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Sommaire

Get ouvrage decrit la synthese totale de 14/?-fluorosteroi'des via la reaction de Diels-Alder

transannulaire (DATA). Toutes les voies de synthese experimentees sont presentees ainsi que

tous les intermediaires obtenus.

Dans un premier temps (chapitre 1), nous avons synthetise un macrocycle a treize membres

comportant des defines de geometric trans-cis-cis (TCC). Apres la reaction de de DATA, on

obtient un tetracycle steroi'dien avec la geometrie auxjonctions des cycles formes trans-syn-

cis (T.S'C) desire.

Le chapitre 2 decrit toutes les tentatives cThomologation de la cetone a la position C-17 et la

formation du methyle a la position C-13 a partir du tetracycle steroi'dien TSC. Le chapitre 3

decrit la fonctionnalisation du cycle A pour obtenir Ie squelette steroidien desire et Ie chapitre

4 decrit la combinaison de ces deux etudes modeles pour obtenir les 14^-fluorosteroides

cibles.

Finalement, Ie chapitre cinq decrit la synthese de 14/?-fluorosteroides a partir de la digitoxine

2 (compose naturel) ainsi que les activites biologiques obtenus pour les 14y0-fluorosteroides

synthetises.
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Introduction

1. Generalites sur la digitoxigenine

La digitoxigenine 1 est un compose naturel extrait de la plante digitalis purpurea . Cette

plante contient un melange de plusieurs types de glycosides cardiaques qui varient selon la

localite de cette derniere ainsi que de la saison. La digitoxigenine 1 fait partie de la grande

famille des digitalines aussi nommee les carbenolides et c'est Ie compose Ie plus repandu de

cette famille . La digitoxigenine 1 provient de la reaction d'hydrolyse du sucre a la position

C-3 de la digitoxine 2 (figure 1).

Figure 1 : Structures de la digitoxigenine 1 et de la digitoxine 2.

Les composes de la famille des digitalines different des steroi'des ordinaires en trois

principaux points1. Dans un premier temps, lajonction des cycles C-D est cis au lieu d'etre

trans. Deuxiemement, il y a un alcool a la position C-14 de ces steroi'des et fmalement, Ie

substituant a la position C-17 (un butenolide) est dans sa configuration la moins stable soit P

au lieu de a.



2. Activites biologiques des 14y0-hydroxysteroides et de ses analogues

Les composes de la famille des digitalines ont ete utilises pour la premiere fois en 1785 par

William Withering pour Ie traitement des maladies du coeur1. Les 14^-hydroxysteroi'des sont

done utilises depuis de nombreuses annees comme stimulateur cardiaque, comme expectorant

et comme diuretique. Us sont encore prescrits de nos jours pour Ie traitement des maladies

cardiovasculaires. La digoxine 3 est Ie compose Ie plus prescrit et elle se differencie de la

digitoxine 2 par son groupement hydroxyle a la position C-12 du squelette (figure 2).

Figure 2 : Structure de la digoxine 3.

La principale activite biologique2 des glycosides cardiaques est leur capacite a augmenter la

force des contractions myocardiques (effet inotropique positif). Get effet inotropique positif

resulte de 1'inhibition de 1'enzyme membranaire Na+, K -ATPase responsable du maintien de

la concentration elevee en Na+ et en K+ dans Ie liquide intracellulaire. Grace a une etude de la

relation stmcture-activite, il a ete determine que Ie groupement hydroxyle a la position C-14

des 14/?-hydroxysteroi*des est essentiel pour Pactivite de ces composes . Par centre, cette

etude n'a pas demontre si Ie groupement hydroxyle a cette position etait un accepteur ou un

donneur de pont H.

II s'avere que les composes de cette famille sont tres toxiques car la dose therapeutique peut

correspondre jusqu'a 60% de la dose letale. La dose therapeutique pour Ie traitement des



maladies cardiovasculaires est extremement petite soit de 0.2 mg pour la digitoxine 2 . Ainsi,

depuis 1960 de nombreux efforts ont ete faits pour synthetiser des analogues de ces

carbenolides pour tenter de diminuer la toxicite de ces produits tout en gardant une bonne

activite biologique. La figure 3 presente la digitoxigenine 1 et des analogues de cette demiere

a la position C-17 (composes 4 a 6) ainsi que leurs activites biologiques3. On peut constater

qu'en changeant la chaine a la position C-17, les activites biologiques restent comparables a

celle de la digitoxigenine 1 pour les composes 4 et 5 avec la chame ? (ICso egales a 0.35 et

0.03 [iM respectivement au lieu de 0.08 pM) mais quand la chaine est a, Pactivite biologique

diminue (compose 6, ICso =5.89 pM).

1 IC5o=0.08^M

COgR

4 C-17/?, R = Me ICso = 0.35 |LIM
5 C-17/?, R = CHzCHgNMes ICso = 0.03 ^M
6 C-17a, R = CHsCHzNMeg ICso = 5.89 ^M

Figure 3 : Structures de la digitoxigenine 1 et de ses analogues a la position C-17 ainsi que

leurs activites biologiques.

3. Le fluor bioisostere du groupement hydroxyle

Un bioisostere est un groupement chimique qui peut en remplacer un autre dans une drogue

sans en modifier 1'activite biologique4. Cela ne depend pas de la valence des groupements ni

de leur encombrement sterique. Lorsqu'un groupement est substitue par un bioisostere de

nombreux parametres peuvent changer tels que la taille, la forme, la distribution electronique,

la reactivite chimique et les liens hydrogenes. Quand on change ces parametres, on peut



modifler la structure de la molecule, ses interactions avec Ie recepteur, son transport et son

metabolisme.

Le bioisosterisme est une approche qui est utilisee pour attenuer la toxicite d'une drogue . II

est important de noter qu'il n'y a pas de general! sation car un bon bioisostere dans une

branche de la chimie medicinale peut devenir inutile dans une autre branche. II existe des

tables basees sur des resultats anterieurs4, indiquant les relations de bioisosterisme possibles

entre differents groupements. Cependant, c'est la retention de Pactivite biologique qui

determine si deux groupements sont bioisosteriques et rien d'autre.

En consultant ces tables, nous avons constate que Ie fluor est un bioisostere du groupement

hydroxyle . Done, en rempla9ant Ie groupement hydroxyle a la position C-14 par un fluor,

nous pourrions obtenir 1'analogue fluore de la digitoxigenine 1. Par cette modification, nous

pourrions verifier que Ie groupement hydroxyle, a cette position de la digitoxigenine 1, est

bien un accepteur de pont H et non un donneur de pont H car Ie fluor peut seulement etre un

accepteur de pont H. Par consequent, il semble tres logique d'introduire un fluor a la position

C-14. De plus, si nous obtenons une activite biologique interessante pour ce fluorosteroi'de,

nous poumons obtenir potentiellement une nouvelle drogue qui serait peut-etre moins

toxique.

4. Composes cibles

Nous avons choisi comme composes cibles trois nouvelles molecules qui comportent un fluor

a la position C-14 au lieu du groupement hydroxyle (figure 4). Le compose 7 est 1'analogue

fluore de la digitoxigenine 1 et les composes 8 et 9 sont aussi des analogues de la

digitoxigenine 1 mais, en plus d'avoir Ie fluor a la position C-14, ils ont un ester a,ft-'msaiWG

a la position C-17 au lieu du butenolide. Pour synthetiser ces composes fluores, nous voulons

utiliser la reaction de Diels-Alder transannulaire comme etape de.



C02Me

8 C-17yff
9 C-17a

Figure 4 : Structure des composes cibles.

5. Generalites sur la reaction de Diels-Alder

La reaction de Diels-Alder a ete decouverte en 1928 par Otto Diels et Kurt Alder et c'est une

des cycloadditions qui est la plus importante en chimie organique. II y a trois types de

reaction de Diels-Alder : la version intermoleculaire et deux versions intramoleculaires, une

de type 1 et 1'autre de type 2 (Diels-Alder transannulaire).

5.1 Reaction de Diels-Alder intermoleculaire

La reaction de Diels-Alder intermoleculaire consiste a faire reagir un diene conjugue sous sa

forme cisoide et un alcene appele dienophile pour dormer un cyclohexene en passant par un

etat de transition bateau (figure 5). Cette reaction est aussi appelee une reaction de

cycloaddition [4+2]. Elle fait intervenir les quatre electrons ^du diene et les deux electrons

^-du dienophile. Lors de la reaction, deux liens asont formes de fa^on concertee ainsi qu'un

lien n.

^ ,
^ f,

Figure 5 : Reaction de Diels-Alder intermoleculaire.



Pour que la reaction de Diels-Alder soit permise, il faut que Ie recouvrement des orbitales

moleculaires frontieres soit positif (liant). II y a deux types de reaction de Diels-Alder. Le

premier, qu'on appele Diels-Alder conventionnel, fait intervenir la HOMO du diene et la

LUMO du dienophile et Ie deuxieme, qu'on appele Diels-Alder a demande inverse, fait

intervenir la LUMO du diene et la HOMO du dienophile (figure 6).

HOMO du diene o^~^i LUMO du diene

LUMO du dienophile }^i HOMO du dienophile

Diels-Alder conventionnel Diels-Alder a demande inverse

Figure 6 : Recouvrement des orbitales moleculaires frontieres pour la reaction de Diels-

Alder intermoleculaire.

La presence de substituants electroattracteurs ou electrodonneurs sur Ie diene et sur Ie

dienophile influence 1'energie des orbitales moleculaires frontieres de ces deux entites. En

effet, un groupement electrodonneur augmente 1'energie de la HOMO et de la LUMO et un

groupement electroattracteur diminue 1'energie de la HOMO et de la LUMO. La meilleure

combinaison possible pour Ie Diels-Alder conventionnel est done d'avoir un substituant

electrodonneur sur Ie diene et un substituant electroattracteur sur Ie dienophile pour avoir la

plus petite difference d'energie. Lorsqu'on a un substituant electroattracteur sur Ie diene et un

substituant electrodonnneur sur Ie dienophile, nous sommes en presence de Diels-Alder a

demande inverse. Malgre la plus petite difference d'energie qui est entre la LUMO du diene

et la HOMO du dienophile, ce type de reaction de Diels-Alder est plus lent que Ie Diels-

Alder conventionnel. Ceci est du au fait que 1'influence des orbitales frontieres est moins

importante dans ce cas et que la reaction de Diels-Alder en generale est plus rapide quand on

utilise la HOMO du diene. C'est done Ie diene qui minimise 1'energie a 1'etat de transition en

maximisant la force des interactions, ce qui est Ie facteur predominant lors de la vitesse

relative de la reaction de Diels-Alder .



La reaction de Diels-Alder intermoleculaire est stereospecifique car 1'addition est syn en

respectant les geometries du diene et du dienophile. Lorsque Ie dienophile est substitue, on

peut avoir deux faces d'attaque possibles sur Ie diene. Le dienophile peut approcher par la

face endo ou par la face exo du diene (figure 7). Par la face endo, les substituants du

dienophile sont orientes au dessous du diene et par la face exo, ils sont orientes a 1'exterieur

de celui-ci. La preference endo est observee lorsque Ie dienophile est conjugue avec un

groupement electroattracteur .

R

<YKibR \
X-

H

R
^

Approche endo

R
r;nl^hH-

x

R

a:
R

x
Approche exo

Figure 7 : Approche endo et exo du dienophile lors d'une reaction de Diels-Alder

transannulaire.

5.2 Reaction de Diels-Alder intramoleculaire de type 1

Dans Ie cas d'un Diels-Alder intramoleculaire de type 1, Ie diene et Ie dienophile

appartiennent a une meme molecule acyclique. Les memes regles d'orbitales moleculaires

frontieres, que celles pour Ie Diels-Alder intermoleculaire, s'appliquent. Par contre, dans Ie

plupart des cas, la version intramoleculaire du Diels-Alder est beaucoup plus stereoselective

et regioselective. Ceci est explique par Ie fait que Ie diene et Ie dienophile sont attaches

ensemble et que Ie cycle peut favoriser une conformation plutot qu'une autre. Cette

preference depend de la longueur de la chaine entre Ie diene et Ie dienophile. La cyclisation



peut done mener a un systeme fusionne (favorise avec des petites chames) ou bien a un

systeme ponte (avec des chaines de plus de dix carbones) tel que presente a la figure 8.

Systems fusionne

Systeme ponte

Figure 8 : Exemples de reaction de Diels-Alder intramoleculaires.

5.3 Reaction de Diels-Alder intramoleculaire de type 2

La reaction de Diels-Alder intramoleculaire de type 2 fait intervenir un diene et un dienophile

qui se retrouvent a Pinterieur d'un cycle qu'on appelle macrocycle . Cette reaction est aussi

appelee une reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA). Cette reaction possede done un

plus haut degre de restriction que la version intramoleculaire de type 1. Par consequent, elle

est plus stereoselective et regioselective. La reaction de DATA se caracterise par la formation

de produits polycycliques et par la creation simultanee de quatre nouveaux centres

asymetriques (figure 9).

DATA

Figure 9 : Reaction de Diels-Alder transannulaire.

La reaction de Diels-Alder transannulaire est done une reaction tres puissante pour former

des produits polycycliques comme par exemple des stero'ides. Notre laboratoire s'interesse a



ce type de reaction depuis plusieurs annees et de nombreuses etudes ont ete effectuees sur

cette demiere9. Selon la stereochimie des olefines a Pinterieur du macrocycle, nous pouvons

obtenir plusieurs composes polycycliques avec des stereochimies differentes et parfaitement

controlees auxjonctions des cycles formes.

6. Description du projet

6.1 Caracterisation de la molecule

Nous nous sommes done fixes comme objectif la synthese de la 14^-fluorodigitoxigenine 7

(figure 10). C'est un steroi'de avec la stereochimie auxjonctions des cycles B-C-D est trans-

syn-cis (TSC). Lajonction entre Ie cycle A-B est cis et la molecule comporte un alcool ? a la

position C-3 et un fluor ? a la position C-14 au lieu de Phydroxyle qui est dans Ie compose

naturel. La chaine a la position C-17 est un butenolide de stereochimie /? et il y a un methyle

a la position C-10 et un autre a la position C-13. II faudra done tenir compte de tous ces

elements lors de la synthese de la 14/?-fluorodigitoxigenme 7.

Figure 10 : Structure de la 14/^-fluorodigitoxigenme 7.

6.2 Resultat anterieurs

Comme mentionne precedemment, la 14yff-fluorodigitoxigenine 7 que nous voulons

synthetiser comporte la stereochimie aux jonctions des cycles B-C-D trans-syn-cis {TSC).



10

Les resultats obtenus anterieurement dans notre laboratoire (schema 1) nous ont demontre

qu'en synthetisant un macrocycle a treize membres, comportant Ie diene avec les olefmes de

geometric trans-cis et Ie dienophile de geometric cis, nous obtenons un tricycle A.B.C [6.6.5]

et la stereochimie auxjonctions des cycles formes est alors trans-syn-cis (TSQ. La premiere

etude modele a ete effectuee par Pierre Soucy et elle demontre qu'en partant du macrocycle

a treize membres 10, avec la geometric des olefines TCC, Ie tricycle 11 est alors forme avec

Ie geometric auxjonctions des cycles TSC. De plus, les travaux de Luc Ouellet nous ont

demontre qu'a partir du macrocycle TCC 12, Ie tetracycle T»S'C 13 est forme et il correspond

au squelette de la digitoxigenine 1 et de son analogue fluore 7, avec la stereochimie aux

jonctions des cycles B-C-D adequate.

Soucy -C02?-Bu

COgf-Bu

DATA
-COs^-Bu

C02?-Bu

Ouellet

MeO

12

DATA

MeO

13

OR

6.3 Approche synthetique

Schema 1

La strategic generale pour synthetiser la 14^-fluorodigitoxigenine 7 est presentee au schema

2. Elle fait intervenir la reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA) pour la formation des

cycles B-C-D. Pour realiser cette reaction, il faudra synthetiser Ie macrocycle a treize

membres 15 comportant un diene et un dienophile. La geometric des doubles liaisons du
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diene devra etre trans-cis (TQ et la geometric de la double liaison du dienophile devra etre

cis (C). Avec ce macrocycle 15 de geometric TCC, nous pourrons obtenir Ie tetracycle 14

avec la stereochimie aux jonctions des cycles B-C-D trans-syn-cis (TSC). Pour ce qui est du

cycle A, il sera deja present sous sa forme aromatique des Ie debut de la synthese. II nous

faudra done Ie reduire, introduire un methyle a la position C-10 et obtenir lajonction de cycle

A-B cis. Finalement, il restera a synthetiser Ie butenolide a la position C-17 a partir de la

cetone.

MeO MeO

14 15

Schema 2
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Resultats et discussion

Chapitre 1

Synthese du macrocycle et formation du tetracycle

Le chapitre 1 decrit la synthese du tetracycle 16 (figure 11), possedant des jonctions de

cycles trans-syn-cis {TSC), via la reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA) du

macrocycle 15 dont la geometric du diene est trans-cis (TC) et celle du dienophile est cis (C).

Trois voies de synthese, dont une qui n'a pas fonctionnee, seront decrites pour se rendre

jusqu'au precurseur de la reaction de macrocyclisation. De plus, une synthese

enantioselective du tetracycle 16 sera proposee ainsi que les tentatives pour y parvenir.

MeO
15 16

Figure 11 : Reaction de Diels-Alder transannulaire sur la macrocycle 15.

1.1 Analyse retrosynthetique

L'analyse retrosynthetique est presentee au schema 3. Dans un premier temps, 1'analogue

fluore a la position 14,? de la digitoxigenine, c'est-a-dire Ie compose 7, pourrait etre obtenu a

partir du tetracycle 17 par une homologation de la cetone a la position C-17 pour former Ie

groupement butenolide. Le tetracycle 17 pourrait etre synthetise a partir du compose 14 en

passant par une reduction de Birch du cycle A suivie d'une serie de reactions pour obtenir un
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cyclopropane en jonction des cycles A-B. Ce cyclopropane pourrait ensuite etre ouvert pour

obtenir Ie methyle a la position C-10.

Q

17
MeO

14

MeO

MeO

OMe
MeO

0 0 15

MeO MeO

20 21

Schema 3

Pour la formation du tetracycle 14 qui comporte des jonctions de cycles trans-syn-cis (TSC),

la synthese du macrocycle a treize membres 15 est necessaire. La geometrie du diene doit

etre trans-cis (TC) et celle du dienophile cis (Q. Done, a partir du macrocycle 15 de

geometric TCC nous pourrions obtenir Ie tetracycle 14 avec des jonctions de cycles TSC via

une reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA). Le macrocycle 15 pourrait etre forme a
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partir du ft-ceto ester 18 par une macrocyclisation catalysee par Ie palladium. Ce ft-ceio ester

pourrait etre obtenu a partir du compose 19 en passant par une serie de transformations de

groupements fonctionnels et par 1'alkylation du la portion fl-ceio ester. A partir du diol 20,

nous pourrions obtenir Ie compose 19 en differenciant les deux alcools et en homologuant

chacune des deux chaines par des reactions de Wittig de type Horner-Emmons avec des

phosphonates differents. Le fluor qui se trouve a la position 14,? dans Ie produit final serait

done introduit a ce stade de la synthese. Finalement, Ie diol 20 pourrait provenir de la cetone

21 qui est disponible commercialement.

1.2 Synthese du fl-ceio ester 18 : precurseur pour la reaction de macrocyclisation

1.2.1 Synthese du yff-ceto ester 18 par la voie courte

Dans un premier temps, nous avons tente de synthetiser Ie ft-ceio ester 18, qui est Ie

precurseur pour la reaction de macrocyclisation, par la voie la plus courte en passant par un

amide de Weinreb (figure 12). Cette voie s'inspire de celle utilisee precedemment dans notre

laboratoire pour la synthese de 14/?-hydroxysteroides effectuee par Luc Ouellet11 (figure 13).

MeO

Macrocyclisation^

OMe
MeO

00 22

Figure 12 : Le fl-ceio ester 18 : precurseur pour la reaction de macrocyclisation.

Dans cette synthese, Ie dialdehyde 23 est prepare en trois etapes en effectuant une reduction

de la cetone 21 suivie de 1'elimination de Palcool correspondant et de 1'ozonolyse de

1'olefme obtenue. Pour differencier les deux aldehydes du compose 23, deux reactions de

Wittig de type Horner-Emmons sont effectuees. La premiere est selective a 1'aldehyde
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aliphatique et 1'ester Qf,/?-insature correspondant est obtenu dans un rendement de 64% pour

les quatre dernieres etapes. La deuxieme reaction de Wittig de type Horner-Emmons est

ensuite effectuee sur 1'aldehyde benzylique pour obtenir Ie compose 24 dans un rendement de

85%. En seulement cinq etapes, 1'intermediaire avance 24 est obtenu avec d'excellents

rendements. II ne reste que sept etapes pour synthetiser Ie ft-ceio ester 25. Une serie de

changements de groupements fonctionnels et une reaction d'alkylation de la portion ft-ceio

ester sont alors effectuees avec de tres bons rendements (de 78% a 99%). Finalement en trois

autres etapes, dont les reactions de macrocyclisation et de Diels-Alder transannulaire, Ie

tetracycle 26 est obtenu.

MeO

3 etapes^

MeO
21 23 6

2 etapes^

MeO
24

/OMe
'Me

OMOM

'COgEt

7 etapes

MeO

3 etapes

OMe
MeO

0 0 26

OMOM

11Figure 13 : Voie utilisee pour la synthese de 14/?-hydroxysteroi'des par DATA".

Pour debuter notre synthese, nous avons repete les trois premieres etapes de la sequence

effectuee par Luc Ouellet ' 14 (figure 13). Nous avons reduit la cetone 21 disponible

commercialement avec 1'hydmre d'aluminium et de lithium a -78°C pour obtenir 1'alcool

correspondant. Ce demier est soumis aux conditions de deshydratation avec de Pacide p-

toluenesulfonique dans Ie benzene a reflux pour dormer 1'olefme 27 dans un rendement

quantitatif. On traite cette olefine avec de 1' ozone puis avec du dimethylsulfure et on obtient

Ie dialdehyde 23. Ce dernier est tres instable meme a basse temperature et sous atmosphere
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de gaz inerte. On Ie fait done reagir immediatement avec 1'anion du fluorophosphonate 28

et on obtient 26% de rendement de 1'ester of^-insature 29 dans un melange trans : cis de 4 : 1

(schema 4). Plusieurs produits de decomposition sont observes et les efforts pour tenter

d'optimiser la reaction n'ont pas abouti. Dans Ie cas de Luc Ouellet decrit plus tot, Ie temps

de la reaction de Wittig de type Horner-Emmons sur Ie meme dialdehyde avec un

phosphonate semblable (OMOM au lieu du F), etait plus court et la reaction etait realisee a

-78°C ' . Dans notre cas, a -78°C, 11 n'y a pas de reaction et en rechauffant Ie milieu

reactionnel, on accelere la vitesse de decomposition du dialdehyde 23. Nous obtenons alors

Fester a,/?-insature 29 avec un mauvais rendement puisque Paldehyde se decompose avant

de reagir avec 1'anion du fluorophosphonate 28 . Nous n'avons done pas obtenu

Pintermediaire avance 31 par cette voie de synthese.

MeO

21

1)LiAIH4,THF,-78°C

2) APTS, benz, reflux
100% MeO

27

1)03,MeOH,-78°C

2) DMS, -78°C a t.a.

MeO

n-BuLi, THF, -78°C a 0°C

(EtO)2P(0)CH(F)C02Et 28
26%, 2 etapes MeO

23 instable

'COgEt

29 4:1 trans'.cis

Q Q
(EtOzPCHsCN^

30 'Me

MeO

.OMe

Schema 4
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Pour tenter de regler Ie probleme, nous avons essaye de proteger selectivement 1'aldehyde

aliphatique du dialdehyde 23 par acetalisation avec 1'ethylene glycol en utilisant differentes

conditions de reaction. Dans la plupart des cas, un melange du produit de monoprotection et

du produit de diprotection a ete observe ainsi que des produits de decomposition. Le meilleur

rendement que nous avons obtenu pour la reaction de monoprotection de 1'aldehyde

aliphatique du compose 23 est de 35% en utilisant la methode de Luche16 (avec ErCls). Ce

rendement n'est pas tellement meilleur que celui obtenu lors de la reaction de Wittig qui est

de 26% (schema 4). Nous avons done decide de laisser tomber cette voie de synthese.

1.2.2 Synthese du fi-ceto ester 18 par la voie longue A

Etant donner les faibles rendements de la reaction de Wittig de type Homer-Emmons^ sur Ie

dialdehyde 23 avec Ie fluorophosphonate 28 , nous avons utilise une voie de synthese plus

longue pour obtenir Ie yff-ceto ester 18. Cette voie s'inspire toujours de celle utilisee par Luc

Ouellet pour la synthese des 14/?-hydroxysteroi'des ' (figure 14). L'amide de Weinreb 31

(schema 4) est Ie premier intermediaire de vise. Par la suite, les memes etapes accomplies

par Luc Ouellet seront utilisees sur nos composes fluores pour synthetiser Ie ft-ceio ester 18

(figure 12).

Dans un premier temps, nous avons fait 1'ozonolyse de Polefme 27 obtenue auparavant

(schema 4) et nous avons traite 1'intermediaire forme avec du borohydrure de sodium1

(schema 5). On fait ensuite un traitement oxydatif avec de Phydroxyde de sodium 10% et du

peroxyde d'hydrogene 30% pour detruire les sels de boronates en solution . On obtient ainsi

Ie diol 20 dans un rendement de 86%. II faut maintenant differencier les deux alcools qui

sont primaires mais dont un est benzylique . On traite done Ie diol 20 avec Ie dioxyde de

manganese (IV) dans un melange de pentane et de dichloromethane, des conditions pour

passer d'un alcool allylique ou benzylique a 1'aldehyde correspondant. On obtient alors

1'hydroxyaldehyde 32 dans un rendement de 85%. II est important de noter que cet

hydroxyaldehyde est instable. La reaction de Wittig de type Homer-Emmons avec Ie

phosphonate 302 , qui comporte 1'amide de Weinreb, est done rapidement effectuee sur cet
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hydroxyaldehyde 32. Nous obtenons ainsi 1'amide de Weinreb a,ft-msature 33 dans un

rendement de 49% (schema 5). Seule la geometric trans de 1'olefine a ete observe par RMN

1H. Le faible rendement obtenu est probablement du a la presence Ie 1'alcool libre de

Phydroxyaldehyde 32 qui peut reagir avec 1'anion du phosphonate 30 et ainsi causer des

reactions secondaires indesirables.

MeO
27

1)03,MeOH,-78°C

2) NaBH4, t.a.

3) NaOH, HgOs, THF
86%

MeO

MnOg
OH pentCHgClz, 85%

MeO
32

(EtO)2PCH2CN^OMe
30 Me

NaH, EtzO, 0°C, 49%
MeO

33

/OMe

Schema 5

Nous avons done protege 1'alcool de 1'hydroxyaldehyde 32 avec Ie chlorure de t-

butyldimethylsilane en presence de Pimidazole pour obtenir 1'aldehyde 34 et nous avons

ensuite refait la reaction de Wittig12 sur cet intermediaire avec Ie phosphonate 30 . Nous

obtenons ainsi 1'amide de Weinreb 35 dans un rendement de 85% pour les deux etapes

(schema 6). On traite ensuite 1'ether silyle de ce compose avec Ie fluorure de

tetrabutylammonium pour dormer Palcool 33 qui a ete deja obtenu precedemment (schema

5). On oxyde cet alcool dans les conditions de Swern21 pour obtenir Paldehyde 36 dans un

rendement de 94%. Nous sommes maintenant prets a faire la reaction de Wittig de type

Homer-Emmons12 avec Ie flurophosphonate 28 . On fait done reagir 1'anion du

fluorophosphonate 28 avec 1'aldehyde 36 a une concentration de 5xlO'^M (sinon Ie

rendement est plus faible) et on obtient Fester a,j3-msatwe 31 dans un rendement de 88%



19

(schema 6). L'isomere avec 1'olefme de geometric trans par rapport au fluor est Ie seul

produit observe par RMN 1H.

MeO
32

0 0
(EtCQgPCHsCN^

30 'Me

NaH, EtgO, 0°C, 85%

TBDMSCI. imidazole „
TH F, 100%

MeO
OTBDMS

MeO

MeO

/OMe

OTBDMS

/OMe

35

n-BuLi, THF, -78°C a 0°C

(EtO)2P(0)CH(F)C02Et 28
88%

34

1)TBAF,THF,100%
2) Swern, 94%

MeO

.OMe

31

Schema 6

L'isomere geometrique du ft-ceto ester insature 31, obtenu lors de la reaction de Wittig de

type Homer-Emmons avec Ie fluorophosphonate 28, est expliquee dans la litterature par les

travaux Barton . II a ete demontre qu'avec 1'ion lithium, 1'isomere E predomine et qu'avec

les ions de sodium et de potassium, il n'y a presqu'aucune selectivite. Ceci est explique avec

Ie mecanisme de la reaction de Wittig (figure 14). La formation des intermediaires erythro et

threo est reversible et les deux diastereoisomeres peuvent etre presents a 1'equilibre. Lorsque

P ion lithium est complexe sur ces deux intermediaires, la premiere etape du mecanisme

devient alors irreversible. II n'y a done plus d'equilibre entre 1'isomere cinetique erythro et

Pisomere thermodynamique threo. Le ratio des olefmes E et Z est par consequent controle

par la premiere etape de la reaction. Puisque nous sommes en conditions cinetiques avec 1'ion
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lithium, nous obtenons Pisomere erythro de fa9on majoritaire. Ce dernier se decompose done

en isomere E qu' on obtient alors majoritairement. Dans notre cas, nous observons seulement

Pisomere E comme produit final done, 1'intermediaire erythro est Ie seul diastereoisomere

forme.

(EtO^P-f'cO^Et _. (EtO)2P^'C02Et _. M)==<co2Et
'0-^'"H - 0-\"iH H NF

[(EtO)2P(0)CFC02Et]"Li+ ^^ R R
erythro

RCHO '>^\
0 .F „.„. ?' ,^F R^^F

(EtO^P-fcO^Et —- (Eto)2^T~.co2Et —' H/=^
"0_^nFT2Ll O^'R" H ^ CO^Et
V H ^

three

Figure 14 : Mecanisme pour la reaction de Wittig de type Homer-Emmons avec Ie

fluorophosphonate 28.

Pour poursuivre la sequence, il faut reduire Pintermediaire 31. La partie amide de Weinreb

de ce demier doit etre reduite en aldehyde et la partie ester en alcool pour pouvoir

differencier les deux groupements. Pour ce faire, quelques reducteurs tels que 1'hydrure

d'aluminium et de lithium, 1'hydmre de diisopropylaluminium et Ie borohydrure de lithium

ont ete utilises. Le meilleur resultat a ete obtenu avec 1'hydmre d'aluminium et de lithium a

basse temperature. Nous obtenons ainsi 1'hydroxyaldehyde 37 dans un faible rendement de

44% (schema 7). En effet, de nombreux produits secondaires sont formes lors cette reaction

et ils sont tres difficiles a separer du produit 37 desire. Malgre ce faible rendement, nous

avons continue la sequence jusqu'au /?-ceto ester 18. Nous reviendrons plus tard, dans la

section de la voie longue B, pour decrire la maniere dont nous avons contoume Ie probleme

de reduction de 1'intermediaire 31.
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MeO

HCA,PPh^
THF, 77%

MeO

OMe
LiAIH4,THF
-78°C a 0°C

44% MeO

MeO
38

TBDMSCI, imidazol^
THF,71%

MeO

Nal, NaH, n-BuLi
MeC(0)CH2C02Me,

THF, 76%

OTBDMS

MeO

1)TBAF.THF.77°4
2) PivCI, 2,6-lut

CHsClg, 97%
/OMe MeCT

0

OMe

0

Schema 7

L'alcool du compose 37 est converti en chlorure correspondant avec la methode de Magid

qui utilise 1'hexachloroacetone et la triphenylphosphine. Avec cette methode, nous avons

obtenu Ie chlomre 38 dans un rendement de 77% (schema 7). On reduit 1'aldehyde 38 avec Ie

borohydrure de sodium et on protege 1'alcool 39 resultant avec Ie chlomre de t-

butyldimethylsilane en presence d'imidazole pour donner Ie compose 40 dans un rendement

de 38% pour les deux etapes. On deplace ensuite Ie chlorure de cet intermediaire a 1'aide du
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dianion de Pacetoacetate de methyle en presence d'iodure de sodium pour obtenir Ie y^-ceto

ester 41 dans un rendement de 76%. On traite ce compose avec Ie fluomre de

tetrabutylammonium et on obtient 1'alcool correspondant dans un rendement de 77%. On

transforme cet alcool en ester pivaloique a 1'aide de la 2,6-lutidine et du chlomre de

trimethylacetyle pour conduire au fl-ceto ester 18 dans un rendement de 97% (schema 7).

Par cette voie, Ie fi-ceto ester 18 qui est Ie precurseur pour la reaction de macrocyclisation, a

ete synthetise en 17 etapes avec un rendement global de 3.8%. Ce rendement sera compare

plus tard avec celui obtenu pour la synthese du meme ft-ceto ester par la voie longue B.

Pour tenter d'ameliorer 1'etape de reduction de 1'intermediaire 31 (schema 7), nous avons

reduit 1'amide de Weinreb avant 1'introduction du groupement ester par la reaction de Wittig

de type Horner-Emmons12 avec Ie fluorophosphonate 30 . Pour ce faire, nous avons utilise

Pintermediaire 35 deja obtenu (schema 6) et nous 1'avons fait reagir avec Ie borohydrure de

lithium. L'alcool 42 a ete obtenu dans un rendement de 70% avec des impuretes puisqu'il y a

beaucoup de produits secondaires non-identifies qui sont tres difficiles a separer de ce

demier. Nous avons done reduit 1'amide 35 avec Phydmre d'aluminium et de lithium pour

obtenir Paldehyde 43 dans un rendement de 58% et 12% de Palcool 42 (schema 8).

MeO

.OMe

OTBDMS

35

LIBH4, THF, t.a
70% (impur) MeO

,LiAIH4, THF
4.a., 58%

OTBDMS

42

H

MeO

+12%del'alcool42

OTBDMS

43

Schema 8
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N'etant pas satisfaits des resultats obtenus pour la reduction de 1'amide 35, il nous fallait

trouver une autre maniere d'obtenir Ie ft-ceio ester 18 (voie longue B).

1.2.3 Synthese du yff-ceto ester 18 par la voie longue B

Pour ameliorer la synthese du ft-ceio ester 18 obtenu dans la voie longue A (schema 7), nous

avons remplace 1'amide de Weinreb du compose 37 (schema 8) par un ester (compose 44)

qui serait plus facile a reduire (schema 9). Pour ce faire, nous avons debute la sequence avec

Paldehyde 34 deja obtenu auparavant (schema 6) et nous 1'avons fait reagir avec 1'anion du

phosphonoacetate de triethyle. L'ester or,y0-insature 44 de geometrie trans exclusivement,

determinee par RMN H, a ete obtenu dans un rendement de 97%. Plusieurs sources

d'hydmres tels que Phydrure de d'aluminium et de lithium (65%), Ie borohydmre de lithium

(81%), Ie borohydrure de sodium (84%) et Phydrure de diisopropylaluminium (97%) ont etc

utilises pour reduire Fester 6<,/?-insature 44. C'est done 1'hydmre de diisopropylaluminium

qui nous a donne Ie meilleur rendement. II faut maintenant trouver un groupement protecteur

compatible avec 1'ether silyle du compose 45 (TBDMS), c'est-a-dire stable dans les

conditions de deprotection de ce dernier.

MeO

NaH.THF
(EtO)2P(0)CH2C02Et

OTBDMS 97%
MeO

34 44

Dibal, CHgCls
0°C, 97%

MeO
45

Protection

OTBDMS
MeO

46

OTBDMS

Schema 9
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Les differents groupements protecteurs que nous avons examines ainsi que les conditions de

reaction sont enumeres dans Ie tableau 1. Dans un premier temps, les groupements

methoxymethyl (MOM) et tetrahydropyranyle (THP), stables en presence d'ions fluorures

(conditions usuelles de deprotection d5 ethers silyles), ont ete utilises pour proteger 1'alcool 45

(entrees 1 et 2). Les rendements de ces deux reactions sont relativement faibles (42% et 65%

respectivement). Nous avons done decider d'utiliser Ie ^-butyldiphenylsilyle comme

groupement protecteur et Ie rendement de la reaction est nettement superieur soit de 93%

(entree 3).

Tableau 1 : Conditions et rendements de reaction pour la protection de Palcool 45.

Entree R Conditions de reaction Rendement Compose

1

2

3

MOM
THP

TBDPS

MOMC1, DIPEA, CH2C12

DHP, APTS, THF

TBDPSC1, imidazole, THF

42%

65%

93%

46a

46b

46c

Dans ce cas precis, il est maintenant difficile de differencier les deux groupements silyles du

compose 46c avec les ions fluorure. II fallait done trouver d'autres conditions de deprotection

qui seraient selectives pour Ie ^-butyldimethylsilyle en presence du r-butyldiphenylsilyle pour

obtenir 1'alcool 47 et non Ie diol 48 (schema 10).

MeO

OTBDPS
Deprotection

OTBDMS
MeO MeCT

46c 47 48

Schema 10

Plusieurs essais ont ete tentes en conditions acides pour deproteger Ie ^-butyldimethylsilyle

selectivement comme decrit dans Ie tableau 2. En presence cTacide^-toluene sulfonique dans

Ie methanol ou dans Pethanol, Ie diol 48 est Ie seul produit obtenu (entrees 1 et 2). En
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presence d'une resine acide (Dowex) ou du ^-toluenesulfonate de pyridinium dans des

solvants protiques, 1'alcool 47 est obtenu dans des rendements qui varient entre 45% et 98%

(entrees 3 a 5). Les meilleures conditions de reaction sont celles qui utilisent Ie p-

toluenesulfonate de pyridinium dans de 1'ethanol 95% (entree 4). II est tres important de ne

pas poursuivre la reaction plus de 16 h car sinon on observe comme reaction indesirable la

migration du ^-butyldiphenylsilyle pour conduire a un melange d'alcools tres difficilement

separables.

Tableau 2 : Conditions de deprotection pour Ie disilyle 46c.

Entree

1

2

3

4

5

Conditions de reaction

APTS, MeOH, 10 min

APTS,EtOH95%,10min

Dowex 50w-x8, MeOH, 15 min

PPTS,EtOH95%,16h

PPTS, z-PrOH, 50°C, 2 h

Rendement

96%

100%

45%

98%

55%

Produit

48

48

47

47

47

Le probleme de reduction de Pamide de Weinreb 37 rencontre dans la voie longue A (schema

8) etant regle en Ie rempla9ant par Fester 44 (schema 9), nous pouvons poursuivre la

sequence pour nous rendre au j3-ceio ester 18 (schema 11). Dans un premier temps, nous

avons oxyde 1'alcool 47 dans les conditions de Swem pour obtenir 1'aldehyde 49 dans un

rendement quantitatif. Nous avons ensuite fait reagir cet aldehyde avec 1'anion du

fluorophosphonate 28 , les memes conditions de reaction que celles utilisees precedemment

dans la voie longue A (schema 6), pour obtenir Fester <^,/?-insature 50 de geometrie trans

exclusivement dans un rendement de 93%. On reduit ensuite 1'ester forme a 1'aide de

1'hydrure d'aluminium et de lithium pour obtenir Palcool 51 quantitativement. Celui-ci est

transforme en chlorure 52 correspondant avec 1'hexachloroacetone et la triphenylphosphine

dans un rendement de 99%. On deplace ce chlorure avec Piodure de sodium et avec Ie

dianion de Pacetoacetate de methyle et on obtient Ie ]3-cQio ester 53 dans un rendement de

65%. En traitant 1'ether silyle de ce compose avec Ie fluorure de tetrabutylammonium, nous

obtenons Palcool 54, qui a deja ete obtenu (schema 7), dans un rendement de 77%. II nous
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reste seulement a transformer cet alcool en ester pivaloique dans les memes conditions que

celles utilisees dans la voie longue A (schema 11).

MeO
47

OTBDPS
Swern.
100%

MeO

OTBDPS
n-BuLi, THF, -78°C

(EtO)P(0)CH(F)C02Et28
93%

MeO

OTBDPS
UAIH4, THF
0°C, 100%

MeO

51

OTBDPS

HCA, PPh.q,.
THF, 99%

MeO

OTBDPS
Nal, NaH, n-BuLi

MeC^CHgCOgMe,
THF, 65% MeO OMe

0 0

TBAF, THF^
77%

MeO

PivCI, 2.6-lut
CHgCls, 97%
.OMe MeO

OPiv

OMe

0

Schema 11

Nous obtenons ainsi Ie ft-ceto ester 18 qui est Ie precurseur de la reaction de macrocyclisation

dans un rendement global de 28% en 17 etapes. Cette voie longue B constitue une nette

amelioration par rapport a la voie longue A dont Ie rendement global etait de 3.8% et ce en

comptant Ie meme nombre d'etapes.
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1.3 Reaction de macrocyclisation et de Diels-Alder transannulaire

L'etape de de la synthese de la 14^-fluorodigitoxigenine 7 (schema 3) est la reaction de

Diels-Alder transannulaire. Pour realiser cette reaction, il faut d'abord macrocycliser Ie p-

ceto ester 18. Nous avons done fait reagir Ie ft-ceto ester 18 avec Ie N-0-

bis(trimethylsilyl)acetamide (BSA) a reflux dans Ie tetrahydrofurane pour former 1'ether

d'enol silyle correspondant. On additionne lentement (14 h) cet ether d'enol silyle a une

solution du catalyseur de palladium soit Ie tetrakis(triphenylphosphine) palladium(O) qui a

prealablement reagit avec Ie bis(diphenylphosphino)propane a une concentration de 2x10 M.

La haute dilution est tres importante car si on additionne 1'ether d'enol silyle a une solution

de catalyseur de palladium plus concentree, on peut voir 1'apparition de produits de

polymerisation ainsi que des produits de decomposition. Nous avons aussi remarque qu'en

synthetisant nous meme Ie tetrakis(triphenylphosphine) palladium(O) au lieu d'utiliser celui

commercialement disponible, les rendements de la reaction sont plus eleves (entre 10 et

20%). Done, en utilisant ces conditions de reaction ', nous obtenons Ie macrocycle a treize

membres 22 dans un rendement de 88% (schema 12), ce qui est excellent pour une reaction

de macrocyclisation.

II faut maintenant introduire une double liaison de geometric cis dans Ie macrocycle 22 pour

former Ie diene TC qui est necessaire pour effectuer la reaction de Diels-Alder transannulaire.

Pour ce faire, nous avons employe les conditions de reaction utilisees par Barton^J'zo. Nous

avons done fait reagir ce macrocycle avec Panhydride de benzeneseleninique et avec de la

triethylamine et nous avons obtenu un seul produit (par RMN H) soit Ie triene 15 dans un

rendement de 91% (schema 12).

La geometric de la double liaison cis formee (par rapport au macrocycle) a ete determinee par

comparaison de nos resultats (RMN 1H) avec ceux obtenus par Luc Ouellet11'14 dans Ie cadre

de la preparation du macrocycle 12 (schema 1). De plus, la geometric des doubles liaisons du

triene 15 sera confirmee par 1'obtention d'un seul produit de reaction (TSQ lors de la

reaction de Diels-Alder transannulaire.
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MeO

Pd(PPhs)4, Ph2P(CH2)3PPh^
BSA,THF,reflux,2*10"3M

OMe add. lente (14 h), 88% MeO

0 0 22

(PhSeCQgO, EtsN, CHgCls
91%

MeO
15

Schema 12

Nous avons done sounds notre macrocycle 15, qui contient Ie diene de geometrie trans-cis

(TC) et Ie dienophile de geometric cis (nomme par rapport au macrocycle), aux conditions de

reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA). Les conditions de la reaction de DATA

consistent a chauffer Ie macrocycle 15 dans Ie toluene a une temperature de 165 C pendant 4

h en presence de triethylamine dans un tube scelle. Nous obtenons ainsi Ie tetracycle 16 avec

la geometric auxjonctions des cycles formes T»S'C exclusivement dans un rendement de 78%

(schema 13). La reaction de Diels-Alder transannulaire est done hautement stereoselective

puisque nous controlons parfaitement les quatre nouveaux centres crees lors de la reaction.

MeO

15

EtsN, toluene, 165°C,

4 h, tube scelle

78% MeO
16

Schema 13
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Ce resultat est explique en regardant 1'etat de transition de la reaction de Diels-Alder

transannulaire (DATA) presente dans la figure 15. On voit que Palignement des orbitales

dans Petat de transition 55 est parfait pour faire la reaction de DATA. Nous pouvons

egalement observer qu'il n'y a aucune interaction sterique importante qui pourrait empecher

la reaction de DATA de se produire. L'autre produit de DATA possible serait Ie tetracycle

avec la stereochimie aux jonctions de cycles cis-syn-trans (CST). En regardant 1'etat de

transition avec un modele moleculaire pour obtenir ce tetracycle, on peut constater que

1'alignement des orbitales, pour atteindre cet etat de transition, est impossible a obtenir. Nous

obtenons done qu'un seul produit soit Ie tetracycle 16 avec la stereochimie auxjonctions de

cycles TSC.

Meo^o^ryo2Me w^ ^^7-^^co^eMeO-^Q,
^-^ l^o

16

Figure 15 : Etat de transition lors de la reaction de Diels-Alder transannulaire.

1.4 Reaction de Diels-Alder transannulaire chirale

1.4.1 Resultats anterieurs

Maintenant que nous avons Ie tetracycle 16 racemique, il serait interessant de tenter de faire

la meme reaction de Diels-Alder transannulaire mais de fa^on enantio selective. Pour ce faire,

nous nous sommes bases sur les resultats qui ont ete obtenus anterieurement dans notre

laboratoire par Pascal Langlois27 (figure 16). En effet, celui-ci a demontre que les deux

macrocycles de geometric TCC (nomme par rapport au macrocycle) 56a et 56b avec des

alcools P en alpha du diene (a la position C-17), passent par les etats de transition 57a et 57b

respectivement. Dans les conditions de reaction de Diels-Alder transannulaire, un seul

produit est observe dans chaque cas, soit les tricycles TSC 58a et 58b avec les alcools syn par

rapport au methyle a la position C-13.
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QTBDMS

^^ E = COgMe
E ' R = MOM

56a TCC racemique

OTBDMS

QTBDMS
.^\E

E = COgMe
R= MOM

56b TCC racemique

E E-f^-OTBDMS
57b- H

DATA

Me OTBDMS

58a TSC 58b TSC

Figure 16 : Resultats anterieurs de Pascal Langlois pour la reaction de Diels-Alder

transannulaire.

1.4.2 Synthese du macrocycle et formation du tetracycle

En reportant ces resultats a notre macrocycle, nous avons deduit qu'en reduisant la cetone a

la position C-17 du macrocycle 15 de fa9on chirale, nous pourrions obtenir Ie tetracycle 16

de maniere enantioselective.
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Dans un premier temps, nous avons reduit la cetone du macrocycle 15 en alcool de fa9on

racemique pour optimiser les conditions de la reaction de Diels-Alder transannulaire (schema

14). Puisque nous sommes en presence d'une cetone a^-insaturee, les conditions de

reduction developpees par Luche ont ete utilisees. Dans ces conditions, Ie chlorure de

cesium est un acide de Lewis et il vient se complexer sur la cetone pour favoriser la reduction

1-2 des cetones o^y^-msaturees au lieu de la reduction 1-4. Nous avons done traite Ie

macrocycle 15 avec Ie chlorure de cesium heptahydrate suivi du borohydrure de sodium et

nous avons obtenu Ie macrocycle 59 dans un rendement de 88%.

MeO

15

NaBH/i. CeCl3.7HoO^
MeOH,CH2Cl2(1:1)

88%

59R=H

*" 60 a-f R = groupements
protecteurs

Schema 14

Pour faire la reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA), il nous faut proteger 1'alcool

libre du macrocycle 59. Differents groupements protecteurs ont ete utilises pour verifier leur

influence sur la reaction de DATA. Nous avons done synthetise trois ethers silyles de

differentes grosseurs (entrees 1 a 3, composes 60a, 60b et 60c), deux ethers (entrees 4 et 5,

composes 60d et 60e) et un ester (entree 6, compose 60f). Toutes les conditions de reaction

ainsi que les rendements sont decrits dans Ie tableau 3.
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Tableau 3 : Conditions et rendements de protection de 1'alcool du macrocycle 59.

Entree

1

2

3

4

5

6

Conditions de reaction

TBDMSC1, imidazole, THF

TBDPSC1, imidazole, THF

TIPSOTf, 2,6-lutidine, CH2C12

MOMC1, DIPEA, CH2C12

EVE, PPTS, CH2C12

PivCl, DMAP, pyridine

R

TBDMS

TBDPS

TIPS

MOM
EE

Piv

Rendement

92%

47%

54%

58%

100%

100%

Produit

60a

60b

60c

60d

60e

60f

II y a deux etats de transition qui sont possibles pour la reaction de Diels-Alder transannulaire

sur les macrocycles 60a a 60ftels qu'illustres dans la figure 17. L'etat de transition 61 est Ie

plus favorise et il correspond a celui propose par Pascal Langlois dans la figure 16. Ce

demier conduit au produit de Diels-Alder transannulaire 63 avec les jonctions de cycles TSC

et Palcool protege a la position C-17 se retrouve syn par rapport a Fester a la position C-13.

MeO

MeO

61 a-f

MeO

MeO
63a-f 64a-f

Figure 17 : Etats de transition pour la reaction de Diels-Alder transannulaire.

L'etat de transition 62 est aussi possible (figure 17). Par centre, nous pouvons constater qu'il

y a une forte interaction sterique entre Ie proton du diene et 1'alcool protege. Get etat de
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transition est done defavorise par rapport a 1'etat de transition 61. Ce deuxieme etat de

transition nous donne Ie tetracycle 64 avec les jonctions de cycles egalement TSC mais avec

1'alcool protege de la position C-17 anti par rapport a 1'ester de la position C-13.

Tous les macrocycles du tableau 3 ont done ete soumis aux conditions de reaction de Diels-

Alder transannulaire. Pour que la reaction soit complete, il faut chauffer les macrocycles 60a

a 60f dans Ie toluene en presence de triethylamine a une temperature de 220 C dans un tube

scelle sur une periode de 16 h (schema 15). Nous constatons qu'il faut une temperature plus

elevee ainsi qu'un temps de reaction plus long pour que la reaction de DATA soit complete

par rapport aux conditions de DATA du macrocycle 15 (schema 13), qui possede une cetone

a la position C-17 (165°C et 4 h). Nous pouvons en deduire que la cetone joue un role dans la

diminution de 1'energie de 1'etat de transition mais aucune etude poussee n'a ete faite.

MeO
60a-f

EtaN, toluene

220°C,16h
MeO

63a-f
MeO

64a-f

Schema 15

Les resultats de la reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA), des macrocycles 60a a

60f, sont presentes dans Ie tableau 4. Comme les reactions ont etc faites sur des petites

quantites, les rendements ne sont pas tous indiques. De plus les produits tretracycliques

obtenus se decomposent rapidement. Les ratios ont ete calcules a partir des spectres RMN H

des composes bruts.
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Tableau 4 : Ratios obtenus pour la reaction de DATA sur les macrocycles 60a a 60f.

Entree

1

2

3

4

5

6

Macrocycle

60a

60b

60c

60d

60e

60f

R

TBDMS

TBDPS

TIPS

MOM
EE

Piv

Rendement

63%

non determine

non determine

non determine

non determine

non determine

Ratio (63 : 64)

5.8: 1

1.8: 1

5.6: 1

3.0: 1

decomp.

4.0:1

Nous avons ete surpris des resultats obtenus puisque nous nous attendions a avoir qu'un seul

produit de DATA comme dans les resultats observes anterieurement par Pascal Langlois

(figure 16). On peut constater que selon Ie groupement protecteur utilise, les ratios des

produits tetracycliques varient entre 1.8 : 1 et 5.8 : 1. Le rapport Ie plus faible a ete obtenu

avec Ie r-butyldiphenylsilyle (entree 2) et Ie meilleur ratio avec Ie ^-butyldimethylsilyle

(entree 1). Ce resultat est tres surprenant car, en augmentant la grosseur du groupement

protecteur, nous aurions du obtenir un ratio plus eleve du tetracycle 63b et c'est Pinverse qui

s'est produit. Ce phenomene peut etre explique par Ie fait que les phenyles du groupement t-

butyldiphenylsilyle peuvent faire un empilement ^-avec Ie cycle A aromatique du macrocycle

60b. Ceci a pour effet de diminuer 1'energie de 1'etat de transition 62b qui est Ie moins

favorise et done augmenter la formation du produit non-desire 64b (figure 17). Pour ce qui

est des autres macrocycles, les ratios de produits tetracycliques sont tous plus faibles que

5.8 : 1 et de plus, il y a plusieurs produits de decomposition qui sont observes dans les

spectres RMN H des produits bruts (entrees 3 a 6).

Nous avons done continuer de travailler sur les deux tetracycles 63a et 64a, qui ont Ie t-

butyldimethylsilyle comme groupement protecteur et Ie meilleur ratio de produit desire (5.8 :

1). Pour prouver que nous avons vraiment les deux tetracycles attendus, selon les etats de

transition de la figure 17, nous les avons separes par chromatographie-eclair. Ensuite, nous

les avons soumis aux memes conditions de deprotection et d'oxydation. Dans un premier

temps, nous avons hydrolyse les ethers silyles 63a et 64a avec de 1'acide^-toluenesulfonique
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dans Ie methanol pour nous donner les alcools correspondants. Nous avons ensuite oxyde ces

alcools avec Ie periodinane de Dess-Martin pour conduire au tetracycle 16 (schema 16).

MeO

QTBDMS

1)APTS,MeOH,75%
^2) Dess-Martin, CHgClg, 100%

MeO

MeO

QTBDMS

64a

1)APTS,MeOH,75%
2) Dess-Martin, CH^C\^, 100%

MeO
16

Schema 16

Etant donne que nous sommes en serie racemique, les deux produits obtenus sont

necessairement identiques. Ce tetracycle 16 a deja ete obtenu lors de la reaction de Diels-

Alder transannulaire (DATA) avec Ie macrocycle 15 comprenant la cetone (schema 13).

Nous avons done fait la preuve chimique que les deux tetracycles 63a et 64a passent bien par

les deux etats de transition que nous avons proposes a la figure 17.

1.4.3 Reducteurs chiraux

Les resultats que nous avons observes pour la reaction de DATA sur Ie macrocycle 60a

protege sous forme de ^-butyldimethylsilyle sont encourageants. On obtient un ratio de 5.8 : 1

en faveur du tetracycle 63a desire et les alcools 63a et 64a obtenus sont separables. II nous

serait done possible de synthetiser Ie tetracycle 16 de fa^on enantio selective en utilisant un

reactif chiral pour la reduction de la cetone du macrocycle 15 (schema 17).
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MeO
15

Reducteurs chiraux

MeO
59

Schema 17

II y a un grand choix de reducteur chiraux dans la litterature. Par contre, en considerant les

autres groupements fonctionnels reductibles du macrocycle 15, 1'ester et Ie diene conjugue

avec la cetone, Ie choix des reducteurs est limite. Les reactifs les plus susceptibles de nous

dormer une bonne selectivite lors de la reaction de reduction, selon les resultats de la

litterature, sont presentes dans Ie tableau 5.

Tableau 5 : Reduction enantioselective du macrocycle 15.

Entree

1

2

3

4

5

Reducteurs

R-Alpine-B orane

Binal-H

Ph Ph
.H:ph

H-Vb_
Me65

H p>h

x°
66 Me

,NHPh
v
H 67

Conditions de reaction

THF, t.a.

THF,-78°Cat.a

1. BHsJV^S, THF, 0°C

2.BH3.Me2S,THF,0°Cat.a

L BHs, THF, 0°C, 2 h

2. BHs, THF, 0°C, 30 min

1. UA1H4, Et20,-78°C, 5 h

2. UA1H4, THF, -78°C, 3 h

Compose (rdt)

decomp.

15

15

decomp.

decomp.

59impur(ll%)

59 impur (20%)

decomp.

Dans un premier temps, nous avons tente de faire la reduction enantioselective avec deux

reducteurs disponibles commercialement soit Ie R-Alpine-Borane30 (entree 1) et Ie Binal-H
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(entree 2). Dans Ie premier cas, des produits de decomposition ont ete observes et dans Ie

deuxieme cas, Ie macrocycle de depart a ete recupere. Nous avons done synthetise deux

oxazaborolidines (composes 65 et 66) qui sont des composes developpes par Corey32 (entrees

3 et 4). Ces deux composes complexes avec Phydrure de bore sont connus dans la litterature

pour reduire des cetones a^-insaturees avec de bons rendements et de bonnes selectivites .

Us ont meme ete utilises dans plusieurs syntheses totales pour induire de la chiralite3 . Dans

notre cas, Ie meilleur rendement d'alcool 59 que nous avons obtenu est de 11% avec

Poxazaborolidine 66 (entree 4). En plus d'avoir un faible rendement, il s'est avere que la

reaction n'etait pas reproductible. Nous avons done synthetise la pyrrolidine 67^ de fa9on

enantioselective. En utilisant cette demiere avec 1'hydrure d'aluminium et de lithium, nous

obtenons une source chirale d'hydrure. Ces conditions de reaction sont utilisees dans la

litterature pour reduire des cetones 6<,/?-insaturees et des fl-ceto esters de fa9on

enantioselective^0'^'. Dans notre cas, nous avons obtenu un rendement de 20% de 1'alcool 59

(entree 5). Encore une fois, les rendements ne sont pas reproductibles et la purification de

1'alcool desire est tres difficile.

Les resultats obtenus lors de la reaction de reduction enantioselective du macrocycle 15 ont

ete peu encourageants. Nous avons done decide de poursuivre, pour Ie moment, Ie

developpement de la sequence jusqu'a la 14^-fluorodigitoxigenie 7 avec Ie tetracycle 16

racemique.

En resume, trois voies de synthese ont ete utilisees pour synthetiser Ie /3-ceto ester 18,

precurseur de la reaction de macrocyclisation. La voie la plus courte, qui s'inspire de la voie

utilisee dans notre laboratoire pour la synthese des 14/?-hydroxysteroi'des , a ete abandonnee

assez tot car la reaction de Wittig pour introduire Ie fluor nous a donne un melange d'olefmes

avec un faible rendement (schema 4). Les deux autres voies, qui sont plus longues, nous ont

permis de synthetiser Ie ft-ceio ester 18 vise. La voie retenue est celle qui passe par Fester 44

(schema 9, voie longue B) au lieu de Pamide de Weinreb 37 (schema 7, voie longue A), car

les rendements obtenus tout au long de la sequence sont nettement superieurs.
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Nous avons ensuite fait la premiere etape de de la sequence soit la reaction de

macrocyclisation sur Ie fl-ceio ester 18. Le macrocycle 15, avec les doubles liaisons de

geometric trans-cis-cis (TCC), a done ete synthetise avec de tres bons rendements. Nous

avons fmalement effectue la deuxieme etape de de la sequence soit la reaction de Diels-

Alder transannulaire (DATA) sur Ie macrocycle TCC15. Nous obtenons ainsi Ie

tetracycle 16 avec la stereochimie auxjonctions de cycles formes TSC comme nous 1'avions

predit. Nous obtenons done Ie tetracycle 16 en vingt etapes lineaires dans un excellent

rendement global de 17.5%.
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Chapitre 2

Homologation a la position C-17

Dans ce deuxieme chapitre, toutes les tentatives pour homologuer la cetone en position C-17

du tetracycle 16 et de ses derives en aldehyde 68, seront presentees ainsi que la formation du

methyle en position C-13 (figure 18).

MeO MeO
16

CHO

68

Figure 18 : Homologation en aldehyde a la position C-17 et formation du methyle a la

position C-13.

2.1 Homologation du carbonyle a la position C-17

Plusieurs types d'homologation sont connus dans la litterature. Une homologation des plus

communes est la reaction de Wittig sur un aldehyde ou une cetone. II y a plusieurs

exemples de ce type de reaction sur la cetone a la position C-17 des steroi'des , ce qui est tres

encourageant pour nous.

Dans notre cas, nous voulons ajouter un carbone a la position C-17 pour obtenir un aldehyde

(compose 68). Avec cet aldehyde, nous poumons ensuite synthetiser Ie butenolide qui se

retrouve dans la 14/?-fluorodigitoxigenine 7 visee ou bien faire differentes reactions de Wittig

pour obtenir des analogues a la position C-17 de la 14/?-fluorodigitoxigenine 7.
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Les premieres tentatives d'homologation ont ete effectuees sur Ie produit de la reaction de

Diels-Alder transannulaire soit Ie tetracycle 16. Nous avons fait reagir Ie sel de chlomre de

(methoxymethyl)triphenylphosphonium avec Ie diisopropylamidure de lithium (LDA) ou

avec Ie bis(trimethylsilyl)amidure de potassium (KHMDS) pour obtenir Ie phosphorane

correspondant. Nous avons ensuite additionne la cetone 16 a ce melange et nous avons fait la

reaction de Wittig390 avec differents nombres d'equivalents du phosphorane (1 a 10

equivalents) et a differentes temperatures (~78°C a reflux). Dans tous les cas, nous n'avons

jamais obtenu Pether d'enol 69 desire (schema 18). A des temperatures de -78 C jusqu'a la

temperature ambiante, Ie produit de depart est recupere et lorsqu'on chauffe la reaction, seuls

des produits de decomposition sont formes.

MeO
16

[PhsPCHsOMefCr, bases

-X—
TH F, -78°C a reflux

bases = KHMDS ou LDA

MeO

OMe

69

Schema 18

Nous pensions que Ie probleme de la reaction de Wittig precedente etait cause par la presence

de Fester a la position C-13 sur Ie tetracycle 16. Nous avons done reduit Ie ceto ester de ce

tetracycle a 1'aide du borohydrure de lithium et nous avons obtenu Ie diol 70 avec un

rendement de 90%. Nous avons protege selectivement Palcool primaire de ce diol avec Ie t-

butyldimethylsilane pour nous donner 1'ether silyle correspondant. Nous avons ensuite oxyde

1'alcool secondaire residuel de cet intermediaire avec Ie permthenate de

tretrapropylammonium (TPAP) et Ie N-oxyde de 4-methylmorpholine CNMO)40 pour nous

dormer la cetone 71 (schema 19). Nous avons traite cette cetone dans les memes conditions

de reaction de Wittig que celles utilisees ci-dessus. Malheureusement, seule de la

decomposition a ete observee. II s'est avere que cette cetone 71 est instable en solution et

done qu'elle se decompose avant de reagir.
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MeO
16

LiBH4:MeOH(1:1)
EtsO, 90%

MeO
70

1)TBDMSCI,Et3N
DMAP.DMF,84% „

2) TPAP, NMO, 4A MS"
CHgClg, 80%

MeO

PTBDMS/~0"

[Ph3PCH20Me]+CI', KHMDS
THF,-78°Cat.a

71 instable

Decomposition

Schema 19

Nous avons done synthetise la cetone 75 (schema 20), qui ne comporte pas 1'olefme a la

position Cn-Ci2, en esperant qu'elle serait plus stable que la cetone 71 avec 1'olefme. Pour ce

faire, nous avons hydrogene 1'olefme du tetracycle 16 avec Ie catalyseur de palladium (0) sur

Ie sulfate de barium et en presence d'hydro gene pour obtenir la cetone saturee 72 dans un

rendement quantitatif. Nous avons ensuite repete les memes conditions de reaction que celles

presentees dans Ie schema 19. Nous avons reduit Ie tetracycle 72 pour nous donner Ie diol 73

dans un rendement de 94%. Nous avons ensuite fait la monoprotection de 1'alcool primaire

de ce compose a Paide du chlorure de ^-butyldimethylsilane suivie de Poxydation de 1'alcool

secondaire pour nous dormer Ie tetracycle 75 avec de bons rendements (schema 20).

La cetone saturee 75 est maintenant stable et nous Pavons soumise a differentes reactions

d'homologation qui sont presentees dans Ie tableau 6. Tout d'abord, nous avons tente la

reaction de Wittig avec Ie sel de chlorure de (methoxymethyl)triphenylphosphonium avec

deux bases differentes. Encore une fois, nous avons obtenu de la decomposition et nous

avons recupere une partie du produit de depart (entrees 1 et 2). Nous avons tente une seconde

reaction de Wittig39a sur la cetone 75 mais cette fois avec Ie methyltriphenylphosphorane

pour nous donner P^o-methylene correspondant mais nous avons recupere que Ie produit de
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depart (entree 3). Une explication possible serait que la cetone 75 s'enolise facilement et que

Ie reactifde Wittig peut agir comme base et ainsi empecher la reaction de se produire.

MeO
16

/%

MeO

TPAP,NMO,4AMS^
CHgClg, 95%

MeO

H2,5%Pd/BaS04.
EtOHabs., 100%

MeO

TBDMSCI, EtsN
DMAP, DMF, 76%

.OTBDMS
/~0

75

72

MeO

Schema 20

LiBH4:MeOH(1:1)
THF, 94%

.OTBDMS
( DH

74

Puisque que nous n'avions aucun succes avec les reactions de Wittig sur cette cetone 75,

nous avons essaye d'autres types de reactions d'homologation. Dans un premier temps, nous

avons fait reagir la cetone 75 avec Ie reactif de Tosmic (CH3C6H4S02CH2NC) 1. Ce demier

permet de passer d'une cetone a un nitrile en une seule etape. De plus, ce reactif a ete utilise

pour homologuer une cetone a la position C-17 de plusieurs composes qui sont semblables au

tetracycle 75. Nous avons done traite la cetone 75 avec Ie reactif de Tosmic mais nous

n'avons observe que des produits de decomposition (entree 4).
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Tableau 6 : Conditions de reaction pour Phomologation de la cetone 75 et de 1'alcool 74.

Entree

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Prod. depart

75

75

75

75

75

75

75

74

74

Reactifs

[Ph3PCH20Me]+Cl-, KHMDS

[Ph3PCH20Me]+Cl-, n-BuLi

PhsPCHsI, PhLi

Tosmic, r-BuOK

PhS(0)CH2Cl, t-BuOK

PhS(0)CH2Cl, n-BuLi

(CH3)3SCH3S04, NaOH 50%

TsCl, EtsN, DMAP

MsCl, EtsN, DMAP

Solvant

THF

THF

THF

DMSO

r-BuOH

THF

CH2C12

CH2C12

CH2C12

T(°C)

t. a a reflux

t. a a reflux

t.a a reflux

t.a.

t.a.

-78 a -20

50

t. a a reflux

t. a a reflux

Produit

75 + decomp.

75 + decomp.

75

decomp.

75 + decomp.

75 + decomp.

75 + decomp.

74

74

Nous avons ensuite essaye de synthetiser des epoxydes a partir de la cetone du tetracycle 75
42-43avec differents reactifs qui sont bien connus dans la litterature^"". Dans tous les cas, Ie

produit de depart a ete recupere ainsi que des produits de decomposition (entrees 5 a 7).

Toutes les tentatives d'homologation a partir de la cetone 75 n'ont pas fonctionne. Par

consequent, nous avons tente de transformer 1'alcool 74 en bon groupement partant pour

ensuite Ie deplacer. Nous avons done traite 1'alcool du tetracycle 74 avec Ie chlomre de

tosyle (entree 8) et avec Ie chlomre de mesyle (entree 9) mais dans les deux cas. Ie produit de

depart a etc recupere.

Nous avons done tente une derniere reaction d'homologation sur la cetone 75 avec Ie reactif

de Tebbe pour obtenir Pexo-methylene correspondant (schema 21). Dans un premier temps,

nous avons traite la cetone 75 avec dix equivalents de ce reactif a 0 C mais aucune reaction

ne s'est produite. En rechauffant cette reaction a la temperature ambiante, la formation d'un

nouveau produit a ete observee. En analysant Ie spectre RMN H de ce demier, nous avons

constater que Pe^o-methylene a la position C-17 etait bien present mais qu'il y avait un

signal de plus dans la region des defines. Ce signal supplementaire correspond a

Pelimination du fluor pour donner Ie compose 76 qui comporte deux olefmes. Ceci est
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explique par Ie fait que Ie reactifde Tebbe peut agir comme acide de Lewis et qu'il vient se

complexer avec Ie fluor pour Peliminer.

Pour tenter d'obtenir I'exo-methylene correspondant a la cetone 75 exclusivement, nous

avons fait la meme reaction mais avec un seul equivalent du reactif de Tebbe. Nous avons

alors obtenu 1'olefme 77 provenant de 1'elimination du fluor majoritairement, la cetone de

depart et Ie compose dienique 76 (stucture determinee a partir du spectre de masse). Avec ce

resultat, nous avons conclu que la vitesse de reaction d'elimination du fluor est plus elevee

que la vitesse de formation de Pejco-methylene a la position C-17. Par consequent, nous ne

pouvons pas utiliser cette methode pour homologuer la cetone 75 d'un carbone a cause de la

sensibilite du fluor dans ces conditions de reaction.

MeO
75

Tebbe(10eq.)
^BDMS THF,0°Cat.a,

Tebbe (1 eq.f
THF,0°Cat.a.

MeO

MeO

76

OTBDMS

QTBDMS
x

76 X = CH2
77 X=0

+ Prod.depart

Schema 21

Les resultats, que nous avons obtenus avec Ie reactif de Tebbe A, nous ont permis de

constater que Ie fluor n'est pas stable en presence d'acides de Lewis et qu'il est elimine

facilement, ce que nous n'avions pas prevu. Nous aliens voir plus tard que cette sensibilite
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aux acides de Lewis nous causera d'autres problemes dans notre sequence. Par centre, cette

sensibilite du fluor aux acides de Lewis pourra etre utilisee pour reussir une transformation

jugee impossible au debut de nos travaux.

Nous avons egalement tente d'homologuer la cetone du tetracycle 72 obtenue anterieurement

(schema 19) et qui contient Fester a la position C-13 (schema 22). Les resultats des reactions

d'homologation de la cetone 72 sont presentes dans Ie tableau 7.

0

MeO
72

HomoloQation

MeO
75

Schema 22

Tableau 7 : Conditions de reaction pour 1'homologation de la cetone 72.

Entree

1

2

3
4

5

6

7

Reactifs

[Ph3PCH20Me]+Cl-, KHMDS

PhsPCHsI, PhLi

Tosmic, ^-BuOK

Tosmic, BHs.DMS

(CH3)3SCH3S04, NaOH 50%

PhS(0)CH2Cl, t-BvtOK

PhS(0)CH2Cl, n-BuLi

Solvant

THF

THF

DMSO
DMSO

CH2C12

r-BuOH

THF

T(°C)

t.a. a reflux

t.a. a reflux

t.a.

t.a.

50

t.a.

t.a.

Produit

72 + decomp.

72 + decomp.

decomp.

decomp.

decomp.

72 + decomp.

72 + decomp.

Dans un premier temps, les memes conditions de reaction de Wittig avec Ie sel de chlorure

de (methoxymethyl)triphenylphosphonate ont ete utilisees et nous avons obtenu Ie produit de

depart et de la decomposition (entrees 1 et 2). Nous avons aussi utilise Ie reactif de Tosmic

mais cette fois, avec deux bases differentes soit Ie r-butoxyde de potassium (entree 3) et

Phydmre de bore complexe avec Ie dimethylsulfure (entree 4). Dans les deux cas, nous
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n'avons obtenu que de la decomposition. Les reactifs pour tenter de synthetiser des

epoxydes42"43 ont aussi ete utilises mais sans aucun resultat encourageant (entrees 5 a 7).

2.2 Homologation du carbonyle a la position C-17 avec des reactions de couplage

Les differentes reactions d'homologation effectuees sur la cetone a la position C-17 des

tetracycles 71, 72, et 75 n' out pas fonctionne. Par consequent, il faut trouver un autre type de

reaction d'homologation que ceux utilises jusqu'a maintenant. Nous nous sommes done

diriges vers les reactions de couplage pour homologuer la cetone a la position C-17 de

differents tetracycles.

Dans un premier temps, nous avons tente des reactions de couplage sur la cetone 72. II faut

d'abord synthetiser 1'ether d'enol triflique de cette demiere pour pouvoir effectuer ce type de

reaction. Nous avons done traite la cetone 72 avec Ie diisopropylamidure de lithium (LDA)

pour faire 1'enolate correspondant. On traite ensuite cet enolate avec Ie reactif de Comins

pour nous donner 1'ether d'enol triflique 79 dans un rendement de 90% (schema 23). Cette

reaction vient confirmer que 1'enolisation de la cetone a la position C-17 est facile a faire.

C'est pour cette raison que les reactions de Wittig, utilisees precedemment pour tenter

d'homologuer la cetone 72, n'ont pas fonctionne.

II nous reste maintenant a tenter les differentes conditions de reaction de couplage sur cet

ether d'enol triflique 79. Nous avons done effectue deux tentatives de reaction de

carbonylation sur cet ether d'enol triflique avec deux catalyseurs de palladium differents.

Dans les deux cas, Ie produit de depart a ete recupere quantitativement. Nous avons done

effectue Ie couplage de Pether d'enol triflique 76 avec Ie tetrakis(triphenylphosphine)

palladium (0), 1'ether couronne 12-4 et Ie cyanure de lithium . A notre grande surprise, apres

deux jours d'agitation, nous avons fmalement obtenu Ie nitrile a,j3-msaiwe 80 dans un

rendement de 69% (schema 23).
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MeO
72

1)LDA,THF,-78°CaO°C
-i

Cl-r^
2) S^NTf2'0°C^.a.

90%
MeO

LiCN, Pd(PPhs)4,
12-C-4,benz

69%

PdCl2(PPh3)2, KsCOs
CO, MeOH, THF

ou
Pd(OAc)2, PPhs, EtsN

^ CO, MeOH, DMF

MeO

Produit de depart

80

Schema 23

L'homologation d'un carbone de la cetone 72 a la position C-17 etant enfin accomplie, il faut

maintenant obtenir Ie nitrile a cette position avec une configuration ? et Ie groupement

methyle a la position C-l 3 a la place de Fester.

Pour ce faire, nous avons debute par Phydrogenation catalytique de la double liaison du

nitrile a,/?-insature 80 avec du palladium (0) et de 1'hydrogene. Ceci nous a conduit a un

melange separable du nitrile a 81a et du nitrile y^Slb dans un ratio de 1 : 2 respectivement.

Pour obtenir Ie maximum de nitrile ft 81b desire, nous avons effectue 1'epimerisation du

nitrile aSla . Nous avons done forme Ie nitrilate du nitrile a81a puis nous 1'avons traite

avec Ie 2,6-di-r-butyl-4-phenol (BHT). Nous avons obtenu 67% du nitrile /? et 13 % du

nitrile crc'est-a-dire un melange de 5 : 1 (schema 24).
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MeO

Ho. 5%Pd/C^
EtOH abs.

96%

MeO
80

MeO
81 a

1:2 (a: /3) separables

1)LiNEt2,THF,0°C
2) BHT, t.a.

67%/?etl3%a

Schema 24

La figure 19 nous montre la face de protonation du nitrilate 82, qui provient du nitrile 81a,

pour conduire au nitrile /?81b de fa9on majoritaire. La protonation cinetique a done lieu sur

la face a de la molecule malgre la face concave du systeme C-D . Nous verrons plus tard

que pour avoir une protonation sur la face a de la molecule, Ie nitrile est en effet tres

important.

MeO
81 b

ROH

Figure 19 : Face d'attaque sur Ie nitrilate 82.

Nous avons done la configuration desiree du carbone a la position C-17 de 1'intermediaire

81b qui se trouve dans la 14y0-fluorodigitoxigenine 7. II faut maintenant synthetiser Ie

methyle a la position C-13 de cet intermediaire. Pour ce faire, il faut reduire Fester a cette

position en alcool, faire un bon groupement partant de ce demier et Ie deplacer avec une

source d'hydrure.
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La premiere tentative de reduction de 1'ester du compose 81b a ete effectuee avec 1'hydmre

de diisopropylaluminium (Dibal). Dans ces conditions, nous avons obtenu que des produits

de decomposition car Ie nitrile peut aussi reagir avec Ie Dibal pour nous donner des reactions

non-desirees. De plus. Ie Dibal peut aussi etre un acide de Lewis potentiel et par consequent,

la reaction secondaire d? elimination du fluor pourrait peut-etre se produire. Nous avons done

opte pour Ie borohydrure de lithium pour reduire cet ester et nous avons obtenu 1'alcool 83

dans un rendement de 89%. Nous avons ensuite traite cet alcool avec Ie chlorure de tosyle

pour nous dormer Ie tosylate 84 dans un rendement quantitatif (schema 25).

MeO

LiBH/i:MeOH(1:1)^
THF, 89%

MeO

TsCI, EtsN, DMAP,
CHsCls, 100%

81 b 83

MeO
84

NaBH4,DMSO.

80°C
Decompostion

Schema 25

Pour obtenir Ie methyle a la position C-17, il faut deplacer ce tosylate a 1'aide d'une source

d'hydmres. Dans plusieurs cas, la reaction de deplacement d'un tosylate est realisee avec

Phydmre d'aluminium et de lithium . Dans notre cas, compte tenu de la presence du nitrile

sur Ie compose 84, nous avons prefere utiliser Ie borohydmre de sodium. En traitant Ie

tosylate 84 avec cette source d'hydmres, nous avons obtenu des produits de decomposition

(schema 25). Ces derniers proviennent des reactions secondaires du nitrile avec Ie

borohydrure de sodium. Nous avons done decide d'inverser 1'ordre des etapes de reaction
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c'est-a-dire, synthetiser Ie groupement methyle a la position C-13 avant d'effectuer

Phomologation de la cetone a la position C-17.

2.3 Formation du methyle a la position C-13 et homologation de la cetone a la position

C-17

Pour obtenir Ie methyle a la position C-13, nous avons utilise Ie melange des diols 73 deja

obtenu (schema 20) et nous avons fait Ie monotosylate des alcools primaires. Deux methodes

peuvent etre utilisees avec des rendements comparables. La premiere methode consiste a

trailer Ie melange de diols 73 avec Ie chlomre de tosyle et apres plusieurs jours, on obtient Ie

melange de tosylates 85 dans un rendement de 87% (schema 26). Pour ce qui est de la

deuxieme methode50, on forme d'abord Ie cetal d'etain avec 1'oxyde de dibutylstananne et on

Ie traite avec Ie chlomre de tosyle pour dormer Ie meme melange de tosylates 85 dans un

rendement de 87% (schema 26). II y a avantage a passer par Ie cetal d'etain car la reaction est

beaucoup plus rapide.

II faut maintenant deplacer Ie groupement tosylate que nous avons forme a 1'aide d'une

source d'hydrures pour obtenir Ie methyle correspondant. Pour ce faire, on traite Ie melange

de tosylates 85 avec Ie borohydmre de sodium et on obtient 85% de Palcool a 87 et 10% de

Poxirane 86 (schema 26). La formation de 1'oxirane 86 provient du tosylate minoritaire avec

Palcool /?qui est present dans Ie melange de tosylates 85. Get alcool effectue Ie deplacement

intramoleculaire du tosylate pour former 1'oxirane 86 et cette reaction est plus rapide que

celle du deplacement du tosylate par un hydmre. La formation d'un cycle a quatre membres

est habituellement non-favorisee. Dans notre cas, la reaction est intramoleculaire et

Palignement entre 1'alcool ? et Ie groupement partant est bon. Nous obtenons done la

formation de Poxirane 86 comme produit secondaire de la reaction.

II faut maintenant obtenir la cetone 14 pour effectuer la meme reaction de couplage realisee

precedemment sur la cetone 72 (schema 23). Pour ce faire, on traite 1'alcool 87 avec Ie
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perruthenate de tetrapropylammonium (TPAP) et Ie N-oxyde de 4-methylmorpholine

(NMO) et on obtient la cetone 14 dans un rendement de 87% (schema 26).

MeO

PhL . TsCI, EtsN, DMAP/ r»u ''"""' '~"'3"'

^n CHgCls, 87%
ou

73
9:1 (a:/3)

1)Bu2Sn(0)
benz:DMF(3:1)
reflux

2) TsCI, t.a., 87%
MeO

85
9:1 {a:/3)

NaBH4,DMSO.

80°C, 85%

MeO

86(10%)
MeO

87

Me PH
TRAP, NMO

4 XMS, CH^C\^
87%

MeO
14

Schema 26

A partir de la cetone 14, on synthetise 1'ether d'enol triflique de cette derniere avec les

conditions developpees auparavant sur la cetone 72 (schema 23). On traite done la cetone 14

avec Ie diisopropylamidure de lithium (LDA) pour faire Penolate correspondant puis on

ajoute Ie reactifde Comins . A notre grande surprise, nous n'avons pas obtenu 1'ether d'enol

triflique desire mais seulement Ie produit de depart. Pour favoriser la formation de Penolate,

nous avons ajoute 1'hexamethylphosphoramide (HMPA) et du dimethylformamide mais

encore une fois, il n'y a eu aucune reaction qui s'est produite (schema 27).
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H
MeCT

14

1)LDA,THF,-78°CaO°C

Me P

F

a-
2) ~cv
1)LDA,

-78°C

Cl-

2)
r^'

v

~NTf2

HMPA,
at.a.

-NTfg

-*.

, 0°C a t.a.

THF:DMF(1:1)

^

,ta.

Schema 27

Produit de depart

Produit de depart

Nous avons done tente de faire quelques reactions d'homologation directement sur la cetone

14 (tableau 8). Encore une fois, que ce soit avec Ie sel de chlorure de

(methoxymethyl)triphenylphosphonium390 (entree 1), Ie reactif de Tosmic (entree 2) ou

bien 1'a-chloro sulfoxyde (entree 3), nous avons recupere que des produits de

decomposition ou Ie produit de depart. En constatant que les resultats d'homologation

etaient les memes que ceux obtenus avec les autres tetracycles (tableaus 6 et 7), nous avons

decide de laisser tomber ce type de reactions et de revenir a la formation de 1'ether d'enol

triflique correspondant a la cetone 14.

Tableau 8 : Conditions de reaction pour Phomologation de la cetone 14.

Entree Reactifs Solvant T(°C) Produit

1 [Ph3PCH20Me]+Cl-, KHMDS THF

2 Tosmic, BHs.DMS DMSO

3 PhS(0)CH2Cl, n-BuLi THF

t.a a reflux 14 + decomp.

t.a. decomp.

-78 a -20 decomp.

II semble surprenant que nous ne puissions pas faire 1'enolate de la cetone 14 avec Ie LDA

(schema 27). Par consequent, nous en avons deduit que 1'enolate de la cetone etait

probablement forme mais que ce demier etait trop stable pour reagir avec Ie reactif de

Comins45. Ce resultat est explique par Ie fait que Ie lithium forme un lien a caractere covalent

avec Poxygene et done la reactivite de 1'enolate forme est diminue. En prenant en
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consideration ce raisonnement, nous avons decide de changer la base utilisee precedemment

(LDA) pour faire 1'enolate de potassium au lieu de Penolate de lithium. Nous avons done

traite la cetone 14 avec Ie bis(trimethylsilyl)amidure de potassium (KHMDS) puis avec Ie

reactif de Comins et nous avons obtenu 1'ether d'enol triflique 88 dans un rendement de

84% (schema 28). Nous pouvons maintenant faire la reaction de couplage sur cet ether d'enol

triflique. Nous avons done traite 1'ether d'enol triflique 88 dans les memes conditions de

reaction que celles utilisees precedemment pour faire Ie nitrile (Pd(PPh3)4, LiCN, 12-C-4)

et nous avons obtenu Ie nitrile a^-insature 89 dans un rendement de 79%. L'olefme de ce

compose est ensuite hydro genee et on obtient 95% de rendement d'un melange separable des

nitriles ? 90b et a90a dans un ratio de 1.6 : 1 respectivement. Nous avons tente de faire

Pepimerisation du nitrile a minoritaire avec plusieurs bases differentes mais nous avons

obtenu que des produits de decomposition (schema 28).

MeO

1)KHMDS,THF,0°Cat.a.

Cl-
2) N' -NTf2 'ta-

MeO
14 84%

OTf

LiCN, Pd(PPha)4.
12-C-4, benzene

79%

MeO
89

Ho. 5%Pd/C».
EtOH abs.

95%
MeO

Bases = LiNEtg
LDA
KHMDS

MepN

.. A^LHJ F
MeCT

90a 90b
1 :1.6 (a : P) separables

^
1) Bases, THF, 0°C
2) BHT, t.a.

decomposition

Schema 28



54

La structure du nitrile 90b majoritaire a ete confirmee par diffraction des rayons-X

demontrant ainsi sans equivoque la stereochimie aux jonctions des cycles B-C-D et la

stereochimie du nitrile j3 a la position C-17 (figure 20).

Nous avons done obtenu Ie steroide 90b desire en formant d'abord Ie methyle a la position C-

13 suivi de 1'homologation de la cetone a la position C-17 pour obtenir Ie nitrile avec la

stereochimie /?majoritairement.

Figure 20 : Structure rayons-X du nitrile 90b.

2.4 Composes phenoliques

II serait interessant d'evaluer 1'activite biologique des stero'ides qui possedent un cycle A

aromatique et Ie fluor a la position C-14. Nous poumons ainsi comparer ces resultats

biologiques avec ceux obtenus pour la 14y0-fluorodigitoxigenine 7 que nous voulons

synthetiser.

Pour obtenir Ie cycle A sous forme de phenol, il faut faire 1'hydrolyse de 1'ether methylique

du compose 90b. Nous avons done traite ce compose avec Ie tribromure de bore et nous

avons obtenu Ie phenol correspondant. Nous avons ensuite protege ce phenol avec Ie

chlomre de t-butyldimethylsilane pour obtenir Ie compose 91 avec 76% de rendement pour

les deux etapes (schema 29). Le spectre RMN H de ce compose correspond parfaitement au

produit que nous attendons. Par contre, lorsque nous avons analyse Ie spectre de masse de ce
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demier, nous avons obtenu, a notre grande surprise, une masse plus elevee correspondant a la

substitution du fluor a la position C-14 par un brome. Le bore vient done complexer Ie fluor

pour nous dormer Ie carbocation tertiaire et au lieu d'avoir 1'elimination d'un proton (comme

dans Ie cas du reactif de Tebbe), il y a un bromure qui vient attaquer sur ce demier pour

conduire au compose 88. C'est done une reaction de substitution de type SNI qui se produit.

Nous avons deduit que Ie bromure attaque par la face la moins encombree de la molecule soit

la face ft (face convexe). Nous obtenons ainsi la jonction de cycle C-D cis uniquement. Ce

resultat nous donne un autre exemple de la sensibilite du fluor face aux acides de Lewis.

Nous avons aussi fait la meme reaction avec Ie trichlomre de bore pour verifier la generalite

de la reaction. Nous avons done traite Ie compose 90b avec Ie trichlomre de bore suivi du

chlomre de ^-butyldimethylsilane et nous avons obtenu Ie chlorure 92 correspondant dans un

rendement de 84% pour les deux etapes.

Un ether methylique est tres difficile a hydrolyser et plusieurs conditions dans la litterature

utilisent un acide de Lewis pour faire la reaction5 . Par consequent, Ie fluor a la position C-14

du tetracycle 90b est incompatible avec ces conditions de reaction. Nous avons done laisse de

cote la synthese des composes phenoliques puisque notre objectif principal est la synthese de

la 14/?-fluorodigitoxigenine 7.

MeO
90b

1)BX3,CH2Cl2
2) TBDMSCI, imidazole

THF

X = Br Rdt = 76%, 2 etapes
X = Cl Rdt = 84%, 2 etapes

TBDMSO
91 X = Br
92 X = Cl

Schema 29
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En resume, nous avons effectue plusieurs types de reaction d'homologation dans ce chapitre

sur plusieurs composes differents. C'est finalement la reaction de couplage au palladium avec

Ie cyanure de lithium qui nous a permis d'obtenir Ie nitrile ft a la position C-17 desire. Nous

avons aussi synthetise Ie methyle a la position C-13 qui se retrouve dans la 14j3-

fluorodigitoxigenine 7 visee.

Nous avons decouvert que Ie fluor a la position 14,? des tetracycles synthetises est tres

sensible face aux acides de Lewis et qu'il peut faire des reactions d'elimination ou de

substitution avec ces derniers. En sachant ceci, il faudra etre plus attentif aux conditions de

reaction que nous aliens utiliser dans Ie reste de la sequence. Par contre, comme nous verrons

plus loin, nous allons pouvoir tirer avantage de ces reactions secondaires que nous avons

observees. Ces demieres nous permettrons de realiser une transformation chimique tres

interessante et non prevue au debut de nos travaux.
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Chapitre 3

Fonctionnalisation du cycle A

Dans ce chapitre, il sera question de la fonctionnalisation du cycle A a partir du compose 87.

Le plan de la synthese est presente dans Ie schema 30. Pour debuter la sequence, nous

voulons effectuer une reduction de Birch du compose 87 suivie de Phydrolyse de 1'ether

d'enol methylique forme ce qui nous conduira a la cetone ^,^-insaturee correspondante. II

faudra ensuite proteger 1'alcool a la position C-17 pour obtenir Ie compose 93. La cetone a la

position C-3 serait ensuite reduite pour obtenir 1'alcool j3. Nous avons prevu que cet alcool

dirigera la reaction de cyclopropanation sur la face du dessus^ et ainsi, nous pourrons obtenir

Ie cyclopropane 94. II y aurait ensuite oxydation de 1'alcool a la position C-3 de cet

intermediaire en cetone. Cette derniere servira a Pouverture du cyclopropane pour nous

conduire au methyle a la position C-10. II faudrait ensuite hydrogener 1'olefme du compose

95 ce qui nous permettra d'obtenir la jonction des cycles A-B cis. Finalement, il faudra

effectuer la reduction de la cetone pour avoir 1'alcool j396 et la fonctionnalisation du cycle A

sera terminee.

MeO

JJ-Birch___^
2) Hydrolyse
3) Protection

87

MePMOM

.llBedyct_ion_
2) Cyclopropanation

MePMOM

Me D̂MOM

_1J_Qxyd_aj:i_qn
2) Ouverture

JJ-HydrggenatipjT^
2) Reduction

95

Me PMOM

Schema 30



58

3.1 Synthese du modele pour la cyclopropanation

Pour introduire Ie methyle a la position C-10 de la 14/?-fluorodigitoxigenine 7, nous voulons

passer par une reaction de cyclopropanation. Pour etudier cette reaction de cyclopropanation,

nous avons synthetise un modele a partir de la 3-0-methylestrone 97 qui est disponible

commercialement.

Dans un premier temps, il faut faire la reduction de Birch de la 3-0-methylestrone 97 pour

nous dormer 1'ether d'enol methylique correspondant suivie de Phydrolyse de ce demier pour

nous conduire a la cetone y^^-insaturee 98. Ces deux etapes sont connues dans la litterature et

nous avons obtenu un rendement comparable'3^ (93% au lieu de 99%). On a ensuite protege

Palcool du compose 98 a 1'aide du chlorure de methoxymethylether et de la

diisopropylethylamine pour nous dormer Ie compose 99 dans un rendement de 78% (schema

31). Ici, il faut faire tres attention car ce compose est tres sensible en conditions acides. Dans

ces conditions, on observe la migration de la double liaison pour nous dormer la cetone

conjuguee correspondante au compose 99. II faut done toujours rester en milieu basique

(extraction et chromatographie-eclair) lors de la manipulation de cette cetone y^y-msaturee.

On reduit ensuite la cetone de cet intermediaire 99 avec 1'hydrure de tri(r-butoxyde)

d'aluminium et de lithium pour nous conduire a un melange inseparable d'alcools a et p 100

dans un ratio de 6 : 1 respectivement (il y a seulement Pisomere a 100 qui est represente

dans Ie schema 31). C'est Ie meilleur ratio que nous avons obtenu et il est comparable aux

resultats obtenus sur des tetracycles semblables dans la litterature5 . Avec ce melange

d'alcools, nous avons fait deux essais de cyclopropanation. Dans Ie premier cas, nous avons

utilise un amalgame de zinc-cuivre et Ie diiodomethane (cyclopropanation de type Simmons-

Smith ) et nous avons obtenu un melange des alcools de depart et des cyclopropanes 101.

Dans Ie deuxieme cas, nous avons fait reagir Ie melange d'alcools 100 avec Ie diethyle zinc et

avec Ie diiodomethane56. Nous avons obtenu un rendement quantitatif d'un melange

inseparable des cyclopropanes a et ? 101 dans un ratio de 6 : 1 respectivement (schema 31).

Nous pouvons done constater que la reaction de cyclopropanation avec Ie diethyle zinc est



59

tres efficace. De plus, 1'alcool a la position C-3 du steroi'de dirige parfaitement la face

d'attaque lors de la reaction de cyclopropanation puisque nous obtenons Ie meme ratio

diastereomerique d'alcools de depart 100 et de cyclopropanes formes 101.

MeO
97

H

1)Li,NH3,EtOH,THF
-78°C a -30°C

2) 50% HOAc/HgO, THF
93%, 2 etapes O-

98

MOMCI, DIPEA^
CHgCls, 78%

Me PMOM Me PMOM
LiAI(0?-Bu)3
THF, 0°C

91%
HO^"

100

Zn(Cu), CH2l2
EtgO

H'

6:1

H

(a:/?)

^Zn(Et)2, CH2l2
CHzCls

100%

OMOM

+ Produit de depart

101 6:1 (a:/J)

OMOM

101 6:1 (cr.^)

Schema 31
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3.2 Reaction de cyclopropanation avec Ie melange cTalcooIs 106

3.2.1 Synthese de Falcool /3

Les resultats encourageants que nous avons obtenu avec Ie compose modele 97 pour tester la

reaction de cyclopropanation (schema 31) nous permettent d'attaquer la synthese de notre

propre molecule de fa9on positive. Pour debuter la sequence, nous avons fait la reduction de

Birch de 1'alcool 87, deja obtenu auparavant (chapitre 2, schema 26), avec du lithium

metallique dans un melange de tetrahydrofurane, d'ammoniac liquide et d'ethanol pour

conduire a 1'ether d'enol methylique correspondant. Nous avons ensuite traite cette

intermediaire avec un melange 1 : 1 d'acide acetique 50% dans 1'eau et Ie tetrahydrofurane

pour nous donner la cetone yff,^-insaturee 102. Nous avons protege 1'alcool de cet

intermediaire avec Ie chlomre de methoxymethylether pour nous dormer Ie compose 93

(schema 32). Comme Ie compose modele 99, cet intermediaire est tres sensible en milieu

acide car la double liaison migre facilement pour venir se conjuguer avec la cetone qui est a

la position C-3. II faut done manipuler cette cetone ^/-insaturee 102 avec precautions.

MeO

Me01"1
1)Li,NHs,EtOH,THF

-78°C a -30°C

2) 50% HOAc/HsO, THF

Me°H

MOMCI, DIPEA^
12^12

102

OMOM
LiAI(Of-Bu)^
THF, 0°C

63%, 4 etapes

Me PMOM

103 6:1 (a: ft)

Schema 32
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Pour poursuivre la sequence, on reduit la cetone du compose 93 a 1'aide de 1'hydrure de in(t-

butoxyde) d'aluminium et de lithium et on obtient un melange inseparable des alcools a et j3

103 dans un ratio de 6 : 1 respectivement. Seul 1'isomere a 103 est represente dans Ie schema

32. Nous obtenons ainsi un produit qui est stable dans un rendement de 63% pour les quatre

demieres etapes. Ce rendement est comparable a celui que nous avons obtenu pour la serie

modele qui etait de 66% pour les quatre memes etapes (schema 21).

Comme demontre dans la serie modele, 1'alcool a la position C-3 du tetracycle 100 dirige la

face d'attaque lors de la reaction de cyclopropanation (schema 31). II faut done inverser la

stereochimie de Palcool 103 pour obtenir Ie cyclopropane de configuration ?. Pour ce faire,

nous avons utilise la reaction de MitsunobuJO.

Dans un premier temps, nous avons traite Ie melange d'alcools 103 avec de Pacide

benzoi'que, de la triphenylphosphine et avec 1'azodicarbonylate de diethyle (DEAD). Nous

avons obtenu les esters benzoi'ques 104 et Ie diene 105 dans un melange 1 : 1 qui sera separe

a la prochaine etape (schema 33). Cette reaction secondaire d'elimination s'explique par Ie

fait que nous avons une double liaison a la position ft^des alcools 103. Cette double liaison

a pour effet de rendre les protons en a de cette derniere plus acides. Nous avons done une

competition entre la reaction de substitution et la reaction d'elimination du melange des

alcools 103 a la position C-3. Selon Ie resultat que nous avons obtenu, c'est-a-dire un

melange 1 : 1 de produit de substitution 104 et d'elimination 105, les vitesses de chacune de

ces deux reactions sont semblables.

Pour faire la reaction de cyclopropanation, il faut liberer 1'alcool a la position C-3 qui est

sous forme d'ester benzoi'que. Pour ce faire, on traite Ie melange d'esters 104 et du diene 105

avec Phydrure d'aluminium et de lithium et on obtient Ie melange d'alcools 106 dans un ratio

de 6 : 1 en faveur de Palcool f3 desire. On peut maintenant separer Ie diene, forme a 1'etape

precedente, du melange d'alcools. On obtient ainsi Ie melange d'alcools 106 dans un

rendement de 50% pour les deux demieres etapes. II y a seulement 1'isomere j3 qui est

represente dans Ie schema 33.
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Me PMOM

PhCO^H, PPh.,
DEAD,THF

103 6:1 (a.-/3)
PhCOg^

Me PMOM

+

H I F
^.

104 6:1 (ft-.a)

UAIH4, THF, 0°C

^;, 50%, 2 etapes

Me PMOM

'H~

105

Me PMOM

106 6:1 {j3-.a)

Schema 33

3.2.2 Reaction de cyclopropanation

Nous avons maintenant Ie melange des alcools 106 qui contient 1'alcool p majoritairement

(6 : 1). Nous sommes done prets a faire la reaction de cyclopropanation sur ce melange

d'alcools avec la methode developpee sur Ie modele. Tous les essais de cyclopropanation sur

Ie melange des alcools 106 sont presentes dans Ie tableau 9 et la reaction est illustree dans Ie

schema 34.

Me PMOM Me ^OMOM

Cyclopropanation

106 6:1 (j3:a) 94 6:1 <j3:a)

Schema 34
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Dans un premier temps, nous avons repris les conditions de cyclopropanation utilisees sur Ie

compose modele 97 (schema 31). Nous avons done traite Ie melange des alcools 106 avec dix

equivalents d'une solution 1 M de diethyle zinc dans 1'hexane et avec dix equivalents de

diiodomethane. Ces conditions, qui nous ont donne un rendement quantitatif de

cyclopropanes 98 avec Ie compose modele 97 (schema 31), nous ont donne des traces de

cyclopropanes 94 et Ie melange des alcools de depart 106 (entree 1). Nous avons done

augmente Ie temps de la reaction et nous avons obtenu un melange inseparable des

cyclopropanes 94 et des alcools de depart 106 dans un ratio de 1 : 1 (entree 2). En chauffant

Ie melange reactionnel a reflux pour augmenter la vitesse de la reaction de cyclopropanation,

nous avons obtenu que des produits de decomposition (entree 3). Nous avons done refait la

reaction a la temperature ambiante sur une periode de temps plus longue et avec un plus

grand exces de reactif. Nous avons alors obtenu Ie produit de depart de fa9on majoritaire et

une trace des cyclopropanes 94. La reaction de cyclopropanation n'etait done pas

reproductible avec Ie diethyle zinc en solution. Pour verifier la qualite du reactif, nous avons

refait la reaction de cyclopropanation sur Ie compose modele 97 (schema 31) et nous avons

obtenu un melange de produit de depart et de cyclopropanes. Par consequent, Ie diethyle zinc

en solution etait de mauvaise qualite du a son instabilite avec Ie temps. Nous avons done fait

des essais de cyclopropanation avec Ie diethyle zinc pur.

Le diethyle zinc pur est un produit inflammable en presence d'oxygene. II faut done faire tres

attention lorsqu'on Ie manipule. Nous avons traite Ie melange des alcools 106 avec dix

equivalents de diethyle zinc pur et dix equivalents de diiodomethane (entree 4). Ce sont les

memes conditions de reaction qui nous ont permis d'obtenir Ie melange 1 : 1 de cyclopropane

et de produit de depart (entree 2). Ces conditions de reaction nous ont conduit a des produits

de decomposition qui proviennent de la reaction d'elimination du fluor a la position C-14

(entree 4). Lors des reactions de cyclopropanation avec Ie diethyle zinc en solution, nous

n'avons pas observe la presence de ce genre de reactions secondaires. Le diethyle zinc pur est

done beaucoup plus reactif et il faudra faire tres attention car il peut agir comme acide de

Lewis et ainsi conduire a 1' elimination du fluor. Pour supprimer cette reaction secondaire

d'elimination, nous avons fait la reaction a -10 C et nous avons obtenu un melange
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inseparable de produits de depart et des cyclopropanes 94 dans un rapport de 2 : 1

respectivement (entree 5). Nous avons done fait la reaction dans les memes conditions mais a

0 C et nous avons obtenu les produits de depart et de la decomposition (entree 6). Nous

avons alors diminue Ie nombre d'equivalent de diethyle zinc mais les resultats ne furent pas

plus encourageants (entree 7).

Tableau 9 : Essais de cyclopropanation sur Ie melange d'alcools 106.

Entree

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Reactifs

10 eq. ZnEt2 IM/hex, 10 eq. CH2l2

10 eq. ZnEt2 IM/hex, 10 eq. €N2^

10 eq. ZnEti IM/hex, 10 eq. CRih

10 eq. ZnEt2, 10 eq. CHz^

10eq.ZnEt2, 10eq.CH2l2

10eq.ZnEt2, lOeq.CHi^

2 eq. ZnEt2, 2 eq. €N2^

IGeq.ZnEti, lOeq.CKUh

5 eq. ZnEt2, 5 eq. CH2l2

5 eq. ZnEt2, 5 eq. CHi^

10eq.ZnEt2,20eq.CH2l2

10 eq. ZnEt2, 20 eq. C1CH2I

Zn(Cu),10eq.CH2l2

Solvant

CH2C12

CH2C12

CH2C12

CH2C12

CH2C12

CH2C12

CH2C12

CH2C12

Et20:hex

CH2Cl2:hex

CH2C12

C1(CH2)2C1
Et20

T(°C)

t.a

t.a

reflux

ta

-10

0

t.a

-10

t.a

ta

t.a

t.a

t.a

Temps (h)
4

16

16

5

3

6
3

16
5

1

1

1

3

Produit

106 + trace 94

106 : 94, 1 : 1

decomp.

decomp.

106 : 94,2 : 1

106 + decomp.

106 + decomp.

decomp.

106

106 + decomp.

106 + decomp.

decomp.

decomp.

Dans les essais de 4 a 7, nous avons change la temperature de reaction ainsi que Ie nombre

d'equivalents de diethyle zinc. II nous reste maintenant a changer Ie temps de la reaction.

Nous avons done traite Ie melange des alcools 106 a -10°C (temperature optimisee) sur une

periode de 16 h avec dix equivalents de diethyle zinc pur et nous avons obtenu que des

produits de decomposition (entree 8).

Tout au long des essais, nous avons conserve Ie dichloromethane comme solvant car c'est Ie

plus utilise pour ce type de reaction5 . De plus, la reaction de cyclopropanation est beaucoup
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plus lente et elle demande une plus haute temperature lorsqu'elle est effectuee dans des

solvants comme F ether et Ie tetrahydrofurane. Nous avons tout de meme fait quelques essais

en changeant Ie solvant de la reaction ou en faisant un melange de deux solvants. Dans tous

les cas, les produits de depart et des produits de decomposition ont ete recuperes. (entrees 9 a

11).

Nous avons done change Ie diiodomethane pour du chloroiodomethane car il est utilise dans

quelques exemples de la litterature mais nous n'avons obtenu que de la decomposition

(entree 12). Nous avons essaye les conditions de reaction de Simmons-Smith avec

Pamalgame de zinc-cuivre et encore une fois, nous n'avons obtenu que de la decomposition

(entree 13).

En resume, Ie meilleur resultat obtenu pour la reaction de cyclopropanation fut avec Ie

diethyle zinc en solution mais nous n'avons pas pu repeter ce resultat (entree 2). Avec Ie

diethyle zinc pur nous avons obtenu un melange de 2 : 1 des produits de depart et de

cyclopropanes. Dans tous les autres cas, nous avons obtenu un melange des produits de

depart et des produits de decomposition.

3.3 Autre methode pour introduire Ie methyle a la position C-10

Une autre methode pour introduire Ie methyle a la position C-10 des steroi'des consiste a

synthetiser un epoxyde a avec la double liaison en jonction des cycles A-B et d'ouvrir cet

epoxyde avec une source de CHs'. II y a peu d'exemples de ce type de reaction dans la

litterature . Nous avons done decide de faire des essais sur un compose modele pour tester la

reaction.

Pour ce faire, nous avons utilise Pintermediaire 107 (produit intermediaire de la reduction de

Birch (schema 32)) et nous 1'avons traite avec Ie l,2-bis(trimethylsilyloxy)ethane et Ie triflate

de trimethylsilyle. Nous avons ensuite ajoute la pyridine au melange reactionnel pour detruire

les traces d'acide et nous avons obtenu Ie cetal 108 dans un rendement de 56% (schema 35).
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Dans les conditions de reaction, Palcool a la position C-17 a ete protege sous forme de

trimethylsilyle. On a ensuite traite ce compose avec Pacide m-chloroperoxybenzoi'que et nous

avons obtenu un melange inseparable d'epoxydes 109 a: P dans un ratio de 2.5 : 1

respectivement. Nous avons ensuite tente d'ouvrir ce melange d'epoxydes a 1'aide du

methyllithium ou du bromure de methyle magnesium mais dans les deux cas nous avons

uniquement obtenu Ie produit de depart. En ajoutant Ie chlorure de cerium avec Ie

methyllithium, nous avons vu 1'apparition de produits de decomposition (schema 35).

MeO

1)TMSO(CH2)20TMS
TMSOTf, CHgCls, -78°C

2) pyr, t.a
56%

Me P™S

107

mCPBA, CH^CI^
88%

-0
108

QTMS MeLi

-0

109 2.5:1 (a.-ft)

THF:DMF(1:1)

MeMgBr ^
THFouDMF

reflux

CeCk MeLi
THF

Schema 35

Produit de

Produit de

Produit de

depart

depart

depart

Le methyle a la position C-10 n'a done pas pu etre introduit par cette methode. De plus,les

differents essais de cyclopropanation pour introduire ce methyle ne nous ont donne aucun

resultat encourageant. Pour poursuivre 1'exploration de la sequence, nous avons done decide

de fbnctionnaliser Ie cycle A avec un proton a la position C-10 au lieu du methyle.
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3.4 Fonctionnalisation du cycle A avec Ie proton a la position C-10

Pour terminer la fonctionnalisation du cycle A avec un proton a la position C-10, il faut tout

d'abord refaire la reduction de Birch sur Palcool 87 pour obtenir la cetone ^-insaturee

correspondante. Ensuite, on doit reduire 1'oleflne de cet intermediaire pour conduire a la

jonction des cycles A-B cis et reduire la cetone a la position C-3 pour obtenir 1'alcool de

stereochimie p.

Nous avons done refait la reduction de Birch sur 1'alcool 87 pour obtenir 1'ether d'enol

methylique correspondant. Nous avons traite cet intermediaire avec de 1'acide chlorhydrique

(pour obtenir la cetone of,y^-insaturee) et nous avons obtenu un melange de deux produits. Le

premier produit est la cetone (2,/?-insaturee 110 desiree et 1'autre est Ie produit correspondant

avec un proton a la place du fluor a la position C-14. La formation de ce produit secondaire

nous a permis de constater que Ie fluor est sensible aux conditions de reduction radicalaire.

Par centre, ce resultat est tres surprenant car nous n'avions pas observe la formation de ce

produit dans les memes conditions de reduction de Birch utilisees auparavant (schema 32).

Par consequent, nous en avons deduit que les conditions pour la reaction de Birch n'etaient

pas reproductibles et qu'il fallait les retravailler. Nous avons done refait la reduction de Birch

de 1'alcool 87 a -78°C au lieu de -30°C et sur une periode 2 h au lieu de 5 h. Dans ces

conditions modifiees, nous avons obtenu la cetone a,ft-msatwee 110 desiree dans un

rendement de 77% et nous avons elimine la formation du produit secondaire (schema 36).
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MeO
87

1)Li,NH3,EtOH,THF
-78°C

2)HCI1N.,THF
77%

Hs, 5%Pd/C,
AcOEt, 60%

no

TPAP, NMO
4 X MS. CHgCI^

99%

111 +27%de112(f/-a/7s) 113

L-Selectride
TH F,100%

0

114

TBDMSOTf ^
EtsN, CHgCls

TBDMSO'

92 %, 2 etapes

Schema 36

Le probleme de reduction de Birch etant resolu, nous avons hydrogene 1'olefme de la cetone

a,/?-insaturee 110. Nous avons obtenu 60% de rendement de la cetone 111 avec lajonction

des cycles A-B cis desiree et 27% de rendement de la cetone 112 avec lajonction des cycles

A-B trans (schema 36). II nous reste a synthetiser Palcool ,3 a. la position C-3 de ce compose.

On oxyde done Ie compose 112 avec Ie permthenate de tetrapropylammonium et avec Ie N-

oxyde de 4-methylmorpholine pour nous dormer la dicetone 113 dans un rendement

quantitatif. II faut maintenant reduire la cetone a la position C-3 selectivement en presence de

celle a la position C-17. Pour ce faire, on utilise un reducteur qui est sensible a
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1'encombrement sterique soit Ie L-Selectride car la cetone a la position C-17 est plus

encombree du au centre quatemaire qui est en a de cette demiere. On traite done la dicetone

113 avec ce reducteur et on obtient Palcool 114 ft a la position C-3 comme unique produit

dans un rendement quantitatif. C'est en se referant a des steroi'des semblables (avec la

jonction A-B cis) qui ont ete reduits avec Ie meme reducteur que nous avons deduit la

stereochimie de 1'alcool a la position C-3 . On protege ensuite cet alcool 114 avec Ie

triflate de ^-butyldimethylsilane et on obtient 1'ether silyle 116 ainsi que 1'ether d'enol silyle

115 sous forme de melange. On traite ce melange avec Ie fluorure de tetrabutylammonium

(TBAF). Dans ces conditions, il y a seulement Pether d'enol silyle qui reagit avec les ions

fluomres. On obtient done Ie compose 116 dans un rendement de 92% pour les deux

demieres etapes.

En conclusion, la reduction de Birch du cycle aromatique a bien fonctionne mais la reaction

de cyclopropanation ne nous a pas permis d'introduire Ie methyle a la position C-10. Le

meilleur resultat obtenu fut un melange inseparable d'olefmes de depart 106 et de

cyclopropanes 94 dans un ratio de 1 : 1. De plus, il s'est avere que la reaction de

cyclopropanation n'etait pas reproductible. Toutes les autres tentatives pour optimiser les

conditions de cette reaction n'ont pas donne les resultats attendus. Ceci est probablement du a

la sensibilite du fluor a la position C-14 face aux conditions utilisees pour obtenir Ie

cyclopropane.

Nous avons done decide de poursuivre la sequence avec Ie proton a la position C-10 au lieu

du methyle et nous avons obtenu la cetone 116 avec de tres bons rendements. La nouvelle

cible est done la 10-7?or-14/?-fluorodigitoxigemne 117 qui est representee a la figure 22.
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Figure 22 : Structure de lal0-nor-14/?-fluorodigitoxigenine 117.
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Chapitre 4

Combinaison des resultats obtenus pour la fonctionnalisation du cycle A

et pour Phomologation a la position C-17

Ce chapitre decrit la maniere dont nous avons combine 1'homologation de la cetone a la

position C-17 decrite au chapitre 2 et la fonctionnalisation du cycle A decrite au chapitre 3.

Ces deux etudes modeles fonctionnent tres bien separement. II faut done les appliquer dans Ie

bon ordre pour obtenir les composes vises.

4.1 Homologation de la cetone a la position C-17 avec 1c cycle A fonctionnalise

La methode la plus simple, pour obtenir Paldehyde 118, est de faire 1'homologation de la

cetone sur Ie compose 116 avec Ie cycle A deja fonctionnalise (figure 23). A partir de cet

aldehyde, nous pourrions synthetiser Ie butenolide ainsi que des analogues 119 a la position

C-17 de la 10-nor-14/?-fluorodigitoxigenine 117 en seulement quelques etapes.

COgR

TBDMS01

Figure 23 : Plan A pour la synthese de la 10-nor-14/?-fluorodigitoxigenine 117 et de ses

analogues a la position C-17.
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Pour faire 1'ether d'enol triflique sur Ie compose modele (avec Ie cycle A aromatique decrit

dans Ie schema 28 au chapitre 2), nous avons utilise comme base Ie

bis(trimethylsilyl)amidure de potassium (KHMDS) suivi du reactif de Comins comme

source de triflate. En traitant la cetone 116 dans les memes conditions de reaction, nous

n'avons obtenu que Ie produit de depart et des produits de decomposition (schema 37).

TBDMSO

1)KHMDS,_THF,0°Cat.a.^(—'Cl
2)

N' -NTf? > t.a.
TBDMSO'

OTf

120

Schema 37

Nous avons done essaye plusieurs autres conditions pour synthetiser 1'ether d'enol triflique

120 qui sont presentees dans Ie tableau 10. Dans un premier temps, nous avons change la

source de triflate pour etre certains que ce n'etait pas la cause du probleme. Malheureusement

avec Ie A^-phenyltrifluoromethanesulfonimide qui est disponible commercialement, nous

avons obtenu la cetone de depart et beaucoup de produits de decomposition (entree 2). Nous

avons done tente de faire Penolate avec du bis(trimethylsilyl)amidure de sodium (NaHMDS)

et Ie diisopropylamidure de lithium (LDA) avec ou sans hexamethylphosphoramide (HMPA).

Dans tous les cas, nous avons obtenu soit Ie produit de depart ou des produits de

decomposition (entrees 3 a 5).

Nous avons done utilise des conditions thermodynamiques pour tenter de synthetiser 1'ether

d'enol triflique 120. Une condition qui est utilisee frequemment dans la litterature6 , consiste

a faire reagir une cetone avec une base encombree et avec de 1'anhydride triflique comme

source de triflate. On a done traite la cetone 116 avec une base nommee « proton sponge »

(CioH6[N(CH3)2]2) et avec de 1'anhydride triflique mais nous n'avons obtenu que de la

decomposition (entree 6). Nous avons change la base encombree pour de la triethylamine et il

n'y a eu aucun changement (entree 7). A ce stade, nous avons realise que notre cetone de
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depart n'etait pas stable en presence de 1'anhydride triflique. Nous avons done change la

source de triflate pour Ie reactif de Comins et Ie TV-phenyltrifluoromethanesulfonimide. En

traitant la cetone 116 avec 1'un ou 1'autre de ces reactifs dans Ie dichloromethane ou dans Ie

tetrahydrofurane a reflux, nous avons recupere uniquement Ie produit de depart (entrees 8 et

9).

Tableau 10 : Conditions de reaction pour synthetiser 1'ether d'enol triflique 120.

Entree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conditions de reaction

1) KHMDS 2) Comins
1) KHMDS 2) PhNTfz

l)NaHMDS 2)PhNTf2

1) LDA 2) Comins
1)LDA,HMPA 2)Comins

Proton sponge, TfzO

EtsN, Tf20

EtsN, Comins

EtsN, DMAP, PhNTf2

T(°C)

0 a t.a.

0 a ta.

Oat.a.

0 a t.a.

Oat.a.

t.a.

t.a.

t.a. a relux

reflux

Solvant

THF

THF

THF

THF

THF

CH2C12

CH2C12

CH2C12

THF

Produit

116 ou decomp.

116 ou decomp.

116 ou decomp.

116

116

decomp.

decomp.

116

116
^^^8^?i^^»M^?mtyaitSt^^^^^^wt?is®E^M^wgwM^ssas

Les differentes conditions de reaction que nous avons essayees pour faire 1'ether d'enol

triflique a partir la cetone 116 n'ont pas fonctionne. Selon les resultats que nous avons

obtenu, nous pensons que 1'ether d'enol triflique 120 est forme dans certaines conditions

(entrees 1 a 3) mais qu'il est instable. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas

capable de 1'isoler et que nous obtenons souvent de la decomposition.

Nous avons done utilise d'autres types de reactions d'homologation a partir de la cetone 116

qui nous permettraient d'obtenir 1'aldehyde 118 (figure 23). Les conditions de reaction et les

resultats obtenus sont decrits dans Ie tableau 11. Dans un premier temps, nous avons utilise

plusieurs conditions differentes de reaction de Wittig39 pour faire Phomologation de la

cetone 116. Dans tous les cas, seulement Ie produit de depart a ete recupere (entrees 1 a 3).

Nous avons ensuite fait reagir la cetone 116 avec Ie reactif de Tosmic avec deux solvants
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differents. Que ce soit avec Ie dimethoxyethane (DME) ou avec Ie dimethylsulfoxyde

(DMSO), nous avons obtenu Ie produit de depart et des produits de decomposition (entrees 4

et 5). Nous avons traite la cetone 116 avec Ie cyanophosphonate de diethyle et avec Ie

cyanure de lithium. Ces conditions de reaction permettent de passer d'une cetone a un nitrile

en une seule etape65. Dans notre cas, nous avons obtenu que la cetone de depart (entree 6).

Finalement, nous avons essaye plusieurs conditions differentes pour faire des epoxydes42'43.

Dans tous les cas, nous avons obtenu que des produits de decomposition (entrees 7 a 9).

Tableau 11 : Conditions de reaction pour 1'homologation de la cetone 116.

Entree Conditions de reaction Solvant T( C) Produit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:Ph3PCH20MeFCr, BuLi

PhsPCHsBr, BuLi

PhsPCHsI, NaH

Tosmic, ^-BuOK, MeOH

Tosmic, r-BuOK, MeOH

(EtO)2P(0)CN, LiCN

NaH, MesSI

ICH2C1, BuLi

PhS(0)CH2Cl, BuLi

THF

THF

DMSO

DME

DMSO

THF

DMF

THF

THF

reflux

reflux

65

t.a.

t.a.

reflux

t.a.

t.a.

-78 a -20

116

116

116

116 + decomp.

116 + decomp.

116

decomp.

decomp.

116 + decomp

Nous avons pense que Ie probleme venait peut-etre du groupement ^-butyldimethylsilyle sur

la molecule. Nous avons done refait les reactions d'homologation des entrees 3, 5, 7, 8 et 9

sur 1'alcool libre et avec un benzoate a la position C-3 au lieu du ^-butyldimethylsilyle. Dans

tous les cas, les memes resultats qu'avec Ie ^-butyldimethylsilyle (compose 116) ont ete

obtenus. Le probleme ne venait done pas de ce groupement protecteur a la position C-3 de la

cetone 116 mais de la molecule elle-meme.

Nous avons done tente d'homologuer la cetone a la position C-17 en passant par une reaction

de substitution. Pour ce faire, il faut reduire la cetone a cette position en alcool correspondant

et transformer cet alcool en un bon groupement partant. Nous avons done reduit la
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cetone 116 avec Ie borohydrure de sodium et nous avons obtenu Palcool a 121 dans un

rendement quantitatif. Nous avons traite cet alcool avec Ie chlorure de tosyle pour nous

conduire, dans un rendement de 75%, au tosylate 122 qui est un bon groupement partant.

Nous avons tente de deplacer ce tosylate avec Ie cyanure de sodium dans Ie

dimethylsulfoxyde (DMSO)66. A la temperature ambiante, nous obtenons uniquement Ie

produit de depart et en chauffant, nous obtenons 1'elimination du fluor ainsi que du tosylate

pour obtenir Ie diene 123 (structure determinee a partir du spectre de masse) dans un

rendement de 77% (schema 38). A partir de ce resultat, nous avons deduit que la vitesse de

reaction d'elimination du tosylate 122 est plus elevee que celle de substitution de ce demier.

On obtient done Polefme correspondante. Par consequent, les protons en a de cette olefme

deviennent plus acides. La reaction d'elimination du fluor devient alors plus facile et c'est

pour cette raison que nous obtenons Ie diene 123.

TBDMSO'
116

NaBH4, MeOH
0°C, 100%

TBDMSO'
121

MePH

TsCI. EtsN. DMAP^
CH2C12, 75%

TBDMSO'

OTs

NaCN,DMSO
t.a a 80°C

77%
TBDMSO

123

Schema 38

Finalement, toutes les methodes que nous avons utilisees pour tenter d'homologuer a la

position C-17 de la cetone 116 n'ont pas fonctionne. La strategic pour atteindre 1'aldehyde

118 (figure 9) doit done etre modifiee.
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4.2 Fonctionnalisation du cycle A avec 1'homologation fait a la position C-17

La deuxieme strategic pour obtenir Faldehyde 118 consiste a fonctionnaliser la cycle A apres

Phomologation de la cetone a la position C-17 (figure 24). A partir du nitrile 90b nous

pourrions obtenir Paldehyde 118 (figure 9) et synthetiser Ie butenolide present dans la 10-

nor-14/?-fluorodigitoxigenine 117 ainsi que des analogues 119 a la position C-17.

002?

MeO

Me CHO

TBDMSO'
90b 118 119

117

Figure 24 : Plan B pour la synthese de la 10-nor-14/?-fluorodigitoxigenine 117 et de ses

analogues a la position C-17.

4.2.1 Strategic avec Ie nitrile a la position C-17

Dans Ie chapitre 2, nous avons synthetise Ie compose 90b qui contient Ie nitrile a la position

C-17 (schema 28). Nous avons done tente de fonctionnaliser Ie cycle A a partir de ce

compose. Dans un premier temps, nous avons traite Ie compose 90b dans les conditions de

Birch que nous avons optimisees dans Ie chapitre 3. Toutefois, nous n'avons pas ajoute
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cPethanol pour eviter la reduction du nitrile en amine. Dans ces conditions de reduction, nous

avons obtenu uniquement des produits de decomposition (schema 39). Ces produits de

decomposition semblent provenir de reactions secondaires avec Ie nitrile a la position C-17.

MeO

1)Li,NH3,THF,-78°C

2)HCI1N,THF
Decomposition

90b

Schema 39

Nous avons done tente de reduire Ie nitrile 90b en aldehyde pour ensuite refaire la reduction

de Birch. L'hydmre de diisobutyalaluminium (Dibal) est Ie reactifle plus utilise pour reduire

un nitrile en aldehyde correspondant67. Par centre, nous savons que ce dernier peut aussi agir

comme acide de Lewis, complexer Ie fluor et causer 1'elimination de ce demier. Pour

empecher cette reaction secondaire de se produire, nous avons fait la reduction du nitrile 90b

avec Ie Dibal a -78°C mais nous n'avons obtenu que Ie produit de depart. En rechauffant

progressivement la solution jusqu'a 0°C, nous avons obtenu un melange separable

d'aldehydes 124a et 124b avec Ie fluor elimine (schema 40).

MeO
90b

Dibal, toluene
-78°C a 0°C

100%
MeO

CHO

MeO

CHO

124b

Schema 40

D'autres reducteurs ont ete utilises pour tenter de reduire Ie nitrile 90b en aldehyde sans

obtenir 1'elimination du fluor. Ces reducteurs sont presentes dans Ie tableau 12. Dans un

premier temps, nous avons fait reagir Ie nitrile 90b avec 1'hydrure d'aluminium et de lithium.
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Avec ce reactif, on peut reduire un nitrile en aldehyde mais aussi en amine . Dans notre cas,

nous avons obtenu aucun de ces deux produits; nous avons isole uniquement des produits de

decomposition (entree 2). Nous avons traite Ie nitrile 90b avec Ie L-Selectride et nous

n'avons recupere que Ie produit de depart (entree 3). Nous avons fabrique une solution

d'hydrure de triethoxyde d'aluminium et de lithium a partir de 1'hydrure d'aluminium et de

lithium et de trois equivalents d'ethanol absolu. Ce demier est reconnu pour reduire les

nitriles en aldehydes et non en amines . Dans notre cas, en utilisant ce reducteur, nous

n'avons obtenu que Ie nitrile de depart (entree 4).

Tableau 12 : Reducteurs utilises pour passer du nitrile 90b a 1'aldehyde correspondant.

Entree Reducteur Conditions de reaction Produit

Toluene, 0°C decomp.

THF, -78°C decomp.

THF, t.a. 90b

Et20, t.a. 90b

1

2

3

4

Dibal

UA1H4

L-Selectride

LiAlH(OEt)3

Finalement, au lieu de reduire Ie nitrile, nous avons tente de 1'hydrolyser pour obtenir Fester

correspondant. Get ester serait alors plus facile a reduire et il y aurait done moins de

probabilite d'obtenir d'elimination du fluor. Premierement, nous avons traite Ie nitrile 90b

avec du methoxyde de sodium dans Ie methanol et nous avons recupere Ie produit de depart.

Nous avons alors traite Ie nitrile 90b avec une solution de methanol saturee avec de 1'acide

chlorhydrique gazeux et nous avons obtenu Ie nitrile de depart. Done que ce soit en

conditions acides ou basiques, nous n'avons pas reussi a hydrolyser Ie nitrile 90b pour nous

conduire a 1'ester correspondant.

Toutes les methodes que nous avons utilisees pour transformer Ie nitrile en aldehyde ou en

ester n'ont pas fonctionne. II nous faut done trouver un autre groupement que Ie nitrile pour

homologuer a la position C-17 a partir de la cetone 14.
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4.2.2 Strategic avec Fester a la position C-17

La reaction de couplage avec 1'ether d'enol triflique 88 pour obtenir Ie nitrile 90b fonctionne

bien (schema 28, chapitre 2). Nous avons done decide de garder Ie meme type de reaction

d'homologation pour changer Ie groupement fonctionnel a la position C-17. Au lieu de faire

la reaction de couplage avec un nitrile, nous avons fait une reaction de carbonylation pour

obtenir 1'ester ^-insature 125 a la position C-17 (schema 41).

MeO

OTf

Carbonylation^

MeO'

88 125

Vie
•

F

,co

^
gMe

+

MeO'
'TH^
^

126

Me COgMe

^

Schema 41

Les resultats que nous avons obtenus sont presentes dans Ie tableau 13. Toutes les reactions

de carbonylation ont ete effectuees a une temperature de 70°C et a une pression de monoxyde

de carbone de 150 psi avec du methanol. Dans les deux premiers essais que nous avons

effectues (entrees 1 et 2), nous avons utilise comme base Ie carbonate de potassium avec

deux catalyseurs differents. Dans les deux cas, nous avons obtenu un melange separable

d'ester a^-insature 125 et de diene 126. Le produit secondaire d'elimination de fluor est

explique par Ie fait que nous utilisons une base forte (KiCOs). Nous avons done fait deux

autres essais de carbonylation avec deux catalyseurs differents en utilisant la triethylamine

comme base (entrees 3 et 4). Dans les deux cas, nous avons obtenu Fester ^-insature desire

125 dans des rendements comparables de 80% et de 81% et nous avons elimine la formation

du diene 126. Le choix de la base pour la reaction de carbonylation est done tres important

pour eviter la reaction d'elimination du fluor.
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Tableau 13 : Essais de carbonylation sur 1'ether d'enol triflique 88.

Entree

1

2

3

4

Catalyseur

PdCl2(PPh3)2

Pd(PPh3)4

PdCl2(PPh3)2

Pd(OAc)2, PPhs

Base

K2C03

KzCOs

EtsN

EtsN

Solvant

DMF

DMF

DMF

DMF

Produit (rdt)

125(40%) et 126(25%)
125(63%) et 126(16%)

125(80%)
125(81%)

Nous avons ensuite hydrogene 1'ester c^y^-msature 125 avec de Phydrogene et du palladium

(0) pour nous conduire a Fester 127 sous forme d'un seul diastereoisomere (schema 42).

Nous avons fait une preuve chimique pour determiner la stereochimie de 1'ester 127. Une

preuve chimique consiste a prendre un intermediaire dont la structure est incertaine et a Ie

deriverjusqu'a un intermediaire connu.

Nous avons done traite 1'ester 127 avec Phydmre de diisobutylaluminium (Dibal) et nous

avons obtenu un melange separable des alcools 128a et 128b dans un ration de 3 : 1 (schema

42). L'alcool majoritaire 128a est celui qui contient la double liaison trisubstituee, formee par

la reaction d'elimination du fluor, et 1'alcool minoritaire 128b est celui qui contient la double

liaison tetrasubstituee.

La structure du nitrile cr90a est connue puisque nous avons determine la structure par

rayons-X de son homologue /3 (figure 21, chapitre 2). Nous avons done traite Ie nitrile a 90a

avec Ie Dibal et nous avons obtenu un melange inseparable des aldehydes 129a et 129b.

Nous avons reduit ce melange d'aldehydes avec Ie borohydmre de sodium pour nous donner

un melange d'alcools dans un ratio de 3 : 1 (schema 42). Les spectres RMN H des alcools

obtenus a partir de 1'ester 127 et des alcools obtenus a partir du nitrile 90a sont identiques.

Nous avons done pu conclure par preuve chimique que la stereochimie de 1'ester 127 a la

position C-17 est de configuration a.
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MeO

Me /COgMe

Ho.5%Pd/C,
EtOH, 100%

MeO
125

Me pOgMe

127 .Dibal, Toluene
0°C,100%

MeO

Me >CN

90a

Dibal, Toluene,
o°c

MeO

-OH

128b (3:1)

NaBH4, MeOH
100%, 2etapes

Me >CHO

MeO
129a:129b

Schema 42

Dans les produits vises, la stereochimie des substituants a la position C-17 est ?. Nous avons

done tente d'inverser la configuration de 1'ester 127 en effectuant une reduction 1-4 de Fester

a^-insature 125. Que ce soit avec Ie L-Selectride ou avec Ie borohydrure de sodium en

presence de nickel, nous avons toujours obtenu uniquement 1'ester a 127. Nous avons done

continue la sequence avec cet isomere et nous allons tenter de 1'epimeriser plus tard dans la

sequence.

Pour poursuivre la sequence, nous avons effectue la reduction de Birch du compose 127 avec

Fester a a la position C-17. Nous avons obtenu 75% de rendement de la cetone ff,/?-insaturee
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130 avec Fester a la position C-17 reduit en alcool. Nous avons ensuite hydrogene Polefme

de cette cetone a^-msaiuree pour conduire au compose 131 qui comporte la jonction des

cycles A-B cis. On oxyde ensuite Palcool de ce compose avec Ie perruthenate de

tetrapropylammonium (TPAP) et avec Ie TV-oxyde de 4-methylmorpholine (NMO) et on

obtient 1'aldehyde 132 dans un rendement de 80%. Lorsque nous avons tente d'epimeriser cet

aldehyde en faisant 1'enolate de ce dernier a 1'aide du diisopropylamidure de lithium (LDA),

nous avons obtenu Paldehyde a de depart et des produits de decomposition (schema 43).

MeO

Me .COsMe

127

~1) Li, EtOH, NN3

THF, -78°C

2)HCI1N,THF
75%

H9,5%Pd/C^
AcOEt, 67%

130

Tj)AP, NMO
4 X MS, CH2CI^

80%

Me >CHO

Epimerisation, Produit de depart
+

Decomposition

Schema 43

En se referant a des molecules semblables dans la litterature pour trouver des conditions

d'epimerisation de 1'aldehyde 132, nous avons constate que Ie produit cinetique et Ie produit

thermodynamique de ce type de steroi'des, avec la jonction des cycles C-D cis, est Ie meme

soit 1'isomere a a la position C-17. Done, que nous tentions d'epimeriser 1'aldehyde a 132 en

conditions cinetiques ou thermodynamiques, nous obtiendrons toujours Ie produit de depart.
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Pour avoir la configuration P a la position C-17, il faut absolument passer par un nitrile. C'est

Ie seul substituant qui permet d'obtenir Ie centre ? a cette position des steroides avec la

jonction de cycles C-D cis. C'est ce groupement fonctionnel que nous avons utilise dans la

serie modele et qui nous a permis d'obtenir Ie nitrile ft90b (chapitre 2, schema 28).

La figure 25 illustre les faces d'attaque d'un nitrilate et d'un enolate en conditions cinetiques.

Le nitrilate 133 est planaire et lineaire et curieusement la protonation cinetique a lieu

majoritairement sur la face a (face concave) de la molecule. L'enolate 135 quant a lui, est

planaire mais non-lineaire et dans ce cas, la protonation cinetique a lieu uniquement sur la

face p (face convexe) de la molecule pour obtenir Paldehyde a 136. Nous pouvons done

conclure qu'il est tres important d'avoir un anion lineaire pour avoir une protonation

cinetique sur la face concave de ce genre de steroides. Par consequent. Ie nitrile est Ie seul

groupement qui peut foumir Ie centre ft a la position C-17 comme demontre dans la synthese

de la digitoxigenine 1 effectuee par Ie groupe de Stork .

ROH (20%)

^N"

133 134

ROM (80%)

ROH
vs

Me >CHO

135
136

ROH

Figure 25 : Protonation du nitrilate 133 et de Penolate 135.
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Nous avons done laisse tomber nos efforts pour tenter d'epimeriser 1'aldehyde 132 puisque

selon nos resultats ainsi que ceux de la litterature, il nous serait impossible d'obtenir

1'aldehyde 132 P par cette voie.

En resume, lorsqu'on homologue la cetone 14 a la position C-17 avec un nitrile, nous

obtenons Pisomere P desire a cette position (chapitre 2, schema 28). Par centre, a partir de ce

nitrile /?, nous ne pouvons pas fonctionnaliser Ie cycle A. D'un autre cote, lorsqu'on

homologue cette meme cetone 14 avec un ester, nous pouvons fonctionnaliser Ie cycle A

mais nous ne pouvons pas obtenir 1'isomere p a la position C-17. II faut done revenir au

premier plan synthetique que nous avons propose au debut de ce chapitre (figure 23). Ce plan

consiste a fonctionnaliser Ie cycle A avant de faire Phomologation a la position C-17.

4.3 Strategic avec Fiodure vinylique et Ie cycle A fonctionnalise

Nous avons tente plusieurs types de reactions d'homologation sur la cetone 116 qui contient

Ie cycle A fonctionnalise. Dans tous les cas, nous n'avons jamais obtenu Ie produit desire

(tableau 11). Nous avons aussi tente de synthetiser 1'ether d'enol triflique de la cetone 116

pour faire une reaction de couplage mais nous n'avons eu aucun succes (tableau 10). Lors de

Petude modele (chapitre 2), la seule methode qui nous a permis de synthetiser Ie nitrile a la

position C-17, est une reaction de couplage au palladium.

En considerant ces resultats, nous avons deduit que la reaction de couplage est la methode

appropriee pour faire Phomologation de la cetone a la position C-17 en nitrile. Par centre, il

faut trouver un autre groupement que 1'ether d'enol triflique pour effectuer cette reaction de

couplage. Dans la litterature, il y a plusieurs exemples de ce type de reaction avec des iodures

vinyliques70. Nous avons done synthetise 1'iodure vinylique de la cetone 114 pour ensuite

faire la reaction d'homologation a la position C-17.

Pour synthetiser Piodure vinylique , nous avons fait reagir la cetone 114, qui contient Ie

cycle A fonctionnalise, avec Phydrazine hydratee et avec de la triethylamine pendant 5 jours.
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On obtient ainsi 1'hydrazone correspondante qu'on traite avec de 1'iode et de la triethylamine

pour nous conduire a Piodure vinylique 137 dans un rendement de 91% pour les deux etapes.

II faut ensuite effectuer la reaction d'homologation sur ce compose. Pour ce faire, nous avons

traite Piodure vinylique 137 avec Ie tetrakis(triphenylphosphine) palladium (0), Ie cyanure de

lithium et 1'ether couronne 12-C-4. Nous obtenons ainsi Ie nitrile o?,/?-insature 138 desire

avec un rendement de 40%. Nous n'avons pas pu obtenir ce compose pur a cause de la

presence de produits secondaires qui co-eluent lors de la chromatographie-eclair. Pour tenter

d'optimiser la reaction, nous avons change Ie catalyseur de palladium par Ie diacetate de

palladium (II) mais nous n'avons obtenu que Ie produit de depart. En changeant Ie cyanure de

lithium pour Ie cyanure de potassium, nous avons obtenu des produits de decomposition

(schema 44).

1)NH2NH2.H20,Et3N
EtOH, reflux

2) l2, EtsN, THF
91%, 2etapes

114 137

Pd(PPhs)4, KO
18-C-6, benz/

Decomposition

Pd(OAc)2, PPhs
LiCN, EtsN, DMF

Pd(PPha)4, LiCN
,12-C-4,benz

40%

Produit de depart

Schema 44

138(impur)

Pour ameliorer la reaction de couplage, nous avons protege Palcool a la position C-3 de

1'iodure vinylique 137 sous forme ^-butyldimethylsilyle (compose 139), rendement

quantitatif) et nous avons refait la reaction de couplage. Nous avons obtenu Ie nitrile a,?-



insaturee 140 pur dans un rendement de 45%. Nous avons ensuite hydrogene 1'olefine de ce

compose et nous avons obtenu 53% du nitrile j3141b et 47% du nitrile a 141a (schema 45).

TBDMSOTf, , Et.qN^
CHgCls, 100%

TBDMSO'

Pd(PPhs)4, LiCN
12-C-4,benz

45%

TBDMSO
140

Hs, 5%Pd/C.
AcOEt

TBDMSO TBDMSO'
141 b (53%)

Schema 45

Pour prouver la stereochimie du nitrile p 141b, nous avons hydrolyse 1'ether silyle de ce

dernier avec 1'acide jy-toluenesulfonique dans Ie methanol pour obtenir 1'alcool 142b

correspondant dans un rendement quantitatif. Nous avons essaye plusieurs systemes de

solvants pour cristalliser cet alcool mais nous n'avonsjamais obtenu de cristaux. Nous avons

done traite Palcool 142b avec Ie chlomre de j^-nitrobenzoyle pour nous conduire au p-

nitrobenzoate 143 (schema 46). Ces derives sont reconnus pour cristalliser facilement. Nous

avons done obtenu des cristaux du ^-nitrobenzoate 143 par diffusion du pentane dans

1'acetate d'ethyle.
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TBDMSO'

H APTS. MeOH^
100%

142b

0?NCfiH4COCI, PVJ,
DMAP, CH2C12

0?N

143

Schema 46

La structure rayons-X de ce compose est presentee a la figure 26. Nous pouvons constater

que Ie nitrile a la position C-17 est bien j3, que Palcool a la position C-3 est ft et que la

jonction des cycles A-B est bien cis. Nous confirmons done hors de tout doute la

stereochimie de tous nos centres.

Figure 26 : Structure rayons-X du nitrile ft 143.
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4.4 Synthese du butenolide a la position C-17

4.4.1 Synthese du butenolide par Stork

Dans la litterature, Ie butenolide a la position C-17 de la digitoxigenine 1 a ete synthetise par

Stork48 a partir du nitrile 144. La sequence de Stork est presentee dans Ie schema 47. Dans un

premier temps, 1'alkylation avec Ie (benzyloxy)methyle de lithium donne Ie compose 145

dans un rendement de 89%. L'hydrogenolyse du groupement benzyle est ensuite effectue

pour obtenir Phydroxycetone 146. Cette derniere est traitee avec Ie cetene de

triphenylphosphoranylidene pour former Ie butenolide a la position C-17. Stork obtient ainsi

Ie butenolide avec un rendement de 74%. Finalement, 1'hydrolyse de 1'ether silyle en milieu

acide de ce compose est effectuee pour conduire a la digitoxigenine 1. La sequence pour

passer du nitrile 144 au butenolide prend done trois etapes et les rendements sont tres bons.

TBDMSO'
144

OH

BuLi, BnOCHgSnBus,

THF, -78°C, 89%

TBDMSO
OH

145

OBn

Hg, 10%Pd/C,
EtOH, 96%

TBDMSO'

1)Ph3P=C=C=0,EtsN
benz, 74%

2) APTS, MeOH, 97%

146

Schema 47
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4.4.2 Synthese du butenolide a partir du nitrile

II y a deux differences entre Ie nitrile 141b que nous avons synthetise (schema 45) et Ie nitrile

144 que Stork a synthetise. Dans notre cas, nous avons un fluor a la positon C-14 au lieu du

groupement hydroxyle et nous avons un hydrogene a la position C-10 au lieu du methyle. A

priori, ces differences ne devraient pas nous causer de probleme pour la synthese du

butenolide a la position C-17.

Dans un premier temps, pour tester les conditions developpees par Stork'+o, nous avons utilise

Ie melange de nitriles 147 (2 : 1, ?: a)n. Nous avons done traite ce melange dans les memes

conditions d'alkylation que Stork et nous avons obtenu uniquement Ie produit de depart.

Meme a plus haute temperature, il n'y a aucune reaction qui se produit (schema 48).

MeO

TBDMSO'

BuLi, BnOCHgSnBus

THF, -78°Ca t.a.

147 2:1 Qffia)

Me ;PN

BuLi, BnOCHsSnBu^
TH F, -78°C

Produit de depart

Produit de depart
+

Decomposition

141a

TBDMSO'
141b

BuLi, BnOCHgSnBu^
TH F, -78°C

TBDMSO'

Me ^CN

141a

Produit de depart
+

Decomposition

Schema 48
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Nous avons alors teste les conditions de reaction d'alkylation sur Ie nitrile a 141a et nous

avons obtenu Ie nitrile de depart en presence de produits de decomposition. Nous avons aussi

traite Ie nitrile ft 141b dans les memes conditions et nous avons obtenu un melange separable

de nitrile a 141a et de nitrile P 141b et des produits de decomposition (schema 48). Nous

avons done conclu que Ie (benzyloxy)methyle de lithium venait faire Ie nitrilate des trois

nitriles que nous avons utilises au lieu de faire la reaction d'alkylation comme dans la

sequence de Stork . Par consequent, il faut trouver une autre maniere de synthetiser Ie

butenolide.

4.4.3 Synthese du butenolide a partir de Paldehyde

L'alkylation du (benzyloxy)methyle de lithium sur 1'aldehyde a la position C-17 au lieu du

nitrile serait une bonne maniere de contoumer Ie probleme. Par centre, nous savons que la

reduction du nitrile 90b avec 1'hydrure de diisobutylaluminium, nous donne 1'elimination du

fluor (schema 49).

MeO
90b

Dibal, toluene
-78°C a 0°C

100%
MeO

CHO

124

Schema 49

Nous avons done tente de trouver d'autres conditions de reduction d'un nitrile en aldehyde en

utilisant comme modele Ie melange de nitriles 147 (figure 27).
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MeO
H

147 2:1 {/}.a)

Reductio^

MeO

CHO

Figure 27 : Reduction du melange de nitriles 147.

Les differentes conditions de reaction ainsi que les resultats obtenus sont presentes dans Ie

tableau 14. Dans un premier temps, nous avons tente de faire les nitriliums du melange de

nitriles 147 et de les reduire avec une source d'hydrures . Nous avons done traite Ie melange

de nitriles 147 avec Ie tretrafluoroboronate de triethyloxonium et nous avons recupere Ie

produit de depart et des produits de decomposition (entree 1). Nous avons ensuite tente deux

conditions differentes de reduction avec du nickel de Raney . Dans un cas, nous avons

obtenu Ie produit de depart (entree 2) et dans Pautre cas, des produits de decomposition

(entree 3). Nous avons aussi tente de reduire Ie melange de nitriles 147 avec 1'hydrure

d'aluminium et de lithium a differentes temperatures. A -78°C, Ie produit de depart a ete

recupere (entree 4) et a 0 C, des produits de decomposition ont ete recuperes (entree 5). Avec

Phydrure de triethoxyde d'aluminium et de lithium, nous n'avons obtenu que Ie produit de

depart (entree 6).

Les efforts pour trouver un autre reducteur que Ie Dibal pour reduire Ie melange de nitriles

147 n'ont pas abouti. Nous avons done reduit ce melange de nitriles en aldehydes avec Ie

Dibal pour tester les conditions d'alkylation du (benzyloxy)methyle de lithium. Nous avons

obtenu Ie melanges d'aldehydes 148 dans un rendement de 60% (entree 7).
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Tableau 14 : Conditions de reduction du melange de nitriles 147.

Entree

1

2

3
4

5

6

7

Reactifs

l)Et30+BF4', 2)Et3N

Ni/Raney. 75°C

Ni/Raney, NaH2P02.2H20

LiAlH(OEt)3,0°Cat.a.

LiAfflLt, -78°C

UA1H4, -0°C

Dibal, -78°C

Solvant

CH2C12

HC02H

Pyr:H20:HOAc(2:l:l)

THF

THF

THF

Toluene

Produit (rdt)

147 + decomp.

decomp.

147

147

147

decomp.

148 (60%)

Nous avons ensuite teste la reaction d'alkylation sur Ie melange d'aldehydes 148. Pour ce

faire, nous avons utilise les memes conditions que celles utilisees avec Ie melange de nitriles.

Nous avons ainsi obtenu un melange d'alcools que nous avons oxyde pour conduire a un

melange de cetones 149 dans un rendement de 63% pour les deux etapes (schema 50). Done

en passant par Paldehyde au lieu du nitrile, la reaction d'alkylation du (benzyloxy)methyle de

lithium fonctionne bien sur Ie compose modele.

OBn

MeO

148 2:1 {/}.d)

Me /"1^ 1) BuLi, BnOCHsSnBus

THF, -78°C

2) TPAP, NMO, 4 A MS

12V~>12

63%, 2 etapes
MeO

149 2:1 {P-.a)

Schema 50

II faut maintenant trouver une methode pour reduire Ie nitrile ? 141b sans eliminer Ie fluor et

faire 1'etape d'alkylation sur 1'aldehyde correspondant. Avec Ie compose modele 147, Ie

Dibal est Ie seul reactifqui a permis d'obtenir Paldehyde a partir du nitrile (tableau 14). Nous

avons done optimise les conditions de reduction avec Ie Dibal sur Ie nitrile a 141a car ce

demier est Pisomere non-desire. Pour debuter, nous avons traite Ie nitrile a 141a avec Ie
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Dibal a -78 C et nous avons obtenu que des traces de Paldehyde a 150a et Ie produit de

depart. Nous avons done rechauffe Ie melange reactionnel a -60 C et apres une heure, la

reaction est complete. II est tres important lors de cette reaction de garder la temperature a

-60°C car si augmente la temperature, la reaction secondaire d'elimination du fluor se

produit. On purifie ensuite Pintermediaire obtenu sur gel de silice et nous obtenons

1'aldehyde a 150a dans un rendement quantitatif qui comporte toujours Ie fluor a la position

C-14. Nous avons constate que cet aldehyde est instable meme a basse temperature et sous

atmosphere inerte. II nous reste maintenant a effectuer la reaction d'alkylation sur cet

aldehyde. Pour ce faire, nous avons fait reagir 1'aldehyde 150a avec Ie (benzyloxy)methyle

de lithium et nous n'avons obtenu que des produits de decomposition (schema 51).

Me ^CN

TBDMSO'

Me >CHO

1)Dibal,toluene,-60°C

2) silice
100%

TBDMSO
141a BuLi, BnOCHgSnBus

THF, -78°C

Decomposition

Schema 51

Malgre ce resultat peu encourageant, nous avons reduit Ie nitrile ft 141b avec Ie Dibal a -

60°C et apres purification, nous avons obtenu un melange d'environ 1 : 1 d'aldehydes a et P.

L'aldehyde j3 150b s'epimerise done sur la silice en aldehyde a 150a, Ie produit

thermodynamique . L'etape de purification sur la silice est tres importante puisque c'est a ce

moment qu'on hydro lyse completement 1'imine qui est formee lors de la reduction. Pour

minimiser I'epimerisation de 1'aldehyde ? 150b, il faut faire une tres petite colonne de silice

et une elution tres rapide. Nous obtenons ainsi un melange inseparable de 1'aldehyde ? 150b

et de Paldehyde a 150a dans un ratio de 9 : 1 respectivement. Nous avons ensuite fait la
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reaction d'alkylation sur ce melange d'aldehydes et nous avons obtenu que des produits de

decomposition comme dans Ie cas de Paldehyde a (schema 52).

TBDMSO'
141b

1)Dibal,toluene,-60°C

2) silice
100%

TBDMSO

Me pHO

150b:150a 9:1 (ft-, a)

BuLi, BnOCHgSnBus
TH F, -78°C

Decomposition

Schema 52

Nous pouvons constater que malgre la grande similitude entre Ie nitrile 144 synthetise par

Stork (schema 47) et Ie nitrile 141b que nous avons synthetise (schema 45), nous n'avons

pas pu obtenir Ie butenolide a la position C-17 par cette methode. Les reactions d'alkylation

avec Ie (benzyloxy)methyle de lithium qui ont ete faites sur Ie nitrile P 141b et Ie nitrile a

141a ou sur Paldehyde ? 150b et Paldehyde a 150a nous ont donne que des produits de

decomposition. Nous avons done mis de cote la synthese du butenolide a la position C-17

pour nous concentrer sur la synthese des analogues a cette position.

4.5 Synthese des analogues a la position C-17

Nous avons vu dans 1'introduction que les analogues a la position C-17 de la digitoxigenine 1

possedent des activites biologiques comparables a cette derniere (introduction, figure 3) .

Dans la plupart des cas, les activites biologiques sont toujours plus elevees lorsque Ie centre

en C-17 est ?. Les analogues a la position C-17 sont des esters a^-insatures avec differentes



95

longueurs de chame. II serait done interessant de synthetiser les memes analogues mais avec

un fluor a la position C-14 et comparer les activites biologiques obtenues.

A partir de 1'aldehyde a 150a et de 1'aldehyde ft 150b que nous avons synthetises, nous

pourrions obtenir des analogues a la position C-17 de la digitoxigenine 1 avec un fluor a la

position C-14. Comme point de depart pour comparer les activites biologiques, nous avons

synthetise les esters methyliques a,ft-msatwes a partir de ces aldehydes.

Nous avons done traite 1'aldehyde a 150a et Paldehyde j3 150b separement avec 1'anion du

phosphonoacetate de trimethyle pour obtenir les esters 6r,/?-insatures 151a et 151b

respectivement avec la geometric de la double liaison trans exclusivement, ce qui a ete

determinee par RMN H (schema 53).

Me pHO

TBDMSO'

NaH, (MeO)9P(0)CH?CO^Me ^
THF

150b C-17 = 9:1 {/}.a) non-separables
150aC-17=a

TBDMSO'

COgMe

151bC-17=9:1 (ft.a) non-separables
151aC-17=a

APTS.MeOH^

Me

COgMe

152bC-17=<9:1 (yftcr) non-separables
152aC-17=cf

Schema 53



96

On traite ensuite ces esters a,/?-insatures separement avec 1'acide ^-toluesulfonique pour

hydrolyser les ethers silyles et nous obtenons les alcools 152a et 152b respectivement

(schema 53). A cette etape, avec Fester a,j3-msaturG /?152b, nous observons un peu

d'epimerisation du centre en C-17 puisque c'est 1'isomere a qui est Ie plus stable

thermodynamiquement.

Pour eviter 1'epimerisation du centre en C-17, nous avons inverse les etapes en faisant

1'hydrolyse de 1'ether silyle avant la reduction du nitrile. Nous avons done traite les nitriles

141a et 141b avec 1'acide^-toluesulfonique dans Ie methanol pour obtenir les alcools 142a et

142b dans un rendement quantitatif pour chacun. Nous avons ensuite reduit Ie nitrile de ces

composes avec 1'hydrure de diisobutylaluminium et nous avons obtenu 1'aldehyde a 153a

pur et 1'aldehyde p 153b qui contient 10% de 1'isomere a (du a 1'epimerisation sur la silice).

Nous avons fait la reaction de Wittig avec Panion du phosphonoacetate de trimethyle sur ces

aldehydes et nous avons obtenu les esters of,/?-insatures 152a et 152b dans un rendement de

60% pour les deux dernieres etapes (schema 54).

TBDMSO

APTS,MeOH^
100%

1)Dibal,toluene,-60°C
2) silice

141bC-17=/?
141aC-17=a

142bC-17=/?
142aC-17=a

Me pHO

NaH, (MeO)9P(0)CH9C09Me ^
TH F, 60%, 2 etapes

153b 0-17=9:1 (yfta) non-separables
153aC-17=a

COgMe

152b C-17 = 9:1 (yfta) non-separables
152a 0-17=0:

Schema 54
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En resume, nous avons combine les etudes modeles que nous avons effectuees dans Ie

chapitre 2 et dans Ie chapitre 3 avec quelques modifications. La meilleure combinaison fut de

faire la fonctionnalisation du cycle A suivie de 1'homologation a la position C-17 en passant

par un iodure vinylique au lieu de 1'ether d'enol triflique. Pour obtenir Ie centre p a la

position C-17, il faut absolument passer par un couplage pour former un nitrile et ainsi, nous

obtenons Ie nitrile ? 141b ainsi que Ie nitrile a 141a (environ 1 : 1). A partir de ces nitriles,

nous n'avons pas pu obtenir Ie butenolide a la position C-17 de la lO-nor-14/?-

fluorodigitoxigenine 117. Par centre, nous avons pu obtenir 1'ester a,/3-msaiure a 152a et

1'ester a,/?-insature j3 152b qui sont des analogues a la position C-17 de la \0-nor-14/3-

fluorodigitoxigenine 117. Ces analogues ont ete obtenus en 36 etapes dans un rendement

87% par etape et avec un rendement global de 0.7%

Les activites biologiques ont ete mesurees sur Fester a,/?-insature a 152a pur et sur Ie

melange 9 : 1 d'esters o;,/?-msatures 152b contenant 1'isomere p de fa9on majoritaire. Les

resultats de ces tests seront presentes dans Ie chapitre suivant.

Les schemas 55 a 58 resument la sequence pour synthetiser les analogues 152a et 152b de la

10-?wr-14/?-fluorodigitoxigenine 117.

MeO
21

1)LiAIH4,THF,-78°C
-*

2) APTS, benz, reflux
100%

MeO
27

1)03,MeOH,-78°C

2) NaBH4, t.a.

3) NaOH, HsOs, THF
86%

MeO

OH

20

1) MnOg, pentCHsClg
85%

2) TBDMSCI, Im.
OH THF, 100% MeO

34

OTBDMS

Schema 55
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MeO
34

1)(EtO)2P(0)CH2C02Et
NaH, THF, 97%

OTBDMS 2> Ditla1' w^' o°c
97% MeO

OTBDMS

45

1)TBDPSCI,lm
THF, 93%

2) PPTS, EtOH, 98%
3)Swern, 100% MeO

OTBDPS
n-BuLi, THF, -78°C

(EtO)2P(0)CH(F)C02Et 28
93%

OTBDPS

MeO

1)LiAIH4,THF,0°C,100%

2) HCA, PPhs, THF, 99%
MeO

Nal, NaH, n-BuLi
MeC^CHsCOgMe,

THF, 65%
MeO OMe

0 0

1)TBAF,THF,77%,
2) PivCI, 2.6-lut

CHsClg, 97%

MeO

Pd(PPhs)4, Ph2P(CH2)3PPh^
BSA,THF,reflux,2*10"3M

OMe add. lente (14 h), 88% MeO
0 22

Schema 56
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MeO
22

(PhSeO)20, EtaN
CH2Cl2,91%

MeO

15

Et3N,toluene,165°C.

4 h, tube scelle

78%

MeO
16

1)H2,5%Pd/BaS04
EtOHabs., 100% „

2)LiBH4:MeOH(1:1)
TH F, 94% MeO

•°^)H 1)Bu2Sn(0)
benz:DMF(3:1)
reflux

70
10:1 a:P

2) TsCI, t.a, 87%

MeO

RTs
r \PH

NaBH4, DMSO,

82

9:1 (a \P)

80°C,85%

MeO
84

Me PH
1)Li,NH3,EtOH,THF

-78°C a -30°C

2)HCI1N.,THF
77%

Me°H

107

1)H2,5%Pd/C
AcOEt, 60%

2) TPAP, NMO
4 X MS, CH2C12
99%

L-Selectride ^
THF,100%

110

1)NH2NH2.H20,EtsN
EtOH, reflux

2) 12, EtsN, THF
91%, 2etapes

133

Schema 57
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1)TBDMSOTf,,Et3N
C^CIg, 100%

2) Pd(PPhs)4, LiCN
12-C-4,benz,45%

TBDMSO'

Hg, 5%Pd/C.
AcOEt

TBDMSO'

137b 53% C--\7=j3
137a 47% C-17=a

APTS, MeOH
100%

138b C-17=yff
138a C--\7=a

1)Dibal,toluene,-60°C
2) silice

Me pHO

H
NaH, (MeO)9P(0)CH9C09Me ,

THF, 60%, 2 etapes

H

147b C-17 =9:1 {/}.a) non-separables
147a C-17=a

COgMe

146b C-17 =9:1 00:o;)non-separables
146a C-17=a

Schema 58
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Chapitre 5

Synthese de la 14/?-fluorodigitoxigenine et activites biologiques

Ce chapitre decrit la maniere dont nous avons synthetise la 14^-fluorodigitoxigenine 7 a

partir de la digitoxine 2. II decrit aussi la synthese d'un analogue fluore a la position C-17 de

cette demiere via la degradation du butenolide a cette position. Nous avons aussi compile

toutes les activites biologiques des composes que nous avons obtenus.

5.114y0-FIuorodigitoxigenine

L'idee de synthetiser la 14^-fluorodigitoxigenine 7 a partir du produit naturel nous est venu

des reactions secondaires que nous avons observe lors de notre sequence pour synthetiser les

flurostero'i'des 152a et 152b via la reaction de Diels-Alder transannulaire. Par exemple, avec

Ie tribromure de bore, nous avons obtenu Pechange du fluor a la position C-14 pour un

brome, avec Ie Dibal et Ie reactifde Tebbe, nous avons obtenu les produits d'elimination du

fluor et dans les conditions de reduction de Birch, nous avons obtenu 1'hydrogene a la

position C-14 au lieu du fluor. A partir de ces resultats, nous avons suppose que Ie meme

genre de reaction pourrait se produire avec Ie groupement hydroxyle a la position C-14 de la

digitoxigenine 1.

Nous avons done fait une recherche sur ce type de reaction et nous avons trouve un article

dans la litterature qui decrit la fluoration de la 3-0-acetyldigitoxigenine 154 a la position C-

14 effectuee par 1'equipe de Kortmann . Pour ce faire, ils traitent cette demiere avec du

fluorure de potassium et du tetraflorure de soufre et ils obtiennent Ie compose 155 avec Ie

fluor a la position C-14 act Polefme 156 (schema 59).
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AcO

KF,SF^
5(-| CHgClg

154
AcO'

155(17%)

Schema 59

La stereochimie du fluor a la position C-14 a ete determinee par RMN 19F en calculant les

constantes de couplage entre Ie fluor et les protons en a de ce dernier. L? absorption du fluor

est un triplet dedouble avec une constante de couplage de 26 Hz pour Ie triplet et une

constante de couplage de 8 Hz pour Ie doublet. Le fluor a la position C-14 est done couple

avec deux protons axiaux (a 180 ) ce qui donne un triplet avec une grande constante de

couplage et avec un proton equatorial ce qui donne une petite constante de couplage. Par

consequent. Ie fluor a la position C-14 do it etre de stereochimie a pour que Ie signal en RMN

F concorde avec la structure de la molecule.

Pour etre certain de la stereochimie du fluor deduit par RMN F, nous voulions refaire la

reaction de fluoration dans les memes conditions qu'eux puis faire un rayon-X du produit

obtenu. Ne pouvant pas obtenir facilement Ie tetrafluomre de soufre, nous avons utilise des

conditions differentes pour faire la reaction de fluoration soit avec Ie trifluorure de

(diethylamino)sulfure (DAST)75.

Pour debuter la sequence, nous avons hydrolyse Ie trisaccharide de la digitoxine 2 avec de

1'acide sulfurique dans Ie methanol pour nous dormer Palcool correspondant. Nous avons

ensuite traite cet alcool avec de 1'anhydride acetique dans la pyridine pour obtenir la 3-0-

acetyldigitoxigenine 154 dans un rendement de 89% pour les deux etapes/u. En traitant cette

demiere avec un melange de DAST , de HF.pyr et de pyridine dans Ie dichloromethane,

nous avons obtenu Ie compose 157 avec Ie fluor a la position C-14 dans un rendement de

18% (schema 60) ainsi que du produit d'elimination de 1'alcool 156. II faut souligner que Ie
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compose fluore 157 est obtenu sous forme d'un seul isomere selon 1'analyse RMN H. On

hydrolyse ensuite Pacetate de ce compose fluore 157 avec quelques gouttes d'acide

chlorhydrique concentre dans Ie methanol et on obtient la 14-fluorodigitoxigenine 7.

CHsO'3H^Y'OH

1)H2S04,MeOH,
2) ACsO, pyr

89%, 2 etapes

AcO'
154

DAST, HF.pyr,
pyr, CHgCls

18%

AcO

HCI cone, MeOhL
82%

Schema 60

Nous avons cristallise ce produit par diffusion du pentane dans 1'acetate d'ethyle. La

structure rayons-X presentee a la figure 28 nous confirme hors de tout doute que Ie fluor a la

position 14 est de stereochimie j3. Nous avons done synthetise la 14y?-fluorodigitoxigemne 7

en quatre etapes a partir de la digitoxine 2.
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Figure 28 : Structure rayons-X de la 14^-fluorodigitoxigenine 7.

Pour obtenir Ie fluor de stereochimie ft, il faut passer par Ie carbocation 158 a la position C-

14. En regardant avec un modele moleculaire, on peut constater que ce carbocation n'est pas

totalement planaire. II a une legere face convexe (face du dessus) et concave (face du

dessous). L'attaque du fluorure se fait done sur la face du dessus de la molecule 158 (face

convexe), qui est la face la moins encombree, pour nous conduire au compose fluore 157

(figure 29).

AcO

Me /S^°

AcO- 157

Figure 29 : Face d'attaque du fluomre.

Nous avons fait Ie RMN F du compose fluore 157 (alcool en C-3 protege sous forme

d'acetate) que nous avons synthetise et nous 1'avons compare avec Ie spectre fluor du

compose 155 obtenu par Ie groupe de Kortmann . Dans notre cas, nous obtenons un pic pour

Ie fluor qui correspond a un multiplet et dans leur cas, avec Ie fluor a, ils obtiennent un triplet

dedouble. Par consequent, cela signifie que nous avons synthetise 1'isomere ft ei que eux ont
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bien 1'isomere a. Done, selon les conditions de reaction utilisees, nous pouvons obtenir Ie

fluor a la position C-14 de stereochimie a ou P. Nous sommes done les premiers a avoir

synthetise la 14y0-fluorodigitoxigenine 7 a partir du compose naturel et ce en utilisant Ie

reactifdeDAST.

Nous avons mesure 1'activite biologique de la 14^-Fluorodigitoxigenine 7. Ainsi, nous aliens

pouvoir comparer Ie resultat obtenu avec 1'activite biologique du compose naturel soit la

digitoxigenine 1. Les resultats biologiques seront presentes plus tard dans ce chapitre.

5.2 14y0-Fluorodigitoxine

Nous avons aussi realise la synthese de la 14/?-fluorodigitoxine 161 a partir de la digitoxine

2. Dans un premier temps, nous avons protege les alcools du trisaccharide sous forme

d'acetates et nous avons obtenu Ie compose 159 dans un rendement quantitatif0. Nous avons

ensuite traite ce compose dans les conditions de fluoration utilisees precedemment et nous

avons obtenu Ie compose fluore 160 dans un rendement de 32% (schema 61).

Les conditions de reaction pour tenter de deproteger les alcools du sucre sont decrites dans Ie

tableau 15. Avec 1'hydroxyde de sodium dans Ie methanol, nous avons obtenu de la

decomposition (entree 1). En utilisant une solution d'ammoniac dans Ie methanol, apres trois

jours, il restait toujours un alcool qui n'etait pas deprotege et en poursuivant la reaction plus

longtemps, nous avons obtenu de la decomposition (entree 2). Les conditions de reaction

avec Ie cyanure de potassium (entree 3) et Ie borohydmre de lithium (entree 4) nous ont aussi

donne que des produits de decomposition.
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CHsQ3H-HY
"OH

CHsO31ACO-+6:
OAc

159

DAST, HF.pyr
pyr, CHgCls

32%

AcO

Schema 61

Tableau 15 : Conditions de deprotection du compose fluore 160.

Entree Conditions de reaction Produit

NaOH 1M, MeOH

NHs/MeOH

KCN, EtOH, reflux

LiBH4: MeOH (1 : 1), THF

decomp.

decomp.

decomp.

decomp.

Pour regler Ie probleme des groupements protecteurs, nous avons protege les alcools du

sucre de la Digitoxine 2 sous forme de trichloroethyle carbonates (au lieu d'acetates) et nous

avons obtenu 79% du compose 162 . Nous avons refait la reaction de fluoration sur ce

dernier et nous avons obtenu Ie compose fluore 163 dans un rendement de 29%. Nous avons

ensuite traite ce demier avec du zinc dans 1'acide acetique et nous avons obtenu 63% de la
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14/?-fluorodigitoxine 161 (schema 62). Nous avons mesure Pactivite biologique de ce demier

compose et Ie resultat sera presente plus tard dans ce chapitre.

CHsO

y\H-pO]
'OH

OH

ClsCCH?OC(0)CI^
pyr, 79%

GP-

CHsQQ'OGP]

OH

DAST, HF.pyr
pyr, CHgClg

29%

162

GP = ClaCCHgOC^)

CHsO
'y\

GP-K):
'OGP

163
GP = ClsCCHgOC^)

Schema 62

5.3 Analogue a la position C-17 avec Ie fluor a la position C-14

Nous avons aussi synthetise un analogue a la position C-17 a partir de la 14/3-

Fluorogigitoxigenine 7 obtenu auparavant (schema 60). Pour ce faire, nous avons degrade Ie

butenolide a la position C-17 en aldehyde et nous avons fait une reaction de Wittig sur ce

dernier.

Pour debuter la degradation du butenolide77, nous avons traite la 14^-fluorogigitoxigenine 7

avec 1'oxyde de mthenium et Ie periodate de sodium. Nous avons ensuite fait reagir

1'intermediaire forme avec du borohydrure de sodium et nous avons obtenu Ie melange de
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diols correspondants. Finalement, on traite ce melange de diols avec Ie periodate de sodium

pour faire un clivage oxydatif et on obtient Paldehyde 164. Ces trois reactions se font d'un

trait c'est-a-dire « one pot ». Nous avons ensuite fait une reaction de Wittig sur cet aldehyde

brut avec 1'anion du phosphonoacetate de trimethyle et nous avons obtenu Ie compose 8 dans

un rendement de 29% pour les quatre etapes (schema 63). Nous avons mesure 1'activite

biologique de ce compose et Ie resultat sera presente dans la section suivante.

1) NalOd, Ru04, acetone
2) NaBH4, MeOH
3) Nal04

CHO

164

NaH, (MeO)2P(0)CH2C02Me
TH F, 29%, 4 etapes

pOsMe

Schema 63

5.4 Activites biologiques

Comme nous Pavons vu dans 1'introduction, la principale activite biologique des glycosides

cardiaques est leur capacite a augmenter la force des contractions myocardiques (effet

inotropique positif). Get effet inotropique positif resulte de 1'inhibition de 1'enzyme

membranaire Na, K -ATPase responsable du maintien de la concentration elevee en Na et

en K dans Ie liquide intracellulaire. Cette inhibition a pour effet de regler des problemes

d'arythmie cardiaque et d'hypertension.
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Le but de mon projet etait done de synthetiser des 14^-fluorosteroi'des et de mesurer leur

activite biologique pour determiner leur pouvoir d'inhibition sur 1'enzyme membranaire Na ,

IC-ATPase. Selon les activites biologiques obtenues, nous allons pouvoir determiner si Ie

groupement hydroxyle a la position C-14 est un donneur ou un accepteur de pont H car Ie

fluor peut seulement etre un accepteur de pont H.

Nous avons done mesure 1'activite biologique des fluorosteroides que nous avons synthetise.s

et nous avons compare ces valeurs avec celle de la digitoxigenine 1 et de la digitoxine 2. Les

mesures pour les fluorosteroides et les deux composes naturels ont ete effectuees sur Ie meme

recepteur et dans les memes conditions. Nous avons mesure 1' interaction directe entre les

ligands (fluorosteroi'des et composes naturels) et 1'enzyme (recepteur). Les resultats sont

presentes sous forme de ICso dans Ie schema 64. Cette mesure de 1'activite represente la

concentration necessaire de la drogue pour inhiber 50% de 1'enzyme membranaire Na , K -

ATPase. Plus sa valeur est petite, meilleure est Pinhibition.

En regardant les activites biologiques des fluorosteroi'des de fa9on generale, nous pouvons

constater qu'elles sont toutes legerement inferieures a celles des hydroxysteroi'des. La HjB-

fluorodigitoxine 161 a une ICso de 3.8 |^M tandis que la digitoxine 2 a une ICso de 1.6 ^M.

Pour ce qui est de la 14/?-fluorodigitoxigenme 7, elle a une ICso de 7.1 pM et la

digitoxigenine 1 a une ICso de 0.35 |jM. Nous pouvons done conclure que Ie fluor n'est pas

un bioisostere parfait du groupement hydroxyle a la position C-14 puisque les activites

biologiques des analogues fluores 7 et 161 sont differentes de celles des composes naturels.

Par centre, il est important de noter que les activitees biologiques des fluorosteroi'des 7 et 161

sont du meme ordre de grandeur que celles obtenues avec les composes naturels 1 et 2. Ainsi,

les fluorosteroi'des synthetises pourraient s'averer etre des rempla9ants efficaces des

hydroxysteroides naturels dans la mesure ou leur toxicite serait plus faible. Des etudes plus

poussees devront etre realiser afm d'evaluer cette toxicite.

II y a done deux conclusions differentes que nous pouvons tirer de la diminution de 1'activite

biologique obtenue pour la 14/?-fluorodigitoxine 161 et pour la 14/?-fluorodigitoxigenine 7.
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Dans un premier temps, nous pourrions conclure que Ie groupement hydroxyle a la position

C-14 est un accepteur de pont H puisqu'on conserve une certaine activite. Par contre, avec Ie

fluor a la position C-14, Paffmite avec Ie recepteur serait moins grand. Par consequent. Ie

pont H forme a cette position des stero'i'des serait plus faible ce qui serait probablement du a

un mauvais alignement du fluor dans Ie recepteur.

H-

CHsQ

•°<?1'OH

2 X=OH IC5o=1.6^M
161 X=F IC5o=3.8HM

1 X=OH IC5o=0.35HM
7 X=F IC5o=7.1 |^M

COsMe

4 X=OH IC5o=0.35^iM
8 X = F I €50 = pas d'activite

pOsMe

152b C-17^ ICso =pas d'activite
152a C-17a 1050= 12 (^M

Schema 64

Une autre conclusion possible pour expliquer cette baisse d'activite biologique serait que les

fluorosteroi'des se lient au recepteur d'une maniere differente des hydroxysteroi'des et ce

malgre leur grande similitude. Un exemple de ce genre de phenomene a ete obtenu avec

1'acide folique 165 et son analogue soit Ie methotrexate 166 (figure 30). Malgre la grande

similitude de ces deux composes, il a ete demontre par cristallographie que les deux
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molecules ne se lient pas au recepteur de la meme maniere. Par contre, malgre cette

difference, ils ont tous les deux des activites biologiques semblables pour Ie meme recepteur.

HOgC

HOsQ

acidefolique 165

NH;

HOgC

HOgQ

methotrexate 166

Figure 30 : Structure de Pacide folique 165 et du methotrexate 166.

Les resultats les plus surprenants sont ceux obtenus avec les fluorosteroides contenant les

esters o^-insatures a la position C-17. Nous pensions obtenir des activites biologiques

superieures pour les ester c<,/?-insatures /3152b et 8 que pour 1'ester of^-insature a 152a mais

ce ne fut pas Ie cas. L'analogue fluore 152a, qui comporte 1'ester o'^-insature a a la position

C-17, donne une activite biologique de 12 |LIM et les analogues fluores 152b et 8, qui

comportent les esters a,j3-msQtwes ft, n'ont aucune activite biologique (schema 64).

Dans la litterature, Pactivite biologique de 1'hydroxysteroide 4 (schema 64), qui comporte

Fester a,fl-msaiuve ? est rapportee et elle est de 0.35 pM3. Done, en rempla9ant Ie

groupement hydroxyle a la position C-14 par un fluor, on perd completement 1'activite de la

molecule (composes 8 et 152b). Par centre, lorsque Fester a,/?-insature est a, on mesure une
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activite biologique (compose 152a, 12 ^M). A partir de ces resultats, nous pouvons conclure

que les fluorosteroi'des qui contiennent les esters cf^-insatures a la position C-17 P se lient au

recepteur d'une fa9on differente que les fluorosteroides qui comportent un butenolide a la

position C-17 malgre leur grande similitude. Pour ce qui est du compose fluore 152a avec Ie

centre a a la position C-17, il y a deux conclusions possibles. Dans Ie premier cas, Ie

compose 152a peut se lier au recepteur de la meme maniere que les hydroxysteroi'des ou

bien, il peut se lier d'une maniere differente (comme pour les composes 152b et 8 avec Ie

centre ? a la position C-17) tout en conservant une activite biologique de 12 |jM

Finalement, pour savoir de quelle maniere les fluorosteroi'des 7, 152a et 161 se lient avec Ie

recepteur, il faudra faire des etudes plus poussees.

En conclusion, nous avons synthetise la 14y0-fluorodigitoxigenine 7 et la 14,?-

fluorodigitoxine 161 a partir de la digitoxine 2 en utilisant Ie reactif de DAST. Par cette

methode, nous avons aussi obtenu 1'analogue fluore 8 comportant un ester a,ft-msaiwe a la

position C-17.

Nous avons aussi mesure les activites biologiques de nos composes fluores et nous les avons

comparees avec a celles obtenues avec les hydroxysteroi'des. La 14^-fluorodigitoxigenine 7,

la 14/?-Fluorodigitoxine 161 et Panalogue fluore 152a (avec Fester 0,/Nnsature a a la

position C-17) nous ont donne des activites biologiques interessantes (7.1 ^iM, 3.8 p-M et 12

pM respectivement) tandis que les analogues fluores 152b et 8 (avec 1'ester ^-insature ? a

la position C-17) n'ont donne aucune activite a notre grande surprise.

A partir de ces resultats, il sera interessant de faire d'autres analogues fluores de la

digitoxigenine 1 et de la digitoxine 2 avec differentes chaines a la position C-17. De plus,

nous pourrions etendre cette methode de fluoration a d'autres hydroxysteroi'des naturels et

ainsi obtenir d'autres types de fluorosteroides interessants a faire tester.
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Conclusion generale

Dans un premier temps, la synthese du /?-ceto ester 18 a ete effectuee avec d'excellents

rendements. Nous avons ensuite macrocyclise ce ft-ceto ester pour nous donner Ie

macrocycle a treize membres 15 avec la geometric des olefmes TCC. Nous avons effectue la

reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA) sur ce macrocycle pour nous conduire au

tetracycle steroi'dien 16 avec la geometric aux jonctions des cycles formes TSC desiree.

Done, a partir de la reaction de DATA, quatre nouveaux centres asymetriques sont crees

simultanement avec un excellent controle ce qui nous demontre la puissance de cette

reaction.

Ensuite, nous avons fait deux etudes modele pour fonctionnaliser Ie tetracycle 16. Dans la

premiere etude, nous avons homologue la cetone a la position C-17 de notre steroi'de et dans

la deuxieme etude, nous avons fonctionnalise Ie cycle A avec Ie proton a la position C-10 au

lieu du methyle qui se retrouve dans la 14/?-fluorodigitoxigenine 7.

Nous avons combine ces deux etudes modeles pour nous conduire a deux analogues de la

14/?-fluorodigitoxigenme 7 soit les esters <^/?-insatures a la position C-17 152a et 152b. Nous

avons mesure les activites biologiques de ces deux composes.

Finalement, nous avons obtenu la 14^-fluorodigitoxigenine 7 a partir de la digitoxine 2 en

utilisant Ie reactif de DAST. Nous avons aussi synthetise la 14^-fluorodigitoxine 161 ainsi

que P analogue fluore 8 (ester Qy^-insature a la position C-17) a partir de cette methode. Nous

avons mesure les activites biologiques de ces trois composes.

Les 14^-fluorosteroides 7, 152a et 161 nous ont donne des activites biologiques interessantes

tandis qu'il n'y a aucune activite qui a ete mesuree pour les 14^-fluorosteroi'des 8 et 152b.

Pour determiner Ie mecanisme d'action exact de ces composes fluores, d'autres etudes

devront etre faites ainsi que d'autres fluorostero'i'des.
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Partie experimentale

Generalites

Tous les solvants ont ete seches et distilles avant usage. Le tableau 16 resume les differentes

conditions pour la preparation des reactifs et des solvants anhydres.

Tableau 16 : Conditions pour la preparation des reactifs et solvants anhydres

Solvant / Reactif Agent dessechant

Dichloromethane Hydmre de calcium

Diisopropylamine Hydrure de calcium

Ether Sodium, benzophenone

Methanol Magnesium, iode

Tetrahydrofurane Sodium, benzophenone

Triethylamine Hydrure de calcium

Toluene Hydrure de calcium

Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'azote ou d'argon dans de la verrerie

seche. Les chromatographies sur couches minces (0.25mm) ont ete effectuees sur des plaques

de verre recouvertes de gel de silice Merck 60F-250. Les plaques ont ete revelees sous une

lampe ultra-violette et par trempage dans une solution de molybdate d'ammonium cerique

puis chauffees sur une plaque chauffante. Les chromatographies-eclairs ont ete effectuees

avec du gel de silice Merck Kieselgel (230-240 mesh).

Les infrarouges ont etc effectues a 1'aide d'un spectrometre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les

spectres de resonance magnetique nucleaire de proton (RMN 1H), de carbone (RMN 13C), de

fluor (RMN F) et les decouplages selectifs ont ete realises a 1'aide d'un spectrometre

Bruker AC-300 a 25 C. Les deplacements chimiques sont rapportes en partie par million

(ppm). Le chloroforme a ete utilise comme reference inteme pour Ie proton (7.26 ppm) et
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pour Ie carbone (77.00 ppm). Les spectres de masses haute resolution et basse resolution ont

ete enregistres avec un polarimetre VG Micromass ZAB-2F. Les points de fusion ont ete

mesures avec un appareil Buchi M-50 et n'ont pas ete corriges. L'analyse cristallographique

a ete realisee a 1'aide d'un diffractometre Enraf-Nonius CAD-4.

Les abreviations suivantes ont ete employees pour 1' interpretation des spectres

M+

P.F.

RMN1H

RMN13C

EMN19F

SM

SMHR

d
dd
ddd
dt

dq
m
q
quint

s

td

Masse ionise

Point de fusion

Resonance magnetique de proton

Resonance magnetique du carbone

Resonance magnetique du fluor

Spectre de masse

Spectre de masse haute resolution

Doublet

Doublet de doublet

Doublet de doublet de doublet

Doublet de triplet

Doublet de quadruplet

Multiplet

Quadruple!

Quintuplet

Singulet

Triplet de doublet

Note : En raison du couplage entre la carbone et Ie fluor, il y a un nombre de pic plus eleve,

dans les spectres RMN C, que Ie nombre de carbone sur les molecules. Ce nombre est

indique entre parenthese apres chaque RMN 13C pour les molecules concernees.
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Modes operatoires

Olefine 27

A une solution de la cetone 21 (20 g, 113 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (500 mL) a -78 C

a ete ajoute 1'hydrure d'aluminium et de lithium (2.2 g, 57 mmol). Le melange a ete agite a -

78°C pendant 1 h et du sulfate de sodium decahydrate a ete ajoute. Le melange a ete agite

pendant 1 h a la temperature ambiante et Ie precipite a ete filtre. Le solvant a ete evapore et

Palcool obtenu brut a ete dissous dans Ie benzene. L'acide^-toluenesulfonique a ete ajoute

(215 mg, 1.13 mmol) et Ie melange a ete agite a reflux avec un dean-strak pendant 1.5 h. Une

solution aqueuse de bicarbonate de potassium saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete

extraite avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du

sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete filtre sur de la silice et

rince avec 30% acetate d'ethyle dans 1'hexane pour dormer 1'olefine 27 sous forme d'une

huile incolore (19 g, 100%).

Alcool brut

Formule brute : CnHi402.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.34 (1H, d, J = 8.5 Hz, Ph), 6.77 (1H, dd, J = 8.5 Hz

et J = 2.5 Hz, Ph), 6.63 (1H, d, J = 2.5 Hz, Ph), 4.75 (1H, massif, CHOH), 3.79 (3H, s,

ArOCHs), 2.84-2.65 (2H, t, PhCH2CH2), 2.03-1.70 (4H, m, PhCH2CH2CH2), 1.60 (1H,

massif, CHOH)
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Olefine 27

Formule bmte : CnH^O.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 6.96 (1H, d, J = 9.1 Hz, Ph), 6.71-6.68 (2H, m, Ph),

6.42 (1H, dt, J = 9.3 Hz etJ = 1.9 Hz, PhCH=CHCH2), 5.90 (1H, dt, J = 9.3 Hz et J = 4.4 Hz,

PhCH=CHCH2), 3.80 (3H, s, ArOCHs), 2.78 (2H, t, J = 8.2 Hz, PhCH2CH2), 2.33-2.26 (2H,

m, PhCH=CHCH2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 158.53, 137.08, 127.32, 127.14, 126.78, 125.81,

113.79,111.02,55.13,27.97,22.96.

IR (CHCls), v (cm-1): 3030,2933,2830, 1606, 1569, 1500,1464,1428, 1253

SM(m/e): 160M+

SMHR : calculee pour CnHi603 (M+): 160.0888, trouvee : 160.0887 ± 0.0005.

Diol 20

MeCT ^ ^ MeO'
20

A une solution de Polefme 27 (26.0 g, 160.3 mmol) dans Ie methanol (2 L) a -78°C a ete

bulle de 1'ozone pendant 1.5 h. De 1'azote a ete bulle pendant 15 min et Ie borohydmre de

sodium (12.1 g, 319.9 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete agite pendant 2 h puis du

borohydrure de sodium (6.1 g, 160.0 mmol) a ete rajoute. Le melange a etc agite pendant1 h

puis Ie solvant a ete evapore. Le residu a ete dissout dans Ie tetrahydrofurane (1 L) et une

solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 2.5 M (330 mL) et du peroxyde d'hydrogene 30%

(230 mL) ont ete ajoutes. Le melange a ete agite a la temperature ambiante toute la nuit. Une

solution aqueuse de thiosulfate de sodium 10% a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite

avec du chloroforme. Les phases organiques reunies ont ete lavees avec une solution

aqueuse de bicarbonate de sodium saturee et avec de 1'eau. La phase organique a ete sechee

avec du sulfate de magnesium, flltree et evaporee pour donner Ie diol 20 sous forme d'un

solideblanc(27.1 g, 86%).
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Formule brute : CnH^Os.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.22 (1H, d, J = 8.3 Hz, Ph), 6.78 (1H, d, J = 2.7 Hz,

Ph), 6.72 (1H, dd, J = 8.3 Hz et J = 2.7 Hz, Ph), 4.63 (2H, s, ArCHbOH), 3.80 (3H, s,

ArOCHs), 3.57 (2H, t, J = 5.9 Hz, ^CKbOH), 2.82 (2H, t, J = 7.3 Hz, ArCHbCHh), 2.49

(2H, massif, ArCKbOH et CH2CH20H), 1.93 (2H, quint, J = 6.1 Hz, CHiCI^CI^).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 159.34, 142.05, 131.06, 130.80, 115.02, 110.88,

62.41,60.74,55.17,33.63,27.26.

IR (CHCls), v (cm-1): 3327, 2939, 2875, 1610, 1580, 1500, 1460, 1256,1160, 1111, 1055,

1031,942,819.

SM (m/e): 196 M+.

SMHR : calculeepour CnHi603 (M+) : 196.1099, trouvee : 196.1108 ± 0.0006.

Hydroxyaldehyde 32

A une solution du diol 20 (9.5 g, 48.5 mmol) dans un melange de pentane et de

dichloromethane 4:1 (400 mL) a ete ajoute de 1'oxyde de manganese (IV) (21.0 g, 242.5

mmol) et Ie melange a ete agite pendant 30 min. De 1'oxyde de manganese (IV) a ete ajoute

par portion de 21.0 g a chaque 30 minjusqu'a ce que la reaction soit complete. Ensuite, Ie

melange a ete filtre sur silice et Ie solvant a ete evapore sous pression reduite pour donner

1'hydroxyaldehyde 32 brut sous forme d'une huilejaune (8.0 g, 85%).

Formule brute : CnH^Os.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 10.06 (1H, s, CHO), 7.78 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph),

6.89 (1H, dd, J = 8.6 Hz et J = 2.5 Hz, Ph), 6.82 (1H, d, 2.5 Hz, Ph), 3.90 (3H, s, ArOCHs),
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3.68 (2H, t, J = 6.1 Hz, CH^fcOH), 3.15 (2H, t, J = 7.8 Hz, ArCH2CH2), 2.06-1.85 (3H, m,

CH2CH2CH20H).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 191.54, 163.85, 147.53, 135.56, 127.29, 116.40,

111.68, 61.52, 55.44, 34.50, 28.93.

IR (CHCls), v (cm-1): 3414, 2942, 2872, 1682, 1599, 1566, 1496, 1463, 1431, 1290, 1251,

1121,105,1057,1025,813.

SM(m/e): 194M+.

SMHR : calculee pour CnHi403 (M+): 194.0943, trouvee : 194.0948 ± 0.0006.

Ether silyle 34

UQO^^^^^' MeO^^^^^
32

A une solution de Phydroxyaldehyde 32 (8.7 g, 44.8 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (200

mL) a ete ajoute 1'imidazole (7.6 g, 112 mmol) et Ie chlomre de ^-butyldimethylsilyle (10.1

g, 67.2 mmol). Le melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 45 min puis une

solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete

extraite avec de Pacetate d'ethyle et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du

sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour donner 1'aldehyde 34 sous

forme d'une huilejaune pale (13.8 g, 100%).

Formule brute : CpHhgOsSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 10.14 (1H, s, CHO), 7.80 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph),

6.85 (1H, dd, J = 8.6 Hz et J = 2.6 Hz, Ph), 6.77 (1H, d, 2.6 Hz, Ph), 3.87 (3H, s, ArOCHs),

3.68 (2H, t, J = 6.1 Hz, CHiCI^OTBDMS), 3.07 (2H, dd, J = 7.9 Hz et J = 6.1 Hz,

ArCH2CH2), 1.84 (2H, dt, J = 9.5 Hz et J = 6.1 Hz, CH^C^CI^OTBDMS), 0.91 (9H, s, Si-

C(CH3)3), 0.06 (6H, s, Si(CH3)2).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 190.75, 163.7, 147.8, 134.31, 127.5, 116.18, 111.71,

62.19, 55.43, 34.84, 29.95, 25.95, 18.3, -5.3.

IR (CHCh), v (cm-1): 2959,2929,2856, 2734, 1689, 1600,1463, 1225, 1102, 1029, 836.

SM(m/e):251(M-C4H9)+.

SMHR : calculee pour Ci3Hi903Si (M-C4H9)+ : 251.1103, trouvee : 251.1108 ± 0.0007.

Amide 35

MeO^^^^OTBDMS MeO^^^^OTBDMS
35

A une suspension d'hydrure de sodium 60% dans Phuile (1.8 g, 45.6 mmol) dans 1'ether (50

mL) a 0°C a ete ajoute Ie phosphonate 30 (10.9 g, 45.6 mmol). Le melange resultant a ete

agite a 0 C pendant 30 min. L'aldehyde 34 (9.35 g, 30.4 mmol) a ete additionne par canule et

Ie melange resultant a ete agite a la temperature ambiante durant 30 min. Une solution

aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec

de Pacetate d'ethyle. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et evaporees sous pression reduite. Le residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (40% acetate d'ethyle, 60% hexane) pour donner 1'amide 35 sous

fbrme d'une huilejaune pale (10.1 g, 85%).

Formule brute : C2iH3404NSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 8.00 (1H, d, J = 15.6 Hz, CH=CHPh), 7.61 (1H, d, J

= 9.4 Hz, Ph), 6.88 (1H, d, J = 15.6 Hz, CH=CHPh), 6.79-6.77 (2H, m, Ph), 3.84 (3H, s,

ArOCHs), 3.77 (3H, s, NOCHs), 3.66 (2H, t, J = 6.3 Hz, CH2CH20TBDMS), 3.32 (3H, s,

NCHs), 2.84 (2H, dd, J = 7.9 Hz et J = 6.2 Hz, ArCI^CHh), 1.82 (2H, dt, J = 7.9 Hz et J = 6.3

Hz, CH2CH2CH2), 0.93 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.08 (6H, s, Si(Cg3)2).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 167.33, 160.76, 143.87, 140.38, 128.07, 126.41,

115.02, 114.76, 112.17,62.22,61.77,55.23,34.27,32.46,29.68,25.99, 18.32,-5.25.

IR (CHCls), v (cm-1): 2953, 2938, 2856,1656,1600, 1496, 1463, 1378, 1260, 1097, 1006,

837,777.

SM (m/e): 336 (M-C4H9)+.

SMHR : calculee pour Ci7H2504NSi (M-C4H9)+ : 336.1631, trouvee : 336.1634 ± 0.0010.

Alcool 33

MeO

OMe

OTBDMS

OMe

MeO
35 33

A une solution d'ether silyle 34 (10.0 g, 50.8 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (200 mL) a ete

ajoute une solution 1M de fluomre de tetrabutylammonium dans Ie tetrahydrofurane (50.8

mL, 50.8 mmol). Le melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 30 min et Ie

solvant a ete evapore. Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (60%

acetone, 40% hexane) pour dormer 1'alcool 33 sous forme d'une huile jaune pale (7.2 g,

100%).

Formule brute : CisF^^N.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 8.01 (1H, d, J = 15.6 Hz, CH=CHPh), 7.61 (1H, d, J

= 9.2 Hz, Ph), 6.87 (1H, d, J = 15.6 Hz, CH=CHPh), 6.79-6.76 (2H, m, Ph), 3.82 (3H, s,

ArOCHs), 3.76 (3H, s, NOCHs), 3.68 (2H, t, J = 6.3 Hz, CH2CH20H), 3.30 (3H, s, NCHs),

2.87 (2H, dd, J = 8.0 Hz et J = 6.4 Hz, ArCH2CH2), 1.92 (1H, massif, CH20H), 1.85 (2H, dt,

J = 8.0 Hz et J = 6.3 Hz, CI^CI^CHb).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : 167.24, 160.76, 144.03, 140.42, 128.88, 125.82,

114.89, 114.05, 112.12,61.64,61.62,54.98,34.34,32.27,29.75.
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IR (CHCls), v (cm-1): 3414, 2939, 2874, 1646, 1596, 1496, 1461, 1381, 1308, 1257, 1002,

813,731.

SM (m/e) : 279 M+.

SMHR : calculee pour Ci5H2204N (MH+): 280.1549, trouvee : 280.1544 ± 0.0008.

Aldehyde 36

,.OMe JL-^OMe
N's.~._ - ^^N,,
'Me II 'Me

MeCT ^ ^^ '-^-- MeO-
33 36

A une solution de dimethylsulfoxyde (460 \\L, 6.48 mmol) dans Ie dichloromethane (20 mL)

a -78 C a ete ajoute Ie chlomre d'oxalyle (377 p-L, 4.32 mmol) lentement suivi de 1'alcool 33

(603 mg, 2.16 mmol) goutte a goutte. Le melange resultant a ete agite a -78 C pendant 45

min et de la triethylamine (1.2 mL, 8.64 mmol) a ete ajoutee. La solution a ete agitee a la

temperature ambiante pendant 30 min et une solution aqueuse de chlorure d'ammonium

saturee a etc ajoutee. La phase aqueuse a etc extraite avec du dichloromethane et les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le

residu a ete filtre sur silice et Ie solvant a ete evapore pour donner Paldehyde 36 brut sous

forme d'une huilejaune pale (565 mg, 94%).

Formule brute : Ci5Hi904N.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm) : 9.79 (1H, s, CHO), 7.92 (1H, d, J = 15.5 Hz,

CH=CHPh), 7.59 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.88 (1H, d, J = 15.5 Hz, CH=CHPh), 6.79 (1H, dd,

J = 8.5 Hz et J = 2.7 Hz, Ph), 6.75 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 3.81 (3H, s, ArOCHs), 3.76 (3H, s,

NOCHs), 3.30 (3H, s, NCHs), 3.10 (2H, t, J = 7.6 Hz, ArCH2CH2), 2.75 (2H, t, J = 7.6 Hz,

CH2CH2CHO).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 200.77, 167.02, 160.83, 141.87, 139.61, 128.35,

126.15, 115.28, 115.02, 112.57,61.83,55.24,44.89,32.40,25.69.
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IR (CHCls), v (cm-1) : 2940, 2836, 2725, 1727, 1653, 1601, 1497, 1378, 1306, 1256, 1173,

1096,1048,1001, 815.

SM (m/e): 277 M+.

SMHR : calculee pour Ci5H2o04N (MH+): 278.1392, trouvee : 278.1397 ± 0.0008.

Ester a.fl-msaiure 31

MeO

,.OMe
N'~Me'

36 6
MeO

OMe

A une solution de fluorophosphonate 28 (269 mg, 1.11 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (20

mL) a -78°C a ete ajoutee une solution 1.40 M dans Phexane de n-butyle lithium (793 (J-L,

1.11 mmol). La solution a ete agitee a -78 C pendant 10 min et 1'aldehyde 36 (282 mg, 1.01

mmol) a ete ajoute par canule. Le melange a ete agite a -78 C durant 30 min puis a 0 C

pendant 30 min. Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 N a ete ajoutee et la phase

aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases organiques reunies ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees sous pression reduite. Le residu

obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (50% acetate d'ethyle, 50% hexane) pour

dormer Fester a,/?-insature 31 sous forme d'une huilejaune (323 mg, 88%).

Formule brute : C^H^OsNF.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), S (ppm): 7.97 (1H, d, J = 15.5 Hz, CH=CHPh), 7.60 (1H, d, J

= 8.6 Hz, Ph), 6.87 (1H, d, J = 15.5 Hz, CH=CHPh), 6.79 (1H, dd, J = 8.6 Hz et J = 2.7 Hz,

Ph), 6.75 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 5.92 (1H, dt, J =21.2 Hz et J = 7.7 Hz, CH=CFC02Et),

4.27 (2H, q, J == 7.1 Hz, ^CHbCHs), 3.83 (3H, s, ArOCHs), 3.76 (3H, s, NOCHs), 3.30

(3H, s, NCHs), 2.94-2.79 (4H, m, ArCg2CH2), 1.32 (3H, t, J = 7.1 Hz, C02CH2CH3).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 167.10, 160.76, 149.02, 145.90, 142.13, 139.93,

128.21, 126.34, 121.81, 121.55, 115.15, 115.02, 112.50, 61.77, 61.32, 55.18, 32.51, 32.42,

26.87, 14.02. (un pic de plus)

IR (CHCls), v (cm-1): 2971, 2940,1730,1655,1601, 1497, 1462,1377, 1256, 1181. 1097,

1037,1005,858,816,777.

SM (m/e) : 365 M+.

SMHR : calculee pour C19H2405NF (M+): 365.1638, trouvee : 365.1633 ± 0.0011.

Hydroxyaldehyde 37

MeO
37

A une solution de Pamide-ester 31 (6.7 g, 18.4 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (150 mL) a -

78°C a ete ajoute 1'hydrure d'aluminium et de lithium (1.05 g, 27.6 mmol). Le melange a ete

agite a -78°C pendant 1.5 h et a 0°C pendant 45 min. De 1'acetone a ete ajoute suivi du

sulfate de sodium decahydrate et Ie melange resultant a ete agite pendant 1 h puis filtre. Le

solvant a ete evapore puis Ie residu a ete purifie par chromatographie eclair (30% acetone,

70% hexane) pour dormer 1'hydroxyaldehyde 37 sous forme d'un solidejaune (2.15 g, 44%).

Formule brute : CisHnOsF.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 9.69 (1H, d, J = 7.6 Hz, CHO), 7.70 (1H, d, J = 15.7

Hz, CH=CHPh), 7.62 (1H, d, J = 8.7 Hz, Ph), 6.84 (1H, dd, J = 8.7 Hz et J = 2.7 Hz, Ph),

6.74 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.62 (1H, dd, J = 15.7 Hz et J = 7.6 Hz, CH=CHPh), 5.24 (1H,

dt, J = 21.3 Hz et J = 7.5 Hz, CH=CFCH20H), 4.05 (2H, d, J == 21.3 Hz, C^OH), 3.85 (3H,

s, ArOCHs), 2.87 (2H, t, J = 7.5 Hz, ArCH2CH2), 2.33 (2H, q, J - 7.5 Hz,

CH2CH-CFCH20H), 1.58 (1H, massif, CH20H).
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SM (m/e): 264 M+

SMHR : calculee pour Ci5Hi703F (M+): 264.1162, trouvee : 264.1159 ± 0.0008.

Chlorure 38

MeO OH MeO

A une solution de Palcool 37 (2.15 g, 8.14 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (100 mL) a -40°C

ont ete ajoutes la triphenylphosphine (2.3 g, 8.95 mmol) et 1'hexachloroacetone (1.2 mL, 8.14

mmol). Le melange a ete agite a -40 C pendant 30 min puis Ie solvant a ete evapore. Le

residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle, 70% hexane)

pour dormer Ie chlomre 38 sous forme d'un solidejaune pale (1.78 g, 77%).

Formule brute : Ci5Hi602FCl.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 9.71 (1H, d, J = 7.7 Hz, CHO), 7.70 (1H, d, J = 15.6

Hz, CH=CHPh), 7.63 (1H, d, J = 8.7 Hz, Ph), 6.84 (1H, dd, J = 8.7 Hz et J = 2.7 Hz, Ph),

6.75 (1H, d, J == 2.7 Hz, Ph), 6.62 (1H, dd, J = 15.6 Hz et J = 7.7 Hz, CH=CHPh), 5.32 (1H,

dt, J = 18.5 Hz et J = 8.3 Hz, CH=CFCH2C1), 4.00 (2H, d, J = 21.5 Hz, C^Cl), 3.85 (3H, s,

ArOCHs), 2.89 (2H, t, J = 7.5 Hz, ArCH2CH2), 2.33 (2H, q, J = 7.7 Hz, CH2CH=CFCH2C1).

SM (m/e): 282 M+, 247 (M-C1)+

SMHR : calculee pour Ci5Hi602FCl (M+): 282.0853, trouvee : 282.0828 ± 0.0008.
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126

MeO

OH

A une solution de Paldehyde 38 (1.78 g, 6.30 mmol) dans Ie methanol (60 mL) a ete ajoute Ie

borohydmre de sodium (477 mg, 12.6 mmol) et la solution a ete agitee a la temperature

ambiante durant 2 h. Une solution aqueuse de bicarbonate de sodium saturee a ete ajoutee et

la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases organiques reunies ont

ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le

residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (40% acetate d'ethyle, 60% hexane)

pour dormer 1'alcool 39 sous forme d'un solide blanc (1.51 g, 54%).

Formule brute : CisH^FCl.

p.F. : 47-49°C

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 6 (ppm): 7.41 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.80-6.74 (2H, m,

CH=CHPh et Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.18 (1H, dt, J = 15.6 Hz et J = 5.8 Hz,

CH=CHPh), 5.31 (1H, dt, J = 18.8 Hz et J = 8.3 Hz, CH=CFCH2C1), 4.33 (2H, dd, J = 5.8 Hz

et J = 1.5 Hz, CH20H), 3.99 (2H, d, J = 21.4 Hz, C^Cl), 3.80 (3H, s, ArOCHs), 2.75 (2H, t,

J = 7.3 Hz, ArCH2CH2), 2.29 (2H, q, J = 7.9 Hz, CH2CH=CFCH2C1), 1.56 (1H, massif,

CH20H).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : 159.14, 156.79, 139.51, 128.77, 128.14, 127.84,

127.59, 115.06, 112.19, 110.28, 110.01, 63.83, 55.25, 37.70, 37.27, 33.30, 27.06, 26.96 (3

pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3373,2942,2838,1734, 1695, 1494,1257,1084, 1041, 968, 834,723.

SM (m/e) : 284 M+.

SMHR : calculee pour CisHigOiFCl (M+): 284.0979, trouvee : 284.0974 ± 0.0008.
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Ether silyle 40

Me

OH

.F

-Cl

^

Me

OTBDMS

/F

-Cl
39 40

A une solution de Palcool 39 (1.51 g, 5.31 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (50 mL) ont ete

ajoute Pimidazole (903 mg, 13.3 mmol) et Ie chlorure de ^-butyldimethylsilane (1.20 g, 7.97

mmol). Le melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 2 h et une solution aqueuse

d'acide citrique 0.5 M a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane

et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie clair (10% acetate d'ethyle,

90% hexane) pour donner 1'ether silyle 40 sous forme d'une huilejaune pale (1.50 g, 71%).

Formule brute : C2iH3202FClSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.42 (1H, d, J = 8.5 Hz, Ph), 6.79-6.74 (2H, m,

CH=CHPh et Ph), 6.66 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.11 (1H, dt, J = 15.6 Hz et J = 5.0 Hz,

CH=CHPh), 5.31 (1H, dt, J = 18.8 Hz et J = 8.3 Hz, CH=CFCH2C1), 4.38 (2H, dd, J = 5.0 Hz

et J = 1.8 Hz, CHzOTBDMS), 3.98 (2H, d, J = 21.4 Hz, C^Cl), 3.82 (3H, s, ArOCHs), 2.77

(2H, t, J = 7.8 Hz, ArCH2CH2), 2.29 (2H, q, J = 7.8 Hz, CH2CH=CFCH2C1), 0.96 (9H, s, Si-

C(CH3)3), 0.13 (6H, s, Si(CH3)2).

IR (CHCls), v (cm-1): 2951,2857,1608,1496,1464, 1255,1121,1094, 966,836, 778,725.

SM (m/e) : 398 M+.

SMHR : calculee pour C2iH3202FClSi (M+): 398.1844, trouvee : 398.1849 ± 0.0012.
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ft-Ceio ester 41

MeO^^

-OTBDMS

.F

-Cl MeCT ^

-OTBDMS

.F
/OMe

40 41 o 6

Solution 1 : A une suspension d'hydmre de sodium 60% dans 1'huile (1.1 g, 28.2 mmol) dans

Ie tetrahydrofurane (20 mL) a 0 C a ete ajoute 1'acetoacetate de methyle (2.8 mL, 26.3 mmol)

et Ie melange a ete agite a 0 C pendant 30 min. Une solution de n-butyle lithium 1.4 M dans

Phexane (18.8 mL, 26.3 mmol) a ete additionnee a ce melange a 0°C et 1'agitation a ete

poursuivie pendant 30 min.

Solution 2 : A une solution du chlorure 40 (1.50 g, 3.76 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (20

mL) a ete ajoute 1'iodure de sodium (1.7 g, 11.3 mmol) et Ie melange a ete agite a la

temperature ambiante pendant 30 min.

La solution 1 a ete ajoutee par canule a la solution 2 et Ie melange obtenu a ete agite a la

temperature ambiante durant toute la nuit. Une solution aqueuse de chlomre d'ammonium

saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees sous

pression reduite. Le residu obtenu a etc purifie par chromato graphic eclair (20% acetate

d'ethyle, 80% hexane) pour donner Ie fi-ceto ester 41 sous forme d'une huile jaune pale (1.36

g, 76%).

Formule brute : C26H3905FSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 12.05 (s, RC(0)CH=C(OH)R5) 7.38 (1H, d, J == 8.6

Hz, Ph), 6.79-6.71 (2H, m, CH=CHPh et Ph), 6.66 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.06 (1H, dt, J =

15.6 Hz et J = 4.9 Hz, CH=CHPh), 5.07 (1H, dt, J = 21.7 Hz et J = 8.1 Hz, CH=CFR), 4.35

(2H, dd, J = 4.9 Hz et J = 1.7 Hz, CHbOTBDMS), 3.80 (3H, s, ArOCHs), 3.73 (3H, s,

C02CH3), 3.40 (2H, s, C(0)CH2C(0)), 2.70 (2H, t, J = 7.4 Hz, ArCg2CH2), 2.51-2.47 (2H,



129

m, CH2CH2C(0)), 2.42-2.30 (2H, m, CH2CH2C(0)), 2.22 (2H, q, J = 7.6 Hz, CHiCH-CFR),

0.95 (9H, s, Si-C(CH3)3), 0.11 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 200.91, 160.43, 158.83, 157.16, 139.95, 129.06,

128.61, 127.57, 126.05, 115.15, 112.03, 105.51, 105.22, 63.91, 55.13, 52.24, 48.80, 39.08,

33.53, 26.77,26.64, 25.94, 22.00, 21.62, 18.37, -5.16 (3 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 2952,2857,1748,1720,1609, 1496,1462, 1254, 1090, 966, 537,778.

SM (m/e) : 478 M+

SMHR : calculee pour C26H3905FSi (M+): 478.2551, trouvee : 478.2536 ± 0.0014.

Ester (2,/?-insature 44

MeO
OTBDMS MeO

44

A une suspension d'hydmre de sodium 60% dans Phuile (2.5 g, 61.8 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane (350 mL) a ete ajoute Ie phosphonoacetate de triethyle (12.3 mL, 61.8

mmol). Le melange resultant a ete agite a la temperature ambiante pendant 15 min. Une

solution de d'aldehyde 34 (12,7 g, 41.2 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (50 mL) a ete ajoutee

par canule dans la solution de 1'anion. Le melange a ete agite a la temperature ambiante

pendant 20 min et une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee. La

phase aqueuse a ete extraite avec de Pacetate d'ethyle et les phases organiques reunies ont ete

sechees au sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete filtre sur de la

silice puis rince avec 10% d'acetate d'ethyle dans 1'hexane pour donner 1'ester a^-msaiure

44 sous forme d'une huilejaune pale (15.2 g, 97%).
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Formule brute : €211^340481.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 7.95 (1H, d, J = 15.8 Hz, PhCH=CH), 7.56 (1H, d, J

= 9.2 Hz, Ph), 6.76-6.73 (2H, m, Ph), 6.28 (1H, d, J = 15.8 Hz, PhCH=CH), 4.27 (2H, q, J =

7.1 Hz, mCHbCHs), 3.84 (3H, s, ArOCHs), 3.77 (2H, t, J = 6.3 Hz, CI^CHbOTBDMS),

2.81 (2H, dd, J = 9.7 Hz et J = 6.1 Hz, ArCH2CH2), 1.81 (2H, dt, J = 9.7 Hz et J = 6.1 Hz,

CH2CH2CH20TBDMS), 1.35 (3H, t, J = 7.1, ^CI-^CHs), 0.93 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.08

(6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), 5 (ppm): 167.26, 161.01, 143.91, 141.48, 128.14, 125.57,

116.95, 115.15, 112.17,62.17,60.22,55.16,34.34,29.67,25.95, 18.30, 14.36,-5.31.

IR (CHCls), v (cm-1) : 2954, 2857, 1712,1603, 1495, 1464, 1366, 1295, 1257, 1159, 1105,

1032,979,837.

SM (m/e): 363 (M-CH^, 321 (M-C4H9)+

SMHR : calculee pour C2oH3i04Si (M-CHs)'': 363.1991, trouvee : 363.1995 ± 0.0011.

Alcool 45

MeO^^^^OTBDMS MeOA^^^OTBDMS
44 45

A une solution de Fester a^-insature 44 (18.4 g, 48.7 mmol) dans Ie dichloromethane (450

mL) a 0°C a ete ajoute une solution d'hydmre de diisobutylaluminium 1 M dans Ie

dichloromethane (121.8 mL, 121.8 mmol). Le melange a ete agite a 0°C pendant 1 h et Ie

sulfate de sodium decahydrate a ete ajoute. Le residu obtenu a ete filtre puis rince avec de

1'acetate d'ethyle et du dichloromethane. Le filtrat a ete concentre sous pression reduite pour

donner Palcool 45 sous forme d'une huilejaune (15.9 g, 97%).
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Formule brute : Ci 91^320381.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.43 (1H, d, J = 8.4 Hz, Ph), 6.83 (1H, d, J == 15.7 Hz,

PhCH=CH), 6.77-6.72 (2H, m, Ph), 6.18 (1H, dt, J = 15.7 Hz etJ= 6.0 Hz, PhCH=CH), 4.32

(2H, dd, J = 6.0 Hz et J = 1.3 Hz, C^OH), 3.82 (3H, s, ArOCHs), 3.67 (2H, t, J = 6.2 Hz,

CHsCHbOTBDMS), 2.76-2.71 (2H, m, ArCHi^), 1.79 (2H, dt, J = 9.9 Hz et J = 6.1 Hz,

CH2CH2CH20TBDMS), 1.60 (1H, massif, CH20H), 0.94 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.09 (6H, s,

Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 159.13, 141.29, 128.50, 128.11, 128.06, 127.27,

114.85, 111.74, 64.06, 62.44, 55.18, 34.02, 29.76, 25.98, 18.35, -5.25.

IR (CHCy, v (cm-1): 3356,2952,2857, 1607, 1494, 1464,1256,1098,1033,967, 836.

SM (m/e): 336 M+

SMHR : calculee pour Ci9H3203Si (M)+ : 336.2121, trouvee : 336.2123 ± 0.0010.

Ether silyle 46c

OTBDPS

MeQ^^^^OTBDMS MeO^^^^OTBDMS
45 46c

A une solution de 1'alcool 45 (15.9 g, 47.3 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (400 mL) ont ete

ajoutes 1'imidazole (8.1 g, 118.3 mmol) et Ie chlomre de ^-butyldiphenylsilane (18.5 mL,

71.0 mmol). Le melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 1.5 h et une solution

aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a etc extraite avec

de 1'acetate d'ethyle et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair

(5% acetate d'ethyle, 95% hexane) pour donner Ie compose disilyle 46c sous forme d'une

huilejaune (25.0 g, 93%).
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Formule brute : €35115003812.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.74 ( 4H, dd, J == 7.5 Hz et J = 1.7 Hz, Ph), 7.48-7.36

(7H, m, Ph), 6.87 (1H, d, J = 15.7 Hz, PhCH=CH), 6.76-6.72 (2H, m, Ph), 6.10 (1H, dt, J =

15.7 Hz et J = 4.9 Hz, PhCH=CH), 4.39 (2H, dd, J = 6.7 Hz et J== 1.8 Hz, C^OTBDPS),

3.82 (3H, s, ArOCHs), 3.63 (2H, t, J = 6.3 Hz, CH2CH20TBDMS), 2.71 (2H, dd, J = 9.7 Hz

et J = 7.7 Hz, ArCH2CH2), 1.84-1.74 (2H, m, ^C^CHzOTBDMS), 1.58 (9H, s,

SiC(Cg3)3), 1.11 (9H, s, SiC(Cg3)3), 0.06 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : 158.92, 141.09, 135.59, 133.79, 129.69, 128.22,

127.73, 127.65, 127.16, 126.46, 114.86, 111.77, 64.84, 62.45, 55.23, 33.97, 29.87, 26.91,

26.02, 19.32, 19.35, -5.20.

IR (CHCls), v (cm-1): 3048,2934,2858, 1607, 1495, 1466,1254,1106,1062,967, 837.

SM (m/e) : 574 M+.

SMHR : calculee pour C35H5o03Si2 (M)+ : 574.3298, trouvee : 574.3303 ± 0.0017.

Alcool 47

OTBDPS

A une solution du compose disilyle 46c (40.3 g, 702. mmol) dans 1'ethanol 95% (500 mL) a

ete ajoute Ie ^-toluenesulfonate de pyridinium (1.8 g, 7.02 mmol) et Ie melange a ete agite

toute la nuit a la temperature ambiante. Une solution aqueuse de bicarbonate de sodium

saturee a etc ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous

pression reduite. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair (50% acetate

d'ethyle, 50% hexane) pour donner 1'alcool 47 sous forme d'une huile jaune pale (31.5 g,

98%).
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Formule brute : €291^3603 Si.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.75 ( 4H, dd, J = 7.5 Hz et J = 1.7 Hz, Ph), 7.48-7.38

(7H, m, Ph), 6.89 (1H, dt, J = 15.6 Hz et J = 1.7 Hz, PhCH=CH), 6.78-6.73 (2H, m, Ph), 6.11

(1H, dt, J = 15.6 Hz et J = 4.7 Hz, PhCH=CH), 4.41 (2H, dd, J = 4.7 Hz et J = 1.9 Hz,

CHhOTBDPS), 3.82 (3H, s, ArOCHs), 3.65 (2H, t, J = 6.3 Hz, CHhCP^OH), 2.75 (2H, dd, J

= 7.9 Hz et J = 6.2 Hz, AK^CHz), 1.89-1.80 (2H, m, CH^C^CH^), 1.61 (1H, massif,

CH20H), 1.11 (9H, s, SiC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : 158.94, 140.71, 135.56, 133.72, 129.71, 128.63,

128.35, 127.73, 127.25, 126.29, 114.84, 111.85, 64.68, 62.19, 55.25, 33.78, 29.74, 26.86,

19.32.

IR (CHCls), v (cm-1): 3390, 3048, 2937, 2859,1607, 1496, 1465, 1380, 1256, 1202, 1110,

1057,967.

SM (m/e): 403 (M-C4H9)+.

SMHR : calculee pour C25H2703Si (M-C4H9)+ : 403.1729, trouvee : 403.1734 ± 0.0012.

Aldehyde 49

-OTBDPS ^~^OTBDPS

A une solution de dimethylsulfoxyde (14.6 mL, 205.5 mmol) dans Ie dichloromethane (700

mL) a -78°C a ete ajoute Ie chlomre d'oxalyle (12.0 mL, 137.0 mmol) lentement suivi de

Palcool 47 (31.5 g, 68.5 mmol) goutte a goutte. Le melange resultant a ete agite a -78°C

pendant 45 min et la triethylamine (38.5 mL, 274.0 mmol) a ete ajoutee. La solution a ete

agitee a la temperature ambiante pendant 1 h et une solution aqueuse de chlorure

d'ammonium saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane

et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et
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evaporees. Le residu obtenu a ete filtre sur de la silice et Ie solvant a ete evapore pour donner

Paldehyde 49 brut sous forme d'une huilejaune (31.5 mg, 100%).

Formule brute : €2911340381.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 9.78 (1H, s, CHO), 7.73 (4H, dd, J = 7.5 Hz et J = 1.6

Hz, Ph), 7.49-7.38 (7H, m, Ph), 6.83 (1H, dt, J - 15.6 Hz et J = 1.8 Hz, PhCH=CH), 6.77

(1H, dd, J = 5.8 Hz et J = 2.8 Hz, Ph), 6.71 ( 1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 6.11 (1H, dt, J = 15.5 Hz

et J = 4.7 Hz, PhCH=CH), 4.41 (2H, dd, J =4.7 Hz et J= 1.9 Hz, C^OTBDPS), 3.82 (3H, s,

ArOCHs), 2.98 (2H, dt, J = 7.4 Hz, ArCHbCHs), 2.71 (2H, t, J = 7.24 Hz, CH^C^CHO),

Ul(9H,s,SiC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 201.26, 139.06, 135.56, 133.68, 129.76, 129.03,

128.54, 127.83, 127.76, 127.67, 127.51, 125.70, 114.77, 112.26, 64.57, 55.27, 44.74, 26.87,

25.97, 19.33.

IR (CHCls), v (cm-1): 3078,2935,2857, 2721, 1925, 1607,1496,1428,1256, 1110, 967.

SM (m/e) : 458 M+, 401 (M-C4H9)+.

SMHR : calculee pour C29H3403Si (M+): 458.2277, trouvee : 458.2282 ± 0.0014.

Ester Qy/Mnsature 50

MeO

OTBDPS OTBDPS

MeO

A une solution de fluorophosphonate 28 (10.2 g, 42.3 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (700

mL) a -78°C a ete ajoutee une solution 1.40 M dans 1'hexane de ^-butyle lithium (32.0 mL,

42.3 mmol). La solution a ete agitee a -78°C pendant 10 min et 1'aldehyde 49 (12.9 g, 28.2

mmol) dans Ie tetrahydrofurane a ete ajoute par canule. Le melange a ete agite a -78 C

durant 45 min. Une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee et la

phase aqueuse a ete extraite avec de Pacetate d'ethyle. Les phases organiques reunies ont ete
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sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees sous pression reduite. Le residu

obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour

dormer Fester a,fl-'mssitwe 50 sous forme d'une huile incolore (14.3 g, 93%).

Formule brute : €3311390481?.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.75 ( 4H, dd, J = 7.5 Hz et J= 1.6 Hz, Ph), 7.46-7.37

(7H, m, Ph), 6.89 (1H, dt, J = 15.6 Hz etJ = 1.7 Hz, PhCH=CH), 6.78 (1H, dd, J - 8.5 Hz et J

= 2.7 Hz, Ph), 6.72 ( 1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.12 (1H, dt, J = 15.5 Hz et J = 4.8 Hz,

PhCH=CH), 5.97-5.84 (1H, m, CH2CH=CFC02Et), 4.42 (2H, dd, J = 4.8 Hz et J== 1.8 Hz,

CHbOTBDPS), 4.26 (2H, q, J = 7.1 Hz, mCILCHs), 3.83 (3H, s, ArOCHs), 2.80-2.79 (4H,

m, ArCH2CH2), 1.33 (3H, t, J = 7.1 Hz, ^CHhCgs), 1.12 (9H, s, SiC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 158.96, 148.99, 145.65, 139.41, 135.56, 134.84,

133.74, 129.72, 129.66, 128.71, 128.67, 127.73 127.36, 126.02, 122.35, 122.10, 114.87,

112.16, 64.68, 61.36, 55.25, 32.83, 26.87.26.64, 26.59, 19.33, 14.15 (4 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3048, 2935, 2858,1728,1607, 1496, 1465, 1376,1254, 1112, 1047,

967,822.

SM (m/e) : 546 M+.

SMHR : calculee pour C33H3904SiF (M+): 546.2601, trouvee : 546.2596 ± 0.0016.

Alcool 51

MeO

A une solution de Fester a,/?-insature 50 (33.4 g, 61.2 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (600

mL) a 0°C a ete ajoute 1'hydrure cT aluminium et de lithium (2.32 g, 61.2 mmol). Le melange

a ete agite a 0°C pendant 20 min et du sulfate de sodium decahydrate a ete ajoute. Le residu
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obtenu a ete filtre puis rince avec de Pacetate d'ethyle et du dichloromethane. Le filtrat a ete

evapore pour donner 1'alcool 51 sous forme d'une huile incolore (30.8 g, 100%).

Formule brute : CsiHsyOsSiF.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.77 ( 4H, dd, J == 7.5 Hz et J= 1.7 Hz, Ph), 7.50-7.40

(7H, m, Ph), 6.90 (1H, dt, J = 15.6 Hz et J = 1.6 Hz, PhCH=CH), 6.79 (1H, dd, J = 8.6 Hz et J

== 2.7 Hz, Ph), 6.69 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.14 (1H, dt, J = 15.5 Hz et J = 4.6 Hz,

PhCH=CH), 5.23 (1H, dt, J = 20.6 Hz et J = 8.4 Hz CH2CH=CFCH20H), 4.44 (2H, dd, J =

4.6 Hz et J = 1.9 Hz, CHiOTBDPS), 3.98 (2H, d, J = 21.4 Hz, CI^OH), 3.83 (3H, s,

ArOCHs), 2.76 (2H, t, J = 7.3 Hz, ArCH2CH2), 2.30 (2H, q, J = 7.6 Hz, ArCH2CH2), 1.49

(1H, massif, CI^OH), 1.15 (9H, s, SiC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 160.58, 128.82, 157.32, 139.64, 135.55, 133.65,

129.76, 128.77, 127.76, 127.39, 125.97, 115.45, 112.15, 107.54, 107.58, 65.00, 57.27, 56.87,

55.30, 33.68, 26.88, 26.49, 26.37, 19.34 (3 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3433, 3047, 2936, 2858, 1735, 1607, 1496, 1429, 1253, 1111, 967,

854.

SM (m/e) : 504 M+.

SMHR : calculee pour C3iH3703SiF (M+): 504.2496, trouvee : 504.2488 ± 0.0015.

Chlorure 52

MeO

A une solution de 1'alcool 51 (8.6 g, 17.1 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (200 mL) a -^0°C

ont ete ajoutes la triphenylphosphine (4.9 g, 18.8 mmol) et 1'hexachloroacetone (2.6 mL, 17.1

mmol). Le melange resultant a ete agite a -40 C pendant 20 min et Ie solvant a ete evapore.
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Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair (100% hexane a 20% acetate

d'ethyle, 80% hexane) pour donner Ie chlomre 52 sous forme d'une huilejaune (8.8 g, 99%).

Formule brute : C3iH3602SiFCl.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 7.75 (4H, dd, J = 7.6 Hz et J = 1.6 Hz, Ph), 7.50-7.39

(7H, m, Ph), 6.87 (1H, dt, J = 15.6 Hz etJ = 1.8 Hz, PhCH=CH), 6.79 (1H, dd, J = 8.6 Hz et J

= 2.7 Hz, Ph), 6.68 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.13 (1H, dt, J = 15.6 Hz et J = 4.7 Hz,

PhCH=CH), 5.31 (1H, dt, J = 18.8 Hz et J == 8.3 Hz CH2CH=CFCH2C1), 4.44 (2H, dd, J = 4.7

Hz et J = 1.9 Hz, CHzOTBDPS), 3.94 (2H, d, J = 21.4 Hz, C^Cl), 3.83 (3H, s, ArOCHs),

2.76 (2H, t, J = 7.3 Hz, ArCH2CH2), 2.30 (2H, q, J = 7.8 Hz, ArCHiCIfc), 1.13 (9H, s,

SiC(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 158.92, 156.83, 153.55, 139.27, 135.54, 133.67,

129.74, 128.86, 128.55, 127.74, 127.65, 127.47, 125.88, 115.14, 112.17, 110.16, 109.89,

64.60, 55.29, 37.64, 37.20, 33.39, 26.91, 26.86, 19.33 (4 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3017, 2936, 2859,1732, 1607, 1496, 1465,1429,1254, 1217, 1111,

1047,967.

SM (m/e) : 520 M+.

SMHR : calculee pour C3iH3602SiFCl (M^): 522.2157, trouvee : 522.2153 ± 0.0016.

yff-Ceto ester 53

MeO MeO OMe

0 0

Solution 1 : A une suspension d'hydrure de sodium 60% dans 1'huile (592 mg, 14.8 mmol)

dans Ie tetrahydrofurane (20 mL) a 0 C a ete ajoute 1'acetoacetate de methyle (2.8 mL, 26.3

mmol) et Ie melange a ete agite a 0°C pendant 30 min. Une solution de n-butyle lithium 1.6
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M dans Phexane (8.6 mL, 13.8 mmol) a ete additionnee a ce melange a 0°C et 1'agitation a

ete continuee pendant 30 min.

Solution 2 : A une solution du chlomre 52 (1.03 g, 1.97 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (20

mL) a ete ajoute 1'iodure de sodium (885 mg, 5.9 mmol) et Ie melange a ete agite a la

temperature ambiante pendant 30 min.

La solution 1 a ete ajoutee par canule a la solution 2 et Ie melange obtenu a ete agite a la

temperature ambiante durant toute la nuit. Une solution aqueuse de chlomre d'ammonium

saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees sous

pression reduite. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair (30% acetate

d'ethyle, 70% hexane) pour donner Ie fl-ceto ester 53 sous forme d'une huilejaune (770 mg,

Formule brute : C36H4305FSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 12.05 (RC(0)CH=C(OH)R)), 7.75 (4H, dd, J = 7.4

Hz et J= 1.7 Hz, Ph), 7.49-7.37 (7H, m, Ph), 6.92-6.87 (1H, m, CH=CHPh), 7.77 (1H, dd, J

= 8;5 Hz et J = 2.7 Hz, Ph), 6.70 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.11 (1H, dt, J = 15.5 Hzet J= 4.6

Hz, CH=CHPh), 5.06 (1H, dt, J = 21.7 Hz et J = 8.1 Hz, CH=CFR), 4.43 (2H, dd, J = 4.6 Hz

et J = 1.8 Hz, CH20TBDPS), 3.82 (3H, s, ArOCHs), 3.73 (3H, s, €02^3), 3.39 (2H, s,

C(0)CH2C(0)), 2.72 (2H, t, J == 7.3 Hz, ArCHh^), 2.55-2.20 (6H, m, CHiCHbC^),

Cg2CH2C(0)) et CH2CH=CFR), 1.13 (9H, s, Si-C(CH3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 167.36, 160.38, 158.83, 157.12, 139.99, 135.54,

133.72, 129.71, 128.70, 128.61,127.73, 127.25, 126.01, 115.17, 112.07, 105.57, 105.28,

64.58, 55.25, 52.35, 48.89, 39.14, 33.58, 26.86, 26.75, 26.63, 22.02, 21.65, 19.31 (3 pics de

plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3020, 2955, 2860, 1745, 1720, 1608, 1496,1433, 1315, 1217, 1110,

967,756.

SM (m/e): 602 M+.

SMHR : calculee pour C36H4305FSi (M+): 602.2864, trouvee : 602.2870 ± 0.0018.
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Alcool 54

MeO

-OH

OMe
MeO

o 6
OMe

o 6

A une solution de 1'ether d'enol silyle 53 (1.72 g, 2.85 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (30

mL) a ete ajoutee une solution de fluomre de tetrabuthylammonium 1 M dans Ie

tetrahydrofurane (5.7 mL, 5.70 mmol) et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante

pendant 1.5 h. Le solvant a ete evapore sous pression reduite et Ie residu obtenu a ete purifie

par chromatographie eclair (70% acetate d'ethyle, 70% hexane) pour donner 1'alcool 54 sous

forme d'une huile incolore (798 mg, 77%).

Formule brute : C2oH2505F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.41 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.83 (1H, d, J = 15.7 Hz,

CH=CHPh), 6.76 (1H, dd, J = 8.6 Hz, et J = 2.7 Hz, Ph), 6.68 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.18

(1H, dt, J = 15.6 Hz et J = 5.6 Hz, CH=CHPh), 5.10 (1H, dt, J = 21.6 Hz et J = 8.2 Hz,

CH=CFR), 4.34 (2H, dd, J = 5.6 Hz etJ = 1.5 Hz, C^OH), 3.82 (3H, s, ArOCHs), 3.76 (3H,

s, C02CH3), 3.46 (2H, s, C(0)CH2C(0)), 2.72 (2H, t, J == 8.0 Hz, ArCH2CH2), 2.63-2.58 (2H,

m, CH2CH2C(0)), 2.48-2.36 (2H, m, CH2CH2C(0)), 2.23 (2H, q, J == 7.8 Hz, CH2CH=CFR),

1.67(lH,massif,OH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 201.71, 167.53, 160.32, 158.96, 157.05, 140.21,

128.88, 128.38, 127.45, 127.35, 115.10, 112.03, 105.68, 105.40, 63.56, 55.18, 52.39, 48.84,

39.12, 33.73, 26.93, 26.81, 21.96, 21.57 (4 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3425, 2949, 2867, 1744, 1716, 1608, 1496, 1441, 1372, 1254, 1084,

1008,912,733.

SM (m/e): 364 M+.

SMHR : calculee pour C2oH2505F (M+): 364.1686, trouvee : 364.1683 ± 0.0011.
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Ester pivaloique 18

OH

MeO

OPiv

OMe

o 6
MeO OMe

o 6

A une solution de 1'alcool 54 (798 mg, 2.19 mmol) dans Ie dichloromethane (20 mL) ont ete

ajoutes la 2,6-lutidine et Ie chlorure de trimethylacetyle et Ie melange a ete agite a la

temperature ambiante toute la nuit. Une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a

ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane. Les phases organiques

reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu

a ete purifie par chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle, 70% hexane) pour donner

Fester pivaloi'que 18 sous forme d'une huile incolore (952 mg, 97%).

Formule brute : €25113306?.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 12.05 (RC(0)CH=C(OH)R') 7.40 (1H, d, J = 8.6 Hz,

Ph), 6.83 (1H, d, J = 15.7 Hz, CH=CHPh), 6.75 (1H, dd, J = 8.6 Hz, et J = 3.0 Hz, Ph), 6.67

(1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.06 (1H, dt, J= 15.6 Hz etJ = 6.2 Hz, CH=CHPh), 5.11 (1H, dt, J =

21.6 Hz et J = 8.1 Hz, CH=CFR), 4.73 (2H, dd, J = 6.2 Hz et J = 1.3 Hz, CHhOPiv), 3.80

(3H, s, ArOCHs), 3.73 (3H, s, COiCHs), 3.41 (2H, s, C(0)CH2C(0)), 2.71 (2H, t, J = 7.5 Hz,

ArCH2CH2), 2.54-2.49 (2H, m, CH2CH2C(0)), 2.43-2.31 (2H, m, CHbCHiCCO)), 2.24 (2H,

m, CH2CH=CFR), 1.23 (9H, s, €(€N3)3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 200.94, 167.35, 160.39, 159.29, 157.13, 140.38,

130.54, 127.90, 127.43, 123.48, 115.16, 112.11, 105.48, 105.19, 65.09, 55.22, 52.33, 48.89,

39.05, 38.79, 33.53, 27.21, 26.84, 26.72, 21.96, 21.59 (4 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3020, 2957, 2873, 1744, 1719, 1606, 1495, 1438, 1282, 1216, 1158,

1090,1040,695,853, 756.
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SM (m/e): 448 M+.

SMHR : calculee pour C25H3306F (M+): 448.2261, trouvee : 448.2270 ± 0.001.

Macrocycle 22

-OPiv

MeO MeO
o 6 22

Solution 1 : A une solution de 1'ester pivaloique 54 (1.67 g, 3.73 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane (15 mL) degazee a 1'argon a ete ajoute Ie N-0-bis(trimethylsilyl)acetamide

(1.8 mL, 7.46 mmol) et Ie melange a ete chauffe a reflux pendant 5 h.

Solution 2 : A une solution de tetrakis(triphenylphosphine) palladium(O) (1.07 g, 0.93 mmol)

dans Ie tetrahydrofurane (1.9 L) degazee a 1'argon a ete ajoute Ie 1,3-

bis(diphenylphospino)propane (384 mg, 0.93 mmol) et Ie melange a etc chauffe a reflux

pendant1 h.

La solution 1 a ete additionnee a la solution 2 sur une periode de 14 h et Ie melange resultant

a ete chauffe a reflux 4h de plus puis refroidi. Le solvant a ete evapore sous pression reduite

et Ie residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair (5% acetate d'ethyle, 35%

dichloromethane, 60% hexane) pour dormer Ie macrocycle 22 sous forme d'un solide blanc

(1.14g,88%).

Formule brute : €20112304?.

P.F. : 129-131°C.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm) : 7.21 (1H, d, J = 8.4 Hz, Ph), 6.73 (1H, dd, J = 8.4 Hz,

et J = 2.8 Hz, Ph), 6.67 (1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 6.57 (1H, d, J = 15.7 Hz, PhCH=CH), 5.77

(1H, ddd, J = 15.6 Hz, J = 8.6 Hz et J = 5.3 Hz, CH=CHPh), 5.00 (1H, dt, J = 20.7 Hz et J =

7.7 Hz, C?=CFR), 3.80 (3H, s, ArOCHs), 3.77 (3H, s, C02CH3), 3.80-3.75 (1H, m,
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C(0)CHC(0)), 3.04-1.86 (10H, m, PhCHiC^CH-CFR, CH=C(F)CH2CH2C(0),

CH2C(H)C02Me).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 204.00, 169.54, 160.98, 159.09, 157.11, 140.77,

131.98, 129.24, 128.38, 126.07, 114.54, 111.63, 105.80, 105.52, 57.71, 55.19, 52.58, 39.06,

33.90, 32.01,27.89, 27.78, 22.42, 22.03 (4 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3020, 2956, 1743, 1714, 1607, 1493, 1436,1250, 1216,1165, 1115,

1078,1041,970, 762.

SM (m/e) : 346 M+

SMHR : calculee pour C2oH2304F (M+): 346.1580, trouvee : 346.1576 ± 0.0010.

Triene 15

MeO
22

A une solution d'anhydride de benzeneseleninique 70% (10.2 g, 19.8 mmol) dans Ie

dichloromethane (200 mL) a ete ajoutee la triethylamine (4.6 mL, 32.9 mmol) et Ie melange a

ete agite pendant 15 min. A cette solution a ete additionne Ie macrocycle 22 (2.30 g, 6.65

mmol) par canule et Ie melange a ete agite pendant 15 min. Une solution aqueuse de

carbonate de sodium saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec du

dichloromethane. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair

(5% acetate d'ethyle, 95% dichloromethane) pour donne Ie triene 15 sous forme d'un solide

jaune (2.05 g, 91%).

Formule brute : C2oH2i04F.

P.F. : 147-149°C.
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RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.43 (1H, d, J = 11.5 Hz, PhCH=CH=CH), 7.21 (1H,

d, J = 8.5 Hz, Ph), 6.96 (1H, d, J = 16.2 Hz, CH=CHPh), 6.76 (1H, dd, J = 8.4 Hz, et J = 2.7

Hz, Ph), 6.71 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.64 (1H, dd, J = 16.2 Hz etJ = 11.5 Hz, PhCH=CH),

5.26 (1H, dt, J = 22.1 Hz et J = 8.7 Hz, CH=CFR), 3.82 (3H, s, ArOCHs), 3.81 (3H, s,

C02CH3), 2.97-2.93 (2H, m, CH2CH2C(0)), 2.87-2.81 (2H, m, PhCH2CH2), 2.58 (2H, dt, J =

22.1 Hz et J = 6.9 Hz, CKbCHs^O)), 2.22-2.14 (2H, m, PhCH2CH2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 203.17, 164.94, 160.41, 159.01, 155.73, 144.16,

144.00, 142.15, 136.13, 131.88, 126.46, 123.62, 117.45, 111.76, 107.23, 106.93, 55.29,

52.14, 39.48, 37.15, 26.14, 26.02, 23.61,23.22 (4 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3020,2954,1696, 1603, 1583, 1436,1275,1241,1158, 1077, 1045.

SM (m/e): 344 M+.

SMHR : calculee pour C2oH2i04F (M+): 344.1424, trouvee : 344.1426 ± 0.0010.

Tetracycle 16

MeO

A une solution de triene 15 (500 mg, 1.45 mmol) dans Ie toluene (70 mL) degazee a 1'argon a

ete ajoutee la triethylamine (1.0 mL, 7.25 mmol) et Ie melange a ete chauffe dans un tube

scelle a 165°C pendant 4 h. Le melange a ete refroidi et Ie solvant a ete evapore sous pression

reduite. Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (20% acetate d'ethyle, 80%

hexane) pour donner Ie tetmcycle 16 sous forme d'un solide blanc (389 mg, 78%).

Formule brute : CsoHz^F.

P.F. : 162-164°C.
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RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.28 (1H, d, J = 8.9 Hz, Ph), 6.76 (1H, dd, J = 8.9 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.70 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.53 (1H, d, J = 9.9 Hz,

CH=CHC(C02Me)R), 5.64 (1H, ddd, J = 9.9 Hz, J = 5.6 Hz et J = 3.0 Hz,

CH=CHC(C02Me)R), 3.79 (3H, s, ArOCHs), 3.72 (3H, s, ^CHs), 3.23 (1H, d, J = 11.5

Hz, PhCHCH=CH), 3.00-2.94 (2H, m, PhCH2CH2), 2.91-2.77 (1H, m, CHC(F)R), 2.51-2.23

(4H, m, C(0)CH2CH2C(F)R), 2.14-1.92 (1H, m, PhCH2CHH), 1.73-1.57 (1H, m,

PhCH2CHH).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 209.92, 167.91, 157.95, 137.43, 132.10, 128.26,

125.88, 122.52, 114.30, 111.89, 105.07, 102.64, 65.61, 55.25, 52.88, 40.66, 40.37, 40.13,

40.01, 35.60, 29.51, 26.43, 26.10, 21.36 (4 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3019,2954, 1761,1734, 1609, 1502,1436,1258,1216,1045.

SM (m/e): 344 M+.

SMHR : calculee pour C2oH2i04F (M+): 344.1424, trouvee : 344.1413 ± 0.0010.

Alcool 59

MeO

A une solution de la cetone 15 (205 mg, 0.60 mmol) dans un melange de methanol et de

dichloromethane 1 : 1 (10 mL) ont ete ajoutes Ie chlorure de cerium heptahydrate (223 mg,

0.60 mmol) et Ie borohydrure de sodium (25 mg, 0.60 mmol). Le melange resultant a ete

agite a la temperature ambiante pendant 5 min et un solution aqueuse de chlorure

d'ammonium saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane

et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair (30% acetate d'ethyle,

70% hexane) pour donner 1'alcool 59 sous forme d'un solide beige (182 mg, 88%).
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Formule brute : C2oH2304F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.45 (1H, d, J = 9.9 Hz, PhCH=CH=CH), 7.22 (1H,

d, J = 8.4 Hz, Ph), 6.93-6.72 (4H, m, Ph, PhCH=CH), 5.27 (1H, ddd, J = 23.2 Hz, J = 13.2 Hz

et J = 4.3 Hz, CH=CFR), 4.72 (1H, t, J = 10.5 Hz, RR'CHOH), 4.12 (1H, d, J = 10.5 Hz,

RR'CHOH), 3.821 (3H, s, ArOCgs), 3.815 (3H, s, C02CH3), 3.04 (1H, td, J = 12.9 Hz et J =

2.0 Hz, PhCHHCH2), 2.80 (1H, td, J == 12.9 Hz et J = 6.3 Hz, PhCHHCH2), 2.42-1.96 (6H,

m).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 167.13, 160.06, 159.54, 155.87, 142.14, 141.94,

141.89, 136.31, 129.07, 123.38, 117.62, 111.69, 106.90, 106.58, 67.32, 55.29, 51.82, 38.10,

38.07, 32.71, 24.70, 24.58, 23.69, 23.32 (5 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3519,3019,2955, 1681, 1601, 1561,1438,1270,1216,1 160,758.

SM (m/e) : 346 M+.

SMHR : calculee pour C2oH2304F (M+): 346.1580, trouvee : 346.1587 ± 0.0010.

Ether silyle 60a

MeO MeCT

OTBDMS

59 60a

A une solution de Palcool 59 (180 mg, 0.52 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (5 mL) ont ete

ajoutes Pimidazole (156 mg, 2.6 mmol) et Ie chlorure de r-buthyldimethylsilane (392 mg, 2.6

mmol) et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante toute la nuit. Une solution aqueuse

de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec du

dichloromethane. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour donner 1'ether silyle 60a

sous forme d'une unejaune pale (217 mg, 92%).
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Formule brute : C26H3704FSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.54-7.34 (2H, m, PhCH=CH=CH), 7.22 (1H, d, J =

8.3 Hz, Ph), 6.81-6.72 (3H, m, Ph, PhC?=CH=CH), 5.16-5.03 (2H, m, CH=CFR,

RR'CHOTBDMS), 3.82 (3H, s, ArOCHs), 3.74 (3H, s, ^CHs), 3.06 (1H, td, J = 13.0 Hz et

J = 3.3 Hz, PhCHHCKy, 2.78 (1H, td, J = 13.0 Hz et J = 5.4 Hz, PhCHHCH2), 2.61-1.94

(5H, m), 1.82-1.74 (1H, m), 0.84 (9H, s, $^€N3)3), 0.06 (3H, s, SiCHs), 0.04 (3H, s, SiCHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 167.89, 160.14, 159.68, 157.31, 142.61, 142.02,

140.76, 136.07, 131.04, 129.08, 125.85, 117.36, 111.50, 104.07, 103.75, 70.34, 55.25, 51.71,

37.67, 21.14, 25.78, 25.24, 25.11, 22.52, 22.15, -5.31, -5.43 (4 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3020, 2954, 2857, 1695, 1597, 1436, 1271, 1215, 1160, 1044, 928,

837.

SM (m/e) : 403 (M-C4:H9)+

SMHR : calculee pour C22H2804FSi (M+): 403.1741, trouvee : 403.1734 ± 0.0012.

Tetracycles 63a et 64b

OTBDMS

MeO

OTBDMS

60a 63a

OTBDMS

A une solution de triene 60a (224 mg, 0.49 mmol) dans Ie toluene (70 mL) degazee a 1'argon

a ete ajoutee la triethylamine (345 pL, 1.45 mmol) et Ie melange a ete chauffe dans un tube

scelle a 220°C pendant 16 h. Le melange a ete refroidi et Ie solvant a ete evapore sous

pression reduite. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair (5% acetate

d'ethyle, 95% hexane) pour donner les tetracycles 63a et 64a separables et instables sous

forme d'un solide blanc (142 mg, 63%).
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Alcool /?63a (majoritaire)

Formule brute : C26H3704FSi.

SM (m/e): 403 (M-C4H9)+

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.31 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.76 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.68 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.49 (1H, d, J = 10.2 Hz,

CH=CHC(C02Me)R), 5.76 (1H, ddd, J = 10.2 Hz, J = 5.3 Hz et J = 3.0 Hz,

CH=CHC(C02Me)R), 5.04 (1H, dd, J = 9.8 Hz et J = 6.4 Hz, CHOTBDMS), 3.79 (3H, s,

ArOCHs), 3.68 (3H, s, €02^3), 3.19 (1H, d, J - 11.1 Hz, PhCHCH=CH), 2.94-2.89 (2H, m,

PhCH2CH2), 2.45-2.34 (1H, m, CHC(F)R), 2.27-1.40 (6H, m), 0.88 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.11

(6H, d, J = 2.3 Hz, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), 8 (ppm): 157.73, 137.76, 131.10, 126.19, 114.08, 111.83,

111.50, 105.81, 103.12, 74.97, 55.23, 52.21, 41.45, 41.14, 39.36, 39.24, 31.06, 29.65, 29.02,

28.68, 25.83, 25.72, 21.17, 21.14, -4.63, -4.98 (3 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3019,2954,2930,2857, 1730, 1502,1255,1215,1140, 758.

Alcool 63a-l

OTBDMS

MeO MeCT
63a 63a-1

A une solution de Pether silyle 63a (142 mg, 0.31 mmol) dans Ie methanol (10 mL) a ete

ajoute Pacide^-toluenesulfonique et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante toute la

nuit. Une solution aqueuse de bicarbonate de sodium saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse

a ete extraite avec du dichloromethane. Les phases organiques reunies ont etc sechees au

sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle, 70% hexane) pour donner 1'alcool 63a-l sous

forme d'une huile incolore (80 mg, 75%).
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Formule brute : €20112304?.

RMN ]H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.30 (1H, d, J = 8.5 Hz, Ph), 6.77 (1H, dd, J = 8.5 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.70 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.57 (1H, d, J = 10.1 Hz,

CH=CHC(C02Me)R), 5.77 (1H, ddd, J = 10.1 Hz, J = 5.7 Hz et J == 3.1 Hz,

CH=CHC(C02Me)R), 4.91 (1H, dd, J= ll.OHz etJ = 6.6 Hz, CHOH), 3.79 (3H, s,

ArOCHs), 3.71 (3H, s, mCHs), 3.22 (1H, d, J = 11.2 Hz, PhCHCH=CH), 2.97-2.92 (2H, m,

PhCH2CH2), 2.63-2.55 (1H, m, CHC(F)R), 2.22-1.48 (7H, m).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 172.20, 172.14, 157.82, 137.77, 134.66, 132.77,

129.20, 125.89, 122.40, 122.33, 114.20, 111.77, 105.64, 103.21, 74.34, 55.25, 52.50, 41.02,

40.71, 39.79, 39.67, 29.39, 28.53, 28.44, 28.18, 21.11, 21.07 (7 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3588,3019,2954,1722, 1609, 1502,1435,1259, 1215, 1045, 726.

SM (m/e) : 346 M+.

SMHR : calculee pour C2oH2304F (M+): 346.1580, trouvee : 346.1569 ± 0.0010.

Tetracycle 72

MeO
16

MeCT
72

A une solution de tetracycle 16 (594 mg, 1.73 mmol) dans Pethanol absolu (75 mL) a ete

ajoute Ie palladium(O) 5% sur sulfate de barium (745 mg, 0.35 mmol) et de 1'hydrogene a ete

bulle pendant 15 min. Le melange resultant a ete agite sous atmosphere d'hydrogene toute la

nuit a la temperature ambiante. La solution a ete filtree sur silice et Ie solvant a ete evapore

pour donner Ie tetracycle 72 sous forme d'un solide beige (594 mg, 99%).
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Formule brute : C2oH2304F.

P.F. : 154-157°C.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.19 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 3.73 (3H, s, €02^3),

2.94-2.89 (2H, m, PhCILm), 2.83-2.70 (1H, m, PhCH), 2.58-2.49 (2H, m, RC(0)CH2),

2.38-1.90 (7H, m), 1.65-1.77 (2H, m).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 211.61, 169.27, 169.23, 157.77, 137.43, 130.21,

127.05, 113.72, 112.08, 106.08, 103.66, 62.19, 61.94, 55.16, 52.30, 42.70, 4240, 39.37,

39.24, 34.97, 30.12, 30.05, 29.79, 26.73, 26.19, 25.86,22.04 (6 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3055,2954,1754,1731, 1611, 1502,1435, 1266, 1043, 896.

SM (m/e) : 346 M+.

SMHR : calculee pour C2oH2304F (M+): 346.1580, trouvee : 346.1576 ± 0.0010.

Alcool 74

PTBDMS
/ PH

MeO^ ^^ "^ MeO'
73 74

A une solution de Palcool 73 (18 mg, 0.058 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (5 mL) ont ete

ajoutes la triethylamime (12 p-L, 0.087 mmol), Ie chlomre de ^-butyldimethylsilane (13 mg,

0.087 mmol) et une quantite catalytique de 4-dimethylaminopyridine. Le melange a ete agite

a la temperature ambiante pendant 2 h et une solution aqueuse de chlorure d'ammonium

saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec de 1' ether et les phases organiques

reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu

a ete purifie par chromatographie eclair (10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour donner

1'ether silyle 74 sous forme d'une huile (19 mg, 76%).
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Formule brute : C25H3903FSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 8 (ppm): 7.24 (1H, d, J = 9.0 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 9.0 Hz

et J = 2.6 Hz, Ph), 6.64 (1H, d, J = 2.6 Hz, Ph), 4.63 (1H, t, J = 7.7 Hz, RR'CHOH), 3.89

(2H, s, CH20TBDMS), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 2.86-2.79 (2H, m, PhCH2CH2), 2.51-2.05

(5H, m), 1.90-1.10 (8H, m), 0.90 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.07 (6H, d, J = 5.5 Hz, Si(CH3)2.

Cetone 75

MeO

74

QTBDMS
/ PH

MeO

75

QTBDMS/~0'

A une solution de 1'alcool 74 (19 mg, 0.044 mmol) dans Ie dichloromethane (2 mL) ont ete

ajoutes Ie tamis moleculaire 4A (22 mg). Ie TV-oxyde de 4-methylmorpholine (10 mg, 0.088

mmol) et Ie perruthenate de tetrapropylammonium (1.5 mg, 0.0044 mmol). Le melange

resultant a ete agite a la temperature ambiante pendant 4 h puis filtre sur de la silice. Le filtrat

a ete evapore pour donner la cetone 75 sous forme d'une huile (18 mg, 95%).

Formule brute : C2sH3703FSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.16 (1H, d, J = 8.5 Hz, Ph), 6.71 (1H, dd, J = 8.5 Hz

et J = 2.5 Hz, Ph), 6.64 (1H, d, J = 2.5 Hz, Ph), 3.92 (1H, d, J = 10.4 Hz, CHHOTBDMS),

3.86 (1H, d, J = 10.4 Hz, CHHOTBDMS), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 2.91-2.88 (2H, m,

PhCH2CH2), 2.59-2.11 (8H, m), 1.80 (1H, qd, J = 13.2 Hz et J = 3.8 Hz), 1.58-1.18 (3H, m),

0.79 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.02 (6H, d, J = 5.5 Hz, Si(CH3)2.
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151

MeO
75

.OTBDMSr'o~ OTBDMS

MeO'
76

A une solution de la cetone 75 (4 mg, 0.0086 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (1 mL) a 0 C a

ete ajoutee une solution 0.5 M dans Ie tetrahydrofurane du reactifde Tebbe (172 (^L, 0.086

mmol). Le melange resultant a ete agite 0 C pendant 1 h et a la temperature ambiante pendant

2 h. et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 15% a ete ajoutee. La phase aqueuse a

ete extraite avec de 1'ether et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair

(10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour donner Ie diene 76 sous forme d'une huile impur (3

mg).

Formule brute : C26H3g02Si.

SM(m/e):410M+

Ether d'enol triflique 79

MeO
72

OTf

MeCT
79

A une solution de diisopropylethylamine (290 |LiL, 2.20 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (15

mL) a 0 C a ete ajoutee une solution de n-butyle lithium 1.6 M dans 1'hexane (1.3 mL, 2.13
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mmol) et Ie melange a ete agite a 0 C pendant 20 min. La solution a ete refroidie a -78°C et

la cetone 72 (245 mg, 0.71 mmol) a ete ajoutee par canule. Le melange resultant a ete agite a

-78°C pendant 15 min puis a 0°C pendant 15 min additionnelles. Le N-(5-chloro-2-

pyridyl)triflimide (507 mg, 1.42 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (5 mL) a ete additionne par

canule a 0 C et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 1 h. De 1'eau a ete

ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de Pacetate d'ethyle. Les phases organiques

reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu

a ete purifie par chromatographie eclair (20% acetate d'ethyle, 80% hexane) pour donner

1'ether d'enol triflique 79 sous forme d'une huilejaune (306 mg, 90%).

Formule brute : C2iH2206F4S.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 7.22 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.75 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.8 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 5.75 (1H, t, J = 2.5 Hz, CH=C(OTf)R), 3.79

(3H, s, ArOCHs), 3.76 (3H, s, COiCHs), 2.98-2.57 (5H, m), 2.47-2.39 (1H, m), 2.32-2.13

(3H, m), 1.96 (1H, qd, J = 13.1 Hz et J = 3.4 Hz), 1.64-1.39 (2H, m).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 169.59, 169.50, 157.77, 149.96, 137.53, 129.74,

127.64, 120.56, 116.32, 113.69, 112.94, 112.28, 111.80, 104.55, 102.08, 59.59, 59.32, 55.18,

52.20, 43.11, 42.80, 39.20, 39.07, 34.31, 33.94, 33.83, 33.77, 29.68, 26.45, 21.93 (9 pics de

plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 2952, 2840, 1710, 1655,1611, 1502, 1424, 1272, 1217, 1142, 1044,

968,887.

SM (m/e) : 478 M+.

SMHR : calculee pour C2iH2206F4S (M+) : 478.1073, trouvee : 478.1060 ± 0.0014.
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OTf

MeO MeCT
79 80

A une solution de 1'ether d'enol triflique 79 (96 mg, 0.20 mmol) dans Ie benzene (10 mL) ont

ete ajoutes Ie cyanure de lithium (40 mg, 1.20 mmol), Ie tetrakis(triphenylphosphine)

palladium(O) (23 mg, 0.02 mmol) et 1'ether couronne 12-C-4 (3|j.L, 0.02 mmol). Le melange

resultant a ete agite a la temperature ambiante toute la nuit et du catalyseur de palladium (23

mg, 0.02 mmol) a ete rajoute. Le melange a ete agite 24 h a la temperature ambiante puis de

Peau a ete additionnee. La phase aqueuse a ete extraite avec d 1'acetate d'ethyle et les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le

residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair (20% acetate d'ethyle, 80% hexane)

pour dormer Ie nitrile Q!',y0-msature 80 sous forme d'un solide (49 mg, 69%).

Formule brute : C2iH2203FN.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm) : 7.22 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.75 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.69 (1H, t, J = 2.5 Hz, CH=C(CN)R), 6.66 (1H, d, J == 2.7 Hz, Ph), 3.792

(3H, s, ArOCHs), 3.789 (3H, s, C02CH3), 2.99-2.82 (3H, m), 2.75 (1H, d, J = 2.5 Hz,

CH=C(CN)CHH), 2.61 (1H, dq, J = 14.4 Hz et J = 3.2 Hz), 2.46-2.17 (4H, m), 1.94 (1H, qd,

J = 13.5 Hz et J = 3.6 Hz), 1.52-1.35 (2H, m).
13RMN 1JC (75 MHz, CDCls), 8 (ppm): 169.95, 169.86, 157.78, 144.03, 137.52, 129.59,

129.55, 127.55, 127.32, 123.53, 120.44, 115.23, 113.75, 112.26, 106.34, 103.90, 62.59,

62.31, 55.23, 52.47, 42.62, 42.32, 39.39, 29.26, 38.96, 38.60, 34.88, 34.81, 29.76, 26.20,

22.79 (10 pics de plus).
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IR (CHCls), v (cm-1): 3055,2955,2228, 1737, 1611, 1502,1422,1262,1212, 1042, 892.

SM (m/e): 355 M+.

SMHR : calculeepour C2iH2203FN (M+) : 355.1584, trouvee : 355.1592 ± 0.0011.

Diols 73

MeO
72

MeCT
73

A une solution de Fester 72 (575 mg, 1.66 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (40 mL) ont ete

ajoutes Ie borohydmre de lithium (180 mg, 8.30 mmol) et Ie methanol (336 pL, 8.30 mmol)

et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 2h. Du borohydrure de lithium

(72 mg, 3.32 mmol) et du methanol (134 pL, 3.32 mmol) ont ete rajoutes et Ie melange

resultant a ete agite a la temperature ambiante durant Ih supplementaire. Une solution

aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a ete additionnee et la phase aqueuse a ete extraite

avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair

(100% acetate d'ethyle) pour donner un melange separable 9 : 1 (a: ft) de diol 73 sous forme

d'un solide blanc (539 mg, 94% global).

Formule brute : €19112503?.

RMN 13C (75 MHz, CDCls), 5 (ppm): Insoluble et decompose en solution.

IR (CHCls), v (cm'1) : Insoluble.

SM (m/e): 320 M+.

SMHR : calculee pour Ci9H2503F (M+): 320.1788, trouvee : 320.1779 ± 0.0010.
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Diol majoritaire a

RMN 1H (300 MHz, CDCls), S (ppm): 7.22 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.72 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.64 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 4.74 (1H, t, J = 8.2 Hz, RR'CHOH), 4.00

(1H, d, J = 10.3 Hz, CHHOH), 3.90 (1H, d, J = 10.3 Hz, CHHOH), 3.78 (3H, s, ArOCHs),

2.85 (2H, dd, J = 8.9 Hz et J = 3.8 Hz, PhCHb^), 2.47 (1H, t, J = 11.6 Hz, PhCH), 2.38-

2.05 (5H, m), 1.92-1.62 (3H, m), 1.87 (2H, massif, CHOH et CH20H), 1.50-1.28 (3H, m).

Diol minoritaire ?

RMN 1H (300 MHz, CDCla), § (ppm): 7.18 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.73 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J == 2.7 Hz, Ph), 6.64 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 4.18 (1H, d, J = 11.7 Hz, RCHHOH), 4.01

(1H, dd, J = 7.3 Hz et J = 2.2 Hz, RR'CHOH), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 3.71 (1H, d, J = 11.7

Hz, CHHOH), 2.86 (2H, dd, J = 8.6 Hz et J = 3.5 Hz, PhC^CI^), 2.49-2.35 (2H, m), 2.31-

1.83 (10H, m), 1.74 (1H, qd, J= 11.7 Hz etJ= 2.0 Hz), 1.53-1.34 (1H, m), 1.05-0.96 (1H,

m).

Nitriles 81a et 81b

MeO MeO
81 a 81 b

A une solution de nitrile 0,^-insature 80 (49 mg, 0.036 mmol) dans Pethanol absolu (10 mL)

a ete ajoute une quantite catalytique de palladium(O) 5% sur charbon active et de Phydrogene

a ete bulle pendant 15 min. Le melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 1.5 h

puis filtre sur de la silice. Le filtrat a ete evapore et Ie residu obtenu a etc purifie par

chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle, 70% hexane) pour dormer Ie nitrile y081b sous

forme d'un solide blanc (32 mg, 65%) et Ie nitrile a 81a sous forme d'un solide blanc (15

mg,31%).
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Formule brute : C2iH2403FNL

SM (m/e): 357 M+.

Nitrile j3 81b (majoritaire)

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.19 (1H, d, J = 8.8 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 8.8 Hz

et J = 2.8 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 3.84-3.78 (1H, m, CHCN), 3.78 (3H, s,

ArOCHs), 3.76 (3H, s, C02CH3), 2.99-2.81 (2H, m, PhCHbCHh), 2.57-1.34 (12H, m).

Nitrile a 81a (minoritaire)

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.11 (1H, d, J = 8.5 Hz, Ph), 6.71 (1H, dd, J = 8.5 Hz

et J = 2.5 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.5 Hz, Ph), 3.80 (3H, s, ArOCHs), 3.78 (3H, s, ^CHs),

3.13-3.10 (1H, m, CHCN), 3.06-2.83 (2H, m, PhCH2CH2), 2.72 (1H, q, J = 11.5 Hz), 2.49-

2.07 (8H, m), 1.54-1.28 (5H, m).

Alcool 83

MeO

81 b
MeCT

83

A une solution de 1'ester 81b (101 mg, 0.28 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (5 mL) ont ete

ajoutes Ie methanol (34 ^iL, 0.84 mmol) et Ie borohydrure de lithium (18 mg, 0.84 mmol). Le

melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 1 h et une solution aqueuse de

chlomre d'ammonium saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec de Pacetate

d'ethyle et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (40% acetate

d'ethyle, 60% hexane) pour donner 1'alcool 83 sous forme d'un solide (83 mg, 89%).
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Formule brute : C2oH2402FN.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.18 (1H, d, J = 8.5 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 8.5 Hz

et J = 2.5 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.5 Hz, Ph), 4.16-4.00 (2H, m,CH20H), 3.78 (3H, s,

ArOCHs), 3.57 (1H, t, J = 8.8 Hz, CHCN), 2.91-2.87 (2H, m, PhCH2CH2), 2.53-1.32 (13H,

m).

Tosylate 84

MeO
83

PH/~ CN

MeO"

84

A une solution de Palcool 83 (9 mg, 0.027 mmol) dans Ie dichloromethane ont ete ajoutes la

triethylamine (11 (J-L, 0.081 mmol), Ie chlorure de tosyle (8 mg, 0.040 mmol) et une quantite

catalytique de 4-dimethylaminopyridine. Le melange resultant a ete agite a la temperature

ambiante toute la nuit et une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee.

La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane et les phases organiques reunies ont

ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie

par chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle, 70% hexane) pour donner Ie tosylate 84

sous forme d'un solide (13 mg, 100%).

Formule brute : C27H3o04FNS.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 7.83 (2H, d, J = 8.5 Hz, Ph), 7.34 (2H, d, J = 8.5 Hz,

Ph), 7.14 (1H, d, J = 8.8 Hz, Ph), 6.73 (1H, dd, J = 8.8 Hz et J = 2.8 Hz, Ph), 6.63 (1H, d, J =

2.8 Hz, Ph), 4.34 (1H, d, J = 10.4 Hz, CHHOTs), 4.15 (1H, d, J = 10.4 Hz, CHHOTs), 3.78

(3H, s, ArOCHs), 3.11 (1H, t, J = 8.2 Hz, CHCN), 2.87-2.82 (2H, m, PhC^CHy, 2.51-1.24

(12H, m).
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MeO
73

MeCT
85

A une solution des diols 73 (215 mg, 0.67 mmol) dans Ie dichloromethane (50 mL) ont ete

ajoutes la triethylamine (281 |J-L, 2.01 mmol), Ie chlorure de ^-toluenesulfonyle (193 mg,

1.01 mmol) et Ie 4-dimethylaminopyridine (8 mg, 0.067 mmol). Le melange resultant a ete

agite a la temperature ambiante pendant toute la nuit et une solution aqueuse de chlorure

d'ammonium saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane

et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (50% acetate d'ethyle,

50% hexane) pour dormer Ie melange de tosylates 85 sous forme d'un solide blanc dans un

melange 9: 1 (a: p) non-separable (277 mg, 87%).

ou

A une solution des diols 73 (460 mg, 1.4 mmol) dans un melange de benzene et de

dimethylformamide 3 : 1 (40 mL) a ete ajoute 1'oxyde de dibuthylstannane (430 mg, 1.73

mmol) et Ie melange a ete porte a reflux avec un Dean-Stark durant 1.5 h. La solution a ete

refroidie a la temperature ambiante et Ie chlomre de ^-toluenesulfonyle a ete ajoute. Le

melange a ete agite a la temperature ambiante pendant Ih et une solution aqueuse de chlomre

d'ammonium saturee a ete additionnee. La phase aqueuse a ete extraite avec un melange

d'hexane et d'ether 1 : 1 et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair

(50% acetate d'ethyle, 50% hexane) pour donner Ie melange de tosylates 85 sous forme d'un

solide blanc dans un melange 9: 1 (a: p) non-separable (583 mg, 87%).
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Tosylate a 85 (majoritaire)

Formule brute : C26H3i05FS.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.78 (2H, d, J = 8.2 Hz, Ph), 7.34 (2H, d, J = 8.2 Hz,

Ph), 7.16 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.72 (1H, dd, J = 8.6 Hz et J = 2.5 Hz, Ph), 6.62 (1H, d, J =

2.5 Hz, Ph), 4.81 (1H, massif, RR'CHOH), 4.57 (1H, t, J = 8.0 Hz, RR'CHOH), 4.30 (1H, d,

J = 9.9 Hz, CHHOTs), 4.23 (1H, d, J = 9.9 Hz, CHHOTs), 3.78 (3H, s, ArOCHb), 2.86-2.79

(2H, m, PhCH2CH2), 2.44 (3H, s, PhCgs), 2.37-2.15 (2H, m), 2.08-2.01 (3H, m), 1.88-1.52

(4H, m), 1.46-1.33 (2H, m), 1.29-1.09 (1H, m).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : Decompose en solution.

IR (CHCls), v (cm-1) : 3602, 3551, 2951, 2872, 1610, 1501, 1464, 1361,1176, 1097, 1045,

944,816.

SM (m/e): 474 M+.

SMHR : calculee pour C26H3i05FS (M+): 474.1876, trouvee : 474.1880 ± 0.0014.

Alcool 87 et oxirane 86

MeO
85

MeCT MeO
87 86

A une solution de melange de tosylates 85 (650 mg, 1.37 mmol) dans Ie dimethylsulfoxyde

(80 mL) a ete ajoute Ie borohydmre de sodium (260 mg, 6.85 mmol) et Ie melange a ete

chauffe a 80 C durant toute la nuit. Une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a

ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec un melange d'ether et d'hexane 1:1. Les

phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

concentrees sous pression reduite. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair

(50% acetate d'ethyle, 50% hexane) pour donner Palcool 87 sous forme d'une huile incolore

(353 mg, 85%) et environ 10 % de Poxirane 86.
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Alcool 87

Formule brute : CioHisOiF.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.22 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.73 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.8 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 4.28 (1H, t, J = 8.0 Hz, RR'CHOH), 3.78

(3H, s, ArOCHs), 2.90-2.85 (2H, m, PhCH2CH2), 2.46-2.39 (1H, m, PhCH), 2.32-2.00 (4H,

m), 1.90-1.74 (2H, m), 1.72-1.57 (3H, m), 1.53-1.36 (3H, m), 1.08 (3H, d, J= 1.3 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 157.58, 137.76, 131.39, 126.83, 113.71, 111.88,

109.08, 106.71, 80.43, 55.21, 47.48, 47.25, 42.40, 42.11, 40.36, 40.23, 29.97, 28.42, 28.33,

28.22,27.58,27.24,25.68,22.13, 16.33, 16.25 (7 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3386,2942,2870,1610, 1501, 1466,1261,1235,1042.

SM (m/e) : 304 M+.

SMHR : calculee pour Ci9H2502F (M+): 304.1838, trouvee : 304.1843 ± 0.0009.

Oxirane 86

Formule brute : Ci9H23C>2F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.12 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.72 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.8 Hz, Ph), 6.62 (1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 4.95 (1H, d, J = 5.9 Hz, CHHOCHRR'), 4.72

(1H, d, J = 5.9 Hz, CHHOCHRR'), 4.35 (1H, dd, J = 5.6 Hz et J = 4.7 Hz, RR'CHOCH2),

3.78 (3H, s, ArOCg3), 2.90-2.84 (2H, m, PhCHb^), 2.48-1.25 (12H, m).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 157.51, 137.58, 131.72, 127.84, 113.38, 112.33,

106.60, 104.18, 91.12, 91.07, 74.36, 74.16, 55.20, 51.18, 50.95, 44.32, 43.97, 36.66, 36.51,

32.33, 32.16, 32.12, 31.98, 30.31, 29.05, 27.83, 23.94 (8 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3018,2945,2882,1610, 1502, 1465,1215,1038, 974.

SM (m/e) : 302 M^.

SMHR : calculee pour Ci9H2302F (M+): 302.1682, trouvee : 302.1399 ± 0.0009.
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MeO

Me OH

MeCT
87 14

A une solution de Palcool 87 (312 mg, 1.03 mmol) dans Ie dichloromethane (50 mL) ont ete

ajoutes Ie tamis moleculaire 4A (515 mg), Ie N-oxyde de 4-methylmorpholine (241 mg, 2.06

mmol) et Ie perruthenate de tetrapropylammonium (35 mg, 0.10 mmol). Le melange resultant

a ete agite a la temperature ambiante pendant 2h puis filtre sur de la silice. Le filtrat a ete

evapore et Ie residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle,

70% hexane) pour donne Ie cetone 14 sous forme d'un solide blanc (269 mg, 87%).

Formule brute : Ci9H2302F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.19 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.8 Hz, Ph), 6.67 (1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 3.79 (3H, s, ArOCHs), 2.93 (2H, dd, J = 9.0

Hz et J = 3.9 Hz, PhC^CHz), 2.59-2.48 (3H, m, PhCH et RC(0)CH2), 2.42-2.13 (4H, m),

1.92 (1H, qd, J = 11.9 Hz et J = 2.1 Hz), 1.65-1.41 (4H, m), 1.13 (3H, d, J = 1.5 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 219.62, 157.80, 137.56, 130.58, 126.78, 113.82,

112.03, 107.01, 104.64, 55.21, 52.94, 52.67, 42.19, 41.90, 40.27, 40.14, 33.30, 32.42, 32.34,

29.90, 25.57, 25.21, 21.97, 12.82, 12.72 (6 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 2944, 2869,1741, 1611,1502, 1464, 1274, 1232,1093,1043, 936.

SM (m/e): 302 M^.

SMHR : calculee pour Ci9H2302F (M+): 302.1682, trouvee : 302.1689 ± 0.0009.
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MeO MeO

OTf

88

A une solution de cetone 14 (22 mg, 0.073 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (2 mL) a 0°C a

ete ajoutee une solution de Ie bis(trimethylsilyl)amide de potassium 0.5 M dans Ie toluene

(740 pL, 0.37 mmol) et Ie melange a ete agite a 0°C 15 min puis a la temperature ambiante

pendant 45 min. Le N-(5-chloro-2-pyridyl)triflimide (93 mg, 0.22 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane (1 mL) a ete additionne par canule et Ie melange a ete agite a la temperature

ambiante pendant 30 min. Une solution aqueuse de chlomre d'ammonium saturee a ete

ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases organiques

reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu

a ete purifie par chromatographie eclair (5% acetate d'ethyle, 95% hexane) pour donner

Pether d'enol triflique 88 sous forme d'une huilejaune pale (27 mg, 84%).

Formule brute : C2oH2204F4S.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.22 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 5.59 (1H, t, J = 2.7 Hz, CH=C(OTf)R), 3.79

(3H, s, ArOCHs), 2.93-2.86 (2H, m, PhCH2CH2), 2.71 (1H, td, J = 17.1 Hz et J = 1.8 Hz,

PhCH), 2.61-2.40 (2H, m), 2.30-2.05 (3H, m), 1.87 (1H, qd, J == 12.0 Hz et J = 2.1 Hz), 1.57-

1.26 (3H, m), 1.18 (3H, d, J = 2.7 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : 157.77, 155.04, 137.57, 130.16, 127.23, 120.65,

116.40, 113.76, 112.12, 108.48, 105.33, 102.86, 55.21, 49.48, 49.22, 43.00, 42.70, 40.39,

40.25, 37.22, 37.15, 34.05, 33.68, 29.57, 25.54, 22.27, 13.31, 13.16 (8 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 2944,2868, 1650, 1611, 1502,1423, 1218, 1141, 1085, 1044, 884.

SM (m/e) : 434 M+.

SMHR : calculee pour C2oH2204F4S (M+): 434.1175, trouvee : 434.1181 ± 0.0013.
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OTf

MeO MeCT
88 89

A une solution d'ether d'enol triflique 88 (41 mg, 0.094 mmol) dans Ie benzene (10 mL) ont

ete ajoutes Ie cyanure de lithium (18 mg, 0.56 mmol), Ie tetrakis(triphenylphosphine)

palladium(O) (11 mg, 0.0094 mmol) et Pether couronne 12-C-4 (2|LiL, 0.0094 mmol). Le

melange resultant a ete agite a la temperature ambiante toute la nuit et du catalyseur de

palladium (11 mg, 0.0094 mmol) a ete rajoute. Le melange a ete agite 24 h a la temperature

ambiante puis de 1'eau a ete additionnee. La phase aqueuse a ete extraite avec d Pacetate

d'ethyle et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium,

filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (10% acetate

d'ethyle, 90% hexane) pour dormer Ie nitrile a,/?-insature 89 sous forme d'un solide (23 mg,

79%).

Formule brute : CioI-^OFN.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 7.22 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 6.59 (1H, t, J = 2.6 Hz, CH=C(CN)R), 3.79

(3H, s, ArOCHs), 2.93-2.88 (2H, m, PhCH2CH2), 2.84-2.68 (1H, m), 2.47-2.38 (1H, m),

2.31-2.10 (3H, m), 1.90 (1H, qd, J= 11.9 Hz etJ= 2.1 Hz), 1.57-1.22 (4H, m), 1.31 (3H, d, J

= 2.6 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 157.79, 142.09, 137.52, 127.22, 113.78, 112.12,

107.07, 104.62, 55.22, 52.57, 52.31, 42.78, 42.48, 40.35, 40.22, 38.99, 38.63, 37.93, 37.86,

29.94, 29.70, 25.69, 23.10, 14.96, 14.83 (5 pics de plus).
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IR (CHCls), v (cm-1) : 3054,2932, 2568, 2219,1610, 1502,1422,1265,1041,883.

SM(m/e):311M+

SMHR : calculee pour C2oH220FN (M+): 311.1585, trouvee : 311.1678 ± 0.0009.

Nitriles 90a et 90b

MeO
89 90b

A une solution de nitrile 89 (20 mg, 0.064 mmol) dans 1'ethanol absolu (2 mL) a ete ajoute Ie

palladium(O) 5% sur charbon active (28 mg, 0.013 mmol) et de Phydrogene a ete bulle

pendant 10 min. Le melange a ete agite sous atmosphere d'hydrogene pendant 2 h puis filtre

sur de la silice. Le solvant a ete evapore et Ie residu obtenu a ete purifie par chromatographie-

eclair (20% acetate d'ethyle, 80% hexane) pour dormer un melange 1.6 : 1 (p : a) des nitriles

90b et 90a separable sous forme d'un solide blanc (19 mg, 95%).

Formule brute : C2oH240FN.

SM(m/e):313M+

SMHR : calculee pour C2oH240FN (M+): 313.1842, trouvee : 313.1849 ± 0.0009.

Nitrile ft 90b (majoritaire)

RMN 1H (300 MHz, CDCy, § (ppm): 7.16 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.8 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 2.92-2.87 (2H, m,

PhCH2CH2), 2.74 (1H, t, J = 7.7 Hz, R(CN)CHCH2), 2.50-2.42 (1H, m, PhCH), 2.35-2.15

(5H, m), 2.10-2.03 (1H, m), 1.86 (1H, qd, J == 11.8 Hz et J = 2.2 Hz), 1.71-1.64 (1H, m),

1.57-1.36 (3H, m), 1.33 (3H, d, J= 1.1 Hz, CHs).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 157.76, 137.61, 130.64, 126.70, 121.71, 113.73,

112.05, 109.19, 106.78, 55.21, 48.52, 48.26, 42.03, 41.75, 39.93, 39.80, 36.93, 36.85, 30.32,

30.02, 26.64, 25.72, 23.17, 16.38, 16.29 (5 pics de plus).

IR (CHCl3),v (cm-1): 2932,2868, 2238, 1610, 1501, 1466, 1236, 1161,1038.

Rayons-X : diffusion d'hexane dans acetate d'ethyle.

Nitrile a 90a (minoritaire)

RMN 1H (300 MHz, CDCla), § (ppm): 7.20 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J == 2.8 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 3.04 (1H, t, J = 9.2 Hz,

R(CN)CHCH2), 2.91-2.86 (2H, m, PhC^CHz), 2.47 (1H, td, J= 11.2 Hz et J = 3.5 Hz,

PhCH), 2.36-1.77 (8H, m), 1.53-1.33 (3H, m), 1.18 (3H, d, J = 1.0 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 157.77, 137.47, 130.64, 126.78, 120.51, 113.78,

111.99, 55.21, 42.02, 41.73, 40.10, 39.97, 39.13, 31.64, 31.57, 29.90, 29.68, 29.35, 25.85,

24.31, 22.88, 16.81, 16.72 (3 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 2938,2239,1610,1502,1467, 1320,1236,1043,957.

Bromure 91

MepN

A une solution de nitrile 90b (36 mg, 0.12 mmol) dans Ie dichloromethane (5 mL) a -30°C a

ete ajoutee une solution de tribromure de bore 1 M dans Ie dichloromethane (1.8 mL, 1.80

mmol) et Ie melange a ete agite a 0°C pendant 3 h. Du methanol a ete ajoute suivi de 1'eau et

la phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane. Les phases organiques reunies ont

ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie

par chromatographie-eclair (40% acetate d'ethyle, 60% hexane) pour donner Ie phenol

correspondant sous forme d'une huile plus ou moins pure (30 mg).
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A une solution de ce phenol (30 mg, 0.083 mmol) dans Ie dichloromethane (5 mL) ont ete

ajoutes Pimidazole (15 mg, 0.25 mmol) et Ie chlomre de ^-butyldimethylsilane (23 mg, 0.15

mmol) et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 3 h. Une solution aqueuse

de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec du

dichloromethane. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (15% acetate d'ethyle, 85% hexane) pour dormer Ie bromure 91 sous

forme d'un solide blanc (31 mg, 76% pour 2 etapes).

Formule brute : C25H360BrNSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm) : 7.08 (1H, d, J = 8.4 Hz, Ph), 6.62 (1H, dd, J = 8.4 Hz

et J = 2.6 Hz, Ph), 6.58 (1H, d, J = 2.6 Hz, Ph), 2.92-2.86 (2H, m, PhCH2CH2), 2.78-2.73

(1H, m, PhCH), 2.68-2.25 (7H, m), 2.11 (1H, td, J = 11.4 Hz et J = 1.9 Hz), 1.73-1.47 (4H,

m), 1.60 (3H, s, CHs), 0.98 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.19 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 153.83, 137.61, 131.27, 126.21, 121.96, 119.98,

117.60, 91.38, 51.16, 47.19, 40.46, 40.01, 37.96, 36.00, 30.32, 27.39, 26.84, 26.73, 25.72,

25.67, 22.66,-4.41.

IR (CHCls), v (cm-1): 3052,2934,2861, 2238, 1607, 1497,1468,1263,965, 845.

SM (m/e): 473-475 M+, 393 (M-HBr)+, 336 (M-C5H9Br)+.

Cyclopropane 101

Me PMOM

100 6:1 (a:y0)

Me PMOM

101 6:1 (a:y0)

A une solution du melange des alcools 100 (12 mg, 0.038 mmol) dans Ie dichloromethane a

10°C a ete ajoutee une solution 1 M dans Phexane de diethyle zinc (190 p,L, 0.19 mmol) et Ie
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melange a ete agite a -10 C pendant 15 min. Le diiodomethane (15 p-L, 0.19 mmol) a ete

ajoute a cette solution et Ie melange resultant a ete agite a la temperature ambiante pendant 5

h. Une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee suivi de 1'ether et

d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 M et Ie melange a ete agite jusqu'a ce qu'il

devienne incolore. La phase aqueuse a ete extraite avec de Pether et les phases organiques

reunies ont ete lavees avec une solution aqueuse saturee de thiosulfate de sodium et une

solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium. La phase organique a ete sechee avec du

sulfate de magnesium, filtree et evaporee pour donner un melange 6 : 1 {a\ P) inseparable de

cyclopropanes 101 (13 mg, 100%).

Formule brute : €21113403.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.64-4.61 (2H, m, OC^OCHs), 3.67-3.49 (1H, m,

CHOMOM), 1.97-0.96 (26H, m), 0.50 (1H, d, J = 4.4 Hz, un H du cyclopropane majoritaire),

0.41 (1H, J = 5.1 Hz, un H du cyclopropane minoritaire), 0.44 (1H, J = 5.1 Hz, un H du

cyclopropane minoritaire), 0.24 (1H, J = 4.4 Hz, un H du cyclopropane majoritaire).

Alcool 103

MeO

MePH Me°H MeOMOM

102

MeOMOM

103

A une solution du tetracycle 87 (285 mg, 0.94 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (3 mL) a

78°C a ete ajoute de 1'ethanol 95% (200 |^L) et de 1'ammoniac gazeux a ete condense (10

mL). Du lithium metallique a ete additionne par portion jusqu'a ce que la couleur bleue

persiste et Ie melange resultant a ete agite a -78°C pendant 2 h. Du chlomre d'ammonium

solide a ete ajoute tranquillementjusqu'a la disparition de la couleur bleue et 1'ammoniac a

ete evapore. De 1'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de Pether. Les

phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees
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pour dormer 1'ether d'enol methylique bmt instable sous forme d'une huile incolore (274

mg).

Formule brute : Ci9H2702F.

RMN 1H (300 MHz, €506), § (ppm): 4.66 (1H, t, J == 2.5 Hz, CHOH), 4.22 (1H, t, J = 8.2

Hz, CHOH), 3.43 (3H, s, CH=CHOCH3), 2.97-2.59 (4H,m, RCHCHhCR'R" et

R(MeO)CCH2CR'R"), 2.26-1.53 (12H, m), 1.24-0.90 (3H, m), 1.20 (3H, d, J = 1.1 Hz,

CHs).

A une solution de 1'ether d'enol methylique brut (274 mg, 0.94 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane (5 mL) a ete ajoute 1'acide acetique 50% dans 1'eau (5 mL) et Ie melange a

ete agite a la temperature ambiante toute la nuit. Une solution aqueuse de bicarbonate de

potassium saturee a ete ajoutee pour neutraliser la solution acide. La phase aqueuse a ete

extraite avec de 1'acetate d'ethyle et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du

sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. La cetone y^^insaturee 102 a ete obtenue sous

forme d'un solide blanc (250 mg).

Formule brute : CigH2502F.

RMN 1H (300 MHz, C6D6), § (ppm): 4.23 (1H, td, J = 8.8 Hz et J = 1.4, CHOH), 2.61-1.41

(17H, m), 1.20 (3H, d, J = 0.8 Hz, CHs), 1.10-0.83 (4H, m).

A une solution de la cetone P,y -insaturee 102 bmt (195 mg, 0.68 mmol) dans Ie

dichloromethane (10 mL) ont ete ajoutes la diisopropylethylamine (2.4 mL, 13.6 mmol) et Ie

chlorure de methoxymethylether (775 pL, 10.2 mmol). Le melange resultant a ete agite a la

temperature ambiante pendant 3h et une solution aqueuse de bicarbonate de potassium

saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane et les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le

residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair rapidement (2% triethylamine, 50%

acetate d'ethyle, 50% hexane) pour donner Ie compose 93 sous forme d'une huile incolore

tres sensible (155 mg).
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Formule brute : €20112903?.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.67 (1H, d, J = 6.6 Hz, ROCHHOCHs), 4.61 (1H, d,

J = 6.6 Hz, ROCHHOCHs), 4.30 (1H, t, J = 7.2 Hz, RR'CHOMOM), 3.30 (3H, s,

ROCH20CH3), 2.62-0.80 (20H, m), 1.31 (3H, d, J = 1.1 Hz, CHs).

A une solution du compose 93 (190 mg, 0.58 mmol) dans Ie tetrahydrofurane a 0 C a ete

ajoutee une solution d'hydrure de tri(^-butoxyde) d'aluminium 1 M dans Ie tetrahydrofurane

(2.9 mL, 2.90 mmol). Le melange a ete agite a 0 C pendant 1 h et Ie sulfate de sodium

decahydrate a ete ajoute puis Ie melange a ete agite pendant 1 h. Le precipite a ete filtre et Ie

filtrat a ete concentre sous pression reduite. Le residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (60% acetate d'ethyle, 40% hexane) pour donner 1'alcool 103 dans un

melange 6 : 1 inseparable sous forme d'une huile incolore (173 mg, 63% pour 4 etapes).

Formule brute : C2oH3i03F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.66 (1H, d, J = 6.6 Hz, ROCHHOCHs), 4.62 (1H, d,

J = 6.6 Hz, ROCHHOCHs), 4.06 (1H, t, J = 7.9 Hz, RR'CHOMOM), 3.87-3.77 (1H, m,

RR'CHOH), 3.36 (3H, s, ROCH20CH3), 2.26-1.36 (19H, m), 1.34-1.09 (2H, m), 1.06 (3H, d,

J=1.0Hz,CH3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : 129.08, 126.55, 108.58, 106.21, 96.43, 85.69, 67.69,

65.57, 55.24, 47.60, 47.36, 42.40, 42.30, 42.11, 39.90, 38.86, 32.23, 30.64, 29.59, 29.51,

27.68,27.33,26.73,26.09,24.26,21.44, 16.75, 16.67 (8 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3598, 3426, 3052, 2942, 2890, 2836, 1460, 1371, 1269, 1149, 1109,

1046,954.

SM (m/e): 338 M+.

SMHR : calculee pour CioHsiOsF (M+): 338.2257, trouvee : 338.2250 ± 0.0010.
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Alcool 106 et diene 105

Me OMOM MePMOM MeOMOM

104 106 105

A une solution de Palcool 103 (melange 6: 1 (a: ft)) (173 mg, 0.51 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane (10 mL) a 0°C ont ete ajoutes la triphenylphosphine (268 mg, 1.02 mmol),

1'acide benzoi'que (125 mg, 1.02 mmol) et Ie azodicarboxylate de diethyle (161 p,L, 1.02

mmol). Le melange resultant a ete agite a 0 C pendant 2 h et une solution aqueuse de

bicarbonate de potassium saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec de

Pacetate d'ethyle et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair

(10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour donner 1'ester 104 (melange 6 :1 (j3: d)) et Ie diene

105 sous forme d'un melange qui seront separes a la prochaine etape.

A une solution du melange de 1'ester 104 (melange 6 :1 (J3: a)) et du diene 105 dans Ie

tetrahydrofurane (10 mL) a 0 C a ete ajoute 1'hydrure d'aluminium et de lithium (97 mg, 2.55

mmol) et Ie melange a ete agite a 0°C pendant 45 min. Le sulfate de sodium decahydrate a ete

ajoute et Ie melange a ete agite pendant 1 h. Le precipite a ete filtre et Ie filtrat a ete evapore.

Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (50% acetate d'ethyle, 50% hexane)

pour donner Palcool 106 (melange 6 :1 (/?: d)} sous forme d'un solide blanc (87 mg, 50%

pour les 2 etapes).

Alcool 106

Formule brute : C2oH3i03F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm) : 4.67 (1H, d, J = 6.6 Hz, ROCHHOCHs), 4.62 (1H, d,

J = 6.6 Hz, ROCHHOCHs), 4.13-4.04 (2H, m, RR'CHOMOM et RR'CHOH), 3.37 (3H, s,

ROCH20CH3), 2.32-1.59 (18H, m), 1.51-1.27 (3H, m), 1.07 (3H, d, J = 1.0 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : Decompose en solution.
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SM (m/e): 338 M+, 320 (M-H20)+

SMHR : calculee pour C2oH3i03F (M^): 338.2257, trouvee : 338.2264 ± 0.0010.

Diene 105

Formule brute : CioI^OzF.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 5.80-5.70(2H, m, CH2CH=CH) 4.66 (1H, d, J = 6.6

Hz, ROCHHOCHs), 4.62 (1H, d, J = 6.6 Hz, ROCHHOCHs), 4.07 (1H, t, J = 7.5 Hz,

RR'CHOMOM), 3.37 (3H, s, ROCH20CH3), 2.69-1.57 (16H, m), 1.37-1.12 (2H, m), 1.07

(3H,d,J=1.0Hz,CH3).

SM (m/e): 320 M+

SMHR : calculee pour C2oH2902F (M+): 320.2151, trouvee : 320.2147 ± 0.0010.

Cetone a^fl-msstiuree 110

MeO
110

A une solution du tetracycle 87 (227 mg, 0.75 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (10 mL) a -

78°C a ete ajoute de 1'ethanol 95% (1 mL) et de 1'ammoniac gazeux a ete condense (20 mL).

Du lithium metallique a ete additionne par portion jusqu'a ce que la couleur bleue persiste et

Ie melange resultant a ete agite a -78°C pendant 2 h. Du chlomre d'ammonium solide a ete

ajoute tranquillementjusqu'a la disparition de la couleur bleue et Pammomac a ete evapore.

De 1'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether. Les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le

residu obtenu a etc dissous dans Ie tetrahydrofurane (10 mL) et une solution aqueuse d'acide

chlorhydrique 1 N (1 mL) a ete ajoutee. Le melange a ete agite a la temperature ambiante

toute la nuit et une solution aqueuse de bicarbonate de sodium saturee a ete ajoutee. La phase

aqueuse a ete extraite avec de 1'ether et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du

sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par
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chromatographie eclair (60% acetate d'ethyle, 40% hexane) pour donner la cetone a,p-

insaturee 110 sous forme cTune huile incolore (168 mg, 77%).

Formule brute : CigE^OiF.

RMN }H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 5.81 (1H, s, CH=CRR'), 4.18 (1H, t, J = 7.6 Hz,

RR'CHOH), 2.52-1.46 (17H, m), 1.26-1.10 (3H, m), 1.05 (3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 199.85, 165.58, 124.76, 108.73, 106.36, 80.00, 47.23,

47.00, 45.90, 45.78, 43.74, 43.45, 42.73, 36.36, 35.04, 27.91, 27.84, 27.76, 27.57, 26.34,

25.26, 25.02, 16.01, 15.93 (6 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3611, 3432, 3016, 2949, 2874, 1662, 1619, 1454,1364, 1220, 1067,

1007,952.

SM (m/e) : 292 M+.

SMHR : calculee pour CigH2502F (M+): 292.1838, trouvee : 292.1832 ± 0.0008.

Cetones 111 et 112

110 111 112

A une solution de cetone ^-insaturee 110 (126 mg, 0.43 mmol) dans Pacetate d'ethyle (10

mL) a ete ajoute Ie palladium(O) 5% sur charbon active (91 mg, 0.043 mmol) et de

1'hydrogene a ete bulle pendant 10 min. Le melange a ete agite sous atmosphere d'hydrogene

pendant 1 h puis filtre sur silice. Le solvant a ete evapore et Ie residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (50% acetate d'ethyle, 50% hexane) pour donner la cetone 111 avec

lajonction de cycle A-B cis sous forme d'une huile incolore (76 mg, 60%) et 27% de cetone

112 trans.
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Formule brute : CigH2702F.

SM (m/e) : 294 M+.

SMHR : calculee pour Ci8H2702F (M+): 294.1995, trouvee : 294.1989 ± 0.0009.

Cetone 111 (cis)

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.22 (1H, t, J = 7.8 Hz, RR'CHOH), 2.52 (1H, t, J =

13.9 Hz, RC(0)CH2CH), 2.31-1.44 (19H, m), 1.39-1.10 (3H, m), 1.07 (3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 212.42, 108.91, 106.54, 80.48, 80.33, 44.79, 44.51,

42.75, 40.31, 37.70, 36.43, 35.06, 34.95, 30.10, 28.25, 28.00, 27.89, 27.80, 27.30, 24.42,

19.32, 16.12, 16.04 (5 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3444,3019,2932, 2882, 1706, 1466,1216, 1077, 958.

Cetone 112 {trans}

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.23 (1H, t, J = 8.2 Hz, RR'CHOH), 2.44-0.89 (23H,

m), 1.07 (3H, d, J = 0.8 Hz, €N3).

Dicetone 113

111

MepH

113

A une solution de Palcool 111 (76 mg, 0.26 mmol) dans Ie dichloromethane (5 mL) ont ete

ajoutes Ie tamis moleculaire 4A (130 mg). Ie TV-oxyde de 4-methylmorpholine (61 mg, 0.52

mmol) et Ie perruthenate de tetrapropylammonium (9 mg, 0.026 mmol). Le melange resultant

a ete agite a la temperature ambiante pendant 1 h puis filtre sur de la silice. Le filtrat a ete

evapore pour dormer la dicetone 113 sous forme d'une huile incolore (76 mg, 99%).
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Formule brute : CigH2502F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), S (ppm): 2.59-2.37 (2H, m), 2.32-2.08 (6H, m), 1.88-1.05

(14H, m), 1.12 (3H, d, J = 1.5 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : 219.46, 211.74, 106.80, 104.42, 44.52, 44.24, 42.63,

40.28, 37.45, 36.32, 35.06, 34.94, 33.07, 31.91, 31.83, 30.11, 27.20, 26.09, 25.75, 24.22,

19.10, 12.62, 12.52 (5 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3020,2930, 2879, 1740, 1708, 1461,1215,929,746.

SM (m/e): 292 M+.

SMHR : calculee pour CigH2502F (M+): 292.1838, trouvee : 292.1844 ± 0.0008.

Alcool 114

113 114

A une solution de dicetone 113 (71 mg, 0.24 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (10 mL) a -78

°C a ete ajoutee une solution de L-selectride 1M dans Ie tetrahydrofurane (360 (J-L, 0.36

mmol). Le melange a ete agite a -78 °C pendant 1.5 h et une solution aqueuse d'hydroxyde

de sodium 2 M et du peroxyde d'hydrogene 30% ont ete ajoutes. La phase aqueuse a ete

extraite avec de 1'acetate d'ethyle et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du

sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (70% acetate d'ethyle, 30% hexane) pour donner 1'alcool 114 sous

forme d'un solide blanc (72 mg, 100%).

Formule brute : CigH2702F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.14 (1H, t, J = 2.7 Hz, RR'CHOH), 2.51-2.40 (2H,

m), 2.29-2.05 (3H, m), 1.86-1.15 (18H, m), 1.08 (3H, d, J = 1.3 Hz, CHs).



175

RMN 13C (75 MHz, CDCls), 5 (ppm): 220.09, 107.25, 104.88, 66.75, 44.74, 44.47, 41.27,

34.51, 34.38, 33.18, 33.13, 32.13, 32.05, 30.81, 29.26, 26.95, 26.07, 25.74, 24.30, 20.97,

19.60, 12.62, 12.52 (5 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3611,3451,2933,2878, 1739, 1447,1266,1061,1001, 922.

SM (m/e): 294 M+.

SMHR : calculee pour CigH2702F (M+): 294.1995, trouvee : 294.2000 ± 0.0009.

Ether silyle 116

114

H

TBDMSO'

A une solution de 1'alcool 114 (36 mg, 0.12 mmol) dans Ie dichloromethane (3 mL) ont ete

ajoutes la triethylamine (84 (J-L, 0.60 mmol) et Ie trifluoromethanesulfonate de t-

butyldimethylsilane (41 \\L, 0.18 mmol). Le melange obtenu a ete agite a la temperature

ambiante pendant 1 h et une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a etc ajoutee.

La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane et les phases organiques reunies ont

ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete

dissous dans Ie tetrahydrofurane (2 mL) et une solution de fluomre de tetrapropylammonium

1 M dans Ie tetrahydrofurane (60 [XL, 0.060 mmol) a ete ajoutee. Le melange a ete agite a la

temperature ambiante pendant 15 min et une solution aqueuse de chlorure d'ammonium

saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle et les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le

residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (10% acetate d'ethyle, 90% hexane)

pour donner 1'ether silyle 116 sous forme d'une huile incolore (46 mg, 92%).
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Formule brute : C^^iO^Fsi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.06 (1H, t, J = 2.6 Hz, RR'CHOTBDMS), 2.47-2.34

(2H, m), 2.29-2.05 (3H, m), 1.89-1.13 (17H, m), 1.09 (3H, d, J = 1.4 Hz, CHs), 0.89 (9H, s,

SiC(CH3)3), 0.02 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 220.18, 107.37, 105.00, 67.10, 44.83, 44.57, 41.43,

34.70, 34.58, 34.14, 33.15, 32.21, 32.13, 31.10, 29.28, 27.70, 26.07, 25.84, 25.81, 25.73,

24.38,21.01, 19.73, 18.06, 12.65, 12.55, -4.89 (6 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3020,2931,2882,1739, 1471, 1446,1252, 1212, 1050, 930.

SM (m/e): 208 M^, 351 (M-C4H9)+.

SMHR : calculee pour C24H4i02FSi (M+): 408.2860, trouvee : 408.2863 ± 0.0012.

Alcool 121

TBDMSO
116

A une solution de la cetone 116 (11 mg, 0.0027 mmol) dans Ie methanol (1 mL) a 0°C a ete

ajoute Ie borohydrure de sodium (1 mg, 0.027 mrnol) et Ie melange a ete agite a 0 C pendant

1 h. Une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse

a ete extraite avec du dichloromethane. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec

du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle, 70% hexane) pour donner 1'alcool 121 sous

forme d'un solide (11 mg, 100%).

Formule brute : C24H4302FSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.22 (1H, t, J = 7.8 Hz, RR'CHOH), 4.06 (1H, t, J =

2.6 Hz, RR'CHOTBDMS), 2.42-0.94 (23H, m), 1.09 (3H, s, CHs), 0.89 (9H, s, SiC(CH3)3),

0.02 (6H, s, Si(CH3)2).



Tosylate 122
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TBDMSO'
121

Me OTs

A une solution de 1'alcool 121 (11 mg, 0.027 mmol) dans la pyridine (1 mL) a ete ajoute Ie

chlorure de tosyle (6 mg, 0.032 mmol) et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante

pendant 2 jours. De 1'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de Pacetate

d'ethyle. Les phases organiques reunies ont ete lavees avec une solution aqueuse d'acide

chlorhydrique 1 M. La phase organique a ete sechee avec du sulfate de magnesium, sechee et

evaporee. Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (20% acetate d'ethyle,

80% hexane) pour dormer Ie tosylate 122 sous forme d'un solide (11 mg, 75%).

Formule brute : C3iH4904FSSi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 7.80 (1H, d, J = 8.2 Hz, Ph), 7.34 (1H, d, J = 8.2 Hz,

Ph), 4.72 (1H, t, J = 8.5 Hz, RR'CHOTs), 4.03-3.97 (1H, m, Hz, RR'CHOTBDMS), 2.45

(3H, s, ArCHs), 2.20-0.93 (24H, m), 1.25 (3H, s, CHs), 0.87 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.01 (6H, s,

Si(CH3)2).



Diene 123

178

Me ÔTs

TBDMSO'
123

A une solution de tosylate 122 (4 mg, 0.0071 mmol) dans Ie dimethylsulfoxyde (1 mL) a ete

ajoute Ie cyanure de sodium (2 mg, 0.036 mmol) et Ie melange a ete chauffe a 100 C toute la

nuit. Une solution aqueuse de bicarbonate de sodium saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse

a ete extraite avec un melange 1 : 1 d'ether et d'hexane. Les phases organiques reunies ont

ete sechees avec du sulfate de magnesium, flltrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie

par chromatographie eclair (10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour donner Ie diene 123

sous forme d'une huile impur (2 mg).

Formule brute : C24H4oOSi.

SM (m/e) : 372 M+.

Ester a,/?-insature 125

OTf

MeO
88

Me co2Me

MeCT MeO
125 126

A une solution de Pether d'enol triflique 88 (20 mg, 0.046 mmol) dans Ie dimethylformamide

(3 mL) ont ete ajoutes la triethylamine (32 pL, 0.23 mmol). Ie methanol (233 pL, 4.60

mmol), la triphenylphophine (0.7 mg, 0.0028 mmol) et Pacetate de palladium(II) (0.3 mg,
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0.0014 mmol). Du dioxyde de carbone a ete bulle a ce melange pendant 15 min et la solution

a ete chauffee a 70 C sous une pression de 150 psi dans une bombe pendant toute la nuit. Le

melange a ete traite avec une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturee et la phase

aqueuse a ete extraite avec de 1'ether. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du

sulfate de magnesium, flltrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par

chromatographie-eclair (10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour donner 1'ester a^-insature

125 sous forme d'un solide blanc (13 mg, 81%).

Ester 125

Formule brute : C21H2503F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.24 (1H, d, J = 8.7 Hz, Ph), 6.75-6.70 (2H, m, Ph et

CH=CRC02Me), 6.65 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 3.76 (3H, s, C02CH3),

2.93-2.88 (2H, m, PhCH2CH2), 2.84-2.59 (2H, m), 2.46-2.32 (2H, m), 2.26-2.05 (2H, m),

2.00-1.86 (1H, m), 1.55-1.22 (3H, m), 1.35 (3H, d,J= 3.2 Hz, €N3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), 5 (ppm): 164.98, 157.64, 143.61, 137.89, 137.69, 130.70,

127.27, 113.71, 112.01, 108.74, 106.32, 55.21, 51.25, 42.52, 42.22, 40.58, 40.45, 38.20,

38.13, 37.70, 37.34, 30.03, 25.77, 23.07, 14.98, 14.85 (5 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 2944,2565,1717, 1612, 1501, 1436,1336,1243, 1191, 1044, 885.

SM (m/e): 344 M+.

SMHR : calculee pour C2iH2503F (M+): 344.1788, trouvee : 344.1779 ± 0.0010.

Diene 126 (produit secondaire)

Formule brute : CsiK^Os.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 7.34 (1H, d, J = 2.3 Hz, CH=CRC02Me), 7.24 (1H,

d, J = 8.8 Hz, Ph), 6.74 (1H, dd, J = 8.8 Hz et J = 2.7 Hz, Ph), 6.68 (1H, d, J == 2.7 Hz, Ph),

6.04 (1H, t, J = 1.9 Hz, RR'C=CHCH), 3.79 (3H, s, C02CH3), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 2.04-

2.96 (2H, m, PhC^CHh), 2.56 (1H, dt, J = 13.3 Hz et J = 3.1 Hz, PhCH), 2.38-2.18 (4H, m),

1.92-1.28 (1H, m), 1.70-1.56 (1H, m), 1.24 (3H, s, CHs), 1.12 (1H, td, J = 13.3 Hz et J = 3.9

Hz).

SM (m/e) : 324 M+.

SMHR : calculee pour C2iH2403 (M+): 324.1725, trouvee : 324.1729 ± 0.0010.
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Ester 127

MeO

Me co2Me Me .COgMe

MeO
125

A une solution de Fester 6^/?-insature 125 (15 mg, 0.044 mmol) dans Pethanol absolu (2 mL)

a ete ajoute Ie palladium(O) 5% sur charbon active (9 mg, 0.0044 mmol) et de 1'hydrogene a

ete bulle pendant 10 min. Le melange a ete agite sous atmosphere d'hydrogene pendant toute

la nuit puis filtre sur silice. Le solvant a ete evapore pour donner 1'ester 127 sous forme d'une

huile incolore (15 mg, 100%).

Formule brute : C2iH2703F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 6 (ppm): 7.18 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.72 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.8 Hz, Ph), 6.64 (1H, d, J = 2.8 Hz, Ph), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 3.71 (3H, s, ^CHs),

3.05 (1H, t, J = 9.2 Hz, CHC02Me), 2.91-2.86 (2H, m, PhCH2CH2), 2.50-2.42 (1H, m,

PhCH), 2.29-1.78 (7H, m), 1.58-1.30 (4H, m), 1.21 (3H, d, J= 1.1 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 174.38, 157.62, 137.69, 131.23, 126.80, 113.69,

111.90, 110.58, 55.20, 53.16, 51.47, 42.10, 41.81, 40.05, 39.92, 31.15, 31.07, 30.06, 29.69,

29.29, 28.96, 26.05, 23.01, 22.22, 17.66, 17.58 (5 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 2945, 2862,1732,1610,1502, 1466, 1260, 1199, 1166,1044, 961.

SM (m/e) : 346 M+.

SMHR : calculee pour C21H2703F (M+): 346.1944, trouvee : 346.1940 ± 0.0010.



Alcools 128a et 128b (preuve de structure)
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MeO
90a 128b

A une solution de nitrile 90a (4 mg, 0.013 mmol) dans Ie toluene (1 mL) a 0°C a ete ajoutee

une solution d'hydrure de diisopropylaluminium 1 M dans Ie dichloromethane (130 p-L, 0.13

mmol). Le melange a ete agite a 0°C pendant 2 h et une solution aqueuse 1 M d'acide

chlorhydrique a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle et les

phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

evaporees. Le residu obtenu a ete dissout dans Ie methanol (1 mL) et Ie borohydrure de

sodium (1 mg, 0.026 mrnol) a ete ajoute. Le melange a ete agite a la temperature ambiante

pendant 20 min. Une solution aqueuse de bicarbonate de sodium saturee a ete ajoute et la

phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane. Les phases organiques reunies ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le residu

obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle, 70% hexane) pour

donner Palcene 128a sous forme d'une huile incolore (3 mg, 75%) et 1'alcene 128b sous

forme d'une huile incolore (1 mg, 25%).

Meco2Me Me?'
-OH

Me?'
-OH

MeO MeO

A une solution de 1'ester 125 (3 mg, 0.0087 mmol) dans Ie toluene (1 mL) a 0°C a ete ajoutee

une solution d'hydrure de diisopropylaluminim 1 M dans Ie dichloromethane (87 p,L, 0.087
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mmol). Le melange a ete agite a 0 C pendant 1.5 h et du sulfate de sodium decahydrate a ete

ajoute puis Ie melange agite pendant 1 h. Le precipite a ete filtre et Ie solvant evapore. Le

residu obtenu a etc purifie par chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle, 70% hexane)

pour dormer 1'alcene 128a sous forme d'une huile incolore (2 mg, 66%) et 1'alcene 128b sous

forme d'une huile incolore (1 mg, 33%).

Alcene 128a (trisubstitue)

Formule brute : C2oH2602.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), S (ppm): 7.21 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.72 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J == 2.7 Hz, Ph), 5.21 (1H, d, J = 1.5 Hz, RCH=CR'R"), 3.86-

3.75 (1H, m, CHHOH), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 3.65 (1H, dd, J = 10.2 Hz et J = 7.8 Hz,

CHHOH), 2.96-2.90 (2H, m, PhCH2CH2), 2.65-2.56 (1H, m,), 2.36-2.03 (7H, m), 1.75-1.58

(4H, m), 1.17 (3H, d, J = 1.5 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 157.52, 153.29, 137.90, 132.33, 126.55, 116.12,

113.76, 113.72, 111.63, 64.38, 55.20, 51.03, 45.38, 38.38, 34.27, 33.45, 29.97, 27.06, 26.13,

25.63.

IR (CHCls), v (cm-1): 3374,2927,2860, 1609, 1500, 1465,1256,1040.

SM (m/e) : 298 M+.

SMHR : calculee pour C2oH2602 (M+): 298.1933, trouvee : 298.1928 ± 0.0009.

Alcene 128b (tetrasubstitue)

Formule brute : CzoI^Oz.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 7.18 (1H, d, J = 8.6 Hz, Ph), 6.72 (1H, dd, J = 8.6 Hz

et J = 2.7 Hz, Ph), 6.65 (1H, d, J = 2.7 Hz, Ph), 3.84-3.78 (1H, m, CHHOH), 3.78 (3H, s,

ArOCHs), 3.63 (1H, dd, J = 10.3 Hz et J = 8.3 Hz, CHHOH), 2.94-2.89 (2H, m, PhCH^m),

2.62-1.92 (10H, m,), 1.55-1.35 (3H, m), 1.26 (3H, s, CHs).

SM (m/e) : 298 M+.

SMHR : calculee pour C2oH2602 (M^): 298.1933, trouvee : 298.1928 ± 0.0009.



Cetone Oy/^-insaturee 130
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MeO

Mep°2Me

127 130

A une solution du tetracycle 127 (5 mg, 0.014 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (1 mL) a -

78 C a ete ajoute de 1'ethanol 95% (200 |LiL) et de 1'ammoniac gazeux a ete condense (2 mL).

Du lithium metallique a ete additionne par portion jusqu'a ce que la couleur bleue persiste et

Ie melange resultant a ete agite a -78 C pendant 4 h. Du chlorure d'ammonium solide a ete

ajoute tranquillementjusqu'a la disparition de la couleur bleue et Pammoniac a ete evapore.

De 1'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether. Les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le

residu obtenu a ete dissous dans Ie tetrahydrofurane (1 mL) et une solution aqueuse d'acide

chlorhydrique 1 N (10 gouttes) a ete ajoutee. Le melange a ete agite a la temperature

ambiante toute la nuit et une solution aqueuse de bicarbonate de sodium saturee a ete ajoutee.

La phase aqueuse a ete extraite avec de 1'ether et les phases organiques reunies ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie

par chromato graphic eclair (60% acetate d'ethyle, 40% hexane) pour donner la cetone a,?-

insaturee 130 sous forme d'une huile incolore (3 mg, 75%).

Formule brute : C^P^OiF.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 5.85 (1H, s, CH=CRR)), 3.77 (1H, dd, J = 10.5 Hz et

J = 6.0 Hz, CHHOH), 3.57 (1H, dd, J == 10.5 Hz et J = 8.1 Hz, CHHOH), 2.56-2.21 (6H, m),

2.15-1.71 (7H, m), 1.63-1.01 (8H, m), 1.14 (3H, d, J= 1.5 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 199.68, 165.34, 124.85, 110.67, 108.29, 63.69, 50.14,

45.79, 45.66, 43.41, 43.11, 42.78, 36.43, 35.19, 29.58, 29.52, 29.43, 29.25, 26.40, 26.16,

25.29, 23.71, 17.76, 17.69 (5 pics de plus).
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IR (CHCls), v (cm-1): 3422,2940,2872,1664, 1458, 1364,1262,1211,1035,883.

SM (m/e): 306 M+.

SMHR : calculee pour C19H2702F (M+) : 306.1995, trouvee : 306.1990 ± 0.0009.

Cetone 131

130 prod. secondaire

A une solution de la cetone a,/?-msaturee 130 (9 mg, 0.029 mmol) dans 1'acetate d'ethyle (1

mL) a ete ajoute Ie palladium 5% sur charbon active (6 mg, 0.0029 mmol) et de 1'hydrogene

a ete bulle pendant 10 min. Le melange a ete agite sous atmosphere d'hydrogene pendant 1 h

puis filtre sur de la silice. Le solvant a ete evapore et Ie residu obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair (50% acetate d'ethyle, 50% hexane) pour donner la cetone 127 sous

forme d'un solide blanc (6 mg, 66%). Nous obtenons aussi comme produit secondaire la

cetone comprenant lajonction A-B trans (3 mg, 33%).

Formule brute : CioH^^F.

SM (m/e): 308 M".

SMHR : calculee pour Ci9H2902F (M+): 308.2151, trouvee : 308.2143 ± 0.0009.

Cetone 131 (jonction A-B cis)

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 3.76 (1H, dd, J = 10.6 Hz et J = 5.9 Hz, CHHOH),

3.58 (1H, dd, J = 10.6 Hz et J = 8.2 Hz, CHHOH), 2.54 (1H, t, J = 13.9 Hz, (O)CHHCHRR'),

2.34-1.08 (23H, m), 1.12 (3H, d, J = 1.4 Hz, CHs).

IR (CHCls), v (cm-1): 3401,2930,2873, 1706, 1458, 1355,1271,1231,1035, 971.
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Produit secondaire (jonction A-B trans}

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 3.77 (1H, dd, J = 10.5 Hz et J = 6.0 Hz, CHHOH),

3.56 (1H, dd, J = 10.5 Hz et J = 8.2 Hz, CHHOH), 2.39-1.13 (24H, m), 1.11 (3H, d, J = 1.5

Hz, CHs).

Aldehyde 132

CHO

132

A une solution de Palcool 131 (5 mg, 0.016 mmol) dans Ie dichloromethane (1 mL) ont ete

ajoutes Ie tamis moleculaire 4A (8 mg). Ie N-oxyde de 4-methylmorpholine (4 mg, 0.032

mmol) et Ie perruthenate de tetrapropylammonium (0.6 mg, 0.0016 mmol). Le melange

resultant a ete agite a la temperature ambiante pendant 45 min puis filtre sur silice. Le flltrat a

ete evapore pour donner 1'aldehyde 132 sous forme d'une huile incolore (4 mg, 80%).

Formule brute : Ci^H^O^F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm) : 9.84 (1H, d, J = 1.8 Hz, CHO), 3.00 (1H, td, J = 9.0

Hz et J = 1.8 Hz, CHCHO), 2.53 (1H, t, J = 13.8 Hz, (O)CHHCHRR'), 2.27-1.08 (21H, m),

1.33(3H,d,J=1.4Hz,CH3).



lodure vinylique 137

186

114

A une solution de la cetone 114 (101 mg, 0.34 mmol) dans Pethanol absolu (7 mL) ont ete

ajoutes la triethylamine (952 |LiL, 6.80 mmol) et Phydrazine hydrate (165 |LiL, 3.40 mmol). Le

melange resultant a ete agite a reflux pendant 5 jours et de 1'eau a ete ajoutee. La phase

aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane et les phases organiques reunies ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete dissous

dans Ie tetrahydrofurane (5 mL) et de la triethylamine (1 mL) a ete ajoutee. De Piode a ete

ajoute au melange jusqu'a ce que la couleur brune persiste et la solution a ete agitee pendant

5 min. De 1'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane. Les

phases organiques reunies ont ete lavees avec une solution aqueuse saturee de thiosulfate de

sodium, sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete

purifie par chromato graphic eclair (40% acetate d'ethyle, 60% hexane) pour donner 1'iodure

vinylique 137 sous forme d'un solide blanc (125 mg, 91%).

Formule brute : CigI^OFI.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 6.06 (1H, t, J = 2.5 Hz, CH=CIR), 4.14 (1H, t, J = 2.8

Hz, RR'CHOH), 2.62-2.40 (2H, m, CH2CH=CIR), 2.19-2.13 (1H, m), 1.86-1.10 (16H, m),

1.08 (3H, d, J = 2.8 Hz, €N3), 1.05-0.83 (2H, m).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), 5 (ppm): 132.48, 109.80, 105.63, 103.18, 66.85, 45.97, 45.68,

40.96, 40.63, 40.27, 37.36, 37.29, 34.93, 34.80, 33.17, 30.90, 29.28, 27.03, 24.26, 21.13,

20.75, 17.24, 17.11 (6 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3386,2931,2873, 1459, 1447, 1380,1263,1000.

SM (m/e) : 404 M+.

SMHR : calculee pour Ci8H260FI (M+): 404.1012, trouvee : 404.1008 ± 0.0012.



Nitrile a,yff-insature 138
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138

A une solution d'iodure vinylique 137 (7 mg, 0.017 mmol) dans Ie benzene (1 mL) ont ete

ajoutes Ie cyanure de lithium (3 mg, 0.10 mmol), Ie tetrakis(triphenylphophine) palladium(O)

(2 mg, 0.0017 mmol) et 1'ether couronne 12-4 (0.3 |jL, 0.0017 mmol). Le melange resultant a

ete agite a reflux pendant 15 min et de Peau a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite

avec de Pacetate d'ethyle et les phases organiques reunies ont ete sechees au sulfate de

magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair

(20% acetate d'ethyle, 80% hexane a 50% acetate d'ethyle, 50% hexane) pour donner Ie

nitrile a,/?-insature 138 sous forme d'une huilejaune foncee (3 mg) impure.

Formule brute : Ci9H260FN.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 6.54 (1H, t, J = 2.7 Hz, CH=C(CN)R), 4.15 (1H, t, J

- 2.5 Hz, RR'CHOH), 2.684-2.55 (2H, m, CH2CH=C(CN)R), 2.22-2.17 (2H, m), 2.04-1.96

(1H, m), 1.85-0.82 (16H, m), 1.27 (3H, d, J== 2.5 Hz, CHs)
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TBDMSO'
137 139

A une solution de 1'alcool 137 (148 mg, 0.37 mmol) dans Ie dichloromethane (10 mL) ont ete

ajoutes la triethylamine (1.3 mL, 1.85 mmol) et Ie trifluoromethanesulfonate de t-

butyldimethylsilane (94 |LiL, 0.41 mmol). Le melange a ete agite a la temperature ambiante

pendant 1 h et une solution aqueuse de chlomre d'ammonium saturee a ete ajoutee. La phase

aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane et les phases organiques reunies ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a etc purifie

par chromatographie eclair (10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour donner 1'ether silyle

139 sous forme d'un solide blanc (190 mg, 100%).

Formule brute : C24H4oOFISi.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 6.07 (1H, t, J = 2.4 Hz, CH=CIR), 4.05 (1H, t, J == 2.4

Hz, RR'CHOTBDMS), 2.62-2.43 (2H, m, CH2CH=CIR), 2.22-2.13 (1H, m), 1.89-0.91 (17H,

m), 1.08 (3H, d, J = 2.8 Hz, €N3), 0.89 (9H, s, SiC(CH3)3), 0.02 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), 5 (ppm): 132.48, 109.92, 105.70, 103.24, 67.17, 54.23, 53.98,

46.08, 45.80, 41.13, 40.65, 40.29, 37.44, 37.37, 35.11, 34.99, 34.11, 31.20, 29.28, 27.80,

25.83, 25.70, 24.35, 21.17, 20.90, 17.27, 17.14, -4.87 (7 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3019,2930,2856,1509,1424, 1364,1217,1048.

SM (m/e) : 461 (M-C4H9)+.

SMHR : calculee pour C2oH3iOFISi (M-C4H9)+ : 461.1173, trouvee : 461.1178 ± 0.0014.
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Nitrile o?,y0-insature 140

TBDMSO^

H

H

139

Me
-\

F
TBDMSO^

H

H

140

Me

F

CN

^

A une solution de Piodure vinylique 139 (47 mg, 0.091 mmol) dans Ie benzene (3 mL) ont

ete ajoutes Ie cyanure de lithium (18 mg, 0.55 mmol), Ie tetrakis(triphenylphophine)

palladium(O) (11 mg, 0.0091 mmol) et Pether couronne 12-4 (2 |LiL, 0.0091 mmol). Le

melange resultant a ete chauffe a reflux pendant 30 min et de 1'eau a ete ajoutee. La phase

aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane et les phases organiques reunies out ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie

par chromatographie eclair (7% acetate d'ethyle, 93% hexane) pour donner Ie nitrile a,?-

insature 140 sous forme d'un solide blanc (17 mg, 45%).

Formule brute : CssFUoOFNSL

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 6.54 (1H, t, J = 2.6 Hz, CH=C(CN)R), 4.05 (1H,

massif, RR'CHOTBDMS), 2.83-2.54 (2H, m, CH2CH=C(CN)R), 2.24-2.20 (1H, m), 2.03-

1.96 (1H, m), 1.90-0.90 (16H, m), 1.26 (3H, d, J = 2.5 Hz, CHs), 0.88 (9H, s, SiC(CH3)3),

0.02 (6H, s, Si(Cg3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 141.97, 125.37, 115.51, 107.41, 67.06, 52.47, 52.21,

45.28, 45.00, 41.02, 39.55, 39.18, 37.49, 37.41, 34.81, 34.69, 34.07, 31.10, 29.18, 27.76,

25.80,25.72,24.33,21.16,21.12, 18.06, 14.81, 14.68, -4.89 (7 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3019,2930,2546, 2127, 1610, 1504,1368, 1215, 1168, 1086, 1049.

SM (m/e) : 402 (M-CH3)+, 360 (M-C4H9)+.

SMHR : calculee pour C2iH3iOFNSi (M-C4H9)+ : 360.2159, trouvee : 360.2166 ± 0.0014.
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TBDMSO'
141b

MepN

TBDMSO

Me .CN

141a

A une solution de nitrile a^-insature 140 (15 mg, 0.036 mmol) dans 1'acetate d'ethyle (2

mL) a ete ajoutee une quantite catalytique de palladium(O) 10% sur charbon active et de

Phydrogene a ete bulle pendant 15 min. Le melange a ete agite a la temperature ambiante

pendant 2 h puis filtre sur de la silice. Le filtrat a etc evapore et Ie residu obtenu a ete purifie

par chromatographie eclair (10% acetate d'ethyle, 90% hexane) pour donner Ie nitrile P 141b

sous forme d'un solide blanc (8 mg, 53%) et Ie nitrile a 141a sous forme d'un solide blanc (7

mg, 47%).

Formule brute : C25H420FNS1.

SM (m/e) : 404 (M-CHs)4', 362 (M-C4H9)+

SMHR : calculee pour C24H390FNSi (M-CH3)+ : 404.2785, trouvee : 404.2773 ± 0.0012.

Nitrile/?141b

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.05 (1H, t, J = 2.5 Hz, RR'CHOTBDMS), 2.65 (1H,

t, J = 6.0 Hz, RR'CHCN), 2.28-1.96 (5H, m), 1.87-1.03 (17H, m), 1.30 (3H, s, €N3), 0.88

(9H, s, SiC(CH3)3), 0.02 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm) : 121.92, 109.58, 107.18, 67.10, 48.46, 48.21, 44.71,

44.44, 41.46, 40.04, 36.65, 36.56, 34.37, 34.25, 34.12, 31.23, 30.85, 30.51, 29.24, 27.69,

25.80,25.59,25.46,21.17,20.97, 18.06, 16.20, 16.11, -4.88 (7 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3019,2930,2856, 2240, 1527, 1477,1426,1215, 1048.



191

Nitrile a 141a

RMN 1H (300 MHz, CDCls), S (ppm): 4.05 (1H, t, J = 2.6 Hz, RR'CHOTBDMS), 2.98 (1H,

t, J = 9.0 Hz, RR'CHCN), 2.27-0.95 (22H, m), 1.15 (3H, s, CHs), 0.88 (9H, s, SiC(CH3)3),

0.02 (6H, s, Si(CH3)2).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 120.70, 109.17, 106.76, 67.1, 48.42, 48.18, 44.74,

44.48, 41.38, 39.18, 34.52, 34.40, 34.14, 31.34, 31.27, 31.18, 30.25, 29.92, 29.26, 27.67,

25.81, 24.82, 24.14, 20.96, 20.88, 18.07, 16.66, 16.59, -4.90 (7 pics de plus)

IR (CHCls), v (cm-1): 2930,2856,2363, 1460, 1444, 1252,1216, 1047.

Akools 142a et 142b

TBDMSO'
141b C-17=/?
141a C-17=a

142b C-17=/?
142a C-17=a

A une solution de 1'ether silyle 141a (7 mg, 0.017 mmol) ou de 1'ether silyle 141b (7 mg,

0.017 mmol) dans Ie methanol (1 mL) a ete ajoute 1'acide^-toluenesulfonique (catalytique)

et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 3 h. Une solution aqueuse de

bicarbonate de sodium saturee a ete ajoutee et Ie phase aqueuse a ete extraite avec du

dichloromethane. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium et les phases organiques reunies ont ete sechees, filtrees et evaporees. Le residu

obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (50% acetate d'ethyle, 50% hexane) pour

dormer Palcool 142a ou 1'alcool 142b sous forme d'un solide blanc (5 mg, 100%, chacun).

Formule brute : C^HigOFN.

SM (m/e): 287 (M-H20)+.

SMHR : calculee pour Ci9H26FN (M-H20)+ : 287.2049, trouvee : 287.2045 ± 0.0008.
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Alcool 142b (C-17 j3)

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.14 (1H, t, J = 2.8 Hz, RR'CHOH), 2.66 (1H, t, J =

7.7 Hz, RR'CHCN), 2.28-1.96 (6H, m), 1.82-1.00 (17H, m), 1.30 (3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 121.86, 109.46, 66.79, 48.45, 48.21, 44.62, 44.35,

41.30, 40.02, 36.56, 36.48, 34.19, 34.07, 33.22, 30.94, 30.85, 30.51, 29.69, 29.23, 26.93,

25.51, 25.44, 21.04, 20.94, 16.18, 16.09 (7 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3423,3019,2933, 2360, 1523, 1423,1216, 928.

Alcool 142a (C-17 a)

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 4.15 (1H, t, J = 2.8 Hz, RR'CHOH), 2.98 (1H, t, J =

9.5 Hz, RR'CHCN), 2.23-2.16 (2H, m), 2.04-1.06 (21H, m), 1.15 (3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), S (ppm): 120.68, 109.07, 66.83, 48.46, 48.22, 44.70, 44.43,

41.27, 39.21, 34.38, 34.26, 33.24, 31.33, 31.26, 30.93, 30.29, 29.96, 29.29, 27.00, 24.80,

24.16,20.97,20.79, 16.68, 16.61 (6 pics de plus).

/7-Nitrobenzoate 143

MePSI Me^CN

143

A une solution de 1'alcool 142b (1 mg, 0.0033 mrnol) dans Ie dichloromethane (250 ^iL) ont

ete ajoutes la pyridine (250 |LIL), Ie chlorure de ^-nitrobenzoyle (6 mg, 0.033 mmol) et Ie 4-

dimethylaminopyridine (catalytique). Le melange resultant a ete agite a la temperature

ambiante pendant 3 h et une solution aqueuse d'acide chlorhydrique IN a etc ajoutee. La

phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane et les phases organiques reunies ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie
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par chromatographie eclair (30% acetate d'ethyle, 70% hexane) pour donner Ie p-

nitrobenzoate 143 sous forme d'un solide blanc (1 mg).

Formule brute : C26H3i04FN2.

P.F. : 210-211°C.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 8.30 (2H, d, J = 9.0 Hz, Ph), 8.21 (2H, d, J = 9.0 Hz,

Ph), 5.40 (1H, t, J = 2.4 Hz, RR'CHOC(O)Ar), 2.68 (1H, t, J = 6.6 Hz, RR'CHCN), 2.31-

1.07 (22H, m), 1.32 (3H, s, CHs).

IR(CHCl3), v (cm-1): 2934, 2856,2244,1719,1280, 1118.

SM (m/e) : 472 (MNH4)+

SMHR : calculee pour C26H3504FN3 (MNH4)+ : 472.2611, trouvee : 472.2623 ± 0.0014.

Rayons-X : diffusion de pentane dans acetate d'ethyle.

Cetone 149

Me CHO
OBn

MeCT ^ ^" MeO"

148 2:1 {/}.a) 149 2:1 {/}.d)

A une solution de (benzyloxy)methyle de tributylstannane (82 mg, 0.20 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane (0.5 mL) a -78°C a ete ajoute une solution 1.3 M dans 1'hexane de ?2-butyle

lithium (154 j^L, 0.20 mmol) et Ie melange a ete agite a -78°C pendant 5 min. Une solution

d'aldehyde 148 (6 mg, 0.020 mmol) dans Ie tetrahydrofurane a ete additionnee par canule et

Ie melange resultant a ete agite a -78°C pendant 1.5 h. De 1'eau a ete ajoutee et la phase

aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle. Les phases organiques reunies ont ete

sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu brut a ete dissous dans

Ie dichloromethane (1 mL) et Ie tamis moleculaire 4A (10 mg). Ie N-oxyde de 4-
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methylmorpholine (5 mg, 0.040 mmol) et Ie perruthenate de tetrapropylammonium (1 mg,

0.020 mmol) out ete ajoutes. Le melange resultant a ete agite a la temperature ambiante

pendant 30 min puis filtre sur de la silice. Le filtrat a ete evapore et Ie residu obtenu a ete

purifie par chromatographie eclair (15% acetate d'ethyle, 85% hexane) pour donne Ie cetone

149 (5 mg, 63%).

Formule brute : C2gH3403.

RMN !H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 7.48-7.28 (5H, m, Hi), 7.20-7.13 (1H, m Ph), 6.73-

6.67 (1H, m, Hz, Ph), 6.63 (1H, d, J = 2.5 Hz, Ph), 4.61 (2H, s, C(0)CH20), 4.17-3.99 (2H,

m, OCHbPh), 3.78 (3H, s, ArOCHs), 3.67-2.85 (2H, m, PhCH2CH2), 2.68 (1H, t, J = 9.3 Hz,

CHC(O)), 2.31-1.321.24 (16H, m), 0.92 (3H, s, €N3).

SM(m/e):418M+

Ester a,/?-insature 152a

Me >CN Me >CHO

142a 153a

ROgMe
Me ,-

152a

A une solution du nitrile 142a (4 mg, 0.013 mmol) dans Ie toluene (1 mL) a -60°C a ete

ajoutee une solution d'hydrure de diisobutylaluminium 1.5 M dans Ie toluene (26 (AL, 0.039

mmol) et Ie melange a ete agite a -60°C pendant Ih. Du sulfate de sodium decahydrate a ete

ajoute et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 1 h. Le precipite a ete filtre

sur une mince couche de silice et Ie filtrat a ete evapore pour donner Paldehyde brut 153a (4

mg).

A une suspension d'hydmre de sodium 60% dans 1'huile (5 mg, 0.13 mmol) a la temperature

ambiante dans Ie tetrahydrofurane (ImL) a ete ajoute Ie phosphonoacetate de trimethyle (21

[iL, 0.13 mmol). Le melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 15 min et
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1'aldehyde brut 153a (4 mg, 0.013 mmol) a ete additionne par canule. Le melange resultant a

ete agite a la temperature ambiante 30 min et une solution aqueuse de chlomre d'ammonium

saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane et les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le

residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (40% acetate d'ethyle, 60% hexane)

pour donner Fester a^-insature 152a sous forme d'une huile incolore (3 mg, 60% pour 2

etapes).

Formule brute : C^^O^F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm) : 6.91 (1H, dd, J = 15.6 Hz et J = 8.7 Hz,

CH=CHC02Me), 5.83 (1H, J = 15.6 Hz, CH=CHC02Me), 4.14 (1H, t, J = 2.6 Hz,

RR'CHOH), 3.73 (3H, s, ^CHs), 2.81 (1H, q, J = 8.7 Hz, RR'CHCH=CHC02Me), 2.22-

1.03 (23H, m), 1.00 (3H, d, J = 1.1 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCy, § (ppm): 149.70, 149.57, 121.97, 66.93, 51.45, 51.33, 49.00,

45.09, 44.81, 41.27, 34.39, 34.27, 33.26, 31.00, 30.41, 30.06, 29.96, 29.37, 26.97, 25.04,

24.69, 20.98, 20.74, 16.81, 16.74 (3 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1) : 3501,2932,2875,1718,1654, 1540,1558, 1437, 1281, 1216, 1002.

SM (m/e) (Tp° de la source : 100°C): 364 M+, 344 (M-HF)+.

SMHR (Tp° de la source : 100°C) : calculee pour C22H3303F (M)+ : 364.2414, trouvee :

364.2403 ±0.0011.
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MepN

142b 153b 152b

,C02Me

A une solution du nitrile 142b (4 mg, 0.013 mmol) dans Ie toluene (1 mL) a -60°C a ete

ajoutee une solution d'hydmre de diisobutylaluminium 1.5 M dans Ie toluene (26 |J-L, 0.039

mmol) et Ie melange a ete agite a -60 C pendant Ih. Du sulfate de sodium decahydrate a ete

ajoute et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 1 h. Le precipite a ete filtre

sur une mince couche de silice et Ie filtrat a ete evapore pour donner Paldehyde brut 153b (4

mg).

A une suspension d'hydrure de sodium 60% dans 1'huile (5 mg, 0.13 mmol) a la temperature

ambiante dans Ie tetrahydrofurane (ImL) a ete ajoute Ie phosphonoacetate de trimethyle (21

(iL, 0.13 mmol). Le melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 15 min et

Paldehyde bmt 153b (4 mg, 0.013 mmol) a ete additionne par canule. Le melange resultant a

ete agite a la temperature ambiante 30 min et une solution aqueuse de chlorure d'ammonium

saturee a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane et les phases

organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le

residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair (40% acetate d'ethyle, 60% hexane)

pour donner Fester a.ft-msatare 152b sous forme d'une huile incolore dans un melange 9 : 1

(/?: d) inseparable (3 mg, 60% pour 2 etapes).

Formule brute : C22H3303F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm) : 7.01 (1H, ddd, J = 15.5 Hz, J = 10.7 Hz et J = 1.8 Hz,

CH=CHC02Me), 5.65 (1H, J = 15.5 Hz, CH=CHC02Me), 4.14 (1H, t, J = 2.7 Hz,

RR'CHOH), 3.71 (3H, s, C02CH3), 2.38 (1H, td, J = 8.5 Hz et J = 3.2 Hz,

RR'CHCH=CHC02Me), 2.17-1.03 (23H, m), 0.90 (3H, s, CHs).
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RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 153.55, 153.49, 119.75, 66.93, 53.93, 51.35, 45.09,

44.81, 41.43, 38.08, 37.98, 34.18, 33.27, 31.09, 30.75, 29.37, 26.97, 26.66, 25.42, 21.09,

21.01, 15.63, 15.55 (1 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3501,2931,2865,1718,1654, 1541,1458,1437,1269,1221, 1000.

SM (m/e) (Tp° de la source : 100°C): 364 M+, 344 (M-HF)+.

SMHR (Tp° de la source : 100°C) : calculee pour C22H3303F (M)+: 364.2414, trouvee :

364.2403 ±0.0011.

Compose fluore 157

AcO' AcO'

154 157

A une solution de Ie trifluomre de (diethylamino)sulfure (61 |J-L, 0.46 mmol) dans Ie

dichloromethane (10 mL) a 0 C ont ete ajoutes la pyridine (1 mL), une solution d'acide

fluoridrique : pyridine (1 mL) et 1'alcool 144 (98 mg, 0.23 mmol). Le melange a ete agite a la

temperature ambiante pendant 1.5 h et une solution aqueuse de bicarbonate de sodium

saturee a ete ajoutee tranquillement. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane

et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromato graphic eclair (50% acetate d'ethyle.

50% hexane) pour dormer Ie compose fluore 157 sous forme d'un solide blanc (18 mg, 18%).

Formule brute : C25H3504F.

P.F. : 173-174°C.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm) : 5.86 (1H, s, RR'C=CH), 5.08 (1H, t, J = 2.5 Hz,

CHOAc), 4.87 (1H, d, J = 18.0 Hz, RCHH02CR'), 4.78 (1H, dd, J = 18.0 et J = 1.7 Hz,
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RCHH02CR'), 2.85 ( 1H, dd, J = 9.1 Hz et J = 4.7 Hz, RR'CHC(R")=CH), 2.30-2.07 (3H,

m), 2.06 (3H, s, ^COzR), 1.98-1.06 (18H, m), 0.99 (3H, s, CHs), 0.92 (3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 173.21, 170.66, 117.84, 111.42, 72.99, 72.84, 70.17,

50.59, 39.31, 39.21, 39.03, 38.75, 36.72, 36.14, 36.01, 35.08, 31.48, 31.16, 30.40, 26.47,

25.88,24.99,23.64,21.47,21.06,20.72, 15.53, 15.45 (3 pics de plus).

RMN 19F (300 MHz, CDCls), § (ppm): -73.39 a -73.60 (IF, m, RR'R"CF).

IR (CHCls), v (cm-1): 3020,2944,1785,1747, 1624, 1449,1379,1261, 1215,1026.

SM (m/e): 436 (MNH4)+, 419 (MH)+.

SMHR : calculee pour C25H3604F (MH)+ : 419.2597, trouvee : 419.2607 ± 0.0013.

[a]D=+12.7° (c 1.2, CH2C12).

14/?-Fluorodigitoxigenine 7

AcO
157

A une solution de 1'acetate 157 (12 mg, 0.028 mmol) dans Ie methanol (1 mL) ont ete

ajoutees 5 gouttes d'acide chlorhydrique concentre et Ie melange a ete agite a la temperature

ambiante toute la nuit. Une solution aqueuse de bicarbonate de sodium saturee a ete ajoutee

et la phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane. Les phases organiques reunies ont

ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifie

par chromatographie eclair (60% acetate d'ethyle, 40% hexane) pour donner la 14;?-

fluorodigitoxigenine 7 sous forme d'un solide (9 mg, 82%).

Formule brute : €25113303?.

P.F. : 203-205°C.
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RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 5.86 (1H, s, RR'C=CH), 4.87 (1H, d, J = 18.0 Hz,

RCHH02CR'), 4.77 (1H, dd, J = 18.0 et J = 1.7 Hz, RCHH02CR'), 4.13 (1H, t, J = 2.7 Hz,

CHOH), 2.84 ( 1H, dd, J = 9.2 Hz et J = 4.6 Hz, RR'CHC(R")=CH), 2.29-1.20 (22H, m),

0.98 (3H, s, CHs), 0.92 (3H, s, €N3).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 173.24, 117.84, 111.51, 72.99, 72.84, 66.73, 50.64,

49.66, 49.40, 39.39, 39.29, 39.04, 38.76, 35.99, 35.90, 35.33, 33.30, 31.48, 31.15, 29.60,

27.86, 26.48, 26.02, 23.69, 21.18, 20.74, 15.55, 15.47 (3 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3685,3020,2943, 1747, 1624, 1522,1424,1215, 1032.

SM (m/e): 376 M+, 358 (M-H20)+.

SMHR : calculee pour C2sH3303F (M)+ : 376.2414, trouvee : 376.2425 ± 0.0011.

[C^D = +6.0° (c 0.7, CH2C12).

Rayons-X: diffusion de pentane dans Pacetate d'ethyle.

Compose fluore 160

Ac0^6Y-y^
OAc

CHsQ

AcO^O:
'OAc

160

A une solution de Ie trifluorure de (diethylamino)sulfure (59 |nL, 0.46 mmol) dans Ie

dichloromethane (10 mL) a 0°C ont ete ajoutes la pyridine (1 mL), une solution d'acide

fluorhydrique : pyridine (1 mL) et 1'alcool 159 (140 mg, 0.15 mmol). Le melange a ete agite

a la temperature ambiante pendant 1.5 h et une solution aqueuse de bicarbonate de sodium

saturee a ete ajoutee tranquillement. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane

et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et
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evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (100% ether) pour

donner Ie compose fluore 160 sous forme d'un solide blanc (45 mg, 32%).

Formule brute : €491172017?.

RMN 1H (300 MHz, CDCb), § (ppm): 5.85 (1H, s, RR'C-CH), 5.43-5.33 (4H, m,

(CHOAc)4), 4.89-4.67 (5H, m, RCH202CR' et (ROCHOR')3), 4.51 (1H, dd, J = 9.9 et J = 2.9

Hz), 4.00 (1H, s), 3.91-3.76 (3H, m, (CH3(R)CHOR')3), 3.29 (2H, dt, J = 9.8 Hz et J = 3.1

Hz), 2.83 ( 1H, dd, J = 9.0 Hz et J = 4.7 Hz, RR'CHC(R")=CH), 2.100 (3H, s, CH3C02R),

2.097 (3H, s, CH3C02R), 2.095 (3H, s, CHs^R), 1.99 (3H, s, CH3C02R), 2.25-1.17 (36H,

m), 0.94 (3H, s, CHs), 0.91 (3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 173.27, 170.23, 169.94, 117.78, 109.17, 98.83, 98.72,

95.82, 79.55, 79.51, 72.99, 72.87, 72.30, 69.97, 69.61, 68.99, 68.92, 67.83, 67.35, 50.61,

39.39, 39.04, 38.76, 36.26, 36.18, 36.12, 35.84, 35.72, 35.09, 31.46, 31.13, 30.08, 29.67,

26.62, 26.49, 26.17, 23.57, 21.36, 21.30, 21.19, 20.96, 20.72, 18.18, 17.97, 14.62, 15.52,

15.44, 15.25.

IR(CHCl3), v (cm-1): 2938,2877, 1780, 1747, 1371, 1245, 1167,1155,1095,1057,1025.

HD =+52.8° (c 1.1, CH^Cy.

Compose fluore 163

GP = Cl3CCH20C(0) GP GP = ClsCCHgOCQD)

A une solution de Ie trifluomre de (diethylamino)sulfure (63 (J-L, 0.48 mmol) dans Ie

dichloromethane (10 mL) a 0 C ont ete ajoutes la pyridine (1 mL), une solution d'acide
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fluorhydrique : pyridine (1 mL) et 1'alcool 162 (228 mg, 0.16 mmol). Le melange a ete agite

a la temperature ambiante pendant 1 h et une solution aqueuse de bicarbonate de sodium

saturee a ete ajoutee tranquillement. La phase aqueuse a ete extraite avec du dichloromethane

et les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et

evaporees. Le residu obtenu a ete purifie par chromatographie eclair (80% ether, 20%

hexane) pour dormer Ie compose fluore 163 sous forme d'un solide blanc (65 mg, 29%).

Formule brute : C53H6802iCli2F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 5.85 (1H, s, RR'C=CH), 5.46-5.43 (2H, m,

(CHOC02CH2CCl3)2), 5.34-5.32 (2H, m, (CHO^CHbCC^), 4.93-4.68 (13H, m,

RCH202CR' et (ROCHOR')3 et (Cl3CH202CR')4), 4.44 (1H, dd, ]= 9.9 et J = 3.0 Hz), 4.03-

4.01 (1H, m), 3.92-3.84 (3H, m, (CH3(R)CHOR')3), 3.29 (2H, dt, J = 9.4 Hz et J = 3.1 Hz),

2.83 (1H, dd, J = 9.0 Hz et J = 4.5 Hz, RR'CHC(R")=CH), 2.24-1.14 (36H, m), 0.94 (3H, s,

CHs), 0.91 (3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), § (ppm): 174.14, 173.30, 153.62, 153.30, 153.24, 153.06,

117.79, 111.51, 109.15, 98.60, 95.28, 94.70, 94.57, 94.19, 94.04, 79.27, 79.22, 76.82, 76.67,

76.60, 75.70, 75.22, 73.00, 72.94, 72.86, 72.14, 68.73, 68.68, 67.32, 50.63, 49.65, 49.40,

39.39, 39.30, 39.04, 38.76, 36.23, 36.15, 35.65, 35.54, 35.10, 31.57, 31.47, 31.15, 30.11,

29.95, 26.59, 26.49, 26.16, 23.60, 21.21, 20.72, 18.07, 18.02, 17.69, 15.54, 15.46, 14.12.

IR (CHCls), v (cm-1): 2937,1760,1449,1381,1252, 1170,1054,1017.

[a]D=+42.7° (c 1.1, CH2C12).
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14/?-Fluorodigitoxine 161

GP = Cl3CCH20C(0) H

A une solution du compose 163 (65 mg, 0.044 mmol) dans 1'acide acetique (1 mL) a ete

ajoute une petite spatule de zinc et Ie melange a ete agite a la temperature ambiante toute la

nuit. Le precipite a ete filtre avec du dichloromethane et du methanol et la phase organique a

ete lavee avec une solution aqueuse de bicarbonate de sodium saturee. La phase organique a

ete sechee avec du sulfate de magnesium, filtree et evaporee. Le residu obtenu a ete purifie

par chromatographie eclair (10% methanol, 90% dichloromethane) pour donner la 14,?-

fluorodigitoxine 161 sous forme d'un solide blanc (20 mg, 63%).

Formule brute : C4iH630i2F.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), § (ppm): 5.85 (1H, s, RR'C=CH), 4.93-4.74 (5H, m,

RCH202CR' et (ROCHOR^), 4.26-4.23 (2H, m, CHOH), 4.14-4.11 (1H, s, CHOH), 4.02

(1H, s, CHOH), 3.87-3.72 (3H, m, (CH3(R)CHOR')3), 3.32-3.26 (1H, m), 3.22 (2H, dt, J =

9.7 Hz et J = 3.0 Hz), 3.04-2.97 (2H, m), 2.83 (1H ,dd, J = 9.1 Hz et J = 4.6 Hz,

RR'CHC(R")=CH), 2.37-1.18 (38H, m), 0.94 (3H, s, CHs), 0.90 (3H, s, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), 5 (ppm): 174.33, 173.55, 117.72, 111.60, 109.24, 98.24, 98.16,

95.34, 82.51, 82.13, 73.09, 72.94, 72.64, 72.47, 69.51, 68.24, 68.03, 66.40, 66.31, 50.65,

49.67, 49.42, 39.41, 39.31, 39.04, 38.76, 37.78, 37.10, 36.66, 36.23, 36.16, 35.09, 31.47,

31.15, 30.16, 29.73, 26.62, 26.50, 26.09, 23.57, 21.22, 20.72, 18.15, 15.55, 15.47.
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IR (CHCls), v (cm-1) : 3446, 2934, 1782, 1744, 1654, 1636, 1449, 1381, 1319, 1218, 1164,

1129,1066,1013.

[a]D=+8.3°(c0.7,CH2Cl2).

Ester of,/?-msature 8

Co2Me

A une solution de 14/?-Fluorodigitoxigenine 7 (18 mg, 0.048 mmol) dans Pacetone (3 mL)

ont ete ajoutes 1'oxyde de mthenium (1 mg, 0.0048 mrnol) et Ie periodate de sodium (26 mg,

0.12 mmol) dissous dans Peau. Le melange a ete agite a la temperature ambiante pendant 30

min et la meme quantite d'oxyde de ruthenium et de periodate de sodium ont ete rajoutes. Le

melange a ete agite 15 min supplementaires puis de 1'isopropanol a ete ajoute (1 mL) et

1'agitation a ete contmuee pendant 15 min. Le precipite a ete filtre et rince a 1'acetone et Ie

filtrat a ete concentre pour enlever 1'acetone. Le residu obtenu a ete dissous dans Ie methanol

(1 mL) et du borohydrure de sodium (4 mg, 0.096 mmol) a ete additionne. Le melange a ete

agite a la temperature ambiante pendant 45 min puis acidifie avec une solution d'acide

chlorhydrique IN jusqu'a un pH de 6. Le periodate de sodium a ete ajoute a cette solution

puis Ie melange obtenu a ete agite a la temperature ambiante pendant 3 h. Le precipite a ete

filtre et rince avec de 1'eau. La phase aqueuse a ete extraite avec de 1'acetate d'ethyle et les

phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees

pour donner Paldehyde 164 correspondant (15 mg).

A une suspension d'hydrure de sodium 60% dans 1'huile (19 mg, 0.47 mmol) a ete ajoute Ie

phosphonoacetate de trimethyle (76 (J-L, 0.47 mmol) et Ie melange a ete agite a Ie temperature

ambiante pendant 15 min. L'aldehyde brut 164 (15 mg) a ete additionne par canule et la
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solution resultante a ete agite pendant 30 min a la temperature ambiante. Une solution

aqueuse de chlomre d'ammonium saturee a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite avec

de 1'acetate d'ethyle. Les phases organiques reunies ont ete sechees avec du sulfate de

magnesium, filtrees et evaporees. Le residu obtenu a ete purifle par chromato graphic eclair

(50% acetate d'ethyle, 50% hexane) pour donner Fester a,/3-msaiure 8 sous forme d'une

huile incolore (5 mg, 29%, 4 etapes).

Formule brute : €231^3503?.

RMN 1H (300 MHz, CDCls), 5 (ppm): 7.01 (1H, ddd, J = 15.5 Hz, J = 10.7 Hz et J = 1.9 Hz,

CH=CHC02Me), 5.64 (1H, J = 15.5 Hz, CH=CHC02Me), 3.73-3.60 (1H, m, RR'CHOH),

3.71 (3H, s, COiCHs), 2.38 (1H, td, J = 8.2 Hz et J = 3.1 Hz, RR'CHCH=CHC02Me), 2.18-

0.95 (22H, m), 0.94 (3H, s, CHs), 0.88 (3H, d, J = 0.9 Hz, CHs).

RMN 13C (75 MHz, CDCls), 8 (ppm): 167.14, 153.51, 153.46, 119.75, 111.64, 71.61, 53.95,

51.36, 41.58, 39.28, 39.00, 38.08, 37.97, 36.71, 36.60, 36.25, 35.03, 34.75, 31.11, 30.78,

30.56,26.63,26.56,23.24,21.26,20.26, 15.62, 15.53 (4 pics de plus).

IR (CHCls), v (cm-1): 3380,2940,2866, 1723, 1651, 1452,1265,1225, 1162, 1079, 1038.

SM (m/e): 378 M+, 358 (M-HF)+.

SMHR : calculeepour C23H3503F (M)+ : 378.2570, trouvee : 378.2562 ± 0.0011.

[a]D = +25.8° (c 0.4, CH2C12).
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Spectre RMN1H
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