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SOMMAIRE
Dans le but d'avoir un acces rapide a des alcaloi'des polycycliques, les travaux de recherche resumes
dans ce memoire ont porte sur le developpement d'une nouvelle strategic de synthese impliquant une
cascade de cyclisations avec differents nucleophiles n sur un meme carbone, lequel est active
sequentiellement sous forme d'ions iminiums.
Le chapitre 1 traite de la cyclisation en cascade de nucleophiles n (la premiere de type Vilsmeier-Haack
suivie d'une autre de type Mannich) sur un ion JV-alkyliminium successivement forme a partir d'un
amide. On y retrouve la description des syntheses des substrats modeles utilises pour l'etude et un
resume des essais de cascades ayant ete realises sur ces composes, afin de fabriquer des alcaloi'des
polycycliques de type quinolizidine. Ce chapitre comporte egalement une discussion sur les differences
de reactivite entre les differents nucleophiles n utilises et sur les ions iminiums obtenus lors de la
cascade. L'effet de la substitution sur le nucleophile ainsi que sur l'ion iminium est aussi etudie.
L'application d'une autre strategie par l'utilisation d'un nucleophile latent, afin de permettre a des
nucleophiles moins reactifs de cycliser specifiquement sur 1'iminium le plus electrophile, est aussi
demontree.

Le chapitre 2 concerne quant a lui la synthese d'un autre type de structure, un bicycle ponte, afin de
diversifier la methodologie developpee. II presente la description de la synthese du precurseur de
cascade ainsi que les resultats des essais de double cyclisation realises sur celui-ci. Le chapitre
debouche sur la possibility de synthetiser d'autres types de structures, par exemple spirocyclique, et
discute des criteres a respecter afin d'avoir une methodologie rapide et efficace.
Les chapitres 3 et 4 posent un regard sur l'ion iminium. Dans le but d'augmenter la reactivite de ce
groupement fonctionnel, afin d'utiliser des nucleophiles n moins reactifs, differents substituahts
electroattracteurs seront utilises a differents endroits sur l'ion iminium. En plus de discuter des effets
qu'ont ces substituants sur la reactivite de l'iminium, on y retrouve la description des syntheses des
substrats modeles utilises pour l'etude et un resume des essais de cyclisations ayant ete realises sur ces
composes pour fabriquer des alcaloi'des polycycliques de type quinolizidines. Ce chapitre comporte
egalement une discussion sur les groupements precurseurs d'ions iminiums utilises ainsi que d'autres
groupements qu'il serait envisageable d'etudier.
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ANNEXE 1 : SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE H ET C
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INTRODUCTION
1.1. Generalites
Les alcaloi'des sont une famille de composes organiques azotes d'origine naturelle ayant un caractere
plus ou moins basique.1 Jusqu'a maintenant, plus de 10 000 alcaloi'des ont ete isoles (ou detectes) a
partir de plantes, d'animaux et de champignons. Ces organismes fabriquent ces substances au prix
d'une grande quantite d'energie et de ressources, et ce, certainement pas au benefice des humains. En
fait, les alcaloi'des possedent de nombreux effets biologiques. Des organismes produisent ce type de
composes principalement pour se defendre des agresseurs ou, au contraire, pour attirer un autre
organisme necessaire a sa propre survie ou a celle de sa progeniture. Par exemple, des bacteries (genre
Rhizobium) reduisent l'azote atmospherique en ammoniac, ou autres amines, necessaires aux
legumineuses. En retour, ces dernieres donnent des nutriments aux bacteries. Les alcaloi'des utilises par
les plantes peuvent avoir des proprietes antifongiques (liriodenine), antiappetant ((-)-senecionine), et
peuvent etre utilises comme insecticides (DIBOA-Glc), comme protecteurs contre les rayons U.V.
(Af;,N5-Di(p-cumaroyl)spermidine), etc (figure i.l).

Liriodenine

(-)-Senecionine

(^jg-A^A^-Difc-cumaroyOspermidine

DIBOA-Glc

Figure i.l Quelques alcaloi'des synthetises par les plantes.
II y a longtemps que l'etre humain se sert des alcaloi'des, isoles des plantes, dans le but d'ameliorer sa
condition et beaucoup sont encore utilises aujourd'hui. (Test en 1886 que l'homme effectua sa premiere
synthese totale d'un alcaloi'de: la (+)-coniine.2 Avec l'apparition de nouvelles methodes de
caracterisation ainsi que le developpement de la chimie organique, les molecules synthetisees sont
devenues de plus en plus complexes. Encore aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont mis de l'avant afin de
synthetiser des alcaloi'des. Le chimiste d'aujourd'hui possede de nombreux outils pour faire face a ces
molecules complexes. Bien qu'a peu pres tous les alcaloi'des soient aujourd'hui accessibles, le chimiste
organicien qui veut en faire la synthese sera note par ses pairs selon certains facteurs. Un parametre
1

important est la longueur de la synthese, car si elle depasse un seuil critique en terme de nombre
d'etapes, elle n'est pas viable a grande echelle. Le groupe de recherche du professeur Guillaume
Belanger s'applique a trouver des methodologies de syntheses afin d'acceder rapidement a des
alcaloides polycycliques. Les alcaloi'des polycycliques sont tres nombreux dans la nature et la facon
usuelle de les synthetiser est de former un cycle a la fois. Toutefois, notre groupe de recherche vise a
former plusieurs cycles en une seule operation de facon a diminuer le nombre d'etapes necessaires a la
fabrication de ces composes. Un des leviers synthetiques utilises a cette fin est l'ion iminium. Ce
groupement fonctionnel est utilise dans de nombreuses syntheses d'alcaloides et il est un
incontournable pour la formation de cycles.3 Plusieurs raisons peuvent expliquer cette notoriete. La plus
importante est la reactivite provenant du caractere cationique de ces especes, qui peut etre modulee
dependamment du patron de substitution de l'ion iminium (figure i.2).
\©
R1

/
R2

Stabilise I'iminium:

Destabilise l'iminium:

R1 = alkyles
R2 = alkyles, alcenes, alcyne, SH, NH2

R1 = acyle, aryle
R2 = F, CI, acyle

Comparativement a R1 = R2 = H

Figure i.2 La reactivite d'un ion iminium depend des substituants presents sur celui-ci.
Les especes reactives peuvent etre separees en deux groupes distincts; les alkyliminiums et les
acyliminiums. Comme la densite electronique sur l'azote est reduite par l'effet electroattracteur du
carbonyle de l'ion TV-acyliminium, la reactivite ou Pelectrophilie de ce dernier s'en trouve augmentee
comparativement a celle d'un JV-alkyliminium. La reactivite et l'utilisation des ions iminiums en chimie
organique dependent grandement des substituants presents sur ces especes ou de leur degre
d'oxydation.

1.2. Les degres d'oxydation des iminiums
1.2.1. Iminium avec un degre d'oxydation de II
Ce type d'iminium est probablement la forme la plus souvent rencontree en chimie et elle est
simplement la version azotee d'un carbonyle active. La reactivite relative entre les deux groupements
est la suivante : C=0 < C=NR.2+ < C=OH+. En raison de leur reactivite, les iminiums sont
2

habituellement prepares in situ et utilises sans purification prealable. Cette reactivite a ete mise a
contribution dans la synthese de nombreux alcaloides polycycliques et, de ce fait, la formation de liens
C-C a l'aide de la reaction de Mannich est une methode de choix pour leur construction.4 Le schema i.l
illustre une application bien connue de la reaction de Mannich utilisee avec un rearrangement aza-Cope
dans la formation de l'intermediaire i-4. Ce dernier est utilise dans la synthese de l'asparagamine A par
Overman et al.5 Tout d'abord, le sel d'ammonium i-1 reagit avec du paraformaldehyde pour donner
l'iminium i-2. Ce dernier subit par la suite le rearrangement aza-Cope pour former l'ion iminium
isomerique i-3, qui reagit rapidement avec l'enol de maniere a effectuer la cyclisation de Mannich
intramoleculaire.
H2e

©N I

N©
(CH 2 0) n , (22 eq.),

[3,3]

r-L-N

^toluene, 80 °C, 94%

MeO

OMe

HO I 0 M e
OTIPS

HOI
°Me
OTIPS
i-1

OTIPS

i-2

Schema i.l
En general, lorsqu'un nucleophile autre qu'un noyau aromatique est utilise, on dira que la reaction est
de type Mannich. Toutefois, la cyclisation d'un nucleophile aromatique sur un iminium possedant un
etat d'oxydation de II est appelee Pictet-Spengler.6 Un exemple de cette cyclisation est represente au
schema i.2 II montre l'obtention du squelette Aspidosperma i-8 provenant de la cyclisation de l'indole i7 sur l'iminium correspondant. Ce dernier est forme suite a la reduction de l'amide i-5 suivie du clivage
de l'hemiaminal i-6 en milieu acide.

i) LiAlH4
*THF

ii) HC1

48%

•

THF

THP
i-7

i-5

Schema i.2

Aspido%)erma i-8

1.2.2. Iminium avec un degre d'oxydation de IV
Les iminiums avec un degre d'oxydation de IV possedent deux liens C-N et les deux autres liens sont
C-heteroatome(s) et/ou C-halogene(s). Ce type d'iminium est tres utilise dans les couplages peptidiques
et le schema i.3 en montre deux exemples.7 Le premier utilise le TFFH (i-9), un sel non hygroscopique
et facile a manipuler, comme agent de couplage. II reagit avec un acide carboxylique pour former un
fluorure d'acyle. ' Le couplage peut aussi s'effectuer en un seul pot en utilisant du HATU (i-10), dont
l'efficacite a reagir avec des groupements encombres, sans reactions secondaires, n'est plus a prouver.10
Les ions iminiums avec un degre d'oxydation de IV peuvent aussi etre utilises dans les reactions de
cyclisation. En effet, le carbamate i-11, en presence d'anhydride triflique comme acide de Lewis, donne
Timinium i-12. Ce dernier subit une cyclisation de Bischler-Napieralski11 pour dormer, apres un
traitement acide et reacetylation des alcools formes par hydrolyse des acetates lors du traitement avec
HC1, l'amide i-13, un intermediate utilise dans la synthese d'un analogue de la lycoricidine.13

.N
O

FAOH

i-9 l r
DIPEA

O

A,

Rl- N -«2

R
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1-NI-R2

±L

I

O

', N
N ppf
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N

X A
PF,£ \

R2

N,
O
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-Napieralski

)Tf 2 0(5eq.),
»DMAP(3.0eq.),
CH2C12

••

O

iii) HC1
(
iv) Ac 2 0, 85% o

Me0 2 C

ill

Schema i.3

1.2.3. Iminium avec un degre d'oxydation de III
Une des reactions les plus utilisees mettant en vedette ce type d'electrophile est la formylation de
Vilsmeier-Haack.14 Le schema i.4 montre un exemple de cette reaction utilisee dans la synthese de la
(±)-illudine C par R. L. Funk et a/.15 Du formamide reagit d'abord avec l'oxybromure de phosphore
pour dormer le bromoiminium i-14. Ce dernier reagit ensuite avec Tether d'enol silyle i-15 pour former
4

une a-bromoamine, qui perd rapidement un ion bromure pour dormer un ion iminium de degre
d'oxydation II (i-16). Cet iminium est finalement hydrolyse pour former l'aldehyde i-17, un
intermediate utilise dans la synthese de la (±)-illudine C.

Br

O

TESO

POBr3 CH2C12> t.a.

i-15

N,'© 0
OPOBr2
i-14

'• '—*•

H 2 0,

Br eOPOBr
2

0 °C, 64%
OH
(±)-Illudin C

i-17

i-16

Schema i.4
Au schema i.3, la cyclisation de Bischler-Napieralski a lieu sur un iminium avec un degre d'oxydation
de IV mais la meme reaction peut aussi s'effectuer sur un iminium avec un degre d'oxydation de III
(possede une liaison C-heteroatome ou C-halogene de moins). L'exemple suivant montre la formation
d'un alcaloide de type Himbane (i-21) a partir de la lactame i-18 (schema i.5).16 Cette derniere est
traitee avec de l'oxychlorure de phosphore pour former le chloroiminium i-1.9. Apres cyclisation de
1'indole et elimination de l'ion chlorure, un ion iminium de degre d'oxydation II (i-20) est forme.

ii) benzene
>reflux

iii)NaBH4
^>
71%

e

i-18

OPOCl!ZJ
i-19
Iminium avec un
etat d'oxydation HI

i-20
Iminium avec un
etat d'oxydation II

Schema i.5
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Himbane (i-21)

Une reduction de l'iminium i-20 fournit enfin l'alcaloi'de pentacyclique i-21. En fait, les iminiums
possedant un degre d'oxydation II, provenant de la cyclisation de Bischler-Napieralski, sont souvent
reduits ou pieges par des nucleophiles externes comme des alkoxydes, des sulfures et des nitriles.

1.3. Cyclisation sur les ions iminiums
La cyclisation par addition d'un atome sp sur un iminium suit les regies formulees par sire J. E.
Baldwin.17 Selon ces regies, les cyclisations de type 5-endo-trig sont defavorisees, mais elles precedent
avec des rendements appreciates lorsque des ions iminiums sont impliques, essentiellement en raison
de leur reactivite elevee. Toutefois, se sont les nucleophiles n possedant une double liaison carbonecarbone qui ont la cote dans la formation d'alcaloides cycliques. De cette facon, le squelette de carbone
est deploye rapidement autour de l'atome d'azote. Pour ces cyclisations cationiques, Ben-Ishai a
introduit une description plus appropriee qui specifie si le lien n du nucleophile, qui est brise lors de la
cyclisation, se situe dans le cycle (endo) ou a l'exterieur (exo) de celui a l'etat de transition.18 Le terme
endo ou exo, correspondant a la partie nucleophile, precedera celui caracterisant l'electrophile (voir
figure i.3).

©N

5-endo-endo-trig

W

\

Q

S-endo-exo-trig

\<
5-exo-endo-trig

N"

'N

\
S-exo-exo-trig

N—

Figure i.3 Description des modes de cyclisations proposee par Ben-Ishai.

1.4. Methode de generation d'ions 7V-alkyliminiums et 7V-acyliminiums
La popularite des ions iminiums peut aussi etre reconnue en regardant le nombre assez important de
methodes qui existent afin de les generer (schema 1.6).19 La condensation d'amine sur un aldehyde, une
cetone, un acetal ou un cetal, est une facon classique d'obtenir des ions iV-alkyliminiums. Les ions JVacyliminiums peuvent etre obtenus par condensation en utilisant cette fois un amide au lieu d'une
amine.20 Les jV-oxydes d'amine menent a des ions jV-alkyliminiums par une deprotonation en a de
Pazote et une protonation de l'oxygene suivie d'une elimination.
6

La reaction de Polonovski-Potier est

generalement utilisee avec ce type de substrats.22 La preparation d'ions N-acyliminiums et de Nalkyliminiums peut aussi etre realisee a l'aide d'agents oxydants,23 par la protonation ou 1'addition
nucleophile d'enamine et d'enamide,24 par la protonation, l'alkylation ou l'acylation d'imine,25 ou par
la decarboxylation d'acide a-amine.

Cependant, la methode la plus utilisee pour synthetiser ces ions

iminiums demeure le clivage d'hemiaminal en utilisant differentes conditions reactionnelles (traitement
par un acide,

acylation,

silylation,

ou traitement thermique) ainsi que le clivage d'especes a-

silyleesJO ou stannylees,31 dans des conditions oxydantes.32 Les iminiums peuvent aussi etre formes
suivant l'activation d'amide ou de derives, 3 par le rearrangement de Schmidt 4 ou d'aza-Cope, 5 et par
des reactions en cascade.
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1.5. Les themes de recherche
Comme il a ete cite plus haut, les recherches du professeur Guillaume Belanger visent a former des
systemes a plusieurs cycles afin de synthetiser rapidement des alcaloTdes polycycliques a partir de
substrats facilement accessibles. Jusqu'a maintenant, deux strategies ont porte des fruits. La premiere
consiste en l'activation de l'amido-acide i-22 pour former la munchnone i-23, suivie d'une
cycloaddition sur une branche olefinique attachee au zwitterion, donnant acces aux cycloadduits i-24/i7

26 (schema i.7).37 Ensuite, il y a ouverture de cycle pour produire les iminiums i-25/i-27 possedant un
squelette retrouve dans de nombreux alcaloi'des.
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Schema i.7
Par une simple modification du substrat de depart i-22, on obtient i-28 (schema i.8). L'activation de
l'amide a l'aide d'anhydride triflique entraine la cyclisation de type Vilsmeier-Haack14 de l'ether d'enol
silyle pour dormer l'iminium i-29.38 A l'aide d'une base aminee, il y a deprotonation en a du cation
pour former l'ylure d'azomethine i-30 qui effectue une cycloaddition sur Polefine de Tester a,(3insature et produit ainsi le compose tricyclique i-31.
OMe

MeO
i) Tf 2 0, base
>Cyclisation
VilsmeierHaack

i-28

0

OMe

MeO.
(3+2)

ii) Base

OTf
—

•

—

*

OMe

»•

-

(77%)

^o^S ©
i-29

i-30

O

i-3l

Schema i.8
L'addition intramoleculaire de differents nucleophiles n suivant l'activation d'un amide a l'aide
d'anhydride triflique, soit la premiere cyclisation representee au schema i.8, est une methodologie qui a
ete developpee dans le laboratoire du professeur Guillaume Belanger. II faut savoir que les conditions
habituelles utilisees pour activer des amides necessitent ou generent des acides de Bransted ou de Lewis
pouvant detruire ou desactiver des nucleophiles non aromatiques comme les amines, les enamines, les
ethers d'enols, etc.4 Pour eviter ces conditions acides, certains nucleophiles heteroatomiques peuvent
8

etre additionnes apres l'activation d'un amide et au schema i.9, quelques exemples sont representee
provenant des recherches effectuees par le groupe du Pr. Andre Charette.41 Les exemples (1) et (2)
montrent respectivement la formation de Tester i-3341a et de l'amidine i-3541d provenant de l'activation
d'un amide secondaire ou tertiaire suivie de l'addition du nucleophile heteroatomique desire. Dans
Pexemple (3), Tester de Hantzsch est ajoute apres l'activation de Tamide i-36 pour dormer une amine
tertiaire (i-39) par transfer! d'hydrures.40e
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Schema i.9
L'exemple (1) montre bien que l'activation de Tamide i-32 est chimioselective puisqu'elle s'effectue
meme en presence d'un ester. Le groupe Belanger s'est inspire de ce resultat et a emit Thypothese que
l'activation d'un amide a Taide d'anhydride triflique pourrait s'effectuer chimioselectivement en
presence de nucleophiles u non aromatiques comme des enamines, des ethers d'enol silyles et des
allylsilanes. Etant donne le nombre important de nucleophiles n existants, si une telle chaine est
presente sur un amide, l'activation de ce dernier suivie de l'addition intramoleculaire du nucleophile
pourrait dormer une vaste gamme de molecules cycliques. Un autre point tout aussi important est le fait
qu'un amide peut former deux iminiums lors d'une seule reaction. Dans l'exemple (3) et au cours de la
reaction de Bischler-Napieralski, un iminium avec un etat d'oxydation III (i-37) et un autre possedant
un etat d'oxydation de II (i-38) sont formes successivement. Toutefois, ce dernier iminium est toujours
reduit ou piege par un nucleophile additionne au milieu reactionnel, apres que Tamide ait ete active.
La strategic au coeur du theme de recherche presente dans ce memoire est de prendre avantage de la
formation successive de deux iminiums formes a partir d'un amide, dans le but d'effectuer deux
9

cyclisations sur un seul carbone active sequentiellement. Par exemple, un amide tel que i-40 pourrait
etre active, conduisant a un premier iminium avec un degre d'oxydation de III (i-41, schema i.10). Cet
iminium tres electrophile pourrait reagir avec un premier nucleophile % dans une cyclisation de type
Vilsmeier-Haack pour dormer, apres expulsion du groupement partant sur l'hemiaminal i-42, un second
ion iminium de degre d'oxydation II (i-43). Ce dernier pourrait par la suite reagir avec un deuxieme
nucleophile par une cyclisation de type Mannich, donnant ainsi acces a un compose amine bicyclique
(i-44). Le resultat final est qu'en une seule reaction, il y a formation de deux liaisons C-C et deux cycles
a partir d'un precurseur acyclique. De cette fa9on, le squelette d'un alcaloi'de polycyclique pourrait etre
construit plus rapidement qu'en utilisant une approche plus classique. De plus, etant donne le grand
nombre de nucleophiles n existants et les variations possibles de la position de ceux-ci sur 1'amide de
depart, plusieurs squelettes polycycliques d'alcaloi'des pourraient etre obtenus par notre approche.
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1.6. Cascades de cyclisations impliquant des ions iminiums : les precedents de la litterature
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut specifier la terminologie utilisee dans le milieu
scientifique pour qualifier une serie de transformations effectuees en une seule etape. Des termes
comme cascade, dominos, tandem et sequentiel sont souvent utilises pour decrire une raeme reaction.
Toutefois, il existe des differences entre ces termes. Par exemple, la strategic qui est representee au
schema i.10 montre une premiere cyclisation, suivie du clivage d'un hemiaminal et finalement, la
deuxieme cyclisation. Le terme cascade et sequentiel sont de mise puisque les transformations ont lieu a
tour de role.42 Par contre, le mot domino ne peut pas etre utilise, puisque ce processus exprime la
formation d'une liaison sur la fonctionnalite obtenue suivant la formation de la liaison precedente. Pour
etre un processus en domino, la deuxieme cyclisation representee au schema i.10 devrait avoir lieu sur
10

l'hemiaminal i-42, ce qui n'est pas le cas.43 Le terme tandem refere, quant a lui, a deux processus ou
transformations qui ont lieu sur un substrat a deux endroits differents dans un ordre indetermine (le
meme produit est obtenu, independamment de l'ordre des reactions qui surviennent).42 II ne s'applique
done pas a la reaction representee au schema i.10.
II y a peu d'exemples de double cyclisation sur un ion iminium dans la litterature.44 Un bel exemple de
la puissance des ions iminiums comme intermediaire dans les reactions en cascade est la synthese de
Paspidophytine (i-51, schema i.l 1) par Corey et a/.44b Une condensation reductrice entre le derive de la
tryptamine i-45 et le dialdehyde chiral i-46 donne Famine pentacyclique i-51 avec la formation de trois
nouveaux cycles, trois centres stereogeniques et quatre nouveaux liens sigma. Le tout commence par la
condensation entre 1'amine primaire i-45 et le dialdehyde i-46 pour dormer l'iminium cyclique i-47.
Une cyclisation de Pictet-Spengler forme la pyrrolidine i-48 contenant le centre stereogenique
quaternaire. La grande stereo selectivity obtenue dans cette etape peut etre due aux interactions
electrostatiques entre le carbonyle de Tester et le carbone de l'iminium, ce qui dirige l'attaque de
l'indole sur la face opposee de la molecule. La stereochimie de 1'intermediaire spirocyclique i-48
gouverne la selectivity faciale de l'attaque de l'allylsilane sur l'ion iminium nouvellement forme, pour
dormer le systeme pentacyclique i-49. Apres la cascade, le cyanoborohydrure de sodium a ete ajoute
pour pieger le groupement enamine, donnant ainsi l'amine i-50, un intermediaire avance dans la
synthese de l'aspidophytine i-51.
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(-)Aspidophytine i-51

Schema i.ll
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Le deuxieme exemple, represents au schema i.12, est une cascade de transformations qui s'amorce par
l'activation de la lactame i-52 a l'aide de TFAA.44a L'indole i-53 reagit avec l'iminium d'etat
d'oxydation III par une cyclisation de type Bischler-Napieralski. Ensuite, un ion iminium de degre
d'oxydation II (i-54) est forme et est finalement neutralise par la P-dicetone en une cyclisation de
Mannich, formant ainsi l'amide vinylogue i-55 qui possede un squelette de type Aspidosperma. Au
meilleur de notre connaissance, ceci constitue un des premiers et un des rares exemples d'activation
chimioselective d'amide en presence d'un nucleophile 71 non aromatique, ce qui est au cceur meme du
theme de recherche presente dans ce memoire.

i-52

i-53

i-54

i-55

Schema i.12
Dans les deux exemples precedents, les cyclisations de differents nucleophiles 71 sur des ions iminiums
n'ont pas eu lieu sur le meme carbone. Au meilleur de nos connaissances, le seul exemple d'une
cascade de cyclisations sur un meme carbone provient du laboratoire du Pr. Philip Magnus, et vise une
biscyclisation transannulaire de nucleophiles 71 sur un carbamate active (schema i.l3). 44c Le carbamate
i-56 est tout d'abord active a l'aide d'anhydride triflique et genere ainsi l'iminium i-57. Ce dernier est
attaque par l'indole puis un autre iminium (i-58) est genere suite au depart du groupement triflate. La
dienamine formee reagit ensuite avec l'iminium de degre d'oxydation III pour former, apres expulsion
du groupement alkoxyle, un ion iminium avec un degre d'oxydation de II (i-59). Ce dernier est piege
avec un ion cyanure, formant ainsi l'aminonitrile i-60. Cette strategic est tres efficace puisque l'etat
d'oxydation superieur du carbamate est mis a profit pour former deux liaisons C-C dans un rendement
de 68%, pour finalement conduire a la synthese de plusieurs analogues d'alcaloides de la famille
Kopsia.
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TfO.

OPh

Tf 2 0, DMAP
CH2C12
reflux
i-56

N

H
T
"OTf
n
._ 57 C0 2 Me
Etat d'oxydation IV

C0 2 Me

-58
Etat d'oxydation III

Me3SiCN

Alcaloides Kqisia

68% *
OTf C0 2 Me
i-59
Etat d'oxydation II

|
~OTf
C0 2 Me

C02Me
i-60

Schema i.13
Les trois exemples de cyclisations sequentielles precedentes permettent de croire que la cyclisation en
cascade de nucleophiles n sur des iminiums successivement formes a partir d'un amide est une strategic
qui est parfaitement envisageable. Mais avant d'attaquer la double cyclisation comme telle, il a fallu
tout d'abord developper la premiere (de type Vilsmeier-Haack) ainsi que les conditions d'activation
d'amide afin de savoir s'ils sont compatibles avec une vaste gamme de nucleophiles 7i.38

1.7. Etudes sur l'activation chimioselective d'amides en presence de nucleophiles % et de la
monocyclisation de ces derniers sur 1'amide active.
L'ether d'enol silyle i-61 a servi de modele dans cette etude. En utilisant les conditions reactionnelles
developpees par le professeur Charette pour l'activation d'amide (Tf^O, pyridine), seul le produit de
depart a ete isole (schema i.l4). 41a
OTBDMS
i) agent d'activation,
»base, solvant, 0°C

TBDMSO
i-61

ii) traitement
+~

i-62

Schema i.14
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J

a.

CHO

N
/
Bn

-Bn
i-63

Le groupe de recherche du professeur Dossena a, quant a lui, utilise une base plus encombree pour
l'activation d'amide, soit la 2,6-di-^-butylpyridine.41e En s'inspirant de ces conditions, le groupe
Belanger a eu recours a la 2,6-dW-butyl-4-methylpyridine, une base similaire et moins dispendieuse,
ainsi qu'a la JV.N-diisopropylethylamine. Suite a l'activation de Pamide avec TfjO en presence d'une de
ces deux bases et au traitement basique avec une solution aqueuse de NaOH, 1'aldehyde i-63 a ete
obtenu avec des rendements variant entre 85 et 89%. L'effet drastique qu'a l'encombrement de la base
peut etre explique par le fait que la pyridine reagit avec Tf20 pour former le triflate de Ntriflylpyridinium, un agent d'activation d'amide moins efficace que Tf20.41a Un argument en faveur
cette hypothese, est le fait qu'en ajoutant un nombre d'equivalents moins eleve de pyridine lors de la
monocyclisation, il y a conversion du substrat i-61 en aldehyde sans toutefois egaler les rendements
obtenus avec une base encombree. La presence d'une telle base semble necessaire puisqu'en l'absence
de celle-ci, les rendements obtenus en aldehyde i-63 sont plus faibles. L'anhydride triflique est le seul
acide de Lewis compatible avec un nucleophile n sensible en milieu acide comme Tether d'enol silyle i61; POCl3, (CF 3 CO) 2 0, (Cl3CO)2CO, Me3SiOTf et BrCOCOBr ne donnent que des produits
secondaires.

En plus des ethers d'enol silyles, d'autres types de nucleophiles n peuvent etre utilises. La
monocyclisation de l'enamine i-64 et de Tallylsilane i-66 produit respectivement les substrats i-65 et
i-67 avec de bons rendements, sans sous-produits provenant de la degradation des chaines nucleophiles
(schema i.15). Par contre, il semble que les nucleophiles de type enols (de cetone ou de P-cetoester) ne
soient pas compatibles avec les conditions reactionnelles.45
Ph

Ph

—N

—N

i-64

i-65

i-66

i-67

Schema i.15
II s'est avere que le traitement reactionnel, suivant la monocyclisation avec divers nucleophiles 71, est un
parametre important a controler. Cette influence du reactif utilise lors du traitement peut etre due a des
reactions secondaires entre ce reactif et le produit final.38 Les types de monocyclisation qui ont ete
14

etudies et qui peuvent avoir lieu sont: 5-exo-exo (schema i. 14), 6-exo-endo (schema i.15, (1)) et 6-exoexo (schema i.15, (2)). Les cyclisations de types 5-exo-endo donnent des rendements variant entre 30 et
40%. On peut done envisager que les types 5-endo-exo et 5-endo-endo, plus defavorises, soient encore
plusdifficiles.18b
Cette methodologie a ete appliquee avec succes dans la synthese de la tashiromine (i-70), un alcaloide
isole de la legumineuse Maackia tashiroi (schema i.16).46 Suite a la cyclisation de Tether d'enol silyle
i-68 sur 1'amide active, 1'aldehyde i-69 a ete obtenu avec 93% de rendement. Une simple reduction a
l'aide de palladium sur charbon et d'hydrogene donne la tashiromine (i-70) avec 73% de rendement.

i) T f 2 0 , DTBMP,
CH2C120°C
»)NaOH

N

H 2 (1000 psi)
EtOH,Pd/C

V_K/^|

93%
-68

)

r~/

Na2C03 73%

\J
i-69

(±)-Tashiromine (i-70)

Schema i.16
Le laboratoire du professeur Belanger a, pour la premiere fois, prouve qu'une gamme de nucleophiles
71 non aromatiques peut pieger un amide active, et ce, avec de bons rendements. De plus, il a demontre
que l'espece en solution apres la cyclisation est un ion iminium, peu importe le type de nucleophile
utilise. Dans certains cas, les ions iminiums peuvent etre isoles et quelques-uns peuvent raeme etre
purifies par chromatographic eclair sur gel de silice (voir exemples schema i.15). Ces resultats ont ete
tres encourageants pour le developpement de la double cyclisation et les prochaines pages de ce
memoire seront dediees a ce sujet.
Le premier chapitre concerne 1'etude de la cyclisation en cascade de nucleophiles 7t sur des ions
iminiums successivement formes a partir d'un amide. Une grande part de la recherche traitee dans ce
chapitre a ete effectuee dans le but de trouver les nucleophiles TC pouvant etre utilises dans la synthese
d'alcaloi'des polycycliques de types quinolizidines. Au deuxieme chapitre, afin de diversifier le type de
structures accessibles avec la methodologie developpee, les tentatives effectuees concernant la synthese
d'un systeme bicyclique ponte seront argumentees. Et finalement, afin d'augmenter la reactivite des
ions iminiums, les chapitres 3 et 4 presenteront une etude de l'utilisation de differents types de
precurseurs de cyclisations.
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CHAPITRE 1 : ETUDE DE LA CYCLISATION EN CASCADE DE NUCLEOPHILES n SUR UN
IMINIUM
1.1. Introduction
Les quinolizidines possedent un azote en jonction de deux cycles a six membres.47 Plusieurs substances
naturelles possedent ce squelette, en plus de presenter des proprietes biologiques interessantes (figure
1.1). II nous a vite apparu que les quinolizidines etaient des cibles de choix pour la mise au point de
notre methodologie de biscyclisation nucleophile sur un amide active.

Sparteine
{arythmie cardiaque)

Sophocarpine
(eczema, dermaiite)

Lycopodine

Lupinine

Cytisine

Figure 1.1 Substances naturelles possedant un squelette de type quinolizidine.
Ensuite, le choix des nucleophiles n (avec un carbone hybride sp a la position nucleophile) a ete
effectue. Deux facteurs principaux ont guide nos choix. Le premier est la nucleophilie des differents
nucleophiles 7i.48 Les arenes (1-7) et les alcenes (1-6) sont des nucleophiles connus pour s'additionner
aux iminiums (figure 1.2).3b Toutefois, ils sont les nucleophiles n parmi les moins reactifs. Afin de
maximiser les chances de reussite de la cyclisation en cascade, de meilleurs nucleophiles ont ete choisis.

JU

\
OTBS

1-1

1-2

1-4
1-5
X = SiMe3 ou SnBu3

1-3

A
1-6

1-7

Figure 1.2 Le choix des nucleophiles n depend de : la nucleophilie et de la stabilisation de l'iminium.
Le deuxieme facteur important a considerer concernant le choix du nucleophile est la stabilisation que
peut apporter celui-ci a l'iminium forme suite a la premiere cyclisation de type Vilsmeier-Haack. Le
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schema 1.1 montre un exemple dans lequel un ether d'enol sibyl e ou une enamine a cyclise en premier
pour former l'iminium 1-9. Cet iminium peut etre stabilise par resonance (1-10) pour former l'espece
hybride 1-11. Cette stabilisation peut diminuer la reactivite de 1'iminium et ainsi defavoriser la seconde
cyclisation du nucleophile Nu.

*Y I

NUN

I

Tf 2 0
Base

OQ

Nu,

Nu.

2
eoTf

1-8
X = NR2 OTBS

eoTf
1-10

1-9

Schema 1.1
En considerant les facteurs enumeres ci-haut, les nucleophiles de type organosilanes et organostannanes
ont ete choisis pour commencer l'etude de la cyclisation en cascade (voir section 1.2 a 1.8). Ensuite,
dans le but de determiner si d'autres types de nucleophiles pouvaient etre utilises, nous avons aussi
porte notre attention sur les indoles et les alcynes (voir section 1.9 et 1.10).

1.2. Nucleophiles n : allylsilanes 1,3-disubstitues
Le premier essai de cyclisation en cascade a ete realise par Robin Larouche-Gauthier et est presente au
schema 1.2.49 Deux allylsilanes 1,3-disubstitues ont ete utilises comme nucleophiles pour former les
produits de cascades 1-16 ou 1-17. Les conditions d'activation utilisees avec succes lors de l'etude sur
les additions intramoleculaires de nucleophiles n sur un JV-triflyliminium ont egalement ete utilisees
pour l'etude de la cascade avec le formamide de depart 1-12.

Selon l'analyse du spectre RMN H

d'un echantillon preleve du milieu reactionnel apres 15 min a 0 °C, la premiere cyclisation de type
Vilsmeier-Haack a bel et bien eu lieu, et l'iminium intermediaire 1-14 a ete observe. Toutefois, meme
apres un chauffage a 150 °C durant des heures, la deuxieme cyclisation de type Mannich ne s'est pas
produite. Le seul produit observe a ete l'iminium a,P-insature 1-15 resultant de la migration de l'olefme
monosubstituee 1-14 via la formation de l'enamine 1-18 (schema 1.3). La deprotonation a la position C3
de l'iminium 1-14 de facon intermoleculaire avec la DTBMP est done plus facile et rapide que la
cyclisation intramoleculaire de l'allylsilane 1,3-disubstitue sur ce meme iminium.
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SiMe-,

Me3Si

150 °C
Me3SiOTf

via enamine

OTf

OTf

1-13

1-14

Tf 2 0, CH2C12
DTBMP, 0 °C

Me3Si ^

t ,

1-15

X 150 °C

X 150°C

SiMe,

1-12

SiMe.

SiMe-,

OTf
1-18

1-15

Schema 1.3
De plus, la conjugaison resultante stabilise l'iminium 1-15 car l'olefine donne de la densite electronique
au groupement fonctionnel electroattracteur. Cette stabilisation pousse l'equilibre de la reaction vers la
formation de l'iminium a,p-insature 1-15.50 Au meilleur de nos connaissances, il n'y a eu aucun
exemple rapporte de cyclisation, de type Mannich, d'un allylsilane 1,3-disubstitue sur iminium a,Pinsature

51

Trois hypotheses ont ete proposees pour expliquer l'echec de la seconde cyclisation sur Piminium 1-15:
1. Encombrement en a de l'iminium (C3);
2.

Encombrement au carbone nucleophile (C4) et manque de reactivite du nucleophile;

3.

Electrophilie moins elevee d'un iminium a,P-insature comparativement a un iminium non
conjugue.
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Meme si l'iminiuni non conjugue 1-14 est plus reactif (/tcyciisation de 1-14 > A:CyCiisati0n ae 1-15), l'echec de la
seconde cyclisation peut etre du a la concentration ([iminium 1-14]) trop peu elevee de cet intermediaire
en solution (voir equation 1) par rapport a la concentration en iminium a,P-insature 1-15. De plus, la
vitesse de la cyclisation de ce dernier doit etre aussi moins elevee que celle de sa decomposition. Au
bout du compte, le probleme majeur est la faible propension a la cyclisation de l'iminium a,p-insature
1-15 (faible ^cyclisation de l-is)-

Vcyciisation = ^cyclisation [iminium]

dans laquelle Cyclisation = constante de vitesse de cyclisation

eq. 1

L'encombrement sterique a la position C3 peut etre un facteur defavorisant l'approche de la deuxieme
branche nucleophile et peut empecher ainsi la seconde cyclisation. II en sera question a la section
suivante. La figure 1.3 montre les approches equatoriale et axiale que peut adopter l'allylsilane 1,3disubstitue lors de l'attaque sur l'iminium intermediaire 1-14 ou 1-15.

1

©.

< L ^
H

\
SiMe 3

SiMeo

OTf

~OTf

Figure 1.3 L'allylsilane peut attaquer l'iminium 1-14 ou 1-15 en adoptant deux approches possibles.

1.3. Nucleophiles 71: allylsilane 1,2-disubstitue et 1,3-disubstitue
Dans la litterature, il y a un seul exemple de cyclisation de type Mannich d'un allylsilane 1,3disubstitue sur un iminium substitue a la fois a la position C2 et a la position C3 (schema 1.4).51b
L'iminium 1-20 provient du clivage du thioaminal 1-19 a l'aide de ZnBr2 comme acide de Lewis.
L'allylsilane cyclise ensuite pour former l'oxazine 1-21 avec un rendement appreciable de 60%.
O^lrOSiMea

OSiMe 3

CH2C12 ZnBr2 t.a
SiMe,

'•

L

- * -

PIT

SiMeq

©N
1-20

1-19

Schema 1.4
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1-21

La difference entre les iminiums 1-14 et 1-15 n'ayant pas cyclise et Piminium 1-20 ci-dessus est la
presence du groupement hemiacetal sur 1-20 qui agit comme groupement electroattracteur et augmente
ainsi l'electrophilie de riminium. Ce dernier est done plus reactif et peut favoriser la cyclisation de
l'allylsilane 1,3-disubstitue et, cela, meme s'il y a un substituant a la position 3. Afin de savoir si le
substituant a la position 3 de riminium a reellement un effet important sur la cyclisation de type
Mannich, un modele non substitue en 3 a ete synthetise.

1.3.1. Synthese du precurseur de la cyclisation en cascade
Tout d'abord, la synthese a debute par la preparation de la chaine allylsilane 1,2-disubstitue. Le 3methylbut-3-en-l-ol (1-22), disponible commercialement, a ete silyle a la position allylique pour former
l'allylsilane 1-23

(schema 1.5). Le traitement de l'alcene avec le H-butyllithium en exces engendre un

dianion par deprotonation au niveau de l'alcool et de la position allylique. La silylation s'effectue done
a deux positions et un traitement legerement acide a ete necessaire afin de deproteger l'alcool et
d'obtenir le produit 1-23 desire. La stabilite des allylsilanes au milieu tres alcalin et legerement acide
est un avantage, car ils peuvent etre presents sur une molecule pendant de nombreuses etapes au cours
d'une synthese.
i) «-BuLi (2 eq.)
TMEDA, Et 2 0/THF
OH
1-22

>•
ii) Me3SiCl (2 eq.), 0 °C
iii) H 2 S0 4 IN, 0 °C
63%

TsCl, Et3N

Me,Si

OH

Me3Si

1-23

0

CHO

Me3Si

NH,
1-25

OTs
1-24

NH 3 THF
51% sur 2 etapes

»CH2C12 DMAP

*THF, 80%

Me3Si
1-26

Schema 1.5
L'alcool 1-23 a ete transforme en groupement partant a l'aide du chlorure de tosyle pour former le
tosylate 1-2453. Ce dernier a ete deplace par une reaction de substitution nucleophile (SN2) avec de
C'l

V ammoniac pour former 1'amine 1-25 . Cette derniere a ensuite ete formylee avec du JVformylbenzotriazole54 pour produire l'amide secondaire 1-26.
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La preparation de la deuxieme branche nucleophile a debute par l'hydrolyse du 2,3-dihydrofurane (127) en milieu acide pour former le tetrahydrofuran-2-ol (1-28, schema 1.6).55 Ce lactol a part la suite ete
traite dans les conditions de Seyferth-Wittig afin d'introduire le groupement allylsilane 1,3-disubstitue
1-29.56'57 L'alcool resultant a ensuite ete transforme en iodure 1-3056 en utilisant de l'iode, de la
CO

triphenylphosphine et de 1'imidazole.

II est a noter que Piodure 1-30 est sensible a la lumiere. Avec

les deux nucleophiles en main, l'alkylation entre Pamide 1-26 et Piodure 1-30 a donne le precurseur de
biscyclisation 1-31.

o

HC1 0,2 N
*-

Ph3P(CH2)2SiMe3Br (2 eq.)

[ > O H

n-BuLi (2 eq.), THF,
-78 °C to r.t, 70%

40%

1-27

1-28

H

I2 Ph3P, CH2C12

*-

Imidazole, 93%

A

N

^CsiMe

H

.SiMe,

I'

,SiMe-,
1-29
Me
3

3Si

SiMe^

1-26

NaH, DMF/THF
0 °C, 75%

1-30

Schema 1.6

1.3.2. Conditions d'activation habituelle
L'allylsilane 1,3-disubstitue etant environ 100 fois moins nucleophile que celui 1,2-disubstitue, ce
dernier a ete predit de cycliser en premier.48 Selon Panalyse par RMN lH d'un echantillon preleve du
milieu reactionnel 15 min apres Pactivation de Pamide 1-31 avec Panhydride triflique a 0 °C, seul
Piminium intermediaire 1-34 a ete observe (schema 1.7). La premiere cyclisation de type VilsmeierHaack par la chaine la plus nucleophile a done eu lieu. Contrairement au premier modele 1-12 (schema
1.2) pour lequel un chauffage du milieu reactionnel etait necessaire afin d'avoir la migration complete
de la double liaison, la migration de Palcene de Piminium 1-32 s'est effectuee a 0 °C en moins de 15
minutes (schema 1.7). L'allylsilane 1,3-disubstitue etait toutefois encore present apres Pactivation.
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70 °C

70 °C
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Schema 1.7
Pour favoriser la seconde cyclisation, le milieu reactionnel a ete chauffe. A 70 °C, un produit ne
correspondant pas aux quinolizidines 1-33 ou 1-35 a ete forme et observe par RMN 1H. Le produit en
question semble correspondre au pyridinium 1-36 et pourrait provenir d'une reaction de dismutation
entre l'iminium 1-34 et l'enamine 1-37 pour former le produit d'oxydation 1-36 ainsi que l'amine 1-38
(schema 1.8).59 L'amine 1-38 peut avoir l'olefine a la position A2'3 si l'iminium 1-34 est reduit a la
position C4, ou a la position A3'4 si l'hydrure attaque a la position C2 de l'iminium 1-34.

Me3Si

Me3Si

Me 3 Si'
©
±B-H

OTf

Me3Si

1-34

Schema 1.8
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Toutefois, il n'a pas ete possible de detecter le compose 1-38 par RMN H lors du suivi de la reaction,
dans le produit brut ou lors de la purification par chromatographic eclair sur gel de silice. II se peut que
l'enamine 1-37 reagisse avec la base protonee B-H+ ou le Me3SiOTf forme apres la premiere
cyclisation, ou encore finisse par se degrader.60 Quant au presume pyridinium 1-36, il a ete impossible
de l'isoler de facon a pouvoir le caracteriser. Toutefois, une recherche dans la litterature a permis de
reveler que ce type de compose est utilise dans le domaine des liquides ioniques.61 Un des composes
utilises est le triflate de 4-methyl-iV-octylpyridinium (1-39, figure 1.4). Si on compare le spectre RMN
!

H du pyridinium 1-39 avec le produit secondaire obtenu lors des essais de cyclisation en cascade

(schema 1.8), les signaux du noyau pyridinium concordent.

1-39

Figure 1.4 Les signaux similaires en RMN lH du compose 1-39 et produit obtenu 1-36 concordent.
Meme si la formation du pyridinium 1-36 ne peut etre confirmee, 1'information a retenir de cette etude
est que l'allylsilane 1,3-disubstitue n'a pas cyclise sur l'iminium 1-32 ou 1-34 (figure 1.5). Ce resultat
ne nous permet pas de conclure quant a l'effet de l'encombrement a la position 3 sur la cyclisation, ce
qui etait l'hypothese 1 postulee plus haut.
—

MeaSi^5'

Me3Si

rV Y
1-32

I

1-34

OTf_

OTf

Figure 1.5 L'allylsilane ne cyclise pas meme en absence d'un substituant a la position C3.

.3.3. Photoaddition de l'allylsilane 1,3-disubstitue sur l'iminium intermediaire 1-34

J.3.3.1. Introduction
II est connu que l'excitation d'un groupement fonctionnel lui permet d'atteindre un niveau electronique
superieur. Ce nouvel etat hautement energetique peut augmenter la reactivite du groupement
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fonctionnel qui accede ainsi a un eventail de mecanismes et de reactions difficiles ou tout simplement
impossibles a effectuer l'etat fondamental. Le gain energetique acquis peut ainsi etre utilise par un
processus photochimique: le transfert d'un electron depuis un groupement fonctionnel donneur
d'electron (le reducteur), jusqu'au groupement qui est l'accepteur d'electron (l'oxydant). Le transfert
d'un electron par photoinduction genere des intermediaries radicalaires reactifs possedant des proprietes
chimiques bien precises et participent a des reactions specifiques pour mener a de nouveaux produits.
Les accepteurs d'electrons, ou oxydants, peuvent etre des groupements fonctionnels excitables
photochimiquement et ayant un potentiel de reduction assez bas, tels les iminiums et les enones. Les
especes donneuses (ou reductrices) peuvent etre des nucleophiles heteroatomiques (types n),
aromatiques et alceniques (types n\ possedant un potentiel d'oxydation bas. Cette methodologie a
permis, par exemple, a une olefine (1-40) de cycliser de facon 5-endo-endo-trig sur un iminium oc,Pinsature pour former un compose (1-41) ayant deux centres quaternaires contigus et, ce, avec un bon
rendement (schema 1.9).62 II est a noter que sans l'excitation photochimique de l'iminium, la
cyclisation n'a pas lieu.

hv, MeOH
•
e

N

i

68%

CIO,4

1-40

1-41

Schema 1.9
Dans le but d'augmenter la reactivite du systeme 1-34, la photoaddition de l'allylsilane 1,3-disubstitue
induite par un transfert d'electron sur l'iminium a,p-insature a ete etudiee. Le mecanisme implique
dans cette reaction photochimique est demontre au schema 1.10 et sera decrit a l'aide du systeme
d'interet 1-34 provenant de la cyclisation de type Vilsmeier-Haack. La premiere etape est l'excitation
de l'iminium 1-34 pour produire une espece diamagnetique 1-42A ayant deux electrons a l'etat singulet.
Ensuite, le repliement de la molecule 1-42A permet une interaction entre l'iminium excite et
l'allylsilane a l'etat fondamental, pour former un complexe electrodonneur-accepteur (EDA)63 aussi
appele exciplexe (1-42B).64 Les interactions electrostatiques produites par ce transfert de charge
stabilisent la molecule excitee 1-42B.65 Une autre consequence de ce phenomene est la nature du
mecanisme par lequel la molecule excitee retourne a l'etat fondamental. En effet, le transfert d'un
electron avec formation concomitante de radicaux ions 1-43 peut avoir lieu.66 Au schema 1.10, le
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transfert d'un electron de la HOMO du systeme c-n allylsilane vers la SOMO du systeme n de
l'iminium 1-42 est exergonique. Toutefois, ce schema est qualitatif et le transfert electronique pourrait
aussi etre endergonique 67
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^
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.
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"•-ftSchema 1.10
Apres le transfert de l'electron, la desilylation de 1-43 par le contre-ion triflate produit le triflate de
trimethylsilyle ainsi que le diradical 1-44. Etant donne le caractere electropositif du silicium, l'etape de
desilylation est rapide.68 Finalement, vu que les especes diradicalaires sont tres reactives et que
l'energie d'activation pour le couplage est presque zero, la vitesse de reaction pour le couplage des deux
radicaux sur 1-44 devrait etre tres elevee.69'70
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1.3.3.2. Etude experimentale
En premier lieu, il a ete necessaire de trouver la longueur d'onde d'absorption en UV de l'iminium oc,pinsature 1-34 (schema 1.11). A 300 mn, il est possible d'exciter selectivement l'iminium en presence de
la base aromatique. Ensuite, la photoaddition de l'allylsilane 1,3-disubstitue 1-34 sur l'iminium
intermediate a ete tentee. Selon l'analyse par RMN 'H d'un echantillon preleve du milieu reactionnel
apres 1 h de rayonnement a 0 °C, l'allylsilane 1-34 n'etait plus present. Toutefois, il n'a pas ete possible
de detecter le compose 1-35 par RMN 'H lors du suivi de la reaction, dans le produit brut ou apres
purification par chromatographic eclair sur gel de silice. Seuls des produits de decomposition non
caracterisables ont ete observes. D'autres conditions ont egalement ete essayees et les parametres
comme la temperature et le solvant ont ete modifies (acetonitrile a -78 °C, dichloromethane a 0 °C et a
-78 °C). Aucun de ces essais n'a permis d'observer la quinolizidine 1-35.

Me3Sii ^

t .

Me3Si

SiMe,
Tf20, CH3CN
»•

DTBMP
1-34

1-31

hv
f 300 run

Schema 1.11
Si Ton compare le modele 1-31 avec des exemples de la litterature, il est possible de faire ressortir un
facteur important pouvant expliquer l'echec de la seconde cyclisation. En effet, la substitution sur le
carbone nucleophile (C5) du diradical 1-44 a pu defavoriser le couplage (schema 1.10). II faut se
souvenir que l'etape finale de la photoaddition est le couplage entre les deux radicaux de l'iminium
1-44. II est connu que le couplage entre deux radicaux est sensible a renvironnement sterique71ab et au
meilleur de nos connaissances, les exemples de photoadditons d'allylsilanes 1,3-disubstitues sur un
iminium ont toujours eu lieu sur le carbone le moins substitue.710 Suite a la perte du silicium sur le
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diradical 1-43, le carbone le moins substitue du diradical 1-44 est le carbone C7. Toutefois, le couplage
entre le carbone Cr et le carbone C2 de l'iminium est defavorise enthalpiquement et entropiquement,
car il y a formation d'un cycle a huit membres. En resume, le couplage entre le radical allylique et le
radical a-aminyle de 1-44 semble difficile et des mecanismes en concurrence avec le couplage
radicalaire ont pu avoir lieu. Face aux echecs obtenus, l'etude de la photoaddition de l'allylsilane 1,3disubstitue sur l'iminium intermediaire 1-34 (schema 1.11) n'a pas ete poursuivie et une autre strategic
a ete envisagee afin de favoriser la cyclisation de Mannich.

1.4. Nucleophiles n : vinylsilane et allylsilane 1,3-disubstitue
Le travail suivant a ete effectue principalement par Robin Larouche-Gauthier et est rapporte ici,
succinctement, pour justifier la suite de mes propres travaux de maitrise.49 Le modele utilise est un
amide ayant une branche allylsilane 1,3-disubstitue et un vinylsilane comme nucleophile. Le vinylsilane
a ete etudie car il est connu que ce dernier peut etre implique dans un rearrangement de type aza-Cope.
Ce rearrangement est meme davantage favorise que la cyclisation de Mannich du vinylsilane sur
l'iminium.72 En effet, lorsque le groupe d'Overman a traite l'amine 1-45 avec du paraformaldehyde, il y
a eu rearrangement sigmatropique-[3,3] pour former l'allylsilane 1-47 (schema 1.12). L'iminium forme
a ete piege par Tether d'enol pour generer la pyrrolidine 1-48. Aucune trace de l'amine 1-46 produite
par la cyclisation du vinylsilane sur l'iminium provenant de 1-45 n'a ete detectee. Done a partir d'ici,
seul le rearrangement sigmatropique suivi.de la cyclisation de l'allylsilane forme sera considere.
,OH

Me3Si

OH

HCHO, ACS

-*—X
N'
n-C3H7
1-46

EtOH

HN
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*EtOH

Me3Si

/7-C3H7

OH

*f

eoTf

n-C 3 H 7

1-45

Me3Si.

CHO

-* b'

N
n-C 3 H 7

1-48
1-47

Schema 1.12
Le vinylsilane 1-49 a done ete synthetise. Dans ce modele, l'allylsilane a ete predit de cycliser en
premier etant donne qu'il est plus nucleophile que le vinylsilane.

II y aurait done possibilite que les

iminiums intermediaires 1-50 et 1-51, provenant de la cyclisation de type Vilsmeier-Haack, puissent
effectuer un rearrangement sigmatropique-[3,3] de type aza-Cope et dormer ainsi 1'allylsilane 1-52
(schema 1.13).74 Cet allylsilane aurait ainsi plus de chance de cycliser sur l'iminium, etant donne que
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l'allylsilane et l'iminium sont non substitues aux carbones nucleophile et electrophile respectivement.
Comme prevu, suite a l'activation de 1'amide 1-49 avec l'anhydride triflique a 0 °C, riminium 1-50 a
ete observe par spectroscopic RMN *H a partir d'un echantillon tire du milieu reactionnel.49 Par contre,
meme apres un chauffage a 150 °C, la quinolizidine 1-53 n'a pas ete detectee par RMN 'H. Le seul
produit observe a ete riminium a,p-insature 1-51 resultant de la migration de l'olefine monosubstituee
1-50 via la formation d'une enamine.

Le facteur le plus probable pouvant expliquer l'echec de la

deuxieme cyclisation est que le rearrangement de type aza-Cope n'ait pas eu lieu du au manque de
reactivite de l'iminium 1-51 qui est a,P-insature. En effet, selon les recherches effectuees dans la
litterature, il n'y a eu aucun exemple de rearrangement de type aza-Cope entre un vinylsilane et un
iminium a,p-insature.
Me3Si: / •
SiMe,

Tf20, CH2C12
DTBMP

SiMe-,

0°C puis 150 °C
1-49

1-53

Schema 1.13
De plus, les exemples de la litterature pour le meme type de cyclisation presentent toujours un
groupement electroattracteur a la position C3 de l'iminium, ce qui augmente la reactivite de l'iminium et
peut ainsi favoriser le rearrangement malgre les interactions steriques defavorables.75 Par exemple, au
schema 1.14, la formation de l'iminium 1-55 provient de l'activation d'un groupement thioaminal 1-54
a l'aide de triflate de cuivre (II). Ensuite, le rearrangement-[3,3] a lieu, formant ainsi 1-56 a 73% de
rendement. Enfin, l'encombrement sterique provenant de la substitution a la position C3 des iminiums
1-50 et 1-51 (schema 1.13) pourrait defavoriser le rearrangement de type aza-Cope dans notre cas. La
section suivante etudie 1'effet que peut avoir un tel encombrement.
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Schema 1.14

1.5. Nucleophiles 7t: vinylsilane et allylsilane 1,2-disubstitues
L'etude de la cyclisation en cascade sur le modele 1-57 (vide infra, schema 1.15) a ete effectuee par
Isabelle Dion dans le cadre d'un projet de trimestre visant a determiner si l'encombrement sterique a la
position C3 d'un iminium empeche le rearrangement de type aza-Cope (presente au schema 1.13).
Suite a l'activation de l'amide 1-57 a l'aide d'anhydride triflique a 0 °C, la formation de l'iminium a,Pinsature 1-59 a ete detectee par RMN 'H. En utilisant Pallylsilane non substitue en position terminale, il
en resulte que la position substitute est maintenant en C4 de l'iminium, une position qui est moins
genante que la position C3 pour l'approche de la branche vinylsilane lors du rearrangement
sigmatropique. Toutefois, aucune trace de la quinolizidine 1-61 n'a ete decelee, par RMN 'H, apres
l'activation de l'amide 1-57 a 0 °C et a la temperature ambiante. Le milieu reactionnel a ensuite ete
chauffe au reflux du dichloroethane. L'apparition d'un nouveau produit a ete observee par RMN *H
mais semblait davantage correspondre au produit d'aromatisation 1-62 qu'au produit de cascade desire
1-61. Le produit 1-62 est semblable au compose 1-36 (schema 1.7) obtenu a la section 1.3.2. Tout
comme le compose 1-36, le pyridinium 1-62 n'a cependant pu etre isole ou caracterise.
SiMe,

N ^ CHO

SiMe-,

Tf 2 0, DCE
^>
DTBMP, 0 °C
puis reflux
1-59

1-57

y
>*OTf

1-60

Schema 1.15
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Comme dans le cas de l'allylsilane 1,3-disubstitue, il est clair ici aussi que le vinylsilane n'est pas assez
reactif pour cycliser en deuxieme sur riminium, conjugue ou non. Nous ne pouvons done rien conclure
quant a la premiere hypothese posee (section 1.2), soit en rapport a l'effet de la substitution en position
C3. II reste encore les deuxieme et troisieme hypotheses a verifier. L'hypothese deux refere a
l'encombrement et le manque de reactivite du nucleophile. L'hypothese trois souleve l'electrophilie
moins elevee d'un iminium a,p-insature comparativement a un iminium non conjugue. En effet, a notre
connaissance, il n'y a aucun exemple de rearrangement sigmatropique de type aza-Cope d'un
vinylsilane sur un iminium a,P-insature. Pour pallier la faible reactivite de l'iminium, des modeles
ayant deux branches allylsilane 1,2-disubstitue, plus nucleophile et moins encombre qu'un vinylsilane
et qu'un allylsilane 1,3-disubstitue, ont ete etudies.

1.6. Nucleophiles n : allylsilane 1,2-disubstitue
Quelques exemples de cyclisations de type Mannich d'un allylsilane 1,2-disubstitue sur un iminium
a,P-insature existent. Cette insaturation peut se situer sur un indole desactive par un groupement
1f\

electroattracteur , sur un phenyle

SO

77

ou etre une olefine standard.

Par contre, aucun de ces cas ne

presente exactement le meme type de systeme que celui illustre au schema 1.16.
1.6.1. Synthese des precurseurs de la cvclisation en cascade
La synthese a debute par l'alkylation de l'amine 1-2553 avec le tosylate 1-2453 pour dormer l'amine
secondaire 1-63 (schema 1.16). Ensuite, selon le groupement carbonyle desire, differents types de
reactifs ont ete utilises. Tout d'abord, l'amine secondaire 1-63 a ete traitee avec le Nformylbenzotriazole54 pour dormer le formamide 1-67. La reaction entre l'amine 1-63 et l'anhydride
acetique a donne l'acetamide 1-68. Et finalement, l'amine 1-63 a ete soumise a un couplage peptidique
avec de l'acide benzoi'que pour generer 1'amide 1-69.
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1.6.2. Etude sur la cyclisation en cascade
Les amides 1-67, 1-68 et 1-69 ont ete soumis dans les conditions d'activation d'amide (schema 1.17).
Apres un traitement basique, les quinolizidines 1-72 et 1-73 ont ete isolees avec des rendements
comparables et avec des ratios variant selon le substituant present en a de l'iminium (tableau 1.1). Ce
sont les premiers exemples d'une nouvelle cascade de cyclisations de nucleophiles u sur des iminiums
successivement formes a partir d'un amide. II est interessant de constater que la presence d'un
substituant methyle ou phenyl e sur l'iminium n'empeche pas la seconde cyclisation, ce qui permet de
synthetiser des quinolizidines avec un centre quaternaire en jonction de cycle.
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Schema 1.17
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R

xty
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Tableau 1.1 Essais de cyclisation en cascade sur les amides 1-67,1-68,1-69.

Entree

Substrat

Conditions reactionnelles

Rendement (%)

Ratio 1-72 : l-73 b

la

1-67, R = H

1 h a 0 °C

56

1 : 1.3

2

1-68, R = Me

24 h a t.a puis 4 h a 50 °C

70

1 :6.7

3

1-69, R = Ph

12 h a t.a

60

1.2: 1

Travaux effectues par Robin Larouche-Gauthier (reference 49);

b

Ratio determine par

integration des protons olefiniques sur les spectres RMN H des produits bruts de reaction.
II est difficile d'expliquer les differents ratios obtenus. Certaines hypotheses peuvent neanmoins etre
formulees. Si Ton compare les cyclisations des substrats 1-67 (R = H) et 1-68 (R = Me), Pattaque de
l'allylsilane sur l'iminium a,P-insature 1-71 a ete favorisee par rapport a l'attaque sur l'iminium non
conjugue 1-70. Si on ne considere pas d'equilibre pour cette derniere cyclisation, on doit conclure que,
lorsqu'il y a un methyle sur l'iminium, la reaction de deprotonation en a de l'iminium 1-70 est plus
7R

rapide que la cyclisation de l'allylsilane,

cette derniere etant ralentie par l'encombrement sterique

cause par R = Me. Cet encombrement sterique a eu aussi pour effet d'allonger le temps de reaction,
passant d'environ 1 h a 0 °C quand R = H (1-71) a 24 h a la temperature ambiante (85 % de conversion)
plus 4 h a 50 °C (pour completer la reaction) quand R = Me. Si on chauffe le milieu reactionnel
immediatement apres la premiere cyclisation, soit apres 15 min a 0 °C, l'aromatisation de l'iminium
1-71 (par oxydation sous forme de pyridinium) est ete percue par RMN *H.
La presence d'un groupement phenyle sur l'iminium 1-70 favorise legerement la cyclisation de
l'allylsilane, pour former la quinolizidine 1-72, par rapport a la deprotonation en a de ce meme iminium
menant a la quinolizidine 1-73. Le groupement phenyle peut diminuer l'energie de la LUMO de
l'iminium 1-70 sans augmenter de facon importante l'acidite du proton en a de celui-ci, ce qui favorise
legerement la cyclisation de l'allylsilane par rapport a la deprotonation. La seconde cyclisation en
presence du groupement phenyle sur l'iminium 1-71 est toutefois plus longue (12 h a t.a.) que dans le
cas R = H, en evoquant encore une fois l'encombrement sterique. Contrairement aux isomeres 1-72 et
1-73 de l'entree 3 du tableau 1.1, les isomeres de l'entree 1 et 2 n'ont pas pu etre separes par
chromatographic eclair sur gel de silice. La caracterisation a ete effectuee sur le melange des deux
isomeres dans les deux cas.
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L'allylsilane 1,2-disubstitue utilise a ete le nucleophile silyle possedant la plus grande nucleophilie.48
Par consequent, ce dernier a ete la seule espece organosilane a pouvoir cycliser sur un iminium a,Pinsature dans la presente etude. II faut noter aussi que le carbone nucleophile de l'allylsilane 1,2disubstitue n'est pas substitue contrairement a celui de l'allylsilane 1,3-disubstitue et celui du
vinylsilane. Ces deux facteurs favorisent done la seconde cyclisation. Dans le but d'avoir plus de details
sur les conditions necessaires pour la reussite de la cyclisation en cascade et afin de determiner
l'eventail de nucleophiles qui peuvent etre utilises, d'autres modeles ont ete synthetises.

1.7. Nucleophiles n : allylsilane 1,2-disubstitue, et allylstannane 1,3-disubstitue
L'allylstannane 1,3-disubstitue a ete choisi pour determiner si un nucleophile substitue sur le carbone
reactif (ici en C4) peut etre utilise dans la reaction en cascade. L'allylstannane 1,3-disubstitue est
environ 1000 fois plus nucleophile que l'allylsilane 1,3-disubstitue et environ 10 fois plus nucleophile
que l'allylsilane 1,2-disubstitue.79 Avec un facteur 10 seulement entre la nucleophilie de l'allylstannane
1,3-disubstitue et l'allylsilane 1,2-disubstitue, un melange d'isomeres de structures est a prevoir.48 Mais
tout d'abord, voici la synthese du precurseur de cyclisations en cascade.

1.7.1. Synthese du precurseur de la cyclisation en cascade
La premiere strategic tentee pour synthetiser le precurseur de cyclisations en cascade a ete la meme que
celle adoptee pour la synthese de 1'amide 1-31 (schemas 1.5 et 1.6). En effet, une modification de la
reaction de Seyferth-Wittig57 utilisee dans la synthese de l'amide 1-31 a ete developpee par Yamada et
necessite un sel de phosphonium stannyle (schema 1.18).80 L'ylure provenant de 1-74 a ete forme a
l'aide de LDA puis a ete mis en presence du lactol 1-28 pour former l'allylstannane 1-75, mais aucun
produit desire n'a pas ete obtenu. Ce resultat est quand-meme curieux, car la meme reaction avec le
lactol a six membres a ete reussie dans des rendements de l'ordre de 35 a 40%.80
(Ph)3PCH2CH2SnBu3Br (2 eq.)

cx
X

-

/ /

^0H
1-28

*

LDA (2eq.), -78 °C -> t.a.

Schema 1.18
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Suite a cet echec, la nouvelle strategic de synthese de l'allylstannane 1-75 a consiste a introduire le
groupement tributylstannane sur l'alcool allylique 1-7981 en utilisant une methodologie developpee par
Briikner et Weigand (schema 1.19).82 La synthese de l'alcool allylique 1-79 commence par la protection
du pent-4-yn-l-ol (1-76) a l'aide d'un groupement f-butyldimethylsilyle.83 L'alcyne 1-77 a ensuite ete
homologue d'un carbone avec le polymere de paraformaldehyde, puis hydrogene a l'alcene Z
correspondant en utilisant de la quinoline
l'hydrogenation jusqu'a l'alcane.

85

pour empoisonner le catalyseur de Lindlar et empecher

Cette reaction a du etre tres regulierement suivie par

chromatographic en phase gazeuse afin d'eviter la formation de produits secondaires de surreduction ou
d'isomerisation d'alcene. Ensuite, l'etape cle pour former l'allylstannane 1-80 a ete realisee.82 Tout
d'abord, l'alcool 1-79 a ete deprotone puis sulfonyle avec le chlorure de methanesulfonyle. Le mesylate
a ensuite ete deplace in situ avec LiBusSn. La regiochimie d'attaque (SN2 vs SN2') est probablement
due au fait que le tributylstannate de lithium, etant un nucleophile plutot dur, prefere attaquer sur le site
le plus dur, c'est a dire en a du groupement mesylate tres electrophile.

TBSC1, imidazole
•*•

, / \ / \ n T D e

O T B S

40?

t.a. DMF

Lindlar (l,4%),hexane,
quinoline (8 eq.), H2
t.a., 87% 3 etapes

,

^
f

VOTBS
>T

HO

«-BuLi, (CH20)n
•

'3OTBS

HO

THF, -30 °C

mm

1-78
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3
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Schema 1.19
Le groupement TBS sur le produit brut 1-80 a ensuite ete enleve selectivement a l'aide de TBAF en
presence de l'allylstannane pour dormer l'alcool 1-75 (schema 1.20). L'alcool resultant a ensuite ete
transforme en iodure 1-81.58 II est important de noter que l'iode et la triphenylphosphine doivent etre
premelanges avant l'ajout de 1-75 pour eviter des reactions secondaires avec l'alcene (e.g. une
diiodation). Ensuite, la branche allylsilane a ete introduite en alkylant l'amide 1-26 (prepare au schema
1.5) avec l'iodure 1-81. Le precurseur de cyclisations en cascade 1-82 a ainsi ete obtenu avec un
rendement de 68%.
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1.7.2. Etude de la cyclisation en cascade
L'amide 1-82 a ete soumis dans les conditions d'activation d'amide (schema 1.21). Apres un traitement
basique, les quinolizidines 1-83 et 1-84 ont ete isolees avec des rendements et des ratios variant selon
les conditions reactionnelles utilisees (tableau 1.2). Ces resultats demontrent qu'un nucleophile
substitue a la position d'attaque (ici en C4) peut-etre utilise dans la cascade de cyclisations.
Bu3Sn

Si Me,

SiMe-,

?±y •

Tf,0

1-82

1-83

}rr
1-84

Schema 1.21
Avec les quinolizidines obtenues, il n'a pas ete possible de determiner quel nucleophile a cyclise en
premier. De plus, la cascade etant tres rapide, l'iminium intermediaire n'a pu etre observe sur les
spectres de RMN ! H des differents suivis reactionnels effectues a -78, -40 et 0°C.86 Le piegeage de
l'iminium a aussi ete tente, mais en vain, que ce soit avec un ion cyanure (Me3SiCN/DMAP)44c ou par
reduction (NaBHU).
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Tableau 1.2 Essais de cyclisations en cascade sur Pamide 1-82.

Entree

Base / Temperature

Solvant(s)a

Rendement (%)

Ratio 1-83 : l-84 b

1

DTBMP(3.0eq)/0°C

CH2C12

65

1.9: 1

2

DTBMP(3.0eq)/-45°C

CH2CI2

31

9: 1

3

Aucune / -45 °C

CH2CI2

48

0.5: 1

4

DIPEA (5.0 eq) / 0 °C

CH2CI2

53

>95 : <5

5a

DTBMP(3.0eq)/0°C

Benzene et CH2CI2

51

1.6: 1

6a

DTBMP (3.0 eq) / 0 °C

CH3CN et CH2CI2

31

0.2: 1

T

DTBMP(3.0eq)/0°C

MeN0 2 et CH2C12

36

0.2: 1

a

Le CH2CI2 est necessaire pour solubiliser l'amide 1-82; Ratio determine suite a l'isolation des

deux produits.
La formation des composes 1-83 et 1-84 a donne quelques indices supportant l'idee que l'allylstannane
a cyclise en premier. Tout d'abord, si l'allylstannane a cyclise en premier, l'allylsilane doit cycliser par
la suite sur l'iminium 1-85 pour donner le carbocation 1-86 (schema 1.22). Cette hypothese est
plausible, car la migration de la double liaison sur un systeme comme 1-85 pour donner l'iminium a,Pinsature 1-89 est plutot lente et peut etre suivie par RMN 'H.

Bu3Sn

SiMe,

SiMe-,

SiMe,

Tf,0
-*-

1-89

SiMe,

SiMeo
©
0
- B-H OTf

- Me3SiOTf
OTf

1-86

2xx
1-84

Schema 1.22
Ensuite, deux mecanismes peuvent expliquer la formation des quinolizidines 1-83 et 1-84. Lorsqu'une
base est presente dans un solvant peu polaire (voir les entrees 1 et 4 du tableau 1.2), la reaction de
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deprotonation en a du carbocation pour dormer Pallylsilane 1-83 est favorisee. Toutefois, sans base, la
reaction de desilylation formant 1-84 est favorisee (entre 3).87 II faut aussi prendre en consideration que
les quinolizidines 1-83 et 1-84 peuvent elles-memes servir de base. Lorsqu'une base plus forte comme
la DIPEA est utilisee (entree 4), seul le mecanisme de deprotonation a lieu. En diminuant la temperature
du milieu reactionnel, la selectivite entre les deux mecanismes est plus elevee, mais le rendement de la
reaction est diminue (entrees 1 et 2). La regiochimie de la deprotonation en a du carbocation 1-86 est
difficile a expliquer. Six protons sont disponibles pour la formation d'un alcene. Les deux protons en
a du silicium sont probablement plus encombres et moins acides vu l'effet electrodonneur par induction
du silicium. Des quatre protons restants, seulement deux sont alignes avec l'orbitale p vide du
carbocation pour mener a deux regioisomeres possibles d'alcenes endocycliques. Cependant, il nous est
difficile d'expliquer la formation unique du regioisomere 1-83. Une autre observation interessante est
que, lorsqu'un solvant plus polaire est utilise, le mecanisme de desilylation est favorise (entrees 5, 6 et
7). En fait, en milieu peu polaire, on pourrait penser que le mecanisme en partant de 1-85 ne passe pas
par le carbocation 1-86. Alors, le produit 1-84 devrait etre majoritaire dans ces cas, ce qui ne
correspond pas avec nos observations. On pourrait done penser que suite de la deuxieme cyclisation, le
carbocation 1-86 est forme. 1-84 serait forme suite a l'attaque de l'ion triflate sur le silicium de 1-86,
alors que 1-83 serait issu d'une deprotonation. En utilisant un solvant plus polaire, il y a separation plus
prononcee de la paire d'ions trifiate-iminium et done l'ion triflate, mieux solvate, peut attaquer plus
facilement le silicium favorisant ainsi la formation du compose 1-84, ce qui correspond a nos
observations.

A l'oppose, si l'allylsilane a cyclise en premier, le carbocation 1-88 est forme (schema 1.23). A ce
moment, la deprotonation en eniminium 1-89 et la desilylation menant a 1-90 sont en concurrence. La
desilylation de 1-88 devrait etre plus rapide que la cyclisation puisque pour les modeles 1-67, 1-68, 169 (schema 1.17), aucune quinolizidine silylee n'a ete isolee et, pourtant, le meme type d'iminium
intermediaire est forme. La formation de la quinolizidine 1-83 a partir de l'iminium 1-90 est aussi peu
probable (schemal.23). Pour les modeles 1-67 a 1-69, la deuxieme cyclisation fait usage de l'allylsilane
1,2-disubstitue et il est possible d'observer, par RMN 'H, l'iminium avant la deuxieme cyclisation. Or,
si l'allylstannane 1-90 cyclise en deuxieme, cela veut dire qu'il est moins reactif que l'allylsilane 1,2disubstitue et que l'iminium intermediaire aurait par le fait meme un temps de vie allonge. Toutefois, la
cascade de cyclisations avec le modele 1-82 a tellement ete rapide qu'aucun iminium intermediaire n'a
ete observe par RMN'H.
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Bu3Sn'

SiMe3

Bu3Sn

SiMe3

Bu3Sn

0

SiMe.

-B-H
*0
OTf

Tf 2 0
*~
1-88

1-89

I- Me3SiOTf

-Bu3SnOTf
SiMe3

Bu3Sn

Cf

-Bu3SnOTf

Schema 1.23
En bref, il n'y aucune certitude quant a savoir lequel des nucleophiles a cyclise en premier. Cependant,
l'analyse des differents mecanismes pouvant mener aux quinolizidines 1-83 et 1-84 et le fait que
l'allylstannane 1,3-disubstitue est plus nucleophile que l'allylsilane 1,2-disubstitue, sont des indices
supportant le fait que 1'allylstannane a cyclise en premier (mecanisme du schema 1.22).

La concurrence entre la desilylation en a d'un carbocation et la deprotonation n'est pas unique a notre
cas. Le schema 1.24 souligne un exemple tire de la litterature dans lequel le carbocation 1-92 est forme
suivant l'ouverture du cyclopropane 1-91.88 Les auteurs ont change le groupement SiMe3 pour le
Si(0'Pr)2Me, plus electrophile. L'ion fluorure attaque alors exclusivement sur ce dernier pour dormer
l'olefine 1-94 avec 66% de rendement.

H

H

1-92

X = SiMe3, ratio (1-93 : 1-94) = 1 : 1, bas rendement
X = Si(0'Pr)2Me, 1-94 (66% pour 2 dtapes)

R=

Schema 1.24
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MeO'

.O^A

II serait interessant d'appliquer cette strategic au modele 1-82. Toutefois, en utilisant un groupement
silicium plus electrophile, l'allylsilane correspondant devrait etre mo ins nucleophile et pourrait avoir de
la difficulte a cycliser sur un iminium oc,P-insature. Les auteurs ont aussi tente sans succes de
transformer l'allylsilane 1-93 en l'olefine 1-94. Ces conditions ont quand meme ete essayees avec
l'allylsilane 1-84 pour obtenir l'olefine 1-83 (schema 1.25). Le meilleur rendement est de 11%, obtenu
avec TBAF comme agent de desilylation (autres agents desilylation testes: TBAT, CsF, HC1 gazeux et
HC1 aqueux). Des produits secondaires non caracterisables obtenus expliquent les mauvais rendements.
Des sels d'halogenures (TBAT, TBAC, TBAB, TBAI) ont aussi ete ajoutes avant l'activation de
1'amide 1-82 dans le but de favoriser le mecanisme de desilylation durant la cascade de cyclisation.
Dans tous les cas, des produits secondaires non caracterisables ont ete obtenus.
^

SiMe3
TBAF

\ /

N

v ^

THF, 11%

1-84

2tr
1-83

Schema 1.25
Comme presente plus haut, un seul diastereoisomere a ete obtenu pour les quinolizidines 1-83 et 1-84.
Le schema 1.26 explique cette selectivity en considerant tout d'abord que l'allylsilane a cyclise en
premier. Suite a la premiere cyclisation, l'iminium non conjugue 1-89 ou l'iminium conjugue 1-90 est
forme. Pour des raisons d'encombrement sterique entre l'allylstannane et le cycle dans la conformation
B, la conformation A placant le groupement allylstannane en position pseudo-equatoriale est preferee,
expliquant la diastereoselectivite obtenue pour la formation de 1-83 et de 1-84.
Bu3Sn

SiMe3

Bu3Sn
Tf,0

1-89A/1-90A

1-89B / 1-90B

-V

1-83/1-84

H

diast-1-831 diast-1-84

Schema 1.26
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f

SnBu 3

D'un autre cote, si l'allylstannane a cyclise en premier sur l'amide active, l'attaque de l'allylsilane lors
de la deuxieme cyclisation se fera sur le cote moins encombre de riminium 1-85, c'est-a-dire sur la face
opposee au groupement vinyle (schema 1.27). Ainsi, le diastereoisomere observe de 1-83 et de 1-84 est
forme. Les explications de diastereoselectivite observees fournies aux schemas 1.26 et 1.27 ne
permettent done pas de determiner quel nucleophile a cyclise en premier.

Bu 3 Sn^ V f] n

SiMe3
SiMea
©v^
1-82

OTf

- Me3SiOTf
»
ou - BH+TfO"

1-85

1-83 /1-84

Schema 1.27
En resume, un nucleophile substitue sur le carbone d'attaque (ici en C4) peut etre utilise dans la cascade
de nucleophiles n sur un amide active, pourvu que le nucleophile soit dote d'une bonne nucleophilie.
Cette methode hautement stereoselective peut etre utilisee dans la synthese de quinolizidines. Toutefois,
il n'a pas ete possible de determiner avec certitude lequel des deux nucleophiles a cyclise en premier.
De plus, etant donne les rendements moyens de la reaction, il semble que d'autres reactions secondaires
soient en competition avec la cascade. Ces mecanismes sont inconnus puisque aucun sous-produit n'a
pu etre observe pendant la reaction, ni isole apres le traitement. Suite a ces resultats encourageants,
l'etude de la cyclisation en cascade de nucleophiles n sur un iminium a ete poursuivie avec l'utilisation
d'un autre bon nucleophile substitue a la position reactive, soit 1'indole.

1.8. Nucleophiles 71: indole et allylsilane 1,2-disubstitue
Plusieurs alcaloi'des polycycliques ayant un noyau indolique fusionne avec une quinolizidine sont
retrouves dans la nature. Certains de ces composes comme la pleiocarpamine, la magniflorine et la
yohimbine, possedent des activites biologiques interessantes (figure 1.6). La cyclisation en cascade de
nucleophiles n sur des iminiums successivement formes a partir d'un amide serait un moyen rapide
d'acceder a ce type de substrats.
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.N.

N .
H H

,H
H'

Me02C"

Me0 2 C

OH
Magniflorine
(Antibacterieri)

Pleiocarpamine
(Malaria)

Yohimbine
(Impuissance masculine)

Figure 1.6 Produits naturels ayant des squelettes polycycliques accessibles avec la methodologie (gras).
Les indoles sont des nucleophiles aromatiques qui sont utilises dans les reactions de Pictet-Spengler6 et
de Bischler-Napieralski11 et sont de plus compatibles avec les conditions d'activation d'amides
developpes dans le laboratoire. La nucleophilie de l'indole par rapport a celle de l'allylsilane 1,2disubstitue est difficile a estimer. En effet, les estimations prennent en compte la position la plus
nucleophile de l'indole, c'est-a-dire la position C3.48 Par contre une fois cette position substitute, il peut
arriver que l'attaque par le carbone C2 soit favorisee; c'est le cas du modele etudie dans cette section.
La synthese de l'amide 1-98 est expeditive, car elle s'effectue en trois etapes (schema 1.28). Elle
commence par l'alkylation de la tryptamine (1-95) avec de l'iodomethane pour former 1-9690. L'amine
1-96 a ensuite ete alkylee avec le tosylate 1-2453 formant ainsi l'amine secondaire 1-97. Finalement,
cette derniere a ete formylee avec le A'-formylbenzotriazole54 pour dormer le precurseur de
biscyclisation 1-98.

i) NaH, DMF
>ii) Mel, 57 %
Me3Si
1-95

THF,71%
*N
°N
N
CHO

Me3Si

Tf 2 0, CH2C12
»DTBMP, 0 °C
50%

1-98

1-99

Schema 1.28
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La cyclisation en cascade a ensuite ete tentee. Suite a 1'activation de 1'amide 1-98 avec 1'anhydride
triflique a 0°C, le tetracycle 1-99 a ete obtenu avec 50% de rendement. Comme il en a ete pour le
modele 1-82 (schema 1.23), il est difficile de savoir lequel des deux nucleophiles a cyclise en premier.
La reaction s'est effectuee en moins de 15 min a 0 °C et l'iminium intermediaire n'a pas ete observe a
l'aide de suivis reactionnels par RMN 'H effectues a cette temperature ainsi qu'a -78 et -40 °C. Le
piegeage de l'iminium intermediaire a aussi ete tente (avec un ion cyanure440 ou par reduction), mais en
vain. Des produits secondaires non caracterisables ont ete isoles, ce qui laisse croire qu'il y a des
reactions en concurrence avec la cascade de cyclisations.
Si Ton analyse le produit final 1-99 obtenu, deux mecanismes peuvent expliquer la formation de ce
tetracycle (schemas 1.29 et 1.30). Tout d'abord, l'indole peut effectuer la reaction de BischlerNapieralski11 pour former l'iminium 1-100 (schema 1.29). L'allylsilane cyclise ensuite pour former le
compose 1-99.

1-98

1-100

1-99

Schema 1.29
Toutefois, si l'allylsilane cyclise en premier, l'iminium 1-101 est forme et l'indole realise la reaction de
Pictet-Spengler6 pour former 1-99 (schema 1.30). Cette derniere hypothese est peu probable, et ce, pour
les memes raisons developpees a la section 1.7.2 avec le modele 1-82 (schema 1.22). En effet, la seule
difference entre les iminiums 1-90 (schema 1.23) et 1-101 (schema 1.30) est la branche nucleophile
attachee a l'iminium. La migration de la double liaison de l'iminium 1-101 pour former l'iminium a,fil a t u r e 1-102 devrait etre en concurrence avec la cyclisation de l'indole, comme a demontre Petude de
la cascade de cyclisations sur les modeles 1-67 a 1-69 (schema 1.17). Si l'indole cyclise en deuxieme, il
est done moins nucleophile et la migration de la double liaison devrait etre favorisee. Ce n'est pas le cas
puisque le compose 1-103 n'a pas ete isole et, de plus, l'iminium 1-102 n'a pas ete observe par RMN
*H au cours des suivis reactionnels.
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Tf 2 0, CH2C12
>DTBMP, 0 °C
50%
Me3Si

TfO

1-98

1-101

1-99

1-102

1-103

Schema 1.30
L'indole est done un autre nucleophile compatible avec la cyclisation en cascade sur un amide active.
Meme si le rendement obtenu est moyen, la synthese en trois etapes du precurseur de biscyclisation
ainsi que la formation de deux cycles en une seule etape sont des arguments favorables a l'utilisation de
cette methodologie dans une strategic de synthese.

1.9. Nucleophiles n : allylsilane 1,2-disubstitue et alcyne
Les modeles qui ont ete etudies dans les sections 1.2 a 1.8 possedent des nucleophiles avec differentes
reactivites. Ce travail de maitrise a permis de reveler qu'il est parfois difficile de prevoir ou de
determiner quel nucleophile cyclisera ou a cyclise en premier. Si ces nucleophiles ont une nucleophilie
semblable, la cascade se solde par l'obtention d'un melange complexe d'isomeres de structures souvent
difficiles a separer. Pour une eventuelle application en synthese, les selectivites doivent etre au rendezvous. De plus, une autre contrainte inherente aux differents modeles etudies jusqu'ici est le fait que le
nucleophile dote de la plus grande nucleophilie cyclise sur l'iminium le plus electrophile qui est le JVtriflyliminium. Cela implique que le nucleophile dont la nucleophilie est la moins elevee cyclise sur
l'iminium le moins electrophile, soit celui issu de la premiere cyclisation, expliquant ainsi pourquoi la
deuxieme cyclisation est plus difficile que la premiere.

Toutefois, en fonction du substrat desire, il peut arriver que la branche de moindre nucleophilie cyclise
en premier. Un exemple de cette situation est represente au schema 1.31 et provient du travail de
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doctorat par Robin Larouche-Gauthier.49 Un ether d'enol silyle est en theorie plus nucleophile qu'un
allylsilane. Sur le modele 1-104, l'ether d'enol silyle a done ete pressenti pour cycliser en premier. Par
contre, lorsque 1'amide 1-104 a ete active, l'allylsilane a cyclise en premier pour dormer l'iminium 1105.49 Apres quelques heures a la temperature ambiante, l'iminium 1-106 a ete observe par RMN ! H.
Pour favoriser la seconde cyclisation, la reaction a ensuite ete portee a reflux. L'ether d'enol silyle a
cyclise sur l'iminium 1-105 pour dormer seulement 5% du produit de cascade 1-107.
TIPSO.

I 1

Tf 2 0, DTBMP
^OTBS
DCE, 0 °C -> t.a.

OHC. N .

1-104

.XX
r ~

N
@

OTf
1-106

1-105

SiMe3

0TBS

A,OTIPS

reflux
<5%

N - | -

/

1-107

Schema 1.31
La strategic qui a ete utilisee pour forcer l'ether d'enol a cycliser en premier a ete d'employer un
nucleophile latent, ici un groupement alcyne91, qui peut etre active in situ apres la premiere cyclisation
(schema 1.32).49 Suite a l'activation de 1'amide 1-108, l'ether d'enol silyle a cyclise en premier pour
former l'iminium non conjugue 1-109. L'alcyne a ensuite ete active avec le bromure de
tetrabutylphosphonium pour former le bromure vinylique 1-110 avec des rendements variant entre 50 et
56%.

OHC.

XX
1-108

N.OTIPS

HJ^OTIPS

TIPSO

i) Tf 2 0, DTBMP

-.0

•

OTBS

DCE, 0 °C -> t.a.

N

©

0

OTf

1-109

Schema 1.32

44

ii) («-Bu)4PBr
*»•
MeCN, 80 °C
50-56%
Br

1-110

P-H:a-H = 3.1:1

Cette strategic a done pour but de faire cycliser un nucleophile specifiquement en presence d'un autre.
Pour etudier la polyvalence de cette strategie dans la cyclisation en cascade de nucleophiles n sur un
iminium, un modele comportant un allylsilane et un alcyne a ete etudie.

1.9.1. Synthese du precurseur de la cyclisation en cascade
La synthese du precurseur de biscyclisation 1-114 debute par la formation du tosylate 1-11292 a partir
du but-3-yn-l-ol (1-111, schema 1.33). Ensuite, l'amine 1-25 en exces a ete alkylee avec le tosylate
1-112 pour former Famine secondaire 1-113. Finalement, cette demiere a ete formylee avec le Nformylbenzotriazole54 pour dormer le precurseur 1-114.
Me3Si

Me-,Si

Me3Si

.OH
M n

TsCl, Et3N
CH2Cl2i 100%

V/OTs
1-112

1-25 (2 eq.)
THF, TBAI, DIPEA
49%

1-113

Schema 1.33

1.9.2. Etude sur la cyclisation en cascade
L'activation de l'amide 1-114 a l'aide d'anhydride triflique a forme l'iminium 1-116 qui a ete observe
par RMN *H lors du suivi de la reaction (schema 1.34). Le TBAI a ensuite ete ajoute. Apres 1 h, le suivi
reactionnel par RMN

H a montre 1'apparition d'un nouveau produit qui semblait davantage

correspondre au pyridinium 1-118 qu'au produit de cascade desire 1-117. Le substrat 1-118 n'a pu etre
isole ou caracterise.
SiMe3 i)Tf20
DTBMP
CH2C12 t.a.

e
OTf

4^'

0

1-115

ii) TBAI
MeCN
X-»
100°C

^ $

OTf

1-116

ii) TBAI
MeCN
100°C

e
OTf
©

Schema 1.34
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1-118

Les exemples de la litterature de cyclisations d'alcynes sur des iminiums non conjugues ont lieu a des
temperatures entre 80 et 120 °C.91 Lors des essais de cascades sur l'amide 1-114, des produits
secondaires apparaissent a ces temperatures. Dans le but d'eviter la formation de pyridinium et de
favoriser la deuxieme cyclisation, un modele possedant un allylsilane 1,3-disubstitue a ete synthetise.

1.10. Nucleophiles n : allylsilane 1,3-disubstitue et alcyne
1.10.1. Svnthese du precurseur de la cyclisation en cascade
La synthese du modele 1-121 debute par la preparation de l'amide 1-119 (schema 1.35). Plusieurs voies
de syntheses ont ete elaborees pour la formation de cet amide. Tout d'abord, l'alkylation du formamide
avec le tosylate 1-112

a ete tentee, sans succes. L'anion du formamide est probablement trop basique

pour l'alkylation et prefere probablement deprotoner a la position propargylique pour eliminer le
groupement tosylate. Une autre voie essayee a ete 1'introduction du groupement formamide en deux
etapes. Elle a consiste a effectuer Pamination du tosylate 1-11292 a l'aide d'ammoniac pour former
1'amine primaire 1-120. L'amine brute a ete formylee avec le ./V-formylbenzotriazole54 pour dormer
l'amide 1-119 avec seulement 7% de rendement. Au lieu d'utiliser un amide deprotone pour l'alkylation
sur le tosylate, un imide moins basique a ensuite ete utilise. Le diformamide de sodium a ete alkyle avec
le tosylate 1-11292 a l'aide d'une quantite catalytique d'ether couronne.93 La solvolyse in situ de l'imide
dans le methanol a ete effectuee pour finalement dormer l'amide 1-119 avec 71% de rendement. La
deuxieme chaine nucleophile a ensuite ete introduite en alkylant l'anion de l'amide 1-119 avec l'iodure
1-3056 pour former le precurseur de biscyclisation 1-121 avec 86% de rendement.

0

O^N^O
Na

18-couronne-6 (2%),
toluene, reflux
1-112

*

ii) KOH (cat.), MeOH
71%

Schema 1.35
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1.10.2. Etude sur la cyclisation en cascade
L'amide 1-121 a ete soumis aux conditions d'activation et, selon le suivi de reaction effectue par
RMN *H, la premiere cyclisation de type Vilsmeier-Haack a bel et bien eu lieu puisque l'iminium 1-123
a ete observe (schema 1.36). Finalement, l'iodure vinylique 1-124 a pu etre isole avec un rendement de
28%. Le faible rendement peut etre explique par la formation de produits secondaires non
caracterisables. D'autres sources d'halogenures ont ete utilisees (TBAB, TBPB), mais les rendements
ont ete moins eleves. L'electrophilie moins elevee d'un iminium a,p-insature comme 1-123
comparativement a un iminium non conjugue comme 1-109 peut expliquer le rendement plus faible
obtenu lors de la cyclisation avec l'alcyne 1-123.

SiMe3
ii) CH3CN, TBAI,
120°C,28%*

i)Tf 2 Q,CH 2 Cl 2 ,
DTBMP

1-124

1-121

Schema 1.36

1.11. Conclusion
L'etude de la cyclisation en cascade de nucleophiles n sur des iminiums a permis de reveler que cette
methodologie ne peut etre utilisee qu'avec des nucleophiles suffisamment puissants. Plusieurs facteurs
mis en commun expliquent pourquoi la cascade ne peut etre entreprise avec certains nucleophiles. Tout
d'abord, le facteur le plus important a considerer est le manque de reactivite des iminiums a,(3-insatures
formes apres la premiere cyclisation de type Vilsmeier-Haack. Pour les modeles dont la cascade a ete
un echec, il n'y avait pas d'exemple comparable dans la litterature de cyclisations de type Mannich sur
un iminium a,p-insature. Toutefois, tous les nucleophiles utilises au cours de cette etude sont connus
pour cycliser sur un iminium non conjugue. Le deuxieme facteur a considerer est l'encombrement
sterique present sur le carbone nucleophile qui peut defavoriser l'approche de la chaine nucleophile sur
l'iminium. L'utilisation d'un alcyne comme nucleophile latent permet a des nucleophiles moins reactifs
de cycliser specifiquement sur l'iminium le plus electrophile. Toutefois, les faibles rendements obtenus
lors de la cyclisation de type Mannich d'un alcyne sur un iminium a,p-insature, comparativement a un
iminium non conjugue, limite l'utilisation de ce nucleophile dans la cascade de cyclisation. Notons
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neanmoins que la cascade de cyclisations mise au point ici permet la formation de quinolizidines
comportant un centre quaternaire en jonction de cycle avec des rendements respectables.
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CHAPITRE 2 : CYCLISATION EN CASCADE D'ALLYLSILANES 1,2-DISUBSTITUES
FORMANT UN SYSTEME PONTE
2.1. Introduction
Au chapitre 1, 1'etude sur la cyclisation en cascade de nucleophiles n sur des iminiums a ete effectuee
en utilisant les quinolizidines comme squelettes vises. Toutefois, les composes avec des cycles
fusionnes ne sont peut-etre pas les seules structures pouvant etre synthetisees. En effet, en modifiant les
positions sur lesquelles les chaines nucleophiles sont attachees au compose, d'autres types de structures
emergent. Les exemples les plus interessants sont representes au schema 2.1. En mettant les chaines
nucleophiles en alpha de l'azote (2-1), au lieu de directement sur l'azote comme vu precedemment, le
produit de cascade anticipe est le systeme ponte 2-2. En ay ant une branche nucleophile sur l'azote et
une autre sur le carbonyle de l'amide (2-3), le produit de cascade correspondrait au systeme
spirocyclique 2-4.

|sj u
2-3

2-2
systeme poiite"

cascade de
cyclisations

Nu
Nu
N..
2-4
systeme
spirocyclique

Schema 2.1
Le modele etudie dans ce chapitre est le systeme ponte 2-1 et les nucleophiles choisis sont des
allylsilanes 1,2-disubstitues. Ces nucleophiles ont donne les meilleurs resultats pour la synthese de
quinolizidines et, vu que le type de cyclisation endo-endo-trig est le meme pour la synthese de systemes
pontes, ce choix est justifie. La cyclisation endo-endo-trig force aussi la synthese de cycles a six
membres aux lieux de cycles a 5 membres, defavorises.
Plusieurs substances naturelles presentent un systeme bicyclique ponte et bon nombre d'entre elles
possedent des proprietes biologiques interessantes (figure 2.1). La cascade de cyclisations de
nucleophiles TT sur des iminiums pourrait done etre une methodologie envisageable pour la synthese
organique de produits naturels.
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MeO

OMe

Me0 2 C

\\
MeO

//
OMe

Algemonine
(Anticancer)

Porantherine

Alstonisine
(fongicide)

Chilocorine D

Figure 2.1 Substances naturelles possedant un systeme ponte.

2.2. Synthese du precurseur de la cyclisation en cascade
L'alcene 2-5, commercialement disponible, a tout d'abord ete transforme en allylsilane 2-6 (schema
2.2).94 Pour la suite de la synthese, les resultats presentes ont ete obtenus par Jonathan Boudreault dans
le cadre de son projet de trimestre.95 L'iodure 2-7 a ete obtenu en traitant l'alcool 2-6 avec de Piode.94
Cet iodure s'est avere volatil et instable a la lumiere.

J^OH
2-5

i) w-BuLi, TMEDA
Et 2 0 / THF
*ii) Me3SiCl, 0°C
iii) H 2 S0 4 IN, 0°C
50%

OH

Me3Si
2-6

i) Imidazole, PPh3
CH2C12
>ii) I2, 0°C puis t.a.
72%

Me3Si
2-7

Schema 2.2
Nous comptions installer la fonction amide par rearrangement de type Curtius a partir de l'acide
carboxylique 2-12 (schema 2.3).96 Ce dernier a ete prepare en debutant par l'alkylation de T acetate de tbutyle (2-8) avec l'iodure 2-7 pour dormer 2-9. L'addition de la deuxieme chaine nucleophile 2-7 sur
Tester 2-9 a ete tentee en utilisant les memes conditions reactionnelles utilisees pour l'alkylation de 2-8.
Cependant, la formation de Tester 2-10 n'a pas ete observee dans ces conditions reactionnelles.
L'encombrement sterique cree par la presence du groupement r-butyle a pu rendre difficile cette
deuxieme alkylation. L'utilisation d'un groupement ethyle sur Tester 2-9 (R = Et) dans le but de
diminuer l'encombrement sterique pour la deuxieme alkylation, a aussi echoue. Dans ce cas, une faible
conversion a ete observee. Une autre strategic a alors ete tentee. L'ester 2-9 (R = f-Bu) a subi une
reaction de saponification et l'acide carboxylique 2-11 a ete obtenu avec un rendement de 83%. Enfin,
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la deuxieme alkylation a pu etre effectuee par la formation de l'enolate dianionique de l'acide
carboxylique 2-11 avec LDA, suivie de l'addition de l'iodure 2-7. Dans ce cas-ci, Pencombrement s'est
vu minimise et la reactivite de l'enolate dianionique augmentee. L'acide carboxylique 2-12 n'a pas ete
purifie puisqu'il traine sur la silice, ce qui rend son isolation difficile.

x
O

"^^OR
2-8
R = r-Bu

i) LDA, THF,
-78°C

Me3Si

ii) iodure 2-7
-15°C, 85%

OR
2-9

O

i) LDA, THF,
-78°C
X
*~
ii) iodure 2-7
-15°C

R<X ^.0
Me3Si

SiMe?
2-10

LiOH 2N, KOH 2N
THF / MeOH
50 °C, 83%

OH

Me3Si

i) LDA, THF,
0°C puis a t.a.

HCL JO
^

Me3Si

SiMeq

ii) Iodure 2-7,
0°C puis a t.a.

2-11

2-12

Schema 2.3
Un rearrangement de Curtius, suite a une reaction entre l'acide carboxylique 2-12 et l'azoture de
diphenylphosphoryle en presence de triethylamine, a permis d'obtenir l'isocyanate 2-13 (schema 2.4).96
La reduction de ce dernier en utilisant le borohydrure de sodium a ensuite fourni le formamide 2-14
avec un rendement de 37% pour les etapes combinant 1'alkylation de l'acide 2-11, le rearrangement de
Curtius et la reduction. Enfin, la 7V-alkylation du formamide 2-14 a l'aide du bromure de benzyle a
permis d'obtenir le formamide 2-15 avec un rendement de 58%.
HCL JO

•JO
SiMe,

Me3Si

NT

DPPA,Et3N
Toluene, reflux

SiMe-,
2-13

2-12

i) NaH, THF, 0°C
puis a t.a.

HN
SiMe-,
2-14

THF, t.a.
37% (2 etapes)

O

O

Me3Si

NaBH4

Me3Si

^>
ii) Bromure de benzyle
THF, 0°C
puis a t a , 58%

Schema 2.4
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Me3Si

SiMe^
2-15

2.3. Etude de la cascade de cyclisations
Suite a la synthese du precurseur de biscyclisation 2-15, la cascade de cyclisations a ete tentee (schema
2.5). Selon l'analyse du spectre RMN ! H d'un echantillon preleve du milieu reactionnel 15 min apres
l'activation, la premiere cyclisation de type Vilsmeier-Haack a bel et bien eu lieu, car 1'iminium
intermediate 2-16 a ete observe.
O
BruNJ
MeaSi^JJ^^J^SiMea

e

Tf20,DTBMP
^

^

Q0*

OTf

B n

*

Me3Si

2-15

2-16

=<BnN

y—

2-17

Schema 2.5
A 0 °C, la deuxieme cyclisation de type Mannich ne procedait pas, car 1'iminium 2-16 etait toujours
visible. Des essais a de plus hautes temperatures ont alors ete effectues : 25 et 40 °C dans le
dichloromethane, 60 et 83 °C dans le dichloroethane. Toutefois, la presence de 1'iminium 2-16 etait
toujours observable par RMN ! H. Enfin, le milieu reactionnel a ete chauffe a une temperature de 120 °C
dans le chlorobenzene et, cette fois-ci, la disparition de 1'iminium 2-16 a ete observee par RMN 'H.
Une analyse par GC-MS du produit a revele la formation d'un compose dont la masse moleculaire
correspond a celle du compose bicyclique ponte 2-17. Ce produit n'a cependant pas ete isole ni
caracterise. Etant donne que le precurseur 2-15 n'etait plus present en quantite suffisante, l'etude a ete
suspendue.
Selon les etudes de cyclisations en cascade effectuees sur les modeles 1-67, 1-68 et 1-69, la deuxieme
cyclisation de type Mannich menant a la formation des composes bicycliques fusionnes 1-72 et 1-73
s'effectue entre 0 et 50 °C (schema 1.17, section 1.6.2). Cependant, suite aux resultats obtenus dans
cette etude visant la formation d'un compose bicyclique ponte, aucune reaction de deuxieme cyclisation
de type Mannich ne precede en bas de 83 °C. Les etats de transitions presentes a la figure 2.2 permettent
d'expliquer qualitativement la difference entre les temperatures de deuxieme cyclisation menant soit a
un systeme bicyclique fusionne, soit a un systeme bicyclique ponte.
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Formation d'un compose
bicyclique fusionne
R

t>Tf
SiMe3
R= H, Me, Ph

Formation d'un compose bicyclique ponte

-, t

-i *

SiMe-i

OTf

OTf

Figure 2.2 Etats de transitions compares menant aux composes bicycliques fusionnes et pontes.
Pour la formation du compose bicyclique ponte, l'approche de la chaine nucleophile sous le cycle via
un etat de transition en conformation chaise semble etre difficile a cause des interactions steriques entre
le premier cycle forme et la chaine nucleophile. Le deuxieme etat de transition possible est de
conformation bateau, ce dernier etant normalement moins favorable d'un point de vue energetique que
l'etat de transition chaise. Par contre, pour la formation d'un compose bicyclique fusionne, l'etat de
transition chaise ne cree pas d'interactions steriques severes et semble plus facile d'acces que l'un ou
l'autre des etats de transitions menant au compose bicyclique ponte. De plus, la formation d'un
compose bicyclique ponte produit une tension de cycle plus grande que dans le cas d'un compose
bicyclique fusionne. Cet effet peut augmenter l'energie de l'etat de transition surtout si ce dernier est
relativement tard. La necessite d'augmenter la temperature jusqu'a 120 °C, afin d'observer la formation
du compose bicyclique ponte, peut done etre expliquee par les interactions steriques generees au cours
de la deuxieme cyclisation et par la tension de cycle produite.

2.4. Conclusion
La synthese d'un systeme ponte en utilisant la methodologie de cyclisations en cascade d'allylsilanes
sur un iminium s'est averee non concluante. Les interactions steriques entre la chaine alcane et le
premier cycle forme au cours de la cyclisation de type Mannich expliquent pourquoi la deuxieme
cyclisation est plus difficile. Des essais supplementaires a de plus hautes temperatures pourraient etre
faits afin de verifier si la cascade de cyclisations peut s'effectuer avec de meilleurs rendements. De
plus, le produit bicyclique ponte devra etre isole et caracterise.
D'autres structures, pouvant etre synthetises a l'aide de la cascade de nucleophiles n sur un amide
active, sont envisageables. Un projet pourrait etre la synthese d'un systeme spirocyclique, par exemple.
Le precurseur de cyclisation en cascade devrait etre facile a synthetiser en modifiant legerement les
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sequences reactionnelles deja elaborees. De plus, ce type de structure est contenu dans plusieurs
alcaloi'des isoles de la nature comme les alcaloi'des Erythrina, par exemple (figure 2.3).

Cocculolidine
(Insecticide)

Figure 2.3 La cocculolidine fait partie de la famille des alcaloi'des Erythrina.
Par contre, un point important serait a prendre en consideration. Jusqu'a present, les modeles ayant
fourni des produits de biscyclisation (1-67, 1-68, et 1-69) possedent une disposition symetrique des
embranchements nucleophiles, permettant d'obtenir au maximum deux produits de cyclisation (1-72 et
1-73, voir schema 1.17) et, ce, peu importe le nucleophile qui cyclise en premier. Cependant, pour la
synthese de composes spirocycliques, meme si les nucleophiles sont identiques, leur disposition
forcement non symetrique par rapport a l'amide fait que, dependamment du nucleophile qui cyclise en
premier, un plus grand nombre d'isomeres de structures peut etre obtenu, ce qui pourrait
considerablement compliquer le suivi de reaction (schema 2.6, six intermediaries pourraient etre formes
apres la premiere cyclisation, soient 2-19, 2-22 et 2-23, chacun sous forme de melange d'iminiun
conjugue ou non). Cependant, apres la deuxieme cyclisation, seulement deux produits (2-20 et 2-21)
pourraient etre obtenus.

Tf,0
et/ou
Cyclisation
6-endo-endo trig
rac-2-2\

SiMe

et/ou

SiMe 3

Cyclisation
6-endo-exo trig
2-22

OTf

2-23

Schema 2.6
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CHAPITRE 3 : ETUDE DE LA CYCLISATION EN CASCADE A L'AIDE DE NUCLEOPHILES n
SUR UN IMINIUM AVEC UN ETAT D'OXYDATION SUPERIEUR
3.1. Introduction
Suite a l'etude de cyclisations en cascade de nucleophiles n sur un iminium presentee dans le chapitre 1,
le facteur principal mis en evidence pour expliquer la difficulte de la deuxieme cyclisation de type
Mannich etait la formation d'un iminium a,|3-insature moins electrophile comparativement a un
iminium non conjugue. Pour favoriser la deuxieme cyclisation, des chaines nucleophiles moins
encombrees et de nucleophilies superieures ont ete utilisees. Une autre strategic a ete abordee dans le
but de favoriser la deuxieme cyclisation. Elle consiste a augmenter l'electrophilie de l'iminium a,Pinsature. Une approche envisageable consisterait a utiliser un groupement imide pour former, apres
activation, un groupement Af-acyliminium plus electrophile qu'un 7V-alkyliminium. II en sera question
dans le chapitre suivant. Une autre approche plausible consisterait a obtenir un iminium a,(5-insature
substitue d'un groupement electroattracteur. C'est le sujet du present chapitre.

3.2. Etudes preliminaires
L'effet d'un groupement electroattracteur sur l'electrophilie d'un iminium est assez important. Par
exemple, le chloroiminium 3-1 est environ 10 fois plus electrophile que l'iminium 3-2 (figure 3.1).48 La
presence d'un tel substituant (e.g. CI) sur l'iminium a,p-insature 3-3 devrait augmenter sa reactivite,
comparativement a 3-4, favorisant ainsi la cyclisation d'un nucleophile moins reactif. II faut toutefois
prendre en consideration qu'en ajoutant un substituant sur l'iminium, l'encombrement sterique sur le
site electrophile est aussi augmente.
CI

isn

X

X <»?» 4 3-1

in k J R

3-2

>

3-3

XX R
3-4

X = groupement electroattracteur

Figure 3.1 Un substituant electroattracteur sur les iminiums 3-1 et 3-2 augmente leur reactivite.
Le modele 3-7, possedant un allylsilane 1,3-disubstitue, a ete synthetase (schema 3.1). En effet, ce type
de nucleophile ne cyclise pas sur un iminium a,p-insature (voir sections 1.2 et 1.3) et la presence d'un
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groupement electroattracteur sur ce dernier pourrait enfin permettre la cyclisation. La synthese du
modele 3-7 commence par l'alkylation de la 5-valerolactame (3-5) avec l'iodure 1-30 (voir preparation
au schema 1.6) pour donner l'amide 3-6. L'insaturation presente sur 3-7 a ete introduite par la
selenylation de 3-6, suivie par l'oxydation du selenium et la pyrolyse du selenoxyde forme. L'activation
de la lactame a,P-insaturee 3-7 a l'aide d'anhydride triflique a ete effectuee. Apres 15 min a 0 °C, le
suivi reactionnel par RMN H a montre la presence des iminiums 3-8 et 3-9. Apres 1 h a la temperature
ambiante, la cyclisation de Vilsmeier-Haack etait terminee. La migration de la double liaison de 3-9
pour former 3-10 s'est effectuee en 20 h. Toutefois, malgre plusieurs tentatives, seule une petite
quantite d'iminium 3-10 a ete isolee, permettant seulement une caracterisation par RMN 'H. En effet,
l'iminium 3-10 semble instable sur la silice saturee ou non en triethylamine, ainsi que sur l'alumine
basique, acide ou neutre. De plus, la reduction de 3-10 avec NaBHU, afin de donner Famine
correspondante, a donne plusieurs produits non caracterisables.

.0
NH

SiMe 3

.SiMe-,

I'

1-30

NaH, DMF/THF,70%

l)i-LDA,THF, 0 °C;
ii- HMPA, PhSeCl, THF
-78 °C a t.a., 66%
*.
2)H 2 0 2 THF, 0°C, 81%

3-6

3-5

SiMeq

3-7

SiMe-,

Tf20, DTBMP,
*DCE, 0 °C puis t.a

-Me3SiOTf
*OTf

3-9

Schema 3.1
Cette etude demontre que la presence d'un groupement electroattracteur sur un iminium a,(3-insature
augmente sa reactivite, permettant ainsi a des chaines nucleophiles, normalement peu ou pas reactives
face aux iminiums a,P-insatures, de cycliser. Un plus grand nombre de nucleophiles n pourraient ainsi
etre utilise dans la cascade de cyclisations.
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3.3. Etude de la cyclisation en cascade
Pour obtenir un iminium a,P-insature comme 3-8 a partir d'un substrat completement lineaire, le derive
amide de depart (e.g. 3-11) doit etre substitue par un groupement electroattracteur X (schema 3.2).
L'activation de 3-11 donne un iminium (3-12) avec un etat d'oxydation IV au carbone. La cyclisation
d'un nucleophile (e.g. un allylsilane) donnerait un derive orthoamide 3-13 qui conduirait, apres ejection
du meilleur nucleofuge, a 1'iminium 3-14. La migration de la double liaison via la formation d'une
enamine serait encore ici probable, produisant 1'iminium cc,p-insature 3-15 desire, comparable a 3-8.
SiMe^

xT

SiMe3
/
TfO

OTf

^f V - V t*
20

X

Base

'R

3-11

N.

eoTf
3-12

©OTf
3-14

3-13

via
enamine

©OTf
3-15

X = groupement electroattracteur; R = chaine nucleophile

Schema 3.2
Notre choix de modele 3-11 fera usage des embranchements nucleophiles qui ont fait leurs preuves,
soient les allylsilanes 1,2-disubstitues. De plus, la selection du groupement X est plutot critique. On ne
pourrait pas utiliser, par exemple, un carbamate comme produit de depart (X = OR) puisque 1'iminium
3-15 aurait une electrophilie decrue due au caractere stabilisant par resonance d'un substituant X de
type alkoxyle. Notons toutefois qu'un carbamate a deja ete utilise avec succes dans une cascade de
cyclisations nucleophiles par le groupe de Magnus (voir introduction) mais, dans son cas (unique), les
cyclisations etaient transannulaires, et done plus faciles.

c

Le groupement X qui a ete cible est le STf,

qui s'apparente le plus possible du OTf que nous connaissons deja pour augmenter l'electrophilie de
1'iminium. Le produit de depart serait done la base conjuguee de l'acide dithiocarboxylique 3-16, qu'il
nous faudrait doublement sulfonyler (schema 3.3). L'activation de ce dernier avec l'anhydride triflique
donnerait 1'iminium 3-17. Suite a la cyclisation d'une branche allylsilane et a l'expulsion d'un
groupement STf, les iminiums 3-18 seraient formes. La cyclisation du deuxieme allylsilane sur les
iminiums 3-18 ainsi que la migration de la double liaison de 1'iminium non conjugue produiraient ainsi
1'iminium final 3-19.
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SiMe,
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esTf
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Schema 3.3
La synthese du thiocarbamate 3-16 a ete tentee a l'aide de deux procedures rapportees, l'une utilisant
une base aminee (DIPEA)97 et l'autre une base organometallique (EtMgBr).98 L'isolation de 3-16, qui
est sous forme d'huile, s'est averee problematique par chromatographic eclair sur gel de silice sature
avec de la Et3N ou encore sur alumine neutre ou basique. La synthese puis 1'activation in situ du sel 316 a done ete effectuee. Toutefois, l'iminium 3-19 n'a pas ete observe au cours des suivis reactionnels
par RMN 'H, et seuls des produits de decomposition non caracterisables ont ete isoles apres la reaction.
II est difficile de trouver l'etape problematique puisque plusieurs reactions sont realisees dans le meme
ballon reactionnel. Une hypothese plausible serait que le groupement thiocarbamate n'est pas
compatible avec les conditions d'activation utilisees pour l'activation d'amides ou de carbamates.

L'etude de la cyclisation en cascade a l'aide de nucleophiles n sur un iminium avec un etat d'oxydation
superieur n'a pas ete poussee plus loin. Neanmoins, la formation d'un iminium a,P-insature substitue
d'un groupement electroattracteur peut etre envisageable en utilisant d'autres groupements fonctionnels
pouvant etre actives a l'aide d'un acide de Lewis. La base conjuguee de l'acide carbamique (3-21), le
chlorure de carbamoyle (3-22) ou encore un carboimidazole (3-23) pourraient faire l'objet d'une etude
plus approfondie quant a leur utilisation dans la cascade de cyclisations sur des iminiums (figure 3.2).
De plus, meme si l'iminium provenant de l'activation d'un groupement carbamate peut etre stabilise par
resonance, la reactivite de l'electrophile pourrait etre suffisante pour qu'une vaste gamme de
nucleophiles puissent etre utilisees dans la cascade.
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R
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Figure 3.2 Autres groupements fonctionnels potentiellement activables et pouvant mener a un iminium
d'etat d'oxydation superieur.

3.4. Conclusion
En conclusion, l'etude de la monocyclisation d'un allylsilane 1,3-disubstitue sur un iminium a,pinsature a prouve que la presence d'un substituant electroattracteur sur l'electrophile permet la
cyclisation de nucleophiles moins reactifs. Toutefois, l'etude sur la cyclisation en cascade a l'aide de
nucleophiles n sur un derive amide active en est encore a ses balbutiements. Bien que 1'utilisation d'un
thiocarbamate comme precurseur de cascade ait ete un echec, une etude sur l'activation d'autres
groupements fonctionnels pourrait dormer rapidement des resultats puisque la synthese des differents
precurseurs mentionnes ci-haut (figure 3.2) peut etre effectuee a partir de Famine 1-63 en utilisant de la
chimie classique.
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CHAPITRE 4 : ETUDE DE LA CYCLISATION EN CASCADE DE NUCLEOPHILES n SUR UN NACYLIMINIUM
4.1. Introduction
Introduite au chapitre 3, l'autre methode envisagee pour augmenter la reactivite de l'iminium a,pinsature, forme apres la premiere cyclisation de type Vilsmeier-Haack, a ete d'ajouter un groupement
carbonyle en a de l'azote afin de former un groupement 7V-acyliminium lors de l'activation. La plus
grande reactivite de l'ion 7V-acyliminium, comparativement a un 7V-alkyliminium, est due a
l'electroattraction par induction du carbonyle sur l'atome d'azote. Le carbone de l'iminium devient
ainsi plus electrodeficient et, par le fait meme, plus electrophile. L'utilisation d'un groupement Nacyliminium est une methode tres utilisee pour palier le manque de reactivite d'un jV-alkyliminium."
Une des premieres applications de cette strategic a ete la synthese de l'erythrinane 4-4 a partir de 4-3
(schema 4.1).100 L'aryle a pu cycliser sur le 7V-acyliminium, alors qu'aucune reaction ne s'est produite
avec l'iminium 4-1 pour former Famine 4-2.
O
PPA, 100°C
/"-f

4-1

*)

71%

Me

°

MeO

4-3

4-2

Schema 4.1
Bien qu'il existe de nombreux exemples de cyclisations mettant en vedette un ion 7V-acyliminium, il n'y
a, a notre connaissance, aucun cas de polycyclisation intramoleculaire en une seule etape impliquant des
nucleophiles n." Pour debuter cette etude, il faut tout d'abord trouver une facon de synthetiser ce
groupement electrophile. Les ions ./V-acyliminiums sont habituellement prepares par reduction d'un
imide (4-5) suivie d'un traitement du groupement ./V,0-acetal forme avec un acide de Lewis (schema
4.2). 10 u° 2 Aj n s ^ I'acyliminium forme a un degre d'oxydation II et seulement une cyclisation peut avoir
lieu (4-6). Toutefois, pour effectuer une biscyclisation, il est necessaire de commencer la cascade
directement avec un imide afin

d'obtenir

successivement

deux

iV-acyliminiums possedant

respectivement un etat d'oxydation III puis II. Puisqu'un allylsilane 1,3-disubstitue ne peut pas reagir
avec un iminium a.p-insature, il a ete choisi ici pour pieger le A^-acyliminium a,p-insature
intermediaire et ainsi prouver 1 'augmentation de la reactivite de l'iminium acyle. De toutes facons. nous
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ne pouvions pas utiliser deux embranchements de type allylsilane 1,2-disubstitue (les meilleurs
nucleophiles jusqu'a present pour les double cyclisations) puisque la presence du carbonyle sur une des
branche nucleophile partant de l'azote aurait pu provoquer la migration de la double liaison et sa
conjugaison avec l'imide.
SiMe-,

ir^SiMeg

l)NaBH 4
•

.N

2) CF 3 C0 2 H
94%

f

SiMe,

CHO

Cyclisation
»en cascade

O

4-5

4-7

4-6

Schema 4.2
Dans la litterature, il y a peu d'exemples de monocyclisations d'un nucleophile 7t sur un imide active."
Un cas interessant a ete rapporte pour la synthese du compose tricyclique 4-13 qui possede un squelette
present dans de nombreuses substances naturelles (schema 4.3).103 II s'agit de la cyclisation de l'olefine
4-9 sur l'imide afin de former le bicycle 4-11. Cette cyclisation, developpee par Cha,104 utilise une
variante de la reaction de Kulinkovich pour former le titanacycle 4-10, probablement via la formation
d'un iV-acyliminium d'etat d'oxydation III.105 En presence d'oxygene, 4-11 est forme. L'addition de la
deuxieme branche nucleophile donne l'enamide 4-12 qui est ensuite traite avec de l'acide formique
pour former un 7V-acyliminium d'etat d'oxydation II. L'olefine cyclise sur l'electrophile et produit,
suivant une deprotection, l'alcool 4-13.
PrO/\ O/'Pr

allylSiMe3 ^
88%

^N
O

4-10

4-11

Schema 4.3
La methodologie developpee par Cha necessite exclusivement une olefine monosubstituee comme
nucleophile, ce qui limite son utilisation.104 Aussi, la formation de deux cycles dans la synthese du
compose 4-13 a partir de l'imide 4-9 a necessite 4 etapes.

61

J

Ce type de synthese pourrait done

s'effectuer en une seule transformation par une cascade de cyclisations utilisant deux nucleophiles n
internes.

4.2. Etude preliminaire : developpement de la monocyclisation
4,2.1. Cyclisation d'un ether d'enol silyle sur un imide active
Avant d'executer la double cyclisation elle-meme, la monocyclisation d'un nucleophile n sur un imide
active a ete developpee. Les conditions d'activation d'amides a 1'aide d'anhydride triflique ont aussi ete
utilisees pour activer le groupement imide. Comme les deux carbonyles sur un imide peuvent etre
actives, nous avons compte sur l'encombrement sterique d'un groupement /-butyle pour guider la
regiochimie d'activation. Le premier modele synthetise 4-19 possede un ether d'enol silyle comme
nucleophile et T etude de la monocyclisation a ete realisee par Frederick Viens dans la cadre d'un projet
de trimestre (schema 4.4).I06 La synthese a debute par la protection de l'une des deux fonctions alcool
du pentane-l,5-diol (4-14) a l'aide de bromure de benzyle.

L'alcool resultant a ensuite ete transforme

en iodure 4-15.108 Du formamide a ete alkyle avec 4-15 pour former l'amide 4-16. Celui-ci a ensuite ete
deprotone puis a reagi avec le chlorure de pivaloyle pour dormer 1'imide 4-17. Le groupement
protecteur benzyle a ete hydrogenolyse et l'alcool resultant a ete oxyde a 1'aldehyde dans les conditions
de Swern.109 L'aldehyde 4-18 a par la suite ete traite avec du TBDMSOTf pour dormer Tether d'enol
silyle 4-19.
) NaH, BnBr,
nor,
THF, 74%
4%

OH
OH

2) PPh3 imidazole,
I2 CH2CI2 88%

4-14

i) KHMDS, formamide
THF

S~^\
| / ^ |
\ z ^

0

B n
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N ^0
I
^
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^ ^

MeOH,21%

^
0 B n

4-17

_^
^ ^

i) «-BuLi, THF
OBn

ii) PivCI, 96%

'

4-16

U

n

Q

^ - ^ \

2)Oxydation
(
de Swern, 74% I

TBDMSOTf

^

DIPEA, CH2C12
0

4-18

"
I

^
^ .

,OTBDMS

4-19

Schema 4.4
Suite a l'activation de l'imide 4-19 avec T anhydride triflique a 0 et -40 °C, la disparition des pics du
formamide et de Tether d'enol silyle a ete observee par la RMN 'H lors du suivi reactionnel (schema
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4.5). La formation de 4-22 doit passer des intermediates 4-20 et 4-21. Malgre plusieurs traitements
effectues (HF-Pyridine, NaOH IN, SiC>2) afin d'obtenir 4-22, seuls des produits non caracterisables ont
pu etre isoles apres la purification.

Tf 2 0, CH2C12
OTf

DTBMP

OTBDMS
4-19

Traitements

DTBMP.HOTf

X—*-

©OTf

-OTf ©OTBDMS
4-20

OTBDMS
4-21

O
4-22

Schema 4.5
Certains facteurs peuvent expliquer ces resultats. Tout d'abord, les conditions d'activation d'amides
utilisees dans le chapitre 1 et 2 ne sont peut-etre pas compatibles avec un imide. En effet, l'activation
d'un imide devrait etre plus difficile etant donne que, contrairement a un amide, la densite electronique
provenant du doublet de 1'azote est repartie sur deux carbonyles. Toutefois, la disparition des pics du
formamide et de Tether d'enol silyle observee par la RMN 'H mene plutot a croire que la cyclisation a
bel et bien eu lieu, mais que le yV-acyliminium 4-21 forme se degrade dans les conditions reactionnelles.
Un autre point important est le traitement de la reaction. II a ete demontre, au cours de 1'etude sur la
cyclisation de type Vilsmeier-Haack d'un ether d'enol silyle sur un amide active, que le clivage du
groupement silyle sur un 4-silyloxyeniminium du type 4-21 mais non acyle au niveau de 1'azote pouvait
etre reellement problematique.

II se peut done que les conditions utilisees lors du traitement de

l'intermediaire 4-21 menent a la degradation de celui-ci. Pour valider cette hypothese, un modele
possedant un allylsilane 1,2-disubstitue a ete synthetase.110 En effet, les rendements des reactions de
cyclisation d'organosilanes sur un amide active sont moins tributaires du traitement a la fin de la
reaction.

4.2.2. Cyclisation intramoleculaire d'un allylsilane 1,2-disubstitue sur un imide active
Le modele 4-23 (schema 4.6) est synthetise a partir de Lamide 1-26 (voir preparation au schema 1.5).
Ce dernier a ete traite avec le chlorure de pivaloyle pour donner le precurseur de cyclisation. Suite a
l'activation de l'imide avec 1'anhydride triflique a 0 °C, la disparition des pics du formamide et de
l'allylsilane a ete observee par la RMN "H lors du suivi reactionnel. Contrairement aux cyclisations
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d'allylsilanes sur un amide active pour lesquelles l'iminium a,p-insature etait facilement observable,
l'acyliminium 4-24 n'a pas ete observe. Malgre un traitement basique (NaOH IN, 0°C) ou reducteur
(NaBH(OAc)3, 0°C; Pd/C, H2, t.a.) ayant pour but de fournir respectivement le dienamide 4-25 ou un
des amides 4-26 ou 4-27, seuls des produits non caracterisables ont ete isoles apres une purification. La
disparition des pics du formamide et de l'allylsilane observee par RMN 'H laisse croire que la
cyclisation a eu lieu, mais que l'iminium intermediate se degrade avant le traitement. Contrairement a
l'iminium 4-21 de l'etude precedents, l'iminium 4-24 contient des protons tres acides en position 5 ou
5'. II se pourrait que la base (Et3N) deprotone l'une de ces positions, generant un nucleophile 4-25 in
situ, qui pourrait entre autres s'additionner sur l'acyliminium 4-24 a la position 2 ou 4. Plusieurs
produits sont done potentiellement formes, ce qui expliquerait les resultats obtenus.
Me3Si

SiMe,
PivCl, Et3N,

Tf 2 0, CH2C12

•

traitement

X—^

CH2C12 100%

DTBMP

OTf

4-24

4-23

4-25

4-26

4-27

Schema 4.6
Afin d'activer l'imide et de permettre a l'acyliminium d'etre piege avec un agent reducteur avant de se
degrader, une etude de la temperature d'activation a ensuite ete effectuee. Suite a l'activation de l'imide
4-23 a -78 °C suivie d'un traitement avec NaBH(OAc)3 ou NaOH 1 N a cette meme temperature, seul le
produit de depart 4-23 a ete isole. L'activation d'un imide est done plus difficile que celle d'un amide
puisque ce dernier peut etre active meme a -78 °C. II pourrait etre possible que l'imide 4-23 ait ete
active sans avoir ete piege subsequemment par l'allylsilane, ce qui aurait aussi fourni l'imide de depart
apres un traitement aqueux, mais cette hypothese nous semble peu probable vu la tres grande reactivite
de l'acyliminium issu de l'activation de l'imide (notons que les amides actives, moins electrophiles,
peuvent etre pieges par un allylsilane a basse temperature). A -30 et -20 °C, aucune trace de l'imide de
depart n'est observee par RMN 'H lors du suivi reactionnel apres 1 h d'activation a ces temperatures,
indiquant une activation complete. Toutefois, suite a la purification des produits bruts par
chromatographic eclair sur gel de silice saturee avec de la Et3N, seuls des produits de degradation non
caracterisables ont ete isoles.
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Comme souleve plus haut, la necessite d'avoir de la DTBMP comme base dans le milieu reactionnel a
ensuite ete remise en question. Dans le cas de la cyclisation d'un nucleophile silyle, la presence de cette
base est necessaire afin de neutraliser les traces d'acide presentes dans l'anhydride triflique, pouvant
degrader les chaines nucleophiles. Toutefois, comme la base peut aussi venir deprotoner l'iminium
intermediaire 4-24, effectuer la cyclisation sans base permettrait de verifier la presence de l'ion Nacyliminium et de confirmer que l'activation de l'imide a bel et bien lieu. L'activation de l'imide 4-23 a
done ete effectuee en absence de base a -30 °C. La disparition des pics du formamide et de 1'allylsilane
a ete observee a 1'aide de la RMN 'H, sans toutefois fournir d'evidence de la formation de l'ion Nacyliminium. Un traitement reducteur (NaBH4) suivi de la purification du produit brut n'a donne que
des produits non caracterisables.
Les reactions en cascade sont interessantes du fait qu'elles augmentent substantiellement la complexite
structurale en une seule operation, permettant ainsi de gagner du temps, de 1'argent et des reactifs.
Toutefois, lorsque la cascade ne fonctionne pas, il est difficile de mettre le doigt sur la ou les etapes
faisant defaut. Cette problematique est d'autant plus importante lorsque aucun intermediaire reactionnel
ne peut etre observe ou isole. C'est exactement le cas pour la monocyclisation de nucleophiles n sur un
7V-acyliminium. II se pourrait que les conditions d'activation d'un amide ne soient pas compatibles avec
un imide. Toutefois, la disparition des signaux correspondant a la partie formamide de l'imide, ainsi que
ceux du nucleophile a l'aide de la RMN 'H, laisse croire que l'activation et la cyclisation ont eu lieu.
L'ion ,/V-acyliminium resultant peut se degrader plus rapidement qu'etre piege lors du traitement. La
presence d'un deuxieme nucleophile n sur l'imide pourrait permettre de pieger l'ion TV-acyliminium
rapidement avant qu'il ne se degrade. C'est dans cette optique qu'un modele de biscyclisation a ete
synthetise et, ce, malgre l'echec de la monocyclisation.

4.3. Essais de la cyclisation en cascade de nucleophiles n sur un imide active
La synthese de l'imide 4-7 a commence par l'oxydation de l'alcool 1-29 (voir preparation au schema
1.6) dans les conditions de Dess-Martin pour former l'aldehyde 4-28 (schema 4.7).'" Une deuxieme
oxydation, de Pinnick cette fois, a ete necessaire afin d'obtenir l'acide 4-29.
1-29 a aussi ete tentee en une seule etape (IBX/Oxone113 ou PDC).

L'oxydation de l'alcool

Toutefois, soit 1'allylsilane se

decompose, soit les rendements sont faibles. II faut savoir que la plupart des conditions reactionnelles
utilisees dans la litterature pour l'oxydation d'un alcool directement en acide ne sont pas compatibles
avec un allylsilane.11""' L'acide a par la suite subi un couplage peptidique avec 1'amine 1-25 (voir
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preparation au schema 1.5) a l'aide d'un melange de DCC et de HOBt pour conduire a I'amide 4-30. Ce
dernier a ensuite ete formyle avec le 7V-formylbenzotriazole54 pour donner le precurseur de
biscyclisation 4-7.

SiMe,

SiMe-,
Periodinane de
Dess-Martin, CH2C12

SiMe,
NaC102 NaHP0 4
2-Me-2-'butene
^.
THF:?-BuOH:H20 (3:3:1)
t.a., 90% (2 etapes)

1-29

4-28

SiMe,

HOBT, Et3N, CH2C12
DCC, 72%
H
H , N - ^ ^ ^

^V^SiMe 3

SiMe3

1-25
4-30

4-29

i) Toluene, NaH,
reflux,
*i>)

SiMe3

CHoV^SiMe,

CO
78%

CHO

4-7

Schema 4.7
La cascade de cyclisation a ensuite ete tentee. Suite a 1'activation de l'imide 4-7 a l'aide d'anhydride
triflique, la disparition du signal de la partie formamide de l'imide ainsi que ceux de l'allylsilane 1,2disubstitue a ete decelee avec un suivi reactionnel a l'aide de la RMN 'H (schema 4.8). Toutefois,
l'allylsilane 1,3-disubstitue etait toujours present et, ce, meme apres le chauffage au reflux dans du
dichloroethane. Apres le traitement de la reaction et la purification du produit brut, seuls des produits
non caracterisables ont pu etre isoles. Malgre la presence de deux nucleophiles internes, il n'a pas ete
possible d'isoler le produit 4-31. Puisqu'il nous a ete impossible de determiner la nature des sousproduits de reaction, il est difficile de determiner la ou les causes de ces echecs.
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CONCLUSION GENERALE
II a ete possible d'effectuer des cascades de cyclisation avec diverses branches nucleophiles (allylsilane
1,2-disubstitue, allylstannane et indole) sur des iminiums successivement formes a partir d'un amide
active. Des quinolizidines comportant un carbone tertiaire et meme quaternaire en jonction de cycle ont
ete produits dans de bons rendements par notre nouvelle methodologie. Par contre, il s'est avere que le
manque de reactivite des iminiums a,p-insatures, avec un etat d'oxydation II, rend 1'utilisation plus
difficile ou carrement impossible des nucleophiles vinylsilane, allylsilane 1,3-disubstitue et alcyne. La
presence d'un substituant electroattracteur sur un iminium oc,P-insature permet la cyclisation de
nucleophiles moins reactifs (e.g. allylsilane 1,3-disubstitue). Par contre, l'activation des precurseurs de
biscyclisation, afin d'obtenir l'iminium a,p-insature avec un etat d'oxydation III, pose probleme. Par
exemple, les essais de cyclisations en cascade de nucleophiles n sur un thiocarbamate, en presence
d'anhydride triflique comme agent activant, se sont soldes par des echecs. Malgre tout, l'activation
d'autres groupements fonctionnels (carbamate, chlorure de carbamoyle ou uree) devrait faire l'objet
d'une etude plus exhaustive.
La monocyclisation et la biscyclisation en tandem de nucleophiles n sur un jV-acyliminium ont aussi
echoue. L'incompatibilite de l'imide vis-a-vis les conditions d'activation, la regioselectivite d'attaque
des nucleophiles sur l'imide active et Pinstabilite des ions ./V-acyliminiums peuvent etre des facteurs
pouvant expliquer les echecs subis au cours de cette etude.
La synthese de systemes bicycliques fusionnes de type quinolizidine est, jusqu'ici, la seule qui
fonctionne bien a l'aide de la methodologie developpee. La fabrication d'un modele ponte n'a pas ete
possible car, lors de la deuxieme cyclisation, les interactions steriques developpees entre la chaine
nucleophile et l'iminium cyclique semblent trop defavorables. Toutefois, ce type d'interactions ne
devrait pas etre present dans la formation d'un squelette spirocyclique. La synthese de ce type de
structure serait done un projet interessant afin de diversifier les types de substrats accessibles avec la
strategic de cyclisation en cascade.

67

PARTIE EXPERIMENTAL^
Remarques generates
Toutes les reactions demandant des conditions anhydres ont ete effectuees sous atmosphere d'azote ou
d'argon dans de la verrerie sechee a la flamme. Le AyV-dimethylformamide anhydre a ete achete chez
Sigma-Aldrich Co. Les autres solvants anhydres et certains reactifs liquides ont ete distilles avant leur
utilisation, tels que rapportes dans le tableau suivant.
Tableau e.l Distillation de differents solvants et reactifs.

Solvant / Reactif distille

Agent dessechant

Acetate de /-butyle

P205

Acetate d'ethyl e

P2O5

Acetonitrile

Hydrure de calcium

Anhydride acetique

P2O5

Anhydride trifluoromethanesulfonique

P2O5

Chlorure de methane sulphonyl
Dichloroethane

Hydrure de calcium

Dichloromethane

Hydrure de calcium

jV.jV-Diisopropylamine

Hydrure de calcium

Af,jV-Diisopropylethylamine

Hydrure de calcium

Hexamethylphosphoramide

Hydrure de calcium

Methanol

Tamis moleculaire 4A

Nitromethane

Hydrure de calcium

Tetrahydrofurane

Potassium, Sodium, Benzophenone

A^, N, jV-triethy] amine

Hydrure de calcium

Toluene

Hydrure de calcium

Les chromatographies sur couche mince ont ete effectuees sur des plaques de verre recouvertes de gel
de silice (0.25 mm, Silicycle). Les produits en chromatographic sur couche mince ont ete reveles a la
lampe UV et par trempage dans un melange silice/iode pour les composes insatures, par trempage dans
un melange silice/iode suivi rapidement d'un trempage dans le revelateur de Dragendorff pour les
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amines, et fmalement par trempage dans une solution aqueuse de KMn04 suivi d'un chauffage pour tous
les autres groupements fonctionnels. Les chromatographies eclair ont ete effectuees avec du gel de
silice Silicycle (40-63 um) de qualite academique.
Les spectres infrarouge ont ete obtenus par depot d'un film de produit sur une pastille de chlorure de
sodium a 1'aide d'un spectrometre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les spectres de resonance magnetique
nucleaire ('H,

I3

C ) ont ete enregistres avec un appareil Bruker AC-300. L'etalon interne est le

chloroforme (7,26 ppm) pour la resonance des protons et le chloroforme (77,0 ppm) pour la resonance
des carbones. Les spectres de masse ont ete enregistres avec un spectrometre VG Micromass ZAB-2F.
Le spectre UV a ete obtenu par dilution d'un echantillon reactionnel avec du CLkChdans une cellule de
quartz a l'aide d'un spectrophotometre Varian 50.
Tableau e.2 Abreviations utilisees pour la description des spectres RMN.

Abreviation

Signification

bs

Singulet large ( broad singlet)

5

Deplacement chimique (en ppm)

d

doublet

J

Constante de couplage (en Hertz)

m

multiplet

q
qn

quadruplet
quintuplet

s

Singulet

sx

Sextuplet

t

Triplet
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Modes operatoires
Trimethylsilyl)methyl)but-3-en-l-amine (1-25)
Me3Si^ ^

.NHz

Le 3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-en-l-ol52 (4.00g, 25.3 mmol) a ete dissous dans 130 mL de
dichloromethane. La triethylamine (3.87 mL, 27.8 mmol) et la dimethylaminopyridine (quantite
catalytique) ont ete ajoutees a la solution qui a ete ensuite refroidie a 0 °C. Le chlorure de tosyle(5.05 g,
26.5 mmol) a ete ajoute au melange qui a ete par la suite agite a temperature ambiante pendant 12h. Le
melange reactionnel a ete versee dans une solution de bicarbonate de sodium saturee refroidie avec de
la glace puis extraite trois fois avec du dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees,
sechees avec du sulfate de sodium anhydre et evaporees sous pression reduite. L'huile obtenue a ete
dissoute dans lOmL de tetrahydrofurane a -78 °C dans un bain de glace seche et d'acetone. De
l'ammoniaque gazeux a ete bulle jusqu'a augmentation du volume de 200 mL. Le tube a ete scelle et la
reaction a ete agitee a temperature ambiante pendant neuf jours. Le melange a ete refroidit a -78 °C. Le
tube a ete ouvert et le melange a ete rechauffe lentement a temperature ambiante en y bullant de l'azote
gazeux. Le melange a ete verse dans une solution de carbonate de sodium saturee puis extrait trois fois
avec de 1'ether ethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre et evaporees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par
distillation sous vide (bain d'huile a 130 °C, point d'ebullition : 70-80 °C). Une huile incolore (2.02g,
51%) a ete obtenue. Caracterisation correspondante a celle de la litterature.

A^-(3-((Trimethylsilyl)methyJ)but-3-enyl)formamide (1-26)

Me 3 Si^J^^ N J
H

La 3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-en-l-amine (1-25, 1.00 g, 6.36 mmol) a ete dissoute dans le THF (30
mL) et le TV-formylbenzotriazole54 (1.13 g, 7.68 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite 4
h a temperature ambiante. Une solution aqueuse de NaOH 1 N et de 1'AcOEt ont ete ajoutes. Les phases
ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite de deux fois avec de 1'AcOEt. 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. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice (60% AcOEt dans 1'hexane) pour donner 1-26 (0.88 g, 75%)
sous forme d'une huile jaune pale. RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) d'un melange 4.5:1 de
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rotameres: 8.14 (s) et 8.04 (d,J= 12.0 Hz) (1H, rotameres), 5.64 (bs, 1H), 4.64 (s, 2H), 3.42 (q, J= 6.5
Hz) et 3.34 (q, J= 6,5 Hz) (2H, rotameres), 2.17 (t, J = 6.5 Hz) et 2.13 (s) (2H, rotameres), 1.53 (s),
1.52 (s) et 1.50 (s) (2H, rotameres), 0.03 (s), 0.02 (s) et 0.01 (s) (9H, rotameres). RMN 13C (75.5 MHz,
CDC13) 5 (ppm) d'un melange 4.3:1 de rotameres: 164.5, 161.4, 143.7, 143.0, 109.4, 108.6, 39.9, 39.4,
37.3, 36.0, 26.2, -1.7. IR (film) v (cm-1): 3289, 3073, 2954, 1668, 1539, 1382, 1249, 869, 835. SMBR
(m/z, intensite relative): 185 [M+] (40), 130 (65), 96 (70), 74 (100). SMHR calculee pour C9H|9NOSi
[M+]: 185.1236, trouvee: 185.1228.
Ar-(6KTrimethylsily])hex-4-enyl)-A^-(3-((trimethylsi]yl)methyl)but-3-enyl)formamide(l-31)
MeaSi-^" 1 ^

SiMe3

&y

Du NaH (60% dans l'huile minerale, 0.05 g, 1.3 mmol) a ete additionne a 0 °C a une solution de
l'amide 1-26 (0.23 g, 1.2 mmol) dans le THF (3 mL) et le DMF (1 mL). Le melange resultant a ete
agite a 0 °C durant 1 h. Le (6-iodohex-2-enyl)trimethylsilane (1-3056) (0.35 g, 1.23 mmol) a ete ajoute a
0 °C et le melange a ete agite 3h a cette temperature. De l'eau a ensuite ete ajoutee et la phase aqueuse a
par la suite ete extraite avec AcOEt. Les fractions organiques ont ete combinees, 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 a 40% AcOEt dans l'hexane) pour dormer un melange
inseparable de Z/E 1-31 (0.22 g, 64%) sous forme d'une huile brune. RMN ] H (300 MHz, CDCI3) 5
(ppm) d'un melange 1 : 1 de rotameres : 8.02 (s, 1H), 5.50-5.36 (m, 1H, isomeres E/Z, rotameres), 5.285.15 (m, 1H, isomeres E/Z, rotameres), 4.62 (s), 4.59 (s) et 4.57 (s) (2H, rotameres), 3.43-3.38 (m),
3.31-3.28 (m) et 3.27-3.16 (m) (4H, isomeres E/Z, rotameres), 2.19-2.13 (m, 2H, isomeres E/Z,
rotameres), 2.03-1.94 (m, 2H, isomeres E/Z, rotameres), 1.63-1.57 (m, 2H, isomeres E/Z, rotameres),
1.50 (s, 2H), 1.45 (d, J = 9,0 Hz) et 1.41-1.39 (m) (2H, isomeres E/Z, rotameres), 0.02 (s), 0.01 (s), 0.03 (s) et -0.04 (s) (18H, isomeres E/Z, rotameres). RMN

l3

C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm) d'un

melange 1 : 1 de rotameres : 162.5, 144.2, 143.1, 127.7, 127.3, 127.0, 126.7, 126.3, 126.0, 125.3,46.8,
46.7, 46.0, 41.8, 40.8, 37.4, 35.5, 30.1, 29.3, 28.5, 28.4, 27.6, 27.3, 26.5, 24.3, 23.6, 22.5, 18.5, 18.4. IR
(film) v (cm-1) : 2953, 1679, 1425, 1397, 1248, 1153, 853, 696, 668. SMBR (m/z, intensite relative):
339 [M+] (30), 324 (10), 266 (45), 250 (60), 212 (100), 198 (55), 184 (30), 157 (30), 141 (30), 74 (50).
SMHR calculee pour ClgH37NOSi2 [M+]: 339.2414, trouvee: 339.2418.
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Trifluoromethanesulfonate

de

4-methyl-l-(6-(trimethylsilyl)hex-4-enyl)-2,3-dihydropyridinium

(1-34)

OTf

Trifluoromethanesulfonate de 4-methyl-l-(6-(trimethylsilyl)hex-4-enyl)pyridinium (1-36)
Me3Si

N v ^
OTf

L'amide 1-31 (0.05 g, 0.15 mmol) a ete dissous dans le 1,2-dichloroethane (2 mL) et la 2,6-di-tertbutyl-4-methylpyridine (0.10 g, 0.50 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete refroidi jusqu'a 0 °C puis
l'anhydride triflique (0.03 mL, 0.15 mmol) a ete ajoute rapidement. Le melange reactionnel a ete agite
15 min a t.a puis la RMN *H et le spectre UV d'un echantillon reactionnel ont ete acquis. L'iminium
intermediate 1-34 a ete observe. RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 8.09 (d, J= 4.5 Hz, 1H), 6.08
(bs, 1H), 5.32-5.19 (m, 1H), 4.99-4.91 (m, 1H) 3.69 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.66 (t,J= 9.5 Hz, 2H), 2.56 (t,
J = 9.5 Hz, 2H), 1.95 (s, 3H), 1.64 (qn, 7=6.5 Hz, 2H).
Ensuite, le melange a ete agite 2 h a 70 °C puis la RMN 'H d'un echantillon reactionnel a ete effectuee.
Le pyridinium 1-36 a ete observe. RMN J H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 8.76 (d, J= 6.0 Hz, 2H), 7.81
(d, J= 6.0 Hz, 2H), 5.54-5.42 (m, 1H), 5.21-5.14 (m, 1H) 4.62-4.58 (m, 2H), 3.94-3.87 (m, 2H).
Bis(3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-enyl)amine (1-63)

La 3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-en-l-amine (l-25)- J (2.50 g, 15.9 mmol) a ete dissoute dans le THF
(30 mL) et l'iodure de tetrabutylammonium (0.12 g, 0.39 mmol) a ete ajoute. Le melange resultant a ete
chauffe au reflux puis une solution de tosylate l-24:'3 (2.48 g, 7.94 mmol) dans le THF (50 mL) a ete
ajoutee goutte a goutte a l'aide d'une seringue sur une periode de 5 h. Le melange reactionnel a ete agite
au reflux du THF pendant 36 h puis refroidie jusqu'a temperature ambiante. Une solution aqueuse de
NaOH 1 N (80 mL) et de l'Et 2 0 (25 mL) ont ete ajoutes. Les phases ont ete separees et la phase
aqueuse a ete extraite avec deux fois avec de l'Et^O. Les fractions organiques ont ete combinees.
sechees avec du MgSC>4 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete
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purifie par chromatographic eclair sur gel de silice sature avec de la EtsN116 (0 a 30% AcOEt dans
l'hexane). Une huile incolore a ete obtenue (1.93 g, 82%). RMN ] H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 4.61
(s, 2H), 4.56 (s, 2H), 2.72 (t, J = 7.0 Hz, 4H), 2.16 (t, J= 7.0 Hz, 4H), 1.52(s, 4H), 0.01 (s, 18H). RMN
,3

C (75.5 MHz, CDCI3) 6 (ppm): 145.3, 108.3, 47.7, 38.4, 26.7, -1.4. IR (film) v (cm-1): 3081, 2953,

2913, 2809, 1633, 1249, 1157, 843, 694. SMBR (m/z, intensite relative): 297 [M+] (5), 170 (100), 102
(70), 73 (95). SMHR calculee pour C,6H35NSi2 [M+]: 297.2308, trouvee: 297.2301.
7VA-Bis(3-((trimethylsily])methyl)but-3-enyI)acetainide(l-68)

(Me 3 Si^J^ N Ji^
A une solution de l'amine 1-63 (2.28 g, 7.66 mmol) dans le CH2CI2 (40 mL) a 0 °C, a ete ajoutee la
Et3N (2.1 mL, 15 mmol) suivie de l'Ac20. Le melange a ete agite a 0 °C durant 1 h. Une solution
aqueuse saturee de NaHCC>3 a ensuite ete additionnee au melange reactionnel. Les phases ont ete
separees et la phase aqueuse a ete extraite avec deux fois avec du CH2CI2. Les fractions organiques ont
ete combinees, sechees avec du Na2S04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le
produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (5 a 30% AcOEt dans l'hexane)
pour dormer 1-68 (2.07 g, 80%) sous forme d'une huile legerement jaunatre. RMN ] H (300 MHz,
CDCI3) 8 (ppm) d'un melange 1.2:1 de rotameres : 4.61 (s) et 4.56 (s) (4H, rotameres), 3.45-3.40 (m) et
3.36-3.31 (m) (4H, rotameres), 2.21-2.15 (m, 4H), 2.08 (s, 3H), 1.56 (s) et 1.53 (s) (4H, rotameres),
0.04 (s) et 0.03 (s) (18H, rotameres). RMN
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C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm) d'un melange 1.2:1 de

rotameres : 170.0, 144.9, 143.9, 109.2, 108.6, 47.9, 44.7, 37.2, 36.1, 27.1, 26.8, 21.5, -1.4. IR (film) v
(cm-1): 3075, 2954, 2892, 1651, 1419, 1248, 849. SMBR (m/z, intensite relative): 339 [M+] (1), 324 (5),
266 (20), 250 (15), 212 (75), 198 (40), 73 (100). SMHR calculee pour Ci8H37NOSi2 [M+j: 339.2414,
trouvee: 339.2411.
AyV-Bis(3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-e^yl)benzamide(l-69)

(Me 3 S i v Jl^ N A p h
Du DCC (0.07 g, 0.34 mmol) et du HOBt (0.04 g, 0.27 mmol) ont ete ajoutes a une solution d'acide
benzoi'que (0.02 g, 0.15 mmol) dans du CH2CI2 (2 mL) a 0 °C. Le melange reactionnel a ete agite a 0 °C
durant 15 min. De la Et3N (0.07 mL, 0.50 mmol) et la bis(3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-enyl)amine
(1-63, 0.05 g. 0.17 mmol) ont alors ete ajoutees 0 °C et le melange reactionnel a ete agite a temperature
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ambiante durant 16 h puis filtre. Une solution aqueuse saturee de NaHCC>3 a ete additionnee au filtrat,
les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite a deux reprises avec de 1'EtOAc. Les
fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du MgS04 anhydre, filtrees et concentrees sous
pression reduite. Une purification par chromatographic eclair sur gel de silice (5 a 10% AcOEt dans
l'hexane) a permis d'obtenir 1-69 (0.05 g, 79%) sous forme d'une huile incolore. RMN J H (300 MHz,
CDC13) 8 (ppm) d'un melange 1:1 de rotameres : 7.37 (s, 5H), 4.70 (s), 4.63 (s), 4.47 (s) et 4.44 (s) (4H,
rotameres), 3.61 (t, J = 7.0 Hz) et 3.32-3.27 (m) (4H, rotameres), 2.33 (t, J= 7.0 Hz) et 2.13-2.08 (m)
(4H, rotameres), 1.62 (s) et 1.22 (s) (2H, rotameres), 0.05 (s) et -0.06 (s) (18H, rotameres). RMN
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(75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) d'un melange 1:1 de rotameres : 171.5, 144.7, 143.4, 137.0, 129.0, 128.2,
126.4, 109.2, 109.0, 48.3, 37.4, 36.0, 26.5, 26.3, -1.6. IR (film) v (cm-1): 3069, 2953, 2910, 2892, 1634,
1420, 1249, 848, 699. SMBR (m/z, intensite relative): 401 [M+] (5), 274 (100), 260 (15), 105 (55), 77
(35). SMHR calculee pour C23H39NOSi2 [M+]: 401.2570, trouvee: 401.2560.
9a-Methyl-2,8-dimethyleneoctahydro-l//-quinolizine (1-72)

8,9a-Dimethyl-2-methylene-2,3,4,6,7,9a-hexahydro-l^-quinolizine (1-73)

xiy
L'amide 1-68 (0.25 g, 0.73 mmol) a ete dissous dans le 1,2-dichloroethane (5 mL) et la 2,6-di-tertbutyl-4-methylpyridine (0.45 g, 2.2 mmol) a ete ajoute. De l'argon a ete barbote 30 min dans la solution
pour enlever l'oxygene du milieu reactionnel. Le melange a ete refroidi jusqu'a 0 °C puis l'anhydride
triflique (0.13 mL, 0.74 mmol) a ete ajoute rapidement. Le melange reactionnel a ete agite 24 h a
temperature ambiante puis 6 h a 50 °C. Une solution aqueuse de NaOH 1 N a ete ajoutee. Les phases
ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite avec deux fois avec du CH2CI2. Les fractions
organiques ont ete combinees, sechees avec du MgS04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice sature avec de la
Et3N116 (0 a 50% AcOEt dans l'hexane) pour donner un melange des quinolizidines 1-72 et 1-73 dans
un ratio de 6.7 : 1 (ratio determine par RMN H et par CPG). Une huile legerement jaune a ete obtenue
(0.09 g, 70%). Isomere 1-73 majoritaire : RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 6 (ppm): 5.18 (s, 1H), 4.764.73 (m, 1H), 4.65-4.63 (m, 1H), 2.72-2.65 (m, 4H), 2.46-2.36 (m, 2H), 2.33-2.24 (m, 1H), 2.22-2.13
(m, 2H), 1.96 (dd, J= 13.0, 1.5 Hz, 1H), 1.89 (dt, J = 17.0, 3.5 Hz, 1H), 1.67 (s, 3H), 0,91 (s, 3H).
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RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 144.5, 130.5, 130.2, 109.7, 54.4, 49.6, 45.9, 33.8, 30.5, 22.9,
15.7. Isomere 1-72 minoritaire : RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm) : 4.76-4.73 (m, 2H), 4.65-4.63
(m, 2H), 2.72-2.65 (m, 4H), 2.46-2.13 (m, 6H), 1.98 (dd, J = 13.0, 2.0 Hz, 1H), 1.89 (dt, J= 17.0, 3.5
Hz, 1H), 0.77 (s, 3H). RMN ,3 C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 144.1, 55.6, 50.3, 48.7, 34.2, 11.3.
Melange des isomeres 1-72 et 1-73 : IR (film) v (cm-1): 3057, 3028, 2921, 1658, 1639, 1495, 1420,
1361, 1241, 1029, 985, 732, 700, 510. SMBR (m/z, intensite relative): 177 [M+] (10), 162 (15), 121 (5),
88 (20), 84 (100). SMHR calculee pour C2H19N [M+]: 177.1517, trouvee: 177.1515
2,8-DimethyIene-9a-phenyloctahydro-l/f-quinolizine (1-72)
Ph

8-Methyl-2-methylene-9a-phenyl-2,3,4,6,7,9a-hexahydro-l/T-quinolizine (1-73)

XXX
L'amide 1-69 (0.11 g, 0.27 mmol) a ete dissous dans le 1,2-dichloroethane (2 mL) et la 2,6-di-tertbutyl-4-rnethylpyridine (0.16 g, 0.80 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete refroidi jusqu'a 0 °C puis
l'anhydride triflique (0.15 mL, 0.88 mmol) a ete ajoute rapidement. Le melange reactionnel a ete agite 2
h a 50 °C. Une solution aqueuse de NaOH 1 N a ete ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase
aqueuse a ete extraite avec deux fois avec du CH2CI2. Les fractions organiques ont ete combinees,
sechees avec du MgSC>4 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete
purifie par chromatographie eclair sur gel de silice sature avec de la Et3N116 (0 a 10% AcOEt dans
l'hexane) pour dormer les quinolizidines 1-72 (0.21 g, 33%) et 1-73 (0.17 g, 26%) sous forme d'huiles
incolores. Isomere 1-72 : RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.60 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 7.31 (t, J =
7.5 Hz, 2H), 7.18 (t, J = 7.5 Hz, 1H) 4.74 (s, 2H), 4.67 (s, 2H), 3.00-2.85 (m, 2H), 2.45-2.37 (m, 6H),
2.11-2.03 (m, 2H). RMN , 3 C (75.5 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 147.1, 144.6, 128.1, 126.8, 126.0, 109.3,
62.4, 48.7, 41.9, 31.1. IR (film) v (cm-1): 3068, 3023, 2979, 2937, 2904, 2873, 2834, 1649, 1490, 1449,
1352, 1336, 1296, 1122, 1109, 885, 758, 730, 698, 638, 547. SMBR (m/z, intensite relative): 239 [M+]
(100), 224 (40), 182 (60), 170 (35), 162 (30). SMHR calculee pour CI7H2iN [M+]: 239.1674, trouvee:
239.1678. Isomere 1-73 : RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 7.56 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 7.29 (t, J =
7.5 Hz, 2H), 7.18 (t, J= 7.5 Hz, 1H), 5.35 (s, 1H), 4.71 (s, 2H), 2.99 (dt, J= 12.5, 5.0 Hz, 1H), 2.872.70 (m, 2H), 2.64 (d, J= 14.0 Hz, 1H), 2.34 (dd, J= 14.0, 5.0 Hz, 1H), 2.22-2.13 (m, 1H), 2.10-1.91
(m, 1H), 1.71 (s, 3H). RMN ,3 C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 147.5, 144.5, 131.3, 127.9, 127.4, 126.2,
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108.5, 62.1, 49.0, 45.3, 43.6, 32.1, 27.8, 23.2. IR (film) v (cm-1): 3072, 3023, 2932, 2906, 2834, 1659,
1650, 1488, 1446, 1125, 885, 759, 700. SMBR (m/z, intensite relative): 239 [M+] (25), 239 [M-H]+ (95)
224 (10), 196 (20), 182 (100), 170 (60), 162 (40). SMHR calculee pour C17H2iN [M+]: 239.1674,
trouvee: 239.1664.
(Z)-6-(Tributylstannyl)hex-4-en-l-ol(l-75)
Bu3Sn

Une solution de «-BuLi (2.46 M dans l'hexane, 22.0 mL, 53.9 mmol) a ete additionnee goutte a goutte a
une solution de (Z)-6-(tert-butyldimethylsilyloxy)hex-2-en-l-ol (l-79 8! , 12.3 g, 53.4 mmol) dans le
THF (45 mL) a -78 °C. La solution a ete agitee a -78 °C pendant 20 min, puis le chlorure de
methanesulfonyle (4.2 mL, 54 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite 1 h a -78 °C puis
une solution de BuaSnLi117 (0.46 M dans le THF, 120 mL, 55 mmol) a ete additionne goutte a goutte a
l'aide d'une canule. La reaction jaunatre a ete agitee 3 h a -78 °C puis le melange a ete rechauffe
graduellement jusqu'a temperature ambiante et agitee pendant 12 h. De l'eau a ete ajoutee a la reaction
blanchatre et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite trois fois avec du toluene. Les
phases organiques combinees ont ete sechees avec du MgS04 anhydre, filtrees et concentrees sous
pression reduite. L'huile jaune a ete dissoute dans le THF (150 mL) et une une solution de fluorure de
tetrabutylammonium 1 M dans le THF (104 mL, 104 mmol) a ete additionne. La reaction a ete agitee a
la temperature ambiante durant 3 h. Une solution aqueuse saturee en NaHC03 a ete additionnee et le
melange resultant a ete concentre sous pression reduite. La solution aqueuse a ete extraite avec EtOAc
Les fractions organiques ont ete combinees, 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 sature
avec de la Et3N116 (10 a 100% AcOEt dans l'hexane) pour dormer une huile incolore (11.9 g, 59%).
RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) : 5.58 (dt, J= 10.5, 9.0 Hz, 1H), 5.07 (dt, J= 10.5, 7.0 Hz, 1H),
3.68 (dd, J= 12.0, 7.0 Hz, 2H), 2.09 (q, J= 7.0 Hz, 2H), 1.74 (d, J= 9.0 Hz, 2H), 1.64 (qn, J= 7.0 Hz,
2H), 1.53-1.43 (m, 6H), 1.36-1.24 (m, 7H), 0.91-0.83 (m, 15H). RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm)
: 128.7, 123.3, 62.2, 32.6, 29.1, 27.3, 23.2, 13.6, 10.3, 9.2. IR (film) v (cm-1) : 3325 (br), 3004, 2955,
2925, 2870, 2853, 1637, 1463, 1376, 1070. SMBR (m/z, intensite relative): 333 [M-C4H9] + (40), 291
(40), 235 (70), 179 (100). SMHR calculee pour C,4H290Sn [M-C4H9]+: 333.1240, trouvee: 333.1243.
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(Z)-Tributyl(6-iodohex-2-enyl)stannane (1-81)
Bu3Sn

Dans un ballon protege de la lumiere, de la triphenylphosphine (2.11 g, 8.04 mmol) a ete ajoutee a du I2
(8.05 g, 8.05 mmol) et de l'imidazole (1.10 g, 16.1 mmol) dans le CH2C12 (40 mL) a 0 °C. La solution
jaune a ete agitee durant 30 min a 0 °C. L'alcool 1-75 dans le CH2CI2 (5 mL) a ete additionne a la
reaction a 0 °C et celle-ci a ete agitee durant 3 h a la temperature ambiante. La solution a ete lavee avec
une solution aqueuse saturee de Na2S2C>3. La phase aqueuse a ete extraite avec du CH2CI2. Les fractions
organiques ont ete combinees, sechees avec du MgSC>4 anhydre et evaporees sous pression reduite. Une
purification par chromatographie eclair sur gel de silice sature avec de la Et3N116 (100% hexane) a
permis d'obtenir l'iodure 1-81 (3.21 g, 88%) sous forme d'une huile incolore. Cette derniere a ete
protegee de la lumiere. RMN ] H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) : 5.60 (dt, J = 10.5, 9.0 Hz, 1H), 5.00 (dt,
J= 10.5, 7.0 Hz, 1H), 3.21 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 2.10 (q, J= 7.0 Hz, 2H), 1.88 (qn, J= 7.0 Hz, 2H), 1.73
(d, J= 9.0 Hz, 2H), 1.51-1.43 (m, 6H), 1.36-1.24 (m, 6H), 0.92-0.83 (m, 15H). RMN ,3 C (75.5 MHz,
CDCI3) 8 (ppm) : 130.1, 121.6, 33.6, 29.1, 27.8, 27.4, 13.7, 10.7, 9.3, 7.0. IR (film) v (cm"1) : 3004,
2954, 2923, 2869, 2851, 1636, 1462. SMBR (m/z, intensite relative): 443 [M-C4H9]+ (5), 361 (20), 291
(85), 235 (80). SMHR calculee pour Ci4H28ISn [M-C4H9]+: 443.0258, trouvee: 443.0260.
(Z)-7V-(6-(TributylstannyI)hex-4-enyl)-/V-(3-((trimethylsiIyl)methyl)but-3-enyl)formamide(l-82)
Bu3Sn'^Ssji
SiMe3

Dans un ballon protege de la lumiere, du NaH (60% dans l'huile minerale, 0.15 g, 3.7 mmol) a ete
additionne a 0 °C a une solution de l'amide 1-26 (0.56 g, 3.0 mmol) dans le THF (8 mL). Le melange
resultant a ete agite a reflux durant 1 h. Le (Z)-tributyl(6-iodohex-2-enyl)stannane (1-81, 1.50 g, 3.01
mmol) dans le THF (2 mL) et du DMF (3 mL), a ete ajoute a 0 °C et le milieu reactionnel a ete agite
12 h a la temperature ambiante. Une solution aqueuse saturee en NaHCC>3 a ete additionnee et la
solution a ete extraite avec EtOAc. Les phases organiques combinees ont ete lavees une fois avec de
l'eau, une fois avec de la saumure puis, elles ont ete sechees sur du MgS04 anhydre puis concentrees
sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice sature
avec de la Et3N116 (20% AcOEt dans l'hexane) pour donner une huile incolore (1.19 g, 71%). RMN *H
(300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) d'un melange 1:1 de rotameres : 8.02 (s, 1H), 5.65-5.52 (m, 1H, rotameres),
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5.07-4.95 (m, 1H, rotameres), 4.62 (s), 4.59 (s) et 4.57 (s) (2H, rotameres), 3.44-3.39 (m), 3.34-3.29 (m)
et 3.18 (t, J= 7.0 Hz) (4H, rotameres), 2.20-2.13 (m, 2H, rotameres), 2.04-1.95 (m, 2H), 1.69 (d,J = 9.0
Hz, 2H), 1.60 (qn, J= 7.0 Hz, 2H), 1.52-1.42 (m, 8H), 1.29 (sx, J= 7,0 Hz, 6H), 0.91-0.82 (m, 15H),
0.02 (s, 9H). RMN

13

C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm) d'un melange 1 : 1 de rotameres : 162.0, 144.0,

142.9, 129.5, 128.8, 122.5, 121.8, 109.6, 108.6, 46.6, 45.7, 41.6, 40.6, 37.3, 35.5, 28.9, 28.3, 27.1, 26.3,
24.1,23.4, 13.5, 10.3, -1.7. IR (film) v (cm-1) : 3003, 2954, 2925, 2870, 2853, 1681, 1633, 1422, 1248,
855. SMBR (m/z, intensite relative): 557 [M+] (100), 500 (65), 291 (50), 235 (70), 179 (90). SMHR
calculee pour C27H55NOSiSn [M4]: 557.3075, trouvee: 557.3085.
/•flC-(l^,9a/?)-8-((TrimethyIsilyl)methyl)-l-vinyl-2,3,4,6,7,9a-hexahydro-l/f-quinolizine(l-83)
SiMe3

-N.
(15,9a5)-8-MethyIene-l-vinyloctahydro-l//-quinolizine(l-84)
H

Formes a partir de 1-82
L'amide 1-82 (0.33 g, 0.59 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (2 mL) et la 2,6-di-/er/-butyl4-methylpyridine (0.30 g, 1.5 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete refroidi jusqu'a 0 °C puis
l'anhydride triflique (0.10 mL, 0.59 mmol) a ete ajoute rapidement. Le melange reactionnel a ete agite
15 min a 0 °C. Une solution aqueuse saturee en NaHC03 a ete ajoutee et elle a ete extraite avec du
CH2CI2. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du MgS04 anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice sature avec de la Et^N116 (5 a 20% THF dans l'hexane) pour dormer les quinolizidines 1-83 (0.06
g, 42%), une huile jaunatre, et 1-84 (0.02 g, 23%), une huile incolore. Quinolizidine 1-83 : RMN 'H
(300 MHz, CDCI3) 8 (ppm) : 5.67-5.55 (m, 1H), 5.22 (s, 1H), 5.07 (d, J = 2.0 Hz), 5.05 (d, J= 2.0 Hz),
et 5.01 (s) (2H, -CH?=CH2), 2.85-2.73 (m, 2H), 2.47-2.30 (m, 2H), 2.27-2.21 (m, 1H), 2.14 (td, J =
11.5, 3.5 Hz, 1H), 1.91.86 (m, 1H), 1.82-1.60 (m, 4H), 1.42 (d, J= 3.5 Hz, 2H), 1.32-1.16 (m, 1H) 0.01
(s, 9H). RMN ,3 C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm) :141.2, 134.1, 119.8, 115.5, 65.0, 55.9, 52.9, 46.9, 32.3,
31.7, 27.1, 25.2, -1.2. IR (film) v (cm"1) : 3074, 2934, 2851, 2796, 2740, 1665, 1640, 1354, 1294, 1247,
912, 860, 837, 692. SMBR (m/z, intensite relative): 250 [M+H]+ (100), 194 (10), 167 (5). SMHR
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calculee pour Ci5H26NSi [M-H]+: 248.1834, trouvee: 248.1841. Quinolizidine 1-84 : RMN 'H (300
MHz, CDC13) 5 (ppm): 5.58 (ddd, J= 16.5, 10.0,9.0 Hz, 1H), 5.04 (dd, J= 16.5, 2.0 Hz, 1H), 4.99 (dd,
J= 10.0, 2.0 Hz, 1H), 4.63-4.60 (m, 2H), 2.94-2.81 (m, 2H), 2.41-2.30 (m, 2H), 2.18 (ddd, J= 13.5,
5.0, 2.0 Hz, 1H), 2.08-1.97 (m, 2H), 1.95-1.90 (m, 1H), 1.88-1.75 (m, 1H), 1.73-1.64 (m, 3H), 1.53
(ddd, J= 12.0, 9.0, 2.0 Hz, 1H), 1.26-1.11 (m, 1H). RMN

I3

C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm): 146.4.

140.9. 115.4. 107.5, 66.6, 57.4, 55.9, 48.1, 39.4, 34.4, 31.5, 25.0. IR (film) v (cm -1 ): 3382, 3072, 2935,
2853, 2797, 2751, 1654, 1641, 1440, 1355, 1294, 1186, 1140, 1106, 1038, 993, 913, 887, 776, 674.
SMBR (m/z, intensite relative): 177 [M+] (95), 162 (10), 148 (10), 134 (20), 122 (40), 108 (100), 95
(95), 80 (10), 68 (50), 53 (20), 41 (30). SMHR calculee pour C,2H,9N [M]+: 177.1517, trouvee:
177.1513.
(l£,9a5)-8-MethyIene-l-vinyloctahydro-l//-quinolizine (1-84) forme a partir de 1-83
L'amine 1-83 (0.250 g, 1.01 mmol) a ete dissoute dans le THF et du TBAF (1 M dans le THF, 3.0 mL,
3.00 mmol) a ensuite ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite 1 h a temperature ambiante. Une
solution aqueuse saturee de NaHCC>3 a ensuite ete additionnee au melange reactionnel. Les phases ont
ete separees et la phase aqueuse a ete extraite avec trois fois avec EtOAc. Les fractions organiques ont
ete combinees, 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 sature avec delaEt 3 N 1 1 6 (5a20%
THF dans l'hexane) pour dormer la quinolizidine 1-84 (0.02 g, 11%), une huile incolore.
A^-(2-(l-Methyl-l^-indol-3-yl)ethyl)-3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-en-l-amine(l-97)

Me3Si

La 2-(l-methyl-l//-indol-3-yl)ethanamine (1-96 , 4.51 g, 25.9 mmol) a ete dissoute dans Pacetonitrile
(20 mL) et la solution ete chauffee a reflux. Une solution de tosylate 1-2453 (2.95 g, 9.44 mmol) dans
l'acetonitrile (10 mL) a ete ajoutee goutte a goutte a 1'aide d'une seringue sur une periode de 5 h. Le
melange resultant a ete chauffe au reflux durant 12 h puis une solution aqueuse de NaOH 1 N a ete
ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite trois fois avec un melange 10%
d'ethanol dans l'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees une fois avec de la
saumure puis elles ont ete sechees sur du MgSC>4 anhydre, filtrees et finalement, concentrees sous
pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice sature avec de
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la Et3N] l6 (50% AcOEt dans 1'hexane puis 100% MeOH). Une huile orange a ete obtenue (1.47 g, 47%)
et 1.44 g de l'exces d'amine 1-96 (88%) a ete recupere. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) : 7.62 (d,
.7=8.0 Hz, 1H), 7.30 (d, 7 = 8 . 0 Hz, 1H), 7.23 (t, J= 8.0 Hz, 1H), 7.11 ( t , J = 8 . 0 H z , 1H), 6.89 (s, 1H),
4.56 (s, 1H), 4.52 (s, 1H), 3.75 (s, 3H), 2.96 (t, J= 2.5 Hz, 4H), 2.75 (t, J= 7.0 Hz, 2H), 2.15 (t, J= 7.0
Hz, 2H), 1.48 (s, 2H), 0.01 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm) : 145.3, 137.0, 127.9, 126.7,
121.5, 119.0, 118.6, 112.5, 109.2, 108.3, 50.1, 47.8, 38.4, 32.5, 26.5, 25.7, -1.4. IR (film) v (cm"1) :
3311, 3070, 3055, 2951, 2912, 2821, 1631, 1470, 1376, 1326, 1247, 1155, 1128, 1012, 854, 737.
SMBR (m/z, intensite relative): 314 [M+] (5), 299 (1), 187 (10), 158 (30), 145 (100), 102 (25), 73 (40).
SMHR calculee pour Ci9H3oN2Si [M+]: 314.2178 trouvee: 314.2173.
/V-(2-(l-Methyl-l^-indol-3-yl)ethyl)-7V-(3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-enyl)formamide(l-98)

Cri
\
Me3Si

L'amine 1-97 (1.12 g, 3.56 mmol) a ete dissoute dans le THF (20 mL) et le jV-formylbenzotriazole54
(0.63 g, 4.3 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite 1 h a temperature ambiante. Une
solution aqueuse de NaOH 1 N et de 1'AcOEt contenant 10% d'EtOH ont ete ajoutes. Les phases ont
ete separees et la phase aqueuse a ete extraite de deux fois avec de 1'AcOEt contenant 10% d'EtOH. 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
chromatographie eclair sur gel de silice (50% AcOEt dans 1'hexane) pour donner 1-98 (0.86 g, 71%)
sous forme d'une huile jaune pale. RMN 'H (300 MHz, CDC13) 6 (ppm) d'un melange 1:1 de
rotameres: 8.09 (s) et 7.83 (s) (1H, rotameres), 7.69 (d, J = 8.0 Hz) et 7.57 (d, J = 8.0 Hz) (1H,
rotameres), 7.31 (d, J= 8.0 Hz, 1H), 7.28-7.23 (m, 1H), 6.92 (s) et 6.84 (s) (1H, rotameres), 4.70 (d, J =
1,0 Hz), 4.64 (s) et 4.60 (s) (2H, rotameres), 3.72 (s, 3H), 3.67-3.61 (m), 3.56-3.49 (m) et 3.27 (t, J =
7.0 Hz) (4H, rotameres), 3.07-3.02 (m) et 2.99 (t, J= 7.0 Hz) (2H, rotameres), 2.29-2.24 (m) et 2.15 (t,
J= 7.0 Hz) (2H, rotameres), 1.62 (s) et 1.49 (s) (2H, rotameres), 0.09 (s) et 0.05 (s) (9H, rotameres).
RMN ,3 C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm) d'un melange 1:1 de rotameres : 137.1, 137.0, 127.8, 127.4,
127.2, 126.8, 121.8, 121.7, 119.1, 118.9, 118.8, 118.4, 111.4, 110.3, 110.1, 109.5, 109.3, 109.1,48.0,
46.5, 43.4, 41.1, 37.6, 35.9, 32.6, 26.7, 26.5, 25.0, 23.4, -1.3, -1.4. IR (film) v (cm-1) : 3113, 3072,
3054, 3026, 2951, 2242, 1679, 1666, 1632, 1554, 1472, 1396, 1327, 1249, 1152, 1065, 1029, 1011,
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921, 849, 739, 696, 628, 564. SMBR (m/z, intensite relative): 342 [M+] (10), 253 (5), 157 (100), 144
(85), 73 (10). SMHR calculee pour C20H3oN2OSi [M+]: 342.2127 trouvee: 342.2120.
12-Methyl-2-methylene-l,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizine(l-99)

Le formamide 1-98 (0.05 g, 0.15 mmol) a ete dissous dans le 1,2-dichloroethane (10 mL) et la 2,6-diter/-butyl-4-methylpyridine (0.10 g, 0.50 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete refroidi jusqu'a 0 °C
puis 1'anhydride triflique (0.03 mL, 0.15 mmol) a ete ajoute rapidement. Le melange reactionnel a ete
agite 2h a 0 °C. Une solution aqueuse de NaOH 1 N a ete ajoutee. Les phases ont ete separees et la
phase aqueuse a ete extraite avec deux fois avec du CH2CI2. Les fractions organiques ont ete
combinees, sechees avec du MgS04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit
brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice sature avec de la Et3N116 (20% AcOEt
dans l'hexane) pour dormer 1-99 (0.02 g, 50% (63% base sur le produit de depart recupere) sous forme
d'un solide verdatre. Tfus: 72-74 °C. RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) : 7.50 (d, J = 8.0 Hz, 1H),
7.28 (d, J= 7.5 Hz, 1H), 7.19 (t, J= 8.0 Hz, 1H), 7.10 (t, J= 7.5 Hz, 1H), 4.83-4.80 (m, 2H), 3.74-3.71
(m), 3.70 (s) et 3.69-3.67 (m) (4H), 3.30-3.22 (m, 2H), 3.00-2.74 (m, 4H), 2.68 (d, J= 13.0 Hz, 1H),
2.54 (td, J= 13.0, 4.0 Hz, 1H), 2.42 (t, J= 12.5 Hz, 1H), 2.20 (d, J = 12.5 Hz, 1H). RMN
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C (75.5

MHz, CDCI3) 8 (ppm) : 146.0, 137.7, 136.7, 126.7, 121.1, 118.9, 118.1, 108.8, 108.4,108.0,58.6,56.3,
48.3, 38.1, 32.3, 30.7, 22.3. IR (film) v (cm"1) : 3073, 3054, 2938, 2903, 2845, 2802, 2745, 1651, 1469,
1383, 1370, 1340, 1312, 1279, 1141, 884, 737, 673. SMBR {m/z, intensite relative): 252 [M+] (50), 251
(100), 237 (5), 196 (30), 183 (30), 168 (15). SMHR calculee pour C)7H2oN2 [M+]: 252.1626 trouvee:
252.1622.
7V-(But-3-ynyl)-3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-en-l-amine (1-113)
SiMe^

La 3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-en-l-amine ( l ^ ^ 3 , 0.94 g, 6.0 mmol) a ete dissoute dans le THF
(10 mL) et l'iodure de tetrabutylammonium (0.06 g, 0.16 mmol) a ete ajoute. Le melange resultant a ete
chauffe au reflux du THF puis une solution du tosylate 1-11292 (0.68 g, 3.0 mmol) dans le THF (20 mL)
a ete ajoutee goutte a goutte a l'aide d'une seringue sur une periode de 5 h. Le melange reactionnel a ete
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agite au reflux du THF pendant 12 h puis de la AVV-diisopropylethylamine (1.0 mL, 5.7 mmol) ainsi
que de l'iodure de tetrabutylammonium (0.12 g, 0.32 mmol) ont ete ajoutes. Le melange resultant a ete
chauffe au reflux du THF durant 24 h puis une solution aqueuse de NaOH 1 N et de 1'EtOAc ont ete
ajoutes. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite avec deux fois avec de 1'EtOAc.
Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du MgSC>4 anhydre, filtrees et concentrees
sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice sature
avec de la Et3N116 (20 a 50% AcOEt dans 1'hexane) pour donner 1-113 (0.31 g, 49%) sous forme d'une
huile jaunatre. RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) : 4.57 (s, 1H), 4.52 (s, 1H), 2.72 (t, J= 6.5 Hz,
2H), 2.67 (t,J= 7.0 Hz, 2H), 2.32 (td, J= 6.5, 2.5 Hz, 2H), 2.10 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.92 (t, J = 2.5 Hz,
1H), 1.46 (s, 2H), -0.04 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 145.0, 108.4, 82.4, 69.4, 47.8,
47.0,38.3,26.5, 19.4, -1.4. IR (film) v (cm-1) : 3310, 3081, 2953, 2825, 1632, 1465, 1420, 1248, 1156,
1128, 854, 694, 630. SMBR (m/z, intensite relative): 209 [M+] (1), 194 (1), 170 (5), 136 (5), 82 (100),
73 (30). SMHR calculee pour C12H23NSi [M+]: 209.1600, trouvee: 209.1604.

A^-(But-3-yny])-A^-(3-((trimethyIsilyl)methy])but-3-eny])formamide (1-114)
SiMe3

II

O

J

I ^y
L'amine 1-113 (0.19 g, 0.89 mmol) a ete dissoute dans le THF (10 mL) et le jV-formylbenzotriazole54
(0.17 g, 1.1 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite 2 h a temperature ambiante. Une
solution aqueuse de NaOH 1 N et de 1'AcOEt ont ete ajoutes. Les phases ont ete separees et la phase
aqueuse a ete extraite de deux fois avec de 1'AcOEt. 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 chromatographie eclair sur gel de silice (20 a
50% AcOEt dans 1'hexane) pour donner 1'amide 1-114 (0.16 g, 73%) sous forme d'une huile incolore.
RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) d'un melange 1.2:1 de rotameres: 8.12 (s) et 8.04 (s) (1H,
rotameres), 4.63-4.58 (m, 2H, rotameres), 3.49-3.41 (m) et 3.39 (t, J= 6.5 Hz) (4H, rotameres), 2.502.41 (m, 2H, rotameres), 2.22-2.16 (m, 2H, rotameres), 2.06-2.04 (m) et 1.99 (t, J = 2.5) (1H,
rotameres), 1.58 (s) et 1.50 (s) (2H, rotameres), 0.03 (s) et 0.02 (s) (9H, rotameres). RMN ,3 C (75.5
MHz, CDCI3) 8 (ppm) d'un melange 1.2:1 de rotameres: 162.7, 144.2, 143.0, 110.1, 109.0, 81.4, 80.1,
71.3, 69.8, 46.7, 46.1, 41.5, 41.0, 37.5, 35.7, 26.6, 26.5, 19.2, 17.5, -1.5. IR (film) v (cm"1): 3464, 3305,
3246, 3081, 2951, 2921, 2892, 1673, 1633, 1423, 1398, 1248, 1162, 853, 696, 648. SMBR (m/z,
82

intensite relative): 236 [M-H]+ (10), 222 (5), 198 (20), 148 (10), 130 (15), 82 (20), 73 (100). SMHR
calculee pour Ci3H22NOSi [M-H]+: 236.1471, trouvee: 236.1475.
Trifluoromethanesulfonate de l-(but-3-ynyl)-4-methyl-2,3-dihydropyridinium (1-116)

e ^OTf

et le Trifluoromethanesulfonate de l-(but-3-ynyl)-4-methylpyridinium (1-118)

eOTf- | M
Dans un tube scelle, l'allylsilane 1-114 (0.24 g, 1.00 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (5
mL) et la 2,6-di-/ert-butyl-4-methylpyridine (0.62 g, 3.00 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete refroidi
jusqu'a 0 °C puis l'anhydride triflique (0.18 mL, 1.00 mmol) a ete ajoute rapidement. Le melange
reactionnel a ete agite 15 min a 0 °C puis la RMN 'H d'un echantillon reactionnel a ete effectuee.
L'iminium intermediate 1-116 a ete observe. RMN J H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 8.34 (d, J= 4.5
Hz, 1H), 6.38-6.35 (m, 1H), 4.11 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 4.00 (t, J= 9.5 Hz, 2H), 2.86-2.83 (m, 2H), 2.79
(td, J = 6.0, 2.5 Hz, 2H), 2.22 (s, 3H), 2.18 (t, J = 2.5 Hz, 1H).
Ensuite, le melange reactionnel a ete concentre sous pression reduite. De l'acetonitrile (5ml) et du TBAI
(0.720 g, 1.95 mmol) ont ete additionnes dans le milieu reactionnel et le tube scelle a ete chauffe a
l'aide d'un bain huile regie a 100 °C durant 1 h. La RMN *H d'un echantillon reactionnel a alors ete
effectuee. Le pyridinium 1-118 a ete observe. RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 9.17 (d, J= 6.5
Hz, 2H), 7.84 (d, J= 6.5 Hz, 2H), 4.99 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 3.04 (td, J= 6.0, 2.5 Hz, 2H) 4.00 (t, J= 9.5
Hz, 2H), 2.86-2.83 (m, 2H), 2.79 (td, J= 6.0, 2.5 Hz, 2H), 2.12 (t, J= 2.5 Hz, 1H).
7V-(But-3-ynyl)formamide (1-119)

Synthetise en passant par Tamine 1-120
Le tosylate 1-11292 (2.00 g, 8.92 mmol) a ete dissous dans l'ammoniaque liquide (150 mL) a -78 °C. Le
tube a ete scelle et la reaction a ete agitee a temperature ambiante pendant cinq jours. Le melange a ete
refroidit a -78 °C. Le tube a ete ouvert et le melange a ete rechauffe lentement a temperature ambiante
en y bullant de l'azote gazeux. Le melange a ete verse dans une solution de carbonate de sodium saturee

puis extrait trois fois avec de 1'ether efhylique. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees
avec du sulfate de magnesium anhydre et evaporees sous pression reduite. Une huile incolore (0.61 g,
100%)aeteobtenue.
L'amine a ete dissoute dans le THF (10 mL) et le JV-formylbenzotriazole54 (1.39 g, 8.92 mmol) a ete
ajoute. Le melange reactionnel a ete agite 2 h a temperature ambiante. Une solution aqueuse de NaOH 1
N et de 1'AcOEt ont ete ajoutes. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite de deux
fois avec de 1'AcOEt. 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. Le
produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (20 a 0% d'hexane dans 1'AcOEt)
pour donner le formamide 1-119 (0.06 g, 7%). RMN lH (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) d'un melange
7.7:1 de rotameres : 7.96 (d, J= 1.5 hz) et 7.89 (d, J= 12.0 hz) (1H, rotameres), 7.24 (bs) et 6.84 (bs)
(1H, rotameres), 3.22 (q, J= 6.5 Hz) et 3.18 (q, J= 6.5 Hz) (2H, rotameres), 2.23 (td, J= 6.5, 2.5 Hz,
2H), 1.97 (t, 2.5 Hz) et 1.92 (t, 2.5 Hz) (1H rotameres). RMN
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C (75.5 MHz, CDC13) 8 (ppm) d'un

melange 7.7:1 de rotameres : 165.1, 161.9, 81.2, 80.5, 71.1, 70.1, 40.4, 36.7, 21.2, 19.0. IR (film) v
(cm-1) : 3287, 3058, 2951, 2886, 2117, 1664, 1527, 1422, 1388, 1242, 1066, 668, 554. SMBR (m/z,
intensite relative): 96 [M-H]+ (15), 70 (70), 58 (100), 52 (10), 41(10). SMHR calculee pour C5H6NO
[M-H]+: 96.0449, trouvee : 96.0446.
Synthetise en passant par un imide
Le tosylate 1-11292 (16.9 g, 75.4 mmol) a ete dissous dans le toluene (350 mL). L'ether 18-couronne-6
(2.00 g, 7.54 mmol) et le diformamide de sodium93 (14.4 g, 151 mmol) ont ete ajoutes et le melange
reactionnel a ete agite 72 h au reflux de toluene. La solution heterogene a ensuite ete filtree et le filtrat a
ete lave avec une solution aqueuse saturee de NaCl. La phase organique a ensuite ete concentree sous
pression reduite pour donner une huile brune. L'huile obtenue a ete dissoute dans le MeOH (350 mL)
puis le KOH (0.21 g, 3.7 mmol) a ete ajoute. Le milieu reactionnel a ete agite 10 min a la temperature
ambiante et ensuite concentree sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic
eclair sur gel de silice (20 a 0% d'hexane dans 1'AcOEt) pour donner le formamide 1-119 (5.20 g, 71%)
sous forme d'une huile jaune.
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^-(But-S-ynyO-A^-Ce^trimethylsilyOhex^-enyOformamide (1-121)
SiMe

I, o p

>

Du NaH (60% dans l'huile minerale, 0.16 g, 3.9 mmol) a ete additionne a une solution de 7V-(but-3ynyl)formamide (1-119, 0.34 g, 3.4 mmol) dans le THF (15 mL). Le melange resultant a ete agite a la
temperature ambiante durant 1 h. Le (6-iodohex-2-enyl)trirnethylsilane (1-3056, 0.99 g, 3.5 mmol) a ete
dissous dans le DMF (5 mL) puis a ete ajoute goutte a goutte a 0 °C dans le milieu reactionnel. Le
melange a ete agite 3h a la temperature ambiante. Une solution aqueuse saturee en NaHCC>3 a ete
ajoutee et elle a ete extraite trois fois avec EtOAc. 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 (20 a
40% AcOEt dans 1'hexane) pour dormer un melange inseparable de Z/E 1-121 (0.66 g, 75%) sous forme
d'une huile incolore. RMN J H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) d'un melange 1.2 : 1 de rotameres : 8.13 (s)
et 8.05 (s) (1H, rotameres), 5.52-5.38 (m, 1H, rotameres, isomeres Z/E), 5.28-5.15 (m, 1H, rotameres,
isomeres Z/E), 3.47 (t, J= 7.0 Hz) et 3.46 (t, J= 7.0 Hz) (m, 1H, rotameres, isomeres Z/E ), 3.39 (t, J =
7.0 Hz, 1H), 3.35-3.28 (m, 2H, rotameres, isomeres Z/E), 2.50-2.40 (m, 2H, rotameres, isomeres Z/E ),
2.05 (t, J = 2.5 Hz, 1H), 2.02-1.95 (m, 2H, rotameres, isomeres Z/E ), 1.62-1.50 (m, 2H, rotameres,
isomeres Z/E), 1.40 (d, J= 8.5 Hz) et 1.36-1.34 (m) (1H, rotameres, isomeres Z/E), -0.05 (s), -0.06 (s)
et -0.07 (s) (9H, rotameres, isomeres Z/E). RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) d'un melange 1.2 : 1
de rotameres : 162.9, 127.9, 127.1, 126.5, 125.8, 125.2, 81.3, 80.1, 71.3, 69.8, 47.6, 46.0, 42.0, 41.3,
30.9, 29.3, 28.5, 27.4, 24.3, 23.6, 22.6, 19.2, 18.6, 18.4, 17.3, -1.9. IR (film) v (cm - 1 ): 3488, 3310,
3242, 3006, 2952, 2894, 2868, 2118, 1681, 1667, 1427, 1397, 1247, 1183, 1155, 1034, 856, 727, 700,
642, 563. SMBR (m/z, intensite relative): 251 [M+] (10), 236 (10), 212 (45), 196 (70), 182 (30), 162
(55), 145 (40), 130 (100), 105 (40). SMHR calculee pour Ci4H25NOSi [M+]: 251.1705, trouvee :
251.1701.
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Trifluoromethanesulfonate de l-(but-3-ynyl)-5-ethyIidene-2,354,5-tetrahydropyridinium (1-123)

(£)-l-Ethylidene-8-iodo-2,3,4,6,7,9a-hexahydro-l/f-quinolizine (1-124)

.N.

Dans un tube scelle, 1'allylsilane 1-121 (0.09 g, 0.37 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (5
mL) et la 2,6-di-/erf-butyl-4-methylpyridine (0.08 g, 0.37 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete refroidi
jusqu'a 0 °C puis l'anhydride triflique (0.07 mL, 0.39 mmol) a ete ajoute rapidement. Le melange
reactionnel a ete agite 15 min a 0 °C puis concentre sous pression reduite. De 1'acetonitrile (5ml) et du
TBAI (0.720 g, 1.95 mmol) ont ete additionnes et la RMN ! H d'un echantillon reactionnel a ete
effectuee. L'iminium intermediate 1-123 a ete observe. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.34 (s,
1H), 7.41 (q, J= 7.0 Hz, 1H), 4.24 (t, J= 6.0 Hz, 2H), 3.90 (t,J= 6.0 Hz, 2H), 2.86 (td, J= 6.0, 2.5 Hz,
2H),2.53(t,J=6.0Hz, 2H).
Le tube scelle a ensuite ete chauffe a l'aide d'un bain huile regie a 100 °C durant 30 h. Une solution
aqueuse de NaOH 1 N a ete ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite avec
deux fois avec du CH2CI2. Les fractions organiques ont ete combinees, 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 sature avec de la Et3N116 (20% AcOEt dans l'hexane) pour donner l'iodure
vinylique 1-124 (0.03 g, 28%) sous forme d'une huile jaunatre. RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm):
6.37 (s, 1H), 5.36 (q, J= 6.5Hz, 1H), 3.21 (s, 1H), 2.89 (dt, J= 11.0, 4.0 Hz, 1H), 2.84-2.79 (m, 1H),
2.73 (ddd, J= 11.0, 5.5, 2.0 Hz, 1H), 2.67-2.56 (m, 2H), 2.46 (s, 1H), 2.39 (td, 11.0, 4.0 Hz, 1H), 1.831.74 (m), 1.71 (td, J= 5.5, 2.0 Hz) et 1.67-1.65 (m) (3H), 1.62 (d, J= 6.5 Hz, 3H). RMN ,3 C (75.5
MHz, CDCI3) 8 (ppm): 137.4, 137.1, 117.8, 94.3, 67.9, 55.6, 54.0, 39.6, 27.2, 26.6, 13.4. IR (film) v
(cm -1 ): 2934, 2851,2796, 2750, 2688, 1637, 1438, 1343, 1332, 1264, 1138, 1125, 1046,966,823,730.
SMBR (m/z, intensite relative): 289 [M+] (20), 274 (20), 260 (20), 162 (100), 146 (5). SMHR calculee
pour C,,H16IN [M+] : 289.0327, trouvee : 289.0337.
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4-((Trimethylsilyl)methyl)pent-4-enoate de /-butyle (2-9)
Me 3 Si.

O
Du tt-butyllithium (2.50 M in hexane, 6.1 mL, 15 mmol) a ete ajoute a une solution de N,Ndiisopropylamine (2.2 mL, 15 mmol) dans le THF (26 mL) a 0 °C. Le melange reactionnel a ete agite a
0 °C pendant 30 min, puis refroidi a -78 °C. Une solution d'acetate de r-butyle (1.91 mL, 14.2 mmol) en
solution dans le THF (12 mL) a ete ajoutee goutte a goutte. Le melange reactionnel a ete agite a -78 °C
pendant 15 min, puis agite pendant 30 min a 0 °C. Le melange reactionnel a ete refroidi a -78 °C, puis
une solution de l'iodure 2-7 (3.00 g, 11.8 mmol) dans le THF (12 mL) a ete ajoutee goutte a goutte. Le
melange reactionnel a ete agite a -15 °C pendant 28 h. 30 mL d'une solution saturee de bicarbonate de
sodium et 30 mL d'eau ont ete ajoutes. La solution a ete concentree sous pression reduite, puis extraite
avec de 1'AcOEt (3 X 100 mL). Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre et evaporees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par
chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec un melange d'ether diethylique et d'hexanes
(2:98) pour donner 2-9 (2.44 g, 85%) sous forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8
(ppm) 4.56 (d, J= 1.5 Hz, 1H), 4.53 (s, 1H), 2.34-2.39 (m, 2H), 2.21-2.27 (m, 2H), 1.53 (s, 2H), 1.44
(s, 9H), 0.02 (s, 9H). RMN ,3 C (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 172.6, 146.0, 107.0, 80.0, 33.9, 33.1, 28.0,
27.0, -1.4. IR v (cm-1) 3076, 2955-2977, 1732, 1634, 1367, 1249, 1146, 852. SMBR (MH+ (m/z,
intensite relative) 243 (MH+, 5), 187 (MH+-C4H8, 95), 171 (MH+-C4H80, 40), 169 (20), 142 (20), 97
(20), 90 (65), 74 (90). SMHR (MH+) calculee pour Ci3H2702Si: 243.1780, trouvee: 243.1786.
Acide 4-((trimethylsilyl)methyl)pent-4-enoique (2-11)

Me 3 Siv^JL^~^OH
O
Une solution d'hydroxyde de potassium (2.81 g, 50.1 mmol) et d'hydroxyde de lithium (2.11 g, 50.3
mmol) dans l'eau (40 mL) a ete ajoutee a une solution de Tester 2-9 (2.43 g, 10.0 mmol) dans du
methanol (10 mL) et du THF (30 mL). Puis, le melange reactionnel a ete agite a 50 °C pendant 48 h. Le
melange reactionnel a ensuite ete concentre sous pression reduite, puis refroidi a 0 °C et 110 mL d'une
solution de H2SO4 IN ont ete ajoutes goutte a goutte (jusqu'a pH 2). La solution a ete extraite avec de
1'AcOEt (3 X 150 mL). Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre et evaporees sous pression reduite. Une huile jaune (1.54 g, 83%) a ete obtenue.
RMN 'H (300 MHz, CDCI3) S (ppm) 4.60 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 4.57 (s, 1H), 2.49-2.52 (m, 2H), 2.2687

2.31 (m, 2H), 1.54 (s, 2H), 0.03 (s, 9H). RMN ,3 C (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 179.8, 145.6, 107.2,
32.8, 32.6, 27.1, -1.4. IR v (cm"1) 3083, 2912-2954, 2674, 1713, 1633, 1416, 1290, 1249, 1154, 854.
SMBR (m/z, intensite relative) 187 (MH+, 84), 171 (40), 169 (10), 97 (35), 90 (60), 74 (100). SMHR
(MH+) calculee pour C9H,902Si: 187.1154, trouvee: 187.1149.
Acide 4-((trimethylsilyl)methyl)-2-(2-((trimethylsilyl)methyl)allyl)pent-4-eno"ique (2-12)
HCL

JO

Me3Si \ ^ A \ j _ / J \ ^ u v ^ ^ S i M e 3
Du rc-butyllithium (2.50 M in hexane, 2.6 mL, 6.5 mmol) a ete ajoute a une solution de N,Ndiisopropylamine (0.91 mL, 6.4 mmol) dans du THF (6.0 mL) a 0 °C. Le melange reactionnel a ete
agite a 0 °C pendant 30 min, puis une solution de l'acide 2-11 (0.50 g, 2.7 mmol) en solution dans du
THF (5.0 mL) a ete ajoutee goutte a goutte. Le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante
pendant 30 h. Le melange reactionnel a ete refroidi a -78 °C, puis une solution de l'iodure 2-7 (3.00 g,
11.8 mmol) dans du THF (12 mL) a ete ajoutee goutte a goutte. Le melange reactionnel a ete agite a
temperature ambiante pendant 18 h. 20 mL d'eau ont ete ajoutes au melange reactionnel et la solution a
ete concentree sous pression reduite. La solution a ete refroidie a 0 °C et 15 mL d'une solution de
H2SO4 1 N ont ete ajoutes goutte a goutte (jusqu'a pH 2). La solution a ete extraite avec de 1'AcOEt (3
X 100 mL). Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre
et evaporees sous pression reduite. Une huile brune (0.85 g, 102% en rendement brut) a ete obtenue. Le
produit n'a pas ete purifie et a ete utilise tel quel a l'etape suivante.
7V-(2,6-Bis((trimethylsiIyl)methyl)hepta-l,6-dien-4-yl)formamide (2-14)
O

Me3Si ^ A ^ \ > ^ SiMe3
L'azoture de diphenylphosphiryle (0.60 mL, 2.9 mmol) a ete ajoute a une solution d'acide 2-12 brut
(2.66 mmol) et de triethylamine (0.44 mL, 3.2 mmol) dans du toluene (25 mL). Le melange reactionnel
a ete porte a reflux et agite pendant 2 h. Le melange reactionnel a ensuite ete concentre sous pression
reduite, puis du THF (20 mL) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete refroidi a 0 °C et du NaBH4
(0.15 g, 4.0 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante pendant 18
h. Le melange reactionnel a ete refroidi a 0 °C et 25 ml d'eau ont ete ajoutes. La solution a ete extraite
avec de 1'AcOEt (3 X 75 mL). Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre et evaporees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par
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chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange de dichloromethane et
d'ether diethylique (100:0 a 97:3) pour dormer 2-14 (0.30 g, 37% pour les deux dernieres etapes) sous
forme d'une huile jaune. RMN J H (300 MHz, CDCI3) comme etant un melange de rotameres 8 (ppm):
8.13 (s) et 7.98 (d,J= 12.0 Hz) (1H, rotameres), 5.33-5.22 (m, 1H, rotameres), 4.68 (s), 4.65 (s), 4.62
(s) et 4.61 (s) (4H, rotameres), 4.28 (sx, J= 7.5 Hz) et 3.70-3.53 (m) (1H, rotameres), 2.27-1.99 (m,
4H, rotameres), 1.55 (s), 1.48 (s) et 1.43 (s) (4H, rotameres), 0.02 (s, 18H); RMN

I3

C (300 MHz,

CDCl 3 )5(ppm) 164.0, 160.6, 144.0, 142.7, 111.5, 110.6,110.3,49.5,44.8,43.7,30.3,29.6,26.5,26.1,
-1.4; IR v (cm"1) 3275, 3073, 2954-2855, 1660, 1663, 1538, 1419, 1381, 1249, 1157, 851 ; SMBR
{m/z, intensite relative) 311 (M+, 10), 266 (60), 184 (95), 157 (40), 156 (40), 141 (40), 118 (50), 94
(55), 74 (100); SMHR calculee pour d e ^ N O S i a : 311.2101, trouvee: 311.2099.
AL(2,6-Bis((trimethylsilyl)methyl)hepta-l,6-dien-4-yl)-ALbenzylformamide(2-15)
Ph

O

Me3Si v ^ J x / k ^ J l ^ SiMe3
L'hydrure de sodium (60 % dans l'huile minerale, 0.04 g, 1.1 mmol) a ete ajoute a une solution du
formamide 2-14 (0.28 g, 0.89 mmol) dans du THF (6.0 mL) a 0 °C. Le melange reactionnel a ete agite a
temperature ambiante pendant 1 h. Le melange reactionnel a ete refroidi a 0 °C, puis une solution de
bromure de benzyle (0.115 mL, 1.00 mmol) dans du DMF (2.0 mL) a ete ajoute. Le melange
reactionnel a ensuite ete agite a temperature ambiante pendant 18 h. Une solution saturee de bicarbonate
de sodium (10 mL) et de l'eau (10 mL) ont ete ajoutees au melange reactionnel et le THF est evapore
sous pression reduite. La mixture a ete extraite avec de 1'AcOEt (3 X 75 mL). Les fractions organiques
ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre et evaporees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant
avec un melange d'hexane et d'ether diethylique (90:10 a 85:15) pour dormer 2-15 (0.20 g, 56%) sous
forme d'une huile incolore. RMN *H (300 MHz, CDCI3) comme etant un melange de rotameres 5
(ppm): 8.26 (s) et 8.23 (s) (1H, rotameres), 7.34-7.23 (m, 5H), 4.59-4.52 (m, 4H, rotameres), 4.48 (s) et
4.28 (s) (2H, rotameres), 3.67 (qn, J - 7.3 Hz, 1H), 2.20 - 2.11 (m, 4H), 1.43 (s), 1.39 (s) et 1.33 (s)
(4H, rotameres), -0.05 (s, 18H); RMN

13

C (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 163.2, 144.1, 142.9, 137.9,

128.7, 128.5, 128.3, 128.0, 127.9, 127.3, 111.1, 110.1,55.6,51.2,50.3,45.1,42.6,40.8,26.1,-1.6; IR
v (cm-l) 3071, 3030, 2953, 2915 - 2896, 1674, 1632, 1417, 1248, 1157, 853 ; SMBR {m/z, intensite
relative) 401 (M+, 5), 310 (15), 274 (75), 266 (15), 246 (10), 139 (10), 91 (100), 74 (10) ; SMHR
calculee pour C23H39NOSi2: 401.2570, trouvee: 401.2576.
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Trifluoromethanesulfonate de l-benzyI-4-methyl-2-(2-((trimethylsilyl)methyl)allyl)-2,3
dihydropyridinium (2-16)
0

OTf

Bru©,

Me3Si-

Le formamide 2-15 (0.05 g, 0.12 mmol) a ete dissous dans le 1,2-dichloroethane (5 mL) et la 2,6-di/er/-butyl-4-methylpyridine (0.07 g, 0.36 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete refroidi jusqu'a 0 °C
puis l'anhydride triflique (0.03 mL, 0.12 mmol) a ete ajoute rapidement. Le melange reactionnel a ete
agite 15 min a 0 °C puis la RMN 'H d'un echantillon reactionnel a ete effectuee. RMN 'H (300 MHz,
CDC13): 8.62 (s, 1H), 7.47-7.41 (m, 5H), -0.08 (s, 9H).
l-(6-(Trimethylsilyl)hex-4-enyI)piperidin-2-one(3-6)
O
.SiMe-,

Du NaH (60% dans l'huile minerale, 0.09 g, 2.3 mmol) a ete additionne a une solution de 8valerolactame (0.20 g, 2.00 mmol) dans un melange de THF (7 mL) et de DMF (4 mL) a 0 °C. Le
melange resultant a ete agite a cette temperature durant 3 h. Le (6-iodohex-2-enyl)trimethylsilane (13056, 0.57 g, 2.0 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a 0 °C dans le milieu reactionnel. Le melange a ete
agite 12 h a la a cette temperature. De l'eau a ensuite ete ajoutee et le melange resultant a ete concentre
sous pression reduite. La phase aqueuse a par la suite ete extraite avec AcOEt. Les fractions organiques
ont ete combinees, 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 a 100% AcOEt dans 1'hexane)
pour donner un melange inseparable de Z/E 3-6 (0.29 g, 58%) sous forme d'une huile jaunatre. RMN
'H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 5.56-5.34 (m, 1H, isomeres E/Z), 5.29-5.21 (m, 1H, isomeres E/Z),
3.34 (dd, 15.0, 7.0 Hz, 2H), 3.26-3.24 (m, 2H, isomeres E/Z), 2.37 (t, J= 5.5 Hz, 2H), 2.00 (q, J= 7.0
Hz, 2H), 1.80-1.76 (m, 4H, isomeres E/Z), 1.64-1.53 (m, 2H, isomeres E/Z), 1.45 (d, J= 8.5 Hz) et 1.39
(d, J= 8.0 Hz) (2H, isomeres E/Z), -0.01 (s) et -0.02 (s) (9H, isomeres E/Z). RMN

l3

C (75.5 MHz,

CDCI3) 5 (ppm) : 169.3, 127.7, 126.7, 126.4, 126.0, 47.8, 46.8, 32.3, 30.2, 27.2, 27.0, 24.4, 23.2, 22.5,
21.4, 18.4, -1.9, -2.1. IR (film) v (cm-1) : 3007, 2950, 2867, 1646, 1493, 1247, 857. SMBR {m/z,
intensite relative): 253 [M+] (75), 199 (100), 170 (95), 164 (55), 113 (80). SMHR calculee pour
C|4H27NOSi [M+]: 253.1862, trouvee: 253.1854.
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l-(6-(TrimethyIsiIyI)hex-4-enyl)-5,6-dihydropyridin-2(l//)-one (3-7)
O

Une solution de n-BuLi (2.30 M dans l'hexane, 4.6 mL, 11 mmol) a ete additionne goutte-a-goutte a
une solution de 7V,Af-diisopropylamine (1.5 mL, 11 mmol) dans le THF (10 mL) a-78 °C. Le melange a
ete agite 30 min a 0 °C et additionne ensuite a une solution de l-(6-(trimethylsilyl)hex-4-enyl)piperidin2-one (3-6, 1.35 g, 5.33 mmol) dans le THF (10 mL) a -78 °C. Le milieu reactionnel a ete agite a -78
°C pendant 1 h, puis une solution de chlorure de phenylselenium (0.21 g, 1.1 mmol) dans un melange de
THF (10 mL) et d'hexamethylphosphoramide (0.25 mL, 1.4 mmol) a ete ajoute a -78 °C sur une
periode de 20 min. Le melange reactionnel a ete agite 2 h a -78 °C et rechauffe ensuite a la temperature
ambiante sur une periode de 3 h. Une solution aqueuse saturee en NaHCCb a ete ajoutee et a ete extraite
trois fois avec EtOAc. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution saturee en
CUSO4, lavees avec de l'eau, sechees avec du MgS04 anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (30 a 75% AcOEt dans
l'hexane) pour dormer un melange inseparable de Z/E (1.44 g, 66%, 85%) base sur le produit de depart
recupere), ratio E : Zpar RMN 'H = 1 : 6) sous forme d'une huile jaune. RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5
(ppm): 7.70-7.67 (m, 2H), 7.31-7.27 (m, 3H), 5.47-5.35 (m, 1H, isomeres E/Z), 5.29-5.21 (m, 1H,
isomeres E/Z), 4.02 (t, 5.5 Hz, 1H), 3.47-3.36 (m, 1H, isomeres E/Z), 3.33-3.23 (m, 3H, isomeres E/Z),
2.33-1.99 (m, 4H, isomeres E/Z), 1.78-1.70 (m, 1H, isomeres E/Z), 1.63-1.53 (m, 3H, isomeres E/Z),
1.46 (d, J= 8.5 Hz, isomere Z) et 1.40 (d, J = 8.0 Hz, isomere E) (2H, isomeres E/Z), -0.01 (s) et -0.02
(s) (9H, isomeres E/Z). RMN

13

C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm) : 167.9, 134.6, 129.1, 128.7, 127.5,

126.2, 125.7, 47.4, 47.0, 42.3, 29.9, 28.8, 26.7, 24.1, 22.3, 20.9, 18.1, -1.9. IR (film) v (cm-1) : 3054,
3002, 2950, 2861, 1641, 1578, 1488, 1437, 1349, 1302, 1246, 1199, 1174, 1151, 857, 738, 692. SMBR
(m/z, intensite relative): 409 [M+] (15), 252 (55), 198 (20), 112 (100), 73 (55). SMHR calculee pour
C20H3|NOSeSi [M+] : 409.1340, trouvee: 409.1343.
Une solution de H2O2 (30 % dans H2O, 1.0 mL, 24 mmol) a ete additionnee goutte a goutte a une
solution de 3-(phenylselanyl)-l-(6-(trimethylsilyl)hex-4-enyl)piperidin-2-one (0.73 g, 1.8 mmol) dans
le THF (10 mL) a 0 °C. Le melange a ete agite 30 min a 0 °C et 1 h a la temperature ambiante. Une
solution aqueuse saturee de Na2S2C>3 a ensuite ete ajoutee et celle-ci a ete extraite trois fois avec du
EtOAc. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du MgSC>4 anhydre et evaporees sous
pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (40% AcOEt
dans l'hexane) pour donner un melange inseparable de Z/E 3-7 (0.34 g, 76%, ratio E : Zpar RMN 'H =
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1 : 3.6) sous forme d'une huile incolore. RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 6.53 (dt, J= 9.5, 5.0
Hz, 1H), 5.92 (dt, J= 9.5, 1.5 Hz, 1H) 5.47-5.35 (m, 1H, isomeres E/Z), 5.30-5.19 (m, 1H, isomeres
E/Z), 3.42-3.35 (m, 4H, isomeres E/Z), 2.39-2.32 (m, 2H, isomeres E/Z), 2.01 (q, J= 7.5 Hz, 2H), 1.651.54 (m, 2H, isomeres E/Z), 1.45 (d, J= 8.0 Hz, isomere Z) et 1.39 (d, J= 7.5 Hz, isomere E) (2H), 0.01 (s) et -0.02 (s) (9H, isomeres E/Z). RMN

13

C (75.5 MHz, CDC13) 6 (ppm) : 164.0, 138.8, 127.5,

126.6, 126.1, 125.9, 125.4, 46.1, 46.0, 45.1, 30.3, 27.7, 27.4, 24.2, 24.0, 22.4, 18.2, -2.0, -2.2. IR (film)
v (cm-1) : 3483, 3006, 2951,2893, 2862, 1666, 1610, 1484, 1426, 1379, 1343, 1299, 1246, 1151, 1133,
85, 816, 726, 700, 658. SMBR (m/z, intensite relative): 250 [M-H]+ (60), 236 (10), 208 (15), 196 (100),
182 (20), 168 (50) 111 (55), 81 (20), 73 (70), 59 (10), 42 (10). SMHR calculee pour C14H25NOSi [M+] :
251.1705, trouvee: 251.1699.

Trifluoromethanesulfonate de

6-trifluoromethanesulphonyl-l-(6-(trimethylsiIyI)hex-4-enyl)-2,3-

dihydropyridinium (3-8)

C

? Tf C

Trifluoromethanesulfonate de l-vinyl-l,2,3,4,6,7-hexahydroquinoIizinium (3-9)

Trifluoromethanesulfonate de l-ethylidene-l,2,3»4,6,7-hexahydroquinolizinium (3-10)

e
OTf
La lactame 3-7 (0.12 g, 0.48 mmol) a ete dissoute dans le 1,2-dichloroethane (3 mL) et la 2,6-di-tertbutyl-4-methylpyridine (0.31 g, 0.54 mmol) a ete ajoutee. Le melange a ete refroidi jusqu'a 0 °C puis
l'anhydride triflique (0.09 mL, 0.53 mmol) a ete ajoute rapidement. Le melange reactionnel a ete agite
15 min a 0 °C puis la RMN 'H d'un echantillon reactionnel a ete effectuee. L'iminium intermediaire 38 a ete observe. RMN ] H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) : 6.52 (dt, J = 9.0, 4.0 Hz, 1H), 5.92 (d, J = 9.0
92

Hz 1H), 5.53-5.36 (m, 1H), 5.28-5.13 (m, 1H), 3.39 (dt, J= 7.0, 4.0 Hz, 2H), 2.39-2.32 (m, 2H), -0.01
(s, 9H).
Ensuite, le melange a ete agite lh a la temperature ambiante puis la RMN 'H d'un echantillon
reactionnel a ete effectuee. L'iminium intermediate 3-9 a ete observe. RMN ! H (300 MHz, CDCI3) 8
(ppm) : 6.97-6.92 (m, 1H), 6.35 (dt, 7 = 10.0, 2.0 Hz, 1H), 5.81 (ddd, J= 17.0, 10.0, 8.5 Hz, 1H), 5.40
(d, J= 10.0 Hz, 1H), 5.26 (d, J= 17.0 Hz, 1H), 4.12-3.85 (m, 4H), 3.58-3.52 (m, 1H), 2.92-2.75 (m,
1H), 2.20-2.12 (m, 1H), 2.11-1.98 (m, 2H), 1.87-1.79 (m, 1H).
Ensuite, le melange a ete agite 20h a la temperature ambiante puis concentre sous pression reduite. Le
produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice (10% MeOH dans le
dichloromethane) pour dormer un melange inseparable de Z/E 3-10 (0.001 g, 1%) sous la forme d'une
huile incolore. RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) : 7.14 (q, J= 7.0 Hz, 1H), 7.05-6.99 (m, 1H), 6.82
(d, J = 10.0 Hz, 1H), 4.00-3.92 (m, 4H), 2.76-2.70 (m, 2H), 2.59 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 2.07 (qn, J = 6.5
Hz, 2H), 2.07 (d, J= 7.0 Hz), 1.97 (d, J= 7.0 Hz) (3H, isomeres E/Z).
Dithiocarbamate (3-16)

A une solution de l'amine 1-63 (0.05 g, 0.17 mmol) dans le CH2CI2 (2 mL) a 0 °C, a ete ajoutee la JV,7Vdiisopropylethylamine (0.02 g, 0.17 mmol), la 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine (0.04 g, 0.17 mmol)
suivie de CS2 (0.01 g, 0.17 mmol) et le melange a ete agite 1 Oh a la temperature ambiante. La RMN ]H
d'un echantillon reactionnel a ete effectuee. Le dithiocarbamate (3-16) a ete observe. RMN *H (300
MHz, CDCI3) 5 (ppm) d'un melange 1:1 de rotameres : 4.64 (s), 4.62 (s) et 4.60 (s) (4H, rotameres),
4.05-4.00 (m) et 3.75-3.70 (m) (4H, rotameres), 2.40-2.33 (m, 4H, rotameres), 1.46 (s) et 1.44 (s) (4H,
rotameres).
A^-Formyl-6-(trimethylsilyl)-A^-(3-((trimethylsilyl)methyl)but-3-enyI)hex-4-enamide (4-7)

Me3Si ^ . ^ ^ ^ N

^ p s i M e

3

Du NaH (60% dans l'huile minerale, 0.14 g, 3.62 mmol) a ete additionne a une solution de l'amide 4-30
(0.59 g, 1.81 mmol) dans le toluene (36 mL). Le melange resultant a ete agite a reflux durant 12 h. Le
,/V-formylbenzotriazole54 (0.53 g, 3.62 mmol) a ete ajoute par petites portions a 0 °C et le melange
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reactionnel a ete agite 30 min a cette temperature. Le milieu reactionnel a ete concentre sous pression
reduite et le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (10% AcOEt dans
l'hexane) pour dormer un melange inseparable de E/Z 4-7 (0.50 g, 78%, 89% base sur le produit de
depart recupere), ratio E : Z par RMN 'H et CPG = 1 : 3.3) sous forme d'une huile incolore. RMN J H
(300 MHz, CDC13) 8 (ppm): 9.18 (s, 1H), 5.53-5.44 (m, 1H, isomeres E/Z), 5.28-5.19 (m,lH, isomeres
E/Z), 4.57 (s, 1H), 4.56 (s, 1H), 3.83-3.78 (m, 2H, isomeres E/Z), 2.64 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.43-2.37 (m,
2H, isomeres E/Z), 1.49 (d, J = 8.0 Hz, isomere Z) et 1.40 (d, J = 8.0 Hz, isomere E) (2H, isomeres
E/Z), 0.01 (s, 9H), 0.00 (s), -0.03 (s) (9H, isomeres E/Z). RMN

13

C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) :

173.5, 162.2, 144.1, 128.7, 127.9, 125.6, 124.1, 109.4, 38.7, 36.4, 35.4, 34.9, 27.8, 26.5, 22.7, 22.1,
18.6,-1.5,-1.9,-2.0. IR (film) v (cm' 1 ): 3076, 3011,2954, 2897, 1721, 1678, 1633, 1434, 1416, 1344,
1304, 1248, 1150, 1111, 1027, 854, 696. SMBR (m/z, intensite relative) : 353 [M+] (5), 338 (10), 298
(10), 284 (10), 226 (10), 184 (15), 73 (100). SMHR calculee pour C ^ s N C ^ [M+] : 353.2206,
trouvee: 353.2196.
7V-(5-(Benzyloxy)pentyl)formamide (4-16)
O
H

A N^' ^ ^^^ ^ " ^
T)Bn
H

Une solution de KHMDS (0.50 M dans le toluene, 80.0 mL, 40.0 mmol) a ete ajoutee goutte a goutte a
la solution de formamide (54 mL, 14 x 102 mmol) dans 100 ml de THF a la temperature ambiante. La
1 OR

reaction est agitee pendant 1.5 h a temperature ambiante. L'iodure 4-15

a ensuite ete ajoute (10.1 g,

33.2 mmol) et le melange reactionnel a ete agite au reflux pendant 5 h. La reaction a ete refroidie a la
temperature ambiante et de l'eau distillee a ete ajoutee au melange reactionnel. Le melange reactionnel
a ete extrait avec de 1'AcOEt, les phases organiques ont ete combinees puis lavees avec de l'eau
distillee. La phase organique a ete sechee avec du sulfate de magnesium anhydre et a ete concentree.
Apres une chromatographie eclair sur gel de silice en eluant avec de l'acetate d'ethyle et de l'hexane
(10 : 90), une huile jaune clair (4-16, 6.31 g, 86%) a ete recuperet. RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5
(ppm) d'un melange 7.2 : 1 de rotameres: 8.06 (s) et 7.96 (d, J= 12.0 Hz) (1H, rotameres), 7.35-7.27
(m, 5H), 5.61 (s, 1H), 4.49 (s, 2H), 3.47 (t, J - 6.5 Hz) et 3.47 (t, J= 6.5 Hz) (2H, rotameres), 3.29 (q,
J= 6.5 Hz) et 3.20 (q, J= 6.5 Hz) (2H, rotameres), 1.68-1.36 (m, 6H). RMN , 3 C (75.5 MHz, CDCI3) 5
(ppm) 164.8, 161.6, 138.5, 128.2, 127.5, 72.7, 70.0, 41.7, 37.8, 30.9, 29.2, 29.1, 23.4, 23.0. IR (CHCI3)
v (cm"1) 3313, 2937, 2860, 1689, 1091. SMBR (m/z, intensite relative) 220 (M-H+, 16). SMHR
calculee pour C13H19NO2: 220.1337, experimentale: 220J342.
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Af-(5-(Benzyloxy)pentyl)-A^-formylpivalamide (4-17)

A une solution de jV-(5-(benzyloxy)pentyl)formamide (4-16) (5.24 g, 23.7 mmol) et de triethylamine
(3.3 mL, 24 mmol) dans du dichloromethane (20 mL), le chlorure de pivaloyle a ete ajoute sous
agitation a 0 °C. La solution a ete agitee toute la nuit a t.a. puis le milieu reactionnel a ete evapore sous
pression reduite. L'huile ainsi obtenue a ete purifiee par chromatographic eclair sur colonne de gel de
silice (30% AcOEt dans l'hexane) pour obtenir une huile jaune clair (5.02 g, 96 %). RMN 'H (300
MHz, CDC13) 5 (ppm): 9.35 (s, 1H), 7.35-7.38 (m, 5H), 4.47 (s, 2H), 3.69 (m, 2H), 3.43 (t, J = 6.5 Hz,
2H), 1.60 (sx, J= 6.5 Hz, 2H), 1.52-1.44 (m, 2H), 1.40-1.30 (m, 2H), 1.34 (s, 9H). RMN ,3 C (75.5
MHz, CDCI3) 5 (ppm) 179.0, 163.0, 138.6, 128.2, 127.5, 127.3, 72.7, 70.0, 40.9, 40.6, 29.2, 28.5, 27.7,
23.5. IR (CHCI3) v (cm"1) 2935, 2859, 1740, 1717, 1659, 1474, 1456. SMBR (m/z, intensite relative)
305 (M+, 5). SMHR calculee pour C18H27NO3: 305.1991, experimentale: 305.1999.

yV-FormyI-7V-(5-oxopentyl)pivalamide (4-18)

Le palladium sur charbon (0.87 g, 0.82 mmol) a ete mis en solution dans 80 mL de MeOH. Le 7V-(5(benzyloxy)pentyl)-Af-formylpivalamide (4-17) (5.02 g, 16.4 mmol) a ete ajoute et le melange
reactionnel a ete agite pendant 16 h a temperature ambiante sous atmosphere d'hydrogene. Le melange
reactionnel a ete filtre sur Celite®, lave avec du MeOH puis concentre. Apres une chromatographic
eclair sur gel de silice en eluant avec un gradient de concentration d'acetate d'ethyle et d'hexane (70 :
30 a 100 : 0), une huile incolore (0.73 g, 21%) a ete recuperet. RMN ] H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) :
9.38 (s, 1H), 3.72-3.67 (m, 2H,), 3.63 (t, 2H, J= 6.5 Hz), 1.61-1.48 (m, 4H), 1.39-1.31 (m, 2H) 1.34
(s, 9H). RMN ,3 C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 179.2, 163.1, 62.2, 40.6, 40.6, 32.0, 28.5, 27.6, 22.9. IR
(CHCI3) v (cm' 1 ) 3457, 2944, 2865, 1721, 1664, 1483, 1103. SMBR (m/z, intensite relative) 215 (M+,
5). SMHR calculee pour C14H21NO3: 215.1521, experimentale: 215.1517
Le DMSO (0.58 mL, 8.10 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a la solution de chlorure d'oxalyle (0.36
mL, 4.10 mmol) dans 20 mL de CH2CI2 a -78°C. Le melange reactionnel a ete agite 15 min a -78°C
puis une solution du jV-formyl-jV-(5-hydroxypentyl)pivalamide (0.73 g, 3.40 mmol) dans 5 mL de
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CH2CI2 a ete ajoute goutte a goutte a -78°C. Apres une agitation de 30 min a -78°C, la triethylamine
(2.40 mL, 17.0 mmol) a ete ajoutee goutte a goutte au melange reactionnel a -78°C. La reaction a ete
rechauffee jusqu'a temperature ambiante et a ete agitee 5 min. Une solution de HC1 IN a ete ajoutee. Le
melange reactionnel a ete extrait au CH2CI2. Les phases organiques ont ete combinees, lavees avec de
l'eau distillee, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre puis concentrees. Apres une
chromatographic eclair sur gel de silice en eluant avec un gradient de concentration d'acetate d'ethyle et
d'hexane (50 : 50 a 70 : 30), une huile jaune clair (4-18, 0.53 g, 74%) a ete obtenue. RMN 'H (300
MHz, CDCI3) 5 (ppm) 9.76-9.75 (m, 1H), 9.38 (s, 1H), 3.74-3.69 (m, 2H), 2.47 (t, 2H, J= 6.5 Hz),
1.66-1.48 (m, 4H), 1.37 (s, 9H). RMN

13

C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) : 201.8, 178.9, 162.9, 43.1,

40.1, 40.0, 28.4, 27.2, 19.0. IR (CHCI3) v (cm"1) : 3028, 2975, 2874, 1717, 1664, 1478. SMBR (m/z,
intensite relative) 214 (MH+, 1), 213 (M+, 1), 185 ((M-CHO)+, 35). SMHR calculee pour C11H19NO3:
213.1365, experimental: 213.1371.
A'-(5-(t-ButyldimethylsiIyloxy)pent-4-enyl)-Af-formyIpivalamide (4-19)

La DIPEA (0.51 mL, 2.90 mmol) a ete ajoutee a une solution de 4-18 (0.48 g, 2.25 mmol) dans le 11
mL de CH2C12 a 0°C. TBSOTf (0.62 mL, 2.70 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a 0°C. Le melange
reactionnel a ete agite 16 h a temperature ambiante. TBDMSOTf (0.52 mL, 2.25 mmol) et DIPEA
(0.40 mL, 2.25 mmol) ont ete ajoutes a 0°C. Le melange reactionnel a ete agite 4 h a temperature
ambiante. Une solution saturee de Na2SC>4 a ete ajoutee. Le melange reactionnel a ete extrait avec du
CH2CI2, seche avec du sulfate de magnesium et concentre. Apres une chromatographie eclair sur gel de
silice sature en triethylamine en eluant avec un gradient de concentration d'acetate d'ethyle et d'hexane
(10 : 90 a 25 : 75), un melange inseparable de E/Z 4-19 (0.30 g, 41%, ratio E : Z par RMN !H = 1 : 8.4)
d'une huile jaune clair a ete obtenue. RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm): 9.36 (s, 1H), 6.22 (d, J =
12.0 Hz, isomere E) et 6.19 (d, J= 6.0 Hz, isomere Z) (1H), 4.45 (q, 1H, J= 6.0 Hz), 3.73-3.78 (m,
2H), 2.09 (q, J= 7.0 Hz, isomere Z) et 1.87 (q, J= 7.0 Hz, isomere E) (2H), 1.55 (qn, 2H, J= 7.0 Hz) :
1.36 (s, 9H), 0.89 (s, 9H), 0.12 (s) et 0.11 (s) (6H, isomeres E/Z). RMN

l3

C (75.5 MHz, CDC13) 5

(ppm) 179.0, 162.9, 140.7, 139.0, 110.0, 109.0, 41.1, 40.8, 28.7, 28.0, 25.8, 25.7, 21.2, 18.3, -5.3. IR
(CHCI3) v (cm' 1 ) 3029, 2957, 2932, 2859, 1718, 1661, 1473. SMBR (m/z, intensite relative) 312 ((M-
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CH3)+, 2), 270 ((M-C4H9)+, 100). SMHR calculee pour Ci6H3oN03Si : 312.1995, experimental:
312.1998.
7V-FormyI-Ar-(3-(triniethylsilyl)inethyIbut-3-enyl)pivalamide (4-23)

0
A une solution de A^-(3-(trimethylsilyl)methylbut-3-enyl)formamide (1-26, 0.26 g, 1.40 mmol) et de
triethylamine (0.400 mL, 2.80 mmol) dans du dichloromethane (7 mL), le chlorure de pivaloyle a ete
ajoute sous agitation a 0 °C. La solution a ete agitee toute la nuit a t.a. puis le milieu reactionnel a ete
evapore sous pression reduite. Le solide blanc ainsi obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice (5% AcOEt dans l'hexane) pour obtenir un solide blanc (0.37 g, 99 %). Tfus:
42-43 °C. RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) : 9.36 (s, 1H), 4.56 (s, 1H), 4.55 (s, 1H), 3.85 (m, 2H),
2.14 (t, 2H, J= 7.5 Hz), 1.56 (s, 2H), 1.36 (s, 9H), 0.01 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 8 (ppm):
179.0, 162.8, 144.3, 109.3, 41.0, 39.2, 36.3, 28.7, 26.3, -1.5. IR (film) v (cm"1): 3081, 2957, 1721,
1667, 1301, 1249, 1143, 853. SMBR (m/z, intensite relative) : 269 [M+] (1), 254 (10), 212 (30), 184
(70), 73 (80), 57 (100). SMHR calculee pour d ^ N C ^ S i [M+] : 269.1811, observee : 269.1817.
Acide 6-(trimethylsiIyl)hex-4-enoique (4-29)
O
Ballon reactionnel : Une solution de periodinane de Dess-Martin (3.75 g, 8.84 mmol) dans le CH2CI2
(20 mL) a ete ajoutee goutte a goutte a une solution de 6-(trimethylsilyl)hex-4-en-l-ol (1-29D6, 1.16 g,
6.73 mmol) et de NaHC0 3 (2.27 g, 27.0 mmol) dans le CH2C12 (40 mL) a 0 °C. Le melange a ete agite 1
h a 0 °C puis une solution saturee en NaHC0 3 et une autre saturee en Na2S203 ont ete additionnees. La
solution a ete agitee 10 min a la temperature ambiante et le melange a ensuite ete extrait avec AcOEt.
Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du MgSO anhydre, filtrees et concentrees
sous pression reduite pour donner une huile incolore qui a ete immediatement dissoute dans le THF (16
mL) et le /er/-butanol (16 mL). Une solution de 2-methylbut-2-ene (2.0 M dans le THF, 33 mL, 66
mmol) a ensuite ete ajoutee. Le melange a ensuite ete traite avec la solution oxydante.

97

Solution oxydante : Du NaH2PC>4 (2.78 g, 20.1 mmol) a ete ajoutee par petites portions a une solution
de NaC102 (80%, 2.28 g, 20.1 mmol) dans 1'eau (5 raL). De l'eau a ete additionnee pour dissoudre le
solide restant et la solution a ete ajoutee goutte a goutte a l'aide d'une pipette Pasteur"8 au ballon
reactionnel sous une forte agitation.
Le milieu reactionnel a ete agite pendant 2 h a la temperature ambiante puis une solution aqueuse
saturee de NH4CI et de 1'AcOEt contenant 5% d'EtOH ont ete ajoutes. Les phases ont ete separees et la
phase aqueuse extraite trois autres fois avec de 1'AcOEt contenant 5% d'EtOH. Les fractions
organiques ont ete combinees, sechees avec du MgSC>4 anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice (10% AcOEt dans
l'hexane) pour dormer un melange inseparable de E/Z 4-29 (1.13 g, 90%, ratio E : Z par RMN *H =
1:3.7) obtenue sous forme d'une huile incolore. RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 11.84 (bs, 1H),
5.51-5.42 (m,lH, isomeres E/Z), 5.28-5.20 (m,lH, isomeres E/Z), 2.42-2.27 (m, 4H, isomeres E/Z),
1.49 (d, J= 8.0 Hz, isomere Z) et 1.40 (d, J, 8.0 Hz, isomere E) (2H), 0.00 (s) et -0.03 (s) (9H, isomeres
E/Z). RMN I3 C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm) : 180.2, 128.0, 127.3, 125.9, 124.6, 34.6, 34.2, 27.8, 22.7,
22.3, 18.5, -1.9, -2.1. IR (film) v (crrf') : 3011,2955, 2921,2680, 1712, 1415, 1287, 1248, 1210, 1151,
951, 854, 728, 700, 667. SMBR (m/z, intensite relative): 186 [M+] (5), 171 (10), 132 (20), 117 (80), 74
(100). SMHR calculee pour C9H18N02Si [M+] : 186.1076, trouvee: 186.1072.
6-(Trimethylsilyl)-7V-(3-((trimethylsilyl)niethyl)but-3-enyl)hex-4-enamide (4-30)
H
d

^ ^

^ ^ ><

^ ^ ^rp

SiMe3

Du DCC (0.15 g, 0.73 mmol) et du HOBt (0.07 g, 0.56 mmol) ont ete ajoutes a une solution d'acide 6(trimethylsilyl)hex-4-enoi'que (4-29, 0.06 g, 0.34 mmol) dans du CH2C12 (3 mL) a 0 °C. Le melange
reactionnel a ete agite a 0 °C durant 15 min. Une solution de Et3N (0.14 mL, 1.00 mmol) et 3((trimethylsilyl)methyl)but-3-en-1-amine (1-2553, 0.07 g, 0.46 mmol) dans le CH2C12 (3 mL) ont alors
ete ajoutees goutte-a-goutte a 0 °C et le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante durant
12 h puis filtre. Une solution aqueuse saturee de NaHCC>3 a ete additionnee au filtrat, les phases ont ete
separees et la phase aqueuse a ete extraite a deux reprises avec de 1'EtOAc. Les fractions organiques ont
ete combinees, sechees avec du MgSC>4 anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Une
purification par chromatographie eclair sur gel de silice (20% AcOEt dans l'hexane) a permis d'obtenir
un melange inseparable de E/Z 4-30 (0.08 g, 72%, ratio E : Z par RMN 'H et CPG = 1:4.9) sous forme
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d'une huile incolore. RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm): 5.61 (bs, 1H), 5.47-5.38 (m, 1H, isomeres
E/Z), 5.24-5.16 (m,lH, isomeres E/Z), 4.61 (s, 1H), 4.59 (s, 1H), 3.34 (q, J = 6.5 Hz, 2H), 2.33-2.25 (m,
2H, isomeres E/Z), 2.18-2.16 (m, 2H, isomeres E/Z), 2.12 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 1.49 (s, 2H), 1.46 (d, J =
9.0 Hz, isomere Z) et 1.37 (d, J, 7.5 Hz, isomere E) (2H), 0.00 (s, 9H), -0.03 (s), -0.05 (s) (9H, isomeres
E/Z). RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) : 172.4, 144.5, 127.6, 127.1, 126.8, 125.3, 110.1, 109.1,
37.7, 37.1, 36.9, 36.6, 28.8, 26.2, 23.2, 22.6, 18.5, -1.4, -1.9, -2.1. IR (film) v (cm -1 ): 3289, 3076, 3008,
2953, 2894, 1656, 1650, 1643, 1633, 1555, 1417, 1247, 1153, 1048, 966, 853, 770, 696, 658, 548.
SMBR (m/z, intensite relative): 325 [M+] (10), 310 (5), 252 (40), 236 (15), 198 (45), 184 (20), 73 (100).
SMHR calculee pour C|7H35NOSi2 [M+] : 325.2257, trouvee: 325.2255.
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ANNEXE 1 : SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 'H ET ,3C

108

7V-(3-((Trimethylsilyl)methyl)but-3-enyl)formamide (1-26)
RMN'H

O
Me3Si

I

J,

I

"i

^v
5.0

I

I

)W

)\

uL
>\

4.0
(ppm)

RMN 13C

JL

u

109

'I

'
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A^-(But-3-ynyl)-3-((trimethylsilyI)methyl)but-3-en-l-amine (1-113)
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A^-(But-3-ynyl)-7V-(3-((trimethyIsilyl)methyl)but-3-enyl)formamide (1-114)
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Trifluoromethanesulfonate de l-(but-3-ynyl)-4-methyI-2,3-dihydropyridinium (1-116)
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Trifluoromethanesulfonate de l-(but-3-ynyl)-5-ethylidene-2,3,4,5-tetrahydropyridinium (1-123)
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4-((Trimethylsilyl)methyl)pent-4-enoate de f-butyle (2-9)
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Acide 4-((trimethylsilyl)methyl)pent-4-enoique (2-11)
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A^-(2,6-Bis((trimethylsilyl)methy])hepta-l,6-dien-4-yl)formamide(2-14)
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7V-(2,6-Bis((trimethylsilyl)methyl)hepta-l,6-dien-4-yl)-7V-benzylformamide (2-15)
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Trifluoromethanesulfonate de l-benzyl-4-methyl-2-(2-((trimethylsiIyl)methyl)allyl)-2,3
dihydropyridinium (2-16)
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l-(6-(Trimethylsilyl)hex-4-enyI)piperidin-2-one(3-6)
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3-(Phenylselanyl)-l-(6-(trimethylsilyl)hex-4-enyl)piperidin-2-one
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l-(6-(Trimethylsilyl)hex-4-enyl)-5,6-dihydropyridin-2(l//)-one(3-7)
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Trifluoromethanesulfonate

de

6-trifluoromethanesulphonyl-l-(6-(trimethyIsilyl)hex-4-enyl)-2,3-

dihydropyridinium (3-8)
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Trifluoromethanesulfonate de l-vinyl-l,2,3,4,6,7-hexahydroquinolizinium (3-9)
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7V-Formyl-6-(trimethylsilyl)-Ar-(3-((triinethylsilyl)methyl)but-3-enyl)hex-4-enamide (4-7)
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7V-(5-(Benzyloxy)pentyl)-Ar-formylpivalamide (4-17)
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N-(5-(t-ButyldimethylsiIyloxy)pent-4-enyl)-N-formylpivalamide(4-19)
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6-(Trimethylsilyl)-7V-(3-((triinethylsilyl)inethyl)but-3-enyl)hex-4-enamide(4-30)
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ANNEXE 2 : SPECTRE UV
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Trifluoromethanesulfonate
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4-methyl-l-(6-(trimethylsilyl)hex-4-enyl)-2,3-dihydropyridinium

(1-34)
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