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SOMMAIRE

Ce memoire decrit Ie developpement de sequences synthetiques pour la

preparation de macrocycles a 14 membres en phase solide par une reaction de

lactamisation. La preparation des synthons de depart pour 1'assemblage du

macrocycle est effectuee en solution. Les reactions operees en phase solide

sont developpees et optimisees sur des molecules modeles en solution. Les

conditions experimentales sont alors transposees a la phase solide.

La synthese en solution d'une macrolactame saturee est presentee ainsi que

son application a la phase solide sur la resine de Wang. Une autre sequence

similaire permet de preparer une macrolactame comportant deux insaturations.

Cette sequence est completee sur un modele en solution et 1'investigation vers

son application sur la resine hydroxymethyle est presentee.
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PREFACE

La chimie organique est Fetude des composes du carbone. Le nom organique
est une relique du passe, a 1'epoque ou les connaissances permettaient de
diviser les composes chimiques en deux classes; organique et inorganique, en
fonction de leur provenance. Les composes inorganiques provenaient de
sources minerales tandis que les composes organiques etaient d'origines
animale ou vegetale, c'est-a-dire produit par des organismes vivants. Malgre
quelques hypotheses erronees emises a 1'epoque, malgre Ie developpement des
connaissances au cours des decennies et 1'evolution fulgurante des dernieres
annees, ce concept demeure aujourd'hui Ie premier critere de classement cTun
compose chimique.

La synth^se organique permet au chimiste de preparer ou de transformer un
compose organique en un autre compose organique dont les proprietes
chimiques et physiques sont completement differentes de celles de son
precurseur. A Forigine, les efforts des chercheurs etaient principalement
centres sur la preparation en laboratoire de molecules naturelles dont il fallait
evidemment connattre la structure. La caracterisation se faisait par la
degradation chimique des produits naturels isoles, jusqu'a Fobtention de
fragments identifiables par les methodes connues a Fepoque. Ce travail de
moine laissera en heritage un precieux eventail de reactions chimiques,
toujours en croissance actuellement et permettant les transformations
chimiques cTun compose a 1'autre.

Les chimistes organiciens prepareront d'abord des composes chimiques
comme les colorants, les savons, les parfums, les polymeres (plastiques), les
derives p^troliers et bien sur des composes poss^dant une activite biologique
aux proprietes therapeutiques: des medicaments. Les besoins sont maintenant
grandissant dans Findustrie pharmaceutique pour developper des methodes
permettant de fabriquer rapidement une grande variete de composes pouvant
etre actifs biologiquement et conduire a un produit commercial.



"L^ chimie organique me paratt comme une foret vierge des tropiques;

remplie des choses les plus remarquables"

Wolher, dans une lettre a Berzelius (1835).



INTRODUCTION

0.1 La synthese peptidique en phase solide (1)

La synthese en phase solide est une idee originale de Bruce Merrifield. En mat

1959, il ecrit dans son cahier de notes: "II y a un besoin pour une methode de

preparation rapide, quantitative et automatique de longues chames

peptidiques". En 1963 Merrifield rapporte la premiere synthese en phase

solide, celle d'un tetrapeptide (2). L'idee est d'attacher un acide amine

diprotege 1 (figure 1), ou L et S. sont les groupements protecteurs, a un

polymere 2 portant un groupement fonctionnel (X). La fonction amine est

ensuite deprotegee (4) pour etre couplee a un autre acide amine protege.

Cette sequence de couplage-deprotection est repetee jusqu'a 1'obtention du

peptide desire. Le produit final est alors retire du polymere.

La methode de synthese en phase solide de Memfield permet d'eliminer

toutes les etapes intermediaires de la synthese organique classique; isolation

et purification des produits intermediaires. Ces etapes comportent de

nombreuses manipulations du produit prenant du temps et occasionnant des

pertes. Elles sont remplacees par de simples lavages du polymere entre les

reactions. La sequence peptidique complete est effectuee a Finterieur du

meme appareillage, sans jamais en retirer 1c polymere. Jusqu'en 1983, au-dela

de mille publications ont paru sur la synthese en phase solide. Les travaux de

Merrifield lui ont valu Ie prix Nobel de chimie en 1984 (1).
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FIGURE 1: Synthese peptidique en phase solide (1).



0.2 Synthese non-peptidique en phase solide.

AujourcThui, plusieurs travaux sont centres sur 1'application de la synthese

organique a la phase solide pour la preparation de composes non-peptidiques.

Kurth et al.f3) rapportent la synthese en phase solide de y-butyrolactones,

non-racemiques, disubstituees 3,5. Dans cette synthese, il utilise entre autres

une reaction d'alkylation avec LDA dans Ie THF, sur la resine de Merrifield

(figure 2A). Sur Ie meme polymere, Kurth rapporte 6galement la formation

d'un lien carbone-carbone (4) entre un 6nolate d'ester et un aldehyde (figure

2B).

Rano et Chapman (5) ont effectues une reaction de Mitsunobu (6) sur support

solide, en utilisant du TMAD (N,N,N',N'-tetramethylazodicarboxamide) et de

la tributylphosphine pour la formation d'une liaison ether aryle (Figure 3).

D'autres bons resultats ont ete obtenus avec du DEAD/PPhs, DIAD/PPhs (7)

et ADDP (l,l'-(azodicarbonyl)dipiperidine)/PPh3 (8).

Une methode interessante pour coupler une fonction alcool au polymere a ete

rapportee par Ellman et al. (9). Celle-ci implique une modification de la resine

de Merrifield. Un groupement hydroxymethyle de tetrahydropyrane (Figure 4)

est ajoute au polymere sous la forme d'un alkoxyde de sodium 12, en

depla^ant Ie chlore benzylique de la resine de Merrifield. La fonction DHP est

alors disponible pour etre liee a la fonction alcool dans des conditions

similaires (PPTS, 1,2-dichloroethane, 80°C, 16h ou bien p-TsOH, 0°C, 16h) a

celles cTune protection conventionnelle avec un DHP. Le produit final 15 peut

etre libere du polymere de fagon quantitative avec du PPTS ou de 1'acide

trifluoroacetique.
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FIGURE 3: Reaction de Mitsunobu (5).



Dans ce cas, 1'avantage de modifier Ie type de liaison entre Ie polymere et Ie

substrat (relativement aux liens conventionnels ester ou amide) est de

recuperer un produit portant une fonction alcool. II est done possible

d'effectuer differentes reactions sur la molecule en presence d'un alcool deja

protege. La possibilite d'interferences des hydrogenes acides en alpha d'un

amide (ou sur un amide) ou en alpha d'un ester lors de reactions en milieu

basique est eliminee par cette methode. De plus Ie changement de conditions

de clivage du lien polymere-produit permet d'elargir Ie champ de reactions

operables en phase solide.

Quelques autres reactions ont ete experimentees en phase solide dont la

reaction de Heck (10) et Ie couplage de Suzuki (11). Depuis environ 1994, Ie

nombre de publications concernant la synthese non-peptidique en phase solide

a augmente de fa^on exponentielle.

Selon Fauteur, la synthese non-peptidique en phase solide est actuellement

dans un no man's land ou les reactions chimiques sont operees a 1'interieur de

sequences synthetiques tres courtes (deux ou trois etapes) sur des supports

solides developpes pour la synthese de peptides, ce qui peut produire de

nombreuses complications. La recherche dans ce domaine devrait mener a

F apparition de nouveaux polymeres permettant la synthese de produits a

Faide d'un large evantail de reactions chimiques. Selon leurs proprietes, ces

nouveaux polymeres devraient permettre d'effectuer les reactions de

reduction, d'oxydation, d'hydrogenation, d'alkylation, de protections, de

deprotections, de transformations de groupements fonctionnels et plusieurs
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FIGURE 4: Modification de la resine de Merrifield (9).



autres couramment utilisees dans les laboratoires. Avec la strategic utilisee

pour la preparation d'un produit, il serait possible de choisir Ie support solide

approprie.

0.3 La chimie combinatoire (12).

La chimie combinatoire est la preparation simultan6e d'une multitude de

composes succeptibles d'engendrer un medicament. Elle sert a d6couvrir une

molecule ou une structure de base possedant une activite biologique. Les

produits ainsi obtenus sont soumis a une serie de tests (screening) permettant

de selectionner un bon candidat appele prototype (lead compound). Advenant

que les produits prepares possedent deja une activite biologique, la chimie

combinatoire est utilisee pour la preparation d'analogues faisant partie de la

meme famille, dans Ie but cToptimiser 1'activite du prototype. Cette pratique

est aujourd'hui en pleine expansion dans Ie milieu de la chimie

pharmaceutique.

Le Dr. Riccardo Scartazzini ecrivait dans la revue Chimia (12): "Durant les

deux dernieres decades, deux facteurs independants ont influence les activites

de recherche et de developpement des industries agrochimiques et

pharmaceutiques. D'un coi€, afin de faire face a Faugmentation exponentielle

des couts de developpement des nouveaux produits, des efforts considerables

out ete mis en oeuvre pour aboutir a des precedes aussi efficaces que possible

afin de racourcir Ie temps de mise sur Ie marche. D'un autre cote, les

innovations scientifiques et les avanc6es technologiques ont ouvert de

nouvelles voies dans la d6couverte de composes lead interessants, et

1' identification de candidats potentiels pour la mise en d6veloppement. Ainsi

la genetique et la biologie moleculaire ont rendu possible la determination

d'importantes cibles therapeutiques qui ont pu etre etudi^es a 1'aide de



proteines recombinantes, d'enzymes ou de recepteurs. De plus, Ie

developpement des methodes de criblage a haute capacite (High Throughput-

Screening) qui permettent de tester un tres grand nombre de composes dans

un temps reduit, a accru Ie besoin en substances appartenant a des classes

structurelles differentes. La chimie combinatoire utilisee pour Felaboration de

bibliotheques de substances s'avere etre un moyen tres efficace pour la

generation et 1'optimisation de lead et ouvre ainsi de toutes nouvelles

perspectives.".

0.4 Description du projet.

Le but du projet est de preparer des macrocycles a 14 membres par une

reaction de lactamisation, en utilisant la chimie en phase solide. La strategic

utilisee pour preparer les macrocycles precurseurs des Diels-Alder

transannulaires est largement document^e dans Ie laboratoire du professeur

Deslongchamps (13).

La premiere cible 16 (schema 1) est un macrocycle simple a 14 membres

comportant une fonction lactame diametralement opposee au connecteur.

L'utilisation de 1'acide phenylsulfanylacetique (24, schema 2) comme

connecteur devrait permettre d'augmenter la diversite des analogues

potentiels pour cette famille de composes. La presence du soufre en alpha du

methylene portant les hydrogenes acides augmente encore Facidite de ces

derniers. En cas de probleme lors des reactions d'alkylation, il y a possibilite

d'oxyder Ie soufre en sulfoxyde ou en sulfone pour augmenter d'avantage

Facidite des protons du methylene.
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La methodologie employee pour developper les reactions utilisees en phase

solide est Fetude de modeles en solution. La premiere etape est de s'assurer

que les reactions attendues fonctionnent vraiment et la seconde etape est

1'optimisation de ces derni^res, toujours en solution. Les molecules 23 et 66

(schema 2 et 17) sont utilisees comme modeles pour remplacer Ie polymere

lors du travail en solution.

La structure de la seconde cible 59 (Schema 16) est determinee a partir des

resultats obtenus lors de la preparation de la premiere cible (16) mais aussi a

partir d'autres resultats obtenus parmi Ie groupe de recherche.
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CHAPITRE 1

SYNTHESE DU MACROCYCLE 16

1.1 RETROSYNTHESE (Schema 1 et 2)

L'assemblage du macrocycle 16 se fait a partir de quatre fragments. La

premiere scission se fait au niveau du lien amide, a 1'interieur du macrocycle.

Le produit final peut done provenir d'une reaction de macrocyclisation avec Ie

precurseur 17 portant les fonctions amine et acide deprotegees. Une coupure

du lien carbone-carbone en alpha de 1'ester montre que Ie produit est forme a

partir du compose mono-alkyle 18 et de 1'agent alkylant amine, 1'iodure 19,

par une reaction d'alkylation. Une seconde coupure au niveau du lien

carbone-carbone en alpha de Fester montre que Ie compose mono-alkyle

provient du substrat 20 et de 1'agent alkylant acide 22 protege sous la forme

d'un orthoester. Le substrat 20 provient du modele de Wang, 1'alcool 4-

benzyloxybenzylique (23), et du connecteur 24, 1'acide

phenylsulfanylacetique, par une reaction d'esterification. Ces deux produits

sont disponibles commercialement. L'agent alkylant 19 est prepare en trois

etapes a partir du 6-aminohexanol (21) disponible et F agent alkylant acide 22

en cinq etapes a partir du 6-chlorohexanol (25) egalement disponible

commercialement.
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1.2 SYNTHESE DE L)AGENT ALKYLANT ACIDE (19)

1.2.1 Choix du groupement protecteur

La premiere etape est Ie choix d'un groupement protecteur pour la fonction

acide carboxylique. Ce groupement doit etre stable en milieu fortement

basique, doit masquer Ie proton acide de la fonction et doit pouvoir etre

enleve dans des conditions reactionnelles raisonnables. Le premier groupe

utilise est un ester silyle, forme a 1'aide du chlorure de tert-bMtyl

dimethylsilyle et de 1'imidazole, selon la procedure de la litterature (14). La

reaction n?a jamais delivre Ie produit escompte, permettant seulement

1'isolation d'un ether disilyle. Le deuxieme groupement utilise pour proteger

Facide carboxylique est 1'ester de tetrahydropyrane avec du dihydropyrane et

de 1'acide para-toluenesulfonique (15). Le produit est isole mats en plus de

donner un faible rendement, celui-ci est instable et se decompose en environ

une heure a la temperature ambiante. L'ester de t^trahydropyrane n'est done

pas appropri^ pour la protection de 1'acide present.

La troisieme fa^on de proteger 1'acide est Fester methylique. L'hydrolyse

ulterieure de Fester methylique pour recouvrer la fonction acide devrait se

faire en milieu faiblement alcalin. II faut done savoir s>il est possible

d'hydrolyser selectivement 1'ester methylique en milieu alcalin en presence de

1'ester du modele de Wang, pour eviter Ie clivage de ce lien lors du travail en

phase solide. La molecule modele 26 (figure 5) est done traitee avec de

Fhydroxyde de sodium dans Ie methanol. Le produit de depart est

completement disparu apr^s six minutes a la temperature ambiante (analyse

par chromatogaphie sur couche mince). Le produit recupere est 1'alcool 4-

benzyloxybenzylique 23 avec un rendement a peu pres quantitatif. Ce resultat
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laisse croire que la fonction acide ne pourra pas etre deprotegee de 1'ester

methylique sans qu'il y ait clivage du lien ester produit-modele (ou clivage de

la liaison ester qui rattache Ie produit au support polymerique en phase

solide).

0 0

0^-^^OMe

26

NaOH1.0M,MeOH

23

Q Q
RO-^^^OH

R = H ou Me

27

FIGURE 5: Test (Thydrolyse de Fester methylique.
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La fonction acide sera finalement protegee sous la forme d'un orthoester de

type cyclique, selon la methode developpee par Corey (16). Ce groupement

est stable en milieu fortement basique et possede 1'avantage de masquer

egalement les protons acides en alpha du carbonyle de 1'ester.

1.2.2 Preparation de Porthoester (schemas 3 et 4)

La sequence debute par Foxydation du 6-chlorohexanol 25 en acide 6-

chlorohexanoique 28 avec Ie reactif de Jones (CrOs, H2S04, H20) dans

1'acetone a 0°C, avec un rendement de 80%. L'acide 28 est converti en

chlorure d'acide 30 avec un rendement de 82% par 1'addition de chlorure de

thionyle au produit pur suivie d'un chauffage a reflux d'une heure. Le

chlorure d'acide est esterifie avec 1'alcool 31 en presence de pyridine dans Ie

dichloromethane a 0°C, avec un rendement de 90%. L'alcool 31 est prepare a

partir de 1'^thane tris(hydroxymethyle) 29 en presence d'hydroxyde de

potassium et d'ethanol dans Ie dicarbonate de diethyle a reflux avec un

rendement apres distillation de 68%. L'orthoester 33 est ensuite forme a

partir de 1'oxetane 31 avec un rendement de 79% en ajoutant lentement de

1'etherate de trifluorure de bore a une solution du produit 32 dans Ie

dichloromethane a -15°C. Le chlore de la molecule 33 est finalement

echange pour un iode en chauffant Ie produit a reflux dans de 1'acetone en

presence d'iodure de sodium. L'agent alkylant acide 22 est obtenu avec un

rendement de 83%.
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25

(80%) | Jones, acetone, 0"C

(82%) | SOCl2,reflux

-^
OH
OH
OH

29

(68%) KOH, EtOH,
0(COOEt)2, reflux

30

»°->Co

31

(90%) Pyridine, CH^CL^, 0 C

32

SCHEMA 3 : Synthese de Falkylant acide.
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32

(79%) | BF3.Et20, CH2C12,-15°C

33

(83%) Nal, acetone, reflux

22

SCHEMA 4 : Synthese de Falkylant acide.
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1.3 SYNTHESE DE L»AGENT ALKYLANT AMINE (19)

1.3.1 Choix du groupement protecteur

Le role du groupement protecteur de la fonction amine sera cTempecher des

reactions secondaires potentielles impliquant 1'amine libre (transamidation ou

cyclisation intramoleculaire). Comme dans Ie cas de 1'agent alkylant acide

(22), Ie groupement protecteur pour la fonction amine doit r^sister aux

conditions fortements basiques des reactions d'alkylation et doit pouvoir etre

retire sans affecter Ie lien ester modele-produit (ou polymere-produit en phase

solide).

Le premier groupement protecteur utilise fut Ie fluorenylmethylcarbamate

(Fmoc). Ce groupement possede la caracteristique de pouvoir etre retire par

traitement en milieu nucleophile (EtsN ou pip6ridine). Ceci serait un avantage

certain dans Ie cas present, puisqu'il n'y aurait aucun risque de clivage du lien

ester modele-produit lors de 1'enlevement du Fmoc. Plusieurs reactions en

milieu fortement basique effectuees en presence de ce groupement, ont

malheureusement demontre que ce dernier n'est pas resistant dans de telles

conditions (clivage du fluorenylmethyle de sur 1'amine).

Le second groupement protecteur que nous avons utilise est Ie tert-

butylcarbamate (r-Boc). Ce dernier est hydrolys6 en milieu fortement acide

(TFA 25%, HC1 4.ON / dioxane). II fallait done verifier si Ie lien ester modele-

produit peut resister a ces conditions. Les conditions d'hydrolyse du tert-

butylcarbamate avec du TFA a 25% n'ont pas ete considerees, etant les

memes que celles pour 1'hydrolyse de 1'ester du modele de Wang. Un modele

a ete prepare pour verifier si Ie HC1 4.ON dans Ie dioxane peut hydrolyser



20

selectivement Ie ^cr^-butylcarbamate par rapport a 1'ester du modele de Wang.

De la s6rine 0-benzyle, N-Boc a 6te esterifee avec de 1'alcool 4-

benzyloxybenzylique (modele de Wang) en utilisant Ie diisopropyle

carbodiimide comme agent de couplage et la dimethylaminopyridine comme

catalyseur pour former Fester 34 (figure 6) avec un rendement de 88%.

NHBoc

34

HCU.ON/dioxane
CHsClz, 25°C

NH,

35

FIGURE 6: Test cPhydrolyse du groupement carbamate.
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Le produit 34 est soumis aux conditions d'hydrolyse acide en ajoutant du

HC1 4.ON en solution dans Ie dioxane a une solution du produit dans un peu

de dichloromethane. Une analyse par chromatographie sur couche mince

revele 1'apparition d'un nouveau produit tres polaire sur la ligne de base

(apres elution). Ce produit est visible en rouge-orange sur la plaque de silice

lorsque celle-ci est trait^e avec de la nynhydrine, ce qui est caracteristique

des produits possedant une amine libre. De plus, Futilisation de 1'alcool 4-

benzyloxybenzylique (modele de Wang) en reference permet de constater qu'il

n'y a pas de clivage du lien ester modele-produit. Le groupement tert-

butylcarbamate devrait done etre approprie pour proteger la fonction amine.

1.3.2 Synthese

L'amine du 6-aminohexanol (21) est protegee en ajoutant lentement une

solution de dicarbonate de di-t-butyle dans du tetrahydrofurane a une solution

du produit de depart et de triethylamine dans Ie meme solvant a 0°C, avec un

rendement quantitatif (schema 5). L'alcool 36 est ensuite converti en mesylate

avec du chlorure de mesyle et de la triethylamine dans Ie dichloromethane a

0°C. Le mesylate 37 est obtenu avec un rendement de 92%. Celui-ci est

deplace avec un iodure en chauffant Ie produit dans de 1'acetone a reflux en

presence d'iodure de sodium, pour donner 1'agent alkylant amine (19) avec un

rendement de 89%.
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(100%)

21

0(Boc)2, EtsN,
THF,0°C

36

(92%) MsCl, EtsN,

CH^Cl^, 0°C

MsO'

37

(89%)
Nal, acetone,

reflux

19

SCHEMA 5 : Synthese de Falkylant amine.
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1.4 SYNTHESE EN SOLUTION DU MACROCYCLE

La sequence debute avec Ie branchement du connecteur 24 (schema 8 et 9, pp.

40 et 41 ) sur Ie module de Wang 23 par une reaction d'esterification avec Ie

DIC et Ie DMAP comme agents de couplage dans Ie dichloromethane a 0°C.

L'ester 20 est isole avec un rendement de 99%. La description des reactions

d'alkylation est presentee aux sections suivantes.

1.4.1 La premiere reaction d'alkylation

Le choix de 1'agent alkylant pour la premiere reaction d'alkylation s'est arrete

sur 1' agent alkylant amine, du a la grande sensibilite de la fo notion orthoester

de 1' agent alkylant acide. Ceci eviterait les risques de clivage de cette

fonction pendant les work-up en solution ou pendant les lavages en phase

solide. De plus, meme si 1'orthoester venait a s'hydrolyser lors des lavages

suite a son introduction par la deuxieme reaction d'alkylation, cela n'aurait

aucune consequence puisque 1'etape suivante est son hydrolyse.

Les premieres tentatives pour la reaction cTalkylation se sont effectuees dans

les conditions standards c'est-a-dire que 1'anion est forme par 1'addition

d'une base a une solution du substrat a 0°C, suivie d'un rechauffement a la

temperature ambiante pour la formation complete de 1'anion puts refroidi a

0°C pour F addition de 1'agent alkylant suivie d'un r^chauffement a la

temperature ambiante. Differentes bases ont 6te utilis6es; LDA, LiICA, NaH,

Tz-BuLi, HMDSNa et HMDSK, ainsi que differents solvants; toluene, THF,

THF:DMF, DMF. Les azotures silyles donnent les meilleurs r^sultats et Ie

solvant Ie plus efficace est Ie dimethylformamide (DMF).



24

Les essais de premiere alkylation avec 1'agent alkylant amine sont presentes

au tableau 1. Les rendements pour cette reaction sont meilleurs avec

Fhexamethyldisilazane de potassium (65% et 56%) qu'avec

1'hexamethyldisilazane de sodium (20% et 26%). Les bases utilisees sont des

solutions commerciales a 0.5 M dans Ie toluene. L'evolution des reactions est

suivie par chromatographie sur couche mince et 1'utilisation de 1'alcool 4-

benzyloxybenzylique 23 en reference permet d'observer une quantite

importante de clivage du lien ester modele-produit (figure 7).

HMDSNa
ou

HMDSK

OH

FIGURE 7 : Clivage du lien ester modele-produit

Pour pouvoir transposer les conditions de reaction a la synthese sur support

solide, ce probleme de clivage doit absolument etre resolu. La quantite de

produit mono-alkyle obtenue permet 1'exploration de la deuxieme reaction

d'alkylation. Les essais sont effectues avec 1'iodobutane comme agent

alkylant et les resultats sont presentes au tableau 2.
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TABLEAU 1: Resultats de Falkylation avec 1'iodure 19

w

QJS
20

NHBoc

S ' 19 w

0

>0
NHBoc

38

Base*

(eq)

HMDSNa(l.l)

HMDSNa (1.2)

HMDSK (1.2)

HMDSK (1.2)

lodure

(eq)

1.2

1.2

1.5

1.2

T
(°C)

0-25

0-25

0-25

-35-25

Temps

3h00

3h00

lh30

3 Jours

Rendement
(%)

20

26

65

56

Clivage

Oui

Gui

Gui

Oui

* Solutions commerciales a 0.5 M dans Ie toluene.

Les rendements pour cette deuxieme alkylation sont faibles. La presence de

1'hydrogene acide sur 1'azote du carbamate 38 pourrait interferer dans la

reaction soit en consommant une partie de la base utilis^e, soit en formant un
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dianion moins reactif ou soit en formant un produit de N-alkylation. En

augmentant la quantite de base utilisee (essais 2 et 3), les rendements sont

egalement augmentes mais ces derniers demeurent insatisfaisants. Le clivage

du lien ester modele-produit (figure 7) est a nouveau observe mais semble

cette fois moins important. Aucun produit de N-alkylation n'a ete observe.

TABLEAU 2: Exploration de la deuxieme alkylation

38

NHBoc

39

NHBoc

40

Base*

(eq)

HMDSK (1.1)

HMDSK (1.2)

HMDSK (2.0)

lodure

(eq)

1.2

2.0

2.0

T
(°C)

0-25

0-25

0-25

Temps

IhOO

40 min

2h00

Rendement
(%)

20

26

65

Clivage

Oui

Oui

Out

* Solutions commerciales a 0.5 M dans Ie toluene.
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Quelques essais out €i€ effectues en utilisant 1'agent alkylant acide 22 comme

premier bloc introduit sur Ie substrat pour verifier si Ie rendement de la

deuxieme alkylation est plus ^lev6 sans la presence de 1'hydrog^ne acide du

carbamate. Les resultats de la premiere alkylation avec cet agent alkylant sont

presentes au tableau 3. La quantite de produit obtenue n'a pas permis

d'investiguer la deuxieme alkylation. Les faibles rendements obtenus et la

quantite importante de clivage de nouveau observe ont force une modification

de Fapproche.

TABLEAU 3: Resultats de Falkylation avec l?iodure 22

20
18

Base*

(<5q)

HMDSK (3.0)

HMDSK(l.l)

HMDSK (1.1)

lodure

(eq)

1.0

1.5

1.5

T
(°C)

25

25

25

Temps

6h00

4h00

35 min

Rendement

(%)

**

**

30

Clivage

Oui

Oui

Gui

* Solutions commerciales a 0.5 M dans Ie toluene.

** Produit 18 present mais non-isole.
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La presence d'un groupement isopropyle sur Ie methylene du modele de Wang

en alpha de Fester devrait diminuer la stabilite de 1'alkoxyde forme lors du

clivage de Fester. De plus ce groupement devrait augmenter Fencombrement

sterique autour du carbonyle de ce meme ester et ainsi diminuer Ie risque

cTune attaque nucleophile a cette position qui conduirait au clivage. Le

modele modifie est prepare a partir de Falcool 4-benzyloxybenzylique (schema

6). L'alcool 23 est oxyde en aldehyde 41 dans les conditions de Swern avec

un rendement de 86%. Du bromure d'isopropyle magnesium est ensuite ajoute

a une solution de Faldehyde dans Ie tetrahydrofurane. Le modele modifie 42

est ainsi obtenu avec un rendement de 91%. Ce dernier est finalement esterifi6

avec Ie connecteur, 1'acide phenylthioacetique, en utilisant Ie DIG et Ie DMAP

(catalytique) comme agents de couplage, pour donner 1c substrat 43 avec un

rendement de 85%.

Les essais d'alkylation avec Ie modele modifie sont effectues avec 1'iodure 44

pour ne pas epuiser les agents alkylants necessaires a la preparation du

macrocycle. Les deux premiers essais ne donnent pas les resultats attendus.

Les rendements sont tres faibles (0% et 14%, tableau 4) et Ie clivage du lien

ester modele-produit est de nouveau observe. Jusqu'a maintenant, les

reactions sont effectuees dans les conditions standard d'alkylation. L'anion

est forme a 0°C, en ajoutant Ie KHMDS (solution commerciale 0.5 M dans Ie

toluene) a une solution du substrat dans Ie DMF. Une vingtaine de minutes en

rechauffant a la temperature ambiante est habituellement accordee pour la

formation complete de Fanion. L'agent alkylant est ensuite ajoute au melange

refroidi a 0°C. Le melange reactionnel est ensuite rechauffe a la temperature

ambiante pour computer la reaction. L'approche exp6rimentale pour ce type

de reaction sera completement modifiee a partir de Fessai numero trois du

tableau 4
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0

23

OH
COC12, DMSO,

EtsN, CH2C12, -78°C
-»

(86%)

0

0

H

41

(91%) iPrMgBr,
THF,0°C

SCH2COOH

DIG, DMAP,

CH2C12, 0°C

(85%)

0

OH

43 42

SCHEMA 6: Preparation du modele modifie
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TABLEAU 4: Resultats d'alkylation avec 1c modele modifie.

^\ [ OTBDMS OTBDMS

45

Base*

(eq)

HMDSK* (3.0)

HMDSK* (1.1)

HMDSK** (1.5)

HMDSK** (1.2)

lodure

(eq)

1.0

1.5

1.5

1.5

T
(°C)

0-25

0-25

0

25

Temps

2h00

3h00

30 min

IhOO

Rendement

(%)

0

14

66

71

Clivage

Oui

Gui

Non

Non

* Solution commerciale ii 0.5 M dans Ie tolu^ne.

**Solution fratchement preparee dans Ie DMF a partir de KHMDS solide.
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A partir de maintenant, la base utilisee sera du KHMDS solide, disponible

commercialement. Le produit est plac6 sous atmosphere d'azote dans des

fioles a septum pre-pesees. Les solutions de bases sont preparees (en ajoutant

du DMF fratchement distille) quelques minutes avant leur utilisation. La

reaction secondaire de clivage du lien ester modele-produit est eliminee de

cette fa^on. De plus cette solution de base est maintenant ajoutee a une

solution du substrat 43 et de 1'iodure 44. Cette fagon de proceder ameliore

grandement les rendements obtenus (essais trois: 66% et quatre: 71% au

tableau 4).

Les nouvelles conditions experimentales sont repetees sur Ie modele de Wang

original 20 (sans Ie substituant isopropyle). Les resultats sont presentes au

tableau 5. L'effet du modele modifie sur la reaction sccondaire de clivage n'a

pas ete determine. Par centre, il est certain que ce dernier n'elimine pas

completement Ie probleme de clivage (chromatographie sur couche mince).

C'est pourquoi les nouvelles conditions de reaction sont appliquees

directement au substrat original et a 1'agent alkylant orthoester. Apres les

resultats obtenus (rendement reproductible a environ 55%) pour cette

nouvelle reaction. Ie modele modifie a 6t6 laisse de cote. La difference dans

les rendements obtenus (par rapport aux resultats des tableaux 1 et 3) avec Ie

modele modifie peut s'expliquer par la nature de 1'agent alkylant 44 (taille de

la molecule). Le meilleur resultat (tableau 5) obtenu avec les nouvelles

conditions de reaction pour la premiere alkylation avec Forthoester 22 est de

59%. Ce rendement est peu satisfaisant pour une application a la synthese en

phase solide. La sequence sera poursuivie avec ce resultat. En aucun cas 11 n'a

ete observe de reaction de bisalkylation pour les resultats presentes dans cette

section.
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TABLEAU 5: Resultats de la premiere reaction (Talkylation.

w

QA
20

18

Base*

(6q)

HMDSK (1.2)

HMDSK(L2)

HMDSK (3.0)

HMDSK (2.0)

HMDSK(L5)

lodure

(eq)

1.5

1.5

3.0

2.0

1.2

T
(°C)

25

70

25

25

25

Temps

lh20

18h00

12 min

10 min

2h00

Rendement

(%)

40

55

52

55

59

Clivage

Non

Traces

Non

Non

Non

*Solution fraTchement preparee dans Ie DMF a partir de KHMDS solide.

1.4.2 La deuxieme reaction d'alkylation
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La deuxieme reaction d'alkylation est effectuee dans des conditions similaires

a la premiere et d^crites a la section pr^c^dante. Cette fois Ie nombre

cT equivalents d'agent alkylant 19 peut etre augmente sans Ie risque d'observer

un produit de bisalkylation. Les resultats sont present^s au tableau 6.

TABLEAU 6: Resultats de la deuxieme alkylation.

NHBoc
0

46

Base*

(eq)

HMDSK (1.2)

HMDSK (3.0)

HMDSK (3.0)

HMDSK (2.0)

lodure

(eq)

2.0

2.0

2.0

2.0

T
(°C)

25

25

25

25

Temps

17h00

22h00

20h00

20h00

Rendement

(%)

53

71

54

32

Clivage

Non

Non

Non

Non

*Solution fraichement preparee dans Ie DMF a partir de KHMDS solide.

Le meilleur resultat est obtenu en ajoutant trois equivalents de KHMDS a une

solution de Fester 18, trois equivalents d'ether couronne et deux equivalents
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de 1'iodure 19 dans Ie DMF a la temperature ambiante. La solution est agitee

pendant 22 heures et 1c produit final est obtenu avec un rendement de 71%.

Le resultat n'a pas 6t6 reproduit et la reaction n'a pas ete etudiee d'avantage.

1.4.3 Hydrolyse de Porthoester

La fonction orthoester de la molecule 46 est ensuite hydrolysee (schema 9) en

milieu acide en ajoutant une solution de bisulfite de sodium 1.0 M a une

solution de 1'orthoester dans un melange de dimethoxyethane et d'eau (5:1),

jusqu'a Fobtention de pH 3. Le pH du milieu reactionnel est ensuite augmente

a 11 en ajoutant une solution d'hydroxyde de lithium 1.0 M. Ce pH est

maintenu pendant 12h pour Ie recouvrement de la fonction acide. Le produit

47 est obtenu avec un rendement de 97%.

Lors d'une experience similaire d'hydrolyse avec la molecule 46 (schema 7),

du methanol a ete ajoute au milieu reactionnel pendant 1'etape alcaline de

1'hydrolyse, dans Ie but d'augmenter la solubilite du produit dans Ie melange

de solvant. Deux produits ont ete isoles apres 18 heures d'agitation a la

temperature ambiante, Facide desire 47 et Ie produit de transesterification

avec Ie methanol. Fester methylique 48.

Le produit de transesterification a alors ete soumis aux conditions

d'hydrolyse alcaline avec une solution 1.0 M d'hydroxyde de lithium ajoutee a

une solution du produit dans Ie DME, pour tenter de recuperer 1'acide desire.

La reaction est complete apres trois heures d'agitation a la temperature

ambiante. L'acide 47 est isole avec un rendement de 92%.

La reaction secondaire d'hydrolyse du lien ester modele-produit (clivage)

n'est pas observee lors de cette reaction. Ce resultat pourrait etre surprenant
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car Fexperience d'hydrolyse alcaline de la section 1.2.1 a d^montre que la

fonction ester m^thylique de la molecule 26 ne peut pas 8tre hydrolysee

selectivement en presence de Fester modele-produit ou une quantity

importante de clivage fut observee.

Dans Ie cas present. Fester du modele de Wang 48 est disubstitue tandis que

dans Ie cas de Fexperience de la section 1.2.1, Fester de Wang 26 est mono-

substitue. Ceci laisse croire que Ie lien ester liant Ie produit au modele de

Wang est beaucoup plus resistant face a une hydrolyse alcaline (ions

hydroxydes) lorqu'il est disubstitue que dans Ie cas cTun produit monoalkyle.

Cette observation revele que 1'ester methylique est approprie pour la

protection de la fonction acide contrairement a ce qui a ete conclu a la section

1.2.1. Ceci est vrai seulement si les hydrogenes acides en alpha de 1'ester

methylique ne sont pas arraches par la base utilisee lors de la reaction

d'alkylation. Ce r6sultat est attribue a 1'encombrement sterique autour du

carbonyle de la fonction ester du modele de Wang, qui diminuerait

1'accessibilite des ions hydroxydes a cet endroit. L'ester methylique pourrait

etre considere comme groupement protecteur potentiel lors de sequences

ulterieures.
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NHBoc

1. NaHS04 l.OM, pH 3
2. LiOH l.OM, pH 11 + MeOH

'NHBoc

wr ^°' >-^^^^^COOH

47 (43%)

W' '0
NHBoc

48 (30%)

LiOH1.0M,pHll

(92%)

w = 0

SCHEMA 7: Hydrolyse de Fester methylique
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1.4.4 Macrocyclisation avec 1c pentafluorophenol

A partir de 1'acide 47, deux chemins ont ete utilises pour la macrocyclisation.

La premiere route passe d'abord par une activation de la fonction acide avec

du pentafluorophenol (schema 10). Du DCC est ajoute a une solution de

1'acide 47 et de pentafluorophenol dans un m^lange de dioxane et de DMF,

(1:1) a 0°C. Le milieu reactionnel est agite pendant une heure a 0°C, puis

rechauffe a la temperature ambiante pendant une heure. L'acide active 49 est

isole avec un rendement de 89%. L'etape suivante est la deprotection du

groupement ^r^-butylcarbamate par 1'addition de HC1 4.ON en solution dans

Ie dioxane, a une solution du carbamate 49 dans 1c dioxane. La reaction est

complete et sans reaction secondaire d'hydrolyse de Fester de Wang

(chromatographie sur couche mince) apres 1'addition de 50 equivalents de HC1

sur une periode de 6 h 30 min. Du dioxane est ensuite ajoute au milieu

reactionnel pour obtenir les conditions de haute dilution. Le milieu

r^actionnel est ensuite neutralise avec de la diisopropylethylamine.

L'utilisation d'une base encombree devrait prevenir une reaction secondaire

d'amidation au niveau du lien ester modele-produit qui resulterait en clivage

non-desire. Elle devrait egalement prevenir 1'amidation de la fonction acide

active. L'amine libre ainsi formee reagit imm6diatement sur 1'acide active

pour produire Ie macrocycle 16. Le produit final est isole avec un rendement

de 14%.
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1.4.5 Macrocyclisation dans les conditions de Keck

La seconde fagon experimentee pour la macrocyclisation est celle dont les

conditions out 6t6 developpees par Keck (17) pour les macrolactonisations.

Ces conditions de reaction sont une lactonisation (ou une lactamisation dans

Ie cas present) utilisant les agents de couplage DCC et DMAP. La

particularite de cette reaction est 1'utilisation du sel d'hydrochlorure de

DMAP (DMAP.HC1). Lors du deplacement (figure 8) du DCC par Ie DMAP

(ou bien par une amine) sur 1'acide, 11 y a formation d'un anion (enolate de

DCU) susceptible de reagir sur une autre molecule d'acide active pour former

un produit secondaire non-desire. Le role du DMAP.HC1 est de neutraliser cet

anion pour eviter la reaction secondaire d'amidation.

Le carbamate 47 (schema 11) est d'abord hydrolyse en utilisant du HC1 4.0 N

dans Ie dioxane ajoute a une solution de la molecule dans une petite quantite

de dichloromethane. II est important de noter une fois de plus que la reaction

secondaire d'hydrolyse de 1'ester de Wang n'est pas observee

(chromatographie sur couche mince). La reaction est effectuee par une

addition lente du produit brut (50) en solution dans Ie chloroforme (sans

ethanol) a une solution de la serie cT agents de couplage enumeree plus haut

dans Ie chloroforme a reflux. Le macrocycle 16 est obtenu avec un rendement

de 11%. Le resultat pour cette reaction a ete reproduit une fois a 10%.
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Q HN'cy

A'lyc,
Acide active

Q /=
R
^-N/-Y

\
N+ +

^
'N'

(DMAP)

C/\^Cy
0-

6nolatedeDCU

DMAP.HC1

-^- DCU + DMAP + Cl

CReaction secondaire)

t

Q Q
JLJL/CyR' 'N' 'N

6y H
DMAP

Cy = Cyclohexyle

DCU = Uree de dicyclohexyle

FIGURE 8: Role du DMAP.HC1.
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w

0
W ^"OH + HOA-'S

23 24

(99%)

0

0
JL-s

DIG, DMAP,
CH2C12, 0°C

20

+

(59%) HMDSK, ether couronne,

DMF, 2fC

18

w = 0

SCHEMA 8: Synthese du macrocycle.
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w =

(71%)

NHBoc

KHMDS, ether couronne

DMF,2^C

0

w

'NHBoc

^-~u^̂
0

46

(97%)
1. NaHS04 l.OM, pH 3
2. LiOH l.OM, pH 11

0

w

'NHBoc

'°" T^^s^^^COOH
PhS

47

r^<"0

SCHEMA 9: Synthese du macrocycle.
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w 0
NHBoc
COOH

PhS

(89%)

20

Pentafluorophenol, DCC,
dioxane:DMF, 1:1

NHBoc

49

(14%)
l.HC14.0N/dioxane

2. iPr2El, 25°C

H

w 0
PhS 0

16

w=

SCHEMA 10: Macrocyclisation avec 1c pentafluorophenol.
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w

'NHBoc

W^ '0- ^^-^^^COOH
PhS

47

HCU.ON/dioxane
CH2C12, 25°C

S r^^^-NH,
'0" ^^^^^COOH

PhS

(10-11%,
deux 6tapes)

50

DCC, DMAP,
DMAP. HC1,
CHCls, reflux

w =

PhS

0

16

SCHEMA 11: Macrocyclisation par la methode de Keck.
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1.4.6 Remarques sur les resultats

Les rendements obtenus pour la reaction de macrocyclisation en solution sont

tres faibles (10 a 14%). II est possible de croire que ces rendements sont la

limite possible pour la macrocyclisation du au degre de Uberte eleve des

chames laterales. Cette hypothese pourrait 8tre confirmee par une etude

poussee sur la macrocyclisation du precurseur 50 (schema 11) en utilisant de

nouveaux agents de couplage tres efficaces (18). La sequence en solution

n'est pas satisfaisante quant aux objectifs fixes pour 1'application en phase

solide. La sequence est malgre tout appliqu^e a la phase solide a ce moment

et les ajustements necessaires seront apportes quant a la cible et aux

conditions r6actionnelles utilisees, selon les nouveaux problemes rencontr6s

sur Ie support solide.

1.5 SYNTHESE DU MACROCYCLE EN PHASE SOLIDE

1.5.1 Greffage du connecteur

La premiere etape pour la synthese du macrocycle en phase solide est

Festerification de Facide phenylsulfanylacetique (schema 12) sur la fonction

alcool de la resine de Wang 54. La reaction est effectuee avec Ie

diisopropylcarbodiimide comme agent de couplage avec une quantite

catalytique de DMAP, dans du dichlorom6thane a la temperature ambiante,

avec 7.00 g de resine de Wang. La masse du polymere apres la reaction est de

7.77 g ce qui indiquerait un rendement de 100% pour cette etape. Une autre

indication pour appuyer cette observation est Ie recouvrement de 0.086 g

d'acide ph^nylsulfanylacetique avec les solvants de lavage, c'est-a-dire

exactement Fexces utilise pour la reaction (0.1 eq).
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Le spectre infrarouge du polymere 55 montre quatre nouveaux signaux a;

1735 ('Dc=o de Fester), 1676, 1239 et 1118 cm'1. Ces nouvelles bandes sont,

apres comparaison avec un spectre de la resine de Wang, caracteristiques du

connecteur ajoute sur Ie polymere. En utilisant Ie spectre de la resine de

Wang comme ligne de base pour prendre Ie spectre du nouveau polymere

(rapport resine/KBr equivalent), 1'intensite des nouveau signaux est presque

doublee. Le spectre de resonance magnetique nucleaire du carbone 13 montre

egalement de nouveaux signaux caracteristiques de la molecule ajoutee sur Ie

polymere. Le signal a 67.0 ppm represente Ie carbone methylenique du

polymere, lie a 1'oxygene de la fonction ester. Le signal a 36.6 ppm represente

Ie carbone methylenique du connecteur. Ces deux signaux sont observes aux

memes endroits sur Ie spectre RMN C du produit equivalent 20 en solution.

Le spectre RMN C du polymere 55 montre egalement un signal a 64.8 ppm.

Ce signal est attribue au methylene portant la fonction alcool de la resine de

Wang, ce qui demontre qu'il reste des sites non-esterifies sur Ie polymere. En

tenant compte du rendement obtenu (100%) avec Ie taux de substitution

rapporte par Ie fournisseur (0.73 mmol/g) il est possible que ces sites libres

soient a Finterieur des billes du polymere, done completement interdits

d'acces aux reactifs utilises.

1.5.2 Premiere reaction cTalkylation

L'agent alkylant portant la fonction orthoester 22 (schema 13) est introduit

sur Ie polymere avec les conditions experimentales developpees en solution.

Le KHMDS est rapidement ajoute a une suspension du polymere 55 dans Ie

DMF contenant 1'iodure et 1'ether couronne en solution. Le milieu reactionnel

est vigoureusement agite a la main lors de 1'addition. Le milieu reactionnel est

place sous agitation rotative pendant 12 heures a la temperature ambiante.
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Apres la filtration, la serie standard de lavages et Ie sechage, la masse du

polymere est maintenant de 7.84 g. Sans corriger Ie taux de substitution pour

la masse ajoutee lors de la reaction precedante. Ie rendement pour la reaction

est calcule comme precedemment. La masse ajoutee sur Ie polymere est celle

de 1'agent alkylant (22) moins une molecule de HI (326.17 g/mol - 127.90

g/mol = 198.27 g/mol). Avec un taux de substitution de 0.73 mmoVg et 7.00 g

de resine, la quantite molaire disponible pour la reaction est 5.11 mmol. Done

pour un rendement quantitatif, la masse du polymere devrait augmenter de

1.01 g (198.27 g/mol X 5.11.10~3 mol = 1.01 g). L'augmentation de masse

observe (0.84 g) permet d'evaluer Ie rendement a environ 83%. Le melange de

produits recupere lors des lavages du polymere n'a pas ete analyse.

Le spectre infrarouge du polymere 51 est a peu pres identique ^ celui du

polymere precedent 55. II ne fournit done pas d'information pertinente quant

a la structure du nouveau produit. Par centre Ie spectre RMN 13C du polymere

51 est tres revelateur. Ce dernier montre clairement huit nouveaux signaux

caracteristiques du produit mono-alkyle, apres comparaison avec Ie spectre

RMN C du produit equivalent (18) en solution. Le signal a 72.5 ppm est

caracteristique des trois carbones equivalents de la fonction orthoester. Le

carbone du methylene sur Ie polymere lie a Foxygene du lien ester est observe

au meme endroit (66.9 ppm) que celui du produit non-alkyle (done 11 est peu

significatif). Deux signaux sont observes entre 64 et 65 ppm. L'un d'eux

peut-etre attribue au carbone du methylene (observe precedemment) portant

1'alcool de la resine de Wang. L'autre signal est d'origine inconnue de meme

que celui observe aux environs de 0 ppm (HMDSH ?).

Un echantillon du polymere 51 a ete preleve pour etre soumis a un traitement

au DBU dans Ie methanol dans Ie but de diver Ie produit du polymere. Une

analyse par CG/SM (schema 13) revele la presence de deux produits. Le
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premier 53 (m /z = 310) est un produit de transesterification avec Ie

methanol au niveau du lien ester liant Ie produit au polymere puts au niveau

de la fonction orthoester. L'hydrolyse de 1'orthoester peut se produire

pendant Falkylation, pendant les lavages ou pendant Ie clivage au DBU. Le

deuxi^me produit observe 52 (m+/z = 380) est celui desire, c'est-a-dire

transesterifie avec Ie methanol uniquement au niveau de Fester liant Ie produit

au polymere. Ce produit est Ie majoritaire.

Toutes ces observations permettent de croire que la premiere reaction

cTalkylation en phase solide fonctionne de fa^on satisfaisante.

1.5.3 Deuxieme reaction d?alkylation

La deuxieme reaction d'alkylation est effectuee avec les memes conditions

experimentales que celles developpees en solution. Une solution de KHMDS

est rapidement ajoutee a une suspension du polymere 51 (7.00 g) dans Ie DMF

contenant Fagent alkylant et 1'ether couronne en solution, a la temperature

ambiante (schema 14). Le milieu reactionnel est vigoureusement agite

manuellement lors de 1'addition puis plac6 sous agitation rotative pendant 15

heures. Apres la serie de lavage usuelle et Ie sechage la masse du polymere est

maintenant de 7.42 g.
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GT
54

0

OH + H0-^^s

24

(100%)
DIG, DMAP,

CHzCl^ 25°C

ar 0

Q
JL-s

+

55
-IR

-RMN13C
(83%) HMDSK, ether couronne

DMF, 25>C

51

-IR

-RMN13C

-DBU / MeOH ; CG / SM

(-T'OH
= ResinedeWang

SCHEMA 12: Synthese en phase solide.
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51

DBU, MeOH

MeO

0

MeO

52 53

0

OMe

OH
= ResinedeWang

SCHEMA 13: CUvage du polymere 51 avec DBU/MeOH.
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La masse ajoutee sur Ie polymere est celle de 1'agent alkylant 19 moins une

molecule de HI (327.20 g/mol - 127.90 g/mol = 199.30 g/mol). Avec un taux

de substitution de 0.73 mmol/g et 7.00 g de resine, la quantite molaire

disponible pour la reaction est 5.11 mmol. Done pour un rendement

quantitatif la masse du polymere devrait augmenter de 1.02 g (199.30 g/mol

X 5.11.10 mol = 1.02 g). L'augmentation de masse observee (0.42 g)

permet cT^valuer Ie rendement a environ 41%. La perte de masse entre les

reactions (pour les analyses) n'est pas consideree dans Ie calcul des

rendements. Le melange de produits recupere lors des lavages du polymere

n'a pas ete analyse.

Un echantillon du polymere 56 a ete preleve pour etre soumis a des conditions

de clivage dans Ie but d'analyser les produits presents sur Ie support solide.

Une solution a 25% de methoxyde de sodium dans Ie methanol est ajoutee a

une suspension de Fechantillon dans Ie THF a la temperature ambiante. La

reaction de clivage semble complete apres quatre heures d'agitation (11 ne

semble plus y avoir d'evolution par analyse chromatographique sur couche

mince). Une ionisation electronique de 70 eV (standard) du produit brut

permet d'observer la masse moleculaire du produit attendu a 579. Ce dernier

est Ie produit de transesterification au niveau du lien ester liant Ie produit au

polymere. D'autres fragments caracteristiques de ce produit sont observes a

548 (M+ - OMe), 506 (M+ - OtBu), et 414 apres rearrangement de McLafferty

(M+ - PhS).

Le spectre RMN C du polymere 56 presente des signaux moins intenses que

ceux observes precedemment. Le seul nouveau signal (28.4 ppm) est

attribuable aux carbones (CHs) du groupement tert-butyle de la fonction

carbamate sur Famine. Le signal inconnu a 0 ppm est toujours present.
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Contrairement a la premiere reaction d'alkylation, la deuxieme ne presente

pas de risque de bisalkylation. Le polymere 56 (6.00 g) obtenu est done

soumis une seconde fois aux conditions d'alkylation. La masse obtenue de

polymere 56 pour cette reprise de la deuxieme alkylation est 6.46 g. Les sites

disponibles pour Falkylation sont maintenant evalues a 5.11.10 mol

(quantite molaire disponible avec la premiere reaction) moins 2.10.10"3 mol

(quantite de sites alkyles lors de la premiere reaction) = 3.01.10 mol. Avec

un rendement quantitatif, la masse du polymere devrait augmenter de 0.60 g

(3.01.10 mol X 199.30 g/mol). L'augmentation de la masse observee (0.46

g), permet cTevaluer Ie rendement a 76% pour la reprise de 1'alkylation. Le

rendement global pour la deuxieme reaction d'alkylation serait de 86 %. La

quantite de sites disponibles pour la prochaine reaction est evaluee a 3.60

mmol.

Le spectre RMN C du polymere 56 montre que Ie nouveau signal a 28.4

ppm, caracteristique des carbones CHs du groupement tert-butyle a presque

double en intensite par comparaison avec Ie signal du carbone du chloroforme

a 77.0 ppm.

1.5.4 Hydrolyse de Porthoester

Le groupement orthoester est hydrolyse dans les memes conditions que celles

developpees en solution. La premiere partie de 1'hydrolyse est effectuee en

milieu acide avec Futilisation d'une solution de bisulfite de sodium. La

seconde partie se fait en milieu basique avec une solution d'hydroxyde de

lithium (schema 14). Apres la serie de lavage et Ie sechage, la masse du

polymere est maintenant de 5.88 g. La quantite de produit sur Ie polymere

apres les premieres reactions est evaluee a 3.60 mmol. La masse molaire de



52

produit soustraite du polymere est 84.13 g/mol. La masse totale soustraite

devrait-etre (3.60.10'3 mol X 84.13 g/mol) de 0.30 g. La masse perdue

experimentale etant 0.38 g, Ie rendement ainsi calcule serait de 126%.

Cette diminution supplementaire de la masse du polymere 57 pourrait etre

attribuee au clivage d'une certaine quantity de produit d'apres Ie polymere.

Le spectre infrarouge de ce polymere montre un signal important a 3422 cm'1

qui peut etre du a une vibration 0-H de la resine de Wang clivee. Ce signal

peut aussi etre cause par la vibration 0-H de la fonction acide liberee lors de

la reaction. Le spectre RMN C du polymere 57 presente les memes signaux

caracteristiques du produit, exception faite du signal a 72 ppm des trois

carbones methyleniques de la fonction orthoester. Cette observation est

encourageante pour la suite de la sequence.

1.5.5 Hydrolyse du carbamate tert-buty\ique

Un echantillon du polymere 57 est preleve pour etre soumis aux conditions

d'hydrolyse du carbamate developpees en solution. Du HC1 4.0 N en solution

dans Ie dioxane est ajoute a une suspension de Fechantillon dans Ie

dichloromethane (schema 15). Le milieu r^actionnel est agite pendant neuf

heures. Le polymere est filtre, lave et seche. Le spectre RMN C montre un

clivage complet du produit d'apres Ie polymere. Les produits recuperes (58)

sont tres polaires et Ie melange revele lorsqu'il est expose a la nynhydrine

(analyse par chromatographie sur couche mince). Ces observations portent a

croire que Ie ou les produits portent une fonction amine libre. La fonction

ester methylique provient des lavages du polym^re avec Ie methanol apres la

reaction. Les memes resultats sont obtenus en utilisant 1'acide par •a-

toluenesulfonique dans Ie dichloromethane a la temperature ambiante.
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1.5.6 Remarque sur les resultats

Le groupement protecteur carbamate de tert-butyie pour la fonction amine ne

peut pas 8tre retire de fa9on selective en presence de la resine de Wang. La

resine hydroxymethyle (90, schema 28) est un polymere plus resistant en

milieu acide puisqu'il ne possede pas d'oxygene sur Ie cycle aromatique en

para du lien ester attachant Ie produit au support solide. Ce polymere est

choisi pour la preparation d'un second macrocycle. Cette deuxieme cible (59,

schema 16) possede deux insaturations ayant pour role de faciliter la

macrocyclisation du precurseur 60 (schema 16).
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(86 %)
Apres deux traitements

base +19

NHBoc

HMDSK, ether couronne

DMF, 25>C

NHBoc

(126%)
Calcule par la

perte de masse

!.NaHS04l.OM,pH3

2. LiOH l.OM, pH 11

<NHBoc

"pT 'o' 7^S^^COOH
PhS

57

GPOH
= Resine de Wang

-IR

-RMN13C

-IR

-RMN 13C

SCHEMA 14: Synthese en phase solide.
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7T 'O'-^^^^COOH
PhS

57
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HC14.0N/dioxanne
ou bien

APTS/CH2C12

(ZPOH
0

+ RO
PhS

NH2
COOR

58 R = H ouMe

GPOH
= Resine de Wang

SCHEMA 15: Synthese en phase solide.
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CHAPITRE 2

SYNTHESE DU MACROCYCLE 59

2.1RETROSYNTHESE

La strategic utilisee pour la preparation de la deuxieme cible 59 est similaire a

celle du premier macrocycle (schema 16). La premiere coupure se fait a

Finterieur du macrocycle, au niveau de la liaison lactame. La cible est done

g^neree a partir cTun precurseur portant les groupements fonctionnels amine

et acide. La deuxieme scission est faite sur Ie lien carbone-carbone reliant Ie

produit mono-alkyle 61 a 1'agent alkylant acide 62 (schema 17). Le produit

mono-alkyle provient du substrat 64 et de 1'agent alkylant amine 65 apres une

coupure au niveau du lien carbone-carbone approprie. Enfin Ie substrat 64 est

forme avec Ie connecteur 24 et 1'alcool benzylique 66 par une reaction

cTesterification. L'agent alkylant amine 65 est synthetise en dix etapes ^ partir

de Facide trans-mucomquQ commercial 67 et 1'agent alkylant acide 62 en sept

etapes a partir de 1'acetate de geranyle 63 egalement disponible

commercialement.
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v

0

0
s=o

61

V
NHBoc

+

Br^^^\^COOM(

62

M VV

63
SCHEMA 16: Analyse retrosynthetique.
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OAT
s=o

61

NHBoc

Q

ŝ=o

64

NHBoc

65

0
OH HO"

+ ^^\^^

66
24

HOOC^SS-^ss^cooH

67

SCHEMA 17: Analyse retrosynthetique.
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2.2 SYNTHESE DE L?AGENT ALKYLANT AMINE.

La synthese de 1'agent alkylant amine 65 peut paraitre longue. Cependant 11

est important de signaler que plusieurs sequences plus courtes ont ete

essay^es pour preparer cette molecule. Ces dernieres ont toutes echoue pour

diverses raisons. II faut mentionner egalement que les produits lindaires

commerciaux contenant une insaturation et une fonction amine sont

pratiquement inexistants. Cette sequence relativement longue mais sure a done

ete imaginee.

L'acide trans-mucomque 67 est esterifie aux deux extremites en milieu acide

en utilisant une quantite catalytique d'acide sulfurique ajoutee a une solution

de Facide 67 dans un melange d'ethanol et de benz^ne (2:5) a reflux (schema

18). Le produit diesterifi6 68 est isole avec un rendement de 98%. Les deux

fonctions esters sont reduites en fonctions alcools par 1'ajout du produit 68 a

une suspension d'hydrure cTaluminium et de lithium dans 1'ether a la

temperature ambiante. Le diol 69 est obtenu avec un rendement de 94%. Ce

dernier est mono-prot6g6 avec un goupement silyle en ajoutant Ie chlorure de

^r^-butyldimethylsilyle a un exces de diol 69 et d'imidazole en solution dans

du dichloromethane a la temperature ambiante. Le rendement calculi a partir

du reactif limitant (TBDMSC1) pour cette reaction est de 78%. Une quantite

indeterminee de produit diprotege est observee lors de 1'analyse par

chromatographie sur couche mince. L'exc^s de diol est recycle a trois reprises

et protege de nouveau pour un rendement approximatif de 65% calcule en

fonction de la quantite de diol utilisee au depart.
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L'alcool libre du produit mono-protege 70 est converti en mesylate en

ajoutant lentement du chlorure de mesyle a une solution de 1'alcool et de

triethylamine dans du dichloromethane a 0°C (schema 19). Le m^sylate 71 est

obtenu avec un rendement de 99%. Le groupe m^sylate est remplace par un

atome d'iode en chauffant a reflux Ie produit dans de 1'acetone en presence

d'iodure de sodium pour donner 1'iodure 72 avec un rendement de 97%.

L'atome d'iode peut alors etre deplace par un ion azidure en ajoutant de

1'azidure de sodium a une solution de Fiodure dans Ie DMSO ^ la temperature

ambiante. Un rendement de 97% est observe pour cette reaction. L'azidure 73

est ensuite reduit en amine en ajoutant d'abord de la triphenylphosphine a une

solution du produit dans Ie THF a la temperature ambiante et ensuite en

ajoutant de 1'eau goutte-^-goutte au m61ange. L'amine libre brute 74 est

protegee sous la forme d'un ^gr?-butylcarbamate en ajoutant une solution de

di-^n-butyldicarbonate dans Ie THF a une solution de Famine et de

triethylamine dans Ie THF a 0°C (schema 20). L'amine protegee 75 est

obtenue avec un rendement de 87% pour les deux derni^res etapes.

L'alcool est libere de 1'ether silyle par traitement avec les ions fluorures du

fluorure de tetrabutylammonium. Le produit 76 est obtenu avec un rendement

de 99%. Get alcool est finalement converti en Fiodure 65 (agent alkylant

amine) par la meme methode que celle decrite ci-haut. Les rendements pour la

formation du m^sylate et de 1'iodure sont respectivements de 98% et de 97%.
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HOOC-^^^COOH

67

EtOH'.Benzene,\(98%)
H^, Reflux

EtOOC^^COOEt

68

\(94%) 1 L1A1H4, Et20, 25°C

69

TBDMSC1, Imidazole

CH2C12, 25°C\
TBDMSO^^s^\^ '̂OH

70

SCHEMA 18: Synthese de Fagent alkylant amine.
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TBDMSO,

(99%)

TBDMSO,

70

1 MsCl, EtsN,

CH2C12, 0°C

71

(97%)

TBDMSO,

I Nal, Acetone,
Reflux

72

\(97%) | NaNs, DMSO, 25°C

TBDMSOs

73

\ H20, PPhs,

THF, 25°C

TBDMSO.

74

SCHEMA 19: Synthese de Fagent alkylant amine.
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TBDMSO^^^^^^ NH2

(87% 2 etapes)

TBDMSO.

74

\ 0(Boc)2, EtsN,
THF,0°C

'NHBoc

(99%)

(98%)

75

i
76

1

TBAF, THF,0°C

'NHBoc

MsCl, EtsN,

CH2C12, 0°C

MsO.

77

(97%) J Nal, Acetone\
NHBoc

65

SCHEMA 20: Synthese de Pagent alkylant amine,
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2.3 SYNTHESE DE L?AGENT ALKYLANT ACIDE

De 1'acetate de geranyle (63) est epoxyde selectivement sur 1'insaturation de

la position 6 en ajoutant lentement de Facide m^^a-chloroperbenzoique a une

solution du substrat dans du dichloromethane a 0°C (schema 21). L'^poxyde

78 est isole avec un rendement de 92%. La fonction epoxyde est ensuite

ouverte en ajoutant de 1'acide periodique a une solution du produit dans Ie

THF a 0°C. L'aldehyde 79 est obtenu avec un rendement de 95%. Cette

fonction est ensuite oxydee en acide a 1'aide du reactif de Jones dans de

1'acetone a 0°C pour donner 1'acide 80 avec un rendement de 86%. La

fonction acide est protegee sous la forme d'ester methylique (81) avec du

DCC, du DMAP et du methanol dans Ie dichlorom^thane a 0°C avec un

rendement de 80% (schema 21). L'ester methylique est utilise comme

groupement protecteur pour la fonction acide suite aux resultats obtenus a la

section 1.4.3. La fonction acetate du produit 81 est hydrolysee avec du

methoxyde de sodium dans de 1'ether a la temperature ambiante pour produire

1'alcool allylique 82 avec un rendement de 79%. L'alcool est converti en

chlorure allylique en ajoutant du N-chlorosuccinimide a une solution du

produit et de triphenylphosphine dans du dichloromethane a 0°C. Le chlorure

83 est obtenu avec un rendement de 100%. L'utilisation du N-

bromosuccinimide pour cette meme reaction permet d'obtenir Ie bromure

allylique 62 avec un rendement de 82%. En agitant Ie chlorure allylique 83

dans de 1'acetone a la temperature ambiante en presence d'iodure de sodium,

Fiodure allylique 84 est obtenu avec un rendement de 80%. Ce produit est

instable et se decompose en quelques minutes a la temperature ambiante. II

est done utilise imm^diatement apr^s sa purification. Les trois halogenures

allyliques 62, 83 et 84 seront utilises lors des essais pour la deuxi^me reaction

d'alkylation de cette sequence.
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OAc

63

(92%) \ MCPBA,
CH2Cl2,0°C

\z OAc

78

\(95%) | H5l06,THF,0°C

OAc

79

(86%)

HO

\ CrOs, H2S04, H20
ac6tone, (fC

OAc

SCHEMA 21: Synthese de Fagent alkylant acide.
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HO

(80%) \
MeO

OAc

DCC, DMAP, MeOH

CH^Clz, 0°C

OAc

(79%)

0

\
81

MeO

MeONa, Et^O, 25°C

OH
0 82

(100%) \ NCS, PPh3,
CHzCl^ 0°C

(82%)

MeO

\ NBS, PPh3,

CHzClz, 0°C

MeO.

0 83

(80%) | Nal, AcBone, 25°C

0 62

\
MeO

0 84

SCHEMA 22: Synthese de Fagent alkylant acide.
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2.4 SYNTHESE DU MACROCYCLE

Le connecteur original 24, Facide ph^nylsulfanylacetique, est esterifie avec

Falcool benzylique 66 en utilisant Ie DCC et Ie DMAP comme agents de

couplage dans Ie dichloromethane a 0°C (schema 23). L'alcool benzylique est

Ie nouveau modele utilise pour Ie travail en solution pour mimer cette fois la

resine hydroxymethyle. Le substrat 85 est obtenu avec un rendement de 90%.

2.4.1 Premiere reaction (Talkylation

La premiere reaction d'alkylation avec 1'agent alkylant 65 est effectuee dans

les m8mes conditions reactionnelles que celles developpees pour la reaction

d'alkylation de la premiere sequence (section 1.4.1). Le HMDSK est

rapidement ajout6 a une solution de 1'ester 85, de Fiodure 65 et d'ether

couronne dans Ie DMF a la temperature ambiante (schema 23). Deux

nouveaux produits sont isoles de cette reaction. Le premier est un produit

d'elimination 87 provenant d'une reaction de deshydrohalog^nation de 1'agent

alkylant. La molecule 65 est un iodure homoallylique, les hydrogenes sur Ie

carbone cinq (en partant de Famine) en alpha du double lien possedent done

une certaine acidite. Le HMDSK est done une base suffisamment forte pour

arracher ce proton et produire la reaction secondaire; 70% de Fagent alkylant

utilise lors de la reaction est elimine pour donner Ie diene 87. Le reste de

V agent alkylant (30%) reagit avec Ie substrat pour donner Ie produit desire

86. L'autre portion du substrat (85) est recouvr6e intacte.
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0

OH
H0^|

66 24

(90%)
DCC, DMAP
CH2C12, 0°C

HMDSK, ether couronne

DMF,2yC
NHBoc

0

0
NHBoc

NHBoc

86 (30%) 87 (70%)

SCHEMA 23: Reaction de deshydrohalogenation.
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85

(94%) MCPBA,

^ CHzCl^ 0°C

r-^-^^^NHBoc
s=o

65
64

(76-94%) Cs^COs, DMF, 25°C

^ r^^^^NHBoc
0AJ

s=o

61

SCHEMA 24: Alkylation avec 1c sulfoxyde
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Pour resoudre ce probleme il faut augmenter Facidite des hydrogenes en

alpha de Fester et sur la molecule de depart (85). Ainsi 1'utilisation d'une

base plus faible devrait permettre uniquement 1'arrachement des protons du

substrat, plutot que ceux de 1'agent alkylant 65. Le soufre de la molecule 85

est oxyd6 en sulfoxyde avec de 1'acide m^a-chloroperbenzoique dans Ie

dichloromethane a 0°C (schema 24). Le sulfoxyde 64 est obtenu avec un

rendement de 94%. La reaction d'alkylation avec Ie nouveau substrat est

repetee cette fois en utilisant Ie carbonate de cesium comme base dans Ie

DMF a la temperature ambiante. Le produit obtenu montre un spectre RMN

H coherent avec la structure de la molecule attendue. Par centre ce produit

subit de nombreux rearrangements lors de 1'analyse par spectrometrie de

masse et presente un ion moleculaire de masse beaucoup trop elevee.

L'oxydation de la molecule 86 dans des conditions similaires a celles decrites

plus haut permet cTobtenir un produit dont les spectres de masse et de RMN

sont identiques a ceux du produit obtenu lors de 1'alkylation de 64 pour

donner 61. La structure de la molecule 61 est ainsi confirmee hors de tous

doute. Le rendement obtenu pour la premiere reaction cTalkylation est de 94%

dans Ie meilleur des cas. Differents essais pour cette reaction sont presentes

au tableau 7.

2.4.2 Deuxieme reaction d'alkylation

La deuxieme reaction d'alkylation est effectuee dans les memes conditions

que la premiere de la pr6sente sequence. Le premier agent alkylant utilise

pour cette reaction est Ie chlorure allylique 83 (schema 25). Aucun nouveau

produit n'est observe pour cette reaction sinon une legere decomposition de

1'agent alkylant (chromatographie sur couche mince).
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TABLEAU 7: Resultats de la premiere reaction d'alkylation.

NHBoc

Ph" '0

Ph'

NHBoc

•S=0 61

Essai
(n°)

1

2

3

4

5

5

Base
(eq)

Cs2COs (5.0)

Cs2COs (5.0)

NaH 60% (1.0)

K2C03 (1.0)

CS2C03 (5.0)

CS2C03 (5.0)

lodure

(eq)

1.1

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

T
(°C)

25

25

25

25

25

25

Temps
(h)

18

5

4

3

3

18

Rendement

(%)

94

80

75

0

80

79

Le second agent alkylant utilise est Fiodure allylique instable 84. Toujours en

employant Ie carbonate de c6swm comme base dans Ie DMF a la temperature
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ambiante, Ie produit dialkyl6 attendu 88 est isole avec un rendement de 55%.

Finalement la reaction est reprise a nouveau dans les memes conditions avec

Ie bromure allylique 62 comme agent alkylant pour donner la molecule 88

avec un rendement de 75%. Cette reaction a ete effectuee une seule fois. Ie

rendement n'a done pas ete optimise.

2.4.3 Preparation du macrocycle

A partir du produit dialkyle 88, 1'etape suivante est 1'hydrolyse de 1'ester

methylique en milieu alcalin, en ajoutant une solution d'hydroxyde de lithium

a une solution du produit dans du dimethoxyethane a la temperature ambiante

(schema 26). L'acide 89 est obtenu avec un rendement de 66%. Les causes de

ce rendement moyen n'ont pas ete determinees. II faut noter que Fanalyse par

chromatographie sur couche mince ne presente pas de reaction secondaire de

clivage du lien ester modele-produit. Le sechage du produit brut avec du

sulfate de magnesium pourrait avoir retenu une partie importante de 1'acide.

La reaction n'a pas ete repetee mats les resultats obtenus a la section 1.4.3

(transformations 48 a 47 et 46 a 47) permettent de croire que ce rendement

peut etre superieur.

L'etape suivante est Ie clivage du rerf-butylcarbamate pour recuperer la

fonction amine libre. De 1'acide para-toluenesulfonique est ajoute a une

solution du produit 89 dans Ie dichloromethane a la temperature ambiante

(schema 26). La disparition complete du produit de depart est obervee par
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NHBoc
COOMe

83, X = Cl (0%)
84, X=I (55%)
62, X=Br (75%)

CS2C03, DMF, 25°C

88

SCHEMA 25: Deuxieme reaction (Talkylation.

chromatographie sur couche mince apres 18 heures d'agitation. Le (ou les)

nouveau produit (tres polaire) est observe sur la ligne de base et revele
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lorsqu'il est expose a la nynhydrine. Le produit brut 60 est utilise tel quel

pour la reaction de macrocyclisation avec les conditions de Keck (17), dans Ie

but de comparer la reaction de macrolactamisation de ce nouveau produit avec

celle de la premiere cible.

La reaction de macrocyclisation est effectuee par une addition lente du

produit 60 a une solution de DCC, de DMAP et de DMAP.HC1 dans Ie

chloroforme a reflux (schema 27). Le produit final 59 est isole avec un

rendement de 52% pour les deux dernieres etapes.
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NHBoc

COOMe

(66%)

88

LiOH 1.0 M,
DME, 25°C

NHBoc

COOH

89

APTS, CH^CL,, 25°C

60

SCHEMA 26: Preparation du macrocycle.
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j>^^-
0 >^^,

NH2
COOH

s=o

60

(52%, deux etapes)
DCC, DMAP,
DMAP.HC1
CHCls, reflux

0 ^rss-^NH

o >^^^^o
s=o

59

SCHEMA 27: Preparation du macrocycle.



77

2.5 COMPARAISON DES RESULTATS

Les conditions de deprotection du groupement f-Boc sont differentes lors de

la premiere sequence (HC1 4.0 N) et lors de la deuxieme sequence (APTS). II

n'est pas possible d'affirmer que ces reactions donnent des resultats

identiques quant a la deprotection puisque les produits intermediaires

deproteges n'ont pas ete isoles. Par centre dans les deux cas, un seul produit

tres polaire est observe sur la ligne de base lors des analyses par

chromatographie sur couche mince. Le modele utilise pour mimer Ie polymere

est egalemment different dans les deux cas; Falcool 4-benzyloxybenzylique est

utilise lors de la premiere sequence tandis que 1'alcool benzylique est utilise

lors de la deuxieme. Une autre difference est la presence d'une fonction

sulfure sur Ie connecteur du precurseur (50) de la premiere cible, alors que

celui de la deuxieme cible (60) comporte un sulfoxyde au m8me endroit. Le

groupement methyle sur 1'insaturation de 1'agent alkylant acide est 1'avant-

derniere difference entre les deux pr^curseurs des macrocycles.

La derniere difference entre les deux molecules (50 et 60) est la presence

d'une insaturation sur les chatnes laterales du precurseur de la deuxieme

cible. En admettant que les elements du paragraphe precedent ont peu

d'influence sur la reaction de macrocyclisation (ce qui est probablement Ie

cas) il est raisonnable d'avancer que la presence des insaturations sur les

chatnes laterales du precurseur au second macrocycle ameliorent de fagon

significative Ie rendement de la macrolactamisation. Le resultat obtenu pour

les deux dernieres etapes de la premiere sequence est 11% (reproduit ^ 10%),

tandis que Ie resultat pour les deux memes 6tapes dans la deuxieme sequence

est 52% (non reproduit).
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Ce gain en rendement de cyclisation est attribue a la rigidification des chatnes

laterales, done a la diminution du degr6 de liberte des deux fonctions aux

extremites de celles-ci. La diminution de mouvement des groupements

fonctionnels augmente les chances de rencontre entre les deux fonctions qui

formeront la liaison lactame du produit final. La longueur similaire des deux

chames par rapport au connecteur devrait-etre un atout supplementaire pour

la rencontre des deux groupements fonctionnels.

2.6 APPLICATION EN PHASE SOLIDE

La premiere reaction pour cette deuxieme sequence est Ie couplage du

connecteur 91, a la resine hydroxymethyle 90 avec du DCC et du DMAP dans

Ie dichloromethane a la temperature ambiante (schema 28). Le connecteur est

prepare en solution en oxydant 1'acide ph6nylsulfanylacetique avec de 1'acide

m^a-chloroperbenzoi'que. Le spectre RMN C et la masse du polymere apres

cette reaction permettent cTevaluer Ie rendement a 100%. La reaction suivante

est la premiere alkylation avec 1'agent alkylant amine 65. Les conditions

utilis^es sont les m8mes que celles developpees en solution sur la molecule

modMe equivalente. Du carbonate de cesium est ajoute a une suspension de

polymere 92 dans Ie dichloromethane a la temperature ambiante contenant

1'iodure 65 en solution. Les resultats obtenus pour cette reaction sont plutot

negatifs. Le polymere est completement libere de tout produit (RMN C).

L'acide de depart 91 est recouvre ainsi que des produits de decomposition

(non-identifi6s) de 1'agent alkylant. Ce resultat est inattendu puisque la meme

reaction en solution sur Ie modele equivalent formait Ie produit d'alkylation

avec un rendement de 85% et surtout la reaction de clivage du lien ester

modele-produit n'avait pas ete observee depuis belle lurette.
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(ETOH HO

Q Q
Aj.

91
90

(100%)

0

-IR

0 0
JU.

92

-RMN13C

DCC, DMAP,
CH2C12, 25°C

65

CS2C03, DMF,

25°C,24h

NHBoc

r7T^°'
PhS=0

NHBoc

93

GT'OH Resine hydroxymethyle

SCHEMA 28: Application en phase solide.
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Quelques autres tentatives pour alkyler Ie substrat du support solide dans des

conditions similaires n'ont pas ete plus couronnees de succes.
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CHAPITRE 3

HYPOTHESES POUR LE CLIVAGE EN PHASE SOLIDE

3.1 Hydrolyse en milieu alcalin

La premiere possibilite pour expliquer 1'observation du clivage lors du travail

en phase solide serait une reaction d'hydrolyse en milieu alcalin. Ceci

implique la presence d'eau dans Ie milieu reactionnel pendant la reaction. Le

carbonate de cesium est seche a 1'etuve avant la reaction, 1'iodure 65 et Ie

substrat 64 utilises sont parfaitement sees (RMN H), Ie solvant est distille en

presence d'hydrure de calcium quelques minutes avant la reaction. Ie polymere

est filtre et lave (avec des solvants anhydres) sous atmosphere d'azote et la

solution de base est fralchement preparee avant chaque reaction. Si malgre

tout, de 1'eau etait presente dans Ie milieu reactionnel celle-ci serait en si

faible quantite que Fhydrolyse en milieu alcalin serait a peine observable. La

procedure experimentale suivie pour cette reaction pousse 1'auteur a eliminer

a peu pres completement cette hypothese.

3.2 Formation cTun cetene intermediaire

Une autre hypothese envisagee pour expliquer Ie clivage du lien ester lors de

la reaction en phase solide est la formation d'un intermediaire cetene 96

(schema 29) a partir de Fanion 94 forme lors de la reaction.

Cette reaction pourrait aussi se produire lors du travail en solution. Le cetene

ainsi forme serait tres reactif face au nucleophile expulse, 1'anion benzylate.

La formation du cetene devrait done etre reversible. En solution, la
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pendant la reaction et la disponibilite de 1'agent alkylant permettrait une

reaction d'alkylation relativement rapide. La disparition de Fanion de depart

94 (formation du produit alkyle) deplacerait cet equilibre vers la gauche

jusqu'a la disparition complete du produit de depart. Ainsi la reaction

secondaire de clivage ne serait pas observee en solution.

Lors du travail en phase solide, la formation du cet^ne aurait egalement lieu.

Cette fois par centre, Fequilibre de la reaction pourrait etre deplacee vers la

droite (vers Ie clivage). L'alkoxyde ainsi expulse lors de la formation du

c6tene en phase solide demeure attache au polymere et aurait done un

mouvement et une disponibilite restreinte pour la reaction de recombinaison

avec Ie cetene (retour en arriere de 1'equilibre). Get effet de retenue de

1'anion alkoxyde en phase solide pourrait etre suffisamment important pour

deplacer completement 1'equilibre vers la droite (vers Ie clivage, schema 29).

De plus, la vitesse de la reaction cTalkylation est fort probablement diminuee

par rapport a la vitesse de reaction en solution car 1'agent alkylant 65 doit

s'approcher suffisamment du polymere pour pouvoir reagir. II faut noter

egalement que 1'espaceur de la resine hydroxymethyle (alcool benzylique) est

plus court que celui de la resine de Wang (alcool 4-benzyloxybenzylique).

L'iodure doit done approcher d'avantage du polymere pour former Ie produit

desire.

3.3 Experience pouvant appuyer les hypotheses

L'utilisation d'un meilleur nucleophile que 1'anion phenylethanoate 95

(schema 29) pourrait permettre une competition pour la recombinaison avec Ie
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cetene et 1'isolation d'un nouveau produit. Cette methode ne pourrait pas

permettre de discriminer entre un mecanisme impliquant un intermediaire

cetene et un mecanisme d'hydrolyse alcaline. Quelques methodes ont ete

utilisees dans la litterature pour differencier ces deux mecanismes dont des

etudes de cinetique reactionnelle (19) et des echanges isotopiques (20). Ces

methodes sont efficaces mais elles sont aussi longues et fastidieuses pour les

presents besoins. Une methode assez rapide permettant de pieger Ie cetene

autrement que par 1'attaque d'un nucl^ophile serait done preferable.

Les cetenes sont connues dans la litterature pour produire des reactions

pericycliques de cyclo additions [Tiia + ^2s] avec plusieurs systemes n (21).

L'un cTeux est Ie cyclopentadiene. Le produit de cycloaddition attendu 97

pour une telle reaction sur Ie cetene 96 est presente au schema 29. L'isolation

de ce produit serait une preuve indiscutable en faveur du mecanisme de

clivage passant par un intermediaire cetene. Cette reaction peut facilement se

produire a la temperarure ambiante (22).

Les conditions de reaction pour 1'experience suivante sont similaires a celles

developpees pour la reaction d'alkylation en solution mis a part Fordre

d'addition des reactifs et bien sur 1'utilisation du cyclopendadiene (50

equivalents) remplagant 1'agent alkylant amine. Du carbonate de cesium est

ajoute a une solution du substrat 64 et de cyclopentadiene fratchement distille

selon la procedure de la litterature (23) dans du DMF a la temperature

ambiante (schema 29). Quelques secondes apres 1'addition. Ie melange devient

vert pSle, vert fence, puis noir au bout de quelques minutes. Un test en

ajoutant du carbonate de cesium a quelques gouttes de cyclopentadiene en

solution dans du DMF (Ie tout dans une petite fiole) permet de reproduire la

serie de couleurs observees et de conclure a la formation d'un complexe entre
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Ie cesium et Ie cyclopentadiene. L'utilisation d'un exces important de

cyclopentadiene devrait eviter les interferences lors de la reaction.

Le produit de depart 64 est recupere de fa^on a peu pres quantitative. La

molecule 98 est obtenue avcc un rendement de 2%.

0=?
II
0

98
Les autres produits isoles sont les dimere, trimere, tetramere et polymeres de

cyclopentadiene. Le produit attendu n'est pas observe. Un produit de

dimerisation du cetene par une reaction similaire a celle attendue aurait

egalement ete satisfaisant pour cette experience. Ce produit n'est

malheureusement pas observe non plus. Cette experience ne permet done pas

de conclure quant a 1'identification du mecanisme de clivage (cetene ou

hydrolyse alcaline).
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Q Q^Ph' 0' ^ 'Ph

64

CS2C03,

DMF, 25°C

Ph"

Q Q.^<
94

0=*

QII
.s^

H
Ph

96

t

Ph-" '0'

95

H

l) Deplacement vers la droite
en phase soUde.

y Deplacement vers la gauche
en solution.

Q.K °:m
s'
r H
0

97

SCHEMA 29: Produit de cycloaddition attendu.
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CONCLUSION

Le macrocycle 16 a ete prepare en solution en 18 etapes avec la presence du

module de Wang. Les reactions d'alkylation appliqu^es en phase solide

peuvent encore etre optimisees sur les modeles en solution. D'autres bases

encombrees (par exemple Ie tert-buioxyde de potassium) ainsi qu'un exces

important d'agent alkylant devraient etre utilises afin d'augmenter les

rendements d'alkylation. La fonction amine ne peut pas etre deprotegee

selectivemment du groupement tert-butyle carbamate en presence de la resine

de Wang. Ce groupement protecteur doit done etre remplace.

Le macrocycle 59 a ete construit en solution en 25 etapes avec la presence de

Fester benzylique, mimant 1'environnement de la resine hydroxymethyle. Les

rendements des alkylations sont meilleurs que dans Ie cas de la premiere

sequence. Ces resultats sont imputables a la presence du sulfoxyde et a

Futilisation d'halogenures allyliques et homoallyliques. Cependant les

resultats n'ont pas ete optimises mais devraient facilement 1'etre jusqu'aux

rendements quantitatifs desires.

L'application de la sequence en phase solide est arretee des la premiere

alkylation. La formation probable cTun intermediaire cetene detache Ie produit

du polymere. Si c'est Ie cas (c^tene), il faut remplacer Ie connecteur.

II a ete demontre (en solution) que la presence d'insaturations dans les

chalnes laterales du precurseur au macrocycle a 14 membres, augmente Ie

rendement de macrocyclisation par la formation (Tune liaison lactame.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Remarques generales

Les reactions sont effectuees sous atmosphere inerte (azote) dans un

appareillage sec. Des solvants anhydres fratchements distilles sont utilises

pour chaque reaction. Les agents de purification des solvants sont presentes

au tableau 8.

TABLEAU 8: Methode de purification des solvants anhydres.

Solvant

Acetonitrile

N,N-Dimethylformamide

Dichloromethane

Ether ethylique

Methanol

Tetrahydrofurane

Toluene

Agent de distillation

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Hydrure d'aluminium

et de lithium

Magnesium

Hydrure d'aluminium

et de lithium

Hydrure de calcium

Agent de conservation

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Sodium/benzophenone

Magnesium / iode

Sodium/benzophenone

Hydrure de calcium
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Les solvants et les reactifs liquides sont manipules sous atmosphere inerte a

1' aide de seringues ou de cannules seches.

Les chromatographies analytiques (0.25 mm) sont effectuees sur des plaques

de gel de silice Merck 60F-250. Les plaques chromatographiques sont

revelees a 1'aide d'une lampe a rayons ultraviolet et par un traitement dans

une solution d'acide phosphomolybdique (10% dans 1'ethanol), une solution

d'acide molybdate cerique, une solution de vaniline (H20:H2S04:MeOH,

1:1:2) ou une solution de nynhydrine dans de 1'acetone.

Les chromatographie-eclairs sont operees avec du gel de silice Merck

Kiesegel 60 (230-400 mesh, A.S.T.M.). Les spectres infrarouges sont

enregistres a travers un film de 1'echantillon entre deux pastilles de chlorure

de sodium. Ceux des polymeres sont mesures avec un melange transparent

(pastille) de 1'echantillon 25% dans du KBr. L'appareil infrarouge est un

spectrometre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les spectres de masse (basse et haute

resolution) sont mesures avec un spectrometre micromass ZAB-1F modele

VG. L'abreviation M represente 1'ion moleculaire.

Les spectres de resonance magnetique nucleaire de proton 1H (300.13 MHz)

et de carbone C (75.47 MHz) sont realises avec un spectrometre Bruker AC-

300 a 25°C en utilisant Ie chloroforme deutere (CDCls) comme solvant et

reference interne (7.26 ppm pour Ie H et 77.00 ppm pour Ie 13C).

Les spectres de RMN 1JC des polymeres sont realises a 1'aide d'une

suspension de Fechantillon (100 mg) dans du chloroforme deutere (600 |lL).

Les bulles d'air sont eliminees du melange avec une agitation vigoureuse.
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L'accumulation RMN, se fait sans rotation de 1'echantillon, Ie reglage de

phase est ajust6 a 45 et Ie delai de relaxation a une seconde. Chaque

echantillon est soumis a environ 3000 impulsions.

En RMN, Ie solvant est indique dans chaque cas. Pour chaque signal les

donn6es suivantes sont pr6sentees: Ie deplacement chimique en partie par

million (ppm). Ie nombre de protons correspondants, la multiplicite du signal,

les constantes de couplage (J) en Hz ainsi que 1'assignation des hydrogenes

correspondants. Les abreviations utilisees pour donner la multiplicity des

signaux sont pr^sentees au tableau 9.

TABLEAU 9: Abreviations des multiplicites

Abreviation

s

d
t

q

qun

sex

dd
dt

m
mas

Multiplicite

singulet

doublet

triplet

quadruplet

quintuplet

sextuplet

doublet de doublet

doublet de triplet

multiplet

massif
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PARTIE EXPERIMENTALE DU CHAPITRE 1

SYNTHESE DE L'ORTHOESTER

Acide 6-chlorohexanoique (28)

Une solution de trioxyde de chrome (33.5 g, 0.335 mol) et d'acide sulfurique

concentre (29 mL) dans 1'eau (62.5 mL) est additionnee goutte-a-goutte a une

solution de 6-chlorohexanol 25 (20,0 g, 0,143 mol) dans de 1'acetone (400

mL) a 0°C. Le milieu reactionnel est agite pendant 18 h en laissant rechauffer

a la temperature ambiante. De Fether (300 mL) est ajoute au melange et ce

dernier est lave trois fois avec une solution de chlorure de sodium saturee. La

phase organique est concentree sous pression reduite sans chauffer. L'huile

r^sultante est r^cuperee dans 1'ether . Cette solution est extraite trois fois

avec une solution d'hydroxyde de sodium 1.0 M . La phase aqueuse est

acidifiee avec une solution d'acide sulfurique 6.0 M. Le melange resultant est

extrait quatre fois avec de Fether . La phase organique est lavee trois fois

avec de 1'eau et une fois avec une solution de chlorure de sodium satur6e. La

phase organique est sechee avec du sulfate de magnesium, filtree et

concentree par evaporation du solvant pour donner un seul produit (28), un

liquide verdatre (17.2 g, 80%).

Formule brute: C6Hn02d.

IR (film, 'u cm -1): 2945, 2675, 1710, 1416, 1279, 1229, 934, 736, 650.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 3.54 (2H, t, J = 7.0 Hz, Cl-CHz), 2.37

(2H, t, J = 7.3 Hz, CHb-COOH), 1.80 (2H, qun, J = 7.0 Hz, CI-^-CIL),

1.67 (2H, qun, J = 7.3 Hz, CH2-CH2-COOH), 1.50 (2H, m, C1-CH2-CH2-CH2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 173.3, 60.1, 36.1, 29.8, 20.3, 13.8.
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SM (m/e): 168 (MNH4+), 151 (MH+), 133 (M+ - OH), 115 (M+ - Cl).

Masse exacte theorique: 151.0526 (MH+).

Masse exacte exp^rimentale: 151.0528 (MH ).

Chlorure de 6-chlorohexanoyle (30)

Le chlorure de thionyle (3.63 mL, 49.8 mmol) est ajoute goutte-a-goutte a

1'acide 6-chlorohexanoi'que (5.00 g, 33.2 mmol) agite vigoureusement. Le

milieu reactionnel est chauffe a reflux pendant 1 h et refroidi. Le melange

brun est ensuite distill^ sous pression r6duite (10 mmHg), pour donner un

liquide incolore (4.60 g, 82%).

Formule brute: C6HioOCl2.

IR (film, \> cm -1): 2946, 2868,1799, 1455, 1403, 1306, 950,724.

RMN !H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 3.54 (2H, t, J = 6.5 Hz, Cl-CHz), 2.92

(2H, t, J = 7.1 Hz, CH2-COC1), 1.69-1.84 (4H, m, C1-CH2-CH2-CH2-CH2),

1.46-1.57 (2H, m, C1-CH2-CH2-CH2).

3-hydroxymethyle-3-Methyloxetane (31)

Un melange de tris(hydroxymethyle) ethane 29 (19.9 g, 165 mmol), de KOH

(0.50 g, 8.90 mmol), d'ethanol (2.50 mL, 42.6 mmol) et de dicarbonate de

diethyle (20.0 mL, 42.6 mmol) est chauffe a reflux pendant 15 min. L'ethanol

est retire du milieu r^actionnel par distillation a la pression atmosph6rique. Le

produit est distille sous pression reduite (P=18 mmHg, Teb=110°C) pour

donner un liquide incolore (11.49 g, 68%).

Formule brute: CsHioOz.

IR (film, i) cm -1): 3415, 2957, 2873, 1657, 1456, 1385, 1265, 1148, 1049,

970, 830.
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RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 4.50 et 4.37 (4H, AB, J = 5.9 Hz, deux

CHb sur Foxetane), 3.66 (2H, d, J = 3.6 Hz, CHi-OH), 2.55 (1H, s, OH), 1.28

(3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 79.4, 67.1, 40.4, 20.4.

SM (m/e): 103 (MH+).

Masse exacte theorique: 103.0759 (MH+).

Masse exacte experimentale: 103.0758 (MH+).

3-(6-ChlorohexanoyloxymethyI)-3-methyloxetane (32)

Le chlorure d'acide 30 (10.9 g, 64.0 mmol) est lentement ajoute a une

solution d'alcool 31 (6.57 g, 6.40 mmol) et de pyridine (5.18 mL, 64.0 mmol)

dans Ie dichloromethane (250 mL) a 0°C. La solution est agitee pendant 5 h

30 min puis trait6e avec une solution satur6e de bicarbonate de sodium. La

phase organique est recuperee et reduite par evaporation du solvant. Le

produit brut est purifi6 sur une colonne de gel de silice (toluene en solution

dans Fhexane 50 %, contenant 1 % de triethylamine) par chromatographie-

6clair, pour donner un liquide incolore (13.6 g, 90%).

Formule brute: CnH^OsCl.

IR (film, -u cm -1): 2938, 2870, 1736, 1460, 1301, 1170, 1061, 982, 834, 723,

650.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 4.49 et 4.38 (4H, AB, J = 6.0 Hz, deux

CHi sur 1'oxetane), 4.16 (2H, s, COOCiL), 3.53 (2H, t, J = 6.7 Hz, Cl-CIL),

2.38 (2H, t, J = 7.6 Hz, CIL-COCK^), 1.79 (2H, qun, J = 6.7 Hz, C1-CH2-

CHz), 1.65 (2H, qun, J = 7.6 Hz, CH2-CH2-COOCH2), 1.36-1.51 (4H, m, Cl-

CH2-CH2-CH2-CH2), 1.33 (3H, s, CIL).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 173.3, 79.3, 68.4, 44.5, 38.9, 33.8, 32.0,

26.2, 24.0, 21.0.
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l-(6-Chlorohexyl)-4-methyl-2,6,7-trioxabicycIo[2.2.2]octane) (33)

De Fetherate de trifluorure de bore (4.08 mL, 33.2 mmol) est lentement

ajout^ a une solution de 1'ester 32 (31.16 g, 133 mmol) dans Ie

dichloromethane a -15°C. La solution est agitee pendant 18 h puis traitee avec

de la tri^thylamine (18.5 mL, 133 mmol). Le m^lange resultant est filtr^ et Ie

filtrat est concentre par evaporation du solvant. Le produit brut est purifie sur

une colonne de gel de silice (dichloromethane contenant 2% de triethylamine)

par chromatographie-eclair. Le produit pur est un liquide verdatre (24.66 g,

79%).

Formule brute: CuH^OaCl.

IR (film, -u cm -1): 2934, 2876, 1737, 1460, 1398, 1354, 1310, 1280, 1159,

1067, 991, 888.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 3.89 (6H, s, (OCIDs), 3.52 (2H, t, J =

6.9 Hz, Cl-CIL), 1.76 (2H, qun, J = 6.9 Hz, Cl-CHz-CiL), 1.67 (2H, t, J =

6.9 Hz, CH2C(OCH2)3CCH3), 1.39-1.51 (4H, m, C1-CH2-CH2-CH2-CH2), 0.80

(3H, s, CiL).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 108.8, 72.4, 44.9, 36.4, 32.4, 30.1, 26.6,

22.3, 14.4.

l-(6-Iodohexyl)-4-methyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane) (22)

Une solution de chlorure 33 (10.0 g, 42.6 mmol) et d'iodure de sodium (12.7

g, 85.2 mmol) dans l'ac6tone est chauffee a reflux pendant 70 h. Le melange

est refroidi puis dilue avec de 1'ether (400 mL). Le melange est filtre avec de

la celite et Ie filtrat est reduit par evaporation du solvant. Le residu est

recupere dans de 1'ether et Ie m61ange est filtre sur celite. Le solvant est
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evapore et Ie produit brut est purifie sur une colonne de silice (acetate

d'ethyle, solution dans Fhexane 10 %, contenant 1 % de triethylamine) par

chromatographie-eclair, pour donner une huile incolore (11.6 g, 83%).

Formule brute: CnH^OsL

IR (film, -o cm -1): 2931, 2873, 1737, 1459, 1398, 1354, 1278, 1058, 991,

886.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 3.89 (6H, s, (OCIDs), 3.18 (2H, t, J =

6.9 Hz, I-CiL), 1.82 (2H, qun, J = 6.9 Hz, I-CHz-C^), 1.63-1.69 (2H, t, J =

6.9 Hz, CH2C(OCH2)3CCH3 ), 1.31-1.51 (4H, m, I-CH2-CH2-CH2-CH2), 0.80

(3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCla, 5 ppm): 170.8, 108.7, 72.3, 60.1, 36.1, 30.0,

20.7, 13.9, 6.6.

Masse exacte theorique: 326.0379.

Masse exacte experimentale: 326.0376.

SYNTHESE DE L?ALKYLANT AMINE

6-t-Butoxycarbonylaminohexanol (36)

Une solution de di-tert-butyie dicarbonate (12.35 mL, 53.8 mol) dans Ie

tetrahydrofurane (70 mL) est ajoutee goutte-a-goutte a une solution de

Famine 21 (6.00 g, 51.2 mol) et de triethylamine (7.13 mL, 51.2 mol) dans Ie

tetrahydrofurane (460 mL) a 0°C sur une periode de 1 h. Le milieu reactionnel

est rechauffe a la temperature ambiante pendant 4 h. Le melange est filtre et

Ie volume du filtrat est reduit par evaporation du solvant. Le produit brut est

purifie sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle) par

chromatographie-eclair, pour donner un solide blanc (11.13 g, 100%).

Formule brute: CuE^sOs.
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IR (film, D cm -1): 3368, 2935,1688, 1523, 1364, 1250, 1172,1059.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 4.51 (1H, mas, NH), 3.63 (2H, q, J = 6.3

Hz, CHi-OH), 3.10 (2H, q, J = 6.6 Hz, CH2-NHCOO), 1.43-1.51 (4H, m, HO-

CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH), 1.43 (9H, s, €(€113)3), 1.30-1.40 (4H, m,

HO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 77.1, 62.6, 40.3, 32.5, 30.0, 28.3, 27.3,

26.3, 24.2.

SM (m/e): 218 (MH+), 161 (M+ - H2C=C(CH3)2), 144 (M+ - OC(CH3)3), 116

(M+ - COOC(CH3)3).

Masse exacte theorique: 218.1756.

Masse exacte experimentale: 218.1752.

6-t-Butoxycarbonylamino-l-methanesulfonyloxyhexane, (37)

Le chlorure de methane sulfonyle (4.78 mL, 61.8 mmol) est ajoute goutte-a-

goutte a une solution de 1'alcool 36 (11.2 g, 51.5 mmol) et de triethylamine

(10.7 mL, 77.3 mmol) dans Ie dichloromethane (1 L) a 0°C. La solution est

agitee pendant 1 h et traitee avec une solution de chlorure d'ammonium

saturee. La phase aqueuse est extraite avec du dichloromethane. Les phases

organiques sont combinees, lavees deux fois avec de 1'eau, une fois avec une

solution de chlorure de sodium saturee et sechees avec du sulfate de

magnesium. Le volume de la phase organique est reduit et Ie produit brut est

purifie sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 70% en solution dans

1'hexane) par chromatographie-eclair pour donner un solide blanc (14.0 g,

92%).

Formule brute: CnHisOsNS.

IR (film, 'u cm -1): 3369, 2934, 2861, 2362, 1686, 1541, 1458, 1366, 1287,

1170.
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RMN 'H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 4.51 (1H, mas, NH), 4.22 (2H, t, J = 6.6

Hz, CH3-S02-CH2), 3.11 (2H, q, J = 6.6 Hz, CIL-NH), 3.00 (3H, s, CHs-

SOz), 1.75 (2H, qun, J = 6.6 Hz, CH3S02CH2-CH2), 1.43-1.52 (2H, m, CIL-

CH2-NH), 1.44 (9H, s, C(CH3)3), 1.31-1.43 (4H, m, CHz-CIL-CHz-^-NH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 6 ppm): 77.1, 69.8, 40.3, 37.3, 29.8, 28.9, 28.3,

26.1, 25.1.

SM (m/e): 295 (M+), 239 (M+ - CH2=C(CH3)2), 222 (M+ - OC(CH3)3), 194

(M+ - COOC(CH3)3), 143 (M+ - (CH2)3S02CH3).

Masse exacte theorique: 295.1453.

Masse exacte experimentale: 295.1449.

l-t-Butoxycarbonylamino-6-iodohexane (19)

Une solution du mesylate 37 (14.0 g, 47.4 mmol) et d'iodure de sodium (14.2

g, 94.8 mmol) dans l'ac6tone (950 mL) est chauffee a reflux pendant 24 h. Le

melange est refroidi a la temperature ambiante et filtre sur celite. Le volume

du filtrat est reduit par ^vaporation du solvant. Le produit brut est purifie sur

une colonne de silice (acetate d'ethyle, 40% dans Fhexane) par

chromatographie-eclair pour donner une huile incolore (13.8 g, 89%).

Formule brute: CuH2202NI.

IR (film, l) cm -1): 3352, 2972, 2930, 2859, 1697, 1518, 1454, 1365, 1250,

1171, 1042,1007, 867, 780.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 4.51 (1H, mas, NH), 3.17 (2H, t, J = 7.0

Hz, I-CiL), 3.10 (2H, q, J = 6.6 Hz, CIL-NH), 1.81 (2H, qun, J = 7.0 Hz, I-

CH2-CIL), 1.43-1.52 (2H, m, CH2-CH2-NH), 1.43 (9H, s, €(€N3)3), 1.31-

1.43 (4H, m, CH2-CH2-CH2-CH2-NH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 155.9, 79.0, 40.3, 33.3, 30.0, 29.8, 28.4,

25.6, 6.8.
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SM (m/e): 326 (M+), 296 (M+ - (^3)2), 225 (M+ - COOC(CH3)3).

Masse exacte th^orique: 328.0773 (MH+).

Masse exacte experimentale: 328.0762.

SYNTHESE DU MACROCYCLE

Phenylsulfanylethanoate de 4-benzyloxybenzyle (20)

Du diisopropyle carbodiimide (6.96 mL, 44.4 mmol) est lentement ajoute a

une solution d'alcool 4-benzyloxybenzyle 23 (10.0 g, 44.4 mmol) et d'acide

phenylsulfanylacetique 24 (7.12 g, 42.3 mmol) dans Ie dichloromethane (880

mL) a 0°C. Le milieu reactionnel est agite pendant 15 min puis une quantite

catalytique de dimethylaminopyridine est ajoutee. Le melange est rechauffe a

la temperature ambiante pendant 2 h. Ce dernier est ensuite traite avec de

Feau. La phase aqueuse est extraite avec du dichloromethane. Les phases

organiques sont combinees et lavees avec une solution de chlorure de sodium

saturee. Le volume de la phase organique est reduit par evaporation du

solvant. LKhuile brute est purifiee sur une colonne de silice (ac^tate d'ethyle

20% dans Fhexane) pour donner un solide blanc (16.1 g, 99%).

Formule brute: CizI^oOsS.

IR (film, l) cm -1): 3063, 3035, 2950, 2873, 2961, 1735, 1612, 1584, 1512,

1455, 1378, 1244, 1172, 1133, 1021,968.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.32-7.42 (4H, m, Ph), 7.20-7.29 (4H, m,

Ph), 6.93 (2H, m, Ph), 5.07 (4H, s, PhCILO-PhCILO), 3.65 (2H, s,

SCH2COO).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 158.9, 136.7, 130.1, 130.0, 129.0, 128.5,

127.9, 127.4, 126.9, 114.8, 70.0, 67.0, 36.7.
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SM (m/e): 364 (M+), 197 (M+ - CH2-OOCCH2SPh), 123 (PhSCH2+), 109

(PhS+), 91 (PhCH2+).

Masse exacte theorique: 364.1133.

Masse exacte experimentale: 364.1129.

7-(4-Methyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]oct-l-yl)-2-phenylsulfanyl-

heptanoate de 4-benzyloxybenzyle (18)

De 1'hexamethyle disilasane de potassium (1.20 mL, 8.23 mmol) est

rapidement ajoute a une solution de 1'ester 20 (2.00 g, 5.49 mmol), cTiodure

22 (2.15 g, 6.58 mmol) et d'ether couronne 18-6 (2.18 g, 8.23 mmol) dans Ie

dimethylformamide (110 mL) a la temperature ambiante. La solution est agitee

pendant 2 h puis traitee avec une solution saturee de bicarbonate de sodium.

La phase aqueuse est extraite trois fois avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases

organiques sont combinees, lavees avec une solution saturee de chlorure de

sodium, sechees avec du sulfate de magnesium et filtrees. Le volume de la

phase organique est reduit par evaporation du solvant. Le produit brut est

purifie sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 25 % en solution

dans 1'hexane) par chromatographie-^clair pour donner une huile verdatre

(1.82 g, 59%).

Formule brute: C44H590gNS.

IR (film, -u cm -1): 3285, 2935, 2864, 1728, 1609, 1582, 1513, 1460, 1379,

1299, 1260, 1172, 1067, 1007, 973.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.16-7.44 (12H, m, Ph), 6.92 (2H, d, J =

8.6 Hz, Ph), 5.07 (2H, s, PhCILOCO), 5.01 (2H, s, PhCILOPh), 3.87 (6H, s,

C(OCH2)3CCH3), 3.63 (1H, t, J = 6.8 Hz, PhSCH), 1.88 (1H, m, CH(-

H)CH2), 1.75 (1H, m, CH(-H)CH2), 1.64 (2H, m, CIL^OCH^sCCHs), 1.22-

1.50 (6H, m, (CH2)3CH2C(OCH2)3CCH3), 0.78 (3H, s, CHs).



99

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 136.9, 133.4, 132.9, 130.0, 128.9, 127.9,

127.8, 127.3, 114.6, 72.4, 69.9, 66.5, 50.0, 36.2, 31.2, 30.0, 28.8, 27.0, 22.9,

14.3.

SM (m/e): 562 (M+), 453 (M+ - PhS), 321 (M+ - PhCH20PhCH20CO), 213

(PhCHzOPhCHzO^, 197 (PhCH20PhCH2+), 91 (PhCHz").

Masse exacte theorique: 562.2389.

Masse exacte experimentale: 562.2393.

2-(6-t-ButoxyaminocarbonyIaminohexyl)-7-(4-methyl-2,6,7-

trioxabicyclo[2.2.2] oct-l-yl)-2- 7-phenylsulfanylheptanoate de 4-

benzyloxybenzyle (46)

De Fhexamethyle disilazane de potassium (8.66 mL, 5.75 mmol) est

rapidement ajoute a une solution de 1'ester 18 (1.08 g, 1.92 mmol), d'iodure

19 (1.25 mL, 3.83 mmol) et d'ether couronne 18-6 (1.52 g, 5.75 mmol) dans

Ie dimethylformamide (40 mL) a la temperature ambiante. Le milieu

reactionnel est agite pendant 22 h puis traite avec une solution saturee de

bicarbonate de sodium. La phase aqueuse est extraite quatre fois avec de

Facetate d'ethyle. Les fractions organiques sont combineees, lavees avec une

solution saturee de chlorure de sodium, sechees avec du sulfate de magnesium

et filtrees. Le volume de la phase organique est reduit par evaporation du

solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (acetate

d'ethyle 10 a 30% en solution dans 1'hexane) par chromatographie-eclair pour

donner une huile incolore (1.04 g, 71%).

Formule brute: C44H590gNS.

IR (film, i) cm -1): 3388, 2932, 2871, 1714, 1612, 1585, 1513, 1455, 1366,

1244, 1170,1130,1054,922, 824, 751, 695.
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RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.18-7.45 (12H, m, Ph), 6.95 (2H, d, J =

8.6 Hz, Ph), 5.07 (2H, s, PhCiLOCO), 5.03 (2H, s, PhCILO), 4.51 (1H, mas,

NH), 3.88 (6H, s, C(CH20)3CCH3), 3.07 (2H, q, J = 6.5 Hz, CILNH),

1.51-1.80 (6H, m, deux CiL en (3 du souffre et CHb en P de 1'amine), 1.44

(9H, s, €(€£[3)3), 1.31-1.49 (6H, m,CHz en a et p de 1'orthoester et CHi en y

de Famine), 1.12-1.29 (8H, m, deux CH.2 en P et deux CH.2 en y du carbone

quaternaire ), 0.79 (3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 173.1, 158.9, 156.0, 137.0, 136.9, 130.9,

130.2, 129.1, 128.7, 128.3, 128.0, 127.5, 114.8, 109.1, 79.1, 77.2, 72.7,

70.0, 66.5, 59.6, 40.7, 36.6, 33.2, 30.2, 30.0, 29.7, 29.4, 28.4, 26.8, 24.0,

23.1, 14.4.

SM (m/e): 761(M+), 705 (M+ - CH2=C(CH3)2), 562 (M+ -

(CH2)5C(OCH2)3CCH3), 520 (M+ - PhCH20PhCH200C), 506 (M+ -

CH2=C(CH3)2 - (CH2)5C(OCH2)3CCH3), 464 (M+ - CH2=C(CH3)2 -

PhCH20PhCH200C), 199 ((CH2)5C(OCH2)3CCH3+), 157

((CH2)2C(OCH2)3CCH3+), 144 ((CH2)2NHCOOC(CH3)3+).

Masse exacte theorique: 761.3961.

Masse exacte experimentale: 761.3979.

Acide 7-(4-benzyloxybenzyloxycarbonyl)-13-t-butoxycarbonylamino-7-

phenylsulfanyltridecanoique (47)

Une solution de bisulfite de sodium 1.0 M est lentement ajoutee a une

solution de Forthoester 46 (0.995 g, 1.31 mmol) jusqu'a 1'obention de pH 3.

Le milieu reactionnel est agite pendant 30 min puis basicifie avec une solution

cThydroxyde de lithium 1.0 M jusqu'a pH 11. Le pH est maintenu a 11

pendant 12 h. Le melange est ensuite acidifie avec la solution de bisulfite de

sodium jusqu'a pH 4. La solution est extraite quatre fois avec de 1'acetate
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d'ethyle. Les fractions organiques sont combinees et lavees avec une solution

saturee de chlorure de sodium. Le volume de la phase organique est reduit en

evaporant Ie solvant. L'huile brute est purifiee sur une colonne de gel de

silice (acetate d'ethyle 40 a 50% en solution dans Fhexane, contenant

quelques gouttes d'acide acetique) par chromatographie-eclair pour donner

une huile incolore (0.856 g, 97%).

Formule brute: C39H5i07NS.

IR (film, -u cm -1): 3333, 3011, 2935, 2862, 1713, 1612, 1513, 1456, 1368,

1242, 1169,1019, 859, 625, 754, 696.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.21-7.42 (12H, m, Ph), 6.95 (2H, d, J =

8.6 Hz, Ph), 5.07 (2H, s, PhCILOCO), 5.04 (2H, s, PhCILO), 4.56 (1H, s,

NH), 3.07 (2H, q, J = 6.4 Hz, CILNH), 2.31 (2H, t, J = 7.2 Hz, CILCOOH),

1.74 (2H, m, CHz en P de Famine), 1.52-1.67 (4H, m, deux CH2 en P du

souffre), 1.44 (9H, s, C^IDs), 1.35-1.50 (4H, m, CH2 en P de Facide et

CH? en y de 1'amine ), 1.12-1.35 (8H, m, deux CH? en P et deux CH? en y du

carbone quaternaire).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 172.9, 158.7, 136.6, 130.2, 129.1, 128.5,

127.9, 127.3, 114.6, 69.8, 66.3, 60.3, 59.2, 40.4, 33.7, 33.0, 29.8, 29.2, 29.0,

28.3, 26.4, 24.3, 23.9, 23.6, 20.7, 14.1.

SM (m/e): 677 (M+), 621 (M+ - CH2=C(CH3)2).

Masse exacte theorique: 677.3386.

Masse exacte experimentale: 677.3380.

7-(4-benzyloxybenzyloxycarbonyl)-13-t-butoxycarbonylamino-7-

phenylsulfanyltridecanoate de pentafluorophenyle (49)

Du dicyclohexylcarbodiimide (0.400 mL, 0.402 mmol) en solution 1.0 M dans

Ie dichlorom^thane est ajoute a une solution de 1'acide 47 (0.273 g, 0.402
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mmol) et de pentafluorophenol (74.0 mg, 0.402 mmol) dans un melange de

dioxane et de dim^thylformamide (1:1, 6 mL) a 0°C. La solution est agitee en

laissant revenir a la temperature ambiante pendant 2 h. Le melange est filtre

avec de la celite et Ie solvant evapore. Le produit brut est purifie sur une

colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 20% en solution dans Fhexane) par

chromatographie-eclair pour donner une huile incolore (0.303 g, 89%).

Formule brute: C45H5o07NF5S.

IR (film, -u cm -1): 3391, 2936, 2863, 2668, 1789, 1721, 1688, 1612, 1518,

1454, 1368, 1244, 1171, 1000, 751, 695.

RMN !H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.21-7.44 (12H, m, Ph), 6.96 (2H, d, J =

8.6 Hz, Ph), 5.07 (4H, s, PhCILOPhCHbOCO), 4.65 (1H, s, NH), 3.09 (2H, q,

J = 6.5 Hz, CILNH), 2.62 (2H, t, J = 7.4 Hz, CILCOPFP), 1.72-1.58 (4H, m,

CHz en P de Famine, CH2CH20PFP), 1.46 (9H, s, CCCIDs), 1.30-1.46 (6H,

m, deux CHi en P du souffre et CH? en y de 1'amine), 1.15-1.30 (8H, m,

deux CH? en P et deux CH? en y du carbone quaternaire).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 6 ppm): 173.1, 169.4, 158.7, 136.6, 130.5, 129.2,

128.5, 127.9, 127.2, 114.6, 69.8, 66.5, 59.3, 40.4, 33.2, 33.0, 29.7, 29.2,

28.8, 28.2, 26.4, 24.4, 23.9, 23.5.

SM (m/e): 843 (M+), 787 (M+ - CH2=C(CH3)2), 546 (M+ - CH2=C(CH3)2 -

PhCH20PhCH20CO).

Masse exacte theorique: 843.3228.

Masse exacte experimentale: 843.3242.

7-(4-benzyloxybenzyloxycarbonyl)-7-phenylsulfanyltridecane-13-lactame

(16)

L'acide chlorhydrique 4.0 N en solution dans Ie dioxane (5.80 mL, 23.2

mmol) est additionne sur une periode de 6.5 h a une solution de 1'acide active
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49 (0.280 g, 0.332 mmol) dans Ie dioxane (10 mL) a la temperature ambiante.

Le milieu reactionnel est ensuite traite avec de la diisopropylethylamine (4.00

mL). Le melange est extrait quatre fois avec de Facetate d'ethyle. Les

fractions organiques sont combinees, lavees avec une solution saturee de

chlorure de sodium, sechees avec du sulfate de magnesium et filtrees. Le

volume de la phase organique est r^duit par 6vaporation du solvant. Le

produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (ac^tate d'ethyle 50%

en solution dans Fhexane) par chromatographie-eclair pour donner un solide

blanc (27.0 mg, 14%).

Formule brute: Cs4H4i04NS.

IR (film, -u cm -1): 3370, 2958, 1693, 1516, 1455, 1366, 1249, 1171, 1055,

1024, 863, 825, 737, 696.

RMN 'H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.14-7.44 (12H, m, Ph), 6.95 (2H, d, J =

8.6 Hz, Ph), 5.73 (1H, t, J = 5.7 Hz, NH), 5.07 (2H, s, PhCH20CO), 5.02

(2H, s, PhCiLO), 3.35 (1H, m, CH-HNHCO), 3.20 (1H, m, CH-HNHCO),

2.20 (2H, m, CHhCONH), 1.85 (2H, m, CIL en P de 1'amine), 1.58-1.77 (4H,

m, deux CH2 en (3 du souffre), 1.06-1.51 (12H, m, CH? aliphatiques).

SM (m/e): 559 (M+), 318 (M+ - PhCH20PhCH200C), 197 (PhCH20PhCH2+).

Masse exacte theorique: 559.2756.

Masse exacte experimentale: 559.2753.

PARTIE EXPERIMENTALE PHASE SOLIDE

Insertion du connecteur (55)

Du diisopropylcarbodiimide (0.88 mL, 5.62 mmol) est ajoute a une suspension

de la resine hydroxymethyle 54 (7.00 g, 5.11 mmol) dans du DMF (150 mL)

contenant Facide phenylsulfanylac^tique 24 (0.95 g, 5.62 mmol) en solution, a
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la temperature ambiante. Le milieu reactionnel est place sous agitation

rotative pendant 90 min puts une quantite catalytique de DMAP est ajoutee au

melange. Ce dernier est agit6 pendant 27 h puts filtre. Le polymere est lave

avec trois fois 150 mL de dichloromethane et trois fois avec 150 mL de

methanol. Cette serie de lavage est repetee puis Ie polymere est seche,

d'abord avec un jet d'azote puts ensuite sous pression reduite. On recupere

7.77 g de polymere (100%).

IR (KBr, -u cm -1): 3446, 3058, 3025, 2920, 2851, 1944, 1874, 1803, 1735.

1676. 1602, 1490, 1448, 1376, 1239. 1174, 1118. 1023, 905, 754, 695 (les

signaux soulign^s sont apparu pendant la reaction).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 69.9, 67.0, 64.8, 53.3, 36.6.

Polymere monoalkyle (51)

Une solution de KHMDS (9.05 mL, 6.13 mmol) dans Ie DMF est rapidement

ajoutee a une suspension du polymere 55 (7.00 g, 5.11 mmol) dans Ie DMF

(150 mL) a la temperature ambiante contenant 1'iodure 22 (1.83 g, 5.62

mmol) et de Father couronne (1.62 g, 6.13 mmol) en solution. Le milieu

reactionnel est place sous agitation rotative pendant 12 heures puis filtre. Le

polymere est lave avec trois fois 150 mL de dichloromethane et trois fois avec

150 mL de m6thanol. Cette serie de lavage est r6petee puis Ie polymere est

s6ch6, d'abord avec un jet d'azote puis ensuite sous pression reduite. On

recup^re 7.84 g de polymere (83%).

IR (KBr, i) cm -1): 3749, 3445, 3190, 3059, 3025, 2920, 2854, 2605, 2336,

2048, 1945, 1870, 1800, 1733, 1601, 1510, 1490, 1448, 1374, 1238, 1172,

1114, 1064,1023, 992.

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 72.4, 69.9, 67.0, 64.8, 64.3, 50.7, 31.5,

29.0, 23.0, 14.4.
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Spectrometrie de masse apres clivage DBU/MeOH.

SM (m/e): 380 (M+), 349 (M+ - OMe), 321 (M+ - COOMe), 271 (M+ - SPh),

251 (M+ - C(CH20)3CCH3), 199 (M+ - (CH2)5C(CH20)3CCH3), 123

(PhSCH2+), 109 (PhS+).

Polymere dialkyle (56)

Une solution de KHMDS (3.06 g, 15.3 mmol) dans Ie DMF est rapidement

ajout6e a une suspension du polymere 51 (7.00 g, 5.11 mmol) dans Ie DMF

(150 mL) a la temperature ambiante contenant 1'iodure 19 (6.69 g, 20.4

mmol) et de Fether couronne (4.05 g, 15.3 mmol) en solution. Le milieu

reactionnel est place sous agitation rotative pendant 15 heures puis filtre. Le

polymere est lave avec trois fois 150 mL de dichloromethane et trois fois avec

150 mL de methanol. Cette serie de lavage est repetee puts Ie polymere est

s^che, d'abord avec un jet d'azote puis ensuite sous pression reduite. On

r^cupere 7.65 g de polymere (64%).

IR (KBr, -u cm -1): 3059, 3024, 2923, 2850, 1943, 1870, 1802, 1734, 1601,

1508, 1492, 1451, 1374, 1248, 1171,1068,1027, 839, 754.

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 72.4, 69.9, 67.0, 64.3, 50.6, 31.4, 28.3,

26.4, 23.0, 14.8, -0.3.

Spectrom^trie de masse apres clivage DBU/MeOH.

SM (m/e): 579 (M+), 548 (M+ - OMe), 506 (M+ - (CH3)3CO), 478 (M+ -

NHCOOC(CH3)3), 414 ((M - 56)+ - PhS).

Hydrolyse de Forthoester (57)

Une solution de bisulfite de sodium 1.0 M est ajoutee a une suspension de

polymere 56 (6.26 g, 4.38 mmol) dans Ie DME (150 mL) a la temperature
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ambiante, jusqu'a 1'obtention de pH 3. Le milieu reactionnel est place sous

agitation rotative pendant 90 min. Le melange est ensuite basicifie avec

1'ajout d'une solution d'hydroxyde de Uthium 1.0 M jusqu'a 1'obtention de pH

11. Ce pH est maintenu pendant cinq heures puis 1c milieu reactionnel est

filtre. Le polymere est lav6 avec trois fois 150 mL de dichloromethane et trois

fois avec 150 mL de m^thanol. Cette serie de lavage est r6p6tee puts Ie

polymere est seche, d'abord avec un jet d'azote puts ensuite sous pression

reduite. On recupere 5.88 g de polym^re (90%).

IR (KBr, \) cm -1): 3422, 3024, 2925, 1943, 1870, 1802, 1718, 1601, 1508,

1450, 1114, 1026, 992, 859, 754.

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 69.8, 67.0, 64.8, 50.7, 34.2, 31.5, 29.8,

28.3, 27.1, 26.5, 19.9, 18.3.

Hydrolyse du Boc avec HC1 (58)

Du HC1 4.0 N en solution dans Ie dioxane (10.6 mL, 42.7 mmol) est lentement

ajoute a une suspension du polymere 57 (0.585 g, 0.427 mmol) dans Ie

dichloromethane (2.00 mL). Le melange r^actionnel est agite pendant neuf

heures puts filtre. Le polymere est lave avec trois fois 50 mL de

dichloromethane et trois fois avec 50 mL de methanol. Cette serie de lavage

est repetee puis Ie polymere est seche, d'abord avec un jet d'azote puts

ensuite sous pression reduite. Le produit est completement dive de sur Ie

polymere (les signaux sont disparus en RMN C).

Hydrolyse du Boc avec APTS (58)

De 1'acide para-toluenesulfonique monohydrate (1.67 g, 8.76 mmol) est

ajoute a une suspension du polymere 57 (5.76 g, 4.38 mmol) dans Ie



107

dichloromethane (150 mL) a la temperature ambiante. Le milieu reactionnel

est place sous agitation rotative pendant 20 heures puis filtre. Le polym^re est

lave avec trois fois 150 mL de dichloromethane et trois fois avec 150 mL de

methanol.

Cette serie de lavage est repetee puts Ie polymere est seche, d'abord avec un

jet d'azote puis ensuite sous pression r6duite. On recupere 5.39 g de

polymere. Le produit est completement dive de sur Ie polymere (RMN C).

PARTIE EXPERIMENTALE DU CHAPITRE 2

SYNTHESE DE L?ALKYLANT AMINE

(3E)-Hex-3-ene-l,6-dioate (Tethyle (68)

De Facide sulfurique concentre (1.80 mL, 34.2 mmol) est lentement ajoute a

une solution d'acide trans-mucomqvie 67 (18.1 g, 0.125 mol) dans un melange

d'ethanol absolue et de benzene 2:5 (1 L). La solution est chauffee a reflux

pendant 48 h puts refroidie. L'acide est neutralise avec du carbonate de

potassium. Le milieu reactionnel est dilue avec de Fether, seche avec du

sulfate de magnesium et filtre. Le volume du filtrat est reduit par evaporation

du solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice

(acetate d'ethyle 10% en solution dans 1'hexane) par chromatographie-eclair

pour donner un liquide incolore (24.6 g, 98%).

Formule brute: CioHi604.

IR (film, -u cm -1): 2983, 1737, 1371,1247,1158, 1027.

RMN 1H (300 MHz, CDCla, 5 ppm): 5.64 (2H, m, CH=CH), 4.09 (4H, q, J =

7.1 Hz, CILOOC), 3.03 (4H, d, J = 5.4 Hz, CILCOO), 1.21 (6H, t, J = 7.1

Hz, CH3CH2).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 171.3, 125.7, 60.5, 37.7, 14.0.

SM (m/e): 200 (M+), 155 (M+ - CK^CHs), 127 (M+ - COOCH2CH3).

Masse exacte theorique: 200.1048.

Masse exacte experimentale: 200.1053.

(3E)-Hex-3-ene-l,6-diol (69)

Le diester 68 (12.4 g, 61.9 mmol) en solution dans 1'ether (100 mL) est

transfere par canule a une suspension d'hydrure de lithium et d'aluminium

(3.56 g, 89.2 mmol) dans 1'ether (400 mL) a la temperature ambiante sur une

periode de 1 h. Le milieu r^actionnel est agite pendant 30 min puis traite avec

une solution saturee de sulfate de sodium decahydrat6. Le melange est filtre

et les sels sont laves avec de Facetone. Le filtrat est seche avec du sulfate de

magnesium et filtre. Le volume de la phase organique est reduit par

evaporation du solvant. Le produit brut est purifi6 sur une colonne de gel de

silice (acetate d'ethyle) par chromatographie-eclair pour donner un liquide

incolore (6.77 g, 94%).

Formule brute: C6Hi202.

IR (film, <o cm -1): 3355, 2931,1698, 1426, 1366, 1180, 1046, 696.

RMN 1H (300 MHz, CDCLs, S ppm): 5.45 (2H, t, J = 3.7 Hz, CH=CH), 3.57

(4H, t, J = 5.8 Hz, CH20H), 3.43-3.49 (2H, mas, OH), 2.21 (4H, q, J = 5.8

Hz, CH2CH20H).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 129.3, 61.4, 35.7.

SM (m/e): 116 (M+), 98 (M+ - H20).

Masse exacte theorique: 98.0732 (M+ - €(€N3)3).

Masse exacte experimentale: 98.0736.
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(3E)-6-^rf-Butyldimethylsilyloxyhex-3-en-l-ol (70)

Le chlorure de f^-butyldimethylsilyle (11.0 g, 73.0 mmol) est ajoute a une

solution du diol 69 (25.4 g, 0.219 mol) et d'imidazole (12.4 g, 0.183 mol)

dans Ie dichlorom^thane (1 L) a la temperature ambiante via une pompe

seringue sur une p^riode de 6 h. Le milieu r^actionnel est agit6 pendant 12 h.

Le solvant est evapore et Ie produit brut est purifie sur une colonne de

gel de silice (acetate d'ethyle 0% a 40% en solution dans 1'hexane) par

chromatographie-eclair pour donner un liquide jaune pale (13.1 g, 78%).

L'exces de diol est recup^re et recycle.

Formule brute: Ci2H2602Si.

IR (film, -o cm -1): 3351, 2929,1472,1255, 1100, 1048, 836,775.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 5.44-5.56 (2H, m, CH=CH), 3.62 (4H,

m, CILO), 2.25 (4H, qun, J = 6.7 Hz, CIL^O), 0.87 (9H, s, SiC^IDs),

0.04 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 130.3, 128.0, 62.8, 61.7, 36.2, 35.9,

25.8, 18.3, -5.3.

SM (m/e): 173 (M+ - €(€113)3), 143 (M+ - (CH3)2C(CH3)3), 115 (M+ -

Si(CH3)2C(CH3)3).

Masse exacte theorique: 173.0998 (M+ - €(€N3)3).

Masse exacte experimentale: 173.1001.

(3E)-6-^r^-Butyldimethylsilyloxy-l-methanesulfonyloxyhex-3-ene (71)

Le chlorure de mesyle (6.02 mL, 78.1 mmol) est ajoute a une solution de

Falcool 70 (15.0 g, 65.1 mmol) et de triethylamine (13.6 mL, 97.9 mmol)

dans Ie dichloromethane (1.2 L) a 0°C, sur une periode de 30 min. Le milieu
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reactionnel est agite pendant 3 h, traite avec une solution saturee de chlorure

d'ammonium et rechauffe a la temperature ambiante. La phase aqueuse est

extraite trois fois avec du dichloromethane. Les fractions organiques sont

combinees, lav6es avec de 1'eau et avec une solution satur^e de chlorure de

sodium, sechees avec du sulfate de magn^sium et filtrees. Le volume de la

phase organique est reduit par evaporation du solvant. Le produit brut est

purifie sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 20% en solution dans

Fhexane) par chromatographie-eclair pour donner un solide blanc (19.7 g,

99%).

Formule brute: Ci3H2804SSi.

IR (film, -o cm -1): 2930, 2857, 1472, 1358, 1255, 1176, 1100, 971, 916, 836,

776.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 5.31-5.56 (2H, m, CH=CH), 4.13 (2H, t,

6.7 Hz, C!LOS02CH3), 3.54 (2H, t, J = 6.7 Hz, CILOSi), 2.92 (3H, s,

OS02CH3), 2.37 (2H, q, J = 6.7 Hz, CH2CH20S02), 2.15 (2H, q, J = 6.7 Hz,

CH2CH20S1), 0.80 (9H, s, SK^CIDs), -0.04 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 131.0, 125.4, 69.3, 62.7, 45.7, 37.3,

36.1, 32.3, 25.8, 18.2, 8.4, -5.3.

SM (m/e): 251 (M+ - €(€N3)3), 213 (M+ - CHsSOs).

Masse exacte theorique: 251.0773 (M+ - C(CH3)3).

Masse exacte experimentale: 251.0778.

(3E)-6-^^-Butyldimethylsilyloxy-l-iodohex-3-ene (72)

Une solution de mesylate 71 (10.9 g, 35.3 mmol) et d'iodure de sodium (6.34

g, 42.3 mmol) dans I'ac^tone (1 L) est chauffee a reflux pendant 25 h. Le

milieu reactionnel est refroidi, dilue avec de 1'ether et filtre sur une couche de

celite. Le volume du filtrat est reduit par evaporation du solvant et Ie produit
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brut est recupere dans 1'ether. Le melange est filtre de nouveau sur une

couche de celite et Ie filtrat est evapor6. Le produit brut est purifie sur une

colonne de gel de silice (ac^tate d'ethyle 10% en solution dans 1'hexane) par

chromatographie-eclair pour donner une huile incolore (11.6 g, 97%).

Formule brute: Ci2H250ISi.

IR (film, -u cm -1): 2954, 2856,1471,1255, 1103, 967, 835,775.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 5.37-5.58 (2H, m, CH=CH), 3.62 (2H, t,

J == 6.7 Hz, CH20), 3.13 (2H, t, J = 7.0 Hz, CHzI), 2.55 (2H, q, J = 6.7 Hz,

CH2CH20), 0.88 (9H, s, SiC^IDs), 0.04 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 130.3, 129.7, 62.8, 36.8, 36.1, 25.9,

18.3, 5.6, -5.2.

SM (m/e): 283 (M+ - €(€N3)3), 185 (M+ - CH2CH2I).

Masse exacte theorique: 283.0015 (M+ - C(CH3)3).

Masse exacte experimentale: 283.0021.

(3E)-6-^r^-ButyldimethylsilyIoxy-l-azidohex-3-ene (73)

De Fazidure de sodium (5.68 g, 87.3 mmol) est ajoute a un melange de

1'iodure 72 (19.8 g, 58.2 mmol) et de dimethylsulfoxyde (58 mL) a la

temperature ambiante. Le milieu reactionnel est agite pendant 50 min puis

trait6 avec de 1'eau. La phase aqueuse est extraite trois fois avec de 1'ether.

Les fractions organiques sont combinees, lavees avec de 1'eau puis avec une

solution saturee de chlorure de sodium, sechees avec du sulfate de magnesium

et filtrees. Le volume de la phase organique est reduit par evaporation du

solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (ac^tate

d'ethyle 3% en solution dans 1'hexane) par chromatographie-eclair pour

donner une huile incolore (14.5 g, 97%).

Formule brute: Ci2H250N3Si.
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IR (film, D cm -1): 2929, 2857, 2097, 1472, 1255, 1101,969, 836, 775.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 8 ppm): 5.39-5.62 (2H, m, CH=CH), 3.62 (2H, t,

J = 6.7 Hz, CILO), 3.26 (2H, t, J = 6.7 Hz, C&Ns), 2.19-2.33 (4H, m, J =

6.7 Hz, CILCH=CHCH2), 0.88 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.04 (6H, s, S^CiDi).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 130.1, 127.3, 62.8, 50.9, 36.2, 32.2,

25.8, 18.3, -5.2.

SM (m/e): 227 (M+ - N2), 198 (M+ - €(€03)3), 170 (M+ - (CH3)2C(CH3)3),

140 (M+ - Si(CH3)2C(CH3)3).

Masse exacte theorique: 198.1063 (M+ - C(CH3)3).

Masse exacte experimentale: 198.1067.

(3E)-6-^r^-ButyldimethylsilyIoxyhex-3-en-l-azane (74)

De la triphenylphosphine (8.97 g, 34.2 mmol) est lentement ajoutee a une

solution de 1'azidure 73 (8.73 g, 34.2 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (56 mL)

a la temperature ambiante. Des pierres ponces sont ajoutees au milieu

reactionnel et ce dernier est surmonte d'un refrigerant. De 1'eau (0.92 mL,

51.3 mmol) est additionee goutte a goutte a la solution. Le milieu reactionnel

est agite pendant 2 h. Le solvant est evapore et Ie produit est recupere dans

un melange d'ether et d'ether de petrole (1:1). Le melange est filtre et Ie

filtrat evapore. Le produit est recupere dans de 1'ether de petrole et Ie

melange est filtre. Le solant est evapore pour donner une huile brute (7.90 g)

utilis^e sans purification ulterieure.
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(3E)-l-^r^-butoxycarbonylamino"6-^r^-Butyldimethylsilyloxyhex-3-ene

(75)

Le di-tert-bMtyie dicarbonate (8.95 g, 41.0 mmol) en solution dans Ie

tetrahydrofurane (50 mL) est additione goutte-^-goutte via une ampoule a

addition, a une solution de Famine 74 (7.85 g, 34.2 mmol) et de triethylamine

(5.25 mL, 37.6 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (170 mL) a 0°C. Le milieu

reactionnel est agite pendant 3 h en laissant revenir a la temperature

ambiante. Le solvant est evapore et Ie produit brut est purifie sur une colonne

de gel de silice (acetate cTethyle 5 a 10% en solution dans Fhexane) par

chromatographie-eclair pour donner une huile incolore (9.85 g, 87%, deux

etapes).

Formule brute: CnHssOsNSL

IR (film, -o cm -1): 3350, 2929, 2857, 1704, 1513, 1365, 1252, 1174, 1100,

968, 835, 775.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 5.33-5.53 (2H, m, CH=CH), 4.55 (1H,

mas, NH), 3.60 (2H, t, J = 6.7 Hz, CHzO), 3.12 (2H, t, J = 6.7 Hz, CHzNH),

2.18 (4H, sex, J = 6.7 Hz, CILCH^HCIL), 1.42 (9H, s, NHCOOC^IDs)

0.87 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.03 (6H, s, S^CiDi).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 129.4, 128.6, 62.9, 40.0, 36.2, 33.1,

28.4, 25.8, 18.3, -5.2.

SM (m/e): 273 (M+ - CH2C(CH3)2), 256 (M+ - OC(CH3)3), 216 (M+ -

CH2C(CH3)2 - C(CH3)3), 198 (M+ - OSi(CH3)2C(CH3)3).

Masse exacte theorique: 273.1760 (M+ - CH2C(CH3)2).

Masse exacte experimentale: 273.1754.
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(3E)-l-^r^-butoxycarbonylamino-6-hydroxyhex-3-ene (76)

Le fluorure de ^r^-butylammonium 1.0 M dans Ie tetrahydrofurane (35.5 mL,

35.5 mmol) est lentement ajoute a une solution de Fether silyle 75 (9.75 g,

29.6 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (300 mL) a 0°C. La solution est agitee

pendant 3 h en laissant revenir a la temperature ambiante. Le milieu

reactionnel est traite avec une solution saturee de chlorure d'ammonium. La

phase aqueuse est extraite trois fois avec de 1'ether. Les fractions organiques

sont combinees, lavees avec de 1'eau puis avec une solution saturee de

chlorure de sodium, sechees avec du sulfate de magnesium et filtrees. Le

volume de la phase organique est reduit par evaporation du solvant. Le

produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (ac^tate d'ethyle 50%

en solution dans Fhexane) par chromatographie-eclair pour donner une huile

incolore (6.37 g, 99%).

Formule brute: CnH2i03N.

IR (film, -u cm -1): 3350, 2976,1692,1529, 1366, 1278, 1172,1048,969.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 5.46 (2H, m, CH=CH), 3.60 (2H, t, J =

6.1 Hz, CILO), 3.13 (2H, t, J = 6.1 Hz, CILNH), 2.24 (2H, q, J = 6.1 Hz,

CH2CH20), 2.16 (2H, q, J = 6.1 Hz, CILCHzNH), 1.41 (9H, s, CCdDs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 156.0, 129.9, 128.9, 61.7, 40.2, 35.9,

33.2, 28.3.

SM (m/e): 185 (M+ - CH20), 159 (M+ - CH2C(CH3)2).

Masse exacte theorique: 159.0895 (M+ - CH2C(CH3)2).

Masse exacte experimentale: 159.0900.
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(3E)-l-^r^-butoxycarbonyIamino-6-methanesuIfonyloxyhex-3-ene (77)

Du chlorure de mesyle (3.52 mL, 45.7 mmol) est ajout6 a une solution de

Falcool 76 (8.20 g, 38.1 mmol) et de triethylamine (8.00 mL, 57.2 mmol)

dans Ie dichloromethane (760 mL) a 0°C, sur une p6riode de 30 min. Le milieu

reactionnel est agit6 pendant 3 h, trait6 avec une solution satur^e de chlorure

d'ammonium et rechauffe a la temperature ambiante. La phase aqueuse est

extraite trois fois avec du dichloromethane. Les fractions organiques sont

combinees, lavees avec de 1'eau et avec une solution saturee de chlorure de

sodium, s^chees avec du sulfate de magnesium et filtr^es. Le volume de la

phase organique est reduit par evaporation du solvant. Le produit brut est

purifie sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 20% en solution dans

1'hexane) par chromatographie-eclair pour donner un solide blanc (10.9 g,

98%).

Formule brute: Ci2H2305NS.

IR (film, l) cm -1): 3400, 2977,1704,1519, 1353, 1251, 1174,961.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 5.49 (2H, m, CH=CH), 4.52 (1H, mas,

NH), 4.22 (2H, t, J = 6.6 Hz, CILSOiCHs), 3.15 (2H, t, J = 6.6 Hz,

CH2NH), 3.00 (3H, s, SOiCHs), 2.45 (2H, q, J = 6.6 Hz, CH2CH2S02CH3),

2.20 (2H, q, J = 6.6 Hz, CIL^NH), 1.43 (9H, s, C(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 8 ppm): 131.1, 126.3, 69.1, 39.9, 37.4, 33.0,

32.3, 28.3.

SM (m/e): 237 (M+ - CH2C(CH3)2).

Masse exacte theorique: 237.0671 (M+ - CH2C(CH3)2).

Masse exacte experimentale: 237.0675.
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(3E)-l-^r^-butoxycarbonylamino-6-iodohex-3-ene (65)

Une solution du mesylate 77 (7.72 g, 26.3 mmol) et d'iodure de sodium (4.37

g, 31.6 mmol) dans Facetone (525 mL) est chauffee a reflux pendant 28 h. Le

milieu reactionnel est refroidi et dilue avec de Fhexane. Les sels sont filtres

sur une couche de celite. Le volume du filtrat est reduit par evaporation du

solvant et Ie produit brut est recupere dans de Fhexane. Les sels sont filtres

de nouveau sur une couche de celite et Ie volume du filtrat est reduit en

evaporant Ie solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de

silice (acetate d'ethyle 10 a 15% en solution dans 1'hexane) par

chromatographie-eclair pour donner une huile jaune pale (8.31 g, 97%).

Formule brute: CnH2o02NI.

IR (film, a) cm -1): 3351, 2975,1699,1512, 1365, 1248, 1170, 968.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 5.47 (2H, m, CH=CH), 4.63 (1H, mas,

NH), 3.12 (4H, t, J = 6.0 Hz, ICH2CH2CH=CHCH2CH2NH), 2.51 (2H, q, J =

6.0 Hz, ICH2CH2), 2.14 (2H, q, J = 6.0 Hz, CHz^NH), 1.39 (9H, s,

C(CH3)s).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 131.0, 129.7, 78.9, 39.7, 36.3, 32.8,

28.2, 5.9.

SM (m/e): 269 (M+ - CH2C(CH3)2).

Masse exacte th^orique: 268.9913 (M+ - CH2C(CH3)2).

Masse exacte experimentale: 268.9907.
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SYNTHESE DE L»ALKYLANT ACIDE

(2E)-l-Acetoxy-6,7-epoxy-3,7-dimethyloct-2-ene (78)

De Facide m^a-chloroperbenzo'i'que 80% (66.0 g, 0.306 mol) est lentement

ajoute a une solution d'acetate de geranyle 63 (50.0 g, 0.255 mol) dans Ie

dichloromethane a 0°C. Le milieu reactionnel est agite pendant 15 min puis

filtre. Le volume du filtrat est reduit par evaporation du solvant et Ie produit

brut est recouvre dans 1'hexane. Le melange est filtre et Ie volume de la phase

organique est reduit par evaporation du solvant. Le produit brut est purifie

sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 20% en solution dans

Fhexane) par chromatographie-eclair pour donner une huile incolore (49.5 g,

92%).

Formule brute: CnHioOs.

IR (film, l) cm -1): 2962, 1739, 1449, 1378, 1233, 1121, 1024, 955, 873.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 5.31 (1H, t, J = 7.0 Hz, CH3C=CH), 4.50

(2H, d, J = 7.0 Hz, CILOOCCHs), 2.62 (1H, t, J = 6.4 Hz, CHz^CH), 2.02-

2.21 (2H, m, J = 6.4 Hz, CIL^CH), 1.96 (3H, s, ^OOCCHs), 1.64 (3H,

s, CH2CCH3=CH), 1.58 (2H, q, J = 6.4 Hz, CE^C^CH), 1.22 (3H, s,

OCCHs), 1.18 (3H, s, OCCIL).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 170.9, 140.9, 118.7, 63.6, 61.0, 58.1,

35.9, 26.8, 24.6, 20.8, 18.5, 16.2.

SM (m/e): 152 (M+ - CHsCOOH), 126 (M+ - CHCH200CCH3), 85

((CH3)2COCHCH2+), 71 ((CH3)2COCH+).

Masse exacte theorique: 152.1201.

Masse exacte experimentale: 152.1205.
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(4E)-6-Acetoxy-4-methylhex-4-enaI (79)

De Facide periodique (52.9 g, 0.232 mol) est lentement ajoute a une solution

de 1'epoxyde 78 (49.3 g, 0.232 mol) dans Ie t^trahydrofurane (775 mL) a 0°C.

Le milieu reactionnel est agite pendant 4 h puis traite avec une solution

saturee de bicarbonate de sodium. Le melange est filtre et Ie volume du filtrat

est reduit par evaporation du solvant. La phase aqueuse resultante est extraite

quatre fois avec de 1'ether. Les fractions organiques sont combinees, lavees

avec une solution saturee de chlorure de sodium, sechees avec du sulfate de

magnesium et filtrees. Le volume de la phase organique est reduit par

evaporation du solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de

silice (acetate d'ethyle 30% en solution dans Fhexane) par chromatographie-

eclair pour donner un liquide volatile presque incolore (30.4 g, 95%).

Formule brute: €9111403.

IR (film, i) cm -1): 2939, 1736, 1445, 1380, 1236, 1024, 950.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 9.74 (1H, s, CH2CHO), 5.36 (1H, t, J =

7.3 Hz, CH3C=CH), 4.54 (2H, d, J = 7.3 Hz, C^OOCCHs), 2.52 (2H, t, J =

6.7 Hz, CH2CHO), 2.39 (2H, t, J = 6.7 Hz, CH2CH2CHO), 2.00 (3H, s,

CH200CCH3), 1.72 (3H, s, CH2CCH3=CH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 201.2, 170.8, 140.2, 120.4, 60.6, 42.0,

24.3, 23.0, 20.9, 14.1.

SM (m/e): 110 (M+ - CHsCOOH).

Acide-(4E)-6-acetoxy-4-methylhex-4-enoique (80)

Une solution de trioxyde de chrome (5.44 g, 54.4 mmol) et d'acide sulfurique

concentr^ (4.70 mL) dans 1'eau ( 10.1 mL) est ajoutee goutte-a-goutte a une

solution de 1'ald^hyde 79 (9.27 g, 54.4 mmol) dans 1'ac^tone (155 mL) a 0°C.
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La reaction est complete apres 1'addition des trois quarts du reactif de Jones.

De 1'ether (150 mL) est ajoute au milieu reactionnel et ce dernier est lave

plusieurs fois avec une solution saturee de chlorure de sodium, en faisant

passer la coloration de la phase organique de vert fonc6 a orange, ^ jaune ^

finalement vert pale. Le volume de la phase organique est reduit par

^vaporation du solvant. Le produit brut est purifi6 sur une colonne de gel de

silice (acetate cTethyle 0 a 50% en solution dans 1'hexane) par

chromatographie-eclair pour donner un liquide verd^tre clair (6.97 g, 86%).

Formule brute: €9111404.

IR (film, D cm -1): 2944, 2660, 1738, 1713, 1443, 1368, 1234,1026, 954.

RMN !H (300 MHz, CDC13, 5 ppm): 5.34 (1H, t, J = 7.0 Hz, CH3C=CH), 4.58

(2H, d, J = 7.0 Hz, CILOOCCHs), 2.50 (2H, t, J = 6.7 Hz, CILCOOH), 2.36

(2H, t, J = 6.7 Hz, CH2CH2COOH), 2.05 (3H, s, ^OOCCHs), 1.72 (3H, s,

CH2CCH3=CH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 178.3, 171.2, 140.0, 120.6, 60.7, 32.3,

26.9, 22.8, 20.9.

SM (m/e): 185 (M+ - H), 168 (M+ - HzO), 143 (M+ - CHaCO), 126 (M+ -

CHCH200CCH3).

Masse exacte theorique: 185.0814.

Masse exacte experimentale: 185.0817.

(4E)-6-acetoxy-4-methylhex-4-enoate de methyle (81)

Du dicyclohexylcarbodiimide (34.5 g, 0.167 mol) est lentement ajoute a une

solution de Facide 80 (31.2 g, 0.167 mol) et de methanol (7.12 mL, 0.175

mol) dans Ie dichloromethane (1.6 L) a 0°C. Le melange est agite pendant 1 h

puis une quantite catalytique de dimethylaminopyridine est ajout^e. Le milieu

reactionnel est agite pendant 18 h en laissant rechauffer a la temperature
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ambiante. Le melange est filtre et Ie volume du filtrat est reduit par

evaporation du solvant. Le produit est recup6re dans de 1'hexane et Ie

melange est filtre de nouveau. Le volume de la phase organique est reduit par

evaporation du solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de

silice (acetate d'ethyle 30% en solution dans Fhexane) par chromatographie-

eclair pour donner un liquide incolore (26.9 g, 80%).

Formule brute: CioHi604.

IR (film, i) cm -1): 2953, 1738, 1438, 1368, 1235, 1163, 1024, 956.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 5.32 (1H, t, J = 7.0 Hz, CH3C=CH), 4.54

(2H, d, J = 7.0 Hz, CH200CCH3), 3.64 (3H, s, CHsOOC^), 2.42 (2H, m, J

= 7.0 Hz, C^COOCHs), 2.33 (2H, t, J = 7.0 Hz, CIL^COOCHs), 2.02

(3H, s, CH200CCH3), 1.68 (3H, s, CH2CCH3=CH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 173.4, 170.9, 140.2, 119.0, 61.0, 51.5,

34.2, 32.3, 20.9, 16.3.

SM (m/e): 157 (M+ - CHsCO), 140 (M+ - CHsCOOH), 126 (M+ -

CHCH200CCH3), 98 (M+ - CH3C=CHCH20COCH3).

Masse exacte theorique: 157.0865.

Masse exacte experimentale: 157.0871.

(4E)-6-Hydroxy, 4-methyl, hex 4-enoate de methyle (82)

Du methoxyde de sodium 25% dans Ie methanol (2.63 mL, 12.0 mmol) est

ajoute a une solution de 1'acetate 81 (2.00 g, 10.0 mmol) dans de Fether (50

mL) a 0°C. Apres 2 h d'agitation du bisulfite de sodium (0.360 g, 3.00 mmol)

est ajoute, puis 1c milieu reactionnel est acidifie goutte-a-goutte avec de

Facide chlorhydrique concentre. Le melange est filtre et les sels sont laves

avec de Fether. Le volume de la phase organique est r6duit par evaporation

du solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice
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(acetate d'ethyle 50% en solution dans 1'hexane) par chromatographie-6clair

pour donner un liquide incolore (1.43 g, 91%).

Formule brute: CgHuOs.

IR (film, i) cm -1): 3402,2952, 1738,1438, 1262, 1162, 1003.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 5.41 (1H, t, J = 7.0 Hz, CH3C=CH), 4.14

(2H, d, J = 7.0 Hz, CiLOOCCHs), 3.66 (3H, s, CHsOOCCHi), 2.44 (2H, t, J

= 6.7 Hz, CILCOOCHs), 2.33 (2H, t, J = 6.7 Hz, CH2CH2COOCH3), 1.68

(3H, s, CH2CCH3=CH), 1.62 (1H, mas, CH20H).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 8 ppm): 173.6, 137.3, 124.1, 61.0, 59.0, 51.5,

34.1, 32.3, 16.1.

SM (m/e): 141 (M+ - OH), 127 (M+ - OMe), 99 (M+ - COOMe).

Masse exacte theorique: 140.0837.

Masse exacte experimentale: 140.0840.

(4E)-6-Chloro-4-methylhex-4-enoate de methyle (83)

Du N-chlorosuccinimide (11.6 g, 87.1 mmol) est lentement ajoute a une

solution de Falcool 82 (9.14 g, 58.1 mmol) et de triphenylphosphine (19.05 g,

72.6 mmol) dans Ie dichloromethane (580 mL) a 0°C. Le milieu reactionnel

est agite pendant 5 min puis traite avec une solution saturee de chlorure de

sodium. La phase aqueuse est extraite deux fois avec une petite quantite de

dichloromdthane. Les fractions organiques sont combinees, lav^es avec une

solution saturee de chlorure de sodium, s^ch^es avec du sulfate de magnesium

et filtrees. Le volume de la phase organique est reduit par evaporation du

solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (acetate

d'ethyle 10% en solution dans 1'hexane) par chromatographie-eclair pour

donner un liquide verdatre (10.2 g, 100%).

Formule brute: CgHi302Cl.
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IR (film, -u cm -1): 2952, 1738, 1664, 1437, 1345, 1295, 1197, 1163, 1035,

856, 669.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 5.45 (1H, t, J = 7.9 Hz, CH3C=CH), 4.06

(2H, d, J = 7.9 Hz, CILCl), 3.66 (3H, s, C!LOOCCH2), 2.41-2.48 (2H, m,

C^COOCHs), 2.33-2.39 (2H, m, CH2CH2COOCH3), 1.72 (3H, s,

CH2CCH3=CH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 140.7, 120.9, 51.5, 40.6, 34.2, 32.2,

15.9.

(4E)-6-Iodo-4-methylhex-4-enoate de methyle (84)

De 1'iodure de sodium est ajoute a une solution du chlorure allylique 83 (3.00

g, 17.0 mmol) dans de Pacetone a la temperature ambiante. La reaction est

complete apres une heure d'agitation. Le volume de la phase organique est

reduit par evaporation du solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne

de gel de silice (acetate d'ethyle 10% en solution dans Fhexane) par

chromatographie-eclair pour donner un liquide incolore (3.65 g, 82%). Le

produit prend une teinte rougeatre tres rapidement. II est utilise

immediatement apres la purification.

(4E)-6-Bromo-4-methylhex-4-enoate de methyle (62)

Du N-bromosuccinimide (2.41 g, 13.6 mmol) est lentement ajoute ^ une

solution de 1'alcool 82 (1.43 g, 9.04 mmol) et de triphenylphosphine (2.96 g,

11.3 mmol) dans Ie dichloromethane (90 mL) a 0°C. Le milieu reactionnel est

agit6 pendant 45 min puis traite avec une solution saturee de chlorure de

sodium. La phase aqueuse est extraite deux fois avec une petite quantite de

dichloromethane. Les fractions organiques sont combinees, lavees avec une
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solution saturee de chlorure de sodium, sechees avec du sulfate de magnesium

et filtrees. Le volume de la phase organique est reduit par evaporation du

solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (acetate

d'ethyle 50% en solution dans Fhexane) par chromatographie-eclair pour

donner un liquide incolore (1.65 g, 82%).

Formule brute: CgHisOzBr.

IR (film, D cm -1): 2952, 1738, 1664, 1437, 1345, 1295, 1197, 1163, 1035,

856, 669.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 6 ppm): 5.45 (1H, t, J = 7.9 Hz, CH3C=CH), 3.90

(2H, d, J = 7.0 Hz, CILBr), 3.63 (3H, s, CHsOOC^), 2.41-2.45 (2H, m,

CILCOOCHs), 2.33-2.39 (2H, m, ^CHzCOOCHs), 1.75 (3H, s,

CH2CCH3=CH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 141.0, 115.7, 50.6, 41.3, 34.2, 32.2,

15.8.

SYNTHESE DU MACROCYCLE

Phenysulfanylethanoate de benzyle (85)

Du dicyclohexylcarbodiimide (4.17 g, 20.2 mmol) est lentement ajoute a une

solution de Facide phenylsulfanylethanoique 24 (3.23 g, 19.2 mmol) et

d'alcool benzylique 66 (2.18 g, 20.2 mmol) dans Ie dichloromethane (200 mL)

a 0°C. Le melange est agite pendant 40 min puis une quantite catalytique de

dimethylaminopyridine est ajoutee. Le milieu r6actionnel est agite pendant 18

h en laissant rechauffer a la temperature ambiante. Le melange est filtre et Ie

volume du filtrat est reduit par ^vaporation du solvant. Le produit est

recupere dans de 1'hexane et Ie melange est filtre de nouveau. Le volume de la

phase organique est reduit par ^vaporation du solvant. Le produit brut est
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purifie sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 20% en solution dans

1'hexane) par chromatographie-eclair pour donner un liquide incolore (4.46 g,

90%).

Formule brute: Ci5Hi402S.

IR (film, i) cm -1): 3061, 2935, 1734, 1270, 1132, 972, 740, 692.

RMN 2H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.22-7.40 (10H, m, H aromatiques), 5.15

(2H, s, PhCILO), 3.69 (2H, s, PhSCILCOO).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm):

SM (m/e): 258 (M+), 123 (PhSCH2+), 109 (PhS+), 91 (PhCH2+).

Masse exacte theorique: 258.0714 (M+).

Masse exacte experimentale: 258.0720.

Phenysulfinylethanoate de benzyle (64)

De 1'acide m^a-chloroperbenzoique 70% (1.91 g, 7.74 mmol) est lentement

ajoute a une solution de 1'ester 85 (2.00 g, 7.74 mmol) dans Ie

dichloromethane a 0°C. Le milieu reactionnel est agit6 pendant 30 min puts

filtre. Le filtrat est lave trois fois avec une solution saturee de bicarbonate de

sodium et une fois avec une solution saturee de chlorure de sodium. La phase

organique est sechee avec du sulfate de magnesium puis filtree. Le volume du

filtrat est reduit par evaporation du solvant et Ie produit brut est purifie sur

une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 50% en solution dans 1'hexane)

par chromatographie-eclair pour donner une huile incolore (2.00 g, 94%).

Formule brute: CisH^OsS.

IR (film, \) cm -1): 3061, 1732, 1444, 1374,1268, 1119, 1050, 746, 695.

RMN !H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.61-7.64 (2H, m, PhSO, 2Hortho), 7.45-

7.50 (3H, m, PhSO, 2Ha,eta, IHpara), 7.32-7.36 (3H, m, PhCH20, 2Hmeta,
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IHpara), 7.25-7.29 (2H, m, PhCH20, 2Hortho), 5.10 (2H, s, PhC^O), 3.88 et

3.71 (2H, AB, J = 13 Hz, PhSOCIL).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 164.4, 142.7, 134.5, 131.6, 129.2, 128.4,

124.0, 123.8, 67.4, 61.3.

SM (m/e): 274 (M+), 125 (PhSO+), 107 (PhCH20+), 91 (PhCH2+), 77 (Ph+).

Masse exacte theorique: 274.0664 (M ).

Masse exacte experimentale: 274.0670.

(5E)-8-^r^-Butoxycarbonylamino-2-phenyIsulfinyI-oct-5-enoate de

benzyle (61)

Du carbonate de cesium (300 mg, 0.923 mmol) est ajoute a une solution de

Fester 64 (50.0 mg, 0.182 mmol) et de 1'iodure 65 (65 mg, 0.201 mmol) dans

Ie dimethylformamide (2.00 mL) a la temperature ambiante. Le milieu

reactionnel est agite pendant 18 h puis traite avec de Feau. Le melange est

dilue avec de 1'ether et filtre. Le volume du filtrat est reduit par evaporation

du solvant et Ie produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice

(acetate cTethyle 40% en solution dans 1'hexane) par chromatographie-eclair

pour donner une huile jaune clair (80.6 mg, 94%).

Formule brute: C26H3305NS.

IR (film, \) cm -1): 3342, 2976, 1731, 1713, 1519, 1445, 1365, 1248, 1171,

1086, 1050, 969, 750, 679.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.56-7.62 (1H, m, H aromatique), 7.41-

7.50 (4H, m, H aromatiques), 7.26-7.36 (3H, m, H aromatiques), 7.18-7.25

(2H, m, H aromatiques), 5.27-5.35 (2H, m, CH2CH=CHCH2), 4.88-5.12

(2H, m, PhCiLO), 4.51 (1H, mas, NHCOOC(CH3)3), 3.55 (1H, m,

PhCH200CCH(SOPh)CH2), 3.07 (2H, m, CILNHCO), 2.07-2.16 (4H, m,
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CH2CH=CHCH2), 1.79-2.15 (2H, m, CH200CCH(SOPh)CH2), 1.43 (9H, s,

NHCOOC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 143.5, 142.0, 140.6, 131.8, 131.6, 130.3,

130.1, 128.9, 128.5, 124.7, 71.4, 67.9, 67.2, 40.0, 32.9, 29.8, 28.4, 26.3,

23.9.

SM (m/e): 472 (MH+), 415 (M+ - CH2=C(CH3)2), 380 (M+ - PhCHz), 346 (M+

- PhSO).

Masse exacte th^orique: 472.2158 (MH+).

Masse exacte exp^rimentale: 472.2170.

(4E,10E)-7-(Benzyloxycarbonyl)-13-^r^-butoxycarbonylamino-4-methyl-

7-phenylsulfinyltrideca-4,10-dienoate de methyle (88)

Le carbonate de cesium (2.97 g, 9.12 mmol) est ajoute a une solution de

1'ester (859 mg, 1.82 mmol) dans Ie dim^thylformamide (35 mL) a la

temperature ambiante. Le milieu reactionnel est agite pendant 15 min puis

Fiodure 84 (1.40 g, 5.22 mmol) est ajoute. La solution est agitee pendant 1 h,

chauffee a 45°C pendant 1 h et a 65°C pendant 2 h. Le milieu reactionnel est

refroidi ^ la temperature ambiante pendant 18 h. Le solvant est evapore sous

pression reduite et Ie produit brut est recupere dans 1'acetate d'ethyle. La

solution est lavee deux fois avec de Feau et une fois avec une solution satur^e

de chlorure de sodium. La phase organique est sechee avec du sulfate de

magnesium puis filtree. Le volume de la phase organique est r^duit par

evaporation du solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de

silice (acetate d'ethyle 20% en solution dans 1'hexane) par chromatographie-

eclair pour donner une huile jaune-vif (611 mg, 55%). La meme procedure est

utilisee avec Ie chlorure 83 et Ie bromure 62 avec des rendements respectifs

de 0 et 75%.
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Formule brute: C34H4507NS.

IR (film, D cm -1): 3390, 2951, 1738, 1704, 1633, 1514, 1438, 1365, 1252,

1170,970,752.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 7.48-7.53 (2H, m, H aromatiques), 7.26-

7.37 (8H, m, H aromatiques), 6.13 (1H, d, J = 11 Hz, CH2CH=CCH3CH2),

5.32 (1H, qun, J = 6.6 Hz, CH2CH=CHCH2), 5.47 (1H, qun, J = 6.6 Hz,

CH2CH=CHCH2), 5.20 (2H, s, PhCILO), 4.60 (1H, mas, NH), 3.67

(3H, s, CH2COOCH3), 3.07-3.14 (2H, m, CILNH), 2.20-2.65 (2H, m,

CHCH2CH2CH=CHCH2), 2.45 (4H, m, C^C^COOMe), 2.07-2.16 (4H, m

CH2CH=CHCH2), 1.88 (3H, s, CH2CCH3=CHCH2), 1.77 (2H, m,

CHCH2CH=CCH3CH2), 1.43 (9H, s, NHCOOC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 128.5, 127.9, 127.8, 127.3, 120.8, 66.1,

51.6, 40.0, 35.3, 32.9, 32.7, 32.4, 28.4, 27.8, 26.7, 17.2.

SM (m/e): 520 (M+ - PhCHz), 486 (M+ - PhSO), 476 (M+ - PhCH20CO).

Masse exacte theorique: 486.2855 (M+ - PhSO).

Masse exacte experimentale: 486.2863.

Acide (4E,10E)-7-(benzyIoxycarbonyl)-13-^r^-butoxycarbonylamino-4-

methyl-7-phenylsulfinyltrideca-4,10-dienoique (89)

Une solution d'hydroxyde de lithium 1.0 M est ajoutee a une solution de

Fester 88 (216 mg, 0.353 mmol) dans Ie dimethoxyethane (18 mL) a la

temperature ambiante, jusqu'a 1'obtention de pH 11. La solution est agitee

pendant 2 h 30 min en maintenant Ie pH a 11. Le melange est acidifie avec une

solution 1.0 M de bisulfite de sodium jusqu'a Fobtention de pH 3, puis dilue

avec de Feau (20 mL). La solution est extraite quatre fois avec de 1'ether et

la phase organique est lavee avec une solution saturee de chlorure de sodium.

Le volume de la phase organique est r^duit par 6vaporation du solvant. Le
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produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (methanol 3% en

solution dans Ie dichloromethane) par chromatographie-eclair pour dormer une

huile jaune (139 mg, 66%).

Formule brute: CssI^sOpNS.

IR (film, D cm -1): 3369, 2932, 1698, 1633, 1516, 1454, 1367, 1254, 1170,

970,734, 698.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 7.54 (1H, s, H aromatique), 7.50

(1H, s, H aromatique), 7.28-7.39 (8H, m, H aromatiques) 6.18 (1H, m,

CH2CH=CCH3CH2), 5.40 (1H, m, CH2CH=), 5.33 (1H, m, CH2CH=), 5.21

(2H, s, PhCH20), 4.59 (1H, mas, NH), 3.10 (2H, m, CH2NHCOOC(CH3)3),

2.46-2.55 (6H, m, C^CH^CCHsC^CHzCOOH), 2.07-2.19 (4H, m,

CH2CH=CHCH2), 1.89 (3H, s, CH2CCH3=CHCH2), 1.43 (9H, s,

NHCOOC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 168.2, 159.0, 146.0, 135.0, 132.5, 131.6,

128.4, 127.8, 127.2, 126.6, 120.7, 66.1, 41.0, 40.1, 35.0, 34.0, 32.7, 32.1,

28.3, 27.6, 26.6, 17.3.

SM (m/e): 472 (M+ - PhSO).

Masse exacte theorique: 472.2699 (M+ - PhSO).

Masse exacte experimentale: 472.2707.

Acide (4E,10E)-13"amino-7-(benzyloxycarbonyl)-4-methyl-7-

phenylsulfinyltrideca-4,10-dienoique (60)

De Facide ^ara-tolu^nesulfonique mono-hydrate (46 mg, 0.244 mmol) est

ajoute a une solution du carbamate 89 (73.0 mg, 0.122 mmol) dans Ie

dichloromethane (4.00 mL) a la temperature ambiante. La solution est agitee

pendant 18 h. Le solvant est evapore pour donner un solide jaune-fonce (110

mg, 104%). Le produit est utilise sans purification ulterieure.
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(4E,10E)-7-(benzyloxycarbonyl)-4-methyl-7-phenylsulfinyltrideca-4,10-

diene-13-lactame (59)

L'amino-acide 60 (60.8 mg, 0.122 mmol) est ajoute, sur une periode de 10 h,

a une solution de dicyclohexylcarbodiimide (50.4 mg, 0.244 mmol), de

dimethylaminopyridine (44.8 mg, 0.367 mmol) et d'hydrochlorure de

dimethylaminopyridine (38.7 mg, 0.244 mmol) dans Ie chloroforme (122 mL) a

reflux. Le milieu reactionnel est refroidi apres 24 h de chauffage a reflux et Ie

solvant est evapore. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de

silice (acetate d'ethyle) par chromatographie-eclair pour donner un solide

blanc (30.6 mg, 52%, deux dernieres etapes).

Formule brute: C2gH3304NS.

IR (film, -u cm -1): 3007, 2936, 2855, 1697, 1657, 1600, 1523, 1452, 1260,

1224, 1172,1071, 971.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 7.64 (2H, dd, J = 11 Hz, H aromatiques),

7.26-7.39 (8H, m, H aromatiques), 6.18 (1H, m, J = 11.7 Hz,

CH2CH=CCH3CH2), 5.75 (1H, mas, CH2NHCOCH2), 5.29-5.41 (2H, m, J =

5.6 Hz, CH2CH=CHCH2), 5.20 (2H, s, PhC^O), 3.33 (2H, q, J = 5.6 Hz,

CH2NHCOCH2), 2.32-2.59 (6H, m, C^CH^CHsC&C&CONH), 2.04-2.27

(4H, m, CH2CH=CHCH2), 1.90 (3H, s, CH2CCH3=CHCH2), 1.63 (1H, m),

1.34 (1H, m), 1.09 (1H, m).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 6 ppm): 135.2, 134.1, 132.3, 131.8, 130.2, 128.5,

128.3, 128.1, 128.0, 127.9, 127.8, 124.2, 121.3, 66.2, 49.0, 38.9, 38.5, 34.9,

34.5, 33.9, 33.8, 33.5, 32.9, 31.5, 27.2, 27.0, 25.8, 24.9, 15.4.

SM (m/e): 353 (M+ - PhSOH).

Masse exacte theorique: 353.1991 (M+ - PhSOH).

Masse exacte experimentale: 353.1997.
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APPLICATION A LA PHASE SOLIDE

Greffage du connecteur (92)

Du DCC (1.56 g, 7.56 mmol) est ajoute a une suspension de la resine

hydroxymethyle 90 (6.00 g, 5.04 mmol) dans Ie dichloromethane (80 mL) a la

temperature ambiante contenant Ie connecteur 91 (1.39 g, 7.56 mmol) en

solution. Le milieu reactionnel est place sous agitation rotative pendant une

heure puts une quantite catalytique de DMAP est ajoutee. Le melange est

agite pendant 18 h puts filtre. Le polymere est lave trois fois avec du

dichloromethane et trois fois avec du methanol. Cette serie de lavage est

repetee puis Ie polymere est seche. La masse du polymere est maintenant de

6.76 g pour un rendement de 100%.

IR (KBr, l) cm -1): 3058, 3023, 2920, 2849, 1942, 1875, 1732, 1600, 1492,

1451, 1372, 1265, 1154, 1085, 1053, 1027, 904, 745, 694.

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 67.5 et 61.5.

Premiere alkylation (93)

Du carbonate de cesium (8.21 g, 25.2 mmol) est ajoute a une suspension du

polymere 92 (6.65 g, 5.04 mmol) dans Ie DMF (80 mL) a la temperature

ambiante contenant 1'iodure 65 (1.80 g, 5.55 mmol). Le milieu reactionnel est

place sous agitation rotative pendant 10 h puis filtre. Le polymere est lave

trois fois avec du dichloromethane et trois fois avec du methanol. Cette serie

de lavage est repetee puis Ie polymere est seche. Le spectre de RMN 13C du

polymere obtenu montre un clivage complet du produit d'apres Ie support

solide.
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PARTIE EXPERIMENTALE DU CHAPITRE 3

Procedure pour pieger Fintermediare cetenique

Du carbonate de cesium (11.8 g, 36.4 mmol), est ajoute a une solution de

Fester 64 (2.00 g, 7.29 mmol) et de cyclopentadiene (30.0 mL, 364 mmol)

dans du DMF a la temperature ambiante. Le melange est agite pendant 2 h

puis filtre sur celite. Les produits sont separes sur une colonne de gel de

silice (acetate d'ethyle 20% en solution dans 1'hexanne). L'ester 64 est

recupere avec un rendement superieur a 95%. Le seul nouveau produit de

reaction avec Ie substrat de depart est la sulfone 98 (34 mg, 2%).

IR (film, -o cm -1): 3066, 2958, 1729, 1497, 1455, 1402, 1361, 1262, 1234,

1167, 1082, 1017, 949, 847, 806,782,732, 698.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.35 (5H, s, PhCH20), 6.51 (1H, m, J =

3.2 Hz, CH=CH2), 6.45 (1H, m, J = 3.2 Hz, CH=CH2), 5.08 et 5.20 (2H, AB,

J = 12.3 Hz, PhCILO), 2.79 (1H, dd, J = 7.1 Hz), 2.28 (1H, q, J = 4.2 Hz,

OOCCH2S), 1.92 (1H, q, J = 4.2 Hz, OOCCH2S), 1.55 (1H, s), 1.40 (1H, dt, J

= 2.7 Hz) 0.89 (1H, m).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 137.2, 134.5, 132.2, 131.2, 130.9, 129.5,

128.5, 128.2, 66.7, 44.4, 41.0, 39.8, 28.9, 26.1, 17.1.

SM (m/e): 240 (M+), 226 (M+ - CH2), 213 (M+ - CH=CH2), 149 (M+ -

S02CH=CH2), 107 (M+ - PhCH20), 91 (PhCH2+), 77 (Ph+).
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PARTIE EXPERIMENTALE SUPPLEMENTAIRE

Les produits de cette partie ont etc prepares au cours de ce travail et sont

presentes aux schemas 30 et 31.

Sel d?iodophosphonium (99)

Une solution de 1'iodure 98 (5.00 g, 17.5 mmol) et de PBus (6.57 mL, 26.3

mmol) dans Facetonitrile (90 mL) est chauffee a reflux pendant 20 heures. Le

milieu reactionnel est refroidi puis Ie solvant est evapore sous vide. De 1'ether

est ajout6 au produit brut et Ie melange est agite vigoureusement pendant

deux heures. L'huile insoluble est decantee et recuperee dans du

dichloromethane. Le volume de la phase organique est reduit pour donner une

epaisse gomme incolore (8.55 g, 100%).

Rearrangement de Curtius (101)

L'acide 100 (2.00 g, 20.4 mmol) en solution dans Ie ^r^-butanol est lentement

ajoute a une solution de DPPA (4.40 mL, 20.4 mmol) et de triethylamine

(3.00 mL, 21.4 mmol) dans Ie tert-but&nol (200 mL) a reflux. Le milieu

reactionnel est chauffe a reflux pendant 15 heures puis refroidi. Le solvant est

ensuite evapore sous pression reduite. Le produit brut est recupere dans de

1'acetate d'^thyle puis la phase organique est lavee avec une solution d'acide

citrique 10%, de 1'eau, une solution saturee de bicarbonate de sodium et une

solution saturee de chlorure de sodium. La phase organique est sechee avec

du sulfate de magnesium puis filtree. Le volume de la phase organique est

reduit par evaporation du solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne



133

de gel de silice (acetate d'ethyle 10% en solution dans 1'hexane) par

chromatographie-eclair pour donner un liquide incolore (0.76 g, 22%).

Formule brute: C9Hi502N.

IR (film, -u cm -1): 3305, 2977, 1700, 1518, 1367, 1254, 1171, 1072, 971,

869, 781,639.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 6 ppm): 4.85 (1H, s, NH), 3.28 (2H, q, J = 6.3

Hz, CILNH), 2.38 (2H, td, J = 2.6 Hz et 6.4 Hz, HC^CCIL), 1.99 (1H, t, J =

2.6 Hz, HC=CCH2), 1.44 (9H, s, NHCOOC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDC13, 5 ppm): 155.5, 129.0, 78.9, 69.6, 39.0, 28.0,

19.6.

SM (m/e): 170 (MH+), 113 (M+ - CH2=C(CH3)2).
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PBU3, CH3CN,
reflux

-NHBoc » IBusP- v 'NHBoc

(100%)
98

DPPA, Et3N,
0 t-BuOH, Reflux"'—^ _ H

.N^^0*OH r><(22%) 0
100 101

.Os

n-BuLi, HMPA:THF,

-78°C a -20°C

TBDMSCT ^—^ —^ TBDMSO" ""—^—^ "OH

102 (59%) 103

COClz, DMSO,

Et3N, CHzCls, -78°C

HO^^-^NHBoc _^ H' ^ 'NHBoc

104

(91%)
105

SCHEMA 30: Produits supplementaires
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HO-

106

(59%)

THPO-

DHP, APTS,
THF, 25°C

107

(63%)

THPO

PCC, AcONa,

CHzClz, 0°C

,H

108 0

(51%)

THPO

NaH, (iPrO)2POCH2COOEt
THF, -78)C

OEt

109

(76%)
TFA, PPTS,
MeOH, 50°C

OEt

SCHEMA 31: Produits supplementaires
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Ouverture de Foxirane (103)

Du n-butlylithium 1.6 M en solution dans Fhexanne (21.3 mL, 34.1 mmol) est

ajoute a une solution de 1'alcyne 102 (6.00 g, 32.5 mmol) dans une melange

3:2 de THF et de HMPA a -78°C (utiliser HMPA fraichement distille). La

solution est agitee pendant 10 minutes puts de Foxiranne condense (24.3 mL,

48.7 mmol) est ajoute au milieu reactionnel. Ce dernier est ensuite rechauffe a

-20°C puis agite dans ces conditions pendant 20 heures. La reaction est

traitee avec une solution saturee de chlorure d'ammonium. La phase aqueuse

est extraite trois fois avec un melange 1:1, d'ether et d'hexanne. Les phases

organiques sont combinees puis lavees avec; deux fois avec une solution

saturee de nitrate de cuivre, huit fois avec de 1'eau, une fois avec une solution

saturee de nitrate de cuivre et une fois avec une solution saturee de chlorure

de sodium. La phase organique est sechee avec du sulfate de magnesium puis

filtree. Le volume de la phase organique est reduit par evaporation du solvant.

Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle

30% en solution dans 1'hexane) par chromatographie-eclair pour donner un

liquide jaune (4.37 g, 59%).

Formule brute: Ci2H2402Si.

IR (film, -u cm -1): 3359, 2949, 2859, 1467, 1387, 1254, 1105, 1050, 912,

838,778,719, 663.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 3.62-3.72 (4H, m, CILOSi et CILOH),

2.33-2.45 (4H, m, CILC^CCIL), 0.89 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.06 (6H, s,

Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 79.1, 77.2, 61.9, 60.9, 25.6, 22.8, 18.0,

-5.5.
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SM (m/e): 213 (M+- CHs), 183 (M+ - CH2CH20H), 171 (M+ - C(CH3)3).

Masse exacte theorique: 171.0841.

Masse exacte experimentale: 171.0843.

Oxydation de Swern (105)

Du DMSO (5.79 mL, 81.6 mmol) fralchement distille en solution dans Ie

dichloromethane est ajoute goutte-a-goutte a une solution de chlorure

d'oxalyle (3.56 mL, 40.8 mmol) dans Ie dichloromethane (150 mL) a -78°C.

Le milieu reactionnel est agitee pendant 15 minutes puis une solution de

1'alcool 104 (6.50 g, 37.1 mmol) dans Ie dichloromethane est ajoutee par

cannule a la reaction. Le melange est agite pendant 45 minutes puts de la

triethylamine (25.8 mL, 185 mmol) est ajoutee. Le milieu reactionnel est agite

pendant trois heures en laissant rechauffer a la temperature ambiante. La

reaction est traitee avec une solution saturee de chlorure d'ammonium et la

phase aqueuse est extraite trois fois avec du dichloromethane. Les phases

organiques sont combinees, lavees avec une solution saturee de chlorure de

sodium, sechees avec du sulfate de magn^sium puis filtrees. Le volume de la

phase organique est reduit par evaporation du solvant. Le produit brut est

purifie sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 50% en solution dans

1'hexane) par chromatographie-eclair pour donner un liquide jaunatre (5.87 g,

91%).

Formule brute: CgHisOsN.

IR (film, l) cm -1): 3358, 2976,1709, 1519, 1366, 1274, 1170, 852.

RMN 'H (300 MHz, CDCls, 8 ppm): 9.72 (1H, s, CHO), 5.10 (1H, s, NH),

3.34 (2H, q, J = 5.9 Hz, C^NHCOOR), 2.63 (2H, t, J = 5.9 Hz, CHzCHO),

1.34 (9H, s, NHCOOC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 201.3, 155.5, 79.1, 44.1, 33.8, 28.2.
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Mono-protection du diol (107)

Du DHP (50.0 g, 0.594 mol) est ajoute goutte-a-goutte a une solution du diol

106 (157 g, 1,78 mol) et d'acide paratoluenesulfonique (5.65 g, 0.030 mol)

dans 600 mL de THF a la temperature ambiante, via une ampoule a addition.

Le milieu reactionnel est traite avec une solution saturee de bicarbonate de

sodium. De 1'ether (1L) est ajoute. La phase aqueuse est extraite trois fois

avec de Fether. Les phases organiques sont combinees, lavees avec une

solution saturee de chlorure de sodium, sechees avec du sulfate de magnesium

puis filtrees. Le volume de la phase organique est reduit par evaporation du

solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (acetate

d'ethyle 40% en solution dans Fhexane) par chromatographie-eclair pour

donner une huile incolore (60.00 g, 59%).

Formule brute: C9Hi60s.

IR (film, \) cm -1): 3419, 2942, 2870, 1739, 1441, 1387, 1260, 1119, 1024,

904.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 5.77 (1H, q, J = 6.3 Hz, CHCH20H),

5.66 (1H, q, J = 6.3 Hz, CHCH20THP), 4.63 (1H, t, J = 3.2 Hz, CH sur

THP), 4.03-4.26 (4H, m, CILCH^HCIL), 3.81 (2H, m, CH2CH20), 3.49

(2H, m, CH2CH(OCH2)2), 2.78 (1H, s, CH20H), 1.48-1.80 (4H, m,

CiLC^CHzO).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 132.3, 127.7, 97.4, 62.3, 61.9, 58.1,

30.3, 25.2, 19.0.

Masse exacte theorique: 171.1021.

Masse exacte experimentale: 171.1019.
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Oxydation avec PCC (108)

De 1'alcool mono-protege 107 (20.0 g, 0.116 mol) est rapidement ajoute a un

melange de chlorochromate de pyridinium (37.5 g , 0.174 mol) et d>ac6tate de

sodium (28.5 g, 0.348 mol) dans Ie dichloromethane (387 mL) a 0°C. Le

melange est agite pendant trois heures en laissant rechauffer a la temperature

ambiante. De 1'ether est ajoute au milieu reactionnel puis les sels sont filtres

avec un Buchner. La phase organique est reduite par evaporation du solvant

et Ie residu est recupere dans de Fether. Le produit est pre-purifie avec un

filtre de silice (0.5 cm), de celite (2.0 cm) et de fluorisil (3.0 cm) en lavant

avec de Fether. Le volume de la phase organique est reduit par evaporation

du solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice

(acetate d'ethyle 40% en solution dans 1'hexane) par chromatographie-eclair

pour donner une huile incolore (12.4 g, 63%).

Formule brute: C9Hi403.

IR (film, -o cm -1): 2943, 2870, 2726, 1693, 1643, 1442, 1351, 1261, 1201,

1120, 1089, 1037, 982, 903, 870, 814.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 9.54 (1H, d, J = 8.0 Hz, CHO), 6.84

(1H, dt, J = 3.0 et 15 Hz, CH2CH=CHCHO), 6.33 (1H, qt, J = 3.0 et 15 Hz,

CH2CH=CHCHO), 4.64 (1H, t, J = 3.4 Hz, CH sur THP), 4.32 (2H, AB,J =

3.0 Hz, OCH2CH=CH), 3.78 (2H, m, CH2CH20), 3.48 (2H, m,

CH2CH(OCH2)2), 1.45-1.89 (4H, m, C^CHzCHzO).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 193.2, 153.2, 131.3, 98.2, 65.3, 61.9,

30.2, 25.1, 18.9.

Masse exacte theorique: 169.0865.

Masse exacte experimentale: 169.0862.



140

Horner-Emmons (109)

Une solution de diisopropylphosphonoacetate d'ethyle (13.4 mL, 56.4 mmol)

dans Ie THF (50 mL) est transferee par cannule a une suspension d'hydrure de

sodium (2.0 g, 51.7 mmol) dans Ie THF (250 mL) a 0°C. Lorsque 1'anion est

forme Ie melange devient clair. La solution est alors refroidie a -78°C. Une

solution de Faldehyde 108 (8.00 g, 47.0 mmol) dans Ie THF (50 mL) est

ensuite ajoutee goutte-a-goutte via une cannule. Le milieu reactionnel est

agite pendant trois heures puts traite avec une solution saturee de chlorure

d'ammonium. La phase organique est extraite trois fois avec de 1'ether. Les

phases organiques sont combinees, lavees avec une solution saturee de

chlorure de sodium, sechees avec du sulfate de magnesium puis filtrees. Le

volume de la phase organique est reduit par evaporation du solvant. Le

produit brut est purifie sur une colonne de gel de silice (acetate d'ethyle 30-

40% en solution dans Fhexane) par chromatographie-eclair pour donner une

huile incolore (5.72 g, 51%).

Formule brute: Ci3H2o04.

IR (film, D cm -1): 2942, 2870, 1715, 1648, 1619, 1453, 1366, 1323, 1231,

1136, 1037, 870, 814, 733.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.22 (1H, dd, J = 15 Hz et 15 Hz,

CH=CHCOOCH2CH3), 6.42 (1H, dd, J = 15 Hz et 15 Hz, CH=CH-

CH=CHCOOCH2CH3) 6.11 (1H, dt, J = 5.3 et 15 Hz, CH=CH-

CH=CHCOOCH2CH3), 5.81 (1H, d, J = 15 Hz, CHCOO^CHs), 4.58 (1H, t,

J = 3.3 Hz, CH sur THP), 4.00 et 4.30 (2H, AB, J = 15 Hz, OC!LCH=CH),

4.13 (2H, q, J = 7.1 Hz, COOC^CHs), 3.78 (2H, m, ^CHzO), 3.45 (2H,

m, CH2CH(OCH2)2), 1.45-1.80 (4H, m), 1.23 (3H, t, J = 7.1 Hz,

COOCH2CH3).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 166.7, 143.6, 138.5, 128.7, 121.1, 97.9,

66.3, 61.9, 60.1, 30.3, 25.2, 19.1, 14.1.

SM (m/e) : 240 (M+), 211 (M+ - ^CHs), 139 (M+ - OTHP), 125 (M+ -

CH20THP).

Masse exacte theorique: 240.1361.

Masse exacte experimentale: 240.1357.

Hydrolyse du THP (110)

Deux gouttes de TFA sont ajoutees a une solution du THP 109 (7.00 g, 29.1

mmol) et de PPTS (0.73 g, 2.91 mmol) dans Ie methanol a 50°C. La solution

est agitee pendant quatre heures. Le volume de la phase organique est reduit

par evaporation du solvant. Le produit brut est purifie sur une colonne de gel

de silice (acetate d'ethyle 30-40% en solution dans 1'hexane) par

chromatographie-eclair pour donner une huile incolore (3.46 g, 76%).

Formule brute: CgHuOs.

IR (film, i) cm -1): 3434, 2982, 2905, 1713, 1645, 1619, 1446, 1368, 1138,

1092, 1000, 871.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 7.25 (1H, dd, J = 11 Hz et 15 Hz,

CH=CHCOOCH2CH3), 6.37 (1H, dd, J = 11 Hz et 15 Hz, CH=CH-

CH=CHCOOCfl2CH3), 6.29 (1H, dt, J = 4.8 et 15 Hz, CH=CH-

CH=CHCOOCH2CH3), 5.84 (1H, d, J = 15 Hz, CHCOCK^CHs), 4.24 (2H, d,

J = 4.8 Hz, CILOH), 4.16 (2H, q, J = 7.1 Hz, COOCILCHs), 1.26 (3H, t, J =

7.1 Hz, COOCH2CIL).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, S ppm): 167.1, 143.8, 141.2, 127.5, 121.1, 62.4,

60.3, 14.1.
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SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

ET
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