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SOMMAIRE

La synthese asymetrique est au coeur de la chimie pharmaceutique. Les chimistes ont realise

il y a plusieurs annees que les medicaments de synthese devaient tenir compte du contexte

chimique de 1'organisme humain, soit de sa chiralite. Le defi des chercheurs consiste ainsi a

synthetiser leurs molecules cibles de maniere asymetrique. Pour parvenir a cette fin, plusieurs

methodes de syntheses ont ete developpees dans les demieres annees.

Ce memoire traite des progres synthetiques qui ont ete effectues vers la synthese totale d'un

sesquiterpene naturel appele cassiol. Le cassiol est connu depuis 1988 pour ses proprietes

antiulcereuses; il possede une unite cyclohexenone avec un centre quatemaire. La premiere

partie explique quelle strategic a ete utilisee pour creer Ie centre quatemaire. Cette

methodologie emploie Ie (-)-pam-menthyl-3-carboxaldehyde comme auxiliaire chiral et fait

intervenir une reaction d'addition nucleophile d'un reactif de cuprate sur un pivaloate

allylique chiral.

Le deuxieme partie du memoire decrit Ie reste de la synthese. La strategic mise en avant

consiste a diver 1'auxilaire chiral par ozonolyse puis a realiser ime cyclisation d'aldol. La

chaine laterale -pour laquelle une nouvelle voie de synthese a ete developpee- est ensuite

additionnee sur la cyclohexenone en utilisant un organocuprate. La deprotection des trois

fonctions alcools devrait nous conduire au cassiol.
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INTRODUCTION

1.1 Le cassiol et ses defis synthetiques

Aussi connue sous les noms de cannelle de Chine et de cannelle batarde (ou fausse

cannelle), la casse (Cinnamonum Cassid) a longtemps ete utilisee dans la medecine

traditionnelle chinoise en tant que sudorifique (qui provoque la sudation), antipyretique

(qui previent, reduit ou fait disparaitre la fievre) et analgesique (qui diminue ou supprime la

douleur). On lui prete egalement les vertues de stomachique aromatique (qui stimule et

augmente la fonction gastrique) et d'epice pour la cuisine.

C'est en 1988 que Ie groupe de Fukaya publia 1'isolation et la caracterisation de produits

naturels provenant d'un extrait aqueux du cortex de la caimelle de Chine. A partir de 50 kg

d'ecorces prealablement etuvees, trois glycosides possedant des proprietes antiulcereuses

ont ete isoles : Ie cassioside 1, Ie 3,4,5-trimethoxyphenol-P-D'apiofuranosyl-(l^-6)-P-D-

glucopyranoside 2 et Ie cinnamoside 3 (figure 1).

L'hydrolyse enzymatique du cassioside 1 par la P-D-glucosidase produit Paglycone 4

appele cassiol (figure 1). Le cassiol semble lui aussi etre un agent antiulcereux interessant

puisqu'il possede un ED 50 inferieur a 0.1 mg / kg dans Ie cas d'ulceres gastriques chez Ie

rat.2

En plus d'etre biologiquement actif, Ie cassiol presente aussi un defi synthetique pour les

chercheurs : ce sesquiterpene possede une unite cyclohex^none fonctionnalisee avec un

centre quatemaire. A ce jour, on compte une dizaine de syntheses totales du (+)-cassiol

parues dans la littemture depuis i989.3A5,i2,i3,i4,i5,i7,i8j9
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Figure 1: Glucosides isoles de Cinnamonum Cassia

1.2 Syntheses anterieures du cassiol

La premiere synthese totale du cassiol a ete publiee par Fukaya et ses collaborateurs en

1989, en partant du ceto-ester chiral 5 disponible commercialement (schema I).3 Le cassiol

est obtenu apres quinze etapes lineaires et un rendement global de 14.6%. Dans cette

synthese, les defis consistent d'une part a transformer la chaine contenant la fonction ester

en groupement methylene-hydroxyle et d'autre part a introduire la chaine laterale sous

forme d'organostannane avant de fonner la cetone a,P-insaturee a la toute fin. Nous ne

nous attarderons pas plus sur cette synthese etant donne qu'elle ne montre aucune methode

de construction du centre quatemaire, la chiralite etant presente dans Ie reactif de depart.



6 etapes

0

'C02Me

BihSn

n-BuLi, THF,

6

6 OH

OTBDPS

7 OTBDPS

2 etapes
>" (+)-CassioI

-^

Schema 1

Une autre synthese est celle proposee par Ie groupe de Taber en 1996. La synthese

s'appuie prmcipalement sur la constmction de 1'unite cyclohexenone par une insertion C-H

d'alkylidene intramoleculaire en partant du compose optiquement actif 9 (schema 2). Une

fois la cetone chirale 10 obtenue, 1'insertion C-H procede avec retention de stereochimie

pour obtenir Ie cyclopentene 11. La synthese totale du cassiol est realisee en onze etapes

avec un rendement global de 10.5%.



COzMe

OBn

BnO

N,

1) KHMDS, DME
MS4A

2)(CH3)2C=N2
59%

Me-iSi Li

DME, -60°C

85%

12 OBn

3 etapes

11 OBn

2 etapes
-^ (+)-Cassiol

-^

Schema 2

La premiere synthese diastereoselective du cassiol a ete celle publiee par 1'equipe des

professeurs Uno et Mori en 1990.5 Us utiliserent Ie (»S)-3-hydroxypentanoate de methyle 14

comme produit de depart. Deux alkylations successives (la premiere avec 1'iodomethane et

la deuxieme avec Piodure de 3,3-dimethoxypropyle) leur ont permis de former Ie centre

quatemaire en deux etapes mais avec de faibles exces diastereomeriques (55% pour chaque

alkylation) (schema 3).

La stereochimie obtenue lors de 1'alkylation a ete deduite des observations de Frater

selon lesquelles 1'alkylation du dianion de 14 ou 15 donna Ie produit anti majoritairement.



OH

14

LDA, Mel
THF/HMPA

75%
e.d. = 55%

QH ^K^^OMeLDA,
-co2Me THF/HMPAOMe

15
72%

e.d. = 55%

OH

16

COsMe 5 etapes

OMe
MeO

OEt

2etapes ^ (+).Cassiol

Schema 3

D'autres methodes de formation des centres quatemaires par alkylation des enolates ont ete

decrites dans la litterature. Celles employant des auxiliaires chiraux pour induire la

stereochimie donnerent souvent de bons exces diastereomeriques, en particulier lorsque

Pauxiliaire est cyclique, il est plus facile de predire la selectivite.

Nous pouvons citer par exemple les lactames bicycliques de Meyers. ' Dans ce cas,

1'auxiliaire fait partie du systeme cyclique, tout comme Ie carbonyle sur lequel on veut

effectuer 1'alkylation. On Ie prepare generalement en faisant reagir Ie L-valinol avec un y-

ceto-acide (schema 4); on obtient alors la lactame bicyclique chirale dans laquelle

1'isopropyle et Ie groupe R sont tous les deux orientes sur la face convexe. L'alkylation se

fait alors sur la face endo, c'est a dire la face concave, de maniere a mmimiser les

interactions steriques avec Pisopropyle et Ie groupe R. Les cyclopentenones et les y-ceto-

acides chiraux sont facilement accessibles avec cette methode.



.OH
R

L-Valinol 18

1) LDA, THF, -78°C
2) R"X

•»•

R=Ph,e.d.= 75-95%
R = Me, e.d.= 90-93%

7?-TsOH

1) Red-Al

1) LDA, THF, -78°C
2) R'X, 49-90%

10-50 : 1 en do I exo
0

2) BU4NH2P04

21

0

0

24 25

Schema 4

Cependant, la selectivite endo depend de la presence de substituants sur Ie cycle ainsi que

de la position de 1'oxygene dans Ie cycle. Par exemple les lactames bicycliques B et C

developpees par Meyers ainsi que D, developpees par Ie groupe de Roth , domient

majoritairement du produit d'alkylation exo parce que la face concave du bicycle est

beaucoup plus encombree que dans Ie cas du bicycle A (figure 2).
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LiO

R

^°o
Me
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^

Figure 2: Alkylation des lactames bicycliques de Meyers (A, B et C) et de Roth (D)

Une methode efficace de constmction de la cyclohexenone substitiee avec un centre

quatemaire est celle qu'ont utilisee Boeckman^ et Corey" : une reaction de Diels-Alder

enantioselective.

Dans la synthese de Boeckman1^, il s'agit d'une reaction de Diels-Alder catalysee par un

acide de Lewis. Le complexe TiCLt-SbPhs semble etre Ie meilleur acide de Lewis dans Ie

cas de substrats sensibles aux conditions acides, comme c'est Ie cas du triene 26 (schema

5). La cycloaddition de 26 et 27 se fait done en presence du trimethylaluminium (scavenger

de protons) et donne un melange des deux diastereoisomeres 28 et 29 (11 : 1 endo I exo)

dans un rendement de 89%. On note une selectivite diastereofaciale totale : aucun des deux

autres diastereoisomeres n'a ete detecte.

II est cependant indispensable de separer les deux diastereoisomeres endo I exo par

chromatographie eclair apres Ie clivage de 1'auxiliaire. Puis quatre autres etapes sont

necessaires a 1'installation de la portion glucosidique, 1'oxydation de 1'ether d'enol silyle et

la deprotection des alcools. Finalement, la synthese du (-)-cassioside a ete achevee en dix

etapes avec un rendement global de 9.2%.



OTIPS
OTIPS

TiC4 CH2C12
SbPhs, AlMe3

89%
28/29=11:1

5 etapes
*" ^ (-)-Cassioside

27 29

Schema 5

Dans la synthese de Corey,13 la reaction de Diels-Alder enantioselective est catalysee par

une oxazoborolidine chirale. La cycloaddition de 32 et la 2-methylacroleine en presence de

25% molaire de Poxazoborolidme conduit au produit cyclise 33 dans un rendement de 83%

avec un exces enantiomerique de 97%. L'exces diastereomerique est d'au moins 99% :

aucun des diastereoisomeres ou Ie groupe formyle est anti au groupe vinyle n'a ete detecte

(schema 6).

II ne manque ensuite que quatre etapes pour completer la synthese; au total, neuf etapes ont

ete necessaires pour preparer Ie (+)-cassiol avec un bon rendement global de 38.8%.



NH

OTIPS

H
0

H N-B^<Q
Ts' H

CH,

XHO
83%

e.d. > 99%
e.e. = 97%

PPh.

OTIPS

(+)-Cassiol

30 31

Schema 6

Dans les deux exemples que nous venons de citer, soit la synthese de Boeckman et celle de

Corey, nous nous rendons compte de 1'importance et 1'efficacite des reactions de Diels-

Alder enantioselectives pour la synthese de cyclohexenes asymetriques. La methode de

Corey est cependant plus interessante puisqu'elle n'utilise qu'une quantite catalytique de

Poxazoborolidine chirale alors que Boeckman utilise un auxiliaire en quantite

stoechiometrique. Un autre inconvenient de 1'auxiliaire est qu'il necessite une etape

d'installation et une etape de clivage. Enfin, Corey obtient une meilleure selectivite lors de

la cycloaddition (97% vs 92%).



La methode employee par Shishido pour controler la stereochimie du centre quatemaire

est aussi une cycloaddition: il s'agit cette fois d'une addition dipolaire [3+2]

intramoleculaire diastereoselective (schema 7).

L'oxime 35 est prepare en cinq etapes a partir de 1'oxazolidinone 34. Le controle de la

stereochimie absolue et relative des deux centres chiraux formes se fait par 1'application de

la methodologie d'aldol asymetrique developpee par Evans. L'exces diastereomerique de la

condensation est superieur a 99% : la formation d'un seul diastereoisomere est observee.

L'addition dipolaire [3+2] ne conduit qu'a un seul produit 37 ayant la stereochimie desire

(L'etat de transition chaise 36 est energetiquement favorise de 15.6 kJ / mol par rapport a

Petat de transition bateau). Avec Ie bicycle 37 en main, cinq etapes sont encore necessaires

pour terminer la synthese du cassiol. Finalement, cette synthese, quoiqu'une des plus

longues (treize etapes), nous a montre une maniere tres efflcace de former Ie centre

quatemaire (d.e. > 99%). Le seul point regrettable est Ie fait de detmire ensuite les deux

autres centres stereogeniques fonnes pour terminer la synthese.

10



0 0

5 etapes
'N' '0

Ph
34

aldol:99%,e.d.>99%

THPO

36

4:

OTHP

NOH

35

88%
e.d.>99%

OTHP

37

7%aq.NaOCl
CH2C12

5 etapes
-^ (+)-Cassiol

->•

Schema 7

En 1998, Ie groupe de Banerjee15 propose une autre approche a la synthese du cassiol. La

methodologie repose sur la condensation d'une enamine chlrale 39 avec 1'acroleine pour

former un (3-ceto-ester acyclique (schema 8).

L'addition de 1'olefine pauvre en electron sur 1'enamme chirale procede avec une tres

bonne stereoselectivite TT faciale; d'ailleurs, cette reaction a ete utilisee de nombreuses fois

dans la synthese de systemes polycycliques naturels comprenant des centres quatemaires.

Dans Ie cas qui nous interesse, un exces enantiomerique d'au moins 96% est rapporte. Le

produit de la reaction de Michael est immediatement place en condition de cyclisation pour

obtenir la cyclohexenone 40.

La synthese totale du cassiol est ainsi completee en huit etapes pour un rendement global de

22.9%.

11



0

0

OEt

38

(*S)-(-)-methylbenzylamine
benzene, reflux,j9-TsOH (cat.)

92%

Me
H. ^Ph

39
OEt

1) Acroleine, benzene
cat. hydroqumone

2) Pyrrolidine,
CH3C02H, EtOH

49%
e.e. > 96% 40

5 etapes
(+)-Cassiol

Schema 8

Un an plus tard, Toyooka public lui aussi une synthese du cassiol ou il emploie une

reaction de Michael dirigee pour former Ie centre quatemaire. Sa methode utilise 1'acide

P-tetronique 42 comme precurseur. L'intermediaire 42 est prepare par une reaction de

Reformatsky intramoleculaire sur Ie substrat 41 facilement accessible a partir de la

L-valine.

La reaction de Michael entre 42 et 1'acroleine precede avec une tres bonne

diastereoselectivite puisqu'on rapporte un exces diastereomerique de 96%. Apres huit

etapes de transformation, la cyclohexenone 7 est obtenue, ce qui constitue une synthese

totale formelle du cassiol: cet intermediaire est Ie meme qu'avait public Fukaya lors de la

premiere synthese du cassiol. Finalement, la synthese totale est accomplie en douze etapes

avec une rendement global de 9.5%.

12



?-Pr^ "0

Br

COzMe^-Me zn-Cu

41

i-Prr ^(f ^0

42

^CHO
Et3N, THF

73%
e.d.=96%

Q

i-Pr 0" "0

43

CHO
8 etapes 3 etapes

(+)-CassioI

Schema 9

Une demiere methode d'obtention du centre quatemaire dont nous aliens parler est la

resolution enzymatique. Elle a ete utilisee par Trost18 et Yamada19 dans leurs syntheses

totales du cassiol.

Dans la synthese de Trost,10 la stereochimie absolue est introduite par une desymetrisation

enzymatique d'un malonate dialkyle 44 (schema 10). Le produit chiral 45 est obtenu avec

un exces enantiomerique de 66%. Sept etapes sont ensuite necessaires a la preparation du

precurseur 46. La fermeture de cycle s'effectue par une reaction d'Alder-ene catalysee par

un complexe de palladium. Meme si un melange des deux diastereoisomeres 47 et 48 est

obtenu dans un ratio de 3 : 1, la synth^se se poursuit avec Ie melange des deux produits

puisque Ie centre chiral qui vient d'etre cree est ensuite detruit. La synthese totale est done

effectuee en treize etapes avec un rendement global de 6.4%.

13



0

'N(CH3)2

.C02CH3

CH302C

44

(dba)3Pd2-CHCl3
HCOzH, toluene

-9

83%
47/48=3:1

Pig Liver
Esterase

Phosphate
buffer pH 7

Q
7 etapes

'N(CH3)2

75% CH302C
e.e. = 66%

.CO^H
'^

45

TMS

TMS

OTBS

OTBS OTBS
46

3 etapes
(+)-Cassiol

OTBS

Schema 10

Dans la synthese de Yamada, Ie produit racemique 49 est placee en condition de

resolution cinetique catalysee par la lipase (schema 11). Un melange de 1'alcool 50 et du

produit acetyle 51 est alors obtenu et les deux produits sont facilement separes. La synthese

se poursuit done avec Ie substrat optiquement actif 51 obtenu avec un exces enantiomerique

de 97%. Deux etapes permettent de transformer 51 en 52 qui est un intermediaire deja

connu dans la litterature (Fukaya en 1989). La synthese totale est done completee en

repetant les memes etapes que Fukaya, pour un rendement global de 9.5% et douze etapes

lineaires.

14
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49

AcO^
lipase, benzene

46%
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OMOM

OH
50

+

OMOM

OAc
51

2
51 -- '" ^

7 etapes
(+)-Cassiol

52

Schema 11

1.3 Notre strategic

Les travaux de maitrise de Christian Beaulieu ont conduit a la mise au point d'une nouvelle

methodologie pour la synthese de centres tertiaires et quatemaires.^ C'est la partie

concemant les centres quatemaires qui nous interesse plus particulierement et dont nous

souhaitons nous inspirer. La methode implique 1'addition SN2' d'un reactif de cuprate sur

un pivaloate allylique chiral forme a partir du (-)-para-menthyl-3-carboxaldehyde (schema

12). La sequence de trois etapes est hautement stereoselective. A partir de 1'alcyne de

depart 53, Ie vinylalane est forme par carboalumination catalysee au zirconium puis

additionne in situ sur 1'aldehyde chiral 54. L'alcool allylique 55 est obtenu majoritairement

dans un ratio d'au moins 10:1 (e.d. > 91%) avec 1'autre diastereoisomere.
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Le groupement hydroxyle est ensuite transfonne en pivaloate qui sera Ie groupement

partant lors du deplacement $N2'. Le nucleophile choisi pour Ie deplacement est un
21organocuprate recomiu pour additionner anti sur ce type de systeme/1 L'alcene

exocyclique 57, ayant un nouveau centre quatemaire, est forme de fa9on stereoselective

(e.d. > 99%).

H-

53

Ri

l)ZrCp2Cl2(cat.),AlMe3
CH2Cl2,0°Ca200C

2) H

0
54

THF,-78°Ca20°C

65%,e.d.>91%

OH
J,,»'^=

H

55

.,»t\\\\\ RI

Me

Piv-Cl,Et3N
•^

CH2C12
95-99%

56

R2Cu(CN)MgBr
Et20,-10°CaO°C

80-98%
e.d.>99%

57

l. Me

Schema 12

L'emploi du (-)-pam-menthyl-3-carboxaldehyde 54 comme auxiliaire chiral permet d'avoir

ime synthese hautement selective. II intervient en fait a deux niveaux par effet

d'encombrement sterique : d'abord il dirige 1'addition du vinylalane de maniere a obtenir Ie

produit Felkin-Ahn comme diastereoisomere majoritaire (figure 3). Deuxiemement, il

limite Ie mouvement de la partie vinylique favorisant 1'attaque du reactifde cuprate sur une

seules des conformations reactives du pivaloate. La figure 4 illustre les deux conformations

les plus importantes du pivaloate allylique, soient les conformations dites reactives dans
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lesquelles la liaison n est alignee avec la liaison o du groupe partant. Cependant il existe

ime forte interaction sterique dans la conformation B, ce qui lui confere une energie plus

elevee que la confonnation A. Cette difference d'energie est suffisante pour que 1'addition

anti de 1'organocuprate se produise uniquement sur la conformation A formant ainsi un seul

diastereoisomere.

Figure 3: Conformations du (-)-para-menthyl-3-carboxaldehyde pour 1'addition du

vinylalane

A
(A '3 minimisee)

H

B

Figure 4: Conformations du pivaloate allylique pour 1'addition de cuprate
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Le tableau 1 rassemble les resultats de 1'addition de cuprate obtenus par Christian

Beaulieu^" pour differents groupements Ri et Rz. II demontre bien la generalite et

1'efficacite de la methode : tous les rendements sont d'au moins 90% et les exces

diastereomeriques excellents.

Tableau 1: Deplacement S^T par Ie reactifde cuprate (c.f. schema 12)

Entree

1

2

3

4

5

6
7

8

Ri

n-Bu

n-Bu

n-Bu

(CH2)30TBDMS

(CH2)30TBDMS

c-C6Hn

Ph

CH2Ph

R2

iPr

Et

n-heptyle

iPr

Et

iPr

iPr

iPr

Rendement (%)

90

98

97

95

89

95

90

92

d. e. (%)

>99

>99

>99

>99

>99

>99

91

>99

Dans quasiment tous les cas (entrees 1 a 6 et 8), un seul diastereoisomere a ete obtenu. II y

a seulement dans Ie cas ou Ri est un groupemement phenyle que 4.5% de 1'autre

diastereoisomere a ete observe.

II nous interesse done d'appliquer cette methode a la syathese du cassiol puisque dans ce

cas RI est un groupement CH^OR et R2 une chaine 3-methylenepentane (R3 du schema 13

avec X = CHh).

La retrosynthese proposee est la suivante (schema 13) : Le cassiol proviendrait de la

cyclohexenone Rl apres une addition conjuguee de la chaine laterale et une oxydation de

Saegusa. La cyclohexenone proviendrait d'une condensation d'aldol du ceto-aldehyde R2
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lui-meme issu du clivage de 1'auxiliaire en condition oxydante (ozonolyse de R3).

L'intermediaire R3 est Ie produit resultant de 1'addition de cuprate sur Ie retron R4.

,,<v\—OR

Schema 13

Au cours du developpement, nous aliens done presenter tout ce qui a ete mis en oeuvre pour

s'approcher de la synthese totale du cassiol. Tout d'abord, la premiere partie traitera de la

formation du centre chiral, et notamment de toutes les voies qui ont ete essayees pour

preparer R4. Dans la deuxieme partie, nous aborderons Ie reste de la synthese et les progres

qui out ete effectues vers la synthese totale du cassiol.
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RESULTATS ET DISCUSSIONS

CHAPITRE 1

FORMATION DU CENTRE QUATERNAIRE

Notre premier but etait de synthetiser efficacement 1'alcool allylique chiral 58a represente a

la figure 5. La methode choisie devait etre hautement diastereoselective et nous avions done

planifie utiliser un auxiliaire chiral derive du (-)-para-menthyl-3-carboxaldehyde pour

atteindre cet objectif.

OH

..^\—OH-i""Y'
H Me

58a

Figure 5: Alcool allylique 58a optiquement pur

1.1 Preparation de Pauxiliaire chiral

La (-)-menthone 59 est Pisomere, parmi les quatre possibles. Ie plus retrouve dans la nature

(figure 6). Elle se retrouve dans une variete d'huiles volatiles provenant de la menthe, du

geranium ou du pennyroyal.^ La (-)-menthone est vendue commercialement par Aldrich®,

mais elle est contaminee avec 5 a 10% d'isomenthone 61. Dans Ie cadre de 1'etude, nous
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preparons 1'auxilaire chiral a partir de la (-)-menthone, elle doit par consequent etre

totalement pure. Pour cette raison, nous n'avons pas utilise la (-)-menthone commerciale

mais plutot Ie (-)-menthol 63, disponible commercialement chez Aldrich® avec une purete

d'au moins 99%, qui a ete oxyde par Ie chlorochromate de pyridinium.

59

(-)-menthone

60

(+)-menthone

0

61 62

isomenthones

63

(-)-menthol

OH

64

(+)-menthol

Figure 6: Isomeres de la menthone et du menthol

La (-)-menthone a ensuite ete placee dans les conditions de reaction de Wittig avec Ie

chlomre de methoxymethyltriphenylphosphonium en presence de n-butyllithium pour

obtenir un melange des deux ethers d'enols 65 E et Z dans un ratio 1 : 1 (schema 14). Le

produit bmt a immediatement ete hydrolise par 1'acide chlorhydrique concentre et Ie

(-)-pam-menthyl-3-carboxaldehyde 54 a ete obtenu dans un rendement de 76% pour les

deux etapes. II est important de noter que dans ces conditions, nous avons obtenu Ie produit

thermodynamique, done seul 1'aldehyde equatorial a ete observe.
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OH rcc,MS4A^
CH2C12
95%

63
(-)-menfhol

n-BuLi, THF

CH30CH2PPh3Cl

59
(-)-menthone

HClconc,CH3Cl

76%(2etapes)

'OMe
65

ratio: 1:1

reactifde Jones

acetone
97%

54
(-)-p<2m-menthyl-3-carboxaldehyde

66

OH (COCl)2,DMFcat.
-^

0
CH2C12

95%

67

Schema 14

Nous presentons egalement ici 1'oxydation de 1'aldehyde 54 avec Ie reactif de Jones. La

formation du chlomre d'acyle 67 a ete effectuee en utilisant Ie chlomre d'oxalyle en

presence d'une quantite catalytique de DMF. Ainsi, a partir du (-)-menthol

commercialement disponible, il est possible d'obtenir en cinq etapes un nouvel auxiliaire

chiral 67 dans un rendement global de 67%. Nous verrons plus tard dans ce chapitre en

quoi les auxiliaires 54 et 67 nous ont ete utiles.

1.2 Synthese de Palcool allylique 58a

Depuis quelques annees, la methode de predilection utilisee dans nos laboratoires pour

former des systemes allyliques trisubstitues est 1'addition de vmylalanes au (-)-para-

menthyl-3-carboxaldehyde 54.zu Les vinylalanes sont formes dans les conditions de Negishi
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qui utilise des alcynes terminaux en presence d'une quantite catalytique de dichlorure de

bis(cyclopentadienyl)zirconium. Dans ces conditions, 1'aluminium s'additionne toujours

sur Ie carbone terminal et de fa^on syn avec Ie methyle.

Dans ces conditions de carboalumination, il n'est possible d'aj outer que Ie groupement

methyle a cause des problemes lies a la P-elimination des alkylzirconiums intennediaires,

ce qui reduit considerablement la generalite de ce type de reaction. Meme si dans Ie cas du

cassiol la methode peut s'appliquer, les conditions manipulatoires du trimethylaluminium et

les limitations synthetiques de la carboalumination nous ont menes a essayer d'autres voies.

1.2.1 Utilisation d'un vinylsilane

L'idee consiste a utiliser les conditions developpees pas Jousseaume et Dubourdin,2 et

modifiees plus tard par Ie groupe de Fallis.^J II s'agit de 1'addition regio et stereospecifique

d'organomagnesiens aux alcools propargyliques comme Ie 2-propyn-l-ol. Comme on peut

Ie voir sur Ie schema 15, la presence du groupement hydroxyle a proximite de la triple

liaison pennet la coordination du magnesien et favorise ainsi 1'addition anti de Ri pour

former Ie complexe chelate 69. Ce complexe peut reagir par la suite en presence de

differents electrophiles. II est notamment possible d'ajouter des aldehydes pour fonner

directement Ie diol 70. 26

TMS-

68

!)RlMgX

\H cx=Br-a)

TMS

Mgv

t 2)R2CHO

69

H
3)NaOMe/MeOH \=

Schema 15
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Les precedents de la litterature laissent entrevoir les possibilites d'appliquer cette

methodologie a la synthese de 1'alcool allylique 58a. Cependant, les essais de Cedrickx

Godbout dans notre laboratoire utilisant Ie 2-propyn-l-ol comme alcool propargylique de

depart et Ie (-)-pam-menthyl-3-carboxaldehyde 54 comme electrophile n'out conduit qu'a

de nombreux produits de degradation. Seules des traces du diol desire out ete observees.

II apparait clairement que c'est Ie proton de 1'alcyne terminal qui represente un probleme

puisqu'il est relativement acide (pKa ~ 20). Nous avons alors envisage de Ie remplacer par

un groupement trimethylsilyle et Ie 3-trimethylsilanyl prop-2-yn-l-ol 68 a ete synthetise/

Le chlorure de methyle magnesium (2.2 eq.) a ete additionne en presence d'une quantite

catalytique de Gui et Ie vinylsilane 72 sous sa forme E a ete obtenu dans un tres bon

rendement de 94%. (schema 16).

TMS-

68

!)MeMgCl(2.2eq)
\ -»
OH 0.1 eq Gui

TMS

Ms

Me

a

TMS2)NH4C1 Me

94% OH

71 72

Schema 16

L'alcool primaire du vinylsilane 72 a ensuite ete protege avec un groupement TBDMS

selon la procedure standard^ et Ie vinylsilane 73 a ete obtenu a 82% de rendement (schema

17).

TMS Me

OH

72

TBDMS-C1, imidazole

L2^JL2

82%

TMS Me

OTBDMS

73

Schema 17
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Les vinylsilanes sont connus pour reagir dans des reactions de substitutions electrophiles

telles que 1'acylation de Friedel-Crafts pour donner des composes carbonyles a,P-

insatures . Le mecanisme implique la formation d'un cation acyle, forme par reaction d'un

chlorure d'acyle et d'un acide de Lewis auquel vient s'additionner Ie vinylsilane. En

principe, la reaction est stereospecifique et on obtient majoritairement la double-liaison de

geometric E. C'est dans cette reaction qu'intervient Ie chlomre d'acyle derive du menthol

67 dont nous avons presente la preparation au schema 14.

Le tableau 2 resume les essais de conditions et les resultats obtenus lors de 1'acylation de

Friedel-Craffcs entre Ie vinylsilane 73 et Ie chlomre d'acyle 67 (schema 18).

Me

67

Acide de Lewis
-»

OTBDMS

73

Me

OTBDMS

Schema 18

Tableau 2: Substitution electrophile du vinylsilane 73 sur Ie chlorure d'acyle 67

Entree

1

2

3

Conditions

1) AlCls (3.0eq), -55°C, 5 min

2) 73 (1.2eq), -55°C a 0°C,lh30

1) AlCls (2.0eq), -65°C, 5 min

2) 73 (1.2eq), -65°C a -55°C,2h

1) AlCls (2.0eq), -10°C, 15 min

2) 73 (1.2eq), -10°C a 0°C,lhl5

Resultat

produit de degradation

produit de depart

produit de degradation
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Entree

4

5

6

Conditions

l)AlCl3(3.0eq),OOC,15min

2)73(1.0eq),0°C,lhl5

1) SnCU (l.leq), -78°C, 10 min

2) 73 (L05eq),-78°C, lh30

1) 73 (l.leq),-78°C, 5 min

2) SnCU (l.leq), -78°C a -30°C,3h

Resultat

produit de degradation

produit de depart (traces de produit

d'addition)

produit de degradation

Deux acides de Lewis out ete essayes, soient AlCls et SnCU, dans differentes conditions de

concentration et de temperature. De maniere generate (entrees 1 a 5), nous avons ajoute

1'acide de Lewis dans un premier temps de maniere a former 1'ion acylium puis Ie

vinylsilane en solution. Dans Ie cas de I5 entree 6, 1'ordre d'addition a ete inverse par

rapport a ce qui vient d'etre decrit, c'est a dire que Ie vinylsilane a ete additionne avant

1'acide de Lewis.

Dans tous les cas, aucun produit d'addition n'a ete observe : sur les spectres RMN H des

produits bmts, il n'y avait aucun signal de protons dans la zone olefinique, ce qui nous

indique 1'absence de double liaison . Nous avons recupere des produits de degradation que

nous n'avons pas pu caracteriser (entrees 1, 3, 4 et 6) lorsque que ce n'etait pas du

vinylsilane et de 1'auxiliaire de depart (entrees 2 et 5).

Une hypothese qui pourrait expliquer Ie manque de stabilite des produits est que Ie

groupement protecteur TBDMS ne resiste peut-etre pas aux conditions acides qu'implique

la presence de Aids ou SnCU.

De tous les facteurs, la temperature du milieu reactionnel est probablement Ie plus crucial.

Apres P addition du vinylsilane, une temperature pres de 0 °C mene a des produits de

degradation (entree 1) . II en est de meme lorsque les reactions ont ete commencees a des

temperatures proches de 0°C (entrees 3 et 4). La reaction ne progresse pas a basse
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temperature et seul du produit de depart a ete recupere dans ces conditions (entree 2 et 5).

Avec SnCU, nous avons detecte une trace de produit d'addition (entree 5), ce qui demontre

bien que la reaction progresse tres lentement a -78°C.

Enfm, Ie fait d'inverser 1'ordre d'addition n'a pas permis d'eviter la degradation (entree 6).

Probablement que dans ce cas, Ie vinylsilane ne peut pas additionner parce que 1'ion

acylium n'a pas ete prelablement forme.

Par consequent, il n'a pas ete possible d'obtenir 1'enone 74 avec ce type de reaction. Nous

avons done du imaginer une autre methode d'addition sur 1'auxiliaire chiral.

1.2.2 Utilisation d'un vinyllithium

Avec une grande quantite du vinylsilane 73 en notre possession, nous avons pense que Ie

groupement trimethylsilyle pourrait etre substitue par un brome ou un iode pour dormer

Phalogenure vinylique correspondant (schema 19). Le vmyllithium pourrait ensuite etre

forme par echange metal-halogene. D'apres la litterature , il est possible d'obtenir ces

composes halogenes majoritairement avec retention de configuration lorsqu'on utilise,

NBS, NIS ou 1'iode comme electrophile. Le tableau 3 presente les resultats de ces

reactions.

TMS Me

73

-OTBDMS

x

Schema

Me

(E>

19

+

-OTBDMS X

75a:X=I
75b:X=Br

Me

0
•OTBDMS
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Tableau 3: Formation des halogenures vinyliques a partir du vinylsilane 73

Entree

1

2

3

4

5

Source

electrophile (eq)

l2(Ueq)

l2(Ueq)

NIS(l.leq)

NIS (2.0eq)

NBS(l.leq)

Temperature

(duree)a

0°C (3h)

t.a. (4h)

0°C (5h)

0°Cat.a.(5h)

0°Cat.a.(5h)

Halogenure

vinylique

75a

75a

75a

75a

75b

Rendement

(%)"

58 (77)
27 (45)
76 (94)

81

65

Ratio E/ZC

5.3 :1

5.0: 1

4.1 :1

4.0:1

10.1 : 1

a reactions dans Ie DMF protegees de la lumiere. rendement isole du melange des deux halogenures

vinyliques E et Z; entre parentheses, rendement corrige lorsque du vinylsilane de depart 73 a ete recupere.

0 ratios determines sur les produits bmts par RMN H.

De maniere generale dans tous les essais que nous avons effectues, nous avons obtenu un

melange des deux isomeres geometriques E et Z, toujours en faveur du produit E attendu.

Cependant, ces deux isomeres sont tres difflciles (voire impossibles) a separer par

chromatographie eclair sur gel de silice.

Le meilleur ratio a ete obtenu en utilisant Ie NBS, mais dans un rendement moyen de 65%

(entree 5). En utilisant Ie NIS, les rendements out ete meilleurs mais les selectivites moins

bonnes (entree 3 et 4). L'utilisation de Piode comme electrophile a donne des selectivites

legerement meilleures qu'avec Ie NIS mais dans des rendements faibles (entrees 1 et 2).

Finalement, nous avons utilise les procedures optimisees des entrees 4 et 5 pour preparer

1'iodure vinylique 75a et Ie bromure vinylique 75b que nous avons isole sous forme d'un

melange des 2 isomeres geometriques.

Avec ces halogenures vinyliques nous etions prets a preparer les alcenyllithiums

correspondaats par echange metal-halogene et a les additionner sur Ie (-)-para-menthyl-3-

carboxaldehyde 54 (schema 20).
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TBDMSO

Me

75a:X=I
75b:X=Br

x

!)^-BuLi,Et20ouTHF
-i

-78°C

TBDMSO

Me Li

2)
vo

54

Et20ouTHF
76 77

Schema 20

La reaction n'a pas ete aussi facile qu'on aurait pu Ie penser. Nous avons varie la source de

lithium (n-BuLi, t-BuLi), Ie solvant (ether diethylique, THF), la temperature du milieu

reactionnel et les temps de reaction. Dans tous les cas, les resultats etaient decevants : nous

avons retrouve 1'halogenure vinylique, 1'aldehyde de depart. Ie produit correspondant a

Palcenyllithium hydrolise (echange lithlum-proton). Le meilleur resultat a ete obtenu

lorsque nous avons additionne 1'aldehyde en solution diluee a la solution d'alcenyllithium a

-78°C et en laissant la temperature remonter tranquillement jusqu'a la temperature

ambiante sur une periode de 12h. Ainsi, environ 35% d'un melange de quatre isomeres (un

couple de diastereoisomeres 76 et un couple de diastereoisomeres 77) a ete obtenu. Ce

resultat ne nous satisfaisait pas etant donne que Ie rendement de la reaction etait faible et

que seul Ie couple d'isomeres 76 avait la geometric desiree.

II apparaissait clairement que nous devious trouver une maniere plus rapide d'obtenir

1'alcool allylique 58a.
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1.2.3 Utilisation cTun vinylalane

Une des solution proposee est d'obtenir 1'intennediaire 58a par addition d'un vinylalane

sur Ie (-)-pan3-menthyl-3-carboxaldehyde 54 comme il a en a ete discute au debut de cette

partie.

Dans la litterature, Dougherty propose une methode d'obtention d'alcenes E trisubstitues a

partir de la carboalumination catalysee au zirconium des alcools propargyliques et

homopropargyliques. Contrairement aux autres carbometalations, la carboalumination des

acetylenes est hautement regioselective avec les derives propargyles et homopropargyles

qui contiennent des groupememts OH, OTBDMS ou SPh. La regioselectivite est superieure

a 98% pour les derives propargyles malgre la presence d'un heteroatome proximal.

De plus, la carboalumination est hautement stereospecifique sur ces derives puisqu'un seul

diastereoisomere de geometrie E est observe. II provient de 1'addition syn du lien Me-Al.

Nous avons done utilise cette methode sur Ie 2 propyn-1-ol 78 pour former Ie vinylalane

qui a ensuite ete additionne in situ au (-)-parra-menthyl-3-carboxaldehyde 54 pour doimer

un melange des deux diastereoisomeres 58a et 58b dans un ratio de 9 : 1 en faveur du

produit Felkin-Ahn 58a (schema 21). Nous avons tente une separation des deux diols

allyliques par chromatographie eclair sur gel de silice, mais les produits ont decompose sur

la colonne. Nous avons done decide de poursuivre la synthese avec Ie melange des deux

diols 58a et 58b.
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HO'

-H

1) ZrCp2Cl2 (cat.), AlMe3
CH2Cl2,0°Ca20°C

78

HO

Me AlMe-,

2) H

54 0

THF,-78°Ca20°C
58a/58b=9:l

58b

Schema 21

L'alcool primaire des alcools allyliques 58a et 58b a ensuite ete protege avec un

groupement TBDMS selon la procedure standard^'" et Ie compose 79a majoritaire, pur, a etc

obtenu a 75% de rendement (pour deux etapes) apres une chromatographie eclair sur gel de

silice. L'alcool minoritaire 79b a ete obtenu a 8% de rendement (pour deux etapes) (schema

22).

OTBDMS

TBDMS-C1, imidazole

CH2Cl2.0°Ca20°C

58b

H Me

79a (75% pour 2 etapes)

+

Me

OTBDMS
79b(8%pour2etapes)

Schema 22
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Le compose 79a a ensuite ete converti en pivaloate correspondant selon la procedure

standard (schema 23). Ce groupement est bien meilleur partant que Ie groupe protecteur

TBDMS. On s'attend ainsi a observer Ie deplacement du pivaloate sans interference due a

1'alcool primaire protege. De plus, il est connu que les organocuprates s'additionnent

preferentiellement en position allylique ($N2' vs S^2) et de maniere anti; on peut done

esperer n'obtemr qu'un seul diastereoisomere lors de 1'addition de reactifs de cuprate.

OPiv

OIBDMS Kv-a^ /^/-^••""^•""--OIBD!^
CH2a2 --\ '"H ?

95%
81

Schema 23

1.3 Deplacement $N2' du pivaloate par 1c reactif de cuprate

1.3.1 Etude modele

Nous avons fait reagir Ie pivaloate allylique 81 avec un organocuprate forme a partir d'un

equivalent de bromure de butenylmagnesium (prepare a partir du 4-bromo-l-butene

commercial 80) et d'un equivalent de cyanure de cuivre. Nous avons obtenu de bons

resultats lors du premier essai : un seul diastereoisomere 83 a ete obtenu dans un rendement

de 79%. L'exces diastereomerique de 99% a ete confirme par CPV.

Dans Ie souci d'ameliorer encore Ie rendement de cette reaction (comparativement a ceux

publics par Christian Beaulieu: voir Ie tableau 1 pour un rappel), nous nous sommes
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demandes si la presence du groupement encombrant TBDMS aux environs de la position

allylique ne pouvait pas gener 1'approche du reactifde cuprate. Nous avons done deprotege

1'alcool primaire avec Ie fluorure de tetrabutylammonium (schema 24) dans Ie but d'essayer

la reaction d'addition du reactif de cuprate sur Ie substrat 82. Les deux essais que nous

avons effecties nous ont donne un rendement de 80% pour un exces diastereomerique de

99% (schema 25). Nous avons juge Ie gain en rendement trop faible par rapport au fait que

cette sequence necessite deux etapes supplementaires (deprotection, reprotection) et avons

decide de continuer avec la sequence initiale.

apiv

OIBCM? JBA^THF^ ^^••""^"""^ffl
770/0 -^\ H M;

82

Schema 24

Finalement, nous avons optimise 1'addition de 1'organocuprate sur Ie substrat 81 jusqu'a

pouvoir Feffectuer sur une echelle de 5 g et nous avons obtenu un tres bon rendement de

90% de maniere reproductible (schema 25).
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80

l)Mg(1.0eq)J2,Et20
2) CuCN (1.0 eq), Et20, -20°C

OTBDMS

,t\\-
3), /,OPiv

^"^'^OTBDMS
H Me

81
Et20,-20°CaO°C

90%
e.d.>99%

83

80

l)Mg(1.0eq)J2,Et20
2) CuCN (1.0 eq), Et20, -20°C

3), /,OPiv
^•"^-"-OH
H Me

82

Et20,-20°CaO°C

80%
e.d.>99%

84

Schema 25

Les resultats de cette etude modele nous ont encourages a essayer la reaction d'addition de

reactif de cuprate avec un substrat du type l-halogeno-3-methylenepentane, de maniere a

avoir la substitution ethyle en place pour Ie reste de la synthese.
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1.3.2 Preparation du l-halogeno-3-methylenepentane pour 1'addition de

P organocuprate

A la vue des resultats obtenus lors de Petude modele, il ne nous restait qu'a preparer

l'halogeno-3-methylenepentane (figure 7) non disponible commercialement puis de repeter

les memes conditions de reaction pour 1'organocuprate.

Figure 7: Halogeno-3-methylenepentane

Nous avons utilise Ie 3-butyn-l-ol 85 comme produit de depart sur lequel nous avons

effectue une carbocupration avec Ie bromure d'ethylmagnesium en presence de bromure de

cuivre. Dans la UtteratureJJ, on rapporte que Ie THF est un meilleur solvant que 1'ether

diethylique pour les additions de reactifs d'homocuprate de type R2CuMgBr sur les alcynes

terminaux et nous avons choisi ces conditions pour notre reaction. L? addition procede de

maniere syn specifiquement et de fa9on a obtenir Ie produit d'addition Markownikov.

Lorsque 1'electrophile qui piege 1'intermediaire est 1'eau, on obtient 1'alcene terminal 86

(schema 26).

II se peut que Ie vinylcuprate reagisse aussi avec Ie diethylcuprate en solution; dans ce cas,

on observe la formation du produit de couplage 87, qui dans notre cas est un produit

secondaire non desire. Le produit d'hydrolyse 86 et de couplage 87 ont d'ailleurs ete tres

difficiles a separer par chromatographie, mais nous avons reussi quelques fois a obtenir

Palcool 86 pur; dans ce cas, nous utilisions Ie produit bmt pour la suite de la synthese.
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HO- Et2CuMgBr
-H —-—• — ^

85

CuBr
NBtCl

HO 86

Et2CuMgBr

Schema 26

Nous avons ensuite utilise une variante de la procedure de la litterature pour convertir

Palcool 86 en tosylate 88 (voir la partie experimentale pour les details). Le tosylate est

obtenu avec un rendement de 95% pour les deux demieres etapes (schema 27)

En utilisant Piodure de sodium dans un reflux d'acetone, nous avons pu convertir

facilement Ie tosylate 88 en iodure 89a. Nous avons egalement essaye de fonner Ie bromure

89b dans des conditions similaires avec Ie bromure de lithium mais la reaction fonctionnait

moins bien : Ie produit bmt n'etait pas suffisament propre pour pouvoir 1'utiliser. De plus,

ce produit volatile est difficile a purifier et se degrade lors de la distillation (schema 27).
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TS-ODABCO
CH2C12,0°C

95%

TsO

Nal, acetone
95%.

LiBr, acetone
30%

89b

Schema 27

Nos essais d'addition d'organocuprates ont quasiment tous ete effectues avec 1'iodure 89a.

A notre grande surprise, la reaction s'est avere plus problematique que prevu. En repetant

les memes conditions que lors de 1'etude modele, nous n'avons obtenu aucun produit

d'addition mais uniquement du pivaloate de depart, et ceci de maniere reproductible.

Nous avons fait 1'hypothese que Ie probleme etait du a la formation de 1'organocuprate,

voire a la formation du reactif de Grignard. Pour verifier notre hypothese, nous avons

essaye plusieurs methodes pour former 1'organomagnesien et nous Pavons additionne sur la

benzaldehyde fraichement distillee. En general, on s'attend a ce qu'im reactif de Grignard

s'additionne sur un aldehyde en moins d'une heure pour former 1'alcool secondaire

correspondant. Le tableau 4 rassemble les resultats de cette investigation.
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Tableau 4: Formation de 1'organomagnesien derive du iodo-3-methylenepentane 89a et

addition sur la benzaldehyde

Entree

1

2

3

4

Source de

magnesmm

Mg°(L5eq)

Mg°(1.5eq)

Mg°(1.0eq)

MgCl2

(2.0eq)

Activation

l2 (1 grain)

l2 (1 grain)

l2 (1 grain),

Dibromoethane

(1 goutte)

K(3.6eq),

KI (2.0eq)

Solvant

Ether

diethylique

(0.25M)

THF(1.38M)

THF(1.20M)

THF (0.21M)

Duree

Ih a reflux

5h30a

reflux

3h a reflux

3h30a

reflux puis

30min a

t.a.

Resultats de

P addition sur

Paldehyde

Produit de

depart

Produit de

depart

Produit de

depart

Produit de

depart +

degradation

Nous avons tout d'abord utilise les methodes standards de la litterature (entrees 1 et 2) ou Ie

magnesium est active en presence d'iode a reflux dans 1'ether diethylique (entree 1) ou dans

Ie THF (entree 2). La variante ou on ajoute en plus du dibromoethane pour activer Ie

magnesium a elle aussi ete employee (entree 3).3/ Dans ces trois cas. Ie magnesien ne s'est

pas fonne puisque nous n'avons trouve aucun produit d'addition sur la benzaldehyde, mais

seulement 1'aldehyde de depart intouche.

Un demier essai a ete tente apres avoir trouve dans la litterature une nouvelle methode pour

preparer du magnesium active par reduction du chlomre de magnesium (H) avec Ie

potassium. La reduction s'effectue plus facilement dans Ie THF et du magnesium de plus

grande reactivite est produit sous forme d'une poudre noire qui peut etre utilisee
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directement pour la preparation du reactif de Grignard sans avoir besoin de retirer les sels

de potassium formes pendant la reduction. Par ailleurs, des etudes ont montre que 1'addition

d'un sel metallique tel que 1'iodure de potassium augmentait encore la reactivite du

magnesium produit. Malgre tous ces efforts. Ie resultat a ete decevant puisqu'il ne semble

pas y avoir eu d'addition de reactif de Grignard sur la benzaldehyde. Nous avons recupere

une grande partie de 1'aldehyde de depart ainsi que des produits de degradation de cet

aldehyde.

Ayant constate les difficultes que nous imposait la formation de 1'organomagnesien issu du

iodo-3-methylenepentane 89a, nous avons decide de contoumer Ie probleme en utilisant

des methodes alternatives pour introduire la substitution ethyle necessaire a la suite de la

synthese.

1.3.3 Approches alternatives

Nous avons pense utiliser Ie bromure 91 comme equivalent a l'iodo-3-methylenepentane

89a. Prepare en une etape a partir de Pethylvinyle cetone commerciale 90,'5y il a 1'avantage

de contenir la fonction cetone dont nous avons besoin pour la reaction d'aldol sous forme

protegee.

Dans un premier temps, 1'addition-1,4 du bromotrimethylsilane sur 1'enone 90 pennet la

formation de 1'ether d'enol silyle brome en position P. Puis, en presence d'acide, 1'ether

d'enol silyle est hydrolyse a la cetone qui est ensuite protegee sous forme de dioxolane

dans les conditions standards. Le bromure 91 est obtenu a 91% de rendement (schema 28).
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0

90

1) TMS-Br, benzene, 0°C a 20°C
-^

2) Ethylene glycol,^-TsOH cat.,
benzene, reflux

91%

0. .0

Schema 28

II ne restait done plus qu'a fonner 1'organomagnesien a partir de ce bromure. Tout comme

pour Piodure 89a, plusieurs essais ont etc effectues et les organomagnesiens formes ont ete

testes par addition sur la benzaldehyde fraichement distillee. Le tableau 5 presente les

resultats de ces essais.

Tableau 5: Formation de 1'organomagnesien derive du bromure 91 et addition sur la

benzaldehyde

Entree

1

2

3

Source de

magnesium

Mg°(1.5eq)

Mg°(1.5eq)

Mg°(3.0eq)

Activation

l2 (1 grain)

l2 (1 grain)

l2 (1 grain),

Dibromoethane

(1 goutte)

Solvant

Ether

diethylique

(0.80M)

Ether

diethylique

(0.50M)

THF (0.47M)

Duree

15ha

reflux

Ih a reflux

2h a t.a.

Resultats de

V addition sur

Paldehyde

Produit de

depart + trace

d'addition +

degradation

Produit de

depart

Produit de

depart +

degradation
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On remarque que dans les conditions standards, Porganomagnesien issu du bromure 91 ne

se forme pas mieux que celui issu de 1'iodure 89a (entrees 1 et 2). Dans Ie cas ou nous

avions laisse Ie reactif de Grignard se former toute la nuit (entree 1), nous avons observe

des traces du produit d'addition sur la benzaldehyde, mais il s'agit d'un resultat unique que

nous n'avons pas ete en mesure de reproduire.

Nous avons egalement trouve dans la litterature une procedure pour former

1'organomagnesien a partir du 2-(2-bromoethyl)-2-methyl-l,3-dioxolane et nous avons

decide de Pessayer sur notre substrat; la seule difference entre Ie bromure 91 et celui de la

publication est la substitution ethyle en a du dioxolane au lieu de methyle.

Malheureusement dans notre cas (entree 3), 1'organomagnesien ne s'est pas forme et nous

n'avons recupere que du produit de depart ainsi que de 1'aldehyde degrade.

Nous n'avons done pas trouve de moyens d'additionner la chaine avec la substitution ethyle

en organocuprate, il nous fallait penser a une autre alternative. Ayant facilement acces au

bromure 91, nous 1'avons converti en alcyne terminal 92 (schema 29) pensant ensuite

effectuer la carboalumination et additionner Ie vinylalane issu de 92 sur Ie {-)-para-

menthyl-3-carboxaldehyde 54 (schema 30).

complexe d'ethylene diamine
et d'acetylure de lithium

-f

DMSO
99%

Schema 29
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0. .0
l)ZrCp2Cl2(cat.),AlMe3
CH2Cl2,0°Ca20°C

2) H

54 '°

THF,-78°Ca20°C
93

Schema 30

Mais lorsque nous avons reproduit les conditions de carboalumination. Ie seul produit que

nous avons obtenu est 1'alcool 94 (schema 31). Un groupement methyle provenant du

trimethylaluminium est venu s'additionner sur Ie carbone quatemaire de maniere a

provoquer 1'ouverture de 1'acetal mais aucune addition sur la triple liaison n'a etc observee.

0. .0 1) ZrCp2Cl2 (cat.), AlMe3
CH2Cl2,0°Ca20°C

Schema 31

Finalement, comme nous n'avons pas ete en mesure d'additionner aucun autre reactif de

cuprate que celui provenant du 4-bromo-l-butene (voir schema 25), nous avons decide

d'utiliser Ie compose 83 pour la suite de la synthese. La strategic consiste a introduire la

substitution ethyle apres 1'addition de cuprate (c'est a dire sur la double-liaison terminale

du compose 83).
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Une des idees consistait a oxyder selectivement la double-liaison terminale en aldehyde 95,

puis d'y additionner Ie bromure d'ethylmagnesium pour obtenir 1'alcool 96. Une oxydation

de 1'alcool aurait ensuite ete necessaire pour obtenir la cetone 98 (schema 32).

OTBDMS OTBDMS

83

OTBDMS OTBDMS

Schema 32

Dans Ie type d'oxydation que nous voulions employer pour transfonner 83 en aldehyde 95,

normalement ce sont les doubles-liaisons les plus riches qui se font oxyder en premier.

Dans notre cas, la double-liaison la plus riche est celle qui est 1,2 disubstituee. La double-

liaison tenninale, elle, est plus pauvre electroniquement. Mais la double-liaison la plus

riche est aussi la plus encombree avec d'un cote Ie centre quatemaire en a et de 1'autre

1'auxilaire chiral. Nous esperions done que cet encombrement sterique favorise 1'oxydation

de la double-liaison la plus pauvre electroniquement. Le tableau 6 presente les resultats que

nous avons obtenu lors de 1'oxydation de 83 en 95.
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Tableau 6: Oxydation de la double-laison terminale du compose 83 en aldehyde 95

Entree

1

2

3

4

5

6

Conditions

NaI04 (2.2 eq), OS04 cat.

NaI04 (2.0 eq), OS04 cat.

KMn04aq.

NaI04 (40 eq), KMn04 cat.

NaI04 (4.0 eq),

RuC^-CH^O^ cat.

03,PPh3

Solvants

Et20/H20

dioxane/H^O

THF

HsO

CCVCH3CN/H20

CH^C^

Resultats

melange de diols

melange de diols

produit de depart (90%)

produit de depart (100%)

produit de depart (80%)

dialdehyde (60%)

Nous avons effectue 1'oxydation avec differentes procedures trouvees dans la litterature.

Une des methodes standards consiste a employer Ie periodate de sodium avec une quantite

catalytique de permanganate de potassium (entree 4). L'oxydation de certaines olefines

avec cette methode produit un aldehyde et un acide carboxylique , ce qui peut etre un

souci dans notre cas. Cependant lorsque nous avons effectue la reaction, nous n'avons rien

observe de tout cela, puisque nous avons uniquement recupere 1'alcene de depart, meme

avec 40 equivalents de periodate de sodium. II semble que Ie permanganate de potassium

en quantite catalytique ne soit pas suffisament reactif pour fonner Ie diol. Cette hypothese

est confinnee si on regarde Ie resultat de 1'entree 3. En presence de KMn04 aqueux,

aucune oxydation n'est obseryee; on recupere egalement du produit de depart.

Une autre methode employant une quantite catalytique de tetroxide d'osmium avec Ie

periodate de sodium a aussi ete essayee. Deux methodes out ete developpees, 1'une dans un

melange de dioxane et d'eau comme solvant, Fautre dans un melange d'ether diethylique et

d'eau comme solvant. Ces deux procedures ont toutes deux donne Ie meme resultat

(entrees 1 et 2) : la dihydroxylation s'est produite, mais de maniere non selective sur les

deux double-liaisons que contient Ie compose 82 et nous avons obtenu un melange

complexe de diols que nous n'avons pas essaye de separer par chromatographie.
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Nous avons prefere investir dans d'autres methodes comme 1'oxydation catalysee au

mthenium mise au point plus recemment. Elle utilise Ie meme principe que 1'oxydation

catalysee au pennanganate de potassium ou au tetroxide d'osmium. Mais cette fois encore,

nous n'avons obtenu que du produit de depart et aucun produit oxyde (entree 5).

Notre demier espoir residait dans 1'ozonolyse suivi d'un clivage en condition reductrice

pour obtenir directement 1'aldehyde 95.47 Nous n'avons realise qu'un seul essai avec la

triphenylphosphine comme agent reducteur (entree 6). La reaction s'est effectuee de

maniere non selective sur les deux double-liaisons et nous avons obtenu Ie dialdehyde dans

un rendement d'environ 60%. Ce dialdehyde, peu stable, est difficile a purifier et se

degrade au contact de la silice. Nous n'avons done pas tente Paddition chimioselective du

bromure d'ethylmagnesium sur 1'aldehyde Ie moins encombre.

1.3.4 JMethode envisagee

La voie que nous avons finalement envisagee pour continuer la synthese utilise Ie compose

83 que nous avons obtenu en quatre etapes avec un rendement global de 64%. Nous

pensions effectuer une oxydation de Wacker pour transformer la double liaison terminale

du compose 83 en cetone methylique 97 suivie d'une methylation qui nous donnerait la

cetone ethylique 98 (schema 33).

Nous allons discuter des details de ces reactions ainsi que de la fin de la synthese dans la

chapitre suivant.
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OTBDMS OTBDMS

97

OTBDMS

98

Schema 33
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CHAPITRE 2

VERS LA SYNTHESE TOTALE DU CASSIOL

2.1 Oxydation de Wacker

L'oxydation de Wacker (schema 34) est utilisee mdustriellement pour produire quatre

millions de tonnes d'acetaldehyde par an. La reaction est specifique pour les olefines

terminales et c'est ce qui en fait une methode de choix pour notre etude. Avec les autres

oxydations (voir Ie chapitre precedent), nous n'avons pas ete en mesure de distinguer les

deux double-liaisons et nous esperions pouvoir Ie faire avec cette reaction. De plus,

1'oxydation est normalement regioselective : elle s'effectue uniquement sur Ie carbone

secondaire de la double liaison.

Le mecanisme propose de 1'oxydation de Wacker'+o (schema 35) requiert des conditions

acides. Un equivalent de HC1 est produit lors de la formation de 1'organopalladium A et un

second equivalent est formellement perdu de 1'hydmre de palladium B avant la

regeneration du PdCl2 pour un nouveau cycle catalytique. Les deux equivalents de HC1

formes sont impliques dans Ie processus de reoxydation du sel de cuivre.

PdCl2 (cat) 0
R\ CuCL, (cat)

02,H20,HC1 R"

Schema 34
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R H20//,, Cl
;Pdna^x ^
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2HCl^V-2CuCl^
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C1^"\)H2

4Pd(0)
HCl"^

I¥K

H,0/

-HsO

hydroxypalladation

H20/^- Cl R
>du

l2u///,
//'T»^II

cr
t)H.+

HzO//,,

c^

^HCl

H R
:Pd

OH

20//^.nI11<
ÔH

^-elimination d'hydrure

Schema 35

Lors de 1'experimentation, nous avons utilise les conditions modifiees par Smith : Ie CuCl

a ete remplace par Ie Cu(OAc)2, ce qui fait que la preoxydation du systeme par 1'oxygene

n'est pas necessaire puiqu'on commence directement avec du Cu (II).

Grace aux conditions ameliorees, nous avons pu realiser 1'oxydation de Wacker sur notre

substrat a une echelle de 3 g et nous avons ainsi obtenu la cetone methylique 97 (85% de

rendement) apres une semaine d'agitation (schema 36).

48



OTBDMS
OTBDMS

PdCl^ Cu(OAc)2-H20,02

H^O /N,N-dimethylacetamide
85%

Schema 36

2.2 Alkylation

II ne restait plus qu'a realiser 1'alkylation de la cetone methylique en cetone ethylique

(schema 37). A notre grande surprise, cette reaction s'est avere plus problematique que

prevu. Le tableau 7 resume les differents essais que nous avons effectue afin d'optimiser la

reaction d'alkylation.

OTBDMS OTBDMS

LDA, Mel

THF

Schema 37

Nous avons varie la base (LDA, KHMDS, LiHMDS, NaHMDS), Ie solvant (THF, ether

diethylique). Ie nombre d'equivalents d'iodomethane et d'autres parametres experimentaux.

Dans tous les cas, les resultats etaient decevants : nous n'avons jamais reussi a faire en

sorte que la reaction se complete.
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Nous n'avons jamais voulu utiliser plus d'1.1 equivalents de base pour eviter la double

alkylation. Cependant, comme la reaction ne semblait pas se completer apres 1'ajout d'1.1

equivalents d'iodomethane (entree 1), nous en avons mis plus (entrees 2 et 3),

malheureusement sans grand succes : on remarque que la reaction ne s'est pas plus

completee.

Tableau

Entree

1

2

3

4a

5

6

7

7: Reaction d'alkylation sur la cetone 97

Conditions

l)LDA(l.leq),-78°C,lh

2) Mel (l.leq), -78°C at.a., 12h

l)LDA(l.leq),-78°C,lh

2) Mel (2.0eq), -78°C at.a, 12h

l)LDA(l.leq),-78°C,lh

2) Mel (5.0eq), -78°C at.a., 12h

l)LDA(Lleq),-78°C,lh

2) Mel (5.0eq), -78°C a t.a, 12h

1) KHMDS (l.leq), -78°C, Ih

2) Mel (2.0eq), -78°C at.a, 12h

1) LiHMDS (l.leq), -78°C, Ih

2) Mel (2.0eq), -78°C at.a., 12h

l)NaHMDS (l.leq), -78°C, Ih

2) Mel (2.0eq), -78°C at.a, 12h

Ratio produit de depart

/ produit d'alkylation

1 : 1.3

1.1:1

1.1:1

1.2:1

Produit de depart (100%)

Produit de depart (100%)

1:1

Rendement

corrigec (%)

88

88

94

73

90

a Toutes les reactions out ete effectuds dans Ie THF sauf celle de 1'entree 4 qui a ete effectu^e dans 1'ether

diethylique. Le ratio a ete detemiin6 sur Ie spectre RMN 1H du produit bmt. c Le rendement corrige a ete

calcule en fonction de la quantite de produit d'alkylation 98 isole apres chromatographie eclair par rapport a

la quantite de produit de depart 97 recupere.
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On constate egalement que Ie fait de changer de solvant (entree 4) n'ameliore pas la

situation (ratio de 1.2: 1 en faveur du produit de depart). De plus, Ie produit bmt obtenu est

moins propre lorsque nous avons utilise 1'ether diethylique a la place du THF, ce qui

explique un rendement isole en produit 98 plus faible que dans Ie cas des reactions

d'alkylation dans Ie THF.

Lorsque nous avons change la base (entrees 5, 6 et 7), nous n'avons pas reussi a ameliorer

les resultats non plus : il n'y a qu'en utilisant NaHMDS que nous avons observe du produit

alkyle, mais la encore dans un ratio 1 : 1 avec Ie produit non alkyle.

Ainsi, Ie meilleur resultat a ete obtenu en utilisant cinq equivalents d'iodomethane (94% de

rendement) malgre un faible ratio produit de depart / produit d'alkylation de 1.1 : 1.

Nous nous sommes alors demande si Ie probleme de la reaction n'etait pas la formation de

Penolate. Pour verifier notre hypothese, nous avons tente de fonner 1'ether d'enol silyle 99.

S'il se fonnait bien (et surtout si la reaction se completait), nous aurions pu envisager la

regeneration de 1'enolate a partir de 1'ether d'enol silyle (schema 38).

TBDMSO TBDMSO

LDA, TMS-C1

THF OTMS

TBDMSO
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Lorsque nous avons effectue la reaction, nous avons reproduit les memes conditions

qu'avec Piodomethane. A notre grand regret, nous n'avons isole aucun produit

correspondant a 1'ether d'enol silyle, nous avons, une fois de plus, recupere uniquement du

produit de depart 97.

Etrangement, nous n'avons done pas reussi a optimiser la reaction d'alkylation et nous

avons du nous contenter du faible rendement isole de 53% obtenu apres avoir separe Ie

produit de depart qui n'a pas reagi 97 du produit d'alkylation 98 par chromatographie eclair

sur colonne de gel de silice.

2.3 Ozonolyse et cyclisation

La sequence se poursuit avec Pozonolyse de la double-liaison et la fragmentation de

1'ozonide a 1'aide du sulfure de methyle pour former 1'aldehyde 100 et recuperer

1'auxiliaire chiral 54 (schema 39).50

II est d'ailleurs interessant de remarquer que 1'obtention de 1'aldehyde 100 constitue une

synthese fonnelle du cassiol; en effet, dans la synthese realisee par Taber (schema 2), Ie

cyclopentene 11 subit une ozonolyse en conditions reductrices et 1'aldehyde obtenu

(enantiomere de 100) est ensuite converti en ester 12.
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OTBDMS
l)03,CH2Cl2.-78°C
2)Me2S,-78°Ca20°C

OTBDMS

100 (76%)

Schema 39

Par la suite, deux choix s'offraient a nous. D'une part, nous pourrions additionner la chaine

laterale sous fonne de vinyllithien a 1'aldehyde 100 puis oxyder 1'alcool forme pour obtenir

la dicetone 103 (partie gauche du schema 40). Une cyclisation d'aldol pourrait ensuite etre

effectuee de maniere a obtenir la cyclohexenone 102, dont il ne resterait plus qu'a

deproteger les trois groupements hydroxyles pour obtenir Ie cassiol. L'inconvenient de

cette voie est Ie fait que lors de 1'addition du lithien, il faudrait discriminer entre 1'addition

sur la cetone et 1'addition sur 1'aldehyde. Les deux fonctions ayant des reactivites similaires

par rapport a ce type d'attaque nucleophile, on peut penser qu'on obtiendrait un melange de

produits.
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OTBDMS

100

OTBDMS

103

aldol

aldol

OTBDMS

101

\2CuLi, TMS-C1

2) oxydation de Saegusa

v

0'

Schema 40

L'autre solution consiste a effectuer la cyclisation d'aldol en premier (partie droite du

schema 40). On obtient alors la cyclohexenone 101 sur laquelle on peut additionner la

chaine laterale en utilisant un organocuprate. Les reactifs de cuprate, relativement mous,

sont connus pour s'additionner preferentiellement de maniere conjuguee (addition-1,4).

Dans notre cas, il devient necessaire de trapper Penolate sous forme d'ether d'enol silyle

pour ensuite effectuer 1'oxydation de Saegusa de fa9on a obtenir la cetone a,p-insaturee

102a.
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Dans un premier temps, nous avons pense utiliser cette demiere voie pour se rendre au

compose 102a. Nous avons ainsi effectue la condensation aldolique du compose 100 en

s'inspirant des conditions trouvees dans la litterature (schema 41).

0

^ ^H

OTBDMS

100

KOH/EtOH

THF
71%

Schema 41

/\

OTBDMS

101

La suite de la sequence consiste a additionner la chame laterale sous forme de reactif de

cuprate. Mais avant de discuter de la suite de la synthese (addition de 1'organocupmte),

nous devious nous interesser a la preparation de la chaine laterale.
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2.4 Synthese de la chaine laterale

2.4.1 Synthese proposee dans la litterature

Lorsqu'il a effectue la premiere synthese totale du cassiol en 1989, Fukaya a public la voie

de synthese suivante pour obtenir un equivalent de la chaine laterale 110 (schema 42).3

0

1) MeLi, THF, -78°C a 0°C / —0

TMS—=—TMS ^—^—^TMS2) ^ V ^ i1^ — \^—o.
105 "-Y-O^A^O^ OH-

6 io4 6 106 0

0

THF,-78°Ca20°C
63%

Ms-Cl,Et3N /~0 L1A1H4, Et20,-15°C-^ TMS—^—k —^CH2C12 "-- \^—0.
-78°C a 0°C OMS

91% 107 6

_^ Me2C(OMe)2

TMS = ( —H2S04 » ™S-
-OH acetone ^0

108 ^ 109

1) TBAF, THF
2) n-BusSnH, AIBN n-Bu3Sn-

110

Schema 42

-0

-0
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Nous avons souhaite reproduire cette voie de synthese pour commencer. Avant tout, il

s'agissait de preparer la diacetoxyacetone 104 qui n'est pas disponible commercialement.

Nous avons suivi la procedure trouvee dans la litterature selon laquelle il suffisait de faire

reagir Ie 1,3-dihydroxyacetone 111 avec 1'anhydride acetique en presence de pyridine et

d'une quantite catalytique de dimethylaminopyridine (schema 43).

pyridine, DMAP, °
anhydride acetique Q J^ 0

HOs^ ^k, /OH 890,^

0 _. 0Ill 104

Schema 43

Pour la premiere reaction de la sequence nous avons utilise Ie bis(trimethylsilanyl)acetylene

105 et nous avons effectue 1'echange metal-halogene a 1'aide du methyllithium de maniere

a former Ie monoanion qui est venu s'additionner sur la diacetoxyacetone 104. Nous avons

alors obtenu Palcool 106. L'alcool a ensuite ete transfonne en mesylate 107 qui a ete

deplace par Phydrure de lithlum aluminium. Avec 1'hydmre, nous desirions egalement

reduire les deux fonctions esters a 1'alcool de £09011 a obtenir Ie diol 108.

Nous avons essaye plusieurs conditions de reduction en faisant varier la quantite de LiAlH4

et la temperature mais nous n'avons jamais reussi a obtenir 108. Chaque fois, nous avons

observe la decomposition des produits. Ce resultat etait d'autant plus decevant que nous ne

disposions pas de la partie experimentale de 1'article de Fukaya . Nous ne pouvions done

pas synthetiser la chame laterale avec cette voie.

Nous avons ainsi decide de mettre au point notre propre methode de preparation de la

chame laterale, qui se devait la plus courte et la plus efficace possible. La preparation du

reactif de cuprate ne devait pas etre aussi longue que la sequence prmcipale de la synthese

du cassiol!

57



2.4.2 Notre synthese de la chaine laterale

Nous avons propose de preparer Ie synthon 115 en trois etapes a partir du triol 112

disponible commercialement (schema 44). Tout d'abord, nous avons effectue la protection

de deux des trois fonctions alcools du triol 112 et nous avons obtenu 1'intermediaire 113

qui a pu etre oxyde a 1'aldehyde 114. Grace a une reaction de Takai sur 1'aldehyde, nous

avons obtenu 1'iodure vinylique 115 de geometrie E majoritairement. Nous avons ainsi pu

preparer 1'organocuprate a partir de 1'iodure 115 et 1'additionner sur la cyclohexenone 101.

HO

HO
112

OGP

OGP
113

oxydation

115

OGP

OGP

Takai

Schema 44

\
H

114

-OGP

-OGP

Nous allons voir en details chacunes des reactions qui viennent d'etre citees. Tout d'abord,

la protection : nous avons essaye quatre acetals en guise de protection du diol (schema 45).

Le tableau 8 resume brievement les resultats obtenus.
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OH HO Q Ri

d RS

113a: RI = Me, R^ = Me
113b: RI -H, RS = Ph
113c: Ri,R2 = cyclopentyle
113d: Ri,R2 = cyclohexyle

Schema 45

Tableau 8: Reaction de protection du trial 110 en acetal

Entree

1

2

3

4

Conditions

Acetone (0.1M),j9-TsOH (O.leq), t.a., 12h

Benzaldehyde (2.3eq),7?-TsOH (O.leq),

toluene, reflux, 12h

Cyclopentanone (15 .Oeq), j?-TsOH (0. 1 eq),

benzene, reflux, 12h

Cyclohexanone (15.0eq),j9-TsOH (0.1 eq),

benzene, reflux, 12h

Acetal

113a

113b

113c

113d

Rendement (%)

100

20

41

44

On remarque que la protection du diol avec Pacetone'" s'est effectuee quantitativement. De

plus, il n'a pas ete necessaire de purifler Ie produit bmt (entree 1). En revaache, lorsque

nous avons remplace 1'acetone par la benzaldehyde,5 la cyclopentanone55 ou la

cyclohexanone, la reaction a ete moins propre : Ie produit bmt a necessairement du etre

purifie par chromatographie eclair sur gel de silice et les rendements isoles ont ete faibles

(entrees 2, 3 et 4).

Avec la benzaldehyde, nous avons obtenu un melange de deux diastereoisomeres (centre

quatemaire en a des deux oxygenes), ce qui complique 1'analyse des spectres RMN. De

plus, si on continuait la synthese avec un tel compose, nous aurions un melange d'au moins
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deux diastereoisomeres pendant toute la sequence (i.e. jusqu'a 1'addition du reactif de

cuprate) tant que nous n'aurions pas effectue la deprotection du diol. Get acetal ne constitue

done pas un groupement protecteur de choix pour la suite de notre synthese.

Nous avons cependant poursuivi la sequence avec les quatre composes. L'oxydation a

1'aldehyde s'est effectuee avec Ie chlorochromate de potassium en presence de tamis

moleculaire (schema 46).

HO Q Ri

d RS

113a: RI = Me, R2 = Me
113b: RI =H, R2 = Ph
113c: Ri,R2 = cyclopentyle
113d: Ri,R2 = cyclohexyle

PCC, MS 4A

CH2C12 vex:H 0 R.

114a: RI = Me, R^ = Me (75%)
114b: RI =H, R2 = Ph (46%)
114c: Ri,R2 = cyclopentyle (43%)
114d: Ri,R2 = cyclohexyle (40%)

Schema 46

Les rendements sont loin d'etre bons pour ce type de reaction. Ceci s'explique en partie par

1'instabilite des aldehydes formes. En general, nous avons forme 1'aldehyde et n'avons pas

pu Ie chromatographier (decomposition partielle sur la silice); nous 1'avons utilise brut pour

effectuer la reaction de Takai. On remarque aussi que ces aldehydes sont relativement

volatiles (surtout 114a), et ne peuvent pas etre laisses trop longtemps sous Ie vide partiel de

la pompe mecanique, ce qui rend leur sechage difficile. Pour toutes ces raisons, les

rendements sont peu reproductibles et varient entre 20% et 80%.

Nous avons ensuite realise la reaction de Takai qui pennet la conversion d'un aldehyde en

halogenure d'alcenyle de geometrie E par 1'intermediaire d'un reactif de chrome.56 Pour

former 1'iodure vinylique, on utilise generalement 1'iodoforme et la reaction procede

comme 1'indique Ie schema 47.
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I[H—C—III
CrCl-

crcy
H—C—I

I
I

CrCL-
crcy

H—C—CrCy
I

0

R H
H

H

0/
crcy

CrCV
-I

R H

R H

crcy,

+ 0=CrCl-

I<EE3r\'
B

Schema 47

Le chrome (II) s'insere une premiere fois dans Ie lien C-I puis une deuxieme molecule de

CrCli s'insere dans un deuxieme lien C-I. L'espece produite peut alors s'additionner sur

Paldehyde et former 1'intermediaire A. L'elimination d'une molecule de CrCli^ permet la

formation de la betaine B, qui, apres rearrangement, produit 1'iodure d'alcenyle de

geometric E majoritairement et des oxydes de chrome. La force motrice de la reaction est

d'ailleurs liee a la fonnation de ces oxydes de chrome puisque Ie lien Cr-0 est un lien tres

fort.

Nous avons effectue la reaction en utilisant les conditions optimisees par AndmsJ/ qui

permettent d'obtenir une selectivite E I Z allantjusqu'a 20 : 1 (schema 48).
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KX;H ^—0 K2

114a:Ri=Me,R2=Me
114b:Ri=H,R2=Ph
114c: Ri,R2 = cyclopentyle
114d: Ri,R2 = cyclohexyle

1) CrCl2, THF, 0°C
2) CHI3, THF, 0°C

-d ^2

115a:Ri-Me,R2=Me(-)
115b: RI =H, RZ = Ph (6%)
115c: Ri,R2 = cyclopentyle (6%)
115d: Ri,R2 = cyclohexyle (5%)

Schema 48

Malgre ces conditions, il nous a ete difflcile d'obtenir 1'iodure vinylique 115. D'une part, la

reaction n'etait pas propre et Ie produit brut etait contamine par des produits de

degradations, de 1'iodoforme et des sous-produits iodes. D'autre part, lorsque nous avons

essaye de purifier 1'iodure par chromatographie eclair, nous nous sommes rendus compte

qu'il est instable au contact de la silice. C'est pourquoi nous avons obtenu des rendements

mediocres pour cette reaction. Une des causes probables est Ie fait que nous ayons utilise

1'aldehyde brut pour effectuer la reaction; s'il etait contamine par de 1'acide ou mal seche, il

est normal d'observer des reactions secondaires.

Pendant que nous effectuions ces essais sur la reaction de Takai, nous avons egalement

essaye d'obtenir un precurseur de 1'organocuprate en passant par une reaction de Corey-

Fuchs comme Ie montre Ie schema 49.58

La reaction de formation du dibromoalcene 116a precede, dans les conditions utilisant un

equivalent de triethylamine, avec un rendement de 60% apres chromatographie eclair. Le

dibromoalcene a ensuite ete traite avec deux equivalents de butyllithium de maniere a

obtenir 1'alcyne terminal 117a. Dans ces conditions, nous avons observe un melange 4 : 1

de 1'alcyne desire et du bromoalcene 119a de geometrie E (figure 8).
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Q. / —0.X)<H ^—d

114a

PPh3 (2 eq.), CBr4 (2 eq.)
NEts, CH2C12, -60°C a 20°C

60%

116a

1) BuLi (2 eq.), THF,
-78°Ca20°C

2)H20
H-

n-Bu3SnH, AIBN

117a

BusSn

118a

Schema 49

Nous avons essaye de separer 1'alcyne 117a du bromure 119a, mais les produits etaient

tellement volatiles qu'apres evaporation des fractions de la chromatographie, nous n'avons

rien recupere. Nous n'avons done pas pu effectuer la demiere reaction de la sequence, soit

la reaction radicalaire sur 117a.

119a

Figure 8: Produit secondaire obtenu lors de la reaction de Corey-Fuchs
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En fin de compte, nous n'avons pas reussi a obtenir Ie stannane vinylique 118a et Ie

bromure 119a s'etait fonne comme produit secondaire dans la reaction de Corey-Fuchs.

Malgre les tres faibles quantites d'iodure vinylique 115 recupere, nous avons tenu a essayer

la reaction d'addition de cuprate sur la cyclohexenone 101.

2.5 Addition du reactif de cuprate et oxydation de Saegusa

Sur une petite echelle (avec 14 mg d'iodure 115c et 13 mg de cyclohexenone 101), nous

avons forme 1'organocuprate de type R2CuLi en utilisant Ie ^r^-butyllithium et 1'iodure de

cuivre, puis en presence du chlorotrimethylsilane, nous 1'avons additionne a 1'enone 101

(schema 50).59 Malheureusement, nous n'avons pas observe la formation du compose 120c,

nous n'avons recupere que de 1'enone de depart 101 apres avoir laisse remonter la

temperature du milieu reactioimel jusqu'a la temperature ambiante (i.e. apres 12 h

d'agitation).

OTMS

\ -oy
-0^

115c

1) t-BuLi, THF, -78°C
2) Gui (0.5eq), TMS-C1, -78°C

3) Q THF,-78°Ca20°C

^L
OTBDMS

101

Schema 50

s^̂r

\
OTBDMS

120c

Nous nous sommes demandes pourquoi la reaction n'avait pas fonctionne et deux

explications semblaient possibles : soit nous etions sur une trop petite quantite pour reussir
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a former Porganocuprate (une trace d'humidite suffisant a hydrolyser la totalite du reactif),

soit Ie site d'attaque nucleophile en position P etait trop encombre par Ie centre quatemaire

qui empeche alors 1'approche du cuprate. Dans ce cas, nous aurions du observer du produit

resultant de 1'attaque sur Ie carbonyle directement.

Afin de verifier nos hypotheses, nous avons repete la reaction sur une plus grande echelle

en utilisant cette fois un halogenure de vinyle commercial (schema 51).

Nous avons choisi Ie 1-bromo-l-propene disponible dans nos tablettes et 1'avons converti

en organomagnesien. La suite de la procedure a ete en tous points identiques a celle

effectuee avec 1'iodure 115c.

l)MgJ2,THF
2) Gui (0.5eq), TMS-C1, -78°C

3) Q THF,-78°Ca20°C

OTMS

OTBDMS
101

OTBDMS
122

Pd(OAc)2. benzoqumone

CHsCN

OTBDMS
123

Schema 51
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Nous avons obtenu un produit qui, apres analyse du spectre RMN H, nous a semble etre Ie

produit d'addition 122. Nous avons identifie les signaux correspondant au groupement

TMS ainsi que celles correspondant a la double-liaison de geometrie E de la chaine

additionnee. Cependant, Ie produit ne semblait pas propre, nous ne pouvions Ie caracteriser

adequatement. De plus, nous n'avons pas voulu Ie purifier par chromatographie eclair sur

gel de silice, de peur de provoquer 1'hydrolyse de 1'ether d'enol silyle et d'obtenir la cetone

saturee. Nous avons prefere soumettre Ie produit bmt aux conditions d'oxydation de

Saegusa60 dans Ie but d'obtenir 1'enone 123 (schema 51). Cela nous permettrait d'une part

de pouvoir caracteriser Ie produit oxyde et d'autre part de verifier que la voie de synthese

envisagee est viable.

A notre grande surprise, nous n'avons pas obtenu Ie produit oxyde 123 mais seulement

1'alcool 124 (figure 9). Ce compose est issu de 1'attaque du reactifde Grignard sur la cetone

elle-meme. Nous pouvons expliquer sa formation par Ie fait que nous avons voulu former

un organocuprate de type R2CuMgBr, et que par consequent, nous avons mis deux fois

moins de Gui que d'organomagnesien. Possiblement, 1'exces de reactif de Grignard qui ne

s'est pas converti en organocuprate a attaque la cetone, la vitesse d'addition de

1'organomagnesien etant plus grande que celle de 1'organocuprate. II n'est cependant pas

impossible que Ie reactif de cuprate ait lui meme additionne de fa9on 1,2 du a

1'encombrement sterique en y de 1'enone.

Mer ^

OTBDMS
124

Figure 9: Compose obtenu lors de 1'addition de cuprate
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Nous pouvons done en deduire que Ie produit que nous avions analyse comme etant 1'ether

d'enol silyle 122 etait en fait 1'alcool 124. Le fait de Ie placer ensuite dans les conditions

oxydantes de Saegusa n'a rien change : il est reste intouche et c'est pourquoi nous 1'avons

recupere et caracterise.

En ce qui conceme 1'addition de cuprate, une de nos hypothese etait juste : nous n'avons

pas observe d'addition-1,4 parce que Ie reactifde cuprate (et meme probablement Ie lithien)

ne s'est pas forme a tres petite echelle. Nous avons obtenu 1'addition-1,2 dans Ie cas de

1'etude avec Ie bromure de vinyle commercial, soit parce que la position 1,4 etait trop

encombree par Ie centre quatemaire, soit parce que Porganocuprate ne s'est pas

completement forme et qu'il restait du reactifde Grignard en solution.

Nos efforts vers la synthese totale du cassiol ont ete interrompus etant donne que nous

n'avons pas obtenu Ie produit d'addition conjugue lors de 1'addition de cuprate. II reste

done a ameliorer la reaction de Takai (et surtout la purification de 1'iodure vinylique) pour

ensuite trouver les meilleures conditions d'addition de 1'organocuprate sur 1'enone. Une

fois Ie produit 102c en main, il ne restera plus qu'a deproteger 1'acetal et Falcool primaire

pour obtenir Ie cassiol 4. (schema 52).

deprotections

OTBDMS
102c

OH

Schema 52
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CONCLUSION

Dans la premiere partie de ce memoire, nous avons decrit la methode que nous avons

employee pour preparer Palcool allylique chiral precurseur a 1'addition de cuprate

stereoselective. Nous avons essaye d'y parvenir en premier lieu par 1'addition d'un

vinylsilane sur Ie chlorure d'acide chiral, dans un second lieu en passant par 1'addition d'un

vinyllithien sur 1'aldehyde chiral, mais ces deux methodes n'ont pas ete convaincantes.

Nous avons ensuite montre que 1'addition du vinylalane sur Ie (-)-para-menthyl-3-

carboxaldehyde 54 constitue la methode de choix pour preparer 1'alcool allylique chiral

(ratio 9 : 1 en faveur du produit Felkin-Aha). De plus. Ie deplacement 8^2' du pivaloate par

Ie reactifde cuprate procede avec une excellente diastereoselectivite (d.e. > 99%). Le centre

quatemaire a ainsi ete fonne en quatre etapes (a partir de 1'alcool propargylique de depart)

avec un rendement global de 64%.

La deuxieme partie traitait des progres effectues vers la synthese totale du cassiol. La

cyclohexenone a ete obtenue en huit etapes lineaires en empmntant la voie de 1'oxydation

de Wacker et de 1'alkylation. On note que ces deux etapes n'auraient pas ete necessaires si

nous avions reussi 1'addition de cuprate avec Ie 3-iodomethylenepentane. En outre, une

synthese totale formelle du cassiol a ete realisee puisque Ie ceto-aldehyde 100 obtenu apres

1'ozonolyse etait deja connu dans la litterature : Taber avait publiee une synthese totale du

(+)-cassiol en 1996 dans laquelle il utilisait 1'enantiomere du ceto-aldehyde que nous avons

obtenu (nous nous dirigeons vers la synthese totale du (-)-cassiol).4 Nous avons egalement

montre qu'il reste des reactions a optimiser pour terminer la synthese qui sont d'une part, la

reaction de Takai permettant 1'obtention de 1'iodure vinylique et d'autre part, 1'addition

conjuguee de 1'organocuprate (modifier les conditions de maniere a favoriser 1'addition-1,4

par rapport a 1'addition-1,2).



PARTIE EXPERIMENTALE

Remargues senerales

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

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

(en presence de benzophenone comme indicateur pour 1'ether diethylique et Ie

tetrahydrofurane). Le dichloromethane, la dimethylformamide, la triethylamine, la

diisopropylamine et la pyridine ont ete distilles sur de 1'hydrure de calcium. Les reactifs et

produits de depart ont etc achetes et utilises tels que re9us du manufacturier ou avec

purification selon les procedures standards. La verrerie utilisee a ete assemblee

immediatement lorsque sortie de 1'etuve (110°C) ou sechee sous vide a la flamme d'une

torche au propane.

Les solvants ont ete 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 20°C, a

1'exception des cas ou une temperature plus elevee etait requise. Les traces de solvants

residuels ont ete elimines sous pression reduite avec une pompe mecanique (< 1.0 mm Hg).

Les chromatographies eclairs ont ete effectiees en utilisant du gel de silice Merck Kieselgel

60 (230-400 Mesh ASTM). Les chromatographies analytiques sur couche mince (CCM)

ont ete effectuees sur des plaques de 0.25 cm (gel de silice 60F-250 Mesh (Merck)). Les

produits ont ete reveles avec une lampe UV eVou par trempage (solution de KMn04,

solution 1% de vanilline dans un melange HhO / H2S04 / MeOH (1 : 1 : 2), solution

standard d'acide phosphomolybdique (PMA) ou solution standard de molybdate cerique).
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Tous les spectres de resonance magnetique nucleaire (RMN) ont ete fait sur un appareil

Bruker AC-300 (1H : 300 MHz, 13C : 75.5 MHz) et ont ete pris dans Ie chloroforme deutere

(reference H : 7.26 ppm, reference C : 77.0 ppm). Les deplacements chimiques (§) sont

rapportes en ppm et les constants de couplage (J) en Hertz. Les abreviations utilisees pour

les differents signaux en RMN sont: singulet (s), doublet (d), triplet (t), quadmplet (q),

quintuplet (quin), sextuplet (sext), septuplet (sept) et multiplet (m).

Les spectres infrarouges ont ete enregistres a I5 aide d'un appareil Perkin Elmer 1600 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 ete obtenus a partir

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

chromatographie en phase gazeuse out ete effectuees sur un appareil Perkin Elmer FID

avec une colonne capillaire Perkin Elmer de type PE-1 (longueur : 15m, diametre : 25 |j-) ou

Science & Co de type CD-X (longueur 30m, diametre : 25p), utilisant 1'helium comme gaz

porteur avec une pression de 8.3 psi en tete de colonne.
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Procedures et caracterisation

(-)-j?flra-Menthyl-3-carboxaldehyde (54)

Apres avoir ete seche pendant 12h sous Ie vide partiel de la pompe mecanique dans un bain

d'huile a 110°C, Ie chlorure de methoxymethyltriphenylphosphine (101 g, 295 mmol) a ete

mis en suspension dans Ie THF (656 mL) et refroidi a 0°C. Une solution de n-BuLi (118

mL, 2.5 M dans 1'hexane) a ete additionnee goutte a goutte et Ie melange reactionnel a ete

agite a 0°C pendant Ih. La (-)-menthone 59 (33 g, 211 mmol) en solution dans Ie THF (105

mL) a ensuite ete ajoutee a 0°C et la reaction a ete agitee en laissant graduellement revenir

a la temperature ambiante sur une periode de 24h. Une solution de HC1 IN a ete ajoutee

pour neutraliser Ie milieu reactionnel puis les phases ont ete separees et la phase aqueuse a

ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees,

lavees 3 fois avec de 1'eau et 1 fois avec la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium

anhydre et concentrees. Le concentrat a ete triture dans 1'hexanes puis filtre jusqu'a

complete elimination des oxydes de triphenylphosphine. Le filtrat a ete concentre pour

dormer une huile jaune qui a ete mise en solution dans Ie chloroforme. De 1'acide

chlorhydrique concentre (33 mL) a ete ajoute goutte a goutte et la solution a ete agitee

pendant 12h a temperature ambiante. Une partie du chloroforme a ete evaporee et les

phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique et

les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de 1'eau et 1 fois avec la

saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour donner une

huile orange qui a ete purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en

71



eluant avec un melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (20 : 1) pour obtenir une huile

incolore (27 g, 76%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 9.49 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 2.24 (tt, 1H, J = 11.5 et 4.4 Hz),

1.82-1.63 (m, 4H), 1.54 (tt, 1H, J = 11.8 et 3.2 Hz), 1.47-1.26 (m, 2H), 1.17-0.88 (m, 2H),

0.92 (d, 6H, J = 6.5 Hz), 0.80 (d, 3H, J = 7.5 Hz). IR (film, cm'1): 2956, 2871, 1725, 1456.

SMBR (m/z, intensite relative): 168 (M+, 10), 150 (20), 135 (50), 109 (80). SMHR

calculee : 168.1514,trouvee : 168.1511.

(2£)-(1R, FR, 2)S, 5'R)- l-(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-3-methylbut-2-ene-l,4-

diol (58a)

OH
J,.-"^..."X—OH

H Me

Le dichlorure de bis(cyclopentadienyl) zirconium (2.49 g, 8.5 mmol) a ete mis en solution

dans Ie CE^C^ (68 mL). Le trimethylaluminum (9.8 mL, 102.0 mmol) a ete ajoute

lentement et Ie melange reactiomiel a ete agite pendant 10 min avant d'etre refroidi a 0°C.

L'alcool propargylique (2.0 mL, 34.0 mmol) en solution dans Ie CHzC^ (17 mL) a ensuite

ete ajoute goutte a goutte. La reaction a ete agitee a tempemt.ire ambiante sur une periode

de 12h. Le melange a ete refroidi a -78°C et 1'aldehyde 54 (4.40 g, 26.1 mmol) en solution

dans Ie THF (37 mL) a ete ajoute goutte a goutte. La reaction a ete agitee en laissant

graduellement revenir a la temperature ambiante sur une periode de 12h. Le milieu

reactionnel a ete refroidi a 0°C pour etre neutralise par 1'ajout goutte a goutte d'une

solution saturee de K^COs puis d'une solution de HC1 IN. Les phases ont ete separees et la

phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du CFhC^. Les fractions organiques ont ete
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combinees, lavees 2 fois a 1'eau, 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium

anhydre et concentrees pour obtenir une huile orange (6.29 g, 100%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): 5 5.62 (dd, 1H, J = 8.0 et 1.1 Hz), 4.73 (d, 1H, J = 8.0 Hz),

4.04 (s, 2H), 2.25-2.06 (m, 1H), 1.72-1.56 (m, 3H), 1.70 (s, 3H), 1.33-1.26 (m, 3H), 1.00-

0.77 (m, 3H), 0.95 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 0.88 (d, 3H, J = 6.4 Hz), 0.79 (d, 3H, J = 6.9 Hz).

O-Menthone (59)

Dans un tricol de 1 L, Ie tamis moleculaire (4A) (74 g) a ete seche sous vide a la flamme au

propane. Apres refroidissement, 640 mL de dichloromethane ont ete ajoutes ainsi que Ie

(-)-menthol (50 g, 320 mmol). Le melange reactionnel a ete refroidi a 0°C et Ie

chlorochromate de pyridinium (102 g, 446 mmol) a ete additionne par petites portions. La

suspension brune a ete agitee en laissant graduellement revenir a la temperature ambiante

sur une periode de 24h. Du charbon active a ete additionne et apres 30 min d'agitation, la

suspension a ete filtree sur celite, puis Ie filtrat a ete filtre sur silice. Le dichloromethane a

ete evapore de moitie et la fraction restante a ete sechee avec du sulfate de magnesium

anhydre, filtree puis concentree pour donner un liquide incolore (47 g, 95%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 2.35 (dm, 1H), 2.19-1.77 (m, 6H), 1.45-1.26 (m, 2H), 0.92

(d, 3H, J = 6.2 Hz), 0.83 (d, 3H, J = 6.7 Hz), 0.75 (d, 3H, J - 6.7 Hz).
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Acide (1R, 2S, 5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carboxylique (66)

Le reactifde Jones a ete prepare en mettant de 1'oxyde de chrome (VI) (26.72 g, 267 mmol)

en solution dans 1'eau distillee (50 mL) a 0°C. De 1'acide sulfurique concentre (23 mL) a

ete ajoute goutte a goutte. Cette solution rouge a ensuite ete diluee a 100 mL avec de 1'eau

distillee.

Le (-)-p<3ra-menthyl-3-carboxaldehyde 54 (5.51 g, 32.7 mmol) a ete dissous dans 1'acetone

(131 mL) a 0°C. Un exces de la solution de reactif de Jones a ete ajoute a la pipette jusqu'a

persistance de la couleur orange et Ie milieu reactionnel a ete agite a temperature ambiante

pendant 20 min. La reaction a ete neutralisee avec quelques gouttes d'alcool isopropylique

pour dormer une suspension verte qui a ete concentree. Les sels de chrome (TV) out ete

dissous dans 1'eau (50 mL) et la phase aqueuse a ete extmite 3 fois avec de V ether

diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 3 fois avec une solution de

NaOH 2N, puis cette portion basique a ete acidifiee avec HC1 concentre a OOC pour former

un precipite blanc qui a ete extrait 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les phases organiques

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

donner des cristaux blancs (5.85 g, 97%) (pf56-57°C).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 2.31 (td, 1H, J = 11.6 et 3.4 Hz), 1.92 (dq, 1H, J = 12.5 et

3.2 Hz), 1.76-1.66 (m, 3H), 1.50 (tt, 1H, J = 11.4 et 3.0 Hz), 1.41-1.32 (m, 1H), 1.22 (t, 1H,

J = 12.1 Hz), 1.08-0.96 (m, 2H), 0.92 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 0.90 (d, 3H, J = 6.4 Hz), 0.81 (d,

3H, J = 6.9 Hz). IR (film, cm-1): 3103, 2950, 1710, 1446, 1292, 1198. SMBR (m/z,

intensite relative): 184 (M^, 40), 114 (100), 95 (65), 81 (35). SMHR calculee pour

CnH2o02 : 184.1463, trouvee : 184.1460.
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Chlorure de (1R, 2S, 5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexylcarbonyle (67)

Dans un ballon de 250 mL, 1'acide 66 (17.42 g, 94.5 mmol) a ete dissous dans Ie CHzC^

(95 mL) a 0°C. La DMF (0.37 mL, 4.73 mmol) a ete ajoutee suivie du chlonire d'oxalyle

(9.9 mL, 113.4 mmol) sur une periode de 10 min. Apres 4h d'agitation a 0°C, Ie solvant a

ete evapore et 1'huile brute orange resultante a ete distillee sous Ie vide partiel cree par la

trompe a eau (Teb = 103-111°C / 10 mm Hg) pour dormer un liquide incolore (18.65 g,

95%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 2.73 (td, 1H, J = 11.4 et 3.4 Hz), 2.04 (dq, 1H, J = 12.4 et

2.9 Hz), 1.85-1.56 (m, 4H), 1.45-1.35 (m, 1H), 1.27 (t, 1H, J = 12.0 Hz), 1.10-0.89 (m, 2H),

0.94 (d, 6H, J = 6.7 Hz), 0.82 (d, 3H, J = 7.0 Hz). IR (film, cm-1): 2959, 2870, 1793, 1455,

1005, 918, 850. SMBR (m/z, intensite relative): 202 (M+, 2), 166 (M^-HCl, 30), 151 (55),

122 (80), 112 (80), 95 (90), 81 (100), 55 (85), 41 (70). SMHR calculee pour CuH^OCl:

202.1124, trouvee : 202.1129.

3-Trimethylsilanylprop-2-yn-l-ol(68)28

TMS-

OH

L'alcool propargylique (5.0 mL, 85.9 mmol) a ete mis en solution dans Ie THF (80 mL) a

-78°C. Le dianion a ete forme en ajoutant goutte a goutte une solution 1.47M de n-Buli

dans 1'hexane (120 mL, 176 mmol). L'epaisse suspension blanche resultante a ete agitee
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pendant 3h a -78°C puis Ie chlorotrimethylsilane (21.8 mL, 172 mmol) a ete ajoute. Le

milieu reactionnel a ete agite en laissant graduellement revenir a la temperature ambiante

sur une periode de 12h. La reaction a ete neutralisee a 0°C en ajoutant une solution IN de

HC1 (100 mL) avec 2h d'agitation vigoureuse. Les phases ont ete separees et la phase

aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions organiques ont ete

combinees, lavees 1 fois avec de 1'eau et 1 fois avec la saumure, sechees avec du sulfate de

magnesium anhydre et concentrees pour donner une huile orange qui a ete purifiee par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'hexanes et

d'acetate d'ethyle (9:1) pour obtenir une huile jaune (8.02 g, 76%).

(£)-2-methyl-3-trimethylsilanyl prop-2-en-l-ol (72)24

L'alcyne 68 (2.37 g, 18.4 mmol) a ete mis en solution dans 1'ether diethylique (47 mL) et

une solution commerciale de chlorure de methylmagnesium (13.5 mL, 3M dans Ie THF) a

ete ajoutee a 0°C. La reaction a ete portee a reflux pendant 12h. Le melange reactioimel a

ete neutralise par 1'ajout d'une solution saturee de NH4C1 puis d'une solution NHL^Cl /

NH40H 9 : 1. Le melange a ete laisse sous agitation pendant Ih pour defaire 1'emulsion

puis les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 5 fois avec de 1'ether

diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec la saumure,

sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour donner une huile

incolore (2.49 g, 94%).
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(£)-3-(^r^-butyldimethylsilanyloxy)-2-methyl-l-trimethylsilanylprop-l-ene (73)

TBDMSO-

TMS

Le vinylsilane brut 72 (5.05 g, 35.0 mmol) a etc dissous dans Ie CH2C12 (100 mL) et

refroidi a 0°C pour y aj outer successivement Pimidazole (2.86 g, 42.0 mmol) et Ie chloro-

^r^-butyldimethylsilane (5.80 g, 38.5 mmol). La reaction a ete agitee a temperature

ambiante pendant 2h puis a ete neutralisee par aj out d'eau. Les phases ont ete separees et la

phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du CH2C12. Les fractions organiques ont ete

combinees, lavees 1 fois avec la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et

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

silice en eluant avec de 1'hexanes pour obtenir une huile incolore (6.96 g, 77% pour 2

etapes).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 5.54 (s, 1H), 4.01 (s, 2H), 1.72 (s, 3H), 0.92 (s, 9H), 0.11 (s,

9H) 0.07 (s, 6H). IR (film, cm'1): 2955, 2858, 1633, 1472, 1361, 1249,1152,1111, 1081,

838. SMBR (m/z, intensite relative): 201 (M+ -C4H9, 30), 133 (100), 113 (40). SMHR

calculee pour C9H2iOSi2: 201.1131,trouvee: 201.1134.

(£)-te^-Butyl-(3-iodo-2-methylallyloxy)-dimethylsilane(75a)

TBDMSO

Le vinylsilane 73 (0.200 g, 0.77 mmol) a ete mis en solution dans Ie DMF (4 mL) puis a ete

refiroidi a 0°C apres avoir ete mis a Pabri de la lumiere en 1'enveloppant d'une feuille

77



d'aluminium. La N-iodosuccinimide (0.348 g, 1.55 mmol) a ete ajoutee en une seule fois a

0°C puis Ie melange reactionnel a ete agite en laissant graduellement revenir a la

temperature ambiante sur une periode de 6h. De Peau a ensuite ete ajoutee et les phases ont

ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions

organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec une solution de N028203, 1 fois a la

saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour dormer un

melange des iodures E et Z dans un ratio de 4.1 : 1 (huile incolore, 0.183 g, 76%). Le

produit bmt n'a pas ete purifie.

RMN 1H (CDCls, 300MHz): isomere (E): § 6.20 (s, 1H), 4.10 (s, 2H), 1.78 (s, 3H), 0.91 (s,

9H), 0.08 (s, 6H); isomere (Z): § 5.85 (s, 1H), 4.24 (s, 2H), 1.91 (s, 3H), 0.92 (s, 9H), 0.10

(s, 6H).

(£)-(3-Bromo-2-methylallyloxy)-ter/-butyldimethylsilane(75b)

TBDMSO-

Me Br

Le vinylsilane 73 (0.500 g, 1.93 mmol) a ete mis en solution dans Ie DMF (10 mL) puis a

ete refroidi a 0°C apres avoir ete mis a 1'abri de la lumiere en 1'enveloppant d'une feuille

d'aluminium. La N-bromosuccinimide (0.379 g, 2.13 mmol) a ete ajoutee en une seule fois

a 0°C puis Ie melange reactionnel a ete agite en laissant graduellement revenir a la

temperature ambiante sur une periode de 5h. De 1'eau a ensuite ete ajoutee et les phases out

ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions

organiques ont ete combinees, lavees 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de

magnesium anhydre et concentrees pour donner un melange des bromures E et Z dans un

ratio de 10.1 : l.Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel
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de silice en eluant avec un melange cThexanes et d'acetate d'ethyle (3:1) pour obtenir une

huile incolore (0.334 g, 65%) contenant Ie meme ratio des 2 isomeres.

RMN 1H (CDCls, 300MHz): isomere {E): § 6.18 (s, 1H), 4.07 (s, 2H), 1.75 (s, 3H), 0.90 (s,

9H), 0.07 (s, 6H); isomere (Z): 5 5.87 (s, 1H), 4.30 (s, 2H), 1.83 (s, 3H), 0.93 (s, 9H), 0.09

(s, 6H). IR (film, cm-1): 2927, 2856, 1725, 1465, 1255, 839, 782. SMBR (m/z, intensite

relative): 249 (M+ -CHs, 2), 207 (M+ -C4H9, 65), 167 (60), 137 (100), 74 (55). SMHR

calculee pour C6Hi20SiBr: 206.9841, trouvee: 206.9846.

(2£)-(1R et IS, PR, 2'S, 5'R)-4-(te^-butyldimethylsilanyloxy)-l-(2-isopropyl-5-

methylcyclohexyl)-3-methylbuten-l-ol (79a) et (79b)

OH
1,,-^.^—OTBDMS

Me

79a

OH

OTBDMS

79b

Le diol brut (melange de 58a et 58b) (6.29 g, 26.2 mmol) a ete dissous dans Ie CH2C12 (131

mL) et refroidi a 0°C pour y ajouter successivement 1'imidazole (2.32 g, 34.0 mmol) et Ie

chloro-^r^-butyldimethylsilane (4.73 g 31.4 mmol). La reaction a ete agitee a temperature

ambiante pendant 3h puis a ete neutralisee par aj out d'eau. Les phases ont ete separees et la

phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du CHiC^. Les fractions organiques ont ete

combinees, lavees 1 fois avec la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et

concentrees. Le produit brut a ete purifiee par chromatographie eclair sur coloime de gel de

silice en eluant avec de Phexanes pour obtenir une huile incolore representant 1'alcool

majoritaire (6.96 g, 75% pour 2 etapes) et une huile incolore representant 1'alcool

minoritaire (0.773 g, 8% pour 2 etapes).
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Alcool majoritaire (79a):

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 5.63 (dd, 1H, J = 8.2 et 1.0 Hz), 4.71 (d, 1H, J = 8.2 Hz),

4.03 (s, 2H), 2.19 (sept, 1H, J = 6.6 Hz), 1.71-1.60 (m, 3H), 1.64 (s, 3H), 1.33-1.20 (m,

4H), 0.99-0.77 (m, 2H), 0.94 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 0.91 (s, 9H), 0.88 (d, 3H, J = 6.5 Hz),

0.79 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 0.09 (s, 6H). IR (film, cm"1): 3403, 2928, 1254, 840. SMBR (m/z,

intensite relative): 336 (M+ - R^O, 2), 215 (70), 95 (40), 83 (100). SMHR calculee pour

C2iH4oOSi: 336.2848, trouvee: 336.2838. [a]D20= -30.0° (c 1.67, CHCls).

Alcool minoritaire (79b):

RMN 1H (CDCls, 300MHz): 5 5.69 (dd, 1H, J = 8.8 et 1.1 Hz), 4.72-4.67 (m, 1H), 3.98 (s,

2H), 2.13-2.04 (m, 1H), 1.71-1.56 (m, 3H), 1.67 (s, 3H), 1.42-1.20 (m, 4H), 1.06-0.92 (m,

2H), 0.94 (s, 9H), 0.89 (d, 3H, J - 6.6 Hz), 0.82 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 0.79 (d, 3H, J = 6.9

Hz), 0.06 (s, 6H). IR (film, cm-1): 3453, 2951, 2857, 1688, 1464, 1239,1068,832. SMBR

(m/z, intensite relative): 336 (M+ - N26, 5), 215 (80), 95 (45), 83 (100), 74 (90). SMHR

calculee pour C2iH4oOSi: 336.2848, trouvee: 336.2852. [a]D20= 41.3° (c 1.54, CHCls).

(2£)-(1R, FR, 2?S, 5)R)-2,2-dimethylpropionic acid 4-(te^-butyldimethylsilanyloxy)-l-

(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-3-methylbut-2-enyl ester (81)

^\—OTBDMS

Me

L'alcool 79a (6.40 g, 18.0 mmol) a ete dissous dans Ie CH2C12 (90 mL) puis la

triethylamine (10.1 mL, 72.1 mmol) et la dimethylammopyridine (0.202 g, 1.80 mmol) ont

ete successivement ajoutees. Le melange reactionnel a ete refroidi a OOC et Ie chlorure de

trimethylacetyle (6.7 mL, 54.1 mmol) a ete ajoute lentement. La reaction a ete agitee en

laissant graduellement revenir a la temperature ambiante sur une periode de 4 jours. Le
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melange reactionnel a ete neutralise par 1'ajout d'une solution saturee de NILtCl puis les

phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du CH2C12. Les

fractions organiques ont ete combinees, lavees 3 fois a 1'eau, 1 fois a la saumure, sechees

avec du sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour obtenir une huile orange. Le

produit bmt a ete purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (19 : 1) pour obtenir une huile incolore

(7.45 g, 95%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 5.66 (dd, 1H, J = 11.2 et 2.2 Hz), 5.47 (d, 1H, J = 7.8 Hz),

4.02 (s, 2H), 2.02 (septd, 1H, J = 7.2 et 2.8 Hz), 1.83-1.76 (m, 1H), 1.71-1.58 (m, 2H), 1.68

(s, 3H), 1.48-1.40 (m, 1H), 1.30-1.12 (m, 3H), 1.17 (s, 9H), 1.00-0.91 (m, 2H), 0.90 (s,

9H), 0.88-0.83 (m, 6H), 0.77 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.05 (s, 3H), 0.04 (s, 3H). IR (film, cm-1):

2952, 1727, 1282,1159,841. SMBR (m/z, intensite relative): 381 (M+ -C4H9, 2), 205 (50),

159 (100), 75 (55). SMHR calculee pour C22H4i03Si: 381.2825, trouvee: 381.2816. [a]D20

=-3.2°(c2.02,CHCl3).

(2£)-(1R, FR, 2?S, 5'R)-2,2-dimethylpropionic acid 4-hydroxy-l-(2-isopropyl-5-

methylcyclohexyl)-3-methylbut-2-enyl ester (82)

L'alcool protege 81 (0.60 g, 1.40 mmol) a ete dissous dans Ie THF (14 mL). Une solution

de fluorure de tetrabutylammonium (15 mL, l.OM dans Ie THF) a ensuite ete additionnee a

temperature ambiante. Le melange reactionnel a etc laisse sous agitation pendant 2h puis a

etc neutralise par 1'ajout d'une solution saturee de NH4C1. Les phases ont ete separees et la

phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les ftactions organiques ont
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ete combinees, lavees 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et

concentrees pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a ete purifie par chromatographie

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

d'ethyle (4 : 1) pour obtenir une huile incolore (0.356 g, 77%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 5.65 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 5.44 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 4.02 (s,

2H), 1.96 (sept, 1H, J = 7.2 Hz), 1.84-1.75 (m, 1H), 1.74 (s, 3H), 1.68-1.63 (m, 2H), 1.43-

1.39 (m, 1H), 1.34-1.10 (m, 3H), 1.17 (s, 9H), 1.03-0.95 (m, 2H), 0.90-0.86 (m, 6H), 0.77

(d, 3H, J = 7.2 Hz). IR (film, cm-1): 3430, 2958,2874, 1721, 1452,1288, 1165,1019, 750.

SMBR (m/z, intensite relative): 324 (M+, 2), 95 (50), 84 (100). SMHR calculee pour

C2oH3603: 324.2664, trouvee: 324.2670. [a]D20=+5.0° (c 1.74, CHCls).

Procedure typiaue pour 1'addition de cuprate : formation de 83 et 84

Des toumures de magnesium (0.985 g, 40.5 mmol) ont ete sechees sous vide a la flamme

d'une torche au propane. Apres refroidissement du montage, 1'ether diethylique (27 mL) a

ete ajoute ainsi qu'un grain d'iode. Le melange reactionnel a ete chauffe a reflux jusqu'a

disparition de la couleur orange (Ih environ). Le 4-bromo-l-butene (2.74 mL, 27.0 mmol) a

ensuite ete additionne goutte a goutte et la reaction a ete chauffee a reflux pendant 12h.

Dans un autre ballon. Ie cyanure de cuivre (3.22 g, 36.0 mmol) a ete mis en suspension

dans 1'ether diethylique (360 mL) et refroidi a -20°C. La solution de bromure de

magnesium prelablement preparee a ete transferee par canule et Ie melange reactionnel a

ete agite a -20°C pendant Ih. Le pivaloate 81 ou 82 (9.0 mmol) en solution dans 1'ether

diethylique (12 mL) a ensuite ete transfere par canule au melange reactionnel et la reaction

a ete agitee en laissant graduellement revenir a la temperature ambiante sur une periode de

12h. . Le melange reactiomiel a ete neutralise par 1'ajout d'une solution NILtCl / NH40H 9 :

1. Le melange a ete laisse sous agitation pendant Ih, puis les phases ont ete separees et la

phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions organiques ont
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ete combinees, lavees 3 fois a 1'eau, 1 fois avec la saumure, sechees avec du sulfate de

magnesium anhydre et concentrees pour dormer une huile jaune. Le produit bmt a ete

purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec du pentane

pour obtenir une huile incolore (3.08 g, 90% pour 83 et 1.90 g, 80% pour 84).

(£)-(FR, 2R, 2'S, 5?R)-te^-butyl-{2-[2-(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-vinyl] -2-

methylhex-5-enyloxy}-dimethylsilane(83)

TBDMSO

RMN 1H (CDCls, 300MHz): 5.83-5.77 (m, 1H), 5.26 (d, 1H, J = 15.4 Hz), 5.08 (dd, 1H, J

= 15.9 et 8.8 Hz), 4.99-4.88 (m, 2H), 3.29 (a,b quar, 2H), 1.92-1.83 (m, 4H), 1.73-1.54 (m,

4H), 1.42-1.36 (m, 3H), 1.01-0.80 (m, 3H), 0.93 (s, 3H), 0.88 (s, 9H), 0.86 (d, 3H, J = 7.1

Hz), 0.85 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.69 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.02 (s, 6H). RMN 13C (CDCls,

75.5MHz): 139.9 (d), 135.0 (d), 133.5 (d), 113.6 (t), 70.9 (t), 47.2 (d), 45.4 (d), 43.7 (t),

40.8 (s), 37.0 (t), 35.3 (t), 32.6 (d), 28.7 (t), 28.0 (d), 25.9 (q), 24.1 (t), 22.7 (q), 21.5 (q),

21.0 (q), 18.3 (s), 15.2 (q), -5.6 (q). IR (film, cm-1): 2960, 2869, 1467, 1388, 1255, 1101,

836, 778. SMBR (m/z, intensite relative): 377 (M+ -CHs, 2), 335 (M+ -C4H9, 50), 109 (50),

74 (100). SMHR calculee pour C2iH390Si: 335.2770, trouvee: 335.2763. [a]D20= -38.2° (c

2.22, CHCls).
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(£)-(FR, 2R, 2)S, 5)R)-2-[2-(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-vinyl] -2-methylhex-5-

en-l-ol (84)

RMN 1H (CDCls, 300MHz): 5.87-5.78 (m, 1H), 5.23-5.21 (m, 2H), 4.94-4.91 (m, 2H),

3.30 (a,b quar, 2H), 2.01-1.85 (m, 4H), 1.80-1.67 (m, 4H), 1.62-1.48 (m, 3H), 1.40-1.34 (m,

1H), 1.01-0.80 (m, 3H), 1.00 (s, 3H), 0.88 (d, 3H, J = 7.2 Hz), 0.86 (d, 3H, J = 6.6 Hz),

0.70 (d, 3H, J - 6.6 Hz). IR (film, cm'1): 3369,3076,2952, 2871, 1641, 1455, 1372, 1033,

909. SMBR (m/z, intensite relative): 247 (M^ -CHsO, 15), 109 (100). SMHR calculee pour

CigHsi: 247.2426, trouvee: 247.2432. [a]D20= -48.8° (c 1.22, CHCls).

3-Methylenepentan-l-ol (86)

Le CuBr (7.79 g, 54.3 mmol) a ete mis en suspension dans Ie THF (109 mL) et refroidi a

-60°C. Une solution de bromure d'ethylmagnesium (112 mL, 1M dans Ie THF) a ete

ajoutee a -60°C. Le milieu reactionnel a ete laisse sous agitation a -60°C pendant Ih puis

rechauffe a -50°C et Ie 3-butyn-l-ol (3.52 mL, 46.6 mmol) a ete additionne. La reaction a

ete agitee en laissant progressivement revenir a la temperature ambiante sur une periode de
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2h. Le melange reactionnel a ete neutralise par 1'ajout d'une solution saturee de NH4C1. Les

phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique.

Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois a la saumure, sechees avec du

sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour donner une huile incolore volatile

(4.60g, 99%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 4.87 (d, 1H, J = 1.4 Hz), 4.81 (d, 1H, J = 1.4 Hz), 3.71 (t,

2H, 6.3 Hz), 2.31 (t, 2H, J = 6.3 Hz), 2.04 (q, 2H, J = 7.4 Hz), 1.05 (t, 3H, J = 7.5 Hz).

Acide toluene-4-sulfonique 3-methylenepentyl ester (88)

TsO

L'alcool 86 (2.47 g, 2.70 mmol) a etc mis en solution dans Ie CH^Clz puis a ete refi-oidi a

0°C. La base 1.4-diaza-bicyclo[2.2.2]octane (4.15 g, 37.0 mmol) suivie du chlomre de

4-methylbenzenesulfonyle (7.05 g, 37.0 mmol) ont ete ajoutes a 0°C. Le melange

reactionnel a ete laisse sous agitation a 0°C pendant 15 min puis de 1'eau a ete ajoutee de

maniere a dissoudre les sels en suspension. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse

a ete extraite 3 fois avec du CH^C^. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1

fois a 1'eau, 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et

concentrees. Le produit bmt a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de

silice en eluant avec un melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (9:1) pour obtenir une

huile incolore (0.429 g, 95% pour 2 etapes)

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 7.79 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.34 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 4.79 (s,

1H), 4.69 (s, 1H), 4.12 (t, 2H, J = 7.0 Hz), 2.45 (s, 3H), 2.36 (t, 2H, J = 7.0 Hz), 1.94 (q,
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2H, J = 7.4 Hz) 0.97 (t, 3H, J = 7.4 Hz). IR (film, cm-1): 2966, 1642, 1457, 1360, 1176,

968, 908, 815, 661. SMBR (m/z, intensite relative): 272 (M+ + NH4+, 100), 190 (20), 82

(40). SMHR calculee pour Ci3H2203NS: 272.1320, trouvee: 272.1317.

l-Iodo-3-methylenepentane (89a)

Le tosylate 88 (3.76 g, 14.8 mmol) a ete mis en solution dans 1'acetone (59 mL) puis

1'iodure de sodium (11.08 g, 73.9 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete chauffe

a reflux pendant Ih. Apres refroidissement du milieu a la temperature ambiante, 1'acetone a

ete evapore et de 1'eau a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du CHiC^.

Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois a la saumure, sechees avec du

sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour obtenir une huile orange volatile (2.95 g,

95%).

RMN 1H (CDC13, 300MHz): § 4.86 (s, 1H), 4.77 (s, 1H), 3.25 (t, 2H, J = 7.7 Hz), 2.60 (t,

2H, J = 7.7 Hz), 2.04 (q, 2H, J = 7.7 Hz), 1.04 (t, 3H, J = 7.7 Hz).

2-(2-Bromoethyl)-2-ethyl-[l,3]dioxolane(91)
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Le bromotrimethylsilane (4.1 mL, 31.0 mmol) a etc mis en solution dans Ie benzene (31

mL) et refroidi a 0°C. L'ethylvinyl cetone (2.6 mL, 25.8 mmol) a ete ajoutee goutte a

goutte a 0°C et Ie melange reactionnel a ete agite a 0°C pendant 30 min puis a temperature

ambiante pendant Ih. L'ethylene glycol (2.0 mL, 36.2 mmol) et 1'acide ^m-toluene

sulfonique (0.492 g, 2.6 mmol) ont ensuite ete ajoutes et Ie melange a ete chauffe a reflux,

Ie montage etant muni d'un Dean-Stark. Apres 4h, Ie melange a ete laisse revenir a la

temperature ambiante. La phase organique a ete lavee 2 fois avec une solution de NaHCOs

saturee et une fois a 1'eau, sechee avec du sulfate de magnesium anhydre et concentree pour

obtenir une huile jaune. Le produit brut a ete purifie par distillation Kugelrohr, une trompe

a eau creant Ie vide partiel. Une huile incolore a etc obtenue (4.92 g, 91%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): 5 3.94 (s, 4H), 3.41 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 3.38 (d, 1H, J = 8.2

Hz), 2.25 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 2.22 (d, 1H, J = 8.3 Hz), 1.62 (q, 2H, J = 7.2 Hz), 0.89 (t, 3H,

J = 7.4 Hz). IR (film, cm-1): 3473, 2940, 2879, 1710, 1659,1458, 1119, 1067, 878. SMBR

(m/z, intensite relative): 179 (M+ -C4H9, 50), 101 (100). SMHR calculee pour C5Hg02Br:

178.9708, trouvee: 178.9701.

2-But-3-ynyl-2-ethyl-l-[l,3]dioxolane(92)

Le complexe d'ethylene diamine et d'acetylure de lithium (1.27 g, 13.8 mmol) a ete mis en

solution dans Ie DMSO (28 mL). Le bromure 91 (1.44 g, 6.9 mmol) a etc ajoute et la

reaction a ete agitee a temperature ambiante pendant 12h. De 1'eau a ete ajoutee a 0°C et la

phase resultante a ete extraite 5 fois a 1'ether de petrole. Les fi-actions organiques ont ete

combinees, lavees 1 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et

87



concentrees pour obtenir une huile incolore. Le produit bmt a ete purifie par distillation

Kugelrohr, une trompe a eau creant Ie vide partiel. Une huile incolore a ete obtenue (0.98 g,

92%).

RMN 1H (CDC13, 300MHz): § 3.94 (s, 4H), 2.46-2.44 (m, 1H), 2.29-2.23 (m, 2H), 1.94-

1.83 (m, 2H), 1.61 (q, 2H, J - 7.4 Hz), 0.91 (t, 3H, J = 7.4 Hz). IR (film, cm-1): 3325,2990,

2863, 2148, 1494, 1236, 1201, 1078, 885, 734. SMBR (m/z, intensite relative): 125 (M+

-C2H5, 100), 101 (75). SMHRcalculeepourC7H902: 125.0602, trouvee: 125.0595.

(6£)-(FR, 2?S, 5'R, 5R)-5-(te^-Butyldimethylsilanyloxymethyl)-7-(2-isopropyl-5-

methylcyclohexyl)-5-methylhept-6-en-2-one(97)

TBDMSO

L'olefme 83 (3.10 g, 8.1 mmol) a ete dissoute dans un melange d'eau (1.62 mL) et de N,N-

dimethylacetamide (12.1 mL). Le dichlorure de palladium (0.144 g, 0.81 mmol) et Ie

diacetate de cuivre (0.295 g, 1.62 mmol) ont ensuite etc ajoutes. La reaction a ete agitee

sous atmosphere d'oxygene pendant 7 jours. Le milieu reactionnel a ete dilue avec de

1'ether diethylique puis filtre sur celite. De 1'eau a ete ajoutee au filtrat et les phases ont ete

separees. La phase aqueuse a etc extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions

organiques ont ete combinees, lavees 3 fois a la saumure, sechees avec du sulfate de

magnesium anhydre et concentrees pour donner une huile jaune. Le produit bmt a ete

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

d'hexanes et d'acetate d'ethyle (19 :1) pour obtenir une huile incolore (2.82 g, 85%).



RMN 1H (CDCls, 300MHz): 5.22 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 5.10 (dd, 1H, J = 15.9 et 8.8 Hz),

3.29 (a,b quar, 2H), 2.36-2.30 (m, 2H), 2.11 (s, 3H), 1.95-1.78 (m, 2H), 1.77-1.61 (m, 1H),

1.60-1.48 (m, 3H), 1.48-1.26 (m, 3H), 0.97-0.79 (m, 3H), 0.91 (s, 3H), 0.88 (s, 9H), 0.87

(d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.85 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.69 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.01 (s, 6H). RMN

13C (CDCls, 75.5MHz): 209.5 (s), 134.2 (d), 70.9 (t), 47.1 (d), 45.2 (d), 43.6 (t), 40.4 (s),

39.2 (t), 35.2 (t), 32.5 (d), 31.1 (t), 29.8 (q), 28.1 (d), 25.8 (q), 23.9 (t), 22.6 (q), 21.4 (q),

20.8 (q), 18.3 (s), 15.2 (q), -5.6 (q). IR (film, cm'1): 2960, 2858, 1723, 1462, 1366, 1255,

1092, 840, 774. SMBR (m/z, intensite relative): 351 (M+ -C4H9, 80), 145 (55), 125 (50), 89

(60), 74 (100). SMHR calculee pour C2iH3902Si: 351.2719, trouvee: 351.2725. [a]D20= -

45.3° (c 2.03, CHCls).

(7£)-(PR, 2'S, 5?R, 6R)-6-(te^-Butyldimethylsilanyloxymethyl)-8-(2-isopropyl-5-

methylcyclohexyl)-6-methyloct-7-en-3-one (98)

TBDMSO

La diisopropylamine (0.31 mL, 2.2 mmol) a ete mise en solution dans Ie THF (0.88 mL) et

refroidie a -78°C. Une solution 2.0M de n-Buli dans 1'hexane (1.05 mL, 2.1 mmol) a ete

additionnee a -78°C et Ie melange reactionnel a ete agite a -78°C pendant 20 min puis a

0°C pendant 20 min. Apres avoir ete refroidi a -78°C, la cetone 97 (0.82 g, 2.0 mmol) en

solution dans Ie THF (5 mL) a ete ajoutee et la reaction a ete agitee a -78°C pendant lh30.

Ensuite Piodomethane (0.25 mL, 4.0 mmol) a ete ajoute a -78°C et la reaction a ete agitee

en laissant graduellement revenir a la temperature ambiante sur une periode de 12h. Le
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melange reactionnel a ete neutralise par 1'ajout d'une solution saturee de NH4C1. Les phases

ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les

fractions organiques out ete combinees, lavees 1 fois avec la saumure, sechees avec du

sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour donner une huile jaune. Le produit brut

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

melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (19 :1) pour obtenir une huile incolore (0.45 g,

53%).

RMN 1H (CDC13, 300MHz): § 5.23 (d, 1H, J = 15.8 Hz), 5.10 (dd, 1H, J = 15.8 et 8.8 Hz),

3.29 (a,b quar, 2H), 2.39 (q, 2H, J = 7.4 Hz), 2.33-2.28 (m, 2H), 1.86-1.81 (m, 2H), 1.80-

1.72 (m, 1H), 1.70-1.51 (m, 3H), 1.56 (s, 3H), 1.04 (t, 3H, J = 7.4 Hz), 1.00-0.81 (m, 3H),

0.91 (s, 3H), 0.88 (s, 9H), 0.86 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 0.85 (d, 3H, J = 6.5 Hz), 0.68 (d, 3H, J

= 6.9 Hz), 0.01 (s, 6H). IR (film, cm-1): 2915, 1718, 1462, 1250, 1091, 839, 773. SMBR

(m/z, intensite relative): 365 (M" -0^9, 50), 91 (50) 74 (100). SMHR calculee pour

C22H4i02Si: 365.2876, trouvee: 365.2871. [ak20 = -44.9° (c 1.51, CHCls).

(2S)-2-(te^-Butyldimethylsilanyloxymethyl)-2-methyl-5-oxo-heptanal(100)

TBDMSO

La cetone 98 (0.15 g, 0.35 mmol) a ete dissoute dans Ie CHiC^ (3.5 mL) puis refroidie a -

78°C. De 1'ozone a ete barbote dans Ie milieu reactionnel jusqu'a disparition du produit de

depart sur la CCM. De 1'azote a ensuite ete barbote dans la solution puis Ie dimethylsulfide

90



(0.26 mL, 3.5 mmol) a ete additionne a -78°C. La reaction a ete agitee en laissant revenir

graduellement a la temperature ambiante sur une periode de 12h. Le CHiClz a ensuite ete

evapore et Ie produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur coloime de gel de

silice en eluant avec un melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (19 : 1) pour obtenir une

huile incolore (0.134 g, 76%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 9.52 (s, 1H), 3.63 (a,b quar, 2H), 2.45-2.34 (m, 4H), 1.94-

1.84 (m, 1H), 1.75-1.67 (m, 1H), 1.04 (t, 3H, J = 7.3 Hz), 1.01 (s, 3H), 0.86 (s, 9H), 0.03 (s,

6H). IR (film, cm"1): 2936, 2856, 2706, 1717, 1465, 1253, 1103, 843, 776. SMBR (m/z,

intensite relative): 271 (M+ - CHs, 1), 257 (M+ - C2H5, 3), 229 (M+ - C4H9, 15), 211 (55),

157 (100), 129 (55), 75 (60). SMHR calculee pour C^TOsSi: 271.1756, trouvee:

271.1747. [a]D20- +4.4° (c 0.67, CHCls).

(4S)-4-(ter^-ButyldimethylsilanyloxymethyI)-2,4-dimethylcyclohex-2-enone (101)

Mer

TBDMSO

Le ceto-aldehyde 100 (0.125 g, 0.44 mmol) a ete mis en solution dans Ie THF (1.1 mL).

Une solution de KOH IN dans 1'ethanol (44 \\L, 0.04 mmol) a ete ajoutee et la reaction a

ete agitee pendant Ih. Les solvants ont ete evapores et Ie residu a ete dissout dans 1'ether

diethylique. La phase organique a ete lavee 1 fois a 1'eau, 1 fois a la saumure, sechee avec

du sulfate de magnesium anhydre et concentree pour dormer une huile incolore. Le produit

bmt a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un
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melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (9 : 1) pour obtenir mie huile incolore (83.0 mg,

71%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 6.44 (s, 1H), 3.43 (a,b quar, 2H), 2.50-2.45 (m, 2H), 2.04-

1.95 (m, 1H), 1.76 (d, 3H, J = 1.4 Hz), 1.73-1.64 (m, 1H), 1.09 (s, 3H), 0.89 (s, 9H), 0.04

(d, 6H, J = 1.0 Hz). IR (film, cm-1): 2958, 2856, 2366, 1677, 1470, 1253, 1099, 838.

SMBR (m/z, intensite relative): 268 (M+, 1), 253 (M+ - CHs, 3), 211 (M+ - C4H9, 85), 95

(100), 73 (65). SMHR calculee pour Ci5H2802Si: 268.1858, trouvee: 268.1865. [a]D20 =

+45.1° (c 1.22, CHCls).

Acide (3-acetoxy-2-oxopropylester) acetique (104)

0

-0^^°-
o 6

Le dimere 1,3-dihydroxyacetone (1.00 g, 5.6 mmol) a ete mis en suspension dans

Panhydride acetique (31 mL) et refroidi a 0°C pour y aj outer successivement la pyridine

(3.6 mL, 44.4 mmol) et la dimethylammopyridine (0.125 g, 1.1 mmol). Le melange

reactionnel a ete agite en laissant graduellement revenir a la temperature ambiante sur une

periode de 3h. Le melange reactionnel a ete neutralise par 1'ajout d'une solution saturee de

NH4C1. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du CH2C12.

Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 3 fois a 1'eau, 1 fois a la saumure,

sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour obtenir un solide blanc

(1.72 g, 89%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 4.76 (s, 4H), 2.18 (s, 6H).
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Acide (2-acetoxymethyl-2-hydroxy-4-trimethylsilanylbut-3-ynyl ester) acetique (106)

Q

-oQ

TMS-
~HO/v-d

Le l,2-bis(trimethylsilanyl)acetylene (1.33 mL, 5.9 mmol) a etc mis en solution dans Ie

THF (29 mL) et refroidi a 0°C. Une solution de MeLi 1.6M dans 1'ether diethylique (4.0

mL) a ete ajoutee a 0°C et Ie melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante

pendant 3h avant d'etre rejfroidi a -78°C. L'acide (3-acetoxy-2-oxopropylester) acetique

104 (0.85 g, 4.9 mmol) en solution dans Ie THF (8 mL) a ensuite ete transfere par canule et

la reaction a ete agitee a -78°C pendant 20 min puis a temperature ambiante pendant 20

min. Le melange reactionnel a ete neutralise par 1'ajout d'une solution saturee de NH4C1.

Les phases out ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether

diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec la saumure,

sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour dormer une huilejaune.

Le produit bmt a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en

eluant avec un melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (3 : 2) pour obtenir une huile

incolore (0.84 g, 63%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 4.27 (d, 2H, J = 11.6 Hz), 4.19 (d, 2H, J = 11.6 Hz), 2.77 (s,

1H), 2.12 (s, 6H), 0.17 (s, 9H). IR (film, cm-1): 3431, 2964, 1759, 1238, 854. SMBR (m/z,

intensite relative): 290 (MNlV, 100), 273 (M+,10), 255 (M+-H20, 40). SMHR calculee

pour CuH^iOsSi: 273.1158, trouvee: 273.1164.
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Acide (2-acetoxymethyl-2-methanesulfonyloxy-4-trimethylsilanylbut-3-ynyl ester)

acetique (107)3

QA
TMS-

MsO

L'alcool 106 (0.23 g, 0.85 mmol) a ete dissous dans Ie CH2C12 et refroidi a 0°C pour y

ajouter successivement la pyridine (0.28 mL, 3.4 mmol) et la dimethylammopyridine (9.6

mg, 0.09 mmol). Apres 10 min d'agitation a 0°C, Ie chlomre de methanesulfonyle (0.20

mL, 2.56 mmol) a ete ajoute et la reaction a ete agitee en laissant progressivement revenir a

la temperature ambiante. Le melange reactioimel a ete neutralise par 1'ajout d'une solution

saturee de NH4C1. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec

du CHsC^. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 3 fois a 1'eau, 1 fois a la

saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour obtenir une

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

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

huile incolore (0.224 g, 75%).

(2,2-Dimethyl-[l,3]dioxan-5-yl)-methanol(113a)

•>y
Le 2-hydroxymethyl-l,3-propanediol (2.0 g, 18.8 mmol) a ete mis en solution dans

Pacetone (190 mL). L'acide ^arff-toluenesulfonique (0.36 g, 1.9 mmol) a ensuite ete
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additionne et la reaction a ete agitee a temperature ambiante pendaat 5h. Le milieu

reactionnel a ete basifie par 1'ajout d'une solution saturee de NaHCOs et les solvants ont ete

evapores. Le residu a ete mis en suspension dans Pacetate d'ethyle et les sels ont ete filtres.

Le filtrat a ete evapore pour dormer un solide blanc (2.76 g, 100%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 4.02 (dd, 2H, J = 12.1 et 3.9 Hz), 3.78 (dd, 4H, J = 11.6 et

6.1 Hz), 1.85 (sept, 1H, J = 5.8 Hz), 1.45 (s, 3H), 1.40 (s, 3H). IR (film, cm-1): 3414, 2999,

2937, 2875, 1652, 1373, 1254, 1197, 1148, 1082, 1038, 821. SMBR (m/z, intensite

relative): 131 (M+ -CHs,), 59 (50), 43 (45). SMHR calculee pour C6Hn03: 131.0708,

trouvee: 131.0706.

(2-Phenyl-[l,3]dioxan-5-yl)-methanol(113b)

0—< OH
Ph-

0

Le 2-hydroxymethyl-l,3-propanediol (0.20 g, 1.9 mmol) a ete mis en solution dans Ie

toluene. La benzaldehyde (0.44 mL, 4.33 mmol) et l'acidej9am-toluenesulfonique (36 mg,

0.2 mmol) ont ensuite ete additionnes et la reaction a ete chauffee a reflux, Ie montage etant

muni d'un Dean-Stark. Apres 12h, Ie melange a ete laisse revenir a la temperature

ambiante. La phase organique a ete lavee 1 fois avec une solution de NaHCOs saturee et

une fois a la saumure, sechee avec du sulfate de magnesium anhydre et concentree pour

obtenir une huile jaune. Le produit bmt a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne

de gel de silice en eluant avec de 1'acetate d'ethyle pour obtenir un melange de 2

diastereoisomeres sous forme de solide blanc (73 mg, 20%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 7.51-7.44 (m, 2H), 7.40-7.34 (m, 3H), 5.52 et 5.42 (2s, 1H),

4.34-4.23 (m, 2H), 4.15-4.05 (m, 2H), 3.73 (t, 1H, J = 11.5 Hz), 3.51 (d, 1H, J = 6.1 Hz),
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2.43-2.35 (m, 1H), 1.64 (bs, 1H). IR (film, cm-1): 3453, 2951, 2857, 1464, 1369, 1151,

1068, 997, 767, 690. SMBR (m/z, intensite relative): 194 (M+, 40), 193 (M-H+,100), 105

(80). SMHR calculee pour CnHi403: 194.0943, trouvee : 194.0935.

Procedure typigue pour la protection du 2-hydroxymethyl-l,3-propanediol avec la

cyclopentanone (113c) et la cyclohexanone (113d)

Le 2-hydroxymethyl-l,3-propanediol (0.30 g, 2.8 mmol) a ete mis en solution dans Ie

benzene. La cyclocetone (42.4 mmol) et 1'acide^ara-toluenesulfonique (54 mg, 0.3 mmol)

ont ensuite ete additionnes et la reaction a ete chauffee a reflux , Ie montage etant muni

d'un Dean-Stark. Apres 12h, Ie melange a ete laisse revenir a la temperature ambiante. Du

bicarbonate de sodium solide (71 mg, 0.8 mmol) a ete ajoute et Ie melange a ete agite

pendant 30 min. Apres filtration sur celite. Ie filtrat a ete evapore sous vide. Le residu a

alors ete dissous dans Ie CEhC^ et du charbon active a etc ajoute. Le melange a ete chauffe

a reflux pendant 2h et apres refroidissement, il a ete filtre sur celite. Le filtrat resultant a ete

evapore jusqu'a 1'obtention d'une huile orange. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec de 1'acetate d'ethyle pour

obtenir un solide blanc 113c (198 mg, 41%) dans Ie cas de la cyclopentanone et une huile

incolore 113d (230 mg, 44%) dans Ie cas de la cyclohexanone.

(6,10-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-methanol(113c)

.0—\ OH

0-

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 4.01 (dd, 2H, J = 11.9 et 4.3 Hz), 3.78-3.72 (m, 4H), 1.95-

1.80 (m, 4H), 1.79-1.51 (m, 4H), 1.28-1.16 (m, 1H). IR (film, cm'1): 3417, 2958, 2869,
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1646, 1337, 1143, 843. SMBR (m/z, intensite relative): 172 (M+, 5), 143 (100), 85 (10).

SMHR calculee pour €9^603: 172.1099, trouvee : 172.1100.

(1,5-Dioxa-spiro [5.5] undec-3-yl)-methanol (113d)

0—\ OH

0-

RMN 1H (CDC13, 300MHz): § 4.04 (dd, 2H, J = 12.1 et 4.2 Hz), 3.80-3.75 (m, 4H), 1.90-

1.33 (m, 11H). IR (film, cm-1): 3408, 2940, 2861, 1447, 1359, 1280, 1156, 1099, 1037,

931. SMBR (m/z, intensite relative): 186 (M+, 10), 143 (100), 98 (10). SMHR calculee

pour CioHigOs: 186.1256, trouvee : 186.1260.

Procedure eenerale pour Poxydation de 1'alcool primaire 113 en aldehyde 114

Dans un tricol. Ie tamis moleculaire (4A) (1.5 eq m / m par rapport a 1'alcool) a ete seche

sous vide a la flamme au propane. Apres refroidissement, Ie dichloromethane (0.5M par

rapport a Palcool) a etc ajoute ainsi que 1'alcool (1.0 eq). Le melange reactionnel a ete

refroidi a 0°C et Ie chlorochromate de pyridinium (1.4 eq) a ete additionne par petites

portions. La suspension bmne a ete agitee en laissant graduellement revenir a la

temperature ambiante sur une periode de 12h. Du charbon active a ete additionne et apres

30 min d'agitation, la suspension a ete filtree sur celite, puis Ie filtrat a ete filtre sur silice.

Le dichloromethane a etc evapore de moitie et la fraction restante a ete sechee avec du

sulfate de magnesium anhydre, filtree puis concentree. Le produit bmt, peu stable et

volatile a ete utilise tel quel pour la reaction subsequente.
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2,2-Dimethyl-[l,3]dioxane-5-carbaldehyde(114a)

0

0

0

H

Rendement: 75 % (0.302 g). RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 9.87 (s, 1H), 4.25-4.14 (m,

4H), 2.36 (quin, 1H, J = 4.1 Hz), 1.47 (s, 3H), 1.37 (s, 3H).

2-Phenyl-[l,3]dioxane-5-carbaldehyde(114b)

Ph
0

0

,0

H

Rendement: 46 % (31 mg). Melange de 4 diastereoisomeres : RMN 1H (CDCls, 300MHz):

§ 10.04 et 9.68 (2s, 1H), 7.50-7.29 (m, 5H), 5.55 et 4.43 (2s, 1H), 4.72-4.41 et 4.33-3.91

(2m, 4H), 3.86-3.17 et 3.30-3.12 (2m, 1H).

6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde(114c)

0

0

0

H

Rendement: 43% (90 mg). Melange de 2 diastereoisomeres : RMN 1H (CDCls, 300MHz):

5 9.89 (2s, 1H), 4.24-3.94 (m, 2H), 3.72 (dd, 2H, J = 11.9 et 5.8 Hz), 2.87-2.78 et 2.39-2.36

(2m, 1H), 2.06-1.60 (m, 8H).
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1,5-Dioxaspiro [5.5] undecane-3-carbaldehyde (114d)

.0—\ ,00(X0—' H

Rendement: 40 % (96 mg).Melange de 2 diastereoisomeres : RMN 1H (CDCls, 300MHz):

§ 9.88 (2s, 1H), 4.24-3.96 (m, 2H), 3.72 (dd, 2H, J = 12.1 et 5.7 Hz), 2.86-2.76 et 2.39-2.29

(2m, 1H), 1.87-1.28 (m, 10H).

Procedure eenerale pour la transformation de Paldehyde 114 enjpdurevmylique 115

(reactionjle Takai)

Le dichlorure de chrome (6.2 eq) a ete seche sous vide a la flamme au propane. Apres

refroidissement, il a ete mis en suspension dans Ie THF (0.9M) et la suspension a etc agitee

a 0°C pendant 10 min. Dans un autre ballon, 1'aldehyde (1.0 eq) a ete mis en solution dans

Ie THF (0.3M) puis 1'iodoforme (2.1 eq) a ete additionne. Le melange resultant a ete

transfere par canule a la suspension de dichlorure de chrome a 0°C. La reaction a ete agitee

a 0°C pendant 3h puis filtree sur silice. Le filtrat a ete concentre. Ie residu dissout dans

V ether et une solution l.OM de fluomre de tetrabutylammonium dans Ie THF (3.0 eq) a ete

ajoutee. Le melange reactionnel a ete agite pendant 10 min puis filtre sur silice. Le filtrat a

ete concentre pour obtenir un residu jaune. Le produit bmt a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'hexanes et

d'acetate d'ethyle (9 : 1) pour obtenir une huilejaune.
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5-(2-Iodovinyl)-2-phenyl-[l,3]dioxane(115b)

Rendement: 6 % (3 mg). RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 7.50-7.35 (m, 5H), 7.12 (dd, 1H, J

= 14.6 et 8.5 Hz), 6.38 (d, 1H, J = 14.6 Hz), 5.54 (s, 1H), 4.15 (d, 4H, J = 2.2 Hz), 2.26-

2.22 (m, 1H). IR (film, cm-1): 2919, 2848, 1453, 1369, 1241, 1139, 1082, 993, 950, 742,

689. SMBR (m/z, intensite relative): 315 (M-H+, 2), 180 (100), 159 (35). SMHR calculee

pour Ci2Hi3l02: 315.9960, trouvee : 315.9966.

8-(2-Iodovmyl)-6,10-dioxaspiro[4.5]decane(115c)

Rendement: 6 % (4 mg). RMN 1H (CDCls, 300MHz): 5 6.42 (dd, 1H, J = 14.9 et 8.3 Hz),

6.24 (d, 1H, J = 14.9 Hz), 3.89 (dd, 2H, J = 11.8 et 4.7 Hz), 3.67 (dd, 2H, J = 11.9 et 9.1

Hz), 2.65-2.58 (m, 1H), 1.93-1.83 (m, 4H), 1.73-1.62 (m, 4H). IR (film, cm-1): 2958, 2847,

1333, 1178, 1138, 1077, 948. SMBR (m/z, intensite relative): 294 (M+, 20), 265 (M+ -

C2H5, 95), 180 (100). SMHR calculee pour CioHis^: 294.0117, trouvee : 294.0127.

3-(2-Iodovinyl)-l,5-dioxaspiro[5.5]undecane(115d)
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Rendement: 5 % (3 mg). RMN 1H (CDCls, 300MHz): 5 6.45 (dd, 1H, J = 14.6 et 8.2 Hz),

6.23 (d, 1H, J = 14.6 Hz), 3.94 (dd, 2H, J = 11.9 et 4.6 Hz), 3.85 (dd, 2H, J = 12.0 et 4.9

Hz), 2.62-2.50 (m, 1H), 1.85-1.16 (m, 10H). IR (film, cm'1): 2931,2856,1642, 1443, 1368,

1253, 1138, 1094, 1032, 944. SMBR (m/z, intensite relative): 308 (M+, 30), 279 (M+ -

C2H5, 15), 265 (100), 180 (80). SMHR calculee pour CnHi7l02: 308.0273, trouvee :

308.0268.

5-(2,2-Dibromovmyl)-2,2-dimethyl-[l,3]dioxane(116a)

Le tetrabromure de carbone (0.23g, 0.69 mmol) a ete mis en solution dans Ie CRzC^ et

refroidi a -20°C. La triphenylphosphine (0.18g, 0.69 mmol) en solution dans Ie CH2C12 a

ete ajoutee et Ie melange a ete agite a -20°C pendant 15min. La reaction a ensuite ete

refroidie a -60°C et la solution de 1'aldehyde 114a (50mg, 0.35 mmol) et la triethylamine

(48 (JL, 0.35 mmol) dans Ie CHiCli a ete ajoutee a -60°C. La reaction est agitee en laissant

progressivement revenir a la temperature ambiante sur une periode de 12h. De 1'ether de

petrole a ete ajoute et Ie melange reactionnel a ete filtre sur celite. Le filtrat a ete concentre,

triture dans un melange d'hexanes et CHzC^ (5:1) puis filtre, et ceci jusqu'a complete

elimination des oxydes de triphenylphosphine. Le produit bmt a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'hexanes et

d'acetate d'ethyle (9:1) pour obtenir une huile incolore (40 mg, 38%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): § 6.49 (d, 1H, J = 9.1 Hz), 3.96 (dd, 2H, J = 11.8 et 4.3 Hz),

3.71 (dd, 2H, J = 11.8 et 7.1 Hz), 2.77-2.68 (m, 1H), 1.43 (s, 6H). IR (fihn, cm'1): 2990,

2868, 1378, 1252, 1196, 1149, 1081, 799, 759. SMBR (m/z, intensite relative): 283 (M+-

101



CHs, 25), 212 (100), 133 (30). SMHR calculee pour C7H9Br202: 282.8969, trouvee

282.8965.

4-(ter^-Butyldimethylsilanyloxymethyl)-2,4-dimethyl-3-propenylcyclohex-2-enol (124)

Mer

TBDMSO

Des toumures de magnesium (29.2 mg, 1.2 mmol) ont ete seches sous vide a la flamme

d'une torche au propane. Apres refroidissement du montage. Ie THF (1 mL) a ete ajoute

ainsi qu'un grain d'iode. Le melange reactionnel a ete chauffe a reflux jusqu'a disparition

de la couleur orange (Ih environ). Le 1-bromo-l-propene (86 [iL, 1.0 mmol) a ensuite ete

additionne goutte a goutte et la reaction a ete chauffee a reflux pendant Ih.

Dans un autre ballon, 1'iodure de cuivre (19 mg, 0.1 mmol) a ete mis en suspension dans Ie

THF (0.4 mL) et refroidi a -78°C. La solution de bromure de magnesium prelablement

preparee a ete transferee par canule et Ie melange reactionnel a ete agite a -78°C pendant 20

min puis a -55°C pendant 35 min. Apres avoir ete refroidi a -78°C, Ie chlorotrimethylsilane

(6 |J-L, 0.2 mmol) a ete ajoute et Ie melange a ete agite a -60°C pendant 30 min. Apres avoir

ete a nouveau refroidi a -78°C, 1'enone 101 (26.8 mg, 0.1 mmol) en solution dans Ie THF

(0.6 mL) a ete additionnee goutte a goutte et la reaction a etc agitee en laissant

progressivement revenir a la temperature ambiante sur une periode de 12h. Le melange

reactionnel a ete neutralise par 1'ajout d'une solution 10% de NH40H. Les phases ont etc

separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique. Les fractions
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organiques ont ete combinees, lavees 2 fois avec une solution 10% de NH40H, 1 fois a

1'eau, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et concentrees pour donner une huile

jaune.

L'ether d'enol silyle bmt (18.6 mg, 0.05 mmol) a immediatement etc mis en solution dans

Pacetonitrile (0.30 mL). Dans un autre ballon. Ie diacetate de palladium (5.5 mg, 0.02

mmol) et la benzoquinone (2.6 mg, 0.02 mmol) ont ete dissous dans 1'acetonitrile (0.15

mL) et cette solution a ete transferee par canule a la solution d'ether d'enol silyle. La

reaction a ete agitee a temperature ambiante pendant 3h avant d'etre filtre sur celite. Le

filtrat a ete evapore pour obtenir une huile orange. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'hexanes et

d'acetate d'ethyle (9 : 1) pour obtenir une huile incolore (5.2 mg, 42%).

RMN 1H (CDCls, 300MHz): 8 5.60 (dq, 1H, J = 16.5 et 6.1 Hz), 5.45 (d, 1H, J = 16.5 Hz),

5.23 (s, 1H), 3.26 (a,b quar, 2H), 1.77-1.73 (m, 2H), 1.70 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1.63 (d, 3H, J

= 1.1 Hz), 1.45-1.25 (m, 2H), 0.94 (s, 3H), 0.89 (s, 9H), 0.02 (s, 6H). RMN 13C (CDCls,

75.5MHz): § 135.4 (s), 132.4 (d), 124.6 (d), 74.1 (s), 71.3 (t), 37.8 (s), 34.7 (t), 28.3 (t),

25.9 (q), 23.7 (q), 18.1 (s), 17.9 (q), 17.7 (q), -5.5 (q). IR (film, cm-1): 3339, 2928, 2853,

1705, 1457, 1378, 1250, 1091, 844, 777. SMBR (m/z, intensite relative): 292 (M^ - HiO,

10), 235 (M+ - C4H9, 30), 147 (95), 119 (100). SMHR calculee pour CigH320Si: 292.2222,

trouvee : 292.2228.
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ANNEXES

SPECTRES RMN
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