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SOMMAIRE

Ce memoire decrit la synthese de macrocycles chiraux a 15 membres comprenant

des systemes trans-cis-cis et trans-trans-cis. Ces derniers ont ete elabores dans Ie

but de faire I'etude de Diels-Alder transannulaire afin d'obtenjr la (+)-aphidicoline.

Les differentes approches employees pour faire la macrocyclisation sont decrites,

ainsi que les resultats des etudes de DATA sur les macrocycles synthetises.
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INTRODUCTION

Generalites sur I'aphidicoline

L'aphidicoline (1, figure 1) est un diterpene tetracyclique isole de champignons, plus

particulierement du Cephalosporium aphidicola . Sa structure a ete elucidee par Ie

groups de Hesp en 1972 .

Figure 1. (+)-Aphidicoline sous forme 2 et 3 dimensions

Ce tetraol est connu pour inhiber la croissance des cellules eucaryotes ainsi que

celies de certains virus, notamment Ie virus Herpes simplex type 1, Ie SV40 et Ie

Vaccinia, par inhibition selective de I'ADN polymerase a des cellules infectees. Get

arret de la croissance cellulaire ou virale est du a I'inhibition hautement specifique de

la replication de I'ADN nucleaire, sans interferer avec les processus de synthese

d'ADN au niveau des mitochondries, d'ARN, de proteines, de precurseurs d'acides

nucleiques ou de tout autre processus metabolique majeur3' .

L'aphidicoline est done extremement utile pour I'elucidation du role de I'ADN

polymerase a dans la replication d'ADN au niveau du noyau des cellules, du role de



I'ADN polymerase y dans la synthese d'ADN au niveau des mitochondries, en plus

du role des ADN polymerases a et p impliquees dans les processus de reparation

de I'ADN. En fait, une application importante de I'aphidicoline en laboratoire est son

utilisation pour la synchronisation des cycles des cellules eucaryotes en culture in

vitro ou in vivo .

Les proprietes de ce produit naturel ont d'ailleurs genere un grand interet de la part

de chercheurs pour son usage en medecine. Du au mecanisme d'action specifique

de I'aphidicoline, cette derniere pourrait etre utilisee pour controler la croissance

cellulaire excessive chez les patients atteints de cancer, de psoriasis ou autre

dermatite, sans effet nefaste chez les cellules peu prolifiques. A cet egard,

lorqu'administree a des souris, les plus hauts taux d'aphidicoline ont ete trouves

dans les tissus a proliferation active, alors que peu ou pas d'aphidicoline n'a ete

notee dans les neurones ou dans les cellules du myocarde1. Aussi, une autre etude

demontre que I'aphidicoline inhibe la croissance de lymphocytes B et T

leucemiques, sans toxicite denotee .

Historique des progres vers la synthese de la (+)-aphidicoline

Depuis plusieurs annees, beaucoup de chimistes utilisent les Diels-Alder lors de

leurs approches synthetiques. Dans Ie laboratoire du professeur Pierre

Deslongchamps, cet outil puissant s'est merite une attention tout particuliere en ce

qui a trait aux Diels-Alder transannulaires (DATA). En effet, au cours des annees, Ie

laboratoire a developpe une methodologie generale de synthese de molecules

polycycliques par cette fameuse reaction de cycloaddition [4+2] sur des trienes

macrocycliques possedant des geometries variables qui menent a une stereochimie

de tricycle desiree.



La premiere approche de la synthese de la (+)-aphidicoline avait debute avec les

etudes modeles de Hall5 en 1990. II avait decouvert qu'avec un macrocycle

trienique de geometrie trans-trans-cis (TTC) a 15 membres 1 (schema 1), on pouvait

obtenir, suite a un traitement avec un acide de Lewis dans Ie toluene a temperature

ambiante pendant 30 secondes, un seul tricycle de geometrie trans-syn-trans (TST)

a 85%. Le macrocycle de geometric trans-cis-cis (TCC) a lui aussi ete traite dans

les memes conditions, mais en chauffant a 60°C pendant 3 heures pour donner un

seul tricycle trans-syn-cis (TSC) a 82%. Le besoin de chauffer s'explique par Ie fait

que cette geometrie particuliere rend I'etat de transition plus difficile a atteindre du

au changement de forme transoTde a cisoTde pour permettre au Diels-Alder de se

MeOsC^
MeOsC

MeOsC
^COzMe

6 eq. BF3'Et20
toluene, t.a,, 30 sec.

(85%)
MeOzC'

Me02C

COzMe
lrv\C02Me

H

2 macrocycle TTC

MeOzC^
Me02C

COsMe
r,\\C02Me

6 eq. BFs-EtzO
toluene, 60UC, 30 h

(82%) ^

3 tricycleTST

COzMe
^COzMe

MeOzC"^
MeOzC' H

4 macrocycle TCC 5 tricycleTSC

Schema 1



faire. Suite a ces resultats prometteurs, une synthese d'un produit naturel possedant

cette geometric a ete elaboree (schema 2). Ainsi la (+)-aphidicoline a ete choisie

comme cible pour une synthese totale. La strategic visait essentiellement a

fabriquer un macrocycle du type 6 comportant un dienophile active par une fonction

aldehyde. Cette derniere fonctionnalite permettrait de catalyser Ie DATA a I'aide

d'un acide de Lewis et ainsi de reduire significativement la temperature pour

atteindre I'etat de transition. Lors de cette sequence, Ie macrocycle TCC a ete

obtenu et la reaction de de DATA ne s'est jamais produite que ce soit de fa^on

thermique ou bien catalysee par un acide de Lewis. La difference majeure entre ce

macrocycle a 15 membres 6 et celui fabrique dans I'etude modele (4, schema 1), se

DATA

H

7 tricycleTSC

aldoltransannulaire;
I

t

HO^"

HO

1

OH

D

A | B

.^

(+)-aphidicoline

OH
,/~

Schema 2

RO'

8

HQC

H

tetracycle TSC



situait au niveau du dienophile; pour Ie present cas 6, Ie dienophile etait

tetrasubstitue, comportant un methyle de plus comme substituant sur I'alcene. Ce

methyle a eu pour effet d'augmenter considerablement I'energie de I'etat de

transition pour passer du macrocycle 6 au tricycle 7. Cette augmentation d'energie

a fait en sorte que plusieurs reactions indesirables se sont produites sans que Ie

DATA ne se fasse. II a done fallu penser a un macrocycle pour lequel I'energie de

I'etat de transition pour la reaction de DATA serait inferieure. Un macrocycle

H

H H

10 11

Figure 2. Intermediaires obtenus lors du projet de premiere generation

trans-trans-cis (TTC) semblait alors etre une bonne alternative, d'autant plus que

I'etude modele (2 vers 3) avait deja ete realisee. Ainsi, la synthese de premiere

generation s'est rendue au tricycle TST 11 (voir 9 et 10) en ayant correctement

fonctionnalise Ie cycle D. II restait maintenant a completer la fonctionnalisation du

cycle A et eliminer Ie groupe hydroxyle en C 14. II fallait aussi epimeriser en C8 via

une cetone en C7 qui serait introduite par hydroboration regiospecifique suivie d'une

oxydation pour donner Ie squelette TSC.

Pour la deuxieme generation, Belanger6 a optimise substantiellement la sequence

de depart menant au macrocycle TTC en simplifiant Ie nombre d'etapes et en

apportant des modifications de groupements protecteurs sur I'alcool allylique de



I'alcene tetrasubstitue. La fonctionnalisation du cycle A a egalement etc completee

et Belanger a reussi la synthese totale de la (11R)-(-)-8-epi-11-hydroxy-aphidicoline

OH pH
HO,,—(;.u/

Figure 3. Intermediaire obtenu en fin de synthese de deuxieme generation

12. Cependant, beaucoup de problemes inattendus sont survenus au cours de ce

travail. En effet, on peut voir (schema 3) que la creation du centre quaternaire en

C4 a ete difficile. Les essais de formation d'un enolate thermodynamique en C3 sur

Ie compose 13 ont tous ete infructueux. Le meilleur ratio thermodynamique /

cinetique obtenu a ete 45:55. Le probleme a ete contourne en hydrogenant d'abord

I'olefine du cycle B. Le fait de reduire cette insaturation en C6-C7 de 13 nous

empechait done d'epimeriser plus tard pour obtenir Ie squelette de geometrie TSC

conduisant a la (+)-aphidicoline. Par la suite, I'ether d'enol cinetique silyle en C2 de

14 a ete forme puis on a traite avec I'acetate de palladium pour creer la cetone

a,p-insaturee 15. On a du reduire I'olefine en C6-C7 au depart puisque cette

derniere migrait lors de la reaction avec Ie palladium. On a refait un ether d'enol en

C3 de 15 et ce dernier a ete traite avec une source de fluorure en presence de

formaldehyde gazeuse pour generer Ie centre C4 avec la stereochimie prevue. Par

la suite, il ne restait qu'a hydrogener I'olefine resultante de 17 puis de reduire la

cetone en alcool a. La reduction a ete problematique avec tous les reactifs usuels

donnant de tres mauvais rendements. Finalement, a I'aide d'un reducteur tres

encombre et puissant (complexe ^-BuLi + DIBALH), on a obtenu un melange

epimerique d'alcool en C3 de 16 mais avec un faible rendement.



H2,10%Pd/C,
AcOEt,t,a., 18h

99%

13 14

1)TMSCI,LDA,
-78°C, 20 min

2) Pd(OAc)z, MeCN,
t.a.,15h

80% 2 steps

15

LDA, TMSCI
THF, -78°C, 30 min.

79%
TMSO

16

n-Bu4NPh3SiFz, HCHO(g),
OMe CHzClz, -780C ^ t.a., 1 h

OMe 68%

^
^F^^7 I OMI

OH

17

-OMe

OMe

1)H2,50psi, 10%Pd/C
AcOEt, t.a., 4h

2) t-Bu-i-BuzAIHLi

35% 2 etapes

HO
OH

18

OH
OH

-OMe

OMe

Schema 3

A la lumiere de ces resultats, nous avons envisage de fonctionnaliser completement

Ie cycle A et ce, tres tot dans la synthese. Done, les plans retrosynthetiques

(schema 4), seraient nos nouvelles voies d'approches pour une troisieme

generation ou Ie groups X pourrait etre un methoxymethylether ou bien un aldehyde

et ou les geometries des macrocycles pourraient etre TCC ou TTC (cf 19 et 20).

Done les syntheses des macrocycles 19 et 20 ont ete envisagees comme cibles

pouvant mener a la (+)-aphidicoline.



HO

1 (+)-aphidicoline

21

Diels-Alder et
4 autres 6tapes

Diels-Alder et
8 autres 6tapes
I ' =>

19 macrocycle TCC

X = CHzOMe, CHO

20 macrocycle TTC

X = CHzOMe, CHO

Schema 4



CHAPITRE 1

1.1 Retrosynthese de la (+)-aphidicoline par un macrocycle TCC

Tel qu'illustre au schema 5, la (+)-aphjdicoline 1 pourrait provenir du retron 21 par

synthese formelle8. Ce dernier proviendrait du produit 22 par Diels-Alder

transannulaire et quelques transformations. Le macrocycle TCC 22 pourrait provenir

du retron 23 par macrocydisation de Stille suivie d'une decarboxylation de I'ester

te/t-butylique. Ensuite, Ie produit 23 proviendrait d'une alkylation de I'anion du (3-

cetoester 24 sur Ie chlorure allylique 25. Le synthon 25 pourrait provenir du retron 26

par deux homologations subsequentes. Enfin, Ie produit 26 proviendrait des

synthons 27 et 28 par une alkylation asymetrique d'Enders. Cette nouvelle voie

synthetique nous permettrait de raccourcir la synthese precedente d'environ 10

etapes.

Diels-Alder et
4 etapes

=>

HO

1 (+)-Aphidicoline

-OMe

Cl

21

SnBus 0 0

macrocyclisation
de Stilte

COztBu

alkylation

'OtBu

25
homologation

et Taka'f

0

24

atkytation
asymetrique \^N.

SnBu;

OMe d'Enders MeO
^ "~N

6. .6 ^OTBDPS

26

OTBDPS

-OMe

27
°x°

28

Schema 5
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1.2 Retrosynthese de I'iodure aliphatique

Cette retrosynthese a ete basee sur les travaux de Belanger . On voit bien que

I'iodure aliphatique 28 (schema 6) provient de I'alcool aliphatique 29 qui a sub! une

ioduration. Ce meme alcool, est issu de I'alcool protege par un

para-methoxybenzyle 30 par deprotection a I'aide du 2,3-dichloro-5,6-dicyano-

1,4-benzoquinone (DDQ). L'alcool allylique protege 30 provient de I'alcool

PMBO OEt

33

PMBO-

34

PMBO
30

v

PMBO

OEt

OMe

32

35

PMBO

31

Schema 6

libre 31 qui a ete protege avec un te/t-butyldiphenylsilyle. Get alcool libre est issu de

I'ester 32 qui a ete reduit a I'aide de I'hydrure de diisobutylaluminium. Ce dernier

provient de 33 par carbocupration et traitement avec I'iodure de methoxymethyle

pour generer I'alcene tetrasubstitue 32. L'ester 33, pour sa part, provient de la
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condensation du chloroformate d'ethyle sur I'anion de I'alcyne 34. Enfin, ce dernier

est issu du S-butyn-1-ol 35 par protection avec Ie chlorure de

para-methoxybenzyle.

1.3 Synthese de I'iodure aliphatique

La synthese de I'iodure aliphatique (schema 7), bien qu'ayant ete elaboree et

developpee par Belanger, a tout de meme ete un peu amelioree. Le tout a done

debute par la protection du S-butyn-1-ol 35 a I'aide de I'hydrure de sodium dans

35

NaH/THF
PMBCI
TBAI

95%

PMBO-

34

1)nBuLi

2) CICOzEt pMBO

85%

OEt

33

1)Me2CuLi

2) MOMI

(51:1) Z/E
95%

°^-OEt

-OMe

PMBO

32

DIBAL-H

CH^C^

75%

PMBO

31

TBDPSCI

Imidazole
CHzClz

90%

PMBO

30

DDQ
CHgClz/HzO

75%

OTBDPS

-OMe

OH

29

l2 ,PPh3

MeCN

70%

OTBDPS

-OMe

28

Schema 7

Ie tetrahydrofurane a 0°C suivi du chlorure de para-methoxybenzyle et de I'iodure de

tetra-rp-butylammonium pour nous donner I'alcool protege 34 dans un rendement de
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95%. On a forme I'anion de I'alcyne resultant a I'aide du /?-butyllithium a -78 C, pour

ensuite ajouter Ie chloroformate d'ethyle. On a obtenu Ie produit 33 dans un

rendement de 85%. Par la suite, Ie compose 33 a ete soumis a des conditions de

carbocupration10 avec Ie dimethylcuprate de lithium (complexe de 2 equivalents de

methyllithium + 1 equivalent d'iodure de cuivre (I)) a -78°C avec de I'iodure de

lithium pour aider Ie complexe a se solubiliser. Apres 75 minutes, I'agent electrophile

(iodure de methoxymethyle) a ete ajoute en Ie faisant couler sur les parois du ballon

reactionnel pour lui permettre de refroidir et on a obtenu 95% de 32 avec un rapport

pour la geometric de I'alcene tetrasubstitue c/'s et trans de 51:1. On n'a observe

aucune trace de I'alcene trisubstitue. On a ensuite reduit 32 a I'aide de I'hydrure de

diisobutylaluminium a -78°C dans Ie dichloromethane et on a obtenu I'alcool 31 a

75%. Get alcool a ete protege avec Ie ^-butylchlorodiphenylsilane en presence

d'imidazole dans Ie dichloromethane et a donne 90% de 30. Par la suite, I'alcool

protege aliphatique 30 a ete deprotege a I'aide du 2,3-dichloro-5,6-dicyano-

1,4-benzoquinone dans un melange de dichloromethane et d'eau. On a ainsi obtenu

I'alcool libre 29 avec 75% de rendement. Enfin, cet alcool libre a ete transforme en

iodure 28 a I'aide de la triphenylphosphine, de I'iode et de I'imidazole dans Ie

tetrahydrofurane a 0°C pour donner 70% de rendement. On peut aussi faire cette

derniere etape dans les conditions de Mitsunobu pour donner un rendement

similaire a la methode precedente.

1.4 Retrosynthese de I'hydrazone portant un auxiliaire chiral

La retrosynthese de I'hydrazone 27 (schema 8) comportant un auxiliaire chiral

d'Enders provient de la cetone 37 suite a la condensation avec I'auxiliaire. Cette

derniere cetone a ete synthetisee par Nowak12. Ainsi, Ie produit 37 est issu de

I'hydroxyamine 38 par clivage oxydatif. Enfin, 38 provient du Trizma ® 39 (sel

d'acide chlorhydrique) suite a une protection de deux alcools en acetonide.
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-N.

'"N 0 OH .... OH
MeO-^ Jl^ J[ ^,NN2 I^NHzHCI

^ ^ n ^°^<° °^° 0^° OH OH

27 37 38 39

Schema 8

1.5 Synthese de I'hydrazone portant un auxiliaire chiral

Cette synthese (schema 9) a debute en traitant Ie sel d'hydrochlorure de Trizma ®

39 dans Ie A/,A/-dimethylformamide avec Ie 2,2-dimethoxypropane pendant 24

heures a temperature ambiante pour donner 38 a 90%. L'hydroxyamine resultante

OH V OH .NH, .. .. ? ^-N..,
-NHzHCI MeO^OMe ~X""Z Nal°4 ^x^ RAMP .._^ / 'N

_^ MeO—^ 11

DMF 6^6 H^O/MeOH 6^6 ^nze^
OH OH 0/N /\ ^\ ~- - 6^6

39 90% 38 650/0 37 90% 27

Schema 9

a ete traitee avec Ie periodate de sodium dans un melange de methanol et d'eau

pour donner 65% de la cetone 37. Enfin, cette derniere a ete soumise a une

condensation avec I'auxiliaire chiral d'Enders13, Ie (R)-(+)-1-amino-2-

(methoxymethyl)pyrrolidine (RAMP), dans Ie benzene a reflux pendant 24 heures

avec un montage Dean-Stark (pour pieger I'eau). Cette reaction nous a donne

I'hydrazone chirale 27 avec un rendement de 90%.
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1.6 Retrosynthese de la cetone alkylee

La cetone alkylee 26 (schema 10) provient de I'hydrazone alkylee 27a suite a une

hydrolyse heterogene en milieu acide. Enfin, cette derniere est obtenue par

alkylation asymetrique de I'hydrazone 27 par I'iodure 28.

0

0^ ^0

26

OMe

OTBDPS

_ >-%
MeO-^ 11

°x6

27a

Schema 10

-OMe

-OTBDPS

MeO-
'%
A
6^6

27

1.7 Synthese de la cetone alkylee

L'hydrazone chirale 27 (schema 11) a ete traitee avec du ^-butyllithium

(1.1 equivalent) dans Ie tetrahydrofurane a -78°C. Par la suite, on a abaisse la

temperature du melange reactionnel a -100°C, pour y canuler une solution de

I'iodure 28 dans Ie tetrahydrofurane. On a laisse agiter a -100°C pendant une heure

puis a -78°C pour 15 heures consecutives. On a ainsi obtenu 27a a 95% de

rendement. On a observe un seul diastereoisomere par GCMS et par

chromatographie sur couche mince. Enfin, 27a a ete traitee avec une solution

aqueuse saturee d'acide oxalique14 dans I'ether pendant 30 minutes pour nous

donner Ie produit hydrolyse 26 dans un rendement quantitatif.

-N.

1) f-BuLi,THF

""N —*~ r "N i acide oxalique
Me0—/ 11 2) ^OTBDPS MeO—^ 1^ _ \^ ^-QMe aqueux OMe

o. .0 rT "OMe o, ,0 ^OTBDPS Et2° o, ,0 V~~OTBDPS

un seul diaster6osiomere
95% - -^ete-detecte ^

27 27a 26

Schema 11
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1.8 Retrosynthese du chlorure allylique

La retrosynthese du chlorure allylique peut etre envisagee comme suit (schema 12).

Le chlorure 25 provient de I'alcool allylique 40 par reaction avec Ie triphosgene.

Ensuite, I'alcool resultant peut etre issu de 41 par une deprotection du groupement

silyle avec du fluomre de tetra-n-butylammonium. Get iodure vinylique 41 provient

de I'aldehyde 42 par Ie biais d'une homologation de type TakaT. Cet aldehyde situe

sur un carbone quaternaire est issu de I'aldehyde 43. En effet, en traitant ce

dernier avec une base appropriee et un excellent electrophile (iodomethane) , on

-OMe

Cl

25

CHO

Ck /0

43

-OMe

OH

40

•OMe

OTBDPS <=

^ .CHO

^c.
po

-OMe

OTBDPS

41

~OMe

'CHO '"OTBDPS

^
42

26

Schema 12
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peut generer un centre quaternaire avec un certain exces diastereomerique. Enfin,

cet aldehyde 43, provient de 26 par une homologation d'un seul carbone.

1.9 Synthese du chlorure allylique

L'homologation de 26 s'est averee beaucoup plus ardue que prevue. Dans un

premier temps on a essaye de faire I'olefination de Peterson . En partant de la

cetone 26 (schema 13) dans Ie tetrahydrofurane, on a essaye de faire reagir Ie

lithien du 2-trimethylsilyl-l ,3-dioxane et puis on a obtenu 95% de dithiane de

cetene 44.

^s
OMe \_<

^-TMS

°x° OTBDPS BuLi/THF

95%

26 44

Schema 13

45

A ce niveau, il ne restait qu'a faire Ie clivage du dithiane de cetene en acide

carboxylique (chlorure de mercure (II), eau). Ce dernier serait esterifie a I'aide du

diazomethane pour generer I'ester methylique 45. Malheureusement, toutes les

conditions essayees ont mene soit a du produit de depart ou au produit d'elimination

46. Le mecanisme propose (figure 4) fait appel a une trace d'acide. Cependant,

meme en utilisant des tampons de pH 7.0 lors du clivage (conditions neutres), on a

obtenu quand meme Ie produit d'elimination. On a done choisi une autre approche

plus simple soit celle de faire un exomethylene via une reaction de Wittig .
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s^ ^s^

.'^0^ ^0H^s

-OMe

OTBDPS

44

MeO

46 MeOH

MeO

Figure 4. Mecanisme propose de I'elimination menant au compose 46

Toujours en partant de 26 on a effectue la reaction de Wittig (schema 14) avec Ie

chlorure de methoxymethyltriphenylphosphonium, dont I'ylure a ete genere par

deprotonation dans Ie tetrahydrofurane a -78°C par Ie te/f-butoxyde de potassium

pour donner I'ether d'enol methylique 47 a 85% de rendement. Encore une fois, tous

les essais de clivage de cet ether d'enol pour obtenir I'aldehyde 43 ont resulte

-OMe

OMe CH20MeP(Ph)3Ct

0^ ^0

26

OTBDPS ^-BuOK / ^-BuOH 6, ,6
THF" 7<;

85%

CHO
•OMe

OTBDPS
H30+

0^0

•OMe

OTBDPS

47 43

Schema 14
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en un produit ou la fonction acetonide n'etait plus presente. On a pense faire un

autre type de Wittig pour nous dormer I'exomethylene qui lui pourrait subir une

hydroboration / oxydation (schema 15). La reaction a ete effectuee avec Ie bromure

°^°
OMe

OTBDPS

26

CH3P(Ph)3Br

nBuLi/THF

85%

CHO
OMe 1)BH(SiAm)2

°x° OTBDPS 2)pcc °x°
-OMe

OTBDPS

48 43

Schema 15

de methyltriphenylphosphonium, dont I'ylure a ete genere par deprotonation dans Ie

tetrahydrofurane a 25°C a I'aide du rp-butyllithium et on a obtenu 85% de

I'exomethylene 48. On a ensuite essaye de faire des hydroborations avec plusieurs

reactifs (disiamylborane, 9-borabicyclo[3.3.1]nonane, diborane) mais suite au

traitement oxydatif, on n'a jamais obtenu I'aldehyde 43. On a done pense a faire un

epoxide spirannique a partir de 26 (schema 16) et puis de lui faire subir un

rearrangement a I'aide d'un acide de Lewis19 ou bien de I'ouvrir a la position

°x°

-OMe —S

OTBDPS

26

nBuLi / THF °^^°

91%

•OMe

OTBDPS

acide de
Lewis

CHO

49 43

hydrure

+

Schema 16
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la plus encombree avec un hydrure . On a done traite la cetone avec I'iodure de

trimethylsulfure, dont I'anion a ete genere par deprotonation dans Ie

tetrahydrofurane a 0°C a I'aide du /7-butyllithium pour donner 91% du spiro epoxyde

49. Suite a plusieurs tentatives infructueuses d'ouverture de I'epoxyde avec Ie

trifluoroborane pour generer I'aldehyde 43, nous nous sommes concentres sur

I'ouverture de I'epoxyde qui menerait a 50. On a done utilise I'hydrure de

diisobutylaluminium et Ie cyanoborohydrure de sodium comme sources d'hydrure.

Malheureusement, aucune des reactions menees n'ont donne I'alcool primaire 50.

On a pense faire une pre-complexation de I'epoxyde avec Ie trifluoroborane suivie

de I'action d'hydrure et vice-versa. Encore une fois, aucune des reactions

envisagees n'a mene a I'alcool desire.

On s'est done tourne vers une route plus classique (schema 17) qui implique la

reduction de la cetone 26 en alcool puis en la formation du mesylate 51 a partir de

I'alcool nouvellement forme. On peut ensuite tenter de faire la SN2 avec un

nucleophile (cyanure de sodium ou autre) et des additifs pour deplacer Ie mesylate.

On a done reduit la cetone avec Ie borohydrure de sodium puis on a traite

OMe 1)NaBH4

26

OMs

OTBDPS 2)MeS02CI Q 0

65% 2 etapes

•OMe

OTBDPS

Nu"

51 52

Schema 17

directement Ie brut avec Ie chlorure de mesyle pour nous donner Ie melange

epimerique de mesylate 51 avec 65% pour 2 etapes. Le deplacement par SN2 a ete

tente avec plusieurs nucleophiles (cyanure de potassium et de sodium), avec et

sans additifs (ether 18-couronne-6, cyanure de tetra-n-butylammonium) et en variant
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les solvants (dimethylsulfoxyde, benzene / eau, acetonitrile). Aucune de ces

conditions n'a donne Ie produit 52. Enfin, on tente d'homologuer a I'aide de

I'isocyanure de tosylmethyle (TosMIC)22. On a traite la cetone 26 (schema 18),

apres optimisation des conditions, avec Ie TosMIC, Ie te/t-butoxyde de potassium,

puis de I'ethanol dans Ie 1,2-dimethoxyethane pendant 45 minutes pour nous

dormer avec 60 a 80% de rendement, Ie nitrile 53. Par la suite, on I'a reduit23

directement a I'aldehyde 43 a I'aide de I'hydrure de diisobutylaluminium (DIBALH)

dans Ie dichloromethane a -78°C. Le compose 43 a ete obtenu avec 50 a 80% de

rendement suivant Ie titre du DIBALH et Ie traitement utilise pour complexer les sels

d'aluminium (sel de la Rochelle ou sulfate de sodium decahydrate).

0 , CN , CHO

0^0/\

•OMe TosMIC

OTBDPS

26

tBuOK 0^ ^0
DME / EtOH

60%- 80%

-OMe

OTBDPS
DIBALH

50-80%

-OMe

OTBDPS

53 43

Schema 18

Rendu a ce stade-ci, on devait former Ie centre quaternaire en a de I'aldehyde. Pour

ce faire, on a pense utiliser les resultats d'une etude de Deslongchamps et a/.24. Elle

consistait (Figure 5) en une alkylation d'electrophiles en a de differents groupes

LDA

E+

Y = COgMe, CN, CHO, COPh

54

•^.
a*C-0

'^>
0*C-0

0.

E = Me, CH2CH=CH2

55

Figure 5. Etats de transitions proposes pour I'alkylation de 54



21

attracteurs sur un systeme cyclique ressemblant beaucoup au notre. Ainsi, il

etait alors possible d'obtenir des ratios d'alkylations de fagon equatoriale par rapport

a I'axiale de I'ordre de 60:40 jusqu'a 98:2. Cette selectivite serait due au fait que la

charge negative serait stabilisee par un recouvrement des deux orbitales sigma

anti-liante des deux liens C-0 avec Ie carbanion. II y aurait par consequent une

stabilisation accrue pour Ie conformere ayant la charge negative en position

equatoriale puisqu'en positon axiaie Ie recouvrement est conformationellement (ou

geometriquement) impossible. De plus, ce dernier est electrostatiquement

defavorise. C'est done pour cela qu'on obtient beaucoup plus d'attaque equatoriale

qu'axiale. Pour Ie cas de I'aldehyde, I'etude rapportait 80:20 avec 70% de

rendement. On a done modifie les conditions de reactions en s'inspirant d'exemples

similaires d'alkylation en a d'un aldehyde . On a canule Ie melange epimerique

d'aldehydes 43 (schema 19) et d'iodomethane (large exces), dans une solution de

1,2-dimethoxyethane (haute dilution) en presence de te/^-butoxyde de potassium a

0°C. On a obtenu 70% de rendement avec un rapport d'attaque equatoriale / axiale

de 80:20 (42 : 56). On n'a observe aucune trace de I'attaque de I'aldehyde sur lui-

meme (aldol).

CHO ^ ,CHO

tBuOK
-»•

Mel, DME 0^ /0

-OMe

-OTBDPS

,CHO
-OMe

OTBDPS

70%
42

Schema 19

56

4 : 1

La meme experience d'alkylation avec I'ester correspondant 57 (schema 20) devrait

conduire a de meilleurs resultats. Nous avons done tente, sans succes helas, de

transformer Ie cyanure 53 en ester 57 par une methode connue26 en utilisant Ie

catalyseur dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium (II). On a ajoute ce
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catalyseur dans un melange (eau, methanol, 1,2-dimethoxyethane) avec Ie nitrile 53

et on a chauffe Ie tout dans un tube scelle a 150 et 180°C pendant 24 heures.

CO?Me
.OMe R"H2(PPh3)< J^2'"

OTBDPS H^O/MeOH/DME ^ ^

Schema 20
53 57

Une autre methode tres interessante, celle de Martin27, consistait a homologuer

et alkyler en une seule etape. Cette reaction (schema 21) de type Wittig implique

QQ11
(EtO)2PCH2-N:

58
0

NH2NH2 _ _ 1]_ . phCHO
^oTEtOfi (E*0)2PCH,-NH,

59

PhH

37% 26tapes

0iL
(EtO)2PCH2-N=CHPh

60

0

0^0/\

OMe

OTBDPS

26

60
n-BuLiJHF

61

3 6tapes en 1
\ J3HO

0^ .0

OMe

OTBDPS

4 42

HCI 1N

n-BuLi

Mel

N-CH(n-Bu)Ph

62
Schema 21
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un phosphonate qui est fabrique en 2 etapes28 (cf. 58, 59, 60) avec un rendement

de 37% pour les 2 etapes. Par la suite, on a traite la cetone 26 avec Ie

phosphonate 60, dont I'anion a ete genere a I'aide du n-butyllithium dans Ie

tetrahydrofurane a -78°C. On a ensuite chauffe a reflux pendant 3 heures pour

obtenir I'intermediaire 61 in situ, auquel on a ajoute Ie n-butyllithium (comme

nucleophile cette fois-ci) et I'iodomethane pour nous donner maintenant 62.

Toujours dans Ie meme ballon reactionnel, on a ajoute une solution aqueuse d'acide

chlorhydrique 1N pour hydrolyser I'imine 62 en aldehyde 42. Cette reaction n'a rien

donne de concluant, sinon un aldehyde a,p insature dont la fonction acetonide s'est

ouverte. On a tente de changer les conditions d'hydrolyse mais cela n'a rien donne

non plus. Enfin, on a opte pour une methods plus sure (schema 22), pour se rendre

a I'ester methylique 57 a partir de I'aldehyde 43. On a oxyde ce dernier en

acide 63 a I'aide de I'hypochlorite de sodium dans un melange ^-butanol

et eau. Enfin, I'acide obtenu a ete directement esterifie avec Ie diazomethane

CHO

43

OMe

OTBDPS

NaCIOz
NaH2P04

f-BuOH / HzO Os

COOH

X"

63

Schema 22

-OMe

-OTBDPS

CHzNz
+

0.

COOMe

K6
57

-OMe

-OTBDPS

pour donner I'ester 57 avec 50% pour les 2 etapes. On a maintenant tente

I'alkylation en deprotonant 57 avec du diisopropylamidure de lithium (LDA)24 dans Ie

THF a -78°C, puis on a traite avec I'iodomethane ensuite pour donner un melange

d'ester et d'acide alkyle. La reaction n'etait vraiment pas propre et Ie fait d'avojr a

utiliser Ie diazomethane encore une fois pour obtenir I'ester ajoutait une etape

supplementaire. Le ratio semblait favoriser un isomere par rapport a I'autre mais 11

n'a jamais pu etre calcule avec precision. Done, cette idee a ete abandonnee puis

on a conserve la sequence ou I'alkylation avait lieu avec I'aldehyde 43 (schema 19).
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En ayant maintenant I'aldehyde 42 en main, on a pu proceder au reste de la

sequence de fa9on standard. On a traite I'aldehyde dans les conditions

d'homologation de TakaT (schema 23). Dans un ballon reactionnel, on a place Ie

<-. .CHO

°x°

•OMe

OTBDPS

42

-OMe

XHO ^-OTBDPS

PO
CrClz.CHIa

THF / Dioxane

70%

P̂O

~OMe

OTBDPS

41

TBAF
THF ^-OMe

OH

40

HCA, PPh3

THF

88%

-OMe

Cl

25

Schema 23

chlorure de chrome (II) (prechauffe sous vide avec une torche) dans Ie

tetrahydrofurane et on y a canule une solution de 42 et d'iodoforme dans Ie

1,4-dioxane. On a obtenu 70% de I'iodure vinylique 41. Par la suite, on a deprotege

Ie ^-butyldiphenylsilyle a I'aide du fluorure de tetra-n-butylammonium dans Ie

tetrahydrofurane pour nous dormer dans un rendement quantitatif I'alcool allylique

libre 40. Enfin, il ne restait qu'a fabriquer Ie chlorure a partir de I'alcool. On a traite

I'alcool 40 avec de la triphenylphosphine puis de I'hexachloroacetone dans Ie

tetrahydrofurane a -40°C et on a obtenu 88% du chlorure allylique 25. Ceci

completait done, la synthese du synthon majeur de la sequence pour se rendre au

macrocycle.
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Pour ce qui est de la synthese du stannane (schema 24), elle est plutot simple et

courte. En partant de I'alcool propargylique (64), on peut former I'alcene c/'s avec un

stannane terminal . On a done ajoute cet alcool a une solution d'aluminohydrure

1)NaH,BuLi
1)LiAIH4 Nal,15-Cr-5

W •/fnF"t Bu3Sn^ ^QH cc'4 BU3Sn, ^-ci /-Butylacetoacetate SnBU3 ^ (j

2)Bu3SnCI v=/ pph3 v=/ 2)66 — - - -OtBu

40% . 75% 80%64 '"'" 65 66 24

Schema 24

de lithium dans Ie tetrahydrofurane a 0 C et apres I'avoir laisse agiter 24 heures, on

a ajoute lentement Ie chlorure de tri-n-butylstannyle. On a obtenu uniquement

I'alcene 65 dans un rendement de 40%. Par la suite, on a traite I'alcool allylique

avec du tetrachlorure de carbone et de la triphenylphosphine pour donner 75% du

chlorure allylique 66. Avec cet intermediaire en main, il ne restait qu'a alkyler Ie

dianion du ^-butylacetoacetate sur 66. Le dianion a ete preforme avec de I'hydrure

de sodium suivi de n-butyllithium pour nous donner notre deuxieme synthon 24 avec

80% de rendement. Avec nos deux synthons en main, on est maintenant pret a

tenter leur couplage.
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CHAPITRE 2

2.1 Voies de synthese menant au macrocycle TCC

On avait Ie choix entre deux methodes pour coupler nos synthons (schema 25).

La premiere consiste a faire Ie couplage de Stille directement avec I'alcool

~(

I

^0
^OH ^

^01
40

•OtBu

24

22

COztBu

SnBu3
~OMe

-> +
-0

25

SnBu3 0 0

OtBu

24

Schema 25

allylique libre 40 puis a transformer cet alcool en chlorure 67. Par la suite, il reste

seulement a faire une macrocyclisation a haute dilution et une decarboxylation32 de

I'ester ter^-butylique pour obtenir 22. La deuxieme methode pour former Ie

macrocycle consiste a faire les memes etapes mais a I'inverse (schema 25). En

effet, on peut proceder a I'alkylation du stannane cis 24 sur Ie chlorure 25. Ensuite,

on peut faire une macrocyclisation de Stille33 modifiee pour donner Ie macrocycle

69. Enfin, il ne reste plus qu'a faire la decarboxylation de I'ester te/t-butylique pour

obtenir 22. Pour la premiere methods on a done precede comme suit :on a traite
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directement I'alcool 40 dans les conditions de Stille (schema 26) avec Ie

-OMe

s^OH

40

OtBu

24

PdCl2(MeCN)2

DMF

60%

OH

68

HCA

PPhs

85%

67

Cst, CS2C03

MeCN
2x10-3M

50% 69

NaOH 7%
MeOH

88% 22

Schema 26

bis(acetonitrile)dichloropalladium (II) et Ie stannane cis 24 pour donner Ie produit

de couplage 68 a 60%. Par la suite, on a transforme I'alcool en chlorure avec

I'hexachloroacetone et la triphenylphosphine pour nous donner 67 a 85%.

Enfin, pour la macrocyclisation, on a ajoute par addition lente sur 15 heures Ie

chlorure allylique 67 (instable) a une suspension d'iodure de cesium et de carbonate

de cesium dans I'acetone a 60°C pour nous donner Ie macrocycle 69 avec 50% de

rendement. Ce macrocycle a ete porte a reflux avec une solution d'hydroxyde de

sodium 7% dans Ie methanol pour donner 22 avec 85% de rendement. Pour la

deuxieme methode, on a precede avec I'alkylation de 24 (schema 27) en ajoutant de

I'iodure de cesium et du carbonate de cesium dans Ie ballon reactionnel contenant Ie

chlorure allylique 25 dans I'acetone. On a laisse agiter 15 heures a temperature

ambiante pour obtenir a 95% Ie produit d'alkylation 23. Ce dernier, a ete chauffe a

90°C pendant 24 heures avec Ie bis(trifurylphosphine)dichloropalladium (II)34 et de
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'OMe

Cl

25

SnBu3

"OtBu

24

Csl, CszCOs

Acetone

95%

COztBu

SnBu3

COztBu

Pd(P(furyl)3)2Cl2
IPrzNEt

DMF/THF

50% 69

NaOH 7%
MeOH

85% 22

Schema 27

la /V,A/-diisopropylethylamine dans un melange de tetrahydrofurane et de

A/,/\/-dimethylformamide . On a obtenu 69 avec un rendement de 50%. Ce dernier

macrocycle a ete porte a reflux avec une solution d'hydroxyde de sodium 7%

dans Ie methanol pour donner 22 avec 85% de rendement. Avec 22 en main, on

desirait transformer I'ether methylique de I'alcene tetrasubstitue en aldehyde ce qui

activerait notre dienophile. Ainsi, cette derniere fonctionnalite permettrait de

catalyser Ie DATA a I'aide d'un acide de Lewis et ainsi de reduire significativement la

temperature pour atteindre I'etat de transition. Belanger35 a developpe des

conditions (schema 28) pour enlever Ie methoxymethylether sur Ie compose 70

1)Me2BBr
Nal , 15-Cr-5

CH^CIs , -78°C

TIPSC^'

70

2) EtzO
3) AcONa, DMF

6h,55°C

75%

TIPSO'

71

Schema 28
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voisin du notre 22. Selon sa methode (schema 29), il y aurait d'abord complexation

du bromure de dimethylbore sur Ie groupe methoxy de 22. Le bromure libere

1) MezBBr
Nat , 15-Cr-5

CHzC^

2) EtgO
3) AcONa, DMF

NaOAc

Schema 29

viendrait normalement attaquer Ie methyle du methoxy ce qui donnerait I'alcoot

apres traitement. Mais dans ce cas-ci, Ie bromure viendrait attaquer a la position

allylique pour donner Ie bromure allylique. Ce dernier serait change in situ en iodure

allylique qui lui, serait deplace par une reaction SN2 a I'aide de I'acetate de sodium

pour donner 72. Malheureusement, Ie produit 72 n'a ete observe qu'une fois et ce

avec 10% de rendement. Un autre produit inconnu a ete forme de maniere quasi

quantitative et ce, tres rapidement. Pourtant, cette reaction fonctionnait tres bien

dans Ie cas de Belanger (cf 70 et 71). Ayant une quantite suffjsante de macrocycle

22 en main on a tout de meme decide de faire des essais de Diels-Alder.
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2.2 Voies de synthese menant au macrocycle TTC

On voulait aussi faire des etudes avec Ie macrocycle TTC. La voie synthetique est

la meme que celle du macrocycle TCC sauf qu'on doit changer Ie stannane de

geometrie c/s 24 avec un qui sera trans36 73. On a done procede avec I'alkylation

(schema 30) en ajoutant de I'iodure de cesium et du carbonate de cesium dans Ie

îo

-OMe

Cl
BuaSn'

25

'OtBu

73

Csl, CszCOs

Acetone

85%

COztBu

SnBU3

COztBu

Pd(P(furyl)3)2Cl2
JPrzNEt

DMF/THF

50% 75

NaOH 7%

MeOH

85%

Schema 30

76

ballon reactionnel contenant Ie chlorure allylique 25 et Ie stannane trans 73 dans

I'acetone. On a laisse agiter 15 heures a temperature ambiante pour obtenir a 85%

Ie produit d'alkylation 74. Ce dernier a ete chauffe a 90 C pendant 24 heures avec

Ie bis(trifurylphosphine)dichloropalladium (II) et de la /V,A/-diisopropylethylamine
dans un melange de tetrahydrofurane et de A/,A/-dimethylformamide. On a obtenu

75 avec un rendement de 50%. Ce dernier macrocycle a ete porte a reflux avec une

solution d'hydroxyde de sodium 7% dans Ie methanol pour donner Ie macrocycle

TTC 76 avec 85% de rendement. On pouvait maintenant faire des etudes completes

de Diels-Alder avec 22 et 76.
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CHAPITRE 3

3.1 Etats de transitions du Diels-Alder menant a un tricycle TSC

Dans un premier temps, on remarque que les etats de transitions prevus pour Ie

macrocycle TCC (figure 6) devraient mener au tricycle TSC. Ces derniers peuvent

par centre dormer deux diastereoisomeres TSC soit 21 a et 21 b. On remarque que

22a possede des interactions 1,3-diaxiales severes de type methyle methyle car il

adopte la conformation chaise bateau. Si on change la conformation pour I'autre

chaise bateau 22b, on cree maintenant deux fortes interactions avec Ie methyle de

I'alcene tetrasubstitue soient une avec Ie groupe methylene de I'acetonide et une

autre avec un des methyles du gem-dimethyle. De plus, en ayant Ie diene en

position exo, on cree aussi une interaction avec Ie methylene de I'acetonide. Ainsi,

22a devrait etre prefere et donner, suite au DATA, Ie tricycle TSC 21 a.

OMe_

22

macrocycle TCC

OMe

22a

^o^ OMe

22b

OMe_

Figure 6. Etats de transitions pour Ie macrocycle TCC lors du Diels-Alder.
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3.2 Essais de Diels-Alder avec Ie macrocycle TCC

On a done chauffe Ie macrocycle TCC 22 (schema 31) avec de la

A/,A/,A/-triethylamJne dans Ie toluene a 250°C pendant 24 heures et a 300°C pendant

4 heures mais on n'a pas observe de tricycle TST 21. En effet, on a recupere Ie

1)tolu6ne,Et3N
250°C , 24h

ou
-*-

2) tolu6ne, Et3N
300°C , 2h

OMe,

transfer! 1,5
d'hydrure

OMe

78 macrocycle CTC

Schema 31

macrocycle de depart 22, mais on a observe des changements au niveau du diene a

I'aide des deplacements chimiques par la RMN 1H . On a bien des raisons de croire

que Ie macrocycle TCC, ayant Ie diene en conformation trans-cis, est correctement

positionne pour effectuer un transfer! d'hydrure 1,5 . Ce transfert d'hydrure

conduirait a la formation d'un macrocycle de geometrie cis-trans-cis (CTC) 78. Ces

resultats demontrent que notre seule chance de reussir un Diels-Alder serait d'avoir

un aldehyde conjugue au dienophile pour abaisser la temperature de reaction car un

dienophile tetrasubstitue non active a des demandes energetiques trop elevees.
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3.3 Etats de transitions du Diels-Alder menant a un tricycle TST

Les etats de transitions prevus avec Ie macrocycle TTC peuvent mener a quatre

produits ayant des jonctions de cycle bien differentes 79-82 (figures 7 et 8). Ainsi

partant du macrocycle 76 (figure 7), on voit bien que 81 a subit des interactions

steriques methyle methyle ainsi que deux autres interactions tres fortes avec Ie

diene en position exo et I'acetonide. Ce dernier menerait au tricycle CSC 81. L'etat

de transition 82a, pour sa part, subit lui aussi deux fortes interactions avec Ie

methylene de I'acetonide. Une premiere avec Ie methyle du dienophile et une

deuxieme avec Ie diene. De plus, Ie methyle de dienophile subit une autre

interaction avec un des methyles du gem-dimethyle. Ce dernier menerait au tricycle

TST 82. Ainsi, ces deux derniers 81 et 82 correspondent a deux des quatres

produits possibles par Ie DATA mais demeurent defavorises envers les deux autres

restant sur les quatre.

^
OMe

81a

~0

76 ^
•"^~~^~-~-y
o^) CC"^o^

82a

OMe,

81
tricycle CSC

Figure 7. Etats de transitions defavorises du macrocycle TTC lors du DATA
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Selon les 6tats de transitions de la figure 8, on voit bien que 79a lui aussi issu de 76,

subit une interaction methyle methyle. Ce dernier donnerait Ie tricycle TST 79. Par

centre, son congenere 80a sous I'autre forme chaise bateau, subit une interaction

entre Ie methylene de I'acetonide et Ie methyle du dienophile. De plus, Ie methyle du

dienophile subit une interaction defavorable avec un des methyles de I'acetonide.

Done 80a donnerait Ie tricycle CSC 80. On demeure incertain a savoir si on

favorisera 79, 80 ou meme qu'on obtiendra un melange des deux car ces derniers

tricycles representant les deux possibilites les plus probables semblent a peu pres

equivalentes energetiquement.

OMe,

^

76 ^

OMe

0
l(°b

79a

OMe

80a ~CT
80

tricycle CSC

Figure 8. Etats de transitions favorises du macrocycle TTC lors du DATA
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3.4 Essais de Diels-Alder avec Ie macrocycle TTC

On a done chauffe Ie macrocycle TTC 76 (schema 32) avec de la

A/,/V,A/-triethylamine dans Ie toluene a plusieurs temperatures et en variant Ie temps

au four. Le tableau 1 montre les resultats obtenus.

76

tricycle TST

H + prod u it
de depart

tricycle CSC

Schema 32

Temperature ( C)

250

250

250

250

265

275

300

300

320

Temps de reaction

24 h

4 jours

8 jours

16 jours

4 jours

2 jours

2h

24h

4h

Ratio TST ou CSC : macrocycle

1 : 2

2,5: 1

9: 1

10: 1

3,6 : 1

decomposition

1 :2

d6composition

decomposition

Tableau 1. Resultats des differentes conditions de Diels-Alder pour 76
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On peut done voir dans ce tableau que Ie compose 76 est thermiquement instable

lorsqu'expose a des temps de reaction de plus de 24 heures avec des temperatures

depassant 265°C. En chauffant a 250°C, Ie macrocycle TTC ne semble pas se

decomposer du tout. Les essais de Diels-Alder ont tous ete effectues sur des

quantites autour de2 a 5 mget ont donne des rendements avoisinant les 70%. On

voit bien que Ie temps de reaction optimal semble etre de deux a trois semaines. On

croit ainsi obtenir apres avoir chauffe a 250°C pendant 16 jours, soit Ie tricycle TST

79 ou Ie tricycle CSC 80 et Ie macrocycle 76 de depart dans un rapport 10 pour 1

avec un rendement de 59%. II est a noter que la temperature necessaire pour

obtenir Ie DATA est assez elevee (250°C) malgre Ie fait que Ie diene soit trans-trans.

On peut done comprendre que I'interaction methyle methyle dans 79a ou

I'interaction methyle methylene dans 80a est probablement extremement genante ce

qui se caracterise par une temperature de reaction elevee. L'etape suivante sera

evidemment de bien caracteriser Ie tricycle obtenu par diffraction de rayon-X. II

serait egalement interessant de voir ce qu'une etude de modelisation moleculaire

pourrait prevoir avant I'obtention de la preuve de structure du tricycle.
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Projets futurs

Un des problemes majeurs de cette synthese est la portion methoxymethyle de

I'alcene tetrasubstitue du dienophile. En effet, les tentatives de transformer cette

fonctionnalite en autre chose ont toutes ete infructueuses. II y aurait moyen de

contourner ce probleme de la maniere suivante. En partant de I'alcyne 83

(schema 33), on traite avec Ie reactif de cuprate puis suite a un traitement avec un

PMBO
OEt 1)Me2CuLi

83

2) Izou ISnR3
PMBO

OEt

84

X = I ou SnRs

1)DIBALH
-»•

2)TBDMSCI

PMBO

OTBS

85

X = I ou SnRs

t-BuU
ou

n-BuLi PMBO

OTBS

85b

CICOzR ou COz

PMBO
OTBS 1) reduction

86

Y = COOR. COOH

2) TBDPSCI

Schema 33

PMBO

87

electrophile (iode ou iodure de trialkyletain), on obtient I'alcene tetrasubstitue avec

un groupe X. L'ester du compose 84 serait reduit a I'alcool a I'aide du DIBALH puis
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protege avec Ie te/t-butyldimethylesilyle. Ainsi, Ie groupe X de 85 pourrait etre

transmetalle a I'aide du te/t-butyllithium (iodure) ou du /7-butyllithium38 (etain) pour

generer in situ Ie lithien 85b. Ce dernier n'aurait qu'a etre traite avec I'electrophile

desire pour obtenir soit I'acide (C02 gazeux) ou I'ester (CIC02R). II ne resterait qu'a

reduire Y de 86 en alcool puis de proteger ce dernier avec te/t-butyldiphenylesilyle

pour donner 87.

Une autre alternative interessante serait de changer la fonction acetonide

(schema 34) pour une autre qui s'avererait tres utile pour fonctionnaliser Ie tricycle

OH .._ .... ?H
MeQ ^ HoN.

.NHzHCI )^-^oMe
MeO NalO

OH OH

39

DMF 0^0
PMP

88

DIBALH
•»-

DDQ PMBONV

HO
H

/

90 91

1) oxidation

2) alkylation PMBO'
H

0'̂

92

Schema 34
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plus tard. En effet, en partant de 39, on pourrait proteger avec Ie para-anisaldehyde

sous sa forme protegee avec un dimethoxymethane pour nous donner 88. Ce

dernier, suite aux conditions usuelles de ctivage oxydatif donnerait 89.

Eventuellement, lorsque Ie compose 90 sera obtenu, I'alkylation du centre pro-C4 se

fera facilement puisqu'un simple traitemement au DIBALH39 permettra de liberer

I'alcool primaire en laissant I'alcool secondaire protege sous forme de

para-methoxybenzyle donnant ainsi Ie produit 91. Ainsi, suite a une oxydation et une

alkylation sur Ie compose 91, II sera possible de generer Ie produit 92.

II devenait aussi interessant de pouvoir faire la reaction de DATA d'un macrocycle

ne possedant pas un groupement methyle en position pro-C4 avec les macrocycles

etudies dans ce memoire. Les travaux anterieurs non-rapportes dans ce memoire40

ont demontre qu'il est en effet relativement facile de fabriquer ce macrocycle 93 a

partir du nitrile 53 (les diastereoisomeres se separent tres facilement) et que ce

dernier conduit au tricycle de geometrie TST 94 tel que prevu selon les etats de

transition (schema 35).

OMe

OMe

93a

OMe

93b

Schema 35
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Pour ce qui est du reste de la sequence (schema 36) a partir du tricycle TST 79 , II

ne resterait qu'a deproteger la fonction methoxymethyle a I'aide du bromure de

dimethylbore ou autre acide de Lewis. L'alcool genere n'aurait qu'a etre transform^

OMe.

1)R2BH

2)PCC

ov"
H

21

1)MezBBr

2) MsCI
-*

3) Base

synthese
formelle

5 etapes

Base

./~\.
HS SH

H+

1)Wolff-Kishner

2) HgClz

Schema 36

en bon groupe partant (mesylate ou tosylate). Par la suite, en traitant avec une

base, on pourrait former exclusivement 95 puisque que dans cette situation il y a

competition entre la formation d'un cycle a 4 ou un cycle a 6 et on sait que Ie cycle a

6 subit beaucoup moins de tensions. La cetone du tetracycle 95 devra etre protegee

a I'aide du propanedithiol pour donner Ie dithioacetal 96. L'olefine de 96 devra subir

une hydroboration / oxydation ou bien une epoxydation / rearrangement pour donner
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la cetone 97. Cette derniere devra etre traitee dans des conditions appropriees pour

permettre d'epimeriser Ie centre C8 du tetracycle TST 97 pour ainsi obtenir Ie

tetracycle TSC 98. Enfin, il ne restera qu'a effectuer une reduction de Wolff-Kishner

pour se debarrasser du carbonyle en C7 et qu'a deproteger Ie dithioacetal avec des

sels de mercure pour nous donner 21. Une synthese formelle a partir de 21 est

decrite dans la litterature. ^videmment, si Ie Diels-Alder avait fonctionne avec Ie

macrocycle TCC 22, il n'y aurait que 4 etapes a completer (plutot que 8 pour Ie

macrocycle TTC 76) apres Ie DATA pour nous donner 21 .
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CONCLUSION

Dans un premier temps, les problemes relies au cycle A ont ete regles. La synthese

est plus convergeante puisqu'elle implique maintenant trois synthons. De plus, les

macrocycles TCC et TTC ont ete synthet'ise de fa^on chirale en ayant Ie cycle A

correctement fonctionnalise. Enfin, des etudes de Diels-Alder transannulaire ont ete

faites sur ces derniers macrocycles. Dans Ie cas du macrocycle TCC les DATA ont

tous ete infructueux du a une demande energetique trop elevee ce qui a resulte en

la formation d'un melange de macrocycles TCC et CTC. En ce qui concerne Ie

macrocycle TTC, Ie DATA montre qu'on obtient un seul tricycle avec un peu de

produit de depart non reagi. La stereochimie du tricycle est soit TST ou CSC et cela

reste a etre determine.
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PARTIE EXPERIMENTALE

GENERALITES

Les solvants anhydres et certains reactifs liquides ont ete distilles avant leur

utilisation. Les agents dessechants utilises et la pression a laquelle ils ont ete

distilles sont rapportes dans Ie tableau 2.

Tableau 2. Agents dessechants utilises pour la distillation de differents

solvants et reactifs.

Solvant / reactif

Acetate d'ethyle

Acetonitrile

Chloroformate d'ethyle

Chlorotrimethylsilane

Dichloromethane

/V,/V-Diisopropylamine

N,A/-Diisopropyl-/V-ethylamine

A/,/\/-Dimethylformamide

1,2-dimethoxyethane

Dimethylsulfoxyde

Ether

Hexanes

Ethanol

Tetrahydrofurane

N, N, A/-Triethylamine

Toluene

Agent dessechant

(aucun)

Hydrure de calcium

(aucun)

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Hydmre de calcium

Hydrure de calcium

Sodium, benzophenone

(aucun)

Magnesium, iode

Sodium, benzophenone

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Pression

(mmHg)
760
760

760

760
760
760
760

15-20

760
760
760

760
760
760
760
760
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Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'azote ou d'argon dans de

la verrerie sechee a la flamme, sous pression reduite. L'acetate de sodium, Ie

carbonate de cesium, Ie carbonate de potassium, Ie chlorure de chrome (II), I'iodure

de cesium et I'iodure de sodium ont ete seches a I'air chaud sous azote (avec une

bonne circulation). L'isocyanure de tosylmethyle a ete purifie par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec du dichloromethane a 100% pour

etre ensuite concentre sous pression reduite et seche 24 h avec la pompe

mecanlque.

Les chromatographies sur couche mince et chromatographies preparatives ont ete

effectuees sur des plaques de verre recouvertes de gel de silice (0.25 mm) 60 F-250

Merck). Les produits en chromatographie sur couche mince ont ete reveles a la

lampe UV, puis par trempage dans une solution d'acide phosphomolybdique (10%

dans I'ethanol) ou dans une solution de molybdate d'ammonium cerique, suivi d'un

chauffage sur une plaque chauffante. Les chromatographies-eclair ont ete

effectuees avec du gel de silice Merck Kieselgel (230-240 mesh).

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

pastille de chlorure de sodium, avec un spectrometre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les

angles de rotation optique ont ete mesures a I'aide d'un polarimetre Perkin-Elmer

141. Les spectres de resonance magnetique nucleaire (1H, 13C, COSY) ont ete

enregistres avec un appareil Bruker AC-300. Les deplacements chimiques sont

rapportes en parties par millions (ppm). Le standard interne est Ie chloroforme (7.26

ppm) pour la resonance des protons et (77.0 ppm) pour la resonance des carbones

13. Les spectres de masse ont ete enregistres avec un polarimetre VG Micromass

ZAB-2F.
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Tableau 3. Abreviations utilisees pour les descriptions de spectres.

Abreviation

[a]23D

§

d
dd
dt
E
Hz

IR
J
M

Q
Qn

R
RMN 13C

RMN1H

s

s
SM

t
td
z

Signification

Rotation optique a 23°C

Deplacement chimique (en ppm)

Doublet

Doublet de doublets

Doublet de triplets

Entgegen (oppose)

Hertz

Infrarouge

Constants de couplage

Multiplet

Quadruplet

Quintuplet

Rectus

Resonance magnetique nucleaire des carbones-13

Resonance magnetique nucleaire des protons

Singulet

Sinister

Spectre de masse

Triplet

Triplet de doublets

Zusammen (ensemble)
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MODES OPERATOIRES

CHAPITRE 1

4-[(p-Methoxy)benzyloxy]but-1 -yne (34)

PMBO-

A une solution du S-butyn-1-ol (13 mL, 172 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (500 mL)

a 0°C, a ete ajoute I'hydrure de sodium en dispersion dans I'huile (60%, 3.7 g,

257 mmol). Le melange reactionnel a ete rechauffe a temperature ambiante puis a

ete agite pendant 30 min. Le chlorure de p-methoxybenzyle (22.12 mL, 163 mmol)

a ete additionne lentement, suivi de I'iodure de tetra-n-butylammonium (3.17 g,

8.0 mmol). Le melange resultant a ete porte a reflux pendant 2 h (la solution est

devenue blanche laiteuse), traite avec une solution aqueuse saturee en chlorure

d'ammonium (160 mL). Les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete

extraite avec de I'ether (3 x 80 mL). Les phases organiques combinees ont ete

lavees avec de I'eau (2 x 80 mL) et une solution aqueuse saturee en chlorure de

sodium (1 x 80 mL). Le produit brut a ete dissous dans un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (1:4, 500 mL) puis de la silice (200 mL) a ete additionnee. La

suspension resultante a ete agitee vigoureusement durant 30 min a temperature

ambiante, traitee avec du sulfate de magnesium, filtree et concentree sous pression

reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel

de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1:4) pour

donner une huile jaune 34 (27.9 g, 90%).
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IR (film, v cm-1): 3291.8, 2935.9, 2863.0, 1612.7, 1513.4, 1248.4, 823.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): 7.27 (2H, d, J = 8.5 Hz, H en meta du OMe sur

Ar), 6.88 (2H, d, J = 8.5 Hz, H en ortho du OMe surAr), 4.47 (2H, s, -ArCH20-), 3.77

(3H, s, -ArOCHs), 3.56 (2H, t, J = 6.6 Hz, PMBOChb-), 2.48 (2H, td, J = 7.0, 2.5 Hz,

-CH2C=), 2.02 (1H, t large , J = 2.5 Hz, =CH),

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 159.25, 129.35, 129.31, 113.79, 81.41, 72.57,

69.49,67.85,55.16, 19.86.

SM(m/e): 190(M+).

Masse exacte pour Ci2Hu02 (M+) theorique: 190.0994 ; experimentale: 190.0989

± 0.0005.

5-[(p-Methoxy)benzyloxy]pent-2-ynoate d'ethyle (33)

PMBO

A une solution de I'alcyne 34 (20.7 g, 108 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (450 mL)

a -78°C, a ete ajoutee une solution de rp-butyllithium dans I'hexane (1.39 M, 94 mL,

131 mmol). Le melange reactionnel a ete agite 30 min a -78°C, rechauffe 1.5 h a

-25°C, puis Ie chloroformate d'ethyle (31 mL, 326 mmol) a ete additionne. Le

melange resultant a ete agite 30 min a -25°C, rechauffe a temperature ambiante

puis agite 1 h. Une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium (200 mL) a

ete ajoutee. Les phases ont ete separees puis la phase aqueuse a ete extraite avec

de I'ether (3 x 150 mL). Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du

sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut

a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant dans

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80) pour dormer une huile jaune 33

(24.3 g, 85%).
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IR (film, v cm-1): 2992.5, 2240.4, 1709.6, 1250.6, 823.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): 7.21 (2H, d, J = 8.5 Hz, H en meta du OMe sur

Ar), 6.82 (2H, d, J = 8.5 Hz, H en ortho du OMe surAr), 4.40 (2H, s, -ArCH20-), 4.14

(2H, q, J = 6.7 Hz , -CK^bCHs), 3.72 (3H, s, PMBOChb-), 3.55 (2H, t, J = 6.7 Hz,

-OCH2CH2-), 2.54 (2H, t, J = 6.8 Hz, -CH2C=), 1.23 (3H, t, J = 6.5 Hz, -O^CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCIa, § ppm): 158.87, 153.33, 129.31, 128.88, 113.39, 87.32,

74.50, 67.25, 62.38, 54.95, 20.15, 13.72.

SM(n?/e): 262 (M+).

Masse exacte pour Ci5His04 (M+) theorique: 262.1205; experimentale: 262.1201 ±

0.0008.

fZ)-5-[(p-Methoxy)benzyloxy]-2-methoxymethyl-3-methylpent-2-enoate d'ethyle

(32)

-OEt

-OMe

PMBO

A une suspension d'iodure de cuivre (99,99%, 2.40 g, 12.6 mmol) et d'iodure de

lithium (99.9%, 1.66 g, 12.6 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (120 mL) a 0°C, a ete

ajoutee une solution de methyllithium dans I'ether (1.4 M, 18.0 mL, 25.2 mmol). Un

precipite jaune a ete forme. Le melange reactionnel a ete agite a 0 C jusqu'a

dissolution complete du precipite. Le melange resultant a ete refroidi a -78°C puis

on y a additionne a I'aide d'une canule, a une solution prealablement refroidie de

I'ester acetylenique 33 (3.30 g, 12.6 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (15 mL, +

2 x 7 mL pour rincer). Le melange reactionnel a ete agite pendant 1 h a -78°C puis

a ete ajoute I'iodure de dimethylether (2.45 mL, 28.95 mmol) en Ie faisant couler sur

les parois du ballon pour Ie refroidir. La solution resultants a ete agitee durant 5 min
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a -78°C et rechauffee a 0°C. Apres 4 h d'agitation, une solution aqueuse saturee en

chlorure d'ammonium (100 mL) est ajoutee suivie d'une solution d'ammoniaque

aqueux 10% (100 mL). La phase aqueuse a par la suite ete extraite avec de I'ether

(3 x 100 mL) puis avec de I'acetate d'ethyle (1 x 100 mL). Les phases organiques

combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees

sous pression reduite. Le produit brut (melange 2/E = 51:1) a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95 a 20:80) pour donner une huile jaune-orange

32 (3.69 g, 91%).

IR (film, v cm-1): 2980.2, 2868.3, 1712.0, 1612.9, 1247.4, 820.7.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 8 ppm): 7.15 (2H, d, J = 8.6 Hz, H en meta du OMe sur

Ar), 6.76 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en ortho du OMe sur Ar), 4.33 (2H, s, ArChbO-), 4.08

(2H, q, J = 7.1 Hz, -^Cj^CHs), 4.07 (2H, s, -CH20CHs), 3.66 (3H, s,

-ArOCHs), 3.53 (2H, t, J = 6.9 Hz, PMBOChk-), 3.21 (3H, s, -^OCHs), 2.63 (2H, t,

J = 6.9 Hz, -CH2C(CHs)=), 2.04 (3H, s, -C(CH3)=, isomere E minoritaire), 1.85 (3H,

s, -C(CH3)=, isomere Z majoritaire), 1.18 (3H, t, J = 7.1 Hz, -C02CH2CH3).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 168.50, 158.56, 148.92, 130.44, 129.04, 127.14,

113.57, 72.31, 68.88, 68.72, 60.16, 57.76, 54.98, 36.71, 20.68, 14.13.

SM(m/e): 322 (M+).

Masse exacte pour Cisl^sOs (M+) theorique: 322.1780; experimentale: 322.1777 ±

0.0010.
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(Z)-5-[(p-Methoxy)benzyloxy]-2-methoxymethyl-3-methylpent-2-en-1 -ol (31)

-OH

-OMe

PMBO
A une solution d'un melange d'ester (2/E = 51:1) 32 (26.61 g, 88.8 mmol) dans un

melange d'hexanes (400 mL) et de dichloromethane (800 mL) a -78°C, a ete

additionnee une solution de I'hydrure de diisobutylaluminium dans Ie

dichloromethane (1.0 M, 270 mL, 266 mmol). Le melange a ete agite a -78°C

pendant 70 min , puis du methanol (93 mL) a ete ajoute lentement. Le melange

resultant a ete rechauffe a temperature ambiante puis dilue avec de I'ether

(650 mL). Une solution aqueuse saturee en chlorure de sodium (185 mL) a ete

ajoutee, suivie du sulfate de magnesium (205 g). La suspension a ete agitee durant

2 a 3 min puis filtree sur colonne de gel de silice (1 cm) en eluant avec de I'ether

puis de I'acetate d'ethyle. Le filtrat a ete concentre sous pression reduite et a ete

purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant dans un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80 a 60:40) pour donner une huile

incolore31 (22.4 g, 90%).

IR (film, v cm-1): 3442.6,2930.6,2869.1, 1660.5, 1513.6, 1301.6,822.7.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 8 ppm): 7.11 (2H, d, J = 8.6 Hz, H en meta du OMe sur

Ar), 6.75 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en ortho du OMe sur Ar), 4.32 (2H, s, ArCH20-), 4.01

(2H, s, -CCH20H), 3.95 (2H, s, -Cj^OCHs), 3.66 (3H. s, -ArOCHs), 3.41 (2H, t,

J = 6.1 Hz, PMBOCH2-), 3.22 (3H, s, -^OCHs), 3.05 (1H, s, 2H, s. -CCH20H),

2.36 (2H, t, J = 6.1 Hz, -€^€(€N3)=), 1.66 (3H, s, -€(€N3)=).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 159.21, 135.31, 132.81, 129.62, 129.31, 113.64,

72.30, 71.17, 66.85, 59.91, 57.82, 55.04, 34.82, 18.10.

SM(/7?/e;: 262(M+-H20).

Masse exacte pour €^N2404 (M+- N20) theorique: 262.1569; experimentale:

262.1573±0.0008.
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(Z)-5-[(p-Methoxy)benzyloxy]-1-(tert-Butyl)diphenylsilyloxy-2-methoxymethyl-

S-methylpent-2-ene (30)

PMBO

A une solution de I'alcool allylique 31 (5.40 g, 19.3 mmol) dans Ie dichloromethane

(400 mL) a 0°C ont ete additionnes I'imidazole (2.63 g, 38.6 mmol) et Ie

f-butylchlorodiphenylsilane (15.05 mL, 57.9 mmol). Le melange reactionnel a ete

agite a 0°C durant 45 min, puis traite avec une solution aqueuse saturee en chlorure

d'ammonium (400 mL). Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete

extraite avec du dichloromethane (4 x 250 mL). Les phases organiques combinees

ont ete sechees avec du sulfate de magnesium et concentrees sous pression

reduite pour donner une huile jaune 30. Le produit brut 30 a ete utilise sans

purification pour la prochaine reaction. Cependant, pour fins de caracterisation, une

petite quantite de produit a ete purifiee par chromatographie eclair sur colonne de

gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (40:60) pour

donner une huile incolore 30.

IR (film, v cm-1): 3047.8, 2930.9, 2856.6, 1661.8, 1301.8, 1247.9, 823.1.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): 7.80 (4H, m, PhSi), 7.47 (6H, m, PhSi), 7.24

(2H, d, J = 8.6 Hz, H en meta du OMe sur Ar), 6.91 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en ortho du

OMe sur Ar), 4.40 (2H, s, ArCH20-), 4.37 (2H, s, -CH20TBDPS), 4.16 (2H. s,

-ChbOCHs), 3.82 (3H, s, -ArOCHs), 3.48 (2H, t, J = 7.4 Hz, PMBOCH2-), 3.35 (3H, s,

-CH20CH3), 2.41 (2H, t, J = 7.4 Hz, -CH2C(CH3)=), 1.88 (3H, s, -C(CHs)=) , 1.16

(9H, s. -C(CH3)3).
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RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 159.11, 135.76, 135.21, 133.92, 131.41, 130.55,

129.78, 129.22, 129.16, 127.74, 127.61, 113.88, 113.81, 113.72, 72.42, 69.32,

68.93, 61.31, 57.88, 55.31, 55.29, 34.91, 26.99, 19.34, 19.21.

SM (m/e): 461 (M+ - C4Hg).

Masse exacte pour C32H4204Si (M+ - C4Hg) theorique: 461.2151; experimentale:

461.2151 ±0.0014.

(Z)-5-(terf-Butyl)diphenylsilyloxy-4-methoxymethyl-3-methylpent-2-en-1-ol (29)

-OTBDPS

-OMe

OH

A une solution du produit brut 30 dans un melange de dichloromethane (190 mL) et

d'eau (11 mL) a temperature ambiante, a ete additionne Ie 2,3-dichloro-5,6-dicyano-

1,4-benzoquinone (4.81 g, 21.2 mmol). Le melange reactionnel a ete agite a

temperature ambiante pendant 30 min puis traite avec une solution aqueuse saturee

en bicarbonate de sodium (20 mL). La phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether

(3 x 100 mL). Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant dans un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80 a 50:50) pour donner une huile jaune 29

(4.09 g, 73% pour 2 etapes).
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IR (film, v cm-1): 3417.9, 3049.3. 2930.3, 2857.2, 1661.2, 1361.3, 1251.9, 823.7.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): 7.73 (4H, m, PhSi), 7.42 (6H, m, PhSi), 4.24

(2H, s, -ChbOTBDPS), 3.96 (2H, s, -ChbOCHs), 3.63 (2H, t, J = 6.3 Hz, -CH20H),

3.21 (3H, s, CHsO-), 2.53 (1H, s, -CH20H), 2.33 (2H, t, J = 6.2 Hz, -CH2C(CHs)=),

1.81 (3H, s, -C(CH3)=), 1.07 (9H, s, -€(€N3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 136.41, 135.71, 133.31, 132.09, 129.74, 127.61,

69.96, 61.18, 59.97, 57.93, 37.51, 26.80, 19.21, 18.53.

SM(m/e): 341 (M+- C4Hg).

Masse exacte pour 0241-1340381 (M - C4Hg). theorique: 341.1573; experimentale:

341.1582 ± 0.0010. (M+ - C4H9 - CHsOH) theorique: 309.1311; experimentale:

309.1314 ±0.0009.

(2)-5-lodo-1-(ferf-Butyl)diphenylsilyloxy-2-methoxymethyl-3-methylpent-2-ene

(28)
-OTBDPS

-OMe

A une solution de I'alcool libre 29 (2.07 g, 5.2 mmol) dans un melange d'acetonitrile

et d'ether (1 : 1.6 , 15 et 24 mL) dans un bain de glace, a ete ajoute I'imidazole

(0.48 g , 7.1 mmol), la triphenylphosphine (1.77 g, 6.8 mmol). Apres dissolution des

produits ajoutes, on a ajoute par portion I'iode solide (1.97 g, 7.8 mmol). On a

enleve Ie bain de glace apres 5 min puis Ie melange reactionnel et a ete agite

45 min a la temperature ambiante pour etre ensuite traite avec une solution 1M de

thiosulfate de sodium (10 mL) pendant 5 min. On a ensuite ajoute de I'eau ( 20 mL)

et la phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3 x 30 mL). Les phases

organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium et

concentree sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant dans un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (20:80 a 50:50) pourdonner une huilejaune 28 (1.98 g, 75%).
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IR (film, v cm-1): 3047.8, 2929.3. 2856.3, 1659.2, 1360.2, 1111.5. 823.7.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): 7.77 (4H, m, PhSi), 7.46 (6H, m. PhSi), 4.26

(2H, s, -CH20TBDPS), 4.08 (2H, s, -ChbOCHs), 3.32 (3H, s, CHsO-), 3.32 (2H, t,

= 6.3 Hz, -ChfcOH), 3.12 (2H, t, J = 8.5 Hz, -CjH^I), 2.60 (2H, t, J = 7.7 Hz,

-CH2C(CH3)=), 1.83 (3H, s, -€(€N3)=), 1.11 (9H, s, -€(€N3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 137.11, 135.72, 133.58, 132.21, 129.75, 69.53,

61.19,39.61,26.98,19.30,18.21.

SM(/77/e): 451 (M+-C4Hg).

Masse exacte pour C24H33l02Si (M+ - C4H9). theorique: 451.0590; experimentale:

451.0593i0.0013.

(2)-3-Tri(/7-butyl)stannyl-prop-2-en-1 -ol (65)

Bu3Sn / — OH

A une solution d' aluminohydrure de lithium (0.65 g , 17.2 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane (80 mL) a 0°C, a ete ajoute I'alcool propargylique (2.0 ml,

34.4 mmol) a I'aide d'une pompe seringue sur 1.5 h. Le melange reactionnel a ete

agite 30 min a 0°C et ensuite 36 h (idealement 48 h ou plus) a temperature

ambiante. Le melange visqueux obtenu a ete refroidi a -78°C pour etre ensuite traite

avec I'iodure de tributyletain (12 mL, 41 mmol) dissous dans I'ether (11 mL) a I'aide

d'une pompe seringue sur 45 min. Le melange reactionnel a ete agite 1 h a -78 C

et 45 min a temperature ambiante. La solution resultante a ete traitee avec du

methanol (25 mL) a -78°C puis on I'a laissee revenir a temperature ambiante. On a

ensuite ajoute une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (100 mL) et

de I'eau (50 mL). la phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3 x 50 mL). Les

phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium et

concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete directement purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (4:96) pour donner une huile jaune 65 (3.0 g, 23%,

produit volatil).
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IR (film, v cm-1): 3356.3, 2956.6, 2922.9, 1459.2, 1037.3.

RMN 1H (300 MHz, CDCb, § ppm): 6.68 (1H, td, J = 12.8, 5.5 Hz, =C(CH20H)H),

6.06 (1H, td, J = 12.8, 1.16 Hz, =C(SnBus)H), 4.12 (2H, t, J = 5.2 Hz, -ChkOH),

1.70-1.22 (12H, m, (CH3CH2-CH2CH2)3Sn-), 1.00-0.75 (16H, m,

(CH3CH2CH2CH2)sSn- + -OH).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 146.18, 131.78, 67.11, 66.12, 27.26, 13.67,

10.63.

SM (m/e): 291 (M+ - €4^).

Masse exacte pour CisH320Sn (M - C4Hg) theorique: 291.0771; experimentale:

291.0778 ±0.0008.

(Z)-1 -Tri(n-butyl)stannyl-3-chloroprop-2-ene (66)

BusSn

A une solution de I'alcool cis hydrostanyle 65 (1.61 g, 4.6 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane (50 mL) a temperature ambiante a ete ajoutee la

triphenylphosphine (1.3 g, 5.1 mmol). Lorsque la triphenylphosphine a ete

completement dissoute on a abaisse la temperature a -40°C (bain de glace seche

avec de I'acetonitrile) et on a ajoute I'hexachloroacetone (563 ^iL, 3.7 mmol). Apres

10 min, la solution a ete traitee avec un melange d'eau (50 mL) et d'ether (25 mL).

Les phases ont ete separees puis la phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3

x 20 mL). Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, fjltrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete

purifie rapidement par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avecde I'hexane pour dormer une huilejaune66 (1.18g, 70%).
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IR (film, v cm-1): 2957.1,2871.4, 1595.1. 1461.4, 1072.9.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, S ppm): 6.66 (1H, td, J = 12.4, 7.4 Hz, =C(CH20H)H),

6.16 (1H. d, J = 12.6 Hz, =C(SnBu3)H), 3.96 (2H, d, J = 7.6 Hz, -ChbCI), 1.70-1.22

(12H, m, (CHsC^-ChkCH^sSn-), 1.00-0.75 (15H, m, (CHs^^ChysSn-).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 143.02, 135.43, 47.28, 29.05, 27.23, 13.62,

10.31.

SM(/77/e): 309 (M+- C4H9).

Masse exacte pour dsHsiCISn (M+ - C4H9) theorique: 309.0432; experimentale:

309.0423 ± 0.0009.

(Z^-7-Tri(n-butyl)stannyl-3-oxohept-6-enoate de terf-butyle (24)

SnBus 0

OtBu

A une suspension d'hydrure de sodium (770 mg, 19.3 mmol) dans du

tetrahydrofurane (40 ml) a 0°C, a ete ajoute I'acetoacetate de f-butyle (3.13 mL,

19.3 mmol) goutte-a-goutte. La solution resultants a ete agitee 15 min a 0°C puis

une solution de n-butyllithium dans I'hexane (1.6 M, 12 mL, 19.3 mmol) a ete

ajoutee. La solution resultante a ete agitee 30 min a 0°C (la solution est devenue

orangee). Une solution du chlorure 66 (1.38 g, 3.78 mmol) et d'ether-18-couronne-

6 (1.00 g, 3.78 mmol) dans du tetrahydrofurane (7 mL + 3 x 1 mL pour rincer) a 0°C

a ete ajoutee a I'aide d'une canule. A la solution resultants a ete rajoute I'iodure de

sodium (2.83 g, 18.9 mmol) puis Ie melange a ete agite 3 h a temperature ambiante.

De I'eau (30 ml) et de I'ether (15 mL) ont ete ajoutes. Les phases ont ete separees

et la phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3 x 10 mL) Les phases

organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95) pour donner une huile 24 (1.59 g, 85%).
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IR (film, v cm-1): 2958.5, 2926.3, 1717.7, 1253.1, 1152.4.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): 6.51 (1H, td, J = 12.4, 7.4 Hz, =C(CH20H)H),

5.85 (1H, d, J = 12.4 Hz, =C(SnBu3)H), 3.31 (2H, s, -COCH2CO-), 2.61 (2H, t,

J = 7.0 Hz, -CH2CH2CO-), 2.39 (2H, td, J = 7.0, 3.0 Hz, =CHCH2-), 1.51-1.41 (6H, m,

(CH3CH2CH2CH2)3Sn-), 1.44 (9H, s, -€(€N3)3), 1.00-0.75 (15H, m,

(CH3CH2CH2CH2)3Sn-).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 202.16, 166.30, 146.52, 129.90, 81.87, 50.67,

42.82, 30.55, 29.14, 27.92, 27.22, 13.64, 10.16.

SM(m/e): 431 (M+-C4H9).

Masse exacte pour C23H4403Sn (M - C4Hg) theorique: 431.1608; experimentale:

431.1616i0.0013.

(2"/?,6R)-4-[(Z)-5'-(ferf-Butyl)diphenylsilyloxy-4'-methoxymethyl-3'-methylpent-

3'-enyle]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-ylidene-2"-methoxymethyl-pyrrolidin-1"-

ylamine (27a)

MeO

A une solution de I'hydrazone 27 (2.03g, 8.36 mmol) dans Ie tetrahydrofurane

(27 mL) a -78°C, a ete ajoute goutte-a-goutte Ie tert-butyllithium dans Ie pentane

(1.62 M, 5.7 mL, 9.2 mmol) puis on a laisse agiter 2 h. On a abaisse la temperature

a -100°C (ethanol absolu avec azote liquide) puis on a ajoute I'iodure (6.37g,

12.54 mmol) dilue dans Ie tetrahydrofurane (4mL, 2 x 1mL pour rincer)

prealablement refroidi a -100°C. On a laisse agiter vigoureusement a -100°C

pendant 1 h puis on a laisse a -78°C pendant 15 h. Le melange reactionnel a ete
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ensuite traite avec un tampon pH 7.0 (25 mL) et une solution aqueuse saturee en

chlorure de sodium (25 mL). La phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3 x

50 mL) puis les phases organiques recuperees ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete

purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (prealablement

neutralisee avec de la triethylamine) en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (10:90) pourdonner une huile jaunatre 27a (5.08g, 97%).

[ex] D -436° (c = 0.82, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3048.9, 2931.0, 2857.3, 1660.8, 1589.4, 1472.0, 1371.5, 1212.1,

1112.1.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 6 ppm): 7.71 (4H, m, PhSi), 7.38 (6H, m, PhSi), 4.38-

4.18 (4H, m, -ChbOTBDPS, -OCHAC=N-, -OCHC=N-), 4.08 (2H, d, J = 4.0 Hz,

-ChbOCHs), 3.87 (1H, d, J = 4.0 Hz, -OCHBC=N- ), 3.38-3.28 (2H, m,

-N-CH-CHA-OMe, -N-CH-CH2-OMe), 3.27 (3H, s, C=CH20CH3), 3.26 (3H, s,

-N-CH-CH2-OCH3), 3.11 (1H, t, J = 8.5 Hz, -N-CH-CHe-OMe), 3.06 (1H, m,

-N-NCHACH2-), 2.38 (1H, m, -N-NCHs^-), 2.34-2.00 (2H, m, -C=C(CH3)CH2-),

198-1.86 (2H, m, -N-NCH2CH2CH2-), 1.79 (3H, s, =€(€N3)-), 1.75-1.66 (3H, m,

-N-NCH2CH2-, -OCH(C=N)-CHA-), 1.52 (1H, m, -OCH(C=N)-CHB-), 1.19 (6H, d,

J = 4.3 Hz, -C(CH3)2), 1.06 (9H, s, -€(€N3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 160.51, 137.62, 135.68, 133.98, 130.45, 129.51,

127.66, 127.50, 99.62, 75.91, 70.58, 69.12, 66.63, 63.54, 61.11, 58.94, 57.86,

53.36, 29.87, 26.89, 24.23, 22.77, 19.31, 18.41.

SM (m/e): 622 (M+).

Masse exacte pour C3eH54N205Si (M ) theorique: 622.3802; experimentale:

622.3808 ±0.0.0019.
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(4R)-4-[(Z)-5'-(tert-Butyl)diphenylsilyloxy-4'-methoxymethyl-3'-methylpent-3'.

enyle]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one (26)

-OMe

6. .6 "-OTBDPS

A une solution de 27a (4.5 g, 7.2 mmol) dans I'ether (110 mL), a ete ajoutee une

solution saturee d'acide oxalique (1 1 mL) et la solution a agitee pendant 30 min a

temperature ambiante. Par la suite, la phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether

(3 x 30 mL). Les phases organiques combinees ont ete lavees avec une solution

aqueuse saturee en bicarbonate de sodium (1 x 50 mL). La phase organique

recuperee a ete sechee avec du sulfate de magnesium, filtree et concentree sous

pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(15:85) pourdonner une huilejaunatre 26 (3.64 g, 99%).

[a]23D +85° (c = 1.02, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3049.2, 2931.5, 2857.7, 1747.5, 1661.9, 1472.2, 1374.6, 1224.8,

1058.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): 7.74 (4H, m, PhSi), 7.41 (6H, m, PhSi), 4.28

(2H, d, J = 2.0 Hz, -ChbOTBDPS), 4.20 (1H, d, J = 17.0 Hz, -OCHAC=O), 4.08 (2H,

s, -CH20CH3), 4.06 (1H, td, J = 3.7, 1.4 Hz, -OCH(R)-C=0), 3.93 (1H, d,

J = 17.0 Hz, -OCHBC=O), 3.28 (3H, s, C=CH20CH3), 2.10 (2H, m, -C=C(CH3)CH2-),

1.93 (1H, m, -OCH(C=O)-CHA-), 1.80 (3H, s, =C(CH3)-),1.62 (1H, m,

-OCH(C=O)-CHB-), 1.33 (6H, s, -€(€N3)2), 1.08 (9H, s, -€(€N3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 209.21, 137.62, 135.81, 135.62, 130.45, 129.51,

127.72, 127.65, 127.55, 100.68, 74.33, 69.35, 66.42, 61.11, 57.81, 29.67, 27.46,

26.81,23.98,23.52, 19.36, 18.31.

SM(m/e): 453(M+-C4H9).
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Masse exacte pour Csoh^OsSi (M+ - C4Hg) theorique: 453.2097; experimentale:

453.2104 ±0.0.0013.

(5^/S,4/?)-4-[(Z)-5'-(tert-Butyl)diphenylsilyloxy-4'-methoxymethyl-3'.

methylpent-3'-enyle]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-carbonitrile (53)

A une solution de 26 (1.07 g, 2.09 mmol) dans Ie 1,2-dimethoxyethane (12.8 mL) a

0°C, ont ete ajoutes I'ethanol (145 ^iL, 2.52 mmol) et I'isocyanure de tosylmethyle

(0.53 g, 2.73 mmol). Par la suite, Ie te/f-butoxyde de potassium a ete ajoute par

portions (0.56 g, 5.04 mmol). On a ensuite ajuste la temperature entre 5-10°C et on

a laisse agitee rigoureusement pendant 15 min. Enfin, on a laisse Ie melange

reactionnel 30 min a temperature ambiante. Le melange reactionnel a ete traite avec

un tampon pH 7.0 (5 mL) et une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium

(6 mL). La phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3x10 mL) et Jes phases

organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (prealablement neutralisee avec

de la triethylamine) en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(10:90, pour I'isomere A) et (25:75 pour I'isomere B) pour donner une huile jaunatre

53 (0.87 g, 80%).
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[a] D +13° (c = 1 .0, chloroforme) isomere A

[a]23D -5° (c = 1.0, chloroforme) isomere B

IR (film, v cm-1): 3049.2, 2931.5, 2857.7, 2362.0, 1747.5, 1661.9, 1472.2, 1374.6,

1224.8, 1058.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): melange environ 1:1 d'epimeres en C15,

stereochimie assignee (isomere A (H en 5 et 6 sont trans} et isomere B (H en 5 et 6

sont cis), signaux dedoubles identifies par une demi-integration, i.e. H/2: 7.68 (4H,

m, PhSi), 7.41 (6H, m, PhSi), 4.24 (2H, d, J = 10.4 Hz, -ChbOTBDPS), 4.05 (2H, s,

-ChkOCHs), 3.95 (2H/2, m, -OCH2C=0, isomere A), 3.93 (2H/2, s large,

-OCH2C=0, isomere B), 3.73 (1H/2, td, J = 9.8, 2.4 Hz, -OCH(R)-C=0, isomere A),

3.62 (1H/2, m, -OCH(R)-C=0, isomere B), 3.28 (3H, s, -OCHs), 2.42 (1H/2, td,

J = 10.2, 5.6 Hz, -CH-CN, isomere A), 2.34 (1H/2, m, -CH-CN, isomere B), 2.09

(2H/2, m, -C=C(CH3)CH2-, isomere A), 2.05 (2H/2, m, -C=C(CH3)CH2-, isomere B),

1.82 (2H/2, m, -OCH(CN)-CHA-, isomeres A et B), 1.80 ( 3H/2, s, =C(CHs)-, isomere

A), 1.78 (3H/2. s, =C(Chb)-, isomere B), 1.58 (1H/2, m, -OCH(CN)-CHB, isomere B),

1.53 (1H/2, m, -OCH(CN)-CHB, isomere A), 1.31 (6H/2, d, J = 18.1 Hz, -€(€N3)2,

isomere B), 1.27 (6H/2, d, J = 25.9 Hz, -€(€N3)2, isomere A), 1.07 (9H/2, s,

-C(CH3)3, isomere A), 1.06 (9H/2, s, -C(CHs)3, isomere B).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 137.04, 135.68, 134.82, 130.59, 129.54, 127.61,

117.23, 99.13, 69.30, 61.09, 60.49, 57.87, 32.87, 32.04, 29.06, 28.89, 26.90, 26.58,

19.31, 18.59, 18.21.

SM(/n/e): 464(M+-C4Hg).

Masse exacte pour C3iH43N04Si (M - €41-19) theorique: 464.2257; experimentale:

464.2266 ±0.0.0014.
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(5^/S,4R)-4-[(Z)-5'-(terf-Butyl)diphenylsilyloxy-4'-methoxymethyl-3'.

methylpent-3'-enyle]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-carbaldehyde (43)

CHO
-OMe

0. .0 ^OTBDPS

A une solution de 53 (260 mg, 4.98 mmol) dans Ie dichloromethane (5 mL) a -78°C,

a ete ajoutee une solution de I'hydrure de diisobutylaluminium dans Ie

dichloromethane (1.0 M, 500 (^L, 7.47 mmol). Le melange reactionnel a ete agite a

-78°C pendant 45 min et 10 min a temperature ambiante, puis de I'acetate d'ethyle

(1 mL) a ete ajoute lentement. On a ensuite ajoute une solution aqueuse saturee de

sel de la Rochelle (tartrate de potassium et de sodium, 6 mL) et on a laisse agiter

vigoureusement 2 h puis on a ensuite extrait la phase aqueuse avec de I'ether

(3x5 mL). Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees sur colonne de gel de silice (1 cm) en eluant avec de I'ether puis

de I'acetate d'ethyle. Le filtrat a ete concentre sous pression reduite. Le produit brut

43 a ete utilise sans purification pour la prochaine reaction. Cependant, pour fins de

caracterisation, une petite quantite de produit a ete purifiee par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice (prealablement neutralisee avec de la

triethylamine) en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80)

pour donner une huile jaunatre 43 ( 209 mg, 80%).

IR (film, v cm-1): 2932.3, 2861.1, 1721.9, 1660.1, 1465.4, 1380.7, 1264.6, 1106.4,

1054.7.
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RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 5 ppm): melange environ 1:1 d'epimeres en C15,

stereochimie assignee (isomere A (H en 5 et 6 sont trans) et isomere B (H en 5 et 6

sont c/'s), signaux dedoubles identifies par une demi-integration, i.e. H/2: 10.01

(1H/2, d, J = 1.94 Hz, -CHO, isomere B), 9.59 (1H/2, d, J = 1.94 Hz, -CHO,

isomere A), 7.68 (4H, m, PhSi), 7.41 (6H, m, PhSi), 4.23 (2H. dd, J = 10.1, 8.0 Hz,

-CH20TBDPS), 4.05 (2H. s, -Cj^OCHs), 4.04 (2H/2, s, -OCH2C=0, isomere B), 3.89

(2H/2, d, J = 7.5 Hz, -OCH2C=0, isomere A), 3.85 (1H/2, m, J = 9.8, -OCH(R)-C=0,

isomere B), 3.82 (1H/2, td, J = 9.3, 2.8 Hz, -OCH(R)-C=0, isomere A), 3.28 (3H, s,

-OCHs), 2.53 (1H/2, dd, J = 9.7, 2.1 Hz, -CH-CHO, isomere A), 2.04 (2H, m,

-C=C(CH3)CH2-), 1.86 (1H/2, dd large, J = 2.5, 1.5 Hz, -CH-CHO, isomere B), 1.78

(3H, s, =C(CH3)-), 1.68 (2H, m, -OCH(CHO)-CH2), 1.31 (6H, d, J = 22.4 Hz,

-C(CH3)2),1.05(9H,s,-C(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 204.51, 135.67, 134.84, 133.89, 130.37, 129.58,

127.61, 98.99, 69.39, 61.21, 61.15, 58.49, 57.84, 49.73, 32.01, 27.54, 26.89, 19.31,

18.65, 18.35.

SM(/7?/e): 509(M+-CH3).

Masse exacte pour 0311-144058! (M+ - CHs) theorique: 509.2723; experimentale:

509.2730i0.0015.
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(5/?,4^)-4-[(Z)-5'-(tert-Butyl)diphenylsilyloxy-4'-methoxymethyl-3'-methylpent-

3'-enyle]-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-S-carbaldehyde (42)

^ .CHO

A une solution de ter^-butoxyde de potassium (650 mg, 5.81 mmol) dans Ie

1,2-dimethoxyethane (50 mL) a 0°C a ete canule une solution de I'aldehyde brut

(436 mg, 0.83 mmol) et d'iodomethane (2.6 mL, 41.5 mmol) dans Ie

1,2-dimethoxyethane (10 mL + 2 x 2 mL pour rincer). On a laisse agiter 5 min

additionnelles a 0°C puis on a laisse rechauffer a temperature ambiante durant

1.5 h. On a ensuite ajoute du te^-butoxyde de potassium (95 mg, 0.83 mmol) et de

I'iodomethane ( 0.5 mL, 8.14 mmol). Apres 30 min , Ie melange reactionnel a ete

traite avec une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium (50 mL). La

phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3 x 30 mL) et les phases organiques

combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees

sous pression reduite. Le produit brut 42 a ete utilise sans purification pour la

prochaine reaction. Cependant, pour fins de caracterisation, une petite quantite de

produit a ete purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice

(prealablement neutralisee avec de la triethylamine) en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (15:85) pour donner une huile jaunatre 42 (251 mg,

56%).

[a]23D +1° (c = 3.0, chloroforme)

IR (film, v cm-1): 2969.8, 1729.4, 1443.1, 1369.4, 1281.7, 1239.2, 1157.2, 1032.5.
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RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 5 ppm): 10.08 (1H, s, -C(CH3)CHO), 7.68 (4H, m, PhSi),

7.39 (6H, m, PhSi), 4.24 (2H, s large, -C^OTBDPS), 4.05 (2H, s, -^OCHs), 3.72

(2H, d, J = 12.0 Hz, -OCH2C=0), 3.54 (1H, dd large, J = 10.0 Hz, -OCH(R)C=0),

3.27 (3H, s, -OCHs), 2.22-1.91 (2H. m, -C=C(CH3)CH2), 1.75 (3H, s, =€(€N3)-), 1.55

(2H, m, -OCHChk-), 1.32 (6H, d, J = 14.3 Hz, -C(CH3)2), 1.05 (9H, s, -€(€N3)3), 0.71

(3H, s. -C(CH3)CHO).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 6 ppm): 206.65, 137.53, 135.64, 133.82, 130.35, 129.54,

127.58, 99.36, 71.85, 69.19, 65.48, 61.12, 50.97, 57.87, 28.52, 26.86, 19.82, 19.30,

18.51, 18.28,14.05,13.39.

SM (m/e): 481 (M+- 64^), 523 (M+- CHs).

Masse exacte pour 032^6058! (M+ - CHs) theorique: 523.2880; experimentale:

523.2875i0.0016.

(1"E,3'Z)-(5^,4f?)-4-[(Z)-5'-(tert-Butyl)diphenylsilyloxy-4'-methoxymethyl-3'-

methylpent-3'-enyle]-5-(2"-iodo-vinyle)-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane (41)

'OMe

OTBDPS

Au chlorure de chrome (II) (pre-seche a chaud sous azote, 1.3 g, 10.88 mmol) a

temperature ambiante, a ete ajoutee une solution de I'aldehyde brut 42 (586 mg,

1.09 mmol) et d'iodoforme (1.2 g, 3.26 mmol) dans Ie 1,4-dioxane (26 mL, +

2 x 2 mL pour rincer) et du tetrahydrofurane (15 ml_) en meme temps. La solution a

ete agitee 5 h a temperature ambiante, traitee avec de I'ether (8 mL) et une solution

aqueuse a demi saturee en chlorure de sodium (100 mL) puis les phases ont ete
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separees. La phase aqueuse a ete saturee en chlorure de sodium et a ete extraite

avec de I'ether et de I'acetate d'ethyle (2 x 25 mL, 2 x 25 mL). Les phases

organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous pression reduite. Le produit brut 41 a ete utilise sans purification.

Cependant, pour fins de caracterisation, une petite quantite de produit a ete purifiee

par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95) pour donner une huile jaune 41 (504 mg,

70%).

[a]23D -4.5° (c = 0.8, chloroforme)

IR (film, v cm-1): 3070.0, 2929.1, 2856.6, 1730.5, 1592.7, 1460.7, 1381.7, 1261.6,

1200.4, 1109.6, 1058.1.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): 7.71 (4H, m, PhSi), 7.41 (6H, m, PhSi), 6.99

(1H, d, J = 14.3 Hz, -CH=CHI), 6.15 (1H, d, J = 14.3 Hz, =CHI ), 4.18 (2H, d large,

J = 5.15 Hz, -ChbOTBDPS), 4.08 (2H, s large, -^OCHs), 3.65 (1H, d, J = 11.5 Hz,

-OCHAC=O), 3.42 (1H, d, J = 11.2 Hz, -OCHBC=O), 3.36 (1H, dd large, -OCH(R)),

3.35 (3H, s, -OCHs), 1.99 (2H, m, -C=C(CH3)CH2), 1.74 (3H, s, =€(€N3)-), 1.31 (6H,

d large, J = 2.05 Hz, -€(€N3)2), 1.31 (2H, m, -OCHChb-), 1.06 (9H, s large,

-C(CHs)3), 0.71 (3H, s, -C(CH3)CH=CHI).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 147.79, 138.11, 135.65, 130.02, 129.51, 127.56,

99.21, 76.39, 76.05, 75.63, 69.91, 61.17, 57.9, 42.78, 26.87, 19.29, 18.64, 18.35,

17.38.

SM(/7?/e): 647(M+-CH3).

Masse exacte pour 033^1471048! (M - CHs) theorique: 647.2053; experimentale:

647.2062i0.0019.
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(1"E,3'Z)-(5/?,4R)-4-[4'-methoxymethyl-3'-methylpent-3'-en-5'-ol]-5-(2"-iodo.

vinyle)-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane (40)

^ ''

-OMe

OH

A une solution du produit brut 41 (444 mg, 0.67 mmol) dans Ie tetrahydrofurane

(15 mL) a temperature ambiante est ajoute Ie fluorure de tetra-/?-butylammonium

dans Ie tetrahydrofurane (1.0 M, 3.35 mL, 3.35 mmol). Le melange reactionnel a ete

agite 15 h a temperature ambiante puis a ete concentre directement sous pression

reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de

silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour

donner une huile jaunatre 40 (281 mg, 99%).

[a]23o -194° (c = 1 .6, chloroforme)

IR (film, v cm-1): 3422.3, 2931.2, 2867.8, 1723.0, 1597.8, 1459.3, 1379.9, 1260.4,

1199.7, 1136.9, 1089.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 5 ppm): 6.99 (1H, d, J = 14.9 Hz, -CH=CHI), 6.15 (1H, d,

J = 14.9 Hz, =CHI ), 4.19 (2H, d large, J = 4.35 Hz, -CH20H), 4.05 (2H, s,

-ChbOCHs), 3.61 (1H, d, J = 11.2 Hz, -OCHAC=O), 3.48 (1H, dd large, J = 9.5 Hz,

-OCH(R)), 3.42 (1H, d, J = 11.2 Hz, -OCHBC=O), 3.35 (3H, s, -OCHs), 3.05 (1H, s

large, -CH20H), 2.19 (2H, t, J = 8.2 Hz, -C=C(CH3)CH2), 1.73 (3H, s, =€(€N3)-),

1.41 (6H. d large, J = 1.56 Hz, -€(€N3)2), 1.31 (2H, m, -OCHCj^-), 0.82 (3H, s,

-C(CHs)CHO).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 147.79, 136.71, 129.32, 98.89, 76.30, 75.72,

72.12, 68.90, 61.56, 53.69, 42.51, 30.29, 29.48, 28.76, 28.69, 20.73, 14.04.

SM(m/e): 409(M+-CH3).

Masse exacte pour Ci7H29l04 (M - CHs) theorique: 409.0876; experimentale:

409.0882 ±0.0012.
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(1"E,3'Z)-(5^,4^)-4-[5'-chloro-4'-methoxymethyl-3'-methylpent-3'-enyl]-5-(2'

iodo-vinyle)-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane (25)

-OMe

-a
'I

.0
-0

A une solution de I'alcool 40 (115 mg, 0.27 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (3 mL) a

temperature ambiante a ete ajoutee la triphenylphosphine (107 mg, 0.41 mmol).

Lorsque la triphenylphosphine a ete completement dissoute on a abaisse la

temperature a -40°C (bain de glace seche avec de I'acetonitrile) et on a ajoute

I'hexachloroacetone (42 ^iL, 0.27 mmol). Apres 10 min a temperature ambiante, la

solution a ete traitee avec un melange d'eau (5 mL) et d'ether (1 mL). Les phases

ont ete separees puis la phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3x8 mL).

Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie

rapidement par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice (prealablement

neutralisee avec de la triethylamine) en eluant dans un melange d'acetate d'ethyle

et d'hexanes (5:95) pour donner une huile jaune 25 (105 mg,88 %).

[a]23D -26° (c = 2.0, chloroforme)

IR (film, v cm-1): 3650.7, 3028.5. 2939.4, 1721.8, 1611.9, 1455.2, 1351.8, 1258.7,

1173.6, 1040.8,939.1.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, 5 ppm): 7.02 (1H, d, J = 14.9 Hz, -CH=CHI), 6.13 (1H, d,

J = 15.0 Hz, =CHI), 4.21 (2H, s, -CH2CI), 4.01 (2H, s, -ChbOCHs), 3.64 (1H, d,

J = 11.6 Hz, -OCHAC=O), 3.51 (1H, dd large, J = 9.2 Hz, -OCH(R)C=0), 3.44 (1H, d,

J = 11.6 Hz, -OCHBC=O), 3.30 (3H, s, -OCHs), 2.21 (2H, m, -C=C(CH3)CH2), 1.78

(3H, s, =C(CH3)-), 1.52 (2H, m, -OCHChk-), 1.42 (6H, d large, J = 3.1 Hz, -C(CH3)2),

0.84 (3H, s, -C(CH3)CH=CHI).
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RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 147.70, 142.10, 127.67, 99.05, 76.40, 75.86,

69.91, 69.54, 58.18, 42.83, 42.67, 30.71, 29.54, 28.51, 18.80, 18.57, 17.43.

SM(m/e): 427(M+-CH3).

Masse exacte pour CiyhhsCIIOs (M - CHs) theorique: 427.0537; experimentale:

427.0527 ±0.0013.
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CHAPITRE 2

(1"E,3'Z,10'E)-[5^4^.6(6WS)]-4-[6'-(tert-Butoxy)carbonyl-4'-methoxymethyl-3'.

methyl-7'-oxo-11'-tri(/7-butyl)stannylundeca-3',10'-diene]-5-(2"-iodo-vinyle)-

2,2,5-trimethyM,3-dioxane (74)

SnBu:

A une solution de I'iodure 25 (100 mg, 0.226 mmol) et du stananne trans 73 dans

I'acetone (3 mL) ont ete ajoutes I'iodure de cesium (294 mg, 1.13 mmol) et Ie

carbonate de cesium (368 mg, 1.13 mmol). Le melange reactionnel a ete agite 15 h

a temperature ambiante. On a ajoute une solution aqueuse saturee en chlorure

d'ammonium (5 mL) et de I'eau (2mL) puis la solution a ete concentree directement

sous pression resuite. La phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3x8 mL)

et les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete

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

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (7:93) pour donner une huile jaunatre 74

(172 mg, 85%).

IR (film, v cm-1): 2956.1, 2964.1, 2870.7, 1739.1, 1713.5, 1459.8, 1381.0, 1259.7,

1153.7, 1090.7.
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RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): melange environ 1:1 d'epimeres en C6,

stereochimie non-assignee, signaux dedoubles identifies par une demi-integration,

7.02 (1H, dd, J = 14.9, 1.5 Hz, -CH=CHI), 6.10 (1H, d, J = 14.9 Hz, =CHI), 5.91 (2H,

m, -(R)HC=CH(SnBu3)), 3.87 (2H, s large, -ChbOCHs), 3.63 (1H, dd, J = 11.7,

1.6 Hz, -OCHACCH=CHI), 3.57 (2H/2, t, J = 24.1 Hz, -CH2CHC02t-Bu), 3.48 (1H, td,

J = 9.12, 1.71 Hz, -OCH(R)CCH=CHI), 3.43 (1H, d, J = 11.5 Hz, -OCHBCCH=CHI),

3.25 (3H, s, -OCHs), 2.68-2.54 (4H, m, =CHCH2-, -ChbCH^t-Bu), 2.36 (2H, m,

-CH2CO), 2.24-2.11 (2H, m, -C=C(CHs)CH2), 1.66 (3H, s, =€(€N3)), 1.45-1.15 (40H,

m, -OCHCH2-, (CH3CH2-CH2CH2)3Sn-, -C02C(CH3)3, -€(€N3)2,

(CH3CH2CH2CH2)3Sn-), 0.91-0.77 (18H, m, (CHs^^Cj^OsSn-,

-C(CH3)CH=CHI).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, S ppm): 204.85, 168.92, 147.92, 147.08, 136.71, 128.29,

127.00, 126.90, 99.00, 81.50, 76.48, 76.25, 75.61, 71.57, 69.95, 58.75, 58.69,

57.84, 41.58, 31.35, 30.79, 29.52, 28.86, 28.40, 27.92, 27.88, 27.23, 18.74, 18.09,

17.45, 13.70,9.34.

SM (m/e): 879 (M+- CHs), 837 (M+- C4H9).

Masse exacte pour C4oH7il06Sn (M - CHs) theorique: 879.3082; experimentale:

879.3090 ± 0.0026.
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(2E,4E,11Z)-(1^,9R/S,15^)-9-(terf-Butoxy)carbonyl-1,1,12,17,17-pentamethyl-

11-methoxymethyl-16,18-dioxabicyclo[13.4.0]nonadeca-2,4,11-trien-8-one (75)

Oz

-0

A une solution du triene 74 (170 mg, 0.190 mmol) dans un melange de

tetrahydrofurane (50 mL) et de A/,A/-dimethylformamide (50 mL) degaze a I'aide de

la pompe mecanique (3 fois en alternant avec de I'argon) furent ajoutes Ie chlorure

de bis(trifurylphosphine)palladium (II) (12 mg, 0.019 mmol) et la

A/,A/-diisopropylethylamine (34 ^iL, 0.190 mmol) puis on a degaze une fois de plus.

Le melange reactionnel a ete chauffe a 90°C et a ete maintenu sous argon pendant

24 h. On a ensuite ajoute de I'eau (70 mL) puis la phase aqueuse a ete extraite

avec un melange (50:50) d'ether et d'hexanes (3 x 50 mL). Les phases organiques

combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees

sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(80:20) pour donner une huile jaunatre 75 (39.3 mg, 45%).

IR (film, v cm-1): 2977.2, 2928.1, 2871.7. 1730.0, 1710.1, 1456.6, 1370.1, 1249.9,

1197.6,1150.7,1088.2,998.1.

RMN 1H (300 Mhz, CDCIs, 5 ppm): melange environ 1:1 d'epimeres en C6,

stereochimie non-assignee, signaux dedoubles identifies par une demi-integration,

6.29-5.54 (4H/2, m, -CH=CHCH=CH-), 3.95-3.28 (6H/2, m, -ChbOCHs,

-CH2CHC02t-Bu, -OCH(R)CCH=CH-, -OCH2C(CH3)CH=CH-), 3.75-1.75 (10H/2, m,

-CH2-C=C(CH3)CH2-, -CH2CHC02t-Bu, =HCCH2CH2CO-), 3.25 (3H, s, -OCHs), 1.71
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(3H, s, =C(CH3)-), 1.55 (2H, m, -OCHChk-), 1.52-1.31 (15H, m, -C02C(CHs)3,

-(CHs)2), 0.91 (3H, s, -OCH2C(CH3)CH=CH-).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 207.25, 169.20, 137.66, 134.36, 133.21, 132.05,

130.78, 128.75, 126.46, 98.92, 81.19, 76.56, 75.90, 70.48, 61.38, 57.78. 40.41,

39.72, 29.14, 28.75, 28.29, 28.08, 27.84, 20.15, 19.51, 18.34.

SM(m/e): 461 (M+-CH3)

Masse exacte pour C28H4406 (M - CHs) theorique: 461.2903; experimentale:

461.2906 ±0.0014.

(2E,4E,11 Z)-(1 ^,15/?)-1,1,1 2,17,17-pentamethyl-l 1 -methoxymethyl-16,18.

dioxabicyclo[13.4.0]nonadeca-2,4,11 -trien-8-one (76)

A une solution de 75 (40 mg, 0.08 mmol), on a ajoute un melange d'hydroxyde de

sodium 7% (5 mL, 3:2 methanol / eau) . On a porte Ie tout a reflux pour 6 h et puis

on a ajoute une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium (1 mL). Le tout

a ete concentre directement sous pression reduite. La phase aqueuse a ete extraite

avec de I'ether et de I'acetate d'ethyle (3x3 mL, 3x3 mL) et les phases

organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (15:85) pour donner une huile jaunatre 76 (26 mg, 80%).

[a]23D +49° (c = 1 .2, chloroforme)

IR (film, v cm-1): 2927.0, 2869.9, 1708.9, 1448.2, 1380.1, 1197.3, 1085.3, 998.2.
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RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): 6.15-5.53 (4H, m, , -CH=CHCH=CH-), 3.91 (1H,

d, J = 10.7 Hz, -CHAOCHs), 3.71 (1H, d, J = 10.8 Hz, -CHeOCHs), 3.68 (1H, t,

-OCH(R)CCH=CH-), 3.59 (1H, d, J = 11.3 Hz, -OCHAC(CH3)CH=CH-), 3.45 (1H, d,

J = 11.3 Hz, -OCHBC(CH3)CH=CH-), 3.27 (3H, s, -OCHs), 2.65-2.05 (7H, m,

-CHAC=C(CH3)CH2-, =HCCH2CH2CO-), 1.79 (1H, td, J = 13.3, 4.5 Hz,

CHBC=C(CH3)CH2), 1.69 (3H, s, =€(€N3)-), 1.55 (2H, m, -OCHCH2-), 1.41 (6H, d,

J = 3.79 Hz, -(CH3)2), 0.89 (3H, s, -OCH2C(CH3)CH=CH-).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 213.24, 137.67, 133.46, 133.08, 131.10, 129.12,

98.97, 77.41, 75.56, 72.01, 57.88, 45.58, 41.69, 39.69, 31.03, 29.67, 29.13, 28.57,

24.63, 19.57, 18.37.

SM(m/e): 361 (M+-CHs)

Masse exacte pour C23H3604 (M - CHs) theorique: 361.2379; experimentale:

361.2383i0.0011.
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(1"E,3'Z,10'Z)-[5/?,4/?,6(6R/S)]-4-[6'-(tert-Butoxy)carbonyl-4'-methoxymethyl-3'.

methyl-7'-oxo-11'-tri(/7-butyl)stannylundeca-3',10'-diene]-5-(2"-iodo-vinyle)-

2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane (23)

COztBu

SnBus

~0

A une solution de I'iodure 25 (100 mg, 0.23 mmol) et du stananne trans 24 dans

I'acetone (3 mL) ont ete ajoutes I'iodure de cesium (294 mg, 1.13 mmol) et Ie

carbonate de cesium (368 mg, 1.13 mmol). Le melange reactionnel a ete agite 15 h

a temperature ambiante. On a ajoute une solution aqueuse saturee en chlorure

d'ammonium (5 mL) et de I'eau (2ml_) puis la solution a ete concentree directement

sous pression resuite. La phase aqueuse a ete extraite avec de I'ether (3x8 mL)

et les phases organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete

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

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour donner une huile jaunatre 23

(193 mg, 95%).

IR (film, v cm'1): 2956.9, 2926.3, 2870.3, 1738.8, 1713.6, 1459.8, 1369.6, 1153.6,

1090.7.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): melange environ 1:1 d'epimeres en C6,

stereochimie non-assignee, signaux dedoubles identifies par une demi-integration,

7.05 (1H, d, J = 14.9 Hz, -CH=CHI), 6.43 (1H, td, J = 6.3, 1.2 Hz, -CH=CHSnBu3),

6.10 (1H, d, J = 14.9 Hz, -CH=CHI), 5.81 (1H, d, J = 12.4 Hz, -HC=CHSnBu3). 3.87

(2H, s, -ChbOCHs), 3.61-3.41 (4H/2, m. -OCH2CCH=CHI, -CH2CHC02t-Bu), 3.25
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(3H, s, -OCHs), 2.70-2.07 (8H/2, m, =CHCH2", -ChkCH^t-Bu, -CH^CO-,

-C=C(CHs)CH2), 1.66 (3H, s, =C(CH3)-), 1.45-1.15 (40H, m, -OCHCH2-,

(CH3Chb-CH2CH2)3Sn-, -C02C(CH3)s, -€(€N3)2, (CH3CH2CH2CH2)3Sn-), 0.91-0.77

(18H, m, (CH3CH2CH2CH2)3Sn-, -C(CH3)CH=CHI).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 5 ppm): 204.32, 168.86, 147.97, 147.92, 136.84, 126.96,

126.83, 99.01, 81.55, 76.46, 76.27, 75.61, 69.95, 58.79, 58.64, 57.85, 42.88, 30.79,

30.67, 29.52, 28.94, 28.44, 27.92, 27.89, 27.23, 18.74, 17.45, 13.70, 10.17.

SM (m/e): 879 (M+- CHs), 837 (M+- C4H9).

Masse exacte pour C4oH7il06Sn (M - CHs) theorique: 879.3082; experimentale:

879.3092 ± 0.0026.

(2E,4Z,11Z)-(1R,9R/S,15/?)-9-(tert-Butoxy)carbonyl-1,1,12,17,17-pentamethyl-

11 -methoxymethyl-16,18-dioxabicyclo[13.4.0]nonadeca-2,4,11 -trien-8-one (69)

A une solution du triene 23 (170 mg, 0.19 mmol) dans un melange de

tetrahydrofurane (50 mL) et de /V,A/-dimethylformamide (50 mL) degaze a I'aide de

la pompe mecanique (3 fois en alternant avec de I'argon) furent ajoutes Ie chlorure

de bis(trifurylphosphine)palladium (II) (12 mg, 0.02 mmol) et la

A/,A/-diisopropylethylamine (34 (^L, 0.19 mmol) puis on a degaze une fois de plus. Le

melange reactionnel a ete chauffe a 90°C et a ete maintenu sous argon pendant 24

h. On a ensuite ajoute de I'eau (70 mL) puis la phase aqueuse a ete extraite avec
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un melange (50:50) d'ether et d'hexanes (3 x 50 mL). Les phases organiques

combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees

sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(80:20) pour donner une huile jaunatre 69 (39.3 mg, 45%).

IR (film, v cm'1): 2929.2, 2856.8, 1734.9, 1708.3, 1617.2, 1457.2, 1369.0, 1248.7,

1152.2, 1089.5.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, § ppm): melange environ 1:1 d'epimeres en C6,

stereochimie non-assignee, signaux dedoubles identifies par une demi-integration,

6.80-5.42 (4H/2, m, , -CH=CHCH=CH-), 4.31-3.30 (6H/2, m, -C^OCHs,

-CH2CHC02t-Bu, -OCH(R)CCH=CH-, -OCH2C(CH3)CH=CH-), 3.27 (3H, s, -OCHs),

2.81-1.89 (10H/2, m, -CH2-C=C(CH3)CH2-, -ChbCH^t-Bu, =HCCH2CH2CO), 1.80

(3H, s, =C(CH3)-), 1.55 (2H, m, -OCHCH2-), 1.54-1.31 (15H, m, -C02C(CH3)s,

-(CHs)2), 0.91 (3H, s, -OCH2C(CH3)CH=CH-).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, 5 ppm): 205.22, 169.39, 137.26, 135.66. 134.89, 130.97,

130.78, 128.90, 126.73, 98.77, 81.58, 76.98, 76.56, 71.02, 60.89, 57.58, 41.93,

30.73, 29.99, 29.69, 29.45, 28.37, 27.90, 23.54, 19.82, 18.62.

SM(m/e): 461 (M+-CHs)

Masse exacte pour C2sH4406 (M+ - CHs) theorique: 461.2903; experimentale:

461.2897i0.0014.
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(2E,4Z,11 Z)-(1 ^,15R)-1,1 ,12,17,17-pentamethyM 1 -methoxymethyl-1 6,18.

dioxabicyclo[13.4.0]nonadeca-2,4,11-trien-8-one (22)

~cr

A une solution de 69 (40 mg, 0.083 mmol), on a ajoute un melange d'hydroxyde de

sodium 7% (5 mL, 3:2 methanol / eau) . On a porte Ie tout a reflux pour 6 h et puis

on a ajoute une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium (1 mL). Le tout

a ete concentre directement sous pression resuite. La phase aqueuse a ete extraite

avec de I'ether et de I'acetate d'ethyle (3x3 mL, 3x3 mL) et les phases

organiques combinees ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous pression reduite. Le produit a ete purifie par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexanes (15:85) pour donner une huile jaunatre 22 (27 mg, 82%).

[a]23o -6° (c = 1 .37, chloroforme)

IR (film, v cm-1): 2924.3, 2854.7, 1708.5, 1456.3, 1380.1, 1197.6, 1089.5, 997.5.

RMN 1H (300 MHz, CDCIs, S ppm): 6.33-5.35 (4H, m, -CH=CHCH=CH-), 3.85 (2H,

d, J = 10.2 Hz, -Ch^OCHs), 3.68 (1H, d, J = 11.3 Hz, -CHAOCHs), 3.65 (1H, t, J = 3.6

Hz, -OCH(CH3)CCH=CH-), 3.37 (1H, d, J = 11.3 Hz, -OCHBC(CH3)CH=CH-), 3.26

(3H, s, -OCHs), 2.85-1.79 (1 OH, m, -CH2C=C(CH3)CH2CH2CO-, =HCCH2CH2CO),

1.71 (3H, s, =C(CHs)-), 1.52 (2H, m, -OCHChb-), 1.48 (6H, d, J = 9.3 Hz, -(CH^),

0.97 (3H, s, -OCH2C(CH3)CH=CH-).

RMN 13C (75 MHz, CDCIs, § ppm): 212.16, 137.67, 136.34, 130.94, 128.86, 128.30,

123.87, 98.80, 77.01, 76.58, 72.07, 57.76, 43.94, 42.21, 39.34, 31.01, 29.69, 29.12,

28.58,24.39, 18.98, 17.49.

SM(/7?/e): 361 (M+-CHs)

Masse exacte pour €231-13604 (M+ - CHs) theorique: 361.2379; experimentale:

361.2386 ±0.0011.
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ANNEXE

SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
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