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SOMMAIRE

Les differentes conformations prises a 1'etat de transition de la reaction de Diels Alder

Transannulaire par les deux macrocycles trans-cis-cis et cis-trans-cis vont nous permettre

d'etudier 1'effet du carbonyle de 1'enone disubstituee du dienophile sur cette reaction. Ceci est

decrit dans Ie present memoire.



Ill

REMERCIEMENTS

Je voudrais, en premier lieu, remercier Ie professeur Pierre Deslongchamps pour m'avoir

donne Popportunite d'effectuer ma maitrise dans son laboratoire. Je Ie remercie d'autant plus

pour avoir su intervenir a des moments cruciaux avec d'excellents conseils et suggestions.

Je tiens aussi a remercier tout particulierement Eric Marsault qui a su amener des

elements essentiels au cours du projet. Son aide, sa bonne humeur et nos nombreuses discussions

m'ont beaucoup apporte autant sur Ie plan scientifique que personnel.

Un gros merci au Pr. Yves Dory et a Marie-Marthe Leroux pour leur disponibilite ainsi

que pour leur aide a la redaction de ce memoire. Je veux aussi remercier les membres du soutien

technique qui simplifient beaucoup notre travail: Gaston Boulay pour la spectrometrie de masse

et Normand Pothier pour la RMN.

Un merci vraiment sincere pour Pensemble de mes collegues de laboratoire qui ont

contribue a creer une atmosphere de travail motivante et avec qui j'ai passe des moments tres

agreables. Je tiens a souligner plus particulierement Guillaume, Thierry, Stephane, David,

Laurence, Dominique, Samuel, Julie, Alain, Serge, Olivier, Sylvie etPierre Soucy.



IV

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE................................................................................................................................. 11

REMERCIEMENTS...................................................................................................................III

TABLE DESMATIERES..........................................................................................................IV

LISTEDESSCHEMAS..............................................................................................................VI

LISTEDES TABLEAUX........................................................................................................ VIII

LISTEDES FIGURES............................................................................................................. VIII

LISTEDESABREVIATIONS...................................................................................................IX

INTRODUCTION..........................................................................................................................!

CHAPITRE 1 : SYNTHESEDUDIENOPHILEETDUDIENE.............................................6

1.1 Synthese du dienophile.............................................................................................................6

1.2 Synthese des dienes.................................................................................................................10

1.2.1 Synthesedu diene 25........................................................................................................10

1.2.2 Synthesedudiene 27........................................................................................................12

CHAPITRE 2 : SYNTHESE DES MACROCYCLES ET PRODUITS DE DIELS-ALDER
.14

2.1 Synthese des macrocycles.......................................................................................................14

2.1.1 Synthese du macrocycle D...............................................................................................14



v

2.1.1.1 Couplage du diene et du dienophile.............................................................................14

2.1.1.2 Synthese du precurseur de macrocyclisation par Ie chlomre allyliQue........................ 14

2.1.1.3 Synthese du precurseur de macrocvclisation par la chlorocetone............................... 15

2.1.1 A Macrocyclisation par la chlorocetone ..........................................................................18

2.1.2 Synthese du macrocycle C...............................................................................................20

2.1.2.1 Couplaee dudiene etdudienophile.............................................................................20

2.1.2.2 Synthese du precurseur de macrocyclisatiQnpai^ ...............................20

2.1.2.3 Macrocyclisation par la chlorocetone..........................................................................22

2.2 Produits de DATA...................................................................................................^

2.2.1 Resultats de DATA pour Ie macrocyde D fTCQ 34 ....................................................23

2.2.2 Resultats de Diels-Alder pour 1c macrocyde C (CTQ 41 ............................................24

CONCLUSION.............................................................................................................................28

PARTIEEXPEmMENTALE.....................................................................................................3Q

1-Remarques generales ................................................................................................................30

2-ProtocoIes experimenfaux........................................................................................................32

BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................................................91



VI

LISTE DES SCHEMAS

SCHEMA 1.

SCHEMA I..............................................................................................................................!

SCHEMA 3.

SCHEMA 4.

SCHEMA 5..............................................................................................................................8

SCHEMA 6..............................................................................................................................9

SCHEMA 7............................................................................................................................ 10

SCHEMA 8............................................................................................................................ 11

SCHEMA 9............................................................................................................................ 11

SCHEMA 10.......................................................................................................................... 12

SCHEMA 11.......................................................................................................................... 13

SCHEMA 12.....................................................................................................................—^

SCHEMA 13........................................................................................................................^



VII

SCHEMA 14.......................................................................................................................... 16

SCHEMA 15.......................................................................................................................... 18

SCHEMA 16.......................................................................................................................... 19

SCHEMA 17..........................................................................................................................20

SCHEMA 18..........................................................................................................................21

SCHEMA 19..........................................................................................................................23

SCHEMA 20..........................................................................................................................24

SCHEMA 21...............................................................................................................^

SCHEMA 22..........................................................................................................................26

SCHEMA 23.......................................................................................................................^



VIII

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 - CONDITIONS D'OXYDATION........................................................................^

TABLEAU 2 - ESSAIS D'OXYDATION DE LA CHLOROHYDRINE...............................17

TABLEAU 3 - CONDITIONS DE MACROCYCLISATION.................................................18

TABLEAU 4 - CONDITIONS DE MACROCYCLISATION.................................................22

TABLEAU 5 -RESULTATS DES REACTIONS DE DATA SUR LES TRIENES

MACROCYCLIQUES34,41,47................................................................................................29

LISTE DES FIGURES

FIGURE1A-ETAT DE TRANSITION DU MACROCYCLE D ....................................5

FIGURE1B-ETAT DE TRANSITION DU MACROCYCLE C ....................................5

FIGURE 2 -RAYONS X DU TRICYCLE TRANS-SYN-CIS.......................................... 26



IX

LISTE DES ABREVIATIONS

AIBN
APTS
Bu
°c

C.A.C

CCM
CTC
DATA
DHP
DIBALH
DPA
DMAP
DME
DMF
DMSO
eq.

g
h
HCA
HMDS
Hz

Im

IR
J
LDA
M
M+
Me

mg

mm

Azabis(7"-butyro)nitrile

Acide 7?-toluenesulfonique

Butyle
Degre Celsius

Cis-Anti-Cis

Chromatographie sur couche mince

Cis-Trans-Cis

Diels-Alder transannulaire

3,4-Dihydro-2J/-pyrane

Hydrure de di-z'-butylaluminium

Di-z-propylamine

4-(A/,A^-Dimethylammo)pyridine

Dimethoxyethane

A^V-dimethylformamide

Dimethylsulfoxyde
Equivalent

Gramme

Heure

Hexachloroacetone

Bis(trimethylsilyl)amidure
Hertz

Imidazole

Infrarouge

Constante de couplage

Di-7-propylamidure de lithium

Molaire

Masse ionisee

Methyle
Milligramme
Minute



x

mL
mmol

mol

Ms

NMO
ppm
p.f.

PPTS
psi

Py
RMN
SM
SMHR
tp
TBAF
TBDMS
TCC
THF
THP
TIPSOTf
TMEDA
TMS
TPAP
TSC
Ts

Millilitre
Millimole
Mole

Methanesulfonyle

N-Oxyde de ALmethylmorpholine

Partie par million

Point de fusion

^-Toluenesulfonate de pyridinium

Livre par pouce carre

Pyridine
Resonance magnetique nucleaire

Spectre de masse

Spectre de masse de haute resolution

Temperature ambiante

Fluorure de tetra-77-butylammonium

y-Butyldimethylsilyle
trans-cis-cis

Tetrahydrofurane

Tetrahydropyranyle

Trifluoromethanesulfonate de tri-z'-propylsilyle

AWA/,7V-tetrametylethylenediamine

Trimethylsilyle
Perruthenate de tetra-^-propylammonium

trans-anti-cjs

j9-Toluenesulfonyle



INTRODUCTION

Depuis quelques annees, notre laboratoire etudie plus particulierement la reaction de

Diels-Alder Transannulaire (DATA) et a pu ainsi demontrer la puissance de cette approche dans

la synthese de plusieurs families de tricycles de stereochimie controlee (la).

Des etudes ont ete realisees dans Ie but de prevoir la stereochimie d'un tricycle a partir

d'un macrocycle trienique donne. Les resultats de la reaction de DATA ont ete analyses sur des

macrocycles de tallies et de geometries variees (Ib).

Le laboratoire a commence a s'interesser a Petude de la reaction de DATA avec des

enones endocycliques comme dienophile (2). Ces travaux ont permis d'observer que 1'enone ne

facilite pas toujours la reaction de Diels-Alder comme on est normalement en droit de s'attendre

(schema 1). En effet dans certains cas, 1'enone I doit subir une rotation pour atteindre la

conformation necessaire pour la reaction de Diels-Alder. Cette rotation a pour effet de

deconjuguer Ie dienophile; la reaction de Diels-Alder devient done plus difficile.

Schema 1

OMe

Meo^c ro,Me I

TCC

220°C, toluene 24h

Acide de Lewis
"TV

MeO

CO^Me
°Y^f"CO,Me

OMe

MeO^C GO.Me

TTC

125°C,toluene2h

-20°C, SnCl^, toluene
MeO

CO^Me
"CO^Me



Les travaux de maitrise de Cantin et Deslonchamps (3) ont montre que pour un

macrocycle a quatorze membres de geometric trans-cis-cis V ne comprenant pas d'enone, la

temperature de DATA s'eleve a 250°C pendant 90 minutes. Un seul produit de geometrie trans-

syn-cis VI au niveau des jonctions de cycle a ete isole avec un rendement de 92 % (schema 2).

Schema 2

MeO^C-

MeO^C

TCC

CO^Me
'COMe

250°C, 90 min
-^-

92% MeO^C.

MeO^C

CO^Me
-CO^Me

TSC

II nous est done apparu important cPentreprendre une etude comparant deux macrocycles

dont la seule variable serait Ie fait que Ie dienophile soit conjugue a une cetone ou non. Pour que

la comparaison soit valable, il etait aussi important que Ie dienophile ait Ie meme degre de

substitution.

Nous avons done choisi d'etudier deux macrocycles trieniques a quatorze membres C et D

de geometrie cis-trans-cis et trans-cis-cis, et ayant une cetone conjuguee comme dienophile

(schema 3). Les resultats obtenus pourraient ensuite etre compares avec un macrocycle cis-trans-

cis ou trans-cis-cis de meme degre de substitution mais ne comportant pas de cetone conjuguee

comme celui etudie par Cantin et Deslongchamps.

On se propose de synthetiser deux macrocycles de geometric trans-cis-cis et cis-trans-cis

atm de connaitre Feffet d'un substituant carbonyle en a de Polefme du dienophile sur la reaction

de DATA (schema 3). La nomenclature utilisee sera la suivante : Ie diene sera nomme en

commen9ant par 1'olefine situee a 1'oppose du carbonyle, suivi du dienophile.

Comme Ie montre Ie schema 3, les tricycles A et B proviendraient cTune reaction de

DATA sur les macrocycles C, D a quatorze membres (CTC ou TCC respectivement). Ces

macrocycles proviendraient du couplage du dienophile E et du diene F (4) qui seraient eux-meme

obtenus a partir de deux produits commerciaux, soient Ie but-2-ene-l,4-diol et Ie but-3-yn-l-ol.



Schema 3

0

MeO^C-
MeO^C

MeO^C

CO^Me
'CO^Me

CO^Me

CO^Me

MeO.C0 "^2^CO,Me

MeO^C-
MeO^C

0.:

H

H

^H

^

CO^Ae
-CO^Me

'H

B

MeO^C

CO^Me

CO^Me

+

E F
Xi = CR(CO^Me\ YI = Cl/21YX^2 J- 1

X^ = Cl Y^ = CH(C02Me)2

HO-

Des calculs de modelisation moleculaire realises avec AMI predisent que la reaction de

DATA se ferait plus rapidement pour Ie macrocycle C (CTC) (afm de simplifier les calculs les

esters ont ete remplaces par des hydrogenes). Ceci s'explique car a 1'etat de transition Ie



carbonyle est pratiquement aligne avec Ie systeme Ft de 1'olefme (Fig. 1B, angle de 2°), ce qui

entraine une diminution de 1'energie de 1'etat de transition d'ou une temperature de DATA

inferieure. Du fait de la conjugaison, ce macrocycle devrait etre sensible a la catalyse par les

acides de Lewis.

Par contre, comme Ie montre la figure 1 A Ie carbonyle du macrocycle D (TCC) n'est pas

aligne avec Ie systeme n, il forme un angle de 63 . Seul 1'effet inductifdu carbonyle devrait done

etre present.

Par consequent, on peut s'attendre a ce que Ie carbonyle n'ait pas un grand effet, done la

temperature de DATA devrait etre voisine de celle d'un macrocycle non active tel que trouvee

par Cantin et Deslongchamps soit une temperature de 250 C.

Le projet de maitrise tel qu'il sera presente consiste a synthetiser ces deux macrocycles

ainsi que leur reactivite vis-a-vis de la reaction de DATA. Cela nous permettra de faire une

comparaison entre les deux systemes d'une maniere experimentale d'une part, et d'autre part de

comparer les etats de transition theoriques a 1'aide d'une etude par modelisation moleculaire.



FIGURE1A-ETAT DE TRANSITION DU MACROCYCLE D

MeO^C
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CHAPITRE 1 : SYNTHESE DU DIENOPHILE ET DU DIENE

1.1 Synthese du dienophile

La synthese a debute par la monoprotection du but-3-yn-l-ol 1 sous la forme de derive

tetrahydropyranyle 2 en presence de 3,4-dihydro-277-pyrane et de 1'acidejyam-toluenesulfonique

dans du dichloromethane (schema 4) (5). L'alcyne protege 2 a ete obtenu avec un rendement de

90%. L'anion acetylenique de ce dernier, forme a 1'aide du butyllithium dans Ie tetrahydrofurane,

a ete carboxyle avec Ie chloroformiate de methyle pour donner 1'ester acetylenique 3 avec un

rendement de 85%. L'alcyne a ete reduit par hydro genation en presence du catalyseur de Lindlar

pour dormer 1'ester a,P-insature 4 avec un rendement de 98%. La reaction etait plus selective

dans 1'ether ethylique que dans 1'acetate d'ethyle, ou de la surreduction a ete observee (4). L'ester

4 a ete reduit a 1'aide du DIBAL-H (5) pour produire 1'alcool allylique 5 avec un rendement de

85%. Ce dernier a ete oxyde en aldehyde a,P-insature a 1'aide du periodinane de Dess-Martin (7)

et du bicarbonate de sodium dans un rendement de 92%.

A cette etape, une isomerisation partielle de la double liaison cis en trans a ete observee.

Differentes conditions d'oxydation ont ete essayees mais aucune n'a permis d'eliminer

completement ce probleme (tableau 1). De plus, Ie pourcentage de liaison trans variait lors des

experiences et aucune n'etait completement reproductible.

Tableau 1 - Conditions d'oxydation.
CONDITIONS

Swern

Dess-Martin, Pyridine

Dess-Martin, Bicarbonate de sodium

Oxyde de manganese (IV)

RESULTATS

Trans

Trans

Trans

3/1 Cis /Tram



Schema 4

DHP / APTS
OH CH^Cl^

->•

90%

Ho-\=^

a- n-Buli, THF
-OTHP -780C

^ b- ClCO^Me

THF, -78°C a tp

85%

O^p DIBAL-H, THF
-78°C MeO
•^-

I

2^

3

H

-OTHP

2, cat. Lindlar

Et^O
98%

.OTHP

Periodinane de Dess-Martin
NaHC03, CH^Cl^

85%

Une autre voie synthetique a alors ete essayee. L'anion de 1'alcyne 2 a ete formyle avec Ie

N,N-dimethylformamide dans Ie tetrahydrofurane a -40°C (8) (schema 5). L'aldehyde a,(3-

insature 7 a ete obtenu avec un rendement de 80%. Ce compose a ete homologue d'un carbone en

utilisant Ie bromochloromethane et Ie lithium metallique dans Ie tetrahydrofurane a -78°C. La

chlorohydrine 8 a ete obtenue avec des rendements variables ne depassant pas 56%.



Schema 5

a- n-BuU, THF
-78°C

b- DMF Li, ClCH^Br

-OTHP -40°C 0 _ ^OTHP THF-780C H^ ^—OTHP
-^- r r80% ^ 7-56% ^ ^

Une alternative a enfin ete trouvee a la synthese de la chlorohydrine 8 (schema 6). Le

chloroacetaldehyde (preforme par ozonolyse du chlorure d'allyle dans Ie dichloromethane) a ete

additionne a 1'anion acetylenique dans Ie tetrahydrofurane a -60°C pour donner la chlorohydrine

8 avec un rendement de 60%. L'alcynol 8 a ete protege sous forme d'ether silyle a 1'aide de la

2,6-lutidine et du triflate de triisopropylsilyle dans Ie tetrahydropyrane a 0°C. L'ether silyle 9 a

ete obtenu avec un rendement de 98% (10).

L'alcyne 9 a ete reduit par catalyse heterogene avec Ie catalyseur de Lindlar dans 1'ether

ethylique pour dormer 1'alcene Z 10 avec un rendement de 98%. L'acetal tetrahydropyranyle a ete

deprotege avec une quantite catalytique d'acide jowo-toluenesulfonique dans Ie methanol pour

donner 1'alcool libre 11 avec un rendement de 75% (1 1). L'alcool a ete traite avec Ie chlorure de

methanesulfonyle, la triethylamine et la 4-dimethylaminopyridine a 0 C pour dormer Ie mesylate

12 avec un excellent rendement de 98% (12). Ce mesylate a etc substitue par Panion du

dimethylmalonate genere avec 1'hydrure de sodium pour dormer Ie dienophile 13 avec un

rendement de 80%.



Schema 6

-OTHP

L2^12

a- 77-BuLi, THF
-78°C

b-

Cl-

:0

THF -60°C a tp
60%

OH
-OTHP

Cl

98%
2,6-lutidine

TIPSOTf
THF 0°C

OTHP
H^, Cat Lindlar, Et,0

98%

OTIPS

Cl

t _ -OTHP

APTS, MeOH
75%

MsCl, Et,N, DMAP

CH^Cl^, 0°C

98%

QTIPS QMs

Cl
12

80% NaH, CH^CO^Me)^ KI
THF,DMF 80°C

OTIPS
CO^Me

CO^Me

13



10

1.2 Sy nthAse_des d i en es

1.2.1 Synthesedu diene 25

La synthese du diene 25 (schema 7) a ete realisee par Lavoie et Deslongchamps (4) et

celle du diene 27 (schema 7) a ete inspiree par ces travaux. La synthese a debute par la

monoprotection du (Z) but-2-ene-l,4-diol 14 sous forme de derive tetrahydropyranyle. Le produit

monoprotege 15 a ete obtenu avec un rendement de 70% (schema 8). L'alcool primaire 15

resultant a ete oxyde par la methode de Swern (14). L'aldehyde a ete utilise pour la reaction

suivante sans purification. II a ete additionne a une suspension d'hydrure de sodium et de

trimethylphosphonoacetate (15) dans Ie tetrahydrofurane a -78 C pour donner les dienes 16 avec

un rendement de 75% pour les deux etapes.

TBDMSO
OTHP

25 27

A ce niveau, un melange d'isomeres geometriques £Z, EE ( les ratios variant de 1/3 a 0/1)

a ete obtenu. Ceci provient de 1'isomerisation de 1'olefme au cours de 1'oxydation de 1'alcool

allylique par la methode de Swern. En outre, a aucun moment dans la synthese il n'a ete possible

de separer les isomeres. Differentes methodes d'oxydations ont ete essayees : TPAP, NMO;

Dess-Martin; Dess-Martin avec pyridine; oxyde de manganese. De plus, avec la methode de

Swern, la base generalement utilisee (triethylamine) a ete changee pour une plus volatile

(dimethylethylamine). Ce probleme a deja ete rencontre dans Ie laboratoire (16).



Schema 8

11

DHP, APTS, CH^Cl^
-OH —^ H0-/ ^OTHP

14 70% 15
a- DMSO, C1COCOC1, THF

-78°C
75%

OMe

b- NaH, (MeO^POCH^CO^Me

-OTHP

16 OMe

Une voie plus convergente a ete envisagee, debutant avec 1'alcool propargylique 17 qui a

subi une hydrostannylation. Le stannane trans 18 a ete obtenu avec un rendement de 50% (17)

(schema 9).

L'alcool 18 a ete protege sous forme d'ether silyle a 1'aide du chlorure de tert-

butyldimethylsilyle en presence d'imidazole dans Ie dichloromethane pour dormer 1'ether silyle

23 a 93%.

Schema 9

AIBN, Bu3SnH

OH WC Bu3Sn,

17 50% 18

TBDMSC1
Imidazole BU3sn-

-OH

CH,C1,, 93% 23
-OTBDMS

La synthese de 1'iodure vinylique 22 a ete realisee par Normant (18) et a debute par

1'addition de Piodure de sodium sur Ie propiolate d'ethyle commercial 19 dans 1'acide acetique

glacial a 70°C durant 12 heures pour dormer 1'iodure 20 a 95% de rendement (schema 10). La

reduction de Fester ethylique a ete effectuee a 1'aide de DIBAL-H a -78 C pour donner 1'alcool
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21 a 90% (19). II est tres important de noter que la temperature doit etre maintenue a -78°C afin

d'eviter Pisomerisation de la double liaison Zen double liaison E.

L'alcool allylique 21 a ete protege sous forme d'acetal a 1'aide du 3,4-dihydro-2J7-pyrane.

L'alcool protege 22 a ete obtenu avec un rendement de 95%.

Schema 10

Nal, AcOH Glacial DIBAL-H, THF
70°C ,-—, -78°C

-CO^Et —^ I CO.Et —^
19 95% 20 "2'

La strategic utilisee pour obtenir Ie diene 24 (schema 11) par couplage au palladium

s'inspire des travaux realises par Stille (20) pour Ie couplage d'un iodure vinylique et cPun

stannane. Le 6/'6'(acetonitrile)-dichloropalladium (II) a ete additionne a une solution degazee

d'iodure vinylique 22 et de stannane 18 dans du N,N-dimethylformamide a temperature ambiante

pour donner Ie diene 24 avec un rendement de 85%. L'alcool allylique 24 a ete transforme en

chlorure, dans les conditions de Meyers (21), a Paide du chlorure de methanesulfonyle, de la

2,4,6-collidine et du chlorure de lithium dans Ie N,N-dimethylformamide a 0 C et avec un

rendement de 80%.

1.2.2 Synthese du diene 27

Le diene 26 a ete obtenu en effectuant un couplage au palladium (II) entre Piodure

vinylique 21 et Ie stannane 23 pour dormer Ie compose 26 a 80% (20) (schema 11). L'alcool
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allylique 26 a ete transforme en chlorure a 1'aide de la methode de Meyers (21) pour donner Ie

diene 27 a 80%.

Schema 11

Bu^Sn,

-OH + I/ X-OTHP

18 22

85% (MeCN^PdCL
DMF

OTHP

24

80% 2,4,6-collidine
MsCl, LiCl

t DMF 0°C

OTHP

25

-OH +
Bu3Sn.

-OTBDMS

21 23

gQo/, | (MeCN)^dCl

TBDMSO

80%

TBDMSO

26
2,4,6-collidine
MsCl, Lid

t DMF 0°C

27
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CHAPITRE 2 : SYNTHESE DES MACROCYCLES ET PRODUITS DE DIELS-ALDER

2.1 Synthese des macrocycles

2.1.1 Synthese du macrocycle D

2.1.1.1 Couplage du diene et du dienophile

La synthese du triene 28 a ete realisee de maniere convergente par Ie couplage du

dienophile 13 et du diene trans-cis 25 (schema 12) (20). La reaction d'alkylation a ete effectuee

entre 1'anion du malonate du dienophile genere par 1'hydrure de sodium, et Ie chlorure du diene

25 dans un melange de tetrahydrofurane et de N,N-dimethylformamide (1/1) pour donner Ie

triene 28 avec un rendement de 87%.

Schema 12

OTHP +

25

cmps
CO^Me

-co'Me NaH

THF / DMF

TIPSQ Meo2c,CO,Me

Cl

87%
THPO

28

2.1.1.2 Synthese du precurseur de macrocyclisation par Ie chlorure allylique

Une premiere approche a ete testee en vue de la macrocyclisation. L'ether silyle 28 a ete

deprotege a 1'aide des ions fluorures pour dormer 1'alcool allylique 28a (schema 13). La

chlorohydrine 28a a ete oxydee en utilisant Ie periodinane de Dess-Martin (22), ce qui a conduit

a une isomerisation partielle de 1'olefine en a de la chlorocetone 28b. Lorsque 1'anion du
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dimethylmalonate a ete additionne sur la chlorocetone, Ie produit obtenu n'a pas ete celui de

substitution tel que prevu mais serait plutot celui d'addition en p de 1'enone 28c.

Schema 13

TIPSO Meo2c\ /CO^Me

THPO

28

MeO^C CO.Me

MeO^C
-CO^Me

28c

OH Me02c/CO,Me

TBAF

THPO

28a

Oxydation

Meo2c .CO.Me

0. ^=-
0

Meo2c ,CO,Me

28b THPO

OTHP

2.1.1.3 Synthese du precurseur de macrocyclisation par la chlorocetone

Une autre voie a done ete envisagee pour la synthese du precurseur macrocyclique 33

(schema 14). L'acetal tetrahydropyranyle 28 a ete hydrolyse avec une quantite catalytique d'acide

7?a7^-toluenesulfonique dans Ie methanol pour donner 1'alcool allylique 29 avec un rendement de

75% (schema 14). Get alcool a ete transforme en chlorure allylique 30 par la methode utilisee par

Schreiber (23) en utilisant 1'hexachloroacetone et la triphenylphosphine dans Ie tetrahydrofurane

a -20°C avec un tres bon rendement de 98%. Ce chlorure a ete additionne a Panion du
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dimethylmalonate dans un melange de tetrahydrofurane et de N,N-dimethylformamide (1/1) en

presence d'iodure de potassium pour donner Ie produit homologue 31 avec un rendement de 90%.

Schema 14

TIPSO Meo2c,CO^Me

CV \===^

TIPSO Meo2c\/C02Me
APTS, MeOH

-»•

75%
THPO

28

98% Hexachloroacetone, PPh-

THF -20°C

TIPSQ Meo2c/CO,Me NaH, KI, CH^CO^Me^ TIPSO Meo2c/co2Me
THF/DMF 80°C

Cl/ v=/ ^ ^ — cV \===y

90%MeO^C

MeO.C 31

80% TBAF
THF -20°C

OH Meo2(LCO,Me
.0

Meo2c ,CO.Me

MeO.C
MeO.C

Diisopropylamine, Periodinane de ^
Dess-Martin, CH^Cl^

32 85%
MeO^C-

MeO.C 33

Le compose 31 a ete desilyle (24) a 1'aide du fluorure de tetrabutylammonium dans Ie

tetrahydrofurane a -20 C pour dormer la chlorohydrine 32 avec un rendement de 80%.
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A ce niveau, differents essais ont ete necessaires pour trouver des conditions d'oxydation

n'induisant pas d'isomerisation de la double liaison cis du dienophile (voir tableau 2).

II est a noter que lorsque la pyridine a ete utilisee avec Ie periodinane de Dess-Martin seul

Ie produit de geometric trans a ete isole. Cela peut etre du a une attaque nucleophile de la

pyridine sur Penone cis a,P-insaturee suivi par Felimination de pyridine pour donner 1'enone

trans a,P-insaturee. Cette observation a conduit a un essai avec une amine plus encombree.

Tableau 2 - Essais d'oxydation de la chlorohydrine.
CONDITIONS

Mn02 10 eq., pentane/CH2Cl2

TPAP 0.1 eq.NMO 3 eq., CH2C12

C1COCOC1 2 eq., DMSO 2eq., THF

Dess-Martin 3eq., CH2C12

Dess-Martin 3 eq., Pyridine 1 eq., CH2C12

TPAP 0.5 eq, NMO 3 eq, MeCN

TPAP 0.5 eq, NMO 3 eq, MeCN/CHiC^

aO°C

PDC2eq,DMFaOUC

Dess-Martin 3 eq.

Diisopropylamine 1 eq., CHiCli

RESULTATS

Produit de depart + produit final

La reaction ne se complete pas, difficile a

separer

Produit de depart + degradation

Pas de reaction

Chlorocetone TRANS

Chlorocetone CIS a 30%

Pas de reaction

Des traces de produits apres 3 jours

Chlorocetone CIS a 85%

La chlorohydrine 32 a ete oxydee a 1'aide du periodinane de Dess-Martin et de la

diisopropylamine pour dormer la chlorocetone correspondante 33 a 85%, sans isomerisation de

1'enone.
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2.1.1.4 Macrocyclisation par la chlorocetone

Le tableau 3 resume P ensemble des tentatives de macrocyclisation effectuees sur Ie

precurseur 33 (schema 15). En general, une temperature superieure a 40 C engendre une

degradation partielle de la chlorocetone. Ce resultat indique que la chlorocetone est instable

thermiquement.

Tableau 3 - Conditions de macrocyclisation.
CONDITIONS

CS2C03 5 eq., DMF a 40°C

Addition lente sur 10 h puis 5h d'agitation

CS2C03 5 eq., MeCN a 45°C

Addition lente sur 10 h puis 5 h d'agitation

CsCOs 5 eq., Nal 5 eq., MeCN a tp

Agiter pendant 48 h a 1'abri de la lumiere

CS2C03 7.5 eq., Csl 7.5 eq, MeCN a tp

Agiter pendant 48 h a 1'abri de la lumiere

RESULTATS

Produit de depart + degradation

Produit de depart + degradation

Produit de depart

30%

En tenant compte de ces resultats, des essais ont ete realises a temperature ambiante. De

plus, il semble que la nature du derive iode utilise ait une influence sur la macrocyclisation, car

avec Piodure de sodium Ie precurseur de depart a ete retrouve, alors qu'avec 1'iodure de cesium Ie

macrocycle 34 a ete obtenu.

Schema

,0

Cl/

MeO^C.

MeO C

15

Meo2C^CO,Me

/
33

Csl, Cs^

MeCN,

C03

30%

MeO^C
CO Me

34

CO^Me

CO^Me
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La macrocyclisation a ete realisee en pla9ant la chlorocetone 33 dans 1'acetonitrile a une

concentration de 3 mM en presence de 7.5 eq. d'iodure de cesium et de 7.5 eq. de carbonate de

cesium. La solution a ete agitee a 1'abri de la lumiere pendant 48 heures.

Le macrocycle 34 a ete obtenu avec un rendement de 30% apres purification. On obtient

des cristaux ayant un point de fusion de 160-162°C

Pour identifier Ie macrocycle par RMN H, il a ete necessaire de chauffer Ie tube RMN.

En effet, a temperature ambiante, la vitesse d'echange entre les differents conformeres est

probablement comparable a la frequence de 1'appareil (voir spectre p 76), ce qui mene a des

signaux RMN tres larges et mal defmis pour les protons alkyles. A 375K (voir spectre p 77), on

observe la moyenne des conformeres presents (2).

II a ete observe que Ie degre de substitution du dienophile aurait une influence sur la

capacite a macrocycliser. Les travaux realises par Barriault et Deslongchamps (schema 16) (2)

sur un macrocycle a quatorze membres de geometric trans-cis-cis 44 avec un dienophile cis

substitue en P ont montre que la macrocyclisation par la chlorocetone 43 donne 66% de

rendement. La principale difference avec Ie macrocycle 33 est que 1'olefme du dienophile est

trisubstituee. En effet, ce dienophile semble etre moins sensible aux attaques nucleophiles a cause

de Pencombrement genere par Ie methyle. En outre, ce methyle enrichit 1'enone, ce qui aurait

pour consequence une plus grande stabilite de la chlorocetone.

MeO^C-
MeO^C

OMe

43

.OMe
Cs.CO,, DMF, 45°C

66%

MeO.C v
"1^ CO^Me

44
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2.1.2 Synthese du macrocycle C

2.1.2.1 Couplage du diene et du dienophile

La synthese du triene 35 a ete realisee de maniere convergente par Ie couplage du

dienophile 13 et du diene cis-trans 27 (schema 17) (20). La reaction d'alkylation a ete effectuee

entre 1'anion du dimethylmalonate du dienophile et Ie chlorure du diene 27 dans un melange de

tetrahydrofurane et de N,N-dimethylformamide (1/1) pour donner Ie triene 35 avec un rendement

de 96%.

Schema 17

TBDMSO- OTIPS
+

CO.Me
CO.Me

27 13

NaH
THF/DMF

-^-

96%

TIPSQ MeO^C ^O.Me

2.1.2.2 Synthese du precurseur de macrocyclisation par la chlorocetone

L'ether silyle 35 a ete hydrolyse avec une quantite catalytique d'acide para-

toluenesulfonique dans Ie methanol pour donner 1'alcool allylique 36 avec un rendement de 95%

(schema 18). Get alcool a ete transforme en chlorure allylique 37 par la methode utilisee par

Schreiber (23) avec un tres bon rendement de 98%. Ce chlorure a ete additionne a 1'anion du

dimethylmalonate dans un melange de tetrahydrofurane et de N,N-dimethylformamide (1/1) en

presence d'iodure de potassium pour dormer Ie produit homologue 38 avec un rendement de 71%.

Le compose 38 a ete desilyle (24) a 1'aide des ions fluorures dans Ie tetrahydrofurane a -20°C

pour dormer la chlorohydrine 39 avec un rendement de 84%.
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La chlorohydrine a ete oxydee a 1'aide du reactifde Dess-Martin et de la diisopropylamine

pour dormer la chlorocetone correspondante 40 a 85%.

Schema 18

TIPSO Meo2c,CO,Me

cv APTS, MeOH
->-

95%

TIPSQ Meo2c,CO,Me

Cl/

TBDMSO
35

98%

36

Hexachloroacetone, Ph^P
THF -20°C

TIPS^ MeO^co.Me

MeO.C
MeO.C

38

84%

NaH, KI, CH^CO^Me)^ yiPSO Meo2c,C02Me
THF/DMF 80°C

^— cr
71%

37
TBAF

THF -20°C

OH Meo2c,CO^Me MeO^cO.Me
Diisopropylamine, Periodinane de
Dess-Martin, CH,C1,

MeO^C-

MeO^C

2V"12

-^

85%

Cl' Y=

39
MeO^C-.

MeO^C 40
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2.1.2.3 Macrocyclisation par la chlorocetone

Le tableau 4 resume 1'ensemble des tentatives de macrocyclisation effectuees sur Ie

precurseur 40 (schema 19).

Tableau 4 - Conditions de macrocyclisation.
CONDITIONS

MeCN, Csl 5 eq., CsiCOs 5eq,42°C

Addition lente sur 1 Oh

MeCN, Csl 7.5eq, Cs2C03 7.5eq

48h a temperature ambiante

MeCN, iPr2Net leq., a tp addition lente sur

1 Oh

MeCN, KBr, Cs2C03 5eq, a 45°C 12h

MeCN, CS2C03 5eq., addition sur 5h puis

8h d'agitation a 40°C

MeCN, TBAI 5eq, iPrNEt leq, a 40°C

Acetone, CsiCOs 5eq., Csl 5eq., a reflux

48h

MeCN, Csl 5eq., CS2C03 5eq.

Addition lente 1 Oh puis 12h d'agitation a

40°C

RESULTATS

Degradation

Degradation

Produit de depart

Produit de depart

Produit de depart isomerise

Produit de depart

Degradation

Entre 10 et 17 % de macro eye Ie

La macrocyclisation a ete realisee en additionnant lentement sur 10 heures la chlorocetone

40 dans 1'acetonitrile a 40 C en presence de 5 eq. d'iodure de cesium et de 5 eq. de carbonate de

cesium. La solution a ete agitee a 40°C pendant 12 heures supplementaires. Le macrocycle a ete

obtenu avec un rendement variant entre 10 et 17%. Ces rendements faibles peuvent s'expliquer

par Ie fait que 1'iodocetone generee in situ est un compose instable qui se degrade rapidement.
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Schema

c,/<
MeO^C-

MeO C

19

MeO^C

--

40

.CO^Me

Csl, Cs^
^

MeCN a 40°C,

C03

, 10 et 17%

MeO^C
Q

CO.Me

41

^
/CO,Me

CO^Me

2.2 Produits de DATA

2.2.1Resu!tats d^DATA poyrle macrocYcle D (TCC) 34

Un essai de DATA catalyse avec un acide de Lewis a ete realise. Le chlorure d'etain (IV)

a ete utilise dans Ie dichloromethane a 60 C. Aucun tricycle n'a pu etre isole et seulement une

partie du produit de depart a ete recuperee. Ce resultat est en accord avec les attentes car Ie

carbonyle du dienophile dans ce macrocycle n'est en principe pas conjugue et ne subit pas de ce

fait la catalyse par les acides de lewis.

Des essais thermiques de Diels-Alder ont ete realises sur Ie macrocycle 34, la reaction se

produisant a 220 C pendant deux heures et deux tricycles 42 et 43 ont ete obtenus (schema 20).

Cette temperature est legerement plus basse que celle obtenue pour Ie meme macrocycle sans

carbonyle; cela peut etre du a 1'effet inductif de ce dernier. II est quand meme notable que Ie

carbonyle n'a eu aucun effet majeur sur 1'energie de 1'etat de transition, ce qui est en accord avec

les predictions de la modelisation qui indiquent que Ie carbonyle n'est pas conjugue a 1'etat de

transition.
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Schema 20

Meo2c Y/^r^^^0
MeO^C TCC v~^VCO^Me

MeO^C
34

MeO^C-

MeOC

Toluene

220°C 2 h

MeO^C-

MeO^C

0,
H

..

H

0,
H

H

CO.MeT

,H J"CO,Me

^n TAT
43

CO.Me2J

LH PCO.Me-2-

;H

^ TSC
42

Toluene

ÂPTS

L'analyse de la stereochimie des jonctions de cycles des deux tricycliques obtenus

indiquent que les cycles sont de geometric trans-syn-cis 42 tel que prevu et trans-anti-trans 43.

Ces deux tricycles n'ont pu etre separes. Le tricycle trans-anti-trans 43 provient seulement de

1'isomerisation du tricycle trans-syn-cis 42. La raison est qu'il est impossible d'obtenir

directement ce tricycle a partir du macrocycle 34 par reaction de DATA. De plus, on a montre

que lorsque Ie melange de 42 et 43 est traite dans Ie toluene a reflux en presence d' acide para-

toluenesulfonique, on obtient uniquement Ie tricycle trans-anti-trans (thermodynamiquement Ie

plus stable) (25). La stereochimie des jonctions de cycles du compose TAT 43 a ete determinee

par analyse RMN H. Aucun produit de DATA du macrocycle 34 isomerise n'a ete observe.

2.2.2 Resultats de Diels-Alder pour Ie macrocycle C (CJC} 41

Des essais de DATA en conditions thermiques ont ete egalement realises avec Ie

macrocycle CTC 41. Lorsque Ie macrocycle 41 est chauffe a 200°C pendant deux heures, on

obtient seulement Ie tricycle TSC 44, produit de DATA attendu a partir du macrocycle 41

(schema 21). Ce tricycle a ete cristallise et la geometrie trans-syn-cjs au niveau desjonctions de

cycles a ete confirmee par diffraction des rayons X (fig. 2).
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MeO^C

MeO^C CTC

MeO^C,

MeO^C

COMe

41 Meo2c

al80°C

Q
CO^Me

CO^Me

a 200°C
->•

MeO^C-

MeO^C

MeO^C
MeO C

0
CO^Me
'CO^Me

H

Toluene

ÂPTS

0
CO^Me
rO^Me

H

D'autres essais avec Ie macrccycle 41 a plus basse temperature ont ete realises. A 180 C,

deux tricycles 44 et 46 ont ete obtenus dans un rapport de 9/1. A 160 C, Ie meme melange a ete

observe mais dans des proportions differentes (1/1). Le melange de tricycles 44 et 46 dans un

rapport de 1/1 (ou 9/1) a ete traite dans Ie toluene a reflux avec I'acide^a/'a-toluenesulfonique.

Dans ces conditions thermodynamiques, Ie rapport final etait de 1/3, ce qui indique que Ie tricycle

CAC 46 est plus stable que 44. La configuration du tricycle 46 a ete assignee comme etant cis-

anti-cis sur la base des informations suivantes : la seule epimerisation possible du tricycle TSC

mene a Pisomere CAC. Ce dernier pourrait provenir du macrocycle CTT 45 (1) qui serait obtenu

par isomerisation de 1'enone du macrocycle CTC avant DATA (schema 21) ou du tricycle 44 qui

se serait epimense.



FIGURE 2 -RAYONS X DU TRICYCLE TRANS-SYN-CIS.
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u ^

On pourrait done envisager que deux transformations soient en competition, la reaction de

DATA du macrocycle CTC 41 et la reaction d'isomerisation du macrocycle CTC 41 en

macrocycle CTT 45 suivie par la reaction de DATA qui donne Ie produit CAC 46. A des

temperatures plus basses, Ie mecanisme d'isomerisation (26) decrit au schema 22 pourrait avoir

lieu puisqu'a cette temperature Ie reaction de DATA est plus lente. A une temperature plus

elevee, la reaction de DATA est favorisee, il y aurait done moins d'epimerisation et done aussi

moins de tricycle 46 forme, ce qui est effectivement observe experimentalement.

H

Q̂ H

/^T-
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Des essais de Diels-Alder avec acide de Lewis ont ete realises sur Ie macrocycle CTC 41.

Ce dernier, en presence de chlorure d'etain (IV) dans Ie dichloromethane a 30 C donne

majoritairement Ie tricycle TSC 44 (produit attendu de la reaction de DATA du macrocycle 41) et

Ie tricycle 46 dans un rapport 9/1. Le tricycle 46 peut etre Ie produit de DATA du macrocycle 41

CTC prealablement isomerise en macrocycle CTT 45 ou etre Ie produit d'epimerisation du

tricycle 44 puisque dans Ie chlorure d'etain (IV) il est tres difficile d'eliminer les traces cTacide.



28

CONCLUSION

L etude a ete realisee pour essayer de demontrer 1'effet du carbonyle en examinant

deux conformations aux niveaux de Fetat de transition, 1'une ou Ie carbonyle serait conjugue avec

Ie dienophile et 1'autre non. Les resultats obtenus (tableau 5) indiquent que lorsque Ie carbonyle

est conjugue (macrocycle 41, schema 23) la temperature de DATA diminue d'environ 90 C par

rapport au macrocycle non active 47 (conforme aux predictions de la modelisation). Par contre,

lorsque Ie carbonyle n'est pas conjugue (macrocycle 34), la difference de temperature est de

30 C. Dans ce cas, la difference de temperature par rapport au macrocycle sans carbonyle

(temperature de DATA de 250°C) peut etre due a 1'effet inductifde celui-ci. On note egalement

que les acides de Lewis ne faciliteraient pas la reaction du macrocycle TCC 34, ce qui est

contraire aux resultats obtenus avec Ie macrocycle conjugue CTC 41 et en accord avec les

predictions de modelisation moleculaire. Dans ce cas, la temperature de DATA passe de 160°C a

30°C.

Schema 23

MeO^C-
MeO^C

47

CO^Me
-CO^Me

CO^Me

MeO C^

MeO^C CO^Me

MeO^C
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Tableau 5 -Resultats des reactions de DATA sur les trienes macrocy cliques 34, 41, 47.

Conditions

DATA

thermique

Acide de

Lewis

Active

Conjugue

(Macrocycle

41)
160°C

30°C

Non conjugue

(Macrocyle 34)

220°C

Degradation

Non active

(Macrocycle 47)

250°C

Ne subit pas la

catalyse par les

acides de Lewis

II serait interessant de completer ces travaux par une etude de modelisation moleculaire

detaillee, en rempla^ant par exemple les fonctions malonates par des groupements methyles.
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PARTIE EXPERIMENTALE

1-Remarques generales

Toutes les reactions ont ete faites sous atmosphere d'azote dans de la verrerie sechee a

1'etuve (120 C) ou a la flamme. Tous les solvants utilises pour les reactions ont ete seches et

distilles sous atmosphere d'azote peu de temps avant leur utilisation : 1'ether ethylique et Ie

tetrahydrofurane (LAH puis sodium / benzophenone), 1'acetonitrile, Ie dichloromethane et Ie

toluene (hydrure de calcium), Ie methanol (magnesium et iode), 1'acetate d'ethyle et 1'hexane. La

plupart des amines utilisees comme reactifs ont ete sechees et distillees sur hydrure de calcium.

Le terme hexane dans Ie texte designe un melange d'isomeres et non Ie n-hexane.

Les chromatographies sur couche mince ont ete faites sur des plaques de gel de silice

(60F-250 de Merck). Les produits ont ete reveles sous une lampe UV et par trempage dans 1'iode

sur silice et ensuite dans une solution cTacide phosphomolybdique (10% ethanol) ou dans une

solution de vanilline 10% dans un melange H2S04/EtOH (95/5) ou dans une solution d'acide

molybdique cerique. Les chromatographies-eclairs ont ete faites sur de la silice Merck (230-400

Mesh) ou de la silice recyclee Silicycle.

Les spectres IR ont ete enregistres a 1'aide d'un spectrophotometre Perkin-Elmer 1600

serie FTIR. Les produits purs ont ete deposes sur des pastilles de chlorure de sodium. Les spectre

de masse (SM) et les spectres de masses haute resolution (Masse exacte) ont ete enregistres a

1'aide d'un spectrometre VG Mass Spectrometer ZAB-1F. L'abreviation M" represente 1'ion

moleculaire.

Les spectres RMN ont ete enregistres a 1'aide d'un spectrometre Bruker WM-300 et

Bruker AC-300. Les deplacements chimiques (§) sont rapportes en ppm en utilisant Ie pic de

chloroforme residuel comme standard interne §= 7.26 ppm en RMN H (300 MHz) et §= 77.00

ppm en RMN C (75 MHz, decouple proton). Les spectres sont decrits de la maniere suivante : Ie
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solvant utilise, pour chaque signal donne Ie deplacement chimique en ppm, Ie nombre de protons,

la multiplicite, les constantes de couplages (J) en Hz et 1'assignation des protons correspondants

(si possible). Les abreviations suivantes ont ete employees pour designer la multiplicite des

signaux (Tableau 1).

Tableau 1 - Abreviations utilisees pour decrire la multiplicite des sienaux RMN.

Abreviations Signification

s Singulet

d Doublet

dd Doublet de doublets

dt Doublet de triplets

ddd Doublet de doublets de doublets

t Triplet

td Triplet de doublets

q Quadruplet

qd Quadruplet de doublets

qi Quintuplet

m Multiple!

AB Systeme AB

ABX Systeme ABX
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2-Protocoles experimentaux

2.1-Synthese du dienophile

2-(but-3-ynyloxy)tetrahydropyrane (2)

A une solution de but-3-yn-l-ol (1 mL, 13.2 mrnol) dans du dichloromethane (60 mL) a

0 C, I'acide^/^-toluenesulfonique (29.3 mg, 0.15 mmol) a ete ajoute, suivi par Ie 3,4-dihydro-

277-pyrane (1.55 mL, 17 mmol). Le melange reactionnel a ete ramene a temperature ambiante,

puis agite toute la nuit. Le melange a ete traite avec du bicarbonate de sodium (32 mg) et une

solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium (25 mL), et laisse sous agitation pendant 15

min, puis extrait avec du dichloromethane (3 x 60 mL). Les phases organiques reunies ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees. Le residu a ete purifie sur colonne

de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexane (5/95) pour obtenir 1'alcool protege 2 sous forme d'huile (1.75 g, 86%).

Formule brute : C9H 1402

RMN !H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 4.65 (1H, t, J=3.5Hz, CHOTHP); 3.92-3.80 (2H, m,

CH2CH20) ; 3.60-3.45 (2H, m, CH2CH20) ; 2.50 (2H, td, J=7Hz et 3Hz, =-CH2) ; 1.95 (1H, t,

J=2.5Hz, H-=) ; 1.85-1 .50 (6H, m, CHs du THP).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 98.57, 81.27, 69.17, 65.38, 61.99, 30.41, 25.32, 19.82,

19.26.

IR (film, v cm-') : 3294, 2943, 2873, 2359, 2120, 1441,1201.

SM(M-H)+: 153.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 153.0915 (M- H)+ ;

m/e (experimental) = 153.0918 ± 0.0005.
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1-ch loro (6-tetrahydropyran-2-yloxy) h ex-3-yn-2-ol (8)

Le chlorure d'allyle (3 mL, 36.8 mmol) a ete dissous dans du dichloromethane (20 mL) a

-78 C. Une ozonolyse de ce produit a ete effectuee puis Ie melange a ete traite avec du sulfure de

dimethyle (37 mL) a -78 C puis ramene a temperature ambiante pendant 2 h. Le solvant a ete

distille, puis Ie produit (T eb.w 80°C).

L'alcynol protege 2 (1.55 g, 10.09 mmol) a ete dissous dans du THF (25 mL) a

-40 C, du 77-BuLi (8.53 mL, 11.09 mmol) a ete additionne. Le melange a ete agite a -40 C

pendant 10 min puis refroidi a -60°C. Le chloroacetaldehyde brut (1.11 g, 14.25 mmol) a ete

ajoute goutte-a-goutte a 1'aide d'une canule a -60 C puis Ie melange a ete ramene a temperature

ambiante pendant 2 h.

La solution a ete traitee avec une solution saturee de chlorure d'ammonium (25 mL), puis

extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 25 mL). Les phases organiques reunies ont ete sechees avec

du sulfate de magnesium, puis filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne

de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether

ethylique et d'hexane (2/8) pour obtenir Ie compose 8 sous forme d'huile (1.4 g, 60%).

Formule brute : CnHpOsCl

RMN 'H (300 MHz, CDCls, 5 ppm) : 4.60 (1H, m, 0-CH-O) ; 4.50-4.45 (1H, m, 0-CH-C=) ;

3.85-3.75 (2H, m, CH20); 3.65-3.45 (4H, m, CH^Cl, CH^O) ; 3.30 (1H, d, J==5.5Hz, OH); 2.50

(2H, td, J=7Hz et 2Hz, =C-CH2); 1.80-1.45 (6H, m, CH2 du THP).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 98.68, 83.83, 78.72, 65.68, 62.42, 62.15, 48.98, 30.40,

25.28,20.09, 19.23.

IR (film, v cm-1) : 3383,2944,2661,2231,1201.

SM(M-H)+:231.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 231.0788 (M- H)+ ;

m/e (experimental) = 231.0792 ± 0.0007.
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l-chloro-6-tetrahydropyranyloxy-2'triisopropylsilyloxyhex-3-yne (9)

A une solution de chlorohydrine 8 (0.64 g, 2.77 mmol) dans du tetrahydrofurane (28 ml) a

0 C ont ete additionnes successivement la 2,6-lutidine (0.42 mL, 3.6 mmol) et Ie triflate de

triisopropylsilyle (0.9 mL, 3.33 mmol). Le milieu reactionnel a ete agite a 0°C pendant 45 min,

traite avec une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (25 mL), puis extrait avec de

1'ether ethylique (3 x 25 mL). Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice par

chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane (2/8)

pour dormer la chlorohydrine protegee 9 sous forme d'huile (1.05 g, 98%).

Formule brute : C2oH3703ClSi

RMN ]H (300 MHz, CDC13, § ppm): 4.65-4.55 (2H, m, 0-CH-O et 0-CH-C=); 3.90-3.75 (2H,

m, CH20); 3.65-3.45 (4H, m, CH^Cl, CHiO); 2.50 (2H, td, J=7Hz et 2Hz, ^C-CH^) ; 1.85-1.50

(6H, m, CH2 du THP) ; 1.30-1.10 (21H, m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCh, § ppm) : 98.26, 83.03, 79.63, 65.13, 63.82, 61.50, 48.66, 30.33,

25.35, 19.96, 19.06, 17.74, 12.17, 12.13, 12.08.

IR (film, v cm-') : 2944,2867,2363,2229, 1464, 1201.

SM(M-C3H7)+:345.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) - 345.1653 (M- CsHy)'^;

m/e (experimental) = 345.1657 ± 0.0010.

(Z) l-chloro-6-tetrahydropyranyloxy-2-triisopropylsilyloxyhex-3-ene (10)

L'alcyne 9 (1.5 g, 3.87 mmol) a ete dissous dans de 1'ether ethylique (40 mL), Ie

catalyseur de Lindlar (250 mg) a ete additionne. L'hydrogenation catalytique a ete realisee a

pression atmospherique a 1'aide d'un ballon d'hydrogene. La solution finale a ete filtree sur celite

puis concentree. L'alcene 10 resultant a ete obtenu sous forme d'huile (1.48 g, 98%).
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Formule brute : C2oH3903ClSi

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm) : 5.60-5.40 (2H, m, HC=CH); 4.70 (1H, td, J=6.5Hz et 6Hz,

CH-OTIPS); 4.60-4.55 (1H, m, 0-CH-O); 3.90-3.70 (2H, m, CH^O); 3.55-3.35 (4H, m, CHiCl,

CH20); 2.45-2.35 (2H, m, CH2-CH-); 1.85-1.50 (6H, m, CH2 du THP); 1.12-0.91 (21H, m,

TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 132.30, 128.45, 98.88, 69.24, 66.52, 62.23, 48.97, 30.58,

28.94,25.41,19.52,17.94,12.20.

IR (film, v cm"1) : 2944,2867,1654,1464.

SM(M-C3H7)+:347.

SM (haute resolution): m/e (theorique) = 347.1809 (M- C^H^ ;

m/e (experimental) = 347.1818 ± 0.0010.

(Z) 6-chloro-5-triisopropylsilyloxyhex-3-en-l-ol (11)

L'alcool protege 10 (1.5 g, 3.84 mmol) a ete dissous dans du methanol (39 mL). L'acide

^am-toluenesulfonique (73 mg, 0.38 mmol) a ete ajoute a temperature ambiante. La solution a ete

agitee pendant 1 h a temperature ambiante puts traitee avec une solution aqueuse saturee en

bicarbonate de sodium (30 mL) et extraite a 1'ether ethylique (3 x 30 mL). Les phases organiques

reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le residu obtenu

a ete purifie sur colonne de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un

melange d'ether ethylique et d'hexane (3/7) pour obtenir Ie compose 11 sous forme d'huile

(0.88 g, 75%).

Formule brute : CjsHs^ClSi

RMN !H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 5.60-5.50 (2H, m, CH=CH); 4.69 (1H, ABX, JAx=6.5Hz et

Jex=5.5Hz, CH-OTIPS); 3.70 (2H, td, J=6.5Hz et IHz, CH^OH) ; 3.55(1H, ABX, JAB=I!HZ et

JBx=5.5Hz, HCHC1); 3.40 (1H, ABX, JAB=I!HZ et JAx=6.5Hz, HCHC1) ; 2.40 (2H, m, CH2-

CH=); 1.10-0.85 (21H,m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm) : 133.07, 128.22, 69.05, 61.83, 48.74, 31.60, 17.87, 12.20.

IR (film, v cm-l) : 3333,2944,2866,1654, 1094.
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SM(M-C3H7)+:263.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 263.1234 (M- C3H7)+ ;

m/e (experimental) = 263.1239 ± 0.0008.

(Z) 6-chloro-5-tmsopropylsilyloxy-l-methanesulfonyl-hex-3-ene (12)

L'alcool primaire 11 (1.74 g, 5.68 mmol) a ete dissous dans du dichloromethane (56 mL)

a 0°C, la triethylamine (1.15 mL, 7.95 mmol) a ete additionnee, suivie par Ie chlorure de

methanesulfonyle (0.53 mL, 6.81 mmol), et enfln la 4-dimethylaminopyridine (69 mg, 0.57

mmol). Le melange a ete agite a 0 C pendant 30 min. La solution a ete traitee avec une solution

aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (50 mL), puis extraite avec du dichloromethane (3 x 50

mL). Les phases organiques ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, puis filtrees et

concentrees. Le residu obtenu a ete purifle sur colonne de gel de silice par chromatographie-eclair

en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane (2/8) pour obtenir Ie

compose 12 sous forme d'huile (2.13 g, 98%).

Formule brute : Ci6H3304ClSiS

RMN !H (300 MHz, CDCls, § ppm): 5.60-5.55 (2H, m, CH=CH); 4.65 (1H, ABX, JAx=7Hz et

Jex=5.5Hz, CH-OTIPS); 4.25 (2H, t, J=6.5Hz, CH20S02); 3.55(1H, ABX, JAB=I!HZ et

JBx-5.5Hz, HCHC1); 3.40 (1H, ABX, JAB=I!HZ et JAx=7Hz, HCHC1) ; 3.00 (3H, s, CHs) ; 2.60-

2.55 (2H, td, J=6.5Hz et 6Hz, Cg2-CH=); 1.20-0.90 (21H, m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCb, § ppm) : 134.13, 125.85, 68.90, 68.58, 48.53, 37.33, 28.30, 17.86,

12.24.

IR (film, v cm-1) : 2945,2867,1464,1177.

SM(M-C3H7)+:341.

(M-CH2C1)+:335.

SM (haute resolution): m/e (theorique) =341.1009 (M- C3H7)+ ;

m/e (experimental) = 341.1016 ± 0.0010.
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(Z)-8-chloro-2-methoxycarbonyl-7-triisopropylsilyloxy-octa-5-enoate de methyle (13)

Le malonate de dimethyle (1.83 mL, 16 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte a une

suspension d'hydrure de sodium (610 mg, 15.27 mmol) sous agitation a 0 C dans un melange de

N,N-dimethylformamide et de tetrahydrofurane (1/1, 76 mL). Le melange reactionnel a ete agite

pendant 20 min a temperature ambiante, Ie mesylate 12 (2.49 g, 7.63 mmol) a ete additionne

goutte-a-goutte a 1'aide d'une canule au melange reactionnel, suivi par 1'iodure de potassium

(2.53 g, 15.27 mmol). La solution a ensuite ete chauffee a 80°C pendant 3 h. Le melange a ete

ramene a temperature ambiante, traite avec une solution aqueuse saturee de chlorure

d'ammonium (70 mL), puis extrait avec un melange d'ether ethylique et d'hexane (1/1, 3 x 70

mL). Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis

concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice par chromatographie-eclair

en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane (2/8) pour obtenir Ie

compose 13 sous forme d'huile (2.56 g, 80%).

Formule brute : CzoHsyOsClSi

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 5.50-5.25 (2H, m, CH=CH); 4.65 (1H, ABX, Jex=6Hz et

JAx=6.5Hz, CH-OTIPS); 3.75 (6H, s, CgsO); 3.50 (1H, ABX, JAB=HHZ et Jex=6Hz, HCHC1) ;

3.40 (1H, t, J=7Hz, CHC02Me) ; 3.35 (1H, ABX, JAB=I!HZ et JAx=6.5Hz, HCHC1); 2.15-2.05

(2H, m, CH2-CH-); 2.00-1.95 (2H, m, CH^CH); 1.10-0.85 (21H, m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm) : 169.37, 131.96, 130.18, 68.95, 52.34, 50.83, 48.68, 28.38,

25.81,17.84,12.18.

IR (film, v cm-1) : 2946, 2807,1755,1738,1469, 1434, 1249.

SM(M-C3H7)+:377.

(M-CH2C1)+:371.

SM (haute resolution): m/e (theorique) = 377.1551 (M- €3117)+ ;

m/e (experimental) = 377.1556 ± 0.0011.
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2.2- Synthese des dienes

2.2.1- Synthese du diene 25

Z-l-iodo-3-tetrahydropyranyloxyprop-l-ene (22)

L'iodoalcool 21 (1.32 g, 7.16 mmol) a ete dissous dans du dichloromethane (50 mL), Ie

7?ara-toluenesulfonate de pyridinium (181 mg, 0.72 mmol) a ete ajoute, suivi du 3,4-dihydro-2/f-

pyrane (1 mL, 10.97 mrnol) a temperature ambiante. Le melange a ete agite a temperature

ambiante a 1'abri de la lumiere toute la nuit. La solution a ete traitee avec une solution aqueuse

saturee de bicarbonate de sodium (50 mL), puis extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 50 mL).

Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis

concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice par chromatographie-eclair

en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane (2/8) pour obtenir Ie

compose 22(1.82 g, 95%).

Formule brute : CgH 13 02!

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 6.48 (1H, ddd, J=8Hz et 6Hz, 5Hz, =CHI) ; 6.40 (1H, dt,

J=8Hz et 1.5Hz, =CH); 4.65 (1H, m, OCHO du THP); 4.25 (1H, ABX, JAB=13.5Hz, Jex=5.5Hz,

=C-HCHO); 4.10 (1H, ABX, JAB=13.5Hz, JAx=5Hz, =C-HCHO); 3.90-3.85 (1H, m, CHz-

CHO); 3.55-3.50 (1H, m, CH2-CHO); 1.85-1.5 (6H, m, CH^THP).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 138.29, 98.42, 82.79, 69.99, 62.2, 30.49, 25.36, 19.34.

IR (film, v cm-1) : 2945,2865,1612, 1447.

SM(M-OTHP)+: 167

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 166.9358 (M- OTHP)+ ;

m/e (experimental) = 166.9363 ± 0.0005.
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2.2.2 - Synthese du diene 27

E-3-tri(n-butyl)stannyl-l-triisopropylsilyloxyprop-2-ene (23)

Au stannane vinylique 18 (2.29 g, 6.17 mmol) dissous dans du dichloromethane (40 mL),

1'imidazole (1.05 g, 15.43 mmol) et Ie chlorure de rerr-butyldimethylsilyle (1.12 g, 7.4 mmol) ont

ete ajoutes a 0 C. La solution a ete agitee a temperature ambiante pendant 1 h, traitee avec de

1'eau distillee (40 mL), puis extraite avec du dichloromethane (3 x 40 mL). Les phases organiques

reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le residu obtenu

a ete purifie sur colonne de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un

melange d'ether ethylique et d'hexane (1/9) pour obtenir Ie compose 23 sous forme d'huile

(2.65 g, 93%).

Formule brute : C2iH460SiSn

RMN !H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 6.17 (1H, d, J=19Hz, ==CHSn); 6.05 (1H, dt, J=19Hz et

4Hz, CH=CH-CH2); 4.20 (2H, dd, J=4Hz et 1.5Hz, CH^OTBDMS) ; 1.60-1.43 (6H, m, CH^Sn) ;

1.40-1.25 (6H, m, CH^CHiSn) ; 1.00-0.75 (15H, m, CH3CH2CH2CH2Sn); 0.05 (6H, s, CHsSi).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm) : 147.25, 126.77, 66.69, 28.94, 27.21, 25.92, 13.67, 9.36,

-5.17.

IR (film, v cm-l) : 2928,2855,1463,1361,1253, 1093.

SM(M-C4H9)+:405

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 405.1636 (M- €4119)+ ;

m/e (experimental) = 405.1639 ± 0.0012.
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(2Z, 4E) 6-(tert)butylmethylsilyloxyhexa-2,4-dien-l-ol (26)

L'iodo-alcool vinylique 21 (0.82 g, 4.39 mmol) a ete dissous dans du N,N-

dimethylformamide (45 mL), Ie stannane protege 23 (2.79 g, 5.75 mmol) a ete ajoute puis Ie

solvant a ete degaze. Le 6^-acetonitrile-chlorure de palladium (II) (57 mg, 0.22 mmol) a ete

additionne, puis Ie solvant a ete degaze. La solution a ete agitee a temperature ambiante pendant 3

h, traitee avec une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (50 mL) puis extraite avec

un melange d'ether ethylique et d'hexane (1/1, 3 x 50 mL). Les phases organiques reunies ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur

colonne de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether

ethylique et d'hexane (2/8) pour obtenir Ie compose 26 sous forme d'huile (0.8 g, 80%).

Formule brute : Ci2H2402Si

RMN !H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 6.55 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.10

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.80 (1H, td, J=15Hz et 5Hz, CH2-CH=CH-CH=); 5.60-5.55

(1H, m, CH=CH-CH2); 4.30 (2H, td, J=6Hz et IHz, CH^OH) ; 4.25 (2H, dd, J=4.5Hz et 1.5Hz,

CH20TBDMS); 1.30- 0.90 (9H, m, (CH^sCSi); 0.05 (6H, s, CgsSi).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 134.63, 129.85, 129.25, 124.08, 63.28, 58.61, 25.89, 18.37,

-5.27.

IR film, v cm"1) : 3345,2929,2857, 1656, 1613, 1471.

SM(M-C4H9)+: 171

(M-H20)+:210

SM (haute resolution): m/e (theorique) = 171.0841 (M- €4119)+ ;

m/e (experimental) = 171.0846 ± 0.0005.

m/e (theorique) = 210.1440 (M-H20)+ ;

m/e (experimental) = 210.1447 ± 0.0006.



41

(2Z, 4E) l-chloro-6-(tert)butylmethylsilyloxyhexa-2,4-diene (27)

L'alcool allylique 26 (0.50 g, 2.2 mmol) dissous dans du N,N-dimethylformamide (20

mL) a 0°C, la 2,4,6-collidine (1.16 mL, 8.78 mmol) ainsi que Ie chlorure de methanesulfonyle

(0.68 mL, 8.78 mmol) ont ete additionnes suivis par Ie chlomre de lithium (372 mg, 8.78 mmol)

sec. La solution a ete agitee a 0 C pendant 3 h puis traitee avec de Peau distillee (20 mL), extraite

avec un melange cT ether ethylique et d'hexane (1/1, 3 x 30 mL). Les phases organiques reunies

ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees puis concentrees. Le residu obtenu a ete

purifie sur colonne de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un

melange d'ether ethylique et d'hexane (2/8) pour obtenir Ie compose 27 sous forme d'huile

(0.37 g, 68%).

Formule brute : CuHisOClSi

RMN ]H (300 MHz, CDCls, § ppm): 6.55 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.10

(1H, t, J==llHz, CH=CH-CH=CH); 5.90 (1H, td, J=15Hz et 4.5Hz, CH2-CH=CH); 5.60 (1H, dt,

J=llHz et 8Hz, CH-CH-CH2); 4.30 (2H, d, J=4.5Hz et IHz, CH^OTBDMS) ; 4.21 (2H, d,

J=8Hz, CH2C1) ; 1.30- 0.90 (9H, m, (CH^CSi) ; 0.05-(6H, s, CHsSi).

RMN }3C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 136.47, 132.27, 124.96, 122.92, 63.15, 39.51, 25.89, 18.35,

-5.27.

IR (film, v cm-l) : 2955,2857,1651,1613,1471.

SM(M-C4H9)+: 189

(M-C1)+:211

SM (haute resolution): m/e (theorique) = 189.0502 (M- C4H9)+ ;

m/e (experimental) = 189.0502 ± 0.0005.
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2.3- Synthese du macrocycle D

(2Z, 4E, 10Z) 7,7-bis(methoxycarbonyl)-13-chloro-l-tetrahydroxypyranyloxy-

12-triisopropylsilyloxytrideca-2f4fl0-triene (28)

A une suspension d'hydrure de sodium (215 mg, 5.38 mmol) dans un melange de N,N-

dimethylformamide et de tetrahydrofurane (1/1, 40 mL) a 0°C, Ie dienophile 13 (2.16 g, 5.13

mmol) a ete additionne goutte-a-goutte a 1'aide d'une canule. Le melange reactionnel a ete agite a

temperature ambiante pendant 20 min. Le melange a ete refroidi a 0 C puis Ie diene 25 (1.22 g,

5.65 mmol) dissous dans du tetrahydrofurane (5 mL) a ete additionne goutte-a-goutte a 1'aide

d'une canule. Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 17 h. La solution a ete

traitee avec une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (40 mL), puis extraite avec un

melange d'ether ethylique et d'hexane (1/1, 3 x 50 mL). Les phases organiques ont ete sechees

avec du sulfate de magnesium, puis filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur

colonne de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant du toluene pour

obtenir Ie compose 28 sous forme d'huile (2.68 g, 87%).

Formule brute : C3iH5307ClSi

RMN ]H (300 MHz, CDC13, § ppm): 6.40 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.05

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.60-5.40 (4H, m, CH2-CH=CH); 4.65-4.60 (2H, m, CH-

OTIPS et 0-CH-O); 4.30 (1H, ABX, JAB=13 Hz et JBx=6.5Hz, =C-HCHO); 4.20 (1H, ABX,

JAB=13Hz et JAX=?HZ, =C-HCHO); 3.90-3.80 (1H, m, CH2-CHO-CH du THP); 3.75 (6H, s,

CH30); 3.55-3.50 (2H, m, CHHC1 et CH2-CHO-CH du THP) ; 3.35 (1H, ABX, JAB=I!HZ et

JAx=6.5Hz, HCHC1); 2.70 (2H, d, J=7.5Hz, (MeOiQiC-CHrCH^H) ; 2.00-1.45 ( 10H, m,

CH-CHi-CH); 1.10-0.90 ( 21H, m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 171.22, 131.45, 130.82, 130.60, 129.13, 126.61, 97.72,

69.09, 62.63, 62.10, 57.53, 53.41, 52.38, 48.72, 36.47, 32.45, 30.56, 25.41, 23.12, 19.39, 17.92,

12.22.

IR (film, v cm-1) : 2947,2867,1732,1655, 1454, 1441.

SM(M-C3H7)+:557.
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SM (haute resolution): m/e (theorique) = 557.2701 (M-C^R^ ;

m/e (experimental) = 557.2708 ± 0.0017.

(2Z, 4E, 10Z)-7,7-bis(methoxycarbonyl)-13-chloro-12-

triisopropylsilyloxytrideca-2,4,10-trien-l-ol (29)

L'alcool protege 28 (2.68 g, 4.46 mmol) a ete dissous dans du methanol (50 mL), 1'acide

pw^-toluenesulfonique (42 mg, 0.23 mmol) a ete ajoute a la solution. Le melange reactionnel a

ete agite a temperature ambiante pendant 2 h, puis traite avec une solution saturee de bicarbonate

de sodium (30 mL). Le methanol a ete elimine par evaporation et la phase aqueuse a ete extraite

avec de 1'ether ethylique (3 x 45 mL). Les phases organiques ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, puis filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice

par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane

(2/8) pour obtenir Ie compose 29 sous forme d'huile (1.72 g, 75%).

Formule brute : C26H4506ClSi

RMN ]H (300 MHz, CDCls, 5 ppm) : 6.35 (1H, dd, J=14.5Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.00

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.60-5.30 (4H, m, CH2-CH=CH); 4.60 (1H, ABX,

JAx=6.5Hz et Jex=6Hz, CH-OTIPS); 4.30 (2H, dd, J=7Hz et IHz, CH2-OH); 3.70 (6H, s,

CgsO); 3.50 (1H, ABX, JAB=I!HZ et Jex=6Hz, HCHC1); 3.35 (1H, ABX, JAB=I!HZ et

JAx=6.5Hz, HCHC1); 2.70 (2H, d, J=7.5Hz, (MeOiQzC-CHrCH-CH) ; 2.00-1.85 (4H, m, -

CH2); 1.10-0.90 (21H, m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm) : 171.28, 131.51, 130.60, 130.12, 129.43, 129.06, 128.81,

69.12, 58.71, 52.46, 48.72, 36.43, 32.49, 23.13, 17.95, 17.90, 12.24.

IR (film, v cm-1) : 3367,2947,2866,1731, 1654, 1454.

SM(M-C3H7)+:473.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 473.2126 (M- C^^ ,

m/e (experimental) = 473.2119 ± 0.0014.
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(2Z, 4E, 10Z)-7,7-bis(methoxycarbonyl)-l,13-dichloro-12-

triisopropylsilyloxytrideca-2,4,10-triene (30)

L'alcool allylique 29 (1.73 g, 3.34 mmol) a ete dissous dans du tetrahydrofurane (59 mL)

a -20°C. Ont ete ajoutees a cette solution de la triphenylphosphine (1.75 g, 6.64 mmol) et de

1'hexachloroacetone (0.76 mL, 5 mmol). La solution a ete traitee apres quelques minutes avec une

solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (50 mL) puis Ie melange a ete extrait avec de

1' ether ethylique (3 x 40 mL). Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees puis concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice

par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane

(2/8) pour obtenir Ie compose 30 sous forme d'huile (1.78 g, 98%).

Formule brute : C26H4405Cl2Si

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 6.35 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.10

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.65 (1H, dt, J=15Hz et 7.5Hz, CH2-CH=CH-CH=); 5.55

(1H, dt, J=10.5Hz et 8Hz, =CH-CH=CH-CH2); 5.50-5.30 (2H, m, CH=CH) ; 4.60 (1H, ABX,

JAx=6.5Hz et JBx=6Hz, CH-OTIPS); 4.15 (2H, d, J=8Hz, CHi-Cl) ; 3.70 (6H, s, CHsO) ; 3.50

(1H, ABX, JAB=I!HZ et JBx=6Hz, HCHC1); 3.35 (1H, ABX, JAB=I!HZ et JAx=6.5Hz, HCHC1);

2.75 (2H, d, J=7.5Hz, (Me02C)2C-CH2-CH=CH) ; 2.00-1.85 (4H, m, HC-CH2-CH) ; 1.10-0.90

(21H,m,TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCb, § ppm) : 171.20, 132.29, 131.57, 131.21, 130.54, 127.87, 125.02,

69.13, 52.52, 48.72, 39.31, 36.56, 32.60, 23.15, 17.95, 17.90, 12.25.

IR (film, v cm-1): 2949,2867,1785,1731, 1651, 1453,1201.

SM(M-C3H7)+:491.

SM (haute resolution): m/e (theorique) = 491.1787 (M- CsH7)+ ;

m/e (experimental) = 491.1792 ± 0.0014.
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(4Z, 6E, 12Z)-15-chloro-13-triisopropylsilyloxy-2,9,9-tris(methoxycarbonyl)-pentadeca-4f6,12-

trienoate de methyle (31)

A une suspension de NaH (267 mg, 6.67mmol) dans un melange de N,N-

dimethylformamide et de tetrahydrofurane (1/1, 65 mL) a 0 C a ete additionne goutte-a-goutte Ie

dimethylmalonate (0.76 mL, 6.68 mmol). Le melange reactionnel a ete agite a temperature

ambiante pendant 20 min puis Ie chlorure allylique 30 (1.78 g, 3.34 mmol) dissous dans du

tetrahydrofurane (5 mL) a ete additionne goutte-a-goutte a 1'aide d'une canule dans Ie melange a

0 C. L'iodure de potassium (1.1 g, 6.67 mmol) a ete ajoute puis la solution a ete agitee a

temperature ambiante pendant 2 h. Une solution aqueuse saturee de chlomre d'ammonium (50

mL) a ete ajoutee puts Ie melange a ete extrait avec un melange d'ether ethylique et d'hexane

(1/1, 3 x 50 mL). Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees puis concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice par

chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane (2/8)

pour obtenir Ie compose 31 sous forme d'huile (1.89 g, 90%).

Formule brute: CsiHsiOQClSi

RMN }H (300 MHz, CDCls, 5 ppm) : 6.35 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.00

(1H, t, J-llHz, CH=CH-CH=CH) ; 5.65-5.25 (4H, m, CH2-CH=CH); 4.60 (1H, ABX, JAX=

6.5Hz et JBx=6Hz, CH-OTIPS); 3.72 (12H, s, CH^O); 3.50 (1H, ABX, JAB=I!HZ et JBx=6Hz,

HCHC1) ; 3.40 (1H, t, J= 7.5Hz, CH(C02CH3)2) ; 3.35 (1H, ABX, JAB=I!HZ et JAx=6.5Hz,

HCHC1); 2.70-2.60 (4H, m, CH2-CH=CH); 2.00-1.80 (4H, m, CHi); 1.10-0.90 (21H, m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm) : 171.27, 169.13, 131.46, 130.80, 130.60, 128.87, 128.73,

125.55, 69.09, 57.59, 52.49, 52.43, 51.45, 48.76, 36.49, 32.47, 27.09, 23.14, 17.99, 12.23.

IR (film, v cm-1) : 2951, 2867,1731,1435.

SM(M-C3H7)+:587.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 587.2443 (M- C3H7)+ ;

m/e (experimental) = 587.2446 ± 0.0017.
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(4Z, 6E, 12Z)-15-chloro-14-hydroxy-2,9,9-tris(methoxycarbonyl)-pentadeca-4,6,12-trienoate de

methyle (32)

L'alcool silyle 31 (0.69 g, 1.1 mmol) a ete dissous dans du tetrahydrofurane (12 mL) a

-20°C. Une solution de fluorure de tetra-n-butylammonium 1 M (2.75 mL, 2.75 mmol) a ete

additionnee. La solution a ete agitee a -20 C pendant 2 h puis traitee avec une solution aqueuse

saturee de chlorure d'ammonium (20 mL) et Ie melange a ete extrait avec de 1'ether ethylique (3 x

20 mL). Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees

puis concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice par chromatographie-

eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane (4/6) pour obtenir Ie

compose 32 sous forme d'huile (0.42 g, 80%).

Formule brute : C22H3i09Cl

RMN ]H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 6.40 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.00

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.60-5.40 (3H, m, CH2-CH=CH); 5.30 (1H, td, J=7.5Hz et

7Hz, CH=CH-CH2); 4.55 (1H, m, CHOH); 3.75 (12H, s, CHsO); 3.55-3.45 (2H, m, CHiCl);

3.40 (1H, t, J=7.6Hz, CH(C02CH3)2) ; 2.80-2.70 (4H, m, (MeOiQiCH-CHrCH^H) ; 2.20-1.90

(4H, m, CH2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 171.30, 169.22, 132.92, 130.71, 129.08, 128.99, 128.62,

125.59, 67.59, 57.32, 52.53, 51.47, 51.35, 49.02, 36.34, 32.22, 27.06, 22.82.

IR (film, v cm-1) : 2951, 2867,1731, 1435.

SM(M-OCH3)+:443.

(M-C1)+:439.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 443.1473 (M- OCH3)+ ;

m/e (experimental) = 443.1465 ± 0.0013.
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(4Z^ 6E, 12Z)-15-chloro-14-oxo-2,9)9-tris(methoxycarbonyl)-pentadeca-4,6fl2-trienoate

de methyle (33)

A une solution de chlorohydrine 32 (124 mg, 0.26 mmol) dissoute dans du

dichloromethane (6 mL) ont ete ajoutes la diisopropylamine (37 (J-l, 0.26 mmol) et Ie periodinane

de Dess-Martin (382 mg, 0.78 mmol). Le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante

pendant 20 min. La solution a ete traitee avec une solution aqueuse de thiosulfate de sodium

(10%) (10 mL), puts extraite avec du dichloromethane (3x15 mL). Les phases organiques ont

ete sechees avec du sulfate de magnesium, puts filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete

purifle sur colonne de Florisil prealablement traitee avec la triethylamine par chromatographie-

eclair, en utilisant comme eluant un melange d'hexane et d'ether ethylique (4/6) pour obtenir Ie

compose 33 sous forme d'huile (95 mg, 77%).

Formule brute : C22H2909C1

RMN }H (300 MHz, CDiC^, § ppm): 6.40 (1H, ddd, J=15Hz, HHz et IHz, CH=CH-CH=CH);

6.35-6.20 (2H, m, CH=CH-CH2); 6.00 (1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH) ; 5.55 (1H, dt, J=15Hz

et 8Hz, CH2-CH=CH-CH=); 5.30 (1H, dt, J=llHz et 8Hz, CH2-CH=CH-CH=); 4.15 (2H, s,

CH2C1) ; 3.70 (6H, s, OCHs); 3.68 (6H, s, OCHs) ; 3.40 (1H, t, J=7.5Hz, CH(C02CH3)2); 2.75-

2.70 (4H, m, CH=CH-CH2); 2.60-2.55 (2H, m, CH=CH-CH2); 2.00-1.95 (2H, m, CH2-CH2).

RMN 13C (75 MHz, CDiCl^ 5 ppm): 191.63, 171.09, 169.08, 150.02, 130.59, 129.11, 128.75,

125.73, 123.17, 57.44, 52.32, 51.42, 49.29, 35.92, 31.36, 27.02, 24.43.

IR (film, v cm-1) : 3008,2956,2848,1730, 1695, 1621,1435.

SM(M-H)+:472

SM(M-HC1)+:436

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 472.1500 (M-H)+.

m/e (experimental) = 472.1507 ± 0.0014.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 436.1733 (M-HC1)+.

m/e (experimental) = 436.1739 ± 0.0013.



48

(5Z, 7E, 13Z)-3,3,10flO-tetrakis(methoxycarbonyl)-cyclotetf'adeca-5,7fl3-trien-l-one (34)

A une suspension de carbonate de cesium (581.8 mg, 1.50 mmol) et d'iodure de cesium

(392 mg, 1.50 mmol) dans Pacetonitrile (67 mL) a ete ajoutee la chlorocetone 33 (95.1 mg, 0.2

mmol) dans 1'acetonitrile (1 mL). Le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante et a

1'abri de la lumiere pendant 48 h. Le melange a ete filtre sur celite puis concentre. Le residu a ete

purifie sur colonne de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un

melange d'hexane et d'ether ethylique (4/6) pour obtenir Ie compose 34 sous forme de cristaux

blancs (26 mg, 30%).

Formule brute : C22H2g09

RMN JH (300 MHz, C6D6, 375K, 5 ppm): 6.40 (1H, dd, J=15 Hz et 11 Hz, CH=CH-CH=CH);

5.98 (1H, t, J=ll Hz, CH=CH-CH=CH); 5.70 (1H, d, J=11.5Hz, CO-CH=CH); 5.50- 5.40 (2H,

m, CH2-CH=CH-CH=CH); 5.22 (1H, dt, J=11.5 Hz et 9 Hz, CH2-CH=CH) ; 3.40 (6H, s, OCHs)

3.35 (6H, m, OCHs) ; 3.17 (2H, s, CO-CH2); 2.80 (2H, d, J=8Hz, CH=CH-CH2) ; 2.40 (2H, dt,

J=9Hz et 8Hz, CH^CH-CHi-CHi); 1.90- 1.80 (2H, m, CH2-CH2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) -.199.69, 170.60, 142.845, 132.5, 130.75, 130.10, 127.98,

125, 56.16, 54.5, 52.72, 44.38, 35.44, 31.66, 30.29, 29.68, 27.11, 22.1.

IR ((CH2C12), v cm-1) : 3003,2955,1734, 1695, 1628, 1444,1266,1221.

SM(M-H)+:436

SM (haute resolution): m/e (theorique) - 436.1733 (M-H)+.

m/e (experimental) = 436.1739 ± 0.0013.

Point de fusion : 160-162°C.
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2.4 Synthese du macrocycle C

(2E, 4Z, 10Z)-7,7-bis(methoxycarbonyl)-13-chloro-l-tertbutyldimethylsilyloxy-

12-triisopropylsilyloxytrideca-2,4fl0-triene (35)

A une suspension d'hydrure de sodium (152 mg, 3.81 mmol) dans un melange de N,N-

dimethylformamide et de tetrahydrofurane (1/1, 30 mL) a 0 C, Ie dienophile 13 (1.53 g, 3.62

mmol) a ete additionne goutte-a-goutte a 1'aide d'une canule. Le melange reactiomiel a ete agite a

temperature ambiante pendant 20 min. Le melange a ete refroidi a 0 C puis Ie diene 27 (0.98 g,

3.99 mmol) dissous dans du tetrahydrofurane (5 mL) a ete additionne goutte-a-goutte a 1'aide

d'une canule. Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 17 h. La solution a ete

traitee avec une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (30 mL), puis extraite avec un

melange d'ether ethylique et d'hexane (1/1, 3 x 40 mL). Les phases organiques ont ete sechees

avec du sulfate de magnesium, puts filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur

colonne de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant du toluene pour

obtenir Ie compose 35 sous forme d'huile (2.2 g, 96%).

Formule brute : C32H6i06ClSi2

RMN !H (300 MHz, CDCls, § ppm): 6.50 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.10

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.80 (1H, dt, J=15Hz et 5Hz, CH2-CH=CH-CH=); 5.50-5.30

(2H, m, CH=CH-CH=CH, CH=CH); 5.20 (1H, dt, J=8Hz, CH=CH-CH2); 4.60 (1H, ABX,

JAx=6.5Hz et JBx=6Hz, CH-OTIPS); 4.20 (2H, d, J=5Hz, CgrOTBDMS) ; 3.70 (3H, s, CgsO) ;

3.68 (3H, s, CHsO); 3.45 (1H, ABX, JAB=I!HZ et Jex=6Hz, HCHC1); 3.35(1H, ABX, JAB=I!HZ

et JAx=6.5Hz, HCHC1); 2.80 (2H, d, J=8Hz, CHrCH-CH); 2.00-1.90 (4H, m, CH2-CH2); 1.10-

0.90 (21H, m, TIPS); 0.90 (9H, s, (CH^CSi) ; 0.05 (6H, s, (CHs-Si).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm) : 171.35, 134.45, 131.58, 131.49, 130.59, 124.25, 123.67,

69.08, 63.46, 57.33, 52.4, 52.34, 48.79, 32.25, 30.91, 25.86, 23.15, 17.90, 12.23, -5.28.

IR (film, v cm"1): 2949,2865, 1738, 1654, 1463, 1254.

SM(M-C3H7)+:587.
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SM (haute resolution): m/e (theorique) = 587.2991 (M- CsH7)+ ;

m/e (experimental) = 587.2980 ± 0.0017.

(2E, 4Z, 10Z)-7,7-bis(methoxycarbonyl)-13-chloro-12-

triisopropylsilyloxytrideca-2^4,10-trien-l-ol (36)

L'alcool protege 35 (2.2 g, 3.49 mmol) a ete dissous dans du methanol (35 mL), 1'acide

^m-toluenesulfonique (33 mg, 0.17 mmol) a ete ajoute a la solution. Le melange reactionnel a

ete agite a temperature ambiante pendant 2 h et traite avec une solution saturee de bicarbonate de

sodium (30 mL). Le methanol a ete elimine par evaporation et la phase aqueuse a ete extraite

avec de 1'ether ethylique (3 x 40 mL). Les phases organiques ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, puts filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifle sur colonne de gel de silice

par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane

(2/8) pour obtenir Ie compose 36 sous forme d'huile (1.71 g, 95%).

Formule brute : C26H4506ClSi

RMN !H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 6.50 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.10

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.85 (1H, dt, J=15Hz et 6Hz, CH2-CH=CH-CH=); 5.45-5.20

(3H, m, =CH-CH=CH, CH=CH); 4.60 (1H, ABX, JAx=6.5Hz et Jex=6, CH-OTIPS); 4.20 (2H,

td, J=5Hz et IHz, CH2-OH); 3.70 (6H, s, CHsO); 3.50 (1H, ABX, JAB=I!HZ et Jex=6Hz,

HCHC1) ; 3.35 (1H, ABX, JAB=I!HZ et JAx=6.5Hz, HCHC1); 2.80 (2H, d, J=7Hz, =CH-CH2-

C(C02Me)2); 2.00-1.85 (4H, m, =CH-CH2-CH2); 1.10-0.90 ( 21H, m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm) : 171.38, 133.91, 131.52, 131.35, 130.60, 125.45, 124.54,

69.10, 63.19, 57.3, 52.5, 48.78, 32.18, 30.90, 23.14, 17.94, 12.24.

IR (film, v cm-1) : 3444,2950,2867,1738,1667, 1455.

SM(M-C3H7)+:473.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 473.2126 (M- C3H7)+ ;

m/e (experimental) = 473.2135 ± 0.0014.
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(2E, 4Z, 10Z)-7,7-bis(methoxycarbonyl)-l,13-dichloro-12-

triisopropylsilyloxytrideca-2,4,10-triene (37)

L'alcool allylique 36 (1.66 g, 3.21 mmol) a ete dissous dans du tetrahydrofurane (59 mL)

a -20°C. Ont ete ajoutes a cette solution de la triphenylphosphine (1.68 g, 6.42 mmol) et de

1'hexachloroacetone (0.73 mL, 4.82 mmol). La solution a ete traitee apres quelques minutes avec

une solution aqueuse saturee de chlomre d'ammonium (50 mL) puis Ie melange a ete extrait avec

de 1'ether ethylique (3 x 40 mL). Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees puis concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice

par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane

(2/8) pour obtenir Ie compose 37 sous forme d'huile (1.68 g, 98%).

Formule brute : C26H4405Cl2Si

RMN ]H (300 MHz, CDCls, § ppm): 6.55 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.10

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.85 (1H, dt, J=15Hz et 7Hz, CH2-CH=CH-CH=CH); 5.50-

5.30 (3H, m, CH2-CH=CH, CH=CH-CH=CH) ; 4.60 (1H, ABX, JAx=6.5Hz et Jex=6Hz, CH-

OTIPS); 4.10 (2H, d, J=7Hz, CHz-Cl); 3.70 (6H, s, CHp); 3.50 (1H, ABX, JAB=I!HZ et

JBx=6Hz, HCHC1); 3.35 (1H, ABX, JAB=I!HZ et JAx=6.5Hz, HCHC1) ; 2.80 (2H, d, J=8Hz,

CH2-CH=CH); 2.00-1.80 ( 4H, m, =CH-Cg2-CH2); 1.10-0.90 ( 21H, m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 171.23, 131.57, 130.64, 130.50, 129.90, 128.64, 126.44,

69.09, 57.33, 52.53, 48.73, 44.89, 32.2, 30.94, 23.14, 17.92, 12.24.

IR (film, v cm-1) : 2951,2867, 1794, 1654, 1458,1201.

SM(M-C3H7)+:491.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) =491.1787 (M- CsH7)+ ;

m/e (experimental) = 491.1778 ± 0.0014.



52

(4E, 6Zf 12Z)-14-chloro-14-triisopropylsilyloxyl-2,9f9-tris(methoxycarbonyl)

-tetradeca-4,6,16-trienoate de methyle (38)

A une suspension de NaH (252 mg, 6.29 mmol) dans un melange de N,N-

dimethylformamide et de tetrahydrofurane (1/1, 60 mL) a 0°C a ete additionne goutte-a-goutte Ie

dimethylmalonate (0.72 mL, 6.29 mmol). Le melange reactionnel a ete agite a temperature

ambiante pendant 20 min puis Ie chlomre allylique 37 (1.68 g, 3.15 mmol) dissous dans du

tetrahydrofurane (5 mL) a ete additionne goutte-a-goutte a 1'aide d'une canule dans Ie melange a

0°C. L'iodure de potassium (1.05 g, 6.29 mmol) a ete ajoute puis Ie melange a ete agite a

temperature ambiante pendant 2 h. Une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (50

mL) a ete ajoutee puis Ie melange a ete extrait avec un melange d'ether ethylique et d'hexane

(1/1, 3 x 50 mL). Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees puis concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice par

chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane (2/8)

pour obtenir Ie compose 38 sous forme d'huile (1.41 g, 71%).

Formule brute : CsiHs^ClSi

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm) : 6.35 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.05

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.65 (1H, dt, J=15Hz et 7Hz, CH2-CH=CH-CH=); 5.50-5.30

(2H, m, CH=CH); 5.20 (1H, td, J=7.5Hz, CH=CH-CH=CH); 4.60 (1H, ABX, JAx=6.5Hz et

JBx=6Hz, CH-OTIPS); 3.75 (6H, s, CHsO); 3.70 (6H, s, CHsO); 3.50 (1H, ABX, JAB=I!HZ et

JBx=6Hz, HCHC1); 3.45 (1H, t, J=7.5Hz, CH(C02CH3)2); 3.35 (1H, ABX, JAB=I!HZ et

JAx=6.5Hz, HCHC1); 2.80 (2H, d, J=8Hz, CH2-CH=CH-CH=); 2.70 (2H, t, J=7.5Hz, =CH-

CH2CH(C02Me)2); 2.00-1.90 (4H, m, =CH-CH2-CH2); 1.05 (21H, m, TIPS).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 171.34, 169.10, 131.53, 130.74, 130.58, 130.20, 127.76,

123.65, 69.09, 57.32, 52.54, 52.46, 51.58, 48.79, 32.22, 32.04, 30.95, 23.15, 17.9, 12.24.

IR (film, v cm-1): 2948,2867,1737, 1440, 1202.

SM(M-C3H7)+:587.
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SM (haute resolution): m/e (theorique) = 587.2443 (M- C^~)+;

m/e (experimental) = 587.2446 ± 0.0017.

(4E, 6Z, 12Z)-15-chloro-14-hydroxy-2,9,9-tris(methoxycarbonyl)-pentadeca-4,6,12-trienoatede

methyle (39)

L'alcool silyle 38 (0.69 g, 1.1 mmol) a ete dissous dans du tetrahydrofurane (12 mL) a

-20°C. Une solution de fluorure de tetra-n-butylammonium 1 M (2.75 mL, 2.75 mmol) a ete

additionnee. La solution a ete agitee a -20 C pendant 2 h puts traitee avec une solution aqueuse

saturee de chlomre d'ammonium (20 mL) puis Ie melange a ete extrait avec de 1'ether ethylique

(3 x 20 mL). Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees puis concentrees. Le residu obtenu a ete purifie sur colonne de gel de silice par

chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un melange d'ether ethylique et d'hexane (4/6)

pour obtenir Ie compose 39 sous forme d'huile (0.44 g, 84%).

Formule brute : C22H3i09Cl

RMN !H (300 MHz, CDCls, § ppm): 6.35 (1H, dd, J=15Hz et HHz, CH=CH-CH=CH) ; 6.05

(1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH); 5.65 (1H, dt, J=15Hz et 7Hz, CH2-CH=CH-CH=); 5.50 (1H,

m, CH=CH-CH=CH); 5.45 (1H, dd, J=llHz et 8Hz, CH2-CH=CH) ; 5.15 (1H, dt, J=llHz et

7.5Hz, CH2-CH=CH); 4.55 (1H, m, CH-OH); 3.70 (6H, s, OCgs); 3.68 (6H, s, OCHs); 3.50

(1H, s, HCHC1); 3.49 (1H, d, J=3Hz, HCHC1); 3.45 (1H, t, J=7.5Hz, CH(C02Me)2) ; 2.80 (2H,

d, J=7.5Hz, CH2-C(C02Me)2) ; 2.70 (2H, t, J=7Hz, CH2-CH=CH) ; 2.11-1.90 (4H, m, CH^-CHr

CH=).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 171.40, 169.13, 133.07, 131.57, 130.93, 129.02, 127.65,

123.67, 67.55, 57.14, 52.53, 52.54, 51.5, 49.16, 32.15, 31.98, 30.94, 22.93.

IR (film, v cm-1) : 3522,3011,2954, 2846,1733, 1435.

SM(M-OCH3)+:443.

(M-C1)+:439.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 443.1473 (M- OCHs)'";

m/e (experimental) = 443.1465 ± 0.0013.
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(4Z, 6E, 12Z)-15-chloro-14-oxo-2,9,9-tris(methoxycarbonyl)-pentadeca-4,6,12-trienoate de

methyle (40)

A une solution de chlorohydrine 39 (122.5 mg, 0.26 mmol) dissoute dans du

dichloromethane (3 mL) ont ete ajoutes la diisopropylamine (36 [i\, 0.26 mmol) et Ie periodinane

de Dess-Martin (329 mg, 0.77 mmol). Le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante

pendant 20 min. La solution a ete traitee avec une solution aqueuse de thiosulfate de sodium

(10%) (3 mL), puis extraite avec du dichloromethane (3x5 mL). Les phases organiques ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, puis filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifie

sur colonne de Florisil prealablement traitee avec la triethylamine par chromatographie-eclair en

utilisant comme eluant un melange d'hexane et d'ether ethylique (4/6) pour obtenir Ie compose

40 sous forme d'huile (105 mg, 85%).

Formule brute : CnH^OQCl

RMN !H (300 MHz, CD2C12, S ppm): 6.40 (1H, ddd, J=15Hz, HHz et IHz, CH=CH-CH=CH);

6.35-6.20 (2H, m, CH=CH-CH2); 6.05 (1H, t, J=llHz, CH=CH-CH=CH) ; 5.65 (1H, dt, J=15Hz

et 7.5Hz, CH2-CH=CH-CH=); 5.25 (1H, dt, J=llHz et 8Hz, CH2-CH=CH-CH=); 4.25 (2H, s,

CHiCl) ; 3.71 (6H, s, OCHs) ; 3.70 (6H, s, OCHs) ; 3.45 (1H, t, J=7.5Hz, €N(€^€N3)2)) ; 2.80

(2H, d, J=8Hz, CH2-CH(C02Me)2) ; 2.75 (2H, t, J=7.5Hz, CH2-C(C02Me)2) ; 2.60-2.55 (2H, m,

=CH-Cg2), 2.00-1.95 (2H, m, CH2-CH2).

RMN 13C (75 MHz, CDiC^, 5 ppm): 191.58, 171.15, 169.07, 150.07, 131.53, 130.81, 127.75,

123.76, 123.16, 57.25, 52.32, 51.50, 49.36, 41.13, 31.95, 31.28, 30.55, 24.55.

IR (film, v cm'1) : 3008, 2956,2848,1730,1695,1621, 1435.

SM(M-H)+:472

SM(M-HC1)+:436

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 472.1500 (M-H)+.

m/e (experimental) = 472.1507 ± 0.0014.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 436.1733 (M-HC1)+.

m/e (experimental) = 436.1739 ± 0.0013.
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(5Z, 7Z, 13E)-3,3flO,10-tetrakis(methoxycarbonyl)-cyclotetradeca-5,7,13-trien-l-one (41)

A une suspension de carbonate de cesium (45 mg, 0.12 mmol) et d'iodure de cesium (30

mg, 0.12 mmol) dans 1'acetonitrile (15 mL), la chlorocetone 40 (11 mg, 0.02 mmol) dans

Pacetonitrile (1 mL) a ete additionnee lentement sur une periode de 10 h a 40°C. Le melange

reactionnel a ete agite a 40°C pendant 12 h supplementaires. Le melange a ete filtre puis

concentre. Le residu a ete purifie sur colonne de gel de silice par chromatographie-eclair en

utilisant comme eluant un melange d'hexane et d'ether ethylique (4/6) pour obtenir Ie macrocycle

41(1.8mg, 17%).

Formule brute : C22H2g09

RMN !H (300 MHz, CDQs, § ppm): 6.35 (1H, dd, J=15Hz et 11.5Hz, CH=CH-CH=CH) ; 6.15-

6.05 (2H, m, CH=CH-CH=CH, CO-CH-CH); 5.75 (1H, dt, J=11.5Hz et 7Hz, CH2CH=CH-

CH=); 5.65 (1H, dt, J=15Hz et 7Hz, CH2-CH=CH-CH=); 4.95 (1H, dd, J=llHz et 8Hz, CH2-

CH=CH); 3.80 (6H, s, OCHs); 3.78 (6H, s, OCgs) ; 3.15-3.00 (3H, m, =CH-CH2) ; 2.82-2.70

(2H, m, =CH-CH2); 2.20-1.70 (5H, m, CHi-CH^).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 200.75, 172.13, 172.04, 141.93, 132.69, 131.10, 130.20,

129.47, 125.55, 57.94, 53.99, 53.72, 45.63, 36.77, 31.75, 30.69, 30.44, 24.5.

IR (film, v cm-1) : 2955, 1732,1698,1633,1436, 1270, 1223.

SM(M-H)+:436

SM (haute resolution): m/e (theorique) = 436.1733 (M-H)+.

m/e (experimental) = 436.1739 ± 0.0013.

2.5 Produit de Diels-AIder du macrocycle D epimerise (43)

Le compose macrocyclique 34 (10 mg, 23 p-mol) dans du toluene (2 mL) a ete introduit

dans un tube de quartz. Le tube a ete scelle sous vide et chauffe dans un four pendant 2h a 220°C.

Le produit a ete extrait avec du dichloromethane, Ie solvant a etc evapore. Le residu a ete purifie

sur colonne de gel de silice par chromatographie eclair en utilisant un melange d'hexane et
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d'acetate d'ethyle (6/4) comme eluant. Apres avoir traite Ie melange des deux tricycles avec de

Facide^m-toluenesulfonique (catalytique) dans du toluene (3 mL) a reflux pendant 5h, apres

purification sur colonne de gel de silice par chromatographie-eclair en utilisant comme eluant un

melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (6/4), Ie tricycle 43 a ete obtenu avec un rendement de

90% (9mg).

Formule brute: C22H2g09

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 5.45 (2H, s, CH=CH); 3.75 (6H, s, OCHs); 3.74 (3H, s,

OCHs); 3.69 (3H, s, OCHs); 2.90 (1H, dd, J=13Hz et 3Hz, CH-CO); 2.72 (1H, d, J=13Hz, CH-

CO); 2.60-2.50 (2H, m, -CHr, -CH-C(C02Me)2); 2.45-2.30 (3H, m, -CH-, -CH2-); 2.15 (1H, t,

J=l IHz, CH-C(C02Me)2); 1.95-1.80 (2H, m, CH-C(C02Me)2,-CH-) ; 1.75 (1H, dt, J=14et 4Hz, -

CH-CH=); 1.60-1.40 (3H, m, -CH-); 1.11-0.90 (2H, m, -CH-).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 206.68, 172.41, 171.62, 170.60, 170.41, 131.72, 128.51,

57.73, 55.63, 55.35, 53.21, 53.11, 52.7, 52.55, 46.25, 40.32, 38.55, 38.16, 37.89, 37.52, 36.93,

31.29,29.69,25.7,22.68.

IR (film, v cm-') : 2956, 2854,1731,1450, 1436, 1258.

SM(M-H)+:.436.

SM (haute resolution): m/e (theorique) = 436.1733 (M-H)+.

m/e (experimental) = 436.1730 ± 0.0013.

2.6 Produit de Diels-Alder du macrocycle C (44)

Le compose macrocyclique 41 (1.6 mg, 3.6 pmol) dans du toluene (2 mL) a ete introduit

dans un tube de quartz. Le tube a ete scelle sous vide et chauffe dans un four pendant 2h a 200 C.

Le solvant a ete evapore et Ie residu a ete purifie sur colonne de gel de silice par chromato graphic

eclair en utilisant un melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (6/4) comme eluant. Le tricycle 44 a

ete obtenu (1.5 mg) et recristallise dans un melange de pentane et d'ether ethylique.

Au macrocycle 41 (1.6 mg, 3.6 pL) dissous dans du dichloromethane (1 mL) a 30°C, on a

additionne une solution de SnCU a 1M (7.6 p-L). Le melange a ete agite a 30°C pendant 3.5 h puts

une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium a ete ajoutee (1 mL). Le melange a ete
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extrait au dichloromethane ( 3 x 5mL) puis purifle sur colonne de gel de silice par

chromato graphic eclair en utilisant un melange d'hexane et d'acetate d'ethyle (6/4) comme

eluant. Le tricyle 44 a ete obtenu sous forme d'un solide (1 mg).

Formule brute: C22H2g09

RMN }H (300 MHz, CDCls, S ppm): 5.45 (2H, s, CH=CH); 3.76 (3H, s, OCHs); 3.75 (3H, s,

OCHs); 3.69 (3H, s, OCHs); 3.67 (3H, s, OCgs); 3.05 (1H, dd, J=15Hz et 2.5Hz, CO-CH);

2.60-1.95 (9H, m, -CHr); 1.70-1.30 (4H, m, CH2-CH2).

IR (film, v cm-1): 2922, 1734,1437, 1257.

SM(M-H)+:436.

SM (haute resolution) : m/e (theorique) = 436.1733 (M-H)+.

m/e (experimental) = 436.1730 ± 0.0013.

point de fusion : 153-155°C

Le tricycle 44 a ete dissous dans du toluene (3 mL) avec une quantite catalytique d'acide

7?a7^-toluenesulfonique et chauffe a reflux pendant 5 h. Le solvant a ete evapore puis Ie residu a

ete purifie sur coloime de gel de silice par chromatographie-eclair avec comme eluant un melange

d'hexane et d'acetate d'ethyle (6/4). On obtient un melange de 46 et 44 avec un rapport de 3/1.
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ANNEXE

SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
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