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SOMMAIRE

Le premier chapitre de ce memoire decrit une premiere voie de synthese de 1'ionomycine.

Plus precisement, une synthese d'un fragment (A + B) a ete tentee.

Le deuxieme chapitre presente une seconde voie de synthese, impliquant quatre

fragments. Le fragment A, un precurseur du fragment B, ainsi que Ie fragment C ont ete

synthetises. Une nouvelle methode iterative de formation de centres chiraux en relation

1,3 a ete trouvee. Elle implique 1'utilisation de la methodologie de formation de centres

tertiaires a 1'aide de la menthone. Une etude modele a ete faite pour explorer une voie de

couplage entre les fragments C et D. La synthese du fragment D a debute, une

dihydroxylation asymetrique et regioselective a ete appliquee.
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INTRODUCTION

1. Importance de la synthese asymetrique et de la synthese de produits naturels.

De nos jours, la synthese asymetrique occupe une grande partie de la chimie organique.

Regulierement on peut voir dans les joumaux de chimie organique de nouvelles

methodologies de synthese asymetrique. Cette popularite est due a 1'importance de

produits opdquement purs. Deux enantiomeres sont consideres comme deux molecules

differentes au niveau d'un recepteur biologique, puisque ce demier presente aussi

plusieurs centres chiraux. En chimie pharmaceutique, une grande proportion des produits

synthetises possedent au moins un centre chiral. Pour un produit ayant un centre chiral,

par exemple, il est essentiel de trouver une voie de synthese permettant d'avoir qu'un

seul enantiomere en bout de ligne. II n'est maintenant plus possible pour les compagnies

pharmaceutiques d'effectuer d'etudes cliniques (et eventuellement d'avoir un

medicament) avec un compose actif n'etant pas enantiomeriquement pur. Quelques

moyens sont disponibles pour obtenir ces produits optiquement purs. Le moyen Ie plus

frequent est 1'utilisation de produits naturels chiraux (ou derives disponibles

commercialement), soit comme reactifs (chiral pool) ou comme auxiliaires, permettant

1' induction de centres chiraux desires.

La synthese de produits naturels a plusieurs utilites en chimie organique et

pharmaceutique. Elle peut dormer acces aux produits ayant demontres une certaine

activite biologique interessante, de meme qu'a des analogues non naturels dans Ie but

d'etudier une relation stmcture-activite. Elle est en soi un defi pour les chimistes qui

essaient de former en laboratoire des structures naturelles et souvent fort complexes. La

synthese necessite souvent Ie developpement de nouvelles methodologies. L'in verse est

aussi possible; on peut vouloir appliquer une methodologie a la synthese d'un produit

naturel presentant une ou des structures compatibles a cette methodologie. Dans ce cas

on veut montrer 1'utilite d'une methodologie dans Ie cadre d'une synthese totale.



2. L'ionomycine.

2.1. Provenance et proprietes biologiques.

L'ionomycine est un produit naturel de la classe des antibiotiques ionophores

polyetheres. Le lasalocide A et FA23187 en sont deux autres exemples (figure 1). II a

etc isole en 1978 de bacteries Streptomyces conglobatus. La structure et stereochimie

absolue a ete elucidee par Gougoutas et ses collaborateurs en 1979 a 1'aide d'analyse H

RMN, 13C RMN, SMHR et diffraction rayon-X.2 En tant qu'ionophore, il a une habilite

pour complexer une variete de cations inorganiques divalents (Pb > Cd > Zn > Mn

> Ca2+ > Cu2+ > Co2+ > Ni2+ > Sr2+) et de les transporter au travers de membranes

lipidiques.l>J II demontre une efficacite semblable pour transporter des cations trivalents

de la serie lanthanide (La3+ > Yb3+ > Nd3+ > Lu3+ > Er3+ > Eu3+ > Gd3+)4 La presence

d'une fonctionnalite acide carboxylique et d'une P-dicetone en font un ionophore formant

un complexe neutre hexacoordone 1:1 avec les cations divalents (figure 2). Pour ce qui

est des cations trivalents, un complexe de type (ionomycine)La-OH a ete propose.4

Comme la plupart des antibiotiques polyetheres, c'est un agent antimicrobien actif contre

les bacteries Gram-positives.
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Figure 1. Quelques ionophores polyethers : ionomycine (1), lasalocide A (2), A23187 (3).

Me^'^, \ / OH

Me Me Me Me Me

4

Figure 2. Complexe ionomycme-calcium.

En premier lieu, 1'ionomycine agit directement sur Ie Ca2+ au niveau des reserves

cellulaires (reticulum endoplasmique lisse). II induit une sortie de Ca de ces reserves,



ce qui fait augmenter la concentration dans Ie cytoplasme. Par la suite, il augmenterait

1'afflux de Ca2+ extracellulaire par activation de mecanismes d'entree, comme les canaux

calciques. II a ete utilise pour etudier certains effets du calcium en milieu

neurocellulaire. Chez les rats, 1'ionomycine induit une demyelination vesiculaire

primaire, ainsi qu'une degeneration variable d'axones.0 Chez les poulets, 1'effet toxique

de 1'ionomycine au niveau neuronal a montre des signes d'induction de mort cellulaire

programmee (apoptose).9 L'ionomycine est egalement capable de stimuler la secretion

d'acetylcholine,10 de GABA via formation d'oxide nitrique, ainsi que d'acide

arachidonique.

Le role du calcium dans la division cellulaire et 1'activation de lymphocytes a etc

demontre a 1'aide de 1'ionomycine,13' ce qui a mene a quelques etudes fort importantes

en cancerologie. Chez dix-neuf patients ayant un cancer du cou avance, la stimulation de

lymphocytes par 1'ionomycine induit une proliferation et une cytotoxicite de ces

lymphocytes envers les cellules cancereuses. Dans trois autres etudes utilisant

1'ionomycine directement, on a observe des regressions de tumeurs cancereuses chez des

souris/" ainsi que chez des cellules cancereuses humaines (via induction d'apoptose).1''1

On a observe un effet antitumoral synergique en utilisant 1'ionomycine et Ie cisplatine;

ces demieres etudes proposant cette combinaison comme nouvelle strategic therapeutique

possible.

2.2 Syntheses totales.

En plus d'avoir une fonction acide carboxylique et une p-dicetone, 1'ionomycine possede

14 centres chiraux, 3 groupes hydroxyles et 2 cycles tetrahydrofuranes. Les deux

premieres syntheses totales ont ete publiees en 1990 par les groupes d'Evans et

d'Hanessian.19'20 En 2002, une troisieme synthese totale a ete publiee par Ie groupe de

Lautens.^1 Nous allons voir brievement ces syntheses, en insistant sur les methodologies

utilisees pour la formation des centres chiraux, ainsi que sur Ie couplage des fragments.



2.2.1. Synthese d'Evans.

La synthese proposee par Evans et ses collaborateurs divise 1'ionomycine en quatre

fragments (schema 1).

Me

Me^^S,

Me Me Me Me Me

1

1=>
Me Me

6

Me Me

Schema 1. Fragments utilises dans la synthese d'Evans.

Le fragment A (5) possede 3 centres chiraux en relation 1,3. Le centre chiral en Cg a ete

introduit via une reaction d'aldol utilisant une oxazolidinone 9 derivee de la

norephedrine, pour donner Ie produit 10 (e.d.> 98%) (schema 2). Apres quelques etapes

menant au produit 11, une alkylation d'enolate derive du meme oxazolidinone 9 sur

1'iodure 11 a donne Ie centre chiral en €4 (e.d.= 96%). Le centre chiral en €5 a etc etabli

a F aide d'une hydrogenation catalytique au rhodium (e.d.= 88%) dirigee par 1'alcool en

C9.



00 . OH Q
cyANAS^ J^-^ AsA^
^ \^ 93% MePh' Me

10
9

7 etapes

QTBS

47%

c,d,e,f,g 57%

OH
CO^Me h, i

86%

12

a) n-BuzBOTf, EtsN, CHzClz, -78°C; b) MeCHO; c) NaN(TMS)2, THF, -78°C a -50°C; d) LiAlH^ THF; e)

(C1CO)2, DMSO, EtsN; f) Me02CCH=PPh3, CHzCl^; g) HF-HaO, MeCN; h) Hz, [Rh(NBD)DIPHOS-4]BF4,

CHzCl^; i) PyrSOs, EtsN, DMSO.

Schema 2. Synthese d'Evans du fragment A.

La synthese du fragment B (6) debute avec une alkylation d'enolate derive de

1'oxazolidinone 13 pour dormer Ie produit 14 ayant Ie centre chiral desire en €14 (e.d.=

97%) (schema 3). Ce demier produit a ete converti en iodure 15 en deux etapes, iodure

qui a servi d'electrophile pour une seconde alkylation d'enolate, cette fois-ci 1'enolate

provient de 1'amide 16. Le centre chiral en €12 a done etc forme (e.d.= 94%), et

finalement Ie fragment B final a etc synthetise sous forme du produit 6 apres cinq autres

etapes.



Q Q
-N-^0 "~>

'\-y~

/-Pr*

13

0 CHzOH

^^N/
16

84%

57%

14

2 etapes | 66%

Me

15

0 CHgOH
sj2^..^ Setapes p^Q^

'N

Me Me
'OTBDPS

74% Me Me

17 6

a) LDA, THF, -78°C; b) PhCH=CHCH2Br, -40°C a 0°C; c) KH, LDA, HMPA, THF, -78°C.

Schema 3. Synthese d'Evans du fragment B.

La synthese du fragment C (7) a debute avec une alkylation d'enolate de 18 pour donner

19 possedant Ie centre Cis desire (e.d.> 98%) (schema 4). Apres 2 etapes, 1'aldehyde 20

a ete utilise dans une reaction asymetrique d'aldol via 1'enolate de 1'oxazolidinone 21,

pour dormer Ie produit syn 22 (e.d.> 98%). L'alcool en €19 a done ete constmit, et

quelques manipulations (reduction de 1'amide, tosylation, et reduction a 1'aide d'un

hydrure) ont mene au centre chiral en €20. Une dihydroxylation de 23 suivi de trois

etapes de protection et deprotection ont donne Ie produit 24 et 25 dans un melange de

78:22 respectivement. Une oxydation de 1'alcool primaire, suivi d'une equilibration par

epimerisation a donne majoritairement Ie produit 7 (e.d.= 84%).



00 0 0
a, b ^ „, 11 2 etapes

^N03 ~I^ BnO-^T^XN ——^ BnO-^YA>SH
99%

Bn

18

BnO

4 etapes 84%

Me

19

80%

3 etapes

^. ^— BnO
Me Me 82%

23
Mev.^0

>-N

22

BnO

BnO

95%

95%

Me

20

c,d

58%

0 0

^^N^P"w
Me Ph
21

-^ BnO

BnO
Me Me Me Me 6

25 26

a) TiCU, 0-Pr)2NEt, CHzClz, 0°C; b) BnOCHzCl; c) /i-Bu^BOTf, EtsN, CHzClz, -78°C; d) HzOz, MeOH; e)

PyrSOs, EtsN, DMSO; f) K^COs, MeOH.

Schema 4. Synthese d'Evans du fragment C.

Encore une fois, une reaction d'aldol asymetrique a ete exploitee pour debuter la synthese

du fragment D (8) (schema 5). L'oxazolidinone 27 et 1'aldehyde 28 ont etc utilises pour

mener au produit 29 (e.d.= 94%). L'alcool chiral en €27 a done ete installe. Une

epoxydation de ce produit avec /n-CPBA, suivi d'une cyclisadon en milieu acide a donne

un melange de 30 et 31 dans un ratio de 1:1. Les centres €30 et €31 ont etc ainsi formes.

Le produit 30 isole a etc converti en 4 etapes en cetone 32. Une addition de bromure de

methylmagnesium, avec chelation entre Ie carbonyle et 1'oxygene du cycle, a donne Ie

produit 33 (52% de rendement) et un autre produit (8% de rendement) presumement un



diastereoisomere (e.d.= 44%). L'alcool en €26 a ete etabli avec sa stereochimie desiree.

Trois etapes plus tard, Ie fragment D sous forme du produit 8 a ete complete.

BnO

BnO

BnO

27, L 31, 4 etapes

3 etapes I'
-^ Ph,

a) n-BuzBOTf, EtsN, CHaCla; b) m-CPBA, HOAc; c) MeMgBr, CHzC^, EtaO, -78°C.

Schema 5. Synthese d'Evans du fragment D.

Le couplage des fragments a debute entre les fragments C (7) et D (8), soit une

olefination de Wittig donnant 1'alcene cis 34 majoritairement (ratio Z:E =97:3) (schema

6). Le second tetrahydrofurane a ete synthetise a 1'aide d'une oxymercuration, suivi

d'une reduction. Le centre chiral en €23 a ainsi ete forme (e.d.= 86%). Les auteurs

proposent un controle du au methyle en €20 blocant une face de 1'define lors de la

formation de 1'ion mercuronium. Trois etapes plus loin, une olefination de Julia en trois

etapes impliquant Ie fragment B (6) a donne un melange trans'.cis de 86:14 favorisant Ie

produit desire 37. Une oxydation de 1'alcool primaire deprotege, suivi d'une reaction

d'aldol avec la cetone du fragment A (5) a donne un melange 1:1 d'alcool 38 dans un

rendement de 85%. La synthese a ete completee par la formation de la P-dicetone a



1' aide d'une oxydation de Collins, suivi de deprotections et formation du complexe

ionomycine-calcium 4. Ce demier a ete synthetise en 31 etapes (sequence lineaire la plus

longue), avec un rendement global de 5%.

BnO
a, bs^^n^/131' ^ A H u =

+ TBSO"V' OTBS 84%

8

4 etapes

Me

OH

35

62%
BnO'

Me

M® Me Me Me Me Me Me

a) NaN(TMS)z, toluene, -78°C; b) TBAF, THF, 80°C; c) Hg(OAc)2, CHzCla, -78°C a -20°C; d)

NaBH4, NaOH (aq), MeOH, -78°C; e) (COC1)2, DMSO, EtsN, CHsClz, -78°C; f) n-BuzBOTf, (?-

Pr)2NEt, CHzClz, -78°C.

Schema 6. Couplage des fragments d'Evans.
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2.2.2. Synthese d'Hanessian.

La synthese proposee par Hanessian et ses collaborateurs divise 1'ionomycine en quatre

fragments tres semblables a ceux d'Evans (schema 7).

Me

^>
Me Me

39

Me Me

6^640 7<-

Schema 7. Fragments utilises dans la synthese d'Hanessian.

Le fragment B (39) a ete forme a partir d'un intermediaire de la synthese du fragment A

(5) (schema 8). La lactone 42 est connue et est derivee de 1'acide glutamique. Le centre

chiral en €5 (ainsi que €12) est done deja present (e.e et e.d.> 98%). Quatre etapes

(reduction, tritylation, mesylation et traitement a 1'ion fluomre) ont mene a 1'epoxyde 43.

Une addition de phenylthiomethyle lithium, suivi d'une tosylation a donne Ie produit 44.

Le centre Cg (et €14) a ete forme par une addition d'un reactif de cuprate pour mener au

produit 1,3-syn desire 45 (e.d.> 98%). Le fragment B a ete complete a 1'aide d'une

11



oxydation (m-CPBA) pour mener au produit 39. Une olefination de Paterson sur

1'aldehyde 46 a permis 1'introduction des carbones manquants de la chame du fragment

A. Le melange d'alcenes 48 a ete hydrogene a la lactone cis, donnant ainsi Ie centre

chiral €4 dans la stereochimie desiree (e.d.> 98%). La synthese du produit 5 s'est

termmee apres six autres etapes.

TBDPSO 4 etapesMe 'Tol°T °^

84%
42

M® 2 etapes
.OTr —>•

QTs Me

89% PhS
,OTr

PhOzS

Me Me

PhS

°^Q OTBDPS

•OTr

4etapes | 37%

Me Me Me Me

c,d

J^OTBDPS
0 TMS^ 47

^OTBDPS ^— ^^^/l
OTBS 6

46

75%

84%

JDH
Me Me ^ OH 5

•OTBDPS ' ^
37%

Me Me Me

'e^^4's^ "COzMe

a) Gui, MeLi, EtzO, -780C a -20°C; b) m-CPBA, CHzClz; c) H2, Rh-Al203, AcOEt; d) BH3-Me2S, THF.

Schema 8. Synthese d'Hanessian des fragments A et B.

La synthese du fragment C (40) debute en utilisant une lactone 50 (e.e.> 98%) semblable

a celle utilisee pour la synthese des fragments A et B (schema 9). Elle possede deja Ie

centre chiral €19. Cette lactone a ete transformee en lactone insaturee 51, puis une
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hydrogenation catalytique selective a permis la formation du centre chiral Cis (e.d.>

98%). Le produit 52 a ete transfonne en epoxyde 53 en quatre etapes ; la stereochimie de

Ci9 etant inversee lors de la formation de 1'epoxyde. Une addition d'organolithien,

lactonisation et elimination ont mene au produit 54. Le methyl en €20 a etc introduit via

une addition d'un reactif de cuprate (e.d.> 98%), suivi d'une hydroxylation d'enolate

pour mener aux produits 55 et 56 dans un ratio de 1:1.7. Le produit non-desire a ete

transforme jusqu'a 1'aldehyde 59, puis une equilibration inspiree des travaux du groupe

d'Evans a donne majoritairement Ie produit desire 40 (e.d.= 84%).

a,b

92%

c, d TBDPSO
-^-

83%

4 etapes | 78%

Me

h,d

84% ^OTr
e,f,g

75%

Me

J>^^OTr

53

Me.
Me

HO".W^ 2etape;

r 5555

,OTr OH OH

TrO'^S^ISS^SS^OPiv 3 etaPls

82% Me Me
TrO

64%

Me

+

Me

57

HO-
'20

^^"'' 2 etapes
-^-

-0

6/ 56
82%

TrO'

OH OH
jsjl^oj^ jDPiv 3 etaPes

Me Me

58

64% TrO
H

Me Me 0

59

a) CH2N2, EtzO, HOAc; b) €0(003)2, toluene, reflux; c) Hz, Rh-AlzOs, AcOEt; d) KHMDS, MoOPh, THF;

e) PhSeCHzCOzH, n-BuLi; f) EDAC-HC1, DMAP; g) HzOa, CHzC^; h) Gui, MeLi-LiBr, -20°C; i) Kz^,

MeOH.

Schema 9. Synthese d'Hanessian du fragment C.
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Une epoxydation asymetrique de Sharpless du compose 60 a ete utilisee pour introduire

les centres €30 et €31 (e.e.= 90%, e.d.> 98%) (schema 10). Une ouverture de 1'epoxyde a

1'aide de 1'anion de la sulfone 62 a donne, apres protection, Ie produit 63. L'olefine

terminale a etc clivee a 1'aide d'ozone, puis une protection et une reduction ont mene au

precurseur 64. Une epoxydation-cyclisation a donne Ie tetrahydrofurane cis 65

majoritaire (ratio cis'.trans de 9:1). Les centres chiraux €25 et €27 ont etc formes (e.d.=

80%). Enfin, Ie fragment D 41 a etc complete apres quatre etapes.

OH

^j^Me
Me

60

SOgPh

a,b

62%

OH

^M̂e

61

62

2 etapes

PhOzS

60%

^o ^Me
H0^=

Me OTBS
63

3 etapes | 53%\
AcO AcO

OTBS 70%

4etapes | 74%

>^JS-n^/PhaP' "^ 7CH"°'=
DPPSO v OTBS

41

a) (+)-DIPT, Ti(0;-Pr)4, r-BuOOH, 4A MS, CHzCla, -20°C; b) puts Me2S, -20°C; c) , ?-BuOOH,

V0(acac)2, 3AMS, hexanes.

Schema 10. Synthese d'Hanessian du fragment D.

Les fragments d'Hanessian ont ete couples utilisant les memes reactions cles que dans la

synthese d'Evans. Une olefination de Wittig entre 40 et 41 a donne 1'alcene cis 66

majoritairement (ratio Z:E = 95:5) (schema 11). Une oxymercuration a permis
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1'introduction du centre chiral en €23 (e.d.= 90%). Une deprotection et oxydation de

1'alcool terminal 67 a mene a 1'aldehyde 36, qui est Ie meme produit que dans la synthese

d'Evans. Les etapes restantes sont les memes et ont mene a la formation du complexe

ionomycine-calcium 4. Ce demier a ete synthetise en 37 etapes (sequence lineaire la plus

longue), avec un rendement global de 2%.

3G
TrO

Me Me 0

40

85%

39
4 etapes

H
,Me

2 etapes
OTBS ^— Me^^

f2075%

36
Me

TrO
67

45%

Me Me Me Me Me Me Me

a) NaN(TMS)z, THF, -78°C a tp; b) TBAF, THF; c) Hg(CF3C02)2, THF, 0°C; d) NaBH4, NaOH (aq),

MeOH, 0°C; e) (COC1)2, DMSO, EtsN, CHzC^, -78°C; f) n-Bu2BOTf, ((-Pr)2NEt, CH2C12, -78°C.

Schema 11. Couplage des fragments d'Hanessian.
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2.2.3. Synthese de Lautens.

La synthese proposee par Lautens et ses collaborateurs divise 1'ionomycine en quatre

fragments, Ie fragment A etant identique a celui utilise par les groupes d'Evans et

d'Hanessian (schema 12). Le fragment B montre les memes fonctionnalites, tandis que Ie

fragment C possede un carbone de plus et D un carbone de mains.

COzMe

Me,

Me<
118

n
'23^0-

)"n.^ '"OH

flll""OH

nj
2~,

Me V
^Me.
^LsLMe

OH

p\,0^0

^>
OH 0 HO'

TrO,

Me Me Me Me Me

1

Me Me

'18"s-^20"^ ^CHO

TIPSO OPMB
69

Schema 12. Fragments utilises dans la synthese de Lautens.

Pour debuter la synthese du fragment A (5), une reaction de cycloaddition [4+3] a ete

utilisee, suivi d'une reduction pour former 1'alcene oxabicyclique 73 racemique (schema

13). Lors de la cycloaddition, un ratio de 9:1 de produit endo cis et exo cis est obtenu

(e.d. = 80%), et apres trois recristallisations Ie produit endo cis est isole dans un

rendement de 45%. Le methyle necessaire en €4 a ete introduit en utilisant une ouverture
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asymetrique a 1'aide d'un catalyseur chiral au palladium. Le produit 74 a ete obtenu sans

autre diastereoisomere (e.d.> 98%) et avec un tres bon exces enantiomerique (e.e.= 94%).

Une ouverture du cycle a 1'aide d'ozone, suivi de protections et deprotections a mene au

produit 75. Une reduction radicalaire de Barton du thiocarbonate a donne 1'alcool

primaire 76. Une seconde deoxygenation semblable du produit 77 a permis la synthese

de 5 en 18 etapes.

MeOgC

.6 a, b
OH

Cl
71 72

-^ Me^^^Me
41% ^0<

73

OH
Me^^^Me

80%

6T° °^
S PMP

75

4 etapes 53%

MeOzC

Me Me Me

'4^^6

5

a) EtsN, HzO; b) L-Selectride, THF; c) Pd[(R)-;-Pr-(R)-DIPOF]Cl2, Zn(0tf)2, MezZn, dichloroethane,

reflux; d) BusSnH, AIBN, toluene, reflux.

Schema 13. Synthese de Lautens du fragment A.

La synthese du fragment B (68) a commence par la formation de 1'anhydride du diacide

78 (schema 14). La separation de 1'anhydride meso 79 de 1'anhydride dl a etc possible

par deux recristallisations. Le produit 80 a etc soumis a une resolution enzymatique
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utilisant de 1'a-chymotrypsine pour donner 1c produit 81 (e.e.= 93%). Les centres

chiraux €12 et €14 desires ont etc synthetises. 11 etapes plus tard, la synthese de 68 a ete

completee.

HOzCs^-s^COzH _J_^ °^0^° 2etapes^ MeOzC^/s^^COzMe

28% ^^^^ 87% Me Me
78 79 80

b I 97%

NC^^f^OPMB ^etapes HOzC^^^COzMe
Me Me 66% Me Me

82 81

4etapes | 61%\
ph cv)

Nys's^-s^^\Qp,yie
N^N Me Me

68

a) AczO, reflux; b) a-chymotrypsine, tampon phosphate aqueux, NaOH.

Schema 14. Synthese de Lautens du fragment B.

La synthese du fragment C (69) a debute en utilisant 1'alcene oxabicyclique 83 racemique

derive du produit 73 vu auparavant (schema 15). Une autre ouverture asymetrique SN2' a

ete utilisee, mais cette fois elle s'est faite a 1'aide d'un hydmre (e.e= 93%). L'alcool

forme en Cis etant dans la stereochimie non desiree, des etapes d'oxydation et de

reduction ont permis 1'inversion de ce centre pour dormer Ie produit 85 (e.d.> 97%). Des

etapes de protection et deprotection, ainsi qu'une ouverture du cycle a 1'ozone, et une

oxydation finale a permis la formation de 69.
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OTIPS
Me^^^Me a

•o, 95%

OTIPS

"e-^Me ^
86%

83

OTIPS
Me/, ^ ,,Me'<^r ~^*^'

120 181
H0"t\ //

85

2etapes | 81%\
TrO,

Me Me . ,.
4 etapes

'T^-^^-^CHO ^-
TIPSO OPMB 79%

69

Me Me

^Q^20>^ ""OH

TIPSO OPMB
86

a) Ni(COD)z, (S)-BINAP, toluene, 65°C, DIBAL; b) DMSO, (COC1)2, NEts, CHzClz, -78°C; c) PhMe,

DIBAL, -78°C.

Schema 15. Synthese de Lautens du fragment C.

Une epoxydation asymetrique de Sharpless de 88 a ete utilisee pour introduire les centres

Cso et €31 du fragment D (70) (e.e.= 93%) (schema 16). Une ouverture de 1'epoxyde a

F aide d'eau en milieu acide, suivi d'une protection a donne un seul diastereoisomere 90.

Une epoxydation-cyclisation semblable a celle d'Hanessian a mene au produit 91 en tant

que melange cis.'trans de 7.7:1. Les centres €25 et €27 ont ete installes (e.d.= 78%). Le

melange a etc separe deux etapes plus loin, pour mener eventuellement au produit 70.
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87

3 etapes
-^ PhOzS

34%

PhOgS
c,d

"30^ ^QTs -<-
90 OTBS 67%

e | 80%

PhOzS OTs

\
PhOgS, ^26^s^^>^OTs 3 etapes phOzS,

^Hu= l____ —^ " AHHO '-- OTBS _; TMSO' v
YO

91 70

a) Ti(0;-Pr)4, (+)-DIPT, r-BuOOH, CH2C12; b) TsCl, CHzC^, pyridine; c) HC104, HzO, THF; d) TBSOTf,

CHzClz, e) V0(acac)2, ?-BuOOH, heptanes, CH2C12.

Schema 16. Synthese de Lautens du fragment D.

Le couplage des fragments a debute egalement entre les fragments C (69) et D (70), par

addition d'un anion derive de la sulfone 70. Le produit 92 a etc obtenu en tant que

melange de diastereoisomeres, mais 1'alcool a ete oxyde par la suite, de meme que la

phenyl sulfone reduite. La cetone obtenue a etc reduite selectivement apres deprotection

de 1'alcool en €21, alcool qui a servi a diriger la reduction pour mener au produit 93 (e.d.>

98%). Le second tetrahydrofurane a ete introduit via transformation de 1'alcool forme en

tosylate, deprotection du TMS ether, puis deplacement SN2 pour mener au produit 94

sans trace du produit trans. Une amelioration de 1'olefination de Julia utilisee par

Hanessian et Evans (qui prend trois etapes) a etc utilisee pour coupler Ie fragment B (68).

Cette van ante developpee par Kocienski a donne 1'olefine trans 95 selectivement.

Ensuite, sept etapes semblables aux autres syntheses a permis de completer la synthese du

complexe ionomycine-calcium 4. Ce demier a ete synthetise en 30 etapes (sequence

lineaire la plus longue), avec un rendement global de 1%.
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TIPSO OPMB
^CHO PhOzS

+
^o-^^.H u =

TMSO v OTBS

70

PhOzS
,Me

1^-..-°™S OTBS'\)PMB~

92
TrO

b, c, d, e 47%

H .Me.

68
2 etapes

66% Me^^,
94

0^ "H TrO

OTBS setapes Me^^l" 0™S OH
(^'"OBz

OTIPS
93

82%

Me

Me

61%

Setapes ltlc<^OTIPS

,Me
.si^Me

OTBS 3 etapes

-^ 4
0 35%

Me Me Me Me Me Me Me

a) n-BuLi, THF, -78°C; b) TPAP, NMO, CHzClz; c) Smlz, MeOH, THF, -78°C; d) DDQ, H^O, CH2C12; e)

Smlz, PhCHO, THF, -10°C.

Schema 17. Couplage des fragments de Lautens.

3. Addition de reactifs de cuprate aux carbonates chiraux derives de la menthone.

L'induction de chiralite a 1'aide de carbonates chiraux derives de la menthone est une

methode developpee dans Ie laboratoire du Pr Spino par Christian Beaulieu et Julie

Lafreniere. Elle permet 1'introduction de centres chiraux tertiaires d'une grande purete
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optique.22 Cette nouvelle methodologie est une alternative a 1'alkylation d'enolates

chiraux.23 Plutot que de proceder via 1'addition d'un electrophile, la methodologie fait

intervenir 1'addition d'un nucleophile, plus precisement d'un cuprate. Elle implique

1'utilisation de la menthone qui est un produit naturel qui repond aux exigences d'un bon

auxiliaire chiral : elle est accessible dans les deux formes enantiomeriques, elle est peu

couteuse et permet d'induire une bonne selectivite. La sequence de quatre etapes est

hautement stereoselective et permet la synthese d'aldehydes, d'acides ou d'alcools

possedant un centre chiral tertiaire en alpha (schema 18). L'utilisation de la menthone

permet de former des carbonates diastereomeriquement purs. Les cuprates sont les

organometalliques dormant les meilleurs resultats pour 1'addition sur ce type de carbonate

allylique. L'attaque du cuprate se fait SN2' sur une seule des conformations du carbonate

qui permet 1'addition (figure 3). Cette addition se fait de fa9on anti par rapport au

carbonate. II est possible d'utiliser des homocuprates ((R^CuLi) ou bien des

monoalkylcyanocuprates (R2CuCNLi).

/-Pr /•Pr

u^R1
THF

?R-^ .R1 (R2)2CuLi
ou R2CuCNLi

M̂e

n-BuLi r 98 R = H
CICOzMe ^ 99 R = COzMe

x
0^-R1

R2

101
X= H, OH

THF

e.d.> 99%

ou HO'
R2

102

Schema 18. Formation de centres chiraux tertiaires a partir de la menthone.
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J?C02Me ,..-r.oco2Me
WeT\^^7__ Me/'j--—-7^

.IPr _ /-/^/-iPr

HH^ ^ ^^ ^"^
R' A

Figure 3. Conformations du carbonate pour 1'attaque du reactif de cuprate.

4. IVtethodologie iterative de formation de centres chiraux en relation 1,3.

Plusieurs produits naturels possedent des substituants en relation 1,3, surtout des

methyles. En plus de 1'ionomycine, on peut noter que la rapamycine et 1'acide zaragozic

A possedent aussi ce genre de motif structural (figure 4). II existe tres peu d'exemples de

formation de centres chiraux en relation 1,3 a 1'aide d'une methode iterative. Meme si

conceptuellement 1'idee d'utiliser une methode iterative est excellente, quelques

problemes y sont souvent associes. Les enolates chiraux peuvent sembler de bans

candidats, mais leur reactivite plutot faible envers des P-iodoalkyles fait qu'il faut

souvent utiliser 1'electrophile en large exces. Get aspect est plutot indesirable puisque

1'electrophile forme apres chaque iteration devient 1c substrat Ie plus important. Pour ces

raisons, il n'y a que peu exemples relativement efficaces d'utilisation d'enolates chiraux

de fagon iterative. ' Myers et ses collaborateurs ont utilise une methodologie

d'alkylation d'enolate derive de la pseudoephedrine de fagon iterative, pour former trois

centres chiraux possedants des methyles en position 1,3 (schema 19). Tous les

diastereoisomeres possibles ont ete synthetises. II a pu utiliser un seul equivalent

d'electrophile a chaque alkylation d'enolate avec d'excellents rendements. On peut noter

plusieurs ratios diastereoisomeriques tres bans (58:1, 66:1 et 70:1).
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''OH

103

104

Figure 4. Rapamycine (103) et acide zaragozic A (104).
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Me

phY^N-H
OH Me

105

110

f

70:1 V

96%

95%

c, d

i^YB" <^—
Me Me 91%

Me 0
Ph^^k A^Me'

ÔH Me

106

99:1

Me Me

109

Bn

90%

,A^YBn ^
97%

>199:1

^Bn
Me

107

c,d 88%

l"r
Me

108

Bn

93%Me Me Me yjyo Me Me Me

111 112

a) (EtCCQzO, EtsN, CHzClz; b) LDA, LiCl, BnBr, THF; c) LiHzNBHs, THF; d) PPhs, 12, imidazole,

CHzClz; e) LDA, LiCl, 106, THF; f) LDA, Lid, ent-106, THF.

Schema 19. Exemple d'un diastereoisomere produit a 1'aide de la methode iterative de

Myers.

5. Projet a realiser.

Etant donne que la methodologie de formation de centres chiraux tertiaires a 1'aide de la

menthone donne d'excellents exces diastereoisomeriques (e.d.> 99%), nous voulions voir

s'il etait possible de 1'utiliser de fagon iterative pour la formation de centres chiraux en

relation 1,3 (schema 20). L'ionomycine semblait un excellent choix, etant un produit

naturel possedant plusieurs de ces centres chiraux en relation 1,3. Nous avons done

decide de debuter la synthese de 1'ionomycine, en essayant d'abord de trouver un moyen
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pour constmire les centres chiraux €4, C^, Cg, €12 et €14 a 1'aide de notre methodologie

(schema 1). La synthese totale de 1'ionomycine etait envisageable a long terme. Deux

voies de synthese ont ete considerees (schema 21). La premiere implique la synthese

d'un fragment (A + B) (116) qui possederait les cinq centres chiraux en question, ainsi

que d'un intermediaire 121. La deuxieme voie met en jeu Ie fragment A (5) et un

intermediaire 119. Ce demier proviendrait du fragment B (120) et de 1'intermediaire 121.

Dans les deux voies, 1'intermediaire 121 serait constitue des memes fragments C (117) et

D (118).

Plus precisement, ces fragments C et D seraient les premiers couples ensemble, par

addition d'un organometallique derive de 1'iodure 118, sur 1'aldehyde de 117. Pour

mener a Fintermediaire 121,1'alcool primaire terminal (OR4 de 117) serait transforme en

aldehyde, puis en iodoalcene trans a 1'aide d'une olefination de Takai/" Un derive de

121 pourrait etre eventuellement couple soit avec 116 ou 120, via un couplage de

Suzuld,27 ou encore un couplage impliquant un reactif de cuprate.28 Nous avons

commence par explorer la synthese du produit 116.

/-Pr-_- -- /-
OCOgMe i

'" r-S^- U"T 'R
LiCNCu^^R M®

114
113

^
I^I^R

R1

115

Schema 20. Formation de centres chiraux 1,3 par une methode iterative.
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Me Me Me

voie 1 ^
OH 0

Me Me

Fragment (A + B) 116
+

121

•COgMe

•CO,H

voie 2

!==>

•COzMe
Me Me

119

0
^> Fragment A

5

OR'' OR OR1

121

^
Me Me

+ I

Fragment C 117

R10 ^

Fragment D 118

Schema 21. Retrosyntheses proposees.
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RESULTATS ET DISCUSSION

Chapitre 1 : Premiere voie de synthese envisagee pour I'ionomycine.

1.1 Retrosynthese proposee du fragment (A + B).

Notre premiere idee de synthese de 1'ionomycine divisait celle-ci en trois fragments (116,

117 et 118) (c.f. schema 21). Le fragment (A + B) 116 possederait cinq centres chiraux

qui seraient construits a 1'aide de notre methodologie de formation de centres tertiaires

(schema 22). L'intermediaire 122 subirait une reduction de Birch, pour dormer la

dicetone du produit 116. Le centre chiral €4 serait introduit par addition d'un reactif de

cuprate derive de 1'iodure 124 sur Ie carbonate 123. Le centre en €5 serait forme de la

meme fagon, mais en utilisant 1'enantiomere de 123, soit 125. Deux possibilites de

formation du carbone Cg semblaient possibles. La premiere impliquait Ie carbonate 127

qui reagirait avec du methyle cuprate. Ce carbonate serait derive de 1'aldehyde 128, via

1'alcyne pour pouvoir additionner sur de la (+)-menthone. La voie B impliquerait une

addition de reactif de cuprate de 129 sur Ie carbonate 125. Les centres chiraux €12 et €14

seraient formes de la meme maniere que pour passer de 129 a 124 (mais en utilisant Ie

carbonate 123 au lieu de 125).
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OH 0
COzMe

Me Me Me Me Me

Fragment (A + B) 116

/-Pr

Me Me Me Me Me

122
/-Pr

OCQ^Me
,Me

OCO^Me^S^Me ^
123

L 125 f^
RO^^Y^^^I <^| Ro^^^^

Me Me Me Me Me Me Me

/-Pr_._ .. 126
OCO^Me

.Me
OCOsMe^c"

Me 125 €
voieA^"

124

voie B

Me Me

Me Me

129

127

^
Me

Me Me

128

Schema 22. Retrosynthese proposee du fragment (A + B).

1.2 Premiere voie de synthese (voie A).

L'aldehyde 128 pouvant provenir d'un alcool protege, nous avons transforme 1'alcool

130 sous forme d'ether silyle 131 ou d'ether methoxymethylique 132 (schema 23).

Malheureusement, la formation du reactif de cuprate a partir de 131 ou 132 pour

additionner sur Ie carbonate 125 n'a pu avoir lieu. Les deux hydrogenes benzyliques

relativement acides peuvent etre la cause de cet echec. Pour remplacer 1'alcool protege a
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cette position, nous avons pense a un autre moyen d'introduire 1'aldehyde desire apres

construction de la premiere chame laterale.

TBSCI, imidazole
12V'12

OH

MeOCHzOMe, PzOs
R=TBS 131

MOM 132

n-BuLi, Cul,
Lil, THFy

-^
cartfonaTe 125

/•-Pr

133

Schema 23. Voie A de synthese du fragment (A + B).

Pour se faire, une orthometallation aromatique dirigee par un groupement methoxy,z'7 ou

bien par un groupement methoxymethyle,30 pourrait introduire 1'aldehyde desire. II serait

possible de former 1'aldehyde en meta de la premiere chaine laterale, si on a Ie

groupement directeur en position para de cette chame. Pour verifier ces suppositions,

nous avons decide d'utiliser des substrats modeles, soit les produits 135 et 136 (schema

24). Le methyle sur Ie cycle aromatique fait office de chame alkyle. L'orthometallation

de ces produits a bien fonctionne pour mener aux aldehydes desires 137 et 138.

L'elaboration de ce fragment d'ionomycine requiert que 1'aldehyde soit converti en triple

liaison. Les aldehydes 137 et 138 ont ete transfonnes separement en dibromoalcenes

selon la methode de Corey-Fuchs.31 Les dibromoalcenes bmts ont ete traites avec du n-

butyllithium pour mener aux alcynes de lithium. Finalement, apres avoir additionne de la

(-)-menthone aux acetylenures nous avons isole les alcools 139 et 140 dans des

rendements de 62% et 45% respectivement pour deux etapes. La reduction a 1'alcene E,

la formation du carbonate, 1'addition du methyle cuprate et Ie clivage oxydatif de

1'auxiliaire ont ete faits selon la methodologie developpee. II est a noter qu'il n'y avait

aucune trace de diastereoisomeres par RMN H pour les produits d'addition 143 et 144.

On peut constater que cette etude modele montre qu'il serait possible d'introduire Ie
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centre chiral en Cg, apres construction de la premiere chame. Par centre, la synthese de

1'alcool 145 requiert sept etapes a partir d'un produit comme 135 ou 136, ce qui est assez

long pour introduire seulement trois carbones. La voie de synthese B du fragment (A +

B) a done etc consideree, etant donne qu'elle prend cinq etapes de moins que la voie A.

OH MeOCHzOMe, PzOg
12^12

-^
80%

1.PhsP,Et3N,
CBr4, CHzClz

->
2. n-BuLi, CeCls

(-)-menthone
THF

62%
45%

OR n-BuLi, EtzO
DMF

-^

R = Me 135
MOM 136

85%
73%

R=Me 139
MOM 140

Red-AI, THF
-^-

91%
85%

137
138

1.n-BuLi,THF
CICOzMe

-^-

2. MeLi, Cul,
Lil, THF

76%
82%

/-Pr

143
Os,NaBH4

-^-

MeOH

91%

,OMe

145

Schema 24. Etude modele de la voie A de synthese du fragment (A + B).
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1.3 Deuxieme voie de synthese (voie B).

Pour la vote B de synthese, I'utilisation du 3-bromochlorobenzene semblait un bon choix.

Le chlore pourrait etre utilise pour introduire la seconde chame, puisqu'il est connu pour

etre moins reactif face aux substrats organometalliques que Ie brome. II a etc possible

d'echanger Ie brome avec du n-butyllithium pour en faire un reactif de cuprate, et mener

au produit d'addition 147 (schema 25). Apres clivage de 1'auxiliaire et formation de

1'iodure 149, une seconde addition de reactif de cuprate sur Ie carbonate 125 n'a pas

donne 1'adduit desire, bien que jusqu'a 1.5 equivalents d'iodure a ete utilise par rapport

au carbonate.

n-BuLi, THF,
Cul, Lil

d -^^^Br carbonate 125 cl
91%

146

/-Pr '3i ^ngv^iz

NaBH4, MeOH
-^-

59%

Me

Iz, PhaP, DMF
-^-

79%

r-BuLi, EtzO
CuCN^ set2i

149

carbon&te T25

Mg,l2,Et20
CuCN,JH^

148

/-Pr

150
carbonate f25

Schema 25. Voie B de synthese : utilisation de 3-bromochlorobenzene.

Etant donne que 1'orthometallation a bien fonctionne pour la voie A, plutot que de mener

Ie produit 135 a 1'aldehyde, nous avons essaye de transformer Ie lithien en reactif de

cuprate (schema 26). En utilisant seulement 1.5 equivalent de 135, nous avons obtenu

19% du produit desire 151, Ie restant etant essentiellement du carbonate non reagi. II

semble que Ie reactif de cuprate forme directement sur Ie cycle aromatique ne soit pas

suffisamment reactif face au carbonate. Le groupement methoxy doit contribuer a

diminuer la reactivite du reactif de cuprate par effet sterique.
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0^ n-BuLi, TMEDA, Et^O ^^OMe ,-pr
CuCN,THF

-^-

carbonate 125 »=,
13S r9rte125 ,Me

Me

Schema 26. Voie B de synthese : essai via orthometallation.

II a ete possible de contoumer cet effet en utilisant 4 equivalents du bromure 152 pour

mener au produit 153 (schema 28). II est connu que 1'introduction d'un brome sur un

cycle aromatique, en position para a un groupement methoxy, est possible.3L Cette

bromination electrophilique s'effectue par generation de bromure de

bromodimethylsulfonium in situ a 1'aide de DMSO et HBr aqueux (schema 27). L'alcool

154 a ete soumis a ces conditions, et Ie bromure 155 a pu etre isole dans un rendement

non optimise de 47%. On peut remarquer que 1'alcool libre de 154 s'est transforme en

acetate lors de la reaction. Neanmoins, il semble done possible de brominer Ie cycle

aromatique en ay ant une chaine alkyle en position meta. Le brome pourrait

ulterieurement servir dans la formation d'un reactif de cuprate pour 1'introduction de la

seconde chame alkyle. Le groupement methoxy, cette fois en position para du brome,

aurait une interaction sterique moindre qu'en ortho (c.f. schema 26). De plus, il pourrait

rendre Ie reactif de cuprate plus reactif, par delocalisation electronique. .

0 H+ pH Br OH H+ ^N2 Br Br

^ ^ >^ ^ ^ ^ -i> ^ ^Br Br -N20 - '

Schema 27. Generation de bromure de bromodimethylsulfonium in situ.
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n-BuLi, THF
Cul, Lil

^
carbonate 125
94%

OMe

152

HBr, AcOH
HzO, DMSO

-^
47%

:/-pr 03, CHzClz
MeOH,NaBH4

->•

OMe

83%

OMe

Me

155

Schema 28. Voie B de synthese : bromination electrophilique.

Nous avons repris 1'alcool 156 (enantiomere de 154) et tente d'introduire Ie second centre

chiral sur la premiere chame d'abord. Nous avons tente de transformer 1'iodure 157 en

reactif de cuprate, soit via Ie lithien, ou encore Ie magnesien, mais sans succes (schema

29). Jusqu'a 4 equivalents de 157 ont ete utilise par rapport au carbonate 123, mais ce

demier subsistait constamment a la reaction. Nous en sommes venus a la conclusion que

ce pourrait etre Ie cycle aromatique qui ne soit pas compatible avec les conditions de

formation du reactif de cuprate. Nous avons done commence a travailler sur la seconde

voie de synthese de 1'ionomycine envisagee et decrite au prochain chapitre.

.OMe Iz, PhaP, THF
imidazole, CHaCN

OMe
f-BuLi, EtgO
CuCN,<TH!

.OMe
/-Pr

carbon&te T23 Me Me

156 157 158 Me

Schema 29. Voie B de synthese : essai de formation du second centre chiral.
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Chapitre 2 : Deuxieme vote de synthese envisagee pour I'ionomycine.

2.1 Retrosynthese proposee pour les fragments A, B et C.

Cette autre voie divise 1'ionomycine en quatre fragments (5,120, 117 et 118) (c.f. schema

21). Dans cette retrosynthese proposee, les fragments A et B auraient un intermediaire

160 commun (schema 30). On remarque aussi que Ie produit 161, precurseur de 160,

permettrait de former Ie fragment C (117), Ie centre chiral commun pour les trois

fragments etant Cis. Pour constmire 161, deux voies semblaient possibles. La voie A

impliquant Ie carbonate 163 auquel Ie methylcyanocuprate serait ajoute. La voie B aurait

comme origine Ie carbonate 125, soit Ie meme carbonate (ou son enantiomere 123)

qu' utilise pour former les deux autres centres chiraux du fragment A (5). Le reactif de

cuprate serait dans ce cas, forme a partir d'un anion alkoxy methylene, ROCHiLi. La

voie A a ete exploree en premier.
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/-Pr

MeOzC^ ^sj^^6^>^8,

Me Me Me

Fragment A 5

'-Pr
OCO.!>Me

.Mer^"^ ^ ^r^ "OR
E=I> l^ ^ Me Me Me

123
Me 159 <^j

/-Pr

s!^>e
125 ^ ./>

Me ^
0 OR

,2CL^J8,

/-Pr

H-^f^f^OR [=>
Me Me ' ^^ Me

Fragment C 117 Me 161

Me Me

Fragment B 120

voie A

/-Pr
OCOsMe

f?
<^ (ROCH2)CuCNLi

162
voie B

/-Pr
OCO?Me^>e

Me 163 Me "125

Schema 30. Retrosynthese proposee des fragments A, B et C.

2.2 Synthese des fragments A et B.

En partant de 1'alcyne 164, nous avons genere 1'iodoalcene trans 165 via une

hydrozirconation de Schwartz (schema 31).33 Une addition du lithien derive de cet iodure

a donne un seul diastereoisomere, soit 1'alcool 166. Ce demier a ete converti en

carbonate, puis du methylcyanocuprate a etc additionne pour mener au produit d'addition

167. L'iodure 169 a ete genere de la fa9on habituelle, puis 1'utilisation de celui-ci en tant

que reactif de cuprate n'a pas fonctionne pour additionner sur Ie carbonate 120. Un

rearrangement de Brook a pu avoir lieu lors de 1'echange iode-lithium de 169. Cela
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impliquerait une migration du groupement silyle de 1'oxygene vers Ie carbone comme Ie

demontre 1'exemple du schema 32. En parallele, nous avions commence a

experimenter la voie B etant, de toute evidence, plus courte.

TBSO'

164

ZrCpgClz, LiBHEts
THF, Iz

-^
69%

TBSO'

1.n-BuLi,THF,Et20
CICOzMe

-^ TBSO
2. CuCN, MeLi, THF
85%

f-BuLi, EtzO
(+)-menthone

-^-

90%
TBSO ^^^tl

HO
/-Pr

165 166

/-Pr
'3; v/ng^ig

NaBH4, MeOH
-^-

72%

TBSO'^Y^OH
Me

168

Me

l2, Ph3P, THF,
imidazole, CHsCN

f-BuLi, EtzO
TBSO'^S^I C^CN,'<FHI

66%
Me

169

i-Pr

TBSO

carbon&te T25
Me Me

170 Me

Schema 31. Voie A de synthese de 1'intermediaire commun.

pMp^o^Lsr' PMP

f-BuLi

^O^S^

171 172

Schema 32. Rearrangement de Brook.

Pour la voie B, il fallait trouver un moyen de generer un reactif de cuprate de type

(ROCH2)CuCNLi. La premiere fagon etudiee impliquait la synthese d'un derive d'etain,

qui pourrait subir 1'echange avec du n-butyllithium. Nous n'avons pas trouve

d'exemple dans la litterature ou 1'organolithien est transforme en reactif de cuprate. Le

37



produit 173 a etc fait, puis soumis aux conditions de formation du reactif de cuprate, ce

qui n'a pas donne Ie produit desire, laissant encore une fois Ie carbonate 125 intact

(schema 33).

n-BuLi, THF ;-Pr
1.LDA,(CH20)n,THF ^ CuCN'v

BusSnH —^ BUsSn^^OMOM N>< > MOMO^ ^s^|
2. MeOCH20Me, PzOs carbon6te t25 Me
CH2a2 173 „, I.36%^ ^ "" 174 Me

Schema 33. Voie B : essai a 1'aide d'un derive etain.

Le deuxieme moyen explore pour la voie B utilise Ie ?-butylmethylether pour en faire un

organolithien, puis un reactif de cuprate.JU La deprotonation au niveau du methyle se fait

a P aide de la base de Schlosser (^-BuK genere in situ a partir de 5-BuLi et r-BuOK). Le

reactif de cuprate en est derive a 1'aide de CuBr'M^S, puis additionne a des enones a,R-

insaturees de fagon 1,4. Nous avons essaye une variation de cette formation du reactif de

cuprate en utilisant du CuCN, ce qui a tres bien fonctionne pour mener au produit

d'addition 175 (schema 34). Un ratio diastereoisomerique de 426:1 a ete determine par

GC. Nous allons voir plus loin comment son diastereoisomere a ete synthetise, question

d'etre certain que Ie produit mineur observe par GC correspondait bien a celui-ci. Enfin,

nous avons essaye d'utiliser 1'ether silyle 176 pour faire un reactif de cuprate semblable,

ce qui n'a pas fonctionne.
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s-BuLi, f-BuOK /-Pr
CuCN, LiBr, THF

^.BuOMe ' '-^ ^^^Y^Ot-Bu
carbonate125 l^ ^ Me
92%, 426:1 T

Me 175

s-BuLi, f-BuOK /-Pr
CuCN^ LiE^r, THF

TBSOMe —Y > r ^"Y "OTBS
carboi<ateN125 L ^ Me

176 T
Me 177

Schema 34. Voie B de synthese de 1'intermediaire commun.

Une fois 1'intermediaire commun 175 en main, nous avons commence la synthese du

fragment A (schema 35). Le clivage de 1'auxiliaire et la formation de 1'iodure 179 a eu

lieu dans un rendement de 81% pour ces deux etapes. L'addition du reactif de cuprate

derive de cet iodure a ete optimise, et en utilisant 1.5 equivalents d'iodure on parvient a

consommer tout Ie carbonate et a obtenir un rendement de 93%. En diminuant a 1.25

equivalents d'iodure, nous avons obtenu seulement 21% du produit d'addition 180, Ie

restant etant du carbonate non reagi. Un ratio diastereoisomerique de 105:1 pour

1' addition a etc determine par GC. Apres traitement a 1'ozone nous avons obtenu 1'alcool

181 qui peut etre considere comme etant Ie precurseur du fragment B (120). Celui-ci a

ete fait en 6 etapes (a partir de 1'alcool qui a servi a faire Ie carbonate 125), avec un

rendement global de 43% et un rendement moyen de 93% par etape.

Pour continuer la synthese du fragment A, 1'iodure 182 a ete soumis aux memes

conditions que pour la formation du centre CG, a 1'exception de 1'utilisation du carbonate

enantiomere a 125, soit Ie carbonate 123. La formation du centre €4 a eu lieu avec un

ratio diastereoisomerique de 218:1 tel que determine par GC. L'ozonolyse de 183 a

1'aldehyde, suivi d'une olefination a mene a 1'alcene trans 184 dans un rendement de

76% pour deux etapes. Ce produit a subi une hydrogenation catalydque pour donner 185,

dont 1'alcool primaire a ete deprotege a 1'aide de bromocatecholborane avec un excellent

rendement de 99%,' L'oxydation de 1'alcool primaire 186 en aldehyde a 1'aide du
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periodinane de Dess-Martin, puis 1'addition du bromure de methylmagnesium, et

finalement 1'oxydation du melange d'alcools obtenus, a donne Ie fragment A (5). Ce

demier a done ete fait en 15 etapes, avec un rendement global de 9% et un rendement

moyen de 90% par etape.

/-Pr

I?, PPh.i, CH^CI-
~f>COWU ^OCHH^BH. HO^i^Ot-Bu ;2mid^le'"2"2 l^j^Ot-Bu

^ —.""",;< ^ - _—^ ^
81%

Me 175 178 179

t-BuU, EtgO
CuCN,THF

->-

carbonate 125
93%, 105:1

f-BuLi, EtzO
CuCN,THF

-^-

carbonate 123
87%, 218:1

/-Pr

Me

/-Pr

Me

I.O^CHzClz
MeOH,NaBH4

t-Bu 92%
-^-

2. Iz, PPh3, imid.
CHzClz, 98%

1-03'_CH2C12 MeOoC
Of-Bu MeOH,~PPh3 ""c^2"

-^
2. MeOzCCHsPPha

'2N-'12

76%

(12)
6

Me

181
182

(14)
8

Me

X=OH
X=l

•Of-Bu

Ot-Bu

Hz, Pd/C
EtOH MeOzC

->-

90%

.0.

Br-<- II
Of-Bu ^^

CHzClz
99%

MeOzC

DMP, CHzClz
-^ MeOzC

72%

0 I.MeMgBr.EtzO
-^ MeOzC

2. DMP, CHzClz,
76%

Schema 35. Synthese du fragment A.
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2.3 Determination des exces diastereoisomeriques.

Pour definir les ratios diastereoisomeriques de chaque centre chiral sans aucune

ambigui'te, nous avons synthetise les diastereoisomeres respectifs (c.f. schema 36, 37 et

38). Pour obtenir 1'isomere de 1'intermediaire commun 175, nous avons debute avec

1'alcool 188 que 1'on a protege sous forme d'un ether r-butylique.38 Une

hydrozirconation de Schwartz a mene a 1'iodure 189, dans un rendement pour deux

etapes de 57%. Le lithien fabrique a partir de cet iodure a ete additionne sur la (-)-

menthone. L'alcool 190 resultant a ete transfomie en carbonate, qui a ensuite subi

1' addition du methylcyanocuprate et donne ainsi Falcene 191. II est a noter que tous les

rendements de cette synthese n'ont pas ete optimises, etant donne que la pertinence de

cette synthese est seulement d'avoir en main Ie diastereoisomere 191. Le produit 191 est

Ie diastereoisomere de 175, et il a ete possible de montrer que 191 correspond au produit

minoritaire sur Ie GC de 175.

188

/-Pr

Me
97

1.Amberlyst15,
hexanes, isobutylene

->•

2. ZrCpzClz, LiBHEt3
THF, Iz

57%

/-Pr
,0 189, f-BuLi.EtzO

-^-

70%

Me

f-BuO'

190

189

1.n-BuLi,THF i-pr
CICOzMe

Ot-Bu - --- -^

2. MeLi, CuCN
THF,57%

Me

Ot-Bu

Me

191

Schema 36. Synthese du diastereoisomere de 1'intermediaire commun.

Pour la deuxieme addition du reactif de cuprate menant au produit 180, son exces

diastereoisomerique a etc evalue au niveau de 1'alcool 181. Le diastereoisomere mineur

presenterait les centres chiraux dans une configuration anti plutot que syn. II a etc

possible de mono-proteger Ie diol 192 sous forme d'un ether r-butylique (schema 37).
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L'iodure racemique 194 a etc additionne sous forme de reactif de cuprate, sur Ie

carbonate 125 pour mener a un melange de deux produits 180 et 195. Ceux-ci ont ete

transforme en melange 1 :1 d'alcools syn 181 et anti 196. II a ete possible de separer ces

produits par GC, et ainsi demontrer que Ie produit mineur observe dans la formation de

181 (c.f. schema 35) est bien 194.

HO' "V ^OH
Me

192

f-BuLi, EtzO
CuCN,THF

-^
carbonate 125
91%

NH
f-BuOXCCl3 l2, PPhs, CHzClz
BF3 OEtz^HzClz HO' "Y" ^Ot-Bu imidazole 1^ ^Yr ^Ot-

">- ^ —^-
Bu

36%
Me

193
81%

/-Pr
Os, CHgClz

SOr-Bu MeOH, NaBH4 ^0

Me Me —^90%
Me

180+195

194

Of-Bu

Schema 37. Synthese des diastereoisomeres de la deuxieme addition de reactif de

cuprate.

Finalement pour Ie demier centre chiral produit, 1'exces diastereoisomerique a encore ete

determine au niveau de 1'alcool 197 apres clivage de 1'auxiliaire (schema 38).

L'intermediaire 183 de la synthese du fragment A a ete cinde en menthone et alcool 197.

L'iodure 182 (qui a servi a produire 183) a ete utilise dans une addition de reactif de

cuprate sur Ie carbonate 125 et a mene au produit 198. Celui-ci a etc traite a 1'ozone, et

1'alcool 199 a pu etre retrouve sur Ie GC de 197 en tant que produit minoritaire.

42



/•Pr

Os, CHzClz
MeOH,-NaBH4 HO-

Me Me Me —. —^.
69%

183

Me Me

182

f-BuLi, EtzO
-Of-Bu CuCN, THF

-^-

carbonate 125
73%

i-Pr

'3; ^/ng^/iz

MeOH, NaBH4 HO'
-^-

Me

'Of-Bu

"Ot-Bu

Me Me Me

197

t-Bu

Me Me Me

198

74%
Me Me Me

199

Schema 38. Synthese des diastereoisomeres de la troisieme addition de reactif de

cuprate.

2.4 Synthese du fragment C.

La synthese du fragment C a debute avec 1'intermediaire commun 175. Celui-ci a etc

traite a 1'ozone pour mener a 1'alcool, qui a ete oxyde par la suite avec du periodinane de

Dess-Martin (schema 39). L'aldehyde 200 ne peut etre purifie par chromatographie, car

il y a racemisation du centre chiral sur Ie gel de silice. Le centre chiral sur ce produit

correspond au centre Cis de 1'ionomycine. Cependant, 1'aldehyde 200 brut doit etre assez

propre pour etre utilise dans la prochaine etape (pour avoir de meilleurs rendements). II

est possible transformer 175 directement a 1'aldehyde lors de 1'ozonolyse a 1'aide de

triphenylphosphine, mais on obtient aussi, dans ce cas, de la menthone, ainsi que

plusieurs produits secondaires qui interferent lors de 1'etape suivante. Une crotylation de

200 semblait Ie meilleur moyen d'introduire les centres chiraux €19 et €20. Les deux

reactifs les plus employes dans la litterature et qui donnent les meilleures selectivites

d'addition sont Ie boronate du groupe de Roush 203, et Ie borane de Brown, Bhat et

Randad 204.41 Nous avons pu constater que ce demier a donne une diastereoselectivite

legerement superieure, mais un meilleur rendement isole de 201 pour deux etapes a etc
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observe utilisant Ie borane 203. Cette selectivite quelque peu decevante s'explique par Ie

fait que 1'aldehyde chiral 200 est en relation 'mismatched' avec Ie crotyl metallique chiral

(peu importe lequel est utilise) (schema 40). Etant donne que c'est Ie borane ou Ie

boronate qui induit la chiralite, 1'interaction sterique entre celui-ci et 1'aldehyde favorise

Ie complexe A. Dans ce complexe, on remarque que Ie methyle sur Ie centre chiral de

1'aldehyde possede une interaction syn-pentane avec Ie methyle de la double liaison, ce

qui n'est pas Ie cas du du complexe B. Cette interaction fait diminuer la difference

d'energie entre ces deux complexes, ce qui fait diminuer Ie ratio diastereoisomerique de

1'alcool obtenu.

/-Pr I.Oa.CHzClz
"Of-Bu NaBH4> MeoH . a.^^SL^CHO

85% t-BuO^ "yMe —^
Me 175

crotylboration
-^ t-BuO

2.DMP
•2^12

Me

200

+ f-BuO

crotvlborane
ratio (201:202)

(82:18)

(86:14)

OH

rendement isole 201

57%

41%

Schema 39. Crotylation lors de la synthese du fragment C.
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^C02/-Pr ^C02/-Print. syn-pentane ^^^--^. . .

^-lk}"""co2/-pr H4J^._ ^mmq02/-Pr
'Me^//y-$r/""6 __ ^T.'^o-'/^d

interaction
dominante

A B
Schema 40. Conformations preferees lors de la crotylation.

Le fragment C a ete synthetise sous trois versions differentes (schema 41). L'ozonolyse

de 201 a donne 1'aldehyde 209, tandis qu'une protection, soit avec un triethylsilyle, soit

avec un benzyle, ont conduit aux aldehydes 207 et 208, apres ozonolyse de la double

liaison terminal des composes 205 et 206, respectivement. Les aldehydes n'ont pu etre

purifie par chromato graphic puisqu'ils racemisent partiellement sur Ie gel de silice.

TESOTf, /PrzEtN
CHgClz

t-BuO t-BuO

Me Me

201

Os, CHzClz
MeOH, PPhs ^

NaH, BnBr, n-Bu4NI
THF

99%

Me Me

Os, CHzClz
-^ t-BuO

MeOH,PPhs

CHO

R=TES 205
Bn 206

Me Me

207
208

OH 0

f-BuO'^s>^V^SH
Me Me

209
Schema 41. Synthese de trois fragments C differents.

Dans la litterature, il ne semble pas y avoir d'exemple d'une addition diastereoselective

d'un reactif organometallique vinylique sur des substrats semblables a 207 et 208. Etant

donne cette interrogation sur Ie couplage voulu, nous avons decide de faire un modele du

fragment D (c.f. schema 21) puisque la synthese du fragment D prendrait au moins
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quinze etapes. De plus, la synthese du fragment D n'etait pas encore exploree a ce

moment.

2.5 Synthese du modele du fragment D.

II a ete possible d'ouvrir la lactone 210 avec deux equivalents de bromure de

methylmagnesium (schema 42). Une protection de 1'alcool primaire sous forme d'ether

methoxymethylique, suivi d'une protection de 1'alcool tertiaire restant sous forme d'un

ether silyle a mene au produit 213. Deux tentatives de deprotection de 1'alcool primaire

ont echoue, causant majoritairement la degradation du produit de depart.

6 MeMgBr
0 —^ HO

TH F, 95%

210 211

TBSOTf, EtsN
-^ MOMO'

CHzClz, 70%

MeOCHzOMe, LiCI,
-^ MOMO

H PTSA, 45%

213
OTBS Br-1

212

HO
TBS

214

Schema 42. Premier essai de synthese du modele du fragment D.

II a ete possible d'obtenir 1'alcool 216 en deux etapes en protegeant les deux alcools sous

forme d'ether silyle et en deprotegeant selectivement 1'alcool primaire (schema 43). Une

oxydation de celui-ci a 1'aide du PCC a donne 1'aldehyde 217. Une olefination de Wittig

utilisant 1'iodure d'iodomethyltriphenylphosphonium a donne 1'iodure vinylique cis 218

seulement, sans trace de 1'isomere trans tel qu'observe par RMN H. Un autre modele du

fragment D a ete fait en transformant 1'aldehyde 218 en alcyne 219 via une reaction de

Corey-Fuchs.Jl L'alcyne ainsi fonne, a ete deprotone avec du /^-butyllithium et alkyle a
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1'aide de chlorotrimethyletain. Le produit final 220 n'a pas etc purifie sur colonne de

silice etant donne son instabilite.

TBSOTf, pyr.
-^ TBSO

211
OH CHzClz, 85%

PCC, CHgClz
-^

66%
H;l^^<

TBAF, THF
-^ HO

TBS 68% TBS
215

I-

PhaP^ ^1

NaHMDS, HMPA
^ OTBS THF,66%

1. Ph3P, pyridine
CBr4, CHzClz

2. n-BuLi, EtgO
THF
57%

219

n-BuLi, EtzO

jgg MeaSnCI

216

OTBS
218

MesSn

220 OTBS

Schema 43. Synthese de deux modeles du fragment D.

2.6 Etude du couplage entre Ie fragment C et Ie modele du fragment D.

L'addition 'Felldn-Ahn' du vinyllithien derive de 1'iodure 218 sur 1'aldehyde du

fragment C ne donne pas Ie diastereoisomere desire. II fallait done trouver un moyen

d'obtenir Ie produit dit de 'Cram-chelate' (ou anti-Felldn). L'oxygene en R de 1'aldehyde

doit done servir a la chelation entre celui-ci et Ie carbonyle de 1'aldehyde. Le premier

aldehyde etudie 208 possede un groupement benzyloxy en P de 1'aldehyde, ce qui rend la

chelation possible. Nous avons essaye plusieurs conditions d'addition (schema 44).

L'addition du vinyllithien derive de 218 sur 1'aldehyde 208 a donne majoritairement

1 alcool de stereochimie non desiree. Le reactif de cuprate derive du meme iodure n'a
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donne aucun produit d'addition sur 1'aldehyde 208. L'ajout de bromure de magnesium a

1'aldehyde 208, avant addition du lithien derive du compose 218, a donne Ie meme

resultat que dans Ie cas du premier essai. Evans et ses collaborateurs ont demontre qu'il

est possible d'utiliser du chlomre de dimethylaluminium pour chelater, en utilisant des

nucleophiles semblables au produit 220. Get essai n'a pas donne 1'alcool voulu, ni son

diastereoisomere, laissant 1'aldehyde 208 intact.

Enfin, un demier essai avec 1'aldehyde 209 et Ie diethylmethoxyborane, connu pour

former des chelats avec les P-alkoxy cetones,45 ainsi que Ie lithien derive du compose 218

n'a pas foumi 1'alcool 222 desire.

OBn Q .... , , OBn OH OTBS
conclitions 1 -4

t-BuO^^^H -^ t-BuO'

Me Me Me Me

208 221
1. 218, f-BuLi,Et20
2. 218, f-BuLi, EtgO, CuCN, THF
3. MgBrz, THF, 218, f-BuLi, EtzO
4. MezAICI, 220, CHzClz

OH 0 _.__..__ OH OH OTBS
218,^Bul,i,Et20

f.Buo^^AH ""•y;;" ,^
Me Me EtzBCfMe^THF

209

Schema 44. Etude modele : essais d'addition 'Cram-chelate'.

L'autre possibilite pour obtenir 1'alcool desire implique Foxydation de 1'alcool

nouvellement forme lors de la reaction d'addition en cetone. La reduction de la cetone

devrait donner Ie produit de stereochimie desiree selon Ie modele d'addition de 'Felldn-

Ahn'. La synthese comporterait deux etapes de plus, mais si les rendements et la

diastereoselectivite sont meilleurs, cela demeurerait une voie de synthese favorable. II a

ete possible d'additionner Ie vinyllithien derive de 1'iodure 218 sur 1'aldehyde 207

(schema 45). Les alcools 223 et 224 ont etc isoles separement avec un excellent
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rendement combine de 86% (71% et 15%, respectivement), pour les deux etapes. II faut

noter ici qu'il est important de garder la temperature a -78°C jusqu'a 1'arret de la

reaction, puisque nous avons note une migration du groupement triethylsilyle lorsque la

temperature atteint celle de la piece. Le produit d'addition 223 non desire a ete oxyde a

1'enone 225 a 1'aide du periodinane de Dess-Martin.

OTES OH

f-BuO" ^ 'V ^s^=^ ^^ ^OTBS

t.BuO^^CHO 218. t-BULI.E^0 Me Me 223

77 % 223 + 75% 224 OTES OH

f-BuO^ ^^ ^s^" "^====^ ^^ ^OTBS

Me Me
224

DMP, pyr.

CH^~?T% ^BuO-^^f^s-=^s-^^^
Me Me

225

Schema 45. Etude modele : couplage des fragments.

Le groupement triethylsilyle a etc choisi comme groupement protecteur pour deux

raisons. Etant relativement gros, il devrait favoriser la reduction 'Felldn-Ahn' de 225.

De plus, la deprotection eventuelle de cet alcool en presence d'autres alcools proteges

sous fonne d'ether r-butyldimethylsilyle (qui pourraient etre present sur Ie fragment D

par exemple) doit etre possible. Quelques agents reducteurs ont ete tente sur la cetone

225 (schema 46). Le DIBAL a donne majoritairement Ie produit de reduction 'Cram-

chelate', tandis que Ie NaBHLt en presence de CeCls (connu pour favoriser la reduction

1,2 vis-a-vis la reduction 1,4)46 a forme preferentiellement Ie produit desire 224, mais

seulement dans un ratio 3 pour 1. La formation de NaBH3(OAc) in situ en ajoutant de

1'acide acetique au NaBH4, a pousse la reaction vers la reduction 1,4 (cetone saturee

obtenue). Un essai avec du UA1H4 en presence de CeCls a donne une trace de produit
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desire, mais avec beaucoup de degradation, certainement causee par 1c chlorure de

cerium. Finalement, en otant Ie CeCls, 1'utilisation de LiAlHLt dans de 1'ether diethylique

a -78°C a donne uniquement 1'alcool 224 a 81%, tel que detennine par RMN H du

produit bmt.

t-BuO"

Me Me
225

anent reducteyr

DIBAL, toluene

NaBH4 , CeCla-THzO , MeOH

NaBH4 , AcOH , THF

UAIH4 , CeCls , THF

UAIH4, EtgO

OTBS
reduction

t-BuO

ratio (224:223)

66% (1:4)

29% (3:1)

trace de 224

81% de 224

OTBS
Me Me

224

autres produits

225

225

reduction 1,4 + 225

degradation

Schema 46. Etude modele : essais de reduction 'Felkin-Ahn'.

Pour prouver que Ie produit 224 obtenu est Ie bon diastereoisomere, nous avons decide

d'utiliser une methode d'analyse necessitant la formation d'acetonide. Cette methode

montre qu'en ay ant un acetonide forme a partir de deux alcools en relation 1,3, selon la

relation syn (226) ou anti (227) de ceux-ci, la conformation preferee ne sera pas la meme

(figure 5). De ce fait, il a etc montre que Ie deplacement chimique du carbone de

1'acetonide et des deux groupements methyles sont souvent assez differents pour pouvoir

s y fier. II appert que la stereochimie du carbone entre les deux carbones portant les

oxygenes n'a pas d'effet sur ces domaines de deplacements.
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/^19.4±0.2

i ._ IYI H

Rl-T^l-0-^^Me VI/IVW^S?SXUX^ ~ 24.6±0.8< 30-0±0.2 (H)Me^R^ ^0, /Me^,

(H)Me -i^~-0/STl ±0.8 (Me)H ^^O^-Me^
i2

(Me)H ' n V100.6±0.3

226 227

Figure 5. Conformations d'acetonides de diols 1,3.

En prenant Ie produit 224, ainsi que son diastereoisomere 223, il a ete possible de

deproteger selectivement 1'alcool possedant Ie groupement triethylsilyle avec du DDQ

(schema 47). L'acetonide a ensuite ete synthetise pour chaque diol, menant aux

produits 229 et 231. L'analyse de leur spectre RMN13C met en evidence la stereochimie

des diols 228 et 230. L'acetonide 229 montre un deplacement des carbones d'interet

comme suit: 98.0, 30.2 et 19.4 ppm. D'un autre cote, nous avons pour 1'acetonide 231 :

100.2, 25.6 et 23.6 ppm. Ces deplacements correspondents bien aux deplacements

donnes par Evans et ses collaborateurs.
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t-BuO

Me Me

(MeO)2CMez, CSA
228 —^ ^.ByO

acetone, 99%

224 R = TES -^ DDQ, THF
TBS 228 R=H ^ ^0,92%

Me Me
229

OTBS

t-BuO
223 R = TES ^ DDQ, THF

OTBS 230 R=H A N20,8?%
Me Me

0^-Q
(MeCQzCMez, CSA

230 —^ t-BuO^
acetone,84% ^ ^

SOTBS

231

Schema 47. Etude modele : formation d'acetonides.

2.7 Syntheses proposees du fragment D.

Pour la synthese du fragment D (118), deux voies ont ete envisagees. La premiere

implique Ie diene 233 possedant un auxiliaire chiral (schema 48). La cyclisation de ce

diene 1,5 par Ie permanganate de potassium, donnerait Ie tetrahydrofurane 234 desire.

Cette cyclisation a deja ete effectuee, utilisant comme substrat achiral Ie produit 232,

pour la synthese d'un fragment D de 1'ionomycine par Weiler et Spino.50 Quelques

versions asymetriques de ce type de cyclisation ont ete rapportees dans la litterature, mais

la stereoselectivite etait mediocre dans pratiquement tous les cas.
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MOMO

MOMO

COzMe

MOMO

234

0,^ ,Aux*

233
KMnO,

Schema 48. Premiere voie de synthese envisagee du fragment D.

v

En fouillant la litterature, une deuxieme voie de synthese s'est presentee a nous. A partir

du meme intermediaire 232, il serait possible de faire une dihydroxylation asymetrique de

Sharpless52 qui soit regioselective (schema 49).53 Par contre, il n'y a aucun precedent

pour une dihydroxylation de double liaison trisubstituee de cette geometrie, c'est-a-dire

ayant deux chames alkyles en relation cis. En se fiant au modele propose par Sharpless

(figure 5), nous avons predit que 1'utilisation du reactif chiral ADmix-p nous donnerait

1'enantiomere desire 235. Une fois ces deux centres chiraux en place, il ne resterait plus

qu'a effectuer la formation du tetrahydrofurane a 1'aide du PCC, qui est connu pour ne

donner que Ie tetrahydrofurane cis (cf. 237). Nous avons decide d'explorer cette voie

en premier, puisqu'elle semblait plus prometteuse au niveau de la stereoselectivite.
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COgMe

MOMO
232

MOMO

ADmix-P, MeSOzNHz

f-BuOH, HzO

PCC

MOMO

MOMO

bR" 118

235

237

COzMe

Schema 49. Deuxieme voie de synthese envisagee du fragment D.

ADmix-B
" HO OH "

" HO OH
ADmix-a

Figure 6. Modele propose par Sharpless.

2.8 Synthese du fragment D.

Voyons tout d'abord la synthese de 1'intermediaire 232 (schema 50). La formation du

produit 239 a partir de 1'alcool 238 a ete tiree d'une publication de Piers et ses
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collaborateurs.55 L'addition du reactif de dimethylcuprate sur Ie compose 239 a etc

optimisee par Marie Gizolme, etudiante qui a travaille dans nos laboratoires, pour mener

au produit 240 seulement. Le restant de la synthese est tire de la publication de Weiler et

Spino. II est important de noter que la reaction d'addition du reactif de cuprate menant

au diene 232 doit etre bien controlee a une temperature de -45 °C, pour eviter la formation

de 1'isomere de geometric E.

238

MOMO

240

MOMO

1./-Pr2NEt,MOMCI
CHzClz, 97 %

-^-

2. MeLi, EtzO
CICOzEt, 76%

MOMO'

239

COzEt
1.DIBAL,Et20,96%

-^ MOMO
2. PhsP, CBr4,

CHzClz. 55% 241

OMe 1.Et3N,DMAP,
HMPA, (EtO)2POCI

0

242
2. MeLi, MeMgCI, MOMO

Cul, THF, 74%

MeLi, Cul, THF
-^

'COgEt 91%

Br 0 0AAOMe

NaH , n-BuLi, THF
86%

COgMe

232

Schema 50. Fragment D : synthese du diene 232.

Une fois Ie diene 232 en main, nous avons essaye la dihydroxylation de Sharpless

(schema 51). La reaction a bien fonctionne, donnant Ie diol 243 avec 75% de rendement

et un exces enantiomerique de 94%. Cette selectivite a ete evaluee via la formation des

esters de Mosher 244 et 245. En comparant ces deux produits, nous en sommes venus a

la conclusion que 1'enantiomere obtenu n'etait pas celui envisage ulterieurement. Pour

pouvoir affirmer cela, nous nous sommes bases sur la methode du groupe de Kakisawa.

II faut tout d'abord placer la molecule dans sa conformation la plus stable, qui presente Ie

proton carbinol, Ie carbonyle de 1'ester et Ie groupement CFs dans Ie meme plan (appele

plan MTPA). A cause de 1'effet diamagnetique du phenyle, la difference des
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deplacements des hydrogenes sur R des esters de Mosher (245 - 244) devrait etre

positive. L'inverse devrait etre vrai pour R^. En assignant Ie maximum d'hydrogenes sur

ces esters, nous avons calcule ces differences, et Ie resultat correspond bien au modele

propose. En accord avec la theorie, plus nous observons des hydrogenes qui sont pres de

1'ester de Mosher, plus les differences de deplacements sont grandes. II n'y a done aucun

doute que Ie diol obtenu est bien 1c produit 243, ce qui n'est pas Penantiomere desire

pour la synthese du fragment D. Ce resultat est surprenant et interessant. II est fort

possible que 1'utilisation du reactif Admix-a mene au diol possedant la stereochimie

requise. Cette possibilite sera bientot exploree.

MOMO

COzMe COzMe

232

2~^:—Z—\?~

Yrs,

ADmix-P, MeSOzNHz
-^

f-BuOH, HzO, 75%

(MeO) (Ph) --- (R)-MTPA 244
Ph RMe --- (S)-MTPA 245

--- plan MTPA

AS : (S)-MTPA - (R)-MTPA
»1.R' : (7 a 3) devrait etre positif

R : (4 a 7) devrait etre negatif

MOMO

(-) ou (+)-MTPA-CI

244
245

'?c°"°rj^Me

hvdroaene(s) A5

1 (CHs) +0.053
2 (CHz) +0.039
3 (CHz) +0.007
4(CHz) -0.109
5 (CH3) - 0.064
6 (CH) - 0.031
/(CHs) -0.013

Schema 51. Fragment D : dihydroxylation de Sharpless.
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2.9 Travaux futurs.

De toute evidence, les progres faits jusqu'a present dans cette synthese de 1'ionomycine

constituent une bonne part de 1'effort global necessaire a 1'accomplissement de cette

tache. Une amelioration de la synthese du fragment C pourrait etre tentee en utilisant des

nouveaux reactifs de crotylation (schema 52). Un borane chiral developpe par Hall et ses

collaborateurs (246),58 ainsi qu'un silane chiral du groupe de Leighton (247)

demontrent une excellente efficacite. Par contre, ils n'ont pas encore ete utilises dans des

situations de double stereoinduction, i.e sur des aldehydes chiraux. La dihydroxylation

asymetrique de Sharpless du diene 232 avec 1'ADmix-a devrait donner Ie bon

enantiomere 235, avec un exces enantiomerique semblable a celui obtenu avec 1'ADmix-

P. Ensuite, Ie produit pourrait etre amene jusqu'au fragment D 118 en quelques etapes,

parmis lesquelles une cyclisation a 1'aide de PCC reste a verifier. Le fragment B (120)

devrait etre synthetise a partir de 1'intermediaire 181 en tenant compte des groupements

protecteurs en place. Par la suite, la synthese de 1'ionomycine serait completee selon la

voie 2 de la retrosynthese proposee (c.f. schema 21).

57



Cl
Me' -B-(Vh/ Me^^Sr-N^~^~Br

?-Bucr
js^CHO

Me

200

246 Br-^^0
crotylation 247

t-BuO

MOMO

COzMe

232

ADmix-a, MeSOzNHz

f-BuOH, HzO MOMO

^'OR" 118

Fragment D

COzMe

HO' "Y^ ^ ^Of-Bu
Me Me

181

I- ^ ^ ^QR
Me Me

Fragment B 120

Schema 52. Travaux futurs.
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CONCLUSION

Durant ce projet, nous avons tente de faire la synthese totale de 1'ionomycine mettant en

valeur la methodologie de formation de centres chiraux a 1'aide de la menthone (c.f.

schema 18). En premier lieu, la synthese d'un fragment (A + B) 116 possedant cinq

centres chiraux n'a pu etre realisee malgre plusieurs essais (schema 53). Le cycle

aromatique essentiel au precurseur du fragment semblait etre la cause principale de ce

resultat. Un fragment A 5 (identique a celui utilise dans les autres syntheses totales de

1'ionomycine) a ete choisi comme seconde voie de synthese (schema 54). Les trois

centres chiraux de ce fragment ont pu etre fait de maniere iterative en utilisant Ie

carbonate 125 ou son enantiomere 123. Le fragment A a pu etre complete en 15 etapes

avec d'excellents rendements globaux. Ceci constitue la plus courte synthese de ce

fragment a ce jour. Les ratios diastereoisomeriques ont etc demontres sans ambigui'te en

synthetisant les diastereoisomeres respectifs pour chaque centre chiral forme.

Nous voyons done 1'efficacite de la methode de formation de centres chiraux a 1'aide de

la menthone, dans Ie cadre d'une synthese iterative de la formation de trois centres

chiraux (e.d. > 100:1) (c.f. schema 20). La chiralite du centre forme semble etre tres bien

controlee par 1c carbonate utilise, et non par la stereochimie presente sur Ie reactif de

cuprate. II serait done possible d'utiliser cette nouvelle methodologie iterative pour

former des centres chiraux desires en relation 1,3. Les substituants de ces centres chiraux

pourraient etre facilement modifies en choisissant Ie carbonate approprie.

D'autre part, Ie fragment C 207 a ete fait a partir d'un intermediaire commun 175

(schema 54). Les deux centres chiraux €19 et €20 ont ete introduits par crotylboration.

Un modele du fragment D 218 a ete fabrique pour permettre 1'etude du couplage entre les

fragments C et D envisage. L'etude modele a permis 1'elaboration d'une voie de

synthese pour dormer 1'alcool chiral desire en €21. L'utilisation d'un groupement
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protecteur triethylsilyle, ainsi que de 1'agent reducteur LiAU-U semblent etre la de dans

cette etude. Le fragment C 207 a ete fait en sept etapes, avec un rendement global de

45% ainsi qu'un rendement moyen de 89% par etape.

La synthese du fragment D 118 a tout juste etc exploree. Nous avons trouve qu'il est

possible de faire une dihydroxylation asymetrique et regioselective efficace pour donner

les deux premiers centres chiraux (c.f. schema 51). Ceci est Ie premier exemple de

dihydroxylation d'un alcene trisubstitue de cette sorte.

COzMeJ 4^^12^^ ^s^8^^6^^4,

Me Me Me Me Me

122

T
14.

Me

OH
^2^^
Me

0
8

Me

6

Me

4

Me

^COgMe

Fragment (A + B) 116

Schema 53. Fragment (A + B).
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/-Pr.

/-Pr
OCOyMe

,Me

Ot-Bu

/-Pr

Me
125

Me

crotylboration

t
Q OTES

H^^-.of-Bu
Me Me

Fragment C 207 ]*
t-BuO

Me Me
224

Me Me

Me 160

218 OTBS

modele du Fragment D

OTBS

/-Pr
OCQzMe

,Me

MeOgC^ ^sjL^NsA^js,

Me Me Me

Fragment A 5

Schema 54. Syntheses elaborees.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Remarques generales

Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'argon. Les solvants comme

1'ether diethylique, Ie benzene, Ie toluene ont ete distilles sur sodium et Ie

tetrahydrofurane a etc distille sur potassium en presence de benzophenone. Le

dichloromethane, la triethylamine, la diisopropylamine et la pyridine ont ete distilles sur

de 1'hydrure de calcium. Les reactifs et les produits de depart ont etc achetes et utilises

tels que regus du manufacturier ou avec purification selon des procedures standards. La

verrerie utilisee a ete assemblee quand elle sortait de 1'etuve (120°C) ou apres avoir etc

chauffee a la flamme et refroidie sous atmosphere d'argon.

Les solvants ont etc elimines sous pression reduite avec un evaporateur rotatif, une

trompe a eau creant Ie vide partiel. La temperature du bain d'eau etait generalement a

25°C, a 1'exception des cas ou une temperature plus elevee etait requise. Les solvants

residuels ont ete elimines sous pression reduite avec une pompe mecanique (<1.0

mmHg). Les chromato graphics eclairs ont ete effectuees avec du gel de silice Merck

Kieselgel 60 (230-400 Mesh ASTM). Les produits ont ete reveles avec une lampe UV

et/ou par trempage (solution 1% vanilline dans un melange H20/H2S04/MeOH (1:1:2),

solution de KMn04, solution standard de PMA, iode ou solution de molybdate cerique).

Tous les spectres de resonance magnetique ont ete faits sur un appareil Bmker AC-300

(1H : 300 MHz, 13C : 75 MHz, l9F: 282 MHz). Pour les RMN 1H et les RMN13C, les

spectres ont ete pris dans Ie chloroforme deutere (reference H : 7.26 ppm, reference 13C :

77.0 ppm), ou bien dans 1'acetone deutere (reference H : 2.04 ppm). Les deplacements

chimiques (§) sont rapportes en ppm et les constantes de couplage (7) en Hertz. Les

abreviations utilisees pour les differents signaux en RMN sont: singulet (s), doublet (d),
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triplet (t), quadmplet (q), quintuplet (qi), sextuplet (sx), septuplet (sp), octuplet (oc) et

multiplet (m).

Les spectres infrarouges ont ete enregistres a 1'aide d'un appareil Perldn Elmer 1600 de

serie FTIR a transformee de Fourier en utilisant un mince film de produit sur une pastille

de NaCl. Les spectres de masse (basse resolution et haute resolution) ont etc obtenus a

partir d'un spectrometre micromass ZAB-1F modele VG. Les separations analytiques

par chromatographie en phase gazeuse ont etc effectuees sur un appareil Agilent series

6890 avec une colonne HP5 (5% Phenyl methyl siloxane) 30m x 0.25(AM. Tous les

composes separes 1'ont ete a 1'aide d'un programme de 100°C pour 2 min, suivi de 10

OC/minjusqu'a200°C.
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TBS

A une solution de 3-bromobenzyl alcool (2.5 g, 13.4 mmol) dans du CH2C12 (35 mL) a

ete ajoute de 1'imidazole (2.28 g, 33.4 mmol), puis du TBDMSC1 (2.22 g, 14.7 mmol)

apres dissolution. Le melange a ete agite pendant 2 h. La reaction a ete arretee en

additionnant de 1'eau. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec du CH2C12 trois

fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la saumure deux fois, puis seches

au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par chromatographie

eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a donne 1'alcool silyle 131 (4.02 g,

quantitatif) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.47 (s, 1H), 7.38-7.36 (m, 1H), 7.23-7.16 (m, 2H), 4.71 (s, 2H),

0.94 (s, 9H), 0.10 (s, 6H). IR (cm-1): 2954, 2856, 1472. SMBR (m/z (intensite relative)):

245 (100), 243 (M+-C4H9, 95). SMHR calculee pour C9Hi20BrSi: 242.9841; trouvee:

242.9834.

MOM

132

N.

A une solution de 3-bromobenzyl alcool (500 mg, 2.67 mmol) dans du CH2C12 (15 mL)

et du dimethoxymethane (15 mL) a ete ajoute du P20s (1.90 g, 13.4 mmol). Le melange

a ete agite pendant 1 h, puis refroidi a 0°C. La reaction a ete arretee en additionnant une

solution aqueuse saturee de Na2C03. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec du

CH2C12 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la saumure, puis

seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par
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chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a donne 1'acetal 132 (585

mg, 95%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.52 (s, 1H), 7.44-7.41 (m, 1H), 7.29-7.19 (m, 2H), 4.71 (s, 2H),

4.56 (s, 2H), 3.41 (s, 3H). IR (cm-1): 3062, 2884, 1572. SMBR (m/z (intensite relative)):

232 (5), 230 (M+, 5), 171 (100). SMHR calculee pour C9Hn02Br: 229.9942; trouvee:

229.9936.

OMOM

136

A une solution de p-cresol (2.00 g, 18.5 mmol) dans du CH2C12 (100 mL) et du

dimethoxymethane (100 mL) a ete ajoute du P20s (13.1 g, 92.5 mmol). Le melange a ete

agite pendant 2 h, puis refroidi a 0°C. La reaction a ete an-etee en additionnant une

solution aqueuse saturee de N02003. La phase aqueuse a etc separee et extraite avec du

CH2C12 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la saumure, puis

seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par

chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a donne 1'acetal 136 (2.24 g,

80%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.09 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 6.94 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 5.15 (s, 2H), 3.48

(s, 3H), 2.30 (s, 3H). IR (cm-1): 3003, 2957, 1613, 1511. SMBR (m/z (intensite relative)):

152 (M+, 100), 122 (70). SMHR calculee pour C9Hi202: 152.0837; trouvee: 152.0832.
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Une solution de 4-methylanisole (0.63 mL, 5.00 mmol) et de TMEDA (0.76 mL, 5.00

mmol) dans de l'Et20 (6 mL) a etc chauffee a reflux. n-BuLi (2.84 mL d'une solution a

1.85M dans l'Et20, 5.25 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte. Le melange a ete agite au

reflux pendant 1 h, puis refroidi a 0°C. Une solution de DMF (1.16 mL, 15.0 mmol)

dans de l'Et20 (5 mL) a ete ajoutee. Le melange a ete agite pendant 30 min a

temperature piece. La reaction a ete arretee en additionnant de 1'eau. La phase aqueuse a

ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete

laves a la saumure, seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification

par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a donne 1'aldehyde 137

(639 mg, 85%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 10.45 (s, 1H), 7.64 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 7.38-7.34 (m, 1H), 6.89 (d,

1H, J = 8.4 Hz), 3.90 (s, 3H), 2.32 (s, 3H). IR (cm-1): 3008, 2865, 1726, 1692, 1501.

SMBR (m/z (intensite relative)): 150 (M+, 50), 138 (50), 119 (100). SMHR calculee

pourC9Hio02: 150.0681; trouvee: 150.0685.

^^OMOM

A une solution de 1'acetal 136 (250 mg, 1.64 mmol) dans de l'Et20 (3 mL) a etc ajoute

du n-BuLi (1.78 mL d'une solution 1.85M dans l'Et20, 3.29 mmol) lentement. Le

melange a etc agite pendant 3 h, puis une solution de DMF (0.45 mL, 5.74 mmol) dans

de l'Et20 (0.5 mL) a ete ajoute. Le melange a ete agite pendant 30 min. La reaction a

ete arretee en additionnant de 1'eau. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de
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l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la saumure, seches au

MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par chromatographie eclair

sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a donne 1'aldehyde 138 (216 mg, 73%) sous forme

d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): 5 10.48 (s, 1H), 7.65-7.64 (m, 1H), 7.36-7.32 (m, 1H), 7.12 (d, 1H, J

= 8.6 Hz), 5.27 (s, 2H), 3.52 (s, 3H), 2.32 (s, 3H). IR (cm-1): 2955, 1743, 1612, 1504.

SMBR (m/z (intensite relative)): 180 (M+, 85), 134 (100). SMHR calculee pour

CioHi203: 180.0786; trouvee: 180.0782.

OMe

Prepare a partir de 137 (171 mg, 1.14 mmol) selon la meme procedure que pour 1'alcool

140. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a

donne 1'alcool 139 (213 mg, 62%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): 5 7.19 (d, 1H, J = 1.5 Hz), 7.09 (dd, 1H, J = 8.5 et 1.5 Hz), 6.75 (d,

1H, J = 8.5 Hz), 3.83 (s, 3H), 2.56 (qi, 1H, J = 6.8 Hz), 2.25 (s, 3H), 2.08 (dt, 1H, J =

13.5 et 2.7 Hz), 1.85-1.40 (m, 5H), 1.01 (d, 3H, J = 7.3 Hz), 0.98 (d, 3H, J = 6.8 Hz),

0.90 (d, 3H, 7= 6.5 Hz). IR (cm'1): 3491, 2950, 2843, 1604, 1502. SMBR (m/z (intensite

relative)): 300 (M+, 25), 215 (100). SMHR calculee pour C2oH2802: 300.2089; trouvee:

300.2091. [a]D = +7.34° (CHCls, c = 2.07).
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Une solution de CBr4 (1.99 g, 6.0 mmol) dans du CH2C12 (17 mL) a ete refroidie a 0°C.

La reaction a ete protegee de la lumiere. PPhs (2.99 g, 11.4 mmol) a ete ajoute, puis Ie

melange a ete agite durant 15 min. EtsN (0.42 mL, 3.0 mmol) a ete ajoute, puis Ie

melange a etc agite durant 5 min, puis refroidi a -78°C. Une solution d'aldehyde 138

(540 mg, 3.0 mmol) dans du CH2C12 (1.7 mL) a ete ajoutee lentement. Le melange a etc

agite durant 2 h a -78°C, puis durant 2.5 h a 0°C. La reaction a etc arretee en

additionnant une solution aqueuse saturee de NaHCOs. La phase aqueuse a ete separee et

extraite avec du CH^Clz trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la

saumure, puis concentres in vacuo. L'extrait brut a etc triture deux fois a 1'AcOEt, triture

deux fois a 1'hexane, puis seche au MgS04 anhydre, filtre et concentre in vacuo. Le

dibromoalcene a ete utilise sans autre purification pour la prochaine etape.

Une solution du dibromoalcene dans du THF (6 mL) a ete refroidi a -78°C. n-BuLi

(2.89 mL d'une solution a 1.96M dans l'Et20, 5.67 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte,

puis Ie melange a etc agite durant 1 h a -78°C, suivi de 30 min a 0°C, puis refroidi a

-78°C. Dans un autre ballon, une solution de CeCls (840 mg, 3.40 mmol) dans du THF

(8 mL) a ete agite durant 2 h, puis refroidi a -78°C. La solution d'organolithien a etc

cannulee a la solution de CeCls, puis Ie melange agite durant 40 min. (-)-Menthone (0.49

mL, 2.84 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte. Le melange a etc agite pendant 19 h, la

temperature remontant lentement a temperature piece pendant ce temps. Le melange est

refroidi a 0°C, puis la reaction a ete arretee en additionnant une solution aqueuse de HC1

IN. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de I'EtiO trois fois. Les extraits

organiques combines ont etc laves avec une solution aqueuse saturee de NaHCOs, puis

laves a la saumure, seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification
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par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a donne 1'alcool 140

(445 mg, 45%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): 5 7.19 (s, 1H), 7.06-7.02 (m, 1H), 6.97-6.94 (m, 1H), 5.19 (s, 2H),

3.50 (s, 3H), 2.58-2.53 (m, 1H), 2.25 (s, 3H), 2.06 (dt, 1H, J= 13.5 et 2.7 Hz), 1.81-1.75

(m, 2H), 1.55-1.38 (m, 5H), 1.00 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.97 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.90 (d,

3H, J = 6.5 Hz). IR (cm-1): 3476, 2947, 2868, 1609, 1501. SMBR (m/z (intensite

relative)): 330 (M+, 5), 268 (100), 253 (100). SMHR calculee pour C2iH3o03: 330.2195;

trouvee: 330.2188. [ab = +7.65° (CHCls, c = 2.50).

Prepare a partir de 1'alcool 139 (594 mg, 1.98 mmol) selon la meme procedure que pour

1'alcool 142. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt

10%) a donne 1'alcool 141 (544 mg, 91%) sous forme d'huile incolore.

1HRMN (acetone-d6): § 7.30 (m, 1H), 6.97-6.95 (m, 1H), 6.96 (d, 1H, J= 16.3 Hz), 6.83

(d, 1H, J = 8.5 Hz), 6.30 (d, 1H, J = 16.3 Hz), 3.78 (s, 3H), 3.22 (s, 1H), 2.23 (s, 3H),

2.00-1.75 (m, 2H), 1.70-1.47 (m, 4H), 1.27-1.18 (m, 3H), 0.88 (d, 3H, J= 6.7 Hz), 0.85

(d, 6H, J = 6.7 Hz). IR (cm-1): 3458, 3004, 2865, 1607, 1452. SMBR (m/z (intensite

relative)): 302 (M+, 80), 217 (100). SMHR calculee pour C2oH3o02: 302.2246; trouvee:

302.2254. [OC]D = -50.0° (CHCls, c = 1.82).
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A une solution de 1'alcool 140 (445 mg, 1.35 mmol) dans du THF (4.5 mL) a etc ajoute

une solution de Red-Al (0.61 mL d'une solution 65% dans Ie toluene, 2.02 mmol) dans

du THF (3.4 mL) goutte-a-goutte. Le melange a ete agite au reflux durant 16 h, puis

refroidi a 0°C. La reaction a ete arretee en ajoutant une solution aqueuse de H2S04 10%.

La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits

organiques combines ont ete laves avec une solution aqueuse saturee de Na2COs, puis

laves a la saumure, seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification

par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a donne 1'alcool 142

(382 mg, 85%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (acetone-d6): § 7.32 (s, 1H), 7.00 (d, 1H, J = 15.8 Hz), 6.96 (s, 2H), 6.31 (d,

2H, J= 15.8 Hz), 5.16 (s, 2H), 3.42 (s, 3H), 3.25 (s, 1H), 2.24 (s, 3H), 1.95-1.75 (m, 2H),

1.70-1.47 (m, 4H), 1.28-1.19 (m, 2H), 0.94 (qd, 1H, J= 12.3 et 3.7 Hz), 0.88 (d, 3H, J=

6.7 Hz), 0.85 (d, 6H, / = 6.7 Hz). IR (cm-1): 3494, 2947, 2868, 1607, 1494. SMBR (m/z

(intensite relative)): 332 (M+, 25), 314 (100). SMHR calculee pour C2iH2303: 332.2351;

trouvee: 332.2356. [ab = -43.4° (CHCls, c = 2.08).
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143

Prepare a partir de 1'alcool 141 (525 mg, 1.74 mmol) selon la meme procedure que pour

Ie produit de cuprate 144. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane) a donne Ie produit de cuprate 143 (396 mg, 76%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.03-7.02 (m, 1H), 6.95-6.91 (m, 1H), 6.72 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 5.25

(d, 1H, J = 9.0 Hz), 4.06 (dq, 1H, J = 9.0 et 7.0 Hz), 3.78 (s, 3H), 2.32 (dd, 1H, J = 13.2

et 4.3 Hz), 2.27 (s, 3H), 1.93 (oc, 1H, J= 7.0 Hz), 1.82-1.77 (m, 1H), 1.75-1.68 (m, 2H),

1.61-1.54 (m, 2H), 1.34-1.23 (m, 1H), 1.26 (d, 3H, J= 7.0 Hz), 1.15-1.07 (m, 1H), 0.92

(d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.87 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.81 (d, 3H, J = 6.6 Hz). IR (cm-1): 3034,

2866, 2833, 1609, 1451. SMBR (m/z (intensite relative)): 300 (M+, 25), 257 (35), 13

(100). SMHR calculee pour C2iH320: 300.2453; trouvee: 300.2463. [oc]D = -82.7°

(CHCl3,c=1.73).

OMOM .,
/-Pr

144

Une solution de 1'alcool 142 (190 mg, 0.57 mmol) dans du THF (5.6 mL) a ete refroidi a

-78°C. n-BuLi (0.41 mL d'une solution a 1.96M dans l'Et20, 0.80 mmol) a ete ajoute

goutte-a-goutte, puis Ie melange a ete agite durant 2 h. ClC02Me (66 p-L, 0.86 mmol) a

ete ajoute lentement, puis Ie melange a etc agite durant 1 h a -78°C, puis 1 h de -78°C a

0°C, puis 1 h a 0°C. La reaction a ete arretee en additionnant une solution aqueuse

saturee de NHL^Cl. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois.
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Les extraits organiques combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04

anhydre, filtres et concentres in vacuo. Le carbonate brut a ete utilise sans autre

purification pour la prochaine etape.

Une solution de Gui (435 mg, 2.29 mmol) et de Lil (307 mg, 2.29 mmol) dans du THF

(10 mL) a etc refroidi a -78°C. MeLi (3.27 mL d'une solution a 1.4M dans l'Et20, 4.58

mmol) a etc ajoute lentement. Le melange a etc agite durant 1 h a -30°C. Le carbonate

bmt dissous dans un minimum de THF a ete ajoute goutte-a-goutte. Le melange a ete

agite pendant 16 h, la temperature remontant lentement a temperature piece pendant ce

temps. La reaction a ete arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NHLtCl

et NH40H (9:1). La phase aqueuse a etc separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les

extraits organiques combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre,

filtres et concentres in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane) a donne Ie produit de cuprate 144 (155 mg, 82%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.03-7.02 (m, 2H), 6.95-6.87 (m, 2H), 5.28 (d, 1H, J = 8.9 Hz), 5.15

(s, 2H), 4.13-4.05 (m, 1H), 3.48 (s, 3H), 2.32-2.22 (m, 1H), 2.26 (s, 3H), 1.91 (oc, 1H, J

= 6.6 Hz), 1.80-1.67 (m, 3H), 1.61-1.53 (m, 2H), 1.33-1.06 (m, 2H), 1.26 (d, 3H, J= 6.6

Hz), 0.90 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.94 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.80 (d, 3H, / = 6.6 Hz). IR (cm~

1): 2969, 2868, 1609, 1500. SMBR (m/z (intensite relative)): 330 (M+, 30), 135 (100).

SMHR calculee pour C22H3402: 330.2559; trouvee: 330.2552. [(xb = +80.1° (CHCls, c =

2.19).

OMe

145

A une solution agitee de produit de cuprate 143 (347 mg, 1.16 mmol) dans du MeOH (9

mL) a -78°C a etc bulle de 1'ozone jusqu'a apparence de couleur bleue. De 1'argon a etc

ensuite bulle jusqu'a disparition de la couleur bleue. NaBH4 (323 mg, 8.53 mmol) a ete
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additionne lentement. Le melange a ete agite pendant 16 h, la temperature remontant

lentement a temperature piece pendant ce temps. La reaction a ete arretee en

additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1. La phase aqueuse a ete separee et

extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la

saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par

chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 20%) a donne 1'alcool 145 (190

mg, 91%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.08-6.99 (m, 2H), 6.79-6.76 (m, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.70 (dd, 2H, J

= 6.5 et 2.8 Hz), 3.40 (sx, 1H, J = 6.5 Hz), 2.29 (s, 3H), 1.25 (d, 3H, J = 6.5 Hz). IR

(cm-1): 3365, 2954, 1610, 1502. SMBR (m/z (intensite relative)): 180 (M+, 20), 149

(100). SMHR calculee pour CnHi602: 180.1150; trouvee: 180.1157. [ab = -8.18°

(CHCls, c = 2.25).

/-Pr

Me

Une solution de 3-bromochlorobenzene (1.94 mL, 16.5 mmol) dans du THF (42 mL) a

ete refroidie a -78°C. n-BuLi (8.41 mL d'une solution 1.96M dans 1'hexane, 16.5 mmol)

a etc additionne goutte-a-goutte, puis Ie melange a ete agite pendant 1 h. Dans un autre

ballon du Gui (1.57 g, 8.24 mmol) a ete dissous avec du Lil (1.10 g, 8.24 mmol) dans du

THF (10 mL), puis refroidi a -78°C. La solution d'organolithien a ete cannulee

lentement a cette demiere. Le melange a ete agite pendant 1 h a -30°C. Le carbonate

brut 125 (2.06 mmol) dissous dans un minimum de THF a ete ajoute, puis en agitant on a

laisse la temperature remonter a 0°C lentement. Le melange est agite pendant 1 h a 0°C.

La reaction a ete arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1 et

NH40H (9:1). La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les
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extraits organiques combines ont etc laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre,

filtres et concentres in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane) a donne Ie produit de cuprate 147 (544 mg, 91%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): 5 7.36-7.10 (m, 4H), 5.19 (d, 1H, J = 9.1 Hz), 3.76-3.66 (m, 1H),

2.39-2.36 (m, 1H), 1.93 (oc, 1H, J= 6.7 Hz), 1.81-1.67 (m, 4H), 1.61-1.53 (m, 1H), 1.38-

1.25 (m, 1H), 1.28 (d, 3H, J = 6.7 Hz), 1.16-1.08 (m, 1H), 0.87 (d, 3H, / = 6.7 Hz), 0.85

(d, 6H, J = 6.7 Hz). IR (cm-1): 3061, 2927, 1456. SMBR (m/z (intensite relative)): 290

(M+, 15), 249 (35), 247 (100). SMHR calculee pour Ci9H27Cl: 290.1801; trouvee:

290.1804. [a]D = +41.6° (CHCls, c = 1.36).

148

A une solution agitee de produit de cuprate 147 (495 mg, 1.71 mmol) dans du CH2C12

(15 mL) a -78°C a etc bulle de 1'ozone jusqu'a apparence de couleur bleue. De 1'argon a

ete ensuite bulle jusqu'a disparition de la couleur bleue. Le CH2C12 a ete evapore in

vacuo, puts 1'ozonide a ete dissous dans du MeOH (15 mL). NaBH4 (323 mg, 8.53

mmol) a ete additionne lentement. Le melange a ete agite pendant 16 h, la temperature

remontant lentement a temperature piece pendant ce temps. La reaction a ete arretee en

additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1. La phase aqueuse a ete separee et

extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la

saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par

chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 20%) a donne 1'alcool 148 (170

mg, 59%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.29-7.20 (m, 3H), 7.14-7.11 (m, 1H), 3.70 (d, 2H, J = 6.9 Hz), 2.94

(sx, 1H, J= 6.9 Hz), 1.27 (d, 3H, J= 6.9 Hz). IR (cm-1): 3622, 3004, 2930, 1480. SMBR
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(m/z (intensite relative)): 172 (10), 170 (M+, 25), 139 (100). SMHR calculee pour

C9HnOCl: 170.0498; trouvee: 170.0502. [a]o = +13.1° (CHCls, c = 1.85).

Une solution d'alcool 148 (146 mg, 0.86 mmol) dans du DMF (3 mL) a etc refroidie a

0°C. PhsP (338 mg, 1.29 mmol) et \z (327 mg, 1.29 mmol) ont etc ajoutes

success! vement. Le melange a ete agite a temperature piece pendant 2.5 h. La reaction a

ete arretee en additionnant de 1'eau, puis Ie melange a ete dilue avec de 1'AcOEt. La

phase aqueuse a etc separee et extraite avec de 1'AcOEt trois fois. Les extraits

organiques combines ont etc laves avec une solution aqueuse saturee de Na2S20s, puis

seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par

chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a donne 1'iodure 149 (190

mg, 79%) sous forme d'huilejaune pale.

1H RMN (CDCls): § 7.29-7.18 (m, 3H), 7.10-7.07 (m, 1H), 3.39-3.27 (m, 2H), 3.02 (sx,

1H, / = 6.8 Hz), 1.40 (d, 3H, J = 6.8 Hz). IR (cm-1): 3062, 2967, 1467. SMBR (m/z

(intensite relative)): 280 (M+, 5), 125 (100). SMHR calculee pour CQHioCH: 279.9516;

trouvee: 279.9521. [a]o = +30.1° (CHCls, c = 1.42).
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Une solution de 4-methylanisole (153 j^L, 1.21 mmol) et de TMEDA (183 [iL, 1.21

mmol) dans de l'Et20 (2 mL) a ete chauffee a reflux. n-BuLi (0.65 mL d'une solution a

1.86M dans l'Et20, 1.21 mmol) a etc ajoute goutte-a-goutte. Le melange a etc agite au

reflux pendant 1 h, puis ramene a temperature piece. Dans un autre ballon, CuCN (109

mg, 1.21 mmol) dans du THF (10 mL) a ete refroidi a -78°C. La solution

d'organolithien a ete cannulee dans cette demiere lentement. Le melange a ete agite

pendant 45 min. Le carbonate brut 125 (0.81 mmol) dissous dans un minimum de THF a

ete ajoute a -50°C. La temperature a ete laisse remonter a 0°C pendant 1 h d'agitation.

Le melange a ete agite pendant 14 h, la temperature remontant lentement a temperature

piece pendant ce temps. La reaction a etc arretee en additionnant une solution aqueuse

saturee de NH4C1 et NH40H (9:1). La phase aqueuse a etc separee et extraite avec de

l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la saumure, puis

seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par

chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a donne Ie produit de

cuprate 151 (46 mg, 19%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.03-7.02 (m, 1H), 6.93 (d, 1H, J = 8.5 Hz), 6.73 (d, 1H, / = 8.5

Hz), 5.28 (d, 1H, 7= 9.1 Hz), 4.13-4.08 (m, 1H), 3.78 (s, 3H), 2.43-2.35 (m, 1H), 2.27 (s,

3H), 1.95 (oc, 1H, 7= 6.5 Hz), 1.78-1.65 (m, 4H), 1.59-1.52 (m, 1H), 1.32-1.21 (m, 1H),

1.22 (d, 3H, J= 6.5 Hz), 1.09-1.00 (m, 1H), 0.89 (d, 3H, J= 6.5Hz), 0.86 (d, 3H, J= 6.5

Hz), 0.81 (d, 3H, J= 6.5 Hz). IR (cm-1): 2944, 2868, 1608, 1502. SMBR (m/z (intensite

relative)): 300 (M+, 30), 257 (40), 135 (100). SMHR calculee pour C2iH320: 300.2453;

trouvee: 300.2460. [a]o = +20.5° (CHCls, c = 1.68).
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Prepare a partir de 2-bromoanisole (4.07 mL, 32.6 mmol) selon la meme procedure que

pour Ie produit de cuprate 147. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane) a donne Ie produit de cuprate 153 (1.10 g, 94%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.25-7.22 (m, 1H), 7.17-7.11 (m, 1H), 6.93-6.82 (m, 2H), 5.29 (d,

1H, J= 9.1 Hz), 4.18-4.08 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.44-2.36 (m, 1H), 1.95 (oc, 1H, J= 6.5

Hz), 1.81-1.51 (m, 5H), 1.40-1.24 (m, 1H), 1.24 (d, 3H, J= 6.5 Hz), 1.13-1.00 (m, 1H),

0.89 (d, 3H, J = 6.5 Hz), 0.86 (d, 3H, J = 6.5 Hz), 0.81 (d, 3H, J = 6.5 Hz). DR (cm-1):

3065, 2958,2836,1598,1493. SMBR (m/z (intensite relative)): 286 (M+, 20), 121 (100).

SMHR calculee pour C2oH3oO: 286.2297; trouvee: 286.2303. [a]D = +8.99° (CHCls, c

2.03).

Prepare a partir de 153 (3.79 g, 13.3 mmol) selon la procedure generale pour 1'ozonolyse

de produits de cuprate. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane/AcOEt 20%) a donne 1'alcool 154 (1.83 g, 83%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.24-7.19 (m, 2H), 6.98-6.87 (m, 2H), 3.83 (s, 3H), 3.78-3.67 (m,

2H), 3.44 (sx, 1H, J = 6.8 Hz), 1.27 (d, 3H, J = 6.8 Hz). IR (cm-1): 3426, 3069, 2836,

1600, 1493. SMBR (m/z (intensite relative)): 166 (M+, 20), 135 (100). SMHR calculee

pour CioHi402: 166.0994; trouvee: 166.0999. [a]o = -5.35° (CHCls, c = 2.19).
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A une solution d'alcool 154 (188 mg, 1.13 mmol) dans de 1'AcOH (2.8 mL) a ete ajoute

du HBr (4.2 mL d'une solution 48% dans 1'eau), puis du DMSO (1.4 mL). Le melange a

etc agite durant 19 h, puis chauffe a 50°C et agite durant 4 jours. Le melange a etc

refroidi a temperature piece. La reaction a ete arretee en additionnant de 1'eau. La phase

aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont ete laves a la saumure, seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in

vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 20%) a

donne Fester 155 (151 mg, 47%) sous forme d'huilejaune.

1H RMN (CDCls): 5 7.32-7.27 (m, 2H), 6.73 (d, 1H, J = 8.5 Hz), 4.14 (dd, 2H, J = 7.0 et

2.3 Hz), 3.80 (s, 3H), 3.48 (sx, 1H, / = 7.0 Hz), 2.02 (s, 3H), 1.26 (d, 3H, 3 = 7.0 Hz). IR

(cm-1): 3014, 2968, 2838, 1593, 1485. SMBR (m/z (intensite relative)): 286 (M+, 15),

288 (15), 213 (100). SMHR calculee pour CuHisOsBr: 286.0204; trouvee: 286.0193.

[a]D = +4.46° (CHCls, c = 1.93).

/OMe

^T
Me

246

hPr

Me

Prepare selon la meme procedure que pour Ie produit de cuprate 153, sauf en utilisant Ie

carbonate bmt 123.

[a]D = -8.04° (CHCls, c = 1.70).
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Prepare selon la meme procedure que pour 1'alcool 154, sauf en utilisant Ie produit de

cuprate 246.

[a]D = +5.04° (CHCls, c = 1.75).

Prepare a partir de 1'alcool 156 (1.80 g, 10.9 mmol) selon la meme procedure que pour

1'iodure 169. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane) a donne

1'iodure 157 (2.84 g, 95%) sous forme d'huilejaune pale.

1H RMN (CDCls): § 7.23 (t, 1H, J = 8.5 Hz), 7.15 (d, 1H, J = 8.5 Hz), 6.94 (t, 1H, J:

8.5 Hz), 6.86 (d, 1H, J = 8.5 Hz), 3.84 (s, 3H), 3.50 (dd, 1H, J = 8.5 et 4.7 Hz), 3.47-3.36

(m, 1H), 3.32 (t, 1H, / = 8.5 Hz), 1.39 (d, 3H, J = 6.6 Hz). JR (cm-1): 3028, 2998, 2834,

1598, 1492. SMBR (m/z (intensite relative)): 276 (M+, 5), 149 (100). SMHR calculee

pour CioHisIO: 276.0011; trouvee: 276.0018. [a]D = -0.86° (CHCls, c = 1.68).
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TBSCT

165

Une solution de C^ZvC\z (7.72 g, 26.4 mmol) dans du THF (200 mL) a etc refroidie a

0°C. Super-Hydride (26.4 mL, 26.4 mmol) a etc ajoute lentement. Le melange a ete

agite a temperature piece pendant 1.25 h. r-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane 164

(3.00 g, 17.7 mmol) dissous dans un minimum de THF a etc ajoute, puis Ie melange a etc

agite pendant 1 h. 1^ (7.61 g, 30.0 mmol) a etc ajoute, puis Ie melange a ete agite pendant

1.67 h. La reaction a etc arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de

Na2C03. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits

organiques combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et

concentres in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane/AcOEt 10%) a donne 1'iodure d'alcene 165 (3.63 g, 69%) sous forme d'huile

jaune-orange.

1H RMN (CDCls): § 6.61 (dt, 1H, J = 14.3 et 4.5 Hz), 6.29 (dt, 1H, J = 14.3 et 2.0 Hz),

4.11 (dd, 2H, J = 4.5 et 2.0 Hz), 0.90 (s, 9H), 0.07 (s, 6H). IR (cm-1): 3048, 2952, 2854,

1608, 1469. SMBR (m/z (intensite relative)): 298 (M+, 10), 241 (90), 185 (100). SMHR

calculee pour C9Hi9lOSi: 298.0250; trouvee: 298.0255.

TBSO

Une solution d'iodure d'alcene 165 (2.54 g, 8.53 mmol) dans de l'Et20 (24 mL) a etc

refroidie a -78°C, puis r-BuLi (11.0 mL d'une solution a 1.55M dans l^O, 17.1 mmol)

a ete ajoute lentement. Le melange a etc agite a -78°C pendant 1 h, puis a 0°C pendant

40 min. Le melange a ete refroidi a -78°C, puis (+)-menthone (1.10 g, 7.11 mmol)
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dissous dans un minimum d'Et20 a etc ajoute lentement. Le melange a etc agite pendant

1 h a -78°C, suivi de 1 h a 0°C, puis 3 h de 0°C a temperature piece. La reaction a ete

arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NH^Cl. La phase aqueuse a ete

separee et extmite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete

laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo.

Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a donne

1'alcool 166 (2.09 g, 90%) sous forme d'huile incolore.

IH RMN (CDCls): § 5.77 (dt, 1H, J = 15.4 et 4.4 Hz), 5.67 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 4.22 (d,

2H, J= 4.4 Hz), 1.99-1.92 (m, 1H), 1.81-1.68 (m, 2H), 1.54-1.38 (m, 4H), 1.23 (s, 1H),

1.17-1.07 (m, 2H), 0.91 (s, 9H), 0.86 (d, 6H, J = 6.6 Hz), 0.84 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.07

(s, 6H). IR (cm'1): 3486, 2951, 1468. SMBR (m/z (intensite relative)): 326 (M+, 5), 308

(5), 74 (100). SMHR calculee pour Ci9H3802Si: 326.2641; trouvee: 326.2632. [a]D =

+18.7° (CHCl3,c= 2.28).

/-Pr

TBSO"
Me

167 Me

Une solution de 1'alcool 166 (2.07 g, 6.34 mmol) dans du THF (60 mL) a ete refroidi a -

78°C. 7i-BuLi (4.55 mL d'une solution a 1.95M dans l'Et20, 8.88 mmol) a ete ajoute

goutte-a-goutte, puis Ie melange a ete agite durant 2 h. ClC02Me (0.73 mL, 9.51 mmol)

a etc ajoute lentement, puis Ie melange a ete agite durant 1 h a -78°C, puis 1 h de -78°C

a 0°C, puis 1 h a 0°C. La reaction a ete arretee en additionnant une solution aqueuse

saturee de NH4C1. La phase aqueuse a etc separee et extraite avec de l'Et20 trois fois.

Les extraits organiques combines ont etc laves a la saumure, puis seches au MgS04

anhydre, filtres et concentres in vacuo. Le carbonate bmt a etc utilise sans autre

purification pour la prochaine etape.
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Une solution de CuCN (3.23 g, 36.0 mmol) dans du THF (150 mL) a ete refroidi a -

78°C. MeLi (25.6 mL d'une solution a 1.4M dans l'Et20, 36.0 mmol) a ete ajoute

lentement. Le melange a ete agite durant 1 h. Le carbonate brut dissous dans un

minimum de THF a ete ajoute goutte-a-goutte. Le melange a ete agite pendant 16 h, la

temperature remontant lentement a temperature piece pendant ce temps. La reaction a

ete arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1 et NH40H (9:1). La

phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres

in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane) a donne Ie

produit de cuprate 167 (1.75 g, 85%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 4.84 (d, 1H, J = 9.5 Hz), 3.42 (dd, 1H, J = 9.5 et 5.8 Hz), 3.28 (t,

1H, J= 8.8 Hz), 2.62-2.52 (m, 1H), 2.37-2.29 (m, 1H), 1.91 (oc, 1H, J= 6.7 Hz), 1.81-

1.64 (m, 4H), 1.58-1.52 (m, 1H), 1.35-1.23 (m, 1H), 1.18-1.13 (m, 1H), 0.95 (d, 3H, J=

6.7 Hz), 0.92-0.83 (m, 9H), 0.89 (s, 9H), 0.04 (s, 6H). IR (cm4): 2947, 2854, 1467.

SMBR (m/z (intensite relative)): 324 (M+, 5), 309 (5), 74 (100). SMHR calculee pour

C2oH4oOSi: 324.2848; trouvee: 324.2839. [a]D = +39.1° (CHCls, c = 2.03).

TBSO^ ^S^ ^OH
Me

168

Prepare a partir du produit de cuprate 167 (500 mg, 1.54 mmol) selon la meme procedure

que pour 1'alcool 148. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane/AcOEt 60%) a donne 1'alcool 168 (255 mg, 72%) sous fonne d'huile incolore.

}H RMN (CDCls): § 3.75 (dd, 1H, / = 9.9 et 4.4 Hz), 3.63-3.61 (m, 2H), 3.54 (dd, 1H, /

= 9.9 et 7.7 Hz), 2.85 (m, 1H), 2.00-1.91 (m, 1H), 0.90 (s, 9H), 0.83 (d, 3H, J= 7.7 Hz),

0.07 (s, 6H). IR (cm-1): 3351, 2957, 1468. SMBR (m/z (intensite relative)): 147 (M+-
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C4H9, 25), 129 (5), 74 (100). SMHR calculee pour C6Hi502Si: 147.0841; trouvee:

147.0845. [a]o = -6.22° (CHCls, c = 1.80).

TBSO'
Me

169

A une solution de PhsP (1.52 g, 5.80 mmol) dans du THF (19 mL) et du CHsCN (13 mL)

a ete ajoute de 1'imidazole (788 mg, 11.6 mmol), suivi de 12 (1.47 g, 5.80 mmol). Le

melange a ete agite durant 15 min. Une solution d'alcool 168 (396 mg, 1.93 mmol) dans

du THF (5 mL) a ete ajoutee lentement. Le melange a ete agite pendant 1 h. La reaction

a ete arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de N028203. La phase aqueuse

a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont

ete seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Deux triturations, la

premiere a l'Et20 puis a 1'hexane, ont ete faites. Purification par chromatographie eclair

sur gel de silice (hexane/AcOEt 15%) a donne 1'iodure 169 (400 mg, 66%) sous forme

d'huilejaunepale.

1H RMN (CDCls): § 3.53 (dd, 1H, J = 9.9 et 5.5 Hz), 3.39 (dd, 1H, J = 9.9 et 6.6 Hz),

3.33-3.22 (m, 2H), 1.64 (sx, 1H, J = 5.5 Hz), 0.95 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.90 (s, 9H), 0.06

(s, 6H). IR (cm-1): 2955, 2928, 2856, 1467. SMBR (m/z (intensite relative)): 257 (M+-

C4H9, 65), 74 (100). SMHR calculee pour CioH^IOSi: 256.9859; trouvee: 256.9868.

[O]D = -9.70° (CHCls, c = 1.46).
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BuaSn^ ^OMOM

173

Une solution de Q'-P^EtN (3.39 mL, 24.1 mmol) dans du THF (30 mL) a ete refroidie a

0°C. n-BuLi a ete ajoute goutte-a-goutte. Le melange a ete agite pendant 15 min.

BusSnH (5.0 mL, 18.6 mmol) a etc ajoute goutte-a-goutte. Le melange a ete agite

pendant 15 min. Parafolmaldehyde (667 mg, 22.3 mmol) a ete ajoute en une seule

portion. Le melange a ete agite pendant 3.5 h a temperature piece. Le melange a ete

dilue avec de 1'ether de petrole, puis de 1'eau a ete ajoute. Le melange est passe au

travers de celite, la phase organique a etc lavee a la saumure, sechee au MgS04 anhydre,

filtree et concentree in vacuo. L'alcool a etc utilise pour la prochaine etape sans autre

purification.

A une solution de P205 (6.22 g, 4.4 mmol) dans du CH2C12 (30 mL) a ete ajoute du

dimethoxymethane (33 mL, 373 mmol). Le melange a etc agite pendant 5 min. L'alcool

brut a etc ajoute, suivi de P205 (6.22 g, 4.4 mmol). Le melange a ete agite pendant 15

min, puis refroidi a 0°C. La reaction a ete arretee en additionnant une solution aqueuse

saturee de Na2COs. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec du CH2C12 trois fois.

Les extraits organiques combines ont etc laves a la saumure, puis seches au MgS04

anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de

silice (hexane/AcOEt 5%) a donne 1'acetal 173 (2.46 g, 36%) sous forme d'huilejaune.

1HRMN (CDCLQ: § 4.52 (s, 2H), 3.74 (s, 2H), 3.33 (s, 3H), 1.60-1.40 (m, 6H), 1.30 (sx,

6H, J = 7.3 Hz), 1.02-0.80 (m, 15H). IR (cm"1): 2956, 2923, 2872, 1463. SMBR (m/z

(intensite relative)): 309 (M+-C4H9, 70), 177 (100). SMHR calculee pour Ci5H3402Sn:

309.0876; trouvee: 309.0881.
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/-Pr

^Ot-Buw'Me

Me 175

Une solution de tert-bvityl methyl ether (600 mL) et de tert-butoxide de potassium (18.33

g, 163 mmol) a ete refroidie a -78°C, puis 5-BuLi (117 mL d'une solution a 1.4M dans

1'hexane, 163 mmol) a ete additionne goutte-a-goutte. Le melange resultant a ete agite

pour 2.5 h. Dans un autre ballon, une solution de CuCN (14.63 g, 327 mmol) et LiBr

(28.36 g, 327 mmol) dans du THF (130 mL) a eterefroidie a -78°C. Cette solution a ete

ajoutee goutte-a-goutte a la premiere par cannule, puis agitee pour 1 h. Le carbonate bmt

125 (fait a partir de 43.4 mmol d'alcool correspondant) a etc dissous dans un minimum

de THF, puis ajoute au melange goutte-a-goutte. Le melange a ete agite pendant 18 h, la

temperature remontant lentement a temperature piece pendant ce temps. La reaction a

ete arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1 et NH40H (9:1). La

phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres

in vacuo. Purification par chromato graphic eclair sur gel de silice (hexane) a donne Ie

produit de cuprate 175 (10.61 g, 92%) sous forme d'huile incolore. Un ratio

diastereomerique de (426:1) a etc evalue par chromatographie gazeuse.

1H RMN (CDCls): § 4.85 (d, 1H, J = 9.4 Hz), 3.23 (dd, 1H, J = 8.5 et 5.5 Hz), 3.03 (t,

1H, J = 8.5 Hz), 2.65-2.31 (m, 1H), 2.35 (dm, 1H, J = 16.5 Hz), 1.90 (oc, 1H, J = 7.0

Hz), 1.81-1.65 (m, 4H), 1.58-1.51 (m, 1H), 1.33-1.04 (m, 2H), 1.17 (s, 9H), 0.94 (d, 3H,

J = 6.6 Hz), 0.91 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.87 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 0.84 (d, 3H, J = 7.0 Hz).

13C RMN (CDCls): § 139.8 (s), 125.0 (d), 72.3 (s), 67.0 (t), 51.1 (d), 35.6 (t), 32.8 (d),

32.4 (d), 31.9 (t), 27.6 (q), 26.9 (t), 26.5 (d), 22.1 (q), 20.6 (q), 19.8 (q), 18.6 (q). IR

(cm-1): 2970, 2869, 1461. SMBR (m/z (intensite relative)): 266 (M+, 5), 210 (35), 109

(100). SMHR calculee pour CigH340: 266.2610; trouvee: 266.2614. [ajo = -2.82°

(CHCl3,c=1.44).
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TBSOMe

176

A une solution de MeOH (6.08 mL, 150 mmol) dans du CH2C12 (150 mL) a ete ajoute de

1'imidazole (25.5 g, 375 mmol). Le melange a etc refroidi a 0°C puis TBDMSC1 (27.1 g,

180 mmol) a etc ajoute. Le melange a ete agite a temperature piece pendant 17 h. La

reaction a ete arretee en additionnant de 1'eau. La phase aqueuse a ete separee et extraite

avec du CH2C12 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la saumure,

seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par distillation a

donne 1'ether silyle 176 (16.69 g, 76%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 3.47 (s, 3H), 0.90 (s, 9H), 0.07 (s, 6H). IR (cm-1): 2955,2932,2857,

1468. SMHRcalculee pour C7Hi80Si: 146.1127; trouvee: 146.1135.

Procedure generale pour Pozonolyse de produits de cuprate aux alcools

correspondants.

A une solution agitee de produit de cuprate dans du CH2C12 et MeOH (4:1, 0.1 M) a -

78°C a ete bulle de 1'ozone jusqu'a apparence de couleur bleue. De 1'argon a ete ensuite

bulle jusqu'a disparition de la couleur bleue. NaBHLt (5.0 equiv) a etc additionne

lentement. Le melange a etc agite pendant 16 h, la temperature remontant lentement a

temperature piece pendant ce temps. La reaction a ete arretee en additionnant une

solution aqueuse saturee de NH4C1. La phase aqueuse a etc separee et extraite avec de

l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont etc laves a la saumure, puis

seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo.
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HO^^^Of-Bu
Me

178

Prepare a partir de 175 (1.0 g, 3.75 mmol) selon la procedure generale pour 1'ozonolyse

de produits d'addition de cuprate. Purification par chromatographie eclair sur gel de

silice (hexane/AcOEt 30%) a donne 1'alcool 178 (467 mg, 85%) sous forme d'huile

incolore.

1H RMN (CDCls): § 3.66-3.50 (m, 3H), 3.28 (t, 1H, J = 8.8 Hz), 2.00 (m, 1H), 1.21 (s,

9H), 0.85 (d, 3H, J = 7.2 Hz). IR (cm"1): 3384. SMBR (m/z (intensite relative)): 131

(M+-Me, 80), 89 (100), 87 (10). SMHR calculee pour €7^402: 131.1072; trouvee:

131.1076. [a]D = -16.8° (CHCls, c = 1.84).

179

A une solution d'alcool 178 bmt (1.21 g, 8.30 mmol) dans du CH2C12 (165 mL) a ete

ajoute de 1'imidazole (3.39 g, 50.0 mmol), puis de la PhsP (8.71 g, 33.3 mmol). Apres

dissolution complete, la solution a ete protegee de la lumiere, refroidie a 0°C, puis Ii

(8.45 g, 33.3 mmol) a ete ajoute. Le melange a etc rechauffe a temperature piece, puis

agite pendant 16 h. La reaction a ete arretee en additionnant une solution aqueuse saturee

de N028203. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de 1'AcOEt trois fois. Les

extraits organiques combines ont ete seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in

vacuo. L'extrait brut a etc triture deux fois a 1'hexane pour eliminer la PhsP restante.

Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 2%) a donne

1'iodure 179 (1.71 g, 81% pour 2 etapes) sous forme d'huile jaune pale. (Un meilleur

rendement d'iodure 179 a ete obtenu a partir d'alcool 178 brut).
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1H RMN (CDCls): § 3.31 (d, 2H, 3 = 4.4 Hz), 3.23 (dd, 1H, / = 9.0, 5.5 Hz), 3.13 (t, 1H,

J = 9.0 Hz), 1.66-1.55 (m, 1H), 1.18 (s, 9H), 0.96 (d, 3H, J = 6.6 Hz). 13C RMN

(CDCls): § 72.6 (s), 65.4 (t), 35.3 (t), 27.6 (s), 17.8 (q), 15.1 (q). IR (cm-1): 2973, 1479.

SMBR (m/z (intensite relative)): 256 (M+, 10), 241 (25), 87 (100). SMHR calculee pour

CgHnOI: 256.0324; trouvee: 256.0318. [a]? = -12.4° (CHCls, c = 1.46).

Procedure generate (Taddition de cuprates aux carbonates allyliques.

Une solution d'iodure (1.5 eq) dans l'Et20 (0.1 M) a ete refroidie a -78°C. ?-BuLi (3.0

equiv. d'une solution dans l'Et20) a ete additionne goutte-a-goutte. Le melange a etc

agite pendant 30 min, puis rechauffe a 0°C pour Ih, et refroidi a -78°C. Dans un autre

ballon, CuCN (1.5 eq) dans du THF (0.2 M) a etc degaze et purge deux fois a 1'argon

avant d'etre refroidi a -78°C. La solution d'organolithium a etc cannulee goutte-a-goutte

a la solution de CuCN. La reaction a ete agitee pendant 2 h. Le carbonate a ete dissous

dans un minimum de THF, puis additionne au melange reactionnel a -50°C. En agitant

pendant 1 h Ie melange a etc rechauffe lentement a 0°C, puis a temperature piece pendant

16 h. La reaction a ete arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NT-UCI et

NH40H (9:1). La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les

extraits organiques combines bnt ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre,

filtres et concentres in vacuo.

/-Pr

-f^r^Y^Ot-Bu
Me Me

Me 180

Prepare a partir de 179 (6.40 g, 25.0 mmol) et du carbonate 125 selon la procedure

generate d'addition de cuprates aux carbonates allyliques. Purification par



chromatographie eclair sur gel de silice (hexane) a donne 180 (4.77 g, 93%) sous forme

d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 4.81 (d, 1H, 3 = 9.0 Hz), 3.19 (dd, 1H, J = 9.0 et 5.5 Hz), 3.02 (t,

2H, J = 7.5 Hz), 2.59-2.47 (m, 1H), 2.39-2.31 (m, 1H), 1.91 (oc, 1H, J = 7.5 Hz), 1.80-

1.50 (m, 6H), 1.37-1.19 (m, 2H), 1.17 (s, 9H), 1.13-0.95 (m, 2H), 0.92-0.83 (m, 15H).

13C RMN (CDCls): § 138.2 (s), 128.4 (d), 72.1 (s), 67.7 (q), 50.7 (t), 42.3 (t), 35.7 (t),

32.6 (d), 32.2 (t), 31.9 (d), 29.0 (d), 27.6 (q), 26.8 (t), 26.5 (d), 22.7 (q), 22.1 (q), 20.9

(q), 19.7 (q), 17.3 (q). IR (cm-1): 2864, 1478. SMBR (m/z (intensite relative)): 308 (M+,

5), 252 (70), 137 (100). SMHR calculee pour C2iH4oO: 308.3079; trouvee: 308.3086.

[a]o = -30.8° (CHCls, c = 2.37).

Diastereomere 195 (fait a partir de 194).

TH RMN (CDCls): 5 4.87 (d, 1H, J = 9.1 Hz), 3.22 (dd, 1H, J = 8.0 et 5.2 Hz), 3.00 (t,

1H, / = 8.0 Hz), 2.55-2.48 (m, 1H), 2.37-2.32 (m, 1H), 1.91 (oc, 1H, / =6.8 Hz), 1.80-

1.50 (m, 6H), 1.37-1.19 (m, 2H), 1.17 (s, 9H), 1.14-0.96 (m, 2H), 0.92-0.83 (m, 15H). IR

(cm"1): 2955, 1461. SMBR (m/z (intensite relative)): 252 (M+-C4H9, 45), 177 (10), 99

(100). SMHR calculee pour CiyHsiO: 252.2453; trouvee: 252.2458. [a]D = -31.3°

(CHCls, c = 1.33).

^Ot-Bu

Me Me

181

Prepare a partir de 180 (4.77 g, 15.5 mmol) selon la procedure generale pour Fozonolyse

de produits de cuprate. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane/AcOEt 30%) a donne 1'alcool 181 (2.68 g, 92%) sous forme d'huile incolore.

Un ratio diastereomerique de (105:1) a etc evalue par chromatographie gazeuse.
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1H RMN (CDCls): § 3.48 (d, 2H, J = 5.5 Hz), 3.18-3.09 (m, 2H), 1.72 (oc, 2H, J = 6.6

Hz), 1.50-1.40 (m, 1H), 1.18 (s, 9H), 1.00-0.90 (m, 1H), 0.93 (d, 3H, / = 6.6 Hz), 0.91

(d, 3H, J = 6.6 Hz). 13C RMN (CDCls): § 72.5 (s), 67.8 (t), 67.2 (t), 38.0 (d), 33.5 (d),

31.4 (t), 27.4 (q), 18.4 (q), 18.0 (q). IR (cm-1): 3341, 1479. SMBR (m/z (intensite

relative)): 173 (M+-Me, 10), 143 (20), 97 (100). SMHR calculee pour CioH2i02:

173.1541; trouvee: 173.1535. [ocb = -0.2° (CHCls, c = 1.73).

Diastereomere 196 (fait a partir de 195).

1H RMN (CDCls): § 3.45 (d, 2H, J = 6.6 Hz), 3.18-3.09 (m, 2H), 1.79 (oc, 2H, J = 6.6

Hz), 1.34-1.25 (m, 1H), 1.18 (s, 9H), 1.20-1.10 (m, 1H), 0.88 (d, 6H, J = 7.2 Hz). IR

(cm-1): 3318, 1479. SMBR (m/z (intensite relative)): 173 (M+-Me, 10), 143 (25), 83

(100). SMHR calculee pour CioH2i02: 173.1541; trouvee: 173.1546. [ab = +10.1°

(CHCl3,c=1.43).

K "V ^|^ ^Of-Bu
Me Me

182

Prepare a partir de 181 (2.68 g, 14.2 mmol) selon la meme procedure que pour 1'iodure

1791. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a

donne 1'iodure 182 (4.17 g, 98%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 3.26 (dd, 1H, J = 9.5 et 4.4 Hz), 3.20 (dd, 1H, J = 8.3 et 5.0 Hz),

3.12 (dd, 1H, J= 9.5 et 6.0 Hz), 3.05 (dd, 1H, J= 8.3 et 6.0 Hz), 1.74-1.51 (m, 2H), 1.44-

1.35 (m, 1H), 1.17 (s, 9H), 1.05-0.95 (m, 1H), 0.99 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.90 (d, 3H, J =

6.6 Hz). 13C RMN (CDCls): § 72.3 (s), 67.0 (t), 41.0 (t), 32.0 (d), 31.5 (d), 27.5 (t), 21.5

(q), 18.1 (q), 17.7 (q). IR (cm-1): 2974, 1479. SMBR (m/z (intensite relative)): 283 (M+-

Me, 20), 225 (30), 115 (100). SMHR calculee pour CioH2i02: 283.0559; trouvee:

283.0563. [a]o = -1.4° (CHCls, c = 1.28).
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/-Pr

<Of-Bu

Me Me Me

Me i83

Prepare a partir de 182 (1.12 g, 3.75 mmol) et du carbonate 123 selon la procedure

generale d'addition de cuprates aux carbonates allyliques. Purification par

chromatographie eclair sur gel de silice (hexane) a donne 183 (762 mg, 87%) sous forme

d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 4.85 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 3.22 (dd, 1H, J = 8.5 et 4.7 Hz), 2.92 (t,

1H, J = 8.5 Hz), 2.53-2.43 (m, 1H), 2.39-2.31 (m, 1H), 1.91 (sx, 1H, J = 6.7 Hz), 1.80-

1.47 (m, 6H), 1.28-1.17 (m, 2H), 1.16 (s, 9H), 1.15-0.96 (m, 3H), 0.92 (d, 3H, J = 6.7

Hz), 0.89 (d, 3H, J = 5.6 Hz), 0.87 (d, 6H, J = 5.6 Hz), 0.85 (d, 6H, J = 5.6 Hz). 13C

RMN (CDCls): § 137.4 (s), 129.0 (d), 72.1 (s), 67.2 (t), 50.9 (d), 45.4 (t), 42.1 (t), 35.9

(t), 32.7 (d), 32.3 (t), 31.3 (d), 28.9 (d), 27.9 (d), 27.6 (q), 27.1 (t), 26.5 (d), 22.1 (q), 21.3

(q), 21.0 (q), 20.7 (q), 19.7 (q), 18.3 (q). IR (cm-1): 2955, 1478. SMBR (m/z (intensite

relative)): 350 (M+, 5), 294 (40), 99 (100). SMHR calculee pour C24H360: 350.3548;

trouvee: 350.3557. [a]o = +18.9° (CHCls, c = 2.07).

Meo^'^^^^.o^
Me Me Me

184

A une solution agitee de 183 (800 mg, 2.28 mmol) dans Ie CE^C^ (19 mL) et MeOH (4

mL) a -78°C a etc bulle de 1'ozone jusqu'a apparence de couleur bleue. Puis de 1'argon a

ete bulle jusqu'a disparition de la couleur bleue et de la PhsP (720 mg, 2.74 mmol) a etc
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ajoutee. Le melange a ete rechauffe a temperature piece et agite pendant 4 h. La reaction

a ete concentree m VOCMO, puis trituree deux fois a 1'hexane. L'aldehyde brut a ete utilise

pour la prochaine etape sans autre purification. L'aldehyde brut a ete dissous dans du

CHhClz (27 mL), puis Me02CCH=PPh3 (1.72 g, 5.15 mmol) a etc ajoute. Le melange a

etc agite et chauffe a reflux pour 17.5 h. La reaction a etc ramenee a temperature piece,

puis concentree in vacuo. Deux triturations, la premiere a l'Et20 puis a 1'hexane, ont ete

faites. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a

donne seulement 1'alcene trans 184 (490 mg, 76%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 6.88 (dd, 1H, J = 15.4 et 8.3 Hz), 5.78 (d, 1H J = 15.4 Hz), 3.72 (s,

3H), 3.18 (dd, 1H, J = 8.3 et 5.0 Hz), 2.99 (t, 1H, 3 = 8.0 Hz), 2.40 (sp, 1H, J = 7.0 Hz),

1.68 (oc, 1H, J = 5.0 Hz), 1.56 (oc, 1H, J = 7.0 Hz), 1.36-1.25 (m, 2H), 1.22-1.10 (m,

1H) 1.15 (s, 9H), 1.00 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.94-0.85 (m, 1H), 0.88 (d, 3H, J = 6.6 Hz) ,

0.86 (d, 3H, J= 6.6 Hz). 13C RMN (CDCls): § 167.1 (s), 155.2 (d), 118.7 (d), 72.0 (s),

66.7 (t), 51.1 (q), 43.3 (t), 41.6 (t), 33.8 (d), 31.1 (d), 27.6 (d), 27.3 (q), 20.3 (q), 19.0 (q),

18.2 (q). IR (cm-1): 1725, 1658. SMBR (m/z (intensite relative)): 269 (M+-Me, 10), 227

(15), 127 (100). SMHR calculee pour Ci6H2903: 269.2117; trouvee: 269.2119. [a]D =

+22.0° (CHCl3,c= 1.82).

MeOsC^^^^^^^
Me Me Me

185

A Fester a,P-insature 184 (426 mg, 1.50 mmol) dissous dans de 1'EtOH (15 mL) a etc

ajoute du 5% Pd/C (75 mg). La reaction a ete degazee et purgee a 1'argon trois fois, puis

agitee vigoureusement pendant 2h sous 1 atm d'H2. Le melange a ete filtre sur celite,

puts concentre in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane/AcOEt 5%) a donne 1'ester 185 (388 mg, 90%) sous forme d'huile incolore.
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1H RMN (CDCls): § 3.66 (s, 3H), 3.19 (dd, 1H J = 8.8 et 5.5 Hz), 3.02 (t, 1H, J = 7.7

Hz), 2.37-2.25 (m, 2H), 1.69 (oc, 1H, J= 6.1 Hz), 1.62-1.42 (m, 4H), 1.37-1.18 (m, 1H),

1.17 (s, 9H), 1.16-1.06 (m, 1H), 1.02-0.90 (m, 2H), 0.87 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.83 (d, 3H,

/= 6.1 Hz) , 0.82 (d, 3H, J = 6.6 Hz). IR (cm'1): 1744, 1462. SMBR (m/z (intensite

relative)): 271 (M+-Me, 5), 229 (20), 87 (100). SMHR calculee pour Ci6H3i03:

271.2273; trouvee: 271.2265. [ak = -17.9° (CHCls, c = 0.88).

Meo2c^^^y^Y^SSOH
Me Me Me

186

A une solution (Tester 185 (120 mg, 0.42 mmol) dans du CH2C12 (1.7 mL) a etc ajoute

une solution de B-bromocatecholborane (167 mg, 0.84 mmol) dans du CH2C12 (2.0 mL).

La reaction a ete agitee pendant 15 min, puis de l'H20 (5 mL) a ete ajoute. L'agitation a

continue pendant 30 min. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec du CH2C12 trois

fois. Les extraits organiques combines ont ete laves trois fois avec une solution aqueuse

saturee de NaiCOs, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo.

Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 20%) a donne

1'alcool primaire 186 (95 mg, 99%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 3.66 (s, 3H), 3.50-3.39 (m, 2H), 2.38-2.24 (m, 2H), 1.77-1.36 (m,

6H), 1.34-1.25 (m, 1H), 1.15-0.87 (m, 3H), 0.92 (d, 3H, J= 6.6 Hz), 0.84 (d, 6H, J= 6.1

Hz). IR (cm-1): 3347, 1744, 1462. SMBR (m/z (intensite relative)): 200 (M+-CH20, 20),

157 (20), 83 (100). SMHR calculee pour Ci2H2402: 200.1776; trouvee: 200.1782. [a]D =

-22.6° (CHCl3,c= 1.46).
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MeOgC

A une solution d'alcool 186 (157 mg, 0.69 mmol) dans du CH2C12 non-anhydre (3 mL) a

etc ajoute du periodinane de Dess-Martin (349 g, 0.82 mmol). Le melange a etc agite

pendant 30 min. La solution reactionnelle a ete evaporee m vacuo, puis Ie produit a ete

dilue a l'Et20, lave avec une solution aqueuse saturee de N028203, lave avec une solution

aqueuse saturee de NaHCOs, et lave a la saumure. Les extraits aqueux combines ont ete

extraits avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete seches au

MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par chromatographie eclair

sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a donne 1'aldehyde 187 (113 mg, 72%) sous forme

d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): 5 9.59 (d, 1H, / = 2.5 Hz), 3.67 (s, 3H), 2.44 (dq, 1H, J = 7.0 et 2.5

Hz), 2.38-2.24 (m, 2H), 1.71-1.40 (m, 6H), 1.20-1.10 (m, 2H), 1.08 (d, 3H, J = 7.0 Hz),

0.86 (d, 3H, J = 6.0 Hz), 0.84 (d, 3H, J = 6.0 Hz). SMBR (m/z (intensite relative)): 200

(M+-CO, 5), 197 (5), 87 (100). SMHR calculee pour Ci2H2402: 200.1776; trouvee:

200.1784.

MeOgC

Une solution d'aldehyde 187 (70 mg, 0.31 mmol) dans de l'Et20 (5 mL) a ete refroidie a

-78°C. Une solution de MeMgBr (115 |^L d'une solution 2.95 M dans l'Et20, 0.34

mmol) a ete ajoutee goutte-a-goutte. Le melange a etc agite pendant 2 h. La reaction a

etc arretee a -78°C en ajoutant une solution aqueuse saturee de NH4C1. La phase
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aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres

in vacuo. Le melange d'alcools brut a ete utilise pour la prochaine etape sans autre

purification.

A une solution de ces alcools dans du CH2C12 non-anhydre (1.5 mL) a ete ajoute du

periodinane de Dess-Martin (157 g, 0.37 mmol). Le melange a etc agite pendant 50 min.

La solution reactionnelle a etc evaporee in vacuo, puis Ie produit a ete dilue a l'Et20, lave

avec une solution aqueuse saturee de N028203, lave avec une solution aqueuse saturee de

NaHCOs, et lave a la saumure. Les extraits aqueux combines ont ete extraits avec de

l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont etc seches au MgS04 anhydre,

filtres et concentres in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane/AcOEt 10%) a donne la cetone 188 (56 mg, 76%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 3.66 (s, 3H), 2.61 (sx, 1H, J = 7.0 Hz), 2.40-2.23 (m, 2H), 2.13 (s,

3H), 1.66-1.39 (m, 5H), 1.15-1.02 (m, 5H), 1.07 (d, 3H, J= 7.0 Hz), 0.83 (d, 6H, J= 7.0

Hz). 13C RMN (CDCls): § 212.9 (s), 174.4 (s), 51.4 (q), 44.7 (d), 44.1 (t), 41.1 (t), 32.7

(t), 31.8 (t), 29.6 (d), 27.9 (d), 19.5 (q), 18.8 (q), 16.9 (q). IR (cm-1): 2958, 2932, 1734,

1715, 1457. SMBR (m/z (intensite relative)): 243 (MH+, 5), 211 (20), 97 (100). SMHR

calculee pour CuHbOs: 243.1960; trouvee: 243.1953. [a]D = -14.1° (CHCls, c = 1.74);

[lit.-14.5°, CH2Cl2,c=1.22].19

f-BuO'

189

s

A une solution d'alcool propargylique (0.88 mL, 15 mmol) dans de 1'hexane (10 mL) a

ete ajoute de la resine Amberlyst 15 (375 mg), puis Ie melange a etc refroidi a 0°C. De

1'isobutylene a etc bulle en agitant Ie melange durant 16 h a temperature piece. Le

melange a ete filtre sur silice, puis une solution aqueuse saturee de N02003 a etc ajoutee

sous agitation. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les
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extraits organiques combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre,

filtres et concentres in vacuo. L'ester a ete utilise pour la prochaine etape sans autre

purification.

L'iodure d'alcene 189 a ete prepare a partir de 1'ester brut selon la meme procedure que

pour 1'iodure d'alcene 165. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane/AcOEt 5%) a donne 1'iodure d'alcene 189 (939 mg, 57%) sous forme d'huile

jaune.

1H RMN (CDCls): § 6.62 (dt, 1H, J = 14.3 et 5.5 Hz), 6.34 (dt, 1H, J = 14.3 et 1.7 Hz),

3.85 (dd, 2H, J= 5.5 et 1.7 Hz), 1.20 (s, 9H). IR (cm-1): 2972, 2867, 1611, 1468. SMBR

(m/z (intensite relative)): 240 (M+, 5), 225 (5), 167 (100). SMHR calculee pour

C6HioOI: 224.9776; trouvee: 224.9780.

'Tr9H.
"^^Of-Bu

M̂e
190

Une solution d'iodure d'alcene 189 (914 mg, 3.78 mmol) dans l'Et20 (11 mL) a ete

refroidi a -78°C, puis du ?-BuLi (6.05 mL d'une solution a 1.25M dans l'Et20, 7.56

mmol) a etc ajoute goutte-a-goutte. Le melange a ete agite pour 1.6 h a -78°C, 1.5 h a

0°C, puis refroidie a -78°C. (-)-Menthone (0.44 mL, 2.52 mmol) a etc dissous dans un

minimum d'Et20, puis ajoute a la reaction. Le melange a ete agite pendant 21 h, la

temperature remontant lentement a temperature piece pendant ce temps. La reaction a

ete arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1. La phase aqueuse a

ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete

laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo.

Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a donne

1'alcool 190 (472 mg, 70%) sous forme d'huile incolore.
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1HRMN (CDCls): § 5.77 (dt, 1H, J= 15.9 et 5.0 Hz), 5.68 (d, 1H, J= 15.9 Hz), 3.95 (dd,

2H, J= 5.0 et 2.2 Hz), 2.02-1.90 (m, 1H), 1.80-1.67 (m, 2H), 1.54-1.43 (m, 4H), 1.21 (s,

9H), 1.23-1.11 (m, 2H), 0.94-0.83 (m, 10H). IR (cm-1): 3466, 1468. SMBR (m/z

(intensite relative)): 268 (M+, 5), 212 (55), 127 (100). SMHR calculee pour Ci8H340:

268.2402; trouvee: 268.2393. [a]o = -19.1° (CHCls, c = 1.98).

/-Pr

SO?-Bu

Me

Me
191

Une solution de 1'alcool 190 (451 mg, 1.68 mmol) dans du THF (17 mL) a ete refroidie a

-78°C. n-BuLi (1.26 mL d'une solution de 1.87M dans 1'hexane) a ete ajoute goutte-a-

goutte, puis F agitation contiriuee pendant 2 h. ClC02Me (0.20 mL, 2.53 mmol) a ete

ajoute. Le melange a ete agite pendant 2 h a -78°C, puis 1 h en laissant la temperature

monter a 0°C, puis 1 h a 0°C. La reaction a ete arretee en additionnant une solution

aqueuse saturee de NH^Cl. La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20

trois fois. Les extraits organiques combines ont etc laves a la saumure, puis seches au

MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Le carbonate brut a ete utilise sans autre

purification pour la prochaine etape.

A une solution de CuCN (603 mg, 6.73 mmol) dans du THF (28 mL) refroidie a -78°C,

MeLi (4.21 mL d'une solution a 1.6M dans l'Et20, 6.73 mL) a etc ajoute lentement. Le

melange a ete agite pendant 1.5 h. Le carbonate a etc dissous dans un minimum de THF,

puis ajoute au melange reactionnel a -60°C. Le melange a etc agite pendant 17 h, la

temperature remontant lentement a temperature piece pendant ce temps. La reaction a

ete arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1 et NH40H (9:1). La

phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont etc laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres
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in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane) a donne Ie

produit d'addition de cuprate 191 (256 mg, 57%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 4.83 (d, 1H, 3 = 9.4 Hz), 3.15 (dd, 1H, J = 8.5 et 6.1 Hz), 3.03 (t,

1H, J = 8.5 Hz), 2.66-2.54 (m, 1H), 2.35-2.29 (m, 1H), 1.91 (oc, 1H, J = 7.0 Hz), 1.81-

1.64 (m, 4H), 1.58-1.52 (m, 1H), 1.33-1.24 (m, 1H), 1.16 (s, 9H), 1.14-1.06 (m, 1H),

0.95 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 0.90 (d, 3H, J = 6.1 Hz), 0.87 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 0.84 (d, 3H, J

7.0 Hz). SMBR (m/z (intensite relative)): 266 (M+, 5), 210 (35), 123 (100). SMHR

calculee pour Ci8H340: 266.2610; trouvee: 266.2614. [a]D = -48.9 ° (CHCls, c = 1.34)

HO^ ^< ^0^-Bu
Me

193

A une solution de 2-methyl-l,3-propanediol (10.2 mL, 114 mmol) dans du CH2C12 (30

mL) et hexane (30 mL) a ete ajoute du r-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate (4.1 mL, 23

mmol) et du BF3'OEt2 (0.5 mL). Le melange est agite pendant 16 h. La reaction a etc

arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NaHCOs, puis filtree sur celite.

La phase organique a ete evaporee in vacuo. La phase aqueuse a ete extraite avec du

CH2C12 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la saumure, puis

seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par

chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 30%) a donne 1'alcool 193 (1.22

g, 36%) sous forme d'huile incolore.
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"Of-Bu

Me Me Me

197

Prepare a partir de 183 (150 mg, 0.43 mmol) selon la procedure generale pour

1'ozonolyse de produits d'addition de cuprate. Purification par chromatographie eclair

sur gel de silice (hexane/AcOEt 20%) a donne 1'alcool 197 (67 mg, 69%) sous forme

d'huile incolore. Un ratio diastereomerique de (218:1) a ete evalue par chromatographie

gazeuse.

1H RMN (CDCls): § 3.48 (dd, 1H, J = 10.7 et 6.5 Hz), 3.40 (dd, 1H, J = 10.7 et 6.5 Hz),

3.18 (dd, 1H, J = 8.4 et 5.3 Hz), 3.04 (t, 1H, J = 8.4 Hz), 1.78-1.58 (m, 2H), 1.33-1.24

(m, 2H), 1.17 (s, 9H), 1.11-1.06 (m, 2H), 0.99-0.92 (m, 1H), 0.88 (d, 6H, J = 6.5 Hz),

0.86 (d, 3H, J = 6.5 Hz). IR (cm-1): 3334, 1462. SMBR (m/z (intensite relative)): 230

(M+, 5), 215 (10), 83 (100). SMHR calculee pour Ci3H2702: 215.2011; trouvee:

215.2003. [a]D = -22.5° (CHCls, c = 1.13).

/-Pr

Prepare a partir de 182 (447 mg, 1.50 mmol) et du carbonate 125 selon la procedure

generale d'addition de cuprates aux carbonates allyliques. Purification par

chromato graphic eclair sur gel de silice (hexane) a donne 198 (255 mg, 73%) sous forme

d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 4.77 (d, 1H, J = 9.4 Hz), 3.20 (dd, 1H, J = 8.8 et 5.5 Hz), 3.00 (t,

1H, / = 7.5 Hz), 2.56-2.46 (m, 1H), 2.40-2.32 (m, 1H), 1.89 (oc, 1H, J = 7.5 Hz), 1.80-

1.61 (m, 5H), 1.54-1.43 (m, 1H), 1.31-1.06 (m, 4H), 1.16 (s, 9H), 0.99-0.88 (m, 3H),

0.92 (d, 3H, J= 6.1 Hz), 0.87 (d, 6H, J= 6.6 Hz), 0.85 (d, 6H, J= 6.1 Hz), 0.82 (d, 3H, J
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= 6.6 Hz). SMBR (m/z (intensite relative)): 350 (M+, 5), 293 (50), 141 (100). SMHR

calculee pour C24H460: 350.3548; trouvee: 350.3553. [OJD = -28.8° (CHCls, c = 1.57).

"Ot-Bu

Me Me Me

199

Prepare a partir de 198 (234 mg, 0.67 mmol) selon la procedure generale pour

1'ozonolyse de produits d'addition de cuprate. Purification par chromatographie eclair

sur gel de silice (hexane/AcOEt 20%) a donne 1'alcool 199 (113 mg, 74%) sous forme

d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 3.54 (dd, 1H, J = 11.0 et 5.5 Hz), 3.36 (dd, 1H J = 11.0 et 6.6 Hz),

3.21 (dd, 1H, J= 8.8 et 5.5 Hz), 3.02 (t, 1H, J= 6.6 Hz), 1.79-1.54 (m, 2H), 1.31 (m, 2H)

1.16 (s, 9H), 0.93 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.90-0.81 (m, 3H), 0.89 (d, 6H, J = 6.6 Hz). IR

(cm-1): 3351, 1480. SMBR (m/z (intensite relative)): 215 (M+-Me, 10), 173 (30), 83

(100). SMHR calculee pour Ci3H2702: 215.2011; trouvee: 215.2007. [ock = +8.7°

(CHCl3,c=1.33).

CHO
f-Bucr^^

Me

200

A une solution d'alcool 178 (467 mg, 3.20 mmol) dans du CH2C12 non-anhydre (8.5 mL)

a ete ajoute du periodinane de Dess-Martin (1.628 g, 3.84 mmol). Le melange a ete agite

pendant 30 min. La solution reactionnelle a etc evaporee m vacuo, puis Ie produit a etc

dilue a l'Et20, lave avec une solution aqueuse saturee de N028203, lave avec une solution

aqueuse saturee de NaHC03, et lave a la saumure. Les extraits aqueux combines ont etc

extraits avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete seches au
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MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo pour dormer 1'aldehyde 200 bmt utilise

sans autre purification pour la prochaine etape.

OH

A une solution du crotyl borane de Roush (9.5 mL d'une solution 0.51 M dans Ie toluene,

4.81 mmol) a ete ajoute du tamis moleculaire 4A (60 mg). Le melange a etc agite

pendant 10 min, puis refroidi a -78°C. L'aldehyde 200 brut dans Ie toluene (2.5 mL) a

etc ajoute goutte-a-goutte, puis 1'agitation a continue pour 4 h. NaBH4 (40 mg, 1.05

mmol) dans 1'EtOH (1 mL) a etc ajoute goutte-a-goutte, puis la reaction a etc amenee a

0°C. NaOH (4 mL d'une solution aqueuse 2N) a ete ajoute et agite pendant 1.5 h. La

phase aqueuse a etc separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont etc laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres

in vacuo. Un ratio diastereomerique de (82:18) a etc evalue par chromatographie

gazeuse. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 2%) a

donne 1'alcool desire 201 (363 mg, 57%) sous forme d'huile incolore; ainsi que son

diastereomere 202 (88 mg, 14%) sous forme d'huile incolore.

201. 1H RMN (CDCls): § 6.01-5.89 (m, 1H), 5.07-5.02 (m, 2H), 4.37 (s, 1H), 3.49 (dd,

1H, J= 8.8 et 3.9 Hz), 3.37-3.31 (m, 2H), 2.37-2.31 (m, 1H), 1.89-1.77 (m, 1H), 1.20 (s,

9H), 1.10 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.82 (d, 6H, J = 7.2 Hz). 13C RMN (CDCls): § 139.9 (d),

114.7 (t), 80.8 (d), 76.5 (s), 67.7 (t), 41.1 (d), 36.2 (d), 27.2 (q), 17.8 (q), 13.5 (q). IR

(cm-1): 3415, 3078, 2970, 1458. SMBR (m/z (intensite relative)): 185 (M+-Me, 5), 145

(30), 84 (100). SMHR calculee pour CnH2i02: 185.1541; trouvee: 185.1546. [a]^ = -

29.3° (CHCls, c = 2.09).

202. 1HRMN (CDCls): § 5.89-5.77 (m, 1H), 5.13-5.05 (m, 2H), 3.52-3.44 (m, 3H), 3.21

(d, 1H, J = 1.7 Hz), 2.26 (sx, 1H, J = 6.6 Hz), 1.90-1.80 (m, 1H), 1.18 (s, 9H), 0.97 (d,
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3H, J = 7.2. Hz), 0.94 (d, 3H, J = 6.6 Hz). IR (cm-1): 3466, 3079, 2976, 1455. SMBR

(m/z (intensite relative)): 201 (MH+, 100), 145 (50). SMHR calculee pour Ci2H2502:

201.1854; trouvee: 201.1858. [ak = +6.6 ° (CHCls, c = 3.72).

QTES

f-Buo^^r^^^^
Me Me

205

A une solution d'alcool 201 (500 mg, 2.5 mmol) dans du CH^ (50 mL) a 0°C a ete

ajoute du ?'-Pr2EtN (0.61 mL, 3.5 mmol) et du TESOTf (0.68 mL, 3.0 mmol). La reaction

a etc agitee pendant 30 min. La reaction a etc arretee en additionnant une solution

aqueuse saturee de NaHCOs. La phase aqueuse a etc separee et extraite avec de l'Et20

trois fois. Les extraits organiques combines out ete seches au MgS04 anhydre, filtres et

concentres in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane/AcOEt 2%) a donne Ie silylether 205 (784 mg, quantitatif) sous forme d'huile

incolore.

1H RMN (CDCls): § 5.88 (ddd, 1H, J = 17.6, 10.4, et 8.3 Hz), 5.00-4.94 (m, 2H), 3.49-

3.44 (m, 2H), 3.09 (t, 1H, J = 8.3. Hz), 2.43-2.31 (m, 1H), 1.84-1.71 (m, 1H), 1.16 (s,

9H), 1.02 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.97 (t, 9H, J = 8.3 Hz), 0.89 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.62 (q,

6H, J= 8.3 Hz). IR (cm-1): 3072, 2968, 2879, 1455. SMBR (m/z (intensite relative)): 259

(M+-C4H7, 40), 229 (45), 173 (100). SMHR calculee pour Ci4H3i02Si: 259.2093;

trouvee: 259.2097. [cxk = +16.8° (CHCls, c = 1.98).
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OBn

t-Buo^^r^^r^^
Me Me

206

NaH (120 mg a 60% dans 1'huile, 3.0 mmol) a ete lave a 1'hexane deux fois, puis du THF

(4 mL) a ete ajoute. Une solution de 1'alcool 201 (400 mg, 2.0 mmol) dans du THF (2.3

mL) a etc ajoute lentement, suivi de BnBr (0.32 mL, 3.0 mmol) et de n-Bu4NI (15 mg,

0.04 mmol). Le melange a ete agite a reflux durant 16 h. La reaction a ete arretee en

additionnant du methanol suivi d'une solution aqueuse saturee de NaHCOs. La phase

aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont etc laves a la saumure, seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in

vacuo, Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 2%) a

donne 1'ether benzylique 206 (570 mg, 99%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 7.37-7.20 (m, 5H), 5.99-5.87 (m, 1H), 5.05-4.98 (m, 2H), 4.60 (s,

2H), 3.41 (dd, 1H, J = 8.3 et 3.9 Hz), 3.33 (dd, 1H, J = 8.3 et 6.5 Hz), 3.23 (dd, 1H, J =

8.3 et 3.9 Hz), 2.54-2.43 (m, 1H), 1.87 (spd, 1H, J = 7.2 et 3.9 Hz), 1.16 (s, 9H), 1.10 (d,

3H, J = 7.2 Hz), 0.94 (d, 3H, J = 6.5 Hz). IR (cm-1): 3084, 2954, 2865, 1458. SMBR

(m/z (intensite relative)): 235 (M+-C4H7, 5), 91 (100). SMHR calculee pour Ci5H2302:

235.1698; trouvee: 235.1702. [a]n = +12.3° (CHCls, c = 1.76).

t-BuO"

Me Me

207

A une solution du silylether 205 (358 mg, 1.14 mmol) dans du CH2C12 (9.1 mL) et du

MeOH (2.3 mL) a -78°C a ete bulle de 1'ozone jusqu'a apparence de couleur bleue. Puis

de 1'argon a ete bulle jusqu'a disparition de la couleur bleue et de la PhsP (448 mg, 1.71
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mmol) a ete ajoute. Le melange a ete rechauffe a temperature piece et agite pendant 4 h.

Le reaction a ete concentree in vacuo, puis trituree deux fois a 1'hexane. L'aldehyde brut

207 a ete utilise sans autre purification.

f-BuO"

Me Me

208

Prepare a partir de 1'ether benzylique 206 (138 g, 0.50 mmol) selon la meme procedure

que pour 1'aldehyde 207. L'aldehyde bmt 208 a ete utilise sans autre purification.

f-Bucr

Me Me

209

Prepare a partir de 1'alcool 201 (200 g, 1.0 mmol) selon la meme procedure que pour

1'aldehyde 207. L'aldehyde brut 209 a ete utilise sans autre purification.

Une solution de y-butyrolactone (9.0 mL, 117 mmol) dans du THF (250 mL) a ete

refroidie a -78°C. MeMgCl (98 mL d'une solution a 3M dans FEtzO, 97.7 mmol) a ete

ajoute lentement. Le melange a ete agite pendant 30 min a -78°C, puis pendant 5 h de

78°C a temperature piece. AcOH (16.8 mL, 293 mmol) a ete ajoute et 1'agitation a
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continue pendant 16 h. La reaction a ete arretee en additionnant de la saumure. La phase

aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres

in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (CH2Cl2/MeOH 5%) a

donne Ie diol 211 (13.17 g, 95%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 3.68 (t, 2H, J= 6.1 Hz), 1.71-1.64 (m, 2H), 1.61-1.55 (m, 2H), 1.25

(s, 6H). IR (cm-1): 3253, 2970, 2871, 1468. SMBR (m/z (intensite relative)): 103 (M+-

CHs, 5), 59 (100). SMHR calculee pour C6Hi402: 103.0759; trouvee: 103.0763.

MOMCT
)H

212

A une solution du diol 211 (2.0 g, 17.0 mmol) dans du dimethoxymethane (35 mL) a ete

ajoute du LiCl (720 mg, 17.0 mmol) suivi de PTSA (322 mg, 1.70 mmol). Le melange a

ete agite pendant 6 h. La reaction a etc arretee en additionnant de la saumure. La phase

aqueuse a ete separee et extraite avec de I'EtiO trois fois. Les extraits organiques

combines ont etc laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres

in vacuo. Purificadon par chromatographie eclair sur gel de silice (AcOEt) a donne

1'alcool 212 (1.22 g, 45%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 4.62 (s, 2H), 3.54 (t, 2H, J = 6.1 Hz), 3.36 (s, 3H), 1.74-1.64 (m,

2H), 1.58-1.53 (m, 2H), 1.22 (s, 6H). IR (cm-1): 3427, 2970, 2880, 1468. SMBR (m/z

(intensite relative)): 147 (M+-CH3, 5), 85 (100). SMHR calculee pour CvHisOs:

147.1021; trouvee: 147.1026.
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MOMO^

213 6TBS

Une solution de 1'alcool 212 (5.0 g, 30.9 mmol) dans du CH2C12 (31 mL) a etc refroidie a

0°C. EtsN (10.8 mL, 77.2 mmol) a ete ajoute, suivi de TBDMSOTf (10.6 mL, 46.3

mmol). Le melange a ete agite pendant 10 min. La reaction a ete arretee en additionnant

une solution aqueuse saturee de NaHCOs. La phase aqueuse a ete separee et extraite

avec du CH2C12 trois fois. Les extraits organiques combines ont etc laves a la saumure,

puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par

chromato graphic eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a donne 1'ether silyle 213

(5.95 g, 70%) sous forme d'huilejaune pale.

1H RMN (CDCls): 5 4.62 (s, 2H), 3.51 (t, 2H, J = 6.6 Hz), 3.36 (s, 3H), 1.73-1.62 (m,

2H), 1.49-1.43 (m, 2H), 1.20 (s, 6H), 0.85 (s, 9H), 0.06 (s, 6H). IR (cm'1): 2959, 2887,

2856, 1469. SMBR (m/z (intensite relative)): 261 (M+-CH3, 10), 173 (100). SMHR

calculee pour CisE^OsSi: 261.1886; trouvee: 261.1881.

TBSO^^<
OTBS

215

Une solution du diol 211 (7.62 g, 64.8 mmol) dans du CH2C12 (51 mL) a etc refroidie a

0°C. EtsN (28 mL, 201 mmol) a ete ajoute, suivi de TBDMSOTf (35 mL, 153 mmol).

Le melange a etc agite pendant 1.5 h a 0°C, puis pendant 15 min a temperature piece. La

reaction a etc arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NaHCOs. La phase

aqueuse a etc separee et extraite avec du CH2C12 trois fois. Les extraits organiques

combines ont etc laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres

in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a

donne Ie diether silyle 215 (19.1 g, 85%) sous forme d'huilejaune pale.
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1H RMN (CDCls): 5 3.59 (t, 2H, / = 6.0 Hz), 1.63-1.54 (m, 2H), 1.44-1.39 (m, 2H), 1.19

(s, 6H), 0.89 (s, 9H), 0.84 (s, 9H), 0.06 (s, 6H), 0.05 (s, 6H). IR (cm'1): 2953, 2856, 1468.

SMBR (m/z (intensite relative)): 331 (M+-CHs, 5), 74 (100). SMHR calculee pour

Ci7H3902Si2: 331.2488; trouvee: 331.2483.

HO'

)TBS
216

Une solution du diether silyle 215 (1.14 g, 3.29 mmol) a etc refroidie a 0°C. TBAF (3.3

mL d'une solution a 1M dans du THF, 3.3 mmol) a etc ajoute lentement. Le melange a

etc agite pendant 15 h de 0°C a temperature piece. La reaction a etc arretee en

additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1. La phase aqueuse a ete separee et

extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la

saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par

chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 20%) a donne 1'alcool 216 (516

mg, 68%) sous forme d'huile incolore.

1HRMN (CDCls): § 3.64 (q, 2H, J= 6.1 Hz), 1.71-1.63 (m, 2H), 1.50-1.40 (m, 2H), 1.21

(s, 6H), 0.85 (s, 9H), 0.07 (s, 6H). IR (cm-1): 3326, 2952, 2856, 1462. SMBR (m/z

(intensite relative)): 217 (M+-CHs, 5), 74 (100). SMHR calculee pour CnH2502Si:

217.1624; trouvee: 217.1629.

H-

217 6TBS

A une solution d'alcool 216 (495 mg, 2.13 mmol) dans du CH2C12 (4 mL) a ete ajoute du

PCC (691 mg, 3.20 mmol). Le melange a ete agite pendant 16 h, puis dilue avec de
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l'Et20, filtre sur silice et concentre in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur

gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a donne 1'aldehyde 217 (326 mg, 66%) sous forme

d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 9.79 (t, 1H, J = 1.7 Hz), 2.54 (td, 2H, J = 7.7 et 1.7 Hz), 1.75 (t, 2H,

J = 7.7 Hz), 1.22 (s, 6H), 0.85 (s, 9H), 0.07 (s, 6H). IR (cm-1): 2973, 2935, 2888, 1726,

1463. SMBR (m/z (intensite relative)): 215 (M+-CHs, 10), 75 (100). SMHR calculee

pour CnH2302Si: 215.1467; trouvee: 215.1472.

OTBS
218

A une solution d'iodure d'iodomethyltriphenylphosphonium (1.92 g, 3.62 mmol) dans du

THF (8 mL) a ete ajoute du NaHMDS (3.6 mL d'une solution a l.OM dans du THF, 3.6

mmol). Le melange a etc agite durant 5 min, puis refroidi a -78 °C. HMPA (1.1 mL, 6.3

mmol) a etc ajoute, suivi de 1'aldehyde 217 (667 mg, 2.90 mmol) lentement. Le melange

a etc agite durant 30 min. La reaction a etc arretee en additionnant de 1'eau. La phase

aqueuse a ete separee et extraite avec de 1'hexane trois fois. Les extraits organiques

combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres

in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane) a donne

1'iodure d'alcene 218 (675 mg, 66%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 6.21-6.13 (m, 2H), 2.28-2.13 (m, 2H), 1.53-1.47 (m, 2H), 1.23 (s,

6H), 0.87 (s, 9H), 0.08 (s, 6H). IR (cm-1): 3073, 2974, 2931, 2856, 1610, 1468. SMBR

(m/z (intensite relative)): 339 (M+-CHs, 15), 74 (100). SMHR calculee pour Ci2H24lOSi:

339.0641; trouvee: 339.0638.
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^^<
OTBS219

Une solution de PPhs (1.57 g, 6.0 mmol) dans du CH2C12 (6 mL) a ete refroidie a 0°C.

La reaction a ete protegee de la lumiere. Pyridine (0.30 mL, 3.75 mmol) a ete ajoutee,

suivi de CBr4 (996 mg, 3.0 mmol), puis Ie melange a ete agite durant 10 min. Une

solution d'aldehyde 217 (345 mg, 1.5 mmol) dans du CH2C12 (5 mL) a ete ajoutee

lentement. Le melange a ete agite pendant 2 h a 0°C. La reaction a etc arretee en

additionnant une solution aqueuse saturee de NaHCOs. La phase aqueuse a etc separee et

extraite avec du CH2C12 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete laves a la

saumure, puis concentres in vacuo. L'extrait bmt a ete triture a 1'AcOEt, triture a

1'hexane, puis seche au MgS04 anhydre, filtre et concentre in vacuo. Le dibromoalcene

est utilise sans autre purification pour la prochaine etape.

Une solution du bibromoalcene dans du THF (6 mL) a ete refroidi a -78°C. n-BuLi

(2.01 mL d'une solution a 1.60M dans FEt20, 3.2 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte,

puis Ie melange a etc agite durant 1 h a -78°C, suivi de 2.25 h a temperature piece. La

reaction a etc arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1. La phase

aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont ete laves a la saumure, seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in

vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a

donne 1'alcyne 219 (194 mg, 57%) sous forme d'huile incolore.

1HRMN (CDCls): § 2.30-2.24 (m, 2H), 1.91 (t, 1H, J= 2.5 Hz), 1.72-1.66 (m, 2H), 1.20

(s, 6H), 0.85 (s, 9H), 0.07 (s, 6H). IR (cm-1): 3315, 2956, 2889, 1468. SMBR (m/z

(intensite relative)): 211 (M+-CH3, 5), 74 (100). SMHR calculee pour Ci2H230Si:

211.1518; trouvee: 211.1522.
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MesSn

220 OTBS

Une solution d'alcyne 219 (403 mg, 1.78 mmol) dans de l'Et20 (3 mL) a ete refroidie a -

30°C, puis n-BuLi (1.11 mL d'une solution a 1.60M dans l'Et20, 1.78 mmol) a etc ajoute

lentement. Le melange a ete agite pendant 15 min. MesSnCl (1.78 mL d'une solution a

l.OM dans Ie THF, 1.78 mmol) a etc ajoute. Le melange a ete agite pendant 30 min a -

30°C, puis pendant 1 h de -30°C a temperature piece. De 1'hexane a ete ajoute, puis Ie

melange filtre et 1'extrait concentre in vacuo. Le stannane 220 a ete utilise sans autre

purification.

SOTBS
Me Me

223

"OTBS
Me Me

224

Une solution d'iodure d'alcene 218 (444 mg, 1.25 mmol) dans de l'Et20 (3.5 mL) a ete

refroidie a -78°C. r-BuLi (1.52 mL d'une solution a 1.65M dans l'Et20, 2.51 mmol) a

ete ajoute lentement. Le melange a ete agite pendant 1.25 h a -78°C, puis pendant 1.25 h

a 0°C et finalement refroidi a -78°C. L'aldehyde 207 dissous dans du THF (2.2 mL) a

etc ajoute goutte-a-goutte. Le melange a ete agite pendant 3 h. La reaction a ete arretee

a -78 °C en additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1. La phase aqueuse a ete

separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete

laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo.

Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 5%) a donne
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1'alcool 223 (442 mg, 71%) sous forme d'huile incolore, ainsi que 1'alcool 224 (95 mg,

15%) sous forme d'huile incolore.

223. 1H RMN (CDCls): § 5.50-5.35 (m, 2H), 4.90 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 3.72 (dd, 1H, J =

7.2 et 2.8 Hz), 3.56 (s, 1H), 3.40 (dd, 1H, 3 = 8.8 et 5.0 Hz), 3.19 (dd, 1H, J = 8.8 et 7.1

Hz), 2.29-1.99 (m, 3H), 1.73-1.65 (m, 1H), 1.53-1.40 (m, 2H), 1.19 (s, 6H), 1.17 (s, 9H),

1.05 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.99 (t, 9H, J = 7.7 Hz), 0.96 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.86 (s, 9H),

0.69 (q, 6H, J = 7.7 Hz), 0.06 (s, 6H). JR (cm-1): 3505, 2961, 2879, 1459. SMBR (m/z

(intensite relative)): 545 (MH+, 5), 263 (100). SMHR calculee pour C3oH6504Si2:

545.4421; trouvee: 545.4424. [ock = +5.12° (CHCls, c = 1.25).

224. 1H RMN (CDCls): 5 5.51 (dt, 1H, 7 = 11.0 et 7.2 Hz), 5.30 (t, 1H, J = 8.8 Hz), 4.36

(t, 1H, J = 9.4 Hz), 3.80-3.76 (m, 2H), 3.40 (dd, 1H, J = 9.4 et 6.1 Hz), 3.12 (dd, 1H, J =

8.8 et 7.7 Hz), 2.27-2.06 (m, 2H), 1.98-1.87 (m, 1H), 1.82-1.70 (m, 1H), 1.59-1.37 (m,

2H), 1.19 (s, 6H), 1.16 (s, 9H), 1.00 (t, 9H, J= 7.7 Hz), 0.97 (d, 3H, J= 7.2 Hz), 0.85 (s,

9H), 0.79 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.68 (q, 6H, J = 7.7 Hz), 0.06 (s, 6H). IR (cm'1): 3480,

2968, 2879, 1459. SMBR (m/z (intensite relative)): 545 (MH+, 5), 527 (5), 263 (100).

SMHR calculee pour C3oH6504Si2: 545.4421; trouvee: 545.4413. [a]o = -2.04° (CHCls, c

= 1.58).

"OTBS
Me Me

225

A une solution de 1'alcool 223 (286 mg, 0.53 mmol) dans du CH^Clz non-anhydre (7.5

mL) a ete ajoute de la pyridine (0.64 mL, 7.89 mmol) suivi de periodinane de Dess-

Martin (335 mg, 0.79 mmol). Le melange a ete agite pendant 10 min. La solution

reactionnelle a etc evaporee m vacuo, puis Ie produit a etc dilue a l'Et20, lave avec une

solution aqueuse saturee de N028203 et lave a la saumure. Les extraits aqueux combines

ont etc extraits avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques combines ont etc seches
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au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo. Purification par chromatographie

eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 2%) a donne 1'enone 225 (230 mg, 81%) sous

forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 6.19 (d, 1H, J = 11.0 Hz), 6.08 (dt, 1H, J = 11.0 et 7.2 Hz), 3.97

(dd, 1H, J = 7.7 et 4.5 Hz), 3.48 (dd, 1H, J = 8.8 et 4.5 Hz), 3.10 (t, 1H, J = 7.7 Hz), 2.85

(qi, 1H, J= 7.2 Hz), 2.73-2.65 (m, 2H), 1.88-1.80 (m, 1H), 1.52 (t, 2H, J= 8.8 Hz), 1.21

(s, 6H), 1.17 (s, 9H), 1.02 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.93 (t, 9H, J = 7.7 Hz), 0.90 (d, 3H, J =

7.2 Hz), 0.85 (s, 9H), 0.58 (q, 6H, J= 7.7 Hz), 0.06 (s, 6H). IR (cm-1): 2972, 2882, 1688,

1455. SMBR (m/z (intensite relative)): 543 (MH+, 10), 243 (100). SMHR calculee pour

C3oH6204Si2: 543.4265; trouvee: 543.4258. [a]D = -27.4° (CHCls, c =1.36).

"OTBS
Me Me

224

Une solution de 1'enone 225 (54 mg, 0.1 mmol) dans de l'Et20 (2 mL) a ete refroidie a -

78°C. LiAlHLt (19 mg, 0.5 mmol) a etc ajoute, puis Ie melange agite pendant 30 min. La

reaction a etc arretee en additionnant une solution aqueuse saturee de NH4C1. La phase

aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits organiques

combines ont ete laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres

in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 2%) a

donne 1'alcool 224 (44 mg, 81%) sous forme d'huile incolore.
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OH OH

t-BuO OTBS
Me Me

228

Prepare a partir de 1'alcool 224 (104 mg, 0.19 mmol) selon la meme procedure que pour

Ie diol 230. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt

10%) a donne Ie diol 228 (75 mg, 92%) sous forme d'huile incolore.

]H RMN (CDCls): § 5.52 (dt, 1H, J = 11.0 et 7.7 Hz), 5.37 (dd, 1H, J = 11.0 et 9.3 Hz),

5.07 (s, 1H), 4.58-4.55 (m, 1H), 4.46 (t, 1H, J = 8.8 Hz), 3.73 (dd, 1H, J= 8.8 et 3.0 Hz),

3.55-3.44 (m, 2H), 3.36 (dd, 1H, J = 8.8 et 3.0 Hz), 2.18 (oc, 2H, J = 5.5 Hz), 1.97 (oc,

1H, J =3.9 Hz), 1.71 (sx, 1H, J= 7.2 Hz), 1.55-1.37 (m, 2H), 1.20 (s, 9H), 1.19 (s, 6H),

1.14 (d, 3H, J = 7.7 Hz), 0.85 (s, 9H), 0.75 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.06 (s, 6H). IR (cm-1):

3376, 2972, 2854, 1459. SMBR (m/z (intensite relative)): 431 (MH+, 5), 299 (30), 263

(100). SMHR calculee pour C24H5i04Si: 431.3556; trouvee: 431.3552. [ak = +8.32°

(CHCl3,c=1.63).

r-BuO OTBS
Me Me

229

Prepare a partir du diol 228 (12.5 mg, 0.03 mmol) selon la meme procedure que pour

1'acetonide 231. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt

2%) a donne 1'acetonide 229 (13.4 mg, 99%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 5.62 (dt, 1H, J = 10.5 et 7.7 Hz), 5.27 (dd, 1H, J = 10.5 et 8.8 Hz),

4.24 (t, 1H, J = 9.9 Hz), 3.55 (dd, 1H, J = 8.5 et 5.5 Hz), 3.47 (dd, 1H, J = 10.5 et 1.7

Hz), 3.11 (t, 1H, J= 8.5 Hz), 2.27-2.11 (m, 2H), 2.01-1.90 (m, 1H), 1.71-1.60 (m, 1H),

1.54-1.40 (m, 2H), 1.44 (s, 3H), 1.37 (s, 3H), 1.20 (s, 6H), 1.18 (s, 9H), 0.98 (d, 3H, J=
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7.2 Hz), 0.86 (s, 9H), 0.74 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.07 (s, 6H). 13C RMN (CDCls): § 134.8

(d), 129.0 (d), 98.0 (s), 77.6 (d), 73.1 (s), 72.5 (s), 70.9 (d), 62.1 (t), 44.7 (t), 35.9 (d),

34.6 (d), 30.2 (q), 29.8 (q), 29.6 (q), 27.6 (q), 25.8 (q), 23.2 (t), 19.4 (q), 18.1 (s), 16.0

(q), 12.1 (q), -2.1 (q). IR (cm-1): 2972, 2933, 1559, 1455. SMBR (m/z (intensite

relative)): 413 (M+-C4H9, 5), 263 (100). SMHR calculee pour C23H4504Si: 413.3087;

trouvee: 413.3092. [a]o = +21.4° (CHCls, c =1.09).

WBS
Me Me

230

A une solution d'alcool 223 (244 mg, 0.45 mmol) dans du THF (1.44 mL) et H^O (0.16

mL) a etc ajoute une solution de DDQ (10 mg, 0.04 mmol) dans du THF (1.44 mL) et

H20 (0.16 mL). Le melange a ete agite pendant 3.5 h, puis Ie solvant a ete evapore in

vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 10%) a

donne Ie diol 230 (156 mg, 81%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 5.56-5.39 (m, 2H), 5.07-5.06 (m, 1H), 4.82 (d, 1H, J = 8.5 Hz),

4.27-4.26 (m, 1H), 3.64 (dd, 1H, J = 8.5 et 3.3 Hz), 3.59-3.54 (m, 1H), 3.34 (t, 1H, J =

8.5 Hz), 2.29-2.02 (m, 3H), 1.82-1.74 (m, 1H), 1.53-1.37 (m, 2H), 1.22 (s, 9H), 1.19 (s,

6H), 1.03 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.90 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.85 (s, 9H), 0.06 (s, 6H). IR

(cm"1): 3390, 2968, 2936, 1559, 1459. SMBR (m/z (intensite relative)): 431 (MH+, 5),

263 (100). SMHR calculee pour C24H5i04Si: 431.3556; trouvee: 431.3547. [a]o = -9.47°

(CHCl3,c=1.39).
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t-BuO" ^ ^ ^==^ ^ ^OTBS
Me Me

231

A une solution de diol 230 (136 mg, 0.32 mmol) dans de 1'acetone (1.7 mL) a ete ajoute

du dimethoxypropane (0.31 mL, 2.54 mmol), suivi de CSA (8 mg, 0.03 mmol). Le

melange a ete agite pendant 17 h. La reaction a etc arretee a en additionnant de la EtsN,

puis Ie solvant a ete evapore in vacuo. Le produit a ete dilue avec de FEt20 et de 1'eau.

La phase aqueuse a ete separee et extraite avec de l'Et20 trois fois. Les extraits

organiques combines ont etc laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et

concentres in vacuo. Purification par chromatographie eclair sur gel de silice

(hexane/AcOEt 2%) a donne 1'acetonide 231 (125 mg, 84%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): 5 5.56-5.47 (m, 1H), 5.41-5.35 (m, 1H), 4.69 (dd, 1H, J = 8.5 et 4.5

Hz), 3.47 (dd, 1H, J= 8.5 et 4.5 Hz), 3.28 (dd, 1H, J= 7.7 et 4.5 Hz), 3.18 (t, 1H, J= 7.1

Hz), 2.25-2.01 (m, 2H), 1.97-1.74 (m, 2H), 1.52-1.37 (m, 2H), 1.35 (s, 3H), 1.33 (s, 3H),

1.20 (s, 6H), 1.18 (s, 9H), 0.98 (d, 3H, J= 7.2 Hz), 0.88 (d, 3H, J= 7.2 Hz), 0.86 (s, 9H),

0.06 (s, 6H). 13C RMN (CDCls): 5 132.3 (d), 127.1 (d), 100.2 (s), 76.4 (d), 73.1 (s), 72.3

(s), 66.2 (d), 63.0 (t), 44.8 (t), 37.7 (d), 37.6 (d), 29.8 (q), 29.6 (q), 27.6 (q), 25.8 (q), 25.6

(q), 23.6 (q), 23.0 (t), 18.1 (s), 14.6 (q), 13.1 (q), -2.1 (q). JR (cm-1): 2976, 2857, 1455.

SMBR (m/z (intensite relative)): 413 (M+-C4H9, 5), 115 (100). SMHR calculee pour

C23H4504Si: 413.3087; trouvee: 413.3097. [OCJD = -7.37° (CHCls, c =1.43).
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C02Me

Une solution du diene 232 (125 mg, 0.46 mmol) dans du r-BuOH (2.3 mL) et HzO (2.3

mL) a etc refroidie a 0°C. AD-mix-P (653 mg) a ete ajoute, suivi de MeS02NH2 (630

mg, 2.54 mmol). Le melange a ete agite pendant 16 a 0°C. La reaction a etc arretee en

additionnant une solution aqueuse saturee de N028203, Ie melange a ete agite a

temperature piece pendant 1 h. Le melange a ete dilue avec du CH2C12 et la phase

aqueuse extraite avec du CH2C12 trois fois. Les extraits organiques combines ont ete

laves a la saumure, puis seches au MgS04 anhydre, filtres et concentres in vacuo.

Purification par chromatographie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 40%) a donne Ie

diol 243 (105 mg, 75%) sous forme d'huile incolore.

1H RMN (CDCls): § 5.78 (s, 1H), 4.62 (s, 2H), 4.10 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 3.70 (s, 3H),

3.61-3.51 (m, 2H), 3.36 (s, 3H), 3.34-3.28 (m, 1H), 3.21-3.11 (m, 1H), 2.66 (s, 1H), 2.34-

2.27 (m, 1H), 1.90 (s, 3H), 1.83-1.43 (m, 6H), 1.13 (s, 3H). 13C RMN (CDCls): § 168.0

(s), 160.1 (s), 116.9 (d), 96.3 (t), 75.9 (d), 73.6 (s), 68.4 (t), 55.1 (t), 51.3 (t), 33.0 (t),

29.7 (t), 28.8 (t), 24.7 (q), 23.6 (t), 23.1 (q). ER (cm-1): 3469, 2954, 1716, 1459. SMBR

(m/z (intensite relative)): 305 (MH+, 10), 85 (100). SMHR calculee pour Ci5H2906:

305.1964; trouvee: 305.1968. [a]n = -21.7° (CHCls, c =1.86).
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COgMe

'O^^O^^^^^'n =
^)H°^SMe

244
'-„OH r YF;

0

A une solution du diol 243 (40 mg, 0.13 mmol) dans du CH2C12 (1.3 mL) a ete ajoute du

DMAP (16 mg, 0.13 mmol), suivi de EtsN (86 ^iL, 0.62 mmol) et de (-)-MTPACl (26 ^iL,

0.14 mmol). Le melange a ete agite pendant 5 h. La reaction a ete arretee en

additionnant du 3-(dimethylammo)propylamine (40 (J-L). Le solvant a ete evapore in

vacuo. Le ratio diastereoisomerique a ete determine a 1'aide du RMN F du produit bmt

(97:3). Purification par chromatogmphie eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 30%) a

donne 1'ester 244 (63 mg, 93%) sous forme d'huilejaune pale.

1H RMN (CDCls): § 7.63-7.58 (m, 2H), 7.42-7.40 (m, 3H), 5.69 (s, 1H), 5.03 (dd, 1H, J

= 8.3 et 3.3 Hz), 4.59 (s, 2H), 3.66 (s, 3H), 3.60 (s, 3H), 3.52-3.41 (m, 2H), 3.34 (s, 3H),

2.79 (td, 1H, J= 11.6 et 5.0 Hz), 2.48 (s, 1H), 2.46 (td, 1H, J= 11.6 et 5.0 Hz), 2.03-1.92

(m, 1H), 1.85 (s, 3H), 1.81-1.42 (m, 6H), 1.13 (s, 3H). 19F RMN (CDCls, reference

TFA): § 5.26 (s). IR (cm'1): 3448, 3011, 2979, 1741, 1716, 1455. SMBR (m/z (intensite

relative)): 488 (M^CHsOH), 5), 175 (100). SMHR calculee pour C24H3iF307: 488.2022;

trouvee: 488.2029. [ab = -23.5° (CHCls, c =2.04).

COzMe

Prepare a partir du diol 243 (40 mg, 0.13 mmol) selon la meme procedure que pour

1'ester 244, mais en utilisatit du (+)-MTPAC1. Le ratio diastereoisomerique a ete

determine a 1'aide du RMN F du produit bmt (97:3). Purification par chromatographie
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eclair sur gel de silice (hexane/AcOEt 30%) a donne 1'ester 245 (65 mg, 96%) sous

forme d'huile jaune pale.

1H RMN (CDCls): § 7.63-7.58 (m, 2H), 7.43-7.39 (m, 3H), 5.65 (s, 1H), 5.05 (dd, 1H, J

= 8.8 et 3.3 Hz), 4.60 (s, 2H), 3.65 (s, 3H), 3.54 (s, 3H), 3.52-3.47 (m, 2H), 3.34 (s, 3H),

2.81 (td, 1H, J= 11.6 et 5.0 Hz), 2.44 (s, 1H), 2.22 (td, 1H, J= 11.6 et 5.0 Hz), 1.95-1.84

(m, 1H), 1.79 (s, 3H), 1.75-1.45 (m, 6H), 1.19 (s, 3H). 19F RMN (CDCls, reference

TFA): § 5.40 (s). IR (cm-1): 3448, 3001, 2954, 1749, 1713, 1459. SMBR (m/z (intensite

relative)): 488 (M^CHsOH), 5), 85 (100). SMHR calculee pour C24H3iF307: 488.2022;

trouvee: 488.2029. [a]o = -2.16° (CHCls, c =2.39).
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ANNEXE: Spectres RMN
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