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Sommaire 

Dans un premier temps, nous avons repns l'approche synthétique aux sécurinines 

entreprise par Côté et Bouchard qui avaient synthétisé l'alcène 71. Dans le but d'introduire une 

fonctionnalisation en position allylique, quelques tentatives ont été effectuées et se sont soldées 

par un échec. 

Après avoir synthétisé les cétones a,P-insaturées 93 et 133, plusieurs v01es ont été 

essayées pour former le quatrième cycle des sécurinines et nous y sommes parvenus à l'aide d'une 

addition de Michael intramoléculaire. Finalement, la synthèse totale des allosécurinines Q. + i) a 

pu être complétée. Nous avons ensuite essayé d'appliquer la stratégie utilisée pour synthétiser les 

allosécurinines Q. + i) à la synthèse des sécurinines (! + ~- Par contre, plusieurs problèmes sont 

survenus en cours de synthèse et celle-ci reste inachevée à ce jour. 

Une étude a également été réalisée pour vérifier la possibilité de résoudre les mélanges 

racémiques de façon à pouvoir obtenir tous les stéréoisomères de la sécurinine en cours de 

synthèse. Nous avons ainsi démontré qu'il est possible de séparer par chromatographie un 

mélange de diastéréomères (158 et 159) obtenu à partir d'un mélange racémique de 156. 
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CHAPITRE 1 

LA SÉCURININE ET SES ANALOGUES : REVUE DE LA LITTÉRATURE 

1.1. Isolement et caractérisation de la Sécurinine et de ses analogues; 

synthèses totales de la sécurinine et de ses analogues 

1.1.1. Découverte, analogues et propriétés biologiques 

La sécurinine (!) est un alcaloïde membre de la famille des Securinega. Elle a été 

isolée pour la première fois en 1956 de la plante Securinega sujfruticasa (l) et sa 

structure a été déterminée en 1963 par des études chimiques et spectroscopiques (2). La 

structure a ensuite été prouvée par analyse aux rayons-X (3). Il existe trois autres 

stéréoisomères de la sécurinine : la virosécurinine G.), son énantiomère, isolé de la plante 

Sujfruticosa virosa, et leurs diastéréomères respectifs au niveau du carbone 2, 

l'allosécurinine Q) et la viroallosécurinine Ci), qui sont des constituants mineurs isolés 

des mêmes plantes (figure 1). 

0 

1 

Figure 1 : Les sécurinines 

Il existe d'autres substances naturelles ayant une structure similaire à celle de la 

sécurinine. À ce jour, une vingtaine de composés membres de la famille Securinega ont 

été isolés et caractérisés. Parmi ces composés, on trouve la sécuritinine (fil et la 



phyllantine (fil, qui sont les dérivés méthoxylés de la sécurinine (!), les sécurinols A, B et 

C (1, et 2 respectivement), ainsi que des dérivés hydrogénés de la sécurinine, soient la 

dihydrosécurinine (!fil et la tétrahydrosécurinine (!!) (figure 2). 

~: R1=H, R2=0Me 
~: R1=0Me, R2=H 

1: R1=H, R2=H, R3=0H 
~: R1=H, R2=0H, R3=H 
2: R1=0H, R2=H, R3=H 

Figure 2: Les analogues de la sécurinine 

!1 

On retrouve aussi un homologue inférieur de la sécurinine dans la nature, soit la 

(-)-norsécurinine (ll) qui se distingue de ! par la présence d'un cycle pyrrolidine au lieu 

d'un cycle pipéridine. On trouve également des dérivés de la norsécurinine semblables 

aux dévirés de la sécurinine, entre autres, la 4-méthoxynorsécurinine (il), la ( + )-14, 15-

dihydronorsécurinine (ll) et la (+)-norsécurinine (!fil (figure 3). 

0 0 0 
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Figure 3 : La norsécurinine et ses analogues 

Les alcaloïdes de la famille Securinega possèdent une gamme impressionnante 

d'activités biologiques. La sécurinine, l'alcaloïde le plus étudié de cette famille, est un 

antagoniste spécifique du récepteur d'acide gamma aminobutyrique (GABAA) et possède 
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une activité sur le système nerveux central (CNS) in vivo significative. Elle a été étudiée 

en clinique pour traiter la paralysie de la maladie de Bell et de la poliomyélite, ainsi que 

pour le traitement des symptômes de la schlérose latérale amyotrophique (ALS) et de 

l'anémie chronique aplastique ( 4). De plus, la sécurinine est un agent antimalarial, un 

agent antibactérien et cause l'apoptose des cellules leucémiques ( 4,5). Finalement, c'est 

un stimulant du système nerveux qui aurait des propriétés d'agent anti-radiation par son 

pouvoir inhibiteur du système CoA-acétylcholinestérase (20). 

1.1.2. Synthèses totales de la sécurinine et de ses analogues 

1.1.2.1. Synthèses totales de la sécurinine 

Malgré les propriétés biologiques très intéressantes de la sécurinine, peu de gens 

se sont intéressés à sa synthèse jusqu'à tout récemment. À ce jour, on dénombre quatre 

synthèses totales de la sécurinine. La première synthèse a été réalisée par Horii ( 6) et ses 

collaborateurs en 1967, alors que les trois autres (7,8,9) ont été réalisées entre l'an 2000 et 

aujourd'hui. De plus, parmi les trois dernières synthèses, le groupe de Toshio Honda en a 

réalisé deux (7,8). Nous allons voir un résumé de chacune de ces synthèses et de leur 

étape clé. 

1.1.2.1.1. Synthèse de Horii 

Il s'agit de la première synthèse totale de la sécurinine et elle est résumée dans le 

schéma 1. Le composé de départ choisi pour la synthèse est le monocétal de la 1,2-

cyclohexanedione (!fil. L'addition du 2-pyridyllithium est suivie de l'hydrogénation du 

noyau pyridinique, de l'hydrolyse du cétal en milieu acide et de l'acétylation de la 

fonction amine pour obtenir le composé 17 avec un rendement global de 4 7% pour les 

quatre premières étapes. Le composé 17 est ensuite converti en a-bromocétone par 

bromation dans l'acide acétique et la déshydrobromation est effectuée avec du carbonate 

de lithium dans le DMF pour obtenir la cétone a,~-insaturée 18. Ensuite, on obtient le 

buténolide 19 en faisant réagir l'énoue 18 avec l'éthoxyacétylure de lithium dans l'éther et 
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en faisant la cyclisation et la déshydratation en milieu acide. Cette réaction constitue 

l'étape clé de la synthèse et permet la formation de la lactone insaturée de la sécurinine 

(!) en une seule étape. 

LiC==COEt 
NH4CI 
H2S0415% 

37% pour 3 étapes 

4 étapes 

47% 

19 

3% pour 5 étapes 

2 étapes 

4 étapes 

! 

Schéma 1 

Le rendement de ces trois étapes est de 3 7%. La conversion finale de 19 en sécurinine 

(!) est faite en cinq étapes. On effectue l'hydrolyse du groupement N-acétyle de 19 pour 

reformer l'amine, puis on en fait la formylation par l'acide formique. On fait ensuite une 

bromation allylique avec du NBS et on fait l'hydrolyse acide du groupement N-formyle 

pour obtenir la molécule 20. La cyclisation finale est effectuée avec du carbonate de 

potassium. Le rendement des cinq dernières étapes de la synthèse est de 3 % et le 

rendement total est de 0,5%. 
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1.1.2.1.2. Synthèse de Liras 

Il s'agit en fait ici de la troisième synthèse totale de la sécurinine (9) d'un point de 

vue chronologique car elle a été publiée en 2001, mais elle est présentée en deuxième 

pour pouvoir mieux comparer les deux synthèses effectuées par le groupe de Honda. Elle 

utilise comme étape clé une métathèse et est résumée dans le schéma 2. La synthèse 

commence avec la y-crotonolactone (ID (10) avec laquelle on fait un diéther d'énol silylé 

3 étapes 

45% 

21 

4 étapes 

56% en 2 étapes 

34% pour 5 étapes 

1 
Schéma 2 
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en utilisant le TIPSOTf. On fait ensuite une alkylation en traitant l'éther d'énol avec dus-

BuLi et du 3-bromopropène. On fait réagir la fonction éther d'énol avec un ion iminium 

généré in situ à partir de la N-Boc-2-éthoxypipéridine et d'un acide de Lewis pour obtenir 

la molécule 22 avec un rendement de 45% pour les trois premières étapes de la synthèse. 

Une addition 1,4 est effectuée sur la lactone a,~-insaturée 22 avec l'anion du 3-

phénylsulfoxyde propène pour obtenir la molécule 23. Le catalyseur de Grubbs 24 est 

utilisé pour effectuer la métathèse et le composé 25 est ainsi obtenu en 54% de rendement ( 

pour les deux dernières étapes. L'utilisation de 0,2 équivalent du catalyseur 24 donne un 

faible rendement en produit 25 (15%), alors qu'en utilisant 1 équivalent, le rendement de 

la réaction de métathèse grimpe à 79%. Pour terminer la synthèse, on fait réagir 25 avec 

du bromure de phénylsélénényle, on oxyde le sélényle avec du peroxyde d'hydrogène 

pour faire l'élimination, on déprotège l'amine avec du TF A, on fait la bromation de la 

double liaison isolée avec du brome moléculaire pour obtenir 26. Finalement, on effectue 

la cyclisation et l'élimination du brome restant en milieu basique pour obtenir la 

sécurinine ! avec 34% de rendement pour les 5 dernières étapes. La synthèse compte 10 

étapes et le rendement total est de 8%. 

1.1.2.1.3. Première synthèse de Bonda 

C'est la deuxième synthèse totale de la sécurinine (7) et elle a été publiée en 2000. 

La stratégie de la synthèse repose sur une réaction de Diels-Alder intramoléculaire pour 

former deux des cycles de la sécurinine simultanément. Le tout est résumé dans le 

schéma 3. La synthèse commence par la O-alkylation de la 2-acétylpyridine (ll) avec de 

l'anhydride sorbique. Cette étape est suivie de la déconjugaison des deux doubles liaisons 

avec le carbonyle en faisant la déprotonation, puis en reprotonant avec de l'acide acétique 

de façon cinétique pour obtenir la molécule 28 avec 3 8% de rendement pour les deux 

premières étapes. On effectue la réaction de Diels-Alder, qui est l'étape clé de la 

synthèse, sur la molécule 28 en chauffant à 180 °C dans un tube scellé en utilisant le 

toluène comme solvant pour obtenir la molécule cyclisée 29. On protège la double 

liaison restante en faisant la dihydroxylation par le tétraoxyde d'osmium pour obtenir le 

6 



2 étapes Diels-Alder 

38% 

27 28 
0 

0 
0 

0 

4 étapes 2 étapes 

61 % pour 5 étapes 

29 31 
30 

2 étapes 5 étapes 

20% en 4 étapes 3% 

19 ! 

Schéma 3 

diol correspondant et on protège ce diol sous forme d'acétonide en traitant avec du 2,2-

diméthoxypropane en milieu acide. L'hydrogénation catalytique du cycle pyridinique est 

ensuite effectuée et l'amine est protégée sous forme d'acétate pour obtenir 30 avec 61 % 

de rendement en 5 étapes. On régénère la double liaison en faisant l'hydrolyse de 

l'acétonide en milieu acide, puis on traite avec du 1, 1-thiocarbonyldiimidazole pour 

obtenir le thionocarbonate 31 et on fait l'élimination de ce groupement thiocarbonate avec 

du Ni(COD)2• Finalement, on fait réagir la lactone avec du chlorure de phénylsélénényle 

et avec du peroxyde d'hydrogène pour obtenir la molécule 19 avec 20% de rendement 

pour les 4 dernières étapes. Le composé 19 est un intermédiaire dans la synthèse totale 
7 



effectuée par Horii et il reste 5 étapes, avec un rendement de 3 % pour compléter la 

synthèse. Il s'agit donc d'une synthèse totale formelle de 16 étapes au total, avec un 

rendement total de 0,14%. 

1.1.2.1.4. Deuxième synthèse de Bonda 

Le groupe de Honda étant très intéressé par les activités biologiques de la 

sécurinine, une deuxième synthèse totale a été effectuée (8). Cette synthèse est 

~SPy 

2 étapes 2 étapes 

66% pour 4 étapes 

oxydation allylique 3 étapes 

5 7% en 2 étapes 43% 

! 

Schéma 4 
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grandement améliorée comparativement à la première et la stratégie est basée cette fois-ci 

sur une métathèse. C'est la première synthèse diastéréosélective chirale de la sécurinine 

(!) et elle est résumée dans le schéma 4. 

Le thioester 32, fabriqué en deux étapes à partir de l'acide aminé correspondant 

(11 ), est d'abord alkylé par le bromure de (Z)-3-hexylmagnésium et une deuxième 

alkylation est effectuée sur la cétone résultante avec l'anion du trimethylsilylacetylène 

pour obtenir 33. Cette deuxième addition donne une stéréochimie correspondant à une 

addition de type Felkin-Anh. Le groupement TMS est éliminé avec du TBAF et l'éther 

allylique est formé par réaction de l'alcool tertiaire avec du trichloroacétimidate d'allyle 

pour obtenir 34 avec 66% de rendement pour les 4 premières étapes. La molécule 34 est 

prête pour l'étape clé de la synthèse, la métathèse. Celle-ci est effectuée avec le 

catalyseur de Grubbs 35 et donne le produit cyclisé 36. Deux des cycles de la sécurinine 

(!) sont ainsi créés avec les deux doubles liaisons au bon endroit. L'oxydation allylique 

est ensuite faite par l'action du trioxyde de chrome avec du 3,5-diméthylpyrazole pour 

obtenir la molécule 37 avec 57% de rendement pour les deux étapes. La synthèse se 

termine en trois étapes avec la bromation allylique par le NBS, la déprotection du 

groupement BOC avec du TF A et, finalement, avec la cyclisation de l'amine en milieu 

basique. Le rendement de ces trois dernières étapes est de 45%. La synthèse compte 11 

étapes et donne un rendement global de 16%. 

Cette synthèse est diastéréosélective, ce qui veut dire qu'il est possible de 

synthétiser la viroallosécurinine en utilisant la même stratégie. Le schéma 5 montre la 

différence dans la synthèse. Tel que mentionné par Honda, l'addition d'un nucléophile 

sur la cétone 38 mène au produit 33 par une addition Felkin-Anh. Par contre, lorsque 

l'addition nucléophile sur la cétone est effectuée avec l'amine libre 39, l'addition se fait 

maintenant selon le modèle Cram-chélate et la stéréochimie du centre quaternaire est 

ainsi inversée. Le composé 40 est alors obtenu. La synthèse totale de la 

viroallosécurinine en utilisant cette méthode n'a pas encore été complétée. 
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Schéma 5 

1.1.2.2. Synthèses totales d'analogues de la sécurinine 

1.1.2.2.1. Synthèses totales de la norsécurinine 

La norsécurinine (il) a été isolée en 1963 (12) et la première synthèse totale 

racémique a été terminée en 1987 par Heathcock et von Geldem (13). Le délai entre la 

découverte et la première synthèse du composé s'explique par le fait que la norsécurinine 

est instable sous forme de base libre et polymérise facilement. Il existe trois autres 

synthèses totales de la norsécurinine. En 1989, Jacobi et ses collaborateurs publiaient une 

synthèse totale des deux énantiomères 12 et 15 de la norsécurinine à partir de la Let de la 
10 



D-proline respectivement (14). Peu de temps après, Magnus et ses collaborateurs 

terminaient leur synthèse totale racémique de la norsécurinine en utilisant la 3-
1 

hydroxypyridine comme produit de départ (15). Plus récement, Weinreb et ses 

collaborateurs ont publié une méthode générale pour la synthèse énantiosélective 

d'alcaloïdes de la famille Securinega (16) et ils ont fait la synthèse totale de la (-)-

norsécurinine (ll), de la ( + )-14, 15-dihydronorsécurinine (li) et de la phyllanthine (fil. 

Les synthèses totales de la norsécurinine ne seront pas résumées ici puisqu'elles 

s'éloignent un peu trop du sujet principal, mais nous allons voir la synthèse totale de la 

phyllantine (fil. 

1.1.2.2.2. Synthèse totale de la phyllantine 

La synthèse de Weinreb de la phyllantine (fil (16) est résumée dans le schéma 6. 

Il s'agit de la seule synthèse totale de cette molécule jusqu'à maintenant. Le produit de 

départ 41 est disponible rapidement et efficacement à partir de la trans-4-hydroxy-L-

proline. La synthèse commence donc par la protection de l'alcool sous forme de TBS. 

On fait ensuite la réduction de l'ester jusqu'à l'alcool avec le DiBAL. L'alcool formé est 

oxydé à l'aldéhyde selon la méthode de Swem et une réaction de Wittig est effectuée pour 

produire un n_itrile a,~-insaturé. La double liaison est hydrogénée et la fonction alcool est 

déprotégée avec du TBAF pour obtenir la molécule 42 avec 64% de rendement pour les 6 

premières étapes. L'alcool est ensuite oxydé dans les conditions de Jones pour obtenir la 

cétone correspondante et la cyclisation est effectuée en traitant la molécule obtenue avec 

du diiodure de samarium pour donner le céto-alcool 43. L'alcool est protégé sous forme 

de TBS, la cétone est protégée sous forme de cétal et on reforme l'amine en traitant avec 

du sodium dans le naphtalène pour obtenir 44 avec 62% de rendement pour 5 étapes. L' 

imine correspondante est ensuite formée à partir de l'amine en traitant avec PhIO et une 

réaction de Diels-Alder est effectuée entre l'imine et le diène de Danishefsky en utilisant 

le Yb(OTf)3 comme catalyseur pour obtenir l'énone 45 avec un rendement de 73%. La 

cétone a,~-insaturée 45 est réduite à l'alcool saturé correspondant en utilisant 2 

équivalents de L-sélectride. 
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Ts 

41 

3 étapes 

62% pour 5 étapes 

3 étapes 

58% 

2 étapes 

6 étapes 

HO "\" r 
~--)-_/ 64% 

= NH or)~ Co ..... if; 
TBSO 

N 
Ts 

2 étapes 

73% 

(PhSeh 
SeO2 
MsOH 

2 étapes 

2 7% en 4 étapes 

Schéma 6 

La méthylation de l'alcool obtenu est effectuée puis le clivage simultané du TBS 

et du cétal est faite en utilisant du HCL On obtient ainsi la molécule 46 avec 58% de 

rendement en 3 étapes. En désirant créer une insaturation en a de la cétone, la molécule 

46 a été traitée avec de l'acide méthanesulfonique, du dioxyde de sélénium et du 
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diphényldisélénium. La molécule obtenue de cette réaction est la cétone a,P-insaturée 47 

portant un groupement phénylsélénényle en a de la cétone. Ce groupement est éliminé 

en utilisant une solution d'iodure de sodium et de trifluoroborane éthérate et la synthèse 

est terminée en faisant le phosphonate 48 à partir de la fonction alcool puis en le traitant 

avec du carbonate de potassium en présence d'éther couronne 18-C-6 pour effectuer une 

réaction de Wittig et former le dernier cycle. La synthèse compte 22 étapes pour un 

rendement total de 4,5%. 

1.2. Autres publications concernant les sécurinines 

On peut trouver dans la littérature d'autres publications concernant des stratégies 

pour la synthèse totale des sécurines (17,18). Ces publications ne seront pas discutées ici, 

mais mentionnons qu'une de celles-ci a été publiée par notre laboratoire et qu'elle sera 

discutée dans le prochain chapitre puisque ces étapes vers la synthèse totale des 

sécurinines ont été répétés et, dans certains cas, améliorées. 
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CHAPITRE2 

DÉBUT DE LA SYNTHÈSE 

2.0. Introduction 

Nous avons vu au chapitre précédent les synthèses rapportées dans la littérature 

des alcaloïdes de la famille Sécurinega. Nous allons maintenant voir ce qui a été fait 

dans les laboratoires du Pr. Lessard à ce sujet. En effet, la synthèse totale des sécurinines 

y a été un sujet de recherche il y a de cela plusieurs années. Les étudiants Roland Côté 

(19) et Pierre Bouchard (20) sont ceux qui ont travaillé sur le projet entre 1980 et 1989. 

Les travaux présentés ici sont la reprise et la continuité des recherches déjà réalisées. 

2.1. Rétrosynthèse envisagée 

La rétrosynthèse qui avait été envisagée au début est illustrée aux schémas 7 et 8. 

Les sécurinines pourraient donc être obtenues à partir des alcènes 71a, 71b, 74a et 74b 

après oxydation en position allylique et addition nucléophile sur la cétone ainsi générée. 

Les alcènes proviendraient des quatre cétones tricycliques 65a, 65b, 63a et 63b après 

élimination de la fonction cétone. Ces cétones pourraient être obtenues à partir des endo-

iodo cétals 59a, 59b, 58a et 58b après hydrolyse du cétal et cyclisation de l'amine. Ces 

endo-iodo cétals proviendraient de la cétal-pyridine 53 après hydrogénation du noyau 

pyridinique, pyrolyse de la fonction cétal pour fabriquer un éther d'énol et réaction de 

celui-ci avec du ICI pour former le groupement partant (schéma 8). Finalement, la cétal-

pyridine 53 proviendrait du p-méthoxyphénol (i2) après réduction de Birch du noyau 

aromatique, protection de l'éther d'énol résultant sous forme de cétal, oxydation de 

l'alcool restant et addition nucléophile du 2-pyridyllithium sur la cétone formée. 
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0 0 

OMe 

OH 

Schéma 8 

Il s'agit donc d'une synthèse racémique et, à l'avenir, un seul énantiomère sera 

représenté pour simplifier les schémas. Roland Côté et Pierre Bouchard avaient réussi à 

avancer la synthèse jusqu'aux alcènes 71 et 74 (18). 

2.2. Synthèse des alcènes 71 et 74 

Les schémas 9 et 10 résument la synthèse jusqu'aux cétones tricycliques 63 et 65. 

Nous allons voir chacune de ces étapes ainsi que les améliorations qui ont été apportées 

au cours de ce travail et les essais en vue de faire d'autres changements. 

OMe OMe 

Li /NH3 MeOH,APTS Cr03.2Pyr 

94% 100% 88% 

49 OH OH OH 0 
50 51 52 

Schéma 9 
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Pyr-Li 

85% 

0 

87% 

HOAc 
ICI 

35%58 
34%59 

Et3NHCI 
pyrolyse 

100% 

Schéma 10 

H2, Ru /C 

100% 

KOH 

100% 

0 

+ 

La synthèse débute avec la réduction de Birch du p-méthoxyphénol œ!) à l'aide 

du lithium dans l'ammoniac liquide à -50 °C (21 ), suivie d'un ajout lent d'éthanol pour 

obtenir l'éther d'énol 50 avec 94% de rendement. Ce produit ne nécessite aucune 

purification et la fonction éther d'énol est immédiatement protégée sous forme de cétal 

avec du méthanol en milieu acide. On obtient ainsi le cétal-alcool 51 quantitativement. 

On oxyde ensuite l'alcool en cétone avec le réactif de Collins (CrO3.2Pyr) (22) pour 

obtenir la cétal-cétone 52 avec 88% de rendement. Quelques autres méthodes ont été 

essayées en vue d'améliorer cette étape, surtout parce qu'il existe des méthodes plus 
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modernes et plus efficaces que le réactif de Collins pour faire des oxydations d'alcool. Le 

réactif de Corey (23) a d'abord été essayé, mais à cause de son caractère acide, le cétal 

s'hydrolysait en partie et un mélange de la cétal-cétone 52 et de 1,4-cyclohexadione 60 a 

été obtenu (schéma 11 ). L'oxydation de Swem (24) de 51, quant à elle, mène bien au 

produit 52, mais avec un plus faible rendement qu'avec la méthode de Collins. 

PCC 

+ 

51 OH 0 0 

Schéma 11 

À l'époque, Côté et Bouchard obtenaient 52 avec environ 76% de rendement pour 

la même oxydation et récupéraient 10% de la molécule 51 non réagi. Ce rendement a pu 

être augmenté à 88% en utilisant du trioxyde de chrome 99,8% pur au lieu de 98%. Sous 

ces conditions, la réaction est maintenant complète ( seulement des traces de produit de 

départ par RMN) et le produit ne nécessite aucune purification. 

L'addition de 2-pyridyllithium sur la cétone 52, fabriqué in situ à partir de la 2-

bromopyridine et de butyllithium à -100 °C, est ensuite effectuée pour obtenir le cétal-

pyridyle 53 avec 85% de rendement (schéma 10). Ce rendement aussi est supérieur à ce 

qui avait été obtenu auparavant, la seule différence étant qu'aucune chromatographie n'est 

effectuée. Le produit est simplement purifié par recristallisation dans l'éther diéthylique. 

Le cycle pyridine de la molécule 53 est ensuite hydrogéné en utilisant le ruthénium sur 

charbon comme catalyseur et la cétal-pipéridine 54 est obtenue de façon quantitative. Le 

ruthénium a été utilisé comme catalyseur pour éviter l'hydrogénolyse de l'alcool tertiaire 

en a du cycle aromatique (19). Avant de procéder à une pyrolyse afin de reformer la 

fonction éther d'énol nécessaire au reste de la synthèse, il faut protéger l'alcool et l'amine 

de 54. Les deux groupements sont protégés simultanément sous forme de carbamate en 
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utilisant le phosgène comme réactif (25). Avec au moms deux équivalents de 

triéthylamine dans le milieu, l'acide chlorhydrique formé ne cause pas de problème 

d'hydrolyse du groupement cétal et on obtient 55 avec 87% de rendement. Cette réaction 

génère également un sous produit en quantité importante identifié comme étant du N,N-

diéthylchloroformamide 61. Il se forme probablement par une dégradation de Hoffmann 

comme indiqué dans le schéma 12. Ce liquide est éliminé en faisant précipiter 55 par 

l'addition d'hexanes. 

+ 

61 

Schéma 12 

Le carbamate-cétal 55 est ensuite soumis à une pyrolyse en utilisant un sel 

légèrement acide ( chlorure de triéthylammonium) et en chauffant à 180 °C. À cette 

température, le méthanol formé est éliminé et l'éther d'énol-carbamate 56 est ensuite 

distillé sous vide à l'aide d'un appareil Kügelrohr. La réaction est quantitative mais une 

partie du chlorure de triéthylammonium passe avec le produit. Le carbamate 56 est 

ensuite hydrolysé avec du KOH 5 M dans un tube scellé à 120 °C pendant 4 jours. On 

élimine également le chlorure de triéthylammonium de la réaction précédente pendant 

l'extraction et on obtient l'éther d'énol-amine 57 de façon quantitative. 

En traitant 57 avec un équivalent d'acide acétique pour protéger la fonction amine, 

puis en ajoutant un équivalent de ICI, on obtient un mélange des iodo-cétals pontés 58 et 

59 avec un rendement brut de 89%. Ces deux molécules sont des diastéréomères 

séparables par chromatographie éclair en utilisant comme éluant de l'éther éthylique 

contenant du méthanol saturé en ammoniac. On obtient 35% de 58 et 34% de 59 après la 

purification. Chacun d'eux est constitué d'un mélange d'énantiomères (58a et 58b; 59a et 

59b, voir schéma 8). Un seul énantiomère sera illustré pour simplifier les schémas. En 

examinant la stéréochimie du lien C-H indiquée dans le schéma 10, on peut voir que 58 
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mènerait ultimement aux allosécurinines Q. +~(schéma 7). De même, 59 mènerait aux 

sécurinines (! + (schéma 7). Les stéréochimies respectives de 58 et de 59 ont été 

déterminées par analyses RMN. Plus tard, une structure cristallographique de 58 a 

confirmé que la stéréochimie déduite par RMN était la bonne. 

Finalement, pour obtenir les cétones tricycliques 63 et 65, les iodo-cétals 58 et 59 

sont traités avec un équivalent d'acide chlorhydrique et un équivalent de TF A pour faire ( 

l'hydrolyse de la fonction cétal (schéma 13). Lorsque le milieu est basicifié avec du 

K2CO3, les intermédiaires 62 et 64 sont formés puis la fonction amine cyclise 

spontanément pour compléter la réaction. Il est intéressant de remarquer que l'amine 

vient déplacer l'iode très rapidement, et ce, malgré l'orientation endo. Même si l'iode est 

cis par rapport au groupement pipéridine, en milieu basique, il se produit préalablement 

une épimérisation en isomère trans via la forme énolate de 62 et 64 (schéma 14, illustré 

0 0 

~I ,~ 
.•··' 

1) HCI, TFA 
2)K2CO3 

H 

>O :1. 
-HI 

100% 
H 

58 62 63 

0 0 

~I 

1) HCI, TFA 
__ ,,,, 

2) K2CO3 

··--o -HI 
100% ,~ 

.. ."'' 
H" 

59 65 
64 

Schéma 13 
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avec @, et l'isomère trans 67 cyclise. Les cétones tricycliques 63 et 65 sont très 

sensibles à l'air et se décomposent très rapidement si elles ne sont pas conservées sous 

atmosphère inerte et à froid. 

0 

Schéma 14 

Un mécanisme de décomposition de ces composés est proposé aux schémas 15 et 

16 avec la cétone 63 (5). Tout d'abord, l'amine tertiaire peut être oxydée par l'oxygène de 

l'air selon le mécanisme du schéma 15. Ensuite, après la formation du N-oxyde 68 

( schéma 16), la dégradation se fait à partir de la forme énol 69 en passant par le 

cyclopropane 70. Il y aurait par la suite ouverture du cyclopropane et formation de 

plusieurs produits. La décomposition avec l'oxygène ne mène à aucun produit isolable, 

mais plutôt à un mélange de sous produits très polaires, solubles dans des solvants 

polaires comme le méthanol et l'eau. 

+/0-0H --N /\ 

Schéma 15 

+/o-o --N /\ 

--+/0 

2 /\ 
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céto-énol 

Décomposition 

Schéma 16 

La première option envisagée pour terminer la synthèse à partir des cétones 

tricycliques 63 et 65 était de générer un alcène à partir du groupement cétone, de faire 

une oxydation allylique et d'effectuer l'addition d'éthoxyacétylure de lithium pour obtenir 

les sécurinines (schéma 17). Cette dernière étape avait été effectuée pour former le cycle 

lactone dans la synthèse de Horii (6). 
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élimination _________ ___ ._ 

71 

l) LiC~COEt 
2) NH.iCI 
3) H2S04 15% 

·--------- --- -- ---• 

Schéma 17 

oxydation 
allylique 

------------• 

La synthèse de l'alcène 71 (schéma 18) a donc été effectuée grâce à la réaction de 

Shapiro (26) en traitant la cétone 65 avec de la tosylhydrazine pour obtenir la 

tosylhydrazone 73 de façon quantitative et en utilisant le méthyllithium comme base. On 

obtient ainsi l'alcène 71 avec 58% de rendement après microdistillation. 

TsNHNH2 MeLi 

100% 58% 

71 

Schéma 18 
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2.3. Essais d'oxydation allylique 

Bouchard avait essayé plusieurs réactifs pour effectuer l'oxydation allylique sur 

l'alcène 71 ou l'autre diastéréomère 74, mais sans succès. Entre autre, le trioxyde de 

chrome et le dioxyde de sélénium avait été essayés dans plusieurs solvants et à différentes 

températures (27) (schéma 19). 

X 

71 

X .. 0 

Schéma 19 

Deux nouvelles conditions ont été essayées sur 71 pour effectuer l'oxydation 

allylique (schéma 20) après avoir protégé l'alcool sous forme de TMS (28) pour obtenir la 

molécule 76. Les oxydations allyliques avec le trioxyde de chrome et un additif basique 

(3,5-diméthylpyrazole (29) ou pyridine (30)) n'avaient pas été essayées par Bouchard, et 

nous les avons tentées. Malheureusement, ces méthodes n'ont pas fonctionné et 

seulement de la décomposition a été observée. Puisque la cétone insaturée 77 n'a pas pu 

être obtenue, la route de l'oxydation allylique pour terminer la synthèse a été abandonnée. 
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100% 

Schéma 20 

Cr03, 3,5-diméthylpyrazole 
ou 
Cr03.2pyridine 

X .. 

77 

2.4. Autre stratégie pour terminer la synthèse à partir des alcènes 71 et 74 

Une autre stratégie a été envisagée pour terminer la synthèse à partir des alcènes 

71 et 74. Celle-ci est résumée dans les schémas 21 et 22. À partir des acétates 78 ou 79, 

il serait envisageable d'effectuer un déplacement SN2 ou SN2' respectivement pour former 

le dernier cycle des sécurinines (schéma 21 ). Il ne resterait plus ensuite qu'à créer une 

double liaison en a du carbonyle de la lactone pour terminer la synthèse. 

Les acétates chlorés 78 et 79 pourraient être obtenus à partir du carbamate N-

chloré 80 selon une réaction en chaîne initiée par photolyse : formation du N-radical, 

arrachement d'hydrogène en position allylique et arrachement d'un atome de chlore au 

carbamate N-chloré 80 pour régénérer le N-radical et former 78 ou 79. La molécule 80 

serait préparée à partir de l'alcène 71 déjà obtenu (schéma 22). 

Cl 

et/ ou 

Schéma 21 
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/ 
et/ ou -)/a 

Cl 
0 

80 
71 

Schéma 22 

Puisque nous ne voulions pas gaspiller le composé 71, nous avons effectué la 

synthèse d'une petite molécule modèle pour vérifier le potentiel de cette stratégie (schéma 

23). Le 1-méthoxy-1,3-cyclohexadiène 81 est hydrolysé en cétone 82 et celle-ci est 

immédiatement réduite pour obtenir l'alcool 83 avec un rendement de 80% pour les deux 

premières étapes. On fait réagir avec du p-nitrophénylchloroformate pour obtenir le 

carbonate 84 et on fait un déplacement nucléophile avec la méthylamine pour obtenir le 

carbamate 85. Nous avons décidé d'effectuer les tests de la réaction radicalaire avec le 

dérivé de Newcomb 86. Le produit 85 a donc été déprotoné avec du n-Butyllithium et 

traité avec du chlorure de phénylsulfuryle 88 pour obtenir 86 avec 57% de rendement 

pour les 3 dernières étapes. Le chlorure de phénylsulfuryle 88, quant à lui, est facilement 

préparé par chloration du thiophénol 87 avec du N-chlorosuccinimide (31 ). 
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OMe 0 OH 

6 AcOH 6 NaBH4 6 80% en 2 étapes 

81 82 83 

p-nitrophéhylchlorofonnate 

O~OONO, 
pyridine 

6 MeNH2 

84 

1) n-BuLi 
2) PhSCI 

5 7% pour 3 étapes 

NCS 

73% 

Schéma 23 

La molécule 86 a ensuite été traitée avec du AIBN et du SnBu3H dans le benzène 

à reflux (32) pour générer le radical 89. Les différentes possibilités de produits sont 

montrées au schéma 24. Le radical 89 pourrait d'abord effectuer une cyclisation 6-exo 

trig sur la double liaison pour former le produit bicyclique 90. Il pourrait également 
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arracher un atome d'hydrogène en a de la double liaison pour former ainsi un mélange 

des produits 85 et 91 puisque le radical allylique possède deux positions par lesquelles le 

radical peut réagir, soient 92a et 92b (schéma 25). Finalement, s'il ne peut arracher 

d'hydrogène allylique, le radical 89 pourrait simplement prendre un hydrogène du solvant 

ou du SnBu3H pour donner seulement le carbamate parent 85. Nous espérions donc 

pouvoir observer un mélange 

AIBN 
SnBu3H 
Benzène, reflux Cyclisation 

Arrachement de H allylique 
----- ----- --------- ---- _,.. 

·-. ·-. ·-. ............... 
............ 

···-... .. 
···-... 

···-... Arrachement de H du solvant ••• 

Schéma 24 

ou 

+ 

91 

ou 

.. ·-.. , 
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Schéma 25 

du carbamate parent 85 et du carbamate 91 après la réaction, ce qui aurait montré que 

l'arrachement d'hydrogène intramoléculaire en position allylique avait eu lieu. 

Le seul produit isolé de cette réaction fut le carbamate parent 85 dans un 

rendement presque quantitatif. Probablement que le radical ne peut pas bien s'orienter 

pour effectuer un arrachement d'hydrogène allylique intramoléculaire. En effet, comme 

illustré dans le schéma 26, la conformation préférée du radical carbamyle doit être la 

conformation 89a où une des paires d'électrons de l'oxygène est antipériplanaire à la 

liaison crc-o du carbonyle ( donation n• cr*). La conformation 89b serait moins stable car 

cette paire d'électrons est synpériplanaire à la liaison crc-o du carbonyle. 

Schéma 26 

Une autre possibilité est que l'arrachement d'hydrogène intramoléculaire ou 

intermoléculaire s'effectue en position allylique, mais que le radical réagisse plus 

rapidement à la position ortho (92a) qu'à la position para (92b) (schéma 25) et ne donne 

que le carbamate parent 85 par arrachement d'hydrogène. Cela serait surprenant, car si un 
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radical allylique est formé, une petite quantité du carbamate 91 aurait au moins pu être 

isolée puisqu'il ne devrait pas y avoir une différence de stabilité énorme entre les formes 

limites 92a et 92b et que la position ortho devrait être plus encombrée. Afin de vérifier 

cette hypothèse, il aurait été intéressant de réaliser la réaction en présence de SnBu3D 

plutôt que SnBu3H. Ainsi, il aurait été facile de vérifier si l'atome de deutérium se 

retrouve à l'une des positions allyliques dans le carbamate parent 85. 

Néanmoins, cette stratégie a été abandonnée parce que la molécule 80 (schéma 

22) adopterait sûrement la même conformation que 89 et ne pourrait pas effectuer 

l'arrachement d'hydrogène allylique intramoléculaire. La molécule 80 n'a donc pas été 

synthétisée et une des seules possibilités restantes est d'utiliser les cétones tricycliques 63 

et 65 (schéma 13) pour terminer la synthèse sans passer par les alcènes 71 et 74. Nous 

allons donc voir les essais qui ont été effectués dans cette direction au cours du prochain 

chapitre. 
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CHAPITRE3 

Synthèse totale racémique des allosécurinines Q. + 1) 

3.0. Introduction 

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la synthèse des sécurinines n'a pas 

pu être achevée via l'oxydation allylique des alcènes 71 et 74 (schéma 20). Ce chapitre 

décrira les essais et étapes qui ont permis de terminer la synthèse des allosécurinines Q. + 
.1) à partir de la cétone a,~-insaturée 93, elle-même obtenue de la cétone tricyclique 63 

déjà synthétisée (schéma 27). L'énone 93 est une molécule cible qui permettait 

d'envisager plusieurs stratégies pour terminer la synthèse. Les essais en vue de compléter 

la synthèse totale des sécurinines (! + seront discutés au chapitre 4. 

3.1. Synthèse de la cétone a.,~-insaturée 93 

Bouchard avait déjà envisagé de terminer la synthèse des sécurinines (! + en 

utilisant la cétone insaturée 93 et il avait donc tenté de faire une bromation en a de la 

cétone tricyclique 65, qui est le diastéréoisomère qui mènerait aux sécurinines (! + ~' 
dans le but d'effectuer une déshydrobromation par la suite pour obtenir l'énone 93 (33) 

(schéma 28). Plusieurs conditions de réaction pour effectuer cette bromation avaient été 

tentées, mais aucune n'avait fonctionné. 

Nous avons tout de même voulu essayer une méthode de bromation qui n'avait pas 

été essayée à l'époque. La cétone tricyclique 65, qui est la même molécule que celle 

employée par Bouchard pour faire les essais décrits au schéma 28, a été traitée avec du 

bromure de triméthylphénylammonium (34) dans le but d'obtenir la bromo-cétone 94, 

mais la réaction n'a pas fonctionné et le produit de départ a été récupéré inchangé. 
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Schéma 27 

bromation 
ou 
PTAB 

X .. 

Schéma 28 

Bouchard avait également tenté de protéger la fonction alcool tertiaire et de faire 

l'éther d'énol silylé de la cétone 65 avec du LDA et du TMSCl mais sans succès (schéma 

29). Dans ces conditions, il aurait pu obtenir la molécule disilylée 95, l'éther d'énol silylé 

96 ou la cétone comportant la fonction alcool tertiaire silylée 97. 
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2 éq. LDA 
TMSCI 

X .. 

OTMS 

ou 

97 

Schéma 29 

Cet échec nous a donc fait opter pour une méthode plus vigoureuse (schéma 30). 

Il est important de noter qu'à partir de maintenant, toutes les réactions du chapitre 3 sont 

effectuées à partir du diastéréoisomère qui mènerait à la viroallosécurinine G.}, soit la 

cétone 63. Celle-ci a donc été traitée avec quatre équivalents de TMSOTf dans le 

dichlorométhane en présence de triéthylamine (35). La réaction est très rapide et l'éther 

d'énol silylé 98 est obtenu après extraction au dichlorométhane. Le produit est 

malheureusement contaminé par un sel de triéthylamine qui est extrait avec le produit. 

Puisque 98 ne peut pas être purifié par chromatographie (la fonction éther d'énol silylé de 

98 s'hydrolyse instantanément au contact de la silice ou de l'alumine), la procédure 

d'extraction a été modifiée. En faisant une extraction à l'hexane au lieu d'utiliser du 

dichlorométhane, l'éther d'énol silylé 98 est obtenu avec 95% de rendement et une bonne 

pureté. 
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OTMS 
TMSOTf 
Et3N 
DCM, tp 

Extraction 
à l'hexane 
95% 

63 98 

Schéma 30 

Compte tenu des problèmes de purification de l'éther d'énol silylé 98, nous avons 

songé à employer un groupement silylé plus robuste. Ainsi, l'éther d'énol silylé 99 a été 

préparé avec un rendement de 94% en traitant la cétone 63 avec quatre équivalents de 

TBSOTf dans les conditions décrites précédemment (schéma 31 ). Malheureusement, la 

molécule 99 est encore plus sensible que 98 à la silice, car cette fois-ci, elle se décompose 

entièrement au lieu de simplement s'hydrolyser. Nous avons donc poursuivi la synthèse à 

l'aide de la molécule 98. 

TBSOTf 
Et3N 
DCM, tp 

Extraction 
à l'hexane 
94% 

Schéma 31 

OTBS 

Il existe plusieurs façons pour obtenir une cétone a,~-insaturée à partir d'un éther 

d'énol silylé. La première méthode qui a été essayée fut la bromation-

déshydrobromation. En traitant l'éther d'énol silylé 98 avec du NBS (36) , la bromo-

cétone 100 a été obtenue avec un faible rendement de 21 % après purification. 

Évidemment, le produit 100 est aussi sensible à l'oxygène que la cétone 63. L'élimination 
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du brome a été tentée en traitant la bromocétone 100 avec du DBU (37) ou avec du 

LhCO3 dans le DMF à 140 °C (38), mais le produit de départ a été récupéré dans les deux 

cas (schéma 32). 

OTMS 0 

DBU 
Br ou 

Li2C03,DMF 
NBS 140 °C 

X .. 
21% 

98 100 93 

Schéma 32 

Nous avons ensuite testé l'oxydation de Saegusa (39), qui donne une cétone a,~-
insaturée directement à partir d'un éther d'énol silylé. La molécule 98 a donc été traitée 

avec du Pd(OAc)2 (schéma 33), mais seulement de la décomposition a pu être observée. 

OTMS 

Pd(OAc)i 
acetonitrile, tp 

X • 

Schéma 33 

Finalement, nous nous sommes tournés vers la chimie des sélénoxydes pour 

essayer d'accomplir la transformation désirée. L'éther d'énol silylé 98 a d'abord été mis 

en présence de chlorure de phénylsélénényle 104 pour former in situ l'alpha séleno-cétone 

101 (schéma 34). Celle-ci n'a pas été isolée, mais la réaction semble avoir bien 

fonctionné ( disparition de la coloration orange du réactif et disparition du produit de 

départ par ccm). De la pyridine et du peroxyde d'hydrogène ont ensuite été ajoutés dans 

le but d'oxyder le sélénényle ( 40) et de provoquer l'élimination pour donner la cétone 
35 



a,P-insaturée 93, mais, dans ces conditions, l'alpha sélénocétone 101 se décompose très 

rapidement et aucun produit n'a pu être isolé. Il s'agit probablement ici du même 

problème de décomposition observé avec la cétone 65 en présence d'oxygène, c'est-à-dire 

oxydation de l'amine tertiaire et décomposition comme expliquée aux schémas 15 et 16. 

Il nous faut donc trouver une méthode qui n'utilise pas un réactif qui peut former des N-

oxydes. 

À partir de l'alpha sélénocétone 101 formée in situ à partir de 98, nous avons 

essayé d'effectuer une chloration pour obtenir le composé dichloré 102 (41) (schéma 35). 

Le milieu réactionnel a ensuite été traité avec une solution saturée de NaHCO3 pour faire 

l'hydrolyse et ainsi obtenir le sélénoxyde 103 qui devait conduire à la cétone a,P-

insaturée 93. Cette séquence de réactions n'a pas fonctionné, le produit s'est décomposé 

et nous avons dû nous tourner vers d'autres réactifs. 

OTMS 

PhSeCI 
DCM,tp 

PhSe 

X 

101 

Schéma 34 

Le prochain réactif utilisé a été l'anhydride sélénénique (Ph(O)SeOSe(O)Ph) ( 42) 

qm est disponible commercialement. En traitant l'éther d'énol silylé 98 avec cet 

anhydride dans le toluène avec du K2CO3 comme base, la cétone a,P-insaturée 93 a été 

obtenue avec un faible rendement variant de 10 à 15% (schéma 36). Ce résultat était tout 

de même encourageant et nous avons tenté d'optimiser la réaction en changeant les 

conditions (Et3N comme base, DCM comme solvant (43)), mais les rendements de cette 

réaction restaient faibles ( environ 5%) et nous avons décidé d'essayer un autre réactif. 
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OTMS 

NaHCO3 aq. 
-------------• 

PhSeCI 
DCM, tp 

OTMS 

OTMS 

·-----------• 

101 

élimination 
·--------------• 

Schéma 35 

Ph(O)SeOSe(O)Ph 
K2C03, toluène 

10%à 15% 

Ph(O)SeOSe(O)Ph 
Et3N,DCM 

5% 

Schéma 36 

Le chlorure de phénylséléninyle (105) est facilement préparé à partir du chlorure 

de phénylsélénényle (104) par oxydation avec de l'ozone ( 44) (schéma 3 7). En traitant 
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l'éther d'énol silylé 98 directement avec 105, il ne se produit aucune réaction et le produit 

de départ est récupéré. Nous avons donc tenté de générer un énolate à partir de la 

fonction éther d'énol silylé avant de faire l'ajout du réactif 105 (schéma 38). La molécule 

98 a donc été traitée avec du méthyllithium et, une fois l'énolate généré ( 45), le réactif 

105 a été ajouté à -78°C ( 46). L'ajout de 105 mène à deux produits majoritairement : la 

cétone insaturée 93 désirée et le composé 106, résultant d'une double addition sur une 

molécule 98 après déprotonation par un autre énolate et élimination. Le rendement 

moyen de cette réaction était de 30% en produit 93 et 16% en produit 106 en utilisant de 

60 à 300 mg d'éther d'énol silylé 98. Lorsque la réaction a été réalisée sur environ 500 

mg, le rendement en cétone insaturée 93 a augmenté à 55% alors que le rendement en 

produit secondaire 106 a baissé à 10%. Modifier la vitesse d'addition du PhSe(O)Cl ou 

l'ordre d'addition (addition de l'énolate à une solution du PhSe(O)Cl) n'a rien changé au 

résultat. 

OTMS 

03 
DCM, 0°C 

PhSe(O)Cl 
THF 

X 

Schéma 37 

105 

.. 
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OTMS 

1) MeLi, THF, 0°C 
2) PhSe(O)CI, -78°C + 

55% 10% 

Schéma 38 

3.2. Stratégies envisagées pour former le 4è cycle des sécurinines 

3.2.1. Voie A : Réarrangement allylique 

Cette voie a été choisie en premier car il s'agit de la méthode la plus courte pour 

passer de la cétone insaturée 93 aux allosécurinines Q + ~- À partir de la cétone a,P-
insaturée 93, plusieurs voies peuvent être envisagées pour former le dernier cycle de la 

viroallosécurinine œ. Dans la voie A (schéma 39), l'énone 93 serait transformée en 

alcool allylique 107 puis oxydée en énone isomérique 75 via un réarrangement allylique 

(réarrangement [1,3] d'une énone). Il ne resterait ensuite qu'à faire l'addition 

d'éthoxyacétylure de lithium pour obtenir un alcool tétracyclique et éliminer cet alcool 

tertiaire par une réaction de déshydratation pour obtenir les allosécurinines Q + ~- La 

synthèse de Horii, décrite au chapitre 1, utilise cette stratégie pour fabriquer le cycle 

lactone ( schéma 1 ). 

La première étape consiste à faire l'époxydation de la double liaison. La molécule 

93 a donc été traitée avec du peroxyde d'hydrogène en présence de NaOH ou de KOH 

( 4 7) (schéma 40), mais 93 décompose très rapidement dans ces conditions. Encore une 

fois, la formation de N-oxydes cause sûrement ce problème. Ce résultat, combiné avec le 

fait que ce genre de réarrangement ne semble pas donner de très bon rendements dans la 

littérature, nous a fait abandonner cette voie. 
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1) LiC===COEt 
2) H2S04 

transposition 
HO 

Schéma 39 

X .. 

Schéma 40 

oxydation 
déprotection 

3.2.2. Voie Bl : Déplacement SN2' intramoléculaire avec un chloroacétate 

Dans la voie Bl (schéma 41), l'énone 93 est d'abord réduite pour donner un alcool 

allylique qui sera transformé en mésylate 111 pour avoir un groupe partant. L'alcool 

tertiaire est déprotégé puis on forme le chloro acétate 110. On effectue une déprotonation 

avec une base forte pour former l'énolate et le quatrième cycle est formé par déplacement 

SN2' intramoléculaire du mésylate pour donner 109. L'utilisation d'un chloroacétate 
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facilite ici la fin de la synthèse puisqu'il ne resterait plus qu'à éliminer le chlore pour 

former la dernière double liaison et obtenir les allosécurinines Q + ~-

~OH 

Cl Il 
110 0 -

base 
Cl 

OMs 

1) déprotection 
2) chloroacétylation 

!1l 

Schéma 41 

l ) réduction 
2) mésylation 

Base 

La cétone a,~-insaturée 93 a d'abord été réduite à l'alcool allylique 112 avec 98% 

de rendement en utilisant la méthode de Luche (48) (schéma 42). Le groupement partant 

que nous voulions installer était un tosylate. Nous avons donc traité l'alcool allylique 112 

avec du chlorure de tosyle en présence de triéthylamine, mais la réaction de formation du 

tosylate 113 ne progresse pas même en mettant un excès important de réactif. Par contre, 

en traitant l'alcool allylique 112 avec du chlorure de mésyle et de la triéthylamine, on 

obtient le mésylate correspondant 111 de façon quantitative et la réaction est très rapide. 

Le produit 111 ne nécessite aucune purification. 

Il ne reste plus maintenant qu'à ajouter l'acétate et essayer la cyclisation (schéma 

43). Le groupement TMS de 111 a été enlevé avec du TBAF pour donner l'alcool 114. 

En faisant réagir cet alcool 114 avec le chlorure de 2-chloroacétyle (115) en présence de 

pyridine, on obtient la molécule 110 avec un rendement de 46% pour deux étapes après la 
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chromatographie. La molécule 110 est très instable et, de plus, elle s'hydrolyse très 

rapidement. 

NaBH4 
CeCl3 
MeOH, 0°C 

98% 

OH 

112 

OH 

112 

MsCI 
Et3N 
DCM, tp 

100% 

Schéma 42 

TsCI 
Et3N 
DCM, tp 

X 

OMs 

!ll 

Oîs 

.. 

113 

La réaction de cyclisation de 110 a tout de même été essayée avec du N aH dans le 

THF, mais la molécule s'est décomposée entièrement et le cycloadduit 109 n'a pu être 

obtenu. L'instabilité de la molécule 110 provient probablement de l'atome de chlore et 

nous avons donc décidé d'essayer la cyclisation avec un acétate plutôt qu'un 

chloroacétate. 
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THF 
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Schéma 43 

114 

.. 
Cl 

CIJCI fil 

pyridine, DCM, tp 

46% pour 2 étapes 

3.2.3. Voie B2 : Déplacement SN2' intramoléculaire avec un acétate 

La voie B2 (schéma 44) est similaire à la voie B 1, la seule différence étant 

l'utilisation d'un acétate au lieu d'un chloroacétate. À partir de la molécule 114 

préalablement synthétisée, la fonction alcool tertiaire serait acétylée pour donner 117. 

Après le déplacement SN2' intramoléculaire, on obtiendrait donc la molécule tétracyclique 

116 où la dernière double liaison pourrait être obtenue grâce à la chimie des sélénoxydes. 

À partir de l'alcool 114 déjà synthétisé, nous avons préparé l'acétate 117 (schéma 

45) avec de l'anhydride acétique en présence de triéthylamine et de DMAP. Le 

rendement est de 50% en moyenne après la chromatographie. La cyclisation a été tentée 

avec du LDA dans le THF à la température de la pièce, avec du NaH dans le THF à 

reflux et avec du KH dans le DMF à la température de la pièce. Aucune réaction n'est 

observée dans les deux premiers cas et le produit de départ 117 est détruit avec le KH. Le 

produit cyclisé 116 n'a pas pu être observé. 
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Schéma 45 

116 

LDA, THF 
ou 

ill. 

NaH, THF, reflux 
ou 
KH,DMF 

X 

Base 

Pour la séquence 93• 112• 111• 114• 117, le rendement global est de 49%. 

Nous pensions que ce rendement un peu faible était causé par le groupement mésylate. 

Une séquence différente a donc été élaborée (schéma 46). La fonction alcool de la cétone 
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insaturée 93 a été déprotégée avec du TBAF pour donner la molécule 118 avec 98% de 

rendement. Celle-ci a été acétylée pour donner 119 avec 98% de rendement. La fonction 

cétone de 119 a été réduite selon la méthode de Luche pour donner l'alcool allylique 120 

avec 97% de rendement et cet alcool a été mésylé pour donner 117 avec 93% de 

rendement. Cette fois-ci, la transformation 93• 117 donne un rendement global de 87%. 

NaBH4 
CeCl3 
MeOH, 0°C 

97% 

TBAF 
THF, tp 

98% 

OH 

MsCI 
Et3N 
DCM, tp 

93% 

Schéma 46 

Ac2O 
Et3N,DMAP 
DCM,tp 

98% 

Puisque le mésylate 117 est un produit cristallin, nous avons fait des efforts pour 

obtenir un cristal pour une analyse aux rayons-X. Le but était de vérifier l'orientation du 

mésylate pour savoir si le déplacement SN2' était possible. La structure cristallographique 

est illustrée à la figure 4. D'après les modèles moléculaires, la liaison C-O du mésylate 

n'est pas orientée parallèlement à l'orbitale 7t de la double liaison. La conformation de 

l'acétate ( donation n-cr* c-o) n'est pas nécessairement celle de l'énolate. La barrière de 

rotation dans l'énolate est probablement plus faible que celle dans l'ester, ce qui implique 

que même si l'acétate semble mal orienté sur le rayon-X pour effectuer un déplacement, il 
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est probable que l'énolate serait capable de bien s'orienter. Avant d'obtenir ces résultats, 

nous avions commencé à explorer la voie C en parallèle. 

Figure 4 : Structure cristallographique du mésylate-acétate 117 

3.2.4. Voie C : Addition de Michael intramoléculaire avec un acétate 

Dans la voie C (schéma 47), le quatrième cycle des sécurinines serait formé par 

déprotonation de l'acétate 119 déjà synthétisé avec une base forte pour donner l'énolate 

qui effectuerait une addition de Michael intramoléculaire pour conduire à la céto-lactone 

121. La fonction cétone pourrait être éliminée selon la méthode de Bamford-Stevens 

pour donner l'alcène 116 et la synthèse se terminerait par la formation de la dernière 

double liaison avec un sélénoxyde ou une bromation-déshydrobromation. 
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sélénoxyde Bamford-Stevens 

0 

base 

121 119 

Schéma 47 

La voie C est similaire aux voies B 1 et B2 mais une addition de Michael est 

effectuée au lieu d'un déplacement SN2' pour obtenir le quatrième cycle des allosécurinine 

Q. + i). Cette voie a beaucoup plus de chances de succès que les voies B 1 et B2 car le 

groupement mésylate ne semble pas être bien orienté pour effectuer un déplacement SN2' 

alors que la cétone est toujours bien alignée avec la double liaison selon les modèles 

moléculaires. 

On traite donc l'acétate 119 avec du LDA dans du THF ( 49) (schéma 48), mais le 

produit isolé n'est pas la cétone tétracyclique 121 désirée. On obtient plutôt un mélange 

complexe de produits non identifiés qui semblent surtout provenir d'addition 1,2 

intermoléculaire sur l'énone 119 car, par RMN 1H, on observe des doubles liaisons non 

conjuguées. Nous n'avons pas tenté de séparer et de caractériser davantage ces produits. 
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LDA, THF 

X .. 

121 

Schéma 48 

Nous avons alors essayé d'autres conditions de réaction (schéma 49). Le KH dans 

le THF (50) à reflux a d'abord été essayé. Dans ces conditions, un nouveau produit se 

forme très lentement et a été identifié, après chromatographie, comme étant la cétone 

tétracyclique 121 désirée. La réaction étant très lente, nous avons essayé de l'améliorer. 

En utilisant toujours le KH comme base, mais en utilisant le DMF à la température de la 

pièce comme solvant (51 ), la réaction est complète en 10 minutes et le seul produit formé 

semble être la cétone 121. Malheureusement, une chromatographie est nécessaire parce 

que la RMN 1H indique qu'il y a plusieurs impuretés et le rendement isolé en 121 après 

purification varie entre 16% et 43%. Évidemment, la cétone tétracyclique 121 est elle 

aussi sensible à l'oxygène de l'air. Finalement, en utilisant le tert-butoxyde de potassium 

comme base dans le THF (52), la réaction de cyclisation est aussi rapide qu'avec le KH 

dans le DMF et le produit brut est assez pur pour être utilisé directement. Normalement, 

une quantité catalytique de tert-butoxyde de potassium devrait être suffisante, mais un 

équivalent est nécessaire. Une réaction tentée avec 0,5 équivalents de tert-butoxyde de 

potassium forme environ 50% de produit presque instantanément selon la ccm, puis ne 

progresse plus même après vingt-quatre heures d'agitation. L'énolate obtenu après 

cyclisation n'est probablement pas capable d'aller déprotoner le tert-butanol formé ou 

l'équilibre est fortement déplacé vers l'énolate. Le rendement de cette réaction est de 

95% et il ne reste plus maintenant qu'à modifier quelques groupements fonctionnels pour 

finir la synthèse. 
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0 KH, 1HF, reflux 
lent 

KH,DMF, TP 
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95% 

Schéma 49 

3.3. Stratégies envisagées pour terminer la synthèse 

lli 

3.3.1. Tentatives pour terminer la synthèse via une élimination de Bamford-

Stevens 

À partir de 121, la première voie essayée fut de faire une élimination de Bamford-

Stevens pour obtenir l'alcène 116 et ensuite introduire la dernière double liaison pour 

obtenir les allosécurinines Q. +~(schémas 47 et 50). Puisque l'élimination de Bamford-

Stevens avait bien fonctionné sur la cétone tri cyclique 65 ( schéma 18), nous pensions que 

la réaction pourrait facilement être appliquée à la cétone tétracyclique 121. 

lli 

TsNHNH2 
MeOH,50°C 

58% 

122 

Schéma 50 

LDA, THF 
ou 
LDA, THF, 1MEDA 
ou 
LDA, THF, NMM 
ou 
LiH, toluène, reflux 

X '" 

La tosylhydrazone 122 a d'abord été synthétisée avec 58% de rendement à partir 

de la cétone tétracyclique 121 et de tosylhydrazine. La tosylhydrazone 122 a ensuite été 
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soumise aux conditions d'élimination. Le LDA a été essayé dans plusieurs conditions, 

avec du TMEDA ou avec du NMM comme additifs, mais la réaction fonctionne très mal 

et seulement des traces de l'alcène 116 sont détectables par RMN 1H. Ce produit semble 

se dégrader sur la silice. Un essai d'élimination avec du LiH dans le toluène n'a pas 

donné un meilleur résultat et cette méthode a été abandonnée. 

3.3.2. Tentative pour terminer la synthèse avec un éther d'énol triflique 

La chimie des éthers d'énols trifliques pourrait être utilisée pour terminer la 

synthèse (schéma 51 ). À partir de la cétone 121, on pourrait fabriquer l'éther d'énol 

triflique 123 en traitant avec une base pour former l'énolate et en ajoutant le réactif de 

Commins. On pourrait éliminer le groupement triflate de 123 pour obtenir l'alcène 116 et 

il ne resterait plus qu'à ajouter la dernière double liaison en utilisant la chimie des 

sélénoxydes ou une bromation-déshydrobromation. 

OTf 

base 
réactif de Commins 125 
. ----- --- --------- --• ----- --- ----------• 

0 121 

---------------• 

0 
116 

Schéma 51 

Lors de la réaction de Michael intramoléculaire pour former la molécule 121 à 

partir de 119, nous savions que l'énolate de la cétone tétracyclique 121 restait en solution 
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jusqu'au traitement aqueux, et nous avons donc décidé d'en profiter (schéma 52). Le 

réactif de Commins 125 est facilement préparé à partir de la 2-aminopyridine (124) et 

purifié par distillation Kugelrohr (53). En traitant l'acétate 119 avec du tert-butoxyde de 

potassium, l'addition de Michael s'effectue et on obtient l'énolate correspondant. Celui-ci 

est piégé avec le réactif de Commins 125 pour obtenir l'éther d'énol triflique 123 comme 

seul produit formé avec 43% de rendement après purification. Cet éther d'énol triflique 

est très instable et se décompose rapidement. C'est pourquoi le rendement pour sa 

fabrication est mauvais. L'élimination a tout de même été tentée avec de l'acétate de 

palladium, de la triphénylphosphine, de la triéthylamine et de l'acide formique (54) mais 

le produit s'est entièrement décomposé. Nous avons donc abandonné cette méthode à 

cause de l'instabilité de la molécule 123. 

QNH, 
Tf20 

QITTf, pyridine, TP 

124 125 

OTf 

Pd(OAc)i 
PPh3 

1) t-BuOK, THF, TP Et3N,HCOOH 
2) réactif de Commins 125 

X • 
43% 

0 0 
119 123 116 

Schéma 52 

3.3.3. Tentatives pour terminer la synthèse via la chimie des sélénoxydes 

En ajoutant une double liaison à la cétone tétracyclique 121, il serait possible de 

terminer la synthèse assez facilement. La stratégie envisagée est décrite au schéma 53. 

Un énolate serait d'abord formé en traitant la cétone tétracyclique 121 avec une base forte 

et celui-ci serait traité avec du chlorure de phénylséléninyle pour donner l'énone 126. On 

pourrait ensuite effectuer une réduction de Luche de cette énone et former un groupe 
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partant avec du chlorure de mésyle pour obtenir le mésylate 127. Finalement, il ne 

resterait plus qu'à traiter le mésylate 127 en milieu basique pour faire l'élimination et 

obtenir les allosécurinines Q. + i). 

0 O 

I) base 1) NaBH4, CeCl3 
2) PhSe(O)CI 2) MsCI, Et3N 

---------------• --------------• 

0 O 
121 126 

OMs 

élimination 

--------------• 

127 

Schéma 53 

La cétone tétracyclique 121 a donc été traitée avec du LDA pour en faire l'énolate 

correspondant et du chlorure de phénylséléninyle a ensuite été ajouté (schéma 54). 

Malheureusement, aucun produit n'a pu être isolé de cette réaction et seulement de la 

décomposition a pu être observée. Cette méthode a donc immédiatement été abandonnée 

pour essayer une méthode alternative. 

Selon cette nouvelle stratégie (schéma 55), la cétone tétracyclique 121 serait 

d'abord réduite à l'alcool qui serait protégé sous forme de TBS pour obtenir la molécule 

128. Celle-ci serait ensuite déprotonée avec du LDA et traitée avec du chlorure de 

phénylséléninyle pour donner la molécule 129. La déprotection de 129 serait réalisée 

avec du TBAF et l'alcool résultant serait transformé en mésylate 130. Finalement, il ne 
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resterait plus qu'à faire l'élimination du mésylate en milieu basique pour obtenir les 

allosécurinines Q. + !). 

l)LDA 
2) PhSe(O)CI 

X .. 
décomposition 

ill 126 

Schéma 54 

OTBS 

1) NaBH4 
2) TBSCI, Et3N 

l)LDA 
2) PhSe(O)CI 

---------------• ·-------------• 

121 128 

OTBS OMs 

1) TBAF 
2) MsCI, Et3N élimination 

·-------------• -------------• 

0 

129 

Schéma 55 
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La séquence réactionnelle est résumée au schéma 56. La cétone tétracyclique 121 

est d'abord réduite à l'alcool pour donner 131. L'alcool 131 est immédiatement protégé 

sous forme de TBS avec du TBSCl en présence de triéthylamine et de DMAP pour 

donner la molécule 128 avec 71 % de rendement pour ces 2 étapes. La lactone 128 est 

déprotonée avec du LDA et traitée avec du chlorure de phénylséléninyle. On obtient 

lli 

1) LDA, THF, -78°C 
2) PhSe(O)CI 

132 

NaBH4 
MeOH,0°C 

+ 

OTBS 

131 

OH 

131 

+ 

TBSCI 
Et3N, DMAP 
DCM, TP 

71 % pour 2 étapes 

OTBS 

MsCI 
Et3N 
DCM, TP 

3 7% pour 3 étapes 

Schéma 56 

OTBS 

TBAF 
THF, TP 

OMs 

ainsi un mélange inséparable de la lactone insaturée 129 désirée et du produit de départ 

128. Les fonctions alcools de 129 et 128 sont déprotégées avec du TBAF pour donner les 
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alcools 132 et 131 respectivement. On forme ensuite le mésylate en traitant le mélange 

des alcools 132 et 131 avec du chlorure de mésyle et de la triéthylamine. À cette étape, il 

est maintenant possible d'obtenir le mésylate 130 pur avec 3 7% de rendement pour les 3 

dernières étapes. Le mésylate du composé 131 n'a pu être détecté. 

Le mésylate 130 est connu de la littérature et a déjà été utilisé pour transformer le 

sécurinol B (fil en viroallosécurinine i (55). Cette étape était effectuée en utilisant la ( 

collidine à reflux et donnait 21 % de rendement. Cette méthode d'élimination semblait 

désuète et nous avons cherché à en trouver une plus efficace (schéma 57). Le mésylate 

130 a d'abord été traité avec du LDA et les allosécurinines Q. + i) ont été obtenues avec 

un assez faible rendement (36%, produit non pur). Par contre, en traitant le mésylate 130 

dans la triéthylamine à reflux, les allosécurinines Q. + i) ont été obtenues avec un 

rendement de 78%. Les spectres RMN 1H et 13C sont identiques à ce qui est rapporté 

dans la littérature. 

OMs 

LDA 
THF, 0°C 
36% 

triéthylamine 
reflux 
78% 

Schéma 57 
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En conclusion, la synthèse totale racémique des allosécurinines Q. + a donc pu 

être complétée. La synthèse compte 21 étapes pour un rendement global de 2, 1 % à partir 

du para-méthoxyphénol ~- Il s'agit de la première synthèse totale des allosécurinines 

Q. + ~- Les schémas 58 et 59 résument la synthèse. 

OMe 

OH 

1) MeLi, THF, 0°C 
2) PhSe(O)Cl, -78°C 

55% 

JO étapes 
21% 

t-BuOK, THF, TP 

95% 

TBAF 
THF, TP 

98% 

TMSOTf 
Et3N 
DCM, TP 

95% 

121 

Schéma 58 

NaBH4 
MeOH, 0°C 

OTMS 

0 

Ac20 
Et3N,DMAP 
DCM, TP 

98% 

OH 

56 



OH 

0 
131 

129 

OH 

0 
132 

OMs 

TBSCI 
Et3N, DMAP 
DCM, TP 

71 % pour 2 étapes 

+ 

+ 

OH 

triéthylamine 
reflux 
78% 

131 

Schéma 59 

OTBS 

128 

0 

1) LDA, THF, -78°C 
2) PhSe(O)CI 

TBAF 
THF, TP 

MsCI 
Et3N 
DCM, TP 

3 7% pour 3 étapes 
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CHAPITRE4 

Progrès vers la synthèse totale des sécurinines (!+V et essais en vue de séparer 

tous les stéréoisomères de la sécurinine 

4.0. Introduction 

Nous avons vu au chapitre 3 comment la synthèse totale des allosécurinines Q. + 
i) a pu être complétée. Le chapitre 4 discutera des essais effectués en vue de terminer la 

synthèse totale des sécurinines Q + ~- Il est important de noter que la synthèse des 

sécurinines Q + a été faite en parallèle avec la synthèse des allosécurinines Q. + i). 

Malgré la très grande similitude entre les deux synthèses, plusieurs problèmes sont 

survenus en essayant de répéter dans la série sécurinines les réactions développées dans la 

série allosécurinines. Ces problèmes seront donc discutés ainsi que les solutions pour y 

remédier. 

4.1. Progrès vers la synthèse totale des sécurinines (! + V 

Un résumé de la synthèse totale des sécurinines est représentée aux schémas 60 et 

61 dans le cas de la sécurinine !, Globalement, la même stratégie que pour fabriquer les 

allosécurinines Q. + i) a été employée. Les différences ainsi que les difficultés 

rencontrées seront discutées par la suite. À partir du p-méthoxyphénol ~' on fabrique 

la cétone tri cyclique 65 en 10 étapes avec 21 % de rendement global. Les étapes 

suivantes sont inspirées de la synthèse totale des allosécurinines Q. + i) présentée aux 

schémas 58 et 59 et seront discutées au cours de ce chapitre. 
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OH 

1) MeLi, THF, 0°C 
2) PhSe(O)CI, -78°C 

25% 

135 

TBSCI 
Et3N,DMAP 
DCM, TP 

33% 

10 étapes 
21% 

0 

t-BuOK, THF, TP 

68% 

OTBS 

138 

0 

TBAF 
THF,TP 

100% 

136 

TMSOTf 
Et3N 
DCM, TP 

93% 

l) LDA, THF, -78°C 
2) PhSe(O)CI 

Rendement 
non détenniné 

Schéma 60 

NaBH4 
MeOH, 0°C 

91% 

OTBS 

0 
139 

0 

Ac20 
Et3N,DMAP 
DCM, TP 

100% 

137 
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139 

TBAF 

·---------------• 

OMs 

141 

OH 

0 

triéthylamine 
reflux 

. -- ------------- --. 

Schéma 61 

4.1.1. Synthèse de la cétone a,~-insaturée 133 

·------- -- ---------• 

! 

Puisque la cétone insaturée 93 a été une molécule clé dans la synthèse des 

allosécurinines Q + ~' la cétone insaturée 133 est également très importante pour la 

synthèse des sécurinines (! + ~- Nous avons donc synthétisé la cétone insaturée 133 à 

partir de la cétone tricyclique 65 (schémas 62 et 63). En traitant la cétone 65 avec quatre 

équivalents de TMSOTf en présence de triéthylamine dans les mêmes conditions de 

réaction déjà utilisées pour l'autre diastéréomère 63 (voir schéma 30), le produit isolé ne 

fut pas l'éther d'énol 95 désiré, mais plutôt la cétone 97. Par la suite, nous nous sommes 

aperçus que l'éther d'énol silylé 95 était beaucoup plus sensible à l'hydrolyse que l'éther 

d'énol silylé 98, et en faisant le traitement aqueux en fin de réaction à 0°C et le plus 

rapidement possible, l'éther d'énol 95 est obtenu avec 93% de rendement (schéma 62). 

Nous avons ensuite tenté de faire la réaction avec le chlorure de phénylséléninyle 

pour obtenir la cétone insaturée 133 (schéma 63). En traitant l'éther d'énol silylé 95 avec 
60 



du méthyllithium pour générer un énolate et en ajoutant le PhSe(O)Cl 105, la cétone 

insaturée 133 a été obtenue dans des rendements variant entre 10 et 30% et le sous-

produit 142 a été obtenu avec des rendements de 10% à 25%. La réaction est 

difficilement reproductible en ce qui concerne le rendement, voire même les produits 

formés. De plus, l'échelle à laquelle la réaction est effectuée n'influence pas le rendement 

comme c'était le cas pour la molécule 98. 

OTMS 

1) MeLi, THF, 0°C 

TMSOTf 
Et3N, DCM, TP 
Extraction à l'hexane 

TMSOTf 
Et3N, DCM, TP 
Extraction à l'hexanes 
rapide à 0°C 

93% 

Schéma 62 

2) PhSe(O)CI fil, -78°C 

133 

Schéma 63 

97 

OTMS 

+ 

10 à 30% 142 10 à 25% 
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Ces résultats nous ont donc poussés à chercher une méthode pour retransformer la 

molécule 142 en cétone insaturée 133. Dans la synthèse de la phyllantine de Weinreb 

(16) présentée au chapitre 1, une réaction de ce type est présentée et utilise un mélange de 

BF3 et de Nal comme réactifs (schéma 6). La seule différence avec notre molécule est 

que le sélénium n'est pas oxydé. Nous avons tenté la réaction, mais celle-ci ne fonctionne 

pas. La seule réaction notable est la perte du groupement TMS sur une partie des 

molécules (schéma 64). 

+ 

142 142 

Schéma 64 

Nous avons ensuite essayé de faire l'hydrogénation de la liaison carbone-sélénium 

avec du borohydrure de sodium et du chlorure de nickel (formation de borure de nickel 

chargé d'hydrogène chimisorbé) (schéma 65). Ce réactif est connu pour faire 

l'hydrogénation de sélénényle, mais est aussi connu pour hydrogéner les doubles liaisons 

(56). La cétone insaturée 142 a d'abord été réduite en alcool allylique 144 en utilisant la 

méthode de Luche avec un rendement de 96%. L'alcool allylique 144 a ensuite été 

soumis aux conditions de désélénisation, soit NaBH4 et NiCh, La réaction est très rapide 

et un mélange de l'alcool allylique 145 et de l'alcool saturé 146 dans un ratio 2:1 par 

RMN 1H est obtenu avec un rendement de 84%. 

Pour obtenir la cétone insaturée 133, il ne reste plus qu'à faire l'oxydation de 

l'alcool allylique 145. Les essais sont montrés au schéma 66. Le MnO2 (57) a d'abord été 

essayé mais aucune réaction ne se produit. Le periodinate de Dess-Martin (58), quant à 

lui, mène surtout à de la décomposition. Finalement, lorsque 145 est traité avec les 

conditions d'oxydation de Swem, on obtient la molécule 133 avec 50% de rendement. 
62 



Au total, la conversion de 142 en 133 nécessite donc 3 étapes et donne un rendement 

global de 39%. 

0 

PhS~ 

0 

OH 

OH 

OH 

145 

NaBH4 
CeCl3 
MeOH, 0°C 

96% 

+ 

2 

Schéma 65 

MnO2 

aucune réaction 

X )Il 

Periodinane de 
Dess-Martin 

décomposilion 

Swem 

50% 

Schéma 66 

144 

OH 

133 

133 

NiCl2 
NaBH4 
MeOH, 0°C 

84% 
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4.1.2. Synthèse de la cétone tétracyclique 136 

À partir de la cétone a,~-insaturée 133, nous avons voulu synthétiser la cétone 

tétracyclique 136 (schéma 71). Nous avons d'abord testé la possibilité d'effectuer une 

addition de Michael intramoléculaire avec un chloroacétate (schéma 67). La cétone 

insaturée 133 a donc été déprotégée avec du TBAF pour donner la molécule 134 avec 

100% de rendement. Celle-ci a ensuite été acétylée avec de l'anhydride chloroacétique en 

présence de pyridine pour donner le chloroacétate 147 avec 52% de rendement. 

133 

anhydride chloroacétique 
pyridine, DCM 

52% 

TBAF 
THF, TP 

100% 

Schéma 67 

La cyclisation a ensuite été tentée (schéma 68) avec du LDA ou avec du NaH dans 

le THF, mais le produit de cyclisation 148 n'a pas pu être observé. 

Nous avons par la suite synthétisé l'acétate 135 avec 100% de rendement en 

traitant l'alcool 134 avec de l'anhydride acétique en présence de triéthylamine et de 

DMAP (schéma 69). 

64 



0 

1 

Cl\ j r8 
0 

0 

147 

134 

LDA 
ou 
NaH 

X 

Schéma 68 

Ac20 
Et3N, DMAP 
DCM, TP 

100% 

Schéma 69 

.. 
Cl 

0 148 

0 

1 

}-' 
0 135 

L'addition de Michael intramoléculaire a donc été tentée sur l'acétate 135 avec du 

KH dans le DMF (schéma 70) dans le but d'obtenir la cétone tétracyclique 136. La 

réaction est aussi rapide qu'avec l'acétate diastéréomérique 119 (voir schéma 49), mais 

deux produits sont formés. Après séparation des deux produits, nous nous sommes 

aperçus que la cétone tétracyclique 136 avait été obtenue avec un rendement de 24%, 

mais que le produit majoritaire était le dimère 149 (caractérisé par RMN 1H, RMN 13C et 

masse exacte) obtenu avec 54% de rendement. La formation de ce produit était plutôt 

inattendue et une façon d'essayer de favoriser la cétone tétracyclique 136 désirée est de 

travailler à plus haute dilution. La réaction a donc été réessayée en utilisant le tert-

butoxyde de potassium dans le THF (schéma 71). Le THF est un solvant beaucoup plus 

pratique que le DMF pour travailler à haute dilution car il est plus facile à évaporer. 

Dans ces conditions, le seul produit formé est la cétone tétracyclique 136 avec 68% de 

rendement. 
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136 24% 
+ 

KH,DMF, TP 

149 54% 

Schéma 70 

0 

1 

t-BuOK, THF, TP 

}-- i g 68% 

0 
135 0 136 

Schéma 71 
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4.1.3. Essais en vue de terminer la synthèse des sécurinines (! + l) 

Pour terminer la synthèse à partir de la cétone tétracyclique 136, nous avons 

d'abord tenté de faire une élimination de Bamford-Stevens pour obtenir l'alcène 151 

(schéma 72). La tosylhydrazone 150 a donc été synthétisée avec 100% de rendement en 

traitant la cétone 136 avec de la tosylhydrazine. La molécule 150 a ensuite été soumise 

aux conditions d'élimination (LDA), mais seulement de la décomposition a pu être 

observée et aucune trace de l'alcène 151 n'a été remarquée. 

136 

TsNHNH2 
MeOH, 50°C 

100% 

0 

Schéma 72 

LDA 
THF,-78°C 

X ., 

ill 

Vu cet échec, nous avons été contraints d'employer la même stratégie que celle 

utilisée pour terminer la synthèse des allosécurinines Q. + ~- La cétone tétracyclique 136 

a donc été réduite à l'alcool avec du NaBH4 pour donner 137 avec 91 % de rendement 

(schéma 73). Cet alcool a ensuite été protégé sous forme de TBS en traitant avec du 

TBSCl, de la triéthylamine et du DMAP pour donner la molécule 138. Le rendement de 

cette réaction est de 33% après chromatographie sur gel de silice. Ce faible rendement 

est expliqué par le fait que 138 n'est pas entièrement stable sur silice. Il serait donc 

judicieux de trouver un groupement protecteur mieux adapté ou utiliser le produit brut 

pour la prochaine étape puisque le rendement brut semble bon et le produit brut ne 

contient pas trop d'impuretés. 
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0 136 

NaBI-4 
MeOH, 0°C 

91% 

OH 

137 

Schéma 73 

TBSO 
Et3N, DMAP 
DCM, TP 

33% 

OTBS 

0 138 

Lorsque la molécule 138 est déprotonée avec du LDA et traitée avec du chlorure 

de phénylséléninyle, on obtient un mélange de lactone insaturée 139 et de produit de 

départ 138 dans une proportion indéterminée (schéma 74). Nous avons donc tenté de 

déprotéger la fonction alcool du mélange de 139 et de 138 avec du TBAF, mais aucune 

trace du produit 140 ou du produit de départ 139 n'a pu être observée par RMN 1H. 

Nous avons donc décidé d'essayer un groupement silylé plus labile pour protéger la 

fonction alcool de la molécule 137. 

OTBS 

1) LDA, THF, -78°C 
2) PhSe(O)CI 

Schéma 74 

TBAF 
THF,TP 

X 

OH 

0 

L'alcool 137 a donc été traité avec du TESOTf pour donner la molécule 152 avec 

58% de rendement (schéma 75). Celle-ci a ensuite été déprotonée avec du LDA et traitée 

avec du chlorure de phénylséléninyle pour donner un mélange de lactone insaturée 153 et 

de produit de départ 152. Nous avons tenté de déprotéger les fonctions alcools du 

mélange de 153 et 152 en utilisant du TBAF, mais encore une fois, aucune trace de la 

molécule 140 désirée ou de produit de départ 153 n'a pu être observé dans le produit brut. 
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OH 

0 137 

OTES 

TESOTf 
Et3N 
DCM, -78°C 

58% 

TBAF 
THF, TP 

X 

OTES 

Schéma 75 

1) LDA, THF, -78°C 
2) PhSe(O)CI 

152 

OH 

Finalement, au lieu de protéger la fonction alcool sous forme d'éther silylé, nous 

avons tenté de former directement un mésylate (schéma 76). L'alcool 137 a donc été 

traité avec du chlorure de méthanesulfonyle pour donner le mésylate 154 avec 45% de 

rendement. Nous avons ensuite tenté de déprotoner la molécule 154 avec du LDA et de 

la traiter avec du PhSe(O)Cl, mais la molécule 155 n'a pas pu être observée et un mélange 

de produit de départ 154 et de produits de décomposition a été obtenu. 

OH 

137 

MsCI 
Et3N 
DCM, TP 

45% 

Schéma 76 

OMs 

1) LDA, THF, -78°C 
2) PhSe(O)CI 

X Il 

0 155 

69 



En conclusion, la synthèse totale des sécurinines (! + n'a pas pu être complétée 

à cause des problèmes de déprotection rencontrés avec les molécules 139 et 153 et du 

manque de produit pour effectuer d'autres essais. Il aurait été intéressant d'essayer 

d'autres méthodes de déprotection d'éthers silylés, entre autre, le complexe HF-pyridine 

qui aurait donné un milieu réactionnel acide comparativement au TBAF qui donne un 

milieu basique assez fort. D'autres groupements protecteurs auraient également pu être 

essayés, comme un groupement MOM qui aurait probablement été facile à éliminer dans 

des conditions acides assez douces. 

4.2. Essais pour séparer tous les stéréoisomères de la sécurinine 

Il est souvent important de faire une synthèse énantiosélective ou 

diastéréosélective de nos molécules cibles puisque deux énantiomères peuvent avoir des 

activités biologiques très différentes. Une étude a été donc été effectuée pour vérifier la 

possibilité de séparer tous les stéréoisomères de la sécurinine et ainsi pouvoir obtenir la 

sécurinine !, la virosécurinine I, l'allosécurinine J. et la viroallosécurinine optiquement 

pures avec cette synthèse. Pour ce faire, nous avons choisi d'ajouter un auxiliaire qui 

contient déjà des centres chiraux déterminés à un intermédiaire de synthèse. Ainsi, le 

mélange d'énantiomères inséparables deviendrait un mélange de diastéréomères qm 

pourraient peut-être être séparés par chromatographie sur gel de silice. 

Nous avons choisi de greffer l'auxiliaire chiral au diol 156 (schéma 77). Nous ne 

voulions pas utiliser la fonction alcool tertiaire de la cétone 63 puisque ce composé est 

instable à l'air. La cétone tricyclique 63 a donc été réduite à l'alcool avec du NaBH4 pour 

donner le diol 156 avec un rendement de 73%. Il ne semble y avoir qu'un seul 

diastéréoisomère formé lors de la réduction de 63 selon la RMN. Il s'agit probablement 

du même stéréoisomère que celui obtenu lors de la réduction de l'énone 93 (voir figure 4). 

Nous avons ensuite fait réagir le diol 156 avec le chlorure d'acide 157 qui est 

commercialement disponible. Nous avons pu isoler deux produits de cette réaction et ils 

ont été caractérisés comme étant les deux isomères 158 et 159. Le rendement de cette 

réaction est de 40%. Ce faible rendement est expliqué par le fait que les deux molécules 
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158 et 159 sont instables et se dégradent assez rapidement. Après la chromatographie, un 

produit incolore est obtenu et celui-ci prend rapidement une coloration orange-brune 

même lorsqu'il est maintenu sous argon à 4°C. L'hydrolyse basique avec du KOH dans 

un mélange méthanol-eau donne les diols 156-a et 156-b avec un rendement quantitatif 

(schéma 78) et il ne resterait plus qu'à oxyder la fonction alcool tertiaire pour obtenir les 

cétones tricycliques 63-a et 63-b correspondantes et ainsi pouvoir effectuer la synthèse de 

molécules optiquement actives. Les propriétés optiques de 63-a et 63-b n'ont pas pu être 

mesurées. 

NaBH,i 
MeOH, 0°C 

73% 

o V 
~o W oy 

+ 

Schéma 77 

Et3N, DMAP 
DCM, TP 

40% 

o V 
~o Î ~y 

En conclusion, il est possible de faire la résolution d'un mélange racémique à 

partir d'un intermédiaire de synthèse en le transformant en un mélange de diastéréomères 

et en faisant une séparation par chromatographie sur silice. Par contre, il serait plus 
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intéressant d'effectuer une synthèse qui serait chirale depuis le début. Une stratégie a été 

imaginée à cet effet et elle est présentée en conclusion de ce mémoire. 

KOH 
MeOH, reflux 

100% 

o V i~'Ç) KOH 
MeOH, reflux 

r 
100% 

Schéma 78 

72 



Conclusion 

En conclusion, la synthèse totale des allosécurinines Q. + i) a pu être complétée. 

La synthèse compte 21 étapes à partir du p-méthoxyphénol (.i2) avec un rendement 

global de 2, 1 %. La synthèse totale des sécurinines (! + ~' quant à elle, n'a pas pu être 

complétée principalement à cause des problèmes de déprotection des intermédiaires 139 

et 152. D'autres possibilités ont été présentées pour terminer la synthèse, mais elles n'ont 

pu être essayées, faute de produit et à cause du temps nécessaire pour en remonter. 

Une stratégie est proposée pour rendre la synthèse chirale. Lors de la pyrolyse du 

cétal 55, les deux molécules 56-a et 56-b sont obtenues (schéma 79), ce qui crée un 

mélange racémique de chaque série diastéréoisomère (! + l pour les sécurinines et J + i 
pour les allosécurinines). Si on fait l'hydrolyse du cétal 55 pour obtenir la cétone 160, il 

devrait être possible d'effectuer une déprotonation sélective en utilisant la base de 

Whitesell (53) et ainsi obtenir seulement un seul des deux éthers d'énols 56-a ou 56-b 

(schéma 80). Ainsi, la synthèse mènerait a seulement deux stéréoisomères (sécurinine (!) 

et allosécurinine Q.) ou virosécurinine a) et allovirosécurinine Ci)) au lieu d'avoir les 

quatre stéréoisomères. 

OMe OMe 

Et3NHCI 
pyrolyse 

+ ·,,ô 0 ··,,,,ô 100% 0 .•• ,,,ô )-': }-N }-N 
0 0 0 

55 56-a 56-b 

Schéma 79 
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··,,,,OH 
}-: 

0 

OMe 

0 

····,A }-:v 
0 

Base de Whitesell 
Me2S04 

ou 

Schéma 80 

OMe 

·oH ~: 
0 
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Partie expérimentale 

Tous les solvants utilisés ont été préalablement distillés et si nécessaire, séchés 

selon les méthodes habituelles. Les spectres de masses ont été pris sur un appareil VG 

modèle ZAB-2F. Les points de fusion ont été mesurés avec un appareil Buchi et ne sont 

pas corrigés. Les spectres de résonance magnétique nuclaire (RMN) ont été enregistrés 

dans le CDCb sur un appareil Brucker 300 MHz. Les déplacements chimiques, sur 

l'échelle o, sont rapportés en partie par million (ppm) en utilisant le pic du CHCb résiduel 

comme signal à 7,26 ppm en proton et le pic central du triplet centré à 77,00 ppm en 13C. 

Les abréviations suivantes sont utilisées pour les multiplicités des pics de RMN : 

s=singulet, d=doublet, t=triplet, q=quadruplet, dd=doublet de doublets, dt=doublet de 

triplets, dq=doublet de quadruplets, ddd=doublet de doublets de doublets, m=multiplet et 

les constantes de couplage sont indiquées en Hertz. Les spectres infra-rouge ont été 

enregistrés sur un appareil Perkin-Elmer FTIR 1600. Les solutions ont été préparées dans 

le chloroforme et les mesures ont été prises entre deux plaques de NaCl. 

Allosécurinine Q) et Viroallosécurinine G) 

On place 11,8 mg (0,038 mmole) du mésylate 130 avec 2 mL de triéthylamine et 

le tout est porté à reflux 2 heures. Il se développe une coloration jaune assez intense 

pendant ce temps. Le milieu réactionnel est ensuite laissé revenir à la température 

ambiante et l'agitation est poursuivie pour 14 heures. On ajoute ensuite 3 mL de Na2CO3 

sat. aqueux, 2 mL d'eau et 5 mL de DCM. Les phases sont séparées et la phase aqueuse 

est extraite avec trois portions de 4 mL de DCM. La phase organique est séchée avec du 

K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient une huile jaune qui est purifié par 

chromatographie sur gel de silice en utilisant du CHCb comme éluant pour commencer 

puis en changeant l'éluant pour un mélange CHCh:MeOH 99:1 pour faire sortir le 

produit. On obtient ainsi un solide jaune identifié comme étant un mélange de J. et i-
Rendement : 6,4 mg (78%) 

Les spectres RMN 1H, RMN 13C et la masse exacte sont identiques à ce qui a été rapporté 

dans la littérature. 
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4-Hydroxy-1-méthoxycyclohexène (W 

Dans un ballon tricol de 2 L placé à -78°C et maintenu sous N2, on condense 

environ 625 mL d'ammoniac. On y dissout 19 g (2,7 moles) de lithium préalablement 

lavé avec du méthanol et rincé à l'hexanes. La solution prend alors une coloration bleue 

foncée. On laisse agiter 25 minutes et on ajoute 25 g (0,2 mole) de p-méthoxyphénol 33 

dissous dans 190 mL d'éther éthylique anhydre sur une période de 45 minutes à l'aide 

d'une ampoule à addition. L'ampoule est rincée avec 65 mL d'éther éthylique 

supplémentaire, on amène la température à -50°C et on laisse agiter 40 minutes. On 

commence ensuite l'addition lente d'éthanol (12,5 mL la première heure, 50 mL à l'heure 

par la suite jusqu'à un total de 235 mL). Lorsque l'addition d'éthanol est terminée et que 

la coloration bleue a disparu, on ajoute 75 g (1,4 moles) de chlorure d'ammonium par 

portions d'environ 1 g et on laisse l'ammoniac s'évaporer pendant la nuit. On obtient ainsi 

une masse pâteuse jaune-verdâtre, on dissout ce solide à l'aide de 1 L d'eau (réaction 

fortement exothermique) et on extrait cette solution avec 8 portions de 150 mL de DCM. 

On sèche la phase organique avec du MgSO4 anhydre et on obtient, après évaporation du 

solvant, une huile brune-orange très visqueuse. 

Rendement : 24,5 g (94%) 

Les spectres RMN 1H, RMN 13C, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

4,4-Diméthoxycyclohexanol 

On dissout 23, 16 g (0, 18 mole) de 34 dans 100 mL de toluène anhydre et on y 

ajoute 45 mL (11 moles) de méthanol anhydre, 2 mL de CH(OMe)3 et quelques mg 

d'acide p-toluènesulfonique (réaction exothermique). On laisse agiter jusqu'à disparition 

du produit de départ par ccm (100% Et2O) puis on ajoute une dizaine de gouttes de 

triéthylamine pour neutraliser l'acide. Les solvants sont évaporés pour donner une huile 

très visqueuse brune-orange. 

Rendement : 31 g ( 100%) 
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Les spectres RMN 1H, RMN 13C, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

4,4-Diméthoxycyclohexanone Q.fil 

Dans un ballon de 1 L muni d'un agitateur mécanique, on dissout 105 mL (1,3 

moles) de pyridine distillée dans 500 mL de DCM anhydre. On ajoute 80 g de célite 

sèche et 60 g (0,6 mole) de CrO3 sec en petites portions d'environ 2 g. On agite une 

heure et on additionne ensuite 15,7 g (0,1 mole) du cétal alcool 35 dissous dans 50 mL de 

DCM sec. Le mélange devient immédiatement noir. On laisse agiter 1h30 et on vide le 

mélange réactionnel sur une colonne de 5 cm de diamètre remplie de Florisil sur 20 cm 

afin de se débarrasser des sels de chrome. On rince le résidu laissé dans le ballon 

réactionnel avec 3 portions de 100 mL d'éther éthylique qu'on verse sur la colonne de 

Florisil. On évapore la solution et on se débarrasse de la pyridine en ajoutant des portions 

de 100 mL d'hexanes et en réévaporant pour obtenir un liquide jaune-pâle qui est la cétal-

cétone 36. 

Rendement : 13,8 g (88%) 

Les spectres RMN 1H, RMN 13C, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

1,1-Diméthoxy-4-(2'-pyridyl)-4-hydroxycyclohexane QZ) 

Dans un ballon de 500 mL sous N2, on place 290 mL de THF et 56 mL (124 

mmoles) de n-BuLi 2,2 M. On refroidit le tout à -95°C et on ajoute goutte-à-goutte 20.9 

g (132 mmoles) de 2-bromopyridine dissoute dans 20 mL de THF, ce qui donne une 

solution orange. On laisse réchauffer à -78°C pour 1 heure et on baisse la température à -

95°C. On ajoute lentement une solution de 13,5 g (85 mmoles) de la cétone 36 dissoute 

dans 30 mL de THF et on laisse la température remonter jusqu'à -78°C. L'agitation se 

poursuit 3 heures à cette température, puis on laisse réchauffer jusqu'à environ -20°C 

avant de détruire l'excès de base en ajoutant une solution de 15 mL d'eau dans 20 mL de 

THF. La couleur passe à l'orange, on sèche la solution avec du K2CO3 anhydre et on 
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élimine le solvant. On obtient ainsi un solide qui est recristallisé dans l'éther éthylique et 

mis au congélateur. 9 g (52%) de cristaux jaunes pâles sont récupérés et une deuxième 

récolte nous permet d'obtenir 5,9 g (34%) de cristaux. 

Rendement: 14,9 g (86%) P.F. = 70-71 °C 

Les spectres RMN 1H, RMN Be, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

1,1-Diméthoxy-4-(2'-pipéridyl)-4-hydroxycyclohexane Qfil 

On dissout 5,1 g (22 mmoles) de 37 dans 50 mL d'un mélange THF:H2O 1:1, puis 

on ajoute 2,5 g de catalyseur Ru/C 5% et on place le tout dans une bombe à 

hydrogénation à une pression de 1500 à 2000 psi de H2. On laisse agiter à la température 

ambiante 24 heures. Une fois l'hydrogénation terminée, on ajoute 100 mL d'eau et extrait 

3 fois avec des portions de 100 mL de DCM. La phase organique est ensuite séchée avec 

du K2CO3 anhydre et évaporée pour donner une huile incolore qui devient solide au 

réfrigérateur. 

Rendement: 5,6 g (100%) P.F. = 78-82°C 

Les spectres RMN 1H, RMN Be, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

Carbamate du 1,l-diméthoxy-4-(2'-pipéridyl)-4-hydroxycyclohexane Q2) 

On dissout 33 mL (324 mmoles) de triéthylamine dans 70 mL de DCM anhydre. 

On place le tout sous N2, on refroidit à -78°C et on ajoute 40 mL (79 mmoles) d'une 

solution de COCh 20% dans le toluène. On ajoute ensuite d'un trait une solution de 

5,27g (22 mmoles) de 38 dans 20 mL de DCM anhydre. La coloration passe 

immédiatement à l'orange et on laisse revenir graduellement à la température de la pièce. 

On poursuit l'agitation pendant 5 heures puis on ajoute 10 mL de K2CO3 5 M et 10 mL 

d'eau et on continue l'agitation pendant 1 heure. Les deux phases sont séparées et la 

phase aqueuse est extraite avec 3 portions de 20 mL de DCM qui sont combinées à la 

première. On sèche avec du MgSO4 anhydre, on filtre et on évapore pour obtenir environ 
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18 g d'un liquide brun rouge. On fait précipiter le carbamate 39 en ajoutant 100 mL 

d'hexanes et en refroidissant la suspension obtenue. On recueille ainsi 4,6 g de solide 

orangé et le liquide restant est évaporé et purifié par chromatographie sur colonne 

d'alumine en utilisant de l'hexane comme éluant puis en augmentant graduellement 

jusqu'à un mélange AcOEt:hexanes 6:4. On récupère ainsi 0,48 g de solide blanc 

supplémentaire. 

Rendement: 5,06 g (87%) P.F. = 124-125°C 

Les spectres RMN 1H, RMN 13C, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

Carbamates des 4-hydroxy-1-méthoxy-4-(2 '-pipéridyl)-cyclohexènes 

diastéréomères G!!) 

On place 1,37 g (5,11 mmoles) du carbamate 39 et 130 mg (0,95 mmole) de 

chlorure de triéthylammonium dans la première boule d'un appareil de distillation 

Kügelrohr et on chauffe à 180°C pendant 15 minutes. Le méthanol qui se forme distille 

dans la deuxième boule. On fait ensuite le vide doucement afin d'éviter de brusques 

soubressauts et on distille l'éther d'énol formé à une pression de 0,5 mm Hg dans la 

deuxième bulle. Une fois la distillation terminée, on sépare les bulles et on récupère 

l'éther d'énol en rinçant avec du DCM. L'évaporation du solvant nous donne un solide 

légèrement jaune qui est un mélange d'éther d'énols carbamates diastéréomère 40 et qui 

est contaminé par du chlorure de triéthylammonium. Le produit est tout de même utilisé 

ainsi pour la prochaine étape. 

Rendement: 1,33 g (110%) P.F. = 102-105°C 

Les spectres RMN 1H, RMN 13C, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

4-Hydroxy-l-méthoxy-4-(2 '-pipéridyl)-cyclohexène (il) 

On dissout 1,6 g (6,75 mmoles) d'éther d'énol carbamate 40 dans 4 mL de MeOH 

et on sépare le tout dans 3 tubes à sceller de 1 cm de diamètre à paroi épaisse (en quartz). 
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On sépare ensuite 5 mL d'une solution de KOH 6 M dans un mélange MeOH:H2O 1: 1 

dans les trois tubes. Les tubes sont scellés sous vide puis sont placés dans un bain d'huile 

chauffée à une température entre 110 et 120°C. On laisse réagir pendant 88 heures, puis, 

on ouvre les tubes, on combine leurs contenus et on les rinces avec plusieurs portions 

successives de 4 mL d'eau, de méthanol et de DCM. Les phases sont ensuite séparées et 

on extrait la phase aqueuse avec 4 portions de 15 mL de DCM. La phase organique est 

séché avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi une huile orangée très 

visqueuse. 

Rendement: 1,13 g (100%) 

Les spectres RMN 1H, RMN 13C, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

Endo-2-iodo-1-méthoxy-7-oxa-4-(2'-pipéridyl)-bicyclo[2,2,1 ]-heptane 

@etm 

On dissout 891 mg (4,22 mmoles) de 41 dans 30 mL de DCM anhydre sous argon 

et on refroidit le tout à 0°C. On ajoute lentement 4,3 mL (4,26 mmoles) d'acide acétique 

1 M dans le DCM et on additionne par la suite 4,26 mL ( 4,26 mmoles) d'une solution de 

ICI 1 M dans le DCM. On laisse agiter pendant 45 minutes à cette température puis on 

ajoute 8 mL de K2CO3 5 M aqueux, 1,5 mL de Na2S2O3 1 M et 16 mL d'eau. On laisse le 

mélange réactionnel revenir à la température de la pièce et on maintient l'agitation 

pendant 90 minutes. Les deux phases sont séparées et la phase aqueuse est extraite avec 

quatre portions de 10 mL de DCM. La phase organique est séchée avec du K2CO3 

anhydre, filtrée et évaporée. On recueille ainsi 1,5 g d'une huile rougeâtre constituée 

majoritairement du mélange des iodo-cétals pontés diastéréomères 42 et 43. La 

chromatographie est faite sur une colonne comportant quatre sections de diamètre 

décroissant ( diamètres extérieurs de 25, 21, 18 et 14 mm x 10 cm de longueur chacune) 

afin d'augmenter la résolution. L'éluant est un mélange Et2O:MeOH saturé en ammoniac 

99:1. Après séparation, on obtient 395 mg de 42, 373 mg de 43 et 219 mg du mélange de 

42 et 43. 

Rendement global: 987 mg (69%) 
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Les spectres RMN 1H, RMN 13e, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

(lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, 8R) 8-Hydroxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02
'
7
]-

dodécan-11-one (ru 

On dissout 1,03 g (3,06 mmoles) de l'iodo-cétal 42 dans 40 mL de benzène en 

faisant buller de l'argon directement dans la solution et on ajoute rapidement avec une 

seringue 3,1 mL (3,1 mmoles) de Hel 1 M aqueux et 235 µL (3,06 mmoles) de TFA et on 

laisse agiter vigoureusement pendant 20 minutes. Le mélange devient rose après ce 

temps. On neutralise en ajoutant rapidement 8 mL de K2eO3 5 M aqueux et 12 mL d'eau. 

On laisse agiter ainsi pendant 90 minutes. Les phases sont ensuite séparées et la phase 

aqueuse est extraite avec 3 portions de 10 mL de benzène. La phase organique est séchée 

avec du K2eO3 anhydre, filtrée et évaporée. Toutes ces opérations sont effectuées le plus 

rapidement possible sous argon. Après évaporation, on recueille un liquide visqueux 

jaune-pâle qui est la cétone tricyclique 63 et qui doit être conservée sous argon car elle se 

décompose à l'air. 

Rendement : 600 mg (100%) 

Les spectres RMN 1H, RMN Be, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

(lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, 8R) 8-Hydroxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02
'
7
]-

dodécan-11-one (@ 

On traite 347 mg (1,03 mmoles) de l'iodo-cétal 43 avec 1,03 mL (1,03 mmoles) de 

Hel lM aqueux et 80 µL (1,03 mmoles) de TFA dans les mêmes conditions que pour 

former la cétone tricyclique 63. On obtient ainsi un liquide jaune-pâle qui est la cétone 

diastéréomérique 65. 

Rendement: 200 mg (100%) 

Les spectres RMN 1H, RMN Be, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 
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(lR, 7S, SS) et (1S, 7R, SR) S-Hydroxy-2-aza-tricyclo[6,3,l,02'7]-

dodéc-10-ène (1!) 

On prépare une solution de 423 mg (1, 16 mmoles) de la tosylhydrazone 73 dans 

25 mL de THF anhydre sous argon et on ajoute 2,9 mL de N-méthyl-morpholine. On 

refroidit le tout à -78°C et on ajoute goutte-à-goutte 5,35 mL de MeLi 1,3 M dans l'éther. 

Une coloration orange se développe et on laisse agiter 2 heures à -78°C. On laisse 

ensuite réchauffer à la température ambiante et on continue l'agitation pendant 2 heures 

de plus. On ajoute ensuite au milieu réactionnel 8,5 mL d'eau et 20 mL d'éther éthylique. 

Les phases sont séparées, la phase aqueuse est saturée en NaCl et on effectue cinq 

extractions avec des portions de 10 mL d'éther éthylique. La phase organique est séchée 

avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi un solide beige-brun qui 

peut être distillé sous vide à l'aide d'un appareil Kügelrohr mais qui est utilisée ainsi pour 

la prochaine étape. 

Rendement brut : 220 mg (106%) 

Les spectres RMN 1H, RMN 13C, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 

Tosylhydrazone de la (lR, 7S, SS) et (1S, 7R, SR) S-Hydroxy-2-aza-

tricyclo[6,3,l,02'7]-dodécan-ll-one (ll) 

On place 227 mg (1,16 mmoles) de la cétone 65 dans 15 mL de MeOH puis on 

ajoute 217 mg (1,16 mmoles) de tosylhydrazine dissoute dans 3 mL de MeOH chaud et 

1,27 mL de CH(OMe)3 (11,6 mmoles). On chauffe le tout à 50°C pendant 16 heures et 

on élimine le solvant. On recueille la tosylhydrazone 73 sous la forme d'un solide blanc. 

Rendement : 423 mg (100%) 

Les spectres RMN 1H, RMN 13C, IR ainsi que la masse exacte correspondent aux spectres 

décrits dans la thèse de P. Bouchard. 
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Triméthylsilyl éther du (lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, 8R) 8-hydroxy-2-aza-

tricyclo[6,3,1,02'7]-dodéc-10-ène (1fil 

11 

4 

On dissout 125 mg (0,7 mmoles) de l'oléfine 71 dans 8 mL de DCM et on refroidit 

à 0°C. On ajoute 980 µL (7 mmoles) de triéthylamine et on additionne lentement 502 µL 

(2,8 mmoles) de triflate de triméthylsilyle. On enlève le bain de glace et on laisse agiter 

pendant 1 heure. On ajoute 10 mL de NaHCO3 sat. aqueux, 5 mL d'eau et 30 mL 

d'hexanes et les phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec trois portions de 

10 mL d'hexanes. La phase organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et 

évaporée. On obtient ainsi une huile orange assez limpide identifiée comme étant l'alcène 

76. Le produit est assez pur pour être utilisé tel quel. 

Rendement brut: 206 mg (118%) 

Formule brute : C14H2sNOSi 

RMN 1H (CDCb), 8 (ppm), J (Hz): 5.75 (lH, m, HlO), 5.63 (lH, m, Hl 1), 3.38 (lH, t, 

J=4.6, Hl), 2.83 (lH, dt, J=l0.3, 3.6, H3éq), 2.36-2.28 (2H, m, H3ax, H9exo), 2.16-2.07 

(2H, m, H7, H9endo), 1.91-1.79 (3H, m, H7, H4éq, H12-a), 1.73 (lH, d, J=9, H12-b), 1.63-

1.43 (3H, m, H4ax, H5éq, H6éq), 1.32-1.16 (2H, m, H5ax, H6ax), 0,12 (9H, s, H13) 

Masse exacte calculée (M+): 251,1705; trouvée: 251,1711 ± 0,0007 
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Cyclohex-3-én-1-ol ŒJ.) 

660H 2 

5 3 
4 

On dissout 11,75 g (91 mmoles) de 1-méthoxy-1,4-cyclohexadiène dans 65 mL 

d'Et2O et on ajoute 65 mL d'eau et 5,5 mL (97 mmoles) d'AcOH. Le milieu réactionnel 

est agité pendant 3 jours puis neutralisé avec une solution de NaHCO3 sat. aqueuse. Les 

phases sont séparées, la phase aqueuse est extraite avec 2 portions de 10 mL d'Et2O. La 

phase organique est partiellement évaporée jusqu'à un volume d'environ 25 mL et on 

ajoute 25 mL de MeOH. On refroidit le tout à 0°C et on ajoute lentement 4,lg (109 

mmoles) de NaBH4• La solution est agitée 30 minutes puis on ajoute 25 mL d'eau. Les 

phases sont séparées et la phase aqueuse est extraite avec 3 portions de 10 mL d'Et2O. La 

phase organique est séchée avec du MgSO4 anhydre, filtrée sur un pad de silice et 

évaporée. On obtient ainsi une huile incolore qui est l'alcool 83. 

Rendement: 8,2g (80%) 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 5,70-5,62 (lH, m) et 5,60-5,54 (lH, m) H3 et H4, 

4,00-3,90 (lH, m, Hl), 2,42-2,31 (lH, m, H2eq), 2,20-1,60 (5H, m, H2ax, H5 et H6) 
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Carbonate du cyclohex-3-én-1-ol ® 

4 

On dissout 2 g (20,4 mmoles) d'alcool 83 40 mL de DCM, on refroidit à 0°C sous 

azote et on ajoute 2 mL (25 mmoles) de pyridine et 4,9g (25 mmoles) de p-

nitrophénylchloroformate. Le milieu réactionnel est agité pendant 3 heures puis acidifié 

avec une solution aqueuse de HCl lM. Les phases sont séparées, la phase aqueuse est 

extraite avec 2 portions de 10 mL de DCM. La phase organique est séchée avec du 

MgSO4 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi 6,67g (96%) de solide jaune pâle 

qui est purifié par chromatographie sur gel de silice en utilisant un mélange 

AcOEt:Hexanes 1 :9 comme éluant. On obtient ainsi un solide blanc qui est le carbonate 

84. 

Rendement: 4,46g (64%) P.F. = 65-66°C 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz) : 8,28 (2H, d, J = 9,2, H8), 7,39 (2H, d, J = 9,2, H7), 

5,80-5,70 (lH, m) et 5,63-5,54 (lH, m) H3 et H4, 5,10-5,00 (lH, m, Hl), 2,60-2,46 (lH, 

m, H2éq), 2,34-1,83 (5H, m, H2ax, H5 et H6) 

Masse calculée (MN~+) : 281; trouvée : 281 
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Carbamate du cyclohex-3-én-1-ol@ 

4 

On dissout 1,38 g (5,27 mmoles) de carbamate 84 dans 30 mL de THF sous azote 

et on ajoute 7 mL (11,6 mmoles) d'une solution de MeNH2 1 M dans le THF. La solution 

devient immédiatement jaune et un précipité apparaît. On ajoute 20 mL de Na2CO3 sat. 

aqueux, 250 mL d'AcOEt et les phases sont séparées. La phase organique est lavée avec 

5 portions supplémentaires de 10 mL de Na2CO3 sat. aqueux, séchée avec du MgSO4 

anhydre., filtrée et évaporée. On obtient ainsi 770 mg (94%) de solide jaune pâle qui est 

purifié par chromatographie sur gel de silice en utilisant un mélange AcOEt:Hexanes 1 :4 

comme éluant. On obtient ainsi un solide blanc cristallin qui est le carbamate 85. 

Rendement: 712 mg (87%) P.F. = 35-36°C 

RMN 1H (CDCb), o (ppm), J (Hz) : 5,72-5,65 (lH, m) et 5,60-5,52 (lH, m) H3 et H4, 

5,00-4,89 (lH, m, Hl), 4,60-4,50 (lH, m, NH), 2,78 (3H, d, J = 4,9, H7), 2,47-2,32 (lH, 

m, H2éq), 2,20-1,67 (5H, m, H2ax, H5 et H6). 

RMC 13C (CDCb), o (ppm): 157,1 (C8), 127,4 et 123,5 (C3 et C4), 69,9 (Cl), 31,0, 27,8, 

27,6 et 23,1 (C2, CS, C6 et C7). 

Masse calculée (M+) : 156; trouvée : 156 
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Dérivé de Newcomb du carbamate 85 Œfil 

0 
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On dissout 40 mg (0,26 mmole) de carbamate 85 dans 6 mL de THF sous azote et 

on refroidit le tout à -78°C. On ajoute ensuite 016 mL (0,361 mmole) de n-BuLi 2,3 M 

dans l'hexanes et on laisse la température remonter jusqu'à 0°C. On agite 10 minutes et 

on rammene la température à -78°C. On ajoute ensuite 56 mg (0,383 mmole) de PhSCl 

dissout dans 1 mL de THF et on laisse revenir à la température de la pièce. On ajoute 8 

mL de NaHCO3 sat. aqueux, 15 mL de DCM et on sépare les phases. La phase aqueuse 

est extraite avec 3 portions de 8 mL de DCM, la phase organique est séchée avec du 

MgSO4 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi une huile rouge qui est purifiée par 

chromatographie sur gel de silice en utilisant un mélange AcOEt:Hexanes 1 :9 comme 

éluant et on récupère une huile incolore qui est le dérivé de Newcomb 86. 

Rendement: 59 mg (78%) 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz) : 7,39-7,32 (2H, m, HlO), 7,24-7,17 (3H, m, H9), 

5,72-5,63 (lH, m) et 5,60-5,50 (lH, m) H3 et H4, 5,04-4,89 (lH, m, Hl), 3,30 (3H, s, 

H7), 2,50-2,30 (lH, m, H2éq), 2,20-1,60 (5H, m, H2ax, H5 et H6). 

Réaction radicalaire du dérivé de Newcomb 86 

On dissout 280 mg (1,06 mmoles) de 86 dans 30 mL de benzène sous azote et le 

tout est porté à reflux. On additionne ensuite une solution de 9 mg (0,055 mmole) 

d'AIBN et 500 mg de SnBu3H (1,72 mmoles) dans 10 mL de benzène sur une période de 

3 heures. Le solvant est ensuite évaporé et le résidu est purifié par chromatographie en 
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utilisant un mélange AcOEt:Hexanes 3:7 comme éluant. On récupère ainsi le carbamate 

85 sous la forme d'un solide cristallin incolore. 

Rendement: 167 mg (100%) 

Le spectre RMN 1H est identique au produit déjà synthétisé. 

Chlorure de phénylsulfényle Œfil 

On dissout 26,lg (195 mmoles) de NCS dans 175 mL de DCM et on ajoute 

lentement 21,5g (195 mmoles) de thiophénol. Le milieu réactionnel prend 

progressivement une couleur rouge et la réaction provoque une légère ébullition du 

solvant. Lorsque l'ajout du thiophénol est terminé, on agite 30 minutes puis on filtre le 

succinimide formé et on évapore le solvant. L'huile rouge obtenue est distillée sous 

pression réduite (42°C, 3 mmHg) pour donner une huile rouge que est le chlorure de 

phénylsulfényle 88. 

Rendement: 20,4g (73%) 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz): 7,71-7,64 (2H, m, Hl), 7,48-7,38 (3H, m, H2). 
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(lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, SR) 8-Triméthylsilyloxy-2-aza-tricyclo[6,3,l,02
'
7
]-

dodéc-9-én-11-one (2J) 

4 

On dissout 618 mg (1,82 mmoles) de l'éther d'énol silylé 98 dans 40 mL de THF 

anhydre sous argon et on refroidit le tout à 0°C. On ajoute lentement 1,26 mL (1,82 

mmoles) de MeLi 1,45 M dans l'éther et on agite à cette température pendant 105 

minutes. On laisse ensuite le milieu réactionnel revenir à la température ambiante et on 

laisse agiter pour 20 minutes supplémentaires. On porte le milieu réactionnel à -78°C et 

on ajoute rapidement 417 mg (2,01 mmoles) de PhSe(O)Cl dissout dans 4 mL de THF 

anhydre. La solution devient immédiatement orange. On laisse agiter 1 minute à -78°C 

puis on enlève le bain d'acétone-glace sèche. Lorsque le mélange est environ à 0°C, on 

ajoute 5 mL de K2CO3 5 M aqueux, 10 mL d'eau et 40 mL de DCM. Les phases sont 

séparées et la phase aqueuse est extraite avec trois portions de 10 mL de DCM. La phase 

organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi 652 

mg d'une huile orange-brune. Celle-ci est purifiée par chromatographie éclair sur gel de 

silice en utilisant un éluant constitué d'un mélange AcOEt:hexanes 1: 19 et on obtient la 

cétone insaturée 93 sous la forme d'une huile jaune serin et le composé de 106 sous la 

forme d'une huile jaune. 

Rendement: 255 mg (53%) en cétone insaturée 93 

71 mg (9%) en sous produit 106 

Formule brute (2J): C14H23NO2Si 

IR (CHCb) Vmax (cm-1
) : 3046, 3000, 2946, 1678, 1306, 1269, 1174, 1138. 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz) : 6,85 (lH, dd, J = 10,1, 2,3, H9), 5,89 (lH, dd, J = 
10,1, 2,2, HlO), 3,34 (lH, dd, J = 6,0, 2,1, Hl), 2,99-2,92 (lH, m, H3éq), 2,86-2,79 (2H, 
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m, H7, H3ax), 2,22-2,15 (lH, m, H12-a), 2,03 (lH, d, J = 10,3, H12-b), 1,81-1,67 (2H, 

m), 1,59-1,52 (lH, m), 1,46-1,19 (2H, m) et 0,96 (lH, qd, J = 12,1, 3,8, H4, H5 et H6), 

0,16 (9H, s, H13). 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 196,1 (Cll), 155,1 (C9), 127,1 (ClO), 81,2 (C8), 67,6 et 

66,8 (Cl et C7), 47,3 et 45,6 (C3 et C12), 25,6, 24,2 et 23,1 (C4, C5 et C6), 2,0 (Cl3). 

MS: 265 (M+), 250 (M+-Me), 84 (M 100%). 

Masse exacte calculée (M+): 265,1498; trouvée: 265,1501 ± 0,0008 

Formule brute (106) : C20H21NO3SiSe 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz): 7,61-7,57 (2H, m, H15), 7,40-7,33 (3H, m, H14 et 

Hl 6), 6,32 (lH, d, J = 2, H9) 3,49 (lH, d, J = 5,9, Hl), 3,00-2,92 (lH, m, H3éq), 2,88-

2, 75 (2H, m, H7, H3ax), 2,20-2,10 (lH, m, H12-a), 2,00 (lH, d, J = 10,4, H12-b), 1,81-

1,70 (lH, m), 1,61-1,52 (2H, m), 1,50-1,10 (2H, m) et 0,84 (lH, qd, J = 12,1, 3,8, H4, H5 

et H6), -0,01 (9H, s, H13). 

Masse calculée (M+ -0) : 421; trouvée : 421 
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Éther d'énol silylé de la (lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, 8R) 8-hydroxy-2-aza-

tricyclo[6,3,1,02'7]-dodécan-11-one (2fil 

OTMS 14 

4 

On dissout 216 mg (1,11 mmoles) de la cétone tricyclique 65 dans 20 mL de 

DCM anhydre sous argon et on refroidit le tout à 0°C. On ajoute 1,54 mL de 

triéthylamine (11,1 mmoles) et on additionne lentement 0,8 mL (4,42 mmoles) de triflate 

de triméthylsilyle. Une légère fumée blanche se dégage de la solution lors de l'addition. 

On laisse le milieu réactionnel revenir à la température de la pièce et poursuit l'agitation 1 

heure. On additionne ensuite un mélange de 10 mL de NaHCO3 sat. aqueux, 5 mL d'eau 

et 120 mL d'hexanes à 0°C pour faire l'extraction à basse température. Les phases sont 

séparées rapidement et la phase aqueuse est extraite avec trois portions de 10 mL 

d'hexanes. La phase organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. 

On obtient ainsi une huile jaune-orange assez limpide qui est l'éther d'énol silylé 95. 

Rendement: 350 mg (93%) 

Formule brute : C11H33NO2Sh 

IR (CHCh) Vmax (cm-1
): 3046, 2942, 1347, 1096. 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 4,68-4,65 (lH, m, HlO), 3,13-3,11 (lH, m, Hl), 

2,93-2,87 (lH, m, H7), 2,39-2,24 (2H, m), 2,06-1,94 (3H, m), 1,84-1,80 (2H, m), 1,61-

1,52 (3H, m) et 1,27-1,20 (2H, m) H3, H4, H5, H6,H9 et H12, 0,19 (9H, s, Hl4), 0,11 

(9H, s, H13). 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 149,6 (Cl 1), 100,1 (Cl0), 79,1, (C8), 69,9 (C7), 64,0 (Cl), 

49,3 (C3), 42,1 (C9 et Cl2), 27,5, 26,0 et 25,3 (C4, CS et C6), 2,2 (C13), 0,3 (Cl4). 

MS: 339 (M+), 324 (M+-Me), 210 (M 100%). 

Masse exacte calculée (M+) : 339,2050; trouvée : 339,2044 ± 0,0010 
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Éther d'énol silylé de la (lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, 8R) 8-hydroxy-2-aza-

tricyclo[6,3,1,02'7]-dodécan-11-one (W 

OTMS 14 

9 
4 

6 5 

On dissout 597 mg (3,06 mmoles) de la cétone tricyclique 63 dans 40 mL de 

DCM anhydre sous argon et on refroidit le tout à 0°C. On ajoute 4,3 mL de triéthylamine 

(30,6 mmoles) et on additionne lentement 2,2 mL (12,24 mmoles) de triflate de 

triméthylsilyle. Une légère fumée blanche se dégage de la solution lors de l'addition. On 

laisse le milieu réactionnel revenir à la température de la pièce et on poursuit l'agitation 1 

heure. On additionne ensuite un mélange de 10 mL de NaHCO3 sat. aqueux, 5 mL d'eau 

et 120 mL d'hexanes. Les phases sont séparées et la phase aqueuse est extraite avec trois 

portions de 10 mL d'hexanes. La phase organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, 

filtrée et évaporée. On obtient ainsi une huile jaune-orange assez limpide qui est l'éther 

d'énol silylé 98. 

Rendement brut: 969 mg (94%) 

Formule brute : C11H33NO2Sh 

IR (CHCb) V max ( cm-1
) : 3048, 2945, 1659, 1349, 1268, 1168, 1124. 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz): 4,62 (lH, q, J = 3, HlO), 3,13-3,08 (lH, m, Hl), 2,71 

(lH, td, J = 11,0, 4,3, H3éq), 2,58-2,53 (lH, m, H7), 2,32-2,20 (2H, m, H3ax, H9exo), 2,00, 

(lH, d, J = 9,7, H12-a), 1,79-1,41 (8H, m, H4, H5, H6, H12-b, H9endo), 0,18 (9H, s, 

H14), 0,13 (9H, s, H13) 

RMC 13C (CDCb), ô (ppm): 154,4 (Cll), 100,1 (CIO), 80,0 (C8), 66,3 et 64,3 (Cl et 

C7), 42,0 et 41,4 (C3 et C12), 35,8 (C9), 21,4, 20,0 et 18,8 (C4, C5 et C6), 2,3 (Cl3), 0,3 

(Cl4). 

MS: 339 (M+), 210 (M 100%). 
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Masse exacte calculée (M+): 339,2050; trouvée: 339,2044 ± 0,0010 

Éther d'énol silylé de la (lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, SR) 8-ydroxy-2-aza-

tricyclo[6,3,1,02'7]-dodécan-11-one (22) 

4 

On dissout 49,5 mg (0,25 mmole) de la cétone tricyclique 63 dans 8 mL de DCM 

anhydre sous argon et on refroidit le tout à 0°C. On ajoute 0,35 mL de triéthylamine (2,6 

mmoles) et on additionne lentement 234 µL (1,02 mmoles) de triflate de tert-

butyldiméthylsilyle. Une légère fumée blanche se dégage de la solution lors de l'addition. 

On laisse le milieu réactionnel revenir à la température de la pièce et poursuit l'agitation 1 

heure. On additionne ensuite un mélange de 5 mL de NaHCO3 sat. aqueux et 35 mL 

d'hexanes. Les phases sont séparées et la phase aqueuse est extraite avec trois portions de 

8 mL d'hexanes. La phase organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et 

évaporée. On obtient ainsi une huile jaune pâle assez limpide qui est l'éther d'énol silylé 

99. 

Rendement: 100,7 mg (94%) 

Formule brute : C23H4sNO2Sh 

RMN 1H (CDCb), è3 (ppm), J (Hz): 4,60 (lH, q, J = 3, HlO), 3,13-3,08 (lH, m, Hl), 2,73 

(lH, td, J = 11,0, 4,3, H3éq), 2,58-2,50 (lH, m, H7), 2,32-2,20 (2H, m, H3ax, H9exo), 1,98, 

(lH, d, J = 9,7, H12-a), 1,79-1,41 (8H, m, H4, H5, H6, H12-b, H9endo), 0,89 (9H, s, 

H14), 0,84 (9H, s, Hl4), 0,13 (3H, s, H13), 0,11 (3H, s, Hl3), 0,09 (3H, s, H13), 0,07 

(3H, s, H13). 
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MS: 423 (M+), 408 (M+-Me), 366 (M+-t-Bu), 84 (M 100%). 

Chlorure de phénylsénéninyle (105) 

0 
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On dissout 2 g (10,4 mmoles) de PhSeCl dans 30 mL de DCM et on refroidit le 

tout à 0°C. On fait buller de l'ozone dans la solution jusqu'à ce que la couleur brune-

orange passe au jaune pâle, puis on évapore le solvant pour donner un solide beige. 

Rendement : 2, 15 g ( 100%) 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz): 8,12-7,95 (2H, m, Hl), 7,69-7,63 (3H, m, H2) 

Mésylate du (lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, 8R) 8-triméthylsilyloxy-2-aza-

tricyclo[6,3,1,02'7]-dodéc-9-én-11-ol (111) 

OMs 14 

4 

!!l 

On dissout 87,7 mg (0,327 mmole) de l'alcool 112 dans 15 mL de DCM anhydre 

sous argon et on ajoute 114 µL (0,82 mmole) de triéthylamine. On ajoute ensuite 30,6 uL 

(0,394 mmole) de MsCl et on agite pendant 1 heure. Lorsque la réaction est terminée par 

ccm (AcOEt:hexanes 3:7), on ajoute 5 mL de Na2CO3 sat aqueux, 5 mL d'eau et les 

phases sont séparées. La phase aqueuse est extraite avec trois portions de 8 mL de DCM, 
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la phase organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient 

ainsi une huile orange qui est le mésylate 111. 

Rendement : 111,8 mg (99%) 

Formule brute : C1sH27NO4SSi 

IR (CHCh) Vmax (cm-1): 3042, 2942, 1346, 1325, 1268, 1171, 1132. 

RMN 1H (CDCh), o (ppm), J (Hz) : 6,01 (lH, dt, J = 10,0, H9), 5,47 (lH, dt, J = 10,0, 

2,4, HlO), 5,25-5,24 (lH, m, Hl1), 3,40 (lH, dt, J = 7,2, Hl), 3,06-3,01 (lH, m, H3éq), 

3,04 (3H, s, H14), 2,73-2,58 (2H, m, H7 et H3ax), 2,13-2,06 (lH, m, H12-a), 1,86 (lH, d, 

J = 10,2, H12-b), 1,83-1,76 (lH, m), 1,63-1,49 (3H, m) et 1,22-1,04 (2H, m, H4, H5 et 

H6), 0,12 (9H, s, H13). 

RMC 13C (CDCh), o (ppm): 141,3 (Cl0), 122,9 (C9), 83,3 (C8), 78,8 (Cl 1), 74,2 (Cl), 

60,9 (C7), 51,3 (C3), 43,5 (C12), 38,8 (Cl4), 26,7, 25,0 et 24,4 (C4, CS et C6), 2,0 

(C13). 

MS: 344 (M+), 330 (M+-Me), 266 (M+-SO2Me), 151 (M 100%). 

Masse exacte calculée (M-CH3): 330,1195; trouvée: 330,1193 ± 0,0010 

(lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, 8R) 8-triméthylsilyloxy-2-aza-tricyclo[6,3,l,02
'
7
]-

dodéc-9-én-11-ol (112) 

OH 

4 

112 

On dissout 92 mg (0,34 7 mmole) de la cétone tri cyclique 93 dans 6 mL de MeOH 

sous argon et on refroidit le tout à 0°C. On ajoute 155 mg (0,417 mmole) de CeCh.7H2O 

et on agite 4 minutes. On ajoute ensuite 15,8 mg (0,417 mmole) de NaBH4. Un 

dégagement gazeux important est observé et la solution passe très rapidement de jaune à 

incolore. On laisse agiter à la température ambiante 30 minutes puis on ajoute 10 mL 
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d'eau. La solution est extraite avec quatre portions de 10 mL d'éther. La phase organique 

est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi une huile 

incolore visqueuse. 

Rendement: 87,7 mg (95%) 

Formule brute : C14H2sNO2Si 

IR (CHCb) Vmax (cm-1): 3468, 3042, 3000, 2938, 1396, 1296, 1264, 1157, 1128. 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz) : 5,78 (lH, d, J = 9,8, H9), 5,41 (lH, dt, J = 9,9, 2,2, 

HlO), 4,03 (lH, m, Hl 1), 3,04-3,00 (lH, m, Hl), 2,96-2,91 (lH, m, H3éq), 2,72 (lH, td, J 

= 10,9, 2,9, H7), 2,48 (lH, dd, J = 10,8, 1,6, H3ax), 2,04 (lH, dd, J = 9,8, 2,0, H12-a), 

1,83-1,72 (lH, m, OH), 1,77 (lH, d, J = 9,9, H12-b), 1,65-1,42 (3H, m) et 1,28-1,00 (3H, 

m, H4, H5 et H6), 0,12 (9H, s, H13). 

RMC 13C (CDCb), ô (ppm): 136,6 et 128,6 (C9 et ClO), 79,1 (C8), 75,3 et 71,3 (C7 et 

Cl 1), 62,1 (Cl), 53,4 (C3), 43,7 (Cl2), 27,3, 25,1 et 24,7 (C4, CS et C6), 2,0 (C13). 

MS: 267 (M+), 252 (M+-Me), 84 (M 100%). 

Masse exacte calculée (M+): 267,1654; trouvée: 267,1658 ± 0,0008 

Mésylate du (lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, SR) 8-hydroxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02'
7
]-

dodéc-9-én-11-ol (114) 

OMs 13 

4 

114 

On dissout 111,8 mg (0,32 mmole) du mésylate 111 dans 8 mL de THF anhydre 

sous argon et on ajoute 0,4 mL (0,4 mmole) de TBAF 1 M dans le THF. La réaction est 

très rapide. On ajoute ensuite 5 mL de NaHCO3 sat. aqueux, 5 mL d'eau et 12 mL de 

DCM. Les phases sont séparées et la phase aqueuse est extraite avec trois portions de 8 

mL de DCM. La phase organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. 
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On obtient après évaporation une huile jaunâtre qui est l'alcool 114 et qui est utilisé ainsi 

pour la prochaine étape. 

Rendement brut : 111 mg (125%) 

Formule brute : C12H19NO4S 

IR (CHCh) Vmax (cm-1): 3286, 3046, 3000, 2939, 1350, 1325, 1268, 1171, 1138. 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 6,00 (lH, dt, J = 10,0, 1,7, H9), 5,52 (lH, dt, J = 

10,0, 2,4, HlO), 5,26-5,24 (lH, m, Hll), 3,42 (lH, dt, J = 7,1, Hl), 3,08-3,01 (lH, m, ( 

H3éq), 3,04 (3H, s, H13), 2,79-2,63 (2H, m, H3ax et H7), 2,13-2,04 (lH, m, H12-a), 1,85 

(lH, d, J = 10,5, H12-b), 1,85-1,79 (lH, m), 1,64-1,51 (3H, m) et 1,25-1,10 (2H, m, H4, 

H5 et H6), 0,12 (9H, s, H13). 

RMC 13C (CDCb), ô (ppm): 139,4 (CIO), 123,9 (C9), 83,0 (C8), 77,2 (Cl l), 73,3 (Cl), 

60,8 (C7), 51,0 (C3), 43,6 (C12), 38,7 (C13), 26,4, 24,9 et 24,2 (C4, C5 et C6). 

MS : 273 (M+), 194 (M+ -SO2Me ), 105 (M 100% ). 

Masse exacte calculée (M+): 273,1035; trouvée: 273,1041 ± 0,0008 

Mésylate du (lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, 8R) 8-acétate-2-aza-tricyclo[6,3,1,02
'
7
]-

dodéc-9-én-11-ol (117) 

15 
OMs 

117 

4 

On dissout le mésylate brut 114 (0,191 mmole) dans 12 mL de DCM anhydre 

sous argon et on ajoute 80 µL (0,574 mmole) de triéthylamine, 5 mg (0,038 mmole) de 

DMAP et 36 uL (0,382 mmole) d'Ac2O. Le mélange est agité pendant 24 heures puis on 

ajoute 4 mL de Na2CO3 sat. aqueux, 4 mL d'eau et les phases sont séparées. La phase 

aqueuse est extraite avec trois portions de 8 mL de DCM. La phase organique est séché 

avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient une huile orange qui est 
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chromatographiée en utilisant un mélange AcOEt:hexanes 1: 1 comme éluant. On obtient 

après la purification un solide blanc qui est le mésylate 117. 

Rendement: 31,3 mg (52% pour 2 étapes) P.F. = 138-139°C 

Formule brute : C14H21NOsS 

IR (CHCh) Vmax (cm-1): 3035, 2942, 1740, 1357, 1325, 1250, 1171, 1138. 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz) : 6,00 (lH, dt, J = 10,2, 1,7, H9), 5,52 (lH, dt, J = 
10,1, 2,4, HlO), 5,28-5,26 (lH, m, Hl 1), 3,50 (lH, dt, J = 7,2, 2,6, Hl), 3,10 (lH, dt, J = 
10,2, 3,3, H3éq), 3,04 (3H, s, Hl5), 2,85-2,68 (2H, m, H3ax et H7), 2,64 (lH, d, J = 10,5, 

H12-a), 2,09-2,02 (lH, m, H12-b), 2,06 (3H, s, H14), 1,86-1,78 (lH, m), 1,65-1,51 (3H, 

m) et 1,25-1,14 (3H, m) H4,H5 et H6. 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 170.2 (C13), 136,7 (Cl0), 123,2 (C9), 83,0 et 82,3 (C8 et 

Cl 1), 72,1 (C7), 61,0 (Cl), 51,0 (C3), 40,2 (Cl2), 38,6 (C15), 26,5, 25,2 et 24,1 (C4, CS 

et C6), 21,4 (Cl4). 

MS: 315 (M+), 256 (M+-OAc), 236 (M+-SO2Me), 176 (M 100%). 

Masse exacte calculée (M+) : 315, 1140; trouvée : 315, 113 3 ± 0, 0009 

Mésylate du (lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, SR) 8-acétoxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02
'
7
]-

dodéc-9-én-11-ol (117) 

On dissout 38,5 mg (0,162 mmole) de l'alcool allylique 120 dans 8 mL de DCM 

anhydre sous argon et on additionne successivement 56,2 µL (0,405 mmole) de 

triéthylamine et 15,3 µL (0,195 mmole) de MsCl. Après 20 minutes d'agitation, on ajoute 

4 mL de Na2CO3 sat. aqueux, 4 mL d'eau et les phases sont séparées. On extrait la phase 

aqueuse avec trois portions de 6 mL de DCM, on sèche la phase organique avec du 

K2CO3 anhydre, on filtre et on évapore. On obtient ainsi un solide blanc-beige qui est le 

mésylate 117. 

Rendement: 47,4 mg (93%) 

Les spectres RMN 1 H, RMN 13 C, IR ainsi que la masse exacte correspondent exactement 

avec le composé déjà synthétisé. 
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(lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, SR) 8-hydroxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02'7]-dodéc-9-én-

11-one (118) 

4 

6 5 

118 

On dissout la cétone insaturée 93 (12,5 mg, 0,047 mmole) dans 3 mL de THF 

anhydre sous argon. On ajoute 47 µL (0,047 mmole) de TBAF 1 M dans le THF et on 

agite 2 minutes. On ajoute 2 mL d'eau, 8 mL de DCM et on sépare les phases. La phase 

aqueuse est extraite six fois avec des portions de 4 mL de DCM, la phase organique est 

séchée avec du K2CO3 anhydre, séchée et évaporée. On obtient une huile jaune qui est 

purifiée par chromatographie sur gel de silice en utilisant une mélange AcOEt:hexanes 

9:1 comme éluant et on obtient ainsi la cétone insaturée 118 sous la forme d'une huile 
. . Jaune serm. 

Rendement: 8,9 mg (98%) 

Formule brute : C11H1sNO2 

IR (CHCh) Vmax (cm-1
): 3597, 3421, 3010, 2946, 1676, 1168, 1117. 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz) : 6,88 (lH, dd, J = 10,1, 2,3, H9), 5,94 (lH, dd, J = 
10,0, 2,1, HlO), 3,36 (lH, dd, J = 5,9, 1,9, Hl), 3,00-2,82 (3H, m, H3 et H7), 2,28 (lH, 

m, OH), 2,16 (lH, ddd, J = 10,5, 5,9, 2,4, H12-a), 2,03 (lH, d, J = 10,4, H12-b), 1,83-

1,69 (2H, m), 1,60-1,53 (lH, m), 1,44-1,18 (2H, m) et 1,02 (lH, qd, J = 11,7, 3,8) H4, H5 

etH6. 

RMC 13C (CDCb), ô (ppm): 195.5 (Cl 1), 152,9 (C9), 127,7 (CIO), 79,6 (C8), 67,0 et 

66,4 (Cl et C7), 47,2 et 45,7 (C3 et C12), 25,4, 24,1 et 22,9 (C4, CS et C6). 

Masse exacte calculée (M+): 193,1103; trouvée: 193,1106 ± 0,0006 

99 



(lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, 8R) 8-acétoxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02'7]-dodéc-9-én-11-

one (119) 

4 

ill 

On dissout 301 mg (1,56 mmoles) de la cétone insaturée 118 dans 35 mL de DCM 

anhydre sous argon et on ajoute 1,3 mL (9,36 mmoles) de triéthylamine, 57 mg (0,47 

mmole) de DMAP et 442 µL (4,68 mmoles) d'Ac2O. On agite le milieu réactionnel 

pendant 18 heures et on ajoute 6 mL de Na2CO3 sat. aqueux, 6 mL d'eau et on sépare les 

phases. La phase aqueuse est extraite avec trois portions de 10 mL de DCM. La phase 

organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient une huile 

jaune-orange qui est purifiée par chromatographie sur gel de silice en utilisant un 

mélange AcOEt:hexanes 1: 1 comme éluant. On obtient ainsi l'acétate 119 sous la forme 

d'un solide jaune serin. 

Rendement : 359 mg (98%) P.F. = 93-94°C 

Formule brute : C13H11NO3 

IR (CHCh) Vmax (cm-1
): 3039, 3000, 2942, 1744, 1690, 1368, 1271, 1164, 1117. 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 6,86 (lH, dd, J = 10,2, 2,5, H9), 5,95 (lH, dd, J = 
10,2, 2,2, HlO), 3,42 (lH, dd, J = 6,1, 2,0, Hl), 3,08 (lH, dd, J = 11,6, 2,8, H3éq), 3,02-

2,96 (lH, m, H7), 2,89-2,83 (lH, m, H3ax), 2,80 (lH, d, J = 10,5, H12-a), 2,17-2,10 (lH, 

m, H12-b), 2,11 (3H, s, H14), 1,83-1,68 (2H, m), 1,60-1,55 (lH, m), 1,49-1,18 (2H, m), 

1,06 (lH, qd, J = 12,3, 4,1) H4, H5 et H6. 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 194.8 (Cl1), 170,2 (C13), 150,2 (C9), 126,9 (CIO), 83,9 

(C8), 66,8 et 65,2 (Cl et C7), 46,2 et 42,3 (C3 et Cl2), 25,4, 24,3 et 22,7 (C4, CS et C6), 

21,2 (Cl4). 

Masse calculée (M+) : 235; trouvée : 235 
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(lR, 7R, 8S) et (1S, 7S, 8R) 8-acétoxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02'7]-dodéc-9-én-11-

ol (120) 

OH 

4 

On dissout 39,5 mg (0,168 mmole) de la cétone insaturée 119 dans 6 mL de 

MeOH et on ajoute 75 mg (0,202 mmole) de CeCb.7H2O. On refroidit le tout à 0°C et, 

après avoir agité 3 minutes, on additionne 7,7 mg (0,202 mmole) de NaBH4• Il se produit 

alors un dégagement gazeux important et la solution passe immédiatement de jaune à 

incolore. On laisse agiter 30 minutes à 0°C et on ajoute 8 mL d'eau. On extrait la phase 

aqueuse avec 3 portions de 8 mL de DCM, on sèche avec du K2CO3 anhydre, filtre et 

évapore. On obtient une huile incolore qui n'a pas besoin de purification. 

Rendement: 38,7 mg (97%) 

Formule brute : C13H19NO3 

RMN 1H (CDCb), o (ppm), J (Hz) : 5,80 (lH, d, J = 9,6, H9), 5,50 (lH, dt, J = 10,0, 2,3, 

HlO), 4,13-4,09 (lH, m, Hl 1), 3,13-3,09 (lH, m, Hl), 3,03-2,98 (lH, m, H3éq), 2,67-2,59 

(2H, m, H3ax et H7), 2,56 (lH, d, J = 10,3, H12-a), 2,05 (3H, s, Hl4), 2,05-2,00 (lH, m, 

H12-b), 1,87-1,82 (lH, m), 1,67-1,50 (3H, m), 1,32-1,11 (2H, m) H4, H5 et H6. 

RMC 13C (CDCb), o (ppm): 170.1 (Cl3), 132,1 (C9), 129,0 (ClO), 82,8 (C8), 73,2 et 

71,3 (C7 et Cl 1), 62,2 (Cl), 53,1 (C3), 40,4 (C12), 27,2, 25,3 et 24,4 (C4, CS et C6), 

21,5 (C14). 

MS : 23 7 (M+), 194 (M+ -CO Me), 178 (M+ -OAc, M 100% ). 

Masse exacte calculée (M+): 237,1365; trouvée: 237,1368 ± 0,0007 
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Cétone tétracyclique (121) 

4 

On dissout 39,5 mg (0,168 mmole) de la cétone insaturée 119 dans 20 mL de THF 

anhydre sous argon et on additionne lentement 0,17 mL (0,17 mmole) de t-BuOK 1 M 

dans le THF. La couleur passe tranquillement de jaune à beige-brun. Après avoir agité 

10 minutes, on ajoute 5 mL d'une solution de NaHCO3 sat. aqueux, 5 mL d'eau et 30 mL 

de DCM. Les phases sont séparées et la phase aqueuse est extraite avec trois portions de 

10 mL de DCM. La phase organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et 

évaporée. On obtient la cétone tétracyclique 121 sous la forme de cristaux incolores. 

Rendement: 39,3 mg (99,5%) 

Formule brute : C13H17NO3 

IR (CHCh) Vmax (cm-1
): 3041, 2997, 2945, 1786, 1718, 1282, 1146, 1117. 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm), J (Hz) : 3,10 (lH, d, J = 6,8, Hl), 3,04-2,98 (lH, m, H3éq), 

2,95-2,79 (4H, m, H9, H7, Hl0exo et H14exo), 2,70 (lH, td, J = 11,1, 2,9, H3ax), 2,44-2,22 

(3H, m, Hlüendo, H14endo, H12-a), 2,02 (lH, d, J = 11,9, H12-b), 1,90-1,82 (lH, m), 1,71-

1,57 (2H, m), 1,52-1,36 (lH, m) et 1,31-1,16 (2H, m) H4, H5 et H6. 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 200,2 (Cll), 174,6 (C13), 85,6 (C8), 65,4 et 64,2 (Cl et 

C7), 50,8 (C3), 39,0 (Clü), 36,7 (Cl4), 33,4 (C12), 30,6 (C9), 26,2, 24,1 et 23,2 (C4, C5 

et C6). 

Masse calculée (M+) : 235; trouvée : 235 
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Tosylhydrazone de la cétone tétracyclique (122) 

16 15 /' 
N 

0 
\ 111 

14 4 

0 122 

On dissout 39,3 mg (0,167 mmole) de la cétone tétracyclique 121 dans 8 mL de 

MeOH anhydre sous argon et on ajoute 32,1 mg (0,167 mmole) de tosylhydrazine et 183 

µL (1,63 mmoles) de CH(OMe)3. On chauffe le tout à 50°C pendant 16 heures et on 

évapore le solvant. Le produit brut est chromatographié en utilisant un mélange 

AcOEt:hexanes 1: 1 comme éluant. On obtient ainsi un solide blanc qui est la 

tosylhydrazone 122 attendue. 

Rendement: 38,6 mg (58%) 

Formule brute : C20H26N3O4S 

IR (CHCb) Vmax (cm-1
) : 3220, 3042, 3003, 2943, 1785, 1343, 1287, 1165, 1117. 

RMN 1H (CDCb), o (ppm), J (Hz) : 7,81 (lH, d, J = 8,3, H16), 7,10 (lH, s, NH), 7,28 

(lH, d, J = 8,2, Hl 7), 3,33 (lH, d, J = 6,9, Hl), 2,88-2,76 (5H, m), 2,57-2,53 (lH, m), 

2,42 (3H, s, Hl9), 2,36-2,30 (lH, m), 2,21 (lH, dd, J = 11,4, 6,9), 2,05-2,00 (2H, m), 

1,85-1,50 (5H, m), 1,28-1,02 (4H, m). 

RMC 13C (CDCb), o (ppm): 174,5 (Cl3), 157,4 (Cl 1), 144,2 (Cl8), 135,2 (C15), 129,5 

(Cl 7), 128,0 (C16), 85,9 (C8), 65,4 et 61,3 (Cl et C7), 49,8 (C3), 36,8 et 34,8 (C12 et 

C14), 30,8 et 27,6 (C9 et CIO), 26,1, 24,2 et 23,2 (C4, C5 et C6), 21,6 (Cl9). 

MS: 404 (M+), 250 (M+-Ts), 229 (M 100%). 

Masse exacte calculée (M+): 404,1644; trouvée: 404,1637 ± 0,0012 
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Éther d'énol triflique de la cétone tétracyclique (123) 

14 

15 
OTf 

123 

4 

On dissout 60 mg (0,255 mmole) de la cétone insaturée 119 dans 35 mL de THF 

anhydre sous argon et on additionne lentement 0,26 mL (0,255 mmole) de t-BuOK 1 M 

dans le THF. On agite 10 minutes puis on refroidit le tout à -78 °C et on piège l'énolate 

avec le réactif 125 (110 mg, 0,306 mmole ). Après avoir agité 1 heure à -78°C, la réaction 

est complète, on ajoute donc 5 mL d'une solution de NH4Cl aqueuse, puis 5 mL de 

Na2CO3 sat. aqueux. On ajoute 50 mL de DCM, les phases sont séparées et la phase 

aqueuse est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi une 

huile orange qui est purifié par chromatographie sur gel de silice en utilisant un mélange 

AcOEt:hexanes 2:3 comme éluant. On obtient après la purification une huile incolore, 

mais le produit se décompose rapidement et prend une couleur orange-brune. 

Rendement: 36,2 mg (43%) 

Formule brute : C14H16NOsF3S 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 5,71 (lH, t, J = 2,8, HlO), 3,47 (lH, dd, J = 5,1, 1,8, 

Hl), 3,23-3,15 (2H, m, H3éq et H9), 2,97-2,91 (lH, m, H7), 2,84 (lH, dd, J = 17,2, 8,4, 

H14exo), 2,70-2,63 (lH, m, H3ax), 2,56 (lH, dd, J = 17,2, 12,8, H14encto), 2,35 (lH, dd, J = 
10,3, 5,4, H12-a), 2,03 (lH, d, J = 10,4, H12-b), 1,91-1,81 (lH, m), 1,68-1,59 (3H, m), 

1,39-1,32 (2H, m) H4, H5 et H6. 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 173,4 (C13), 157,5 (C11), 120,5 (Cl5), 115,3 (ClO), 86,4 

(C8), 63,7 et 60,2 (Cl et 7), 47,3 (C3), 37,4 et 36,4 (C12 et C14), 34,4 (C9), 23,9, 22,2 et 

21,0 (C4, CS et C6). 

MS : 367 (M+), 234 (M 100% ). 
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Masse exacte calculée (M+): 367,0701; trouvée: 367,0699 ± 0,0011 

Alcool protégé tétracyclique (128) 

14 4 

0 128 

On dissout l'alcool brut 131 (0,148 mmole) dans 5 mL de DCM anhydre sous 

argon et on ajoute 80 µL (0,57 mmole) de triéthylamine, 12 mg (0,1 mmole) de DMAP et 

60 mg (0,4 mmole) de TBSCI. On laisse agiter pendant 3 jours, puis on ajoute 5 mL de 

Na2CO3 sat. aqueux, 5 mL d'eau et les phases sont séparées. On extrait la phase aqueuse 

avec trois portions de 5 mL de DCM, on sèche avec du K2CO3 anhydre, on filtre et on 

évapore. On obtient une huile orange-brune qui est chromatographiée en utilisant un 

mélange AcOEt:hexanes 15:85 comme éluant pour obtenir une huile incolore. 

Rendement : 3 7 mg (71 % pour 2 étapes) 

Formule brute : C20H33NO3Si 

IR (CHCh) Vmax (cm-1
) : 2935, 1783, 1283, 1160, 1110. 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 3,69-3,63 (lH, m, Hl 1 ), 2,98 (lH, dt, J = 10,0, 3,3, 

H7), 2,86 (lH, dd, J = 7,5, 2,7, Hl), 2,81-2,72 (lH, m, H3éq), 2,66-2,56 (2H, m, H3ax et 

H14exo), 2,33 (lH, dd, J = 17,2, 12,4, H14endo), 2,04-1,72 (3H, m), 1,62-1,50 (3H, m), 

1,44 (lH, d, J = 11,0), 1,28-1,17 (2H, m) H4, H5, H6, H9 et HlO, 0,87 (9H, s, Hl 7), 0,01 

(6H, s, H15). 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 175,9 (C13), 87,5 (CS), 71,8 (Cl 1), 65,5 (C7), 61,3 (Cl), 

52,4 (C3), 35,9, 34,9, 33,9 et 32,9 (C9, Cl0, C12 et C14), 26,4, 25,7, 24,8 et 23,8 (C4, 

C5, C6 et Cl 7), 17,9 (Cl6), -4,6 (Cl5). 
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MS: 351 (M+), 336 (M+-Me), 294 (M+-t-Bu), 121 (M 100%). 

Masse calculée (M+) : 351; trouvée : 351 

Lactone insaturée tetracyclique (129) 

Voir composé 130. 

Mésylate de la lactone insaturée-alcool tetracyclique (130) 

15 
OMs 

4 

On dissout 35 mg (0,1 mmole) de la lactone 128 dans 4 mL de THF anhydre sous 

argon et on refroidit le tout à -78°C. On ajoute lentement 0,53 mL (0, 105 mmole) d'une 

solution de LDA 0,2 M dans le THF ( préparée à partir de 280 µL de DIPA, 1,28 mL de 

n-Buli 1,54 M et 8, 7 mL de THF anhydre). On agite 10 minutes à -78°C, puis, on ramène 

la température à 0°C et on agite 10 minutes. On refroidit ensuite à -78°C et on ajoute 

d'un seul coup 23 mg (0,11 mmole) de PhSe(O)Cl dissout dans 1 mL de THF. On laisse 

agiter 5 minutes à -78°C puis on laisse revenir à la température de la pièce. On agite 5 

minutes et on ajoute 5 mL d'une solution de NaHCO3/Na2CO3 aqueuse et 8 mL de DCM. 

On sépare les phases et extrait la phase organique avec trois portions de 5 mL de DCM. 

La phase organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient 

une huile jaune qui est purifiée par chromatographie en utilisant un mélange 

AcOEt:hexanes 1 :9 comme éluant. On obtient une huile incolore qui est un mélange de 

la lactone insaturée 129 désirée et de produit de départ 128. 

Rendement : 19 ,3 mg de mélange, utilisé directement pour la prochaine étape. 
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On dissout le mélange de lactone insaturée 129 et de produit 128 (0,057 mmole) 

dans 3 mL de THF anhydre sous argon et on ajoute 87 µL (0,087 mmoles) de TBAF 1 M 

dans le THF. On laisse agiter pendant quatre heures et on ajoute 3 mL de NaHCO3 sat. 

aqueux, 2 mL d'eau et 5 mL de DCM. Les phases sont séparées et on extrait la phase 

aqueuse avec trois portions de 4 mL de DCM. La phase organique est séchée avec du 

K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient une huile orange-brune qui est un 

mélange des alcools 132 et 131 et qui est utilisé ainsi pour la prochaine étape. 

Rendement brut : 22, 1 mg 

On dissout le mélange d'alcools 132 et 131 brut (0,057 mmole) dans 5 mL de 

DCM anhydre sous argon et on additionne 20 µL (0,143 mmole) de triéthylamine et 8 mg 

(0,068 mmole) de MsCl. On laisse agiter une heure et on ajoute 3 mL d'une solution 

aqueuse de Na2CO3 sat., 2 mL d'eau les phases sont séparées. On extrait la phase 

aqueuse avec trois portions de 4 mL de DCM, on sèche la phase organique avec du 

K2CO3 anhydre, on filtre et on évapore. On obtient une huile orange-brune qui est purifié 

par chromatographie sur gel de silice en utilisant un mélange AcOEt:hexanes 3: 1 pour 

avoir un solide blanc qui est le mésylate 130 désiré. 

Rendement : 11,4 mg (3 7% en 3 étapes) 

Formule brute: C14H19NOsS 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 5,77 (lH, d, J = 2,5, H14), 4,69-4,63 (lH, m, Hl 1), 

3,59 (lH, d, J = 7,0, H7), 3,34-3,20 (lH, m, H3éq), 3,15-3,02 (2H, m, Hl et H3ax), 3,05 

(3H, s, H15), 2,77 (lH, td, J = 10,9, 3,2, HlOexo), 2,58 (lH, dd, HlOendo), 1,87-1,80 (lH, 

m, H12-a), 1,64-1,47 (4H, m), 1,29-1,13 (2H, m), 0,92 (lH, qd, J = 11,6, 3,7) H4, H5, 

H6 et H12-b. 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 172,0 (Cl3), 167,5 (C9), 114,0 (Cl4), 88,5 (C8), 81,6 (Cl 1), 

66,7 (C7), 60,2 (Cl), 51,4 (C3), 38,6, 37,0 et 31,1 (Cl0, C12 et C15), 26,6, 24,2 et 23,8 

(C4, C5 et C6). 

MS: 313 (M+), 234 (M+-Ms, M 100%). 

Masse calculée (M+): 313; trouvée: 313 
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Alcool tétracyclique (131) 

OH 

14 4 

131 

On dissout 34,8 mg (0, 148 mmole) de la cétone tétracyclique 121 dans 6 mL de 

MeOH sous argon. On refroidit à 0°C et on ajoute 7 mg (0, 18 mmole) de NaB~. On 

agite ensuite à la température de la pièce 30 minutes, puis on ajoute 8 mL d'eau et on 

extrait avec cinq portions de 6 mL de DCM. La phase organique est séchée avec du 

K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi une huile incolore qui est l'alcool 

tétracyclique 131 désiré et qui n'est pas purifié avant la prochaine étape. 

Rendement brut: 45,1 mg 

Formule brute : C 13H 19N 03 

IR (CHCb) Vmax (cm-1): 3343, 3003, 2939, 1773, 1286, 1132. 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz) : 4,12 (lH, m, OH), 3,77 (lH, t, J = 5,6, Hl 1), 3,08 

(lH, t, J = 6,2, H7), 2,96-2,91 (lH, m, H3éq), 2,82 (lH, dd, J = 17,9, 10,5, H14exo), 2,65-

2,61 (2H, m, Hl et H3ax), 2,23 (lH, dd, J = 18,0, 8,7, H14endo), 2,01 (lH, dd, J = 11,7, 

6,3, H9), 1,89-1,83 (lH, m, Hl0exo), 1,86 (lH, dd, J = 14,5, 6,5, H12-a), 1,72 (lH, d, J = 

11,1, H12-b), 1,72-1,50 (4H, m) et 1,42-1,05 (3H, m) H4, H5, H6 et Hlüendo• 

RMC 13C (CDCb), ô (ppm): 175,5 (C13), 86,8 (C8), 67,2 et 66,9 (C7 et Cl 1), 59,3 (Cl), 

53,5 (C3), 36,6 et 36,0 (Cl0 et C14), 34,1 (Cl2), 29,7 (C9), 26,7, 23,9 et 23,8 (C4, C5 et 

C6). 

MS : 237 (M+), 121 (M 100%). 

Masse exacte calculée (M+): 237,1365; trouvée: 237,1361 ± 0,0007 
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Lactone insaturée-alcool tetracyclique (132) 

Voir composé 130. 

(lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, SR) 8-triméthylsilyloxy-2-aza-tricyclo[6,3,l,02'7]-

dodéc-9-én-11-one (133) 

4 

133 

On dissout 350 mg (1,03 mmoles) de l'éther d'énol silylé 95 dans 15 mL de THF 

anhydre sous argon et on refroidit le tout à 0°C. On ajoute lentement 0,69 mL (1,03 

mmoles) de MeLi 1,5 M dans l'éther et on agite à cette température pendant 105 minutes. 

On laisse ensuite le milieu réactionnel revenir à la température ambiante et on laisse 

agiter pour 20 minutes supplémentaires. On porte le milieu réactionnel à -78°C et on 

ajoute rapidement 236 mg (1,13 mmoles) de PhSe(O)Cl dissout dans 4 mL de THF 

anhydre. La solution devient immédiatement orange. On laisse agiter 1 minute à -78°C 

puis on enlève le bain d'acétone-glace sèche. Lorsque le mélange est environ à 0°C, on 

ajoute 5 mL de K2CO3 SM aqueux, 10 mL d'eau et 30 mL de DCM. Les phases sont 

séparées et la phase aqueuse est extraite avec trois portions de 10 mL de DCM. La phase 

organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi une 

huile orange-brune. Celle-ci est purifiée par chromatographie éclair en utilisant un éluant 

constitué d'un mélange AcOEt:hexanes 1 :9 et on obtient la cétone insaturée 133 sous la 

forme d'une huile jaune serin et le composé de 142 sous la forme d'une huile jaune. 

Rendement: 42,2 mg (16%) en cétone insaturée 133 

102,5 mg (23 % ) en sous produit 142 

Formule brute (133) : C14H23NO2Si 
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IR (CHCb) Vmax (cm~1): 3031, 3003, 2946, 1683, 1261, 1175, 1135. 

RMN 1H (CDCb), o (ppm), J (Hz) : 7,08 (lH, dd, J = 10,4, 2,4, H9), 5,84 (lH, dd, J = 
10,0, 2,2, HlO), 3,37 (lH, dd, J = 6,0, 2,1, Hl), 3,07-3,01 (lH, m, H3éq), 2,85-2,76 (lH, 

m, H7), 2,60, (lH, dd, J = 11,4, 3,7, H3ax), 2,31-2,24 (lH, m, H12-a), 1,95-1,88 (2H, m), 

1,77-1,69 (2H, m), 1,50-1,07 (3H, m) H4, H5, H6 et Hl2-b, 0,15 (9H, s, Hl3). 

RMC 13C (CDCb), o (ppm): 194,5 (Cl 1), 158,0 (C9), 125,8 (CIO), 80,9 (C8), 68,5 (C7), 

62,4 (Cl), 48,3 (C3), 42,7 (C12), 28,3, 25,4 et 23,2 (C4, C5 et C6), 1,8 (Cl3). 

Masse calculée (M+) : 265; trouvée : 265 

142 

Formule brute (142) : C20H21NO3SiSe 

RMN 1H (CDCb), o (ppm), J (Hz) : 7,60-7,57 (2H, m, H15), 7,38-7,30 (3H, m, H14), 

6,44 (lH, d, J = 2,1, H9), 3,51 (lH, d, J = 5,9, Hl), 3,08-3,02 (lH, m, H3éq), 2,85-2,76 

(lH, m, H7), 2,72-2,60 (lH, m, H12-a), 2,50, (lH, dd, J = 11,4, 3,7, H3ax), 2,26-2,20 (lH, 

m, H12-b), 1,95-1,84 (2H, m), 1,70-1,64 (lH, m), 1,50-1,07 (3H, m) H4, H5, H6, -0,02 

(9H, s, H13). 

(lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, SR) 8-triméthylsilyloxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02'7]-

dodéc-9-én-11-one (133) 

On dissout 102 mg (0,243 mmole) du composé 142 dans 5 mL de MeOH et on 

ajoute 109 mg (0,291 mmole) de CeCh.7H2O. On ajoute ensuite 11,1 mg (0,291 mmole) 

de NaBH4• Un dégagement gazeux important se produit et la coloration passe rapidement 

de jaune à incolore. On laisse agiter 30 minutes puis on ajoute 8 mL d'eau et on extrait 

avec 4 portions de 10 mL d'éther éthylique. La phase organique est séchée avec du 
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K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi une huile incolore qui est l'alcool 

allylique 144. 

Rendement brut: 88,6 mg (84%), utilisé ainsi pour la prochaine étape. 

On dissout 88 mg (0,207 mmole) de 144 dans 5 mL de MeOH on refroidit le tout 

à 0°C. On ajoute 74 mg (0,311 mmole) de NiCh.6H2O et 40 mg (1,04 mmoles) de 

NaBH4. On agite 5 minutes puis on filtre sur célite, on ajoute 6 mL d'eau et on extrait 

avec 3 portions de 10 mL d'éther éthylique. La phase organique est séchée sur K2CO3 ( 

anhydre, filtré et évaporé. On obtient ainsi une huile incolore qui est l'alcool allylique 

145. On peut voir par RMN qu'environ 35% de la double liaison a été hydrogénée pour 

donner l'alcool 146. 

Rendement: 49,2 mg (89%), utilisé ainsi pour la prochaine étape. 

On dissout 3 7 µl (0,42 mmole) de chlorure d'oxalyle dans 3 mL de DCM anhydre 

sous argon et on refroidit le tout à -78°C. On additionne lentement 62 µl (0,87 mmole) de 

DMSO et on agite 30 minutes. On additionne ensuite lentement 80 mg (0,31 mmole) de 

l'alcool 145 dissous dans 2 mL de DCM. Le mélange est agité 1 heure, puis on ajoute 

repidement 0,25 mL (1,78 mmoles) de triéthylamine et on agite 30 minutes. La solution 

prend graduellement une coloration jaune. On ajoute ensuite 5 mL d'eau, on sépare les 

phases et on extrait la phase aqueuse avec 3 portions de DCM. La phase organique est 

séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi une huile orange qui 

est purifiée par chromatographie sur gel de silice en utilisant un mélange AcOEt : 

hexanes 1 :20 comme éluant. On obtient ainsi une huile jaune qui est la cétone insaturée 

133. 

Rendement : 39 mg (50%) 

Le spectre RMN 1H est identique au produit déjà synthétisé. 
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(lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, 8R) 8-hydroxy-2-aza-tricyclo[6,3,l,02'7]-dodéc-9-én-

11-one (134) 

4 

6 5 

On dissout la cétone insaturée 133 (15,4 mg, 0,058 mmole) dans 3 mL de THF 

anhydre sous argon. On ajoute 87 µL (0,087 mmole) de TBAF 1 M dans le THF et on 

agite 1 heure. On ajoute 2 mL d'eau, 8 mL de DCM et on sépare les phases. La phase 

aqueuse est extraite six fois avec des portions de 4 mL de DCM, la phase organique est 

séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient une huile jaune serin qui 

est la cétone insaturée 134. 

Rendement: 11,8 mg (100%) 

Formule brute : C11H1sNO2 

IR (CHCh) Vmax (cm-1): 3601, 3411, 3007, 2935, 1676, 1361, 1257, 1168, 1132. 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz) : 7,15 (lH, dd, J = 10,0, 2,4, H9), 5,88 (lH, dd, J = 

10,0, 2,1, HlO), 3,41 (lH, dd, J = 5,7, 2,0, Hl), 3,09-3,03 (lH, m, H3éq), 2,83-2,78 (lH, 

m, H7), 2,60, (lH, dd, J = 11,5, 3,5, H3ax), 2,25-2,19 (lH, m, H12-a), 2,04 (lH, m, OH), 

1,99-1,95 (2H, m), 1,77-1,72 (lH, m), 1,53-1,15 (4H, m) H4, H5, H6 et H12-b. 

RMC 13C (CDCb), ô (ppm): 194,3 (Cl 1), 157,1 (C9), 126,2 (ClO), 79,3 (C8), 68,0 (C7), 

62,2 (Cl), 48,1 (C3), 43,0 (Cl2), 27,8, 25,4 et 23,3 (C4, CS et C6). 

MS: 193 (M+), 176 (M+-OH), 148 (M 100%). 

Masse exacte calculée (M+): 193,1103; trouvée: 193,1098 ± 0,0006 
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(lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, SR) 8-acétoxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02'7]-dodéc-9-én-11-

one (135) 

4 

On dissout 195 mg (1,01 mmoles) de la cétone insaturée 134 dans 25 mL de DCM 

anhydre sous argon et on ajoute 0,84 mL (6,06 mmoles) de triéthylamine, 37 mg (0,303 

mmole) de DMAP et 284 µL (3,03 mmoles) d'Ac2O. On agite le milieu réactionnel 

pendant 18 heures puis on ajoute 10 mL de Na2CO3 sat. aqueux, 6 mL d'eau et on sépare 

les phases. On extrait la phase aqueuse avec trois portions de 8 mL de DCM, on séche la 

phase organique avec du K2CO3 anhydre, on filtre et on évapore. On obtient une huile 

jaune-orange qui est purifiée par chromatographie sur gel de silice en utilisant un 

mélange AcOEt:hexanes 1: 1 comme éluant. On obtient ainsi l'acétate 135 sous la forme 

d'une huile jaune serin. 

Rendement: 237 mg (100%) 

Formule brute : C13H17NO3 

IR (CHCh) Vmax (cm-1
) : 3003, 2938, 1740, 1686, 1368, 1246, 1164, 1107. 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 7,27 (lH, dd, J = 10,1, 2,5, H9), 5,89 (lH, dd, J = 

10,2, 2,1, HlO), 3,44 (lH, dd, J = 5,7, 2,1, Hl), 3,10-3,06 (lH, m, H3éq), 2,95 (lH, dd, J = 
11,3, 3,5, H7), 2,87-2,73 (lH, m, H3ax), 2,43 (lH, d, J = 10,4, H12-a), 2,27 (lH, ddd, J = 
10,4, 5,8, 2,5, H12-b), 2,11 (3H, s, Hl4), 1,95-1,86 (lH, m), 1,72-1,67 (lH, m), 1,56-1,20 

( 4H, m) H4, H5 et H6. 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 193,7 (Cll), 170,2 (C13), 153,5 (C9), 126,1 (Cl0), 83,9 

(C8), 67,5 (C7), 61,8 (Cl), 47,9 (C3), 40,6 (Cl2), 28,1, 25,3 et 23,3 (C4, CS et C6), 21,2 

(C14). 

Masse calculée (M+) : 23 5; trouvée : 23 5 
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Cétone tétracyclique (136) 

14 4 

136 

On dissout 32,2 mg (0,137 mmole) de la cétone insaturée 135 dans 50 mL de THF 

anhydre sous argon et on ajoute lentement 0,137 mL (0,137 mmole) de t-BuOK 1 M dans 

le THF. On agite 5 minutes et on ajoute 10 mL de NaHCO3 sat., 10 mL d'eau et on 

extrait avec trois portions de 20 mL de DCM. On sèche la phase organique avec du 

K2CO3 anhydre, on filtre et on évapore le solvant. On obtient ainsi une huile beige qui 

est la cétone tétracyclique désirée. 

Rendement: 21,8 mg (68%) 

Formule brute : C13H17NO3 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz): 3,16 (lH, d, J = 6,8, Hl), 2,95-2,58 (5H, m, H3, H7, 

HlOexo, H12-a), 2,43-2,26 (2H, m, H14), 1,90-1,29 (3H, m, Hl0endo, H9, H12-b), 2,95 

(lH, dd, J = 11,3, 3,5, H7), 2,87-2,73 (lH, m, H3ax), 2,43 (lH, d, J = 10,4, H12-a), 1,36-

0,82 (6H, m, H4, H5, H6). 

RMC 13C (CDCh), ô (ppm): 200,6 (Cl 1), 174,6 (C13), 87,2 (C8), 65,0 (Cl), 48,7 (C7), 

38,9 et 38,7 (C12 et C3), 36,8 (ClO), 30,6 et 29,6 (C14 et C9), 26,9, 23,5 et 22,4 (C4, CS 

et C6). 

Masse calculée (M+): 235,1208; trouvée: 235,1203 
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Alcool tétracyclique (137) 

OH 

14 4 

137 

On dissout 21,8 mg (0,09 mmole) de la cétone tétracyclique 126 dans 5 mL de 

MeOH sous argon. On refroidit à 0°C et on ajoute 5 mg (0, 13 mmole) de NaBH4• On 

agite ensuite à la température de la pièce 30 minutes, puis on ajoute 8 mL d'eau et on 

extrait avec cinq portions de 5 mL de DCM. La phase organique est séchée avec du 

K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi une huile incolore qui est l'alcool 

tétracyclique 137 désiré et qui n'est pas purifié avant la prochaine étape. 

Rendement brut : 19 ,9 mg (90%) 

Formule brute : C13H19NO3 

RMC 13C (CDCIJ), ô (ppm): 178,6 (Cl3), 88,9 (C8), 67,2, 63,9 et 61,6 (Cl, C7 et Cll), 

50,7 (C3), 38,4, 36,1, 30,9 et 29,6 (C9, ClO, Cl2 et Cl4), 25,2, 23,1 et 21,3 (C4, CS et 

C6). 

Masse calculée (M+): 237,1365; trouvée: 237,1356 
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Alcool protégé tétracyclique (138) 

"~7 
Si---

15 

14 4 

138 

On dissout 20 mg l'alcool brut 137 (0,08 mmole) dans 4 mL de DCM anhydre 

sous argon et on ajoute 59 µL (0,42 mmole) de triéthylamine, 8,2 mg (0,07 mmole) de 

DMAP et 28 mg (0, 19 mmole) de TBSCL On laisse agiter pendant 3 jours, puis on 

ajoute 5 mL de Na2CO3 sat. aqueux, 5 mL d'eau et les phases sont séparées. On extrait la 

phase aqueuse avec trois portions de 5 mL de DCM, on sèche avec du K2CO3 anhydre, on 

filtre et on évapore. On obtient une huile orange-brune qui est purifié par 

chromatographie en utilisant un mélange AcOEt:hexanes 1: 19 comme éluant pour obtenir 

un solide blanc. 

Rendement: 9,8 mg (33%) 

Formule brute: C20H33NO3Si 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 3,77-3,72 (lH, m, Hl 1), 3,04-2,82 (3H, m, Hl, H3ax 

et H7), 2,70-2,60 (2H, m, H14), 2,37-2,26 (2H, m, H3éq, Hlüexo, H12-a), 1,99-1,76 (3H, 

m, H9, Hlüendo, H12-b), 1,62-1,22 (6H, m, H4, H5 et H6), 0,88 (9H, s, Hl 7), 0,04 (6H, s, 

H15). 

RMC 13C (CDCh), èi (ppm): 175,8 (C13), 89,1 (C8), 72,3 (Cl 1), 63,8 et 62,9 (Cl et C7), 

50,3 (C7), 41,0 et 36,2 (Cl0 et Cl4), 32,7 et 32,0 (C9 et C12), 25,9 (Cl 7), 26,3, 23,9 et 

22,6 (C4, CS et C6), 18,2 (C14), -4,6 (C15). 

Masse calculée (M+): 351,2230; trouvée: 351,2227 
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cx.-Séléninyle (lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, 8R) 8-triméthylsilyloxy-2-aza-

tricyclo[ 6,3,1,02'7]-dodéc-9-én-11-ol (144) 

Voir le composé 133, deuxième protocole. 

(lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, 8R) 8-triméthylsilyloxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02'7]-

dodéc-9-én-11-ol (145) 

Voir le composé 133, deuxième protocole. 

(lR, 7S, 8S) et (1S, 7R, 8R) 8-chloroacétoxy-2-aza-tricyclo[6,3,1,02'7]-dodéc-9-

én-11-one (147) 

4 

147 

On dissout 11,9 mg (0,062 mmoles) de la cétone insaturée 134 dans 5 mL de 

DCM anhydre sous argon et on ajoute 12,5 uL (0,155 mmole) de pyridine et 11 mg 

(0,065 mmole) d'anhydride chloroacétique. On agite le milieu réactionnel pendant 18 

heures puis on ajoute 4 mL de K2CO3 2 M aqueux et on sépare les phases. On extrait la 

phase aqueuse avec quatre portions de 5 mL de DCM, on séche la phase organique avec 

du K2CO3 anhydre, on filtre et on évapore. On obtient une huile jaune qui est 

chromatographiée en utilisant l'éther éthylique comme éluant. On obtient ainsi le 

chloroacétate 147 sous la forme d'une huile jaune serin et on récupère une partie du 

produit de départ 134. 

Rendement: 7,9 mg (52%) en chloroacétate 147 

2 mg (18%) de produit de départ 134 
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Formule brute : C13H16NO3Cl 

RMN 1H (CDCb), ô (ppm), J (Hz) : 7,23 (lH, dd, J = 10,2, 2,5, H9), 5,93 (lH, dd, J = 
10,2, 2,1, HlO), 4,10 (2H, s, H14), 3,47 (lH, dd, J = 5,7, 2,1, Hl), 3,11-3,06 (lH, m, 

H3éq), 3,00 (lH, dd, J = 11,3, 3,5, H7), 2,84-2,75 (lH, m, H3ax), 2,47 (lH, d, J = 10,4, 

H12-a), 2,34-2,28 (lH, m, H12-b), 1,95-1,90 (lH, m), 1,72-1,66 (lH, m), 1,54-1,05 (4H, 

m) H4, H5 et H6. 

MS: 269 (M+), 176 (M+-ClCH2CO2, M 100%). 

Masse exacte calculée (M+): 269,0819; trouvée :269,0817 ± 0,0008 

Tosylhydrazone de la cétone tétracyclique 136 (150) 

14 4 

On dissout 10 mg (0,04 mmole) de la cétone 136 dans 4 mL de MeOH anhydre 

sous argon et on ajoute 7 ,9 mg (0,04 mmole) de tosylhydrazine et 4 7 uL (0,43 mmole) de 

CH(OMe)3. Le milieu réactionnel est chauffé à 50 °C pendant 20 heures, puis le solvant 

est évaporé. On obtient ainsi une huile jaune. 

Rendement : 17 mg ( 100%) 

Le produit est utilisé ainsi pour la prochaine étape. 

MS: 403 (M+) 
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Alcool protégé tétracyclique (152) 

14 4 

152 

On dissout 17,7 mg (0,08 mmole) de 137 dans 5 mL de DCM et on refroidit le 

tout à -78 °C. On ajoute 41 µL (0,3 mmole) de triéthylamine et 17 µL (0,08 mmole) de 

TESOTf. On laisse revenir à TP et on agite 1 heure puis on additionne 5 mL d'une 

solution de NaHCO3 saturé. Les phases sont séparées et la phase aqueuse est extraite 

avec 3 portions de 5 mL de DCM. La phase organique est séchée avec du K2CO3 

anhydre, filtrée et évaporée. On purifie le produit brut par chromatographie sur gel de 

silice avec un mélange AcOEt:hexanes 1: 19 pour obtenir une huile incolore. 

Rendement: 15,2 mg (58%) 

Formule brute: C20H33NO3Si 

RMN 1H (CDCh), ô (ppm), J (Hz) : 3,77-3,72 (lH, m, Hl 1), 3,04-2,82 (3H, m, Hl, H3ax 

et H7), 2,70-2,60 (2H, m, H14), 2,39-2,26 (2H, m, H3éq, Hl0exo, H12-a), 1;99-1,72 (3H, 

m, H9, Hl0endo, H12-b), 1,62-1,22 (6H, m, H4, H5 et H6), 0,95 (9H, t, H16), 0,56 (6H, q, 

H15). 
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Mésylate de l'alcool tétracyclique 137 (154) 

OMs 

4 

On dissout 18 mg (0,076 mmole) de l'alcool 137 dans 6 mL de DCM sous argon 

et on ajoute 42 µL (0,304 mmole) de triéthylamine et 9 µL (0, 114 mmole) de MsCl. On 

agite 30 minutes, puis on ajoute 5 mL de Na2CO3 saturé. Les phases sont séparées et on 

extrait la phase aqueuse avec 3 portions de 10 mL de DCM. La phase organique est 

séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. Le produit brut est purifié par 

chromatographie en utilisant un mélange 4 : 1 AcOEt :hexanes comme éluant. On obtient 

ainsi une huile incolore. 

Rendement: 10,7 mg (45%) 

Le produit est utilisé ainsi pour la prochaine étape. 

Alcool tricyclique (156) 

OH 

10 

9 

4 

On dissout 86 mg (0,06 mmole) de la cétone 63 dans 10 mL de MeOH et on 

refroidit à 0°C. On ajoute 29,9 mg (0,8 mmole) de NaBH4 et on agite 30 minutes. On 
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ajoute 2 mL d'eau et on extrait avec 3 portions de 8 mL d' AcOEt. La phase organique 

est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient ainsi un solide blanc. 

Rendement: 86 mg (73%) P.F. = 142-144°C 

Formule brute: C11H19NO2 

RMN 1H (CDCb), o (ppm), J (Hz) : 3,50-3,40 (lH, m, Hl 1 ), 2,98-2,82 ( 4H, m), 2, 11-

1,22 (13H, m), 0,95-0,83 (lH, m). 

MS: 197 (M+), 180 (M+-OH), 138 (M 100%). 

Masse calculée (M+): 197,1416; trouvée: 197,1412 

Esters chiraux de l'alcool 156 (158 et 159) 

6 5 6 5 

On dissout 27 mg (0,14 mmole) de l'alcool 156 dans 5 mL de DCM sous argon et 

on ajoute 42,5 mg (0,42 mmole) de triéthylamine, 5, 1 mg (0,042 mmole) de DMAP et 

34,9 mg (0, 15 mmole) de chlorure de mentyle. Le mélange est agité pendant 48 heures, 

puis on ajoute 2 mL d'une solution aqueuse de NaHCO3 saturée. Les phases sont 

séparées et la phase aqueuse est extraite avec 3 portions de 5 mL de DCM. La phase 

organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. Le produit brut est 

purifié par chromatographie sur gel de silice en utilisant un mélange 3:7 AcOEt :hexanes 

comme éluant. On obtient ainsi deux produits qui semblent être les diastéréoisomères 

158 et 159. 

Rendement: 9,3 mg et 13,7 mg (43%) 
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Composé le plus polaire : 

RMN 1H (CDCh), o (ppm), J (Hz) : 4,49 (lH, dd), 4,11-3,95 (3H, m), 3,18-3,08 (2H, m), 

2,90-2,81 (lH, m), 2,67-2,53 (2H, m), 2,31-1,96 (5H, m), 1,90-1,79 (3H, m), 1,67-1,15 

(1 lH, m), 0,98-0,84 (7H, m), 0, 77 (3H, d). 

RMC Be (CDCh), o (ppm): 170,7, 80,2, 76,4, 71,0, 66,2, 60,4, 51,9, 48,0, 42,8, 39,9, 

34,4, 31,5, 31,2, 26,9, 25,4, 24,7, 23,8, 23,2, 22,3, 20,9, 16,2. 

Composé le moins polaire : 

RMC Be (CDCh), o (ppm): 170,5, 80,4, 71,8, 70,9, 66,3, 59,5, 51,3, 48,1, 40,1, 38,8, 

34,4, 31,5, 30,0, 27,1, 25,5, 24,8, 24,5, 23,2, 22,3, 20,9, 16,3, 16,1. 

Hydrolyse des )'esters chiraux 158 et 158 (156-a et 156-b) 

On dissout 10 mg (0,025 mmole) d'ester (158 ou 159) dans 3 mL de MeOH et on 

ajoute 5 mg (0,09 mmole) de KOH dissout dans 3 mL de MeOH. Le mélange est porté à 

reflux 2 heures, puis on ajoute 5 mL d'eau et on extrait avec 6 portions de 6 mL de DCM. 

La phase organique est séchée avec du K2CO3 anhydre, filtrée et évaporée. On obtient 

ainsi un solide blanc. 

Rendement : 5 mg (100%) 

Les spectres sont identiques au composé déjà synthétisé. 
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