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Sommaire

Ce memoire decrit la synthese de macrocycles chiraux a 15 membres ayant des systemes

trans-trans-cis, ceux-ci etant utilise dans Ie cadre de la synthese totale de la

(+)-aphidicoline par reaction de Diels-Alder/aldol transannulaires en tandem. La synthese

d'un produit tetracyclique hautement fonctionnalise est aussi rapportee suite a ces

travaux. Le present ouvrage se divise en quatre sections; tout d'abord, en guise

d'introduction, une retrospective des projets anterieurs sera presentee, ce qui facilitera la

comprehension du lecteur. Ensuite la sequence menant a 1'obtention du tetracycle desire

sera rapportee. En troisieme lieu, nous verrons les essais effectues dans Ie cadre de la

fonctionnalisation du cycle D en vue de la synthese du produit naturel vise. Finalement,

nous verrons les resultats d'une etude sur un macrocycle derive de celui au coeur du

projet. Diverses voies de completion du projet seront egalement proposees.
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Introduction

1.1. Reaction de Diels-Alder

La reaction de Diels-Alder, qui fut decouverte en 1928 , est une reaction qui a fait 1'objet

de plusieurs sujets de recherche et qui est egalement reconnue pour etre tres efficace. En

effet, cette cycloaddition [4+2] fait preuve d'une grande versatilite et souscrit

parfaitement au principe d'economie d'atomes puisqu'elle ne requiert seulement que de

la chaleur pour s'activer. Par surcroit, differentes variantes de cette reaction ont ete

etudiees depuis la decouverte de la reaction de Diels-Alder elle-meme. Selon Ie type de

produit desire, 1'experimentateur peut de fait utiliser la version bimoleculaire,

intramoleculaire ou encore la version transannulaire (schema 1.1).

[4+2]
Diels-Alder
bimoleculaire

[4+2] Diels-Alder
intra-moleculaire

[4+2] ZP Diels-Alder
transannulaire
(DATA)

Schema 1.1. Differentes variations de la reaction de Diels-Alder.



De ces trois versions, la reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA) permet

1'utilisation de dienophiles tetrasubstitues (tout en maintenant une bonne reactivite) et qui

permet un certain degre de substitution sur Ie diene . Cela s'explique par Ie fait que cette

version requiert une plus faible energie d'activation par rapport aux deux autres variantes

puisque 1'entropie d'activation est moins elevee. Une autre caracteristique importante est

que dans la version transannulaire la regiochimie est parfaitement controlee du fait que Ie

diene et Ie dienophile sont dans Ie meme cycle.

Le groupe du professeur Deslongchamps s'est particulierement attarde sur cette version

durant les vingt demieres annees. Divers macrocycles possedant des dienes et des

dienophiles de geometrie variables furent effectivement synthetises et permirent, apres la

reaction de DATA, 1'obtention de molecules polycycliques ou la stereochimie des

substituants etait completement controlee.

Tricycle TST
(1-2-3)

R^< ^=^

TWT
Macrocycle TTC

(1.2-3)

ou

R Tricycle CSC
(1.2.3)

B

H H

VIA

ou
H H

v_^
E.T. pour B

Schema 1.2. Nomenclature et effet du groupe R chiral sur la stereochimie.



Le schema 1.2 montre pourquoi on peut prevoir la stereochimie des substituants du

polycycle obtenu. Le groupement R etant chiral, il s'orientera en position pseudo-

equatoriale et fix era la conformation du cycle A (conformation pseudo-chaise) a 1'etat de

transition (E.T.), ce qui menera a un controle de la stereochimie relative du cycle. Seul Ie

diene peut alors s'inverser sans amener Ie cycle A dans la conformation bateau

(defavorisee). De plus, ce phenomene peut etre contre par Ie choix judicieux de

groupements sur Ie cycle A qui, a cause d'interactions steriques, vont defavoriser 1'etat de

transition pour B par rapport a 1'etat de transition pour A pour ainsi donner selectivement

un seul produit tricyclique.

1.2. Generalites sur la (+)-aphidicoline

1.2.1. Aspects biologiques

L'aphidicoline (1, figure 1.1) est un diterpene tetracyclique qui fut isole du champignon

Cephalosporium aphidicola . La stmcture fut elucidee par Ie groupe de Hesp la meme

annee . Ce compose est connu pour inhiber certains vims dont VHerpes simplex (Type 1),

SV 40 et Vaccinia en plus d'etre un inhibiteur de 1'ADN polymerase a eucaryotique. II a

egalement ete rapporte que Ie compose 1 possede une activite anti-tumorale considerable

lors des essais avec divers especes biologiques5, en plus d'inhiber la croissance des

lymphocytes T et B . Le mode d'action presume consiste en 1'inhibition hautement

specifique du processus de replication de 1'ADN viral, sans toutefois interferer avec les

autres processus de synthese d'ADN ' .



1.2.2. Aspects synthetiques

La figure 1.1 represente la (+)-aphidicoline sous sa forme bi- et tridimensionnelle. La

numerotation des positions et 1'appellation de chaque cycle ont de plus ete notees sur

cette premiere pour faciliter la comprehension durant Ie present ouvrage.

16^0H
Me

HOSV"4^
^ H

HO/
1

(+)-aphidicoline

Figure 1.1. Structure de la (+)-aphidicoline en 2 et 3 dimensions avec numerotation.

La (+)-aphidicoline est un tetraol comportant huit centres chiraux, dont six sont contigus

et trois sont quatemaires. Les premieres syntheses ont ete rapportees en 1979 par les

groupes de Trost9 et de McMurry . La premiere synthese enantioselective fut publiee en

1987 par Ie groupe de Holton . Sept autres syntheses ont aussi ete

rapportees12'13' ' ' >17> ; une revue de litterature a ce propos a egalement recemment ete

publiee
19

1.3. Historique du projet de synthese de la (+)-aphidicoline en utilisant

Ie DATA comme reaction de

Le projet ayant comme produit naturel cible la (+)-aphidicoline offrait des Ie depart

plusieurs points interessants : en premier lieu, on pourrait comparer les energies



d'activation pour la reaction de DATA du precurseur macrocyclique a 15 membres avec

les autres macrocycles obtenus dans Ie laboratoire qui comportent pour la plupart 13 ou

14 membres. Du meme coup une plus grande versatilite de la methode pourrait etre

demontree quant aux produits desires lors d'une synthese totale. II offrait ensuite, et nous

Ie verrons plus tard, la possibilite de regler Ie probleme de fonctionnalisation en C-16,

probleme qui fut rencontre dans la majorite des syntheses precedentes. Le schema 1.3

suivant represente la retrosynthese du projet.

OH
<"/^-OH

£ H
HO^

1

(+)-aphidicoline

R3

H(

H

R1

H

R2

Schema 1.3. Retrosynthese partielle pour Ie projet de la (+)-aphidicoline.

En effet, la (+)-aphidicoline pourrait provenir du retron Rl suite a la fonctionnalisation

du cycle A et celle de la position 16. Ce retron pourrait lui-meme provenir du retron R2

suite a la fermeture du demier cycle par la reaction d'aldol. Ce retron R2 pourrait etre a

son tour obtenu a partir du macrocycle TTC presente (retron R3) ayant une fonction

aldehyde sur Ie dienophile, permettant done 1'activation de la reaction de DATA avec

divers acides de Lewis. Le macrocycle R3 etait 1'intermediaire choisi puisqu'il donnerait,

apres reaction de DATA, la bonne stereochimie pour Ie produit tricyclique R2 (TSC). II



ne restait maintenant qu'a effectuer des etudes modeles pour verifier la faisabilite de ce

projet. Les prochaines sections traiteront respectivement des differentes phases du projet

concemant la (+)-aphidicoline, des problemes rencontres et des avancements que chacune

a amenes.

1.3.1. Synthese de premiere generation (D.G. Hall)

,20Les premieres etudes modeles concemant ce projet furent debutees en 1990^". Utilisant au

depart la chimie classique des connecteurs malonates pour obtenir rapidement les

macrocyles desires, diverses experimentations permirent de verifier I'applicabilite de la

reaction de DATA dans Ie but de faire la synthese de la (+)-aphidicoline (schema 1.4).

2

TTC

E = COzMe

BFs •EtzO, toluene OHQ
t.a., 30 s

85%
E H

3

TST

4

TCC

^
BFs'EtzO.toluene OHC<,
60°C,30 h

82% E'^k/k^J
E H

5

TSC



7

Schema 1.4. Etudes modeles de la reaction de DATA sur des macrocycles a 15

membres.

II fut observe qu'en traitant Ie macrocycle TTC 2 avec un acide de Lewis dans Ie toluene

a temperature ambiante, un seul produit tetracyclique TST 3 etait obtenu, avec un

rendement de 85% et ce apres seulement 30 secondes. Sachant que la geometrie TSC etait

presente dans la structure de la (+)-aphidicoline, la synthese du macrocycle TCC (4,

schema 1.4) fut realisee et celui-ci fut soumis a son tour aux conditions de DATA. Le

produit tricyclique TSC correspondant 5 fut obtenu avec un rendement de 82%, ce qui

etait comparable aux resultats precedents. Par centre, les conditions requises pour la

reaction de DATA etaient relativement differentes; il fallait en effet maintenant chauffer

a 60°C durant 30 heures et ce dans Ie meme solvant et en utilisant Ie meme acide de

Lewis . Ces resultats furent somme toute extremement encourageants puisque de toute

fa^on la difference entre les energies d'activation etait anticipee, sachant la difficulte pour

un diene trans-cis (TC) d'atteindre la fonne ^-cisoi'de .

Suite a ces resultats les travaux sur la synthese de la (+)-aphidicoline furent enclenches.

Le macrocycle TCC 6 (schema 1.5) fut done synthetise^'^. La reaction de DATA ne s'est

par contre jamais produite, que ce soit de fa^on thermique ou catalysee en utilisant un

acide de Lewis.

DATA

Y

6

TCC

Schema 1.5. Essais de DATA sur macrocycle TCC avec un methyle sur Ie dienophile.



La principale difference entre ce macrocycle et Ie celui obtenu dans 1'etude modele

(4, schema 1.4) est la presence d'un methyle sur Ie dienophile. Ce methyle avait ete ajoute

sur Ie macrocycle de depart en vue d'avoir, suite au DATA, Ie methyle desire en position

C-10 de la (+)-aphidicoline. La presence de ce methyle a vraisemblablement fait

augmenter de fa9on considerable 1'energie d'activation de la reaction permettant ainsi a

plusieurs reactions secondaires de se produire avant que Ie DATA ne se fasse. II a

notamment ete observe auparavant que Ie rearrangement sigmatropique [1,5] de H se

produisait a des temperatures excedant les 200°C19 (schema 1.6).

8

diene TC

Schema 1.6. Rearrangement sigmatropique de H [1,5].

La presence de ce methyle etant necessaire dans la cadre de la synthese de la (+)-

aphidicoline. Ie macrocycle TTC correspondant (10, schema 1.7) fut envisage comme

alternative, d'autant plus que les etudes modeles sur un tel macrocycle avaient deja etc

realisees. Ce macrocycle fut done chauffe dans un tube scelle a 210°C durant 18 heures,

en utilisant Ie toluene comme solvant mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser un acide de

Lewis pour catalyser la reaction, Us utiliserent une base pour tamponner Ie milieu. Cela a

eu pour effet que Ie produit obtenu n'etait pas Ie produit tricyclique TST 11 mais plutot Ie

tetracyclique TST 12 du a une reaction d'aldol intramoleculaire. II est d'ailleurs

interessant de noter que 1'alcool est forme suite a une reaction d'aldol qui est

stereoselective. La raison invoquee est que 1'aldehyde prefere se positionner a 1'exterieur

du tricyclique de maniere a eviter des interactions steriques et done 1'enolate de la cetone

n'attaque qu'une seule face de celui-ci. L'hypothese de pont hydrogene entre 1'aldehyde



et la cetone enolisee fut infirmee quand Ie meme produit d'aldol fut obtenu en traitant Ie

tricycle 11 avec du carbonate de potassium dans Ie methanol^ (dans des conditions ou il

est impossible d'avoir des liens hydro genes).

toluene, Et3N,
210°C,18h,
tube scelle

54% /H

H

10 11

aldol intramoleculaire

12

Schema 1.7. Reaction de DATA-aldol en tandem sur macrocycle TTC.

Finalement Ie tetracycle 13 fut obtenu apres quatre etapes a partir du tetracycle 12

(schema 1.8). II restait alors a fonctionnaliser correctement Ie cycle A, epimeriser en C-8

et enlever 1'alcool en position C-l 1 pour terminer la synthese du produit naturel convoite.

Le projet de deuxieme generation devait done refaire la sequence et avoir suffisamment

de produit au niveau du tetracycle pour pouvoir explorer les diverses voies permettant de

completer Ie projet. La prochaine section resumera les travaux effectues en ce sens ainsi

que les divers problemes rencontres.



10

4 etapes

12 ^ 13

Schema 1.8. Fonctionnalisation cycle D vers la synthese de la (+)-aphidicoline.

1.3.2. Synthese de deuxieme generation (G. Belanger)

Pour la deuxieme generation24, la voie utilisee et Ie macrocycle convoite resterent les

memes. Cependant, la sequence synthetique menant au produit de DATA fut

substantiellement optimisee en diminuant Ie nombre d'etapes (cinq en moins) et Ie

rendement global pour obtenir Ie tetracycle 12 a ete plus que quintuple. Diverses

modifications ont d'ailleurs ete apportees en ce qui a trait au groupement protecteur de

1'alcool allylique de 1'alcene tetrasubstitue qui doit mener a 1'aldehyde insature. II fut

choisi (apres plusieurs experiences) de proteger cet alcool sous forme d'ether methylique

a cause de la facilite de synthese et de sa robustesse tout au long de la sequence. Les

conditions de deprotection furent mises au point et ainsi la reaction de DATA fut

produite. La fonctionnalisation du cycle D fut par contre faite d'une maniere differente a



11

la sequence utilisee en premiere generation due a la faible reproductibilite de cette

demiere (schema 1.9) pour donner Ie produit 14.

toluene, Et3N
220°C, 30 h,
tube scelle

81%tetracycle
8% tricycle

10

10etapes

£ H
HO'

15

H(

4 etapes

V-Q QMe/
OMe

H

14

(11 R)-(-)-8-epi-11 -hydroxy-aphidicoline

Schema 1.9. Sequence generale pour la deuxieme generation : synthese totale de
la (1 lR)-(-)-8-epi-l 1 -hydroxy-aphidicoline.

Cependant, beaucoup de problemes inattendus sont survenus au cours de la

fonctionnalisation du cycle A. Le principal probleme (et qui fut Ie point faible majeur de

cette sequence) fut 1'introduction de 1'hydroxymethyle en C-4 pour laquelle six etapes

furent necessaires. Cette fonctionnalisation fut finalement completee et la synthese de la

(HR)-(-)-8-epi-ll-hydroxy-aphidicolme 15 futreussie .



12

1.3.3. Synthese de troisieme generation (L. Dube)

Voyant tous les problemes rencontres lors de la fonctionnalisation du cycle A pour la

synthese de la (+)-aphidicoline, il fut decide de commencer avec un intermediaire qui

possederait deja tous les substituants en place. Le produit 16 (schema 1.10) fut alors

choisi comme intermediaire et fut synthetise en utilisant la methodologie developpee par

Enders^0'^7. Le macrocycle fut alors obtenu apres cinq etapes suite a cet intermediaire,

apres quoi il ne restait plus qu'a deproteger 1'alcool allylique (sous forme d'ether

methylique), oxyder celui-ci jusqu'a 1'aldehyde et ensuite faire la reaction de DATA.

Malheureusement, la deprotection n'a jamais pu etre effectuee, et ce en utilisant les

memes conditions qui avaient ete developpees en deuxieme generation sur un systeme

tres semblable. Le produit 18 n'a done jamais ete obtenu.

-OR

5 etapes

19/20:17 =(10:1)

Me(

/H

toluene, Et3N
250°C, 16 jours,
tube scelle

19(TST) 20 (CSC) 18

Schema 1.10. Resume de la sequence pour la troisieme generation.
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Faute de pouvoir essayer la reaction de DATA sur Ie dienophile active avec un aldehyde,

differentes experiences ont ete menees afm d'obtenir Ie produit tricyclique 19 (schema

1.10). Plusieurs essais furent realises; les meilleures conditions trouvees furent de

chauffer Ie macrocycle 17 dans une tube scelle pendant 16 jours a 250°C, en utilisant Ie

toluene comme solvant et une base. Malgre ces conditions pourtant severes la reaction ne

futjamais complete. En effet, dans ces conditions un ratio de 10 :1 favorisant les produits

fut observe^0. Malheureusement, il ne fut pas possible non plus de savoir quel produit

tricyclique etait majoritairement fonne (tricycle TST 19 ou CSC 20). II fallait done

modifier une fois de plus la sequence originelle afm de pouvoir se rendre au tetracycle

apres Ie DATA et ensuite esperer completer la synthese de la (+)-aphidicoline.

1.4. Description du projet

En regardant de pres les sequences des trois premieres generations, on peut en retirer

plusieurs points importants. La premiere generation a montre Ie controle parfait de six

centres asymetriques generes par Ie DATA-aldol a partir de seulement deux centres

chiraux presents sur Ie macrocycle. De plus la stereochimie de Palcool forme par la

reaction d'aldol fut utilisee afin de fonctiomialiser correctement Ie centre C-16 comme

requis dans la stmcture du produit naturel convoite. En deuxieme generation, plusieurs

etapes ont ete optimisees, la convergence augmentee et les travaux pour la

fonctionnalisation requise du cycle A realises. Ce demier point fut laborieux, ce qui mena

a la strategic de troisieme generation qui consiste principalement a debuter la synthese

avec un intermediaire qui fait en sorte que Ie macrocycle obtenu possede tous les

substituants du cycle A en place. Malheureusement la reaction de DATA avec 1'aldehyde

sur Ie dienophile n'ajamais pu etre testee, la deprotection de 1'alcool allylique n'ayant

jamais fonctionnee. C'est avec tous ces resultats et mformations en tete que la sequence

de quatrieme generation fut con9ue. En utilisant Ie meme genre d'intermediaire qu'en

troisieme generation mais en changeant Ie groupe protecteur pour cet alcool allylique, on

pourrait tester fmalement la reaction de DATA-aldol sur ce nouveau macrocycle. II ne
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resterait plus qu'a fonctionnaliser en C-16 (deja coimu) et epimeriser en C-18 pour

completer Ie projet.

A ces fins Ie schema 1.11 illustre la strategic visee. La (+)-aphidicoline 1 pourrait

provenir du retron R4 qui possederait Ie cycle D deja bien fonctionnalise. Ce retron serait

obtenu a partir du retron R5 en utilisant la chimie developpee dans Ie cadre de la

deuxieme generation (utilisant la stereochimie de 1'alcool pour induire une selectivite

faciale). Cette cetone serait obtenue suite aux reactions de DATA-aldol transannulaires

sur Ie retron R6 (macrocycle TTC). Ce retron pourrait provenir a son tour des differents

retrons R7, R8 et R9. Le retron R7 pourrait provenir de 1'alcool propargylique. Ie retron

R8 pourrait quant a lui etre obtenu a partir du nitro-tns(hydroxymethyle) et fmalement Ie

retron R9 pourrait provenir du 4-butyn-l-ol. Le retron R8 servirait, en utilisant la

methodologie d'Enders , a creer les deux centres chiraux sur Ie macrocycle en faisant

1'alkylation asymetrique du retron R9. Le deuxieme centre chiral (en C-4) pourrait etre

complete (quatemise). Finalement, Ie retron R7 servirait a completer Ie macrocycle

desire, suite a un deplacement d'un chlomre allylique, de la macrocyclisation par

couplage de Stille et ensuite d'une dealkoxycarbonylation.

La partie suivante traitera done des differents aspects de la synthese de quatrieme

generation, incluant les problemes rencontres et les solutions/nouveautes apportees au

projet. De maniere plus precise, Ie chapitre 1 va porter sur les differentes etapes menant

au macrocycle et les differents essais de DATA-aldol en tandem. Le chapitre suivant

montrera les differentes voies possibles pour la completion de la synthese de la (+)-

aphidicoline. Le troisieme chapitre portera quant a lui sur 1'etude de la reaction de DATA

sur Ie macrocycle comportant un H en j3 sur Ie carbone C-4 ainsi que la sequence utilisee

dans ce cadre precis. Finalement nous elaborerons sur quelques possibilites de voies

futures concemant ce projet.
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OH

HON

<''/^OH

HO'
H

1

(+)-aphidicoline

A-<.0

'CH(

f^r"
"0^

R6

Q 0

n-BusSri

Of-Bu + MeO

R7

ff
°x°

R8

r/H

R4

,0

^C7
0if

0-
H

R5

\' \=
OTBDMS

OTBDPS

R9

-OH
N02.

OH OH

OH

-H
HO-

Schema 1.11. Retrosynthese globale du projet de quatrieme generation.
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Resultats et discussion

Chapitre 1

Synthese du macrocycle et Diels-Alder - aldol transannulaires en

tandem.

1.1. Introduction

Tel que discute dans la section 1.4 Ie premier objectifde cette quatrieme generation etait

de pouvoir s'assurer que la deprotection de 1'alcool allylique sur Ie dienophile serait

facile a faire au niveau du macrocycle, tout en etant assez solide face aux autres

conditions de reaction tout au long de la sequence. Le probleme etait regle rapidement

dans les sequences de deuxieme et troisieme generations; en effet 1'alcool protege sous

forme de methyle ether est tres robuste. II etait de plus facile a former comme Ie montre

Ie schema 1.1.

1)Cul,MeLi,THF,
-78°C,1 h

2) MOMI.THF, -78°C, 5 min
PMBO^—co2Et "P"'^C;4h-'u "-"•"" pMBO/^co2Et

-OMe
95%

21 22

Schema 1.1.

Ce concept de formation rapide et selective du dienophile fut public par notre groupe^^.

Malheureusement, rares sont les bons electrophiles comme 1'iodure de methoxymethyle

(MOMI) qui peuvent pieger de telles especes anioniques avec de bons rendements, qui ne

possedent qu'un carbone et qui permettent d'avoir 1'alcool libre facilement apres coup.

Nous avons meme essaye avec Ie diiodomethane comme electrophile qui, apres hydrolyse



17

de 1'iodure allylique nous aurait donne 1'alcool correspondant. Cela a malheureusement

ete un echec, n'observant comme produit que Ie produit trisubstitue (resultat de la

protonation, schema 1.2), montrant que Ie diiodomethane n'est pas assez electrophile

pour cette reaction.

1)Cul,MeLi,THF
-45°C,1.5h

2) CHz^.THF, -45°C, 1 h
puis 0°C, 2 h

3) NaOH/THF, 0.5 h, t.a.
lEtPMBO-^^~'u2cl \/ PMBO^=^co2Et

-OH

21 23

Schema 1.2.

Nous avons done decide d'etudier la reaction de carbonylation au palladium pour

contoumer ce probleme. La prochaine section presentera les resultats des differentes

experimentations menees a cet effet. Nous verrons ensuite la synthese de 1'hydrazone

chirale en vue de creer Ie premier centre chiral. La quatrieme section portera sur la

creation du centre quatemaire en position 4 puis la cinquieme partie rapportera la

synthese du macrocycle desire. Finalement la demiere section traitera de la reaction de

DATA-aldol transannulaire en tandem sur ce macrocycle.

1.2. Synthese de Piodure aliphatique

La sequence a debute avec la protection du 4-butyn-l-ol (24, schema 1.3, 68-74%) sous

forme d'ether^-methoxybenzylique a 1'aide de 1'iodure de ^-methoxybenzyle 27 dans Ie

tetrahydrofurane a temperature ambiante, en ayant precedemment forme 1'alcoolate

correspondant avec de 1'hydmre de sodium. Nous n'avons jamais pu reproduire les

resultats obtenus en troisieme generation, eux qui utilisaient Ie chlorure de p-

methoxybenzyle comme agent de protection. Nous avons done transforme Ie chlomre en

iodure via la reaction de Finkelstein (iodure de sodium dans 1'acetone) avec un rendement
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bmt quantitatif. Get iodure est plus reactif, permettant d'une part un meilleur rendement

de protection mais egalement une purification plus facile du fait que 1'iodure s'hydrolyse

tres facilement, ce qui n'est pas Ie cas du chlorure. Le chlomre de p-methoxybenzyle

occasionne tres souvent des problemes lors de la purification, problemes rencontres lors

des sequences precedentes. L'iodure etait fratchement prepare puis additionne a

1'alcoolate devant etre protege.

HO-
-H

1)NaH,THF,0°C
2)PMBI,t.a.,15h

68-74%
PMBO-

24

Nal, acetone,

PMBCI ta-1-5h^ p^Bi
27

PMBO'
pOzEt

26

1)n-BuLi,THF,
-78°C,2 h
2) CIC02Et,-78°C,
2h

1)Cul.MeLi,THF
^5°C,1.5h

2) Iz.THF, -45°C, 1 h
puis 0°C, 2 h

95%
PMBO-

-H

25

78-85%

-COzEt

21

Schema 1.3.

L'ether 25 ainsi forme a ete acyle suite a la formation de 1'anion acetylenure avec Ie n-

butyllithium puis en piegeant cet anion avec Ie chloroformate d'ethyle (rendement: 78-

85%). II a ete note que si la temperature augmente une reaction secondaire se produit. En

effet 1'exces de base peut venir deprotoner Ie produit 21 comme montre sur Ie schema 1.4

et mener a la formation du carbonate 28 (isole). En conservant la temperature a -78°C la

reaction est propre et complete. Nous n'avons jamais observe Ie produit 29 lorsque la

temperature augmentait, mais voyant sa structure nous pouvons supposer qu'il est volatil.
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Q^
n-BuLi, CICOzEt PMBO' 'OB 28

\°tPMBO-/ ~ wzl-l OUCout.a.
-»

+

21

Schema 1.4.

^ = COzEt J(?) 29

L'ynoate 21 (schema 1.3) a par la suite ete soumis a une methodologie developpee dans

notre laboratoire^ qui consiste a une carbocupration a 1'aide du dimethylcuprate de

lithium suivie d'un piegeage de 1'anion forme avec un electrophile. Dans notre cas

1'electrophile choisi fut 1'iode. Nous avons note qu'en faisant cette reaction a -45°C un

seul produit etait observe (addition du methyle et de 1'iode cis) et que la reaction etait

plus rapide qu'a -78°C. Le produit 26 a done ete obtenu avec un excellent rendement de

95%. Par la suite, la fonction ester a ete reduite pour donner 1'alcool 30 (schema 1.5) avec

un rendement quantitatif, sans besoin de purification, en utilisant 1'hydmre de

diisobutylaluminium. II faut noter ici que si la reaction est faite dans Ie dichloromethane

seulement, les rendements chutent et la purification est necessaire et meme ardue. Get

alcool a ensuite ete protege en ether silyle pour donner 1'alcool protege 31.

A cette etape nous devious faire la reaction de carbonylation au palladium qui nous

permettrait d'avoir, apres reduction de 1'ester fonne, Ie deuxieme alcool allylique que

F on pourrait proteger avec Ie groupe protecteur voulu. Differentes conditions ont ete

testees et sont resumees dans Ie tableau 1.1.
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PMBO'
ROzEt

26

PMBO' \==
-OR

COzMe

32

DIBAL/DCM,
Hexane/DCM(1:2),
-78°C, 2 h

-»•

100%
PMBO'

TBDMSCI, imidazole,
DCM,t.a., 15 h

PdCl2(PPh3)2. NMP,
MeOH, EtsN, 44 h,
CO (300 psi), 70°C

% voir
tableau 1.1

PMBO'

OH

30

100%

OR

31

Schema 1.5.

Tableau 1.1. Resume des differentes conditions utilisees pour la carbonylation au
palladium sur Ie substrat 31 .

:^^^^1^

MOM
MOM

TBDMS

TBDMS

TBDMS

TBDMS

K2C03

EtsN

EtsN

EtsN

EtaN

Et3N

'SffS&s-tStSSy^ffS-SSES

»^ 53SI.<fdis3%<i!&%ii^

DMF

DMF

DMF

NMP
NMP

NMP (dist.)

|p|M|ei<a®e^

ySr. lw','s<&git6Sn<sSf?'

70

70
70

70

70

70

^^jBmps,:^^

fj^^%
18

18
22

22

48

38

Reridemerit -

';;.^:^>,,,:.
dec.

27

incomplet

59

48
~wr

a) Plusieurs autres catalyseurs que PdCl2(PPh3)2 ont ete essayes (Pd(AcO)2, Pd(PPh3)4,
Pd2(dba)3, Pd2(P(fur)3)2) mais sans difference notable.
b) D'excellents rendements etaient obtenus sur petites echelles, tandis que sur grandes
quantites les rendements variaient entre 66-78% (rendements rapportes).
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Comme indique sur Ie schema 1.5, les meilleures conditions trouvees permirent

1'obtention de 1'ester 32 avec un rendement de 66-78% en utilisant Ie

dichlorobis(triphenylphosphine) palladium(II) dans Ie N-methylpyrrolidinone distille.

Vers la fin du projet il a ete observe par un membre du laboratoire que cette reaction sur

un substrat semblable etait complete apres quelques heures dans des conditions beaucoup

plus douces . En effet, cela a ete teste sur Fiodure vinylique 31, en utilisant Ie methanol

comme solvant avec Ie meme catalyseur et la meme base il ne suffit que de chauffer Ie

melange a reflux sous 1 atm seulement de monoxyde de carbone pour obtenir un

rendement semblable. L'utilisation de la bombe calorimetrique n'est done plus

necessaire, ce qui etait limitant quant aux quantites de produit pouvant etre transformees

a la fois.

Get ester a ensuite ete reduit a 1'alcool correspondant en utilisant 1'hydmre de

diisobutylaluminium (1.5 M en solution dans Ie toluene) dans Ie dichloromethane a -78 °C

avec un rendement de 64-73%. Par une serie de quatre transformations avec une seule

purification a la fm, cet alcool fut d'abord protege sous forme d'ether silyle pour donner

Ie produit 33. L'ether/?-methoxybenzylique a ensuite ete dive en alcool 34 . Get alcool

fut ensuite transforme sous forme de mesylate qui fut subsequemment substitue dans les

conditions de Finkelstein pour dormer 1'iodure 35 avec un rendement de 72-75% pour les

quatre demieres etapes.



PMBOy ^=
-OTBDMS

COzMe

32

OTBDMS

OTBDPS

35

Schema 1.6.

1)DIBAL/toluene,DCM
1.5h,-78°C,64-73%

•*

2)TBDPSCI, imidazole,
DCM,t.a., 15 h

DDQ, DCM : H 20.
(18:1), 1 h..t.a.

1)MsCI,Et3N,DCM,
t.a.,1.5h

2) Nal, acetone,
reflux, 2.5 h

72-75%
(4 etapes)

HO'

1.3. Synthese de Phydrazone chirale et alkylation asymetrique

22

PMBO' \=
OTBDMS

OTBDPS
Brut

33

OTBDMS

OTBDPS
Brut

34

Rendu a cette etape, il fallait maintenant creer les deux centres chiraux qui viendraient

controler, pendant Ie DATA, la formation des autres centres chiraux. Get objectif a ete

atteint en utilisant la methodologie d'Enders avec comme electrophile 1'iodure

aliphatique 35. La meme strategic avait ete utilisee en troisieme generation et les

conditions d'alkylations avaient ete developpees. Le schema 1.7 montre la £09011 avec

laquelle 1'hydrazone chirale a ete obtenue. Debutant avec Ie compose commercial 36,

deux des trois fonctions alcools ont ete protegees sous forme d'acetonide^ dans un

rendement de 93-99%. La fonction nitro du produit 37 ainsi obtenu a ete reduite a 1'amine

correspondante a 1'aide du nickel de Raney dans 1'ethanol 95% sous une pression

d'hydrogene.
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0,N^-°H ^sS^: °.N>^°" ^<R^^H95% ".N^-OH
reflux.15h ( -] 70°C;4h'"/'

OH OH —~~~ —^ 0^-0 —- o. .693-99% '^<^ 85-98% u><"

36

-N,

MeO-Y N

°x°

40

37 Brut 38

Nal04,
MeOH : HzO
(1:4),0°C,1 h

RAMP, benzene,
Dean-Stark, tamis
moleculaire 4A, 15h

100%
(2 etapes)

RAMP = (R)-(+)-1-amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine

0

°x°

39
Volatil

Schema 1.7.

L'amino-alcool 38 a ete ainsi obtenu avec un rendement variant entre 85-98%, et ce sans

purification. Ce demier a ensuite ete soumis aux conditions de clivage oxydatif. La

cetone 39 etant volatile, elle a ete directement traitee avec Ie RAMP pour dormer

1'hydrazone chirale 40 qui a ete obtenue avec un rendement quantitatif pour les deux

demieres etapes.

Notons ici que la sequence pour la troisieme generation utilisait plutot Ie sel

d'hydrochlomre de Trizma ®, ce qui raccourcit la sequence d'une etape pour 1 obtention

de la cetone 39 . Neanmoins cette nouvelle sequence fut preferee pour sa facilite

d'execution (1'hydrochlomre de Trizma ® est tres faiblement soluble dans Ie DMF tandis

que Ie compose 36 est soluble dans Ie benzene), meme si cela impliquait une etape de

plus.
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Ayant 1'hydrazone chirale en main nous pouvions proceder a 1'alkylation asymetrique

proprement dite. Cette hydrazone fut done traitee avec du ^-butyllithium a -78°C durant

deux heures puis la solution (refroidie a -100°C) fut traitee avec 1'iodure 35 pour donner

1'hydrazone alkylee 41. Le schema 1.8 montre la sequence et explique d'ou vient la

selectivite.26

MeO
1)f-BuLi,THF,-78°C,2h
2) iodure 35, THF, 1 h a
-100°C puis-78°C,15h

62%
(corrige: 89-99%)

MeO

OTBDPS

OTBDMS

40 41

E+

VIA

E+

Li

Me

CN~0
,b—<

E.T.1

Schema 1.8.

En effet, la selectivite provient du fait qu'il y a une complexation entre Ie lithium et

Foxygene de la chaine chirale de 1'auxiliaire (voir E.T. 1, schema 1.8). Ce complexe

vient faire en sorte d'encombrer steriquement une face par rapport a 1'autre, laissant ici

1'alkylation seulement possible sur la face ^. Cela explique done la stereochimie observee

du produit 41.
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1.4. Creation du centre quaternaire en C-4

Nous avions maintenant cree Ie premier centre chiral necessaire de maniere efficace. II

fallait maintenant quatemiser Ie carbone en position 4 puisque nous voulions

fonctionnaliser correctement Ie cycle A des Ie depart. Heureusement pour nous, diverses

experiences avaient ete faites concemant ce probleme et les rendements rapportes

semblaient bons . La sequence de troisieme generation commen9ait premierement par

1'hydrolyse de 1'hydrazone (42, schema 1.9) a la cetone correspondante 43 .

L'homologation sur la cetone fut realisee avec Ie reactif de TosMIC ; Ie melange des

deux diastereoisomeres de nitriles formes 44 fut ensuite traite avec 1'hydmre de

diisobutylaluminium dans Ie dichloromethane et Ie melange d'aldehydes 45 fut obtenu

dans des rendements variables (50-80%). C'est ici que 1'idee nous est venue d'utiliser les

resultats obtenus anterieurement dans notre groupe. Cette etude comportait une alkylation

en Q; de differents groupes electroattracteurs sur un systeme comportant deux oxygenes

(1,3-dioxanesy". La stereochimie du produit d'alkylation s'explique par Ie fait que la

charge negative de 1'enolate serait stabilisee par un recouvrement avec les deux orbitales

sigma anti-liantes des liens C-0. Cette stabilite accme n'est possible que pour Ie

conformere ou Ie substituant est axial (voir figure 1.1), ce qui fait que la charge devrait se

situer plus en position equatoriale et done favoriser 1'alkylation a cette position.

Ces systemes etant tres similaires a ceux utilises en troisieme generation pour la synthese

de 1'aphidicoline, les conditions furent testees. Us obtinrent en effet Ie produit desire 46a

de fa9on majoritaire, les resultats etant consistants avec ceux publies. Par la suite, Ie

melange d'aldehydes alkyles fut transforme en iodures vinyliques en utilisant la reaction

d'homologation de TakaT pour donner Ie produit 47 avec un rendement de 70%.
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0. x
Q^

0-

2n

^
c-o

0
0 9
-0-^

On -^ ff*

x

c-o

Figure 1.1. Formes limites proposees pour 1'alkylation en o; de 1'aldehyde.

MeO N

°x°
42

0
acide oxalique sat.: EtgO

(1:10), 30 min

99%
°x°

43

TosMIC, DME,
EtOH, tBuOK

60-80%

tBuOK, Mel,
DME

CHQe^~"R

6X6
46a

Schema 1.9.

DIBAL/DCM
DCM, -78°C a 0°C

rV L1Th'
"<~

OX° 50-80%

45

v

70%

OHQ^eR Takaf

+-

0^ ^0 70%

46b

(4:1)

CN

^fR
°x6

44

melange non separe

-OTBDPS

-OMe

ovl"

-fy^
47
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Malheureusement, lorsque nous avons tente de reproduire les reactions du schema 1.9

nous avons eu plusieurs problemes. L'hydrazone 41 (schema 1.10) s'est bien hydrolysee

dans les conditions utilisees auparavant pour obtenir la cetone 48 avec un rendement de

88%. Par centre la reaction d'homologation avec Ie reactifde TosMIC se revela etre tres

peu reproductible et Ie meilleur rendement obtenu fut de 70% pour les deux

diastereoisomeres (habituellement 30-40%).

-N,

MeO-7 N
R

0

°x°

41

acide oxalique sat.: Et zO
(1:10), 2.5 h

->

88%

R

°x°

48

R= \=
OTBDMS

OTBDPS

1)LiCN,(Et20)POCN,
THF,ta.1h
2) Sml2, THF, t.a. 2.5 h

CHO\f"R

°x°

51a

avec 50a

DIBAL / toluene
toluene,-78°C, 1.5h

<-

89%

86-96%
(combine)

H CN CN.H R

°x° °xo

50a 50b

environ 1.5 : 1
(separables)

Schema 1.10.

Comme Ie montre Ie schema 1.10 nous avons trouve une methode alternative qui fut

facilement reproductible et tres propre (CCM) comparativement aux conditions

anterieures. Traitant la cetone 48 avec Ie diethylcyanophosphonate et du cyanure de

lithium a conduit a un melange de cyanophosphates 49 (schema 1.11).
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LiCN,
0 ^ (B2'6)POCN. Nc./op(°)(OEt)2 Smh.THF. H^CN^ CN^H

THF.ta.1h "~^>^R t.a.2.5h ^s^ ^<
+

6^ ^6 o^/o o^o 0^/0"x-

48 melange49 50a 50b
<nonPurme) separables

Schema 1.11.

Sans purification necessaire. Ie melange 49 fut transfere par canule a une solution de

diiodure de samarium(II) fralchement preparee39 et apres purification les deux

diastereoisomeres furent obtenus separement dans un rendement combine de 86-96%40. A

ce point nous avons decide de travailler avec un seul des diastereoisomeres a la fois.

Voulant ensuite reduire la fonction nitrile de 50a a 1'aldehyde correspondant, on a tente

de reproduire les resultats obtenus en troisieme generation (schema 1.9). Encore une fois

on s'est bute a une reaction peu reproductible qui en plus ne domiait presque jamais

1'aldehyde pur avec de bons rendements. La precision de «presque jamais» est ici

significative. En effet, pour ajouter a la confusion, il arrivait parfois que 1'on obtienne

avec d'excellents rendements (90%) 1'aldehyde desire tandis que dans la majorite des cas

on recueillait Ie produit dans une purete mediocre avec un rendement inacceptable (rendu

a ce point dans la sequence) de 30%.

Apres plusieurs tentatives, tests et autres idees qui aujourd'hui pourraient sembler

fhvoles, Ie probleme fut resolu. En effet il est comiu que Ie groupement t-

butyldimethylsilyle peut etre dive dans certains cas avec 1'hydrure de

diisobutylaluminium si la temperature avoisine la temperature ambiante. Nous avons

done utilise une solution du meme agent reducteur dans Ie toluene cette fois-ci, en

utilisant egalement Ie toluene comme solvant. La temperature etait conservee a -78°C

durant toute la reaction. Ensuite Ie melange reactionnel etait verse dans une solution

saturee de sel de Rochelle (tartrate de sodium et de potassium) et non 1'inverse . Nous

pouvions alors obtenir, apres chromatographie sur colonne de silice pour completer
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1'hydrolyse de Fimme, 1'aldehyde desire de maniere reproductible (89%) et il etait tres

propre.

Clairement 1'hydmre de diisobutylalummium dans Ie toluene est une meilleure source

d'agent reducteur que dans Ie dichloromethane. Nous avons ainsi pu reduire Ie nombre

d'equivalents necessaires a la reaction et ainsi diminuer Ie risque d'avoir les reactions

secondaires autrefois observees.

L'aldehyde 51 a ainsi obtenu fut ensuite traite dans les conditions developpees en

troisieme generation pour introduire Ie methyle en C-4 (ft). Malheureusement, ces

conditions ne donnerent pas de bons resultats quant a la purete des produits obtenus.

L'analyse des spectres RMN H1 des produits bmts (les deux isomeres etant inseparables)

etait tres difficile et il semblait que beaucoup d'autres reactions que celle desiree s'etaient

produites. II nous incombait done de trouver un moyen d'ameliorer ces conditions car il

fallait vraiment etre capable d'introduire ce methyle en position 4 (schema 1.12), sachant

tous les problemes rencontres lors de la deuxieme generation durant la fonctionnalisation

du cycle A (voir section 1.3.2).

L'idee d'utiliser 1'hydmre de potassium comme base dans Ie tetrahydrofurane provient

d'une publication qui rapportait des alkylations en a d'aldehydes en utilisant divers

electrophiles . L'aldehyde 51a fut done traite avec cette base et 1'iodure de methyle. Les

produits 52a et 52b furent obtenus avec un ratio de 3.2 :1 respectivement. Le tableau 1.2

resume tous les essais effectues.
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CHO\f"R

°x°

51a

1)Base
2)Mel

Me^cH^ OHC^yi® R
52a E=

0^0 -0^0
brut

52a 52b

-OTBS

r^~~~7s^-OTBDPS
0">s>i-CHO

4 ~-

0-

52a

Schema 1.12.

Tableau 1.2 Tableau resumant les alkylations en C-4 partant du produit 51 a en utilisant

1'iodure de methyle comme electrophile.

miiNMi

tBuOK

tBuOK

KH
KHd

KH

KH
KH

IIIISiiii'l

DME
DMEC

THF

THF

THF

THF
THF

^iFentplraftB^IJ

ti»a
0; 23

-13

-16

-16

-40

-16

-16;23

"t'ff^'n'V:''.?:^^;' !t^vIf^l'empli^

'St^i1
3
3

3

3

4
3

4;4

ISitJGtivite^

:^SSMW;^iM\^,:^^^^k^r
1:1

^95:5

2.6: 1

3.2: 1

3.8: 1

22.7 : 1

tibn??.^'

Wj^(%)ffr^
50

5

46

96

produit depart

100 e

~w

a. Selectivite (par RMN H) entre 52a et 52b.
b. Calcule (par integrales en RMN H) en comparant les produits fmaux au produit de
depart.
c. Les reactions dans Ie DME (dimethoxyethane : distille) etaient toujours moins propres
parRMNlH.
d. KH fraichement lave (3 fois a Phexanes puis seche sous vide).
e. L'iodure de methyle fut distille et conserve sous azote.
f. Cette experience montre que Ie ratio augmente avec Ie temps (et cela a ete confinne par
la suite avec d'autres experiences de prises d'echantillons a temps reguliers). On presume
que Ie diastereoisomere 52b se degrade dans les conditions plus rapidement que son vis-
a-vis 52a.



H CHQ
R

°x°

51a

1)KH,THF,0°C,5min
2)Mel,THF,-16°C,2h
puis 0°C, 30 min

CHO
^.f 'R OHQ Me

R

°x° °^°
Brut

52a 52b
environ 3.2 : 1 (inseparables)

CrClz, CHIs.
1,4-dioxane/THF
(2:1),t.a.,3h

OH
PPTS, EtOH 95%

OTBDPS t.a.,15h.

38%
(3 etapes)

54

'0

melange 53
(inseparables)

Schema 1.13.
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Ce melange fut ensuite soumis aux conditions d'homologation de Takai'37 et dans ces

conditions nous n'avons observe que de Fiodure vinylique trans (par RMN H) mais Ie

melange des diastereoisomeres en position 4 fut inseparable. Nous avons done soumis Ie

melange aux conditions douces de deprotection de 1'alcool protege sous forme de t-

butyldimethylsilyle ether. Nous avons ainsi pu obtenir 1'alcool 54 apres purification dans

un rendement de 38% pour les trois demieres etapes.

Nous avons egalement tente d'utiliser la meme sequence en partant du nitrile 50b.

L'aldehyde 51b (schema 1.14) fut obtenu apres etre traite dans les conditions de

reduction trouvees precedemment avec un rendement de 93%. Par contre les conditions

d'alkylation ont du etre modifiees.



32

NO H R

°x°
50b

R= W

DIBAL / toluene
toluene,-78°C, 1.5h

93%

OHC^H R

°x°

51 b

54

OTBDMS

OTBDPS
1)KH,THF,t.a.,5min
2) Mel, THF, t.a., 4 h

1)CrCl2,CHl3,
1,4-dioxane / THF
(2:1),t.a.,3h

OTBDPS 2) PPTS.EtOH 95%,
t.a.,15h

*•

6-10%
(3 etapes)

Me/. CHO
R OHC Me

°X° ; . °x°
Brut

52a 52b
inseparables

Schema 1.14.

En effet, comme Ie montre Ie schema 1.14 1'alcool 54 n'etait obtenu qu'avec un

rendement entre 6 et 10% pour les trois demieres etapes, ce qui etait inacceptable rendu a

ce point de la sequence. De plus la deprotonation se faisait maintenant a temperature

ambiante et non plus a 0°C, et meme a cette temperature elle semblait etre tres lente (a en

juger par Ie faible degagement d'hydrogene). II faut done en conclure que pour cet

isomere Ie proton (etant axial) ne peut plus beneficier des effets decrits dans la figure 1.1

et qu'il est done mains acide que 1'isomere ayant Ie proton equatorial.

Voulant pouvoir utiliser Ie produit 51b dans Ie cadre de notre synthese nous avons voulu

transformer la fonction aldehyde en fonction ester qui, selon les memes travaux de

Deslongchamps36, devrait conduire a de meilleurs resultats. Cette transformation43 fut

done faite en utilisant une solution d'hydroxyde de potassium/methanol suivie d'un

traitement a 1'iode. L'ester correspondant fut ainsi obtenu avec un rendement de 75%

(schema 1.15). Malheureusement toutes les tentatives d'alkylation sur ce produit sont

restees vaines (tableau 1.3).
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OHC H
R 1)KOH/MeOH,0°C

2)l2/MeOH,0°C
Me02Q,,H

a><°

51b

R

°x°

55

Me^co2Me
.R

base, Mel, t°

MeOzQ^R

°x°
56a

°x°
56b

Schema 1.15.

Tableau 1.3. Tableau resumant les alkylations en C-4 partant du produit 55 en utilisant
1'iodure de methyle comme electrophile (solvant = THF).

^C^^j^S^^iff^S^,

LDAa

LiHMDS b

LiHMDS
LDA
LDA

:.^ch^imt©na?ig%

I!iMl°c)liQii2
•.«i£S;;^li3Si:;rif£,'*'3!' :y\

-78

-78

0

23

-30

KA?;gTeips|5^|
llj^l^.i^ll

2.5

2

1.5

2

2

^iS'^Rjendement.-1^':,:,''

^'.'^'••^:,^^^V^!^:::'i:;^^'
^(>A^1^^^11; .:•'•

produit depart

produit depart

produit depart

decomposition

decomposition

a) Diisopropylamidure de lithium.
b) Hexadimethylsilazane de lithium.

Nous avons done pense a epimeriser Ie nitrile pour pouvoir recuperer 1'isomere qui se

montrait reticent a faire 1'alkylation proprement. Se basant sur des resultats provenant de

la meme etude de Deslongchamps nous avons traite Ie nitrile 50b dans des conditions

basiques (schema 1.16). Cela nous a permis d'obtenir un melange des isomeres 50a et

50b dans un ratio de 1 :1.5 respectivement, et ce dans un rendement combine variant
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entre 90-100%. Le fait de re-soumettre Ie produit 50b dans les conditions plus d'une fois

a permis de recuperer beaucoup de produit.

NC.H

°x°

50b

MeONa / MeOH
t.a.,3j

90-100%
(combine)

H ^N NQH

°x°

V J. r^f
+ °x6

50a 50b
[1 :1.5]

(separables)

R= \=
OTBDMS

OTBDPS

Schema 1.16.

La quatemisation de centre C-4 etait done complete; il incombait maintenant de finaliser

la synthese jusqu'au macrocycle desire. La prochaine section traitera en detail de chacune

de ces etapes.

1.5. Synthese du macrocycle TTC en vue de faire Ie DATA

La sequence pour completer la synthese du macrocycle a debute par la transformation de

1'alcool allylique 54 obtenu precedemment en chlomre correspondant 57 (schema 1.17)

dans les conditions de Magid. Ce chlorure fat ensuite deplace par la fonction ^-cetoester

du stannane A4, menant a 1'obtention du produit 58 dans un rendement de 87-96%.
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OH
PPhs, HCA,

OTBDPS THFI -400C' 30 min

88%

f-BuOzQ

so

macrocycle TTC
59

stananne A4,
acetone, CS2C03,
Csl,
18-C-6,3j,t.a.

OTBDPS

57

87-96%

P PdCl2(P(fur)3)2,
THF/DMF(1:1),
DIPEA, 50°C, 3 h

47-56 %

R = TBDPS

58

SnBus

Schema 1.17.

Ce produit fut ensuite macrocyclise par couplage de Stille (en condition de haute dilution

(2 xl0~3 M)) en utilisant Ie dichlomre de bis(trifurylphosphine)palladium(II) comme

catalyseur. Le macrocycle TTC 59 a ainsi ete obtenu dans un rendement de 47-56%.

II est interessant de noter ici que les conditions requises pour faire la macrocyclisation du

produit 58 (macrocycle a 15 membres) sont nettement plus douces que celles pour des

macrocycles a 14 membres. Pour ces demiers, il est en effet necessaire de chauffer Ie

melange a 90°C durant 24 heures, et ce dans exactement les memes conditions . De plus

il a etc note que si nous substituons Ie methyle (3 en C-4 (voir schema 1.17) pour un

proton Ie chauffage n'est plus necessaire; il suffit en effet d'agiter Ie melange ^

temperature ambiante durant deux heures (voir chapitre 3 pour plus de details).
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II suffisait maintenant de dealkoxycarbonyler Ie macrocycle 59 (schema 1.18) puisque

cette fonction n'etait plus necessaire rendu a ce point. Diverses conditions furent essayees

mais celle qui fonctioima Ie mieux fut de mettre Ie produit dans Ie toluene avec de la

triethylamine comme base dans un tube scelle et de chauffer Ie tout a 190°C durant 15

heures. Le tableau 1.4 resume les tests effectues qui semblent montrer une relation entre

la concentration de la reaction et Ie rendement obtenu.

Tableau 1.4. Tableau resumant les rendements de dealkoxycarbonylation sur Ie produit
59a.

^M|;SI%ll^ii§<^;<i^®Q3^^^
'^^Ii<?StX^$l^:^^riTi^Sy'^J^

•?t?'i^^'^tfS\::f^^-:'!;]!l;^^';B'^^i^'^^'^"^

3,6

7,9

8,0

20,7

23,9 b

::IV^S:^'^^.:^&^®^NI^^^T.^

^^.•^'.-<y^':.^'.^:l^<^^ ':!^ ''!:., ^i'

81

77

68
66
62

a) L'ajout de base est necessaire pour enlever toute trace de protons acides.
b) Le RMN H1 montre beaucoup de decomposition.

Les analyses montrent que c'est principalement Ie groupe protecteur ^-butyldiphenylsilyle

qui est affecte si la concentration est plus grande (par RMN H ). Nous avons done tente

de faire la deprotection avant de faire la dealkoxycarbonylation mais cela a seulement

mene a de la decomposition. Nous avons egalement tente de faire la transesterification de

Taber pour obtenir 1'ester d'allyle mais la reaction etait tres lente. Cela nous aurait par

centre permis, apres traitement au palladium , d'obtenir directement la cetone 60.
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f-BuOzQ

'0

R = TBDPS
macrocycle TTC

59

toluene,Et3N,190°C
tubescelle, 15 h

•*•

66-82%

Dess-Martin,
DCM, t.a., 1 h

81-100%

60

TBAF, TH F,
t.a., 24 h

77-86%

62 61

Schema 1.18.

Pour tenniner la sequence Ie groupe ^-butyldiphenylsilyle fut dive pour donner 1'alcool

libre 61 (rendement de 77-86%) et celui-ci fut oxyde a 1'aide du periodinane de Dess-

Martin49 pour dormer 1'aldehyde 62 dans un rendement de 81-100%. A ce stade nous

etions prets a tester la reaction de Diels-Alder transannulaire - aldol en tandem sur Ie

macrocycle vise.

1.6. Reaction de DATA-aldol transannulaire en tandem

II est important ici de preciser une caracteristique importante de notre macrocycle vis-b-

vis la reaction de Diels-Alder transannulaire. En effet il faut tenir compte du methyle ^ en

position 4 qui lors du DATA devrait developper une interaction sterique avec Ie methyle

sur Ie dienophile. Cette interaction est representee sur la figure 1.2 suivante.
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(^^CHO
endo

D^ .CHO
6X0

0

^SO-^-^CH^
exo

Q"M'^~) (^—/-CHO

endo

,0

r̂/H

z H

TST
,0

r\^
0^

csc

oss
H

csc

H
,0

0^

0-

TST

Figure 1.2. Etats de transition possibles pour la reaction de DATA sur Ie macrocycle 62.
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On voit pour les etats de transition 1 et 2 Finteraction sterique pseudo-l,3-diaxiale entre

les deux methyles qui se developpera lors de la reaction de DATA. Bien que les etats de

transition 3 et 4 ne souffrent pas de cette interaction nous ne crayons pas qu'ils soient

favorises. Effectivement ceux-ci auront des interactions entre 1) Ie CH2 du dioxane et Ie

methyle du dienophile et 2) Ie methyle de Facetonide et celui du dienophile. De plus, une

autre interaction s'ajoute pour 4, soit celle entre Ie CH2 du dioxane et Ie diene. L'etat de

transition 1 devrait quant a lui etre favorise par rapport a 2 a cause d'une interaction

sterique en moins (entre les CH2 du dioxane et Ie diene), en plus du fait que ce premier

est dans la forme endo.

En resume, la reaction de DATA-aldol peut conduire a quatre produits differents. De

plus, ce meme etat de transition semble etre favorise par rapport aux trois autres, ce qui

nous porte a predire que Ie produit decoulant de 1'etat de transition 1 devrait etre celui

que 1' on obtiendra apres la reaction de DATA. Nous verrons plus loin si notre prediction

s'averejuste.

Si on compare notre macrocycle a ceux des generations precedentes du projet, la

principale difference se situe au niveau de ce methyle en position C-4 precisement. II se

pourrait que 1'interaction sterique qu'il causera eleve trop 1'energie a 1'etat de transition,

laissant done Ie temps a d'autres reactions secondaires de se produire. Voulant reduire

1'energie necessaire a 1'activation de la reaction nous avons teste differents acides de

Lewis comme catalyseurs. Le tableau 1.5 resume les essais effectues en ce sens.
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Tableau 1.5. Tableau resumant les essais de catalyse de la reaction de DATA avec

1'aldehyde 62 (solvant = toluene saufsi mentionne).

'}MQ^ita^ys^i^i^

BF3 EtiO

BFs Et20

5M LiC104/Et20 5U

Al(Me)2Cl
Al(Me)2Cl

^^^^lilpj^ei^^^i^
S®i^ii^i::^oc)i|I;Syij|

reflux

23

23

23
reflux

%^^ii^KIfende^
.<^fe^.:.^'^l;'7^^'^/^\^^l:-^,;.;?^

YOf'^y^^,-'::'. ..,^

decomposition

decomposition

produit depart

produit depart

decomposition

a) Suivi par CCM.

Tous ces essais etant infmctueux (principalement du au fait que la fonction acetonide est

incompatible avec 1'usage general d'acides de Lewis) nous avons tente de faire la

reaction de DATA-aldol en tandem de fa9on thermique. Heureusement la reaction s'est

tres bien faite pour donner de fa9on propre Ie tetracycle 63 (schema 1.19).

H(
toluene, EtaN, 250°C
tube scelle,48 h

-*•

59-77%

macrocycle TTC

62

/H

tetracycle TST
63

rayons X

Schema 1.19.

Notre prediction quant au tetracycle obtenu s'est done averee veridique puisque la

stmcture du tetracycle 63 fut prouvee par diffraction des rayons X (figure 1.3). Cela

confirmait done qu'en fixant la chiralite de deux centres (en position 3 et 4) on controle la

stereochimie de six centres en une seule etape (DATA-aldol en tandem).
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(N251
0)2^

Figure 1.3. Rayons X du produit 63.

On obtient ainsi, a partir d'un seul cycle et de deux carbones quatemaires, un produit

tetracyclique possedant au total 8 centres asymetriques tous contigus, dont trois sont

quatemaires et de ceux-ci deux sont contigus.

Nous venions de plus, par 1'obtention du tetracycle 63, de prouver que la reaction de

Diels-Alder transannulaire pennettait d'avoir plusieurs substituants tout autour de son

macrocycle precurseur. Cela augmentait du meme coup la versatilite de cette reaction en

ce qm a trait a la quantite de produits naturels pouvant etre synthetises en utilisant cette

methodologie.
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Chapitre 2

Differentes voies pour completer la synthese de la (+)-aphidicoline

2.1. Introduction

Le chapitre 1 s'est termine avec 1'obtention du tetracycle 63 apres la reaction de Diels-

Alder/aldol transannulaires en tandem sur Ie macrocycle TTC 62. II fallait maintenant,

comme prevu des Ie depart, fonctioimaliser Ie cycle D correctement, enlever 1'alcool

residuel en position 11 et epimeriser en C-8 pour completer la synthese de la (+)-

aphidicoline. Nous pouvions aussi viser une synthese formelle, par exemple en

synthetisant un intermediaire deja public dans la synthese de Smith et al. sur la (+)-

aphidicoline. La prochaine section traitera des essais effectues en ce sens tandis que la

demiere section portera sur les tentatives menees pour fonctionnaliser correctement Ie

cycle D.

2.2 Essais de deoxygenation en C-ll : synthese formelle

Comme mentionne precedemment, Ie professeur Smith a deja public la synthese de

1'intermediaire 67 (schema 2.1). Nous prevoyions done nous concentrer des Ie depart sur

Ie probleme d'epimerisation en C-8 dans Ie but d'en arriver a la synthese du produit

tetracyclique 67. De plus, Fobtention de ce produit aurait resolu Ie seul probleme majeur

qui restait vraiment a resoudre dans Ie cadre de ce projet. En effet, les generations

anterieures ont deja demontre la fonctionnalisation correcte en position C-16 du cycle D,

Ie cycle A etant dans notre cas deja bien fonctionnalise. La seule interrogation

d'importance consistait alors en cette epimerisation a la position 8, presumant de prime

abord que la deoxygenation en C-11 ne devrait pas etre problematique etant donne Ie

nombre de methodes connues pour faire cette transformation.
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Pour atteindre Ie produit 67 il faudrait tout d'abord enlever 1'alcool en position C-ll du

tetracycle 63 en utilisant la reaction de deoxygenation de Barton pour donner Ie produit

64 (schema 2.1). II faudrait ensuite reduire la cetone et la proteger a 1'aide d'un

groupement protecteur silyle, permettant ainsi de 1'enlever selectivement par rapport a

1'acetonide en utilisant une source de fluomre. La double liaison de ce produit 65 pourrait

ensuite etre soumise aux conditions d'hydroborationjz qui devrait etre regio- et

stereoselective si 1'on se tie aux resultats obtenus dans Ie laboratoire sur un autre

substrat . Apres oxydation de cet alcool a la cetone correspondante la reaction

d'epimerisation pourrait etre tentee. Cela nous donnerait Ie tetracycle 66 qui, une fois

soumis aux conditions de Wolff-Kishner5 , pourrait nous donner Fmtermediaire 67 desire

apres deprotection de 1'alcool et oxydation de celui-ci.

H( 1)CS2,Mel
2)AIBN,Bu3SnH

H

63

1)Tec2BH,H202
2)PCC
3) epimerisation

0
'0

66 1 )Wolff-Kishner
2)deprotection
3)oxydation

1) reduction
2) protection

synthese formelle
(5 etapes)

OH^
HO'

r H
^

(+)-aphidicoline

1
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Schema 2.1.
Le schema 2.2 represente la sequence utilisee par Ie groupe du professeur Smith pour

passer du tetracycle 67 a la (+)-aphidicoline.

67

(CFsSOzA DCM

100%

OTf

Q
^vCOzMe

...rf
= H

,/

70

^v
0^

z H

Pd, MeOH, CO

68

75%

mCPBA
NaHP04

t COzMe^
90% r H

0'

1)LAH,THF
2) Amberlite, MeOH

69

100%
(2 etapes)

<"/^OH

H^'t^
HO'

(+)-aphidicoline

1

Schema 2.2.
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Nous avons done en premier lieu transforme 1'alcool libre du tetracycle 63 en xanthate 71

(schema 2.3). Tout d'abord 1'anion alcoolate a ete forme puis successivement traite avec

du disulfide de carbone puis de 1'iodure de methyle pour donner Ie produit desire avec un

rendement de 64%55.

.0

^<?f'//H
H

1)NaH,CS2,THF,
t.a., 2 h

2)Mel,t.a.,1h

64%

63 71

AIBN, toluene,
90°C, 3 h

'0

72

Schema 2.3.

Nous avons ensuite traite Ie xanthate obtenu avec une quantite catalytique de l'azabis(z-

butyro)nitrile (pour initier la reaction radicalaire) en presence d'hydmre de n-

tributyletain. Malheureusement, les deux essais qui ont ete effectues ont tous menes a

1'obtention du meme produit (non identifie) qui contient encore la fonction cetone (IR), la

double liaison (signal inchange en RMN H ) mais ou la fonction xanthate est dispame

(RMN H1 et JR) et dont Ie spectre de masse ne concorde pas.

Nous avons done abandonne cette voie, d'autant plus que la reaction de deoxygenation

avait ete tentee en premiere generation et lorsque Ie xanthate correspondant avait ete

soumis dans les conditions radicalaires un produit de reaction secondaire (non identifie
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lui aussi) avait ete obtenu. La faible quantite de produit disponible a ce point de la

sequence nous a de plus pousse a essayer une autre voie.

Nous avons alors pense a proteger cet alcool pour pouvoir faire Ie reste de la sequence

comme presente au schema 2.2. Plusieurs essais en ce sens avaient ete effectues en

deuxieme generation et dans chacun des cas la protection etait inefficace. Le schema 2.4

illustre Ie tetracycle devant etre protege tandis que Ie tableau 2.1 resume les essais de

protection effectues en deuxieme generation.

TIPSO
H

12

TIPSO
/H

Schema 2.4.

Tableau 2.1. Resume des essais de protection de Falcool en C-l 1 realises en deuxieme

generation .

^^''^t''^-'^.^,'."" ^'li-fst

^t^.?£''--'^^.-%^^£^.;~;^XM3'':&!'^&;A!^%^^:^^?J'l..?'-'??i

i^sujtat^,:;:

Benzyle BnBr, NaH, THF/DMF, 0°C, t.a. ou reflux degradation

MTM C1CH2SCH3, AgNOs, base, 80°C produit depart

MTM C1CH2SCH3, Nal, NaH, DME, 0°C, t.a. produit depart

TES TESOTf, base, DCM, t.a., 45°C produit depart

EE Ethylvinylether, APTS, DCM, t.a. 14% (35%a)

a) rendement corrige base sur la recuperation de 1'alcool de depart
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Nous avons observe Ie meme type de probleme lorsque nous avons voulu proteger cet

alcool sur Ie tetracycle 63 sous forme de p-nitrobenzoate. Le produit de depart fut

recupere meme apres avoir chauffe la reaction a 80°C durant six heures.

Sachant tous les problemes qu'occasionnait cet alcool en position C-l 1 et voyant la faible

quantite de produit en main a ce niveau nous avons decide de travailler sur la

fonctionnalisation du cycle D de notre tetracycle. La prochaine section portera sur les

travaux effectues en ce sens.

2.3 Essais pour la fonctionnalisation du cycle D

Nous pensions en effet reprendre les conditions experimentales developpees en deuxieme

generation pour faire cette fonctionnalisation. Toutefois, quelques changements mineurs

ont ete apportes dans Ie but de raccourcir la sequence. La premiere partie de la sequence

prevue est representee sur Ie schema 2.5.

,0

H(
CIPhsPCHzOCHs
KHMDS

ON^
-0^

H^

s^

H

HO

Cs;
J'H

•CHO

HCI/THF

76

OMe

OMe

/H

'0

75

Schema 2.5.
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Toujours en se basant sur les conditions developpees en deuxieme generation,

Fhomologation necessaire sur Ie carbone 16 se ferait a 1'aide du

methoxymethyltriphenylphosphonium et les rendements rapportes etaient tres bans.

Ensuite, cet ether d'enol methylique 74 serait epoxyde stereoselectivement avec 1'aide de

1'alcool en C-11 en presence de 1'acide m-chloroperbenzoi'que. C'est ensuite que

quelques changements mineurs serait apportes. L'epoxide 75 ainsi forme devrait donner,

lorsque soumis dans des conditions acides, 1'aldehyde 76 qui pourrait a son tour etre

reduit a 1'alcool correspondant. Ensuite deux des trois alcools pourrait etre proteges

selectivement pour donner Ie produit 77 contenant deux groupements acetonides (schema

2.6). La selectivite pour la protection a ete observe auparavant sur un produit semblable

et abonde dans Ie meme sens que les resultats de protection resumes dans Ie tableau 2.1.

II faut noter que Ie produit 75 a ete dessine entre crochets vu sa probable instabilite

(schema 2.5) et fut de fait directement soumis a 1'etape suivante. La stmcture du produit

76 est aussi inconnue car la fonction acetonide peut egalement se diver dans ces

conditions acides. Cela n'etait pas important d'un point de vue pratique puisque la

demiere etape consistait a la re-protection de deux (ou quatre, selon Ie cas) fonctions

alcools pour donner 77 (schema 2.6).

'0

/H

1)NaBH4
2) (Me)2C(OMe)2

76 77

Schema 2.6.

Nous avons par centre rencontre plusieurs problemes lors de 1'application de cette

sequence. En effet, la reaction d'homologation s'est revelee etre tres peu efficace
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(rendements de 30% environ) pour dormer 74. II est a noter ici que Ie reactif de Wittig

utilise devait etre refait a chaque fois sinon un autre produit (non-identifie) etait obtenu.

La petite quantite de produit 74 fut ainsi soumise au reste de la sequence (schemas 2.5 et

2.6) et vraisemblablement (comparaison des RMN H) Ie produit 77 fut obtenu de fa9on

pure. Malheureusement, lorsque nous avons tente d'hydrogener la double liaison nous

n'avons obtenu qu'un melange de deux produits et ce en tres petites quantites (environ

0.3 mg au total) (schema 2.7). Un de ces produits semble etre Ie produit desire 78 par

comparaison (RMN ]H) avec ce meme produit qui fut obtenu en deuxieme generation.

/H

'0/

77

Pd/C(10%)
EtOH, Hz, t.a.

,/

78

Schema 2.7.

Quoique preliminaires, ces resultats montrent que cette sequence pourrait fort

probablement etre utilisee pour completer de fa9on adequate la fonctionnalisation du

cycle D. Malheureusement, du a un manque de produit, nous ne pouvons pas confirmer

cette affirmation hors de tout doute.

Nous avons egalement tente de developper les conditions d'hydrogenation et de

deprotection de 1'acetonide sur Ie tetracycle 63 (schema 2.8). Par contre, lorsque nous

avons soumis ce produit dans des conditions d'hydrogenation Ie produit de depart fut

recupere (aucune trace de 79). Puisque nous presumions que la fonction acetonide

pouvait potentiellement representer un probleme nous avons alors tente d'obtenir Ie triol

80 correspondant en soumettant Ie tetracycle 63 dans des conditions acides. Encore une

fois Ie produit desire n'ajamais ete obtenu, de la decomposition etant observee par RMN

H. L'obtention du produit 80 aurait pu nous permettre la synthese du tetracycle 81 qui
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pourrait potentiellement etre biologiquement actif vu sa similitude avec la (+)-

aphidicoline.

H( Pd/C (10%)
AcOEt, N2, t.a.

/H

'0 '0^

63 79

HCI1N/THF(1:1),
t.a., 16 h

Pd/C (10%)
AcOEt. N2, t.a.

H(

/H /H

H
HO^

80 81

Schema 2.8.

Malheureusement, Ie manque de produit nous a empeche de poursuivre 1'etude en cours.
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Chapitre 3

Synthese du macrocycle ayant un H en C-4 et Diels-Alder

transannulaire thermique avec dienophile non-active.

3.1. Introduction

Comme nous Favons precise dans la section 1.6, certaines craintes etaient ressenties

quant aux problemes potentiels crees par Ie methyle ^ en position 4 sur Ie macrocycle. En

effet, il etait logique de penser que ce substituant, creant une grande interaction sterique

lors du DATA, pourrait amener 1'etat de transition a un niveau trop haut energetiquement

pour que la reaction desiree se fasse. II semblait done interessant de mener de front avec

Ie projet principal une autre etude qui donnerait Ie macrocycle sans ce methyle en

position 4, permettant ainsi de se garder une voie de sortie dans 1'option ou Ie DATA

avec Ie macrocycle methyle en C-4 ne se ferait pas. Cette etude permettait egalement, du

point de vue theorique, de comparer les energies requises pour la reaction de DATA pour

differents macrocycles. En tenant compte de toute 1'information deja obtenue lors des

etudes de generations anterieures on pourrait comprendre qualitativement quel effet cause

tel changement sur Ie macrocycle vis-a-vis la reaction de Diels-Alder transannulaire sur

ce macrocycle.

Cette nouvelle sequence n'impliquait de plus qu'un seul changement. II suffirait de ne

pas faire 1'etape de quatemisation en position C-4 comme nous 1'avons vu dans la section

1.4. Toute cette nouvelle sequence sera presentee dans la prochaine section tandis que la

demiere de ce chapitre portera sur les essais de DATA effectues sur Ie macrocycle qui

serait obtenu via cette sequence.
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3.2. Synthese du macrocycle ayant un H (ft) en C-4

Comme rapporte precedemment, la sequence utilisee n'est qu'une legere modification de

la sequence principale decrite dans Ie chapitre 1. L'aldehyde 51 a (schema 3.1) fut soumis

aux conditions d'homologation de Takai, ne donnant que de 1'iodure trans 82 (par RMN

1H) avec un rendement de 71%. L'alcool protege sous forme de ^-butyldimethylsilyle fut

selectivement dive pour donner 1'alcool libre 83 (61%).

H CHQ
R

°x°

51a

OTBDMS

^"^V-OTBDPS
OV*'^CHO

0'

1)CrCl2,CHl3,
1,4-dioxane/THF
(2:1),t.a.,3h

51a

71%

PPTS, EtOH 95%,
t.a.,15h

<*-

61%

OTBDMS

-OTBDPS

Schema 3.1.

Pour completer la synthese du macrocycle, nous avons transforme 1'alcool allylique 83

obtenu precedemment en chlomre correspondant 84 (schema 3.2) dans les conditions de

Magid avec un rendement de 89%. Ce chlomre fut ensuite deplace par la fonction ^-

cetoester du stannane A4 pour donnerle produit 85 dans un rendement de 89%.
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OH
PPhs, HCA,

OTBDPS THF> -400C- 30 min
•*•

88%
'0

0^
-0

H
"V

-Cl

-OTBDPS

83

stannane A4 =

n-BusSri

Q Q
'Ot-Bu

f-BuOzQ

macrocycle TTC
86

stananne A4,
acetone, CszCOs,
Csl,
18-C-6,3j,t.a.

84

89%

0 PdCl2(P(fur)3)2,
THF/DMF(1:1),
DIPEA, 50°C, 3 h

<-

62%

COz^-Bu

so

R = TBDPS

85

SnBu?

Schema 3.2.

Ensuite Ie produit 85 fut soumis au conditions de macrocyclisation par couplage de Stille

(en haute dilution (2 x 10 M)) a temperature ambiante en utilisant Ie dichlomre de

bis(trifurylphosphme)palladium(II) comme catalyseur. Le macrocycle TTC 86 a ainsi ete

obtenu dans un rendement de 62%. On s'aper9oit done qu'il est plus facile de

macrocycliser Ie produit 85 que son vis-a-vis 58 possedant un methyle en position C-4.

Le tableau 3.1 met en relief les differences entre les conditions requises pour effectuer

cette transformation.
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Tableau 3.1. Comparaison entre les conditions de macrocyclisation pour les produits 58

et 85 (catalyseur =PdCl2(P(fur)3)2, solvant = THF/DMF (1 :!), base = DIPEA).

•^.t;^^^.^,^ ^ ,^3

58
85

^f:W.V:'^ '^^ <! 1,' ^^

Me

H

'||^|t^g|r||ug;jj

50
23

1llSg?S:]s§Si^:S^:SN
:.K.*^ ;S*i§-^iHi\ ^•U!^S :!9"l:'!
; '^'M y-'WJM1^^[/^•!f^:Sii^S^'^

3
2

^,|,,;BendeniNit;,\:^,'^
•.;^&;;¥,.d;:,^'^S-ffr^ll;',1;;

f!QK\iK:''€sW:'l^W^^il^
47-56

62-72

Le produit 86 fut finalement soumis aux conditions de dealkoxycarbonylation trouvees

auparavant et on a obtenu Ie macrocycle 87 avec un rendement de 70% (schema 3.3).

f-Bu02Q

'0

R = TBDPS
macrocycle TTC

86

toluene.EtsN, 190°C
tubescelle, 16 h

-»

70%

87

Schema 3.3.

Nous etions alors en mesure a ce niveau de tester la reaction de DATA sur ce nouveau

macrocycle. II ne nous apparaissait pas important a ce point de poursuivre la synthese

pour obtenir 1'aldehyde au lieu de 1'alcool protege car des analyses sur ce genre de

macrocycle avaient deja ete faites lors des etudes des generations anterieures (premiere et

deuxieme). On savait alors quel genre de conditions etaient requises pour que la reaction

de DATA se produise sur ces macrocycles a quinze membres avec Ie dienophile active.
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3.3. Essais de DATA avec Ie dienophile non active

Precisons tout d'abord que les etudes de DATA suivantes n'ont pas ete menees sur Ie

macrocycle 87 mais bien sur Ie produit 86 (macrocycle ayant encore la fonction ester en

C-15). De plus c'est suite a ces differentes etudes que 1'on a observe que la

dealkoxycarbonylation se produisait de fa9on thermique puisque les produits recuperes

etaient tous decarboxyles. Cela nous a mene a decouvrir que cette transformation se

faisait a 190°C et qu'elle necessitait une base. On presume done que la

dealkoxycarbonylation se fait bien avant la reaction de DATA, si bien que 1'on pourrait

faire cette demiere reaction avec la dealkoxycarbonylation en une seule etape pour

donner des produits tricycliques correspondants. Malheureusement, dans Ie c as ou il faut

deproteger 1'alcool pour obtenir 1'aldehyde on doit se debarrasser de la fonction ester

avant, ayant observe de la decomposition si 1'on essaie de faire 1'inverse (voir chapitre 1).

Le schema 3.4 montre les conditions requises pour que la reaction de DATA se fasse sur

Ie macrocycle 86. Nous avons observe que la reaction etait complete (par RMN H du

brut) lorsque chauffee pendant 42 heures a 250°C. Si la temperature etait abaissee a

230°C la reaction etait incomplete (toujours par analyse du RMN H du brut). Ces tests

ayant ete faits sur petite echelle, nous n'avons pas ete en mesure de savoir quel etait Ie

tricycle forme (TST ou CSC). On peut par contre presumer que c'est Ie tricycle TST 88a

qui est forme en se basant sur les resultats de la sequence avec Ie methyle en position 4

(chapitre 1).
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t-QuO^C
RO

toluene, EtsN, 250°C
tube scelle, 42 h

-h

70%

R = TBDPS
macrocycle TTC

86

88a (TST) 88b (CSC)
1 seul produit observe

Schema 3.4.

Si 1'on compare aux resultats obtenus en troisieme generation on peut qualitativement

connaitre 1'effet du methyle en C-4 sur un tel macrocycle. Les differences sont resumees

dans Ie tableau 3.2.

Tableau 3.2. Resume des conditions requises pour effectuer la reaction de Diels-Alder

sur les macrocycles 17 et 86 (solvant =toluene, t° = 250°C, tube scelle, base = N,N,N-

triethylamine).

^S?t%
j,^:(Wi!Sii.

17
86

%*3^?Sj!y-i*g!IBIg^S'«:l:AAi • -:l?ff*

?^i%;;t'a£?%wiB;F»^ .?";•'! ^Sfti

i'iSHiii-Z
Me

H

^^.ig3N^^s^^e^

16 jours

42 heures

macrocycle : tricycle (10 :1)

100 % tricycle

a) Dans les deux cas la stereochimie des tricycles (TST ou CSC) n'a pas ete confirmee.

On voit done un immense impact de la presence du methyle en C-4 sur 1'energie de 1 etat

de transition. En effet, Ie simple aj out de ce substituant sur Ie macrocycle augmente de

fa9on drastique 1'energie a 1'etat de transition, ce qui se repercute sur les temps de

reaction necessaire pour la reaction.

II est par centre encore plus interessant encore de comparer les energies requises pour la

reaction de DATA du produit 86 (H en position 4, dienophile non active) vis-a-vis Ie
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produit 62 (Me en position 4, dienophile active). En effet, les temperatures requises sont

les memes (250°C) et les temps de reaction sont tres semblables (42 h et 48h

respectivement). On peut qualitativement en conclure que Ie fait d'activer Ie dienophile

avec une fonction aldehyde vient compenser pour les repulsions steriques occasionnees a

1'etat de transition par Ie methyle en position 4. Cet effet aurait sans doute pu etre

augmente si on avait utilise un acide de Lewis pour abaisser encore plus la LUMO du

dienophile. Rappelons que 1'utilisation d'acides de Lewis a ete empechee du a

1'incompatibilite de ceux-ci avec la fonction acetonide presente sur Ie macrocycle.

D'autres sequences, ayant notamment un gem-dimethyle en position C-4, se sont

egalement butees a une reaction de Diels-Alder transannulaire haute en energie si bien

que d'autres reactions indesirables se produisaient en meme temps ou encore avant la

reaction de DATA (schema 3.5).

BzQ

toluene,Et3N,180'C ^^-OMOM
-OMOM tubescelle:24h

•*

70%
R = TBDPS '=•

macrocycle TTC
89 90

Schema 3.5.

Comme on peut observer sur Ie schema 3.5, la reaction secondaire de deshydratation etait

toujours presente et Ie seul produit observe (non desire) fut Ie produit tricyclique 90. Cela

etait du a la trop grande elevation d'energie de 1'etat de transition causee par la presence

du gem-dimethyle en position C-4, permettant a des reactions secondaires (ici la

deshydratation) de se produire.
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Pro jets futurs

La reaction de carbonylation meriterait certainement d'etre revue et optimisee, surtout a

la lumiere des resultats preliminaires que nous avons obtenus. En effet, comme nous

1'avons rapporte dans Ie chapitre 1, si Ie methanol est utilise comme solvant (et non

seulement comme nucleophile) la reaction est beaucoup plus rapide et plus efficace car

elle ne necessite plus une forte pression de monoxyde de carbone. La confirmation de

cette observation et la mise au point sur grosse quantite permettrait d'eviter 1'utilisation

de la bombe calorimetrique pour faire la carbonylation, ce qui ralentissait de beaucoup la

sequence a cause des limitations techniques. On pourrait ainsi avoir une grande quantite

d'iodure 35 et par consequent plus de cetone alkylee 48 (schema P.l).

PMBO'
OTBDMS

31

48

OTBDPS

OTBDMS

PdCl2(PPh3)2,
MeOH.EtsNJGh,
CO (1 atm), 65°C

-»•

66%
(corrige: 75%)

PMBO' \=
-OTBDMS

COzMe

32

\' \=
OTBDMS

OTBDPS

35

Schema P.l.

Cette amelioration viendrait par surcroit regler Ie probleme du manque de produit

rencontre a la fin du projet. En effet, la seule limitation a la synthese de grosses quantites

de Fiodure 35 est cette carbonylation. Les etapes subsequentes permettent toutes

facilement de transformer de plus grandes quantites de produit.

Une plus grande quantite de tetracycle 63 permettrait de travailler sur la sequence

expliquee dans Ie chapitre 2 (schemas 2.5, 2.6 et 2.7). Apres une fonctionnalisation
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efficace du cycle D (position 16) il faudrait se pencher sur la deoxygenation de 1'alcool

en C-l 1 qui n'est pas dans la stmcture de la (+)-aphidicoline (schema P.2).

,0

/H

Schema P.2.

Finalement, et c'est Ie point majeur restant de tout ce projet, il faudrait proceder a

1'epimerisation en C-8 pour obtenir Ie produit naturel vise. Pour ce faire il etait prevu de

passer par la cetone 92 suite aux reactions d'hydroboration regioselective et oxidation

(schema P.3). Ensuite 1'epimerisation devrait se faire en milieu basique (par exemple,

LDA, THF et une trace de methanol) afin de protoner de fa9on cinetique 1'enolate ainsi

genere. Les conditions thermodynamiques ne donneraient probablement pas de bons

resultats dans ce cas puisque des calculs AMI ont montre que la cetone 94 est plus

stable que la cetone 95 et ce par pres de 4.49 Kcal/mol (schema P.4). Etant donne que ces

produits sont semblables aux cetones 92 et 93 respectivement on peut presumer que leurs

differences d'energies sont semblables.

1) hydroboration
2) oxidation

0

Schema P.3.
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Q
-Q ,OMe

<<OMe

-228.94 Kcal/mol -224.45 Kcal/mol

Schema P.4.

II faudrait fmalement enlever la fonction cetone du tetracycle 93 par reduction de Wolff-

Kishner (schema P. 5) et ensuite diver les deux fonctions acetonides pour fmalement

completer la synthese de (+)-aphidicoline 1.

1)Wolff-Kishner
2)HsO+

= H
HO^

1

(+)-aphidicoline

Schema P.5.
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Conclusion

Tout d'abord nous avons regle Ie probleme de deprotection de 1'alcool allylique au niveau

du macrocycle. Ce probleme avait fait en sorte que la synthese de troisieme generation

n'avait pas pu tester la reaction de DATA sur Ie macrocycle ayant tous les substituants en

place sur Ie cycle A. Bien que la modification apportee augmente de trois etapes la

sequence originelle, elle pennet 1'obtention de notre dienophile avec plein controle des

quatre substituants. De fait, peu de methodes dans la litterature rapportent ce genre de

transformation de fa9on aussi efficace.

En deuxieme lieu la sequence a ete substantiellement optimisee. De fait, plusieurs

reactions ont ete particulierement ameliorees, comme la creation du carbone quatemaire

en position C-4 (1'homologation passe de 40% a 96%). De plus nous avons decouvert que

la macrocyclisation se faisait dans des conditions beaucoup plus douces (a 50°C pendant

trois heures compare a 90°C durant 24 h).

De maniere encore plus importante, nous avons pu realiser la reaction de DATA sur Ie

macrocycle avec un aldehyde sur Ie dienophile pour obtenir Ie produit tetracyclique

correspondant (apres reaction de DATA/aldol en tandem). La stmcture fut prouvee par

diffraction des rayons X et du meme coup 1'interet de la methodologie dans Ie cadre de la

synthese totale de la (+)-aphidicoline fut grandement ameliore. En effet, nous avions

desormais prouve que 1'utilisation d'un intermediaire avance possedant tous les

substituants du cycle A en place etait compatible avec la methodologie, et cela venait de

regler une bonne partie des problemes rencontres lors du projet de deuxieme generation.

La synthese du tetracycle 63, ayant huit centres chiraux (dont trois quatemaires), fut

fmalement realisee en 22 etapes (0.6%).

Finalement, les principaux objectifs fixes au depart ont ete rencontres. Malheureusement,

par manque de produit, la synthese de la (+)-aphidicoline n'a pu etre completee. Par

contre, nous avons de bonnes raisons de croire qu'avec plus de produit en main la

synthese pourrait etre completee.
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Le schema C.l suivant represente la sequence complete utilisee lors de la synthese du

tetracycle 63.

HO-
-H 10etapes

24

r \=
OR'

OR' MeO
35 V

R1=TBDMS
R2=TBDPS MeO^/~N- ff

R= \=
OTBDMS

OTBDPS
0^0

40

ax°
42

2 etapes

-" Me^CHg cw,y^ H^N^ C^H ^
-OR ,3etapes r^r , r^-t 2etapes r^ +

o-.U-Y,""' °X6 +6X66X6 ' 6X6

50b

cr"

-0-

Schema

-\_/

60
R=TBDPS

C.l.
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Parties experimentales

1 - Generalites

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

Les agents dessechants utilises et la pression a laquelle ils ont ete distilles sont rapportes

dans Ie tableau G. 1 suivant.

Tableau G.l. Agents dessechants utilises pour la distillation de differents solvants et

reactifs.

Acetate d'ethyle

Acetone

Chloroformate d'ethyle

Dichloromethane

N,N-Diisopropylamine

N,N-Diisopropyl-N-ethylamine

Diiodomethane

1,2-dimethoyxyethane

1,4-dioxane

Ether

Hexane

lodure de methyle

Methanol

N-methyl-2-pyrrolidinone

Tetrahydro furane

N,N,N-triethylamine

Toluene

i'SSi3i^i^W^WSSS
^S:'i~:^'^Sr^ T^':'^'^^

^'^.'^^.^^^^'-J^^^v^',^^^^

(aucun)

CaS04

(aucun)

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Hydrure de calcium

Chlomre de calcium

Hydmre de calcium

L1A1H4

Sodium, benzophenone

(aucun)

Chlomre de calcium

Magnesium, iode

Seche avec benzene

Sodium, benzophenone

Hydrure de calcium

Hydmre de calcium

<m>TessiOirl?'i^!

i^(mmHg^;;|^:
760

760

760

760

760
760

15-20

760

760

760

760
760
760
1-3

760

760

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

verrerie sechee a la flamme, sous pression reduite. Le carbonate de cesium, Ie carbonate

de potassium. Ie carbonate de lithium. Ie chlomre de chrome(II) et 1'iodure de cesium ont

ete seches a 1'air chaud sous azote. L'acide 77-toluenesulfonique a ete recristallise dans

Facetate d'ethyle. L'acide m-chloroperbenzoique a ete dissous dans Ie dichloromethane,

lave trois fois avec une solution tampon a pH = 7.0 (pour enlever 1'acide benzoique),

seche avec du sulfate de magnesium, flltre, concentre a sec puis recristallise dans un

minimum de dichloromethane.

Les chromatographies sur couche mince ont ete effectuees sur des plaques de verre

recouvertes de gel de silice (0.25 mm) 60 F-250 (Merck). Les produits en

chromatographie sur couche mince ont ete reveles a la lampe UV, puis par trempage dans

une solution de molybdate d'ammonium cerique, suivi d'un chauffage sur plaque

chauffante. Les chromatographies eclair ont ete effectuees avec du gel de silice Merck

Kiesselgel (230-240 mesh).

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

de chlomre de sodium, avec un spectrometre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les angles de

rotation optique ont ete mesures a 1'aide d'un polarimetre Perkin-Elmer 141. Les spectres

de resonance magnetique nucleaire (H , C , COSY, DEPT135) ont ete enregistres avec

un appareil Bruker AC-300. Les deplacements chimiques sont rapportes en parties par

millions (ppm). Le standard inteme est Ie chloroforme (7.26 ppm) pour la resonance des

protons et (77.0 ppm) pour la resonance des carbone-13. Les spectres de masse ont ete

enregistres avec un polarimetre VG Micromass ZAB-2F. Les points de fusion ont ete

mesures avec un appareil Buchi M-50 et n'ont pas ete corriges. L'analyse

cristallographique a ete faite a 1'aide d'un diffractometre Bmker AXS P4/Smart 1000.

Les abreviations utilisees pour les descriptions de spectres sont donnees dans Ie tableau

G.2 suivant.
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Tableau G.2. Abreviations utilisees pour les descriptions de spectres.

• •:::-i^52^bjceviafion;;^

"MV
5
d

dd
dt

E
Hz

IR

J

m
q
R

RMNC13

RMNH1

s

sext

s
SM

t

td

z

:.;:1S-:::;^:^^^1^^

Rotation optique a 23 °C

Deplacement chimique (en ppm)

Doublet

Doublet de doublets

Doublet de triplets

Entgegen (oppose)

Hertz

Infrarouge

Constante de couplage

Multiple!

Quadmplet

Rectus

Resonance magnetique nucleaire des carbone-13

Resonance magnetique nucleaire des protons

Singulet

Sextuplet

Sinister

Spectre de masse

Triplet

Triplet de doublets

Zusammen (ensemble)
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2 - Modes operatoires

27

A une solution de chlomre de 77-methoxybenzyle (7.6 ml, 55.9 mmol) dans 1'acetone

distillee (150 ml) a ete ajoute de 1'iodure de sodium (20.9 g, 139.7 mmol). La solution

resultante a ete agitee pendant 1.5 h puis concentree sous pression reduite. Le melange a

ensuite ete dilue avec du dichloromethane (200 ml) puis filtre sur celite. Le flltrat a ete

concentre sous pression reduite et Ie produit 27 (huile orange, 13.8 g, quantitatif) a ete

utilise rapidement tel quel pour la prochaine etape.

IR (film, v cm-1): 3001.1, 2957.2, 2834.1, 1608.0, 1511.4, 1461.6, 1302.3, 1251.1,

1155.1,1032.4,834.1.

RMN 1H (300 MHz, CDC13, § ppm): 7.32 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en meta du MeO sur

Ar), 6.83 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en ortho du MeO sur Ar), 4.48 (2H, s, ArC^I), 3.80 (3H,

s, CHsOAr),

PMBO^^=-co2Et — PMBO-^>=<

21 26

pOgEt

A une suspension d'iodure de cuivre(I) (99.99%, 10.8 g, 56.8 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane (150 ml) a 0°C fut ajoutee une solution de methyllithium dans 1'ether

(1.6 M, 71 ml, 113.6 mmol). Le melange a ete agite jusqu'a dissolution complete du

precipite jaune puis refroidi a -45°C. L'ester acetylenique 21 (7.45 g, 28.4 mmol) pre-

refroidi a -78°C dans Ie tetrahydrofurane (50 ml) fut ensuite transfere par canule

lentement a la premiere solution. Le melange resultant fut ensuite agite pendant 1 h puts a

ete ajoute une solution d'iode (21.6 g, 85.2 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (50 ml) pre-
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refroidi a -78°C. Le melange fut agite pendant 1 h a -40°C puis 2 h a 0°C pour etre

fmalement traite avec une solution aqueuse saturee en chlomre d'ammonium (50 ml)

suivi d'une solution d'ammoniaque aqueux (10%, 50 ml). La phase aqueuse a ete extraite

avec de 1'ether (3 x 200 ml) puis avec de 1'acetate d'ethyle (1 x 100 ml). Les phases

organiques combinees ont ete lavees avec une solution saturee en chlomre de sodium (1 x

20ml), sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees sous pression reduite. Le

produit bmt a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 :4) pour donner Ie produit 26 sous forme

d'huilejaunepale (10.9 g, 95%).

IR (fihn, v cm"1): 2940.7, 2862.0, 1713.1, 1609.8, 1511.5, 1462.3, 1364.0, 1245.9,

1093.5,818.1.

RMN !H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.25 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en meta du MeO sur

Ar), 6.88 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en ortho du MeO sur Ar), 4.42 (2H, s, ArC^O), 4.21 (

2H, q, J = 7.1 Hz, ^CI^CHs), 3.80 (3H, s, CHsOAr), 3.57 (2H, t, J = 6.8 Hz,

PMBOCHi), 2.79 (2H, t, J = 6.8 Hz, PMBO^CHi), 2.09 (3H, s, C(Cg3)=), 1.29 (3H, t,

J=7.1Hz,C02CH2CH3).

RMN 13C (75 MHz, CDC13, S ppm): 166.21, 159.14, 151.68, 130.26, 129.22, 113.75,

87.06, 72.49, 68.10, 61.93, 55.26, 36.61, 30.22,14.00.

SM(m/e):405(MH+).

Masse exacte pour Ci6H22l04 (M H+) theorique : 405.0563; experimentale : 405.0554 ±

0.0012.

ROzEt /—\ /-OH
PMBO' '>==<' - _- PMBO^

I
26 30

A une solution de 1'ester conjugue 26 (10.9 g, 26.9 mmol) dans un melange de

dichloromethane et d'hexane (2:1, 300 ml total) a -78°C a ete ajoutee une solution

d'hydmre de diisobutylaluminium dans Ie dichloromethane (1.0 M, 81 ml, 80.7 mmol).

Le melange reactionnel a ete agite a -78 °C pendant 2 h puis traite avec de 1'acetate
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d'ethyle (20 ml), suivi d'une solution aqueuse 1M de sel de la Rochelle (tartrate de

potassium et sodium, 40 ml). Le melange a ete rechauffe a temperature ambiante puis

chauffe avec un bain d'eau chaude (environ 50°C) pendant 4 h. La phase aqueuse a

ensuite ete extraite avec de 1'ether (3 x 200 ml). Les phases organiques furent lavees avec

une solution saturee en chlomre de sodium (1 x 20 ml), sechees avec du sulfate de

magnesium puis concentrees sous pression reduite. L'alcool 30 a ete obtenu sous forme

d'huile incolore (9.7 g, quantitatif) et fut utilise tel quel pour la prochaine etape.

IR (film, v cm-1) : 3424.9, 2905.5, 2863.3, 1613.0, 1585.9, 1513.9, 1463.9, 1360.7,

1247.9, 822.7.

RMN !H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.23 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en meta du MeO sur

Ar), 6.89 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en ortho du MeO sur Ar), 4.44 (2H, s, ArC^O), 4.40 (

2H, d, J = 6.7 Hz, CH20H), 3.81 (3H, s, CHsOAr), 3.48 (2H, t, J = 5.7 Hz, PMBOCH2),

2.95 (1H, t, J = 6.7 Hz, OH), 2.59 (2H, t, J = 5.7 Hz, PMBOCH2CH2), 1.93 (3H, s,

C(CH3)=).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 159.37, 141.42, 129.55, 129.21, 113.91, 104.00,

72.93, 69.21, 66.31, 55.25, 34.20, 29.76.

SM (m/e): 362 (M+).

Masse exacte pour CuH^IOs (M+) theorique : 362.0379; experimentale : 362.0369 ±

0.0011.

-OH /—^ ^-OTBDMS
PMBO >===< —^ PMBO' ^===^

I
30 31

A une solution de 1'alcool allylique 30 (9.7 g, 26.9 mmol) dans Ie dichloromethane (125

ml) a 0°C ont ete additionnes 1'imidazole (2.2 g, 32.3 mmol) et Ie tert-

butylchlorodimethylsilane (4.9 g, 32.3 mmol). Le melange a ete agite a cette temperature

pendant 30 min puis pendant 16 h a temperature ambiante. La solution resultante a ete

ensuite traitee avec une solution saturee de bicarbonate de sodium (40 ml), puis la phase

aqueuse a ete extraite avec de 1'ether (3 x 75 ml). Les phases organiques furent lavees

avec une solution saturee en chlorure de sodium (1 x 20 ml), sechees avec du sulfate de
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magnesium puis concentrees sous pression reduite. Le produit bmt a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et

d'hexane (15 :8 5) pour dormer Ie produit 31 sous forme d'huile incolore (12.8 g,

quantitatif).

IR (film, v cm-1): 2928.6, 2855.8, 1613.2, 1513.5, 1463.5, 1360.8, 1249.0, 1086.3, 837.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 7.24 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en meta du MeO sur

Ar), 6.88 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en ortho du MeO sur Ar), 4.42 (2H, s, ArCH20), 4.37 (

2H, s, CH20TBDMS), 3.81 (3H, s, CHsOAr), 3.48 (2H, t, J = 7.0 Hz, PMBOCHz), 2.60

(2H, t, J = 7.0 Hz, PMBOCH2CH2), 1.98 (3H, s, C(CH3)=), 0.92 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.11

(6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 159.14, 139.89, 130.27, 129.16, 113.79, 105.73,

72.62, 68.01, 67.68, 55.26, 34.71, 30.27, 26.03, 25.98, -4.99.

SM(m/e):419(M+-C4H9).

Masse exacte pour Ci6H24lSi03 (M - €4119) theorique : 419.0539; experimentale :

419.0534 ±0.0013.

-OTBDMS _..__/—\ ^-OTBDMS
PMBCT W "~""~—^PMBO- >=<

sl / COzMe
31 32

A une solution de 1'iodure vinylique 31 (6.4 g, 13.5 mmol) dans Ie l-methyl-2-

pyrrolidinone distille (50 ml) ont ete ajoutes de la triethylamine (7.5 ml, 53.8 mmol) et du

methanol (16.3 ml, 403.5 mmol). Le melange resultant a ensuite ete purge en faisant

buller du monoxyde de carbone pendant 15 min, puis Ie dicholorure-

bis(triphenylphosphine) de palladium(II) (283 mg, 0.40 mmol) a ete ajoute. Le melange a

ensuite ete bulle encore une fois avec du monoxyde de carbone pendant 5 min puis Ie

montage fut transfere dans une bombe calorimetrique qui fut a son tour purgee avec du

monoxyde de carbone (2 x 100 psi). Une pression de 300 psi fut fmalement appliquee,

puis Ie montage fut pose sur une plaque agitatrice pour permettre 1'agitation magnetique.

Le tout a ete chauffe a 70°C pendant 44 h. Le melange resultant a ensuite ete traite avec

une solution aqueuse saturee en chlomre d'ammonium (50 ml). La phase aqueuse a ete
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extraite avec un melange d'ether/hexane (1 :1, 3 x 250 ml). Les phases organiques furent

combinees, lavees avec une solution saturee en chlorure de sodium (30 ml), sechees avec

du sulfate de magnesium puis concentrees sous pression reduite. Le produit 32 sous

forme d'huile jaune pale (4.1 g, 75%) fut fmalement obtenu apres puriflcation sur

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

(15 :85).

IR (film, v cm'1): 2952.1, 2856.2, 1720.7, 1613.4, 1513.7, 1463.5, 1360.9, 1302.0,

1248.9, 1213.6, 1094.1, 837.5.

RMN !H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 7.25 (2H, d, J = 8.9 Hz, H en meta du MeO sur

Ar), 6.88 (2H, d, J == 8.9 Hz, H en ortho du MeO sur Ar), 4.43 (2H, s, ArCH20), 4.38 (

2H, s, CH20TBDMS), 3.81 (3H, s, CHsOAr), 3.73 (3H, s, COzCHs), 3.52 (2H, t, J = 7.1

Hz, PMBOCH2), 2.52 (2H, t, J = 7.1 Hz, PMBOCH2CH2), 1.97 (3H, s, C(CH3)=), 0.87

(9H, s, SiC(CH3)3), 0.04 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 169.17, 159.14, 144.43, 130.28, 130.19, 129.16,

113.80, 113.75, 72.64, 68.12, 59.94, 55.25, 51.23, 35.79, 25.85, 21.50, -5.38.

SM(m/e):351(M+-C4H9).

Masse exacte pour CigH^SiOs (M+-C4H9) theorique : 351.1628; experimentale :

351.1620 ±0.0010.

-OTBDMS _/ —\ ^-OTBDMS
PMBO" W ~"~—- PMBO/ >===<

C02Me / ^OH
32 32a

A une solution de Fester conjugue 32 (6.8 g, 16.6 mmol) dans Ie toluene (100 ml) a

-78°C a ete ajoutee une solution d'hydmre de diisobutylaluminium dans Ie toluene (1.5

M, 22.2 ml, 33.3 mmol). Le melange reactionnel a ete agite a -78°C pendant 1.5 h puis

traite successivement avec de 1'acetate d'ethyle (20 ml) et une solution aqueuse 1M de sel

de la Rochelle (tartrate de potassium et sodium, 80 ml). Le melange a ete rechauffe a

temperature ambiante et agite pendant 4 h. La phase aqueuse a ensuite ete extraite avec

de F ether (3 x 200 ml). Les phases organiques furent lavees avec une solution saturee en

chlorure de sodium (1 x 30 ml), sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees
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sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne

de gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 :9) pour donner Ie

produit 32a sous fonne d'huilejaune pale (4.2 g, 66 %).

IR (film, v cm"1): 3450.2, 2953.9, 2856.6, 1613.3, 1513.7, 1464.0, 1360.9, 1249.5,

1172.9,1039.3,835.9.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 7.24 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en meta du MeO sur

Ar), 6.88 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en ortho du MeO sur Ar), 4.42 (2H, s, ArC^O), 4.34

( 2H, s, CH20TBDMS), 4.23 (2H, s, CEbOH), 3.80 (3H, s, CHsOAr), 3.45 (2H, t, J = 7.3

Hz, PMBOCH2), 2.39 (2H, t, J = 7.3 Hz, PMBO^CEb), 1.79 (3H, s, C(CH3)=), 0.90

(9H, s, SiC(CH3)3), 0.08 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 159.12, 132.97, 131.77, 130.38, 129.13, 129.09,

113.74, 72.57, 68.41, 61.80, 55.23, 34.82, 25.89,18.88, 18.19, -5.44.

SM(m/e):381(MH+).

Masse exacte pour C2iH37Si04 (MH+) theorique : 381.2461; experimentale : 381.2454 ±

0.0011.

-OTBDMS / —\ ^-OTBDMS
PMBO/ W ~"--""~_^PMBO' >==<

-OH / V-OTBDPS

32a 33

A une solution de 1'alcool 32a (4.45 g, 11.7 mmol) dans Ie dichloromethane (100 ml) a

0°C ont ete additionnes 1'imidazole (876 mg, 12.9 mmol) et Ie tert-

butylchlorodiphenylsilane (3.34 ml, 12.9 mmol). Le melange a ete agite a 0°C pendant 45

min puis a temperature ambiante pendant 17 h. Le melange resultant fut traite avec une

solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium (75 ml). Les phases ont ete separees et

la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether (3 x 150 ml). Les phases organiques

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

reduite. Le produit bmt 33 a ete utilise tel quel pour la prochaine etape; cependant, pour

fins de caracterisation, une fraction du melange a ete purifiee par chromatographie eclair

sur colonne de gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (15 :85) pour

dormer une huile incolore.
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IR (film, v cm'1): 3070.9, 2928.6, 2855.1, 1613.5, 1513.6, 1471.5, 1360.5, 1248.2,

1053.2,835.8.

RMN 1H (300 MHz, CDC13, § ppm): 7.69-7.67 (4H, m, PhSi), 7.41-7.35 (6H, m, PhSi),

7.26 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en meta du MeO sur Ar), 6.87 (2H, d, J = 8.7 Hz, H en ortho

du MeO sur Ar), 4.44 (2H, s, ArCg20), 4.29 ( 2H, s, CgiOTBDMS), 4.26 (2H, s,

CHzOTBDPS), 3.80 (3H, s, CHsOAr), 3.46 (2H, t, J = 7.5 Hz, PMBOCHi), 2.43 (2H, t, J

= 7.5 Hz, PMBOCH2CH2), 1.50 (3H, s, C(CH3)=), 1.02 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDPS)),

0.88 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDMS)), 0.05 (6H, s, Si(Cg3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 159.11, 135.65, 134.00, 133.83, 132.33, 130.60,

129.51, 129.18, 127.58, 127.53, 113.77, 72.61, 68.99, 60.69, 59.43, 55.26, 35.02, 26.86,

26.08, 19.30, 18.99,-5.22.

SM(m/e):561(M+-C4H9).

Masse exacte pour €33114581204 (M- €4119) theorique : 561.2856; experimentale :

561.2864 ±0.0017.

-OTBDMS / —\ ^OTBDMS
PMBO' W ~" ~_^ Ho/ >=<

-OTBDPS / X—OTBDPS
33 34

A une solution du compose 33 (7.06 g, 11.4 mmol) dans un melange de dichloromethane

et d'eau (180 ml/ 10 ml ; 18 :1) a ete ajoutee la 2,3-dichloro-5,6-dicyano-l,4-

benzoquinone (3.37 g, 14.8 mmol) en plusieurs portions. Le melange fut agite 45 min

puis traite avec une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium (1 1) et ensuite

extrait avec de 1'ether (3 x 500 ml). Les phases organiques furent combinees, lavees avec

une solution saturee en chlomre de sodium (150 ml), sechees avec du sulfate de

magnesium puis concentrees sous pression reduite. Le produit 34 bmt a ete utilise tel quel

pour la prochaine etape; cependant, pour fins de caracterisation, une fraction du melange

a ete purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexane (15 :85) pour donner une huilejaune pale.
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IR (film, v cm'1): 3440.4, 3049.8, 2953.6, 2856.8, 1662.2, 1589.7, 1471.8, 1427.8,

1361.4,1255.9,1035.9,849.8.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 7.69-7.66 (4H, m, PhSi), 7.43-7.35 (6H, m, PhSi),

4.32 (2H, s, CILOTBDMS), 4.26 ( 2H, s, CIfcOTBDPS), 3.65-3.62 (2H, m, HOCH2),

2.99-2.97 (1H, m, OH), 2.41 (2H, t, J = 5.8 Hz, HOCHiCEb), 1.51 (3H, s, C(CH3)=), 1.04

(9H, s, SiC(CH3)3 (TBDPS)), 0.90 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDMS)), 0.10 (6H, s, Si(Cg3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 135.59, 134.30, 134.19, 133.72, 129.60, 127.62,

61.56, 59.31, 58.93, 37.47, 26.81, 25.94, 19.24, 18.38, 17.77, -5.38.

SM (m/e): 441 (M+- C4H9).

Masse exacte pour €25113781203 (M- €4119) theorique : 441.2281; experimentale :

441.2288 ±0.0013.

HCQ=^
34

-OTBDMS

-OTBDPS
MsO'

34a

-OTBDMS

-OTBDPS

A une solution de 1'alcool 34 (5.69 g, 11.4 mmol) dans Ie dichloromethane (60 ml),

refroidi a 0°C, ont ete ajoutes la triethylamine (6.32 ml, 45.6 mmol) puis Ie chlorure de

methanesulfonyle (1.41 ml, 18.3 mmol). Le melange fut agite pendant 2h30 a cette

temperature puis traite avec une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium (80

ml) et ensuite extrait avec du dichloromethane (4 x 150 ml). Les phases organiques furent

combinees, lavees avec une solution saturee en chlomre de sodium (50 ml), sechees avec

du sulfate de magnesium puis concentrees sous pression reduite. Le produit bmt 34a a ete

utilise tel quel pour la prochaine etape; cependant, pour fins de caracterisation, une

fraction du melange a ete purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 :9) pour donner une huile jaune pale.

IR (film, v cm-1): 3049.7, 2955.4, 2856.6, 1472.3, 1427.8, 1359.4, 1255.6, 1176.9,

1112.0,1054.8,949.8,836.5.
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RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 7.68-7.65 (4H, m, PhSi), 7.43-7.35 (6H, m, PhSi),

4.28 (2H, s, CH20TBDMS), 4.25 ( 2H, s, C^OTBDPS), 4.23 (2H, t, J=7.3 Hz,

CH3S02CH2), 2.96 (3H, s, CH3S02CH2), 2.57 (2H, t, J=7.3 Hz, CH3S02CH2CH2), 1.55

(3H, s, C(CH3)=), 1.03 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDPS)), 0.89 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDMS)),

0.07 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 135.60, 133.70, 129.95, 129.64, 127.69, 127.64,

68.43, 60.79, 59.37, 37.44, 34.25, 26.83, 26.00, 19.26, 18.73, 18. 41, -5.29.

SM(m/e):519(M+-C4H9).

Masse exacte pour C26H39Si2S05 (JVT- C4H9) theorique : 519.2057; experimentale :

519.2061i0.0016.

-OTBDMS / —\ y^OTBDMS
MsO' ^==^

-OTBDPS / V—OTBDPS
34a 35

A une solution du compose 34a (6.58 g, 11.4 mmol) dans 1'acetone (120 ml) a ete ajoute

1'iodure de sodium (17.1 g, 114.1 mmol) puis Ie melange a ete porte a reflux pendant

2h30. Le melange fut refroidi et concentre sous pression reduite. Le residu obtenu fut

ensuite dissous dans Ie dichloromethane (200 ml), filtre sur celite et rince avec Ie meme

solvant (4 x 50 ml) avant d'etre a nouveau concentre sous pression reduite. L'huile

obtenue fut purifiee par chromatographie eclair en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexane (5 :95) pour fmalement obtenir Ie produit 35 sous forme d'huile

jaune pale (5.09 g, 72% pour les 4 demieres etapes).

IR (film, v cm-1) : 3049.0, 2955.1, 2856.3,1471.6,1427.6,1254.8, 1111.9, 1054.1, 836.4.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.70-7.66 (4H, m, PhSi), 7.42-7.35 (6H, m, PhSi),

4.27 (2H, s, CHiOTBDMS), 4.23 ( 2H, s, CHzOTBDPS), 3.14 (2H, t, J= 8.0 Hz,

ICH2CH2), 2.68 (2H, t, J = 8.0 Hz, ICHzC^), 1.49 (3H, s, C(CH3)=), 1.03 (9H, s,

SiC(CH3)3 (TBDPS)), 0.90 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDMS)), 0.08 (6H, s, Si(CH3)2).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 135.63, 134.49, 133.83, 129.56, 127.65, 127.60,

61.04, 59.36, 39.32, 26.82, 26.05, 19.27, 18.42, 17.89, 3.45, -5.23.

SM(m/e):551(M+-C4H9).

Masse exacte pour C25H36lSi202 (M- €4119) theorique : 551.1298; experimentale :

551.128910.0016.

Hni\ /Y^Hj1g,i^/^nJ.i<

He,f-^^r|< ^ \ /-OTBDPS
VHdNNH|,m >==<

OMe J^ OMe X y^< N—OTBDMS
Hb,c

40 41

A une solution de 1'hydrazone 40 (2.86 g, 11.8 mmol, seche 2x benzene) dans Ie

tetrahydrofurane (33 ml) a -78°C a ete ajoute goutte a goutte Ie ^r?-butyllithium dans Ie

pentane (1.48 M, 8.77 ml, 13.0 mmol) puis on a laisse agiter pendant 2 h. Apres avoir

abaisse la temperature a -100°C (ethanol absolu avec azote liquide), 1'iodure 35 (8.8 g,

14.5 mmol, seche Ix benzene) dans Ie tetrahydrofurane (7 ml) et refroidi a -78°C fut

transfere par canule. Le melange fut ensuite agite vigoureusement a -100°C pendant 1 h

puis a -78°C pendant 18 h. La solution fut ensuite traitee avec une solution tampon

(pH=7.0, 30 ml) puis avec une solution aqueuse saturee en chlorure de sodium (30 ml).

La phase aqueuse fut extraite avec de 1'ether (3 x 100 ml), puis les phases organiques ont

ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite.

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

(prealablement neutralisee avec de la triethylamine) en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexane (1 :9, contenant 2 % de triethylamine) pour fmalement obtenir Ie

produit 41 sous forme d'huile jaune pale (5.31 g (62%) avec un rendement corrige de

98% apres recuperation de 1'iodure 35).

[a]23D : -52.9° (c = 1.16, chloroforme).
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IR (film, v cm-1): 3049.5, 2930.9, 2856.7, 1471.8, 1379.8, 1252.3, 1112.9, 1052.6, 836.1,

776.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 7.72-7.66 (4H, m, PhSi), 7.45-7.33 (6H, m, PhSi),

4.49-4.23 (6H, m, C^OTBDMS, C^OTBDPS, Ha et He), 3.95 (1H, d, J = 12.5 Hz,

Hb), 3.45-3.30 (2H, m, Hf et Ha), 3.31 (3H, s, CHsCK^), 3.22-3.15 (2H, m. He et Hj),

2.56-2.41 (2H, m, Hg et Hk), 2.29-2.23 (1H, m, HnQ, 2.06-1.98 (2H, m, Hq et HQ, 1.86-

1.75 (3H, m, NCH2CH2 et Hi), 1.64-1.57 (1H, m, Hp), 1.57 (3H, s, C(CH3)=), 1.43 (3H, s,

C(CH3)(CH3)), 1.39 (3H, s, C(CH3)(CH3)), 1.03 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDPS)), 0.89 (9H,

s, SiC(CH3)3 (TBDMS)), 0.07 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 160.64, 135.63, 134.93, 133.90, 133.05, 129.48,

127.55, 99.83, 76.02, 70.60, 66.65, 63.72, 60.52, 59.25, 59.07, 53.41, 29.72, 27.19, 27.10,

26.82, 26.51, 26.08, 24.39, 22.94, 19.27, 17.97, -5.19.

SM (m/e): 722 (M+).

Masse exacte pour C4iH66N2Si205 (M+) theorique : 722.4510; experimentale : 722.4495

± 0.0022.

<^I.. SN
OMe

OTBDPS

OTBDMS

OTBDPS

OTBDMS

A une solution de 1'hydrazone 41 (4.07 g, 5.63 mmol) dans 1'ether (100 ml) est ajoutee

une solution saturee d'acide oxalique (10 ml). La solution resultante fut agitee pendant

2h30 a temperature ambiante puis traitee avec une solution aqueuse saturee en

bicarbonate de sodium (30 ml). La phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether (3 x 75

ml). Les phases organiques combinees ont ete lavees avec une solution aqueuse saturee

en bicarbonate de sodium (10 ml), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous pression reduite. Le produit bmt a ete purifie par chromatographie eclair
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sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 :

9) pour fmalement obtenir Ie produit 48 sous forme d'huile incolore (3.08 g, 90%).

[a]23D : +68.2° (c = 1.06, chloroforme).

IR (film, v cm'1) : 3049.8, 2929.9, 2856.4, 1747.5, 1471.9, 1427.8, 1374.4, 1253.4,

1224.2, 1111.8, 1054.5, 836.5, 758.1.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 7.70-7.67 (4H, m, PhSi), 7.45-7.33 (6H, m, PhSi),

4.31 (2H, s, CHbOTBDMS), 4.27 (1H, dd, J = 16.9 et 1.5 Hz, OCHHC=0), 4.26 (2H, s,

CH20TBDPS), 4.20-4.15 (1H, m, OCH(R)C=0), 3.99 (1H, dd, J = 16.9 et 1.5 Hz,

OCHHC=0), 2.27-2.18 (2H, m,OCHCH2CH2), 2.01-1.97 (1H, m, OCHCHHCHi), 1.65-

1.57 (1H, m, OCHCHHCH2), 1.50 (3H, s, C(CH3)=), 1.45 (6H, s, €(€23)2), 1.03 (9H, s,

SiC(CH3)3 (TBDPS)), 0.90 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDMS)), 0.07 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 209.59, 135.61, 134.78, 133.96, 132.94, 129.49,

127.56, 100.70, 74.32, 66.60, 60.75, 59.24, 35.54, 29.67, 27.51, 26.82, 26.69, 26.07,

24.09, 23.59, 19.25, 18.50, 17.98, -5.25.

SM (m/e): 553 (M+ - C4H9).

Masse exacte pour €31114581205 (M - C^) theorique : 553.2805; experimentale :

553.2802 ±0.0016.

OTBDPS

OTBDMS

OTBDPS

OTBDMS

melange 50

A une solution de la cetone 48 (1.78g, 2.91 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (30 ml) a

temperature ambiante ont ete ajoutes Ie diethylcyanophosphonate (1.33 ml, 8.74 mmol) et

Ie cyanure de lithium (288 mg, 8.74 mmol). Le melange resultant a ete agite a

temperature ambiante pendant une 1 h puis de 1'eau (20 ml) et de Facetate d'ethyle (30

ml) ont ete ajoutes. Les phases ont etc separees puis la phase aqueuse a ete extraite avec

de 1'acetate d'ethyle (2 x 50 ml). Les phases organiques combinees ont ete sechees avec
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du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut

dans Ie tetrahydrofurane (10 ml, rince 1 x 2ml) et Ie methanol (472 p-l, 11.7 mmol) a ete

ajoute a une solution fraichement preparee de diiodure de samarium puis ce nouveau

melange fut agite pendant 2 h a la meme temperature pour etre finalement traite avec une

solution aqueuse saturee en chlomre d'ammonium (100 ml), de 1'ether (100 ml) et avec

une solution IN d'acide chlorhydrique (5 ml). Apres separation des phases la phase

aqueuse a ete extraite avec de 1'ether (3 x 100 ml), puis les phases organiques combinees

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

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

silice (prealablement neutralisee avec de la triethylamine) en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexane (gradient de 15 :85 puts 20 :80 d'acetate d'ethyle et

d'hexane, contenant 2 % de triethylamine) pour finalement obtenir les deux isomeres 50a

et 50b separement sous forme d'huiles jaune pale (isomere A (H en 4 et 5 sont syn): 1.06

g (58,6%) et isomere B (H en 4 et 5 sont anti) : 673 mg (37.2%). Rendement combine :

96%.

Preparation du Sml2: Le samarium (1.93 g, 12.8 mmol) fut ajoute au diiodoethane (3.28

g, 11.7 mmol, fraichement lave dans 1'ether ethylique avec une solution 1M de thiosulfate

de sodium (2 x 50 ml), seche avec du sulfate de magnesium, filtre et concentre sous

pression reduite) dans Ie tetrahydrofurane (30 ml), puis Ie melange fut agite 2 h a

temperature ambiante a Pabri de la lumiere.

Isomere 50a

-OTBDPS
,CN /===^

-OTBDMS

50a

[a]23D : -1.07° (c = 1.22, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3050.0, 2955.0, 2856.9, 1621.3, 1471.6, 1428.1, 1383.8, 1253.3,

1199.5,1048.7,836.7,758.4.
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RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 7.70-7.67 (4H, m, PhSi), 7.45-7.34 (6H, m, PhSi),

4.34-4.29 (2H, m, OCH2CH(CN)), 4.26 (2H, s, CH20TBDMS), 4.04 (2H, s,

CHzOTBDPS), 3.84-3.79 (1H, m, OCH(R)CH(CN)), 2.63-2.60 (1H, m,

OCH(R)CH(CN)), 2.27-2.18 (2H, m, OCIK^Cgz), 1.90-1.85 (1H, m, OCHCHHCHi),

1.72-1.68 (1H, m, OCHCHHCHy, 1.51 (3H, s, C(Cg3)=), 1.47 (3H, s, C(CH3)(CH3)),

1.41 (3H, s, C(CH3)(CH3)), 1.04 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDPS)), 0.90 (9H, s, SiC(CH3)3

(TBDMS)), 0.07 (6H, s, Si(CH^).

RMN 13C (75 MHz, CDCla, § ppm): 135.61, 134.39, 133.89, 133.17, 129.58, 127.59,

118.08, 99.47, 67.77, 61.06, 60.82, 59.27, 32.58, 32.47, 29.31, 26.83, 26.75, 26.06, 19.26,

18.73, 18.48, 17.85,-5.21.

SM (m/e): 564 (M+ - C4H9).

IVIasse exacte pour C32H46Si2N04 (MT - €4119) theorique : 564.2965; experimentale :

564.2949 ±0.0017.

Isomere 50b

OTBDPS

OTBDMS

50b

[a]23D : +8.35° (c = 1.03, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3059.7, 2942.2, 2860.1, 1467.3, 1426.2, 1385.1, 1255.9, 1197.2,

1115.1, 1050.5,909.6,845.0.

RMN 1H (300 MHz, CDC13, 5 ppm): 7.72-7.68 (4H, m, PhSi), 7.46-7.35 (6H, m, PhSi),

4.35-4.28 (4H, m, C^OTBDMS et CgzOTBDPS), 4.09-3.94 (2H, m, OCH2CH(CN)),

3.89-3.82 (1H, m, OCH(R)CH(CN)), 2.67-2.60 (1H, m, OCH(R)CH(CN)), 2.26 (2H, t, J

= 7.7 Hz, OCHCH2CH2), 1.95-1.90 (1H, m, OCHCHHCH2), 1.63-1.58 (1H, m,

OCHCHHCHz), 1.53 (3H, s, €(€N3)=), 1.44 (3H, s, qCgsXCHs)), 1.41 (3H, s,

C(CH3)(CH3)), 1.05 (9H, s, SiC(Cg3)3 (TBDPS)), 0.91 (9H, s, SiC(Cg3)3 (TBDMS)),

0.08 (6H, s, Si(CH3)2).



80

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 135.61, 134.27, 133.94, 133.18, 129.55, 127.60,

117.30, 99.22, 69.26, 60.72, 60.59, 59.25, 32.82, 32.14, 29.16, 29.08, 26.84, 26.09, 19.27,

18.72, 17.86,-5.20.

SM (m/e): 564 (M+ - C4H9).

Masse exacte pour C32H46Si2N04 (M - €4119) theorique : 564.2965; experimentale :

564.2955 ± 0.0017.

OTBDPS

OTBDMS

OTBDPS

50b 50a

-OTBDPS

-OTBDMS

50b

A une solution de sodium metallique (catalytique, lave 1 x hexane) dans Ie methanol (10

ml) a temperature ambiante a ete transferee par canule une solution de 1'isomere 50b

(1.44 g, 2.31 mmol) dans Ie methanol (10 ml). Le melange resultant a ete agite pendant 3

jours a cette temperature et ensuite traite avec une solution aqueuse saturee en chlomre

d'ammonium (10 ml). La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane (4 x 75

ml) puis les phases organiques furent combinees, sechees avec du sulfate de magnesium

puis concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifiie par chromato graphic

eclair sur colonne de gel de silice (prealablement neutralisee avec de la triethylamine) en

eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (gradient de 15 :85 a 20 :80,

contenant 2 % de triethylamine) pour fmalement obtenir les deux isomeres 50a et 50b

separement sous fonne d'huiles jaune pale (isomere 50a (H en 4 et 5 sont syn) : 390 mg

(27%) et isomere 50b (H en 4 et 5 sont anti) : 989 mg (69%). Rendement combine : 96%.
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OTBDPS \ ^OTBDPS
J3HO /===^

OTBDMS ^ ^-J '—OTBDMS

50a 51 a

A une solution de 1'isomere 50a (1.48 g, 2.38 mmol) dans Ie toluene (25 ml) a -78°C fut

ajoutee une solution de 1'hydrure de diisobutylaluminium dans Ie toluene (1.5M, 2.38 ml,

3.57 mmol). La solution resultante fut agitee a cette temperature pendant 1 h apres quoi

de 1'acetate d'ethyle fut ajoutee (5 ml). On a ensuite verse Ie melange dans une solution

aqueuse saturee de sel de la Rochelle (tartrate de sodium et potassium, 30 ml) et on a

laisse agiter pendant 15 min a temperature ambiante. La phase aqueuse fut ensuite

extraite avec de 1'ether (4 x 50 ml). Les phases organiques furent combinees, lavees avec

une solution aqueuse saturee en chlomre de sodium (15 ml) puis sechees avec du sulfate

de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit bmt a ete purifie

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

d'acetate d'ethyle et d'hexane (20 : 80) pour fmalement obtenir Ie produit 51 a sous forme

d'huile incolore (1.32 g, 89%).

[a]23D : -7.93° (c = 1.88, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3050.0, 2955.4, 2857.3, 1722.5, 1472.0, 1428.2, 1382.0, 1255.9,

1198.1, 1111.8, 1054.3, 836.6, 702.6.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 10.12 (1H, d, J = 4.1 Hz, CHO), 7.71-7.67 (4H, m,

PhSi), 7.42-7.34 (6H, m, PhSi), 4.30-4.26 (4H, m, C^OTBDMS et CH20TBDPS), 4.15-

4.12 (2H, m, OCH2CH(CHO)), 4.06-4.02 (1H, m, OCH(R)CH(CHO)), 2.33-2.08 (2H, m,

OCHCH2CH2), 2.03-2.01 (1H, m, OCH(R)CH(CHO)), 1.79-1.56 (2H, m, OCHC^CH^),

1.50 (3H, s, C(CH3)=), 1.48 (3H, s, qCHsXCHs)), 1.45 (3H, s, qCHsXCHs)), 1.03 (9H,

s, SiC(CH3)3 (TBDPS)), 0.90 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDMS)), 0.07 (6H, s, Si(Cg3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 204.75, 135.61, 134.54, 133.97, 132.99, 129.53,

127.57, 99.41, 69.61, 61.34, 60.79, 59.28, 49.89, 31.96, 29.94, 29.53, 26.83, 26.07, 19.26,

18.75, 17.97,-5.22.

SM (m/e): 609 (M+ - CHs).
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Masse exacte pour €35115381205 (M+ - CHs) theorique : 609.3431; experimentale :

609.3438 ±0.0018.

OTBDPS

OTBDMS
OHQ

OTBDPS

OTBDMS

50b 51 b

A une solution de 1'isomere 50b (209 mg, 0.34 mmol) dans Ie toluene (8 ml) a -78°C fut

ajoutee une solution de 1'hydmre de diisobutylaluminium (1.5M, 340 ^1, 0.50 mmol)

dans Ie toluene. La solution resultante fut agitee a cette temperature pendant 1 h apres

quoi de 1'acetate d'ethyle fat ajoutee (3 ml). On a ensuite verse Ie melange dans une

solution aqueuse saturee de sel de la Rochelle (tartrate de sodium et potassium, 10 ml) et

on a laisse agiter pendant 15 min a temperature ambiante. La phase aqueuse fut ensuite

extraite avec de 1'ether (4 x 30 ml). Les phases organiques furent combinees, lavees avec

une solution aqueuse saturee en chlorure de sodium (10 ml) puis sechees avec du sulfate

de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit bmt a ete purifle

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

d'acetate d'ethyle et d'hexane (20 : 80) pour fmalement obtenir Ie produit 51b sous fonne

d'huilejaune pale (193 mg, 92%).

[a]23D : +10.3° (c = 0.90, chloroforme).

IR (film, v cm'1): 3049.8, 2930.6, 2857.0, 1724.4, 1472.1, 1382.3, 1256.1, 1201.7,

1112.6,1054.4,836.2,702.6.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 9.74 (1H, d, J = 2.1 Hz, CHO), 7.71-7.68 (4H, m,

PhSi), 7.42-7.33 (6H, m, PhSi), 4.36-4.25 (4H, m, C^OTBDPS et CH20TBDMS), 4.01-

3.93 (1H, m, OCH(R)CH(CHO)), 3.97 (2H, d, J = 7.7 Hz, OCHiCHCCHO)), 2.70-2.66

(1H, m, OCH(R)CH(CHO)), 2.27-2.20 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.73-1.26 (2H, m,

OCHCH2CH2), 1.50 (3H, s, C(CH3)=), 1.43 (3H, s, CCCHsXCHs)), 1.41 (3H, s,
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C(CH3)(CH3)), 1.04 (9H, s, SiC(Cg3)3 (TBDPS)), 0.90 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDMS)),

0.08 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 201.10, 135.62, 134.84, 133.99, 132.80, 129.51,

127.57, 98.73, 67.74, 60.75, 59.30, 58.60, 53.51, 33.24, 29.49, 28.74, 26.84, 26.10, 19.65,

19.27, 18.01,-5.19.

SM (m/e): 609 (M+ - CHs).

Masse exacte pour €35115381205 (M - CHs) theorique : 609.3431; experimentale :

609.3438 ±0.0018.

OHQ
OTBDPS

OTBDMS
MeOzC;

51 b

OTBDPS

OTBDMS

A une solution du produit 51b (163 mg, 0.26 mmol) dans Ie methanol (2 ml) a 0°C a ete

ajoutee une solution d'hydroxide de potassium (52 mg, 1.04 mmol) dans Ie methanol

(2 ml, pre-refroidi a 0°C). Une solution d'iode (132 mg, 0.52 mmol) dans Ie methanol

(2 ml, pre-refroidi a 0°C) fut rapidement ajoutee puis Ie melange resultant a ete agite a

0°C durant 45 min. De 1'eau (5 ml), de 1'ether (5 ml) et une solution 1M de thiosulfate de

sodium (5 ml) furent successivement ajoutes puis Ie melange a ete extrait avec de 1'ether

(4 x 15 ml). Les phases organiques furent combinees, lavees avec une solution aqueuse

saturee en chlomre de sodium (5 ml) puis sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees

et concentrees sous pression reduite. Le produit bmt a ete purifie par chromatographie

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

d'hexane (5 :95) pour fmalement obtenir Ie produit 55 sous fonne d'huile incolore

(127 mg, 75%).

IR (film, v cm-1): 3049.7, 2954.4, 2930.7, 2857.1, 1737.6, 1472.0, 1428.5, 1384.0,

1253.1, 1202.1, 1164.0, 1112.0, 1055.9, 836.3, 775.6, 702.7.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 7.72-7.68 (4H, m, PhSi), 7.42-7.34 (6H, m, PhSi),

4.36-4.27 (4H, m, CHiOTBDPS et CIfcOTBDMS), 4.04-3.93 (3H, m,
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OCH(R)CH(C02Me) et OCH2CH(C02Me)), 3.69 (3H, s, C02CH3), 2.66-2.57 (1H, m,

OCH(R)CH(C02Me)), 2.25-2.18 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.65-1.38 (2H, m,

OCHCH2CH2), 1.50 (3H, s, C(CH3)=), 1.46 (3H, s, CCCHsXCHs)), 1.41 (3H, s,

C(CH3)(CH3)), 1.04 (9H, s, SiC(Cg3)3 (TBDPS)), 0.90 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDMS)),

0.07 (6H, s, Si(Cg3)2).

-OTBDPS OTBDPS -OTBDPS

51 a 52a 52b

A une solution de 1'aldehyde 51a (1.32 g, 0.934 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (120 ml),

refroidie a 0°C, est ajoute d'un trait 1'hydmre de potassium (847 mg, 21.1 mmol, lave 3 x

hexane puis pompe). La solution resultante fut agitee durant 5 min a 0°C puis refroidie a

-16°C. Une solution d'iodure de methyle (6.6 ml, 105.6 mmol) dans Ie tetrahydrofurane

(10 ml) fut ensuite canulee et Ie melange resultant a ete agite a -16°C pendant 2h30 puis

30 min a 0°C pour etre fmalement traite avec une solution aqueuse saturee en chlorure

d'ammonium (30 ml). La phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether (3 x 50 ml). Les

phases organiques combinees ont ete lavees avec une solution saturee en chlomre de

sodium (20ml), sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees sous pression

reduite. Le melange des isomeres 52a et 52b a ete utilise tel quel pour la prochaine etape,

etant donne que les deux isomeres sont inseparables par chromatographie eclair.
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OTBDPS

OTBDMS

melange
52a et 52b 53b

Au chlomre de chrome(II) (pre-seche a chaud sous azote, 2.6 g, 21.1 mmol) a

temperature ambiante, ont ete ajoutes Ie 1,4-dioxane (30 ml) puis Ie tetrahydrofurane (20

ml). Une solution des isomeres 52a et 52b (1.34 g, 2.11 mmol) et d'iodoforme (2.49 g,

6.34 mmol) dans Ie 1,4-dioxane (7 ml, 2 x 1.5 ml pour rincer) fut ensuite transferee par

canule, puis Ie melange fut agite a temperature ambiante pendant 3 h. De 1'eau fut ajoutee

(15 ml) puis une solution aqueuse saturee en chlorure de sodium (15 ml). Apres

separation des phases, la phase aqueuse fut extraite avec de 1'ether (3 x 75 ml) et avec de

1'acetate d'ethyle (1 x 50 ml). Les phases organiques furent combinees, lavees avec une

solution aqueuse saturee en chlorure de sodium (10 ml) puis sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut forme des deux

isomeres 53 a et 53b a ete utilise tel quel pour la prochaine etape; cependant, pour fms de

caracterisation, une fraction du melange a ete purifiee par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (5 :95) pour

dormer Ie produit 53a sous fonne d'huile incolore.

[a]23D : -8.49° (c = 1.06, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3070.4, 2955.4, 2856.5, 1472.3, 1383.3, 1255.9, 1201.9, 1112.0,

1057.2, 836.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 7.70-7.67 (4H, m, PhSi), 7.43-7.34 (6H, m, PhSi),

7.06 (1H, d, J = 14.9 Hz, CH=CHI), 6.15 (1H, d, J = 14.9 Hz, CH=CHI), 4.34-4.25 (4H,

m, CH20TBDMS et C^OTBDPS), 3.63 (1H, d, J = 11.5 Hz,

OCHAHBC(CH3)(CH=CHI)), 3.46 (2H, d, J = 11.5 Hz, OCHAHBC(CH3)(CH=CHI) et

OCH(R)), 2.19-2.13 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.48 (3H, s, C(CH3)=), 1.44 (3H, s,

C(CH3)(CH3)), 1.42 (3H, s, C^HsXCHs)), 1.3-1.2 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.04 (9H, s,
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SiC(CH3)3 (TBDPS)), 0.90 (9H, s, SiC(Cg3)3 (TBDMS)), 0.84 (3H, s,

OCHAHBC(CH3)(CH=CHI), 0.07 (6H, s, Si(Cg3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 147.93, 135.61, 135.15, 133.98, 132.73, 129.51,

127.56, 98.97, 76.10, 75.62, 69.98, 60.77, 59.44, 42.79, 30.20, 29.59, 28.47, 26.84, 26.13,

19.28,18.81,17.95, 17.51,-5.15.

SM (m/e): 747 (M+ - CHs).

Masse exacte pour C37H56Si2l04 (M -CHs) theorique : 747.2762; experimentale :

747.2747 ± 0.0022.

A une solution du melange 53 (965 mg, 1.27 mmol) dans 1'ethanol 95% (12 ml) fut

ajoutee une quantite catalytique du pyndinium de 1'acide -toluenesulfonique. La solution

a ete agitee a temperature ambiante pendant 20 h puis traitee avec une solution aqueuse

saturee en bicarbonate de sodium (5 ml). Le melange fut ensuite extrait avec du

dichloromethane (4 x 20 ml). Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du

sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit bmt a ete

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

d'acetate d'ethyle et d'hexane (15 : 85) pour fmalement obtenir Ie produit 54 sous forme

d'huilejaune (524 mg, 38% pour les trois demieres etapes).

[a]23D : -16.4° (c = 1.63, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3472.3, 3070.4, 2932.0, 2857.6, 1471.9, 1427.8, 1383.8, 1263.4,

1201.7, 1112.3, 1057.8, 999.0, 823.6, 740.7, 702.7.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.71-7.68 (4H, m, PhSi), 7.46-7.37 (6H, m, PhSi),

7.04 (1H, d, J = 14.9 Hz, CH=CHI), 6.14 (1H, d, J = 14.9 Hz, CH=CHI), 4.35 (2H, s,

CH20TBDPS), 4.32-4.30 (2H, m, CHbOH), 3.63 (1H, d, J = 11.5 Hz,
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OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 3.46 (1H, d, J = 11.5 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 3.46

(1H, d, J = 11.1 Hz, OCH(R)), 2.61-2.59 (1H, m, CH20H), 2.21-2.05 (2H, m,

OCHCH2CH2), 1.43 (6H, s, €(€23)2), 1.41 (3H, s, C(CH3)=), 1.4-1.3 (2H, m,

OCHCH2CH2), 1.05 (9H, s, SiC(Cg3)3), 0.83 (3H, s, OCHHC(CH3)(CH=CHI).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 147.88, 135.56, 135.09, 131.58, 129.85, 127.87,

127.79, 99.06, 76.05, 75.70, 69.92, 64.06, 61.34, 42.81, 30.22, 29.54, 28.55, 26.82, 19.12,

18.75, 17.83, 17.47.

SM (m/e): 633 (M+ - CHs).

Masse exacte pour C3iH42SiI04 (M+-CH3) theorique : 633.1897; experimentale :

633.1893i0.0019.

A une solution de 1'alcool 54 (524 mg, 0.81 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (15 ml) a

temperature ambiante a ete ajoutee la triphenylphosphine (318 mg, 1.21 mmol). Apres

dissolution. Ie melange a ete refroidi a -40°C et 1'hexachloroacetone (184 ^il, 1.21 mmol)

a ete ajoutee. La solution resultante fut agitee a cette temperature pendant 30 min puis de

1'eau (5 ml) et de 1'ether (5 ml) ont ete ajoutes. Apres separation des phases, la phase

aqueuse a ete extraite avec de 1'ether (3 x 20 ml). Les phases organiques furent

combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee en chlomre de sodium (10 ml) puis

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le

produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice

(prealablement neutralisee avec de la triethylamine) en eluant avec un melange d acetate

d'ethyle et d'hexane (1 :9, contenant 2 % de triethylamine) pour fmalement obtenir Ie

produit 57 sous forme d'huilejaune pale (522 mg, 97%).

123[a]zjD : -22.6° (c = 1.39, chloroforme).



IR (film, v cm"1) : 3065.3, 2931.1, 2856.8, 1472.0, 1427.6, 1383.3, 1261.4, 1201.7,

1111.9, 1058.4, 823.9, 741.2, 702.1.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.72-7.69 (4H, m, PhSi), 7.45-7.37 (6H, m, PhSi),

7.07 (1H, d, J = 14.9 Hz, CH=CHI), 6.18 (1H, d, J = 14.9 Hz, CH=CHI), 4.37 (2H, s,

CH2C1), 4.32 (2H, s, C^OTBDPS), 3.66 (1H, d, J = 11.5 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)),

3.52-3.48 (1H, m, OCH(R)), 3.48 (1H, d, J = 11.5 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 2.24-

2.19 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.50 (3H, s, C(CH3)=), 1.46 (3H, s, C(CH3)(CH3)), 1.43

(3H, s, C(CH3)(CH3)), 1.55-1.35 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.07 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.86

(3H, s, OCHHC(CH3)(CH=CHI).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 147.83, 138.53, 135.58, 133.52, 130.10, 129.71,

127.70, 99.04, 76.12, 75.80, 69.93, 60.74, 42.82, 41.72, 30.51, 29.59, 28.26, 26.82, 19.26,

18.85,18.07, 17.49.

SM(m/e):651(M+-CH3).

Masse exacte pour Cs^iSiClIOs (M-CHs) theorique : 651.1558; experimentale :

651.1572 ±0.0019.

-c

Q^
'0-

OTBDPS

^
57

COz^-Bu
-.0

R = TBDPS
SnBus

A une solution du chlomre 57 (522 mg, 0.78 mmol) et du stannane A4 (572 mg, 1.17

mmol) dans 1'acetone (10 ml) ont ete ajoutes Ie carbonate de cesium (1.78 g, 5.48 mmol),

1'iodure de cesium (1.42 g, 5.48 mmol) et fmalement 1'ether couronne 18-C-6 (414 mg,

1.57 mmol). Le melange resultant a ete agite pendant 3 jours a temperature ambiante puis

a ete ajoutee une solution aqueuse saturee en chlomre d'ammonium (10 ml). L'acetone a

ete evaporee puis la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether (3 x 20 ml). Les phases

organiques furent combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee en chlorure de

sodium (10 ml) puis sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous

pression reduite. Le produit bmt a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de
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gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (gradient de 1 :99

puis 3 :97 et fmalement 5 : 95) pour fmalement obtenir Ie produit 58 sous forme d'huile

jaune pale (804 mg, 92%).

IR (film, v cm-1): 3070.6, 2956.3, 2856.1, 1736.0, 1714.3, 1597.8, 1458.4, 1368.4,

1260.6, 1201.8, 1152.4, 1112.7, 1069.5, 702.2.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.68-7.64 (4H, m, PhSi), 7.47-7.34 (6H, m, PhSi),

7.06 (1H, d, J = 14.9 Hz, CH=CHI), 6.15 (1H, d, J = 14.9 Hz, CH=CHI), 6.03-5.78 (2H,

m, CH=CH-SnBu3), 4.28-4.15 (2H, m, C^OTBDPS), 3.78-3.67 (1H, m,

CH2CHC02tBu), 3.64 (1H, d, J = 11.5 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 3.51-3.49 (1H, m,

OCH(R)), 3.46 (1H, d, J = 11.5 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 2.86-1.90 (8H, m,

OCHCH2CH2, CHiCHCOitBu, COCH2CH2CH=CH-SnBu3), 1.57-1.39 (26H, m,

OCHCH2CH2, C(CH3)= €(€23)2), CH2CHC02tBu et Sn(CH2CH2CH2CH3)3), 1.29 (6H,

sext, J = 7.3 Hz, Sn(CH2CH2CH2CH3)3), 1.04 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.90-0.74 (18H, m,

OCHHC(CH3)(CH=CHI),Sn(CH2CH2CH2CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 205.23, 204.88, 169.10, 148.12, 148.06, 135.55,

133.57, 133.29, 129.69, 128.81, 128.72, 128.35, 127.69, 99.03, 81.38, 76.21, 75.52,

69.99, 62.61, 58.48, 42.89, 41.57, 41.31, 31.36, 30.70, 29.56, 29.06, 27.92, 27.88, 27.25,

26.85,18.79,17.49,13.71,9.36.

SM(m/e): 1061(M+-C4H9).

Masse exacte pour C5iH7gSiI06Sn (M - C^H.9) theorique : 1061.3634; experimentale :

1061.3646 ±0.0030.

COzf-Bu
'.0

SnBus

f-BuOzQ

R = TBDPS
macrocycle TTC

A une solution du triene 58 (804 mg, 0.72 mmol) dans un melange de tetrahydrofurane

(250 ml) et de N,N-dimethylfonnamide (250 ml) a ete ajoutee la diisopropylethylamine
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(1.25 ml, 7.19 mmol). La solution a par la suite ete degazee en faisant buller de Pazote

pendant 15 min. Le chlomre de bis(trifurylphosphme)palladium(II) (47 mg, 0.072 mmol)

a ensuite ete ajoute, puis Ie melange a ete degaze en faisant buller de 1'azote pendant 5

min. Le melange resultant a ete chauffe a 50°C sous azote pendant 3 h puts les solvants

ont ete evapores. Le produit bmt a ete purifie directement par chromato graphic eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 :9)

pour fmalement obtenir Ie produit 59 sous fbrme d'huilejaune pale (285 mg, 56%).

IR (film, v cm-1): 3071.5, 2931.9, 2858.1, 1731.5, 1709.3, 1472.3, 1428.1, 1368.3,

1247.5, 1225.5, 1198.3, 1159.8, 1112.7, 1069.2, 998.0, 824.0, 757.6, 703.1.

RMN 1H (300 MHz, CDC13, 5 ppm): 7.70-7.62 (4H, m, PhSi), 7.46-7.33 (6H, m, PhSi),

6.27-5.94 et 5.74-5.60 (4H, m, CH=CH-CH=CH), 4.31-4.00 (2H, m, CIfcOTBDPS),

3.85-3.36 (4H, m, OCH2C(CH3)(CH=CHI), OCH(R)) et CH2CHC02tBu), 2.70-2.20 (7H,

m, OCHCH2CHH, =CH-CH2CH2CO et CH2CHC02tBu), 1.76-1.60 (1H, m,

OCHCHhCHH), 1.54-1.35 (18H, m, CEhCH^tBu, C(CH3)= et €(€23)2), 1.30-1.16

(2H, m, OCHCHzCHH), 1.04 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.90 (3H, s, OCHHC(CH3)).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 208.45, 207.87, 170.12, 169.21, 135.52, 134.29,

133.37, 132.68, 131.48, 131.01, 129.55, 128.86, 128.59, 127.63, 99.17, 98.86, 80.96,

76.45, 74.81, 70.33, 69.88, 61.67, 60.74, 60.22, 40.31, 39.88, 31.13, 30.69, 29.42, 28.78,

27.94, 27.45, 26.87, 21.01, 20.49, 19.28, 18.39, 18.15.

SM (m/e): 643 (M+ - C4H9).

Masse exacte pour €391151 Si06 (M - €4119) theorique: 643.3455; experimentale :

643.3472i0.0019.
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t-QuO^C
,0

R = TBDPS

Dans un tube de pyrex pre-conditionne (lave successivement 3 fois avec de 1'hydroxyde

d'ammonium concentre, 3 fois avec de 1'eau, 3 fois avec de 1'acetone et fmalement seche

a chaud sous vide) a ete ajoutee une solution du macrocycle 59 (54 mg, 0.078 mmol)

dans Ie toluene (10 ml) contenant de la triethylamine (216 [il, 1.65 mmol). La solution a

ete gelee sous atmosphere d'azote en utilisant de 1'azote liquide puis mise sous vide en

laissant rechauffer Ie tube legerement pour permettre Ie degazage. Cette sequence a ete

repetee deux fois puis Ie tube a ete gele et scelle sous vide. Le tube ainsi scelle a ete

rechauffe a temperature ambiante puis chauffe pendant 16 h a 190°C. Apres etre refroidi,

Ie tube a ete casse, lave avec du dichloromethane (3 x 10 ml) et les solvants ont ete

evapores. Le produit bmt a ete purifie directement par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 :9)

pour fmalement obtenir Ie produit 60 sous forme d'huile incolore (32 mg, 68%).

[a]23D : +39.2° (c = 1.28, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3070.9, 2955.9, 2930.7, 2857.1, 1709.4, 1471.8, 1428.0, 1381.8,

1198.0, 1112.0, 1069.8, 998.1, 823.7, 757.2, 702.9.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 7.73-7.63 (4H, m, PhSi), 7.44-7.33 (6H, m, PhSi),

6.16-5.95 et 5.65-5.55 (4H, m, CH=CH-CH=CH), 4.17 (1H, d, J = 12.1 Hz,

CHHOTBDPS), 4.09 (1H, d, J = 12.1 Hz, CHHOTBDPS), 3.72-3.62 (1H, m, OCH(R)),

3.58 (1H, d, J = 11.4 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 3.46 (1H, d, J = 11.4 Hz,

OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 2.53-2.23 (8H, m, =CHCH2CH2COCH2CH2C=), 2.01 (1H, td,

J = 13.1Hz et 4.6 Hz, OCHCH2CHH), 1.80 (1H, td, J = 13.1Hz et 4.6 Hz,

OCHCH2CHH), 1.45 (3H, s, C(CH3)=), 1.42 (6H, s, C(CH3)2), 1.42-1.14 (2H, m,

OCHCH2CHH), 1.02 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.92 (3H, s, OCHHC(CH3)).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 213.17, 135.63, 134.79, 134.51, 133.10, 130.60,

129.62, 129.55, 128.96, 127.69, 127.60, 99.01, 75.70, 70.09, 62.73, 45.71, 41.60, 39.79,

29.93, 29.43, 29.34, 28.38, 26.82, 26.55, 23.21, 19.78, 18.81, 18.50.

SM (m/e): 585 (M+ - CHs).

Masse exacte pour €371-1498104 (M - CH3) theorique: 585.3400; experimentale :

585.3408i0.0017.

60
R=TBDPS

A une solution du macrocycle 60 (95 mg, 0.16 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (7 ml) a

0°C fut ajoutee lentement une solution de fluomre de tetrabutylammonium dans Ie

tetrahydrofurane (1 M, 789 (Al, 0.80 mmol). Le melange fut ensuite agite a temperature

ambiante durant 24 h et a ete fmalement concentre sous pression reduite et purifie

directement par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (6 :4) pour fmalement obtenir Ie produit 61 sous

forme d'huile incolore (44 mg, 77%).

[a]^D : +54.8° (c = 1.62, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3448.3, 2933.7, 2859.5, 1706.7, 1458.2, 1379.7, 1249.1, 1198.3,

1159.3, 1121.6, 1069.7, 997.8, 864.0, 758.9.

RMN 1H (300 MHz, CDC13, § ppm): 6.15-5.95 et 5.62-5.54 (4H, m, CH=CH-CH=CH),

4.10 (1H, d, J = 11.7Hz, CHHOH), 4.01 (1H, d, J = 11.7 Hz, CHHOH), 3.71-3.67 (1H,

m, OCH(R)), 3.59 (1H, d, J = 11.4 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 3.47 (1H, d, J = 11.4

Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 2.61-2.15 (8H, m, =CHCH2CH2COCH2CH2C=), 2.09

(1H, td, J = 13.3 Hz et 4.6 Hz, OCHCH2CHH), 1.80 (1H, td, J = 13.3 Hz et 4.6 Hz,

OCHCH2CHH), 1.71 (3H, s, C(CH3)=), 1.42 (3H, s, CCCHsXCHs)), 1.41 (3H, s,

C(CH3)(CH3)), 1.38-1.23 (2H, m, OCHC^CHH), 0.90 (3H, s, OCHHC(CH3)).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 213.10, 135.38, 134.63, 133.10, 131.06, 129.49,

128.85, 98.99, 75.52, 70.07, 62.11, 53.13, 45.56, 41.75, 39.69, 30.01, 29.16, 28.51, 24.47,

20.85, 19.61, 18.57.

SM (m/e): 347 (M+ - CHs).

Masse exacte pour C2iH3i04 (M+ - CHs) theorique : 347.2222; experimentale : 347.2229

±0.0010.

A une solution de 1'alcool 61 (44 mg, 0.12 mmol) dans Ie dichloromethane (7 ml) a

temperature ambiante a ete ajoute Ie periodinane de Dess-Martin (154 mg, 0.36 mmol).

La solution resultante a ete agitee pendant 1 h puis traitee avec de 1'ether (5 ml) et avec

une solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium (7 ml). Du thiosulfate de sodium

pentahydrate (221 mg, 1.08 mmol) fut ensuite ajoute et Ie melange resultant a ete agite

jusqu'a ce qu'il soit homogene et limpide. La phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether

(3 x 75 ml) et les phases organiques combinees ont ete lavees avec une solution aqueuse

saturee en bicarbonate de sodium (10 ml), sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees

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

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

d'hexane (4 : 6) pour fmalement obtenir Ie produit 62 sous forme d'un solide blanc (35

mg,80%,p.f.=157-164°C).

[a]23D : +96.8° (c = 1.06, chloroforme).

IR (film, v cm'1): 2990.5, 2935.5, 2859.9, 1708.4, 1662.3, 1446.3, 1378.2, 1306.1,

1248.6, 1198.3, 1122.3, 1082.4, 999.5, 891.6, 755.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 10.06 (1H, s, CHO), 6.20-5.93 et 5.62-5.52 (4H,

m, CH=CH-CH=CH), 3.79-3.75 (1H, m, OCH(R)), 3.66 (1H, d, J = 11.4 Hz,



94

OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 3.46 (1H, d, J = 11.4 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 2.68-

2.00 (9H, m, =CHCH2CH2COCH2CH2C= et OCHCH2CHH), 2.15 (3H, s, C(CH3)=), 1.97

(1H, td, J = 13.3 Hz et 4.6 Hz, OCHCH2CHH), 1.79-1.36 (2H, m, OCHCIfcCHH), 1.44

(3H, s, C(CH3)(CH3)), 1.43 (3H, s, C(CH3)(CH3)), 0.89 (3H, s, OCHHC(Cg3)).

RMN 13C (75 MHz, CDCla, 5 ppm): 212.16, 191.34, 159.82, 135.70, 134.54, 133.09,

129.67, 128.87, 99.08, 75.28, 70.11, 45.68, 41.24, 39.39, 31.45, 30.00, 28.95, 27.65,

19.78, 19.20, 17.86.

SM (m/e): 345 (M+ - CHs).

Masse exacte pour C2iH2904 (M+ - CHs) theorique : 345.2066; experimentale : 345.2069

±0.0010.

Dans un tube de quartz pre-conditionne (lave successivement 3 fois avec de 1'hydroxyde

d'ammonium concentre, 3 fois avec de 1'eau, 3 fois avec de 1'acetone et fmalement seche

a chaud sous vide) a ete ajoutee une solution du macrocycle 62 (11 mg, 0.031 mmol)

dans Ie toluene (3 ml) contenant de la triethylamine (60 (il, 0.41 mmol). La solution a ete

gelee sous atmosphere d'azote en utilisant de 1'azote liquide puis mise sous vide en

laissant rechauffer Ie tube legerement pour permettre Ie degazage. Cette sequence a ete

repetee deux fois puis Ie tube a ete gele et scelle sous vide. Le tube ainsi scelle a ete

rechauffe a temperature ambiante puis chauffe pendant 48 h a 250°C. Apres etre refroidi,

Ie tube a ete casse, lave avec du dichloromethane (3 x 10 ml) et les solvants ont ete

evapores. Le produit bmt a ete purifie directement par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 :1)

pour fmalement obtenir Ie produit 63 sous forme d'un solide blanc (9 mg, 77%, p.f.=

213-218°C).
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[a]23D : -76.8° (c = 1.16, chloroforme).

IR (film, v cm'1) : 3388.0, 2990.7, 2936.0, 2870.8, 1704.3, 1459.0, 1377.5, 1251.8,

1201.3, 1092.2.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 5.79 (1H, dmAB, J = 9.3 Hz) et 5.69 (1H, dt, J =

9.3 Hz et 3.6 Hz) (CH=CH), 4.34-4.32 (1H, m, CHOH), 3.74-3.72 (1H, m, OCH(R)),

3.50 (1H, d, J = 12.0 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 3.43 (1H, d, J = 12.0 Hz,

OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 2.74-1.16 (13H, m), 1.45 (3H, s, CCCHsXCHs)), 1.43 (3H, s,

C(CH3)(CH3)), 1.01 (3H, s, (CH2)2C(CH3)), 0.92 (3H, s, OCHHCCCHs)).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 214.90, 133.32, 129.43, 97.83, 78.84, 71.96, 69.40,

57.02, 49.98, 41.11, 38.93, 37.79, 35.48, 33.58, 30.49, 29.95, 27.62, 27.14, 23.64, 19.71,

19.00, 18.74.

SM (m/e): 360 (M+).

Masse exacte pour €22113204 (M+) theorique : 360.2300; experimentale : 360.2305 ±

0.0011.

MeS

A une solution du tetracycle 63 (11 mg, 0.031 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (1.5 ml)

fut ajoute Ie disulfide de carbone (0.5 ml). L'hydmre de sodium (1.5 mg, 0.061 mmol,

lave 3 x hexane) fut ajoute puis Ie melange a ete agite a temperature ambiante durant 2 h.

L'iodure de methyle (38 }il, 0.71 mmol) fut ajoute et Ie melange a ete agite durant 1 h a

temperature ambiante. Le melange resultant a ensuite ete traite avec une solution aqueuse

saturee en chlomre d'ammonium (10 ml). La phase aqueuse a ete extraite avec de 1 ether

(3x15 ml). Les phases organiques furent combinees, lavees avec une solution saturee en

chlomre de sodium (5 ml), sechees avec du sulfate de magnesium puis concentrees sous
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pression reduite. Le produit 71 sous forme d'huile jaune pale (9 mg, 64%) fut finalement

obtenu apres purification sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexane (3 :7).

IR (film, v cm-1): 2987.8, 2936.6, 2867.3, 1715.0, 1456.0, 1377.7, 1202.6, 1111.9,

1082.2.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 5.87 (1H, d, J = 5.1 Hz, CHOCS2Me), 5.80 (1H,

dmAB, J = 9.3 Hz) et 5.72 (1H, dt, J = 9.3 Hz et 3.6 Hz) (CH=CH), 3.74-3.72 (1H, m,

OCH(R)), 3.50 (1H, d, J = 12.0 Hz, OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 3.43 (1H, d, J = 12.0 Hz,

OCHHC(CH3)(CH=CHI)), 3.21 (1H, t, J = 5.5 Hz, CHCOCHz), 2.51 (3H, s, OCS2CH3),

2.77-1.14 (13H, m), 1.56 (3H, s, C(CH3)(CH3)), 1.53 (3H, s, C^XCHs)), 0.94 (3H, s,

(CH2)2C(CH3)), 0.93 (3H, s, OCHHqCHs)).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 239.13, 211.72, 132.59, 129.80, 97.87, 87.80,

71.82, 69.34, 52.10, 50.08, 40.23, 38.93, 37.79, 35.48, 33.58, 30.49, 29.95, 27.62, 27.14,

23.64, 19.71, 19.00, 18.74.

J3HO

°x6

-OTBDPS

-OTBDMS
o\"k

^0-

H
-V

-OTBDMS

-OTBDPS

-I

51a 82

Au chlomre de chrome(II) (pre-seche a chaud sous azote, 221 mg, 1.80 mmol) a

temperature ambiante, a ete ajoute Ie 1,4-dioxane (6 ml) puis Ie tetrahydrofurane (4 ml).

Une solution de 1'aldehyde 51a (112 mg, 0.18 mmol) et d'iodoforme (212 mg, 0.54

mmol) dans Ie 1,4-dioxane (2 ml) a ete ensuite canulee, puis Ie melange a ete agite a

temperature ambiante pendant 3 h. De 1'eau (5 ml) puis une solution aqueuse saturee en

chlorure de sodium (5 ml) ont successivement ete ajoutes. Apres separation des phases, la

phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether (3 x 30 ml) et avec de 1'acetate d'ethyle (1 x

30 ml). Les phases organiques furent combinees, lavees avec une solution aqueuse

saturee en chlomre de sodium (10 ml) puis sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees

et concentrees sous pression reduite. Le produit bmt a ete purifie par chromatographie
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eclair sur colonne de gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (5 :95)

pour donner Ie produit 82 sous fonne d'huile incolore (96 mg, 71%).

[a]23D : -30.8° (c = 1.57, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3048.6, 2955.2, 2857.1, 1471.9, 1380.6, 1256.3, 1195.0, 1112.0,

1055.9, 836.4, 702.3.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, S ppm): 7.70-7.67 (4H, m, PhSi), 7.45-7.35 (6H, m, PhSi),

6.98 (1H, dd, J = 14.6 Hz et 10.0 Hz, CH=CHI), 6.17 (1H, d, J = 14.6 Hz, CH=CHI),

4.29-4.25 (4H, m, CHiOTBDPS et C^OTBDMS), 4.09 (1H, d, J = 11.6 Hz,

OCHHCH(CH=CHI)), 3.85-3.83 (1H, m, OCH(R)), 3.72 (1H, d, J = 11.6 Hz,

OCHHCH(CH=CHI)), 2.18-1.99 (3H, m, OCHCH2CH2 et OCHHCH(CH=CHI)), 1.57-

1.47 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.47 (3H, s, C(CH3)=), 1.44 (3H, s, qCHsXCHs)), 1.42

(3H, s, C(CH3)(CH3)), 1.04 (9H, s, SiC(CH3)3 (TBDPS)), 0.90 (9H, s, SiC(CH3)3

(TBDMS)), 0.07 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm): 143.90, 135.62, 135.07, 134.02, 133.97, 132.59,

129.53, 127.58, 98.95, 76.75, 70.16, 64.68, 60.84, 59.33, 45.58, 32.33, 29.69, 26.84,

26.11, 19.28, 18.97, 18.09,-5.83.

SM (m/e): 733 (M+ - CHs).

Masse exacte pour C36H54Si2l04 (M -CHs) theorique : 733.2605; experimentale :

733.2613i0.0022.

A une solution de 1'iodure 82 (96 mg, 0.13 mmol) dans 1'ethanol 95% (6 ml) est ajoutee

une quantite catalytique du pyridinium de 1'acide para-toluenesulfonique. Le melange est

agite a temperature ambiante pendant 20 h puis traitee avec une solution aqueuse saturee

en bicarbonate de sodium (5 ml). Le solvant a ete evapore puis la phase aqueuse a ete
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extraite avec du dichloromethane (4 x 20 ml). Les phases organiques combinees ont ete

lavees avec une solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium (5 ml), sechees avec

du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit bmt a

ete purifie par chromato graphic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (15 : 85) pour dormer Ie produit 83 sous forme

d'huile incolore (50 mg, 61%).

[a]23D : -37.6° (c = 1.47, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3478.9, 3048.1, 2931.9, 2858.5, 1471.8, 1427.7, 1380.7, 1265.8,

1196.0, 1112.2, 1055.0, 823.3, 702.6.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 7.71-7.68 (4H, m, PhSi), 7.45-7.37 (6H, m, PhSi),

6.97 (1H, dd, J = 14.6 Hz et 10.1 Hz, CH=CHI), 6.18 (1H, d, J = 14.6 Hz, CH=CHI), 4.35

(2H, s, CH20TBDPS), 4.31 (2H, s, C^OH), 4.10 (1H, d, J = 11.6 Hz,

OCHHCH(CH=CHI)), 3.87-3.82 (1H, m, OCH(R)), 3.72 (1H, d, J = 11.6 Hz,

OCHHCH(CH=CHI)), 2.61-2.53 (1H, m, CH20H), 2.17-2.01 (3H, m, OCHCH2CH2,

OCHHCH(CH=CHI)), 1.52-1.38 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.44 (6H, s, €(€23)2), 1.42

(3H, s, C(CH3)=), 1.05 (9H, s, SiC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 143.83, 135.55, 134.98, 133.02, 131.42, 129.86,

127.80, 99.01, 76.89, 70.05, 64.60, 64.16, 61.34, 45.40, 32.25, 29.63, 26.81, 18.93, 17.93.

SM (m/e): 619 (M+ - CHs).

Masse exacte pour C3oH4oSiI04 (M-CHs) theorique : 619.1740; experimentale :

619.1745i0.0019.

A une solution de 1'alcool 83 (50 mg, 0.079 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (8 ml) a

temperature ambiante a ete ajoute la triphenylphosphine (31 mg, 0.12 mmol). Apres



99

dissolution, Ie melange a ete refroidi a -40°C et 1'hexachloroacetone (20 |Lil, 0.12 mmol) a

ete ajoutee. La solution resultante fut agitee a cette temperature pendant 30 min puis de

1'eau (5 ml) et de 1'ether (5 ml) ont ete ajoutes. La phase aqueuse a ensuite ete extraite

avec de 1'ether (3 x 15 ml). Les phases organiques furent combinees, lavees avec une

solution aqueuse saturee en chlomre de sodium (10 ml) puis sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit bmt a ete purifie par

cb-omatographie eclair sur colonne de gel de silice (prealablement neutralisee avec de la

triethylamine) en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 : 9, contenant

2 % de triethylamine) pour fmalement obtenir Ie produit 84 sous forme d'huile incolore

(46 mg, 89%).

[a]23D : -47.8° (c = 1.20, chloroforme).

IR (film, v cm-1): 3047.7, 2957.8, 2858.2, 1471.9, 1427.8, 1380.9, 1265.2, 1195.4,

1112.2, 1059.7, 954.7, 824.0, 702.5.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm) : 7.75-7.65 (4H, m, PhSi), 7.50-7.36 (6H, m, PhSi),

6.99 (1H, dd, J = 14.6 Hz et 10.1 Hz, CH=CHI), 6.21 (1H, d, J = 14.6 Hz, CH=CHI), 4.35

(2H, s, CH20TBDPS), 4.30 (2H, s, CH2C1), 4.11 (1H, d, J = 11.6 Hz,

OCHHCH(CH=CHI)), 3.90-3.84 (1H, m, OCH(R)), 3.73 (1H, d, J = 11.6 Hz,

OCHHCH(CH=CHI)), 2.23-2.02 (3H, m, OCHCH2CH2 et OCHHCH(CH=CHI)), 1.69-

1.34 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.48 (3H, s, C(CH3)=), 1.45 (3H, s, C(CH3)(CH3)), 1.43

(3H, s, C(CH3)(CH3)), 1.05 (9H, s, SiC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, 5 ppm) : 143.78, 138.21, 135.58, 133.55, 133.49, 130.08,

129.70, 127.70, 99.01, 70.05, 64.59, 60.72, 45.41, 41.58, 31.93, 29.67, 26.80, 19.25,

18.99,18.13.

SM (m/e): 637 (M+ - CHs).

Masse exacte pour Csc^SiIClOs (M+-CH3) theorique : 637.1402; experimentale :

637.1397 ±0.0019.
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COz^-Bu
-.0

84

A une solution du chlorure 84 (46 mg, 0.070 mmol) et du stannane trans A4 (51 mg, 0.11

mmol) dans 1'acetone (6 ml) ont ete ajoutes Ie carbonate de cesium (160 mg, 0.49 mmol),

Fiodure de cesium (128 mg, 0.49 mmol) et finalement 1'ether couronne 18-C-6 (37 mg,

0.14 mmol). Le melange resultant a ete agite pendant 3 jours a temperature ambiante puis

on a ajoute une solution aqueuse saturee en chlomre d'ammonium (5 ml). L'acetone a etc

evaporee puis la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether (3 x 10 ml). Les phases

organiques furent combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee en chlomre de

sodium (5 ml) puis sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous

pression reduite. Le produit bmt a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de

gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (gradient de 1 : 99

puis 3 :97 et fmalement 5 :95) pour fmalement obtenir une huile incolore (69 mg, 89%).

IR (film, v cm-1): 3048.8, 2956.7, 2856.9, 1737.6, 1713.9, 1599.9, 1463.1, 1427.9,

1368.3, 1265.3, 1195.0, 1151.8, 1112.8, 1069.9, 988.3, 845.9, 702.4.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, 5 ppm): 7.68-7.65 (4H, m, PhSi), 7.46-7.34 (6H, m, PhSi),

6.98 (1H, dd, J = 14.6 Hz et 10.1 Hz, CH=CHI), 6.20 (1H, dd, J = 14.6 Hz et 3.7 Hz,

CH=CHI), 6.03-5.79 (2H, m, CH=CHSnBu3), 4.27-4.16 (2H, m, C^OTBDPS), 4.10

(1H, d, J = 11.6 Hz, OCHHCH(CH=CHI)), 3.90-3.82 (1H, m, OCH(R)), 3.78 (1H, d, J =

7.1 Hz, CH2CHC02tBu), 3.72 (1H, d, J = 11:6 Hz, OCHHCH(CH=CHI)), 2.83-1.88 (9H,

m, OCHCH2CH2, CH2CHC02tBu, COCH2CH2CH=CHSnBu3, OCHHCH(CH=CHI)),

1.67-1.34 (26H, m, OCHCH2CH2), C(CH3)= €(€23)2), CH2CHC02tBu,

Sn(CH2CH2CH2CH3)3), 1.29 (6H, sext, J == 7.2 Hz, Sn^^CHz^s), 1.04 (9H, s,

SiC(CH3)3), 0.93-0.76 (18H, m, OCHHC(CH3)(CH=CHI), Sn(CH2CH2CH2CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 205.30, 205.08, 169.08, 146.98, 143.88, 143.84,

135.55, 133.54, 133.08, 129.71, 128.54, 128.38, 127.70, 98.97, 81.40, 70.27, 64.66,
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62.60, 58.20, 58.00, 45.38, 41.80, 41.52, 32.03, 31.32, 29.68, 29.07, 27.91, 27.26, 26.85,

18.97, 18.02, 13.72, 9.36.

SM (m/e): 1047 (M+ - C4H9).

Masse exacte pour C5oH76SiI06Sn (M - €4119) theorique : 1047.3478; experimentale :

1047.350510.0030.

COz^-Bu
'.0

f-BuOzQ

SnBu

A une solution du triene 85 (69 mg, 0.062 mmol) dans un melange de tetrahydrofurane

(18 ml) et de N,N-dimethylformamide (18 ml) a ete ajoutee la diisopropylethylamine

(108 p,l, 0.62 mmol). La solution a par la suite ete degazee en faisant buller de 1'azote

pendant 15 min. Le chlomre de bis(trifurylphosphine)palladium(II) (4 mg, 0.0062 mmol)

a ensuite ete ajoute, puis Ie melange a ete degaze en faisant buller de 1'azote pendant 5

min. Le melange resultant a ete agite a temperature ambiante sous azote pendant 2 h puis

les solvants ont ete evapores. Le produit bmt a ete purifie directement par

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

d'ethyle et d'hexane (1 :9) pour fmalement obtenir Ie produit 86 sous forme d'huile

incolore (27 mg, 62%).

IR (film, v cm-1): 3071.5, 2931.7, 2858.5, 1732.1, 1704.1, 1472.6, 1428.1, 1381.7,

1199.4, 1143.1, 1112.0, 1085.3, 992.4, 909.8, 735.4, 703.0.

RMN 1H (300 MHz, CDCls, § ppm): 7.69-7.61 (4H, m, PhSi), 7.44-7.33 (6H, m, PhSi),

6.22-5.96 et 5.76-5.54 (4H, m, CH=CH-CH=CH), 4.33-3.96 (4H, m, CHiOTBDPS,

OCHHCH(CH=CHI), OCH(R)), 3.77-3.66 (2H, m, OCHHCH(CH=CHI),

CH2CHC02tBu), 2.70-1.91 (9H, m, OCHCH2CH2, =CHCg2CH2CO, CH2CHC02tBu,
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OCHHCH(CH=CHI)), 1.75-1.21 (20H, m, OCHCH2CH2, CH2CHC02tBu, C(CH3)==,

C(CH3)2), 1.04 (9H/2, s, SiC(CH3)3), 1.02 (9H/2, s, SiC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm) :208.95, 207.73, 182.72, 170.57, 135.67, 135.50,

133.96, 133.52, 133.21, 132.67, 132.43, 132.15, 131.84, 131.15, 129.62, 129.56, 129.37,

128.73, 128.29, 128.02, 127.67, 127.58, 98.49, 80.91, 71.15, 70.48, 64.81, 61.73, 61.19,

60.63, 59.64, 42.37, 41.55, 39.82, 31.34, 30.09, 29.71, 29.36, 29.25, 29.03, 28.81, 28.57,

28.44, 27.98, 27.85, 27.63, 26.82, 19.21, 19.00.

SM (m/e): 629 (M+ - C4H9).

Masse exacte pour C3gH49Si06 (M - €4^9) theorique: 629.3298; experimentale :

629.328410.0019.

f-Bu02Q

Dans un tube de pyrex pre-conditionne (lave successivement 3 fois avec de 1'hydroxyde

d'ammonium concentre, 3 fois avec de 1'eau, 3 fois avec de 1'acetone et fmalement seche

a chaud sous vide) a ete ajoute une solution du macrocycle 86 (27 mg, 0.039 mmol) dans

Ie toluene (3 ml) contenant de la triethylamine (163 ^il, 1.17 mmol). La solution a ete

gelee sous atmosphere d'azote en utilisant de 1'azote liquide puis mise sous vide en

laissant rechauffer Ie tube legerement pour permettre Ie degazage. Cette sequence a ete

repetee deux fois puis Ie tube a ete gele et scelle sous vide. Le tube ainsi scelle a ete

rechauffe a temperature ambiante puis chauffe pendant 14 h a 190°C. Apres etre refroidi,

Ie tube a ete casse, lave avec du dichloromethane (3 x 10 ml) et les solvants ont ete

evapores. Le produit brut a ete purifie directement par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 :9)

pour fmalement obtenir Ie produit 87 sous forme d'huile incolore (16 mg, 70%).

• 23[a]"D : +39.1° (c = 1.60, chloroforme).
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IR (film, v cm-1): 3052.5, 2931.4, 2854.4, 1706.1, 1469.4, 1425.4, 1381.3, 1199.7,

1111.6, 1078.6, 1056.6, 996.0, 825.4, 753.8, 704.3.

RMN !H (300 MHz, CDCls, § ppm) : 7.67-7.63 (4H, m, PhSi), 7.44-7.33 (6H, m, PhSi),

6.11-5.98 et 5.70-5.58 (4H, m, CH=CH-CH=CH), 4.13-4.08 (3H, m, CHiOTBDPS,

OCHHCH(CH=CHI)), 4.00-3.92 (1H, m, OCH(R)), 3.68 (1H, d, J = 11.6 Hz,

OCHHCH(CH=CHI)), 2.49-1.90 (11H, m, =CHCH2CH2COCH2CH2C= OCHCH2CH2,

OCHHCH(CH=CHI)), 1.47 (3H, s, CCCHsXCHs)), 1.46 (3H, s, C(CH:3)(CH3)), 1.41

(3H, s, C(CH3)=), 1.43-1.22 (2H, m, OCHCH2CH2), 1.02 (9H, s, SiC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls, § ppm): 213.30, 135.61, 133.83, 133.43, 132.13, 131.66,

131.13, 130.50, 129.53, 128.99, 127.59, 98.53, 70.84, 64.71, 62.53, 44.92, 41.75, 41.65,

31.28, 30.11, 29.21, 28.64, 26.78, 23.53, 19.32, 19.21.

SM (m/e): 586 (M+).

Masse exacte pour C37H5oSi04 (M+) theorique : 586.3478; experimentale : 586.3470±

0.0017.

^-BuOzQ RQ

88a (TST) 88b (CSC)

Dans un tube de quartz pre-conditionne (lave successivement 3 fois avec de 1'hydroxyde

d'ammonium concentre, 3 fois avec de 1'eau, 3 fois avec de Facetone et fmalement seche

a chaud sous vide) a ete ajoutee une solution du macrocycle 86 (1.5 mg, 0.003 mmol)

dans Ie toluene (1 ml) contenant de la triethylamine (6 ^il, 0.041 mmol). La solution a ete

gelee sous atmosphere d'azote en utilisant de 1'azote liquide puis mise sous vide en

laissant rechauffer Ie tube legerement pour permettre Ie degazage. Cette sequence a ete

repetee deux fois puis Ie tube a ete gele et scelle sous vide. Le tube ainsi scelle a ete

rechauffe a temperature ambiante puis chauffe pendant 42 h a 250°C. Apres etre refroidi,
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Ie tube a ete casse, lave avec du dichloromethane (3 x 10 ml) et les solvants ont ete

evapores. Le produit bmt a ete purifie directement par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexane (1 :9)

pour fmalement obtenir Ie produit 88 (88a ou 88b, stmcture non prouvee) sous forme

d'un solide blanc (1 mg, 66%).

RMN 1H (300 MHz, CDC13, § ppm): 7.66-7.62 (4H, m, PhSi), 7.45-7.33 (6H, m, PhSi),

5.62 (1H, dt, J = 9.1 Hz et J=3.3 Hz) et 5.38 (1H, dt, J = 9.1 Hz et 3.3 Hz) (CH=CH),

4.10-4.01 (2H, m, CIfcOTBDPS), 3.91 (1H, d, J=12.1 Hz, OCH(R)), 3.76 (1H, d, J =

12.0 Hz, OCHHCH(CH=CHI)), 3.48 (1H, d, J = 12.0 Hz, OCHHCH(CH=CHI)), 2.52-

0.94 (15H, m), 1.45 (3H, s, €(€^(€N3)), 1.35 (3H, s, CCCHsXCHs)), 1.06 (3H, s,

(CH2)2C(CH3)), 1.02 (9H, s, SiC(Cg3)3).
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Annexe 1

Spectres de resonance magnetique nucleaire



y J )

ppm

000a
v^

\
00<^y
0

r-j-r-r-r-

8
r-j-'r- r -t

7
-r-r-ry

6

0in0ru
<rt

CM
s
01

-l—t I-( -T I-

1

Qob

-f-T-r- r-T-r-i

6



UJs0
,

<0CM

109

h
-m

0860-I

W
O

T
^6^T

k
n

OIEB'O
^

n
o^

i

t-m

(-O
r*

C
jB

aiui



t>
~1 11 tO
-f

In
te

gr
al

O
B-

1

o»
-4

27
40

70

t*
»-

l

^
_

fc*
> 0

7

ru
H

1.
50

13
T

o
-t

on



w

§ CT I w



112Teeo-e

gsors

'988E
't

r^
o
-i

h
-m

l-<
n

ZBEI-I
I^

S
'l

h
^

)-m

1-<0

8096-0

0000'I

h
-co

1-0)

(ejG
aiui



13 '0
 "

I

<
0-

f

a
o-

i

o»
H

m
-|

u
-i

0
-(

In
te

gr
al

^
 ^

1.
79

73

5.
40

18

2.
99

55

£1
1

co

\

». J
,

r

\
.

T

"\



§
-^

*
»t

W
.

U
).

CD
- m
-1

(V
-<

07
56

71

2.
58

50
2.

77
41

1
.4

6
0
2
 _

 -
£

n
\



•
o 0
 -

1

ua
-|

O
B-

1

O
H

U
1-

^

UM n
»-

f

0
-|

In
te

gr
al

1:
00

00
T.

40
61

\^

c
_^

0.
64

14
0.

59
85

,

0.
62

69

T7
53

78

Sl
l

"\



in
te

gr
al

t0
-l

G
O

-1

0.
99

66

T.
42

56

o
»-

i

U
1-

1

1.
64

88

1
. ^

t 
J 3 

§
CD 0

 0
~

o
 S

w
 w

Id
-1

^7
73

56

0.
54

32
^

0.
80

66

2.
49

96
^5

00
9

^<
.

1.
45

75

91
1



r
In

fg
ra

l

tO
H

o
-l

1.
00

00
F4

63
4

o>
-4

uH

1.
11

72

0.
58

11
t*

)-
l

0.
58

02

'\
M

0.
71

94
_

_V
s. ^

0
-1

1
.3

8
5
2
^

L\
\



u IU



v 10
 •

(

(0
-1

0
0
-j

0»
-|

m
-1

In
te

gr
al

1.
46

44 61
1

c

"^



120
£.9i^ I

^
^

.

•
^~
v

T009•8
^889-8

^•(M

LZQ
Z'O

1
-^

h
in

1-U
3

iTTri
0000•(

l-<
n

1-01

(B
jflaiui

a



g~
^ 

in
te

gr
al

3 (0
-

1.
00

00

a
»- U
l- 0
1
-

01 0 0-

1.
44

08

1.
08

08
^7

58
71

^7
30

88

07
31

64
0.

40
56

07
82

08
:

1.
70

00
_

27
75

94
_

2.
67

15

T^
46

34

IZ
l



CHO ">==
OTBDPS

OTBDMS

6X6

51a

r
JL

/

Ppm
-t~r j—i-T-rr

10

u:
r<
ec
•<a

3
-s.

n
0

/«/.1IGI'G
injru

-' -r

7
T-I i i r^ : T-7-

6
I ~' ' '-T-r ' r-r-f-r' T-

5 4



<

^^
-\

\
-0

8E6
9E8

-^
2
9
^

^691.
_u^

•St
• 91

l6_
'9•

£
_

-C
M

600'^

862'9

r-t0

^U
3

SSS 8
61^6'S

h
-®

000-I

-e
n

L
o

tg
(ejB

aiui h-S



g~
j 

in
te

gr
a
l

3 (0
-|

^

O
t- U
1-

|

1^
68

2

U
l-

c:
^

0.
24

34
^

(U
-l

y 01

T.
75

52

t^
I





126

^
 s

^ ^

^OKTL
W

9-2

0618'8

Efr09'0

^oT
s'o

|r06^
^862-0

7860'I

•m-P
l

•
if)

.(D

"9E8TO

E
ssro

668^1
0000't

lejfiaiui

•
at6a



127
1
-0

wQ:Qm
0

 5

1^.
10

'•
•

"\
_0

•^

j-(\
j

B
^

S
'O

-T
—

=^

9ESS-0
TooTo

802t•(

^
-

1-tfl

S^E2 ^1
2EE2-0

-^
 _J

S
Z

L
I

0000•(

1-00

•O
)

le^Baiui



•
o 0

In
te

gr
al

10
-1

G
O

-1

0.
23

69
01

-1
0.

53
26

m
-|

IU
-1

5.
30

92

^ ^

"-
\

0
-1

8Z
I



In
te

gr
al

•^ <
*»

-'

n
»- ^
 2

^
10

0
0^

49
4 6Z

I



•
o

•
o
 -

1
in

te
gr

al

u
?-

l

as
-\

o
»-

i

u
i-

1

U
)-

|

2.
89

37
1.

07
44

27
86

06
1^

47
8

0£
I



oH

l£
I



on

m



uv

(0



ru

CD



In
te

gr
al

CD
-1

0>
-i

cz
^

-
k 

s
^

 h
^_\

^
.

^
.

\̂
,4

s
^

Q̂ ro 0 -0 w

0 00 0 2 w

1\
J-

1
0.

80
91

2.
94

22

2.
58

22
2.

59
27

0
-|

1.
46

39

c;

S€
l

A
.

V
Y

\



9£
l



5 
~

] 
In

ti
gr

al

(0
.

07
23

36

0.
21

82

^
 s

0
»- U
l.

T
i0

73
(L

 3
09

9
0.

28
93

0.
29

71

L
d-

0.
87

21
»\

»-
1

17
17

89
^2

39
4

^
J 

2.
59

25

OB *>
.

0
-1

L€
I



11
In

te
gr

al

(0
-1

co
-i

01
-1

uH tj
j-

»u
-

00 th

8€
I



L
J

139

<0co

t-0

m

99^ro
S98E'Z

1-n*

-d

t-m

1-U
3

9Z6£'l h
oooo-i !-1_J-CD

hr^
cn

lejfiaiui
a

L
-a



2
-]

 i
n

te
y
a

l

U
3- 0

»- U
t- u

-

2^
79

7

lu
-j

 '0
: 3 0 2 5,2

57
7_

^0
91

6_
77

T9
5

77
32

9
74

78
8 on



y

141

0w0J2coGOV)w00GO

-26EB;
zzzz'

J^SIL

000
r—

^

-if)

s
1

T
961'0

9591-0

r-U
3

1
-r-

r-CTe
(B

jB
a

iu
i ~

_g


	Francois début
	Francois p 40
	Francois p 80

