromure d'ethynylmagnesium (0.5 M) (20.2

mL, 10.1 mmol) y est ajoute goutte a goutte et Ie melange agite pendant 1 h en laissant la

temperature remonter jusqu'a -20 C. La reaction est arretee avec une solution saturee de

NHtCl (20 mL) et rechauffee jusqu'a la temperature ambiante. Les phases sont separees et la

phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 20 mL). Les phases organiques

combinees sont lavees avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (1.0 M) (20 mL), une

solution aqueuse de NaHCOs (20 mL), a 1'eau (20 mL) et a la saumure (20 mL), sechees avec

du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit bmt est purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (5:95 a 15:85) pour donner un melange 1:1 des diastereoisomeres A et B

du (E)-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)non-6-en-l-yn-3-ol (118) (594 mg, 74%) sous forme

d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 5.69-5.56 (m, 1H+1HA), 5.35 (dd, 1HB, J=15.4, 7.8

Hz), 4.71-4.69 (m, 1HA), 4.61 (t, 1KB, J=3.6 Hz), 4.42-4.36 (m, 1H), 4.26-4.18 (m, 1H),

3.91-3.84 (m, 1H), 3.51-3.44 (m, 1H), 2.48 (d, 1HB, J=2.1 Hz), 2.47 (d, 1HA, J=2.2 Hz),

2.29-2.19 (m, 2H), 1.89-1.46 (m, 8H), 1.26 (d, 3HB, J=6.4 Hz), 1.21 (d, 3HA, J=6.4 Hz). IR

(Pur, cm-1): 3550-3100 (br), 3001, 2942, 2868, 2111, 1670, 1442, 1377, 1319, 1261, 1201,

1131, 1058,1021, 990, 870, 809. SMBR (m/z, intensite relative): 256 (MNH4+, 5), 221 CM+-

OH, 7), 102 (80), 85 (100). SMHR calculee pour Ci^NOs (MNH4+): 256.1913, observee:

256.1917.
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(E)-9-(tetrahydropyran-2-yloxy)dec-7-en-2-yn-4-ol (119)

Me^ OTHP

Le propyne (1 mL, 706 mg, 17.6 mmol) est condense dans un cylindre gradue a -78 °C et

ajoute au THF (30 mL) prealablement refroidi a -78 °C. Le n-butyllithium (3.25 M) (2.7 mL,

8.6 mmol) est ajoute goutte a goutte et Ie melange agite pendant 1 h. Une solution de (E)-6-

(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-4-enal (117) (735 mg, 3.46 mmol) dans Ie THF (10 mL) est

transfere par canule et Ie melange agite pendant 2 ha -78 C. La reaction est arretee avec une

solution saturee de NE^Cl (20 mL) et rechauffee jusqu'a la temperature ambiante. Les phases

sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 20 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut est purifie par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(5:95 a 20:80) pour donner un melange 1:1 des diastereoisomeres A et B du (E)-9-

(tetrahydropyran-2-yloxy)dec-7-en-2-yn-4-ol (119) (603 mg, 69%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 5.66-5.57 (m, 1H+1HA), 5.34 (dd, 1HB, J=15.4, 7.9

Hz), 4.71-4.69 (m, 1HA), 4.62-4.60 (m, 1HB), 4.36-4.31 (m, 1H), 4.26-4.18 (m, 1H), 3.91-

3.84 (m, 1H), 3.51-3.44 (m, 1H), 2.23-2.16 (m, 2H), 1.84 (d, 3H, J=1.6 Hz), 1.83-1.61 (m,

4H), 1.26 (d, 3HB, J=6.5 Hz), 1.20 (d, 3HA, J=6.3 Hz), m (Pur, cm-1): 3550-3100 (br), 2941,

2868, 2234, 1670, 1442, 1378, 1201, 1131, 1115, 1058, 1021, 991, 941, 905, 871, 811.

SMBR (m/z, intensite relative): 270 (MNH4+, 8), 235 (M+-OH, 12), 151 (90), 133 (64), 107

(82), 85 (100). SMHR calculee pour Ci5H2sN03 (MNlV): 270.2069, observee: 270.2063.
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2-(tributylstannylmethylidene)-3-(2-oxopropyl)cyclopentanone (120)

Bu3Sn

L'hydrure de tributyletain (215 [XL, 233 mg, 0.80 mmol) et 1'AIBN (recristallise dans Ie

methanol) (11 mg, 0.07 mmol) sont ajoute a une solution de la (E)-non-3-en-8-yne-2,7-dione

(Ill) (100 mg, 0.67 mmol) dans Ie benzene (20 mL) et Ie melange porte a reflux et chaufife

pendant 5 h. Le melange est concentre sous vide et Ie produit brut est immediatement purifie

par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (0:100 a 20:80) pour donner la 2-(tributylstannylmethylidene)-3-(2-

oxopropyl)cyclopentanone (120) (123 mg, 42%) sous forme d'huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 6.63 (d, 1H, J=2.6 Hz), 3.23-3.18 (m, 1H), 2.86 (dd,

1H, J=17.3, 4.8 Hz), 2.49 (dd, 1H, J=17.3, 8.5 Hz), 2.43-2.28 (m, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.51-1.41

(m, 7H), 1.34-1.21 (m, 6H), 0.95-0.84 (m, 15H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls) 5 (ppm):

207.2 (s), 153.7 (s), 142.9 (d), 48.7 (t), 39.0 (d), 37.0 (t), 30.4 (q), 29.1 (t), 27.2 (t), 26.7 (t),

13.7 (q), 10.9 (t). m (Pur, cm-1): 2955, 2921, 2879, 2852, 1715, 1590, 1463, 1409, 1364,

1270, 1250, 1160, 1136, 1061, 961, 865, 835, 684, 588. SMBR (m/z, intensite relative): 386

(M+-n-Bu+l, 21), 385 (M+-n-Bu, 100), 384 (M+-n-Bu-l, 45), 383 (M+-n-Bu-2, 77), 382 (M+-

n-Bu-3, 36), 381 (M"-n-Bu-4, 45), 177 (28), 135 (23), 43 (29), 41 (26). SMHR calculee pour

Ci7H2902Sn (M+-n-Bu): 385.1189, observee: 385.1191.
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2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxopropyl)cyclopentanone(121)

L'hydrure de tributyletain (196 [iL, 213 mg, 0.73 mmol) et 1'AEBN (recristallise dans Ie

methanol) (10 mg, 0.06 mmol) sont ajoute a une solution de la (E)-dec-3-en-8-yne-2,7-dione

(112) (100 mg, 0.61 mmol) dans Ie benzene (20 mL) et Ie melange porte a reflux et chaufiFe

pendant 5 h. Le melange est concentre (pas a sec) sous vide et Ie produit brut est

immediatement purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (0:100 a 8:92) pour donner les deux isomeres

geometriques separables de la 2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxopropyl)-cyclo-

pentanone (121) (A: 38 mg, 14% et B: 79 mg, 28%) sous forme d'huilesjaunatres.

Isomere A: RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 3.60 (q, 1H, J=7.2 Hz), 2.53-2.50 (m, 2H),

2.41-2.34 (m, 2H), 2.17 (s, 3H), 2.10 (s, 3H), 2.05-1.96 (m, 1H), 1.81-1.72 (m, 1H), 1.49-1.39

(m, 6H), 1.27 (sextuplet, 6H, J=7.2 Hz), 0.95-0.84 (m, 15H).

Isomere B: RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 2.90-2.84 (m, 1H), 2.64-2.61 (m, 2H), 2.38-

2.33 (m, 2H), 2.20 (s, 3H), 2.09-2.01 (m, 1H), 1.96 (s, 3H), 1.83-1.72 (m, 1H), 1.49-1.41 (m,

6H), 1.29 (sextuplet, 6H, J=7.2 Hz), 1.00-0.85 (m, 15H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls) §

(ppm): 206.8 (s), 202.2 (s), 171.4 (s), 142.2 (s), 44.7 (t), 37.0 (d), 33.0 (t), 30.4 (q), 29.1 (t),

27.2 (t), 26.7 (t), 24.8 (q), 13.6 (q), 11.7 (t). IR (Pur, cm-1): 2955, 2924, 2870, 2853, 1720,

1644, 1584, 1455, 1359, 1263, 1160. SMBR (m/z, intensite relative): 400 (M'-n-Bu+l, 21),

399 (M+-n-Bu, 100), 398 OVT-n-Bu-l, 45), 397 (M+-n-Bu-2, 77), 396 (M+-n-Bu-3, 36), 395

(M+-n-Bu-4, 45), 86 (55), 84 (78). SMHR calculee pour Ci8H3i02Sn (M'-n-Bu): 399.1346,

observee: 399.1356.
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(E)-9-(tetrahydropyran-2-yloxy)trideca-7,12-dien-2-yn-4-ol(122)

OTHP

Le propyne (1 mL, 706 mg, 17.6 mmol) est condense dans Ie THF (30 mL) a -78 °C. Le n-

butyllithium (1.21 M) (7.8 mL, 9.3 mmol) est ajoute goutte a goutte et Ie melange agite

pendant 15 min. Une solution de (E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-dienal (87) (940 mg,

3.72 mmol) dans Ie THF (10 mL) est transfere par canule et Ie melange agite pendant 1.5 h a -

78 C. La reaction est arretee avec une solution saturee de NH4C1 (20 mL) et rechauffee

jusqu'a temperature ambiante. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de

Facetate d'ethyle (3 x 20 mL). Les phases organiques combinees sont lavees a la saumure (20

mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut

est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95 a 20:80) pour donner un melange 1:1 des

diastereoisomeres A et B du (E)-9-(tetrahydropyran-2-yloxy)trideca-7,12-dien-2-yn-4-ol (122)

(821 mg, 75%) sous forme d'huile jaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.91-5.74 (m, 1H), 5.68-5.49 (m, 1H+1HA), 5.28 (dd,

1HB, J=15.4, 8.3 Hz), 5.05-4.93 (m, 2H), 4.66-4.64 (m, 1H), 4.38-4.30 (m, 1H), 4.08-3.96 (m,

1H), 3.93-3.82 (m, 1H), 3.52-3.41 (m, 1H), 2.30-2.03 (m, 4H), 1.85 (d, 3H, J=1.8 Hz), 1.83-

1.49 (m, 10H). IR (Pur, cm-1): 3700-3150 (br), 3076, 2941, 2855, 2234, 1668, 1641, 1454,

1442, 1385, 1352, 1284, 1261, 1201, 1113, 1021, 909, 867, 811. SMBR (m/z, intensite

relative): 310 (MNH4+, 7), 292 (M+, 1), 275 (M+-OH, 5), 208 (28), 191 (46), 173 (38), 102

(34), 85 (100). SMHR calculee pour CigH32N03 (MNlV): 310.2382, observee: 310.2388.
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(E)-trideca-7,12-dien-2-yn-4,9-dione(123)

A 0 °C, Ie reactifde Jones (5 mL) est ajoute au (E)-9-(tetrahydropyran-2-yloxy)trideca-7,12-

dien-2-yn-4-ol (122) (807 mg, 2.76 mmol) dans 1'acetone (30 mL). Un exces du reactif de

Jones (10 mL) est ajoute par petites portions sur une periode de 5 h. La reaction est suivie par

CCM. L'exces de chrome est reduit a 1'aide de propan-2-ol (10 mL) jusqu'a coloration verte

persistante. De 1'eau est ajoutee (20 mL) et 1'acetone evaporee sous vide. Le melange aqueux

est extrait avec de 1'ether ethylique (3 x 30 mL). Les phases organiques combinees sont lavees

a la saumure (40 mL), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous vide.

Le produit bmt est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95 a 12:88) pour donner la (E)-trideca-

7,12-dien-2-yn-4,9-dione (123) (318 mg, 56%) sous forme d'huile legerementjaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 6.80 (dt, 1H, J=15.9, 6.6 Hz), 6.11 (dt, 1H, J=15.9, 1.3

Hz), 5.82 (ddt, 1H, J=17.0, 10.4 et 6.5 Hz), 5.05-4.96 (m, 2H), 2.72 (t, 2H, J=7.2 Hz), 2.63 (t,

2H, J=7.2 Hz), 2.59-2.52 (m, 2H), 2.38-2.29 (m, 2H), 2.03 (s, 3H). RMN 13C (75.5 MHz,

CDCls) 6 (ppm): 199.0 (s), 185.6 (s), 144.2 (d), 136.9 (d), 130.6 (d), 114.8 (t), 90.7 (s), 79.6

(s), 43.0 (t), 38.9 (t), 27.6 (t), 26.1 (t), 3.8 (q). IR (Pur, cm-1): 3325, 3078, 2920, 2220, 1670,

1637, 1437,1406, 1364, 1246, 1166, 965, 916. GCMS (m/z, intensite relative): 205 (IVT+l,

2), 204 (M", 6), 203 (M+-l, 2), 137 (58), 121 (68), 106 (91), 81 (100), 79 (55), 77 (64).

SMHR calculee pour Ci3Hi602; 204.1150, observee: 204.1146.
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2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxohex-5-enyl)cyclopentanone (125)

SnBu3

Me

Voirtableau2.3.

Procedure typique (entree 1); L'AIBN (2 mg, 0.01 mmol) et 1'hydrure de tributyletain (20 (iL,

21 mg, 0.07 mmol) sont ajoutes a une solution de (E)-trideca-7,12-dien-2-yn-4,9-dione (123)

(50 mg, 0.24 mmol) dans Ie benzene (8 mL) et Ie melange est porte a reflux et chauffe pendant

10 h. Deux autres portions d'hydmre de tributyletain ((20 (iL, 21 mg, 0.07 mmol) apres 2 h et

(34 pL, 37 mg, 0.13 mmol) apres 6 h) et d'AIBN (5 mg, 0.02 mmol) sont ensuite ajoutees. Le

melange est refroidi a la temperature ambiante. La solution est concentree sous pression reduite

sans secher completement. Le produit brut est purifie par chromatographie eclair sur colonne

de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (0:100 a 20:80) pour

donner deux isomeres separables de la 2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxohex-5-

enyl)cyclopentanone (125) (A: 19 mg, 15% et B: 25 mg, 21%) sous forme d'huilesjaunatres.

Isomere A: RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.80 (ddt, 1H, J=17.0, 10.5 et 6.5 Hz),

5.07-4.96 (m, 2H), 3.62 (q, 1H, J=7.1 Hz), 2.55-2.48 (m, 4H), 2.41-2.31 (m, 4H), 2.09 (s,

3H), 1.99-1.92 (m, 1H), 1.79-1.71 (m, 1H), 1.49-1.39 (m, 6H), 1.27 (sextuplet, 6H, J=7.1 Hz),

1.00-0.80 (m, 15H).

Isomere B: RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 5.81 (ddt, 1H, J=17.0, 10.6 et 6.4 Hz),

5.08-4.98 (m, 2H), 2.89 (sextuplet, 1H, J=4.3 Hz), 2.68-2.52 (m, 4H), 2.39-2.32 (m, 4H),

2.09-2.00 (m, 1H), 1.96 (s, 3H), 1.76 (dq, 1H, J=13.5, 4.5 Hz), 1.51-1.40 (m, 6H), 1.30

(sextuplet, 6H, J=7.2 Hz), 1.07-0.86 (m, 6H), 0.87 (t, 9H, J=7.2 Hz). RMN 13C (75.5 MHz,

CDCls) 6 (ppm): 208.3 (s), 202.3 (s), 171.6 (s), 142.2 (s), 136.7 (d), 115.6 (t), 43.9 (t), 42.4
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(t), 37.0 (t), 33.0 (t), 29.2 (t), 29.1 (t), 27.3 (t), 26.7 (t), 24.9 (q), 13.7 (q), 11.8 (t). Dt (Pur,

cm-1): 2955, 2925, 2870, 1718, 1646, 1583, 1458, 1375, 1272, 1196, 1072, 998, 914. GCMS

(m/z, intensite relative): 443 (M+-Bu+4, 17), 441 (M+-Bu+2, 15), 440 (M+-Bu+l, 22), 439

(IVT-Bu, 100), 438 (M+-Bu-l, 42), 437 (M"-Bu-2, 71), 436 (M+-Bu-3, 30), 435 OVr-Bu-4, 41).

SMHR calculee pour C2iH3502Sn (M"-Bu): 439.1659, observee: 439.1665.

l,lt-bis(trimethylstannyl)hydrazine(137)

H
,N^ ^SnMe,

Me,Sn" "N"
-3"" g

A 0 °C, Ie chlorure de trimethyletain (1.0 M) (2.0 mL, 2.0 mmol) est ajoute goutte a goutte a

une solution d'hydrazine hydrate (48 [iL, 50 mg, 1.0 mmol) dans 1'ethanol a 95% (1 mL).

Apres addition de la moitie du chlorure de trimethyletain, une solution aqueuse de carbonate de

sodium (2.0 M) (0.5 mL, 1.0 mmol) est ajoutee simultanement en gardant toujours un exces de

chlorure de trimethyletain. La parois du ballon est lavee avec de 1'eau (1 mL) et Ie melange

reactionnel agite durant 30 min. Une solution aqueuse de NaHCOs saturee (2 mL) est ajoutee

et Ie produit precipite. Le solide blanc est filtre sur un verre fritte et rince avec de 1'eau glacee

(3x2 mL). Le produit est seche sur la pompe mecanique pour donner Ie 1,1'-

bis(trimethylstannyl)hydrazine (137) (217 mg, 61%) sous forme de poudre blanche.

RMN 1H (300 MHz, CDsOD) 5 (ppm): 0.39 (dd, 6H, J=32.7, 1.6 Hz), m (KBr, cm'1): 3346

(br), 2992, 2918, 2360, 1548, 1374, 1184, 1070, 838, 784, 705, 668. SMBR (m/z, intensite

relative): 335 (M"-C2H5+6, 16), 334 (M^C2H5+5, 5), 333 (M"-C2H5+4, 23), 332 (M+-C2H5+3,

9), 331 (M+-C2H5+2, 58), 330 (M^Hs+l, 28), 329 (M^^KS, 72), 328 (M^Hs-l, 39),

327 (M+-C2Hs-2, 67), 326 (M^Hs-S, 26), 325 (M^Hs-^ 32), 324 (1VT-C2H5-5, 10), 323

(M^C2H5-6, 12), 299 (42), 165 (100). SMHR calculee pour C4Hi4N2118Sn2 (JVT-C2H5-3):

325.9189, observee: 325.9183.
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l-(tributylstannyl)propan-2-ol (138)

Bu3Sn
OH

A 0 °C, Ie n-butyllithium (2.77 M) (0.7 mL, 2.0 mmol) est ajoute goutte a goutte a une solution

de diisopropylamine (290 j^L, 207 mg, 2.0 mmol) dans Ie THF (15 mL) agitee durant 5 min.

Toujours a 0 °C, 1'hydrure de tributyletain (0.5 mL, 540 mg, 1.9 mmol) est ajoute goutte a

goutte au melange et agite durant 20 min. La reaction est refroidie a -78 °C et 1'oxyde de

propylene (145 pL, 120 mg, 2.0 mmol) ajoute a la solution et agitee 3 h. La reaction est arretee

avec une solution saturee de NKtCl (10 mL) et rechaufifee jusqu'a temperature ambiante. Les

phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec du pentane (3 x 20 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees a la saumure (20 mL), sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous vide. Le produit brut ainsi obtenu n'est pas assez stable

pour etre purifie et est sufiTisament pur pour etre utilise tel quel. Le l-(tributylstannyl)propan-2-

ol (138) (634 mg, 98%) est sous forme d'huile claire.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 4.11 (sextuplet, 1H, J=6.4 Hz), 1.52-1.42 (m, 6H), 1.30

(sextuplet, 6H, J=7.3 Hz), 1.22 (d, 3H, 1=6.4 Hz), 1.12 (d, 2H, J=6.4 Hz), 0.91-0.82 (m, 15H).

m(KBr, cm-1): 3500-3200 (br), 2957, 2924, 2854,1458, 1376, 1110, 1072, 1046, 997, 928,

874, 839. SMBR (m/z, intensite relative): 291 (M+-Bu, 5), 251 (100), 249 (70), 247 (41).

SMHR calculee pour Ci2H27Sn (M"-Bu): 291.1135, observee: 291.1141.
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l,l'-hydrazodicarboxylate de 2-bromoethyle (143)

A 0 °C, Ie chloroformate de 2-bromoethyle (90%) (1.43 mL, 2.50 g, 12.0 mmol) est ajoute

goutte a goutte a une solution d'hydrazine hydratee (99-100%) (291 \\L, 300 mg, 6.0 mmol)

dans 1'ethanol a 95% (3 mL). Apres addition de la moitie du chloroformate de 2-bromoethyle,

une solution aqueuse de carbonate de sodium (4.0 M) (1.5 mL, 6.0 mmol) est ajoutee

simultanement en gardant toujours un exces de chloroformate de 2-bromoethyle. La parois du

ballon est lavee avec de 1'eau (3 mL) et Ie melange reactionnel agite durant 30 min, apres quoi,

un solide blanc precipite. Ce solide est filtre sur un verre fritte et rince avec de 1'eau glacee (3 x

5 mL). Le produit est seche sur la pompe mecanique pendant toute une nuit pour dormer

1'hydrazodicarboxylate de 2-bromoethyle (143) (1.88 g, 94%) sous forme de poudre blanche

legerement cristalline. Le solide peut aussi etre seche en Ie dissolvant dans un minimum

d'acetate d'ethyle et en agitant la solution avec du sulfate de sodium durant 6 h. La solution est

ensuite filtree sur un verre fritte et refrigereejusqu'a cristallisation du produit en aiguilles.

RMN IH (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 6.64 (br s, 2H), 4.46 (t, 4H, J=6.1 Hz), 3.53 (t, 4H,

J=6.1 Hz). IR(KBr, cm-1): 3500-3250 (br), 3033, 2960, 2923, 1734, 1718, 1542, 1508, 1458,

1348, 1281, 1216, 1088, 1039, 764. SMBR (m/z, intensite relative): 336 (M++4, 2), 334

(M++2, 4), 332 (M", 2), 197 (49), 195 (47), 139 (43), 137 (52), 109 (100), 107 (98). SMHR

calculee pour C6HioBr2N204 (M"): 331.9007, observee: 331.8997.
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ANNEXE 1

SPECTRES
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l,7-octadien-3-ol (51) (RMN 1H)
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(E)-4,9-decadienoate d'ethyle (52) (RMN IH)
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(E)-4,9-decadienal (53) (RMN 1H)
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(E)-6,ll-dodecadien-l-yn-3-ol (54) (RMN 1H)
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(E)-6,n-dodecadien-l-yn-3-one (39) (RMN 1H)
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(E)-6,n-dodecadien-l-yn-3-one (39) (RMN 13C)
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tricyclo[7.3.0.02'6]dodec-6-en-5-one (40) (RMN 1H) A+B
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tricyclo[7.3.0.02'6]dodec-6-en-5-one (40) (RMN 1H) C
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tricyclo[7.3.0.02(6]dodec-6-en-5-one (40) (RMN 1H) D
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tricyclo[7.3.0.02'6]dodec-6-en-5-one (40) (RMN 13C) D
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(6E)-l-tributylstannyl-l,6,ll-dodecatrien-3-one (55) (RMN 1H) A

SnBu3
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(6E)-l-tributyIstannyl-l,6,ll-dodecatrien-3-one (55) (RMN 1H) B

SnBu
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rac-(lR,2S,6R,7S)-4-oxa-3-oxotricyclo[5.2.1.02'6]dec-8-en-5-ol (63) (RMN 1H)
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rac-(lR,2S,6R,7S)-4-oxa-3-oxotricyclo[5.2.1.02'6]decan-5-oI (64) (RMN 1H)
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l-iodohex-5-ene (65) (RMN IH)
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rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-carboxy-3-(l,6-heptadienyl)bicydo[2.2.1]heptane (69) (RMN

•H)
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rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-hydroxymethyl-3-(l,6-heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane(70)

(RMN 1H)
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rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-formyI-3-(l,6-heptadienyI)bicyclo[2.2.1]heptane (71) (RMN 1H)
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rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-(l-hydroxy-2-propynyl)-3-(l,6

heptadienyl)bicydo[2.2.1]heptane (72) (RMN 1H) A

)-„

r^

f

r-

I-

J-;

135



rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-(l-hydroxy-2-propynyl)-3-(l,6-

heptadienyl)bicyclo[2.2.1]heptane (72) (RMN 1H) B
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rac-(Z)-(lR,2S,3R,4S)-2-(l-oxopropynyl)-3-(l,6-heptadienyI)bicyclo[2.2.1]heptane(73)

(RMN 1H)
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4-(t-butyldiphenylsilyloxy)butan-l-ol (75) (RMN 1H)

TBDPSO
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4-(t-butyldiphenylsilyloxy)butanal (76) (RMN 1H)

Q
TBDPSO.
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7-acetoxy-10-(t-butyldiphenylsilyloxy)-l-decen-5-one (77) (RMN 1H)

QAc Q
TBDPSO.
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(E)-10-(t-butyldiphenylsilyloxy)deca-l,6-dien-5-one (78) (RMN 1H)

0

TBDPSO.
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(E)-10-(t-butyldiphenylsilyloxy)deca-l,6-dien-5-ol (79) (RMN 1H)

OH
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(E)-l-(t-butyldiphenylsilyloxy)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-diene(85)(RMNlH)

OTHP
TBDPSO.
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(E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)deca-4,9-dienal (87) (RMN 1H)

OTHP
Hs
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(E)-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)dodeca-6,ll-dien-l-yn-3-ol (88) (RMN 1H)

OTHP
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(E)-dodeca-6,ll-dien-l-yn-3,8-dione (89) (RMN 1H)

0
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(E)-dodeca-6,ll-dien-l-yn-3,8-dione (89) (RMN 13C)
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tricydo[7.3.0.02'6]dodeca-6-en-5,12-dione (90) (RMN 1H)
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tricydo[7.3.0.02'6]dodeca-6-en-5,12-dione (90) (RMN 13C)
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6-(t-butyldiphenylsilyloxy)-l-hexyn-3-ol (101) (RMN 1H)
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7-(t-butyldiphenylsilyloxy)-2-heptyn-4-ol (102) (RMN 1H)
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6-(t-butyldiphenylsilyloxy)-3-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-l-yne (103) (RMN 1H)
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l-(t-butyldiphenylsilyloxy)-4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-yne (104) (RMN 1H)

QTHP
TBDPSO.
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4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-yn-l-ol (105) (RMN 1H) A

OTHP
HOs
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4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-yn-l-ol (105) (RMN 1H) B
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4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-yn-l-ol (106) (RMN !H) A

QTHP
HO.

t

r-

h
to;i-^1
h
r

157



4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-yn-l-ol (106) (RMN 1H) B
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HO.
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4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-ynal (107) (RMN 1H) A

)THP
H.
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4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hex-5-ynal (107) (RMN 1H) B

)THP
H.
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4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-ynal (108) (RMN 1H) A

)THP
H.
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4-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-5-ynal (108) (RMN 1H) B

)THP
H.
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(E)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)non-3-en-8-yn-2-one (109) (RMN 1H)

)THP
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(E)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)dec-3-en-8-yn-2-one (110) (RMN 1H)

OTHP
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(E)-non-3-en-8-yne-2,7-dione (111) (RMN 1H)

0
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(E)-non-3-en-8-yne-2,7-dione (111) (RMN 13C)

166

^..J, ... Ij 1,1,, JUl

^—[.

^,,,,.... 1.,,.,,,,.,,...,—[.•••..•.^•..••••.•[.•.•...••(••.....••[••.•.••••r'"'""j.""'""j_"'"""i —'"".L""' "•j;"''""i""'"".i
r r



(E)-dec-3-en-8-yne-2,7-dione (112) (RMN 1H)

0
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(E)-dec-3-en-8-yne-2,7-dione (112) (RMN 13C)
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(E)-7-(t-butyldiphenylsilyloxy)hept-3-en-2-one (113) (RMN 1H)
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(E)-7-(t-butyldiphenylsilyloxy)hept-3-en-2-ol (114) (RMN 1H)
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(E)-7-(t-butyldiphenylsilyloxy)-2-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-3-ene (115) (RMN IH)

QTHP
TBDPSO.
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(E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-4-en-l-ol (116) (RMN 1H)
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(E)-6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hept-4-enal (117) (RMN 1H)

)THP
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(E)-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)non-6-en-l-yn-3-ol (118) (RMN IH)

OTHP

OH

174



(E)-9-(tetrahydropyran-2-yloxy)dec-7-en-2-yn-4-ol (119) (RMN 1H)
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2-(tributylstannylmethylidene)-3-(2-oxopropyl)cyclopentanone (120) (RMN H)
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2-(tributylstannylmethylidene)-3-(2-oxopropyl)cyclopentanone (120) (RMN C)
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2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxopropyl)cyclopentanone (121) (RMN 'H) A
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2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxopropyl)cyclopentanone (121) (RMN H) B
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2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxopropyl)cyclopentanone (121) (RMN 13C) B
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(E)-9-(tetrahydropyran-2-yloxy)trideca-7,12-dien-2-yn-4-ol (122) (RMN 1H)
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(E)-trideca-7,12-dien-2-yn-4,9-dione (123) (RMN 1H)
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(E)-trideca-7,12-dien-2-yn-4,9-dione (123) (RMN 13C)
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2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxohex-5-enyl)cyclopentanone (125) (RMN 1H) A

SnBu,
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2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxohex-5-enyl)cyclopentanone (125) (RMN 1H) B

SnBu.
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2-(l-tributylstannyl-l-ethylidene)-3-(2-oxohex-5-enyl)cyclopentanone (125) (RMN 13C) B
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l,r-bis(trimethylstannyl)hydrazine (137) (RMN 1H)
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l-(tributylstannyl)propan-2-ol (138) (RMN 1H)
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l,r-hydrazodicarboxylate de 2-bromoethyle (143) (RMN H)
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