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SOMMAIRE

Tout d'abord, le developpement d'une methode douce et hautement chimioselective de formation
d'enamines d'aldehydes sera presentee dans le chapitre 1. Nous verrons 1'optimisation des differents
parametres de reaction ainsi que Putilisation de ces enamines generees in situ comme nucleophiles dans
des cyclisations de type Vilsmeier-Haack.
Ensuite, nous passerons a Pessentiel des travaux de recherche presenter dans ce memoire, portant
principalement sur les efforts mis en ceuvre afin de developper une nouvelle cascade d'une cyclisation
de Bischler-Napieralski (ou de Vilsmeier-Haack) et d'une cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures
d'azomethine non stabilises. Avec une telle cascade de reactions, des alcaloides de type indolizidine
seraient accessibles en une seule transformation et a partir de susbtrats lineaires facilement fabriques.
Au chapitre 2, nous verrons les efforts mis a utiliser un nucleophile % carbone non aromatique (tel une
enamine ou un ether d'enol) pour la premiere etape de la cascade de reactions, soit une cyclisation sur
un amide active^ (cyclisation de Vilsmeier-Haack). Face au succes limite de Putilisation de tels
nucleophiles, le chapitre 3 presentera Putilisation d'aryles riches en electrons, tel le veratrole, pour
effectuer la premiere cyclisation (maintenant appelee Bischler-Napieralski). Les iminiums ainsi generes
ont ete transformes in situ par demetallation d'un groupement trialkylmetal pour mener a des ylures
d'azomethine. Les trialkylmetaux etudies sont le tributyletain et le trimethylsilane. Des mecanismes
differents de cyclisation en cascade ont ete elucides en fonction du trialkylmetal utilise.

Finalement, Petude d'une version totalement intramoleculaire de cette nouvelle cascade de reactions,
avec un dipolarophile interne pour la derniere etape de cycloaddition avec un ylure d'azomethine, sera
presentee au chapitre 4. Des dipolarophiles alceniques et alcyniques, actives ou non, ont ete etudies,
pour mener a des squelettes polycliques se retrouvant dans les alcaloides de de la famille des
erythrinanes.
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INTRODUCTION

Les alcaloi'des possedent des structures tres variees, dont plusieurs sont polycycliques, ainsi qu'une vaste
gamme d'activites biologiques interessantes (figure l).1 lis sont connus pour agir comme agent
anticancer, antidouleur, antibiotique, etc. A cause de leur potentiel comme agents therapeutiques et de la
complexite de leur structure, il est done imperatif de developper de nouvelles strategies synthetiques afin
d'acceder plus facilement a ces produits naturels et aussi etre en mesure de fabriquer des analogues de
ces composes biologiquement actifs dans le but de decouvrir de nouveaux medicaments.

Swainsonine (1)
(Anticancer)

Derive de l'^rythroculine (2)
(Medecine tradionelle)

yLycorane (3)
(Antiviral)

Aspidospermidine (4)
(Antimalaria, anticancer)

Figure 1. Alcaloides de la famille des indolizidines potentiellement accessibles
Les cycloadditions dipolaires-1,3 ont largement ete utilisees afin d'acceder aux squelettes d'alcaloides
polycycliques. Entre autres, la reaction de cycloaddition dipolaire-1,3 est connue pour gtre la fa9on la
plus efficace pour la construction d'heterocycles a cinq membres se retrouvant dans les alcaloi'des de
type indolizidine.2 Pour notre part, nous sommes principalement interesses par les cycloadditions
dipolaires-1,3 d'ylures d'azomethine. Dans les prochaines sections de 1'introduction, les travaux
precedents effectues dans le laboratoire Belanger qui ont mene a l'etude des cycloaddition (3+2) d'ylure
d'azomethine seront exposes. Ensuite, les generalites, les principales methodes de formation d'ylure
d'azom6thine non stabilise et des exemples de leurs utilisations pour la synthese d'alcaloides naturels
seront pr6sentees. Finalement, les objectifs du projet, faisant l'objet de cet ouvrage, completeront
V introduction.

1

1.1 Travaux precedents

1.1.1. Monocyclisation de type Vilsmeier-Haack
Les travaux realises principalement par Robin Larouche-Gauthier publics en 2005 et 20063 ont fait
naitre plusieurs projets dans programme de recherche du Pr. Belanger. Pour la premiere fois, des amides
(5, schema 1) actives ont ete pieges de facon intramoleculaire par differents nucleophiles carbones non
aromatiques. Cette nouvelle monocyclisation de type Vilsmeier-Haack a permis de generer des
enaminals (voir 7) pouvant conduire a divers squelettes contenant un azote soit endo ou exocyclique. De
plus, Pintermediaire iminium 6 obtenu avant le traitement de la reaction offre la possibility d'exploiter le
degre eleve d'oxydation de celui-ci afin de realiser vine deuxieme cyclisation, en ayant par exemple un
second nucleophile attache au substrat.
R
V-Nv
X ^ ^

ii) Pyr.HF
ou NaOH

i)Tf20,base

n= 1:74-89%
n = 2:81%

"n

5
X = OTBS, NMePh, CH2SiMe3; R = alkyl

V

s

>

Y = 0,CH 2

Schema 1.
Afin de pouvoir utiliser les enamines comme nucleophiles carbones dans les cyclisations de type
Vilsmeier-Haack developpees, il a prealablement ete necessaire de mettre au point des conditions
d'activation qui soient compatibles avec les enamines. Les conditions typiques de formation d'enamines
connues dans la litterature et encore utilisees aujourd'hui sont generalement incompatibles avec des
substrats d'une complexite elevee comportant plusieurs fonctionnalites. En effet, la generation
d'enamine requiert habituellement soit l'emploi d'acide de Lewis tres reactif,4 soit une deshydratation
catalysee en milieu acide,5 soit des conditions basiques necessitant un large exces d'amine,6 avec un
long temps de reaction ou une temperature elevee.7 Les travaux de maitrise de Frederic Menard ont
permis de mettre au point une nouvelle methode de formation d'enamines d'aldehydes utilisant des
Q

conditions de reactions etant tres douces. II a 6t6 d^montre qu'il est possible de generer Penamine d'un
aldehyde a temperature ambiante et en milieu neutre, en utilisant la iV-methylaniline dans un solvant
aprotique (par exemple le chloroforme ou de dichloromethane) en presence de tamis moleculaires
(schema 2).
2

o

H
^ P h
(3-5 equiv.)

T.M. 4 A
i

R ^ \ N' .Ph

I

CHCl3)t.a., 16 h

8

10

Schema 2.
II a ensuite ete demontre que les enamines generees in situ par ces nouvelles conditions de reaction
pouvaient etre utilisees comme nucleophiles dans les cyclisations de type Vilsmeier-Haack developpees
(schema 3).3
PhNHMe (3.0 equiv.),
T.M. 4 A
»
CH2C12, t.a.

PhMeN
12
85% (conversion)

PhMeN
Tf20 (3.3 equiv.),
DIPEA
CH2C12, t.a.
OTf
74% (isole)

Schema 3.
1.1.2. Cascade d'une cyclisation de type Vilsmeier-Haack et d'une cycloaddition dipolaire-1,3
d'ylures d'azomethine stabilises

Suite aux resultats obtenus par Robin Larouche Gauthier lors du developpement de monocyclisation de
type Vilsmeier-Haack, il a ete possible de mettre au point une nouvelle strategic synthetique de
biscyclisation. En ce sens, Francois Levesque a demontre qu'une cyclisation de type Vilsmeier-Haack et
une cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine stabilises pouvaient etre realisees en cascade.9 Un
ether d'enol silyle (14, schema 4) avait ete utilise comme nucleophile dans la premiere cyclisation de la
cascade. L'intermecliaire ylure d'azomethine stabilise 16 a pu etre forme par deprotonation a la position
adjacente a l'iminium et au groupement electroattracteur ester. La cycloaddition dipolaire-1,3
subsequente de l'ylure d'azomethine a mene au cycloadduit bicyclique 17 dans un rendement de 79%.
Un inconvenient de l'utilisation d'ylures d'azomethine stabilises comme 16 est que le groupement ester,
3

necessaire a la formation de l'ylure, doit etre enleve s'il n'est pas requis pour la synthese totale d'un
produit naturel. Comme la majorite des alcaloi'des presents dans la nature ne comportent aucun
groupement fonctionnel en position or de l'azote (voir figure 1 pour divers exemples), il a ete envisage
que l'utilisation d'ylures d'azomethine non stabilises (sans ester en a d e l'azote) permettrait d'acceder
de facon plus directe a des squelettes de produits naturels (voir section 1.5).

,OTBS
Tf20, base
Me02C.

OTBS'

Me02C.

base

».
Vilsmeier-Haack

-N.

Me0 2 C. .N
©

Ph.

(3+2)

M

79%

Schema 4.

1.2 Generalites des ylures d'azomethine non stabilises

Un ylure d'azom6thine comporte 4 electrons K repartis sur les 3 atonies de Punite C-N-C representee
par les 4 formes zwitterioniques de la figure 2. La representation la plus frequemment utilisee est celle
ou la charge positive se retrouve sur l'azote et la charge negative distribuee sur les 2 atomes de
carbone 10

R,
R2

R3
18

tV -

R

©i

R2

R2

19

T

20

R3

V N -v^ R 4
21

Figure 2. Formes de resonance d'un ylure d'azomethine.
Une cycloaddition entre un ylure d'azomethine11 et le systeme-/r d'un dipolarophile implique un total de
6 electrons K [7i4s + i?s] agissant par un processus suprafacial permis thermiquement selon les lois de
Woodward-Hoffmann.

II est generalement accepte qu'une cycloaddition dipolaire-1,3 a lieu via un

mecanisme reactionnel concerte impliquant que la formation des deux nouvelles liaisons o entre le
4

dipole et le dipolarophile a lieu simultanement (avec une synchronicite variable).

Une evidence en

faveur de la nature concertee du mecanisme reactionnel provient de la stereospecificite d'une
cycloaddition dans laquelle la st&eochimie relative de la double liaison d'un dipolarophile est conservee
dans la pyrrolidine formee.14 Du point de vue des orbitales moleculaires frontieres (theorie des OMF), le
recouvrement orbitalaire maximal est celui entre la HOMO de Pylure d'azomethine (dipole) qui est
considere comme etant riche en electron, et la LUMO du systeme /rdu dipolarophile (figure 3).15 C'est
pourquoi, typiquement, les ylures d'azomethines reagissent preferentiellement avec des dipolarophiles
pauvres en electrons (ou dipolarophiles actives).
EA

J - N - J LUMO
LUMO

ot"

"-+-

. > - &

HOMO JJ^J
dipolarophile

HOMO

dipole

Figure 3. OMF impliquees dans une cycloaddition diplolaire-1,3

1.3 M6thodes de formation d'ylures d'azomethines non stabilises

Depuis pres de trente ans, les ylures d'azomethines ont recu une attention marquee de la part de
plusieurs groupes de recherche. Plusieurs methodes permettant leur formation ont done vu le jour et ont
ete appliquees avec succes pour la synthese de plusieurs alcaloi'des. Nous nous attarderons sur les
principales methodes pour la generation d'ylures d'azomethine non stabilises.

1.3.1. Condensation d'amines et d'aldehvdes suivie d'une decarboxylation d'oxazolidinones

Grigg a montre que la condensation entre un acide amine (23, schema 5) et un aldehyde permettait de
former une oxazolidinone (24) qui, sous Pinfluence de la chaleur, subissait une decarboxylation pour
conduire a un ylure d'azomethine non stabilise (25).16 Cette methode possede l'avantage de ne pas
necessiter l'emploi de reactif autre que l'aldehyde et 1'amine afin de generer l'ylure d'azomethine.
5

R'HN

23

C02H

22

4?

-CO,

R ^ R '
24

ylure d'azomethine
non stabilise

Schema 5.
Recemment, Coldham a exploite cette methode de formation d'ylures d'azomethine non stabilises pour
realiser de facon elegante la synthese de Paspidospermidine17 (29, schema 6) par une cycloaddition
dipolaire-1,3 intramoleculaire. Cette synthese de l'aspidospermidine, employant la cascade de
triscyclisation developpee par Coldham, constitue la plus courte publiee a ce jour avec seulement six
etapes. De plus, cette meme strategic a ete appliquee pour la synthese du compose 3318 qui est un
precurseur pour acceder a la deethylibophyllidine19 (34).

CSA,H2N

i) PhNHNH2
ii) AcOH
iii) LiMH4

C02H

?7
,
PhMe, 110 °C
79%

42%

Aspidospermidine (29)

RHN'

^C02H

PhMe, 110 °C
31:R=Me:69%
32:R=allyl:42%

C0 2 Me

Deethylibophyllidine (34)

Schema 6.
1.3.2. JV-alkylation d'imine ou condensation d'amine et d'aldehyde suivie d'une demetallation
Vedejs,

Padwa

et Achiwa

ont developpe la methode de formation d'ylures d'azomethine non

stabilises etant probablement la plus generale. lis ont demontre que la iV-alkylation d'une imine (35,
schema 7) suivie d'une desilylation (MR3 = SiMe3) par une source de fluorure pouvait mener a un ylure
d'azomethine non stabilise (25). Plus recemment, Pearson a etabli que la destannylation d'espece N6

tributylstannylmethyle iminium (36, MR3 = S11BU3), formee par la condensation d'une amine et d'un
aldehyde, pouvait aussi conduire a la formation d'un ylure d'azomethine non stabilise.23
R

RX

X

R3M,

35
MR3 = SiMe3 ou SnBu3

-MR3X

36

ylure d'azomethine
non stabilise

Schema 7.
Pearson a developpe une sequence reactionnelle interessante pour conduire au produit bicyclique 40
dans un melange endolexo de 1:1 a partir de l'aldehyde 37 (schema 8).23a La comparaison entre
Putilisation de l'etain et du silicium demontre que la presence de proton enolisable (R, R' = H) n'est pas
toleree lors de l'emploi du silicium. II est connu que, lors de la formation d'ylures d'azomethine par
desilylation, l'arrachement d'un proton enolisable en position /? de l'iminium est plus rapide que la
desilylation.24 L'emploi de l'etain offre done l'avantage d'eviter le probleme engendre par la presence de
protons enolisables.
RV
H2N

R'

RV

MR3

R"

-MR,C1

PhMe>110°C
MR3 = Bu3Sn ou SiMe3
37 R' = R"= Me ou H
Ph
-N

RV R

MR,
(3+2)

R' = R"= Me
R' = R"= H

40
1:1 (endo/exo)

SnBu3 SiMe3
79%
85%

58%
trace

Schema 8.
1.3.3. Activation d'amide suivie d'une demetallation
Vedejs25 et Padwa26 ont demontre qu'il etait possible de former des ylures d'azomethines non stabilises
par l'activation d'un amide etr-silyle (41, schema 9) avec un triflate d'alkyle, suivie d'une desilylation. lis

7

ont montre que la cycloaddition dipolaire-1,3 subsequente de l'ylure d'azomethine 42 menait a un
carbarmate vinylogue (43) apres 1'expulsion de Pacide triflique.
i) MeOTf
ii) CsF
N—M
N
v

41

—TMS

m

Cr '
b

L 42
ylure d'azomethine
non stabilise

C0 2 Me
<^C02Me
»

-HOTf

-N43

Schema 9.
Dans un meme ordre d'idees, Gin27 a etabli que l'activation d'amide vinylogue (44, schema 10) par
ranhydride triflique pouvait conduire a la formation d'un ylure d'azomethine (45) par desilylation d'une
espece A'-trimethylsilylmethyle iminium. Gin a recemment utilise cette strategic pour acceder a une
partie elabor6e du squelette polycyclique de la stemofoline (46).28

A?-BU

Stemofoline (46)

Schema 10.

1.4 Applications a la synthese d'erythrinanes

Les erythrinanes sont des alcaloi'des polycycliques d'une complexity structurelle interessante. Ces
derniers constituent un defi synthetique de haut niveau auquel plusieurs groupes de recherche s'attaquent
afin de developper de nouvelles strategies de synthese. Etant nous-memes interesses par l'elaboration de
nouvelles strategies synthetiques, nous verrons dans cet ouvrage que les erythrinanes ont aussi capte
notre attention. C'est pourquoi la sous-section suivante traitera des generalites des alcaloi'des de la
famille des erythrinanes.

1.4.1 Alcaloides de la famille des erythrinanes

II existe pres de 115 differentes especes d'erythrinanes, isolees principalement de l'arbuste E. mulungu
natif du Bresil, dont seulement la moitie ont ete etudiees a ce jour.29 Les plantes contenant des
erythrinanes sont largement utilisees dans la medecine traditionnelle pour traiter entre autres les
problemes inflammatoires, d'agitation et d'insomnie.29 Des etudes precedentes ont demontre des effets
analgesiques et anti-inflammatoires importants des erythrinanes.30 Les Erythrinanes sont des alcaloides
comportant une architecture tetracyclique unique (47, figure 4) dont le cycle D est generalement
aromatique (1,2-dimethoxybenzene, furane, pyridine, etc.), mais peut aussi etre non-aromatique dans
certain cas (butenolide).30a Les cyles A et B comportent generalement des insaturations endocycliques.

Erythrinane (47)

Erythraline (48)

Erythristemine (49)

Cocculolidine (50)

Figure 4. Structures types et exemples d'erythrinanes.
1.4.2 Exemples de cvcloaddition (3+2) d'ylures d'azom&hine non stabilises
Le squelette complexe des erythrinanes a suscite le developpement de plusieurs strategies synthetiques.31
Livinghouse a ete le premier a elaborer une strategic int6ressante afin de former la structure polycyclique
de base des erythrinanes (55, schema 11) par une cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine non
stabilises. 4

9

51 X = H
52 X = 0

53

54 X = H:0%
5 5 X = O:70%

Schema 11.
Pearson a recemment publie une strategie originale pou-0-r acceder a

l'homoerythrinane

demethoxyschel-hammericine (59) en effectuant une triscyclisation par une sequence de JV-alkylation et
de cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine non stabilises.32 II est a souligner que cet exemple
de cycloaddition (3+2) est remarquable en raison que des protons enolisables sont toleres, que le
sulfoxyde utilise pour rendre Palcene deficient en electron est elimine in situ sous Taction de la chaleur
et que le rendement est tres bon (56%), considerant 1'augmentation drastique de complexity structurelle
au cours de la transformation.

56

58

Demethoxyschelhammericine (59)

Schema 12.

1.5 Objectifs du projet de recherche de maitrise

Dans un premier temps, l'optimisation de la methode de formation d'enamines prealablement
developpee par Frederic Menard (voir schema 2) sera presentee, ce qui a permis d'obtenir les enamines
de facon beaucoup plus efficace. Dans un deuxieme temps, cette methode de generation d'enamines a
ete mise a profit dans l'etude vers le developpement d'une cyclisation de type Vilsmeier-Haack (ou de
Bischler-Napieralski) et d'une cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine non stabilises en
cascade (schema 13). Cette strategie vise a etendre Papplicabilite de la strategie synthetique developpee
par Francois Levesque (voir schema 4). L'avantage d'utiliser un ylure d'azomethine non stabilise 62 est

10

que le cycloadduit 63 forme ne comporte aucun groupement fonctionnel en position ade l'azote, ce qui
est gen&alement le cas pour les alcaloi'des se retrouvant dans la nature.
O^Nu
TMS^N

i) base, Tf20
Vilsmeier-Haack

60
Nu = NR2, OMe, 1,2-dimetoxybenzene

TMS.

rNu
©
61

ii)F
•
-TMSF

LG ©

"(3+2)*
63

62

Schema 13.
Finalement, il a ete envisage qu'une cyclisation de Bischler-Napieralski et une cycloaddition dipolaire1,3 intramoleculaire d'ylures d'azomethine pouvait etre realisee en cascade (schema 14). Par le fait
meme, il serait possible d'acceder au squelette de base des alcaloi'des de la famille des erythrinanes (67)
a partir d'un substrat lineaire (64) facilement accessible.

OMe

^-OMe
rN ^ / v ^KA

MR3

OMe

agent d'activation
-XMR3

Bischler-Napieralski

MR3 = SnBu3 ou SiMe3 64
R' = H ou S02Ph
OMe

OMe
OMe

OMe
Squelette des alcaloi'des
de la famille des irythrinanes

(3+2)
67

Schema 14.
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CHAPITRE 1 : DEVELOPPEMENT D'UNE METHODE DOUCE ET HAUTEMENT
CHIMIOSELECTIVE DE FORMATION D'ENAMINES D'ALDEHYDES

1.1. Introduction

Les enamines constituent des nucleophiles carbones de choix pouvant etre employes dans plusieurs
reactions d'addition.33 Meme si la preparation et Putilisation d'enamines de cetones sont bien
documentees dans la litterature, celles des enamines derivees d'aldehydes constituent un defi beaucoup
plus important.34 Les enamines d'aldehydes sont souvent instables, pouvant facilement etre hydrolysees,
oxydees ou polymerisees.34b Malgre le fait que la formation d'enamines d'aldehydes soit connue depuis
plus de cinquante ans, il existe peu de methodes employant des conditions douces de reaction qui
permettent leur utilisation en synthese totale avec des substrats hautement fonctionnalises. En effet, les
conditions de formation d'enamines encore utilisees aujourd'hui requierent par exemple l'emploi
d'acides de Lewis tres reactifs, des deshydratations catalysees en milieu acide, des conditions basiques
necessitant un large exces d'amine, de long temps de reaction ou des temperatures elevees (section
1.1.1).
o

II a ete demontre par Frederic Menard que les conditions de formation d'enamines d'aldehydes connues
dans la litterature se sont averees incompatibles avec Putilisation de ranhydride triflique employe pour
l'activation d'amide dans les cyclisations de Vilsmeier-Haack developpees dans notre laboratoire.3 De
plus, tel que mentionne par Frederic Menard, etant donne que les aldehydes d'enamines sont instables,
nous devons les generer in situ immediatement avant leur utilisation comme nucleophiles. Pour ce faire,
les conditions de generation d'enamines developpees devaient faire preuve de compatibilite avec les
conditions d'activation utilisant ranhydride triflique.8 Les travaux de maitrise de Frederic Menard ont
done permis de mettre au point une nouvelle methode de formation d'enamines d'aldehydes utilisant des
o

conditions de reactions tres douces. II a ete demontre qu'il est possible de generer l'enamine d'un
aldehyde a temperature ambiante et en milieu neutre, en utilisant la Ar-methylaniline dans un solvant
aprotique (ex : CHCI3 ou CH2CI2) en presence de tamis moleculaires (voir schema 2).
Afin de diminuer la reactivite des enamines d'aldehydes generees, la iV-methylaniline avait ete employee
comme amine par Frederic Menard en pensant que la conjugaison de l'azote avec le cycle aromatique de
1'aniline devait augmenter la stabilite de l'enamine juste assez pour eviter des reactions secondaires de
12

dimerisation (par l'attaque de l'enamine sur sa forme iminium existant a l'equilibre) souvent rencontrees
avec les enamines.8 Cependant, l'utilisation d'une amine aromatique comme la JV-methylaniline entraine
une baisse de la nucleophilie de 1'azote, rendant la formation de l'enamine plus difficile. Un exces de Nmethylaniline et de longs temps de reaction sont alors necessaires, entrainant du meme coup, comme
nous verrons, la degradation des enamines formees.
Ce chapitre traitera done de la finalisation du projet portant sur le developpement d'une methode douce
et hautement chimioselective de formation d'enamines d'aldehydes ayant ete debute par Frederic
Menard. Nous verrons qu'une etude exhaustive des differents parametres de reaction a mene a
l'optimisation de la methode permettant ainsi d'obtenir les enamines de facon beaucoup plus efficace.
De plus, nous constaterons que les nouvelles conditions de reaction developpees nous ont permis de
decouvrir que notre methode de formation d'enamines d'aldehydes fait preuve d'une chimioselectivite
impressionnante en presence de plusieurs groupements fonctionnels. Finalement, etant donne que les
enamines ne peuvent pas Stre isolees et caracterisees en raison de leur grande instability, une preuve de
leur formation a ete mise au point.

1.2. Optimisation des conditions de reaction

Dans l'optique de rendre la methode de formation d'enamines d'aldehydes plus efficace, les differents
parametres de reactions, tels que le choix de 1'amine utilisee, la temperature et le temps de reaction ont
ete a l'6tude. Nous verrons Pimportance de ces parametres qui ont permis d'optimiser la methode avec
succes pour une conversion beaucoup plus efficace de 1'aldehyde en enamine.

1.2.1. Choix de 1'amine utilisee

Nous savons que l'utilisation d'une amine moins nucleophile comme la iV-methylaniline a pour effet de
ralentir la formation d'enamine, en plus de necessiter l'utilisation d'un exces d'aniline. Comme il a et£
demontre par Frederic Menard, un long temps de reaction peut mener a la formation de dimeres, par
l'attaque de l'enamine sur l'ion iminium present en solution, ce qui entraine une diminution du
rendement pour la formation de l'enamine.8 Tout d'abord, 1'etude de differentes amines a ete effectuee
pour former les enamines de l'hydrocinnamaldehyde (69-73, schema 15), qui a ete 1'aldehyde modele
13

choisi pour la facilite d'acces, de suivi de reaction (presence d'un chromophore UV actif) et par sa faible
volatilite.
R2NH (5 equiv.),
T.M. 4 A
»~
C H C ^ temperature,
temps de reaction

NR2
69-73

Schema 15.

Tableau 1. Choix de Pamine utilisee, du temps de reaction et de la temperature pour la formation
d'enamine d'hydrocinnamaldehyde.

Entree

Amine

Temps de

Temperature

(5 equiv.)

reaction (h)a

(°C)
0

Bn2NH

Enamine

Conversion
(%) b

NBn2 6 9

90

Et2NH

95

morpholine

92

pyrrolidine

90

PhNHMe

25

16

NPhMe 73

81

a) Suivi par spectroscopic RMN !H d'un aliquot soutire du milieu reactionnel. b) Determinee par
spectroscopic RMN !H en comparant les integrations des signaux caracteristiques des examines
formees avec celles de l'hydrocinnamaldehyde.

Les resultats obtenus demontrent que la formation d'enamine est beaucoup plus rapide avec des amines
secondaires comme la pyrrolidine, la morpholine, la dibenzylamine et la diethylamine (3 h) qu'avec la
A/-methylaniline (16 h) utilisee precMemment. Les rendements superieurs obtenus avec les amines
secondaires (entrees 1 a 5) peuvent s'expliquer par le fait que la diminution du temps de reaction
empeche la formation de produits de dimerisation tel que mentionne plus haut. La plus faible reactivite
observee avec l'aniline peut s'expliquer par le fait que l'expulsion d'une molecule d'eau assistee par les
14

electrons non Hants de l'azote pour former riminium (75, schema 16) est plus lente parce que ces
memes electrons sont aussi impliques dans la resonance avec le noyau aromatique, ce qui n'est pas le
cas pour les amines secondaires etudiees.
-

R

R

^ 0
74

R2NH

-=^=-

?H
R S A M"NR
P ?.

-OH

-.

R

— ^

75

-H20

^
76

^ ~ ^

R

R

^^NR2
77

Schema 16.
1.2.2. Influence des parametres de reaction et effets des conditions optimisees sur le pourcentage
de conversion

Toujours dans l'optique d'optimiser les conditions de reactions, le nombre d'equivalents d'amine
necessaire a une conversion maximale de 1'aldehyde en enamine, jusqu'a maintenant eleves avec cinq
equivalents, a fait Pobjet d'etude. Etant donn6 que les amines secondaires sont plus reactives que la Nmethylaniline utilisee precedemment, il a ete demontre que seulement 1.2 equivalents d'amine etaient
suffisants afin d'obtenir des conversions maximales (87-100%) des aldehydes en enamines (tableau 2).
De plus, il a ete demontre que le temps de reaction pouvait etre diminue de trois heures a une heure, et
ce, tout en conservant une conversion elevee en enamine. La comparaison entre Putilisation d'amines
secondaires (entrees 1-3) avec la JV-methylaniline (entrees 4 et 5) demontre bel et bien l'efficacite
moindre de la reaction avec 1'aniline par le fait que seulement 35% de conversion est obtenue dans les
memes conditions de reaction utilisees avec les amines secondaires. Afin d'obtenir une conversion
maximale de 88%, 3 equivalents de JV-methylaniline ainsi qu'un temps de reaction de deux heures ont
ete necessaires (entree 5). De plus, 1'enamine de la cyclohexanecarbaldehyde (78) a ete formed avec une
conversion quantitative, demontrant qu'il est possible de generer des enamines /?-disubstituees. II est
important de noter que la presence des tamis moleculaires est primordiale pour une conversion
maximale. Sans les tamis moleculaires, la conversion de 1'hydrocinnamaldehyde en enamine 69 ne se
limite seulement qu'a 49% (entree 1, note de bas de tableau b).
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R2NH(1.2equiv.),
T.M. 4 A

o

R"

R,>

Y^NR 2
R"

CHC13> 0 °C, 1 h

Schema 17.
Tableau 2. Conversion de deux aldehydes en differents enamines en utilisant les conditions optimisees.

Entree

Aldehyde

Amine (# equiv.)

=•0 68
ptr

2

v>

*o68

Bn2NH(1.2)
Et2NH(1.2)

Ph
Ph

^o68

morpholine(1.2)

=6 68

PhNHMe(1.2)

Ph'

5

o 68

PhNHMe(3.0)

PH'

6

cr°„

3

a

o/A
Conversion (%)

Enamine
NBn2 69

92B

NEt2 7 0

96

'

87

s

NPhMe 7 3

35

'NPhMe 7 3

88c

NB

CT \ 9

Bn2NH(1.2)

100

a) Conversions determinees par RMN *H en comparant les integrations des signaux caracteristiques
des enamines formers avec celles des aldehydes de depart, b) Conversion de 49% obtenue sans
tamis moleculaire. c) N6cessite un temps de reaction de 2 h pour une conversion maximale de 88%.

Finalement,

le

temps

de

reaction

minimal

requis

pour

une

conversion

maximale

de

l'hydrocinnamaldehyde en enamine (69, schema 18) a ete etudie en utilisant la dibenzylamine. II a et6
etabli qu'avec l'utilisation des conditions de reaction optimisees, (amine secondaire a 0°C dans le
CHCI3 en presence de tamis moleculaire), la formation de 1'examine est tres rapide et ne requiert que
quinze minutes pour atteindre une conversion optimale de 90%. II est a noter qu'apres un temps de
reaction de seulement 5 minutes, la conversion atteignait deja 87%.
Bn2NH (1.2 eq.),
T.M. 4 A
CHCl3j 0 °C,
temps de reaction

Schema 18.
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NBn 2

69

1.3. Etude de la chimioselectivite de la methode de formation d'enamines

1.3.1. Choix des substrats modeles8

II avait ete choisi par Frederic Menard, d'utiliser des substrats bifonctionnels comprenant un aldehyde
precurseur d'enamine et un deuxieme groupement fonctionnel varie. Les fonctionnalites ether silyl6,
acetal, alcene, ester, acide carboxylique et cetone ont done ete selectionnees soit pour leur usage
frequent en synthese, soit pour verifier leur compatibility avec notre methode de formation d'enamines
d'aldehydes. Un substrat aromatique comportant deux chaines en position para a ete identifie comme
substrat ideal pour effectuer les tests de chimioselectivite en presence des differents groupements
fonctionnels. La presence du cycle aromatique augmente la masse du compose et aussi donne Pavantage
de permettre un suivi UV facilite des reactions par CCM. La substitution para devait eviter les reactions
secondares intramoleculaires potentielles, car l'espaceur planaire eloigne geometriquement les deux
sites reactifs pendant la preparation des substrats et leur condensation subsequente avec une amine pour
former Penamine. La synthese des aldehydes modeles a ete envisagee selon la retrosynthese presentee au
schema 19. Les composes generiques 80 et 81, comprenant un aldehyde et un groupement fonctionnel
variable seront formes par Palkylation du phenol 83 par la chaine iodure 82. Ce phenol comportant une
chaine alkyle en position para sera quant a lui prepare par une acylation de Friedel-Crafts de Panisole
avec P anhydride succinique, suivie de transformations des groupements fonctionnels. La modification
des alcools permettra d'acceder aux diverses fonctionnalites des composes modeles 92-94, 97, 99 et
102.

OR1

=* JO+ XV 0
MeO

84

Schema 19.
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1.3.2. Synthese des substrats 92-94. 97, 99 et 102

II est important de noter que la synthese des substrats 89, 92-94, 97 et 99 qui suivra se retrouve dans le
memoire de Frederic Menard (section 3.4.2) et a ete developpee par ce dernier.8 La synthese des
substrats 93 et 94 a du etre reprise par moi-meme afin de completer la caracterisation manquante de
certains intermediaires et d'obtenir une quantite plus importante de materiel. Pour ce qui est de la
fabrication du compose 102, elle a ete elaboree au cours des travaux de recherche discutes presentement.
Une synthese a ete ddveloppee pour arriver apres quatre Stapes au 4-(4'-hydroxyphenyl)butanoate de
methyle (89, schema 20) qui est un intermediaire commun pour la synthese des substrats modeles 9294, 97, 99 et 102. La voie synthetique empruntee se trouve etre une modification apportee au protocole
decrit par Fieser35 en adaptant la sequence de reactions selon les indications de Baird.36 La synthese
debute par une acylation de Fiedel-Crafts de Panisole avec l'anhydride succinique qui a permis d'obtenir
le cetoacide 86 dans un rendement de 92%. Ensuite, la reduction complete de la cetone 86 a l'aide d'un
amalgame de zinc a mene a l'alcane parent 87 avec un rendement de 76-81%. La demethylation de
P ether phenolique avec Pacide hydrobromique a fourni le phenol 88 dans un rendement de 77-91%.
Finalement, Pesterification de Pacide carboxylique 88 utilisant le chlorure de thionyle dans le methanol
a genere Pester 89 avec une conversion quantitative.
v
n
°"
\ 0
L^/^
85

A
" ' " 1 - A'™ 3>
Anisole,AlCl
PhN02/DCE,
° C-*ta.
92%

0

HBraq.
77-81%

j
MeO ^ ^

HO

°
^^

-OH
^

A

Zn,HgCl2,HCl

^ ^ ^ \ ^ ^ ^ O H

II
86

87
76-81%

^^s^^v^\^OH
II
H n /V

^ "
I

SOCl2
MeOH,t.a.

100%

88

^^" ^ ^
A ^

^ ^

^0Me

H O ^ ^ ^
89

Schema 20.
La synthese des precurseurs d'enamines aldehyde-ether silyle (92, schema 21), aldehyde-acetal 93 et
aldehyde-alcene 94 debute par la O-alkylation du phenol 89 avec la chaine iodure 8237 pour obtenir
Pintermediaire 90 a 86%. Ensuite, la reduction de Pester a Palcool avec LiAlHU a fourni le diol
monoprotege 91 avec un excellent rendement de 94%. Ce diol monoprotege permet d'obtenir de facon
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sequentielle les substrats modules 92, 93 et 94. Tout d'abord, l'alcool 91 a ete oxyde a Paldehyde-6ther
silyle 92 dans les conditions de Swern avec un rendement de 76%. Ce dernier a ete traite avec de l'acide
chlorhydrique methanolique povir donner Phydroxyacetal qui a ensuite ete oxyde dans les conditions de
Swern pour donner l'aldehyde-acetal 93 avec un rendement de 90% pour les deux etapes. L'aldehyde du
compose 93 a ensuite subi une olefination de Wittig pour obtenir Palcene terminal a 65%, suivie d'une
deprotection de la fonction acetal par hydrolyse acide formant le precurseur d'enamine aldehyde-alcene
94 dans un rendement de 93%.
OMe
HO

.^

89

O'

OTBS

91

OH

OMe
90

86%

OTBS

.^

82, K2C03
DMF, 60 °C

LiAlH4
Et 2 0,0 °C
94%

1) HC1, MeOH
91%

Swern
CH2C12
76%

1

2) Swern
89%

1) Wittig
65%
2) HC112 N,
H20/THF
93%

OTBS

82

Schema 21.
La synthese du precurseur d'enamine aldehyde-ester (97, schema 22) utilise une sequence efficace de
protection de l'alcool libre de Pintermediaire 91 sous forme d'acetal avec le dihydropyranne, suivie
d'une deprotection de Tether silyle a 1'aide d'une source de fluorure. L'oxydation de l'alcool resultant a
permis d'obtenir Pintermediaire 95 avec 89% pour les trois etapes. Ce dernier a ensuite servi pour la
synthese du modele comportant une fonction ester 97 et celui comportant une fonction cetone (99,
schema 23). Tout d'abord, l'oxydation de la fonction aldehyde du compose 95 a ete realisee par le
NaClC«4 pour fournir l'acide carboxylique parent, lequel a immediatement ete methyle a 1'aide du
diazomethane pour mener a Pester 96 dans un rendement de 76% pour les deux etapes. Le groupement
protecteur THP a ete retire par methanolyse en condition acide et l'alcool ainsi regenere a ete oxyde en
utilisant les conditions de Swern pour former le precurseur d'enamine aldehyde-ester 97 dans des
rendements de 84% et 90% respectivement.
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1) DHP, PPTS,
CH2C12
2) TBAF, THF

OTBS

OH

91

3) Swern
89% (3 etapes)

MeO
O

96

OTHP

1) NaC104) 2-Mebutene, H26/fBuOH

;0
1

95

OTHP

2) CH2N2
76% (2 etapes)

1)HC112N,
MeOH
84%
2) Swern
90%

Schema 22.
Le substrat aldehyde-cetone (99, schema 23) a ete prepare par une addition de methyl-Grignard sur
V aldehyde 95 et le produit brut de la reaction a directement ete soumis a des conditions de methanolyse
acide pour obtenir, apres clivage du groupe protecteur THP, le diol 98 correspondant dans un rendement
de 95% pour les deux etapes. La double oxydation du diol avec le periodinane de Dess-Martin a fourni
le cetoaldehyde 99 dans un rendement moyen de 39% (quoique ce rendement represente deux reactions
distinctes de 62% chacune en moyenne).
OH

l)MeMgCl,THF,0°C
95

OTHP

84%

2) HC1 12 N, MeOH
95% (2 etapes)

f

98

OH

Periodinane de
Dess-Martin
CH2C12
39%

Schema 23.
Pour ce qui est de la synthese du dernier precurseur d'enamine aldehyde-acide carboxylique (102,
schema 24), differentes approches synthetiques ont du etre explorees afin de trouver celle optimale.
Dans un premier temps, ayant en main le substrat aldehyde-ester 97, la saponification de Tester en acide
carboxylique a ete envisagee. Cependant, Putilisation de differentes conditions de saponification, que ce
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soit avec un exces ou une quantite stoechiomitrique d'hydroxyde de lithium a reflux dans le THF, ou
encore dans des conditions plus douces utilisant l'hydroxyde de sodium a temperature ambiante,
l'aldehyde-acide carboxylique 102 n'a jamais pu etre obtenu, menant chaque fois a une degradation
complete de l'aldehyde (tableau 3). Dans un deuxieme temps, etant donne l'insucces de la saponification
de Tester methylique, la demethylation de celui-ci a ete envisagee pour former l'acide carboxylique
desire. Les conditions developpees par Olah38 utilisant le chlorotrimethylsilane et l'iodure de sodium
pour genfrer in situ de l'iodotrimethylsilane agissant comme agent de demethylation ont et£ essayees,
menant seulement a la degradation du produit de depart (entree 4). L'utilisation du tribromoborane
comme agent de demethylation a fourni une tres faible conversion en acide carboxylique desire
accompagnee de degradation extensive (entree 5). Cette strategic synthetique a done ete abandonnee.

MeO.
O

97

Saponification
X
»
ou demethylation

O

Schema 24.
Tableau 3. Formation du substrat aldehyde-acide carboxylique 102 par saponification ou demethylation.

Entree

Reactif

Solvant

Temperature/°C

Resultat

1

LiOH (10 equiv.)

THF/H20

70

degradation de 1'aldehyde

2

LiOH(l.l equiv.)

THF/H2O

70

idem

3

NaOH 2 N

EtOH

25

idem

4

TMSC1, Nal

MeCN

25->85

degradation

5

BBr3

CH2CI2

0-»25

presence minoritaire de 102
+ degradation

La strategic suivante envisagee a done ete d'oxyder l'alcool en presence de l'acide carboxylique du
substrat 101 (schema 25) qui avait ete obtenu comme produit secondaire minoritaire par Frederic
Menard lors de la deprotection de 1'ether silyle 90.
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,0H
OTBS

i) HC112 N,
MeOH, t.a., lh

OMe

0

90

ii) NaOH, H 2 0,
evaporation

O

OMe
100 (45%)

,OH

OH
101 (26%)

Schema 25.
Inspiree par ces resultats, la saponification de Tester (90, schema 26) a l'aide d'hydroxyde de sodium a
pu etre poussee en utilisant une temperature plus elevee pour former, a 83%, uniquement l'alcool-acide
carboxylique 101. L'oxydation subsequente de l'alcool de celui-ci a ensuite ete realisee avec succes a
l'aide de l'acide 2-iodobenzoi*que (IBX) pour former le precurseur d'enamine aldehyde-acide
carboxylique 102 avec un rendement de 90%.
OMe

OTBS

90

i)HC112N,MeOH,t.a
ii) NaOH, H 2 0, 60 °C
83%

,OH

OH
101

o

IBX
DMSO, 0 °C -* t.a.
90%

Schema 26.
Ayant en main les six aldehydes modeles precurseurs d'enamines comportant differents groupements
fonctionnels, nous avons pu tester la chimioselectivite et la compatibilite de notre methode optimisee de
formation d'enamines d'aldehydes avec les diverses fonctionnalites. Les resultats obtenus sont discutes
en details dans la section suivante.
1.3.2. Formation d'enamines en presence de divers groupements fonctionnels

La chimioselectivite de nos conditions de formation d'enamines d'aldehydes a ete etudiee avec les
precurseurs d'enamines modeles 92-94, 97, 99 et 102. Les enamines d'aldehydes ont pu etre rapidement
et surtout proprement preparees en presence d'une vaste gamme de groupes fonctionnels. Avec les
22

substrats contenant un groupement ether silyle ou un acetal labile (entrees 1 et 2, tableau 4), il a ete
possible de generer les examines correspondantes dans des conversions de 89% et 87% respectivement.
Soulignons que ces deux fonctionnalites n'auraient pas tolere les conditions acides generalement
utilisees pour la formation d'enamine. Ces resultats sont d'une importance non n6gligeable pour illustrer
a quel point nos conditions sont douces car le dimethylacetal, etant un des acetals les plus sensibles,
supporte sans probleme ces conditions de reaction. La presence d'un alcene terminal (entree 3) est
toleree sans probleme pour mener a l'enamine 105 avec 91% de conversion. II a aussi ete possible de
generer l'enamine de Paldelryde en presence de Tester (entree 4) dans une conversion de 82%
demontrant la chimioselectivite en presence de cette fonctionnalite obtenue avec notre methode. II est
d'interet de noter que meme en presence d'un acide carboxylique (entree 5), l'enamine de Paldehyde
peut etre formee! Le substrat acide carboxylique-aldehyde 102 a du etre traite avec trois equivalents de
dibenzylamine pour une conversion optimale etant donne qu'un equivalent devait etre consomme pour
la deprotonation du groupement acide carboxylique. Ce dernier a aussi pu 6tre deprotone avec de
Phydrure de sodium, precedant Paddition de Pamine, necessitant seulement 1.2 equivalents de
dibenzylamine pour une conversion maximale de 85%. Remarquablement, meme en presence d'une
cetone (entree 6), il a ete possible de former uniquement l'enamine de Paldehyde avec une conversion
de 75%, demontrant ainsi Pimpressionnante chimioselectivite de la methode developpee. La
comparaison entre la formation d'enamines d'aldehydes et de cetones sera discutee a la section suivante
(1.3.3).
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Tableau 4. Chimioselectivite de la methode de formation d'enamines d'aldehydes.8

Aldehyde

Entree
^OTBS

Enamine

^ ^ v ^ ^ O

.OTBS

Conversion (%)

^ ^ \ ^ ^ N B n

2

k^- 0 A^

1

OMe

2

fY°^^]

M e

103

89

OMe
(^Y0^^l|
^NBn2
0 / k , ^ > ^

87

104

VvCT~° 94

3

k/-. 0 A^

105

4

91

82
106

5

6

H

0

^ ^ ^ ^

^ o 102

X^CT^„

e0X^^KJ
\^0

BnzfH2

kNBri210?

85c

^5^/\/*55i^NBn2

^ ^ o - ^ ^

108

75

(a) Toutes les reactions ont 6te r6alisees dans le chloroforme a 0 °C durant 1 h en presence de tamis
mol6culaire 4 A. (b) Conversions determinees par RMN JH en comparant les int6grations des signaux
caracteiistiques des enamines formees avec celles des aldehydes de depart, (c) 3.0 Equivalents de Bn2NH ont
6te necessaires pour cette conversion. L'acide carboxylique 102 a aussi pu etre traite avec 1.0 equivalent de
NaH avant l'addition de seulement 1.2 Equivalent de Bn2NH.

Pour conclure cette section, il a ete demontre que les conditions developpees de formation d'enamines
sont douces et tres chimioselectives. Ces resultats ont fait l'objet d'une publication en 2006.39 Le choix
d'utiliser une amine secondaire a ete un element cl6 dans la decouverte de cette chimioselectivite,
permettant ainsi de generer des enamines en presence de fonctionnalites comme un ether silyle, un
alcene, un acetal, un ester, vm acide carboxylique et meme une cetone. De plus, les conditions
developpees offrent l'avantage de ne pas exiger de precaution particuliere au niveau des manipulations
et surtout, elles sont reproductibles (etant donne que chacun des tests realises a pu etre reproduit sans
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aucune variation marquee dans le pourcentage de conversion). Soulignons que 1'utilisation de la Nmethylaniline ne permettait pas de former les enamines d'aldehydes en presence des groupements acide
o

carboxylique et cetone. L'emploi d'une amine secondaire permet non seulement d'obtenir une
chimioselectivitd superieure, mais aussi mene a des pourcentages de conversion en enamine plus eleves.
1.3.3. Comparaison entre la formation d'enarnine d'aldelryde et de cetone

Comme nous avons vu precedemment a la section 1.3.2 (entree 6, tableau 4), avec les conditions de
formation d'enarnine developpees, seulement l'aldehyde reagit laissant la fonction cetone intacte. Cette
selectivite a ete verifiee a l'aide de substrat simple comprenant soit un aldehyde (68, schema 27) ou une
cetone (109). Avec seulement un groupement carbonyle sur chaque substrat, il n'y avait aucune
ambiguite quant a la selectivite observee lors de la formation d'enarnine: apres 1 h a 0 °C,
Phydrocinnamaldehyde (68) a ete completement convertie en enamine 69, comparativement au 4phenylbutan-2-one (109) qui est demeure totalement inerte dans les mSmes conditions de reaction. La
formation d'enarnine de cetone necessite generalement soit des temperatures elevens (distillation
azeotropique dans le benzene, toluene ou xylene)40 ou soit une catalyse acide.41 II est connu que sans
Putilisation de catalyseur ou de haute temperature, la generation d'enarnine de cetone est tres lente ou
meme inexistante, ce qui est confirmee par les resultats obtenus au schema 26. Westheiner et Taguchi
ont rapporte que la preparation d'enarnine de cetone pouvait 6tre realisee dans des conditions similaires
a celles utilisees au schema 15, utilisant des tamis moleculaires.42 Cependant, les conditions rapport6es
par ces auteurs semblent etre d'une generalite limitee, puisque le temps de reaction varie selon le
substrat utilise de 1 h a 4 jours et la temperature de 25 °C a 110 °C. II est a noter que ces conditions
n'ont jamais ete utilisees dans la preparation d'enamines d'aldehydes. La chimioselectivite observee en
faveur de l'aldehyde dans notre cas pourrait done s'expliquer par la basse temperature et le court temps
de reaction employes.
Bn2NH(1.2equiv.),
T.M. 4 A
>
CHC13> 0 °C, 1 h
68 R = H
109R = Me

69 R = H (92-96%)
110R = Me(0%)

Schema 27.
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1.4. Preuve de formation d'enamines

Tous les resultats rapportes jusqu'a maintenant pour la formation d'enamines d'aldehydes repr&entent
des pourcentages de conversion calcules en comparant les integrations des signaux RMN 'H
caracteristiques de l'enamine par rapport a ceux de P aldehyde de depart d'un aliquot soutire du milieux
du milieu reactionnel. Aucun rendement et aucune caracterisation d'enamine isolee n'a pu Store rapporte
du a Pinstabilite de la plupart de ces dernieres. Neanmoins, nous avons demontr6 que ces diamines non
isolees pouvaient etre utilisees in situ avec succes dans des etapes de transformations subsequentes, et ce
meme en presence de compose hautement reactif comme Panhydride triflique.3 Etant donne que
seulement une quantite presque equimolaire d'amine secondaire est necessaire a la formation
d'enamines, la seule autre espece presente dans le milieu reactionnel sont les tamis moleculaires. Ces
derniers peuvent etre facilement filtres ou conserves en solution sans alterer le bon deroulement d'une
reaction ulterieure (des exemples de cette fa?on de proceder seront presentes a la section 2.3).
Mise a part que les enamines pouvaient etre observees avec certitude par spectroscopic RMN *H et aussi
etre utilisees dans des transformations subsequentes, nous voulions apporter un element de preuve
supplementaire de la formation des ces enamines, ayant ete dans l'impossibilite de les isoler. A cet
egard, deux elements de preuves seront presentes. Tout d'abord, a l'aide d'une derivation chimique avec
une sequence d'hydroboration-protolyse (section 1.4.1) et ensuite par isolation et caracterisation
d'enamines conjuguees (section 1.4.2).

1.4.1. Par derivation chimique avec sequence d'hydroboration-protolyse

Afin d'ajouter une preuve incontestable de la formation d'enamine presentee precedemment, nous avons
envisage une derivation chimique de l'enamine vers un produit stable pouvant etre isole. Dans ce cas, il
devenait imperatif de trouver une reaction de derivation qui soit quantitative de facon a ce que le
rendement du produit isole" represente seulement celui de la formation de l'enamine. Nous avons done
developpe avec succes une sequence d'hydroboration-protolyse d'une enamine permettant ainsi d'isoler
et de caracteriser un produit derive de celle-ci. Frederic Menard avait prealablement montre que la
reduction par le NaBEbCN de l'enamine (111, schema 28) permettait d'obtenir Pamine 112 avec des
rendements de 83-87%.8
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,OTBS

^^^\^5&.^N>r„.

QT ^ ^

i) NaBH3CN, AcOH
ii)NaHC03
__
MeCN,t.a.
83-87%

111

|
^^/X./X^N

^,OTBS
^

^

* ^ ,
112

°

Schema 28.
Par contre, un probleme majeur de cette methode est que les conditions utilisees sont exactement celles
d'une amination reductrice. II a done ete decide de mettre l'aldehyde (precurseur le l'enamine 111) et la
JV-methylaniline en presence du reducteur, ce qui a mene a la formation rapide de 1'amine 112 dans des
rendements isoles comparables a ceux obtenus lors de la reduction de 1'enamine. Mecanistiquement,
cette amination reductrice n'a pas besoin de passer par un intermediaire enamine; l'ion iminium issu de
la condensation entre l'aldehyde et 1'amine de depart peut etre directement reduit en amine finale. Cette
contre-experience ne constitue pas une preuve que la formation d'enamine n'a pas lieu comme prevue,
mais ne suggere pas non plus la formation indeniable d'un intermediaire enamine comme nous tentons
de le prouver.43
R2NH

D

92

-OH

R

^.

-H 2 0

R

113 ©

111
NaBH3CN, AcOH
R

^^^NR2
112

Schema 29.
Etant donne Finsucces de cette preuve de formation d'enamines, nous avons done choisi d'exploiter
l'hydroboration d'enamines, permettant ainsi de prouver hors de tout doute la formation reelle de ces
dernieres. La reaction d'hydroboration utilisant le 9-BBN est connue dans la litterature pour mener a la
formation d'alcenes par elimination du i?-[2'-(dialkylamino)alkyle]-9-BBN a partir d'enamine de
certains substrats.44 L'utilisation du 9-BBN suivie d'un traitement oxydant pour g^nerer des /?-aminoalcools est aussi documentee.45 Ces deux strategies ont ete essayees, mais n'ont malheureusement pas
permis d'obtenir les produits de derivations attendus.46 Etant donn6 l'echec de l'utilisation du 9-BBN
comme agent d'hydroboration, l'utilisation d'un complexe de BH3»DMS a done ete envisagee. Le
traitement de renamine de rhydrocinnamaldehyde (69, schema 30) avec le BH3»DMS suivi d'un
traitement oxydant a mene etonnamment a un melange du /?-amino-alcool 115 (38%) et de Pamine 116
(42%). Ce resultat montre clairement que l'hydroboration de l'enamine 69 par le complexe de
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BH3»DMS a eu lieu. La formation de l'amine 116 peut s'expliquer par le bris de la liaison carbone-bore
de Tester borinique 114 suivi d'une protolyse par Parrachement d'un proton du methanol. Goralski a
aussi rapport^ que la protolyse, pour mener a la formation d'amine, pouvait survenir lors de la
methanolyse de produit d'hydroboration.47

NBn 2

i)BH3 »DMS
ii) MeOH

69

iii) NaOH, H 2 0 2

[j^Y^Y^ NBn2
K ^

B(OMe)2
114

cno

NBn2

115

116

38%

42%

Schema 30.
A la lumiere de ces resultats, nous avons done envisage exploiter le processus de protolyse et developper
une sequence de reactions permettant d'obtenir uniquement l'amine 116. Comme la protolyse de Tester
boronique 114 a ete obtenue avec un acide faible, soit le methanol, nous avons specule qu'un acide plus
fort permettrait une conversion complete du borane 117 (schema 31) a Tamine 116. L'enamine 69 a
done ete traitee avec le BH3»DMS, puis avec de Taeide chlorhydrique concentre pour former Tamine
116 avec des rendements reproductibles de 80-81% a partir de Thydrocinnamaldehyde (68). La
derivation de l'enamine de T aldehyde 102 a aussi ete realisee pour former, apres reduction de Tenamine
et de Taeide carboxylique, Tamino-alcool 0-silyle 118, dans un rendement global de 54% (repr6sentant
le rendement pour la deprotonation de Taeide carboxylique, la formation de l'enamine, la reduction de
Tenamine et de Taeide carboxylique ainsi que pour la protection en ether silyle de Talcool forme). Le
groupement hydroxyle de Tinterm6diaire alcool a du etre silyle pour permettre une caracterisation par
spectrometrie de masse (impossible sur Talcool intermediaire).
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i) Bn2NH, T.M. 4 A
CHCI3 0°C

68

NBn2

NB1I5

ii) BH3 . DMS

69
(92-96% de conversion)

NBrb

iii)HC112N
^
116

117

80-81%(apartirde68)

O'

HO'
102

1) i) NaH, CHC13,
ii) Bn2NH, T.M. 4 A,
iii) BH3 • DMS
iv)HC112N

OTBS
Bn2N
i

2) TBSC1, imidazole, CH2C12

118
54% (2etapes)

Schema 31
1.4.2. Par isolation et caracterisation d'enamines stabilisees par conjugaison

Dans le but d'ajouter une preuve additionnelle quant a la formation de nos enamines, nous avons pu
isoler et caract6riser les enamines (121-125, schema 32) de la phenylacetaldehyde (119) et de la
diphenylacetaldehyde (120), stabilisees par conjugaison avec un ou deux cycles aromatiques. Ces
enamines ayant toutes ete formees dans nos conditions reactionnelles developpees (1.2 equiv. de R2NH,
0 °C, 1 h) ont ete obtenues dans la majorite des cas avec une conversion quantitative (tableau 5). La
reaction entre le diphenylacetaldehyde et la dibenzylamine pour former l'enamine 125 a ete plus lente,
probablement en raison de l'encombrement sterique des deux groupements phenyles de 1'aldehyde ainsi
qu'une reactivite moindre de la dibenzylamine, et a necessite Putilisation d'un nombre plus eleve
d'equivalents d'amine (entree 5). Par contre, la pyrrolidine, plus reactive que la dibenzylamine, a permis
une conversion quantitative avec seulement 1.2 equivalents d'amine (entree 4). II est interessant de
constater que toutes les enamines stabilisees par conjugaison presentees au tableau 4 ont pu etre isolees
par chromatographic eclair sur gel de silice et caracterisees sans ambigui'te. La presence d'un ou deux
groupements phenyles permet de diminuer la reactivite de ces enamines d'aldehydes rendant leur
isolation possible en reduisant les reactions secondaires de degradation generalement rencontrees.48 Les
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rendements isoles obtenus sont bons a moderes (41-80%) etant donne que certaines euamines
subissaient tout de meme une lente degradation lors de la purification sur gel de silice. Bref, l'isolation
et la caracterisation de ces enamines, generees avec nos conditions developpees, apportent une preuve
supplementaire et dissipent toute ambiguity quant a leur formation.
R'

^Y^°
K^

R'

R 2 NH,T.M.4A >
CHC13; 0 °C, 1 h
119 R = H
120 R = Ph

/^Y^^
l^^jJ

N R 2

121-123 R = H (41 -80%)
124-125 R= Ph (64-71 %)

Schema 32.
Tableau 5. Isolation d'enamines stabilisees par conjugaison.

Entree
1

Aldehyde
PhN

Ph

2

3

119

Bn2NH(1.2)

Ph

™ \ ^
P h

0

^ ^ ^

J

Ph

Ph

v.^<Ss

J
Ph

^^NBn2

Ph
P h

^ ^

119 pyrrolidine (1.2)

120

pyrrolidine (1.2)

°

120

Bn2NH(4.0)

^

^

100

80°

1
-°122

100

63

100

41'

100

64c

84 d

71°

*r\

-^^i?v

f

Ph

P

121

^ ^ N - ^

^

Ph

°

Conversion (%)a Rendement isole (%)b

Enamine

^ - " ^ o 119morpholine(1.2)

4
5

-^o

Amine (# equiv.)

h

!

\ ^ \

Y
Ph

^-\

)

L-V

NBn2

125

a) Conversions determinees par RMN ' H en comparant les integrations des signaux caracteristiques des
enamines form6es avec celles des aldehydes de depart, b) Produit isoles par chromatographic Eclair sur gel de
silice. c) Produit quelque peu instable sur le gel de silice, subissant une lente degradation durant la purification,
d) Necessite un temps de reaction de 4 heures pour une conversion maximale; conversion de 4 9 % avec
seulement 1.2 equiv. de Bn 2 NH apres 1 h.

Dans le chapitre suivant, nous verrons Putilisation d'enamines d'aldehydes, generees par notre methode,
comme nucleophiles pour le developpement d'une cascade d'une cyclisation de type Vilsmeier-Haack et
d'une cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine.
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CHAPITRE 2 : ETUDE D'UNE CASCACDE D'UNE CYCLISATION DE TYPE VILSMEIERHAACK ET D'UNE CYCLOADDITION DIPOLAIRE-1,3 D'YLURES D'AZOMETHINES

2.1. Introduction

Des resultats obtenus par Francis Levesque (section 1.1.2), il a ete possible de determiner qu'une
cyclisation de type Vilsmeier-Haack et une cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine stabilises
pouvaient etre realisees en cascade. Dans ce cas, un ether d'enol silyle" a ete utilise comme nucleophile
dans la premiere cyclisation de la cascade et Pylure d'azomethine stabilise quant a lui a ete forme par
deprotonation a la position adjacente a l'iminium et au groupement electroattracteur ester (voir schema
4). Etant donne que le but de developper nos nouvelles strategies synthetiques est de pouvoir les utiliser
pour la synthese totale d'alcaloi'des, un inconvenient de l'utilisation d'ylures d'azomethine stabilises est
que le groupement ester necessaire a la formation de l'ylure doit etre enleve s'il n'est pas requis pour la
synthese totale d'un produit naturel. Du au fait que la majorite des alcalo'ides present dans la nature ne
comportent generalement aucun groupement fonctionnel en position a de 1'azote (voir figure 1 pour
divers exemples), il a ete envisage que l'utilisation d'ylures d'azomethine non stabilises (sans ester en a
de l'azote) permettrait d'acceder de facon plus directe a des squelettes de produits naturels (voir 128,
schema 32).
Ce chapitre traitera du developpement d'une cyclisation de type Vilsmeier-Haack et d'une cycloaddition
dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine non stabilises en cascade. L'utilisation d'enamines 150 (schema
33), d'allylsilanes (148) et d'Others d'enol methyliques (149) comme nucleophiles dans la cyclisation de
type Vilsmeier-Haack sera presentee. De plus, Petude de la formation d'ylures d'azomethine non
stabilises (127) par desilylation et la cycloaddition dipolaire-1,3 sera exposee. Cette strategic permet
d'acceder rapidement au squelette de base (128) des alcaloides de la famille des indolizidines1 (voir
figure 1 pour des exemples de composes de cette classe).

31

i) base, Tf20

TMS^N,

_ii) Ff_

Vilsmeier-Haack

TMS^ ^N

-TMSF

148 R'=CH2SiMe3
149 R' = OMe
150 R' = NR2

s
"(3+2)'

o6

Squelette des alkalo'ides
de lafamille des indolizidines

128

127

Schema 33.

2.2. Synthese des substrats modeles silyles 141,147 et 148

Cette section traitera de la synthese des trois substrats modeles ayant ete a l'etude pour le deVeloppement
de la cascade d'une cyclisation de type Vilsmeier-Haack et d'une cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures
d'azomethine non stabilises. Les trois substrats modeles different au niveau du nucleophile carbone
present sur chacun d'eux qui intervient dans la cyclisation de type Vilsmeier-Haack. En ce sens, nous
avons choisi d'erudier comme differents nucleophiles les examines, les allylsilanes et les ethers d'enols
methyliques, etant donn6 que ces derniers n'avaient jamais ete utilises dans une cascade de reactions de
ce genre. Une synthese similaire a pu 6tre developpee et utilisee avec succes pour fabriquer chacun des
substrats modeles. Une voie synthetique convergente a ete envisagee utilisant l'aldehyde 141 (schema
34) comme interm6diaire commun pour la conception des substrats allylsilane 148 et ether d'enol
methylique 149. Le substrat enamine 150 a ete, quant a lui, forme a partir de l'aldehyde 141. Le
groupement silyle sur chacun des substrats, necessaire a la formation d'ylures d'azomethine non
stabilises, a ete incorpore par une JV-alkylation des formamides 129 et 130. Ces derniers ont ete
fabriques par la JV-alkylation du formamide avec les iodures 131 et 132, qui eux proviendront
respectivement du butanediol (133) et du pentanediol (134) commercialement disponibles.
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o^
=>
148 R' = CH2SiMe3
149 R' = OMe
150 R' = NR2

o^

TMSv/N>s/^r^o

: = >

147 n = 1
141 n = 2

H N

^ ^ ^ o R
129 n = 1
130 n = 2

$
131 n = 1
132 n = 2

133 n = 1
134 n = 2

Schema 34.
2.2.1. Svnthese du substrat aldehyde 141 precurseur d'enamines

L'aldehyde 141 (schema 35), a et6 synth6tis6 en debutant par la monoprotection du pentanediol (134)
pour conduire a l'hydroxyether benzylique 135 dans un rendement de 77%. La fonction alcool non
masquee a ensuite ete transformee a 94% en iodure 136.49 Le formamide, deprotone a l'aide du
KHMDS, a ensuite &e iV-alkyle avec l'iodure 136 pour dormer le compose 137 dans un rendement de
93%. L'utilisation d'un large exces de formamide (comme co-solvant) permet d'obtenir un excellent
rendement lors de ce genre de JV-alkylation, tout en empechant les reactions secondaries de
dialkylation.50 La portion trimethylsilyle a ete incorporee par une JV-alkylation de 1'anion du formamide
137 avec P(iodomethyl)trimethylsilane51 (138) pour fournir le compose silyle 139 avec un rendement de
80%. L'utilisation du KHMDS pour la deprotonation du formamide a permis d'obtenir d'excellents
rendements, tandis que l'emploi de NaH a mene seulement a un faible rendement (autour de 30%).
Ensuite, la deprotection du groupement benzyle a et6 realisee par une hydrogenolyse dans l'ethanol avec
du palladium sur charbon comme catalyseur pour fournir a 95% Palcool 140. Finalement, l'oxydation de
ce dernier dans les conditions de Swern a donne le substrat aldehyde precurseur d'enamine 141 dans un
rendement de 81%.
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134

i)NaH
ii) TBAI, BnBr

I 2 , PPh3, imidazole

THF/DMF
0 °C -> t.a.

CH2C12, t.a.
94%

77%

O
s

H2N
OBn

,OBn

THF/DMF
t.a. -> reflux
93%

136

,OBn

TMS.

"*l

80%

(COCl)2, DMSO, Et3N

EtOH
95%

139

THF/DMF

137

H2, Pd/C

TMS. ^ N ,

i) KHMDS
ii) ICH2TMS (138)

O.

, KHMDS

140

CH2C12
-78 °C -> 0 °C
81%

Schema 35.
2.2.2. Synthase du substrat allylsilane 148

L'allylsilane 148 (schema 36) a ete prepare par une sequence synthetique similaire a celle utilisee pour le
substrat precedent. La monoprotection en ether benzylique du butanediol (133) a fourni, a 86%, l'alcool
142 qui a ensuite ete transforme en iodure 143 dans un rendement de 91%. La JV-alkylation du
formamide avec l'iodure 143 puis avec P(iodomethyl)tamethylsilane (138) a fourni le compose silyle
145 dans des rendements respectifs de 91 et 80%. Ensuite, une hydrogenolyse (88% de rendement) puis
une oxydation de Swern (83% de rendement) ont fourni Paldehyde 147, qui est un intermediaire
commun pour la synthese du substrat allylsilane 148 ainsi que pour celle du substrat ether d'enol
methylique 149. L'allylsilane 148 a done ete prepare^ selon la procedure developpee par Seyferth51
utilisant

une

olefination

de Wittig

fonctionnant

a

47% de rendement.

Le

sel

de

(trimethylsilyl)methyltriphenylphosphonium utilise a ete prepare in situ a partir du bromure de
methyltriphenylphosphonium commercial.
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i)NaH
ii) TBAI, BnBr

I2, PPh3> imidazole

OBn

THF/DMF
0 °C - » t a .

133

CH2C12, t a .

142

91%

86%
O
v

H2N

OBn

, KHMDS

HNU

THF/DMF
t.a. —> reflux
91%

143

NDBn

145

THF/DMF

144

80%

H2> Pd/C

(COCl)2, DMSO, Et3N

EtOH

CH2C12
-78 °C -> 0 °C
83%

146

88%

'O

i) KHMDS
ii) ICH 2 TMS (138)
*.

i) n-BuLi, PPh 3 CH 3 Br
ii) ICH2TMS
iii) »-BuLi, 147
THF, -78 °C -> ta.

147

47%

Schema 36.
2.2.3. Svnthese du substrat ether d'enol methylique 149

La synthese du substrat ether d'enol methylique (149, schema 37) fait appel a l'intermediaire aldehyde
147 fabrique plus haut. L'aldehyde a subi une olefmation de Wittig pour fournir 1'ether d'enol
methylique 149 avec un ratio E/Z de 3:1 et ce, dans un rendement pratiquement quantitatif. La
separation des stereoisomeres n'a pas €t€ requise, car la geometrie de Palcene n'a aucune influence dans
la cyclisation de type Vilsmeier-Haack subsequente.

TMS.

*o
147

n-BuLi, PPh3CH2OMeCl

OMe

* •

THF
-78 °C -> 0 °C -> ta.
98%

Schema 37.
35

149 (E/Z = 3:1)

2.3. Essais de la cascade de reactions avec une enamine comme nucleophile

2.3.1. Mise au point de la premiere cyclisation (Vilsmeier-Haack)

Dans un premier temps, en raison de la complexity de la strategie envisagee afin de transformer
l'aldehyde 141 (schema 38) en produit 153 ou 154 en une seule sequence reactionnelle, nous avons
voulu nous assurer que tout se deroulait sans probleme jusqu'a l'intermediaire amidinium vinylogue
151. La transformation de l'aldehyde a l'enamine 150 a done ete realisee de fa9on efficace avec une
conversion de 96% utilisant nos conditions de reactions developpees qui ont ete presentees au chapitre 1.
Initialement, une fois la formation de l'enamine completee, les tamis mol6culaires etaient enleves par
une filtration avant l'ajout de 1'anhydride triflique pour la cyclisation de type Vilsmeier-Haack. II a 6te
interessant de constater qu'il etait possible de conserver les tamis moleculaires et que ranhydride
triflique pouvait etre immediatement ajoute au milieu reactionnel une fois l'enamine formee, pour ainsi
transformer cette derniere en amidinium vinylogue 151 avec une conversion globale de 96% a partir de
l'aldehyde 141. L'intermediaire iminium 151 a meme pu etre isole dans un rendement de 76% a partir de
l'aldehyde 141 (1'optimisation de la procedure pour l'isolation d'iminium sera presentee a la section
2.5.1). La prochaine section traitera des efforts deployes pour transformer Pintermediaire 151 de la
cascade de reactions au produit bicyclique 153 ou 154.
NBn 2 '

i) Bn2NH,
T. M. 4 A

ii) DIPEA, Tf20
0 °C - • t.a.

CHC13,0 °C, 1 h

TMS

150
non isole
96% (de conversion,)

141

iii)F Ph
OaA
^yiO
^
solvant, T °C

NBn2

TMSs^N.
® e OTf
151
100% (de conversion)
76% (isole a partir de 141)

NBn2

iv) traitement
de reaction

Schema 38.
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153 R = CHO
154R=CH2NBn2

2.3.2. Etude des parametres de reaction pour la formation de l'ylure et la cvclisation dipolaire-1,3

Apres avoir verifie que la cascade de reactions presentee au schema 36 se deroulait sans probleme
jusqu'a l'iminium 151, il a ete possible de s'attaquer a la formation de l'ylure d'azomethine non stabilise
(155, schema 37) et a la cycloaddition dipolaire-1,3 de celui-ci. Comme il a ete presente a la section
1.3.2, la formation d'ylures d'azomethine non stabilises forme par desilylation de Af-trimethylsilylmethyl
iminium a l'aide d'une source de fluorure a largement ete etudiee par Vedejs, Padwa et Achiwa. II a
done ete envisage d'exploiter cette strategic pour former l'ylure 155 a partir de l'iminium 151. Etant
donne que le produit 152 forme apres la cycloaddition est une enamine d'aldehyde qui risquait d'etre
instable et non isolable, il a ete considere de pouvoir la convertir en aldehyde 153 par une hydrolyse, ou
encore en amine 154 par un traitement reducteur.
NBn 2

i) Bn2NH, T. M. 4 A,
ii) DIPEA, Tf20
»
CHCI3, 0 °C -» t.a.
141

iii) F 6
• •

TMS
© e OTf

98% (de conversion)

NBn 2

Ph

solvant, T °C

NBn 2

Ph.

Ph.
iv) traitement
de reaction

Os^ysO

R
N
N,

153 R = CHO
154 R = CH2NBn2

Schema 39.
Les differents parametres de reaction pour la formation de l'ylure d'azomethine et la cycloaddition
dipolaire-1,3 de celui-ci, tels que la source de fluorure utilisee pour la desilylation, le solvant, la
temperature et le traitement de reaction, ont ete a 1'etude et sont presentes au tableau 6. Les premiers
tests ont ete realises avec le fluorure d'argent52 dans l'acetonitrile a 25 °C avec le A^-phenylmaleimide
(NPM) comme dipolarophile (entree 1). Le NPM est un dipolarophile de choix pour les cycloadditions
(3 + 2), car il est symetrique, done ne genere pas de regioisomeres dans le cycloadduit, et est tres reactif
vu que la double liaison est activee par deux carbonyles. L'emploi du fluorure d'argent a mene
seulement a la degradation de 1'iminium 151 (schema 37) sans donner de trace de 1'aldehyde 153 attendu
apres un traitement de reaction en conditions neutre ou acide (entree 1, tableau 6). Une recherche dans la
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litterature nous a confirme que Putilisation du fluorure d'argent pose souvent des problemes due a son
caractere hygroscopique, sa sensibilite a la lumiere et sa faible solubilite dans les solvants organiques.53
Pour remedier a ces problemes, le fluorure de cesium54 et le TBAT (difluorotriphenylsilicate de
tetrabutylammonium)55 ont ete testes. Ce dernier est un sel non hygroscopique (contrairement au
fluorure de tetrabutylammonium frequemment utilise) et tres soluble en milieu organique.56 L'utilisation
du fluorure de c6sium et du TBAT dans Facetonitrile ou le dichloromethane a 0 ou a 25 °C suivie d'un
traitement de reaction d'hydrolyse (entries 2 et 3), a mene seulement a la formation de traces de
Paldehyde 153 attendu.57 Cependant, ce dernier n'a pu Stre isole a cause de la presence de plusieurs
produits secondaires, laissant croire a la degradation d'un des intermediaires de la cascade de reactions.
II etait clair, par analyse RMN *H d'un aliquot tire du milieu reactionnel, que l'iminium 151 avait
totalement et6 consomme\ Par contre, il est important de noter qu'il a ete impossible de savoir si l'ylure
d'azomethine 155 (schema 39) avait bel et bien ete forme: de tels ylures reagissent normalement
rapidement avec les dipolarophiles, ou encore degradent pour former des produits de dimerisation ou de
polymerisation si aucun dipolarophile n'est present dans le milieu reactionnel.58 Dans un ou Pautre des
cas, il est difficile de compter observer l'ylure intermediate dans un suivi de reaction par CCM ou par
RMN1*!.
Tableau 6. Etude des parametres de reaction pour la formation de l'ylure et la cyclisation dipolaire-1,3
avec un substrat enamine et le NPM

Entree

Source de F

Solvant

(# equiv.)

Tempera-

Traitement

ture (°C)

de reaction

Resultats

1

AgF(1.25)

MeCN

25

H 2 0 ou HC11 N

degradation

2

CsF(l.la2.4)

MeCN ou

0ou25

HC12N

trace de 153a +
degradation

CH2C12
3

TBAT (1.2)

CH2C12

25

HC12N

idem

4

CsF (2.0)

MeCN ou

-78

HC12N

aucune reaction

ou TBAT (1.1)

CH2C12

5

CsF (1.1)

CH2C12

25

NaBH(OAc)3, AcOH

degradation

6

CsF (1.3)

DCE

90

NaBH(OAc)3, AcOH

idem

7

CsF (1.3)

CH2C12

25

BH 3 -DMS,HC112N

idem

(a) Traces de Paldehyde 153, observees par GCMS sur un aliquot du milieu reactionnel, mais ce compose n'a pu
Stre isol6 du a la presence majoritaire de plusieurs produits secondaires.
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II a ensuite ete envisage qu'une reduction de la temperature pouvait etre benefique pour empecher les
reactions secondaires observees precedemment. Cependant, le traitement de riminium 151 avec le
fluorure de cesium ou le TBAT a -78 °C (entree 4) n'a mene a aucune reaction. Ceci suggere que la
degradation survient apres la formation de l'ylure d'azomethine: a -78 °C, la reactivite du fluorure pour
promouvoir la desilylation s'est averee considerablement diminuee, laissant l'iminium intact dans le
milieu r6actionnel.
A ce stade, l'hypothese a ete emise que le traitement de reaction en conditions aqueuses neutre ou acide
(entrees 1 a 5) pouvait etre la cause de la degradation. Differents traitements de reaction ont ete explores,
tels une reduction au NaBH(OAc)3 en milieu acide a temperature ambiante ou a chaud (entree 6) ou la
sequence d'hydroboration-protolyse developp6e a la section 1.4.1 (entree 7). L'amine 154 (schema 39)
desiree n'a toutefois pas ete isotee et plusieurs produits de degradation ont 6te observes.
Ces resultats ne nous indiquaient pas si c'est l'ylure d'azomethine qui degrade, ou si c'est le cycloadduit
qui ne tolere par le traitement de la reaction. Afin de s'assurer que le probleme ne survenait pas lors du
traitement

de

reaction,

ces

memes

conditions

ont

ete

appliqu^es

a

Penamine

de

la

cyclohexanecarboxyaldehyde (157, schema 40). Tout d'abord, l'hydrolyse avec de l'acide chlorhydrique
2 N a permis d'obtenir 1'aldehyde 156 avec une conversion quantitative (entree 1, tableau 7). De plus, le
traitement reducteur avec le NaBH(OAc)3 en milieu acide ou la sequence d'hydroboration-protolyse
utilisant le BH» DMS se sont tous deux averees efficaces pour mener a l'amine 158 dans des rendements
de 83% et 85% respectivement. Cette etude a demontre que le traitement de reaction n'etait
probablement pas la source des problemes rencontres lors des differents essais presentes au tableau 6.

i) Bn2NH, T. M. 4 A,

I^Y^M 8 ^

ii) traitement de reaction
»_

CHC13,0 °C
156

100% (de conversion)

~ 157

~

Schema 40.

39

O"

156 R = CHO
158 R = CH2NBn2

Tableau 7. Etudes des traitements de reaction sur une enamine modele
Entree

Traitement de reaction

Produit obtenu (rendement)

1

HC12N

156,R = CHO(n.d.) a

2

NaBH(OAc)3/AcOH

158, R - CH2NBn2 (83%)

3

BH 3 «DMS,HC112N

158, R = CH2NBn2 (85%)

a) Conversion de 100% d6terminee par RMN 'H, mais le rendement de
reaction non disponible du a la volatility importante de l'aldehyde 156.
Ayant ecarte la possibilite de perte du produit attendu par degradation lors d'un traitement reducteur ou
d'hydrolyse, il nous restait trois pistes de problemes potentiels a explorer: (1) la generation de l'ylure,
(2) la cycloaddition et (3) des reactions secondaires de l'&iarnine formee avant le traitement aqueux ou
r6ducteur. Un point important a souligner est que typiquement, du aux reactions secondaires possibles
des ylures d'azomethine, un exces de dipolarophile doit etre utilise lors de la cycloaddition dipolaire-1,3
afin d'empecher ces reactions secondaires. Or, il est possible que renamine 152 (schema 39) attendue
reagisse avec l'exces de dipolarophile par une addidtion-1,4 de type Michael, suivie de reactions de
Michael en serie sur d'autres molecules de dipolarophile menant a des dimeres ou des polymeres.59
Cette possibilite a pu etre verifiee quand P enamine de la cyclohexanecarboxyldehyde 157 (schema 41) a
ete traitee avec un exces de JV-phenylmaleimide, menant a la disparition rapide de renamine pour former
des produits de reaction tres polaires et non isolables, laissant croire a des polymeres.
O
^-^J'
[ J

i) Bn2NH, T. M. 4 A
CHC13,0 °C *"

156

100% (de conversion)

NBn 5

°^°
—

*-

disparition totale de l'enamine

157

Schema 41.
Afin d'empecher une reaction probable entre renamine 152 (schema 39) et le dipolarophile active
(NPM), nous avons teste des dipolarophiles non activ6s qui ne permettent pas d'addition-1,4 en serie,
comme par exemple le cyclopentene et le styrene. Cependant, le traitement de Piminium 151 (schema
42) n'a pas mene a l'aldehyde 160 attendu, avec soit avec le cyclopentene60 ou le styrene, a temperature
ambiante ou au reflux du dichloroethane.

N
40

NBn2

Q

TMS
OTf

ou P h ^ ^ , CsF - * * CH2C12 ou DCE, 25 ou 90 °C
ii) HC12 N

Schema 42.

2.3.3. Utilisation d'un dipolarophile interne

Etant donne que les dipolarophiles non actives n'ont pas donne de cycloaddition (3+2) et que le
cycloadduit enamine 152 (schema 39) peut potentiellement reagir et le iV-phenylmaleimide, il a ete
considere d'utiliser un dipolarophile interne non active. Ainsi, la reaction de polymerisation entre
1'enamine 152 et le dipolarophile serait empech6e, et le fait que la cycloaddition dipolaire-1,3 soit
maintenant intramoleculaire pourrait permettre une reaction avec un dipolarophile non active.10b II a
done ete envisage que la formation d'une enamine avec la diallylamine pourrait mener au produit
tricyclique 163 (schema 43) par une cycloaddition (3+2) intramoleculaire entre l'ylure d'azomethine 162
et la branche allyle comme dipolarophile interne. Cette strategic synthetique fournirait un acces rapide a
certains alcalo'ides de la famille des Amaryllidacea, en construisant les trois cycles de ces derniers en
une seule etape par la cascade de reactions anticipee.

141

squelette d'alcalo'ides de la
famille des Amaryllidacea

Schema 43.
L'aldehyde 141 (schema 44) a ete traite dans les conditions de formation d'enamine avec la diallylamine
et a immediatement ete soumis aux conditions de cyclisation de type Vilsmeier-Haack pour former en
une seule etape Pintermediaire 161 dans une conversion de 97%. Celui-ci a ensuite ete traite en presence
du fluorure de cesium dans differentes conditions de reaction dans le but d'obtenir la cycloaddition
(3+2) entre la branche allyle et l'ylure d'azomethine genere par d6silylation. Differents solvants et des
temperatures variant de 25 °C a 220 °C ont ete essayes, mais il n'a jamais ete possible d'obtenir le
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produit 163 de la sequence reactionnelle attendue. Seulement riminium desilyle 164 a pu etre observe
par RMN *H d'aliquots tires du milieu reactionnel. Cette observation a montre que la desilylation a eu
lieu pour former Pylure d'azomethine 162, mais que la cascade de reactions semblait s'arreter a ce stade.

ii) DIPEA, Tf20
»~
CH2C12,0 °C ->t.a.
141

iii) CsF
solvant, T °C

OTf

97% (de conversion)

NAII2

iv) AcOH,
•

*

•

NaBH(OAc)3
(3+2)
163 (non observe)

164 (observe par RMN 'H)

Schema 44.
Etant donne que le produit de cycloaddition (3+2) n'a jamais ete observe, Phypothese a ete emise que la
stereochimie au niveau de l'alcene portant la dialyllamine sur 162 n'etait pas la bonne pour permettre la
cycloaddition (3+2) entre la chaine allyle et l'ylure d'azomethine. En effet, l'analyse NOESY de
l'amidinium vinylogue 161 isole (un seul regioisomere) indiquait une correlation entre les protons H1 et
H2 (figure 5), expliquant ainsi pourquoi la cycloaddition (3+2) n'a jamais eu lieu, et ce meme a de haute
temperature.

TMS. . N .
i
161 »0OTf

Figure 5. Determination de la regiochimie de l'amidinium vinylogue 161 par NOESY.
La stereochimie observee de ramidinium vinylogue 161 peut s'expliquer d'un point de vue cinetique.
En effet, apres la cyclisation nucleophile de l'enamine sur 1'amide active, la deprotonation en a de
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1'iminium devrait mener a 1'intermediate 168 (schema 45). Ce dernier devrait etre prefere a
1'intermediaire 167 a cause d'une tension allylique A ' minimised pour le compost 168, expliquant ainsi
le seul regioisomere (161) observe (le meme resultant a ete observee avec R = Bn pour former 151
uniquement).
NR,

NR2
Tf2Q,DIPEA^

•A

TfCX

CH2C12) 0 °C

TMS. .ISL J
165

150 R=Bn
164 R=allyl

166

^R 2 N
TfO.

-IT

T
L

I m

non favoris6 167

%li

i

TMS
168

151 R = Bn ° 0 T f
161 R = allyl

Schema 45.
Dans le but de forcer la cycloaddition, il a ete tente d'isom&iser la double liaison de ramidinium
vinylogue par addition-elimination reversible d'un nucleophile tel la triphenylphosphine ou le cyanure
de potassium sur 1'iminium 161. Malheureusement, meme a haute temperature (220 °C), il n'a pas &e
possible d'obtenir l'isomerisation de la double liaison, et seul 1'iminium desilyle 164 a encore une fois
ete observe.
Face a l'impossibilite d'obtenir la cycloaddition dipolaire-1,3 entre l'ylure d'azomethine et la branche
allyle due a la mauvaise regiochimie de l'amidinium vinylogue 161, cette strategie a done 6te
abandonnee. De plus, etant donne les nombreux problemes exposes precedemment et relics a
l'utilisation d'enamine comme nucleophile dans la cascade de cyclisation de type Vilsmeier-Haack et de
cycloaddition dipolaire-1,3, il a ete decide de mettre Pemploi des enamines de c6te et d'etudier plutot les
allylsilanes et les ethers d'enols methyliques comme nucleophiles.

2.4. Essais de la cascade de reactions avec un allylsilane comme nucleophile
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Suite aux problemes rencontres avec l'emploi d'enamine comme nucleophile* dans la cascade de
reactions anticipees, les allylsilanes ont done ete considered afin de resoudre certains de ces problemes.
En effet, les allylsilanes possedent l'avantage d'etre moins reactifs que les enamines,61 de tolerer un plus
large eventail de conditions reactionnelles62 et d'etre neanmoins assez reactifs pour reagir avec differents
electrophiles.63 L'utilisation d'allylsilane comme nucleophile carbone dans les cyclisations de type
Vilsmeier-Haack a ete largement etudiee dans notre laboratoire.3 Nous etions done confiants que la
premiere etape de la cascade de reactions anticipee, soit la cyclisation de type Vilsmeier-Haack ne devait
pas etre problematique (148 a 169, schema 46). II a ensuite ete envisage que la desilylation du Ntrimethylsilylmethyliminium 169 pouvait conduire a l'ylure d'azom&hine 170. La cycloaddition
dipolaire-1,3 subsequente de ce dernier fournirait le produit 171 en une seule sequence reactionnelle.
TMS
iii) F c

i) base

NPM

Tf20
148

-

169®eOTf

170

Schema 46.
2.4.1. Resultats de Tutilisation d'un allylsilane

Tout d'abord, Fallylsilane 148 (schema 47) a efficacement ete converti a l'iminium 169 lorsque traite
avec 1'anhydride triflique en presence de la DTBMP comme base. Le traitement subsequent de
riminium avec une source de fiuorure (le fluorure d'argent, lefluorurede cesium et TBAT on ete testes)
en presence d'un dipolarophile n'a cependant pas permis d'obtenir le produit 171 attendu. Des l'ajout de
la source de fluorure a la solution de riminium, une couleur noire apparaissait instantanement laissant
croire a une degradation tres rapide de 1'iminium. Cette hypothese a ete confirmee par une analyse RMN
!

H d'un aliquot tire du milieu reactionnel effectuee immediatement suivant l'ajout de la source de

fluorure: on a pu observer la disparition complete de 1'iminium pour mener a un melange complexe de
produits secondaries. Une discussion detaillee sur la cause probable de la degradation de l'iminium sera
presentee a la prochaine section (2.4.2).
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TMS
i) DTBMP, Tf20
o

CH2Cl2>0 C->t.a.

TMS

ii) AgF, CsF ou TBAT.
X*
NPM, MeCN, t.a.

TMS
OTf

169

Schema 47.

2.4.2. Problematique des protons enolisables

Une analyse approfondie de la literature a permis de constater que g&ieralement, les protons enolisables
ne sont pas toleres lors de la formation d'ylures d'azomethine utilisant une source de fluorure.64 En effet,
plusieurs exemples d&nontrent que Parrachement par l'ion fluorure d'un proton enolisable en position J3
(ou 6 dans notre cas) de l'azote est plus rapide que la desylilation de A^-trimethylsilylmethyliminiiim
conduisant a une enamine qui, couramment, se degrade dans le milieu reactionnel pour mener a la
formation de produits secondares non isolables (schema 48). D'autres agents de desilylation, tels les
chlorures, bromures, iodures ou p-toluenesulfonates, donnent les memes resultats en general.655 Dans
certains cas rapportes, Penamine formee par Pabstraction d'un proton enolisable a pu etre observee par
spectroscopic RMN 'H, mais n'a jamais pu etre isolee.65c'd En raison de la presence problematique de
protons enolisables provenant de Putilisation d'un allylsilane, il a ete decide de ne pas poursuivre avec
ce nucldophile et d'investiguer plutot Pemploi d'un ether d'enol methylique qui permettait d'eviter cet
obstacle.65

TMS

degradation

TMS
172

Schema 48.

2.5. Essais de la cascade de reactions avec un ether d'enol methylique comme nucleophile

L'emploi d'un ether d'enol methylique a pour avantage de generer un iminium qui, comparativement a
Piminium issu d'une cyclisation avec un allylsilane, ne comporte aucun proton enolisable. De plus, le
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produit 175 (schema 49) forme apres la cascade de reaction attendue ne devrait pas reagir par addition1,4 avec Pexces de dipolarophile, tel que suggere lors l'utilisation d'une enamine (section 2.3.2).
OMe

OMe
i) base, Tf20

ii)F,NPM

».
Vilsmeier-Haack

TMS

TMS^N..
173

149

®eOTf
e

OMe

OMe
(3+2)

Schema 49.

2.5.1. Developpement de la cvclisation de type Vilsmeier-Haack

L'utilisation d'un ether d'enol methylique, comparativement a celle d'un ether d'enol silyle, comme
nucleophile dans les cyclisations de type Vilsmeier-Haack developpees dans le laboratoire Belanger,
avait jusqu'alors re9U tres peu d'attention. Les quelques essais de cyclisation avec ce nucleophile
s'etaient averes infructueux, par contre, les conditions de reaction optimisees (Tf20, base) n'avaient
jamais ete utilisees avec ce type de nucleophile.66 Dans notre cas, une cyclisation de type VilsmeierHaack a pu etre realisee avec succes en traitant Tether d'enol methylique 149 (schema 50) avec
P anhydride triflique en presence de la DIPEA pour mener a Piminium 173 dans une conversion
quantitative. Ce dernier a meme pu etre isole dans un rendement maximal de 84% apres purification par
un seul lavage avec une solution saturee de bicarbonate de sodium suivi d'un seul lavage a Peau. Les
tentatives de purification par chromatographic eclair sur gel de silice ont mene a une lente degradation
de Piminium sur la silice, alors que des lavages seulement a Peau ou seulement avec une solution de
NaHCC>3 ont donne des rendements legerement inferieurs (65-76%).
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OMe

^.OMe
i) DIPEA, Tf20

TMS^ ^ N ^ J

CH2C12, 0 °C -» t.a.
100% (de conversion)

TMS.^..
© QTf
173 e
82-84% (isole)

Schema 50.
2.5.2. Formation de Pylure d'azomethine par desilylation et cvcloaddition dipolaire-1.3

Avec riminium 173 pur en main, nous avons etudie la formation de l'ylure d'azomethine par
desilylation et la cycloaddition dipolaire-1,3 subsequente (schema 51). Cette strategie d'utiliser
Pintermediaire 173 isole permettait de diminuer le nombre de reactifs presents et le nombre de
transformations chimiques a survenir dans le meme ballon, resultant en une analyse moins complexe de
l'avancement des reactions esperees.
OMe

p

^OMe

NPM (3.0 equiv.), F®
TMS^N^
®^OTf

solvant,T°C

Schema 51.
Afin de tester la formation de l'ylure d'azomethine et d'obtenir la cycloaddition (3+2) de celui-ci,
diverses sources de fluorure et differents solvants/temperatures ont ete utilises. Les resultats obtenus et
les observations pertinentes sont presentes au tableau 8. Tout d'abord, le traitement de Piminium avec le
fluorure d'argent en presence de iV-phenylmaleimide a rapidement mene a la degradation de l'iminium
pour former plusieurs produits secondaires (entree 1), ce qui coincide avec les observations et les raisons
exposees precedemment (section 2.3.2). L'emploi de fluorure de cesium a temperature ambiante a mene
a la degradation complete de Piminium ainsi qu'a la disparition du iV-phenylmaleimide, pourtant utilise
en exces (3.0 equivalents, entree 2). Comme nous Pavons deja mentionne, la polymerisation Nphenylmaleimide, initiee ici par addition d'ion fluorure (voir schema 52), pourrait 6tre la raison de la
disparition du dipolarophile. Aussi, le nombre d'equivalents de source de fluorure et le temps de
reaction ont ete diminues, mais sensiblement les memes resultats ont ete obtenus (entrees 3 et 4). Meme
en utilisant seulement 0.1 equivalent de CsF, la majorite du dipolarophile a ete consomme, suggerant
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une polymerisation de ce dernier plus rapide que la desilylation. Des resultats similaires de la
polymerisation du iV-methylmaleimide ont ete observes par Tsuge lors de la formation d'ylures
d'azomethine par desilylation utilisant une source de fluorure.67
Tableau 8. Conditions de reaction pour la formation de l'ylure d'azomethine et la cycloaddition (3+2) a
partir de l'iminium 173 pur.

Entree

Source de F

Solvant

(# equiv.)

Tempera-

Temps de

ture (°C)

reaction

Resultats/obervationsa

1

AgF(1.3)

MeCN

25

lh

degradation rapideb

2

CsF(2.1)

MeCN

25

16h

degradation, apparition d'une couleur
rouge intense apres l'ajout de F",
disparition des 3 6quiv. de NPM

3

CsF (0.7)

MeCN

25

3h

idem

4

CsF(O.l)

MeCN

25

16h

degradation et disparition de la
majorite de l'exces de NPM

5

CsF (0.7)

MeCN

90

16h

idem (apparition de la couleur rouge
beaucoup plus rapide)

6
7

CsF (1.1) ou

PhMe/DMF

TBAT (0.95)

(10:1)

CsF (0.95) ou

CH2C12

110

l-16h

idemb

-78->0->25

16h

- a -78 et 0 °C : aucune reactionb'c

TBAT (0.95)
8

- a 25 °C : idem a l'entree 2
PhMe

110

16h

aucune reaction

(a) Resultats obtenus par analyse RMN JH et GCMS du milieu reactionnel brut, (b) Suivi par
spectroscopic RMN 'H d'un aliquot soutire du milieu reactionnel. (c) Solubility limited
du CsF. L'avancement de la reaction a ete suivi par RMN ! H.
Ensuite, l'influence de la temperature a ete etudiee. A haute temperature (90 ou 110 °C, entr6es 5 et 6),
la formation de produits secondares et la disparition du A^-phenylmaleimide ont ete beaucoup plus
rapides qu'a temperature ambiante. Par contre, en diminuant la temperature, il n'y a aucune reaction (de
-78 a 0 °C, entree 7). La faible solubilite du CsF a ces temperatures pourrait expliquer ces observations,
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mais le fait que TBAT, parfaitement soluble, a donn6 les memes resultats indique plutcH que la
desilylation ne survient tout simplement pas en bas de la temperature ambiante.
Jusqu'a present, 1'utilisation de fluorure pour effectuer la desilylation donnait soit aucune reaction (a
basse temperature), soit de la degradation accompagnee de la disparition du dipolarophile, merne avec
des quantites substoechiometriques de fluorure. Cependant, il est possible que la desilylation souhaitee
soit promue par un autre nucl£ophile que l'ion fluorure. En effet, Achiwa et Pearson ont demontre qu'un
groupement p-toluenesulfonate pouvait etre utilise comme agent de desilylation pour la formation
d'ylures d'azom&hine.68 M6me si le contre ion triflate de riminium 173 est moins nucleophile qu'un ptoluenesulfonate, nous avons tout de meme chauff<5 le triflate d'iminium en presence de dipolarophile
(sans fluorure) en esperant que le triflate puisse generer Pylure d'azomethine par desilylation (entree 8),
mais en vain. Le dipolarophile n'a cependant pas reagi non plus. Komatsu avait aussi observe que
Panion triflate n'effectuait pas de desilylation lors de la formation d'ylures d'azomethine sur un systeme
un peu different (a partir d'ctr-silylimidate).69
L'hypothese de la polymerisation du dipolarophile a ete confirmee en traitant le JV-phenylmaleimide
avec le TBAT comme source de fluorure (schema 52). Afin bien comprendre ce phenomene de
polymerisation dans le but de pouvoir l'eviter, differentes temperatures et differents temps de reaction
ont ete etudies (tableau 13). II a ete possible de constater qu'a base temperature comme -78 °C (entree
1), aucune polymerisation du NPM par le fluorure n'a eu lieu. A 0 °C, la polymerisation a semble tres
lente; apres un temps de reaction de 6 h, seulement une faible formation de polymeres a ete observee par
chromatographie sur couche mince. Finalement, c'est a temperature ambiante que la polymerisation du
NPM s'est effectu£e, pour mener a la disparition complete des 3.0 equivalents de JV-phenylmaleimide
apres un temps de reaction de 6 h (entrees 4 et 5). Cette etude a done permis de determiner qu'a basse
temperature, la polymerisation du dipolarophile par une source de fluorure pouvait etre evit6e, mais par
contre, comme il a ete presente a 1'entree 7 du tableau 8, aucune desilylation ne survenait non plus a ces
temperatures. Et a temperature ambiante, la polymerisation induite au fluorure est plus rapide que la
desilylation de l'iminium 173. II est done impossible de simultanement empecher la reaction de
polymerisation non desiree tout en conservant la reactivite du fluorure pour mener a la formation de
l'ylure.
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Ph-N

Ph-N

polymeres

Schema 52.
Tableau 9. Etude de la polymerisation du Af-phenylmaleimide induite au TBAT en fonction de la
temperature et du temps.
Entree

Temperature (°C)

Temps de reaction (h)

Resultats/observations3

1

-78

6

aucune polymerisation

2

0

1

tres faible debut de polymerisation

3

0

6

polymerisation tres lente

4
5

25
25

0.5

debut de polymerisation observe
disparition complete du NPM sous
forme de polymeres

6

(a) La reaction de polymerisation est induite avec 1.0 equivalent de TBAT, dans le
dichloromethane, et est suivie par CCM (des que les polymeres sont observes par CCM,
une couleur rouge intense caracteristique a la polymerisation est facilement identifiable).
A ce moment, nous avons opte de generer l'ylure 174 (schema 53) par desilylation en absence de
dipolarophile, et d'ajouter ce dernier une fois l'ylure genere. Ainsi, en limitant de nombre d'equivalents
de fluorure a une quantite strictement stoechiometrique a celle de Piminium, il pourrait etre possible
d'obtenir une conversion complete en ylure tout en ne laissant aucun ionfluorurequi puisse polymeriser
le dipolarophile ajoute ensuite. Nous etions cependant conscients que cette strategic pouvait Stre
problematique etant donne qu'il est difficile de suivre Pavancement de la formation de l'ylure
d'azomethine et qu'une fois ce dernier forme, il pouvait degrader si aucun dipolarophile n'est present
dans le milieu reactionnel pour le pieger, comme il a ete expose a la section 2.3.2.
OMe

OMe

or
173

® e OTf

solvant, T °C,
temps de reaction

ii) NPM
(3.6 equiv.)

Tout d'abord, en traitant riminium 173 (schema 53) a l'aide du TBAT a base temperature (entrees 1 et
2, tableau 10), aucune desilylation n'a eu lieu, laissant riminium intact dans le milieu reactionnel. II a
ensuite ete essaye d'ajouter la source de fluorure a temperature ambiante puis d'additionner le
dipolarophile (entrees 3). Cependant, des l'ajout du JV-phenylmaleimide, la polymerisation de ce dernier
etait immediatement observee et ce, meme si son addition a ete effectuee apres une heure apres
1'addition de fluorure. A temperature plus elevee, la formation de l'ylure a semble avoir lieu, mais
l'ylure a reagi immediatement pour dormer plusieurs produits secondaries non isolables et non
identifiables dus a l'absence du dipolarophile dans le milieu reactionnel. Face a l'impossibilite de
controler la reactivite de l'ylure d'azomethine et la vitesse relative de la reaction secondaire de
polymerisation du A^phenylmalemiide, nous avons entrepris une etude systematique de toutes des
variables impliquees dans la reaction de cycloaddition.
Tableau 10. Conditions de reaction pour la formation de l'ylure avant l'addition de dipolarophile.
Entree Source de F

Solvant

(# equiv.)

Tempera-

Temps de

ture (°C)

reaction

Resultats/observationsa'b

1

TBAT (0.95)

CH2C12

-78ou0

20min

aucune formation de l'ylure 174

2

TBAT (1.1)

CH2Cl2ou

25

20minalh

polymerisation suivant l'ajout du NPM

ouCsF(l.l)

MeCN

CsF(l.l)

MeCN

70

20min

l'ylure semble se former, mais degrade

3

aussitot en absence de NPM
(a) Resultats obtenus par analyse RMN !H et GCMS du milieu reactionnel brut, (b) Suivi par spectroscopie
RMN 'H d'un aliquot soutire du melange reactionnel.
2.5.3. Etude des parametres de reaction pour empecher la polymerisation du dipolarophile

Comme la polymerisation du A'-phenylmaleimide initiee par une source de fluorure semble plus rapide
que la formation de l'ylure par desilylation, il a ete envisage dans un premier temps d'utiliser un
dipolarophile non active qui ne pourrait pas polymeriser par reactions de Michael. Dans un deuxieme
temps, nous pensions que la polymerisation du dipolarophile pouvait etre evitee en utilisant des agents
de desilylation autres que le fluorure, comme par exemple differents types d'halogenures. Finalement,
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on pourrait aussi penser changer le silicium pour un metal plus labile, accdlerant ainsi la formation de
l'ykire au detriment de la polymerisation du dipolarophile.

2.5.3.1. Utilisation de dipolarophiles non actives

Parmi les dipolarophiles alceniques ne pouvant polymeriser en conditions basiques nucleophiles, nous
avont choisi le frans-stilbene, le cz's-stilbene, le styrene et le cyclopentene. Cependant, avec le traitement
de rimnium 173 (schema 54) par le fluorure de cesium ou le TBAT comme agent de desilylation, dans
divers solvants et a des temperatures variantes de 25 a 110 °C, il n'a jamais ete possible d'observer les
produits de cycloaddition desires. L'utilisation de ces dipolarophiles non actives a montre que la
polymerisation du dipolarophile pouvait etre evitee. Aussi, la disparition totale de 1'iminium et du
groupement trimethylsilyle a pu etre observee dans chacun des cas, mais seulement de la degradation a
ete obtenue.
OMe

0 Ph

1

fPh f~\
Ph ou II

TMS. . N . J

ou

OMe

\ ^

CsFouTOAT
CH2C12 ou DCE ou PhMe/DMF
25ou90oullO°C

^

Schema 54.
Des exemples rapportes dans la litterature indiquent que des dipolarophiles non actives ne reagissent pas
avec certains ylures d'azom6thines non stabilises en raison d'une difference d'energie trop elevee entre
la HOMO du dipole et la LUMO du dipolarophile (voir section 1.2 pour une discussion plus approfondie
sur les orbitales moleculaires frontieres impliquees dans ce genre de cycloaddition).70 Cependant,
Pearson a rapporte certains exemples de cycloaddition (3+2) d'ylures d'azom&hine non stabilises avec
un nombre limite de dipolarophiles non actives, comme par exemple le styrene (31% de rendement de
cycloaddition).223 Par contre, il n'a pas observe de cycloaddition avec le frans'-stilbene, le hex-1-ene et le
norbornylene.65a II est done fort probable que Pinsucces de la cycloaddition dipolaire-1,3 presentee au
schema 52 puisse s'expliquer par un manque de reactivite de l'ylure d'azomethine, genere a partir de
1'iminium 173, face aux dipolarophiles non actives utilises, resultant en une degradation de l'ylure.
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2.5.3.2. Utilisation de differents types d'halogenures pour la desilylation

Suite a l'echec de Putilisation de dipolarophiles non actives dans la cycloaddition dipolaire-1,3, nous
sommes revenus au JV-phenylmaleimide, mais avons change l'halogenure pour effectuer la desilylation,
en esperant cette derniere plus efficace que l'addition-1,4 de l'halogenure au Af-phenylmaleimide.
L'iodure de tetrabutylammonium (TBAI) et le chlorure de tetrabutylammonium (TBAC) ont done 6te
testes, mais sans succes (schema 55). Un suivi de la reaction par spectroscopic RMH 'H d'aliquots tires
du melange reactionnel a indique qu'aucune reaction entre riminium 173 et la source d'iodure ou du
chlorure n'est survenue a temperature ambiante. Par contre, il a ete interessant de noter qu'aucune
polymerisation du dipolarophile active n'a ete observee avec ces deux sources d'halogenures. II a fallu
chauffer au reflux du toluene pour finir par observer une reaction entre riminium et le TBAI ou le
TBAC, mais le produit de cycloaddition dipolaire-1,3 attendu n'a jamais ete observe. C'est plutdt
l'amide vinylogue 177 qui a ete forme par demethylation de Tether d'enol avec la source d'halogenure.
Cette demethylation semble meme plus rapide que la formation de l'ylure d'azomethine par desilylation,
puisque le TMS etait toujours present dans le produit 177 isole.71
OMe
NPM (3.0 equiv.),
TBAI ou TBAC
PhMe/DMF, 110 ° C *

TMS
OTf

f^>
^

TMS

I

177

Schema 55.

2.5.3.3. Utilisation d'un metal plus labile que le silicium (I'etain)

Comme il semble impossible d'effectuer la desilylation autrement qu'avec le fluorure, mais que ce
dernier initie la polymerisation du dipolarophile avant meme la cycloaddition desiree, il semblait ne
rester qu'une solution a explorer avec riminium issu d'une cyclisation de Vilsmeier-Haack avec un
ether d'enol, soit l'emploi d'un metal plus labile que le silicium pour generer l'ylure d'azomethine.
Notre choix s'est tourne vers I'etain, deja connu pour generer des ylures d'azomethine semblables (la
formation d'ylures d'azomethine par destannylation ainsi que sur les principales differences entre
l'emploi de I'etain et du silicium est detaillee aux sections 3.3 et 3.4).
53

Afin d'etudier la formation d'ylures d'azomethine par destannylation, la synthase du substrat modele
184 (schema 56) comportant une fonction ether d'enol methylique et un groupement tributylstannyl a ete
rSalisee. Celle-ci debute par l'ouverture du tetrahydrofurane, en utilisant le borohydrure de sodium et
l'iode, suivie de la protection in situ de Palcool forme en ether silyle pour forme Piodure 8236 en une
seule transformation avec un rendement de 84%. La 7V-alkylation du formamide, deprotone a l'aide du
KHMDS, avec l'iodure 82 a donne le formamide 179 dans un rendement de 70%. Le groupement
tributylstannyle a ensuite ete incorpore au substrat par une iV-alkylation de 1'anion du formamide 179
avec r(iodomethyl)tributylstananne (207) pour fournir le compose stannyle 181 dans un rendement de
89%. L'alcool silyle a ete deprotege par une methanolyse en condition acide pour fournir, avec un
rendement quantitatif, l'alcool 182 qui a ensuite ete oxyde dans les conditions de Swern en aldehyde 183
(81% de rendement). Ce dernier a ete converti a l'ether d'enol methylique 184 par une ol^fination de
Wittig avec un rendement de 84%, dormant un ratio E/Z de 3:1 pour la geometrie de la double liaison.

0
178

O.

"1
HNk

OTBS

179

KHMDS

THF, t.a. -+ 70 °C
70%

i) KHMDS
ii) ICH2SnBu3 (207)
>
THF/DMF, 70 °C

HC11N
OTBS

181

(COCl)2, DMSO, Et3N
182

*lNH

2;

89%

Bu3SnNi-N,

O.

OTBS

i) NaBftt, I2
ii) TBSC1, imidazole^
CH2C12
0 °C -> t.a.
84%

MeOH
100%

n-BuLi, PPh3CH2OMeCl

DCM
-78 °C -> 0 °C

183

THF
-78 °C -> 0 °C -»t.a.
84%

81%

^

Bu3Sn ^ ^ N ^ / s ^ / ^ j . OMe
184 (E/Z =3:1)

Schema 56.
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Une fois la synthese du substrat modele comportant une fonction &her d'enol methylique et un
groupement tributylstannyle completer, quelques essais de la cascade de cyclisation de type VilsmeierHaack suivie d'une cycloaddition (3+2) d'ylures d'azomethine form6 par destannylation ont 6t6 realises.
Tout d'abord, le traitement de substrat 184 avec l'arihydride triflique en presence de la DIPEA (essai 1,
schema 57) a mene a 1'imimum 185 qui a pu etre observ6 par RMN !H. Le iV-phenylmaleimide et le
TBAI ont ensuite ete ajoutes au milieu reactionnel dans le but de former l'ylure d'azomethine et
d'obtenir la cycloaddition dipolaire-1,3. Cependant, le produit bicyclique 175 attendu n'a pas ete obtenu;
dans le melange complexe de produits secondaires obtenu, il semble que Tether d'enol ait ete demethyle.
L'utilisation de 2.0 equivalents de TBAI peut expliquer cette demethylation. Ainsi, dans 1'essai 2, nous
avons diminu£ le nombre d'equivalents de TBAI (1.1), et avons utilise le DMAD comme dipolarophile
(le DMAD est probablement le meilleur dipolarophile qui soit pour ces cycloadditions), mais en vain. Le
meme r^sultat a ete obtenu. M&ne en changeant l'iodure pour un chlorure, comme agent de
destannylation, le meme resultat de reaction secondaire de demethylation a ete obtenu. H a ete difficile
de tirer une conclusion de ces resultats etant donne la complexite du milieu reactionnel. L'etude de la
cascade de reactions avec ce substrat n'a pas ete poussee plus loin car, parallelement a cette etude, la
sequence reactionnelle envisagee a pu dtre realisee avec succes a l'aide d'un substrat ou l'ether d'enol
methylique a ete remplacd par un nucleophile plus robuste (chapitre 3). Pour des raisons de temps, ces
essais avec le substrat ether d'enol methylique/tributylstannane seront poursuivis par un autre etudiant
dans le laboratoire du Pr Guillaume Belanger.
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essai 1
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OMe
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C02Me
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•se

©eOTf

,OMe
O^s

OMe
ii) NPM, TBAI
(2.0 equiv.)

DCE, t.a.

OMe

***

184

Schema 57.

2.5.4. Utilisation d'un dipolarophile interne

II est connu que les reactions de cycloaddition dipolaire-1,3 intramoleculaire-72 d'ylures d'azomethine
sont facilities par rapport a la reaction des memes partenaires, mais de facon intermoleculaire. De
nombreux exemples de la litterature montrent que les ylures d'azomethine peuvent reagir facilement de
facon intramoleculaire avec des dipolarophiles non actives, comme par exemple des doubles liaisons ne
portant pas de groupement electroattracteur. II a done ete envisage d'utiliser un substrat contenant un
ether d'enol methylique et un alcene terminal comme dipolarophile interne: ce dernier ne pourra done
pas subir d'addition nucleophile d'halogenure pour mener a de la polymerisation non souhaitee, telle
qu'observee avec le JV-phenylmaleimide precedemment.
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2.5.4.1. Synthese du substrat ether d'enol methylique 197contenant un dipolarophile interne

La synthase du substrat ether d'enol methylique 197 contenant un dipolarophile interne a ete envisagee
selon la retrosynthese presentee au schema 57. Le compose 197 serait forme par transformation de
groupements fonctionnels et JV-alkylation de 1'amide 196. La chaine laterale alcenique serait incorporee
par un couplage peptidique entre l'amine 192 et l'acide carboxylique 191. Ce dernier resulterait de la
transformation des groupements fonctionnels du 6-hydroxyhexanoate d'ethyle (188) commercialement
disponible. L'amine 192, quant a lui, proviendrait de l'iodure 82 accessible en une seule etape a partir de
l'ouverture du tetrahydrofurane.36
OMe

197

OTBS

OTBS

196

192

V

OTBS
HO'
OMe
82

188

Schema 58.
Tout d'abord, une synthese rapide en trois etapes de l'acide 191 a ete developpee. La premiere etape a
consiste en l'oxydation dans les conditions de Swern du 6-hydroxyhexanoate d'ethyle (188, schema 59),
commercialement disponible, pour mener a l'aldehyde 189 dans un rendement de 88%. L'aldehyde
obtenu a ensuite ete converti a Palcene terminal 190 par une olefination de Wittig avec un rendement
moyen de 64%, un peu bas pour ce type de reaction, mais explique par la volatilite relativement elevee
de 190. Finalement, la saponification de Tester methylique avec Phydroxyde de lithium a permis
d'obtenir, dans un rendement de 68%, l'acide carboxylique 191 qui servira de chaine laterale contenant
le dipolarophile interne pour la synthese du substrat 197.
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HO'
188

OEt

(C0C1)2, DMSO, Et3N

w-BuLi, PPh3CH3Br

DCM
-78 °C -» 0 °C
88%

THF
-78 °C -> 0 °C
64%

LiOH
THF/H20, 70 °C
68%

190

Schema 59.
La synthase du substrat module 197 est detailtee au schema 60. L'amination de l'iodure 82 employant
l'ammoniaque liquide en large exces a mene a l'amine monoalkylee 192 dans un excellent rendement.
Un couplage peptidique entre cette amine et l'acide carboxylique 191 a conduit a l'amide 193 avec un
rendement de 72%.
OTBS

OTBS

NH3
THF, -78 °C -* t.a.
93-99%

H 2 N.

82

192

OTBS

i) KHMDS
ii) ICH2TMS (138)

191, DCC, HOBT, Et3N
»~
CH2C12
0 °C -> t.a.
72%

OTBS

Ha

IN
MeOH
88%

1

THF/DMF
77%
194

193

w-BuLi, PPh3CH2OMeCl

(COCl)2, DMSO, Et3N

THF
-78 °C -> 0 °C -> t.a.

DCM
-78 °C -> 0 °C
88%
196
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Schema 60.
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80%

Le groupernent trimethylsilane a ete incorpore par la JV-alkylation du compost 193 avec
r(iodomethyl)trimethylsilane51 pour dormer le compost 194 (77% de rendement). Ce dernier a ete trait6
dans des conditions de methanolyse acide pour cliver Tether silyle en Palcool 195. Une oxydation
subsequente dans les conditions de Swern a permis d'obtenir 1'aldehyde 196 dans un rendement de 88%
pour chacune des deux dernieres transformations. Finalement, une olefination de Wittig a fourni a
l'^ther d'enol methylique avec un rendement de 80%, completant ainsi la synthese du substrat modele
197.
2.5.4.2. Resultats de la cascade avec le substrat ether d'enol methylique 197 contenant un
dipolarophile interne

Ayant en main le substrat ether d'enol methylique 197 contenant un dipolarophile interne, l'etude de la
cascade d'une cyclisation de type Vilsmeier-Haack suivie d'une cycloaddition (3+2) intramoleculaire
d'ylures d'azomethine a pu etre realisee. Dans un premier temps, il a ete tente de convertir le substrat
197 au produit tricyclique 200 sans isoler Piminium 198 (schema 61). Cependant, cette strategic n'a pas
permis d'obtenir le produit tricyclique attendu.
OMe
i)DIPEA,Tf2Q

197

CH2C12
*""
0 °C -> 25 °C
100% (de conversion)
79-82% (isole)
isol6 ou non
OMe

OMe

CsF (0.9-3.3 6quiv.)

-X-

MeCNouDME
ouPhMe/DMF
25^110°C

Schema 61.
Dans un deuxieme temps, afin de simplifier la cascade de reaction envisagee, l'iminium 198 a ete isole
dans un rendement de 79-82%. Ainsi, la formation de l'ylure d'azomethine suivie de la cycloaddition
dipolaire-1,3 ont pu etre etudiees. Differentes conditions de reaction ont ete essayees en variant les
59

differents parametres comme le nombre d'equivalents de fluorare de cesium (0.9 a 3.3 equiv.) utilise
pour la desilylation, le solvant et la temperature (variant de 25-110°C). Malheureusement, malgre les
differentes conditions de r6action test6es, il n'a jamais ete possible d'isoler ou d'observer le produit
tricyclique 200 desire. Dans chacun des essais, l'analyse du melange reactionnel brut a demontre que
Palcene terminal etait encore present, prouvant ainsi que la cycloaddition (3+2) entre l'ylure
d'azomethine potentiellement forme et le dipolarophile n'a pas eu lieu. La disparition de Pimmium a pu
etre observee par RMN lH mais, par contre, nous n'avons pas ete en mesure de confirmer si l'ylure
d'azomethine a ete forme, en raison de la complexity des spectres et des nombreux produits secondares
formes.
Suite aux r6sultats obtenus, il est possible que la presence des protons enolisables en position J3 de
Piminium puisse expliquer l'echec de la cascade de reactions presentee au schema 48 (voir la discussion
a la section 2.4.2). En effet, la deprotonation de Pintermediaire 198 par le fluorure a pu se produire,
formant Penamine 201 tres nucleophile a cause de la conjugaison avec Pether d'enol, pour
eventuellement mener a de la degradation (schema 62). Etant donne 1'importance de ce probleme, cette
strategic a ete abandonnee. Toutefois, des solutions seront presentees au chapitre 4, consacre a Petude de
la cascade d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et d'une cycloaddition dipolaire-1,3
intramoleculaire d'ylures d'azomethine.
OMe
degradation
®@OTf
198 °

Schema 62.
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CHAPITRE 3 : DEVELOPPEMENT D'UNE CYCLISATION DE BISCHLER-NAPIERALSKIET
D'UNE CYCLOADDITION DIPOLAIRE-1,3 INTERMOLECULAIRE EN CASCADE
3.1. Introduction

Comme il a ete presente au chapitre 2, etant donne les nombreux problemes rencontres avec l'utilisation
de nucieophile carbone comme les enamines, les allylsilanes et les Others d'enols methyliques, il a ete
envisage d'employer un nucieophile plus resistant comme un veratrole (1,2-dimethoxybenzene). De
plus, il a ete consider^ d'utiliser un metal plus labile que le silicium, afin d'obtenir une demetallation
plus facile a Paide d'agent de demetalation plus doux que le fluorure qui a ete utilise precedemment
comme agent de desilylation. L'etain, qui est un metal connu pour &re plus labile que le silicium, a done
ete consider^ comme etant un choix judicieux a employer dans la formation d'ylures d'azomethine. Le
chapitre suivant traitera de 1'etude d'une nouvelle cascade d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et
d'une cycloaddition dipolaire-1,3 intermoleculaire d'ylures d'azomethine forme par desilylation ou par
destannylation. Dans un premier temps, le developpement et l'optimisation de la cascade de reactions
envisagee employant l'etain et le silicium seront pr6sentes. Dans un deuxieme temps, la comparaison
entre la formation d'ylure d'azomethine non stabilises par destannylation et par desilylation sera
exposee. II sera possible d'evaluer les differentes reactivites obtenues avec chacun des metaux.
Finalement, nous verrons 1'elucidation du mecanisme reactionnel de cette cascade non attendue
employant l'etain.
L'oxychlorure de phosphore (POCI3) est frequemment utilise comme agent d'activation dans les
cyclisations de Bischler-Napieralski.73 Nous avons pense que l'emploi du POCI3 pouvait 6tre un tres bon
choix pour initier la cascade de reactions envisagee (schema 63) car il pouvait agir a la fois comme agent
d'activation et comme agent de demetallation. En ce sens, POCI3 sera utilise dans un premier temps,
dans la cyclisation de Bischler-Napieralski pour former l'iminium 202 (schema 63). Dans un deuxieme
temps, l'anion chlorure genere lors de cette cyclisation pourra agir comme agent de demetalation pour
former in situ l'ylure d'azomethine 203, qui pourra ensuite mener au produit bicyclique 204 par
cycloaddition dipolaire-1,3. II est connu qu'un ion chlorure peut £tre utilise dans la formation d'ylure
d'azomethine non stabilises par desilylation d'un espece JV-trimethylsilylmethyl iminium74 ou par
destannylation d'une espece iV-trimethylstannylmethyl iminium.75
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0 ©
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Schema 63.
De plus, cette nouvelle strat6gie synthetique permettrait un acces direct au squelette de base d'alcaloi'des
de la famille des indolizidines contenant un cycle aromatique, qui sont tres frequents dans la nature (voir
figure 1 pour des exemples). De cette facon, la synthese de la crispine A76 (figure 6) pourrait 6tre
realisee rapidement. La crispine A, isolee du champignon Clathrus crispus, demontre une activity
biologique in vitro importante contre les cellules humaines cancereuses, SKOV3, KB et HeLa,
impliqu^es dans divers types de cancer.77 Tous les cycles de ralcaloide seraient formes en une seule
operation a partir d'un substrat lineaire rapidement accessible (voir schema 62).
OMe
OMe

Figure 6. Structure de la Crispine A

3.2. Synthese des substrats modeles 211 et 212 contenant un veratrole

Afin d'etudier la difference entre l'utilisation de l'etain et du silicium dans la formation d'ylure
d'azomethine non stabilises par demetallation, deux composes modeles contenant un veratrole (1,2dimethoxybenzene) ainsi qu'un groupement silyle ou stannyle ont et£ fabriques. Une synthese expeditive
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en deux Stapes a partir de la 3,4-dimethoxyphen6thylamine, commercialement disponible, a done ete
developpee pour la fabrication des substrats modeles 211 et 212.
3.2.1. Synthese des substrats modeles stannvle 211 et silvle 212
Dans un premier temps, la synthese de r(iodomethyl)tributylstannane (207, schema 64) a due etre
realisee afin de pouvoir incorporer, par la suite, le groupement tributylstannane au substrat modele par
une iV-alkylation d'un formamide. Une procedure en une seule etape utilisant une sequence interessante
de transformations a partir de l'hydrure de tributyletain a pu elre adapted sur grande Schelle et utilisee
avec succes pour acceder en quantite importante au (chloromethyl)tributylstananne (206).78 Cette
sequence de transformations debute par la deprotonation de Fhydrure de tributyletain par le LDA, suivie
de l'addition de Panion forme au paraformaldehyde pour mener a Palcoolate. Ensuite, celui-ci a et6
mesyl6 in situ a l'aide du chlorure de methanesulfonyle pour permettre une substitution nucleophile du
mesylate par le chlorure conduisant au compose 206 dans un excellent rendement de 91%. Le
(chloromethyl)tributylstananne (206) a ensuite ete converti a r(iodomethyl)tributylstananne (207)79 par
une reaction de Finkelstein utilisant l'iodure de sodium avec un rendement de 87%.

Bu3SnH

i)LDA
ii) (CH20)n
iii) MsCl
THF, -78 °C -»t.a.
91%

BusSn^^CI
206

Nal
Ac&one, t.a.
87%

Bu 3 Sn'^ S v |
207

Schema 64.

Dans un deuxieme temps, la synthese des composes modeles silyl£ (211, schema 65) et stannylS 212 a
ete rSalisee. Nous avons debute par la formylation de la 3,4-dimethoxyphen6thylamine (208),
commercialement disponible, selon la procedure developpee par Katritzky79 a l'aide du Nformylbenzotriazole (209)80 pour fournir le formamide 210 dans un rendement de 98%. La iV-alkylation
du compose 210, deprotone par le KHMDS, avec soit l'(iodom6thyl)tributylstananne (207)79 ou
dl'(iodom6thyl)trimethylsilane51 (138) a mene aux composes modeles 211 et 212 dans des rendements
respectifs de 88% et 81%.
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Schema 65.

3.3. Developpement et optimisation de la cascade de reactions avec un veratrole comme
nucleophile

3.3.1. Avec formation de l'vlure d'azomethine par destannvlation

Le developpement et l'optimisation de la cascade d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et d'une
cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine forme par d&stannylation ont done pu <Hre realises a
partir du substrat modele stannyle 211 (schema 66). Tout d'abord, des conditions de reaction typiques
aux cyclisations de Bischler-Napieralski ont ete utilises, soit avec la 2,4,6-collidine comme base et un
exces de POCl3 dans le reflux de racetonitrile. Ces conditions de reaction ont mene a notre grande
satisfaction au compose bicyclique 213a a partir du compose lineaire 211 avec un rendement modere
de 36% (entree 1, tableau 11). Ce faible rendement obtenu avec Pemploi de la 2,4,6-collidine comme
base est du principalement a la difficult^ rencontree lors de la purification du compose" 213a, car celui-ci
et la 2,4,6-collidine comportaient une polarite presque identique, rendant la separation de ces produits
tres difficile. Ce r6sultat positif indiquait que le POCl3 pouvait bel et bien agir a la fois comme agent
d'activation pour promouvoir la cyclisation de Bischler-Napieralski et comme agent de destannylation
pour former l'ylure d'azomethine non stabilise, rendant possible la cascade de reactions souhaitee.

(v

OMe
/L^OMe
I I J

1
T
Bu3Snv^N>^/J
211

NPM,base,POCl3^
Solvant,T°C

'

Schema 66.
64

> _ - / ^ /
n ^ * X l
I
O ^ V^N^^J
213a
produit endo form6 uniquement

+

BU3SnC1

214

Tableau 11. Optimisation de la cascade de reactions avec formation de Pylure par destannylation
ttrees

Base

Solvant Temperature

(1.1 equiv.)

Agent

# equiv.

Rendement

d'activation

NPM

(%)

a

POCl3 (8 eq.)

3

36

(°C)

1

2,4,6-collidine

MeCN

25 -> 80

2

DIPEAouDTBMP

MeCN

25 -> 80a

POCl 3 (8eq.)

3

75-76

3

(aucune)

MeCN

25 -> 80a

POCl 3 (8eq.)

3

56

4

DIPEA

MeCN

25 -> 80a

PCl 3 (8eq.)

3

degradation"5

DIPEA ou DTBMP MeCN

25

POCl3(8 6q.)

3

79

5
6

DIPEA

PhMe

25

POCl 3 (8eq.)

3

40c

7

DIPEA

MeCN

25

POCl 3 (2eq.)

3

<10

8

DIPEA

MeCN

25

POCl 3 (8eq.)

1.1

29

(a) L'ajout du POCl3 a ete effectue a 25 °C et le milieu reactionnel a imm6diatement ete chauff6 a
80 °C. (b) Traces du produit attendu observ6es par GCMS. (c) Le faible rendement obtenu peut
s'expliquer par la precipitation observee d'un des intermediaires (probablement Piminium qui peut
avoir une faible solubility dans le solvant non polaire utilise).
L'optimisation du rendement de la cascade de reactions a ensuite ete r£alisee tout d'abord en changeant
la 2,4,6-collidine comme base pour la DIPEA ou la DTBMP. L'emploi de ces dernieres (entree 2) a
permis de resoudre le probleme de purification mentionne precedemment, ainsi que plus que doubler le
rendement pour la sequence de reactions. La presence d'une base est necessaire pour une bonne
conversion car, en absence de base, le rendement en produit forme a chut6 a 56% (entree 3). L'utilisation
du trichlorure de phosphore (PC13) au lieu du POCl3 comme agent d'activation a et6 investigu6e, ce qui
par contre a mene a la formation tres minoritaire du produit desire et majoritairement a de la degradation
(entree 4). L'anhydride trifiique a aussi 6te utilise comme agent d'activation et les r6sultats particuliers
obtenus seront exposes a la section 3.4.2. L'optimisation de la sequence reactionnelle s'est done
poursuivie avec l'emploi du POCl3, qui a permis d'obtenir les rendements optimaux. La temperature
elevee utilisee aux entries 1-4 n'6tait pas necessaire pour permettre la cascade de reactions puisqu'a
temperature ambiante, le meilleur rendement (79%) a ete obtenu (entree 5). L'influence du choix du
solvant a ete etudi6 en remplacent l'ac^tonitrile par un solvant non polaire comme le toluene, ce qui a
conduit a une diminution considerable du rendement de reaction (40%, entree 6). En employant le
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toluene, la formation d'un prEcipitE a pu Etre observEe, ce qui a laisse envisager que riminium ou l'ylure
d'azomEthine formE comportait une solubilite restreinte dans ce solvant, ce qui pourrait expliquer le
faible rendement obtenu. Ensuite, la diminution du nombre d'Equivalent de POCI3 a e u u n impact
considerable sur le rendement de reaction, pour mener au produit bicyclique 213a a moins de 10% avec
seulement 2 equivalents (entree 7). Nous comprendrons a la section 3.4.2.4 pourquoi un exces de POCI3
est requis pour permettre le bon dEroulement de la cascade de reactions. Finalement la reduction du
nombre d'Equivalent de 7V-phenylmaleimide utilisE comme dipolarophile a aussi conduit a une
diminution drastique de rendement (29%, entree 8). Ce resultat montre qu'un exces de dipolarophile est
necessaire afin d'empecher les reactions secondares, en raison de la grande reactivite des ylures
d'azomEthines.
II est interessant de constater que le produit bicyclique 213a a toujours ete obtenu avec une
impressionnante sElectivitE pour former uniquement le diasterEoisomere issu d'un etat de transtion endo
pour la cycloaddition. Cette selectivity endo a EtE tres surprenante, car typiquement une cycloaddition
dipolaire-1,3 d'ylure d'azomEthine non stabilises mene a un ratio environ equimolaire en
OOct

diastErEoisomeres endo et exo

(1'explication de cette selectivity sera ElaborEe aux sections 3.3.3 et

3.4.4.3). L'utilisation du JV-mEthylmalEimide comme dipolarophile a aussi donne uniquement le produit
endo; par contre, ce compose n'est pas rapporte du a la difficult^ de l'obtenir avec une purete
satisfaisante.
Lors de la formation de l'ylure d'azomEthine par dEstannylation, le chlorotributylstannane (214, schema
66) est generE comme sous-produit de reaction. La presence de ce compost lors de la purification par
chromatographic Eclair sur gel de silice s'est averee problematique, car il a ete initialement tres difficile
d'obtenir des produits de cycloaddition non contamines par le Bu3SnCl. Le traitement du milieu
rEactionnel brut selon la procedure de Roush82 avec du KF-Celite® prepare suivant une procedure de la
litterature,83 a permis de solutionner ce probleme. Le traitement au KF-CElite® du produit brut obtenu
apres extraction permet Pechange du chlorure par le fluorure pour former du BuaSnF, qui lui est
insoluble dans la plupart des solvants organiques, et peut done etre enleve par une simple filtration.
Cette procedure a permis de reduire substantiellement la contamination du produit brut par les residus
d'etain, et d'obtenir apres une purification par chromatographic sur gel de silice des produits finaux
d'une excellente puretE.
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II est a noter que, dans la reaction de Bischler-Napieralski, settlement le carbone en position C6 du
compost 211 cyclise, pour mener au produit 213a (schema 67). La cyclisation avec le carbone en
position C2 pour donner Pisomere de position 215, quoique possible, n'a jamais et6 observee. Cette
complete regioselectivit6 peut s'expliquer par un encombrement sterique moins important en position
C6 qu'en position C2.
OMe
OMe

4

cyclisation en C6
*-

OMe
J- 3^0Me

213a
produit obtenu uniquement

NPM, base, POCl3
MeCN, ta.
Bu3Sn

0 MeO^
211

-*cyclisation en C2

OMe

Ph..

215

Schema 67.

3.3.1.1 Essais de differents dipolarophiles avec I'utilisation du POCU

II a et6 demontre que la cascade d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et d'une cycloaddition (3+2)
d'ylures d'azomethine fonctionnait tres bien avec l'utilisation du iV-phenylmaleimide comme
dipolarophile. II a ensuite et6 envisage d'explorer l'6tendue de la reaction en utilisant differents
dipolarophiles moins actives que le NPM, tels l'acrylate d'ethyle (a) (schema 68), la benzophenone (b),
le phenylvinylsulfoxyde

(c), le coumarin (d), ranhydride maleique (e), l'anhydride 2,3-

dimethylmal6ique (f), le trans-stilbene (g), le cw-stilbene (h), le styrene (i), le cyclopentene (j) et le
tri&hylvinylsilane (k). Ces dipolarophiles ont 6te choisis parce qu'ils ont deja 6t6 utilises dans des
cycloadditions dipolaires-1,3 d'ylures d'azomethines non stabilises. Plusieurs essais ont done 6te
effectues avec les differents dipolarophiles en utilisant les conditions de reaction optimisees (3 equiv. de
dipolarophile, DIPEA et 8.0 equiv. de POCI3) et en variant la temperature et/ou le solvant. Cependant,
malgre tous les essais realises et resumes a la figure 7, aucun produit provenant de la cascade de
reactions envisagee n'a pu etre isole, menant dans la plupart des cas a la formation d'un melange
complexe de produits secondares non isolables. Le phenylvinylsulfoxyde (c) et le triethylvinylsilane (k)
67

se sont av6r6s incompatibles avec les conditions de reaction: une reaction secondaire entre le
dipolarophile et le POCI3 a semble survenir immediatement suivant l'ajout de l'agent activant. II est
possible que le sulfoxide ait reagi avec le POCI3 par une reaction de type Pummerer84 pour mener a des
produits secondaires. Pour ce qui est de l'emploi de ranhydride maleique (e), le produit provenant de la
cascade de reactions anticip6e a pu etre observe par GCMS d'un aliquot tir6 du milieu r6actionnel, mais
s'est montrd dtre tres instable lors des tentatives d'isolation et de purification. Finalement, pour tous les
autres essais avec les differents dipolarophiles, il a ete impossible a ce moment du projet de determiner
les raisons des tehees obtenus lors de leurs utilisations. Nous verrons a la section 3.4.1.3 qu'avec une
meilleure comprehension de 1'impact de l'utilisation de l'etain dans notre sequence reactionnelle, il sera
possible de comprendre les resultats obtenus.
OMe

OMe
OMe

(a-k)
DIPEA, POCI3
Solvant, T °C

X*-

211

Schema 68.
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1) MeCN, t.a.

Figure 7. Conditions de factions avec le POCI3 et differents dipolarophiles utilises.
3.3.2. Avec formation de l'vlure d'azomethine par desilylation
II a &e demontre que le produit 213a (schema 69) a pu etre form6 a partir du compose 211 dans un
rendement de 79%. La cascade de reactions a ensuite ete realisee avec le substrat silyle 212 (schema 69)
dans le but d'etudier la difference entre rutilisation de l'etain et du silicium dans la formation d'ylures
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d'azom&hine non stabilises. Comme il a ete" present^ au chapitre 2, la formation d'ylures d'azomethine
par desilylation s'est av6r6e problematique lors du developpement de la cascade de reactions envisaged
avec l'emploi d'enamine, d'allylsilane et d'ether d'enol methylique comme nuclSophile. C'est done avec
grande satisfaction qu'il a ete possible d'obtenir la cascade d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et
d'une cycloaddition (3+2) d'ylures d'azomethine forme par desilylation. II a ete interessant de constater
que Putilisation du veratrole comme nucleophile a permis de resoudre le probleme de dealkylation
observe avec Tether d'enol methylique. De plus, cette methodologie ne requiert pas l'utilisation d'une
source externe de fluorure pour generer l'ylure d'azomethine par desilylation, ce qui a permis
d'empScher la polymerisation du dipolarophile comme e'etait le cas prec6demment. Les conditions de
reaction optimisees et employees lors de la cascade de reactions avec Petain ont ete utilisees.
L'activation du formamide a done ete realisee a 25 °C avec le POCl3 en presence du NPM comme
dipolarophile et de la DIPEA. Le milieu reactionnel a ensuite ete chauff6 a 80 °C pour mener au produit
bicyclique attendu avec un melange 1:1 de diastereoisomeres endolexo (213a et 213b) dans un
rendement de 56%. II s'est avere qu'une temperature elevee n'etait pas necessaire pour assurer le bon
deroulement de la cascade de reactions, et a 25 °C, le produit desir6 a ete obtenu dans un meme ratio 1:1
endolexo, mais avec un rendement optimal de 67%.
OMe

OMe

OMe
OMe

NPM, DIPEA
POCl 3j MeCN,ta.
213a (endo)
213b (exo)
79%, >95:5 endo/exo h partir de 211
56-67% (optimise), 1:1 endo/exo a partir de 212

211 M = SnBu3
212 M = SiMe3
POCl3

\

OMe-Me3SiCl
ou
-».
-Bu3SnCl

202

Schema 69.
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OMe

D'un autre c6te, l'emploi de 1'etain avec exactement les memes conditions de r6action a mene
uniquement au diastereoisomere endo. Cette selectivite endo obtenue avec l'etain etait mysterieuse car,
comme il est presente au schema 69, la desilylation ou la destannylation de l'intermediaire iminium 202
devaient theoriquement mener au meme ylure d'azomethine 203. La cycloaddition (3+2) subs6quente de
celui-ci devait done conduire aux memes proportions de diastereoisomeres endo/exo, ce qui n'etait pas
le cas. Une etude mecanistique s'imposait d'elle-meme.

3.4. Diff&rents chemins reactionnels pour la cascade de reactions utilisant l'etain ou le silicium

Pour tenter d'expliquer la difference surprenante de selectivity endo/exo obtenue lors de la cascade de
reactions utilisant soit l'etain ou le silicium pour la formation de l'ylure par demetallation (voir schema
69), cette section traitera du cheminement logique utilise et des conclusions tirees.

3.4.1. Formation de produits inattendus utilisant l'etain

Jusqu'a maintenant, il a ete montre que 8.0 equivalents de POCl3 etaient necessaires afin d'obtenir un
rendement maximal en cycloadduit (vide supra, tableau 11). Dans le but de reduire le nombre
d'equivalents d'agent d'activation requis tout en conservant un rendement optimal, nous avons utilise
1'anhydride triflique85 combine a une source d'halogene pour permettre la cyclisation de BischlerNapieralski et la formation de l'ylure d'azomethine.

3.4.1.1. Formation de carbamates vinvloeues

Avec les exemples de cyclisation de type Vilsmeier-Haack presents au chapitre 2, nous savons que
seulement 1.1 equivalents de TfjO est requis pour 1'activation d'un formamide menant a des conversions
quasi quantitatives en produits cyclises. Nous avons done et^ tentes d'activer le formamide 211 (schema
70) dans ces conditions86 pour former l'iminium 217, et ensuite ajouter au milieu reactionnel le 7Vphenylmaleimide comme dipolarophile et le TBAI ou le TBAC comme agent de demetallation.
Toutefois, cette strategie a mene seulement a la formation d'une faible proportion du produit desire
(observe en trace par GCMS) et majoritairement a de la degradation. Certains doutes r6sidaient quant a
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l'utilisation de cette facon de proc&ter, car l'iminium 217 n'a pu 6tre observe et identify avec certitude
par RMN ! H, contrairement a tous les cas d'activation precedents (voir chapitre 2). Toutefois, il est
connu que la destannylation d'un iV-trim6thylstannylmethyle iminium avec un ion triflate est possible,
contrairement a la desilylation d'un JV-trim&hylsilylmethyle iminium (impossible avec un ion triflate, tel
que demontr6 a la section 2.5.2). Si tel est la cas, etant doiuii que le dipolarophile a 6t6 ajoute" apres
l'agent d'activation, il se pourrait que l'ylure d'azomethine ait ete form6 pour conduire a la degradation
de celui-ci avant l'addition du dipolarophile au milieu reactionnel.
OMe

OMe
OMe

OMe
i) DTBMP, Tf20 (l.Uquiv.)
ik>

DCE, t.a., 20 min
Cascade de
Nations anticipee

Bu3Sn

211

BuaSn^^N
®eOTf
217 w
formation de 1'iminixun non confinne
(spectre RMN lH complexe)

OMe

OMe

OMe
ii)NPM,TBAIouTBAC

OMe
-X(3+2)

!
-XSnBu3

213
traces de produit observ6s

203

Schema 70.
Afin d'eviter cette destannylation prematura, nous avons essays d'activer le formamide 211 en
presence de l'agent de destannylation et du dipolarophile (schema 71). Cependant, le fait que
Fanhydride triflique ait &6 ajout6 au milieu rdactionnel contenant le iV-phenylmaleimide, c'est plutot ce
dernier qui a ete active, laissant le formamide de depart intact.
OMe

Bu3Sn

yy
211

Ph

(3.0 6quiv.)

DTBMP, TBAI ou TBAC
Tf20 (1.1 equiv.)
DCE, t.a.
Schema 7 1 .

71

• traces du produit desire observee

• produit de depart recuper6
• activation de NPM par Tf20

En raison de l'incompatibilite du N-phenylmdeimide avec de 1'anhydride triflique, nous avons opte pour
l'utilisation du fumarate et du mal6ate de dimethyle comme dipolarophiles, menant eventuellement aux
cycloadduits 218 et 219 (figure 8). En effet, en plus d'etre reconnus comme des dipolarophiles tres
reactifs, le fumarate et le maleate de dimethyle ne devraient pas r6agir avec 1'anhydride triflique puisque
ce sont des esters.
OMe
_,OMe
Me02C

H

[|

Me02C>"
218
(avec lefomaratede dim&hyle)

219
(avec le mateate de dim&hyle)

Figure 8. Produits attendus avec l'utilisation du fumarate ou du maleate de dimethyle dans la cascade de
reactions employant l'etain.
Le formamide 211 a done et£ active en presence de la DTBMP, du TBAI comme source de
destannylation et du fumarate ou du maleate de dimethyle. Etrangement, ce ne sont pas les produits
bicycliques attendus 218 et 219 qui ont ete formes, mais plutot le carbamate vinylogue 223 dans des
rendement de 92% et 76% respectivement (schema 72). Ce resultat a pu etre explique par le mecanisme
propose au bas du schema 71. L'activation initiale du formamide 211 avec le Panhydride triflique mene
a l'iminium 220, qui subit une destannylation, pour conduire a l'ylure d'azomethine 221, beaucoup plus
rapide que la cyclisation de Bischler-Napieralski. Ensuite, la cycloaddition dipolaire-1,3 de l'ylure
d'azomethine avec le fumarate ou le maleate de dimethyle suivie de 1'expulsion du groupement triflate
mene a l'iminium 222. Une simple deprotonation de ce dernier conduit au carbamate vinylogue 223 peu
importe la geometrie initiale du dipolarophile. La formation de carbamate vinylogue a aussi et6 obtenue
par Vedejs19 et Padwa20 lors de la cycloaddition (3+2) d'ylures d'azomethine non stabilises forme par
l'activation d'amide avec un triflate d'alkyle, suivie d'une desilylation (voir section 1.3.3). Gin26 a aussi
demontre qu'il etait possible de former ces dipdles par l'activation d'amide vinylogue suivie d'une
desilylation par une source de fluorure. Dans notre cas, le fait que 1'utilisation de TfiO, du TBAI et du
fumarate ou du maleate de dimethyle ait conduit au carbamate vinylogue 223 est une difference marquee
par rapport a l'utilisation du N-phenylmal6imide et du POCI3 qui a mene au produit bicyclique 213
anticipe (voir schema 69). La section 3.4.2 traitera des distinctions pouvant expliquer ces differents
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resultats obtenus. De plus, il a ete interessant de constater que mdme en absence d'une source
d'halogenure, le carbamate vinylogue 223 a pu dtre form6 avec un faible rendement de 15% (r^sultat non
optimise). Ce r6sultat montre neanmoins que la destannylation par un groupement triflate est possible.
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Schema 72.
Parallelement aux essais avec le formamide 211, nous voulions aussi tester un acetamide dans le but de
determiner si la formation d'un centre quaternaire pouvait e"tre r6a\is6e lors de la cycloaddition (3+2). La
synthese de l'ac&amide 225 est ddcrite au schema 73. L'acetylation de la 3,4-dimetoxyphenethylamine
(208), commercialement disponible, a conduit a 1'intermediaire 224 dans un rendement de 75%. La Nalkylation de l'anion de l'amide 224 avec P(iodom6thyl)tributylstananne (207)51 a men6 au compost
modele 225 dans un rendement de 89%.
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Plusieurs essais de la cascade de reactions ont ete realises avec l'acetamide 225 et les resultats sont
resumes au tableau 12. Tout d'abord, l'utilisation du POCl3 pour l'activation de l'amide 225 (tableau 12)
en presence du JV"-phenylmaleimide a differentes temperatures (25 -> 80 °C, entries 1-3) a men£ a la
degradation des reactifs ou des interm&liaires. L'activation de 1'amide 225 avec 1'anhydride triflique en
presence du maleate de dimethyle a conduit aux memes r6sultats que ceux obtenus avec le formamide
parent (entree 4). Par contre, en effectuant l'activation avec TfjO a 80 °C (entree 5), il a ete possible
d'eviter la degradation du milieu reactionnel et d'obtenir le carbamate vinylogue 226 dans un rendement
de 50% (schema 74). La formation de ce produit montre encore une fois que la destannylation pour
former l'ylure d'azomethine a lieu avant la cyclisation de Bischler-Napieralski.
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Me

Bu 3 Sn.,N
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OMe
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^^C02Me
Tf20, DTBMP

OMe
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Tableau 12. Conditions de reaction pour la formation du carbamate vinylogue 226.
Entree

Base

Agent

Dipolarophile

Solvant

(1.1 equiv.) d'activation

Temperature

Risultats

(°Q

1

DIPEA

POCI3

NPM

MeCN

25

degradation

2

DIPEA

POCI3

NPM

MeCN

25 -> 80a

idem

3

DIPEA

POCI3

NPM

MeCN

80

idem

4

DTBMP

Tf 2 0

maleate de dimethyle

DCE

25 -> 80a

idem

5

DTBMP

Tf 2 0

maleate de dimethyle

DCE

80

78 (50%)

(a) Ajout du POCI3 ete effectue a 25 °C et milieu reactionnel immediatement chauffe a 80 °C.
II est int6ressant de constater que la cascade de reactions utilisant le mal6ate de dimethyle comme
dipolarophile necessite que l'activation de l'amide se fasse a haute temperature (80 °C), sinon il y a
degradation d'un des intermediaires comme il a et£ observe lors de l'activation a 25 °C. En fait, suite a
la formation de l'ylure d'azomethine 228 (schema 75), il peut y avoir une competition entre l'6nolisation
(puis degradation) et la cycloaddition (3+2). II semble que si l'ylure d'azomethine 228 est forme a
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temperature ambiante, l'energie d'activation requise pour la cycloaddition (3+2) n'est pas Stre atteinte,
ce qui expliquerait la degradation observed. Cette degradation est assez rapide puisque si 1'activation est
effectuee a 25 °C et que le milieu reactionnel est immediatement chauffe a 80 °C, le meme resultat est
obtenu. Par contre, en effectuant l'activation de l'amide a 80 °C, l'energie d'activation pour la
cycloaddition (3+2) de l'ylure d'azom6thine 228 est atteinte, et il a et6 possible d'obtenir le produit de
cycloaddition 229.
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3.4.1.2. Formation de pyrroles

Dans un meme ordre d'id£e, il a et£ envisage que l'utilisation d'alcyne active87 comme dipolarophile, tel
le propiolate de methyle ou le DMAD, permettrait d'obtenir les pyrroles bicycliques (230 et 231, schema
76) avec la cascade de reactions anticipee suivie d'un traitement oxydatif (avec le DDQ).
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OMe
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Schema 76.
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Me02C
231
(avec le DMAD)

Le traitement du formamide (21'1, schema 77) par l'anhydride triflique en presence du propiolate de
methyle, de la DTBMP et du TBAI n'a pas conduit au produit attendu (230, schema 76) mais plutdt au
pyrrole 233 dans un melange de regioisomeres de 1.2:1 avec un rendement de 82%. Un produit
similaire, soit le pyrrole 234 a aussi et6 obtenu avec Pemploi du DMAD comme dipolarophile dans un
rendement de 80%. Initialement, il a ete surprenant que les pyrroles 233 et 234 soient formes sans
l'utilisation d'un agent oxydant. Typiquement, une oxydation au DDQ d'un produit provenant d'une
cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine avec un alcyne activS est generalement n^cessaire a la
formation d'un pyrrole.223 La formation des pyrroles 233 et 234 sans l'utilisation d'un agent oxydant a
pu dtre expliquee par le mecanisme propose au bas du schema 77. L'activation initiale du formamide
211 avec le TfaO mene a l'iminium 220, ou ensuite la ddstannylation est beaucoup plus rapide que la
cyclisation de Bischler-Napieralski pour conduire a l'ylure d'azom6thine 221. La cycloaddition
dipolaire-1,3 subsequente de ce dernier avec le propiolate de methyle ou le DMAD, suivie de
l'expulsion du groupement triflate mene a l'iminium 232, qui apres deprotonation conduit aux pyrroles
233 ou 234 respectivement.
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3.4.1.3. Essais de differents dipolarophiles avec Vutilisation de TfiO

D'autres dipolarophiles alceniques, moins actives que le fumarate ou le maleate de dim6thyle, ont aussi
ete testes. En utilisant 1'anhydride trifiique comme agent d'activation, de produits secondaires non
isolables ont ete formes dans la plupart des cas, soit avec l'acrylate d'ethyle (a) (schema 78), la
benzophenone (b), la phenylvinylsulfone (c), le cw-stilbene (d), et le styrene (e). Ces resultats
concordent avec ceux obtenus a la section 3.3.1.1 pour Pemploi de POCI3 comme agent d'activation et
de ces mernes dipolarophiles. Differents solvants et temperatures ont ete testes, mais en vain (figure 9).
Seule l'utilisation de ranhydride maleique (d) a semble mener au produit attendu (observe par GCMS
d'un aliquot tire du milieu reactionnel), mais ce dernier s'est montre etre tres instable lors de son
isolation et de sa purification.
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Figure 9. Autres dipolarophiles alceniques testes, avec solvant et temperature.
Avec notre comprehension du mecanisme de formation des carbamates vinylogues (223, schema 72 et
226 schema 75) et de celle des pyrroles (233 et 234, schema 77), il est maintenant possible de
rationaliser l'insucces de l'utilisation de ces dipolarophiles (a-f, figure 9). En effet, avec le cz's-stilbene
(e) par exemple, il est impossible de former un produit stable pouvant 6tre isold, comme il a ete le cas
avec les carbamates vinylogues ou les pyrroles. La deprotonation potentielle du produit de cycloaddition
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mene au dihydropyrrole 235 (schema 79). De tels composes sont connus povir 6tre instables. Pour ces
raisons, les essais avec les differents dipolarophiles choisis n'ont pas ete poursuivis.
OMe
OMe

BuaSn^

Tf 2 0, TBAI
-Bu3SnI

N ^

if

Ph
Ph>^

OTf

o

s

Ar

Ph

degradation

©

"Ar

-OTf, -BH

221

211

e

Ph

235

Schema 79.

3.4.2. Decouverte d'une cascade non anticipee employant l'etain

Tel que presente a la section 3.3.1, l'utilisation du JV-phenylmal&mide et du POCI3 a mene, a partir du
formamide 211, au produit bicyclique 213a anticip6 avec une impressionnante s61ectivite endo non
attendue (voir schema 80). Par contre, il a &e expose a la section 3.4.1 que l'emploi du fumarate ou du
maleate de dimethyle, de 1'anhydride triflique et du TBAI, a etonnamment conduit au carbamate
vinylogue 223. II a ete montre dans ce cas que la destarmylation, pour former l'ylure d'azomethine, &ait
plus rapide que la cyclisation de Bischler-Napieralski. Mais quelle pourrait dtre l'explication
mecanistique de ces differences marquees? C'est la question a laquelle la section qui suit tentera de
repondre.
Ph
OMe
OMe

DIPEA, POCI3
(8.0 6quiv.)
OMe

J^OMe

«*, y

Bi^Si-i^N^
211

MeCN, t.a.
79%

213a
endo uniquement

Me02C

C02Me
DTBMP, TBAI,
Tf2Q(l.lequiv.)
DCE, t.a.
76-92%

Me0 2 C
Me0 2 C

OMe
OMe
223

Schema 80.
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3.4.2.1. Influence de I'halogenure ?

Nous avions rapidement postule 1'existence de deux chemins mecanistiques pour expliquer les resultats
(schema 81). Plusieurs differences existent entre ces deux voies (A et B), telles le type d'agent
d'activation, menant a des X differents sur riminium 220, les vitesses relatives de d&stannylation et de
cyclisation de Bischler-Napieralski en fonction de ce groupement X et de 1'agent de destannylation
present, et finalement le dipolarophile.
OMe

A^OMe
ft J
Bu3Sn ^ , N ^

poci3
(8 6quiv.)
Tf 2 0(l.l«quiv.)

(T

OX

BuaSn^Nk

^OTf
Ar

220
BischlerNapieralski X = POCl2

211

X = Tf
TBAI
destannylation

voieB

© © ^
221

.
C02Me

J

(3+2)

1 Me02C

voie A

OMe

Ar

OMe

OMe

J^^OMe

,©

CI
destannylation

Me02C

Me 2C

° -vT

Bu3Sru .N
©

237
236

"Ar

©
©
-OTf, -BH

Me0 2 C

OMe

MeQ2C
223

213a

"Ar

Schema 81.
Nous avons deja demontr6 que Pemploi de Tf20 combing au TBAI faisait en sorte que la destannylation
de 220 (X = Tf) pour former l'ylure d'azomethine 221 (voie B) 6tait plus rapide que la cyclisation de
Bischler-Napieralski (voie A). Comme la formation du produit bicyclique 213a s'etait produite lors de
l'utilisation du POCI3 comme agent d'activation, nous pouvons penser que la voie A puisse pr&lominer
dans ces conditions parce que la destannylation (voie B) est lente avec l'ion chlorure. Afin de -verifier
cette hypothese, nous avons active le formamide 211 avec 1'anhydride triflique en presence de ahlorure
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de tetrabutylammonium (au lieu de TBAI, schema 82). Cependant, le carbamate vinylogue 223
demeurait le produit obtenu, dans un rendement de 60%. Ce r6sultat montre que la cyclisation de
Bischler-Napieralski est plus lente que la destannylation, peu importe l'ion utilise pour cette derniere. Le
rendement de reaction inferieur obtenu avec le TBAC peut s'expliquer par le fait que ce dernier est plus
hygroscopique que le TBAI, ce qui a pu mener a la destruction de certains intermediaires.
Me02C

CO,Me

DTBMP, TBAI,
Tf20(1.16quiv.)
DCE, t.a.
76%

OMe
OMe

^N^
<

MeOoC
Me02C—<

Me02C
Bu3Sn
211

,

1

\^^^OMe

C02Me

DTBMP, TBAC,
Tf 2 0(l.l&[uiv.)

^\)Me
/

223

DCE, t.a.
60%

Schema 82.

3.4.2.2. Influence de I'asent activant ?

Si la source d'halogenure n'a pas d'influence sur la vitesse de destannylation, le fait que la voie A
menant au produit 213a puisse prddominer sur la voie B pourrait s'expliquer par la nature de OX, qui
etait soit un groupement triflate (SO2CF3) dans le cas de la formation de 223 soit un groupement
phosphate (POCI2) dans le cas de la formation de 213a (schema 81). Se pourrait-il qu'une difference de
pouvoir electroattracteur entre le triflate et le phosphate puisse avoir un impact la vitesse de
destannylation? Arm de verifier cette nouvelle hypothese, la cascade de reactions a ete effectuee en
presence du maleate de dimethyle, en comparant l'activation au POCI3 avec l'anhydride triflique
(schema 83). Etonnamment, le meme carbamate vinylogue 223 a ete obtenu, peu importe l'agent
d'activation, dans des rendements similaires. Ceci demontre que la nature de X sur l'iminium 220
(schema 81) n'a aucune influence sur la vitesse de destannylation par rapport a celle de la cyclisation de
Bischler-Napieralski.
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Me02C

OMe
OMe

C02Me

DTBMP, TBAI ou TBAC
Tf 2 0 (1.1Squiv.)
DCE, t.a.
76%

\

.

Me0 2 C

Me02C—<f^J
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Me02C

Bu 3 Sn,_.N

DIPEA,
P0C13 (8.0 iquiv.)

211

X/v^OMe

C02Me

^N)Me
/

223

MeCN, t.a.
80%

Schema 83.

3.4.2.3. Influence du dipolarophile utilise ?

Le r6sultat obtenu avec le P0C13 au schema 83 a 6t6 tres surprenant. En effet, dans exactement les
mdmes conditions de reaction, le produit bicyclique 213a desire est obtenu quand le JV-phenylmal6imide
est utilise comme dipolarophile, mais le carbamate vinylogue 223 est plutdt forme quand de mal6ate de
dimethyle est utilise (voir schema 84. II etait clair que cette difference marquee dans les r^sultats
obtenus ne pouvait pas d6couler du dipolarophile utilise. En effet, selon la voie A ou B (voir schema
81), le dipolarophile ne peut pas avoir une influence sur la vitesse de destannylation par rapport a celle
de la cyclisation de Bischler-Napieralski. C'est suite a ces resultats que nous avons remis en doute
l'existence de deux voies mecanistiques distinctes pour expliquer les formations de 213a et 223.
Me02C __ .C02Me
DIPEA,
POCI3 (8.0 6quiv.)
MeCN, t.a.
80%

OMe
OMe

Me02C
Me02C

V-N

^XX

OMe
OMe

213a
Ph
1

OMe
211

OMe

DIPEA,
POCI3 (8.0 equiv.)
MeCN, t.a.
79%
223
endo uniquement

Schema 84.
81

3.4.2.4. Un chemin reactionnel unique non anticipe opere

Les resultats obtenus et presents au schema 84indiquent que le produit bicyclique 223 et le carbamate
vinylogue 213a devaient provenir du meme chemin reactionnel. De plus, nous avons demontre que la
destannylation pour former l'ylure d'azomethine 221 (schema 84) etait toujours plus rapide que la
cyclisation de Bischler-Napieralski. Finalement, nous avions observe qu'un exces de POCI3 etait
necessaire pour obtenir de bons rendements en produit bicylique 213a. La seule explication qu'il nous
restart etait de postuler que le produit 213a devait provenir de la voie B, et qu'une voie unique operait
(voir schema 85). Cette hypothese signifiait aussi que le compose 239 devait etre transforme en produit
213a par cyclisation promue avec l'exces de POCI3.
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Bu Sn^ . N
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©
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©

VoieB
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"Ar
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Ph
Oa^N o
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OMe

OMe
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Ph
0^ N >v*0

SnBu3 236

OMe
P

OMe

poc

OMe
'2 X ^ O M e

Mannich

POCI3 (exc&s)

**

79%
240

213a
endo uniquement

a
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Schema 85.
En effet, la reactivation de l'uree vinylogue 239 conduirait a l'iminium 240 qui, apres cyclisation de
Mannich88 et bydrolyse du phosphate d'enol resultant lors du traitement de reaction, a mene au produit
de la cascade de reactions 213a avec une diastereoselectivite endo. Cette diastereoselectivite peut
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s'expliquer par une cyclisation de Mannich sur la face convexe de 1'iminium bicyclique 240, suivie
d'une hydrolyse pour mener a une jonction cis pr6feree des deux cycles a cinq membres.
Le resultat obtenu avec l'emploi du maleate de dimethyle pour former le carbamate vinylogue 223
(schema 83) demontre que ce dernier, contrairement a l'uree vinylogue 239 (schema 85), n'a pas 6te
reactive par l'exces de POCI3 a 25 °C. Cette difference de r6activit£ peut s'expliquer par une plus grande
nucteophilie de l'uree vinylogue 239 par rapport au carbamate vinylogue 223. Si tel est le cas, nous
serions en mesure d'esp6rer transformer le carbamate vinylogue 223 en compose bicyclique d6sir6 242
en poussant un peu les conditions reactionnelles (schema 86). A notre grande satisfaction, il a ete
possible d'obtenir le produit bicyclique 242 en effectuant la cascade de reactions a 80 °C. Encore une
fois, une excellente ster6os61ectivite a et6 obtenue (ratio endolexo de 14:1), comme il avait 6t6 le cas lors
de l'utilisation du JV-phe^ylmal&mide. La preuve ultime que ce m6canisme propose est celui qui opere
reellement a ete l'obtention du produit bicyclique 242 suite au traitement a 80 °C, avec un exces de
POCI3, du carbamate vinylogue 223 obtenu prec&lemment lorsque le melange r6actionnel etait maintenu
a25°C.
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Schema 86.
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Me02C-\ ^N

N

Ar

223
(isol6l25°C)

3.4.3. Cascade de reactions anticipee emplovant le silicium

Pour ce qui est de la cascade de reactions utilisant un ylure d'azomethine forme par desilylation, les
r£sultats obtenus ont montre que le mecanisme de cette cascade etait celui anticip6, soit la cyclisation de
Bischler-Napieralski suivie de la formation de Pylure d'azomethine par desilylation pour conduire, apres
cycloaddition dipolaire-1,3, au produit bicyclique (213 a et b, schema 87). Comme il a et6 expose a la
section 3.3.2, ce dernier a ete obtenu dans un ratio endolexo de 1:1, tel que generalement observe pour
une cycloaddition (3+2) d'ylures d'azomethine non stabilises.
OMe

OMe
Jv^OMe

OMe
NPM, DIPEA, P O ( \

cr

MeCN, t.a.

-TMSCl
Me3Si.
243

212

,C1
OMe

OMe
Jv^OMe

OMe
NPM

202

1:1 endo (213a)/exo (213b;

Schema 87.
L'utilisation du fumarate ou du maleate de dimethyle comme dipolarophile dans la cascade de reactions
(schema 88) a apporte une preuve supplementaire qui illustre les differents chemins reactionnels,
dependamment de Putilisation de l'6tain ou du silicium. Avec l'etain a 25 °C, ces deux dipolarophiles
ont mene au meme produit, soit le carbamate vinylogue 223 (schema 86). Etant donne qu'avec le
silicium, la cyclisation de Bischler-Napieralski survient avant la formation de l'ylure d'azomethine par
desilylation (schema 88), il y a conservation de la stereochimie des dipolarophiles alceniques (translcis)
dans les cycloadduits bicycliques 244 et 245, respectivement (schema 88).89 Cependant, en raison de
l'instabilit^ d'un des diastereoisomeres sur le gel de silice lors de la purification par chromatographic
eclair, il a ete impossible d'obtenir un rendement pour la formation des compose 244 et 245, chacun
obtenu sous forme de melange de diastereoisomeres endo et exo?

84

Me02C

OMe

\=^
C02Me
DIPEA, POCI3 ou
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H
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MeCN ou DCE, t.a.

Me02C
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DIPEA, POCI3 ou
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i
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Schema 88.
L'utilisation de l'acrylate de methyle comme dipolarophile dans la cascade de reactions a donn6 un
melange de quatre composes dans un ratio de 4:4:1:1 determine par GCMS, laissant croire a un melange
des rSgioisomeres 246 et 247 (schema 89), chacun sous forme de melange endo et exo. Par contre, il a
&e impossible d'identifier quels produits 6taient majoritairement formes en raison de l'instabilite de ces
composes sur le gel de silice lors de leur purification par chromatographie Eclair.
OMe
J^OMe

MesSi^^N^/l

OMe
C02Me
DIPEA, POCI3
MeCN, t.a.

OMe
OMe

OMe

Me0 2 C

Me0 2 C
246

212

247
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Schema 89.
Les calculs semi-empiriques AMI de la DFT {density functional theory)91 de l'ylure d'azomethine 202
(figure 10) ont 6t6 effectufe par Patrick Laflamme. Ces calculs permettent de determiner les coefficients
d'orbitales de la HOMO et de cette facon, demontrent que la charge negative est delocalis6e presque
Sgalement sur les carbones a et b, soutenant ainsi l'obtention d'un melange de r6gioisomeres
experimentalement avec l'acrylate de methyle comme dipolarophile.
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OMe
OMe

hybride de resonnance (202)

Figure 10. Calculs semi-empiriques AMI de la DFT {density functional theory) de l'yhire d'azomethine
202

3.4.4. Effet-(3 du silicium et de 1'etain

La difference marquee entre les resultats obtenus avec le silicium ou ceux avec 1'etain dans la cascade de
reactions s'explique, comme nous avons vu, avec les differences entre les vitesses de demetallation et de
cyclisation de Bischler-Napieralski pour chaque cas. La destannylation est plus rapide que la desilylation
probablement en raison du fait que la liaison Sn-C est beaucoup plus faible que la liaison Si-C dans
l'iminium 249 (figure 11). Aucune etude dans la litterature ne compare la labilite du metal d'une liaison
metal-carbone dans un iminium. Par contre, les travaux de Linderman,
stabilisation d'un oxocarbenium par hyperconjugaison

portant sur 1'etude de la

de differents metaux, permettent de comprendre

la difference entre les vitesses de desilylation et de destannylation dans notre cas. Linderman propose
qu'un ion or-metal oxocarbenium (248, figure 11) adopte une conformation qui procure un recouvrement
maximal entre la liaison a metal-carbone et Porbitale 7t de 1'oxocarbenium, permettant ainsi la
stabilisation de la charge positive par hyperconjugaison (effet /?). II a aussi ete demontre que plus un
metal est lourd, plus son effet /? est important, et plus la liaison metal-carbone est faible.94 En ce sens, il
a ete rapporte que 1'effet /?de 1'etain est 104 fois plus fort que celui du silicium et 103 fois plus fort que
celui du germanium.95'95 Dans notre cas et dans celui presente par Pearson,223 rhyperconjugaison entre
la liaison Sn-C et le systeme n de 1'iminium electrodeficient rend necessairement la liaison Sn—C plus
faible, ce qui permet d'obtenir une destannylation facilitee et plus rapide que la desilylation.
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Pearson22" et travail present

Linderman93

R^*rV® MR,
MR3 = SiMe3, GeMe3, SnMe3

MR3 = SiMe3, SnBu3

MR3

248

249

Hyperconjugation par le silicium, le germanium ou 1'etain
dans l'oxocarbenium etudie par Linderman.

Hyperconjugation par le silicium ou l'6tain
dans l'iminium du pr6sent travail

Figure 11. Comparaison entre l'effet-/? du silicium et de l'etain

3.5. Essais de la cascade de reactions avec un furyle comme nucleophile aromatique

Dans le but d'etendre 1'applicability de notre nouvelle strategie synthetique, nous avons considere
utiliser un furyle dans la cascade Bischler-Napieralski/cycloaddition dipolaire-1,3 intramoleculaire pour
permettre l'acces au squelette de base de la selaginoi'dine96 (250, figure 11) faisant partie de la famille
d'alcaloi'des des homoerythrinanes (pour une presentation elabor^e sur cette classe d'alcaloi'de, voir
section 1.4.1). La presente section traitera de l'etude du furyle dans une sequence terminant avec une
cycloaddition dipolaire-1,3 intermol^culaire (plus simple) alors que la sequence totalement
intramoleculaire sera quant a elle discutee au chapitre 4.
OMe

S6laginoidine (250)

Figure 12. Alcaloi'de potentiellement accessible avec Putilisation d'un furyle
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3.5.1. Svnthese du substrat modele 255 contenant un furyle

Le substrat modele 255 (schema 90) contenant un furyle a ete prepare en debutant par le piegeage du 2lithiofurane avec le bromure d'allyle pour conduire a l'intermSdiaire 252 97 avec un rendement de 60%
(le rendement modeste obtenu provient de la volatility importante de ce compos6). La procedure
developpee par Brown98 a ensuite ete utilised pour effectuer l'hydroboration de l'alcene terminal a l'aide
du BH3«DMS suivie de 1'addition successive de methanol, d'iode et de methanoate de sodium pour
mener a l'iodure 253 dans un rendement de 65%. La reaction rapide de Piode avec des organoboranes
sous 1'influence du methanoate de sodium permet d'acceder a des iodures d'alkyles avec des rendements
de reaction considerablement optimises par rapport au traitement de trialkylboranes avec seulement de
l'iode, a cause d'une nucleophilie augmented des boranes complexes a un alcoolate." La JV-alkylation de
1'anion du formamide avec, dans un premier temps, l'iodure 253 puis, dans un deuxieme temps, avec
P(iodom6thyl)tributylstananne (207),79 a conduit au compose modele 255 avec des rendements de 82%
et 84% respectivement.
i) n-Buli
-78 °C -> 0 °C
Q

Q
251

-78 °C -» 0 °C
THF

J

60%

252

0

82%

THF
65%

-q

J
253

i) KHMDS, t.a.
ii) ICH2SnBu3 (207), 70 °C

H2N , KHMDS
THF/DMF
t.a. -> reflux

i) BH3 • DMS
0 °C -»t.a.
ii)MeOH,I2,MeONa_

Bu3Sn

THF/DMF
254

255
84%

Schema 90.
3.5.2. Resultats de l'utilisation d'un furyle

Le substrat modele (255, schema 91) a et6 soumis aux conditions optimisees de la cascade de reaction.
Tout d'abord, l'emploi de l'anhydride triflique en presence du fumarate de dimethyle comme
dipolarophile et du TBAI a mene, a temperature ambiante, au m&ne resultat que celui obtenu avec le
veratrole comme nucleophile, soit au carbamate vinylogue 256 dans un rendement de 78%. Nous avons
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done change pour POCI3 en presence du N-phenylmaleimide, mais seulement des traces du produit
bicyclique 257 desir6 ont et6 observees par GCMS, accompagnees de nombreux produits secondaires.
L'utilisation d'une temperature plus elevee a conduit au m&ne resultat. En prenant un peu de recul,
comme aucune cyclisation de Bischler-Napieralski formant un cycle a 7 membres n'a ete realisee
auparavant et comme le furyle n'a jamais ete utilise comme nucleophile dans notre laboratoire, une
etude plus approfondie de cette transformation serait d'abord necessaire.100 Pour des raisons de temps,
l'etude de la cyclisation de Bischler-Napieralski et les essais avec le substrat 255 contenant un furyle
comme nucl6ophile seront poursuivis par un autre etudiant dans le laboratoire du professeur Belanger.
Me02C
C02Me
DTBMP.TBAIouTBAC
Tf20(1.16quiv.)
DCE, t.a.
78%

255

256

NPM, DIPEA,
POCI3 (8.0 equiv.)
*
_ _
t.a. ou t.a. -» 80 °C
257
traces observers par GCMS

Schema 91.
Apres avoir d^veloppe avec succes une nouvelle sequence de cyclisation de Bischler-Napieralski et de
cycloaddition dipolaire-1,3 intermoleculaire d'ylures d'azomethine non stabilises en cascade, et apres
avoir elucide les principales differences entre l'emploi de l'etain et du silicium, une version totalement
intramoleculaire de cette strategic a ete etudiee et est presentee au chapitre 4. Nous verrons aussi
Papplication de cette strategie synthetique pour la synthese d'alcaloi'de de la famille des erythrinanes.
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CHAPITRE 4 : ETUDE D'UNE CYCLISATION DE BISCHLER-NAPIERALSKIET D'UNE
CYCLOADDITION DIPOLAIRE1-3 INTRAMOLECULAIRE EN CASCASDE
4.1. Introduction

Parallelement au developpement de notre cascade d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et d'une
cycloaddition dipolaire-1,3 intermoleculaire d'ylures d'azom&hine (voir chapitre 3), il a et6 envisage
que cette sequence r^actionnelle pouvait 6tre realisee de facon totalement intramoleculaire. En ce sens,
en employant un dipolarophile attach6 au substrat (voir sch6ma 92), il serait possible d'obtenir une
cycloaddition dipolaire-1,3 intramoldculaire d'un ylure d'azomethine forme par destannylation ou par
desilylation. Cette strategic permettrait un acces direct au squelette de base des alcaloi'des de la famille
des erythrinanes (comme par exemple 283 ou 288), dans lequel tous les cycles presents seraient formes
en une seule sequence par une triscyclisation a partir d'un substrat lineaire rapidement accessible. De
cette facon, il serait possible d'effectuer la synthese de plusieurs erythrinanes (voir section 1.4.1 pour une
presentation detaillee de cette classe d'alcaloides). Ce chapitre traitera de P etude vers le developpement
de la cascade de reactions esperee, utilisant differents dipolarophiles.
OMe
OMe

r

N

M

vv/\r/5%SY^0Me
^

OMe

POCl3 0uTf20/rBAI,base
•-

-XMR3
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OMe
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OMe

Squelette des alcaloi'des
de la famille des Erythrinanes

(3+2)

Schema 92.
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4.2. Synthese des substrats modeles contenant un veratrole et un dipolarophile interne

Afin de developper la cascade d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et d'une cycloaddition (3+2)
intramolSculaire d'ylures d'azomethine, des substrats contenant un veratrole et un dipolarophile interne
ont 6te synthetis6s. Les dipolarophiles etudies sont soit un alcene non active (259, 260, figure 13), un
alcene active (262, 263), un alcyne non active (266) ou un alcyne active^ (281). Chacun de ces composes
modeles sera synthetise avec un groupement trimethylsilane et un tributylstannane comme metal, qui
servira a la formation par demetallation de l'ylure d'azomethine non stabilise.

N

R"

^ ^
0 M e
( ^ ^ ^ l l ^T^
MR3
\ ^ k

259 R' = CH=CH2 MR3= SnBu3
260 R' = CH=CH2' MR3= SiMe3
266 R' = CaCH, MR3= SnBu3
262 R' = CH=CHS02Ph, MR3= SnBu3 274 R' = OCC0 2 Me, MR3= SnBu3
263 R
' = CH=CHS02Ph, MR 3 = SiMe3

Figure 13. Substrats modeles contenant un dipolarophile interne.

4.2.1. Synthese des substrats comportant un alcene non active (259 et 260) ou active T262 et 263)

Une synthese convergente a ete developpee pour fabriquer le substrat modele contenant comme
dipolarophile interne un alcene non-active (259,260) ou active (262, 263, schema 93). Tout d'abord, un
couplage peptidique utilisant un melange de DDC et de HOBT33 a conduit a Pamide 258 avec un
rendement de 83%. Le groupement trialkylmetal (MR3) a ete incorpore au substrat par la JV-alkylation du
compos6 258 avec l'(iodom6thyl)tributylstannane79 (207) ou r(iodomethyl)trimethylsilane51 (138) pour
dormer les substrats modeles contenant un alcene non active (259 et 260) dans des rendements de 91% et
74% respectivement. La metathese d'alcenes croisee101 utilisant le catalyseur de Grubbs de deuxieme
generation (261)

entre les composes contenant un alcene terminal 259 et 260 et la phenyle vinyle

sulfone,103 a mene aux substrats modeles contenant un alcene active (262 et 263) dans des rendements
de 92% et 91% respectivement.
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H2N

i) KHMDS, t.a.
ii)ICH 2 MR 3 ,70°C^

OH
DCC, HOBT, Et3N

'LA,OMe

THF/DMF

CH2C12> 0 °C -» t.a.
'83%

208

MR 3 = SnBu3 (207)
MR 3 = SiMe3 (138)

258

.S0 2 Ph
0

f^^t?

^

MR3

^Y°

Me

||,cat.Grubbs2 e g6n. (261)
CH2C12,40 °C

PhOzS^^rv^

fy°
MR3

^ " O M e

259 MR3 = SnBu 3 : 9 1 %
260 MR3 = SiMe3 : 74%

^y»*
^ % M e

262 MR3 = SnBu3 : 92%
263 MR3 = SiMe3 : 91%

^Rutr\
C I " | Ph 261
(Cy)3P

Schema 93.

4.2.2 Synthase des substrats comportant un alcvne non active (266) ou active (274)

La synthese du substrat 266 contenant un alcyne non active debute par un couplage peptidique entre la
3,4-dim^thoxyphenethylamine (208) et l'acide carboxylique 264 commercialement disponible pour
conduire a l'amide 265 dans un rendement de 98%. La JV-alkylation de l'anion du compost 265 avec
r(iodomethyl)tributylstannane,79 (207) a mene au substrat modele 266 avec un rendement de 73%.

HzNv^-v^s^OMe
\\
T

*«0H
DCC, HOBT, Et3N

0Me

CH 2 C1 2 ,0 °C -> t.a.
98%

208

i) KHMDS, t.a.
ii) ICH2SnBu3
265

K^Kr..

"" OMe

73% *

Schema 94.
Pour ce qui est du substrat modele (281, schema 95) contenant un alcyne active, il a ete envisage de
synthetiser la chaine lat^rale comportant un alcyne-ester pourrait etre incorporee par couplage peptide de
Famine 298 avec l'acide carboxylique 272. Ce dernier proviendrait de l'alcyne 270 par l'ajout de Pester
methylique suivi d'une oxydation de Jones. L'intermediaire 270 quant a lui decoulera de la
transformation des groupements fonctionnels de Phexane-l,6-diol (267).
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OMe
OMe
C0 2 Me

MRa

^

•

^OMe
H

274

2

N

C02Me

>^

208

272

u
,OTBS
267

270

Schema 95.
La synthese de la chaine alcyne-ester (272, schema 96) debute par la monoprotection en ether silyle de
l'hexane-l,6-diol (267) selon une procedure de la litterature,104 pour conduire au diol monoprotege 268
avec un rendement de 75%. L'oxydation de l'alcool libre avec le chlorochromate de pyridinium (PCC) a
fourni l'aldehyde 269 dans un rendement de 82%. Une version modifiee105 de la reaction de CoreyFuchs106 utilisant le reactif de Wolkof107 (bromure de Ph3PCBr2) a permis d'acceder a l'alcyne 270 dans
des rendements de 90-91%.
TBSC1, imidazole
DMF, t.a.
75%

267

268

©eBr
i) Ph3PCHBr2 (269a)
f-BuOK, DMF, t.a.

Me02C
,OTBS

271

i) n-Buli, THF
-78 °C -> -20 °C
ii) Cl(CO)OMe
-78 °C ->t.a.

,OTBS

>

ii) *-BuOK
90-91%

269

PCC.T.M.4A
CH2C12, t.a.
82%

91-92%

270

Me0 2 C„

Reactif de Jones
ac6tone
0 °C -» t.a.
78-79%

NH2j^
s

C0 2 H

,OMe

208
"OMe

DCC, HOBT, Et3N

272

»
CH2C12
0 °C -> t.a.
78-80%

Reactifs
THF/DMF, t.a.
•

*

-

Me0 2 C

SnBu3

Schema 96.
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OMe

{
274

OMe

Cette methode employant le reactif de Wolkoff comporte l'avantage d'dtre une procedure en une seule
operation compared a la reaction de Corey-Fuchs standard, pour laquelle deux operations sont
necessaires, soient la formation du dibromoalcene et sa transformation en alcyne. De plus, la version
modifiee de la reaction de Corey-Fuchs ne necessite pas, comme il est typiquement le cas, Pemploi d'un
exces de triphenylphosphine, qui peut parfois rendre laborieuse la purification du produit de reaction.
L'intermediaire 270 a et6 converti a l'alcyne-ester 271 en employant le chloroformate de methyle dans
des rendements de 91-92%. L'oxydation de Jones a permis la deprotection de l'alcool ainsi que
l'oxydation de ce dernier pour mener a l'acide carboxylique 272 dans des rendements de 77-79%. Un
couplage peptidique entre la 3,4-dimethoxyphenethylamine (208) et l'acide carboxylique 272 utilisant
un melange de DCC et de HOBT a conduit a l'amide 273 dans des rendements de 78-80%. Finalement,
afin de completer la synthese du substrat modele 274, il a et6 essaye d'incorporer le groupement
tributylstannane par une TV-alkylation en traitant l'amide 273 avec soit le KHMDS ou le NaH comme
70

base, puis en ajoutant r(iodomethyl)tributylstannane (207). Cependant, cette facon de proceder a men6
a la polymerisation du substrat 273, probablement par 1'addition-1,4 intramoleculaire de 1'amide
deprotonS sur l'alcyne active^ Afm d'eviter cette reaction secondaire, le NaH a ete ajout£ a une solution
de l'amide 273 en presence de 1'iodure 207, pour mener non pas au produit 274 attendu, mais a un
produit qui semble avoir la structure proposee (275, figure 14) dans un rendement de 76%. La structure
de ce compost n'a pu etre determinee hors de tout doute en raison de la complexit6 des analyses RMN
l

H et 13C. Par contre les analyses par spectrometrie de masse base et haute resolution concordent avec la

structure proposee. Ce resultat montre que 1'addition conjuguee de l'amide deprotone est plus rapide que
l'alkylation de celui-ci avec 1'iodure.

OMe
Bu3Sn^/

^C02Me ^ ^ " ^ O M e

275 (76%)
Figure 14. Structure proposed du compost 275.
Suite a toutes ces tentatives infructueuses pour incorporer le groupement tributylstannannylmethyle en
derniere etape, nous avons decide de 1'incorporer plus t6t, soit a l'amine (208, schema 97) avant le
couplage peptidique avec l'acide carboxylique 272. Tout d'abord, l'alkylation directe de la 3,494

dim&hoxyphenethylamine avec l'iodure (207) a ete essayee. Par contre, aucune reaction n'est survenue
a temperature ambiante, et des qu'une temperature plus elevee etait utilis6e, la degradation du milieu
reactionnel a ete observee. II a done ete envisage de proteger 1'amine 208 dans le but d'empecher les
reactions secondares de dialkylation souvent probiematiques lors d'alkylations d'amines primaires.
Deux groupements protecteurs ont ete choisis, soit le trifluoroacetyle et le Boc, tous deux incorpores a
l'amine 208 (schema 97) dans des rendements quantitatifs. La JV-alkylation subsequente avec l'idoure 72
a mene aux intermediaires 279 et 280 dans des rendements respectifs de 82% et 66%. La deprotection du
trifluroacetamide 279 a l'aide de NaOH ethanolique a permis d'obtenir l'amine 276 dans un rendement
de 85%. La deprotection du groupement Boc du carbamate 280 a par contre necessite un peu
d'optimisation.108 Seulement l'utilisation de l'acide trifluoroacetique comme solvant a temperature
ambiante a permis d'acceder au sel de TFA de Famine 276 de facon quantitative. Ensuite, le couplage
peptidique entre l'amine 276 et l'acide carboxylique 272 a ete essaye, mais il n'a jamais ete possible
d'obtenir le produit 281 desire. Les differentes conditions de reaction testees, employant des agents de
couplage varies comme le DCC/HOBT, le DCC/DMAP ou le HBTU, ont toutes conduit au produit
destannyie 282. L'obtention de ce produit demontre la labilite importante du groupement
tributylstannane. Suite au probleme inevitable de destannylation, cette strategic a ete abandonee.
ICH2Bu3Sn (207)

Bu 3 Sn,

X*-

208

W ^

f
OMe

MeCNou
THF, t.a. ou A

OMe

276

OMe

(CF3CO)20, Et3N, DCM, t.a., 100%
ou
Boc20, Et3N, DMF, 60 °C, 100%
H

OMe
OMe

277 R=COCF3
278 R = Boc

OMe

r

i) KHMDS, t.a.
ii) ICH2Bu3Sn (207)
»
THF/DMF
t.a. -> 70 °C

Me02C

Bu 3 Sn,

OMe

276

OMe

279 R = COCF3:82%
280 R = Boc:66%

R=COCF 3 :NaOH2N,
EtOH, t.a., 85%
R = Boc: TFA, t.a., 100%

Ry0

C02H
272

X-*-

SnBu 3

OMe

DCC/HOBT ou DCC/DMAP
ou HBTU, Et3N ou DIPEA
CH2C12, t.a.

^r
SnBu 3
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OMe

OMe
281
0%

Schema 97.

OMe

R = -(CH2)3CsCC02Me

OMe

282
79%

En derniere tentative pour acc&ter au substrat 281 contenant un alcyne active, nous avons envisage
d'avoir recours a une metathese d'alcynes croisee (schema 98).109 Les catalyseurs de Schrock,110 de
Cummins111 ou celui de Furstner112 sont typiquement utilises pour cette transformation. Ayant en mains
seulement le catalyseur de Grubbs 2e generation, quelques essais ont tout de mSme et6 realises.
Cependant, a 40 °C dans le CH2CI2 et a plus haute temperature dans le toluene, le produit desire n'a et6
obtenu qu'en traces. Parallelement a ces essais, nous avions debute l'etude de la cascade de reaction
avec le substrat 262 comportant un alcene active. En raison des resultats obtenus (presents a la section
4.3.2), la synthese du substrat 281 n'a pas ete poursuivie.
C02Me
cat. Qrabbs 2 e g6n. (261)

X

SnBu3 266
_

^

KsL,OMe

*-

CH2C12, 40 °C
ouPhMe,110°C

Schema 98.
4.3. Developpement de la cascade avec formation de l'ylure d'azomethine par destannylation

Les substrats stannyles (260, 262 et 266, figure 15) ont et6 utilises pour le developpement de la cascade
d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et d'une cycloaddition dipolaire-1,3 intramoleculaire d'ylures
d'azomethine avec un alcene terminal, un alcyne ou une phenyle vinyle sulfone respectivement.

OMe

260 R = CH=CH2
262 R = CH=CHS02Ph
266 R = CCH

OMe

Figure 15. Substrats modeles stannyles etudies contenant un dipolarophile interne.

4.3.1. Utilisation d'un alcene non active comme dipolarophile interne

II est important de prendre en consideration que les essais qui seront presentes ont ete realises
parallelement au developpement de la cascade de reactions comportant une cyclisation dipolaire-1,3
intermoleculaire d'ylures d'azomethine (voir section 3.3.1). Ces essais ont done ete effectues avant
96

1'Elucidation du mecanisme reactionnel non attendu decoulant de l'emploi de l'6tain dans la cascade de
reactions (voir section 3.4.2.4). Plusieurs conditions de r6action ont et6 essayees pour generer le
compose tetracyclique 283 (schema 99) a partir du substrat 259. Malheureusement, tel que present^ au
tableau 13, il n'a jamais ete possible d'isoler le produit tricyclique 283 attendu. L'activation a
ranhydride triflique a provoque la degradation partielle du milieu reactionnel et du substrat 259 non
reagi a ete recupere (entree 1). L'utilisation du POCI3 (entrees 2-6) a permis, dans la plupart des cas,
d'obtenir des traces du compose tricyclique 283 observees par GCMS. Par contre, en raison de la
presence importante de plusieurs produits secondares, il a et6 impossible d'isoler le produit desire.
OMe
OMe

base, additif,
agent activant,
-X»

solvant, T °C
259
Schema 99.

Tableau 13. Conditions de reactions avec le substrat modele stannyleValcene non active (283).
Base
(1.1 equiv.)

Solvant

T (°C)a

Resultats

Nalou

DTBMPou

MeCNouDCE

80,85 ou

283 + degradation

TBAI

DIPEA

ouPhMe

110

DIPEA

MeCN

25

DIPEA

DME ou MeCN

65 ou 80
80
80 ou 85
110oul40

Entree Agent activant Additif
(#equiv.)
1

Tf 2 0(l.l)

2

P0C13(8)

3

P0C13(8)

4

POCl3(l.l)

5

P0C13(8)

2,4,6-collidine
MeCN
DIPEA
MeCN ou DCE

6

P0C13(8)

2,4,6-collidine PhMeouPhCl

degradation
traces de 283°
283 + degradation15
idem
degradation

(a) L'ajout du POCI3 a ete effectu6 a 25 °C et le milieu reactionnel a immediatement 6t6 chauff^ a la
temperature indiquee a chaque entr6e. (b) Observations par RMN 'H du milieu reactionnel brut, (c) Produit
attendu observe en traces par GCMS, mais n'a pu etre isole.
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Lors de tous les essais utilisant le POCI3, le BU3S11CI a pu 6tre observe comme sous produit de reaction,
laissant croire a la formation de l'ylure d'azomethine par d6stannylation. De plus, l'analyse par RMN'H
d'aliquots retires du milieu r£actionnel demontre la presence des protons caracteristiques de l'alcene
terminal, indiquant que la cycloaddition dipolaire n'a pas eu lieu.
Avec les resultats obtenus lors de l'utilisation de 1'etain dans le developpement de la cascade de
reactions comportant une cyclisation dipolaire-1,3 intermoleculaire d'ylures d'azomethine (voir section
3.3.1), nous sommes maintenant en mesure de comprendre l'echec des essais presents prec6demment
au tableau 13. II a &e demontre qu'avec 1'etain, la formation de l'ylure d'azomethine etait plus rapide
que la cyclisation de Bischler-Napieralski. Ainsi, nous pouvons penser que l'activation de l'amide (259,
schema 100) a rapidement mene a l'ylure d'azomethine 284. Si l'energie d'activation de la cycloaddition
dipolaire-1,3 n'a pas 6t6 atteinte, cet ylure a pu subir une degradation pour mener a divers produits
secondaires presentant des protons de l'alcene terminal, tels qu'observes par RMN JH dans plusieurs
essais. De plus, un probleme majeur avec l'emploi de 1'etain est que riminium 285, form6 apres la
cycloaddition (3+2) et Fexpulsion du groupement OPOCI2, comporte des protons enolisables. Une
deprotonation conduisait a l'enamine 286, qui peut degrader dans le milieu r6actionnel. Ces hypotheses
peuvent done expliquer l'echec des essais de la cascade de factions anticipee avec le substrat stannylS
259 comportant un dipolarophile non active.

OPOCi2

base, POCI3
-ClSnBu3

SnBu3

^ ^ A o M e

k&istannylation > ; > ^B.-N.

e
284

degradation

©

-H

degradation

OMe

286

Schema 100.
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4.3.2. Utilisation d'un alcyne non active comme dipolarophile interne

Changer le dipolarophile alcenique pour un alcynique devrait par contre faciliter la cycloaddition
diplolaire-1,3 de l'ylure d'azomethine non stabilise (HOMO haute en energie), puisque les alcynes, en
general, possedent une LUMO plus base en energie que les alcenes correspondants (voir section 1.2). Le
substrat modele 266 (schema 101) a done et6 teste. Cependant, toutes les conditions de reactions
resum6es au tableau 14 ont mene aux memes resultats non concluants que ceux obtenus precedemment
avec l'alcene non active comme dipolarophile (section 4.3.1). Seulement l'emploi du POCI3 a conduit a
des traces de produit tricyclique 287. Les mecanismes de degradation proposes au schema 100
pourraient aussi s'appliquer au substrat 266.
OMe
OMe

r'

base, additif,
agent activant,
-»*
solvant, T °C

-Ns^s^v^OMe

SnBu3

K^^rOMe
266

287

Schema 101.
Tableau 14. Conditions de reactions avec le substrat modele stannyle/alcyne non active (266).
Entree Agent activant Additif
(#equiv.)
1

Tf 2 0(l.l)

2

POCl3(8)

TBAI

Base
(1.1 equiv.)

Solvant

T(°C)

Resultat/observations

DTBMP

DCE

25->80aou80

287 + degradationb

DIPEA

MeCN

80

traces de 287°

(a) L'ajout du POCl3 a ete effectue a 25 °C et le milieu reactionnel a immediatement et6 chauffe a 80 °C. (b)
Observations par RMN !H et GCMS du milieu reactionnel brut, (c) Produit attendu observe en traces par
GCMS, mais n'a pu 6tre isole.
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4.3.3. Utilisation d'un alcene active comme dipolarophile interne

II a ete anticipe que l'utilisation d'un dipolarophile active comme la phenyle vinyle sulfone, plus
reactive que l'alcene et l'alcyne non actives employes precedemment de par une LUMO nettement plus
base en energie, permettrait de faciliter la cycloaddition dipolaire-1,3 pour mener au cycloadduit desire
288 (schema 103). Cependant, nous avons rapidement constate que meme en employant ce dipolarophile
plus reactif, il etait toujours impossible d'eviter les problemes causes par l'emploi de l'etain (voir
schema 102).
OMe
POCl3, DIPEA, MeCN, 80 °C

Tu

/"""l

hr^r

**-

Tf20,TBAI,DTBMP,
DCE/PhMe(l:4), 100 °C

f | V

Ph0 2 S—(^

262

J
^ ^

288

Schema 102.
4.4. Developpement de la cascade avec formation de l'ylure d'azomethine par d^silylation
Suite aux problemes obtenus avec l'emploi de l'etain presentes a la section precedente, il a ete envisage
que le silicium permettrait d'eviter certains d'entre eux. Les substrat modeles silyles contenant un
dipolarophile interne non active (260, figure 16) et active (263) ont done ete utilises pour le
developpement de la cascade d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et d'une cycloaddition dipolaire1,3 d'ylures d'azomethine.

OMe
R

SiMe3

260R=CH=CH 2
263 R' = CH=CHS02Ph

OMe

Figure 16. Substrats modeles silyles etudies contenant un dipolarophile interne.

100

4.4.1. Alcene non active comme dipolarophile interne

Tout d'abord, le substrat 260 (schema 103) a et6 etudie pour former le produit bicyclique 283 par la
cascade de reactions anticipee. Par contre, l'utilisation de l'anhydride triflique combinee au Nal ou le
TBAI comme agent de desylilation, dans divers solvants et a differentes temperatures, n'a pas permis
d'observer la formation du produit bicyclique 283 attendu (tableau 15). Quoique la majority des essais
aient conduit a la degradation du milieu reactionnel (entrees 1-2), 1'activation avec POCI3 dans
l'acetonitrile a 80 °C a fourni ce qui semblait 6tre 1'enamine exocyclique 289 d'apres analyse par RJVIN
X

H (entree 3).
OMe
OMe
base, additif,
agent activant,
solvant, T °C
260

Schema 103.
Tableau 15. Conditions de reactions avec le substrat modele silyle/alcene non active (260).
Entree Agent activant Additif
(#equiv.)

Base
(1.1 equiv.)

Solvant

T(°C) a

Resultat/observations

MeCN

80

aucune trace de 283 +
degradation13

1

Tf 2 0(l.l)

Nal

DTBMP

2

Tf 2 0(l.l)

TBAI

DIPEA

DCEouPhMe 8 5 o u l l 0

Idem
OMe
OMe

3

P0C13(8)

DIPEA

MeCN

80
289
observe par RMN'H

(a) L'ajout du POCl3 a ete effectu6 a 25 °C et le milieu r6actionnel a immeo'iatement 6t6 chauff^ a la
temperature indiquee a chaque entree, (b) Observation par RMN 'H du milieu r6actionnel brut.
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Afin de confirmer la formation de l'enamine (289, tableau 15) qui avait et6 observee lors de l'emploi du
POCI3 (entr6e 4), le borohydrure de sodium (NaBH4) a ete ajoute au milieu rSactionnel. La reduction de
l'enamine 289 a pu etre effectu6e pour fournir Famine 290 dans un rendement global de 66%. Le
mecanisme et les explications de la formation de l'enamine 289 seront presentes a la section suivante.
OMe

OMe

J^OMe
.0 |l

J
|"^

263

i) POCI3, DIPEA,
MeCN, 80 °C ^

-\
4?

1

OMe

/L^OMe
n \

\AJ
^O
289

OMe
ii) NaBH4, MeOH
»66%

290

Schema 104.

4.4.2. Problematique des protons 6nolisables

II a ete present6 que le traitement par le POCI3 du substrat silyle 263 (schema 104) contenant un
dipolarophile interne non active, suivi d'une reduction employant le NaBH4 a conduit a Famine 290. Ce
resultat a pu s'expliquer par le mecanisme reactionnel expose ci-dessous. Tout d'abord, corame presente
a la section 3.4.3, l'utilisation du silicium dans la cascade de reaction fait que la cyclisation de BischlerNapieralski est plus rapide que la formation de Pylure d'azomethine par desilylation. Le traitement de
Pamide (263, schema 106) par le POCl3 a done conduit dans un premier temps a l'iminium 291. Ensuite,
la desilylation de ce dernier a mene a l'ylure d'azomethine 292. Cependant, au lieu de la cycloaddition
dipolaire 1,3 desiree, une tautomeric de cet ylure a semblee plus rapide, pour conduire a l'enamine 289
(ktautom&ie» k(3+2)). Livinghouse24c et Padwa26 ont aussi rapporte que la presence de proton enolisable
n'etait pas toler^e lors de la cycloaddition (3+2) d'ylures d'azomethine forme par desilylation (voir
section 1.3.2). La formation preferentielle de 1'enamine 289 pourrait s'expliquer par une entropie
d'activation plus faible que celle necessaire a l'alignement entre l'ylure d'azomethine et le dipolarophile
pour la cycloaddition.

102

OMe
OMe
i) P0C13, DIPEA,
MeCN, 80 °C

r

ii) NaBH4, MeOH

SiMe

66%
i) POCI3, DIPEA

ii) NaBH4, MeOH

OMe
OMe

Schema 105.
4.4.3. Alcene active comme dipolarophile interne

Encore une fois, nous pourrions penser augmenter la facilite de cycloaddition et battre la tautomeric de
l'ylure d'azomethine en employant un dipolarophile interne active. A cette fin, nous avons teste le
substrat (263, schema 106) contenant une phenyl vinyl sulfone. Malheureusement, 1' activation de
l'amide au POCI3 a 25 ou a 80 °C a conduit a la formation de plusieurs produits secondaires non
isolables. Ces r^sultats laissent croire que, m&ne en utilisant un dipolarophile active, la vitesse de
formation de Penamine demeure superieure a celle de la cycloaddition (3+2). Etant donne que la source
de nos problemes pour la cascade de reaction finissant par une cycloaddition intramoleculaire avec ce
type de substrats est la presence des protons enolisables en a de Piminium, nous avons voulu eviter les
reactions secondaires en bloquant cette position.

103

OMe
OMe

JO)
S02Ph

^•N^^^/s^^j^j.OMe

SiMe3

*L^s

OMe

POCI3, DIPEA, MeCN, t.a.

5f-^
ou
POCI3, DIPEA, MeCN, 70 °C

PhQ2S

263

Schema 106.
4.4.4. Eviter les protons enolisables
Nous avons considerd des groupements fonctionnels en position a de l'ylure d'azomethine 109 (schema
107) pour eviter la presence de protons enolisables. De cette facon, il etait espere que la cycloaddition
dipolaire-1,3 de l'ylure d'azomethine 292 pourrait avoir lieu sans probleme pour conduire au produit
tricyclique 293. Livinghouse a utilise cette strategie en utilisant un carbonyle en a de l'ylure (voir
section 1.4.2). De cette facon, il a ete en mesure d'obtenir une cycloaddition similaire a ce qui est tente
dans notre cas, et d'accecler au squelette de base des alcaloides de la famille des erythrinanes.
OMe

OMe
OMe

OMe

.6
agent activant, X
~""--XSiMe3
292

293

Schema 107.
II a ete envisage que les groupements dichloro (294, figure 17), dithiane (295) ou carbonyle (296)
pouvaient 6tre des fonctionnalites a explorer, puisqu'ils seraient facile a enlever une fois la cascade de
reaction completee. En effet, il serait possible d'effectuer la dechloration par une reduction,113 la
desulfurisation du dithiane avec le nickel de Raney114 et d'enlever le carbonyle par une reduction de
Clemmensen115 ou celle de Wolf-Kishner.116
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SiMe3

LA0Me

dichloro (294)

0
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^OMe

SiMe3
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-(DMe

dithiane (295)

carbonyle (296)

Figure 17. Groupements fonctionnels potentiels afin d'eviter la presence de protons enolisables.
Tout d'abord, il a ete choisi d'utiliser un carbonyle comme groupement fonctionnel afin de bloquer les
positions des protons enolisables. L'a?-cetoamide 296117 a done et£ synthetis6 par Veronique Darsigny
lors de son projet de terme. Un seul essai a pu etre r6alise avec ce substrat en utilisant le POCI3 comme
agent activant dans le reflux de l'acetonitrile, sans qu'il ait ete possible d'obtenir le produit tricyclique
297 (schema 108). Une investigation approfondie de cette sequence de transformation, en utilisant
different agents activant comme par exemple 1'anhydride triflique, sera realisee par Veronique Darsigny
lors de son projet de maftrise.
OMe
OMe
POCI3, DIPEA
5,
MeCN, 80 °C
297

Schema 108
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CONCLUSION GENERALE

En premier lieu, il a ete possible de developper une methode douce et hautement chimioseiective de
formation d'enarnines d'aldehydes qui a fait l'objet d'une publication en 2006.39 Une etude exhaustive
des differents parametres de reaction a mene a 1'optimisation de la methode, ce qui a permis d'obtenir la
formation d'enarnines avec des conversions quasi quantitatives. II a aussi et6 demontr^ que cette
methode de formation d'enarnines faisait preuve d'une chimioselectivite remarquable, permettant ainsi
de generer des enamines en presence de fonctionnalites telles qu'un ether silyie, un alcene, un acetal, un
ester, un acide cafboxylique et meme une cetone. La decouverte la plus important qui a permis d'obtenir
cette impressionnante chimioselectivite a ete d'employer une amine secondaire aliphatique. Etant donne
que les enamines ne pouvaient pas Stare isolees et caracterisees en raison de leur grande instabilitd, une
preuve de leur formation a ete mise au point avec succes a l'aide d'une sequence d'hydroborationprotolyse. L'isolation et la caracterisation d'enarnines stabilisees par conjugaison et gen6r6es avec nos
conditions ont apporte une preuve supplementary dissipant toute ambiguiite quant a leur formation.
En deuxieme lieu, des essais d'une cascade de cyclisation de type Vilsmeier-Haack et de cycloaddition
dipolaire-1,3 intermoieculaire d'ylures d'azomethine ont ^te realises. II a ete possible d'utiliser des
enamines d'aldehydes, g6nerees par notre methode, des Others d'enols methyliques et des allylsilanes
comme nucleophiles dans la cyclisation de type Vilsmeier-Haack. Par contre, il a et£ impossible
d'obtenir la cascade de reactions esperee puisque la formation par d6silylation de l'ylure d'azomethine
ainsi que la cycloaddition dipolaire-1,3 subsequente se sont averees problematiques. L'^chec de cette
strategic decoulait principalement d'une reaction secondaire de polymerisation du dipolarophile et de
l'incompatibilite des nucleophiles utilis6s avec les conditions de formation d'ylures d'azomethine.
Ensuite, il a ete possible de d6velopper avec succes une cascade de cyclisation de Bischler-Napieralski et
de cycloaddition dipolaire-1,3 intermol6culaire d'ylures d'azomethine non stabilises. Le succes de cette
strat6gie d6coule principalement d'une decision d'employer un cycle aromatique riche en electrons (1,2dimethoxybenzene) comme nucl^ophile pour la premiere cyclisation. Le 1,2-dimethoxybenzene, un
nucl6ophile robuste, s'est av6re dtre compatible avec les conditions de formation d'ylures d'azomethine
employ6es, contrairement aux autres nucleophiles utilises comme les enamines, ethers d'enols
methyliques et allylsilanes. De plus, il a ete possible d'evaluer les differences entre la formation d'ylures
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d'azom&hine par d6silylation et par destannylation dans la cascade de reactions developpee. La
generation d'yhires d'azomethine par destannylation a conduit a une cascade de reaction non anticip6e
permettant d'obtenir une diastereoselectivit6 endo dans le produit forme. Le mdcanisme reactionnel de
cette sequence reactionnelle non attendue a ete elucide. II a ete demontre que la destannylation pour
former Fymre d'azomethine avait lieu avant la cyclisation de Bischler-Napieralski, soit un ordre de
reactions inverse a ce qui se produit lors de l'utilisation du silicium. Ces resultats feront l'objet d'une
publication d'ici peu.
Finalement, 1'etude vers le developpement de la synthese d'alcaloiides de la famille des erythrinanes en
utilisant une cascade de cyclisation de Bischler-Napieralski et de cycloaddition dipolaire-1,3
intramoleculaire d'ylures d'azom6thine a ete realisee. Plusieurs substrats comportant un dipolarophile
interne, active ou non, ont ete synthetises et employes dans la cascade de reactions envisag6e. Par contre,
la presence de protons enolisables sur ces substrats s'est averse £tre problematique, conduisant a l'6chec
de la cycloaddition dipolaire-1,3 intramoleculaire finale. Arm d'eviter ce probleme, il a ete envisage
d'utiliser un substrat sur lequel les protons enolisabes ont et6 remplac6s par un groupement fonctionnel.
La cascade de reactions employant ce substrat est presentement investiguee avec interet dans le
laboratoire du Pr Belanger, et nous sommes en mesure de conclure que le developpement de cette
strategie est sur la bonne voie.
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TRAVAUX FUTURS
A court terme, la suite de ce projet consiste a completer le developpement de la cascade d'une
cyclisation de Bischler-Napieralski et d'une cycloaddition dipolaire-1,3 intramoleculaire d'ylures
d'azomethine non stabilises. L'investigation de cette strategie en utilisant le substrat (291, schema 109)
ou les positions des protons enolisables sont bloqu^es par un groupement fonctionnel, devrait rendre
possible la sequence reactionnelle envisaged.

^W

OMe

r

OMe

OMe
OMe

OMe

agent activant, X
"xSiMe 3 ~

SiMe 3 291

292

293

Schema 109
Une fois le developpement cette stategie r6alisee, celle-ci pourra 6tre appliqueea la synthese d'un
alcaloide de la famille des erythrinanes. Par exemple, la synthese des derives de l'erythroculine
r6cemment isotes par Freyer118 (298 et 299, schema 110), pourrait 6tre effectuee rapidement en utilisant
notre strategie de triscyclisation a partir d'un compost comme 300.

Schema 110
Ensuite, le developpement de la cascade d'une cyclisation de Bischler-Napieralski et d'une
cycloaddition dipolaire-1,3 intermoleculaire d'ylures d'azomethine en utilisant les substrats 255 et 301
(schema 111) contenant un furyle comme nucleophile, devra etre complete. II pourrait etre ensuite
possible d'utiliser une version intramoleculaire de cette strategie pour acceder a la seiaginoidine (250).
^^G

.^V

POCl3 ou
Tf20/TBAI, base

MeO,,

^

255 MR3 = SnBu3
301 MR3 = SiMe3

302

Schema 111
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Seiaginoidine (250)

De plus, afin de rendre possible la cascade d'une cyclisation de Vilsmeier-Haack, utilisant un allylsilane
comme nucleophile, et d'une cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine forme par desilylation,
la solution proposee serait d'utiliser un substrat ne comportant pas de protons enolisables. II a ete montre
que rarrachement d'un proton enolisable de 1'intermediate trimethylsilylmethyl iminium etait
problematique (voir section 2.4). II serait done possible d'eviter ce probleme en employant un allylsilane
substitue (303, schema 112).
TMS

i) base, Tf20

iii) F
TMS.

TMS

.N
i

•.f

t£T

304

303

305

Schema 112
Le developpement de la cascade d'une cyclisation de Vilsmeier-Haack, employant un ether d'enol
methylique comme nucleophile, et d'une cycloaddition dipolaire-1,3 d'ylures d'azomethine forme par
destannylation devra Stre poursuivi (184 —> 186, schema 113). Le produit bicyclique 186 obtenu pourrait
ensuite Stre utilise afin d'acceder rapidement a la synthese de la swainsonine119 (1),
OMe

OMe

C02Me

1^16020^,^
base, agent activant, Xe

1) ozonolyse
2) reduction

Bu3Sn

186

3) hydrolyse
4) ddcarboxylation
oxidante

dihydroxylation

(-)-D-Swainsonine (1)

306

Schema 113
Finalement, en variant la position de la chaine laterale contenant le dipolarophile interne, il serait
possible d'acceder a une vaste gamme d'alcalo'ides d'architecture structurelle complexe et diversifiee.
Par exemple, il serait possible de realiser la synthese de Taspidospermidine120 (4, schema 114) et de la
condyfoline (312) en utilisant notre cascade de reaction decrite precedemment. Une simple modification
de la position de la chaine comportant le dipolarophile interne dans les substrats de depart 307 et 310
menerait a des structures tricycliques 309 et 312 completment differentes. L'augmentaion rapide de la
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complexity moleculaire provenant de notre cascade de triscyclisation en une seule operation permettrait
de reduire considerablement le nombre d'etapes requises pour la construction d'alcaloiides
polycycliques.

308

Schema 114
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309

Aspidospermidine (4)

PARTIE EXPERIMENT ALE

I. Remarques generates

Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'azote dans de la verrerie sechee a la flamme
sous pression reduite, sauf pour celles utilisees pour la preparation d'enamine. Tous les produits
chimiques ont ete utilises directement sans etre purifies, a 1'exception des solvants anhydres et de
certains reactifs liquides rapportes dans le tableau 16 qui ont ete distilles avant leur utilisation.
Tableau 16 : Agents dessechants utilises pour la distillation de differents solvants et reactifs.

Solvant / Reactif distille

Agent dessechant

Acetone

K2CO3, tamis moleculaires

Acetonitrile

Hydrure de calcium

Anhydride trifluoromethanesulfonique

P2O5

Chlorobenzene

P2O5

Chloroforme

(voir procedure decrite plus has)

Chlorure de methylsulfonyle

P2O5

Dichloroethane

Hydrure de calcium

Dichloromethane

Hydrure de calcium

Dimethoxyethane

LiAlH4

A^iV-Diisopropylamine

Hydrure de calcium

A^A^-Diisopropylethylamine

Hydrure de calcium

Ether diethylique

Sodium, Benzophenone

Methanol

Tamis moleculaires

iV-Methylaniline

Hydrure de calcium

Pyridine

Hydrure de calcium

Oxychlorure de phosphore

Sodium

Tetrahydrofurane

Potassium, Benzophenone

i\^,A^iV-triethylamine

Hydrure de calcium

Toluene

Hydrure de calcium
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Le chloroforme utilise lors de la preparation d'enamines a ete lave avec de l'eau (3 x), seche avec du
K2CO3 anhydre et distille sur du Na2S(>4 anhydride. La molarite indiquee pour les reactifs
d'organolithium a ete etabhe par une titration avec la phenylhydrazone du salicylaldehyde.
Les chromatographies sur couche mince ont ete effectuees sur des plaques de verre recouvertes de gel de
silice (0.25 mm, Silicyle). Les produits en chromatographie sur couche mince ont ete reveles a la lampe
UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMnC>4, suivi d'un chauffage. Les
chromatographies eclair ont ete effectuees avec du gel de silice (40-63 |im, Silicyle).
Les spectres infrarouges ont ete obtenus par depot d'un film de produit sur une pastille de KBr, avec un
1

spectrometre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les spectres de resonance magnetique nucleaire ( H,

1^

C,

DEPT) ont ete enregistres avec un appareil Bruker AC-300. L'etalon interne est le chloroforme (7,26
ppm) ou le dimethylsulfoxyde (2,49 ppm) pour la resonance des protons et le chloroforme (77,0 ppm)
pour la resonance des carbones. Les deplacements chimiques (8) sont donnes en ppm pour les analyses
RMN. Les constantes de couplages (J) sont rapportees en Hertz (Hz) et referent non pas aux constantes
de couplages reelles, mais aux multiplicites apparentes. Les spectres de masse ont ete enregistres avec
un spectrometre VG Micromass ZAB-2F.
Tableau 17 : Abreviations utilisees pour la description des spectres RMN.

Abreviation

Signification

bs

Singulet large (broad singlet)

8

Deplacement chimique (en ppm)

d

Doublet

dd

Doublet de doublets

J

Constante de couplage (en Hz)

m

Multiplet

q

Quadruplet

qi
s

Quintuplet

sext

Sextuplet

t

Triplet

Singulet
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II. Modes operatoires

i\yV-Dibenzyl-3-phenylprop-l-en-l-amine(69)
NBn,

A une solution de l'hydrocinnamaldehyde (150 mg, 1.12 mmol)122 dans le CHCI3 (3.0 mL) en presence
de tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.30 g) a 0 °C, la TV.iV-dibenzylamine (0.26 mL, 1.34 mmol) a ete
ajoutee. Le milieu reactionnel a ete agite a 0 °C pendant 15 min pour dormer une conversion

de 92%

en enamine 69. RMN JH (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 7.40-7.17 (m, Ph- + (PhCH2)2NH en exces) 6.28
(d, J = 14.0 Hz, 2H), 4.42 (td, J= 14.0, 7.0 Hz, 1H), 4.15 (s, 4H), 3.84 (s, (PhCH^NH en exces) 3.32
(d, .7=7.0 Hz, 2H).
iV,JV-Diethyl-3-phenylprop-l-en-l-amine (70)
NEt2

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69, l'hydrocinnamaldehyde (150 mg,
1.12 mmol) a ete traite en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.30 g) avec la N,Ndiethylamine (0.14 mL, 1.34 mmol) dans le CHCI3 (3.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour mener a une
conversion123 de 96% en enamine 70. RMN XH (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.39-7.12 (m, Ph-), 5.95
(d, J = 14.0 Hz, 1H), 4.30 (td, J= 14.0, 7.0 Hz, 1H), 3.46 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 2.98 (q, ./= 7.0 Hz, 4H),
2.64 (t, J= 7.0 Hz, (CH3CH2)2NH en exces), 1.18-1.03 (m, =CHNCH2CH3 + (CH^CH^NH en exces)
1.05(t,J=7.0Hz,6H).
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4-(3-Phenylprop-l-enyl)morpholine(71)

^ O

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69,l'hydrocinnamaldehyde (150 mg,
1.12 mmol) a ete traite en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.30 g) avec la morpholine (0.12
mL, 1.34 mmol) dans le CHCI3 (3.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour dormer une conversion123 de 87% en
enamine 71. RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 7.40-7.13 (m, Ph-), 5.88 (d, J= 14.0 Hz, 1H), 4.58
(td, J= 14.0, 7.0 Hz, 1H), 3.73-3.65 (m, =CHN(CH2CH2)20 + HN(CH2CH2)20 en exces), 3.29 (d,
J = 7.0 Hz, 1H), 2.87 (d, J= 4.5 Hz, H N f C H ^ H ^ O en exces), 2.80 (t, J= 5.0 Hz, 2H).
ALMethyl-Ar-phenyl-3-phenylprop-l-en-l-amine (73)

-JO
Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69, l'hydrocinnamaldehyde (150 mg,
1.12 mmol) a ete traite en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.30 g) avec la TV-methylaniline
(0.36 mL, 3.35 mmol) dans le CHCI3 (3.0 mL) pendant 2 h a 0 °C pour dormer une conversion

de

88% en enamine 73. RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.36-7.20 (m, 7H), 6.99 (d, J= 8.0 Hz, 2H),
6.92 (t, J= 7.0 Hz, 1H), 6.74 (d, J= 13.5 Hz, 1H), 4.84 (td, J= 13.5, 7.0 Hz, 1H), 3.46 (d, J = 7.0 Hz,
2H), 3.15 (s, 3H), 2.84 (s, CH3NHPI1 en exces).
i\yV-Dibenzyl-iV-(cyclohexylidenemethyl)amine(79)

or

NBn5

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69, la cyclohexanecarbaldehyde (200
mg, 1.78 mmol, prealablement purifiee par chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec 10%
AcOEt dans l'hexanes) a ete traitee en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 2.06 g) avec la N,Ndibenzylamine (0.41 mL, 2.14 mmol) dans le CHCI3 (4.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour dormer une
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conversion123 de 100% en enamine 79. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.48-7.25 (m, 10H), 5.36
(s, 1H), 3.79 (s, 4H), 2.32 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 1.99 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 1.51-1.33 (m, 5H).
Acide 4-(4'-methoxyphenyl)-4-oxobutanoi'que (86)
O
OH

., JK^
MeO

O

^-^

Adapte de la procedure rapportee par Baird,124 l'anisole (51,9 g, 480 mmol) a ete ajoute a ranhydride
succinique (50,5 g, 505 mmol). Du dichloroethane (480 mL) et du nitrobenzene (120 mL) ont ete ajoutes
et le melange a ete refroidi a 0 °C. AICI3 (133 g, 1010 mmol) a ete ajoute lentement a 0 °C en plusieurs
portions durant 2.5 h (apparition d'une couleur rouge intense). La solution resultante a ete rechauffee a
temperature ambiante et agitee pendant 9 h. Le dichloroethane a ete evapore sous pression reduite. Le
melange a ete refroidi a 0 °C et une addition tres lente d'une solution aqueuse de HC1 (3 N, 250 mL) a
ete effectuee (exotherme violent). De l'eau (250 mL) a ete ajoutee, suivie d'une solution aqueuse de HC1
(12 N, 150 mL) (le melange a tourne en une pate rouge qui se delaie). Et20 (400 mL) a ete ajoute, et le
melange a ete agite 15 min, puis decante pour retirer la phase etheree. Cette extraction a ete repetee
quatre fois ou jusqu'a ce que la phase aqueuse ne soit plus de couleur rouge. Le solide a ete filtre et lave
avec Et20 (3 x). Le residu a ete recupere et seche sous vide en utilisant du P2O5 pour obtenir 86 sous
forme d'un solide blanc (92,0 g, 92%). L'analyse spectrale RMN ! H (300 MHz, CDCI3) est conforme a
celle deja rapportee dans la litterature.125 P.f. = 144-146 °C (litt. 146 °C). RMN J H (300 MHz, CDCI3) 6
(ppm): 7.97 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 6.93 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 3.89 (s, 3H), 3.28 (t, J = 7.0, 2H), 2.80 (t,
J = 7.0 Hz, 2H).

Acide 4-(4'-methoxyphenyI)butanoique (87)
,OH

MeO' ^ "

°

A une suspension de zinc metallique (62.2 g, 951 mmol) dans l'eau (75 mL) du HgCb (6.45 g, 24.0
mmol) a ete ajoute en une portion a temperature ambiante (exotherme observe), suivie d'une solution
aqueuse de HC1 (12 N, 3.0 mL). Une pate epaisse s'est formee, et il a ete necessaire d'agiter
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manuellement pendant 5 min pour briser les agregats. Le liquide surnageant a ete decante et le solide
gris a rapidement ete recouvert avec de l'eau (50 mL). Une solution aqueuse de HC1 (12 N, 100 mL) a
ete ajoutee par portions (ebullition spontanee, mais controlee). Du toluene (50 mL) suivi du cetoacide 86
(33.0 g, 158 mmol) ont ete ajoutes a chaud en une portion (donne un melange biphasique clair et pate
grise). La solution resultante a ete portee a reflux pendant 16 h et a ensuite ete refroidie a temperature
ambiante. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite avec Et20 (3 x 150 mL). Les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution d'eau saturee de NaCl, sechees avec du
sulfate de MgS04 anhydre et evaporees sous pression reduite pour obtenir 87 comme un solide beige
(24.6 g, 80%) sans aucune purification necessaire. L'analyse spectrale RMN *H (300 MHz, CDCI3) est
conforme a celle rapportee dans la litterature.126 P.f. = 60-62 °C (litt. 61 °C). RMN *H (300 MHz,
CDCI3,) 5 (ppm): 7.20 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 6.83 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 3.80 (s, 3H), 2.62 (t, J = 7.0 Hz,
2H), 2.38 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.96 (t, J = 7.0 Hz, 2H).

Acide 4-(4'-hydroxyphenyl)butanoique (88)

,OH

°

HO'—

Une suspension de l'acide 87 (18.8 g, 97.0 mmol) dans le HBr concentre (48% aqueux, 30 mL, 150
mmol) a ete portee a reflux et le melange a ete agite pendant 2.5 h. De l'eau (25 mL) a ete ajoutee et la
solution a ete agitee vigoureusement pendant 10 min (les agregats formes ont ete brises manuellement).
La suspension a ensuite ete refroidie a 0 °C et a ete filtree. Le precipite a ete rince avec de l'eau froide (3
x 20 mL). Le solide recupere (19.8 g) a ete recristallise dans le benzene (75 mL). Le solide recupere a
ete seche sous vide en presence de P2O5 pour dormer le phenol 88 (13.5 g, 77%) sous forme d'un solide
blanchatre. L'analyse spectrale RMN ] H (300 MHz, CDCI3) est conforme a celle rapportee dans la
litterature.126 RMN XH (300 MHz, CD3OD) 6 (ppm): 6.98 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 6.67 (d, J = 7.5 Hz, 2H),
2.54 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.27 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.83 (qi, J = 7. 0 Hz, 2H).
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4-(4'-HydroxyphenyI)butanoate de methyle (89)
X>Me

HO
A une solution de Pacide carboxylique 88 (2.97 g, 16.5 mmol) dans le MeOH (75 mL) refroidie a -40°C,
a ete ajoute goutte a goutte du chlorure de thionyle (1.20 mL, 32.8 mmol). Le melange a et& ramene a
temperature ambiante et a ete apres 2 h, concentre sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair (5% a 10% MeOH dans le CH2CI2) pour dormer le Tester 89 sous forme d'une
huile incolore (3.20 g, 100%). L'analyse spectrale RMN *H (300 MHz, CDCI3) est conforme a celle deja
rapportee dans la litterature.126 RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.04 (d, J = 6.5 Hz, 2 H), 6.75 (d,
J = 6.5 Hz, 2 H), 3.68 (s, 3 H), 2.58 (t, J = 7.5 Hz, 2 H), 2.31 (t, J = 7.5 Hz, 2 H), 1.91 (qi, J = 7.5 Hz, 2
H).

4-{4'-[4"-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)butyloxy]phenyl}butanoate de methyle (90)
.OTBS

^ ^ - ^ ^ . O M e

O

i^0\J

A une solution du phenol 89 (1.50 g, 7.72 mmol) dans le DMF (12 mL) le K 2 C0 3 (2.13 g, 15.4 mmol)
suivi de l'iodure 8236 (3.64 g, 11.6 mmol) ont ete ajoutes. Le melange resultant a ete chauffe a 65 °C et
agite pendant 16 h. De l'eau (10 mL) a ete ajoutee et le melange a ete extrait avec Et20 (3 x). Les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl,
sechees avec du MgS04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete
purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (5% a 10% AcOEt dans Thexanes) pour conduire a
l'ether silyle 90 (2.15 g, 86%) sous forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm):
7.07 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 6.81 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 3.95 (d, J = 6.5 Hz, 2H), 3.67 (t, J = 5.0 Hz, 2H), 3.66
(s, 3H), 2.58 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 2.31 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 1.91 (qi, J= 7.5 Hz, 2H), 1.88-1.76 (m, 2H),
1.74-1.58 (m, 2H), 0.89 (s, 9H), 0.05 (s, 6H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm): 173.8, 157.4,133.2,
129.3,1 114.3, 67.7, 62.8, 51.3, 34.2, 33.2, 29.4, 26.7, 26.0, 18.3, -5.4; IR (film) 8 3030, 2953, 2858,
1739, 1613, 1513, 1239, 1099 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 323 [M-C4H9+J (78), 249
(100), 219 (42), 187 (27); SMHR (IE) calculee pour Ci7H2704Si (M-C4H9+) 323.1678, trouvee
323.1687.
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4-{4'-[4"-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)butyloxy]phenyl}butan-l-ol(91)
,OTBS
0

^

OH

A une suspension de UAIH4 (650 mg, 17.0 mmol) dans Et 2 0 (80 mL) a 0 °C, une solution de Tester 90
(1.70 g, 8.75 mmol) dans Et20 (25 mL) a ete ajoutee. Le melange a ete agite a temperature ambiante
pendant 30 min et ensuite a reflux pour 1.5 h. Le milieu reactionnel a ete refroidi a 0 °C et de l'eau (10
mL) a lentement ete additionnee, suivie d'une solution aqueuse de HC1 (3 N, 50 mL) et d'une solution
aqueuse saturee de sel de Rochelle (100 mL). Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant
16 h et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite avec EtaO (3 x) et les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du
MgSC>4 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (5% a 10% MeOH dans le CH2CI2) pour dormer l'alcool 91
(1.29 g, 89%) sous forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.10 (d, J = 8.5
Hz, 2H), 6.83 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 3.97 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 3.71 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 3.62 (t, J= 6.0 Hz,
2H), 2.59-2.51 (m, 3H), 1.88-1.82 (m, 2H), 1.76-1.56 (m, 6H), 0.95 (s, 9H), 0.10 (s, 6H); RMN 13C (75
MHz, CDCI3) 8 (ppm): 157.2, 134.3, 129.2, 128.3, 114.3, 67.7, 62.8, 62.5, 34.8, 32.2, 29.4, 27.8, 26.0,
18.3, -5.3; IR (film) v 3346 (br), 2943, 2856, 1613, 1583, 1243 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite
relative): 352 [M+] (1), 295 [M-C4H9+] (90), 235 (72), 193 (100), 181 (55); SMHR (IE) calculee pour
C2oH3603Si (M-C4H9+) 352.2434, trouvee 352.2441.

4-{4'-[4"-(rert-Butyldimethylsilanyloxy)butyloxy]phenyl}butanal(92)
.OTBS

Du DMSO (5.53 mL, 77.9 mmol) a ete ajoute a -78 °C a une solution de chlorure d'oxalyle (3.41 mL,
38.9 mmol) dans le CH2CI2 (152 mL). La solution resultante a ete agitee 30 min a -78 °C et une solution
de l'alcool 91 (11.4 g, 32.4 mmol) dans le CH2CI2 (50 mL) a ete ajoutee goutte a goutte. Le melange a
ete agit6 a -78 °C pendant 1 h, et Et3N (22.6 mL, 162 mmol) a ete ajoutee. Le milieu reactionnel a ete
agite pendant 1 h a -78 °C et rechauffe a temperature ambiante. De l'eau (50 mL) a ete ajoutee et la
phase aqueuse a ete extraite avec CH2CI2 (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec
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de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4 anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice (15% AcOEt dans l'hexanes) pour conduire a F aldehyde 92 (1.99 g, 89%) sous forme d'une huile
incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.82 (s, 1H), 7.07 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 6.83 (d, J= 8.5
Hz, 2H), 3.96 (t, / = 6.0 Hz, 2H), 3.69 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 2.58 (t, J= 6.5 Hz , 2H), 2.41 (t, J= 6.5 Hz,
2H), 1.97-1.79 (m, 4H), 1.76-1.62 (m, 2H), 0.92 (s, 9H), 0.08 (s, 6H); RMN

13

C (75 MHz, CDC13) 8

(ppm): 202.2, 157.5, 133.0, 129.3, 128.3, 114.5, 67.7, 62.8, 43.0, 34.1, 29.4, 25.6, 23.9, 18.3, -5.3; IR
(film) v 2952, 2857, 2712, 1726, 1612, 1246 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 293 [M- C4H9+]
(100), 251 (52), 221 (60), 74 (67); SMHR (IE) calculee pour QgHasC^Si (M-C4H9+) 293.1573, trouvee
293.1567.

4-[4'-(4",4"-Dimethoxybut-l"-yl)phenyloxy]butanal(93)

X^

OMe

Une solution aqueuse de HC1 (12 N, 2.8 mL) a ete ajoutee a temperature ambiante a une solution de
l'aldehyde 92 (9.60 g, 28.1 mmol) dans le MeOH (141 mL). Le melange a ete agite pendant 1.5 h et
ensuite neutralise avec une solution aqueuse de NaOH (3 N, 12 mL). Le MeOH a ete enleve sous
pression reduite. AcOEt suivi de H2O ont ete ajoutes et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a
ete extraite avec AcOEt (3 x) et les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une
solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (30% AcOEt dans
l'hexanes) pour conduire a l'alcool intermediaire (5.90 g, 89%) sous forme d'une huile incolore. RMN
*H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.06 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 6.79 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 4.40-4.30 (m, 1H),
3.93 (t, J= 6.5 Hz, 2H), 3.65 (t, J = 6.5 Hz , 2H), 3.27 (s, 6H), 2.73 (bs, 1H), 2.55 (t, J= 7.5 Hz, 2H),
1.83-1.80 (m, 2H), 1.73-1.62 (m, 2H), 1.62-1.55 (m, 4H); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 157.0,

134.2, 129.2, 128.3, 114.3, 104.4, 67.7, 62.2, 52.6, 34.7, 32.0, 29.4, 26.5, 25.8; IR (film) v 3416 (br),
2945, 2831, 1612, 1582, 1513, 1386, 1244 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 282 [M+] (12),
192 (100), 147 (80), 120 (100), 107 (72); SMHR (IE) calculee pour Ci6H2604 (M+,) 282.1831, trouvee
282.1833. Suivant la procedure utilisee pour 92, du DMSO (1.70 mL, 23.8 mmol) a ete ajoute a une
solution de chlorure d'oxalyle (1.00 mL, 11.9 mmol) dans le CH2CI2 (47 mL). Le melange a ete agite 30
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min, et une solution de l'alcool prepare precedemment (2.80 g, 9.93 mmol) dans le CH2CI2 (15 mL) a
ete ajoutee, suivie apres 1 h par Et3N (6.9 mL, 49.6 mmol). Le produit brut a ete purifie par
chromatographie eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans Phexanes) pour dormer l'aldehyde 93 (2.30 g,
82%) sous forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.84 (s, 1H), 7.08 (d,
J= 8.5 Hz, 2H), 6.79 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 3.29 (s, 6H), 2.66 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.56 (t, J= 7.0 Hz , 2H),
2.11 (qi, J= 6.5 Hz, 2H), 1.65-1.61 (m, 4H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 201.7, 156.8, 134.5,
129.3, 114.3, 104.4, 66.6, 52.7, 40.6, 34.7, 32.0, 26.5, 22.1; IR (film) v 2945, 2829, 1725, 1611, 1511,
1244, 1127, 1064 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 280 [M+] (3), 190 (90), 147 (58), 120 (85),
74 (100); SMHR (IE) calculee pour C 16 H 24 0 4 (M+) 280.1674, trouvee 280.1681.
4- [4 '-(Pent-4' '-enyloxy)pheny 1] butanal (94)

Cvcxn
A une solution de bromure de methyle triphenylphosphonium (5.40 g, 15.2 mmol) dans le THF (46 mL)
a ete ajoute a -78 °C du n-Buli (2.22 M dans Phexanes, 4.82 mL, 10.7 mmol). Le melange resultant a ete
agite a -78 °C pendant 5 min et ensuite a 0 °C pendant 20 min. Le melange a ete refroidi a -78 °C et une
solution de l'aldehyde 93 (2.13 g, 7.61 mmol) dans le THF (22 mL) a ete ajoutee goutte a goutte. Le
melange a ensuite ete agite a 0 °C pendant 2 h, puis a temperature ambiante pendant 40 min. Le THF a
ete enleve sous pression reduite et de Peau (30 mL) a ete ajoutee. La solution a ete extraite avec Et20 (3
x) et les fractions organiques ont ete combiners, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl,
sechees avec du MgSCU anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete
purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (10% AcOEt dans Phexanes) pour conduire a
P intermediate alcene (1.37 g, 65%) sous forme d'une huile incolore. RMN H (300 MHz, CDC13) 8
(ppm): 7.09 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 6.85 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 5.87 (ddt, J = 18.5, 13.5, 7.5 Hz, 1H), 5.05
(dd, J= 18.5, 13.5 Hz, 2H), 4.40-4.36 (m, 1H), 3.94 (t, J= 6.5 Hz, 2H), 3.31 (s, 6H), 2.61-2.56 (m, 2H),
2.25 (dt, J = 7.5, 7.0 Hz, 2H), 1.88 (qi, J= 6.5 Hz, 2H), 1.71-1.61 (m, 4H); RMN 13C (75 MHz, CDC13)
8 (ppm): 157.2, 137.8, 134.1, 129.2, 115.1, 114.3, 104.4, 67.0, 52.5, 34.8, 32.0, 30.2, 28.5, 26.6; IR
(film) v 2944, 1612, 1512, 1245, 1127, 1064 cm -1 ; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 278 [M+] (10),
215 (61), 188 (91), 120 (87), 74 (100); SMHR (IE) calculee pour C17H26O3 (M+) 278.1882, trouvSe
278.1875. A une solution de Palcene precedemment prepare (84 mg, 0.30 mmol) dans un melange de
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THF (1 mL) et H2O (0.5 mL) une solution aqueuse de HC1 (12 N, 60 \iL) a ete ajoutee. Le melange a ete
agite a temperature ambiante pendant 2 h et le THF a ete enleve sous pression reduite. De l'eau (10 mL)
a ete ajoutee et la solution aqueuse a ete extraite avec Et20 (3 x). Les fractions organiques ont ete
combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4 anhydre, filtrees
et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de
silice (10% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer l'aldehyde 94 (65 mg, 93%) sous forme d'une huile
incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.70 (s, 1H) 7.07 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 6.83 (d, J= 8.0
Hz, 2H), 5.85 (ddt, J= 18.5, 13.0, 7.5 Hz, 1H), 5.03 (dd, J= 18.5, 13.0 Hz, 2H), 3.93 (t, J= 6.5 Hz,
2H), 2.58 (t, J= 6.5 Hz, 2H), 2.40 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 2.24 (dt, J= 7.5, 7.0 Hz, 2H) 1.95-1.82 (m, 4H);
RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm): 202.3, 157.4, 137.9, 133.1, 129.3, 115.1, 114.5, 67.1, 43.1, 34.1,
30.2, 28.5, 23.9; IR (film) v 2937,2721,1724, 1611, 1512,1244,1177 cm -1 ; SMBR (IE) (m/z, intensite
relative): 232 [M+] (27), 188 (61), 120 (100), 107 (58); SMHR (IE) calculee pour C15H20O2 (M+)
232.1463, trouvee 232.1459.

4-{4'-[4"-(Tetrahydropyran-2'"-yloxy)but-l"-yl]phenyloxy}butanal(95)

K^QXJ

OTHP

Adapte de la procedure rapportee par Grieco,127 le dihydropyrane (10.4 mL, 114 mmol) suivi de APTS
(1.40 mg, 5.70 mmol) ont ete ajoutes a une solution de l'alcool 91 (20.2 g, 57.3 mmol) dans le CH2CI2
(400 mL). Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 10 h. Le CH2CI2 a ete enleve sous
pression reduite et le produit brut a directement ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice
(5% AcOEt dans l'hexanes) pour donner 1'intermediate diol diprotege (24.0 g, 96%) sous forme d'une
huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.08 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 6.81 (d, 7 = 8.0 Hz, 2H),
4.58-4.56 (m, 1H), 3.95 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.90-3.74 (m, 2H), 3.68 (t, J= 6.5 Hz, 2H), 3.53-3.36 (m,
2H), 2.58 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 1.86-1.51 (m, 14H) 0.90 (s, 9H), 0.06 (s, 6H); RMN 13C (75 MHz, CDC13)
8 (ppm): 157.2, 134.3, 129.2, 129.1, 114.3, 114.2, 98.6, 67.6, 67.3, 62.7, 62.0, 34.8, 30.7, 29.4, 29.3,
28.4, 26.0, 25.9, 25.8, 25.5, 19.6, 18.3, -5.3; IR (film) v 3031, 2951, 2860, 2738, 1613, 1512 cm -1 . A
une solution du diol diprotege precedemment prepare (23.7 g, 54.3 mmol) dans le THF (200 mL) une
solution de TBAF dans le THF (1.0 M, 99 mL, 99 mmol) a rapidement ete ajoutee. La solution
resultante a ete agitee a temperature ambiante pendant 1 h et a ensuite ete transvidee dans une solution
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aqueuse saturee de NH4CI (150 mL). Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite avec
Et20 (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de
NaCl, sechees avec du Na2S04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a
ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (30% a 50% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer
l'intermediaire alcool (17.0 g, 97%) sous forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8
(ppm): 7.08 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 6.81 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 4.58-4.55 (m, 1H), 3.97 (t, J= 6.5 Hz, 2H),
3.89-3.74 (m, 2H), 3.70 (t, J= 6.5 Hz, 2H), 3.52-3.37 (m, 2H), 2.58 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 1.88-1.50 (m,
14H); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 6 (ppm): 157.0, 134.5, 129.2, 128.3, 114.3, 98.7, 67.7, 67.4, 62.1,

34.8, 30.7, 29.4, 29.3, 28.3, 25.9, 25.4, 19.5; IR (film) v 3055, 2941, 2867, 2724, 1726, 1612, 1512 cm"
*. Suivant la procedure utilisee pour 92, DMSO (4.3 mL, 60 mmol) a ete ajoute a une solution de
chlorure d'oxalyle (2.6 mL, 29.8 mmol) dans le CH2CI2 (125 mL). Le melange a ete agite 30 min, et une
solution de l'alcool prepare precedemment (8.00 g, 24.8 mmol) dans le CH2CI2 (40 mL) a ete ajoutee,
suivie apres 1 h par Et3N (17.4 mL, 125 mmol). Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair
sur gel-de silice (20% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer l'aldehyde 95 (7.41 g, 93%) sous forme d'une
huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.83 (s, 1H), 7.08 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 6.78 (d,
J = 8.0 Hz, 2H), 4.58-4.55 (m, 1H), 3.97 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.89-3.71 (m, 2H), 3.53-3.35 (m, 2H), 2.66
(t, J = 6.5 Hz, 2H), 2.58 (t, J= 6.5 Hz, 2H), 2.15-2.04 (m, 2H), 1.84-1.48 (m, 10H); RMN 13C (75 MHz,
CDCI3) 8 (ppm): 201.6-, 156.8, 134.7, 129.2, 114.2, 98.7, 67.3, 66.6, 62.1, 40.6, 34.8, 30.7, 29.3, 28.3,
25.5, 22.0, 19.6; IR (film) v 3035, 2941, 2867, 2724, 1726, 1612,1512 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite
relative): 320 [M+] (24), 236 (41), 107 (52), 85 (100); SMHR (IE) calculee pour C19H28O4 (M+)
320.1987, trouvee 320.1981.

4-{4'-[4"-(Tetrahydropyran-2-yloxy)butyl]phenyloxy}butanoate de methyle (96)
MeO^O
•

a

^

OTHP

Du 2-methylbut-2-ene (3.3 mL, 30 mmol) a ete ajoute a 0 °C a une solution de l'aldehyde 95 (500 mg,
1.56 mmol) dans le MBuOH (15 mL). Une solution aqueuse de NaClCh (80%, 1.06 g, 9.36 mmol) a ete
ajoutee a une solution de NaH2P04 monohydrate (430 mg, 3.12 mmol) dans l'eau (15 mL). Cette
solution a ete ajoutee a temperature ambiante au milieu reactionnel contenant l'aldehyde 95 et le
melange a ete agite pendant 2 h. De l'eau a ete ajoutee et la solution a ete extraite avec AcOEt (3 x). Les
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fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec
du Na2S04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (25% a 50% AcOEt dans l'hexanes) pour fournir 1'intermediate
acide carboxylique (468 mg, 89%) sous forme d'une huile incolore. RMN H (300 MHz, CDC13) 8
(ppm): 7.07 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 6.80 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 4.58-4.56 (m, 1H), 3.99 (t, J= 6.0 Hz, 2H),
3.90-3.71 (m, 2H), 3.53-3.35 (m, 2H), 2.58 (t, J= 7.0 Hz, 4H), 2.10 (qi, J= 6.5 Hz, 2H), 1.84-1.48 (m,
10H). RMN

13

C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm): 178.6, 156.8, 134.6, 129.3, 114.3, 98.7, 67.4, 66.5, 62.1,

34.8, 30.7, 30.5, 29.3, 28.3, 25.4, 24.5, 19.5; IR (film) v 3040, 2938, 2862, 1738, 1712, 1612, 1513,
1241, 1036 cm-1. Un titrage d'une solution de 1' acide carboxylique precedemment prepare (3.41 g, 10.1
mmol) dans Et20 (50 mL) a ete effectuee a 0 °C avec une solution de diazomethane dans Et20 jusqu'a
ce qu'une couleur jaune apparaisse et persiste. L'exces de diazomethane a ete enleve par un bullage
d'azote dans le milieu reactionnel (jusqu'a la decoloration de la solution). Le melange a ete concentre
sous pression reduite et le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (25% a
50% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer Tester 96 (3.04 g, 85%) sous forme d'une huile incolore.
RMN XH (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.08 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 6.79 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 4.58-4.55 (m,
1H), 3.97 (t, J = 6 . 5 Hz, 2H), 3.89-3.71 (m, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.53-3.37 (m, 2H), 2.60-2.51 (m, 4H),
2.10 (qi, J = 6 . 5 Hz, 2H), 1.84-1.48 (m, 10H); RMN

13

C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm): 173.5, 156.9,

134.6, 129.2, 114.2, 98.7, 67.3, 66.5, 62.1, 51.4, 34.8, 30.7, 30.5, 29.3, 28.3, 25.5, 24.7, 19.5; IR (film)
v 3035, 2941, 2867,1739, 1612,1512, 1244, 1174, 1034 cm"1; SMBR (IE) (m/z, int'ensite relative): 350
(12) [M+], 266 (16), 101 (100), 85 (96); SMHR (IE) calculee pour C20H30O5 (M+) 350.2093, trouvee
350.2089.

4-[4'-(4'-Oxobutyl)phenyloxy]butanoate de methyle (97)

Meo

C 0 JX^o

A une solution de l'alcool protege 96 (3.00 g, 8.56 mmol) dans le MeOH (40 mL) une solution aqueuse
de HC1 (12 N, 1.0 mL) a ete ajoutee. Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 3 h et du
Na2CC>3 solide ainsi que du NaOH solide ont ete additionnes jusqu'a un pH = 12. Le MeOH a et6 enleve
sous pression reduite et de l'eau a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec Et20 (3 x) et les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec
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du Na2S04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (50% AcOEt dans l'hexanes) pour donner 1'intermediate alcool
(1.92 g, 84%) sous forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.08 (d, J= 8.5
Hz, 2H), 6.80 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 3.97 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.65 (m, 2H), 2.58 (t, J = 7.0
Hz, 4H), 2.52 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.10 (qi, J= 6.5 Hz, 2H), 1.69-1.23 (m, 4H). Suivant la procedure
utilisee pour 92, DMSO (1.20 mL, 17.3 mmol) a ete ajoute a une solution de chlorure d'oxalyle (0.75
mL, 8.6 mmol) dans le CH2CI2 (40 mL). Le melange a ete agite 30 min, et une solution de l'alcool
precedemment prepare (1.86 g, 6.98 mmol) dans le CH2CI2 (13 mL) a ete ajoutee, suivie apres 1 h par
E13N (4.50 mL, 35.0 mmol). Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice
(25% a 40% AcOEt dans l'hexanes) pour donner l'aldehyde 97 (1.68 g, 90%) sous forme d'une huile
incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.75 (s, 1H), 7.07 (d, / = 8.2 Hz, 2H), 6.81 (d, J= 8.5
Hz, 2H), 3.98 (t, / = 6.0 Hz, 2H), 3.89 (s, 3H), 2.59 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.53 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 2.43 (t,
J = 7.0 Hz, 2H), 2.10 (dt, J= 7.0, 6.0 Hz, 2H), 1.92 (qi, J= 7.0 Hz, 2H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8
(ppm): 202.1, 173.5, 157.2, 133.3, 129.3, 114.3, 66.6, 51.4, 43.0, 34.0, 30.4, 24.6, 23.8; IR (film) v
3031, 2950, 2724, 1734, 1612, 1583, 1513 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 264 [M+] (40),
120 (63), 101 (100); SMHR (IE) calculee pour C15H20O4 (M+) 264.1361, trouvee 264.1363.

5-[4-(4'-Hydroxybutyl)phenyloxy]pentan-2-ol(98)

Du MeMgBr (3.0 M dans le THF, 4.06 mL, 12.2 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a 0 °C a une
solution de l'aldehyde 95 (3.00 g, 9.36 mmol) dans le THF (45 mL). Immediatement suivant l'addition
du MeMgBr, la reaction etait completer. Le melange a ete traite avec une solution aqueuse saturee de
NH4CI (20 mL) et H2O (40 mL). Le THF a ete enleve sous pression reduite et la phase aqueuse a ete
extraite avec Et20 (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse
saturee de NaCl, sechees avec du MgS04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite pour
donner Pintermediaire alcool (3.17 g, 100%) sous forme d'une huile incolore sans avoir recours a
aucune purification. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.08 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 6.81 (d, J= 8.5 Hz,
2H), 4.58-4.55 (m, 1H), 3.97 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 3.91-3.71 (m, 3H), 3.51-3.37 (m, 2H), 2.58 (t, J= 6.5
Hz, 2H), 1.91-1.50 (m, 14H), 1.22 (d, J= 6.0 Hz, 3H). A une solution de l'alcool precedemment prepare
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(3.17 g, 9.10 mmol) dans le MeOH (50 mL) a ete ajoute une solution aqueuse de HC1 (12 N, 1.0 mL). Le
melange a ete agite a temperature ambiante pendant 3 h et du Na 2 C0 3 solide ainsi que du NaOH solide
ont ete ajoutes jusqu'a un pH = 12. Le MeOH a ete enleve sous pression reduite et la phase aqueuse a ete
extraite avec Et20 (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse
saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le
produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (50% AcOEt dans l'hexanes a
AcOET) pour dormer le diol 98 (2.26 g, 95% sur 2 etapes) sous forme d'une huile incolore. RMN H
(300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.08 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 6.81 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 3.97 (t, J= 6.0 Hz, 2H),
3.94-3.84 (m, 1H), 3.65 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.58 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.93-1.79 (m, 2H), 1.69-1.57 (m,
6H), 1.22 (d, J= 6.0 Hz, 3H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm): 157.0, 134.5, 129.2, 114.3, 68.0,
67.6, 62.4,35.8, 34.7, 32.2, 27.8, 25.7, 23.4; IR (film) v 3400 (br), 3031,2931,2862, 1612, 1513, 1243,
1031 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 252 DVT] (16), 166 (50), 120 (50), 107 (100); SMHR
(IE) calculee pour C15H24O3 (M+) 252.1725, trouvee 252.1720.

4-[4'-(4"-Oxopentyloxy)phenyI]butanal(99)

Le periodinane de Dess-Martin (11.0 g, 26.0 mmol) a ete ajoute a temperature ambiante a une solution
du diol 98 (2.20 g, 8.71 mmol) dans le CH2CI2 (45 mL). La solution resultante a ete agitee a temperature
ambiante pendant 2 h et un melange des solutions aqueuses saturees en NaHCC>3 (50 ml) et en Na2S2C>3
(50 mL) a ete ajoute. Le milieu reactionnel a ete agite pendant 1 h et les phases ont ete separees. La
phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (3 x) et les fractions organiques ont ete combiners, lavees
avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04 anhydre, filtrees et concentrees
sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (25% a
50% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer le cetoaldehyde 99 (850 mg, 39%) sous forme d'une huile
jaunatre. RMN l¥L (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.75 (s, 1H), 7.07 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 6.79 (d, J= 8.5
Hz, 2H), 3.95 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 2.65 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.59 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 2.44 (t, J= 6.0 Hz,
2H), 2.17 (s, 3H), 2.04 (qi, J= 6.0 Hz, 2H), 1.92 (qi, J= 7.0 Hz, 2H); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 8

(ppm): 208.0, 202.3, 157.1, 133.9, 129.3, 114.3, 66.7, 43.0, 39.8, 34.4, 29.8, 23.8, 23.4; IR (film) v
3035, 2936, 2862, 2727, 1814, 1715, 1612, 1513,1244, 1176 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative):
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248 [M+] (72), 120 (65), 107 (72), 85 (100); SMHR (IE) calculee pour C15H20O3 (M+) 248.1412,
trouvee 248.1418.
4-[4'-(4"-Hydroxybutyloxy)phenyl]butanoate de methyle (100)

l^QXJ

0

A une solution de Tether silyle 90 (10.4 g, 27.4 mmol) dans le methanol (137 mL) une solution aqueuse
de HC1 (12 N, 2.7 mL) a ete ajoutee a temperature ambiante. Le melange a ete agite pendant 1 h, puis
traite avec une solution aqueuse de NaOH (1 N, 10 mL) et de NaOH (3 N, 15 mL). Le solvant a ete
evapore sous pression reduite et de l'eau a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec Et20 (3x 40
mL) et la phase aqueuse a ete conservee. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une
solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du MgSC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (40% AcOEt dans Fhexanes)
pour donner Tester 100 sous forme d'une huile incolore (3.31 g, 45%). RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5
(ppm): 7.08 (d, J = 8.0 Hz, 2 H), 6.82 (d, J= 8.0 Hz, 2 H), 3.98 (t, J= 6.0 Hz, 2 H), 3.71 (m, 2 H), 3.66
(s, 3 H), 2.58 (t, J= 7.5 Hz, 2 H), 2.31 (t, J= 7.5 Hz, 2 H), 1.96-1.85 (m, 4 H), 1.80-1.73 (m, 2 H).
RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 6 (ppm): 174.1, 156.2, 133.4, 129.3, 128.3, 114.4, 67.7, 62.2, 51.4, 34.1,
33.3, 29.3, 26.7, 25.8. La phase aqueuse a ete reprise, acidifiee a pH = 1 et extraite avec Et20. Les
fractions organiques ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du
MgS04, filtrees et concentrees sous pression reduite. L'acide carboxylique 101 pur (1.77 g, 26%) a aussi
ete recupere (pour une procedure optimisee afin d'obtenir l'acide carboxylique 101 et pour la
caracterisation de ce dernier, voir ci-dessous).

Acide 4-[4'-(4"-Hydroxybutyloxy)phenyl]butanoi'que (101)

/OH

^p-^Y0H

A une solution de Tether silyle-ester 90 (7.94 g, 20.9 mmol) dans le MeOH (80 mL) une solution
aqueuse de HC1 (12 N, 6.4 mL) a ete ajoutee. Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 1.5
h et ensuite, une solution aqueuse de NaOH 3 N a ete ajoutee jusqu'a un pH = 12. La solution resultante
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a ete agitee a 60 °C pendant 2 h. Le MeOH a ete enleve sous pression reduite et une solution aqueuse de
HC1 1 N a ete ajoutee jusqu'a un pH = 2. La phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt et les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du
Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic
eclair sur gel de silice (10% MeOH dans le CH2CI2) pour dormer l'acide carboxylique 102 sous forme
d'un solide blanc (4.37 g, 83%). P.f. = 74-76 °C; RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.08 (d, J = 8.0
Hz, 2H), 6.82 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 3.98 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 3.72 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 2.61 (t, J= 7.5 Hz,
2H), 2.35 (t, J = 7 . 5 Hz, 2H), 1.98-1.83 (m, 4H), 1.79-1.73 (m, 2H); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 8

(ppm): 179.1, 157.2, 133.4, 129.4, 114.5, 67.7, 62.5, 34.1, 33.3, 29.4, 26.5, 25.8; IR (film) v 3395 (br),
2942, 2874, 1709,1611,1512, 1244 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 252 [M4] (15), 180 (29),
120 (100), 107 (62); SMHR (IE) calculee pour C14H20O4 (M+) 252.1361, trouvee 252.1355.

Acide 4-[4'-(4"-oxobutyloxy)phenyl]butano'ique (102)

C 0 iX^

0H

Du IBX (3.82 g, 13.6 mmol) a ete ajoute a 0 °C a une solution de l'alcool 101 (3.13 g, 12.4 mmol) dans
le DMSO (12 mL).128 Le melange resultant a ete agite a 0 °C pendant 10 min et ensuite a temperature
ambiante pendant 3 h. De l'eau (100 mL) a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2
(3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et avec une solution aqueuse
saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC"4 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le
produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (10% acetone dans le toluene) pour
dormer l'acide carboxylique 102 (2.78 g, 90%) sous forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz,
CDCI3) 8 (ppm): 9.84 (s, 1H), 7.08 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 6.80 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 3.98 (d, J=6.5 Hz, 2H),
2.69-2.58 (m, 4H), 2.36 (t, J= 8.0 Hz, 2H), 2.11 (qi, J= 6.5 Hz, 2H), 1.92 (qi, / = 8.0 Hz, 2H); RMN
13

C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 201.9, 179.8, 157.0, 122.5, 129.4, 114.4, 66.6, 40.6, 34.0, 33.2, 26.4,

22.1; IR (film) v 3033 (br), 2935, 1707, 1611, 1512, 1244 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative):
250 [M+] (20), 180 (71), 107 (100); SMHR (IE) calculee pour Ci4Hi 8 0 4 (M+) 250.1205, trouvee
250.1209.
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Ar,iV-Dibenzyl-4-{4'-[4''-(te/*^butyldimethylsilanyloxy)butyloxy]phenyl}but-l-en-l-amine (103)

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69, l'aldehyde 92 (200 mg,
0.57 mmol) a ete traite en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 661 mg) avec la N,Ndibenzylamine (0.16 mL, 0.68 mmol) dans le CHCI3 (1.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour dormer une
conversion123 de 89% en enamine 103. RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 7.49-7.20 (m,
=CHN(CH2Ph)2 + (PhCH2)2NH en exces) 7.01 (d, J= 9.0 Hz, 2H), 6.80 (d, J= 9.0 Hz, 2H), 6.15 (d,
J= 14.0 Hz, 1H), 4.26 (td, J= 14.0, 7.0 Hz, 1H), 4.08 (s, 4H), 3.97 (t, J = 6 . 0 Hz, 2H), 3.84 (s,
(PhCH^NH en exces) 3.70 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 2.54 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 2.24 (q, J= 7.5 Hz, 2H), 1.761.69 (m, 2H), 1.85 (q, J= 7.0 Hz, 2H).
Ar,Ar-Dibenzyl-4-[4'-(4'%4''-dimethoxybutyl)phenyloxy]but-l-en-l-amine(104)

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69, l'aldehyde 93 (25 mg,
0.09 mmol) a ete traite en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 104 mg) avec la N,Ndibenzylamine (25 (iL, 0.11 mmol) dans le CHCI3 (0.50 mL) pendant 1 h a 0 °C pour dormer une
conversion123 de 87% en enamine 104. RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.46-7.23 (m,
=CHN(CH2Ph)2 + (PhCH2)2NH en exces), 7.11 (d, J= 9.0 Hz, 2H), 6.84 (d, J= 9.0 Hz, 2H), 6.34 (d,
J= 14.0 Hz, 1H), 4.40 (t, J= 5.0 Hz, 1H), 4.30 (td, J= 14.0, 6.5 Hz, 1H), 4.14 (s, 4H), 3.87 (t, J= 7.0
Hz, 2H), 3.87 (s, (PhCH2)2NH en exces), 3.33 (s, 6H), 2.67-2.58 (m, 2H), 2.45 (q, J= 7.0 Hz, 2H), 1.721.64 (m,4H).
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Ar,A^-Dibeiizyl-4-[4'-(pent^''-enyloxy)phenyl]but-l-en-l-amine(105)

c
Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69, l'aldehyde 94 (33 mg,
0.17 mmol) a ete traite en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 197 mg) avec la N,Ndibenzylamine (39 ^L, 0.17 mmol) dans le CHCI3 (1.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour dormer une
conversion123 de 91% en enamine 105. RMN J H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.42-7.20 (m,
=CHN(CH2Ph)2 + (PhCH2)2NH en exces), 7.00 (d, J= 9.0 Hz, 2H), 6.79 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 6.14 (d,
J = 14.0 Hz, 1H), 5.90 (ddt, J= 17.0, 13.0, 6.5 Hz, 2H), 5.07 (dd, J= 17.0, 2.0 Hz, 1H), 4.65 (dd,
J= 10.0, 2.0 Hz, 1H) 4.23 (td, J= 14.0, 7.0 Hz, 1H), 4.03 (s, 4H), 3.95 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.83 (s,
(PhCH^NH en exces), 2.53 (t, J = 8.0 Hz, 2H), 2.47-2.18 (m, 4H), 1.91 (sext, J = 7.5 Hz, 2H).

4-{4'-[4"-(A^,A'-Dibenzylamino)but-3"-enyl]phenyloxy}butanoate de methyle (106)

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69, 1'aldehyde 97 (220 mg,
0.89 mmol) a ete traite en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.03 g) avec la N,Ndibenzylamine (0.25 mL, 1.06 mmol) dans le CHCI3 (4.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour dormer une
conversion123 de 82% en enamine 97. RMN

X

H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 7.45-7.21 (m,

=CHN(CH2Ph)2 + (PhCH2)2NH en exces), 7.00 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 6.78 (d, J =8.5 Hz, 2H), 6.14 (d,
J= 14.0, 7.0 Hz, 1H), 4.23 (td, J= 14.0, 7.0 Hz, 1H), 4.07 (s, 4H), 3.98 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 3.87 (s,
(PhCH?)?NH en exces), 3.83 (s, 3H), 2.57-2.51 (m, 4H), 2.22 (q, J= 7.5 Hz, 2H), 2.11 (qi, J= 6.5 Hz,
2H).
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4-{4'-[4"-(Ar,iV-Dibenzylamino)but-3"-enyloxy]phenyl}butanoate

de

7V,JV-dibenzylammonium

(107)

Bn2NH2 C T ^ ^ ^

5

^

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69, l'aldehyde 102 (150 mg,
0.60 mmol) a ete traite en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 700 mg) avec la N,Ndibenzylamine (0.35 mL, 1.80 mmol) dans le CHCI3 (2.8 mL) pendant 1 h a 0 °C pour dormer une
conversion123 de 83% en enamine 107. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.45-7.18 (m,
=CHN(CH2Ph)2 + (PhCH2)2NH en exces), 7.01 (d, 7 = 9.0 Hz, 2H), 6.80 (d, 7 = 9.0 Hz, 2H), 6.15 (d,
7=13.5 Hz, 1H), 4.26 (td, 7=13.5, 7.0 Hz, 1H), 4.08 (s, 4H), 3.97 (t, 7=6.5 Hz, 2H), 3.83 (s,
(PhCH?V>NH en exces), 2.63-2.53 (m, 2H), 2.41 (q, 7 = 6.5 Hz, 2H), 1.93-1.81 (m, 2H).
5-[4'-(4»-(iV,7V-Dibenzylainino)but-3"-enyl)phenyloxy]pentan-2-oiie(108)
s.0

^^^\^^NBn2

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 69, l'aldehyde 97 (180 mg,
0.68 mmol) a ete traite en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 789 mg) avec la N,Ndibenzylamine (0.19 mL, 0.82 mmol) dans le CHCI3 (3.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour dormer une
conversion123 de 75% en enamine 108. RMN ! H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 7.41-7.19 (m,
=CHN(CH2Ph)2 + (PhCH2)2NH en exces), 6.99 (d, 7 = 8.5 Hz, 2H), 6.77 (d, 7 = 8.5 Hz, 2H), 6.14 (d,
7 = 14.0 Hz, 1H), 4.07 (s, 4H), 4.22 (td, 7 = 14.0, 7.0 Hz, 1H), 3.95 (t, 7=6.0 Hz, 2H), 3.83 (s,
(PhCH^NH en exces), 2.66 (t, 7 = 7.0 Hz, 2H), 2.53 (t, 7 = 7.5 Hz, 2H), 2.28-2.20 (m, 2H), 2.18 (s,
3H), 2.05 (qi, 7 = 6.5 Hz, 2H).
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N,N -Dibenzylamino-3-phenylpropan-2-ol (115)

K^

OH

A une solution de l'hydrocinnamaldehyde (1.0 g, 7.45 mmol) dans le CHCI3 (30 mL) en presence de
tamis moleculaires (4 A, poudre, 8.34 g) a 0 °C, la N.iV-dibenzylamine (1.90 mL, 8.20 mmol) a ete
ajoutee et le milieu reactionnel a ete agite a 0 °C pendant 1 h pour donner une conversion

de 92% en

enamine 69. Du BH3»DMS (2 M dans le THF, 7.45 mL, 14.9 mmol) a ete ajoute a la solution de
renamine 69 a 0 °C. La solution resultante a ete agitee a temperature ambiante pendant 2 h et du
methanol (1.21 mL, 29.9 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete agite pendant 16 h, puis ensuite concentre
sous pression reduite. L'ester boronique obtenu a ete dissous dans du THF (20 mL) et du methanol (6
mL). Une solution aqueuse de NaOH (0.60g, 14.9 mmol, solubilise dans 2 mL d'eau) suivie d'une
solution aqueuse 30% de H2O2 (1.7 mL, 14.9 mmol) ont ete ajoutees. Le milieu reactionnel resultant a
ensuite ete agite a temperature ambiante pendant 5 h, filtre et concentre sous pression reduite. Le produit
brut a ete dissous dans de 1'AcOEt et de l'eau a ete ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase
aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une
solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (10% a 50% AcOEt
dans l'hexanes) pour conduire a un melange de l'amine 116 (0.98 g, 42%) (procedure optimisee et
caracterisation, voir procedure suivante) et de l'amino alcool 115 (0.90 g, 38%) sous forme d'une huile
incolore. RMN *H de 115 (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 7.47-7.16 (m, 15H), 3.96 (qi, 1H, J = 7.6 Hz ),
3.89 (d, 2H, J = 13.7 Hz), 3.42 (d, 2H, J= 13.2 Hz), 2.71 (dd, 1H, J = 43.4, 13.8 Hz), 2.69 (dd, 1H, J =
42.1, 13.5 Hz), 2.52 (d, 1H, J= 4.4 Hz), 2.51 (s, 1H); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 138.5,

138.1, 130.2, 129.3, 128.5, 128.4, 128.0, 127.5, 127.0, 126.4, 68.4, 63.4, 59.0, 58.5, 41.4; IR (film) v
3446, 3027, 2935, 2805, 1699, 1602, 1494, 1453,1075 cm-1.
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iV,7V-Dibenzyl-3-phenylpropanamine(116)
NBn5

A une solution de l'hydrocinnamaldehyde (150 mg, 1.12 mmol) dans le CHCI3 (3.0 mL) en presence de
tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.30 g) a 0 °C, la iV,iV-dibenzylamine (0.26 mL, 1.34 mmol) a ete
ajoutee et le milieu reactionnel a ete agite a 0 °C pendant 15 min pour donner une conversion

de 92%

en enamine 69. BH3»DMS (2 M dans le THF, 0.56 mL, 1.12 mmol) a ete ajoute a la solution de
1'enamine 69 a 0 °C. La solution resultante a ete agitee a temperature ambiante pendant 1 h et ensuite,
une solution aqueuse de HC112 N a ete additionnee jusqu'a un pH = 2. Le milieu reactionnel a ete agite
a temperature ambiante pendant 3 h additionnelles. CHCI3 a ete evapore sous pression reduite et une
solution aqueuse de NaOH 3 N a ete ajoutee jusqu'a un pH = 12. Le melange a ensuite ete filtre et la
phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec
une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4 anhydre, filtrees et concentrees sous
pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (50% AcOEt
dans l'hexanes a AcOEt) pour conduire a l'amine 116 (285 mg, 81%) sous forme d'une huile incolore.
RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.47-7.16 (m, 15H), 3.66 (s, 4H), 2.68 (t, J= 8.0 Hz, 2H), 2.58 (t,
J= 7.0 Hz, 2H), 1.92 (qi, J= 7.5 Hz, 2H); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 142.9, 140.3, 129.3,

128.8, 128.6, 127.3, 126.0, 58.8, 53.4, 34.0, 29.5; IR (film) v 3061, 3025, 2940, 2795, 1602, 1494,
1452,1136 cm-1.
7V,Ar-Dibenzyl-4-{4'-[4' '-(tert-butyldimethylsilanyloxy)butyloxy]phenyl}butanamine (118)

,OTBS ^ ^ / \ ^ ^ ^ N B n ,

A une solution de 1'aldehyde 102 (1.08 g, 4.30 mmol) dans le CHC13 (22 mL) a 0 °C a ete ajoute le NaH
(0.11 g, 4.52 mmol) et la solution resultante a ete agitee a 0 °C pendant 15 min. Ensuite, suivant la
procedure typique de formation d'enamines decrite pour 107, la solution du carboxylate-aldehyde de
sodium a ete traitee en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 5.00 g) avec la JV,JV-dibenzylamine
(0.99 mL, 5.16 mmol) ( 86% en enamine correspondante 107) et avec le BH3«DMS (2 M dans le THF,
4.52 mL, 9.0 mmol) pour mener, apres chromatographie eclair sur gel de silice (10% AcOEt dans
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CH2CI2), a 1'intermediate A^JV-dibenzylamino alcool (1.10 g, 61%) sous forme d'une huile jaunatre.
RMN J H (300 MHz, CDC13) 6 (ppm): 7.48-7.46 (m, 4H), 7.41-7.29 (m, 6H), 7.11 (d, J = 8.0 Hz, 2H),
6.81 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 4.37 (d, J= 12.5 Hz, 2H), 3.99-3.92 (m, 4H), 3.66 (q,129 J = 6.0 Hz, 2H), 2.762.71 (m, 2H), 2.61 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 2.15-2.05 (m, 6H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 156.8,
134.7, 132.8, 130.4, 129.4, 129.2, 128.4, 114.3, 66.6, 62.7, 60.0, 53.5, 34.8, 32.2, 27.8, 26.9, 20.0; IR
(film) v 3382 (br), 3032, 2935, 1611, 1511, 1455, 1242 cm"1. L'imidazole (24 mg, 0.38 mmol) et le
TBDMSC1 (34 mg, 0.23 mmol) ont ete ajoutes a une solution du JV,./V-dibenzylamino alcool
precedemment prepare (79 mg, 0.19 mmol) dans le CH2CI2 (1 mL). Le melange resultant a ete agite a
temperature ambiante pendant 16 h et de l'eau a ete ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase
aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une
solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4 anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (50% CH2CI2 dans
l'hexanes) pour dormer Famine 118 (89 mg, 88%) sous forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz,
CDCI3) 5 (ppm): 7.47 (d, J= 7.0 Hz, 2H), 7.38-7.29 (m, 6H), 7.32 (d, J= 8.0 Hz, 4H), 7.11 (d, J= 9.0
Hz, 2H), 6.80 (d, / = 9.0 Hz, 2H), 4.37 (d, J= 13.0 Hz, 2H), 4.00-3.93 (m, 4H), 3.63 (t, J= 6.5 Hz, 2H),
2.76-2.71 (m, 2H), 2.59 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 2.16-2.05 (m, 2H), 1.74-1.51 (m, 6H), 0.90 (s, 9H), 0.05 (s,
6H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 156.7, 135.0, 132.8, 129.3, 129.1, 128.4, 114.2, 66.6, 63.0,
59.6, 53.5, 34.8, 32.4, 27.9, 26.9, 26.0, 20.1, 18.4, -5.2; IR (film) v 2931, 2857,1611, 1511, 1244, 1102,
835 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 531 [M+] (3), 474 [M-C4H9+] (2), 210 (98), 91 (100);
SMHR (IE) calculee pour C s ^ N C ^ S i (M+) 531.3532, trouvee 531.3520.

iV,iV-Dibeiizylstyrylamine (121)

c

NBn2

r

A une solution de la phenylacetaldehyde (260 mg, 2.16 mmol, prealablement purifiee par
chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec 10% AcOEt dans l'hexanes) dans le CHCI3 (6.0
mL) en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 2.50 g) a 0 °C, la 7V;iV-dibenzylamine (0.60 mL,
2.60 mmol) a ete ajoutee. La solution resultante a ete agitee a 0 °C pendant 1 h pour dormer une
conversion

de 100% en enamine 121. Le melange a ete filtre et concentre sous pression reduite. Le

produit brut a ete purifie par chromatographie eclair (gel de silice sature avec Et3N,130 40% CH2CI2 dans
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1'hexanes) pour conduire a l'enamine 121 pur (521 mg, 80%) sous forme d'un solide blanc. P.f. = 117118 °C; RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.36-7.13 (m, 15H), 7.09 (d, J= 14.5 Hz, 1H), 5.33 (d,
J = 14.0 Hz, 1H), 4.31 (s, 4H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 139.7, 139.1, 138.0, 128.6, 127.6,
127.3, 123.7, 123.5, 98.4, 54.7; IR (film) v 3025, 2907,1637,1594, 1493,1409, 1179 cm"1; SMBR (IE)
(m/z, intensite relative): 299 [M+] (52), 208 (50), 91 (100); SMHR (IE) calculee pour C22H2iN (M+)
299.1674, trouvee 299.1682.
4-Styrylmorpholine (122)

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 121, la phenylacetaldehyde (200 mg,
1.66 mmol, prealablement purifiee par chromatographie eclair sur gel de silice: 10% AcOEt dans
1'hexanes) a et6 traitee en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.92 g) avec la morpholine (0.17
mL, 2.00 mmol) dans le CHCI3 (4.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour dormer une conversion123 de 100% en
enamine 122. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair (gel de silice sature avec Et3N,130
30% CH2CI2 dans 1'hexanes) pour dormer l'enamine 122 pur (197 mg, 63%) sous forme d'une solide
blanc. P.f. = 58-60 °C; RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.28-7.04 (m, 4H), 7.02 (m, 1H), 6.62 (d,
J = 14.5 Hz, 1H), 5.44 (d, J = 14.5 Hz, 1H), 3.77 (t, J = 5.0 Hz, 2H), 3.03 (t, J = 5.0 Hz, 2H); RMN 13C
(75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 139.6, 138.7, 128.6, 124.4, 124.2, 101.4, 66.4, 48.9; IR (film) v 2852, 2826,
1634, 1448, 1379, 1115 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 189 [M+] (100), 130 (38); SMHR
(IE) calculee pour Ci2H]5NO (M+) 189.1154, trouvee 189.1150.
1-Styrylpyrrolidine (123)

N^/
^

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 121, la phenylacetaldehyde (195 mg,
1.62 mmol, prealablement purifiee par chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec 10%
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AcOEt dans l'hexanes) a ete traitee en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.88 g) avec la
pyrrolidine (0.16 mL, 1.95 mmol) dans le CHC13 (4.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour donner une
conversion123 de 100% en enamine 123. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair (gel de
silice sature avec Et3N,130 30% CH2C12 dans l'hexanes) pour donner renamine 123 pure (112 mg, 41%)
sous forme d'une huile jaune. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.19-7.16 (m, 4H), 7.05 (d,
J= 14.0 Hz, 1H), 6.97-6.92 (m, 1H), 3.23 (t, J= 6.5 Hz, 4H), 1.94-1.89 (m, 4H); RMN 13C (75 MHz,
CDCI3) 8 (ppm): 140.1, 135.7, 128.5, 123.2, 122.8, 97.3, 48.9, 25.2; IR (film) v 3020, 2967, 2838,
1663, 1597, 1449, 1382 cm -1 ; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 173 [M+] (100), 104 (34); SMHR
(IE) calculee pour C12H15N (M+) 173.1204, trouveel 73.1199.

l-(2',2'-Diphenylvinyl)pyrrolidine(124)

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 121, la diphenylacetaldehyde (198
mg, 1.01 mmol, prealablement purifiee par chromatographic eclair sur gel de silice en eluant avec 5%
AcOEt dans l'hexanes) a ete traitee en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.88 g) avec la
pyrrolidine (0.10 mL, 1.21 mmol) dans le CHCI3 (3.0 mL) pendant 1 h a 0 °C pour donner une
conversion123 de 100% en enamine 124. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair (gel de
silice sature avec Et3N,130 10% CH2CI2 dans l'hexanes) pour donner 1'enamine 124 pur (161 mg, 64%)
sous forme d'une huile jaune. RMN *H (300 MHz, CDCI3) 6 (ppm): 7.82-7.80 (m, -Ph), 7.62-7.57 (m, Ph), 7.39-7.16 (m, -Ph), 7.11-7.02 (m, -Ph), 6.83 (s, 1H), 3.00-2.96 (m, 4H), 1.75-1.71 (m, 4H); RMN
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C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 144.5, 141.1, 137.6, 136.0, 132.4, 131.7, 130.1, 128.3, 128.0, 127.5,

126.0, 125.3, 124.0, 111.7, 52.0, 25.5; IR (film) v 2967, 2870, 1659, 1592, 1446, 1278 cm -1 ; SMBR
(IE) (m/z, intensite relative): 249 (6) [M+], 182 (97), 105 (100); SMHR (IE) calculee pour Ci8H19N (M+)
249.1517, trouvee 249.1521.

135

Ar,Ar-Dibenzyl-2,2-diphenylvinylamine(125)

^NBn2

Suivant la procedure typique de formation d'enamines decrite pour 121, la diphenylacetaldehyde (238
mg, 1.21 mmol, prealablement purifiee par chromatographic eclair sur gel de silice: 5% AcOEt dans
l'hexanes) a ete traitee en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 1.40 g) avec la N,Ndibenzylarnine (1.12 mL, 4.84 mmol)dans le CHCI3 (5.0 mL) pendant 4 h a 0 °C pour dormer une
conversion123 de 100% en enamine 1'enamine 125. Le produit brut a ete purifie par chromatographic
eclair (gel de silice sature avec Et3N,130 20% CH2CI2 dans l'hexanes) pour dormer 125 pur (319 mg,
71%) sous forme d'une huile jaunatre. RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 7.38-7.16 (m, 20H), 6.67
(s, 1H), 3.99 (s, 4H); RMN
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C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 144.4, 140.7, 138.6, 138.0, 131.1, 128.5,

128.1, 127.2, 126.8, 126.2, 124.9, 115.6, 55.8; IR (film) v 3059, 3026, 2849, 1613, 1591, 1493, 1452,
1443, 1205, 1126, 1075, 1029 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 375 [M+] (60), 284 (33), 91
(100); SMHR (IE) calculee pour C28H25N (M+) 375.1987, trouvee 375.1984.
5-Benzyloxypentan-l-ol (135)

A une suspension de NaH (60% dans l'huile minerale, 7.73 g, 201 mmol) dans le THF (640 mL) sous
agitation mecanique, une solution de 1,5-pentanediol (25.0 mL, 242 mmol) a ete ajoutee a 0 °C a l'aide
d'une ampoule a addition. TBAI (2.48 g, 6.71 mmol) a ete ajoute a 0 °C suivi d'une solution de bromure
de benzyle (16.0 mL, 134 mmol) dans le THF (100 mL) a l'aide d'une ampoule a addition. Le melange
resultant a ete agite a temperature ambiante pendant 16 h et de l'eau (250 mL) a ete ajoutee. Le THF a
ete evapore sous pression reduite et la phase aqueuse a ete extraite avec Et20 (3 x). Les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du
Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic
eclair sur gel de silice (hexanes a 50% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer le diol monoprotege 135
sous forme d'une huile jaunatre (20.0 g, 77%). L'analyse spectrale RMN *H (300 MHz, CDCI3) est
136

conforme a celle deja rapportee dans la litterature.131 RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.35-7.28
(m, 5 H), 4.50 (s, 2 H), 3.62 (t, J = 6.5 Hz, 2 H), 3.48 (t, J = 6.5 Hz, 2 H), 1.70-1.54 (m, 4 H), 1.49-1.41
(m, 2 H).
l-Benzyloxy-5-iodopentane (136)

Suivant la procedure rapportee par Appel,132 de la triphenylphosphine (11.8 g, 45.0 mmol) a ete ajoutee
a temperature ambiante a une solution d'imidazole (3.75 g, 55.1 mmol) et d'iode (12.1 g, 47.7 mmol)
dans le CH2CI2 (160 mL). Le melange resultant a ete agite pendant 5 min et une solution du diol
monoprotege 135 (9.00 g, 46.3 mmol) dans le CH2CI2 (40 mL) a ete ajoutee. La solution a ete agitee
pendant 16 h et de l'eau (200 mL) a ete ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete
extraite avec du CH2CI2 (2 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution
aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du MgS04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le
produit brut a ete purifie par elution sur un pad silice (10% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer l'iodure
136 sous forme d'une huile incolore (13.2 g, 93%). L'analyse spectrale RMN JH (300 MHz, CDCI3) est
conforme a celle deja rapportee dans la litterature.133 RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 7.39-7.27
(m, 5 H), 4.51 (s, 2 H), 3.48 (t, J = 6.5 Hz, 2 H), 3.19 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 1.85 (qi, J = 6.5 Hz, 2 H),
1.69-1.57 (m, 2 H), 1.56-1.44 (m, 2 H).

jV-(5-Benzyloxypent-l-yl)-iVl(trimethylsilyl)raethyl]formainide(139)

Du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 41.0 mL, 20.5 mmol) a ete ajoute a temperature ambiante a une
solution de formamide (27.8 mL, 700 mmol) dans le THF (65 mL). Le melange a ete agite pendant 1.5 h
et du DMF (33 mL) suivi d'une solution de l'iodure 42 (5.19 g, 17.1 mmol) dans le THF (50 mL) ont ete
ajoutes. Le melange resultant a ete porte a reflux et agite pendant 16 h. Le THF a ete enleve sous
pression reduite et de l'eau a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x) et les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl,
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sechees avec du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans 1'hexanes a AcOEt) pour dormer le
formamide 137 sous forme d'une huile incolore (3.50 g, 93%). RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un
melange 3:1 de rotameres: 8 (ppm): 8.01 et 7.99 (s, 1 H, rotameres), 7.37-7.27 (m, 5 H), 4.49 (s, 2 H),
3.46 (t, J = 6.0 Hz, 2 H), 3.33 et 3.18 (t, J = 7.0 Hz, 2 H, rotameres), 2.80 et 2.71 (s, 2 H, rotameres),
1.68-1.50 (m, 4 H), 1.42-1.31 (m, 2 H), 0.10 et 0.08 (s, 9 H, rotameres). A une solution du formamide
precedemment prepare (2.24 g, 11.1 mmol) dans le THF (50 mL) a ete ajoute a temperature ambiante du
KHMDS (0.5 M dans le toluene, 26.7 mL, 13.5 mmol). Le melange a ete agite pendant 1.5 h et du DMF
(25 mL) suivi de r(iodomethyl)trimethylsilane (138, 2.0 mL, 13.4 mmol) ont ete ajoutes. La solution
resultante a ete agitee a temperature ambiante pendant 16 h et le THF a ete enleve sous pression reduite.
De l'eau a et6 ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x). Les fractions organiques ont
ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04,
filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur
gel de silice (30% a 40% AcOEt dans 1'hexanes) pour dormer le formamide 139 sous forme d'une huile
incolore (2.73 g, 80%). RMN *H (300 MHz, CDCI3) d'un melange 3:1 de rotameres : 8 (ppm): 8.01 et
7.99 (s, 1 H, rotameres), 7.37-7.27 (m, 5 H), 4.49 (s, 1 H), 3.46 (t, J= 6.0 Hz, 2 H), 3.33 et 3.18 (t, J =
7.0 Hz, 2 H, rotameres), 2.80 et 2.71 (s, 2 H, rotameres), 1.68-1.50 (m, 4 H), 1.42-1.31 (m, 4 H), 0.10 et
0.08 (s, 2 H, rotameres); RMN l3 C (75 MHz, CDCI3) d'un melange 3:1 de rotameres : 8 (ppm): 162.0,
161.4, 138.4, 128.2, 127.4, 72.7, 69.9, 49.2, 44.3, 38.0, 33.7, 29.2, 27.6, 26.3, 23.4, 23.0; IR (film) v
2943, 2859, 1672, 1455, 1248, 1104 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 307 [M+] (1), 306 [MH+] (3), 292 [M-CH3+] (90), 216 (100), 200 (54), 145 (61), 91 (93); SMHR (IE) calculee pour
Ci7H29N02Si (M-H+) 306.1889, trouvee 306.1886.

A?-(5-Hydroxypeiit-l-yl)-iV-[(trimethylsilyl)iiiethyl]formamide(140)

TMS ^

NNv/-Vs^vN/OH

Du palladium sur charbon (10%, 0.57 g, 10%p/p) a ete ajoute a temperature ambiante a une solution de
l'alcool protege 139 (5.65 g, 18.4 mmol) dans EtOH (92 mL). Le milieu reactionnel a ete purge avec du
H2 (2 x), puis rempli avec du H2 sous pression atmospherique. La suspension a ete agitee pendant 5 h,
filtree sur Celite® et lavee du MeOH (350 mL) pour dormer l'alcool 140 sous forme d'une huile
incolore (2.73 g, 80%) sans aucune purification necessaire. RMN *H (300 MHz, CDCI3) d'un melange
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3:1 de rotameres : 6 (ppm): 8.01 et 7.98 (s, 1 H, rotameres) 3.63 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 3.31 et 3.20 (t, J=
7.0 Hz, 2 H, rotameres), 2.80 et 2.72 (s, 2 H, rotameres), 1.79 (bs, 1 H), 1.62-1.51 (m, 4 H), 1.40-1.27
(m, 2 H), 0.10 et 0.08 (s, 9 H, rotameres); RMN 13C (75 MHz, CDC13) d'un melange 3:1 de rotameres :
5 (ppm): 162.3, 161.6, 61.9, 49.4, 44.5, 38.3, 32.2, 32.0, 27.6, 26.3, 22.8, 22.6, -1.55, -2.21; IR (film) v
3412 (bs), 2944, 2864, 1657, 1436, 1251 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 217 [Ivf] (3), 202
[M-CH3+] (70), 145 (93), 84 (100); SMHR (IE) calculee pour Ci0H23NO2Si (M+) 217.1498, trouvee
217.1504.

iV-(5-Oxopeiit-l-yl)-iV-[(trimethylsUyl)methyl]formamide(141)

Suivant la procedure utilisee pour 92, du DMSO (2.33 mL, 32.9 mmol) a ete ajoute a une solution de
chlorure d'oxalyle (1.43 mL, 16.5 mmol) dans le CH2CI2 (100 mL). Le melange a ete agite 30 min et
une solution de Falcool 140 (2.75 g, 12.7 mmol) dans le CH2CI2 (20 mL) a ete ajoutee, suivie apres 1 h
d'une solution de Et3N (8.82 mL, 63.3 mmol) dans le CH2CI2 (20 mL). Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (AcOEt) pour dormer l'aldehyde 141 (2.20 g, 81%) sous forme
d'une huile jaunatre. RMN *H (300 MHz, CDCI3) d'un melange 2.5:1 de rotameres : 8 (ppm): 9.78 (s, 1
H), 8.02 et 8.00 (s, 1 H, rotameres) 3.33 et 3.21 (t, J = 7.0 Hz, 2 H, rotameres), 2.80 et 2.72 (s, 2 H,
rotameres), 2.49 (t, J = 7.0 Hz, 2 H), 1.62-1.51 (m, 4 H), 0.10 et 0.08 (s, 9 H, rotameres); RMN 13C (75
MHz, CDCI3) d'un melange 2.5:1 de rotameres : 8 (ppm): 201.4, 201.0, 161.8, 161.0, 48.7, 43.4, 42.7,
37.5, 33.3, 26.9, 25.6, 18.6, 18.4, -1.74, -2.45; IR (film) v 2956, 2895, 2722, 1726, 1667, 1395, 1250
cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 200 [M-CH3+] (59), 186 (56), 145 (54), 116 (55), 73 (100);
SMHR (IE) calculee pour Ci0H2iNO2Si (M-CH3+) 200.1107, trouvee 200.1101.
1-Benzyloxybutan-l-ol (142)

Suivant la procedure utilisee pour 135, a une suspension de NaH (60% dans l'huile minerale, 4.58 g, 136
mmol) dans le THF (434 mL), une solution de 1,4-butanediol (15.0 mL, 60 mmol) a ete ajoutee a 0 °C.
TBAI (1.68 g, 4.55 mmol) suivi d'une solution de bromure de benzyle (10.8 mL, 91.0 mmol) dans le
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THF (60 mL) ont ete ajoutes a 0 °C. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice (10% a 50% AcOEt dans l'hexanes) pour donner le diol monoprotege 142 sous forme d'une huile
incolore (14.1 g, 86%). L'analyse spectrale RMN lH (300 MHz, CDCI3) est conforme a celle deja
rapportee dans la litterature.134 RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.35-7.28 (m, 5 H), 4.49 (s, 2 H),
3.62 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 3.49 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 1.70-1.54 (m, 2 H).
l-Benzyloxy-4-iodobutane (143)

Suivant la procedure utilisee pour 136, de la triphenylphosphine (11.8 g, 45.0 mmol) a ete ajoutee a
temperature ambiante a une solution d'immidazole (3.75 g, 55.1 mmol) et d'iode (12.1 g, 47.7 mmol)
dans le CH2CI2 (160 mL). Le melange resultant a ete agite pendant 5 min et une solution du diol
monoprotege 142 (8.35 g, 46.3 mmol) dans le CH2CI2 (40 mL) a ete ajoutee. Le produit brut a ete purifie
par elution sur un pad silice (10% AcOEt dans l'hexanes) pour donner l'iodure 143 sous forme d'une
huile incolore (11.9 g, 91%). L'analyse spectrale RMN *H (300 MHz, CDC13) est conforme a celle deja
rapportee dans la litterature.135 RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 7.38-7.27 (m, 5 H), 4.50 (s, 2 H),
3.50 (t, J = 6.5 Hz, 2 H), 3.21 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 2.00-1.90 (m, 2 H), 1.77-1.60 (m, 2 H).
iV-[4-(Benzyloxy)but-l-yl]formamide(144)

°^
^-^ ^ - ^

OBn

Du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 87.4 mL, 43.4 mmol) a ete ajoute a temperature ambiante a une
solution de formamide (59.3 mL, 1.49 mol) dans le THF (120 mL). Le melange a ete agite pendant 1.5 h
et du DMF (25 mL) suivi d'une solution de l'iodure 143 (10.6 g, 36.4 mmol) dans le THF (100 mL) ont
ete ajoutes. Le melange resultant a ete porte a reflux et agite pendant 16 h. Le THF a ete enleve sous
pression reduite et de l'eau a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x) et les
fractions organiques ont ete combinees, lav6es avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl,
sechees avec du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographie eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans l'hexanes a AcOEt) pour donner le
formamide 144 sous forme d'une huile jaunatre (6.90 g, 91%). RMN *H (300 MHz, CDCI3) d'un
140

melange 5:1 de rotameres: 8 (ppm): 8.00 (s) et 8.02 (d, J= 12.0 Hz, 1 H, rotameres), 7.38-7.27 (m, 5 H),
5.81 (bs, 1 H), 4.50 (s, 2 H), 3.53-3.47 (m, 2 H), 3.35-3.23 (m, 2 H, rotameres), 1.71-1.63 (m, 2 H);
RMN 1 3 C (75 MHz, CDC13) d'un melange 5:1 de rotameres: 8 (ppm): 164.8, 161.6, 138.4, 128.2,
127.5, 72.7, 69.7, 69.6,41.4, 37.7, 28.0, 26.9,26.4, 26.1; IR (film) v 3292 (bs), 3061,2942,2864,1675,
1538, 1455, 1245, 1096 cm"1; SMBR (IE) {m/z, intensite relative): 207 [M4"] (1), 100 (60), 91 (100);
SMHR (IE) calculee pour C12H17NO2 (M+) 207.1259, trouvee 207.1262.

7V-(4-(Benzyloxy)but-l-yl)-iV-[(triin6thylsilyl)methyl]formamide(145)

f°
^^
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Suivant la procedure utilisee pour 139, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 54.0 mL, 27.1 mmol) a ete
ajoute a une solution du formamide 144 (4.36 g, 21.7 mmol) dans le THF (100 mL). Le melange a ete
agite pendant 1.5 h et du DMF (50 mL) suivi de r(iodomethyl)trimethylsilane (138, 3.87 mL, 26.0
mmol) ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (40%
AcOEt dans l'hexanes) pour dormer le formamide 145 sous forme d'une huile incolore (5.33 g, 80%).
RMN l H (300 MHz, CDC13) d'un melange 3:1 de rotameres: 8 (ppm): 8.00 et 7.98 (s, 1 H, rotameres),
7.36-7.25 (m, 5 H), 4.48 (s, 3 H), 3.46 (t, J= 6.0 Hz, 2 H), 3.32 et 3.20 (t, J= 7.0 Hz, 2 H, rotameres),
2.80 et 2.71 (s, 2 H, rotameres), 1.68-1.28 (m, 6 H), 0.09 et 0.07 (s, 9 H, rotameres) ; RMN

13

C (75

MHz, CDCI3) d'un melange 3:1 de rotameres : 8 (ppm): 161.9, 161.3, 138.3, 128.1, 127.3, 72.6, 69.6,
69.3, 49.0, 44.1, 37.8, 33.6, 26.7, 26.3, -1.48, -2.19; IR (film) V 2952, 2856, 1664, 1434, 1249, 1105
cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 294 [M+] (100), 202 (20); SMHR (IE) calculee pour
Ci6H27N02Si (M+) 294.1889, trouvee 294.1895.

iV-(4-Hydroxybut-l-yl)-iV-[(trimethylsayl)methyl]formamide(146)

Du palladium sur charbon (10%, 0.66 g, 10% p/p) a ete ajoute a temperature ambiante a une solution de
l'alcool protege 145 (6.58 g, 22.4 mmol) dans EtOH (112 mL). Le milieu reactionnel a ete purge avec du
H2 (2 x), puis rempli avec du H2 sous pression atmospherique. La suspension a ete agitee pendant 5 h,
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filtree sur Celite® et lavee du MeOH (400 mL) pour dormer l'alcool 146 sous forme d'une huile
incolore (4.01 g, 88%) sans aucune purification necessaire. RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange
2.5:1 de rotameres : 8 (ppm): 8.02 et 7.98 (s, 1 H, rotameres) 3.66 (t, J - 5.5 Hz, 2 H), 3.35 et 3.24 (t, J =
7.5 Hz, 2 H, rotameres), 2.81 et 2.74 (s, 2 H, rotameres), 1.88-1.60 (m, 2 H), 1.58-1.46 (m, 2 H), 0.10 et
0.08 (s, 9 H, rotameres); RMN 13C (75 MHz, CDC13) d'un melange 2.5:1 de rotameres : 8 (ppm): 162.0,
161.4, 60.9, 49.1, 44.1, 37.9, 33.5, 29.3, 29.0, 24.2, 22.7, -1.67, -2.39; IR (film) V 3404 (bs), 2942,
2865, 1656, 1437, 1396, 1251, 1064 cm-1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 203 [M+] (3), 188 [MCH3+] (54), 116 (74), 73 (100); SMHR (IE) calculee pour C 9 H 2 iN0 2 Si (M+) 203.1341, trouvee
203.1339.

iV-(3-Formylprop-l-yl)-iV-[(trimethylsUyl)methyl]formainide(147)

Suivant la procedure utilisee pour 92, du DMSO (3.63 mL, 51.2 mmol) a ete ajoute a une solution de
chlorure d'oxalyle (2.24 mL, 25.6 mmol) dans le CH2CI2 (100 mL). Le melange a ete agite 30 min, et
une solution de l'alcool 146 (4.01 g, 19.7 mmol) dans le CH2CI2 (40 mL) a ete ajoutee, suivie apres 1 h
d'une solution de Et3N (13.7 mL, 98.5 mmol) dans le CH2CI2 (40 mL). Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (AcOEt) pour dormer l'aldehyde 147 (3.28 g, 83%) sous forme
d'une huile jaune. RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange 2:1 de rotameres: 8 (ppm): 9.72 et 9.75 (s,
1 H, rotameres), 7.99 (s, 1H) 3.32 et 3.22 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.78 et 2.71 (s, 2 H, rotameres), 2.57-2.40
(m, 2 H), 1.89-1.78 (m, 2 H), 0.08 et 0.06 (s, 9 H, rotameres); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) d'un

melange 2:1 de rotameres : 8 (ppm): 200.4, 161.9, 161.1, 47.9, 43.2, 40.4, 39.8, 37.6, 33.3, 20.0, 18.8, 1.74, -2.45; IR (film) v 3466 (bs), 2951, 2882, 2728, 1722, 1659, 1393, 1248 cm -1 ; SMBR (IE) {m/z,
intensite relative): 201 [M+] (3), 186 [M-CH3+] (37), 172 (37), 145 (87), 73 (100); SMHR (IE) calculee
pour C9Hi9N02Si (M+) 201.1185, trouvee 201.1181.

142

^>A^-6-(Trimethylsilyl)hex-4-en-l-yl)-7V-[(trimethylsUyl)methyl]formamide(54)

Adapte de la procedure rapportee par Seyfert,

n-Buli (2.4 M dans l'hexanes, 4.78 mL, 11.46 mmol) a

lentement ete ajoute a -78 °C a une solution de bromure de methyltriphenylphosphonium (4.09 g, 11.5
mmol) dans le THF (60 mL). Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 30 min, puis
refroidi a -78 °C. n-Buli (2.4 M dans l'hexanes, 4.78 mL, 11.46 mmol) a lentement ete ajoute et le
melange a ete agite a temperature ambiante pendant 30 min, puis refroidi a -78 °C. Une solution de
l'aldehyde 147 (2.10 g, 10.4 mmol) dans le THF (20 mL) a ete ajoutee et le milieu reactionnel a ete agite
a temperature ambiante pendant 16 h. Une solution aqueuse saturee de NH4CI a ete additionnee et le
THF a ete enleve sous pression reduite. La phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x) et les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du
Na2SC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie
eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer l'allylsilane 148 sous forme d'une huile
incolore incolore (1.40 g, 47%). RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange 3.5:1 de rotameres: 8 (ppm):
8.00 et 7.99 (s, 1 H, rotameres), 5.43 (dt, J = 10.5, 7.0 Hz, 1 H), 5.21 (dt, J = 10.5, 8.0 Hz, 1 H), 3.31 et
3.19 (t, J= 7.0 Hz, 2 H, rotameres), 2.81 et 2.72 (s, 2 H, rotameres), 1.95 (q, J= 7.0 Hz, 2 H), 1.58 (qi, J
= 7.0 Hz, 2 H), 1.43 (d, J = 8.0 Hz, 2 H), 0.08 et -0.01 (s, 9 H, rotameres); RMN 13C (75 MHz, CDC13)
d'un melange 3.5:1 de rotameres : 8 (ppm): 161.8, 161.3, 127.4, 126.7, 125.9, 125.2, 48.6, 48.5, 44.1,
37.9, 33.6, 29.1, 27.8, 27.6, 26.5, 24.0, 23.4, 22.4, 18.3, -1.55, -2.00; IR (film) v 3008, 2955, 1666,
1433, 1392, 1248, 1148 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 285 [M + ] (10), 270 (36), 212 (100);
SMHR (IE) calculee pour Ci4H3iNOSi2 (M+) 285.1944, trouvee 285.1949.

A^-(5-Methoxypent-4-en-l-yl)-iV-[(trimethylsUyl)methyl]formamide(149)

Du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 22.0 mL, 11.0 mmol) a ete ajoute a 0 °C a une solution de chlorure
de methoxymethyle(triphenylphosphine)phosphonium (3.76 g, 11.0 mmol) dans le THF (25 mL). Le
melange resultant a ete agite a 0 °C pendant 1 h et refroidi a -78 °C. Une solution de l'aldehyde 147
143

(1.01 g, 4.99 mmol) dans le THF (10 mL) a ete ajoutee et le melange resultant a ete agite a -78 °C
pendant 20 min et a temperature ambiante pendant 2 h. Le THF a ete evapore et de l'eau a ete ajoutee.
La solution aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x) et les fractions organiques ont ete combinees, lavees
avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees et concentrees sous
pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (30% a 50%
AcOEt dans l'hexanes) pour dormer Tether d'enol methylique 149 sous forme d'une huile incolore (1.12
g, 98%) dans un melange 3:1 d'isomeres E/Z non separes. RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange
3:1 de rotameres et 3:1 d'isomeres E/Z: 8 (ppm): 8.00 et 7.98 (s, 1 H, rotameres), 6.28 (d, J= 12.5 Hz, 1
H, isomere E), 5.90 (d, J= 6.5 Hz, 1 H, isomere Z), 4.66 (dt, J= 12.5, 7.5 Hz, 1 H, isomere E), 4.30 (td,
J = 7.5, 6.5 Hz, 1 H, isomere Z), 3.57 et 3.49 (s, 2 H, rotameres), 3.29 et 3.19 (t, J = 7.5 Hz, 2 H,
rotameres), 2.80 (s, 3 H, isomere E), 2.71 (s, 3 H, isomere Z), 2.02 (q, J= 7.5 Hz, 2 H, isomere Z), 1.89
(q, J = 7.5 Hz, 2 H, isomere E), 1.58 (qi, J = 7.5 Hz, 2 H), 0.09 et 0.07 (s, 9 H, rotameres); RMN 13C
(75 MHz, CDCI3) d'un melange 3:1 de rotameres et 3:1 d'isomeres E/Z: 8 (ppm): 161.8, 161.3, 147.7,
147.3, 146.9, 146.5, 105.0, 104.3, 101.2, 100.7, 59.1, 55.5, 485, 43.9, 43.7, 37.9, 33.5, 28.3, 27.5, 26.4,
24.8, 24.1, 20.8, 20.3, -1.61, -2.32; IR (film) v 2953, 2857, 1667, 1437, 1393, 1248 cm"1; SMBR (IE)
(m/z, intensite relative): 214 [M-CH3+] (100), 73 (60); SMHR (IE) calculee pour CiiH23N02Si (M+)
229.1498, trouvee 229.1490.

Trifluoromethanesulfonate

de

(£)-3-(AyV-dibenzylamino)methylene-l -(trimethylsilyl)methyl-

3,4,5,6-tetrahydropyridinium (151)

6

NBn2

^eOTf

A une solution de Paldehyde 141 (197 mg, 0.914 mmol) dans le CH2CI2 (4.5 mL) en presence de tamis
moleculaires (4 A, poudre, 1.06 g) a 0 °C, la A^iV-dibenzylamine (210 ^L, 1.10 mmol) a ete ajoutee. Le
milieu reactionnel a ete agite a 0 °C pendant 1 h pour dormer une conversion123 de 98% en enamine 150.
A la solution de l'enamine a 0 °C, DIPEA (175 \xL, 1.01 mmol) et Tf 2 0 (192 |JL, 1.14 mmol) ont ete
ajoutes. Le melange resultant a ete agite a 0 °C pendant 5 min et a temperature ambiante pendant 20 min
pour dormer une conversion

de 100% en amidinium vinylogue 151. De l'eau a ete ajoutee au milieu

reactionnel et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (2 x) et les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec
du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
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chromatographic eclair sur gel de silice (2% MeOH dans CH2CI2) pour mener a Famidinium vinylogue
151 sous forme d'une huile jaunatre (328 mg, 68%). RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 8.10 (s, 1
H), 7.99 (s, 1 H), 7.47-7.14 (m, 10 H), 4.55 (bs, 4 H), 3.28 (t, J= 6.0 Hz, 2 H), 3.22 (s, 2 H), 2.41 (t, J =
6.0 Hz, 2 H), 1.82 (qi, J = 6.0 Hz, 2 H).
Trifluoromethanesulfonate de (£)-3-(iV^-diaUylamino)methylene-l-(triniethylsilyl)methyl-3,4,5,6tetrahydropyridinium (161)

® e OTf

Suivant la procedure utilisee pour 69, a une solution de Paldehyde 141 (77 mg, 0.357 mmol) dans le
CH2CI2 (1.8 mL) en presence de tamis moleculaires (4 A, poudre, 414 mg) a 0 °C, la JV,7V-diallylamine
(53 |iL, 0.429 mmol) a ete ajoutee et le milieu reactionnel a ete agite a 0 °C pendant 1 h pour dormer une
conversion137 de 97% en enamine. A la solution de Fenamine a 0 °C, DIPEA (68 (iL, 0.303 mmol) et
Tf20 (75 |iL, 0,446 mmol) ont ete ajoutes. Le melange resultant a ete agite a 0 °C pendant 5 min et a
temperature ambiante pendant 20 min pour donner une conversion

de 100% en amidinium vinylogue

161. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (1% AcOH et 2% MeOH
dans CH2CI2) pour conduire a Famidinium vinylogue 161 avec un seul regioisomere138 sous forme d'une
huile jaunatre (125 mg, 68%). RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 7.82 (s, 1 H), 7.47 (s, 1 H), 5.855.73 (m, 2 H), 5.29-5.12 (m, 4 H), 3.97 (s, 2 H), 3.28 (t, J= 6.0 Hz, 2 H), 3.14 (s, 2 H), 2.49 (t, J= 6.0
Hz, 2 H), 1.86 (qi, J= 6.0 Hz, 2 H).
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Trifluoromethanesulfonate

de

(£)-3-methoxymethylene-l-(trimethylsilyl)methyl-3,4,5,6-

tetrahydropyridinium (173)
.OMe

® e OTf

A une solution du formamide 149 (298 mg, 1.30 mmol) dans le CH2C12 (7 mL) a 0 °C, DIPEA (250 uL,
1.43 mmol) et Tf 2 0 (240 ^L, 1.43 mmol) ont ete ajoutes. Le melange resultant a ete agite a 0 °C pendant
5 min et a temperature ambiante pendant 20 min pour dormer une conversion de 100% en iminium
173.137 Une solution aqueuse saturee de NaHCOa a ete ajoutee et les phases ont ete separees. La phase
aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (2 x) et les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de
l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees et concentrees sous
pressioh reduite pour l'iminium 173 pur sous forme d'une huile orangee (369 mg, 84%). RMN *H (300
MHz, CDCI3) 5 (ppm): 8.43 (s, 1 H), 7.74 (s, 1 H), 4.07 (s, 3 H), 3.50 (t, J = 6.0 Hz, 2 H), 3.43 (s, 2 H),
1.92 (qi, J= 6.0 Hz, 2 H), 0.15 (s, 9 H).
Ar-[4-(terf-Butyldimethylsilanyloxy)but-l-yl]formamide(179)

°^
Suivant la procedure utilisee pour 144, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 78.0 mL, 39.0 mmol) a ete
ajoute a une solution de formamide (53 mL, 1.33 mol) dans le THF (150 mL). Le melange a ete agite
pendant 1.5 h et du DMF (70 mL) suivi d'une solution de l'iodure 13836 (10.2 g, 32.5 mmol) dans le
THF (70 mL) ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice
(50% AcOEt dans l'hexanes a AcOEt) pour dormer le formamide 179 sous forme d'une huile jaunatre
(5.28 g, 70%). RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange 5:1 de rotameres: 8 (ppm): 8.15 (s) et 8.04 (d,
J = 12.0 Hz, 1 H, rotameres), 5.94 (bs, 1 H), 3.63 (t, J= 6.0 Hz, 2 H), 3.31 et 3.24 (q, J= 6.0 Hz, 2 H,
rotameres), 1.64-1.54 (m, 4 H), 0.88 (s, 9 H), 0.05 (s, 6 H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) d'un melange
5:1 de rotameres: 8 (ppm): 164.6, 161.4, 62.3, 41.5, 37.7, 29.8, 29.3, 27.8, 25.7, 18.0, -5.62; IR (film) v
3310 (bs), 2927,2855,1667,1465,1254,1105 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 216 [M-CH3+]
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(4), 174 [M-C4H9+] (100), 102 (26); SMHR (IE) calculee pour Ci0H22NO2Si (M- CH3+) 216.1420,
trouvee 216.1414.
AL(Tributylstannyl)methyl-iV-[4-(ter/-butyldimethylsUanyloxy)but-l-yl]formamide(181)

f°
Bu3Sn^N^^^0TBS

Du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 22.0 mL, 11.2 mmol) a ete ajoute a temperature ambiante a une
solution du formamide 179 (2.16 g, 9.33 mmol) dans le THF (47 mL). Le melange a ete agite pendant
1.5 h et du DMF (20 mL) suivi d'une solution d'(iodomethyl)tributylstananne (207, 5.03, 11.7 mmol)
dans le THF (10 mL) ont ete ajoutes. La solution resultante a ete portee a reflux et agitee pendant 16 h.
Le THF a ete enleve sous pression reduite et de l'eau a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec
AcOEt (3 x) et les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse
saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a
ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (10% a 20% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer
le stannane 181 sous forme d'une huile jaunatre (4.43 g, 89%). RMN XH (300 MHz, CDC13) d'un
melange 20:1 de rotameres: 8 (ppm): 8.04 et 7.96 (s, 1 H, rotameres), 3.27 et 3.22 (t, J= 7.0 Hz, 2 H,
rotameres), 3.15 et 2.71 (s, 2 H, rotameres), 1.70-1.56 (m, 2 H), 1.54-1.41 (m, 8 H), 1.38-1.23 (m, 6 H),
0.91-0.84 (m, 24 H), 0.05(s, 6 H); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) d'un melange 20:1 de rotameres:

8 (ppm): 161.9, 161.4, 62.2, 59.4, 50.9, 50.0, 31.1, 29.8, 29.4, 28.9, 28.0, 27.2, 25.8, 24.6, 18.1, 13.6,
10.7, 9.51, 8.48, -5.49; IR (film) v 2955, 2921, 2870, 1725, 1661, 1461, 1390, 1144 cnf'; SMBR (IE)
(m/z, intensite relative): 535 [M+] (1), 520 [M-CH3+] (2), 478 [M-C4H9+] (100); SMHR (IE) calculee
pour C2oH46N02SiSn (M-C4H9+) 478.2168, trouvee 478.2166.
Ar-(4-Hydroxybut-l-yl)-Ar-(tributylstannanylmethyl)formamide (182)

A une solution de l'alcool silyle 181 (4.43 g, 8.28 mmol) dans le MeOH (83 mL), une solution aqueuse
de HC1 (1 N, 11.0 mL) a ete ajoutee a temperature ambiante. Le melange resultant a ete agite pendant 2
h et MeOH a ete evapore sous pression reduite. De l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite
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avec AcOEt (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee
de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite pour dormer Pal cool 182
sous forme d'une huile incolore (3.48 g, 100%) sans aucune purification necessaire. RMN *H (300
MHz, CDC13) d'un melange 11:1 de rotameres : 8 (ppm): 8.03 et 7.97 (s, 1 H, rotameres), 3.68 (t, J= 6.5
Hz, 2 H), 3.34 et 3.23 (t, J= 6.5 Hz, 2 H, rotameres), 3.03 et 2.72 (s, 2 H, rotameres), 1.73-1.59 (m, 2
H), 1.57-1.40 (m, 8 H), 1.38-1.23 (m, 6 H), 0.92-0.84 (m, 15 H), 0.05 (s, 6 H); RMN

13

C (75 MHz,

CDCI3) d'un melange 11:1 de rotameres : 8 (ppm): 162.0, 161.5, 61.3, 50.8, 45.1, 32.2, 29.4, 29.2, 28.8,
28.2, 27.5, 27.2, 26.8, 25.6, 24.5, 23.0, 13.5, 12.6, 10.5, 9.45, 8.29; IR (film) v 3399 (bs), 2955, 2922,
2870, 1652, 1460, 1069 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 364 [M-C4H9I (100), 250 (11), 177
(22); SMHR (IE) calculee pour Ci3H3oN02Sn (M-C4H9+) 364.1298, trouvee 362.1302.

iV-(Tributylstannyl)methyl-JV-(4-oxobut-l-yl)formamide(183)

f°
Bu3Sn

N.

^ \ ^ v

Suivant la procedure utilisee pour 69, DMSO (1.53 mL, 21.5 mmol) a ete ajoute a une solution de
chlorure d'oxalyle (0.94 mL, 10.8 mmol) dans le CH2CI2 (41 mL). Le melange a ete agite 30 min, et une
solution de l'alcool 182 (3.48 g, 8.28 mmol) dans le CH2CI2 (15 mL) a ete ajoutee, suivie apres 1 h
d'une solution de Et3N (5.8 mL, 41.4 mmol) dans le CH2CI2 (7 mL). Le produit brut a ete purifie par
chromatographie eclair sur gel de silice (50% AcOEt dans Phexanes) pour dormer P aldehyde 183 (2.82
g, 81%) sous forme d'une huile jaune. RMN *H (300 MHz, CDCI3) d'un melange 9:1 de rotameres: 8
(ppm): 9.80 (s, 1 H), 8.04 et 7.94 (s, 1 H, rotameres), 3.33 et 3.24 (t, J= 7.0 Hz, 2 H, rotameres), 3.02 et
2.70 (s, 2 H, rotameres), 2.46 (t, J = 7.0 Hz, 2 H), 1.91 (qi, J = 7.0 Hz, 2 H), 1.53-1.43 (m, 6 H), 1.351.23 (m, 6 H), 0.91-0.85 (m, 15 H); RMN

13

C (75 MHz, CDC13) d'un melange 9:1 de rotameres: 8

(ppm): 199.9, 161.6, 161.2, 49.6, 44.0, 40.4, 28.6, 27.4, 27.0, 26.6, 20.0, 13.3, 10.6; IR (film) v 2957,
2870, 1725, 1659, 1462, 1389, 1141, 1077 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 362 [M-C4H9+]
(100), 177 (25), 119 (18); SMHR (IE) calculee pour Cu^gNChSn (M-C4H9+) 362.1142, trouvee
362.1151.
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7V-(Tributylstannyl)methyl-iV-(5-methoxypent-4-en-l-yl)formamide(184)

f°
Bu3Sn ^

N v ^ / v ^ ^ ^ a j - OMe

Selon la procedure rapportee pour 149, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 31.0 mL, 15.3 mmol) a ete
ajoute a 0 °C a une solution de chlorure de methoxymethyle(triphenylphosphine)phosphonium (5.24 g,
15.3 mmol) dans le THF (33 mL). Le melange resultant a ete agite pendant 1 h et une solution de
Paldehyde 183 (2.78 g, 6.65 mmol) dans le THF (10 mL) a ete ajoutee. Le produit brut a ete purifie par
chromatographie eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer Tether d'enol
methylique 184 sous forme d'une huile jaunatre (2.50 g, 84%) dans un melange d'isomeres E/Z non
separes de 3:1. RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange 12:1 de rotameres et 3:1 d'isomeres E/Z: 5
(ppm): 8.03 et 7.95 (s, 1 H, rotameres), 6.29 (d, J= 13.0 Hz, 1 H, isomere E), 5.91 (d, J= 6.5 Hz, 1 H,
isomere Z), 4.66 (dt, J= 13.0, 7.0 Hz, 1 H, isomere E), 4.27 (td, J = 7.0, 6.5 Hz, 1 H, isomere Z), 3.58
(s, 3 H, isomere Z), 3.51 (s, 3 H, isomere E), 3.19 et 3.18 (t, J = 7.0 Hz, 2 H, rotameres), 3.03 et 2.71 (s,
2 H, rotameres), 2.04 (q, J= 7.0 Hz, 2 H, isomere Z), 1.91 (q, J= 7.0 Hz, 2 H, isomere E), 1.62 (qi, J =
7.0 Hz, 2 H), 1.56-1.41 (m, 6 H), 1.38-1.23 (m, 6 H), 0.91-0.84 (m, 15 H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3)
d'un melange 12:1 de rotameres et 3:1 d'isomeres E/Z: 5 (ppm): 161.5, 161.3, 147.8, 146.9, 104.3,
100.7, 59.0, 55.4, 49.9, 28.8, 28.4, 27.7, 27.4, 27.1, 26.7, 24.2, 20.3, 13.4, 12.9, 10.7, 9.38, 8.55, 8.42;
IR (film) v 2953, 2923, 2853, 1660, 1460, 1392, 1208, 1140 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative):
432 [M-CH3+] (8), 390 [M-C4H9+] (100), 276 (18), 177 (33), 121 (19); SMHR (IE) calculee pour
Ci6H32N02Sn (M-C4H9+) 390.1455, trouvee 390.1458.
6-Oxohexanoate d'ethyle (189)

OEt

Suivant la procedure utilisee pour 69, du DMSO (11.3 mL, 160 mmol) a ete ajoute a une solution de
chlorure d'oxalyle (7.00 mL, 79.9 mmol) dans le CH2CI2 (300 mL). Le melange a ete agite 30 min, et
une solution de 6-hydroxyhexanoate de methyle (188, 10.0 mL, 61.5 mmol) dans le CH2CI2 (60 mL) a
ete ajoutee, suivie apres 1 h d'une solution de Et3N (43.0 mL, 308 mmol) dans le CH2CI2 (50 mL). Le
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produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans l'hexanes) pour
dormer l'aldehyde 189 (8.60 g, 88%) sous forme d'une huile incolore. L'analyse spectrale RMN 'H (300
MHz, CDC13) est conforme a celle deja rapportee dans la litterature.139 RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8
(ppm): 9.72 (s, 1 H), 4.12 (q, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.46 (t, J= 6.0 Hz, 2 H), 2.34-2.29 (m, 2 H), 1.68-1.65
(m,4H), 1.24 (t, 7 = 7.0 Hz, 3 H).
Hept-6-enoate d'ethyle (78)

OEt

Durc-Buli(2.17 M dans l'hexanes, 26.8 mL, 58.2 mmol) a ete ajoute a -78 °C a une solution de bromure
de triphenylphosphinephosphonium (20.8 g, 58.2 mmol) dans le THF (150 mL). Le melange resultant a
ete agite a -78 °C pendant 30 min et a 0 °C pendant 30 min. Une solution de l'aldehyde 189 (4.60 g, 29.1
mmol) dans le THF (50 mL) a ete ajoutee a -78 °C et le melange resultant a ete agite a

-78 °C

pendant 20 min et a 0 °C pendant 1.5 h. De l'eau a ete ajoutee et le THF a ete enleve sous pression
reduite. La phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x) et les fractions organiques ont ete combinees,
lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees et concentrees sous
pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (2% AcOEt
dans l'hexanes) pour dormer l'alcene 190 sous forme d'une huile incolore (2.90 g, 64%). L'analyse
spectrale RMN ! H (300 MHz, CDCI3) est conforme a celle deja rapportee dans la litterature.140 RMN J H
(300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 5.77 (ddt, 7 = 18.0, 10.5, 6.5 Hz, 1 H), 5.00 (dd, 7 = 18.0, 1.5 Hz, 1 H),
4.95 (dd, J= 10.5, 1.5 Hz, 1 H), 4.12 (q, J = 7.0 Hz, 2 H), 2.30 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.06 (q, J= 7.0 Hz, 2
H), 1.64 (qi, J= 7.5 Hz, 2 H), 1.42 (q, J= 7.5 Hz, 2 H), 1.25 (t, J = 7.0 Hz, 3 H).
Acide hept-6-enoi'que (191)

OH

Une solution de LiOH monohydrate (9.29 g, 221 mmol) dans l'eau (74 mL) a ete ajoutee a temperature
ambiante a une solution de Tester 190 (3.46 g, 22.1 mmol) dans le THF (74 mL). Le melange resultant a
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ete porte a reflux et agite pendant 16 h. Le THF a ete enleve sous pression reduite et la phase aqueuse
basique a ete extraite avec Et20 (2 x). La phase aqueuse a ensuite ete acidifiee avec une solution aqueuse
de HC1 (2 N) jusqu'a un pH = 2 et extraite avec Et20 (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees,
lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, flltrees et
concentrees sous pression reduite pour donner l'acide carboxylique 191 pur sous forme d'une huile
incolore (1.93 g, 68%). RMN J H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 10.35 (bs, 1 H), 5.79 (ddt, J= 17.5, 11.0,
7.0 Hz, 1 H), 5.02 (d, J =17.5 Hz, 1 H), 4.96 (d, J = 11.0 Hz, 1 H), 2.30 (t, J= 17.5 Hz, 2 H), 2.07 (q, J
= 7.0 Hz, 2 H), 1.64 (qi, J= 8.0 Hz, 2 H), 1.42 (qi, J= 8.0 Hz, 2 H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8
(ppm): 180.5, 138.1, 114.7, 33.8, 33.3, 28.5; IR (film) v 2930 (bs), 2931, 2860, 1706,1413, 1287 cm"1;
SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 128 [M+] (1), 110 [M-H20+] (39), 68 (100); SMHR (IE) calculee
pour C7H12O2 (M+) 128.0837, trouvee 128.0829.

4-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)butylamine (192)

A une solution de l'iodure 82 (5.40 g, 17.2 mmol) dans le THF (60 mL) et dans un tube selle, de
rammoniaque gazeux a ete bullee a -78 °C jusqu'a ce que le volume de la solution augmente de 40 mL.
Le melange resultant a ete agite a temperature ambiante pendant 2 jours et a ensuite ete refroidi a
-78 °C. Le tube selle a ete ouvert avec precaution et la solution a lentement ete rechauffee a temperature
ambiante en laissant graduellement evacuer l'exces d'ammoniaque. De l'azote a ete bulle pour s'assurer
que la majorite d'ammoniaque soit liberee du milieu reactionnel. Le THF a ete evapore sous pression
reduite et le residu a ete dissous dans AcOEt. Une solution aqueuse saturee de Na2CC>3 a ete ajoutee et
les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (2 x) et les fractions organiques
ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees
et concentrees sous pression reduite pour donner l'amine 192 sous forme d'une huile incolore (3.47 g,
99%) sans aucune purification necessaire. L'analyse spectrale RMN ! H (300 MHz, CDCI3) est
conforme a celle deja rapportee dans la litterature.141 RMN iH (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 3.61 (t,
J = 6.0 Hz, 2 H), 2.70 (t, J= 6.0 Hz, 2 H), 1.53-1.43 (m, 4 H), 1.26 (s, 1 H), 0.88 (s, 9 H), 0.04 (s, 6 H).
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A^-[4'-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)but-l'-yl]hept-6-enamide(193)

A une solution de l'acide carboxylique 138 (1.50 g, 11.7 mmol) dans le CH2C12 (74 mL) a 0 °C, DCC
(4.82 g, 23.4 mmol) et HOBT hydrate (2.21 g, 16.4 mmol) ont ete ajoutes. Le melange resultant a ete
agite a 0 °C pendant 15 min et ensuite rechauffe a temperature ambiante. Une solution de 1'amine 192
(3.11 g, 15.3 mmol) dans le CH2CI2 (10 mL) suivie d'une solution de Et^N (4.94 mL, 35.5 mmol) dans
le CH2CI2 (10 mL) ont ete ajoutees et le melange a ete agite pendant 16 h. La solution a ete filtree pour
enlever le precipite blanc, et ce dernier a ete lave avec du CH2CI2. De l'eau a ete ajoutee et les phases
ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (2 x) et les fractions organiques ont ete
combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de
silice (15% a 30% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer l'amide 193 sous forme d'une huile brunatre
(3.46 g, 72%). RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 5.80 (ddt, J = 17.0, 10.0, 6.5 Hz, 1 H), 5.59 (bs, 1
H), 5.00 (dd, J= 17.0, 1.5 Hz, 1 H), 4.94 (dd, J= 10.0, 1.5 Hz 1 H), 3.63 (t, J= 5.5 Hz, 2 H), 3.27 (q, J
= 6.5 Hz, 2 H), 2.16 (t, J = 7.0 Hz, 2 H), 2.06 (q,J= 7.0 Hz, 2 H), 1.65 (qi, J= 7.5 Hz, 2 H), 1.58-1.54
(m, 4 H), 1.41 (qi, J= 7.5 Hz, 2 H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 173.0, 138.3, 114.5, 62.6,
39.1, 36.4, 33.3, 30.0, 28.4, 26.0, 25.8, 25.2, 18.1, -5.43; IR (film) v 3291 (bs), 2930, 2857, 1644, 1556,
1250, 1103 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 313 [M+] (4), 256 (100), 146 (8); SMHR (IE)
calculee pour CnHasNOzSi (M+) 313.2437, trouvee 313.2435.

A^-[4'-(tert-butyldim6thylsilanyloxy)but-l'-yl]-iV-[(trimethylsayl)methyl]hept-6-enamide(l

Suivant la procedure utilisee pour 139, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 24.3 mL, 12.1 mmol) a ete
ajout6 a une solution de l'amide 193 (2.24 g, 11.1 mmol) dans le THF (50 mL). Le melange a ete agite
pendant 1.5 h et du DMF (25 mL) suivi de F(iodomethyl)trimethylsilane (138, 2.0 mL, 13.4 mmol) ont
152

ete ajoutSs. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (5% a 20% AcOEt
dans l'hexanes) pour donner l'amide 194 sous forme d'une huile incolore (2.99 g, 77%). RMN l H (300
MHz, CDC13) d'un melange 3:1 de rotameres: 8 (ppm): 5.80 (ddt, J = 17.0, 10.0, 6.5 Hz, 1 H), 5.00 (dd,
J= 17.0, 1.5 Hz, 1 H), 4.93 (dd, J= 10.0, 1.5 Hz, 1 H), 3.63 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 3.32 et 3.24 (t, J = 7.0
Hz, 2H, rotameres), 2.83 et 2.81 (s, 2H, rotameres), 2.29 et 2.23 (t, J = 7.5 Hz, 2H, rotameres), 2.07 (q,
J = 7.0 Hz, 2H), 1.70-1.56 (m, 4H), 1.53-1.37 (m, 4H), 0.89 (s, 9 H), 0.10 (s, 6 H), 0.05 et 0.03 (s, 9 H,
rotameres); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) d'un melange 3:1 de rotameres: 8 (ppm): 171.1, 138.3, 114.3,
62.5, 62.2, 50.1, 46.9, 38.5, 38.1, 33.4, 33.2, 29.9, 29.7, 28.7, 25.7, 25.6, 25.5, 25.4, 25.0, 24.9, 24.6,
23.0, 18.0, -1.25, -1.70, -5.56; IR (film) v 2952, 2856, 1636, 1471, 1249, 1102, 845, 775 cm -1 ; SMBR
(IE) (m/z, intensite relative): 399 [M+] (2), 358 (46), 342 (76), 186 (30), 73 (37); SMHR (IE) calculee
pour C2iH45N02Si2 (M+) 399.2989, trouvee 399.2982.

7V-[4'-Hydroxy)but-l'-yl]-iV-[(trimethylsilyl)methyl]hept-6-enamide(185)

A une solution l'alcool silyle 194 (1.03 g, 2.57 mmol) dans le MeOH (25 mL), une. solution aqueuse de
HC1 (1 N, 3.4 mL) a ete ajoutee a temperature ambiante. Le melange resultant a ete agite pendant 2 h et
MeOH a ete evapore sous pression reduite. De l'eau (20 mL) a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete
extraite avec AcOEt (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une
solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite
pour donner l'alcool 195 sous forme d'une huile incolore (0.82 g, 83%) sans aucune purification
necessaire. RMN *H (300 MHz, CDCI3) d'un melange 2:1 de rotameres: 8 (ppm): 5.80 (ddt, J = 18.0,
10.0, 6.0 Hz, 1 H), 4.99 (dd, J= 18.0, 1.5 Hz, 1 H), 4.94 (dd, J= 10.0, 1.5 Hz, 1 H), 3.68 (t, J = 6.0 Hz,
2H), 3.34 et 3.26 (t, J = 7.0 Hz, 2H, rotameres), 2.84 et 2.82 (s, 2H, rotameres), 2.32-2.22 (m, 2H,
rotameres), 2.07 (q, J= 7.0 Hz, 2H), 1.70-1.38 (m, 8H), 0.11 et 0.05 (s, 9 H, rotameres); RMN UC (75
MHz, CDCI3) d'un melange 2:1 de rotameres: 8 (ppm): 172.1, 171.6, 138.3, 114.4, 61.5, 50.1, 47.1,
38.9, 38.0, 33.4, 33.2, 32.5, 29.6, 28.5, 25.6, 25.2, 25.0, 24.6, 23.0, -1.29, -1.67; IR (film) v 3409 (bs),
2937, 2862, 1614, 1462, 1245 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 285 [M+] (1), 270 (100), 244
(50), 230 (21), 186 (25); SMHR (IE) calculee pour Ci 5 H 3 iN0 2 Si (M+) 285.2124, trouvee 285.2126.
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iV-(4-Oxobut-l-yl)-iV-[(triinethylsUyl)iiiethyl]hept-6-enamide(196)

Suivant la procedure utilisee pour 69, du DMSO (0.47 mL, 6.58 mmol) a ete ajoute a une solution de
chlorure d'oxalyle (0.29 mL, 3.29 mmol) dans le CH2CI2 (13 mL). Le melange a ete agite 30 min et une
solution de l'alcool 195 (0.72 g, 2.53 mmol) dans le CH2CI2 (5 mL) a ete ajoutee, suivie apres 1 h d'une
solution de Et3N (1.76 mL, 12.7 mmol) dans le CH2CI2 (5 mL). Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (20% a 50% AcOEt dans Fhexanes) pour dormer l'aldehyde 196
(0.62 g, 88%) sous forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDCI3) d'un melange 2.5:1 de
rotameres : 8 (ppm): 9.81 et 9.76 (s, 1 H), 5.80 (ddt, J= 17.5, 11.5, 7.5Hz, 1 H), 4.99 (dd, J = 18.0, 2.0
Hz, 1 H), 4.95 (dd, J= 11.5, 2.0 Hz, 1 H), 3.34 et 3.25 (t, J= 7.5 Hz, 2 H, rotameres), 2.83 et 2.81 (s, 2
H, rotameres), 252-2.43 (m, 2 H, rotameres), 2.31 et 2.23 (t, J = 7.5 Hz, 2 H, rotameres), 2.07 (q, J = 7.5
Hz, 2H), 1.71-1.59 (m, 2 H), 1.48-1.37 (m, 2 H), 0.10 et 0.05 (s, 9 H, rotameres); RMN 13C (75 MHz,
CDCI3) d'un melange 2.5:1 de rotameres : 6 (ppm): 200.9, 200.3,171.7, 171.1, 138.2, 114.2, 48.9, 46.1,
40.7, 40.2, 38.4, 37.8, 332, 32.9, 32.2, 28.3, 24.9, 24.3, 20.5, 19.1, -1.41, -1.87; IR (film) v 2948, 2862,
1727, 1633, 1463 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 283 [M+] (1), 268 [M-CH3+] (100), 186
(57); SMHR (IE) calculee pour Cis^gNC^Si (M+) 283.1967, trouvee 283.1963.

A^-(5-Methoxypent-4-en-l-yl)-A'-[(trimethylsilyl)methyl]hept-6-enamide(197)

Selon la procedure rapportee pour 149, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 9.0 mL, 4.51 mmol) a ete
ajoute a 0 °C a une solution de chlorure de methoxymethyle(triphenylphosphine)phosphonium (1.55 g,
4.51 mmol) dans le THF (10 mL). Le melange resultant a ete agite pendant 1 h et une solution de
l'aldehyde 196 (0.58 g, 2.05 mmol) dans le THF (3 mL) a ete ajoutee. Le produit brut a ete purifie par
chromatographie eclair sur gel de silice (10% a 20% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer Tether d'enol
methylique 197 sous forme d'une huile incolore (0.51 g, 80%) dans un melange d'isomeres E/Z non
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separes de 3:1. RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange 3:1 de rotameres et 3:1 d'isomeres E/Z: 8
(ppm): 6.31 (d, J= 12.5 Hz, 1 H, isomere E), 5.92 (d, J = 6.5 Hz, 1 H, isomere Z), 5.79 (ddt, J= 17.0,
10.0, 6.5 Hz, 1 H), 4.99 (d, J= 17.0 Hz, 1 H), 4.93 (d, J= 10.0 Hz, 1 H), 4.67 (dt, J = 17.0, 6.5 Hz, 1 H,
isomere E), 4.34-4.26 (m, 1 H, isomere Z), 3.58 et 3.56 (s, 3 H, isomere Z), 3.51 et 3.49 (s, 3 H, isomere
E), 3.29 et 3.20 (t, J= 7.5 Hz, 2 H, rotameres), 2.81 et 2.80 (s, 2 H, rotameres), 2.28 et 2.23 (t, J = 7.5
Hz, 2 H, rotameres), 2.06 (qi, J= 7.0 Hz, 2 H), 1.92 (qi, J= 7.5 Hz, 2 H), 1.71-1.54 (m, 4 H), 1.42 (qi, J
= 7.0 Hz, 2 H), 0.10 et 0.5 (s, 9 H, rotameres); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) d'un melange 3:1 de

rotameres et 3:1 d'isomeres E/Z : 8 (ppm): 171.5, 171.1, 147.7, 147.2, 146.9, 138.3, 114.3, 105.5, 104.6,
101.6, 100.9, 59.2, 55.5, 49.6, 49.3, 47.0, 46.7, 38.6, 38.0, 33.4, 33.1, 32.4, 29.2, 28.5, 28.2, 27.6, 26.6,
25.0, 24.7, 24.5, 21.0, 20.9, -1.29, -1.74; IR (film) v 2935, 2858, 1633, 1458, 1246, 1209, 1111 cm -1 ;
SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 296 [M-CH3+] (100); SMHR (IE) calculee pour Ci6H3oN02Si (MCH3+) 296.2046, trouvee 296.2044.

Tributyl(iodomethyl)stannane(207)
Bu3Sn'^Sv|
Selon la procedure rapportee par Seitz,142 du n-Buli (2.5 M dans Phexanes, 46.0 mL, 115 mmol) a ete
ajoute a -78 °C a une solution de JV,7V-/Pr2NH (17.7 mL, 127 mmol) dans le THF (230 mL). La solution
a ete agitee a 0 °C pendant 15 min et BU3S11H (31.0 mL, 115 mmol) a ete additionne. Le melange
resultant a ete agite a 0 °C pendant 30 min et le paraformaldehyde (3.46 g, 115 mmol) a ete ajoute. Le
milieu reactionnel a ete agite a temperature ambiante pendant 3 h et ensuite refroidi a -78 °C. Le MsCl
(11.8 mL, 152 mmol) a ete ajoute goutte a goutte et le melange a ete agite pendant 16 h a temperature
ambiante. De l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de l'hexanes (3 x). Les fractions
organiques ont ete combiners, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du
Na2SC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par distillation sous
pression reduite (3 mm Hg, p. eb. 120 °C) pour donner Fintermediaire chlorure 206 sous forme d'un
liquide incolore (35.5 g, 91%). RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 3.06 (s, 2 H), 1.56-1.47 (m, 6 H),
1.38-1.26 (m, 9 H), 1.01-0.82 (m, 16 H); SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 291 [M-CH2C1+] (77), 283
[M-C4H9+] (44), 277 (63), 177 (100); SMHR (IE) calculee pour C9H20ClSn ( M - C ^ * ) 283.0275,
trouvee 283.0280. A une solution de l'intermediaire chlorure prepare precedemment (35.4 g, 104 mmol)
dans l'acetone (209 mL), Nal (26.9 g, 179 mmol) a ete ajoute a temperature ambiante. La solution
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resultante a ete agitee pendant 16 h et l'acetone a ete evaporee. De l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse
a ete extraite avec Et20 (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution
aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC"4, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le
produit brut a ete purifie par distillation sous pression reduite (3 mm Hg, p. eb. 120 °C) pour dormer le
tributyl(iodomethyl)stannane (207) sous forme d'un liquide incolore (32.3 g, 87%). RMN !H (300
MHz, CDC13) 8 1.94 (s, 2 H), 1.58-1.47 (m, 6 Hz, 8 H), 1.43-1.26 (m, 9 H), 1.00-0.86 (m, 15 H);
SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 375 [M-C4H9+] (100), 319 (35), 261 (57), 247 (51); SMHR (IE)
calculee pour C9H2oISn (M-C4H9+) 374.9631, trouvee 374.9038.
iV-(3,4-Dimethoxypheiiethyl)formamide(81)
OMe
OMe

HN

Selon la procedure rapportee par Katritzky,143 du iV-formylbenzotriazole144 (209, 3.20 g, 21.8 mmol) a
ete ajoute en une portion a temperature ambiante a une solution de 3,4-dimethoxyphenethylamine (208,
3.0 mL, 18.1 mmol) dans le THF (91 mL). Le melange resultant a ete agite pendant 16 h et le THF a ete
evapore. Du CH2CI2 a ete ajoute et la phase organique a ete lavee avec une solution aqueuse de NaOH
2N (2 x), de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl, sechee avec du Na2S04, filtree et concentree
sous pression reduite pour dormer le formamide 210 sous forme d'une huile jaunatre (3.71 g, 98%) sans
aucune purification necessaire. RMN 1 H (300 MHz, CDCI3) d'un melange 4:1 de rotameres : 5 (ppm):
8.11 (s) et 7.90 (d, J= 12.0 Hz, 1H, rotameres), 6.79 (d, J= 8.0 Hz, 1H), 6.73-6.65 (m, 3 H), 5.76 (bs, 1
H), 3.85 (s, 3 H), 3.84 (s, 3 H), 3.52 et 3.43 (t, J= 6. 5 Hz, 2 H, rotameres), 2.77 et 2.74 (t, J= 6. 5 Hz, 2
H, rotameres); RMN

13

C (75 MHz, CDC13) d'un melange 4:1 de rotameres: 5 (ppm): 164.7, 161.4,

148.8, 147.5, 131.2, 130.3, 120.9, 120.6, 111.8, 111.3, 55.7, 43.3, 39.3, 37.1, 35.0; IR (film) v 3313
(bs), 2936, 2837, 1675, 1517, 1263, 1235, 1141, 1026 cm-1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 209
[M4] (17), 164 (100), 151 (81); SMHR (IE) calculee pour C11H15NO3 (M+) 209.1052, trouvee 209.1056.
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7V-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-JV- [(tributylstannyl)methyl] formamide (211)
OMe

A^OMe

BusSn^^N

9

Suivant la procedure utilisee pour 181, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 15.0 mL, 7.34 mmol) a ete
ajoute a une solution du formamide 210 (1.23 g, 5.87 mmol) dans le THF (30 mL). Le melange a ete
agite pendant 1.5 h et du DMF (15 mL) suivi de r(iodomethyl)tributylstananne (207, 3.16 g, 7.34 mmol)
ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (30% AcOEt
dans l'hexanes) pour dormer le stannane 211 sous forme d'une huile jaunatre (2.64 g, 88%). RMN *H
(300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 7.78 (s, 1H), 6.81-6.63 (m, 3 H), 3.87 (s, 3 H), 3.86 (s, 3 H), 3.40 (t, J =
7.0 Hz, 2 H), 2.94-2.72 (m, 4 H), 1.61-1.38 (m, 6 H), 1.36-1.24 (m, 6 H), 0.99-0.76 (m, 15 H); RMN
° C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 161.9, 161.4, 148.8, 147.5, 131.0, 130.2, 120.6, 120.5, 111.8, 111.2,
55.5, 50.9, 46.5, 38:5, 33.8, 33.7, 32.4, -1.55, -2.26; IR (film) v 2952, 2835, 1666, 1516, 1464, 1263,
1159, 1028 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 295 [M"] (9), 280 (15), 164 (100); SMHR (IE)
calculee pour Ci5H25N03Si (M4) 295.1604, trouvee 295.1610.

A^-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-iV-[(trimethylsilyl)methyl]formamide(212)
OMe
OMe

MeaSiv^N

Suivant la procedure utilisee pour 130, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 9.20 mL, 4.58 mmol) a ete
ajoute a une solution du formamide 210 (0.77 g, 3.66 mmol) dans le THF (18 mL). Le melange a ete
agite pendant 1.5 h et du DMF (9 mL) suivi de l'(iodomethyl)trimethylsilane (138, 0.71 mL, 4.76 mmol)
ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (80% AcOEt
dans l'hexanes) pour dormer le compose silyle 212 sous forme d'une huile jaunatre (0.88 g, 81%). RMN
X

B. (300 MHz, CDCI3) d'un melange 2:1 de rotameres: 8 (ppm): 8.01 et 7.82 (s, 1H, rotameres), 6.82-

6.62 (m, 3 H), 3.87 (s, 3 H), 3.86 (s, 3 H), 3.52 et 3.41 (t, J= 7.0 Hz, 2 H, rotameres), 2.88 et 2.67 (s, 2
H, rotameres), 2.82-2.67 (m, 2 H), 0.11 (s, 9 H); RMN
157
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C (75 MHz, CDCI3) d'un melange 2:1 de

rotameres: 8 (ppm): 161.9, 161.4, 148.8, 147.5, 131.0, 130.2, 120.6, 120.5, 111.8, 111.2, 55.5, 50.9,
46.5, 38.5, 33.8, 33.7, 32.4, -1.55, -2.26; IR (film) v 2952, 2835, 1666, 1516, 1464, 1263, 1159, 1028
cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 295 [M+] (9), 280 (15), 164 (100); SMHR (IE) calculee pour
Ci5H25N03Si (M+) 295.1604, trouvee 295.1610.
Benzoindolizidine 213a

Du W-phenylmaleimide (65 mg, 0.375 mmol), de la DIPEA (22 uL, 0,125 mmol) suivi de POCl3 (93 uL,
1.00 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution du formarnide 211 (64 mg, 0.125
mmol)* 5 dans l'acetonitrile (2.5 mL). Le melange resultant a ete agite a temperature ambiante pendant
16 h et concentre sous pression reduite. Le residu a ete solubilise dans un melange de CH2CI2 (0.2 mL)
et d'Et20 (4 mL) et du KF-Celite®, prepare selon la procedure de Ando,146 a ete ajoute a temperature
ambiante. La suspension a ete agitee pendant 15 min et filtree sur Celite®. La solution obtenue a ete
concentree et le residu a ete solubilise dans le CH2CI2. Une solution aqueuse saturee de NaHCC>3 a ete
ajoutee et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (2 x) et les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec
du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (AcOEt) pour dormer seulement le diastereochimie endoH1 du
produit bicyclique 213a sous forme d'un solide blanc (37 mg, 79%). RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8
(ppm): 7.52-7.33 (m, 5 H), 7.12 (s, 1 H), 6.60 (s, 1 H), 4.24 (s, 1H), 3.90 (s, 3 H), 3.86 (s, 3 H), 3.563.53 (m, 2 H), 3.45-3.42 (m, 1 H), 3.16-3.10 (m, 2 H), 3.03-2.96 (m, 2 H), 2.65-2.62 (m, 1 H); RMN 13C
(75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 177.7, 177.4, 147.9, 129.2, 128.7, 126.8, 126.6, 111.2, 109.4, 65.2, 56.0,
55.8, 53.3, 51.8, 45.7, 44.8, 24.7; IR (film) V 3017, 2934, 2835, 1714, 1609, 1517, 1463, 1382, 1217
cm -1 ; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 378 [M+] (63), 377 [M-H+] (49), 205 (100), 149 (54); SMHR
(IE) calculee pour C22H22N2O4 (M+) 378.1579, trouvee 378.1573.
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Benzoindolizidine 213b
OMe

9

J^OMe

Du AT-phenylmaleimide (475 mg, 2.74 mmol), de la DIPEA (105 ^L, 0,603 mmol) suivi de POCl3 (409
uL, 4.38 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution du formamide 212 (162 mg, 0.548
mmol) dans Pacetonitrile (11 mL). Le melange resultant a ete agite a temperature ambiante pendant 16 h
et concentre sous pression reduite. Le residu a ete solubilise dans le CH2CI2 et une solution aqueuse
saturee de NaHCOs a ete ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite avec du
CH2CI2 (2 x) et les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de
NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie
par chromatographic eclair sur gel de silice (AcOEt) pour le produit bicyclique dans un melange 1:1 de
diastereoisomeres148 qui ont ete separes; endo (213a) sous forme d'un solide blanc (68 mg, 29%) et exo
(213b) sous forme d'une huile incolore (60 mg, 28%). Pour la caracterisation du diastereoisomere endo
(213a): voir la procedure precedente. RMN 1 H (300 MHz, CDCI3) du diastereoisomere exo (213b): 8
(ppm): 7.41-7.15 (m, 5 H), 7.00 (s, 1 H), 6.57 (s, 1 H), 3.76 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 3.91 (s, 3 H), 383 (s, 3
H), 3.69-3.64 (m, 1 H), 3.60 (d, J= 95 Hz, 1 H), 3.44 (t, J= 7,5 Hz, 1 H), 3.20 (dd, J = 11.0. 5.5 Hz,
1H), 3.07-2.96 (m, 1 H), 2.74-2.63 (m, 2 H), 2.45 (td, J = 11.0, 4.0 Hz, 1 H); RMN

13

C (75 MHz,

CDCI3) 8 (ppm): 178.4, 175.0, 147.9, 132.0, 129.0, 128.5, 126.7, 124.2, 111.1, 111.0, 67.6, 57.0, 56.1,
55.8, 48.6, 44.0, 29.4; IR (film) v 3016, 2916, 2848, 1709, 1612, 1517, 1464, 1382, 1215 cm"1; SMBR
(IE) (m/z, intensite relative): 378 [Wt] (79), 377 [M-H+] (52), 205 (100); SMHR (IE) calculee pour
C22H22N2O4 (M+) 378.1579, trouvee 378.1573.
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l-(3',4'-Dimethoxyphenethyl)-2,3-dihydro-lfl-pyrrole-3,4-dimetoxycarbonyle (223)
Me02C
Me02C

X

Procedure A : Le fumarate de dimethyle (88 mg, 0.609 mmol), la DTBMP (46 mg, 0,223 mmol), le
TBAI (82 mg, 0.223 mmol) suivi de TfaO (38 jiL, 0.223 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a
une solution du formamide 211 (107 mg, 0.203 mmol) dans le dichloroethane (4 mL). Le melange
resultant a ete agite a temperature ambiante pendant 16 h, puis concentre sous pression reduite. Le residu
a ete solubilise dans un melange de CH2CI2 (0.2 mL) et d'Et20 (4 mL) et du KF-Celite®, prepare selon
la procedure de Ando,146 a ete ajoute a temperature ambiante. La suspension a ete agitee pendant 15 min
et filtree sur Celite®. La solution obtenue a ete concentree et le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (30% a 50% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer le carbamate
vinylogue 95 sous forme d'une huile incolore (64 mg, 91%). Procedure B : Suivant la procedure
utilisee pour 213a, le mateate de dimethyle (184 |iL, 1.46 mmol), la DIPEA (92 |iiL, 0.536 mmol) et le
POCI3 (364 |i.L, 3.90 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution du formamide 211
(256 mg, 0.488 mmol) dans Pacetonitrile (10 mL). Le melange resultant a ete agite a temperature
ambiante pendant 16 h. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (AcOEt)
pour donner le carbamate vinylogue 223 sous forme d'une huile incolore (134 mg, 80%). RMN *H (300
MHz, CDCI3) 8 (ppm): 7.04 (s, 1 H), 6.80 (d, J= 8.0 Hz, 1 H), 6.72-6.68 (m, 3 H), 3.97-3.91 (m, 1 H),
3.86 (s, 3 H), 3.85 (s, 3 H), 3.72 (s, 3 H), 3.69 (d, J = 4.0 Hz, 1 H), 3.66 (d, J= 1.5 Hz, 1 H), 3.62 (s, 3
H), 3.32 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.77 (td, J= 7.0, 2.5 Hz, 2 H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 174.5,
165.7, 152.1, 149.0, 147.8, 130.8, 120.6, 112.0, 111.4, 99.2, 55.9, 55.8, 55.5, 52.2, 51.6, 50.5, 45.6,
34.5; IR (film) V 3004, 2953, 2838, 1736, 1677, 1590, 1517, 1450, 1267, 1178, 1178, 760 cm"1; SMBR
(IE) (m/z, intensite relative): 349 [M+] (23), 259 (24), 198 (100); SMHR (IE) calculee pour Ci8H23N06
(M+) 349.1525, trouvee 349.1529.
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7V-(3,4-Dimethoxyphenethyl)acetamide (224)

V
OMe

A une solution de 3,4-dimethoxyphenethylamine (208, 1.66 mL, 10.0 mmol) dans le CH2CI2 ont ete
ajoutes a temperature ambiante Et3N (4.9 mL, 35.0 mmol) suivies du chlorure d'acetyle (0.78 mL, 11.0
mmol). Le melange resultant a ete agite pendant 16 h et une solution aqueuse saturee de NaHC03 a ete
ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (2 x). Les
tractions organiques ont ete combiners, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl,
sechees avec du Na2SC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
recristallisation (AcOEt/hexanes) pour dormer I'acetamide 224 sous forme d'un solide blanc (1.67 g,
75%). P.f. = 93-95 °C (lit. 95-96°C); RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 6.81 (d, J = 7.5 Hz, 1H),
6.75-6.71 (m, 2 H), 5.44 (bs, 1 H), 3.88 (s, 3 H), 3.87 (s, 3 H), 3.49 (q, J = 6,5 Hz, 2 H), 2.76 (t, J= 6,5
Hz, 2 H), 1.95 (s, 3 H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm): 170.0, 148.9, 147.6, 131.3, 120.5, 111.8,
55.8, 40.7, 35.1, 23.2; IR (film) v 3368 (bs), 2934, 1651, 1518, 1457, 1263,1237, 1157, 1028 cm"1;
SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 223 [M+] (11), 164 (100), 151 (64); SMHR (IE) calculee pour
C12H17NO3 (M+) 223.1208, trouvee 223.1205.

iV-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-A^-[(tributylstannyl)methyl]acetamide(225)

Y
Bu Sn ^ . N ^ / - v / V . O M e
Ck

3

OMe

Suivant la procedure utilisee pour 181, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 6.7 mL, 3.36 mmol) a ete
ajoute a une solution de l'acetamide 224 (0.60 g, 2.69 mmol) dans le THF (14 mL). Le melange a ete
agite pendant 1.5 h et du DMF (7 mL) suivi d'une solution de r(iodomethyl)tributylstananne (207, 1.45
g, 3.36 mmol) dans le THF (3 mL) ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographic
eclair sur gel de silice (30% AcOEt dans Fhexanes) pour dormer le stannane 225 sous forme d'une huile
incolore (1.25 g, 89%). RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 6.82-6.65 (m, 3 H), 3.87 (s, 2 H), 3.86 (s,
3 H), 2.86-2.80 (m, 3 H), 3.44 (t, J = 6,5 Hz, 2 H), 1.84 (s, 3 H), 1.53-1.43 (m, 6 H), 1.35-1.24 (m, 6 H),
161

0.91-0.81 (m, 15 H); RMN
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C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm): 168.9, 148.9, 147.7, 131.6, 130.8, 120.6,

111.8, 111.3, 55.6, 53.7, 34.0, 32.9, 28.9, 27.2, 21.8, 20.4, 13.6, 10.7; I R (film) v 2922, 2870, 1628,
1516, 1462, 1266, 1160,1029 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 470 [M-C4H9+] (100), 356 (9),
165 (18); SMHR (IE) calculee pour C21H36NO3S11 (M-C4H9+) 470.1717, trouvee 470.1712.
l-(3%4'-Dimahoxyphenethyl)-23-dihydro-5-methyl-lJy-pyrrole-3,4-dimetoxycarbonyle(226)
Me0 2 C
Me02C—<

I

Le maleate de dimethyle (68 ^iL, 0.541 mmol), la DTBMP (41 mg, 0,198 mmol) et le TBAI (73 mg,
0.198 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution de l'amide 225 (95 mg, 0.180 mmol)
dans le dichloroethane (3.6 mL). Le melange resultant a ete chauffe jusqu'a 80 °C et TfiO (32 ^L, 0.198
mmol) a rapidement ete ajoute. Le milieu reactionnel a ete agite a 80 °C pendant 16 h, puis concentre
sous pression reduite. Le residu a ete solubilise dans un melange de CH2CI2 (0.2 mL) et d'Et20 (4 mL)
et du KF-Celite®, prepare selon la procedure de Ando,146 a ete ajoute a temperature ambiante. La
suspension a ete agitee pendant 15 min et filtree sur Celite®. La solution obtenue a ete concentree et le
produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (70% AcOEt dans Phexanes) pour
donner le carbamate vinylogue 226 sous forme d'une huile incolore (32 mg, 50%). RMN *H (300 MHz,
CDCI3) 5 (ppm): 6.82-6.68 (m, 3 H), 3.87 (s, 3 H), 3.71 (s, 3 H), 3.67 (s, 3 H), 3.57 (d, J= 7.0 Hz, 1 H),
3.57-3.53 (m, 2 H), 3.35 (t, J= 7.5 Hz, 2 H), 2.81-2.65 (m, 2 H), 2.05 (s, 3 H).
l-(3',4'-Dimethoxyphenethyl)-LHr-pyrrole-3-methoxycarbonyle(233)

Suivant la procedure A utilisee pour 223, le propiolate de methyle (55 |iL, 0.661 mmol), la DTBMP (50
mg, 0,242 mmol), le TBAI (89 mg, 0.242 mmol) suivi de Tf 2 0 (41 pL, 0.242 mmol) ont ete ajoutes a
temperature ambiante a une solution du formamide 211 (116 mg, 0.220 mmol) dans le dichloroethane
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(2.2 mL). Le melange resultant a ete chauffe jusqu'a 80 °C et agite pendant 16 h. Le produit brut a ete
purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (50% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer un
melange 1.2:1 de regioisomeres non separes du pyrrole 233 sous forme d'une huile incolore (51 mg,
81%). RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange 1.2:1 de regioisomeres : 8 (ppm): 7.20 (t, J = 2.0 Hz,
1 H), 6.77 (d, J= 8.0 Hz, 1 H), 6.60 (dd, J= 8.0, 2.0 Hz, 1 H), 6.55-6.53 (m, 1 H), 6.48 (t, J = 3.0 Hz, 1
H), 6.42 (t, J= 2.0 Hz, 1 H), 4.07 (t, J= 2.0 Hz, 2 H), 3.86 (s, 3 H), 3.78 (s, 3 H), 2.98 (t, J = 7.0 Hz, 2
H); RMN

13

C (75 MHz, CDC13) d'un melange 1.2:1 de regioisomeres : 8 147.8, 130.2, 129.2, 125.9,

121.7, 120.5, 115.6, 111.7, 111.2, 109.9, 55.8, 51.0, 37.5, 29.6, 29.3; IR (film) v 2951, 2855, 2365,
2338, 1709,1514, 1261, 1198 cm"1; SMBR(IE) (m/z, intensite relative): 289 [M+] (38), 151 (100).

l-(3',4'-Dim6thoxyphenethyl)-lfr-pyrrole-3,4-dimethoxycarbonyle (234)
Me02C

Suivant la procedure A utilisee pour 223, le DMAD (66 ^lL, 0.539 mmol), la DIPEA (31 |iL, 0,180
mmol) et le POCI3 (134 pL, 1.44 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution du
formamide 211 (92 mg, 0.180 mmol) dans Pacetonitrile (3.6 mL). Le melange resultant a ete agite a
temperature ambiante pendant 16 h. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice (AcOEt) pour dormer le pyrrole 234 sous forme d'une huile incolore (49 mg, 80%). RMN *H (300
MHz, CDCI3) 8 (ppm): 7.12 (s, 1 H), 6.78 (d, J= 8.0 Hz, 1 H), 6.60 (dd, J= 8.0, 2.0 Hz, 1 H), 4.06 (t, J
= 7.0 Hz, 2 H), 3.86 (s, 3 H), 3.81 (s, 3 H), 3.79 (s, 3 H), 2.98 (t, J= 7.0 Hz, 2 H); SMBR (IE) (m/z,
intensite relative): 347 [M+] (29), 151 (100); SMHR (IE) calculee pour Ci 8 H 2 iN0 6 (M+) 347.1369,
trouvee 347.1373.
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Benzoindolizidine 242
OMe

Me02C H
Me02C—{ T

J\/OMe
[ T
T

Le fumarate de dimethyle (496 mg, 3.44 mmol), la DIPEA (110 ^L, 0,631 mmol) et le POCl3 (427 pL,
4.58 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution du formamide 211 (302 mg, 0.573
mmol) dans l'acetonitrile (11.5 mL). Le melange resultant a ete chauffe jusqu'a 80°C, agite pendant 16
h, puis concentre sous pression reduite. Le residu a ete solubilise dans un melange de CH2CI2 (1 mL) et
d'EtaO (20 mL) et du KF-Celite®, prepare selon la procedure de Ando,146 a ete ajoute a temperature
ambiante. La suspension a ete agitee pendant 15 min et filtree sur Celite®. La solution obtenue a ete
concentree et le residu a ete solubilise dans le CH2CI2, Une solution aqueuse saturee de NaHCCh a ete
ajoutee et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (2 x) et les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec
du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (AcOEt) pour dormer un melange de 14:1 en diastereoisomeres
endo/exo149 qui ont ete separes, du produit bicyclique 242 sous forme d'une huile incolore (144 mg,
72%). RMN *H (300 MHz, CDC13) du diastereoisomere majoritaire (endo)150 : 6 (ppm): 6.67 (s, 1 H),
6.57 (s, 1 H), 4.10 (d, J= 7.5 Hz, 1 H), 3.83 (s, 3 H), 3.81 (s, 3 H), 3.80 (s, 3 H), 3.68 (s, 3 H), 3.49-3.36
(m, 2 H), 3.31-3.20 (m, 2 H), 3.06-3.01 (m, 1 H), 2.91-2.76 (m, 2 H), 2.73-2.63 (m, 1 H); RMN 13C (75
MHz, CDCI3) 8 (ppm): 174.6, 173.7, 147.7, 147, 4, 127, 9, 126.0, 111.2, 109.1, 65.7, 55.9, 55.8, 55.7,
55.4, 52.8, 52.4, 52.3,47.5,47.1, 26.7; IR (film) v 2951, 2834, 1731,1614, 1517,1260,1164,1017 cm '; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 349 [M+] (38), 205 (100), 205 (100); SMHR (IE) calculee pour
Ci8H23N06(M+) 349.1525, trouvee 349.1519.
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Benzoindolizidine 244
OMe
^OMe
Me02C
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Suivant la procedure utilisee pour 213b, le fumarate de dimethyle (89 mg, 0.619 mmol), la DIPEA (39
jiL, 0,227 mmol) et le POCI3 (154 (XL, 1.65 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution
du formamide 212 (61 mg, 0.206 mmol) dans l'acetonitrile (4.1 mL). Le melange resultant a ete agite a
temperature ambiante pendant 16 h et concentre sous pression reduite pour dormer un melange 1.4:1 de
diastereoisomeres endo/exo151 qui n'ont pu etre isoles en raison de leur instabilite.

Benzoindolizidine 245
OMe
_,OMe
Me02C
Me02C

H

^

N

2:1 endo/exo (non determine)

Suivant la procedure utilisee pour 213b, le maleate de dimethyle (66 ^iL, 0.528 mmol), la DIPEA (34
|i.L, 0,194 mmol) suivi du POCI3 (131 JiL, 1.41 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une
solution du formamide 212 (52 mg, 0.176 mmol) dans racetonitrile (3.5 mL). Le melange resultant a ete
agite a temperature ambiante pendant 16 h et concentre sous pression reduite pour dormer un melange
2:1 (non determine) de diastereoisomeres endo/exo151 qui n'ont pu etre isoles en raison de leur
instabilite.
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Benzoindolizidines 246 et 247

ratio = 4:4:1:1

Suivant la procedure utilisee pour 213b, l'acrylate de methyle (278 |LiL, 3.08 mmol), la DIPEA (118 |iL,
0.678 mmol) et le POCI3 (459 jiL, 4.93 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution du
formamide 212 (182 mg, 0.616 mmol) dans l'acetonitrile (12.3 mL). Le melange resultant a ete agite a
temperature ambiante pendant 16 h et concentre sous pression reduite pour dormer un melange de
regioisomeres et de diastereoisomeres endolexo de 4:4:1:1

qui n'ont pu etre isoles en raison de leur

instabilite.
2-Allylfurane (252)

Du n-Buli (2.5 M dans l'hexanes, 58 mL, 133 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a -78°C a une solution
de furane (10 mL, 138 mmol) dans le THF (50 mL). Une fois l'addition completee, le melange resultant
a ete agite a 0 °C pendant 3 h refroidi a -78 °C. Le bromure d'allyle (9.9 mL, 115 mol) a ete ajoute et la
solution a ete agitee a 0 °C pendant 1 h. Une solution aqueuse saturee de NaCl a ete ajoutee (la solution
passe du jaune au bran) suivie de H2O. La phase aqueuse a ete extraite avec Et20 (3 x) et les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse satur6e de NaCl, seehees
avec du MgSC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par distillation
a pression atmospherique (p. eb. = 110 °C) pour dormer le 2-allylfurane (252) sous forme d'un liquide
incolore (7.47 g, 60%). L'analyse spectrale RMN } H (300 MHz, CDCI3) est conforme a celle deja
rapportee dans la litterature.153 RMN J H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 7.33 (d, J= 2.0 Hz, 1 H), 6.316.29 (m, 1 H), 6.03 (d, J = 3.5 Hz, 1 H), 5.94 (ddt, 7 = 17.0, 10.5, 6.5 Hz, 1 H), 5.18-5.10 (m, 2 H), 3.40
(d,J=6.5Hz,2H).
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2-(3'-Iodoprop-l'-yl)furane(252)

Adapte de la procedure rapportee par Brown,154 a une solution de 2-allylfurane (252,1.37 g, 12.7 mmol)
dans le THF (60 mL) a 0 °C, une solution de BH3»DMS (2 M dans le THF, 7.6 mL, 15.2 mmol) a ete
ajoutee. Le melange resultant a ete agite a temperature ambiante pendant 1 h. MeOH (10 mL) a ete
ajoute jusqu'a ce que revolution de gaz ne cesse. De l'iode (3.22 g, 12.7 mmol) suivi d'une solution de
MeONa/MeOH (1 M, 12.7 mL, 12.68 mmol) ont ete ajoutes et le milieu reactionnel a ete agite pendant
16 h. Une solution aqueuse de Na2S2C>3 1 N a ete ajoutee (jusqu'a disparition de la coloration) et la
phase aqueuse a ete extraite avec Et20 (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de
l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du MgS04, filtrees et concentrees sous
pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (2% AcOEt
dans l'hexanes) pour dormer le 2-(3-iodopropyl)furane (253) sous forme d'un liquide incolore (1.93 g,
65%). L'analyse spectrale RMN *H (300 MHz, CDCI3) est conforme a celle deja rapportee dans la
litterature.155 RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 7.31 (d, J= 1.5 Hz, 1 H), 6.29-6.28 (m, 1 H), 6.05
(d, J= 3.0 Hz, 1 H), 3.20 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.76 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.14 (qi, J= 7.0 Hz, 2 H).

7V-(3-(Furan-2 '-yl)prop-l-yl)formamide (254)

Suivant la procedure utilisee pour 144, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 12.2 mL, 6.10 mmol) a ete
ajoute a une solution de formamide (8.3 mL, 208 mmol) dans le THF (25 mL). Le melange a ete agite
pendant 1.5 h et du DMF (12 mL) suivi d'une solution de l'iodure 253 (1.20 g, 5.08 mmol) dans le THF
(3 mL) ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (10% a
20% AcOEt dans l'hexanes a AcOEt) pour dormer le formamide 254 sous forme d'une huile incolore
(0.72 g, 92%). RMN J H (300 MHz, CDC13) d'un melange 4:1 de rotameres : 8 (ppm): 8.14 (s) et 8.02
(d, J= 11.5 Hz, 1 H, rotameres), 7.29 (s, 1 H), 6.28-6.26 (m, 1 H), 6.02-6.01 (m, 1 H), 5.78 (bs, 1 H),
3.33 et 3.23 (q, J= 6.5 Hz, 2 H, rotameres), 2.72-2.65 (m, 2 H), 1.92-1.82 (m, 2 H).
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iV-(Tributylstannyl)methyl-iV-(3-(furan-2'-yI)prop-l-yl)formamide(255)

Bu 3 Sn Vs ^N

j»

Suivant la procedure utilisee pour 181, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 6.6 mL, 3.32 mmol) a ete
ajoute a une solution du formamide 254 (407 mg, 2.66 mmol) dans le THF (14 mL). Le melange a ete
agite pendant 1.5 h et du DMF (7 mL) suivi de r(iodomethyl)tributylstananne (207, 1.49 g, 3.46 mmol)
ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (10% AcOEt
dans l'hexanes) pour dormer le stannane 255 sous forme d'une huile incolore (1.01 g, 84%). RMN 'H
(300 MHz, CDC13) d'un melange 16:1 de rotameres : 5 (ppm): 8.04 et 7.93 (s, 1H, rotameres), 7.32 (bs,
1 H), 6.28 (bs, 1 H), 6.01 (bs, 1 H), 2.22 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 3.03 et 2.72 (s, 2 H, rotameres), 1.94 (qi, J
= 7.0 Hz, 2 H), 1.60-1.51 (m, 6 H), 1.48-1.23 (m, 6 H), 0.98-0.76 (m, 15 H); RMN

13

C (75 MHz,

CDCI3) d'un melange 16:1 de rotameres : 8 (ppm): 161.6, 154.1, 141.0, 110.0, 105.4, 49.8, 44.7, 32.0,
29.7, 27.8, 27.6, 26.9, 26.0, 25.1, 24.2, 13.5, 12.9, 10.7, 9.45, 8.48; IR (film) v 2926, 2869, 1652, 1454,
1376, 1143 cm""1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 457 [M+] (9), 400 [M-CH4H9+] (100), 286 (20),
179 (20); SMHR (IE) calculee pour C21H39N02Sn (M+) 457.2003, trouvee 457.2000.
l-[3'-(Furan-2"-yl)prop-l'-yl]-2,3-dihydro-lJH-pyrrole-3,4-dimethoxycarbonyle(256)
Me02C
;
Me0 2 C-<f

y>

Suivant la procedure utilisee pour 223, du dimethyle fumarate (95 mg, 0.650 mmol), la DTBMP 49 mg,
0.241 mmol) suivie du TBAI (89 mg, 0.241 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution
du formamide 255 (100 mg, 0.219 mmol) dans le dichloroethane (4.4 mL) et le melange a ete agite
pendant 16 h. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (AcOEt) pour
dormer le carbamate vinylogue 256 sous forme d'une huile incolore (50 mg, 78%). RMN *H (300 MHz,
CDCI3) 8 (ppm): 7.31 (d, J= 2.0 Hz, 1H), 7.14 (s, 1 H), 6.28 (t, J= 2.0 Hz, 1 H), 6.01 (d, J= 2.0 Hz, 1
H), 3.96 (dd, J= 11.0, 7.0 Hz, 1 H), 3.74 (s, 3 H), 3.65 (s, 3 H), 3.12 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.66 (t, J = 7.0
Hz, 2 H), 1.89 (qi, J - 7.0 Hz, 2 H); SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 293 [M+] (43), 232 (82), 202
(100); SMHR (IE) calculee pour C15H19NO5 (M+) 293.1263, trouvee 293.1260.
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iV-(3',4'-Dimethoxyphenethyl)hept-6-enamide(258)

OMe
OMe

Suivant la procedure utilisee pour 193, a une solution de l'acide carboxylique 191 (1.93, 15.1 mmol)
dans le CH2C12 (75 mL) a 0 °C, DCC (6.21 g, 30.1 mmol) et HOBT hydrate (2.85 g, 21.1 mmol) ont ete
ajoutes. Le melange resultant a ete agite a 0 °C pendant 15 min et ensuite rechauffe a temperature
ambiante. Une solution de 3,4-dimethoxyphenethylamine (208, 3.4 mL, 20.3 mmol) dans le CH2CI2 (10
mL) suivi d'une solution de Et3N (6.3 mL, 45.2 mmol) dans le CH2CI2 (10 mL) ont ete ajoutees et le
melange a ete agite pendant 16 h. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice (10% a 50% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer l'amide 258 sous forme d'un solide blanc (3.64
g, 83%). P.f. = 58-60 °C; RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 6.81 (d, J= 9.0 Hz, 1 H), 6.74-6.71 (m,
2 H), 5.77 (ddt, J= 18.0, 10.5, 6.5 Hz, 1 H), 5.41 (bs, 1 H), 4.99 (dd, J= 18.0,1.5 Hz, 1 H), 4.97 (dd, J
= 10.5, 1.5 Hz, 1 H), 3.87 (s, 6 H), 3.50 (q, J= 6.5 Hz, 2 H), 2.76 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 2.13 (t, J= 7.5
Hz, 2 H), 2.05 (q, J= 7.5 Hz, 2 H), 1.61 (qi, J= 7.5 Hz, 2 H), 1.61 (qi, J= 7.5 Hz, 2 H), 1.39 (qi, J = 7.5
Hz, 2 H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm): 173.0, 148.9, 147.5, 138.3, 131.4, 120.5, 114.6, 111.8,
111.2, 55.8, 40.6, 36.4, 35.2, 33.4, 28.4, 25.2; IR (film) v 3306 (bs), 3078, 2931, 2857, 1641, 1545,
1514, 1235, 1142, 1028 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 291 [M+] (12), 164 (100), 149 (37);
SMHR (IE) calculee pour C17H25NO3 (M+) 291.1834, trouvee 291.1832.

7V-(3',4'-Dimethoxyphenethyl)-7V-[(tributylstannyl)methyl]hept-6-enamide(259)

Suivant la procedure utilisee pour 181, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 6.3 mL, 3.17 mmol) a ete
ajoute a une solution de 1'amide 258 (0.74, 2.54 mmol) dans le THF (13mL). Le melange a ete agite
pendant 1.5 h et du DMF (7 mL) suivi d'une solution d'(iodomethyl)tributylstananne (207, 3.17 g, 3.17
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mmol) dans le THF (3 mL) ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur
gel de silice (10% a 25% AcOEt dans l'hexanes) pour donner le stannane 259 sous forme d'une huile
jaunatre (1.38 g, 91%). RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 6.82-6.64 (m, 3 H), 5.78 (ddt, J= 17.0,
10.5, 6.5 Hz, 1 H), 4.97 (dd, J= 17.5, 1.5 Hz, 1 H), 4.92 (dd, J= 10.5, 1.5 Hz, 1 H), 3.87 (s, 3 H), 3.86
(s, 3 H), 3.46 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.86 (s, 2 H), 2.82 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.28-1.98 (m, 4 H), 1.58-1.43
(m, 8 H), 1.38-1.23 (m, 8 H), 0.91-0.81 (m, 15 H); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 171.5, 149.0,

147.8, 138.4, 130.9, 120.7, 114.4, 111.9, 111.4, 55.8, 52.9, 50.2, 34.4, 33.2, 32.6, 29.1, 28.8, 27.8, 27.4,
27.0,25.1,24.5, 13.7, 12.7, 10.6, 9.65, 8.42; IR (film) v 2921, 2870, 1620, 1516, 1262, 1238, 1157 cm"
x

; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 538 [M-C4H9+] (100), 165 (19); SMHR (IE) calculee pour

C26H44N03Sn (M-C^c,^ 538.2343, trouvee 538.2349.

iV-(3S4'-Dimethoxyphenethyl)-A^-[(trimethylsUyl)methyl]hept-6-enainide(260)

SiMe3

U.QMe

Suivant la procedure utilisee pour 139, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 2.90 mL, 1.44 mmol) a ete
ajoute a une solution de Pamide 258 (336 mg, 1.15 mmol) dans le THF (10 mL). Le melange a ete agite
pendant 1.5 h et du DMF (5 mL) suivi d'une solution d'(iodomethyl)trimethylsilane (138, 0.37 g, 1.73
mmol) dans le THF (3 mL) ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur
gel de silice (30% AcOEt dans l'hexanes) pour donner le compose silyle 260 sous forme d'une huile
incolore (323 mg, 74%). RMN ! H (300 MHz, CDCI3) d'un melange 3:1 de rotameres : 8 (ppm): 6.816.62 (m, 3 H), 5.78 (ddt, J= 17.5. 11.0, 6.5 Hz, 1 H), 5.03-4.89 (m, 2 H), 3.86 (s, 3 H), 3.85 (s, 3 H),
3.48 et 3.43 (t, J = 7.0 Hz, 2 H, rotameres), 2.86 et 2.75 (s, 2 H, rotameres), 2.77 (t, / = 7.0 Hz, 2 H),
2.24 et 2.08 (t, J= 7.0 Hz, 2 H, rotameres), 2.01 (q, J = 7.0 Hz, 2 H), 1.71-1.24 (m, 4 H), 0.09 et 0.06 (s,
9 H, rotameres); RMN

13

C (75 MHz, CDC13) d'un melange 3:1 de rotameres : 8 (ppm): 171.9. 171.6,

148.9, 147.8, 138.5, 130.8, 120.7, 114.4, 111.9, 111.4, 111.2, 55.8, 51.8, 49.9, 39.5, 37.9, 34.1, 33.5,
33.3, 32.7, 32.4, 28.7, 25.0, 24.7, -1.15, -1.61; IR (film) v 2940, 2857, 1635, 1515, 1461, 1253, 1156,
1028, 852 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 377 [M+] (3), 362 (78), 164 (100), 116 (63);
SMHR (IE) calculee pour C2iH35N03Si (M^ 377.2386, trouvee 377.2378.
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(£>A^-(3%4'-Dimethoxyphenethyl)-A^(tributylstannyl)methyl-7-(phenylsulfonyl)hept-6-enamide
(262)

A-

S02Ph

^N^^N^^^.OMe

SHBU3

ULOMe

A une solution degazee de l'alcene 259 (116 mg, 0.195) dans le CH2CI2 (10 mL) a ete ajoutee a
temperature ambiante la phenyle vinyle sulfone (66 mg, 0.390 mmol) suivie du catalyseur de Grubbs 2e
generation (261, 8 mg, 5 mol %). La solution resultante a ete portee a reflux et agitee pendant 6 h. Le
milieu reactionnel a ete refroidi a temperature ambiante et le CH2CI2 a ete enleve sous pression reduite.
Le produit brut a directement ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (30% AcOEt dans
l'hexanes) pour dormer la sulfone 262 sous forme d'une huile incolore (132 mg, 92%). RMN *H (300
MHz, CDCI3) d'un melange de rotameres (ratio indeterminable): 8 (ppm): 7.87 (d, J = 7.5 Hz, 2 H),
7.61-7.50 (m, 3 H), 6.82-6.62 (m, 3 H), 6.31 (d, J= 15.5 Hz, 1 H), 3.85 (s, 3 H), 3.84 (s, 3 H), 3.44 (t, J
= 7.0 Hz, 2H), 2.84-2.78 (m, 2H, rotameres), 3.03 (s) et 2.84-2.78 (m, 2 H, rotameres), 2.84-2.78 (m, 2
H, rotameres), 2.29-2.14 (m, 2 H), 2.00 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 1.52-1.22 (m, 16 H), 0.93-0.77 (m, 15 H,
rotameres); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) d'un melange de rotameres (ratio indeterminable): 8 (ppm):

170.8, 170.4, 149.0, 147.9, 146.7, 140.6, 133.2, 131.6, 130.9, 129.2, 127.5, 120.7, 111.9, 111.3, 111.2,
55.8, 52.7, 50.3, 34.3, 33.3, 32.2, 31.5, 29.1, 27.1, 25.0, 24.5, 13.7, 12.8, 10.6, 9.71, 8.48; IR (film) v
2925, 2860, 1670, 1604, 1512, 1453, 1308, 1262, 1146 cm -1 ; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 678
[M-C4H9I (100); SMHR (IE) calculee pour C32H48N05SSn (M-C4H9+) 678.227, trouvee 678.2263.
(£)-iV-(3 ',4 '-Dimethoxyphenethyl)-iV-(trimethylsilyl)methyl-7-(phenylsulfonyl)hept-6-enaim

S02Ph

(9)

^N^^^^^^OMe

SiMe3

IJX0Me

Suivant la procedure utilisee pour 262, la phenyle vinyle sulfone (85 mg, 0.50 mmol) suivie du
catalyseur de Grubbs 2e generation (261, 11 mg, 5 mol %) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une
solution de l'alcene 259 (95 mg, 0.25) dans le CH2CI2 (13 mL). Le melange resultant a ete porte a reflux
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et agite pendant 16 h. Le produit brut a directement ete purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice (30% a 50% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer la sulfone 263 sous forme d'une huile incolore
(118 mg, 91%). RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange de rotameres (ratio indeterminable): 8
(ppm): 7.87 (d, J = 7.5 Hz, 2 H), 7.63-7.50 (m, 3 H), 7.04-6.79 (m, 1 H), 6.78-6.60 (m, 3 H), 6.33 et
6.30 (d, J= 15.0 Hz, 2 H, rotameres), 3.84 (s, 6 H), 3.50-3.39 (m, 2H, rotameres) 2.86 et 2.74 (s, 2 H,
rotameres), 2.79-2.74 (m, 2 H, rotameres), 2.29-2.15 (m, 2 H, rotameres), 2.02 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 1.561.46 (m, 2 H), 1.41-1.23 (m, 2 H), 0.09 et 0.05 (s, 9 H, rotameres); RMN

13

C (75 MHz, CDC13) d'un

melange de rotameres (ratio indeterminable): 8 (ppm): 171.3, 171.0, 148.9, 148.8, 146.7, 140.6, 133.2,
131.7, 130.8, 129.2, 127.5, 120.7, 111.9, 111.4, 111.2, 55.8, 51.6, 50.0, 39.5, 37.9, 34.0, 33.0, 32.7,
32.0, 27.3, 24.9, 24.7, -1.09, -1.48; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 517 [M+] (3), 502 [M-CH3+]
(50), 376 (34), 164 (100), 116 (70); SMHR (IE) calculee pour Czi^NOsSSi (M+) 517.2318, trouvee
517.2307.

A^3',4'-Dimethoxyphenethyl)hept-6-ynamide (265)

H N

v ^ \ ^ W

0 M e

A une solution de l'acide hept-6-ynoi'que (264, 0.95 g, 7.50 mmol) dans le CH2C12 (38 mL) a 0 °C, du
DCC (3.10 g, 15.0 mmol) et du HOBT hydrate (1.42 g, 10.5 mmol) ont ete ajoutes. Le melange resultant
a ete agite a 0 °C pendant 15 min et ensuite rechauffe a temperature ambiante. Une solution de 3,4dimethoxyphenethylamine (208, 1.70 mL, 10.1 mmol) dans le CH2CI2 (6 mL) suivi de Et3N (3.1 mL,
22.5 mmol) ont ete ajoutees et le melange a ete agite pendant 16 h. La solution a ete filtree pour enlever
le precipite blanc, et ce dernier a ete lave avec du CH2CI2. De l'eau a ete ajoutee et les phases ont ete
separees. La phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (2 x) et les fractions organiques ont ete
combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice (50% a 70% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer l'amide 265 sous forme d'un solide blanc (2.13
g, 98%). P.f. = 86-88 °C; RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 6.81 (d, J= 8.0 Hz, 1 H), 6.73-6.71 (m,
3 H), 5.57-5.42 (m, 1 H), 3.87 (s, 3 H), 3.86 (s, 3 H), 3.50 (q, J= 7.0 Hz, 2 H), 276 (t, J= 7.0 Hz, 2 H),
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2.22-2.12 (m, 4 H), 1.93 (t, J= 2.5 Hz, 1 H), 1.72 (qi, J= 7.5 Hz, 2 H), 1.52 (qi, J= 7.5 Hz, 2 H); RMN
13

C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm): 172.7, 148.9, 147.5, 131.4, 120.5, 111.9, 111.3, 83.9, 68.7, 55.8, 40.6,

35.8, 35.2, 33.9, 27.8, 24.7, 18.1; IR (film) v 3287 (bs), 2935, 2863, 1646, 1516, 1460, 1260, 1237,
1143, 1027 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 289 [M+] (4), 164 (100), 151 (21); SMHR (IE)
calculee pour C17H 23 N0 3 (M+) 289.1678, trouvee 289.1672.
iy-(3',4'-Dimethoxyphenethyl)-iV-[(tributylstannyl)methyI]hept-6-ynamide(266)

Suivant la procedure utilisee pour 181, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 8.4 mL, 4.18 mmol) a ete
ajoute a une solution de Pamide 264 (1.01 g, 3.48 mmol) dans le THF (17 mL). Le melange a ete agite
pendant 1.5 h et du DMF (9 mL) suivi d'une solution d'(iodomethyl)tributylstananne (207, 1.87 g, 4.35
mmol) dans le THF (4 mL) ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur
gel de silice (10% a 20% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer le stannane 266 sous forme d'une huile
incolore (1.51 g, 73%). RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange 6:1 de rotameres : 8 (ppm): 6.826.65 (m, 3 H), 3.88 (s, 3 H), 3.87 (s, 3 H), 3.86 (s, 3 H), 3.04 et 2.84 (s, 2 H, rotameres), 2.86-2.80 (m, 2
H), 2.15 (dd, J= 7.0, 3.0 Hz, 2 H), 2.08 (t, J = 7.0 Hz, 2 H), 1.95 et 1.91 (t, J = 3.0 Hz, 1 H, rotameres),
1.68-1.56 (m, 4 H), 1.53-1.41 (m, 6 H), 1.35-1.23 (m, 6 H), 0.94-0.81 (m, 15 H); RMN 13C (75 MHz,
CDCI3) 8 (ppm): 172.7, 148.9, 147.5, 131.4, 120.5, 111.9, 111.3, 83.9, 68.7, 55.8, 40.6, 35.8, 35.2, 33.9,
27.8, 24.7, 18.1; IR (film) v 3287 (bs), 2935, 2863, 1646, 1516, 1460, 1260, 1237, 1143, 1027 cm"1;
SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 536 [M C4H9+] (100); SMHR (IE) calculee pour C17H 23 N0 3 (MC4H9+) 536.2186, trouvee 536.2183.
6-(tert-ButyldimethylsUanyloxy)hexan-l-ol(268)

Selon la procedure rapportee par Moody,156 de l'imidazole (11.9 g, 175 mmol) a ete ajoute a temperature
ambiante a une solution de 1,6-hexanediol (267, 33.1 g, 280 mmol) dans le DMF (97 mL). Une solution
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de TBDMSC1 (10.6 g, 70,0 mmol) dans le DMF (43 mL) a ete ajoutee sur une periode de 3 h et le
melange a ete agite pendant 36 h. De l'eau a ete ajoutee et la solution aqueuse a ete extraite avec Et20 (3
x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de
NaCl, sechees avec du MgSC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie
par chromatographie eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans l'hexanes) pour donner le diol
monoprotege 268 sous forme d'une huile incolore (12.0 g, 75%). L'analyse spectrale RMN lH (300
MHz, CDC13) est conforme a celle deja rapportee dans la litterature.157 RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8
(ppm): 3.67-3.58 (m, 4 H), 1.60-1.48 (m, 4 H), 1.38-1.24 (m, 4 H), 0.89 (s, 9 H), 0.04 (s, 6 H).

6-(ter^-Butyldimethylsilanyloxy)hexanal(269)

A une suspension de PCC (16.4 g, 76.0 mmol) dans le CH2CI2 (85 mL) a ete ajoutee a temperature
ambiante une solution du diol monoprotege 268 (11.8 g, 50.6 mmol) dans le CH2CI2 (42 mL). Le
melange resultant a ete agite pendant 2.5 h et le CH2CI2 a ete enleve par evaporation sous pression
reduite. Et20 a ete ajoute au produit brut et la suspension resultante a ete filtree sur Florisol® (100-200
mesh). Le residu a ete lave avec Et20 (300 mL) et la solution obtenue a ete concentree sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (10% AcOEt dans
l'hexanes) pour donner l'aldehyde 269 sous forme d'une huile incolore (9.51 g, 82%). L'analyse
spectrale RMN JH (300 MHz, CDCI3) est conforme a celle deja rapportee dans la litterature.158 RMN
1H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 9.77 (s, 1 H), 3.60 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 2.44 (t, J = 6.5 Hz, 2 H), 1.701.49 (m, 4 H), 1.42-1.32 (m, 2 H), 0.88 (s, 9 H), 0.04 (s, 6 H).

7-(ter^ButyldimethylsOanyloxy)hept-l-yne(270)

Selon la procedure modifiee de la reaction de Corey-Fuchs,159 du /-BuOK (3.99 g, 35.6 mmol) a ete
ajoute a temperature ambiante a une suspension du reactif de Wolkoff160 (269a, 19.3 g, 37.5 mmol) dans
le THF (94 mL) (apparition d'une couleur brun-jaune) Le melange a ete agite pendant 5 min et une
solution de l'aldehyde 269 (4.31 g, 18.7 mmol) dans le THF (20 mL) a ete ajoutee. Le milieu reactionnel
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a ete agite pendant 10 min et /-BuOK (10.5 g, 93.6 mmol) a ete ajoute a temperature ambiante. La
solution resultante a ete agitee 20 min et une solution aqueuse saturee de NaCl a ete ajoutee. La phase
aqueuse a ete extraite avec MTBE (3 x) et les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du
Na2SC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic
eclair sur gel de silice (2% AcOEt dans Phexanes) pour dormer Palcyne 270 sous forme d'une huile
incolore (3.87 g, 91%). L'analyse spectrale RMN *H (300 MHz, CDCI3) est conforme a celle deja
rapportee dans la litterature.161 RMN !H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 3.61 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 2.19 (td,
J= 6.5 Hz, 3.0, 2 H), 1.93 (t, J = 3.0 Hz, 1 H), 1.59-1.40 (m, 6 H), 0.89 (s, 9 H), 0.05 (s, 6 H).
8-(ter/-Butyldimethylsilanyloxy)oct-2-ynoate de methyle (271)

OTBS

Du n-Buli (2.5 M dans Phexanes, 7.52 mL, 18.8 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a -78 °C a une
solution de Palcyne 270 (3.87 g, 17.1 mmol). Le melange a ete agite a -20 °C pendant 1 h et ensuite
refroidi a -78 °C. Le methyle chloroformate (2.0 mL, 1.50 mmol) a ete ajoute goutte a goutte et la
solution resultante a ete agitee a temperature ambiante pendant 16 h. THF a partiellement ete enleve par
evaporation sous pression reduite et une solution aqueuse saturee de NH4CI a ete ajoutee. La phase
aqueuse a ete extraite avec EtaO (3 x) et les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de Peau
et une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du MgS04, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (5% a 10% AcOEt dans
Phexanes) pour mener a Pester 271 pur sous forme d'une huile jaunatre (4.46 g, 92%). L'analyse
spectrale RMN JH (300 MHz, CDCI3) est conforme a celle deja rapportee dans la litterature.162 RMN
lH (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 3.75 (s, 3 H), 3.60 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 2.34 (t, J= 6.5 Hz, 2 H), 1.651.41 (m, 4 H), 0.88 (s, 9 H), 0.04 (s, 6 H).
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Acide 7-(methoxycarbonyl)hept-6-ynoi"que (272)

A une solution de l'alcool silyle 271 (1.28 g, 4.50 mmol) dans l'acetone a temperature ambiante, le
reactif de Jones163 a ete ajoute jusqu'a ce qu'une couleur orange persiste. Du propan-2-ol a ensuite ete
ajoute jusqu'a ce que la couleur orange disparaisse et qu'une suspension verte soit formee. Le melange a
ete dilue avec de l'eau et l'acetone a ete evaporee. La phase aqueuse a ete extraite avec EtaO (3 x) et les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl,
sechees avec du MgS04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographie eclair sur gel de silice (20% a 40% AcOEt dans l'hexanes) pour donner 1'acide
carboxylique 272 sous forme d'une huile jaunatre (0.65 g, 79%). L'analyse spectrale RMN lH (300
MHz, CDCI3) est conforme a celle deja rapportee dans la litterature.164 RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5
(ppm): 3.76 (s, 3 H), 2.42-2.35 (m, 4 H), 1.81-1.59 (m, 4 H). IR (film) v 3000 (bs), 2954, 2871, 2237,
1714,1434,1258,1078 cm"1.

7-(3',4'-Dimethoxyphenethylcarbamoyl)hept-2-ynoate de methyle (273)
Me02Cs

A une solution de l'acide carboxylique 272 (0.49 g, 2.66 mmol) dans le CH2C12 (15 mL) a 0 °C, du DCC
(1.10 g, 5.32 mmol) et du HOBT hydrate (0.50 g, 16.4 mmol) ont ete ajoutes. Le melange resultant a ete
agite a 0 °C pendant 15 min et ensuite rechauffe a temperature ambiante. Une solution de 3,4dimethoxyphenetylamine (208, 0.60 mL, 3.59 mmol) dans le CH2CI2 (3 mL) suivie de Et3N (1.1 mL,
7.98 mmol) ont ete ajoutees et le melange a ete agite pendant 16 h. La solution a ete filtree pour enlever
le precipite blanc, et ce dernier a ete lave avec CH2CI2. De l'eau a ete ajoutee et les phases ont ete
separees. La phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2 (2 x) et les fractions organiques ont ete
combinees, lavees avec une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC«4, filtrees et
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concentrees sous pression reduite. Le produit brat a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de
silice (AcOEt) pour dormer l'amide 273 sous forme d'un solide blanc (0.74 g, 80%). P.f. = 62-64 °C;
RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 6.83-6.79 (m, 1 H), 6.75-6.70 (m, 2 H), 5.47 (bs, 1 H), 3.87 (s, 3
H), 3.86 (s, 3 H), 3.50 (q, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.76 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.34 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.16 (t,
J= 7.0 Hz, 2 H), 1.78-1.67 (m, 2 H), 1.65-1.54 (m, 2 H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm): 172.4,
154.1, 148.8, 131.4, 120.5, 111.7, 111.2, 89.2, 73.0, 55.6, 52.4, 40.6, 35.5, 35.1, 26.8, 24.7, 18.3; IR
(film) v 3301 (bs), 2949, 2236, 1712, 1646, 1515, 1261, 1141, 1026 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite
relative): 347 [M+] (7), 164 (100), 136 (48); SMHR (IE) calculee pour C19H25NO5 (M+) 347.1733,
trouvee 347.1725.

2-[l'-(3",4"-Dimethoxyphenethyl)-4',5',6',7'-tetrahydro-7-oxo-lfi-azepin-2-yl]-3(tributylstannyl)propanoate de methyle (275)

Bu 3 Sn^/^C0 2 Me \ ^ \ ) M e
structure non confirmee

L'(iodomethyl)tributylstananne (207, 0.144 g, 0.335 mmol), et NaH (60% dans l'huile minerale, 10.8
mg, 0.320 mmol) ont ete ajoutes a temperature ambiante a une solution de l'amide 273 (97 mg, 0.279
mmol) dans un melange de THF (1.5 mL) et de DMF (1 mL). Le melange resultant a ete agite pendant
16 h et le THF a ete enleve sous pression reduite. De l'eau a ete ajoutee et la solution aqueuse a ete
extraite avec AcOEt (3 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une
solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice 50% AcOEt dans 1'hexanes)
pour dormer le produit non attendu 275 (structure non confirmee) sous forme d'une huile incolore (139
mg, 76%). RMN XH (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 6.81-6.70 (m, 3 H), 5.96 (t, J= 5.5 Hz, 1 H), 5.37 (t, J
= 7.0 Hz, 1 H), 3.86 (s, 3 H), 3.85 (s, 3 H), 3.68 (s, 3 H), 3.53-3.40 (m, 2 H), 2.74 (t, J = 7.0 Hz, 2 H),
2.23 (t, J = 7.0 Hz, 2 H), 2.18-1.99 (m, 2 H), 1.93-1.82 (m, 2 H), 1.79-1.62 (m, 2 H), 0.94-0.82 (m, 15
H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 208.9, 172.8, 168.9, 148.9, 147.5, 131.4, 120.5, 111.7, 111.2,
101.1, 93.5, 55.8, 52.2, 40.7, 35.3, 35.2, 29.0, 27.6, 27.3, 27.0, 24.7, 13.7, 9.78; IR (film) v 2955, 2852,
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1713, 1645, 1513, 1462, 1252 cm'1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 524 [M-C4H9+] (94), 165
(100); SMHR (IE) calculee pour C28H44N05Sn (M-C4H9+) 594.2241, trouvee 594.2245..
7V-(3',4'-Dim^thoxyphenethyl)-2,2,2-trifluoroacetaiiiide(277)

L'anhydride trifmoroacetique (100 uL, 0.72 mmol) a ete ajoute a temperature ambiante a une solution de
3,4-dimethoxyphenetylamine (208, 100 mg, 0.55 mmol) dans le CH2CI2 (3 mL). Le melange resultant a
ete agite pendant 30 min et de l'eau a ete ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete
extraite avec du CH2CI2 (2 x). Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution
aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite pour
dormer le trifluoroacetamide 277 sous forme d'une huile jaunatre (152 mg, 100%) sans aucune
purification necessaire. RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 6.82 (d, J= 8.0 Hz, 1 H), 6.74-6.68 (m, 2
H), 6.36 (bs, 3 H), 3.86 (s, 6 H), 3.59 (q, J= 6.5 Hz, 2 H), 2.83 (t, J= 6.5 Hz, 2 H); RMN 13C (75 MHz,
CDCI3) 5 (ppm): 157.3 (q), 148.9, 147.7, 130.4, 120.6, 111.7, 111.4, 55.6, 55.5, 41.2, 34.3; IR (film) v
3315 (bs), 2945, 2835, 1713, 1517 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 277 [M+] (28), 157 (48),
151 (100); SMHR (IE) calculee pour Ci 2 Hi 4 F 3 N0 3 (M+) 277.0926, trouvee 277.0920.
iV-(3,4-Dimethoxyphenethyl)carbamate de tert-butyle (278)
H
.CL ^NL ^^

^^

XM%

A une solution de 3,4-dimethoxyphenetylamine (208, 1.0 g, 5.52 mmol) dans le DMF (15 mL) a
temperature ambiante, B0C2O (1.32 g, 6.07 mmol) a ete ajoute. Le melange resultant a ete chauffe a 60
°C et agite pendant 3 h. De l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x). Les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl,
sechees avec du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographie eclair sur gel de silice (40% AcOEt dans Phexanes) pour dormer 1'amine protegee 278
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sous forme d'un solide blanc (1.55 g, 100%). P.f. = 56-58 °C; RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un
melange 3:1 de rotameres : 8 (ppm): 6.81-6.79 (m, 1 H), 6.73-6.70 (m, 2 H), 4.62-4.51 (m, 1 H), 3.86 (s,
3 H), 3.85 (s, 3 H), 3.34 (q, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.73 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 1.43 (s, 9 H); RMN 13C (75 MHz,
CDCI3) 8 (ppm): 155.9,148.8,147.4, 131.5,120.5,111.9,111.2, 78.8, 77.7, 77.3, 76.9, 55.7,41.9, 35.7,
28.3; IR (film) v 3371 (bs), 2974, 2834, 1705, 1514, 1260, 1163, 1027 cm"1; SMBR (IE) (m/z, intensite
relative): 281 [M+] (19), 281 (19), 225 (25), 157 (73), 151 (100); SMHR (IE) calculeepour C15H23NO4
(Wf) 281.1627, trouvee 281.1634.

N-(3 ',4 '-Dimethoxyphenethyl)-iV-(tributylstannyl)inethyl-2,2,2-trifluoroacetamide (279)

Bu3Sn ^,, N v . / ^ ^ x ^ O M e

Suivant la procedure utilisee pour 181, du KHMDS (0.5 M dans le toluene, 9.2 mL, 4.60 mmol) a ete
ajoute a une solution du trifluoroacetamide 277 (1.02 g, 3.68 mmol) dans le THF (20 mL). Le melange a
ete agite pendant 1.5 h et du DMF (9 mL) suivi d'une solution d'(iodomethyl)tributylstananne (207, 2.06
g, 4.78 mmol) dans le THF (4 mL) ont ete ajoutes. Le produit brut a ete purifie par chromatographic
eclair sur gel de silice (5% a 10% AcOEt dans l'hexanes) pour donner le stannane 279 sous forme d'une
huile incolore (1.76 g, 82%). RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange 5:1 de rotameres : 8 (ppm):
6.84-6.67 (m, 3 H), 3.89 (s, 3 H), 3.87 (s, 3 H), 3.54 et 3.47 (t, J= 7.5 Hz, 2 H, rotameres), 2.03 (s, 2 H),
2.91-2.83 (m, 2 H, rotameres), 1.58-1.44 (m, 6 H), 1.43-1.24 (m, 6 H), 0.93-0.87 (m, 15 H); RMN 13C
(75 MHz, CDCI3) d'un melange 5:1 de rotameres : 8 (ppm): 150.0 (q), 149.1, 148.0, 130.5,129.7, 120.5,
118.6, 114.8, 111.7, 111.2, 55.5, 52.2, 35.0, 34.8, 28.8, 28.7, 27.2, 13.4, 10.1; IR (film) v 2956, 2851,
149.1, 148.0, 130.5, 129.7 cm -1 ; SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 524 [M-C4H9+] (94), 165 (100);
SMHR (IE) calculee pour C2iH33F3N03Sn (M-C4H9+) 524.1434, trouvee 524.1442.
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Ar-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-A'-[(tributylstannyl)methyl] carbamate de tert-butyle (280)

Oy0
Bu3Sn v - N y / v ^ v / O M e
OMe

Du NaH (60% dans l'huile minerale, 0.22 g, 6.34 mmol) a ete ajoute a temperature ambiante a une
solution de l'amide protege 278 (1.55 g, 5.51 mmol) dans un melange de THF (20 mL) et de DMF (8
mL). La solution a ete agitee pendant 1.5 h et une solution d'(iodomethyl)tributylstananne (207, 3.09 g,
7.16 mmol) a ete ajoutee. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (10%
AcOEt dans l'hexanes) pour dormer le stannane 280 sous forme d'une huile incolore (1.01 g, 84%). Le
melange resultant a ete porte a reflux et agite pendant 16 h. Le THF a ete enleve sous pression reduite et
de l'eau a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x) et les fractions organiques ont
ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04,
flltrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur
gel de silice (10% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer le stannane 280 sous forme d'une huile incolore
(2.14 g, 66%). RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange 2:1 de rotameres: 8 (ppm): 6.81-6.68 (m, 3
H), 3.87 (s, 3 H), 3.86 (s, 3 H), 3.37-3.30 (m, 2 H, rotameres), 3.02 et 2.83 (s, 2 H, rotameres), 2.86 (s, 2
H), 2.77 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.24 et 2.08 (t, J= 7.0 Hz, 2 H, rotameres), 2.01 (q, J = 7.0 Hz, 2 H), 2.812.72 (m, 2 H, rotameres), 1.58-1.38 (m, 15 H), 1.35-1.23 (m, 6 H), 0.91-0.82 (m, 15 H); RMN 13C (75
MHz, CDC13) d'un melange 2:1 de rotameres: 8 (ppm): 155.2, 154.7, 148.8, 147.4, 131.9, 120.6, 111.9,
111.2, 78.9, 78.4, 55.6, 55.4, 52.3, 34.0, 33.5, 33.2, 29.0, 28.1, 27.3, 13.5, 11.2, 9.91; SMBR (IE) (m/z,
intensite relative): 528 [M-C4H9+] (17), 472 (100), 194 (76); SMHR (IE) calculee pour C24H42N04Sn
(M-C4H9+) 528.2136, trouvee 528.2148.
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7V-(Tributylstannyl)methyl-2-(3 ',4 '-dimethoxyphenethylamine) (276)
H

snBU3

m

0 M e

Une solution aqueuse de NaOH (2 N, 4 mL) a ete ajoutee a temperature ambiante a une solution du
trifluoroacetamide 279 (1.60 g, 2.76 mmol) dans l'ethanol (95%, 9 mL). Le melange resultant a ete agite
pendant 16 h et concentre sous pression reduite. Une solution aqueuse saturee de NaHCC>3 a ete ajoutee
et la phase aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x). Les fractions organiques ont ete combiners, lavees
avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2S04, filtrees et concentrees
sous pression reduite pour dormer l'amine 276 sous forme d'une huile jaunatre (1.16 g, 87%). Le produit
a ete utilise sans etre purifie pour la transformation subsequente. RMN lH (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm):
6.82-6.71 (m, 3 H), 3.87 (s, 3 H), 3.86 (s, 3 H), 2.87-2.66 (m, 4 H), 2.43 (s, 2 H), 1.66-1.58 (m, 6 H),
1.42-1.25 (m, 6 H), 0.97-0.80 (m, 15 H); RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 8 148.8, 147.3, 132.4, 120.4,

111.8, 111.2, 55.6, 53.2, 35.6, 29.1, 27.8, 26.9, 16.9, 13.4; IR (film) v 3408 (bs), 2954, 1853, 1516,
1463,1262,1155,1026 cm"1.

Trifluoroacetate de 7V-(tributylstannyl)methyl-7V-(3',4'-dimethoxyphenethyl)ammonium (276a)
@H2

G

SnBu3

TFA

UL0Me

TFA (1.5 mL) a ete ajoute a temperature a l'amine protegee 280 (0.94 g, 1.62 mmol). La solution
resultante a ete agitee pendant 16 h et concentree sous pression reduite (l'exces de TFA a ete enleve par
azeotrope en evaporant avec du toluene) pour dormer le sel de TFA 276a sous forme d'une huile
brunatre (0.97 g, 100%). Le produit a ete utilise sans etre purifie pour la transformation subsequente.
RMN *H (300 MHz, DMSO-d6) 8 (ppm): 8.43 (bs, 2 H),165 6.87-6.71 (m, 3 H), 3.70 (s, 3 H), 3.69 (s, 3
H), 3.14-3.09 (m, 2 H), 2.81 (t, J= 7.5 Hz, 2 H), 2.71-2.60 (m, 2 H), 1.57-1.41 (m, 6 H), 1.31-1.12 (m, 6
H), 0.85-0.80 (m, 15 H); IR (film) v 3455 (bs), 2960,2858, 1681,1596,1517,1444,1199, 1025 cm-1.
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7-[iV-(3',4'-Dimethoxyphenethyl)-A'-methylcarbamoyl]hept-2-ynoate de methyle (282)

11
C02Me

/N^^\^^.OMe

XX
^ ^

OMe

Procedure A : Suivant la procedure utilisee pour 273, a une solution de l'acide carboxylique 272 (101
mg, 0.548 mmol) dans le CH2C12 (4 mL) a 0 °C, du DCC (227 mg, 1.10 mmol) et du HOBT hydrate
(104 mg, 0.767 mmol) ont ete ajoutes. Le melange resultant a ete agite a 0 °C pendant 15 min et ensuite
rechauffe a temperature ambiante. Une solution de Famine stannylee 276 (372 mg, 0.767 mmol) dans le
CH2CI2 (1 mL) suivie de Et3N (229 uL, 1.64 mmol) ont ete ajoutees et le melange a ete agit6 pendant 16
h. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans l'hexanes)
pour dormer l'amide destannyle 282 (281 mg, 79%).

Procedure B : A une solution de l'acide

carboxylique 272 (83 mg, 0.450 mmol) dans le DMF (1.1 mL) ont ete ajoutes a temperature ambiante,
Tamine stannylee 276 (372 mg, 0.767 mmol), le HBTU (214 mg, 0.560 mmol) suivi de la DIPEA (157
|iL, 1.64 mmol). La solution resultante a ete agitee a temperature ambiante pendant 12 h et une solution
aqueuse saturee de NaHCC>3 a ete ajoutee. La solution aqueuse a ete extraite avec AcOEt (3 x) et les
fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de l'eau et une solution aqueuse saturee de NaCl,
sechees avec du Na2S04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans l'hexanes) pour dormer l'amide destannyle
282 (217 mg, 76%). RMN *H (300 MHz, CDC13) d'un melange de 1.3:1 de rotameres : 8 (ppm): 6.826.63 (m, 3 H), 3.86 (s, 3 H), 3.85 (s, 3 H), 3.74 et 3.73 (s, 3 H, rotameres), 3.56 (t, J= 7.5 Hz, 2 H), 3.48
(t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.94 et 2.89 (s, 3 H, rotameres), 2.77 (t, J= 7.0 Hz, 2 H), 2.37 (t, J= 6.5 Hz, 2 H),
2.29 (q, J= 6.5 Hz, 2 H), 2.05 (t, J= 7.5 Hz, 2 H); SMBR (IE) (m/z, intensite relative): 361 [M+] (22),
164 (100); SMHR (IE) calculee pour C2oH27N05 (M+) 361.1889, trouvee 361.1892.

182

l-(Hex-5-enyl)-l^,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinoline(290)

A une solution de l'amide 263 (50 mg, 0.132 mmol) dans l'acetonitrile (1.5 mL) a ete ajoutee a
temperature ambiante la 2,4,6-collidine (19 |iL, 0.146 mmol) suivie de POCI3 (99 uL, 1.06 mmol). Le
melange resultant a ete chauffe jusqu'a 80 °C, agite pendant 4 h et concentre sous pression reduite.
MeOH (2.6 mL) a ete ajoute au residu et la solution a ete refroidie a 0 °C. NaBHU (40 mg, 1.06 mmol) a
ete ajoute et le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 16 h. MeOH a ete evapore sous
pression reduite et une solution aqueuse saturee de NaHCC>3 a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete
extraite avec AcOEt (3 x) et les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution
aqueuse saturee de NaCl, sechees avec du Na2SC>4, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le
produit brut a ete purifie par chromatographic eclair (gel de silice sarure avec Et3N,130 20% a 50%
AcOEt dans l'hexanes) pour dormer l'amine 290 sous forme d'une huile orangee (25 mg, 66%). RMN
*B (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 6.56 (s, 1H), 6.55 (s, 1 H), 5.80 (ddt, J= 17.5, 10.0, 6.5 Hz, 1 H), 4.97
(dd, J= 17.5, 1.5 Hz, 1 H), 4.91 (dd, J = 10.0, 1.5 Hz, 1 H), 3.85 (s, 6 H), 3.37 (t, J= 5.5 Hz, 1 H), 2.882.61 (m, 4 H), 2.44 (s, 3 H), 2.03 (q, J= 7.0 Hz, 2 H), 1.77-1.68 (m, 2 H), 1.50-1.25 (m, 4 H); SMBR
(IE) {m/z, intensite relative): 288 [M-H+] (2), 206 [M-C6Hn+] (100), 190 (37); SMHR (IE) calculee
pour C,8H26N02(M-H+) 288.1963, trouvee 288.1969.
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ANNEXE 1 : SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DES PROTONS
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE NOESY ET COSY DES
COMPOSES 161, 213A, 213B ET 242
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NOESY de la Benzoindolizidine 213b

?&
OS
cso
010

ass

o

08
Go

« C30
• 0»®

e o
o"8
-o

T

ppis

1

1

1~—

4,0

3.5

3.0

328

2.5

2.0

COSY de la benzoindolizidine 242
j~2.

O'

' •

»OC3

46 OO

<0

or
>o»

00

O

fgM

i\zy

0-

-

•&

"T~'~

0pm

4.0

3,5

3.0

329

2.5

1

NOESY de la benzoindolizidine 242
-«o
ca 0 0 •
i !i

I'D.
[-3.0

D
7 _iO|

Q

a

«i

S

0«o
f-3.5

-1.0

3oo

-r——j
41

r-

3.5

3.0

3.6

-3.0

DIM

4.G

_,—
3.5

3.0

2.5

330

ANNEXE 3 : ANALYSES PAR GCMS DES COMPOSES 244 ET 245
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