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SOMMAIRE 

La thèse porte sur la réaction de polycyclisation anionique, soit le tandem 
double Michael-aldol intramoléculaire intervenant entre une cyclohex-2-énone-2-

carboxylée et un p-cétoester y,ô-insaturé (réactif de Nazarov), pouvant mener 

directement à des produits au squelette tétracyclique de type stéroïdien. Les 

synthèses de nouveaux réactifs de Nazarov et cyclohexénones seront exposées, de 

même que les cycloadditions double Michael permettant de coupler ces synthons 

avec une diastéréosélectivité excellente, dans certains cas. Les condensations 
aldoliques intramoléculaires ont été testées avec plusieurs cycloadduits tricycliques 

et ont permis d'obtenir, en conditions basiques, des 13a-méthyl, 14a-

hydroxystéroïdes. La synthèse d'a-bromocétones a permis d'effectuer, en milieu 

réducteur, la condensation d'aldol menant au squelette des 13~-méthyl, 14p-

hydroxystéroïdes, ou cardénolides, qui sont des produits naturels intéressants en ce 
qui a trait, entre autres, à leur activité cardiotonique. Enfin, certaines modifications 

de groupements fonctionnels, nécessaires pour atteindre certaines cibles 

synthétiques, ont été élaborées avec une décaline modèle. 
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1 

INTRODUCTION 

O.a Importance des décalines en synthèse organique 

La préparation de noyaux décaliniques 1 (Figure 1) revêt depuis longtemps 

une importance capitale du point de vue de la synthèse organique car ils sont la 

pierre angulaire de plusieurs produits naturels plus complexes tels que les stéroïdes 

(de structure générale 2), les quassinoïdes (de structure générale 3), etc. Le 

Figure 1: La décaline convne élément structurel de produits naturels 

Cû 
1 

, , , , , 

, 
, , , , 

;If , 

-----------~ 

' ' ' 

' ' ' ' -, 
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squelette décalinique lui-même est la composante structurale principale de produits 

naturels importants tels que la mevastatine 1 4, un métabolite fongique réduisant 

l'hypercholestérolémie2 en inhibant la biosynthèse du cholestérol. 

Étant donné l'intérêt synthétique évident de ces synthons, plusieurs méthodes 

ont été développées pour préparer des décalines, deux des plus efficaces étant 

probablement l'annélation de Robinson3 (Schéma 1) et la cycloaddition de Diels-

Alder, la dernière méthode étant particulièrement indiquée pour la synthèse de 

décalines à jonction de cycles cis. Par exemple, Liu4 a démontré (Schéma 2), lors 

de ses études synthétiques de cis-clérodanes naturels, que le diénophile 

5 

0 

OBn 
8 

~ 
a,b 

0 

6 7 

Conditions de réaction: a) KOH; b) pyrrolidine, 65%. 

Schéma 1 

OBn 
9 

+ 

OBn 
10 

Conditions de réaction: ZnCl2 , Et20, 0°C, 85% de 9 et 15% de 10. 

Schéma2 
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doublement activé 8 et le penta-1,3-diène pouvaient fournir en d'excellents 

rendement et régiosélectivité les décalines 9 et 10 dans un rapport 

diastéréoisomérique de 6: 1. 

O.b Cycloaddition double Michael et synthèse de décalines 

Par ailleurs, durant ses études de doctorat, Lavallée5·6 a mis au jour une 
nouvelle réaction de cycloaddition. En effet, lorsque la cyclohexénone 11 (Schéma 

3) a été mise en présence du ~-cétoester y,ô-insaturé (réactif de type Nazarov) 12a 

et de carbonate de césium dans le dichlorométhane, le produit bicyclique 13a a été 

isolé de façon très propre. Le processus réactionnel consiste en une cycloaddition 

&~·. ~o 
11 C02t-Bu 

12a 13a 14a 

i b 

16 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) APTS, benzène, reflux, 70% pour 2 étapes. 

Schéma 3 

formelle double Michael. La déalcoxycarbonylation chimiosélective de l'ester t-
butylique en conditions acides a fourni la décaline 15 dans un rendement, pour deux 
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étapes, de 70%. La réaction, lorsque réalisée dans le dichlorométhane donc, s'est 

montrée hautement diastéréosélective, l'épimère 14a (qui devient ensuite 16) 
n'ayant pas été détecté. Alternativement, lorsque la réaction a été conduite dans 

des solvants beaucoup plus polaires tels que le DMF ou l'acétonitrile, un mélange 

pratiquement équimolaire des épimères 13a et 14a (15 et 16, après 

déalcoxycarbonylation) a été obtenu. Cette incidence diastéréoisomérique sur 

l'épimérie de la position-9 (numérotation des stéroïdes), même si l'explication 

mécanistique demeure incomplète, mérite les quelques détails suivants. 

Lorsque l'énolate 17 (Figure 2), issu de la déprotonation de 12a, attaque de 

façon conjuguée la cyclohexénone 11, il en résulte potentiellement les adduits de 

Michael 18 et 19 (ainsi que leurs énantiomères, qui sont omis pour des raisons de 

clarté), qui devront subir une cyclisation via Michael intramoléculaire pour terminer la 

synthèse décalinique. La géométrie du lien oléfinique des composés 18 et 19 étant 

fixée {E), les décalines 13a et 14a peuvent être formées selon deux modes de 

cyclisation différents7. En mode exo, les énolates 20 et/ou 21 sont produits (cycle B 

formé en bateau pour des raisons de géométrie imposées) et mène à la décaline 
cis-cis 13a par protonation. Le mode endo procède via les énolates 22 et/ou 23 
(cycle B encore bateau) pour mener à la décaline cis-trans 14a. Bien sûr, les deux 

processus doivent être influencés par l'orientation de l'ester t-butylique E', l'épimère 

18 devant favoriser le processus exo (pour 20, l'ester E' est pseudo-équatorial) et 

l'épimère 19 devant favoriser le processus endo (pour 23, l'ester E' est pseudo-

équatorial). On doit donc supposer que, pour des raisons encore mal expliquées, 

l'épimère 18 soit formé de façon préférentielle après la première addition Michael et 

favorise ainsi, du moins en solvant peu polaire (dichlorométhane, chloroforme), la 

cyclisation en mode exo pour produire 13a. Dans les solvants à constante 

diélectrique élevée (DMF, CH3CN), l'épimérisation du carbone-6 est peut-être plus 

rapide que la cyclisation et permettrait donc le mode endo (19 ~ 23 ~ 14a) au 

même titre que le mode exo. Par ailleurs, on verra au chapitre 1 que la nature de 

l'ester E' n'a pas d'influence sur le rapport 15 : 16 obtenu. Par contre, la présence 
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même de cet ester (chapitre 3) est essentielle au contrôle favorisant 15. Cet état de 

fait suggère une autre explication plausible : la prem:ère addition de Michael, sinon 
diastéréosélective, demeure une réaction réversible. Alors la cyclisation de 18, 
peut, pour des raisons stériques et/ou électroniques, être plus facile que celle de 19, 
et privilégier la formation de 13a contre 14a. 



Figure 2: Modes endo et exode la deuxième addition Michael (cyclisation) 

0 &c02Me + 

11 

E =C02Me 
E' = C02t-Bu 

~ 
E' 0 

conformation A 

0-Cs+ 
E 

conformation B 

~o-es• 
C02t-Bu 

17 

exo .. 

endo .. 

1ère addition 
o-cs+ 

~ Michael + 

E' Ë' 
18 19 

~ H E' o-cs+ 

20 H+ 
13a 

~ E' H o-cs+ 

21 

0 
E 

cs+-o 

22 -----1.... 14a 

23 

6 
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O.c Polycyclisation anionique et synthèse de stéroïdes 

Le premier exemple de polycyclisation anionique (telle qu'on l'entend dans 

cette thèse) a été observé par Lavallée8 vers la fin des années 1980. Le réactif de 

Nazarov 24 (Schéma 4), comportant une unité cyclopentane-1,3-dione, lorsque 

soumis en conditions basiques en présence de la cyclohexénone 11, a provoqué 

une cycloaddition double Michael suivie d'une condensation d'aldol intramoléculaire 

(c'est ce tandem que l'on nomme polycyclisation anionique) hautement 
diastéréosélective. En effet, seul le produit tétracyclique 26 (de configuration 

13a, 14a) a pu être isolé, après déalcoxycarbonylation de l'ester t-butylique 25. Il 

importe ici de préciser que si le réactif de Nazarov 24 est symétrique et qu'un plan 

de symétrie traverse la cyclopentanedione, les deux carbonyles endocycliques sont 

toutefois énantiotopiques, caractéristique qui a peu d'influence sur le cours de la 

cycloaddition double Michael mais qui est d'une toute autre importance quant à 
l'aldol intramoléculaire. En effet, on peut dénommer, sur l'intermédiaire tricyclique 

27, les carbonyles (maintenant diastéréotopiques) comme pro-R et pro-S. Ainsi 

l'aldol ayant eu cours sur le carbonyle pro-S a fourni le produit tétracyclique 13a-

méthyle, 14a-hydroxy 25 tandis que la réaction sur le carbonyle pro-R aurait fourni la 

jonction de cycle C/D cis-(3 28. Les états de transition menant aux deux produits 

d'aldol sont ainsi diastéréoisomères, le premier étant d'énergie inférieure. 

Par la suite, Ruel9 (Schéma 5) a non seulement introduit le facteur 

énantiosélectivité de la cycloaddition double Michael avec la cyclohexénone 29a, 

mais aussi abordé les limitations de la réaction d'aldol car le même réactif de 
Nazarov 24 a permis d'isoler, après déalcoxycarbonylation, un mélange équimolaire 

d'intermédiaire tricyclique 31 et de produit tétracyclique 33. L'aldol cette fois n'est 

pas beaucoup plus rapide que le transfert de proton permettant à l'énolate issu de la 

cycloaddition double Michael, 34, de passer au régioénolate plus stable 35. 



0 

0 0 

~OMe + 

11 

! double Michael 

- 1 0 \ 
carbonyle pro-R 

E' 

27 

E' = CO:zt-Bu 

-- -- ..... 
pro-R 

E' 
b ( 25 E' = C02t-Bu 

26 E' = H 

E = CQzMe 

25 13a-Me, 14a-OH 

E' 
28 

0 

13P-Me, 14p-OH 

Conditions de réaction: a) C52C03, CH2Cl2; b) APTS, benzène, reflux, 47% pour 2 étapes. 

Schéma4 

8 
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29a 
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a ____.. 
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E' E' 
30 E' = C02t-Bu ) b ( 32 E' = C02t-Bu 

31 E' = H 33 E' = H 

i c 

36 (8a-H) 

d ( 37 (8(3-H) 

0 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) TFA puis benzène, reflux, 44% (pour 2 
étapes) du mélange 31 : 33 = 1 : 1; c) t-BuOK, THF, 29%; d) Cs2C03, CH3CN, reflux, 45%. 

Schéma 5 

9 

Alternativement l'énolate de 31, généré avec le t-butoxyde de potassium, a fourni 

36, ayant la jonction de cycle CID cis-p, cette fois. Cela est d'autant plus intéressant 

que la plupart des stéroïdes disposent d'un méthyle en position-13p et, plus 

particulièrement, les cardénolides (de structure générale 38, Figure 3) possèdent 

aussi un alcool en position-14p. Plus encore, par traitement, soit du 
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Figure 3: Structure générale des cardénolides 

0 

38 

tricycle 31 ou du stéroïde 36 avec le carbonate de césium dans l'acétonitrile à reflux, 

on a provoqué l'équilibration en position-8 vers l'épi mère B-H 37, de jonction B/C 

trans, donc plus stable. Il va sans dire qu'un intermédiaire tel que 37 devient très 

précieux dans la perspective de la synthèse de 14B-hydroxystéroïdes naturels. Il 

s'agit par contre, d'augmenter la diastéréosélectivité et le rendement de la réaction 

d'aldol intramoléculaire pour rendre viable la préparation de quantités appréciables 

d'intermédiaires tels que 37. 

O.d La ouabagénine comme cible synthétique 

O.d.i Activité biologique et défi synthétique 

La famille des cardénolides constitue une classe à part de stéroïdes naturels 

autant du point de vue de l'activité biologique que des caractéristiques structurelles. 

Les produits de cette famille ont en commun la présence d'un sucre attaché en 

position-3,~. d'un alcool en position-14(}, d'une unité buténolide en position-17B et 

des jonctions de cycles A/B et CID cis. Isolée de la plante Strophantus gratus, la 

ouabaïne10 (39, Figure 4) agit comme de cardiotonique11 par l'inhibition de la pompe 
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à sodium-potassium des cellules animales, ce qui lui vaut aussi la qualité de 

diurétique. Les extraits de digitalis, contenant entre autres de la 

Figure 4: Structures de la ouabaïne et de la ouabagénine 

o.-rhamnosyl = 

OH 

39 (ouabaïne, R = o.-rhamnosyl) 
40 (ouabagénine, R = H) 

ÇH3 
HO . 

HO':o.0-
ÔH 

ouabaïne (ou G-strophantine) et composés analogues, ont été utilisés depuis 
longtemps pour traiter l'insuffisance cardiaque congestive 12 chez l'homme. Il est 
maintenant connu 11 que les mammifères (du moins les bovins et les humains) 

produisent, de par leurs glandes surrénales, un analogue isomère de la ouabaïne 

démontrant une activité biologique équivalente, avec moins de toxicité. La synthèse 

de la ouabaïne (ou en premier lieu de son aglycone, la ouabagénine 40) et 
éventuellement d'analogues permettrait possiblement d'identifier le produit 
endogène chez les mammifères et peut-être de mieux comprendre les mécanismes 

d'autorégulation de la tension artérielle chez les animaux et les humains. 
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O.d.ii Tentatives précédentes de synthèse totale 

Il n'existe pas à ce jour de synthèse totale de la ouabaïne ou même de la 

ouabagénine et peu de groupes de recherche semblent s'être penchés sur ce défi 
synthétique que représentent le haut degré d'oxydation (six fonctions alcools dont 

deux tertiaires) et la caractéristique plutôt rare des jonctions de cycles A/B et CID cis 

des cardénolides naturels. Néanmoins, Overman et ses collaborateurs 13 ont mis au 
point une stratégie faisant intervenir (Schéma 6) un couplage de Heck 
intramoléculaire pour former le cycle B à partir de l'intermédiaire tricyclique 42 (issu 
de la dicétone de Hajos-Parish 14 41), constituant une approche très efficace, le 

stéroïde 43 ayant été obtenu avec 90% de rendement. 

OJ)j 
41 

Plusieurs 
étapes 

42 

a ___.. 

43 

Conditions de réaction: a) 10% Pd(dppb), KOAc, DMAC, 75°C, 90%. 

Schéma6 

Par ailleurs, Stark 15 a récemment complété la synthèse totale asymétrique du 
cardénolide moins fonctionnalisé (+)-digitoxigénine 47 (Schéma 7) en 27 étapes à 
partir de la décaline de Wieland-Miescher16 44, dont l'étape-clé est sans doute la 
cycloaddition Diels-Alder intramoléculaire qui a permis de transformer l'intermédiaire 
triénique 45 en le squelette tricyclique A.B.C 46. L'élaboration subséquente du 
cycle D, incluant la composante buténolide, a pris à elle seule une quinzaine 

d'étapes, rendant ainsi la fin de la synthèse assez fastidieuse. 



44 

15 étapes 

Plusieurs 
étapes 

47 (digitoxigénine) 

0 

a ____.. 

Conditions de réaction: a) 200°C, toluène, 75%. 

Schéma7 

O.d.iii Proposition de rétrosynthèse de la ouabagénine 

13 

46 

En observant les résultats obtenus précédemment par la méthode de 

polycyclisation anionique, il est permis de croire que cette dernière constitue une 

voie de synthèse viable de la ouabagénine 40. En effet, l'aglycone de stéroïde 

naturel peut dériver (voir la rétrosynthèse au Schéma 8) de l'intermédiaire 

tétracyclique 48 après diverses modifications de groupements fonctionnels. Entre 

autres transformations, le noyau furannique pourrait être oxydé selon le protocole de 
Wiesner17 en buténolide. Éventuellement, 48 pourrait être issu d'une polycyclisation 

anionique entre une cyclohexénone de type 49 et un réactif de Nazarov tel que 50. 

En somme, un choix judicieux du substituant "X" devrait procurer un accès rapide à 

la fonctionnalité 3~-hydroxyle de la ouabagénine. 



0 

~o 

0 

q c)XÛE 
OH 

40 (ouabagénine) 

O.e Contenu de la thèse 

X 

48 49 

E = ester carboxylique 
X = substituant précurseur d'alcool 
P =groupe protecteur 

Schémas 

14 

+ 

Le présent travail porte sur quelques aspects de la polycyclisation anio~ique 

dans le but de mettre en relation, d'une part cette méthode hautement convergente 

de production de squelettes tétracycliques et d'autre part la synthèse éventuelle de 

la ouabagénine ou du moins, d'intermédiaires avancés dans cette direction. 

D'abord, au chapitre 1, seront présentées les synthèses de réactifs de 
Nazarov comportant des esters de benzyle et d'allyle. Ils seront soumis en 
conditions de cycloaddition double Michael dans le but d'en comparer le rendement 
et la diastéréosélectivité de cyclisation avec le réactif de Nazarov t-butylique 12a 

correspondant. Plus intéressante encore sera la complémentarité entre les trois ~

cétoesters quant aux conditions requises pour la réaction de déalcoxycarbonylation 
succédant à la cycloaddition. 
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Le chapitre 2 en est un d'étude de la diastéréosélectivité de la cycloaddition 

double Michael lorsqu'on utilise des cyclohexénones aux faces p et a 

stéréodifférentiées, dans le but d'obtenir préférentiellement des décalines à la 

jonction de cycles cis-p comme la jonction A/B de la plupart des cardénolides. À cet 

effet, des cyclohexénones portant des substituants au niveau du carbocycle et 

d'autres comportant un auxiliaire chiral (alcool ou amine) au niveau du 2-carboxyle 

seront comparées quant au rendement et à la diastéréosélectivité de cycloaddition 

avec des réactifs de Nazarov simples. 

Au chapitre 3, c'est la réaction d'aldol intramoléculaire, faisant suite à la 

cycloaddition double Michael de réactifs de Nazarov plus élaborés, qui sera étudiée 

dans l'optique de l'obtention de 13a-méthyl,14a-hydroxy- ou de 13p-méthyl,14p-

hydroxy-stéroïdes. Des essais seront tentés pour favoriser le deuxième type, qui 

correspond à la configuration des produits naturels visés, au détriment du premier 

type. 

C'est au chapitre 4 que sera exposée une nouvelle manière de réaliser la 

condensation d'aldol intramoléculaire, soit en préparant l'énolate ~7•8 par réduction 

chimique de bromocétone. On verra que la méthode fonctionne très bien pour 

l'obtention de la jonction de cycle C/D-a, et aussi (quoi que la réaction soit moins 

efficace) pour ce qui est de la production de la jonction de cycle C/D-p. 

Au chapitre 5, quelques transformations de groupements fonctionnels sont 

effectuées à l'endroit d'une décaline modèle, issue de cycloaddition double Michael, 

dans le but d'approcher le degré de fonctionnalité que l'on retrouve au niveau des 
cycles A et B chez la ouabagénine. 

Enfin, au chapitre 6, la synthèse d'un nouveau réactif de type allylidène 

phosphorane est décrite. Son utilisation pour l'oléfination d'aldéhydes permet 
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d'obtenir, après hydrolyse de la fonction d'éther énolique, l'obtention rapide et 

efficace de p-cétoesters d'allyle y,ô-insaturés (réactifs de Nazarov) variés. 

CHAPITRE 1 

RÉACTIFS DE NAZAROV COMPORTANT DES ESTERS DE BENZYLE ET D'ALLYLE : 

SYNTHÈSE ET UTILISATION EN CYCLOADDITION DOUBLE MICHAEL 

La cycloaddition double Michael entre la cyclohexénone 11 (Schéma 9) et le 

réactif de Nazarov 12a entraine la formation de quatre centres chiraux au niveau 

des adduits 13a/14a (carbones 5, 6, 9 et 10; numérotation des stéroïdes). Après la 

déalcoxycarbonylation sélective de l'ester t-butylique en conditions acides, il reste 

encore trois de ces centres chiraux et, selon les conditions expérimentales utilisées, 

la diastéréosélectivité du processus peut être très élevée5·6. 

11 

E=C02Me 

~o 
C02R 

12a-c 

a _... 

12a: R = t-Bu 
12b: R = CH2Ph 
12c : R = CH2CH=CH2 

~o + 

C02R 

13a-c 

ib 

0 = 

@: 
0 

C02R 

14a-c 

füo • füo 
15 16 

Conditions de réaction: a) CSzC03, solvant; b) déalcoxycarbonylation (pour 13a/14a, 
APTS, benzène, reflux, 70%. Pour 13b/14b et 13c/14c, voir le Tableau 2). 

Schéma 9 



1.a Diastéréosélectivité de la cycloaddition double Michael : effet du 
solvant et de la nature du réactif de Nazarov 
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Comme il a été mentionné en introduction, seule la jonction de cycle de 
configuration cis est obtenue, et ce en raison des contraintes géométriques lors de 
la deuxième réaction Michael. D'autre part, lorsque la réaction est menée dans le 
dichlorométhane ou le chloroforme (Tableau 1 ), on observe aussi une excellente 
diastéréosélectivité au carbone 9 : l'isomère cis-cis 15 est préféré à l'isomère cis-

trans 16 dans un rapport supérieur à 99 : 1. Par ailleurs, il est connu que si la 

réaction est conduite dans l'acétonitrile ou le DMF, la sélectivité devient à toute fin 

pratique nulle. 

Tableau 1 : Diastéréosélectivité de la cycloaddition double Michael (épimérie 

au carbone 9) et effet du solvant5• 

11 + 12a a, b ... 15 + 16 

Solvant Rapport 15: 16 

CH2Cl2, CHCb >99: 1 

CH3CN 75: 25 
DMF 54 :46 

D'autrepart, la nature du réactif de Nazarov semble avoir une grande 
importance car la tl-cétosulfone 51 (Schéma 10) fournit, après réduction chimique, 

majoritairement la décaline 16 (cis-trans)16. 
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11 
+ ~o a,b roo + füo E = C02CH3 

SOzPh 

51 15 16 

Conditions de réaction: a) C52C03, CH2Cl2, 45%; b) Al-Hg, MeOH, 48%, 15: 16 < 1 : 99. 

Schéma 10 

La différence de comportement (diastéréosélectivité) entre un p-cétoester et une p-

cétosulfone étant aussi drastique, il devenait intéressant de savoir si, pour les réactif 

de Nazarov f}-cétoesters, la nature de l'ester importe quant à la diastéréosélectivité 

de la cycloadditjon double Michael. 

1.b Synthèse et cycloaddition double Michael des esters de benzyle et 
d'allyle 

Les esters de benzyle 12b et d'allyle 12c (Schéma 11) ont été étudiés aussi 

en raison de la chimiosélectivité avec laquelle l'adduit éventuel subirait la 

déalcoxycarbonylation : cela ajouterait en diversité sinon en complémentarité aux p-

cétoesters t-butyliques qui sont déjà bien documentés, mais qui nécessitent 

toutefois des conditions vigoureuses pour la déalcoxycarbonylation. 
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0 0 0 
)lO~Ph 

a 
~O~Ph ~ 

12b 

0 OH 0 0 0 
)lo~ b 

~o~ 
c 
~o~ ~ ~ 

52 12c 

Conditions de réaction: a) LDA, THF, -78°C puis chlorure de trans-crotonyle, 38%; b) 
HMDSU, -78°C puis trans-crotonaldéhyde, 90%; c) periodinane de Dess-Martin, CH2Cl2, 
87%. 

Schéma 11 

L'acétate de benzyle a été énolisée avec LDA pour être condensée sur le 

chlorure de crotonyle et fournir le réactif de Nazarov 12b de façon directe. L'ester 

d'allyle 12c a été obtenu, de façon propre, par une condensation aldolique de 

l'acétate d'allyle sur le crotonaldéhyde, suivie d'une oxydation de Dess-Martin 19·20 du 

p-hydroxyester 52. Il est à noter que les autres oxydants communs se sont avérés 

soit non-sélectifs (réactif de Jones et sels de chrome, perruthénate/NM021 , réactif 

de Swern22), soit inefficace (dioxyde de manganèse) pour effectuer la dernière 

transformation. 

Les résultats de cyclisation double Michael (Tableau 2) montrent que la 

nature de l'ester au niveau du réactif de Nazarov n'a pas d'influence sur le rapport 
diastéréoisomérique 15: 16. 
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Tableau 2 : Cycloaddition double Michael des réactifs de Nazarov benzylique 

et allylique. 

11 + 12b,c ~ 13b,c + 14b,c ~ 15 + 16 

Réactif de Nazarov Rendement (%) Rapport 15 : 16 

12b 32 >20: 1 
12c 76 >20: 1 

Conditions de réaction : a) CS:!C03, CH2Cl2; b) H2, Pd/C, AcOEt puis 

toluène, reflux pour 13b (14b); (Ph3P)4Pd, morpholine, THF puis toluène, 

reflux pour 13c (14c). 

De plus, le très bon rendement de cyclisation-déalcoxycarbonylation observé avec 
l'ester allylique 12c en fait un synthon très intéressant si l'on se place dans le 
contexte de synthèse éventuelle d'intermédiaires sensibles. En effet, la 
déalcoxycarbonylation de l'ester allylique avec le palladium23 qu'on peut considérer 

comme douce, pourrait s'avérer plus appropriée que celle en conditions acides 

requise par l'ester t-butylique 12a lorsque la décaline issue de la cyclisation double 

Michael comprend, par exemple, un ou des groupes fonctionnels sensibles à l'acide. 
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CHAPITRE 2 

ÉTUDE DE LA DIASTÉRÉOSÉLECTIVITÉ FACIALE DE LA CYCLOADDITION DOUBLE 

MICHAEL EN UTILISANT DES CYCLOHEXÉNONES STÉRÉODIFFÉRENTIÉES 

2.a Généralités 

Ce chapitre traite de l'induction asymétrique observée lorsque la cycloaddition 

double Michael est conduite avec une cyclohexénone chirale. On vise en fait à 

encombrer la face f3 de la cyclohexénone de structure générale 29 (Schéma 12), 

pour favoriser l'attaque du réactif de Nazarov 12 sur la face a, de celle-ci, de sorte à 

obtenir de façon préférentielle l'orientation p des substituants en C9 et C10, comme 

dans la plupart des stéroïdes naturels connus. Il faut trouver la manière de favoriser 

le diastéréoisomère 53 par rapport à 54, cela sans trop encombrer la cycloaddition 

et par conséquent en diminuer le rendement. 

ff2,,~(!XR4 

R3 

29a-s 

0 0 

+~OR5 

12a (R5 = t-Bu) 
12c (R5 =Ali) 

a,b ~ lh R'''~~O + R',·~00 
R3 R3 

53a-s 54a-s 

E=COXR4 

Réactions: a) cyclisation double Michael; b) déalcoxycarbonylation. 

Schéma 12 

La partie b du présent chapitre traite de l'utilisation de cyclohexénones 
portant un (ou des) substituant(s) greffé(s) au squelette carbocyclique (R1, R2 et R3). 

Le concept s'avère assez efficace, car déjà utilisé dans le passé24 et la stéréochimie 

absolue de l'induction est facilement prévisible. Ainsi, le substituant R1 (ou R3) étant 

placé sur la face p, il est logique de croire que l'induction-1,3 (ou -1,2, à compter du 
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carbone électrophile de l'accepteur de Michael) favorisera la formation du 
diastéréoisomère 53 au détriment de 54. En particulier, les cyclohexénones 29a et 
29b (Tableau 3), préparées par Ruel9, ont fourni les décalines dans des rapports 

53a : 54a de 6 : 1 et 53b : 54b supérieur à 20 : 1. 

Tableau 3 : Cyclohexénones portant des substituants sur le squelette 
carbocyclique. 

Cyclohexénone R1 R2 R3 XR4 

29a -C(Me)=CH2 H H OMe 
29b H H Me OMe 
29c OTBDPS H H OMe 
29d H H OTPDPS OMe 
29e H H Oîr OMe 
29f C02Me H OMOM OMe 
29g C02Me H OTIPS OMe 
29h -S(CH2)3S- H OMe 
29i C02Me C02Me H OMe 

Le principal inconvénient de cette stratégie réside dans la complexité de 

préparation de certaines des cyclohexénones; en revanche, si les substituants en 
question sont de bons précurseurs de groupes fonctionnels présents dans la 
structure des produits naturels (ou de synthèse) visés, on aura intérêt à les 

incorporer dans la synthèse en raison de leur double utilité. En outre, la préparation 

de la cyclohexénone 29c, comportant un alcool protégé sous la forme d'un éther 
silylé en position R1

, représentait un choix stratégique en ce sens que de nombreux 

stéroïdes naturels comportent un alcool de configuration 3~. Aussi, il est opportun 

d'introduire ici les synthons 29d et 29e, préparés par Julie Belzile25 lors de ses 

travaux de maîtrise : on devine que l'induction asymétrique sera excellente, en 
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raison de la proximité du site réactionnel et de la nature du groupe orienteur, i.e. 

l'alcool protégé. Ce dernier, un bon précurseur de cétone, devient stratégique si l'on 

veut ultérieurement épimériser la jonction de cycle décalinique (et éventuellement 

NB stéroïdien) de cis à trans, via énolisation. De plus, les synthons 29f et 29g, 

élaborés par Lan26, seront abordés : les groupes OMOM (OTIPS) et 

méthoxycarbonyle lui confèrent une double induction asymétrique et permet un 

contrôle parfait de la diastéréosélectivité de la cycloaddition double Michael. 

Toujours en gardant l'optique de générer un groupe fonctionnel présent dans 

l'ultime cible synthétique, s'ajoutent à cette partie de chapitre les deux 

cyclohexénones 29h et 29i, même si elles sont symétriques. Leur synthèse 

s'apparente à celle des autres cyclohexénones, certains de leurs analogues et 

intermédiaires se retrouveront dans la partie c. Enfin, les fonctions dithiane et 

dicarboxylate sont des précurseurs potentiels de cétone21
·
28

, donc éventuellement 

d'alcool, qu'on retrouve en position-3 de la plupart des stéroïdes naturels connus. 

La partie c du présent chapitre fait intervenir un concept différent, soit 

l'utilisation d'auxiliaires chiraux (XR4) au niveau du carboxyle de 29j-s (c.f. Schéma 

12 et Tableau 4) : OR4 pour les esters d'alcools chiraux et NHR4 (ou NR4
2) pour les 

carboxamides secondaires (tertiaires) d'amines chirales. Cette stratégie, inspirée 

entre autres des travaux de Corey29 et Urban30 (utilisation d'énoates d'alcools 

chiraux comme diénophiles ou accepteur d'organocuprates) est un peu plus 

ambitieuse car l'auxiliaire chiral est placé loin du centre réactionnel, soit la position-3 

de la cyclohexénone. Cela implique que le dit auxiliaire soit maintenu de façon 

rigide par rapport à la liaison C=C endocyclique, rigidité qui peut être justifiée par le 

fait que le système carbonylé gagne habituellement à être conjugué, donc planaire. 

L'une des difficultés pratiques reliées avec cette technologie est l'identification 

de la stéréochimie absolue des adduits de la cycloaddition double Michael car si 
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la RMN permet facilement d'établir le rapport diastéréoisomérique 53 : 54, celle-

ci ne permet pas d'identifier lequel des diastéréoisomères est le produit 

majoritaire de la réaction. Pour ce faire, il est possible (mais tout de même 

risqué) d'extrapoler certains résultats de la littérature; il serait tout de même plus 

sûr d'établir les structures par la diffraction de rayons-X ou de transformer les 

cycloadduits en des produits déjà connus. Bref, les cyclohexénones 29j, k et 1 

(Tableau 4) portent les esters, respectivement de l'endo-endo bornéol de 

Helmchen31 , du /-menthol32 et de son analogue 8-phénylé, développé par 

Corey29. La cyclohexénone 29m comprend un imide dérivé de l'oxazolidinone de 

Evans33·
34 dérivée de la phénylalanine, et 29n proviendrait de la 2,5-

diméthylpyrrolidine chirale CTsymétrique35. Néanmoins, l'analogue symétrique 

non-diméthylé 290 a été préparé et a permis d'établir les limites de 

l'encombrement stérique que la cycloaddition double Michael puisse subir. Enfin 

les amides secondaires 29p-s ont été préparés à partir de la (SJ-a.-

méthylbenzylamine, de la menthylamine et de la 8-phénylmenthylamine. Il est à 

noter que les cyclohexénones 290, p, et q ont été élaborées à partir d'un 

intermédiaire commun à 29i (R1, R2 = C02Me) pour des raisons pratiques (on 

disposait de grandes quantités de cet intermédiaire) et qu'il n'était pas 

nécessaire par la suite de synthétiser les analogues non dicarboxylés (R1, R2 = 
H). 
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Tableau 4 : Cyclohexénones portant un auxiliaire chiral au niveau du 

carboxyle (R3 = H). 

R2,·J;!('xfl' 
R3 

29j-s 

Cyclohexénone 

29j 

29k 

291 

29m 

29n 

290 

29p 

29q 

29r 

29s 

R1 R2 

H H 

H H 

H H 

H H 

C02Me C02Me 

C02Me C02Me 

C02Me C02Me 

C02Me C02Me 

H H 

C02Me C02Me 

XR4 

;& 
NO y 'SO,Ph 

0''2 
R=H 

R= Ph 
R 

0 

NAO 

( 
Ph 

8 R=Me -

~ R R=H 

HN~Ph 
R=H 

HW"2 R= Ph 

R R= Ph 
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2.b Cyclohexénones au carbocycle encombré 

En premier lieu seront décrites les synthèses des cyclohexénones 

substituées 29c-i (celles de 29a, b, et e étant déjà décrites24
•
25

), ensuite leur 

comportement en ce qui a trait à la cycloaddition double Michael : rendement et 

induction asymétrique, s'il y a lieu. 

2.b.i Synthèse d'une cyclohexénone 5p-silyloxylée (29c) 

La cyclohexénone 29c (Schéma 13), tout comme 29a, est dérivée du produit 

naturel (R)-carvone, qui a été oxydée en diol 55 par une méthode déja connue24
. 

Lequel a subi un clivage oxydatif, puis l'aldéhyde-ester intermédiaire a subi une 

réaction d'acétalisation-estérification avec le méthanol pour donner directement 56. 

Le groupe isopropényle a ensuite été transformé en acétate 57 via ozonolyse et 

réarrangement36 de l'hydroperoxyde intermédiaire, de façon expéditive et avec 
rétention de la configuration, quoiqu'en faible rendement. L'alcool secondaire 58, 

issu de l'hydrolyse en milieu acide de l'acétate, a été ensuite protégé sous la forme 

d'un éther silylé 59, les rendements pour ces deux étapes étant probablement minés 

par la réaction secondaire d'élimination (déshydratation) du p-acétoxyester 57 et 

du p-hydroxyester 5837• L'ester méthylique a été ensuite réduit à l'aldéhyde 61 via 

l'alcool primaire 60, suivi d'une condensation aldolique avec l'énolate de l'acétate de 

méthyle, généré au préalable avec LDA. L'oxydation de l'hydroxyester résultant 62 

avec le periodinane de Dess-Martin a permis d'isoler le p-cétoester 63. Ce dernier a 

subi une condensation de Knoenenagel intramoléculaire dans l'acide acétique 
aqueux et la cyclohexénone instable 29c a été isolée, sans purification 
chromatographique. 
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---- a, b c, d, e OMe Po Po f OH yëo OMe Lo 
~ OH~ CH(OMe)z .,.AcO CH(OMe)z 

(R)-carvone 55 

0 

~ )lOMe 

RO,l._,cH(OMe)z 

58 (R = H) 

g ( 59 (R = TBDPS) 

k JYO 0 I OMe 

TBDPSO 
29c 

56 

i ( 60 (X= H,OH) 

61(X=0) 

57 

~ )JlOMe 

TBDPSO,l._,cH(OMe)2 

62 (X= H,OH) 

63 (X= 0) 

a) Nal04, MeOH-H20; b) APTS, HC(OMeh, MeOH, 83% pour 2 étapes; c) 03, MeOH, 
CH2Cl2, -78°C; d) A~O. Et3N, DMAP, CH2Cl2, t.a.; e) reflux, 40% pour 3 étapes; f) APTS, 
MeOH, reflux, 30%; g) TBDPSCI, lmidazole, DMF, 80°C, 44%; h) LiBH4 , THF-EtOH, 88%; 
i) periodinane de Dess-Martin, CH2Cl2, 89% pour 61 et 79% pour 63; j) CH3C02CH3, 
LDA, THF, -78°C, 66%; k) TFA-H20, 35% brut. 

Schéma 13 

2.b.ii Synthèse d'une cyclohexénone 4(3-silyloxylée (29d) 

La cyclohexénone 29d (Schéma 14) a été élaborée par Belzile25 à partir du 

cyclohexane-1,4-diol, en débutant par la mono-protection en hydroxyéthersilylé 64 

suivie par l'oxydation de l'alcool restant en cétone 65. À ce stade, la synthèse de 

29d peut prendre deux différents tournants : soit la synthèse racémique via la 

carboxylation avec l'hydrure de sodium/carbonate de diméthyle38 de sorte à obtenir 
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un mélange équimolaire des p-cétoesters 66 et 67, soit la synthèse énantiosélective 

via désymétrisation de l'énolate. En le formant avec la base amidure dérivée de 
!'amine chirale 6839, on peut favoriser l'énolate menant à 66 au détriment de celui 

menant à !'énantiomère 67, dans un rapport pouvant aller jusqu'à 4 : 125. Une 

pureté optique de cet ordre de grandeur pouvant causer quelques tracas lors d'une 
synthèse totale, celle-ci peut être améliorée par résolution des énamines 
diastéréoisomères 70 et 71, obtenues par condensation avec l'hydroxyamine 
commerciale énantiopure 69. Les énamines ont été séparées par chromatographie-

éclair sur gel de silice imprégné de triéthylamine, dans une pureté allant jusqu'à 10 

:1. L'hydrolyse en milieu acide aqueux a redonné les ~-cétoesters 66 et 67 de 

façon très propre. La cyclohexanone 66 a ensuite été désaturée via le sélénure en 

conditions très douces avec la méthodologie de Liotta40 en cyclohexénone 29d. 

D'autre part, la cyclohexénone 29e racémique, portant un groupe trityloxy en 
position-4, a été préparée de façon analogue par Belzile25 à partir de 64. 



OH X 

a Q ____.. Q 
OH 

Ph,l.N............_CF 
H 3 

68 

g,h 
66 .. 

OTBDPS 

be 64(X= H,OH) 

65 (X= 0) 

ifo~ 
OTBDPS 

29d 

coud 0Me 
OTBDPS 

66 

HN 
,(: 

Çrco,Me 
OTBDPS 

70 

0 0 (Y'oMe 

HN 

OTBDPS 

67 

,(: 
&co,Me 

-
ÔTBDPS 

71 

Conditions de réaction: a) TBDPSCI, imidazole, DMF; b) Oxydation de Swern, 75% pour 2 
étapes; c) NaH, KH (cat.), (MeO)iCO, THF, 90% de 66:67 = 1 :1; d) 68, n-BuLi, THF, -78°C 
puis CNC02Me, 79% de 66:67 = 4:1; e) 69, 55-60% de 70 et 71 dans les mêmes proportions 
que 66 et 67, séparés par chromatographie-éclair; f) H2S04caq) 3M, THF, T.P., 91%; g) 
PhSeCI, pyridine, CH2Cl2; h) H20 2(aq) 30%, CH2Cl2, 90%. 

Schéma 14 
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2.b.iii Synthèse d'une cyclohexénone 5(3-carboxylée et 4(3-méthoxyméthoxylée 
(29f) 

La synthèse des cyclohexénones 29f (Schéma 15) et 29g a été amorcée par 

Liu41 et complétée par Lan26. Néanmoins, quelques modifications ont été 
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a ----

30 

,--\\_ ) (î_OMe _c,_d --.. 

OrrNYY 
0 0 OH 

75 

0 0 0 

OMe e ~ l~OMe f, g 
MeO ---- Meoyy ____.. 

0 OX O OMOM 

MeO#OMe ~ 
76 (X= H) 
77 (X= MOM) 

MeO#OMe~ 
0 OMOM 

81 

78 

MeO;YOMe 
0 OMOM 

29f 

0 OMOM 

79 (Y= SBn) 
80 (Y= S(O)Bn) 

Conditions de réaction: a) (COCl)2, DMF (cat.), CH2Cl2 puis 72, n-BuLi, THF, -78°C-0°C, 
85%; b) Bu2BOTf, f..Pr2NEt, 0°C, CH2Cl2 puis 74, -78°C, 80%; c) MeONa, MeOH, 0°C; d) 
P20 5, (MeO)zCH2, reflux, 95%; e) ÜJ, CH30H-CH2Cl2, -78°C puis Me2S, 75%; f) BnSH, 
TBAF, THF; g) Nal04, MeOH-H20; h) CCl4 , 60°C, 50% pour 3 étapes; i) periodinane de 
Dess-Martin, CH2Cl2, 90% brut. 

Schéma 15 

apportées à la séquence menant à 29f, exposée dans cette section. La synthèse 
débute avec l'acylation de l'auxiliaire chiral oxazolidinone 7233•42 sur le chlorure 

d'acide pent-4-énoique, permettant de réaliser une condensation d'aldol 
asymétrique entre l'imide 73 et l'aldéhyde ester insaturé 74. L'auxiliaire chiral de 
l'aldol chiral 75 (rapport diastéréoisomérique supérieur à 20: 1 selon la RMN 1H) a 
été libéré par méthanolyse et l'alcool a été ensuite protégé43 sous la forme d'un 
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acétal MOM 77 par traitement acide dans le diméthoxyméthane à reflux44
. 

L'ozonolyse sélective du lien oléfinique isolé a fourni l'aldéhyde 78, intermédiaire-clé 

qui a subi l'addition conjuguée de benzylthiol, provoquant la cyclisation via réaction 

intramoléculaire d'aldol de l'énolate d'ester formé in situ. Après oxydation du sulfure 

résiduel 79 en sulfoxyde 80 et pyrolyse à 60°C, l'alcool allylique 81 a été isolé, 

purifié et stocké à cette étape avant de réaliser l'oxydation en cyclohexénone 

instable 29f, qui s'est avérée assez instable pour qu'on la prépare juste avant de 

réaliser la cycloaddition double Michael, et ce sans purification chromatographique. 

D'autre part, la cyclohexénone 29g, possédant un groupe triisopropylsilyloxy 

en position-4, a été préparée de façon analogue par Lan26 à partir de 75. 

2.b.iv Synthèse d'une cyclohexénone 5,5-dithianylée (29h) 

La stratégie de synthèse de 29h (Schéma 16) repose sur le fait que les 

dithioacétals, comme le dithiane, présentent un (deux) proton(s) relativement 

acide(s}, du moins assez pour être arraché(s) par le n-butyllithium et permettre 

!'alkylation du carbone dithioacétal, à la condition que l'alkylant ne comporte pas de 

proton activé. De ce fait, les dithioacétals sont reconnus très utiles en synthèse 

organique pour réaliser !'alkylation umpolung d'aldéhydes45• La synthèse débute 

avec le produit connu 8246, issu de !'alkylation du dithiane par le bromoacétal. Les 

tentatives d'alkylation de 82 avec des halogénures activés, tels que le bromoacétate 

de méthyle, par exemple, ont échoué probablement en raison de la présence de 

protons acides au niveau de l'alkytant. Toutefois, l'anion généré avec le n-

butyllithium a réagi très proprement avec l'oxirane (oxyde d'éthylène) pour donner 

l'alcool primaire 83. L'alcool a été oxydé en aldéhyde 84 par le periodinane de 

Dess-Martin puis l'addition de l'énolate de l'acétate de méthyle, généré in situ par 

une base amidure, a fourni l'hydroxyester 85, qui a été à son tour oxydé 
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en J3-cétoester 86. La cyclohexénone 29h a été obtenue pure par condensation de 

Knoevenagel intramoléculaire de 86 dans l'acide acétique aqueux. 

ÇJ a 
~ 

es OEt b 
S~OEt~ 

82 

(~~::: 
c ( 85 (X = H, OH) 

86 (X= 0) 

e 
~ 

29h 

CsC,oEt 
S OEt ~ 

d 

c c 83 (X = H, OH) 

84 (X= 0) 

Conditions de réaction: a) n-BuLi, THF, BrCH2CH(OEt)2; b) n-BuLi, THF, -20°C, puis 
oxirane, 88%; c) periodinane de Dess-Martin, CH2Cl2, 72% pour 84 et 52% pour 86; d) 
CH3C02Me, HMDSLi, THF, -78°C, puis 84, 74%; e) AcOH-H20, 98% brut. 

Schéma 16 

2.b.v Synthèse d'une cyclohexénone 5,5-dicarboxylée (29i) 

La synthèse de 29i (Schéma 17) est basée sur une stratégie analogue à celle 

menant à 29h, à la différence près que le malonate de diméthyle est un nucléophile 

beaucoup plus stable et versatile que le dithiane. Effectivement, !'alkylation de 

l'énolate, généré avec l'hydrure de sodium, sur le bromoacétal a fourni le malonate 
monosubstitué 87, qu'il a été facile d'alkyler sur le bromoacétate de méthyle, avec 

l'aide de l'hydrure de potassium cette fois. L'ester méthylique résultant 88 a été 

homologué de deux carbones dans une réaction de condensation de Claisen par 

l'énolate de l'acétate de méthyle, de façon chimiosélective à -30°C, permettant 



0 u ~ MeOrO ?Et ~ ~ (loMe ~ 
MeO OMe MeO~OEt MeO' .... ""l:cH(OEt)2 

iiPoR 
MeO' .... :t:CH(OEth 

MeO 0 
89 (R =Me) 
90 (R =Et) 

0 MeO 0 
87 88 

Me~OMe 
MeO 0 

29i 

Conditions de réaction: a) NaH, BrCH2CH(OEt}2, 60°C, THF-DMF, 71%; b) KH, 
BrCH2C02Me, 80°C, THF-DMF, 94%; c) CH3C02Me (Et), HMDSLi, THF, -78°C 
puis 88, -30°C, 58%; d) AcOH-H20, 60°C, 100% brut. 

Schéma 17 
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d'isoler le B-cétoester méthylique 89 en rendement satisfaisant. (Bien sûr, la 

réaction fonctionne aussi bien avec l'acétate d'éthyle pour founir le B-cétoester 

éthylique 90, qui a été utilisé ultérieurement comme intermédiaire de synthèse.) 

Ensuite, 89 a été soumis en conditions acides douces pour subir la réaction de 

condensation de Knoevenagel intramoléculaire et a livré, de façon quantitative, la 

cyclohexénone 29i. 

2.b.vi Cycloaddition double Michael et diastéréosélectivité 

Les cyclohexénones 29c-i (illustrées au Tableau 3) ont été mises en 

présence du réactif de Nazarov 12a (ou 12c) dans des conditions basiques 

(Cs2C03) et les rendements de cycloaddition, ainsi que les rapports 

diastéréoisomériques (53: 54), sont présentés au Tableau 5. 



Tableau 5 : Résultats de cycloaddition double Michael des cyclohexénones 

portant des substituants sur le squelette carbocyclique. 

R'"~XR" + 12a (ou 12c) 

R3 
29a-i 

Cyclohexénone 

29a 

29b 
29c 

29d 
29e 

29f 
29g 
29h 

29i 

a,b 
~ 

Rendement (%) 

64<!4 

7324 

50 
68c,d 

98c,d 

59c 

65 
0 
44 

53a-i 54a-i 

E=C02Me 

Diastéréosélectivité 
53: 54 

6: 1 
>20: 1 

1.5: 1 

17: 1 
14: 1 

>20: 1 
>20: 1 

Notes: a) Réaction conduite avec Cs2C03 et le réactif de Nazarov 12a dans CH2Cl2, 

sauf avis contraire. b) Déalcoxycarbonylation, conditions en fonction du réactif de 
Nazarov utilisé. c) Réaction conduite avec le réactif de Nazarov 12c. d) Résultats tirés 

du mémoire de Julie Belzile25
, à partir de 29d et 29e racémiques. 
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Les cyclohexénones 29a et b sont présentées dans le Tableau 5 à titre de 
comparaison seulement. La cyclohexénone 29c a donné un mélange 1.5 : 1 
favorisant légèrement le diastéréoisomère 53c par rapport à 54c, ce qui illustre le 

manque d'encombrement stérique de l'alcool protégé en position-5 de 29c, 



35 

comparativement à l'isopropényle à la même position de l'analogue 29a, qui 

occasionnait un rapport diastéréoisomérique de 6 : 1. 

En observant les résultats obtenus avec la cyclohexénone 29d, on peut 

apprécier l'effet du rapprochement de l'éther silylé vis-à-vis du centre réactionnel : le 

rapport diastéréoisomérique de 17 : 1 (en faveur de 53d vs 54d) est du même ordre 

de grandeur que celui observé avec l'analogue méthylé 29b. L'encombrement 

stérique du groupe trityle étant similaire, il est compréhensible que la cyclohexénone 

29e ait fourni la décaline 53e avec une diastéréosélectivité similaire. Il est notable 

que les rendements de cycloaddition des éthers 29d et e sont à toute fin pratique 

acceptables, cela étant probablement dû à l'activation du système n de l'accepteur 

de Michael par conjugaison avec l'orbitale antiliante du lien crC4-0. L'interprétation 

du spectre RMN 1H indique, que la conformation en solution de 29d oriente le 

substituant oxygéné de façon pseudo-axiale (Figure 5). En fait, le proton H4 

présente des constantes de couplage de 2.3 Hz (couplage vicinal avec H3
) et 6.5 Hz 

(couplage vicinal avec les deux H5
), en accord avec la conformation estimée. Les 

cyclohexénones 29f (29g), combinant les substituants en position-4 

(méthoxyméthoxy ou trialkylsilyloxy) et en position-5 (méthoxycarbonyl), ont fourni 

exclusivement les décalines 53f (53g), dans des rendements très acceptables. 

Figure 5: Conformation préférée de 
la cyclohexénone 29d 

TBDPSO H3 0--o 
H4~E 

Hs 
29d 

La cyclohexénone symétrique 29h n'a pas permis l'isolation du produit 

décalinique 53h car le groupe dithioacétal a subi une réaction d'élimination-13 

(Schéma 18) sous l'action du carbonate de césium. Après aromatisation, le sulfure 
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91 (déjà observé en petites quantités lors de la préparation de 29h) a participé à une 

addition conjuguée sur le réactif de Nazarov 12a, donnant l'intermédiaire 92. Après 

déalcoxycarbonylation acide, le salicylate 93 a été isolé comme étant le produit 

principal de la réaction et caractérisé par spectroscopie de RMN, IR et de masse. 

0 0 sij'oMe Cs 
29h 

Réaction observée: 

29h 
a __.... 

~o 
C02t-Bu 

12a 

a, bû. 
V.., 

14a .. 

s& Cs 0 

53h (54h) 

OH 0 

~OMe b SA) ____.. 

(~co,t-Bu 
92 

OH 0 

~OMe 

~~ 
93 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) TFA puis toluène, reflux, 46%. 

Schéma 18 

Enfin, quand la cycloaddition double Michael a été réalisée en utilisant la 
cyclohexénone symétrique 29i, les décalines 53i : 54i (1 : 1) ont été isolées dans un 

rendement global de seulement 44%, ce qui témoigne de l'encombrement stérique 

assez élevé sur l'une et l'autre faces de la cyclohexénone. Il y a, par contre, une 
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assez grande stabilité associée avec 29i, pour laquelle en effet la position-5 n'est 

plus sujette à l'élimination-~, telle qu'observée avec 29h, par exemple. 

En somme, l'utilisation de substituants au niveau du carbocycle de la 

cyclohexénone permet d'induire la stéréosélectivité faciale de la cycloaddition 

double Michael. Dans les cas où le substituant est en position-5, le contrôle a été 

faible, particulièrement avec un substituant trialkylsilyloxy (29c). Plus proche du 

centre réactionnel, un substituant en position-4, qu'il soit alkyle ou alcoxy (silyloxy), 

a procuré alors un contrôle puissant, dépassant les 14: 1. 

2.c Cyclohexénones portant un auxiliaire chiral au niveau du carboxyle 

En premier lieu seront décrites les synthèses des cyclohexénones 

substituées 29j-s et des auxiliaires chiraux impliqués, lorsque non-décrits dans la 

littérature. Les cyclohexénones-esters 29j, k, 1 et -imide 29m ont été préparées à 
partir de la cyclohexanone correspondante par désaturation via le sélénure. Comme 

cette méthodologie fonctionne plutôt mal avec les amides (problèmes dus à 
l'oxydation de l'azote), les synthons 29n-s ont été préparés via la cyclisation de type 

Knoevenagel intramoléculaire. Ensuite leur comportement en ce qui a trait à la 

cycloaddition double Michael, rendement et induction asymétrique, seront discutés. 

Enfin, les tentatives de récupération des dits auxiliaires chiraux seront exposées. 

2.c.i Synthèse des esters 29j, k et 1 

La synthèse débute (Schéma 19) avec le 2-oxo-cyclohexane-1-carboxylate 

de méthyle 94, qui a été traitée dans les conditions de transestérification de Taber47, 
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Conditions de réaction: a) DMAP, toluène, reflux, 97% pour 95j, 88% pour 95k et 91 % pour 951; 
b) PhSeCI, pyridine, CH2Cl2, 88% pour 96j et 90% pour 96k; c) H20 2caq) 30%, CH2Cl2, 58% 
pour 29j, 87% pour 29k et 60% pour 291, pour 2 étapes. 

Schéma 19 

en présence des alcools-auxiliaires chiraux 97, 98 et 99, fournissant les esters 95j, 

k48 et 1, respectivement. Ces derniers ont été ensuite oxydés via la méthoda de 

Liotta, donnant comme intermédiaires les sélénures 96j, k (isolés) et 1 (non-isolé). 

Les sélénures ont ensuite été oxydés par le peroxyde d'hydrogène, laissant les 
cyclohexénones 29j49

, k et 1, assez pures pour être utilisées en cycloaddition double 

Michael telles quelles; les cyclohexénones esters sont généralement trop sensibles 
pour la chromatographie-éclair. 

2.c.ii Synthèse de l'imide-oxazolidinone 29m 

La cyclohexanone 94 (Schéma 20) a été d'abord protégée sous forme de 

dioxolane 100 connu50 avec l'éthylène-glycol en conditions acides, ce qui a permis 
ensuite de saponifier l'ester en acide carboxylique 101. Après activation de l'acide 
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Conditions de réaction: a) éthylène-glycol, APTS, toluène, reflux, 79%; b) NaOH(aq) 10%, 
reflux, 74%; c) (CICO)i, DMF (cat.), toluène, t.a.; d) n-Buli, 103, THF, -78°C puis 102, 0°C, 
100% pour 2 étapes; e) HClcaq) 10%, acétone, reflux, 78%; f) HMDS-Na, -78°C, THF puis 
PhSeCI, 0°C, 89%; g) H20 2(aq) 30%, CH2Cl2, 100% brut. 

Schéma 20 

sous forme de chlorure d'acide 102, l'oxazolidinone de Evans33 103 a été acylée et 
l'imide-oxazolidinone 104 a été isolé comme produit de couplage. La cétone 105 a 

été ensuite obtenue, sous forme de deux épimères séparables, par hydrolyse acide 
de !'acétal cyclique. Ensuite, sous l'action de l'amidure de sodium encombré 
HMDS-Na, le proton de la position activée a été substitué par le chlorure de 
phénylsélénenyte, le sélénure 106 ayant été isolé en bon rendement puis oxydé 
dans les conditions usuelles en cyclohexénone-imide 29m. 
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2.c.iii Synthèse des amides 29 o, p, q et s 

Le f3-cétoester 90 a subi une réaction d'aminolyse51 (Schéma 21), dans les 

conditions de Taber47 de façon encore plus rapide que les transestérifications vues 

précédemment; les amines sont de meilleures nucléophiles que les alcools en 

général. La pyrrolidine, lorsque mise en présence de DMAP et de 90 a fourni 

Po Et 
E~CH(OEth 

E 

90 

E = C02Me 

108-110 

a 
-------

290 

0 0 

NlNHR4 

E~CH(OEt)2 
E 

107p,q,s 

R
4
NH2 = 2 Ph/"'-NH2 H2N''' 

108 (série p) R 

109 (R = H, série q) 
110 (R = Ph, séries) 

29p,q,s 

Conditions de réaction: a) DMAP, toluène, reflux, 60% pour 290, 80% pour 107p et 82% 
pour 107s; b) AcOH-H20, 50°C, 100% pour 29p, 50% pour 29q (2 étapes), 100% pour 
29s. 

Schéma 21 

directement la cyclohexénone-amide 290, sans isolation de !'acétal 

intermédiaire acétal. C'est dire que la condensation de Knoevenagel s'est produite 

in situ; on sait que cette réaction est reconnue pour être spécialement catalysée par 

les bases aminées52. Lorsque réagi avec les amines 108, 10953 et 110, le f3-
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cétoester 90 a donné majoritairement les p-cétoamides 107p, q et s, 

respectivement, accompagnés de quantités plus ou moins grandes de 
cyclohexénones correspondantes. Ces dernières ont d'ailleurs été obtenues de 

façon quasi quantitative par cyclisation de Knoevenagel des p-cétoesters 107. 

2.c.iv Synthèse du carboxamide de 8-phénylmenthyle 29r 

La méthodologie d'ozonolyse de Schreiber54 permet d'obtenir (Schéma 22), 

en une étape, l'ester acétal 111 à partir du cyclopentène. Une condensation de 
Claisen entre l'énolate de l'acétate de t-butyle et l'ester méthylique 111 a mené 

au ~-cétoester /-butylique 112 en un rendement excellent, ce qui a permis d'ensuite 

acyler la 8-phénylmenthylamine 110 (pour la synthèse voir à la section suivante), 

en ~-cétoamide 113. La condensation intramoléculaire en milieu acide a fourni la 

cyclohexénone-amide 29r, qui a cristallisé lorsque stockée à froid. 

0 0 0 

0 Ozonolyse a ~Ot-Bu b (oMe 
CH(OMe)2 0Me)2 

111 112 

0 0 2 
c:~~: 

c 0 0 2 CY~· .. ·· H2N""2 
Ph Ph 

113 29r 

Conditions de réaction: a) CH3co2t-Bu, LDA, -78°C puis 111, 0°C, 97%; b) 110, DMAP, 
toluène, reflux, 75%; c) AcOH-H20, 50°C, 51% recristallisé. 

Schéma22 

Ph 

110 
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2.c.v Synthèse de la 8-phénylmenthylamine 

La synthèse du nouvel auxiliaire chiral 8-phénylmenthylamine, 110 a été 

inspirée de la synthèse du 8-phénylmenthol 99 à partir de la (RJ-pulégone (Schéma 

23) par Corey29
. La pulégone commerciale a subi une addition conjuguée du 

cuprate de type Normant, préparé à partir du bromure de phénylmagnésium et de 

l'iodure cuivreux et la 8-phénylmenthone 114 est isolée. La réduction au sodium à 
chaud a permis d'obtenir le 8-phénylmenthol 99. Alternativement, l'oxime 115 a été 

préparée dans les conditions usuelles tamponnées avec l'hydrochlorure de 

l'hydroxylamine. L'oxime a été réduite en amine par le sodium53·55 dans le n-butanol 

à reflux, ce qui a donné la 8-phénylmenthylamine 110 en bon rendement. 

o~ 
a 

072 
b 

HCf'2 ~ .. 
Ph Ph 

(RJ-pulegone 114 99 

+c 
(8-phénylmenthol} 

HO,N72 d H,~.-2 ~ 

Ph Ph 

115 110 
(8-phénylmenthylamine) 

Conditions de réaction: a) PhMgBr, Cul, 93%; b) Na, i-PrOH-toluène, reflux, 72%; 
c} HONH3+Cr, Na2C03, Et0H-H20 (1:1), reflux, 91%; d} Na, n-BuOH, reflux, 87%. 

Schéma23 
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2.c.vi Cycloaddition double Michael et diastéréosélectivité 

Les résultats de cycloaddition, rendement et diastéréosélectivité faciale, sont 

présentés dans le Tableau 6, en se référant au Tableau 4 pour la description des 

cyclohexénones. 

Tableau 6: Résultats de cycloaddition double Michael entre des cyclohexé-
nones portant un auxiliaire chiral au niveau du carboxyle et le réactif de 
Navarov 12a. 

12a 

Cyclohexénone 

29j 
29k 
291 

29m 
290 
29p 
29q 
29r 
29s 

R2u.tli + R2u·ro 
R1 0 R1 0 

a,b 

53j-s 54j-s 

E =COXR4 

Rendement d iastéréosélectivité 

53: 54 (%) 

16 
53 
35 
0 
0 

76 
82 
75 
98 

12: 1 
2: 1 

> 20: 1 

1.1 : 1 c 

2: 1 
4: 1 
8:1 

Notes : a) Réaction conduite avec Cs2C03 et le réactif de Nazarov 

12a dans CH2Cl2. b) APTS, toluène, reflux. c) Diastéréoisomère 

majoritaire indéterminé. 
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L'ester de Helmchen 29j, très encombré, a fourni la décaline 53j avec une 

très bonne diastéréosélectivité mais en pauvre rendement. L'induction asymétrique 

obtenue est imputable à la conformation montrée à la Figure 6, considérée comme 

réactive par les auteurs30, et pour laquelle la face J3 du carbone-3 de la 

cyclohexénone est bloquée par le groupe diméthylbenzène. A l'autre extrême, 
l'ester de menthyle 29k permet d'obtenir un rendement viable pour la synthèse mais 

le rapport diastéréoisomérique n'a été que de 2 : 1, donc l'ester est trop peu 
encombrant, comme le déploraient d'ailleurs Tokoroyama et ses collaborateurs56 

lors de crotylations diastéréosélectives sur un énoate menthylique. Un compromis a 

été atteint avec l'ester du 8-phénylmenthyle 291, qui a fourni le seul 
diastéréoisomère 531, dans un rendement de 35% seulement. La stéréochimie de 

l'attaque de nucléophiles sur 291 pourrait être du type montré à la Figure 7, tel que 

décrit dans des revues antérieures de la littérature57. 

Figure 6: Approche favorisée d'un 
nucléophile sur la cyclohexénone 29j 

29j 

Figure 7: Approche favorisée d'un 
nucléophile sur la cyclohexénone 291 

~o o 

ÇT~ 
291 t 

L'amide 29m et l'imide 290, qui sont en fait isostères en ce qui est de la 
substitution sur l'azote, n'ont pas réagi lorsque soumis en présence des réactifs de 
Nazarov en milieu basique. Par ailleurs, pour les deux cyclohexénones, on a pu 

remarquer en RMN 1H que le proton oléfinique (position-3) était moins déblindé (6.5-

7 ppm) que la valeur observée avec la plupart des cyclohexénone-esters et -amides 
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secondaires, soit environ à 7.5-8.5 ppm. Dans les cas de 29m et 290, le proton H3 

est donc électroniquement plus riche, probablement en raison de la déconjugaison 

(Figure 8 pour 290 et de façon analogue pour 29m) du carboxamide vis-à-vis du 

système Michael. En effet, l'encombrement créé par les substituants sur l'azote de 

l'amide tertiaire et le méthyne oléfinique rend la conformation conjuguée très 

stériquement défavorisée. Cette déconjugaison peut être responsable de la faible 

réactivité des deux amides tertiaires. Étant donné le manque de réactivité des 

amides tertiaires, la synthèse de l'amide chiral 29n (comportant une pyrrolidine C2-
symétrique) n'a pas été entreprise. 

Figure 8: Déconjugaison du carboxamide de la 
cyclohexénone 290 en raison des interactions stériques 

0 0 ô&o 
290 

H3 

amide conjugué amide déconjugué 

Les résultats se sont avérés plus encourageants avec les amides 

secondaires, moins encombrés et probablement pleinement conjugués. D'abord, 

29p a donné un mélange pratiquement équimolaire de 53p : 54p, mais surtout en un 

rendement frôlant les 80%. Toujours en très bon rendement, l'amide dérivé de la 

menthylamine 29q a fourni un rapport diastéréoisomérique de 2 : 1, résultat 

comparable, en ce qui a trait à la diastéréosélectivité, à celui obtenu avec l'ester 
menthylique 29k. Il n'en fallait pas plus pour stimuler la préparation des amides 
dérivés de la 8-phénylmenthylamine, 29r et 29s. Le rendement de cycloaddition 

s'est trouvé excellent, mais la formation de 53r(s) a été accompagnée d'un 

diastéréoisomère, présumé 54r(s), dans des rapports variant de 4 à 6 : 1. La baisse 

de diastéréosélectivité des phénylmenthylamides par rapport aux 



46 

phénylmenthylesters est causée par des facteurs qui sont difficiles à identifier. Cette 
relativement faible diastéréosélectivité mise à part, les cyclohexénones-amides se 

sont avérées de meilleurs substrats pour la cycloaddition double Michael que les 
esters correspondants. En somme, l'ensemble des résultats obtenus en cyclisation 
(rendement et diastéréosélectivité), ainsi que ta facilité avec laquelle les 

cyctohexénones peuvent être préparées militent en faveur de l'implantation 

d'auxiliaires chiraux pour contrôler l'induction asymétrique de ta double Michael. Par 

contre, qui dit auxiliaire chiral dit récupération de l'auxiliaire, et isolation du synthon 

libre : les tentatives en ce sens relatées dans tes deux prochaines sections laissent 

entrevoir quelques difficultés. 

2.c.vii Tentative de récupération d'auxiliaire chiral alcool via réduction 

Une des méthodes envisagées pour récupérer un auxiliaire chiral alcool, tel 

que te menthol, était la réduction de l'ester au carbone angulaire, le produit 
concomitant formé étant l'alcool primaire issu du pendant décalinique. Pour ce faire, 

il n'existe pas de méthode permettant de réduire sélectivement un ester aussi 
encombré que celui de 53k, par exemple, en présence des deux cétones aussi 

présentes sur ta molécule. D'autre part, la réduction complète n'était pas 

souhaitable car elle conduirait à un triol, difficile à manipuler du fait de sa grande 
polarité et, pire encore, du nombre élevé de diastéréoisomères (possiblement 
quatre} que ta réaction risque de produire. C'est pourquoi ta protection préalable 

des deux cétones a été entreprise, dans une séquence (Schéma 24) faisant 

intervenir ta décaline modèle 15 en premier lieu puis l'ester menthylique 53k en 
deuxième lieu. 

La cétone en position-7 (numérotation des stéroïdes) des décatines 15 et 53k 
a été protégée sous forme d'acétat 116 et 119, en conditions douces par le 
diméthyldioxolane comme source d'éthylène-glycol. La cétone en position-1, étant 
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Conditions de réaction: a) 2,2-diméthyl-1,3-dioxolane, HCI, THF, 94% pour 116; b) APTS, 
éthylène-glycol, toluène, reflux pour 119 (non-purifié); c) LDA, TBSCI, THF, -78°C à 0°C, 93% 
pour 117 et 79% pour 120, pour2 étapes; d) DIBAL-H, CH2Cl2, -78°C à -40°C, 75% pour 118, à 
partir de 117. 

Schérna24 
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peu réactive vis-à-vis l'acétalisation58, a été facilement protégée sous forme d'éther 

d'énol silylé 117 et 120, en utilisant le LDA comme base. Alors si l'ester méthylique 

de 117 a été réduit proprement par le DIBAL-H à -30°C en alcool primaire 118, 

l'ester menthylique 120, considérablement plus encombré, n'a pas réagi à la 

température de la pièce. D'autres réducteurs, tels que l'hydrure d'aluminium et de 

lithium, se sont avérés inefficaces à température ambiante, et ont causé plutôt la 

dégradation du système décalinique lorsque soumis au chauffage. 

2.c.viii Tentative de récupération d'un auxiliaire chiral alcool via réaction de 

lactonisation 

Conceptuellement, il est possible d'hydrolyser (Schéma 25) les décaline-

esters (-amides), de structure générale 53, en acide 121 pour récupérer l'alcool ou 

l'amine auxiliaire. L'embûche majeure tient à la propension qu'ont les 
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f3-cétoacides tels que 121 à décarboxyler59, laissant la dicétone 122 comme 

résultat de la décompression stérique. Une parenthèse a été ouverte cependant par 

Roulet60, qui a montré que l'ester méthylique 123, contenant un groupe 

silyloxyméthyle en position-9 de la décaline, se prêtait très bien à la lactonisation 
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intramoléculaire par traitement avec l'acide fluorhydrique. L'alcool primaire ainsi 
libéré n'étant même pas observé, la lactone 124 a été isolée en un excellent 

rendement. Cette méthode se prêtait donc potentiellement bien à la récupération 

d'alcools auxiliaires, à condition d'accepter une modification structurale au niveau de 

la décaline et donc rétrospectivement du Nazarov. Par contre la 8-

phénytmenthylamine n'a pu être récupérée efficacement de cette manière à partir de 
l'alcool 126, lui-même issu de la déprotection de l'éther silylé 125. Le produit de la 
réaction a été plutôt l'iminolactone 127 qui, lorsque traitée en conditions d'hydrolyse 

acide a préféré rendre l'amide 126 que d'éjecter le mauvais nucléofuge qu'est 

l'amine auxiliaire. 

En somme, à la technologie des auxiliaires chiraux appliquée à la 

cycloaddition double Michael reste à résoudre la problématique de la récupération 
de ces auxiliaires. Quelques solutions ont été initiées et auraient à être poussées 

plus avant pour appliquer le concept à la synthèse totale de produits polycycliques 
complexes. 
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CHAPITRE 3 
ÉTUDE DE LA RÉACTION DE POL YCYCLISATION ANIONIQUE : ALDOLISATION EN 

CONDITIONS ACIDO-BASIQUES 

Dans le présent chapitre seront présentées les synthèses de réactifs de 
Nazarov relativement complexes se voulant précurseurs du noyau B.C.D des 
stéroïdes, leur couplage par cycloaddition double Michael avec diverses 
cyclohexénones, d'ailleurs déjà décrites au chapitre 2, fournissant le noyau A.B et le 
cycle D maintenus par une chaîne carbonée. Le point culminant du chapitre est 

l'aldolisation, sinon la tentative d'aldolisation, pouvant mener au squelette soit 13a-

méthyl, 14a-hydroxy-, soit 13(3-méthyl, 14(3-hydroxy- stéroïdien. 

3.a Polycyclisation anionique avec le réactif de Nazarov symétrique 24: 

obtention de 13a.-méthyl, 14a.-hydroxystéroïdes 

3.a.i Polycyclisation avec les cyclohexénones 5(3-carboxylée, 4(3-silyloxylée 
29g et 5,5-dicarboxylée 29i 

Lors de la présente étude, la cyclohexénone 29g (Schéma 26) a été couplée 
au réactif de Nazarov 248 (introduit à la section O.c) pour obtenir le seul produit 
tétracyclique 128, transformé en 129 par déalcoxycarbonylation en conditions 

acides. Il est à noter que les configurations 13a-méthyl et 14a-hydroxy ont été 
obtenues, en conformité avec les résultats de Ruel9 et Lavallée8 observés au 
couplage entre les cyclohexénones 11 et 29a, respectivement, et le même réactif de 
Nazarov 24. La même observation a été faite avec la cyclohexénone 5,5-
disubstituée 29i ; le seul produit tétracyclique isolé (quoi qu'en faible rendement) 
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présentait la jonction de cycles CID cis-a, la structure de 131 ayant été confirmée 
par diffraction de rayons-X. (Figure 9) 

E~E 
OTIPS 
29g 

E = CQzMe 

29i 

0 

C02t-Bu 
24 

0 

C02t-Bu 
24 

a ____.. 

a ____... 

0 

E 
TIPSO E' 

b c 128 E' = C02t-Bu 
129 E' = H 

0 

Structure 

E 
rayons-X 

E' 

b c 130 E' = C02t-Bu 
131 E' = H 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) APTS, benzène, reflux, 61% (2 étapes) pour 
129 et 20% (2 étapes) pour 131. 

Schéma26 
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Figure 9 : Structure par diffraction de rayons-X de 131 

0 

E 

131 (E = C02Me) 
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3.a.ii Mécanisme proposé et stéréochimie du produit d'aldol 130 (131) 

Il convient ici d'expliquer la préférence pour la jonction de cycles CID 13a, 14a 

lorsque la polycyclisation anionique a été conduite avec le réactif de Nazarov 
symétrique 24. La cyclisation entre ce dernier et 29i peut être regardée de plus près 

à titre d'exemple; il va sans dire que la conformation du cycle A est biaisée par la 

présence du groupe 3a-méthoxycarbonyle et réduit ainsi la complexité de l'analyse 

conformationnelle. En premier lieu, il convient de mentionner que seulement la 
formation des produits à la jonction de cycles CID cis est envisagée, les produits de 

jonction trans correspondants étant défavorisés en raison de tensions angulaires 
importantes dans un système indane. Par ailleurs, de par la symétrie de 24 et la 

relation diastéréotopique qui caractérise les deux carbonyles au niveau de la 
cyclopentane-1,3-dione de l'intermédiaire décalinique 132 (et ainsi pour ses 

conformères 133, 134 et 135, Schéma 27), il va de soi que la réaction 

intramoléculaire entre l'énolate '1.7•8 et l'un de ces carbonyles (pro-S) amène le 

méthyle en 13a, i.e. 130 et 137, de même la réaction avec l'autre carbonyle (pro-R) 

mène à l'isomère 13p-Me, i.e. 136 et 138. Plus précisément, il semble que 

l'intermédiaire décalinique subisse l'aldol sous la conformation 132 pour produire 

130 via un état de transition où le cycle B serait sous forme bateau et le cycle C (en 
formation) serait dans la conformation chaise. Pour effectuer la cyclisation sur 
l'autre carbonyle, le conformère 133 fait intervenir trop d'interactions stériques et 

une tension de cycle défavorables, la formation du produit 136 obligeant les cycles B 

et C en forme bateau. Le passage via le conformère 135 (B,C-chaises) mènerait au 

tétracycle 138 (8a-H, 13~-Me, 14J3-0H), si ce n'était de l'encombrement stérique 

intervenant entre le carbonyle à réagir et l'ester (E) positionné en 10 (et 
possiblement E' positionné en 6, si de configuration p). Le tétracycle 137 n'est 

visiblement pas formé parce qu'il sous-tend trop d'interactions stériques 
défavorables entre le méthylène C15 du cycle D et le méthyne C6 du cycle B, de 
même que l'ester méthylique en C-10. 
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3.a.iii Clivage de l'éther silylé 129 et réarrangement de rétro-Dieckmann 

Dans le but d'obtenir un dérivé cristallin et d'effectuer quelques 

transformations synthétiques en série tétracyclique, l'éther silylé 129 a été clivé 

(Schéma 28) avec TASF comme source de fluorure. Au lieu de l'alcool attendu 139, 
la lactone 140 a été obtenue (preuve de structure par diffraction-X, Figure 10) 
comme seul produit isolable. En fait, 140 est issue de l'addition intramoléculaire de 

l'alcoolate 141 (libéré par l'action du fluorure sur le silyle) sur le carbonyle de la 
position-1, causant par la suite la fragmentation du cycle A par bris du lien C1-C10 et 
acceptation de la charge négative par l'ester en l'énolate 144. Il en résulte un 

réarrangement de rétro-Dieckmann, qui implique le repliement préalable du cycle A 
en forme bateau 14261 pour former l'intermédiaire tétraédrique 143. La 

fragmentation est sans doute favorisée par la décompression stérique que procure 
le bris du centre quaternaire en C10• 

3.a.iv Conclusion 

Étant donné que le réactif de Nazarov symétrique 24 procure 

préférentiellement les 13a-méthyl, 14a-hydroxystéroïdes et que ceux-ci résultent de 

la réaction d'aldolisation intramoléculaire sur l'un des deux carbonyles (i.e. pro-S), il 

suffit en principe de bloquer celui-ci (en utilisant un réactif de Nazarov chiral) pour 

obliger l'aldol sur l'autre carbonyle (i.e. pro-R) menant éventuellement aux 13P-

méthyl, 14p-hydroxystéroïdes. La partie b du chapitre indique les efforts faits en ce 
sens. 
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Structure obtenue par rayons-X: E 

0 

Mécanisme proposé pour le réarrangement de 139: (rétro-Dieckman} 

0 0 

E 

141 142 

0 0 
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E 
144 143 

Conditions de réaction: a} TASF, THF, 60% pour 140. 

Schéma28 
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Figure 10 : Structure par diffraction de rayons-X de 140 

E 

0 

140 (E = C02Me) 



3.b Adduits de double Michael de réactifs de Nazarov chiraux et 
difficultés à réaliser l'aldol 

3.b.i Précédents : réaction entre la cyclohexénone 5J3-substituée 29a et le 

réactif de Nazarov benzoylé 145 
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La conception, par Ruel9, du réactif de Nazarov chiral 145 et la cyclisation 

avec la cyclohexénone 29a a permis d'isoler l'intermédiaire tricyclique 146; aucune 

trace de produit tétracyclique n'ayant été observée dans les conditions de double 

Michael (Schéma 29). L'aldol entre le carbone-8 et la cétone pro-R, visiblement plus 

OCOPh 

~E +"" 
~ C02t-Bu 

29a 145 146 

E = COiMe 

149 

OCOPh 

c 

d 

OCOPh 

{ 
147 (8a.-H)) d 
148 (8P-H) 

Conditions de réaction: a) C52C03, CH2Cl2; b) TFA puis benzène, reflux, 60% pour 2 étapes; c) 
HMDS-K, THF, -78°C à t.a., 25% de 147; d) Cs2C03, CH3CN, reflux, 32% de 148 et 30% de 146, 
à partir de 146, 147 ou 148; e) APTS, benzène, reflux, 77%. 

Schêma29 
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difficile à réaliser que sur la cétone pro-S) a été provoqué par l'action de la base 

amidure HMDS-K dans le THF à température ambiante et fourni en faible rendement 

le composé tétracyclique 147, présentant les jonctions de cycles B/C et CID cis. Le 

traitement soit de 146, soit de 147 en conditions équilibrantes, i.e. carbonate de 

césium dans l'acétonitrile à 80°C, permet d'obtenir le produit 148, pour lequel la 

jonction de cycle BIC est cette fois trans, en faible rendement toutefois. La réaction 

d'aldol étant réversible, il semble qu'il y ait équilibre entre le tricycle 146 et le 

tétracycle 148. Parallèlement, en soumettant le tricycle 146 à l'action de l'acide p-

toluènesulfonique dans le benzène à reflux, il s'ensuit une déshydratation de l'aldol 

formé et la migration de l'oléfine exocyclique en diénone 149 avec un rendement 

cette fois de 77%. 

3.b.ii Réaction entre les cyclohexénones 4j3,5j3-disubstituées 29f (29g) et le 

réactif de Nazarov benzoylé 145 

La cycloaddition double Michael entre 145 (Schéma 30) et la cyclohexénone 

29g a fourni comme prévu le noyau tricyclique 150 en bon rendement mais les 

tentatives d'aldolisation pour obtenir l'un ou l'autre des stéroïdes 151 ou 152 se sont 

soldées en échecs, que ce soit en conditions «cinétiques» avec 

l'hexaméthyldisilylamidure de potassium ou en conditions « thermodynamiques » 

avec le carbonate de césium à chaud. L'intermédiaire avancé 150 a commencé à 
dégrader en des composés polaires inconnus après quelques minutes lorsque 

soumis en conditions fortement basiques (amidure, t-butoxyde) ou quelques heures 

en présence de base carbonate à reflux dans l'acétonitrile. Ce n'est qu'en 

conditions acides que le cycle C a pu être formé, par suite de la déshydratation in 

situ de l'hydroxycétone produite pour donner l'énone 153, quoi qu'en très faible 

rendement, la réaction étant lente et la dégradation plutôt rapide. La cycloaddition 

double Michael initiée entre la cyclohexénone 29f et le réactif de Nazarov 145 a 
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Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) TFA puis toluène, reflux, 52%; c) Cs2C03, 
CH3CN, reflux; d) HMDS-K, THF; e) APTS, toluène, reflux, 5% pour 153 et 40% pour 156; 
f) TFA, puis toluène, reflux, 69% pour 154; g) lrTlzCS, toluène, reflux, 39%. 

Schéma 30 
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fourni l'alcool décalinique 154, c'est à dire que l'acide p-toluènesulfonique utilisé 

pour la déalcoxycarbonylation de l'ester t-butylique a aussi effectué le clivage du 

groupe protecteur acétal MOM. À noter que l'utilisation du TFA lors de la 

déalcoxycarbonylation a conduit au même résultat. La déshydratation de l'alcool 

avec le diimidazolure de thiocarbonyle et migration in situ de l'oléfine a fourni 
l'énone conjuguée 155. Le traitement avec l'acide p-toluènesulfonique par 

chauffage a finalement donné le diène tétracyclique 156. La faible quantité de 

produit, rendu à cette étape, n'a pas permis, premièrement, de s'assurer du 

rendement de cette dernière étape et, deuxièmement, de poursuivre l'investigation 

plus loin. D'autre part, si l'aldolisation en milieu acide semble parfois donner de 

bons rendements en produits tétracycliques, le fait d'obtenir des 8, 14-anhydro est 

décevant dans l'optique de la synthèse de 14B-hydroxystéroïdes, même s'il est 

synthétiquement possible9 de réintroduire ultérieurement la fonction alcool en 

position-14. 

À l'évidence, l'aldolisation intramoléculaire des intermédiaires 150 et 154 

semble désavantagée par rapport à une réaction secondaire inconnue menant à des 
produits de dégradation non identifiés. Il restait à savoir si cette réaction secondaire 

était propre au groupement benzoate (hydrolyse, etc.) situé sur la portion 

cyclopentanone ou bien au système décalinique particulier comportant un système 

B-cétoester sous-tendant un centre quaternaire (en C-10) sensible aux dégradations 

rétro-Dieckmann62, entre autres. Parallèlement, un réactif de Nazarov pour lequel 

un groupe 3-furyle a été substitué au benzoate (170) est décrit à la section suivante 

ainsi que les tentatives d'obtention de noyau stéroïdien. 
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3.b.iii Synthèse du réactif de Nazarov furannique chiral 170 

La synthèse asymétrique du réactif de Nazarov 170 (Schéma 31), pour lequel 

0 0 Jl _J HQI(,,, Jl _J 
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165 166 (X= H, OH) 
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~ o~ k _____.. 

160 

OMe f _____.. 

OEtO 
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Ph3P~O~ 
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0 0 

o~ 
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Conditions de réaction: a) DMAP, toluène, reflux, 96%; b) PhSeCI, pyridine, CH2Cl2 
puis H20 2, 98%; c) i. 3-bromofuranne, n-Buli, THF, -78°C. ii. 2-ThCuCNLi. iii. 160, 
70%; d) MeOH, 150°C, 93% pour 162et100% pour 158; e) KH, Mel, THF-DMF, 86%; f) 
Lil-2H20, collidine, reflux, 89%; g) t-BuOK, acrylate d'éthyle, t-BuOH, 65%; h) 
DIBAL-H, THF; i) oxydation de Swern, 60% pour 2 étapes; j) 168, CHC13, reflux, 88%; k) 
HCl(aq) 1 M, THF, 88%. 

Schéma 31 
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le groupe furyl était pressenti, d'une part, comme plus stable (à tort ou à raison) et, 

d'autre part, comme un meilleur précurseur de buténolide que le groupe benzoate 

de 145, a été rendue possible grâce à la technologie de Urban et Helmchen63. Le 

couplage entre l'alcool chiral 158 et le cyclopentane-2-carboxylate de méthyle (157) 

dans les conditions de Taber a fourni le p-cétoester 159, qui a été par la suite 

déhydrogéné via sélénure en cyclopenténone 160. L'organocuprate d'ordre 

supérieur64 préparé à partir du 3-bromofuranne, du n-butyllithium et du 3-

thiénylcyanocuprate de lithium (cuprate de Lipshultz) a participé à une addition 

conjuguée très diastéréosélective (quant à la configuration du carbone portant le 

substituant furanyle) sur l'énone 160. Le p-cétoester furanné 161 a été chauffé dans 

le méthanol pour libérer l'auxiliaire chiral 158 et le p-cétoester méthylique 162, qui a 

été méthylé avec l'iodométhane en présence d'hydrure de potassium. La 
déalcoxycarbonylation de l'ester 163 a été réalisée avec l'iodure de lithium 

dihydraté65 dans la collidine à 170°C pour fournir la cétone méthylique volatile 164, 
pour laquelle l'énolate favorisé par la thermodynamique66 a été impliqué dans une 

addition de Michael avec l'acrylate d'éthyle, utilisant le t-butoxyde de potassium 

dans le t-butanol. Le cétoester 165 a du être réduit au diol 166 puis réoxydé pour 

produire l'aldéhyde 167, qui a réagi avec le phosphorane 168 (voir chapitre 6) en 

fournissant l'éther énolique 169. Ensuite, l'éther de diénol a été hydrolysé 

proprement pour libérer le p-cétoester 170 avec l'acide chlorhydrique aqueux. 

L'excès énantiomérique de 170 a été évalué grâce à la dérivation du 

cétoester intermédiaire 165 (Schéma 32). La réduction chimie- et diastéréo-

sélective de la cétone avec le borohydrure de sodium en alcool 171 a permis le 

couplage avec le chlorure de l'acide de Mosher 172. La RMN 1H du diester 173 
montre une impureté (cette dernière n'ayant pas été isolée, on la considère 
probablement comme un diastéréoisomère) à 5%, ce qui équivaut à un excès 

diastéréoisomérique de 90% pour 173, équivalant à un excès énantiomérique de 

90% pour 165 et par ricochet 170. 
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Schéma 32 
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3.b.iv Cycloaddition double Michael entre la cyclohexénone 29f et le réactif de 

Nazarov furannique 170 

Le réactif de Nazarov 170 a été à son tour couplé (Schéma 33) avec la 

cyclohexénone 29f. Il a fallu trois heures pour que la cycloaddition double Michael 

soit complétée et fournisse proprement, après la déalcoxycarbonylation de l'ester 
allylique, le noyau tricyclique 174, légèrement contaminé avec son épimère de la 
position-9 175, dans un rapport 15 : 1. Par contre, lorsque la réaction a été stoppée 

après 30 minutes, seulement la première addition Michael a été complétée et 
l'énone 176 été isolée après déalcoxycarbonylation. Par la suite, pour réaliser la 

deuxième addition de Michael (cyclisation), il a fallu chauffer légèrement en 
présence de carbonate de césium dans le dichlorométhane. Un mélange 
équimolaire de 174 et 175 a alors été obtenu. Il faut donc reconnaître que le 
substituant ester en position-6, même si ce centre chiral est potentiellement 
épimérisable, est d'une importance capitale en ce qui est de la diastéréosélectivité 
de la seconde réaction de Michael, et donc de la stéréochimie en position-9. 
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Néanmoins, il a été impossible, dans les conditions connues et 

précédemment décrites, de réaliser l'aldol intramoléculaire sur 174 pour isoler l'un 

ou l'autre des épimères tétracycliques 177 ou 178, la seule évolution après quelques 

heures se limitant à la formation de produits de dégradation polaires. Le traitement 

acide sur 174 n'a pas permis l'obtention de nouveaux produits, si ce n'est l'alcool 

179. Les quelques tentatives mises de l'avant pour déshydrater ce dernier en énone 

180 se sont avérées tout aussi infructueuses, étant donné le peu de réactivité de 

l'alcool secondaire encombré et la sensibilité du système furannique. 
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Schéma 33 
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3.b.v Cycloaddition double Michael entre la cyclohexénone 29a et le réactif de 
Nazarov 170 

Le réactif de Nazarov 170, lorsque mis en présence de la cyclohexénone 29a 

en conditions basiques (Schéma 34), a permis d'isoler, après déalcoxy-
carbonylation, l'intermédiaire 181. Les tentatives d'aldolisation en conditions 

basiques n'ont pas permis d'obtenir l'un ou l'autre des épimères tétracycliques 182 
ou 183, la dégradation de 181 en des sous-produits polaires étant plutôt observée. 

29a 

E = COiMe 

a,b __.. 

181 

c 
~ 

182 (8a-H) 
183 (8~-H) 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, 35%; c) 
t-BuOK, t-BuOH, THF. 

Schéma 34 

Au terme de cette section, l'ensemble des tentatives d'aldolisation en milieu 

basique, soldées par des résultats négatifs, sous-tendent l'analyse 
conformationnelle illustrée au Schéma 35. Après déprotonation des intermédiaires 
146, 150, 174 et 181, on peut obtenir, en proportions quelconques, le régioénolate 
117

'
8

, qui peut exister sous différentes conformations dont A, B et C. La conformation 

A permet théoriquement d'obtenir les produits de la condensation aldolique 
intramoléculaire correspondants 147, 151, 177et182 avec les cycles B et C dans la 

conformation chaise. Même si la tension de cycle est alors à son minimum, le 
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processus fait apparaître une interaction 1,3-diaxiale très défavorable entre le 
substituant hydroxyle au carbone-14 et le carboxylate en position-10. La 
conformation A est reliée par une inversion de décaline à la conformation B, cette 

dernière étant considérée comme la plus stable car pour les quatre composés 
décaliniques on évite l'interaction gauche du substituant X assez volumineux. (Les 
produits 150 et 174 gagnent aussi en stabilité dans la conformation B en raison 
d'une interaction favorable61 entre le groupe silyloxy (alcoxy) Y, axial et le carbonyle 

en position-1) Dans cette conformation, par contre, l'aldol intramoléculaire est 

impossible pour des raisons stéréoélectroniques car ce serait l'équivalent d'une 

alkylation pseudo-équatoriale d'un énolate, donc sans tenir compte de l'orientation 

spatiale de l'orbitale n. Le cycle B doit donc passer en forme bateau (conformation 

C) pour permettre la réaction d'aldol, qui produit, au surplus, le cycle C en forme 

bateau. Dans ce processus, ce n'est pas tant les interactions stériques qui peuvent 
élever l'énergie de l'état de transition mais la tension de cycle imposée par deux 
cyclohexanes en conformation bateau. 
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3.c Conclusion 

Il va sans dire que l'aldol intramoléculaire devant former le cycle C des 
stéroïdes, lorsque dirigé vers la cétone pro-R, donc devant mener à la jonction de 

cycle CID cis-~, est un processus clairement défavorisé par des interactions 

stériques ou alors la tension de cycle. Cela permet à des réactions secondaires de 

dégradation, dont le mécanisme demeure encore obscur, de supplanter la réaction 
de cyclisation en milieu basique et acide. Une autre manière de générer l'énolate 

tJ.7•8, via réduction de dérivé 8-bromosubstitué, a permis de contourner (du moins 

partiellement) les problèmes liés à l'utilisation de bases fortes, comme il est exposé 
au chapitre suivant. 
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CHAPITRE4 

VARIATION DANS LE PROCESSUS DE POL YCYCLISATION ANIONIQUE : 

ALDOLISATION PAR RÉDUCTION D'UNE BROMOCÉTONE 

Le précédent chapitre a mis en lumière la difficulté rencontrée lorsque l'on 

désire obtenir le squelette des 14p-hydroxystéroïdes par polycyclisation anionique. 

Notamment, lorsque la réaction d'aldol intramoléculaire a été tentée en milieu 

basique, à maintes reprises les intermédiaires tricycliques ont subi des réactions de 

dégradation. Dans le présent chapitre sera exposée une approche alternative à 
l'utilisation de bases fortes pour générer l'énolate en position-8 en vue de réaliser la 

cyclisation par aldol. 

4.a Problématique de l'énolisation régiosélective 

Étant donnée la difficulté à réaliser l'aldol intramoléculaire en conditions 

basiques, il était important de savoir, en premier lieu, si l'énolate 8 7•8 était 

effectivement formé dans les conditions de réaction. L'expérience réalisée sur la 

décaline modèle 15 (Schéma 36) avec le LDA et le chlorure de t-butyldiméthylsilyle 

indique en effet que la déprotonation en C8 n'est pas facilement réalisée. En fait, 

avec 1 équivalent de LDA, l'énolate 8 1•2 semble favorisé car 184 a été le seul éther 

d'énol silylé isolé. En augmentant la quantité de base à 1.5 équivalents, il s'ensuit 

une certaine proportion d'énolisation 86•
7

, telle que confirmée par l'isolation des 

éthers silylés de diénol 185 et d'énol 186. Il n'en demeure pas moins qu'aucune 

trace de l'éther d'énol silylé 187 n'a été isolée, reflétant le fait que la formation de 

l'énolate 8 7·8 avec une base est défavorisée vis à vis du régioisomère 8 6·7. 
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4.b Génération d'énolate de façon réductrice, deux voies envisagées: 

via ynone ou via a-bromocétone 
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A la lumière des derniers résultats, il fallait trouver une alternative aux bases 

pour générer l'énolate /),.7•8 et la méthode par réduction67 semblait être a priori 

compatible avec la chimie du double Michael, comme le montre l'analyse 

rétrosynthétique au Schéma 37. 

füff cXx ~( Réduction Br > c=> 11 + 
0 C02-t8U 

188 189 190 

U Réduction 
E=C02Me 

+ J: (& c=> 11 

0 C02-tBU 
191 192 

Schéma 37 

L'énolate modèle 188 peut être généré, de façon régiospécifique, via 

réduction de l'a-bromocétone 189, ayant déjà été synthétisée par Taylor68 à partir du 

réactif de Nazarov bromé 190. Le 2-bromocrotonaldéhyde 193 (Schéma 38) a subi 

l'addition du réactif de Reformatsky, ce qui a donné l'hydroxyester 194, qui a été 

oxydé avec le dioxyde de manganèse. La cycloaddition double Michael entre la 

cyclohexénone 11 et le réactif de Nazarov 193 a donné après 
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déalcoxycarbonylation, quoi qu'en rendement plutôt faible, la bromocétone 
décalinique 189. 
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Conditions de réaction: a) Br2, CCl4 puis Et3N; b) Zn, BrCH2C02t-Bu, THF; c) Mn02, 
AcOEt; d) Cs2C03, CH2Cl2; e) APTS, benzène, reflux, 35% pour 2 étapes. 

Schéma 38 

190 

Un autre précurseur potentiel d'énolate comme 188 est l'énone 191, qui peut 

être réduite par les métaux alcalins dans l'ammoniac. A son tour, l'énone 191 peut 

théoriquement provenir du réactif de Nazarov acétylénique 192 par cycloaddition 

double Michael avec la cyclohexénone 11. En effet, cette voie a été envisagée car 
Lavallée69 a décrit la cyclisation Michael (Schéma 39) de l'ynone 195 en énone 

décalinique 191 et le rendement reporté était excellent. 
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Conditions de réaction: Cs2C03, THF: DMF (1:1), 89%. 

Schéma 39 

4.c Synthèse et tentative de cycloaddition double Michael du réactif de 
Nazarov acétylénique 199 
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La synthèse du réactif de Nazarov acétylénique modèle 199 (Schéma 40) a 

été réalisée à partir du butynol protégé 19670. La déprotonation avec le n-butyllitium 

a rendue possible la formylation de l'alcyne et l'aldéhyde a,~-acétylénique 197 a été 

isolé avec un excellent rendement. Le réactif de Reformatsky a ensuite été 

additionné avec succès et l'alcool propargylique 198 a été ensuite oxydé avec le 

réactif de Dess-Martin. Étonnamment, il a été impossible de réaliser la cycloaddition 
double Michael entre 199 et la cyclohexénone 11 (pas plus qu'avec la 
cyclohexénone 29d d'ailleurs) et obtenir la décaline 200. Le réactif de Nazarov s'est 

avéré en effet peu réactif, qu'on le mette en présence d'une base faible comme le 

carbonate de césium ou d'une base plus forte, comme l'hydrure de potassium par 

exemple. 
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a ~o b _ÀJl. .-. # 
~__.. ~ H____.. ~ - O'~ 

TBDPSO~ TBDPS ~ TBDPSO ~ 
196 197 c ( 198 (R= H, OH) 

199 (R = 0) 

OTBDPS cJS:TBDPS 0 0 if oMe 
11 d 

+ ,p.. 
0 

11 C02All C02All 
199 200 

Conditions de réaction: a) n-Buli, THF, -78°C puis formiate d'éthyle, 92%; b) acétate 
d'allyle, LDA, THF, -78°C, puis 197, 93%; c) periodinane de Dess-Martin, CH2Cl2, 86%; d) 
Cs2C03, CH2Cl2. 

Schéma40 

4.d Réactif de Nazarov a-bromocétone symétrique 206 

4.d.i Synthèse du réactif de Nazarov 206 

La synthèse du réactif de Nazarov 206 (Schéma 41) a débuté avec l'aldéhyde 

201, issu de l'addition Michael entre la 2-méthyl-1,3-cyclopentadione et l'acroléine8. 

L'oléfination de Wittig de 201 a été réalisée avec le triphénylphosphoranylidène-2-

bromoacétate de méthyle, le bromoester Z-202 étant isolé avec un bon rendement 

mais contaminé avec 20% de son vis-à-vis E, ce qui reflète probablement le peu de 

différence d'encombrement stérique entre un substituant carboxylate et un atome de 
brome. Le dicétoester a dû ensuite être réduit au triol pour être réoxydé en 
dicétoaldéhyde 204. L'addition de Réformatsky suivie de l'oxydation 

du ~-hydroxyester résultant 205 fournit alors le réactif de Nazarov symétrique 206. 
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+ ~H a 
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~~H 
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d ( 203 (X= H, OH) 

204 (X= 0) 

~H 
0 0 

~~OMe 
"-{_ ér 
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~ 

201 202 

Ot-Bu 

d (205 (X= H, OH) 

206 (X= 0) 

Conditions de réaction: a) H20, 100%; b) Ph3P=C(Br)C02Me, benzène, reflux, 81% (Z:E= 
4:1); c) DIBAL-H, CH2Cl2, -78°C à 0°C, 74%; d) periodinane de Dess-Martin, CH2Cl2, 79% 
pour 204 et 83% pour 206; e) Zn, BrCH2C02 t-Bu, THF, 76%. 

Schéma 41 
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4.d.ii Cycloaddition double Michael avec la cyclohexénone 11, réduction de 
l'adduit avec l'iodure de samarium(ll) et condensation d'aldol intramoléculaire 

Le réactif de Nazarov bromé 206 s'est additionné (Schéma 42) de façon 
double Michael sur la cyclohexénone 11 avec un rendement plus qu'acceptable de 

65%. La fonction a-bromocétone de 207 a été réduite avec le diiodure de 

samarium71 à -78°C et l'énolate ainsi formé a été impliqué in situ dans la 
condensation aldolique menant au produit tétracyclique 208 avec un rendement de 
plus de 80%. Il est à noter que l'iodure de samarium(ll) doit être préparé 
fraîchement au laboratoire pour réaliser cette opération avec succès. Le bon 
rendement du processus en conditions 



0 

a,b .. 

208 d 
~ 

26 

0 

207 

+ 

209 

c 
~ 

208 

structure confirmée 
par diffraction de 

rayons-X 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) APTS, benzène, reflux, 65% pour 2 étapes; 
c) Sml2, THF, -78°C, 84%; d) Cs2C03, CH3CN, 40°C, 80% de 26:209 dans un rapport 1 :1. 

Schérna42 
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réductrices laisse présager un grand potentiel synthétique pour les 8-bromocétones. 

Par ailleurs, le fait qu'on obtienne la configuration 13a, 14a (preuve par diffraction de 

rayons-X, Figure 11) n'est pas surprenant si l'on se rapporte aux résultats 

antérieurs, qui ont démontré que l'aldolisation de la cétone pro-S était plus facile que 

celle du carbonyle pro-R, qui aurait mené à un stéroïde de configuration 13p,14p. 

L'épimérisation du méthyne en position-8 de 208 avec le carbonate de césium dans 

l'acétonitrile, même lorsque procédée à une température aussi basse que 40°C, a 

produit, en plus de l'épimère attendu 26, un troisième isomère (dans un rapport 1 :1) 

comportant aussi la jonction de cycle B/C trans. De fait, la constante de couplage 

Js-9, relevée sur le spectre RMN 1H, était de 13 Hz, ce qui concorde avec une 

relation vicinale trans-diaxiale. La structure de 209, lequel n'a pu être séparé de 26 
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Figure 11 : Structure par diffraction de rayons-X de 208 

par chromatographie ni par cristallisation, n'a pas été établie avec certitude. 
Néanmoins il est raisonnable de présenter la structure ci-haut représentée car 209 

serait ainsi issu d'une série rétro-aldol-aldol, catalysée en milieu basique et 
l'équilibration thermodynamique entre 26 et 209 pourrait justifier l'aldolisation du 

carbonyle pro-R. 
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4.e Réactif de Nazarov a.-bromocétone chiral 214 

4.e.i Synthèse du réactif de Nazarov 214 

La méthodologie de synthèse de 206 a été appliquée avec succès à la 

synthèse de 214 (Schéma 43) à partir de l'aldéhyde 167, déjà vu au chapitre 3. 

L'oléfination de 167 a permis d'isoler l'alcène Z majoritaire 210 pour lequel la 

fonction ester a été réduite en deux étapes à l'aldéhyde 212, via le diol 211. 

L'addition réductive du bromoacétate de t-butyle, suivie par l'oxydation de l'alcool 
intermédiaire 213 a permis d'accéder au réactif de Nazarov 214, avec un très bon 

rendement. 

0 0 0 0 X X 
b d H~ OMe ____.. H ____.. 

0 

167 

Br 

c (213 (X= H, OH) 

214 (X= 0) 

Ot-Bu 

Br 

210 c ( 211 (X= H, OH) 

212(X=O) 

Conditions de réaction: a) Ph3P=C(Br)C02Me, benzène, reflux, 71% (210 Z:E= 4:1); b) 
DIBAL-H, CH2Cl2, -78"C à 0°C, 80%; c) periodinane de Dess-Martin, CH2Cl2, 86% pour 
212 et 85% pour214; d) Zn, BrCH2C02t-Bu, THF, 99%. 

Schéma43 
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4.e.ii Cycloaddition double Michael avec la cyclohexénone 29d, réduction de 

l'adduit avec l'iodure de samarium(ll) et condensation d'aldol intramoléculaire 

Lorsque la cyclohexénone 29d (Schéma 44) et le réactif de Nazarov 214 ont 

été mis en contact, et ce sous l'action du carbonate de césium, la cycloaddition 
double Michael qui s'ensuivit a permis d'isoler, après la déalcoxycarbonylation de 
l'ester !-butylique, le bromure au noyau tricyclique 215 avec 56% de rendement. Par 

la suite, la réduction de la portion a-bromocétone en énolate 216 s'effectue de 

manière quantitative mais l'aldol intramoléculaire ne s'est pas effectué à la 
température de réduction. En effet, quand la réaction a été neutralisée à -78°C, le 
seul produit isolé a été le produit au noyau tricyclique 217, avec un bon rendement, 

confirmant que la réduction du bromure était complète. Cependant, en laissant le 
mélange réactionnel réchauffer à -20°C, l'aldolisation s'est effectuée lentement 
(Tableau 7) et un mélange majoritairement formé de 218 (aldol cinétique, formé 
rapidement avec la jonction de cycle B/C cis), d'un peu de 219 (aldol 

thermodynamique, vu la jonction de cycle BIC trans plus stable) et du produit de 
dégradation 220. Ce dernier est issu d'une fragmentation rétro-Michael de l'énolate 

216, l'énolate du système ~-cétoester du cycle A de 220 étant de loin plus stable 

que l'énolate 216, de même que les oxyanions des aldols 218 et 219. En laissant la 
température réchauffer jusqu'à 0°C ou même 20°c, la proportion de l'aldol 

thermodynamique prend le pas sur l'aldol cinétique mais le produit de dégradation 
augmente lui aussi en proportion. Il semble donc assez difficile d'optimiser la 
formation de l'aldol 219 sans provoquer la dégradation de l'énolate. Néanmoins, un 
fait intéressant a été observé : lorsque 218 a été stocké dans le chloroforme-ci pour 
la nuit au réfrigérateur, ce dernier s'est totalement transformé en son épimère plus 
stable 219. Il est à noter qu'aucun produit de rétro-aldol n'a été observé dans ces 

conditions, probablement caractérisées par la présence d'acide chlorhydrique 
résiduel dans le chloroforme. En effet, le traitement de 218 avec HCI sec (solution 
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OTBDPS 
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C02t-Bu OTBDPS 
214 215 
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78% OTBDPS 

OTBDPS 
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OTBDPS 
216 

OTBDPS 

220 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) APTS, benzène, reflux, 56% pour 2 étapes; 
c) Sml2, THF, -78°C; d) réchauffement à T°C, th (voir tableau 7); e) HCI, CH2C12, 90%. 

Schéma44 

82 

dans le dioxane) dans le dichlorométhane ou le chloroforme a provoqué 
l'épimérisation somme toute quantitative en 219. 



Tableau 7 : Distribution des produits lors de la réduction de la bromocétone 
215 avec Smh. 

Précisions Rendement (%) 

(T°C, th) 218 219 220 

-20°c, 16 h 63 7 25 

0°C, 1.5 h 50 16 34 

20°c, 1h 0 28 70 
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Les épimères 218 et 219 se présentant sous la forme de mousse, la 

déprotection de l'éther silylé 219 a été entreprise, avec pour but d'obtenir un dérivé 

cristallin et d'assurer la structure par analyse de diffraction de rayons-X. Lorsque 

219 a été mis en présence d'ions fluorures (Schéma 45), la bilactone 223 a été 

OTBDPS 

219 

a 

221 

Preuve de structure par rayons-X 

Conditions de réaction: a) TASF, THF; b) exposition à l'oxygène atmosphérique, 70% 
sur 2 étapes. 

Schéma45 
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isolée comme seul produit identifiable. Ce dernier est le résultat, en premier lieu, 

d'un réarrangement rétro-Dieckmann entre l'alcoolate en position-4 et de la cétone 

en position-1 de 221, fournissant la y-lactone 222 selon le même mécanisme 

réactionnel qui avait mené à 140 (chapitre 3). La conversion du groupe 17-furyl en 

y-buténolide 223 s'est probablement effectuée au contact de l'oxygène 

atmosphérique lors des diverses manipulations. Néanmoins, 223 s'est avéré très 
cristallin et sa structure tridimensionnelle (Figure 12) a été confirmée par diffraction 

de rayons-X. 
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Figure 12 : Structure par diffraction de rayons-X de 223 
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4.f Conclusion 

En guise de conclusion, dans ce chapitre il a été démontré que la génération 

d'énolate via réduction d'a-bromocétone s'avère une bonne stratégie pour obtenir de 

façon régiospécifique l'énolate 8 7•8 nécessaire à la formation du cycle C stéroïdien 

par aldolisation intramoléculaire. Encore une fois dans le cas où l'intermédiaire 
tricyclique présentait une cyclopentanedione prochirale (207), la cyclisation sur le 

carbonyle pro-Sa eu lieu, donnant accès au 13a-méthyl, 14a-hydroxystéroïde 208. 

Pour ce qui est de forcer l'aldol sur le carbonyle pro-R avec la cyclopentanone 

dissymétrique 215, on a vu que l'aldol était moins prompt à se produire car pour 

obtenir l'un ou l'autre des 13p-méthyl, 14p-hydroxystéroïdes 218 ou 219, il a fallu 

laisser réchauffer considérablement le mélange réactionnel. Le réchauffement a 
d'ailleurs permis à une réaction secondaire de dégradation de l'énolate 216 de se 

manifester. Donc non seulement l'énolate 87·8 est-il difficile à générer, mais aussi 

est-il instable à la température nécessaire à la formation du cycle C par aldol 

intramoléculaire. Néanmoins il est possible maintenant d'obtenir les intermédiaires 

218 et 219, très importants dans le contexte de la synthèse totale de 14p-

hydroxystéroïdes naturels, dans des rendements acceptables par la méthode de 

réduction de bromocétone-aldolisation en tandem, ce qui constitue une avancée 
considérable dans le projet de polycyclisation anionique. 
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Le précédent chapitre a montré qu'il était possible d'obtenir, par la réaction de 

polycyclisation anionique, des intermédiaires tétracycliques très avancés (par 

exemple 218 et 219) si on les place dans l'optique de la synthèse de 14p-

hydroxystéroïdes naturels comme la ouabagénine (40, Schéma 46), la 

strophantidine (224), la digitoxigénine (225), etc. 

5.a Travail à accomplir pour accéder à la 11-déoxyouabagénine 226 à 
partir de l'intermédiaire 219 

En regard de la synthèse totale de la ouabagénine, il faut reconnaître qu'un 
intermédiaire tel que 219 permettrait tout au plus, et c'est déjà tout un défi en soi, 
d'accéder à la 11-déoxyouabagénine 226. La synthèse complète de la ouabagénine 

requérrait l'implantation d'un groupe alcool supplémentaire au niveau du réactif de 

Nazarov, en devenir du substituant 11a-hydroxy. Des travaux sont en cours dans 

notre laboratoire et permettront bientôt de réaliser cet objectif2. 

La transformation de 219 en 11-déoxyouabagénine 226 nécessite donc la 

réduction de la cétone en C1 et obtention de l'alcool p, la bis-hydroxylation en 

position-3p et 5p, l'hydrogénolyse du groupe 4-silyloxy et de la cétone en C7, et la 

réduction de l'ester en hydroxyméthylène en position-10. De plus, il faudra 

transformer en buténolide le précurseur 3-furyle en se servant de la méthodologie 
de Wiesner 17 à cet effet. 
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0 

5.b Transformations effectuées en série modèle décalinique à partir de 
118 
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Avant d'effectuer les transformations souhaitées sur l'intermédiaire très 
précieux 219, quelques étapes ont été mises de l'avant sur la décaline modèle 118, 

déjà introduite à la fin du chapitre 2. Ces transformations donnent une idée, quoique 
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assez vague, des possibilités et difficultés qu'on peut rencontrer lors de la 
fonctionnatisation du cycle A, entre autres. 

5.b.i Réduction de l'ester et de la cétone de position-1 

L'intermédiaire 117 (Schéma 47), avec ses deux cétones protégées sous 

forme de dioxolane et d'éther silylé, était un bon point de départ pour la réduction de 
l'ester méthylique en alcool primaire 118 (chapitre 2). Il faut rappeler qu'on a 
rencontré25 certaines difficultés à réduire la cétone en C1 de 15 avant de réduire 

OH 

~O -TBCT:r) ---TB% 
15 117 118 

a -. JJ1 
LC!J 

227 

E= CÛ2Me 

fil 
'Jo -+,o ~ 0 ro 1 1i4 13Hz b c H 1 9 Q _____.. 

oJ 
_... 

~H 0 

228 (1a.-OH) 230 12 Hz 
229 (1~-0H) constantes de couplage 

RMN 1H de 230 

Conditions de réaction: a) éthylène-glycol, APTS, THF, 88%; b) LiBH4, EtOH, THF, 100% en 
228; c) 2,2-diméthoxypropane, APTS, THF, 40%. 

Schéma47 

l'ester, en raison de l'instabilité du produit obtenu. Le fait de protéger au préalable 

les deux cétones a permis de réduire très proprement l'ester méthylique puis la 
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cétone de position-1 après déprotection. Le clivage sélectif de l'éther d'énol 118 

avec de l'éthylène-glycol en milieu acide (l'ion fluorure provoquant plutôt sa 

dégradation) a fourni en bon rendement la cétone 227, qui a été réduite avec le 

borohydrure de lithium en alcool 228, le mélange réactionnel étant constitué d'un 

seul épimère. La déprotection du dioxolane avec l'acétone (ou son équivalent 

synthétique 2,2-diméthoxypropane) en milieu acide, causant du même coup la 

protection du diol-1,3 sous forme de cétal-acétonide, a permis de simplifier le 

spectre RMN 1H pour l'intermédiaire 230. L'analyse des constantes de couplage 

des protons H1 et H813 suggère que ceux-ci se trouvent en orientation axiale, 

indiquant la stéréochimie de l'alcoxy 1 a pour 230, et par conséquent l'alcool 1 a pour 

228. Donc l'approche de l'hydrure par la face ~, moins encombrée, entraîne la 

production de l'épimère au carbone 1 de 229, ce dernier étant analogue à la 

ouabagénine. 

5.b.ii Introduction de l'alcool en position-3 

La cétone en position-1, avant d'être réduite, peut servir à introduire l'alcool 

en C3, comme le montre la séquence décrite au Schéma 48. L'alcool primaire 118 a 

été protégé sous forme d'acétate avec un excellent rendement. L'éther d'énol 231 a 

d'abord été transformé en a-sélénocétone 232, puis en énone 233 via élimination-

syn du sélénoxyde. L'énone a été ensuite époxydée de façon très 

diastéréosélective en conditions nucléophiles, le seul stéréoisomère 234 ayant été 

isolé. L'époxyde a été réduit régiosélectivement par l'iodure de samarium(ll)73 pour 

léguer quantitativement l'alcool 235, de configuration 3~, telle que désirée. Par la 

suite, l'alcool secondaire a été silylé et la cétone en C1 a été réduite par le DIBAL-H 

en un mélange 2: 1 des diastéréoisomères 237 et 238, stéréochimie de 237 déduite 

avec l'aide des constantes de couplage, en RMN 1H, du dérivé acétonide 239. En 

effet, comme pour 230, le signal du proton H813 dans 239 comprend une constante 
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typiquement trans-diaxiale (12 Hz) tandis que cette fois H1 et H3 ne montrent que 

des couplages de moins de 5 Hz, assurant leur orientation équatoriale. 

TBroO OAc 

118 a -? __.. a 
o.J 

231 

OAc 

PhSe{Q ~ ~ 

o) 
232 

OAc 

~)~ 
233 

0~5 m

OAc f mOAc 

a~ a~ 
HO o.J TBSO o.J 

234 

&
OH 

a Jl.... 
TBSO 0 .J 

237 (1j3-0H) 
238 (1cx.-OH) 

235 236 

239 

conformation et 
constantes de couplage RMN 1 H de 239 

Conditions de réaction: a) AcCI, Et3N, CH2Cl2, 94%; b) PhSeCI, pyridine, CH2Cl2, 84%; c) 
H202(aq) 30%, CH2Cl2, 71%; d) H202(aq) 30%, NaOH, MeOH, 59%; e) Sml2, THF-MeOH, 
-78°C, 100%; f) TBSCI, pyridine, DMAP, CHCl3, reflux, 80%; g) DIBAL-H, CH2Cl2, -78°C à 
0°C, 34% du mélange 237:238 dans un rapport 2:1, séparés par chromatographie; h) 
2,2-diméthoxypropane, APTS, THF, 89% pour 239 à partir de 237. 

Schéma48 
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5.c Conclusion 

L'étude modèle réa1isée a permis d'évaluer comment il est possible de 

modifier les groupements fonctionnels du cycle A décalinique et générer de 

nouveaux centres asymétriques de façon contrôlée. Il reste maintenant à appliquer 

cette méthodologie à l'intermédiaire 219, qui risque de se comporter différemment, 

étant donné sa plus grande diversité fonctionnelle dont quelques groupes 
particulièrement susceptibles, soit à l'oxydation (l'unité furanne), soit à la 

déshydratation (p-hyd roxycétone). 
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CHAPITRE 6 
DÉVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU RÉACTIF DE TYPE ALL YLIDÈNEPHOSPHORANE 

PERMETTANT L'OLÉFINATION D'ALDÉHYDES EN f3-CÉTOESTERS y,ô-INSATURÉS 

6.a Problématique 

La synthèse de réactifs de Nazarov comportant un ester d'allyle, de formule 

générale 240 (Schéma 49), à partir d'aldéhydes correspondants 241 nécessitait par 

le passé8 une séquence de trois étapes, dont une oléfination utilisant le très peu 

réactif triphénylphosphoranylidènacétaldéhyde avec un faible rendement. Pour 

faciliter et 

0 0 

R~O~ c::=:> 
240 

EtO 0 
Ph3P~O~ 

168 

Schéma49 

diminuer le nombre d'étapes nécessaires à la synthèse de réactifs de Nazarov, le 
phosphorane 24274

, qui permet formellement d'effectuer la transformation de 240 à 
241 en une seule opération, a été synthétisé mais s'est avéré aussi très peu 

efficace, offrant des rendements ne dépassant guère les 20%. Le phosphorane J3-
cétoester 242 manquant nettement de réactivité, son analogue 168 pour lequel la 
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portion cétone est protégée sous la forme d'éther d'énol a été préparé75 et ce 
dernier a été trouvé beaucoup plus réactif vis-à-vis la plupart des aldéhydes. 76 

6.b Synthèse du phosphorane 168 

La synthèse du phosphorane 168 (Schéma 50) a débuté par la 
transestérification du chloroacétoacétate de méthyle (243) par un excès d'alcool 

allylique dans les conditions de Taber. Le p-cétoester 244 a ensuite été protégé 

sous forme d'éther d'énol dans des conditions classiques77. L'activation du chlorure 
245 sous forme d'iodure 246 a ensuite permis la quaternisation de la 

triphénylphosphine. Un lavage avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium a 

enfin libéré le phosphorane 168, qui a été isolé par précipitation dans un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane. 

Cl~OMe ~Cl~o~ ~ 
0 0 0 0 

EtOnO~ ef ., ..... ~ 168 
X 0 
d c 245 (X = Cl) 

246 (X= 1) 

243 244 

Conditions de réaction: a) alcool allylique, DMAP, toluène, reflux, 78%; b) (EtO)JCH, H2S04 
(cat.); c) P20 5, CHCl3, reflux, 99% pour 2 étapes; d) Nal, acétone; e) Ph3P, CHCl3; f) 
NaOH(aq) 0.1M, 91% pour 3 étapes. 

Schéma 50 

6.c Oléfination d'aldéhydes et hydrolyse des éthers de diénol : résultats 

Les rendements d'oléfination de différents aldéhydes avec le phosphorane 

168 ainsi que d'hydrolyse acide des éthers énoliques résultants 247 en p-cétoesters 

y,ô-insaturés 240 sont relatés au Tableau 8. L'oléfination a été réalisée dans le 



Tableau 8: Préparation de ~-cétoesters y,ô-insaturés 240 par réaction entre 

l'allylidène phosphorane 168 et les aldéhydes 241. 

0 168 EtO 0 

R)lH ~ R~O~ 
241a-h 247a-h 

0 0 

R~O~ 
240a-h 

Ether de diénol 247 ~-cétoester 240 

Rendement Rapport Rendement 
Aldéhyde R 

ô2-E/Z (o/o)d (o/o)a 

241a n-C4Hs- 55 5: 1 83 

241b (E)-CH3CH=CH- 71 9: 1 79 

241c CeHs- 86b 10: 1 77 

241d p-N02CeH4- 87 10: 1 56 

241e p-MeOCeH4- 66b >20: 1 84 

241f 0~ 31b >20: 1 51 

OMe 

241g W'- 70c 3: 1 81e 

0 

0 

~V 88t 88t 241h 5: 1 

0 
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a Rendement isolé après chauffage dans le CHCl3 à reflux, pour la nuit. b Réaction conduite dans le 

toluène à reflux. c Réaction conduite dans le CHCl3 à température de la pièce. d Rendement isolé 

après traitement avec HCl(aq) 1M dans le THF pour la nuit. e Réaction conduite avec H2S04(aq) 10M 
dans le THF pendant 2 h. t 247h = 169; 240h = 170. 
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chloroforme ou dans le toluène si le chauffage au-delà de 60°C était nécessaire. 
Les éthers de diénol 247 ont tous été isolés par chromatographie-éclair sous forme 

d'huiles stables. La réaction d'oléfination fonctionne bien avec les aldéhydes 

aliphatiques non-encombrés ainsi que les aldéhydes aromatiques, y compris la p-

anisaldéhyde (241e), pourtant reconnue pour son inertie. La réaction est toutefois 

sensible aux effets stériques, comme le montre le faible rendement avec l'aldéhyde 

241178
. Inversement, l'aldéhyde 241g, activé par la présence d'un groupe a-alcoxy 

n'a présenté aucune difficulté. La géométrie des alcènes formés et les rapports 
diastéréoisomériques des éthers de diénol 247 ont été trouvés par spectroscopie 

RMN 1H. De manière générale, les tiens oléfiniques 1:14 ont été formés en géométrie 

E avec une grande sélectivité, l'isomère Z correspondant n'étant généralement pas 

observé en RMN. Cette observation est consistante avec le fait que le phosphorane 

168 est stabilisé, il fournit donc l'alcène le plus stable. L'insaturation 1:12 des éthers 

énoliques 247a-h a été produite, bien qu'avec moins de sélectivité, en géométrie E 
majoritaire tel qu'indiqué dans le Tableau 8. 

L'hydrolyse acide des éthers de diénol 247 fournit ensuite les B-cétoesters 

240. L'acide chlorhydrique 1 M dans le THF s'est particulièrement bien acquitté de 

cette tâche dans la plupart des cas, sauf pour 247d, qui semble stabilisé par la 

conjugaison du groupe électro-attracteur nitro. De plus, 247f, qui comporte un autre 

groupe acido-sensible, a souffert de réactions secondaires, telles que l'hydrolyse de 

l'acétal tétrahydropyranylé. Par ailleurs, l'hydrolyse acide a fourni les B-cétoesters 

240a-h pourvus d'oléfines 1:14 exclusivement E. 
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6.d Conclusion 

En bref, le phosphorane-éther d'énol développé 168 apporte une nouvelle et 

efficace méthode pour préparer différents p-cétoesters d'allyle y,ô-insaturés 240 à 

partir d'aldéhydes en deux étapes. Les rendements d'oléfination et la 

diastéréosélectivité des alcènes E obtenus reflètent bien la nature de ce nouveau 

réactif de Wittig stabilisé. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

D'abord, les travaux relatés au chapitre 1 ont permis de vérifier que d'autres 

esters que t-butyle (12a), à savoir benzyle (12b) et allyle (12c), peuvent être utilisés 

comme réactifs de Nazarov dans la cycloaddition double Michael. En plus d'offrir 

des méthodes alternatives pour la réaction de déalcoxycarbonylation des décalines 

intermédiaires 13b,c, celles-ci sont produites avec la même haute 

diastéréosélectivité quant à l'épimérie en C9 (isomère cis-cis 15 favorisé par plus de 

20 : 1 par rapport à 16) que l'avait été 13a. 

Au chapitre 2, il a été démontré que la cycloaddition double Michael peut jouir 

de l'induction asymétrique, par diastéréosélection faciale de l'attaque du réactif de 

Nazarov sur la cyclohexénone, non seulement si celle-ci comporte des substituants 

encombrants au niveau du carbocycle (29a-g), mais aussi par l'attachement 

d'auxiliaire chiral sur le carboxyle, comme pour 29j-s. Au sein du premier groupe, 

les meilleurs résultats d'induction asymétrique ont été obtenus quand un substituant, 

en l'occurrence un groupe alcoxy, se trouve en position-4, près du site réactionnel 

de l'accepteur de Michael qu'est l'oléfine conjuguée. Par ailleurs, les auxiliaires 

chiraux alcools se sont montrés efficaces quant à l'induction asymétrique pour 

certains (29j,I) mais le rendement de cyclisation fut assez faible, reflet d'un 

encombrement probablement à la limite de la tolérance de la cycloaddition double 

Michael. Cette tolérance est d'ailleurs outrepassée avec l'utilisation d'amines 

disubstituées (29o et par analogie 29m) car il a été impossible d'isoler quelque 

produit décalinique que ce soit. L'utilisation d'amines primaires comme auxiliaires a 

permis d'améliorer les rendements de cyclisation, mais avec l'inconvénient d'une 

faible diastéréosélectivité (sauf avec 29s, qui a fourni 53 : 54 dans un rapport de 8 : 

1). Un inconvénient commun aux auxiliaires chiraux, mais probablement plus 
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difficile à surmonter pour ce qui est des amines, consiste en la difficulté éventuelle 

de la récupération des dits auxiliaires. 

Ensuite, le chapitre 3 a permis de constater la généralité avec laquelle la 

polycyclisation anionique faisant intervenir le réactif de Nazarov symétrique 24, 

indépendamment de la cyclohexénone utilisée, mène aux produits d'aldol 

tétracycliques 13a, 14a, issus de l'attaque intramoléculaire sur le carbonyle pro-S de 

l'intermédiaire décalinique. L'aldol impliquant le carbonyle pro-R, menant au 

stéroïde de stéréochimie 13(3-méthyl, 14(3-hydroxy, ne s'est ni effectué 

subséquemment à la cycloaddition double Michael, ni en soumettant les 

intermédiaires tricycliques en conditions basiques. 

La génération de l'énolate 117•8 via la réduction d'a-bromocétones avec 

l'iodure de samarium (Il) (chapitre 4) a permis d'éviter, dans une certaine mesure, la 

dégradation prématurée du noyau tricyclique, rapide en milieu basique. Dans les 

conditions douces de réduction, à -78°C, l'aldol a préféré s'opérer sur la cétone pro-

s du bromure dérivé du réactif de Nazarov symétrique 206, en fournissant un très 

bon rendement d'aldol tétracyclique de jonction de cycle CID 13a,14a. De façon 

analogue, et même s'il a fallu laisser réchauffer l'énolate de samarium aux alentours 

de 0°C, la bromocétone issue du réactif de Nazarov chiral 214, comportant le seul 

carbonyle pro-R, a donné les produits d'aldol de jonction de cycle CID cis-p 218 et 

219 en rendements acceptables. La distribution des épimères dépend de la 

température et du temps de réaction de façon très pointue, l'équilibration favorisant 

le produit 219, à la jonction BIC trans. 

Au chapitre 5, quelques transformations de groupements fonctionnels ont été 
explorées en vue de transformer l'intermédiaire 219 en 11-déoxyouabagénine. Pour 

ce faire, une série de réactions a été mise au point à partir de la décaline modèle 15 

dans le but de mettre en place les alcools de position-1(3, 3f3 et 19. 
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Enfin, la synthèse du phosphorane 168 et son application comme réactif 
d'oléfination d'aldéhydes (chapitre 6) ont débouché sur une nouvelle méthode pour 

préparer, en deux étapes à bons rendements, des p-cétoesters d'allyle y,ô-insaturés. 

Étant donné que la méthode requiert l'hydrolyse acide des éthers d'énol 
intermédiaires, le phosphorane développé permet la synthèse de réactifs de 
Nazarov variés, à condition de ne pas inclure de groupes fonctionnels acido-

sensibles. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Généralités 

Les réactions ont été conduites dans des solvants anhydres préparés de la façon 

suivante. 

Solvant 

Acétonitrile, dichlorométhane, 

diisopropylamine, N,N-diméthylformamide, 

toluène et triéthylamine 

Méthanol 

Éther et tétrahydrofuranne 

Distillé sur 

Hydrure de calcium 

Magnésium, iode 

Sodium, benzophénone 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'azote dans de la 
verrerie séchée à la flamme, sous vide. Le séchage des produits, après extraction, 
a été effectué avec du sulfate de magnésium anhydre, sauf avis contraire. Le zinc 

nécessaire au réactions de Reformatsky a été activé par des lavages successifs 
avec de l'acide chlorhydrique 1M, suivi par de l'eau, de l'acétone sèche puis le 
solvant de la réaction, soit l'éther ou le THF anhydres. Les réactions d'ozonolyse 

ont été réalisées avec un ozoniseur Welsbach, modèle T-816. Les 

chromatographies sur couche mince (CCM) ont été effectuées sur des plaques de 
verre recouvertes de gel de silice (0.25 mm), 60F-250 (Merck). Les produits ont été 
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détectés par visualisation sous une lampe UV et par chauffage après trempage dans 
l'une des solutions aqueuses suivantes : 

- acide sulfurique, anhydride molybdique, nitrate d'ammonium cérique 

- permanganate de potassium, carbonate de potassium. 

La chromatographie-éclair a été effectuée avec du gel de silice (230-400 

mesh, Merck ou l'équivalent provenant de Silicycle). La CG a été effectuée avec un 

chromatographe en phase gaseuse Perkin-Elmer 8320 avec une colonne capillaire, 

un détecteur à ionisation de flamme (hydrogène) et l'hélium comme gaz porteur. 

Les spectres IR ont été réalisés en solution dans le chloroforme ou le 

dichlorométhane ou sur un film d'huile pure, tel que spécifié avec un 

spectrophotomètre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les pouvoirs rotatoires ont été 

mesurés dans une cellule de 10.0 cm de longueur avec un polarimètre Perkin-Elmer 

141, réglé à 589 nm, ou raie D du sodium. Les spectres de résonance magnétique 

nucléaire ont été enregistrés avec un appareil Bruker AC-300. Les déplacements 

chimiques sont rapportés en parties par million (ppm), par rapport au pic résiduel du 

solvant deutéré utilisé (CDC'3 : 7.26 en RMN 1H et 77.0 ppm en 13C), comme 

standard interne. Les spectres de masse ont été enregistrés avec un spectromètre 

VG Micromass ZAB-2F, l'ionisation résultant d'un impact électronique, à 70eV. La 

chromatographie en phase gazeuse avec détection en spectrométrie de masse 

(CGSM) a été effectuée avec un chromatographe Hewlett Packard HP5971 et une 

colonne capillaire (085, 30 m X 0.2 mm X 32 µm). Les points de fusion ont été 

déterminés avec l'appareil Büchi M-50 et n'ont pas été corrigés. L'analyse 

cristallographique par diffraction de rayons-X a été effectuée avec un diffractomètre 

Enraf-Nofius CAD-4. 

Les abréviations suivantes ont été employées dans la description des 

données spectrales. 



d 
dd 

ddd 

dm 

dq 

dt 

Hz 
J 
q 

Doublet 

Doublet de doublets 

Doublet de doublets de doublets 

Doublet de multiplets 

Doublet de quadruplets 

Doublet de triplets 

Hertz 

Constante de couplage 

Quadruplet 

Quintuplet 

Spectre de résonance magnétique nucléaire du proton 

103 

quin 

RMN 1H 

RMN 13C Spectre de résonance magnétique nucléaire de l'isotope 13 du 

carbone 

s Singulet 

si Singulet large 

sx Sextuptet 

t Triplet 

Synthèse et caractérisation des produits 

(EJ-3-0xohex-4-énoate de benzyle (12b) 

À 0°C, le lDA a été préparé en ajoutant, goutte à goutte, la solution de n-

butyllithium 1.6M (12.0 ml, 19.2 mmol) à ta diisopropylamine (1.95 g, 20.6 mmol) et 

en agitant le mélange pendant 5 min. Ensuite la température a été abaissée à 

-78°C pour ajouter le THF (20 ml) et l'acétate de benzyle (1.30 ml, 9.0 mmol) sur 5 

min. la solution a été agitée pendant 30 min puis le chlorure de crotonyle (0.95 ml, 

9.91 mmol) a été ajouté lentement. Après 30 min d'agitation, la solution incolore est 
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devenue une suspension jaune, laquelle a été acidifiée (pH = 3) avec une solution 

aqueuse d'acide chlorhydrique 1 N (20 ml). Le mélange biphasé a été réchauffé à 
température ambiante, décanté, la phase aqueuse extraite à l'éther, l'extrait a été 

ensuite séché et concentré sous vide. Le mélange a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'hexane et d'acétate d'éthyle (90 : 10) 

comme éluant pour obtenir 12b (742 mg, 38%) sous la forme d'une huile claire 

(rapport des formes céto et énol de 1.5: 1 par RMN). 

Formule brute : C13H1403 

IR (CHCb, v cm-1): 3029, 2950, 1750, 1650, 1615, 1590, 1450, 1400, 1205, 1110. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.32-7.28 (m, 5H, Ph); 6.88 et 6.65 (dq, 1 H, J = 

5.7 et 15.5 Hz, CH3CH=CH); 6.17 et 5.82 (dq, 1H, J = 15.5 et 0.5 Hz, COCH=CH); 

5.19 et 5.18 (s, 2H, OCfuPh); 3.62 (s, 2H, COCfuCO); 1.91-1.85 (2 d, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 191.47, 167.03, 145.00, 130.89, 128.26, 128.03, 

127.83, 125.40, 89.32, 66.68, 46.39. 

SM (m/e): 219 (MH+). 

SMHR (MH+) théorique: 219.1021; expérimentale: 219.1019 ± 0.0006. 

(EJ-3-0xohex-4-énoate d'allyle (12c) 

À 0°C, le periodinane de Dess-Martin ( 1.28 g, 4.19 mmol) a été ajouté à la 

solution d'alcool 52 (680 mg, 4.00 mmol) dans le dichlorométhane. La solution a été 

agitée pendant 30 min, réchauffée à température ambiante puis agitée pendant 30 

min supplémentaires. Le mélange a été filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec de l'hexane et de l'acétate d'éthyle (70 : 30) comme éluant pour obtenir 12c 

(585 mg, 87%) sous la forme d'une huile claire, pure par CCM et RMN (rapport des 
formes céto et énol de 1 : 1 ). 

Formule brute : CsH 1203 

IR (CH2Cl2,v cm-1): 3057, 2940, 1741, 1671, 1636, 1600, 1442, 1412, 1265, 1230, 

1148, 1095. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb. ù ppm) : (formes céto et énol) 11.78 (s, 1 H, OH énol); 

6.90 et 6.68 (dq, 1H, J = 6.9et15.4 Hz, CH3CH=CH); 6.19 et 5.82 (dq, 1H, J = 1.6 

et 15.4 Hz, CH3CH=CH); 6.04-5.85 (m, 1 H, CH2CH=CH2); 5.33 (dt, 1 H, J = 1.1 et 

17.1 Hz, CH=CHH); 5.25 (dd, 1H, J = 1.1 et 10.5 Hz, CH=CHH); 5.00 (s, 1H, 

CH=COH énol); 4.66-4.63 (m, 2H, COOCJ:::!2CH); 3.61 (s, 2H, COCJ:::!2C02 céto); 1.94 

et 1.87 (dd, 3H, J = 1.6 et 6.8 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ôppm): 191.47, 172.25, 166.77, 144.93, 155.98, 131.87, 

131.28, 130.86, 125.34, 118.12, 117.94, 89.13, 65.43, 64.30, 46.27, 29.34, 18.03, 

17.84. 

SM (m/e) : 168 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 168.0786; expérimentale: 170.0789 ± 0.0005. 

Rac-(5(3,9(3, 10(3)-1, 7-dioxo-9(3-méthyl-décahydronaphthalène-10(3-carboxylate 

de méthyle (15) 

Procédure de cycloaddition double Michael entre 12b et 11 : La 

cyclohexénone 11 (200 mg, 1.30 mmol) a été ajoutée par canule avec du 

dichlorométhane (5 ml) , sur une période de 20 min, dans une suspension 

constituée de l'ester benzylique 12b (560 mg, 2.60 mmol) et de carbonate de 

césium (465 mg, 1.42 mmol) dans du dichlorométhane (45 ml). La suspension a 

été agitée pendant 2.5 h puis filtrée sur gel de silice, le gâteau rincé avec du 

dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous 

vide. L'intermédiaire 13b a été obtenu brut sous la forme d'une huile claire (660 mg) 

qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation de 13b: Le catalyseur de palladium 5% sur charbon 

activé (500 mg) a été ajouté à la solution de 13b (brut) dans l'acétate d'éthyle (50 

ml), la suspension agitée sous atmosphère d'hydrogène (1 atm) pendant 36 h. Le 

mélange a été filtré sur célite, l'acétate d'éthyle évaporée sous vide, remplacée par 
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du toluène (20 ml) et la solution portée à reflux pendant 2h. Le toluène a été 
évaporé sous vide et le spectre RMN 1H du résidu brut n'indiquait alors qu'un seul 
diastéréoisomère (15). Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 15 (98 

mg, 32%) sous la forme d'une huile incolore. 

Procédure de cycloaddition double Michael entre 12c et 11 : La 

cyclohexénone 11 (230 mg, 1.50 mmol) a été ajoutée par canule avec du 

dichlorométhane (20 ml) , sur une période de 15 min, dans une suspension 
constituée de l'ester allylique 12c (500 mg, 2.98 mmol) et de carbonate de césium 

(972 mg, 2.98 mmol) dans du dichlorométhane (60 ml). La suspension a été agitée 

pendant 2.5 h puis filtrée sur gel de silice, le gâteau rincé avec du dichlorométhane, 
suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous vide. 
L'intermédiaire 13c a été obtenu brut sous la forme d'une huile claire (610 mg) qui a 

été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation de 13c : Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (52 
mg, 0.045 mmol) et la morpholine (4.10 ml, 48 mmol) ont été ajoutés à la solution 
de 13c (brut) dans le THF (85 ml), la suspension agitée pendant 30 min. Le 

mélange a été concentré sous vide, le résidu dissous dans du toluène (20 ml) et la 

solution portée à reflux pendant 1 h. Le toluène a été évaporé sous vide et le 
spectre RMN 1H du résidu brut n'indiquait alors qu'un seul diastéréoisomère (15). 

Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 
d'éthyle et d'hexane (30: 70) comme éluant pour obtenir 15 (271 mg, 76%) sous la 

forme d'une huile incolore. 

(5SJ-5-t-Butyldiphénylsilyloxycyclohex-2-én-1-one-2-carboxylate de méthyle 
(29c) 
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Le p-cétoester 63 (20.0 mg, 0.042 mmol) a été dissous dans le 

dichlorométhane (1 ml) et l'acide acétique 50% aqueux (1 ml) a été ajouté; après 
16 h d'agitation, la réaction ne progressait pas. Du TFA (0.5 ml) a été ajouté et 

après 30 min, la réaction semblait complète par CCM. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acide acétique, d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (1 : 5 : 94) comme éluant pour obtenir 29c (17 mg, 98%) sous la forme 

d'une huile jaunâtre. Ce produit s'est avéré instable et a dû être utilisé 

immédiatement après isolation. 

Formule brute : C24H2a04Si 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.64-7.61 (m, 4H, ArH); 7.51 (t, 1 H, J = 4 Hz, 

C=CH); 7.45-7.35 (m, 6H, ArH); 4.30-4.20 (m, 1 H, CHOSi); 3.80 (s, 3H, C02CH3); 
2.67-2.65 (m, 2H, CHCfuC02); 2.57-2.54 (m, 2H, CHCfuCH); 1.04 (s, 9H, 
(CH3)3CSi). 
SM (m/e): 351 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-C4H9) théorique: 351.1053; expérimentale: 351.1058 ± 0.0010. 

(4SJ-4-t-Butyldiphénylsilyloxycyclohex-2-én-1-one-2-carboxylate de méthyle 
(29d) 

La procédure expérimentale, à partir de 66 (phénylsélénylation, oxydation-

élimination syn du sélénoxyde) ainsi que les caractéristiques spectrales sont déjà 

connues25. 

[a.]0
20 : -60.0° (c = 2.10, CHCh). [remarque: l'excès énantiomérique est d'environ 

80%, tel qu'observé pour l'excès diastéréoisomérique de 70] 

5,5-(1,3-Dithiopropyl)-cyclohex-2-én-1-one-2-carboxylate de méthyle (29h) 
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De l'eau (1 ml) a été ajoutée à la solution de 86 (140 mg, 0.399 mmol) dans 

l'acide acétique (1 ml), la solution a été agitée pendant 2 h puis diluée avec de 

l'eau. Le mélange a été extrait avec du dichlorométhane, l'extrait lavé avec une 

solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium puis de la saumure, l'extrait 

séché et concentré sous vide. La cyclohexénone 29h brut (101 mg, 98%) a été 

isolée sous la forme d'une hui1le jaunâtre, pure par CCM et spectroscopie RMN 1H. 

Ce produit s'est avéré instable et a dû être utilisé immédiatement après isolation. 

Formule brute: C11H1403S2 

IR (CHCb, v cm-1) :3017, 2977, 2905, 1742, 1718, 1625, 1440, 1372, 1277, 1216, 

1055. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.58 (t, 1 H, J = 4.0 Hz, CH=C); 3.82 (s, 3H, 

C02CH3); 3.19 (s, 2H, CH2CO); 3.10-2.90 (m, 4H, CH2S); 2.79 (ddd, 2H, J = 3.0, 6.0 

et 15.0 Hz, CfuCH=C); 2.20-1.90 (m, 2H, CfuCH2S). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 189.45, 164.02, 151.21, 131.60, 52.15, 50.21, 

47.69, 39.60, 26.21, 24.65. 

SM (mie) : 258 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 258.0384; expérimentale : 258.0381 ± 0.0008. 

5,5-Bis(méthoxycarbonyl)-cyclohex-2-én-1-one-2-carboxylate de méthyle (29i) 

De l'eau (10 ml) a été ajoutée à la solution de 89 (200 mg, 0.550 mmol) dans 

l'acide acétique (10 ml), la solution a été chauffée à S0°C pendant 1 h, refroidie à 

température ambiante puis diluée avec une solution aqueuse saturée en 

bicarbonate de sodium. Le mélange a été extrait 3 fois avec du dichlorométhane, 

l'extrait a été ensuite séché et concentré sous vide. La cyclohexénone 29i (148 mg, 

100%) a été isolée sous la forme d'une huile incolore, pure par CCM et 

spectroscopie RMN 1H. Ce produit s'est avéré instable et a dû être utilisé 

immédiatement après isolation. 

Formule brute: C12H14Ü7 
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IR (CHC'3. v cm-1) : 3692, 3605, 3007, 2956, 2848, 2361, 2258, 1740, 1603, 1439, 

1372, 1263, 1206, 1084, 1063, 1030. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.65 (t, 1 H, J = 4.0 Hz, CH=C); 3.80 (s, 3H, 

C02CH3); 3.75 (s, 6H, C02CH3); 3.12 (d, 2H, J = 4.0 Hz, C!::!2CH=C); 2.99 (s, 2H, 

CH2CO). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 189.25, 169.33, 163.83, 152.35, 131.87, 54.48, 

53.19, 52.03, 42.90, 31.26. 

SM (m/e): 270 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 270.0739; expérimentale: 270.0742 ± 0.0008. 

(1'R,2'S, 5'RJ-Cyclohex-2-én-1-one-2-carboxylate 
ylcyclohex-1'-yle (29k) 

de 5'-méthyl-2'-prop-2-

Le peroxyde d'hydrogène 30% (155 mg, 1.38 mmol) a été ajouté à la solution 

de sélénure 96k (400 mg, 0.919 mmol) dans le dichlorométhane (30 ml) puis le 

mélange biphasé a été agité très vigoureusement (ampoule à extraction) pendant 2 

min. Une deuxième portion de peroxyde (200 mg, 1.78 mmol) a été ajoutée et le 

mélange agité pendant 2 min supplémentaires, lavé avec de l'eau puis avec une 

solution saturée en bicarbonate de sodium, séché et concentré sous vide. La 
cyclohexénone 29k (222 mg, 87%) a été isolée sous la forme d'une huile incolore, 

pure par CCM et spectroscopie RMN 1H. Ce produit s'est avéré instable et a dû être 

utilisé immédiatement après isolation. 

Formule brute : C11H2503 

IR (CHC'3, v cm-1): 2955, 2872, 1725, 1710, 1455, 1373, 1267, 1220, 1049. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.57 {t, 1 H, J = 4.0 Hz, CH=C); 4.79 (td, 1 H, J = 

11.0 et 4.5 Hz, CHO); 2.52-2.48 (m, 3H); 2.10-1.90 (m, 5H); 1.75-1.62 (m, 3H); 1.57-

1.36 (m, 2H); 1.13-0.95 (m, 2H); 0.89 (d, 6H, J = 6.7 Hz, (CH3)2CH); 0.75 {d, 3H, J = 

7.2 Hz, CH3CH). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 194.08, 163.97, 154.64, 133.42, 74.62, 46.64, 

40.73, 40.42, 38.37, 33.89, 31.09, 25.63, 22.86, 21.88, 21.69, 20.56, 15.72. 

SM (m/e) : 278 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 278.1882; expérimentale: 278.1881±0.0008. 

[a]o20 : -72.9° (c=1.70, CH2Cl2). 

(1'R,2'S, 5'RJ-Cyclohex-2-én-1-one-2-carboxylate de 5'-méthyl-2'-(2-phénylprop-

2-yl)cyclohexyle (291) 

Sélénylation: À 0°C, la pyridine (80µL, 0.973 mmol) a été ajoutée lentement à 

la solution de chlorure de phénylsélénenyle (178 mg, 0.931 mmol) dans le 

dichlorométhane (30 ml). La solution a été agitée pendant 15 min puis l'ester de 8-

phénylmenthyle 951 (300 mg, 0.841 mmol) a été ajouté par canule avec du 

dichlorométhane (10 ml). La solution a été agitée pendant 2 h à température 

ambiante puis lavée avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 N, ce qui a 

donné le sélénure brut, qui a été utilisé tel quel à l'étape d'oxydation. 

Oxydation-élimination-syn : Le peroxyde d'hydrogène 30% (200 µL, 1. 76 

mmol) a été ajouté à la solution de sélénure brut dans le dichlorométhane (vide 

supra) puis le mélange biphasé a été agité très vigoureusement (ampoule à 
extraction) pendant 2 min, lavé avec de l'eau, séché et concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec de l'acide acétique-acétate 

d'éthyle-hexane (2 : 28 : 70) comme éluant pour obtenir 291 (180 mg, 60%) sous la 

forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C23H3003 
-'\ IR (CHC'3, v cm): 3020, 2958, 2927, 2889, 1729, 1702, 1601, 1496, 1457, 1424, 

1373, 1264, 1225, 1205, 1058, 1045. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.30-7.20 (m, 4H, ArH); 7.10-7.00 (m, 1 H, ArH); 

6.69 (t, 1H, J = 4.1Hz, CH2CH=C); 4.94 (td, 1H, J = 4.3 et 10.7 Hz, CHOCO); 2.38 
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(dd, 2H, J = 6.0 et 7.0 Hz, CH2CJ:::bCO); 2.30-2.20 (m. 2H, CJ:::bCH=C); 2.20-2.00 (m, 

2H); 2.00-0.90 (m, 8H); 1.29 (s, 3H, CH3); 1.17 (s, 3H, CH3); 0.87 (d, 3H, J = 6.6 Hz, 

CH3) 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 194.35, 162.35, 156.26, 151.99, 127. 73, 125.39, 

125.27, 124.30, 74.28, 49.96, 41.40, 39.28, 38.58, 34.37, 31.06, 29.43, 26.20, 

25.81, 22.94, 21.72, 21.63. 

[a]0
20 : -22.4° (c=1.05, CHCb). 

(5'R)-5' -Benzyl-N-( 1-oxocyclohex-2-ène-2-carboxyl)-1 ',3 '-oxazolid in-2'-one 
(29m) 

Le peroxyde d'hydrogène 30% (125 µL, 1.08 mmol) a été ajouté à la solution 

de sélénure 106 (330 µL, 0.723 mmol) dans le dichlorométhane (50 ml) puis le 

mélange biphasé a été agité très vigoureusement (ampoule à extraction) pendant 5 

min. Une deuxième portion de peroxyde (100 mg, 0.864 mmol) a été ajoutée et le 

mélange agité pour encore 2 min, lavé avec de l'eau puis avec une solution saturée 

en bicarbonate de sodium, séché et concentré sous vide. La cyclohexénone 29m 

(222 mg, 100%) a été obtenue sous la forme d'une huile jaunâtre, pure par RMN 1H. 

Formule brute : C11H11N04 

IR (CHCb,v cm-1): 3026, 2932, 1784, 1684, 1491, 1455, 1385, 1355, 1314, 1214, 

1114, 1015. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.37-7.24 (m, 5H, Ph); 7.18 (t, 1 H, J = 4.5 Hz, 

CH=C); 4.76-4.70 (m, 1H, CHN); 4.25 (t, 1H, J = 9.0 Hz, CHHO); 4.17 (dd, 1H, J = 

9.0 et 3.5 Hz, CHHO); 3.44 (dd, 1 H, J = 13.5 et 3.5 Hz, CHHPh); 2.85 (dd, 1 H, J = 

13.5et10.0 Hz, CHHPh); 2.58-2.49 (m, 4H); 2.15-2.09 (m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 195.26, 165.96, 152.96, 149.60, 137.49, 135.03, 

129.26, 128.65, 127.02, 66.39, 54.79, 37.40, 25.43, 21.82. 

SM (m/e) : 299 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 299.1158; expérimentale: 299.1151 ± 0.0009. 



[a]0
20 : -66.3° (c = 2.0, CH2Cb). 

N-(5,5-Bis(méthoxycarbonyl)-1-oxocyclohex-2-ène-2-carboxyl)-pyrrolidine 
(29o) 
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La solution de ~-cétoester 90 (250 mg, 0.664 mmol), de pyrrolidine (61 mg, 

0.863 mmol) et de DMAP (40 mg, 0.332 mmol) dans le toluène a été portée à reflux 

pendant 48 h. Le mélange a été refroidi à température ambiante et concentré 

partiellement sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) comme éluant pour obtenir 

directement la cyclohexénone 290 (123 mg, 60%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C1sH19NOe 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.06 (t, 1H, J = 4.2 Hz, CH=C); 3.75 (s, 6H, 

C02CH3); 3.51 (t, 2H, J = 6.5 Hz, CH2N); 3.15 (t, 2H, J = 6.5 Hz, CH2N); 3.06 (d, 2H, 

J = 4.2 Hz, C.!:i2CH=C); 2.96 (s, 2H, CH2CO); 1.92-1.82 (m, 4H, (C.!:i2CH2)2N). 

(1 'SJ-5,5-Bis(méthoxycarbonyl)-N-(1 '-phényléthyl)-cyclohex-2-énone-2-
carboxamide (29p): 

La solution de ~-cétoamide 107p (270 mg, 0.598 mmol) dans l'acide acétique 

50% (10 ml) a été chauffée à 50 °C pendant 2 h puis refroidie à 0°C. Le mélange a 

été neutralisé avec une solution saturée en bicarbonate de sodium, le mélange 

extrait avec du chloroforme, l'extrait séché et concentré sous vide. La 
cyclohexénone 29p (215 mg, 100%) a été isolée sous la forme d'un solide blanc, pur 
par CCM et spectroscopie RMN 1H. 

Formule brute: C19H21NOe 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 8.94 (d, 1H, J = 7.6 Hz, NH); 8.15 (t, 1H, J = 4.3 

Hz, CH=C); 7.35-7.27 (m, 5H, ArH); 5.17 (quin, 1 H, NHCH(Ph)CH3); 3.77 (s, 3H, 
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C02CH3); 3.75 (s, 3H, C02CH3); 3.19 (d, 2H, J = 5.1 Hz, C!:i2CH=C); 3.03 (d, 1 H, J = 

16.4 Hz, CHHCO}; 2.96 (d, 1H, J = 16.4 Hz, CHHCO}; 1.52 (d, 3H, J = 7.0 Hz, 

CH3CH}. 

(1 'R,2 'S, 5 'RJ-5,5-Bis( méthoxycarbonyl)-N-[5 '-méthyl-2 '-(prop-2-yl)cyclohexyl]-

cyclohex-2-én-1-one-2-carboxam ide (29q) 

La solution de ~-cétoester 90 (260 mg, 0.691 mmol}, de menthylamine 109 

(116 mg, 0.761 mmol} et de DMAP (42 mg, 0.345 mmol} dans le toluène a été 

portée à reflux pendant 24 h. Le mélange a été refroidi à température ambiante et 

concentré partiellement sous vide. Après purification par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 :70} comme éluant, un mélange 

inséparable de la cyclohexénone 29q et du ~-cétoamide 107q a été obtenu. Le 

mélange a été dissous dans l'acide acétique 50% (10 ml}, la solution a été chauffée 

à 50 °C pendant 1 h puis refroidie à 5°C. Le mélange a été neutralisé avec une 

solution saturée en bicarbonate de sodium, le mélange extrait avec du chloroforme, 

l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-

éclair avec de l'acide acétique-acétate d'éthyle-hexane (2 : 28 : 70} comme éluant 

pour obtenir 29q (147 mg, 54%} sous la forme d'un solide blanc, recristallisé (41 mg} 

dans éther-hexane 1 : 1. 

Formule brute: C21H31NOs 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm} : 8.32 (d, 1 H, J = 9.0 Hz, NH}; 8.15 (t, 1 H, J = 4.3 

Hz, CH=C); 3.82 (dq, 1 H, J = 3.8 et 9.0 Hz, NHCH); 3.763 (s, 3H, C02CH3}; 3.760 

(s, 3H, C02CH3); 3.20 (dd, 2H, J = 1.8 et 4.2 Hz, C!:::!iCH=C}; 2.98 (dd, 2H, J = 6.4 et 

19.4 Hz, CH2CO); 1.99 (d, 1H, J = 10.5 Hz}; 1.92-1.80 (m, 1H}; 1.73-1.65 (m, 2H); 
1.60-1.40 (m, 1 H}; 1.25-1.00 (m, 2H); 0.93-0.81 (m, 6H, (CH3}2CH); 1.52 (d, 3H, J = 

6.9 Hz, CH3CH}. 
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(1'R,2'S, 5 'RJ-N-[5 '-Méthyl-2' -(2-phénylprop-2-yl)cyclohexyl]-cyclo hex-2-én-1-
one-2-carboxamide (29r) 

La solution de ~-cétoamide 113 (6.70 g, 16.0 mmol) dans l'acide acétique 

50% (40 ml) a été chauffée à 50 °C pendant 2 h. Le mélange devenu hétérogène a 

été dilué avec du toluène et concentré sous vide. La cyclohexénone 29r (2.90 g, 

51%) a été obtenue sous la forme d'un solide blanc (P.F. : 130-132°C) par 

recristallisation dans un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90). 

Formule brute: C23H31N02 

IR (CHCb, v cm-1) : 3312, 3005, 2956, 2870, 1679, 1638, 1603, 1546, 1456, 1365, 

1220. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 8.07 (t, 1 H, J = 4.2 Hz, CH2CH=C); 7.80 (d, 1 H, 

J = 9.9 Hz, NHCO); 7.23 (d, 2H, J = 7.5 Hz, ArH); 7.15 (t, 2H, J = 7.5 Hz, ArH); 7.00 

(t, 1 H, J = 7.5 Hz, ArH); 3.98 (qd, 1 H, J = 3.8 et 10.7 Hz, CHNH); 2.49 (qd, 2H, J = 

2.1 et 4.2 Hz, CH2C!:i2CH=C); 2.28 (t, 2H, J = 6.3 Hz, CH2C!:i2CO); 2.00-1.85 (m, 
4H); 1.85-1.69 (m, 2H); 1.60-1.40 (m, 1 H); 1.32 (s, 3H, CH3); 1.30-1.10 (m, 1 H); 1.16 

(s, 3H, CH3); 1.00-0.80 (m, 2H); 0.85 (d, 3H, J = 7.5 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 197.89, 160.40, 158.16, 151.94, 130.14, 127.52, 

124.67, 124.01, 50.72, 48.94, 43.62, 39.31, 38.26, 34.38, 31.34, 29.87, 26.54, 

35.97, 21.86, 21.67, 21.49. 
SM (m/e) : 353 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 353.2355 ; expérimentale : 353.2360 ± 0.001 O. 

(1'R,2'5,5 'RJ-5,5-Bis( méthoxycarbonyl)-N-[5' -méthyl-2' -{2-phénylprop-2-

yl)cyclohexyl]-cyclohex-2-én-1-one-2-carboxamide (29s) 

La solution de ~-cétoamide 107s (800 mg, 1.42 mmol) dans l'acide acétique 

50% (20 ml) a été chauffée à 60 °C pendant 1.5 h puis refroidie à 5°C. Le mélange 
a été neutralisé avec une solution saturée en bicarbonate de sodium, le mélange 

extrait avec du chloroforme, l'extrait séché et concentré sous vide. La 
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cyclohexénone 29s (670 mg, 100%) a été isolée sous la forme d'une huile jaunâtre, 

pure par CCM et spectroscopie RMN 1H. 

Formule brute : C21H3sNOe 

IR (CHCb, v cm-1) : 3320, 2958, 2923, 1743, 1686, 1647, 1607, 1545, 1497, 1441, 

1365, 1299, 1261, 1207, 1133, 1095, 1063, 1028. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.95 (t, 1 H, J = 4.0 Hz, C=CH); 7.69 {d, 1 H, J = 

10.0 Hz, NH); 7.22 (d, 2H, J = 7.0 Hz, ArH); 7.14 {t, 2H, J = 7.0 Hz, ArH); 7.02 (t, 1 H, 

J = 7.0 Hz, ArH); 4.02 (qd, 1H,J=4.0 et 11.0 Hz, CHNH); 3.78 {s, 3H, C02Me); 3.69 

(s, 3H, C02Me); 3.20-2.95 {m, 2H, C!::!iCH=C); 2.88 (d, 1H, J = 16.0 Hz, CHHCO); 

2.64 {d, 1 H, J = 16.0 Hz, CHHCO); 1.95-1.70 (m, 5H); 1.55-1.50 (m, 1 H); 1.31 (s, 

3H, CH3); 1.30-1.15 (m, 1H); 1.16 (s, 3H, CH3); 1.00-0.80 (m, 2H); 0.85 {d, 3H, J = 

6.5 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 193.33, 169.13, 159.64, 153.86, 151.92, 129.67, 

127.65, 124.81, 124.17, 54.21, 52.98, 50.81, 49.31, 43.62, 42.77, 39.48, 34.43, 

31.45, 31.32, 29.70, 26.68, 22.25, 21.55. 

SM (m/e) : 469 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 469.2464; expérimentale: 469.2461 ± 0.0014. 

[a]o20 : -4.17° ( c = 2.66, CHCb). 

(4EJ-3-Hydroxyhex-4-énoate d'allyle (52) 

À -78°C, la solution d'hexaméthyldisilamidure de lithium 1.0M dans l'hexane 

(5.50 ml, 5.50 mmol) a été ajoutée lentement à la solution d'acétate d'allyle (500 

mg, 4.99 mmol) dans le THF (20 ml) La solution a été agitée pendant 5 min, 

ensuite le crotonaldéhyde (455 µL, 5.49 mmol) a été ajouté goutte à goutte, la 

solution agitée pendant 30 min puis neutralisée avec une solution saturée en 

chlorure d'ammonium. Le mélange biphasé a été réchauffé à température 

ambiante, décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'éther, l'extrait séché, filtré et 
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concentré sous vide. L'alcool brut 52 (761 mg, 90%) a été obtenu sous la forme 

d'une huile jaune, pure par CCM et RMN. 

Formule brute: C9H14Ü3 

IR (CH2Cl2,v cm-1): 3684, 3590, 3049, 2979, 2685, 1726, 1426, 1426, 1267, 1173. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3, ô ppm): 5.98-5.85 (m, 1H, CH3CH=CH); 5.78-5.69 (m, 

1H, CH3CH=CH); 5.52 (ddq, 1H, J = 1.5, 6.5 et 15.0 Hz, CH=CH2); 5.32 (dq, 1H, J = 
1.5 et 17.0 Hz, CH=CHH); 5.24 (dq, 1H, J = 1.5 et 10.5 Hz, CH=CHH); 4.61(dt,2H, 

J = 1.5 et 6.0 Hz, COOCfuCH); 4.50 (quin, 1 H, J = 4.5 Hz, CHOH); 2.76 (d, 1 H, J = 
4.0 Hz, OH); 2.56 (d, 2H, J = 5.0 Hz, CHCfuCOO); 1.70 (dt, 3H, J = 1.0 et 6.5 Hz, 

CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ()ppm): 171.52, 131.86, 131.74, 131.21, 126.94, 118.08, 

68.59, 65.03, 41.54, 17.35. 
SM (m/e): 170 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 170.0943; expérimentale : 170.0942 ± 0.0005. 

Cycloaddition double Michael entre 29c et 12a: 

(3R,5S,9S, 10SJ-3-t-Butyldiphénylsilyloxy-1, 7-dioxo-9-

méthyldécahydronaphthalène-10-carboxylate de méthyle (53c) 

et 
(3R,5R,9R, 10RJ-3-t-Butyldiphénylsilyloxy-1, 7-dioxo-9-
méthyldécahydronaphthalène-10-carboxylate de méthyle (54c) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29c (15 mg, 0.037 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (5 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du ~-cétoester t-butylique 12a (29 mg, 0.157 mmol) et de 

carbonate de césium (27 mg, 0.081 mmol) dans du dichlorométhane (5 ml). La 
suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été 

concentré sous vide. L'excès de 12a a été enlevé par une chromatographie-éclair 
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sommaire les intermédiaires décaliniques ont été traités ensemble à l'étape 
suivante. 

Déalcoxycarbonylation : Le mélange a été dissous dans le TFA (1 ml), la 

solution agitée pendant 1.5 h puis le TFA a été évaporé sous vide et co-évaporé 

avec de l'hexane. Le résidu a été ensuite dissous dans le toluène (2 ml) et le 

mélange porté à reflux pendant 1 h, après quoi le toluène a été évaporé sous vide. 

Le spectre RMN 1H du résidu brut (12 mg) indique la présence de 2 produits 

bicycliques (60 : 40) assignés comme étant 53c et 54c, respectivement. Le 

mélange a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 
d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir un mélange inséparable 
des diastéréoisomères 53c et 54c (9 mg, 50% à partir de 29c) sous la forme d'une 

huile incolore. Seul le produit 53c a pu être isolé pur après 2 recristallisations 

successives dans l'hexane (2 mg solide blanc). 

Formule brute: C29H350sSi 
Majoritaire 53c : 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.65-7.60 (m, 4H, ArH); 7.48-7.35 (m, 6H, ArH); 

4.20-4.10 (m, 1 H, CHOSi); 3.81 {s, 3H, C02CH3); 3.30-3.20 {m, 1 H, CH2CHCH2); 

2.75-2.45 (m, 4H, CH2CHCH3, COCfuCHOSi et COCHHCHCH3); 2.35 (dd, 1H, J = 
5.9 et 15.0 Hz, COCHHCHCH3); 2.05 (dd, 1 H, J = 5.5 et 14.8 Hz, CHCHHCO); 1.99-

1.90 (m, 1H, CHCHHCHOSi); 1.80 (dd, 1H, J = 9.5 et 15.2 Hz, CHCHHCOCHH); 

1.70-1.60 (m, 1H, CHCHHCHOSi); 1.06 {s, 9H, (CH3)3CSi); 0.92 (d, 3H, J = 7.3 Hz, 

CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 209.11, 204.33, 170.35, 135.62, 133.36, 129.99, 

127. 79, 68.14, 63.41, 52.61, 48.53, 45.36, 43.03, 35.59, 35.34, 33.13, 26. 79, 19.10, 
16.44. 
SM (m/e) : 435 (M+-C4Hg). 

Minoritaire 54c: (déduit du spectre du mélange avec 53c) 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.65-7.60 (m, 4H, ArH); 7.48-7.35 (m, 6H, ArH); 

4.26 (quin, 1 H, J = 5.0 Hz, CHOSi); 3.68 (s, 3H, C02CH3); 3.08-2.98 (m, 1 H, 

CHHCH(C)CH2); 2.78-2.30 {m, 6H); 2.15-2.00 (m, 1 H, CHCHHCOCH2); 1.80-1.70 

(m, 1 H, CHCHHCOCH2); 1.70-1.60 (m, 1 H, CHCHHCHOSi); 1.02 (s, 9H, 

(CH3)3CSi); 0.93 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH). 
SM (m/e) : 435 (M+-C4H9) 

La cycloaddition entre 12c et 29d (préparation de 53d et 54d), de même que celle 

entre 12c et 29e (préparation de 53e et 54e) ont déjà été décrites25
• 

Cycloaddition double Michael entre 29f et 12c : 
(3S,4R,5R,9S, 1OS)-1,7-Dioxo-3-méthoxycarbonyl-4-méthoxyméthoxy-9-

méthyldécahyd ronaphthalène-10-carboxylate de méthyle ( 53f) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29f (125 mg, 0.459 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (5 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du ~-cétoester t-butylique 12c (150 mg, 0.89 mmol) et de 

carbonate de césium (300 mg, 0.928 mmol) dans du dichlorométhane (25 ml). La 
suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été 
concentré sous vide. L'intermédiaire décalinique a été obtenu brut sous la forme 

d'une huile claire (156 mg) qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (35 mg, 

0.030 mmol) et la morpholine (77 µL, 0.885 mmol) ont été ajoutés à la solution 

d'intermédiaire décalinique brut dans le THF (10 ml), la suspension agitée pendant 

1 h. Le mélange a été concentré sous vide, le résidu dissous dans du toluène (10 

ml) et la solution portée à reflux pendant 1 h. Le toluène a été évaporé sous vide et 
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le spectre RMN 1H du résidu brut n'indiquait alors qu'un seul diastéréoisomère (53f). 

Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (30: 70) comme éluant pour obtenir 53f (117 mg, 65%) sous la 

forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C17H240a 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 4.75 (d, 1 H, J = 7.3 Hz, OCHHOCH3); 4.45 (d, 

1 H, J = 7.3 Hz, OCHHOCH3); 4.22 (t, 1 H, J = 2.8 Hz, CHOMOM); 3.74 (s, 3H, 

C02CH3); 3.42 (dt, 1 H, J = 3.2 et 14.1 Hz, MOMOCHCHCH2); 3.32 (t, 1 H, J = 13.5 

Hz, Me02CCHCHaHPCQ); 3.32 (s, 3H, OCH20CH3); 2.90 (ddd, 1 H, J = 2.7, 4.3 et 

13.5 Hz, CHC02Me); 2.85-2.7 (m, 1H, CH3CH); 2.66 (dd, 1H, J = 4.3 et 13.5 Hz, 

. Me02CCHCHaHPCQ); 2.52 (dd, 1 H, J = 12.0 et 14.4 Hz); 2.33-2.20 (m, 2H); 2.00 

(dd, 1H, J = 14.0et16.4 Hz); 0.97 (d, 3H, J = 7.2 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm) : 208.40, 205.49, 171.13, 170. 75, 94.08, 72.86, 

59.08, 56.04, 52.34, 52.10, 43.61, 40.90, 39.18, 38.77, 37.34, 30.61, 16.64. 

SM (m/e) : 356 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 356.1471 ; expérimentale: 356.1475 ± 0.0011. 

[a]o20 : -13.6° (c = 2.0, CHC'3). 

Cycloaddition double Michael entre 29g et 12a : 

(3S,4R,5R,9S, 105)-1, 7-Dioxo-3-méthoxycarbonyl-9-Méthyl-4-
triisopropylsilyloxy-décahydronaphthalène-5-carboxylate de méthyle (53g) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29g (100 mg, 0.258 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (5 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du 13-cétoester t-butylique 12a (200 mg, 1.09 mmol) et de 

carbonate de césium (400 mg, 1.23 mmol) dans du dichlorométhane (25 ml). La 

suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été 
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concentré sous vide. L'intermédiaire décalinique a été obtenu brut sous la forme 
d'une huile incolore (250 mg) qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (30 mg, 

0.158 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène 

(50 ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 2 h. Du bicarbonate de sodium 

(100 mg) a été ajouté à la solution refroidie, le mélange filtré sur gel de silice, le 

gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle, le filtrat a été évaporé sous vide et le spectre 

RMN 1H du résidu brut n'indiquait alors qu'un seul diastéréoisomère (53g). Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (10 : 90) comme éluant pour obtenir 53g (72 mg, 59%) sous la forme 

d'une huile incolore. L'analyse par CGSM a permis d'estimer un rapport 

diastéréoisomérique de 98 : 2. 

Formule brute : C24H4007Si 

IR (film, v cm-1): 2947, 2872, 2355, 1792, 1712, 1468, 1383. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 4.45 (si, 1 H, CHOTIPS); 3.74 (s, 3H, COOMe); 

3.71 (s, 3H, COOMe); 3.45-3.30 (m, 2H); 2.78-2.52 (m, 4H); 2.28-2.00 (m, 3H); 1.11-

1.06 (m, 21H, OTIPS); 0.98 (d, 3H, J = 7.2 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 208.82, 205.96, 171.17, 170.63, 71.29, 59.21, 

52.05, 46.13, 45.83, 43.15, 39.80, 36.87, 31.02, 18.21, 17.96, 16.65, 12.98. 
SM (m/e) : 425 (M+-C3H7) 

SMHR (M+-C3H7) théorique: 425.1995; expérimentale: 425.1993 ± 0.0013. 

Cycloaddition double Michael entre 29i et 12a : 

Rac-(5p,9p, 1 Op )-3,3-Bis(méthoxycarbonyl)-1, 7-dioxo-9-méthyl-
décahydronaphthalène-10-carboxylate de méthyle (53i / 54i) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29i (148 mg, 0.548 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (10 ml) , sur une période de 5 min, dans une 
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suspension constituée du P-cétoester t-butylique 12a (202 mg, 1.10 mmol) et de 

carbonate de césium (357 mg, 1.10 mmol) dans du dichlorométhane (20 ml). La 

suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été 

concentré sous vide. L'intermédiaire décalinique a été obtenu brut sous la forme 

d'une huile claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : Le mélange a été dissous dans du TFA (5 ml), la 

solution agitée pendant 30 min puis le TFA a été évaporé sous vide et co-évaporé 

avec de l'hexane. Le résidu a été ensuite dissous dans du toluène (10 ml) et le 

mélange porté à reflux pendant 1 h, après quoi le toluène a été évaporé sous vide. 

Le mélange a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir le mélange racémique 

53i/54i (86 mg, 44% à partir de 29i) sous la forme d'un solide blanc. Le produit 53i 

a pu être recristallisé dans l'hexane (P.F. : 125-128°C). 

Formule brute : C11H220s 

IR (CHC'3, v cm-1): 3004, 2957, 2846, 1734, 1611, 1438, 1383, 1309, 1257, 1224, 

1185, 1063, 1023. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 3.79 (s, 3H, C02CH3); 3.77 (s, 3H, C02CH3); 

3.75 (s, 3H, C02CH3); 3.20-3.20 (m, 1H, CH2CHCH2); 2.96 (dd, 1H, J = 1.5 et 15.0 

Hz, CHHeq13CO); 2.77 (d, 1H, J = 15.0 Hz, CHHaxaCO); 2.69 {t, 1H, J = 12.5 Hz, 

CH3CHCHHaxf3CO); 2.65-2.55 (m, 1 H, CHCH3); 2.50-2.40 (m, 2H, CH3CHCHHeqaCO 

et CH2CHCHHeqaCO); 2.36 (dd, 1 H, J = 6.0 et 15.0 Hz, CH2CHCHHaxf3CO); 2.21 

(ddd, 1H, J = 1.5, 5.0 et 15.0 Hz, CCHHeq13CH); 2.17 (dd, 1H, J = 2.0 et 15.0 Hz, 

CCHHaxaCH); 1.08 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3, 8 ppm) : 207.83, 202.78, 170.05, 63.48, 55.48, 50.66, 

45.55, 43.47, 41.67, 37.79, 32.81, 31.58, 16.05. 

SM (m/e) : 354 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 354.1315; expérimentale: 354.1312 ± 0.0010. 
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Cycloaddition double Michael entre les cyclohexénones 29j-s et les réactifs de 

Nazarov 12a ou12c79
. 

Cycloaddition entre 29j et 12a : 
(5S,9S, 105, 1'R,21R,3 1S,4 1S)-1,7-Dioxo-9-méthyl-décahydronaphthalène-10-
carboxylate de 3' -[N-benzènesulfonyl-N-(3,5-d iméthylphenyl)-amino]-born-2' -
yle (53j) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29j (55 mg, 0.103 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du THF (5 ml) , sur une période de 5 min, dans une suspension 

constituée du p-cétoester t-butylique 12a (28 mg, 0.154 mmol) et de carbonate de 

césium (50 mg, 0.154 mmol) dans du THF (5 ml). La suspension a été agitée 

pendant 1 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé avec de l'éther, suivi par 

de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous vide. L'intermédiaire 
décalinique a été obtenu brut sous la forme d'une huile claire, qui a été utilisée telle 

quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (10 mg, 
0.53 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène (10 

ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 2 h puis du bicarbonate de sodium 
(50 mg) a été ajouté à la solution, le mélange filtré sur gel de silice, le gâteau rincé 

avec de l'acétate d'éthyle et le filtrat a été concentré sous vide. Le spectre RMN 1H 
du résidu brut indiquait alors un diastéréoisomère très majoritaire (présumé 53j en 
extrapolant les résultats de Urban30) dans un rapport 12 : 1 avec un autre 
stéréoisomère (présumément 54j). Le résidu a été purifié par chromatographie-
éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour 
obtenir 53j (10 mg, 16%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C35H45NOeS 
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IR (film, v cm-1): 2955, 1736, 1712, 1609, 1594, 1476, 1349, 1201, 1167, 1108, 

1088. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.60-7.50 (m, 1 H, HArS02); 7.50-7.40 (m, 4H, 

HArS02); 7.25 (s, 1 H, HArN); 6.92 (s, 1 H, HArN); 5.66 (s, 1 H, HArN); 5.53 (dd, 1 H, J 

= 1.2 et 8.6 Hz, CHOCO); 4.31 (ddd, 1 H, J = 0.9, 3.7 et 9.8 Hz, CHN); 3.44 (sx, 1 H, 

J = 6.1 Hz); 3.14 (quin, 1 H, J = 7.1 Hz); 2.95 (q, 1 H, J = 5.5 Hz); 2.80 (dd, 1 H, J = 
5.1 et 14.1 Hz); 2.70-2.45 (m, 4H); 2.40 (s, 3H, ArCH3); 2.35-2.25 (m, 2H); 2.06 (s, 

3H, ArCH3); 2.10-2.00 (m, 3H); 1.70-1.55 (m, 4H); 1.04 (s, 3H, CH3); 1.01 (d, 3H, J = 
7.1 Hz, CH3CH); 0.95 (s, 3H, CH3); 0.78 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 210.80, 207.32, 169.66, 138.21, 136.98, 136.53, 

132.80, 131.22, 129.93, 128.37, 127.01, 78.10, 77.20, 64.00, 59.08, 52.01, 48.66, 

45.67, 43.61, 40.77, 39.80, 33.91, 26.86, 26.41, 22.86, 21.27, 20.97, 19.74, 19.48, 

19.22, 16.25, 14.77. 

SM (mie): 619 (M+) 

SMHR (M+) théorique: 619.2967; expérimentale: 619.2955 ± 0.0018. 

[a]0
20 : 3.85° (c = 0.909, CH2Cl2). 

Cycloaddition entre 29k et 12a : 

(5S,9S, 1OS,1'R,2'S, 5'RJ-1, 7-Dioxo-9-méthyl-décahydronaphthalène-10-

carboxylate de 5'-méthyl-2'-prop-2-ylcyclohex-1 '-yle (53k) 

et 

(5R,9R, 10R, 1'R,2'S, 5'RJ-1, 7-Dioxo-9-méthyl-décahydronaphthalène-10-

carboxylate de 5' -méthyl-2' -prop-2-ylcyclohex-1 '-yle ( 54k) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29k (200 mg, 0.719 mmol) a été ajoutée par 
canule avec du dichlorométhane (15 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du J3-cétoester t-butylique 12a (265 mg, 1.44 mmol) et de 

carbonate de césium (468 mg, 1.44 mmol) dans du dichlorométhane (20 ml). La 

suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 
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avec de l'éther, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous 

vide. L'intermédiaire décalinique a été obtenu brut sous la forme d'une huile claire, 

qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (25 mg, 

0.13 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène (25 

ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 2 h puis du bicarbonate de sodium 

(50 mg) a été ajouté à la solution, le mélange filtré sur gel de silice, le gâteau rincé 

avec de l'acétate d'éthyle et le filtrat a été concentré sous vide. Le spectre RMN 1H 

du résidu brut indiquait alors un mélange de diastéréoisomères. L'analyse par CG a 

montré un rapport diastéréoisomérique de 2 : 1, 53k étant la décaline majoritaire 

présumée en extrapolant les résultats de Tokoroyama56. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) 
comme éluant pour obtenir le mélange inséparable de 53k et 54k, 2: 1 (138 mg, 

53%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C22H34Q4 

IR (CHC'3,v cm-1) : 2955, 2872, 1713, 1455, 1384, 1273, 1237, 1208, 1085, 1002. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : mélange 53k/54k 4.74-4.66 (m, 1 H, CHO); 

3.20-3.10 (m, 1 H); 2.98-2.78 (m, 2H); 2.25-2.10 {m, 4H); 2.10-1.87 (m, 2H); 1.87-

1.72 {m, 1 H); 1.72-1.60 (m, 2H); 1.60-1.30 (m, 3H); 1.10-0.93 {m, 2H); 0.93-0.80 (m, 

9H, (CH3)2CH et CH3CH menthyl); 0.80-0.70 (2d (2 :1), 3H, J = 7.2 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ôppm): 210.12, 206.34, 107.86, 76.19, 75.88, 63.69, 

46.60, 45.38, 42.78, 42.54, 40.42, 40.67, 40.19, 38.92, 38.81, 34.07, 33.70, 31.40, 

33.58, 27.05, 25.86, 22.71, 22.50, 21.99, 20.87, 16.10, 16.21, 15.58. 
SM (m/e): 362 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 362.2457 ; expérimentale : 362.2449 ± 0.0011. 

[a]0
20 : -10.5° (c = 1.00, CH2C'2). 



Cycloaddition entre 291 et 12a : 

(5S,9S, 105, 1'R,2'S, 5'RJ-1, 7-Dioxo-9-méthyl-décahydronaphthalène-10-

carboxylate de 5'-méthyl-2'-(2-phénylprop-2-yl)-cyclohex-1 '-yle (531) 
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Cyclisation : La cyclohexénone 291 (180 mg, 0.508 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (10 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du ~-cétoester t-butylique 12a (116 mg, 0.630 mmol) et de 

carbonate de césium (208 mg, 0.640 mmol) dans du dichlorométhane (30 ml). La 

suspension a été agitée pendant 3 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec de l'éther, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous 

vide. L'intermédiaire décalinique (195 mg) a été obtenu brut sous la forme d'une 

huile claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (10 mg, 

0.053 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène 

(25 ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 2 h puis refroidi à température 

ambiante. De la pyridine (50 µL) a été ajoutée à la solution, le mélange filtré sur du 

gel de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle, le filtrat a été concentré sous 

vide. Le spectre RMN 1H du résidu brut indiquait alors un seul diastéréoisomère. Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (10 : 90) comme éluant pour obtenir 531 (77 mg, 35%) sous la forme 

d'une huile incolore. 

Formule brute : C2aH3a04 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.30-7.20 (m, 4H, ArH); 7.20-7.10 (m, 1H, ArH); 

4.88 (td, 1 H, J = 3.9 et 10.0 Hz, CH-OCO); 2.85-2.70 (m, 1 H); 2.60 (dd, 1 H, J = 5.0 

et 12.0 Hz); 2.43 (dd, 1 H, J = 7.4 et 13.9 Hz); 2.35-2.05 (m, 4H); 2.00-1.65 (m, 3H); 

1.60-0.80 (m, 10H); 1.27 (s, 3H, CH3); 1.18 (s, 3H, CH3); 0.93 (d, 3H, J = 7.1 Hz, 

CH3CH); 0.89 (d, 3H, J = 6.4 Hz, CH3CH). 



126 

Cycloaddition entre 29p et 12a : 
(5S,9S, 10S, 1'SJ-3,3-Bis(méthoxycarbonyl)-1,7-dioxo-9-méthyl-N-(1 '-phényléth-

1'-yl)-décahydronaphthalène-10-carboxamide ( 53p) 

et 

(5R,9R, 1OR,1'SJ-3,3-Bis(méthoxycarbonyl)-1,7-dioxo-9-méthyl-N-(1 '-phényléth-

1'-yl)-décahydronaphthalène-10-carboxamide (54p) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29p (215 mg, 0.598 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (10 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du ~-cétoester t-butylique 12a (220 mg, 1.20 mmol) et de 

carbonate de césium (390 mg, 1.20 mmol) dans du dichlorométhane (10 ml). La 

suspension a été agitée pendant 3 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec de l'éther, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous 

vide. L'intermédiaire décalinique (450 mg) a été obtenu brut sous la forme d'une 

huile claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (25 mg, 

0.131 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène 

(25 ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 2 h puis refroidi à température 

ambiante. Du bicarbonate de sodium (50 mg) a été ajouté à la solution, le mélange 

filtré sur gel de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle et le filtrat a été 

concentré sous vide. Le spectre RMN 1H du résidu brut indiquait alors la présence 

de 2 diastéréoisomères, en proportion 1.1 : 1, la stéréochimie absolue du produit 

majoritaire étant toutefois inconnue. Le résidu a été purifié par chromatographie-

éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) comme éluant pour 

obtenir le mélange de 53p/54p (200 mg, 76%), inséparables par chromatographie, 

sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C24H29N01 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : mélange diastéréoisomérique 7.36-7.24 (m, 5H, 

ArH); 6.57 et 6.50 (d, 1H, J = 7.4 Hz, NH); 5.15-5.00 (m, 1H, CHNH); 3.77, 3.76, 
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3.75 et 3.71 (s, 6H, OCH3); 3.05-2.60 (m, 5H); 2.50-2.00 (m, 5H); 1.52 et 1.46 (d, 

3H, J = 7.0 Hz, CH3CHAr); 1.03 et 0.84 (d, 3H, J = 6.8 Hz, CH3CH). 

Cycloaddition entre 29q et 12a : 

(5S,9S, 10S, 1'R,2'S,5'RJ-3,3-Bis(méthoxycarbonyl)-1,7-dioxo-9-méthyl-N-[5'-

méthyl-2'-(prop-2-yl)-cyclohex-1'-yl]-décahydronaphthalène-10-carboxamide 

(53q) 

et 

(5R,9R, 10R, 1'R,2'S,5'RJ-3,3-Bis(méthoxycarbonyl)-1,7-dioxo-9-méthyl-N-[5'-

méthyl-2'-(prop-2-yl)-cyclohex-1 '-yl]-décahydronaphthalène-10-carboxamide 

(54q) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29q ( 40 mg, 0.102 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (2 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du f3-cétoester t-butylique 12a (38 mg, 0.204 mmol) et de 

carbonate de césium (67 mg, 0.204 mmol) dans du dichlorométhane (3 ml). La 

suspension a été agitée pendant 1 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec de l'éther, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous 

vide. L'intermédiaire décalinique (76 mg) a été obtenu brut sous la forme d'une 

huile claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (5.0 mg, 

0.026 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène (5 

ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 1 h. Du bicarbonate de sodium (20 

mg) a été ajouté à la solution, le mélange filtré sur gel de silice, le gâteau rincé avec 

de l'acétate d'éthyle et le filtrat a été concentré sous vide. Le spectre RMN 1H du 

résidu brut indiquait alors la présence de 2 diastéréoisomères en proportion 

d'environ 2 : 1. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir le mélange de 
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53q/54q (40 mg, 82%), inséparables par chromatographie, sous la forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute: C2eH39N01 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): mélange diastéréoisomérique 5.83 et 5.80 (d, 

1 H, J = 9.2 Hz, NH); 3.80-3.65 (m, 1 H, CHNH); 3.77, 3.75 et 3.74 (s, 6H, OCH3); 

3.00-2.70 (m, 4H); 2.50-1.80 (m, 5H); 1.80-1.60 (m, 3H); 1.55-1.40 (m, 1H); 1.15-

0.70 (m, 4H); 0.97, 0.93 et 0.90 (d, 6H, J = 6.8 Hz, CH3CH menthyQ; 0.87 {d, 3H, J = 
7.4 Hz, CH3CH menthyQ; 0.79 et 0.73 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH décaline). 

Cycloaddition entre 29r et 12a : 

(5S,9S, 10S, 1'R,2'S,5'R)-1,7-Dioxo-9-méthyl-N-[5'-méthyl-2'-(2-phénylprop-2-yl)-

cyclohex-1'-yl]-décahydronaphthalène-10-carboxamide (53r) 

et 

(5R,9R, 10R, 1'R,2'S,5'R)-1,7-Dioxo-9-méthyl-N-[5'-méthyl-2'-(2-phénylprop-2-yl)-

cyclohex-1'-yl]-décahydronaphthalène-10-carboxamide ( 54r) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29r (80 mg, 0.225 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (2 ml), sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du p-cétoester t-butylique 12a (50 mg, 0.270 mmol) et de 

carbonate de césium (95 mg, 0.293 mmol) dans du dichlorométhane (8 ml). La 

suspension a été agitée pendant 1 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec de l'éther, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous 

vide. L'intermédiaire décalinique (120 mg) a été obtenu brut sous la forme d'une 

huile claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. Alternativement, les 2 

diastéréoisomères ont pu être séparés par chromatographie-éclair à ce stade pour 
subir séparément la réaction de déalcoxycarbonylation. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (5 mg, 

0.026 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène 
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(10 ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 3 h. Du bicarbonate de sodium 

(20 mg) a été ajouté à la solution, le mélange filtré sur gel de silice, le gâteau rincé 

avec de l'acétate d'éthyle, le filtrat a été concentré sous vide. Le spectre RMN 1H du 

résidu brut indiquait alors la présence de 2 diastéréoisomères, en proportion 

d'environ 4 : 1. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir le mélange de 

53r/54r (74 mg, 75%), inséparables par chromatographie, sous la forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute : C2aH39N03 

Diastéréoisomère majoritaire 53r : 

IR (CHC'3, v cm-1) : 3431, 3012, 2963, 1714, 1671, 1496, 1243, 1122. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): 7.35-7.25 (m, 4H, ArH); 7.21-7.15 (m, 1H, ArH); 

5.36 (d, 1 H, J = 9.5 Hz, NH); 3.82 (qd, 1 H, J = 3.5 et 8.3 Hz, CHNH); 2.65 (sx, 1 H, J 

= 6.9 Hz); 2.55 (dd, 1 H, J = 5.3 et 14.1 Hz); 2.40-1.60 (m, 12H); 1.52-1.38 {m, 2H); 

1.25 (s, 3H, CH3); 1.14 (s, 3H, CH3); 1.20-1.00 (m, 2H); 0.90-0.70 (m, 2H); 0.86 (d, 

3H, J = 6.5 Hz, CH3CH menthyl); 0.81 (d, 3H, J = 7.2 Hz, CH3CH déca/ine). 

SM (m/e): 437 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 437.2930; expérimentale: 437.2935 ± 0.0013. 

Diastéréoisomère minoritaire 54r : 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): 7.45-7.21 (m, 5H, ArH); 4.81 (d, 1H, J = 7.4 Hz, 

NH); 3.80-3.60 (qd, 1H, CHNH); 3.10-3.00 (m, 1H, CH2CH5CH2); 2.41 (dd, 1H, J = 
3.5 et 14.1 Hz); 2.35-2.10 (m, 2H); 2.10-2.00 (m, 3H); 1.92-1.70 (m, 5H); 1.55-0.60 

(m, 8H); 1.28 (s, 3H, CH3); 1.08 (s, 3H, CH3); 0.89 (d, 3H, J = 6.5 Hz, CH3CH 

menthyl); 0.64 (d, 3H, J = 7.2 Hz, CH3CH décaline). 

SM (m/e) : 437 (M+). 

Cycloaddition entre 29s et 12a : 



(5S,9S, 10S, 1'R,2'S,5'RJ-3,3-Bis(méthoxycarbonyl}-1,7-dioxo-9-méthyl-N-[5'-
méthyl-2'-(2-phénylprop-2-yl)-cyclohex-1'-yl]-décahydronaphthalène-10-

carboxamide (53s) 
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Cyclisation : La cyclohexénone 29s (115 mg, 0.245 mmol) a été ajoutée par 
canule avec du dichlorométhane (5 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du p-cétoester t-butylique 12a (90 mg, 0.490 mmol) et de 

carbonate de césium (160 mg, 0.490 mmol) dans du dichlorométhane (5 ml). La 

suspension a été agitée pendant 1 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec de l'éther, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous 

vide. L'intermédiaire décalinique (288 mg) a été obtenu brut sous la forme d'une 

huile claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (5.0 mg, 

0.026 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène 
(10 ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 1 h puis refroidie à température 

ambiante. Du bicarbonate de sodium (20 mg) a été, le mélange filtré sur du gel de 
silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle et le filtrat concentré sous vide. Le 

spectre RMN 1H du résidu brut indiquait alors la présence de 2 diastéréoisomères, 
en proportion d'environ 8 : 1. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 
avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 
le mélange de 53s/54s (133 mg, 98%), inséparables par chromatographie, sous la 

forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C32H43NOa 

IR (CHCb, v cm-1) : 3401, 3026, 3012, 2957, 2926, 2872, 1729, 1665, 1513, 1454, 

1357, 1312, 1249, 1222, 1190, 1125, 1068. 
RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): 53s (54s) 7.40-7.25 (m, 4H, ArH); 7.20-7.10 (m, 

1H, ArH); 6.07(5.32) (d, 1H, J = 9.6 Hz, NH); 4.00 (qd, 1H, J = 4.0 et 10.0 Hz, 

CHNH); 3.76 (s, 3H, C02CH3); 3.75 (s, 3H, C02CH3); 3.10 (dd, 1H, J = 13.0 et 15.5 

Hz); 2.86 (dd, 1H, J = 6.0 et 14.0 Hz); 2.62 (d, 1H, J = 16 Hz); 2.40-2.00 (m, 8H); 
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1.78 (td, 1H, J = 3 et 12 Hz); 1.60-1.30 (m, 2H); 1.30 (s, 3H, CH3); 1.30-1.10 (m, 

2H); 1.21 (s, 3H, CH3); 1.10-0.80 (m, 2H); 0.98 (d, 3H, J = 6.5 Hz, CH3CH); 

0.88(0. 75) (d, 3H, J = 6.5 Hz, CH3CH). 

SM (mie) : 553 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 553.3039; expérimentale : 553.3046 ± 0.0016. 

(3RJ-5,5-Diméthoxy-3-isopropénylpentanoate de méthyle (56) 

Clivage oxydatif : La suspension de periodate de sodium (13.07 g, 61.1 

mmol) dans l'eau (75 ml) a été ajoutée goutte à goutte à la solution de diol 55 (5.00 

g, 27.2 mmol) dans le méthanol (50 ml). Le mélange a été agité pendant 2 h puis 

filtré, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle, le filtrat concentré sous vide (50°C). 

Le résidu aqueux a été ensuite extrait avec de l'acétate d'éthyle, l'extrait lavé avec 

de la saumure puis séché et concentré sous vide. Le résidu brut (4.72 g) a été isolé 

sous la forme d'une huile jaune, contenant principalement l'acide aldéhyde 

intermédiaire, pur selon le spectre RMN 1H. 

Acétalisation-estérification : L'orthoformiate de méthyle (13.4 ml, 122 mmol) 

puis l'acide p-toluènesulfonique monohydraté (520 mg, 2.73 mmol) ont été ajoutés à 
la solution d'acide aldéhyde brut (4.70 g, 30.1 mmol) dans le méthanol (60 ml). La 

solution a été agitée pendant 2 h puis une solution saturée en bicarbonate de 

sodium a été ajoutée, le méthanol a été évaporé sous vide. Le résidu aqueux a été 

dilué avec de la saumure, extrait avec de l'éther, l'extrait lavé avec de la saumure, 

séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 
56 (4.84 g, 83% sur 2 étapes) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C11H2004 

IR (CHCb, v cm-1) : 3011, 2956, 2833, 1733, 1644, 1433, 1372, 1222, 1161, 1128, 

1067, 1044. 
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RMN 1H (300 MHz, CDC!s, ù ppm): 4.80-4.79 (m, 2H, C=CH2); 4.32 (dd, 1H, J = 4.3 

et 7.3 Hz, CH(OMe)2); 3.65 (s, 3H, C02CH3); 3.31 (s, 3H, OCH3); 3.29 (s, 3H, 

OCH3); 2.80-2.68 (m, 1 H, CH2CHCH2); 2.40 (d, 2H, J = 7.7 Hz, CHC.!::i2C02CH3); 

1.78-1.60 (m, 2H, CHC.!::i2CH); 1.69 (s, 3H, C=CCH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 172.49, 145. 71, 112.19, 102.52, 52.54, 52.35, 

51.25, 39.47, 38.76, 35.47, 18.71. 

[a]0
20 : -6.4° (c = 1.50, CHCb). 

(3RJ-3-Acétoxy-5,5-diméthoxypentanoate de méthyle (57) 

À -78°C, de l'ozone a été bullé (0.5 LPM) dans la solution d'oléfine 56 (500 

mg, 2.31 mmol) dans un mélange de méthanol et de dichlorométhane 1 : 5 (12 ml) 

pendant 15 min en présence de sudan Ill (la coloration rouge a alors disparu). 

L'ozone résiduel a été ensuite chassé en bullant de l'azote pendant 10 min, la 

solution réchauffée à température ambiante, le solvant évaporé sous vide et le 

méthanol résiduel coévaporé avec du toluène. L'huile résiduelle (comprenant 

l'hydroperoxyde intermédiaire) a été dissoute dans le dichlorométhane (10 ml) puis 

l'anhydride acétique (327 µL, 3.47 mmol), la triéthylamine (645 µL, 4.62 mmol) ainsi 

qu'une quantité catalytique de DMAP (5.0 mg) ont été ajoutés à 0°C. La solution a 

été agitée pendant 1 h à température ambiante puis 1 h à reflux. Une solution 

saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange décanté, la phase 

aqueuse extraite avec du dichlorométhane, l'extrait séché et concentré sous vide. 

Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant. L'huile résiduelle contenait un 

mélange diastéréomérique d'acétylperoxyde intermédiaire (217 mg) qui, lorsque 

porté à reflux dans le dichlorométhane pour 16 h a donné, après chromatographie, 

l'acétate 57 (240 mg, 42%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C10H1sOs 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 5.35-5.25 {m, 1 H, CHOAc); 4.47 {t, 1 H, J = 5.7 

Hz, CH(OMe)2); 3.68 {s, 3H, C02CH3); 3.32 {s, 3H, OCH3); 3.31 {s, 3H, OCH3); 2.62 

{d, 2H, J = 6.5 Hz, CHC.!::!2C02CH3); 2.03 {s, 3H, CH3CO); 1.97-1.90 (m, 2H, 

CHClliCH). 

(3RJ-5,5-Diméthoxy-3-hydroxypentanoate de méthyle (58) 

L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (2.0 mg, 0.010 mmol) a été ajouté à 
la solution d'acétate 57 (50.0 mg, 0.213 mmol) dans le méthanol (10 ml), la solution 

portée à reflux pendant 16 h. Le méthanol a été évaporé sous vide, le résidu a été 

purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(30 : 70) comme éluant pour obtenir 58 (10 mg, 25%) sous la forme d'une huile 

incolore et récupérer de l'acétate de départ 57 (16 mg, 32%) pour un rendement 

corrigé de 35% en alcool 58 basé sur l'acétate consommée. 

Formule brute : CaH1aOs 

IR (CHCb, v cm-1): 3695, 3517, 3014, 2945, 2837, 1729, 1440, 1367, 1337, 1271, 

1223, 1197, 1170, 1126, 1076, 1009. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 4.57 (t, 1H, J = 5.6 Hz, CH(OMe)2); 4.22-4.12 

(m, 1 H, CHOH); 3.67 (s, 3H, C02CH3); 3.35 (d, 1 H, J = 3.2 Hz, OH); 3.333 (s, 3H, 

OCH3); 3.328 {s, 3H, OCH3); 2.48 (d, 1 H, J = 1.6 Hz, CHHC02CH3); 2.46 {s, 1 H, 

CHHC02CH3); 1.80-1.70 (m, 2H, CHClliCH). 
SM (m/e) : 143 (M+-H20-0CH3). 

(3RJ-3-t-Butyldiphénylsilyloxy-5,5-diméthoxypentanoate de méthyle (59) 

La solution d'alcool 58 (240 mg, 1.24 mmol), de t-butylchlorodiphénylsilane 

(635 µL, 2.48 mmol) et d'imidazole (253 mg, 3.72 mmol) dans le DMF (20 ml) a été 

chauffée à 90°C pendant 16 h puis le DMF a été évaporé sous vide (50°C). Le 
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résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (80 : 20) comme éluant pour obtenir 59 (182 mg, 34%) sous la forme 

d'une huile incolore et l'alcool de départ 58 (55 mg, 23%) pour un rendement corrigé 

de 44% en éther silylé 59 basé sur l'alcool consommé. 

Formule brute: C24H340sSi 

IR (CHC'3, v cm-1): 3056, 3003, 2940, 2856, 1963, 1900, 1832, 1731, 1657, 1584, 

1467, 1430, 1388, 1320, 1283, 1235, 1193, 1167, 1109, 1003. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.72-7.65 (m, 4H, ArH); 7.42-7.36 (m, 6H, ArH); 

4.42 (t, 1 H, J = 5.7 Hz, CH(0Me)2); 4.30 (quin, 1 H, J = 6.1 Hz, CHOSi); 3.54 (s, 3H, 

C02CH3); 3.12 (s, 3H, OCH3); 3.10 (s, 3H, OCH3); 2.51-2.49 (m, 2H, C!::i2C02CH3); 

1.82 (t, 2H, J = 5.9 Hz, CHC!::i2CH); 1.03 (s, 9H, (CH3)3CSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 171.40, 135.79, 134.71, 133.68, 129.57, 129.34, 

127.46, 101.33, 67.30, 52.67, 51.83, 51.18, 41.94, 39.73, 26.74, 26.47, 19.16. 

SM (m/e): 399 (M+-OCH3), 373 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-OCH3) théorique: 399.1991 ; expérimentale: 399.1989 ± 0.0012. 

[a]0
20 : -32.2° (c = 1.80, CHC'3). 

(3SJ-3-t-Butyldiphénylsilyloxy-5,5-diméthoxypentanol (60) 

A 0°C, le borohydrure de lithium (20 mg, 0.918 mmol) et l'éthanol absolu (2 

ml) ont été ajoutés, en 2 portions (1 h d'intervalle) à la solution d'ester 59 (156 mg, 

0.362 mmol) dans le THF (15 ml). La solution a été agitée 2 h puis une solution 

saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée lentement et les solvants ont été 

évaporés sous vide. Le résidu a été dilué avec une solution saturée en chlorure 

d'ammonium, le mélange extrait avec de l'éther, l'extrait lavé avec de la saumure, 
séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60: 40) comme éluant pour obtenir 
60 (128 mg, 88%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C23H3404Si 
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IR (CHC'3, v cm-1) : 3683, 3604, 3071, 3052, 2933, 2859, 1605, 1472, 1428, 1390, 

1270, 1192, 1111, 1058, 1006. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.72-7.68 (m, 4H, ArH); 7.46-7.36 (m, 6H, ArH); 

4.34 (t, 1 H, J = 5.7 Hz, CH(OMe)2); 4.06 (quin, 1 H, J = 5.8 Hz, CHOSi); 3.80-3.65 

(m, 2H, C.t:!.20H); 3.12 (s, 3H, OCH3); 3.05 (s, 3H, OCH3); 1.92-1.88 (m, 1H, OH); 

1.87-1.81 (m, 3H, CHC.t:!.2CH et CHCHHCH2); 1.69 (dq, 1 H, J = 5.4 et 14.3 Hz, 

CHCHHCH2) 1.03 (s, 9H, (CH3)3CSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, 8 ppm) : 135.87, 133.65, 129.72, 127.59, 101.66, 68.91, 

59.34, 53.05, 51.71, 39.29, 38.63, 26.92, 19.22. 

SM (mie): 313 (M+-CH30H-C4H9). 

(3SJ-3-t-Butyldiphénylsilyloxy-5,5-diméthoxypentanal (61) 

Le periodinane de Dess-Martin (198 mg, 0.460 mmol) a été ajouté, à 0°C, à la 

solution d'alcool 60 (125 mg, 0.310 mmol) dans le dichlorométhane (10 ml). La 

suspension a été agitée à température ambiante pendant 4 h, filtrée sur une couche 

de gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 

:70) et le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-

éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour 

obtenir 61 (110 mg, 89%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C23H3204Si 

IR (CHC'3, v cm-1) : 3072, 2959, 2933, 2898, 2852, 2734, 1723, 1590, 1472, 1428, 

1390, 1364, 1308, 1261, 1192, 1111, 1058, 1007. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): 9.66 (t, 1H, J = 2.3 Hz, CHO); 7.70-7.65 (m, 4H, 

ArH); 7.56-7.36 {m, 6H, ArH); 4.43 (t, 1 H, J = 5.7 Hz, CH(OMe)2); 4.36 (quin, 1 H, J = 
5.9 Hz, CHOSi); 3.15 (s, 3H, OCH3); 3.12 (s, 3H, OCH3); 2.59 (ddd, 1 H, J = 2.0, 6.0 

et 16.3 Hz, CHCHHCHO); 2.47 (ddd, 1H, J = 2.7, 5.4 et 16.3 Hz, CHCHHCHO); 

1.90-1.75 (m, 2H, CHC.t:!.2CH); 1.05 (s, 9H, (CH3)3CSi). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 201.35, 135.81, 133.36, 129.82, 127.66, 101.26, 

66.13, 52.93, 51.95, 50.54, 39.93, 26.86, 19.22. 

SM (m/e) : 343 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-C4Hs) théorique: 343.1366; expérimentale: 343.1363 ± 0.0010. 

(5RJ-5-t-Butyldiphénylsilyloxy-7, 7-diméthoxy-3-hydrohyheptanoate de méthyle 
(62) 

À -78°C, la solution (1.0M/THF) d'hexaméthyldisilylamidure de lithium (302 

µL, 0.302 mmol) a été ajoutée à la solution d'acétate de méthyle (24 µL, 0.302 

mmol) dans le THF (5 ml). La solution a été agitée pendant 5 min puis l'aldéhyde 

61 (110 mg, 0.275 mmol) a été ajouté par canule (5 ml THF) dans le mélange. La 

solution a été agitée pendant 1 h. La réaction étant incomplète par CCM, une 

quantité équivalente d'anion (25 µL AcOMe, 300 µL HMDSLi, 5 ml THF) a été 

ajoutée par canule dans le mélange, qui a été agité pendant 30 min 

supplémentaires. Une solution saturée en chlorure d'ammonium a été alors ajoutée, 

le mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'éther, l'extrait séché et 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) comme éluant pour obtenir un 

mélange épimérique (1 :1) des alcools 62 (85 mg, 66%) sous la forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute : C26H380eSi 

IR (film, v cm-1
) : 3568, 3496, 2952, 2931, 2860, 1727, 1470, 1429, 1393, 1357, 

1193, 1111, 1085, 1054. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 7.70-7.65 (m, 4H, ArH); 7.45-7.35 (m, 6H, ArH); 

4.41 et 4.32 (t, 1H, CH(OMe)2); 4.30-4.15 (m, 1H, CH2CH(OH)CH2); 4.12-4.03 (m, 

1H, CHOSi); 3.67 (s, 3H, C02CH3); 3.13, 3.10, 3.07 et 3.00 (s, 6H, OCH3); 2.55-2.25 

(m, 2H, CHC!::!zC02); 1.90-1.55 (m, 4H, CHC!::!zCHOH et CHC!::fzCH(OMe)2); 1.06 et 

1.05 (s, 9H, (CH3)3CSi). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 172.76, 172.3, 135.83, 133.77, 133.42, 133.22, 

129. 79, 129.66, 127 .58, 101.65, 101.45, 68.90, 68.46, 65.16, 65.03, 53.06, 52.93, 

51.77, 51.51, 42.97, 42.13, 41.85, 41.35, 39.47, 39.15, 26.92, 19.20. 
SM (m/e) : 443 (M+-CH30). 

SMHR (M+-CH30) théorique: 343.2254; expérimentale: 343.2249 ± 0.0013. 

(SRJ-5-t-Butyldiphénylsilyloxy-7, 7-diméthoxy-3-oxoheptanoate de méthyle (63) 

Le periodinane de Dess-Martin (140 mg, 0.330 mmol) a été ajouté en 2 

portions (1 h d'intervalle) à la solution des alcools 62 (85 mg, 0.179 mg) dans le 

dichlorométhane (20 ml). La suspension résultante a été agitée pendant 2 h 

supplémentaires. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 63 (40 

mg, 48%) sous la forme d'une huile incolore ainsi que de l'alcool de départ 62 (41 

mg, 50%) qui, lorsque resoumis à l'oxydation, a permis d'augmenter le rendement 

total en 63 (66 mg, 79%). 

Formule brute : C2sH350sSi 

IR (film, v cm-1) : 3690, 3015, 2955, 2859, 1964, 1897, 1830, 1744, 1719, 1654, 

1630, 1432, 1388, 1322, 1232, 1194, 1109, 1071, 1010. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : forme céto 7.70-7.65 (m, 4H, ArH); 7.45-7.35 

(m, 6H, ArH); 4.46 (t, 1 H, J = 5.6 Hz, CH(OMe)2); 4.36 (quin, 1 H, J = 6.0 Hz, 

CHOSi); 3.65 (s, 3H, C02CH3); 3.27 (s, 2H, COCH2C02); 3.15 (s, 3H, OCH3); 3.12 

(s, 3H, OCH3); 2.76 (dd, 1 H, J = 7.0 et 16.0 Hz, CHCHHCO); 2.63 (dd, 1 H, J = 5.2 et 

16.0 Hz, CHCHHCO); 1.80 (t, 2H, CHCJ::!.2CH(OMe)2); 1.04 (s, 9H, (CH3)3CSi). 

Forme énol 12.43 (s, 1 H, OH); 4.87 (s, 1 H, C(OH)CHC02Me); 4.22 (quin, 1 H, J = 
6.0 Hz, CHOSi); 3.69 (s, 3H, C02CH3); 2.33 (d, 2H, J = 6.4 Hz, CHCJ::!.2C(OH)). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : formes céto et énol 200.68, 167.5, 135.86, 

133.60, 129.83, 127.70, 101.62, 101.37, 91.02, 68.11, 66.63, 52.84, 52.65, 52.18, 

51.03, 50.00, 49.74, 43.08, 39.71, 39.57, 26.92, 19.27. 



SM (mie): 441 (M+-CH30). 

SMHR (M+-CH30) théorique: 441.2097; expérimentale: 441.2093 ± 0.0013. 

[a]o20 : 5.53° (c = 1.90, CHCb). 
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(4SJ-4-t-Butyldiphénylsilyloxycyclohexan-1-one-2-carboxylate de méthyle (66) 

À 0°C, l'acide sulfurique 1.0M aqueux (6.6 ml, 6.6 mmol) a été ajouté à la 

solution d'énamine 70 (1.12 g, 2.32 mmol) dans le THF (40 ml). La solution a été 

agitée pendant 3 h à température ambiante puis du bicarbonate de sodium (554 mg, 

6.60 mmol) a été ajouté et le mélange a été agité pendant 10 min. Ensuite le 

mélange a été dilué avec de la saumure, extrait avec de l'éther puis de l'acétate 

d'éthyle, l'extrait lavé avec de la saumure, séché et concentré sous vide. Le résidu 

a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (10: 90) comme éluant pour obtenir 66 (865 mg, 91%) sous la forme d'une 

huile incolore25. 

[a]o20 : -23.3° (c = 2.82, CHCb). 

( 45,2 'S J-4-t-Butyld i phénylsilyloxy-2-( 1 '-hyd roxybut-2' -yl)-aminocyclohex-2-ène-

2-carboxylate de méthyle (70) 

Le (SJ-2-aminobutan-1-ol 69 (1.70 ml, 18.0 mmol) a été ajouté au mélange 

racémique des p-cétoesters 66 et 67 (2.94 g, 7.15 mmol). Le mélange a été agité 

pendant 16 h, après quoi la chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 

d'éthyle, d'hexane et de triéthylamine (18 : 80 : 2) comme éluant a permis d'isoler 70 

(909 mg, 53%) et 71 (1.087 mg, 63%) sous la forme d'huiles incolores. Chacun des 

diastéréoisomères a été isolé à 90% pur, légèrement contaminé avec son 

congénère (10%), selon le spectre RMN 13C. 

Formule brute : C2aH3sN04Si 
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IR (film, v cm-1) : 3435, 3267, 3071, 2934, 2858, 1648, 1595, 1462, 1429, 1388, 

1242, 1110, 1063, 1018. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 8.87 (d, 1 H, J = 9.4 Hz, NH); 7.70-7.60 (m, 4H, 

ArH); 7.46-7.30 (m, 6H, ArH); 4.10-3.90 (m, 1 H, CHOSi); 3.63 (s, 3H, OCH3); 3.70-

3.50 {m, 1 H, CH-N); 3.50-3.40 (m, 2H, CfuOH), 2.60-2.50 (m, 1 H); 2.40-2.30 (m, 

1 H); 2.25 (td, 1 H, J = 6.4 et 17.3 Hz); 1.90-1.30 (m, 6H); 1.04 (s, 9H, t-BuSi); 0.93 (t, 

3H, J = 7.4 Hz, CH3CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 170.97, 159.19, 135.42, 134.14, 129.30, 129.23, 

127.31, 127.20, 86.18, 66.88, 65.47, 55.18, 49.96, 32.41, 29.44, 26.68, 25.66, 

23.64, 18.94, 10.15. 
SM (mie) : 481 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 481.2648; expérimentale : 481.2645 ± 0.0014. 

[a]0
20 : -21.0° (c = 9.09, CH2Cl2). 

( 4R, 2'SJ-4-t-Butyldiphénylsilyloxy-1-(1 '-hyd roxybut-2' -yl)-aminocyclohex-2-

ène-2-carboxylate de méthyle (71) 

Formule brute : C28H3eN04Si 

IR (film, v cm-1) : 3442, 3270, 3071, 2947, 2858, 1963, 1892, 1825, 1729, 1645, 

1593, 1468, 1429, 1383, 1242, 1165, 1109, 1064. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 8.87 (d, 1 H, J = 8.6 Hz, NH); 7.70-7.55 (m, 4H, 

ArH); 7.45-7.30 (m, 6H, ArH); 4.10-3.90 (m, 1H, CHOSi); 3.63 (s, 3H, OCH3); 3.70-

3.50 (m, 1 H, CH-N); 3.50-3.45 (m, 2H, CfuOH), 2.60-2.10 {m, 3H); 1.90-1.30 {m, 

6H); 1.05 {s, 9H, t-BuSi); 1.00-0.80 (m, 3H, CH3CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm}: 170.77, 158.74, 135.36, 134.18, 134.02, 129.24, 

127.24, 127.19, 86.37, 67.46, 65.26, 54.98, 49.91, 32.64, 29.83, 26.64, 25.34, 

24.13, 18.86, 10.06. 

SM (mie) : 481 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 481.2648; expérimentale: 481.2645 ± 0.0014. 

[a]0
20 : 21.4° (c = 2.02, CH2C'2). 



140 

(4R, 5SJ-4-Méthoxyméthoxy-5-méthoxycarbonylocta-2, 7-diénoate de méthyle 
(77)80 

L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (25.0 mg, 0.132 mmol) a été ajouté 
à la solution d'alcool 76 (1.00 g, 4.38 mmol) et de diméthoxyméthane (20 ml, 260 

mmol) dans le dichlorométhane (30 ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 1 

h puis le dichlorométhane a été enlevé par distillation. Le résidu a été dissous dans 
de l'acétate d'éthyle et de l'hexane (30 : 70), la solution filtrée sur du gel de silice, le 

filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec 
un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 77 

(1.15 g, 97%) sous la forme d'une huile incolore. L'analyse spectrale de 77 a déjà 
été décrite auparavant26. 

5,5-Diéthoxy-3,3-(1,3-dithiopropyl)-pentan-1-ol (83) 

À-78°C, la solution de n-butyllithium 1.3M/hexane (4.23 ml, 5.50 mmol) a été 
ajoutée à la solution de 1-(2,2-diéthoxyéthyl)-1,3-dithiane 8246 (1.00 g, 4.23 mmol) 

dans le THF (15 ml). La solution a été agitée pendant 2 h à -20°C. À cette étape, 

la déprotonation du dithiane a été vérifiée par RMN 1H après deutération d'un 
aliquot. La solution a été de nouveau refroidie à -78°C et l'oxirane (1.00 ml, 20.2 
mmol) a été ajouté par canule dans le THF (2 ml). La solution a été agitée à -20°C 
pendant 1 h puis une solution aqueuse saturée en chlorure d'ammonium a été 

ajoutée, le mélange réchauffé à température ambiante, décanté et la phase aqueuse 
extraite avec du dichlorométhane. L'extrait a été séché et concentré sous vide. Le 
résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 
et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 83 (1.046 g, 88%) sous la forme 

d'une huile incolore. 
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Formule brute: C12H2403S2 

IR (CHCb, v cm-1): 3620, 3458, 3013, 2979, 2933, 2906, 1605, 1421, 1378, 1349, 

1275, 1234. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm}: 4.83 (t, 1 H, J = 5.0 Hz, CH(OEt)2); 3.86 (q, 2H, J 

= 6.0 Hz, CH2ClliOH); 3.70-3.50 (m, 4H, CH3ClliO); 2.90-2.80 (m, 4H, CH2ClliS); 

2.74 (t, 1 H, J = 6.0 Hz, OH, échange D20); 2.37 (d, 2H, J = 5.0 Hz, ClliCH(OEt)2); 

2.28 (t, 2H, J = 6.0 Hz, C.t!.2CH20H); 2.00-1.90 (m, 2H, C.t!.2CH2S); 1.22 (t, 6H, J = 
7.0 Hz, CH3CH20). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm) : 100.16, 61.41, 58.63, 49.57, 42.32, 40.63, 

25.82, 24.72, 15.02. 

SM (mie) : 280 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 280.1167; expérimentale : 280.1167 ± 0.0008. 

5,5-Diéthoxy-3,3-(1,3-dithiopropyl)-pentanal (84) 

À 0°C, le periodinane de Dess-Martin (900 mg, 2.10 mmol) a été ajouté à la 

solution d'alcool 83 (482 mg, 1.72 mmol) dans le dichlorométhane (20 ml). La 

suspension a été agitée sous azote pendant 10 min à 0 °C et pendant 10 min 

supplémentaires à température ambiante. Le mélange a été jeté dans une solution 

aqueuse saturée en bicarbonate de sodium (50 ml}, le mélange décanté, la phase 

aqueuse extraite avec de l'éther, l'extrait lavé avec une solution aqueuse saturée en 

thiosulfate de sodium puis avec de la saumure. L'extrait a été ensuite séché et 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 :90) comme éluant pour obtenir 84 (344 

mg, 72%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C12H2203S2 

IR (CHCb, v cm-1) : 3014, 2979, 2909, 1716, 1606, 1425, 1379, 1349, 1278, 1230, 

1219, 1121, 1058, 1004. 
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RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ù ppm) : 9.77 (t, 1 H, J = 2.5 Hz, CH=O); 4.81 (t, 1 H, J = 

5.0 Hz, CH(0Et)2); 3.70-3.50 (m, 4H, OC!:i2CH3); 2.92 (d, 2H, J = 2.5 Hz, C!:i2CHO); 

2.90-2.75 (m, 4H, CH2S); 2.40 (d, 2H, J = 5.0 Hz, C!:i2CH(OEt)2); 2.00-1.90 (m, 2H, 

C!:i2CH2S); 1.19 (t, 6H, J = 7.0 Hz, CH3CH20). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, è) ppm) : 199.21, 99.90, 61.41, 50.02, 46.46, 43.10, 

25.82, 24.14, 14.95. 

SM (m/e) : 278 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 278.101 O; expérimentale : 278.1006 ± 0.0008. 

7, 7-Diéthoxy-5,5-(1,3-dithiopropyl)-3-hydroxyheptanoate de méthyle (85) 

A -78°C, la solution (1.0M, THF) d'hexaméthyldisilylamidure de lithium (1.59 

ml, 1.59 mmol) a été ajoutée à la solution d'acétate de méthyle ( 129 µL, 1.62 mmol) 

dans le THF (10 ml). Après 5 min d'agitation, l'aldéhyde 84 (300 mg, 1.08 mmol) a 

été ajouté par canule avec du THF (10 ml) à la solution d'énolate. La solution 

résultante a été agitée pendant 30 min à -78°C puis une solution aqueuse saturée 

en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange réchauffé à température 

ambiante et décanté, la phase aqueuse a été extraite avec du dichlorométhane, 

l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-

éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour 

obtenir 85 (281 mg, 74%) sous la forme d'une huile incolore ainsi que de l'aldéhyde 

de départ 84 (60 mg, 20%). 

Formule brute: C1sH2aOsS2 

IR (CHC'3, v cm-1) : 3678, 3444, 2978, 2908, 1732, 1439, 1374, 1349, 1277, 1244, 

1204, 1168, 1116, 1055, 1009,920. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 4.85 (dd, 1 H, J = 4.0 et 6.0 Hz, CH(OEt)2); 4.50-

4.40 {m, 1H, CHOH); 3.87 (d, 1H, J = 4.0 Hz, OH); 3.70 (s, 3H, C02CH3); 3.70-3.50 

(m, 4H, OC!:i2CH3); 2.90-2.80 (m, 4H, CH2S); 2.50 (dd, 2H, J = 7.0 et 10.0 Hz, 
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CfuC02CH3); 2.40-2.10 (m, 4H, CfuCHOH et C!:bCH(OEt)2); 2.05-1.90 (m, 2H, 

CfuCH2S); 1.22 (dt, 6H, J = 7.0et10.0 Hz, CH3CH20). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, è) ppm) : 171.46, 99.71, 64.90, 61.86, 60.50, 51.18, 

49.49, 44.26, 42.45, 41.98, 25.82, 25.69, 24.52, 14.95, 14.83. 

SM (m/e) : 352 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 352.1378; expérimentale : 352.1385 ± 0.001 O. 

7, 7-Diéthoxy-5,5-(1,3-dithiopropyl)-3-oxoheptanoate de méthyle (86) 

À 0°C, le periodinane de Dess-Martin (370 mg, 0.874 mmol) a été ajouté à la 

solution d'alcool 85 (280 mg, 0.794 mmol) dans le dichlorométhane (10 ml). La 

suspension a été agitée pendant 30 min à 0°C puis pendant 30 min à température 

ambiante et a été ensuite diluée avec de l'éther et une solution aqueuse saturée en 

bicarbonate de sodium. Le mélange a été décanté, la phase aqueuse extraite avec 

de l'éther, l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 :70) 

comme éluant pour obtenir 86 (144 mg, 52%) sous la forme d'une huile incolore 

(rapport des formes céto et énol de 6: 1 observé par RMN 1H). 

Formule brute : C1sH250sS2 

IR (CHCb, v cm-1) : 3673, 3447, 2977, 2906, 1742, 1654, 1627, 1442, 1376, 1346, 

1317, 1274, 1242, 1122, 1057,980. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : forme céto 4.81 (t, 1 H, J = 5.0 Hz, CH(0Et)2); 

3.73 (s, 3H, C02CH3); 3.70-3.50 (m, 4H, OC.!:f2CH3); 3.56 (s, 2H, COC.!:f2C02Me); 

3.25 (s, 2H, CH2CO); 2.95-2.85 (m, 4H, CH2S); 2.50 (d, 2H, J = 5.0 Hz, 

CfuCH(OEt)2); 2.05-1.90 (m, 2H, CfuCH2S); 1.20 (t, 6H, J = 7.0 Hz, CH3CH20). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, è) ppm) : 198.05, 167.25, 100.10, 61.01, 52.07, 50.27, 

50.07, 47.30, 40.57, 26.10, 24.53, 15.08. 

SM (m/e): 350 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 350.1222; expérimentale: 352.1218 ± 0.0010. 
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4,4-Diéthoxy-2-méthoxycarbonylbutanoate de méthyle (87) 

Le malonate de diméthyle (25.0 ml, 219 mmol) a été ajouté lentement, à 0°C, 

à la suspension d'hydrure de sodium lavé à l'hexane (7.88 g, 329 mmol) dans le 

THF-DMF 10 : 1 (300 ml). Le mélange a été porté à reflux dans un bain (100°C) 

Uusqu'à dissolution du précipité) puis le bromoacétal (66.0 ml, 438 mmol) a été 

ajouté lentement, suivi de l'iodure de sodium (1.00 g, 6.7 mmol). La solution a été 

portée à reflux pendant 72 h puis refroidie à température ambiante. Une solution 

aqueuse saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange décanté, la 

phase aqueuse extraite avec du dichlorométhane, l'extrait lavé avec de l'eau puis 

avec de la saumure, séché et concentré sous vide. Le résidu a été distillé sous vide 

(80-95°C, 0.2 mmHg) pour obtenir 87 (38.4 g, 71%) sous la forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute : C11H200e 

IR (CHC'3, v cm-1): 2979, 2955, 2932, 2884, 1725, 1481, 1438, 1375, 1345, 1278, 

1247, 1198, 1159, 1128, 1057. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): 4.53 {t, 1H, J = 5.5 Hz, CH(OEt)2); 3.73 (s, 6H, 

C02CH3); 3.70-3.40 {m, 4H, OCtf2CH3); 3.56 {t, 1H, J = 7.0 Hz, CH2CH(C02CH3)2); 

2.23 (dd, 2H, J = 5.5 et 7.0 Hz, CHCtf2CH(OEt)2); 1.18 (t, 6H, J = 7.0 Hz, 

CH3CH20). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 169.52, 100.55, 61.73, 60.19, 52.34, 47.44, 

32.68, 15.13, 15.02. 

SM (m/e): 217 (M+-OMe); 203 (M+-OEt). 

SMHR (M+-OMe) théorique: 217.1076; expérimentale: 217.1077 ± 0.0006. 

3,3-Bis(méthoxycarbonyl)-5,5-diéthoxypentanoate de méthyle (88): 
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À 0°C, le malonate 87 (33.2 g, 134 mmol) a été ajouté, par canule avec du 

THF (100 ml); à la suspension d'hydrure de potassium (8.02 g, 200 mmol) dans le 
mélange de THF et DMF 5 :1 (120 ml). La solution a été agitée pendant 1 h puis le 

bromoacétate de méthyle (32.0 ml, 334 mmol) a été ajouté lentement (15 min) puis 

le mélange a été porté à reflux {bain à 100°C) pendant 3 h. La solution a été 

refroidie à température ambiante, une solution aqueuse saturée en chlorure 

d'ammonium a été ajoutée, le mélange a été décanté, la phase aqueuse extraite 

avec du chloroforme, l'extrait lavé avec de l'eau, séché et concentré sous vide à 60 

°C. Le DMF et le bromure résiduels ont été co-distillés avec du chloroforme, le 

résidu dilué dans du chloroforme a été chromatographié sur une couche de gel de 
silice {200g) avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 :70) comme éluant 
pour obtenir 88 (40.4 g, 94%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C14H240a 

IR {CHCb, v cm-1) : 2980, 2954, 2932, 2898, 1737, 1438, 1409, 1374, 1361, 1297, 

1266, 1213, 1170, 1124, 1056, 1008. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 4.57 {t, 1 H, J = 5.5 Hz, CH{0Et)2); 3.73 (s, 6H, 

C02CH3); 3.66 {s, 3H, C02CH3); 3.70-3.40 {m, 4H, OC.!::!.2CH3); 3.09 {s, 2H, 

C.!::!.2C02CH3); 2.39 {d, 2H, J = 5.5 Hz, C.!::!.2CH{0Et)2); 1.16 {t, 6H, J = 7.0 Hz, 
CH3CH20). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 170.88, 170.43, 100.16, 61.99, 53.00, 52.61, 

51.57, 37.40, 36.63, 14.95. 

SM (m/e) : 289 (M+-OMe). 

SMHR (M+-OMe) théorique: 289.1287; expérimentale: 289.1284 ± 0.0008. 

3,3-Bis(méthoxycarbonyl)-5,5-diéthoxy-3-oxopentanoate de méthyle (89) 

A -78°C, la solution d'hexaméthyldisilylamidure de lithium 1.0M/THF (23.9 
ml, 23.9 mmol) a été ajoutée à la solution d'acétate de méthyle (1.90 ml, 23.9 
mmol) dans le THF (15 ml). La solution a été agitée pendant 15 min puis l'ester 88 
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(1.53 g, 4.78 mmol) a été ajouté par canule avec du THF (10 ml). La solution a été 

agitée à -78°C pendant 3 h puis à -30°C pendant 1 h. Par la suite une solution 

aqueuse saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange réchauffé à 
température ambiante, décanté, la phase aqueuse a été extraite avec de l'éther, 

l'extrait lavé avec de la saumure, séché et concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 
(30 :70) comme éluant pour obtenir 89 (1.01 g, 58%) sous la forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute : C15H2eOe 

IR (CHC'3, v cm-1) : 3620, 3514, 3019, 2978, 2955, 2898, 1736, 1657, 1629, 1438, 

1405, 1376, 1347, 1320, 1297, 1228, 1205, 1121, 1055, 1010. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, o ppm) : 4.52 (t, 1 H, J = 5.0 Hz, CH(0Et)2); 3.73 (s, 3H, 

C02CH3); 3.70 (s, 6H, C02CH3); 3.65-3.35 (m, 4H, OC.t!2CH3); 3.47 (s, 2H, 

COC.t!2C02CH3); 3.38 (s, 2H, CH2CO); 2.40 (d, 2H, J = 5.0 Hz, C.t!2CH(0Et)2); 1.16 
(t, 6H, J = 7.0 Hz, CH3CH20). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, 0 ppm): 199.61, 170.43, 167.06, 100.42, 62.12, 52.61, 

52.16, 48.86, 45.49, 36.24, 14.96. 

SM (m/e): 361 (M+-H); 331 (M+-OMe); 317 (M+-OEt). 

SMHR (M+-Et) théorique: 317.1236; expérimentale: 317.1233 ± 0.0009. 

3,3-Bis(méthoxycarbonyl)-5,5-diéthoxy-3-oxopentanoate d'éthyle (90) 

La procédure expérimentale est la même que pour la préparation de 89. À 

partir de l'acétate d'éthyle (500 µL, 5.15 mmol), d'hexaméthyldisilylamidure de 

lithium 1.0M/THF (4.70 ml, 4.70 mmol) et de 88 (500 mg, 4.78 mmol) dans le THF 
(20 ml), l'ester 90 (327 mg, 56%) a été obtenu après purification par 

chromatographie-éclair. 

Formule brute : C11H2aOe 

IR (CHC'3, v cm-1): 2979, 1739, 1652, 1436, 1370, 1295, 1204, 1124, 1062. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 4.53 (t, 1H, J = 5.2 Hz, CH(OEt)2); 4.19 (q, 2H, J 

= 7.2 Hz, C02C.t:f2CH3); 3.71 (s, 6H, C02Et); 3.65-3.35 (m, 4H, OC.t:f2CH3); 3.45 (s, 

2H, COC.t:f2C02CH3); 3.39 (s, 2H, CH2CO); 2.41 (d, 2H, J = 5.2 Hz, C.t:f2CH(OEt)2); 

1.27 (t, 3H, J = 7.2 Hz, C02CH2CH3); 1.16 (t, 6H, J = 7.0 Hz, CH3CH20). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 199.53, 170.14, 166.37, 100.16, 61.82, 61.74, 

60.83, 52.25, 48.80, 45.20, 35.98, 14.69, 13.59. 

SM (m/e) : 331 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 331.1393; expérimentale: 331.1381±0.0010. 

2-Hydroxy-4-(2'-oxopent-4'-yl)-thiopropylthiobenzoate de méthyle (93) 

La cyclohexénone 29h (101 mg, 0.391 mmol) a été ajoutée par canule avec 

du dichlorométhane (10 ml) , sur une période de 15 min, dans une suspension 

constituée du p-cétoester t-butylique 12a (82 mg, 0.445 mmol) et de carbonate de 

césium (156 mg, 0.479 mmol) dans du dichlorométhane (10 ml). La suspension a 

été agitée pendant 1 h puis filtrée sur gel de silice, le gâteau rincé avec du 

dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous 

vide. Le résidu a été dissous dans du TFA (10 ml), la solution agitée pendant 40 

min puis le TFA a été évaporé sous vide, co-évaporé avec de l'hexane. Le résidu a 

été ensuite dissous dans du toluène (10 ml) et le mélange porté à reflux pendant 1 

h, après quoi le toluène a été évaporé sous vide. Le mélange a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) 

comme éluant pour obtenir 93 (61.0 mg, 46% à partir de 29h) sous la forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute : C15H2204S2 

IR (film, v cm-1) : 3182, 2957, 2928, 1713, 1671, 1562, 1487, 1443, 1343, 1292, 

1218, 1159, 1107. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): 10.83 (s, 1H, OH); 7.67 (d, 1H, J = 8.5 Hz, ArH); 

6.81 {d, 1 H, J = 1.5 Hz, ArH); 6.73 (dd, 1 H, J = 1.5 et 8.5 Hz, ArH); 3.91 (s, 3H, 
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C02CH3); 3.22 (sx, 1 H, J = 6.7 Hz, CH3CH); 3.06 (t, 2H, J = 7.0 Hz, ArSCH2); 2.73 

(dd, 1H, J = 6.0et17.0 Hz, CHCHHCO); 2.67 (t, 2H, J = 7.0 Hz, CHSC!:h); 2.55 (dd, 

1H, J = 6.0 et 17.0 Hz, CHCHHCO); 2.15 (s, 3H, CH3CO); 1.96 (quin, 2H, J = 7.0 

Hz, SCH2Ct!2CH2S); 1.27 (d, 3H, J = 6.7 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, è) ppm): 206.40, 170.23, 161.63, 147.07, 129.79, 117.57, 

113.88, 109.02, 52.16, 50.87, 35.01, 30.61, 30.29, 29.45, 28.41, 21.62. 

(1'R,2'S, 5'RJ-Cyclohexan-1-one-2-carboxylate de 5'-méthyl-2'-(2-phénylprop-2-

yl)-cyclohex-1 '-yle (951) 

La solution de cyclohexan-1-one-2-carboxylate de méthyle (1.00 g, 6.49 

mmol), de 8-phénylmenthol 99 (1.44 g, 6.18 mmol) et de DMAP (380 mg, 3.10 

mmol) dans le toluène (50 ml) a été portée à reflux pendant 48 h. Le mélange a été 

refroidi à température ambiante et concentré partiellement sous vide. Le résidu a 

été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (10: 90) comme éluant pour obtenir 951 (1.99 g, 91%) sous la forme d'une 

huile incolore. (seule la forme énol est observée en RMN 1H) 

Formule brute: C23H32Ü3 

IR (film, v cm-1) : 3689, 2956, 2934, 2867, 1645, 1600, 1456, 1394, 1361, 1300, 

1261, 1211, 1172, 1083, 1056. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): forme énol 12.30 (s, 1H, OH énol); 7.30-7.20 

(m, 4H, ArH); 7.15-7.08 {m, 1H, ArH); 4.98 (td, 1H, J = 4.5 et 10.7 Hz, CHOCO); 

2.21 (t, 2H, J = 6.5 Hz, CH2Ct!2CO); 2.10-1.95 (m, 1H); 1.9-1.75 (m, 2H); 1.70-0.80 

(m, 11 H); 1.33 (s, 3H, CH3); 1.23 (s, 3H, CH3); 0.87 {d, 3H, J = 6.5 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, è) ppm) : 171.46, 151.34, 127 .92, 125.51, 125.39, 125.00, 

98.29, 73.76, 70.72, 50.47, 42.07, 39.80, 34.47, 31.32, 29.06, 27.19, 26.74, 26.02, 

22.33, 21.80, 21.62. 

[a]0
20 : 0° (c = 1.10, CHC'3). 
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(1'R,2'S, 5'RJ-2-Phénylsélénylcyclohexan-1-one-2-carboxylate de 5'-méthyl-2'-

(prop-2-yl)-cyclohex-1 '-yle (96k) 

À 0°C, la pyridine (245 µL, 3.04 mmol) a été ajoutée lentement à la solution 

de chlorure de phénylsélénenyle (555 mg, 2.90 mmol) dans le dichlorométhane (50 

ml). La solution a été agitée pendant 15 min puis l'ester menthylique 95k (775 mg, 

2.76 mmol) a été ajouté par canule avec du dichlorométhane (5 ml), la solution 
agitée pendant 1 h, lavée avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 N, 

séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 
avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) comme éluant pour obtenir 

96k (1.09 g, 90%) sous la forme d'une huile incolore (2 épimères). 

Formule brute: C23H3203Se 

IR (film, v cm-1): 3049, 2955, 2873, 1708, 1648, 1610, 1425, 1265, 1127, 1098. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.56 et 7.54 (2d, 2H, J = 8.0 et 9.0 Hz, ArH); 

7.38 et 7.40 (2d, 1H, J = 7.5 et 4.5 Hz, ArH); 7.29 {t, 2H, J = 7.5 Hz, ArH); 4.78-4.67 
(m, 1H, CHO); 2.70-1.25 (m, 16H); 1.12-0.73 (m, 10H). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm) : (épimère minoritaire entre parenthèses) 

203.23(203.58), 168.58(168.45), 138.21(138.10), 129.25, 128.61, 125.90, 

75.57(75.90), 73.70, 61.63(62.32), 46.94(46.46), 40.98, 40.50, 39.86, 38.11 (37.62), 

34.07, 31.32, 26.90, 25.93, 25.49, 23.72, 23.12, 22.75, 22.44, 22.02, 20.88, 20.76, 

16.16(15.54). 

SM (m/e) : 436 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 436.1517 ; expérimentale : 436.1523 ± 0.0013. 

[a]o20 : -39.2° (c = 1.11, CH2Cl2). 

1, 1-(Éthane-1 ',2'-dioxy)cyclohexane-2-carboxylate de méthyle (100)50 
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Le ~-cétoester 94 (5.00 g, 32.0 mmol), l'éthylène-glycol (4.00 g, 64.4 mmol) et 

l'acide p-toluènesulfonique (200 mg, 1.05 mmol) ont été dissous dans le toluène (50 

ml) et la solution a été portée à reflux, avec un Dean-Stark pour piéger l'eau 

dégagée, pendant 4 h. Le mélange a été ensuite refroidi à température ambiante, 

lavé avec une solution saturée en bicarbonate de sodium, puis avec de l'eau, séché 

et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 : 80) comme éluant pour obtenir 100 

(5.06 g, 79%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C10H1s04 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 4.0-3.85 (m, 4H, C!:i20); 3.69 (s, 3H, COOMe); 

2.68 (dd, 1 H, J = 5.5 et 8.3 Hz; CHCOOMe); 1.97-1.84 (m, 3H); 1.70-1.55 (m, 3H); 

1.52-1.43 (m, 1 H); 1.35-1.25(m,1 H). 

Acide 1, 1-(éthane-1 ',2'-dioxy)cyclohexane-2-carboxylique (101) 

L'émulsion d'acétal ester 100 (5.04 g, 25.1 mmol) dans une solution aqueuse 

d'hydroxyde de sodium 10% (50 ml) a été portée à reflux pendant 1 h. La solution 

devenue claire a été refroidie à température ambiante, diluée avec de l'eau, acidifiée 

(pH = 5) avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 N et extraite avec du 

dichlorométhane. L'extrait a été séché et concentré sous vide. L'acide 101 (3.47 g, 

74%) a été obtenu brut sous la forme d'un solide blanc, P.F. = 94-96°C. 

Formule brute: C9H14Ü4 

IR (CHCb, v cm-1): 3216, 3062, 2945, 2900, 2867, 1761, 1709, 1448, 1380, 1345, 

1260, 1223, 1141, 1085, 1034. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 4.10-4.01 (m, 4H, C!:i20); 2.70 (dd, 1H, J = 19.6 

et 4.7 Hz, CHCO); 2.01-1.83 {m, 3H); 1.75-1.25 (m, 5H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 176.97; 108.41; 64.56; 64.20; 49.32; 33.95; 

26.84; 23.00; 22.63. 
SM (m/e): 186 (M+). 
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SMHR (M+) théorique : 186.0892 ; expérimentale : 186.0889 ± 0.0005. 

Chlorure de 1, 1-( éthane-1 ',2' -dioxy)cyclohexane-2-carboxyle ( 102) 

Le chlorure d'oxalyle (870 µL, 10.0 mmol) a été ajouté à la solution d'acétal-

acide 101 (1.00 g, 5.37 mmol) dans le toluène (50 ml) puis 2 gouttes de DMF ont 

été ajoutées (dégagement gazeux). La solution a été agitée pendant 12 h puis le 

solvant et le réactif en excès ont été évaporés sous vide. Le résidu a été dissous 

dans le dichlorométhane, la solution séchée et concentrée sous vide. Le chlorure 

d'acide 102 (1.12 g, 100%) a été obtenu brut sous la forme d'une huile jaune, pure 

par RMN 1H. Le produit 102 pouvant être facilement hydrolysé, il a été utilisé sans 

autre purification. 

Formule brute : C9H1303CI 

IR (CHC'3, v cm-1): 2943, 2896, 1802, 1672, 1449, 1361, 1273, 1220, 1161, 1132, 

1091, 1038. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 4.06-3.95 (m, 4H, C.!::f20); 3.15 (dd, 1 H, J = 8.6 

et 5.0 Hz, CHCO); 2.15-1.95 (m, 2H); 1.91-1.83 (m, 1 H); 1.67-1.58 (m, 3H); 1.53-

1.36 (m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm) : 172.49, 108.04, 64.86, 64.69, 61.64, 34.27, 

27.49, 22.88, 22.63. 
SM (m/e) : 204 (M+), 205 (MH+). 

SMHR (M+) théorique: 204.0553; expérimentale: 204.0550 ± 0.0006. 

(5"RJ-5"benzyl-N-[1, 1-(Éthane-1 ',2'-dioxy)cyclohexane-2-carboxyl]-1 ",3"-
oxazolidin-2"-one (104) 

À-78°C, le butyllithium 1.6M dans l'hexane (571 µL, 0.914 mmol) a été ajouté 

lentement à la solution d'oxazolidinone 103 (154 mg, 0.871 mmol) dans le THF (10 
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ml). La solution a été agitée pendant 30 min puis l'acétal-chlorure d'acide 102 (200 

mg, 0.977 mmol) a été ajouté par canule avec du THF (2 ml). La solution a été 

agitée pendant 2 h, réchauffée à 0°C pendant 5 min puis neutralisée avec une 

solution saturée en chlorure d'ammonium. Le mélange a été réchauffé à 
température ambiante puis décanté, la phase aqueuse a été extraite avec de 

l'acétate d'éthyle, l'extrait séché et concentré sous vide. L'imide 104 (337 mg, 

100%) a été obtenu brut sous la forme d'une huile jaune, pure par RMN 1H (2 

diastéréoisomères 1 :1 non-séparés). 

Formule brute : C19H23NOs 

IR (CHC'3, v cm-1): 3156, 2990, 2943, 2908, 1784, 1702, 1643, 1608, 1561, 1467, 

1378, 1214, 1167, 1096. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.35-7.20 (m, 5H, Ph); 4.73-4.66 et 4.33-4.29 

(m, 1 H, CHN); 4.19-4.05 (m, 3H, dont ClliO); 4.00-3.85 (m, 4H, dont ClliO et 

CHCO); 3.33-3.25 (m, 1 H, CHHPh); 2.79-2.68 (m, 1 H, CHHPh); 2.09-1.84 (m, 3H); 

1.77-1.41 (m, 5H). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm) : 172.36, 172.05, 152.96, 135.11, 129.13, 128.69, 

128.51, 126.88, 108.85, 108.61, 69.10, 67.54, 65.51, 65.18, 64.45, 64.21, 55.22, 

54.91, 45.96, 45.76, 40.98, 37.58, 37.31, 33.95, 26.72, 25.24, 23.00, 22.69, 22.01. 

SM (m/e) : 345 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 345.1576 ; expérimentale : 345.1585 ± 0.001 O. 

(5'RJ-5'-Benzyl-N-(1-oxocyclohexane-2-carboxyl)-1 ',3'-oxazolidin-2'-one (105) 

La solution d'acétal imide 104 (330 mg, 0.955 mmol) et d'acide chlorhydrique 

aqueux 1 N (1.0 ml, 1.0 mmol) dans l'acétone (25 ml) a été portée à reflux pendant 
24 h. L'acétone a été évaporée sous vide, le résidu neutralisé avec une solution 

saturée en bicarbonate de sodium, extrait avec du dichlorométhane, l'extrait séché 

et concentré sous vide. Le mélange d'épimères 105A,B (226 mg, 78%) a été 

obtenu sous la forme d'une huile jaune, pure par RMN (2 épimères 1.25 :1). Les 
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épimères ont été séparés par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 
d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 105A (101 mg) et 1058 

(124 mg) sous forme d'huiles incolores. 

Formule brute : C11H19N04 
IR (CHCb,v cm-1), épimère A: 3154, 2990, 2908, 1790, 1719, 1637, 1555, 1467, 

1378, 1214, 1167, 1091. Épimère B: 3154, 2990, 2908, 1790, 1725, 1642, 1561, 

1467, 1378, 1290, 1220, 1161, 1096. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm), épimère A: 7.36-7.27 (m, 3H, ArH); 7.20 (d, 2H, 

J = 7.5 Hz, ArH); 4.80-4.74 (m, 1 H, CHN); 4.62 (dd, 1 H, J = 5.0 et 13.0 Hz, 

COCHCO); 4.27 (t, 1H, J = 8.5 Hz, CHHO); 4.16 (dd, 1H, J = 9.0 et 2.5 Hz, CHHO); 

3.30 (dd, 1H, J = 13.5 et 3.0 Hz, CHHPh); 2.76 (dd,1H, J = 13.0 et 10.0 Hz, 

CHHPh); 2.60-2.42 (m, 2H); 2.31-2.20 (m, 1 H); 2.20-1.95 (m, 3H); 1.85-1.68 (m, 
2H). Épimère B : 7.37-7.27 (m, 5H, Ph); 4.73-4.65 (m, 1 H, CHN); 4.54 (dd, 1 H, J = 
5.0 et 12.5 Hz, COCHCO); 4.17 (d, 2H, J = 5.0 Hz, C.t!zO); 3.48 (dd, 1H, J = 13.5 et 
3.5 Hz, CHHPh); 2.82 (dd,1H, J = 13.5et10.0 Hz, CHHPh); 2.62-2.53 (m, 1H); 2.49-

2.45 (m, 1 H); 2.25-1.97 (m, 4H); 1.81-1.68 (m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm), mélange A,B: 206.63, 169.80, 169.68, 153.63, 

135.52, 135.10, 129.41, 129.25, 128.80, 127.19, 127.01, 107.71, 66.28, 66.10, 
56.77, 56.52, 55.21, 54.96, 42.00, 37.92, 37.36, 29.30, 29.13. 

[a]0
20 : -45° (c = 1.00, CH2Cl2) Mélange d'épimères 1.25: 1 

(5'RJ-5'-Benzyl-N-(1-oxo-2-phénylsélénylcyclohexane-2-carboxyl)-1 ',3'-
oxazolidin-2' -one (106) 

À-78°C, l'hexaméthyldisilamidure de sodium 1.0M dans THF (1.20 ml, 1.20 

mmol) a été ajouté lentement à la solution de B-céto-imide 105 (mélange A,B, 300 

mg, 0.996 mmol) dans le THF (40 ml). Après 10 min, le chlorure de 

phénylsélénenyle (286 mg, 1.494 mmol) a été ajouté, la solution agitée pendant 30 

min à -78°C et 1 h à 0°C. Le mélange a été ensuite neutralisé avec une solution 
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saturée en chlorure d'ammonium, réchauffé à température ambiante, décanté, la 

phase aqueuse extraite avec de l'éther, l'extrait séché et concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 106 (407 mg, 89%) sous la forme 

d'une huile jaune, pure par RMN, constituant un mélange d'épimères non séparés. 

Formule brute: C23H23N04Se 

IR (CHCb,v cm-1): 3070, 2943, 2872, 1778, 1690, 1602, 1484, 1443, 1390, 1354, 

1290, 1231, 1132, 1126, 1055, 1014. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.67 (d, 2H, J = 6.3 Hz, Ph); 7.40-7.20 (m, 8H, 

Ph); 4.77-4.67 (m, 1H, CHN); 4.26-4.10 (m, 2H, CfuO); 3.33-3.24 (m, 1H, CHHPh); 

3.20-3.00 (m, 1 H); 2.84 et 2.71 (2 dd, 1 H, J = 13.5 et 9.0 Hz, CHHPh) 2.52-2.25 (m, 

2H); 2.20-1.95 (m, 4H); 1.90-1.65 (m, 1 H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 221.5, 152.96, 137.64, 135.01, 129.61, 129.44, 

128.82, 127.28, 127.15, 66.50, 66.30, 56.29, 37.62, 37.21, 36.87, 36.76, 33.66, 
21.00. 

SM (m/e) : 457 (M+). 

[a]0
20 : -108° (c = 1.00, CH2Cl2). 

(1'SJ-5,5-Bis(méthoxycarbonyl)-7,7-diéthoxy-3-oxo-N-(1 '-phényléthyl)-

heptanamide (107p) 

La solution de ~-cétoester 90 (282 mg, 0.750 mmol), de (SJ-1-phényléthyl-1-

amine 108 (150 mg, 1.23 mmol) et de DMAP (43 mg, 0.35 mmol) dans le toluène a 

été portée à reflux pendant 8 h. Le mélange a été refroidi à température ambiante 

et concentré partiellement sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-
éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) comme éluant pour 
obtenir 107p (273 mg, 80%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C23H33NOa 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.35-7.25 (m, 1 H, ArH); 5.13 (quin, 1 H, J = 7.4 

Hz, NHCHCH3); 4.49 (t, 1 H, J = 5.0 Hz, CH2CH(OEt)2); 3.71 (s, 3H, C02CH3); 3.70 

(s, 3H, C02CH3); 3.65-3.55 (m, 2H, OC.ti2CH3); 3.45-3.35 (m, 2H, OC.ti2CH3); 3.43 

(d, 2H, J = 1.8 Hz, COCH2CO); 3.36 (s, 2H, CH2CO); 2.39 (d, 2H, J = 5.0 Hz, 

C.ti2CH(OEt)2); 1.48 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH); 1.14 (t, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH20); 

1.13 {t, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH20). 

(1'R,2'S,5'R)-5,5-Bis(méthoxycarbonyl)-7,7-diéthoxy-N-[5'-méthyl-2'-(2-
phénylprop-2-yl)cyclohexyl]-3-oxoheptanamide (107s) 

La solution de p-cétoester 90 (895 mg, 2.38 mmol), de 8-phénylmenthyl-

amine 110 (500 mg, 2.16 mmol) et de DMAP (132 mg, 1.08 mmol) dans le toluène 

(25 ml) a été portée à reflux pendant 8 h. Le mélange a été refroidi à température 

ambiante et concentré partiellement sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40 : 60) 

comme éluant pour obtenir 107s (990 mg, 82%) sous la forme d'une huile jaunâtre. 

Formule brute : C31H41NOa 

IR (CHCb, v cm-1) :3430, 3351, 2957, 2925, 1735, 1659, 1602, 1534, 1441, 1372, 

1296, 1216, 1170, 1127, 1059, 1010. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.30-7.20 (m, 4H, ArH); 7.11 (t, 1 H, J = 7.0 Hz, 

ArH); 5.42 (t, 1 H, J = 9.5 Hz, NH); 4.47 (t, 1 H, J = 5.0 Hz, CH(OEt)2); 3.85 (m, 1 H, 

CHNH); 3.70 {s, 6H, C02CH3); 3.68 (s, 6H, C02CH3); 3.65-3.55 et 3.45-3.35 (m, 4H, 

OC.ti2CH3); 3.24 {d, 1H, J = 19.0 Hz, COCHHC02); 3.12 (d, 1H, J = 19.0 Hz, 

COCHHC02); 2.92 (d, 1H, J = 16.5 Hz, CHHCO); 2.42 (d, 1H, J = 16.5 Hz, 

CHHCO); 2.30 (d, 2H, J = 5.0 Hz, C.ti2CH(OEt)2); 2.00-1.90 (m, 1 H); 1.90-1.80 (m, 
1H); 1.80-1.70 (m, 1H); 1.50-1.40 (m, 1H); 1.31 (s, 3H, CH3); 1.30-1.10 (m, 2H); 1.15 

(s, 3H, CH3); 1.14 (t, 6H, J = 7.0 Hz, CH3CH20); 0.84 (d, 3H, J = 6.5 Hz, CH3CH). 
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RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm) : 202.44, 170.43, 163.05, 152.56, 128.11, 125.05, 

124.91, 100.29, 62.10, 52.54, 52.35, 50.60, 50.01, 49.17, 45.82, 43.55, 39.47, 

36.24, 34.62, 31.46, 30.80, 26.61, 21.68, 21.05, 15.02. 
SM (mie): 516 (M+-OEt). 

SMHR (M+-OEt) théorique: 516.2961; expérimentale: 516.2946 ± 0.0015. 

[alo20 : 44.7° (c = 1.90, CHC'3). 

(-)-8-Phénylmenthylamine ou (1 R,2S,5R) 5-méthyl-2-(2-phénylprop-2-

yl)cyclohex-1-ylamine (110) 

Le sodium (3.60 g, 156 mmol) a été ajouté à la solution de 8-

phénylmenthoxime 115 (960 mg, 3.91 mmol) dans le n-butanol (100 ml). Le 

mélange a été porté à reflux pendant 4 h puis refroidi, dilué avec de l'eau et le 
butanol évaporé sous vide. Le résidu a été dilué avec de l'eau et extrait avec du 

chloroforme, l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 
chromatographie-éclair avec un mélange de triéthylamine et d'acétate d'éthyle (5 : 
95) comme éluant pour obtenir 110 (814 mg, 90%) sous la forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute : C15H2sN 

IR (CHCb, v cm-1): 3385, 3058, 2956, 2919, 1730, 1595, 1495, 1453, 1370, 1264. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.38 (d, 2H, J = 7.0 Hz, ArH); 7.30 (t, 2H, J = 7.0 

Hz, ArH); 7.15 {t, 1H, J = 7.0 Hz, ArH); 2.64 (td, 1H, J = 4.5et10.5 Hz, CHNH2); 
1.82 (dq, 1 H, J = 3.0 et 13.0 Hz); 1. 75-1.50 (m, 3H); 1.50-1.30 {m, 1 H); 1.38 (s, 3H, 
CH3); 1.21 (s, 3H, CH3); 1.11 (qd, 1 H, J = 3.0 et 12.0 Hz); 1.00-0.70 (m, 2H); 0.86 {d, 
3H, J = 6.0 Hz, CH3CH). 
RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 152.83, 128.24, 125.26, 54.15, 53.3, 46.65, 

39.79, 35.21, 31.91, 30.55, 26.95, 22.65, 22.14. 
SM (m/e): 231 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 231.1987; expérimentale: 231.1982 ± 0.0007. 
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[a]o20 : -24.2° (c = 1.73, CHCb). 

7, 7-Diméthoxy-3-oxo-heptanoate de t-butyle (112) 

À O °C, le n-butyllithium 1.55M/hexane (40.0 ml, 61.3 mmol) a été ajouté 

lentement à la diisopropylamine (8.60 ml, 61.3 mmol), le mélange agité pendant 10 

min à 0°C puis du THF a été ajouté (200 ml). La solution a été refroidie à -78°C, 

l'acétate de t-butyle ajoutée et la solution agitée pendant 20 min. L'acétal-ester 

11154 (3.00 g, 17.02 mmol) a été ajouté, la solution agitée 1 h à -78°C puis 2 h à 
0°C. Par la suite une solution aqueuse saturée en chlorure d'ammonium a été 

ajoutée, le mélange réchauffé à température ambiante, décanté, la phase aqueuse a 

été extraite avec de l'éther, l'extrait lavé avec de la saumure, séché et concentré 

sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 :80) comme éluant pour obtenir 112 (4.31 g, 97%) 

sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C13H24NOs 

IR (CHCb, v cm-1) : 2982, 2937, 2834, 1733, 1712, 1456, 1393, 1370, 1320, 1253, 

1150, 1128, 1070. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 4.37 (t, 1 H, J = 5.0 Hz, CH(OCH3)2); 3.35 (s, 2H, 

COCH2C02); 3.33 (s, 6H, OCH3); 2.58 (t, 2H, J = 6.9 Hz, CH2CfuCO); 1.80-1.70 (m, 

4H); 1.48 (s, 9H, t-Bu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 202.80, 166.33, 104.16, 81.73, 52.65, 50.50, 

42.25, 31.57, 27.83, 18.41. 

SM (m/e) : 260 (M+), 259 (M+-H); 229 (M+-OMe). 

SMHR (M+-H) théorique: 259.1545; expérimentale: 259.1552 ± 0.0008. 

SMHR (M+-OMe) théorique: 229.1440; expérimentale : 229.1444 ± 0.0007. 
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yl)cyclohexyl)-heptanamide (113) 
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La solution de p-cétoester 112 (6.19 g, 23.8 mmol), de 8-

phénylmenthylamine 110 (5.00 g, 21.6 mmol) et de DMAP (264 mg, 2.16 mmol) 

dans le toluène (25 ml) a été portée à reflux pendant 8 h. Le mélange a été refroidi 

à température ambiante et concentré partiellement sous vide. Le résidu a été purifié 

par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40 : 60) 

comme éluant pour obtenir 113 (6.82 g, 75%) sous la forme d'une huile jaunâtre. 

Formule brute: C2sH39N04 

IR (CHCb, v cm-1) :3432, 3328, 2952, 2846, 1715, 1650, 1538, 1456, 1371, 1245, 

1192, 1127, 1049, 911. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.30-7.20 (m, 4H, ArH); 7.11 (t, 1 H, J = 7.0 Hz, 

ArH); 5.65 (d, 1 H, J = 9.5 Hz, NH); 4.40-4.30 (m, 1 H, CH(OMe)2); 3.89 (ddd, 1 H, J = 
3.7, 9.6 et 11.1 Hz, CHNH); 3.33 (s, 6H, OCH3); 2.93 (d, 1 H, J = 16.5 Hz, 

COCHHC02); 2.49 (d, 1 H, J = 16.5 Hz, COCHHC02); 2.45-2.30 (m, 2H, 

CH2C!:hCO); 2.08-2.00 (m, 1 H); 1.88 (td, 1 H, J = 3.2 et 11.1 Hz)); 1.80-1.70 (m, 1 H); 

1.70-1.40 (m, 6H); 1.31 (s, 3H, CH3); 1.30-1.10 (m, 2H); 1.15 (s, 3H, CH3); 0.85 (d, 

3H, J = 6.5 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 205.3, 163.5, 152.8, 128.4, 125.0, 104.1, 52.6, 

50.7, 50.0, 48.9, 43.7, 42.7, 39.6, 34.8, 31.6, 31.5, 31.1, 26.7, 21.7, 20.9, 18.1. 
SM (m/e) : 402 (M+-Me); 386 (M+-OMe). 

SMHR (M+-OMe) théorique: 386.2695; expérimentale: 386.2682 ± 0.0011. 

[cx]0 20 : 55.9° (c = 2.70, CHCb). 

(-)-8-Phénylmenthoxime ou (2S,5R) 5-méthyl-2-(2-phénylprop-2-yl)-cyclohexan-
1-oxime (115) 
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L'hydrochlorure d'hydroxylamine (720 mg, 10.40 mmol) a été ajouté au 

mélange biphasé constitué de 8-phénylmenthone 114 (1.00 g, 4.33 mmol) dans 

l'éthanol-eau 1 : 1 (50 ml); suivi du carbonate de sodium (550 mg, 5.20 mmol). Le 

mélange a été agité et porté à reflux dans un bain à 100°C pendant 16 h puis refroidi 

et concentré sous vide. Le résidu a été dilué avec de l'eau et extrait 3 fois avec du 

chloroforme, l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) 
comme éluant pour obtenir 115 (964 mg, 91%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C1aH23NO 

IR (CHC'3, v cm-1): 3592, 2956, 2928, 2871, 1777, 1765, 1600, 1495, 1447, 1366, 

1344, 1210, 1092, 1032, 1006. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.40-7.25 (m, 4H, ArH); 7.16 (t, 1 H, J = 7.0 Hz, 

ArH); 3.08 (dt, 1 H, J = 2.0 et 13.0 Hz, CHCN); 2.49 (dd, 1 H, J = 4.5 et 11.5 Hz, 

CHHCN); 1.80-1.30 {m, 6H); 1.48 (s, 3H, CH3); 1.41 (s, 3H, CH3); 1.05-0.90 (m, 1H); 

0.94 (d, 3H, J = 6.0 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm) : 160.79, 149.85, 127.85, 125.85, 125.33, 52.26, 

40.28, 33.71, 32.74, 32.36, 27.82, 27.24, 25.11, 22.08. 

SM (m/e) : 245 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 245.1780; expérimentale : 245.1781 ± 0.0007. 

[a]0
20 : -24.2° (c = 1.73, CHC'3). 

(Rac)-(5(3,9(3, 10(3 )-7, 7-(éthylène-1,2-dioxa)-9-méthyl-1-

oxodécahydronaphthalène-10-carboxylate de méthyle (116) 

La solution d'acide chlorhydrique 4.0M/dioxane (590 µL, 2.36 mmol) a été 

ajoutée à la solution de dicétone 15 (280 mg, 1.18 mmol) et de 2,2-diméthyl-1,3-

dioxolane (650 µL, 5.88 mmol) dans le THF (10 ml). La solution a été agitée 

pendant 16 h, puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 : 80) 
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comme éluant pour obtenir 116 (313 mg, 94%} sous la forme d'un solide blanc, 

pouvant être recristallisé (P .F. = 95-97°C) dans un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (10 :90). 

Formule brute : C1sH220s 

IR (film, v cm-1) : 2953, 2881, 1742, 1714, 1453, 1433, 1368, 1299, 1243, 1219, 

1148, 1056, 1023, 1004. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 3.90-3.80 (m, 4H, (OCH2)2); 3.66 (s, 3H, OCH3); 

2.95-2.80 (m, 1H, CH2CH5CH2); 2.70-2.55 {m, 1H, CH3CH); 2.40-2.15 (m, 2H); 2.10-

1.95 {m, 1 H); 1.95-1.60 (m, 4H); 1.58 (dd, 1 H, J = 5.4 et 14.0 Hz); 1.50-1.40 (m, 2H); 

0.91 {d, 3H, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 207.24, 171.18, 108.47, 64.23, 63.80, 52.02, 

40.10, 37.62, 36.76, 36.24, 30.65, 26.97, 23.26, 16.74. 

SM (m/e) : 282 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 282.1467; expérimentale: 282.1474 ± 0.0008. 

(Rac)-(5(3,9(3, 10(3 )-1-t-butyldiméthylsilyloxy-7, 7-(éthylène-1,2-dioxa)-9-méthyl-

3,4,5,6, 7,8,9,1O-octahydronaphthalène-10-carboxylate de méthyle (117) 

A-78°C, la solution commerciale de LDA 1.75M/pentane (870 µL, 1.42 mmol) 

a été ajoutée à la solution de cétone 116 (200 mg, 0.709 mmol) dans le THF (20 

ml). La solution a été agitée pendant 5 min à -78°C puis 1 h à température 

ambiante. Ensuite le chlorure de t-butyldiméthylsilyle (428 mg, 2.84 mmol) a été 

ajouté en solution dans le THF (5 ml), la solution agitée pendant 1.5 h. Une 

solution saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange décanté, la 

phase aqueuse extraite avec de l'éther, l'extrait séché et concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (10 : 90) comme éluant pour obtenir 117 (261 mg, 93%) sous la forme 

d'une huile incolore. 

Formule brute: C21H350sSi 
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IR (CH2Cl2, v cm-1
): 2954, 2885, 2857, 1724, 1658, 1462, 1362, 1311, 1255, 1236, 

1199, 1136, 1099. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 4.75 (t, 1 H, J = 3.8 Hz, CH2CH=C); 4.00-3.80 

(m, 4H, (OCH2)2); 3.63 (s, 3H, OCH3); 2.65-2.50 (m, 1 H, CH2CH5CH2); 2.10-2.00 (m, 

2H, C!:i2CH=C); 1.80-1.40 (m, 3H); 1.06 {d, 3H, J = 7.3 Hz, CH3CH); 0.90 {s, 9H, t-

BuSi); 0.17 (s, 3H, CH3Si); 0.13 (s, 3H, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm) : 173.87, 149.00, 108.91, 102.83, 64.05, 63.63, 

53.43, 50.96, 37.92, 35.75, 32.31, 25.50, 23.79, 21.32, 17.93, 17.13, -4.33, -5.76. 

SM (m/e): 381 (M+-CH3), 339 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-C4H9) théorique: 339.1628; expérimentale: 339.1634 ± 0.0010. 

(Rac)-(5~,9~,10~)-1-t-butyldiméthylsilyloxy-7,7-(éthylène-1,2-dioxa)-10-

hydroxyméthyl-9-méthyl-3,4,5,6, 7,8,9,10-octahydronaphthalène (118) 

À-78°C, la solution de DIBAL-H 1.0M/dichlorométhane (1.50 ml, 1.50 mmol) 

a été ajoutée à la solution de cétone 117 (150 mg, 0.378 mmol) dans le 

dichlorométhane (10 ml). La solution a été agitée pendant 5 min à -78°C puis 

pendant 30 min à -40°C. Ensuite de l'acétone (300 µL) a été ajoutée, suivie de 

sulfate de sodium décahydraté (500 mg) et la suspension agitée pendant 30 min à 

température ambiante. Le mélange a été filtré sous vide, le gâteau rincé avec du de 

l'acétate d'éthyle, le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 : 80) 

comme éluant pour obtenir 118 (104 mg, 75%) sous la forme d'un solide blanc (P.F. 

:102-104°C). 

Formule brute: C20H3504Si 

IR (CH2Cl2, v cm-1): 3578, 3054, 2933, 1655, 1464, 1388, 1361, 1197, 1177, 1153, 

1103. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 4.85 (t, 1 H, J = 3.8 Hz, CH2CH=C); 3.92 (s, 4H, 

(OCH2)2); 3.84 (dd, 1H, J = 5.0et10.5 Hz, CHHOH); 3.66 (dd, 1H, J = 7.5et10.5 
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Hz, CH HOH); 2.50-2.30 (m, 1 H, CH2CH5CH2); 2.20-2.10 (m, 1 H); 2.10-2.00 (m, 2H); 

1.80-1.60 (m, 4H); 1.60-1.40 (m, 3H); 1.04 (d, 3H, J = 7.3 Hz, CH3CH); 0.92 (s, 9H, 

t-BuSi); 0.21 (s, 3H, CH3Si); 0.20 (s, 3H, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3, 0 ppm) : 152.46, 109.06, 103.88, 64.11, 64.02, 63.92, 

45.97, 39.11, 36.42, 33.15, 31.71, 23.88, 22.14, 18.04, 16.68, -4.53, -4.71. 

SM (m/e) : 368 (M+), 311 (M+-C4Hs). 

SMHR (M+) théorique: 368.2383; expérimentale : 368.2377 ± 0.0011. 

(5S, 9S, 1OS,1'R,2'S, 5 'R)-1, 7 -( Éthylène-1,2-d ioxa)-9-méthyl-1-
oxodécahyd ronaphthalène-10-carboxylate de 5'-méthyl-2'-(prop-2-yl)-

cyclohex-1 '-yle (119) 

La solution contenant de l'acide p-toluènesulfonique (5.0 mg, 0.026 mmol}, du 

mélange des dicétones 53k et 54k (2 : 1, 475 mg, 1.31 mmol), du 2,2-diméthyl-1,3-

dioxolane (1.44 ml, 13.1 mmol) et de l'éthylène-glycol (1.00 ml, 17.9 mmol) dans le 

toluène (25 ml) a été portée à reflux pendant 2 h, avec un condenseur-séparateur 

Dean-Stark. La solution a été refroidie à température ambiante, du bicarbonate de 

sodium (50 mg) a été ajouté, le mélange a été filtré sur du gel de silice, le gâteau 

rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) puis le filtrat a été 

concentré sous vide. Le cétal 119 (530 mg) a été obtenu brut, sous la forme d'un 

solide blanc amorphe, pur par CCM et RMN1H. 

Formule brute : C24H380s 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm): 4.66 (td, 1H, J = 4.2 et 10.8 Hz, CHOCO); 3.95-

3.85 (m, 4H, (OCH2)2); 3.00-2.88 (m, 1 H, CH2CH5CH2); 2.72-2.60 (m, 1 H); 2.40-2.20 

(m, 2H); 2.15-2.00 (m, 2H); 2.00-1.75 (m, 4H); 1.70-1.60 (m, 4H); 1.55-1.30 (m, 4H); 

1.12-0.70 {m, 3H); 0.99 (d, 3H, J = 7.2 Hz, CH3CH menthyl); 0.90 (d, 3H, J = 6.6 Hz, 

(CH3)2CH); 0.86 (d, 3H, J = 7.0 Hz, (CH3)2CH); 0.74 (d, 3H, J = 7.2 Hz, CH3CH 

décaline). 
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(55,95, 105, 1'R,2'5, 5'RJ-1-t-Butyldiméthylsilyloxy-7, 7-(éthylène-1,2-dioxa)-9-

méthyl-3,4,5,6, 7,8,9,1O-octahydronaphthalène-10-carboxylate de 5'-méthyl-2'-

prop-2-ylcyclohex-1 '-yle ( 120) 

À-78°C, la solution commerciale de LDA 2.0M/pentane (1.23 ml, 2.46 mmol) 

a été ajoutée à la solution de cétone 119 (500 mg, 1.23 mmol) dans le THF (20 ml). 

La solution a été agitée pendant 5 min à -78°C puis 1 h à température ambiante. 

Ensuite le chlorure de t-butyldiméthylsilyle (556 mg, 3.69 mmol) a été ajouté en 

solution dans le THF (5 ml), la solution agitée pendant 1.5 h. Une solution saturée 

en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange décanté, la phase aqueuse 

extraite avec de l'éther, l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié 

par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) 

comme éluant pour obtenir 120 (508 mg, 79% pour 2 étapes) sous la forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute : C30Hs20sSi 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 4.80-4.60 (m, 2H, CH2CH=C et CHOCO); 4.00-

3.80 {m, 4H, (OCH2)2); 2.70-2.60 (m, 1H, CH2CH5CH2); 2.10-1.20 (m, 18H); 1.10-

0.70 {m, 3H); 1.06 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH); 0.90 (s, 9H, t-BuSi); 0.88 (d, 3H, J = 

7.0 Hz, CH3CH); 0.84 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH); 0.70 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH); 

0.17 {s, 3H, CH3Si); 0.13 (s, 3H, CH3Si). 

(35,4R,55,8R,95, 105, 13R, 145)-14-Hydroxy-4-triisopropylsilyloxy-1, 7, 17-

trioxoandrostane-3, 10-dicarboxylate de diméthyle (129) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29g (30 mg, 0.078 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (5 ml), sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du ~-cétoester t-butylique 24 (35.0 mg, 0.113 mmol) et de 

carbonate de césium (37.0 mg, 0.113 mmol) dans du dichlorométhane (5 ml). La 
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suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré 

sous vide. L'intermédiaire tétracyclique 128 a été obtenu brut sous la forme d'une 

huile claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (20.0 mg, 

0.105 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène 

(10 ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 1 h. De la pyridine (10 µL) a été 

ajoutée à la solution, le mélange filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec de 

l'acétate d'éthyle, le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) 

comme éluant pour obtenir l'alcool 129 (28.3 mg, 61%) sous la forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute : C31H4809Si 

IR (CHCb, v cm-1
) : 3686, 3540, 2945, 2867, 1732, 1605, 1459, 1440, 1264, 1240, 

1172, 1094, 1064, 1020. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 4.37 (dd, 1 H, J = 2.0 et 6.0 Hz, CHOSi); 3.74 (s, 

3H, C02CH3); 3.69 (s, 3H, C02CH3); 3.50 (s, 1 H, OH); 3.35 (ddd, 1 H, J = 4.0, 6.0 et 

10.0 Hz, CH2CH5CHOSi); 3.05-2.95 (m, 2H); 2.70-2.30 (m, 6H); 2.30-2.00 (m, 3H); 

2.00-1.90 (m, 1 H); 1.50-1.20 (m, 3H); 1.09-1.02 (m, 21 H, OTIPS), 1.00 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 217.53, 212.49, 204.41, 171.56, 170.75, 78.37, 

70.22, 61.63, 54.23, 52.49, 52.18, 51.88, 46.70, 45.03, 41.42, 37.37, 34.70, 31.53, 

28.27, 24.06, 19. 75, 18.27, 18.15, 13.11, 11.99. 

SM (m/e): 549 (M+-C3H1). 

SMHR (M+-C3H1) théorique: 549.2185; expérimentale: 549.2113 ± 0.0016. 

[a.]0
20 : -24.0° (c = 1.63, CH2Cl2). 

Rac-(5p,8p,9a, 10p, 13a, 14aJ-14-hydroxy-1,7, 17-trioxoandrostane-3,3, 10-

tricarboxylate de triméthyle (131) 
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Cyclisation : La cyclohexénone 29i (145 mg, 0.536 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (20 ml), sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du p-cétoester t-butylique 24 (200 mg, 0.648 mmol) et de 

carbonate de césium (211 mg, 0.648 mmol) dans du dichlorométhane (30 ml). La 

suspension a été agitée pendant 1 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré 

sous vide. L'intermédiaire tétracyclique 130 a été obtenu brut sous la forme d'une 

huile claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'acide p-toluènesulfonique monohydraté (10.0 mg, 

0.050 mmol) a été ajouté à la solution d'intermédiaire décalinique dans le toluène 

(30 ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 1 h puis refroidi à température 

ambiante. De la pyridine (10 µL) a été ajoutée à la solution, le mélange filtré sur du 

gel de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle, le filtrat a été concentré sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir l'alcool 131 (50 mg, 20%) 

sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C24H30010 

IR (CHC'3, v cm-1) : 3682, 3518, 2955, 2852, 1738, 1439, 1315, 1256, 1222, 1180, 

1126, 1089, 1063. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 4.24 (s, 1H, OH, échange 0 20); 3.77(s, 3H, 

C02CH3); 3.76 (s, 3H, C02CH3); 3.74 (s, 3H, C02CH3); 3.05-2.95 (m, 3H); 2.60 (d, 

1H, J = 16.0 Hz, CHHCO); 2.60-2.48 (m, 2H); 2.45-2.30 (m, 3H); 2.25-1.85 (m, 6H); 

1.30-1.15 (m, 2H); 1.00 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 217.06, 211.96, 202.00, 170.62, 169.98, 169.50, 

77.64, 63.79, 55.58, 53.96, 53.66, 53.36, 52.67, 45.25, 41.34, 39.35, 38.70, 34.62, 

31.32, 31.00, 28.40, 22.91, 19.55. 

SM (m/e) : 478 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 478.1839; expérimentale: 478.1844 ± 0.0014. 
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(1R,2R,6R,9S, 1OR,11 S,4'S,S'RJ-5,13-Dioxo-2-hyd roxy-11-(4' -méthoxycarbonyl-

2' -oxo-tétrahydrofur-5' -yl)-6-méthyltricyclo[4. 7 .o.02·6]tridécane-10-carboxylate 

de méthyle (140) 

Dans un récipient de nalgène, le difluorure de triméthylsilyltris(diméthyl-

amino)soufre (TAS-F, 4.6 mg, 17 µmol) a été ajouté à la solution d'éther silylé 129 

(5.0 mg, 8.4 µmol) dans le THF (2 ml). La solution a été agitée pendant 1 h puis 

une solution saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange décanté, la 

phase aqueuse extraite avec de l'éther puis de l'acétate d'éthyle, l'extrait séché et 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60: 40) comme éluant pour obtenir 140 (2.2 

mg, 60%) sous la forme d'un solide blanc. 

Formule brute : C22H2a09 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 4.82 (dd, 1 H, J = 1.9 et 7.9 Hz, CHOCO), 3.74 

{s, 3H, C02CH3); 3.73 (s, 3H, C02CH3); 3.11 (q, 1 H, J = 9 Hz, CH2CH5CH-OCO); 

2.9-2.4 (m, 7H); 2.4-2.0 (m, 6H); 1.97-1.9 {m, 1 H); 1.8-1.2 {m, 3H); 1.05 (s, 3H, 

CH3). 

SM (m/e): 436 (M+). 

(3S,4R,5S, 9S, 1OS,2'R,3'SJ-9-(3' -Benzoyloxy-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2' -yléth-

2-yl)-1, 7-dioxo-4-triisopropylsilyloxydécahydronaphtalène-3, 10-dicarboxylate 

de diméthyle (150) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29g (65 mg, 0.168 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (10 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du B-cétoester t-butylique 24 (90 mg, 0.217 mmol) et de 

carbonate de césium (290 mg, 0.860 mmol) dans du dichlorométhane (10 ml). La 
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suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré 

sous vide. L'intermédiaire tétracyclique a été obtenu brut sous la forme d'une huile 

claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'huile résiduelle a été ensuite dissoute dans l'acide 

trifluoroacétique (2 ml), le mélange agité pendant 1 h puis l'acide a été évaporé 

sous vide, co-évaporé avec de l'hexane. Le résidu a été par la suite dissous dans le 

toluène et la solution portée à reflux pour 1 h, refroidie à température ambiante, 

filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle et le filtrat 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 150 

(61.3 mg, 52%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C38H54010Si 

IR (CHCb, v cm-1): 2944, 2867, 1717, 1600, 1583, 1444, 1378, 1272, 1111, 1061, 

1028. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.99 (d, 2H, J = 7.0 Hz, ArH); 7.57 (t, 1 H, J = 7.0 

Hz, ArH); 7.44 (t, 2H, J = 7.0 Hz, ArH); 5.48 (t, 1 H, J = 4.7 Hz, CHOCOPh); 4.44 (si, 

1H, CHOTIPS); 3.70 {s, 3H, C02CH3); 3.67 (s, 3H, C02CH3); 3.41 (t, 1H, J = 13.5 

Hz, COCH213HCHC02CH3); 3.30 (dt, 1 H, J = 2.7 et 14.2 Hz, TIPSOCHCH5CH2); 

2.72-2.65 {m, 1H, CH2CH(C02CH3)CHOSi); 2.65 (dd, 1H, J = 3.2 et 13.5 Hz, 

COCH2aHCHC02CH3); 2.55-2.30 (m, 8H); 2.22 (dd, 1 H, J = 3.2 et 16.8 Hz, 

CHCH 13HCO); 2.15-1.95 (m, 2H); 1.62-1.48 {m, 2H); 1.10-1.00 (m, 24H, TIPS et 

CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 218.43, 208.40, 205.99, 171.14, 170.89, 165.51, 

133.16, 129.85, 129.54, 128.44, 77.84, 71.31, 59.20, 52.29, 52.12, 46.39, 45.82, 

39.73, 36.82, 36.50, 34.62, 33.26, 28.94, 25.37, 24.66, 18.21, 17.98, 15.53, 13.00. 

SM (m/e) : 655 (M+-C3H1). 

SMHR (M+-C3H1) théorique: 655.2938; expérimentale: 655.2935 ± 0.0020. 

[a]0
20 : 35.1° (c = 1.00, CH2Cl2). 
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triisopropylsilyloxyandrost-8-ène-3, 10-dicarboxylate de diméthyle (153) 
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La solution constituée de tricétone 150 (22 mg, 31 µmol) et d'APTS (5.0 mg, 

26 µmol) dans le toluène a été portée à reflux pendant 2 h, puis refroidie à 
température ambiante. De l'acétate d'éthyle a été ajoutée, la solution lavée avec 

une solution saturée en bicarbonate de sodium, la phase organique séchée et 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 
mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) comme éluant pour obtenir 153 (1.0 

mg, 5%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C38Hs209Si 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 8.04 (d, 2H, J = 7.0 Hz, ArH); 7.57 (t, 1 H, J = 7.0 

Hz, ArH); 7.45 (t, 2H, J = 7.0 Hz, ArH); 4.92 (dd, 1 H, J = 5.5 et 10.5 Hz, CHOCOPh); 

4.48 (t, 1 H, J = 1.9 Hz, CHOTIPS); 3.72 (s, 6H, C02CH3); 3.38 (dd, 1 H, J = 13.0 et 

14.4 Hz, COCH213HCHC02CH3); 3.30-3.20 (m, 1 H, TIPSOCHCH5CH2); 3.20-2.80 (m, 

4H); 2.63 (dd, 1 H, J = 4.3 et 14.5 Hz, COCH2aHCHC02CH3); 2.40-2.20 (m, 2H); 

2.05-1.80 (m, 4H); 1.60-1.50 (m, 2H); 1.21 (s, 3H, CH3); 1.15-1.05 (m, 21 H, TIPS); 

1.05-0.95 (m, 1 H). 

(3S,4R, SS, 95, 1OS,2'R,3'SJ-9-(3 '-Benzoyloxy-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2' -yléth-
2-yl)-1, 7-dioxo-4-hydroxydécahydronaphtalène-3, 10-dicarboxylate de 
diméthyle (154) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29f (80.0 mg, 0.294 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (10 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du ~-cétoester t-butylique 145 (205 mg, 0.495 mmol) et de 

carbonate de césium (161 mg, 0.495 mmol) dans du dichlorométhane (10 ml). La 
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suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été 

concentré sous vide. L'intermédiaire tétracyclique a été obtenu brut sous la forme 

d'une huile claire, qui a été utilisée telle quelle à l'étape suivante. 

Déalcoxycarbonylation : L'huile résiduelle a été ensuite dissoute dans l'acide 

trifluoroacétique (5 ml), le mélange agité pendant 1 h puis l'acide a été évaporé 
sous vide, co-évaporé avec de l'hexane. Le résidu a été par la suite dissous dans le 

toluène (10 ml) et la solution portée à reflux pour 1 h, refroidie à température 

ambiante, filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle et le 

filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec 
un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) comme éluant pour obtenir 154 

(110 mg, 69%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C29H34010 

IR (CHCb, v cm-1): 3674, 3523, 3027, 3012, 2955, 1716, 1602, 1585, 1451, 1438, 

1316, 1274, 1236, 1178, 1113, 1071, 1027. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.99 (d, 2H, J = 7.0 Hz, ArH); 7.57 (t, 1 H, J = 7.0 

Hz, ArH); 7.44 (t, 2H, J = 7.0 Hz, ArH); 5.44 (t, 1 H, J = 5.1 Hz, CHOCOPh); 4.18 (si, 

1H, CHOH); 3.75 (s, 3H, C02CH3); 3.70 (s, 3H, C02CH3); 3.40-3.25 (m, 2H, 

COCH213HCHC02CH3 et HOCHCH5CH2); 2.81 (ddd, 1H, J = 1.9, 4.1 et 13.8 Hz, 

CH2CH(C02CH3)CHOH); 2.62 (dd, 1 H, J = 4.2 et 14.0 Hz, COCH2aHCHC02CH3); 

2.55-2.30 (m, 8H); 2.22 (dd, 1 H, J = 3.0 et 16.5 Hz, CHCH6!3HCO); 2.15-2.0 (m, 1 H); 

1.94 (t, 1 H, J = 16.5 Hz, CHCH6aHCO); 1.60-1.40 (m, 2H); 1.06 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCls, ô ppm): 218.50, 208.41, 205.04, 172.43, 171.59, 165.51, 

133.14, 129.79, 129.46, 128.37, 77.72, 68.98, 59.34, 52.54, 52.37, 52.22, 44.78, 
44.07, 39.86, 39.15, 37.08, 35.91, 34.57, 33.12, 25.24, 24.66, 15.54. 
SM (m/e) : 542 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 542.2152; expérimentale: 542.2145 ± 0.0016. 
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(5S,9S, 1 OS,2'R,3'SJ-9-(3'-Benzoyloxy-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2' -yléth-2-yl)-
1, 7-dioxo-1,4,5,6, 7,8,9,1O-octahydronaphtalène-3,10-dicarboxylate de 
diméthyle (155) 

La solution d'alcool 154 (40.0 mg, 73.7 µmol), de diimidazolure de 

thiocarbonyle (40.0 mg, 0.221 mmol) et de DMAP (1 mg, 7 µmol) dans le toluène (2 

ml) a été portée à reflux pendant 5 h puis le solvant évaporé sous vide. Le résidu a 

été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (60: 40) comme éluant pour obtenir 155 (15 mg, 39%) sous la forme d'une 

huile jaunâtre. 

Formule brute : C29H3209 

IR (CHCb, v cm-1): 3026, 2955, 1720, 1686, 1602, 1558, 1490, 1452, 1437, 1407, 

1380, 1315, 1273, 1178, 1114, 1097, 1070, 1027. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 8.00 {d, 2H, J = 7.5 Hz, ArH); 7.58 {t, 1H, J = 7.5 

Hz, ArH); 7.45 {t, 2H, J = 7.5 Hz, ArH); 6.81 (s, 1 H, C=CH); 5.39 {t, 1 H, J = 5.9 Hz, 

CHOCOPh); 3.83 {s, 3H, C02CH3); 3.70 {s, 3H, C02CH3); 3.23 {sx, 1 H, J = 5.5 Hz, 

CH2CH5CH2CO); 3.12 (ddd, 1 H, J = 2.6, 5.6 et 20.3 Hz, CH=CCHHCH); 2.70-2.60 

{m, 1 H); 2.70-2.60 (m, 1 H); 2.60-2.20 (m, 8H); 2.10-2.00 {m, 1 H); 1.67 (dd, 1 H, J = 

4.3 et 12.0 Hz); 1.50-1.10 (m, 3H); 1.05 {s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 218.12, 207.70, 194.42, 168.88, 166.03, 145.80, 

139.43, 133.23, 131.09, 129.60, 128.44, 60.96, 52.89, 52.34, 42.97, 41.80, 40.90, 

38.70, 37.67, 35.66, 34.88, 33.29, 29.64, 28.86, 25.25, 23.50, 16.04. 
SM (m/e) : 524 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 524.2046; expérimentale : 524.2052 ± 0.0016. 

[a.]0
20 : 13.2° {c = 0.41, CH2Cl2). 

(5S,9S, 10S, 13S, 17SJ-17-Benzoyloxy-1, 7-dioxoandrosta-2,8-diène-3, 10-
dicarboxylate de diméthyle (156) 
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La solution de tricétone 155 (5.0 mg, 9.5µmol) et d'acide p-toluènesulfonique 

(1.0 mg, 5µmol) dans le toluène (1 ml) a été portée à reflux pendant 8 h puis le 

solvant a été évaporé sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) comme éluant pour obtenir 
156 (2.0 mg, 40%) sous la forme d'une huile incolore, contaminé avec un autre 

produit (15-20%) d'après le spectre RMN 1H. 

Formule brute : C29H300a 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 8.04 (dd, 2H, J = 1.5 et 7.4 Hz, ArH); 7.57 (tt, 

1 H, J = 1.5 et 7.4 Hz, ArH); 7.45 (t, 2H, J = 7.4 Hz, ArH); 6.81 (d, 1 H, J = 2.0 Hz, 

C=CH); 4.97 (dd, 1H, J = 7.4et10.4 Hz, CHOCOPh); 3.85 {s, 3H, C02CH3); 3.76 (s, 

3H, C02CH3); 3.30-3.10 (m, 2H); 2.95-2. 70 (m, 3H); 2.55-2.40 {m, 3H); 2.40-2.25 

(m, 2H); 1.67 (dd, 1 H, J = 11.5 et 22.2 Hz); 1.87 (dt, 1 H, J = 2.5 et 12.4 Hz); 1.48 

(dd, 1 H, J = 3.6 et 13.6 Hz); 1.42-1.30 (m, 1 H); 1.35 (s, 3H, CH3). 
SM (mie) : 506 (M+). 

SMHR: (M+) théorique: 506.1941; expérimentale: 506.1935 ± 0.0015. 

(2R,3S, 1 'R,2'S,3'RJ-3-(3-Furyl)-cyclopentan-1-one-2-carboxylate de 3'-[N-
benzènesulfonyl-N-(3,5-diméthylphényl)-amino]-bornan-2'-yle (161) 

À-78°C, la solution de n-butyllithium 1.5M/hexane (13.1 ml, 19.6 mmol) a été 

ajoutée à la solution de 3-bromofuranne fraîchement distillé (1.95 ml, 21.6 mmol), 

dans le THF (50 ml). La solution a été agitée pendant 15 min, puis la solution de 2-

thiénylcyanocuprate de lithium 0.20M/THF (108 ml, 21.6 mmol), a été ajoutée, la 

solution agitée pendant 1 h. La cyclopenténone 160 (5.05 g, 9.68 mmol) a été 
ajoutée par canule dans un mélange de THF et de benzène (10 ml, 10 ml). La 

solution a été agitée à -78°C pendant 1 h, une solution aqueuse saturée en chlorure 

d'ammonium a été ajoutée, puis de l'acide chlorhydrique 1 M jusqu'à pH d'environ 3 

(Attention! Il y a dégagement d'acide cyanhydrique! Manipuler sous la hotte 
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avec des gants!), le mélange réchauffé à température ambiante et décanté. La 

phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle, l'extrait lavé avec de la 

saumure, séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 :80) 

comme éluant pour obtenir 161 (4.17 g, 73%) sous la forme d'une mousse beige. 

Le produit peut aussi être recristallisé dans l'acétate d'éthyle-hexane (1 :10) pour 

donner un solide blanc (4.12 g, 72%, P.F. = 205-208°C). 

Formule brute : C34H39N06S 

IR (CHCb, v cm-1): 3694, 3030, 2962, 1726, 1602, 1461, 1350, 1274, 1220, 1166, 

1090, 1034. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.52-7.45 (m, 2H, ArH); 7.40-7.30 (m, 5H, ArH); 

7.10 (si, 1H, ArH); 6.83 {s, 1H, ArH); 6.46 (s, 1H, OCH=CH); 5.60 (si, 1H, ArH); 5.29 

(d, 1 H, J = 7.0 Hz, CHOCO); 3.96 (td, 1 H, J = 5.0 et 11.0 Hz, CH-Fur); 3.85 (d, 1 H, J 
= 7.0 Hz, CH-N); 3.59 {d, 1 H, J = 11.0 Hz, COCHCO); 2.55-2.45 (m, 3H); 2.30 (si, 

3H, ArCH3); 2.05-1.85 (m, 4H); 1.79 {d, 1 H, J = 4.5 Hz); 1.75-1.60(m,1 H); 1.60-1.45 

(m, 1 H); 1.45-1.30 (m, 1 H); 1.12-1.05 (m, 1 H); 0.96 (s, 3H, CH3); 0.87 (s, 3H, CH3); 

0.58 {s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 210, 167.33, 142.99, 138.92, 138.41, 136.98, 

132.45, 131.49, 129.38, 128.25, 128.04, 126.04, 109.74, 82.69, 67.42, 61.16, 50.60, 

48.40, 47.37, 38.37, 35.92, 32.18, 28.06, 27.76, 21.41, 21.05, 20.70, 11.33. 

SM (m/e): 589 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 589.2498; expérimentale: 589.2501 ± 0.0017. 

(2R,3SJ-3-(3-Furyl)-cyclopentan-1-one-2-carboxylate de méthyle (162) 

La solution d'ester 161 (1.00 g, 1.70 mmol) dans le méthanol (100 ml) a été 

chauffée dans un ballon scellé, à 150°C pendant 3 h, puis refroidie à température 

ambiante. Le méthanol a été évaporé sous vide, le résidu purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétone et d'hexane (20 :80) comme 
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éluant pour obtenir le bornanol 158 (700 mg, 99%) sous forme de solide blanc et 

l'ester méthylique 162 (329 mg, 93%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C11H120 4 
IR (CHCb, v cm-1): 2956, 2889, 1756, 1728, 1617, 1572, 1506, 1439, 1394, 1328, 

1272, 1206, 1167, 1117, 1072, 1022. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.39 (s, 1 H, FurH); 7.31 (s, 1 H, FurH); 6.31 (s, 

1H, FurH); 3.75 (s, 3H, C02CH3); 3.70-3.60 (m, 1H, CHFur); 3.17 (d, 1H, J = 11.7 

Hz, COCHCO); 2.60-2.25 (m, 3H); 2.00-1.80 (m, 1 H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 210.21, 168.94, 143.33, 138.39, 125.46, 108.85, 

61.80, 52.34, 38.11, 16.88, 27.70. 

SM (m/e) : 208 (M+). 

[a]0
20 : -22.9° (c = 1.10, CHCb). 

(2S,3RJ-3-(3-Furyl)-2-méthylcyclopentan-1-one-2-carboxylate de méthyle (163) 

A 0°C, la solution de ~-cétoester 162 (3.80 g, 18.2 mmol) dans le THF (50 

ml) a été ajoutée par canule à la solution d'hydrure de potassium dans le THF-DMF 

(150 ml, 25 ml). La solution a été agitée à température ambiante pendant dix min 

puis l'iodométhane (1.70 ml, 27.3 mmol) a été ajouté et la solution agitée pendant 3 

h. Une solution saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange a été 

décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'acétate d'éthyle, l'extrait lavé avec de 

la saumure, séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 :80) 

comme éluant pour obtenir 163 (3.47 g, 86%) sous forme d'huile incolore. (mélange 

8 : 1 cis-trans). 

Formule brute: C12H140 4 
IR (CHCb, v cm-1): 3022, 2956, 2889, 1744, 1572, 1500, 1456, 1406, 1378, 1317, 

1233, 1200, 1156, 1083, 1028. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, S ppm} : 7.39 (s, 1 H, FurH}, 7.31 (s, 1 H, FurH}, 6.28 (s, 

1 H, FurH}, 3.54 (s, 3H, C02CH3}, 3.12-3.05 (m, 1 H, CHFur}, 2.80-2.65 (m, 1 H}, 

2.50-2.20 (m, 3H}, 1.37 (s, 3H, CH3}. 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, s ppm}: 215.03, 170.19, 142.93, 139.17, 122.74, 109.29, 

59.91, 51.57, 45.30, 25.56, 18.45. 

SM (m/e} : 222 (M+}. 

SMHR (M+) théorique: 222.0892; expérimentale : 222.0898 ± 0.0006. 

[a]0
20 : -85.2° (c = 2.00, CHCl3). 

(2R,3SJ-3-(3-Furyl)-2-méthylcyclopentan-1-one (164) 

L'iodure de lithium dihydraté (690 mg, 4.05 mmol) a été ajouté à la solution de 

~-cétoester 163 (600 mg, 2.70 mmol} dans la collidine (12 ml) et le mélange a été 

porté à reflux (170-180°C) pendant 3 h. Le mélange a été ensuite refroidi à 0°C, jeté 

dans l'acide chlorhydrique 1 M (150 ml). Le mélange a été extrait avec de l'éther, 

l'extrait lavé avec de la saumure, séché et concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'éther et de pentane (20 :80) 

comme éluant pour obtenir 164 (396 mg, 89%) sous la forme d'une huile incolore. 

(mélange 1 :8 cis-trans}. 

Formule brute : C10H120 2 
IR (CHCb, v cm-1): 3022, 2967, 2878, 1733, 1572, 1500, 1456, 1406, 1378, 1228, 

1161, 1067, 1028. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 7.41 (s, 1 H, FurH); 7.32 (s, 1 H, FurH); 6.34 (s, 

1H, FurH); 2.73 (td, 1H, J = 5.8et11.8 Hz, CHFur); 2.55-2.40 (m, 1H); 2.35-2.15 (m, 
2H); 2.12-2.0 {m, 1 H); 1.92-1.80 (m, 1 H); 1.09 (d, 3H, J = 6.9 Hz, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm} : 219.47, 143.36, 138.65, 126.62, 108.96, 50.91, 

41.09, 37.40, 28.61, 12.43. 

SM (m/e) : 164 (M+). 



SMHR (M+) théorique : 164.0837; expérimentale : 164.0833 ± 0.0005. 

[a]0
20 : -66.7° (c = 2.00, CHC'3). 
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(2'R,3'RJ-3-[3' -(3-Furyl)-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2' -yl]-propanoate d'éthyle 
(165) 

Le t-butoxyde de potassium (100 mg, 0.884 mmol) a été ajouté à la solution 

de cétone 164 (725 mg, 4.42 mmol) dans le t-butanol (25 ml). L'acrylate d'éthyle 

(0.720 ml, 6.65 mmol) a été ajouté et la solution agitée pendant 40 min. Une 

solution saturée en chlorure d'ammonium a été ensuite ajoutée et le mélange extrait 

avec de l'éther puis de l'acétate d'éthyle, l'extrait lavé avec de la saumure, séché et 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair sur du gel 

de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 :80) comme éluant 

pour obtenir 165 (760 mg, 65%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C15H200 4 

IR (CHC'3, v cm-1) : 3022, 2975, 1733, 1602, 1503, 1467, 1377, 1294, 1223, 1187, 

1071,1029. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.41 (s, 1 H, FurH); 7.30 (s, 1 H, FurH); 6.31 (s, 

1H, FurH); 4.12 (q, 2H, J = 7.1 Hz, C02C!:i2CH3); 3.11(dd,1H, J = 5.8 et 12.1 Hz, 

CHFur); 2.55-2.4 (m, 2H); 2.30-2.20 (m, 3H); 2.10-1.90 (m, 2H); 1.82-1.70 (m, 1 H); 

1.25 (t, 3H, J = 7.1 Hz, C02CH2CH3); 0.77 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm) : 221.7, 173.33, 142.99, 139.69, 123.33, 110.45, 

60.43, 51.06, 40.49, 37.08, 30.47, 29.37, 24.53, 18.18, 14.11. 

SM (m/e): 264 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 264.1361; expérimentale : 264.1365 ± 0.0008. 

[a]0
20 : -44.2° (c = 3.00, CHCl3). 



(1 'R/S,2'R,3'RJ-3-[3' -(3-Furyl)-1 '-hydroxy-2' -méthyl-cyclopent-2'-yl]-propanol 

(166) 
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A -78°C, la solution de DIBAL-H 1.0M/dichlorométhane (3.05 ml, 3.05 mmol) 

a été ajoutée à la solution de cétoester 165 (200 mg, 0.757 mmol) dans le 

dichlorométhane (50 ml). La solution a été agitée pendant 30 min à -78°C puis 2 h 

à température ambiante. Ensuite de l'acétone (500 µL) a été ajoutée, suivie de 

sulfate de sodium décahydraté (2 g). La solution a été agitée à température 

ambiante pendant 1 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé avec du 
dichlorométhane puis de l'acétate d'éthyle et le filtrat concentré sous vide. Le diol 

166 (147 mg, 87% brut) a été obtenu sous la forme d'une huile incolore, pure par 

CCM et spectroscopie RMN 1H (mélange épimérique 3 :1), qui a été utilisé tel quel 
pour l'étape d'oxydation. 

Formule brute : C13H200 3 

IR (CHCb, v cm-1): 3622, 3420, 2962, 1501, 1472, 1379, 1162, 1087, 1053, 1026. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.36 (s, 1 H, FurH); 7.21 (s, 1 H, FurH); 6.29 (s, 

1 H, FurH); 3.99 (t, 1 H, J = 8.5 Hz, CH2CHOH); 3.63 (t, 2H, J = 6.3 Hz, CH2C.t!20H); 

2.68 {t, 1 H, J = 10.2 Hz, CHFur); 2.20-2.00 (m, 2H); 1.90-1.80 (m, 1 H); 1.70-1.40 

(m, 4H); 1.35-1.20 {m, 1 H); 0.71 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 142.35, 139.50, 124. 75, 110.90, 77 .90, 63.10, 

46.01, 40.96, 33.98, 29.61, 26.40, 25.89, 13.93. 
SM (m/e) : 224 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 224.1412; expérimentale: 224.1414 ± 0.0007. 

[a]0
20 : -6.72° (c = 2.35, CHCb) épimère majoritaire. 

(2'R,3'RJ-3-[3' -(3-Furyl)-2'-méthyl-1 '-oxocyclopent-2'-yl]-propanal (166) 
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A -78°C, le chlorure d'oxalyle (170 µL, 1.94 mmol) a été ajouté à la solution 

de diméthylsulfoxyde (230 µL, 3.23 mmol) dans le dichlorométhane (20 ml). La 

solution a été agitée pendant 10 min puis le diol 166 (147 mg brut, 0.65 mmol) a été 

ajouté par canule dans le dichlorométhane (10 ml). La solution a été agitée 

pendant 1 h puis la triéthylamine (900 µL, 6.5 mmol) a été ajoutée. La solution a été 

agitée pendant 5 min à -78°C, puis pendant 30 min à température ambiante. De 

l'eau a ensuite été ajoutée, le mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec du 

dichlorométhane, l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 :70) 

comme éluant pour obtenir 166 (88.0 mg, 54% à partir de 165) sous la forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute : C13H160 3 

IR (CHCb, v cm-1): 3020, 2969, 2730, 1731, 1502, 1468, 1407, 1375, 1030. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 9.76 (t, 1 H, J = 1.5 Hz, CH2CH=O); 7.41 {s, 1 H, 

FurH); 7.30 (s, 1H, FurH); 6.30 (s, 1H, FurH); 3.07 (dd, 1H, J = 6.1 et 12.0 Hz, 

CHFur); 2.70-2.35 (m, 3H); 2.30-2.18 (m, 2H); 2.10-2.00 (m, 1H); 2.00-1.82 (m, 1H); 

1.80-1. 70 (m, 1 H); 0.78 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 221.28, 201.48, 142.87, 139.56, 123.05, 110.32, 

50.66, 40.61, 38.81, 36.88, 27.25, 24.35, 17.93. 

SM (m/e) : 220 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 220.1099; expérimentale: 220.1103 ± 0.0007. 

[a]0
20 : -50.2° (c = 2.20, CHCl3). 

(2EJ-3-Éthoxy-4-(triphényl phosphoranylidène )-but-2-énoate d'allyle ( 168) 

La triphénylphosphine ( 1.62 g, 6.18 mmol) a été ajoutée à la solution d'iodure 

246 brut (1.59 g, 5.37 mmol) dans le chloroforme (25 ml). Le mélange a été agité 

pendant 1 h puis chauffé à 50°C pendant 4 h. La solution a été ensuite lavée avec 
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une solution aqueuse de NaOH 0.1 M (80 ml, 8.0 mmol) puis avec de l'eau. La 

phase organique a été séchée et concentrée sous vide. Le phosphorane 168 (2.47 

g, 91%, 3 étapes) a été obtenu sous la forme d'un solide blanc (P.F. = 88-91°C) 

après précipitation dans un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90). 

Formule brute : C27H270 3P 

IR (film, v cm-1): 3062, 2990, 1640, 1498, 1477, 1438, 1242, 1210, 1177, 1146, 

1119, 1103, 1069, 1037. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 7.70-7.40 (m, 15H); 6.10-5.90 (m, 1H, 

CH2=CHCH2); 5.30 (dd, 1 H, J = 1.0 et 17.0 Hz, CH2=CHCHH); 5.14 (dd, 1 H, J = 1.0 

et 10.0 Hz, CH2=CHCHH); 4.82 (d, 1H, J = 23.0 Hz, PCH=C); 4.58 (d, 2H, J = 5.5 

Hz, C02Ctf2CH); 4.43 (d, 1 H, J = 6.5 Hz, C(OEt)=CHCO); 3.68 (q, 2H, J = 7.0 Hz, 

OCJ:::i2CH3); 0.56 (t, 3H, J = 7.0 Hz, CH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 175.29, 169.37, 134.54, 133.42, 133.16, 132.83, 

132.56, 132.45, 131.55, 128.29, 128.06, 127.28, 115.89, 69.81, 62.29, 40.89, 39.29, 

13.54. 

SM (m/e) : 430 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 430.1698 ; expérimentale : 430.1700 ± 0.0013. 

(2Z,4E,2'R,3'RJ-2-Éthoxy-7-[3' -(3-furyl)-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2' -yl]-hepta-

2,4-diénoate d'allyle (169) 

La solution d'aldéhyde 166 (50.0 mg, 0.227 mmol) et de phosphorane 168 

(117 mg, 0.272 mmol) dans le chloroforme (10 ml) a été portée à reflux pendant 2 

h. Le mélange a été ensuite refroidi et filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec 

de l'éther et le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été ensuite purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 :70) 

comme éluant pour obtenir 169 (74.0 mg, 88%) sous la forme d'une huile incolore. 

(mélange oléfinique ti2 ZIE = 5 :1) 

Formule brute: C22H280 5 
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IR (CHCb, v cm-1): 2969, 2933, 2892, 1733, 1697, 1646, 1580, 1456, 1385. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.40 (s, 1H, FurH); 7.33 (d, 1H, J = 16 Hz, 

CH=CHCOEt); 7.29 (s, 1 H, FurH); 6.50 (dt, 1 H, J = 7.0 et 16.0 Hz, CH2CH=CH); 

6.29 (s, 1 H, FurH); 6.05-5.88 (m, 1 H, CH2=CHCH2); 5.32 (dd, 1 H, J = 1.5 et 17.0 Hz, 

CH=CHH); 5.22 (d, 1H, J = 10.0 Hz, CH=CHH); 5.02 (s, 1H, C=CHC02); 4.59 (d, 2H, 

J = 6.0 Hz, COOCfuCH); 3.87 (q, 2H, J = 7.0 Hz, OCfuCH3); 3.21 (dd, 1 H, J = 6.0 

et 12.0 Hz, CHFur); 2.48 (dd, 1 H, J = 8.0 et 17.0 Hz); 2.40-1.70 (m, 6H); 1.55-1.45 

(m, 1 H); 1.38 (t, 3H, J = 7 Hz, OCH2CH3); 0.75 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 221.56, 166.35, 142.99, 139.63, 138.66, 132.84, 

123.51, 122.55, 121.58, 117.70, 110.51, 90.76, 64.26, 63.74, 51.83, 39.60, 37.34, 

34.30, 28.02, 24.52, 18.82, 14.18. 

SM (m/e) : 372 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 372.1937; expérimentale: 372.1931±0.0011. 

[a]0
20 : -7.00° (c = 2.50, CHCb). 

( 4E,2'R,3'R)-7-[3' -(3-Furyl)-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2'-yl]-2-oxohept-4-énoate 
d'allyle (170) 

L'acide chlorhydrique 1 M (0.20 ml, 0.20 mmol) a été ajouté à la solution 

d'éther énolique 169 (290 mg, 0.778 mmol) dans le THF (25 ml), la solution agitée 

pendant 16 h puis concentrée sous vide. Le résidu a été dissous dans le 

dichlorométhane, la solution séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié 

par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 :80) 

comme éluant pour obtenir 170 (235 mg, 88%) sous la forme d'une huile incolore 

(céto-énol 2 :3). 

Formule brute: C20H240 5 

IR (CHC'3, v cm-1): 3692, 3528, 3086, 3023, 2967, 1735, 1694, 1667, 1628, 1600, 

1502, 1447, 1410, 1361, 1.325, 1286, 1224, 1150, 1073, 1029. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : (céto) 7.41 (s, 1H, FurH); 7.28 (s, 1H, FurH); 

6.84 (dt, 1H, J = 7.0 et 16.0 Hz, CH2CH=CHCO); 6.28 (s, 1H, FurH); 6.15 (d, 1H, J = 

16.0 Hz, CH2CH=CHCO); 6.0-5.85 (m, 1 H, CH2=CHCH2); 5.33 (dd, 1 H, J = 1.0 et 

17.0 Hz, CH=CHH); 5.24 (d, 1 H, J = 11.0 Hz, CH=CHH); 4.70-4.60 (m, 2H, 

OCfuCH); 3.60 (s, 2H, COCH2CO); 3.20-3.05 (m, 1 H, CH Fur); 2.55-1.90 (m, 7H); 

1.85-1.70 (m, 1H); 1.60-1.40 (m, 1H); 0.76 (s, 3H, CH3). (énol) 11.77 (s, 1H, OH); 

5.01 (s, 1 H, CH=C(OH). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 221.21, 221.09, 191.71, 172.30, 169.32, 166.82, 

149.08, 142.88, 140.28, 139.50, 131.93, 131.47, 129.47, 124.36, 123.26, 123.06, 

118.41, 118.01, 110.30, 89.81, 65.64, 64.51, 51.51, 51.38, 46.39, 39.85, 39.67' 
36.96, 33.97, 33.33, 27.39, 24.30, 18.44, 18.32. 
SM (m/e) : 344 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 344.1624; expérimentale: 344.1629 ± 0.0010. 

[a]0
20 : -3.67° (c = 1.87, CHC'3). 

(1 'R,2'R,3'R)-3-[3' -(3-Furyl)-2' -méthyl-1 '-hyd roxycyclopent-2' -yl]-propanoate 

d'éthyle (171) 

Le borohydrure de sodium (6.0 mg, 0.16 mmol) a été ajouté à la solution de 

cétoester 165 (20.0 mg, 76.0 µmol) dans l'éthanol (1 ml). La solution a été agitée 

pendant 1 h. Une solution saturée en chlorure d'ammonium a été ensuite ajoutée, le 

mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec du chloroforme, l'extrait séché et 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 171 
(14.4 mg, 72%) sous la forme d'une huile incolore, presque pure par CCM et 
spectroscopie RMN 1H. (4% impureté) 

Formule brute : C15H220 4 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.36 (s, 1 H, FurH); 7.22 (s, 1 H, FurH); 6.28 (s, 

1H, FurH); 4.13 (q, 2H, J = 7.0 Hz, C02C.!:::!.2CH3); 3.88 (t, 1H, J = 8.5 Hz, CHOH); 
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2.65 (t, 1 H, J = 10.5 Hz, CH-Fur); 2.50-2.30 (m, 2H); 2.20-2.00 (m, 1 H); 1.90-1.50 

(m, 6H); 1.26 (t, 3H, J = 7.0 Hz, C02CH2CH3); 0.72 (s, 3H, CH3). 

(1 'R,2'R,2"S,3 'RJ-3-[3'-(3-Furyl)-2'-méthyl-1 '-(2"-méthoxy-2" -trifluorométhyl-2"-
phénylacétoxy)-cyclopent-2'-yl]-propanoate d'éthyle (173) 

À 0°C, la triéthylamine (10.0 µL, 72.0 µmol), la DMAP (2.0 mg, 16 µmol) puis 

le chlorure d'acide 172 (7.5 µL, 40 µmol) ont été ajoutés à la solution d'alcool 171 

(5.0 mg, 19 µmol) dans le chloroforme (1 ml). La solution a été agitée pendant 1 h 

puis portée à reflux pendant 1 h. La solution a été ensuite refroidie et filtrée sur du 

gel de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle et le filtrat concentré sous 

vide. A ce moment, il semblait y avoir un diastéréoisomère majoritaire à plus de 

95% par RMN 1H. Le résidu a été grossièrement purifié par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) comme éluant pour obtenir 

173 (6.0 mg, 67%) sous la forme d'une huile incolore, presque pure par CCM et 

spectroscopie RMN 1H. (4% impuretés) 

Formule brute : C25H29F 30 6 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.55-7.50 (m, 2H, ArH); 7.45-7.38 (m, 3H, ArH); 

7.35 (t, 1 H, J = 2.0 Hz, FurH); 7.21 (s, 1 H, FurH); 6.24 (s, 1 H, FurH); 5.04 (dd, 1 H, J 
= 7.0 et 8.0 Hz, CHOCO); 4.12 (q, 2H, J = 7.0 Hz, C02CfuCH3); 3.57 (s 3H, OCH3); 

2.74 (dd, 1 H, J = 8.0 et 11.0 Hz, CHFur); 2.45-2.30 (m, 1 H); 2.22-2.18 (m, 2H); 2.00-

1.80 (m, 2H); 1.80-1.50 (m, 3H); 1.25 (t, 3H, J = 7.0 Hz, C02CH2CH3); 0.69 (s, 3H, 

CH3). 

(3S,4R,5S,9S, 10S,2'R,3'S)-1, 7-Dioxo-9-{2"-[3'-(3-furyl)-2'-méthyl-1 '-oxo-
cylopent-2'-yl]-éth-1 "-yl}-4-méthoxyméthoxydécahyd ronaphtalène-3, 10-
dicarboxylate de diméthyle (174) 
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Cyclisation : La cyclohexénone 29f (180 mg, 0.661 mmol) a été ajoutée par 
canule avec du dichlorométhane (10 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du p-cétoester allylique 170 (190 mg, 0.551 mmol) et de 

carbonate de césium (358 mg, 1.10 mmol) dans du dichlorométhane (40 ml). La 
suspension a été agitée pendant 3 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été 

concentré sous vide. L'intermédiaire tétracyclique a été obtenu brut sous la forme 

d'une huile claire. 

Déalcoxycarbonylation : L'huile résiduelle a été grossièrement purifiée par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 :70) 

comme éluant, puis dissoute dans le THF. La morpholine (145 µL, 1.65 mmol) et le 

tétrakis(triphénylphosphine)palladium (63.0 mg, 55 µmol) ont été ajoutés, le 

mélange agité pendant 1 h. Le mélange a été ensuite partiellement concentré sous 

vide, le résidu purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 
et d'hexane (50: 50) comme éluant pour obtenir majoritairement 174 (178 mg, 61%) 

sous la forme d'une huile incolore. (Contient un mélange épimérique en C9, 174 : 

175=15:1) 

Formule brute : C28H360 10 

IR (CHC'3, v cm-1): 3020, 2955, 1734, 1437, 1270, 1233, 1210, 1154, 1030. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, 8 ppm) : 7.40 (s, 1 H, FurH); 7.27 (s, 1 H, Fu rH); 6.27 (s, 

1H, FurH); 4.73 (d, 1H, J = 7.0 Hz, OCHHOMe); 4.47 (d, 1H, J = 7.0 Hz, 

OCHHOMe); 4.19 (t, 1H, J = 3.0 Hz, CHOMOM); 3.74 (s, 3H, COOCH3); 3.69 {s, 3H, 

COOCH3); 3.41 (dt, 1 H, J = 4.0 et 13.0 Hz, OCHCH5CH2); 3.33-3.24 (m, 1 H); 3.32 

(s, 3H, OCH3); 3.13 (dd, 1H, J = 6.0 et 12.0 Hz); 2.93 (dt, 1H, J = 4.0 et 12.0 Hz); 

2.66 (dd, 1H, J = 4.5et14.0 Hz); 2.5-2.35 {m, 4H); 2.25-2.10 (m, 4H); 2.10-1.90 {m, 
2H); 1.52-1.45 (m, 1 H); 1.40-1.10 (m, 2H); O. 72 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, 8 ppm): 221.41, 208.21, 205.30, 171.20, 170.80, 142.80, 

139.71, 123.46, 110.45, 94.23, 73.31, 72.80, 59.66, 56.10, 52.41, 52.16, 51.51, 
43.74, 41.34, 40.19, 39.93, 39.35, 37.40, 36.95, 36.69, 33.72, 24.72, 18.19. 



SM (m/e) : 532 (M+)_ 

SMHR (M+) théorique: 532.2308; expérimentale : 532.2302 ± 0.0016. 

[a]0
20 : -37.7° (c = 3.08, CHC'3). 

(3S,4R,5S,9R, 10S,2'R,3'SJ-1,7-Dioxo-9-{2"-[3'-(3-furyl)-2'-méthyl-1'-oxo-
cylopent-2'-yl]-éth-1"-yl}-4-méthoxyméthoxydécahydronaphtalène-3, 10-
dicarboxylate de diméthyle (175) 
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Le carbonate de césium (22.0 mg, 68 µmol) a été ajouté à la solution d'énone 

176 (vide infra, 29.0 mg, 56.0 µmol) dans le dichlorométhane, la suspension agitée 1 

h à température ambiante puis 3 h à reflux. Le mélange a ensuite été filtré sur du 

gel de silice, le gâteau rincé avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, 

puis le filtrat a été concentré sous vide. À ce moment, le spectre RMN 1H indiquait 

un rapport diastéréoisomérique 174 :175 de 1 : 1. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) 

comme éluant pour obtenir un mélange 1 : 1 des décalines inséparables 174 et 175 

(20.0 mg, 69%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C28H360 10 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm) : 7.39 (s, 1 H, FurH); 7.23 (s, 1 H, FurH); 6.19 (s, 

1 H, FurH); 4.67 (d, 1 H, J = 7.0 Hz, OCHHOMe); 4.39 (d, 1 H, J = 7.0 Hz, 

OCHHOMe); 4.15 (t, 1H, J = 3.0 Hz, CHOMOM); 3.75 (s, 3H, C02CH3); 3.74 (s, 3H, 

C02CH3); 3.56 (t, 1H, J = 13.0 Hz); 3.30 (s, 3H, OCH3); 3.20-3.00 (m, 4H); 2.60-1.80 

(m, 1 OH); 1.80-1.50 (m, 2H); 1.03 (td, 1 H, J = 5.0 et 10.0 Hz); 0.67 (s, 3H, CH3). 

(3S,4R,5S,2"R,3"S)-3-{6' -[3" -(3-Furyl)-2" -méthyl-1 "-oxocyclopent-2"-yl]-2' -
oxohex-3'-én-1 '-yl}-4-méthoxyméthoxy-1-oxocyclohexane-2,5-dicarboxylate de 
diméthyle (176) 
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La procédure est identique à celle décrite pour la préparation de 174 (vide 
supra), mais en prenant 30 min comme temps de réaction pour la cycloaddition. Les 
quantités ont été les suivantes: cyclohexénone 29f (100 mg, 0.367 mmol), réactif de 

Nazarov 170 (100 mg, 0.290 mmol), carbonate de césium (240 mg, 0.735 mmol), 

dichlorométhane (20 ml) puis morpholine (43 µL, 0.486 mmol), 

tétrakis(triphénylphosphine)palladium (19.0 mg, 16.0 µmol) et THF (5 ml). Après 

purification, l'énone 176 (53.0 mg, 36%) a été obtenue sous la forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute: C28H360 10 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.43 (t, 1 H, J = 1.6 Hz, FurH); 7.29 (s, 1 H, 

FurH); 6.82 (dt, 1 H, J = 6.8 et 16.0 Hz, CH2CH=CHCO); 6.28 (s, 1 H, FurH); 6.11 (d, 

1H, J = 16.0 Hz, CH=CHCO); 4.84 (d, 1H, J = 6.8 Hz, OCHHOMe); 4.56 (d, 1H, J = 

6.8 Hz, OCHHOMe); 4.15 (d, 1 H, J = 1.9 Hz, CHOMOM); 3.75 (s, 3H, COOCH3); 

3.72 (s, 3H, COOCH3); 3.40 (dt, 1H, J = 2.3 et 12.4 Hz, OCHCH5CH2); 3.27 (s, 3H, 

OCH3); 3.15 (dd, 1H, J = 5.8et12.1Hz);2.94 (dd, 1H, J = 12.2et18.2 Hz); 2.82-

2.70 (m, 2H); 2.55-2.00 (m, 9H); 1.78 (td, 1 H, J = 5.1 et 11.6 Hz); 1.60-1.45 (m, 1 H); 

0.78 {s, 3H, CH3). 

(3S,4R, 5S,9S, 1OS,2'R,3'S)-1,7-Dioxo-9-{2" -[3' -(3-furyl)-2' -méthyl-1 '-oxo-

cylopent-2' -yl]-éth-1"-yl}-4-hydroxydécahydronaphtalène-3,10-dicarboxylate 

de diméthyle (179) 

L'acide chlorhydrique aqueux 6M (1.0 ml, 6.0 mmol) a été ajouté à la solution 

d'acétal 174 (120 mg, 0.225 mmol) dans le méthanol (30 ml), le mélange porté à 
reflux pendant 2 h et ensuite refroidi à température ambiante. Du bicarbonate de 
sodium (1.00 g) a été ajouté et le méthanol a été évaporé sous vide. Le résidu a été 

dilué avec de la saumure, le mélange extrait avec de l'acétate d'éthyle, l'extrait 

séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 
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avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) comme éluant pour obtenir 

179 (85.0 mg, 78%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C26H320 9 

IR (CHCb, v cm-1): 3540, 3030, 2956, 1731, 1438, 1236, 1181, 1230. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.41 (s, 1 H, FurH); 7.29 (s, 1 H, FurH); 6.28 (s, 

1H, FurH); 4.18 (q, 1H, J = 3.0 Hz, CH-OH); 3.76 (s, 3H, COOCH3); 3.75 (s, 3H, 

COOCH3); 3.37 (dt, 1 H, J = 4.0 et 14.0 Hz); 3.32 (d, 1 H, J = 3.0 Hz, OH); 3.24 (d, 

1H, J = 14.0 Hz); 3.10 (dd, 1H, J = 4.0 et 12.0 Hz); 2.95-2.85 (m, 1H); 2.64 (dd, 1H, 
J = 4.0 et 14.0 Hz); 2.60-2.40 (m, 5H); 2.28 (dd, 1H, J = 4.0 et 16.0 Hz); 2.25-2.10 

(m, 2H); 2.05-1.90 (m, 2H); 1.50 (d, 1H, J = 8.0 Hz); 0.72 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 221.61, 208.34, 204.53, 172.31, 171.78, 142.87, 

139.76, 123.39, 110.45, 77.19, 69.20, 69.05, 60.24, 52.93, 52.41, 51.63, 44.58, 

44.39, 44.13, 39.99, 39.87, 37.21, 37.02, 33.40, 24.57, 18.38. 

SM (m/e) : 488 (M+), 473 (M+-CH3). 

SMHR (M+) théorique : 488.2046; expérimentale : 488.2049 ± 0.0014. 

[a]0
20 : 13.4° (c = 2.13, CHCb). 

(3S,5S,9S, 1OS,2'R,3'S)-1,7-Dioxo-9-{2"-[3'-(3-furyl)-2'-méthyl-1 '-oxo-cylopent-

2' -yl]-éth-1 "-yl}-5-(propén-2-yl)-décahyd ronaphtalène-10-carboxylate de 

méthyle (181) 

Cyclisation : La cyclohexénone 29a (20.0 mg, 0.103 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (5 ml), sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du p-cétoester allylique 170 (30.0 mg, 86.0 µmol) et de 

carbonate de césium (42.0 mg, 0.130 mmol) dans du dichlorométhane (5 ml). La 
suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été 

concentré sous vide. L'intermédiaire tétracyclique a été obtenu brut sous la forme 

d'une huile claire. 
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Déalcoxycarbonylation : L'huile résiduelle a été grossièrement purifiée par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'éther et de dichlorométhane (5 : 95) 

comme éluant, puis dissoute dans le THF. La morpholine (24 µL, 0.27 mmol) et le 

tétrakis(triphénylphosphine)palladium (6.0 mg, 5.2 µmol) ont été ajoutés, le mélange 

agité pendant 3 h. Le mélange a été ensuite partiellement concentré sous vide, le 

résidu purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 181 (14.0 mg, 35%) sous la forme 

d'un solide blanc. Un diastéréoisomère (3.0 mg, 7%) de stéréochimie inconnue a 

aussi été isolé pur. 

Formule brute : C27H340 6 

IR (CHCb, v cm-1): 3013, 2954, 1733, 1714, 1647, 1453, 1434, 1232, 1073, 1030. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.42 (s, 1 H, FurH); 7.35 (s, 1 H, FurH); 6.32 (d, 

1 H, J = 1.0 Hz, FurH); 4.81 (s, 1 H, CHH=C(Me)); 4.73 (s, 1 H, CHH=C(Me)); 3.76 (s, 

3H, C02CH3); 3.20-3.00 (m, 2H); 2.90-2.70 (m, 2H); 2.70-2.00 (m, 9H); 1.71 (s, 3H, 

CH3C=CH2); 1.60-1.00 (m, 6H); 0.80-0.60 (m, 1 H); 0.68 (s, 3H, CH3). 

(Rac)-(5J3,9(J, 10(3 )-1-t-butyldiméthylsilyloxy-9-méthyl-7-oxo-3,4,5,6, 7,8,9,1 O-

octahydronaphthalène-10-carboxylate de méthyle (184) 

À -78°C, la solution de LDA 1.75M/pentane commercial (90.0 µL, 0.151 

mmol) a été ajoutée à la solution de dicétone 15 (30.0 mg, 0.126 mmol) dans le THF 

(5 mL). La solution a été agitée pendant 5 min à -78°C puis 1 h à température 

ambiante. Ensuite le chlorure de t-butyldiméthylsilyle (28.0 mg, 0.180 mmol) a été 

ajouté en solution dans le THF (5 mL), la solution agitée 3 h. Une solution saturée 

en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange décanté, la phase aqueuse 

extraite avec de l'éther, l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié 

par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) 
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comme éluant pour obtenir 184 (46.0 mg, 90%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C19H32Ü4Si 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 4.85 (t, 1 H, J = 3.7 Hz, CH2CH=C); 3.67 (s, 3H, 

OCH3); 2.90-2.75 (m, 1 H, CH3CH); 2.50 (dd, 1 H, J = 4.8 et 14.5 Hz, CHCHH8CO); 

2.30 (dd, 1 H, J = 10.0 et 14.5 Hz, CHCHH8CO); 2.30-2.15 (m, 1 H, CH2CH5CH2); 

2.15-2.05 {m, 2H, CH2CHH3CH=C); 1.90-1.75 (m, 1 H, CH2CHH4CH); 1.50-1.35 (m, 

1 H, CH2CHH4CH); 0.95 (d, 3H, J = 7.3 Hz, CH3CH); 0.92 (s, 9H, t-BuSi); 0.19 (s, 3H, 

CH3Si); 0.16 (s, 3H, CH3Si). 

(Rac)-(5p,9p, 1 Op )-1, 7-bis(t-butyldiméthylsilyloxy)-9-méthyl-3,4,5,8,9, 1 O-

hexahydronaphthalène-10-carboxylate de méthyle (185) 

Selon la même procédure (vide supra) et en augmentant les quantités de 

LDA (370 µL, 0.630 mmol) et d'agent silylant (234 mg, 1.680 mmol) par rapport à 15 

(100 mg, 0.420 mmol), les produits 185 (60.0 mg, 31%) et 186 (18.0 mg, 12%) ont 

été isolés, en plus de 184 (51.0 mg, 34%). 

Formule brute : C2sH4504Si2 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 4. 75 (t, 1 H, J = 3.8 Hz, CH2CH=C); 4.56 (t, 1 H, J 

= 2.2 Hz, CHCH=C); 3.63 (s, 3H, OCH3); 2.93 (si, 1 H, CH2CH5CH2); 2.75-2.60 (m, 

1H, CH3CH); 2.30 (dm, 1H, J = 17 Hz, CHCHH8C=CH); 2.00-1.80 (m, 2H);1.68 (d, 

1 H, J = 17.0 Hz, CHCHH8C=CH); 1.55-1.40 (m, 2H); 0.96 {d, 3H, J = 7.1 Hz, 

CH3CH); 0.92 et 0.90 {s, 2X9H, t-BuSi); 0.15, 0.11, 0.09 et 0.08 (s, 4X3H, CH3Si). 

(Rac)-(5p,9p, 1Op)-7-t-butyldiméthylsilyloxy-9-méthyl-1-oxo-1,2,3,4,5,8,9,1 O-

octahydronaphthalène-10-carboxylate de méthyle (186) 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 4.54 (si, 1 H, CHCH=C); 3.69 (s, 3H, OCH3); 

3.31 (d, 1 H, J = 1.5 Hz, CH2CH5CH=C); 2.66 (quind, 1 H, J = 2.8 et 6.8 Hz, CH3CH); 
2.55 (dm, 1 H, J = 17.7 Hz, CHCHHC=CH); 2.37 (dtd, 1 H, J = 1.6, 4.5 et 14.3 Hz, 

CH2CHHCO); 2.25-2.00 (m, 2H, CH2CCHH2CO et CH2CHH4CH); 1.80-1.60 (m, 4H); 

0.91 (d, 3H, J = 6.9 Hz, CH3CH); 0.89 (s, 9H, t-BuSi); 0.08 (s, 3H, CH3Si); 0.07 (s, 

3H, CH3Si). 

5-t-Butyldiphénylsilyloxypent-2-ynal (197) 

À-78°C, la solution de n-butyllithium 1.38M/hexane (5.20 ml, 7.18 mmol) a 

été ajoutée à la solution d'alcyne 196 (2.00 g, 6.48 mmol) dans le THF (100 ml). La 

solution a été agitée pendant 15 min à -78°C puis pendant 30 min à 0°C. De 

nouveau à -78°C, le formiate de méthyle (4.00 ml, 64.9 mmol) a été ajouté, la 

solution agitée pendant 30 min. Une solution saturée en chlorure d'ammonium a été 

ajoutée, le mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'acétate d'éthyle, 

l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-

éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) comme éluant pour 

obtenir 197 (2.00 g, 92%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C21H2402Si 

IR (CHCb, v cm-1) : 3068, 3023, 2934, 2857, 2191, 1669, 1469, 1425, 1386, 1210, 

1109. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): 9.15 (t, 1H, J = 1 Hz, CH=O); 7.67 (dt, 4H, J = 

1.0 et 6.0 Hz, ArH); 7.45-7.35 (m, 6H, ArH); 3.83 (t, 2H, J = 7.0 Hz, CH20Si); 2.65 

(td, 2H, J = 1.0 et 7.0 Hz, ClliCH20); 1.06 (s, 9H, t-BuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 176.85, 135.48, 133.08, 129.80, 127.72, 96.07, 
82.26, 61.13, 26.69, 23.22, 19.12. 

SM (m/e) : 321 (M+-CH3), 279 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-C4H9) théorique: 279.0841 ; expérimentale: 279.0844 ± 0.0008. 
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7-t-Butyldiphénylsilyloxy-3-hydroxyhept-4-ynoate d'allyle (198) 

À-78°C, la solution commerciale de LDA 1.50M/pentane (790 µL, 1.19 mmol) 

a été ajoutée à la solution d'acétate d'allyle (155 µL, 1.43 mmol) dans le THF (8 ml). 

La solution a été agitée pendant 10 min à -78°C puis l'aldéhyde 197 (160 mg, 0.475 

mmol) a été ajouté dans du THF (2 ml), la solution agitée pendant 30 min. Une 

solution saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange décanté, la 

phase aqueuse extraite avec de l'éther puis de l'acétate d'éthyle, l'extrait séché et 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 198 

(193 mg, 93%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C25H3204Si 

IR (film, v cm-1) : 3470, 3073, 2932, 2858, 2339, 1732, 1472, 1428, 1385, 1276, 

1173, 1108, 1061. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.67 (dd, 4H, J = 2.0 et 8.0 Hz, ArH); 7.50-7.30 

(m, 6H, ArH); 6.00-5.80 (m, 1 H, CH=CH2); 5.32 (dd, 1 H, J = 1.0 et 17.0 Hz, 

CH=CHH); 5.23 (dd, 1 H, J = 1.0 et 11.0 Hz, CH=CHH); 4.80-4.70 (m, 1 H, CHOH); 

4.61 (dt, 2H, J = 1.0 et 6.0 Hz, OCfuCH); 3.75 (t, 2H, J = 7.0 Hz, CH20Si); 2.71 (d, 

2H, J = 6.0 Hz, CHCfuC02); 2.47 (td, 2H, J = 2.0 et 7.0 Hz, CfuCH20); 1.05 (s, 9H, 

t-BuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ()ppm): 170.75, 135.41, 133.38, 131.63, 129.60, 127.59, 

118.35, 82.63, 80.47, 65.30, 62.16, 58.67, 42.19, 42.16, 26.66, 22.68, 19.07. 

SM (m/e): 379 (M+-C4Hs). 

SMHR (M+-C4Hs) théorique: 379.1366; expérimentale: 379.1373 ± 0.0011. 

7-t-Butyldiphénylsilyloxy-3-oxohept-4-ynoate d'allyle (199) 
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À 0°C, le periodinane de Dess-Martin (240 mg, 0.566 mmol) a été ajouté à la 
solution d'alcool 198 (190 mg, 0.435 mmol) dans le dichlorométhane (10 ml). La 

solution a été agitée pendant 1 h à 0°C puis pendant 30 min à température 

ambiante. Le mélange a été dilué avec de l'hexane (20 ml), filtré sur du gel de 

silice, le gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) et le 

filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) comme éluant pour obtenir 199 

(163 mg, 86%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C2sH3004Si 

IR (film, v cm-1) : 3073, 2932, 2859, 2217, 1741, 1678, 1646, 1613, 1472, 1428, 

1392, 1320, 1241, 1172, 1112. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.70-7.60 (m, 4H, ArH); 7.50-7.30 (m, 6H, ArH); 

6.00-5.80 (m, 1 H, CH=CH2); 5.40-5.20 (m, 2H, CH=Cfu); 4.63 (dd, 2H, J = 1.0 et 6.0 

Hz, OCfuCH); 3.81 (t, 2H, J = 7.0 Hz, CH20Si); 3.57 (s, 2H, COCH2C02); 2.62 (t, 

2H, J = 7.0 Hz, CfuCH20); 1.06 (s, 9H, t-BuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 178.42, 165.68, 155.80, 135.49, 135.24, 135.13, 

133.26, 133.10, 131.76, 131.43, 129.83, 129.78, 129.73, 127.76, 127.71, 118.73, 

118.46, 96.13, 93.72, 93.37, 81.05, 66.00, 64.99, 61.48, 61.13, 51.07, 26.70, 23.39, 

23.17, 19.14. 
SM (m/e): 419 (M+-CH3), 377 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-C4H9) théorique: 377.1209; expérimentale: 377.1212 ± 0.0011. 

(2Z/EJ-2-Bromo-5-(2'-méthyl-1 ',3'-dioxocyclopent-2'-yl)-pent-2-énoate de 
méthyle (202) 

La solution d'aldéhyde 201 (13.80 g, 82.0 mmol) et de bromotriphényl-

phosphoranylidèneacétate de méthyle (40.78 g, 98.7 mmol) dans le benzène (250 

ml) a été portée à reflux pendant 1 h, puis refroidie à température ambiante. Le 

mélange a été filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange d'acétate 



191 

d'éthyle et d'hexane (60 : 40) et le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié 

par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) 

comme éluant pour obtenir 202 (20.21 g, 81 %) sous la forme d'une huile incolore. 

Le mélange ZIE de 4 :1 s'est avéré inséparable par chromatographie. 

Formule brute : C12H1sBr04 

IR (film, v cm-1) : 2955, 2928, 1766, 1730, 1720, 1624, 1453, 1435, 1266, 1092, 

1049. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : (isomère Z) 7.14 (t, 1 H, J = 7.0 Hz, CH=C); 

3.82 (s, 3H, C02CH3); 2.90-2.65 (m, 4H, CH2CO); 2.24 (q, 2H, J = 7.5 Hz, 

CH2CfuCH); 1.83 (t, 2H, J = 7.5 Hz, CfuCH2CH); 1.16 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 215.44, 162.22, 144.07, 116.52, 55.73, 53.05, 

34.79, 31.49, 27.08, 19.41. 

SM (m/e) : 303 (MH+), 305 (MH++2), 277 (M+-CH30H). 

SMHR (M+-CH30H) théorique: 270.9970; expérimentale: 270.9963 ± 0.0008. 

(2Z/EJ-2-Bromo-5-(2' -méthyl-1 ',3 '-dioxocyclopent-2' -yl)-pent-2-én-1-ol (203) 

À-78°C, la solution de DIBAL-H 1.0M/dichlorométhane (40.0 ml, 40.0 mmol) 

a été ajoutée à la solution d'ester 202 (mélange ZIE 4: 1, 2.02 g, 6.66 mmol) dans 

le dichlorométhane (200 ml), la solution agitée 1 h à -78°C puis 16 h à -20°C. De 

l'acétone (2 ml) a été ajoutée, puis une solution saturée en chlorure d'ammonium 

(50 ml), suivie d'une solution d'acide chlorhydrique 1M (100 ml). La phase 

aqueuse a été saturée avec du sel, le mélange a été décanté, la phase aqueuse a 

été extraite avec du dichlorométhane, l'extrait séché et concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 
et d'hexane (60 : 40) puis de l'acétate d'éthyle comme éluant pour obtenir (2ZJ-203 

(1.382 g, 74%) sous la forme d'une huile incolore. L'isomère (2E)-203 a aussi été 

isolé (128 mg, 7%). 

Formule brute: C11H19Br03 
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IR (film, v cm-1): 3350, 2947, 1654, 1459, 1286, 1147, 1091, 1037, 991. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, o ppm) : (isomère Z) 6.10 (t, 1H, J = 7.0 Hz, CH=C); 

4.22 (d, 2H, J = 1.0 Hz, CH20H); 3.80 (t, 2H, J = 2.0 Hz, CHOH); 2.73 (s, 4H, 

CHCfuCfuCH); 2.29 (q, 2H, J = 7.0 Hz, CH2CfuCH=C); 2.16-2.07 (m, 2H); 2.00-

1.80 (m, 2H); 1.80-1.65 (m, 2H); 0.79 (s, 3H, CH3). 

(Isomère E) 5.99 (t, 1 H, J = 7.0 Hz, CH=C); 4.23 (d, 2H, J = 1.0 Hz, CfuOH); 3.82 

(t, 2H, J = 3.0 Hz, CHOH); 2.20-2.10 (m, 2H, CH2CfuCH=C); 2.05-1.85 (m, 4H, 

CHCfuCfuCH); 1.80-1.65 (m, 2H); 1.30-1.15 (m, 2H); 1.10 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, o ppm) : (isomère Z) 130.44, 126.52, 80.38, 68.21, 

49.97, 31.80, 29.21, 26.30, 20.66. 

SM (m/e): 279 (MH+), 281 (MH++2). 

SMHR (MH+) théorique : 279.0596 ; expérimentale : 279.0601 ± 0.0008. 

(2ZJ-2-Bromo-5-(2'-méthyl-1 ',3'-dioxocyclopent-2'-yl)-pent-2-énal (204) 

À 0°C, le periodinane de Dess-Martin (7.60 g, 17.9 mmol) a été ajouté à la 

solution de triol 203 (1.25 g, 4.48 mmol) dans le dichlorométhane (50 ml). Le 

mélange a été agité pendant 1 h à 0°C, puis pendant 1 h à température ambiante. 

Le mélange a été ensuite dilué avec de l'hexane (70 ml), filtré sur du gel de silice, le 

gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) et le filtrat 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 204 

(0.960 g, 79%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C11H13Br03 

IR (film, v cm-1): 3022, 2928, 2854, 1724, 1703, 1619, 1281, 1115, 1071. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, o ppm) : 9.17 (s, 1 H, CH=O); 7.01 (t, 1 H, J = 7.0 Hz, 

CH=C); 3.00-2.60 (m, 4H, CH2CO); 2.43 (q, 2H, J = 7.0 Hz, CH2CfuCH); 1.92 (t, 2H, 

J = 7.0 Hz, CfuCH2CH); 1.19 (s, 3H, CH3). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 215.50, 185.69, 153.36, 129.07, 55.89, 34.89, 

31.13, 27.28, 20.08. 
SM (m/e) : 272 (M+), 274 (M++2). 

SMHR (M+) théorique : 272.0048 ; expérimentale : 272.0052 ± 0.0008. 

( 4ZJ-4-Bromo-3-hydroxy-7-(2-méthyl-1,3-dioxocyclopent-2-yl)-hept-4-énoate de 

t-butyle (205) 

Du zinc activé (540 mg, 8.27 mmol) a été ajouté à une solution de 

bromoacétate de t-butyle (1.11 ml, 7.50 mmol) dans l'éther (15mL). Le mélange a 

été porté à reflux pendant 2h (jusqu'à la quasi-disparition du zinc) puis refroidi à 0°C. 

La solution trouble a ensuite été ajoutée, à 0°C, à la solution d'aldéhyde 204 (950 

mg, 3.48 mmol) dans le THF (50 ml), la solution agitée pendant 1 h à 0°C, puis 1 h 

à température ambiante. Une solution saturée en chlorure d'ammonium a été 

ajoutée, le mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'éther puis de 

l'acétate d'éthyle, l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) 

comme éluant pour obtenir 205 (1.033 g, 76%) sous la forme d'une huile jaunâtre. 

Formule brute : C11H2sBrOs 

IR (film, v cm-1) : 3464, 2978, 2931, 1722, 1455, 1420, 1394, 1369, 1283, 1258, 

1153, 1074. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 5.94 (t, 1 H, J = 7.0 Hz, CH=C);4.48 (q, 1 H, J = 

6.0 Hz, CHOH); 3.34 (d, 1 H, J = 3.0 Hz, OH); 2.78 (s, 4H, CH2CO); 2.58 (d, 2H, J = 

6.0 Hz, CHC!:f2C02); 2.20-2.00 (m, 2H, CH2CH=C); 1.78 (t, 2H, J = 8.0 Hz, 

C!:f2CH2CH); 1.44 (s, 9H, t-Bu); 1.19 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 216.30, 216.23, 171.01, 129.55, 128.79, 81.60, 

72.56, 56.18, 41.15, 35.06, 33.04, 27.98, 26.24, 19.71. 

SM (m/e) : 389 (MH+), 391 (MH++2). 

SMHR (MH+) théorique : 389.0963 ; expérimentale : 389.0981 ± 0.0011. 
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( 4ZJ-4-Bromo-7-(2' -méthyl-1 ',3' -d ioxocyclopent-2' -yl)-3-oxohept-4-énoate de t-
butyle (206) 

À 0°C, le periodinane de Dess-Martin (1.31 g, 3.09 mmol) a été ajouté à la 

solution d'alcool 205 (925 mg, 2.38 mmol) dans le dichlorométhane (30 ml). Le 

mélange a été agité pendant 1 h à 0°C, puis pendant 1 h à température ambiante. 

Le mélange a été ensuite dilué avec de l'isopropanol (2 ml) et de l'hexane (20 ml), 

filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (30 : 70) et le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) 

comme éluant pour obtenir 206 (762 mg, 83%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C11H238rOs 

IR (film, v cm-1) : 2978, 2934, 2872, 1732, 1694, 1615, 1456, 1420, 1394, 1371, 

1325, 1284, 1153, 1075, 1042. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : (forme céto) 7.01 (t, 1 H, J = 7.0 Hz, CH=C); 

3.69 (s, 2H, COCH2C02); 2.90-2.70 (m, 4H, (CH2C0)2); 2.32 (q, 2H, J = 7.0 Hz, 

CH2CH=C); 1.87 (t, 2H, J = 7.0 Hz, CfuCH2CH); 1.45 (s, 9H, t-Bu); 1.17 (s, 3H, 

CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): (formes céto eténol) 215.72, 215.51, 186.74, 

165.68, 144.54, 136.35, 130.66, 128.50, 126.36, 93.14, 81.98, 55.78, 46.53, 34.78, 

33.46, 32.23, 31.29, 28.25, 27.92, 27.73, 27.59, 27.35, 27.06, 19.72, 19.45, 19.32. 
SM (m/e) : 330 (M+), 332 (M++2). 

SMHR (M+) théorique: 330.0103; expérimentale: 330.0108 ± 0.0010. 

Rac-(5p,9a, 10PJ-8-bromo-9-[2"-(2'-méthyl-1 ',3'-dioxocyclopent-2'yl)-éth-1 "-yl]-

1, 7-dioxodécahydronaphtalène-10-carboxylate de méthyle (207) 
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Cyclisation : La cyclohexénone 11 (25.0 mg, 0.162 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (10 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du p-cétoester t-butylique 206 (35.0 mg, 90 µmol) et de 

carbonate de césium (80.0 mg, 0.245 mmol) dans du dichlorométhane (10 ml). La 

suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été 

concentré sous vide. Le p-cétoester intermédiaire (34.0 mg, 69%) a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) 

comme éluant. 

Déalcoxycarbonylation : La solution constituée de p-cétoester intermédiaire 

(34 mg) et d'APTS (2.3 mg, 12 µmol) dans le toluène a été portée à reflux pour 4 h, 

puis refroidie à température ambiante. De la pyridine (50 µL) a été ajoutée, le 

mélange filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle et le 

filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40 : 60) comme éluant pour obtenir 207 

(26.0 mg, 96% ou 65% sur 2 étapes) sous la forme d'une mousse blanche. Le 

produit a pu être recristallisé (P.F. 181-183°C) dans un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (1 : 1 ). 

Formule brute: C20H2sBrOe 

IR (film, v cm-1): 2953, 2874, 1722, 1715, 1455, 1434, 1250, 1226, 1155, 1091. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, o ppm) : 5.12 (dd, 1 H, J = 0.9 et 5.0 Hz, CHBr); 3.82 (s, 

3H, C02CH3); 3.20-3.10 {m, 1 H, CH2CH5CH2); 2.92 {q, 1 H, J = 5.0 Hz, 

CH2CH9CHBr); 2.74 {s, 4H, {COCH2)2); 2.55-2.15 {m, 5H); 2.05-1.70 (m, 3H); 1.60-

1.50 {m, 1 H); 1.35-1.20 {m, 2H); 1.15-1.05 (m, 1 H); 1.05 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, 0 ppm): 215.36, 215.06, 205.25, 199.69, 168.70, 64.31, 

56.86, 56.15, 52.96, 46.03, 41.09, 40.38, 39.69, 35.41, 34.93, 26.51, 22.91, 21.62, 

18.31. 

SM {m/e) : 440 {M+), 442 {M++2). 

SMHR {M+) théorique : 440.0834 ; expérimentale : 440.0832 ± 0.0013. 
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Rac-(5p,Ba,9a, 1op, 13a, 14aJ-14-hydroxy-1, 7, 17-trioxoandrostane-10-carboxylate 

de méthyle (208) 

À -78°C, la solution fraîchement préparée d'iodure de samarium(ll) 

0.17M/THF (1.50 ml, 0.255 mmol) a été ajoutée à la solution de bromocétone 207 

(45.0 mg, 0.102 mmol) dans le THF (2 ml). La couleur bleue du réducteur a 

persisté quelques minutes. La solution a été agitée à -78°C pendant 15 min puis 

une solution saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée. Le mélange a été 

réchauffé à température ambiante, décanté, la phase aqueuse extraite avec de 

l'éther puis de l'acétate d'éthyle, l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a 

été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (60 : 40) comme éluant pour obtenir 208 (31.0 mg, 84%) sous la forme 

d'un solide blanc, qui a pu être recristallisé (P.F. 185-188°C) dans un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (1 : 1). La structure tridimensionnelle a été établie par 

l'analyse de diffraction-X du monocristal. 

Formule brute: C20H2sOs 

IR (film, v cm-1): 3483, 2933, 2873, 1714, 1455, 1434, 1234, 1214, 1082, 1034. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 3.73 (s, 3H, C02CH3); 3.33 (d, 1 H, J = 4.5 Hz, 

CHCH8CO); 3.20-3.00 (m, 2H, CH2CH5CH2 et CH2CH9CH); 2.75-2.45 (m, 3H); 2.40-

2.10 (m, 4H); 2.10-1.920 (m, 4H); 1.86 (dt, 1H, J = 4.1et13.7 Hz); 1.70 (si, 1H, OH); 

1.49 (dsx, 1H, J = 1.8 et 12.4 Hz); 1.30-1.10 (m, 1H); 1.03 (s, 3H, CH3); 1.00-0.90 

(m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm) : 216.43, 209.71, 205.80, 169.48, 77.69, 63.95, 

59.89, 52.93, 51.74, 43.90, 41.08, 40.74, 40.39, 35.55, 33.58, 27.89, 27.08, 22.84, 

22.13, 20.89. 

SM (m/e): 362 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 362.1729 ; expérimentale : 362.1722 ± 0.0011. 
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Rac-(5p,8p,9a,10p,13p,14p)-14-hydroxy-1,7,17-trioxoandrostane-10-carboxylate 

de méthyle (209) 

La suspension constituée d'alcool 208 (10.0 mg, 28 µmol) et de carbonate de 

césium (10.0 mg, 30 µmol) dans l'acétonitrile (1 ml) a été agitée à 40°C pendant 1 

h, puis refroidie à température ambiante. Après dilution avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50 : 50, 5 ml) le mélange a été filtré sur du gel de silice, le 
gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) et le filtrat 

concentré sous vide. Un mélange 1 : 1 des diastéréoisomères 268 et 209 a été 
obtenu (8.0 mg, 80%) sous la forme d'une huile incolore. Le mélange a été résolu 

par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétone et de dichlorométhane (5 : 

95). 

Formule brute: C20H2sOs 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 3.83 (s, 3H, C02CH3); 3.47 (s, 1 H, OH); 3.24 (d, 

1H, J = 13.2 Hz, CHCH8CO); 3.05-2.80 (m, 2H, CH2CH5CH2 et CH2CH9CHCO); 
2.60-2.10 (m, 8H); 2.00-1.85 (m, 4H); 1.35-1.20 (m, 4H); 1.16 (s, 3H, CH3). 

(2Z/E,2'R,3'RJ-2-Bromo-5-[3'-(3-furyl)-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2' -yl]-pent-2-
énoate de méthyle (210) 

La solution d'aldéhyde 166 (320 mg, 1.45 mmol) et de bromotriphényl-

phosphoranylidèneacétate de méthyle (720 mg, 1.74 mmol) dans le benzène (25 
ml) a été portée à reflux pendant 2 h, puis refroidie à température ambiante. Après 

dilution avec de l'acétate d'éthyle et de l'hexane (40 : 60, 50 ml), le mélange a été 
filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (60 : 40) et le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 
chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) 
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comme éluant pour obtenir (2Z)- 210 (365 mg, 71%) et (2E)-210 (35.0 mg, 7%) sous 

la forme d'huiles incolores. 

Formule brute : C15H19Br04 

(2Z)- 210 

IR (film, v cm-1): 2956, 1732, 1626, 1503, 1436, 1271, 1165, 1049, 1030. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, 8 ppm) : (isomère Z) 7.40 (s, 1 H, FurH); 7.33 (s, 1 H, 

FurH); 7.28 (t, 1 H, J = 7.0 Hz, CH=CBr); 6.33 (s, 1 H, FurH); 3.83 (s, 3H, C02CH3); 

3.21 (dd, 1 H, J = 6.0 et 12.0 Hz, CHFur); 2.60-2.40 (m, 2H, CH2CO); 2.30-1.90 (m, 

4H, CH2C.!:f2CH=C et C.!:f2CH2CO); 1.90-1.70 (m, 1 H, CHHCH2CH=C); 1.60-1.40 (m, 

1 H, CHHCH2CH=C); 0.78 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, 8 ppm): 220.74, 162.34, 145.41, 142.77, 139.48, 122.97, 

115.81, 110.25, 52.92, 51.36, 39.42, 36.85, 32.44, 27.17, 24.16, 18.28. 

SM (m/e) : 354 (M+), 356 (M++2), 338 (M+-CH4). 

SMHR (M+-CH4) théorique: 338.0154; expérimentale: 338.0145 ± 0.0010. 

[a]0
20 : -4.73° (c = 6.0, CHC'3). 

(2E)-210 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, 8 ppm): (isomère E) 7.41 (t, 1 H, J = 1.7 Hz, FurH); 7.34 

(q, 1 H, J = 0.7 Hz, FurH); 6.66 (t, 1 H, J = 8.3 Hz, CH=CBr); 6.34 (q, 1 H, J = O. 7 Hz, 

FurH); 3.81 (s, 3H, C02CH3); 3.2 (dd, 1 H, J = 6.0 et 12.0 Hz, CHFur); 2.80-2.60 (m, 

1H, CHHCO); 2.50 (dd, 1H, J = 8.5 et 17.5 Hz, CHHCO); 2.35-2.15 (m, 3H, 

CH2CHHCH=C et C.!:f2CH2CO); 2.10-2.00 (m, 1 H, CH2CHHCH=C); 1.80-1. 70 (m, 

1 H, CHHCH2CH=C); 1.60-1.40 (m, 1 H, CHHCH2CH=C); 0.74 (s, 3H, CH3). 

(2Z, 1 'R,2'R,3'RJ-2-Bromo-5-[3' -(3-furyl)-1 '-hydroxy-2' -méthylcyclopent-2' -yl]-
pent-2-énol (211) 

À-78°C, la solution de DIBAL-H 1.0M/dichlorométhane (4.00 ml, 4.00 mmol) 

a été ajoutée à la solution d'ester (2ZJ-210 (260 mg, 1.01 mmol) dans le 
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dichlorométhane (25 ml), la solution agitée 1 h à -78°C puis 1 h à -40°C. De 

l'acétone (1 ml) a été ajoutée, puis du sulfate de sodium décahydraté (3 g), le 

mélange agité 1 h à température ambiante. Puis le mélange a été filtré sur du gel 

de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle, le filtrat concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (60 : 40) pour obtenir le diol 211 (1.382 g, 74%) sous la forme d'une 

huile incolore. L'épimère 1'S a aussi été observé sur le spectre RMN (1'R/1'S = 5 : 

1 ). 

Formule brute : C1sH21Br03 

IR (film, v cm-1
): 3335, 2962, 1655, 1561, 1499, 1459, 1160, 1090, 1027. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 7.36 (t, 1 H, J = 1.2 Hz, FurH); 7.24 (t, 1 H, J = 

1.2 Hz, FurH); 6.31 (quin, 1 H, J = 1.2 Hz, FurH); 6.00 (t, 1 H, J = 6.5 Hz, CH=C); 4.23 

{s, 2H, C.ti20H); 4.02 (t, 1 H, J = 8.2 Hz, CHOH); 2.71 (t, 1 H, J = 9.5 Hz, CHFur); 

2.40-2.00 (m, 3H); 1.95-1.70 (m, 2H); 1.70-1.20 (m, 4H); 0.73 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 142.49, 139.71, 130.52, 126.57, 110.96, 103, 

78.65, 68.30, 46.38, 41.67, 36.89, 30.55, 26.25, 25.72, 13.60. 

SM (m/e) : 328 (M+), 330 (M++2). 

SMHR (M+) théorique: 328.0674; expérimentale: 328.0667 ± 0.0010. 

(2Z,2'R,3'RJ-2-Bromo-5-[3' -(3-furyl)-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2' -yl]-pent-2-énal 

(212) 

A 0°C, le periodinane de Dess-Martin (935 mg, 2.20 mmol) a été ajouté à la 

solution de diol 211 (290 mg, 0.881 mmol) dans le dichlorométhane (10 ml). Le 

mélange a été agité pendant 1 h à 0°C, puis pendant 1 h à température ambiante. 

Le mélange a été ensuite dilué avec de l'hexane (70 ml), filtré sur du gel de silice, le 

gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) et le filtrat 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 
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mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 212 

(246 mg, 86%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C1sH11Br03 

IR (film, v cm-1): 2966, 1738, 1702, 1620, 1503, 1454, 1166, 1106, 1078, 1027. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 9.17 (s, 1H, CH=O); 7.41 (t, 1H, J = 1.5 Hz, 

FurH); 7.32 (t, 1H, J = 0.6 Hz, FurH); 7.12 (t, 1H, J = 7.2 Hz, CH=C); 6.32 (t, 1H, J = 

0.9 Hz, FurH); 3.20 (dd, 1 H, J = 5.9 et 12.3 Hz, CHFur); 2.80-2.60 (m, 1 H); 2.50-2.33 

(m, 2H); 2.30-2.10 (m, 2H); 2.10-1.95 (m, 1 H); 1.90-1.80 (m, 1 H); 1.60-1.50 (m, 1 H); 

0.77 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 221.26, 185.94, 154.79, 143.20, 139.79, 128.88, 

123.07, 110.48, 51.68, 39.83, 37.12, 32.62, 27.45, 24.44, 18.55. 

SM (m/e) : 324 (M+), 226 (M++2). 

SMHR (M+) théorique : 324.0361 ; expérimentale : 324.0351 ± 0.001 O. 

[a]o20 : 0° (c = 2.23, CHCb). 

( 4Z,2'R,3'RJ-4-Bromo-3-hydroxy-7-[3' -(3-furyl)-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2' -yl]-

hept-4-énoate de t-butyle (213) 

Du zinc activé (336 mg, 5.15 mmol) a été ajouté à une solution de 

bromoacétate de t-butyle (691 µL, 4.68 mmol) dans l'éther (9.4 ml). Le mélange a 

été porté à reflux pendant 2h Uusqu'à la quasi-disparition du zinc) puis refroidi à 0°C. 

La solution trouble a ensuite été ajoutée, à 0°C, à la solution d'aldéhyde 212 (760 

mg, 2.34 mmol) dans le THF (10 ml), la solution agitée pendant 1.5 h à 0°C. Une 

solution saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange décanté, la 

phase aqueuse extraite avec de l'éther puis de l'acétate d'éthyle, l'extrait séché et 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 213 

(1.023 g, 99%) sous la forme d'une huile incolore. (2 diastéréiosomères 1 : 1) 

Formule brute: C21H298rOs 
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IR (film, v cm-1) : 3453, 2973, 1732, 1369, 1256, 1153, 1029. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.42 (t, 1 H, J = 1.5 Hz, FurH); 7.33 (d, 1 H, J = 

1.0 Hz, FurH); 6.34 {s, 1 H, FurH); 6.08 {t, 1 H, J = 7.1 Hz, CH=C); 4.53 {q, 1 H, J = 

5.5 Hz, CHOH); 3.29 (dd, 1 H, J = 4.5 et 8.8 Hz, CH Fur); 3.24 {d, 1 H, J = 5.8 Hz, 

OH); 2.63 {d, 2H, J = 6.9 Hz, CHC!:tiC02); 5.50 {dd, 1 H, J = 8.3 et 17.0 Hz); 2.40-

2.15 {m, 3H); 2.15-1.90 (m, 2H); 1.85-1.70 (m, 1H); 1.46 {s, 9H, t-Bu); 0.74 (s, 3H, 

CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : (deux diastéréoisomères) 221.69 (221.61 ), 

171.00 (170.96), 142.91, 139.66, 129.78 (129.73), 128.84, 123.32, 110.47, 81.46, 

72.60, 51.71, 41.33 (41.29), 39.29, 37.25, 33.50, 29.96, 26.09, 24.33, 18.76. 

SM (m/e) : 422 (M+-H20), 424 (M+-H20 +2). 

SMHR (M+-H20) théorique: 422.1093; expérimentale: 422.1099 ± 0.0013. 

[a]0
20 : -13. 7° ( c = 2.15, CH2Cl2). 

( 4Z,2'R,3'RJ-4-Bromo-7-[3' -(3-furyl)-2' -méthyl-1 '-oxocyclopent-2' -yl]-3-oxohept-

4-énoate de t-butyle (214) 

À 0°C, le periodinane de Dess-Martin (137 mg, 0.324 mmol) a été ajouté à la 

solution d'alcool 213 (110 mg, 0.249 mmol) dans le dichlorométhane (10 ml). Le 

mélange a été agité pendant 1 h à 0°C, puis pendant 1 h à température ambiante. 

Le mélange a été ensuite dilué avec de l'isopropanol (200 µL) et de l'hexane (20 

ml), filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (30 : 70) et le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 : 80) 

comme éluant pour obtenir 214 (93.0 mg, 85%) sous la forme d'une huile incolore. 

(formes céto-énol 5 : 1) 

Formule brute: C21H21BrOs 

IR (film, v cm-1) : 2974, 1735, 1598, 1613, 1503, 1455, 1396, 1369, 1324, 1255, 

1153, 1083. 
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RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): (forme céto) 7.43 {t, 1H,J=1.7 Hz, FurH); 7.33 

(t, 1 H, J = 1 Hz, FurH); 7.14 (t, 1 H, J = 7.1 Hz, CH=C); 6.33 (t, 1 H, J = 0.7 Hz, FurH); 

3.72 (s, 2H, COCH2C02); 3.21 (dd, 1 H, J = 5.7 et 12.4 Hz, CHFur); 2.65-2.40 (m, 

2H); 2.40-2.15 (m, 3H); 2.10-1.95 (m, 1 H); 1.90-1.75 (m, 1 H); 1.60-1.40 (m, 1 H); 

1.46 {s, 9H, t-Bu); 0.79 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : (formes céto et énol) 221.22, 187.03, 165.84, 

145.83, 143.09, 142.98, 139.72, 137.84, 126.17, 123.07, 110.47, 110.42, 93.14, 

82.22, 81.60, 51.75, 51.64, 46.88, 46.84, 39.73, 39.58, 37.20, 37.09, 33.17, 32.64, 

28.16, 27.98, 27.81, 27.38, 24.43, 24.39, 18.67, 18.51. 

SM (m/e): 382 (M+-C4Ha), 332 (M+-C4Ha+2). 

SMHR (M+-C4Ha) théorique: 382.0416; expérimentale: 382.0424 ± 0.0011. 

[a]0
20 : 0° (c = 1.00, CH2Cb). 

(4S,5S,9R, 10R, 1'R,5'SJ-8-Bromo-4-t-butyldiméthylsilyloxy-1,7-dioxo-9-{2"-[5'-
(3-furyl)-1 '-méthyl-2' -oxocylopent-1 '-yl]-éth-1"-yl}-décahydronaphta-lène-10-
carboxylate de méthyle (215) 

Cyclisation: La cyclohexénone 29d (78.0 mg, 0.192 mmol) a été ajoutée par 

canule avec du dichlorométhane (10 ml) , sur une période de 5 min, dans une 

suspension constituée du fl-cétoester allylique 170 (70.0 mg, 0.160 mmol) et de 

carbonate de césium (104 mg, 0.320 mmol) dans du dichlorométhane (10 ml). La 

suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec du dichlorométhane, suivi par de l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été 

concentré sous vide. L'intermédiaire tétracyclique (107 mg) a été obtenu après une 

grossière purification par chromaographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 
et d'hexane (30 : 70) sous la forme d'une huile claire, utilisée telle quelle à l'étape 

suivante. 
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Déalcoxycarbonylation : La solution constituée d'intermédiaire tétracyclique 

(107 mg) et d'APTS (5.0 mg, 26 µmol) dans le benzène (10 ml) a été portée à reflux 

pendant 4 h, puis refroidie à température ambiante. De la pyridine (100 µL) a 

ensuite été ajoutée, le mélange a été filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) et le filtrat concentré sous vide. 

Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (20 : 80) comme éluant pour obtenir 215 (55.0 mg, 56% sur 2 

étapes) sous la forme d'une huile incolore. (mélange de diastéréoisomères -6 : 1 : 

1) 

Formule brute: C40H41Br01Si 

IR (film, v cm-1): 2961, 2861, 1731, 1708, 1472, 1425, 1372, 1243, 1214, 1114, 

1073, 1032. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm): diastéréoisomère majoritaire 7.80-7.60 (m, 4H, 

ArH); 7.50-7.30 (m, 8H, ArH et FurH); 6.34 (d, 1 H, J = 0.8 Hz, FurH); 4.52 {d, 1 H, J = 

3.9 Hz, CHBr); 3.79 {d, 1 H, J = 4.3 Hz, CHOSi); 3.71 (s, 3H, C02CH3); 3.18 (dd, 1 H, 

J = 5.7 et 12.1 Hz, CHFur); 3.15-2.95 (m, 1 H, SiOCHCH5CH2); 2.90-2.75 (m, 2H); 

2.60-2.35 (m, 2H); 2.90-2.75 (m, 2H); 2.35-2.10 {m, 4H); 2.00-1.80 (m, 2H); 1.80-

1.60 (m, 2H); 1.60-1.35 (m, 1H); 1.30-1.20 (m, 1H); 1.10 (s, 9H, t-Bu); 0.73 (s, 3H, 

CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 0 ppm): 221.27, 206.16, 200.59, 169.70, 142.93 139.94, 

135.80, 133.16, 132.74, 130.04, 127.81, 110.63, 70.06, 61.03, 52.28, 51.73, 51.04, 

45.51, 40.70, 39.80, 38.48, 37.16, 35.22, 33.74, 31.00, 27.02, 26.95, 26.89, 24.74, 

23.14, 19.17, 18.65. 

SM (m/e): 689 (M+-C4H9), 693 (M+-C4H9+2). 

SMHR (M+-C4H9) théorique: 689.1570; expérimentale: 689.1563 ± 0.0020. 

[a]0
20 : -52.3° (c = 1.54, CHCb). 
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( 4S,5S,9S, 1OS,1'R,5'SJ-4-t-Butyldiméthylsilyloxy-1,7 -dioxo-9-{2" -[5'-(3-furyl)-1 '· 

méthyl-2' -oxo-cylopent-1 '-yl]-éth-1 '' -yl}-décahyd ronaphtalène-10-carboxylate 

de méthyle (217) 

À -78°C, la solution fraîchement préparée d'iodure de samarium 0.17M/THF 

(240 µL, 40.8 µmol) a été ajoutée à la solution de bromocétone 215 (10.0 mg, 13 

µmol) dans le THF (2 ml). La solution a été agitée pendant 30 min à -78°C puis 

une solution saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, suivie d'acide 

chlorhydrique 1 M (200 µL). Le mélange a été réchauffé à température ambiante et 

décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'éther puis de l'acétate d'éthyle, l'extrait 

séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 

217 (7.0 mg, 78%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C40H4801Si 

IR (film, v cm-1) : 3070, 2956, 2860, 2254, 2160, 2040, 1736, 1719, 1459, 1427, 

1245, 1222, 1111, 1060, 1028,996. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, o ppm) : 7.70-7.60 (m, 4H, ArH); 7.50-7.35 (m, 8H, ArH 

et FurH); 6.25 (q, 1H, J = 0.8 Hz, FurH); 3.84 (q, 1H, J = 2.9 Hz, CHOSi); 3.70 (s, 

3H, C02CH3); 3.25-3.10 (m, 1H, SiOCHCH5CH2); 3.13 (dd, 1H, J = 5.8 et 12.5 Hz, 

CH Fur); 3.05-2.90 (m, 1 H); 2.50-2.30 (m, 3H); 2.30-2.05 (m, 4H); 2.02-1.85 (m, 2H); 

1.70-1.50 (m, 3H); 1.50-1.40 (m, 2H); 1.30-1.15 (m, 2H); 1.08 (s, 9H, t-Bu); 0.71 (s, 

3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3. ô ppm): 221.60, 209.84, 207.30, 171.18, 142.91, 139.81, 

135.75, 133.49, 132.75, 130.09, 130.01, 127.84, 127.74, 123.69, 110.56, 77.20, 

70.29, 61.21, 52.25, 51.66, 46.99, 40.24, 40.13, 37.29, 37.06, 35.62, 33.90, 30.91, 

26.97, 24.88, 19.25, 18.30. 
SM (m/e) : 668 (M+), 611 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-C4H9) théorique: 611.2465; expérimentale: 611.2469 ± 0.0018. 

[a]0
20 : -17.0° (c = 0.60, CHC'3). 
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(45,5R,85,95, 105, 13R, 145, 175)-4-t-Butyldiphénylsilyloxy-1, 7-dioxo-17-(3-furyl)-

14-hydroxyandrostane-10-carboxylate de méthyle (218) 

À -78°C, la solution fraîchement préparée d'iodure de samarium(ll) 

0.17M/THF (590 µL, 100 µmol) a été ajoutée à la solution de bromocétone 215 (30.0 

mg, 40.0 µmol) dans le THF (2 ml). La solution a été agitée pendant 10 min à -

78°C puis pendant 16 h à -20°C. Une solution saturée en chlorure d'ammonium a 

été ajoutée, suivie d'acide chlorhydrique 1 M (200 µL). Le mélange a été réchauffé à 
température ambiante et décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'acétate 

d'éthyle, l'extrait séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) 

comme éluant pour obtenir 218 (17.0 mg, 63%) sous la forme d'une huile incolore. 

Ont aussi été isolés 219 (2.0 mg, 7%) et 220 (6.5 mg, 25%). 

Formule brute : C40H4801Si 

IR (film, v cm-1): 3500, 2933, 2858, 1714, 1428, 1384, 1235, 1214, 1110, 1072, 

1018. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.75-7.60 (m, 4H, ArH); 7.50-7.33 (m, 6H, ArH); 

7.30 (t, 1H, J = 1.4 Hz, FurH); 7.17 (s, 1H, FurH); 6.52 (d, 1H, J = 0.9 Hz, FurH); 

4.46 (si, 1 H, OH); 3.77 (s, 3H, C02CH3); 3.70 (d, 1 H, J = 1.8 Hz, CHOSi); 3.48 (dd, 

1H, J = 5.6et14.9 Hz); 3.15-3.00 (m, 3H); 2.70 (t, 1H, J = 8.8 Hz, CHFur); 2.40-1.90 

(m, 5H); 1.90-1.70 (m, 3H); 1.70-1.50 (m, 2H); 1.50-0.90 (m, 3H); 1.12 (s, 9H, t-Bu); 

0.72 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 212.47, 206.13, 169.01, 142.19, 139.65, 135.82, 

133.04, 130.06, 129.98, 129.10, 127.89, 127.81, 112.10, 83.39, 70.35, 61.13, 53.72, 

52.79, 47.79, 47.47, 45.04, 43.44, 41.38, 40.07, 37.01, 35.42, 29.77, 29.72, 27.02, 
26.97, 22.81, 19.47, 19.13. 

SM (m/e): 611 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-C4H9) théorique : 611.2465 ; expérimentale : 611.2458 ± 0.0018. 

[a]0
20 : -1.9° (c = 1.70, CH2Cl2). 
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(4S,5R,8R,9S, 10S, 13R, 14S, 17SJ-4-t-Butyldiphénylsilyloxy-1,7-dioxo-17-(3-furyl)-

14-hydroxyandrostane-10-carboxylate de méthyle (219) 

La même procédure utilisant 215 (18 mg, 24 µmol), l'iodure de samarium 

0.17M (354 µL, 60 µmol) dans le THF (1 ml) et ayant laissé réchauffer jusqu'à 0°C 

pendant 1.5 h, les produits ont été obtenus dans les proportions 218 (8 mg, 50%), 

219 (2.5 mg, 16%) et 220 (5.5 mg, 34%). En utilisant 215 (14 mg, 19 µmol), l'iodure 

de samarium 0.15M (375 µL, 56 µmol) dans le THF (1 ml) et ayant laissé réchauffer 

jusqu'à 20°C pendant 1 h, les produits ont été obtenus dans les rendements: 219 
(3.5 mg, 28%) et 220 (9 mg, 70%). 

Formule brute: C40H4801Si 

IR (film, v cm-1
) : 3488, 2932, 2859, 1734, 1718, 1701, 1654, 1560, 1458, 1225, 

1112, 1071. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.70-7.60 (m, 4H, ArH); 7.50-7.30 (m, 6H, ArH); 

7.30 (t, 1H, J = 1.5 Hz, FurH); 7.18 (d, 1H, J = 0.5 Hz, FurH); 6.56 (d, 1H, J = 1.1 Hz, 

FurH); 4.05 (si, 1 H, OH); 3.78 (dd, 1 H, J = 2.2 et 5.0 Hz, CHOSi); 3.76 (s, 3H, 

C02CH3); 3.20-3.00 (m, 2H, dont SiOCHCH5CH2); 2.76 (d, 1H, J = 13.6 Hz, 

COCH8CH); 2.70 (dd, 1H, J = 6.0 et 9.8 Hz, CHFur); 2.46 (td, 1H, J = 3.9 et 13.6 Hz, 

COCHCH9CH2); 2.30-2.10 (m, 3H); 2.05-1.75 (m, 4H); 1.70-1.20 (m, 6H); 1.09 (s, 

9H, t-Bu); 0.72 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 215.22, 207.26, 171.32, 142.16, 139.68, 135.74, 

133.25, 132.61, 130.08, 129.21, 127.87, 127.78, 112.28, 83.60, 70.42, 60.77, 52.27, 

50.59, 47.73, 46.01, 45.45, 41.13, 39.04, 36.51, 35.43, 33.16, 30.52, 29.71, 26.95, 
24.06, 19.21, 16.34. 
SM (m/e) : 668 (M+), 611 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-C4H9) théorique: 611.2465; expérimentale: 611.2469 ± 0.0018. 

(a]0
20 : 1.3° (c = 2.40, CHCb). 
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( 4S,5S,2"R,3"SJ-4-t-Butyldiphénylsilylsilyloxy-3-{6' -[3" -(3-furyl)-2"-méthyl-1 " -

oxocyclopent-2" -yl]-2'-oxohex-3 '-én-1 '-yl}-1-oxocyclohexane-2-carboxylate de 

méthyle (220) 

Formule brute: C40H4801Si 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 12.45 (s, 1H, OH énol); 7.75-7.50 (m, 4H, ArH); 

7.45-7.30 (m, 7H, ArH); 7.27 (s, 1 H, FurH); 6.6 (dt, 1 H, J = 5.0 et 16.0 Hz, 

CH2CH=CHCO); 6.27 (q, 1 H, J = 0.9 Hz, FurH); 5.85 (d, 1 H, J = 16 Hz, CHCHCO); 

4.00 (d, 1H, J = 2.0 Hz, CHOSi); 3.72 (s, 3H, C02CH3); 3.70 (d, 1H, J = 2.0 Hz, 

COCHC02); 3.12-3.00 (m, 3H, CHCH5CH2 et CH2ClliCH=C); 2.70-2.40 (m, 2H); 

2.63 (dd, 1H,J=4.1 et 15.2 Hz, CHFur); 2.35-1.90 (m, 7H); 1.70-1.50 (m, 2H); 1.50-

1.35 (m, 1 H); 1.02 (s, 9H, t-BuSi); 0.77 (s, 3H, CH3). 

(1R,2S,6R,9S, 105, 11S,5'SJ-5-(2",5"-Dihydro-2"-oxofur-3"-yl)-2-hydroxy-6-

méthyl-13-oxo-11-(2'-oxo-tétrahydrofur-5'-yl)-tricyclo[4. 7 .0.02·6]tridécane-10-

carboxylate de méthyle (223) 

À 0°C, le TAS-F (2.0 mg, 5.0 µmol) a été ajouté à la solution d'éther silylé 219 

(2.0 mg, 3.0 µmol) dans le THF (1 ml). La solution a été agitée pendant 16 h à 
température ambiante puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec de l'acétate d'éthyle et de l'hexane (80 : 20) comme 
éluant pour obtenir 223 (1.0 mg, -70%), sous la forme d'un solide blanc, qui a été 

recristallisé dans un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50). La structure 

tridimensionnelle a été établie par l'analyse de diffraction-X du monocristal. 

Formule brute: C24H300a 

IR (film, v cm-1) : 3513, 2956, 2926, 2856, 1780, 1732, 1699, 1457, 1377, 1170, 

1042, 1022. 
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RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 6.67 (d, 1 H, J = 2.1 Hz, CH2CH=C); 4.50-4.40 

(m, 2H, CHC.t!.20CO); 3.98 (dd, 1H, J = 1.3 et 5.6 Hz, CH2CHOCO); 3.75 (s, 3H, 

C02CH3); 3.45-3.30 (m, 2H); 2.93 (d, 1 H, J = 13.2 Hz, CHCH8CO); 2.90-0.90 (m, 17 

H); 0.71 (s, 3H, CH3). 

SM (m/e) : 428 (M+-H20). 

SMHR (M+-H20) théorique: 428.1835; expérimentale: 428.1827 ± 0.0013. 

Rac-(5p,9p, 10p)-7, 7-(éthylène-1,2-dioxa)-1 O-hydroxyméthyl-9-méthyl-1-

oxodécahydronaphthalène (227) 

L'APTS (5 mg, 26 µmol) a été ajouté à la solution d'éther d'énol silylé 118 

(95.0 mg, 0.258 mmol) et d'éthylène-glycol (145 µL, 2.58 mmol) dans le THF (25 

ml). La solution a été agitée pendant 2 h, puis du bicarbonate de sodium (25.0 mg) 

a été ajouté, suivi d'hexane (25 ml). Le mélange a été filtré, le gâteau rincé avec de 

l'acétate d'éthyle, le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) 

comme éluant pour obtenir 227 (58.0 mg, 88%) sous la forme d'un solide blanc. 

Formule brute : C14H2204 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): 4.16 (d, 1H, J = 11.6 Hz, CHHOH); 4.02-3.86 

(m, 4H, (OCH2)2); 3.54 (d, 1 H, J = 11.6 Hz, CHHOH); 2.60-2.35 (m, 4H); 2.25 (dq, 

1 H, J = 3.5 et 13.1 Hz); 2.08-1.95 (m, 2H); 1.93 (dd, 1H,J=4 et 14.2 Hz); 1.70-1.40 

(m, 5H); 0.77 (d, 3H, J = 7.3 Hz, CH3CH). 
SM (m/e) : 254 (M+), 236 (M+-H20). 

SMHR (M+) théorique: 254.1518; expérimentale: 254.1523 ± 0.0007. 

Rac-(1a, Sp, 9p, 10pJ-7,7-(éthylène-1,2-dioxa)-1-hydroxy-10-hydroxyméthyl-9-

méthyldécahydronaphthalène (228) 
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À 0°C, le borohydrure de lithium (5.0 mg, 230 µmol} a été ajouté à la solution 

d'éther de cétone 227 (10.0 mg, 39.0 µmol} et d'éthanol (200 µL) dans le THF (5 

ml). La solution a été agitée pendant 1 h à température ambiante, puis une solution 

saturée en chlorure d'ammonium a été ajoutée, le mélange a été décanté, la phase 

aqueuse extraite avec de l'acétate d'éthyle, l'extrait séché et concentré sous vide. 

Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (80: 20) comme éluant pour obtenir 228 (10.0 mg, 100%) sous 

la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C14H2404 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, 8 ppm) : 4.30 (d, 1 H, J = 11.0 Hz, CHHOH); 4.00-3.82 

(m, 5H, (OCH2)2 et CHOH); 3.67 (d, 1 H, J = 11.0 Hz, CHHOH); 2.9 (si, 1 H, OH); 

2.50-2.35 (m, 1 H, CH3CH); 2.10-1.95 (m, 1 H); 1.86 (dd, 1 H, J = 5.6 et 14.2 Hz); 
1.80-1.50 (m, 6H); 1.40-1.20 (m, 2H); 1.19 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH). 

Rac-(1R(S),6R(S), 10S(R), 14S(RJJ-4,4-diméthyl-3,5-dioxa-14-
méthylbicyclo(8.4.01·1°]tétradécan-12-one (230) 

L'APTS (0.8 mg, 4 µmol} a été ajouté à la solution de diol 228 (10.0 mg, 39.0 

µmol) et de 2,2-diméthoxypropane (48.0 µL, 0.390 mmol) dans le THF (2 ml). La 

solution a été agitée pendant 2 h, puis du bicarbonate de sodium (5 mg) a été 
ajouté, suivi d'hexane (5 ml). Le mélange a été filtré sous vide, le gâteau rincé 

avec de l'acétate d'éthyle, le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70} 

comme éluant pour obtenir 230 (4.0 mg, 40%) sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C1sH2403 
RMN 1H (300 MHz, CDC'3, 8 ppm}: 4.36 (d, 1H, J = 12.0 Hz, CHHOH); 3.85 (dd, 1H, 

J = 3.7et11.7 Hz, CHOH); 3.77 (dd, 1H, J = 1.1et12.0 Hz, CHHOH); 2.70-2.55 (m, 
1 H, CH3CH); 2.43 (t, 1 H, J = 5.2 Hz); 2.35 (dd, 1 H, J = 5.8 et 14.8 Hz); 2.25 (dq, 1 H, 

J = 2.4 et 15.2 Hz);1.99 (dt, 1 H, J = 2.3 et 14.7 Hz);1.90-1.80 (m, 1 H); 1.75-1.60 (m, 
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2H); 1.52 (s, 3H, CH3); 1.50-1.20 {m, 2H); 1.40 (s, 3H, CH3); 1.34 (d, 3H, J = 6.8 Hz, 

CH3CH). · 

SM (m/e) : 237 (M+-CH3). 

(Rac)-(5(3,9(3, 10(3 )-1O-acétoxyméthyl-1-t-butyldiméthylsilyloxy-7,7-(éthylène-1,2-

dioxa)-9-méthyl-3,4,5,6, 7,8,9,10-octahydronaphthalène (231) 

A 0°C, la pyridine (270 µL, 3.33 mmol) puis le chlorure d'acétyle (160 µL, 2.22 

mmol) ont été ajoutés à la solution d'alcool 118 (410 mg, 1.11 mmol) dans le 

dichlorométhane (20 ml). La solution a été ajoutée pendant 1 h à température 

ambiante, diluée avec de la pyridine (0.5 ml) et de l'hexane (20 ml), le mélange 

filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (30 : 70, le filtrat concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) 

comme éluant pour obtenir 231 (427 mg, 94%) sous la forme d'un solide blanc (P.F. 

= 115-117°C, acétate d'éthyle-hexane). 

Formule brute: C22H380sSi 

IR (film, v cm-1) : 2950, 2885, 2855, 1740, 1656, 1461, 1364, 1244, 1200, 1148, 

1107, 1039, 1004. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 4.73 (t, 1 H, J = 3.7 Hz, CH=C); 4.28 (s, 2H, 

CH20CO); 3.95-3.85 (m, 4H, (OCH2)2); 2.50-2.30 (m, 1 H, CH3CH); 2.15-1.90 (m, 

4H); 2.02 (s, 3H, CH3COO); 1.83 (dd, 1 H, J = 3.2 et 14.1 Hz); 1.62 (dd, 1 H, J = 5.0 

et 14.3 Hz); 1.70-1.40 (m, 3H); 1.05 (d, 3H, J = 7.3 Hz, CH3CH); 0.89 (s, 9H, t-BuSi); 

0.18 {s, 3H, CH3Si); 0.12 (s, 3H, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 171.20, 152.54, 108.87, 102.71, 64.14, 63.81, 

43,79, 39.81, 36.17, 33.84, 32.89, 29.64, 25.72, 24.27, 22.75, 21.01, 18.11, 17.29, -

4.13, -5.25. 

SM (m/e): 353 (M+-C4H9). 

SMHR (M+-C4H9) théorique: 353.1784; expérimentale: 353.1791±0.0010. 
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Rac-(5p,9p, 10p)-1O-acétoxyméthyl-7,7-(éthylène-1,2-dioxa)-9-méthyl-1-oxo-2-

phénylsélényldécahydronaphthalène (232) 

À 0°C, la pyridine (125 µL, 1.55 mmol) a été ajoutée à la solution de chlorure 

de phénylsélénenyle (260 mg, 1.35 mmol) dans le dichlorométhane (20 ml), la 

solution a été agitée pendant 10 min. La solution d'éther d'énol silylé 231 (425 mg, 

1.03 mmol) dans le dichlorométhane (10 ml) a ensuite été ajoutée par canule. La 

solution a été agitée pendant 1 h puis concentrée partiellement sous vide. Le résidu 

a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (30: 70) comme éluant pour obtenir 232 (390 mg, 84%, mélange 4: 1 des 

épimères 2f3/a) sous la forme d'un solide blanc. (P.F. = 157-159°C, acétate d'éthyle-

hexane) 

Formule brute: C22H2aOsSe 

IR (film, v cm-1) : 3057, 2938, 2883, 1739, 1693, 1578, 1477, 1458, 1437, 1378, 

1299, 1234, 1120, 1093, 1042. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 7.6-7.5 (m, 2H, ArH); 7.30-7.20 (m, 3H, ArH); 

4.52 (d, 1 H, J = 11.2 Hz, CHHOCO); 4.33 {d, 1 H, J = 11.2 Hz, CHHOCO); 4.07 (t, 

1 H, J = 4.4 Hz, CHSe); 4.00-3.85 (m, 4H, (OCH2)2); 3.00-2.85 (m, 1 H, CH2CH5CH2); 

2.50-2.30 (m, 2H); 2.30-2.10 (m, 2H); 1.99 (s, 3H, CH3COO); 1.80-1.45 (m, 5H); 

0.88 (d, 3H, J = 7.1 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm) : 206.75, 170.66, 133.99, 129.39, 128.97, 127.80, 

107.88, 64.31, 63.81, 61.76, 54.91, 48.76, 39.09, 36.70, 35.88, 31.47, 31.17, 24.78, 

20.67, 15.96. 

SM (m/e): 452 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 452.1102 ; expérimentale : 452.1092 ± 0.0013. 
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La solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène 30% (250 µL, 2.13 mmol) a été 

ajoutée à la solution de sélénure 232 (385 mg, 0.853 mmol) dans le dichloromé-

thane (50 ml). La solution a été agitée dans une ampoule à extraction pendant 5 

min, puis lavée avec de l'eau, séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(50 : 50) comme éluant pour obtenir 233 (179 mg, 71%) sous la forme d'un solide 

blanc (P.F. = 106-107°C, acétate d'éthyle-hexane). 

Formule brute: C1sH220s 

IR (film, v cm-1): 2934, 2886, 1738, 1669, 1459, 1434, 1380, 1238, 1121, 1108, 

1056, 1037. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 6.84 (ddd, 1H, J = 3.6, 4.5 et 10.1 Hz, 

CH2CH=CH); 5.97 (dt, 1H, J = 2.1et10.1 Hz, CH2CH=CH); 4.48 (d, 1H, J = 11.1 Hz, 

CHHOCO); 4.37 (d, 1 H, J = 11.1 Hz, CHHOCO); 4.00-3.85 (m, 4H, (OCH2)2); 2.95-

2.80 (m, 1 H, CHHCH=CH); 2.70-2.60 (m, 1 H, CH2CH5CH2); 2.50-2.30 (m, 2H); 2.00 

(s, 3H, CH3COO); 1.80-1.5 (m, 4H); 0.89 (d, 3H, J = 7.2 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 199.33, 170.84, 147.77, 127.82, 108.12, 64.11, 

63.80, 62.04, 50.83, 38.77, 35.50, 32.75, 28.47, 28.03, 20.72, 15.45. 

SM (m/e) : 294 (M+), 234 (M+-AcOH). 

SMHR (M+) théorique: 294.1467; expérimentale : 294.1476 ± 0.0009. 

Rac-(2p,sp,9p, 10PJ-1O-acétoxyméthyl-2,3-époxy-7,7-(éthylène-1,2-dioxa)-9-

méthyl-1-oxodécahydronaphthalène (234) 

À 0°C, les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogène 30% (220 µL, 1. 78 

mmol) puis d'hydroxyde de sodium 0.25M (2.50 ml, 0.620 mmol) ont été ajoutées à 

la solution d'énone 233 (175 mg, 0.595 mmol) dans le méthanol (10 ml). La 
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solution a été agitée pendant 1 h, puis une solution saturée en chlorure d'ammonium 

a été ajoutée et le méthanol a été évaporé sous vide. Le mélange a été dilué avec 

de l'eau et extrait avec de l'éther, l'extrait séché et concentré sous vide. L'époxyde 

234 (39.0 mg) a été cristallisé dans un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 

70) pour être obtenu sous la forme d'un solide blanc (P.F. = 160-162°C). Le 

surnageant a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (30: 70) comme éluant pour obtenir 234 (70.0 mg, total 109 mg 

59%) sous la forme d'un solide blanc. 

Formule brute: C1eH220s 

IR (film, v cm-1) : 2965, 2887, 1738, 1701, 1460, 1437, 1375, 1229, 1148, 1108, 

1077, 1040. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 4.50 (d, 1 H, J = 11.0 Hz, CHHOCO); 4.32 (d, 

1 H, J = 11.0 Hz, CHHOCO); 4.00-3.85 (m, 4H, (OCH2)2); 3.52 (t, 1 H, J = 2.8 Hz, 

COCH2(0)CH3(0)); 3.20 (d, 1 H, J = 3.7 Hz, COCH2(0)CH3(0)); 2.77 (dd, 1 H, J = 
12.8 et 15.0 Hz, OCHCH42CH); 2.62-2.50 (m, 1 H, CH2CH5CH2); 2.15-2.00 (m, 2H); 

2.01 {s, 3H, CH3COO); 1.88 (dd, 1H, J = 5.4 et 9.2 Hz); 1.70-1.60 (m, 1H); 1.60-1.50 

{m, 2H), 0.84 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm) : 204.54, 170.95, 107.55, 64.49, 63.69, 60.99, 

53.71, 52.84, 51.36, 39.70, 34.11, 27.99, 26.36, 25.55, 20.77, 15.98. 

SM (m/e): 310 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 310.1416; expérimentale: 310.1409 ± 0.0009. 

Rac-(3p,5p,9p, 10pJ-10-acétoxyméthyl-7,7-(éthylène-1,2-dioxa)-3-hydroxy-9-

méthyl-1-oxodécahydronaphthalène (235) 

À -78°C, la solution fraîchement préparée d'iodure de samarium 0.17M/THF 

(1.50 ml, 0.255 mmol) a été ajoutée à la solution d'époxyde 234 (14.0 mg, 45 µmol) 

dans le THF-méthanol (1 ml, 0.5 ml). La solution a été agitée pendant 30 min à -

78°C puis une solution saturée en bicarbonate de sodium a été ajoutée. Le 
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mélange a été réchauffé à température ambiante et décanté, la phase aqueuse 

extraite avec de l'éther puis de l'acétate d'éthyle, l'extrait séché et concentré sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (60: 40) comme éluant pour obtenir 235 (14.0 mg, 100%) sous 

la forme d'un solide blanc (P.F. = 165-168°C, acétate d'éthyle-hexane). 

Formule brute: C1aH240a 

IR (film, v cm-1): 3465, 2963, 2936, 2885, 1736, 1707, 1377, 1237, 1104, 1052. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 4.57 (d, 1 H, J = 11.2 Hz, CHHOCO); 4.40 (d, 

1 H, J = 11.2 Hz, CHHOCO); 4.02-3.85 (m, 4H, (OCH2)2); 2.95-2.85 (m, 1 H, 

CH2CH5CH2); 2.75-2.55 (m, 2H); 2.02 (s, 3H, CH3COO); 1.90 (dd, 1H, J = 5.7 et 

14.5 Hz); 1.80-1.68 (m, 3H); 1.62-1.50 (m, 2H), 0.76 (d, 3H, J = 7.1 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm}: 210.74, 171.18, 108.10, 67.81, 64.47, 63.70, 

59.87, 54.51, 45.77, 39.17, 34.68, 33.57, 30.64, 29.49, 20.86, 15.77. 

SM (m/e}: 312 (M+), 352 (M+-AcOH}. 

SMHR (M+) théorique: 312.1573; expérimentale: 312.1577 ± 0.0009. 

Rac-(3p, 5p, 9p, 10p)-1O-acétoxyméthyl-3-t-butyldiméthylsilyloxy-7,7-(éthylène-

1,2-dioxa)-9-méthyl-1-oxodécahydronaphthalène (236) 

La solution d'alcool 235 (39.0 mg, 0.125 mmol),de chlorure de t-

butyldiméthylsilyle (38.0 mg, 0.250 mmol), de pyridine (20 µL, 0.25 mmol) et de 

DMAP (10.0 mg, 0.082 mmol) dans le chloroforme (1 ml) a été portée à reflux 

pendant 16 h. La solution a été diluée avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (30 : 70, 5 ml), le mélange filtré sur du gel de silice et le filtrat concentré 

sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 236 (42 mg, 

80%} sous la forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C22H350aSi 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm) : 4.59 (d, 1 H, J = 11.1 Hz, CHHOAc); 4.31 (quin, 

1H, J = 2.7 Hz, CHOTBS); 4.19 (d, 1H, J = 11.1 Hz, CHHOAc); 4.00-3.85 (m, 4H, 

(OCH2)2); 2.91 (dm, 1 H, J = 13.2 Hz, CH2CH5CH2); 2.65-2.55 (m, 1 H); 2.57 (dd, 1 H, 

J = 2.7 et 14.5 Hz); 2.45-2.30 (m, 2H, dont CH3CH); 2.00 (s, 3H, CH3C02); 1.89 (dd, 

1H, J = 5.8 et 14.5 Hz); 1.70-1.50 (m, 4H); 0.86 (s, 9H, t-BuSi); 0.7 (d, 3H, J = 7.1 

Hz, CH3CH); 0.04 (s, 3H, CH3Si); 0.03 (s, 3H, CH3Si). 

Rac-(1p,3p,sp,9p,10p)-1O-acétoxyméthyl-3-t-butyldiméthylsilyloxy-7,7-

(éthylène-1,2-dioxa)-1-hydroxy-9-méthyldécahydronaphthalène (237) 

À-78°C, la solution de DIBAL-H 1.0M/dichlorométhane (420 µL, 0.420 mmol) 

a été ajoutée à la solution de cétone 236 (39.0 mg, 0.125 mmol) dans le 

dichlorométhane (5 ml), la solution a été agitée pendant 1 h à -78°C puis pendant 

30 min à 0°C. De l'acétone (100 µL) a été ajoutée, suivie par du sulfate de sodium 

décahydraté (1 g), le mélange agité pendant 1 h à température ambiante. La 

suspension a été filtrée sur du gel de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle 

et le filtrat concentré sous vide. À ce moment, la RMN 1H indiquait la présence des 

deux diastéréoisomères 237 et 238 dans des proportions de 2 : 1. Le résidu a été 

purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(50 : 50) comme éluant pour obtenir 237 (8 mg) sous la forme d'une huile incolore et 

238 (3 mg, impur) sous la forme d'un solide blanc (34% au total). 

Formule brute : C20H380sSi 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 4.28-4.15 (m, 3H, C!::!.20H et CHO); 4.00-3.80 

(m, 5H, (OCH2)2 et CHO); 2.73 (dl, 1 H, J = 14 Hz, CH2CH5CH2); 2.30 (td, 1 H, J = 2 

et 14 Hz); 2.10-1.40 (m, 8H); 0.89 (s, 9H, t-BuSi); 0.80 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3CH); 

0.10 (s, 3H, CH3Si); 0.09 (s, 3H, CH3Si). 
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Rac-(1R(S),6S(R),8R(S), 1OS(R),14S(RJJ-4,4-diméthyl-3,5-dioxa-8-hydroxy-14-
méthylbicyclo[8.4.01'1°]tétradécan-12-one (239) 

L'APTS (1.0 mg, 5 µmol) a été ajouté à la solution de diol 237 (8.0 mg, 21 

µmol) et de 2-méthoxypropène (20 µL, 0.21 mmol) dans le THF (1 ml). La solution 

a été agitée pendant 16 h, puis de la pyridine (20 µL) a été ajoutée. Le mélange a 

été filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec de l'acétate d'éthyle et le filtrat 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (60 : 40) comme éluant pour obtenir 239 (5 

mg, 89%) sous la forme d'un solide blanc. 

Formule brute : C1sH2404 

IR (film, v cm-1): 3525, 2927, 2851, 1713, 1458, 1420, 1371. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 4.41 (t, 1 H, J = 2.9 Hz, CHOCMe2); 4.07 (d, 1 H, 

J = 12.2 Hz, CHHOCMe2); 4.40 {d, 1H, J = 12.2 Hz, CHHOCMe2); 3.95 (si, 1H, 

CHOH); 3.25-3.10 (m, 1H, CH2CH5CH2); 2.81 (dd, 1H, J = 6.5et15.0 Hz); 2.40-2.22 

{m, 1 H, CH3CH); 2.20-2.12 {m, 2H); 2.09 (d, 1 H, J = 15.3 Hz); 1.95-1.75 (m, 3H); 

1.55 {d, 1 H, J = 14.3 Hz); 1.47 {s, 3H, CH3), 1.46 {s, 3H, CH3), 1.02 (d, 3H, J = 6.4 

Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm) : 210.02, 99.05, 70.71, 66.28, 60.46, 45.53, 

37.18, 35.12, 31.25, 30.69, 29.37, 28.15, 18.92, 15.29. 

SM (m/e) : 253 (M+-CH3). 

SMHR (M+-CH3) théorique: 253.1440; expérimentale: 253.1446 ± 0.0007. 

(4EJ-3-0xonon-4-énoate d'allyle (240a) 

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 M (2.20 ml, 2.20 mmol) a été 

ajoutée à la solution d'éther de diénol 247a (52.5 mg, 0.220 mmol) dans le THF (10 

ml). La solution a été chauffée pendant 5 h à 50°C. La solution refroidie a été 

ensuite diluée avec une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, le 
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mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'acétate d'éthyle et l'extrait a 
été séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (5 : 95) comme éluant pour obtenir 
240a (38.2 mg, 83%) sous la forme d'une huile incolore. (Rapport des formes céto 

et éno/ de 1 : 1 par RMN) 

Formule brute : C12H1a03 

IR (CHCb, v cm-1): 3088, 3025, 2960, 2932, 2873, 1738, 1693, 1666, 1627, 1597, 

1455, 1412, 1361, 1323, 1273, 1224, 1150,990,937. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 11.81(d,1H, J = 1.5 Hz, OH énoO; 6.90 (dt, 1H, 

J = 6.9 et 15.5 Hz, CH=CHCO céto); 6.68 (dt, 1H, J = 7.1 et 15.5 Hz, CH=CHCO 

énoO; 6.17 (dt, 1 H, J = 1.5 et 15.5 Hz, CH=CHCO céto); 6.00-5.85 (m, 1 H, 

CH=CH2); 5.81 (dt, 1 H, J = 1.3 et 15.5 Hz, CH=CHCO énoO; 5.34 (dd, 1H,J=1.3 et 
17.2 Hz, CH=CHH); 5.26 (dd, 1H, J = 0.8 et 10.4 Hz, CH=CH.ti); 5.03 (s, 1H, 

CHC02All énof); 4.66 (m 2H, C02CH2); 3.63 (s, 2H, CH2C02All céto); 2.23 (m, 2H, 

CH2C!:i2CH=CH); 1.44 (m, 4H, CH3C!:i2C!:i2CH2); 0.92 (2t, 3H, J = 7.2 Hz, CH3CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : (formes céto et énol) 191.95, 172.56, 169.85, 

167.08, 150.25, 141.46, 131.56, 129.50, 124.16, 118.61, 118.12, 89.58, 65.83, 

64.60, 46. 7 4, 46.69, 32.20, 30.53, 29.95, 22.15, 13. 79, 13. 73. 
SM (m/e): 210 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 210.1256; expérimentale: 210.1260 ± 0.0006. 

(4E,6EJ-3-0xoocta-4,6-diénoate d'allyle (240b) 

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique1 M (4.60 ml, 4.60 mmol) a été 

ajoutée à la solution d'éther de triénol 247b (103 mg, 0.464 mmol) dans le THF (10 
ml). La solution a été agitée pendant 17 h à température ambiante. La solution a 

été ensuite diluée avec une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, le 
mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'acétate d'éthyle et l'extrait a 

été séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 
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avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (5 : 95) comme éluant pour obtenir 

240b (70.7 mg, 79%) sous la forme d'une huile jaunâtre. (Rapport des formes céto 

et énol de 2: 1 par RMN) 

Formule brute: C11H1403 

IR (CHCb, v cm-1 ) : 3023, 2941, 1738, 1636, 1582, 1413, 1216, 1143, 994, 938. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 11.78 (d, 1 H, J = 1.5 Hz, OH énol); 7.16 (dd, 1 H, 

J = 5.3 et 9.6 Hz, CH=CHCO); 7.02 (dd, 1H, J = 5.3 et 10.5 Hz, CH3CH=CHCH); 

6.26-5.76 (m, 3H, CH3CH=CH, CH=CHCO et CH=CH2); 5.31(dq,1H, J = 1.5 et 17.2 
Hz, CH=CHH); 5.23 (dq, 1H, J = 1.3 et 10.4 Hz, CH=CH.!::i); 5.06 {s, 1H, CHC02All 

énol); 4.65-4.61 (m, 2H, C02CH2); 3.61 (s, 2H, CH2C02All céto); 1.87 (d, 3H, J = 5.5 

Hz, CH3CH=CH céto); 1.83 {d, 3H, J = 6.4 Hz, CH3CH=CH énol). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : (formes céto et énol) 191.95, 167.05, 144.99, 

141.88, 137.59, 136.79, 132.08, 131.55, 130.41, 129.96, 129.91, 126.50, 122.71, 

118.54, 118.49, 118.08, 90.48, 65.74, 64.56, 47.04, 18.79, 18.53. 

SM (m/e): 194 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 194.0943 ; expérimentale : 194.0939 ± 0.0006. 

(4EJ-3-0xo-5-phénylpent-4-énoate d'allyle (240c) 

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 M (3.90 ml, 3.90 mmol) a été 

ajoutée à la solution d'éther de diénol 247c (100 mg, 0.388 mmol) dans le THF (10 

ml). La solution a été agitée pendant 31 h à température ambiante. La solution a 

été ensuite diluée avec une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, le 

mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'acétate d'éthyle et l'extrait a 

été séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 
avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (5 : 95) comme éluant pour obtenir 

240c (68.8 mg, 77%) sous la forme d'une huile jaunâtre. (Rapport des formes céto 

et éno/ de 2 : 3 par RMN) 

Formule brute : C14H1403 
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IR (CHCb, v cm-1): 3084, 3027, 2949, 1738, 1688, 1640, 1633, 1602, 1495, 1449, 

1410, 1360, 1331, 1269, 1224, 1202, 1147, 1085, 1030,990,970,938. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 11.92 (d, 1 H, J = 1.4 Hz, OH énol); 7.65-7.32 

(m, 6H, ArH et PhCH=CH); 6.83 (d, 1H, J = 16.1 Hz, PhCH=CHCO céto); 6.47 (dd, 

1H, J = 1.3 et 15.8 Hz, PhCH=CHCO énol); 6.03-5.90 (m, 1H, CH=CH2); 5.37 (dq, 

1 H, J = 1.5 et 17.2 Hz, CH=CH!::!); 5.31-5.25 (m, 1 H, CH=CHH); 5.23 (s, 1 H, 

CHC02All énol); 4.75-4.65 (m, 2H, C02CH2); 3.76 (s, 2H, CH2C02All céto). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : (formes céto et énol) 191.71, 169.45, 166.99, 

144.67, 136.95, 132.05, 131.54, 130.92, 129.35, 129.01, 128.96, 128.77, 128.72, 

128.48, 127.63, 127.59, 127.55, 125.12, 121.71, 118.72, 118.28, 91.56, 65.93, 
64.78, 47.42. 
SM (m/e) : 230 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 230.0943; expérimentale: 230.0946 ± 0.0007. 

(4EJ-5-(4-Nitrophényl)-3-oxopent-4-énoate d'allyle (240d) 

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 M (3.30 ml, 3.30 mmol) a été 
ajoutée à la solution d'éther de diénol 247d (100 mg, 0.330 mmol) dans le THF (10 

ml}. La solution a été agitée pendant 18 h à 60°C. La solution refroidie a été 

ensuite diluée avec une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, le 

mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'acétate d'éthyle et l'extrait a 

été séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (1 O : 90) comme éluant pour obtenir 
240d (50.6 mg, 56%) sous la forme d'une huile jaune. (Rapport des formes céto et 

énol de 2 : 1 par RMN) 
Formule brute : C14H13NOs 

IR (CHCb, v cm-1 }: 3424, 3027, 1645, 1602, 1520, 1413, 1344, 1217, 1149, 1110, 

1025, 971. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 11.86 (s, 1 H, OH énol); 8.24 (d, 2H, J = 8.8 Hz, 
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m-ArH); 7.65 {d, 2H, J = 8.9 Hz, o-ArH); 7.47 {d, 1H, J = 15.9, CH=CHCO énoQ; 6.95 

(d, 1H, J = 16.1 Hz, CH=CHCO céto); 6.58 (dd, 1H, J = 1.5 et 15.9 Hz, CH=CHCO 

énoQ; 6.05-5.92 (m, 1H, CH=CH2); 5.38 (dq, 1H, J = 1.5 et 15.9 Hz, CH=CHH); 5.30 

(dq, 1H,J=1.2 et 10.4 Hz, CH=CHH); 5.30 (s, 1 H, CHC02All énoQ; 4.71 (dt, 2H, J = 

1.3 et 5.7 Hz, C02CH2); 3.77 (s, 2H, CH2C02All céto). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, 0 ppm) : (forme céto) 172.07, 167 .92, 141.54, 141.24, 

134.03, 131.80, 129.03, 128.33, 128.02, 125.97, 124.10, 118.57, 93.60, 65.08, 

47.80. 
SM (m/e): 275 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 275.0794 ; expérimentale : 275.0789 ± 0.0008. 

( 4EJ-5-(4-Méthoxyphényl)-3-oxopent-4-énoate d'allyle (240e) 

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 M (1.80 ml, 1.80 mmol) a été 

ajoutée à la solution d'éther de diénol 247e (51.6 mg, 0.179 mmol) dans le THF (10 

ml). La solution a été agitée pendant 16 h à température ambiante. La solution a 

été ensuite diluée avec une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, le 

mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'acétate d'éthyle et l'extrait a 

été séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) comme éluant pour obtenir 

240e (39.2 mg, 84%) sous la forme d'une huile jaune. (Rapport des formes céto et 

énol de 1 : 1 par RMN) 

Formule brute : C1sH1a04 

IR (CHC'3, v cm-1): 3013, 2958, 2937, 2840, 1737, 1682, 1650, 1597, 1573, 1512, 

1462, 1442, 1423, 1410, 1307, 1254, 1228, 1215, 1173, 1145, 1112, 1085, 1032, 
989, 972, 937. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, o ppm) : 11.93 (d, 1 H, J = 1.4 Hz, OH énoQ; 7.60-7.39 

(m, 3H, o-ArH et ArCHCHCO); 7.00-6.80 (m, 2H, m-ArH); 6.70 (d, 1H, J = 16.0 Hz, 

CH=CHCO céto); 6.33 (dd, 1 H, J = 1.5 et 15.8 Hz, CH=CHCO éno~; 6.05-5.87 (m, 
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1H, CH=CH2); 5.41-5.24 (m, 2H, CH=Cfu); 5.19 (s, 1H, CHC02All énol); 4.69 (tt, 2H, 

J = 1.4 et 5.0 Hz, C02CH2); 3.85 (d, 3H, J = 5.0 Hz, ArOCH3); 3.73 (s, 2H, 

CH2C02All céto). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): (formes céto et énol) 191.63, 167.21, 161.96, 

144.56, 136.67, 132.16, 131.61, 130.34, 129.12, 126.66, 122.90, 119.40, 118.69, 

118.23, 114.46, 114.38, 114.34, 114.26, 90. 72, 65.92, 64. 72, 55.40, 55.32, 4 7.40. 

SM (m/e) : 260 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 260.1048 ; expérimentale : 260.1045 ± 0.0008. 

Rac-(4EJ-6,6-diméthyl-3-oxo-7-(tétrahydropyranyl-2-oxy)-hept-4-énoate d'allyle 
(240f) 

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 M (830 µL, 0.83 mmol) a été 

ajoutée à la solution d'éther de diénol 247f (28.0 mg, 82.8 µmol) dans le THF (7 

ml). La solution a été agitée pendant 20 h à température ambiante. La solution a 

été ensuite diluée avec une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, le 

mélange décanté, la phase aqueuse extraite avec de l'acétate d'éthyle et l'extrait a 

été séché et concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) comme éluant pour obtenir 

240f (9.4 mg, 51%) sous la forme d'une huile jaunâtre. (Rapport des formes céto et 

énol de 1 : 1 par RMN) 

Formule brute: C11H2aOs 

IR (CHCb, v cm-1): 3015, 2935, 2867, 1734, 1661, 1631, 1596, 1458, 1414, 1355, 

1216, 1146, 1068, 1032. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 11.84 et 11.83 {s, 1 H, OH énol); 6.95 (d, 1 H, J = 

16.3 Hz, CH=CHCO céto); 6.74 (d, 1H, J = 15.9 Hz, CH=CHCO énol); 6.16 (d, 1H, J 
= 16.3 Hz, CH=CHCO céto); 6.00-5.85 (m, 1H, CH=CH2); 5.81 (dd, 1H, J = 1.4 et 

15.9 Hz, CH=CHCO énol); 5.35 (dq, 1H, J = 1.5et17.2 Hz, CH=CH!::!); 5.26 (dd, 1H, 

J = 1.2 et 10.4 Hz, CH=CHH); 5.08 (s, 1 H, CHC02All énol); 4.70-4.64 (m, 2H, 

C02CH2); 4.58 (q, 1 H, J = 3.1 Hz, OCHO); 3.84-3.79 (m, 1 H, OCHHCH2); 3.65 (s, 



222 

2H, COCH2C02All); 3.60 (dd, 1 H, J = 4.6 et 9.3 Hz, OCHHCH2); 1.85-1.51 (m, 6H, 

OCH2C.!:i2C.!:i2C.!:l2); 1.14, 1.13, 1.12et1.11(s,6H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 192.48, 167.09, 156.40, 147.74, 131.62, 126.68, 

121.54, 118.67, 118.17, 98.97, 98.90, 90.15, 75.60, 75.29, 65.87, 64.66, 61.97, 

61.85, 46.85, 38.22, 30.45, 30.40, 29.68, 25.48, 25.42, 24.10, 24.06, 23.81, 23.78, 

19.25. 

SM (m/e) : 311 (MH+). 

Rac-(4EJ-(1R(S),3R(S),5R(S))-5'-(1-méthoxy-5-méthyl-2-oxa-6-

oxobicyclo[3.3]oct-3-yl)-3' -oxopent-4' -énoate d'allyle (240g) 

À 0°C, une solution aqueuse d'acide sulfurique 1 OM (5.00 ml, 50.0 mmol) a 
été ajoutée à la solution d'éther de diénol 247g (1.13 g, 3.22 mmol) dans le THF 

(100 ml). La solution a été agitée pendant 1 h à 0°C puis 1h à température 

ambiante. Une solution saturée en bicarbonate de sodium a été ajoutée Uusqu'à pH 

= 3) et le mélange a été décanté. La phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle et l'extrait a été lavé avec de la saumure, séché et concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (30: 70) comme éluant pour obtenir 240g (843 mg, 82%) sous la forme 

d'une huile jaunâtre. (Rapport des formes céto et énol de 1 : 2 par RMN) 

Formule brute : C11H220s 

IR (film, v cm-1) : 3088, 2941, 2874, 1745, 1668, 1642, 1598, 1455, 1413, 1320, 

1227, 1151, 994. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, 8 ppm) : 11.73 (d, 1 H, J = 1.4 Hz, OH énoO; 6.76 (dd, 1 H, 

J = 6.0 et 15.9 Hz, CH=CHCO céto); 6.56 (dd, 1H, J = 7.0 et 15.5 Hz, CH=CHCO 
énoO; 6.27 (dd, 1H, J = 1.2et15.9 Hz, CHCHCO céto); 6.00-5.80 (m, 1H, CH=CH2); 

5.92 (dm, 1H, J = 15.5 Hz, CHCHCO énoO; 5.34 (m, 1H, CH=CHH); 5.28 (m, 1H, 

CH=CHH); 5.09 (s, 2H, COCH2CO); 4.65 (m, 2H, C02C.!:i2CH); 4.45 (m, 1 H, CHO), 
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3.41et3.40 (s, 3H, OCH3); 2.66-2.32 (m, 4H); 2.00-1.90 (m, 1H); 1.80-1.70 (m, 1H); 

1.07 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): (formes céto eténol) 218.9, 218.5, 191.6, 172.2, 

168.6, 148.2, 140.0, 131.9, 131.5, 127.6, 124.2, 118.7, 118.3, 114.1, 113.8, 91.5, 

78.3, 77.3, 65.9, 64.7, 60.0, 59.9, 49.7, 49.6, 47.1, 40.5, 40.0, 35.5, 35.4, 26.8, 26.6, 

15.3. 

SM (m/e): 322 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 322.1416; expérimentale: 322.1413 ± 0.0010. 

4-Chloro-3-oxobutanoate d'allyle (244) 

L'alcool allylique (15.0 g, 258 mmol), la DMAP (500 mg, 4 mmol) et le 4-

chloroacétoacétate de méthyle 243 (5.00 g, 33.3 mmol) ont été dissous dans le 

toluène (50 ml). Le mélange a été porté à reflux pendant 24 h, puis refroidi et 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un 
mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 : 80) comme éluant pour obtenir 244 

(4.59 g, 78%) sous la forme d'une huile incolore. Le produit peut aussi être purifié 

par distillation sous vide (P.E.= 88-92°C à 0.1 mmHg). 

Formule brute: C7H9CI03 
IR (film, v cm-1): 3089, 3025, 2951, 1727, 1662, 1450, 1402, 1364, 1322, 1271, 

1228, 1221, 1188,988. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 6.00-5.80 (m, 1 H, CH2=CHCH2); 5.35 (dd, 1 H, J 

= 1.0 et 17.0 Hz, CH2=CHCHtl); 5.28 (dd, 1H, J = 1.0 et 10.5 Hz, CH2=CHCHtl); 

4.65 (d, 2H, J = 6.0 Hz, C02CfuCH); 4.22 (s, 2H, CH2CI); 3.70 (s, 2H, COCfuC02). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 195.08, 165.96, 131.15, 118.86, 66.00, 48.01, 

45.88. 

SM (mie) : 127 (M+-CH2CI). 

SMHR (M+-CH2CI) théorique: 127.0395; expérimentale: 127.0405 ± 0.0004. 
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(2EJ-4-Chloro-3-éthoxybut-2-énoate d'allyle (245) 

Le mélange de 4-chloroacétoacétate d'allyle 244 {1.00 g, 5.66 mmol), 

d'orthoformiate d'éthyle {1.04 ml, 6.23 mmol) et d'acide sulfurique (1 goutte) a été 

agité pendant 3 jours. Du bicarbonate de sodium a été ajouté {50 mg), le mélange 

filtré sur gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane {30 :70). Le cétal intermédiaire {1.38 g, brut) a été obtenu sous la forme 

d'une huile incolore, contenant un peu de l'éther d'énol 245. 

Le pentoxyde de phosphore {937 mg, 6.60 mmol) a été ajouté à la solution de 

cétal intermédiaire brut (1.38 g, 5.50 mmol) dans le chloroforme (35 ml). Le 

mélange a été porté à reflux pendant 2 h puis refroidi et filtré sur du gel de silice. Le 

gâteau a été rincé avec du chloroforme puis avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (30 :70) et le filtrat a été concentré sous vide. L'éther énolique 245 (1.12 

g, 99%, 2 étapes) a été obtenu sous la forme d'une huile incolore, pure par CCM et 

RMN 1H. 

Formule brute: C9H13CI03 
IR (film, v cm-1

) : 3088, 3026, 2988, 2942, 2889, 1709, 1628, 1476, 1444, 1429, 

1375, 1356, 1301, 1169, 1140, 1113, 1050. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 6.05-5.88 (m, 1 H, CH2=CHCH2); 5.33 (dq, 1 H, J 
= 1.5 et 17.0 Hz, CH=CHH); 5.25 (dd, 1 H, J = 1.0 et 11.0 Hz, CH=CH!::!); 5.14 (s, 1 H, 

C=CHCO); 4.64 {s, 4H, C02C.ti2CH et CH2CI); 3.89 (q, 2H, J = 7.0 Hz, OC.ti2CH3); 

1.39 (t, 3H, J = 7.0 Hz, OCH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 168.09, 165.83, 132.26, 117.76, 93.18, 64.45, 

39.35, 13. 72. 
SM (m/e) : 204 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 204.0553 ; expérimentale : 204.0565 ± 0.0006. 
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(2EJ-3-Éthoxy-4-iodobut-2-énoate d'allyle (246) 

L'iodure de sodium (1.05 g, 7.00 mmol) et l'iodure de tétra-n-butylammonium 
(5 mg) ont été ajoutés à la solution de chlorure 245 (1.10 g, 5.38 mmol) dans 

l'acétone (30 ml). Le mélange a été agité pendant 16 h puis dilué avec de l'hexane 

(30 ml) et filtré sur du gel de silice. Le gâteau a été rincé avec un mélange 
d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 :70) et le filtrat concentré sous vide. L'iodure 246 

(1.62 g, brut) a été obtenu sous la forme d'une huile incolore, pure par CCM et RMN 
1H. 

Formule brute : C9H13103 
IR (film, v cm-1) : 3071, 2988, 2942, 2889, 1705, 1616, 1418, 1395, 1372, 1345, 

1295, 1240, 1148, 1115, 1051, 1032. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 6.00-5.90 (m, 1 H, CH2=CHCH2); 5.33 (dq, 1 H, J 

= 1.0 et 17.0 Hz, CH2=CHCHH); 5.25 (dd, 1 H, J = 1.0 et 11.0 Hz, CH2=CHCHH); 

5.09 (s, 1 H, C(OEt)=CHCO); 4.63 {d, 2H, J = 5.5 Hz, C02C.tf2CH); 4.47 (s, 2H, 

CH2I); 3.89 (q, 2H, J = 7.0 Hz, OC.tf2CH3); 1.38 (t, 3H, J = 7.0 Hz, OCH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 170.69, 166.30, 132.45, 117.95, 91.17, 64.55, 

13.85. 
SM (mie) : 296 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 295.9909; expérimentale: 295.9914 ± 0.0009. 

(2E/Z,4EJ-3-Éthoxynona-2,4-diénoate d'allyle (247a) 

La solution de phosphorane 168 (650 mg, 1.51 mmol) et de valéraldéhyde 

fraîchement distillé (100 mg, 1.16 mmol) dans le chloroforme (10 ml) a été portée à 
reflux pendant 2 h. Le mélange refroidi a été concentré sous vide et le résidu a été 

purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(5 : 95) comme éluant. L'éther de diénol 247a (153 mg, 55%) a été obtenu sous la 

forme d'une huile incolore, dans un rapport d'isomères 2-EIZ de 5 : 1. Les isomères 
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ont été séparés par chromatographie-éclair avec du toluène comme éluant, 

l'isomère 2E ayant été identifié comme le moins polai"e. 

Formule brute : C14H2203 

Isomère (2E,4E)-247a 

IR (CHC'3, v cm-1) : 3085, 3022, 2959, 2932, 2873, 1700, 1648, 1580, 1476, 1457, 

1386, 1283, 1263, 1237, 1210, 1145, 1060, 1038. 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm): 7.34 (dt, 1H, J = 1.5 et 15.6 Hz, CH=CHCOEt); 

6.90 (dt, 1H, J = 7.1 et 15.6 Hz, CH=CHCOEt); 6.00-5.90 (m, 1H, CH=CH2); 5.34 

(dq, 1H, J = 1.6 et 17.2 Hz, CH=CHH); 5.24 (dq, 1H, J = 1.3 et 10.4 Hz, CH=CHH); 

5.03 (s, 1 H, CHC02All); 4.62 (dq, 2H, J = 1.4 et 5.7 Hz, C02CH2); 3.90 (q, 2H, J = 

7.0 Hz, OCfuCH3); 2.22 (dq, 2H, J = 1.4 et 7.1 Hz, CH2CfuCH=C); 1.50-1.30 (m, 

4H, CH3CfuCfu); 1.40 (t, 3H, J = 7 Hz, OCH2CH3); 0.92 (t, 3H, J = 7.2 Hz, 

CH3CH2CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDC'3, ô ppm): 167.10, 166.65, 139.51, 132.86, 122.22, 117.59, 

90.35, 64.18, 63.59, 32.47, 30.80, 22.29, 14.15, 13.83. 
SM (m/e): 238 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 238.1569; expérimentale: 238.1573. 

Isomère (2Z,4E)-247a 

RMN 1H (300 MHz, CDC'3, ô ppm) : 6.96 (dd, 1 H, J = 1.0 et 12.1 Hz, CH=CHCOEt); 

5.95-5.86 (m, 2H, CH=CH2 et CH=CHCOEt); 5.34 (dq, 1H, J = 1.4 et 17.2 Hz, 

CH=CHH); 5.24 (dq, 1 H, J = 1.4 et 10.4 Hz, CH=CHH); 5.08 (s, 1 H, CHC02All); 4.60 

(dq, 2H, J = 1.4 et 5.7 Hz, C02CH2); 3.91 (q, 2H, J = 7.0 Hz, OCfuCH3); 2.42 (q, 2H, 

J = 7.4 Hz, CH2CfuCH=C); 1.46-1.27 (m, 7H, CH3CfuCfu et OCH2CH3); 0.91 (t, 3H, 

J = 6.9 Hz, CH3CH2CH2). 

(2EIZ,4E, 6EJ-3-Éthoxyocta-2,4,6-triénoate d'allyle (24 7b) 

La solution de phosphorane 168 (737 mg, 1.71 mmol) et de crotonaldéhyde 
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fraîchement distillé (100 mg, 1.43 mmol) dans le chloroforme (10 ml) a été portée à 
reflux pendant 1.5 h. Le mélange refroidi a été filtré sur du gel de silice, le gâteau 

rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) et le filtrat concentré 

sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (5 : 95) comme éluant pour obtenir l'éther de triénol 

247b (225 mg, 71%) sous la forme d'une huile jaunâtre, dans un rapport d'isomères 

2-EIZ. de 9 :1. Les isomères ont été séparés par chromatographie-éclair avec de 

l'hexane-toluène (50 : 50) comme éluant, l'isomère 2E ayant été identifié comme le 

moins polaire. 

Formule brute : C13H1a03 
Isomère (2E,4E,6E)-247b 

IR (CHCls, v cm-1 ) : 3082, 3022, 2986, 2937, 2887, 1698, 1641, 1621, 1566, 1476, 

1446, 1385, 1277, 1222, 1142, 1113, 1088, 1050, 1038,998 

RMN 1H (300 MHz, CDCls, ô ppm): 7.37 (d, 1H, J = 15.4 Hz, CH=CHCOEt); 6.95 

(dd, 1H, J = 10.8 et 15.4 Hz, CH=CHCOEt); 6.30-6.21 (m, 1H, CH3CH=CH); 6.04-

5.91 (m, 2H, CH3CH=CH et CH=CH2); 5.34 (dq, 1H, J = 1.6 et 17.2 Hz, CH= 

CH=CHH); 5.24 (dq, 1H, J = 1.3et10.4 Hz, CH=CHH); 5.08 (s, 1H, CHC02All); 4.62 

(dt, 2H, J = 1.4 et 5.7 Hz, C02CH2); 3.91 (q, 2H, J = 7.0 Hz, OC.t!.2CH3); 1.84 (dd, 

3H, J = 1.2 et 6.9 Hz, CH3CH=CH); 1.41 (t, 3H, J = 7.0 Hz, OCH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCls, ô ppm): 167.05, 166.78, 136.07, 135.20, 132.86, 131.48, 

121.45, 117.63, 91.23, 64.23, 63.63, 18.52, 14.20. 

SM (mie) : 222 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 222.1256; expérimentale : 222.1261. 

Isomère (2Z,4E, 6EJ-247b 

IR (CHCls, v cm-1 
) : 2985, 2932, 1699, 1615, 1558, 1447, 1394, 1286, 1236, 1146, 

1121, 1072, 1041,996. 

RMN 1H (300 MHz, CDCls, ô ppm) : 7.03-6.93 (m, 2H, CH=CHCOEt); 6.29 (t, 1 H, J = 

11.7 Hz, CH3CH=CH); 6.02-5.90 {m, 2H, CH3CH et CH=CH2); 5.34 (dq, 1H, J = 1.6 

et 17.2 Hz, CH=CH.!:i); 5.24 (dq, 1H, J = 1.3 et 10.4 Hz, CH=CHH); 5.10 (s, 1H, 
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CHC02All); 4.61 (dt, 2H, J = 1.4 et 5.7 Hz, C02CH2); 3.97 (q, 2H, J = 7.0 Hz, 

OCfuCH3); 1.84 (dd, 3H, J = 1.4 et 6.8 Hz, CH3CH=CH); 1.47 (t, 3H, J = 7.0 Hz, 

OCH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 168.53, 166.90, 136.88, 136.66, 132.89, 129.91, 

117.78, 117.46, 92.24, 64.36, 63.93, 18.72, 14.33. 
SM (mie): 222 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 222.1256; expérimentale: 222.1261. 

(2EIZ,4EJ-3-Éthoxy-5-phénylpenta-2,4-diénoate d'allyle (247c) 

La solution de phosphorane 168 (568 mg, 1.32 mmol) et de benzaldéhyde 

(100 mg, 0.943 mmol) dans le toluène (10 ml) a été portée à reflux pendant 8 h. Le 

mélange refroidi a été filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) et le filtrat concentré sous vide. Le spectre 
RMN 1H indiquait un mélange 2EIZ de 10 : 1. Le résidu a été purifié par 

chromatographie-éclair avec un mélange d'éther et de pentane (5 : 95) comme 
éluant pour obtenir l'éther de diénol 247c (2E: 199 mg, 2Z : 9.0 mg, 86% global) 

sous la forme d'une huile jaunâtre. 

Formule brute : C1eH1a03 
Isomère (2E,4E)-247c 

IR (CHCb, v cm-1): 3085, 3010, 2986, 2940, 1730, 1698, 1634, 1584, 1571, 1495, 

1477, 1448, 1384, 1288, 1250, 1219, 1142, 1113, 1061, 1041,994,976,937. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 8.13 (d, 2H, J = 16.0 Hz, o-ArH); 7.58 (dt, 2H, J 
= 1.7 et 7.6 Hz, m-ArH); 7.40-7.28 (m, 3H, p-ArH et CH=CHCOEt); 6.07-5.94 (m, 1 H, 

CH=CH2); 5.37 (dq, 1H, J = 1.6 et 17.2 Hz, CH=CHH); 5.27 (dq, 1H, J = 1.3 et 10.4 
Hz, CH=CH.!:i); 5.19 (s, 1 H, CHC02All); 4.66 (dt, 2H, J = 1.4 et 5.7 Hz, C02CH2); 
3.99 (q, 2H, J = 7.0 Hz, OCfuCH3); 1.47 (t, 3H, J = 7.0 Hz, OCH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 167.04, 166.38, 136.10, 135.19, 132.76, 128.79, 

128.56, 127.60, 120.29, 117.72, 92.13, 64.32, 63.80, 14.21. 
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SM (mie): 258 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 258.1256; expérimentale : 258.1260 ± 0.0008. 

Isomère (2Z,4E)-247c 

IR (CHCb, v cm-1 ): 3021, 2990, 2939, 1701, 1638, 1582, 1445, 1420, 1392, 1286, 

1224, 1137, 1045. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.29-7.25 (m, 5H, ArH); 6.97 (dd, 1H, J = 0.8 et 

12.4 Hz, PhCH=CHCOEt); 6.80 (dd, 1H, J = 0.7 et 13.1 Hz, CH=CHCOEt); 6.05-

5.92 (m, 1 H, CH=CH2); 5.36 (dq, 1H,J=1.6 et 17.2 Hz, CH=CHH); 5.26 (dq, 1 H, J = 

1.4 et 10.4 Hz, CH=CHH); 5.19 (s, 1H, CHC02All); 4.64 (dt, 2H, J = 1.4 et 5.7 Hz, 

C02CH2); 3.77 (q, 2H, J = 7.0 Hz, OCfuCH3); 0.99 (t, 3H, J = 7.0 Hz, OCH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 167.89, 166.81, 135.92, 132.76, 128.69, 127.67, 

127 .55, 127 .41, 123.23, 117 .86, 93.13, 64.43, 64.04, 13.50. 

SM (m/e) : 258 (M+). 

SMHR (M+) théorique: 258.1256; expérimentale: 258.1250 ± 0.0008. 

(2E,4EJ-3-Éthoxy-5-(4-nitrophényl)-penta-2,4-diénoate d'allyle (247d) 

La solution de phosphorane 168 (400 mg, 0.930 mmol) et de p-nitrobenzal-

déhyde recristallisé (1 OO mg, 0.662 mmol) dans le chloroforme (15 ml) a été portée 

à reflux pendant 7 h. Le mélange refroidi a été filtré sur du gel de silice, le gâteau 

rincé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) et le filtrat concentré 

sous vide. Le spectre RMN 1H indiquait un mélange 2EIZ de 10 : 1. Le résidu a été 

purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(10: 90) comme éluant pour obtenir l'éther de diénol (2E,4E)-247d (175 mg, 87%) 
sous la forme d'un solide jaune. L'isomère (2Z,4E)-247d n' a pas été isolé pur. 

Formule brute : C1aH11NOs 

IR (CHC'3, v cm-1): 3087, 2982, 2937, 2876, 1701, 1637, 1598, 1579, 1519, 1379, 

1344, 1295, 1248, 1144, 1111, 1057. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 8.26 (dd, 1H, J = 1.3 et 16.0 Hz, CH=CHCOEt); 

8.21 (dd, 2H, J = 1.4 et 8.8 Hz, ArH); 7.68 (dd, 2H, J = 1.0 et 7.8 Hz, ArH); 7.33 (d, 

1 H, J = 16.0 Hz, CH=CHCOEt); 6.08-5.92 (m, 1 H, CH=CH2); 5.37 (dq, 1 H, J = 1.0 et 

17.1 Hz, CH=CHH); 5.27 (dq, 1H, J = 1.2 et 9.1 Hz, CH=CHH); 5.27 (s, 1H, 

CHC02All); 4.66 (dt, 2H, J = 1.2 et 5.7 Hz, C02CH2); 3.99 (q, 2H, J = 7.0 Hz, 

OC.!:f2CH3); 1.47 (t, 3H, J = 7.0 Hz, OCH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 166.85, 165.12, 147.50, 142.60, 132.51, 132.36, 

128.04, 124.54, 123.95, 118.01, 94.11, 64.61, 64.11, 14.21. 

SM (m/e): 303 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 303.1107; expérimentale : 303.1114 ± 0.0009. 

(2E,4EJ-3-Éthoxy-5-(4-méthoxyphényl)-penta-2,4-diénoate d'allyle (247e) 

La solution de phosphorane 168 (443 mg, 1.03 mmol) et de p-anisaldéhyde 

(100 mg, 0.735 mmol) dans le toluène (5 ml) a été portée à reflux pendant 5 h. Le 

mélange refroidi a été filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) et le filtrat concentré sous vide. Le spectre 

RMN 1H indiquait un mélange 2EIZ supérieur à 20 : 1 (limite de détection). Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (10: 90) comme éluant pour obtenir l'éther de diénol (2E,4E)-247e (141 

mg, 66%) sous la forme d'une huile jaune. 

Formule brute : C11H2004 

IR (CHCb, v cm-1 ): 3088, 3017, 2987, 2938, 2840, 1695, 1632, 1576, 1511, 1460, 

1384, 1288, 1253, 1171, 1143, 1059, 1037 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 8.01 (d, 1H, J = 16.0 Hz, CH=CHCOEt); 7.53 

(dd, 2H, J = 1.9 et 6.8 Hz, o-ArH); 7.30 (d, 1 H, J = 16.0 Hz, CH=CHCOEt); 6.89 (dd, 

2H, J = 2.0 et 6.8 Hz, m-ArH); 6.08-5.93 (m, 1 H, CH=CH2); 5.37 (dq, 1 H, J = 1.5 et 

17.2 Hz, CH=CHH); 5.26 (dq, 1H, J = 1.4 et 10.4 Hz, CH=CHH); 5.15 (s, 1H, 

CHC02All); 4.66 (dt, 2H, J = 1.4 et 5.6 Hz, C02CH2); 3.97 (q, 2H, J = 7.0 Hz, 
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OClliCH3); 3.82 (s, 3H, CH30); 1.45 (t, 3H, J = 7.0 Hz, OCH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 167.19, 166.81, 160.26, 134.87, 132.84, 129.07, 

128.87, 118.10, 117.66, 114.01, 91.27, 64.24, 63.73, 55.20, 14.24. 
SM (m/e) : 288 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 288.1361; expérimentale : 288.1360 ± 0.0008. 

Rac-(2E,4EJ-3-Éthoxy-6,6-diméthyl-7-(tétrahydropyranyl-2-oxy)-hepta-2,4-

diénoate d'allyle (247f) 

La solution de phosphorane 168 (165 mg, 0.384 mmol) et d'aldéhyde 241f 

(51.0 mg, 0.274 mmol) dans le toluène (2.5 ml) a été portée à reflux pendant 23 h. 

Le mélange refroidi a été filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) et le filtrat concentré sous vide. Le spectre 

RMN 1H indiquait un mélange 2EIZ supérieur à 20 : 1 (limite de détection). Le 

résidu a été purifié par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle 
et d'hexane (10: 90) comme éluant pour obtenir l'éther de diénol (2E,4E)-247f (28.6 

mg, 31%) sous la forme d'une huile jaune. 

Formule brute : C19H300s 

IR (CHCb, v cm-1): 3090, 3010, 2944, 2872, 1700, 1647, 1579, 1475, 1442, 1383, 

1362, 1297, 1261, 1235, 1139, 1063, 1032, 1003,974,936,905. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.37 (d, 1H, J = 16.1 Hz, CH=CHCOEt); 6.62 (d, 

1H, J = 16.1 Hz, CH=CHCOEt); 6.04-5.91(m,1H, CH=CH2); 5.34 (dq, 1H, J = 1.5 et 

17.2 Hz, CH=CH.tl); 5.24 (dq, 1H, J = 1.2 et 10.4 Hz, CH=CH.tl); 5.05 (s, 1H, 
CHC02All); 4.65-4.55 (m, 3H, C02Clli et OCHO); 3.90 (q, 2H, J = 7.0 Hz, 

OCfuCH3); 3.90-3.80 (m, 1 H, OCfuCH2); 3.58 (d, 1 H, J = 9.2 Hz, OCHHCMe2); 
3.54-3.47 (m, 1H, OCfuCH2); 3.16 (d, 1H, J = 9.2 Hz, OCHHCMe2); 1.95-1.50 (m, 

6H, OCH2ClliCfuCfuCH); 1.39 (t, 3H, J = 7.0 Hz, OCH2CH3); 1.15 (s, 3H, CH3); 

1.14 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 167.12, 166.87, 145.72, 132.85, 119.59, 117.67, 
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98.83, 90.90, 75.88, 66.73, 64.22, 63.63, 61.72, 38.67, 37.83, 33.94, 30.43, 30.35, 

29.65, 28.86, 25.51, 25.43, 24.42, 24.22, 24.09, 23.73, 22.92, 19.19, 18.99, 14.17. 

Rac-(2ZIE,4E)-(1 R(S),3R(S),5R(S))-3'-éthoxy-5'-(1-méthoxy-5-méthyl-2-oxa-6-
oxobicyclo[3.3]oct-3-yl)-pent-2' ,4'-diénoate d'allyle (247g) 

La solution de phosphorane 168 (6.00 g, 13.9 mmol) et d'aldéhyde 

241g (2.30 g, 11.6 mmol) dans le toluène (50 ml) a été agitée à température 

ambiante pendant 16 h. Le mélange a été filtré sur du gel de silice, le gâteau rincé 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) et le filtrat concentré sous 

vide. Le spectre RMN 1H indiquait un mélange 2EIZ de 3: 1. Le résidu a été purifié 

par chromatographie-éclair avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20 : 80) 

comme éluant pour obtenir l'éther de diénol (2ZIE,4E)-247g (2.64 g, 70%) sous la 

forme d'une huile jaunâtre (mélange inséparable ~.2-Z/E = 3 : 1 déterminé par RMN). 

Formule brute: C19H2sOs 

IR (film, v cm-1) : 3019, 2986, 2941, 1743, 1703, 1654, 1585, 1455, 1387, 1296, 

1232, 1141, 1099, 1061. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : (mélange 2Z/E) 7.48 (d, 1H, J = 15.6 Hz, 

CH=CHCOEt, 2E); 7.05 (d, 1 H, J = 15.5 Hz, CH=CHCOEt, 2Z); 6.45 (dd, 1 H, J = 

15.6 Hz, CHCH=CHCOEt, 2E); 6.05-5.85 (m, 1 H, CH=CH2); 5.33 (dm, 1 H, J= 17.3 

Hz, CH=CHH); 5.24 (dm, 1 H, J= 10.4 Hz, CH=CHH); 5.11 (s, 1 H, C(OEt)CHC02); 

4.60 (d, 1 H, J = 5.6 Hz, C02CfuCH); 4.51 (q, 1 H, J = 7.6 Hz, CHO); 3.90 (q, 2H, J = 

7.0 Hz, OCfuCH3); 3.46 (s, 3H, OCH3); 2.7-2.3 (m, 4H); 2.05-1.9 (m, 1 H); 1.85-1.7 

(m, 1 H); 1.43 (t, 3H, J = 7.0 Hz, OCH2CH3); 1.09 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 218.94, 166.48, 165.34, 141.59, 138.07, 132.73, 

122.22, 120.47, 117.61, 117.58, 113.72, 92.93, 92.31, 78.66, 64.21, 64.08, 63.67, 

59.89, 49.54, 49.35, 41.20, 40.65, 35.55, 35.45, 26.88, 15.38, 15.26, 14.08. 
SM (m/e) : 350 (M+). 

SMHR (M+) théorique : 350.1729 ; expérimentale : 350.1736 ± 0.001 O. 
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ANNEXE: SPECTRES DE RMN 1H 
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~1 j~( j5( 1~~~~5~~ si 
V> 
V> 
V> 

--·-r·-T--,. --, r-· r T .. , , .. ··1-·:··-r-r 

4 3 2 



~H 4_ ~r 
0 

204 

. cflt0 

1~1 1~1 1~11~1 1~1 1~1 (..t.) 
ltl (..t.) 
L 

~ g' 
c 

r .,-T--r r ·-r-o-r-.-r-r-o.-.-.-1-,-·,-· ,-T r.---r• -,-,-,- ~-,..,--.,,-

ppm 9 8 7 6 5 4 3 2 



0 OH 0 

Ot-Bu 

205 

5 4 3 2 



dch-171 pur 
(melang ceto-enol) 

_( 

7 

0 0 0 

Br 

206 

ro 
m ...... 
(\J 

Ot-Bu 

- ,-- , . ,- . .,-,-T,--,-,-,---,-.-r-,--· r·--r ·-,--,.,- -r--, ···- r·-1 -T· ·-1-..,---,~~,.---,--, · -· r- · · r · ···r-r-~-. 1 · - · - - -·--r--r---r-,.--,-,-...,-,--,--.,..---y 

6 5 4 3 2 



ro 
'-
Ol 
QJ 

c 

- ·-- ,. 
1 

ppm 

0 

(E = C02Me) 

207 

1 T - r ·---r--T-- r -- 1 · - · -,--· r -- -- r-- -·,-1 -,----·r- r · · r· · 1 --- r ·-··r- .. r--r-r-.- ·-i----,---r-- ·-·T · ----,---,--,---------r-r-,--,--,--,--1-,---,- ....-.-r---r- --,·--
5 .5 5 .0 4.5 4 .0 3 .5 3 .0 2.5 2 .0 1 .5 1 .0 0 .5 



-;;; 
'-
~ .._, 
c: 

:·· . . 
p·pm 

dch-1791 brut 
(cri tallise) 

\0 
' o 
; O 
: o 
1 
; _... 

! 
3 5 

15 
\ ru 

! r--. 
1 ill 
1 c;; 

1 

3 .0 

208 

l~(l!!Î~~~r1~~(]~( \j s~~( V> l-< , r--. . V> 
' L!l ()) 

....... . ....... ! o ......, 10 · I o o 0 

1 - · ••. , .. - - ·-- , • . . 1 c ... ·--r - .. - ---,-----r·-·· , . ,------.-- --T- -- .. ., ·- ··-·-r---,---,- ... 
2 .5 2 . 0 1. 5 1. 0 0 5 



ro 
L 

°' tu 

c 

:· ··-··r---,------, . 

ppm Ll 5 

0 
0 
0 

- --r-- r ·- - · r · .. 
4 .0 

rr1 J 
- - 1 
m ru : 

1rr1 (.!) : 
1 -

,....._ 
Cl) 
lD 

rr1 

l ·- ·-- r - .. r ·· ,. , - - J - .,. 

3 .5 3 .0 

209 

2 . 5 2 . 0 
T' . - "'! -- -·---, ---- -,--

1 . 5 1. 0 . 0 .5 



"' L 
0\ 
QJ 
~ 

c: 

ppm 

0 0 

(ZJ-210 

CO f'Tl\ lD CO 
lD lD 1 0 ('"\J 

~·. 0 1 

· ! - r - ·~r-r - ·r · - :· · , -··1 - · - ·r - ·-r-- ,-,--,----,-- --, - - · ; 1· .. ,. T - ·1 -·r T- r- -,- · · -r --·,- · ·· 1-m-r~-· r · ·- r -- -r-- r ·- -r ·--,-~-,-- ,--,--. --

7 6 5 4 3 2 



tO 

~ 
c 

1 
• · 1 r r r ., . ' 1 - 1·····1· 1 

ppm 7 

l!l 
"1 
01 

0 

0 
Br 

OMe 

(E)-210 

1·· 1 ! 1 ., l · r ···T ···1· 1· · 1 j r - · r ·--r--,- --r-· r· ···T-·T····r [ " 1 1 l ·- 1·· ·1--·r-T·-·1·--,--- 1 ··1 · · 1 r , - -

6 5 4 3 2 
· -~ · 

1 



"' L 
Cl 
CU 

c 

0 CJ'l 
0 ....... 
0 (T) 
0 (\J 

.............. , 
-1 ·:-·-~--,,--: · · - · ~ - - ·r- --,---,---,-··-,- -T · -1 

ppm 7 6 

HO 

OH 

211 

J ~ 

~, 1~11~n~n~11~1 1~ 
r - ,- -, - ·,--·-,-· ·1,--·-r . r··-r··· I" ~ .. f" - .,.--,-f-,-,.---1--,--,--,.-·1-···r ··r-·r ·-r·-,-.,---,-,-,--.,.-,-- , · 1 ··-,-·r ·- -, ···...,...--,--·.,-...---r-i· . r-1---,-.,.-- 1- T··-,-, -.,--

5 4 3 2 1 



:g j Integral 
3 

lD 

1.0000-
- ~ ---

0 .8712 
0 . 9375 __ 
1.2032 

1.0679 

1.2589 
w~-

--------1. 4423 
==>-
3.2200 

2 .8225 
ru~ 1. 5285 

1. 4852 
--

1.5195 

f;vf; 

1\) 
.,,Ji,, 
1\) 

OJ ..., 
/j 

0 

0 



ppm 

dch-182 pur 

11\ o ;r--- 1 : 0 : (\J 1 

·-< ........ i 
• 1 · 1 ' ' 

1 

7 
. ! ·1 T' 1 : 

6 

0 OH 0 

Ot-Bu 
Br 

213 

1
) 
:1 

1 

1~( -L~lD~)\~n,...._ ~ J 11~ ~ ~ 1 I ~ / ~ 
(T) 11 ....... lD i(T) 11\J : CD 

. . 1 . i 1 ........ 

· 
1 

· r ··1 .. • ·1-· .,--·· ~ - ·r · ·• · i , · ,. .. ,. .. -r-·r--r-1 · ! : ' • ' 1 • - : · 1 .• . • · - - - . . : - :· ·-r--.-: . . 

5 ~ 3 2 . 1 



dch-182 pur 

,-.--, , 1 • • '· r· · r-i---r 
ppm 7 

rn 
C> 
(Tl 

(Tl 
LD ...... 
C> 

• - r · ·1·-- 1-- --,-- --r --r- r· --r ' 

6 

0 0 0 

Ot-Bu 

214 

1 r --1'-,-r-r-r-r-r ·- :- -- - -, -- -, ---r- - r·--, -- . ---.---- , --. 
5 4 3 2 



:g -~ Integral 

3~ 
1. 0000 

=>-
1 . 8144 -----J 

~~ 
j 

0 . 2068 

rn 

j 
i ___ F \ 

0 

-j 0. 0588 '"1---
--i 
CD 
0 
"'O 0 . 1715 
(/) 

~ 
...J. 
01 

à-i 1 rn 
Il 
() 
0 

1\) 

0 . 3330 ........... 

s:: 
0 . 6338 «::::: 
0 . 1257 

CD -__/ 
0 . 5042 

w~ =>--
0 . 2577 

~ 
0 . 4682 

=>-0.8962 =>-
f'\H 0 . 6191 
~ 
0. 4977 
~ 
0.5292 
~ 
0 . 4089 
~ 

-i -2-.-6260 -----
9v~ 



:g 1 Integral 
3 

-....J 

O'l 

U1 

.!:>.. 

-----1.0000 
==>-
1.6118 

0. 1858 

0 .2478 
0.7264 

-----

-----0 . 4885 
>-

W-4 0 . 2467 --------0 . 7153 
==>---
1.2201 

==>-
ru-1 0. 6020 
~ 

------------0 . 8478 ---........__ 
0 . 4960 
--
0 .6389 --
2 .2781 

----0 . 7783 
-----

LV~ 

1\.) 
~ .._.... 

~ 

~ 
CD 
0 
"U 
CJ) 

-m 
Il 
() 

r9 s: 
Cl) -



~ l Integral 

~~ 
1~~ ü.1681-
~~-----0 . 1958 

-....) 

·1 

~ 
j 

1-
0 . 2048 

m 

4 

U1 

j 
1 
l ------0 . 1714 ------hl_ 

0 .6916 
0 . 2443 
~ 
0 . 2773 ------_____..--

-j 0 . 7199 
w~ 

:_______-
0 . 2622 ---------0 .5517 

==>-
ru~ 0.7816 
~ 
0 .8285 

=>---
693 
~ 
0 . 3908 

--
2 . 4925 

--
0 .7835 

Sv~ 

1 ~ N 
...,)o 

CO 

0 
--i 
OJ 
0 
"U 
Cf) 

m 
Il 
() 

~ 
~ 
2-



de -1933-a 

OTBDPS 

219 

f J 

1!( 1!1 1~( 1~n~11~n§n~n~n~~~~~1 w 
~ 

-(\J 
aJ 

0 

-r--,--,--, ·--,---r-r·-r-r--r--r-i--r,-1·---i·-·r--r -, -- , ·--,---.--,----,- --,-·-1-r-.--r---r-r-r--r- -,----,.-,.,--, --.--r- CD 
ppm 7 6 5 3 2 



OTBDPS 

220 

/ _/ 



~~! 
m 
L!l 
rl 

r~ -~T-• -; , --,- ,- ' r·--, ;~-, ,: ; I -' ' - r -;- -r '--,-,-,-r,- -·. ; ~-,-, ,--,--, -~ 3 
ppm 



T l ' 
4. B 

l -, 
4.6 

1 
4 . 4 

1 1 
4.2 4. 0 

227 

~ 1 i 1 

VUlL. ___ jl~--
1 ,.. 1 · ï 1 • -1 · -. ·-·1· ., --,--.---,-....... ----r··ï ---T -· -· 1-.-r-.- 1 --. - -, - .,.. T.,.~--.--,- --. ,--.--

3 . B 3.6 3.4 3.2 3.0 2.B 2.6 2.4 2 . 2 2.0 1.B 1.6 1.4 1. 2 1.0 .B .6 . 4 . 2 
PPM 

V> 
CJ1 
N 



228 

- --,---i---· --r- ---r--r---r-----r -
t. B t.6 '.' t. 2 t.O 3 . 8 3 . 6 3. 4 3 . 2 3. 0 2. B 2.6 

PPM 
2. 4 2. 2 2. 0 1. 8 1. 6 1.' 1. 2 1. 0 • 8 . 6 • 4 . 2 

(.,.) 
()1 
(.,.) 



'f-o 

fü 0 

230 

-r · --,---;-·- 1-·-.-- , -·-.- --, -- --, ·-1 - --,~-1-· --r · ---r--o----r--r-

C B 4.6 C4 4 . 2 4.0 J.8 J.6 J . 4 J.2 J . O 2.8 2 . 6 2. 4 2. 2 2 . 0 1. B 1 . 6 1. 4 1. 2 1. 0 • B . 6 . 4 . 2 
PPM 



"' L 
Cl 
QJ 

c 

ppm ll 5 1 5 3.0 

TBJ__(t 
Wo oJ 

231 

__ f ~ 

I~( ~~~1§Îf {~5(]~ . 
. . 1 . 0 ! /s , . 2 . o 1 . s 

1 

~L 

0 . 5 

w 
0'1 
0'1 



OAc 

PhSe, Jl(j__ 
~5 

232 

i 

_J~ 1'----'---t-- ·--

ppm 

: r-.. . 
. '<;)" ' 

6 5 

~0~A~~~( 
~ : ~ 6 !o ! 

. C\.J C\.J M LO I 

3 2 

'· / 
\ '<;)" 

CJ) 
CJ) . 
'<;)" 

(J..) 
01 
O> 



233 

l -r 
-· ·~-_____,._,~ L_ '-------''---- __ ___-Jl __ !fu ~\111LLJ 1_ 
ro 
l. 
Ol 
ClJ 

c 

ppm 7 

0 lD 
0 l!l 
0 l!l 
0 0 

6 

I~( \. ~ :./, ' \~~ :~i ~~~/ \ / 
·- ·- ' "" : ! !' ; 101 0 1 : "'1 , , (\J ; 
" (\J '. : (\J ; :r: : i ~ ~ l :o :"".i ru i ûl . ....... . . ....... , (\J , (T') , · r--. "" · 

5 3 2 



/ 1 / 
\ Ol / ·-· o : 

"' o : . ro 
L 0 (\J n ·. 

'" 0 0 
l 

~ ·-

[.; u :~: ll ~ 

r 
J 

1 

\ i 
! "'l" 

: "'l" 

ll 0 .3 0 

234 

2 5 2 0 1 5 1 0 0 5 

(J.) 
U1 
CX> 



235 

1 / 
~ ~~ ~ ~ I~( 1!( ~~~~~~( 1~~sn~r1~( 1 ~ (..r.) 

CJ'1 c.o 

r--- -T-- ·-r ·--1- ··-,- ·- T-·-.,---r--·r·---r-T ···r---r- ··1 -· ·- -r-T--,---,-,--,-.·- -,-·- · T· ·--,·~~~~ 

ppm 4 .5 4 .0 3 .5 3.0 2 .5 2 .0 1.5 1. 0 0 . 5 



OAc 

TBSO~_) 
236 

_f 

1.,-,-- - - --r · -- · ,------r-'· --,--~[--,----.- 1 - ··- r -··-,- -r-1 --,----T -- --,---,-,--
ppm .::1 . 5 .::1 .0 3.5 3 .0 2 . 5 2 .0 1. 5 1. 0 0 . 5 0 .0 



rn 
L 

~ 
c 

\s(I~~~( 
1 

rr1 "'1" LD 
O rr1 LD . . . 
.-. , ("\J 0 

:t\°l 
TBSO~_) 

237 

_;-_/ 

1~(1~n~r1~n~~5 li ~I N , 

r ·--i ---.. ~ -·T-- - -, ·-· -- j . - · ,. !" - . 1 ·---.,---·r-··-,-·-- ,-. -··,-- --,- - --1·· ·-r··-·-i ·-, .. - T - j ' . . , .. ·,-· r- i-1--,---+-- r-r-·1--,-------r--r---r--r·-····--,-·-,-·-,1-·r--.---,------r-r--,-,--,--r--i--,- -,·-· l--,---,--,-,---

ppm Ll . 5 .:1 . 0 3 .5 3 .0 2 . 5 2 .0 1 .5 1 .0 0 .5 0 .0 - 0 . 5 



/ 

:t(l 
TBsaU1-J 

238 

r ··--r--,-· -,-r-1 --,.-·--:- · -·,-·-·· r- -1-· ,-- ,-·- -.,· -,--·- r-- ·-i- ... , .. , ·-·r·····r···-,---·,-·-· .. r----r - - -T---.,---,..-.,-----i--i-·i---,--,-,~--

ppm 4.5 4 . 0 3 . 5 3 . 0 2 . 5 2 . 0 1 . 5 
r-.---·,-..,--1-.---i--r-...,.1--,--- .. ---~-.,--,--,--,---

1. 0 0 . 5 0.0 -0 . 5 

(,,.) 
()) 
N 



ro 
'-
~ 
c 

1 

ppm 

0 
0 
0 
0 

1 ·- , . . 

ll . 5 

239 

1 

, .. . -, - 1- - -- • . r . 1 . 1 . . . , . . - 1 . .. .. ,- -- r-· - 1 . 

ll . 0 ] 5 3 0 2 .5 

01~01 LO r--. 
"<;[" l LD 
("Tl 1 1 (\J 

• 1 • 
(Tl 1 ! ~ 

. -.,--·· -1· ·-·-··T-··- -r·· · - 1· .. . . .. i -·· - - -, ------,--·-r--- r·-·-·· ·- ···, .. ---,- -,-~---,--- ----,--, 

2.0 1. 5 1. 0 0 . 5 



---,--,- m · 
7 . 5 7 . 0 6 . 5 6.0 5. 5 5 . 0 

Cl~O~ 
0 0 

244 

......,.-r.--.--.-..-..-..-..-..-..---.---.--,--,--,---,-,_,_-,---,--.....--.----.---...--...--...--.--r-r-..---..---..---.--...--..-
4 . 5 4. 0 

PPM 
3. 5 3. 0 2. 5 2.0 1. 5 1. 0 . 5 



_) 

EtüyyO~ 

Cl) O 
245 

~~~~~~~~~~--""l~,,~-~~-~~~1~U'-->.Jll"----'...._~-J.ll'--~.-_~..__~......_-J~l''---Jl~-~~-~~~~~~-~~--~-----~~_,_iL_-JLJIJf-~~~___.j1..._ ______ ~-~~ 
- -,--,--,---,-r,---,---T - -r----r --r -,-,---..----ir-r--....-~~~~~--.-L.-~--..-~~~-~-,..--..-r--,..-.,.--,---..----.----.---,..---.-T·--..~~~-, -1--..~~~-,--,----.----r--..-..---.---,----.--~--..-..---r--,--~---r--..-..--~ 

&.5 &. O 5.5 5.0 4 . 5 4.0 3 . 5 3. 0 2 . 5 2 . 0 1. 5 1. 0 . 5 
PPM 



J 
' . .--; -r 1-.,--,- -y - ' 1---r 

6 . 5 6 . 0 

r 

Etayyo~ 

1) 8 
246 

1. 

!I 

~ _, 11 ~ 
llr-'.__..__........___,~·~·____,~-----.--.......i~-f~I~· ~-- o:> 

·--r---r-r -.-~-.---. , I , , -r ,.-1'"--r-. --r1,. , -, , ·T --~--,---.-~--r · ~-·· ·,--, . --r--r---r .. , ~--.--..~ 
5.5 5 . 0 4.5 CO 3 . 5 3.0 2. 5 2. 0 1.5 1.0 .5 

PPH 



0 0 

~o~ 
240a 

+ 0 

131 \51 
0 (\J (T') 0 ;( r-.. 

m ro 0 r-.. r-.. O'l 0 ro 
0 (\J 0 ~ ~ 0 ~ 0 

.............. ....... ....... L!1 (Tl tO 1 
m (,,.) 

(j) 
-.J 

r-1 -r~r -r-r-r ·-TT ·;-r- -- · --.,... -· r · ·1 · ,-·1-·~-r-r-r·r--r---~-rr--r·1- ·r·· · -,- T--r-rrT·-r·1·· ., .. ,, 1-r-r•-i-.- r · - --- -,~-

ppm 11 10 9 8 7 6 5 L1 3 2 



0 0 

~o~ 
240b 

l 
0 "1" Lf1 (~ ?] "' 0 (\J aJ 

'- 0 m Lf1 
Dl 
C1J 

c ~ 1 
(T) aJ 

1 1 1 
LD 

··' ·!··-r ·1--1-· --:- ···r·-; · rT-1 ·1- 1· · 1··-; 1· ·r·1·T··1·T-!-r - r-r- ,.- r 1· ··r - r ·1-····--r 1- r ·1-t-·1 ; r r· ·1 ·-r·r-T- 1-T· r·· ,- ·r ·-,--rr·1-1-r-,-·r-r-·1 ,--1··1·1; 1 r:· l--r--r-t-r!Tlll · ï- · .-·1-i---rr-!ll---i-f' ·1-,--r--;-T·...-1 · r- -·-, - ·;- ·.-~~~-:- -· · ·--,....--;--· .,-- , -.---,-.,.---,--,......,.-,--..,--, 

ppm 12 10 8 6 L1 2 



0 0 

~o~ 
V 

240c 

-;;; !"-. I!( "'1" lD 01 
0 lD "'1" CD 

'- ........ 01 01 LD 
01 
QJ LD LD 01 ........ 

c 0 0 0 ri 

""T"T-r-rT1·-;-r·r 1 -r n ··-, T-,-, · -· r - r ·~·T·r·1-r rT -r 1 ·· 1 · ·T· rr1........-rr ·1 - r · ·T 1 · 1 ·1 · · r1· 1 · 1··r · · r ·r · r-r1·1r1~~-n-r1rm 1 I' 1 1 t 111ï1111-.--ri-~....,..-,--,,.....,-,-r-r.,--,-,--rr,,,.-rr; 

ppm 12 10 8 6 2 0 



ru 
'-
Ol 

"' c 

ln 
(\J 

0 0 
o~ 

240d 

r- ,-- 1--,- ·:-r--r·11-1- r1 - r T r·i·-T r -TT' r-11·1- 1T-r• -,··T·1-r-rr -T r·-r·; - l ·r -r-r1 ·-r ·r -T 0 rT-rT r-r-r-r--rr-r-r rr-r-r1-r:-r-,-

p p m 12 10 8 6 
---ri T ;1--; -:-"'TI 1 • , : -~ - - - r .........-;--r; 

'1 2 



nJ 
L 
01 
ClJ 

c 

ppm 

0 
0 
0 

r · 1 ·r· ~ · -r · 1 · 1 - 1 rt ~ , - 1·-TTT - r·-1·1-r1 

12 10 

0 0 

o~ 

240e 

r m-r-r·r··T-r ·1··1-Tr·T ·1-r 1··1 ·· 1- ·1-r-r - 1 ··r--rr--r-111·1-m -r-r-rr·rT-rT-rr-r 'T',--,-,' ··,-,··rr-;-· r T T r-rrrr-rT"· rm -rr...,.... · 

8 6 4 2 



~~ê\ ~ 1 JI c 1 1 _ , ' 

~9 . 0 0 

~o~~ 
240f 

. o~l!ll CD ,....... ...... ll!ll lD ~lD 0~ l"1 C'\JI l!ll 0 ('\J C'\JCl)lD 01 l!l r--.1"1 ,....... l!l (""") 
001 CDl"10 ""1' 01 1"11"1 l"1 01 ""1' 

....... 0 0............ (""") 0 "Q' ('\J (""") ,....... ('\J 

r- 1 - ·· r · r · ·; ·· ·r · ·T-..-,--ij-r-T--rï- · T-r'ï-T "Tj-~-rl-,-T!"'"l]---r-i----r - r· ·1·· ·1 • -r-r1-~T-r1··11T-r-T .,.,-,-,-,~~-.,---,--,--,--.--r--r--T-.,-,--,-,-~-.--r-r-r-"I""'~' 

ppm 11 10 9 8 7 6 5 3 2 



~"T"'""'T,-'"I Tï ,...,,..-.. , • . ,..., T 1 1 

11.5 11 . 0 10.5 10 . 0 9 . 5 9.0 
1 1 1 
8 . 5 

0 

0 

240g 

1 l"'"'T" lïT" 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 . 0 7 . 5 7 . 0 6 . 5 6.0 
PPM 

0 

1 1 1 
5 . 5 

o~ 

1 1 1 
5 . 0 

1 1 1 

4 . 5 
1 1 1 

4 . 0 
, 1 , m~l"""I , 
3.5 3 . 0 2 . 5 2.0 

1 1 1 

1 . 5 
1 1 1 

1. 0 
1 1 1 

. 5 



OEt 

(2E,4E)-247a 

r-'-,--,-,- ·~.,.-~,--,--,-.,..-,-,.-r ·--,---,T,--, T-·1 · ·,--,-,--,--,--i--r·-,-ï--,--,--,-·-r--.,.---;·~-r--r--T-m-~~~~ ~~~--.-~~~~ 

ppm 7 6 5 4 3 2 . 1 



2 
o~ 

OEt 0 

(2Z,4E)-24 7 a 

-

11~n§n~flf1~rî~n~( 1~( 1rîs( ~ 
r ·-,-,-,-,--,-,--,--r-·r-o-.--r--r-,- -1- ··r-,--.,-,---,,-T-,~--r--r--r---r--r--.--,----,-,----r--r-T--.--.---r--,--,--,. ··,-,.--~~~~~ -..,..-,---.-.-.--,---r--r--..,.--,--1 CJ1 
ppm 7 6 5 <:1 3 2 . 1 



.. o~o 
~2~ 

OEt 

(2E,4E, 6E)-24 7b 

(\J 0 ~r "' " 0 L CO 0 
~ 0 0 
c: 0 ...... 

iT--r-.--.--r--r--.-·-r· r ··T-··r·-r· ·;-,-- ·r-,---,-,...,--T·' ·,--r · r-,--,.---T-.--T--T·--r---;---r--,--,--.--r-.--,--~,..--,---,---,--,---,---,.---.---,..--

ppm 7 6 5 L1 3 

/ J J 

~ j5[]~~5~5 
2 



o 1 Jntegral 
~ 1 

i 
~ 

~ 

~ 0 . 1192 
1 0 . 2590 
i 

1 

-...J - -~ 1 . 5788 
~-~~ 

1 l _______ 
4 1. 0754 
~ ·- . . 

~ m-1 
..J 

~ 

~~ 
~ 1 . 4286 
~ 
~ 1 . 0000 

Ul-j 
i 
Î 
-l 

~~ j 1.9204 
~~ 

j~ À~ 

1 
1 

w 

ru 

-1 
l 

-------3 . 5707 ------
3 . 9899 
---:::::::--
1 . 1065 

LL~ 

\ 

~ 
... N 
~ 

ll1 
0) 0 
~ œ 

1 

~ 0 ...... 
C'" 



pdu41 pur 

~o ~ 
OEt 

(2E,4E)-241c 

v 

V 

1 
I/ 

V--

f ,___ ,,..-
V 

v--
l/ ..., LI 1/ " 

_, ,J / _.J / I' / / ,~ / 
l ~ V Il J ~ j, • ~ IA .... ' .li .01L.J l. 1 ~ Ji\ .l1 
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