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Sommaire

Le premier chapitre de ce memoire decrit la synthese racemique des vinylallenes 75, 76,

77, 78 et 79 utilisant comme reaction de une addition S^2' d'organocuprates.

Le chapitre 2 presente les resultats d'une etude modele pour la construction stereoselective de

doubles liaisons exocycliques tetrasubstituees sur un cycle a six membres par la cycloaddition [4

+ 2] des vinylallenes synthetises au chapitre 1.

Le chapitre 3 traite du developpement des strategies inter- et intramoleculaire pour la synthese

d'un intermediaire tetracy clique avance des quassinoides.
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Introduction

1. Quassinoides

1.1 Generalites

Les quassinol'des forment un groupe de produits naturels membre de la grande famille

botanique des Simaroubaceae. La Quassia Amara L., la Picraena Excelsa Lindt. et la Jamaica

Quassia sont des exemples d'especes pantropicales de cette famille . Depuis longtemps, 11 est

connu que ces plantes contiennent des substances au gout amer: les simaroulides

communement appelees quassino'ides (figure 1). L'interet envers ces triterpenes degrades a

bondi au debut des annees 1970 avec la decouverte de leur activite antileucemique par

VAmerican National Cancer Institute^. Des lors, Fisolation des quassinoides purs et

1' identification de leur structure avec I'aide des techniques analytiques modemes sont

devenues des activites courantes de plusieurs groupes de recherche et ce, toujours, a 1'aube des

annees 2000. Les efforts de recherche ont permis 1'elucidation de pres de 200 quassinoi'des

ainsi que I'etu'de de leurs proprietes biologiques. La complexite et la diversite de ces produits

naturels en font une cible passionnante de synthese totale. En 1991, Simao3 publiait

1'evolution chimiogeographique des quassinoides contenus dans la famille des Simaroubaceae.

De cette etude, il dressa une classification divisee en neuf arrangements stmcturaux (figure 2).

Le type 1, ou 83 % des quassinoides sont repertories, se subdivise en trois groupes (figure 3).

Les groupes A et B possedent un pont sur Ie cycle C, Ie premier formant un hemiacetal chez Ie

groupe A et un ether chez Ie groupe B. Le groupe C ne possede aucun pent et est aussi nomme

Ie squelette picrasane. Par convention, la numerotation de ce squelette prevaudra durant cet

ouvrage (figure 3).
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Figure 1 : Exemples de quassinoides.
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Figure 2 : Types de structures des quassinoides
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Figure 3 : Subdivisions du type 1 des quassinoides

1.2 Activite biologique

Comme mentionne precedemment, les quassinoides montrent des activites biologiques'

interessantes et en void un bref resume. Plusieurs quassinoides montrent de 1'activite

antileucemique, la bmceantme 4 , la simalikalactone D 2 et Ie bruceantinol 5 (figure 1) sont les

quassinoides les plus actifs contre les cellules lymphocytes leucemiques P-388. De plus, la

bruceantme 4 et une serie d'esters du brusatol 6 permettent d'inhiber la synthese des proteines

dans les cellules P-388. La grande quantite d'etudes concemant les quassinoides et leur

activite antileucemique a permis d'etablir une relation structure-activite. D'autre part, 1'activite

antivirale est mesuree par 1'inhibition du virus oncogenique Rous Sar coma qui transforme la



morphologie cellulaire en focus. L'isobmceine A 1 et la chaparrinone 3 ont montre les

pourcentages d inhibition les plus eleves soit 96 et 92 %. L'inhibition de la croissance du

parasite sanguin resistant a la chloroquine Plasmodium falcipanim definit 1'activite

antimalariale. La simalikalactone D 2, la glaucarubinone 8 et la soularubinone 7 demontrent Ie

plus d'efficacite contre ce parasite. Certains quassinoides sont consideres comme anti-

inflammatoires car ils stabilisent les membranes lysosomales et reduisent Ie relachement

d'enzymes hydrolytiques qui causent des dommages aux tissus environnants. Le compose Ie

plus actif contre cette condition est Ie brusatol 6. La glaucarubinone 8 a aussi montre de

1'activite insecticide contre \SiLocusta migratoria,

1.3 Synthese des quassinoi'des

Depuis pres de 25 annees, plusieurs chimistes organiciens ont mis d enormes efforts a

la synthese des quassinoi'des. Au depart, du a la complexite de ces molecules, ces efforts se

solderent par 1'accomplissement de tres peu de synthese totale. Les chercheurs ont done choisi

de presenter leur synthese partielle demontrant des solutions a certains problemes synthetiques

specifiques. En effet. Ie groupe du professeur Grieco publia la premiere synthese totale de la

quassine en 19804, et depuis, il a public la synthese de plusieurs quassinoides utilisant

la meme strategic. Les laboratoires des chercheurs Fuchs1", Heathcock11, Ganem^,

Kametani13, Kraus , Takahashi , ont aussi propose leur propre strategie mais seulement

celles des professeurs Shing et Watt ont conduit a des syntheses totales. (Pour une revue

detaillee de ces strategies, voir les references 19, 20).

C'est au debut des annees 1990 que Ie professeur Spino commen^a a s'interesser a la

synthese totale des quassinoi'des. En 1994, 11 publia sa strategic pour la formation d'un

intermediaire tetracy clique avance des quassinoides (schema 1). L'approche presentee



montre deux cycloadditions [4 + 2] de Diels-Alder a dienes transmissibles (pour plus

d'information sur la reaction de Diels-Alder, voir les references 22, 23, 24).

0 "Z:

H

Quassinoi'des

11

E = groupe electroattracteur, Z = groupe electrodonneur

Schema 1 : Strategic de cycloadditions [4 + 2] a dienes tranmissibles

La premiere est intermoleculaire et du type demande inverse d'electrons. Elle fait

reagir 1'aldehyde conjugue 9 comme diene et un dienophile riche en electrons. Cette

cycloaddition permet de former une nouvelle unite dienique 10 qui subira une cycloaddition

intramoleculaire donnant 1'intermediaire tetracy clique 11. Get arrangement controle sur Ie

triene 1'ordre de reaction des dienes et la regioselectivite. Le schema 2 montre la synthese du

modele 18.
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Gang Liu

Schema 2 : Synthese d'un 1'intermediaire tetracyclique des quassinoides



Ce compose subit ensuite la premiere cycloaddition [4 + 2] aidee d'un acide de Lewis

dont 1'utilite est de complexer 1'aldehyde pour 1'abaissement de 1'energie de sa LUMO et

1'augmentation de la grosseur de ses coefficients. Le diene obtenu 19 reagit immediatement de

fa9on intramoleculaire dormant un melange 6:1 des tetracycles 20a, 20b. Ces deux produits

correspondent a 1'approche endo seulement.

H

Exo-ET2oc

H

20d

OEt
AG^

OEt

&Gi

0.

Endo-ETzob

OEt

AG-

OEt
AGH

Schema 3 : Etats de transition de la cycloaddition [4 + 2] intramoleculaire

En effet, a 1'etat de transition lors de 1'approche exo (ET^oc et ET^od), une interaction

sterique defavorable est creee ce qui deplace 1'equilibre vers les etats de transition endo (ETzoa

et ET2ob? schema 3). L'equilibre lors de 1'etat de transition endo est deplace vers Ie compose



ET2oa car la cycloaddition a lieu sur la face convexe moins encombree de la decaline insaturee.

L'etude du modele 18 a done permis de verifier la viabilite de la strategic generate.

Un probleme majeur reste: Ie modele 18 devrait contenir une double liaison

exocyclique tetrasubstituee comprenant la chaine alkyle et un groupement methyle, ceci

permettant d'obtenir un tetracycle comme 20 ay ant un methyle en C^Q conforme aux

quassinoides. Le groupe du professeur Spino a essaye plusieurs famous de remedier a ce

probleme , en voici un bref resume.

Premierement, Us out tente d'optimiser la reaction d'organocuprates sur des acetates

allyliques en essayant d'introduire la chaine alkyle (R) sur la double liaison substituee du

methyle (equation 1; schema 4). Plusieurs conditions de reaction ont ete utilisees mats les

resultats sont demeures nuls. Deuxiemement, un rearrangement de type Claisen^" sur Ie

compose 23 (equation 2; schema 4) aurait pu permettre 1'obtention de la double liaison

exocyclique tetrasubstituee. Encore, les resultats sont demeures vains apres plusieurs essais.

Troisiemement, sur Ie substrat 25, trois types de reactions ont ete essayees, une olefmation de

Wittig (equation 3; schema 4), une condensation aldolique suivie d'une elimination (equation

4; schema 4) et enfm un couplage de McMurray (equation 5; schema 4). Plusieurs conditions

out ete tentees pour chaque reaction. Malgre cela, la premiere n'a pas fonctionne, la seconde a

donne Ie produit 29 et la demiere Ie produit 31 dans un rendement de 17 % sans

stereoselectivite.



Cuprate

R2CuLi
R

Me
Br

21

X = groupes partants esters

Me Br

22

[1

Claisen

Rearrangement de type ClaiserP

Wittig

0

0 0
^ + (MeO)2Ps

0

OMe MeO
Br

25
Me
26

Me Br
27

Condensation / elimination

0

0 0 0 0
I. NaH, n-BuLi, THF

Br

25

Me
OMe 2. ATFA

3.Et3N
MeO

Me Br

McMurray

0

28

0

29

TiCl^; LAH; Et^
THF, 17 %

Br

25 30

Schema 4 : Tentatives de fabrication de la double liaison
exocyclique tetrasubstituee

2J

3]

4]

5]
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Le groupe du professeur Reich^' a rapporte la cycloaddition [4 + 2] de vinylallenes

avec des dienophiles actives formant des alcenes exocycliques symetriques tetrasubstitues

(equation 1; schema 5). Ceci, nous amena 1'idee de construire la molecule cible 36 (equation 2;

schema 5) par cette methodologie. Cette strategic aborde plusieurs problemes de selectivite.

M/̂
//~~\

MeOzQ

R=n-C3H7

32

Me^ .Me

CO.Me

reflux, benzene

R

33

Me ^ , Me

+ [1

COzMe

35

•CHO

36

[2]

RI et R2 : groupes directeurs

Schema 5 : Methodologie proposee pour la construction de la molecule 36
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2. Vinylallenes

Les vinylallenes sont des composes contenant trois liaisons doubles dont deux

cumulees. Le carbone central de 1'unite allenique est d'hybridation sp conferant un

arrangement des orbitales «p » perpendiculaires (figure 4).

37

Figure 4: Representation orbitalaire d'un vinylallene

Les deux liens restant sur Ie carbone terminal sont perpendiculaires au plan forme par

Ie diene et, dependamment de sa substitution, la molecule peut etre chirale. De plus, ce lien

cumulenique induit une tension d'environ 10 kilocalories par mole qui a ete determinee par la
28chaleur relative d'hydrogenation"".

2.1 Synthese des vinylallenes

_29II existe de nombreuses procedures pour 1'obtention des vinylallenes , certaines etant

plus versatiles que d'autres. Ces methodes seront decrites brievement.

12



Deux routes sont possibles avec Futilisation de reactifs de Grignard. La premiere

(equation 1; schema 6) fait reagir 1'iodure de methylmagnesium sur des chloro-enynes. Des

rendements moyens a bans sont obtenus. La presence d'un groupe methyle sur la fonction

acetylenique (Ri, equation 1, schema 6) abaisse grandement Ie rendement, Ie produit de

substitution directe devenant majoritaire. L utilisation d'autres reactifs de Grignard, par

exemple: EtMgI et PhMgBr, donne de la substitution directe ou du couplage de Wurtz. La

seconde route implique la formation d'un derive Grignard de la chloro-enyne suivie d'une

hydrolyse aqueuse pour 1'obtention du vinylallene (equation 2; schema 6). Dans ces

conditions, les chloro-enynes secondaires ne reagissent pas et 11 faut les convertir en bromo-

enynes. Des rendements moyens sont alors obtenus.

13
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%
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42

Q
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0

1]

NaH

OMe
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43

[2

.)=c=\-
Me x=^s [3]

C02Me

44

Addition

Rl
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1,4

Q_
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^^
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L
2.

RLi/
HsO,

E^
46

0, -35°C
- 77 %

RH^C
>c=

H
R. Ri

46

o- et m-tosyle, p-anisyl, etc.

Schema 6 : Methodes de fabrication de vinylallenes

[4
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La reaction de differents reactifs de Wittig avec un aldehyde ou une cetone allenique

mene aussi a la synthese de vinylallenes (equation 3; schema 6). Dans la majorite des cas, les

rendements de ces reactions sont faibles.

Comme autre alternative, U y a 1'addition 1,4 d'alkyllithiums ou d'aryllithiums sur des

composes 1,3-dienynes (equation 4; schema 6). Cette route a grandement ete exploree par un

groupe de chercheurs russes. Une certaine diversite de produits est obtenue dans des

rendements moyens abons.

En 1981, Ie professeur Veemer montra la synthese de vinylallenes par couplage

d'organozinciques avec des halogenures alleniques par catalyse au palladium (equation 1;

schema 6.1). De bons rendements sont obtenus. Cette methode est tres prometteuse car elle

permet la synthese cTune grande diversite de vinylallenes bien que beaucoup de

developpement reste a effectuer.

Parmi les autres methodes de formation des vinylallenes , il y en a permettant

d'obtenir des vinylallenes plus specifiques. Premierement, Ie rearrangement prototropique par

catalyse basique des enynes forme des vinylallenes en preservant la stereochimie du lien

double (equation 2; schema 6.1). Les rendements obtenus sont en general relativement bons

mats dans certains cas, Ie produit majoritaire est 1'enyne conjuguee.

Deuxiemement, la synthese des vinylallenes peut proceder via des intermediaires

carbenes (equation 3; schema 6.1). Cette methodologie donne des rendements modestes et

generalement des vinylallenes sans substitution au carbone terminal allenique.

Trosiemement, la reduction des allenynols en utilisant Ie LiAU-L^ est aussi une methode

de formation des vinylallenes (equation 4; schema 6.1). Des vinylallenes substitues peuvent

etre obtenus dans des rendement de moyens a bons.

15



Palladium
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R-2 Br

ZnCl
Pd(PPh,)4

THF ouTHF-Et20^
80 - 95 %

47

Rl
^c=.
R2

48

1]

RI, RZ = H, H; H, Me; Me, Me

Rearrangement prototropique

NaOH, 5 % .
"MeOH

70%

.Et

==c:

49 50

Carbene

:CBi-2

51

Br^

52

MeLi
-78 °C

86%
53

14%

54

[3

Reduction d'allenynols

L1A1H4
Et20:THF
50~- 85 %

[4

55 56

RI = Me, t-Bu R3 = Me, Ph
R^ = Me, t-Bu R^ = H, Me, Ph

Schema 6.1: Methodes de fabrication de vinylallenes, la suite,
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La methode la plus populaire demeure Ie deplacement nucleophilique 8^2' des

organocuprates sur des groupes partants propargyliques29' 31' 32 (acetates, carbonates,

mesylates, tosylates, etc.) (schema 7).

Cuprates

Ri

GPO

^

57

-v
RxCuLi

RxCuMg

RI

R''

1

"1
58

R-), R'= H ou alkyles, GP = groupe partant

Schema 7 : Organocuprates pour la fabrication de vinylallenes

Les organocuprates de magnesium et de lithium peuvent etre utilises dans ces

reactions. Ces reactions montrent toujours un faible pourcentage d'attaque sur la liaison

double. Maintenant avec 1'avancement de la chimie des organocupratesjz', un changement de

conditions peut permettre 1'obtention exclusive de vinylallenes dans des rendements eleves.

Les mecanismes S^2 et S^2' dependent de la nature de 1 'ester partant et de la substitution sur

1'insaturation (schema 8).
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§N2

GPO

-l y

59

)N^

GPO

R,- y

59

R'X

R'X

Ri' y

60

a
Rl
Y >=C=
Rr RZ

61

Schema 8 : Mecanismes 8^2 et 8^2'N- >N-

L'attaque 8^2' des organocuprates est explicable par la theorie acide-base dur-mou2 .

Les cuprates sont consideres comme des nucleophiles mous et vont preferer attaquer Ie site Ie

plus mou de la molecule. Selon la theorie, les nucleophiles mous possedent une HOMO de

haute energie et vont done preferer reagir avec des electrophiles mous qui possedent une

LUMO de basse energie. L'attraction coulombique etant pratiquement nulle, la reaction

precede vu la grande interaction entre la HOMO du nucleophile et la LUMO de 1'electrophile.

En presence d'un groupe ester allylique ou acetylenique dur (cause par la durete de 1'oxygene),

Ie carbone en alpha de ce groupe sera plus dur que celui en gamma car ce groupe cree une

charge positive ponctuelle sur Ie site alpha. De plus, la LUMO de 1'electrophile a Ie plus gros

coefficient en gamma rendant ce site plus mou du a la moindre densite de charge. Done

Porganocuprate va transferer son groupe sur Ie site en gamma de 1'ester partante. Ce resultat

s'explique aussi par Ie complexe Ti-allyle du cuivre (figure 5) forme a 1'etat de transition33.
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62

Figure 5: Complexe TT-allyle du cuivre a 1'etat de transition

Contrairement aux Grignards et organolithiums, les reactifs d'organocuprates

contiennent un metal dont les orbitales « d » sont remplies. L'attaque nucleophilique du RxCu'

donne un etat de transition ou 1'orbitale « d » pleine interagit avec la LUMO n du lien double
*

au carbone gamma et 1'orbitale antiliante o du lien C-X qui est parallele au systeme TT.
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2.2 Reactivite des vinylallenes dans les reactions de Diels-Alder

Les vinylallenes peuvent agir comme diene ou dienophile dans les reactions de Diels-

Alder. Les regles de la theorie des orbitales moleculaires frontieres s'appliquent. II est

d'ailleurs propose que les reactions de Diels-Alder ont un etat de transition tot (ressemble aux

reactifs) done 1'approche du dienophile sur la face la moins encombree du diene sera favorisee

energetiquement (63, figure 6).

b-..,,,.. ......••d

'""11^""

Majeur
R2

a c

64

..Me

Mineur

65

c a

66

Figure 6: Etats de transition des cycloadditions avec les vinylallenes
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Le schema 9 montre deux exemples de cycloadditions [4 + 2] intermoleculaires impliquant

des vinylallenes comme dienes.

\>n

°<v°
N=N

-»•

CHzClz, 87 %

68

//
R = n-C^H31-17

69

MeOzQ

C02Me

reflux, benzene

Schema 9: Examples de cycloadditions utilisant des vinylallenes

Une recente etude a demontre que les vinylallenes (dienes cumules) sont moins

reactifs que les dienes non cumules (exemple: Ie butadiene). En effet, lors de la reaction, Ie

carbone cumulenique se rehybride de sp a sp2 resultant en une triangulation et Ie carbone

terminal se rehybride de spz a spj dormant une pyramidalisation. Ceci cree un relachement de

tension sur Ie carbone cumulenique et cette tension est nommee tension cumulenique.

Normalement, Ie relachement de cette tension libere de 1'energie (exothermique) et done

devrait augmenter la reactivite des vinylallenes en general. Mais, les reactions de Diels-Alder
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ont un etat de transition tot (ressemblant aux reactifs) et Ie relachement de la tension a lieu

apres 1'etat de transition. Par contre, 1'analyse de 1'energie de deformation demontre que les

dienes cumules doivent subir une plus grande deformation durant la reaction ce qui augmente

1'energie d'activation.

3. Projet

Le groupe du professeur Spino a precedemment montre une strategic de cycloaddition

[4 + 2] a dienes transmissibles pour la synthese d'un intermediaire tetracyclique des

quassinoi'des . Le probleme etait de construire Ie compose 18 (schema 2) contenant une

double liaison exocyclique tetrasubstituee. En effectuant une reaction de cycloaddition [4+2

] entre un vinylallene et un dienophile, 11 est possible d'obtenir une double liaison exocyclique

tetrasubstituee comme 1'a demontre Ie professeur Reich^'. Done, notre nouvelle strategic fera

appel a trois reactions de Diels-Alder a dienes transmissibles. Cette strategic peut se subdiviser

en deux approches.

D'une part, il s'agirait de construire un vinylallene 71 et de Ie faire reagir dans une

cycloaddition [4 + 2] intermoleculaire avec Ie propynal (strategic 1; schema 10). La

regiochimie de cette reaction pourrait etre controlee par Ie positionnement strategique de

groupements directeurs sur Ie vinylallene. De plus, la stereo selectivite serait regie par

1'approche du dienophile sur la face la moins encombree. La double liaison exocyclique

tetrasubstituee ainsi que 1'aldehyde necessaire a la deuxieme cycloaddition seraient obtenus.

Les deux autres cycloadditions procederaient comme decrit auparavant"1 mais 1'intermediaire

tetracyclique contiendrait, cette fois, Ie methyle desire en Cio (figure 3).
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Strategic 1

^
C02Me

71

'/
R2

R,
OHC—=

MeOzC

72

RI Djenes-transmissibles
Uiels-Alder

Strategic 2

Q Ri^y
-h"

C02Me

73

0' (E) ~^ j <\
Me02C 0

74

Dienes-transmissibles^
l Diels-Alder

Schema 10 : Strategies du triple Diels-Alder

Cette approche pourrait potentiellement permettre la construction du tetracycle par trois

cycloadditions [4 + 2] a dienes transmissibles, « one-pot », en melangeant Ie vinylallene 71, Ie

propynal et 1'ethyl vinyl ether.

D'autre part, on pourrait constmire un vinylallene 73 avec I'aldehyde deja positionne

(strategic 2; schema 10). II faudrait effectuer une premiere cycloaddition [4 + 2]

intramoleculaire pour transmettre 1'unite diene (74). Ensuite, Ie diene 74 pourrait subir deux

reactions de Diels-Alder en tandem pour former Ie pentacycle.
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Dans la strategic 1, il faudrait etudier Ie comportement de la cycloaddition [4 +2]

intermoleculaire des vinylallenes lors de la construction du double lien exocyclique

tetrasubstitue. Pour que la strategic 1 (schema 10) soit viable, il faut que Ie dienophile entre du

cote du groupe methyle. L'etat de transition des reactions de Diels-Alder etant tot, 1'approche

la moins destabilisee steriquement sera favorisee (A; figure 6). D'apres ce principe, 11 serait

possible de construire des doubles liaisons exocycliques tetrasubstituees stereoselectivement.

De plus, la construction des systemes polyeniques comme 72 et 74 a ete jusqu'ici impossible

par des methodes classiques (schema 4). Notre etude consistera done a demontrer la faisabilite

de leur synthese.
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Resultats et discussion

Chapitre 1: Synthese des vinylallenes modeles

Deux strategies faisant intervenir des vinylallenes ont ete proposees (schema 10) pour

la synthese de 1'intermediaire tetracyclique de type 20. Le choix des vinylallenes pour 1'etude

de leur reactivite dans les cycloadditions [4 + 2] de Diels-Alder doit respecter en certains

points ces approches. Pour cela, deux types de modeles ont ete choisis (schema 11).

Type 1 Type 2

75:Ri=H 77:R2=Me;R3=H
76: RI = Me 78: R^ = Me; R3 = OMOM

79:R2=SiMe3;R3=H

Schema 11: Types de vinylallenes de 1'etude modele

Dans les deux cas, ils seront substitues au carbone tenninal allenique d'une chaine

alkyle et d'un groupe methyle. Le premier type de modele representera 1'approche

intermoleculaire et ne contiendra aucune substitution caracteristique (equation 1; schema 10).

Le deuxieme type representera 1'approche intramoleculaire (equation 2; schema 10) et devra

done etre substitue d'un aldehyde. Dans ce cas, vu la reactivite des aldehydes en general, ce
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groupement sera sous sa forme protegee par un groupe 1,3-dithiane (schema 11). Ce sera par la

methode d'addition S^2' d'organocuprates (schema 7) sur des groupes partants esters

propargyliques que les vinylallenes seront constmits car cette procedure s'est montree une des

plus efficace dans Ie passe.

1.1: Synthese des vinylallenes modeles 75 et 76

Pour la strategic intermoleculaire, deux vinylallenes sont cibles (schema 11). Le

vinylallene 75 represente un controle pour verifier les conclusions du professeur Reich soit

1'approche de la face la moins encombree. Le deuxieme vinylallene 76 permettra d'obtenir une

double liaison exocyclique tetrasubstituee avec Ie methyle et la chaine alkyle. Cette chaine

alkyle est une mimique de la chaine necessaire a la derniere cycloaddition intramoleculaire

dans la strategic du Diels-Alder a dienes transmissibles (schema 2). La synthese de ces

vinylallenes se fera en utilisant la methodologie du professeur Reich^"'.

La synthese du vinylallene 75 (schema 12) a debate par 1'alkylation du crotonaldehyde

par Ie bromure d'ethynylmagnesium dormant Falcool propargylique volatil 80 dans un

rendement de 76 %. La synthese du vinylallene 76 a debute par 1'alkylation du crotonaldehyde

par Ie 1-propynyllithium et 1'alcool propargylique 81 est obtenu dans un rendement quantitatif.

Par la suite, les deux vinylallenes 75 et 76 ont ete prepares suivant les memes etapes. Les

alcools 80 et 81 sont transformes en leur acetate correspondant. Du a sa volatilite, 1'acetate 85

est obtenu dans un rendement de 52 %. Un rendement de 95 % est obtenu pour 1'acetate 86. La

derniere etape etait Ie deplacement 8^2' sur la triple liaison de 1'acetate par Ie dibutylcuprate

de lithium en presence d'iodure de lithium . Un rendement de 68 % est obtenu pour les deux

vinylallenes.

26



0

-MgBr

THF, t.a., 76%

HO^^^

H
80

0

-R

R=CH3
R=TMS

n-BuLi, -78 °C

THF,100%

HO^^^^-

Ill
R

81R=CH3
82 R=TMS

HO^-^-

R
83 R=H
84 R=Me

Ac20, Et3N
-*

DMAP, CH^

AcO^/-^/

R
85 R=H, 52%
86 R=Me, 95%

n-BusCuLi, Lil
-»

THF,-30°C, 68%

75R=H
76 R= Me

Schema 12: Synthese des vinylallenes 75 et 76

_ 27La presence de d'iodure de lithium s'est averee cruciale^"'. Dans ces conditions, en plus

de solubiliser et d'activer Forganocuprate, 11 minimise la proportion d'attaque S^'sur la
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double liaison (5 a 10 % d'addition sur la double liaison). En presence de bromure de lithium,

entre 15 a 20 % d'attaque sur la double liaison a ete obtenu.

II est a noter que la purification par distillation Kugelrohr a ete tentee sur Ie vinylallene

76 mais au lieu d'obtenir un produit pur, des produits de decomposition sont apparus. Le

vinylallene 75 a ete synthetise dans un rendement global de 27 % cause par la volatilite des

intermediaires de synthese. Pour la sequence du vinylallene 76, Ie rendement global a ete de

72%.

1.2: Synthese des vinylallenes modeles 77, 78 et 79

Pour la strategic intramoleculaire (equation 2; schema 10), trois vinylallenes modeles

ont ete cibles (schema 11). II sont tous trois constitues d'un aldehyde protege sous la forme

d'un 1,3-dithiane. A 1'extremite allenique du vinylallene 77, on retrouve la chaine alkyle

mimant la chame necessaire a la derniere cycloaddition et Ie methyle. En alpha du vinylallene

78, on retrouve un groupe methyle ainsi qu'une chaine substituee en alpha de 1'allene par un

alcool protege. II est a noter que cet alcool porterait eventuellement Ie dienophile pour

permettre la cycloaddition intramoleculaire telle que decrite pour cette strategic. Dans la

presente etude, des cycloadditions seront effectuees dans Ie but de verifier la reactivite et la

stereoselectivite de ces systemes. Le carbone secondaire en alpha de 1'allene devrait done

permettre Fobtention d'une meilleure stereoselectivite du a son encombrement.

Sur Ie vinylallene 79 (schema 11), Ie groupe methyle est substitue par un groupe

trimethylsilyle. Ceci devrait favoriser I'approche sur la face de la chaine alkyle (groupe moins

encombre). Par la suite, 11 est connu que Ie groupe trimethylsilyle peut etre converti en iodure

ou bromure et ceux-ci pourrait se transformer en une multitude de groupements fonctionnels.

Plus precisement, la transformation de 1'halogenure en methyle permettrait d'obtenir la

stereochimie inverse vis a vis les vinylallenes 77 et 78.
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La synthese du vinylallene 79 a debute avec 1'alkylation quantitative du

trimethylsilylacetylene sur Ie crotonaldehyde (schema 12). La suite des syntheses des

vinylallenes 77 et 79 seront decrites ensemble car elles font appel aux memes etapes (schema

13). Les alcools 81 et 82 sont oxydes en cetones correspondantes avec Ie chlorochromate de

pyridinium dans un rendement de 79 % pour 87 et la cetone 88 est utilisee sans purification

pour la prochaine etape.

Lorsque, 1'oxydation dans les conditions de Swern a ete utilisee sur 1'alcool 81, un

melange de produits a ete obtenu. Cette oxydation a aussi ete effectuee avec Ie periodinane de

Dess-Martin"/ mais une purification difficile etait necessaire et Ie rendement maximal a ete de

59 %. La deuxieme etape etait 1'addition sur les cetones 87 et 88 de 1'anion du 1,3-dithiane.

Pour minimiser 1'attaque 1,4, il a fallu mamtenir la temperature tres basse entre -78°C et -

60°C. L'alcool 89 a ete obtenu dans un rendement de 76 % et un rendement de 56 % pour les

trois dernieres etapes a ete obtenu pour 1'alcool 90. Les deux alcools sont convertis en leur

acetate correspondant dans un rendement de 72 % pour 91 et 62 % pour 92. L'acetate 91 ne

peut etre purifie par chromatographie eclair sur gel de silice car il se decompose.
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HOs^-^

R

81 R= Me
82R=SiMe3

PCC, T.M.
-^-

CHzClz

0^^

R

87 R = Me, 79%
88 R = SiMe3

n-BuLi THF ^
1,3-dithiane

-78 °C to -60° C

89 R= Me, 76%
90 R = SiMe3, 56%

(trois etapes)

AczO, Et3N
-^-

DMAP, CHzClz

91 R = Me, 72 %
92 R = SiMe3, 62%

n-PnMgBr
Gui, LiBr
IMF, U "C

77 R = Me, 72%
79R=SiMe3,88%

Schema 13: Synthese des vinylallenes 77 et 79

La conversion de 1'alcool 89 en mesylate a aussi ete effectuee mais celui-ci, du a son

instabilite, s'est decompose. En 1980, Ie groupe du professeur Macdonald rapporta 1'etude

des substrats propargyliques tertiaires dans les reactions avec les organocuprates. Trois

composes peuvent resulter de 1'attaque des organocuprates sur un substrat propargylique ayant
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un groupe partant ester (schema 14); Ie produit d'attaque 1,2 (95) (S^2), Ie produit d'attaque

1,4 (96) (8^,2') et Ie produit d'attaque directe sur 1'ester (97).

I2
^OR^ [Me^CuX]M, R,_^_^Me^ ^-^^CsHnRl—:—^~C5H,i LI"-"^J"-. R,-^-^.C5H,, R^./?'- v'5'1"
R2-J"11 94 , R2-J--11 W

93 95 96

/)H
RI^—^-C,Hi

^2
5nll

97

Schema 14: Etude des substrats propargyliques tertiaires dans les reactions avec les
organocuprates de Macdonald

Dans cette etude, ils ont cerne les differents facteurs favorisant 1'obtention d'un produit

par rapport a un autre. La formation de 1'allene est favorisee par Ie complexe monocuprate

[MeCu»LiBr«MgBrI], De plus, Ie solvant tetrahydrofurane du a son effet donneur est requis

pour la reactivite de ce complexe et enfin, il fallait 6 equivalents de ce complexe pour Ie

deplacement total d'un groupement acetate. Ces conditions ont ete appliquees aux acetates 91

et 92 et des rendements de 72 et 88 % respectivement ont ete obtenus (schema 13). Dans les

deux cas, 11 y a de 10 a 20 % d'attaque sur la double liaison. Le dibutylcuprate de lithium,

comme mentionne dans la synthese des vinylallenes 75 et 76 (voir chapitre 1.1), a ete utilise

sur 1'acetate 91 mats Ie produit d'elimination 98 a ete obtenu (schema 15). Ce resultat

s'explique par la plus grande basicite des dialkylcuprates de lithium et comme les soufres sont

de bons agents chelatants du cuivre, il pourrait y avoir un effet de proximite. Les vinylallenes

77 et 79 ont ete synthetises dans un rendement global de 31 %.
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S OAc

n-Bu2CuLi

THF, -30 °C

Me

90

Schema 15: Produit d'elimination 98

La synthese du vinylallene 78 a ete effectuee par Stephane Gingras. Elle a commence

par 1'alkylation du valeraldehyde par Ie bromure cTethynylmagnesium et, apres purification

par distillation Kugelrohr, un rendement de 44 % a ete obtenu (schema 16). L'alcool 100 a ete

protege par un groupe methoxymethyle (MOM) dans un rendement de 53 % et 1'alkylation de

1'anion acetylenique 101 a ete effectuee sur Ie crotonaldehyde dans un rendement quantitatif.

Le reste de la synthese suivait la meme procedure que la fabrication des vinylallenes 77 et 79.

Les deux diastereoisomeres obtenus etaient separables par chromatographie. Le

diastereoisomere rac-(S,S) du vinylallene 78 est obtenu dans un rendement total de 4 % et Ie

rac-(R,S) dans un rendement de 3 % pour les sept etapes.
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=-MgBr
THF, -78 °C, 44 %

OH CH2(OCH3)2, P205
CH2Cl2,0°C,53%

99 100

OMOM

101

0

n-BuLi, THF
-78 °C, 100%

MOMQ .OH

//

102

PCC, T.M.
CH2C12, 69 %'

MOMO^ _ ^Q

//
1,3-dithiane
n-BuLi,THF'
-78 °C, 63 %

MOMO. Ac20, Et3N
DMAP, CH2C12, 97 0?

103 104

MOMQ n-MeMgBr
Gui. LiBr

THF, 0 °C, 73 %

105

MOMQ

Schema 16: Synthese du vinylallene 78

(Stephane Gingras)
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Chapitre 2: Etude de la stereoselectivite des vinylallenes dans les

cycloadditions [4+2].

Cette etude avait pour but d'analyser la possibilite de synthetiser stereoselectivement

des systemes cycliques a 6 membres contenant une double liaison exocyclique tetrasubstituee

par des cy do additions [4 4- 2] entre des vinylallenes et des dienophiles. Le fondement de cette

demiere est basee sur 1'approche du dienophile sur la face la moins encombree des

vinylallenes lors de Fetat de transition (voir introduction; figure 6). Dependamment de la

difference sterique entre les substituants sur Ie carbone terminal allenique, une stereoselectivite

interessante pourrait etre obtenue.

Les vinylallenes sont des dienes moins reactifs que les dienes non cumules (voir

introduction) done pour diminuer Ie temps des reactions, I'utilisation de dienophiles actives

etait de mise. De plus, ces dienophiles devront etre symetriques pour minimiser la quantite de

regioisomeres et done facilite la determination de la stereoselectivite a 1'insaturation

exocy clique. Trois dienophiles ay ant ces caracteristiques ont ete retenus pour cette etude

(schema 17): 1'anhydride maleique (MA) (106), Ie tetracyanoethylene (TCE) (107) et Ie

dimethylacetylenedicarboxylate (DMAD) (108). La phenyl vinyl sulfone (PVS) (109) et la

methyl vinyl cetone (MVK) (110) ont ete choisies pour verifier la difference de reactivite par

rapport aux trois precedents et surtout pour identifier la regiochimie favorisee lors de leur

reaction avec les vinylallenes.
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0. ^ NC CN
°^ y^0 ^==^ MeOzC = COzMe

NC CN

106 107 108

S02Ph
Me

109 110

Schema 17: Dienophiles utilises lors de 1'etude modele

Le tableau 1 expose les resultats des essais de cycloaddition effectues lors de 1'etude.

Les rendements rapportes sont les rendements des produits purifies sauf dans Ie cas de

1'anhydride maleique ou les cycloadduits n'ont pu etre purifies par chromato graphic. Malgre

cela, les cycloadduits bruts etaient d'une purete acceptable pour 1'identification. Dans les

autres cas, les isomeres etaient separables par chromato graphic eclair et leur structure a ete

determinee par RMN 2D (COSY et NOESY). De plus, plusieurs de ces composes etaient

cristallins done par 1'analyse rayon-X des cristaux du produit majeur des cycloadduits 122,

123 et 124 (tableau 1), la geometric de tous les alcenes exocy cliques majoritaires a pu etre

prouvee. La majorite des reactions out ete effectuees a la temperature ambiante sauf pour Ie

vinylallene 79 (schema 11). Dans ces cas, les reactions ne procedaient pas a cette temperature

et vu que 1'etude de la stabilite de ce vinylallene n'a demontre aucune trace de decomposition,

les cycloadditions out ete effectuees a reflux dans Ie toluene (110 °C).
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Tableau 1: Cycloadditions [4 + 2] des vinylallenes avec plusieurs dienophiles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Vinylallene

75

76

75

76

76

76

77

77

rac-(S, S)-

78

79

77

rac-(R,S)-

78

79

77

79

Dienophile

MA
MA

TCE

TCE

DMAD

MVK

PVS

MA

MA

MA

TCE

TCE

TCE

DMAD

DMAD

Cycloadduits
I 11
.0 ,0

0-^" .0-

rYr_^R^-^ n-Bu^-^
ri-Bu R

^CVC^ ..N^CYCT
NC^S^ NC-
R^<^ n-Bu^?<^
n-Bu R

E E
^"^^^ ^"~~^~

R^-^^^ r-Bu^^^-'
li-Bu R

n-Bu. /==\ R /==='

M/..Sy n-Bu/
Me—\ Me -

0 '0

PhO^S PhO^S

Me^\^ R^^
R /-S. Me y^S.

v^ s^_)
.0 .0

R^\^ Alk^\^J
Alk ;—S. R />—S.

Yj> ;0

NCNC/CN NCNC/:N
NC-~V^S^ NC-

R^^ Alk^^<^
Alk /L-S. R /-S
s > s

~EE"

^r\^r *^'SSY^

R^^^ Alk^k^
Alk /-S. R /-S.
S } S

rac-111 (R=H)

rac-112(R=Me)

rac-113(R=H)

rac-114 + rac-115

(l,2:l,R=Me)

rac-116 (R=Me, E^O^Me)

rac-117 (R=Me)

rac-118 (R=n-Pn)

rac-119 (R=Me, Alk=n-Pn)

rac-120 (R=Me, Alk=

OMOM

rac-121 (R=TMS, Alk=n-Pn)

rac-122 (R=Me, Alk=n-Pn)

rac-123 (R=Me, Alk=

^-^Yzz
OMOM

rac-124 (R=TMS, Alk=n-Pn)

rac-125 (R=Me, Alk=n-Pn,

E=C02Me)

rac-126 (R=TMS, Alk=n-Pn,

E=C02Me)

Rendement

(%)
96

82

95

55

13

28

28

99
91

84

62

88

45

19

23

i:n
(%)
8:1

3:1

>49:1

7:1

2:1

3:1

3:1

3:1

9:1

> 1:49

6:1

>49:1

>1:49

2:1

2:1
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Premierement, la reaction du vinylallene 75 (schema 11) avec I'anhydride maleique et

Ie tetracyanoethylene a donne une selectivite elevee d'alcenes trisubstitues corroborant les

resultats publics par Ie professeur Reich .

Deuxiemement, les cycloadditions du vinylallene 76 (schema 11) avec 1'anhydride

maleique et Ie tetracyanoethylene devaient donner des selectivites plus basses vu la faible

difference d'encombrement sterique entre la chaine butyle et Ie methyle. En effet, c'est ce qui

a ete obtenu mais Ie dienophile tetracyanoethylene s'est revele Ie plus selectif. Ce phenomene

est probablement cause par 1'approche endo de 1'anhydride maleique qui expose les

hydrogenes aux substituants du vinylallene^1. Pour Ie tetracyanoethylene, ce sont des groupes

cyano, plus volumineux, qui sont exposes d'ou une meilleure stereo selectivite. Un resultat

interessant de cycloaddition [2 + 2] entre vinylallene 76 et Ie dienophile tetracyanoethylene a

ete obtenu. En effet. Ie cycloadduit 115 est forme avec Ie meme rapport diastereomerique et

approximativement la meme proportion que Ie produit de cycloaddition [4 +2] 114 (schema

18).

NC CN
NC-^_/^-CN

115

Schema 18: Produit de cycloaddition [2 +2] avec Ie vinylallene 76

II est connu que les allenes et Ie dienophile tetracyanoethylene sont reactifs vis a vis

des cycloadditions [2+2]. Trois types de mecanismes peuvent expliquer ces cycloadditions39:

concerte [71 s + TC a], permis par la symetrie des orbitales moleculaires (equation 1; schema

19), diradicalaire (equation 2; schema 19) et dipolaire (equation 3; schema 19).
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Mecanisme concerte [^s + 7iAa]:

III,.

^A
ou

IMecanisme diradicalaire:

//'..

/ \

Mecanisme dipolaire:

/'',.

/ \

Schema 19: Mecanismes de cycloaddition [2 + 2] impliquant les allenes
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Le professeur Hopf mentionnait que Ie mecanisme dipolaire prevalait chez les

allenes riches en electrons et chez ceux neutres ou deficients en electrons, c'est Ie mecanisme

radicalaire. De plus, 11 supposait que Ie processus concerte, quoique deja observe, etait

improbable. Sans entrer dans des details mecanistiques, Ie cas present a montre la meme

diasteroselectivite faciale que lors de la cycloaddition [4 + 2] concertee. Done, il y avait de

fortes possibilites que Ie mecanisme de la cycloaddition [2 + 2] soit de nature concertee [7i2s +

TT a]. Sinon, la diastereoselectivite faciale semblable serait pure coincidence. Autre fait

interessant, de tous les systemes vinylallenes etudies, seul Ie vinylallene 76 a donne de la

cycloaddition [2 + 2]. D'ailleurs ce type de cycloaddition necessiterait generalement des

hautes temperature et celle-ci s'est produit a la temperature ambiante.

La cycloaddition entre Ie vinylallene 76 et Ie dimethylacetylenedicarboxylate a donne

un rendement et une stereoselectivite faible. Le manque de stereoselectivite se justifie encore

par la faible difference d'encombrement sterique entre la chaine butyle et Ie methyle. En plus,

Ie triple lien du dimethylacetylenedicarboxylate place les groupes esters plus loins des groupes

terminaux sur Ie vinylallene et done 11 est mains sensible a 1'encombrement. Le bas rendement

s'explique par la reactivite moindre du dienophile et, aussi, une grande quantite de produits

aromatises a etc obtenue. En effet, 11 fallait arreter la reaction avant la fm sinon seulement des

produits aromatiques etaient obtenus. II serait possible de penser a une aromatisation passant

par une enolisation catalysee par des traces d'acide ou de base (schema 20) mais plusieurs

processus sembleraient se produire car un melange de produits aromatises est obtenu.
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^ OMe

n-Bu

116

trace de base

ou d'acide

OMe

Me.

H-

n-Bii

E E

127

Schema 20: Mecanisme d'aromatisation des cycloadduits du
dimethylacetylenedicarboxylate

Lorsque Ie vinylallene 76 a ete mis en presence de la methylvinylcetone, la reaction n'a

pas precede. Organ publia en 1997, une etude ou il obtint, en autres resultats, un excellent

rendement pour la cycloaddition de la methylvinylcetone avec un diene non-active en presence

de quantite catalytique de chlorure de dimethylaluminium (schema 21).

128

Me.

0

Me^AlCl (0.2 eq.)
CH2C12, t.a., 97 %

C02Me

129

Schema 21: Conditions de cycloaddition avec la methyl vinyl cetone
utilisees par Organ

Quand ces conditions de reactions out ete utilisees, un rendement de 28 % a ete obtenu

avec un rapport de regioselectivite de 1 : l.Le rapport diastereomerique pour la double liaison

exocyclique s'est revele similaire (3:1) aux cy do additions avec Fanhydride maleique. Cette

regioselectivite etait interessante car en 1971, lors de la cycloaddition du vinylallene 130 avec

la methylvinylcetone, Grimaldi41 obtenait seulement Ie regioisomere 132 (schema 22).
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r42Cependant, Santelli a rapporte en 1986, la formation du regioisomere inverse 135 pour la

cycloaddition du vinylallene 133 avec Ie dienophile 134.

Me

^
Me

130

0
A, 100°C^

•Me —100% "

131

[1]

Me

Me^S'i^^'

133

0

Me'

100%CN "" '" "

134

Me.

Me.Si. >=\

^_/
NC^.0

135

[2]

n-Bu'

136

0

'Me

MG2A1C1, CH2C12
t.a.,-28%, 1:1

n-Bu r== n-Bu /-==

+ Me
Me

0

138

[3]

Schema 22: Exemples de re gios elect! vite lors de cycloaddition [4+ 2]

Done la regiochimie obtenue dans notre cas est encourageante car, comme Grimaldi,

on attendait seulement la formation du regioisomere 138 (schema 22). Maintenant, on pense

pouvoir controler la regioselectivite sur nos systemes en ajoutant un groupe directeur OR en
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position RI (voir strategic 1, schema 10) et ainsi obtenir seulement Ie cycloadduit de type 137

(equation 3, schema 22).

Lorsque Ie vinylallene 77 a reagi avec les memes dienophiles actives, des rapports

diastereomeriques semblables ont ete obtenus. En effet, a 1'etat de transition. Ie dienophile est

confronte pratiquement aux memes groupes (chame alkyle versus methyle) mats ce qui est

interessant, c'est la formation d'une double liaison exocyclique tendue due a la tension

allylique creee entre Ie groupe 1,3-dithiane et la chaine alkyle. Sur la structure rayon-X du

cycloadduit 122 (figure 7), on voit que la chame et Ie 1,3-dithiane sont dans Ie meme plan et

qu'ils sont orientes de maniere a minimiser leur interaction sterique. Cette application montre

bien la nature tot de 1'etat de transition des Diels-Alder ou les interactions entre Ie 1,3-dithiane

et la chame alkyle ne sont pas presentes.

Figure 7: Structure rayon-X du cycloadduit 122

La cycloaddition de la phenylvinylsulfone et du vinylallene 77 a donne dans un

rendement de 28 %, une seule regiochimie et un rapport diastereomerique de 3:1 sur la double
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liaison exocyclique avec la sulfone en beta de la double liaison tetrasubstituee (tableau 1, 118).

Ce resultat est en accord avec ceux obtenus par Grimaldi.

Pour les cycloadditions du vinylallene 78, Ie fait d'avoir un carbone secondaire (plus

encombre) en alpha de la double liaison terminale de 1'allene pourrait suggerer une meilleure

stereoselectivite. En effet, des rapports de 9:1 avec 1'anhydride maleique et >49:1 avec Ie

tetracyanoethylene out ete obtenus. La stereoselectivite plus faible avec 1'anhydride maleique

s'explique probablement encore par 1'approche endo de ce dienophile. Ces resultats

demontrent un grand potentiel car une simple substitution sur la chaine alkyle peut donner une

haute stereo selectivite.

Le resultat precedent laissait presentir d'excellente stereo selectivite lors les

cycloadditions avec Ie vinylallene 79 possedant Ie volumineux groupe trimethylsilyle. Les

resultats obtenus ont ete tres satisfaisants: des bons rendements et des stereoselectivites

elevees. Comme precedemment, une tension allylique 1,3 est produite dans Ie cycloadduit

mais dans ce cas-ci, elle est encore plus forte car elle se cree entre un groupe trimethylsilyle et

Ie 1,3-dithiane. Cette tension est tellement destabilisante que dans sa forme cristalline

(cycloadduit 124, figure 8), elle force la double liaison exocyclique a adopte un angle de

torsion de 22° pour alleger cette repulsion sterique.

Du point de vue synthetique, ce resultat est d'une grande portee car avec ce type de

vinylallenes, on est en mesure d'obtenir stereo selectivement une double liaison exocyclique

tetrasubstituee et il est connu que Ie groupe trimethylsilyle peut etre substitue par une foule de

groupements fonctionnels avec retention de la geometrie de depart de 1'olefine. S'il etait

change par un methyle, cela permettrait d'obtenir la stereo selectivite inverse (par rapport aux

cycloadduits precedents) soit Ie methyle du meme cote que Ie 1,3-dithiane.
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Figure 8: Structure rayon-X du cycloadduit 124

Enfin, les resultats obtenus avec Ie dienophile dimethylacetylenedicarboxylate

pourraient s'expliquer comme decrit precedemment lors de ces cycloadditions avec Ie

vinylallene 76.

Cette etude a permis d'etablir la possibilite de construction stereo selective de liaisons

doubles exocycliques tetrasubstituees sur des cycles a six et des molecules tres encombrees ont

ete fabriquees par cette methodologie . Nous sommes done en mesure de penser que des

systemes comme 36 (voir schema 5) seront possibles a construire.
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Chapitre 3: Etude des strategies proposees

Avec Ie probleme de la construction de la double liaison exocyclique tetrasubstituee

resolu, 11 fallait reussir a synthetiser les deux intermediaires cles 139 et 140 (schema 23) pour

demontrer la viabilite de la strategic des cy do additions [4 + 2] a diene-transmissible sur ces

systemes.

Me
0' VOEt

140

R^ = chaine alkyle

Schema 23: Intermediaires cles de Papproche Spino

Precedemment, dans 1'approche demontree par Ie professeur Spino (voir introduction,

schema 2), ces deux intermediaires possedaient une double liaison exocyclique trisubstituee

seulement creant ainsi une legere tension allylique 1,3- Les intermediaires cibles 139 et 140

possedent une double liaison tetrasubstituee induisant une tension allylique 1,3 plus grande.

Ceci pourrait avoir un effet tres nefaste pour la cycloaddition [4 + 2] hetero en orientant

1'aldehyde de maniere a ne plus etre conjugue avec 1'insaturation en alpha-beta causant done la

perte de reactivite de I'oxadiene pour cette cycloaddition. Bien que simple hypothese, cela

demeure un point important pour la viabilite future de 1'approche developpee. L'aldehyde a,P-
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insature 139 nous permettra done de verifier la reactivite de 1'oxadiene avec un dienophile

riche en electrons.

3.1: Strategic intramoleculaire

L'etude de la stereoselectivite des vinylallenes dans les cycloadditions [4 + 2] (chapitre

2), a permis Ie developpement d'une methodologie pour la synthese de vinylallenes 77, 78, 79

comprenant un aldehyde protege. Done, la deprotection du groupe 1,3-dithiane donnerait acces

au vinylallene aldehyde (voir introduction, schema 10) qui apres une cycloaddition [4 + 2]

procurerait Fmtermediaire 139 (schema 23).

L'aspect stereochimique de la double liaison exocyclique pourrait etre controle de deux

manieres lors de cette synthese. La premiere impliquerait la synthese d'un vinylallene

semblable a 79 (schema 13) comprenant un groupe trimethylsilyle. Comme il a ete vu au

chapitre 2, il suffirait de transformer Ie groupe trimethylsilyle en groupe methyle et la

stereochimie montree sur 1'intermediaire 139 serait obtenue. La deuxieme methode

impliquerait 1'elaboration du vinylallene 73 (voir introduction, schema 10) ou une

cycloaddition intramoleculaire permettrait Ie positionnement de la double liaison tel qu'illustre

par 1'intermediaire 139.

3.1.1: Synthese et reactivite des vinylallenes de la strategic intramoleculaire

Premierement, ayant en main les vinylallenes comprenant 1'aldehyde masque sous

forme de groupe 1,3-dithiane, 11 fallait essayer de les deproteger44. Les premieres tentatives

furent essayees sur les trois vinylallenes 77, 79 et 141. Les resultats de ces essais sont resumes

dans Ie tableau 2.
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Tableau 2: Conditions de deprotection du 1,3-dithiane sur les vinylallenes 77,79,141

Rivvv

Vinylallenes

79

77

141

141

R7
TMS

n-pentyle

Me

Me

R2

n-pentyle

Me

Me

Me

Conditions

MeI,CH3CN:H20(9:l)

MeI,CH3CN:H20(9:l)

MeI,CH3CN:H20(9:l)

HgO, BF3«OEt2, THFiHp (9:1)

Produits

Melange de

produits

Melange de

produits

Melange de

produits

Melange de

produits

La premiere condition, relativement douce et employant 1'iodomethane, est une des

methodes les plus couramment utilisees. Lorsqu'appliquee aux trois vinylallenes, un melange

de produits non identifiable a ete obtenu. Une autre condition, impliquant 1'oxyde de mercure,

a ete utilisee sur Ie vinylallene 141 procurant Ie meme resultat. L'obtention d'un melange de

produits pourrait etre interprete de deux fa9ons:

1. La deprotection s'est effectuee mais dans ces conditions, Ie vinylallene aldehyde obtenu

serait instable.
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2. Dans ces conditions, etant donne la reactivite des vinylallenes, d'autres reactions

procederaient.

Pour examiner cette reactivite, dans les conditions de deprotection utilisant

1'iodomethane, Ie vinylallene 141 a ete mis en presence du dienophile tetracyanoethylene pour

trapper Ie vinylallene deprotege. Mais la reaction de cycloaddition proceda avant que la

deprotection alt lieu. Done, en soumettant Ie vinylallene 79 un peu moins reactif aux memes

conditions, on pouvait esperer que la deprotection procede avant la cycloaddition. Parmi les

produits obtenus, un aldehyde non-identifiable a ete retrouve ainsi qu'une faible quantite de

cycloadduit 124. Plusieurs facteurs difficiles a cerner pouvaient expliquer ces resultats et la

deprotection de molecules plus stables, non alleniques, comme les cycloadduits fut consideree.

Pour ce faire, les cycloadduits du tetracyanoethylene furent choisis car ils etaient stables et

puriflables. Les resultats des essais sont resumes dans Ie tableau 3.
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Tableau 3: Conditions de deprotection du 1,3-dithiane sur les cycloadduits

122,124 et 142

R
NC' CNC'^N

Cycloadduits

124

122

142

124

142

142

Rl

TMS

n-pentyle

Me

TMS

Me

Me

Rl

n-pentyle

Me

Me

n-pentyle

Me

Me

Conditions

MeI,CH3CN:H20(9:l)

MeI,CH3CN:H20(9:l)

MeI,CH3CN:H20(9:l)

DDQ,CH3CN:H20(9:1)

CuO / CuCl2, acetone, DMF, reflux

AgN03, EtOH 95 %, reflux

Produits

Produit de

depart

Produit de

depart

Produit de

depart

Produit de

depart

Produit de

depart

Melange de

produits

De toutes les conditions employees, trois ont donne Ie produit de depart et une seule,

un melange de produits. Ceci permis de conclure que les cycloadduits sont plus stables aux

conditions de deprotection probablement du a une approche plus difficile des reactifs cause par
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Fencombrement sterique enviromiant Ie groupe 1,3-dithiane. Alors, 11 fut souleve que la

deprotection du 1,3-dithiane allylique dans ces systemes et conditions donnerait

vraisemblablement un produit instable. Pour verifier cette supposition, 11 suffirait d'effectuer la

deprotection d'un groupe 1,3-dithiane non allylique. L'intermediaire 89 (tableau 4) de la

synthese des vinylallenes 77 et 79 permettrait d'etudier cette idee.

Tableau 4: Conditions de deprotection du 1,3-dithiaae sur Ie compose 89

OH

Entree

1

2

3

4

5

Conditions

MeI,CH3CN:H20(9:l)

NBS,CH3CN:H20(9:1)

CuO / CuClz, acetone, DMF, reflux

AgN03, EtOH 95 %, reflux

€€(NN4)2^03)2, CH3CN:H20 (9:1)

Produits

Melange de produits

Melange de produits

Produit de depart

Produit de depart

Aldehyde inconnu

Comme Ie demontre Ie tableau 4, plusieurs conditions furent tentees dormant Ie produit

de depart ou un melange de produits non-identifiables. Mais la condition utilisant Ie nitrate

d'ammonium cerique developpee par Ie professeur Ho 8 en 1972 montra la formation d'un

aldehyde. Malheureusement, cet aldehyde ne correspondait pas a 1'aldehyde voulu et il fut

obtenu en tres faible quantite.

Done apres tous ces essais, nous avons ete force de conclure que la deprotection du 1,3-

dithiane etait difficile et que 1'obtention du vinylallene par une autre vote serait desirable.
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En 1987, Inanaga rapportait une nouvelle methode de formylation de composes

carbonyles impliquant 1'action de 1'iodure de samarium (II). Dans les conditions de couplage

reductif developpees par Kagan , 11 serait possible par un mecanisme radicalaire ou anionique

d'additionner un groupe 1,3-dioxolanyle sur une cetone ou un aldehyde (schema 24). Le

groupe 1,3-dioxolanyle remplacerait Ie 1,3-dithiane et permettrait de conserver la meme

methodologie pour synthetiser des vinylallenes. De plus, ce groupe fait appel a d'autres

conditions de deprotection qui, nous pouvons 1'esperer, fonctionneraient.

b
§^ l)ICH2CH2l

l,J-dioxolane
2) CH3CN

Sml- 0' '0
~^J~

OH

143 144

Schema 24: Synthese du vinylallene aldehyde par la methodologie d'lnanagan

Apres quelques tentatives, nos efforts sont demeures vains conduisant a des produits

non-identifiables. Les investigations furent cessees car en plus des problemes pour 1'obtention

de 144 (schema 24), les resultats de deprotection du 1,3-dithiane laissaient presager une

certaine difficulte a ce niveau pour Ie 1,3-dioxolane.

Devant la difficulte de liberer les aldehydes en question de leur groupe protecteur, nous

avons envisage une route detoumee; celle-ci implique 1'attaque d'un methyllithien chlore sur

Ie carbonyle de la cetone. La presence du chlore permettrait d'introduire la fonction aldehyde.
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BrCH2Cl, n-BuLi
-j

THF, -78°C, 60 %

87

Cl—\ OAc

148

145

Ac20, DMAP

Et3N, 77 %

Me2CuLi, Lil

THF, -40°C

DMSO, NaHCOs

Nal, 115°C

x

x

NaOH10°/o'^
Na^CO^
H2a ^

l)TBDMSCl,Imidazoie
DMF, 75 %

2)NaOHlN-

HO-\ OH

146

HO-^ OTBDMS

147

Schema 25: Synthese du vinylallene aldehyde par la methodologie utilisant
Ie chlore comme alcool masque

C'est exactement ce qui a ete accompli sur la cetone 87 (schema 25) donnant Ie produit

d'addition dans un rendement de 60 %. Ensuite, deux conditions usuelles de reactions furent

essayees pour convertir Ie chlore en groupe hydroxy sur Ie compose 145. Dans les deux cas, un

melange de produits a ete obtenu. Pensant que 1'alcool deja present sur la molecule 145

pouvait etre la cause du probleme, il fut protege par un groupe tert-butyldimethylsilyle dans un

rendement de 75 %. Puis, 1'hydrolyse du chlorure fut tentee resultant encore en un melange de

produit. Des lors, 1'alcool sur Ie compose 145 fut converti en acetate dans les conditions
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habituelles dans un rendement de 77 %. Par la suite, en effectuant la reaction 8^2' de

1'organocuprate sur 1'acetate 148, Ie vinylallene obtenu pourrait etre soumis aux conditions

d'Engel (plus douce et plus efficace que celles de Komblum ) pour transformer Ie chlore en

fonction aldehyde. Malheureusement, 11 y a eu formation de deux produits

diastereoisomeriques dont certains deplacements chimiques en RMN correspondaient aux

vinylallenes mais pas leur masse. Done, 1'inverse fut effectue soit de traiter 1'acetate 148 aux

conditions d'Engel. Mats encore, la reaction ne fonctionna pas et cette voie impliquant trop de

sites reactifs fut abandonnee.

Une toute nouvelle approche pour la synthese des vinylallenes fat imaginee. Elle ferait

toujours appel a un deplacement 8^2' d'un organocuprate mais cette fois-ci en utilisant un

vinylcuprate. Cette strategic permettrait d'obtenir facilement des derives du compose 154

(schema 26).

OH CI-^OMe^PA OMOM ^-BuLi, acetone Ho\_ /OMOM

CH2Cl2,t.a.,50% THF,-78°C, 88%

151 152 153

Ac20,DMAP Acc< _ OMOM Me^CuLi, THF

Et3N,CH2Cl2, 100% ' ' -30°C,80%

154

Schema 26: Synthese de 1'acetate 154 et reaction controle

La synthese a debute par la protection de 1'alcool propargylique, par un groupe

methoxymethyle dans un rendement de 50 %. Depuis, de nouvelles conditions ont ete utilisees
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pour cette protection dormant des rendements superieurs a 80 %. On a poursuivi avec la

formation de 1'anion de 152 et son addition nucleophilique sur 1'acetone dans un rendement de

88 %. Enfm, 1'alcool 153 est converti en acetate dans les conditions usuelles dans un

rendement quantitatif. Pour la verification de 1'addition S^2' d'organocuprates sur ce type

d'acetate, une reaction de controle a ete effectuee utilisant Ie dimethylcuprate de lithium.

L'allene 155 a ete obtenu dans un rendement 80 % et 1'addition de vmylcuprates a ete

mvestiguee.

Dans la litterature, il y a plusieurs exemples'JU d'addition de vinylcuprates non

substitues sur differentes fonctionnalites. Par centre, il n'existe pratiquement pas d'exemples

d'addition de E-propenylcuprate ou autres vinylcuprates plus complexes. Ceci pourrait laisser

presumer qu'il est difficile d'effectuer ce type de reaction. Le tableau 5 montre les differentes

conditions et especes utilisees.
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Tableau 5: Conditions des essais pour les vinylcuprates de lithium

AcQ OMOM
~\ — r

x

Cuivre
Conditions

OMOM

154 156

Entree

1

2

3

4

x

Li

Li

Li

Li

Cuivre

Gui

Gui

Gui, Lil

CuCN

Conditions

Generation du cuprate:

-78°Ca-15°Csur3heures.

Reaction avec Pacetate:

-45°Cpourlanuit.

Generation ducuDrate:

-78°Ca-15°Csur3heures.

Reaction avec 1'acetate:

-20°C pour la nuit.

Generation du cuprate:

-40°C durant 3 heures.

Reaction avec 1'acetate:

-40°C durant 30 minutes et

0°C pour 150 minutes.

Generation du cuprate:

-78°C durant 1 heure.

Reaction avec 1'acetatei

-7 8 °C a t.p. sur la nuit.

Produits

Produit de depart

Produit de depart

Produit de depart

Produit de depart

Les premiers essais furent executes avec Ie (E)-l-propenyllithium genere avec 1'action
.51de 2 equivalents de tert-butyllithiumj' sur Ie (E)-l-bromo-l-propene. Ce lithien est ensuite
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place en presence d'un sel de cuivre. Dans Ie premier cas, Piodure de cuivre sans additif fut

utilise. Deux tentatives avec variations de temperature out ete realisees donnant uniquement du

produit de depart. Pensant que Ie cuprate n'etait pas assez reactif, 1'iodure de lithium a ete

additionne a 1'iodure de cuivre comme additif activant. Encore, seulement du produit de depart

a ete obtenu. Apres une recherche dans la litterature, selon les etudes du professeur Sindelar ,

les vinyllithiums reagiraient seulement en presence de cyanure de cuivre lors d'addition S^2'.

Ces conditions ont etc utilisees, cependant, seulement du produit de depart a ete obtenu. Alors,

on a commence a douter de la formation du vinyllithien et surtout, de son efflcacite a

transmetaller avec Ie cuivre dans ces conditions. Pour remedier a cette interrogation, on se

dirigea vers Ie bromure de (E)-l-propenylmagnesium (tableau 6). La generation de ce compose

s'effectuait par la reaction de Grignard entre Ie magnesium active et Ie (E)-l-bromo-l-

propene. Cette reaction est rapide et exothermique. De plus, la completion est indiquee par la

consommation totale du magnesium en quantite stoechiometrique. Les essais ont debute par la

reaction du bromure de (E)-l-propenylmagnesium avec 1'iodure de cuivre. Dans les conditions

standards, la reaction n'a pas fonctionne done, elle a ete agitee a la temperature ambiante

durant trois jours. Un nouveau produit est appam par CCM en faible proportion mais il

correspondait a un melange de produits. Pour activer 1'organocuprate, du bromure de lithium a

ete additionne a 1'iodure de cuivre. Apres rechauffement a la temperature ambiante, seulement

du produit de depart a ete retrouve. Comme dernier essai, Ie complexe bromure de cuivre

dimethylsulfure a ete utilise car il formerait des organocuprates plus stables et plus reactifs .

II a ete soumis aux memes conditions que Ie premier essai et uniquement du produit de depart

a ete obtenu.
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Tableau 6: Conditions des essais pour les vinylcuprates de magnesium

x

AcO OMOM
^\ — /"

Cuivre
Conditions

OMOM

154 156

Entree

1

2

3

x

MgBr

MgBr

MgBr

Cuivre

Gui

Gui, LiBr

CuBrSMe^

Conditions

Generation du cuprate:

-78°C a -45°C sur 105 minutes.

Reaction avec 1'acetate:

-78°C a -45°C sur 2 heures et

-45°C a t.p. durant 3 jours.

Generation du cuprate:

0°C durant 1 heure.

Reaction avec 1'acetate:

0°C a t.p. durant 4 heures.

Generation du cuprate:

-78°C a -45°C sur 105 minutes.

Reaction avec 1'acetate:

-78°C a -45°C sur 2 heures et

-45°C a t.p. durant 3 jours.

Produits

Melange de produits

Produit de depart

Produit de depart

Ces nombreux resultats preliminaires laisseraient encore place au developpement. Us

ont ete suspendus vu la quantite de facteurs devant etre controles: especes de cuivre,

changement de groupe protecteur, de groupe partant, de solvant et etude de temperature.
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Une idee fut imaginee et initiee par les travaux sur les allenes du professeur Marshall53.

II formait in situ Ie mesylate d'un alcool propargylique et par 1'addition d'un stannylcuprate, il

effectuait Ie deplacement 8^2'. Cette methodologie lui donnait Ie stannylallene dans de bons

rendements. Pour sa part. Ie professeur Stille montra en 1987 la possibilite de coupler par

catalyse au palladium des halogenures vinyliques avec des reactifs d'etain vinyliques. Done, 11

serait possible de coupler par catalyse au palladium des stannylallenes avec des halogenures

vinyliques pour obtention de vinylallenes. Le schema 27 montre la formation du stannylallene.

AcQ OMOM
-\^_^__/J—^ nB^snu ^^ ""^==c==<^OMOM^^= —' CuBr-SMe^ 40 °^ ^~^~^S^

154 157

Schema 27: Synthese de 1'allene 157 par la methodologie de Marshall

D'abord, pour la construction du stannylallene, on pouvait utiliser 1'acetate 154

synthetise lors de 1'etude des vinylcuprates (schema 24). Get acetate a ete soumis aux

conditions developpees par Marshall et Ie stannylallene 157 a ete obtenu dans un rendement de

40 %. Un meilleur rendement aurait ete obtenu si on avait effectue Ie deplacement 8^2' sur Ie

mesylate propargylique mats a ce point du developpement, il fallait seulement obtenir du

stannylallene 157 pour essayer les couplages de Stille. Le tableau 7 montre les differentes

conditions utilisees pour Ie couplage du stannylallene 157 avec Ie (E)-l-bromo-l-propene.
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Tableau 7: Conditions de couplage du stannylallene 157 avec Ie (E)-l-bromo-l-propene

Ill,,. 'OMOM +
'SnBu3

Br. Catalyseur, additif^ /"r,^_,
Conditions OMOM

Entree

1

2

3

157

Catalyse

PdCl2(CH3CN)2

Pd(PPh3)4

Pd2(dba)3«CHCl3

Additif

Ph3As

Condition

DMF, 25 °C, 1 jour

DMF,25°C,2jours

THF,25°C,3jours

155

Produit

Produit de depart

Produit de depart

Produit de depart

Le groupe de Stille a demontre que Ie catalyseur bis(acetomtrile)dichloropalladium (II)

donnait de bans rendements dans des temps de reaction excessivement rapide (environ cinq

minutes). Nous avons applique ces conditions mais seulement du produit de depart a ete

obtenu. Toujours dans la meme publication, ils ont montre que malgre des temps de reaction

plus long, dans certains cas, il vallait mieux utiliser Ie catalyseur tetrakis(triphenylphosphine)

palladium (0). Ces conditions ont ete employees mais seul du produit de depart a ete identifle.

Un recente communication de Farina montrait 1'acceleration des reactions de Stille en

employant de la triphenylarsine comme ligand au palladium. Le catalyseur est forme in situ

par F introduction de quatre equivalents de triphenylarsine au catalyseur

tri(dibenzylideneacetone) dipalladium faiblement ligante. Cette methodologie a ete utilisee

deux fois resultant a chaque fois en produit de depart.

Bien que cette methode pourrait permettre 1'obtention d'une plus grande variete de

vinylallenes que les vinylcuprates, elle necessitera beaucoup de developpement.
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Apres une recherche intensive dans la litterature, 11 fut trouve qu'il est possible de

deprotonner un allene. Le professeur Linstmmelle en 1977 et en 1981, a demontre la

possibilite de former des allenyllithiums et de les faire reagir avec des electrophiles de

differents genres pour fonctionnaliser des allenes. Dans Ie cas present, il suffirait de

deprotonner un vinylallene et de lui additionner du dimethylformamide pour obtenir

1'aldehyde desire. Pour minimiser les possibilites d'isomeres, Ie vinylallene symetrique 158 a

ete choisi (schema 28). La synthese de ce vinylallene s'est effectuee suivant la meme

procedure que Ie vinylallene 76 (schema 12).

Me
Me"" 1) t-BuLi/THF 40UC

2) HMPA/DMF -78UC

Me
M;e""

Me02C^C02Me

EtO-^^ 25°C

C02Me

Me02C^^^Me

Me-^s^
Me ^S0

160

Yb(fod).

65% Me OEt

161

Schema 28: Synthese des intermediaires 160 et 161

Quoique volatil, il fallait que Ie vinylallene 158 soit tres pur pour Ie fonctionnement de

la reaction de deprotonnation-addition electrophilique. Nous avons procede ensuite a 1'etape
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de: dans un milieu anhydre, la deprotonnation a etc accomplie par 1'action d'un equivalent de

tert-butyllithium en presence de hexamethylphosphoramide (HMPA) a -40 °C. Les

allenyllithiums etant en equilibre avec la forme alcynyllithium, la presence de quantite

stoechiometrique d'HMPA a pour effet de stabiliser 1'allenyllithium . Apres une heure, on a

refroidi Ie melange mauve et Ie dimethylformamide est additionne donnant une coloration

jaune. La reaction a avance rapidement et proprement sur CCM mais 1'isolement du

vinylallene aldehyde 159 s'est averee tres laborieuse. Pour se debarraser du THF, il fallait

effectuer une chromatographie eclair, employant des solvants volatils (ether diethylique et

pentane). De plus, on ne pouvait pas evaporer tous les solvants car Ie produit s'evaporait aussi.

Pour toutes ces raisons, il n'ajamais ete possible de rapporter un rendement pour cette reaction

mais la presence de solvants dans Ie produit de depart n'etait pas nuisible a la reaction de

cycloaddition [4 + 2] avec Ie dimethylfumarate (schema 28). Les premiers essais de

cycloaddition ont ete effectues dans Ie toluene mats la pauvre solubilite du dimethylfumarate

dans ce solvant a force un chauffage a 75 °C. En changeant Ie solvant pour 1'ethoxyethylene,

Ie dimethylfumarate s'est solubilise et la reaction s'est faite a la temperature ambiante.

Ensuite, 11 a suffit d'attendre la completion de cette cycloaddition (CCM) et nous avons pu

additionner 1'acide de Lewis Yb(fod)3 pour que la cycloaddition [4 + 2] hetero avec

1'ethoxyethylene ait lieu. Par cette methode, Ie cycloadduit 161 a ete obtenu dans un

rendement de 65 %. La structure du cycloadduit 161 est confirmee par spectroscopie resonance

magnetique nucleaire proton. II y avait, en autres, un doublet de doublet a 5.02 ppm integrant

pour un hydrogene representant celui de 1'hemiacetal et un singulet a 6.28 ppm integrant pour

un hydrogene representant Ie proton vinylique en alpha de 1'oxygene. Le reste des resonances

protons et les resultats de spectrometrie de masse correspondaient aussi avec la molecule 161.

Heureusement, la supposition decrite au debut du chapitre 3, entourant la

deconjugaison possible du diene cause par une tension allylique 1,3 creee entre 1'aldehyde et Ie

groupe methyle sur la double liaison exocy clique s'est revelee fausse. Maintenant, 11 s'agirait
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de developper des vinylallenes plus complexes pouvant permettre d'obtenir des intermediaires

comme 163 et 74 (schema 29). Le schema 29 montre les deux approches possibles.

0

162

RI = SiMe3

x

MeO^C 0

163

R, HI

0 R.

o-^i'

Me'

CO^Me

•^
0

73

(£)~^? ^\
Me02C 0

74

RS [2]

Schema 29: Vinylallenes necessaires pour la synthese du tetracycle
des quassinoides par la strategic intramoleculaire
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3.2: Strategic intermoleculaire

Comme presentee lors de 1'introduction, la strategic intermoleculaire ferait intervenir

une premiere cycloaddition [4 + 2] entre un vinylallene 71 et Ie propynal (schema 30) pour

dormer Ie compose 72.

MeOoC

ORo

OHC-

Me02C

71 72

R^ = groupe directeur

Schema 30: Strategic intermoleculaire pour la synthese de 1'intermediaire 72

Ce demier pourrait, comme vu precedemment, reagir dans deux reactions de Diels-

Alder a dienes transmissibles pour dormer 1'intermediaire tetracyclique 20 des quassinoides

(schema 2). L'utilisation du propynal comme premier dienophile est alors interessante car

1'emploi d'un autre dienophile, necessiterait au moins une transformation de plus pour

1'obtention du compose 72. Maintenant que Ie controle de la stereochimie sur la double liaison

exocyclique a ete demontre, il fallait controler la regiochimie de 1'addition du propynal. En

effet, 1'aldehyde devra se positionner en alpha a la double liaison exocyclique. Le controle
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regiochimique pourrait s'effectuer par Ie developpement de vinylallenes comprenant un

groupe directeur en OR2 (schema 30).

Cette strategic semblerait prometteuse car en absence de groupe directeur OR^, un

rapport de regiochimie de 1:1 a ete obtenu pour la cycloaddition entre Ie vinylallene 76 et la

methylvinylcetone en presence de quantite catalytique de chlorure de dimethylaluminium

(tableau 1, chapitre 2). Malgre cela, il faudra etre tres minutieux avec Ie propynal car il est

reconnu pour polymeriser facilement par mecanisme radicalaire et anioniquejo. Aussi, Ie

compose 72 pourrait, comme les produits de cycloaddition avec Ie

dimethylacetylenedicarboxylate, se transformer en compose aromatique.

3.2.1: Synthese et reactivite des vinylallenes de la strategic intermoleculaire

Le choix du groupe directeur s'est arrete sur les groupes alkoxy. Ces groupes auraient

pour effet d'accroitre la reactivite du diene en augmentant 1'energie de la HOMO et la grosseur

des coefficients^. En plus, leur electrodonnation par induction et par resonance devraient

favoriser la cycloaddition du propynal ou 1'aldehyde se retrouverait en alpha de la double

liaison exocy clique (72, schema 30).

Premierement, un aldehyde contenant un groupe OR a la position desiree disponible

commercialement etait Ie 2-furaldehyde. Le schema 31 montre la synthese du vinylallene 166.

Elle a debute par la formation du 1-propynyllithium suivie de 1'attaque nucleophilique sur Ie 2-

furaldehyde dormant dans un rendement quantitatif, 1'alcool 165. L'alcool 165 a ensuite ete

convert! en acetate dans les conditions usuelles. L'acetate a ete deplace de maniere 8^2' par Ie

dimethylcuprate de lithium dans les conditions developpees ulterieurement. Le vinylallene 166

a ete obtenu dans un rendement global de 86 %.
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0
0-

164

Me-

n-BuLi, THF
-78°C,99%

p-

Ho'^t^

Me
165

a) Ac^O, DMAP
Et3N, CH2C12, t.a.

b) Me2CuLi, Lil
THF, -40°C, 87%

0

cAMe Me

166

Schema 31: Synthese du vinylallene 166

Comme au depart, on voulait seulement determiner la regiochimie de la cycloaddition,

pour cela Ie vinylallene 166 etait symetrique au carbone terminal allenique. Ay ant Ie

vinylallene 166, il etait possible d'executer la cycloaddition [4 + 2] avec Ie propynal. Le

tableau 8 resume les resultats obtenus lors de cette experience.

Tableau 8: Conditions pour la cycloaddition entre Ie vinylallene 166 et 1c propynal

•CHO

Conditions

Entree

1

2

3

Additifs

Hydroquinone

Yb(fod)3

0

0

0

Conditions

°C a 25 °C graduel

durant 15 heures

°C a 25 °C graduel

durant 15 heures

°C a 25 °C graduel

durant 15 heures

Observations

Produit de depart

consomme

Produit de depart

consomme

Produit de depart

consomme

Produit

Melang(

Melangs

Melangs

ys de produits

^e de produits

^e de produits
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Comme premier essai, il suffisait d'utiliser Ie propynal pour solvant et d'aj outer Ie

vinylallene. Apres agitation a la temperature ambiante pour la nuit, Ie produit de depart etait

consomme mats un melange de produits non identifiables a ete obtenu. Vu la facilite du

propynal a polymeriser en milieu radicalaire, 1'experience a ete repetee en additionnant de

1'hydroquinone pour enrayer la formation de radicaux. Encore la, un melange de produits a ete

obtenu. Comme dernier test, en ajoutant un acide de Lewis, on pouvait augmenter la vitesse de

reaction de la cycloaddition. Malheureusement, ce fut un melange de produits non identifiable

qui resulta. II est a noter que chacunes de ces conditions out ete repetees a au mains deux

reprises. Vu la nature des resultats obtenus, 11 n'y avait aucune indication si la reaction

fonctionnait. Peut-etre que la cycloaddition s'effectuait mais Ie produit forme etait instable et 11

decomposait. II suffirait peut-etre de pieger ce cycloadduit avec les reactifs necessaires a la

deuxieme cycloaddition [4 + 2] hetero. Le tableau 9 montre les essais accomplis.

Tableau 9: Conditions pour la cycloaddition entre Ie vinylallene 166 et

Ie propynal suivie de la cycloaddition [4 + 2] hetero

0-

•CHO

J[.Me" Me

/OEt

Yb(fod)3 0 'OEt

166 168

Entree

1

2

3

Additifs

Toluene:CH2Cl2

1:1

Hydroquinone

Conditions

Debut a 0 °C et

4joursa25°C

25°Cdurant2jours

25°Cdurant5jours

Observations

Produit de depart

consomme

Produit de depart

consomme

Produit de depart

consomme

Produit

Melange de produits

Melange de produits

Melange de produits
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Pour tous les tests, 1'ethoxyethylene est utilise comme solvant. Ie propynal etait en

leger exces (environ 2 equivalents) et une quantite catalytique d'Yb(fod)3 (0.15 equivalent) a

ete utilise sauf dans Ie cas contraire. La premiere tentative dans ces conditions a resulte en un

melange de produits non identifiables. Pour Ie deuxieme essai, vu la nature volatile de

1'ethoxyethylene, un melange 1:1 de toluene et dichloromethane fat utilise. Apres deux jours a

la temperature ambiante, encore un melange complexe de produits a ete obtenu. Pour Ie

dernier essai, de 1'hydroquinone a ete additionnee au melange reactionnel mais un melange de

produits a ete obtenu encore. Devant notre incomprehension de ces resultats, une CCM

preparative a ete realisee sur Ie melange de produits pour identifier la source du probleme.

Sept taches furent isolees representant seulement des produits de decomposition .

En analysant Ie vinylallene 166, on voyait qu'il contenait une unite furane qui pouvait

effectuer des reactions de Diels-Alder. Aussi, Ie cycloadduit 167 pourrait s'aromatiser

facilement (comme vu lors de 1'etude modele avec Ie dimethylacetylenedicarboxylate, schema

20). Ces deux propositions poun-aient expliquer les resultats obtenus avec Ie vinylallene 166 et

Ie design d'un nouveau vinylallene devait tenir compte de ces observations.

A ce point, un questionnement sur la reactivite du propynal surgit. Un test de

cycloaddition fut effectue en utilisant Ie vinylallene 158 simple ,et synthetise pour Ie

developpement du vinylallene aldehyde 159 (schema 28). En presence de quelques

milligrammes d'hydroquinone, Ie vinylallene 158 a ete additionne au propynal qui agissait

comme solvant (schema 32). Apres agitation pour la nuit a la temperature ambiante, Ie

cycloadduit 169 a ete obtenu dans un rendement de 67 %. Des lors, la reactivite du propynal

fut prouvee.
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Me"^
Me"

.c
^

•CHO

158 169

Schema 32: Cycloaddition controle entre Ie vinylallene 158 et Ie propynal

II fallait synthetiser 1'ether d'enol 170. Dans une revue publiee en 197659a, Lever

mentionnait la possibilite de faire la metallation d'ether d'enols ayant un groupement alkyle en

beta avec Ie tert-butyllithium. Pour la presente synthese, 1'ether d'enol 170 (schema 33) fut

choisi.

EtO.

170

t-BuLi, -78 °C a 0°C xDMF ou MeOCHO
-78 °C a 0°C

t-BuLi,TMEDA, -78 °C a 0°C

EtO

DMF ou MeOCHO, -78 °C a 0°C x 171

Schema 33: Conditions pour la formation de 1'aldehyde 171

L'obtention de 1'aldehyde 171 pouvait s'effectuer par la metallation en alpha du groupe

ethyle suivie de son attaque nucleophilique sur Ie dimethylformamide ou Ie formiate de

methyle . Experimentalement, 11 fallait realiser la metallation a -78 °C et rechauffer lentement
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a 0 °C. Ensuite, Ie lithien forme est refroidi a -78 °C pour 1'attaque sur 1'electrophile.

L'aldehyde desire fut obtenu a une reprise mais dans un rendement d'environ 1 %, Ie reste

etant un melange de produits. Le professeur Knorr^" en 1984 demontra que pour cette

reaction, la presence stoechiometrique de TMEDA aidait a la stabilisation du lithien forme par

une meilleure solvatation. Cette condition fut appliquee mais Ie meme resultat a ete obtenu. On

pourrait presumer que la volatilite de 1'aldehyde voulu faisait en sorte qu'il etait tres difficile a

isoler mais dans la majorite des cas, la quantite de produit brut recuperee, etait au-dela de 80%.

Afin de s'assurer que la methodologie etait efficace, la reaction que Lever montrait dans sa

publication fut reprise. Elle consistait en la metallation par Ie tert-butyllithium en presence de

TMEDA de 1'ether d'enol 170 suivie de 1'attaque nucleophilique sur Ie benzaldehyde. Deux

des essais executes ont donne un melange complexe de produits et un autre essai a donne

1'alcool desire mats dans un rendement de 5 %. Suite a ces resultats, on changea de methode.

II etait possible de rester dans Ie meme ordre d'idee en utilisant Ie

methoxy(phenylthio)methane. Etant donne 1'acidite des protons du methylene, Ie plan etait de

fonctionnaliser d'un ethyle et d'un aldehyde ce carbone60. Par la suite. Ie soufre pourrait etre

oxyde par un peroxyde et 1'acide benzenesulfenique serait elimine thermiquement dormant

aldehyde 174 (equation 1, schema 34). On debuta par 1'addition du groupe ethyle sur Ie

methoxy(phenylthio)methyllithium dans un rendement quantitatif (equation 2, schema 34).

Bien qu'aucun exemple ne soit repertorie dans la litterature, 11 fallait former 1'anion du

methine qui pourrait attaquer un electrophile pour dormer 1'aldehyde voulu 173.
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PhS. .OMe

172

0

"VsOMe i. MCPBA

173

Sph ^. ioluene, A

OMe

174

[1]

PhSs. ^OMe n-BULi'EtI
-78 °C, 99 %

172

PhS^ ^OMe

k
175

n-BuLi, DMF ^THF, -78°C

l.n-BuLi,HMPA
THF, -78°C a -40 °C

2. DMF ouMeOCHO
-78 °C a 0 °C

x
H-^;

173

.OMe

SPh [2]

PhS. .OMe
n-BuLi, DMF

172

OMe
n-BuLi, EtBrx
LDA, EtBr ^ [3]

Schema 34: Conditions pour la formation de 1'aldehyde 173

La base n-butyllithium avec ou sans la presence de HMPA fut utilisee pour la

deprotonnation de 175 et Ie dimethylformamide ainsi que Ie formiate de methyle ont ete

employes comme electrophiles. Malgre plusieurs essais incluant differentes variations de

temperature, jamais Paldehyde 173 n'a ete obtenu. L'explication de ce resultat etait que Ie

methine ne se deprotonnait pas. Alors, un controle a ete realise par la metallation du compose

175 dans les conditions precedentes suivie de la neutralisation avec du D^O. Le RMN proton a

confirme la presence de 1'hydrogene sur Ie methine. Done, si on formait 1'aldehyde en premier,
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11 pourrait faciliter la metallation par son effet electroattracteur par induction et resonance

(equation 3, schema 34). L'aldehyde 176 a ete fabrique et encore les reactions subsequentes de

metallation par Ie n-butyllithium ou Ie diiopropylamine de lithium sui vies de 1'attaque

nucleophilique sur Ie bromure d'ethyle n'ont pas fonctionne. Finalement, cette route a ete

abandonnee.

Une autre synthese permettant 1'obtention du vinylallene avec un groupe directeur OR

fut imaginee. Elle necessitait la formation de 1'ether d'enol a la demiere etape. Cette approche

serait essentielle car les ethers d'enols sont instables. De plus, il n'y aurait pas de competition

d'attaque sur la double versus la triple liaison lors du deplacement S^j2' de 1'organocuprate. Le

schema 35 montre la synthese du vinylallene 182. On a debate par la protection de 1'alcool

commercial l-penten-3-ol avec un groupe tert-butyldimethylsilyle dans un rendement

quantitatif. A suivi Pozonolyse de 1'alcene et Ie molozonide a ete ouvert par la

triphenylphosphine durant une nuit a la temperature ambiante. Vu la polarite semblable de

1'oxyde de triphenylphosphine et de 1'aldehyde, une purification par distillation sous pression

reduite a du etre effectuee pour donner un rendement de 60 % en aldehyde 178. Ensuite, Ie 1-

propynyllithium est forme suivi de 1'attaque nucleophilique sur Faldehyde 178. II a fallu un

rechauffement graduel a -15 °C pour la completion. L'alcoolate a ete immediatement

neutralise par 1'anhydride acetique et 1'acetate 179 a ete obtenu dans un rendement de 99 %.

La reaction d'addition 8^2' du dibutylcuprate de lithium se revela tres interessante. En effet, si

la temperature etait maintenue a -30 °C, on obtenait 1'allene 180 mais dans un rendement de

40 a 50 %. Lors d'un autre essai, Ie melange reactiomiel a ete rechauffe a environ +10 °C et la

reaction s'est completee. L'acetate 179 contenait deux centres chiraux non controles: 1'acetate

et Ie groupe OTBDMS syn ou anti. II est probable que 1'un des diastereoisomeres rendait

difficile 1'attaque de 1'organocuprate. En elevant la temperature, on permettrait 1'alignement

necessaire au deplacement 8^2' du diastereoisomere moins reactif.
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OH a) TBDMSC1
Imidazole, ^C^

b) 63, CH2C12
PPh3, -78°C, 82%

OTBDMS

l.n-BuLi,THF

Propyne, -78°C
2. Ac^O, DMAP ^

Et3N, CH2C12, 99 %

177 178

AcO
n-Bu^CuLi, Lil

OTBDMS THF,-400Ca+10°C
95%

179

0

c

J..n-Bu Me

181

Me LDA/THF
TBDMSOTf
-78UC,95%

OTBDMS

.Me

n-Bu Me

180

a) TBAF/THF
85%

b) PCC, M.S.
CH2C12, 35 %

OTBDMS
.Me

182

Schema 35: Sequence synthetique du vinylallene 182

La synthese s'est poursuivie avec la deprotection de 1'alcool avec Ie fluorure de

tetrabutylammonium dans un rendement de 85 %. L'alcool a ete oxyde en cetone 181 avec Ie

chlorochromate de pyridinium dans un rendement de 35 %. Pour 1'etape de formation de

F ether d'enol, 11 a fallu que cette cetone soit tres pure. Pour ce faire, elle a ete distillee sur un

appareil « Kugelrohr » et vu sa volatilite, un faible rendement a ete obtenu. Enfm, on a forme

1'enolate de la cetone 181 avec Ie diisopropylamidure de lithium et il a ete piege par Ie triflate
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de tert-butyldimethylsilyle dormant 1'ether d'enol 182 dans un rendement de 94 %. Au depart,

Ie chlorure de tert-butyldimethylsilyle a ete utilise mats il n'a pas fonctionne.

Avec Ie vinylallene 182 en main, nous etions pret a effectuer la reaction de

cycloaddition [4 + 2] avec Ie propynal. La reaction a ete repetee deux fois, la reaction a ete

demarree a 0 °C dans 1'ethoxyethylene et un leger exces de propynal a ete utilise. Les reactions

ont ete suivies par GC-MS et Ie rendement de cycloadduits racemiques 183 et 184 etait de 25

%. Un rapport regiochimique de 3:1 a ete obtenu favorisant 183 (schema 36) et chaque

regioisomere avait un rapport diastereomerique de 3:1 sur la double liaison exocyclique,

comme prevu.

OTBDMS
.Me

c

J.n-Bu Me

182

Hi OTBDMS Hi OTBDMS
n-Bu. ^==< / n-Bu

•CHO

EVE, t.a., 3:1

184

Schema 36: Cycloaddition du vinylallene 182 avec Ie propynal

Void les observations qui ont permis de conclure a ce resultat (voir schema 36):

1. Sur Ie spectre COSY, Ie produit majoritaire 183 avait un couplage en W entre Ie proton Hi

etH2.

2. Sur Ie spectre NOESY, Ie produit majoritaire 183 avait un effet NOE ressenti entre R^ et

Mep

3. Sur Ie spectre NOESY, Ie produit majoritaire 183 n'avait pas d'effet NOE ressenti entre

1'hydrogene de 1'aldehyde et Me p
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4. Sur Ie spectre NOESY, Ie produit majoritaire 183 n'avait pas d'effet NOE ressenti entre N3

etH3.

II a aussi ete observe par GCMS qu'a 0 °C, les pics representant les deux regioisomeres

avaient la meme abondance et la reaction arretait apres quelques heures. Avec un

rechauffement a la temperature ambiante, la reaction n'avan^ait plus favorisant Ie regioisomere

183.

II etait connu qu'un groupement en position terminale sur un diene avait un effet

directeur plus fort qu'un groupement a la position inteme. Dans Ie cas present, on pensait que

1'effet du groupe OR allait vaincre 1'effet du methyle vu les resultats obtenus precedemment

(schema 22, chapitre 2). En plus, la double liaison de Fallene non impliquee dans la

cycloaddition pouvait aider au groupe OR a la formation majoritaire du regioisomere 184.

Cela ne fut pas Ie cas. Done ce probleme pourrait etre solutionne par la synthese d'un

vinylallene n'ayant pas de methyle en position terminale.

Etant donne la possibilite de resultats favorables et Ie besoin d'une chaine alkyle de

masse elevee sur Fallene pour diminuer la volatilite des intermediaires de synthese, la

construction du vinylallene sans groupe methyle sur Ie carbone terminal de la double liaison

devait comporter une chaine alkyle plus complexe. Cette chaine devait inclure en position

terminale un aldehyde protege qui apres fonctionnalisation, pourrait permettre 1'obtention de la

chaine requise pour la cycloaddition intramoleculaire (schema 2, introduction). En plus, pour

avoir une meilleure stereo selectivite lors de la formation de la double liaison exocyclique

tetrasubstituee, un carbone secondaire serait positionne en alpha de Fallene. Les schemas 37 et

38 montre la strategic utilisee pour la synthese du vinylallene 195.

74



MeCk ^0

185

1) 1,2-ethanedithio}
BF30Et2, CH2C12

2) SWERN, 100 % s' 's

186

1^^—MgBr
Et20, -30 °C

2) PTSA, LiBr *"
(CH30)2CH2, 78 %

187

l)n-BuLi/THF
-78 °C

2) Q
~"v.

OTBDMS
-78°C a 0°C

3)Ac20, 60%

188

OAc

OTBDMS

189

Cuprate
voir tableau 9'

OTBDMS

Schema 37: Sequence synthetique du vinylallene 195

La sequence a debute par 1'ouverture de 1'hemiacetal 185 avec Ie BF3*OEt2 et 1'attaque

du 1,2-ethanedithiol dormant dans un rendement quantitatif 1'alcool. Cet alcool a ete

immediatement oxyde dans les conditions de Swern dormant I'aldehyde 186 dans un

rendement de 100 %. Ensuite, on a forme 1'alcyne 187 par attaque nucleophilique du bromure
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d'ethynylmagnesium suivie la protection de 1'alcool forme par un groupement

methoxymethyle dans les conditions de Grasul. La sequence s'est poursuivie par la formation

du lithien de 187 qui apres attaque nucleophilique sur 1'aldehyde 188 a ete neutralise par

1'anhydride acetique domiant dans un rendement de 60 % Ie compose 189. L'aldehyde 188 a

ete synthetise de la meme maniere que 1'aldehyde 178 (voir schema 35). L'attaque de 1'anion

de 187 sur 1'aldehyde 188 a necessite un rechauffement a 0 °C pour pouvoir se completer,

cette attaque est probablement rendue difficile par Fencombrement sterique du groupe tert-

butyldimethysilyle sur 1'aldehyde. Comme lors de la precedente synthese (voir schema 35),

c'etait a ce point que la reaction S^2' d'un organocuprate devait s'effectuer. Le tableau 10

montre les conditions essayees.

Tableau 10: Conditions pour la substitution nucleophilique de 1'organocuprate

sur Pacetate 189.

Entree

1

2

3

4

5

Organocuprate

MeCu»LiBr»MgBrI

MeCu»LiBr»MgBrI

Me2CuLi

Me^CuLi^LiI

ThiopheneCu(CN)MeLi2

Nb. d'equivalents

6

10

2

5

3

Produits

189

189

189

191

191 + melange de produits

Avec Ie reactif monocuprate (entrees 1 et 2) dans les conditions developpees par

Macdonald3 , Ie manque de reactivite de cette espece faisait qu'apres deux essais a six

equivalents et un essai a dix equivalents, seulement Ie produit de depart a ete retrouve. II fallait

employer un organocuprate plus reactif. Pour cela, Ie dimethylcuprate de lithium a ete utilise

dans les conditions precedentes (1.2 equivalent) mais la reaction n'a pas demarre. Le deuxieme
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essai utilisait cinq equivalents du dimethylcuprate de lithium. Dans ces conditions, Ie compose

191 a etc obtenu dans un rendement de 85 %. Le meme produit a ete obtenu lors de la reaction

avec Ie thiophenecuprate (entree 5) mais cette fois dans un rendement de 18 %. L'explication

pour la formation du compose 191 demeure encore nebuleuse.

Durant la synthese du vinylallene 182 (schema 35), 1'addition de 1'organocuprate avait

necessite un rechauffement a +10 °C et ceci etait explique par la difficulte d'orientation

propice au deplacement 8^2' par 1'organocuprate. Dans Ie cas present, 1'acetate 189 en plus du

groupe tert-butyldimethylsilyle, 11 y avait un groupement MOM qui etait aux abords du site

reactionnel. Tout cet encombrement rendait probablement impossible la conformation

reactionneile necessaire a 1'attaque de 1 organocuprate. Done, Ie probleme serait la presence du

groupe tert-butyldimethylsilyle car la possibilite d'effectuer 1'addition d'un organocuprate sur

Facetate 105 comportant un carbone secondaire identique a 189 a ete demontree (schema 16).

II suffisait seulement de deproteger Ie groupe tert-butyldimethylsilyle. Ceci a ete effectuee en

utilisant Ie fluorure de tetrabutylammonium pour donner I'alcool 192 dans un rendement de

37%. A ce point dans la synthese, 11 fallait augmenter I'efflcacite de cette reaction. Pour ce

faire d'autres conditions de deprotection ont ete utilisees. La premiere a ete developpee par

Prakash62a et a ete effectuee a 1'aide du p-toluenesulfonate de pyridinium dans 1'ethanol a 55

°C. Ces conditions se sont averees trap douces car la deprotection n'a pas eu lieu. Puis, on a

employe les conditions publiees par Newton""" en 1979, ou Ie compose.189 a ete soumis a une

solution aqueuse d'acide fluorhydrique dans 1'acetonitrile (schema 38). L'alcool 192 a ete

obtenu dans un rendement de 84 %. Alors, on a pu effectuer 1'addition 8^2' sur Ie compose

192 avec Ie reactif de monocuprate de Macdonald et Fallene 193 a ete obtenu dans un

rendement de 63 %. L'alcool 193 a ete oxyde par Ie tetrapropylammonium perruthenate

(VII) en presence de 1'oxyde de N-methylmorpholine pour donner la cetone 194 dans un

rendement de 65 %. Apres purification, 1'ether d'enol 195 a ete forme suivant les conditions

etablies pour la synthese du vinylallene 182 dans un rendement de 94 %.
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OAc OAc

OTBDMS %„.„.-.,.CH.CN, 84 %' OH

MeMgBr,,CuI
-»

LiBr, THF, 0 °C
63 %

TPAP, NMO,
•*

Tamis moleculaire,
CH2C12, 65 %

LDA/THF,-78°C
-»•

TBDMSOTf, -78°C
94 %

Hr.
OTBDMS

194 195

Schema 38: Sequence synthetique du vinylallene 195, la suite

Le vinylallene 195 etant synthetise, il fallait effectuer la reaction de cycloaddition [4 +

2] avec Ie propynal. Le tableau 11 presente les conditions utilisees pour cette cycloaddition.
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Tableau 11: Conditions pour la cycloaddition du vinylallene 195 avec Ie propynal

OTBDMS OMOM OTBDMS
-CHO

Reaction conditions

H-

195 196

Entree

1

2

3

4

5

6

Solvant

EVE

Toluene

Benzene

CH^Clz

Toluene

CH2C12

Acide de Lewis

Yb(fod)3

0.15eq.

BF3»OEt2

1 eq.

Me2AlCl

0.2 a 1.0 eq.

Conditions

25 °C,4 jours

25 °C, 10 jours

60 °C, 5 heures

0°Ca25°C,4jours

-20 °C a 0 °C, 3 heures

-20°CaO°C,2jours

et reflux, 6 heures

Produits

Produit de depart

Produit de depart

Decomposition

Produit de depart

Melange de produits

Produit de depart +

melange de produits

Au depart, les memes conditions que celles employees pour Ie vinylallene 182 ont ete

appliquees. Apres quatre jours, la reaction n'avait pas debutee. Done, II fallait laisser la

reaction s'effectuer sur une plus longue periode et pour contrer 1'evaporation de

1'ethoxyethylene, Ie toluene a ete utilise comme co-solvant. Apres dix jours, la reaction n'avait

pas precede. Vu Ie manque de reactivite a la temperature ambiante. Ie melange reactionnel a

ete chauffe a 60 °C dans Ie benzene. Dans ce cas, Ie produit de depart a ete consomme mais il
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n'a resulte que des produits de decomposition. On a conclu qu'il ne fallait pas chauffer car les

reactifs en presence semblaient instables. Pour promouvoir la reaction, on a pense additionner

un acide de Lewis car ils sont reconnus pour activer les cycloadditions de Diels-Alder. On a

debate par Paddition d'Yb(fod)3 mats cet acide de Lewis s'est revele trop faible car apres

quatre jours, seulement du produit de depart etait obtenu. Une publication de Gunatilaka en

1983 avait rapporte I'utilisation du BF3«OEt2 pour une cycloaddition impliquant Ie propynal.

Ces conditions ont ete repetees pour nos reactions, mais un melange complexe de produits a

ete obtenu. Une CCM preparative a ete effectuee pour isoler ces differents composes mats ils

representaient plutot des produits de decomposition. Comme demier essai, les conditions

developpees par Organ out etc employees. Meme en augmentant la quantite de chlomre de

dimethylaluminium, du produit de depart ainsi qu'un melange complexe ont ete recueillis.

A la lumiere de ces resultats, 11 a ete cone lu que Ie vinylallene 195 n'etait pas assez

reactif. En plus, nous avons constate que Ie propynal etait tres sensible a nos conditions de

reactions a cause de sa facilite a polymeriser. Par surcroit, il ne s'est pas montre reactifcomme

dienophile avec les systemes vinylalleniques encombres developpes dans notre etude.
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Conclusion

Une methodologie de synthese de vinylallenes a ete developpee impliquant differentes

conditions de reaction 8^2' d'organocuprates selon Ie type d'acetate propargylique. Cette

methodologie a permis la synthese des vinylallenes 75, 76, 77, 78 et 79 qui ont ete utilises

dans une etude modele ou ils out reagi avec des dienophiles actives dans des cycloadditions [4

+ 2]. Cette etude a montre la construction stereo selective de doubles liaisons exocycliques

tetrasubstituees. La stereo selectivite est fonction de la difference sterique des substituants

terminaux du vinylallene done, pour les vinylallenes 76 et 77, des rapports diastereomeriques

moyens ont ete obtenus tandis que les vinylallenes 78 et 79 out donne une stereoselectivite tres

elevee. Cette etude a amene des resultats interessants comme un rapport regiochimique de 1:1

du cycloadduit 117 et une cycloaddition [2 + 2] entre Ie vinylallene 76 et Ie tetracyanoethylene

dans Ie meme rapport diastereomerique et la meme proportion que Ie cycloadduit [4 + 2].

Enfin, Fetude des structures cristallines des cycloadduits 122 et 124 a prouve les stereochimies

obtenues et surtout, a demontre la tension contenue dans certains cycloadduits comme 124.

Deuxiemement, 1'etude de la strategie intramoleculaire a permis 1'exploration de

plusieurs voies synthetiques pour la formation du vinylallene 159. La synthese du vinylallene

159 a ete effectuee et a permis de mettre en route 1'approche du triple Diels-Alder pour la

construction d'un intermediaire tetracy clique avance des quassinoides.

Troisiemement, lors de 1'etude de la strategie intermoleculaire, la synthese des

vinylallenes 166, 182 et 195 a ete effectuee. Le vinylallene 182 a reagi avec Ie propynal et a

donne dans un rendement <15 %, les cycloadduits 183 et 184 dans un rapport regiochimique

de 3:1. Les reactions des vinylallenes 166 et 195 avec Ie propynal n'ont pas fonctionne

dormant soit du produit de depart ou des produits de decomposition non identifiables. Le

probleme semblait etre Ie propynal car en plus d'etre instable, 11 etait peu reactif dans les

cycloadditions [4 + 2] impliquant les vinylallenes 166, 182 et 195. De plus, cette approche
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produisait des cycloadduits qui comme les cycloadduits 116, 125 et 126, pouvaient

s'aromatiser. Done, on peut cone lure que la strategic intermoleculaire utilisant Ie propynal est

moins prometteuse que la strategic intramoleculaire.
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Partie experimentale

Remarques generales:

Toutes les reactions ont ete faites sous atmosphere d'azote. Les solvants ont ete seches

et distilles sous atmosphere d'azote (THF, ether ethylique, benzene et toluene: seches sur du

sodium avec de la benzophenone comme indicateur; dichloromethane, tetrachlorure de

carbone, triethylamine et pyridine: seches sur de 1'hydrure de calcium sans indicateur;

methanol: seche sur du magnesium / iode). De 1'acetonitrile et du DMF anhydres disponibles

commercialement out ete utilises. Les reactifs et les produits de depart ont ete achetes et

utilises comme re^us du manufacturier ou avec purification selon des procedures standards. La

verrerie utilisee a ete assemblee quand elle sortait de 1'etuve (130°C) ou apres avoir ete

chauffee a la flamme. Elle a ete refroidi en la purgeant a 1'azote.

Les solvants ont ete elimines sous pression reduite avec un evaporateur rotatif, une

trompe a eau creant Ie vide partiel. La temperature du bain d'eau etait generalement a 20°C, a

1' exception des cas ou une temperature plus elevee etait requise (toluene). Les solvants

residuels ont ete elimines sous pression reduite avec une pompe mecanique (< 1.0 mmHg). Les

chromatographies eclairs ont ete faites avec du gel de silice Merck Kieselgel 60 (230-400

Mesh ASTM). Les chromato graphics analytiques sur couche mince ont ete effectuees sur des

plaques de 0.25 mm (gel de silice: 60F-250 Mesh (Merck)). Les produits ont ete reveles avec

la lampe UV eVou par trempage (solution 1% de vanilline dans melange H^O / N2804 / MeOH

(1:1:2), solution, de KMN04, solution standard de PMA, iode ou solution standard de

molybdate cerique).

Tous les spectres de resonance magnetique nucleaire out ete faits sur un appareil

Bruker AC-300 (1H: 300 MHz, l3C: 75.5 MHz). Pour les RMN 1H et les RMN 13C, les
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spectres ont ete pris dans Ie chloroforme deutere (reference 'H: 7.26 ppm, reference l3C: 77.0

ppm). Les deplacements chimiques sont rapportes en ppm (§) et les constantes de couplage en

Hertz. Les abbreviations utilisees pour les differents signaux en RMN sont: singulet (s),

doublet (d), triplet (t), quadruplet (q), quintuplet (quin) et multiplet (m). Les spectres

infrarouges ont ete enregistres dans Ie chloroforme a 1'aide d'un appareil Perkin Elmer 1600

serie FTIR a transformee de Fourier. Les spectres de masse (basse et haute resolution) ont ete

obtenus a partir d'un spectrometre micromass ZAB-1F modele VG.
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Preparation du (E)-2,4,5-decatriene (75)

n-Bu H

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL a 1'iodure de cuivre (1.7 g, 9.0 mmoles),

iodure de lithium (1.2 g, 9.0 mmoles) dans 20 mL de THF a -30°C est additiomiee une

solution de n-butyllithium (1.55 M / hexanes, 11.5 mL, 18 mmoles) lentement. Apres 3 heures

d'agitation, Ie (E)-3-acetoxy-4-hexen-l-yne (1.03 g, 7.5 mmoles) dans 5 mL de THF est

additionne. La reaction est agitee 30 minutes a -30°C et 1 heure a 0°C. Le melange reactionnel

est neutralise avec un melange (9:1) des solutions aqueuse saturee de chlorure d'ammonium et

d'hydroxyde d'ammonium et agitee 30 minutes. Les phases sont separees et la phase aqueuse

est extraite 3 fois avec 1'ether diethylique. Les fractions organiques sont combinees, sechees

avec du sulfate de magnesium puis concentrees. Le produit bmt est purife par chromato graphic

eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et de pentane (1:99). Une huile

incolore (684 mg, 67 %) est obtenue. IH RMN (CDC13, 300 MHz): § 0.9 (m, 3H), 1.20-1.40

(m, 4H), 1.74 (dd, 3H, J = 6.1, 2.1 Hz), 1.95-2.05 (m, 2H), 5.77 (td, 1H, J = 6.6 Hz), 5.60 (dq,

1H, J = 14.1, 6.6 Hz), 5.70-5.80 (m, 1H), 5.85 (dd, 1H, J = 14.6, 9.8 Hz). 13C RMN (CDC^,

75 MHz): 5 14.1 (q), 18.1 (q), 22.7 (t), 28.6 (t), 31.3 (t), 92.2 (d), 126.6 (d), 127.2 (d), 206.1

(s). IR (CHC13, cm-1): 2960, 2931, 1698, 1458, 1379. SMBR (m/z (intensite relative)): 136

(M+, 4), 127 (10), 108 (50), 94 (90), 79 (100). SMHR calculee pour C^H^: 136.1252,

trouvee: 136.1247;

Preparation du (J?)-6-methyl-2,4,5-decatriene (76)

n-Bii Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL a 1'iodure de cuivre (2.25 g, 11.8

mmoles), iodure de lithium (1.58 g, 11.8 mmoles) dans 25 mL de THF est additionnee une
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solution de n-butyllithium (1.55 M / hexanes, 15.3 mL, 23.7 mmoles) lentement. Apres 1

heure d'agitation, Ie (£)-4-acetoxy-5-hepten-2-yne (1.50 g, 9.9 mmoles) dans 5 mL de THF est

additionne. Apres 1 heure d'agitation, Ie melange reactionnel est neutralise avec un melange

(9:1) des solutions aqueuse saturee de chlorure d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium et

agitee 30 minutes. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec 1'ether

diethylique. Les fractions organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de magnesium

puis concentrees. Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec

un melange d'acetate d'ethyle et de pentane (1:99). Une huile incolore (1.0 g, 68 %) est

obtenue. IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 0.90 (t, 3H, J = 6.5 Hz), 1.27-1.46 (m, 4H), 1.70 (d,

3H, J = 3.0 Hz), 1.74 (dd, 3H, J = 6.6, 2.0 Hz), 1.96 (m, 2H), 5.59 (dq, 1H, J = 15.4, 6.6 Hz),

5.66-5.72 (m, 1H), 5.84 (m, 1H). l^C RMN (CDCls, 75 MHz): § 14.0 (q), 18.1 (q), 19.2 (q),

22.3 (t), 29.6 (t), 33.8 (t), 93.2 (d), 100.6 (s), 126.0 (d), 128.1 (d), 203.5 (s). IR (CHC13, cm-

I): 3010, 2960, 1711. SMBR (m/z (intensite relative)): 150 (M+, 15), 135 10), 108 (90), 93

(100),77(90).;SMHRcalculeepourCnHi8: 150.1408, trouvee: 150.1404.

Preparation du 4-(l,3-dithian-2-yl)-6-methylundeca-2,4,5-triene (77)

'?

-s-^^

n-Pn Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL a 1'iodure de cuivre (2.36 g, 12.4

mmoles) et au bromure de lithium (1.08 g, 12.4 mmoles) dans 25 mL de THF a 0°C est

additionnee la solution de bromure de pentylmagnesium (2.0 M / Et20, 6.2 mL, 12.4 mmoles).

Apres 30 minutes d'agitation, Ie E-4-acetoxy-4-(l,3-dithian-2-yl)-5-hepten-2-yne (558 mg, 2.1

mmoles) dans 5 mL de THF est additionne. La reaction est agitee pendant 2 heures avec un

rechauffement a 25 °C. Le melange reactionnel est neutralise avec un melange (9:1) des

solutions aqueuse saturee de chlomre d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium et agitee 30

minutes. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec 1'ether
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diethylique. Les fractions organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de magnesium

puts concentrees. . Le produit brut est purife par chromatographie eclair sur gel de silice, avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95). Une huile incolore (418 mg, 72 %) est

obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.88 (t, 3H, J = 6.7 Hz), 1.25-1.33 (m, 4H), 1.46 (m,

2H, J = 6.8 Hz), 1.76 (s, 3H), 1.77 (d, 3H, J = 5.5 Hz), 1.80-2.15 (m, 4H), 2.84 (dt, 2H, J =

15.5, 4.0 Hz), 2.97 (ddt, 2H, J = 14.3, 11.8, 2.6 Hz), 4.66 (s, 1H), 5.78 (m, 2H). 13C RMN

(CDC13, 75 MHz): 5 14.1 (q), 18.3 (q), 19.2 (q), 22.5 (t), 25.6 (t), 27.1 (t), 31.6 (t), 2 x 31.8 (t),

34.2 (t), 48.0 (d), 104.3 (s), 105.3 (s), 125.0 (d), 126.4 (d), 202.7 (s). IR (CHC^, cm-l): 2928,

1794, 1643, 1466, 1381. SMBR (m/z (intensite relative )): 282 (M+, 7), 267 (10), 211 (50),

119 (110). SMHR calculee pour C^^: 282.1476, trouvee: 282.1482.

Preparation du (JE)-4-(l,3-dithian-2-yl)-7-methoxymethoxy-6-methyl-2,4,5-undecatriene

(78)

s
s-

MOMO,
]Me

Le bromure de lithium (458 mg, 5.3 mmoles), 1'iodure de cuivre (1.0 g, 5.3 mmoles) dans

THF (8 mL), bromure de methylmagnesium (1.88 mL de 2.8M dans 1'ether diethylique, 5.3

mmoles), (£)-4-acetoxy-4-(l,3-dithian-2-yl)-7-methoxymethoxy-2-undecen-5-yne (340 mg,

0.9 mmole) dans THF (2 mL) sont traites selon la procedure du compose 79 et Ie produit brut

est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (10:90). Un melange 1:1.3 de deux isomeres separables sont obtenus dans un

rendement de 73 %. Isomere Ie moins polaire: (96 mg, 32%). 1H RMN (CDC13, 300 MHz):

§ 5.90-5.72 (m, 2H), 4.76 (d, 1H, J = 6.8 Hz), 4.66 (s, 1H), 4.56 (d, 1H, J = 6.8 Hz), 4.10 (t,

1H, J = 7.0 Hz), 3.38 (s, 3H), 3.00-2.78 (m, 4H), 2.19-2.05 (m, 1H), 1.96-1.52 (m, 3H), 1.78

(d, 3H, J = 5.6 Hz), 1.71 (s, 3H), 1.55-1.20 (m, 4H), 0.92 (t, 3H, J = 6.6 Hz). 13C RMN
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(CDC13, 75 MHz): 5 13.3 (q), 14.1 (q), 18.4 (q), 22.5 (t), 25.6 (t), 28.0 (t), 2 X 31.6 (t), 33.3

(t), 47.7 (d), 55.6 (q), 77.4 (d), 94.1 (t), 104.0 (s), 104.7 (s), 125.7 (d), 126.2 (d), 203.4 (s). IR

(neat, cm"1) 2932 (w), 1450 (s). SMBR ((m/z), intensite relative): 342 (M+, 5), 211 (95), 137

(40), 119 (100). SMHR calculee pour CigH3()02S2: 342.1687, trouvee: 342.1693. Isomere

1c plus polaire: (123 mg, 41%). IH RMN (CDC13, 300 MHz): 5 5.87-5.70 (m, 2H), 4.95 (d,

1H, J = 6.6 Hz), 4.65 (s, 1H), 4.56 (d, 1H, J = 6.6 Hz), 4.11 (t, 1H, J = 7.1 Hz), 3.40 (s, 3H),

3.00-2.78 (m, 4H), 2.19-2.04 (m, 1H), 1.95-1.55 (m , 3H), 1.77 (d, 3H, J = 5.3 Hz), 1.71 (s,

3H), 1.45-1.20 (m, 4H), 0.90 (t, 3H, J == 6.9 Hz).13C RMN (CDC13, 75 MHz): § 12.8 (q), 13.8

(q), 18.1 (q), 22.2 (t), 25.4 (t), 27.8 (t), 2 X 31.4 (t), 32.9 (t), 47.0 (d), 55.5 (q), 77.0 (d), 93.9

(t), 103.9 (s), 104.4 (s), 125.3 (d), 125.8 (d), 203.1 (s).

Preparation du (£)-4-(l,3-dithian-2-yl)-6-trimethylsilyl-2,4,5-undecatriene (79)

'?

ss^Sr^

J\
n-Pn TMS

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 50 mL a 1'iodure de cuivre (1.73 g, 9.1 mmoles),

iodure de lithium (1.22 g, 9.1 mmoles) dans 12 mL de THF est additionnee une solution de

bromure de pentylmagnesium (2.0 M / ether diethylique, 4.6 mL, 9.1 mmoles) lentement.

Apres 1 heure d'agitation, Ie (£)-4-acetoxy-4-(l,3-dithian-2-yl)-7-methoxymethoxy-2-

undecen-5-yne (500 mg, 1.5 mmole) dans 2 mL de THF est additionne. Apres 1 heure

d'agitation. Ie melange reactionnel est neutralise avec un melange (9:1) des solutions aqueuse

saturee de chlomre d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium et agitee 30 minutes. Les

phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec 1'ether diethylique. Les

fractions organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de magnesium puts concentrees.

Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90). Une huile incolore (454 mg, 88 %) est obtenue. 1H

RMN (CDCls, 300 MHz): § 0.14 (s, 9H), 0.88 (t, 3H, J = 6.7 Hz), 1.25-1.37 (m, 4H), 1.42-



1.55 (m, 2H), 1.77 (d, 3H, J = 5.5 Hz), 1.80-2.15 (m, 4H), 2.78-2.88 (m, 2H), 2.96 (bt, 2H, J =

13.9), 4.65 (s, 1H), 5.60-5.80 (m, 2H). 13C RMN (CDC13, 75 MHz): 5 3 X -1.4 (q), 14.1 (q),

18.4 (q), 22.5 (t), 25.7 (t), 28.7 (t), 29.6 (t), 31.6 (t), 2 X 32.0 (t), 47.7 (d), 100.7 (s), 102.9 (s),

123.2 (d), 126.0 (d), 205.2 (s). IR (CHC13, cm-1): 2959, 1917, 1456, 1250, 844. SMBR (m/z

(intensite relative)): 340 (M+, 5), 297 (7), 235 (20), 119 (20), 73 (100). SMHR calculee pour

cl8H32s2si: 340.1715, trouvee: 340.1712.

Preparation du 4-hexen-l-yn-3-ol (80)

HO^^
Ill
H

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 250 mL a la solution de bromure

d'ethynylmagnesium (0.5 M / THF, 100 ml, 50 mmoles) a -78°C est additionne Ie

crotonaldehyde (4.1 mL, 50 mmoles). Apres 2 heures d'agitation, Ie melange reactionnel est

neutralise avec une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium, les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions

organiques sont combinees, lavees 1 fois a 1'eau, 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate

de magnesium puis concentrees. Une huile incolore est obtenue dans un rendement de 76 %.

1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 1.73 (d, 3H, J = 6.5 Hz), 2.12 (d, 1H, J = 4.8 Hz), 2.56 (d, 1H,

J - 1.6 Hz), 4.82 (s, 1H), 5.59-5.66 (m, 1H), 5.92 (dq, 1H, J = 15.5, 5.5 Hz). IR (CHC^, cm-

1): 3594, 3418, 3306, 3017, 2919, 1674, 1447,1379 ,1224. SMBR (m/z (intensite relative)):

96 (M+, 10), 81 (100), 67 (20), 53 (80). SMHR calculee pour CeHgO: 96.0575, trouvee:

96.0578.
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Preparation du (E)-5-hepten-2-yn-4-ol (81)

HO^-^-

Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 50 mL au propyne (1.5 mL, 27 mmoles) condense

dans 10 mL de THF a -78°C est additiorme la solution de n-butyllithium (1.4 M / pentane , 17

mL, 24 mmoles). Apres 30 minutes d'agitation. Ie crotonaldehyde (1.5 mL, 18 mmoles) est

additionne lentement. Apres 1 heure d'agitation a -78°C, la solution jaune est neutralisee avec

une solution aqueuse saturee avec du chlorure d'ammonium, les phases sont separees et la

phase aqueuse est extraite 3 fois avec de 1 ether diethylique. Les fractions organiques sont

combinees, lavees 1 fois avec de 1'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees puis concentrees. Une huile incolore (100 %) est obtenue. IH RMN

(CDC13, 300 MHz): § 1.70 (d, 3H, J = 16.5 Hz), 1.85 (d, 3H, J = 2.1 Hz), 1.98 (d, 1H, J = 4.3

Hz), 4.76 (s, 1H), 5.59 (ddd, 1H, J = 15.1, 6.2, 1.6 Hz), 5.84 (dq, 1H, J = 15.2, 6.6 Hz). IR

(CHC13, cm-1): 3596, 3436, 3018, 2921, 1520, 1435, 1379, 1221. SMBR (m/z (intensite

relative)): 110 (M+, 10), 95 (100), 67 (50), 40 (50). SMHR calculee pour €7^00: 110.0732,

trouvee: 110.0736;

Preparation du (£)-l-trimethylsilyl-4-hexen-l-yn-3-ol (82)

HOs

TMS

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 250 mL, au trimethylsilylacetylene (10.5 mL, 74.3

mmoles) dans 50 mL de THF a -78°C est additionne 59 mL de solution de n-butyllithium

(89.1 mmoles, 1.5 M / hexanes) lentement. Apres 1.5 h d'agitation. Ie crotonaldehyde (4.9 mL,

59.4 mmoles) est additioime. La solution jaune est neutralisee apres 2 heures a -78°C avec une

solution aqueuse saturatee de chlorure d'ammonium. La phase aqueuse est extraite 2 fois a

P ether diethylique, les fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois avec 1'eau et 1 fois
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avec la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Une huile

incolore est obtenu dans un rendement de 100% . 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.16 (s,

9H), 1.71 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 2.30 (d, 1H, J = 5.5 Hz), 4.78 (dd, 1H, J = 6.3, 5.5 Hz), 5.57

(dm, 1H, J = 15.6 Hz), 5.86 (dq, 1H, J - 15.6, 6.6 Hz). IR (CHC13, cm-1): 3593, 3422, 2171,

1670. SMBR (m/z (intensite relative)): 168 (M+, 15), 153 (40), 99 (50), 75 (100). SMHR

calculeepourC9Hi60Si: 168.0970, trouvee: 168.0972.

Preparation du (E)-3-acetoxy-4-hexen-l-yne (85)

AcO^/^^

Ill
H

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL, 1'anhydride acetique (30 mL, 312

mmoles). Ie (E)-4-hexen-l-yn-3-ol (15 g, 156 mmoles), Ie 4-dimethylaminopyridme (3.8 g, 31

mmoles) et la triethylamine (43 mL, 312 mmole) dans 10 mL de dichloromethane sont

melanges. Apres 5 heures, Ie melange reactionnel est neutralise successivement avec une

solution aqueuse IN d'acide chlorhydrique et une solution aqueuse saturee de bicarbonate de

sodium. Les phases aqueuses sont extraites separement 2 fois avec 1'ether diethylique. Les

fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois a 1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec

du sulfate de magnesium puis concentrees. Le produit brut est purife par chromato graphic

eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90). Une huile

incolore (11 g, 52%) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 1.74 (d, 3H, J = 6.5 Hz),

2.06 (s, 3H), 2.55 (d, 1H, J = 2.2 Hz), 5.55 (m, 1H), 5.80 (d, 1H, J = 6.5 Hz), 6.01 (dq, 1H, J

= 15.5, 6.6 Hz). IR (CHC13, cm-1): 3307, 3027, 2920, 1736, 1447, 1371, 1230. SMBR (m/z

(intensite relative)): 123 ((M+ -€N3), 10), 95 (25), 77 (80), 43 (100). SMHR calculee pour

C^O^. 123.0446, trouvee: 123.0448.
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Preparation du (E)-4 acetoxy-5-hepten-2-yne (86)

AcO^^/

Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 10 mL, 1'anhydride acetique (860 |J.L, 9.1

mmoles), (£)-5-hepten-2-yn-4-ol (500 mg, 4.5 mmoles), 4-dimethylammopyridine (110 mg,

0.91 mmole) et la triethylamine (1.27 mL, 9.1 mmoles) dans 1 mL de dichloromethane sont

melanges. Apres 2 heures, Ie melange reactionnel est neutralise successivement avec une

solution aqueuse IN d'acide chlorhydrique et une solution aqueuse saturee de bicarbonate de

sodium. Les phases aqueuses sont extraites separement 2 fois avec 1'ether diethylique. Les

fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois a 1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec

du sulfate de magnesium puis concentrees. On obtient une huile jaune dans un rendement de

95 %. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 1.72 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1.86 (d, 3H, J = 2.3 Hz), 2.06

(s, 3H), 5.55 (bdd, 1H, J = 15.0, 6.5 Hz), 5.77 (bd, 1H, J = 6.5 Hz), 5.97 (dq, 1H, J = 15.0, 6.6

Hz). IR (CHCls, cm-1): 3018, 1732; SMBR (m/z (intensite relative)): 152 (M+, 5), 137 (15),

109 (20), 91 (85), 77 (50), 43 (100). SMHR calculee pour C9Hi202: 152.0837, trouvee:

152.0835.

Preparation du (E)-5-hepten-2-yn-4-one (87)

0^^
Ill
Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL du E-5-hepten-2-yn-4-ol (500 mg, 4.5

mmoles) dans 45 mL de dichloromethane a 0°C est traite par du tamis moleculaire (1.0 g) puts

par du chlorochromate de pyridinium (1.5 g, 6.8 mmoles) par portions. Apres 24 heures

d'agitation, Ie melange reactionnel est neutralise avec du charbon active et filtre sous vide. Le

produit en solution est filtre sous vide sur une couche de gel de silice et concentre. Une huile

incolore est obtenue dans un rendement de 79 %. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 1.70 (d, 3H,
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J = 16.5 Hz), 1.85 (d, 3H, J = 2.1 Hz), 1.98 (d, 1H, J = 4.3 Hz), 4.76 (s, 1H), 5.59 (ddd, 1H, J =

15.1, 6.2, 1.6 Hz), 5.84 (dq, 1H, J = 15.2, 6.6 Hz). SMBR (m/z (intensite relative)): 110 (M+,

12), 95 (100), 67 (50), 40 (50). SMHR calculee pour C7HioO: 110.0732, trouvee: 110.0736;

Preparation du (£)-l-trimethylsilyl-4-hexen-l-yn-3-one (88)

TMS

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL du (E)-l-trimethylsilyl-4-hexen-l-yn-3-ol

(10 g, 59.4 mmoles) dans 200 mL de dichloromethane a 0°C est traite par du tamis

moleculaire (13 g) puis par du chlorochromate de pyridinium (19.2 g, 89.1 mmoles) par

portions. Apres 3 heures d'agitation, Ie melange reactionnel est neutralise du charbon active et

filtre sous vide. Le produit en solution est filtre sous vide sur une couche de gel de silice et

concentre. Une huile incolore (6.59 g, 67 %) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): §

0.25 (s, 9H), 1.99 (dd, 3H, J = 6.6, 2.0 Hz), 6.17 (dq, 1H, J = 15.2, 2.0 Hz), 7.19 (dq, 1H, J =

15.2, 6.6 Hz). IR (CHC13, cm-1): 3019, 2157, 1621. SMBR (m/z (intensite relative)): 166

(M+, 5), 151 (100), 123 (40). SMHRcalculee pour €9^4081: 166.0814, trouvee: 166.0817.

Preparation du (E)-4-(l,3-dithian-2-yl)-5-hepten-2-yn-4-ol (89)

S?OH
ss'

Ill
Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 50 mL au 1,3-dithiane (642 mg, 5.3 mmoles) dans

25 mL de THF a -40°C est additionne une solution de n-butyllithium (2.0 M / pentane, 2.8

mL, 5.6 mmoles) lentement. La reaction est agitee pendant 2 heures avec un rechauffement

graduel a -20°C. Le melange reactionnel est refroidi a -78 °C et (E)-5-hepten-2-yn-4-one (550

mg, 5.1 mmoles) dans 5 mL de THF est additionnee. On agite pour la nuit a -60°C. Le

melange reactionnel est verse dans 1'eau, les phases sont separees et la phase aqueuse est
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extraite 3 fois au chloroforme. Les fractions organiques sont combinees, lavees 2 fois avec

1'eau, 1 fois avec une solution aqueuse 7 % d'hydroxyde de sodium, 1 fois avec 1'eau, sechees

avec du sulfate de magnesium, filtrees puts concentrees. Le produit brut est purife par

chromatographie eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(7:93). Une huilejaune (884 mg, 76 %) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 1.76 (d,

3H, J = 6.5 Hz), 1.92 (s, 3H), 1.96-2.08 (m, 2H), 2.69-2.79 (m, 2H), 3.06-3.17 (m, 3H), 3.95

(s, 1H), 5.63 (dt, 1H, J = 16.0, 2.6 Hz), 6.15 (dq, 1H, J = 15.4, 6.6 Hz). IR (CHC^, cm-1):

3582,3482,3018, 2947, 2874, 1446,1383,1212,1110 . SMBR (m/z (intensite relative)): 228

(M+, 5), 154 (7), 119 (110), 91 (75). SMHR calculee pour CnHi^: 228.0643, trouvee:

228.0641;

Preparation du (E)-4-acetoxy-4-(l,3-dithian-2-yl)-5-hepten-2-yne (91)

OAc

Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 10 mL, 1'anhydride acetique (80 [iL, 0.85 mmole),

of E-4-(l,3-dithian-2-yl)-5-hepten-2-yn-4-ol (97 mg, 0.72 mmole), 4-dimethylammopyridine

(10 mg, 0.08 mmole) et la triethylamine (120 |LIL, 0.85) dans 1 mL de dichloromethane sont

melanges. Apres 5 heures, Ie melange reactiomiel est neutralise successivement avec une

solution aqueuse IN d'acide chlorhydrique et une solution aqueuse saturee de bicarbonate de

sodium. Les phases aqueuses sont extraites separement 2 fois avec 1'ether diethylique. Les

fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois a 1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec

du sulfate de magnesium puts concentrees. Une huile jaune (124 mg, 72 %) est obtenue. IH

RMN (CDC13, 300 MHz): 5 1.77 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1.80-1.93 (m, 1H), 1.95 (s, 3H), 2.00-

2.10 (m, 1H), 2.05 (s, 3H), 2.77-2.95 (m, 4H), 4.86 (s, 1H), 5.77 (d, 1H, J = 15.6 Hz), 6.22 (dq,

1H, J = 15.3, 6.6 Hz). IR (CHC^, cm-1) 2982, 1739, 1432, 1368, 1232 . SMBR (m/z
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(intensite relative)): 270 (M+, 2), 255 (5), 210 (75), 167 (50), 119 (100). SMHR calculee pour

Ci3H,g02S2: 270.0748, trouvee: 270.0756.

Preparation du (£)-3-acetoxy-3-(l,3-dithian-2-yl)-l-trimethylsilyl-4-hexen-l-yne (92)

TMS

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL au 1,3-dithiane (5.95 g, 49.5 mmoles)

dans 40 mL de THF a -40°C est additionne une solution de n-butyllithium (1.5 M / hexanes,

39.7 mL, 59.5 mmoles) lentement. La reaction est agitee pendant 2 heures avec un

rechauffement graduel a -20°C. Le melange reactionnel est refroidi a -78 °C et (-£)-!-

trimethylsilyl-4-hexen-l-yn-3-one (6.59 g, 39.6 mmoles) dans 8 mL de THF est additionne.

On agite pour la nuit a -60°C. Le melange reactionnel est verse dans 1'eau, les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois au chloroforme. Les fractions organiques sont

combinees, lavees 2 fois avec 1'eau, 1 fois avec une solution aqueuse 7 % d'hydroxyde de

sodium, 1 fois avec 1'eau, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le

produit brut est purife par chromatographie eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (7:93). Une huile jaune (6.35 g, 56 % pour les 3 demieres etapes) est

obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.19 (s, 9H), 1.77 (dd, 3H, J = 6.6, 1.9 Hz), 1.99-

2.05 (m, 2H), 2.54-2.64 (m, 2H), 3.33-3.44 (m, 2H), 3.50 (s, 1H), 3.65 (s, 1H), 5.60 (dq, 1H, J

= 15.6, 1.9 Hz), 6.15 (dq, 1H, J = 15.6, 6.6 Hz). IR (CHCls, cm-1): 3583-3483. SMBR (m/z

(intensite relative)): 286 (M+, 1), 271 (5), 197 (10), 167 (100). SMHR calculee pour

cl3H220s2si: 286.0881, trouvee: 286.0887.

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 10 mL, 1'anhydride acetique (980 ^iL, 10.4

mmoles), (£)-3-acetoxy-3-(l,3-dithian-2-yl)-l-trimethylsilyl-4-hexen-l-yn-3-ol (1.49 g, 5.2
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mmoles), 4-dimethylaminopyridine (127 mg, 1.0 mmole) et la triethylamine (5 mL, exces)

dans 5 mL de dichloromethane sont melanges. Apres 2 heures, Ie melange reactionnel est

neutralise successivement avec une solution aqueuse IN d'acide chlorhydrique et une solution

aqueuse saturee de bicarbonate de sodium. Les phases aqueuses sont extraites separement 2

fois avec 1'ether diethylique. Les fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois a 1'eau et

1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puts concentrees. Le produit brut

est purife par chromatographie eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (7:93). On obtient une huile jaune dans un rendement de 62 %. 1H RMN (CDC13,

300 MHz): 5 0.21 (s, 9H), 1.80 (dd, 3H, J = 6.6, 2.0 Hz), 1.91 (m, 1H), 2.05 (m, 1H), 2.06 (s,

3H), 2.73-2.86 (m, 2H), 2.93-3.01 (m, 2H), 4.83 (s, 1H), 5.78 (dq, 1H, J = 15.4, 2.0 Hz), 6.24

(dq, 1H, J = 15.4, 6.6 Hz). IR (CHC13, cm-1) 2963, 2173, 1741. SMBR (m/z (relative

intensity)): 328 (M+, 1), 268 (50), 119 (40), 73 (100), 43 (90). SMHR calculee pour

cl5H24°2s2si: 328.0987, trouvee: 328.0976.

Preparation du l-heptyn-3-ol (100)

Sous atmosphere d'azote, a la solution de bromure d'ethynylmagnesium (67 mL, 0.5M / THF,

33.5 mmoles) a -78°C est additionne lentement la valeraldehyde (3.33 mL, 31.3 mmoles).

Apres 45 minutes d'agitation a -78°C, Ie melange reactionnel est neutralise avec une solution

aqueuse saturee en chlomre d'ammonium. Les phases sont separees et la phase aqueuse est

extraite trois fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions organiques sont combinees, lavees

1 fois avec 1'eau et 1 fois avec la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puis

concentrees. Le produit brut a ete purifie par distillation « Kugelrohr» (35 mm de Hg, P. E.:

80°C) dormant une huile incolore (1.59 g, 44 %). H RMN (CDCls): 5 4.36 (td, 1H, J= 6.6,

1.6 Hz), 2.45 (d, 1H, J= 2.2 Hz), 1.95 (s, 1H), 1.76-1.68 (m, 2H), 1.49-1.29 (m, 4H), 0.91 (t,

3R,J= 7.1 Hz). IR (film, cm ) 3550-3070, 3303. SMBR (m/z (intensite relative)): 111
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(M', 5), 79 (60), 70 (50), 55 (100), 41 (50). SMHR calculee pour C7HnO: 111.0810,

trouvee: 111.0808.

Preparation du 3-methoxymethoxy-l-heptyne (101)

OMOM

Sous atmosphere d'azote, au l-heptyn-3-ol (1.36 g, 12.4 mmoles) dans 30 mL de

dichloromethane a 0°C est additiomie Ie dimethoxymethane (6.5 mL, 73.5 mmoles). Apres 10

minutes, du pentoxyde de diphosphore (100 mg, 0.7 mmole) est additionne sous agitation

vigoureuse. A chaque 10 minutes, des fractions de 100 mg de P205 sont ajoutees jusqu'a la

completion de la reaction par CCM. Le melange reactionnel est verse dans une solution

aqueuse saturee en bicarbonate de sodium a 0°C. Les phases sont separees et la phase aqueuse

est extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions organiques sont combinees, lavees

avec la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees. Le produit brut a ete

purifie par distillation « Kugelrohr » (35 mm de Hg, 90°C). Un huile incolore a ete obtenue

(l.OOg, 53%). 1H RMN (CDCls): § 4.94 (d, 1H, ,/= 6.8 Hz), 4.59 (d, 1H, J= 6.8 Hz), 4.31

(td, 1H, J-= 6.6, 2.0 Hz), 3.38 (s, 3H), 2.40 (d, 1H, J= 2.1 Hz), 1.79-1.71 (m, 2H), 1.51-1.30

(m, 4H), 0.92 (t, 3H, J = 7.2 Hz). IR (film, cm ) 3303, 1035. SMBR (m/z (intensite

relative): 155 (M , 1), 111 (10), 99 (100), 55 (20), 45 (100). SMHR calculee pour

C9Hi502 : 155.1072, trouvee: 155.1075.

Preparation of (E)-7-methoxymethoxy-2-undecen-5-yn-4-ol (102)

MOMQ ,OH

Sous atmosphere d'azote, au 3-methoxymethoxy-l-heptyne (l.OOg, 6.4 mmoles) dans 3 mL de

THF a -78°C est additionne lentement une solution de n-butyllithium (3.2 mL, 2M / pentane,
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6.4 mmoles). Apres 30 minutes d'agitation, la crotonaldehyde (0.45 mL, 5.4 mmoles) est

additionnee. Apres 90 minutes d'agitation a -78°C, Ie melange reactionnel est neutralise avec

une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium.Les phases sont separees et la phase

aqueuse est extraite 3 fois avec 1'ether diethylique. Les fractions organiques sont combinees,

lavees 1 fois avec 1'eau, 1 fois avec la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puts

concentrees. Une huile legerementjaune est obtenue (1.22 g, 100 %). ^H RMN (CDC13, 300

MHz): § 5.94-5.80 (m, 1H), 5.65-5.55 (m, 1H), 4.93 (d, 1H, J= 6.8 Hz), 4.58 (d, 1H, J= 6.8

Hz), 4.37 (t, 1H, J= 6.5 Hz), 3.37 (s, 3H), 1.87-1.82 (m, 1H), 1.72 (d + m, 5H, J= 6.3 Hz),

1.50-1.30 (m, 4H), 0.92 (t, 3H, J== 7.1 Hz). IR (film, cm ) 3550-3100, 1036. SMBR (m/z

(intensite relative): 181 (M-C^RsO, 4), 164 (5), 122 (70), 107 (100), 95 (20), 79 (45).

SMHR calculee pour: CnHi702 :181.1228, trouvee: 181.1233.

Preparation du (£)-7-methoxymethoxy-2-undecen-5-yn-4-one (103)

MOMO^ _ ^Q^
Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL du (£)-7-methoxymethoxy-2-undecen-5-

yn-4-ol (1.22 g, 5.4 mmoles) dans 50 mL de dichloromethane a 0°C est traite par du tamis

moleculaire (1.15 g) puts par du chlorochromate de pyridinium (1.75 g, 8.1 mmoles) par

portions. Apres 3 heures d'agitation, Ie melange reactionnel est neutralise du charbon active et

filtre sous vide. Le produit en solution est filtre sous vide sur une couche de gel de silice et

concentre. Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90). Une huile incolore (0.84g, 69%) est obtenue.

1H RMN (CDCI3, 300 MHz): § 7.23-7.09 (dq, 1H, J = 15.0, 7.3 Hz), 6.19 (dq, 1H, J = 15.0,

2.0 Hz), 4.91 (d, 1H, J = 7.2 Hz), 4.63 (d, 1H, J = 7.2 Hz), 4.48 (t, 1H, J = 6.0 Hz), 3.40 (s,

3H), 1.98 (d, 3H, J = 7.3, 2.0 Hz), 1.84-1.78 (m, 2H), 1.56-1.40 (m, 4H), 0.92 (t, 3H, J = 7.5

Hz). IR (neat, cm"1) 3310 (ms), 1718 (ms). SMBR ((m/z), intensite relative): 225 (M+, 1),
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167 (100), 151 (70), 137 (60). SMHR calculee pour €13^903: 223.1334, trouvee:

223.1339.

Preparation (£)-4-acetoxy-4-(l,3-dithian-2-yl)-7-methoxymethoxy-2-undecen-5-yne (105)

r\
MOMQ SYS.

^-OAc

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 25 mL au 1,3-dithiane (158 mg, 1.3 mmole) dans

6 mL de THF a -40°C est additionne une solution de n-butyllithium (1.7 M / pentane, 0.85

mL, 1.4 mmole) lentement. La reaction est agitee pendant 2 heures avec un rechauffement

graduel a -20°C. Le melange reactiomiel est refroidi a -78 °C et (£)-7-methoxymethoxy-2-

undecen-5-yn-4-one (276 mg, 1.2 mmole) dans 1 mL de THF est additionne. On agite pour la

nuit a -60°C. Le melange reactionnel est verse dans 1'eau, les phases sont separees et la phase

aqueuse est extraite 3 fois au chloroforme. Les fractions organiques sont combinees, lavees 2

fois avec 1'eau, 1 fois avec une solution aqueuse 7 % d'hydroxyde de sodium, 1 fois avec

1'eau, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puts concentrees. Le produit brut est

purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (10:90). Unhuilejaune (270 mg, 63 %) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz):

§ 6.13 (dq, 1H, J = 15.5, 6.7 Hz), 5.63 (dq, 1H, J = 15.5, 1.5 Hz), 5.00 (d, 1H, J = 6.6 Hz), 4.60

(d, 1H, J = 6.6 Hz), 4.41 (t, 1H, J = 6.6 Hz), 3.97 (s, 1H), 3.39 (s, 3H), 3.20-3.07 (m, 2H),

2.79-2.66 (m, 2H), 2.09-1.87 (m, 2H), 1.82-1.72 (m, 2H), 1.77 (dd, 3H, J - 6.7, 1.5 Hz), 1.56-

1.40 (m, 4H), 0.92 (t, 3H, J = 7.2 Hz). IR (neat, cm ) 3600-3250. SMBR ((w/z), intensite

relative): 327 (M+ -OH, 15), 225 (5), 163 (5), 119 (100). SMHR calculee pour

Ci7H2702S2: 327.1452, trouvee: 327.1454.

99



Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 10 mL, 1'anhydride acetique (130 p.L, 1.4 mmole),

(£)-7-methoxymethoxy-2-undecen-5-yn-4-ol (240 mg, 0.7 mmole), 4-dimethylaminopyridme

(20 mg, 0.2 mmole) et la triethylamine (0.2 mL, 1.4 mmole) dans 1 mL de dichloromethane

sont melanges. Apres 2 heures, Ie melange reactionnel est neutralise successivement avec une

solution aqueuse IN d'acide chlorhydrique et une solution aqueuse saturee de bicarbonate de

sodium. Les phases aqueuses sont extraites separement 2 fois avec 1'ether diethylique. Les

fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois a 1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec

du sulfate de magnesium puis concentrees. On obtient une huile jaune dans un rendement de

97 % (263 mg). 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 6.21 (dq, 1H, J = 15.5, 6.7 Hz), 5.78 (dq, 1H,

J = 15.5, 1.5 Hz), 5.03 (d, 1H, J = 6.6 Hz), 4.87 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 4.60 (d, 1H, J = 6.6 Hz),

4.43 (t, 1H, J = 6.0 Hz), 3.38 (s, 3H), 3.00-2.76 (m, 4H), 2.07 (s, 3H), 2.1-2.0 (m, 1H), 1.9-

1.75 (m, 3H), 1,80 (d, 3H, J = 6.7, 1.5 Hz), 1.55-1.30 (m, 4H), 0.92 (t, 3H, J = 6.3 Hz). IR

(neat, cm ) 1746; SMBR ((m/z), intensite relative): 386 (M+, 5), 326 (50), 283 (30), 163

(30), 121 (100). SMHRcalculeepourCi9H3o04S2 : 386.1585, trouvee: 386.1592.

Procedure generale pour les cycloadditions des vinylallenes

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon est melange Ie vinylallene, Ie dienophile dans Ie

toluene. Le melange reactionnel-est agite quelques heures ou jours a la temperature ambiante

ou a reflux. Ensuite, les solvants sont evapores et on purifie comme mentionne.

Preparation du cycloadduit rac-111

.0
0-

r̂^^
n-Bu
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Apres 7 jours a la temperature ambiante, 1 allene 75 (84.9 mg, 0.62 mmole) et 1'anhydride

maleique (61.1 mg, 0.62 mmole) dans 1.5 mL de toluene out donne 139.4 mg (96 %) de

products de cycloaddition 111. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.89 (t, 3H, J = 7.2 Hz), 1.26

(d, 3H, J = 7.7 Hz), 1.22-1.44 (m, 4H), 2.19 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.72 (m, 1H), 3.37 (dd, 1H, J

= 17.9, 9.1 Hz), 3.84 (d, 1H, J = 8.7), 5.77-5.85 (m, 2H), 6.44 (d, 1H, J = 9.3 Hz). l^C RMN

(CDC13, 75 MHz): 5 13.9 (q), 17.4 (q), 22.2 (t), 27.4 (t), 28.7 (d), 31.3 (t), 45.0 (d), 45.2 (d),

65.8 (s), 122.2 (s), 123.6 (d), 132.1 (d), 134.2 (d), 171.6 (s). IR (CHC^, cm-1): 3030, 2959,

1852, 1782, 1466,1380,1238. SMBR (m/z (intensite relative)): 234 (M+, 10), 206 (15), 161

(20), 119 (30), 105 (100), 91 (90). SMHR calculee pour C^H^: 234.1256, trouvee:

234.1261.

Preparation du cycloadduit rac-112

0'-

Me.

0-

^
f°

^
n-Bu

Apres 5 jours a la temperature ambiante, 1'allene 76 (75 mg, 0.49 mmole) et 1'anhydride

maleique (48 mg, 0.49 mmole) dans 1.5 mL de toluene ont donne 100 mg de produits bruts de

cycloadditions 112 (82 %). 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 0.88 (t, 3H, J = 7.4 Hz), 1.18 (d,

3H, J = 6.8 Hz), 1.18-1.44 (m, 4H), 1.91 (s, 3H), 2.20 (t, 2H, J - 7.7 Hz), 2.61 (m, 1H), 3.37

(dd, 1H, J = 13.2, 9.0 Hz), 4.17 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 5.69 (dd, 1H, J == 9.8, 4.7 Hz), 6.43 (d,

1H, J = 9.8 Hz). 13C RMN (CDCls, 75 MHz): § 14.0 (q), 17.6 (q), 19.9 (q), 22.5 (t), 28.7 (d),

30.4 (t), 34.4 (t), 43.0 (d), 45.5 (d), 118.0 (s), 125.1 (d), 129.9 (d), 141.3 (s), 170.9 (s), 172.0

(s). IR (CHC13, cm-1): 2961, 1865, 1783. SMBR (m/z (intensite relative)): 248 (M+, 15), 175

(20), 119 (100), 105 (80). SMHR calculee pour €^2003: 248.1412, trouvee: 248.1418.
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Preparation du cycloadduit rac-113

^NCNC
NC-

H

n-Bu

Apres 7 jours a la temperature ambiante, 1'allene 75 (86 mg, 0.63 mmole) et Ie

tetracyanoethylene (81 mg, 0.63 mmole) dans 1.5 mL de toluene ont donne 159 mg de produit

pur 113 (95 %). 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.93 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.38 (qu, 2H, J = 7.1

Hz), 1.50 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 1.59 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 2.36 (q, 2H, J = 7.7 Hz), 3.37 (q, 1H, J

= 7.0 Hz), 5.70 (bd, 1H, J = 10.8 Hz), 6.42 (t, 1H, J = 7.7 Hz), 6.58 (dd, 1H, J = 10.8, 2.5 Hz).

13C RMN (CDC13, 75 MHz): § 13.7 (q), 16.8 (q), 22.2 (t), 27.8 (t), 30.5 (t), 37.7 (d), 45.6

(s), 46.3 (s), 108.5 (s), 109.7 (s), 110.2 (s), 111.0 (s), 120.1 (s), 120.9 (d), 127.8 (d), 141.4 (d).

IR (CHC13, cm-1): 3028, 2965, 2217. SMBR (m/z (intensite relative)): 264 (M+, 10), 249

(20), 211 (15), 56 (100), 41 (80). SMHR calculee pour Ci6Hi6N4: 264.1375, trouvee:

264.1371.

Preparation des cycloadduits rac-114 et rac-115

_NCNC"\/CN
NC.

NC CN
NC^\_/^CN

Me^^

n-Bu
h-Bu

L'allene 76 (100.0 mg, 0.67 mmole) et Ie tetracyanoethylene (85.2 mg, 0.67 mmole) dans 1.5

mL de toluene pendant 5 jours a la temperature ambiante comme decrit dans la precedure

generale. Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (7:93). On obtient 57.6 mg (25 %) de produits de

cycloaddition (4 + 2) et 69.5 mg (30 %) de produits de cycloaddition (2+2). Cycloadduits (4

+ 2) 114: IR (CHC13, cm-1): 2932, 2338, 1601, 1461, 1379. SMBR (m/z (intensite relative)):
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278 (M+, 70), 222 (100), 195 (50), 182 (75), 167 (45). SMHR calculee pour €^N^N4:

278.1531, trouvee: 278.1523. Majeur 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 0.94 (t, 3H, J = 7.2

Hz), 1.32-1.52 (m, 4H), 1.61 (d, 3H, J= 7.6 Hz), 2.29 (s, 3H), 2.29-2.41 (m, 2H), 3.21 (q, 1H,

J = 7.0 Hz), 5.54 (dd, 1H, J = 10.8, 1.5 Hz), 6.62 (dd, 1H, J = 10.2, 2.6 Hz). 13C RMN (CDC^,

75 MHz): § 13.8 (q), 17.5 (q), 22.2 (q), 22.5 (t), 30.2 (t), 35.9 (t) and (d), 42.1 (s), 48.5 (s),

109.4 (s), 109.7 (s), 109.9 (s), 111.2 (s), 115.7 (s), 123.9 (d), 124.6 (d), 150.5 (s). Mineur IH

RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.98 (t, 3H, J = 7.0 Hz), 1.40-1.70 (m, 4H), 1.61 (d, 3H, J = 6.7

Hz), 2.02 (s, 3H), 2.38-2.50 (m, 1H), 2.65-2.77 (m, 1H), 3.15-3.27 (m, 1H), 5.55 (dd, 1H, J =

10.0, 1.5 Hz), 6.61 (dd, 1H, J = 10.0, 2.3 Hz). 13C RMN (CDC^, 75 MHz): § 13.7 (q), 17.4

(q), 20.2 (q), 22.9 (t), 29.1 (t), 36.0 (d), 36.6 (t), 66.0 (s), 78 (s), 109.5 (s), 110.0 (s), 111.2 (s),

111.7 (s), 115.2 (s), 124.4 (d), 124.7 (d), 150.5 (s). Cycloadduits (2 + 2) 115: IR (CHC^, cm-

1): 3029, 2959, 2300,1698, 1664, 1467, 1381. SMBR (m/z (intensite relative)): 278 (M+, 5),

263 (10), 222 (100), 195 (45), 157 (80), 93 (90). SMHR calculee pour CpH^: 278.1531,

trouvee: 278.1526. Majeur 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 0.91 (t, 3H, J = 6.7 Hz), 1.20-

1.50 (m, 4H), 1.86 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1.95 (d, 3H, J = 2.3 Hz), 2.03 (t, 2H, J = 6.6 Hz), 4.39

(d, 1H, J = 8.5 Hz), 5.58-5.69 (m, 1H), 6.01 (dq, 1H, J = 15.0, 6.7 Hz); i^C RMN (CDC^, 75

MHz): 5 13.8 (q), 17.0 (q), 18.0 (q), 22.4 (t), 29.2 (t), 32.7 (t), 39.0 (s), 40.3 (s), 55.5 (d), 108.8

(s), 109.2 (s), 109.3 (s), 110.7 (s), 116.1 (s), 123.3 (d), 135.3 (d), 149.2 (s). Mineur 1H RMN

(CDC13, 300 MHz): § 0.97 (t, 3H, J = 6.7 Hz), 1.35-1.60 (m, 4H), 1.72 (s, 3H), 1.88 (d, 3H, J

= 6.7 Hz), 2.27 (t, 2H, J == 6.7 Hz), 4.39 (d, 1H, J = 6.8 Hz), 5.60-5.70 (m, 1H), 6.01 (dq, 1H, J

= 15.0, 6.7 Hz). 13C RMN (CDC^, 75 MHz): § 13.7 (q), 17.4 (q), 20.2 (q), 22.9 (t), 29.1 (t),

36.0 (d), 36.6 (t), 66.0 (s), 78 (s), 109.5 (s), 110.0 (s), 111.2 (s), 111.7 (s), 115.2 (s), 124.4 (d),

124.7 (d), 150.5 (s).
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Preparation du cycloadduit rac-117 (137 et138)

n-Bu r==\ n-Bu r^=

Me
Me -

0

L'allene 76 (86.6 mg, 0.58 mmole), la methylvinylcetone (91 \\L, 1.10 mmole) et la solution

de chlorure de dimethylaluminium (1 M I Et^O, 219 |jL, 0.22 mmole) dans 3 mL de

dichloromethane sont agites pendant la nuit a la temperature ambiante. Le melange reactionnel

est neutralise avec une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium, les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions

organiques sont combinees, lavees 1 fois avec 1'eau, sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees puts concentrees. Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice,

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90). On obtient 41.9 mg (28 %) d'un

melange de produits de cycloaddition 137 et 138. Cycloadduit 138: H RMN (CDC13, 300

MHz): 5 0.85 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 0.90 (t, 3H, J = 7.0 Hz), 1.25-1.45 (m, 6H), 1.75 (s, 3H),

2.13, (d, 2H, J = 7.6 Hz), 2.30 (m, 1H), 2.51 (dd, 1H, J= 3.4, 15.8 Hz), 2.72-2.81 (m, 2H),

5.68, (dd, 1H, J = 5.0, 10.0 Hz), 6.40 (d, 1H, J = 10.0 Hz). 13C RMN (CDCls, 75 MHz) : §

14.0 (q), 15.3 (q), 18.8 (q), 22.5 (t), 22.7 (t), 28.5 (q), 30.9 (t), 31.1 (d), 33.5 (t), 51.2 (d), 124.5

(d), 126.2 (s), 130.2 (d), 133.1 (s), 210.8 (s). IR (CHCls, cm-13022, 2960, 1706, 1461, 1358,

1224. SMBR (m/z (intensite relative)): 220 (M+, 5), 205 (1), 177 (5), 135(5), 119 (10), 85

(40), 43 (100). SMHR calculee pour C15H240: 220.1827, trouvee: 220.1824. Cycloadduit

137: IR (CHC13, cm-1) 3022, 2930,1693,1461,1355,1223. SMBR (m/z (intensite relative)):

220 (M+ 7), 177 (20), 163 (20), 121 (30), 93 (60), 43 (100). SMHR calculee pour Cl5H240:

220.1827, trouvee: 220.1830. Mineur: : IH RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.88 (t, 3H, J = 7.0

Hz), 0.97 (d, 3H, J = 7.3 Hz), 1.20-1.40 (m, 4H), 1.82 (s, 3H), 1.85-2.05 (m, 4H), 2.15 (s, 3H),

2.22-2.35 (m, 1H), 3.49 (t, 1H, J = 6.0 Hz), 5.65 (dd, 1H, J = 4.0, 10.0 Hz), 6.48 (dd, 1H, J =

2.0, 10.0 Hz). Majeur: : TH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 0.92 (t, 3H, J = 7.0 Hz), 0.98 (d, 3H,
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J = 7.2 Hz), 1.23-1.46 (m, 4H), 1.61 (s, 3H), 1.72-1.80 (m, 1H), 1.95-2.02 (m, 1H), 2.11 (s,

3H), 2.15-2.31 (m, 3H), 3.41 (t, 1H, J= 6.8 Hz), 5.63 (dd, 1H, J= 3.6, 10.2 Hz), 6.50 (dd, 1H,

J= 2.2, 10.2 Hz).

Preparation du cycloadduit rac-119

Apres 5 jours a la temperature ambiante, 1'allene 77 (69.6 mg, 0.25 mmole) et 1'anhydride

maleique (24.2 mg, 0.25 mmole) dans 1.5 mL de toluene ont donne 93.0 mg (99 %) de produit

brut 119 propre par RMN. 1H RMN (CDCls, 300 MHz): § 0.87 (t, 3H, J = 6.3 Hz), 1.20-1.35

(m, 4H), 1.44 (d, 3H, J = 7.5 Hz), 1.94 (s, 3H), 2.02-2.10 (m, 2H), 2.15-2.30 (m, 3H), 2.65-

2.97 (m, 5H), 3.10-3.20 (m, 1H), 3.32 (dd, 1H, J =10.0, 10.0), 4.39 (s, 1H), 6.12 (d, 1H, J = 4.1

Hz). 13C RMN (CDC13, 75 MHz): 5 14.0 (q), 16.1 (q), 18.5 (q), 22.4 (t), 25.0 (t), 28.2 (t), 30.9

(d), 31.4 (t), 32.4 (t), 32.8 (t), 36.8 (t), 46.2 (d), 47.4 (d), 50.0 (d), 122.7 (s), 123.3 (s), 136.6

(d), 140.2 (s), 168.9 (s), 171.4 (.s). IR (CHC^, cm-1): 2929, 1779, 1465,1379, 1275. SMBR

(m/z (intensite relative)): 380 (M+, 75), 309 (30), 273 (30), 201 (80), 145 (90), 41 (100).

SMHR calculee pour C^H^O^: 380.1480, trouvee: 380.1475.
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Preparation du cycloadduit rac-120

/p
0-

Alk=

OMOM

Apres 5 jours a la temperature ambiante, Fallene rac-(R,S)-78 (47 mg, 0.14 mmole) et

1'anhydrique maleique (14 mg, 0.14 mmole) dans 1.3 mL de toluene out donne une huile 120

(46 mg, 88 %). 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 0.85 (t, 3H, J = 7.0 Hz), 1.2-2.2 (m, 9H), 1.48

(d, 3H, J = 7.0 Hz), 1.91 (s, 3H), 2.65-3.12 (m, 4H), 3.33 (dd, 1H, J = 5.3, 9.6 Hz), 3.42 (s,

3H), 4.34 (d, 1H, J = 9.6 Hz), 4.60 (d, 1H, J = 6.8 Hz), 4.60-4.66 (m, 1H), 4.69 (d, 1H, J = 6.8

Hz), 4.98 (s, 1H), 6.15 (d, 1H, J = 3.7 Hz). 13C RMN (CDCls, 75 MHz): 5 12.8 (q), 13.9 (q),

16.1 (q), 22.5 (t), 25.3 (t), 27.6 (t), 31.1 (d), 31.8 (t), 32.7 (t), 33.7 (t), 46.7 (d), 47.2 (d), 48.9

(d), 55.0 (q), 75.4 (d), 93.4 (t), 127.1 (s), 128.0 (s), 137.6 (d), 139.6 (s), 170.9 (s), 171.1 (s). IR

(CHC13, cm-1): 2933, 1861, 1780, 1458, 1242, 1036. SMBR (m/z (intensite relative)): 440

(M+ 7), 378 (50), 309 (100), 289 (10). SMHR calculee pour C22H3205S2: 440.1691,

trouvee: 440.1698.

Preparation du cycloadduit rac-121

0

Apres 24 heures a reflux, 1'allene 79 (100.0 mg, 0.29 mmole) et 1'anhydride maleique (28.8

mg, 0.29 mmole) dans 3.0 mL de toluene ont donne 109 mg de solide blanc 121 (84 %)
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(produit brut). P.F. 161-162 °C. IH RMN (CDC13, 300 MHz): § 0.23 (s, 9H), 0.91 (t, 3H, J =

6.6 Hz), 1.30-1.42 (m, 4H), 1.50 (d, 3H, J = 7.4 Hz), 1.45-1.57 (m, 1H), 1.78-1.92 (m, 1H),

2.07 (m, 1H), 2.25 (m, 1H), 2.35-2.45 (m, 2H), 2.70-3.00 (m, 5H), 3.30 (dd, 1H, J = 9.2, 5.6

Hz), 4.53 (d, 1H, J = 9.2 Hz), 4.62 (s, 1H), 6.04 (d, 1H, J = 3.8 Hz). 13C RMN (CDC13, 75

MHz): § 3 X 0.6 (q), 14.1 (q), 16.3 (q), 22.5 (t), 25.1 (t), 30.0 (t) and (d), 30.9 (t), 31.5 (t), 32.4

(t), 33.7 (t), 46.6 (d), 46.9 (d), 50.0 (d), 134.6 (d), 135.9 (s), 140.9 (s), 145.8 (s), 170.0 (s),

171.5 (s). IR (CHC13, cm-1): 2924, 1963, 1784, 1444, 1372, 1297, 1174. SMBR (m/z

(intensite relative)): 438 (M+, 10), 365 (90), 219 (15), 73 (100). SMHR calculee pour

c22H3403s2si: 438.1719, trouvee: 438.1714.

Preparation du cycloadduit rac-122

_NCNC
NC.

Me^^

NCN^CN

n-Pen.

s.

Apres 5 jours a la temperature ambiante, 1'allene 77 (95.2 mg, 0.34 mmole) et Ie

tetracyanoethylene (43.2 mg, 0.34 mmole) dans 1.5 mL de toluene out donne 92 % de

rendement de product brut propre par RMN Ie produit brut est purife par chromato graphic

eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (7:93).Un solide

cristallin blanc 122 (72 mg, 62 %) est obtenu. P.F. 156-158 °C. IR (CHC13, cm-1): 3331,

3232, 2359; Majeur. SMHR (m/z (intensite relative)): 410 (M+, 30), 339 (20), 107 (100).

SMHR calculee pour C22H26S2N4: 340.1599, trouvee: 340.1602. 1H RMN (CDC13, 300

MHz): § 0.93 (t, 3H, J = 6.5 Hz), 1.35-1.38 (m, 4H), 1.50-1.70 (m, 2H), 1.62 (d, 3H, J = 6.7

Hz), 1.88 (m, 1H), 2.13 (dt, 1H, J = 15.3, 3.2 Hz), 2.33 (s, 3H), 2.33-2.41 (m, 1H), 2.50-2.60

(m, 1H), 2.85-2.93 (m, 4H), 2.95-3.00 (m, 1H), 4.46 (s, 1H), 6.26 (d, 1H, J = 3.4 Hz). 13C

RMN (CDC13, 75 MHz): § 14.0 (q), 16.8 (q), 21.9 (q), 22.5 (t), 24.9 (t), 28.2 (t), 31.8 (t), 32.7

(t), 32.9 (t), 37.7 (d), 39.1 (t), 44.1 (s), 2 X 50.5 (d and t), 109.5 (s), 110.5 (s), 110.7 (s), 110.9
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(s), 117.4 (s), 134.1 (d), 138.2 (s), 152.1 (s). Mineur: 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 0.85-

1.00 (m, 3H), 1.20-1.35 (m, 2H), 1.35-1.50 (m, 2H), 1.62 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 1.60-1.75 (m,

2H), 1.80-2.00 (m, 1H), 2.10-2.20 (m, 1H), 2.20 (s, 3H), 2.34-2.47 (m, 1H), 2.75-2.85 (m,

1H), 2.85-2.92 (m, 4H), 3.00-3.08 (m, 1H), 4.52 (s, 1H), 6.30 (d, 1H, J = 3.5 Hz). l^C RMN

(CDC13, 75 MHz) : 5 14.2 (q), 16.9 (q), 18.5 (q), 22.5 (t), 23.5 (q), 29.4 (t), 27.4 (t), 29.8 (t),

31.9 (t), 32.8 (t), 37.1 (d), 37.9 (t), 44.0 (s), 50.0 (d), 60.4 (s), 110.1 (s), 110.7 (s), 111.0 (s),

111.3 (s), 117.1 (s), 134.5 (d), 138.2 (s), 151.7 (s).

Preparation du cycloadduit rac-123

_NC €NNC
NC.

Me^^?J Auc=

Alk )-S. 6MOM
s;

Apres 4 jours a la temperature ambiante, 1'allene rac-(S,S)-78 (34 mg, 0.1 mmole) et Ie

tetracyanoethylene (14 mg, 0.1 mmole) dans Ie toluene (1.3 mL) ont donne un solide blanc

123 (43 mg, 91 %). P.F. 135-137 °C. IH RMN (CDC13, 300 MHz): § 0.93 (t, 3H, J = 7.0

Hz), 1.20-1.43 (m, 4H), 1.43-1.56 (m, 1H), 1.59 (d, 3H, J == 7.2 Hz), 1.70-1.82 (m, 1H), 1.82-

1.97 (m, 1H), 2.08-2.20 (m, 1H), 2.33 (s, 3H), 2.29-3.04 (m, 4H), 3.07-3.19 (m, 1H), 3.39 (s,

3H), 4.53 (d, 1H, J = 7.1 Hz), 4.61 (d, 1H, J - 7.1 Hz), 4.60 (s, 1H), 4.72 (dd, 1H, J = 2.4, 9.9

Hz), 6.30 (d, 1H, J = 3.7 Hz). IR (CHCls, cm-1): 2957, 1602. SMBR (m/z (intensite

relative)): 470 (M+, 5), 408 (10), 339 (100), 265 (10), 106 (50) SMHR calculee pour

C24H30N402S2: 470.1810, trouvee: 470.1814.
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Preparation du cycloadduit rac-124

^NCNC

n-Pen

Apres 24 heures a reflux, 1'allene 79 (100.0 mg, 0.29 mmole) et Ie tetracyanoethylene (37.7

mg, 0.29 mmole) dans 3.0 mL de toluene ont donne 83 % de produit brut propre par RMN. Le

produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (10:90).Un solide cristallin blanc 124 (53 mg, 45 %) est obtenu. P.F.

167-168 °C. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.33 (s, 9H), 0.92 (t, 3H, J = 6.7 Hz), 1.31-1.49

(m, 5H), 1.55-1.65 (m, 3H), 1.63 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 1.82-2.00 (m, 1H), 2.10-2.20 (m, 1H),

2.75-2.97 (m, 4H), 3.02 (m, 1H), 4.72 (s, 1H), 6.12 (d, 1H, J = 3.4 Hz). 13C RMN (CDC13, 75

MHz): § 3 X 0.7 (q), 14.0 (q), 16.8 (q), 22.5 (t), 24.9 (t), 29.6 (t), 30.9 (t), 31.1 (t), 31.8 (t),

36.5 (t), 37.4 (d), 49.8 (s), 51.2 (s), 51.8 (d), 109.6 (s), 110.6 (s), 110.8 (s), 111.3 (s), 128.3

(s), 130.8 (d), 138.6 (s), 160.2 (s). IR (CHC13, cm-1): 2958, 2254. SMBR (m/z (intensite

relative)): 468 (M+, 5), 452 (10), 395 (100), 106 (15). SMHR calculee pour C24H32N4s2si:

468.1838, trouvee: 468.1833.
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Preparation du cycloadduit rac-125

E
E.

L'allene 77 (88.1 mg, 0.65 mmole) et Ie dimethylacetylenedicarboxylate (79.0 mL, 0.65

mmole) dans 1.5 mL de toluene sont agites durant 7 jours comme decrit dans la procedure

generale. Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95). On obtient 51.9 mg (19 %) de produit de

cycloaddition 125. IH RMN (CDCls, 300 MHz): § 0.88 (t, 3H, J == 7.0 Hz), 1.18 (d, 3H, J =

7.0 Hz), 1.25-1.44 (m, 4H), 2.23 (qd, 2H, J = 7.8, 1.8 Hz), 3.45-3.52 (m, 1H), 3.76 (s, 3H),

3.86 (s, 3H), 5.48 (t, 1H, J = 7.7), 5.84 (ddd, 1H, J = 9.6, 4.5, 1.6 Hz), 6.42 (d, 1H, 10.0 Hz).

13C RMN (CDC13, 75 MHz) : 5 13.9 (q), 21.7 (q), 22.3 (t), 27.6 (t), 31.3 (t), 32.8 (d), 52.0 (q),

52.3 (q), 120.1 (d), 128,1 (s), 129.0 (s), 132.6 (d), 133.5 (d), 140.9 (s), 166.5 (s), 169.1 (s). IR

(CHC13, cm-1): 2955, 1728, 1436, 1255. SMBR (m/z (intensite relative)): 278 (M+, 2), 261

(60), 231 (80), 199 (100), 163 (40). SMHR calculee pour C16H2204 : 278.1518, trouvee:

278.1515.
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Preparation du cycloadduit rac-126

E
E.

n-Pen,

L'allene 79 (102.3 mg, 0.30 mmole) et Ie dimethylacetylenedicarboxylate (37.0 mL, 0.30

mmole) dans 3.0 mL de toluene sont agites durant 72 heures a reflux comme decrit dans la

procedure generate. Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90). On obtient 23.9 mg (23 %) de produit de

cycloaddition 126. 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 0.14 (s, 9H), 0.88 (t, 3H, J = 6.7 Hz), 1.25-

1.37 (m, 4H), 1.42-1.55 (m, 2H), 1.77 (d, 3H, J = 5.5 Hz), 1.80-1.95 (m, 1H), 2.00-2.15 (m,

3H), 2.78-2.88 (m, 2H), 2.96 (t, 2H, J = 13.9), 4.65 (s, 1H), 5.60-5.80 (m, 2H). 13C RMN

(CDC13, 75 MHz) : 5 3 X -1.4 (q), 14.1 (q), 18.4 (q), 22.5 (t), 25.7 (t), 28.7 (t), 29.6 (t), 31.6

(t), 2 X 32.0 (t), 47.7 (d), 100.7 (s), 102.9 (s), 123.2 (d), 126.0 (d), 205.2 (s). IR (CHCls, cm-

I): 2959, 1917, 1456,1250, 844. SMBR (m/z (intensite relative)): 340 (M+ 5), 297 (7), 235

(20), 119 (20), 73 (100). SMHRcalculeepourClgH32S2Si: 340.1715, trouvee: 340.1712.

Preparation du (E)-2-methyl-2,3,5-heptatriene (158)

Me,
Me"'-

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL, 1'iodure de cuivre (2.25 g, 11.8 mmoles)

et 1'iodure de lithium (1.58 g, 11.8 mmoles) sont dissous dans 20 mL de THF et refroidi a -

30°C. La solution de methyllithium (1.19 M, 20 mL, 23.7 mmoles) est additionnee lentement.

Apres 30 minutes, Ie (E)-4-acetoxy-5-hepten-2-yne (1.5 g, 9.9 mmoles) dans 5 mL de THF est

additionne. Apres 30 minutes. Ie melange reactionnel est neutralise par une solution aqueuse

saturee de chlorure d'ammonium, les phases sont separees puis la phase aqueuse est extraite 3
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fois au pentane. Les phases organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees. Le produit brut est purifie par chromato graphic eclair sur

gel de silice en eluant avec un melange d5 ether diethylique et de pentane (10:90). Une huile

incolore (462.6 mg, 43 %) est obtenue.; 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 1.70 (d, 6H, J = 3.3

Hz), 1.73 (d, 3H, J== 6.6 Hz), 5.59 (dq, 1H, J= 6.6; 15.3 Hz), 5.60-5.66 (m, 1H), 5.80-5.90 (m,

1H). 13C RMN (CDC13, 75 MHz): 5 18.0 (q), 2 X 20.5 (q), 91.9 (d), 96.2 (s), 126.2 (d), 127.9

(d), 203.9 (s). SMBR (m/z (intensite relative)): 108 (M+ 80), 91 (100), 77 (80). SMHR
calculeepourCgHi2: 108.0939, trouvee: 108.0942.

Preparation du (E)-2-methyl-2,3,5-heptatrien-4-al (159)

Me, ^Me
Me""-'

CHO

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 25 mL, au 5-(E)-2-methyl-2,3,5-heptatriene

(342.9 mg, 3.2 mmoles) dans 6 mL de THF a -40°C est additionne lentement la solution de

tert-butyllithium (1.60 M, 1.98 mL, 3.2 mmoles). La solution est agitee 1 heure puis refroidie a

-78°C et 1'hexamethylphosphoramide (551 p-L, 3.2 mmoles) suivi du dimethylformamide (368

[iL, 4.8 mmoles) sont additionnes. Apres quelques minutes, Ie melange reactionnel devient

jaune et est laisse agiter a -78°C pour 2 heures. La reaction est neutralisee par une solution

aqueuse saturee de chlomre d'ammonium, les phases sont separees et la phase aqueuse est

extraite 3 fois a 1'ether diethylique. Les phases organiques sont combinees, lavees 3 fois a

1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees.

Le produit brut est purifie par chromato graphic eclair sur gel de silice en eluant avec un

melange d'ether diethylique et du pentane (5:95). Une huile incolore (240.6 mg, 56 %) est

obtenue.; 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 1.80 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1.89 (s, 6H), 5.95-6.00

(dm, 1H, J = 15.0 Hz), 6.06-6.16 (qm, 1H, J = 6.6 Hz), 9.46 (s, 1H). SMBR (m/z (intensite

relative)): 136 (M+, 10), 121 (15), 107 (45), 84 (100). SMHR calculee pour C9Hi20:
136.0888, trouvee: 108.0891.
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Preparation du cycloadduit 160

C02Me
Me02C^ ^^ ^Me

Me ^^
Me

>^s
so

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 10 mL equipe d'un refrigerant au (E)-2-methyl-

2,3,5-heptatrien-4-al dans 1 mL de toluene est additionne une solution de fumarate de

dimethyle (63.8 mg, 0.4 mmole) dans 1 mL d'ethoxyethylene. La reaction est chauffee a 70-75

°C pour 6 heures puts les solvants sont evapores. Le produit brut est purifie par

chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(10:90). Le cycloadduit (14.5 mg) est obtenu. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 1.25 (d, 3H, J =

7.4 Hz), 1.64 (s, 3H), 1.85 (s, 3H), 2.80-2.90 (md, 1H, J = 3.0 Hz), 3.00 (dd, 1H, J = 4.3, 5.6

Hz), 3.61 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 4.14 (d, 1H, J = 4.2 Hz), 6.64 (d, 1H, J = 3.0 Hz), 9.44 (s, 1H);

13C RMN (CDCls, 75 MHz): § 19.8 (q), 20.7 (q), 24.1 (q), 32.1 (d), 45.8 (d), 50.2 (d), 2 X

52.3 (q), 119.0 (s), 135.9 (s), 141.0 (s), 154.1 (d), 172.8 (s), 173.9 (s), 190.2 (s). IR (CHCls)

cm'12926,1732, 1692, 1436, 1219. SMBR (m/z (intensite relative)): 280 (M+, 35), 221 (60),

189 (50), 161 (100). SMHRcalculeepourC^H^: 280.1311,trouvee: 280.1315.

Preparation du cycloadduit 161

CO.Me
MeO

Me.

2C,

r^
Me '0-

,Me

.H

^'•OEt

Sons atmosphere d'azote, dans un ballon de 10 mL equipe d'un refrigerant au cycloadduit 161

(9.2 mg, 0.033 mmole) dans 1 mL d'ethoxyethylene est additionne du Yb(fod)3 (5.2 mg, 0.005

mmole). On laisse agiter pour 2 jours puis Ie solvant est evapore. Le produit brut est purifie

par une chromato graphic sur couche mince preparative eluant un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (20:80). Le cycloadduit 2 (7.5 mg, 65 %). IH RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.97 (d,
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3H, J - 6.6 Hz), 1.23 (d, 3H, J = 6.7 Hz), 1.25 (t, 2H, J = 6.6 Hz), 1.76 (s, 3H), 1.90 (s, 3H),

2.12-2.16 (m, 2H), 2.96 (dd, 1H, J= 3.3, 9.8 Hz), 3.52-3.63 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.69 (s, 3H),

3.90-4.00 (m, 1H), 3.93 (d, 1H, J - 3.4 Hz), 5.02 (dd, 1H, J = 3.0, 9.8 Hz), 6.28 (s, 1H). IR

(CHCy cm'1 2926, 1729, 1436, 1212. SMBR (m/z (intensite relative)): 352 (M+, 55), 274

(50), 246 (75), 220 (98), 161 (100). SMHR calculee pour C^HzgOe: 352.1886, trouvee:

352.1889.

Preparation du 3-tert-butyldimethylsilyloxy-l-pentene (177)

OH

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL, au l-penten-3-ol (2.3 g, 26.5 mmoles)

dans 35 mL de dichloromethane a temperature ambiante est additionnee 1'imidazole (4.5 g,

66.3 mmoles). Apres 5 minutes d'agitation, Ie chlomre de tert-butyldimethylsilyle (4.4 g, 29.2

mmoles) est additionne. La reaction est agitee pendant 35 minutes. Le melange reactionnel est

verse dans 1'eau, les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec 1'ether

diethylique. Les fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois a 1'eau et 1 fois a la

saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puts concentrees. Une huile incolore (5.3 g,

100%) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.03 (s, 3H), 0.05 (s, 3H), 0.90 (s, 9H),

0.85-0.92 (m, 3H), 1.45-1.54 (m, 2H), 4.01 (q, 1H, 6.6 Hz), 5.02 (dm, 1H, J = 9.4 Hz), 5.13

(dd, 1H, J = 2.2, 15.6 Hz), 5.79 (ddd, 1H, J = 6.6, 9.4, 15.6 Hz). IR (CHCy cm-l 3020, 2930,

1464, 1211. SMBR (m/z (intensite relative)): 200 (M+, 2), 171 (15), 143 (55), 74 (100).

SMHR calculee pour C9Hi90Si: 171.1205 , trouvee: 171.1208.
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Preparation du 2-tert-butyldimethylsilyloxy-l-butanal (178)

'OTBDMS

H
Dans un ballon de 500 mL, au 3-tert-butyldimethylsilyloxy-l-pentene (27.8 g, 139 mmoles)

dans 100 mL de dichloromethane a -78°C est bullee de 1'ozone durant 1 heure. L'ozone est

enlever en bullant durant 15 minutes de 1'azote a -78°C. La triphenylphosphine (36.5g, 139

mmoles) est additionnee par portions et on laisse agiter pour la nuit avec un rechauffement a la

temperature ambiante. Le solvant est evapore et Ie residu solide est purifie par distillation sous

pression reduite (20-35 mm de Hg) a 95 °C. Une huile incolore (17 g, 60%) est obtenue. IH

RMN (CDCls, 300 MHz): § 0.08 (s, 3H), 0.10 (s, 3H), 0.92 (s, 9H), 0.91-0.97 (m, 3H), 1.60-

1.71 (m, 2H), 3.90 (t, 1H, 5.8 Hz), 9.60 (s, 1H). IR (CHCy cm'1 2957, 2859, 1732, 1469,

1256, 1090. SMBR (m/z (intensite relative)): 173 (M+- C2H5, 10), 145 (M+-C4H9, 40), 74

(100). SMHR calculee pour CeH^Si: 145.0685 , trouvee: 145.0687.

Preparation du 4-acetoxy-5-tert-butyldimethylsilyloxy-2-heptyne (179)

AcO

OTBDMS

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 250 mL au propyne (7.7 mL, 135 mmoles)

condense dans 55 mL de THF a -78°C est additionne la solution de n-butyllithium (1.35 M /

pentane , 60 mL, 81 mmoles). Apres 1 heure d'agitation, Ie 2-tert-butyldimethylsilyloxy-l-

butanal (13.7 g, 68 mmoles) est additionne lentement. La reaction est agitee pendant 3 heures

avec rechauffement graduel a -15°C. L'anhydride acetique (12.8 mL, 135 mmoles) est

additionnee et on rechauffe a la temperature ambiante. Le melange reactionnel est neutralise

successivement avec une solution aqueuse IN d'acide chlorhydrique et une solution aqueuse

saturee de bicarbonate de sodium. Les phases aqueuses sont extraites separement 2 fois avec
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1'ether diethylique. Les fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois a 1'eau et 1 fois a la

saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puts concentrees. Une huilejaune (19.3 g, 99

%) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.06 (s, 3H), 0.08 (s, 3H), 0.90 (s, 9H), 0.87-

0.95 (m, 3H), 1.53-1.71 (m, 2H), 1.83 (d, 3H, J = 2.3 Hz), 2.08 (s, 3H), 3.69 (m, 1H), 5.33 (m,

1H). IR (CHCy cm'1 2931, 2862, 1729, 1465, 1371, 1249, 1023. SMBR (m/z (intensite

relative)): 227 (M+^I^, 10), 173 (55), 117 (100). SMHR calculee pour CnH^Si:

227.1103, trouvee: 227.1109.

Preparation du 6-methyl-3-tert-butyldimethylsilyloxy-4,5-decadiene (180)

OTBDMS

.Me •

n-Bu Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 200 mL a 1'iodure de cuivre (4.0 g, 20.9 mmoles)

dans 35 mL de THF a -45°C est additionne la solution de n-butyllithium (1.47 M / pentane, 28

mL, 41.8 mmoles). Apres 40 minutes d'agitation, Ie 4-acetoxy-5-tert-butyldimethylsilyloxy-2-

heptyne (5.0 g, 17.4 mmoles) dans 10 mL de THF est additionne. La reaction est agitee

pendant 4 heures avec un rechauffement a 10°C. Le melange reactionnel est neutralise avec

une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium et agitee 30 minutes. Les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec du pentane. Les fractions organiques sont

combinees, sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees. Une huile jaune (2.4 g,

67 %) est obtenue. 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 0.06 (s, 6H), 0.90 (s, 9H), 0.86-0.91 (m,

6H), 1.25-1.46 (m, 4H), 1.49-1.59 (m, 2H), 1.67 (dd, 3H, J = 3.1, 5.6 Hz), 1.90-2.00 (m, 2H),

3.96-4.01 (m, 1H), 4.94-4.99 (m, 1H). l-^C RMN (CDC13, 75 MHz): § -4.9 (q), -4.3 (q), 10.0

(q), 13.9 (q), 18.6 (q), 22.4 (t), 3 X 25,9 (q), 29.6 (t), 31.7 (t), 33.8 (t), 73.4 (s), 74.2 (d), 94.7

(d), 100.5 (s), 200.0 (s). IR (CHCy cm'1 2959, 2930, 1965, 1464, 1255, 1035. SMBR (m/z
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(intensite relative)): 267 (M+-CH3, 2), 253 (3), 225 (60), 173 (58), 74 (100). SMHR calculee

pour C^^OSi: 225.1675 , trouvee: 225.1678.

Preparation du 6-methyl-4,5-decadien-3-one (181)

0

.Me

c

n-Bu Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 50 mL, au 6-methyl-3-tert-butyldimethylsilyloxy-

4,5-decadiene (1.09 g, 3.9 mmoles) dans 12 mL de THF a 0°C est additionne la solution de

fluorure de tetrabutylammonium (1.0 M / THF, 9 mL, 7.7 mmoles). Apres 2 heures

d'agitation, Ie melange reactionnel est neutralise avec une solution aqueuse IN d'acide

chlorhydrique. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec de 1'ether

diethylique. Les fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois avec 1'eau et 1 fois avec de

la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees. Le produit brut est purife

par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(7:93). Une huile incolore (695.5 mg, 100 %) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): §

0.88-0.97 (m, 6H), 1.29-1.44 (m, 4H), 1.52-1.62 (m, 3H), 1.71 (d, 3H, J = 2.4 Hz), 1.94-1.99

(m, 2H), 4.02 (qd, 1H, J = 1.8, 7.0 Hz), 5.11-5.16 (m, 1H). IR (CHCLQ cm'1 3602, 2939,2860,

1964, 1464, 1376, 1249. SMBR (m/z (intenstte relative)): 139 (M+-C^s, 5), 125 (20), 95

(30), 84 (100). SMHRcalculeepourCpH^O: 139.1123 , trouvee: 139.1118.

Sons atmosphere d'azote dans un ballon de 100 mL, au 6-methyl-4,5-decadien-3-ol (1.76 g,

10.4 mmoles) dans 50 mL de dichloromethane a 0°C est traite par du tamis moleculaire (2.30

g, 26.1 mmoles) puis par du chlorochromate de pyridinium (3.38 g, 15.7 mmoles) par portions.
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Apres 3 heures d'agitation, Ie melange reactionnel est neutralise avec du charbon active et

filtre sous vide. Le produit en solution est filtre sons vide sur une couche de gel de silice et

concentre. Le produit bmt est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un

melange d'ether diethylique et de pentane (7:93). Une huile incolore (593 mg, 35 %) est

obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.86-0.94 (m, 3H), 1.07 (t, 3H, J = 7.5 Hz), 1.21-

1.48 (m, 4H), 1.81 (d, 3H, J = 3.0 Hz), 2.10 (td, 2H, J = 2.8, 7.3 Hz), 2.51-2.59 (m, 2H), 5.63-

5.66 (m, 1H). IR (CHC^) cm'1 2961, 2255, 1950, 1669, 1459, 1264. SMBR (m/z (intensite

relative)): 166 (M+, 2), 151 (3), 137 (5), 109 (10), 95 (20), 57 (100). SMHR calculee pour

CnHigO: 166.1358, trouvee: 166.1371.

Preparation du (Z)-6-methyl-3-tert-butyldimethylsilyloxy-2,4,5-decatriene (182)

OTBDMS
.Me

n-Bil Me

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 25 mL au diisopropylamine (374 p-L, 2.9 mmoles)

dans 8 mL de THF a 0°C est additionne la solution de n-butyllithium (1.95 M / pentane, 1.46

mL, 2.9 mmoles). Apres 30 minutes, on refroidi a -78°C et Ie 6-methyl-4,5-decadien-3-one

(474 mg, 2.9 mmoles) dans 2 mL de THF est additionne. Apres 2 heures. Ie TBDMSOTf(655

|.iL, 2.9 mmoles) est additionne. Apres 1 heures d'agitation a -78°C, Ie melange reactionnel est

verse dans 1'eau, les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec de 1'ether

diethylique. Les fractions organiques sont combinees, lavees 1 fois avec 1'eau et 1 fois avec de

la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees. Une huile jaune (699.8

mg, 88 %) est obtenue. 1H RMN (CDCls, 300 MHz): 5 0.12 (s, 3H), 0.14 (s, 3H), 0.81-0.98

(m, 12H ), 1.25-1.45 (m, 4H), 1.61 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 1.70 (d, 3H, J = 3.0 Hz), 1.88-2.04 (m,

2H), 4.74 (q, 1H, J = 6.7 Hz), 5.56 (q, 1H, J = 3.0 Hz).
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Preparation du 3-tert-butyldimethylsilyloxy-l-butene

OTBDMS

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 250 mL au l-buten-3-ol (7 mL, 81 mmoles) dans

65 mL de dichloromethane a temperature ambiante est additionne 1'imidazole (13.7 g, 201

mmoles). Apres 5 minutes d'agitation, Ie chlorure de tert-butyldimethylsilyle (12.7 g, 84

mmoles) est additionne. La reaction est agitee pendant 35 minutes. Le melange reactionnel est

verse dans 1'eau, les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec Ie

dichloromethane. Les fractions organiques sont combinees, lavees 2 fois a 1'eau, sechees avec

du sulfate de magnesium puts concentrees. Une huile incolore (14.7 g, 98 %) est obtenue. ^H

RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.06 (s, 6H), 0.90 (s, 9H), 1.21 (d, 3H, J == 6.6 Hz), 4.25-4.32 (m,

1H), 4.97 (dd, 1H, J = 2.5, 9.0 Hz), 5.15 (dd, 1H, J = 2.0, 15.5 Hz), 5.85 (ddd, 1H, J = 6.6, 9.0,

15.5 Hz). IR (CHCy cm'1 2957, 1472, 1255, 1088. SMBR (m/z (intensite relative)): 186

•(M+, 2), 171 (10), 129 (90), 75 (100). SMHR calculee pour C9Hi90Si: 171.1205 , trouvee:

171.1209.

Preparation du 2-tert-butyldimethylsilyloxy-l-propanal (188)

0.-
'OTBDMS

H
Dans un ballon de 250 mL, au 3-tert-butyldimethylsilyloxy-l-butene (14.2 g, 76 mmoles) dans

100 mL de dichloromethane a -78°C est bullee de 1'ozone durant 1 heure. L'ozone est enlevee

en bullant durant 15 minutes de 1'azote a -78°C. La triphenylphosphine (19.9 g, 76 mmoles)

est additionnee par portions et on laisse agiter pour la nuit avec un rechauffement a la

temperature ambiante. Le solvant est evapore et Ie residu solide est purifie par distillation sous

pression reduite (20-35 mm de Hg) a 55 °C. Une huile incolore (9 g, 63 %) est obtenue.
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RMN (CDC13, 300 MHz): § 0.06 (s, 3H),, 0.08 (s, 3H), 0.90 (s, 9H), 1.26 (d, 3H, J = 6.6 Hz),

4.08 (q, 1H, 6.7 Hz), 9.60 (s, 1H). IR (CHCy cm'1 2931, 2858, 1735, 1464, 1375, 1212,

1098. SMBR (m/z (intensite relative)): 188 (M+- C2H5, 10), 145 (M+-C4H9, 40), 74 (100).

SMHR calculee pour €5^10281: 131.0528 , trouvee: 131.0532.

Preparation du 5-(dithiolan-2-yl)-l-pentanal (186)

,0

Sons atmosphere d'azote, dans un ballon de 500 mL au methoxytetrahydropyrane (11.2 g, 96

mmoles) dans 120 mL de dichloromethane a 0°C est additionne Ie 1,2-ethanedithiol (24.3 mL,

289 mmoles) suivi du BF3»OEt2 (24.4 mL, 193 mmoles). L'agitation est poursuivie pendant la

nuit avec rechauffement a la temperature ambiante. On ajoute de Pacetate d'ethyle, la phase

organique est lavee 3 fois avec une solution aqueuse 3M d'hydroxyde de sodium, 3 fois avec

de la saumure, sechee avec du sulfate de magnesium puis concentree. Une huile jaune (17.2 g,

100 %) est obtenue. IH RMN (CDC13, 300 MHz): § 1.37 (m, 1H), 1.48-1.63 (m, 4H), 1.84 (q,

2H, J == 7.2 Hz), 3.14-3.29 (m, 4H), 3.64 (m, 2H), 4.47 (t, 1H, J = 7.2 Hz. IR (CHC^) cm-l

3620, 3441, 2936, 1456, 1220, 1046. SMBR (m/z (intensite relative)): 178 (M+, 15), 105

(100), 85 (25). SMHRcalculeepourC7Hi40S2: 178.0486, trouvee: 178.0490.

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 1 L au dimethylsulfoxyde (21 mL, 296 mmoles)

dans 400 mL de dichloromethane a -78 °C est additionne Ie chlorure d'oxalyle (13.5 mL, 155

mmoles). Apres 15 minutes. Ie 5-(dithiolan-2-yl)-l-pentanol ( 21.3 g, 119 mmoles) dans 100

mL de dichloromethane est additionne lentement. Apres 2 heures d'agitation, la triethylamine

(83 mL, 119 mmoles) est additionnee. Apres 1 Vi heure d'agitation, Ie melange reactionnel est

neutralise avec une solution aqueuse IN d'acide chlorhydrique, les phases sont separees et la

phase aqueuse est extraite 3 fois avec du dichloromethane. Les fractions organiques sont
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combinees, lavees 2 fois avec 1'eau, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis

concentrees. Une huile jaune (18.5 g, 100 %) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5

1.74-1.84 (m, 4H), 2.45 (t, 2H, J = 6.7 Hz), 3.16-3.23 (m, 4H), 4.45 (t, 1H, J = 6.3 Hz), 9.74 (s,

1H). IR (CHCy cm"1 2931, 1723, 1426, 1211. SMBR (m/z (intensite relative)): 176 (M+, 45),

148 (10), 105 (100). SMHRcalculeepourC7Hi20S2: 176.0330, trouvee: 176.0333.

Preparation du 7-(dithiolan-2-yl)-3-methoxymethoxy-l-heptyne (187)

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 500 mL a la solution de bromure

d'ethynylmagnesium (0.45 M / THF, 350 ml, 155 mmoles) a -30°C est additionne Ie 5-

(dithiolan-2-yl)-l-pentanal (18 g, 103 mmoles). La reaction est agitee pendant 30 minutes

avec un rechauffement. a -15°C. Le melange reactionnel est neutralise avec une solution

aqueuse saturee de chlorure d'ammonium, les phases sont separees et la phase aqueuse est

extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions orgamques sont combinees, lavees 1

fois a 1'eau, 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees. Une

huile jaune (19.9 g, 95 %) est obtenue. 1H RMN (CDC13, 300 MHz): 5 1.58-1.68 (m, 2H),

1.71-1.79 (m, 2H), 1.83-1.90 (m, 2H), 2.48 (d, 1H, J = 2.1 Hz), 3.18-3.27 (m, 4H), 4.38 (qd,

1H, J = 2.1, 6.4 Hz), 4.48 (t, 1H, J = 7.1 Hz). IR (CHCy cm'1 3601,3424,2929, 1435, 1212,

1010. SMBR (m/z (intensite relative)): 200 (M+ 1), 184 (5), 156 (20), 141 (30), 131 (35), 105

(100). SMHRcalculeepourC9Hi2S2: 184.0380, trouvee: 184.0385.

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 250 mL au 7-(dithiolan-2-yl)-l-heptyn-3-ol (8 g,

40 mmoles) a la temperature ambiante est additionne Ie bromure de lithium (3.4 g, 40 mmoles)

suivi de Facide para-toluenesulfonique (1.9 g, 10 mmoles). Apres 3 heures d'agitation, Ie

melange reactionnel est neutralise avec une solution aqueuse saturee de chlomre de sodium,
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les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les

fractions organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees.

Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80). Une huile incolore (8.0 g, 82 %) est obtenue. 1H

RMN (CDC13, 300 MHz): § 1.58-1.69 (m, 2H), 1.71-1.90 (m, 4H), 2.42 (d, 1H, J = 2.0 Hz),

3.15-3.26 (m, 4H), 3.38 (s, 3H), 4.31 (td, 1H, J = 2.0, 6.5 Hz), 4.45 (t, 1H, J = 7.1 Hz), 4.58 (d,

1H, J = 6.6 Hz), 4.92 (d, 1H, J = 7.5 Hz). IR (CHCy cm'1 2932, 2360, 1458, 1148, 1030.

SMBR (m/z (intensite relative)): 201 (M+-CH20CH3, 50), 141 (30), 131 (40), 105 (100).

SMHR calculee pour CnHi902S2: 247.0826, trouvee: 247.0831.

Preparation du 3-acetoxy-10-(dithiolan-2-yl)-6-methoxymethoxy-2-tert-

butyldimethylsilyloxy-4-decyne (189)

OAc

OTBDMS

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 200 mL au 7-(dithiolan-2-yl)-3-methoxymethoxy-

1-heptyne (4.1 g, 16.8 mmoles) dans 30 mL de THF a -78°C est additionne la solution de n-

butyllithium (1.25 M / pentane , 14 mL, 17.7 mmoles). Apres 30 minutes d'agitation, Ie 2-tert-

butyldimethylsilyloxy-1-propanal (3.2 g, 16.8 mmoles) est additionne lentement. La reaction

est agitee pendant 3 heures avec rechauffement graduel a 0°C. L'anhydride acetique (3.2 mL,

33.7 mmoles) est additionnee et on rechauffe a la temperature ambiante. Le melange

reactionnel est neutralise successivement avec une solution aqueuse IN d'acide chlorhydrique

et une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium. Les phases aqueuses sont extraites

separement 2 fois avec 1'ether diethylique. Les fractions organiques sont combinees, lavees 1

fois a 1'eau et 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees. Le

produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate
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d'ethyle et de toluene (3:97). Une huile jaune (4.7 g, 59 %) est obtenue. 1H RMN (CDC13,

300 MHz): 5 0.07 (s, 6H), 0.88 (s, 9H), 1.22 (d, 3H, J= 6.8 Hz), 1.59-1.70 (m, 2H), 1.72-1.90

(m, 4H), 2.09 (s, 3H), 3.15-3.28 (m, 4H), 3.38 (s, 3H), 3.94-4.01 (m, 1H), 4.36 (t, 1H, 6.8 Hz),

4.48 (t, 1H, J = 6.8 Hz), 4.56 (d, 1H, 7.2 Hz), 4.93 (d, 1H, J = 7.2 Hz), 5.35 (m, 1H). IR

(CHCy cm"' 2953, 2858, 1737, 1462, 1376, 1239, 1026. SMBR (m/z (intensite relative)): 444

(M+-CH30H, 5), 431 (7), 389 (15), 315 (30), 159 (100), 117 (92). SMHR calculee pour

C2iH3604S2Si: 444.1824, trouvee: 444.1831.

Preparation du 3-acetoxy-10-(dithiolan-2-yl)-6-methoxymethoxy-4-decyn-3-ol (192)

OAc

OH

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 100 mL 3-acetoxy-10-(dithiolan-2-yl)-6-

methoxymethoxy-2-tert-butyldimethylsilyloxy-4-decyne (5.9 g, 12.3 mmoles) dans 50 mL

d'acetonitrile a la temperature ambiante est additionne la solution d'acide fluorhydrique (48 %

/ H^O, 2.5 mL, 69 mmoles). Apres 1 heure d'agitation, Ie melange reactionnel est verse dans

1'eau. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec du chloroforme. Les

fractions organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees.

Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (50:50). Une huile incolore (3.7 g, 84 %) est obtenue.

(Melange de deux diastereoisomeres inseparables): 1H RMN (CDC13, 300 MHz): § 1.28 (d,

3H, J = 5.9 Hz), 1.32 (d, 3H, J = 6.5 Hz), 1.59-1.67 (m, 4H), 1.71-1.89 (m, 8H), 2.09 (s, 3H),

2.12 (s, 3H), 2.27 (t, 1H, 6.9 Hz), 2.39 (d, 1H, 6.6 Hz), 3.17-3.26 (m, 8H), 3.38 (s, 6H), 3.94-

4.00 (m, 1H), 4.36 (t, 2H, 6.0 Hz), 4.45-4.50 (m, 3H), 4.58 (d, 1H, 7.3 Hz), 4.57-4.64 (m, 1H),

4.87-4.92 (m, 1H), 4.90 (d, 1H, J = 6.5 Hz), 4.95-5.02 (m, 1H), 5.32 (m, 1H). IR (CHCy cm'1

3602,3467, 2933, 2359, 1735, 1456, 1243,1031. SMBR (m/z (intensite relative)): 317 M+-
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CH20CH3, 7), 213 (12), 185 (20), 131 (75), 105 (100). SMHR calculee pour C^O^:

317.0881, trouvee-.317.0884.

Preparation du 10-(dithiolan-2-yl)-6-methoxymethoxy-5-methyl-3,4-decadien-2-ol (193)

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 500 mL a 1'iodure de cuivre (16.6 g, 87 mmoles)

et au bromure de lithium (7.6 g, 87 mmoles) dans 175 mL de THF a 0°C est additionne la

solution de bromure de methylmagnesium (3.0 M / Et20, 29 mL, 87 mmoles). Apres 1 heure

d'agitation, Ie 3-acetoxy-10-(dithiolan-2-yl)-6-methoxymethoxy-4-decyn-3-ol (3.0 g, 8.3

mmoles) dans 10 mL de THF est additionne. La reaction est agitee pendant 4 heures avec un

rechauffement a 25 °C. Le melange reactionnel est neutralise avec un melange (9:1) des

solutions aqueuse saturee de chlorure d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium et agitee 30

minutes. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec I'ether

diethylique. Les fractions organiques sont combinees, sechees avec du sulfate de magnesium

puts concentrees. . Le produit brut est purife par chromato graphic eclair sur gel de silice, avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (40:60). Une huile incolore (1.7 g, 63 %) est

obtenue. IH RMN (CDCls, 300 MHz): 5 1.27 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 1.44-1.71 (m, 4H), 1.63

(m, 3H), 1.83 (q, 2H, J = 7.4 Hz), 2.60 (d, 1H, J =3.6 Hz), 3.13-3.24 (m, 4H), 3.37 (s, 3H),

4.01 (q, 1H, J = 6.1 Hz), 4.26-4.32 (m, 1H), 4.45 (t, 1H, 6.3 Hz), 4.52 (dd, 1H, J = 6.7, 11.0

Hz), 4.68 (d, 1H, 6.7 Hz), 4.77 (d, 1H, J = 7.6 Hz), 5.21-5.28 (m, 1H). ^C RMN (CDC13, 75

MHz): 5 13.5 (q), 23.6 (q), 25.4 (t), 32.6 (t), 32.9 (t), 38.3 (t), 39.1 (t), 53.6 (d), 55.7 (q), 66.2

(d), 78.4 (d), 93.9 (t), 96.8 (d), 101.4 (s), 200.4 (s). IR (CHCy cm'1 3598, 3445,3007,2935,

1965, 1448, 1371, 1234,1026. SMBR (m/z (intensite relative)): 273 (M+-CH20CH3, 3), 256

(12), 221 (35), 176 (35), 131 (85), 105 (100). SMHR calculee pour C^ASz: 273.0983,

trouvee: 273.0989.
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Preparation du 10-(dithiolan-2-yl)-6-methoxymethoxy-5-methyl-3,4-decadien-2-one (194)

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 10 mL au 10-(dithiolan-2-yl)-6-methoxymethoxy-

5-methyl-3,4-decadien-2-ol (625 mg, 2.0 mmoles) dans 5 mL de dichloromethane a 0°C est

traite par du tamis moleculaire (981 mg, 500 mg / mmole), de la n-methylmorpholine (345 mg,

2.9 mmoles) et du tetrapropylammonium perruthenate (VII) (52 mg, 0.2 mmole). Apres 1

heure d'agitation, Ie melange reactionnel est filtre sous vide sur une couche de gel de silice

eluant de 1'acetate d'ethyle puis concentre. Le produit brut est purife par chromato graphic

eclair sur gel de silice, avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (35:65). Une huile

incolore (405 mg, 65 %) est obtenue. IH RMN (CDC13, 300 MHz): 5 1.49-1.70 (m, 4H),

1.78 (t, 3H, J = 3.3 Hz), 1.86 (m, 2H), 2.20 et 2.40 (s, 3H, diaste.), 3.15-3.26 (m, 4H), 3.39 (s,

3H), 4.17-4.22 (m, 1H), 4.47 (td, 1H, J = 2.9, 6.6 Hz), 4.56 (dd, 1H, J = 6.6, 12.1 Hz), 4.71

(dd, 1H, J = 6.6, 13.1 Hz), 5.70-5.77 (m, 1H). SMBR (m/z (intensite relative)): 271. (M+-

CH20CH3, 10), 226 (10), 175 (10), 131 (100), 105 (77). SMHR calculee pour C^H^O^:

271.0826, trouvee: 271.0821.
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Preparation du 10-(dithiolan-2-yl)-5-methyl-6-methoxymethoxy-2-tert-

butyldimethylsilyloxy-l,3,4-decatriene (195)

.OTBDMS

Sous atmosphere d'azote, dans un ballon de 10 mL au diisopropylamine (164 |J,L, 1.3 mmole)

dans 3 mL de THF a 0°C est additionne la solution de n-butyllithium (1.71 M / pentane, 733

jj-L, 1.3 mmole). Apres 45 minutes, on refroidi -a -78°C et 10-(dithiolan-2-yl)-6-

methoxymethoxy-5-methyl-3,4-decadien-2-one (397 mg, 1.3 mmole) dans 1 mL de THF est

additionne. Apres 45 minutes, Ie TBDMSOTf (288 (J-L, 1.3 mmole) est additionne. Apres 45

minutes d'agitation a -78°C, Ie melange reactionnel est verse dans 1'eau, les phases sont

separees et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions

organiques sont combinees, lavees 1 fois avec 1'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees avec

du sulfate de magnesium puis concentrees. Une huile jaune (506 mg, 94 %) est obtenue.

RMN (CDC13, 300 MHz): 5 0.15 (s, 3H), 0.17 (s, 3H), 0.90 (s, 9H ), 1.50-1.62 (m, 4H), 1.65

(t, 3H, J = 3.3 Hz), 1.79-1.90 (m, 2H), 3.18-3.28 (m, 4H), 3.39 (s,3H), 4.17 (s, 1H), 4.25 (d,

1H, 3.0 Hz), 4.42-4.52 (m, 2H), 4.74 (q, 1H, J = 6.7 Hz), 5.60-5.70 (m, 1H). SMBR (m/z

(intensite relative)): 430 (M+ 8), 385 (18), 369 (20), 253 (88), 221 (65), 74 (100). SMHR

calculee pour €211133038281: 430.2031 , trouvee: 430.2038.

126



References

1. Polonsky, J. Fortschr. Chem. Org. Naturst., 1973, 30, 101-150.

2. Polonsky,J: Fortschr. Chem. Org. Naturst., 1985, 47, 221-264.

3. Simao S.M., Barreiros E.L, Silva F., Gottlieb 0, Phytochemistry, 1991,30, 853-865.

4. a) Grieco P.A., Ferrino S., Giovanni V, J. Am. Chem. Soc., 1980, 102, 7586-7587.
b) Giovanni V, Ferrino S., Grieco P.A, J. Am. Chem. Soc., 1984, 106, 3539-3548.

5. Grieco PA., Us R, Ferrino S., Jaw J.Y., J. Org. Chem., 1982, 47, 601.

6. Grieco P.A., Nargund R.P., Parker D.T, J. Am. Chem. Soc.,1989,111, 6286.

7. Grieco P.A, Gross R.S., Collms J.L, J. Org. Chem., 1991, 56, 7167-7169.

8. Grieco P.A., VanderRoest J.M., J. Am. Chem. Soc., 1993, 775,5841.

9. Grieco P.A., Collins J.L., Moher E.D., Fleck T.J., Gross R.S., J. Am. Chem. Soc., 1993,115,
6078.

10. a) Fuchs P.L., Dailey O.D, J. Org. Chem., 1980, 45, 216.
b) Fuchs P.L., Pariza R.P., J, Org. Chem., 1983, 48, 2306.

11. Heathcock C.H., Mahaim C, Schlecht M.F, J. Org. Chem., 1984, 49, 3264.

12. GanemB.J., TakamuraN, BattD.G.,J: Am. Chem. Soc., 1984, 106, 3353.

13. a) Kametani T., Honda T. Chihiro M., Fukumoto K., J. Chem. Soc. Perkins Trans 7, 1983,
2569.

b) Kametani T., Shisiko K., Saitoh T., Kutumoto K., J. Chem. Soc. Perkins Trans I, 1984,
2139.

14. Kraus G.A., Tashner M., Simagaki M., J. Org. Chem., 1982,47, 4271.

15. Takashashi T., Murae T., Bull. Chem. Soc. Jpn., 1981, 54, 941.

16. Takashashi T, Honda T., Murae T., Ohto S., Chem. Lett., 1981, 299.

127



17. Shing T.K.M., Jiang Q., Mak T.C.M., J. Org. Chem., 1998, 63, 2056-2057.

18.WattD.S,GrossR.S.,KawadaK.,KimM,^ Org. Chem., 1990, 55, 504.

19. KawadaK, Kim M, Watt D.S, Org. Prep, Proc, Int., 1989,21, 521.

20. a) Noah Tu, M. Sc. Thesis, Univ. of Victoria, 1994.
b) Liu Gang, M. Sc. Thesis, Univ. of Victoria, 1993.

21. Spino C., Liu G., Noah T, Girard S, J, Org. Chem., 1994, 59, 5596.

22. a) Fleming I., Frontier Orbitals and Organic Chemical Reactions, Wiley, New York,
1976.

b) Carmthers, Cy do additions Reactions in Organic Synthesis, Pergamon Press, U.K.,
1990.

c) Fringuelli and Taticchi, Dienes in the Diels-Alder Reaction, Wiley Interscience,
New York, 1990.

23. a) Fallis A, Can. J. Chem., 1984, 62, 183.
b) Craig D., Chem. Soc. Rev., 1987, 16, 187.
c) Deslongchamps P., Aldrichimica Acta, 1991,24, 43.

24. a) Desimoni G., Tacconi G., Chem. Rev., 1975, 75.
b) Kametani T., The Synthesis of Natural Heterocyclic Product by Hetero Diels-Alder

Cy do additions Reactions, vol. 42, Academic Press, New York, 1987.
c) Boger D.L., Weinreb S.M., Hetero Diels-Alder Methodology in Organic Synthesis,

Academic Press, London, 1987.

25. Resultats non publics.

26. Trost and Fleming, Comprehensive Organic Synthesis, Pergamon, 1991, vol. 5,827.

27. Reich H. J., Eisenhart E.K., Whipple W.L., Kelly M.J, J. Am. Chem. Soc., 1988, 110,
6432.

28. Dolbier Jr. W.R., Cy do additions ofAllenes in Advances in Detailed Reaction
Mechanisms, JAI Press, 1991, vol. 1.

29. Landor P.D., The Chemistry ofAllenes, Academic Press, 1982, vol. 1.

30. Vermeer P., Meijer J., Elsevier C.J., Kleijn H., Ruitenberg K., Tetrahedron Left., 1981,

128



22,1451.

31. Rona P., Tokes L., Tremble J., Crabbe, P., J. Chem. Soc., Chem, Commun., 1969, 43,

32. a) Marino J.P., PradillaR.F, J. Org. Chem., 1997, 62, 645.
b) Lipshutz B.H., Synthesis, 1986, 325.
c) KrauseN., Gew\dA.,Angew. Chem. Int. Ed Engl., 1997, 36, 186.

33. a) Corey E.J., Boaz N.W., Tetrahedron Lett., 1984, 25, 3059, 3063.
b) Normant J.-F., Gendreau Y., Tetrahedron, 1979, 35, 1517.

34. Venuvanalingam P., Manoharan M., J. Chem. Soc. Perkins Trans 2,1997,1799.

35. a) Chan T.H, Fleming I., Synthesis, 1979, 761-787.
b) Chan T.H, Lau P.W.K., Mychajlowskij W., Tetrahedron Lett., 1977, 38, 3317-3320.
c) Miller B.R., Reichenbach T, Tetrahedron Lett., 1974, 6, 543-546.

36. SwernD., Mancuso A.J., Synthesis, 1981,165-185.

37. Martin J.C., Dess D.B, J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, 7277-7287.

38. Macdonald T.L, Reagan D.R, J. Org. Chem., 1980, 45, 4740-4747.

39. Landor S.R., HopfH., The Chemistry ofAllenes, Academic Press, 1982, vol.2,525-562.

40. Organ M.G, Whinkle D.D., Huffmaim J., J. Org. Chem., 1997, 62, 5254-5266.

41. Grimaldi J, Bertrand M, Waegell B, Bull. Soc. Chim. Fr, 1971, 3, 962-973.

42. Santelli M, Abed D.E., Jellal A, J. Org. Chem., 1986,57,1199-1206.

43. Spino C., Thibault C, Gingras S., J, Org. Chem., 1998, 63, 5283-5287.

44. a) Greene T., Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley, 1981.
b) Takano S., Hatakeyama S., Ogasawara K., J, Chem. Soc., Chem. Commun., 1977, 68.

c) Stadler P.A., Organic Synthesis, vol. 56, 8.
d) Corey E.J., Erickson B.W., J. Org. Chem., 1971, 36, 3553-3560.
e) Tanemura et al., Chemistry Letters, 1994, 965-968.
f) Reece et al., Tetrahedron, 1968,2^,4249.
g) Ho T.L., Ho H.C., Wong C.M, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1972, 791.

45. Inanaga J., Matsukawa M., Yamaguchi M., Tetrahedron Left., 1987, 28, 5877-5878.

129



46. Kagan H.B, Namy J.L, Girard P, J. Am. Chem. Soc., 1980, 102, 2693-2698.

47. a) Paquette L.A, Rayner C.M, Astles P.C, J. Am, Chem. Soc., 1992, 114, 3926-2936.
b) Miller J.A., GrayB.D.,7; Chem. Soc., Chem. Commun., 1987, 1136-1137.

48. Engel R., Dave P., Hoe-Sop B., Synthetic Communications, 1986, 16 (11), 1343-1346.

49. a) Kornblum N., Jones W.J, Anderson G.J., J. Am. Chem. Soc., 1959, 81, 4113.
b) Ganem B., Boeclanan Jr. R.K., Tetrahedron Left., 1974, 11, 917-920.

50. a) House H.O., J. Org. Chem., 1975, 40, 1460-1469.
b) Levy A.B., Tetrahedron Lett., 1977, 40, 3545-3548.
c) Helquist P., J. Org. Chem.,1979, 44, 3888.
d) Campbell A.L., J. Am. Chem. Soc., 1988, 110, 2641-2643.

51. Miller B.R., McGarvey G, Synthetic Communications, 1979, 9 (9), 831-839.

52. Sindelar R.D., Boring D.L, J. Org. Chem., 1988, 53, 3617-3621.

53. a) Marshall J.A, Chemical Reviews, 1996, 96, 42-47.
b) Marshall J.A, Adams N.D, J. Org. Chem., 1998, 63, 3812-3813.

54. Stille J.K., GrohB.L.,J: Am. Chem. Soc., 1987, 109, 813-817.

55. FarinaV, KrishnanB.,.7: Am. Chem. Soc., 1991,113, 9585-9595.

56. a) Linstmmelle G., MichelotD.,J; Chem. Soc., Chem. Commun., 1975, 561-562.
b) Linstrumelle G., Clinet J.-C., Nouv. J. Chim., 1977, 373-374.
c) Lmstrumelle G, Clinet J.-C, Synthesis, 1981, 875-878.

57. a) Becker D, Harel Z, Nagler M., J. Org. Chem., 1982, 47, 3297.
b) Baudouy R., Delbecq F., Gore J., Tetrahedron Left., 1979, 937.

58. a) Paquette L.A., Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Wiley, 1995.
b) Sauer J.C., Organic Synthetic Communications, 1962, ^,813.

59. a) Lever O.W, Tetrahedron, 1976,32, 1943.
b) Knorr R., Roman T., Ange^. Chem. Int. Ed. Engl., 1984,23, 366.

c) Baldwin J.E, Hofle G.A., Lever O.W, J. Am. Chem. Soc., 1974, 96, 7125.
d) Krause G.A., Krolski M.E., Synthetic Communications, 1982, 12, 521.

130



60. a) Otera J., Tetrahedron Lett., 1983, 24, 4993.
b) Ogura K, Suzuki M., Tsuchihashi G, Bull. Chem. Soc. Jpn.,1980,53, 1414.

61. Gras J.-L., Guerin A., Synthesis, 1985, 74.

62. a) Prakash C., Saleh S., Blair LA., Tetrahedron Lett., 1989,30, 19.
b) Newton R.F., Roberts S.M, Tetrahedron Left., 1979, 41, 3981.

63. Ley S.V., Synthesis, 1994, 639.

64. Gunatilaka A.A.L., HiraiN., Tetrahedron Left., 1983,2^,5457.

131



Annexe

132



n-Bu H

75

,111 I I I I I IJ^I II IJ_< ' ' • 1^

^Wii«ty»ihw^^

133



f\
n-Bu Me

76 IIill

^&..-AM^ JU'^J u:,
;.l >••• ••• i.) ».« >.'A >.« >.» ».*

\.

d—i-^XiO t^l,,^iri,^,k^i M,^,^M Ni.-wik^ L^.
T—'—T

134



77

I I I I 1.1 -I- •III I III.1 I 11.1
a.» 1.1 l.« i.»

i^(4|l(l^l(4*iA^^ ^^tif^l^^^^^ ^w
1—'—T

135



c
MOMO-^y \.Me

n-Bu

(s.s)'-78
(racemlc)

••a 1.1 1.1 a.«

\

k -A U^J

I—'—I—r"' .[•_ ' .1. • .„ .„

J. u
136



c
MOMOoV \.

n-Bu

(R,s)*.78
(racemlc)

jjiu LA ^
I ' '•• 'J • I ' I I

\

i<<Vrt|^;^WW*4W^W*W^'^^^

137



8£I

,T...,i, ,,T —, —T.-.^ ... T ,...T . -i . -i , —L_—|—i—1—i—I—i—I—,—I—i—I—i—I—i—I—I

nrYfV

L 1—1. i—i. ±
••• f

L' i. i. •>. iSL

-J

6L



000

139



J__2
_

0
ao

h^

140



HO^-^/

SiMea

82

7.S 7.0



*<?
00

142



:T-Ol-3S 8

AcO^^^

Me

86

6

JLA-X
^

-I -II.

T
6.5

T
6.0

T
s.s

T
5.0

T
4.0 3-S

pen

\-

T
3.0

T
2.5

T
2.0



S- 0-1 S-l 0-Z S-Z o-c s-c

I t. t. L Ll.LLLlLLll-ll-tl. LLt-l.^.l-Ll t LI Ltl-L.l.ll.

:^
"^ S-t '- 0-S S-S 0:9 S;9 0-^ ^
Ql\ . t t:'l.'L L. t I'l'l I. I- .-'I'l Ul .'l'tltt-1 • l l Lt ILI L

r~J^
It-T

WT

5

L8

e^l



^

ri-(-;
»-rL.r
.

(i

na?

•
C

O
 g

t-frt-^
»•

.^

r
<

»
r
."

rrF
O
^ti--:

145



•
^

<t)
0\00

rLrr~hIt-I-r"rL

r
-
.

146

<
','



.
^

 
^

-
2

 
o
\

1-
X̂l

147



z

n®2-V
)

S!
rt
-;.-^

-

h^

148



SO-01-12 PUR

10ft ^

\T

T
6.5

T
6.0

T
5.5

T
5.07.5 7.0

T
t.5 t.O

PPH
T
3.5

T
3.0 2.5 2.0

(llllI 1111 I
'.5 1.0 .5

^



SO-01-1*

(101)
OMOM

8-5 B.O 7.5 7;0

y0



0-1

-L
S-l

J_
s-z o-cUdd s-c0-* S'»

TT

o-s
-L

s-so-s s-»

J—I—I—I.

L—O!

ZOT

^Ss^S^O^lOn

-^^OH

SI-IO-OS



-A

2
00

s-

152



"?0

"^
?^

153



^'

Jj
I ' ' ' 'I ' ' ' ' I • • ' ' I

l.t 1.1 I.* .1

V-, :

°T

j^n ^.-^^

! !i I !

•'^•^'•J}
I—'—I—' —T—'—I—'—T

154



jA/<y

0;

Ma^^<^
n-Bu

112

y

"C-T~T~r-r

(3-3,)

1^

\ii i;

I I

! :

^^riuju^y^wW

155



NO. /CN
NcswH^^fi
n-Bu

113

r\

I -r-'-r '.I.' ' • '_!

A ^Mu
I'•'•I'' • • I I • •'• I

'.I 1.1 *.» «.• t.i 1.1 «.» 4.1 1.1 1.* I.t l.t 1.1 ].« .1

s.

M4-
no i<» m in ir r« «• r n n n

I ' I "I
»i «• r

156



NC. CN
NC^
NC-

Me^s^
n-Bu

114

x

'^

;, III |1IIl|llll|llI I |_TI I 1^'I I IT .1.' ' ' 'J-' ' ' ' !_' ' ' '-I-' ' ' ' I-
t.t «.« «.» I.* .1

»• u«

157



LJ^-L

NC. pN
NC,

NC-
"-BU^!^^

Me

114

,.1,)'!

I , ,1 I I I II 1_] I , , ,,,1.1 I

s

AJ^JLX--]LjW
l1» ' ' ' ' l'» ' ' ' ' •'» ' ._ <•< ' ' 'i.'i''' ' >'• ' t.'r '''«.'•''' 'i.'i' '' ' >!•

! '

!;1 it ! « i. i ;•

N^/(^w^1<^^*^^^ >liW^/w^^*yt^^1^^^^,
'11 If

>• r

w^;
158



JLA

NO, /CN
N6y^r
NCT

Me" "-n-Bu

115

11 ...'
I ',' J '

-1.' ' ' -T

1.1 ].«

CT-ti-itio cimoHt 11

^L^,Jk->^rnA<J*»>vi».., .* ^/ ^
m i4» in if ir f »•

<^-^ ^s**/\<,

»• •• «•
I ' I
i« 11

159



n

r

0
m

\ j

160



CT-01-18BD

^^
T
7.5

116

Me

h-Bu

T
7.a

T
6.5

T
5.5

T
5.0

^^^..^...^ ^

T
4.5

Ll-A-
T
*.o
PPH

T
3.5 3.0 2.5

T
2.0

T
1.5

I I I II I
1.0 .5



s"00

Me.

n-Pn 3^3

0

n-Pn

Me 0
119

T ' • ' -r T ' '' ' ' I ' ' ' ' I ' ' ' "'I

t.l I.* 1.5 S.» 1.1

s

tW4W^W»^»/ ^^f^ftit^w^ ^(W^^



3T
^

«s

163

J> \



p-f?°^
"-Pn's^s^

MeaSJ 3^3^
121

l.i t.l *.» 1.1 >.• 1.1 1.1 !.» I.* .»

"• "• " - " " "-T~^—7. —r~^—^

164



3S
4

<
 ^ 3:

-l

^

c c

K

7



•^

C»J

co

a

166



Nk.

;.» '.«

NC. ,CN

n-Pn

122

•T-T-

s •

^Jl 'uu«w
T" ' ' '_1,' ' -i | ' i ' r|_i ' ' ' | ' • -r-n-

!;• ».> l.t 1:1

W^MW^W^
'•• "• "• »• n« il.

^ W^f^
167



30-0127

MOMO...^ 3^?

n-Bu ^^

1.0 .5

9\
OB



•<*"

r^

»_

^>9̂
o

2
 z t® -0co

-

3-m
0
 c

w<s1—
1

m(J

169



on

^Aw^ti^)^^
Y ,,...„;!. —i—L

^\*^M*ww^^
';' . 'i' . "I • i —I —I—I —I

f<AVn^W»(ht^^^^^
ftw

*;' (;( 1:» «•'

?n

!SceM

UJ-U

NO' 'ON



's

C15

N3

C16

,NC, JCN
NNC^

n-Pn^^^
MeaSI ^

~u

124

N2



CT-02-I5D

125

T
7.5

-I—I—I—I—I—T
7.0

T
6.5 6.0 5:5 5.0 1.5

^



126

n-Pen

PPH

•^1
w



I

t^m

'^I-I-f-'I-:-

I-i"nOT
rhI-h1-]
I-h

174



t
-

m
v
^

^
175



<sD
t
-

=£

hIs



Me, .^/Me

Me«"\^ |j

H

158

^JltL
T ' • ' ' I

7'

LJ
"i—r • i • j.

177



Me,
Me""3

Me

CHO

159

I I II 11
9-5 91°' ' ' '"'S' ' '. 'B'O' ' ' I71c ' ' '71o' ' ' '6'S1

I I'll)IIII
A-5 t:0 ;.s

^



^

h \ E c

9̂\ 0

2
-

® /- 0

m v -v

tt> 0 M" 0 )•• a

"0 0 M <c



CT-03

T
7.5

COgMe
MeOgC^^^^Me

Me^ JL J^H

Me O^'-OEt

161

T
6.5

T
5.5

T
*.s

y,

T
1.0
ppn

^
-I—I—I—r—i—I—|—i—i—i—I—!—l—I—T

3.0 2.5 2.0
T
1.5

000



CT-C3-98

OH

177

-I—I—I—I—I—i—i—r
6.0 5.5 5.0 4.5 1.0

T
3.0
PPH

T
2.0

T
1.0

00



CT-03-111B

OTBDMS

178

00
ts»

!^~-*



CT-03-IOIB

AcO

OTBDMS

179

I ' I • I • I • I • I • I —I • I ' !_• i_ • i • i
5.8 5.6 5-* 5.2 5.0 1.8 t. 6 t. * 1.2 1.0 3.8 3.6

I•I'I•I•I•I•I•1-1
2.t 3.2 3.0 2.8 2.6 2.t 2.; 2.0 1.

PPM

~1—'—I—'—\ —'—I—I—T-l—I—'—T~I—I—'—\ —•—
1.6 1.1 1.2 1.0 .8 .6 .1 .2 0.0 -.2 -.*

82



OTBDMS

.Me

c

n-Bu Me

CI-tl-MC ClRline 11

180

±
-i '.« «.i t.O S.l i.C 1.1 4,» 1.1 1.1 1.1 l.» 1,1 I.: .1 l.»

-T- " .!. ' .!.

184



00

185



CT-03-63C

OTBDMS
.Me

c

n-BiT Me

182

1 rd
T
-.0

T
6.5

J_.AJ JL
6.0 5.5 5.0 t.S

)1 II I I
1.0 3.5

p?-

T
3.0

T
2.5

-I—I II >11 111-1 —I I I [I -1 —r-r

1.5 1.0 .5

00
9\



^p00

187



: .• \ • ••>•

If; -..• .•>. •

'. I "

187

^
z.s

I
2.0 1̂.5

I '
1.0

7.5

s



CT-03-19*

'^^'OTBDMS
H

188

^1
^_J

r

A

r

'''s- • • •..' • • •.',• • • ,'.• • • •,',• • • ','.• • • '.!s' • • •<:.' • •',!,' • • •s1.' ^ '.rT ,, •„ • • •,'.' • • •,Y • • \[: • • ',;,' • • ',1,' • " !„• " ',i; ' .

s



^
n

L

^ k

0)

190
•s



CT-03-179B

OAc

OH

7.5

I
5.0

T
4.5

I I 1111Itlll'lI I
4.0
PPH

T
3.5

T
3.0

T
2.5

T—,—|—|—|—|—I—|—I—I—I—I—|—I—I—I—I—|—I—I—I—TT
2.0 1.5

T
1.0

SO



(193)

.1.' ' ' '.1.' ' ' '_I_' —' ''I' ' ' ' J ' • ' I ]' ' ' I I • ' I -I

1—\ •-•"••• I—'—I—'—I—I—'—r""""i""- —l" • .L' " ".!. ' .L"""J; ' ' 'J. "' —J.' 11 J.1 ' "i1 ' —^ '" •I' "' ' i —I
„. ,.. ,„ ,., „. ,.. •S. ... „. It. ^ I.. .. •< '•

192



L^
^̂

0̂\

193

[



CT-03-169C

Hr
.OTBDMS•c" r"

195

M.

7-5 7-° 6.5 6.0 5.5 5.0 .;S l;0 _. 3:5 3:0 2.15 Z.'O
PPM

.1.' ' ' ' I • • • • I • ' ' I)
'.5 1.0 .5 O.'O

s


	Carl début
	Carl p 103



