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SOMMAIRE 

Ce mémoire est divisé en deux chapitres. Le premier chapitre traite du développement de la 

méthodologie de cycloaddition [ 4+ 1] entre des carbènes riches et des diènes pauvres en électrons. 

Ce chapitre est subdivisé en trois sections, traitant de trois différents types de carbènes utilisés: 

- Dialkoxycarbène 

- Méthylalkoxycarbène 

- Alkoxycarbène 

Dans chacune de ces sections, la méthode de formation, ainsi que l'utilisation pour la 

cycloaddition [ 4+ 1] des différents types carbènes sont approfondies. 

Le second chapitre décrit une stratégie de synthèse des sécospatacétals A et B. Ce chapitre 

rapporte les résultats obtenus suivant deux voies synthétiques impliquant la nouvelle méthodologie de 

cycloaddition [ 4+ 1] développée. 
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INTRODUCTION 

1.1 Carbènes riches en électrons 

I.1.1 Généralités 

Les carbènes sont des espèces très réactives. 1 Ils sont utilisés surtout pour effectuer des 

cyclopropanations, des insertions dans les liaisons XH où X est un hétéroatome (N, 0, S) et dans les 

liaisons C-H, et des cycloadditions [4+1]. L'utilisation des carbènes en cycloaddition [4+1] est très peu 

documentée, car les carbènes préfèrent principalement effectuer de la cyclopropanation (section I.2). Il 

existe deux états électroniques possibles pour les carbènes, soient l'état triplet et l'état singulet. Les 

carbènes à l'état triplet possèdent deux électrons non-appariés, soit un électron dans une orbitale 'p' et 

un électron dans une orbitale sp2 (figure 1). Les carbènes à l'état triplet sont reconnus pour avoir un 

caractère radicalaire. Pour leur part, les carbènes à l'état singulet possèdent deux électrons appariés dans 

l'orbitale sp2
, laissant l'orbitale 'p' vide (figure 1). Cet état électronique leur confère un caractère 

nucléophile (paire d'électrons) ou électrophile (orbitale 'p' vide). Par ailleurs, la présence d'atomes rc-

donneurs, comme l'azote, l'oxygène et les halogènes, enrichissent l'orbitale 'p' en électrons favorisant 

ainsi l'état singulet et rendant le carbène plus nucléophile. 

p 
R»1,,,, . 2 

,... sp 
R 

Singulet 
électrons appariés 

p 

p 

R»11,,, .. • 2 
·., sp 

R 

Triplet 
électrons non-appariés 

1,,, 2 

··• sp 
X 

0 
X = électro-donneur 
État singulet favorisé 

Figure 1. États électroniques des carbènes. 
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I.1.2 Sources de carbènes nucléophiles 

La réaction de cycloaddition [ 4+ 1] que nous avons développée ( section I.4 et chapitre 1), 

utilise des carbènes riches en électrons, donc nucléophiles, de type RX-C-XR où X est un hétéroatome 

(N, 0, S) et R, un alkyle. Il existe différentes sources de carbènes nucléophiles, soit les norbornadiènes 

disubstitués à la position 7, les diazirines, les ~3-1,3,4-oxadiazolines, les halogénures d'alkyles et les 

ylures (figure 2). Nous traiterons de chacune de ces sources de carbènes riches en électrons dans les 

sections qui suivent. Ensuite, nous discuterons de la cycloaddition [ 4+ 1] à partir de la section I.2. 

RX 7XR 
èï~M1 
fl,-{ 

Cl Cl R' 

RX 1 
~o 

RX--1 *XR 
N.:-N XR 
3 4 

norbornadiènes 7, 7-disubstitués diazirines 3-1,3,4-oxadiazolines 

halogénures d' alkyles 

RXYXR2(R3) 

XR 
ylures 

Figure 2. Sources de carbènes nucléophiles. 

I.1.2.1 Norbornadiènes 7, 7-disubstitués 

L'utilisation des norbornadiènes 7,7-disubstitués comme sources de carbènes a débuté en 1971, 

après avoir été découverts par Reinhard W. Hoffmann. 2 En effet, en chauffant les norbornadiènes 7, 7-

disubstitués 1 à des températures allant de 85 à 450 °C, les carbènes 3 peuvent être obtenus ainsi que le 

composé aromatique 2 via une rétrocycloaddition [4+ l] (schéma 1). La force motrice de cette réaction 

est la formation du composé aromatique 2. Plusieurs types de carbènes nucléophiles peuvent être formés 

par cette méthode, soit les dialkoxycarbènes, dithiocarbènes et les difluorocarbènes. 
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cf~1 
A-{ 

Cl Cl R' 
1 

85 à 450 °C 
• ~;*R'+ R= F, OR, SR 

R' = H, Aryl, C02R 

Cl 
2 

Schéma 1. 

Les norbornadiènes 7,7-disubstitués 1 sont facilement obtenus à partir d'une cycloaddition de 

Diels-Alder entre le 1,2,3,4-tétrachlorocyclopentadiène 5,5-disubstitués 4 et un alcyne (schéma 2). 

Comme vous pouvez le remarquer, cette méthode de génération de carbènes n'est pas très atome-

économique. De plus, l'extrusion du carbène se fait à des températures relativement élevées 

(généralement> 125 °C). C'est pour ces raisons que cette méthode de génération de carbènes n'est pas 

très utilisée de nos jours. 

I.1.2.2 Diazirines 

Cl*Cl ::;.- R 
R 

Cl 
Cl 

4 

Schéma 2. 

C~~l 

A-{ 
Cl Cl R' 

1 

Une autre méthode de génération de carbènes riches en électrons est l'extrusion d'azote 

moléculaire à partir de diazirines. L'utilisation des diazirines en synthèse a débuté suite aux travaux de 

Graham, qui a publié une façon efficace de former les alkylchlorodiazirines 6 (schéma 3).3 Par la suite, 

Moss et ses collaborateurs ont développé une méthode permettant l'obtention de plusieurs types de 

diazirines 7 en utilisant différents sels d' amidines 5, suivie par la substitution nucléophile d'un 

halogénure sur les halogénodiazirines 6 formées (schéma 3).4 
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LiCl, NaCl 

NaOCl,DMSO 

Nu Ry:k 
Nu R= Aryl, alkyle, OR, X 

6 7 

Schéma 3. 

Cependant, l'isolation des diazirines est parfois difficile, nécessitant des températures très 

basses ou même des matrices d'argon. En effet, les diazirines 7 sont reconnues pour se transformer en 

carbènes 8, suite à l'extrusion d'azote moléculaire, à des températures allant de -200 à 25 °C (schéma 

4). 

-200 à 25 °C 

1 >= 1 +N2 R= Aryl, alkyle, OR, X 

8 

Schéma 4. 

Le fait que les diazirines soient instables à température ambiante et relativement difficiles à 

isoler limite quelque peu leur utilisation. De plus, les diazirines sont reconnues comme étant des 

composés explosifs. C'est en partie pour ces raisons que le groupe de W arkentin a développé les /13 
-

1,3,4-oxadiazolines. 

I.1.2.3 113-1,3,4-0xadiazalines 

Les /13 
- 1,3,4-oxadiazolines ont été isolées pour la première fois par Shimizu et Bartlett en 

1978.5 Par contre, leur utilisation comme sources de carbènes a été étudiée par Warkentin et ses 

collaborateurs seulement à partir de 1980.6 Les 5,5-dialkyl-/13-1,3,4-oxadiazolines substituées 11, avec 

un ou deux groupements amino, oxy ou thio en position 2, sont les plus utilisées comme sources de 

carbènes nucléophiles. Les t?-1,3,4-oxadiazolines sont facilement accessibles à partir des hydrazones 9, 

suite à une oxydation avec du tétraacétate de plomb (schéma 5). En effet, les différentes /13 
- 1,3,4-

oxadiazolines 11 peuvent être obtenues par substitution nucléophile avec un alcool, une amine ou un 

thiol sur la 2-acétoxy-5,5-dialkyl-/13 -1,3,4-oxadiazoline 10 (schéma 5). 
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Pb(OAc )4, AcOH, 

DCM 

AcO~O NuH 
R--1 k 

N~N 

10 

Schéma 5. 

Nu~0 
R--1 

N~N R= alkyle, OR, NR2, SR 
11 Nu= OR, NR2, SR 

Pour produire les carbènes, il suffit de chauffer les L~.3-1,3,4-oxadiazolines à environ 100 °Cou 

bien de les exciter photochimiquement avec de la lumière à une longueur d'onde d'environ 300 nm. Le 

processus photochimique est plus rarement utilisé, car il engendre parfois des sous-produits provenant 

de réactions radicalaires. Des études ont démontré que toutes les 3 
- 1 ,3 ,4-oxadiazolines se décomposent 

de la même façon lors du processus thermique. Dans le cas des 2,2-dialkoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-

oxadiazolines 12a, par exemple, il y a formation de l'ylure de carbonyle 13 comme intermédiaire suite à 

l'extrusion d'azote via une rétrocycloaddition [3+2]. L'ylure de carbonyle 13 peut ensuite former soit le 

dialkoxycarbene 14 et de l'acétone, soit le diméthylcarbène 16 et le carbonate 17 (schéma 6). La 

quantité de chacun de ces produits semble être influencée uniquement par la nature des groupements 

présents sur la 3 -1,3 ,4-oxadiazoline. Il a aussi été prouvé que le carbonate 17 peut provenir directement 

de la ~3 
- 1 ,3 ,4-oxadiazolines par la formation du diazoalcane 18 ( schéma 6). 6 

)=a + 

15 

=<OR 
OR 

14 

OR 

;(±OR 
12a 

Schéma 6. 

5 

OR 
+ o==( 

OR 
17 

OR --~--)=~=~ + o==( 
18 17 OR 



La thermolyse d'autres 113-1,3,4-oxadiazolines avec différents substituants en position 5 a 

également été rapportée. D'abord, l'utilisation du groupement cyclopentane (12b, figure 3) au lieu du 

groupement diméthyle (12a) ne semble pas influencer le ratio des carbènes formés, ni la température de 

décomposition de la 113-1,3,4-oxadiazoline.6 Par contre, la substitution d'un des groupements méthyle 

par un groupement p-méthoxyphényle ( cf. 2,2-diméthoxy-5-méthyl-5-(p-méthoxy)phényl-113 -1,3,4-

oxadiazoline 12c) permet la formation du diméthoxycarbène à 50 °C (figure 3).7 

Ü(O"f(OMe 

N=N OMe 

12b 

~O"f(OMe 

)l) N=N OMe 

MeO 12c 

Figure 3. 2,2-Diméthoxy-5-cyclopentane-113 -1,3,4-oxadiazoline 12b et 

2,2-Diméthoxy-5-méthyl-5-(p-méthoxy)phényl-113-1,3,4-oxadiazoline 12c. 

I.1.2.4 Halogénures d'alkyles 

Il existe deux types d'halogénures d' alkyles pouvant former des carbènes, soit les haloformes, 

et les 2-trichlorométhyl-1,3-imidazolidines. Dans un premier lieu, les haloformes peuvent être 

transformés en carbènes via une déprotonation avec une base forte, suivie de l'a-élimination d'un 

halogènure (schéma 7). Les halogénures d'alkyles possédant un seul groupement halogène peuvent être 

transformés en carbène de la même façon (schéma 7). 

Cl r" eB c1-c-lr ----, 
Cû 

Schéma 7. 
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Deuxièmement, le groupe de Wanzlick a rapporté en 1961 que les 2-trichlorométhyl-1,3-

imidazolidines 19 peuvent former des carbènes N-hétérocycliques 20 et du chloroforme, uniquement en 

les chauffant de 100 à 150 °C (schéma 8).8 Quelques années plus tard, le groupe de Rigby a utilisé cette 

source de carbène pour effectuer des cycloadditions [ 4+ l] sur des cétènes vinyliques et des isocyanates 

vinyliques (section I.2.1). 9 

Ar Ar 
1 1 

( H 
100 à 150 °C N 

N)<.CCl3 
C >: + CHC13 

N 
\ ' Ar Ar 

19 20 

Schéma 8. 

Cette méthode de génération de carbènes riches en électrons est beaucoup moins utilisée que 

celles à partir des diazirines ou des /':i3 -1,3 ,4-oxadiazolines étant donné la limitation dans le type de 

carbènes accessibles. En effet, les 2-trichlorométhyl-1,3-imidazolidines 19 ne sont utilisées que pour 

former les carbènes N-hétérocycliques 20. 

I.1.2.5 Ylures 

Les ylures ne sont, en fait, pas des carbènes, mais plutôt des équivalents de carbènes. En effet, 

tout comme un carbène, un ylure possède une partie nucléophile et une autre électrophile. Il existe 

plusieurs types d'ylures, dont les plus connus sont les ylures de soufre et de phosphore. Les ylures sont 

facilement accessibles à partir de l'halogénure d' alkyle correspondant. En effet, en traitant un 

halogénure d' alkyle avec un thioéther ou une phosphine, suivie par une déprotonation, on obtient les 

ylures désirés (schéma 9). De plus, plusieurs ylures sont disponibles commercialement à coût modique. 

Les ylures sont très utilisés en chimie organique, mais très rarement pour des réactions de cycloaddition 

[4+ 1]. En fait, Danheiser et ses collaborateurs sont les seuls à les avoir utilisés en ce sens (section 

I.2.1). Comme les ylures ne sont pas des carbènes, leur réactivité peut être complètement différente. Par 

ailleurs, des ylures peuvent être formés à partir de carbènes. Les plus connus sont les ylures de 

carbonyle (section I.1.2.3). 
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H 

~-;,l_x 
Base 

Schéma 9. 

1.2 Formation de cyclopentènes 

I.2.1 Cycloaddition [4+1] 

La cycloaddition [ 4+ l] entre un carbène et un diène pour donner un cyclopentène est en fait 

l'équivalent de la réaction de Diels-Alder pour le cycle à 5 membres (schéma 10). Plusieurs produits 

naturels possèdent un ou plusieurs cycles à 5 membres dans leur squelette. Donc, comme la réaction de 

Diels-Alder, la cycloaddition [ 4+ 1] pourrait devenir l'une des réactions importantes dans l'arsenal d'un 

chimiste de synthèse. Cependant, il existe peu de méthodes efficaces connues dans la littérature pour 

effectuer la cycloaddition [ 4+ l]. C'est pour cette raison que nous avons développé une nouvelle 

méthodologie de cycloaddition [4+ l] permettant de former efficacement des cyclopentènes. 

( 
Diels-Alder [4+2] 

( 
X :< 
y 

[4+1] 

Schéma 10. 

La cycloaddition [ 4+ 1] est permise d'après la théorie des orbitales moléculaires frontières selon 

une approche linéaire du carbène (figure 4). 10 Cependant, la cycloaddition [4+1] n'est pas très 

documentée. En effet, il n'est rapporté, dans la littérature, que quelques exemples de cycloaddition 

[ 4+ l] intermoléculaire. 
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Approche linéaire 

LUMO 

1 1 

HOMO 

Carbène pauvre et 
diène riche en électron 

y 
,, ,, 
1 1 
1 \ 
1 \ 
1 \ 

n~ 
~u 

LUMO 

HOMO 

Carbène riche et 
diène pauvre en électron 

Figure 4. Approche linéaire du carbène lors de la cycloaddition [ 4+ 1] selon les OMF 

Lilienblum et Hoffmann ont rapporté, en 1977, la cycloaddition [ 4+ 1] entre le 

diméthoxycarbène 3 et la tropone 21 ou la tétracyclone 23, en utilisant le 7,7-diméthoxynorbornadiène 1 

(section I.1.2.1) comme source de diméthoxycarbène (schéma 11). 11 Les réaction chélétropiques du 

diméthoxycarbène 3 avec la tétrazine 25 et avec le diazabutadiène 27 ont aussi été rapportées quelques 

années plus tard (schéma 11). 12
•
13 
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M~O OMe Cl Cl 
'/ /J 

Cl Cl Ph 
1 

Meü:{:~ 
41% 

22 

00 
21 

Ph 

Ph~O 

Ph~ 
23 Ph 

_12_s_0 c_ ::*Ph+ MeO): 
MeO 

3 

N=N 
Ph-(, ;)-Ph 

N-rs Cl 
2 

Schéma 11. 

-N~ 

Ph 
PhY'voMe 

PhA('üMe 
Ph 23% 

24 

M*eO OMe 
Ph Ph 

\ I 
N-N 85% 

26 

Plus récemment, le groupe de Rigby a rapporté la cycloaddition [ 4+ 1] du diméthoxycarbène 3 

avec des cétènes vinyliques 29 et des isocyanates vinyliques 31 (schéma 12).9'
14 Ils proposent que la 

cycloaddition [4+1] se fait de manière non-concertée, d'abord par l'addition du carbène sur le carbone 

du cétène 29 ou de l'isocyanate 31, suivie d'une cyclisation. Dans le cas des isocyanates vinyliques, ils 

proposent qu'un deuxième équivalent du diméthoxycarbène 3 effectue une insertion NH, suite à la 

formation du produit de cycloaddition [ 4+ 1], pour former les composés 32, ne possédant pas de NH 

libres. 
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~C\ 110°c ---1 XOMe_ 
N~ OMe -N2 

12 

MeO): 
MeO 

3 

Schéma 12. 

R2 
R½oMe 

R SiJ-{ÔMe 
3 0 

55-88% 
30 

R2 

R1~0Me 

(MeO) HCJ~--('oMe 
2 0 

63-81 % 
32 

Finalement, Danheiser et ses collaborateurs ont rapporté la cycloaddition [ 4+ 1] d' ylures de 

soufre et de diazoalcanes sur des cétènes vinyliques 29 (schéma 13).15 

ou 
R'CHN2 

Schéma 13. 
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I.2.2 Cycloaddition [ 4+ 1] avec des diènes-1,3 

Les exemples de cycloaddition [ 4+ l] entre un carbène et un simple diène sont rares. Ceci est 

dû au fait que les carbènes et les carbénoïdes forment généralement des cyclopropanes avec des alcènes 

et des diènes-1,3. Par exemple, la réaction entre le diméthoxycarbène 3 et le l-phénylbuta-1,3-diène 34a 

et le 1, 1-diphénylbuta-1,3-diène (34b) conduit au cyclopropane 35 avec un faible rendement ( 18 % ) 

(schéma 14). 11 

M~O OMe Cl Cl 
1/ /2 

Cl Cl Ph 

MeO): 
Meü 

1 3 

Schéma 14. 

R~ 
Ph 

34aR=H 
34b R=Ph 

R~ 
Ph 1-oMe 

OMe 
35aR=H 
35b R=Ph lS% 

Par ailleurs, la réaction entre différents carbènes de Fisher 36 et diènes pauvres en électrons 

donne majoritairement le produit de cyclopropanation (schéma 15). 16 

OMe 
(CO)5Cr=< 

R 
36 

R'~C0
2
Me 

benzene, reflux 

R=Ph,Me 
R'= H, alkyl, aryl, ester 

37 

Schéma 15. 

En fait, les seuls exemples de cycloaddition [ 4+ 1] entre un carbène riche et un diène pauvre en 

électrons rapportés dans la littérature montrent que le produit de cycloaddition [ 4+ 1] est en fait un 

produit secondaire, 17 ou qu'il est isolé avec de faibles rendements suite à une réaction intramoléculaire 

(schéma 16).18 
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);f< CHBr3, t-BuOK 
éther, 0 °C 

38 

~CH2Cl t-BuOK, n-BuLi, 
~CH3 18-crown-6 

41 

fi;r 
39 

70 

[ o~:3] 
42 

Schéma 16. 

Br Br 

+ 

40 

30 

_3_8_%-~CH 

43 3 

Par ailleurs, le groupe de Reissig a rapporté la cycloaddition [ 4+ 1] du diméthylestercarbénoïde 

de rhodium avec différents diènes riches 44, mais avec des rendements faibles de O à 43% (schéma 
17).19 

TBsoy 
RI~ 

R2 
44 

+ 
Cl~Cl 

50 °C 

Schéma 17. 

I.2.3 Réarrangement de vinylcyclopropane 

R1' R2 = H, Me, Ph, OMe, CO2Me 

Afin de contourner le problème de la formation préférentielle des cyclopropanes plutôt que les 

cyclopentènes, certains groupes de recherche, dont les groupes de Hudlicky, Danheiser et Oshima, ont 

utilisé le réarrangement des vinylcyclopropanes pour transformer des diènes-1,3 en cyclopentènes. Le 

réarrangement des vinylcyclopropanes est permis selon la théorie des orbitales moléculaires frontières, 

et procède via une migration-1,3 suprafaciale avec inversion de configuration (figure 5). 10 
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1 
1 

SOMO 

Migration-1,3 suprafaciale avec inversion 

Figure 5. Réarrangement de vinylcylopropanes selon les OMF 

Le groupe de Hudlicky a d'abord rapporté que l'a-diazocétone 47, en présence d'une quantité 

catalytique de cuivre, réagit pour donner le cyclopropane 48. Par la suite, le cyclopropane 48 est chauffé 

à 580 °C pour former le cyclopentène 49 avec un rendement de 72% (schéma 18).20 Les températures 

très élevées utilisées lors du réarrangement de vinylcyclopropanes limitent son utilisation sur la plupart 

des substrats. Cependant, Hudlicky et ses collaborateurs ont rapportés l'utilisation du (C2H4)2Rh(acac) 

permettant d'effectuer le réarrangement de vinylcyclopropanes à des températures plus basses, soit de 

80 à 180 °C. 20a Malheureusement, cette séquence a été peu utilisée par la suite en synthèse, 

probablement dû à son manque de généralité. 

47 

Cu( acac )2 ( cat.) 

benzene, reflux 
95% 

48 

Schéma 18. 

580 °C 

72% 

49 

Le groupe de Danheiser, pour sa part, a rapporté l'utilisation du réarrangement de 

vinylcyclopropanes anioniques, qui peut être fait à des températures beaucoup plus basses. La première 

version utilise la formation d'un ion alcoolate permettant ainsi de former le cyclopent-3-en-1-ol 53 à des 

températures allant de O °C à température ambiante (schéma 19).21 Quelques années plus tard, ils ont 

rapporté l'utilisation d'un carbanion pour permettre au réarrangement de se faire à des températures 

allant de -78 à -30 °C. 22 En effet, à partir du bromocyclopropane 55, qu'ils transforment en sulfone 56, 
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ils sont en mesure d'effectuer le réarrangement du vinylcyclopropane 56 par la suite (schéma 19). Par 

ailleurs, le carbanion formé après le réarrangement peut être piégé avec différents électrophiles, autres 

qu'un proton, permettant l'obtention de cyclopentènes fonctionnalisés. 

R~ 
50 

Lithium 2,2,6,6-tetraméthylpipéridide + 

34% R_t-O(CH2)zCI 

n-BuLi 

THF, 0 °C à t.p. 
J>oH 

R 
53 77-82% 

R= Ph, Me, t-Bu 

52 

Schéma 19. 

Le groupe de Oshima a rapporté en 1982 l'utilisation du Pd(0) pour effectuer le réarrangement 

de vinylcyclopropanes à des températures allant de 25 à 60 °C, dépendamment des groupements électro-

attracteurs présents sur le cyclopropane. 23 Ils proposent que la réaction se fait via une attaque 

nucléophile du Pd(0) sur le diène pour former le zwitterion 59 dans un premier lieu, suivie d'une 

cyclisation (schéma 20). Un désavantage de cette méthode est le fait que ce réarrangement ne se produit 

qu'avec des cyclopropanes possédants des groupements électro-attracteurs permettant de stabiliser 

l'anion formé suite à l'attaque du Pd(0). 

~z 
Â V"z 

58 

Pd(PPh3)(3 mol%) 

25 à 60 °C 

59 

15 

z 
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Schéma 20. 

Ainsi, l'utilisation du réarrangement de vinylcyclopropanes est une façon efficace pour former 

des cyclopentènes en deux étapes. Cependant, il serait préférable de pouvoir les former en une seule 

étape. 

1.3 Utilisation de la cycloaddition [4+1] en synthèse totale 

Étant donné, le nombre limité d'exemples de cycloaddition [ 4+ 1] rapporté dans la littérature, 

l'application de celle-ci en synthèse totale est toute aussi rare. En effet, seul le groupe de Rigby a 

rapporté les synthèse totales de la (±)-tazettine et de la (±)-mésembrine en utilisant la méthodologie de 

cycloaddition [4+1] sur des isocyanates qu'ils ont développés (section I.2.1). Ainsi, en faisant la 

cycloaddition [4+1] de la 2,2-diméthoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazoline sur l'azoture d'acyle 61 

(transformé in situ en isocyanate via un réarrangement de Curtius), ils ont obtenu l'intermédiaire 62 

avec 75% de rendement, qu'ils ont converti en (±)-tazettine en 10 étapes subséquentes (schéma 21). 14
b 

D'autre part, l'étape clé de leur synthèse de la (±)-mésembrine est la cycloaddition [4+1] de la 2,2-

dithiopropyl-5,5-diméthyl-~3 -1,3,4-oxadiazoline sur l'isocyanate 63 pour obtenir l'intermédiaire 64 

avec 66% de rendement (schéma 21). La (±)-mésembrine a ensuite été obtenue en 6 étapes. 24 

61 

63 

OTHP 

OMe 

~\-oMe 
N~N OMe 

mésitylène, reflux 
75% 

OMe \_0 --f )(-SPr 
N~N SPr 

toluène, reflux 
66% 

OMe 

16 

10 étapes 

6 étapes 

(0~ oV P 
~OH 

MeO - , 
H Me 

(±)-Tazettine 

OMe 
MeO~ 

V 
oû) 

H Me 
(±)-Mésembrine 



Schéma 21. 

1.4 Origine du projet et travaux préliminaires 

I.4.1. Origine du projet 

Comme décrit à la section I.2, il n'existe aucune façon efficace de former des cyclopentènes à 

partir des 1,3-butadiènes en une seule étape. Cependant, des études effectuées dans notre laboratoire 

nous ont permis de développer une méthodologie de cycloaddition [ 4+ 1] entre des carbènes riches et 

des diènes pauvres en électrons pour obtenir des cyclopentènes en une seule étape. L'historique du 

projet ainsi que le développement de la méthodologie sont décrits dans les prochaines sections ainsi 

qu'au chapitre 1. 

Le projet de cycloaddition [4+1] a débuté avec les travaux du Dr. Rezaei.25
'
26 Comme c'est 

souvent le cas en recherche, la cycloaddition [4+ 1] a été découverte par pur hasard. En effet, le Dr. 

Rezaei étudiait la cycloaddition de Diels-Alder entre le diène 65 et le diénophile 66, lorsqu'il a 

découvert cette réaction (schéma 22). 

00 
MeOKOMe + 

65 

MeO>=<OMe 

MeO OMe 

66 

Schéma 22. 

Diels-Alder 

00 
MeO-VOMe 

MeoWoMe 
MeO OMe 

67 

Le diénophile 66, nécessaire, à la cycloaddition de Diels-Alder, peut être obtenu via la 

dimérisation du diméthoxycarbène 69, en chauffant la 2,2-diméthoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-

oxadiazoline (68) (schéma 23). 

Toluène, reflux :<OMe 
OMe 
69 

17 

MeO OMe 
>=< MeO OMe 

66 



Schéma 23 . 

. Ainsi, en chauffant la 2,2-diméthoxy-5,5-diméthyl-Li3 
- 1,3,4-oxadiazoline (68) en présence du 

diène 65, la cycloaddition de Diels-Alder pourrait s'effectuer, suite à la formation in situ du diénophile 

66. Cependant, l'adduit de Diels-Alder 67 n'a pas été obtenu dans ces conditions, mais c'est plutôt le 

produit de cycloaddition [ 4+ 1] 70 qui a été obtenu avec 50% de rendement ( schéma 24). 

00 
MeOKOMe 

65 

Toluène, reflux 

Schéma 24. 

I.4.2. Cycloaddition [4+ 1] intermoléculaire 

0 0 

MeOQOMe 

MeO OMe 
70 50% 

À la suite à cet étonnant résultat, la cycloaddition [ 4+ 1] a été optimisée en utilisant du 

chlorobenzène comme solvant, pour ainsi obtenir l'adduit 70 avec 67% de rendement (schéma 25). 

MeO 
Meo--r-O'x-- 0 0 

0 0 ___ N_-_-N_!_'°" ___ MeOQOMe Meü~- -J-oMe 68 

r-\ Chlorobenzène, 
65 reflux, 5h, 67% MeO OMe 

70 

Schéma 25. 

La réaction de cycloaddition [4+ 1] a ensuite été effectuée en utilisant différents diènes. 

L'adduit de cycloaddition [4+1] a été obtenu dans tous les cas avec des rendements allant de 29 à 38% 

( schéma 26). Il est à noter que plus il y a de groupements électro-attracteurs sur le diène, meilleurs sont 

les rendements. L'effet stérique semble également jouer un rôle important. 
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R~O 

71a,b OMe 
R~O 

MeO 

MeO-t:K ~e, 

MeO OMeOMe 

72a R = CO2Me 38 % 
72bR=Me 29% 

reflux, 8h 
68 

'.:~~robenzène, 

~OMe~x, 8h, :0% 

73 J9 V-CoMe 
MeO OMe 

74 

Schéma 26. 

I.4.3. Mécanismes possibles 

Plusieurs mécanismes peuvent être imaginés pour la cycloaddition [ 4+ 1] entre un diène pauvre 

et un carbène riche en électrons. Comme dans le cas de la cycloaddition de Diels-Alder, le mécanisme 

peut être concerté, menant directement au cyclopentène. Cependant, on peut également invoquer un ou 

des mécanismes non-concertés pour cette réaction. En effet, il peut d'abord y avoir formation d'un 

cyclopropane sur l'une des deux doubles liaisons du diène, suivie d'un réarrangement de 

vinylcyclopropane pour donner le produit de cycloaddition [4+ l]. Finalement, un autre mécanisme non-

concerté possible est l'addition conjuguée du diméthoxycarbène sur le diène pour donner l' énolate qui 

peut ensuite cycliser pour donner le produit de cycloaddition [ 4+ 1] ( schéma 27). 
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Mécanisme concerté 

OlOMe 
f '-A :<OMe 
~," OMe 

Mécanisme concerté ou non 
Réarrangement de vinyJçyclopropane 

<
OMe r= O~J OMe -

Meü 

Mécanisme non-concerté 
Addition conjug:gée 

Meü 

Meo>vyo 
OMe 

- oe 

~OMe 
Meü OMe 

Schéma 27. 

Réarrangement de 
vinylcyclopropane.., 

Encore aujourd'hui, le mécanisme de cette cycloaddition [ 4+ 1] reste incertain. Cependant, des 

études sont présentement en cours dans notre laboratoire pour éclaircir un peu plus le sujet. 
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CHAPITRE 1: DÉVELOPPEMENT D'UNE MÉTHODOLOGIE DE CYCLOADDITION [4+1] 

INTRAMOLÉCULAIRE ENTRE DES DIÈNES PAUVRES ET DES CARBÈNES RICHES EN 

ÉLECTRONS 

1.1. Dialkoxycarbènes 

1.1.1 Introduction 

Le développement de la méthodologie de cycloaddition [ 4+ 1] de façon intramoléculaire a 

débuté avec les travaux du Dr. Rezaei.25
'
26 En effet, après avoir optimisé la cycloaddition [4+1] 

intermoléculaire (section 1.4), le Dr. Rezaei a ensuite essayé la cycloaddition de façon intramoléculaire, 

croyant que la version intramoléculaire de la cycloaddition [ 4+ 1] pourrait se produire avec de meilleurs 

rendements. Pour ce faire, il a effectué la synthèse des hydroxydiènes 76a-c portant différentes 

longueurs de chaînes méthyléniques et possédant chacun un groupement électro-attracteur en position 4 

(schéma 28). Il a ensuite couplé chacun des hydroxydiènes, par le groupement hydroxyle, avec la 2-

acétoxy-2-méthoxy-5,5-dialkyl-L~.3-1,3,4-oxadiazoline (77) pour obtenir les diènes 78a-c avec des 

rendements allant de 86% à 98%. Les diènes 78a-c ont ensuite été chauffés au reflux du toluène pour 

obtenir les composés bicycliques 79a-c et 80a-c avec des rendements de 86%, 60% et 70%. Les 

composés bicycliques 79a/80a et 79b/80b ont été obtenus dans un ratio diastéréomérique de 5/95 et de 

70/30 respectivement, tandis que le composé bicyclique 79c (ou 80c) a été isolé sous la forme d'un seul 

diastéréoisomère de stéréochimie inconnue (schéma 28). 

0 

~OMe 
HO~I 

76a-c n = 1-3 

Toluène 

reflux, 16h 

AcO 
MeO--YO'><--N~N "-

77 
CSA,DCM 

reflux, 30 min 
86-98% 78a-c n = 1-3 

S o ,,,{ 
OMe 

OMe 

substrats 
78a 
78b 
78c n 

80a-c 
Schéma 28. 
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Afin de parfaire cette méthodologie, nous devions essayer la cycloaddition [ 4+ 1] 

intramoléculaire en utilisant des diènes-1,3 avec un groupement électro-attracteur aux positions 2 et 3. 

1.1.2. Diène-1,3 possédant un groupement électro-attracteur en position 2 

Nous avons d'abord effectué la synthèse d'un diène-1,3 possédant un groupement électro-

attracteur en position 2. Pour ce faire, nous avons décidé d'utiliser la chimie des sulfolènes substitués 

développée par le groupe de Chou.27 Le sulfolène 84 dont nous avions besoin est très dispendieux (5 g 

~ 400 $). Nous l'avons donc fabriqué à partir de l'acrylate de méthyle 81 et du 1,4-dithiane 82. En 

traitant ces deux composés en présence de triéthylamine, nous avons été en mesure d'obtenir le 

composé 83 avec 90% de rendement. Le sufolène 84 désiré a été obtenu en traitant le composé 83 avec 

le chlorure de mésyle et la triéthylamine, suivie par une oxydation à l'aide de l'acide m-

chloroperbenzoïque (schéma 29).28 

0 
O S OH tSOH 

MeO)l__ + i 1 _Et_3N_, D_C_M_MeO 
Il HO S reflux, 3h, 90% 

s 
81 82 83 

Schéma 29. 

1) MsCl, Et3N, DCM, 
t.p., 16h, 73% 

2) m-CPBA, DCM, 
t.p., 16h, 96% 

Le sufolène 84 a ensuite été traité avec 2 équivalents de n-butyllithium pour en former le 

dianion, qui a ensuite été monoalkylé avec le 3-t-butyldiméthylsilyloxy-1-iodopropane 85. Le sulfolène 

86 a ensuite été chauffé dans le toluène pour obtenir le diène 87 avec un rendement de 87%. L'alcool a 

ensuite été déprotégé et la déprotection a été suivie d'un couplage avec la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-

diméthyl-L~.3-1,3,4-oxadiazoline 77 pour donner l'oxadiazoline 88 avec un rendement de 51 %. 

L' oxadiazoline 88 a ensuite été chauffée dans le toluène pendant 12 h pour obtenir l' adduit de 

cycloaddition [4+ 1] 89 et le carbonate 90 avec des rendements de 80 et 16%, respectivement (schéma 

30). 26 La stéréochimie relative des deux centres stéréo géniques du composé 89 n'a pas été déterminée 

avec certitude, mais nous croyons que la jonction de cycle est de stéréochimie cis, comme celle de tous 

les autres exemples de cycloadditions [ 4+ 1] que nous avons effectués jusqu'ici ( section 1. 1. 1). 
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0 0 0 Meüt) i) n-BuLi (2 éq) Toluène 
MeO 

ii) TBSO~I 

TBSO 
reflux, 2 h, 87% fis~ ;,s~ o7 o 85 o'I o 

87 84 HMPA, THF, -78 °C, 2 h 86 
83% 

0 
OMe MeO Toluène 1) AcOH, H2O,THF, t.p., 6 h o--f-o ;<N"N reflux, 12 h 

2) AcO 

Meo-Y°K 88 89 
N~N ,CSA + 

77 0 

DCM, reflux, 30 min, 51 % Meü)-O MeO 

0 

90 16% 

Schéma 30. 

1.1. 3. Diène-1,3 possédant un groupement électro-attracteur en position 3 

Pour étendre la portée de la méthodologie, nous voulions effectuer une réaction de 

cycloaddition [ 4+ 1] avec un diène possédant un groupement électro-attracteur en position 3. Nous avons 

alors décidé de fabriquer le diène en utilisant la réaction de Baylis-Hillman. 29 Pour ce faire, nous avons 

d'abord préparé l'aldéhyde 93 en faisant la monoprotection du pentanediol (91) et l'oxydation de 

l'alcool restant avec IBX (schéma 31). 30
•
31 

rOH NaH, TBSCI rOH IBX, EtOAc, r-1° 
HO___;--' THF, 0 oc, 90 % TBSO___;--' reflux, 96 % TBSO___;--' 

91 92 93 

Schéma 31. 
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Ayant l'aldéhyde 93 en main, nous avons tenté la réaction de Baylis-Hillman en utilisant, 

comme partenaire de couplage, l'acrylate de méthyle 81 afin d'obtenir le composé 94 (schéma 32). 

Cette réaction a dû être optimisée étant donné le faible rendement initial de 5 % obtenu en utilisant du 

DABCO (50 mol%) dans le DCM (entrée 1, tableau 1). Ainsi, différents catalyseurs (DABCO, DBU, 

DBN, PBu3, PhSeLi) ont été utilisés, à différentes concentrations et dans différents solvants (tableau 1). 

Les conditions optimales trouvées sont l'utilisation de DABCO (50 mol%) sans solvant, à température 

ambiante durant 7 jours (entrée 6, tableau 1). 
0 {oMe 
81 

Bay lis-Hillman 

93 
Schéma 32. 

OH 0 

TBSO~OMe 

94 

Tableau 1. Optimisation de la réaction de Baylis-Hillman. 

Entrée Catalyseurs (mol%) Solvant Temps (jours) Résultae 

1 DABCO (50) DCM 7 5 % + produit de départ 

2 DABCO (30) Dioxane 34 14 % + produit de départ 

3 DABCO (60) CH3CN 35 10 % + produit de départ 

4 DABCO (100) Dioxane-eau ( 1: 1) 3 10 % + produit de départ 

61 % 

7 DBU (100) DCM 1 33 % 

8 DBU (100) 3 25 % 

9 PhSeLi (100) THF 3 10 % + produit de départ 

10 PBu3 (100) CH3CN 0.2 Décomposition 

11 PBu3 (50) DCM 5 Décomposition 

12 DBN (100) 3 Décomposition 

13 DBN (100) DCM 2 Décomposition 

a) Toutes les réactions ont été effectuées à température ambiante. 
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Le composé 94 a ensuite été traité avec du chlorure de mésyle en présence de triéthylamine afin 

d'éliminer l'alcool et d'obtenir le diène 95. Cependant, le produit isolé n'était pas le diène 95, mais 

plutôt le produit de dimérisation 96 (schéma 33). En effet, le diène 95 dimérise via une cycloaddition de 

Diels-Alder (CDA) aussitôt formé. 
OTBS 

TBSO.,.,-.,..__/'-._~.JOMe _M_s_C_l,_E_t3_N---l, --[TBso.,.,-.,..__/'-...~oMel CDA,., 0 
- - DCM, t.p. - -/ 

94 100% 
95 

96 

Schéma 33. 

À ce point, nous avons essayé de trouver des conditions permettant l'élimination de l'alcool au 

reflux du toluène, température à laquelle la cycloaddition [ 4+ 1] peut aussi s'effectuer. Pour ce faire, 

nous avons acylé l'alcool 94 à l'aide de AcCl pour obtenir le composé 97 avec 94% de rendement 

(schéma 34). Plusieurs bases ont été testées afin d'obtenir le produit de dimérisation 96, dont les 

résultats sont rapportés au tableau 2. L'élimination en présence de DABCO et de DBU se faisait 

rapidement à O °C, tandis que l'élimination en présence de pyridine, de diisopropyléthylamine, de 2,6-

lutidine ou de triéthylamine ne se faisait pas, même à 110 °C. Heureusement, en présence de 

triéthylamine (3 éq) et d'une quantité catalytique de diméthylaminopyridine (DMAP) (10 mol%) 

l'élimination de l'acétate se produisait uniquement à la température de reflux du toluène ( entrée 8, 

tableau 2). 

25 



OH 0 

TBSO~OMe 

94 

AcCl, pyridine 

95 

DCM, 0°C 
94% 

Schéma 34. 

OAcO 

TBSO~OMe 

97 

OTBS 

0 

96 

Tableau 2. Optimisation de l'élimination de l'acétate du composé 97 en présence de différentes bases. 

Entrée Base Température (°Ct Temps (h) Produit Conversion (%)b 

1 DABCO 0 1 96 100 

2 DBU 0 1 96 100 

3 pyridine 110 16 97 0 

4 diisopropyléthylamine 110 16 97 0 

5 2,6-lutidine 110 16 97 0 

6 Et3N 110 16 97 0 

7 Et3N + DMAP (10 mol%) 25 16 97 0 

8 EhN+ DMAP (10mol%) 110 6 96 100 
a) Toutes les réactions ont été effectuées dans du toluène anhydre. 
b) Calculé par RMN 1 H 

Ayant trouvé les conditions optimales pour l'élimination à 110 °C, nous avons ensuite enlevé le 

groupement silyle du composé 97 et couplé l'alcool résultant avec la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-

diméthyl-L~.3-1,3,4-oxadiazoline 77 pour obtenir le composé 98 avec un rendement de 86%. Le composé 

98 a ensuite été chauffé dans le toluène en présence de triéthylamine et de diméthylaminopyridine dans 

le but d'obtenir le produit de cycloaddition [ 4+ 1]. Cependant, seulement le produit de dimérisation 99 a 
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été obtenu, et ce même en utilisant des concentrations allant de 0.05 M à 0.0005 M (schéma 35). 

L'utilisation de concentrations plus basses auraient dû favoriser la réaction intramoléculaire de 

cycloaddition [ 4+ 1] au détriment de la cycloaddition de Diels-Alder intermoléculaire. 

OAcO 

TBSO~OMe 

97 

1) AcOH, H2O,THF, t.p., 2 h, 99% 

2) Acü 
Meü-ro~ 

CSA 
77 

DCM, reflux, 30 min, 86% 

Et3N, DMAP (10 mol%) 

Toluène, reflux 
[ ] = 0.05 M - 0.0005 M 

100% 

Schéma 35. 

0 

__>(O OMe OAc 0 

N;{o~oMe 

98 

OR 

99 

Afin d'empêcher la dimérisation du diène, nous avons pensé utiliser un diène possédant plus 

d'encombrement stérique à la position 4. Pour ce faire, nous avons utilisé la cyclopenténone 100 au lieu 

de l'acrylate de méthyle 81 lors de la réaction de Baylis-Hillman (schéma 36). Cependant, les conditions 

optimales trouvées précédemment ne donnait que des traces du produit désiré (entrée 1, tableau 3). Les 

efforts d'optimisation de la réaction de Baylis-Hillman sont rapportés dans le tableau 3. Le composé 

101 a été obtenu avec 63% de rendement en utilisant la diméthylaminopyridine comme catalyseur 

(entrée 6, tableau 3). 

0 

ô 
100 

Baylis-Hillman 

Schéma 36. 
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Tableau 3. Optimisation de la réaction de Baylis-Hillman avec la cyclopenténone. 

Entrée Catalyseurs (mol%) Solvant Temps (jours) Rendement de 1oia 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

DABCO (50) 

DBU (100) 

DBU (100) 

DBU (100), Sc(OTf)3 

Imidazole ( 100) 
~-•·•:'"·c·::··;;'::'' "···•· ••··:· i··:. · ·• :·•• '. --,,.,·•:·:• .. ;· •-, ';"~•··;······,··," • , ., o:MAP•ùôô) . 

DCM 

DCM 

..... !~~~.i9 (\: 1.) 
ffl1H2Q·(frl) 

7 

3 

3 

3 

5 
. ·:.;· -,-::·:·.·;:·:··:--·~•--;··.:······ --

(f: ·~ 

Traces 

Décomposition 

Décomposition 

Décomposition 

17 % . Ji¾ .. 
a) Toutes les réactions ont été effectuées à température ambiante. 

L'alcool du composé 101 a ensuite été éliminé pour mener au diène 102 avec 79% de 

rendement, sans trace du produit de dimérisation de 102. L'alcool du composé 102 a ensuite été 

déprotégé et son couplage avec la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazoline (77) a 

donné le composé 103 avec un rendement de 72% (schéma 37). 

OH 0 

TBSO~ 

101 

MsCl, Et3N, DCM, 
t.p, 3 jr, 79% 

0 
TBSO~ 

102 

1) AcOH, H2O,THF, t.p., 4 h ><O OMe 'f 0 
N=NO~ 2) AcO 

MeO~O\c---
N~i"'-, CSA 

77 
DCM, reflux, 30 min, 72 % 

Schéma 37. 
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Le composé 103 a ensuite été chauffé dans le toluène afin d'effectuer la cycloaddition [4+1] 

intramoléculaire, mais initialement, seuls le carbonate 106 et le formate 107 ont été obtenus (schéma 

38). Nous n'avions jamais observé auparavant la formation d'un formate dans cette réaction. La 

synthèse du formate 107 a été effectuée à partir de l'alcool 108 et de l'acide formique afin de confirmer 

sa structure (schéma 39). L'optimisation de la réaction de cycloaddition [ 4+ l] en utilisant différents 

solvants, afin d'obtenir l'adduit de cycloaddition [4+1] 105, a ensuite été effectuée (tableau 4). Dans le 

meilleur des cas, le produit de cycloaddition [4+1] 105 n'a été obtenu qu'avec 34% de rendement en 

chauffant le composé 103 à 160 °C sans solvant (entrée 4, tableau 4). 

Solvant, reflux oil 0 0 
+ )l~ 

MeO O u 
106 

105 

Schéma 38. 

Tableau 4. Essais de cycloaddition [ 4+ 1] 

Entrée Solvant Température (°C) Résultata 

1 toluène 110 0% de 105, 50% de 106 + 107 

2 chlorobenzène 132 27% de 105, 15 % 106 +107 

3 xylène 140 18% de 105, 18% 106 +107 

4 160 34% de 105, 12% de 106+107 
a) Toutes les réactions ont été chauffées durant 16h. 

0 

HO~ 
Acide formique, • 
70 °C, 2h, 71 % 

0 O 

HJlO~ 

107 108 

Schéma 39. 
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Étant donné les faibles rendements obtenus, dus principalement à la formation du formate 107, 

nous avons décidé de faire une étude mécanistique pour savoir d'où provenait le formate 107. Le groupe 

de Warkentin a rapporté que l'ylure de carbonyle 109 peut effectuer une migration-1,4 d'hydrogène 

pour donner l'intermédiaire 110 qui, après hydrolyse, pourrait mener au formate 107 (schéma 40). 6 

OMe 

--;1::tOR t 
103 

109 

H 
_M_ig_ra_t_io_n_l ,_4_-H_ yo'f'OMe 

Il OR 
110 

Schéma 40. 

Hydrolyse 0-~( 
OR 
107 

La 2-acétoxy-2-méthoxy-5 ,5-diméthyl-Li3 -1,3 ,4-oxadiazoline 113 possédant des méthyles 

deutérés pourrait nous être utiles pour confirmer ou infirmer l'implication de la migration-1,4 

d'hydrogène dans la formation du formate 107. L'oxadiazoline deutérée 113 a été synthétisée de la 

même façon que la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-Li3-l,3,4-oxadiazoline non-deutérée (77), mais 

en utilisant l'acétone-d6 lors de la condensation sur l'hydrazine 111 (schéma 41). 

0 
)l NH 

Meü N...- 2 

H 
111 

acétone-d6 

MgS04, reflux, 
2h, 100% 

Schéma 41. 
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100% 
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N~N CD3 
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L.,oxadiazoline deutérée 113 a ensuite été couplée avec l'alcool 108 en utilisant du CSA pour 

conduire au composé 115 avec 60% de rendement. Le composé 115 a ensuite été chauffé au reflux du 

toluène, pour donner le carbonate 106 et le formate 107 dans un ratio de 1 : 1 avec un rendement de 

50%. Cependant, le formate 107 ne contenait aucun deutérium (schéma 42). 

0 

HO 

108 

Toluène, reflux, 16 h 

50% 

AcO 
Meo--r'"0x-co3 

N.:-N CD3 

113 

CSA, DCM, reflux, 
30 min, 60% 

1 

Schéma 42. 

115 

+ 

107 

1 

La formation du formate 107 n'était donc pas dû à la migration-1,4 d'hydrogène. Nous avons 

donc pensé que la formation du formate 107 pourrait provenir du piégeage de l'ylure de carbonyle 109 

ou du dialkoxycarbène 116 par une source externe de proton, par exemple l'eau, suivie d'une hydrolyse 

de l'hémiacétale résultant (schéma 43). 

31 



© "(°tOMe ~)=o <OMe i) Source de H+ (H2O?) 
0~ 

H 
OR +· • ii) Hydrolyse OMe H OR 

;(±OR -N2 

t 
OR 

116 107 

103 ® > OMe lOYOMe : + o==( 
OR OR 

H 106 
109 ! Source de H+ (H2O?) 

©H Hydrolyse H "fO'rOMe 0~ 
OR OR 

117 107 
Schéma 43. 

Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons effectué la cycloaddition [4+1] en présence d'eau 

lourde (1 éq). Cette réaction nous a permis d'obtenir le formate 107 deutéré et le formate 107 non-

deutéré dans un ratio de 3.5 : 1, ainsi que le carbonate 106 avec un rendement combiné de 48% (schéma 

44). 

0 0 

Meü)l_O~ 

Toluène , reflux 106 

16 h, 48% 

Schéma 44. 
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Cette brève étude mécanistique nous a permis de conclure que la formation du formate 107 

provenait de la présence d'eau et non d'une migration-1,4 d'hydrogène. 

À ce point, nous avons pensé que la réaction de cycloaddition [ 4+ 1] était probablement 

incomplète et que lors de la 'terminaison' de la réaction, l'eau introduite piégeait le dialkoxycarbène 

116 ou l'ylure de carbonyle 109 qui n'avait pas réagi pour nous donner le formate 107. Pour remédier à 

cette situation, nous avons chauffé le mélange réactionnel durant 40 h au lieu de 16 h et nous avons 

obtenu l'adduit de cycloaddition [4+1] désiré 105, sous la forme d'un seul diastéréioisomère, avec 72% 

de rendement ainsi qu'un mélange de carbonate 106 et de formate 107 avec seulement 3% de rendement 

(schéma 45). 

O OMe 0 

%l0
~ 

Toluène, reflux, 

40h et 
103 105 

72% 

Schéma 45. 

0 0 

+MeO)lO~ 
106 lJ 

0 0 

+ H)l_O~ 
107 

3% 

Nous avons tenté d'obtenir des cristaux du composé 105 ou d'un dérivé d'hydrazone qui 

permettrait d'obtenir un spectre de diffraction des rayons-X, mais sans succès. Le composé 105 a 

également été réduit à l'alcool avec différents hydrures dans le but d'en faire un dérivé cristallin, mais 

des mélanges de diastéréioisomères inséparables ont toujours été obtenus lors de ces réductions. Ainsi, 

avec cet exemple et les exemples précédents, nous avons montré que la cycloaddition [4+1] pouvait être 

accomplie avec un substrat ayant un groupement électro-attracteur en position 2, 3 ou 4 (schéma 46). 

Toluène 
reflux 

Schéma 46. 
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La raison pour laquelle la cycloaddition [ 4+ 1] avec un groupement électro-attracteur en 

position 3 est plus difficile reste àmbiguë. Deux raisons semblent probables si l'on suppose un 

mécanisme ionique par étape. La première étant le fait que l'alcène en position 1 (dans le cas où le 

groupement électro-attracteur est en position 3) n'est pas conjugué dans le carbonyle (composé 103), ce 

qui proscrit une addition conjuguée du carbène nucléophile sur cet alcène. Dans les cas où le 

groupement électro-attracteur est en position 2 ou 4, l'alcène en position 1 est conjugué dans le 

carbonyle (composé 78b et 88), ce qui facilite une addition conjuguée (figure 6). Dans le cas où le 

groupement électro-attracteur est en position 3 ( composé 103), une addition conjuguée est possible pour 

donner un cycle à 9 membres possédant une double liaison trans (intermédiaire 121), qui est 

probablement élevé en énergie. Par ailleurs l'encombrement stérique dû au cycle à 5 membres sur le 

composé 103 pourrait contribuer à ralentir la réaction de cycloaddition [ 4+ l]. 

OMe 2 O ü-f-o, ~"Ji 
)<N~N ~( 4 'oMe du carbène ,., OMe 

78b 

O OMe 2 0 
'v'fo~ 
/~:::N 1 U 

103 

Addition conjuguée > 
du carbène 

Addition conjuguée > 
du carbène 

OMe 

119 

08 
MeO~ 

Oo:e 
120 

121 
Figure 6. Intermédiaires impliqués dans la cycloaddition [ 4+ 1] selon la position du groupement électro-

attracteur. 
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Afin de mieux isoler la contribution de l'effet stérique au ralentissement de la réaction de 

cycloaddition [ 4+ 1], nous avons effectué la cycloaddition [ 4+ 1] avec un diène possédant un cycle à 5 

membres muni d'un groupement électro-attracteur en position 4 ( composé 127). L'effet stérique que 

procure le cycle à 5 membres dans le composé 103 est semblable à celui du composé 127, mais ce 

dernier devrait mener au cycloadduit de [ 4+ 1] plus facilement et avec un meilleur rendement, puisque la 

formation d'un intermédiaire zwitterionique cyclique à 6 membres est possible. Dans ce but, nous avons 

protégé le pent-4-yn-1-ol (122) à l'aide du TBSCl pour obtenir l'alcyne 123 à 90%.32 L'alcyne 123 a 

ensuite été traité avec le réactif de Schwartz33 suivie d'un traitement avec de l'iode pour obtenir l'iodure 

124 à 93% (schéma 47). 

HO~ 

122 

TBSCl, imid. 

DCM, lh, 90% 
TBSO~ 

123 

Schéma 47. 

i) Cp2ZrCl2 
LiBEt3H, THF, t.p. 

ii) I2, 93% 
TBSO~I 

124 

L'iodure 124 a ensuite été traité avec du t-butyllithium et ce traitment a été suivie par l'addition 

de l'anion formé sur la 3-éthoxy-2-cylopentén-1-one 12534 pour obtenir le diène 126 avec un rendement 

de 50%. L'utilisation de CeCb est très importante pour éviter la déprotonation de la cétone et ainsi 

obtenir des rendements appréciables.35 Le groupement silyle du composé 126 a ensuite été clivé et 

l'alcool résultant a été couplé avec la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-113 
- 1,3,4-oxadiazoline (77) 

pour obtenir le composé 127 avec un rendement de 93% (schéma 48). 
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)l 
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+ 

0 

Schéma 48. 

1) AcOH, H2O, THF, t.p., 6 h 

2
) _\-o)<;:-OMe 

N.::N OAc ,CSA 
77 

DCM, reflux, 30 min, 93 % 

+ 

129 

22% 

130 
7% 0 

OMe 

o~o~ 
131 O 
15% 

La cycloaddition [ 4+ 1] a été effectuée dans les mêmes conditions que celles utilisées pour le 

diène 103, soit au reflux du toluène durant 40 h. Un mélange de 4 composés a été obtenu, soit le produit 

de cycloaddition [4+1] 128 à 15%, l'isomère 129 à 22% (pour un total de cycloadduits de 37%), le 

carbonate 130 à 7%, ainsi que l'orthoester 131, que nous n'avions jamais observé auparavant, à 15% 

(schéma 48). Un spectre de diffraction rayon-X du produit de cycloaddition [4+1] 129 a été obtenu et 

est représenté à la figure 7. Il est à noter que l' adduit de cycloaddition [ 4+ 1] 129 a également été obtenu 

suite à l'isomérisation à température ambiante du produit de cycloaddition [ 4+ 1] 128. 

La cycloaddition [ 4+ 1] a également été effectuée au reflux du toluène durant 16 h, mais, 

comme dans le cas du diène 103, seulement la formation du carbonate et du formate a été observée. 
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Figure 7. Spectre de diffraction des rayons-X du composé 129 

Les résultats obtenus pour la cycloaddition [ 4+ 1] avec les diènes 103 et 127, possédant un 

cycle à 5 membres muni d'un groupement électro-attracteur en position 3 ou 4, porte à croire que 

l'encombrement stérique engendré par le cycle à 5 membres ralentit effectivement la cycloaddition de 

ces deux composés. Ce résultat est inattendu puisque la formation d'un zwitterion cyclique à 6 membres 

aurait dû être facile, indépendemment de l'effet stérique causé par la cyclopenténone. Ainsi, ce résultat 

va à l'encontre d'un mécanisme qui débuterait par une addition conjuguée du carbène. 

1.2. Méthylalkoxycarbène 

1.2.1. Introduction 

À ce point, nous voulions élargir notre méthodologie en utilisant les méthylalkoxycarbènes 

pour former des composés bicycliques possédant un méthyle en jonction de cycle (schéma 49). 
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Schéma 49. 

R 1 , R2 , or R3 = CO2R or COR 
n= 1-3 

Il existe plusieurs produits naturels possédants cette caractéristique structurale. La (-)-

gajutsulactone A, 36 l'acide rhododaurichromanique B, 37 l' artocarpol A38 et la strychnilactone39 en sont 

des exemples (figure 8). 

t Me 

HO 

(-)-Gajutsulactone A Acide rhododaurichromanique B 

OH 

EtO 

Artocarpol A S trychnilactone 

Figure 8. Produits naturels possédants un groupement méthyle en jonction de cycle 

38 



1.2.2. Utilisation des L13 -1,3,4-oxadiazolines comme précurseurs de méthylalkoxycarbènes 

Comme précurseur de méthylalkoxycarbènes, nous avons d'abord pensé utiliser la 2-méthyl-2-

alkoxy-5,5-diméthyl-L13-1,3,4-oxadiazoline (132) développée par Warkentin en 1978.40 Warkentin 

rapporte qu'en chauffant la 2-méthyl-2-alkoxy-5,5-diméthyl-L13 -1,3,4-oxadiazoline (132), celle-ci forme 

l'ylure de carbonyle 133 après extrusion de l'azote moléculaire. L'ylure de carbonyle 133 peut ensuite 

se décomposer pour former le méthylalkoxycarbène 135 et l'acétone, ou bien l'acétate 137 et le 

diméthylcarbène 136. Contrairement au dialkoxycarbène, le méthylalkoxycarbène 135 ne se forme qu'à 

50%, le reste étant la formation de l'acétate 137 (schéma 50). Ainsi, le rendement maximal d'une 

cycloaddition [ 4+ 1] intramoléculaire serait de 50%. 

(±) )=o + "(OtMe ----- < R 
Me 

1 
OR 134 

135 

;<:10R -N2 

L1 1 : 1 

132 (±) 
Me "tOYMe ----- ): + o==< 

OR OR 
136 137 

133 

Schéma 50. 

Nous avons tout de même essayé la cycloaddition [4+ 1] avec différentes 2-méthyl-2-alkoxy-

5,5-diméthyl-L13 -1,3,4-oxadiazolines 132. Les synthèses des 2-méthyl-2-alkoxy-5,5-diméthyl-L13 -1,3,4-

oxadiazoline 132 sont illustrées au schéma 51 et utilisent la même séquence de réactions que pour la 

synthèse de la 2-méthoxy-2-acétoxy-5,5-diméthyl-L13 -1,3,4-oxadiazoline (77) (section I.1.2.3). La N-

acétylhydrazine 138 a été condensée sur l'acétone pour obtenir l'hydrazone 139 avec un rendement de 

85%. L'hydrazone 139 a ensuite été traitée avec du tétraacétate de plomb pour obtenir la 2-méthyl-2-

acétoxy-5,5-diméthyl-L13 -1,3,4-oxadiazoline (140) uniquement sous sa forme cyclique. La 2-méthyl-2-

acétoxy-5,5-diméthyl-L13 -1,3,4-oxadiazoline (140) a ensuite été couplée avec différents hydroxydiènes 
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pour donner les 2-méthyl-2-alkoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazolines 132. Puis les cycloadditions 

[4+ l] ont été tentées (schéma 51). Dans la vaste majorité des cas, peu importe la température ou le 

solvant (toluène, benzène, chlorobenzène, xylène), seul l'acétate 137 a été isolé avec un rendement 

quantitatif. 

H acétone, MgSO4 H2N'Nî( reflux, 4 h, 85 % 
0 

138 

HO 76b,141 

CSA, DCM, reflux, 16 h 

Solvant, reflux 

100% 

~N-~î( 
Pb(OAc)4 DCM, 

' 
t.p., 1 h, 87% 

139 

132a 
132b 

0 

R 1=H, R2=C02Me 
R 1=C02Me, R2=H 

137a R1=H, R2=C02Me 
137b R 1=C02Me, R2=H 

Schéma 51. 

Me 

--;O-+-OAc 
N~N 

140 

Dans un seul cas ( que nous n'avons malheureusement pas été en mesure de reproduire) nous 

avons isolé le cyclopropane 143 avec 17% de rendement (schéma 52). 
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0 

132c 

OMe Toluène 
reflux, 16 h 

Schéma 52. 

142 

69% 

+ 

0 

OMe 

143 
17% 

0 

OMe 

Étant donné que nous n'obtenions pas de produit de cycloaddition [4+1], nous avons changé 

les groupements méthyles en position 5 sur la 2-méthyl-2-acétoxy-5,5-diméthyl-L~.3-1,3,4-oxadiazoline 

(132) par des groupements trifluorométhyles, aryles ou alkyles, dans le but d'obtenir une plus grande 

quantité de méthylalkoxycarbène 135. Pour ce faire, nous avons condensé différentes cétones sur la N-

acétylhydrazine (138). Nous avons d'abord condensé l'acétophénone pour obtenir le composé 144 avec 

40% de rendement. Cependant, l'oxydation avec du tétraacétate de plomb n'a donné aucun produit 

désiré. Nous avons ensuite condensé la 1,1-trifluoroacétone sur la N-acétylhydrazine 138 pour obtenir le 

composé 145 dans un rendement quantitatif. Malheureusement, après le traitement avec du tétraacétate 

de plomb, nous n'avons recueilli aucun produit désiré (schéma 53). 

138 

0 

,)lR 
THF,MgSO4, 

reflux, 4 h 

Me 
Pb(O)(DCM, t.~ R--/.0 -f-oAc 

l"N",N 

144 R= Ph (40%) 
145 R= CF3 (100%) 

146 R= Ph 
147 R= CF3 

Schéma 53. 

Nous avons ensuite condensé la cyclopentanone sur la N-acétylhydrazine (138) pour obtenir le 

composé 148 dans un rendement quantitatif. L'oxydation avec du tétraacétate de plomb a très bien 

fonctionné dans ce cas pour donner la 2-acétoxy-2-méthyl-5-cyclopentane-~3-1,3,4-oxadiazoline (149) à 
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97%. Nous avons ensuite couplé la 2-acétoxy-2-méthyl-5-cyclopentane-~3 -1,3,4-oxadiazoline (149) 

avec l'alcool 141 et le composé 150 obtenu a ensuite été chauffé au reflux du toluène pendant 16 h. 

Encore une fois, seul l'acétate 137b a été obtenu (schéma 54). 

H cro ,Ny H2N 
0 THF,MgSO4, 

138 reflux, 4 h, 100% 

Meü-1(~ HO"---'J 
141 

CSA, DCM, reflux, 
30 min, 19 % 

~N'~Y 
0 

148 

0 

150 

Schéma 54. 

Pb(OAc)4 DCM, , 

t.p., 1 h, 97% 

Toluène 

reflux, 16 h 
84% 

Me oÇtOAc 
149 

137b 

Nous avons ensuite tenté de synthétiser l' oxadiazoline symétrique 154 qui servirait à fabriquer 

des méthylalkoxyoxadiazolines symétriques et assurerait la formation du méthylalkoxycarbène à 50% 

(l'autre moitié formant l'acétate). Pour ce faire, la N-acétylhydrazine 138 a été traitée avec de 

l'anhydride acétique pour mener au composé 153 avec 83% de rendement. Le composé 153 a ensuite 

été traité avec du tétraacétate de plomb, suivie d'un traitement avec de l'anhydride acétique, mais aucun 

produit désiré n'a été obtenu (schéma 55). 

Ac2O, Et3N, DCM 

0 °C, 4 h, 83% 

i) Pb(OAc)4, DCM, t.p., lh 

ii) Ac20 

Schéma 55. 
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Devant ces insuccès avec les 2-méthyl-2-alkoxy-~3 
- 1,3,4-oxadiazolines, nous avons pensé 

utiliser d'autres précurseurs de méthylalkoxycarbènes. 

1.2.3. Utilisation des diaziridines comme précurseurs de méthylalkoxycarbènes 

Les précurseurs de méthylalkoxycarbènes sont assez rares, si on en juge par le peu de méthodes 

rapportées dans la littérature pour les préparer. Par contre, Graham a développé, en 1965, une façon 

efficace pour former le chlorométhylcarbène via la chlorométhyldiazirine (section I.1.2.2). Quelques 

années plus tard, Moss et ses collaborateurs ont développé une méthode permettant de substituer les 

halogénodiazirines avec des nucléophiles oxygénés (section I.1.2.2). Nous avons donc pensé préparer 

des méthylalkoxydiazirines en effectuant la substitution du chlore sur la chlorométhyldiazirine 156. 

Cependant, l'isolation de la chlorométhyldiazirine 156 est très difficile. En effet, les seules façons de 

l'isoler sont d'utiliser une matrice d'argon, ou bien de la piéger à -128 °C. Nous avons donc tenté de 

synthétiser la chlorométhyldiazirine 156 et de faire la substitution du chlore à -128 °C. Nous avons 

préparé la chlorométhyldiazirine 156, selon le protocole de Graham, 3 que nous avons piégée à des 

températures allant de -78 à -131 °C. Malheureusement, nos essais de substitution du chlore par 

différents alcools et alcoolates n'ont pas été concluants (schéma 56). 

NH-HCl 

~NH2 

155 

LiCl, NaCl 

NaOCl,DMSO 

156 

Schéma 56. 

N Y'k 
RO 

157 

Étant donné l'instabilité des diazirines et les difficultés d'isolation, nous avons décidé d'utiliser 

un autre précurseur de méthylalkoxycarbènes. 
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1.2.4. Utilisation des trichlorures d' alkyles comme précurseurs de méthylalkoxycarbènes 

Le groupe de Wanzlick a publié en 1961 la transformation des 2-trichlorométhyl-1,3-

imidazolidines en carbènes N-hétérocycliques (section I.1.2.4). Nous avons pensé utiliser la même 

stratégie pour fabriquer des méthylalkoxycarbènes. Pour ce faire, nous avons préparé le composé 159 en 

utilisant les conditions développées par le groupe de Aggarwal.41 Nous avons ensuite essayé de faire la 

substitution de différents halogénures (ou tosylates) d'alkyles avec l'alcool 159, mais sans succès. Nous 

avons également préparé le tosylate 16141
, que nous avons placé en présence d' alcoolates pour effectuer 

la substitution nucléophile, mais, encore une fois, aucun produit désiré n'a été obtenu (schéma 57). 

0 

~H 
158 

CHC13 DBU, 
t.p., 30% 

j i) CHC13, DBU, t.p. 
ii) TsCl, Et3N, CHC13, 0 °C, 60 % 

Schéma 57. 

Nous avons finalement décidé d'abandonner la cycloaddition [ 4+ 1] en utilisant les 

méthylalkoxycarbènes. Malgré tout, d'autres méthodes pour générer des méthylalkoxycarbènes pourront 

être essayées dans le futur. Par exemple, les thiocarbonates 164 sont utilisés pour générer les 

dialkoxycarbènes 165 par la réaction de Corey-Winter, qui sert à transformer des diols en alcènes 

(schéma 58).42 Aucune étude n'a été effectuée jusqu'à maintenant sur leur utilisation pour former des 

méthylalkoxycarbènes à partir des thioacétates 162, mais cette voie pourrait être une alternative 

envisageable. L'utilisation d'ylures de soufre pourrait également être une solution au problème (section 

I.1.2.5). 
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S PR3 )lOR __ _ • • 
/"-oR 

162 163 

_P_R3_--[ 0~ 0 ]----

165 
166 

Schéma 58. 

Alternativement, le groupement méthyle ( ou autre groupement alkyle) pourrait être introduit après la 

cycloaddition [ 4+ 1] à partir des cétals cycliques formées. En effet, les produits de cycloadditions [ 4+ 1] 

obtenus à partir des dialkoxycarbènes pourraient être traités avec différents nucléophiles pour donner 

l'éther cyclique voulu avec contrôle de la stéréochimie (schéma 59). 

Acide de Lewis 

Nu 

Nu= alkyle 
Schéma 59. 

Quelques essais préliminaires ont été tentés sur petite échelle en utilisant le bromure de 

méthylmagnésium, mais sans succès (schéma 60).43 Ce sont les seuls essais de substitution que nous 

avons fait, mais en nous basant sur les résultats publiés dans la littérature, cette substitution devrait 

mieux fonctionner avec d'autres nucléophiles. 
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~OH 

167 168 

OTBS 
MeMgBr, o ène (xylène) 

e reflux 

169 

Schéma 60. 

1.3. Alkoxycarbènes 

1.3.1. Introduction 

Nous avons également tenté d'étendre notre méthodologie à la préparation d'éther cyclique 

possédant un hydrogène en jonction de cycle (schéma 61). Un alkoxycarbène serait alors requis comme 

partenaire de cycloaddition. Comme pour le cas d'un alkyle en jonction de cycle (section 1.2), la 

présence d'un hydrogène serait très utile en synthèse de produits naturels. 

R2 

Me)(o')<H R3 

Me N~ 0 n 

n = 1-3 
R 1 , R2 , or R3 = C02R ou COR 

Schéma 61. 
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1.3.2. Utilisation des ~3 -1,3,4-oxadiazolines comme précurseurs d' alkoxycarbènes 

La synthèse de la 2-acétoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazoline 173 n'est rapportée par aucun 

groupe de recherche. Nous avons tout de même essayé de faire la synthèse de ce précurseur en utilisant 

la même méthode que celle employée jusqu'ici. Ainsi, l'hydrazine 171 a été condensée sur l'acétone 

pour fournir l'hydrazone 172 avec un rendement de 80%.44 L'hydrazone 172 a ensuite été traitée avec 

du tétraacétate de plomb, mais aucun produit désiré n'a été obtenu (schéma 62). 

acétone, MgSO4 

reflux, 4 h, 80% 

Schéma 62. 

H Pb(¾, DCM, t.p.,. --.... .l-f-oAc 
l'N·.N 

173 

Aucun autre précurseur d' alkoxycarbène n'a été tenté et nous avons simplement décidé 

d'abandonner également la cycloaddition [4+1] avec les alkoxycarbènes. Cependant, ce genre de 

composé pourrait être obtenu à partir des produits de cycloadditions [ 4+ 1] provenant des 

thioalkoxycarbènes, suite à une réduction avec du nickel de Raney (schéma 63). Le groupe de Rigby 

rapporte la cycloaddition [4+1] de différentes 2,2-dithioalkyl-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazolines sur 

des cétènes vinyliques.45 Nous pouvons donc penser que la cycloaddition [4+1] pourrait également 

fonctionner avec des diènes pauvres en électrons. 

174 

Schéma 63. 
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En conclusion, nous avons démontré qu'il est possible d'effectuer des cycloadditions [4+1] 

entre d~s dialkoxycarbènes et des diènes pauvres en électrons de façon intra- et interIT1oléculaire 

(section I.4 et l. l)>Cependant, nos tentatives de cycloaddition [4+ l] avec des méthylalkoxycarbènes ou 

des alkoxycarbènes n'ont pas été très fructueuses. Les · études sur les méthylalkoxycarbènes et les 

alkoxycarbènes seront probablement continuées ultérieurement en utilisant d'autres sources de carbènes 

ou des ylures. Par la suite, nos efforts se sont plutôt portés vers la synthèse totale des sécospatacétals A 

et B, dont la stratégie est décrite au chapitre 2. 
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CHAPITRE 2 : APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE DÉVELOPPÉE À LA SYNTHÈSE 

TOTALE DES SÉCOSPATACÉTALS A ET B 

2.1. Introduction 

Ayant complété le développement de notre méthodologie de cycloaddition [ 4+ 1] avec les 

diméthoxycarbènes ( chapitre 1 ), nous avons décidé d'appliquer celle-ci à la synthèse totale d'un produit 

naturel. Nous avons choisi comme molécules cibles les sécospatacétals A et B (figure 9). Les 

sécospatacétals sont des produits naturels marins isolés de l'algue brune Dilophus okamurai au Japon en 

1994.46 Lors de l'isolation des sécospatacétals, le dilkamural a également été isolé. Par contre, encore 

aujourd'hui, il n'est pas encore certain que le dilkamural soit un produit naturel, car il pourrait être un 

produit d'hydrolyse du sécospatacétal B.47 Le dilkamural possède une activité antimicrobienne modérée 

contre les microorganismes Gram-positifs. 46 

R = Me Sécospatacétal A 
R= Ac Sécospatacétal B 

Dilkamural 

Figure 9 .. Produits naturels isolés de l'algue brune Dilophus okmnurai. 

Les sécospatacétals A et B sont des composés tricycliques possédant neuf centres 

stéréogéniques. Par ailleurs, il n'y a aucune synthèse totale publiée jusqu'à ce jour. Notre but est donc 

d'utiliser la méthodologie de cycloaddition [ 4+ 1], que nous avons développée, pour construire 

efficacement les deux cycles à 5 membres contenus dans la structure de ces produits naturels. 

49 



2.2. Première voie synthétique 

2.2.1. Rétrosynthèse 

La rétrosynthèse que nous avons élaborée, dans un premier lieu, est illustrée au schéma 64. Les 

sécospatacétals A et B pourraient provenir du dilkamural par une acétalisation en présence de méthanol. 

Le dilkamural pourrait, quant à lui, provenir de l'hydrolyse du rétron Rl, suivie d'une oxydation de 

l'alcool primaire en aldéhyde. Le rétron Rl, pour sa part, proviendrait du rétron R2 suite à l'insertion de 

la chaîne terpénique et du groupement acétate, ainsi qu'à la réduction de l'ester méthylique en méthyle. 

Le rétron R2 serait obtenu par une cycloaddition [4+1] intramoléculaire d'un dérivé du rétron R3. La 

stéréochimie relative des centres en C6 et C 10 permettrait de contrôler la stéréochimie relative des deux 

centres en jonction de cycle (Cl et CS) grâce à une attaque du dialkoxycarbène par la face du dessous du 

diène. Le rétron R3 pourrait provenir de la formation du diène et de l'hydrogénation dirigée de la double 

liaison du rétron R4. Finalement, le rétron R4 serait fabriqué à partir d'une cycloaddition [ 4+ 1] 

intermoléculaire entre le diène RS, possédant trois groupements électro-attracteurs, et le 

diméthoxycarbène. Nous voulions utiliser un diène avec trois groupements électro-attracteurs dans le 

but d'obtenir de meilleurs rendements. 

R=Me Sécospatacétal A Dilkamural R=Ac Sécospatacétal B Rl 

HO-,,.., ,OR E OMe E 

~R 

10Me[4+1] E-x E 

0 RO 0 

R2 R3 R4 RS 

Schéma 64. 
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2.2.2. Synthèse du rétron R5 

Nous avons d'abord effectué la synthèse du rétron R5. Pour ce faire, nous avons décidé 

d'utiliser le couplage de Stille48 permettant d'obtenir le diène assez rapidement. Nous avons d'abord 

synthétisé les deux partenaires de couplage. Le bromure 178 a été obtenu avec un rendement de 88% en 

traitant la méthylvinylcétone (177) dans les conditions développées par le groupe de Murphy. 49 L'autre 

partenaire de couplage 180 a été obtenu en traitant le DMAD (179) sous les conditions 

d'hydrostannylation (schéma 65). 50 

0 
_i)_B_r_2,_C_C_l_4 ,_0_0 c__ Jl Br 
ii) Et3N, CC14, 0°C , 

177 88% 178 

MeOIO Bu3SnH, Pd(PPh3)4 (2 mol%) 

11 THF, 30 min 

MeO O 73% 
179 

Schéma 65. 

0 

Bu3Sn00Me 

~OMe 
0 
180 

Plusieurs conditions de couplage entre le bromure 178 et le stannyl 180 ont été essayées, 

incluant différentes sources de palladium, différents solvants, différents ligands et additifs et différentes 

températures de réaction, mais, dans tous les cas, uniquement le produit d'homocouplage 181 a été 

obtenu (tableau 5). Il est à noter que la réaction a aussi été essayée avec l'iodure 178b, mais seulement 

le produit d'homocouplage 181 a encore une fois été obtenu. La formation exclusive de 181 est 

surprenante, car elle implique probablement la formation d'un intermédiaire dimaléylpalladium. 

0 MeO 0 
Bu3Sn'(OMe OMe 

~X 
"Pd" 

+ I OMe quant. 0 OMe 
OMe 

178a X= Br 0 
178b X= I 0 

180 181 

Schéma 66. 
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Tableau 5. Conditions essayées pour le couplage de Stille. 

Entréea Sources de palladium Solvantb Ligand Additif 

1 Pd(PPh3)4 Dioxane [ (t-Bu )3PH]BF / 1 Cul 

2 PdCli(PPh3)2 Toluène AsPh3 CsF 

3 Pdi(dba)3 DMF 
a) Dans tous les cas le produit 181 a été isolé avec un rendement quantitatif. b) Chaque réaction a 
été effectuée à des températures allant de 25 à 100 °C. 

Étant donné ce résultat, nous avons décidé de changer les partenaires de couplage. Ainsi, le 

bromure 183 a été obtenu après méthanolyse de l'anhydride bromomaléique 182 avec 89% de 

rendement.52 Par ailleurs, l'alcyne 184 a été traité sous les conditions d'hydrostannylation53 pour obtenir 

un mélange des régioisomères 185 et 186 dans un ratio de 4 : 1. Heureusement pour nous, ces isomères 

sont séparables par chromatographie sur gel de silice. 

0 0 lo Br¼ Br~ 10 :x:nBu3 + 
1 0 

H2SO4, MeOH I OMe Bu3SnH 

reflux, 3 jours OMe Pd(PPh3)4 (2 mol%) 
0 89% THF, 1 h, 31% SnBu3 0 184 185 

182 183 186 

4 1 

Schéma 67. 

Le couplage de Stille entre 183 et 185 a ensuite été effectué, mais, dans le meilleur cas, le 

produit désiré RS n'a été obtenu qu'avec un rendement modeste de 25% (schéma 68). 

Br'10Me yoMe 
0 
183 

185 

[(t-Bu)3PH] BF4 
Toluène, 65 °C, 

25% 

Schéma 68. 

52 

0 

RS 

OMe 
OMe 



Étant donné ces résultats décevants, nous avons essayé d'autres méthodes pour former le rétron 

R5. D'abord, nous avons essayé de former le monoalkylzincique correspondant au bromure 178, dans le 

but de l'additionner sous forme de cuprate au DMAD, mais uniquement des produits de décomposition 

ont été observés (schéma 69). Afin d'éviter l'addition du zincique formé sur une autre molécule de 

cétone de départ 178, nous avons essayé de protéger la bromométhylvinylcétone 178 sous forme de 

diméthylcétal. Encore une fois, seuls des produits de décomposition ont été obtenus (schéma 69). 

~Br 

178 

~Br 

178 186 

Schéma 69. 

Ensuite, nous avons essayé de former le zincique correspondant au bromure 183, pour ensuite 

l'additionner à la butane-2,3-dione, mais, encore une fois, seuls des produits de décomposition ont été 

observés (schéma 70). 

Br'Ç0 
1 OMe 

OMe 

0 
183 

HF, - 40 °C 

Schéma 70. 

OMe 
(OMe 

187 0 

Finalement, nous avons pensé former le rétron R5 via une oléfination de Horner-W adsworth-

Emmons. 54 Pour ce faire, nous avons d'abord additionné l'anion du phosphonate 188 sur le DMAD 

pour obtenir le composé 189 avec un rendement de 80%.55 Nous avons ensuite tenté de faire 
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l' oléfination en utilisant le paraformaldéhyde, mais uniquement des produits de décomposition ont été 

obtenus (schéma 71). 

0 0 Il p .... OEt i) NaH, THF, 0 °C 
'üEt ii) DMAD, 80% 

188 

q, 
Eto-P 

I 

i) NaH, 

EtO 

Schéma 71. 

Étant donné notre incapacité à nous procurer le rétron RS en quantité suffisante en utilisant le 

couplage de Stille, nous avons décidé de changer légèrement l'approche synthétique pour faire 

intervenir un nouveau rétron R7 ne comportant que deux groupements électro-attracteurs. 

2.3. Deuxième voie synthétique 

2.3.1. Rétrosynthèse 

La deuxième voie synthétique que nous avons envisagée est similaire à la première sauf pour la 

cycloaddition [ 4+ 1] intermoléculaire, pour laquelle le diène participant R7 ne comporte que 2 

groupements électro-attracteurs. En effet, nous savions que ce diène était facilement accessible, car il 

avait déjà été rapporté dans la littérature.56 Donc, le rétron R3, comparativement à la première approche, 

pourrait provenir du rétron R6 suite à l'insertion du précurseur de la chaîne terpénique et à la formation 

du diène. Le rétron R6, pour sa part, pourrait provenir d'une cycloaddition [4+ l] intermoléculaire entre 

le rétron R7 et le diméthoxycarbène (schéma 72). 
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R = Me Sécospatacétal A 
R= Ac Sécospatacétal B 

H OR 
' - [4 + 1] 

R2 

2.3.2. Synthèse du rétron R7 

> 

Dilkamural 

Ho-..-., ,OR 

LrÔ 
k ~OR 

RO 

R3 

Schéma 72. 

Rl 

E OMe 
}--f--oMe 

E-V 
[4 + 1] E 

E~ 

R6 R7 

La synthèse du rétron R7 utilise encore une fois la chimie du sulfolène. Des travaux sur la 

réaction de Diels-Alder utilisant ce diène avait déjà été rapportés par notre laboratoire.56 Ainsi, le 

sulfolène 84 a été traité avec 2 équivalents de n-BuLi à -78 °C pour former le dianion, qui a ensuite été 

additionné sur le chloroformate de méthyle pour obtenir le sulfolène 190 avec 87% de rendement. Le 

sulfolène 190 a ensuite été chauffé au reflux du toluène pour obtenir un mélange d'isomères E et Z ( 1 : 

1) du diène 191 dans un rendement de 80% (schéma 73). Bien que cela ne soit pas nécessaire, nous 

avons été en mesure de séparer les deux isomères. Il est a noter que l'isomère E ne s'isomérise pas en 

isomère Z lorsque chauffé au reflux du toluène. 

i) n-BuLi (2 éq), THF, -78 °C do OMe 

S ii) Méthyl chloroformate, -78 °C, 
o/''o 87% 

~:~e 
o;; ''o o 

190 

Schéma 73. 

84 

55 

Toluène, reflux., 
12 h, 80% 

>.oMe // ¼OMe 
0 

191 (E:Z) 1 :1 



2.3.3. Synthèse du rétron R6 

Ayant le diène 191 en mam, nous étions en mesure de tenter la cycloaddition [ 4+ 1] 

intermoléculaire avec le diméthoxycarbène. Nous avons d'abord essayé la cycloaddition [ 4+ 1] en 

utilisant l'isomère Z du diène 191. Ainsi, en chauffant au reflux du toluène durant 16 h, nous avons 

obtenu le produit de cycloaddition 192 avec un rendement de 60%. Nous avons ensuite essayé la 

cycloaddition [4+1] avec l'isomère E, plus encombré, dans les mêmes conditions, ce qui nous a donné 

également le produit de cycloaddition 192 avec un rendement de 68%. Ce résultat nous permettait non-

seulement de faire la cycloaddition avec le mélange d'isomères du diène 191 mais aussi d'obtenir le 

composé 192 directement à partir du sulfolène 190 en chauffant d'abord celui-ci dans le toluène pour 

effectuer l'extrusion de SO2, puis en additionnant la 2,2-diméthoxy-5,5-diméthyl-~3 
- 1,3,4-oxadiazoline 

68 et en chauffant pour obtenir le produit de cycloaddition 192 dans un rendement de 42% pour les deux 

étapes (schéma 74). 

rÇ:~e 
0 

(2)-191 

~:~e 
o'/ ''o o 

190 

--\-0)<oMe l i) Toluène, reflux, 12 h 
N~N OMe ii) Toluène, reflux, 

68, 16 h, 42% 
68 

Toluène, reflux ~:~e Toluène, reflux 

68, 16 h, 60% 
MeO OMeO 

68, 16 h, 68% 

192 

Schéma 74. 

2.3.4. Synthèse du rétron R3 

Qo OMe 

MeO 
0 

(E)-191 

Ayant complété la première cycloaddition avec succès, nous avons entamé la synthèse du 

rétron R3 (cf. schéma 72). Pour ce faire, nous devions insérer le précurseur de la chaîne terpénique, tout 

en contrôlant la stéréochimie relative des trois centres stéréogéniques (schéma 75). En effet, une fois la 
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stéréochimie de ces trois centres stéréogéniques contrôlée, ceux-ci pourront à leur tour contrôler la 

stéréochimie des six autres centres stéréogéniques retrouvés dans les sécospatacétals. 

0 

~

OMe 

2 OMe 
1 

Meü OMeO 

192 

____________ ._ 
_____________ ._ 

Schéma 75. 

OH ,,,/ 

MeO OMe 

R3 

Nous avons pensé effectuer une addition-1,4 sur l'ester a,~-insaturé 192. Cependant, il est 

rapporté dans la littérature que les additions conjuguées sur les esters et les aldéhydes a,~-insaturés sont 

relativement difficiles. De plus, l'addition conjuguée sur le composé 192 donnerait probablement un 

mélange de diastéréoisomères. En effet, l'énolate résultant de l'addition-1,4 mènerait probablement à un 

mélange de diastéréoisomères en C3, dû à l'encombrement stérique similaire causé par les groupements 

adjacents à cette position (cf. schéma 75). Nous avons tout de même essayé différentes additions 

conjuguées en utilisant le cyclopentène 193 comme électrophile modèle. L'addition conjuguée de l'ion 

cyanure a d'abord été tentée en utilisant le KCN ou le t-BuNC comme sources de cyanure. Dans les 

deux cas, uniquement le produit de départ a été récupéré (schéma 76, gauche). Nous avons ensuite 

essayé l'addition conjuguée de !'acétaldéhyde en utilisant les conditions développées par Stetter57 mais, 

encore une fois, seul le produit de départ a été récupéré (schéma 76, droite). 

Schéma 76. 
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Dû à ces essais infructueux, nous avons envisagé faire une cycloaddition de Diels-Alder entre 

le diénophile 192 et le diène de Danishefsky 196.58 En effet, l'addition syn du Diels-Alder nous 

permettrait d'obtenir un composé ayant la stéréochimie désirée aux trois centres stéréogéniques. Par 

ailleurs, la géométrie de l'alcène trisubstitué dans le rétron R3 ( cf. schéma 72) pourrait être parfaitement 

contrôlée en formant ce diène à partir de l'énone 197 (schéma 77). L'ester superflu en jonction de cycle 

serait ensuite enlevé par décarboxylation. 

TMSO 0 

0 OMe hoMe 
OMe 196 _____________ ._ 

MeO OMeO MeO 
192 

OMe .,,( 
.,,~OMe 

OMeÜ 
197 

_____ ._ 
''\(OMe 

MeO OMeO 
198 

Schéma 77. 

_____ ._ 
_____ ._ 

.,,/ 

MeO OMe 
R3 

OH 

Danishefsky et ses collaborateurs ont publié la cycloaddition de Diels-Alder avec le 

cyclopentène 193 en utilisant le mésitylène comme solvant.58 Nous avons utilisé ces conditions de 

réaction avec le diénophile 192 et le cycloadduit 199 a été obtenu avec un rendement de 4 7 % , après 

traitement au fluorure de tétrabutylammonium (TBAF) (schéma 78). Des conditions acides sont 

normalement utilisées pour former l'énone suite à la cycloaddition de Diels-Alder avec le diène de 

Danishefsky 196. Cependant, nous ne voulions pas utiliser des conditions acides pour éviter l'hydrolyse 

du diméthylcétal. Ainsi, l'utilisation de TBAF nous permettait de former l'énone sans hydrolyser le 

cétal. Cependant, il y a eu élimination d'un groupement méthoxy formant ainsi l'éther d'énol 199. Ceci 

pourrait s'avérer problématique, car, si lors des tentatives de décarboxylation, l'éther d'énol 

s'hydrolysait (ce qui est fort probable), ceci rendrait possible la décarboxylation de l'autre ester 

méthylique menant éventuellement au composé 200 non-désiré (schéma 78). 
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192 

TMSO 

hoMe 
196 

i) Mésitylène, reflux, 32 h 
ii) TBAF, t.p., 16 h 

47% 
MeO 

199 

Schéma 78. 

décarboxylation -------------~ 

0 
200 

Nous avons donc décidé de changer le groupement diméthylcétal pour un groupement 

protecteur plus résistant. Nous avons immédiatement pensé aux groupements dioxanes et dioxolanes. 

Ceci impliquait la préparation des oxadiazolines correspondantes. Ainsi, en utilisant une oxadiazoline 

comportant un cétal cyclique, nous serions peut-être en mesure d'éviter l'élimination d'un groupement 

alkoxy, sans pour autant augmenter le nombre d'étapes de la synthèse. Nous avons opté pour 

l' oxadiazoline possédant un 1,3-dioxane, car le carbène du 1,3-dioxolane est connu pour se décomposer 

en éthylène et en CO2 (schéma 79).42 

t\ 
O'-/O 

• • 
Schéma 79. 

Le groupe de Warkentin a déjà publié la synthèse de l'oxadiazoline cyclique 205, soit le 3,4-

diaza-2,2-diméthyl-1,6, 10-trioxaspiro[ 4.5]déc-3-ène.59 Sa synthèse débute avec la formation du 

carbonate 202, que nous avons obtenu avec un rendement de 30%. 60 Le carbonate 202 a ensuite été 

traité avec l'hydrazine monohydratée pour obtenir le composé 203 avec un rendement quantitatif. La N-

acylhydrazine 203 a ensuite été dissoute dans l'acétone en présence de Na2SO4 pour obtenir le composé 

204 avec un rendement quantitatif également. Finalement, le composé 204 a été oxydé avec du 

tétraacétate de plomb, puis traité avec de l'acide camphorsulfonique pour obtenir l' oxadiazoline 205 

avec 58% de rendement (schéma 80). 
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HO~OH 

201 

Acétone, N a2SO4 

t.p., 16 h, 
100% 

Boc20, DMAP, 
MeCN, t.p., 2 h, 

30% 

0 

0 
202 

NH2-NH2.H2O 

EtOH, reflux, 16 h 
100% 

N Il i) Pb(OAc )4, DCM, 0 °C 
'NH/'-.~OH 

1 ii) CSA, DCM, reflux, 1 h, 
204 58% 

Schéma 80. 

203 

205 

La cycloaddition [ 4+ 1] intermoléculaire entre l' oxadiazoline 205 et le sulfolène 190 dans le 

xylène a mené au composé 206 avec 42% de rendement. L'utilisation du toluène comme solvant n'a 

donné que les produits de départ. L' adduit de cycloaddition [ 4+ 1] 206 a ensuite été dissous dans le 

toluène et chauffé dans un tube scellé à 180 °C, en présence du diène de Danishefsky 196, pour donner 

le produit de Diels-Alder 207 avec seulement 25% de rendement (schéma 81). Le faible rendement 

obtenu lors de la cycloaddition de Diels-Alder est probablement dû à l'encombrement stérique engendré 

par le groupement dioxane. 

ç;J:;:~e 
01/ 0 

190 

i) Toluène, reflux, 12 h 
ii) Xylène, reflux, 16 h 

~00) N:lo 
205 
42% 

,)-oMe 
XÎ(OMe 

0 0 o 
V 

206 

Schéma 81. 

TMSO 

)-----\_OMe 
i) 196 

Toluène, 180°C, 4 h 

ii) TBAF, t.p., 16 h 

25% 

OMe 
.,,~ 

0 
·,,fo 

UOMe 
207 

Une alternative à l'utilisation de l'oxadiazoline cyclique 205 existe. Si un des deux esters dans 

le composé 199 (cf. schéma 78) peut être sélectivement hydrolysé, l'élimination du méthoxy devient . 

bénigne, car chacun des esters pourrait être manipulé séparément de façon à éviter la décarboxylation de 

l'ester en position 2. Étant donné le faible rendement obtenu pour la cycloaddition de Diels-Alder avec 

le dioxane comme groupement protecteur, nous avons décidé d'essayer de différencier les esters. 

60 



2.3.5. Différentiation des esters 

Pour pouvoir sélectivement hydrolyser un des deux groupements esters, nous devions modifier 

la nature de l'un d'eux. Nous avons initialement changé l'ester en a du groupement cétal. Pour ce faire, 

le dianion du sulfolène 84 a été acylé avec le composé 20861 pour donner le sulfolène 209 avec 60% de 

rendement (schéma 82). Le sulfolène 209 a ensuite été traité dans les conditions optimisées 'one-pot' de 

cycloaddition [4+1] pour donner l'adduit 210 avec 59% de rendement. Nous avons ensuite tenté 

d'enlever le groupement triméthylsilyléthane (TMSE) en utilisant du TBAF, mais uniquement des 

produits de décomposition ont été obtenus. Les seules façons connues pour déprotéger un groupement 

TMSE sont l'utilisation de TBAF ou de l'acide trifluoroacétique (TFA).62 Cependant, nous ne pouvions 

pas traiter le composé 210 en milieu acide à cause des risques de décarboxylation de l'acide 

carboxylique formé. 

_ _J-OMe 0 _i) n-BuLi (2 :q), THF, -78 °C, 30 min 
S u)THF,-78 C,lh 

........ ,, 
0 0 ~N~O 60% 

84 N::::/ O 
208 \_TMS 

,)-oMe 
~ü.._/" TMS 

MeO OMeO 

,)-oMe 
-r;:-~OH 

MeO OMeO 

211 210 

~:~TMS 
0 0 0 

209 

Schéma 82. 

i) Toluène, reflux, 12 h 
ii) Toluène, reflux, 16 h 

~O)<OMe 
N:N OMe 

68 
59% 

Nous avons plutôt choisi de changer la nature de l'ester a,~-insaturé. Le sulfolène 84 a donc 

été hydrolysé en présence de NaOH (1 M), hydrolyse suivie par un couplage au DCC avec le 

triméthylsilyléthanol 212 pour donner le sulfolène 213 avec 67% de rendement. Le sulfolène 213 a 

ensuite été déprotoné avec 2 équivalents de n-BuLi pour former le dianion, qui a ensuite été additionné 

sur le méthyle chloroformate pour obtenir le sulfolène 214 avec 68 % de rendement. Finalement, le 

sulfolène 214 a été traité dans les conditions optimisées 'one-pot' de cycloaddition [4+1] pour obtenir 

l' adduit 215 avec un rendement de 40% (schéma 83). 
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214 N:N OMe 
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J---o i) n-BuLi (2 éq), THF, -78 °C, 30 min Q ii) Méthyl chloroformate, IBF, -78 °C, 1 h, 
cf ''o 68% 

213 

~TMS 

Meü OMeO 
215 

Schéma 83. 

Nous étions ensuite prêt à optimiser la cycloaddition de Diels-Alder avec le nouveau 

diénophile 215. Nous avons d'abord pensé utiliser le diène de Rawal 216 qui est connu pour être plus 

réactif que le diène de Danishefsky 196.63 Par ailleurs, l'utilisation du diène de Rawal aurait pu nous 

permettre de faire la réaction à plus basse température et, ainsi, peut-être éviter l'élimination d'un 

groupement méthoxy. Cependant, les différentes conditions essayées n'ont donné aucun produit désiré 

( schéma 84). 

~TMS ______ __ 

MeOOMeO 
215 

MeO OMe 

217 

Solvant : toluène, 2-butanol64
, acétonitrile, xylène 

T °C = t.p. à 180 °C 

Schéma 84. 
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Nous avons donc continué d'optimiser cette réaction en utilisant le diène de Danishefsky. 

Cependant, le diène de Danishefsky 196, possédant un groupement triméthylsilyle (TMS), n'est pas très 

stable dans ces conditions de réaction. Nous avons donc optimisé les conditions en utilisant le diène 218 

dont le groupement TMS est remplacé par un groupement t-butyldiméthylsilyle (TBS). Ainsi, en 

chauffant le composé 215 dans le toluène en présence du diène 218 dans un tube scellé à 180 °C, nous 

avons obtenu l'énone 217 dans un rendement acceptable de 63%. Étonnamment, un traitement avec 

TBAF n'était plus nécessaire, car nous obtenions directement le produit désiré (schéma 85). 

~TMS 

MeO OMeO 

215 

TBSO 

hoMe 
218 

Toluène, 180 °C, 16 h, 
63% 

Schéma 85. 

MeO OMe 

217 

Ayant l'adduit de Diels-Alder 217 en main, il nous fallait effectuer la décarboxylation de 

l'ester en jonction de cycle, ou du moins différencier les deux esters. Pour ce faire, nous avons d'abord 

essayé de traiter le composé 217 avec du TBAF. Cependant, comme dans le cas de l'ester en a du cétal 

(cf. schéma 82), seulement des produits de décomposition ont été observés (schéma 86). 

0 

0
_;-TMS 

.,,{ TBAF, THF, t.p. 
00 Décomposition 

MeO OMe 

217 

Schéma 86. 

L'autre façon d'enlever un groupement TMSE rapportée dans la littérature est l'utilisation de 

TFA.62 Cependant, dans ces conditions, seulement la cétone 219 a été observée, sous la forme d'un seul 
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diastéréoisomère (schéma 87). Nous avons également essayé d'enlever le groupement TMSE en 

utilisant du BF3•OEt2, mais uniquement le produit de départ a été obtenu (schéma 87). 

0 

O
_;-TMS 

.,,{ TFA, DCM, t.p. 
0 

''1fO 16 h 

0 OMe MeO OMe 

219 217 

Schéma 87. 
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Nous avons ensuite tenté de faire l'hydrolyse sélective d'un des deux esters. Nous avons 

d'abord essayé l'hydrolyse en milieu basique en utilisant du NaOH (1 M). Cependant, avec 1 équivalent 

de NaOH, nous n'avons isolé que la cétone 219 (schéma 88), tandis qu'en utilisant 2 équivalents de 

NaOH, nous n'avons observé que des produits de décomposition. Nous avons donc essayé l'hydrolyse 

en milieu acide en utilisant du HCl (1 M), mais, encore une fois, uniquement la cétone 219 a été 

observée (schéma 88). 

MeO OMe 

217 

NaOHouHCl 
THF 

Schéma 88. 
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Une méthode connue pour enlever un groupement silyle est l'utilisation de HF•pyridine. 

Cependant, il n'y a aucun exemple rapporté dans la littérature pour enlever un groupement TMSE sous 

ces conditions. À notre grande satisfaction, nous avons obtenu le produit de décarboxylation 220 avec 

66% de rendement en utilisant ces conditions (schéma 89). Le manque de temps nous a forcé à 

interrompre nos travaux à ce stade. Les synthèses des sécospatacétals A et B ont été reprises par un 

autre étudiant du groupe de recherche. 
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HF. pyridine 

MeO OMe 

217 

Schéma 89. 

2.3.6. Travaux futurs 

... .,,,, 
0 

220 

0 

OMe 

La synthèse totale des sécospatacétals A et Best maintenant rendue à l'intermédiaire 220. Les 

étapes envisagées pour accomplir la synthèse sont représentées au schéma 90. D'abord, le composé 220 

pourrait être traité dans les conditions de Baylis-Hillman29 pour former le diène 221. Cet intermédiaire 

pourrait ensuite subir quelques transformations, dont le couplage avec la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-

diméthyl-t?-1,3,4-oxadiazoline 77, pour obtenir l'intermédiaire 222. La cycloaddition [4+1] 

intramoléculaire pourrait ensuite être tentée sur la forme cyclique ou acyclique de l'intermédiaire 222, 

permettant l'obtention du rétron R2. L'ouverture de la cyclohexénone pourrait être effectuée en utilisant 

les conditions de Baeyer-Villiger65 ou une ozonolyse de l'éther d'enol préalablement formé. Finalement, 

les sécospatacétals A et B pourraient être obtenus suite à quelques transformations sur le rétron R2. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

En conclusion, nous avons démontré la généralité de la cycloaddition [ 4+ 1] intramoléculaire 

entre des dialkoxycarbènes et des diènes-1,3 pauvres en électrons. Cette réaction peut se faire avec des 

diènes possédant un groupement électro-attracteur en position 2, 3 ou 4. Des cycles à 5, 6 et 7 membres 

fusionnés au cyclopentène peuvent également être obtenus (schéma 91). 

Toluène 
reflux 

Schéma 91. 

R1, R2 , or R3 = CO2R or COR 
n = 1-3 

L'effet stérique présent sur le diène semble jouer un rôle important sur les rendements de la 

cycloaddition [ 4+ 1]. La formation de formate, un sous-produit de la réaction de cycloaddition [ 4+ 1], a 

été étudiée et une solution à ce problème a été apportée. Les études mécanistiques sur la formation des 

formates nous ont permis de conclure qu'ils provenaient du piégeage de l'ylure ou du carbène formé par 

une source externe d'eau (section 1.1.3). La cycloaddition [ 4+ 1] avec des méthylalkoxycarbènes et des 

alkoxycarbènes n'a pas été effectuée avec succès. Différents précurseurs de carbènes ont été étudiés, 

mais sans résultat concluant. Cependant, d'autres précurseurs de carbènes, comme des thioacétates et 

des ylures de soufre, pourraient être envisagés afin d'obtenir des produits de cycloaddition [4+1]. 

Le mécanisme de la cycloaddition [ 4+ 1] reste encore ambigu. Les différents résultats rapportés 

dans ce mémoire pourront aider à la meilleure compréhension du mécanisme. Par ailleurs, des études 

sont présentement en cours dans notre laboratoire pour éclaircir un peu plus le sujet. La cycloaddition 

[ 4+ 1] en utilisant des hétérodiènes et des azacarbènes a également été étudiée dans notre laboratoire. 

Les résultats de ces expériences sont décrits dans le mémoire de Kristina Dupont-Gaudet.66 L'utilisation 

de carbènes pauvres et de diènes riches en électrons pour la réaction de cycloaddition [ 4+ 1] 

intramoléculaire est également dans nos projets. Une version asymétrique de la cycloaddition [ 4+ 1] est 

également à prévoir. 
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L'application de notre méthodologie de cycloaddition [ 4+ 1] en synthèse totale des 

sécospatacétals A et Best relativement avancée (chapitre 2). La synthèse devrait être complétée dans un 

avenir rapproché. 
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Partie expérimentale 

Remarques générales 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'argon dans de la verrerie séchée à la 

flamme sous pression réduite à moins d'indication contraire. Les montages en verrerie ont été assemblés 

à la sortie de l'étuve ( 120 °C) et refroidis sous argon. Les solvants anhydres et certains réactifs liquides 

ont été distillés avant leur utilisation, et ils sont rapportés dans le tableau G. l suivant. 

Tableau G.1 : Agents desséchants utilisés pour la distillation de différents solvants et réactifs. 

Solvant / Réactif distillé 

Acétone 

Acétate d'éthyle 

Acétonitrile 

Benzène 

Dichlorométhane 

N,N-Diméthylformamide 

Éther diéthylique 

Hexanes 

Hexaméthylphosphoramide 

Méthanol 

Pyridine 

Tétrahydrofurane 

N,N,N-Triéthylamine 

Toluène 

Agent desséchant 

MgSO4 

Aucun 

Aucun 

Sodium 

Hydrure de calcium 

Tamis moléculaire 4Â 

Sodium 

Aucun 

Sodium 

MgSO4 

Hydrure de calcium 

Sodium 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Les réactifs et les produits de départ ont été utilisés comme reçus du manufacturier. Le IBX a 

été synthétisé selon la procédure de Stanfagostino.67 Les tamis moléculaires 4 Â ont été séchés à l'étuve 

pendant un minimum de 16 h à une température de 120 °C avant usage. Le CeCh a été séché selon la 

procédure de Dimitrov.68 
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Les chromatographies sur couche mince ont été effectuées sur des plaques de verre recouvertes 

de gel de silice (0.25 1I11I1) Sil G-25 (Macherey-Nagel). Les produits en chromatographie sur couche 

mince ont été révélés à la lampe UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMnO4 ou dans 

une solution de vaniline, suivie d'un chauffage sur une plaque chauffante. Les chromatographies éclair 

ont été effectuées avec du gel de silice Silicycle (230-240 mesh). 

Les spectres infrarouge ont été obtenus par dépôt d'un film de produit sur une pastille de 

chlorure de sodium ou en solution dans le chloroforme dans une cellule de N aCl avec un spectromètre 

Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les spectres de résonance magnétique nucléaire 1H (300 MHz) et 13C (75 

MHz) ont été enregistrés avec un appareil Bruker AC-300. L'étalon interne est le chloroforme pour la 

résonance des protons (7 ,26 ppm) et pour la résonance des carbones (77 ,0 ppm). Les déplacements 

chimiques (8) sont rapportés en ppm et les constantes de couplage en Hertz (Hz). Les abréviations 

utilisées pour les différents signaux en RMN sont : singulet (s), doublet (d), doublets de doublet (dd), 

doublets de triplet (dt), triplet (t), quadruplet (q), quintuplet (qi), sextuplet (sext) et multiplet (m). Les 

spectres de masse ont été enregistrés avec un spectromètre VG Micromass ZAB-2F. 

Modes opératoires 

2-[1-(t-Butyldiméthylsilyloxy)prop-3-yl]-3-carbométhoxysulfol-3-ène 86 

0 

TBSO~ 

/2s~ o'I o 
86 

Le sulfol-3-ène-3-carboxylate de méthyle 84 (98 mg, 0.56 mmol) a été dissous dans le THF (5.5 mL) et 

le HMPA (203 µl, 1.17 mmol). La solution a été refroidie à -78 °Cet une solution de n-BuLi (2.0M / 

hexanes, 466 µl, 1.17 mmol) a été ajoutée goutte à goutte. Le mélange réactionnel a été agité à -78 °C 

durant 30 min et le 3-t-butyldiméthylsilyloxy-1-iodopropane 85 (249 mg, 0.830 mmol) a été ajouté 
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goutte à goutte à -78 °C durant 10 min. Le mélange réactionnel a été agité durant 1 h à -78 °C et ensuite 

traité avec une solution saturée de NH4Cl. Le mélange réactionnel a été réchauffé à température 

ambiante et de l'éther diéthylique a été ajouté. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été 

extraite trois fois avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées une fois 

avec une solution saturée de NaCl, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées sous 

pression réduite pour obtenir une huile brune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel 

de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (10% • 50%) / hexanes pour obtenir 86 sous forme 

d'huile incolore (160 mg, 83%). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 7.03 (t, lH, J = 3.5 Hz), 4.00 (t, lH, J = 6.0 Hz), 3.89 (d, 2H, J 

= 3.5 Hz), 3.82 (s, 3H), 3.64 (t, 2H, J = 6.0 Hz), 2.04-1.97 (m, 2H), 1.76-1.66 (m, 2H), 0.88 (s, 9H), 

0.04 (s, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCb) 8 (ppm): 162.6 (s), 134.5 (s), 133.0 (d), 64.3 (d), 62.2 (t), 

56.1 (t), 52.3 (q), 29.1 (t), 26.02 (t), 25.8 (q), 18.2 (s), -5.4 (q). IR (film) v (cm-1) 2951, 2860, 1722, 

1474. SMBR (mlz, intensité relative) 291(M+- C4H9, 5), 227 (100), 119 (38). SMHR calculée pour 

C11H19OsSSi (M+- C4H9): 291.0722, trouvée: 291.0725. 

1-(t-Butyldiméthylsilyloxy)-5-carbométhoxyhepta-4,6-diène 87 

0 

MeO 
TBSO 

87 

Le sulfolène 86 (219 mg, 0.630 mmol) a été dissous dans le toluène (6.3 mL) et le mélange réactionnel a 

été porté à reflux durant 2h. La solution a été refroidie à température ambiante et le solvant a été 

évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (10%) / hexanes pour obtenir 87 

sous forme d'huile incolore (156 mg, 87% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm) : 6.33 (dd, lH, J = 17.5, 11.0 Hz), 5.99 (t, lH, J = 7.5 Hz), 5.25 

(d, lH, J = 17.5 Hz), 5.09 (d, lH, J = 11.0 Hz), 3.80 (s, 3H), 3.63 (t, 2H, J = 6.0 Hz), 2.35 (q, 2H, J = 
71 



7.5 Hz), 1.70-1.62 (m, 2H), 0.89 (s, 9H), 0.04 (s, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh) 8 (ppm): 167.8 

(s), 139.8 (d), 134.6 (d), 133.3 (s), 114.7 (t), 62.5 (t), 51.5 (q), 32.3 (t), 26.4 (t), 25.9 (q), 18.3 (s), -5.4 

(q). IR (film) v (cm-1
) 2950, 2932, 2858, 1725, 1629, 1465. SMBR (mlz, intensité relative) 269 (M+-

CH3, 5), 253 (M+- OCH3, 10), 227 (100), 195 (10). SMHR calculée pour C14H25SiO3 (M+- CH3) : 

269.1573, trouvée : 269.1567. 

2-( 5-Carbométhoxyhepta-4, 6-dièn-1-oxy )-2-méthoxy-5 ,5-diméthyl-/13 -1,3 ,4-oxadiazoline 88 

0 
OMe MO o-t e 

';<N""N 0 

88 

Le produit brut 141 (98 mg, 0.58 mmol) et la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-/13 -1,3,4-oxadiazoline 

77 (239 mg, 1.30 mmol) ont été dissous dans le dichlorométhane (2.3 mL) et de l'acide 10-

camphorsulfonique ( ~ 5 mg) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été porté à reflux durant 1 h. Le 

solvant a été évaporé sous pression réduite et du THF (2 mL), du MeOH (2 ml) et du méthanoate de 

sodium (16 mg, 0.30 mmol) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité à température ambiante 

30 min et traité avec une solution saturée de N~Cl. Le mélange réactionnel a été extrait trois fois avec 

de l'éther diéthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées une fois avec une solution 

saturée de Na Cl, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées sous pression réduite 

pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un 

mélange d'acétate d'éthyle (10% • 20%) / hexanes pour obtenir 88 sous forme d'huile incolore (88 

mg, 51 %). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) o (ppm) : 6.32 (dd, lH, J = 17.5, 11.0 Hz), 5.96 (t, lH, J = 7.5 Hz), 5.25 

(d, lH, J = 17.5 Hz), 5.10 (d, lH, J = 11.0 Hz), 3.80-3.62 (m, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.44 (s, 3H) 2.38 (q, 

2H, J = 7.5 Hz), 1.77 (qi, 2H, J = 7.0 Hz), 1.54 (s, 3H), 1.53 (s, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh) 

8 (ppm): 167.6 (s), 138.9 (d), 137.0 (s), 134.5 (d), 133.7 (s), 119.0 (s), 115.1 (t), 64.0 (t), 51.9 (q), 51.6 

(q), 29.0 (t), 26.3 (t), 24.1 (q), 24.0 (q). IR (film) v (cm-1
) 2996, 2953, 2899, 1726, 1584, 1469. SMBR 
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(mlz, intensité relative) 316 (MNH/, 10), 246 (100), 229 (97), 213 (75). SMHR calculée pour 

C14H26OsN3 (MNH/): 316.1872, trouvée: 316.1881. 

Adduit de cycloaddition [ 4+ 1] 89 et carbonate 90 

0 

89 90 

L'oxadiazoline 88 (80.0 mg, 0.27 mmol) a été dissous dans le toluène (5 mL). Le mélange réactionnel a 

été porté à reflux durant 12h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile 

jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate 

d'éthyle (10%) / hexanes pour obtenir 54 mg d'un mélange de 89 et du carbonate 90, sous forme d'huile 

incolore dans un ratio de 5: 1, pour un rendement de 80% et 16%, respectivement. 

Composé 89 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 6.78 (q, lH, J = 3.0 Hz), 3.74 (s, 3H), 3.70-3.55 (m, 2H), 3.29 

(s, 3H), 2.85-2.81 (m, lH), 2.60-2.56 (m, 2H), 2.10-1.77 (m, 2H), 1.69-1.43 (m, 2H). RMN 13C (75.5 

MHz, Toluène-d8) 8 (ppm): 165.2 (s), 141.6 (d), 137.3 (s), 108.3 (s), 60.7 (t), 51.3 (q), 50.2 (q), 48.2 

(d), 42.5 (t), 22.1 (t), 21.8 (t). IR (film) v (cm-1) 2953, 2874, 1717, 1249. SMBR (mlz, intensité relative) 

212 (M+, 75), 180 (100), 152 (88), 121 (83). SMHR calculée pour C 11H 16O4 : 212.1048, trouvée : 

212.1052. 
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5-(t-Butyldiméthylsilyloxy)pentanal 9331 

Du 5-(t-butyldiméthylsilyloxy)pentan-1-ol (92) (2.5 g, 11 mmol) a été dissous dans l'acétate d'éthyle 

(57 mL) et du IBX (9.62 g, 34.3 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été porté à reflux durant 3 

h, puis refroidi à O °Cet agité 1 h. L'IBX a été filtré et le solvant a été évaporé sous pression réduite 

pour obtenir 93 sous forme d'huile incolore (2.4 g, 96% ). 

1-( t-Butyldiméthylsilyloxy)-5-hydroxy-6-carbométhoxyhept-6-ène 94 

OH 0 

TBSO~OMe 

94 

Du 5-(t-butyldiméthylsilyloxy)pentanal 93 (50 mg, 0.23 mmol), de l'acrylate de méthyle (22 µL, 0.24 

mmol) et du DABCO (13 mg, 0.12 mmol) ont été mélangés. Le mélange réactionnel a été agité à 

température ambiante durant 7 jours. Le mélange réactionnel a ensuite été traité avec de l'eau et extrait 

trois fois avec de l'éther diéthylique. Les phases ont été séparées et la phase organique a été séchée avec 

du sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite pour obtenir 94 sous forme d'huile 

incolore (63 mg, 90% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 6.22 (s, lH), 5.79 (s, lH), 4.42-4.36 (m, lH), 3.77 (s, 3H), 3.60 

(t, 2H, J = 6.0 Hz), 2.68-2.65 (m, lH), 1.70-1.33 (m, 6H), 0.87 (s, 9H), 0.03 (s, 6H). IR (film) v (cm-1) 

2960, 2845, 1745, 1625. SMBR (111/z, intensité relative) 271 (M-OMe+, 5), 245 (M-C4Ht,10), 227 (85), 

115 (100), 93 (100), 74 (100). SMHR calculée pour C11H2104Si (M-C4H9+): 245.1209, trouvée 

245.1205. 
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Dimère 96 

OTBS 

96 

L'alcool 94 (35 mg, 0.12 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (0.8 mL) et de la Et3N (66 µl, 

0.47 mmol) a été ajoutée. Le mélange réactionnel a été refroidi à O °Cet du chlorure de mésyle (12 µL, 

0.16 mmol) a été ajouté goutte à goutte. Le mélange réactionnel a été réchauffé à température ambiante 

et agité 1 h. Le mélange réactionnel a été traité avec une solution saturée de NH4Cl et extrait trois fois 

avec du dichlorométhane. Les phases ont été séparées et la phase organique a été séchée avec du sulfate 

de magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite pour obtenir 96 sous forme d'huile incolore 

(35 mg, 100% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 7.05 (d, lH, J = 5.0 Hz), 5.59-5.37 (m, 2H), 3.70 (s, 3H), 3.63 

(s, 3H), 3.71-3.55 (m, 4H), 2.87-2.82 (m, lH), 2.33-2.30 (m, 2H), 2.20-2.04 (m, 2H), 1.78-1.48 (m, 8H), 

0.88 (s, 18H), 0.03 (s, 12H). IR (film) v (cm-1
) 2943, 2874, 1723, 1466. SMBR (mlz, intensité relative) 

553 (M-CH/, 5), 511 (M-C4H9+, 80), 227 (30). SMHR calculée pour C26H41ShO6 (M-C4Ht): 

511.2911, trouvée: 511.2919 

5-Acétoxy-1-(t-Butyldiméthylsilyloxy)-6-carbométhoxy-hept-6-ène 97 

OAcO 

TBSO~OMe 

97 

L'alcool 94 (365 mg, 1.21 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (6 mL) et le mélange 

réactionnel a été refroidi à O 0 C. De la pyridine (147 µL, 1.81 mmol) et du chlorure <l'acétyle (112 µL, 
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1.57 mmol) ont été ajoutés et le mélange réactionnel a été agité 1 h à O °C. Le mélange réactionnel a 

ensuite été traité avec une solution saturée de NH4Cl et extrait trois fois avec du dichlorométhane. Les 

phases ont été séparées et la phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrée sous pression réduite pour obtenir 97 sous forme d'huile incolore (390 mg, 94% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.27 (s, lH), 5.75 (s, lH), 5.59 (dd, lH, J = 7.5, 4.5 Hz), 3.76 (s, 

3H), 3.58 (t, 2H, J = 6.5 Hz), 2.06 (s, 3H), 1.81-1.24 (m, 6H), 0.87 (s, 9H), 0.02 (s, 6H). IR (film) v 

(cm-1
) 2960, 1745, 1706. SMBR (m/z, intensité relative) 313 (M-OMe+, 5), 287 (M-C4H9+,10), 227 

(100), 117 (80). SMHR calculée pour C16H290 4Si (M-OMe +): 313.1835, trouvée : 313.1840. 

5-Acétoxy-6-carbométhoxyhept-6-én-1-ol 98a 

OAcO 

HO~OMe 

98a 

L'acétate 97 (380 mg, 1.11 mmol) a été dissous dans du THF (2 mL), de l'eau (2 mL) et de l'acide 

acétique (6 mL) et le mélange réactionnel a été agité à température ambiante durant 2 h. Le solvant a été 

évaporé sous pression réduite et de l'éther diéthylique a été ajouté. Les phases ont été séparées et la 

phase aqueuse a été extraite trois fois avec de l'éther diéthylique. La phase organique a été séchée avec 

du sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite. L'acide acétique a été évaporé par 

co-évaporation azéotropique en utilisant de l'hexanes pour obtenir 98a sous forme d'huile incolore (252 

mg, 99%). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.29 (s, lH), 5.77 (s, lH), 5.62 (dd, lH, J = 7.5, 4.5 Hz), 3.78 (s, 

3H), 3.64 (t, 2H, J = 6.5 Hz), 2.08 (s, 3H), 1.86-1.34 (m, 6H). IR (film) v (cm-1) 3550, 2950-2872, 

1756, 1720, 1627. SMBR (mlz, intensité relative) 248 (MNH/, 45), 231 (MH+, 20), 171 (100). SMHR 

calculée pour C11H190 5 (MH+): 231.1232, trouvée: 231.1228 
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2-( 5-Acétoxy-6-carbométhoxyhept-6-én-1-oxy)-2-méthoxy-5 ,5-diméthyl-t:? -1,3 ,4-oxadiazoline 98 

~O OMe OAcO 

N"';fo~oMe 
98 

L'alcool 98a (250 mg, 1.10 mmol) et la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-L\3-1,3,4-oxadiazoline 77 

(440 mg, 1.60 mmol) ont été dissous dans le dichlorométhane (4.4 mL) et de l'acide 10-

camphorsulfonique ( ~ 5 mg) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été porté à reflux et agité lh. Le 

solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle ( 10% • 30%) / hexanes pour 

obtenir 98 sous forme d'huile incolore (334 mg, 86% ). 

1 RMN H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 6.28 (s, lH), 5.75 (s, lH), 5.60 (dd, lH, J = 7.5, 4.5 Hz), 3.77 (s, 

3H), 3.76-3.60 (m, 2H), 3.44 (s, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.84-1.33 (m, 6H), 1.54 (s, 3H), 1.53 (s, 3H). RMN 
13C (75.5 MHz, CDCh) 8 (ppm) : 169.8 (s), 165.6 (s), 139.9 (s), 137.0 (s), 125.1 (t), 118.9 (s), 71.5 (d), 

64.3 (t), 52.0 (q), 51.9 (q), 33.7 (t), 28.9 (t), 24.1 (q), 24.0 (q), 21.7 (t), 21.0 (q). IR (film) v (cm-1) 2990, 

2854, 1745, 1727, 1630, 1444. SMBR (mlz, intensité relative) 376 (MNH/, 10), 306 (100), 229 (95), 

171 (40). SMHR calculée pour C16H30N30 7 (MNH/): 376.2084, trouvée: 376.2077 

2-[l-(t-Butyldiméthylsilyloxy)-5-hydroxypent-5-yl]cyclopent-2-én-1-one 101 

OH O 

TBSO~ 

101 

Du 5-(t-butyldiméthylsilyloxy)pentanal 93 (2.20 g, 10.2 mmol) et de la cyclopent-2-én-1-one 100 ( 1.25 

g, 15.3 mmol) ont été dissous dans un mélange de THF et d'eau (1:1) (41 mL). Du DMAP (1.24 g, 10.2 

mrnol) a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité à température ambiante durant 6 jours. Le 

mélange réactionnel a ensuite été traité avec de l'eau et extrait trois fois avec de l'éther diéthylique. Les 
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phases ont été séparées et la phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrée sous pression réduite pour obtenir une huile brune. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle ( 10% • 60%) / hexanes pour 

obtenir 101 sous forme d'huile incolore (1.9 g, 63% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 7.45 (t, lH, J = 2.8 Hz), 4.44 (t, lH, J = 6.5 Hz), 3.60 (t, 2H, J 

= 6.5 Hz), 2.92 (brs, lH), 2.62-2.58 (m, 2H), 2.45-2.41 (m, 2H), 1.73-1.63 (m, 2H), 1.60-1.33 (m, 4H), 

0.87 (s, 9H), 0.03 (s, 6H). IR (film) v (cm-1) 3407, 2935, 2855, 1712, 1462. SMBR (m/z, intensité 

relative) 265 (M-H2O-Me+, 5), 241 (M-C4H9+, 5), 223 (M-C4H9-H2O+, 40), 149 (20), 110 (40), 73 

(100). SMHR calculée pour C12H21O3Si (M-C4H9+): 241.1260, trouvée: 241.1250. 

2-[ 1-( t-B utyldiméthylsil yloxy )pent-4-én-5-yl] cyclopent-2-én-1-one 102 

0 

TBSO~ 

102 

L'alcool 101 (1.8 g, 6.0 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (15 mL) et de la Et3N (3.4 ml, 

24.1 mmol) a été ajoutée. Le mélange réactionnel a été refroidi à O °Cet du chlorure de mésyle (654 µL, 

8.45 mmol) a été ajouté goutte à goutte. Le mélange réactionnel a été réchauffé à température ambiante 

et agité 3 jours. Le mélange réactionnel a été traité avec une solution saturée de NH4Cl et extrait trois 

fois avec du dichlorométhane. Les phases ont été séparées et la phase organique a été séchée avec du 

sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite pour obtenir une huile incolore. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle ( 10% 

• 30 % ) / hexanes pour obtenir 102 sous forme d'huile incolore (1.34 g, 79% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm) : 7.39 (t, lH, J = 3.0 Hz), 6.63 (dt, lH, J = 16.0, 7.0 Hz), 6.10 (d, 

lH, J = 16.0 Hz), 3.62 (t, 2H, J = 6.5 Hz), 2.60-2.57 (m, 2H), 2.48-2.44 (m, 2H), 2.19 (q, 2H, J = 7.0 

Hz), 1.64 (qi, 2H, J = 7.0 Hz), 0.89 (s, 9H), 0.04 (s, 6H). IR (film) v (cm-1) 2860, 1726, 1594, 1479. 

SMBR (mlz, intensité relative) 265 (M-CH3+, 5), 223 (M-C4H9+, 55). SMHR calculée pour C12H 19O2Si 

(M-C4H9+): 223.1154, trouvée: 223.1150. 

78 



2-(5-(1-Oxocyclopent-2-én-2-yl)-pent-4-én-1-oxy)-2-méthoxy-5,5-diméthyl-~3 -1,3,4-oxadiazoline 103 

O OMe 0 

X=f0
~ 

103 
Le diène 108 (235 mg, 1.42 mmol) et la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-~3 -1,3,4-oxadiazoline 77 

(804 mg, 2.14 mmol) ont été dissous dans le dichlorométhane (6 mL) et de l'acide 10-

camphorsulfonique ( ~ 5 mg) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été porté à reflux et agité 1 h. Le 

solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (10% • 30%) / hexanes pour 

obtenir 103 sous forme d'huile incolore (300 mg, 72 % ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 7.39 (t, lH, J = 3.0 Hz), 6.62 (dt, lH, J = 16.0, 7.0 Hz), 6.10 (d, 

lH, J = 16.0 Hz), 3.80-3.62 (m, 2H), 3.45 (s, 3H), 2.62-2.57 (m, 2H), 2.48-2.44 (m, 2H), 2.21 (q, 2H, J 

= 7.0 Hz), 1.75 (qi, 2H, J = 7.0 Hz), 1.54 (s, 3H), 1.53 (s, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh) 8 (ppm): 

208.2 (s), 157.2 (d), 140.8 (s), 136.9 (s), 134.3 (d), 120.4 (d), 118.9 (s), 63.9 (t), 51.8 (q), 35.5 (t), 29.7 

(t), 28.7 (t), 26.1 (t), 24.1 (q), 23.9 (q). IR (film) v (cm-1
) 2992, 2847, 1723, 1447. SMBR (m/z, intensité 

relative) 312 (MNH/, 50), 242 (100), 225 (75). SMHR calculée pour C15H26O4N3 (MNH/): 312.1923, 

trouvée : 312.1916. 

Composé 105, carbonate 106 et formate 107 

ëil 
105 

0 0 

MeO)lO~ 

106 

Le diène 103 (118 mg, 0.400 mmol) a été dissous dans le toluène (6 mL) et le mélange réactionnel a été 

porté à reflux durant 40 h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile 

incolore. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate 
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d'éthyle (10%• 50%) / hexanes pour obtenir 60.0 mg (72%) de 105 et 3.4 mg (3%) d'un mélange de 

carbonate 106 et formate 107, sous forme d'huiles incolores. 

Le diène 115 (100 mg, 0.33 mmol) a été dissous dans le toluène (2 mL) et porté à reflux durant 16 h. Le 

solvant a été évaporé sous pression réduite et le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de 

silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (10%• 60%) / hexanes pour obtenir 34 mg de carbonate 106 

et de formate 107 (ratio de 1: 1) sous forme d'huile incolore. 

Le diène 108 (90 mg, 0.54 mmol) a été dissous dans l'acide formique (88%) (5 mL) et le mélange 

réactionnel a été porté à 70 °C durant 2 h. Le mélange réactionnel a été traité avec une solution saturée 

de N a2CO3 et extrait trois fois avec du dichlorométhane. Les phases ont été séparées et la phase 

organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite pour 

obtenir une huile incolore. Le produit brut a été purifié sur un tampon de silice (DCM) pour obtenir 107 

sous forme d'huile incolore (75 mg, 71 % ). 

Composé 105: 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 7.14 (t, lH, J = 3.5 Hz), 3.82 (t, lH, J = 3.5 Hz), 3.78 (t, lH, J 

= 3.5 Hz), 3.50 (dt, 2H, J = 10.5, 3.5 Hz), 3.30 (s, 3H), 2.55-2.51 (m, 2H), 2.42-2.38 (m, 2H), 1.87 (qi, 

2H, J = 4.5 Hz), 1.56-1.41 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCb) 8 (ppm): 209.1 (s), 154.4 (d), 128.2 

(s), 91.4 (s), 65.5 (t), 54.0 (q), 34.5 (t), 27.4 (d), 26.5 (t), 25.1 (d), 21.2 (t), 19.7 (t). IR (film) v (cm-1) 

2978, 2846, 1730. SMBR (111/z, intensité relative) 208 (M+, 20), 148 ( 42), 135 (45), 113 (100), 84 (100). 

SMHR calculée pour C12H16O3 (M+): 208.1099, trouvée : 208.1104. 

Composé 106 : 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 7.37 (s, lH), 6.59 (dt, lH, J = 16.0, 7.0 Hz), 6.08 (d, lH, J = 
16.0 Hz), 4.11 (t, 2H, J = 6.5 Hz), 3.74 (s, 3H), 2.57-2.55 (m, 2H), 2.43-2.40 (rn, 2H), 2.18 (qi, 2H, J = 
7.0 Hz), 1.77 (sext, 2H, J = 7.0 Hz). IR (film) v (cm-1) 3028, 2958, 2858, 1741, 1700, 1443, 1269. 

SMBR (m/z, intensité relative) 224 (M+, 3), 148 (50), 120 (100), 91 (100). SMHR calculée pour 

C12H16O4 (M+): 224.1048, trouvée : 224.1051. 
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Composé 107: 

1 RMN H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 8.06 (s, lH), 7.40 (t, lH, J = 3.0 Hz), 6.63 (dt, lH, J = 16.0, 7.0 

Hz), 6.11 (d, lH, J = 16.0 Hz), 4.18 (t, 2H, J = 6.5 Hz), 2.61-2.58 (m, 2H), 2.48-2.44 (m, 2H), 2.23 (q, 

2H, J = 7.0 Hz), 1.81 (qi, 2H, J = 7.0 Hz). IR (film) v (cm-1
) 2967, 2860, 1730, 1443. SMBR (m/z, 

intensité relative) 194 (M+, 15), 133 (60), 120 (90), 91 (100). SMHR calculée pour C11H14O3 (M+): 

194.0943, trouvée : 194.0950. 

2-( 1-H ydroxypent-4-én-5-yl )cyclopent-2-én-1-one 108 

0 

HO~ 

108 

Le diène 102 (300 mg, 1.07 mmol) a été dissous dans du THF (2 mL), de l'eau (2 mL) et de l'acide 

acétique (6 mL) et le mélange réactionnel a été agité à température ambiante durant 4 h. Le solvant a été 

évaporé sous pression réduite et de l'éther diéthylique a été ajouté. Les phases ont été séparées et la 

phase aqueuse a été extraite trois fois avec de l'éther diéthylique. La phase organique a été séchée avec 

du sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite. L'acide acétique a été évaporé par 

co-évaporation azéotropique en utilisant de l'hexanes pour obtenir 108 sous forme d'huile incolore (177 

mg, 100 % ). Le produit brut a été utilisé directement dans la prochaine étape. 

N,N '-Carbométhoxy-2-isopropylidène-d6-hydrazine 112 

0 CD3 
)l 

Meü CD3 

112 

Du méthylhydrazinocarboxylate 111 (2.0 g, 22 mmol) a été dissous dans de l'acétone-d6 (11 mL) et du 

MgSO4 (2.0 g, 100% p/p) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité à reflux durant 3 h et ensuite 
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filtré pour enlever le MgSO4. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir le composé 

112 sous forme d'un solide blanc (3.02 g, 100% ). 

P.f. 76-80 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 7.49 (s, lH), 3.83 (s, 3H). IR (film) v (cm-1) 2996, 

2960, 1748, 1458. SMBR (m/z, intensité relative) 136 (M+, 100), 92 (40), 86 (90). SMHR calculée pour 

CsH4D6N2O2 (M+) : 136.1119, trouvée : 136.1124. 

2-Acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-d6-~3-l,3,4-oxadiazoline 113 et isomère acyclique 114 

AcO O 
MeoY )<CD3 

N~N CD3 

113 

0 
11 NOAc 

MeO~N'/ i-cD3 
CD3 

114 

Le composé 112 (3.0 g, 22 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (11 mL) et a été ajouté goutte à 

goutte durant 1 h à une solution de tétraacétate de plomb (10.5 g, 23.6 mmol) dans du dichlorométhane 

(22 mL) et de l'acide acétique (0.5 mL) à O °C. Le mélange réactionnel a ensuite été agité 2 h à 

température ambiante. Le mélange a ensuite été filtré sur un tampon de célite et la phase organique a été 

lavée trois fois avec une solution de N aHCO3 10% et une solution saturée de Na CL La phase organique 

a ensuite été séchée avec du Na2SO4 anhydre et concentrée sous pression réduite pour obtenir 

l'oxadiazoline 113 et son isomère acyclique 114 (70:30) sous forme d'huile incolore (4.23 g, 100%). 

2-Acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-d6-~3 -1,3,4-oxadiazoline 113 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 3.60 (s, 3H), 2.12 (s, 3H). IR (film) v (cm-1
) 2960, 2392, 1723, 

1587, 1440, 1290. SMBR (m/z, intensité relative) 212 (MNH/, 90), 135 (M-OAc+, 100). SMHR 

calculée pour C7H6D6N2O4 (MNH/) : 212.1517, trouvée: 212.1523. 

Isomère acyclique 114 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 4.00 (s, 3H), 2.11 (s, 3H). IR (film) v (cm-1
) 2960, 1723, 1440, 

1290. SMBR (m/z, intensité relative) 212 (MNH/, 90), 135 (M-OAc+, 100). SMHR calculée pour 

C7H6D6N2O4 (MNH/) : 212.1517, trouvée: 212.1523. 

2-(5-(1-Oxocyclopent-2-én-2-yl)pent-4-én-1-oxy)-2-méthoxy-5,5-diméthyl-d6-~3 -1,3,4-oxadiazoline 

115 

115 

Le diène 108 (235 mg, 1.42 mmol) et le mélange de la 2-Acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-d6-~3 
- 1,3,4-

oxadiazoline 113 et de son isomère acyclique 114 (70:30) (646 mg, 2.13 mmol) ont été dissous dans le 

dichlorométhane ( 4.0 mL) et de l'acide 10-camphorsulfonique ( ~ 5 mg) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été porté à reflux et agité 1 h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir 

une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange 

d'acétate d'éthyle (10% • 30%) / hexanes pour obtenir 115 sous forme d'huile incolore (256 mg, 60 

%). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 7.39 (t, lH, J = 3.0 Hz), 6.62 (dt, lH, J = 16.0, 7.0 Hz), 6.10 (d, 

lH, J = 16.0 Hz), 3.80-3.62 (m, 2H), 3.45 (s, 3H), 2.60-2.57 (m, 2H), 2.47-2.43 (m, 2H), 2.22 (q, 2H, J 

= 7.0 Hz), 1.75 (qi, 2H, J = 7.0 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCb) 8 (ppm): 208.2 (s), 157.2 (d), 

140.8 (s), 136.9 (s), 134.3 (d), 120.4 (d), 118.9 (s), 63.9 (t), 51.8 (q), 35.5 (t), 29.7 (t), 28.7 (t), 26.1 (t). 

IR (CHCb) v (cm-1
) 3053, 2996, 2953, 1719, 1579, 1143. SMBR (m/z, intensité relative) 318 (MNH/, 

20), 242 (100), 225 (100). SMHR calculée pour C15H20O4N3D6 (MNH/): 318.2270, trouvée : 

318.2281. 
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6-t-Butyldiméthylsilyloxy-1-iodopent-1-ène 124 

TBSO~I 
124 

Le 6-t-butyldiméthylsilyloxypent-1-yne 123 (7.83 g, 39.5 mmol) a été ajouté à température ambiante à 

du Cp2Zr(H)Cl (preparé in situ à partir du Cp2ZrCh (13.87 g, 47.45 mmol) et du LiBEt3H (lM / THF, 

47.5 rnL, 47.5 mmol)) dissous dans le THF (198 rnL). Le mélange réactionnel a été agité 1 h et de l'iode 

(12.8 g, 49.4 mmol) a été ajouté. Après 20 min, le mélange réactionnel a été traité avec une solution 

saturée de N aHCO3 et extrait trois fois avec de l'éther diéthylique. La phase organique a ensuite été 

lavée avec une solution saturée de Na2S2O3• Les phases ont été séparées et la phase organique a été 

séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite pour obtenir une huile 

jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate 

d'éthyle (30 %) / hexanes pour obtenir 124 sous forme d'une huile légèrement jaune (12.0 g, 93%). 

3-[1-(t-Butyldiméthylsilyloxy)pent-4-én-5-yl]cyclopent-2-én-1-one 126 

TBSO 

0 

Une suspension de CeCh (464 mg, 1.88 mmol) (préalablement séché comme décrit dans la ref. 68) dans 

le THF (7.5 rnL) a été agitée à température ambiante durant 24 h. Une solution de la 3-éthoxycyclopent-

2-én-1-one 125 dissous dans le THF (2 mL) a été ajoutée au mélange réactionnel et agité durant 3 h. 

Une solution de t-BuLi (1.33 M / THF) (2.83 rnL, 3.76 mmol) a été ajoutée à -78 °Cau composé 124 

(611 mg, 1.88 mmol) dissous dans le THF (3 rnL). Le mélange réactionnel a été agité 3h et ensuite 

ajouté à la solution de CeCh et du 3-éthoxycyclopent-2-én-1-one 125 à -78 °C. Après 1 h, le mélange 

réactionnel a été traité avec une solution saturée de NH4Cl et extrait trois fois avec de l'éther 

diéthylique. Les phases ont été séparées et la phase organique a été séchée avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite pour obtenir une huile rouge. Le produit brut a 
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été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (10% • 30 %) / 

hexanes pour obtenir 126 sous forme d'huile rouge (171 mg, 50% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 6.54 (d, lH, J = 16.0 Hz), 6.34 (dt, lH, J = 16.0, 7.0 Hz), 5.95 

(s, lH), 3.64 (t, 2H, J = 6.0 Hz), 2.74-2.71 (m, 2H), 2.46-2.42 (m, 2H), 2.31 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.75-

1.63 (m, 2H), 0.89 (s, 9H), 0.05 (s, 6H). IR (film) v (cm-1) 2950, 2860, 1726, 1483, 1447. SMBR (mlz, 

intensité relative) 280 (M+, 10), 265 (M-CH/, 10), 223 (M-C4Ht, 90). SMHR calculée pour 

C16H28O2Si (M+): 280.1858, trouvée: 280.1864. 

3-(1-Hydroxypent-4-én-5-yl)cyclopent-2-én-1-one 127a 

HO 

0 

Le diène 126 (170 mg, 0.61 mmol) a été dissous dans du THF (1 mL), de l'eau (1 mL) et de l'acide 

acétique (3 mL) et le mélange réactionnel a été agité à température ambiante durant 6h. Le solvant a été 

évaporé sous pression réduite et de l'éther diéthylique a été ajouté. Les phases ont été séparées et la 

phase aqueuse a été extraite trois fois avec de l'éther diéthylique. La phase organique a été séchée avec 

du sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite. L'acide acétique a été évaporé 

avec co-évaporation azéotropique utilisant de l'hexanes pour obtenir 127a sous forme d'huile incolore 

(100 mg, 100 % ). Le produit brut a été utilisé directement dans la prochaine étape. 

2-(5-(l-Oxocyclopent-2-én-3-yl)pent-4-én-1-oxy)-2-méthoxy-5,5-diméthyl-li3 -1,3,4-oxadiazoline 127 

0 
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Le diène 127a (100 mg, 0.61 mmol) et la 2-acétoxy-2-méthoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazoline 77 

(342 mg, 0.91 mmol) ont été dissous dans le dichlorométhane (2.5 mL) et de l'acide 10-

camphorsulfonique ( ~ 5 mg) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été porté à reflux et agité 30 min. Le 

solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (10% • 50%) / hexanes pour 

obtenir 127 sous forme d'huile incolore (167 mg, 93 % ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.55 (d, lH, J = 16.0 Hz), 6.31 (dt, lH, J = 16.0, 7.0 Hz), 5.96 

(s, lH), 3.85-3.77 (m, lH), 3.76-3.66 (m, lH), 3.44 (s, 3H), 2.74-2.71 (m, 2H), 2.46-2.42 (m, 2H), 2.34 

(q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.80 (qi, 2H, J = 7.0 Hz), 1.55 (s, 3H), 1.53 (s, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCb) 

8 (ppm): 209.4 (s), 172.4 (s), 139.6 (d), 136.9 (s), 129.3 (d), 127.1 (d), 119.0 (s), 63.7 (t), 51.8 (q), 35.7 

(t), 29.5 (t), 28.4 (t), 27.0 (t), 24.1 (q), 23.9 (q). IR (CHCb) v (cm-1
) 3057, 2953, 1710, 1447, 1143. 

SMBR (mlz, intensité relative) 295 (M+, 10), 227 (60), 225 (100). SMHR calculée pour C15H23N20 4 

(MH+): 295.1658, trouvée: 295.1651. 

Composé 128, composé 129, carbonate 130 et dimère 131 

o!3 è9aS 
128 129 0 

Le diène 127 (120 mg, 0.41 mmol) a été dissous dans le toluène (6 mL). Le mélange réactionnel a 

ensuite été porté à reflux et agité 40 h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir 84 

mg d'un mélange (1 : 1.5 : 0.5 : 1) de 128, 129, 130 et 131 sous forme d'huile incolore. 
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Composé 128 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 5.46 (s, lH), 3.51 (s, lH), 3.48 (s, 3H), 3.17 (m, lH), 3.05 (bs, 

lH), 2.69-2.64 (m, lH), 2.55-2.43 (m, 4H), 1.80-1.70 (m, 2H), 1.67-1.56 (m, lH), 1.38-1.33 (m, lH). 

IR (CHCb) v (cm-1
) 2962, 2927, 2858, 1750, 1711, 1443, 1279. SMBR (mlz, intensité relative) 208 

(M+, 5), 177 (M-OMe+, 100), 148 (35). SMHR calculée pour C12H160 3 (M+): 208.1099, trouvée : 

208.1108. 

Composé 129 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 3.67 (dd, 2H, J = 7.5, 4.0 Hz), 3.57 (s, 3H), 2.73 (t, J = 4.5 Hz), 

2.65-2.48 (m, 4H), 2.37-2.28 (m, lH), 1.94-1.50 (m, 4H). IR (CHCb) v (cm-1
). 2962, 1711, 1443, 1279 

SMBR (m/z, intensité relative) 208 (M+, 5), 177 (M-OMe+, 100), 148 (35). SMHR calculée pour 

C12H1603 (M+): 208.1099, trouvée : 208.1108. 

Composé 130 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.55 (d, lH, J = 16.0 Hz), 6.28 (dt, lH, J = 16.0, 7.0 Hz), 5.95 

(s, lH), 4.16 (t, 2H, J = 6.5 Hz), 3.76 (s, 3H), 2.73-2.69 (m, 2H), 2.43-2.40 (m, 2H), 2.33 (q, 2H, J = 

7.0 Hz), 1.84 (qi, 2H, J = 7.0 Hz). IR (CHCh) v (cm-1
) 3008, 2959, 1743, 1702, 1443, 1279. SMBR 

(m/z, intensité relative) 224 (M+, 10), 148 (100). SMHR calculée pour C12H160 4 (M+): 224.1048, 

trouvée : 224.1053. 

Composé 131 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.56 (d, 2H, J = 16.0 Hz), 6.32 (dt, 2H, J = 16.0, 7.0 Hz), 5.96 

(s, 2H), 5.09 (s, lH), 3.57 (t, 4H, J = 6.5 Hz), 3.33 (s, 3H), 2.75-2.71 (m, 4H), 2.46-2.42 (m, 4H), 2.35 

(q, 4H, J = 7.0 Hz), 1.78 (qi, 4H, J = 7.0 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCb) 8 (ppm): 209.4 (s), 172.2 

(s), 139.7 (d), 129.4 (d), 127.1 (d), 113.2 (d), 63.3 (t), 51.1 (q), 34.7 (t), 29.8 (t), 28.5 (t), 27.1 (t). IR 

(CHCb) v (cm-1
) 3013, 2975, 1698, 1669, 1215. SMBR (m/z, intensité relative) 375 (MH+, 10), 195 

(90), 167 (100). SMHR calculée pour C22H31 0 5 (MH+): 375.2171, trouvée: 375.2166. 
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2-(8-carbométhoxyocta-5,7-dièn-1-oxy)-2,5,5-triméthyl-~3-1,3,4-oxadiazoline 132c 

0 

OMe 

132c 

L'alcool 76c (334 mg, 1.45 mmol) et la 2-acétoxy-2,5,5-triméthyl-~3 -1,3,4-oxadiazoline 140 (325 mg, 

1.89 mmol) ont été dissous dans le dichlorométhane (10 mL) et de l'acide 10-camphorsulfonique (~ 5 

mg) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été porté à reflux et agité 16 h. Le solvant a été évaporé sous 

pression réduite et du THF (5 mL), du MeOH (5 mL) et du méthanoate de sodium (22 mg, 0.4 mmol) 

ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité à température ambiante 30 min et ensuite traité avec 

une solution saturée de NH4Cl. Le mélange réactionnel a été extrait trois fois avec de l'éther 

diéthylique. Les phases organiques ont été combinées, lavées une fois avec une solution saturée de 

Na Cl, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées sous pression réduite pour obtenir 

une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange 

d'acétate d'éthyle (10% • 20%) / hexanes pour obtenir 132c sous forme d'huile incolore (121 mg, 28 

%). 

1 RMN H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm) : 7.25 (d, lH, J = 15.5, 9.5 Hz), 6.22-6.04 (m, 2H), 5.78 (d, lH, J 

= 15.5 Hz), 3.73 (s, 3H), 3.38-3.30 (m, lH), 3.13-3.06 (m, lH), 2.18 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.64-1.44 (m, 

2H), 1.63 (s, 3H), 1.58 (s, 3H) 1.46 (s, 3H). IR (film) v (cm-1) 2987, 2950, 2895, 1726, 1642, 1445. 

SMBR (mlz, intensité relative) 265 (M+-OMe, 10), 195 (68), 168 (60), 135 (68), 107 (100). SMHR 

calculée pour C14H21O3N2 (M-OMe+): 265.1552, trouvée: 265.1557. 

1-Acétoxy-5-carbométhoxy-hepta-4,6-diène 137b 

0 

137b 
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Le diène 150 (126 mg, 0.100 mmol) a été dissous dans le toluène (10 mL) et le mélange réactionnel a 

été porté à reflux durant 16h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile 

jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate 

d'éthyle (10%) / hexanes pour obtenir l'acétate 137b sous forme d'huile incolore (80 mg, 84%). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm) : 6.34 (dd, lH, J = 17.5, 11.0 Hz), 5.95 (t, lH, J = 8.0 Hz), 5.27 

(d, lH, J = 17.5 Hz), 5.11 (d, lH, J = 11.0 Hz), 4.08 (t, 2H, l= 6.5 Hz), 3.81 (s, 3H), 2.39 (q, 2H, l= 7.5 

Hz), 2.05 (s, 3H), 1.78 (qi, 2H, l= 7.5 Hz). IR (film) v (cm-1) 2989, 2860, 1762, 1726, 1630, 1444. 

SMBR (mlz, intensité relative) 212 (M+, 5), 180 (25), 152 (20), 138 (30), 120 (50), 93 (100). SMHR 

calculée pour C11H16O4 : 212.1048, trouvée: 212.1054 

5-Carbométhoxyhepta-4,6-dièn-1-ol 141 

0 

HO 

141 

Le diène 87 (185 mg, 0.650 mmol) a été dissous dans du THF (1 mL), de l'eau (1 mL) et de l'acide 

acétique (3 mL) et le mélange réactionnel a été agité à température ambiante durant 6 h. Le solvant a été 

évaporé sous pression réduite et de l'éther diéthylique a été ajouté. Le mélange réactionnel a ensuite été 

traité avec une solution saturée de carbonate de sodium. Les phases ont été séparées et la phase 

organique a été lavée deux fois avec une solution saturée de carbonate de sodium. La phase organique a 

été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite pour obtenir 141 

sous forme d'huile incolore (108 mg, 97% ). Le produit brut a été utilisé directement dans la prochaine 

étape. 
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Acétate 142 et cyclopropane 143 

0 0 

OMe OMe 

142 143 

L'oxadiazoline 132c (110 mg, 0.37 mmol) a été dissoute dans le toluène (10 mL) et le mélange 

réactionnel a été porté à reflux durant 16 h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir 

une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange 

d'acétate d'éthyle (10%) / hexanes pour obtenir l'acétate 142 (58 mg, 69%) sous forme d'huile incolore 

et le composé 143 (13 mg, 17%) aussi sous forme d'huile incolore. 

Composé 142: 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) o (ppm): 7.25 (d, lH, J = 15.5, 9.5 Hz), 6.17-6.11 (m, 2H), 5.80 (d, lH, J 

= 15.5 Hz), 4.06 (t, 2H J = 6.5 Hz), 3.73 (s, 3H), 2.20 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 2.04 (s, 3H), 1.67-1.61 (m, 

2H), 1.52-1.47 (m, 2H). IR (film) v (cm-1
) 2946, 2860, 1723, 1594, 1483. SMBR (m/z, intensité 

relative) 226 (M+, 5), 194 (M+-CH3OH, 60), 134 (100), 107 (50), 79 (82). SMHR calculée pour 

C12H19O4 (MH+): 227.1283, trouvée: 227.1286. 

Composé 143 : 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) o (ppm) : 6.54 (dd, lH, J = 15.5, 10.5 Hz), 5.87 (d, J = 15.5 Hz), 3.79-3.67 

(m, 2H), 3.71 (s, 3H), 2.37-2.27 (m, lH), 1.80-1.70 (m, 3H), 1.67-1.06 (m, 4H), 1.41 (s, 3H). RMN 13C 

(75.5 MHz, CDCb) o (ppm): 167.0 (s), 148.7 (d), 120.0 (d), 68.4 (s), 67.8 (t), 51.3 (q), 38.6 (d), 35.9 

(d), 32.9 (t), 31.2 (t), 27.8 (t), 18.2 (q). IR (film) v (cm-1
) 3020, 2400, 1709, 1219. SMBR (m/z, intensité 

relative) 210 (M+, 10), 195 (50), 151 (60), 135 (38), 111 (100), 95 (80). SMHR calculée pour C12H18O3 

: 210.1256, trouvée: 210.1262. 
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N,N' -Acétyl(méthylbenzylidène )hydrazone 144 

La N-acétylhydrazine 138 (1.10 g, 13.3 mmol) et de l'acétophénone (7.76 mL, 66.5 mmol) ont été 

dissoutes dans du THF (7 mL). Du MgSO4 (0.55 g, 50% p/p) a été ajouté et le mélange réactionnel a été 

agité à reflux durant 4h. Après filtration du MgSO4, le solvant a été évaporé sous pression réduite. De 

l'hexanes a été ajouté et le précipité a été filtré pour obtenir le composé 144 sous forme d'un solide 

blanc (943 mg, 40% ). 

P.f. 114-118 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 8.97 (s, lH), 7.77-7.73 (m, 2H), 7.47-7.38 (m, 

3H), 2.40 (s, 3H), 2.24 (s, 3H). IR (CHCh) v (cm-1) 3204, 2999, 1665, 1380. SMBR (m/z, intensité 

relative) 176 (M+, 60), 162 (50), 134 (100). SMHR calculée pour C10H12N2O : 176.0950, trouvée : 

176.0953. 

N,N'-Acétyl(l,l,1-trifluoroprop-2-ylidène)hydrazone 145 

La N-acétylhydrazine 138 (1.10 g, 13.5 mmol) et de la 1,1-trifluoroacétone (6.1 mL, 67.7 mmol) ont été 

dissoutes dans du THF (7 mL). Du MgSO4 (0.55 g, 50% p/p) a été ajouté et le mélange réactionnel a été 

agité à reflux durant 4 h. Après filtration du MgSO4, le solvant a été évaporé sous pression réduite pour 

obtenir le composé 145 sous forme d'un solide blanc (2.30 g, 100% ). 

P.f. 68-72 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): isomère 1: 7.14 (brs, lH), 2.07 (s, 3H), 1.45 (s, 

3H); isomère 2: 7.14 (brs, lH), 2.43 (s, 3H), 1.97 (s, 3H). IR (CHCh) v (cm- 1
) 3019, 1769, 1677, 1633, 
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1372. SMBR (m/z, intensité relative) 186 (MNH/, 18), 169 (MH+, 8), 115 (15), 74 (100). SMHR 

calculée pour C5H8N2OF3 (MH+) : 169.0589, trouvée: 169.0591. 

N,N' -Acétylcyclopentylidènehydrazine 148 

La N-acétylhydrazine 138 (1.04g, 12.7 mmol) et de la cyclopentanone (5.6 mL, 63.3 mmol) ont été 

dissoutes dans du THF (6 mL). Du MgSO4 (0.50 g, 50% p/p) a été ajouté et le mélange réactionnel a été 

agité à reflux durant 4 h. Après filtration du MgSO4, le solvant a été évaporé sous pression réduite pour 

obtenir le composé 148 sous forme d'un solide blanc (1.77 g, 100%). 

P.f. 110-114 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 8.00 (brs, lH), 2.43-2.27 (m, 2H), 2.25 (s, 3H), 

2.21 (m, 2H), 1.96-1.72 (m, 4H). IR (CHCb) v (cm-1
) 2999, 2971, 2875, 1664, 1379. SMBR (m/z, 

intensité relative) 140 (M+, 78), 111 (90), 98 (100). SMHR calculée pour C7H12N2O (M+) : 140.0950, 

trouvée : 140.0945. 

2-Acétoxy-2-méthyl-5-cyclopentane-~3 -1,3,4-oxadiazoline 149 

Me 

(V0-f-oAc 
L_/"N~N 

149 

L'hydrazone 148 (l.92 g, 13.7 mmol) a été dissoute dans le dichlorométhane (8 mL) et la solution a été 

ajouté durant 1 h à une solution de tétraacétate de plomb (6.5 g, 14.6 mmol) dans du dichlorométhane 

(15 mL) et de l'acide acétique (0.5 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été ensuite agité 1 h à 

température ambiante. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de celite et la phase organique a été 
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lavée avec une solution de NaHCO3 5%. La phase aqueuse a ensuite été extraite trois fois avec du 

dichlorométhane. Les phase organiques combinées ont été lavées avec une solution saturée de N aCl, 

séchées avec du Na2SO4 anhydre et concentrées sous pression réduite pour obtenir l'oxadiazoline 149 

sous forme d'huile jaune (2.6 g, 97 % ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 2.30-2.03 (m, 4H), 2.04 (s, 3H), 1.94-1.76 (m, 4H), 1.84 (s, 3H). 

IR (film) v (cm-1
) 2962, 2878, 1759, 1437, 1374,. SMBR (m/z, intensité relative) 216 (MNH/, 4), 199 

(MH+, 30), 141 (100). SMHR calculée pour C9H18N3O3 (MNH/) : 216.1348, trouvée: 216.1351. 

2-(5-carbométhoxyhepta-4,6-diènoxy)-2-méthyl-5-cyclopentane-~3 -1,3,4-oxadiazoline 150 

0 

150 

L'alcool 141 (95.7 mg, 0.56 mmol) et 2-acétoxy-2-méthyl-5-cyclopentane-~3-1,3,4-oxadiazoline 149 

(145 mg, 0.73 mmol) ont été dissous dans le dichlorométhane (5.6 mL) et de l'acide 10-

camphorsulfonique (~ 5 mg) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été porté à reflux et agité 16 h. Le 

solvant a ensuite été évaporé sous pression réduite et du THF (2 mL), du MeOH (2 mL) et du 

méthanoate de sodium (9.2 mg, 0.17 mmol) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité à 

température ambiante 30 min et ensuite traité avec une solution saturée de NH4Cl. Le mélange 

réactionnel a été extrait trois fois avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques ont été combinées, 

lavées une fois avec une solution saturée de Na Cl, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

concentrées sous pression réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (10% • 20%) pour 

obtenir 150 sous forme d'huile incolore (32 mg, 19% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 6.32 (dd, lH, J = 17.5, 11.0), 5.95 (t, lH, J = 7.7 Hz), 5.25 (d, 

lH, J = 17.5 Hz), 5.10 (d, lH, J = 11.0 Hz), 3.80 (s, 3H), 3.76-3.71 (m, 2H), 3.28-3.21 (m, lH), 3.06-

3.00 (m, lH), 2.39-2.15 (m, 6H), 1.84 (s, 3H), 1.97-1.56 (m, 4H). IR (film) v (cm-1
) 2950, 2879, 1766, 
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1723, 1437. SMBR (mlz, intensité relative) 326 (MNH/, 100), 309 (MH+, 35), 230 (70), 158 (80), 141 

(70). SMHR calculée pour C16H25N2O4 (MH+): 309.1814, trouvée: 309.1820. 

1, 1, 1-Trichloropropan-2-ol 159 

L'acétaldéhyde 158 (996.0 mg, 22.6 mmol) a été dissous dans le chloroforme (3.6 mL, 45.2 mmol) et du 

DBU (3.38 mL, 22.6 mmol) a été ajouté goutte à goutte à température ambiante. Le mélange réactionnel 

a été agité à température ambiante durant 16 h. De l'éther diéthylique a été ajouté et la phase organique 

a été lavée trois fois avec une solution saturée de NH4Cl. Les phases organiques combinées ont été 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées sous pression réduite pour obtenir un 

solide jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange 

d'acétate d'éthyle (30% • 70 % ) / hexanes pour obtenir 159 sous forme d'un solide blanc (838 mg, 

30%). 

P.f. 52-56 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 4.28 (qi, lH, J = 6.0 Hz), 2.73 (d, lH, J = 6.0 

Hz), 1.53 (d, 3H, J = 6.0 Hz). IR (CHCb) v (cm-1
) 3587, 3018, 1266. SMBR (m/z, intensité relative) 

147 (M+- CH3, 4), 127 (24), 91 (32), 63 (32), 45 (100). SMHR calculée pour C2H2CbO (M+- CH3): 

146.9171, trouvée: 146.9163. 

2-(p-toluènesulfonyloxy)- l, 1, 1-trichloropropane 161 
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L'acétaldéhyde 158 (795 mg, 18.1 mmol) a été dissous dans le chloroforme (2.90 mL, 36.1 mmol) et du 

DBU (2.70 mL, 18.1 mmol) a ensuite été ajouté goutte à goutte à température ambiante. Le mélange 

réactionnel a été agité à température ambiante 3 h et ensuite refroidi à 0 °C. Une solution de chlorure de 

tosyle ( 4.13 g, 21.7 mmol) et de Et3N (2.52 mL, 18.1 mmol) dans le chloroforme (15 mL) a été ajoutée 

goutte à goutte au mélange réactionnel. Le mélange réactionnel a ensuite été réchauffé à température 

ambiante et agité durant 16 h. De l'éther diéthylique a été ajouté et la phase organique a été lavée trois 

fois avec une solution saturée de NH4Cl. Les phases organiques ont été séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées sous pression réduite pour obtenir un solide jaune. Le produit brut a 

été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (50%) / hexanes 

pour obtenir 161 sous forme d'un solide blanc (3.4 g, 60%). 

P.f. 59-62 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm) : 7.84 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 7.35 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 

5.03 (q, lH, J = 6.0 Hz), 2.46 (s, 3H), 1.66 (d, 3H, J = 6.0 Hz). IR (CHCb) v (cm-1
) 3015, 1373, 1176. 

SMBR (m/z, intensité relative) 316 (M+, 10), 155 (100), 91 (90). SMHR calculée pour C10H11CbO3S 

(M+): 315.9494, trouvée: 315.9490. 

Composé 16725 

[>--;OH 
(_l;'OMe 

167 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 5.59 (s, 2H), 4.14 (td, lH, J = 8.5, 3.0 Hz), 3.83-3.74 (m, lH), 

3.68 (dd, 2H, J = 11.5, 4.0 Hz), 3.52 (dd, lH, J = 11.5, 7.0 Hz)), 3.35 (s, 3H), 3.28 (d, lH, J = 8.5 Hz), 

3.00-2.95 (m, lH), 2.21-2.04 (m, lH), 1.82-1.74 (m, lH). SMBR (mlz, intensité relative) 170 (M+, 50), 

139 (100), 111 (60), 79 (100). SMHR calculée pour C9H14O3 (M+): 170.0943, trouvée : 170.0940. 

95 



Composé 169 

Le composé 167 (120 mg, 0.71 mmol) et de l'imidazole (120 mg, 1.76 mmol) ont été dissous dans le 

dichlorométhane (1.5 mL) et le mélange réactionnel a été refroidi à O °C. Du chlorure de t-

butyldiméthylsilyle ( 107 mg, O. 71 mmol) a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité à température 

ambiante durant 16h. Le mélange réactionnel a été traité avec de l'eau et extrait trois fois avec du 

dichlorométhane. Les phases ont été séparées et la phase organique a été séchée avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrée sous pression réduite pour obtenir 169 sous forme d'huile incolore 

(200 mg, 99%). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 5.81-5.77 (m, lH), 5.55 (d, lH, J = 6.5 Hz), 4.04-3.97 (m, lH), 

3.88-3.76 (m, 2H), 3.44 (t, lH, J = 9.0 Hz), 3.29 (s, 3H), 3.18 (d, lH, J = 9.0 Hz), 3.00-2.90 (m, lH), 

2.19-2.04 (m, lH), 1.80-1.71 (m, lH), 0.88 (s, 9H), 0.04 (s, 6H). IR (CHCh) v (cm-1
) 2958, 2882, 1462, 

1256, 1106. SMBR (mlz, intensité relative) 284 (M+, 5), 253 (M-OMe+,10), 227 (M-C4H9+,80), 195 

(100). SMHR calculée pour C15H28O3Si (M+): 284.1808, trouvée: 284.1811. 

N,N' -Formyl-2-isopropylidènehydrazine 172 

La N-formylhydrazine 171 (3.8 g, 63.3 mmol) a été dissous dans l'acétone (30 mL) et du MgSO4 

anhydre (1.9 g, 50% p/p) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été porté à reflux et agité durant 4 h. 

Après filtration du MgSO4, le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir le composé 172 

sous forme d'un solide blanc (6.5 g, 80% ). 
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P.f. 70-74 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 9.13 (brs, lH), 8.65 (d, lH, J = 10.5 Hz), 2.01 (s, 

3H), 1.88 (s, 3H). IR (CHCb) v (cm-1) 3014, 1691. SMBR (m/z, intensité relative) 101 (MH+, 100), 50 

(65). SMHR calculée pour C4H9N2O (MH+): 101.0715, trouvée: 101.0717. 

( E )-2-Tributylstannylbut-2-ènedioate de diméthyle 180 

0 

~OMe 

0 
180 

Du diméthylacétylènedicarboxylate (DMAD) 179 (1.47 g, 10.3 mmol) et du tétrakis 

(triphénylphosphine )palladium(0) (239 mg, 2 mol%) ont été dissous dans le THF (20 mL) et de 

l'hydrure de tributylétain (2.74 mL, 10.3 mmol) a été ajouté goutte à goutte. Le mélange réactionnel a 

été agité à température ambiante durant 30 rnin. Le solvant a été évaporé sous pression réduite et du 

pentane a été ajouté. Le palladium a été filtré et le solvant évaporé sous pression réduite pour obtenir 

une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange 

d'acétate d'éthyle (5%• 20%) / hexanes pour obtenir 180 sous forme d'huile incolore (2.6 g, 73% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.01 (s, lH), 3.79 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 1.56-1.46 (m, 6H), 1.32 

(sext, 6H, J = 7.5 Hz), 1.09-1.03 (m, 6H), 0.89 (t, 9H, J = 7.5 Hz). IR (film) v (cm-1) 2954-2853, 1721, 

1435. SMBR (mlz, intensité relative) 377 (M-C4Ht, 100), 263 (10), 151 (20). SMHR calculée pour 

C14H25O4Sn (M-C4H9+): 377.0775, trouvée: 377.0773. 
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(Z,Z)-3,4-Bis(méthoxycarbonyl)hexa-2,4-diènedioate de diméthyle 181 

0 
181 

OMe 
OMe 

Le bromure 178a (103 mg, 0.69 Illlllol) et le composé 180 (100 mg, 0.23 Illlllol) ont été dissous dans le 

dioxane (1 mL). Le mélange réactionnel a été dégazé sous pression réduite trois fois. Du 

dichlorodi(triphénylphosphine)palladium(II) (8 mg, 5 mol%) et du [(t-Bu)3PH]BF4 (7 mg, 10 mol%) ont 

été ajoutés au mélange réactionnel et la solution a été dégazée sous pression réduite trois fois. Le 

mélange réactionnel a été chauffé à 55 °Cet agité durant 16 h. De l'hexanes a été ajouté et la solution a 

été filtrée sur un tampon de célite pour enlever le palladium. Le solvant a été évaporé sous pression 

réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice 

avec un mélange d'éther diéthylique (5%• 60%) / hexanes pour obtenir 181 sous forme de solide blanc 

(199 mg, 100%). 

P.f 66-70 °C RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 6.09 (s, 2H), 3.92 (s, 6H), 3.77 (s, 6H). IR (CHCh) 

v (cm-1
) 2963, 1725, 1255. SMBR (mlz, intensité relative) 286 (M+, 5), 255 (20), 227 (100). SMHR 

calculée pour C12H140 8 (M+): 286.0689, trouvée : 286.0685. 

(2Z)-3-(Méthoxycarbonyl)-4-méthylène-5-oxohex-2-énoate de méthyle RS 

0 

RS 

OMe 
OMe 
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Le bromure 183 (60 mg, 0.24 mmol) et le composé 185 (130 mg, 0.36 mmol) ont été dissous dans le 

toluène (1 rnL). Le mélange réactionnel a été dégazé sous pression réduite trois fois. Du 

dichlorodi(triphénylphosphine)palladium(II) (8 mg, 5 mol%) et du [(t-Bu)3PH]BF4 (7 mg, 10 mol%) ont 

été ajoutés au mélange réactionnel et la solution a été dégazée sous pression réduite trois fois. Le 

mélange réactionnel a été chauffé à 65 °Cet agité durant 16 h. De l'hexanes a été ajouté et la solution a 

été filtrée sur un tampon de célite pour enlever le palladium. Le solvant a été évaporé sous pression 

réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice 

avec un mélange d'éther diéthylique (5%• 100%) / hexanes pour obtenir RS sous forme d'huile 

incolore (12.8 mg, 25% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.98 (s, lH), 6.31 (s, lH), 5.87 (s, lH), 3.80 (s, 3H), 3.72 (s, 

3H), 2.42 (s, 3H). SMBR (mlz, intensité relative) 212 (M+, 3), 181 (30), 169 (100). SMHR calculée 

pour C10H 120 5 (M+): 212.0685, trouvée: 212.0691. 

5 ,5-Diméthoxy-1,2-bis(méthoxycarbonyl )cyclopent-2-ène 192 

J-oMe 
~OMe 

Meü OMeO 

192 

Le diène Z-191 (64 mg, 0.38 mmol) et la 2,2-diméthoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazoline 68 (302 

mg, 1.89 mmol) ont été dissous dans le toluène (2 mL). Le mélange réactionnel a été porté à reflux et 

agité durant 16 h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile rouge. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (10% 

• 30%) / hexanes pour obtenir 192 sous forme d'huile incolore (55 mg, 60 % ). 

Le diène E-191 (83 mg, 0.49 mmol) et la 2,2-diméthoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazoline 68 (390 

mg, 2.44 mmol) ont été dissous dans le toluène (3 rnL). Le mélange réactionnel a été porté à reflux et 

agité durant 16 h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile rouge. Le 
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produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (10% 

• 30%) / hexanes pour obtenir 192 sous forme d'huile incolore (119 mg, 68 %). 

Le sulfolène 190 (2.8 g, 12 mmol) a été dissous dans le toluène (70 mL) et porté à reflux durant 12 h. 

De la 2,2-diméthoxy-5,5-diméthyl-~3 -1,3,4-oxadiazoline 68 (7.7 g, 48 mmol) a été ajoutée et le 

mélange réactionnel a été agité à reflux durant 16 h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite pour 

obtenir une huile rouge. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un 

mélange d'acétate d'éthyle (10% • 40%) / hexanes pour obtenir 192 sous forme d'huile incolore (1.78 

g, 61 %). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.92 (s, lH), 3.97 (s, lH), 3.72 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 3.31 (s, 

3H), 3.24 (s, 3H), 2.97-2.89 (m, lH), 2.68-2.61 (m, lH). RMN 13C (75.5 MHz, CDCb) 8 (ppm): 169.9 

(s), 164.0 (s), 142.9 (d), 132.7 (s), 110.7 (s), 56.1 (d), 52.1 (q), 51.6 (q), 50.3 (q), 49.0 (q), 42.4 (t). IR 

(CHCb) v (cm-1) 3008, 2974, 1721, 1244, 1210. SMBR (m/z, intensité relative) 244 (M+, 2), 243 (M-

H+, 5), 212 (M-MeOH+, 100), 181 (60). SMHR calculée pour C11H160 6 (M+): 244.0947, trouvée : 

244.0939. 

Composé 199 

OMe 
199 

Le composé 192 (120 mg, 0.49 mmol) et du diène de Danishefsky 196 (193 µL, 0.980 mmol) ont été 

dissous dans le mésitylene (0.5 mL). Le mélange réactionnel a été porté à reflux et agité durant 16 h. Du 

diène de Danishefsky 196 (193 ~tL, 0.980 mmol) a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité à 

reflux durant un autre 16 h. Le mélange réactionnel a été refroidi à O °Cet du TBAF (lM / THF, 1.98 

mL, 1.98 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité à température ambiante durant 16 h, 

traité avec une solution saturée de NH4Cl et extrait trois fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases ont 
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été séparées et la phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous 

pression réduite pour obtenir une huile brune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel 

de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle ( 10% • 60%) / hexanes pour obtenir 199 sous forme 

d'huile incolore (65 mg, 47% ). 

Le composé 192 (160 mg, 0.66 mmol) et du diène 218 (212 mg, 0.99 mmol) ont été dissous dans le 

toluène (0.7 mL) et placé dans un tube scellé. Le mélange réactionnel a été chauffé à 180 °Cet agité 14 

h. Le mélange réactionnel a été concentré sous pression réduite pour obtenir une huile brune. Le produit 

brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'éther diéthylique (20% • 
100%) / hexanes pour obtenir 199 sous forme d'huile incolore (120 mg, 65% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.88 (d, lH, J = 10.0 Hz), 6.08 (d, lH, J = 10.0 Hz), 3.84 (s, 

3H), 3.74 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 3.10-2.94 (m, lH), 2.93-2.84 (m, lH), 2.70-2.28 (m, 3H). IR (CHCb) v 

(cm-1) 3053, 3004, 1676, 1622, 1460. SMBR (m/z, intensité relative) 280 (M+, 5), 249 (3), 221 (100). 

SMHR calculée pour C14H16O6 (M+): 280.0947, trouvée : 280.0952. 

Composé 206 

Le sulfolène 190 (100 mg, 0.43 mmol) a été dissous dans le toluène (2.5 mL) et porté à reflux durant 12 

h. Le solvant a été évaporé sous pression réduite et de l'oxadiazoline 205 (296 mg, 1.72 mmol) dans le 

xylène (2 mL) a été ajoutée. Le mélange réactionnel a été agité à reflux durant 16 h et le solvant a été 

évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle ( 10% • 60%) / hexanes pour 

obtenir 206 sous forme d'huile incolore (45.1 mg, 42%). 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.91 (s, lH), 4.05-3.58 (m, 5H), 3.73 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.91-

2.88 (m, 2H), 1.90-1.64 (m, 2H). IR (CHCb) v (cm-1) 3007, 2996, 2958, 1726, 1437, 1266. SMBR 

(m/z, intensité relative) 256 (M+, 5), 241 (M-CH/, 5), 224 (100). SMHR calculée pour C12H16O6 (M+): 

256.0947, trouvée: 256.0941. 

Composé 207 

OMe 

·"~ 0 
·,,fo 

0 OoMe 

V 
207 

Le composé 206 (100 mg, 0.39 mmol) et du diène de Danishefsky 196 (383 µL, 1.97 mmol) ont été 

dissous dans le toluène (2 mL) et placés dans un tube scellé. Le mélange réactionnel a été chauffé à 180 

~C durant 4 h et ensuite refroidi à O °C. Du TBAF (1 M / THF, 6.0 mL, 6.0 mmol) a été ajouté et le 

mélange réactionnel a été agité à température ambiante durant 16h. Le mélange réactionnel a ensuite été 

traité avec une solution saturée de NH4Cl et extrait trois fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases ont 

été séparées et la phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrée sous 

pression réduite pour obtenir une huile brune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel 

de silice avec un mélange d'éther diéthylique (10% • 60%) / hexanes pour obtenir 207 (32 mg, 25%). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 6.52 (dd, lH, J = 10.0, 2.0 Hz), 6.04 (d, lH, J = 10.0 Hz), 3.97-

3.64 (m, 4H), 3.72 (s, 3H), 3.69 (s, 3H), 3.50 (s, lH), 3.11 (dd, lH, J = 17.5, 6.0 Hz), 2.56 (dd, lH, J = 

13.5, 10.0 Hz), 2.43 (dd, lH, J = 17.5, 1.5 Hz), 2.13-1.81 (m, 2H), 1.52-1.45 (m, 2H). IR (CHCb) v 

(cm-1) 3054, 2995, 1745, 1461, 1264. SMBR (111/z, intensité relative) 324 (M+, 5), 265 (20), 100 (100). 

SMHR calculée pour C16H20O7 (M+): 324.1209, trouvée : 324.1215. 
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2-(2-Triméthylsilyléthanoxycarbonyl )-3-méthoxycarbonylsulfol-3-ène 209 

J;~~TMS 
..,..,s~ o 

0 0 
209 

Le sulfol-3-ène-3-carboxylate de méthyle 84 (216 mg, 1.22 rnrnol) a été dissous dans le THF (12 rnL). 

La solution a été refroidie à -78 °C et du n-BuLi (2.3 M / hexanes, 1.07 rnL, 2.45 rnrnol) a été ajouté 

goutte à goutte. Le mélange réactionnel a été agité à -78 °C durant 30 min et le composé 208 ( 17 4 mg, 

0.820 mmol) dissous dans le THF (2 rnL) a été ajouté goutte à goutte à -78 °C. Le mélange réactionnel a 

été agité durant lh à -78 °C et ensuite traité avec une solution saturée de NH4Cl. Le mélange réactionnel 

a été agité en réchauffant jusqu'à température ambiante et de l'éther diéthylique a été ajouté. Les phases 

ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite trois fois avec de l'éther diéthylique. Les phases 

organiques ont été combinées, lavées avec une solution saturée de NaCl, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées sous pression réduite pour obtenir une huile brune. Le produit brut a 

été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'éther diéthylique ( 10% • 60%) / 

hexanes pour obtenir 209 sous forme d'huile incolore (158 mg, 67 % ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 7.19 (t, lH, J = 3.0 Hz), 4.77 (s, lH), 4.32 (t, 2H, J = 9.0 Hz), 

4.13 (dt, lH, J = 17.5, 2.0 Hz), 4.01 (dd, lH, J = 17.5, 3.5 Hz), 3.81 (s, 3H), 1.07 (dd, 2H, J = 10.5, 7.5 

Hz), 0.04 (s, 9H). IR (CHCh) v (cm-1
) 3030, 2951, 1737, 1335, 1168. SMBR (m/z, intensité relative) 

338 (MNH/, 30), 213 (100). SMHR calculée pour C12H24NSiO6S (MNH/): 338.1093, trouvée : 

338.1099. 
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5 ,5-Diméthoxy-1-(2-triméthylsilyléthoxycarbonyl )-2-méthoxycarbonylcyclopent-2-ène 210 

J-oMe ~o.._/'"TMS 
MeO OMeO 

210 

Le composé 209 (490 mg, 1.53 mmol) a été dissous dans le toluène (8.5 mL) et le mélange réactionnel a 

été porté à reflux durant 12 h. De la 2,2-diméthoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazoline 68 (977 mg, 

6.10 mmol) a été ajoutée et le mélange réactionnel a été agité à reflux durant 16 h. Le solvant a été 

évaporé sous pression réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle (10% • 40%) / hexanes pour 

obtenir 210 sous forme d'huile incolore (298 mg, 59 % ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 6.91 (s, lH), 4.24-4.17 (m, 2H), 3.93 (s, lH), 3.72 (s, 3H), 3.31 

(s, 3H), 3.24 (s, 3H), 2.92 (dt, lH, J = 18.5, 2.0 Hz), 2.64 (dd, lH, J = 18.5, 3.0 Hz), 0.99 (t, 2H, J = 

8.5 Hz), 0.03 (s, 9H). IR (CHCh) v (cm-1
) 3030, 2959, 2838, 1717, 1260, 1173. SMBR (mlz, intensité 

relative) 330 (M+, 2), 315 (M-CH/, 5), 212 (17), 73 (100). SMHR calculée pour C15H26 SiO6 (M+): 

330.1499, trouvée: 330.1505. 

3-(2-Triméthylsilyléthoxycarboxyl )-sulfol-3-ène 213 

J-dTMS 
0 0 

213 

Le sulfol-3-ène-3-carboxylate de méthyle 84 (2.95 g, 16.7 mmol) a été dissous dans du NaOH (lM) 

(100 mL) et agité 16 h à température ambiante. Du HCl (2M) a été ajouté jusqu'à pH=2 et la phase 
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aqueuse a été extraite cinq fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques combinées ont été 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées sous pression réduite pour obtenir une. 

huile brune. Le produit brut a été dissous dans le dichlorométhane (84 mL) et du 2-

(triméthylsilyl)éthanol 212 (2.38 mL, 16.7 mmol), du DMAP (2.3 g, 18.4 mmol) et du DCC (3.8 g, 18.4 

mmol) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité à température ambiante durant 3h. Le précipité 

a été filtré et les eaux-mères ont été evaporées sous pression réduite pour obtenir une huile brune. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'éther diéthylique 

(10% • 60%) / hexanes pour obtenir 213 sous forme d'un solide blanc (2.87 mg, 67 %). 

P.f. 48-52 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 7.01 (s, lH), 4.31 (t, 2H, J = 8.5 Hz), 4.00 (s, 

4H), 1.04 (t, 2H, J = 8.5 Hz), 0.06 (s, 9H). IR (CHCh) v (cm-1) 3034, 2951, 2857, 1714, 1328, 1267. 

SMBR (mlz, intensité relative) 280 (MNH/, 18), 171 (60), 155 (100). SMHR calculée pour 

C10H22NSiO4S (MNH/): 280.1039, trouvée: 280.1032. 

3-(2-Triméthylsilyléthoxycarbonyl)-2-méthoxycarbonylsulfol-3-ène 214 

O 
1 

_ _}MS 

~OMe 

cf D o 
214 

Le composé 213 (850 mg, 3.24 mmol) a été dissous dans le THF (22 mL). La solution a été refroidie à -

78 °C et du n-BuLi (2.2 M / hexanes, 2.95 mL, 6.50 mmol) a été ajouté goutte à goutte. Le mélange 

réactionnel a été agité à -78 °C durant 30 min et du méthylchloroformate (167 µL, 2.16 mmol) a été 

ajouté goutte à goutte. Le mélange réactionnel a été agité durant 1 h à -78 °C et a ensuite été traité avec 

une solution saturée de NH4Cl. Le mélange réactionnel a été agité en réchauffant jusqu'à température 

ambiante et de l'éther diéthylique a été ajouté. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été 

extraite trois fois avec de l'éther diéthylique. Les phases organiques combinées ont été lavées avec une 

solution saturée de Na Cl, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées sous pression 

réduite pour obtenir une huile brune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice 
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avec un mélange d'acétate d'éthyle (0% • 15%) / toluène pour obtenir 214 sous forme d'huile incolore 

(473 mg, 68 %). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 7.17 (t, lH, J = 2.5 Hz), 4.83 (s, lH), 4.30 (t, 2H, J = 8.5 Hz), 

4.15 (dt, lH, J = 17.5, 2.0 Hz), 4.02 (dd, lH, J = 17.5, 3.5 Hz), 3.86 (s, 3H), 1.03 (t, 2H, J = 8.5 Hz), 

0.05 (s, 9H). IR (CHCb) v (cm-1
) 3028, 2960, 2860, 1748, 1716, 1344, 1265. SMBR (mlz, intensité 

relative) 338 (MNH/, 100), 229 (90), 90 (70). SMHR calculée pour C12H24NSiO6S (MNH/): 

338.1093, trouvée: 338.1095. 

5 ,5-Diméthoxy-2-[ (2-triméthylsilyléthoxycarbonyl ]-1-méthoxycarbonylcyclopent-2-ène 215 

TMS 
0 

~OMe 

MeO OMeO 
215 

Le composé 214 (700 mg, 2.18 mmol) a été dissous dans le toluène (11 mL) et le mélange réactionnel a 

été porté à reflux durant 12 h. De la 2,2-diméthoxy-5,5-diméthyl-~3-1,3,4-oxadiazoline 68 (1.40 g, 8.75 

mmol) a été ajoutée et le mélange réactionnel a été agité à reflux durant 16 h. Le solvant a été évaporé 

sous pression réduite pour obtenir une huile jaune. Le produit brut a été purifié par chromatographie sur 

gel de silice avec un mélange d'éther diéthylique (10% • 40%) / hexanes pour obtenir 215 sous forme 

d'huile incolore (287 mg, 40 % ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm) : 6.88 (brs, lH), 4.19 (td, 2H, J = 8.5, 2.5 Hz), 3.96 (s, lH), 3.70 

(s, 3H), 3.30 (s, 3H), 3.23 (s, 3H), 2.92 (dt, lH, J = 18.0, 2.0 Hz), 2.63 (dd, lH, J = 18.0, 3.5 Hz), 1.01-

0.95 (m, 2H), 0.02 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCb) 8 (ppm) : 170.0 (s), 163.8 (s), 142.3 (d), 

13 3. 3 ( s), 110. 7 ( s), 6 2. 8 3 ( t), 5 6. 2 ( d), 5 2 .1 ( q), 50 .4 ( q), 4 9. 0 ( q), 4 2. 5 ( t), 1 7. 3 ( t), -1. 5 ( q). IR 

(CHCb) v (cm-1
) 3032, 2960, 2839, 1726, 1590, 1250. SMBR (mlz, intensité relative) 315 (M-CH/, 5), 

298 (M-CH3OH+, 12), 270 (100), 197 (80). SMHR calculée pour C14H23O6Si (M-CH/): 315.1264, 

trouvée: 315.1261. 
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Composé 217 

Meü OMe 

217 

Le composé 215 (400 mg, 1.21 mmol) et du diène 218 (390 mg, 1.82 mmol) ont été dissous dans le 

toluène (1.2 mL) et placé dans un tube scellé. Le mélange réactionnel a été chauffé à 180 °Cet agité 16 

h. Le mélange réactionnel a été concentré sous pression réduite pour obtenir une huile brune. Le produit 

brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice avec un mélange d'éther diéthylique (20% • 
100%) / hexanes pour obtenir 217 sous forme d'huile incolore (279 mg, 63% ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 6.88 (dd, lH, J = 10.5, 1.5 Hz), 6.06 (d, lH, J = 10.5 Hz), 4.22 

(dd, 2H, J = 10.5, 7.5 Hz), 3.83 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.03-2.94 (m, lH), 2.91-2.83 (m, lH), 2.62 (dd, 

lH, J = 16.5, 5.5 Hz), 2.42 (dd, lH, J = 16.5, 2.0 Hz), 2.31 (dd, lH, J = 16.5, 10.0 Hz), 0.99-0.93 (m, 

2H), 0.002 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh) 8 (ppm): 196.7 (s), 173.0 (s), 171.1 (s), 163.6 (s), 

144.9 (d), 127.3 (d), 107.5 (s), 64.1 (t), 58.4 (q), 55.6 (s), 51.2 (q), 38.2 (d), 37.7 (t), 34.9 (t), 17.4 (t), -

1.6 (q). IR (CHCh) v (cm-1) 3021, 2957, 1726, 1680, 1626, 1251, 1058. SMBR (111/z, intensité relative) 

366 (M +, 3), 323 (20), 221 (100). SMHR calculée pour C18H260 6Si (M +): 366.1499, trouvée : 

366.1504. 

Cétone 219 

0
_rTMS 

,\\{ 
0 

·,y/0 
0 OMe 

219 
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Le composé 217 (88 mg, 0.24 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (2.4 mL) et du TFA (407 

µL, 5.28 mmol) a été ajouté goutte à goutte. Le mélange réactionnel a agité à température ambiante 

durant 6 h et de l'eau a été ajouté. La phase aqueuse a été extraite trois fois avec du dichlorométhane. 

Les phases organiques combinées ont été lavées avec une solution saturée de Na Cl, séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre et concentrées sous pression réduite pour obtenir 219 sous forme d'huile 

incolore (84 mg, 100 % ). 

Le composé 217 (134 mg, 0.366 mmol) a été dissous dans le THF (0.4 mL) et du NaOH (lM, 366 µL, 

0.366 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été chauffé à 100 °Cet agité durant 16 h. La phase 

aqueuse a été extraite trois fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques combinées ont été 

lavées avec une solution saturée de N aCl, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et concentrées 

sous pression réduite pour obtenir 219 sous forme d'huile incolore (128 mg, 100 % ). 

RMN 1H (300 MHz, CDCb) 8 (ppm): 10.45 (brs, lH), 6.82 (dd, lH, J = 10.5, 1.5 Hz), 6.09 (d, lH, J = 
10.5 Hz), 4.25 (dd, 2H, J = 10.0, 8.0 Hz), 3.79 (s, 3H), 3.10-3.01 (m, lH), 2.73 (dd, lH, J = 17.5, 8.0 

Hz), 2.64 (dd, lH, J = 17.0, 6.0 Hz), 2.47 (dd, lH, J = 17.0, 3.0 Hz), 2.32 (dd, lH, J = 17.5, 10.5 Hz), 

0.99 (dd, 2H, J = 10.0, 8.0 Hz), 0.04 (s, 9H). IR (CHCb) v (cm-1
) 3019, 2955, 2835, 1725, 1679, 1450, 

1277. SMBR (mlz, intensité relative) 352 (M +, 3), 309 (35), 248 (38), 207 (88), 175 (100). SMHR 

calculée pour C17H240 6Si (M +): 352.1342, trouvée : 352.1334. 

Composé 220 

''''( 
OMe 

0 

220 

0 

Le composé 217 (30 mg, 1.21 mmol) a été dissous dans l'acétonitrile (0.5 mL) et du HFPyridine (300 

~tL) a été ajouté goutte à goutte. Le mélange réactionnel a agité à température ambiante durant 6 h et de 

l'eau a été ajouté. La phase aqueuse a été extraite trois fois avec de l'éther diéthylique. Les phases 
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organiques combinées ont été lavées avec une solution saturée de Na Cl, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et concentrées sous pression réduite pour obtenir 220 sous forme d'huile incolore 

(10.2 mg, 66 %). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh) 8 (ppm): 10.43 (brs, lH), 6.84 (dd, lH, J = 10.5, 1.5 Hz), 6.13 (d, lH, J = 
10.5 Hz), 3.83 (s, 3H), 3.16-3.10 (m, lH), 2.83-2.68 (m, 3H), 2.52 (dd, lH, J = 16.5, 3.0 Hz), 2.36 (dd, 

lH, J = 17.5, 10.0 Hz). IR (CHCb) v (cm-1
) 3028, 2956, 1726, 1677. SMBR (mlz, intensité relative) 

208 (M+, 38), 148 (58), 134 (100). SMHR calculée pour C11H12O4 (M+): 208.0736, trouvée: 208.0729. 
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ANNEXE 1 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES PROTONS 
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N,N '-Acétylcyclopentylidènehydrazine 148 
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2-( 5-carbométhoxyhepta-4, 6-diènoxy )-2-méthyl-5-cyclopentane-~ 3 -1, 3, 4-oxadiazoline 150 
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Diméthyl (Z,Z)-3,4-méthoxycarbonylhexa-2,4-diènedioate 181 
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Méthyl (22)-3-(méthoxycarbonyl)-4-méthylène-5-oxo-hex-2-ènoate RS 
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5,5-Diméthoxy-1,2-méthoxycarbonylcyclopent-2-ène 192 

-
-
-
- lrj .. a -
.. 
-
- a -- ,....; -.. 
.. 
- trl ... 
- ,....; 
-
.. - a ... 0-i -
-
-
- trl --- 0-i - Ll8Z,'[: 

fr00E'l - a 
) 

.. 
,) Z9LL'C -
\6ZL9'E :_ lrj 

.., L89l'L -
. 

\ 
[[!;Q'{':__ a 

-
-

--;::;--- lr) :::: 
f-- & -----
- a 

tr; r -
r 

- lr) 
f-- tr; 
r -- a 
f-- \0 
f-

lr) 
f--- ''() 
r 

'~--1 oooo·r :. a 
- t---: --

- If) 

t---: -
r 

r a 
f-- co .. -
- ir-, 
f-- co .. 
r 

]D.liJéJJUJ 

156 
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2-(2-Triméthylsilyléthanoxycarbonyl )-3-méthoxycarbonylsulfol-3-ène 209 
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5 ,5-Diméthoxy-1-(2-triméthylsilyléthoxycarbonyl )-2-méthoxycarbonylcyclopent-2-ène 210 
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3-(2-Triméthylsil yléthoxycarboxyl )-sulfol-3-ène 213 
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3-(2-Triméthylsilyléthoxycarbonyl )-2-méthoxycarbonylsulfol-3-ène 214 
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5 ,5-Diméthoxy-2-[ (2-triméthylsilyléthoxycarbonyl ]-1-méthoxycarbonylcyclopent-2-ène 215 
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES CARBONES 
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2-[l-(t-Butyldiméthylsilyloxy)prop-3-yl]-3-carbométhoxysulfol-3-ène 86 
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1-(t-Butyldiméthylsilyloxy)-5-carbométhoxyhepta-4,6-diène 87 
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2-( 5-Carbométhoxyhepta-4, 6-dièn-1-oxy )-2-méthoxy-5 ,5-diméthyl-~3 -1,3 ,4-oxadiazoline 88 
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2-(5-Acétoxy-6-carbométhoxyhept-6-én-1-oxy)-2-méthoxy-5,5-diméthyl-~3 -1,3,4-oxadiazoline 98 
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2-(5-(1-0xocyclopent-2-én-2-yl)-pent-4-én-1-oxy)-2-méthoxy-5,5-diméthyl-~3 -1,3,4-oxadiazoline 103 
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2-(5-(1-0xocyclopent-2-én-2-yl)-pent-4-én-1-oxy)-2-méthoxy-5 ,5-diméthyl-d6-~
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2-(5-(1-0xocyclopent-2-èn-3-yl)-pent-4-én-1-oxy)-2-méthoxy-5,5-diméthyl-~3 -1,3,4-oxadiazoline 127 
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5 ,5-Dim.éthoxy-1,2-m.éthoxycarbonylcyclopent-2-ène 192 
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5,5-Diméthoxy-2-[(2-triméthylsilyléthoxycarbonyl]-1-méthoxycarbonylcyclopent-2-ène 215 
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