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SOMMAIRE 

Le travail décrit dans ces . pages porte, dans un premier temps, sur la 

polycyclisation anionique, soit la cycloaddition double Michael suivie d'une réaction 

d'aldol intramoléculaire entre une cyclohex-2-énone-2-carboxylée et un f3-cétoester y,ù-

insaturé (réactif de Nazarov). Une approche visant la synthèse énantiosélective de 

décalines et de produit tétracycliques a d'abord été développée. La méthode repose sur 

une double induction asymétrique, faisant intervenir une cyclohexénone 

stéréodifférentiée portant un substituant sur le carbocycle, en plus d'utiliser un auxiliaire 

chiral sur le groupement 2-carboxyle. Les résultats de cycloaddition, permettant 

d'obtenir des molécules bicycliques de même que tétracycliques avec une 

énantiosélectivité excellente dans certains cas, seront présentés. Les condensations 

aldoliques de divers réactifs de Nazarov ont également été étudiées et seront présentées. 

Dans un deuxième temps, le nouveau concept de la polycyclisation en cascade, 

soit une cycloaddition double Michael suivie d'un Michael, a été développé. Les 

résultats de l'application de ce concept à la construction de molécules tri- et 

tétracycliques seront exposés. Ce concept s'est avéré particulièrement efficace et général 

pour réaliser la construction de molécules polycycliques de façon expéditive. De plus, les 

facteurs influençant la stéréochimie des produits de cyclisation ont été étudiés et seront 

présentés. Ceux-ci lorsque contrôlés, permettent d'obtenir des molécules polycyliques de 

manière hautement diastéréosélective. 

Finalement, une méthode alternative visant la synthèse énantiosélective de 

décalines a été brièvement explorée. Cette méthodologie utilise des réactifs de Nazarov 

chiraux comportant un f3-cétosulfoxyde y,ô-insaturé, dont l'asymétrie provient de l'atome 

de soufre. Les résultats préliminaires seront présentés. 
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PRÉFACE 

Comment se fait-il qu'après quelques milliards d'années, notre planète, la terre, 

ait permis l'évolution et la diversité au point d'être aujourd'hui peuplée d'innombrables 

organismes vivants ? Comment la nature en est arrivée à ne pas éliminer les premiers 

hommes qui pouvaient sembler physiquement mal adaptés à leur milieu ? Sans doute que 

le genre humain avec sa stature loin d'être imposante, sa force physique loin d'être 

impressionnante, sa mobilité et ses moyens de défenses plutôt limités, n'aurait pas 

survécu à son environnement s'il n'avait pas eu cette formidable faculté qu'on lui 

connaît, l'intelligence. Cette capacité exceptionnelle a fait de l'homme une des seules 

espèces connues capables de se soustraire partiellement de la sélection naturelle en 

adaptant son environnement à ce qu'il est et non pas le contraire. Avec les millénaires, 

les premiers hommes nomades dont la principale activité était la recherche de nourriture 

se sont sédentarisés permettant ainsi une évolution dirigée. Cette décision qu'ont eu à 

prendre nos ancêtres a eu pour effet de leur permettre de meubler autrement leurs 

journées. Avec l'agriculture et l'élevage, les défis auxquels le genre humain était 

confronté dépassaient maintenant le simple fait de survivre à un environnement hostile. 

Avec le désir d'adapter son environnement à lui-même, l'homme en est venu à vouloir le 

comprendre. Nul doute que depuis longtemps, les phénomènes incompris ont été 

expliqués par l'intervention divine ou simplement des caprices de la Nature. La fameuse 

loi de Lavoisier qui dit: "Rien ne se perd, rien ne se crée", reflète d'ailleurs un des 

caprices de la Nature. C'est à partir de contraintes comme celle-ci que la Nature nous 

permet d'approfondir la connaissance et c'est à partir de ceci qu'il nous reste à découvrir 

ce qu'elle nous cache encore. C'est pourquoi la science est devenue au fil des ans une 

religion pour plusieurs et dont le but ultime est de découvrir et de tenter de comprendre 

ce que la Nature rend possible. Nous n'inventons rien, nous découvrons. C'est aux 

scientifiques de jouer avec la connaissance de façon à bâtir des modèles simples 

permettant d'en expliquer un plus complexe. Et de ceci, nous les chimistes sommes 

partis du proton et de l'électron pour se bâtir un monde que nous découvrons encore et 

encore même après des siècles et d'innombrables contributions. Ce monde infiniment 

petit mais incroyablement vaste, un monde à la frontière du réel... 
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1 

INTRODUCTION 

0.1 L'importance des stéroïdes 

Les stéroïdes sont depuis longtemps un des centres d'intérêts de la chimie 

organique principalement dû à leur grande distribution dans la nature. Les organismes 

vivants autant d'origine animale que végétale, contiennent des stéroïdes lesquels jouent 

un rôle extrêmement important pour l'activité vitale de leur hôte. Depuis plus d'un 

siècle, des centaines de stéroïdes ont été isolés de plusieurs sources. Parmi ces stéroïdes, 

le cholestérol 2 a été à l'origine de la véritable frénésie stéroïdienne qui s'est emparée des 

chimistes (figure 1). 

Figure 1 : Le noyau stéroïdien et les stéroïdes 

0 

16 

1 2 3 

Squelette de stéroJdes Cholestérol Équilenine 

Sa formule précise fut déterminée en 1932 après quelques décennies de travail acharné. 

Sa structure était trop complexe à l'époque, pour penser s'attaquer à une synthèse totale. 

L'élucidation structurale d'une hormone sexuelle simple1
, l'équilenine 3, moins de quatre 

années plus tard, rendait la synthèse totale envisageable. Ce n'est que quatre années plus 

tard que la première synthèse totale de l'équilenine, fut réalisée2• À partir de là fut 

développée la chimie carbocyclique de même que les premières réactions stéréosélectives 

et ainsi furent occupés bon nombre de chimistes organiciens pour quelques décennies. 



2 

Plusieurs groupes furent impliqués dans la synthèse totale de stéroïdes, dont ceux 

de Sarett et de Torgov. Les travaux de Sarett visant la synthèse totale de la cortisone 8 

démontrèrent une belle application de la méthodologie d'annélation développée par 

Robinson3•4 (schéma 1). Dans cette séquence, l'intermédiaire bicyclique 4 contenant les 

cycles BC de jonction cis s'additionne de manière conjuguée et de façon stéréospécifique 

sur le but-3-ène-2-one 5 pour obtenir l'intermédiaire 6 qui cyclise in situ par réaction 

d'aldol afin d'obtenir le produit tricyclique 7. Cette séquence fort élégante utilisant 

l'annélation de Robinson est une des premières applications de la réaction de Michael à la 

synthèse totale de stéroïdes. 

XYOH+ 0 

~ 

4 5 

OH 

7 

base 

Schéma 1 

6 

Cortisone 

8 

Les travaux de Torgov5 visant la synthèse de l'estrone 12 étaient également très 

innovateurs dans la chimie des stéroïdes et concrétise l'addition conjuguée de la 2-
méthylcyclopentan-1,3-dione 10 sur l'alcool allylique 9 en milieu acide pour obtenir le 

tricycle 11 (schéma 2). Cette séquence fut particulièrement utile lors de la synthèse de 

stéroïdes comportant le cycle A aromatique. 
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MSOH 0 

~· H+ 
+ 

MeO MeO 0 
9 10 11 

0 

Estrone 

12 

Schéma 2 

Ces deux séquences ont en commun l'utilisation de l'addition conjuguée comme 

étape clé de synthèse. Avec le temps, plusieurs familles de molécules ont suscité l'intérêt 

des organiciens dont les terpènes, les alcaloïdes, les macro li des et les polyéthers. Avec 

ces nouvelles cibles vint aussi le besoin de développer de nouvelles réactions. Malgré la 

multitude de réactions aujourd'hui accessibles et le développement récent de la puissante 

chimie organométallique, la réaction d'addition sur des systèmes conjugués demeure une 

méthode très utile pour créer les liens entre deux atomes de carbones. 

0.2 L'addition conjuguée 

L'addition d'un nucléophile sur un système conjugué est une réaction possédant 

une histoire relativement longue en chimie organique. Elle fut observée pour la première 

fois par Komnenos en 18836 et fut vraiment développée quelques années plus tard par 

Arthur Michaet7·8• Les travaux de ce dernier portèrent sur l'addition de carbanions 
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stabilisés tels les ions énolates dérivés de 13 sur le cinnamate d'éthyle 14 pour obtenir les 

adduits correspondants 15 (schéma 3). 

13 

a: R= OEt 
b: R= Me 

+ 

14 

1. NaOEt, EtOH, 

Schéma 3 

C02Et 

R00co2Et 
0 Ph 

15 

a: R= OEt 
b: R= Me 

Suite à ces travaux, de nombreux autres nucléophiles furent employés dans les réactions 

d'additions conjuguées et donnèrent à cette réaction la versatilité nécessaire à son 

application en synthèse totale9• De tous les nucléophiles, les cuprates sont un des beaux 

exemples de l'addition conjuguée. De nombreuses synthèses totales ont été réalisées 

utilisant la réaction de Michael comme réaction clé dont la synthèse des prostaglandines 

E1 16 par le groupe de Sih10•11 (figure 2). Les synthèses de la (±)-pleuromutiline 17 par 

Gibbons12
, de l'acide (±) hirsutique 18 par Trost13 et celle de l'ibogamine 19 par 

Imanishi14 démontrent également de belles applications de cette réaction en synthèse, 

permettant d'accéder à des molécules variées. 

Une des particularités de la réaction de Michael repose sur le fait qu'un 

nucléophile (énol ou un énolate) soit généré après l'addition. Cette particularité a permis 
d'utiliser la réaction de Michael en tandem avec d'autres réactions comme l'alkylation, 

l'acylation, la réaction d'aldol ou encore une autre réaction de Michael. Ces tandems 

particulièrement efficaces permettant la création de squelettes polycycliques complexes 

en une seule étape, ont été admirablement bien résumés par Ho15• Le tandem double 



Figure 2 : Application de la réaction de Michael en synthèse 
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Michael est particulièrement intéressant et a d'ailleurs été utilisé par plusieurs groupes en 

synthèse totale. Parmi ceux-ci, citons les travaux de Irie16 qui utilise cette stratégie pour 

obtenir des bicycles tel l'occidentalol 23. Dans cette séquence, la cyclohexénone 20 subit 

une cycloaddition double Michael pour fournir la décaline 22, précurseur de 

l'occidentalol 23 (schéma 4). Un autre groupe, celui de Kuwahara17
, a effectué la 

synthèse totale du sesquiterpène 26 par double cyclisation de Michael de l'intermédiaire 

24 pour donner le tricycle compacte 25 (schéma 5). Dans le même ordre d'idée vont les 

travaux de Takasu18, dont la synthèse totale de la (±)-culmorine 29 au cours de laquelle 

l'intermédiaire 27 subit une double cyclisation de Michael pour ainsi obtenir le tricycle 

28 (schéma 6). 
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0.3 Cycloaddition double Michael 

Une belle application de la double réaction de Michael en tandem est cette étude de 

Lavallée19'20, dans laquelle il a mis en lumière une nouvelle réaction de cycloaddition 

stéréosélective. Lorsque la cyclohexénone 30 a été mise en présence du f3-cétoester y,3-

insaturé (réactif de Nazarov) 31 et de carbonate de césium dans le dichlorométhane, le 

produit bicyclique 32 a majoritairement été obtenu (schéma 7) (numérotation 

correspondant aux cycles A et B des stéroîdes ). 

0 

~o ~ ~o CYE a 
+ + 

0 
C02t-Bu C02t-Bu C02t-Bu 

30 31 32 j b 

33 

E= C02Me 

füo 0 = 

+ mo 
34 35 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, solvant; b) APTS, C6H6, reflux 70 %. 

Schéma 7 

Le processus observé est une cycloaddition formelle [4+2] mais la réelle description d'un 

tel processus est nébuleuse et se situe probablement à la frontière entre le Diels-Alder 
fortement asynchrone et le double Michael en tandem. Par la suite, la 

déalcoxycarbonylation sélective de l'ester !-butylique en milieu acide a permis d'obtenir 

la décaline 34 dans un bon rendement de 70% pour les deux étapes. Il avait par ailleurs 

été observé lors de ces études que pareille cyclisation, lorsque effectuée dans un solvant 

polaire comme le DMF ou l'acétonitrile, permettait d'obtenir un mélange équimolaire des 
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décalines 34 et 35 après déalcoxycarbonylation. Ces changements de sélectivité 

dépendent de la face d'addition de l'énone lors de la deuxième réaction de Michael. Les 

raisons pour lesquelles de tels changements opèrent dans un milieu réactionnel polaire 

sont obscures jusqu'à présent mais peuvent simplement être illustrées par le modèle 

endo-exo de la cycloaddition Diels-Alder. Si on regarde simplement les intermédiaires 

après la première addition de Michael, on remarque que deux produits sont possibles soit 

36 et 37 (schéma 8). À l'étude des conformations possibles pour la deuxième addition de 

Michael, on remarque que quatre états de transition sont possibles. Le produit de 

monoaddition 36 ayant l'ester en p, peut prendre la conformation exo 38 ou endo 39 et il 

en va de même pour l'isomère 37 avec l'ester /-butylique en a. On remarque que 

l'isomère endo 39 développe une interaction stérique typique aux conformations bateaux 

entre l'ester en C6 et le proton en C9 (numérotation des stéroïdes). Donc cet état de 

transition devrait être éliminé de même que la conformation exo 40 qui présente la même 

interaction. Il reste donc deux états de transition, exo 38 de même qu'endo 41, qui 

peuvent mener respectivement aux produits bicycliques 34 et 35 après 

déalcoxycarbonylation de l'ester. On remarque donc que la stéréochimie en C9 dépend 

entièrement de la stéréochimie de l'ester en C6. Il faut tenir compte également de la 

possibilité d'épimériser le centre en C6. Pour expliquer le bon contrôle observé en C9 

dans un solvant non polaire ( diclorométhane ou chloroforme), il est donc nécessaire 

d'obtenir après la première addition, l'intermédiaire 36 exclusivement, dans lequel 

l'épimérisation de l'ester est plus lente que la cyclisation pour former le produit 

décalinique via l'état de transition 38. Le mélange équimolaire des décalines 34 et 35 

dans un solvant polaire (DMF ou acétonitrile) résulterait du fait que l'épimérisation de 

l'ester en C6 serait plus rapide que la cyclisation Michael et que les deux états de 

transition 38 et 41 seraientt d'énergie comparable. Il est à noter que la présence de l'ester 

en C6 est essentielle pour obtenir du contrôle même en milieu non polaire21
• Pour 

expliquer la formation préférentielle du monadduit 36 versus 37 ou la plus grande 
stabilité relative de l'état de transition 38 versus 41, on peut supposer que la réaction 

débute comme un Diels-Alder avec un effet endo stabilisant du carbonyle de l'ester du 

cycle A de même qu'un effet stérique du cycle (exo), pour se terminer en réaction de 

Michael. 
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De cette façon, on explique la formation préférentielle du monoadduit 36 et sa cyclisation 

via l'état de transition 38. 

0.4 Polycyclisation anionique 

Un autre concept extrêmement intéressant gravitant autour de la double addition de 

Michael est la polycyclisation anionique. Cette cascade de réaction est en fait une 

cyclisation double Michael suivie d'un aldol. Sa première observation a été faite par 

Lavallée22, alors que le réactif de Nazarov 42 et le carbonate de césium ont été mis en 

présence de la cyclohexénone 30 pour permettre d'isoler après déalcoxycarbonylation, 

uniquement le tétracycle 47 de configuration 13a, 14a dans un rendement avoisinant les 

50% (schéma 9). C'est donc dire que la réaction d'aldol est plus rapide dans ce cas que 

l'isomérisation de l'énolate 43 en son régioisomère plus stable 44. Il est à noter que 

même si le réactif de Nazarov 42 était symétrique au départ, les deux carbonyles sur 

l'intermédiaire tricyclique 43 sont désormais diastéréotopiques. L'intermédiaire 43 

pourrait donc mener à deux diastéréoisomères 45 et 46, mais seul le produit 45 avec la 

jonction CID a a été observé. Ceci s'explique par le fait que les états de transition 

menant à ces deux produits sont diastéréomériques et présentent donc des énergies 

différentes, favorisant l'isomère 13a, 14a. 

Les travaux de Ruet23 ont par la suite mis en évidence une limitation de la réaction 

d'aldol alors qu'il utilisait une cyclohexénone stéréodifférentiée. Lors de ces études, la 

cyclisation du réactif de Nazarov 42 avec la cyclohexénone dérivée de la carvone 48 a 

permis d'obtenir un mélange équimolaire de tricycle 49 et de tétracycle 50 (schéma 10). 

L'utilisation de cette cyclohexénone stéréodifférentiée ralentissait donc la réaction 

d'aldol à un point tel qu'elle n'était guère plus rapide que le transfert de l'énolate !17•8 en 

son régioisomère plus stable ô.6•7• Il a également fait ressortir la possibilité d'obtenir les 

tétracycles 14P-hydroxylés en réalisant la fermeture du cycle C de l'intermédiaire 49 par 

la réaction d'aldol subséquente en milieu basique. Cette étude a également démontré que 

le produit d'aldolisation cinétique est celui avec l'hydrogène en C8a 51 alors que le 

produit thermodynamique est celui avec l'hydrogène en C8p 52. 
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Schéma 9 
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Ces résultats démontrent le grand potentiel de cette approche pour la synthèse de 

molécules tétracycliques. Avant d'appliquer une telle stratégie à la synthèse de produits 

naturels, il demeure quelques travaux à effectuer notamment sur l'induction asymétrique 

lors du processus anionique, dans le but d'obtenir les produits cycliques correspondants 

avec un haut degré d' énantiosélectivité. Il serait également sage de vérifier la généralité 

de la réaction d'aldol avec d'autres réactifs de Nazarov fonctionnalisés à des positions 

stratégiques, permettant l'accès rapide à des produits naturels. 
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0.5 Contenu de la thèse 

Le travail rapporté dans ces pages traite de l'induction asymétrique lors de la 

polycyclisation anionique dans le but de rendre cette méthodologie applicable à la 

synthèse totale énantiosélective de produits naturels. Par la suite, la polycyclisation 

anionique a été utilisée pour tenter de synthétiser l' azadiradione, une molécule 

tétracyclique naturelle. Les problèmes rencontrés lors de cette incursion en synthèse 

totale ont justifié le développement d'une méthode générale et alternative visant la 

construction de molécules polycycliques : la polycyclisation en cascade. 

Au chapitre 1 seront présentées les solutions apportées aux problèmes de l'induction 

asymétrique lors de la cycloaddition double Michael utilisant une cyclohexénone 

stéréodifférentiée. La méthode développée repose sur la double induction asymétrique, 

c'est-à-dire utilisant une cyclohexénone au carbocycle encombré en plus d'un auxiliaire 

chiral sur le groupement carboxyle dans le but d'une part d'augmenter la 

diastéréosélectivité de la réaction et d'autre part de s'assurer que le rendement de 

cyclisation demeure synthétiquement intéressant. 

Dans le chapitre 2, l'application de la méthodologie de double induction asymétrique 

au processus de polycyclisation anionique visant la synthèse de molécules tétracycliques 

sera exposée en ayant comme cible synthétique, l' azadiradione. Les travaux en ce sens 

permettront dans un premier temps, de faire ressortir les limitations de cette méthodologie 

et en second lieu, la difficulté d'accéder à un produit naturel à partir des intermédiaires 

tétracycliques obtenus. 

C'est au chapitre 3 que sera discutée la nécessité de modifier le concept de 

polycyclisation anionique. Différentes alternatives seront proposées tout en poursuivant 

le but de développer une stratégie générale pour la formation de molécules tétracycliques. 

Les détails du nouveau concept faisant intervenir une triple cyclisation de Michael, 

baptisé polycyclisation en cascade, seront présentés de même que les aspects de 

stéréochimie. Ces études permettront donc de mieux comprendre le déroulement de cette 
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réaction de même qu'à déterminer les facteurs qui influencent la géométrie des 
tétracycles obtenus. 

Le chapitre 4 est consacré à la généralisation du concept de polycyclisation en 

cascade et son application à la synthèse de molécules tricycliques. Certains facteurs 

influençant le déroulement de la troisième cyclisation de Michael seront exposés et de 

même, seront discutées les différentes géométries de tricycles obtenues. Ces résultats 

démontreront sans l'ombre d'un doute le grand potentiel de cette méthodologie en ce qui 

a trait à la construction efficace et hautement convergeante de molécules tricycliques. 

Finalement, le chapitre 5 viendra exposer brièvement la possibilité d'obtenir des 

produits décaliniques de façon énantiosélective utilisant un réactif de Nazarov 13-
cétosulfoxyde chiral dont la chiralité est portée par l'atome de soufre. 



CHAPITRE! 

Étude de la diastéréosélectivité de la cycloaddition double 

Michael utilisant des cyclohexénones chirales 

1.1 Généralités 

15 

La cycloaddition double Michael entre la cyclohexénone 30 et le réactif de 

Nazarov 31 est une méthode efficace de synthétiser des systèmes décaliniques 32 et 33 

stéréocontrôlés en une seule étape (schéma 11). En effet, cette réaction génère quatre 

centres asymétriques (carbones 5, 6, 9 et 10 ; numérotation des stéroîdes) dont 3 sont 

conservés après la déalcoxycarbonylation sélective de l'ester !-butylique. Les études de 

Lavallée ont démontré que selon les conditions expérimentales utilisées lors de la 

cycloaddition, le contrôle de la diastéréosélectivité peut être très élevé19•20• 
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~o ~ 
0 = &E a 

~o + 0 + 
0 

C02t-Bu C02t-Bu C02t-Bu 

30 31 32 

1 b 

33 

E=C02Me 

fü + m 0 0 

34 35 

Conditions de réaction: a} Cs2C03, solvant; b} APTS, C6H6, reflux 70 %. 

Schéma 11 
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Les particularités de cette réaction étant résumés dans l'introduction, nul besoin 

d'y revenir si ce n'est que pour parler de la possibilité d'introduire de la chiralité lors de 

cette cycloaddition. Les travaux de Ruei23 faisant un précédent dans ce domaine, ont mis 

en évidence la possibilité d'utiliser une cyclohexénone chirale pour ainsi obtenir une 

addition préférentielle sur l'une de ses deux faces. Comme il a été démontré dans 

l'introduction, le contrôle de la face d'attaque sur la cyclohexénone lors de la première 

addition permet par la suite d'obtenir un contrôle sur tous les autres centres asymétriques 

formés lors de ce processus de cyclisation. L'idée d'utiliser une cyclohexénone 

stéréodifférentiée donna donc naissance aux premières décalines chirales. L'induction 

1,2 c'est-à-dire avec un centre chiral en a ainsi que l'induction 1,3 ayant un centre chiral 

en f3 du site de première addition ont été étudiés (tableau 1). Les résultats de Ruel ont 

démontré que la cyclohexénone 53a, avec un centre chiral en a du site d'addition, lorsque 

soumise aux condition de cycloaddition en présence du réactif de Nazarov 31, contrôle 

parfaitement l'addition de l'énolate sur la face opposée à celui-ci, tandis que la 

cyclohexénone 53b avec un centre chiral en f3 contrôle moins bien la face de l'addition 

même avec un groupement assez volumineux comme un isopropényle. 

Par la suite, des études de Julie Belzile24 lors de ses travaux de maîtrise ont 

démontré qu'il est possible de varier le substituant en position C4 d'un alkyle à un alcoxy 

tout en conservant une excellente diastéréosélectivité faciale (tableau 1). Le groupement 

alcoxy qui en plus de contrôler la diastéréosélectivité avec des excès diastéréomériques 

variant de moyens à excellents (entrées 3 à 5), laisse entrevoir la possibilité de procéder à 

l'épimérisation du centre en C5 (numérotation des stéroïdes), donc permettrait d'avoir 

indirectement accès aux jonctions de cycle, cis ou trans selon les besoins via oxydation 

en cétone et épimérisation en a. En plus de tous ces avantages intéressants, le 

groupement alcoxy en C4 permet d'augmenter la vitesse de la cycloaddition probablement 

dû à son effet électrostatique attracteur, rendant ainsi les réactions beaucoup plus rapides, 

donc beaucoup plus propres. Le groupement alcoxy demeure aussi un bon précurseur de 

plusieurs groupements fonctionnels prouvant ainsi encore une fois son utilité. Pour toutes 

ces raisons pratiques et stratégiques, ces cyclohexénones sont maintenant beaucoup plus 

attrayantes du point de vue synthétique. 



17 

Tableau 1 : Résultats des cycloadditions double Michael avec des cyclohexénones 

portant un centre chiral sur le squelette carbocyclique 

0 

~o R1~0 R'Wo qE + a,b 
R1 + 

R2 C02R 
R2 R2 

53a-e 31 54a-e 55a-e 

R= allyle ou t-Bu E= C02Me 

Entrée Cyclohexénone Rendement (%) Ration (54/55) 

0 

1 <rE 53a 73 >20: 1 

CH3 

0 

2 -PE 53b 64 7: 1 

0 

3 <rE 53c 98 3.5: 1 

OBn 

0 

4 <rE 53d 98 13.8: 1 

OTr 

0 

5 <rE 53e 68 17: 1 

OTBDPS 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cli; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF ou APTS, 
Benzène, reflux. 
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D'autres travaux dignes de mention dans ce domaine sont ceux de Daniel 

Chapdelaine21
, qui en plus de regarder plusieurs cyclohexénones stéréodifférentiées 

portant un (ou des) substituant(s) greffé(s) au squelette carbocyclique, s'est penché sur un 

concept différent. Ce concept fait intervenir l'utilisation d'un auxiliaire chiral (XR) au 

niveau du groupement carboxyle de la cyclohexénone. Certains auxiliaires chiraux se 

sont avérés très efficaces pour obtenir des décalines de façon stéréosélective (tableau 2). 

Les auxiliaires chiraux vraiment efficaces pour contrôler la diastéréosélectivité de 

l'addition (> 10: 1) sont naturellement ceux les plus volumineux (entrées 1 et 2). 

Malheureusement, l'augmentation de la diastéréosélectivité est souvent accompagnée de 

faible rendement en produit de cyclisation conséquence évidente de l'encombrement 

stérique. En plus de mettre en lumière la viabilité de cette méthode, cette méthodologie a 

permis de mettre en évidence la propriété qu'ont les amides secondaires de permettre une 

bien meilleure cycloaddition que les esters correspondants, mais cependant avec des 

diastéréosélectivités plus modestes. Le seul point négatif concernant cette méthodologie 

est la difficulté jusqu'ici rencontrée de récupérer l'auxiliaire chiral et de retrouver le 

synthon libre par quelque moyen que ce soit. Il est probable que les auxiliaires chiraux 

utilisés, en plus d'être très volumineux, soient très encombrés principalement dû au fait 

que le carbone C10 qui les porte soit un carbone quaternaire dans le produit d'addition. 

Ceci rend difficile, voir même impossible, l'approche des réactifs qui doivent éclipser un 

des substituants du carbone quaternaire. 

Comme cette dernière méthodologie semblait prometteuse pour induire la 

diastéréosélectivité lors de la cycloaddition mais que les problèmes de récupération de 

l'auxiliaire chiral et du synthon libre persistaient, nous avons voulu vérifier s'il était 

possible de concilier les deux méthodes d'induction de diastéréosélectivité connues 

jusqu'à ce jour. Ce concept de double induction misant sur l'addition des effets d'un 

substituant greffé sur le carbocycle en plus de ceux liés à l'utilisation d'un petit auxiliaire 
chiral sur le groupement carboxyle, devrait permettre d'obtenir des décalines dans de 

bons rendements avec d'excellents excès diastéréomériques en plus de rendre possible la 

récupération de l'auxiliaire chiral accompagnée du synthon libre. 
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Tableau 2 : Résultats des cycloadditions double Michael avec des cyclohexénones 

portant un auxiliaire chiral sur le groupement carboxyle 

0 0 

~o ffio + ffio ~XR+ a,b 

C02t-Bu 
56a-d 31 57a-d 58a-d 

E=COXR 

Entrée Cyclohexénone Auxiliaire chiral (XR) Rendement (%) Ratio (57 /58) 

#:; 
1 56a NO 16 12: 1 --q 'so2Ph 

# 

d''2 R=H 53 R=H 2: 1 
2 56b 

R=Ph 35 R=Ph >20 :1 

R 

3 56c HN'''2 75 4: 1 

Ph 

4 56d 
HNÀPh 

76 1.1 : 1 
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1.2 Double induction asymétrique provenant de cyclohexénones portant un 

substituant sur le squelette carbocyclique en plus d'un auxiliaire chiral sur le 

groupement carboxyle 

En premier lieu seront décrites les synthèses des cyclohexénones portant un 

substituant sur le squelette carbocyclique en plus d'un auxiliaire chiral sur le groupement 

carboxyle et ensuite leur comportement lors de la cycloaddition double Michael. 

1.2.1 Synthèse du précurseur commun 65 

Le ~-cétoester-acétal 65 (schéma 12) est le précurseur commun des 

cyclohexénones portant un substituant sur le squelette carbocyclique en plus d'un 

auxiliaire chiral sur le groupement carboxyle. La synthèse est une optimisation de la 

séquence présentée par Lavallée25 et ses collaborateurs. Elle débute par l'époxydation de 

la (R)-Carvone 59 avec le peroxyde d'hydrogène en milieu basique. Par la suite, 

l' époxyde 60 a subi une ouverture catalysée par l'acide sulfurique dilué. Le mélange 

diastéréomérique de diols 61 ainsi obtenu a par la suite été clivé de façon oxydative en 

aldéhyde-acide 62 par le periodate de sodium en milieu aqueux. Cet aldéhyde-acide a 

subi simultanément une réaction d'acétalisation et d'estérification pour obtenir 

l'intermédiaire 63 qui a été homologué au ~-cétoester via un anhydride mixte. L'ester 

63 a donc dans un premier temps été saponifié de façon quantitative à l'aide de 

l'hydroxyde de potassium. L'acide instable 64 a immédiatement été mis en présence de 

diimidazole de carbonyle formant dans un premier temps l'anhydride mixte, qui a par la 

suite été déplacé par l' énolate de magnésium de l'acétate de méthyle préalablement 

généré à partir du malonate de monométhyle en présence de chlorure d'isopropyl 

magnésium. Ce 13-cétoester-acétal 65 commun à toutes les cyclohexénones a donc été 

synthétisé en six étapes avec un rendement global de 42 %. 
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0 0 0 p a b _µOH c p ~ 

OH 

59 60 61 
(R)-Carvone 

0 0 0 

P~ d A· e A OMe OMe 

OMe OMe 

62 63 64 

0 0 

f 

65 

Conditions de réaction: a) H20 2, NaOH, MeOH, 0°C, 94%; b) H2S04, H20, THF, reflux, 80%; 
c) Na104, MeOH-H20, 81 %; d)APTS, CH(OMeh, MeOH, 75%; e) KOH, EtOH, reflux, quantitatif; 
f) i. lrni(C=O), THF, 0°C; ii. malonate de rnonométhyle, chlorure d'isopropylmagnésium, 

CH2Cl2, 0°C, 92%. 

Schéma 12 

1.2.2 Synthèse des cyclohexénones à partir du précurseur commun 65 

Les différents (3-cétoesters chiraux 66a-e ont été synthétisés à partir du (3-

cétoester-acétal 65 en utilisant la méthodologie développée par Taber26, soit la 

transestérification d'un (3-cétoester catalysée par la N,N-diméthylaminopyridine en 
présence d'un alcool. Par la suite, une simple réaction de Knoevenagel dans l'acide 
acétique aqueux a permis d'obtenir les cyclohexénones correspondantes dans des 
rendements quasi quantitatifs. Les différentes cyclohexénones portant un auxiliaire chiral 
sur le groupement carboxyle sont illustrées au tableau 3. 
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Tableau 3: Cyclohexénones portant un groupement isopropényle en C3 ainsi qu'un 

auxiliaire chiral au niveau du groupement carboxyle 

0 0 

AcOH 50% XR 

66a-e 67a-e 

Cyclohexénone Auxiliaire chiral (XR) 

67a 0''"2 
67b oh 

/'--.... 

67c HN,Q 
/'--.... 

67d HN~Ph 

67e 
HNAPh 
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1.2.3 Cycloaddition double Michael et diastéréosélectivité 

Les cyclohexénones (illustrées au tableau 3) ont été soumises aux conditions de 

cycloaddition double Michael pour étudier la diastéréosélectivité de la réaction. Les 

rendements et les rapports diastéréomériques sont présentés au tableau 4. À titre de 

référence, les résultats de cyclisation de la cyclohexénone 53b ont été rappelés. 

Tableau 4 : Résultats de cycloaddition double Michael des cyclohexénones portant 

un groupement isopropényle en C-3 ainsi qu'un auxiliaire chiral au niveau du 

carboxyle 

-PO XR ~ 
+~ 

C02A~yle 
a,b 

67a-e 68 E= COXR ou C02Me 

Cyclohexénone Rendement (%) 

53b 64 

67a 60 

67b 45-56 

67c 71 

67d 71 

67e 70 

+ 

69a-e 70a-e 

Diastéréosélectivité c 

(69/70) 

.... 7 : 1 

2: 1 

>20: 1 

>20: 1 

.... 7: 1 

.... 8.5 : 1 

Notes : a) Les réactions ont été conduites en présence de Cs2C03 dans le CH2Ch. b) La 
déalcoxycarbonylation a été réalisée avec le Pd(PPh3) 4 et la morpholine dans le THF. 
c) Rapport déterminé par RMN 1H. 
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À l'étude de ces résultats, on observe que la cyclisation de la cyclohexénone 67a 

avec l'ester de (l}-menthyle donne un faible rapport diastéréomérique de 2: 1 dans un 

rendement moyen de 60 %. En comparant ces résultats avec ceux obtenus par la simple 

cyclisation de la cyclohexénone de référence25, on s'aperçoit que le rapport diminue. 

L'induction venant de l'ester de (l)-menthyle semblerait à la lumière de ceci, orienter 

l'approche du réactif de N azarov par la face 13 de la cyclohexénone et non pas sur la face 

a. comme il était pressenti. Ce résultat identifié comme étant un mismatch, justifia la 

synthèse de la cyclohexénone 67b dérivée du ( d)-menthol, ainsi que sa cyclisation 

espérant observer une synergie de la part des deux groupements orienteurs. 

Effectivement, lors de la cyclisation de la cyclohexénone 67b, un seul des deux 

diastéréoisomères a pu être détecté par spectroscopie RMN 1H. Ce diastéréoisomère, 

nécessairement avec les centres Cs, C9 et C10 13 dû à l'isopropényle encombrant cette 

même face de la cyclohexénone, a été obtenu dans un rendement moyen variant de 45 à 

56 %. Ce résultat est par le fait même venu confirmer le potentiel de ce concept de 

double induction. 

Comme les amides étaient connus pour donner de bien meilleurs rendements de 

cycloaddition21·24·27, la cyclohexénone dérivée de la (d)-menthylamine a été préparée. 

Dans un premier temps, la (d)-menthylamine 74 a été préparée et pour ce faire, la 

méthode utilisée fut celle décrite par Massey28 (schéma 13). En premier lieu, le (d)-

menthol a été oxydé avec le réactif de Jones pour obtenir la ( d)-menthone 72. Par la 

HO,Q a oh b H~D c D N • H2N .: 
~ ~ /'-.... ~ 

71 72 73 74 

Conditions de réaction: a) Jones, acétone, 0°C, 98%; b) NH30H+ cr, Na2C03, Et0H-H20 
(1: 1 ), reflux, 88%; c) Na, n-BuOH, reflux, 91 %. 

Schéma 13 
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suite, l'oxime correspondant 73 a été préparé puis réduit en amine par le sodium29 dans le 

n-butanol à reflux pour ainsi obtenir la (d)-menthylamine 74 dans un bon rendement. 

La cycloaddition de cette cyclohexénone 67c a permis d'obtenir comme prévu un 

meilleur rendement de cycloaddition tout en conservant l'excellent rapport 

diastéréomérique obtenu avec l'ester correspondant. Dans le but de diminuer encore la 

taille de l'auxiliaire, les cyclisations avec des benzylamides chiraux ont été tentées. Les 

résultats obtenus traduisent le peu d'encombrement généré par ces petits auxiliaires 

chiraux, n'obtenant aucun effet (7 :1) dans le cas du (S)-(-)-a.-méthylbenzylamide 67d 

alors qu'on note seulement une légère augmentation du rapport diastéréomérique 

(-8.5 :1) dans le cas de la cyclohexénone dérivée du (R)-(+)-a-méthylbenzylamide 67e. 

1.2.4 Effet de la température sur la diastéréosélectivité de la cycloaddition double 

Michael 

Un facteur à considérer lors des réactions asymétriques est la température. Cette 

variable a souvent un rôle déterminant dans l'induction asymétrique30• Dans le but de 

vérifier l'effet que pourrait avoir la température sur la diastéréosélectivité de la 

cycloaddition double Michael, des réactions à plus basse température ont été conduites. 

La réaction de cycloaddition a été étudiée dans un premier temps avec la cyclohexénone 

53b et le réactif de Nazarov 68 en présence de carbonate de césium dans le 

dichlorométhane à 0°C puis à -20°C (tableau 5). À l'étude des résultats, on remarque 

que les rendements de cyclisation ne sont nullement affectés par de tels changements 

quoique les réactions soient plus lentes. En ce qui a trait à la diastéréosélectivité, aucune 

différence notable ne peut être perçue dans le cas de la cyclohexénone 53b ne portant pas 

d'auxiliaire chiral. Par contre, avec la cyclohexénone dérivée de la (S)-(-)-a.-

méthylbenzylamine 67d, des résultats intéressants sont observés. Le rapport 

diastéréomérique chute de moitié à chaque 20°C d'écart de température. Cet effet 

mismatch peut être interprété par une plus grande contribution de l'amide dans 

l'induction asymétrique à mesure que la température diminue. Probablement que la 

conformation de l'amide se fige de plus en plus avec l'abaissement de température, avec 
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comme conséquence en série mismatch que le rapport diastéréomérique diminue. Par 

contre, pour ce qui est de la cyclohexénone 67e dérivée de !'énantiomère R de l'a-

méthylbenzylamine, on observe également une plus grande contribution de l'amide avec 

l'abaissement de température, créant une synergie avec le substituant isopropényle sur le 

carbocycle de façon à obtenir un seul diastéréoisomère décalinique 69e (>20: 1) à 0°C 

comme à -20°C. Ces études ont donc clairement démontré que la température à laquelle 

s'effectue la cycloaddition double Michael est un facteur important à considérer lorsqu'il 

est question d'induction asymétrique. 

En somme, les résultats obtenus (rendement et diastéréosélectivité) démontrent le 

potentiel de cette méthode pour contrôler l'induction asymétrique de la cycloaddition 

double Michael. Cette méthodologie utilisant un auxiliaire chiral suffisamment petit, 

devrait permettre de le récupérer facilement et de retrouver le synthon libre par la suite. 

Les quelques tentatives en ce sens relatées dans la prochaine section laissent présager 

quelques difficultés. 
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Tableau 5 : Effet de la température sur la diastéréosélectivité de la cycloaddition 

double Michael des cyclohexénones portant un groupement isopropényle en C-3 

ainsi qu'un auxiliaire chiral au niveau du carboxyle 

0 0 
a,b 

+ 

53b, 67d,e 54b, 69d,e 55b, 70d,e 
XR= auxiliaire chiral E= COXR ou C02Me 

Cyclohexénone Rendement (%) 
Diastéréosélectivité c (54/55 ou 69170) 

t.a. 0°C -20°C 

53b 64 .... 7: 1 ....7: 1 .... 7: 1 

67d 71 .... 7: 1 3 : 1 2: 1 

67e 70 .... g.s : 1 >20: 1 >20: 1 

Notes: a) Les réactions ont été conduites en présence de Cs2C03 dans le CH2Ch. b) La 

déalcoxycarbonylation a été effectuée avec le Pd(PPh3)4 et la morpholine dans le THF. 

c) Rapports déterminés par RMN 1H. 

1.2.5 Tentatives de récupération des auxiliaires chiraux 

D'après les résultats précédents21 , la récupération des auxiliaires chiraux 

volumineux constituait le principal défaut de la méthodologie. Malgré l'apparence 

banale de cette transformation chimique, les tentatives ont été nombreuses pour retrouver 

le synthon libre et les échecs, répétés. Dans le cas présent, différentes méthodes ont 

mérité quelques essais comme la saponification, la réduction ainsi que l'hydrogénation et 

l'activation dans certains cas. Dans un premier temps, il était primordial de procéder à 

une protection des cétones en positions C1 et C7 (numérotation des stéroïdes), de façon à 
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pouvoir manipuler sélectivement par la suite l'ester moins réactif (schéma 14). Pour ce 

faire, la cétone en C7 a premièrement été protégée sous forme de dioxolane avec le 2,2-

diméthyldioxolane comme source d'éthylène glycol. 

a b 

69b-e 75b-e 76b,c,e 

b:E=co,~ 
/'... 

Conditions de réaction: a) 2,2-dirnéthyl-1,3-dioxolane, HCI, THF; b) LDA, TBDMSCI, -78°C, t.a .. 

Schéma 14 

Ensuite, la cétone en C1 a été protégée sous forme d'éther d'énol silylé en piégeant 

l'énolate formé avec le LDA par le chlorure de t-butyldiméthylsilane. Il est important de 

mentionner que la saponification de l'ester angulaire en position C10 (numérotation des 

stéroïdes) n'a pas été tentée car elle avait fait l'objet d'études précédemment21• Il avait 

été démontré par Daniel Chapdelaine que cette réaction conceptuellement possible, ne 

donne pas le carboxylate 77 mais plutôt la décaline 78. Ce résultat est principalement dû 

à la très grande facilité du carboxylate résultant 77, à décarboxyler de façon à obtenir le 

produit de décarboxylation 78 (schéma 15). 
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hydrolyse 
i . -C02 --------

75 77 78 

E= ester ou carboxamide variés 

Schéma 15 

Suite à ces résultats peu encourageants, nous avons regardé la réactivité de l'ester 

de menthyle angulaire 76b vis-à-vis différents réducteurs. Encore une fois, l'ester a fait 

preuve de ténacité désespérante. Les réducteurs puissants tels DIBAL-H, Super-

Hydride® ainsi que LiAlH4 se sont tous avérés inefficaces dans des conditions de 

température raisonnable. Il faut se rappeler que ces décalines ne sont qu'un modèle et 

que cette méthodologie est développée dans le but d'être utilisée en synthèse de 

molécules polycycliques. Des synthons beaucoup plus complexes et fonctionnalisés 

devraient être appelés à subir ces conditions, d'où la nécessité de ne pas employer de 

conditions extrêmes. Par contre dans un but d'étude du système, seul le LiAIHi s'est 

avéré assez puissant pour réduire l'ester menthylique à l'alcool primaire 79, nécessitant le 

reflux du diméthoxyéthane (DME) pour y arriver, donnant ainsi l'alcool primaire 79 dans 

un rendement acceptable de 66 % (schéma 16). Il est à noter que l'éther d'énol a été clivé 

lors de la réduction. La même réaction a été tentée sur l'amide correspondant 76c sans 

toutefois obtenir le même succès. L'amide demeure non réactif même lorsque soumis à 

ces conditions pendant plusieurs jours. Il en fut de même pour l'amide dérivé de l'a-

méthylbenzylamine 76e. Le cas de l'ester menthylique 76b constitue donc encore 

aujourd'hui un cas d'exception. Avec cet alcool, il a été brièvement démontré qu'il est 

facile d'obtenir le produit de déoxygénation 80 dans les conditions de déoxygénation de 

Barton31
• Cette transformation a son utilité puisque de nombreux produits naturels 

possèdent un méthyle J3 en position C10• 



a b 

76b 
79 80 

E= C02Menthyle 

Conditions de réaction: a} LiAIH4 , DME, reflux, 66%; b} i. O=C(lmh, DMAP, Toluène, 
reflux, 100%; ii. AIBN, Bu3SnH, Toluène, reflux, 77% .. 

Schéma 16 

30 

Par la suite, des tentatives d'activation et d'hydrogénation dans le cas des amides 

benzyliques ont fait l'objet de quelques études. Là encore il a été impossible d'activer les 

amides sous forme de dérivé N-Boc32
, pas plus que sous forme de O-triflimide33 ou 

d'imidate. Des essais d'alkylation de façon à obtenir l'imidate ont eux aussi échoué. 

Même lorsque soumis aux conditions de Birch ou encore à l'hydrogénation catalytique 

avec divers catalyseurs sous pression d'hydrogène, l'amide refusa de céder. 

En somme, le concept de double induction asymétrique s'est avéré une bonne 

méthode pour effectuer des cycloaddition double Michael de façon diastéréospécifique. 

Il reste cependant à améliorer l'étape de récupération des auxiliaires chiraux qui a donné 

dans un premier cas, celui de la décaline 75b, l'alcool 79 dans un rendement moyen de 66 

%. La généralisation de ce résultat permettrait d'illustrer le plein potentiel du concept 

des auxiliaires chiraux. 
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Synthèse de tétracycles 13a.-Me, 14a.-OH par 

la réaction de polycyclisation anionique 
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Dans le présent chapitre seront présentés les progrès vers la synthèse totale de 

l'azadiradione utilisant le tandem cycloaddition double Michael-aldol, appelé la réaction 

de polycyclisation anionique qui a été présentée dans l'introduction. La synthèse de 

différents réactifs de Nazarov précurseurs des cycles B, C et D ainsi que leur cyclisation 

avec une cyclohexénone chirale présentée au chapitre précédent seront décrites. 

2.1 L'azadiradione comme cible synthétique 

L' azadiradione 81 est un tetranortriterpénoïde de la famille des limonoïdes. Cette 

molécule de même que plusieurs analogues ont été isolés d'un arbre, Azadirachta 

indica34
• Ces composés ont reçu une attention particulière durant la dernière décennie 

surtout grâce à leur propriété d'être de puissants phago-dépresseurs35• Cette nouvelle 

classe d'insecticides naturels se veut plein d'avenir parce que sans danger pour l'humain 

comme pour tous les autres mammifères, mais particulièrement foudroyant pour les 

insectes. Les limonoïdes sont aussi très intéressants pour ce qui est de leurs propriétés 

Figure 3: Structure de l'azadiradione 

0 = : : : 

Azadiradione 
81 

0 
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anti-paludiques. De nombreuses études sur la relation entre la structure et l'activité de 

tels composés ont permis de démontrer que les cycles C et D sont principalement 

responsable de l'activité biologique36,37• 

Les particularités structurales de l'azadiradione 81 sont les méthyles en positions 

Cs~ et C13a, le furyle en position C17a de même que les cétones en positions C3 et C16• 

Jusqu'ici, très peu de groupes ont publié des travaux en vue de la synthèse totale de 

limonoïdes38•39• Nous nous sommes donc penchés sur cette famille de molécules ayant 

l'audace de vouloir utiliser la stratégie de polycyclisation anionique pour arriver à une 

synthèse totale. 

2.1.2 Proposition de rétrosynthèse 

Selon les résultats obtenus précédemment par la méthode de polycyclisation 

anionique, il était permis de croire que celle-ci constituerait une voie de synthèse viable 

pour l'azadiradione. En effet, l'azadiradione 81 pourrait provenir de l'intermédiaire 

tétracyclique 82 suite à une série de transformations de groupements fonctionnels 

(schéma 17). L'intermédiaire tétracyclique 82 pourrait quant à lui provenir de la réaction 

de polycyclisation anionique entre une cyclohexénone 83 et le réactif de Nazarov 84. 

0 
c:=.:::> 

''''OAc R 

81 

Azadiradione 

R 

0 0 
0 =RqE+ 
R C02Allyle 

82 83 84 

Schéma 17 
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2.2 Polycyclisation anionique avec le réactif de Nazarov symétrique 84 

Lors de la présente étude, le réactif de Nazarov d'allyle symétrique 84 a été amené à 

réagir avec la cyclohexénone 67e décrite au chapitre précédent (schéma 18). De cette 

85 
a b 

+ 0 

67e 

86 

0 

+ 

87 88 

Conditions de réactions: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, 40% 
pour 87, 18% pour 88. 

Schéma 18 
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façon ont été obtenus les ~-cétoester 85 et 86 qui ont été transformés en composés 87 et 

88 après la déalcoxycarbonylation. Comme on pouvait s'y attendre, les résultats obtenus 

furent semblables à ceux de Ruel23
b c'est-à-dire un mélange de tricycle et de tétracycle 

difficiles à séparer et sans possibilité de conversion propre de l'intermédiaire tricyclique 

en tétracycle. Le produit a été caractérisé après avoir subi une déshydratation avec le 

chlorure de thionyle afin obtenir l'énone 89 (schéma 19). 

a 

87 89 

Conditions de réaction : SOCl2, pyridine, CH2Cl2, 91 %. 

Schéma 19 

En ce qui a trait à la stéréochimie d'addition de cette cascade de réaction, il convient 

alors d'expliquer un peu cette stéréospécificité, surtout au niveau de la jonction de cycle 

CID 13a, 14a. Pour ce faire, regardons d'abord les états de transition dans le cas d'une 

cyclohexénone non substituée 30. Ces résultats obtenus par Lavallée révèlent que lors de 

la cyclisation de la cyclohexénone 30 et du réactif de Nazarov 42 (cf schéma 9), on 

obtient un seul produit tétracyclique avec la stéréochimie en jonction de cycle CID 13a, 

14a. Les états de transition possibles sont représentés au schéma 20. L'état de transition 

favorisé selon les résultats expérimentaux est sans doute 93, dans lequel le cycle B est en 

conformation bateau et le cycle C (en formation) est en forme chaise, donnant 97 comme 

étant le seul produit observé. Par contre, plusieurs autres états de transition seraient 

possibles mais l'encombrement stérique ou le mauvais recouvrement entre les orbitales 1t 

leurs sont défavorables. 
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Schéma 20 
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1 E' 
95 

Cycles B-chaise 
C-bateau 

0 

Cycles B-bateau 
C-chaise 

~ 
0 

E' 
97 

À la lumière de ceci, il est logique de penser que la présence du substituant en 

position C313 sur le cycle A favorise la conformation 99 (schéma 21) après la 

cycloaddition, rendant l'aldol difficile dans cette conformation. La conformation réactive 
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pour l'aldolisation 98 impose à l'isopropényle de se maintenir en position axial, ce qui est 

coûteux en énergie, rendant cette conformation difficile à atteindre. Comme le transfert 

de l'énolate IJ.7•8 en son régioisomère plus stable IJ.6•7 est un processus rapide et 

irréversible, on obtient donc par le fait même une certaine proportion de tricycle 101 

correspondant. 

98 

99 

Schéma 21 

100 

101 

E= CONH.............._Ph 

E'= C02Allyle 

Suite à ces résultats plus ou moins encourageants et sachant que la substitution sur le 

carbocyle de la cyclohexénone affecte la réaction d'aldol de la séquence, nous avons 

regardé la cyclisation du réactif de Nazarov avec des cyclohexénones développées par 

Julie Belzile lors de ses travaux de maîtrise24. Ces cyclohexénones substituées avec le 

groupement trityloxy 102a ou silyloxy 102b en position C4 sont notamment beaucoup 

plus réactives que celle avec l'isopropényle en C3 principalement dû à l'effet inductif de 
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l'alcoxy. À notre agréable surprise, lorsque soumises aux conditions de polycyclisation 

anionique, les cyclohexénones 102a et 102b ont donné après déalcoxycarbonylation, un 

seul produit soient les tétracycles 103a et 103b, dans de bons rendement de 53 % et 60 % 

pour les deux étapes (schéma 22). 

c)rE a,b 

X X 

102 84 103 
a: X= OTr 
b: X= OTBDPS 

a: X= OTr 
b: X= OTBDPS 

Conditions de réactions: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) Pd(PPh3)4, morpholine, 
THF, 103a : 53% 103b: 60%. 

Schéma 22 

Ayant maintenant notre précurseur tétracyclique 103 en main, nous avons par la suite 

regardé les nombreuses transformations de groupements fonctionnels nécessaires pour 

continuer vers l'azadiradione (schéma 23). 

0 = ~ = : 
0 

Azadiradione 

81 

Schéma 23 

0 
~Addition 

~b\ .....__[O] 

t Déshydratation 
[R] 
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Nous avons choisi de prendre le tétracycle 103a comme modèle et de modifier une à 

une les fonctions. Les études ont débuté avec la déshydratation de l'alcool en position 

C14 pour obtenir l'énone A8"14 insaturée (schéma 24). Avant d'y procéder, il a été 

nécessaire d'hydrolyser l'éther tritylique qui semblait particulièrement labile dans ce cas, 

pour reprotéger l'alcool résultant sous forme d'éther silylé. Ce faisant, la stéréochimie de 

l'intermédiaire alcool 104 a été prouvée par une analyse de diffraction des rayons X 

(figure 4). Par la suite, l'alcool tertiaire 105 a été déshydraté avec le chlorure de thionyle 

en présence de pyridine pour obtenir un mélange d'isomère A8
•
14 et A14

•
15 qui a été 

équilibré à l'énone A8•14 107 lorsque soumis aux conditions acides. 

a b 

OTr OH OTBDMS 

103a 104 105 

E= C02Me 
0 0 

c d 

OTBDMS OTBDMS 

106 107 

Conditions de réaction: a) BF3 Et20, CH2Cl2, 96%; b) TBDMSOTf, pyridine, CH2Cl2, 
0°C, 65%; c) SOCl2, pyridine, CH2Cl2, 94%; d) APTS, C6H6, 93% 

Schéma 24 
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Figure 4 : Structure par diffraction des rayons X de 104 

) 
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Parallèlement à ceci, nous avons profité de l'intermédiaire alcool 104 pour 

investiguer l'épimérisation en Cs de même que la fonctionnalisation en C4. Tout d'abord, 

l'alcool a été oxydé à la cétone avec les sels de ruthénium40 (schéma 25) et la cétone 108 

a été soumise aux conditions acide et basique pour tenter l' épimérisation en a. Malgré la 

vaste gamme de conditions essayées, aucune n'a semblé donner de produit 

d'isomérisation. Curieusement, les deux tétracycles cis-trans semblent se convertir l'un 

en l'autre sur la silice. Les proportions changent selon la polarité et la nature du solvant 

(tableau 6). Le fait qu'on observe l'isomérisation sur silice rend l'isolement de chaque 

produit pur pratiquement impossible. Par contre, une réaction d'oxydation assez propre 

a permis d'avoir le produit cis 108 pur. 

a épimérisation acide 
\ . 

ou basique 
OH 0 

104 108 

0 

109 

Conditions de réaction: a) TPAP, NMO, Tamis 4A, CH2Cl2, 64%. 

Schéma 25 
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Tableau 6 Proportion cis-trans des tétracycles en présence de silice dans différents 

solvants 

0 

108 

Solvant 

Pentane 

Méthanol 

Acétate d'éthyle 

THF 

Solvant 

E= C02Me 

Acétate d'éthyle/ Hexane (1 : 1) 

0 

109 

Rapport 108/109 

-2.3: 1 

-3.6: 1 

-5.5: 1 

-5.7: 1 

-6: 1 

Il a également été tenté de piéger l'isomère trans par une réaction de cétalisation de 

la cétone en position C4 ou encore une réaction de Wittig avec un ylure de phosphore ou 

avec le réactif de Tebbe, mais il a été impossible d'être sélectif sur une des nombreuses 

cétones. Ceci venait par ailleurs de mettre en évidence un problème intimement lié à ce 

type de molécules obtenues par polycyclisation anionique, c'est-à-dire le nombre élevé de 

groupements carbonyles. Pour solutionner le problème, plusieurs réactions de protection, 

d'alkylation, de réduction, d'oléfination et de modifications de groupements fonctionnels 

ont été tentées sans toutefois obtenir de sélectivité, ni même de rendement 

synthétiquement acceptable. Face à ce problème, nous avons donc décidé de synthétiser 

un réactif de Nazarov avec un groupement 3-furyle au lieu de la cétone en position C17, 

les autres carbonyles étant nécessaires à la cascade de polycyclisation. 



42 

2.3 Synthèse et cyclisation du réactif de Nazarov furanique chiral 122 

L'initiative de se lancer dans la synthèse du réactif de Nazarov furanique chiral 122 

paraissait une sage décision, évitant d'avoir une cétone additionnelle qui était à toute fin 

pratique inutile. Cependant, il restait à vérifier lors de la polycyclisation anionique, 

l'effet que pouvait jouer cette cétone lors de la réaction d'aldol. Pour ce faire, la synthèse 

du réactif de Nazarov 122 a été réalisée. 

La synthèse est basée sur une méthode développée par Daniel Chapdelaine lors de ses 

études de doctorat21 (schéma 26). Des améliorations y ont cependant été apportées mais 

la stratégie demeure la même. Cette synthèse est basée sur la méthodologie de Urban et 

de Helmchen41 • Dans un premier temps, le 13-cétoester 110 a été transestérifié avec 

l'alcool chiral 111 dans les conditions de Taber pour obtenir le 13-cétoester 112 qui a par 

la suite subi une déshydrogénation par la séquence sélénation-élimination du sélénoxyde 

développée par Liotta42
• Par la suite, cette cyclopenténone chirale 113 a subi l'addition 

conjuguée diastéréosélective de l'organocuprate d'ordre supérieur43 préparé à partir du 3-

bromofuranne, de n-butyllithium et de 3-thiénylcyanocuprate de lithium. Le produit 

d'addition 114 a été libéré de l'auxiliaire chiral lorsque soumis aux conditions de Taber 

en présence d'alcool allylique pour obtenir le 13-cétoester d'allyle 115. La méthylation du 

13-cétoester procède doucement en présence d'iodométhane et d'hydrure de potassium 

pour donner la cyclopentanone 116. L'ester allylique a ensuite été déalcoxycarbonylé en 

conditions douces, lorsque mis en présence de palladium(O) et de morpholine pour ainsi 

obtenir la cyclopentanone volatile 117 dont l'énolate thermodynamique44 a été piégé en 

s'additionnant de manière conjuguée sur l'acrylate d'éthyle pour obtenir l'ester 118. Le 

LW~ a par la suite été utilisé pour réduire 118 à l'aldéhyde en transitant par le diol 

correspondant qui a été réoxydé à l'aldéhyde 119 utilisant la méthode de Swem45• Enfin, 

le phosphorane éther d'énol46 120 a permis de convertir directement l'aldéhyde 119 en 

réactif de Nazarov 122 après hydrolyse de l'éther d'énol 121 en milieu acide. 
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~OMe 
110 

.b 
nN'S02Ph 

l 111 

(R*OH) 

a 
0 0 

~OR* 
112 

43 

b 
0 0 

()J....OR* __ c --

113 

0 0 0 0oR·--d-- 0 0 0oAByte e 

0 0 

~OAllyle 
-~ 

f Cr g 

-:;. Co Co 
114 115 

0 - 0 (fJOMe h,i 

Co 
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0 OEt 0 

~o~ 
Co 

121 

~ Co Co 
116 117 

{}JH 
Co OEt 0 

Ph3P~0~ 
120 

119 

k 

0 0 0 

~o~ 

Co 
122 

Conditions de réaction : a) DMAP, toluène, reflux, 91%; b) PhSeCI, pyridine, CH2Cl2 puis H20 2 
100%; c) i. 3-bromofuranne, n-Buli, THF, -78°C. ii. 2-ThCuCNLi. iii. 113, 73%; d) DMAP, alcool 
allylique, Toluène, reflux, 87%; e) KH, Mel, THF-DMF, 85%; f) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, 97%; 
g) t-BuOK, acrylate d'éthyle, t-BuOH, 58% (79% corr.); h) LiAIH4, THF, 0°C, 95%; i) oxydation de 
Swern, 55%; j) 120, CHCl3, reflux, 62%; k) HClcaq> 1 M, THF, 87%. 

Schéma26 
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C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le réactif de Nazarov 122 a été placé en 

présence de la cyclohexénone 67e (schéma 27) afin d'étudier et ce pour la première fois, 

la cyclisation d'un réactif de Nazarov chiral comportant un méthyle en position C13 de 

configuration a. Malheureusement pour nous, seule la cycloaddition double Michael a 

pu être observée dans un bon rendement de 77%. 

9 
0 -PE a, b 

+ 

C02Allyle 

67e 122 123 

E=CONHAPh 

Schéma 27 

L'analyse RMN 13C démontre clairement la présence de quatre groupements 

carbonyles dont un d'ester confirmant la structure tricyclique proposée. Par la suite, de 

nombreuses tentatives d'aldolisation se sont toutes soldées par des échecs, autant en 

milieu acide qu'en milieu basique. Il semblerait qu'il soit nécessaire d'avoir un 

groupement carbonyle en position C17 pour réaliser l'aldol. L'effet d'encombrement 

stérique du furane étant négligeable (schéma 28), ce fait repose probablement sur l'effet 
électrostatique attracteur que cette cétone peut exercer sur celle en position C14, la 

rendant ainsi plus électrophile donc plus réactive vis-à-vis l'énolate l!J..7•8 généré in situ. 

Une autre polycyclisation a été tentée cette fois avec la cyclohexénone 102a racémique 

(schéma 28) obtenant cette fois, le produit tricyclique sous forme de deux 
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diastéréoisomères 124 et 125 dans un rendement de 67%. Encore une fois, aucune trace 

de tétracycle et les diverses tentatives d'aldolisation, autant en milieu basique qu'en 

milieu acide, se sont soldées par des échecs. 

0 
OTr 

~ 
0 (/E 124 

a,b 0 + 

OTr C02Allyle 

102a 122 

E= C02Me ÔTr 

125 

Schéma 28 

2.4 Synthèse du réactif de Nazarov symétrique 134 comportant un méthyle en 

position Cs 

Dans cette partie, la synthèse du réactif de Nazarov symétrique 134 comportant un 

groupement méthyle en position Cs est décrite. La cyclisation de ce réactif de Nazarov a 

été étudiée portant une attention particulière sur la réaction d'aldol. 
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La synthèse de ce réactif de Nazarov débute comme celle de son analogue non 

substitué 42, c'est-à-dire par l'addition de type Michael de la 2-méthylcyclopentan-1,3-

dione 10 sur l'acroléine 126 dans l'eau, afin d'obtenir l'aldéhyde 127 (schéma 29). 

0 q- + ~o 
a o ~o b 

~0 b CO Me ~ Ph3P~OMe 2 

0 0 
10 126 127 128 129 

OH 

c ~CH20H 
OH 

d ~o : 
0 BrZn...)l.Ot-Bu 

130 131 132 

0 0 
Ot-Bu f O~Bu 

OH 0 0 0 
0 

133 134 

Conditions de réaction: a) H20, 100%; b) 128, toluène, 100%; c) DIBAL-H, CH2Cl2, -78°C-0°C, 
82%; d) Dess-Martin, CH2Cl2, 83%; e) 132, THF, 0°C, 43%; f) Dess-Martin, CH2Cl2, 48%. 

Schéma 29 

Cet aldéhyde a été homologué à l'ester a.,~-insaturé par une réaction de Wittig 

permettant d'introduire le méthyle en position Cs. Par la suite, le dicéto-ester 129 a été 

réduit au triol 130 par le DIBAL-H pour ensuite être réoxydé au dicéto-aldéhyde par le 

periodinane de Dess-Martin47
• L'aldéhyde 131 a été alkylé par le réactif de Reformatsky 

132 fraîchement préparé à partir de zinc métallique et de bromoacétate de t-butyle de 



47 

façon à obtenir le ~-hydroxyester 133 qui a été oxydé au ~-cétoester 134 par le 

periodinane de Dess-Martin. 

La cyclisation de ce réactif de Nazarov a été tentée avec les cyclohexénones 30 et 

102a. Dans les deux cas, on obtient comme on s'attendait après traitement en milieu 

basique, les tricycles 135a et 135b (schéma 30). Il est quelque peu normal qu'une 

102a, x= OTr 
30, x=H 

134 

0 

a 

135a, x= OTr 
135b, x=H 

0 

b 

X 

136a, x= OH 
136b, x=H 

Conditions de réactions: a) Cs2C03, CH2Cl2, 48% (x=OTr), 26% (x= H) (47% corrigé); 
b) APTS, C6H6, reflux 12% (x=OTr), 20% (x= H). 

Schéma 30 
réaction à 

l'équilibre comme l'aldol n'ait pas permis, en milieu basique, de créer le lien carbone-

carbone entre C8-C14, formant ainsi deux carbones quaternaires contigus. La seule 

chance de réussir l'aldol reposait donc sur le traitement de ces deux tricycles en milieu 

acide, espérant déplacer l'équilibre de la réaction en provoquant la réaction irréversible 
qu'est la déshydratation de l'alcool tertiaire résultant. 

Malheureusement, même en traitant en milieu acide à chaud, il a été impossible de 

réaliser la réaction d'aldol et seulement les tricycles 136a et 136b ont été isolés. 

L'encombrement supplémentaire que provoque le groupement méthyle en position Cs 
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empêche probablement le rapprochement de l'énol et du carbonyle activé, rendant la 

réaction d'aldol à toute fin pratique impossible. 

2.5 Conclusion 

Pour des raisons évidentes de sélectivité, l'approche utilisant le réactif de Nazarov 

symétrique 84 ne s'est pas avérée une voie de synthèse viable pour atteindre 

l'azadiradione 81. De plus, le nombre trop important de groupements fonctionnels à 

modifier et de positions à fonctionnaliser sur le tétracycle rendait l'intermédiaire 

tétracyclique 103 beaucoup trop loin de la cible synthétique, diminuant ainsi l'élégance 

d'une éventuelle synthèse. Malheureusement, dû aux caprices de la réaction d'aldol, la 

séquence utilisant le réactif de Nazarov chiral 122 de même que la séquence portant un 

groupement méthyle en position Cs se sont avérées des échecs. Il faut se rappeler que la 

réaction d'aldol est une réaction à l'équilibre et que cet équilibre peut se situé soit du côté 

du produit de départ ou soit du côté du produit d'aldol. La position d'équilibre peut 

varier d'une molécule à l'autre en fonction par exemple, des effets stériques qui peuvent 

défavoriser la réaction d'aldol. Pour ces raison, la réaction d'aldol est donc très délicate 

et il est par conséquent difficile de s'y fier. Dans le cadre de la polycyclisation 

anionique, il y a des cas qui marchent très bien (cf Lavallé, schéma 9), d'autres qui 

marchent un peu moins bien (cf schéma 18), et les cas qui ne fonctionnent pas du tout 

(cf schémas 27, 28, 30). 

Fort de ces échecs s'échelonnant sur plusieurs mois de travail, il était temps de 

penser à un nouveau concept général, permettant de contourner le problème que constitue 

la réaction d'aldol. Le but visé demeure la fabrication de molécules tri- et tétracycliques 

de manière hautement stéréosélective et ce avec une plus grande flexibilité au niveau des 

fonctionnalités. 
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Développement du concept de polycyclisation en cascade 

et application à la synthèse de tétracycles 
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Le chapitre précédent a mis en lumière certaines limitations de la réaction de 

polycyclisation anionique, surtout en ce qui a trait à la réaction l'aldol. Cette méthode 

quoique imaginée générale au départ, s'est avérée en fait truffée d'exception, faisant de 

son application en synthèse un véritable casse-tête. Dans le but de concevoir une 

stratégie générale de synthèse, peut-être même complémentaire à la polycyclisation 

anionique, et dans le but de passer outre la réaction d'aldol et ses problèmes, le concept 

de polycyclisation en cascade a été développé. 

3.1 Problématique d'une réaction réversible 

La nécessité de développer une nouvelle cascade de réaction est venue du désir de 

remédier à la formation difficile de la liaison entre les carbones Cs et C14 via la réaction 

d'aldol. L'idée était au départ de remplacer la réaction d'aldol à l'équilibre par une autre 

réaction, cette fois-ci irréversible. De cette perspective, le produit se retrouverait après 

l'addition, piégé sous forme de squelette tétracyclique sans possibilité de revenir en 

arrière. Comme l'intérêt était de développer une méthode générale, s'appliquant aussi 

bien aux produits ayant une jonction de cycle CID cis-a qu'à ceux ayant une jonction de 

cycle CID cis-B, il était nécessaire de trouver une réaction pouvant se faire dans des 

conditions variées afin de pouvoir outrepasser les contraintes stériques associées avec la 

fermeture du cycle C. De plus, comme la cycloaddition double Michael génère de façon 

transitoire un énolate !!i7·s, il serait intéressant de pouvoir tirer profit de ce nucléophile 

pour fermer le cycle C. 

Plusieurs solutions ont été envisagées et bon nombre de réactions auraient le 

potentiel nécessaire pour effectuer la liaison entre les carbones Cs et C14. De ce nombre, 



50 

nous en avons considéré quelques-unes. Parmi celles-ci, mentionnons une cyclisation 

radicalaire, un déplacement nucléophile de type SNi ou encore une réaction de Michael. 

Dans un premier temps, analysons le potentiel d'une cyclisation radicalaire. Il 

serait possible d'obtenir l'adduit tétracyclique 138 avec la cycloaddition de double 

Michael couplée à une cyclisation radicalaire. Par exemple, après une cycloaddition 

double Michael, il est possible d'obtenir le tricycle 137 à partir duquel peut-être généré le 

radical en Cs, qui lui pourrait venir cycliser sur une double liaison en A14·15 (schéma 31). 

Une telle cyclisation ne permettrait malheureusement pas l'épimérisation subséquente du 

centre formé en C14. Par contre, cette méthodologie permettrait de former un lien C-C 

entre deux carbones encombrés étant donné l'état de transition relativement tôt des 

cyclisations radicalaires et les nombreux précédents dans la littérature 48. 

137 

R= H ou alkyle 

E=C02Me 

ln• --------

Schéma 31 

R 

138 

Il serait également possible d'obtenir l'adduit tétracyclique 140 par la 

cycloaddition double Michael couplée à un déplacement SN2'. Par exemple, après une 

cycloaddition double Michael, l'énolate A7
•
8 du tricycle 139 pourrait venir déplacer un 

nucléofuge de façon conjuguée49, obtenant ainsi un tétracycle s'apparentant à 140 

permettant la fonctionnalisation du cycle D grâce à la double liaison résiduelle (schéma 

32). Cette méthode pourrait même, après fonctionnalisation de l'alcène, permettre 

l'épimérisation subséquente du centre en C14. 



R 

0-Cs+ 
C02Allyle 

139 

R= H ou alkyle 
X= nucléofuge 

X 

51 

R 

,., _____ ,.. 
_______ ,.. 

140 

Schéma 32 

Une variante de cette réaction pourrait faire intervenir la chimie du palladium50
• Le 

palladium(O) pourrait dans un premier temps, déplacer un acétate allylique 141 par 

exemple, donnant ainsi un complexe n-allyle plus électrophile, que l'énolate fl.7•
8 ou son 

équivalent piégé sous forme d'éther d'énol silylé pourrait facilement attaquer, donnant 

ainsi l'organopalladium correspondant qui après élimination syn permettrait d'obtenir 

l'alcène 140 (schéma 33). 

R 

141 

R= Hou alkyl 
R'= Cs ou SiMe3 

OAc 

Pd0 
--------

R 

-Pd-H --------

142 140 

Schéma 33 

Finalement, une séquence faisant intervenir trois réactions de Michael successives 

permettrait, en principe, d'obtenir un squelette tétracyclique. Il serait possible de tirer 

profit de l'énolate fl.7•8 142 formé après la cycloaddition de double Michael, pour espérer 
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le voir réagir sur l'accepteur de Michael contenu dans le cycle D, pour donner le 

tétracycle 144 (schéma 34). 

R 
0 

143 

R= H ou alkyle 

______ .,... 
_______ .,.. 

Schéma 34 

0 

144 

Cette méthode comporte quelques avantages, dont le fait qu'elle ne requiert pas la 

manipulation de groupements sensibles ou de conditions éprouvantes pour les molécules. 

La présence du carbonyle en C16 laisse entrevoir la possibilité de l'utiliser afin 

d'épimériser au besoin le centre en C14, en plus de permettre la fonctionnalisation du 

centre C17 situé en a de ce dernier. Pour ces raisons et pour une raison d'intuition 

scientifique, nous avons décidé d'étudier la cycloaddition double Michael suivie d'un 

dernier Michael, concept que nous avons désigné sous le nom de polycyclisation en 

cascade. 

3.2 Synthèse et polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov 157. 

La synthèse du réactif de Nazarov 157 comportant un groupement méthyle en 

position C8 et en position C13 a été tentée à partir de la 3-méthylcyclopent-2-ène-1-one 

145 sur laquelle a été additionné de façon conjuguée, le cuprate de Normant dérivé du 

réactif de Grignard formé à partir du 2-(2-bromoéthyl)-l,3-dioxane51 (schéma 35). On a 

obtenu ainsi l'acétal 147, qui a par la suite été déshydrogéné en piégeant l'énolate 

préalablement formé par le LDA avec le chlorure de phénylsélénium, puis en oxydant le 

sélénure organique en sélénoxyde, lequel subit spontanément une élimination syn pour 



0 0 q a CtJ) b 

145 147 148 

déprotection A ~ 
\ • ~H 

149 

Conditions de réaction: a) i) 146, CuBr-DMS, TMSCI, HMPA, THF ii) AcOH, 86%; 
b) i) LDA, PhSeCI, THF ii) H202, CH2Cl2, 36%. 

Schéma 35 
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donner l'énone 148 dans un faible rendement. Par la suite, il s'est avéré impossible de 

réussir l'hydrolyse de !'acétal 147 malgré la pléiade de conditions essayées, ce qui aurait 

permis d'obtenir l'aldéhyde 149. 

Nous avons donc dû utiliser un aldéhyde masqué pour arriver au réactif de 

Nazarov convoité. Pour ce faire, nous avons utilisé sensiblement la même stratégie en 

changeant la nature du réactif de cuprate. Dans un premier temps, la cyclopenténone 145 

a subi l'addition conjuguée du réactif de cuprate dérivé du bromomagnésium de 4-but-1-

ène 150 lorsqu'activée avec du chlorure de triméthylsilane et du HMPA, pour obtenir 

l'adduit 151 dans un excellent rendement (schéma 36). Par la suite, la double liaison 

terminale a été coupée par l'ozone et l'aldéhyde obtenu après réduction de 

l'hydroperoxyde a été protégé sous forme de diméthoxyacétal en milieu acide. La 

cyclopentanone 152 a été ensuite déshydrogénée52 utilisant de l'acétate de palladium(II) 
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150 
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0 H 0 
Ph3P~H Brzn...)lot-Bu 

149 155 132 154 

0 0 
OH 0 g 0 0 

Ot-Bu Ot-Bu 

156 157 

Conditions de réaction: a) 150, CuBr OMS, TMSCI, HMPA, THF -78°C-t.a.; ii) AcOH, 97%; 
b) i) 0 3, CH2Cl2-MeOH, -78°C; ii) OMS, -78°C- t.a.; iii) APTS, t.a. 72%, (90% corrigé); c) Pd(OAc)2, 
(Et0)2P(O)-Allyle, Na2C03, THF, reflux, 50%, (100% corrigé); d) AcOH-H20, 50°C, 92%; e) 154, 
C6H6, reflux, 65%; f) 132, THF, 0°C, 46% (85%corrigé); g) Oess-Martin, CH2Cl2, 0°C-t.a., 84%. 

Schéma 36 

activé par le diéthylphosphate d'allyle en présence de carbonate de sodium dans le THF à 

reflux, pour obtenir la cyclopenténone très volatile 153. Cette réaction quelque peu 

originale est la seule qui a permis d'obtenir le produit de déshydrogénation. 

Curieusement, cette réaction s'arrête après 50% de conversion et il s'est avéré impossible 

de la compléter de quelque façon que ce soit. Par contre, le rendement corrigé est 

quantitatif et le produit de départ peut-être resoumis aux conditions de déshydrogénation. 

L'aldéhyde 149 a été obtenu après hydrolyse en milieu acide du diméthoxyacétal 153 et a 

été homologué à l'aldéhyde cx.,p-insaturé 155 par le phosphorane stabilisé correspondant. 
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Par la suite, l'aldéhyde a été alkylé avec le réactif de Refonnatsky dérivé du 

bromoacétate de t-butyle pour obtenir le P-hydroxyester 156 qui a été oxydé en P-

cétoester avec le periodinane de Dess-Martin et a ainsi donné le réactif de Nazarov 157. 

Avec le réactif de Nazarov 157 en main, nous avons entrepris de vérifier sa 

réactivité lors de la cycloaddition double Michael, espérant pouvoir observer directement 

le produit tétracyclique résultant de la polycyclisation en cascade. Pour ce faire, le réactif 

de Nazarov 157 a été traité avec le carbonate de césium dans le dichlorométhane en 

présence de la cyclohexénone 30 (schéma 37). 

Après 5 heures de réaction, deux tricycles inséparables 158 et 159 ont été observés mais 

aucune trace de tétracycle. Le mélange de tricycles a donc été soumis aux conditions de 

déalcoxycarbonylation afin de séparer les deux produits plus aisément. Après le 

traitement en milieu acide, nous avons à notre grande surprise, isolé les deux tétracycles 

160 et 161 de stéréochimie 8u, 13P ainsi que l'autre diastéréoisomère 8u, 13u 

respectivement dont les structures ont été prouvées par l'analyse de diffraction des rayons 

X (figures 5 et 6). 



30 157 

0 
+ 

160 

0 a 

161 

C02t-Bu 
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0 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) APTS, C6H6, reflux, 160 40% 
et 161 40%. 

Schéma 37 

56 

0 b 



57 

Figure 5 : Structure par diffraction des rayons X de 160 

0 

J 
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Figure 6 : Structure par diffraction des rayons X de 161 

0 
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Ce résultat, quoiqu'inattendu, n'est quand même pas surprenant à bien y penser. La 

réaction de Michael est connue pour se faire en conditions acides53
• On vient donc 

protoner le carbonyle en C16 et l'énol formé en 117,s vient s'additionner en position f3 de 

l' énone, pour ainsi fermer le cycle C et former par le fait même le carbone quaternaire en 

Cs. Comme l'énol 117,s est tetrasubstitué, il est donc probablement assez facile à former 

en conditions thermodynamiques et l'équilibre céto-énol doit comporter une proportion 

relativement importante d'énol ce qui rend donc cette réaction possible. À l'étude des 

états de transition pour le dernier Michael (schéma 38), on comprend que la seule 

stéréochimie qu'il est possible d'avoir pour le méthyle en Cs est celle obtenue (a.). 
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Schéma 38 



60 

En regardant les états de transition possibles, on voit bien que seuls les 

conformères avec la chaîne en équatoriale peuvent réagir. Les conformations 162 et 165, 

ne montrant vraisemblablement aucune possibilité de rapprochement entre l' énol et 

l'énone activée, ne mèneront pas à des produits de cyclisation. En tenant compte de ces 

contraintes, les états de transition possibles sont donc 163, 164, 166 et 167. Les états de 

transition 164 et 166 mèneraient aux tétracycles avec le groupement méthyle en Cs sur la 

face f3 de la molécule, résultat de l'attaque par la face a de l' énol avec le cycle C (en 

formation) dans une conformation chaise. Ces produits ne sont cependant pas observés, 

probablement victimes du mauvais recouvrement des systèmes n de l'énol et de l'énone 

activée. Par contre, on remarque que les états de transition 163 et 167 présentent un bon 

recouvrement des systèmes n de l'énol et de l'énone activée, menant aux produits de 

cyclisation avec le groupement méthyle en Cs sur la face a de la molécule. Ce résultat 

découle de l'attaque par la face f3 de l'énol avec le cycle C (en formation) dans une 

conformation bateau. À l'étude des modèles moléculaire, il serait par ailleurs logique de 

penser que l'état de transition 163 donnant le tétracycle 160 devrait être de plus basse 

énergie comparé à l'état de transition 167 menant au tetracycle 161. Ce dernier présente 

des interactions stériques assez fortes entre la cétone en C16 et l'ester en C10. 

Forts de ces résultats, nous avons entrepris de regarder les possibilités qu'offrait 

cette réaction en utilisant quelques variantes au niveau des réactifs de Nazarov. Nous 

voulions regarder si le méthyle en Cs avait un rôle déterminant voire même essentiel dans 

le déroulement de la réaction en stabilisant l'énol !17·s. Dans un deuxième temps, nous 

avons regardé les limites de la réaction avec un Nazarov comportant trois groupements 

méthyles aux positions Cs, C13 et C14 de même que celui comportant deux groupements 

méthyles en Cs et C14. Par la suite, nous avons regardé les possibilités afin d'obtenir des 

tétracycles possédant une énone dans le cycle D après cyclisation. Pour ce faire, nous 

avons considéré les réactifs de Nazarov comportant un alcoxy sur l'énone et un autre 

comportant un brome en position a du carbonyle dans le cycle D. 
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3.3 Synthèse et polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov 173 

La synthèse de ce réactif de Nazarov débute par l'homologation de l'aldéhyde 149 

avec le réactif de Wittig ester stabilisé 168 afin d'obtenir l'ester a,j3- insaturé 169 

(schéma 39). Par la suite, cet ester a été réduit au diol 170 par le DIBAL-H et a été oxydé 

à l'aldéhyde a,j3 insaturé 171. Il est à noter que l'homologation directe à l'aldéhyde a,j3 

insaturé 171 à partir de 149 a été tenté avec le réactif de Wittig dérivé de !'acétaldéhyde 

mais comme c'est souvent le cas, ce réactif s'est avéré peu efficace donnant un mélange 

de produits d'une première et d'une seconde homologation en plus de laisser du produit 

de départ. La voie présentée avec la double réduction et la double oxydation, quoiqu'un 

peu plus longue, est énormément plus efficace. 
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Conditions de réaction: a) 168, C6H6, reflux, 72%; b) DIBAL-H,CH2Cl2-Hexane, -78°C 94%; 
c) Dess-Martin, CH2Cl2, 63%; d) 132, THF, 0°C, 63%; e) Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C-t.a., 68%. 
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Par la suite, l'aldéhyde 171 a été alkylé avec le réactif de Reformatsky préparé à partir 

du bromoacétate de t-butyle , pour obtenir le 13-hydroxyester 172 qui a été oxydé en 13-

cétoester avec le periodinane de Dess-Martin et ainsi donner le réactif de Nazarov 173. 

Maintenant que nous avions le réactif de Nazarov 173, il était à présent temps de 

vérifier si le substituant méthyle en position Cs était essentiel pour réaliser avec succès la 

dernière addition de Michael. Pour ce faire, le réactif de Nazarov 173 a été traité avec le 

carbonate de césium dans le dichlorométhane en présence de cyclohexénone 30 (schéma 

40). Après avoir laissé 5 heures aux produits pour réagir, deux tricycles inséparables ont 

été observés. Le mélange de tricycles a donc été soumis aux conditions de 

déalcoxycarbonylation afin de réaliser la fermeture du cycle C par la réaction de Michael. 

Après le traitement acide, un seul tétracycle (175) de stéréochimie 1313 sous forme d'un 

mélange d'épimères en C-8 a été isolé dans un excellent rendement de 50%, en plus du 

tricycle 176 de stéréochimie 13a. Par contre, lorsque soumis en conditions acides plus 

rigoureuses (toluène à reflux), le tricycle 176 s'est converti quantitativement en un seul 

tétracycle (177) dont la structure a été confirmée par une analyse de diffraction des 

rayons X (figure 7). Cette confirmation de structure vient du même coup confirmer la 

stéréochimie de 175 comme étant 1313. 

De tels résultats viennent signifier que la présence du groupement méthyle en Cs 

n'est pas essentielle et que son effet stabilisant de l'énol 67,s n'est donc pas indispensable 

pour observer la cyclisation Michael. En plus, ces résultats sont en accord avec les états 

de transition proposés (cf schéma 3 8) qui laissaient présager une plus grande difficulté 

d'atteindre l'état de transition dans le cas de la série 13a, dû principalement à 

l'interaction stérique mauvaise entre la cétone en C16 et l'ester en C10• On voit 

expérimentalement que la cyclisation de cette série ne se fait pas dans le benzène à reflux 

mais nécessite une plus haute température, soit le toluène à reflux pour s'effectuer. 
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Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) APTS, C6H6, reflux, 175, 50% 
et 176, 20%; c) APTS, Toluène, reflux, 100%. 

Schéma 40 
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b 

En ce qui a trait aux conformations possibles pour ces deux tétracycles, il devient 

évident à l'étude des modèles moléculaires que le tétracycle avec le méthyle 13J3 175 

peut exister sous forme de deux épimères en Cs tandis que dans le cas du tétracycle dans 

lequel le méthyle en position C13 est de configuration a, un seul épimère est présent 

(schéma 41). En regardant dans un premier temps le tétracycle 177, on s'aperçoit qu'il 

sévit une interaction stérique entre le cycle D et les hydrogènes dans le cycle B (syn 

pentane) dans la conformation 179 de l'épimère 8a. alors que ce n'est pas le cas pour la 

conformation 178 de l'épimère 8J3. 
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Figure 7 : Structure par diffraction des rayons X de 177 

0 
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C'est donc pour ces raisons que 177 existe sous un seul épimère de configuration 813, soit 

la conformation 178. 

0 
0 

177 178 179 

0 

175 180 181 

Schéma 41 

Par contre, dans le cas de l'isomère avec la jonction de cycle CID [3, les deux épimères 

180 (8[3) et 181 (Sa.) ne semblent pas présenter d'interaction stérique défavorable, donc 

devraient être d'énergie comparable. C'est probablement pour cette raison qu'on isole le 

tétracycle 175 sous forme d'un mélange d'épimères. 
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3.4 Synthèse et polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov 193 comportant un 

groupement méthyle en Cs et en C14 

Avec ce réactif de Nazarov, nous allons maintenant voir s'il est possible de 

réaliser la dernière réaction de Michael avec un méthyle sur le site d'addition 

électrophile. La synthèse du réactif de Nazarov 193 débute par la protection de la 

cyclopentan-1,3-dione 182 sous forme d'éther d'énol éthylique54 183 (schéma 42). Par la 

suite, l'énolate préalablement formé par le LDA a été piégé par le bromure d'allyle pour 

donner le produit d'alkylation 184. Le carbonyle a subi par la suite une addition 1,2 de 

/J 
HO 

a 

0 p 
EtO 

b ~-c-
EtO 

0 

~ 
182 183 184 185 

fonctionnalisation 
\ .. 

186 

Conditions de réaction: a) EtOH, C6H6, reflux, 100%; b) LDA, bromure d'allyle, THF, 
-78°C-0°C, 60%; c) MeLi, CeCl3, THF, -78°C, 100%. 

Schéma 42 

l'organocérium préparé à partir de méthyllithium et de chlorure de cérium(III), puis 

l'alcool tertiaire a été éliminé de façon à obtenir la cyclopenténone 185. Par la suite, les 

tentatives pour fonctionnaliser la position terminale de la double liaison se sont soldées 

par des échecs à répétition. Pour contourner le problème, un nouveau chemin synthétique 

a été imaginé. Dans ce nouveau chemin, l'éther d'énol 183 a été dans un premier temps 
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acylé lorsque son énolate a été piégé par le réactif de Mander55 pour obtenir le f3-cétoester 

187 (schéma 43). Par la suite, l'énolate de potassium du f3-cétoester 187 généré avec 

0 0 0 0 0 p a ~OMe b ~ EtO EtO EtO 

183 187 188 

0 0 0 

c ~ 
d 

~ 
e µo 

EtO 
189 190 186 

0 0 
f 0 g OH 0 

0 H 0 Ot-Bu 
Ph3P~H BrznJot-Bu 

191 132 192 154 

0 

h 0 0 

Ot-Bu 

193 

Conditions de réaction: a) LDA, méthylcyanoformate, THF, -78°C, 60%; b) KH, brornobutène, 
DMF, 77%; c) KOH, EtOH, reflux, 74%; d) Meli, CeCl3, THF, -78°C, 86%. e i) 03, CH2Cl2, 
Sudan-III, -78°C; ii) PPh3, -78°C- t.a., 80%; f) 154, C6H6, reflux, 40%; g) 132, THF, 0°C, 77%; 
h) Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C-t.a., 100%. 

Schéma43 

l'hydrure de potassium a été alkylé sur le 4-bromobut-1-ène dans le DMF pour obtenir le 

produit d'alkylation 188. L'ester a ensuite été déalcoxycarbonylé lorsque traité avec 
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! 'hydroxyde de potassium dans l'éthanol à reflux pour obtenir la buténylcyclopenténone 

189. Il est à noter que !'alkylation directe de l'énolate de 183 sur le 4-bromobut-1-ène a 

été tentée à plusieurs reprises dans des conditions variées, sans toutefois obtenir de 

résultats satisfaisants. Par la suite, la cyclopentanedione monoprotégée sous forme 

d'éther d'énol 189 a été transformée en énone 190 lorsqu'alkylée par l'organocérium 

fraîchement préparé à partir de méthyllithium et de chlorure de cérium(III). La double 

liaison terminale a ensuite été sélectivement coupée par l'ozone en présence de Sudan 

11156 pour obtenir l'aldéhyde 186, qui a été homologué à l'aldéhyde a,p insaturé 191 par 

une réaction de Wittig. L'aldéhyde a finalement été alkylé par le réactif de Reformatsky 

préparé à partir du bromoacétate de t-butyle pour donner l'hydroxyester 192 qui a été 

oxydé au P-cétoester par le periodinane de Dess-Martin pour ainsi obtenir le réactif de 

Nazarov 193. 

Avec ce réactif de Nazarov en main, il était maintenant temps de voir si la 

troisième addition de Michael pouvait tolérer un substituant sur le site d'addition de 

l'énone. Pour ce faire, le réactif de Nazarov 193 a été traité avec le carbonate de césium 

dans le dichlorométhane, suspension à laquelle a été ajoutée la cyclohexénone 30 goutte à 

goutte sur une période de trois heures (schéma 44). Après l'addition et après avoir laissé 

deux heures de plus aux produits pour réagir, deux tricycles inséparables sont observés. 

Le mélange de tricycles a donc été soumis aux conditions de déalcoxycarbonylation afin 

de réaliser la fermeture du cycle C par la réaction de Michael. Malheureusement, cette 

réaction s'accompagne de beaucoup de dégradation et il a été impossible d'isoler un 

produit pur. Il n'y a aucune trace de produit tétracyclique par spectroscopie RMN 1H. 

Par contre, on peut voir les deux diastéréoisomères tricycliques. Pour tenter d'obtenir 

une réaction plus propre, le réactif de Nazarov a également été cyclisé avec la 

cyclohexénone 102b24• Dans ce cas également, il n'a pas été possible d'obtenir un 

produit pur, obtenant le produit de cyclisation sous la forme de deux diastéréoisomères 

197, inséparables par chromatographie. Par contre, l'analyse du spectre RMN 1H laisse 

voir qu'il n'y a pas de tétracycle formé mais seulement les deux tricycles. Dans l'espoir 

de pousser la réaction, quelques essais de cyclisation ont été tentées en chauffant 

davantage ou en utilisant divers acides de Lewis mais sans obtenir de résultat positif. 
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de substitution sur l'énone, nous avons parallèlement vérifié la cyclisation du Nazarov 
comportant trois méthyles aux positions Cs, C13 et C14. 

0 qE 0 
a 

+ 

X C02t-Bu 

193 
30 X=H 194 X= H 
102b X=OTBDPS 195 X=OTBDPS 

E= C02Me 

0 

b 

X 

196 X= H 31% 
197 X=OTBDPS 43% 

Schéma 44 

3.5 Synthèse et polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov 205 comportant un 

groupement méthyle en Cs Cu et en C14 

Pour ce qui est de la synthèse de ce réactif de Nazarov, le chemin synthétique est 

essentiellement le même que celui utilisé pour le Nazarov 157 (cf schéma 36). Dans un 

premier temps, la cyclopenténone57 198 a subi l'addition conjuguée du réactif de cuprate 

dérivé du bromomagnésium de but-1-ène 150 lorsqu'activée avec du chlorure de 
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triméthylsilane et du HMP A pour obtenir l'adduit 199 (schéma 45). Par la suite, la 

double liaison terminale a été sélectivement coupée par l'ozone en présence de 

0 0 0 0 

A B~~~ b ~· c )+J" OMe OMe 

198 150 
199 200 201 

0 0 

d e 0 f 
0 H 0 f}JH 

Ph3P~H BrznJot-Bu 
202 203 132 154 

0 0 
OH 0 g 0 0 

Ot-Bu Ot-Bu 

204 205 

Conditions de réaction: a) 150, CuBr OMS, TMSCI, HMPA, THF -78°C-t.a.; ii) AcOH, 
89%; b) i) 03, CH2Cl2-MeOH, -78°C; ii) OMS, -78°C- t.a.; iii) APTS, MeOH, t.a. 89%; 
c) Pd(0Ac)2, (EthP(O)-Allyl, Na2C03, THF, reflux, 30%, (61% corrigé); d) AcOH-H20, 
50°C, 96%; e) 154, C6H6, reflux, 59%; f) 132, THF, 0°C, 72%; g) Oess-Martin, CH2Cl2, 
0°C, 75%. 

Schéma 45 

Sudan III et l'aldéhyde obtenu après réduction de l'hydroperoxyde a été protégé sous 
forme de diméthoxyacétal en milieu acide. La cyclopentanone 200 a été ensuite 

déshydrogénée avec de l'acétate de palladium(II) activé par le diéthylphosphate d'allyle 

en présence de carbonate de sodium dans le THF à reflux pour obtenir la cyclopenténone 

volatile 201. L'aldéhyde 202 a été obtenu après hydrolyse en milieu acide du 
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diméthoxyacétal 201 et a été homologué à l'aldéhyde a,13-insaturé 203 par le 

phosphorane stabilisé dérivé du 2-propionaldéhyde. Par la suite, l'aldéhyde a été alkylé 

avec le réactif de Reformatsky dérivé du bromoacétate de t-butyle pour obtenir le 13-

hydroxyester 204 qui a été oxydé en 13-cétoester avec le periodinane de Dess-Martin et 

ainsi obtenir le réactif de Nazarov 205. 

Avec ce réactif de Nazarov en main, il était maintenant temps de voir si la 

troisième addition de Michael pouvait, en poussant les conditions bien-sûr, former trois 

centres quaternaires contigus sans toutefois fonder énormément d'espoir sur cette 

réaction. Pour ce faire, le réactif de Nazarov 205 a été traité avec le carbonate de césium 

dans le dichlorométhane, suspension à laquelle a été ajoutée la cyclohexénone 30 goutte à 

goutte sur une période de trois heures (schéma 46). 
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Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2, 89%; b) APTS, C6H6, reflux, 76%. 

Schéma 46 
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Après l'addition, et après avoir laissé deux heures de plus aux produits pour réagir, le 

tricycle 206 est observé sous forme d'un mélange de diastéréoisomères dans un bon 

rendement de 89%. Le mélange de tricycles a donc été soumis aux conditions de 

déalcoxycarbonylation afin de réaliser du même coup la fermeture du cycle C. 

Malheureusement, la réaction de Michael ne s'est pas effectuée comme on pouvait s'y 

attendre et seul le tricycle déalcoxycarbonylé 207 a été observé et isolé sous forme de 

mélange de diastéréoisomères inséparables par chromatographie. Comme il n'y a aucune 

trace de produit tétracyclique, nous avons forcé les conditions en chauffant dans un 

premier temps dans le toluène à reflux. Étant donné que le produit de départ a été isolé 

intact après un chauffage prolongé, le produit a par la suite été chauffé dans un tube scellé 

à 200°C puis à 220°C. Dans les deux cas on retrouve le produit de départ et lorsque le 

chauffage se prolonge plus de 12 heures, le produit se dégrade lentement. Quelques 

essais en milieu basiques ont également été tentés sans jamais observer autre chose que 

de la dégradation en produits polaires. D'après ces résultats et ceux précédents, on peut 

conclure que la réaction de Michael ne tolère pas de substituant alkyle sur le site de 

l'addition électrophile de l'énone endocyclique. 

Suite à ceci, nous avons entrepris de regarder des accepteurs de Michael 

différents, permettant éventuellement d'introduire une double liaison dans le cycle D 

après la cyclisation de façon à obtenir une énone. Nous allons dans un premier temps 

regarder le Nazarov comportant une énone a.-bromée qui par élimination du brome sur le 

tetracyle permettrait d'accéder à l'énone facilement. 

3.6 Synthèse et polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov 212 comportant un 

groupement méthyle en Cs, Cu et un brome en C1s 

Le squelette de ce réactif de Nazarov a été choisi pour son efficacité à obtenir des 

produits tétracycliques tel que vu au point 2 du présent chapitre. Par la suite, il sera 

possible par élimination de l'halogène d'obtenir l'énone dans le cycle D. Les réactions 

de déshydrohalogénation sur les a.-halocétone quoique plus difficiles à réaliser que dans 
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le cas des f3-halocétones, sont quand même bien connues et relativement bien rapportées 

dans la littérature58
• Pour ce qui est de la synthèse proprement dite du réactif de Nazarov 

212, la stratégie est la même que celle utilisée pour le Nazarov 157 (cf schéma 36). La 

synthèse débute avec la bromation59 de la cyclopenténone 153 avec le brome moléculaire 

pour obtenir après élimination lors du traitement en milieu basique, la 

bromocyclopenténone 208 (schéma 47). 
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Conditions de réaction: a) Br2, CH2Cl2, Et3N, 0°C, 75%; b) AcOH-H20, 50°C, 43%; c) 154, 
C6H6, reflux, 65%; d) 132, THF, 0°C, 25% (85%corrigé); e) Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C-t.a., 56%. 

Schéma 47 

Par la suite, l'acétal a été hydrolysé en milieu acide pour obtenir l'aldéhyde 209 qui a été 

homologué à l'aldéhyde a.,f3-insaturé 210 par le phosphorane stabilisé dérivé du 2-

propionaldéhyde. Par la suite, l'aldéhyde a.,f3-insaturé a été alkylé avec le réactif de 
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Reformatsky fraîchement préparer à partir de zinc métallique et du bromoacétate de !-

butyle pour obtenir le f3-hydroxyester 211 qui a été oxydé en f3-cétoester avec le 

periodinane de Dess-Martin et ainsi obtenir le réactif de Nazarov 212. 

La cyclisation d'un tel réactif de Nazarov est plus difficile qu'il ne le semble pour 

des raisons inconnues. Lorsque soumis en présence de carbonate de césium et de 

cyclohexénone 30 dans le dichlorométhane, il a été obtenu au bout de deux à trois heures, 

ce qu'on croit être le produit tricyclique 213 sous forme de mélange diastéréomérique 

impossible à purifier (schéma 48). Lorsque soumis en conditions acides pour effectuer la 
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Conditions de réaction: a} Cs2C03, CH2C12, environ 50%; b) APTS, C6H6, reflux. 

Schéma 48 
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déalcoxycarbonylation de même que la fermeture du cycle C, le présumé produit 

tricyclique n'a donné que de la décomposition. Aucun produit tricyclique 214 n'a été 

observé pas plus que le tétracycle correspondant. Les mêmes résultats ont été obtenus à 

quelques reprises lors de différentes tentatives confirmant donc l'instabilité réelle du 

présumé intermédiaire tricyclique 213. 

3.7 Synthèse et polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov 223 comportant un 

groupement méthyle en Cs et Cu en plus d'un éther d'énol L\15
'
16 en C16 

Finalement un dernier espoir pour obtenir l' énone dans le cycle D après la 

polycyclisation en cascade repose sur le réactif de Nazarov comportant une 1,3-dicétone 

protégée sous forme d'éther d'énol. Il n'a cependant pas été possible de synthétiser le 

réactif de Nazarov 215 proprement dit mais par contre, le régioisomère 223 a été obtenu. 

Ces deux réactifs de Nazarov devraient mener au même produit après la polycyclisation 

en cascade et la fermeture du cycle C devrait s'effectuer dans un cas par une réaction de 

Michael suivi d'une élimination d'une molécule d'éthanol (cf 217), ou par une réaction 

d'aldol suivie d'une élimination d'une molécule d'eau pour se terminer par de 

l'hydrolyse de l'oxénium éthylique (cf 219) (schéma 49). 

Pour en faire la synthèse, on tire profit du travail déjà fait lors de la synthèse du 

réactif de Nazarov diméthylé 193 dont la synthèse a été décrite au schéma 43. La 

synthèse débute donc avec la buténylcyclopentandione monoprotégée sous forme d'éther 

d'énol 189 dont la double liaison a été coupée avec l'ozone pour obtenir après réduction 

de l'ozonide avec la triphénylphosphine, l'aldéhyde 220 (schéma 50). L'aldéhyde a été 

homologué de deux carbones pour obtenir l'aldéhyde a,B-insaturé 221 par le 

phosphorane stabilisé dérivé du 2-propionaldéhyde. Par la suite, l'aldéhyde a,B-insaturé 

a été alkylé avec le réactif de Reformatsky fraîchement préparé à partir de zinc 

métallique et du bromoacétate de !-butyle pour obtenir le B-hydroxyester 222 qui a été 

oxydé en B-cétoester par le periodinane de Dess-Martin pour ainsi obtenir le réactif de 

Nazarov 223. 
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Conditions de réaction: a) i. 0 3, CH2Cl2, -78°C; ii. PPh3, -78°C- t.a., 90%; b) 154, 
C6H6, reflux, 60%; c) 132, THF, 0°C, 55%; d) Dess-Martin, CH2Cl21 0°C-t.a., 50%. 

Schéma 50 
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Une première tentative de cyclisation a eu lieu avec la cyclohexénone non 

substituée 30 pour n'obtenir que des produits de décomposition. Par contre, lorsque la 

cyclohexénone 102b a été ajoutée lentement pendant trois heures à une suspension de 

réactif de Nazarov 223 et de carbonate de césium, le produit tricyclique correspondant 

224 a été obtenu dans un rendement quasi quantitatif (schéma 51). Par la suite, lorsque 

l'intermédiaire tricyclique a été chauffé dans le benzène à reflux en présence d'acide p-

toluènesulfonique monohydraté, seulement le produit déalcoxycarbonylé 225 a été 

récupéré, sans la moindre trace de produit tétracyclique. Le produit a par la suite été 

chauffé dans le toluène à reflux en milieu acide sans obtenir de produit tétracyclique. Un 

chauffage prolongé, de même que l'utilisation d'autres acides comme le complexe 

trifluorure de bore-éther, n'ont pas permis d'isoler de produit tétracyclique. Ce résultat, 
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quoique surprenant à première vue, s'explique peut-être par le fait que le carbonyle n'est 

pas assez réactif pour subir la condensation aldolique. À bien regarder, le carbonyle en 

0 (rE OEt OEt 
a 

+ 

OTBDPS C02t-Bu TBDPSO C02t-Bu 

102b 223 224 

E=C02Me 

H 

OEt 0 
b i .. 

OTBDPS OTBDPS 
225 226 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2, 98%; b) APTS, C6H6, reflux, 42%. 

Schéma 51 

C14 est l'équivalent d'un ester car il est conjugué avec le système n de l'éther d'énol de la 

même façon qu'un des doublets de l'oxygène du groupe OR le sont dans un ester. C'est 

donc probablement dû au manque d'électrophilicité du carbonyle qu'il a été impossible 

de réaliser la condensation de type aldolique conduisant au tétracycle 226 comportant une 

énone dans le cycle D. 
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Finalement, il a été impossible malgré tous les efforts, de réussir à synthétiser un 

tétracycle comportant une A14
•
15-én-16-one. Il semble également que l'énone soit 

énormément sensible aux changements électroniques comme nous avons pu le constater 

avec le Nazarov bromé. 

3.8 Synthèse et polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov ~-cétosulfoxyde 243 

À la lumière des résultats obtenus précédemment et décrits dans le présent chapitre, il 

apparaît normal de penser appliquer le concept de polycyclisation en cascade à la 

synthèse totale de molécules naturelles. Par contre, la stéréochimie des tétracycles 

obtenus ne permet pas vraiment une pléiade de possibilités. Malheureusement pour nous, 

mis à part un composé comme l'acide fusidique 227 (figure 8) et les molécules de même 

acabit ayant un méthyle en position C8 de configuration a, les produits naturels ayant une 

telle stéréochimie sont presque inexistants. 

227 
Acide fusidique 

Figure 8 

Dans le but de développer une approche synthétique vraiment efficace et générale 

visant les composés tétracycliques, il apparaissait impératif de trouver un moyen de 

former des tétracycles aux jonctions de cycles variées. Pour ce faire, il fallait se pencher 

sur les facteurs qui influencent le cours de la réaction de Michael, permettant la fermeture 

du cycle C. En faisant une analyse de tous les résultats obtenus dans nos laboratoires en 

polycyclisation, il en ressort que dans tous les cas où la formation d'un lien a été observé 
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entre les carbones Cs et C14, soit par aldol soit par Michael, le substituant en Cs est 

toujours obtenu dans la configuration a dans un premier temps pour ensuite donner le 

produit d'épimérisation Cs f3 dans le cas où le substituant est un hydrogène (produit 

obtenu par la réaction d'aldol). C'était le cas pour les résultats de Ruel23b lors de la 

cyclisation du Nazarov 228 avec la cyclohexénone 47. Le tricycle 229 avait pu être isolé 

dans un rendement de 60% (schéma 52). Par la suite viennent des résultats extrêmement 

intéressants lors de la condensation aldolique. Dans les conditions cinétiques (KHMDS, 

THF, -78°C) seul le tétracycle 230 a été obtenu avec l'hydrogène en Cs a. 

Indépendamment, lorsque le tricycle a été soumis à des conditions thermodynamiques 

(Cs2C03, acétonitrile, reflux), seul le tétracycle 231 avec l'hydrogène en Cs f3 a été 

observé. De plus, lorsque soumis aux même conditions, le tétracycle 230 se transforme 

complètement en 231. Ceci indique clairement que le produit cinétique est bel et bien 

celui avec l'hydrogène en Cs a et que la réaction d'aldol donne dans un premier temps 

cette configuration. 

Des résultats similaires ont été obtenus par Daniel Chapdelaine21 lors de 

condensations aldoliques induites par l'iodure de samarium. Dans ces cas comme dans le 

cas de la réaction de Michael observée en milieu acide, une chose demeure constante : le 

nucléophile. Comme il est question ici spécifiquement de polycyclisation en cascade, 

traitons ce cas en particulier. L'énol place les deux carbones C1 et Cs dans le même plan 

que la liaison Cs-C14 en formation qui doit être axiale afin de maximiser le recouvrement 

orbitalaire. Des trois conformations, seule 233 présente un bon recouvrement orbitalaire 

alors qu'il est nul dans 232 et qu'il n'est que partiel dans 234 (schéma 53). Dans ce cas, 

il n'y a pas d'autre choix que d'attaquer du même côté que la chaîne en C9. Comme 

l'attaque se fait du même côté que la chaîne en C9 c'est donc dire que jusqu'à preuve du 

contraire, seulement des jonctions BIC cis sont accessibles par cette méthode. 
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OCOPh 
OCOPh 

0 -PE + 

C02t-Bu 

47 228 229 

E= C02Me ;/ \ 
OCOPh OCOPh 

b 

230 231 

Conditions de réaction: a) KHMDS, THF, -78°C, 25%; b) Cs2C03, CH3CN, reflux, 32%. 

Schéma 52 

232 233 234 

Schéma 53 
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En prenant pour acquis que seule les jonctions cis peuvent être obtenues avec un 

énol comme nucléophile, la seule façon d'obtenir un substituant en Cs dans la 

configuration B est donc d'inverser le centre en C9. En inversant le centre en C9 on 

devrait probablement inverser en Cs. Par le passé, Spino60 avait démontré que la 

substitution de l'ester par un sulfoxyde sur le réactif de Nazarov permettait d'inverser la 

stéréochimie en C9 de façon à l'obtenir de configuration B presque exclusivement. La 

raison d'une telle inversion de stéréochimie est mal expliquée quoique pourtant bien 

réelle. Sur la base de ces résultats, nous avons décidé de construire le Nazarov B-
cétosulfoxyde 243 et d'étudier la polycyclisation en cascade de celui-ci. 

Pour la synthèse, la première tentative a été d'alkyler directement l'anion du 

sulfoxyde de méthyle et de phényle61 préalablement généré avec le LDA, sur l'aldéhyde 

a,B insaturé 155 obtenu auparavant lors de la synthèse du Nazarov 157 (schéma 54). 

Cette voie, quoique paraissant extrêmement simple, a été abandonnée dû à la réaction de 

déprotonation en a de la cétone qui est très rapide. Le seul produit observé de ces 

tentatives étant probablement le produit bicyclique 237. 
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o· u+ 0 1 

0 -75'Ph OH 0 
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• 5'Ph H 
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j 
~H 

236 237 

Schéma 54 
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Une autre stratégie dans laquelle des proton moins acides sont présents lors de 

l'étape d'alkylation du sulfoxyde a été élaborée. La synthèse a débuté lorsque l'énolate 

de la buténylcyclopentandione monoprotégée sous forme d'éther d'énol 189 généré avec 

le LDA, a été piégé avec l'iodure de méthyle pour donner la cyclopenténone 238 (schéma 

55). Par la suite, la double liaison a été coupée par l'ozone et l'ozonide résultant a été 

réduit par la triphénylphosphine permettant ainsi d'obtenir l'aldéhyde 239 qui a été 

homologué de deux carbones par la réaction de Wittig avec l'ylure de phosphore dérivé 

de la 2-propionaldéhyde pour obtenir l'aldéhyde a,J3 insaturé 240. Sur ce précurseur 

contenant des protons moins acides a été additionné l'anion du sulfoxyde de méthyle et 

de phényle pour obtenir le J3-hydroxysulfoxyde 241 qui a été isolé sous forme de mélange 

de diastéréoisomères. La cétone a été réduite par le DIBAL-H, l'alcool tertiaire résultant 

a été éliminé et l'éther d'énol a été hydrolysé lors du traitement acide pour ainsi obtenir la 

cyclopenténone 242, qui a été simplement oxydée par le periodinane de Dess-Martin afin 

d'obtenir le réactif de Nazarov 243. 



0 0 0 H 

~ 
a 

~ 
b ~o 

EtO EtO EtO 

189 238 239 

0 0 
0 

OH 0 
c d Il 

0 H 
5 'Ph 

Ph3P~H EtO 
240 241 

154 

0 0 
e f 

242 243 

Conditions de réaction: a) LDA, Mel, THF, -78°C, 81%; b) i) 0 3, Sudan 3, CH2Cl2, -78°C; 
ii) PPh3, -78°C- t.a., 90%; c) 154, C6H6, reflux, 76%; d) CH3-S(O)-Ph, LDA, THF, -78°C; 
55%; e) DIBAL-H, CH2Cl21 -78°C, 63%; f) Dess-Martin, CH2Cl21 0°C-t.a., 89%. 

Schéma 55 
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Ce réactif de Nazarov a par la suite été soumis aux conditions de polycyclisation en 

cascade. Dans un premier temps, il a été amené à réagir avec la cyclohexénone 30 

ajoutée goutte à goutte sur une période de trois heures en présence de carbonate de 

césium (schéma 56). 

0 a 

30 243 244a et244b 

0 0 
+ 

245 246 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) APTS, C6H6, reflux, 245, 13% 
et 246, 13%. 

Schéma 56 

0 b 

Les deux tricycles 244a et 244b ainsi obtenus ont été directement traités en milieu acide 

pour réaliser la fermeture du cycle C par réaction de Michael. À notre grand 

soulagement, cette réaction a permis d'obtenir les tétracycles 245 et 246 dans un 

rendement de 13% chacun pour les deux étapes. Les deux structures ont été prouvées par 

l'analyse de diffraction des rayons X (figures 9 et 10). La stéréochimie~ du groupement 

méthyle en Cs venait enfin donner l'espoir d'une application future en synthèse totale de 

produits naturels. 
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Figure 9 : Structure par diffraction des rayons X de 245 

0 
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Figure 10 : Structure par diffraction des rayons X de 246 

0 
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À !'études des états de transition de cette réaction on remarque que trois 

conformations sont possibles pour chaque tricycle. Des trois conformations possibles 

pour le tricycle 244a, seule la conformation 247 permet d'obtenir un produit de 

cyclisation tétracyclique (245) (schéma 57). Cette conformation présente un bon 

recouvrement orbitalaire et peu d'interactions stériques. La conformation 247 ne 

présente aucun recouvrement orbitalaire alors qu'il n'est que partiel dans la conformation 

249. Pour ce qui est du tricycle 244b, on voit que la conformation 252 est celle qui 

présente le meilleur recouvrement orbitalaire malgré les interactions stériques qui s'y 

développent, comparé à 250 dans lequel le recouvrement est pratiquement nul ou à 251 

dans lequel il n'est que partiel. Dans ce cas-ci, une compétition était à prévoir entre les 

deux états de transition 251 et 252. Par contre, l'encombrement stérique ne semble pas 

être un facteur déterminant car seul l'état de transition ayant la conformation 252 

présentant une interaction stérique sévère conduit à un tétracycle. Ceci permet de réaliser 

encore une fois l'importance du recouvrement des orbitales n lors d'une réaction 

intramoléculaire. Il est à noter que dans le cas des deux tricycles intermédiaires 244a et 

244b, le sulfoxyde s'est éliminé spontanément avant même d'entrer en contact avec de la 

silice tel qu'il a été démontré par le RMN 1H d'un aliquot de la réaction. Afin de tenter 

d'améliorer l'efficacité de cette cyclisation, la cyclohexénone 102b a également été 

utilisée. Contrairement à l'effet souhaité, il a été impossible d'isoler le produit désiré qui 

était présent à l'état de trace. 

3.9 Conclusion 

Malgré tout, les résultats de cyclisation de ce réactif de Nazarov confirment 

l'hypothèse selon laquelle il est possible d'obtenir une stéréochimie en Cs 13 à condition 

d'avoir aussi la stéréochimie en C9 13. Ces résultats viennent confirmer le potentiel de la 

polycyclisation en cascade comme méthode de construction de molécules tétracycliques. 

Il devrait par ailleurs être possible d'accéder à toutes les jonctions de cycle BIC 

directement ou par épimérisation subséquente. L'important demeure le fait de pouvoir 

obtenir les deux stéréochimies sur le centre quaternaire en Cs et d'obtenir des produits de 

cyclisation de manière hautement stéréosélective. 



89 

244a 

247 248 249 

1 
245 

244b 

250 251 252 

! 
246 

Schéma 57 



CHAPITRE4 

Étude de la réaction de polycyclisation en cascade 

et application à la synthèse de tricycles 
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Le chapitre précédent a permis la mise au point de la stratégie de polycyclisation 

en cascade et son application à la synthèse de tétracycles. Le mécanisme de la réaction 

ainsi que les stéréochimies obtenues y ont été discutés. Étant donné le grand potentiel de 

ce nouveau concept, nous avons voulu le généraliser davantage. Le présent chapitre porte 

sur l'application du concept de polycyclisation en cascade dans la synthèse de tricycles. 

4.1 Généralités 

Les molécules tricycliques ou ayant une sous unité tricyclique sont nombreuses 

dans la nature et leurs synthèses font souvent intervenir des réactions linéaires lors de la 

construction du squelette carbocyclique. Peu de méthodes générales existent pour 

construire un tricycle (6.6.6) en une seule étape tout en contrôlant la stéréochimie des 

centres formés. Nous avons donc regardé la possibilité d'appliquer le concept de 

polycyclisation en cascade à de tels composés comme illustré ci-dessous (schéma 58). 
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~ aE --------+ _______ .,.. 

X 0 
C02R 

30 253 254 

E= C02Me R= Allyle, t-Bu 

X= OMe, H 

Schéma 58 
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4.2 Synthèse et cyclisation du réactif de N azarov linéaire 265 

Afin de vérifier l'hypothèse voulant que le concept de polycyclisation en cascade 

puisse s'appliquer à la synthèse de tricycles, nous avons dans un premier temps 

synthétiser le réactif de Nazarov 265. La raison pour laquelle nous avons choisi un ester 

a,P-insaturé comme accepteur de Michael réside dans la similitude que présenterait le 

produit d'une telle cyclisation avec les composés de la famille des Quassinoïdes, dont la 

quassine 255 présente une activité biologique intéressante62 (schéma 59). Le but ultime 

de ce concept étant son application à la synthèse totale, nous avons donc étudié dans un 

premier temps les acrylates comme accepteur de Michael. Ces derniers devraient mener 

facilement à la formation du cycle D des Quassinoïdes par simple lactonisation. 

OMe 

0 

MeO &E + ~ ~ ~ 

0 0 C02Me 

- C02t-Bu 

Quassine 256 30 265 

255 E= C02Me 

Schéma 59 

La synthèse de ce réactif de Nazarov débute par la monoprotection du 1,5-

pentanediol 257 par le chlorure de t-butyldiméthylsilane pour obtenir l'éther silylé 258 

(schéma 60). L'alcool résiduel a été oxydé avec le periodinane de Dess-Martin pour 

obtenir l'aldéhyde 259 dans un rendement quantitatif. Cet aldéhyde a par la suite été 

homologué de deux carbones avec l 'ylidène de phosphore dérivé de l'acétate de méthyle 

pour obtenir l'ester méthylique a,p-insaturé 260. L'éther silylé a été clivé en milieu 
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méthanolique acide pour obtenir l'alcool libre 261 qui a été oxydé par le réactif de Swem 

en conditions douces afin d'obtenir l'aldéhyde 262. L'aldéhyde a.,j3-insaturé 263 a été 

obtenu par homologation de l'aldéhyde 262 par réaction de Wittig avec le phosphorane 

stabilisé correspondant. Par la suite, une réaction de Reformatsky permet d'obtenir le 13-
hydroxyester 264 qui a été oxydé par le periodinane de Dess-Martin, permettant ainsi 

d'obtenir le réactif de Nazarov 265. 
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Conditions de réaction: a) TBDMSCI, imidazole, THF, 97%; b)Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C-t.a., 
100%; c) 168, toluène, 76%; d) APTS, MeOH, 87%; e) Swern, CH2Cl2, -78°C-t.a., 92%; 
f) 154, C6H6, reflux, 59%; g) 132, THF, 0°C, 37%; h) Dess-Martin, CH2Cl2, 88%. 

Schéma 60 
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C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons regardé la polycyclisation en 

cascade de ce composé. Dans un premier temps, 265 a été placé dans le dichlorométhane 

en présence de carbonate de césium et à cette suspension a été ajoutée la cyclohexénone 

30 (schéma 61). Après une heure de réaction, le produit bicyclique 266 a été isolé. Par 

la suite, le produit a été traité en milieu acide pour effectuer la déalcoxycarbonylation 

ainsi que la réaction de Michael intramoléculaire. Malheureusement, le seul produit isolé 

de ce traitement acide a été le produit bicyclique déalcoxycarbonylé 267. Aucune trace 

du tricycle souhaité. 

0 &E ~ a ~ 

+ C02Me C02Me 
C02t-Bu C02t-Bu 

30 265 266 
E= C02Me 

b .. 

267 268 

Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2, 41%; b) APTS, C6H6, reflux, 59%. 

Schéma 61 

Afin de comprendre pourquoi dans ce cas-ci le produit tricyclique résultant de la 

polycyclisation en cascade n'a pas été observé, il suffit de comparer l'accepteur de 
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Michael des réactifs de Nazarov 265 et 157. On s'aperçoit rapidement que la différence 

d'électrophilicité entre les deux accepteurs de Michael y est certainement pour quelque 

chose. Dans le cas de 157, c'est une énone et dans le cas de 265, un acrylate. La forme 

de résonance 269 contribue beaucoup plus à la forme réelle de 157 que peut contribuer 

271 à celle de 265 étant donnée l'effet donneur de l'oxygène de l'ester (270) (schéma 

62). 

265 

157 

0 0, 
Me 

0 

269 

270 271 

Schéma 62 

Cette représentation permet de conclure que l' électrophilicité de l' acrylate dans le 

Nazarov 265 n'est probablement pas assez grande et que la présep.ce d'une fonction plus 

activée comme une énone ou un aldéhyde cx.,~-insaturé est requise pour permettre la 

fermeture du cycle C. Nous nous sommes donc penchés sur la synthèse du réactif de 

Nazarov aldéhyde cx.,f3-insaturé correspondant. 
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4.3 Synthèse et cyclisation des réactifs de Nazarov aldéhyde 279 et 283 

La synthèse de ces réactifs de Nazarov s'inspire de celle décrite précédemment pour 

la synthèse du Nazarov 265. Elle débute par la réduction complète de l'ester méthylique 

a,p-insaturé 260 afin d'obtenir l'alcool allylique 272 qui a été protégé par le chlorure de 

t-butyldiphénylsilane pour obtenir l'éther silylé 273 (schéma 63). 
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Conditions de réaction: a) DIBAL-H, CH2ClrHexane, 80%; b)TBDPSCI, imidazole, DMF, 
96%; c) PPTS, EtOH, 85%; d) Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C-t.a., 91%; e) 154, C6H6, reflux, 
74%; f) 132, THF, 0°C, 84%; g) TBAF, THF, 0°C-t.a., 57%; h) Dess-Martin, CH2Cl2, 88%. 

Schéma 63 



96 

L'éther silylé a été clivé sélectivement en milieu éthanolique acide tamponné pour 

obtenir l'alcool primaire 274 qui a été oxydé par le réactif de Dess-Martin en conditions 

douces afin d'obtenir l'aldéhyde 275. L'aldéhyde a,p-insaturé 276 a été obtenu par 

homologation de l'aldéhyde par la réaction de Wittig avec le phosphorane dérivé du 2-

propionaldéhyde. Par la suite, une réaction de Reformatsky permet d'obtenir le P-

hydroxyester 277 sur lequel l'éther silylé est clivé par les ions fluorures permettant 

d'obtenir l'alcool allylique 278. Ce diol a été enfin oxydé par le periodinane de Dess-

Martin afin d'obtenir le réactif de Nazarov 279. 

Le Nazarov allylique 283 a quant à lui été synthétisé de deux façons soit à partir 

de l'intermédiaire P-hydroxyester 277 par oxydation au P-cétoester 280 qui a par la suite 

été transestérifié avec l'alcool allylique dans les conditions de Taber pour obtenir le J3-
cétoester d'allyle 281(schéma64). On obtient le réactif de Nazarov après déprotection de 

l'éther silylé et oxydation de l'alcool résultant 282. Le Nazarov peut également être 

obtenu par la simple alkylation de l'énolate de l'acétate d'allyle sur l'aldéhyde a,p-

insaturé 276. On obtient le réactif de Nazarov après clivage de l'éther silylé et oxydation 

du diol correspondant 285. 

Maintenant que les réactifs de Nazarov 279 et 283 ont été synthétisés, l'étude de 

polycyclisation en cascade pouvait enfin commencer. Dans un premier temps, les 

Nazarov ont été placés en présence de carbonate de césium dans le dichlorométhane. À 
cette suspension a été ajoutée la cyclohexénone 30 goutte à goutte pendant trois heures 

(schéma 65). Les produits tricycliques 286 ainsi que 287 respectivement ont été isolés 

directement dans de bons rendements, contaminés avec ce qui semble être du produit 

bicyclique (environ 5%), sans toutefois en avoir la certitude dû à l'impossibilité d'isoler 

ces sous-produits purs. La déalcoxycarbonylation plus ou moins propre de l'ester !-

butylique permet quand même d'obtenir un peu de tricycle 288 alors que le j3-cétoester 

d'allyle lorsque mis en présence de palladium(O) donne très proprement le même tricycle 

dans un rendement global de 63%. 
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Conditions de réaction: a) Dess-Martin, CH2Cl21 0°C-t.a., 69%; b) Alcool allylique, DMAP, 
toluène, reflux, 89%; c) TBAF, THF, 0°C-t.a., 55%; d) Dess-Martin, CH2Cl21 0°C-t.a., 71% 
e) acétate d'allyle, LDA, THF, -78°C, 87%; f) TBAF, THF, 53%; g) Dess-Martin, CH2Cl2, 72%. 

Schéma64 
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Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2, 286, 55%, 287, 80%; b) Pour R= tBu 
APTS, C6H6, reflux, 20%; Pour R= allyle, Pd(PPh3)4 , morpholine, THF, 63%. 
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Nous étions très heureux de ces résultats qui venaient confirmer l'hypothèse selon 

laquelle un accepteur de Michael suffisamment activé comme l'aldéhyde, permet de 

piéger l'énolate /:i7'
8 lors de la cascade de réactions. Cet exemple de polycyclisation en 

cascade est le premier à donner directement par triple réaction de Michael un produit 

polycyclique de façon stéréospécifique, en une seule étape. La stéréochimie des centres 

asymétriques a été prouvée par l'étude de diffraction des rayons X (figure 11). La 

géométrie obtenue est sans surprise selon nos analogies, vu qu'elle résulte de l'attaque de 

la face p de l'énolate /:i7'8 sur la face a de l'aldéhyde a,p-insaturé (schéma 66). Cet état 

de transition 290 confère aux orbitales n impliquées dans la dernière cyclisation, un bien 

meilleur recouvrement que celui observé dans l'état de transition 291. Ce dernier 

conduirait au produit tricyclique 292 possédant le méthyle en Cs de même que le proton 

en C14 de stéréochimie inverse (8p, 14a). 
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Figure 11 : Structure par diffraction des rayons X de 288 
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Schéma 66 

Cette nouvelle application de la polycyclisation en cascade est certes efficace mais ne 

permet toujours pas d'obtenir le fameux groupement méthyle en Cs de configuration f3. 
Or, presque tous les produits naturels tricycliques possèdent cette stéréochimie précise ce 

qui ne nous permet pas jusqu'à présent, d'appliquer notre méthodologie à la synthèse 

totale de ces molécules. Pour arriver à obtenir des tricycles de ce type de stéréochimie, il 
faudrait trouver le moyen de forcer l'intermédiaire 289 à passer par l'état de transition 

291 dans lequel l'attaque de l'énolate se fait par sa face a.. 

Dans le but d'arriver à favoriser l'état de transition 291, nous avons décidé de 

regarder la cyclisation du réactif de Nazarov 283 avec la cyclohexénone 29325
• Lorsque 

la cyclohexénone 293 a été additionnée à une suspension de réactif de Nazarov 283 et de 

carbonate de césium dans le dichlorométhane, un mélange des tricycles 296 et 297 a été 

obtenu directement après déalcoxycarbonylation, dans un rapport estimé à 2.3 : 1 selon 

l'intégration de la RMN 1H (schéma 67). 
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Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, 
296, 41%, 297, 18%. 

Schéma 67 
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O CHO 

295 

L'obtention du mélange de produit 296 et 297 confirme le rôle que joue la 

cyclohexénone sur la conformation de l'intermédiaire bicyclique 298 à l'état de transition 

(schéma 68). On remarque que la conformation 299 est défavorisée dû aux interactions 

stériques sévères qui sont développées entre le dioxolane et le cycle B. Ceci permet à la 

conformation 301 de compétitionner avec 299 à l'état de transition malgré un 

recouvrement orbitalaire plus difficile stériquement. La conformation 300 quant à elle ne 

contribue probablement pas, dû aux interactions stériques sévères développées entre 

l'ester en C10 et la chaîne latérale alkyle. La structure du produit 296 de même que celle 

de l'acide 302 dérivé de l'aldéhyde 297 ont été confirmées par une analyse de diffraction 

des rayons X (figures 12 et 13). 
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Figure 12 : Structure par diffraction des rayons X de 296 
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Figure 13 : Structure par diffraction des rayons X de 302 
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Cette cyclisation vient de permettre d'identifier un des facteurs qui influencent la 

stéréospécificité de la polycylisation en tandem. De plus, elle a permis pour une première 

fois d'obtenir des produits tricycliques ayant la bonne stéréochimie à la jonction de cycle 

BIC trans (9a, 8~) pour l'application à la synthèse totale de molécules naturelles. 

4.4 Synthèse et cyclisation du réactif de Nazarov ~-cétosulfoxyde 307 

Tel qu'observé précédemment, les réactifs de Nazarov comportant un sulfoxyde 

au lieu d'un ester permettent de renverser aisément la stéréochimie aux centres Cs et C9• 

Dans le but de vérifier l'effet d'une telle permutation dans un Nazarov linéaire, le ~

cétosulfoxyde 307 a été synthétisé. La synthèse de ce réactif de Nazarov utilise une 

stratégie similaire à celle utilisée pour la synthèse du ~-cétosulfoxyde 243 (cf schéma 

55). Elle débute par l'addition de l'anion du sulfoxyde de méthyle et de phényle préparé 

avec du LDA, sur l'aldéhyde a,p-insaturé 276 (schéma 69). Le P-hydroxysulfoxyde 303 

ainsi obtenu a été oxydé au P-cétosulfoxyde 304. Par la suite, l'éther silylé a été clivé par 

les ions fluorures puis l'alcool allylique correspondant 305 a été oxydé à l'aldéhyde pour 

obtenir le réactif de Nazarov 307. Le réactif de Nazarov peut également être obtenu par 

déprotection de l'éther silylé 303 à l'aide des ions fluorures pour obtenir le diol 306 qui 

peut par la suite être doublement oxydé pour obtenir le P-cétosulfoxyde 307. 

Ce réactif de Nazarov a été soumis aux conditions de polycyclisation en tandem 

classiques avec la cyclohexénone 30 (schéma 70). Après trois heures d'addition lente de 

cette dernière, on obtient directement le tricycle 308 comme seul produit identifiable. La 

stéréochimie de ce composé tricyclique n'a pas été prouvée et il est risqué d'affirmer 

avec certitude la stéréochimie du groupement méthyle en Cs de même que celle de 

l'hydrogène en C14. Cette réaction s'accompagne de beaucoup de dégradation se 

traduisant par une traîné sur CCM, ce qui explique le faible rendement (15%) obtenu pour 

cette polycylisation. Il est à noter que le sulfoxyde s'élimine spontanément dans les 

conditions de réaction. En regardant les états de transition possibles pour une telle 



106 

~ Ç\ a 

H 0 OTBDPS 
~OTBDPS b 
S(O)Ph 

~O lOTBDPS 

276 

c 

303 

~ 
~O lOH 
S(O)Ph 

305 

~ 
foH lOTBDPS 
S(O)Ph 

303 

d 

e 

S(O)Ph 

~ 
~o bHo 
S(O)Ph 

307 

1 f 

~OH 
S(O)Ph 

306 

304 

Conditions de réaction: a) LDA, PhS(O)Me, THF, -78°C, 77%; b) Dess-Martin, CH2Cl2, 
0°C-t.a., 95%; c) TBAF, THF, 50%; d) Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C-t.a., 45%; e) TBAF, 
THF, 88%; f) Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C-t.a., 43%. 

Schéma69 

s'aperçoit que les deux états de transition, 309 conduisant à 311et310 conduisant à 312, 

sont possibles (schéma 71). L'état de transition 309 menant à 311 semble plus dégagé 

bien que le recouvrement orbitalaire paraisse meilleur dans 310 conduisant à 312. Les 

autres états de transition non représentés développent des interactions stériques sévères. 
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Par analogie avec le réactif de Nazarov 243 (cf schéma 56), il est raisonnable de croire 

que le produit d'addition soit 312 avec le méthyle 13 en Cs. 

309 310 
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311 312 

Schéma 71 
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Dans le but d'augmenter le rendement de cyclisation ainsi que de vérifier l'effet 

d'une cyclohexénone 4,4-disubstituée lorsque mise en présence d'un Nazarov p-
cétosulfoxyde, la cyclisation avec la cyclohexénone 293 a été tentée. Après seulement 

quatre heures de réaction, le réactif de Nazarov s'est transformé stéréospécifiquement en 

produit tricyclique 313 dans un rendement de 48% (schéma 72). Cette réaction est 

étonnamment propre malgré son rendement moyen. 
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293 307 313 

E= C02Me 

Schéma 72 

En regardant les états de transition pour une telle réaction on voit qu'un seul 

conformère (314) peut mener au produit de cyclisation 313, les autres conformères 315, 

316 et 317 étant déstabilisés par des interactions stériques sévères entre le dioxolane et la 

chaîne alkyle, ou avec le cycle B (schéma 73). Il est à noter que la structure de 313 a été 

déterminée par une analyse de diffraction des rayons X (figure 14). Cet essai vient donc 

conclure l'étude de polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov 307. 
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Figure 14: Structure par diffraction des rayons X de 313 
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4.5 Développement et cyclisation de réactifs de Nazarov permettant l'introduction 

d'une insaturation !l.14
' 

15 dans les tricycles correspondants 

L'idée d'accéder à des produits comportant une insaturation en !l.14,15 a été 

soulevée au chapitre 3 et plusieurs réactifs de Nazarov permettant d'y accéder ont été 

développés en vain. La nécessité d'une telle transformation pour généraliser la 

polycyclisation en cascade est évidente. Ceci permettrait d'accéder à différentes 

fonctionnalités en C14 et C15, en plus de permettre un contrôle indirect de la stéréochimie 

à ces centres par réactions subséquentes. Ce besoin laisse entrevoir la synthèse de 

Nazarov quelques peu différents au niveau du dernier accepteur de Michael. 

4.5.1 Synthèse et polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov 327 comportant 

une triple liaison 

Dans un premier temps, un réactif de Nazarov comportant une triple liaison au site 

de troisième addition de Michael a été développé. Ce réactif de Nazarov permettrait 

d'obtenir directement le produit tricyclique correspondant avec l'insaturation ô.14,15 sans 

autre réaction. Nous avons donc abordé la synthèse linéaire d'un tel composé. En 

premier lieu, le 5-hexyn-1-ol 319 a été protégé sous forme d'éther silylé 320 avec le 

chlorure de t-butyldiméthylsilane (schéma 74). L'alcyne a par la suite été déprotonné par 

le n-BuLi, puis l'anion a été piégé avec le N,N-diméthylformamide pour obtenir 

l'aldéhyde correspondant dans un rendement quasi quantitatif après hydrolyse en milieu 

tamponné63• L'aldéhyde 321 a été protégé sous forme de dioxane lorsque chauffé en 

présence de propanediol et de PPTS dans le benzène à reflux. Dans les conditions de 

réaction, l'éther silylé a été partiellement hydrolysé en alcool-acétal 322. Après 

déprotection, l'alcool a été oxydé avec le periodinane de Dess-Martin obtenant ainsi 

l'aldéhyde 323 qui a été homologué avec le réactif de Wittig dérivé du 2-propionaldéhyde 

pour obtenir l'aldéhyde a,~-insaturé 324. Il s'ensuivit une alkylation par l'énolate de 

l'acétate d'allyle préalablement généré avec le LDA à froid pour obtenir le ~

hydroxyester 325. Le dioxane a été hydrolysé lorsque chauffé dans l'acétone aqueux en 

présence d'acide p-toluène sulfonique monohydraté pour obtenir l'aldéhyde 326 dont la 
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fonction alcool a été oxydée par le periodinane de Dess-Martin pour obtenir le 13-cétoester 
327. 

~OH __ a_ ~OTBDMS b ~ /""'-.... /""'-.. 
---------.OHC,........./ ~ ~ OTBDMS 

319 320 321 

c,d e f 

322 323 

~o 
H 0 o==1 

g .. ;) h 0 
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327 

Conditions de réaction: a) TBDMSCI, imidazole, THF, 98%; b) n-Buli, DMF, THF, -40°C-t.a., 
97%; c) 1,3-Propandiol, PPTS, C6H6; d) TBAF, THF, 0°C- t.a., 80%(2 étapes); e) Dess-Martin, 
CH2Cl2, 0°C-t.a.; 70%; f) 154, C6H6 , reflux, 67%; g) acétate d'allyle, LDA, THF, -78°C, 52% 
(60% corrigé); h) APTS, H20, acétone, reflux, 87%; i) Dess-Martin, CH2Cl2, 68%. 

Schéma 74 
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Des essais de polycyclisation en cascade ont été tentés sur ce réactif de Nazarov. 

Malheureusement, aucun produit de cyclisation n'a été isolé autant hi- que tricyclique 

(schéma 75). L'aldéhyde ne semble par résister aux conditions de réaction pourtant 

douces. Uniquement de la décomposition est observée sur CCM alors que la RMN 1H du 

produit brut nous indique la présence d'un mélange complexe de plusieurs produits. 

0 ~CHO 
+ 

30 327 328 

Schéma 75 

Comme l'aldéhyde propargylique semblait être la cause de cette instabilité 

inexpliquée, nous avons repris la synthèse du Nazarov comportant la triple liaison mais 

en gardant l'aldéhyde protégé. Il ne sera déprotégé que pour tenter la dernière cyclisation 

de Michael sur l'intermédiaire bicyclique. La synthèse s'effectue simplement par 

oxydation du ~-hydroxyester 325 avec le periodinane de Dess-Martin pour obtenir le ~

cétoester 329 dans un rendement de 65% (schéma 76). Ce réactif de Nazarov a par la 

suite été soumis aux conditions de polycyclisation en cascade pour obtenir après trois 

heures, la décaline correspondante qui a été déalcoxycarbonylée en présence de 

palladium(O) pour obtenir le produit bicyclique 330 dans un rendement de 30%. L'acétal 

a finalement été hydrolysé dans l'acétone aqueux en chauffant à reflux en présence 

d'acide p-toluènesulfonique monohydraté pour obtenir l'aldéhyde 331 dans un rendement 

de 45%. Cet aldéhyde a été soumis à diverses conditions de cyclisation autant acides que 
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basiques, sans jamais réussir l'addition sur la triple liaison. Un examen de la littérature 

permet de s'apercevoir que très peu de cyclisations du genre ont été tentées avec succès. 

Un des rares exemples est celui de Corey64 qui rapporte la cyclisation d'un énolate sur un 

carboxyle propargylique en milieu basique. Les cas plus communs sont ceux utilisant des 

~-cétoesters comme nucléophile et se produisent généralement en condition douces65• 
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Conditions de réaction: a) Dess-Martin, CH2Cl2, 65%; b) Cs2C03, CH2Cl2; c) Pd(PPh3)4, 
rnorpholine, THF, 30%; d) APTS, H20, acétone, reflux, 45%. 

Schéma 76 
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4.5.2 Synthèse et polycyclisation en cascade du réactif de Nazarov 339 comportant 

un cx.-bromoacrylate 

Finalement, une dernière tentative afin d'obtenir un tricycle comportant une 

double liaison L\14' 15 a été expérimentée. Elle vise essentiellement à cycliser un réactif de 

Nazarov comportant un bromure vinylique en C1s, juste en ex. d'un carbonyle. Cette 

stratégie avait été discutée au chapitre précédent sans toutefois avoir donné de résultats 

probants. Le réactif de Nazarov a été conçu avec un acrylate comme accepteur de 

Michael en espérant que l'effet électroattracteur du brome active l'accepteur 

suffisamment pour qu'il y ait cyclisation, après quoi la déshydrohalogénation permettrait 

d'obtenir le tricycle désiré. 

La synthèse de ce ~-cétoester débute par la méthodologie d' ozonolyse de 

Schreiber66 selon laquelle le cyclopentène 332 est oxydé avec protection in situ de 

l'aldéhyde sous forme de diméthoxylacétal avant de réduire l'hydroperoxyde en aldéhyde 

pour obtenir l'aldéhyde-acétal 333 (schéma 77). Par la suite, l'aldéhyde a été homologué 

avec le réactif de Wittig dérivé du 2-propionaldéhyde pour obtenir l'aldéhyde cx.,~

insaturé 334. Cet aldéhyde a été alkylé par l'énolate de l'acétate d'allyle préalablement 

généré avec le LDA à froid pour donner le ~-hydroxyester 335. L'acétal a été hydrolysé 

lorsque traité dans l'acide acétique aqueux et l'aldéhyde correspondant 336 a été 

homologué par le réactif de Wittig bromé67 dérivé du 2-bromoacétate de méthyle pour 

obtenir l'cx.-bromoester cx.,~-insaturé 338. Finalement, le ~-hydroxyester a été oxydé 

avec le periodinane de Dess-Martin pour obtenir le réactif de Nazarov 339. 

Ce réactif de Nazarov a par la suite été soumis aux conditions de polycyclisation 

en cascade pour se rendre compte de son instabilité lorsque mis en présence de 

cyclohexénone 30 (schéma 78). Aucun produit n'a pu être isolé pur malgré le fait que le 

spectre RMN 1H du produit brut confirmait la présence d'un peu de produit bicyclique 

340. Par contre, lorsque placé en présence de la cyclohexénone 293, le produit bicyclique 
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341 (X= C02Allyle) a été obtenu dans un rendement de 71 %, lequel lorsque traité avec le 

palladium, donna le produit de déalcoxycarbonylation 341 (X=H) dans un rendement de 

90%. Par la suite, le produit a été placé en conditions acides pour tenter la dernière 

cyclisation. Malheureusement, le produit bicyclique a été récupéré permettant de croire 

qu'une telle cyclisation ne sera pas chose facile. 
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Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) Cs2C03, CH2Cl2, 71%; c) Pd(PPh3)4, 
morpholine, THF, 90%; d) APTS, C6H6, reflux. 
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4.6 Conclusion 

Ce chapitre a permis de mettre en évidence le potentiel de la stratégie de 

polycyclisation en cascade pour la synthèse de molécules tricycliques. La séquence 

s'effectue en une seule étape pour les molécules ayant un accepteur de Michael 

suffisamment activé comme les aldéhydes a,~-insaturés. Il a été démontré que le 

contrôle de la stéréochimie des centres asymétriques formés dépend non seulement de la 

nature du groupement en C6 mais aussi de la nature de la cyclohexénone. 
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Le présent chapitre traite brièvement de la cyclisation de quelques réactifs de 

Nazarov simples comportant un p-cétosulfoxyde. La cyclisation de ces Nazarov a été 

réalisée afin de vérifier s'il est possible d'induire de la chiralité avec un sulfoxyde chiral. 

Les additions de sulfoxyde chiraux sont connues pour donner des excès énantiomériques 

ou diastéréomériques de moyens à bons68• Nous avons donc regarder l'addition de ces P-

cétosulfoxyde chiraux sur des cyclohexénones activées. 

5.1 Synthèse et cyclisation du réactif de Nazarov 345 comportant un méthyle en C9 

et en Cs 

Dans le but de développer un réactif de Nazarov modèle se rapprochant de ceux 

utilisés aux chapitres précédents, nous avons dans un premier temps réalisé la synthèse 

d'un réactif de Nazarov portant un méthyle en Cs de même qu'un en C9 au lieu de la 

chaîne. Pour ce faire, nous avons simplement utilisé l'anion de lithium du sulfoxyde de 

méthyle et de phényle préparé à partir de LDA, pour l'additionner sur le 2-

méthylcrotonaldéhyde 343 pour obtenir le P-hydroxysulfoxyde 344 dans un rendement 

quasi quantitatif (schéma 79). Par la suite, le P-cétosulfoxyde a été obtenu à 72% par 

simple oxydation à l'aide du periodinane de Dess-Martin. Ce composé a été soumis aux 

conditions de cyclisation en présence de cyclohexénone 293 (schéma 80). Même en 

faisant une addition lente de cette dernière à une suspension de réactif de Nazarov et de 

carbonate de césium, il a été impossible d'obtenir mieux que 33% de rendement en 

produit bicyclique 346. 
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Conditions de réaction: a) LDA, MeS(O)Ph, THF, -78°C, 98%; 
b) Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C- t.a., 72%; c) Cs2C03, CH2Cl2, 33%. 

Schéma 79 

Étant donné le rendement plutôt faible de cycloaddition, nous avons décidé 

d'utiliser un modèle qui permettrait un meilleur rendement de cyclisation en plus de 

pouvoir faciliter la détermination de l'excès énantiomérique du produit bicyclique. C'est 

pourquoi nous nous sommes tournés vers les réactifs de Nazarov comportant un alcool 

primaire protégé en C11, qui par simple déprotection, fournirait l'alcool primaire, pouvant 

être utilisé pour en faire un dérivé chiral. 

5.2 Synthèse et cyclisation du réactif de Nazarov 352 comportant un méthyle en Cs 

et un alcoxy en C9 

La synthèse d'un tel réactif de Nazarov s'effectue en quelques étapes à partir du 

but-2-ène-1,4-diol 34727• Ce diol a été monoprotégé par le chlorure de t-

butyldiméthylsilane et l'alcool libre a été oxydé à l'aldéhyde 348 (schéma 80). L'alcène 
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a été isomérisé avec le DMAP pour obtenir la géométrie trans uniquement. Par la suite, 

l'anion du sulfoxyde a été additionné à froid pour obtenir le 13-hydroxysulfoxyde 351 qui 

a simplement été oxydé en 13-cétosulfoxyde 352. Ce réactif de Nazarov a été soumis aux 

conditions de cycloaddition en présence de cyclohexénone 30 pour donner le produit 

bicyclique dans un rendement moyen. Cette réaction s'accompagne de beaucoup de 

décomposition. Par contre, lorsque cyclisé avec la cyclohexénone 293, on obtient après 

une heure, le produit de cycloaddition 353 dans un bon rendement de 70% (schéma 81). 

Par la suite, avec ce bicycle modèle racémique, nous avons regardé s'il était possible de 

déprotéger l'éther sil y lé de façon à obtenir l'alcool libre. Les essais se sont avérés 

infructueux dans le sens que l'hémicétal 354 a été obtenu au lieu de l'alcool désiré 355. 
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Conditions de réaction: a) TBDMSCI, imidazole, THF, 93%; b) Dess-Martin, 
CH2Cl2 , 0°C- t.a., 66%; c) DMAP, CH2Cl2 , 90%; d) LDA, MeS(O)Ph, THF, -78°C, 
98%; e) Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C- t.a., 72%. 
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Conditions de réaction: a) Cs2C03, CH2Cl2, 70%; b) APTS, MeOH, ou PPTS, MeOH, 65%. 

Schéma 81 

Maintenant que les conditions de cyclisation sont au point, il ne reste plus qu'à 

synthétiser le réactif de Nazarov comportant un sulfoxyde chiral. Pour ce faire, l'anion 

du (R)-(+)-sulfoxyde de méthyle et de p-tolyl généré par le LDA à basse température a 

été alkylé sur l'aldéhyde 350 pour obtenir le ~-hydroxysulfoxyde 356 dans un faible 

rendement de 22% qui a simplement été oxydé pour obtenir le ~-cétosulfoxyde chiral 357 

dans un rendement de 75% (schéma 82). Lorsque ce réactif de Nazarov a été soumis aux 

conditions de cycloaddition, le produit bicyclique 353 a été obtenu avec un bon 

rendement de 70%. L'excès énantiomérique de ce produit a été déterminé par RMN 1H 

avec Eu(hfc)3, un complexe d'europium chiral affectant le déplacement chimique69• Le 

rapport a été estimé à 1.65 : 1 par intégration des pics respectifs correspondant aux deux 

énantiomères de la molécule 353 et ent-353 ce qui correspond à un excès énantiomérique 

d'environ 20%. 
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357 

OH 0 
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356 
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Conditions de réaction: a) LDA, MeS(O) p-Tolyle, THF, -78°C, 20%; 
b) Dess-Martin, CH2Cl2, 0°C- t.a., 75%; c) Cs2C03, CH2Cl2, 70%. 

Schéma 82 

5.3 Conclusion 
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b 

L'excès énantiomérique peut paraître modeste mais il constitue un premier pas 

dans la bonne direction. Peut-être qu'en variant la température ou en changeant la nature 

de la cyclohexénone, il serait possible d'obtenir de biens meilleurs résultats. Nous avons 

néanmoins réussi à démontrer qu'il est possible d'induire un contrôle de 

l' énantiosélectivité avec un ~-cétosulfoxyde dont la chiralité est détenue par l'atome de 

soufre 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Dans un premier temps, les travaux décrits au chapitre 1 ont permis de développer 
le concept de double induction asymétrique lors de la cycloaddition double Michael. Il a 

été mis en lumière la possibilité d'utiliser de plus petits auxiliaires chiraux sur le 

groupement carboxyle de la cyclohexénone. Cette stratégie comporte deux avantages 

intéressants car l'utilisation d'auxiliaires chiraux relativement petits permet d'une part 

d'obtenir de bien meilleurs rendements de cycloaddition en encombrant moins le site 

d'addition de Michael qu'est l'oléfine conjuguée. D'autre part, l'utilisation de petits 

auxiliaires chiraux permet de croire qu'il sera possible de récupérer lesdits auxiliaires 

chiraux sur les intermédiaires décaliniques formés. 

Le chapitre 2 quant a lui, a été le reflet d'un acharnement à vouloir faire la 

synthèse totale de l'azadiradione utilisant la stratégie de polycyclisation anionique. Il a 

été démontré qu'il est possible d'arriver à des tétracycles optiquement actifs avec les 

jonctions de cycles CID l 3a., 14a. relativement rapidement en utilisant un réactif de 

Nazarov comportant une dicétone symétrique. Par contre la difficulté d'aller de l'avant 

sur un tel composé tétracyclique est le reflet du grand nombre de fonctions carbonyle 

ayant une réactivité semblable. Par ailleurs, la synthèse d'un réactif de Nazarov 

optiquement actif ayant uniquement une cétone dans le cycle D n'a pas permis d'obtenir 

le produit tétracyclique correspondant avec les jonctions de cycles CID 13a., 14a.. Ceci a 

permis d'affirmer que la présence des deux cétones est nécessaire pour assurer une 

cascade de réaction efficace. 

Le chapitre 3 a lui permis de développer la nouvelle stratégie qu'est la 

polycyclisation en cascade. La réaction de Michael en milieu acide s'est avérée une 
façon complémentaire pour fermer le cycle C et semble être générale. Les études ont 

permis de démontrer que la réaction est efficace pour former un centre tertiaire ou 

quaternaire en Cs alors que seul un centre tertiaire en C14 a été formé avec succès. La 
présence du centre quaternaire impossible à épimériser a permis de mieux comprendre la 

formation des liens carbone-carbone entre Cs et C14 en observant la stéréochimie cis-anti-
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cis en jonction des cycles A, B et C. Les études réalisées ont également englobé les 

réactifs de Nazarov comportant un 13-cétosulfoxyde comme nucléophile pour la première 

addition de Michael. Cette variante a permis de constater la possibilité d'inverser la 

stéréochimie des centres en C9 ainsi qu'en Cs. Ces résultats viennent donc étendre le 

potentiel de cette stratégie qui pourrait éventuellement servir de stratégie de base pour la 

synthèse totale d'une multitude de produits naturels ainsi que pour une infinité de 

molécules non naturelles. 

C'est au chapitre 4 qu'a été observés pour la première fois la polycyclisation en 

cascade en une seule étape. Cette stratégie s'est avérée extrêmement efficace pour 

construire des molécules tricycliques cis-anti-cis de façon expéditive, et ce à partir de 

deux molécules simples dont la synthèse est quasi triviale. Les études portant sur la 

réactivité de l'accepteur de Michael impliqué dans la dernière cyclisation ont permis de 

réaliser l'importance de l'électrophilicité de l'oléfine. Jusqu'à présent, il semble 

impératif d'avoir un aldéhyde conjugué à cette double liaison de façon à obtenir les 

produits tricycliques. Les esters se sont quant à eux, montrés insuffisamment 

électroattracteurs pour permettre de telles cyclisations. Les cyclisations avec des 

cyclohexénones 4,4-disubstituées ont permis de réaliser l'importance d'une telle 

substitution sur le déroulement de la dernière addition de Michael. Par simple 

encombrement stérique lors de l'état de transition, il s'est avéré possible d'inverser la 

stéréochimie du centre quaternaire en Cs. La cyclisation du réactif de Nazarov 

comportant un 13-cétosulfoxyde a permis d'obtenir des jonctions de cycles cis-syn-trans 

permettant d'étendre les possibilités d'une telle stratégie. Finalement des efforts ont été 

mis dans le développement de réactifs de Nazarov qui permettraient d'obtenir des 

tricycles avec une insaturation .6.14
•
15

• Malheureusement, il a été jusqu'ici impossible 

d'obtenir les produits souhaités. 

Enfin, le chapitre 5 a permis brièvement de confirmer la possibilité d'obtenir de la 

diastéréosélection faciale lors de l'attaque du réactif de Nazarov 13-cétosulfoxyde 

optiquement actif, grâce à la chiralité portée par l'atome de soufre. Les excès 

énantiomériques quoique modestes permettent d'entrevoir un certain potentiel. 
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, 
EPILOGUE 

Un certain nombre de questions viennent à l'esprit après un travail comme celui-

ci, surtout après avoir pris plaisir à le décrire. On est sans doute en droit de se demander 

pourquoi est-il encore possible aujourd'hui de découvrir de si belles réactions pourtant 

simples, quoique hautement diastéréosélectives, permettant d'avoir accès à des squelettes 

tri- ou tétracycliques et ce après toutes ces années de science et d'acharnement, malgré 

tous ces êtres humains qui ont fait de la science, leur vie, et après les innombrables 

communications scientifiques accumulées depuis plus d'un siècle. La raison du pourquoi 

est bien simple et réside uniquement dans la façon de voir les choses et d'aborder les 

problèmes. À vouloir trop se simplifier la vie, on se la complique. Il ne faut tout 

simplement pas craindre de s'éloigner de notre but. Beaucoup poursuivent le même but 

mais rares sont ceux qui y parviennent de la même façon. Les chimistes organiciens de 

synthèse se sont massivement intéressés à la synthèse des stéroïdes au cours du dernier 

siècle et les travaux sur la cyclisation cationique biomimétique de Johnson 70 sont à mon 

avis une des plus belles contributions de par leur originalité. Beaucoup voulaient arriver 

rapidement au squelette tétracyclique sans avoir besoin d'utiliser un groupement 

fonctionnel ne se retrouvant pas sur le produit visé. Que dire de ceux qui considéraient et 

considèrent encore uniquement les stratégies permettant d'éviter de fonctionnaliser un 

carbone qui doit devenir un méthyle, méthylène ou un méthine dans le produit final. 

C'est probablement pour ces raisons qu'on en est arrivé à développer aujourd'hui des 

stratégies telles que la polycyclisation anionique ou la polycyclisation en cascade. Ces 

deux cascades de réactions sont possibles uniquement ou presque, grâce au groupement 

carbonyle en C7• Cette position n'est d'ailleurs que très rarement fonctionnalisée dans les 

tétracycles d'origine naturelle. Cette cétone en C7 est impliquée dans toutes les étapes du 

processus de polycyclisation. Elle permet de générer le nucléophile pour former le lien 

entre C6 et Cs, elle agit comme électrophile pour former la liaison entre C10 et C9 et enfin, 

elle permet de générer encore une fois un nucléophile pour former le lien entre C8 et C14• 

Bien sûr que pour viser des produits naturels il sera nécessaire de la réduire au méthylène 

mais ce faible prix à payer est largement compensé par la formation de trois liens C-C 
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permettant de fermer deux cycles et de contrôler jusqu'à six centres chiraux en une seule 

étape. 

Il fallait être naïf pour croire en un tel concept. Cette naïveté guidée par 

l'inexpérience a rendu possible ce que bien des sages auraient jugé trop risqué 

d'entreprendre. Cette même naïveté est probablement responsable de bon nombre de 

découvertes majeures. Il fallait de la naïveté à Christophe Colomb pour découvrir un 

continent. .. 
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Partie Expérimentale 

Généralités 

Les réactions ont été effectuées dans des solvants anhydres préparés comme suit. 

L'acétonitrile, le dichlorométhane, le toluène et le N,N-diméthylformamide ont été 

utilisés fraîchement distillés sur de l'hydrure de calcium. 

La pyridine, la triéthylamine et la diisopropylamine ont été distillées sur de l'hydrure de 

calcium et conservées sur KOH. 

Le méthanol a été distillé sur du magnésium et de l'iode. 

L'éther et le tetrahydrofurane ont été distillés sur du sodium et de la benzophénone. 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère inerte d'azote ou d'argon 

dans de la verrerie séchée à la flamme sous vide. Le séchage des produits après 

extraction a été fait avec du sulfate de magnésium (MgS04) anhydre sauf avis contraire. 

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 (0,25mm) 60 F-250 (Merck). Les produits ont été 

détectés par visualisation sous une lampe UV (254 nm) par contact avec de la silice 

imprégnée d'iode et par chauffage après trempage dans l'une des solutions suivantes: 

-Solution aqueuse d'acide sulfurique IO % (100 ml), molybdate d'ammonium (2.5 g}, 

sulfate cérique (1.0 g). 

-Solution aqueuse (1 OO ml) de permanganate de potassium (1.0 g) et de carbonate de 

potassium (2.0 g). 

-Acide phosphomolybdique (IO g) dans EtOH 95 % (100 ml). 

-Solution aqueuse d'acide sulfurique 40 % (35 ml), de vanilline (1.0 g) et d'éthanol 95 % 

(30 ml). 
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La chromatographie éclair a été effectuée avec du gel de silice (230-400 mesh, 

Merck ou l'équivalent provenant de Silicycle) selon la méthode publiée par Clark-Sti1171 • 

La chromatographie en phase gazeuse (CG) a été effectuée avec un chromatographe 

Perkin-Elmer 8320 avec une colonne capillaire utilisant l'hélium comme gaz porteur et 

un détecteur à ionisation de flamme (hydrogène). 

Les spectres infrarouge (IR) ont été réalisés sur un film d'huile pure sur une 

pastille de NaCl à l'aide d'un spectrophotomètre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les rotations 

optiques ont été mesurées avec un polarimètre Perkin-Elmer 141, réglé à 589 nm, ou raie 

D du sodium, utilisant une cellule de 10.0 cm de longueur. La concentration des 

échantillons est exprimée en g / 1 OOml de solution. 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) en utilisant comme 

standard interne le pic résiduel du solvant deutéré utilisé (CDCh: 7.26 ppm en RMN 1H 

et 77.0 ppm en RMN 13C). Les spectres de masse ont été enregistrés avec un 

spectromètre VG Micromass ZAB-2F. 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 (DB5, 30 m X 0,2mm X 32 µm). Les 

points de fusion ont été déterminés avec un appareil Büchi M-50 et n'ont pas été corrigés. 

Les analyses cristallographiques par diffraction des rayons X ont été effectuées avec un 

diffractomètre Enraf-Nofius CAD-4. 

Les abréviations suivantes ont été employées dans la description des données 

spectrales. 

s: Singulet 

d: Doublet 

t: Triplet 

q: Quadruplet 
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quin. : Quintuplet 

sx: Sextuplet 

Hz: Hertz 

J : Constante de couplage 

RMN 1H : Spectre de résonance magnétique nucléaire du proton 

RMN 13C: Spectre de résonance magnétique nucléaire de l'isotope 13 du carbone 

Synthèse et caractérisation des produits 

Acétal-ester 63 

63 

À une solution d'acide-aldéhyde 62 (6.58 g, 42.1 mmol) dans le MeOH (200 ml) 

ont été ajoutés l'acide p-toluènesulfonique monohydraté (1.6 g, 8.0 mmol) et 

l'orthoformiate de triméthyle (22.8 ml, 211 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 

la température ambiante pendant 16 h puis une solution de NaHC03 saturée a été ajoutée 

de façon à obtenir un pH d'environ 7. Le produit a été extrait avec de l'éther. La phase 

organique a été lavée avec une solution saturée de chlorure de sodium, séchée et 

concentrée sous vide. L'acétal-ester 63 (6.80 g, 75 %) a été isolé sous forme d'huile 

jaune, pure par CCM et par spectroscopie RMN 1H. 

Formule brute : CuH20Ü4 

IR (film, v cm-1
): 3076, 2951, 2831, 1740, 1647, 1438, 1376, 1269, 1190, 1159, 1127, 

1066, 961, 896. 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ô ppm): 4.79 (s, 2H, Cfu=C-CH3); 4.32 (dd, lH, J = 4.3 Hz, 

J = 7.3 Hz, CH2-CH-(OCH3)2); 3.64 (s, 3H, C02Cfü); 3.30 (s, 3H, OCfü); 3.29 (s, 3H, 
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OCfü); 2.72 (quint, lH, J = 7.1 Hz, CH2-CH-CH2); 2.39 (d, 2H, J = 7.1 Hz, Cfu-C=O); 

1.59-1. 76 (m, 2H, CH-CHH-CH(O-CH3)2); 1.68 (s, 3H, Cfü-C=CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 172.54, 145.81, 112.24, 102.60, 54.65, 52.39, 

51.35, 39.51, 38.87, 35.57, 18.82. 

SM (mie): 185 (~-OCH3), 184 ~-CH30H) 

Masse exacte: (~-OCH3) théorique: 185.1178; expérimentale: 185.1181±0.0005 

~-CH30H) théorique: 184.1099; expérimentale: 184.1105 ± 0.0005 

[a.]o20 : -6.3 ° (c = 0.90, CHCh). 

Acide64 

64 

À une solution d'acétal ester 63 (6.70 g, 31.0 mmol) dans l'éthanol 95 % (125 ml) 

a été ajouté le KOH (2.60 g, 46.5 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux 

pendant 1 h puis refroidi. Le mélange réactionnel a été dilué avec de l'eau puis le pH a 

été ajusté jusqu'à environ 5 avec une solution d'acide citrique 0.5 M. Le produit a été 

extrait avec de l'éther, la phase organique a été lavée à la saumure, séchée puis 

concentrée sous vide. L'acide 64 (6.23g, 100%) a été isolé sous la forme d'une huile 

jaune pure par CCM et par RMN 1H. Ce produit s'est avéré instable et a dû être utilisé 

immédiatement après isolation. 

Formule brute : C10H1s04 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.82 (s, 2H, Cfu=C-CH3); 4.34 (dd, lH, J = 4.2 Hz, 

J = 7.3 Hz, CH2-CH-(OCH3)2); 3.31(s,3H, OCfü); 3.30 (s, 3H, OCfü); 2.74 (quint, lH, 

J = 7.0 Hz, CH2-CH-CH2); 2.42 (d, 2H, J = 7.0 Hz, CfuC=O); 1.62-1.80 (m, 2H, CH-

CHH-CH(O-CH3)2); 1.70 (s, 3H, Cfü-C=CH2). 
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~-Cétoester 65 

0 0 

65 

À une solution d'acide 64 (6.23 g, 31.0 mmol) dans le THF (100 ml) a été ajouté 

le diimidazole de carbonyle (6.0 g, 37.0 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à 

50°C pendant 1 h. Le mélange réactionnel a ensuite été refroidi à 0°C. À une solution de 

malonate de monométhyle (8.0 g, 68 mmol) dans le dichlorométhane ( 40 ml) à 0°C a été 

ajouté le chlorure d'isopropyle magnésium 2.0M (77 ml, 154 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 30 min puis l'anhydride mixte a été ajouté à cette solution 

par canule. Le mélange réactionnel a été agité pendant 2 h à 0°C puis réchauffé 

graduellement à la température ambiante et agitée pendant 16 h. Le mélange réactionnel 

a été dilué avec de l'eau puis acidifié jusqu'à pH 5 avec une solution d'acide citrique 0.5 

M. Le produit a été extrait avec de l'éther, lavé à la saumure, séché et concentré sous 

vide. Le résidu a été filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange 

d'acétone et d'hexane (30 : 70) pour obtenir le ~-cétoester 65 (7.35 g, 92 %) sous forme 

d'une huile jaune clair. (Rapport des formes céto et énol de 6 : 1 par RMN 1H) 

Formule brute : C13H2204 

IR (film, v cm"1): 3076, 2953, 2832, 1750, 1719, 1648, 1438, 1321, 1243, 1192, 1127, 

1060, 962, 899. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) (céto et énol): 4.79 (s, 2H, Cfu=C-CH3); 4.30 (dd, 

lH, J = 4.1 Hz, J = 7.4 Hz, CH2-CH-(OCH3)2); 3.73 (s, 3H, C02Cfü); 3.71 (s, 2H, O=C-

Cfu-C=O); 3.30 (s, 3H, OCfü); 3.28 (s, 3H, OCfü); 2.78 (quint, lH, J = 6.2 Hz, CH2-

CH-CH2); 2.63 (s, lH, CH-CHH-C=O); 2.61 (d, lH, J = 0.8 Hz, CH-CHH-C=O); 1.57-

1.75 (m, 2H, CH-CHH-CH(O-CH3)2); 1.69 (s, 3H, Cfü-C=CH2). Énol: 11.95 

(C(OH)C=CH-C=O); 4.97 (C(OH)C=CH-C=O). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) (céto et énol): 210.26, 167.48, 146.07, 145.36, 

112.75, 112.17, 102.66, 90.04, 52.65, 52.52, 52.20, 51.03, 49.15, 47.27, 40.35, 39.64, 

38.03, 35.77, 35.39, 19.32, 18.49. 

SM (mie) : 226 ~ -CH30H) 

Masse exacte: (M+-CH30H) théorique: 226.1205; expérimentale: 226.1210 ± 0.0007 

[a]o20 : -1.5 ° (c = 1.29, CHCh). 

(3-Cétoester 66a 

0 
0 , •. 2· O" 
OMe 

OMe 

66a 

À une solution de (3-cétoester 65 (200 mg, 0.77 mmol) dans le toluène (5 ml) ont 

été ajoutés le (1)-menthol (121 mg, 0.77 mmol) et le DMAP (24 mg, 0.20 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 48 h. Le mélange réactionnel a été 

refroidi puis concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un 

mélange d'acétone et d'hexane (15: 85) en guise d'éluant pour obtenir le (3-cétoester 66a 

(258 mg, 87 %) sous forme d'une huile jaune clair. (Rapport des formes céto et énol de 

10: 1parRMN 1H) 

Formule brute: C22H3sÜs 

IR (film, v cm-1): 3076, 2955, 2871, 1739, 1715, 1651, 1455, 1371, 1312, 1240, 1127, 

1061,985,896, 735. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) (céto et énol): 4.75-4.76 (m, 2H, C.fu=C-CH3); 4.67 

(td, lH, J = 4.3 Hz, J = 10.9 Hz, O=C-0-CH); 4.27 (dd, lH, J = 4.0 Hz, J = 10.9 Hz, CHi-

CH-(OCH3)2); 3.26 (s, 3H, OCfü); 3.24 (s, 3H, OCfü); 2.72-2.79 (m, lH, CHi-CH-

C(CH3) =CH2); 2.58 (d, 2H, J = 7.1 Hz, O=C-C.fu-C=O); 1.98 (dm, lH, J = 11.7 Hz); 

1.78-1.86 (m, lH); 1.52-1.72 (m, 3H); 1.65 (s, 3H, Cfu-C=CH2); 1.21-1.48 (m, 2H); 

0.76-1.07 (m, 6H); 0.86 (d, 3H, J = 4.7 Hz, Cfu-CH-CH3); 0.84 (d, 3H, J = 5.2 Hz, Cfu-
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CH-CH3); 0.72 {d, 3H, J = 6.9 Hz, CH2-CH(Cfü)-CH2). Énol: 12.17 (C(OfilC=CH-

C=O); 4.90 (C(OH)C=CH-C=O); 3.36 (C02Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) (céto et énol): 201.34, 166.68, 146.07, 112.59, 

112.17, 102.70, 102.62, 90.66, 75.34, 52.60, 52.46, 49.79, 47.24, 46.79, 40.64, 38.00, 

35.78, 34.10, 26.03, 23.21, 21.93, 20.68, 19.34, 16.10. 

SM (mie): 350 (~-CH30H) 

Masse exacte: ~-CH30H) théorique :350.2457; expérimentale: 350.2463 ± 0.0010 

[a]o20 : - 56.3 ° (c = 1.48, CHCh). 

P-Cétoester 66b 

o o D 
0 : 

OMe .: 
/"... 

OMe 
66b 

À une solution de P-cétoester 65 ( 4.27 g, 16.5 mmol) dans le toluène (80 ml) ont 

été ajoutés le (d)-menthol (2.6 g, 16.5 mmol) et le DMAP (500 mg, 4.1 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 48 h. Le mélange réactionnel a été 

refroidi puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (15: 85) comme éluant pour obtenir le P-

cétoester 66b (5.18 g, 82 %) sous forme d'une huile jaune. (Rapport des formes céto et 

énol de 3: 1parRMN 1H) 

Formule brute : C22H3sÜs 

IR (film, v cm-1): 2955, 2930, 2870, 1732, 1646, 1454, 1371, 1268, 1180, 1068, 984, 

894. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) (céto et énol): 4.79 (s, 2H, C.fu=C-CH3); 4.71 (td, 

lH, J = 4.3 Hz, J = 10.9 Hz, O=C-0-CH); 4.31 (dd, lH, J = 4.1Hz,J=7.4 Hz, CH2-CH-

(OCH3)2); 3.39 (d, 2H, J = 3.4 Hz, O=C-Cfü-C=O); 3.30 (s, 3H, OC.fü); 3.28 (s, 3H, 

OC.fü); 2.68-2.83 (m, IH, CH2-CH-C(CH3) =CH2); 2.63 {d, lH, J = 2.0 Hz, CH-CHH-
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C=O); 2.60 (d, lH, J = 2.6 Hz, CH-CHH-C=O); 1.69 (s, 3H, Cfü-C=CH2) 0.80-2.35 (m, 

1 lH). Énol: 12.15 (C(OH)C=CH-C=O); 4.93 (C(OH)C=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) (céto et énol) : 201.33, 176.48, 166.70, 146.07, 

145.49, 112.62, 112.17, 102.79, 90.63, 75.30, 73.74, 52.59, 52.39, 49.80, 47.27, 47.02, 

46.83, 41.00, 40.68, 40.23, 39.84, 38.03, 35.76, 35.44, 34.15, 31.36, 26.25, 26.06, 23.53, 

23.22, 21.92, 20.69, 19.33, 16.42, 16.09. 

SM (mie): 350 (~-CH30H) 

Masse exacte: ~-CH30H) théorique: 350.2457; expérimentale: 350.2463 ± 0.0010 

[a]o20
: + 38.1 ° (c = 1.17, CHCh). 

P-Cétoamide 66c 

o,Ü 
N . 
H ~ 

OMe ./""-... 

OMe 

66c 

À une solution de P-cétoester 65 (170 mg, 0.65mmol) dans le toluène (5 ml) ont 

été ajoutés la (d)-menthylamine 74 (153 mg, 1.0 mmol) et le DMAP (20 mg, 0.15 

mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 4 h. Le mélange 

réactionnel a été refroidi puis concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60) comme éluant 

pour obtenir le P-cétoamide 66c (150 mg, 60 %) sous forme d'une huile claire. 

Formule brute: C22H39Ü4N 

IR (film, v cm"1): 3292, 3076, 2953, 2871, 1721, 1642, 1552, 1455, 1368, 1345, 1186, 

1127, 1059,962,894. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.72 (d (large), lH, J = 9.9 Hz, NH); 4.72 (d, 2H, J 

= 1.5 Hz, Cfu=C-CH3); 4.24 (dd, lH, J = 4.4 Hz, J = 7.1 Hz, CH2-CH-(OCH3)2); 3.62-

3.73 (m, lH, O=C-NH-CH); 3.29 (s, 2H, O=C-Cfu-C=O); 3.24 (s, 3H, OCfü); 3.21 (s, 

3H, OCfü); 2.74 (quint, lH, J = 6.6 Hz, CHi-CH-C(CH3)=CH2); 2.56 (dd, 2H, J = 2.2 
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Hz, J = 6.6 Hz, CH-Cfu-C=O); 1.74 (s, 3H, Cfu-C=CH2); 1.38-1.67 (m, 5H); 0.93-1.21 

(m, 2H); 0.82 (d, 3H, J = 3.1 Hz, Cfü-CH-CH3); 0.80 (d, 3H, J = 2.6 Hz, Cfü-CH-CH3); 

0.71-0.78 (m, 2H); 0.68 (d, 3H, J = 6.9 Hz, Cfu-CH-C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 205.64, 164.61, 145.98, 112.20, 102.65, 52.74, 

52.51, 50.02, 49.38, 47.92, 47.63, 42.72, 38.07, 35.81, 34.40, 31.76, 26.64, 23.62, 22.04, 

21.09, 19.48, 15.95. 

SM (mie): 350 (~-CH30) 

Masse exacte: ~-CH30) théorique: 350.2695; expérimentale: 350.2689 ± 0.0010 

[a]o20 : + 42.8 ° (c = 1.18, CHCh). 

13-Cétoester 66d 

66d 

À une solution de 13-cétoester 65 (104 mg, 0.40 mmol) dans le toluène (5 ml) ont 

été ajoutés la (S)-(-)-a-méthylbenzylamine (105 µl, 0.40 mmol) et le DMAP (13 mg, 

0.10 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 12 h. Le mélange 

réactionnel a été refroidi puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) comme éluant 

pour obtenir le 13-cétoamide 66d (100 mg, 71 %) contaminé avec de la cyclohexénone 

correspondante 67d. Le produit a été utilisé immédiatement pour la réaction suivante. 
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(3-Cétoamide 66e 

66e 

À une solution de (3-cétoester 65 (300 mg, 1.16 mmol) dans le toluène (6 ml) ont 

été ajoutés la (R)-a-méthylbenzylamine (300 µl, 2.3 mmol) et le DMAP (71 mg, 0.58 

mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 12 h. Le mélange 

réactionnel a été refroidi puis concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie utilisant un gradient d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) jusqu'à de 

l'acétate d'éthyle pure pour obtenir le (3-cétoamide 66e (307 mg, 76 %) sous forme d'une 

huile jaune. 

Formule brute: C20H29Ü3N 

IR (film, v cm"1
): 3296, 2938, 2829, 1719, 1646, 1545, 1449, 1126, 1058, 898, 761, 700. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.25-7.38 (m, 6H, ArH etNH); 5.13 (quint, lH, J = 

7.3 Hz, NH-CH-CH3); 4.78 (s, 2H, Cfu=C-CH3); 4.31 (dd, lH, J = 4.6 Hz, J = 6.8 Hz, 

CH2-CH-(OCH3)2); 3.40 (s, 2H, O=C-Cfu-C=O); 3.30 (s, 3H, OCfü); 3.29 (s, 3H, 

OCfü); 2.82 (quint, lH, J = 7.2 Hz, CH2-CH-CH2); 2.61 (d, 2H, CH-Cfu-C=O); 1.69 (s, 

3H, Cfü-C=CH2); 1.52-1.74 (m, 2H, CH-Cfü-CH); 1.50 (d, 3H, J = 6.8 Hz, NH-CH-

Cfü) 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 205.21, 164.86, 146.04, 143.21, 128.53, 127.17, 

126.06, 112.21, 102.72, 52.73, 52.58, 49.23, 48.82, 47.74, 38.02, 35.81, 21.98, 19.23. 

SM (mie) : 316 (M+ -CH30), 315 (~ -CH30H) 

Masse exacte: (~-CH30) théorique: 316.1913; expérimentale: 316.1899 ± 0.0009 

(~-CH30H) théorique: 315.1834; expérimentale: 315.1829 ± 0.0009 

[a]o20
: + 30.9 ° (c = 1.36, CHCb). 
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Cyclohexénone 67a 

0 0 (J yCYo'''J_ 
67a 

À une solution de ~-cétoester 66a (41 mg, 0.11 mmol) dans l'acide acétique 

glacial (1 ml) a été ajoutée l'eau (lml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h à 

la température ambiante, puis a été dilué avec de l'acétate d'éthyle et concentré sous 

vide. Le résidu a été dilué avec de l'acétate d'éthyle puis évaporé (3 fois) pour ainsi 

obtenir la cyclohexénone 67a (30 mg, 88%) sous la forme d'une huile jaune pure par 

CCM et par RMN 1H. Ce produit s'est avéré instable et a dû être utilisé immédiatement 

après isolation. 

Formule brute: C20H30Ü3 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ô ppm): 7.61 (dd, lH, J = 2.6 Hz, J = 5.8 Hz, CH2-CH=C); 

4.77-4.86 (m, 3H, CHH=C-CH3 et 0-CH-(CHi)-CH); 2.38-2.75 (m, 5H); 1.95-2.10 (m, 

2H); 1.76 (s, 3H, Cfü-C=CH2); 1.40-1.72 (m, 4H); 0.77-1.12 (m, 5H); 0.91 (s, 3H, Cfü-

CH-CH3); 0.89 (s, 3H, Cfü-CH-CH3); 0.76 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH2-CH(Cfü)-CH2). 

Cyclohexénone 67b 

67b 

À une solution de ~-cétoester 66b (125 mg, 0.33 mmol) dans l'acide acétique 

glacial (1 ml) a été ajoutée l'eau (lml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h à 

la température ambiante puis neutralisé jusqu'à pH de 7 par l'addition d'une solution de 
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NaHC03 saturée. Le produit a été extrait avec de l'éther, la phase organique séchée puis 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acide acétique-acétate d'éthyle-hexane (2 :20: 78) pour ainsi obtenir la cyclohexénone 

67b (104 mg, 100%) sous la forme d'une huile jaune. Ce produit s'est avéré instable et a 

dû être utilisé immédiatement après isolation. 

Formule brute: C20H30Ü3 

IR (film, v cm-1): 3076, 2955, 2870, 1737, 1708, 1689, 1646, 1456, 1371, 1269, 1182, 

1068, 1010, 893. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.62 (dd, lH, J = 2.5 Hz, J = 5.8 Hz, CH2-CH=C); 

4.82 {d, 2H, J = 18.7 Hz, Cfü=C-CH3); 4.82 {m, lH, O=C-0-CH); 2.61-2.68 (m, 3H, 

CH2-CH-C(CH3) =CH2 et CH-Cfü-C=O); 2.38-2.49 (m, 2H, =CH-Cfü-CH); 1.98-2.38 

{m, 2H, CH2-CH(CH3)-CH2 et CH3-CH-CH3); 1.76 {s, 3H, Cfü-C=CH2); 1.68-1.72{m, 

2H); 1.44-1.50 {m, 2H); 0.80-1.10 {m, 2H); 0.91 {d, 6H, J = 6.6 Hz, Cfü-CH-Cfü); 0.77 

( d, 3H, J = 6.9 Hz, CH2-CH(Cfü)-CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 194.32, 164.16, 154.22, 145.64, 133.48, 111.16, 

75.16, 46.99, 43.64, 41.34, 40.72, 34.20, 31.41, 25.98, 23.19, 22.00, 20.86, 20.36, 16.09. 

SM (mie): 318 (M+) 

Masse exacte: <M1théorique:318.2195; expérimentale: 318.2202 ± 0.0009 

[a]o20 : + 46.7 ° (c = 1.32, CHCh). 

Cyclohexénone 67c 

o o D 
N . 
H ~ 

/'.... 

67c 

À une solution de ~-cétoamide 66c (156 mg, 0.40 mmol) dans l'acide acétique 

glacial (1 ml) a été ajoutée l'eau (lml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h à 

la température ambiante, puis a été dilué avec de l'acétate d'éthyle et concentré sous 
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vide. Le résidu a été dilué avec de l'acétate d'éthyle puis évaporé (3 fois) pour ainsi 

obtenir la cyclohexénone 67c (134 mg, 100%) sous la forme d'une huile jaune pure par 

CCM et par RMN 1H. Ce produit s'est avéré instable et a dû être utilisé immédiatement 

après isolation. 

Formule brute : C20H3102N 

IR (film, v cm-1): 3312, 3082, 2953, 2869, 1682, 1449, 1609, 1535, 1456, 1369, 1258, 

1115, 1007, 895. 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, 8 ppm): 8.45 (d (large), lH, J = 8.9 Hz, NH); 8.31 (dd, lH, 

J = 2.5 Hz, J = 5.7 Hz, CH2-CH=C); 4.88 (t, lH, J = 1.2 Hz, CHH=C-CH3); 4.81 {d, lH, J 

= 0.7 Hz, CHH=C-CH3) 3.77-3.89 (m, lH, O=C-NH-CH); 2.63-2.81 (m, 3H); 2.46-2.56 

(m, 2H, =CH-Cfü-CH); 1.87-2.05 (m, lH,); 1.66-1.79 (m, lH); 1.60 (s, 3H, Cfü-

C=CH2); 1.50-1.56( m, 4H); 1.08-1.27 (m, 3H); 0.91 (d, 3H, J = 1.9 Hz, Cfü-CH-CH3); 

0.89 (d, 3H, J = 1.3 Hz, Cfü-CH-CH3); 0.78 (d, 3H, J = 6.9 Hz, CH2-CH(Cfü)-CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, 8 ppm): 200.02, 162.08, 159.91, 145.43, 130.35, 111.21, 

50.17, 47.68, 43.98, 42.62, 41.53, 34.48, 31.82, 31.76, 26.83, 26.76, 22.08, 21.09, 20.26, 

16.06. 

SM (mie): 317 (~) 

Masse exacte:(~ théorique: 317.2235; expérimentale: 317.2348 ± 0.0009 

[a]0
20 : + 43.3 ° (c = 0.98, CHCh). 

Cyclohexénone 67d 

À une solution de ~-cétoamide 66d (270 mg, 0.78 mmol) dans l'acide acétique 

glacial (4 ml) a été ajoutée l'eau (4 ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h 

à la température ambiante, dilué avec de l'acétate d'éthyle puis concentré sous vide. Le 

résidu a été dilué avec de l'acétate d'éthyle et concentré sous vide (IX). Le résidu a par 
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la suite a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acide acétique-acétate 

d'éthyle-hexane (2: 30: 68) pour ainsi obtenir la cyclohexénone 67d (200 mg, 94%) 

sous la forme d'une huile jaune. Ce produit s'est avéré instable et a dû être utilisé 

immédiatement après isolation. 

Formule brute : C1sH2102N 

IR (film, v cm-1): 3111, 3063, 6027, 2971, 2929, 1682, 1648, 1609, 1529, 1450, 1363, 

1258, 1203, 1129, 1008,895. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.04-9.12 (m, lH, NID; 8.32 (dd, lH, J = 2.5 Hz, J 

= 5.7 Hz, CH2-CH=C); 7.26-7.36 (m, 5H, ArID; 5.22 (quint, lH, J = 7.0 Hz, CH3-CH-

NH); 4.84 (dd, 2H, J = 0.7 Hz, J = 11.0 Hz, Cfu=C-CH3); 2.63-2.82 (m, 3H, C=CH-

Cfu-CH et CH2-CH-CH2); 1.78 (s, 3H, Cfü-C=CH2); 1.55 (d, 3H, J = 7.0 Hz, Cfü-CH-

NH). RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 199.96, 162.18, 159.99, 145.74, 144.02, 

131.16, 128.85, 128.76, 128.63, lll.07,49.12,44.0l,41.67,32.0l,23.25,20.48. 

SM (mie) : 283 (Ml 

Masse exacte: (Ml théorique: 283.1572; expérimentale: 283.1567 ± 0.0008 

[a.]o20 : -53.9 ° (c = 1.15, CHCh). 

Cyclohexénone 67e 

0 0 

67e 

À une solution de ~-cétoamide 66e (167 mg, 0.48 mmol) dans l'acide acétique 

glacial (2 ml) a été ajoutée l'eau (2 ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h 

à la température ambiante, dilué avec de l'acétate d'éthyle puis concentré sous vide. Le 

résidu a été dilué avec de l'acétate d'éthyle et concentré sous vide (3 fois) obtenant ainsi 

la cyclohexénone 67e (123 mg, 94%) sous la forme d'une huile jaune pure par CCM et 

par RMN 1H. Ce produit s'est avéré instable et a dû être utilisé immédiatement après 

isolation. 
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Formule brute : C1sH2102N 

IR (film, v cm-1): 3309, 3076, 3029, 2970, 2925, 2855, 1682, 1650, 1608, 1530, 1494, 

1453, 1361, 1258,895, 760, 700. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.06 (d (large), lH, J = 7.0 Hz, NH); 8.29 (dd, lH, 

J = 2.4 Hz, J = 5.7 Hz, CH2-CH=C); 7.20-7.42 (m, 5H, ArH); 5.20 (quint, lH, J = 7.0 Hz, 

CH3-CH-NH); 4.82 (d, 2H, J = 22.2 Hz, Cfu=C-CH3); 2.62-2.78 (m, 3H,CH-Cfu-

C=O); 2.42-2.53 (m, 2H, CH-Cfu-CH=); 1.76 (s, 3H, Cfü-C=CH2); 1.52 (d, 3H, J = 7.0 

Hz, Cfü-CH-NH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 199.95, 161.84, 160.05, 145.39, 143.51, 130.40, 

128.61, 127.13, 126.06, 111.33, 48.95, 43.94, 41.46, 31.81, 22.49, 20.38. 

SM (mie) : 283(M) 

Masse exacte: (M) théorique: 283.1572; expérimentale: 283.1567 ± 0.0008 

[a]o20 : + 26.7 ° (c = 1.51, CHCh). 

Décaline 69a 

69a 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium ( 46 mg, 0.14 mmol) et de 

f3-cétoester allylique 68 (24 mg, 0.14 mmol) dans le dichlorométhane (3 ml) a été ajoutée 

par canule la cyclohexénone 67a (30 mg, 0.09 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (2 ml). La suspension a été agitée pendant 3 h puis filtrée sur un pain de 

silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le 

filtrat a été concentré sous vide. Le produit a été utilisé brut pour la réaction de 

déalcoxycarbonylation. 
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Déalcoxycarbonylation : À une solution de décaline ~-cétoester allylique dans le 

THF (2 ml) ont été ajoutés la morpholine (270 µl, 3.1 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (3.5 mg, 0.003 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 2 h puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu 

a été purifié par chromatographie avec un mélange d'éther et d'hexane (40: 60) afin 

d'obtenir la décaline 69a (21 mg, 54 %) sous forme d'une huile claire contenant deux 

diastéréoisomères inséparable dans un rapport d'environ 2: 1 par intégration de la RMN 

•H. 

Formule brute: C2sH33Ü4 

Décaline 69b 

E= C02,Q 
~ 

69b 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (120 mg, 0.36 mmol) et de 

~-cétoester allylique 68 (61mg,0.36 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) a été ajoutée 

par canule la cyclohexénone 67b (78 mg, 0.24 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (1 ml). La suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur un pain de 

silice. Le pain a été lavé avec de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré sous 

vide. Le produit a été utilisé brut pour la réaction de déalcoxycarbonylation. 

Déalcoxycarbonylation : À une solution de décaline ~-cétoester allylique dans le 

THF (3 ml) ont été ajoutés la morpholine (640 µl, 7.3 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (8.0 mg, 0.007mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 1 h30 puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un 

mélange d'acétone et d'hexane (20: 80) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le 
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résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(10 : 90) afin d'obtenir la décaline 69b (55 mg, 56 %) sous forme d'une huile claire. 

Formule brute: C2sH3sÜ4 

IR (film, v cm"1): 2956, 2870, 1712, 1454, 1267, 1204. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.79 (d, lH, J = 6.4 Hz, CHH=C-CH3); 4.72 (s, lH, 

CHH=C-CH3); 4.72 (td, lH, J = 4.0 Hz, J = 11.0 Hz, O=C-0-CH); 3.18-3.22 (m, lH, 

CH2-CH-CH2-C=O); 2.89-3.01 (m, 2H); 2.49-2.67 (m, 2H); 2.39 (d, lH, J = 13.l Hz); 

2.11-2.32 (m, 4 H); 1.96-2.04 (m, lH); 1.70 (s, 3H, Cfu-C=CH2); 1.30-1.80 (m, 5H); 

0.90 ( d, 3H, J = 6.2 Hz, Cfu-CH-CH3); 0.86 ( d, 3H, J = 6.5 Hz, CH3-CH-Cfu); 0.86-0.90 

(m, 3H, Cfu-CH-C); 0.75 (d, 3H, J = 6.9 Hz, CH2-CH(Cfu)-CH2); 0.78-1.23 (m, 4H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.97, 205.49, 169.24, 146.28, 110.71, 76.60, 

76.29, 62.56, 46.56, 45.80, 45.13, 42.80, 41.02, 40.20, 37.17, 33.96, 33.59, 32.53, 31.35, 

25.86, 22.58, 21.93, 20.80, 20.00, 17.44, 16.28, 15.51. 

SM (mie) : 402 ~) 

Masse exacte:~ théorique: 402.2770; expérimentale: 402.2774 ± 0.0012 

[a.]o20 : + 115.5 ° (c = 0.87, CHCh). 

Décaline 69c 

E=CONH~ 
0 ~ 

69c 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium (206 mg, 0.63 mmol) et de 

13-cétoester allylique 68 (106 mg, 0.63 mmol) dans le dichlorométhane (3 ml) a été 

ajoutée par canule la cyclohexénone 67c (134 mg, 0.42 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (1 ml). La suspension a été agitée pendant 4 h puis filtrée sur un pain de 

silice. Le pain a été lavé avec acétate d' éthyle-hexane (30 : 70) puis le filtrat a été 

concentré sous vide. Le produit a été utilisé brut pour la réaction de 

déalcoxycarbonylation. 
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Déalcoxycarbonylation: À une solution de décaline J3-cétoester allylique dans le 

THF (3 ml) ont été ajoutés la morpholine (300 µl, 3.4 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (15 mg, 0.02 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 3 h puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu 

a été purifié par chromatographie avec un mélange d'éther et d'hexane (40: 60) afin 

d'obtenir la décaline 69c (75 mg, 56 %) sous forme d'une huile claire. 

Formule brute: C2sH39Ü3N 

IR (film, v cm"1): 3344, 3078, 2956, 2870, 1712, 1655, 1516, 1453, 1388, 1288, 1245, 

1210, 1183,918, 733. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.08 (d (large), lH, NH); 4.80 (t, lH, J = 1.4 Hz, 

CHH=C-CH3); 4.75 (s, lH, CHH=C-CH3); 3.71-3.82 (m, lH, O=C-NH-CH); 3.28-3.36 

(m, lH, CH2-CH-CH2-C=O); 2.54-2.93 (m, 4H); 2.22-2.46 (m, 5H); 2.13 (dt, lH, J = 2.1 

Hz, J = 13.7 Hz); 1.72 {s, 3H, Cfu-C=CH2); 1.44-1.92 (m, 8H); 1.04-1.13 {m, 2H); 0.90 

(d, 6H, J = 6.8 Hz, Cfu-CH-Cfu); 0.87 (d, 3H, J = 6.9 Hz, Cfu-CH-C); 0.78 (d, 3H, J = 

6.9 Hz, CH2-CH(Cfu)-CH2); 0.66-0.93 (m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 219.02, 210.86, 209.88, 166.38, 146.37, 110.74, 

63.20, 50.49, 49.53, 45.44, 45.26, 43.14, 42.41, 40.06, 36.30, 34.93, 34.31, 32.42, 31.77, 

27.17, 23.42, 22.04, 19.76, 15.69. 

SM (mie): 401 (M") 
Masse exacte: {M1théorique:401.2930; expérimentale: 401.2942 ± 0.0012 

[a]0
20 : + 132.9 ° (c = 1.30, CHCh). 
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Décaline 69d 

69d 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium ( 42 mg, 0.13 mmol) et de 

f3-cétoester allylique 68 (22 mg, 0.13 mmol) dans le dichlorométhane (1 ml) à 0°C a été 

ajoutée par canule la cyclohexénone 67d (23 mg, 0.08 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (1 ml). La suspension a été agitée pendant 1 h puis filtrée sur un pain de 

silice. Le pain a été lavé avec de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré sous 

vide. Le produit a été utilisé brut pour la réaction de déalcoxycarbonylation. 

Déalcoxycarbonylation : À une solution de décaline f3-cétoester allylique dans le 

THF (1 ml) ont été ajoutés la morpholine (85 µl, 1.0 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (5.0 mg, 0.005mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 2 h puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (20: 80) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu 

a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 

70) afin d'obtenir la décaline 69d (35 mg, 71 %) et son diastéréoisomère en C5, C9, C10 

dans un rapport d'environ 3: 1 sous forme d'une huile claire. 

Formule brute: C23H29Ü3N 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.16-7.36 (m, 5H, AR-H); 5.55 (d, lH, J = 7.8 Hz, 

NID; 5.10 (quint, IH, J = 7.3 Hz, NH-CH(CH3)-Ar); 4.67 (d, 2H, J = 30.6 Hz, Cfu=C-

CH3), (diast. 4.77); 3.24-3.31 (m, lH, CH2-CH-CH2-C=O); 2.05-2.94 (m, IOH); 1.58 (s, 

3H, Cfü-C=CH2), (diast. 1.73); 1.45 (d, 3H, J = 7.3 Hz, NH-CH(Cfü)-Ar); 0.91 (d, 3H, J 

= 7.3 Hz, Cfü-CH-C), (diast. 0.82). 
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Décaline 69e 

69e 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (750 mg, 2.30 mmol) et de 

~-cétoester allylique 68 (385 mg, 2.30 mmol) dans le dichlorométhane (25 ml) à 0°C, a 

été ajoutée par canule la cyclohexénone 67e (415 mg, 1.53 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (10 ml). La suspension a été agitée pendant 2 h puis filtrée sur un pain 

de silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) puis 

le filtrat a été concentré sous vide. Le produit a été utilisé brut pour la réaction de 

déalcoxycarbonylation. 

Déalcoxycarbonylation: À une solution de décaline ~-cétoester allylique dans le 

THF (15 ml) ont été ajoutés la morpholine (475 µl, 3.0 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (103 mg, 0.09 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 4 h30 puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) puis le filtrat a été concentré sous vide. 

Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (IO: 90) afin d'obtenir la décaline 69e (424 mg, 75 %) sous forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute: C23H29Ü3N 

IR (film, v cm"1
): 3364, 3066, 3030, 2969, 2933, 2876, 1716, 1668, 1515, 1453, 1377, 

1288, 1244, 1211, 1184, 1130, 1097,911, 733, 700. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, B ppm): 7.15-7.48 (m, 5H, Arli); 6.02-6.13 (m, lH, NI!); 

5.04 (quint, lH, J = 7.3 Hz, CH3-CH-NH); 4.73 (d, 2H, J = 14.2 Hz, Cfü=C-CH3); 3.12-

3.23 (m, lH, CH2-CH-CH2); 2.71-2.86 (m, lH, NH-CH-CH3); 2.19-2.59 (m, SH); 2.01-
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2.14 (m, 2H); 1.92 (d, lH, J = 13.8 Hz); 1.66 (s, 3H, Cfü-C=CH2); 1.42-1.60 (m, lH); 

1.40 (d, 3H, J = 7.0 Hz, Cfü-CH-NH); 0.56 (d, 3H, J = 7.3 Hz, Cfü-CH-C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 210.19, 209.61, 166.68, 146.23, 142.23, 

128.58,127.59, 126.25, 110.61, 63.13, 49.14, 45.49, 45.02, 42.98, 39.99, 36.12, 34.62, 

32.22, 20.80, 20.31, 15.42. Cquat.: 210.19, 209.61, 166.68, 146.23, 63.13. CH2: 

110.61 45.49, 45.02, 42.98, 32.22. 

SM (mie) : 367 (M) 
Masse exacte: (M1théorique:367.2147; expérimentale: 367.2140 ± 0.0011 

[a.]o20
: + 127.2 ° (c = 2.85, CHCh). 

Décaline cétal 75b 

E= CO,'° 
/'..... 

75b 

À une solution de décaline cétone 69b (400 mg, 1.0 mmol) dans le THF (10.0 ml) 

ont été ajoutés le 2,2-diméthyldioxolane (550 µl, 5.0 mmol) et le HCl en solution dans le 

dioxane 4.0 M (250 µl, 1.0 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à la température 

ambiante pendant 14 h puis a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'éther et hexane (20: 80) afin d'obtenir la décaline 

cétal 75b (272 mg, 65 %) sous forme de solide blanc cristallin. 

Formule brute: C21Rt20s 

IR (film, v cm"1
): 2956, 2871, 1712, 1455, 1369, 1227, 1159, 1123, 1093, 995, 909, 756. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.70 (d, 2H, J = 19.3 Hz, Cfu=C-CH3); 4.67 (td, 

lH, J = 4.4 Hz, J = 10.9 Hz, O=C-0-CH); 3.84-3.98 (m, 4H, O-Cfu-Cfu-0); 2.95-3.00 

(m, lH,); 2.72-2.76 (m, lH, CH2-CH-CH2-C=O); 2.59 (tt, lH, J = 4,0 Hz, J = 12.8 Hz, 

CH2-CH-CH2-C=O); 2.37-2.42 (m, lH); 2.30 (d, lH, J = 13.0 Hz, O=C-Cfu-CH); 2.20 

(td, lH, J = 4.4 Hz, J = 13.0 Hz); 2.03 (dd, lH, J = 5.5 Hz, J = 14.1 Hz); 1.72-1.82 {m, 1 

H); 1.68 (s, 3H, C.fu-C=CH2); 1.33-1.69 {m, 8H); 0.97 (d, 6H, J = 7.5 Hz, C.fu-CH-C); 
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0.89 (d, J = 6.5 Hz, 3H, CH3-CH-Cfü); 0.86 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH3-CH-Cfü); 0.73 (d, 

3H, J = 7.0 Hz, CHi-CH(C.fü)-CH2); 0.71-1.08 (m, 4H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ()ppm): 205.70, 169.95, 156.98, 110.17, 109.98, 108.56, 

64.55, 63.59, 63.00, 56.63, 45.62.41.21, 40.23, 36.96, 33.97, 32.73, 31.36, 30.78, 25.67, 

22.57, 21.98, 20.88, 20.03, 16.87, 15.52. 

SM (mie) : 446 (Ml 

Masse exacte : (Ml théorique : 446.3032; expérimentale : 446.3036 ± 0.0013 

[a]0
20 : + 110.3 ° (c = 1.10, CHCh). 

Décaline cétal 75c 

75c 

E=CONHJ:) 
~ 

À une solution de décaline cétone 69c (41 mg, 0.1 mmol) dans le THF (1 ml) ont 

été ajoutés le 2,2-diméthyldioxolane (56 µl, 0.5 mmol) et le HCl en solution dans le 

dioxane 4.0 M (26 µl, 0.1 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à la température 

ambiante pendant 24 h puis concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20: 80) afin d'obtenir 

la décaline cétal 75c (30 mg, 66 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C21HuO.iN 

IR (film, v cm"1
): 3341, 3078, 2954, 2870, 1706, 1651, 1514, 1454, 1370, 1290, 1151, 

1127, 1093, 902, 756. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.97 (d (large), lH, J = 9.2 Hz, NH); 4.74 (d, lH, J 

= 1.3 Hz, CHH=C-CH3); 4.69 (d, lH, J = 0.4 Hz, CHH=C-CH3); 3.84-3.98 (m, 4H, O-

Cfü-Cfü-0); 3.67-3.82 (m, lH, O=C-NH-CH); 2.99-3.08 (m, lH, CHi-CH-CH2-C); 

2.59-2.67 (m, 2H); 2.29-2.42 (m,3H); 1.86-1.94 (m, 2H); 1.68 (s, 3H, Cfü-C=CH2); 
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1.43-1.68 {m, 9H); 1.00 {d, 3H, J = 7.5 Hz, Cfü-CH-C); 0.88 {d, J = 4.2 Hz, 3H, CH3-

CH-Cfü); 0.85 {d, 3H, J = 4.8 Hz, CH3-CH-Cfü); 0.75 (d, 3H, J = 6.9 Hz, CH2-

CH(Cfu)-CH2); 0.67-1.07 {m, 3H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 211.05, 167.43, 147.15, 110.14, 108.47, 64.69, 

63.54, 50.14, 47.65, 45.22, 42.36, 40.38, 37.15, 34.36, 32.75, 32.61, 31.89, 31.78, 27.03, 

23.40, 22.07, 21.07, 19.71, 16.39, 15.65. 

SM (mie) : 445 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 445.3192; expérimentale: 445.3198 ± 0.0013 

[a.]o20 : + 133.6 ° (c = 1.66, CHCh). 

Décaline cétal 75d 

75d 

À une solution de décaline cétone 69d (85 mg, 0.23 mmol) dans le THF (1 ml) ont 

été ajoutés le 2,2-diméthyldioxolane (125 µl, 1.15 mmol) et le HCl en solution dans le 

dioxane 4.0 M (175 µl, 0.70 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à la température 

ambiante pendant 36 h puis concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20: 80) afin d'obtenir 

la décaline cétal 75d (60 mg, 63 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C2sH33Ü4N 

IR (film, v cm"1
): 3365, 3074, 3029, 2967, 2928, 2881, 1706, 1688, 1515, 1454, 1373, 

1309, 1236, 1128, 1092,909, 733, 700,642,553. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.22-7.33 (m, 5H, Arfil; 5.54 (d (large), lH, J = 7.7 

Hz, NID; 5.07 (quint, lH, J = 7.2 Hz, CH3-CH-NH); 4.73 (d, 2H, J = 13.5 Hz, Cfu=C-

CH3); 3.80-3.95 (m, 4H, O-Cfu-Cfu-0); 2.96-3.02 (m, lH, CH2-CH-CH2-C=O); 2.25-

2.63 (m, 5H); 1.86 (dd, lH, J = 5.6 Hz, J = 13.7 Hz, CH-CHH-C=O); 1.66 (s, 3H, Cfu-
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C=CH2); 1.40-1.65 (m, 4H); 1.42 (d, 3H, J = 7.2 Hz, Cfü-CH-NH); 0.79 (d, 3H, J = 7.5 

Hz, Cfü-CH-C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 210.65, 167.75, 147.00, 142.20, 128.72, 127.63, 

126.29, 110.10, 108.37, 64.61, 63.65, 63.52, 48.94, 45.30, 40.19, 37.15, 37.02, 32.88, 

32.42, 31.82, 21.04, 20.27, 16.18. Cquat.: 210.65, 167.75, 147.00, 142.21, 108.37, 

63.53. CH2: 110.10, 64.61, 63.65, 45.30, 37.15, 37.02, 32.42. 

SM (mie): 411 (Ml 
Masse exacte: (M1théorique:411.2409; expérimentale: 411.2402 ± 0.0012 

[a]o20 : + 116.3 ° (c = 1.00, CHCh). 

Décaline cétal 75e 

75e 

À une solution de décaline cétone 69e (38 mg, 0.10 mmol) dans le THF (2.0 ml) 

ont été ajoutés le 2,2-diméthyldioxolane (60 µl, 0.50 mmol) et le HCI en solution dans le 

dioxane 4.0 M (30 µl, 0.10 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à la température 

ambiante pendant 24 h puis a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'éther et hexane (25: 75) afin d'obtenir la décaline 

cétal 75e (24 mg, 42 %) sous forme de solide blanc cristallin. 

Formule brute: C2sH33Ü4N 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.20-7.33 (m, 5H, AR-ID; 5.45 (d, lH, J = 7.8 Hz, 

NH); 5.10 (quint, lH, J = 7.3 Hz, NH-CH(CH3)-Ar); 4.62 (d, 2H, J = 28.7 Hz, Cfu=C-

CH3); 3.83-3.97 (m, 4H, O-CHH-CHH-0); 2.98-3.04 (m, lH, CH2-CH-CH2-C=O); 2.50-

2. 72 (m, 2H); 2.18-2.35 (m, 2H); 1.87-2.08 (m, 2H); 1.55 (s, 3H, Cfu-C=CH2); 1.43 (d, 

3H, J = 7.3 Hz, NH-CH(Cfu)-Ar); 1.39-1.61 (m, 4H); 1.03 (d, 3H, J = 7.5 Hz, Cfu-CH-

C). 
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Décaline éther d'énol 76b 

E= C02f) 
~ 

76b 

À une solution de décaline 75b (505 mg, 1.13 mmol) dans le THF (10.0 ml) à-

780C a été ajouté le LDA 1.85 M (2.4 ml, 4.5 mmol). Le mélange réactionnel a été agité 

5 min à -78°C puis réchauffé à la température ambiante et agité pendant 1 h30. À cette 

solution a été ajouté le chlorure de t-butyldiméthylsilane. Après 3 h d'agitation, Le 

mélange réactionnel a été dilué par l'addition d'une solution saturée de chlorure 

d'ammonium. Le produit a été extrait avec l'acétate d'éthyle, séché puis concentré sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (10: 90) comme éluant pour obtenir l'éther d'énol 76b (460 mg, 73 %) sous 

forme d'huile claire. 

Formule brute: C33Hs60sSi 

IR (film, v cm"1): 2956, 2870, 1720, 1651, 1472, 1456, 1369, 1312, 1235, 1196, 1129, 

1098, 1012,983,948,889,838, 758. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.69-4-78 (m, lH, O=C-0-CH); 4.67 (d, 2H, J = 

6.4 Hz, Cfu=C-CH3); 4.62 (d, lH, J = 3.0 Hz, CH-CH=C); 3.85-3.99 (m, 4H, O-Cfu-

Cfu-0); 2.79-2.88 (m, lH); 2.62-2.76 (m, lH, CH2-CH-CH2-C-O); 1.82-1.98 (m, lH); 

1.20-1.73 (m, 8H), 1.63 (s, 3H, Cfü-C=CH2); 0.71-1.13 (m, 6H); 0.94 (s, 9H, C(Cfü)3); 

0.88 (d, 6H, J = 6.5 Hz, Cfü-CH-Cfü); 0.83 (d, 3H, J = 7.0 Hz, Cfü-CH-C); 0.66 (d, J = 

7.0 Hz, 3H, CH2-CH(Cfü)-CH2); 0.21 (s, 3H, Cfü-Si); 0.20 (s, 3H, Cfü-Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) : 172.94, 149.25, 109.46, 108.95, 106.01, 74.35, 

73.42, 67.22, 64.48, 63.45, 52.87, 47.18, 40.74, 40.11, 37.11, 36.67, 34.26, 31.37, 30.57, 

26.05, 25.67, 25.08, 22.50, 22.05, 21.07, 20.22, 18.10, 16.85, 15.45. 

SM (mie) : 560 (Ml 
Masse exacte : (M1 théorique : 560.3897; expérimentale : 560.3902 ± 0.0017 

[a]o20 : + 27.3 ° (c = 1.30, CHCh). 
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76c 

E=CONH~ 
~ 
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À une solution de décaline 75c (20 mg, 0.05 mmol) dans le TIIF (1 ml) à -78°C a 

été ajouté le LDA 1.85 M (2.4 ml, 4.5 mmol). Le mélange réactionnel a été agité 5 min à 

-78°C puis réchauffé à la température ambiante et agitée pendant 1 h30. À cette solution 

a été ajouté le chlorure de t-butyldiméthylsilyle. Après 16 h d'agitation, Le mélange 

réactionnel a été dilué par l'addition d'une solution saturée de chlorure d'ammonium. Le 

produit a été extrait avec l'acétate d'éthyle, séché puis concentré sous vide. Le résidu a 

été purifié par chromatographie utilisant un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (15: 

85) comme éluant pour obtenir l'éther d'énol 76c (24 mg, 96 %) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C33Hs104NSi 

IR (film, v cm-1
): 3403, 2932, 1673, 1516, 1460, 1367, 1256, 1178, 1151, 1084, 949, 

834, 781, 732. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.29 (d (large), lH, J = 9.3 Hz, NID; 4.74 (d, lH, J 

= 2.3 Hz, CH-CH=C-0-Si); 4.67 (s, 2H, C.fu=C-CH3); 3.85-4.04 {m, 4H, O-C.fu-C.fu-

0); 3.71-3.83 {m, lH, O=C-NH-CH); 2.81-2.89 (m, 2H); 2.58-2.63 (m, lH, CH2-CH-

CH2-C-O); 1.63 (s, 3H, Cfü-C=CH2); 1.31-1.96 {m, 12H); 1.05 (d, 3H, J = 7.4 Hz, CH3-

CH-C); 0.98 {s, 9H, C(Cfü)3); 0.87 {d, 3H, J = 6.5 Hz, CH2-CH(Cfü)-CH2); 0.83 (d, 3H, 

J = 7.0 Hz, Cfü-CH-CH3); 0.70 {d, 3H, J = 6.8 Hz, Cfü-CH-CH3); 0.62-1.19 (m, 3H); 

0.27 (s, 6H, (Cfü)2-Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 172.12, 149.39, 148.79, 109.48, 108.86, 107.74, 

64.66, 63.39, 52.24, 48.90, 48.68, 43.14, 39.98, 37.16, 35.43, 34.61, 32.44, 31.83, 30.88, 

29.88, 26.37, 25.68, 23.38, 22.19, 21.24, 19.93, 18.05, 16.68, 15.71. 

SM (mie): 559 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 559.4097; expérimentale: 559.4097 ± 0.0017 
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[a.]0
20 : + 19.8 ° (c = 1.13, CHCh). 

Décaline éther d'énol 76e 

76e 

À une solution de décaline 75e (23 mg, 0.06 mmol) dans le THF (2.0 ml) à -78°C 

a été ajouté le LDA 1. 70 M (140 µl, 0.20 mmol). Le mélange réactionnel a été agité 5 

min à -78°C puis réchauffé à la température ambiante et agité pendant 1 h. À cette 

solution a été ajouté le chlorure de t-butyldiméthylsilane. Après 10 h d'agitation, Le 

mélange réactionnel a été dilué par l'addition d'une solution saturée de chlorure 

d'ammonium. Le produit a été extrait avec l'acétate d'éthyle, séché puis concentré sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (30: 70) comme éluant pour obtenir l'éther d'énol 76e (17 mg, 57 %) sous 

forme d'huile claire. 

Formule brute : C31H.nO..NSi 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.19-7.26 (m, 5H, AR-ID; 6.76 (d, lH, J = 8.2 Hz, 

NH); 5.13 (quint, lH, J = 7.3 Hz, NH-CH(CH3)-Ar); 4.70 (d, lH, J = 2.6 Hz, CH-CH=C-

0); 4.64 (s, 2H, Cfu=C-CH3); 3.83-4.00 (m, 4H, O-CHH-CHH-0); 2.80-2.85 (m, lH, 

CH2-CH-CH2-C=O); 2.61-2.68 (m, lH, CH2=C-CH-CH2); 1.43-1.76 (m, 7H); 1.50 (s, 

3H, Cfü-C=CH2); 1.44 (d, 3H, J = 7.3 Hz, NH-CH(Cfü)-Ar); 1.08 (d, 3H, J = 7.4 Hz, 

Cfü-CH-C); 0.88 (s, 9H, C-(Cfü)3); 0.10 (s, 3H, Si-CHJ); 0.07 (s, 3H, Si-CHJ). 
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Décaline alcool 79 

79 

À une solution de décaline ester 76b (49 mg, 0.09 mmol) dans le DME (2 ml) à 

0°C a été ajouté le LiAlH4 (20 mg, 0.53 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C 

pendant 5 min puis chauffé à reflux pendant 1 h45. Le mélange réactionnel a été refroidi 

à la température ambiante et l'excès d'hydrure a été détruit par l'addition d'une solution 

de chlorure d'ammonium saturée. Le mélange réactionnel a été dilué avec de la saumure 

puis extrait avec de l'acétate d'éthyle. La phase organique a été séchée puis concentrée 

sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec de l'acétate d'éthyle-hexane 

(40: 60) permettant ainsi d'obtenir l'alcool 79 (17 mg, 66 %) sous forme d'une huile 

claire. 

Formule brute : C11H2604 

IR (film, v cm-1
): 3478, 2956, 2883, 1693, 1643, 1454, 1432, 1368, 1256, 1211, 1164, 

1079, 1050,958,898, 731. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 4.87 (s, lH, Cfu=CH); 4.67 (s, lH, CH2=CH); 

4.13, (dd, IH, J = 4.8 Hz, J = 11.7 Hz, C-CHH-OH); 3.89-4.02 (m 4H, O-Cfu-Cfu-0); 

3.57 (dd, lH, J = 9.6, J = 11.6 Hz, C-CHH-OH); 2.46-2.69 (m, 4H, CH2=C(CH3)-CH, 

CH2-CH-CH2-C et CH3-CH-C); 1.90 (dd, lH, J = 5.1 Hz, J = 14.6 Hz); 1.61-1.83 (m, 6 

H); 1.72 (s, 3H, Cfu-CH=CH2); 1.52 (t, 2H, J = 12.1 Hz); 0.80 (d, 3H, J = 7.2 Hz, Cfu-

CH-C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 146.14, 112.70, 108.55, 64.55, 63.91, 59.44, 56.99, 

42.04, 41.07, 38.99, 35057, 32.00, 29.80, 29.10, 22.23, 16.03. 

SM (mie): 294 (M}, 276 ~-H20) 

Masse exacte: (MJ théorique: 294.1831; expérimentale: 294.1816 ± 0.0017 

[a.]o20 : -22.8 ° (c = 2.08, CHCh). 



156 

Décaline méthyle 80 

80 

À une solution d'alcool 79 (11 mg, 0.04 mmol) dans le toluène (2 ml) ont été 

ajoutés le diimidazole de thiocarbonyle (15 mg, 0.08 mmol) et le DMAP (1 mg, 0.008 

mmol). La solution a été chauffée à reflux pendant 3h avant d'être refroidie puis 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chormatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour obtenir thiocabonate mixte (16 mg, 100%) 

sous forme d'huile claire. Le produit a été utilisé immédiatement pour la réaction 

suivante. 

À une solution d'hydrure de tributylétain (15 µl, 0.05 mmol) et de AIBN (2 mg, 

0.008 mmol) dans le toluène a été ajouté lentement le thiocarbonate mixte (16 mg, 0.04 

mmol) pendant lb. Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 2h avant d'être 

refroidi puis concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60) pour obtenir la décaline 80 (9 mg, 77%) 

sous forme de solide blanc poudreux. 

Formule brute : C11H260J 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.72 (d, 2H, J = 6.6 Hz, CH3-C=CHH); 3.92 (s, 2H, 

O-CHH-CHH-0); 3.83-3.96 (m, 2H, O-CHH-CHH-0); 2.90 (dd, lH, J = 10.7 Hz, J = 

12.4 Hz, CH2-CH-CH2); 1.89-2.68 (m, H); 1.07-1,84 (m, H); 1.71 (s, 6H, CH2=C-Cfü et 

C-Cfü); 1.03 (d, 3H, J = 6.9 Hz, CH-Cfü). 

SM (mie) : 278 (Ml 
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13-Cétoester 84 

0 

À une solution d'aldéhyde 127 (230 mg, 1.40 mmol) dans le chloroforme (15 ml) 

a été ajouté le phosphorane 120 (700 mg, 1.6 mmol). Le mélange réactinnel a été agité 

pendant 24h puis filtré sur un pain de silice. La silice a été lavée avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane. Le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) 

pour obtenir l'éther d'énol correspondant (301 mg, 69 %). Le produit a été hydrolysé 

immédiatement après isolation. 

Hydrolyse: À une solution d'éther d'énol (166 mg, 0.50 mmol) dans l'acide 

acétique glacial (2 ml) a été ajoutée de 1 'eau (2 ml). La solution a été agitée pendant 16 

h puis diluée avec de la saumure. Le produit a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, séché 

puis concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) pour ainsi obtenir le 13-cétoester 84 (135 mg, 92 

%) sous forme d'huile claire. (Rapport des formes céto-énol par RMN 1H de 2 :1) 

Formule brute : C1Jf200s 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): céto : 6.69 (dt, lH, J = 6.9 Hz, J = 16.1 Hz, CH2-

CH=CH-C=O); 6.06 (dt, lH, J = 1.4 Hz, J = 16.l Hz, CH2-CH=CH-C=O); 5.84-5.95 (m, 

lH, O-CH2-CH=CHH); 5.20-5.34 (m, 2H, O-CH2-CH=Cl:lli); 4.59-4.63 (m, 2H, 0-Cfu-

CH=CHH); 3.56 (s, 2H, O=C-Cfu-C=O); 2.60-2.88 (m, 4H, O=C-CHH-CHH-C=O); 

2.04-2.16 (m, 2H, C-CHH-CH2-CH=); 1.78-1.83 (m, 2H, C-CH2-CHH-CH=); 1.13 (s, 

3H, C-Cfü). Énol : 11.70 (d, J = 1.4 Hz, O=C-CH=C-OH); 6.43 (dt, J = 6.9 Hz, J = 15.5 

Hz, CHi-CH=CH-C-OH); 5.71 (dd, J = 1.4 Hz, J = 15.5 Hz, CH2-CH=CH-C(OH)=CH); 

4.98 (s, O=C-CH=C-OH); 1.11 (s, C-Cfü). 
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Tricycle 88 

0 

88 

Cyclisation: À une solution de ~-cétoester 84 (52 mg, 0.18 mmol) et de carbonate 

de césium (110 mg, 0.34 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) à 0°C, a été ajoutée la 

cyclohexénone 67e (46 mg, 0.17 mmol) en solution dans le dichlorométhane (1 ml). Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 30 min, puis a été filtré sur un pain de silice. La 

silice a été lavée avec de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré sous vide. Le 

résidu a été utilisé brut pour la réaction suivante. 

Déalcoxycarbonylation : À une solution de tricycle ~-cétoester allylique 86 (96 

mg, 0.17 mmol) dans le THF (2 ml) ont été ajoutés la morpholine (45 µl, 0.50 mmol) et 

le tetrakis(triphénylphosphine) palladium (10 mg, 0.008 mmol). Le mélange réactionnel 

a été agité pendant 2 h, puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec de 

l'acétate d'éthyle, puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60) afin d'obtenir 

le tetracycle 87 (39 mg, 47 %) et le tricycle 88 (15 mg, 18 %) sous forme d'huile 

incolore. 

Description spectrale de 88 

Formule brute: C30H310sN 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.27-7.43 (m, 5H, AR-ID; 5.65 (d, lH, J = 7.7 Hz, 

CH-NH); 5.20 (m, lH); 4.83 (t, lH, J = 1.2 Hz, CHH=C-CH3); 4.76 (s, lH, CHH=C-

CH3); 3.10-3.25 (m, lH); 2.09-2.73 (m, 12H); 1.73 (s, 3H, Cfü-C=CH2); 1.42-1.75 (m, 

3H); 1.45 (d, 3H, J = 7.7 Hz, Cfü-CH-NH); 0.93 (s, 3H, C-Cfü); 0.86-1.26 (m, 3H). 
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Amide tetracyclique 89 

89 

À une solution de tetracycle 87 (46 mg, 0.10 mmol) dans le dichlorométhane (1 

ml) ont été ajoutés la pyridine (30 µl, 0.51 mmol) et le chlorure de thionyle 2.0 M (56 µl, 

0.11 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 4 h puis a été concentré sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un gradient d'éther et d'hexane 

(80 : 20) jusqu'à de l'éther pur afin d'obtenir le produit de déshydratation 89 (40 mg, 91 

% ) sous forme d'huile claire. 

Formule brute: C30H3sÜ4N 

IR (film, v cm"1): 3372, 2971, 2924, 1746, 1715, 1694, 1652, 1634, 1505, 1250, 1214, 

1331, 1068,910, 732, 701. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.22-7.37 (m, 5H, Ar-ID; 5.85 (d (large), lH, J = 

7.5 Hz, N-H.); 5.08 (quint, lH, J = 7.1 Hz, NH-CH(CH3)-Ar); 4.81 (s, lH, CHH=C); 4.72 

(s, lH, CHH=C); 3.20-3.29 (m, lH); 2.87-3.05 (m, 2H); 2.55-2.71 (m, 2H); 2.34-2.51 (m, 

2H); 2.14-2.30 (m, 3H); 1.83-1.95 (m, lH); 1.62-1.81 (m, 3H); 1.70 (s, 3H, Cfu-C=CHi); 

1.45 (d, 3H, J = 7.1 Hz, NH-CH-Cfu); 1.09-1.27 (m, 2H); 1.11 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 217.67, 211.55, 200.68, 167.31, 157.77, 146.31, 

141.94, 128.89, 127.92, 126.35, 126.30, 110.91, 64.07, 49.75, 49.63, 45.77, 41.53, 40.73, 

36.98, 35.86, 34.08, 32.44, 26.66, 24.09, 23.39, 20.96, 20.91, 20.35. Cquat: 217.67, 

211.55, 200.68, 167.31, 157.77, 146.31, 141.94, 126.35, 64.07. CH2: 110.91, 45.77, 

41.53, 35.86, 32.44, 26.66, 24.09, 20.91. 

SM (mie): 473 (M} 
Masse exacte: (M} théorique: 473.2566; expérimentale: 473.2569 ± 0.0014 

[a]o20 : -1.5 ° (c = 1.83, CHCh). 
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Tetracycle 103a 

103a 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium (790 mg, 2.40 mmol) et de 

(3-cétoester allylique 84 (790 mg, 2.40 mmol) dans le dichlorométhane (15 ml) a été 

ajoutée par canule la cyclohexénone 102a (1.0 g, 2.40 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (10 ml). La suspension a été agitée pendant 1 h30 puis filtrée sur un 

pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) 

puis le filtrat a été concentré sous vide afin d'obtenir le tetracycle correspondant ( 1.43 g, 

84 % ) sous forme de mousse blanche. Le produit a été utilisé brut pour la réaction de 

déalcoxycarbonylation. 

Déalcoxycarbonylation : À une solution de tetracycle (3-cétoester allylique (1.43 

g, 2.0 mmol) dans le THF (25 ml) ont été ajoutés la morpholine (5.4 ml, 61 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (118 mg, 0.10 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 2 h puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu 

a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 

60) afin d'obtenir le tetracycle 103a (878 mg, 58 %) (71 % corrigé) sous forme d'une 

huile incolore en plus de la cyclohexénone de départ (178 mg). 

Formule brute: C39f4001 

IR (film, v cm"1): 3538, 3026, 2936, 1735, 1715, 1489, 1448, 1378, 1217, 1057, 1017, 

1002, 761, 705. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.44-7.50 (m, 6H, Ar-fil; 7.22-7.34 (m, 9H, Ar-fil; 

3.69 (s, 3H, C02Cfü), 3.48-3.53 (m, lH, CH-O-C(Ar)3); 3.39 (s, lH, C-OH); 2.93-3.04 

(m, lH, C-O-CH-CH-CH2); 2.45-2.60 (m, 2H); 1.98-2.39 (m, 5H); 1.90 (dd, lH, J = 3.5 
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Hz, J = 16.1 Hz); 1.82 (dt, lH, J = 3.0 Hz, J = 13.5 Hz); 1.55-1.74 (m, 2H); 1.21-1.44 (m, 

3H); 0.91-1.12 (m, 2H); 0.96 (s, 3H, C-C.fü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 217.87, 212.42, 206.40, 171.21, 144.14, 128.83, 

127.91, 127.82, 127.37, 87.96, 77.64, 70.32, 61.62, 54.06, 52.27, 50.92, 44.46, 41.23, 

35.98, 34.73, 31.79, 29.76, 27.77, 23.92, 19.60. 

SM (mie) : 543 (~ -C6Hs) 

Masse exacte: ~-C6Hs) théorique: 543.2383; expérimentale: 543.2380 ± 0.0016 

Tetracycle 103b 

OTBDPS 

103b 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium (1 OO mg, 0.30 mmol) et de 

(3-cétoester allylique 84 (88 mg, 0.30 mmol) dans le dichlorométhane (3 ml) a été ajoutée 

par canule la cyclohexénone 102b (160 mg, 0.40 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (2 ml). La suspension a été agitée pendant 4 h puis filtrée sur un pain de 

silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le 

filtrat a été concentré sous vide. Le produit a été utilisé brut pour la réaction de 

déalcoxycarbonylation. 

Déalcoxycarbonylation : À une solution de tetracycle (3-cétoester allylique (236 

mg brut) dans le THF (10 ml) ont été ajoutés la morpholine (440 µl, 5.1 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (20 mg, 0.02 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 5 h puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu 
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a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 

70) afin d'obtenir le tetracycle 103b (1lOmg,60 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : CJ6ltw01Si 

IR (film, v cm-1
): 3526, 2933, 2858, 1739, 1714, 1472, 1428, 1255, 1187, 1110, 1021, 

821, 756, 704. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.58-7.73 (m, 4H, Ar-ID; 7.32-7.51(m,6H, Ar-H); 

3.84 (td, lH, J = 4.5 Hz, J = 7.9 Hz, CH-OSi); 3.75 (s, 3H, C02C.fü), 3.04 (dt, lH, J = 4.5 

Hz, J = 7.3 Hz, Si-O-CH-CH-CH2); 2.75 (dd, lH, J = 6.7 Hz, J = 15.0 Hz, O=C-CH-CH-

CH2); 2.72 (d, lH, J = 12.7 Hz); 2.47-2.62 (m, 2H); 2.32 (td, 2H, J = 3.0 Hz, J = 11.9 

Hz); 2.04-2.25 (m, 3H); 1.88 (dm, lH, J = 12.7 Hz); 1.69-1.82 (m, 2H); 1.44-1.67 (m, 

2H); 1.11-1.37 (m, 3H); 1.07 (s, 9H, C-(C.fü)3)); 0.98 (s, 3H, C-C.fü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 217.53, 212.60, 205.66, 170.80, 135.88, 135.75, 

135.63, 133.74, 130.22, 129.89, 128.86, 127.62, 77.76, 69.28, 63.34, 54.09, 52.55, 52.42, 

48.27, 41.59, 38.04, 36.05, 34.69, 32.32, 31.51, 28.16, 26.97, 23.56, 19.65, 19.33. 

Cquat. : 217.53, 212.60, 205.66, 170.80, 135.63, 133.74, 77.76, 63.34, 54.09. CH2 : 

41.59, 36.05, 34.69, 32.32, 31.51, 28.16, 23.56. 

SM (mie): 559 (~-C4H9) 

Masse exacte: ~-C~9) théorique: 559.2152; expérimentale: 559.2148 ± 0.0017 

Alcool tetracyclique 104 

OH 

104 

À une solution de d'éther trytilé 103a (400 mg, 0.65 mmol) dans le 

dichlorométhane (10 ml) a été ajouté le complexe éthéré de trifluorure de bore (120 µl, 

1.0 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 2 h30 puis a été neutralisé par 

addition d'une solution de bicarbonate de sodium saturée. Le produit a été extrait avec 
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du dichlorométhane. La phase organique a été lavée avec de la saumure, séchée puis 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un gradient 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) jusqu'à de l'acétate d'éthyle pure afin d'obtenir 

l'alcool 104 (233 mg, 96 %) sous forme de mousse blanche. Le produit peut être 

cristallisé par évaporation dans de l'éthanol 95 %. 

Formule brute: C20H2601 

Point de fusion : 150-151 °C 

IR(film, v cm"1
): 3482, 2929, 1734, 1700, 1436, 1232, 1167, 1068, 914, 732. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.19 (s, lH, OH); 3.88-3.97 (m, lH, CH-OH); 3.75 

(s, 3H, C02Cfü); 2.85-2.92 (m, lH, HO-CH-CH-CH2); 2.75 (dd, lH, J = 4.7 Hz, J = 14.5 

Hz); 2.43-2.63 (m, 4H); 2.12-2.32 (m, 4H); 1.83-1.99 (m, 3H); 1.64 (s, >lH, CH-OH et 

H20); 1.17-1.32 (m, 3H); 1.01 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 217.31, 213.00, 205.10, 170.70, 77.86, 66.40, 

63.98, 54.09, 53.31, 52.56, 48.57, 41.64, 39.13, 36.36, 34.65, 32.64, 31.43, 28.45, 23.41, 

19.63. 

SM (mie): 378 (~ 360 ~-H20) 

Masse exacte:(~ théorique: 378.1678; expérimentale: 378.1672 ± 0.0011 

Éther silylé 105 

OTBDMS 

105 

À une solution de d'alcool 104 (213 mg, 0.56 mmol) dans le dichlorométhane (10 

ml) à 0°C ont été ajoutés la pyridine (230 µl, 2.8 mmol) et le trifluorométhane sulfonate 

de t-butyldiméthylsilane (260 µl, 1.1 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 

5 h puis a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un 
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mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60) afin d'obtenir l'éther silylé 105 (178 mg, 

65 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C2s"4001Si 

IR (film, v cm-1): 3518, 2954, 2931, 2856, 1740, 1712, 1461, 1433, 1384, 1255, 1227, 

1186, 1158, 1095, 1021, 837, 778. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 3.98-4.08 (s (large), lH, C-OH); 3.84 (td, lH, J = 
4.0 Hz, J = 9.0 Hz, CH-OSi); 3.73 (s, 3H, C02Cfü); 2.83-2.90 (m, lH, Si-O-CH-CH-

CH2); 2.83 (d, lH, J = 12.3 Hz); 2.67 (dd, lH, J = 5.5 Hz, J = 14.8 Hz); 2.43-2.62 (m, 

4H); 1.62-2.02 (m, 4H); 1.22-1.33 (m, 2H); 1.01 (s, 3H, C-Cfü); 0.89 (s, 9H, Si-

C(Cfü)3); 0.13 (s, 3H, Cfü-Si); 0.07 (s, 3H, Cfü-Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 217.41, 121.75, 205.67, 170.67, 77.92, 67.61, 

63.83, 54.11, 53.03, 52.39, 48.67, 41.62, 38.76, 36.30, 34.67, 33.07, 31.46, 28.45, 25.74, 

23.44, 19.70, 17.95, -4.24, -4.93. 

SM (mie): 435 (~-C4H9) 

Masse exacte: (~-C4H9) théorique: 435.1839; expérimentale: 435.1835 ± 0.0013 

Énone 107 

OTBDMS 

107 

Déshydratation :À une solution d'alcool 105 (25 mg, 0.05 mmol) dans le 

dichlorométhane (2 ml) ont été ajoutés la pyridine ( 40 µl, 0.51 mmol) et le chlorure de 

thionyle (20 µl, 0.25 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h puis a été 

concentré sous vide afin d'obtenir les produits de déshydratation 106 (23 mg, 94 %) sous 

forme d'huile claire. Le mélange a été soumis directement à des conditions équilibrantes. 

Isomérisation: À une solution d'énone 106 (23 mg, 0.05 mmol) dans le benzène 

(2 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (2 mg, 0.01 mmol). Le 
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mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 4 h puis refroidi. Le mélange 

réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60) afin 

d'obtenir l'énone conjuguée 107 (21 mg, 93 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C2sH3s06Si 

IR (film, v cm-1): 2953, 2930, 2858, 1744, 1711, 1631, 1460, 1431, 1253, 1231, 1213, 

1118, 1072, 1002,837, 779, 755. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 3.72-3.83 (m, lH, CH-OSi); 3.69 (s, 3H, C02Cfü); 

3.36-3.45 (m, lH); 3.20-3.29 (m, lH); 2.94-3.18 (m, 3H); 2.71 (ddd, lH, J = 3.0 Hz, J = 
11.0 Hz, J = 19.4 Hz); 2.18-2.30 (m, 4H); 1.95-2.15 (m, 2H); 1.79-1.95 (m, 2H); 1.53 (dt, 

lH, J = 3.5 Hz, J = 13.4 Hz); 1.16 (s, 3H, C-Cfü); 1.09-1.25 (m, lH); 0.88 (s, 9H, Si-

C(Cfü)3); 0.07 (s, 6H, Cfü-Si-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 218.15, 207.78, 199.65, 170.98, 159.30, 126.41, 

70.07, 61.66, 52.41, 49.72, 46.72, 40.27, 35.72, 35.37, 33.39, 30.93, 26.88, 25.79, 25.71, 

23.32, 23.13, 19.80, -4.86, -4.97. 

SM (mie): 474 (~) 417 ~-C4H9) 

Masse exacte:~ théorique: 474.2437; expérimentale: 474.2441±0.0014 

Cétone 108 

108 

À une solution d'alcool 104 (40 mg, 0.11 mmol) dans le dichlorométhane (3 ml) 

ont été ajoutés le tamis moléculaire 4 A (53 mg, 500 mg I mmol), le N-oxyde de N-

méthylmorpholine (20 mg, 0.16 mmol) et le perruthénate de tetrapropylammonium (2 

mg, 0.005 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 4 h puis a été filtré sur un 
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lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) 

et le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) permettant d'obtenir la cétone 108 (26 

mg, 64 %) sous forme d'huile claire. 

Formule brute: C20H24Ü7 

IR (film, v cm-1): 3514, 2922, 2851, 1721, 1435, 1338, 1259, 1214, 1172, 1059, 917, 

731. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.27 (s, lH, C-OH); 3.75 (s, 3H, C02Cfü); 3.31 (t, 

lH, J = 13.0 Hz, O=C-CH-CH2); 2.89-3.01 {m, lH); 2.49-2.86 (m, 6H); 2.42 {d, lH, J = 

12.3 Hz); 2.05-2.34 (m, 4H); 1.96 (dt, lH, J = 3.3 Hz, J = 14.0 Hz); 1.49 (td, lH, J = 3.9 

Hz, J = 13.7 Hz); 1.13-1.27 (m, lH); 1.01 {s, 3H, C-Cfü); 0.68-0.77 (m, lH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 218.01, 212.64, 203.84, 201.27, 169.39, 77.62, 

59.10, 54.03, 52.88, 52.78, 41.44, 39.26, 35.29, 34.88, 34.62, 31.08, 29.67, 28.12, 27.61, 

19.37. 

SM (mie): 376 (M1 
Masse exacte: (Ml théorique: 376.1522; expérimentale: 376.1575 ± 0.0011 

~-Cétoester 114 

0 0 

~OR• 
Co 

114 

À une solution de 3-bromofurane fraîchement distillé ( 4.0 ml, 44. 7 mmol) dans le 

THF (1 OO ml) à -78°C a été ajouté le n-BuLi 1.15 M (35.4 ml, 40.6 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 15 min à - 78°C puis le 2-thiénylcyanocuprate de lithium 

0.25 M (179 ml, 44. 7 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h 

à-78 °C. À cette solution a été ajoutée la cyclopenténone 113 (10.6 g, 20.3 mmol). Le 

mélange réactionnel a été agité à -78°C pendant 1 h. Le mélange réactionnel a été 

acidifié par l'addition d'une solution de chlorure d'ammonium saturée puis ensuite par 
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l'addition d'une solution d'acide chlorhydrique 1 M. La solution a été graduellement 

réchauffée à la température ambiante. Le mélange a été extrait avec de l'acétate d'éthyle 

puis séparé. La phase organique a été lavée avec de la saumure, séchée puis concentrée 

sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (15 : 85) afin d'obtenir l'adduit de cuprate 114 (8.75 g, 73 %) (2 

diastéréoisomères rapport 12: 1parRMN 1H) sous forme d'un solide beige moussant. 

Formule brute: C3,µI390~S 

Point de fusion : 161-163 °C 

IR (film, v cm-1
): 2961, 1753, 1729, 1609, 1478, 1447, 1352, 1273, 1167, 1107, 1090, 

1026,874, 755, 721,690,603. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast.): 7.37-7.52 (m, lH, C=CH-0); 

7.33-7.35 (m, 6H, Ar-H (Sx) et CH=CH-0); 7.09 (s (large), lH, Ar-ID; 6.80 (s (large), 

lH, Ar-ID; 6.47 (s (large), lH, CH=CH-0); 5.76 (s (large), lH, Ar-H); 5.45 (dd, lH, J = 

8.6 Hz, C02CH-C); 4.27 (dd, lH, J = 2.7 Hz, J = 8.6 Hz, N-CH-CH); 3.92 (td, lH, J = 5.5 

Hz, J = 10.~ Hz, CH-CH-C=CH-0); 3.53 (d, IH, J = 10.8 Hz, O=C-CH-C=O); 2.45-2.47 

(m, 3H, CH-CHH-CHH-C=O); 2.30 (s (large), 3H, Cfü-Ar); 2.04-2.15 (m, IH, , CH-

CHH-CH2-C=O); 1.99 (s (large), 3H, Cfü-Ar); 1.90-1.96 (m, lH, N-CH-CH-CH2); 1.70 

(t, lH, J = 3.8 Hz, CH-CHH-CH2-C); 0.90-1.29 (m, 3H, CH-CHH-CHH-C); 1.04 (s, 3H, 

Cfü-C); 0.86 (s, 3H, CH3-C-Cfü); 0.81 (s, 3H, CH3-C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 210.37, 167.77, 143.07, 138.97, 138.89, 138.24, 

137.06, 132.59, 132.44, 130.18, 129.35, 129.05, 128.34, 128.14, 128.11, 128.02, 127.46, 

126.00, 109.72, 61.37, 59.32, 51.39, 49.30, 45.77, 38.29, 35.96, 27.81, 26.48, 21.18, 

20.95, 19.54, 19.39, 14.38. 

SM (mie): 589 (Ml 
Masse exacte : (Ml théorique : 589.2498 ; expérimentale : 589.2501 ± 0.0017 

[a]o20 : +2.9° (c = 1.05, CHCh). 



(3-Cétoester d'allyle 115 

0 0 
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À une solution de (3-cétoester 114 (3.7 g, 6.3 mmol) dans le toluène (100 ml) ont 

été ajoutées la diméthylaminopyridine (150 mg, 1.2 mmol) et l'alcool allylique (8.5 ml, 

126 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 3 h. Le mélange 

réactionnel a été refroidi à la température ambiante puis a été concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(IO : 90) afin d'obtenir J3-cétoester d'allyle 115 (1.29 mg, 87 %) sous forme d'huile jaune 

clair. 

Formule brute : C13H1404 

IR (film, v cm"1): 3136, 2946, 1753, 1725, 1648, 1503, 1456, 1369, 1324, 1274, 1182, 

1113, 1024,989,935,874, 791. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.39 (t, lH, J = 1.6 Hz, C=CH-0); 7.31 (dd, lH, J = 

0.7 Hz, J = 1.6 Hz, CH=CH-0); 6.31 (d, lH, J = 0.7 Hz, CH=CH-0); 5.83-5.97 (m, lH, 

O-CH2-CH=CH2); 5.21-5.35 (m, 2H, O-CH2-CH=CHH); 4.60-4.72 (m, 2H, O-CHH-

CH=CH2); 3.69 (td, lH, J = 5.8 Hz, J = 11.8 Hz, CH-CH-C=CH-0); 3.19 (d, lH, J = 11.7 

Hz, O=C-CH-C=O); 2.36-2.61 (m, 3H, CH-CHH-CHH-C=O); 1.85-1.97 (m, lH,, CH-

CHH-CH2-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 212.20, 168.33, 143.42, 138.55, 131.68, 126.65, 

118.06, 109.09, 65.67, 61.96, 38.17, 37.06, 27.78. 

SM (mie) : 234 (M°) 
Masse exacte : CM) théorique : 234.0892 ; expérimentale : 234.0894 ± 0.0007 

[a]o20 : +17.0° (c = 1.15, CHCh). 



~-Cétoester d'allyle méthylé 116 
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Une solution de KH 35 % dans l'huile minérale (735 mg, 6.4 mmol) (lavé avec de 

l'hexane) dans le DMF (5 ml) à 0°C a été ajoutée le THF (25 ml). À cette solution a été 

ajouté par canule le ~-cétoester 115 (1.25 g, 5.3 mmol) dans le THF (25 ml). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 10 min puis l'iodométhane (500 

µl, 8.0 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h puis a été 

neutralisé par l'addition d'une solution saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a 

été séparé puis la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle. La phase 

organique a été lavée avec de la saumure, séchée puis concentrée sous vide. Le résidu a 

été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) 

afin d'obtenir ~-cétoester d'allyle méthylé 116 (1.13 g, 85 %) (2 diastéréoisomères 

rapport 6 : 1 par RMN 1H) sous forme d'huile jaune clair. 

Formule brute : C14H1604 

IR {film, v cm-1): 3129, 2978, 1750, 1732, 1503, 1454, 1377, 1316, 1239, 1188, 1151, 

1083, 1026,838, 796,601. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.34 (t, lH, J = 1.7 Hz, C=CH-0); 7.27 (dd, lH, J = 

0.7 Hz, J = 1.7 Hz, CH=CH-0); 6.26 (dd, lH, J = 0.7 Hz, J = 1.7 Hz, CH=CH-0) (diast 

6.15); 5.63-5.82 (m, lH, O-CH2-CH=CH2) (diast 5.83-5.97); 5.12-5.18 {m, 2H, O-CH2-

CH=C!lli); 4.38 (dd, 2H, J = 1.3 Hz, J = 5.7 Hz, O-Cfu-CH=CH2) (diast 4.63 {t, J = 6.0 

Hz)); 3.05-3.11 (m, lH, CH-CH-C=CH-0) (diast. 3.85-3.93); 2.62-2.74 (m, lH, CH-CH_ 

2-CHH-C=O); 2.19-2.52 (m, 3H, CH-CHH-CHH-C=O); 1.35 (s, 3H, C-Cfü) (diast. 

1.01). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 215.28, 169.62, 143.13, 139.43, 131.35, 122.88, 

118.47, 109.75, 65.57, 60.24, 45.63, 37.72, 25.71, 18.82. Diastéréoisomère: 214.24, 

143.25, 139.67, 131.68, 118.54, 110.12, 65.61, 45.67, 45.59, 37.28, 24.58, 14.14. 



SM (mie) : 248 ~ 

Masse exacte: (M°) théorique: 248.1048; expérimentale: 248.1044 ± 0.0007 

[a.]o20 : +90.5° (c = 1.31, CHCh). 

Cyclopentanone 117 

117 

170 

À une solution de ~-cétoester d'allyle 116 (1.13 g, 4.6 mmol) dans le THF (20 ml) 

ont été ajoutés la morpholine (1.2 ml, 13.7 mmol) et le tetrakis(triphénylphosphine) 

palladium (265 mg, 0.23 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 4 h puis a 

été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec de l'éther. Le filtrat a été concentré 

sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'éther et 

d'hexane (20: 80) afin d'obtenir la cyclopentanone 117 (725 mg, 97 %) (mélange de 

diastéréoisomères rapport 18: 1parRMN 1H) sous forme d'huile jaune clair. 

Formule brute : C10H1202 

IR (film, v cm-1): 2965, 2876, 1740, 1502, 1456, 1406, 1374, 1159, 1062, 1028, 958, 

875, 991, 731, 601. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.33 (t, lH, J = 1.7 Hz, C=CH-0); 7.26 (t, lH, J = 

0.8 Hz, CH=CH-0); 6.29 (dd, lH, J = 0.8 Hz, J = 1.7 Hz, CH=CH-0); 2.66 (td, lH, J = 

6.0 Hz, J = 11.8 Hz, CH-CH-C=CH-0); 2.35-2.46 (m, lH, CHi-CH-CH(CH3)-C=O); 

2.08-2.27 (m, 2H, CH-CH2-CHH-C=O); 1.93-2.04 (m, lH, CHi-CHH-CH-C=O); 1.68-

1.84 (m, lH, CH2-CHH-CH-C=O); 1.01 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH-Cfü) (diast. 0.80). 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3, 3 ppm): 219.35, 143.28, 138.59, 126.66, 108.97, 50.80, 

41.01, 37.35, 28.52, 12.32. 

SM (mie): 167 (Ml 

Masse exacte : (Ml théorique : 164.0834 ; expérimentale : 164.0830 ± 0.0005 

[a.]o20 : +75.0° (c = 1.22, CHCh). 
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Ester 118 

0 :: 0 (}-JO Me 
Co 
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À une solution de cyclopentanone 117 (200 mg, 1.4 mmol) dans le t-butanol (8 

ml) ont été ajoutées l'acrylate d'éthyle (225 µl, 2.1 mmol) et le t-butoxyde de potassium 

(32 mg, 0.27 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min (réaction 

incomplète). Le mélange réactionnel a été neutralisé par addition d'une solution de 

chlorure d'ammonium saturée. Le mélange a été séparé puis la phase aqueuse a été 

extraite avec de l'éther. La phase organique a été lavée avec de la saumure, séchée et 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un gradient 

d'éther et de pentane (5 : 95), ensuite (10: 90) et finalement (15 : 85). Il a ainsi été 

obtenu l'ester 118 (555 mg, 58 %) (79 % corrigé) sous forme d'huile claire en plus de 

récupérer de la cyclopentanone de départ (165 mg). 

Formule brute : C1sH2o04 

IR (film, v cm-1): 2968, 1736, 1452, 1376, 1294, 1182, 1071, 1028, 874, 792, 730, 602. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.38 (t, lH, J = 1.7 Hz, C=CH-0); 7.28 (dd, lH, J = 

0.6 Hz, J = 1.7 Hz, CH=CH-0); 6.26 (t, lH, J = 0.6 Hz, CH=CH-0); 4.09 (t, 2H, J = 7.2 

Hz, C02-Cfü-CH3); 3.08 (dd, lH, J = 5.8 Hz, J = 12.1 Hz, C(CH3)-CH-C=CH-O); 2.37-

2.51 (m, 2H, CH-CHi-CHH-C=O); 2.15-2.29 (m, 3H, CH-CHH-CH2-C=O et CH2-Cfü-

C02-CH2); 1.87-2.04 (m, 2H, C-CHH-CH2-C02-CH2); 1.69-1.81 {m, lH, CH-CHH-CH2-

C=O ); 1.22 (t, 3H, J = 7.2 Hz, C02-CH2-Cfu); 0.74 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 221.31, 173.34, 143.03, 139.73, 123.32, 110.49, 

60.45, 51.08, 40.49, 37.10, 30.46, 29.37, 24.52, 18.19, 14.15. 
SM (mie): 264 (M} 

Masse exacte: (MJ théorique: 264.1361 ; expérimentale: 264.1348 ± 0.0008 

[a]o20 : +48.8° (c = 1.43, CHCh). 
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À une solution d'ester 118 (100 mg, 0.38 mmol) dans le THF (2 ml) à 0°C a été 

ajouté le LiAll4 1.0 M (750 µl, 0.75 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C 

pendant 30 min. L'excès d'hydrure a été détruit par l'addition d'une solution de chlorure 

d'ammonium saturée puis d'acide chlorhydrique 1 Met la solution a été agitée pendant 

10 min. Le mélange a été séparé et la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle. La phase organique a été lavée avec de la saumure, séchée puis concentrée sous 

vide. Le diol 118a (80 mg, 95 %) a été obtenu sous forme d'huile incolore pure par CCM 

et par spectroscopie RMN 1H (mélange épimérique d'alcool 10: 1) qui a été utilisé tel 

quel pour l'étape d'oxydation. 

Formule brute: C13H2003 

IR (film, v cm-1) : 3622, 3420, 2962, 1501, 1472, 1379, 1162, 1087, 1053, 1026. -

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.36 (s, lH, C=CH-0); 7.21 {s, lH, CH=CH-0); 

6.29 (s, IH, CH=CH-0); 3.99 (t, 2H, J = 8.5 Hz, CH2-CH-OH); 3.63 (t, 2H, J = 6.3 Hz, 

CH2-Cfü-OH); 2.68 (t, lH, J = 10.2 Hz, C(CH3)-CH-C=CH-O); 2.00-2.20 (m, 2H); 1.80-

1.90 (m, lH); 1.40-1.70 (m, 4H); 1.20-1.35 (m, lH); 0.71 {s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 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 (mie) : 224 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 224.1412; expérimentale: 224.1412 ± 0.0007 

[a]o20 : +7.3° (c = 2.35, CHCh). 
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À une solution de DMSO ( 665 µl, 9 .3 mmol) dans le dichlorométhane (9 ml) à -

78°C a été ajouté le chlorure d'oxalyle (540 µl, 6.2 mmol). Le mélange réactionnel a été 

agité pendant 10 min puis le diol 118a (140 mg, 0.6 mmol) dans le dichlorométhane (3 

ml) a été ajouté par canule. Le mélange réactionnel a été agité à -78°C pendant 1 h puis 

la diisopropyléthylamine (3.25 ml, 18.7 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été 

agité à -78°C pendant 10 min puis a été réchauffé graduellement à la température 

ambiante et agité pendant 1 h30. Le mélange réactionnel a été acidifié par l'addition 

d'une solution de chlorure d'ammonium saturée. Le mélange a été décanté puis la phase 

aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle. La phase organique a été lavée avec de 

la saumure, séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) afin d'obtenir l'aldéhyde 119 

(67 mg, 49 % à partir de 118) sous la forme d'une huile jaune. 

Formule brute : CnH1603 

IR (film, v cm-1) : 3020, 2969, 2730, 1731, 1502, 1468, 1407, 1375, 1030. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.76 (t, lH, J = 1.5 Hz, CH2-CHO); 7.41 (s, lH, 

C=CH-0); 7.30 (s, lH, CH=CH-0); 6.30 (s, lH, CH=CH-0); 3.07 (dd, lH, J = 6.1 Hz, J 

= 12.0 Hz, C(CH3)-CH-C=CH-O); 2.35-2.70 (m, 3H); 2.18-2.30 (m, 2H); 2.00-2.10 (m, 

lH); 1.70-1.80 (m, lH); 0.78 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 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 (mie) : 220 {Ml 
Masse exacte : (Ml théorique : 220.l 099 ; expérimentale : 220.1103 ± 0.0007 

[a ]o20 : +50.8° ( c = 2.20, CH Ch). 
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Éther d'énol 121 

121 

À une solution d'aldéhyde 119 (65 mg, 0.30 mmol) dans le chloroforme (3 ml) a 

été ajouté le phosphorane 120 (160 mg, 0.36 mmol). Le mélange réactionnel a été agité 

pendant 20 h à la température ambiante puis a été concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (20: 80) 

pour obtenir l'éther d'énol 121 (70 mg, 62 %) sous la forme d'une huile jaune. 

Formule brute: C22H2sOs 

IR (film, v cm-1): 2969, 2933, 2892, 1733, 1697, 1646, 1580, 1456, 1385. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.40 (s, lH, C=CH-0); 7.33 (d, lH, J = 16.0 Hz, 

CH=CH-COEt); 7.29 (s, lH, CH=CH-0); 6.50 (dt, lH, J = 7.0 Hz, J = 16.0 Hz, CH2-

CH=CH-COEt); 6.29 (s, lH, CH=CH-0); 5.88-6.05 (m, lH, O-CH2-CH=CH2); 5.32 (dd, 

lH, J = 1.5 Hz, J = 17.0 Hz, O-CH2-CH=CHH); 5.22 (d, lH, J = 10.0 Hz, O-CH2-

CH=CHH); 5.02 (s, lH, C=CH-C02); 4.59 (d, 2H, J = 6.0 Hz, C02-Cfu-CH=CH2); 3.87 

(q, 2H, J = 7.0 Hz, O-Cfu-CH3); 3.21 (dd, lH, J = 6.0 Hz, J = 12.0 Hz, C(CH3)-CH-

C=CH-O); 2.48 (dd, IH, J = 8.0 Hz, J = 17.0 Hz); 1.70-2.40 (m, 6H); 1.45-1.55 (m, lH); 

1.38 (t, 3H, J = 7.0 Hz, O-CH2-Cfu); 0.75 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 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 (mie): 372 (M) 
Masse exacte: (M) théorique: 372.1937; expérimentale: 372.1931±0.0011 

[a]0
20 : +7.6° (c = 2.50, CHCh). 
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À une solution d'éther d'énol 121 (70 mg, 0.19 mmol) dans le THF (2 ml) a été 

ajoutée une solution d'acide chlorhydrique 1.0 M (50 µl, 0.05 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 16 h. Le mélange réactionnel a 

été concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (20: 80) afin d'obtenir le ~-cétoester 122 (56 mg, 87 %) 

sous forme d'une huile incolore (céto:énol 3 : 1). 

Formule brute : C20H24Üs 

IR (film, v cm-1) : 3692, 3528, 3086, 3023, 2967, 1735, 1694, 1667, 1628, 1600, 1502, 

1447, 1410, 1361, 1325, 1286, 1224, 1150, 1073, 1029. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (céto): 7.41 (s, lH, C=CH-0); 7.28 (s, lH, 

CH=CH-0); 6.84 (dt, lH, J = 7.0 Hz, J = 16.0 Hz, CH2-CH=CH-C=O); 6.28 (s, lH, 

CH=CH-0); 6.15 (d, lH, J = 16.0 Hz, CH2-CH=CH-C=O ); 5.85-6.05 (m, lH, O-CH2-

CH=CH2); 5.33 (dd, lH, J = 1.0 Hz, J = 17.0 Hz, O-CH2-CH=CHH); 5.24 (d, lH, J = 

11.0 Hz, O-CH2-CH=CHH); 4.60-4.70 (m, 2H, C02-CHH-CH=CH2); 3.60 (s, 2H, O=C-

Cfu-C=O); 3.05-3.20 (m, lH, C(CH3)-CH-C=CH-O); 1.90-2.55 (m, 7H); 1.70-1.85 (m, 

lH); 1.40-1.60 (m, lH); 0.76 (s, 3H, C-Cfu). (énol) : 11.77 (s, lH, OH); 5.01 (s, lH, 

CH=C(OH)). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 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 (mie) : 344 (~ 

Masse exacte:~ théorique: 344.1624; expérimentale: 344.1629 ± 0.0010 

[a]o20 : +4.2° (c = 2.50, CHCh). 
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Tricycle 123 

123 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (17 mg, 0.05 mmol) et de 

~-cétoester 122 (10 mg, 0.03 mmol) dans le dichlorométhane (0.5 ml) a été ajoutée sans 

tarder la cyclohexénone 67e (14 mg, 0.05 mmol) en solution dans le dichlorométhane (1 

ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 2 h puis filtré sur un pain de silice. Le 

pain a été lavé avec de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré sous vide. On 

obtient ainsi le tricycle ~-cétoester brut qui a été soumis directement aux conditions de 

décarboxylation. 

Décarboxylation: À une solution de ~-cétoester d'allyle (24 mg, 0.04 mmol) dans 

le THF (1 ml) ont été ajoutés la morpholine (10 µl, 0.10 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (2 mg, 0.002 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 2 h puis a été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec de 

l'acétate d'éthyle. Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) afin d'obtenir 

le tricycle 122 (12 mg, 77 %) sous forme d'huile jaune clair. 

Formule brute: C34JLi10sN 

IR (film, v cm-1): 3359, 2924, 1732, 1667, 1514, 1452, 1121, 1019, 909, 700. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.34 (t, lH, J = 1.6 Hz, C=CH-0); 7.23-7.32 (m, 

4H, Ar-H et CH=CH-0); 7.15-7.20 (m, 2H, Ar-ID; 6.15 (d, lH, J = 0.9 Hz, C-CH=CH-

0); 5.67 (d, lH, J = 7.1 Hz, NID; 5.07 (quint, lH, J = 7.1 Hz, NH-CH-CH3); 4.82 (d, lH, 

J = 1.1 Hz, CH-C=CHH); 4.76 (s, lH, CH-C=CHH); 3.16-3.22 (m, lH); 2.88 (dd, lH, J = 

5.9 Hz, J = 11.7 Hz, C-CH-C=CH-0); 2.55-2.66 (m, 2H); 2.05-2.48 (m, 5H); 1.83-1.95 
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(m, lH); 1.73 {s, 3H, Cfü-C=); 1.47-1.71 (m, 4H); 1.44 {d, 3H, J = 7.1 Hz, CH3); 1.00-

1.32 (m, 3H); 0.69-0.90 (m, 3H); 0.54 (s, 3H, Cfu-C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 221.17, 210.81, 209.34, 167.23, 145.90, 142.81, 

141.95, 139.87, 128.96, 127.86, 126.08, 110.74, 110.60, 64.19, 51.47, 49.36, 45.41, 

43.10, 41.67, 40.54, 50.49, 39.67, 36.83, 36.69, 34.10, 32.21, 29.69, 23.21, 20.33, 17.82. 

SM (mie) : 543 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 543.2985; expérimentale: 543.2988 ± 0.0016 

[a]0
20 : +118.9° (c = 1.19, CHCh). 

Tricycles 124 et 125 

OTr 
124 

OTr 
125 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (18 mg, 0.054 mmol) et 

de P-cétoester 122 (16 mg, 0.045 mmol) dans le dichlorométhane (1 ml) a été ajoutée 

sans tarder la cyclohexénone 102a (23 mg, 0.054 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (1 ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h puis filtré sur un 

pain de silice. Le pain a été lavé avec de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré 

sous vide. On obtient ainsi le tricycle P-cétoester brut qui a été soumis directement aux 

conditions de décarboxylation. 

Décarboxylation: À une solution de P-cétoester d'allyle (44 mg, 0.06 mmol) dans 

le THF (1 ml) ont été ajoutés la morpholine (15 µl, 0.10 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (4 mg, 0.003 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 4 h puis a été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec de 

l'acétate d'éthyle. Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu a été purifié par 
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chromatographie utilisant un gradient d'acétate d'éthyle et d'hexane (20: 80) jusqu'à 

(40: 60) afin d'obtenir les tricycles 124 (11 mg, 37 %) et 125 (10 mg, 35 %) sous forme 

d'huile claire. 

Données spectrales de 124 

Formule brute: C43Rw01 

IR (film, v cm-1): 2958, 1722, 1651, 1448, 1223, 1048, 911, 732, 708, 631. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.35-7.50 (m, 6H, Ar-fil; 7.24-7.33 (m, 6H, Ar-H 

et CH=CH-0-CH=); 6.41 (d, lH, J = 0.9 Hz, C-CH=CH-0); 3.65-3.80 (m, 3H); 3.60 (s, 

3H, C02-Cfü); 3.36-3.47 (m, lH); 3.10-3.17 (m, 2H); 1.90-2.52 (m, lOH); 1.44-1.87 

(m, 9H); 0.68 (s, 3H, C-Cfü). 

Données spectrales de 125 

Formule brute: C43ltw01 

IR (film, v cm-1): 2922, 1732, 1652, 1538, 1446, 1219, 1044, 1000, 707. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.45-7.52 (m, 6H, Ar-H); 7.24-7.36 (m, 6H, Ar-H 

et CH=CH-0-CH=); 6.23 (d, lH, J = 0.9 Hz, C-CH=CH-0); 3.66-3.78 (m, 3H); 3.64 (s, 

3H, C02-Cfü); 3.28-3.40 (m, lH); 3.09-3.17 (m, 2H); 2.12-2.52 (m, 9H); 1.18-2.10 (m, 

12H); 0.71 (s, 3H, C-Cfü). 

Ester a,(3-insaturé 129 

0 

~C02Me 
0 

129 

À une solution d'aldéhyde 127 (200 mg, 1.2 mmol) dans le toluène (6 ml) a été 

ajouté l'acétate de méthyl(triphénylphosphoranylidène) (520 mg, 1.4 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 16 h, puis a été concentré sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (30: 70) pour obtenir l'ester a,[3-insaturé 129 (305 mg, 100 %) sous forme 

d'huile incolore sous forme de mélange cis-trans dans un rapport 1 : 1 O. 

Formule brute : C14H2004 
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IR (film, v cm"1): 2982, 2931, 2873, 1763, 1722, 1651, 1454, 1422, 1369, 1277, 1249, 

1173, 1114, 1073, 1036,993, 747. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.56 (dt, lH, J = 1.5 Hz, J = 7.6 Hz, C-

CH=C(CH3)-C02CHi-CH3); 4.16 (q, 2H, J = 7.1 Hz, O-Cfü-CH3); 2.68-2.85 (m, 4H, 

O=C-CHH-CHH-C=O); 2.03 (q, 2H, J = 7.6 Hz, C-CH2-Cfü-CH=); 1.74-1.84 (m, 2H, C-

CHH-CHi-CH=); 1.77 (s, 3H, CH=C(Cfü)-C=O); 1.27 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-CH2-Cfü); 

1.14 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 215.84, 167.52, 140.11, 139.54, 128.84, 60.31, 

34.96, 34.89, 33.13, 24.75, 23.58, 19.48, 14.08, 12.11. 

SM (mie): 250 (M1; 207 ~-OCH2CH3); 

Masse exacte: (M1 théorique: 252.1361 ; expérimentale: 252.1370 ± 0.0007 

~-OCH2CH3) théorique: 207.1021 ; expérimentale: 207.1025 ± 0.0006 

Triol 130 

OH 

~CH20H 
OH 
130 

A une solution de dicéto ester 129 (245 mg, 1.0 mmol) dans le dichlorométhane 

(10 ml) à -78°C a été ajouté le DIBAL-H 1.0 M (5.8 ml, 5.8 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité pendant lh 30 à-78°C puis réchauffé graduellement jusqu'à 0°C. 

Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 1 h30. L'excès d'hydrure a été détruit 

par addition d'acétone. Le mélange réactionnel a par la suite été diluée avec une solution 

de chlorure d'ammonium saturée et une solution d'acide chlorhydrique 1.0 M. Le produit 

a été extrait avec de l'acétate d'éthyle. La phase organique a été lavée avec de la 

saumure, séchée puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifiée par chromatographie 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) afin d'obtenir le triol 130 (170 

mg, 82 %) sous forme d'huile claire sous forme d'un mélange de diastéréoisimères. 

Formule brute: C12H2203 
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IR (film, v cm-1): 3332, 2965, 2866, 1440, 1378, 1153, 1041, 994, 925, 850, 733. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.44 (td, lH, J = 1.0 Hz, J = 7.1 Hz, CH2-CH=C); 

(diast: 5.32); 3.91 (s, 2H, CH=C(CH3)-Cfü-OH); 3.74 (s (large), 2H, HO-CH-CH2-CH2-

CH-OH); 3.45 (s (large), 2H, HO-CH-CH2-CH2-CH-OH); 3.13 (s (large), lH, CH2-0H); 

1.92-2.12 (m, 4H, HO-CH-CHH-CHH-CH-OH); 1.68-1.90 (m, 2H, CH2-Cfü-CH=C); 

1.63 (s, 3H, CH=C(Cfü)-C=O); (diast 1.61); 1.46-1.68 (m, 2H, C-Cfü-CH2-CH=C); 0.73 

(s, 3H, C-Cfü); (diast 1.02). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 134.81, 134.53, 126.46, 125.89, 80.26, 80.18, 

78.90, 68.42, 68.36, 49.93, 49.03, 37.30, 31.68, 31.59, 30.89, 30.59, 22.73, 22.44, 20.74, 

13.66, 13.09. 

SM (mie): 196 (~-H20) 

Masse exacte: ~-H20) théorique: 196.1463; expérimentale: 196.1467 ± 0.0006 

Aldéhyde a.,f3-insaturé 131 

~o 
0 

131 

À une solution de triol 130 (170 mg, 0.80 mmol) dans le dichlorométhane (5 ml) a 

été ajoutée le periodinane de Dess-Martin (l.35 g, 3.2 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 1 h puis Le mélange réactionnel a été dilué avec de l'hexane. La 

suspension a été filtrée sur un lit de silice qui a été lavé avec du dichlorométhane et 

ensuite avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50). Le filtrat a été 

concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) permettant ainsi d'obtenir l'aldéhyde a.,f3-insaturé 

131 (137 mg, 83 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C12H16Û3 

IR (film, v cm-1): 2924, 2852, 2715, 1716, 1686, 1644, 1455, 1418, 1360, 1266, 1237, 

1071, 993. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 9.23 (s, lH, CHO); 6.24 (td, lH, J = 1.2 Hz, J = 7.3 

Hz, CH2-CH=C(CH3)-CHO); 2.54-2.95 (m, 4H, O=C-CHH-CHH-C=O); 2.13 (q, 2H, J = 

7.7 Hz, CHi-Cfu-CH=C); 1.66-1.75 (m, 2H, C-Cfu-CH2-CH=); 1.56 (d, 3H, J = 0.6 Hz, 
CH=C(Cfü)-C=O); 1.06 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) 215.80, 194.84, 151.99, 139.83, 56.15, 34.97, 32.53, 

24.06, 19.94, 9.02. 

SM (mie) : 208 (M1 
Masse exacte: (M1 théorique: 208.1099; expérimentale: 208.1106 ± 0.0006 

J3-Hydroxyester 133 

0 
Ot-Bu 

OH 0 

133 

À une solution de zinc activé (635 mg, 10 mmol) dans l'éther (20 ml) a été ajouté 

le bromoacétate de t-butyle (1.5 ml, 10 mmol). Un cristal d'iode a été ajoutée puis Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 2 h Gusqu'à ce que le zinc de ne 

consomme plus) puis refroidi à 0°C. La solution trouble 0.5 M (2.6 ml, 1.31 mmol) a 

ensuite été ajoutée à l'aldéhyde cx,J3-insaturé 131 (137 mg, 0.66 mmol) dans le THF (4 

ml) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h30, puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 30 min. Le mélange réactionnel a été acidifié par 

l'addition d'une solution saturée de chlorure d'ammonium dans un premier temps puis 

par une solution d'acide chlorhydique 1.0 m. La solution a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle. La phase organique a été lavée avec de la saumure, séchée et concentrée sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50: 50) pour obtenir le 13-hydroxyester 133 (93 mg, 43 %) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C1sH2sOs 

IR (film, v cm-1) : 3480, 2978, 2933, 1716, 1455, 1367, 1285, 1152, 1072, 1044, 955, 

843, 763. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, è) ppm): 5.29 (t, lH, J = 7.1, CH2-CH=C(CH3)-CH(OH)-

CH2); 4.30 (m, IH, CH=CH-CH(OH)-CHi); 2.75-2.76 (m, 4H, O=C-CHH-CHH-C=O); 

(diast 2.03); 2.34-2.45 (m, 2H, CH(OH)-CHH-C=O); 1.64-1.95 (m, 4H, J = 7.7 Hz, C-

CHH-CHH-CH=C); 1.55 (d, 3H, J = 0.6 Hz, CH=C(Cfü)-C=O); 1.43 (s, 9H, C-(CH3)3) 

1.11 (s, 3H, C-CH3). 

RMN 13C. (75 MHz, CDCh, è) ppm): 216.59, 171.97, 136.86, 124.62, 81.22, 73.02, 

56.39, 40.96, 35.04, 34.65, 28.02, 22.82, 19.82, 11.86. 

SM (mie): 268 (M+-C,µfs), 250 ~-HOC(CH3)3)) 

Masse exacte : (IC, NH3) ; (Ml théorique : 342.2280 ; expérimentale : 342.2272 ± 

0.0010 

(3-Cétoester 134 

0 
Ot-Bu 

0 0 
0 

134 

À une solution de f3-hydroxyester 133 (93 mg, 0.29 mmol), dans le 

dichlorométhane (3 ml) a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (146 mg, 0.0.34 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h. Le mélange réactionnel a été 

dilué avec de l'hexane puis filtrée sur un pain de silice. La silice a été lavée avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis avec de l'éther. Le filtrat a été 

concentrée sous vide afin d'obtenir le f3-cétoester 134 (44 mg, 48 %) sous forme d'huile 

incolore pure par spectroscopie RMN 1H et par CCM. (Rapport des formes céto et énol: 

8 : 1 par RMN 1H). 

Formule brute: C1sH260s 

IR (film, v cm-1): 2978, 2931, 1723, 1672, 1642, 1455, 1420, 1369, 1320, 1254, 1153, 

1074,993,965,839. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (céto et énol): 6.37 (td, lH, J = 1.4 Hz, J = 7.3 Hz, 

CHi-CH=C(CH3)-C=O); 3.53 (s, 2H, O=C-Cfü-C=O); 2.62-2.88 (m, 4H, O=C-CHH-

CHH-C=O); 2.01-2.15 (m, 2H, CH2-CHH-CH=C(CH3); 1.62-1.82 (m, 2H, C-CHH-CHr 
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CH=CH); 1.70 (t, 3H, J = 0.5 Hz, CH=C(Cfü)-C=O); 1.41 (s, 9H, C-(CH3)3); 1.13 (s, 

3H, C-Cfu). Énol : 12.26 (=C-C(Ofil=CH-C=O), 5.03 (=C-C(OH)=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): (céto et énol) : 216.21, 215.91, 194.31, 167.10, 

142.03, 137.79, 133.00, 89.07, 81.65, 80.92, 56.28, 46.07, 35.11, 35.04, 34.99, 34.95, 

33.85, 32.82, 29.64, 28.28, 28.04, 27.91, 24.42, 23.64, 20.27, 19.94, 11.22. 

SM (mie): 266 {W-C4Hs) (IC: NH3): 340 ~-~), 323 {W-H) 

Masse exacte: (IC: NH3) {W-H) théorique: 323.1858 ; expérimentale: 323.1853 ± 

0.0010 

Tricycle 136a 

0 

OH 

136a 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium (55 mg, 0.17 mmol) et de 

(3-cétoester 134 (55 mg, 0.17 mmol) dans le dichlorométhane (1.5 ml) a été ajoutée sans 

tarder la cyclohexénone 102a (70 mg, 0.17 mmol) en solution dans le dichlorométhane (1 

ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 24 h puis filtré sur un pain de silice. Le 

pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a 

été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un gradient 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) jusqu'à (50 : 50) pour ainsi obtenir les tricycles 

(mélange de diastéréoisomères) 135a sous forme d'huile. Le mélange a été soumis aux 

conditions de décarboxylation. 

Décarboxylation: À une solution de (3-cétoester t-butylique 135a (60 mg, 0.08 

mmol) dans le benzène (3 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (4 

mg, 0.016 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 1 h30 puis 

refroidi. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice. Le mélange réactionnel a 

été neutralisé par addition de pyridine puis a été concentré sous vide. Le résidu a été 
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purifié par chromatographie avec 'un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) afin 

d'obtenir le tricycle 136a (5 mg, 12 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C21H2sOs 

IR (film, v cm"1): 3435, 2931, 1716, 1453, 1431, 1232, 1190, 1102, 1064, 990, 915, 732. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.85 (td, lH, J = 3.7 Hz, J = 8.5 Hz, CH-OH); 3.78 

(s, 3H, C02Cfü), 2.94-3.01 (m, lH); 2.65-2.84 (m, 6H, O=C-CHH-CHH-C=O); 2.53 (dd, 

lH, J = 6.5 Hz, J = 15.3 Hz); 2.46-2.68 (m, lH); 2.19 (dd, lH, J = 4.7 Hz, J = 15.3 Hz); 

2.10-2.21 (m, lH); 1.52-1.98 (m, 4H); 1.46 (d, lH, J = 9.2 Hz); 1.12-1.47 {m, 2H); 1.09 

{d, 3H, J = 6.6 Hz, CH-Cfü); 1.06 (s, 3H, C-CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 216.12, 215.86, 210.28, 206.27, 171.23, 77.19, 

67.10, 64.90, 56.84, 52.57, 47.61, 46.82, 44.53, 39.73, 36.39, 36.14, 35.17, 32.20, 25.91, 

19.50, 12.08. Cquat.: 216.12, 215.86, 210.28, 206.27, 171.23, 64.90, 56.84. CH2 : 

77.19, 67.10, 52.57, 47.61, 46.82, 44.53, 19.50, 12.08. 

SM (mie) : 392 {M4) 
Masse exacte: (M4) théorique: 392.1835; expérimentale: 392.1832 ± 0.0011 

Tricycle 136b 

136b 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium (83 mg, 0.25 mmol) et de 

f3-cétoester 134 (82 mg, 0.25 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) a été ajoutée sans 

tarder la cyclohexénone 30 (59 mg, 0.38 mmol) en solution dans le dichlorométhane (1 

ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 24 h puis filtré sur un pain de silice. Le 

pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a 

été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour ainsi obtenir les tricycles (mélange de 

diastéréoisomères) 135b (47 mg, 26 %) (47 % corrigé), sous forme d'huile en plus de f3-
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cétoester 134 (15 mg). Le mélange de tricycles a été soumis aux conditions de 

décarboxylation. 

Décarboxylation: À une solution de ~-cétoester t-butylique 135b (19 mg, 0.04 

mmol) dans le benzène (1 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (2 

mg, 0.008 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 1 h puis 

refroidi. Le mélange réactionnel a été neutralisé par addition de bicarbonate de sodium. 

Le mélange réactionnel a par la suite été extrait avec de l'acétate d'éthyle. La phase 

organique a été séchée puis a été concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) afin d'obtenir 

le tricycle 136b (3 mg, 20 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C21H2s06 

IR (film, v cm"1): 2954, 2925, 2852, 1716, 1453, 1432, 1374, 1236, 1216, 1143, 1086, 

992, 756. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 3.82 (s, 3H, C02Cfü), 2.95-3.06 (m, 2H); 2.63-

2.80 (m, 4H, O=C-CHH-CHH-C=O); 2.47-2.60 (m, 2H); 2.05-2.37 (m, 4H); 1.87-1.95 

(m, 2H); 1.46-1.67 (m, lH); 1.23-1.36 (m, 2H); 1.03 (s, 3H, C-Cfu); 0.99 (d, 3H, J = 6.7 

Hz, CH-Cfü); O. 79-0.88 (m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 215.63, 215.54, 211.13, 206.07, 170.09, 64.43, 

57.51, 53.96, 45.68, 44.75, 42.33, 41.51, 40.18, 35.89, 34.39, 34.36, 27.30, 22.03, 20.28, 

19.93, 11.39. 

SM (mie): 376 (M) 
Masse exacte: (M) théorique: 376.1886; expérimentale: 376.1877 ± 0.0011 
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Acétal 147 

147 

À une solution de Mg (160 mg, 6.6 mmol) dans le THF (8 ml) a été ajouté le 2-(2-

bromoéthyl)- l ,3-dioxane (750 µl, 5.5 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à la 

température ambiante pendant 15 min (ou jusqu'à ce qu'on observe un dégagement de 

chaleur). Le mélange réactionnel a ensuite été chauffé à reflux pendant 1 h puis refroidi, 

obtenant ainsi une solution 0.69 M de réactif de Grignard. 

À une solution de Grignard (6.1 ml, 4.2 mmol) dans le THF (8 ml) à-78°C a été 

ajouté le CuBr•DMS (25 mg, 0.11 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 

h puis le HMP A (500 µl, 2.8 mmol) a été ajouté et Le mélange réactionnel a été agité 

pendant IO min, après quoi une solution de 3-méthyl cyclopent-2-énone (140 µl, 1.4 

mmol) et de chlorotriméthylsilane (360 µl, 2.8 mmol) dans le THF (1 ml) a été ajoutée 

goutte à goutte. Le mélange réactionnel a été agité pendant 4 h à -78°C puis réchauffé 

jusqu'à -40°C et agité pendant 2 h. Le mélange réactionnel a ensuite été réchauffé 

jusqu'à la température ambiante et agité pendant 15 min. Le mélange réactionnel a été 

acidifié par l'addition d'acide acétique glacial (650 µl, 11.0 mmol) et agitée pendant 15 

min. La solution a été diluée avec de réther et une solution de chlorure d'ammonium 

saturée. Le pH a été ajusté jusqu'à environ 8-9 avec de l'hydroxyde d'ammonium 30 %. 

La solution a été agitée jusqu'à ce que la couleur bleu vif persiste. La solution a été 

extraite avec de l'éther. La phase organique a été lavée avec de la saumure, séchée et 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un gradient 

d'éther et de dichlorométhane (5: 95) jusqu'à (10: 90) pour ainsi obtenir l'acétal 147 

(275 mg, 86 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C12H2003 

IR (film, v cm"1): 2956, 2853, 1740, 1404, 1379, 1240, 1146, 1080, 999, 879, 849. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.50 (t, lH, J = 4.7 Hz, CH2-CH(OCH2-CH2)2-

CH2); 4.09 (dd, 2H, J = 5.0 Hz, J = 10.8 Hz, O-CHH-CH2-CHH-O); 3.75 (td, 2H, J = 2.4 

Hz, J = 12.3 Hz, O-CHH-CH2-CHH-O); 2.27 (t (système ab), 2H, J = 8.0 Hz, O=C-Cfü-

CH2); 1.97-2.13 (m, lH, O-CH2-CHH-CH2-0); 2.03 (d, 2H, J = 5.5 Hz, O=C-Cfü-C-); 

1. 70-1.82 (m, 2H, CH2-Cfü-CH-(OCH2)2)CH2); 1.23-1.36 (m, 4H, C-Cfü-CH2-CH et 

O=C-CH2-Cfü-C); 1.03 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 219.80, 102.34, 66.90, 52.19, 39.02, 36.73, 35.44, 

35.02, 30.64, 25.75, 24.73. 

SM (mie): 211 ~-H) 

Masse exacte: (~-H) théorique: 211.1334; expérimentale: 211.1336 ± 0.0006 

Cyclopenténone 148 

0 

~) 
148 

À une solution de cyclopentanone 147 (64 mg, 0.30 mmol) dans le THF (4ml)à-

780C a été ajouté le LDA 1.55 M (235 µl, 0.36 mmol). Le mélange réactionnel a été 

agité pendant 15 min puis réchauffé à 0°C. Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 

min puis refroidi jusqu'à-78°C. À cette solution a été ajoutée une solution de chlorure 

de phénylsélénium (87 mg, 0.45 mmol) dans le THF (1 ml). Le mélange réactionnel a été 

agité à-78°C pendant 2 h30 puis réchauffé à 0°C et agité pendant 40 min. Le mélange 

réactionnel a été neutralisé par addition d'une solution de chlorure d'ammonium saturée. 

La solution a été réchauffée puis extraite avec de !;acétate d'éthyle, séchée et concentrée 

sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (30 : 70) afin d'obtenir le sélénure qui a été utilisé immédiatement 

après l'isolation. 

À une solution de sélénure (100 mg, 0.27 mmol) dans le dichlorométhane (IO ml) 

a été ajouté le peroxyde d'hydrogène 30 % (62 µl, 0.54 mmol). Le mélange réactionnel a 
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été agité vigoureusement dans une ampoule pendant 5 min. Le mélange réactionnel a été 

dilué avec de la saumure puis extraite avec du dichlorométhane. La phase organique a 

été séchée puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) afin d'obtenir la cyclopenténone 148 (23 

mg, 36 %) sous forme d'huile incolore très volatile. 

Formule brute : C12H1s03 

IR (film, v cm-1): 2959, 2928, 2854, 1713, 1585, 1406, 1379, 1278, 1146, 1004, 880, 

850, 800. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 7.41 (d, lH, J = 5.5 Hz, C-CH=CH-C=O); 6.03 (d, 

lH, J = 5.5 Hz, CH=CH-C=O); 4.48-4.51 (m, lH, CHi-CH(OCH2-CH2)2-CH2); 4.08 (dd, 

2H, J = 5.0 Hz, J = 10.5 Hz, O-CHH-CH2-CHH-O); 3.74 (td, 2H, J = 2.2 Hz, J = 12.3 Hz, 
O-CHH-CHi-CHH-0); 2.21 (dd (système ab), 2H, J = 18.6 Hz, J = 54.9 Hz, O=C-Cfü-

C); 1.98-2.10 (m, lH, O-CHi-CHH-CH2-0); 1.45-1.68 (m, 4H, C-Cfü-Cfü-CH-

(OCH2)2)CH2); 1.34 (dm, lH, J = 13.5 Hz, O-CH2-CHH-CH2-0); 1.21 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm) : 209.66, 172.54, 131.96, 101.84, 66.86, 47.55, 

44.37, 34.05, 30.73, 26.08, 25.69. 

SM (mie) : 209 (~ -H) 

Masse exacte: ~-H) théorique: 209.1178; expérimentale: 209.1181±0.0006 

Cyclopentanone 151 

151 

À une solution de Mg (290 mg, 10.0 mmol) dans le THF (15 ml) a été ajouté le 4-

bromobut-1-ène (l.O ml, 10.0 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé avec un 

pistolet haute température afin de démarrer la réaction puis Le mélange réactionnel a été 

agité à la température ambiante pendant 1 h (ou jusqu'à ce que le Mg ne se consomme 

plus) (le reflux se maintient tout seul pendant 15 min) obtenant ainsi une solution 0.67 M 

de réactif de Grignard. 
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À une solution de Grignard 0.67 M (15 ml, 10.0 mmol) dans le THF à-78°C a été 

ajouté le CuBr•DMS (25 mg, 0.11 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 

h puis le HMPA (1.4 ml, 7.8 mmol) a été ajouté et Le mélange réactionnel a été agité 

pendant 10 min, après quoi une solution de 3-méthyl cyclopent-2-énone (390 µl, 3.9 

mmol) et de chlorotriméthylsilane (1.0 ml, 7.8 mmol) dans le THF (10 ml) a été ajoutée 

goutte à goutte. Le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h à -78°C puis réchauffé 

jusqu'à -40°C et agité pendant 1 h. Le mélange réactionnel a ensuite été réchauffé 

jusqu'à la température ambiante et agité pendant 15 min. Le mélange réactionnel a été 

acidifié par l'addition d'acide acétique glacial (1.8 ml, 32 mmol) et agitée pendant 15 

min. La solution a été diluée avec de l'éther et une solution de chlorure d'ammonium 

saturée. Le pH a été ajusté jusqu'à environ 8-9 avec de l'hydroxyde d'ammonium 30 %. 

La solution a été agitée jusqu'à ce que la couleur bleu vif persiste. La solution a été 

extraite avec de l'éther. La phase organique a été lavée avec de la saumure, séchée et 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) pour ainsi obtenir la cyclopentanone 151 (580 

mg, 97 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C10H160 

IR (film, V cm-1) : 3076, 2954, 2872, 1742, 1640, 1458, 1406, 1167, 910. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 5.75-5.89 (m, lH, CH2-CH=CH2); 5.03 (dq, lH, J 

= 1.7 Hz, J = 17.1 Hz, CH2-CH=CHH); 4.96 (dm, lH, J = 10.1 Hz, CH2-CH=CHH); 

2.27-2.33 (m, 2H, O=C-Cfu-CH2); 1.97-2.15 (m, 4H, O=C-Cfu-C- et CH2-Cfu-

CH=CH2); 1.72-1.88 (m, 2H, C-Cfu-CH2-C=O); 1.48-1.56 (m, 2H, C-Cfu-CH2-CH=); 

1.07 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ()ppm): 219.30, 138.57, 114.36, 52.06, 40.85, 39.29, 36.55, 

35.13, 29.07, 24.77. Cquat.: 219.30, 39.29. CH2 : 138.57, 24.77. 

SM (mie): 152 (M) 
Masse exacte: (M) théorique: 152.1201 ; expérimentale: 152.1205 ± 0.0005 
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Acétal 152 

A ?Me 

~OMe 

152 

À une solution d'oléfine 151 (3.8 g, 25 mmol) dans un mélange de 

méthanol et de dichlorométhane (1 : 1) (160 ml) à-78°C a été barboté de l'ozone pendant 

15 min (ou jusqu'à ce que la couleur bleu de l'ozone persiste). De l'azote a été barboté 

de façon à chasser l'excès d'ozone puis le sulfure de diméthyle (18 ml, 250 mmol) a été 

ajouté. Le mélange réactionnel a été réchauffé graduellement jusqu'à la température 

ambiante puis agité pendant 1 h. À cette solution a été ajouté l'acide p-toluène 

sulfonique monohydraté et la solution a été agitée pendant 2h. La solution a été 

neutralisée avec une solution saturée de bicarbonate de sodium puis concentrée sous vide. 

Le résidu a été dilué avec de l'éther. Le mélange a été séparé et la phase aqueuse a été 

extraite avec de l'éther. Les phases organiques ont été combinées, séchées et concentrées 

sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'éther et 

d'hexane (50: 50) pour ainsi obtenir !'acétal 152 (3.62 g, 72 %) (90 % corrigé) sous 

forme d'huile incolore en plus du bis-cétal correspondant ( 1.20 g, 20 % ). 

Formule brute : C11H20Ü3 

IR (film, v cm-1): 2953, 2829, 1741, 1458, 1382, 1260, 1164, 1123, 1058, 970, 912. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 4.34 (t, lH, J = 1.3 Hz, CH2-CH-(OCH3)2); 3.33 (s, 

3H, 0-Cfü); 3.32 (s, 3H, 0-Cfü); 2.27-2.36 (m, 2H, O=C-Cfu-CH2); 2.3 ); 2.27-2.33 

(m, 2H, O=C-Cfu-C-); 1.76-1.87 (m, 2H, C-Cfu-CH2-C=O); 1.52-1.70 (m, 2H, CH2-

Cfu-CH(OCH3)2); 1.41-1.51 (m, 2H, C-Cfu-CH2-CH); 1.05 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 219.52, 104.69, 52.76, 52.12, 39.04, 36.68, 36.13, 

35.08, 27.93, 24.77. Cquat.: 219.52, 39.04. CH2 : 52.12, 36.68, 36.13, 25.08, 27.93. 
SM (mie): 199 {W-H) 169 (~-OCH3) 

Masse exacte: {W-H) théorique: 199.1334; expérimentale: 199.1328 ± 0.0006 

(M+-OCH3) théorique: 169.1228; expérimentale: 169.1223 ± 0.0005 
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Cyclopenténone 153 

A ?Me 
~OMe 

153 

À une solution de cyclopentanone 152 (3.62 g, 18.1 mmol) dans le THF 

(15 ml) ont été ajoutés le carbonate de sodium (3.07 g, 28.9 mmol), le diéthylphosphate 

d'allyle (4.56 g, 23.5 mmol) et le bis(acétate) de palladium(2) (810 mg, 3.6 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 18 h (la réaction ne progresse plus 

malgré le fait qu'il reste beaucoup de produit de départ.). Le mélange réactionnel a été 

refroidi puis dilué avec de l'éther et de l'eau. La phase aqueuse a été extraite avec de 

l'éther, séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec 

un mélange d'éther et de pentane (50: 50) pour ainsi obtenir la cyclopenténone 153 (1.80 

g, 50 %) (100 % corrigé) sous forme d'huile incolore très volatile en plus de la 

cyclopentanone de départ 152 (1.86 g, 50 %). 

Formule brute: CuH1s03 

IR (film, v cm-1): 2955, 2830, 1715, 1586, 1458, 1385, 1262, 1190, 1124, 1067, 975, 

890, 800. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, i5 ppm): 7.33 (d, lH, J = 5.6 Hz, C-CH=CH-C=O); 5.93 (d, 

lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-C=O); 4.19-4.23 (m, lH, CH2-CH-(OCH3)2); 3.20 (s, 6H, O-

Cfü)2); 2.10 (dd (système ab), 2H, J = 15.6 Hz, J = 48.6 Hz, O=C-CHH-C-); 1.39-1.50 

(m, 4H, C-Cfu-Cfu-CH(OCH3)2); 1.12 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, i5 ppm): 209.37, 172.38, 131.90, 104.33, 52.81, 47.44, 

44.31, 34.72, 28.07, 26.08. Cquat.: 209.37, 44.31. CH2 : 47.44, 34.72, 28.07. 

SM (mie): 198 (~) 167 (~-OCH3) 

Masse exacte: (~-OCH3) théorique: 167.1072; expérimentale: 167.1069 ± 0.0005 
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Aldéhyde 149 

0 

CrJH 
149 

À une solution d'acétal 153 (400 mg, 2.0 mmol) dans l'acide acétique glacial (5 

ml) a été ajoutée de l'eau (5 ml). Le mélange réactionnel a été chauffé à 50°C pendant 2 

h. Le mélange réactionnel a été neutralisé lorsque jetée dans un mélange biphasique 

composé d'une solution saturée de bicarbonate de sodium et d'éther. La phase aqueuse a 

été extraite avec de l'éther. La phase organique a été séchée puis concentrée sous vide 

afin d'obtenir l'aldéhyde 149 (280 mg, 92 %) sous forme d'huile jaune très volatile pure 

par CCM ainsi que par RMN 1H. 

Formule brute: C9H1202 

IR (film, v cm-1) : 2961, 2927, 2870, 2726, 1712, 1586, 1458, 1410, 1346, 1258, 1193, 

1079, 799. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.73 (s, lH, CHO); 7.36 (d, lH, J = 5.6 Hz, C-

CH=CH-C=O); 6.03 (d, lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-C=O); 2.30-2.48 (m, 2H, CH2-Cfu-

CHO); 2.16 (dd (système ab), 2H, J = 18.7 Hz, J = 30.0 Hz, O=C-CHH-C-); 1.87 (t, 2H, J 

= 7.7 Hz, C-Cfu-CH2-CHO); 1.21 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.94, 201.00, 171.61, 132.48, 47.20, 44.13, 

39.56, 31.56, 26.29. Cquat.: 208.94, 44.13. CH2 : 47.20, 39.51, 31.56. 

SM (mie): 152 (~); 137 (M+-CH3); 124 (M+-CO). 

Masse exacte:(~ théorique: 152.0837; expérimentale: 152.0837 ± 0.0005 
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Aldéhyde a.,f3-insaturé 155 

0 

H 

155 

À une solution d'aldéhyde 149 (56 mg, 0.40 mmol) dans le benzène (4 ml) a été 

ajoutée le propionaldéhyde triphénylphophoranylidène (153 mg, 0.48 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 10 h puis refroidi. Le mélange 

réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec de l'éther. Le filtrat 

a été concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'éther et de pentane (70 : 30) afin d'obtenir l'aldéhyde a.,f3-insaturé 155 (50 mg, 65 %) 

sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C12H1602 

IR (film, v cm"1
): 2960, 2928, 2869, 1714, 1684, 1642, 1585, 1409, 1349, 1190, 1080, 

1020, 799. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 9.36 (s, lH, CHO); 7.43 (d, lH, J = 5.6 Hz, C-

CH=CH-C=O); 6.41 (td, lH, J = 1.3 Hz, J = 7.3 Hz, CH2-CH=C(CH3)-CHO); 6.07 (d, 

lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-C=O); 2.27 (dd (système ab), 2H, J = 18.6 Hz, J = 46.9 Hz, 

O=C-CHH-C-); 2.16-2.35 (m, lH, CH2-CHH-CH=C(CH3)-CHO); 1.70 (d, 3H, J = 0.4 

Hz, CH=C-(Cfu)-CHO); 1.59-1.77 (m, lH, J = 7.7 Hz, CH2-CHH-CH=C(CH3)-CHO); 

1.26 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 209.05, 194.90, 171.64, 152.93, 139.67, 132.44, 

47.42, 44.76, 38.75, 26.20, 24.68, 9.21. Cquat.: 209.05, 139.67, 44.76. CH2 : 47.42, 

38.75, 24.68. 

SM (mie): 192 (~) 

Masse exacte : (M+) théorique : 192.1150 ; expérimentale : 192.1144 ± 0.0005 
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f3-Hydroxyester 156 

0 
OH 0 

Ot-Bu 

156 

À une solution de bromoacétate de t-butyle (100 µl, 0.68 mmol) dans l'éther (1 

ml) a été ajouté le zinc activé (53 mg, 0.81 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé 

à reflux pendant 2 h Gusqu'à ce que le zinc de ne consomme plus) puis refroidi à 0°C. La 

solution trouble 0.7 M (450 µl, 0.31 mmol) a ensuite été ajoutée à l'aldéhyde a,f3-

insaturé 155 (50 mg, 0.26 mmol) dans le THF (2 ml) à 0 °C. Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 1 h30, puis réchauffé à la température ambiante et agité pendant 16 h. 

Une solution de chlorure d'ammonium saturée a ensuite été ajoutée, le mélange décanté, 

puis la phase aqueuse a été extraite avec de l'éther, séchée et concentrée sous vide. 

Le résidu a été purifié par chromatographie avec un gradient d'éther et de pentane (50: 

50) jsuqu'à de l'éther pure pour obtenir le f3-hydroxyester 156 (37 mg, 46 %) (85 % 

corrigé) sous forme d'huile incolore ainsi que de l'aldéhyde de départ (23 mg, 46 %). 

Formule brute : C1sH2s04 

IR (film, v cm-1): 3435, 2975, 2927, 2870, 1714, 1676, 1585, 1456, 1368, 1278, 1151, 

1039,955,843,801, 761. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.40 (d, lH, J = 5.6 Hz, C-CH=CH-C=O); 6.00 (d, 

lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-C=O); 5.38 (td, lH, J = 1.1 Hz, J = 7.0 Hz, CH2-CH=C(CH3)-

CH(OH)-CH2); 4.31 (quint, lH, J = 4.0 Hz, CH=C(CH3)-CH(OH)-CH2); 3.09 (d, lH, J = 

3.4 Hz, CH-OH); 2.35-2.45 (m, 2H, CH(OH)-CHH-C=O); 2.20 (dd (système ab), 2H, J = 

18.6 Hz, J = 58.8 Hz, O=C-CHH-C-); 1.81-2.00 (m, 2H, CHi-CHH-CH=C(CH3)); 1.56 

(s, 3H, CH=C-(C.fu)-CH(OH)); 1.45-1.61 (m, 2H, C-Cfu-CHH-CH=C(CH3)); 1.42 (s, 

9H, C-(CH3)3); 1.26 (s, 3H, C-C.fu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.81, 172.64, 172.02, 136.01, 131.88, 125.53, 

125.45, 81.20, 73.16, 73.11, 47.59, 44.88, 41.04, 39.89, 28.05, 26.24, 23.20, 12.01. 

Cquat. : 209.81, 172.02, 136.01, 81.20, 44.88. CH2 : 47.59, 41.04, 39.89, 23.20. 
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SM (mie): 252 ~-C4Hs) 

Masse exacte: (W-C4Hs) théorique: 252.1361; expérimentale: 252.1357 ± 0.0007 

13-Cétoester 157 

0 
0 0 

Ot-Bu 

157 

À une solution de 13-hydroxyester 156 (37 mg, 0.12 mmol), dans le 

dichlorométhane (2 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (61 mg, 0.14 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 1 h. Le mélange réactionnel a été concentré sous 

vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec de l'éther comme éluant pour 

obtenir le 13-cétoester 157 (31 mg, 84 % ) sous forme d'huile incolore. (Rapport des 

formes céto et énol: IO: 1parRMN 1H). 

Formule brute : C1sH2604 

IR (film, v cm-1
): 2976, 2929, 2871, 1728, 1715, 1671, 1642, 1586, 1368, 1319, 1256, 

1151, 1078,961,837,802. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.40 (d, lH, J = 5.6 Hz, C-CH=CH-C=O); 6.48 (td, 

lH, J = 1.3 Hz, J = 7.2 Hz, CH2-CH=C(CH3)-CH2); 6.03 (d, lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-

C=O); 3.54 (s, 2H, O=C-Cfü-C=O); 2.21 (dd (système ab), 2H, J = 18.6 Hz, J = 46.9 Hz, 

O=C-CHH-C-); 1.81-2.00 (m, 2H, CHi-CHH-CH=C(CH3)); 1.71 (d, 3H, J = 0.9 Hz, 

CH=C-(Cfü)-C=O); 1.55-1.70 (m, 2H, C-CHH-CH2-CH=C(CH3)); 1.39 (s, 9H, C-

(CH3)3); 1.21 (s, 3H, C-Cfü). Énol: 5.02 (=C-C(OH)=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 209.81, 172.64, 172.02, 136.01, 131.88, 125.53, 

125.45, 81.20, 73.16, 73.11, 47.59, 44209.27, 194.20, 171.91, 167.17, 143.00, 137.33, 

132.29, 88.85, 81.63, 47.40, 46.21, 44.76, 38.84, 28.26, 27.88, 26.14, 24.83, 11.28. 

Énol: 172.45, 141.53, 134.16, 132.90, 132.20, 131.49, 127.90, 47.45, 46.34, 46.30, 

44.67, 39.28, 38.60, 28.00, 27.80, 24.13. Cquat.: 209.27, 194.20, 167.17, 137.33, 

81.63, 44.76. CH2 : 47.40, 46.21, 38.84, 24.83. 
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SM (mie) : 250 (~ -C4Hs) 

Masse exacte: ~-C4Hs) théorique: 250.1205; expérimentale: 250.1209 ± 0.0007 

Tetracycles 160 et 161 

0 0 

160 161 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (24 mg, 0.08 mmol) et de 

P-cétoester 157 (15 mg, 0.05 mmol) dans le dichlorométhane (1 ml) a été ajoutée sans 

tarder la cyclohexénone 30 (15 mg, 0.10 mmol) en solution dans le dichlorométhane (1 

ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 5 h puis filtré sur un pain de silice. Le 

pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a 

été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60) pour ainsi obtenir les tricycles (mélange de 

diastéréoisomères) 158 et 159 sous forme d'huile. Le mélange a été soumis aux 

conditions de décarboxylation. 

Décarboxylation: À une solution de P-cétoester t-butylique 158 et 159 (23 mg, 

0.05 mmol) dans le benzène (1.5 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique 

monohydraté (1 mg, 0.005 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 

2 h30 puis refroidi. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La silice a été 

lavée avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60). Le filtrat a été concentré 

sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (40: 60) afm d'obtenir les tetracycles 160 (7 mg, 40 %) sous forme 

de solide cristallin et 161 (7 mg, 40 %) également sous forme de solide cristallin. 

Données spectrales de 160 

Formule brute: C21H2sOs 
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Point de fusion : 173-17 4 °C 

IR (film, v cm-1): 2932, 1739, 1716, 1455, 1404, 1236, 1216, 1160, 1099, 995, 919, 732. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.72 (s, 3H, C02Cfü), 3.28-3.38 (m, lH); 3.06-

3.10 {m, lH); 2.92 (dd, lH, J = 9.5 Hz, J = 11.5 Hz); 2.73 (dd, lH, J = 4.2 Hz, J = 16.7 

Hz); 2.58 (dddd, lH, J = 3.5 Hz, J = 5.5 Hz, J = 8.5 Hz, J = 15.5 Hz); 2.17-2.44 (m, 6H); 

2.07 (d, lH, J = 17.2 Hz); 1.88-1.98 (m, 2H); 1.51-1.61 (m, lH); 1.20-1.41 (m, 4H); 1.05 

(s, 3H, C.fu); 0.99 (s, 3H, C.fu). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, ô ppm): 216.89, 212.06, 204.94, 170.16, 64.18, 55.98, 

53.29, 50.56, 45.07, 40.77, 40.14, 39.84, 38.64, 37.97, 35.33, 32.86, 29.50, 27.16, 25.59, 

23.84, 19.76. Cquat.: 216.89, 212.06, 204.94, 170.16, 64.18, 37.97. CH2 : 53.29, 

45.07, 40.14, 35.33, 29.50, 25.59. 

SM (mie) : 360 (M+) 

Masse exacte: (Ml théorique: 360.1937; expérimentale: 360.1939 ± 0.0011 

Données spectrales de 161 

Formule brute : C21H2sûs 

Point de fusion : l 7 l- l 72°C 

IR(film, vcm-1) :2924,2856, 1739, 1712, 1456, 1219, 1150, 1096, 1002, 913, 731. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.73 (s, 3H, C02Cfü), 3.21-3.30 (m, lH); 3.01 (dd, 

IH, J = 2.4 Hz, J = 12.1Hz);2.76 (t, lH, J = 14.3 Hz); 2.63 (dddd, lH, J = 2.4 Hz, J = 5.5 

Hz, J = 8.5 Hz, J = 15.9 Hz); 2.42 (d, 2H, J = 20.3 Hz); 2.20-2.37 (m, 2H); 2.01 (dd, lH, J 

= 5.9 Hz, J = 14.4 Hz); 1.89-1.97 (m, 3H); 1.69 (d, lH, J = 17.5 Hz); 1.51-1.58 (m, lH); 

1.46 (td, 2H, J = 4.1Hz,J=13.9 Hz); 1.18 (s, 3H, Cfü); 1.06 (s, 3H, Cfü). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, ô ppm) 218.01, 213.68, 205.16, 170.02, 64.79, 53.43, 53.20, 

52.15, 48.29, 47.45, 41.48, 40.95, 38.34, 37.75, 35.72, 32.38, 29.69, 28.80, 27.41, 22.99, 

19.73. 

SM (mie): 360 (~) 

Masse exacte: (Ml théorique: 360.1937; expérimentale: 360.1939 ± 0.0011 
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Ester a,(3-insaturé 169 

0 

OMe 

169 

À une solution d'aldéhyde 149 (15 mg, 0.10 mmol) dans le toluène (2 ml) a été 

ajouté l'acétate de méthyl(triphénylphosphoranylidène) (40 mg, 0.12 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 16 h puis filtré sur un pain de 

silice qui a été par la suite lavé avec de l'éther. Le filtrat a été concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'éther et d'hexane (80: 20) 

pour obtenir l'ester a,13-insaturé 169 (15 mg, 72 % ) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C12H1603 

IR (film, v cm-1): 2956, 2926, 2870, 1713, 1658, 1586, 1436, 1412, 1327, 1273, 1195, 

1081, 1042,988,852,802. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.41 (d, lH, J = 5.6 Hz, C-CH=CH-C=O); 6.90 (dt, 

lH, J = 6.8 Hz, J = 15.6 Hz, CH2-CH=CH-C02CH3); 6.07 (d, lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-

C=O); 5.83 (dt, lH, J = 1.5 Hz, J = 15.6 Hz, CH2-CH=CH-C02CH3); 3.72 (s, 3H, 

C02Cfu); 2.31 (d, lH, J = 18.6 Hz, C-CHH-C=O); 2.05-2.21 (m, 2H, C-CH2-Cfu-

CH=);l 2.16 (d, lH, J = 18.6 Hz, C-CHH-C=O); 1.56-1.72 (m, 2H, C-Cfu-CH2-CH=); 

1.25 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.15, 171.80, 166.80, 148.13, 132.33, 121.39, 

51.47, 47.49, 44.63, 38.45, 37.78, 36.20. 

SM (mie): 208 (Ml; 193 (M+-CH3); 180 (M+-CO); 177 (M+-OCH3); 

Masse exacte : (Ml théorique : 208.1099 ; expérimentale : 208.1112 ± 0.0006 

(M+-OCH3) théorique: 177.0915; expérimentale: 177.0908 ± 0.0005 

~-CO) théorique: 180.1150; expérimentale: 180.1143 ± 0.0005 
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Diol 170 

OH 

OH 

170 

À une solution d'ester 169 (31 mg, 0.15 mmol) dans un mélange de 

dichlorométhane et d'hexane (1 : 1) (2 ml) à - 78°C a été ajouté le DIBAL-H 1.0 M (750 

µl, 0.75 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à -78°C pendant 1 h30. L'excès 

d'hydrure a été détruit par l'addition d'acétone (100 µl) puis la solution a été réchauffée 

jusqu'à la température ambiante. La solution a été diluée avec une solution d'acide 

chlorhydrique 1.0 N puis agitée pendant environ 15 min (jusqu'à ce que la solution soit 

devenue claire). La solution a été extraite avec du dichlorométhane, la phase organique a 

été séchée avec du sulfate de sodium anhydre puis concentrée sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (70: 30) afin 

d'obtenir le diol 170 (26 mg, 94 % ) sous forme d'huile claire. 

Formule brute : C11H1s02 

IR (film, v cm-1): 3351, 3049, 2922, 2867, 2725, 1667, 1619, 1448, 1353, 1322, 1262, 

1091, 1036, 971, 911, 770, 735. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.62-5.75 (m, 4H, C-CH=CH-C=O et CH2-

CH=CH-CH20H); 4.86-4.91 (m,lH, CH-CH-OH); 4.06-4.10 (m, 2H, Cfü-OH); 2.19 (dd, 

lH, J = 7.4 Hz, J = 13.8 Hz, C-CHH-C=O); 2.04 (dd, lH, J = 7.4 Hz, J = 13.8 Hz, C-

CHH-C=O); 1.92-2.11 (m, 2H, CH2-Cfü-CH=CH); 1.37-1.62 (m, 2H, C-Cfü-CH2-

CH=); 1.17-1.25 (m, 2H, CH2-0H et CH-OH); 1.16 (s, 3H, C-Cfü) (diast 1.04). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 143.79, 143.67, 133.41, 133.27, 131.54, 131.30, 

128.78, 127.75, 63.67, 47.13, 46.91, 41.44, 41.05, 28.40, 28.13, 28.00, 27.15. 

SM (mie): 167 ~-CH3); 164 ~-H20). 

Masse exacte: (M+-CH3) théorique: 167.1072; expérimentale: 167.1076 ± 0.0006 

(W-H20) théorique: 164.1201 ; expérimentale: 164.1206 ± 0.0005 
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Aldéhyde a,j3-insaturé 171 

0 

H 

171 

À une solution de diol 170 ( 445 mg, 2.45 mmol) dans le dichlorométhane (20 ml) 

a été ajoutée le periodinane de Dess-Martin (3.66 g, 8.6 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 3 h puis Le mélange réactionnel a été dilué avec de l 'hexane. La 

suspension a été filtrée sur un lit de silice qui a été lavé avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (20: 80). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) 

permettant ainsi d'obtenir l'aldéhyde a,j3-insaturé 171 (190 mg, 44 %) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : CllH14Ü2 

IR (film, v cm-1): 2960, 2924, 2867, 2821, 2736, 1709, 1690, 1639, 1585, 1456, 1411, 

1346, 1259, 1189, 1161, 1118, 1016,977,803. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.50 (d, lH, J = 7.8 Hz, CHO); 7.43 (d, lH, J = 5.6 

Hz, C-CH=CH-C=O); 6.80 (dt, lH, J = 6.6 Hz, J = 15.6 Hz, CHi-CH=CH-CHO); 6.14 

(dt, lH, J = 7.8 Hz, J = 15.6 Hz, CH=CH-CHO); 6.10 (d, lH, J = 5.6 Hz, C-CH=CH-

C=O); 2.25 (dd (syst. AB), 2H, J = 18.7 Hz, J = 41.3 Hz, C-CHH-C=O); 1.80-2.35 (m, 2H, 

CH2-Cfü-CH=CH); 1.65-1.80 (m, 2H, C-Cfü-CH2-CH=); 1.27 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.06, 193.74, 171.70, 157.20, 133.06, 132.41, 

47.40, 44.60, 38.12, 28.26, 26.16. 

SM (mie): 178 (M+); 163 (~-CH3). 

Masse exacte : (M+) théorique : 178.0994 ; expérimentale : 178.0987 ± 0.0005 
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13-Hydroxyester 172 

0 
OH 0 

Ot-Bu 

172 

À une solution de zinc activé (160 mg, 2.45 mmol) dans l'éther (3 ml) a été ajouté 

le bromoacétate de t-butyle (300 µl, 2.03 mmol). Un cristal d'iode a été ajoutée puis Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 2 h Gusqu' à ce que le zinc de ne 

consomme plus) puis refroidi à 0°C. La solution trouble 0.7 M (550 µ1, 0.38 mmol) a 

ensuite été ajoutée à l'aldéhyde a,j3-insaturé 171 (56 mg, 0.32 mmol) dans le THF (3 ml) 

à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min, puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 1 h30. Le mélange réactionnel a été concentré sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec de l'éther pour obtenir le 13-
hydroxyester 172 (60 mg, 63 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C11H2604 

IR (film, v cm-1) : 3435, 2975, 2927, 1727, 1718, 1615, 1679, 1584, 1455, 1368, 1252, 

1155, 1037,971,917,842,802, 733. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.43 (dd, lH, J = 0.5 Hz, J = 5.6 Hz, C-CH=CH-

C=O); 6.05 (dd, lH, J = 1.3 Hz, J = 5.6 Hz, CH=CH-C=O); 5.67 (dt, lH, J = 6.6 Hz, J = 

15.3 Hz, CH2-CH=CH-CH(OH)-CH2); 5.41-5.50 (m, lH, CH=CH-CH(OH)-CH2); 4.44 

(q, lH, J = 6.1 Hz, CH=CH-CH(OH)-CH2); 3.44-3.55 (s (large), lH, CH-OH); 2.42-2.48 

(m, 2H, CH(OH)-CHH-C=O); 2.33 (dd, lH, J = 3.1 Hz, J = 18.8 Hz, C-CHH-C=O); 2.15 

(d, lH, J = 18.8 Hz, C-CHH-C=O); 1.91-2.01(m,2H, CH2-CHH-CH=CH); 1.44-1.66 (m, 

2H, C-Cfu-CHH-CH=C(CH3)); 1.43 (s, 9H, C-(CH3)3); 1.20 (s, 3H, C-C.fü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 210.78, 210.65, 173.43, 173.37, 172.10, 132.85, 

131.94, 131.64, 131.53, 130.98, 81.98, 69.03, 68.95, 47.74, 45.00, 42.25, 39.45, 39.40, 

33.60, 28.07, 27.80, 27.74, 27.30, 26.18. 

SM (mie): 238 (~-C4Hs) 

Masse exacte: (~-C4H8) théorique: 238.1205; expérimentale: 238.1210 ± 0.0007 
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(3-Cétoester 173 

0 
0 0 

Ot-Bu 

173 

À une solution de (3-hydroxyester 172 (240 mg, 0.81 mmol), dans le 

dichlorométhane (8 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (420 mg, 0.95 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 1 h puis réchauffé 

graduellement à la température ambiante pendant 2 h. Le mélange réactionnel a été dilué 

avec de l 'hexane puis filtré sur un pain de silice. La silice a été lavée avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (20: 80) puis avec de l'éther. Le filtrat a été concentrée 

sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec de l'éther comme éluant 

pour obtenir le (3-cétoester 173 (160 mg, 68 %) sous forme d'huile incolore. (Rapport des 

formes céto et énol: 6: 1parRMN 1H). 

Formule brute : C11H24Ü4 

IR (film, v cm-1): 2973, 2929, 1714, 1671, 1629, 1596, 1455, 1412, 1367, 1325, 1304, 

1255, 1147,971,841,801. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (céto et énol) : 7.42 (dd, lH, J = 2.3 Hz, J = 5.6 

Hz, C-CH=CH-C=O); 6.84 (dt, lH, J = 6.7 Hz, J = 15.8 Hz, CH2-CH=CH-C=O); 6.08 (d, 

lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-C=O); 3.46 (s, 2H, O=C-Cfü-C=O); 2.04-2.36 (m, 4H, O=C-

CHH-C- et CH2-Cfu-CH=CH); 1.51-1.75 (m, 2H, C-CHH-CH2-CH=CH); 1.46 (s, 9H, 

C-(CH3)3); 1.25 (s, 3H, C-Cfü). Énol : 12.01 (=C-C(OH)=CH-C=O), 5.01 (=C-

C(OH)=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): (céto et énol) : 209.05, 192.37, 172.21, 171.72, 

149.11, 147.91, 138.78, 132.37, 132.13, 129.80, 125.30, 124.99, 92.01, 81.86, 80.92, 

48.45, 48.41, 47.53, 47.42, 44.73, 44.61, 38.99, 38.40, 38.30, 28.30, 28.07, 27.91, 27.60, 

26.67, 26.20. 

SM (mie): 236 (~-C4Hs) 

Masse exacte: ~-C4Hs) théorique: 236.1048; expérimentale: 236.1054 ± 0.0007 
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Tetracycles 175 

0 

175 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium (175 mg, 0.53 mmol) et 

de f3-cétoester 173 (155 mg, 0.53 mmol) dans le dichlorométhane (10 ml) a été ajoutée 

sans tarder la cyclohexénone 30 (165 mg, 1.1 mmol) en solution dans le dichlorométhane 

(10 ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 5 h puis filtré sur un pain de silice. 

Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat 

a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60) pour ainsi obtenir les tricycles (mélange 

de diastéréoisomères) 174 sous forme d'huile. Le mélange a été soumis aux conditions 

de décarboxylation. 

Décarboxylation: À une solution de f3-cétoester t-butylique 174 (45 mg, 0.1 

mmol) dans le benzène (3 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (2 

mg, 0.01 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 10 h puis 

refroidi. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide 

et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50: 50) afin d'obtenir le tetracycle 175 (18 mg, 50 %) (mélange d'épimères) 

sous forme de d'huile incolore et le tricycle déalkoxycarbonylé 176 (6 mg, 20 %) sous 

forme d'huile. 

Données spectrales de 175 (mélange d'épimères) 

Formule brute : C20H260s 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.81 (s, 3H, C02Cfü), (diast. 3.79); 3.18 (dd, 2H, J 

= 6.2 Hz, J = 13.l Hz); 2.53-3.10 (m, 4H); 2.08-2.50 (m, 7H); 1.33-2.02 (m, 5H); 1.18-

1.30 (m, 2H); 1.22 (s, 3H, C-Cfü), (diast. 1.05). 

Données spectrales de 176 

Formule brute: C20H260s 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.34 (d, lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-C=O); 6.02 (d, 

lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-C=O); 3.73 (s, 3H, C02Cfü), 3.04-3.13 (m, lH); 2.00-2.78 (m, 

IOH); 2.12 (d, 2H, J = 6.5 Hz); 1.20-1.96 (m, 5H); 1.18 (s, 3H, C-CH3). 

Tetracycle 177 

177 

À une solution de tricycle 176 (6 mg, 0.02 mmol) dans le toluène (2 ml) a été 

ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (0.5 mg, 0.002 mmol). Le mélange 

réactionnel a été chauffé à reflux pendant 2 h puis refroidi. Le mélange réactionnel a été 

filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide afin d'obtenir le tetracycles 177 (6 

mg, 100 %) sous forme de solide blanc cristallin. 



Formule brute : C20H260s 

Point de fusion: 167-168 °C 

205 

IR (film, v cm-1) : 2953, 2875, 1737, 1706, 1544, 1459, 1438, 1278, 1249, 1210, 1183, 

1137, 1054, 916, 732. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.79 (s, 3H, C02Cfu), 3.06-3.14 (m, lH); 2.77 (dd, 

lH, J = 7.5 Hz, J = 19.6 Hz); 2.66 (d, lH, J = 11.3 Hz); 1.96-2.51 (m, 8H); 1.56-1.92 (m, 

7H);l.23-1.33 (m, 2H); 1.08 (s, 3H, Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 219.15, 208.73, 207.28, 171.25, 65.68, 52.41, 

51.48, 46.54, 45.31, 45.03, 42.84, 41.59, 41.12, 38.29, 37.95, 34.78, 29.47, 26.33, 24.35, 

21.63. Cquat: 219.15, 208.73, 207.28, 171.25, 65.68, 38.29. CH2: 52.41, 51.28, 

42.84, 41.59, 41.12, 29.47. 

SM (mie): 346 (Ml 
Masse exacte: (M+) théorique: 346.1780; expérimentale: 346.1776 ± 0.0010 

Allylcyclopentandione 184 

~ 
EtO 

184 

À de la diisopropylamine (1.3 ml, 9.5 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 1.3 M 

(6.7 ml, 8.7 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué 

avec du THF (25 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C et la 3-éthoxy 

cyclopenténone 183 (1.0 g, 7.9 mmol) en solution dans le THF (15 ml) a été ajoutée. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 5 min à - 78°C puis réchauffé à 0°C et agité 

pendant 30 min. Le mélange réactionnel a été à nouveau refroidi à -78°C et le bromure 
d'allyle (1.71 ml, 19.8 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité pendant 45 

min à -78°C puis neutralisé par l'addition d'une solution de chlorure d'ammonium 

saturée. Le mélange a été décanté, puis la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle. La phase organique a été séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié 
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par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour 

obtenir l'allyle cyclopentandione 184 (789 mg, 60 %) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C10H14Ü2 

IR (film, v cm-1) : 3480, 3078, 2982, 2921, 2844, 1691, 1592, 1374, 1343, 1289, 1233, 

1184, 1028, 916, 856. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.63-5.76 {m, lH, CH2-CH=CH2); 5.20 (t, lH, J = 

1.0 Hz, C=CH-C=O); 4.96-5.07 (m, 2H, CH2-CH=Cfu); 3.99 (q, 2H, J = 7.1 Hz, O-Cfu-

CH3); 2.66 (ddd, lH, J = 1.0 Hz, J = 7.1Hz,J=17.6 Hz, CH2-CH-C=O); 2.46-2.56 (m, 

2H, CH-Cfu-CH=CH2); 2.29 (ddd, lH, J = 1.0 Hz, J = 2.5 Hz, J = 17.6 Hz, C-CHH-CH-

C=O); 2.06-2.17 (m, lH, C-CHH-CH-C=O); 1.36 (t, 3H, J = 7.1 Hz, 0-CHi-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.11, 199.00, 135.21, 116.89, 103.83, 67.56, 

44.18, 35.47, 34.05, 14.10. Cquat.: 208.11, 199.00. 

CH2 : 135.21, 103.83, 44.18, 14.10. 

SM (mie): 166 (M+) 

Masse exacte: (M+) théorique: 166.0994; expérimentale: 166.0986 ± 0.0005 

Allylcyclopenténone 185 

185 

Une solution de chlorure de cérium(III) sec (2.05 g, 8.3 mmol) dans le THF (12 

ml) depuis 16 ha été refroidie à -78°C. À cette solution a été ajouté le méthyllithium 1.0 

M (8.3 ml, 8.3 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h puis une solution 

d'allyle cyclopentandione 184 ( 690 mg, 4.15 mmol) dans le THF (8 ml) a été ajoutée. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 2 h puis neutralisé par addition d'une solution de 

chlorure d'ammonium saturée. La solution a ensuite été diluée avec de l'acide 

chlorhydrique 1.0 M et de l'éther. Le mélange a été décanté et la phase aqueuse a été 

extraite avec de l'éther. La phase organique a été séchée, puis concentrée sous vide afin 
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d'obtenir l'allyl cyclopenténone 185 (571 mg, 100 %) sous forme d'huile brune pure par 

CCM et par RMN 1H. 

Formule brute : C9H120 

IR (film, v cm-1): 3479, 3077, 2978, 2919, 1695, 1642, 1619, 1436, 1379, 1289, 1189, 

918, 842. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 5.94 (t, lH, J = 1.4 Hz, C=CH-C=O); 5.62-5.75 (m, 

lH, CH2-CH=CH2); 5.05-5.14 (m, 2H, CH2-CH=Cfu); 2.86 (m, lH, C-CH-CH2); 2.52 

(dd, 2H, J = 6.6 Hz, J = 18.7 Hz, CH-Cfu-C=O); 2.11 (s, 3H, =C-CH3); 2.05-2.20 (m, 

2H, CH-Cfu-CH=CH2); 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.74, 180.75, 134.40, 131.26, 117.64, 43.36, 

41.00, 36.43, 17.33. Cquat.: 208.74, 180.75. 

CH2 : 117.64, 41.00, 36.43. 

SM (mie): 136 ~) 

Masse exacte : (~) théorique : 136.0888 ; expérimentale : 136.0892 ± 0.0004 

f3-Cétoester 187 

0 0 VoMe 
EtO 

187 

À de la diisopropylamine (245 µl, 1.7 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 1.51 M 

(1.10 ml, 1.6 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué 

avec du THF ( 4 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C et la 3-éthoxy 

cyclopenténone 183 (100 mg, 0.80 mmol) en solution dans le THF (4 ml) a été ajoutée. 

Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min à -78°C et le cyanoformiate de 

méthyle (63 µl, 0.80 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h à 

-78°C puis neutralisé par l'addition d'une solution de chlorure d'ammonium saturée. Le 

mélange a été décanté, puis la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle. La 

phase organique a été séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 
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chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) pour obtenir le 

13-cétoester 187 (85 mg, 60 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C9H1204 

IR (film, v cm-1): 2985, 2953, 1738, 1699, 1593, 1376, 1344, 1155, 1025, 866. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, cS ppm): 5.19 (d, lH, J = 1.0 Hz, C=CH-C=O); 4.03 (qd, 2H, 

J = 2.1 Hz, J = 7.1 Hz, O-Cfu-CH3); 3.70 (s, 3H, C02Cfü); 3.46 (dd, lH, J = 3.1 Hz, J = 

7.6 Hz, O=C-CH-C=O); 2.97 (ddd, IH, J = 1.0 Hz, J = 3.1Hz,J=17.7 Hz, C-CHH-CH-

C=O); 2.72 (ddd, IH, J = 1.0 Hz, J = 7.6 Hz, J = 17.7 Hz, C-CHH-CH-C=O); 1.36 (t, 3H, 

J = 7.1Hz,0-CHi-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 198.17, 189.78, 169.56, 102.69, 68.29, 52.67, 

51.04, 32.29, 14.05. Cquat.: 198.17, 189.78, 169.56. 

CH2 : 68.29, 32.29. 

SM (mie): 184 (M+) 

Masse exacte: (M+) théorique: 184.0736; expérimentale: 184.0736 ± 0.0005 

Allyl-13-cétoester 188 

0 0 

~ 
EtO 

188 

À une solution de KR (1.06 g, 26.3 mmol) dans le DMF (200 ml) a été ajouté le 

13-cétoester 187 (4.66 g, 25.3 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à la température 

ambiante pendant 10 min puis le 4-bromobut-1-ène (3.1 ml, 30.4 mmol) a été ajouté. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 3 h puis neutralisé par l'addition d'une solution 

de chlorure d'ammonium saturée. La solution a par la suite été diluée avec de l'eau et de 

l'éther. Le mélange a été décanté, puis la phase aqueuse a été extraite avec de l'éther. La 

phase organique a été séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour obtenir 

l'allyl-13-cétoester 188 (4.65g, 77 %) sous forme d'huile brune pâle. 

Formule brute : C13H1sÜ4 
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IR (film, v cm-1
): 3079, 2983, 2953, 1743, 1699, 1596, 1435, 1376, 1344, 1245, 1175, 

1026, 917, 867. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.72-5.83 (m, lH, CH2-CH=CH2); 5.23 (t, lH, J = 

1.1 Hz, C=CH-C=O); 4.94-5.06 (m, 2H, CH2-CH=Cfu); 4.08 (qd, 2H, J = 2.8 Hz, J = 7.1 

Hz, O-Cfu-CH3); 3.73 (s, 3H, C02Cfu); 3.54 (dd, lH, J = 1.1Hz,J=17.8 Hz, C-CHH-

C); 3.24 (dd, lH, J = 1.1 Hz, J = 17.8 Hz, C-CHH-C); 2.12-2.21 (m, lH, CH2-CHH-

CH=CH2); 1.97-2.05 (m, lH, CH2-CHH-CH=CH2); 1.80-1.90 (m, lH, C-Cfu-CH2); 

1.43 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-CH2-Cfu). 
13 . RMN C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 201.01, 189.02, 171.15, 137.35, 115.12, 102.16, 

68.12, 58.78, 52.68, 37.97, 33.36, 28.98, 14.06. Cquat.: 201.01, 189.02, 171.15, 58.78. 

CH2 : 137.35, 102.16, 52.68, 14.06. 

SM (mie): 238 (Ml 
Masse exacte: (M+) théorique: 238.1205; expérimentale: 238.1199 ± 0.0007 

Buténylcyclopenténone 189 

0 

~ 
EtO 

189 

À une solution de butényle ~-cétoester 188 (4.65 g, 19.5 mmol) dans l'éthanol 

(100 ml) a été ajouté l'hydroxyde de potassium (1.32 g, 23.4 mmol). Le mélange 

réactionnel a été chauffé à reflux pendant 16 h puis a été refroidi. Le mélange réactionnel 

a été dilué avec une solution de chlorure d'ammonium saturée puis concentré sous vide. 

Le résidu a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, séché et la solution a été concentrée sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (80 : 20) pour obtenir le butényle cyclopentandione 189 (2.58g, 74 %) sous 

forme d'huile jaune avec du butényle ~-cétoester de départ (300 mg, 6 %). 

Formule brute : C11H16Û2 

IR (film, v cm-1): 3077, 2981, 2936, 2855, 1695, 1595, 1430, 1374, 1332, 1291, 1231, 

1182, 1028, 913. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.72-5.83 (m, lH, CH2-CH=CH2); 5.24 (d, lH, J = 

0.9 Hz, C=CH-C=O); 4.95-5.06 (m, 2H, CHz-CH=Cfu); 4.03 (q, 2H, J = 7.1 Hz, O-Cfu-

CH3); 2.75 (dd, lH, J = 7.2 Hz, J = 17.6 Hz, C-CHH-CH-C=O); 2.45-2.51 (m, 2H, CH2-

CH-C=O); 2.29 (dm, lH, J = 17.6 Hz, C-CHH-CH-C=O); 2.07-2.18 (m, 2H, CH2-Cfu-

CH=CH2); 1.93-2.01 (m, 2H, CH-Cfu-CH2-CH=CH2); 1.41 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-CH2-

CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3, () ppm): 208.11, 188.76, 137.88, 115.16, 103.85, 67.54, 

44.60, 34.98, 31.41, 30.68, 14.13. Cquat.: 208.11, 188.76. 

CH2 : 137.88, 103.85, 44.60, 14.13. 

SM (mie): 180 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 180.1150; expérimentale: 180.1143 ± 0.0005 

Buténylcyclopenténone 190 

0 

~ 
190 

Une solution de chlorure de cérium (3) sec (1.40 g, 5.7 mmol) dans le THF (8 ml) 

depuis 16 ha été refroidie à-78°C. À cette solution a été ajouté le méthyllithium 1.0 M 

(8.3 ml, 8.3 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h puis une solution de 

butényl cyclopentandione 189 ( 400 mg, 2.22 mmol) dans le THF ( 4 ml) a été ajoutée. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 4 h puis neutralisé par addition d'une solution de 

chlorure d'ammonium saturée. La solution a ensuite été diluée avec de l'acide 

chlorhydrique 1.0 M et de l'éther. Le mélange biphasique a été agité vigoureusement 

pendant 30 min puis a été décanté et la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle. La phase organique a été séchée, puis concentrée sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) afin 
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d'obtenir la buténylcyclopenténone 190 (286 mg, 86 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C10H14Ü 

IR (film, v cm-1): 3075, 2976, 2928, 2855, 1714, 1692, 1620, 1437, 1378, 1186, 987, 

911, 840, 640. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.74 (d, lH, J = 1.1 Hz, C=CH-C=O); 5.58-5.69 

(m, lH, CH2-CH=CH2); 4.87 (d, lH, J = 17.5 Hz, CH2-CH=CHH); 4.82 (dd, lH, J = 10.5 

Hz, J = 0.5 Hz, CH2-CH=CHH); 2.56-2.69 (m, lH, C-CH-CH2-C=O); 2.36 (dd, lH, J = 

6.5 Hz, J = 18.6 Hz, CH-CHH-C=O); 1.94 (s, 3H, =C-CH3); 1.81-1.97 (m, 3H, CH-Cfu-

CH=CH2 et CH-CHH-C=O); 1.68-1.79 (m, lH, CH-CHH-CH2); 1.10-1.23 (m, lH, CH-

CHH-CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.34, 181.24, 137.49, 130.71, 115.22, 43.53, 

41.42, 31.70, 31.18, 17.21. Cquat.: 208.34, 181.24. 

CH2 : 115.22, 41.42, 31.70, 31.18. 

SM (mie): 150 (M+) 

Masse exacte: (M+) théorique: 150.1045; expérimentale: 150.1049 ± 0.0004 

Aldéhyde 186 

186 

À une solution d'oléfine 190 (286 mg, 1.9 mmol) dans le dichlorométhane 

(10 ml) à -78°C a été ajoutée 1 goutte d'une solution saturée de Sudan Red 23 (Sudan 

III) dans le méthanol. À cette solution a été barboté de l'ozone pendant 5 min (ou jusqu'à 

ce que la couleur rouge disparaisse). De l'azote a été barboté de façon à chasser l'excès 

d'ozone puis la triphénylphosphine (1.0 g, 3.8 mmol) a été ajoutée. Le mélange 

réactionnel a été réchauffé graduellement jusqu'à la température ambiante puis agité 

pendant 1 h30. Le mélange réactionnel a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié 

par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) pour ainsi 

obtenir l'aldéhyde 186 (225 mg, 80 %) sous forme d'huile incolore. 
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Formule brute: C9H1202 

IR (film, v cm"1): 3001, 2917, 2864, 2727, 1715, 1687, 1618, 1434, 1379, 1295, 1187, 

1144, 1018,933,852. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.75 (d, lH, J = 1.0 Hz, CHO); 5.88 (t, lH, J = 1.3 

Hz, C=CH-C=O); 2.75-2.77 (m, lH, C-CH-CH2-C=O); 2.41-2.47 (m, 3H, CH2-Cfu-

CHO et CH-CHH-C=O); 2.08-2.21 (m, lH, CH-CHH-CH2); 2.06 (s, 3H, =C-CH3); 1.97 

(dd, 2H, J = 1.0 Hz, J = 18.4 Hz, CH-Cfu-C=O); 1.40-1.53 (m, lH, CH-CHH-CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.07, 201.09, 180.59, 131.29, 43.17, 41.18, 

41.02, 24.40, 17.28. Cquat.: 208.07, 180.59. CH2 : 41.18, 41.02, 24.40. 

SM (mie): 152 (MJ 
Masse exacte: (MJ théorique: 152.0837; expérimentale: 152.0837 ± 0.0004 

Aldéhyde a,p-insaturé 191 

0 

H 

191 

À une solution d'aldéhyde 186 (225 mg, 1.5 mmol) dans le benzène (20 ml) a été 

ajoutée le propionaldéhyde triphénylphophoranylidène (600 mg, 1.9 mmol). Le mélange 

réactionnel a été chauffé à reflux pendant 8 h puis refroidi. Le mélange réactionnel a été 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (80 : 20) afin d'obtenir l'aldéhyde a,p-insaturé 191 (118 

mg, 40 %) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C12H1602 

IR (film, v cm-1
): 2925, 2865, 1713, 1683, 1646, 1619, 1437, 1377, 1256, 1184, 1049, 

1002, 922, 852. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.32 (s, lH, CHO); 6.41 (td, lH, J = 1.3 Hz, J = 7.4 

Hz, CH2-CH=C(CH3)-CHO); 5.86 (d, lH, J = 1.3 Hz, C(CH3)=CH-C=O); 2.73-2.76 (m, 
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lH, C-CH-CH2); 2.50 (dd, 2H, J = 6.5 Hz, J = 18.5 Hz, O=C-CHH-CH); 2.30 (q, 2H, J = 

7.6 Hz, CH2-Cfu-CH=C); 2.05 (dd, lH, J = 2.2 Hz, J = 18.5 Hz, O=C-CHH-CH); 2.04 (s, 

3H, CH=C(Cfu)-CHO); 1.88-1.99 (m, lH, CH2-CHH-CH=C(CH3)-CHO); 1.66 (d, 3H, J 
' 

= 0.9 Hz, C(Cfu)=CH-C=O); 1.32-1.45 (m, lH, CH2-CHH-CH=C(CH3)-CHO). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.05, 194.92, 180.53, 152.68, 139.98, 131.20, 

43.76, 41.32, 31.15, 26.49, 17.30, 9.20. 

SM (mie): 192 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 192.1150; expérimentale: 192.1138 ± 0.0005 

(3-Hydroxyester 192 

0 
OH 0 

Ot-Bu 

192 

À une solution de bromoacétate de t-butyle (1.0 ml, 6.8 mmol) dans l'éther (6 ml) 

a été ajouté le zinc activé (885 mg, 13.5 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à 

reflux pendant 3 h Gusqu'à ce que le zinc de ne consomme plus) puis refroidi à 0°C. La 

solution trouble 1.1 M (275 µl, 0.31 mmol) a ensuite été ajoutée à l'aldéhyde a,(3-

insaturé 191 (50 mg, 0.25 mmol) dans le THF (2 ml) à 0 °C. Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 30 min, puis une solution de chlorure d'ammonium saturée a ensuite été 

ajoutée, le mélange a été décanté, puis la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle, séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80 : 20) pour obtenir le (3-hydroxyester 192 

(60 mg, 77 %) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C1sH2sÜ4 

IR (film, v cm-1): 3432, 2977, 2928, 1716, 1683, 1618, 1436, 1368, 1279, 1256, 1151, 

1043, 946, 844. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 5.88 (t, IH, J = 1.3 Hz, C(CH3)=CH-C=O); 5.43 (t, 

lH, J = 6.6 Hz, CH2-CH=C(CH3)-CH(OH)-CH2); 4.34 (dd, lH, J = 5.0 Hz, J = 7.4 Hz, 
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CH=C(CH3)-CH(OH)-CH2); 3.04 (s(large), lH, CH-OH); 2.70-2.74 (m, lH, C-CH-CH2); 

2.50 (dd, lH, J = 6.4 Hz, J = 18.4 Hz, O=C-CHH-C); 2.35-2.43 (m, 2H, CH(OH)-CHH-

C=O); 1.97-2.11 (m, 3H, CH-CHH-C=O et CH2-C.fu-CH=); 2.05 (s, 3H, CH=C(Cfü)-

C(OH)); 1.75-1.87 (m, lH, C-CHH-CH2-CH=C(CH3)); 1.59 (s, 3H, C(Cfü)=CH-C=O); 

1.41 (s, 9H, C-(CH3)3); 1.19-1.39 (m, lH, C-CHH-CHrCH=C(CH3)); 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.82, 181.51, 172.05, 136.44, 130.88, 125.00, 

81.24, 73.11, 43.86, 41.55, 41.08, 32.20, 28.05, 25.10, 17.35, 12.08. Cquat.: 208.82, 

181.51, 172.05, 136.44, 81.24. CH2 : 41.55, 41.08, 32.20, 25.10. 

SM (mie) : 252 (M+ -C4Hs) 

Masse exacte: (~-C4H8) théorique: 252.1361 ; expérimentale: 252.1370 ± 0.0007 

J3-Cétoester 193 

0 
0 0 

Ot-Bu 

193 

À une solution de J3-hydroxyester 192 (60 mg, 0.19 mmol), dans le 

dichlorométhane (3 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (91 mg, 0.21 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 10 min puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 30 min. Le mélange réactionnel a été dilué avec 

de l 'hexane, filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (80: 20) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80 : 20) 

pour obtenir le J3-cétoester 193 (60 mg, 100 %) sous forme d'huile incolore. (Rapport des 

formes céto et énol: 10: 1parRMN 1H). 

Formule brute : C1sH26Û4 

IR (film, v cm-1): 3056, 2978, 2929, 2865, 1729, 1672, 1639, 1619, 1410, 1368, 1319, 

1254, 1179, 1065,965,840. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 6.54 (td, lH, J = 1.2 Hz, J = 7.2 Hz, CH2-

CH=C(CH3)-C=O); 5.93 (t, lH, J = 1.1 Hz, C(CH3)=CH-C=O); 3.58 (s, 2H, O=C-C.fu-
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C=O); 2.76-2.79 (m, lH, CH2-CH-CH2); 2.55 (dd, lH, J = 6.6 Hz, J = 11.9 Hz, O=C-

CHH-CH-); 2.25 (q, 2H, J = 7.6 Hz, CH2-Cfü-CH=); 2.10 (dd, lH, J = 2.2 Hz, J = 18.0 

Hz, O=C-CHH-CH-); 2.08 (s. 3H, CH=C(Cfu)-C=O); 1.82-1.98 (m, lH, CH-CHH-CH2); 

1. 78 ( d, 3H, J = 1.3 Hz, C(Cfu)=CH-C=O); 1.42 (s, 9H, C-(CH3)3); 1.31-1.52 (m, lH, 

CH-CHH-CH2). Énol : 12.32 (=C-C(OH)=CH-C=O); 5.05 (=C-C(OH)=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, ô ppm): 208.09, 194.23, 180.43, 167.16, 142.51, 137.68, 

131.28, 81.69, 46.36, 43.81, 41.37, 31.35, 28.29, 27.91, 26.71, 17.32, 11.39. 

Cquat.: 208.09, 194.23, 180.43, 167.16, 137.68, 81.69, 28.29. CH2 : 46.36, 41.37, 

31.35, 26.71. 

SM (mie) : 250 (~ -C4Hs) 

Masse exacte: (M+-C4Hs) théorique: 250.1205; expérimentale: 250.1211±0.0007 

Tricycle 197 

OTBDPS 

197 

0 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (65 mg, 0.20 mmol) et de 

~-cétoester 193 (50 mg, 0.16 mmol) dans le dichlorométhane (1 ml) a été ajoutée sans 

tarder la cyclohexénone 102b (81 mg, 0.19 mmol) en solution dans le dichlorométhane (2 

ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 2 h30 puis filtré sur un pain de silice. Le 

pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80 : 20) puis le filtrat a 

été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) pour ainsi obtenir les tricycles (mélange 

inséparable de diastéréoisomères) 195 (82 mg, 70 %) sous forme d'huile. Le mélange a 

été soumis aux conditions de décarboxylation. 

Décarboxylation : À une solution de ~-cétoester t-butylique 195 (27 mg, 0.04 

mmol) dans le benzène (2.0 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (1 
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mg, 0.001 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 7 h puis 

refroidi. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide 

et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50: 50) afin d'obtenir le tricycle 197 (10 mg, 45 %) (mélange inséparable de 

diastéréoisomères) sous forme d'huile claire. 

Formule brute : C31f4606Si 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.60-7.72 (m, 4H, Ar-H); 7.34-7.49 (m, 6H, Ar-ID; 

5.87 (s, lH, C=CH-C=O), (diast. 5.91); 3.73 (s, 3H, C02CH3), (diast. 3.75); 2.10-3.6 (m, 

lOH); 2.13 (s, 3H, Cfu-C=CH); 0.83-1.97 (m, 7H); 1.06 (s, 9H, C(C.fü)J), (diast. 1.08); 

1.03 (d, 3H, J = 6.8 Hz, CH-Cfu). 

Cyclopentanone 199 

0 

~ 
199 

À une solution de Mg (1.0 g, 41.0 mmol) dans le THF (27 ml) a été ajouté le 4-

bromobut-1-ène (2.8 ml, 27.2 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé avec un 

pistolet haute température afin de démarrer la réaction puis Le mélange réactionnel a été 

chauffé à reflux pendant 1 h (ou jusqu'à ce que le Mg ne se consomme plus). Le 

mélange réactionnel a été refroidi obtenant ainsi une solution 1.0 M de réactif de 

Grignard. 

À une solution de Grignard 1.0 M (27.2 ml, 27.2 mmol) dans le THF (30 ml) à-

780C a été ajouté le CuBr•DMS (225 mg, 1.10 mmol). Le mélange réactionnel a été 

agité pendant 1 h puis le HMP A ( 4. 7 ml, 27 .2 mmol) a été ajouté et Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 10 min, après quoi une solution de 3,4-diméthyl 

cyclopent-2-énone (1.5 g, 13.6 mmol) et de chlorotriméthylsilane (3.5 ml, 27.2 mmol) 

dans le THF (50 ml) a été ajoutée goutte à goutte. Le mélange réactionnel a été agité 
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pendant 1 h à -78°C réchauffé graduellement jusqu'à la température ambiante et agité 

pendant 15 min. Le mélange réactionnel a été acidifié par l'addition d'acide acétique 

glacial (7.8 ml, 136 mmol) et agitée pendant 15 min. La solution a été diluée avec de 

l'éther et une solution de chlorure d'ammonium saturée. Le pH a été ajusté jusqu'à 

environ 8-9 avec de l'hydroxyde d'ammonium 30 %. La solution a été agitée jusqu'à ce 

que la couleur bleu vif persiste. La solution a été extraite avec de l'éther. La phase 

organique a été lavée avec de la saumure, séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'éther et de pentane (40: 60) pour ainsi 

obtenir la cylcopentanone 199 (2.02 g, 89 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C11H1sO 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.75-5.89 (m, lH, CH2-CH=CHH); 4.91-5.06 (m, 

lH, CH2-CH=CHH); 2.32-2.44 (dd, lH, J = 7.1Hz,J=17.7 Hz; O=C-CHH-CH); 2.11 

(s, 2H, C-Cfu-C=O); 1.90-2.13 (m, 5H, CH3-CH-CHH-C=O et CH2-Cfu-CH=CH2); 

1.62-1.71 (m, lH, C-CHH-CH2-CH=); 1.33-1.44 (m, lH, C-CHH-CH2-CH=); 1.01 (d, 

3H, J = 6.5 Hz, CH-Cfu); 0.87 (s, 3H, C-CH3). 

Acétal 200 

A ?M• 
~OMe 

200 

À une solution d'oléfine 199 (250 mg, 1.5 mmol) dans un mélange de 

méthanol et de dichlorométhane (1 : 1) (8 ml) à-78°C a été barboté de l'ozone pendant 

15 min (ou jusqu'à ce que la couleur bleu de l'ozone persiste). De l'azote a été barboté 

de façon à chasser l'excès d'ozone puis le sulfure de diméthyle (1.1 ml, 15.0 mmol) a été 

ajouté. Le mélange réactionnel a été réchauffé graduellement jusqu'à la température 

ambiante puis agité pendant 1 h. À cette solution a été ajouté l'acide p-toluène 

sulfonique monohydraté et la solution a été agitée pendant 3h. La solution a été 

neutralisée avec une solution saturée de bicarbonate de sodium puis concentrée sous vide. 

Le résidu a été dilué avec de l'éther. Le mélange a été séparé et la phase aqueuse a été 
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extraite avec de l'éther. Les phases organiques ont été combinées, séchées et concentrées 

sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour ainsi obtenir !'acétal 200 (287 mg, 89 %) sous forme 

d'huile incolore. 

Formule brute: C12H22Ü3 

IR (film, v cm-1): 2956, 2830, 1741, 1457, 1383, 1258, 1183, 1125, 1063, 980, 914, 880. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 4.23 (t, lH, J = 5.2 Hz, CH2-CH-(OCH3)2); 3.21 (s, 

6H, (O-Cfu)2); 2.27 (dd, lH, J = 7.1 Hz, J = 17.7 Hz, O=C-CHH-CH2); 1.97 (s, 2H, C-

Cfu-C=O); 1.80-2.04 (m, 2H, CH3-CH-CHH-C=O); 1.39-1.60 (m, 3H, CHH-CHH-

CH(OCH3)2); 1.18-1.36 (m, lH, C-CHH-CH2-CH(OCH3)2); 0.90 (d, 3H, J = 6.5 Hz, CH-

Cfü); 0.76 (s, 3H, C-CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm) 217.93, 104.64, 52.68, 52.61, 52.27, 44.38, 39.61, 

34.79, 28.11, 18.74, 13.75. Cquat.: 217.93, 52.68. CH2 : 52.27, 44.38, 34.79, 28.41. 

SM (mie) : 183 (~ -OCH3) 

Masse exacte: (M+-OCH3) théorique: 183.1385; expérimentale: 183.1390 ± 0.0005 

Cyclopenténone 201 

0 A 9Me 

~OMe 

201 

À une solution de cyclopentanone 200 (2.19 g, 10.2 mmol) dans le THF 

(15 ml) ont été ajoutés le carbonate de sodium (l.73 g, 16.4 mmol), le diéthylphosphate 

d'allyle (2.58 g, 13.3 mmol) et le bis(acétate) de palladium(2) (450 mg, 2.0 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 18 h (la réaction ne progresse plus 

malgré le fait qu'il reste beaucoup de produit de départ.). Le mélange réactionnel a été 

refroidi puis dilué avec de l'éther et de l'eau. La phase aqueuse a été extraite avec de 

l'éther, séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec 

d'éther pour ainsi obtenir la cyclopenténone 201 (657 mg, 30 %) (61 % corrigé) sous 

forme d'huile incolore très volatile en plus de la cyclopentanone de départ 200 (1.1 g) 
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Formule brute: C12H20Ü3 

IR (film, v cm"1): 2954, 2831, 1711, 1692, 1618, 1440, 1380, 1258, 1187, 1162, 1125, 

1062,976,887,850. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.86 (d, lH, J = 1.3 Hz, C(CH3)=CH-C=O); 4.29-

4.33 (m, lH, CH2-CH-(OCH3)2); 3.30 (s, 6H, (O-Cfu)2); 2.25 (dd (système ab), 2H, J = 

18.6 Hz, J = 60.8 Hz, O=C-CHH-C-); 2.0 (d, 3H, J = 1.3 Hz, CH-Cfu); 1.48-1.64 (m, 3H, 

C-CHH-CHH-CH(OCH3)2); 1.30-1.38 (m, lH, C-CHH-CH2-CH(OCH3)2); 1.21 (s, 3H, 

C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 207.50, 184.12, 130.54, 104.40, 52.99, 47.94, 

45.82, 32.64, 27.89, 25.69, 14.19. Cquat. : 207.50, 184.12, 45.82. CH2 : 47.94, 

32.64, 27.89. 

SM (mie): 181 (M+-OCH3) 

Masse exacte: (~-OCH3) théorique: 181.1228; expérimentale: 181.1238 ± 0.0005 

Aldéhyde 202 

0 

)+JH 
202 

À une solution d'acétal 201 (650 mg, 3.1 mmol) dans l'acide acétique glacial (6 

ml) a été ajoutée de l'eau (6 ml). Le mélange réactionnel a été chauffé à 50°C pendant 2 

h. Le mélange réactionnel a été neutralisé lorsque jetée dans un mélange biphasique 

composé d'une solution saturée de bicarbonate de sodium et d'éther. La phase aqueuse a 

été extraite avec de l'éther. La phase organique a été séchée puis concentrée sous vide Le 

résidu a été purifié par chromatographie avec de l'éther afin d'obtenir l'aldéhyde 202 

(490 mg, 96 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C10H14Ü2 

IR (film, v cm"1): 2961, 2927, 2869, 2730, 1719, 1689, 1616, 1414, 1381, 1277, 1192, 

1094, 1024, 852. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.75 (t, lH, J = 1.2 Hz, CHO); 5.88 (dd, lH, J = 1.2 

Hz, J = 2.3 Hz, C(CH3)=CH-C=O); 2.22 (dd (système ab), 2H, J = 18.6 Hz, J = 32.6 Hz, 

O=C-CHH-C-); 2.15-2.42 (m, 2H, CH2-Cfu-CHO); 1.98 (d, 3H, J = 1.2 Hz, CH-Cfü); 

1.73-1.92 (m, 2H, C-CHH-CH2-CHO); 1.22 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 206.95, 200.83, 183.29, 131.01, 47.85, 45.55, 

39.37, 29.71, 25.55, 14.21. Cquat. : 206.95, 183.29, 45.55. CH2 : 47.85, 39.37, 

29.71. 

SM (mie): 166 (Ml 138 (~-CO) 

Masse exacte: (M) théorique: 166.0994; expérimentale: 166.0986 ± 0.0005 

(~-CO) théorique: 138.1045; expérimentale: 138.1041±0.0004 

Aldéhyde a,(3-insaturé 203 

0 

H 

203 

À une solution d'aldéhyde 202 (490 mg, 2.95 mmol) dans le benzène (30 ml) a été 

ajoutée le propionaldéhyde triphénylphophoranylidène (985 mg, 3.1 mmol). Le mélange 

réactionnel a été chauffé à reflux pendant 8 h puis refroidi. Le mélange réactionnel a été 

filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) afin d'obtenir 

l'aldéhyde a,(3-insaturé 203 (358 mg, 59 %) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C13H1s02 

IR (film, v cm-1): 3063, 2961, 2924, 2870, 2713, 1715, 1687, 1641, 1617, 1435, 1410, 

1378, 1275, 1226, 1074, 1032,894,851,822. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 9.26 (s, lH, CHO); 6.35 (td, lH, J = 1.0 Hz, J = 7.3 

Hz, CH2-CH=C(CH3)-CHO); 5.79 (s, lH, C(CH3)=CH-C=O); 2.21 (dd (système ab), 2H, 

J = 18.6 Hz, J = 64.0 Hz, O=C-CHH-C-); 1.93 (s, 3H, CH=C(Cfu)-CHO); 1.97-2.22 (m, 
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2H, CH2-CHH-CH=C(CH3)-CHO); 1.60 (s, 3H, CH=C-(Clli)-CHO); 1.48-1.70 (m, 2H, 

C-CHH-CH2-CH=C(CH3)-CHO); 1.16 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 206.95, 194.77, 183.31, 152.88, 139.50, 130.83, 

47.84, 46.13, 36.63, 25.53, 24.37, 14.18, 9.08. Cquat.: 206.95, 183.31, 139.50, 46.13. 

CH2 : 47.84, 36.63, 24.37. 

SM (mie) : 206 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 206.1307; expérimentale: 206.1298 ± 0.0006 

13-Hydro:xyester 204 

0 
OH 0 

Ot-Bu 

204 

À une solution de bromoacétate de t-butyle (400 µl, 2.76 mmol) dans l'éther ( 10 

ml) a été ajouté le zinc activé (540 mg, 8.3 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé 

à reflux pendant 2 h Gusqu'à ce que le zinc de ne consomme plus) puis refroidi à 0°C. La 

solution trouble 0.27 M (750 µl, 0.2 mmol) a ensuite été ajoutée à l'aldéhyde a,13-

insaturé 203 ( 42 mg, 0.20 mmol) dans le THF (2 ml) à 0 °C. Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 1 h, puis réchauffé à la température ambiante et agité pendant 2 h. Une 

solution de chlorure d'ammonium saturée a ensuite été ajoutée, le mélange décanté, puis 

la phase aqueuse a été extraite avec de l'éther, séchée et concentrée sous vide. Le résidu a 

été purifié par chromatographie avec de l'éther pour obtenir le 13-hydroxyester 204 (47 

mg, 72 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C19H30Ü4 

IR (film, v cm-1): 3433, 3064, 2974, 2927, 2871, 1723, 1690, 1617, 1368, 1277, 1256, 

1151, 1038,955,846. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.85 (d, lH, J = 0.8 Hz, C(CH3)=CH-C=O); 5.41 (t, 

lH, J = 7.0 Hz, CH2-CH=C(CH3)-CH(OH)-CH2); 4.31-4.35 (m, lH, CH=C(CH3)-

CH(OH)-CH2); 3.07 (s(large), lH, CH-OH); 2.37-2.44 (m, 3H, CH(OH)-CHH-C=O et 
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O=C-CHH-C); 2.20 (d, lH, J = 18.6 Hz, O=C-CHH-C-); 1.98 (d, 3H, J = 1.1 Hz, 

C(Cl:L)=CH-C=O); 1.86-1.94 (m, lH, C-CHH-CH2-CH=C(CH3)); 1.68-1.84 (m, lH, C-

CHH-CH2-CH=C(CH3)); 1.57 (s, 3H, CH=C-(Cfu)-CH(OH)); 1.46-1.55 (m, 2H, C-CH2-

CHH-CH=C(CH3)); 1.44 (s, 9H, C-(CH3)3); 1.19 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) : 207.79, 184.19, 172.10, 135.99, 130.59, 125.33, 

81.26, 73.13, 48.07, 46.31, 41.08, 37.91, 28.07, 25.76, 22.96, 14.26, 12.00. Cquat. : 

207.79, 174.19, 172.10, 135.99, 81.26, 46.31. CH2 : 48.07, 41.08, 37.91, 22.96. 

SM (mie): 266 (M+-C4Hs) 

Masse exacte: (M+-C4Hs) théorique: 266.1518; expérimentale: 266.1525 ± 0.0008 

13-Cétoester 205 

0 
0 0 

Ot-Bu 

205 

À une solution de 13-hydroxyester 204 (47 mg, 0.15 mmol), dans le 

dichlorométhane (3 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (68 mg, 0.16 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 2 h. Le mélange réactionnel a 

été dilué avec de l 'hexane, filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu 

a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 

50) pour obtenir le 13-cétoester 205 (35 mg, 75 %) sous forme d'huile incolore. (Rapport 

des formes céto et énol: 5: 1parRMN 1H). 

Formule brute : C19H2sÜ4 

IR (film, v cm-1): 2974, 2928, 2872, 1729, 1691, 1672, 1618, 1368, 1318, 1254, 1151, 

1078, 962, 847. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.51 (td, lH, J = 1.3 Hz, J = 7.2 Hz, CHi-

CH=C(CH3)-C=O); 5.90 (d, lH, J = 1.3 Hz, C(CH3)=CH-C=O); 3.57 (s, 2H, O=C-Cfu-

C=O); 2.30 (dd (système ab), 2H, J = 18.6 Hz, J = 40.8 Hz, O=C-CHH-C-); 2.10 (d. 3H, J 

= 1.3 Hz, C(Cfu)=CH-C=O); 1.91-2.15 (m, 2H, CH2-CHH-CH=C(CH3)); 1.76 (d, 3H, J 
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= 1.3 Hz, CH=C(Cfü)-C=O); 1.49-1.74 (m, 2H, C-CHH-CH2-CH=C(CH3)); 1.44 (s, 9H, 

C-(CH3) 3); 1.24 (s, 3H, C-C!L). Énol : 12.33 (=C-C(OH)=CH-C=O); 5.02 (=C-

C(OH)=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.14, 194.19, 183.31, 167.16, 142.63, 137.44, 

130.94, 81.69, 47.91, 46.31, 46.19, 36.91, 27.92, 25.62, 24.59, 14.24, 11.31. 

Cquat.: 207.14, 194.19, 183.31, 167.16, 142.63, 81.69, 46.19. CH2 : 47.91, 46.31, 

36.91, 24.59. 

SM (mie) : 264 (ur-C4Hs) 

Masse exacte: (ur-C4H8) théorique: 264.1361 ; expérimentale: 264.1365 ± 0.0008 

Tricycle 207 

207 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (65 mg, 0.20 mmol) et de 

~-cétoester 205 (31 mg, 0.10 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) a été ajoutée sans 

tarder la cyclohexénone 30 ( 45 mg, 0.30 mmol) en solution dans le dichlorométhane (2 

ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 4 h30 puis filtré sur un pain de silice. Le 

pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a 

été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60) pour ainsi obtenir les tricycles (mélange 

inséparable de diastéréoisomères) 206 (15 mg, 32 %) sous forme d'huile. Le mélange a 

été soumis aux conditions de décarboxylation. 

Décarboxylation : À une solution de ~-cétoester t-butylique 206 (18 mg, 0.04 

mmol) dans le benzène (2.0 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (1 

mg, 0.004 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 2 h puis 

refroidi. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec 
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un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide 

et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50: 50) afin d'obtenir le tricycle 207 (11 mg, 74 %) (mélange inséparable de 

diastéréoisomères) sous forme d'huile claire. 

Formule brute : C22H30Üs 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.81-5.85 (m, lH, C=CH-C=O); 3.74 (s, 3H, 

C02Cfü) (diast. 3.70, 3.77 et 3.78); 3.10-3.22 (m, lH); 2.94-3.03 (m, lH); 1.83-2.84 (m, 

8H); 1.94 (s, 3H, Cfü-C=CH); 1.12 (s, 3H, Cfü-C-CH2); l.Ol(d, 3H, J = 6.7 Hz, Cfü-

CH-C=O) (diast. 0.98). 0.83-1.76 (m, 7H). 

Bromocyclopenténone 208 

0 

Br-j\ ?Me 

~OMe 
208 

À une solution de cyclopenténone 153 (500 mg, 2.5 mmol) dans le 

dichlorométhane (10 ml) à 0°C a été ajouté le brome (145 µl, 2.8 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 10 min puis la triéthylamine (415 µl, 3.8 mmol) a été 

ajoutée. Le mélange réactionnel a été agité 1 h à 0°C puis a été concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(30: 70) pour obtenir la bromocyclopenténone 208 (527 mg, 75 %) sous forme d'huile 

orangée. 

Formule brute : C11H1103Br 

IR (film, v cm-1): 3052, 2956, 2830, 1723, 1588, 1455, 1127, 1060, 922, 723. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.44 (s, IH, C-CH=CBr-C=O); 4.18 (t, IH, J = 4.7 

Hz, CH2-CH-(OCH3)2); 3.18 (s, 6H, O-CH3)2); 2.23 (dd (système ab), 2H, J = 18.7 Hz, J 

= 47.6 Hz, O=C-CHH-C-); 1.35-1.55 (m, 4H, C-Cfu-Cfu-CH(OCH3)2); 1.13 (s, 3H, C-

Cfü). 
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RMN Be (75 MHz, CDCh, ô ppm): 200.66, 169.38, 123.59, 104.20, 53.00, 45.92, 

43.89, 34.82, 28.01, 25.99. Cquat.: 200.66, 123.59, 43.89. CH2 : 45.92, 34.82, 

28.01. 

SM (mie): 275 (M+-H) 245 (M+-OCH3) 

Masse exacte: (M+-OCH3) théorique: 245.0177; expérimentale: 245.0170 ± 0.0007 

Aldéhyde 209 

0 

sr-}\ ~ 
~H 

209 

À une solution d'acétal 208 (525 mg, 1.9 mmol) dans l'acide acétique glacial (3 

ml) a été ajoutée de l'eau (3 ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h à la 

température ambiante. Le mélange réactionnel a été neutralisé lorsque jetée dans un 

mélange biphasique composé d'une solution saturée de bicarbonate de sodium et d'éther. 

La phase aqueuse a été extraite avec de l'éther. La phase organique a été séchée puis 

concentrée sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) afin d'obtenir l'aldéhyde 209 (188 mg, 43 %) 

sous forme d'huile jaune 

Formule brute: C9H1202Br 

IR (film, v cm-1
): 3054, 2962, 2927, 2729, 1721, 1588, 1408, 1294, 1178, 1118, 923, 

727. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.73 (s, lH, CHO); 7.48 (s, lH, C-CH=CBr-C=O); 

2.40 (q, 2H, J = 7.3 Hz, CH2-Cfu-CHO); 2.31 (dd (système ab), 2H, J = 18.7 Hz, J = 31.0 

Hz, O=C-CHH-C-); 1.82-1.88 {m, 2H, C-Cfu-CH2-CHO); 1.24 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 200.57, 200.41, 168.58, 124.23, 45.73, 43.73, 

39.26, 31.68, 26.21. Cquat.: 200.41, 124.23, 43.73. CH2 : 45.73, 39.26, 31.68. 

SM (mie) : 230 (Ml 
Masse exacte:(~) théorique: 229.9942; expérimentale: 229.9947 ± 0.0007 
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Aldéhyde a,j3-insaturé 210 

Br 

H 

210 

À une solution d'aldéhyde 209 (188 mg, 0.81 mmol) dans le benzène (8 ml) a été 

ajoutée le propionaldéhyde triphénylphophoranylidène (285 mg, 0.90 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 6 h puis refroidi. Le mélange 

réactionnel a été concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (70 : 30) afin d'obtenir l'aldéhyde a,j3-insaturé 

210 (50 mg, 65 %) sous forme d'huile jaune clair. Le produit est insatble et doit être 

utilisé immédiatement après l'isolation. 

Formule brute : C12H1s02Br 

IR (film, v cm-1) : 3054, 2961, 2923, 2715, 1721, 1683, 1587, 1406, 1296, 1218, 1080, 

922,888,812, 723. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.36 (s, lH, CHO); 7.54 (s, lH, C-CH=CBr-C=O); 

6.38 (td, lH, J = 1.3 Hz, J = 7.3 Hz, CH2-CH=C(CH3)-CHO); 2.40 (dd (système ab), 2H, 

J = 18.8 Hz, J = 47.0 Hz, O=C-CHH-C-); 2.23-2.33 (m, 2H, CH2-CHH-CH=C(CH3)-

CHO); 1.66-1.80 (m, 2H, CH2-CHH-CH=C(CH3)-CHO); 1.70 (d, 3H, J = 1.2 Hz, CH=C-

(Cfu)-CHO); 1.29 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 200.45, 194.77, 168.61, 152.27, 139.89, 124.31, 

45.93, 44.32, 38.87, 26.15, 24.53, 9.27. Cquat.: 200.45, 139.89, 124.31, 44.32. CH2 : 

45.93, 38.87, 24.53. 
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13-Hydroxyester 211 

0 

Br OH 0 

Ot-Bu 

211 

À une solution de bromoacétate de t-butyle (82 µl, 0.55 mmol) dans l'éther (2 ml) 

a été ajouté le zinc activé (72 mg, 1.10 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à 

reflux pendant 2 h Gusqu'à ce que le zinc de ne consomme plus) puis refroidi à 0°C. La 

solution trouble 0.28 M (800 µl, 0.22 mmol) a ensuite été ajoutée à l'aldéhyde a,13-

insaturé 210 (50 mg, 0.18 mmol) dans le THF (2 ml) à 0 °C. Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 16 h. Une solution de chlorure d'ammonium saturée a ensuite été 

ajoutée, le mélange décanté, puis la phase aqueuse a été extraite avec de l'éther, séchée et 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec de l'éther pour 

obtenir le 13-hydroxyester 211 (18 mg, 25 %) (85 % corrigé) sous forme d'huile incolore 

ainsi que de l'aldéhyde de départ (35 mg, 70 %). 

Formule brute : C1sH2104Br 

IR (film, v cm-1): 3493, 3053, 2972, 2927, 2871, 1722, 1587, 1451, 1395, 1367, 1115, 

1036,921,845, 722. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.53 (s, lH, C-CH=CBr-C=O); 5.40 (td, lH, J = 1.1 

Hz, J = 7.0 Hz, CH2-CH=C(CH3)-CH(OH)-CH2); 4.32-4.37 (m, lH, CH=C(CH3)-

CH(OH)-CH2); 3.03 (dd, lH, J = 3.4 Hz, J = 6.8 Hz, CH-OH); 2.42 (d, 2H, J = 4.8 Hz, 

CH(OH)-CHH-C=O); 2.37 (dd (système ab), 2H, J = 18.7 Hz, J = 59.4 Hz, O=C-CHH-C-

); 1.89-2.04 (m, 2H, CH2-CHH-CH=C(CH3)); 1.55-1.63 (m, 2H, C-Cfü-CH2-CH=); 

1.59 (s, 3H, CH=C-(Cfu)-CH(OH)); 1.45 (s, 9H, C-(CH3)3); 1.25 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, è) ppm): 201.10, 172.11, 169.55, 136.43, 125.07, 123.60, 

81.34, 73.04, 46.10, 44.46, 41.01, 39.98, 28.08, 26.32, 23.14, 12.15. Cquat. : 201.10, 

172.11, 136.43, 123.60, 81.34, 44.46. CH2 : 46.10, 41.01, 39.98, 23.14. 

SM (mie): 330 ~-C4Hs) 

Masse exacte : (~-C4Hs) théorique : 330.0467 ; expérimentale : 330.0469 ± 0.0010 
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J3-Cétoester 212 

0 

Br 0 0 

Ot-Bu 

212 

À une solution de f3-hydroxyester 211 (18 mg, 0.05 mmol), dans le 

dichlorométhane (1 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (20 mg, 0.05 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 1 h puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 30 min. Le mélange réactionnel a été dilué avec 

de l'hexane puis filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50: 50)et le filtrat a été concentrée sous vide. Le résidu a été purifié 

par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50 ) pour 

obtenir le J3-cétoester 212 (10 mg, 56 %) sous forme d'huile incolore. (Rapport des 

formes céto et énol : 8 : 1 par RMN 1H). 

Formule brute : C1sH2s04Br 

IR (film, v cm-1): 3052, 2971, 2926, 2869, 1724, 1670, 1590, 1445, 1411, 1367, 1316, 

1289, 1150, 1077,958. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : 7.54 (s, lH, C-CH=CBr-C=O); 6.50 (t, lH, J = 7.2 

Hz, CH2-CH=C(CH3)-C=O); 3.58 (s, 2H, O=C-Cfu-C=O); 2.41 (dd (système ab), 2H, J 

= 18.8 Hz, J = 44.5 Hz, O=C-CHH-C-); 2.12-2.33 (m, 2H, CH2-CHH-CH=C(CH3)); 1.78 

(s, 3H, CH=C(CH3)-C=O); 1.65-1.74 (m, 2H, C-CHH-CH2-CH=C(CH3)); 1.44 (s, 9H, 

C-(CH3)3); 1.30 (s, 3H, C-Cfü). Énol : 12.33 (=C-C(OH)=CH-C=O); 5.08 (=C-

C(OH)=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 200.51, 194.09, 168.62, 167.10, 142.26, 137.68, 

124.29, 81.75, 46.32, 45.96, 44.30, 39.05, 27.94, 26.18, 24.71, 11.42. Cquat.: 200.51, 

194.06, 167.10, 137.68, 124.29, 81.75, 44.30. CH2 : 46.32, 45.96, 39.05, 24.71. 

SM (mie) : 328 (M+ -C4Hs) 

Masse exacte: (~-C4Hs) théorique: 328.0310; expérimentale: 328.0312 ± 0.0010 
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Aldéhyde 220 

~o 
EtO 

220 

À une solution d'oléfine 189 (400 mg, 2.2 mmol) dans le dichlorométhane 

(15 ml) à -78°C a été barboté· de l'ozone pendant 5 min. De l'azote a été barboté de 

façon à chasser l'excès d'ozone puis la triphénylphosphine (700 mg, 2.7 mmol) a été 

ajoutée. Le mélange réactionnel a été réchauffé graduellement jusqu'à la température 

ambiante puis agité pendant 6 h. Le mélange réactionnel a été concentré sous vide. Le 

résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(80: 20) pour ainsi obtenir l'aldéhyde 220 (365 mg, 90 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C10H14Ü3 

IR (film, v cm-1): 2984, 2938, 2727, 1722, 1689, 1592, 1375, 1344, 1234, 1184, 1028, 

923, 814. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.71 (s, lH, CHO); 5.17 (s, lH, C=CH-C=O); 3.98 

(q, 2H, J = 7.1 Hz, O-Cfü-CH3); 2.73 (dd, lH, J = 7.3 Hz, J = 17.6 Hz, C-CHH-CH-

C=O); 2.54 (t, 2H, J = 7.4 Hz, CH2-Cfü-CHO); 2.43 (dq, lH, J = 2.7 Hz, J = 8.4 Hz, , 

CHi-CH-C=O); 2.19 (dd, lH, J = 2.7 Hz, J = 17.6 Hz, C-CHH-CH-C=O); 1.92-2.03 (m, 

lH, CH-CHH-CH2); 1.68-1.80 (m, lH, CH-CHH-CH2); 1.34 (t, 3H, O-CH2-CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.23, 201.74, 188.66, 103.75, 67.69, 43.67, 

41.14, 34.95, 23.75, 14.08. 

23.75. 

SM (mie): 182 (Ml 

Cquat. : 207.23, 188.66. CH2 : 67.69, 41.14, 34.95, 

Masse exacte: (~) théorique: 182.0943; expérimentale: 182.0947 ± 0.0005 
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Aldéhyde a,(3-insaturé 221 

0 

H 

221 

À une solution d'aldéhyde 220 (365 mg, 2.0 mmol) dans le benzène (20 ml) a été 

ajoutée le propionaldéhyde triphénylphophoranylidène (700 mg, 2.2 mmol). Le mélange 

réactionnel a été chauffé à reflux pendant 12 h puis refroidi. Le mélange réactionnel a été 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec de l'acétate 

d'éthyle afin d'obtenir l'aldéhyde a,j3-insaturé 221 (270 mg, 60 %) sous forme d'huile 

jaune. 

Formule brute : C13H1s03 

IR (film, v cm-1): 3086, 2984, 2925, 2714, 1682, 1645, 1593, 1375, 1342, 1234, 1183, 

1028, 867, 813. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 9.33 (s, lH, CHO); 6.43 (td, lH, J = 1.3 Hz, J = 7.4 

Hz, CH2-CH=C(CH3)-CHO); 5.20 (s, lH, CH=C(CH3)C=O); 4.00 (q, 2H, J = 7.1 Hz, O-

Cfu-CH3); 2.77 (ddd, lH, J = 1.0 Hz, J = 7.3 Hz, J = 17.5 Hz, C-CHH-CH-C=O); 2.29-

2.48 (m, 3H, CH2-Cfu-CH= et CH2-CH-C=O); 2.27 (dm, lH, J = 17.5 Hz, C-CHH-CH-

C=O); 1.90-2.01 (m, lH, CH-CHH-CH2-CH=); 1.69 (s, 3H, CH=C(Cfu)-CHO); 1.51-

1.61 (m, lH, CH-CHH-CH2-CH=); 1.36 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-CH2-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.24, 195.13, 188.62, 153.33, 139.77, 103.83, 

67.71, 44.37, 34.87, 30.07, 26.50, 14.10, 9.18. 

SM (mie) : 222 (M+) 

Masse exacte: (Ml théorique: 222.1256; expérimentale: 222.1263 ± 0.0007 
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13-Hydroxyester 222 

0 OH 0 

Ot-Bu 

EtO 
222 

À une solution de bromoacétate de t-butyle (95 µl, 0.64 mmol) dans l'éther (2 ml) 

a été ajouté le zinc activé (125 mg, 1.93 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à 

reflux pendant 2 h Gusqu'à ce que le zinc de ne consomme plus) puis refroidi à 0°C. La 

solution trouble 0.32 M (1.3 ml, 0.42 mmol) a ensuite été ajoutée à l'aldéhyde a,13-
insaturé 221 (84 mg, 0.38 mmol) dans le THF (4 ml) à 0 °C. Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 2 h, puis une solution de chlorure d'ammonium saturée a ensuite été 

ajoutée, le mélange décanté, puis la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle. La phase organique a été séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié 

par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80 : 20) pour 

obtenir le ~-hydroxyester 222 (70 mg, 55 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C19H30Üs 

IR (film, v cm-1): 3425, 2980, 2934, 1727, 1692, 1593, 1475, 1430, 1369, 1342, 1286, 

1234, 1151, 1027,955,914,844. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.43 (td, lH, J = 1.0 Hz, J = 7.2 Hz, CH2-

CH=C(CH3)-CH(OH)-CH2); 5.21 (s, lH, C=CH-C=O); 4.34 (dd, lH, J = 4.3 Hz, J = 8.5 

Hz, CH=C(CH3)-CH(OH)-CH2); 4.01 (q, 2H, J = 7.1 Hz, O-Cfü-CH3); 2.88 (s(large), 

lH, CH-OH); 2.75 (ddd, lH, J = 0.6 Hz, J = 7.1 Hz, J = 17.5 Hz, C-CHH-CH-C=O); 

2.39-2.50 (m, 3H, CH(OH)-CHH-C=O et CH2-CH-CH2); 2.27 (ddd, lH, J = 0.8 Hz, J = 

2.7 Hz, J = 17.5 Hz, C-CHH-CH-C=O); 2.07 (q, 2H, J = 7.2 Hz, CH2-Cfü-CH=); 1.81-

1.92 (m, 2H, CH-CHH-CH2-CH=); 1.60 (d, 3H, J = 0.6 Hz, C-C.fu); 1.43 (s, 9H, C-

(CH3)3); 1.39 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-CH2-CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.10, 188.75, 172.09, 136.25, 125.57, 103.87, 

81.20, 73.33, 67.57, 44.68, 41.11, 35.01, 31.10, 28.06, 25.16, 14.13, 11.87. Cquat.: 

208.10, 188.75, 172.09, 136.25, 81.20. CH2 : 67.57, 41.11, 35.01, 31.10, 25.16. 
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SM (mie): 282 (M+-C4Hs) 264 (~-H20-C4Hs) 

Masse exacte: ~-C4Hs) théorique: 282.1467; expérimentale: 282.1474 ± 0.0008 

(~-H20-C4Hs) théorique: 264.1361; expérimentale: 264.1368 ± 0.0008 

P-Cétoester 223 

0 0 0 

Ot-Bu 

EtO 
223 

À une solution de P-hydroxyester 222 (70 mg, 0.21 mmol), dans le 

dichlorométhane (3 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (96 mg, 0.23 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min. Le mélange 

réactionnel a été dilué avec de l 'hexane, filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) puis le filtrat a été concentré 

sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50 : 50) pour ainsi obtenir le P-cétoester 223 (35 mg, 50 %) sous 

forme d'huile incolore. (Rapport des formes céto et énol: 8: 1parRMN 1H). 

Formule brute: C19H2sOs 

IR (film, v cm-1): 3056, 2978, 2929, 2865, 1729, 1672, 1639, 1619, 1410, 1368, 1319, 

1254, 1179, 1065,965,840. 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, ô ppm): 6.54 (td, lH, J = 1.1 Hz, J = 7.2 Hz, CH2-

CH=C(CH3)-C=O); 5.22 (s, lH, C=CH-C=O); 4.02 (q, 2H, J = 7.1 Hz, O-Cfu-CH3); 3.57 

(s, 2H, O=C-Cfu-C=O); 2.78 (ddd, lH, J = 0.7 Hz, J = 7.2 Hz, J = 16.8 Hz, C-CHH-CH-

C=O); 2.68-2.75 (m, lH, CH2-CH-CH2); 2.32 (q, 2H, J = 7.6 Hz, CHi-Cfu-CH=); 2.25 

(ddd, lH, J = 0.7 Hz, J = 2.8 Hz, J = 16.8 Hz, C-CHH-CH-C=O); 1.89-2.00 (m, lH, CH-

CHH-CH2); 1.77 (s. 3H, CH=C(Cfu)-C=O); 1.43-1.58 (m, lH, CH-CHH-CH2); 1.41 (s, 

9H, C-(CH3)3); 1.38 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-CH2-Cfu). 

Énol : 12.29 (=C-C(Ofil=CH-C=O); 5.03 (=C-C(OH)=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.32, 194.42, 188.63, 167.22, 143.22, 137.56, 

103.86, 81.60, 67.70, 46.18, 44.44, 34.86, 30.16, 27.91, 26.71, 14.11, 11.29. 
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Cquat.: 20732, 194.42, 188.63, 167.22, 137.56, 81.60. CH2 67.70, 46.18, 34.86, 

30.16, 26.71. 

SM (mie): 336 (~) 280 (~-C4Hs) 

Masse exacte:(~) théorique: 336.1937; expérimentale: 336.1942 ± 0.0010 

Tricycle 225 

OTBDPS 

225 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (70 mg, 0.21 mmol) et de 

P-cétoester 223 (35 mg, 0.10 mmol) dans le dichlorométhane (1 ml) a été ajoutée sans 

tarder la cyclohexénone 102b (80 mg, 0.52 mmol) en solution dans le dichlorométhane (2 

ml) goutte à goutte sur une période de 3 h. Après l'addition, le mélange réactionnel a été 

filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (80 : 20) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie utilisant un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) pour ainsi 

obtenir les tricycles (mélange inséparable de diastéréoisomères) 224 (54 mg, 100 %) 

sous forme d'huile. Le mélange a été soumis aux conditions de décarboxylation. 

Décarboxylation: À une solution de P-cétoester t-butylique 224 (23 mg, 0.05 

mmol) dans le benzène (3 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (3 

mg, 0.012 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 3 h puis 

refroidi. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20). Le filtrat a été concentré sous vide 

et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (80: 20) afin d'obtenir le tricycle 225 (18 mg, 62 %) (mélange inséparable de 

diastéréoisomères) sous forme d'huile claire. 

Formule brute: C22H3006 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.19 (s, IH, C(OEt)=CH-C=O); 4.02 (q, 2H, J = 7.1 

Hz, O-Cfu-CH3); 3.78 (s, 3H, C02Cfu) (diast. 3.74); 3.10-3.22 (m, lH); 2.97-3.06 (m, 

lH); 1.83-2.72 (m, 9H); 1.39 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-CH2-Cfu); 1.04 (d, 3H, J = 6.7 Hz, 

Cfu-CH-C=O) (diast. 1.02); 1.01-1.75 (m, 7H). 

Cyclopenténone 238 

0 

~ 
EtO 

238 

À de la diisopropylamine (625 µl, 4.4 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 

1.53 M (2.60 ml, 4.0 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min 

puis dilué avec du THF (6 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C puis la 

cyclopenténone 189 (400 mg, 2.2 mmol) en solution dans le THF (6 ml) a été ajoutée. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis l'iodure de méthyle (345 µl, 5.5 

mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h à -78°C puis 

neutralisé par l'addition d'une solution de chlorure d'ammonium saturée. Le mélange a 

été décanté, puis la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle. La phase 

organique a été séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour obtenir la 

cyclopenténone 238 (350 mg, 81 %) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C12H1s02 

IR (film, v cm-1): 3078, 2979, 2930, 2868, 1694, 1595, 1431, 1374, 1340, 1234, 1108, 

1028, 909, 818. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.60-5.73 (m, lH, CH2-CH=CH2); 5.10 (s, lH, 

C=CH-C=O); 4.79-4.92 (m, 2H, CH2-CH=Cfu); 3.95 (q, 2H, J = 7.1 Hz, O-Cfu-CH3); 

2.36 (ddd (syst. AB), 2H, J = 0.9 Hz, J = 17.7 Hz, J = 53.7 Hz, =C-Cfu-C-); 1.76-1.95 (m, 

2H, CH2-Cfu-CH=); 1.37-1.58 (m, 2H, -C-Cfu-CH2-CH=); 1.31 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-

CH2-Cfu); 1.05 (s, 3H, -C-CH3). 
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RMN ne (75 MHz, CDCh, ô ppm): 210.25, 187.53, 138.18, 114.46, 102.74, 67.41, 

46.85, 41.62, 36.84, 28.83, 24.06, 14.06. 

SM (mie): 194 (~) 

Masse exacte:(~) théorique: 194.1307; expérimentale: 194.1313 ± 0.0006 

Aldéhyde 239 

0 H 

~o 
EtO 

239 

À une solution de cyclopenténone 238 (350 mg, 1.8 mmol) dans le 

dichlorométhane (10 ml) à -78°C a été ajouté 1 goutte d'indicateur Sudan Red 23 

(solution saturée dans le méthanol). À cette solution a été barboté de l'ozone pendant 5 

min (ou jusqu'à ce que la solution passe de rouge à incolore). De l'azote a été barboté de 

façon à chasser l'excès d'ozone puis la triphénylphosphine (570 mg, 2.2 mmol) a été 

ajoutée. Le mélange réactionnel a été réchauffé à la température ambiante puis agité 

pendant 3 h. Le mélange réactionnel a été par la suite concentré sous vide. Le résidu a 

été purifié par chromatographie en utilisant un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(80: 20) et de cette façon a été obtenu l'aldéhyde 239 (320 mg, 90 %) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C11H1603 

IR (film, v cm-1): 3080, 2960, 2926, 2725, 1723, 1692, 1592, 1436, 1375, 1341, 1234, 

1120, 1027, 924, 818. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 9.58 (t, lH, J = 1.4 Hz, CHO); 5.08 (s, lH, C=CH-

C=O); 3.92 (q, 2H, J = 7.1 Hz, O-Cfu-CH3); 2.08-2.43 (m, 4H, =C-Cfu-C- et CH2-Cfu-

. CHO); 1.58-1.77 (m, 2H, -C-Cfu-CH2-CHO); 1.27 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-CH2-Cfu); 1.02 

(s, 3H, -C-CH3). 

RMN ne (75 MHz, CDCh, ô ppm) 209.76, 201.61, 187.42, 102.61, 67.64, 45.95, 41.77, 

39.15, 29.48, 23.83, 14.00. 
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SM (mie): 196 {M) 
Masse exacte: (Ml théorique: 196.1099; expérimentale: 196.1083 ± 0.0006 

Aldéhyde a,B-insaturé 240 

H 

240 

À une solution d'aldéhyde 239 (320 mg, 1.6 mmol) dans le benzène (15 ml) a été 

ajouté le propionaldéhyde de 2- (triphénylphosphoranylidène) (670 mg, 2.0 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 8 h. Le mélange réactionnel a été 

refroidi puis filtré sur un pain de silice qui a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (80 : 20). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) pour obtenir 

l'aldéhyde a,B-insaturé 240 (293 mg, 76 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C14H2003 

IR (film, v cm-1
): 2999, 2931, 2867, 2703, 1692, 1650, 1588, 1376, 1343, 1226, 1107, 

1026, 818, 751. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl), ô ppm): 9.29 (s, lH, CHO); 6.36 (td, lH, J = 1.3 Hz, J = 7.3 

Hz, CH2-CH=CH-CHO); 5.14 (s, lH, C=CH-C=O); 3.99 (q, 2H, J = 7.1 Hz, O-Cfü-

CH3); 2.33 (ddd (syst. AB), 2H, J = 0.7 Hz, J = 17.8 Hz, J = 37.7 Hz, =C-Cfü-C-); 2.07-2.28 

(m, 2H, CH2-Cfu-CH=);l.50-1.71 (m, 2H, -C-Cfü-CH2-CH=); 1.63 (s, 3H, CH=C(Cfu)-

CHO); 1.34 (t, 3H, J = 7.1 Hz, O-CH2-Cfu); 1.11 (s, 3H, -C-CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) 209.61, 195.09, 187.51, 153.74, 139.34, 102.82, 

67.63, 46.79, 41.59, 36.06, 24.33, 24.20, 14.08, 9.09. 
SM (mie): 236 (M+) 

Masse exacte: (M) théorique: 236.1412; expérimentale: 236.1408 ± 0.0007 
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f3-Hydroxysulfoxyde 241 

EtO 
241 

À de la diisopropylamine (165 µl, 1.2 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 1.21 M 

(960 µl, 1.16 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué 

avec du THF (4 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C et une solution de 

sulfoxyde de méthyle et de phényle (155 µl, 1.3 mmol) dans le THF (4 ml) a été ajouté 

par canule. Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis l'aldéhyde a,(3-

insaturé 240 (250 mg, 1.05 mmol) dans le THF (4 ml) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 1 h à -78°C puis neutralisée par l'addition d'une solution 

de chlorure d'ammonium saturée. Le produit a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, la 

phase organique séchée puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec de l'acétate d'éthyle pour obtenir le (3-hydroxysulfoxyde 241 (220 

mg, 55 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C21H2sû4S 

IR (film, v cm-1): 3354, 3058, 2923, 2868, 1689, 1592, 1475, 1443, 1375, 1341, 1235, 

1087, 1028,918, 749, 732,692. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast): 7.56-7.61 (m, 2H, ArH); 7.44-

7.50 (m, 3H, ArH); 5.33-5.39 (m, lH, C(CH3) =CH-CH2); 5.12 (s, lH, C=CH-C=O); 

4.39-4.45 (m, lH, =C(CH3)-CH-OH); 3.95 (qm, 2H, J = 5.0 Hz, O-Cfu-CH3); 2.89-3.07 

(m, lH, CH(OH)-CHH-S=O); 2.66-2.76 (m, lH, CH(OH)-CHH-S=O); 2.49 (dd (syst. AB), 

2H, J = 17.8 Hz, J = 70.0 Hz, =C-Cfu-C); 1.77-1.90 (m, 2H, =CH-Cfu-CH2); 1.52 (s, 

3H, CH=C(Cfu)-C(OH)) (diast 1.48); 1.37-1.45 m, 3H, -C-Cfu-CH2-CH= et OH)l.33 (t, 

3H, J = 5.0 Hz, O-CH2-Cfu); 1.06 ( d, 3H, J = 0.6 Hz, -C-Cfu) ( diast. 1.05). 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, ô ppm): (mélange de diast.): 210.47, 187.72, 143.69, 

135.01, 131.30, 129.34, 127.25, 123.97, 102.79, 73.36, 70.96, 67.53, 62.00, 46.97, 41.59, 
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37.13, 24.23, 22.81, 14.10, 11.67. Cquat.: 210.47, 187.72, 143.69, 135.01. 

67.53, 62.00, 46.97, 41.59, 37.13. 

SM (mie): 376 (Ml 359 (~-OH) 

Masse exacte:(~ théorique: 376.1708; expérimentale: 376.1699 ± 0.0011 

Cyclopenténone P-hydroxysulfoxyde 242 

242 

À une solution de cyclopentandione 241 (90 mg, 0.24 mmol) dans le 

dichlorométhane (3 ml) à - 78°C a été ajouté le DIBAL-H 1.0 M (478 µl, 0.48 mmol). 

Le mélange réactionnel a été agité à cette température pendant 4 h. Le mélange 

réactionnel a été acidifié avec précaution en utilisant une solution d'acide chlorhydrique 

1. 0 M. Le mélange a été séparé, la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle, 

la phase organique a été séchée avec du sulfate de sodium anhydre, puis concentrée sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec de l'acétate d'éthyle comme 

éluant pour ainsi obtenir la cyclopenténone P-hydroxysulfoxyde 242 (50 mg, 63 %) sous 

forme d'huile incolore. 

Formule brute : C19H24Ü3S 

IR (film, v cm-1) : 3365, 3056, 2958, 2907, 2854, 1711, 1673, 1584, 1444, 1086, 1020, 

994, 749. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast): 7.60-7.65 (m, 2H, Arfil; 7.50-

7.55 (m, 3H, ArH); 7.40 (d, lH, J = 5.5 Hz, C-CH=CH-C=O) (diast 7.39); 6.01 (d lH, J = 

5.5 Hz, CH=CH-C=O); 5.48 (t, lH, J = 7.1 Hz, C(CH3) =CH-CH2) (diast. 5.43); 4.50-

4.58 (m, lH, =C(CH3)-CH(OH)-CH2); 3.90 (s large, lH, OID; 4.39-4.45 (m, lH, 

=C(CH3)-CH-OH); 3.95 (qm, 2H, J = 5.0 Hz, O-Cfu-CH3); 2.96-3.07 (m, lH, CH(OH)-

CHH-S=O); 2.68-2.82 (m, lH, CH(OH)-CHH-S=O); 2.20 (dd (syst.AB), 2H, J = 18.6 Hz, J 

= 56.9 Hz, C-Cfu-C=O); 1.88-2.03 (m, 2H, -C-CH2-Cfu-CH=); 1.57 (s, 3H, 
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CH=C(Cfu)-C(OH)) (diast 1.51); 1.35-1.61 (m, 2H, -C-Cfu-CH2-CH=); 1.19 (s, 3H, J = 

C-Cfu) (diast. 1.18). 

RMN 13C (75 MHz, CDC13, o ppm): (mélange de diast.): 209.92, 172.70, 143.61, 

135.16, 131.95, 131.42, 129.45, 129.36, 123.91, 73.55, 61.61, 47.56, 44.90, 39.70, 26.28, 

23.29, 11.91. Cquat. : 209.92, 143.61, 135.16, 44.90. CH2: 61.61, 47.56, 39.70, 

26.28, 23.29. 

SM (mie): 332 (~) 315 (M+-OH) 

Masse exacte:(~ théorique: 332.1446; expérimentale: 332.1450 ± 0.0010 

(~-OH): théorique: 315.1419; expérimentale: 315.1417 ± 0.0009 

J3-Cétosulfoxyde 243 

0 

243 

À une solution de (3-hydroxysulfoxyde 242 (50 mg, 0.15 mmol) dans le 

dichlorométhane (3ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (70 mg, 0.17 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 1 h. Le mélange réactionnel a par la suite été 

concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec de l'acétate 

d'éthyle pour ainsi obtenir le (3-cétosulfoxyde 243 (44 mg, 89 %) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C19H2203S 

IR (film, v cm-1): 3056, 2959, 2925, 2869, 1711, 1661, 1584, 1444, 1292, 1086, 1045, 

919, 748,692. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.62-7.66 (m, 2H, ArH); 7.48-7.55 (m, 3H, ArH); 

7.42 (d, lH, J = 5.6 Hz, C-CH=CH-C=O); 6.53 (t, lH, J = 6.2 Hz, CH2-CH=C(CH3)-

C=O); 6.07(d lH, J = 5.6 Hz, CH=CH-C=O); 4.11 (ddd (systAB), 2H, J = 1.7 Hz, J = 13.9 

Hz, J = 77.3 Hz, O=C-Cfu-S=O), 2.24 (dd (syst. AB), 2H, J = 1.7 Hz, J = 42.9 Hz, -C-Cfu-
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C=O); 2.06-2.25 (m, 2H, -CH2-Cfu-CH=); 1.70 (s, 3H, CH=C(Cfu)-C=O); 1.33-1.68 

(m, 2H, -C-Cfu-CH2); 1.25 (s, 3H, -C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.14, 192.06, 171.69, 146.18, 143.24, 138.18, 

132.46, 131.52, 129.32, 124.19, 64.96, 47.38, 44.76, 38.73, 26.17, 25.14, 11.17. 

Cquat.: 209.14, 192.06, 143.24, 138.18, 44.76. CH2: 64.96, 47.38, 38.73, 26.17, 

25.14. 

SM (mie): 330 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 330.1290; expérimentale: 330.1282 ± 0.0010 

Tetracycles 245 et 246 

0 

245 246 

Cyclisation en milieux basique: À une suspension de carbonate de césium ( 45 mg, 

0.14 mmol) et de J3-cétosulfoxyde 243 (45 mg, 0.14 mmol) dans le dichlorométhane (2 

ml) a été ajoutée sans tarder la cyclohexénone 30 (85 mg, 0.54 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (3 ml) à raison de 1 équivalent (1 ml, 0.18 mmol) dès le début et le reste 

goutte à goutte sur 3 h en utilisant une pompe seringue. Après l'addition, Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 3 h puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec 

de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été débarrassé 

du J3-cétosulfoxyde 243 non réagi par chromatographie utilisant de l'acétate d'éthyle 

pour ainsi obtenir les tricycles 244a et 244b (55 mg) bruts sous forme d'huile. Les 

tricycles ont été soumis aux conditions de cyclisation acide sans autre purification. 

Cyclisation en milieux acide: À une solution de tricycles 244a et 244b (55 mg, 0.15 

mmol) dans le benzène (5 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique mono hydraté (6.0 

mg, 0.03 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 2 h. Le mélange 
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réactionnel a été refroidi puis filtré sur un lit de silice qui a été lavé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu a 

été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) 

afin d'obtenir les tetracycles 245 (3 mg, 13 % (2 étapes)) et 246 (3 mg, 13 % (2 étapes)). 

Description spectrale de 245 

Formule brute : C 21H260s 

Point de fusion : 161-163 °C 

IR (film, v cm-1): 2953, 2869, 1740, 1715, 1667, 1629, 1457, 1235, 1209, 1156, 1097, 

1032,914,871,731. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.09 (d, lH, J = 1.6 Hz, C=CH-C=O); 3.74 (s, 3H, 

C02Cfu); 3.03-3.16 (m, 2H); 2.97 (d, lH, J = 8.3 Hz); 2.72 (dt, lH, J = 4.4 Hz, J = 15.5 

Hz); 2.55 (t, lH, J = 5.0 Hz); 2.31(d,2H, J = 10.l Hz); 2.03-2.26 (m, 2H); 1.64-1.93 (m, 

lH); 1.20-1.54 (m, 5H); 0.95 (s, 3H, Cfu); 0.89 (s, 3H, Cfu) 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 216.55, 203.25, 199.68, 168.77, 155.71, 126.04, 

67.04, 55.69, 53.69, 47.22, 46.34, 43.29, 40.64, 38.94, 38.18, 33.15, 32.46, 25.67, 24.64, 

22.50, 20.17. 

SM (mie) : 358 (M) 

Masse exacte : (~)théorique : 358.1780; expérimentale : 358.1783 ± 0.0011 

Description spectrale de 246 

Formule brute : C21H260s 

Point de fusion: 181-182°C 

IR (film, v cm-1): 2963, 2913, 2841, 1747, 1732, 1714, 1674, 1551, 1455, 1416, 1312, 

1237, 1199, 1168, 1145, 1100, 1056. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.86 (d, lH, J = 1.8 Hz, C=CH-C=O); 3.77 (s, 3H, 

C02Cfu); 3.05-3.17 (m, lH); 2.91-2.99 (m, 2H); 2.63 (dt, lH, J = 4.4 Hz, J = 15.3 Hz); 

2.54 (t, 2H, J = 5.0 Hz); 2.44-2.51 (m, lH); 2.19 (d, lH, J = 17.6 Hz); 2.03-2.14 (m, lH); 

1.82 (d, lH, J = 9.6 Hz); 1.46-1.78 (m, 5H); 1.14-1.24 (m, lH); 1.06 (s, 6H, Cfu (2x)). 
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RMN Be (75 MHz, eDeh, ô ppm): 217.93, 203.38, 202.11, 169.12, 153.90, 127.43, 

68.35, 53.66, 52.99, 49.33, 48.85, 48.15, 40.88, 40.44, 39.04, 35.26, 32.72, 31.60, 23.58, 

22.99, 20.44. 

SM (mie): 358 (Ml 
Masse exacte:(~) théorique: 358.1780; expérimentale: 358.1783 ± 0.0011 

Éther 258 

TBSO~OH 

259 

À une solution de 1,5-pentandiol (10.0 ml, 95.4 mmol) dans le THF (200 ml) ont 

été ajoutés le chlorure de t-butyldiméthylsilyle (4.80 g, 31.8 mmol) et l'imidazole (2.60g, 

38.2 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 16 h. 

Le mélange réactionnel a ensuite été dilué avec de l'hexane puis filtré sur un pain de 

silice qui a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70). Le filtrat a 

été concentré sous vide pour ainsi obtenir l'éther silylé 258 (6.73 g, 97 %) sous forme 

d'huile jaune pure par eeM et par RMN 1H. 

Formule brute: e11H2602Si 

IR (film, v cm-1): 3347, 2931, 2858, 1605, 1470, 1254, 1100, 939, 835, 775. 

RMN 1H (300 MHz, eDeh, ô ppm): 3.65 (t, 2H, J = 6.5 Hz, Si-O-efu-eH2); 3.62 (t, 

2H, J = 6.3 Hz, HO-efu-eH2); 1.62-1.37 (m, 6H, eH2-efu-efu-efu-eH2); 0.89 (s, 9H, 

(efü)3-e); 0.05 (s, 6H, Si(efü)2). 

RMN Be (75 MHz, eDeh, ô ppm): 63.11, 62.55, 32.43, 32.38, 25.94, 22.03, 18.24, 

-5.35 

SM (mie): 161 (~-e4H9) 

Masse exacte: (~-e4H9) théorique: 161.0998; expérimentale: 161.0994 ± 0.0005 



Aldéhyde 259 

H 

TBSO~O 
259 

243 

À une solution d'éther silylé 258 (6.73 g, 31 mmol) dans le dichlorométhane (150 

ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (15.7 g, 37 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis réchauffé graduellement à la 

température ambiante et agitée pendant 4 h. Le mélange réactionnel a été dilué avec de 

l'hexane puis filtré sur un pain de silice qui a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexane (10: 90). Le filtrat a été concentré sous vide pour ainsi obtenir l'aldéhyde 

259 (6.91 g, 100 %) sous forme d'une huile incolore pure par CCM et par RMN 1H. 

Formule brute : CuH2402Si 

IR(film, vcm-1) :2953,2931,2858,2714, 1728, 1471, 1389, 1254, 1101, 896, 776. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.76 (t, lH, J = 1.8 Hz, O=CH-CH2); 3.62 (t, 2H, J 

= 6.2 Hz, Si-O-Cfü-CH2); 2.46 (td, 2H, J = 5.3 Hz, J = 1.8 Hz, HO-Cfü-CH2); 1.75-1.50 

(m, 4H, CHi-Cfü-Cfü-CH2); 0.89 (s, 9H, (Cfu)3-C); 0.04 (s, 6H, Si(Cfu)2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3, ô ppm): 202, 62.5, 43.5, 32.0, 25.9, 18.5, 18.2, -5.41 

SM (mie): 159 (M+-C4H9) 

Masse exacte: (~-C4H9) théorique: 159.0841; expérimentale: 159.0838 ± 0.0005 

Ester a,f3-insaturé 260 

260 

À une solution d'aldéhyde 259 (l.5g, 6.9 mmol) dans le toluène a été ajouté 

l'acétate de méthyl(triphénylphosphoranylidène) (3.38 g, 9.7 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 2 h puis filtré sur un pain de 

silice qui a été par la suite lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90). 

Le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un 
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mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) pour obtenir l'ester a,~-insaturé 260 

(l.44g, 76 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C14H2sû3Si 

IR (film, v cm-1): 2932, 2858, 1728, 1657, 1436, 1315, 1257, 1200, 1165, 1101, 837, 

776. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.96 (dt, lH, J = 15.7 Hz, J = 6.9 Hz, CH2-

CH=CH-C02CH3); 5.82 (td, lH, J = 15.7 Hz, J = 1.6 Hz, CH=CH-C02CH3); 3.72 (s, 3H, 

C02Cfu); 3.60 (t, 2H, J = 6.0 Hz, Si-O-Cfü-CH2); 2.26-2.18 (m, 2H, CH2-Cfu-CH=); 

1.59-1.48 (m, 4H, CH2-Cfü-Cfü-CH2); 0.88 (s, 9H, (Cfu)3-C); 0.04 (s, 6H, Si(Cfu)2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 167, 149, 121, 62.6, 51.2, 32.1, 31.9, 25.9, 24.3, 

18.2, -5.41; 

SM (mie): 215 (~-C4H9) 

Masse exacte : (M+ -C4H9) théorique : 215.1103; expérimentale : 159.l 099 ± 0.0006 

Alcool 261 

0 

HO~OMe 
261 

À une solution d'éther silylé 260 (1.44g, 5.0 mmol) dans le méthanol (25 ml) a été 

ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (100 mg, 0.5 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 30 min pour ensuite être dilué 

avec de l'eau. Le mélange a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, la phase organique a 

été séchée puis concentrée sous vide. Le résidu a par la suite été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour obtenir 

l'alcool 261 (692 mg, 87 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : CsH14Ü3 

IR (film, v cm-1
): 3399, 2940, 2864, 1724, 1656, 1437, 1317, 1273, 1202, 1040, 984 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 6.96 (dt, lH, J = 15.7 Hz, J = 6.9 Hz, CH2-

CH=CH-C02CH3); 5.83 (td, lH, J = 15.7 Hz, J = 1.6 Hz, CH=CH-C02CH3); 3.71 (s, 3H, 
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C02Cfu); 3.65 (t, 2H, J = 6.2 Hz, HO-Cfu-CH2); 2.28-2.03 (m, 2H, CH2-Cfu-CH=); 

1.62-1.49 (m, 5H, CH2-Cfu-Cfu-CH2 et OH). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 167.15, 149.40, 120.85, 61.90, 51.31, 31.83, 31.77, 

24.11 

SM (mie): 140 (~-H20) 

Masse exacte: (M+-H20) théorique: 140.0837; expérimentale: 140.0834 ± 0.0004 

Aldéhyde 262 

H 0 

O~OMe 

262 

À une solution de chlorure d'oxalyle (650 µl, 7.4 mmol) dans le dichlorométhane 

(35 ml) à-78°C a été ajouté le DMSO (1.0 ml, 14.4 mmol). Le mélange réactionnel a été 

agité pendant 15 min puis l'alcool 261 (690 mg, 4.4 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (10 ml) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité à -78°C 

pendant 1 h30 puis la triéthylamine (4.25 ml, 30.5 mmol) a été ajoutée. Le mélange 

réactionnel a été réchauffé à la température ambiante et agité pendant 45 min Le mélange 

réactionnel a par la suite été filtré sur un pain de silice. La silice a été lavée avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20). Le filtrat a été concentré sous vide et le 

résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(30: 70) pour ainsi obtenir l'aldéhyde 262 (629 mg, 92 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: CsH1203 

IR (film, v cm"1): 2950, 2724, 1722, 1657, 1437, 1317, 1273, 1201, 1159, 1042, 984. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.78 (t, lH, J = 1.3 Hz, CHO); 6.93 (dt, lH, J = 6.9 

Hz, J = 15.7 Hz, CH2-CH=CH-C02CH3); 5.84 (td, lH, J = 1.6 Hz, J = 15.7 Hz, CH=CH-

C02CH3); 3.73 (s, 3H, C02Cfu), 2.48 (td, 2H, J = 1.3 Hz, J = 7.2 Hz, CH2-Cfu-CHO); 

2.22-2.29 (m, 2H, CH2-Cfu-CH=); 1.81(quint,2H, J = 7.3 Hz, CH2-Cfu-CH2). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 201.47, 166.60, 147.86, 121.59, 51.24, 42.74, 

31.10, 20.15 
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SM (mie): 128 (M+-CO); 125 ~-OCH3); 124 (~-CH30H) 

Masse exacte: (~-OCH3) théorique: 125.0602; expérimentale: 125.0599 ± 0.0004 

Aldéhyde a,J3-insaturé 263 

~~Me 
263 

À une solution d'aldéhyde 262 (627 mg, 4.0 mmol) dans le benzène (15 ml) a été 

ajouté le propionaldéhyde de 2- (triphénylphosphoranylidène) (1.65 g, 5.2 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 4 h. Le mélange réactionnel a été 

refroidi puis filtré sur un pain de silice qui a par la suite été lavé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu a 

été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) 

pour obtenir l'aldéhyde a,J3-insaturé 263 (467 mg, 59 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: CsH1203 

IR (film, v cm-1): 2948, 1725, 1687, 1648, 1436, 1318, 1274, 1202, 1041, 981. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 9.40 (s, lH, CHO); 6.93 (dt, lH, J = 15.7 Hz, J = 

6.9 Hz, CH2-CH=CH-C02CH3); 6.46 (td, lH, J = 7.4 Hz, 1.2 Hz, CH=CH-C(CH3)-

CHO); 5.84 (td, lH, J = 15.7 Hz, 1.6 Hz, CH=CH-C02CH3); 3.73 (s, 3H, C02Cfü); 

2.38 (q, 2H, J = 7.5 Hz, C(CH3)-CH=CH-Cfü-CH2); 2.27 (qd, 2H, J = 7.6 Hz, 1.4 Hz, 

CH2-Cfü-CH=CH-C02CH3); 1.74 (s, lH, =CH-C(Cfü)-CHO); 1.67 (q, 2H, J = 7.3 Hz, 

CH2-Cfü-CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, o ppm): 195.03, 166.78, 153.33, 148.13, 139.77, 121.59, 

51.38, 31.58, 28.20, 26.66, 9.19. 
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(3-Hydroxyester 264 

~02Me 
C02t-Bu 

263 

À une solution de bromoacétate de !-butyle (915 mg, 4.7 mmol) dans l'éther (15 

ml) a été ajouté le zinc activé (340 mg, 5 .2 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé 

à reflux pendant 2 h Gusqu'à la quasi disparition du zinc) puis refroidi à 0°C. La solution 

trouble a ensuite été ajoutée à l'aldéhyde 263 (460 mg, 2.4 mmol) dans le THF (10 ml) à 

0 °C. Le mélange réactionnel a été agité pendant 2 h, puis réchauffé à la température 

ambiante et agité pendant 15 min. Une solution de chlorure d'ammonium saturée a 

ensuite été ajoutée, le mélange décanté, puis la phase aqueuse a été extraite avec de 

l'acétate d'éthyle, séchée et concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) pour obtenir le 

13-hydroxyester 264 (260 mg, 37 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C17H26Ûs 

IR (film, v cm-1) : 3468, 2978, 2932, 1725, 1657, 1438, 1367, 1273, 1150 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.95 (dt, lH, J = 15.7 Hz, 6.9 Hz, CH2-CH=CH-

C02CH3); 5.81 (dt, IH, J = 15.7 Hz, 1.5 Hz, CH=CH-C02CH3), 5.45 (t, IH, J = 7.2 Hz, 

CH(OH)CH-(CH3)C=CH-CH2); 4.37 (q, lH, J = 4.3 Hz, CH(OH)-CH-(CH3)C=CH); 3.72 

(s, 3H, C02Cfu); 2.44 (d, 2H, J = 4.2 Hz, t-Bu02C-Cfu-CH(OH)); 2.20 (qd, 2H, J = 7.9 

Hz, 1.4 Hz, CH2-Cfu-CH=CH-C02CH3); 2.05 (q, 2H, J = 7.3 Hz, C(CH3)-CH=CH-Cfu-

CH2); 1.61 (s, lH, =CH-C(Cfu)-C(OH)); 1.53 (q, 2H, J = 7.4 Hz, CH2-Cfu-CH2); 1.46 

(s, 9H, C(Cfu)3) . 

RMN 13C (75 MHz, CDCI], ô ppm): 172.11, 167.17, 149.31, 137.21, 125.64, 121.01, 

81.24, 73.29, 51.39, 41.11, 31.72, 28.07, 27.69, 26.89, 12.04. 

SM (mie) : 256 (M+ -C4Hs) 

Masse exacte : (M+ -C4Hs) théorique : 256.1311; expérimentale : 256.1305 ± 0.0008 
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f3-Cétoester 265 

265 

À une solution de P-hydroxyester 264 (105 mg, 0.34 mmol) dans le 

dichlorométhane (4 ml) a été ajouté le périodinane de Dess-Martin (307 mg, 0.72 mmol). 

Le mélange réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 1 h. Le mélange 

réactionnel a été dilué avec le l 'hexane puis filtré sur un pain de silice qui a par la suite 

été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été 

concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) pour obtenir le P-cétoester 265 (50 mg, 88 %) 

sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C11H260s 

IR (film): 2935, 2364, 1726, 1665, 1440, 1367, 1320, 1150 cm-1 
; 

RMN 1H (300 MHz ; CDCh) : 6.95 (dt, lH, J = 15.7 Hz, 7.0 Hz, CHrCH=CH-

C02CH3); 6.55 (t, lH, J = 7.2 Hz, O=C-C(CH3)C=CH-CH2); 5.84 (td, lH, J = 15.7 Hz, 

1.5 Hz, CH=CH-C02CH3); 3.74 (s, 3H, C02CHJ), 3.61 (s, 2H, , t-Bu02C-Cfü-C=O); 

2.33-2.21 (m, 4H, =CH-Cfü-CH2- Cfü-CH=); 1.79 (s, lH, C(O)-C(Cfü)=CH); 1.65 (q, 

2H, J = 7.4 Hz, CH2-Cfu-CH2); 1.45 (s, 9H, C(Cfü)3) . 

RMN 13C (300 MHz; CDCh): 194.31, 167.21, 148.25, 143.26, 137.53, 134.13, 121.59, 

81.26, 51.43, 46.31, 31.65, 28.47, 27.91, 26.86, 11.35. 
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Décaline 266 

266 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (63 mg, 0.19 mmol) et de 

J3-cétoester t-butylique 265 (50 mg, 0.16 mmol) dans le dichlorométhane (1 ml) a été 

ajoutée la cyclohexénone 30 (63 mg, 0.40 mmol) en solution dans le dichlorométhane (1 

ml). Après l'addition, le mélange réactionnel a été filtré sur un pain de silice. Le pain a 

été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a été 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) pour ainsi obtenir le J3-cétoester décalinique (32 

mg, 41 % (82% corrigé)) sous forme d'huile claire, en plus de récupérer du J3-cétoester !-

butylique de départ (23 mg). 

Formule brute : C21H360s 

IR (film, v cm-1): 2951, 1726, 1733, 1726, 1722, 1157. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.84 (dt, lH, J = 15.7 Hz, 6.8 Hz, CHrCH=CH-

C02CH3); 5.75 (dt, lH, J = 15.7 Hz, 1.5 Hz, CH=CH-C02CH3), 3.72 et 3.71 (s, 3H, 

C02Cfu); 3.47-3.59 (m, lH); 3.11-3.16 (m,lH); 2.99-3.04 (m, lH); 2.83-2.90 (m, lH); 

0.97-2.65 (m, 16H); 1.48 (s, 9H, C(Cfu)3); 1.03 (d, 3H, J = 6.5 Hz, CH-Cfu). 

SM (mie): 408 (M+-C4H9) 

Masse exacte: (Ml théorique: 408.1784; expérimentale: 408.1790 ± 0.0012 

Décarboxylation : À une solution de J3-cétoester t-butylique 266 (32 mg, 0.07 mmol) 

dans le benzène (1.5 ml) a été ajouté l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (3 mg, 

0.015 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 3 h puis refroidi. Le 

mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (40 : 60). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu a 

été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (40: 60) 
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afin d'obtenir la décaline 267 (15 mg, 59%) sous forme d'un mélange inséparable de 

deux diastéréoisomères dans un rapport 6 : 1. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.78-6.93 (m, lH, CH2-CH=CH-C02CH3); 5.73-

5.81 (m, lH, CH=CH-C02CH3), 3.72 et 3.71 (s, 3H, C02Cfu); 3.47-3.59 (m, lH); 3.11-

3.21(m,lH);2.99-3.08 (m, lH); 1.05-2.80 (m, 17H); 1.03 (d, 3H, J = 6.5 Hz, CH-CH3). 

Alcool allylique 272 

TBSO~OH 

272 

À une solution d'ester a.,f3insaturé 260 (3.23 g, 11.9 rnrnol) dans un mélange 

dichlorométhane-hexane (1 : 2) à -78°C a été ajouté l'hydrure de diisobytulalurniniurn 

1.0 M (35.6 ml, 35.6 rnrnol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h puis dilué 

avec du méthanol (9ml)à -78°C. Le mélange réactionnel a été réchauffé à la température 

ambiante puis de la saumure (20 ml) a été ajoutée. La gelée résultante a été diluée avec 

de l'éther puis du sulfate de magnésium (20 g) a été ajouté. La solution a été filtrée sur 

un lit de silice qui a été lavé avec de l'éther puis de l'acétate d'éthyle. Le filtrat a été 

concentré sous vide et le résidu purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (30 : 70) afin d'obtenir l'alcool allylique 272 (2.31 g, 80 %) sous 

forme d'huile incolore. 

Formule brute: C13H2s02Si 

IR (film, v cm-1) : 3333, 2930, 2896, 2858, 1472, 1463, 1388, 1256, 1102, 1006, 970, 

836, 775. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.53-5.69 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH20H); 4.02 (d, 

2H, J = 4.5 Hz, =CH-CfuOH); 3.57 (t, 2H, J = 6.3 Hz, CH2-Cfu-O-Si); 2.02 (q, 2H, J = 
7.3 Hz, =CH-Cfu-CH2); 1.33-1.54 (m, 5H, CH2-Cfu-Cfu-CH2 et OH); 0.86 (s, 9H, 

(Cfu)3-C); 0.11 (s, 6H, Si(Cfu)2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 132.84, 129.13, 63.49, 63.00, 32.22, 31.92, 25.93, 

25.32, 18.31, -5.33 CH2: 63.49, 63.00, 32.22, 31.92, 25.32 



SM (mie): 187 (M+-C4H9) 

Masse exacte: (W-CJI9) théorique: 187.1154; expérimentale: 187.1160 ± 0.0005 

Éther silylé 273 

TBSO~OTBDPS 

273 
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À une solution d'alcool allylique 272 (2.31 g, 9.5 mmol) dans le DMF (50 ml) ont 

été ajoutés le chlorure de t-butyldiphénylsilane (2.90 ml, 11.3 mmol) et l'imidazole (840 

mg, 12.3 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h puis diluée avec de 

l'eau. Le mélange a été extrait avec un mélange éther-hexane (1 : 1). La phase organique 

a été lavée avec de l'eau, séchée puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) afin d'obtenir 

l'éther silylé 273 (4.37 g, 96 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C29H4602Sii 

IR (film, v cm-1
): 3117, 2930, 2857, 1463, 1428, 1389, 1361, 1255, 1111, 1006, 970, 

835, 775. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.71-7.77 (m, 4H, ArH); 7.39-7.49 (m, 6H, ArH); 

5.58-5.74 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH20-Si); 4.21 (dd, 2H, J = 4.8 Hz, J = 1.2 Hz, =CH-

CfuO-Si); 3.66 (t, 2H, J = 6.3 Hz, CH2-Cfu-O-Si); 2.06-2.13 (m, 2H, =CH-Cfu-CH2); 

1.44-1.64 (m, 4H, CH2-Cfu-Cfu-CH2); 1.12 (s, 9H, (Cfu)3-C-Si(Ar)2); 0.86 (s, 9H, 

(Cfu)3-C); 0.11 (s, 6H, Si(CH3)2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 135.61, 133.93, 131.17, 129.59, 128.92, 127.63, 

64.67, 63.13, 32.38, 32.02, 26.90, 26.04, 25.52, 19.26, 18.41, -5.20. Cquat: 133.93, 

19.26, 18.41. CH2: 64.67, 63.13, 32.38, 32.02, 25.52. 

SM (mie): 425 (~-C4H9) 

Masse exacte: (M+-C4H9) théorique: 425.2332; expérimentale: 425.2326 ± 0.0013 
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Alcool 274 

274 

À une solution d'éther silylé 273 (4.37 g, 9.0 mmol) dans l'éthanol (50 ml) a été 

ajouté l'acide p-toluène sulfonique mono hydraté (570 mg, 2.26 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 24 h. Le mélange réactionnel a 

été concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) afin d'obtenir l'alcool 274 (2.41 g, 73 %) sous 

forme d'huile incolore. 

Formule brute: C23H3202Si 

IR (film, v cm-1
): 3334, 3071, 2932, 2858, 1462, 1428, 1389, 1361, 1112, 1056, 970, 

824, 739, 702,614. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.73-7.78 (m, 4H, ArH); 7.39-7.49 (m, 6H, ArH); 

5.59-5.72 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH20-Si); 4.23 (dd, 2H, J = 4.6 Hz, J = 1.2 Hz, =CH-

CfuO-Si); 3.66 (t, 2H, J = 6.3 Hz, CH2-Cfu-OH); 2.08-2.15 (m, 2H, =CH-Cfu-CH2); 

2.11 (s, lH, OH); 1.45-1.66 (m, 4H, CH2-Cfu-Cfu-CH2); 0.86 (s, 9H, (CH3)3-C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, () ppm): 135.62, 133.91, 130.97, 129.64, 129.11, 127.60, 

64.68, 62.68, 32.23, 31.98, 26.93, 25.39, 19.28. Cquat: 133.91, 19.28. CH2 : 64.68, 

62.68, 32.23, 31.98, 25.39. 

SM (mie): 311 ~-C4H9) 

Masse exacte: (M+-C4H9) théorique: 311.1467; expérimentale: 311.1473 ± 0.0009 

Aldéhyde 275 

H 

O~OTBDPS 
275 

À une solution d'alcool 274 (2.41 g, 6.6 mmol) dans le dichlorométhane (50 ml) à 

0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (3.05 g, 7.2mmol). Le mélange 
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réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la température ambiante et 

agité pendant 1 h. Le mélange réactionnel a été dilué avec de l 'hexane puis filtré sur un 

pain de silice qui a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70). Le 

filtrat a été concentré sous vide et le résidu purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) afin d'obtenir l'aldéhyde 275 (2.17 g, 91 %) sous 

forme d'huile incolore. 

Formule brute: C23H3002Si 

IR (film, v cm"1): 3054, 2932, 2857, 2708, 1726, 1472, 1428, 1389, 1111, 1056, 970, 

823, 740, 702. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.78 (t, lH, J = 1.6 Hz, CHO); 7.70-7.76 (m, 4H, 

ArH); 7.38-7.46 (m, 6H, ArH); 5.62-5.70 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH20-Si); 4.21 (dd, 2H, 

J = 1.2 Hz, J = 4.6 Hz, =CH-CfuO-Si); 2.43 (td, 2H, J = 1.6 Hz, J = 7.3 Hz, CH2-Cfu-

CHO); 2.07-2.12 (m, 2H, =CH-Cfu-CH2); 1.74 (t, 2H, J = 7.3 Hz, CH2-Cfu-CH2); 1.11 

(s, 9H, (CH3)3-C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) : 202.46, 135.62, 135.58, 133.82, 130.06, 129.66, 

127.68, 64.42, 43.18, 31.46, 26.90, 21.55, 19.26 Cquat: 133.82, 19.26. CH2: 64.42, 

43.18, 31.46,21.55 

SM (mie): 309 (M+-C4H9) 

Masse exacte: (~-C4H9) théorique: 309.1311; expérimentale: 309.1320 ± 0.0009 

Aldéhyde a.,j3-insaturé 276 

X\OTBDPS 
276 

À une solution d'aldéhyde 275 (2.17 g, 5.9 mmol) dans le benzène (50 ml), a été 

ajoutée le propionaldéhyde triphénylphophoranylidène (2.07 g, 6.5 mmol). Le mélange 

réactionnel a été chauffé à reflux pendant 14 h puis refroidie. Le mélange réactionnel a 

été filtré sur un lit de silice qui a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 
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(10 : 90). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu purifié par chromatographie 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) afin d'obtenir l'aldéhyde cx.,f3-

insaturé 276 (1.89 g, 79 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C26H34Ü2Si 

IR (film, v cm-1): 3049, 2931, 2893, 2857, 2710, 1688, 1645, 1472, 1428, 1112, 1054, 

824, 741, 703. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.44 (s, lH, CHO); 7.69-7.74 (m, 4H, ArH); 7.37-

7.48 (m, 6H, ArH); 6.50 (td, lH, J = 1.3 Hz, J = 7.4 Hz, CH2-CH=C(CH3)-CHO); 5.61-

5.70 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH20-Si); 4.21 (dd, 2H, J = 1.1 Hz, J = 3.5 Hz, =CH-CfuO-

Si); 2.34-2.43 (m, 2H, CHi- Cfü-CH=C(CH3)-CHO); 2.08-2.15 (m, 2H, =CH-Cfü-CH2); 

1.74 (d, 3H, J = 1.0 Hz, Cfü-C=CH); 1.56-1.66 (m, 2H, CH2-Cfu-CH2); 1.10 (s, 9H, 

(Cfü)3-C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, (5 ppm): 195.30, 154.53, 135.65, 133.81, 129.90, 129.83, 

129.65, 127.66, 64.45, 31.72, 28.35, 27.89, 26.88, 19.26, 9.29. Cquat: 135.56, 19.26. 

CH2 : 64.45, 31. 72, 28.35, 27.89. 

SM (mie): 349 (M+-C4H9) 

Masse exacte: (M+-C4H9) théorique: 349.1624; expérimentale: 349.1618 ± 0.0010 

13-Hydroxyester 277 

277 

À une solution de bromoacétate de t-butyle (1.0 ml, 6.8 mmol) dans l'éther ( 6 ml) 

a été ajouté le zinc activé (885 mg, 13.5 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à 

reflux pendant 2 h Gusqu'à ce que le zinc de ne consomme plus) puis refroidi à 0°C. La 

solution trouble 1.0 M (5.1 ml, 5.1 mmol) a ensuite été ajoutée à l'aldéhyde cx.,j3-insaturé 

276 (1.89 g, 4.6 mmol) dans le THF (20 ml) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité 
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pendant 1 h30, puis réchauffée à la température ambiante et agitée pendant 16 h. Une 

solution de chlorure d'ammonium saturée a ensuite été ajoutée, le mélange décanté, puis 

la phase aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle, séchée et concentrée sous vide. 

Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (10: 90) pour obtenir le P-hydroxyester 277 (2.03 g, 84 %) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C32Ri604Si 

IR (film, v cm-1): 3448, 3071, 2931, 2857, 1729, 1428, 1368, 1257, 1151, 1112, 1052, 

969,824, 740, 702. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.65-7.71 (m, 4H, ArH); 7.35-7.45 (m, 6H, ArH); 

5.51-5.67 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH2); 5.47 (t, lH, J = 7.1 Hz, CH(OH)-C(CH3) =CH-

CH2); 4.38 (dd, lH, J = 4.1Hz,J=8.4 Hz, CH2-CH(OH)-C(CH3)=); 4.15 (d, 2H, J = 4.7 

Hz, =CH-Cfü-OSi); 2.32-2.55 (m, 2H, t-Bu02C-Cfü-CH(OH)); 2.02 (q, 4H, J = 7.1 Hz, 

=CH-Cfü-CH2-Cfü-CH=); 1.62 (s, lH, CH=C(Cfu)-C(OH)); 1.46 (s, 9H, O-C(Cfu)3); 

1.40-1.47 (m, 2H, CH2-Cfü-CH2); 1.05 (s, 9H, Si-C(Cfu)3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 171.95, 135.87, 135.58, 133.87, 130.87, 129.65, 

129.14, 127.69, 126.31, 80.92, 73.57, 64.64, 41.44, 41.42, 31.78, 28.97, 28.16, 26.94, 

19.27, 11.95. Cquat: 171.95, 135.87, 133.87, 80.92, 19.27. CH2: 64.64, 41.44, 41.42, 

31.78. 

SM (mie) (CI, NH3) : 540 (~ NH4), 523 (M+ H), 

Masse exacte: (M+ NRi) théorique: 540.3509; expérimentale: 540.3497 ± 0.0016 

Masse exacte:(~ H) théorique: 523.3243; expérimentale: 523.3253 ± 0.0016 
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Alcool allylique 278 

X>OH 
C02t-Bu 

278 

À une solution d'éther silylé 277 (400 mg, 0.77 mmol) dans le THF (7 ml) à 0°C a 

été ajouté le fluorure de tetrabutylammonium 1.0 M (l.7ml, 1.7 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à cette température pendant 10 min puis réchauffé à la température 

ambiante et agitée pendant 1 h. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice qui 

a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80 : 20). Le filtrat a été 

concentré sous vide et le résidu purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50 : 50) afin d'obtenir l'alcool allylique 278 (125 mg, 57 %) sous 

forme d'huile incolore. 

Formule brute : C16H2sÜ4 

IR (film, v cm-1): 3388, 2978, 2929, 2858, 1729, 1456, 1368, 1257, 1014, 969, 842. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.53-5.68 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH2); 5.41 (t, lH, 

J = 7.1 Hz, CH(OH)-C(CH3) =CH-CH2); 4.33 (dd, lH, J = 4.4 Hz, J = 8.4 Hz, CH2-

CH(OH)-C(CH3)=); 4.02 (d, 2H, J = 4.5 Hz, =CH-Cfü-OH); 2.34-2.50 (m, 2H, t-Bu02C-

Cfü-CH(OH)); 1.96-2.08 (m, 4H, J = 7.1 Hz, =CH-Cfu-CH2-Cfu-CH=); 1.58 (s, lH, 

CH=C(Cfu)-C(OH)); 1.42 (s, 9H, O-C(Cfu)3); 1.36-1.48 (m, 2H, CH2-Cfu-CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 172.11, 135.48, 132.70, 129.18, 126.41, 81.16, 

73.44, 63.52, 41.19, 31.82, 28.69, 28.04, 27.00, 11.88 Cquat: 172.11, 135.48, 81.16. 

CH2: 63.52, 41.19, 31.82, 28.69, 27.00 

SM (mie): 228 (~-C4H9) 

Masse exacte: (M:4°-C4H9) théorique: 228.1361; expérimentale: 228.1368 ± 0.0007 
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Aldéhyde J3-cétoester 279 

~HO 
C02t-Bu 

279 

À une solution de diol 278 (125 mg, 0.44 mmol), dans le dichlorométhane (5 ml) 

à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (410 mg, 0.97 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la température ambiante et 

agité pendant 30 min Le mélange réactionnel a été dilué avec de l'hexane puis filtré sur 

un lit de silice qui a ensuite été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 

50). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu purifié par chromatographie avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) afin d'obtenir l'aldéhyde J3-cétoester 279 

(96 mg, 78 %) sous forme d'huile incolore. (Rapport des formes céto et énol de 10: 1 

parRMN 1H) 

Formule brute : C16H24Ü4 

IR (film, v cm-1): 2979, 2932, 2729, 1732, 1693, 1674, 1641, 1368, 1319, 1256, 1151, 

1079, 975, 841. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) (céto et énol): 9.50 (d, lH, J = 7.8 Hz, CHO); 6.82, 

(dt, lH, J = 7.8 Hz, J = 15.6 Hz, CH2-CH=CH-CHO); 6.55 (td, lH, J = 1.2 Hz, J = 7.2 

Hz, O=C-C(CH3) =CH-CH2); 6.11 (ddt, lH, J = 1.4 Hz, J = 7.8 Hz, J = 15.6 Hz, CH=CH-

CHO); 3.59 (s, 2H, t-Bu02C-Cfü-C=O); 2.21-2.41 (m, 4H, J = 7.1 Hz, =CH-Cfü-CH2-

Cfü-CH=); 1.78 (s, lH, CH=C(Cfu)-C=O); 1.69 (quint, 2H, CH2-Cfü-CH2); 1.42 (s, 9H, 

O-C(CH3)3); 

Énol : 12.35 (C(OH)C=CH-C=O); 5.07 (C(OH)C=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm)(céto et énol): 194.28, 193.82, 167.19, 157.25, 

142.84, 137.71, 133.38, 81.67, 46.36, 32.15, 28.48, 27.91, 26.66, 11.42. Cquat: 194.28, 

167.19, 137.71, 81.67. CH2: 46.36, 32.15, 28.48, 26.66. 

SM (mie) (Cl, NH3): 298 (M+ N~), 281 (~ H), 
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Masse exacte: (M+ H), théorique: 281.1753; expérimentale: 281.1757 ± 0.0016 

13-Cétoester 280 

280 

À une solution de d'alcool 277 (400 mg, 0.77 mmol), dans le dichlorométhane (8 

ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (390 mg, 0.92 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la température ambiante et 

agitée pendant 40 min Le mélange réactionnel a été dilué avec de l'hexane puis filtré sur 

un lit de silice qui a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70). Le 

filtrat a été concentré sous vide et le résidu purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30 : 70) afin d'obtenir le 13-cétoester 280 (275 mg, 69 %) 

sous forme d'huile incolore. (Rapport des formes céto et énol de 10: 1parRMN 1H) 

Formule brute : C32Rt404Si 

IR (film, v cm-1): 2979, 2932, 2729, 1732, 1693, 1674, 1641, 1368, 1319, 1256, 1151, 

1079, 975, 841. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.65-7.71 (m, 4H, ArH); 7.35-7.46 (m, 6H, ArH); 

6.59 (td, lH, J = 1.2 Hz, J = 7.2 Hz, O=C-C(CH3) =CH-CH2); 5.52-5.69 (m, 2H, CH2-

CH=CH-CH2); 4.15-4.18 (m, 2H, =CH-Cfu-0-Si); 3.62 (s, 2H, t-Bu02C-Cfu-C=O); 

2.26 (q, 2H, J = 7.2 Hz, C(CH3)=CH-Cfu-CH2); 2.01-2.18 (m, 2H, CH=CH-Cfu-CH2); 

1.79 (d, 3H, J = 0.8 Hz, CH=C(Cfu)-C=O); 1.42 (s, 9H, O-C(Cfu)3); 1.42-1.77 (m, 2H, 

CH2-Cfü-CH2); 1.06 (s, 9H, Si-C(Cfu)3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 194.50, 167.34, 144.36, 137.19, 135.54, 133.79, 

129.93, 129.69, 129.59, 127.61, 64.41, 50.69, 46.34, 31.74, 28.56, 28.01, 27.96, 26.82, 

19.21, 11.33. 

SM (mie) (Cl, NH3): 538 ~~), 447 (~-O-C(CH3)). 
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Masse exacte:~~), théorique: 538.3352; expérimentale: 538.3342 ± 0.0016 

13-Cétoester 281 

281 

À une solution de 13-cétoester 280 (200 mg, 0.38 mmol) dans le toluène (6 ml) ont 

été ajoutés l'alcool allylique (525 µl, 7.7 mmol) et le DMAP (12 mg, 0.10 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 16 h. Le mélange réactionnel a été 

refroidi puis concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90) pour obtenir le 13-cétoester 281 

(173 mg, 89 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C31H40Ü4 

IR (film, v cm-1): 3064, 2931, 2857, 1744, 1672, 1643, 1428, 1273, 1445, 1112, 997, 

823, 741, 703,614. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) (cét~ et énol): 7.65-7.72 (m, 4H, ArH); 7.36-7.46 

(m, 6H, Arfil; 6.62 (td, lH, J = 1.0 Hz, J = 7.2 Hz, O=C-C(CH3) =CH-CH2); 5.85-5.98 

(m, lH, O=C-O-CH2-CH=CH2 ); 5.53-5.69 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH2); 5.22-5.39 (m, 

2H, CH=Cfu); 4.65 (dt, 2H, J = 1.3 Hz, J = 5.8 Hz, O=C-O-Cfu-CH=CH2 ); 4.18 (dd, 

2H, J = 1.1Hz,J=4.6 Hz, =CH-Cfu-0-Si); 3.76 (s, 2H, t-Bu02C-Cfu-C=O); 2.19-2.31 

(m, 2H, C(CH3)=CH-Cfu-CH2); 2.05-2.12 (m, 2H, CH=CH-Cfu-CH2); 1.80 (d, 3H, J = 

1.0 Hz, CH=C(Cfu)-C=O); 1.51-1.66 (m, 2H, CH2-Cfu-CH2); 1.07 (s, 9H, Si-C(Cfu)3). 

Énol: 12.15 (C(OH)C=CH-C=O); 5.23 (C(OH)C=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 193.73, 167.72, 144.95, 135.54, 133.80, 131.70, 

129.90, 129.75, 129.61, 129.41, 127.62, 118.64, 64.85, 64.42, 44.85, 31.72, 28.60, 27.96, 

26.84, 19.23, 11.33. Cquat: 193.73, 167.72, 133.80, 131.70, 19.23. CH2: 118.64, 

64.85, 64.42, 44.85, 31.72, 28.60, 27.96. 
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SM (mie): 447 (~-C4H9) 

Masse exacte: (M+-C4H9) théorique: 447.1991; expérimentale: 447.1984 ± 0.0013 

Alcool allylique 282 

282 

À une solution d'éther silylé 281 (173 mg, 0.34 mmol) dans le THF (5 ml) à 0°C a 

été ajouté le fluorure de tetrabutylammonium 1.0 M (685 µl, 0.34 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à cette température pendant 10 min puis réchauffé à la température 

ambiante et agitée pendant 3 h. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La 

silice a été lavée avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80 : 20). Le filtrat a 

été concentré sous vide et le résidu purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) afin d'obtenir l'alcool allylique 282 (50 mg, 55 

%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C1sH2204 

IR (film, v cm-1): 3416, 2918, 2849, 1740, 1668, 1639, 1600, 1414, 1363, 1310, 1275, 

1233, 1148,992,932, 772. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.59 (t, lH, J = 7.2 Hz, O=C-C(CH3) =CH-CH2); 

5.84-5.93 (m, lH, O=C-O-CH2-CH=CH2 ); 5.63-5.66 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH2); 5.20-

5.33 (m, 2H, O=C-O-CH2-CH=Cfu); 4.61 (dd, 2H, J = 1.2 Hz, J = 5.8 Hz, O=C-O-Cfu-

CH=CH2 ); 4.07-4.08 (m, 2H, =CH-Cfu-OH); 3.72 (s, 2H, t-Bu02C-Cfu-C=O); 2.26 (q, 

2H, J = 7.2 Hz, C(CH3)=CH-Cfu-CH2); 2.04-2.10 (m, 2H, CH=CH-Cfu-CH2); 1.77 (s, 

3H, CH=C(Cfu)-C=O); 1.66 (s (large), IH, OB); 1.55 (quint, 2H, J = 7.5 Hz, CH2-Cfu-

CH2). Énol : 12.09 (C(OH)C=CH-C=O); 5.23 (C(OH)C=CH-C=O). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 193.75, 167.74, 144.85, 137.14, 131.78, 131.64, 

129.89, 118.62, 65.85, 63.49, 44.81, 31.78, 28.64, 27.84, 11.31. Cquat: 193.75, 167.74, 

131.64. CH2: 118.62, 65.85, 63.49, 44.81, 31.78, 28.64, 27.84. 

SM (mie) : 266 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 266.1518; expérimentale: 266.1522 ± 0.0008 

Aldéhyde J3-cétoester 283 

0 

283 

À une solution d'alcool allylique 282 (50 mg, 0.19 mmol), dans le 

dichlorométhane (3 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (1 OO mg, 023 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 30 min Le mélange réactionnel a été dilué avec de 

l 'hexane puis filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide permettant d'obtenir 

l'aldéhyde J3-cétoester 283 (35 mg, 71 %) sous forme d'huile incolore. (Rapport des 

formes céto et énol de 10 : 1 par RMN 1 H) 

Formule brute: C1sH20Ü4 

IR (film, v cm-1): 3404, 2932, 2856, 1732, 1714, 1651, 1447, 1370, 1310, 1277, 1218, 

1157, 988, 932, 771. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) (céto et énol) : 9.50 (d, IH, J = 7.9 Hz, CHO); 6.83, 

(dt, lH, J = 7.9 Hz, J = 15.6 Hz, CH2-CH=CH-CHO); 6.58 (td, lH, J = 1.1 Hz, J = 7.2 

Hz, O=C-C(CH3) =CH-CH2); 6.13 (m, lH, CH=CH-CHO); 5.84-5.93 (m, lH, O=C-O-

CH2-CH=CH2 ); 5.20-5.34 (m, 2H, O=C-O-CH2-CH=Cfu); 4.62 (dd, 2H, J = 1.4 Hz, J = 

5.7 Hz, O=C-O-Cfu-CH=CH2 ); 3.73 (s, 2H, t-Bu02C-Cfu-C=O); 2.24-2.49 (m, 4H, J = 
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7.0 Hz, =CH-Cfu-CHi-Cfu-CH=); 1.79 (s, lH, CH=C(C.fü)-C=O); 1.70 (quint, 2H, J = 

7.0 Hz, CH2-Cfü-CH2). Énol: 12.10 (C(OH)C=CH-C=O); 5.21 (C(OH)C=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, ô ppm): 193.81, 193.54, 167.56, 157.18, 143.44, 137.68, 

133.41,131.62, 118.64, 64.86, 44.86, 32.14, 28.53, 26.63, 11.42. Cquat: 193.54, 

167.56, 137.68. CH2: 118.64, 64.86, 44.86, 32.14, 28.53, 26.63. 

SM (mie) (Cl, NH3) : 282 (~ NH4), 265 (M+ H), 

Masse exacte: (M+ H), théorique: 265.1440; expérimentale: 265.1432 ± 0.0008 

13-Hydroxyester 284 

~OTBDPS 
C02Allyle 

284 

À de la diisopropylamine (165 µl, 1.2 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 1.53 M 

(770 µl, l.2mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué 

avec du THF (3 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C et l'acétate d'allyle 

(127 µl, 1.2 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis 

l'aldéhyde 276 (400mg, 1.0 mmol) dans le THF (3 ml) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 1 h30 à -78°C puis neutralisée par l'addition d'une 

solution de chlorure d'ammonium saturée. Le mélange a été décanté, puis la phase 

aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle. La phase organique a été séchée et 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) pour obtenir le 13-hydroxyester 284 (432 mg, 87 

%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C31~204Si 

IR (film, v cm-1): 3462, 3071, 3049, 2931, 1737, 1428, 1157, 1112, 1052, 971, 824, 741, 

703, 613, 504. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.67-7.70 (m, 4H, ArH); 7.25-7.45 (m, 6H, ArH); 

5.85-5.96 (m, lH, O=C-O-CH2-CH=CH2 ); 5.54-5.67 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH2); 5.48 

(t, lH, J = 7.5 Hz, CH(OH)-C(CH3) =CH-CH2); 5.23-5.36 (m, 2H, O=C-O-CH2-

CH=Cfu); 4.61(dt,2H, J = 1.3 Hz, J = 5.7 Hz, O=C-O-Cfu-CH=CH2); 4.44 (dd, lH, J = 

4.0 Hz, J = 8.5 Hz, CH2-CH(OH}-C(CH3)=); 4.14 (d, 2H, J = 4.7 Hz, =CH-Cfu-OSi); 

2.48-2.67 (m, 2H, 02C-Cfu-CH(OH)); 2.02 (q, 4H, J = 7.5 Hz, =CH-Cfu-CH2-Cfu-

CH=); 1.63 (s, lH, CH=C(CH3)-C(OH)); 1.43 (quint, 2 H, J = 7.5 Hz, CH2-Cfu-CH2); 

1.05 (s, 9H, Si-C(Cfu)3) . 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 172.26, 135.56, 133.85, 131.88, 130.81, 129.56, 

129.08, 127.69, 127.60, 126.75, 118.55, 73.41, 65.37, 64.58, 40.26, 31.71, 28.85, 26.93, 

26.84, 19.22, 11.89. Cquat: 172.26, 133.85, 127.69, 19.22. 

64.58, 40.26, 31.71, 28.85, 26.93. 

SM (mie): 449 (~-C4H9), 431 (~-C4H9-H20). 

CH2: 118.55, 65.37, 

Masse exacte: (M+-C4H9-H20) théorique: 431.2042; expérimentale: 431.2051±0.0013 

Alcool allylique 285 

~OH 
C02Allyle 

285 

À une solution d'éther silylé 284 (395 mg, 0.78 mmol) dans le THF (8 ml) a été 

ajouté le fluorure de tetrabutylammonium 1.0 M (1.56 ml, 1.56 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 2 h. Le mélange réactionnel a 

été dilué avec de la saumure puis extraite avec de l'acétate d'éthyle. La phase organique 

a été séchée puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) afin d'obtenir l'alcool allylique 285 

(110 mg, 53 %) sous forme d'huile incolore. 
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Formule brute : C1sH24Ü4 

IR (film, v cm-1) : 3383, 3008, 2925, 1732, 1435, 1372, 1275, 1160, 989, 971, 931 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.81-5.94 (m, lH, O=C-O-CH2-CH=CH2 ); 5.52-

5.67 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH2); 5.41 (t, lH, J = 7.2 Hz, CH(OH)-C(CH3) =CH-CH2); 

5.18-5.32 (m, 2H, O=C-O-CH2-CH=Cfu); 4.56 (dt, 2H, J = 1.3 Hz, J = 5.7 Hz, O=C-O-

Cfu-CH=CH2 ); 4.40 (dd, lH, J = 4.4 Hz, J = 8.6 Hz, CH2-CH(OH}-C(CH3)=); 4.02 (d, 

2H, J = 4.4 Hz, =CH-Cfu-OH); 3.02 (s (large), lH, OH); 2.46-2.62 (m, 2H, 02C-Cfu-

CH(OH)); 1.96-2.04 (m, 4H, =CH-Cfu-CH2-Cfu-CH=); 1.58 (s, lH, CH=C(Cfü)-

C(OH)); 1.41 (quint, 2 H, J = 7.4 Hz, CHi-Cfu-CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) 172.19, 135.43, 132.66, 161.84, 129.18, 126.66, 

118.48, 73.37, 65.34, 63.49, 40.27, 31.79, 28.67, 26.99, 11.81. Cquat: 172.19, 135.43. 

CH2: 118.48, 65.34, 63.49, 40.27, 31.79, 28.67, 26.99. 

SM (mie): 250 (M+-H20), 232 (W-2H20), 

Masse exacte: (M+-H20) théorique: 250.1569; expérimentale: 250.1573 ± 0.0017 

(M+-2H20) théorique: 232.1463; expérimentale: 232.1468 ± 0.0017 

Tricycle 288 

E=C02Me 

288 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium ( 44 mg, 0.13 mmol) et de 

f3-cétoester allylique 283 (35 mg, 0.13 mmol) dans le dichlorométhane (1 ml) a été 

ajoutée la cyclohexénone 30 (82 mg, 0.53 mmol) en solution dans le dichlorométhane (2 

ml) à raison de 1 équivalent (0.5 ml, 0.13 mmol) dès le début et le reste goutte à goutte 

sur 3 h en utilisant une pompe seringue. Après l'addition, Le mélange réactionnel a été 

filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50 : 50) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie utilisant un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour ainsi 

obtenir le f3-cétoester tri cyclique 287 ( 44 mg, 80 % ). 
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Déalcoxycarbonylation : À une solution de tricycle f3-cétoester allylique 287 ( 44 

mg, 0.11 mmol) dans le THF (1 ml) ont été ajoutés la morpholine (42 µl, 0.50 mmol) et 

le tetrakis(triphénylphosphine) palladium (3 mg, 0.002 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 2 h30 puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) puis le filtrat a été concentré sous vide. 

Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50: 50) afm d'obtenir e tricycle 288 (10 mg, 63 %) sous forme de solide blanc 

cristallin. 

Formule brute: C19H26Ûs 

Point de fusion : 116-l l 8°C 

IR (film, v cm-1): 2948, 2874, 2723, 1714, 1454, 1382, 1233, 1218, 1157, 1093, 1011, 

926, 753 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 9.70 (dd, lH, J = 1.0 Hz, J = 2.6 Hz, CHO); 3.73 (s, 

3H, C02Cfü); 3.36-3.50 (m, lH); 3.00 (dd, lH, J = 5.5 Hz, J = 9.4 Hz); 2.73-2.82 (m, 

lH); 2.51-2.62 (m, 3H); 2.16-2.39 (m, 4H); 1.89-1.96 (m, 2H); 1.40-1.71 (m, 4H); 1.18-

1.38 (m, 3H); 1.03 (s, 3H, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 212.94, 205.36, 201.87, 170.44, 64.13, 53.09, 

50.83, 44.10, 40.92, 40.74, 39.16, 35.66, 32.74, 27.22, 26.77, 24.90, 20.41, 20.25. 

SM (mie): 334 (Ml 

Masse exacte : (M+) théorique : 334.1780; expérimentale : 334.1775 ± 0.0010 

Tricycle 296 

296 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (96 mg, 0.30 mmol) et de 

f3-cétoester allylique 283 (78 mg, 0.30 mmol) dans le dichlorométhane (3 ml) a été 
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ajoutée la cyclohexénone 293 (81 mg, 0.38 mmol) en solution dans le dichlorométhane (3 

ml). Le mélange réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 2 h. Le 

mélange réactionnel a été filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu 

a été purifié par chromatographie utilisant un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane 

(50 : 50) pour ainsi obtenir les 2 ~-cétoesters tricycliques 294 et 295 (130 mg, 93 %) dans 

un rapport 2.3 : 1 en faveur de 294. 

Déalcoxycarbonylation de 294: 

À une solution de tricycle ~-cétoester allylique 294 (4 mg, 0.01 mmol) dans le 

THF (1 ml) ont été ajoutés la morpholine (7 µl, 0.10 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (1 mg, 0.001 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 2 h à la température ambiante puis concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) afin 

d'obtenir le tricycle 296 (2.2 mg, 67 %) sous forme de solide blanc cristallin. 

Formule brute: C21H2s01 

Point de fusion: 137-138°C 

IR (film, v cm-1
): 2926, 2856, 1715, 1449, 1339, 1228, 1121, 1100, 1037, 991, 926. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.75 (d, lH, J = 2.2 Hz, CHO); 3.93-4.04 (m, 4H, 

O-Cfu-Cfu-0); 3.79 (s, 3H, C02CH3); 3.36 (dd, lH, J = 3.0 Hz, J = 17.1 Hz); 3.25 (dd, 

lH, J = 5.1 Hz, J = 7.1 Hz); 2.94 (dd, lH, J = 2.2 Hz, J = 12.0 Hz); 2.55-2.74 (m, 3H); 

2.22-2.35 (m, 2H); 1.86-2.11 (m, 3H); 1.58-1.77 (m, 2H), 1.16-1.43 (m, 4H); 1.07 (s, 3H, 

C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 213.55, 206.91, 202.17, 171.71, 107.75, 65.29, 

64.56, 63.21, 52.23, 49.46, 47.85, 46.54, 45.40, 37.23, 36.42, 33.35, 30.10, 29.69, 26.39, 

24.66, 13.54. 

SM (mie): 392 (~) 

Masse exacte: (M) théorique: 392.1844; expérimentale: 392.1844 ± 0.0011 
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Tricycle 297 

297 

À une solution de tricycle ~-cétoester allylique 295 (7 mg, 0.01 mmol) dans le 

THF (1 ml) ont été ajoutés la morpholine (13 µl, 0.10 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (2 mg, 0.002 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité à la température ambiante pendant 2 h puis concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) afin 

d'obtenir le tricycle 297 (3 mg, 52 %) sous forme de solide blanc cristallin. 

Formule brute: C21H2s01 

Point de fusion : 150-151°C 

IR (film, v cm-1): 2952, 1741, 1714, 1644, 1454, 1343, 1282, 1226, 1178, 1095, 1041, 

949, 730. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.66 (d, lH, J = 1.1 Hz, CHO); 3.95-4.14 (m, 4H, 

O-Cfu-Cfu-0); 3.78 (s, 3H, C02Cfu); 3.62 (ddd, lH, J = 1.9 Hz, J = 4.9 Hz, J = 11.6 

Hz); 2.80-2.94 (m, 4H); 2.50-2.62 (m, 3H); 2.05-2.24 (m, 3H); 1.87-1.96 (m, lH); 1.60-

1.72 (m, lH), 1.22-1.54 (m, 4H); 1.06 (s, 3H, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 213.63, 205.70, 201.80, 171.62, 107.48, 64.91, 

64.02, 61.70, 52.92, 49.61, 45.69, 41.79, 40.82, 37.07, 36.87, 31.35, 30.88, 27.04, 22.99, 

20.42, 19.76. 

SM (mie): 392 (M+) 

Masse exacte:(~) théorique: 392.1835; expérimentale: 392.1832 ± 0.0011 



(3-Hydroxysulfoxyde 303 

~OTBDPS 
S(O)Ph 

303 
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À de la diisopropylamine (190 µl, 1.35 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 1.53 M 

(885 µl, 1.35 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué 

avec du THF (3 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C et une solution de 

sulfoxyde de méthyle et de phényle (180 µl, 1.5 mmol) dans le THF (3 ml) a été ajoutée. 

Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis l'aldéhyde 276 (500 mg, 1.2 

mmol) dans le THF ( 4 ml) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité pendant 2 h à 

-78°C puis neutralisée par l'addition d'une solution saturée de chlorure d'ammonium. 

Le produit a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, la phase organique séchée puis 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour obtenir le P-hydroxysulfoxyde 303 (500 mg, 

77 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C32H42Ü3SiS 

IR (film, v cm-1
) : 3344, 3050, 2930, 2856, 1471, 1428, 1392, 1112, 1046, 970, 823, 743, 

702, 613, 508. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast.): 7.64-7.72 (m, 6H, ArH); 7.49-

7.58 (m, 3H, ArH); 7.35-7.47 (m, 6H, ArH); 5.49-5.69 (m, 3H, C(CH3) =CH-CH2 et 

CH2-CH=CH-CH2); 4.63 (d (large), lH, J = 9.2 Hz, =C(CH3)-CH-OH); 4.15-4.16 (m, 

2H, =CH-Cfu-0-Si); 3.8-4.10 (s (large), lH, OH); 3.02-3.17 (m, lH, CH(OH)-CHH-

S=O); 2.76-2.88 (m, lH, CH(OH)-CHH-S=O); 1.97-2.07 (m, 4H, C(CH3)=CH-Cfu-CHi-

Cfü-CH=); 1.60 (s, 3H, CH=C(Cfü)-C(OH)) (diast. 1.64); 1.39-1.48 (m, 2H, CH2-Cfu-

CH2); 1.07 (s, 9H, Si-C(Cfü)3). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm) : 135.56, 135.06, 133.85, 131.39, 131.03, 130.80, 

129.60, 129.45, 129.37, 129.07, 128.02, 127.71, 127.63, 127.58, 128.23, 123.97, 73.76, 

71.21, 64.59, 62.01, 31.72, 28.79, 26.99, 26.87, 26.83, 19.24, 12.08, 11.83 

SM (mie): 489 (~-C4H9) 

Masse exacte: (M+-C4H9) théorique: 489.1920; expérimentale: 489.1909 ± 0.0014 

B-Cétosulfoxyde 304 

::t::\OTBDPS 
S(O)Ph 

304 

À une solution de ~-hydroxysulfoxyde 303 (500 mg, 0,9lmmol) dans le 

dichlorométhane (6ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (425 mg, 1.0 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la 

température ambiante pendant 1 h. Le mélange réactionnel a par la suite été dilué avec de 

l'hexane, filtré sur un lit de silice qui a été lavé avec de l'acétate d'éthyle. Le filtrat a été 

concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange. 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) pour ainsi obtenir le B-cétosulfoxyde 304 (470 

mg, 95 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C32H40Ü3SiS 

IR (film, v cm-1): 3054, 2930, 2857, 1659, 1650, 1633, 1428, 1288, 1112, 1085, 1048, 

823, 743, 702,612. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.65-7.71 (m, 6H, ArH); 7.48-7.53 (m, 3H, Arfil; 

7.35-7.45 (m, 6H, ArH); 6.47 (td, IH, J = 0.9 Hz, J = 7.3 Hz, O=C-C(CH3) =CH-CH2); 

5.54-5.68 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH2); 4.32 (d, lH, J = 14.0 Hz, O=C-CHH-S=O); 4.17-

4.18 (m, 2H, =CH-Cfu-0-Si); 4.02 (d, IH, J = 14.0 Hz, O=C-CHH-S=O); 2.23 (q, 2H, J 

= 7.4 Hz, CH2-Cfu-CH=C(Cfu)); 2.05 (q, 2H, J = 7.4 Hz, C(CH3)=CH-Cfu-CH2); 1.74 

(s, 3H, CH=C(CH3)-C=O); 1.54 (quint, 2H, J = 7.4 Hz, CH2-Cfu-CH2); 1.07 (s, 9H, Si-

C(Cfu)3). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 192.25, 147.35, 137.89, 135.54, 133.78, 131.47, 

129.83, 129.80, 129.64, 129.31, 127.65, 127.60, 124.26, 65.22, 64.42, 31.72, 28.80, 

27.87, 26.87, 19.25, 11.19. Cquat.: 192.25, 137.89, 133.78, 127.60, 19.25. CH2 : 

65.22, 64.42, 31.72, 28.80, 27.87. 

SM (mie): 487 ~-C.JI9) 

Masse exacte: (~-C4H9) théorique: 487.1763; expérimentale: 487.1751±0.0014 

Alcool allylique 305 

X\OH 
S(O)Ph 

305 

À une solution d'éther silylé 304 (470 mg, 0.86 mmol) dans le THF (10 ml) a été 

ajouté le fluorure de tetrabutylammonium 1.0 M (1.72 ml, 1.73 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 2 h. Le mélange réactionnel a 

été filtré sur un lit de silice qui a été lavé avec de l'acétate d'éthyle. Le filtrat a été 

concentré sous vide et le résidu purifié par chromatographie avec de l'acétate d'éthyle 

afin d'obtenir l'alcool allylique 305 (132 mg, 50 %) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C1sH2203S 

IR (film, v cm-1) : 3388, 3043, 2925, 2856, 1713, 1659, 1444, 1365, 1290, 1217, 1086, 

1042, 1019,998,971, 748,690. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.58-7.69 (m, 2H, ArH); 7.46-7.55 (m, 3H, Arfil; 

6.55 (td, lH, J = 1.1 Hz, J = 7.2 Hz, O=C-C(CH3) =CH-CH2); 5.55-5.67 (m, 2H, CH2-

CH=CH-CH2); 4.30 (d, lH, J = 14.0 Hz, O=C-CHH-S=O); 4.04-4.06 (m, 2H, =CH-Cfü-

OH); 3.97 (d, lH, J = 14.0 Hz, O=C-CHH-S=O); 2.22 (q, 2H, J = 7.4 Hz, CHi-Cfü-

CH=C(Cfu)); 1.98-2.08 (m, 2H, C(CH3)=CH-Cfü-CH2); 1.70 (s, 3H, CH=C(Cfu)-

C=O); 1.52 (quint, 2H, J = 7.4 Hz, CH2-Cfu-CH2). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 192.26, 147.43, 143.24, 137.79, 131.50, 131.46, 

130.05, 129.31, 124.24, 65.11, 63.32, 31.82, 28.88, 27.74, 11.15. Cquat.: 192.26, 

143.24, 137.79. CH2: 65.11, 63.32, 31.82, 28.88, 27.74. 

SM (mie): 306 (Ml 289 ~-OH) 

Masse exacte : (~)théorique : 306.1290; expérimentale : 306.1295 ± 0.0009 

(~-OH) théorique: 289.1262; expérimentale: 289.1253 ± 0.0008 

Aldéhyde P-cétosulfoxyde 307 

~HO 
S(O)Ph 

307 

À une solution d'alcool allylique 305 (132 mg, 0.43 mmol), dans le 

dichlorométhane (5 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (200 mg, 0.47 

mmol). Le mélange réactionnel a été agitée à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 30 min Le mélange réactionnel a été dilué avec de 

l'hexane puis filtré sur un lit de silice qui a été lavé avec de l'acétate d'éthyle. Le filtrat a 

été concentré sous vide et le résidu purifié par chromatographie avec un mélage d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (80 : 20) permettant d'obtenir l'aldéhyde P-cétosylfoxyde 307 (60 

mg, 45 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C1sH2003S 

IR (film, v cm-1): 3054, 2927, 2856, 2736, 1687, 1660, 1639, 1444, 1366, 1289, 1126, 

1086, 1045,945, 748,691. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.51 (d, lH, J = 7.8 Hz, CHO); 7.62-7.68 (m, 2H, 

ArH); 7.49-7.56 (m, 3H, ArH); 6.82 (dt, lH, J = 7.3 Hz, J = 15.6 Hz, CH2-CH=CH-

CHO); 6.56 (td, lH, J = 1.3 Hz, J = 7.2 Hz, O=C-C(CH3) =CH-CH2); 6.12 (ddt, lH, J = J 

= 1.4 Hz, 7.8 Hz, J = 15.6 Hz, CH2-CH=CH-CHO); 4.27 (d, lH, J = 13.9 Hz, O=C-

CHH-S=O); 3.97 (d, lH, J = 13.9 Hz, O=C-CHH-S=O); 2.37 (qd, 2H, J = 1.4 Hz, J = 7.4 
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Hz, CH2- Cfu-CH=CH-CHO); 2.30 (q, 2H, J = 7.4 Hz, C(CH3)=CH-Cfu-CH2); 1.73 (s, 

3H, CH=C(C!:b)-C=O); 1.63-1.73 (quint, 2H, J = 7.4 Hz, CH2-Cfu-CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, è) ppm): 193.80, 192.13, 157.11, 146.03, 143.33, 138.51, 

133.44, 131.50, 129.32, 124.17, 65.04, 32.13, 28.74, 26.55, 11.27. Cquat.: 192.13, 

143.33, 138.51. CH2: 65.04, 32.13, 28.74, 26.55. 

SM (mie) : 304 (hl) 
Masse exacte : (M+) théorique : 304.1133; expérimentale : 304.1131 ± 0.0009 

Alcool allylique 306 

X>OH 
S(O)Ph 

306 

À une solution d'éther silylé 303 (342 mg, 0.63 mmol) dans le THF (6 ml) a été 

ajouté le fluorure de tetrabutylammonium 1.0 M (1.25 ml, 1.25 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 2 h. Le mélange réactionnel a 

été dilué avec de la saumure puis extraite avec de l'acétate d'éthyle. La phase organique 

a été séchée puis concentrée sous vide afin d'obtenir l'alcool allylique 306 (179 mg, 88 

%) sous forme d'huile incolore pure par CCM et par RMN 1H. 

Formule brute : C11H24Ü3S 

IR (film, v cm-1): 3356, 3058, 2924, 2856, 1477, 1444, 1397, 1306, 1086, 1018, 997, 

971, 749, 691. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, è> ppm): 7.59-7.68 (m, 2H, ArH); 7.48-7.56 (m, 3H, ArH); 

5.60 (t, lH, J = 4.7 Hz, C(CH3) =CH-CH2); 5.45-5.58 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH2); 4.53-

4.59 (s, lH, =C(CH3)-CH-OH); 4.03-4.05 {m, 2H, =CH-Cfu-OH); 3.07 (dd, lH, J = 9.1 

Hz, J = 13.1 Hz, CH(OH)-CHH-S=O); 2.97-3.09 (m, <lH, CH(OH)-CHH-S=O); 2.80 

(dd, lH, J = 3.6 Hz, J = 13.3 Hz, CH(OH)-CHH-S=O); 2.72 (dd, <lH, J = 2.1 Hz, J = 

13.3 Hz, CH(OH)-CHH-S=O); 1.94-2.10 (m, 4H, C(CH3)=CH-Cfu-CH2-Cfu-CH=); 
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1.60 (s, 3H, CH=C(Cfu)-C(OH)); 1.55 (s <3H, CH=C(Cfu)-C(OH))(diast.); 1.44 (quint, 

2H, J = 7.7 Hz, CH2-Cfu-CH2-) 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): (mélange de diast.): 134.62, 13265, 131.40, 131.05, 

129.43, 129.36, 129.25, 129.19, 128.07, 127.34, 123.95, 73.74, 71.26, 63.54, 61.83, 

31.85, 29.09, 28.56, 27.09, 12.04, 11.80. 

SM (mie): 291 (M+ -OH) 

CH2: 63.54, 61.83, 31.85, 28.56, 27.09. 

Masse exacte: (~-OH) théorique: 291.1419; expérimentale: 291.1411±0.0008 

Tricycle 308 

E=C02Me 

308 

Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (64 mg, 0.20 mmol) et de 

P-cétosulfoxyde 307 (60 mg, 0.20 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) a été ajoutée 

sans tarder la cyclohexénone 30 (120 mg, 0.77 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (2 ml) à raison de 1 équivalent (0.5 ml, 0.20 mmol) dès le début et le 

reste goutte à goutte sur 3 h en utilisant une pompe seringue. Après l'addition, Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 2 h puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été 

lavé avec de l'acétate d'éthyle puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie utilisant un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) 

pour ainsi obtenir le tricycle 308 (5 mg, 15 %) sous forme d'huile. 

Formule brute : C19H240s 

IR (film, v cm-1): 3032, 2926, 2856, 1738, 1720, 1670, 1436, 1231, 1140, 1008, 866. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 9.78 (d, lH, J = 2.5 Hz, CHO); 5.69 (d lH, J = 1.6 

Hz, C=CH-C=O); 3.80 (s, 3H, C02Cfu); 3.36 (dd, lH, J = 16.7 Hz, J = 2.3 Hz, H-9); 

2.26-2.71(m,6H); 1.99-2.10 (m, 2H); 1.51-1.78 (m, 4H); 1.11-1.31(m,3H); 0.97 (s, 3H, 

C-CH3). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 203.80, 202.78, 202.35, 171.36, 153.99, 125.90, 

66.99, 53.44, 49.00, 48.30, 46.18, 40.99, 36.13, 33.06, 30.20, 26.54, 23.92, 23.08, 15.00. 

SM (mie): 332 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 332.1624; expérimentale: 332.1631±0.0010 

Tricycle 313 

313 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium (73 mg, 0.22 mmol) et de 

~-cétosulfoxyde 307 (68 mg, 0.22 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) a été ajoutée 

sans tarder la cyclohexénone 293 (57 mg, 0.27 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (2 ml). Après l'addition, Le mélange réactionnel a été agité pendant 4 h 

puis filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50: 50) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie utilisant un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour ainsi 

obtenir le tricycle 313 (40 mg, 48 %) sous forme de solide cristallin. 

Formule brute : C21H2601 

Point de fusion : 150-151 °C 

IR (film, v cm-1): 2932, 2858, 2721, 1738, 1731, 1682, 1435, 1314, 1227, 1161, 1033, 

914, 733. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.75 (t, lH, J = 1.4 Hz, CHO); 6.19 (d lH, J = 1.2 

Hz, C=CH-C=O); 3.95-4.10 (m, 3H, O-Cfu-CHH-0); 3.73 (s, 3H, C02Cfu); 3.66-3.78 

(m, lH, O-CH2-CHH-O); 3.21 (dd, lH, J = 0.8 Hz, J = 15.2 Hz); 3.19 (ddd, lH, J = 0.8 

Hz, J = 7.1 Hz, J = 14.3); 2.47-2.62 (m, 2H); 1.89-2.12 (m, 3H); 1.68-1.72 (m, lH); 1.53-

1.57 (m, lH); 1.38-1.44 (m, lH); 1.08-1.25 (m, 2H); 0.90 ( d, 3H, J = 0.8 Hz, C-Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 204.03, 202.19, 202.13, 171.10, 150.38, 124.96, 

106.21, 64.51, 64.51, 64.20, 53.07, 49.56, 48.14, 46.38, 38.55, 35.94, 33.83, 30.01, 26.54, 
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23.83, 14.61. Cquat.: 204.03, 202.13, 171.10, 150.38, 106.21, 64.51, 46.38. CH2 : 

65.51, 64.20, 48.14, 38.55, 33.83, 26.54, 23.83. 

SM (mie): 390 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 390.1678; expérimentale: 390.1686 ± 0.0011 

Éther silylé 320 

~OTBDMS 

320 

A une solution de 5-Hexyn-1-ol (5.0 ml, 45.3 mmol) dans le THF (200 ml) ont été 

ajoutés l'imidazole (4.0 g, 59 mmol) et le chlorure de t-butyldiméthylsilane (6.8 g, 45 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à la température ambiante pendant 4 h. Le 

mélange réactionnel a été dilué avec de l 'hexane puis filtrée sur un lit de silice qui a été 

lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10: 90). Le filtrat a été concentré 

sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour ainsi obtenir l'éther silylé 320 (9.4 g, 98 %) sous 

forme de liquide incolore. 

Formule brute : C12H240Si 

IR (film, v cm"1): 3314, 2954, 2931, 2858, 1463, 1388, 1256, 1108, 1006, 836, 776, 631 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, ô ppm): 3.63 (t, 2H, J = 6.0 Hz, CH2-Cfu-OSi); 2.18-2.24 

(m, 2H, CH2-Cfu-C=CH); 1.94 (t, lH, J = 2.7 Hz, C=CH); 1.56-1.65 (m, 4H, CH2-Cfu-

Cfu-CH2); 0.89 (s, 9H, C-(Cfu)3); 0.04 (s, 6H, Si-(Cfu)z). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 84.50, 68.24, 62.56, 31.78, 25.98, 24.92, 18.31, 

18.19, -5.33. Cquat: 84.50, 68.24, 18.31. CH2: 62.56, 31.78, 24.92, 18.19. 

SM (mie): 197 (M+-CH3) 155 (~-C4H9) 

Masse exacte: (~-C4H9) théorique: 155.0892; expérimentale: 155.0897 ± 0.0005 



Aldéhyde 321 

OHC~OTBDMS 
321 

276 

A une solution d'alcyne 320 (500 mg, (2.4 mmol) dans le THF (5 ml) à-40°C a 

été ajouté le n-BuLi 1.53 M (1.54 ml, 2.4 mmol). Après l'addition, le DMF anhydre a été 

ajouté et Le mélange réactionnel a été réchauffé à la température ambiante et agité 

pendant 45 min Le mélange réactionnel a par la suite été transféré par canule dans une 

solution biphasique composée de KH2P04 (aq) 10 % et d'éther vigoureusement agitée à 

0°C. Le mélange a été séparé et la phase aqueuse a été extraite avec de l'éther. La phase 

organique a été lavée avec de la saumure, séchée puis concentrée sous vide permettant 

ainsi d'obtenir l'aldéhyde 321 (550 mg, 97 %) sous forme d'huile jaune pure par CCM et 

parRMN 1H. 

Formule brute: C13H2402Si 

IR (film, v cm-1
): 2954, 2930, 2886, 2857, 2738, 2279, 2201, 1673, 1472, 1388, 1256, 

1136, 1106,837,776. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 9.18 (t, lH, J = 0.8 Hz, CHO); 3.64 (t, 2H, J = 5.8 

Hz, CH2-Cfu-OSi); 2.45 (td, lH, J = 0.8 Hz,J = 6.5 Hz, CH2-Cfu-C=CHO); 1.60-1.71 

(m, 4H, CH2-Cfu-Cfu-CH2); 0.89 (s, 9H, C-(Cfu)3); 0.05 (s, 6H, Si-(Cfu)2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, o ppm): 177.08, 98.76, 81.71, 62.23, 31.67, 25.87, 25.82, 

24.15, 18.88, -5.41. Cquat: 98.96, 81.71, 25.82. CH2: 62.23, 31.67, 24.15, 18.88. 

SM (mie): 225 (ur-CH3) 183 (M+-C4H9). 

Masse exacte: (M+-C4H9) théorique: 183.0841; expérimentale: 183.0847 ± 0.0005 
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Alcool-cétal 322 

322 

A une solution d'aldéhyde 321 (1.0 g, 4.7 mmol) dans le benzène (20 ml) ont été 

ajoutés le propandiol (680 µl, 9.4 mmol) et lep-toluène sulfonate de pyridinum (295 mg, 

1.2 mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 72 h, refroidi et 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un gradient 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) jusqu'à de l'acétate d'éthyle pure permettant 

d'obtenir alcool-acétal 322 (475 mg, 50 %) sous forme d'huile incolore et l'éther silylé-

acétal 321b (680 mg, 48 %) sous forme d'huile incolore. 

Données spectrales de l'alcool-acétal 322 

Formule brute : C10H1603 

IR (film, v cm-1): 3426, 2939, 2865, 1457, 1430, 1388, 1332, 1238, 1148, 1093, 1062, 

997, 922, 890. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.18 (s, lH, -C=C-CH(OR)2); 4.04 (dt, 2H, J = 4.3 

Hz, J = 12.0 Hz, CH-(O-CHH-CH2)2); 3.65-3.72 (m, 2H, CH-(O-CHH-CH2)2); 3.49 (t, 

2H, J = 6.0 Hz, CH2-Cfü-OH); 2.78 (s (large) lH, OH); 2.17 (td, 2H, J = 1.5 Hz, J = 6.7 

Hz, CH2-Cfü-C=C); 1.75-1.88 (m, lH, CH-(O-CH2-CH2)2CHH); 1.38-1.58 (m, 5H, CH2-

Cfü-Cfü-CH2 et CH-(O-CH2-CH2)2CHH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 90.82, 86.45, 75.51, 65.49, 61.74, 31.55, 25.44, 

24.37, 18.17. Cquat: 86.45, 75.51. CH2: 65.49, 61.74, 31.55, 25.44, 24.37, 18.17. 

SM (mie): 183 (~-H) 

Masse exacte: ~-H) théorique: 183.1021; expérimentale: 183.1026 ± 0.0005 
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Alcool-acétal 322 

322 

À une solution d'éther silylé-acétal 321b (265 mg, 0.89 mmol) dans le THF (5ml) 

à 0°C a été ajouté le fluorure de tetrabutylammonium 1.0 M (975 µl, 0.98 mmol). Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis réchauffé à la température ambiante 

et agité pendant 2 h. Le mélange réactionnel a été filtré sur un lit de silice. La silice a été 

lavée avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20). Le filtrat a été concentré 

sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (80: 20) afin d'obtenir l'alcool-cétal 322 (130 mg, 80 %) sous 

forme d'huile incolore. 

Aldéhyde 323 

323 

À une solution d'alcool 322 (730 mg, 4.0 mmol) dans le dichlorométhane à 0°C a 

été ajouté le periodinane de Dess-Martin (2.02 g, 4.3 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la température ambiante et agité pendant 

2 h. Le mélange réactionnel a été dilué avec de l 'hexane puis filtrée sur un lit de silice. 

La silice a été lavée avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50). Le filtrat a 

été concentré sous vide permettant ainsi d'obtenir l'aldéhyde 323 (500 mg, 70 %) sous 

forme d'huile incolore pure par CCM et par RMN 1H 

Formule brute : C10H14Ü3 

IR (film, v cm-1): 2959, 2860, 2726, 1722, 1389, 1238, 1148, 1134, 1093, 998, 948, 922 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 9.72 (t, lH, J = 1.2 Hz, CHO); 5.24 (t, lH, J = 1.6 

Hz, -C=C-CH(OR)2); 4.10 (dt, 2H, J = 4.3 Hz, J = 12.1 Hz, CH-(O-CHH-CH2)2); 3.70-

3.79 (m, 2H, CH-(O-CHH-CH2)2); 2.54 (td, 2H, J = 1.2 Hz, J = 7.2 Hz, CH2-Cfu-CHO); 

2.27 (td, 2H, J = 1.6 Hz, J = 6.9 Hz, CH2-Cfu-C=C); 1.82-1.98 (m, lH, CH-(O-CH2-

CH2)2CHH); 1.79 (t, 2H, J = 7.1 Hz, CH2-Cfu-CH2-C=); 1.43-1.52 (m, lH, CH-(O-CHz-

CH2)2CHH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 201.56, 90.84, 85.20, 76.41, 65.65, 42.50, 25.24, 

20.47, 17.81. Cquat: 85.20, 76.41. CH2: 65.65, 42.50, 25.24, 20.47, 17.81. 

SM (mie): 181 ~-H) 

Masse exacte: (~-H) théorique: 181.0865; expérimentale: 181.0860 ± 0.0005 

Aldéhyde a,P-insaturé 324 

~o 
H 0 o~ 

324 

À une solution d'aldéhyde 323 (500 mg, 2.74 mmol) dans le benzène (15 ml), a 

été ajoutée le propionaldéhyde triphénylphophoranylidène (961 mg, 3.0 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 10 h puis refroidi. Le mélange 

réactionnel a été filtré sur un lit de silice. Le lit a été lavé avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) afin d'obtenir 

l'aldéhyde a,p-insaturé 324 (410 mg, 67 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C13H1s03 

IR (film, v cm-1): 2956, 2863, 2719, 1683, 1644, 1388, 1337, 1237, 1148, 1093, 999, 

949, 804, 638. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.40 (s, lH, CHO); 6.47 (dd, IH, J = 1.3 Hz, J = 

7.4 Hz, C=CH-CHO); 5.31 (t, IH, J = 1.4 Hz, -C=C-CH(OR)2); 4.17 (dt, 2H, J = 4.2 Hz, 
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J = 12.0 Hz, CH-(O-CHH-CH2)2); 3.78-3.86 (m, 2H, CH-(O-CHH-CH2)2); 2.48 (q, 2H, J 

= 7.4 Hz, CH2-Cfu-CH=C); 2.34 (td, 2H, J = 1.5 Hz, J = 7.4 Hz, CH2-Cfu-O=C); 1.91-

2.12 (m, lH, CH-(O-CH2-CH2)2CHH); 1.76 (quint, 2H, J = 7.4 Hz, CH2-Cfu-CH2-C:=); 

1.49-1.58 (m, lH, CH-(O-CH2-CH2)2CHH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, cS ppm) 194.82, 153.04, 139.76, 90.67, 85.20, 76.31, 65.39, 

27.78, 26.66, 25.38, 17.99, 9.02. Cquat: 139.76, 85.20, 76.31. CH2: 65.39, 27.78, 

26.66, 25.38, 17.99. 

SM (mie): 221 (M+-H) 193 (~-CHO) 

Masse exacte: (~-H) théorique: 221.1178; expérimentale: 221.1174± 0.0007 

(M+-CHO) théorique: 193.1228; expérimentale: 198.1222 ± 0.0006 

f3-Hydroxyester 325 

325 

À de la diisopropylamine (155 µl, 1.1 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 1.53 M 

(650 µl, 1.0 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué 

avec du THF (3 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C et l'acétate d'allyle 

(107 µl, 1.0 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis 

l'aldéhyde 324 (200 mg, 0.90 mmol) dans le THF (3 ml) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 2 h à -78°C puis neutralisé par l'addition d'une solution 

de chlorure d'ammonium saturée. Le mélange a été décanté, puis la phase aqueuse a été 

extraite avec de l'acétate d'éthyle. La phase organique a été séchée et concentrée sous 

vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (30: 70) pour obtenir le f3-hydroxyester 325 (152 mg, 52 %) sous forme d'huile 

incolore en plus de 25 mg, (60 % corrigé) de l'aldéhyde de départ. 

Formule brute: C1sH260s 
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IR (film, v cm-1): 2956, 2863, 2719, 1683, 1644, 1388, 1337, 1237, 1148, 1093, 999, 

949, 804, 638. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.74-5.85 (m, lH, O=C-O-CH2-CH=CH2 ); 5.35 (t, 

lH, J = 7.1 Hz, CH(OH)-C(CH3) =CH-CH2); 5.11-5.25 (m, 3H, O=C-O-CH2-CH=Clli et 

-C=C-CH(OR)2); 4.49 (dt, 2H, J = 1.3 Hz, J = 5.7 Hz, O=C-O-Cfu-CH=CH2 ); 4.33 (dd, 

lH, J = 4.8 Hz, J = 8.2 Hz, CH2-CH(OH)-C(CH3); 4.02-4.09 (m, 2H, CH-(O-CHH-

CH2)2); 3.66-3.74 (m, 2H, CH-(O-CHH-CH2)2); 2.95 (s (large), lH, OH); 2.39-2.53 (m, 

2H, O=C-Cfu-CH(OH)); 2.14 (td, 2H, J = 1.3 Hz, J = 7.0 Hz, CH2-Cfu-C=C); 2.03 (q, 

2H, J = 7.0 Hz, C=CH-Cfu-CH2); 1.77-1.88 (m, lH, CH-(O-CH2-CH2)2CHH); 1.54 (s, 

3H, C-Cfu); 1.42-1.53 (m, 3H, CH-(O-CH2-CH2)2CHH et CH2-Clli-CH2-C=). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) 171.89, 136.42, 131.88, 125.37, 118.27, 90.77, 86.42, 

75.57, 73.19, 35.36, 35.19, 40.25, 27.71, 26.60, 25.44, 18.00, 11.79. Cquat: 171.89, 

136.42, 86.42, 75.57. CH2: 118.27, 35.36, 35.19, 40.25, 27.71, 26.60, 25.44, 18.00. 

SM (mie): 322 (Ml 321 ~-H) 

Masse exacte: (Ml théorique: 322.1780; expérimentale: 322.1773 ± 0.0010 

(M+-H) théorique: 321.1702; expérimentale: 321.1707 ± 0.0006 

Aldéhyde propargylique 326 

0 

H 
C02Allyle 

326 

A une solution d'acétal 325 (150 mg, 0.47 mmol) dans l'acétone (5 ml) ont été 

ajoutés l'eau (0.5 ml) et l'acide p-toluène sulfonique mono hydraté(9 mg, 0.10 mmol). 

Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 72 h puis refroidi. Le mélange 

réactionnel a été dilué avec de l'acétate d'éthyle et de l'eau puis concentré sous vide. Le 

résidu a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, la phase organique a été séchée puis 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifiée par chromatographie avec un mélange 
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d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) de façon à obtenir l'aldéhyde propargylique 326 

(107 mg, 87 % ) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C1sH2o04 

IR (film, v cm-1): 3480, 2939, 2851, 2743, 2201, 1734, 1668, 1274, 1164, 1138, 989, 

935, 827, 756. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm): 9.13 (t, lH, J == 0.8 Hz, CHO); 5.81-5.94 (m, lH, 

O=C-O-CH2-CH=CH2 ); 5.41 (td, lH, J = 1.1 Hz, J = 7.2 Hz, CH(OH)-C(CH3) =CH-

CH2); 5.18-5.32 (m, 2H, O=C-O-CH2-CH=Cfu); 4.55-4.58 (ddm, 2H, J = 1.3 Hz, J = 5.7 

Hz, O=C-O-Cfu-CH=CH2); 4.41 (dd, lH, J = 4.9 Hz, J = 7.0 Hz, CH2-CH(OH)-C(CH3); 

2.88 (s (large), lH, OH); 2.52-2.61 (m, 2H, O=C-Cfü-CH(OH)); 2.37 (t, 2H, J = 7.0 Hz, 

CH2-Cfü-C=C); 2.12 {q, 2H, J = 7.2 Hz, C=CH-Cfü-CH2); 1.63 (s, 3H, C-Cfü); 1.58-

1.73 (m, 2H, CH2-Cfü-CH2-C=). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, o ppm) 177.20, 172.11, 136.94, 131.80, 124.78, 118.52, 

98.84, 81.78, 73.09, 65.36, 40.17, 27.11, 26.44, 18.52, 12.01. Cquat: 172.11, 136.94, 

98.84, 81.78. CH2: 118.52, 65.36, 40.17, 27.11, 26.44, 18.52. 

SM (mie): 246 (~-H20) 235 ~-C2Hs) 

Masse exacte: (~-H20) théorique: 246.1256; expérimentale: 246.1250 ± 0.0007 

(~-C2Hs) théorique: 235.0970; expérimentale: 235.0965 ± 0.0006 

f3-Cétoester 327 

0 

H 

327 

À une solution de f3-hydroxyester 326 (107 mg, 0.40 mmol), dans le 

dichlorométhane (4 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (210 mg, 0.48 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 1 h30. Le mélange réactionnel a été dilué avec de 
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l'hexane puis filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50). Le p-
cétoester 327 (72 mg, 68 %) a été obtenu sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C1sH1sÜ4 

IR (film, v cm-1): 3471, 3091, 2929, 2862, 2443, 2199, 1737, 1666, 1311, 1325, 1135, 

1072, 989, 925. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.18 (t, lH, J = 0.6 Hz, CHO); 6.57 (d, lH, J = 1.2 

Hz, J = 7.2 Hz, C=CH-CH2); 5.84-5.97 (m, lH, O=C-O-CHi-CH=CH2 ); 5.23-5.37 (m, 

2H, O=C-O-CH2-CH=Cfu); 4.62 (dd, 2H, J = 1.2 Hz, J = 5.7 Hz, O=C-O-Cfu-CH=CH2 

); 3.74 (s, 2H, O=C-Cfu-C=O); 2.29-2.51(m,4H, =CH-Cfu-CH2 et CH2-Cfu-C=C); 1.8 

(d, 3H, J = 0.4 Hz, C-Cfü); 1.67-1.83 (m, 2H, CH2-Cfu-CH2-C=). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) 193.51, 176.98, 167.55, 142.66, 137.11, 131.61, 

118.72, 97.45, 82.09, 65.91, 44.89, 28.09, 26.33, 18.74, 11.45. 

SM (mie): 262 (M+) 261 (~-H) 

Masse exacte: (M+) théorique: 262.1205; expérimentale: 262.1199 ± 0.0008 

(M+-H) théorique: 261.1127; expérimentale: 261.1122 ± 0.0008 

P-Cétoester 329 

329 

À une solution de P-hydroxyester 325 (165 mg, 0.51 mmol), dans le dichlorométhane (6 

ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (260 mg, 0.61 mmol). Le mélange 

réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la température ambiante et 

agité pendant 2 h. Le mélange réactionnel a été concentré sous vide et le résidu purifié 
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par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) pour 

obtenir le 13-cétoester 329 (105 mg, 65 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C1sH24Üs 

IR (film, v cm-1): 2936, 2864, 1741, 1669, 1642, 1429, 1387, 1279, 1237, 1148, 1093, 

998, 948, 874. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) (céto et énol): 6.57 (td, lH, J = 1.2 Hz, J = 7.3 Hz, 

C=CH-CH2); 5.80-5.92 (m, lH, O=C-O-CH2-CH=CH2); 5.18-5.33 (m, 3H, O=C-O-CH2-

CH=Cfu et-C=C-CH(OR)2); 4.60 (dt, 2H, J = 1.3 Hz, J = 5.7 Hz, O=C-O-Cfu-CH=CH2 
); 4.13 (m, 2H, CH-(O-CHH-CH2)2); 3.74-3.82 (m, 2H, CH-(O-CHH-CH2)2); 3.72 (s, 2H, 

O=C-Cfu-C=O); 2.35 (q, 2H, J = 7.3 Hz, C=CH-Cfu-CH2); 2.28 (td, 2H, J = 1.5 Hz, J = 

7.0 Hz, CH2-Cfu-C=C); 1.88-2.06 (m, lH, CH-(O-CH2-CH2)2CHH); 1.77 (d, 3H, J = 0.4 

Hz, C-Cfu); 1.69 (quint, 2H, J = 7. 3 Hz, CH2-Cfu-C=C); 1.46-1.54 (m, 2H, CH-(O-

CH2-CH2)zCHH). Énol 12.06 (C(OH)C=CH-C=O). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, o ppm) 193.67, 167.65, 143.70, 137.64, 131.66, 118.59, 

90.92, 85.49, 76.34, 65.80, 65.74, 44.77, 28.29, 26.87, 25.47, 18.26, 11.30. Cquat: 

193.67, 167.65, 137.64, 85.49, 76.34. CH2: 65.80, 65.74, 44.77, 28.29, 26.87, 25.47, 

18.26. 

SM (mie): 319 (M+-H) 

Masse exacte: (M+-H) théorique: 319.1545; expérimentale: 319.1550 ± 0.0008 

Décaline 330 

~ 0 

o:J 
330 

Cyclisation : À une suspension de carbonate de césium (105 mg, 0.33 mmol) et de 

13-cétoester allylique 329 (105 mg, 0.33 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) a été 

ajoutée sans tarder la cyclohexénone 30 (150 mg, 1.0 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (3 ml) à raison de 1 équivalent (1ml,0.33 mmol) dès le début et le reste 
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goutte à goutte sur 3 h en utilisant une pompe seringue. Après l'addition, Le mélange 

réactionnel a été filtré sur un pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50 : 50) puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie utilisant un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) 

pour ainsi obtenir le B-cétoester décalinique (155 mg) 

Déalcoxycarbonylation: 

À une solution de tricycle B-cétoester allylique (155 mg, 0.32 mmol) dans le THF 

(2 ml) ont été ajoutés la morpholine (83 µl, 0.95 mmol) et le tetrakis(triphénylphosphine) 

palladium (37 mg, 0.03 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 4 h à la 

température ambiante puis concentré sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (30: 70) afin d'obtenir 

la décaline 330 (37 mg, 30 % (2 étapes)) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C22H30Ü6 

IR (film, v cm-1): 2953, 2870, 2249, 1740, 1714, 1654, 1433, 1386, 1238, 1216, 1148, 

1093,998,922, 731. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.29 (d, 2H, J = 0.7 Hz, C=C-CH(OR)2); 4.13 (dt, 

2H, J = 4.5 Hz, J = 11.9 Hz, CH-(O-CHH-CH2)2); 3.73-3.83 (m, 2H, CH-(O-CHH-

CH2)2); 3.71 (s, 3H, C02Cfu); 3.08-3.18 (m, lH, CHrCH-CH2-C=O); 2.98 (quint, lH, J 

= 6.5 Hz, C-CH-CH3); 1.10-2.64 (m, 17H); 0.99 (d, 3H, J = 6.5 Hz, CH-Cfu); 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 211.40, 206.05, 170.07, 90.73, 85.79, 75.80, 65.34, 

64.48, 52.78, 44.93, 44.82, 42.72, 41.02, 39.87, 29.41, 26.88, 25.58, 24.73, 21.93, 18.62, 

11.65. Cquat: 211.40, 206.05, 170.07, 85.79, 75.80, 64.48. 

41.02, 29.41, 26.88, 25.58, 24.73, 21.93, 18.62. 

SM (mie): 390 (Ml 

CH2: 65.34, 42.72, 

Masse exacte : (M+) théorique : 390.2042 ; expérimentale : 390.2029 ± 0.0011 
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Décaline 331 

0 

H 
E=C02Me 

331 

À une solution de décaline acétal 330 (28 mg, 0.07 mmol) dans l'acétone (5 ml) 

ont été ajoutés l'eau (250 µl) et l'acide p-toluène sulfonique monohydraté (3 mg, 0.01 

mmol). Le mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 36 h puis refroidi. Le 

mélange réactionnel a été dilué avec de l'acétate d'éthyle et de l'eau puis concentré sous 

vide. Le résidu a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, la phase organique séchée puis 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) de façon à obtenir l'aldéhyde propargylique 331 

(10 mg, 45 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C19H2405 

IR (film, v cm-1): 2951, 2873, 2200, 1739, 1714, 1667, 1652, 1434, 1238, 1215, 1135, 

1086, 1009. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.17 (t, lH, J = 0.7 Hz, CHO); 3.75 (s, 3H, 

C02Cfu); 3.13-3.19 (m, lH, CH2-CH-CHi-C=O); 3.04 (quint, lH, J = 5.5 Hz, C-CH-

CH3); 2.67 (q, lH, J = 4,6 Hz); 2.13 (m, 6H); 1.89-1.99 (m, 2H); 1.12-1.80 (m, 6H); 1.03 

( d, 3H, J = 6.6 Hz, CH-Cfu); 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 211.34, 205.95, 177.08, 170.06, 97.76, 81.86, 

64.40, 52.83, 44.97, 44.76, 42.74, 41.04, 39.98, 28.62, 26.91, 24.66, 21.91, 19.20, 11.67. 

Cquat: 211.34, 205.95, 177.08, 170.06, 97.76, 81.86, 64.40. CH2: 42.74, 41.04, 

28.62, 26.91, 24.66, 21.91, 19.20. 

SM (mie): 332 (~) 317 (M+-CH3) 303 (~-CHO) 301 (M+-OCH3) 

Masse exacte: (~ théorique: 332.1624; expérimentale: 332.1635 ± 0.0010 

(~-CH3) théorique: 317.1389; expérimentale: 317.1396 ± 0.0009 



Aldéhyde a,~-insaturé 334 

LJoMe .X ..... --oMe 
H 0 

334 
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À une solution d'aldéhyde 333 (1.0 g, 6.8 mmol) dans le benzène (20 ml), a été 

ajoutée le propionaldéhyde triphénylphophoranylidène (2.40 g, 7.5 mmol). Le mélange 

réactionnel a été chauffé à reflux pendant 8 h puis refroidi. Le mélange réactionnel a été 

filtré sur un lit de silice. La silice a été lavée avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (10 : 90) afin d'obtenir 

l'aldéhyde a,p-insaturé 334 (l.20 g, 94 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C10H1gÜ3 

IR (film, v cm-1): 2950, 2830, 2711, 1688, 1644, 1456, 1386, 1362, 1192, 1164, 1128, 

1069, 1003,952,905. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 9.40 (s, lH, CHO); 6.47 (dd, lH, J = 1.3 Hz, J = 

7.4 Hz, C=CH-CHO); 4.38 (t, lH, J = 5.3 Hz, -CH2-CH(OCH3)2); 3.33 (s, 6H, -

CH(OCfu)2); 2.38 (q, 2H, J = 7.4 Hz, CH2-Cfu-CH=C); 1.75 (dd, 3H, J = 0.8 Hz, J = 1.3 

Hz, C-CH3); 1.54-1.69 (m, 4H, CH2-Cfu-Cfu-CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 195.10, 154.05, 139.53, 104.10, 52.74, 32.03, 

28.58, 23.37, 9.11. Cquat: 139.53. CH2: 32.03, 28.58, 23.37. 

SM (mie): 185 (~-H) 155 (M+-OCH3) 

Masse exacte: (~-OCH3) théorique: 155.1072 expérimentale: 155.1075 ± 0.0005 
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P-Hydroxyester 335 

335 

À de la diisopropylamine (900 µl, 6.4 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 1.51 M (3.9 

ml, 5.9 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué avec 

du THF (10 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à-78°C et l'acétate d'allyle (640 

µl, 5.9 mmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis 

l'aldéhyde 334 (500mg, 2.7 mmol) dans le THF (5 ml) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 45 min à -78°C puis neutralisé par l'addition d'une 

solution de chlorure d'ammonium saturée. Le mélange a été décanté, puis la phase 

aqueuse a été extraite avec de l'acétate d'éthyle. La phase organique a été séchée et 

concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour obtenir le P-hydroxyester 335 (570 mg, 75 

%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C1sH260s 

IR (film, v cm-1): 3452, 3003, 2946, 2833, 1737, 1652, 1456, 1386, 1273, 1161, 1128, 

1052,988,914, 744. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.87-5.97 (m, lH, O=C-O-CH2-CH=CH2 ); 5.48 (t, 

IH, J = 7.0 Hz, CH(OH)-C(CH3) =CH-CH2); 5.24-5.37 (m, 2H, O=C-0-CHrCH=Cfü); 

4.61 (d, 2H, J = 5.8 Hz, O=C-O-Cfü-CH=CH2 ); 4.45 (dd, lH, J = 4.1 Hz, J = 8.7 Hz, 

CH2-CH(OH)-C(CH3); 4.35 (t, lH, J = 5.7 Hz, -CH2-CH(OCH3)2); 3.31 (d, 6H, J = 0.5 

Hz, CH(OCH3)2); 2.50-2.66 (m, 2H, O=C-Cfü-CH(OH)); 2.04 (q, 2H, J = 7.0 Hz, CH2-

Cfü-CH=C); 1.63 (s, 3H, C-Cfu); 1.56-1.61 (m, 3H, -Cfü-CH(OCH3)2 et OH); 1.38-1.46 

(m, 2H, CH2-Cfu-CH2). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 172.12, 135.72, 131.87, 126.41, 118.44, 104.32, 

73.31, 65.30, 52.57, 40.24, 31.99, 27.19, 24.33, 11.80. Cquat: 172.12, 135.72. 

CH2: 118.44, 65.30, 40.24, 31.99, 27.19, 24.33. 

SM (mie): (CI: NH3) 255 (M1"-0CH3) 

Masse exacte: ~-OCH3) théorique: 255.1596; expérimentale: 255.1590 ± 0.0010 

Aldéhyde 336 

336 

À une solution d'acétal 335 (420 mg, 1.4 mmol) dans l'acide acétique (3 ml) a été 

ajoutée de l'eau (3 ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h. Le mélange 

réactionnel a été dilué avec de l'acétate d'éthyle puis concentré sous vide. Le résidu a été 

redilué et co-évaporé avec de l'acétate d'éthyle (3 fois). Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) pour ainsi 

obtenir l'aldéhyde 336 (325 mg, 92 %) sous forme d'huile incolore 

Formule brute : C13H2004 

IR (film, v cm-1
): 3468, 3085, 2938, 2865, 2724, 1724, 1445, 1367, 1274, 1240, 1162, 

1026,989,933,875. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ù ppm): 9.71 (t, IH, J = 1.6 Hz, CHO); 5.87-5.94 (m, IH, 

O=C-O-CH2-CH=CH2 ); 5.41 (t, IH, J = 5.1 Hz, CH(OH)-C(CH3) =CH-CH2); 5.18-5.32 

(m, 2H, O=C-O-CH2-CH=Cfu); 4.56 (dt, 2H, J = 1.2 Hz, J = 5.7 Hz, O=C-O-Cfu-

CH=CH2 ); 4.40 (dd, lH, J = 4.5 Hz, J = 8.2 Hz, CH2-CH(OH)-C(CH3); 2.87 (s (large), 

lH, OH); 2.50-2.62 (m, 2H, O=C-Cfu-CH(OH)); 2.39 (td, 2H, J = 1.6 Hz, J = 7.3 Hz, 

CH2-Cfu-CHO); 2.03 (q, 2H, J = 7.3 Hz, CH2-Cfu-CH=C); 1.61-1.73 (quint, J = 7.3 Hz, 

2H, CH2-Cfu-CH2); 1.58 (s, 3H, C-Cfu). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 202.53, 172.11, 136.59, 131.82, 125.37, 118.49, 

73.15, 65.34, 43.20, 40.16, 26.73, 20.69, 11.92. Cquat: 172.11, 118.49. CH2: 

125.37, 65.34, 43.20, 40.16, 26.73, 20.69. 

SM (mie): 222 (~-H20) 

Masse exacte: (M+-H20) théorique: 222.1256; expérimentale: 222.1261±0.0007 

a-Bromoester a,~-insaturé 338 

~ÎBr 
foH Io2Me 
C02Allyle 

338 

À une solution d'aldéhyde 336 (190 mg, 0.80 mmol) dans le benzène (10 ml), a 

été ajoutée le 2-bromo triphénylphophoranylidène acétate ( 490 m g, 1.2 mmol). Le 

mélange réactionnel a été chauffé à reflux pendant 6 h puis refroidi. Le mélange 

réactionnel a été filtré sur un lit de silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexane (50 : 50). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) afin d'obtenir 

le bromoester a,~-insaturé 338 (250 mg, 84 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C16H230sBr 

IR (film, v cm-1): 3521, 3085, 2948, 2866, 1731, 1624, 1436, 1259, 1160, 1037, 988, 

932, 749. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.26 (t, lH, J = 7.2 Hz, CH2-CH=C(Br)-C02CH3); 

5.80-5.94 (m, lH, O=C-O-CH2-CH=CH2 ); 5.39-5.46 (m, lH, CH(OH)-C(CH3) =CH-

CH2); 5.18-5.32 (m, 2H, O=C-O-CH2-CH=Cfu); 4.57 (dt, 2H, J = 1.4 Hz, J = 5.7 Hz, 

O=C-O-Cfu-CH=CH2); 4.51-4.54 (m, lH, CH2-CH(OH)-C(CH3); 3.79 (s, 3H, C02CH3); 

2.85 (s (large), lH, OH); 2.46-2.66 (m, 2H, O=C-Cfu-CH(OH)); 2.28 {q, 2H, J = 7.3 Hz, 

CH2-Cfu-CH=C(Br)); 1.98 (m, 2H, CH2-Cfu-CH=C(CH3); 1.60 (s, 3H, C-Cfü); 1.46-

1.59 (m, 2H, CH2-Cfu-CH2);. 
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RMN Be (75 MHz, CDCb, 0 ppm): 172.12, 149.30, 146.30, 136.37, 131.84, 125.68, 

118.48, 73.21, 65.33, 53.23, 40.19, 31.67, 27.16, 27.06, 11.94. Cquat: 172.12, 136.37. 

CH2: 118.48, 65.33, 40.19, 31.67, 27.16, 27.06. 

SM (mie): (CI: NH3) 185 (~-H20) 

Masse exacte: (~-H20) théorique: 357.0701 expérimentale: 357.0690 ± 0.0011 

13-Cétoester 339 

~/Br 
~o 602Me 
C02Allyle 

339 

À une solution de 13-hydroxyester 338 (250 mg, 0.67 mmol), dans le 

dichlorométhane (7 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (340 mg, 0.80 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 1 h30 puis a été concentré sous 

vide. Le résidu été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50 : 50) pour obtenir le 13-cétoester 339 (45 mg, 20 %) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C1sH24Üs 

IR(film, v cm-1): 2951, 2863, 1735, 1671, 1638, 1438, 1313, 1260, 1196, 992, 750. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm) (céto et énol): 7.28 (t, lH, J = 7.2 Hz, CH2-

CH=C(Br)-C02CH3); 6.58 (t, lH, J = 7.2 Hz, C(CH3)=CH-CH2); 5.82-5.95 (m, lH, O=C-

O-CH2-CH=CH2 ); 5.20-5.36 (m, 2H, O=C-O-CH2-CH=Cfu); 4.61(dd,2H, J = 1.1 Hz, J 

= 5.7 Hz, O=C-O-Cfu-CH=CH2 ); 3.81 (s, 3H, C02CH3); 3.73 (s, 2H, O=C-Cfu-C=O); 

2.38 (q, 2H, J = 7.5 Hz, CHi-Cfu-CH=C(Br)); 2.31 (q, 2H, J = 7.5 Hz, CH2-Cfu-

CH=C(CH3)); 1.79 (s, 3H, C-Cfü); 1.68 (quint, 2H, J = 7.5 Hz, CH2-Cfü-CH2). Énol 

12.09 (C(OH)C=CH-C=O). 

RMN Be (75 MHz, CDCl3, 0 ppm) 193.57, 167.58, 145.18, 143.59, 135.08, 131.65, 

118.63, 65.85, 53.22, 44.82, 31.70, 31.59, 28.66, 26.37, 11.38. Cquat: 193.57, 167.58, 

162.80, 135.08, 131.65. CH2: 118.63, 65.85, 53.22, 44.82, 31.59, 28.66, 26.37. 



SM (mie): 372 (Ml 
Masse exacte : (Ml théorique : 372.0572 ; expérimentale : 372.0570 ± 0.0011 

Décaline 341 

341 

~ Br 

E=C02Me 

X= C02Allyle 
X=H 
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Cyclisation: À une suspension de carbonate de césium (40 mg, 0.12 mmol) et de 

13-cétoester allylique 339 (45 mg, 0.12 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) a été 

ajoutée sans tarder la cyclohexénone 293 (38 mg, 0.18 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (1 ml). Le mélange réactionnel a été agité à la température ambiante 

pendant 2 h30, puis Le mélange réactionnel a été filtré sur un pain de silice. Le pain a 

été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) puis le filtrat a été 

concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie utilisant un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour ainsi obtenir le 13-cétoester décalinique 341 

(X= C02Allyle) (45 mg, 71 %) 

Déalcoxycarbonylation : 

À une solution de tricycle 13-cétoester allylique 341 (X= C02Allyle) (45 mg, 0.09 

mmol) dans le THF (2 ml) ont été ajoutés la morpholine (75 µI, 0.90 mmol) et le 

tetrakis(triphénylphosphine) palladium (10 mg, 0.01 mmol). Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 2 h à la température ambiante puis concentré sous vide. Le résidu a été 

purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) afin 

d'obtenir la décaline 341 (X= H) (34 mg, 90 %) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute: C21H2906Br 

IR (film, v cm-1): 2954, 1738, 1732, 1715, 1622, 1435, 1260, 1098, 1037, 916, 734. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.24 (t, lH, J = 7.2 Hz, CH2-CH=C(Br)-C02CH3); 

3.91-4.03 (m, 4H, O-Cfu-Cfu-0); 3.82 (s, 3H, C02CH3); 3.75 (s, 3H, C02CH3); 3.23-

3.29 (m, IH, C-CH-CH2-C=O); 2.49-2.71 (m, 3H, CH-CH3); 2.10-2.30 (m, 4H); 1.89-

1.95 (m, lH); 1.13-1.45 (m, 3H); 1.06 (d, 3H, J = 7.0 Hz, CH-Cfu); 0.84-1.04 (m, lH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 211.19, 205.92, 170.55, 162.85, 145.53, 116.26, 

107.70, 65.03, 64.16, 61.99, 53.25, 52.65, 45.00, 44.91, 38.81, 37.15, 31.98, 31.27, 27.48, 

25.52, 12.18. Cquat: 211.19, 205.92, 170.55, 162.85, 116.26, 107.70, 61.99. CH2: 

65.03, 64.16, 61.99, 38.81, 37.15, 31.98, 31.27, 27.48, 25.52. 

SM (mie) : 500 (Ml 

Masse exacte: (Ml théorique: 500.1046; expérimentale: 500.1054 ± 0.0015 

J3-Hydroxysulfoxyde 344 

344 

À de la diisopropylamine (870 µl, 6.2 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLï° 1.53 M 

(3.7 ml, 5.7 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué 

avec du THF (10 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C et une solution de 

sulfoxyde de méthyle et de phényle (750 µl, 6.2 mmol) dans le THF (5 ml) a été ajouté 

par canule. Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis le 2-

méthylcrotonaldéhyde (500 µl, 5.2 mmol) dans le THF (5 ml) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 1 h à -78°C puis neutralisé par l'addition d'une solution 

d'acide chlorhydrique 1.0 M. Le produit a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, la phase 

organique a été séchée puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) pour obtenir le 

J3-hydroxysulfoxyde 344 (l.14 g, 98 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C12H1602S 

IR (film, v cm-1): 3339, 3054, 2977, 2916, 2856, 1444, 1220, 1085, 1019, 992, 772, 748, 

691. 



294 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast): 7.55-7.62 (m, 2H, ArH); 7.41-

7.49 (m, 3H, ArH); 5.47-5.55 (m, 3H, C(CH3) =CH-CH2); 4.52 (d, <lH, J = 10.3 Hz, 

=C(CH3)-CH-OH); 4.41 (dd, <lH, J = 4.2 Hz, J = 8.7 Hz, =C(CH3)-CH-OH); 4.22 (s 

(large), lH, OH); 3.09 (dd, <lH, J = 8.7 Hz, J = 9.7 Hz, CH(OH)-CHH-S=O); 2.93 (dd, 

<lH, J = 4.3 Hz, J = 12.9 Hz, CH(OH)-CHH-S=O); 2.75 (dd, <lH, J = 4.3 Hz, J = 12.9 

Hz, CH(OH)-CHH-S=O); 2.70 (dd, <lH, J = 2.4 Hz, J = 13.1 Hz, CH(OH)-CHH-S=O); 

1.54 (d, 3H, J = 1.0 Hz, CH=C(Cfü)-C(OH)); 1.52 (d, 3H, J = 8.0 Hz, Cfü-CH=C(CH3)) 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast.): 143.56, 135.70, 135.28, 

131.30, 130.94, 129.33, 129.27, 124.04, 123.87, 122.39, 121.45, 73.28, 70.88, 62.69, 

62.17, 13.06, 11.58, 11.27. Cquat.: 143.56, 135.701. CH2: 62.69, 62.17. 

SM (mie) : 224 (M+) 

Masse exacte: (Ml théorique: 224.0871; expérimentale: 224.0869 ± 0.0007 

Masse exacte: (Ml théorique: 222.0714; expérimentale: 222.0711±0.0007 

f3-Cétosulfoxyde 345 

345 

À une solution de f3-hydroxysulfoxyde 344 (1.14 g, 5.lmmol) dans le 

dichlorométhane (20ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (2.37 g, 5.6 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 30 min puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 1 h30. Le mélange réactionnel a par la suite été 

dilué avec de l 'hexane, filtré sur un lit de silice qui a par la suite été lavé avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20). Le filtrat a été concentré sous vide et le résidu a 

été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) 

pour ainsi obtenir le f3-cétosulfoxyde 345 (811 mg, 72 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C12H14Ü2S 

IR (film, v cm-1
): 3054, 2924, 1659, 1641, 1443, 1281, 1086, 1044, 997, 747, 691 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.52-7.57 (m, 2H, Arfil; 7.36-7.41 (m, 3H, ArH); 

6.59 (qd, 2H, J = 1.1 Hz, J = 6.9 Hz, C(CH3) =CH-CH2); 4.05 dd (syst. AB) 2H, J = 14.1 

Hz, J = 88.9 Hz, O=C=Cfu-S=O); 1.74 (dd, 3H, J = 1.0 Hz, J = 6.9 Hz, CH=C(Cfü)-

C=O); 1.61 (d, 3H, J = 1.0 Hz, Cfü-CH=C(CH3)). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 192.08, 143.38, 142.40, 138.55, 131.36, 129.22, 

124.13, 65.01, 15.17, 10.71 

SM (mie) : 222 (Ml 

Décaline 346 

~ 0 0 
\_j 

346 

À une suspension de carbonate de césium (90 mg, 0.27 mmol) et de ~

cétosulfoxyde 345 (61mg,0.27 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) a été ajoutée sans 

tarder la cyclohexénone 293 (58 mg, 0.27 mmol) en solution dans le dichlorométhane (2 

ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 2 h puis filtré sur un pain de silice. Le 

pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20) puis le filtrat a 

été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (80: 20). Une deuxième purification a été nécessaire pour 

obtenir la décaline 346 (28 mg, 33 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C i6H2006 

IR (film, v cm"1
): 2974, 2899, 1740, 1722, 1681, 1448, 1260, 1224, 1116, 1068, 1029, 

900, 739. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.28 (s, lH, C=CH-C=O); 4.10-4.17 (m, lH, O-

CHH-CHH-0); 3.99-4.07 (m, 2H, O-CHH-CHH-0); 3.75-3.87 (m, lH, O-CHH-CHH-

0); 3.74 (s, 3H, C02Cfü); 2.79-3.02 (m, 3H, C-CH(CH3)-CH(CH3)-C=O et CH2-CHH-
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C=O); 2.63 (ddd, lH, J = 3.2 Hz, J = 5.1 Hz, J = 17.0 Hz, CHi-CHH-C=O); 2.12 (ddd, 

lH, J = 3.2 Hz, J = 6.6 Hz, J = 13.6 Hz, CHH-CH2-C=O); 2.01 (td, lH, J = 5.1 Hz, J = 

13.6 Hz, CHH-CH2-C=O); 1.08 (d, 3H, J = 6.6 Hz, CH-CH3); 0.79 (d, 3H, J = 6.7 Hz, 

CH-CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, ô ppm): 201.96, 200.65, 167.98, 150.24, 126.43, 105.15, 

74.91, 66.19, 63.78, 53.57, 42.54, 41.03, 37.78, 31.12, 11.90, 11.63. Cquat. :201.96, 

200.65, 167.98, 150.24, 105.15, 74.91. CH2: 66.19, 63.78, 37.78, 31.12. 

SM (mie): 308 (Ml 
Masse exacte: (Ml théorique: 308.1260; expérimentale: 308.1265 ± 0.0009 

(3-Hydroxysulfoxyde 351 

OH 0 
~ ~ Il 

TBDMSO~S'Ph 

351 

À de la diisopropylamine (420 µl, 3.0 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 1.51 M 

(1.8 ml, 2.7 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué 

avec du THF (6 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C et une solution de 

sulfoxyde de méthyle et de phényle (320 µl, 2.6 mmol) dans le THF ( 4 ml) a été ajouté 

par canule. Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis l'aldéhyde a,(3-

insaturé 350 (500 mg, 2.50 mmol) dans le THF (5 ml) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 1 h30 à-78°C puis neutralisé par l'addition d'une solution 

de chlorure d'ammonium saturée. Le produit a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, la 

phase organique séchée puis concentrée sous vide. Le résidu a été purifié par 

chromatographie avec de l'acétate d'éthyle pour obtenir le (3-hydroxysulfoxyde 351 (640 

mg, 75 %) (deux diastéréoisomères inséparables) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C11H2s03SiS 

IR (film, v cm-1
): 3355, 3060, 2955, 2928, 2885, 2856, 1475, 1444, 1387, 1255, 1125, 

1087, 1032,970,837, 778, 748. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast): 7.63-7.69 (m, 2H, ArH); 7.50-

7.59 (m, 3H, ArH); 5.65-5.95 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH(OH)); 4.70-4.88 (m, lH, =CH-

CH-OH); 4.11-4.19 (m, 2H, CH=CH-Cfu-OSi); 3.67 (d, 0.5H, J = 2.0 Hz, CH-OH); 3.62 

(d, 0.5H, J = 3.3 Hz, CH-OH); 3.00-3.11 (m, lH, CH(OH)-CHH-S=O); 2.73-2.88 (m, lH, 

CH(OH)-CHH-S=O); 0.89 (s, 9H, C-(CH3)3)(diast. à 0.88); 0.05 (s, 6H, Si-(CH3)2) (diast 

à 0.04) 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast.): 143.31, 131.52, 131.26, 

130.95, 129.78, 129.29, 124.06, 123.82, 67.95, 65.90, 64.05, 63.67, 62.74, 25.89, 18.6, -

5.28, -5.30. Cquat.: 143.31, 18.6. CH2: 64.05, 63.67, 62.74. 

SM (mie): 325 (~-CH3) 283 ~-C4H9) 

Masse exacte: ~-C4H9) théorique: 283.0824; expérimentale: 283.0822 ± 0.0008 

P-Cétosulfoxyde 352 

0 0 
, Il 11 

TBDMSO~S,Ph 

352 

À une solution de P-hydroxysulfoxyde 351 (640 mg, 1.9 mmol) dans le 

dichlorométhane (15ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (956 mg, 2.3 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 1 h puis réchauffé à la 

température ambiante et agité pendant 30 min. Le mélange réactionnel a par la suite été 

concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexane (50: 50) pour ainsi obtenir le P-cétosulfoxyde 352 (290 

mg, 45 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C17H2603SiS 

IR (film, v cm-1
): 3058, 2955, 2929, 2857, 1719, 1665, 1631, 1440, 1257, 1135, 1046, 

969, 837, 780. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.66-7.69 (m, 2H, ArH); 7.50-7.55 (m, 3H, ArH); 

7.42 (d, lH, J = 5.6 Hz, C-CH=CH-C=O); 6.89 (dt, lH, J = 3.2 Hz, J = 15.7 Hz, CH2-

CH=CH-C=O); 6.39(dt, lH, J = 2.2 Hz, J = 15.7 Hz, CH=CH-C=O); 4.34 (dd, 2H, J = 
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2.2 Hz, J = 3.2 Hz, CH=CH-Cfu-OSi); 4.03 (dd (syst. AB), 2H, J = 13.6 Hz, J = 64.7 Hz, 

O=C-Cfu-S=O); 0.91 (s, 9H, C-(CH3)3)(diast. à 0.90); 0.07 (s, 6H, Si-(CH3)z) (diast à 

0.06) 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, ô ppm): 190.65, 149.88, 142.73, 131.56, 129.31, 127.44, 

124.24, 66.31, 62.05, 25.76, 18.22, -5.52. Cquat.: 190.65, 142.73, 18.22. CH2: 

66.31, 62.05. 

SM (mie): 323 ~-CH3) 281 (~-C4H9) 

Masse exacte: ~-C4H9) théorique: 281.0668; expérimentale: 281.0662 ± 0.0008 

Décaline 353 QS:DMS 
0 0 
\_} 

353 

E=C02Me 

À une suspension de carbonate de césium (96 mg, 0.30 mmol) et de P-
cétosulfoxyde 352 (1 OO mg, 0.30 mmol) dans le dichlorométhane (2 ml) a été ajoutée 

sans tarder la cyclohexénone 293 (63 mg, 0.35 mmol) en solution dans le 

dichlorométhane (1 ml). Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h puis filtré sur un 

pain de silice. Le pain a été lavé avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) 

puis le filtrat a été concentré sous vide. Le résidu a été purifié par chromatographie avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) pour ainsi obtenir la décaline 353 (88 

mg, 70 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C 21H3201Si 

IR (film, v cm-1): 2955, 2889, 2857, 1740, 1722, 1682, 1471, 1440, 1260, 1224, 1099, 

1034, 838. 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ô ppm): 6.31 (s, lH, C=CH-C=O); 3.98-4.15 (m, 3H, O-

CHH-CHH-0); 3.72-3.80 (m, 2H, 0-CHH-CHH-O et CH-CHH-OSi); 3.74 (s, 3H, 

C02Cfu); 3.62 (dd, lH, J = 3.7 Hz, J = 10.2 Hz, CH-CHH-OSi); 3.01-3.14 (m, lH, CH2-



299 

CHH-C=O); 2.83-2.89 (m, lH, CH-CH2-0Si); 2.82 (dd, lH, J = 4.5 Hz, J = 14.6 Hz, CH-

CHH-C=O); 2.62 (ddd, lH, J = 3.0 Hz, J = 5.1Hz,J=16.8 Hz); 2.50 (dd, lH, J = 4.5 Hz, 

J = 14.6 Hz, CH-CHH-C=O); 2.06-2.13 (m, 2H, CHH-CH2-C=O); 0.82 (s, 9H, C-

(CH3)3); -0.03 (s, 3H, Si-CH3); -0.04 (s, 3H, Si-CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 201.69, 197.67, 168.83, 151.80, 127.14, 105.71, 

66.02, 63.88, 63.82, 53.41, 42.43, 38.09, 37.61, 32.65, 25.76, 18.24, -5.71, -5.75. 

Cquat.: 201.69, 197.67, 168.83, 151.80, 105.71, 18.24. CH2 : 66.02, 63.88, 63.82, 

38.09, 37.61, 32.25. 

SM (mie): 367 ~-C"1J9) 

Masse exacte: ~-C4H9) théorique: 367.1213; expérimentale: 367.1202 ± 0.0011 

Hémicétal 354-355 

0 E ..... ·"'''''\ 

~o== 
0 0 
\_} 

354 355 

À une solution d'éther silylé 353 (9 mg, 0.02 mmol) dans le méthanol (2 ml) a été 

ajouté le p-toluène sulfonate de pyridinium (1.5 mg, 0.005 mmol). Le mélange 

réactionnel a été chauffé à 50°C pendant 5 h, refroidi puis concentré sous vide. Le résidu 

a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 

50) pour ainsi obtenir l'hémicétal 354 (4 mg, 64 %) en équilibre avec la forme ouverte 

355 dans un rapport d'environ 1 : 1, sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C 1sH1s06 

IR (film, v cm-1
): 3468, 2958, 2891, 1715, 1680, 1435, 1358, 1264, 1146, 1033, 969, 

912, 748, 665. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.31 (s, lH, C=CH-C=O); 4.93 (s, lH, C=CH-

C(OCH2)-0H); 4.33 (t, 2H, J = 7.5 Hz, CH-Cfu-0-C); 3.96-4.07 (m, 6H, 2x O-CHH-

CHH-0); 3.79 (s, 6H, 2x COi-Cfu); 3.63 (t, 2H, J = 6.8 Hz, 2x O-CHH-CHH-0); 3.55 
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(t, 2H, J = 7.5 Hz, CH-Cfü-OH); 3.30-3.42 (m, 2H, CH-CH2-0H et CH-CHi-0-C); 2.77 

(dd, 2H, J = 6.1 Hz, J = 13.5 Hz, CH-Cfu-C=O); 2.48 (dd, 2H, J = 1.8 Hz, J = 13.5 Hz, 

CH-Cfü-C-0); 2.20-2.28 (m, 4H, 2x CH2-Cfü-C=O); 1.91-2.03 (m, 2H, C-Cfü-CH2); 

1.75-1.84 (m, 2H, C-Cfü-CH2). 

P-Hydroxysulfoxyde 356 

OH 0 
~ ~ Il 

TBDMSO~S, T I I p- oye 

356 

À de la diisopropylamine (250 µl, 1.8 mmol) à 0°C a été ajouté le n-BuLi 1.53 M 

(1.08 ml, 1.7 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 15 min puis dilué 

avec du THF (6 ml). Le mélange réactionnel a été refroidi à -78°C et une solution de 

(R)-(+)-sulfoxyde de méthyl-p-tolyle (240 mg, 1.6 mmol) dans le THF (2 ml) a été 

ajoutée par canule. Le mélange réactionnel a été agité pendant 30 min puis l'aldéhyde 

a,p-insaturé 350 (300 mg, 1.5 mmol) dans le THF (2 ml) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 2 h à -78°C puis neutralisé par l'addition d'une solution 

de chlorure d'ammonium saturée. Le produit a été extrait avec de l'acétate d'éthyle, la 

phase organique séchée avec du sulfate de sodium anhydre puis concentrée sous vide. 

Le résidu a été purifié par chromatographie avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexane (50: 50) pour obtenir le P-hydroxysulfoxyde 356 (114 mg, 22 %) (deux 

diastéréoisomères inséparables) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C1sH3o03SiS 

IR (film, v cm-1): 3346, 2964, 2926, 2856, 1462, 1254, 1126, 1087, 1012, 836, 777. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast): 7.52-7.57 (m, 2H, ArH); 7.33-

7.37 (m, 2H, ArH); 5.69-5.93 (m, 2H, CH2-CH=CH-CH(OH)); 4.82-4.86 (m, lH, =CH-

CH-OH); 4.35-4.37 (m, lH, =CH-CH-OH); 4.15-4.19 (m, 2H, CH=CH-Cfü-OSi); 3.67-

3.80 (s (large), lH, CH-OH); 3.06 (dd, lH, J = 9.7 Hz, J = 13.6 Hz, CH(OH)-CHH-S=O); 

2.91 (dd, lH, J = 9.7 Hz, J = 13.6 Hz, CH(OH)-CHH-S=O)(diast à 2.72); 2.42 (s, 3H, 

Cfu-Ar); 0.89 (s, 9H, C-(CH3)3)(diast. à 0.88); 0.05 (s, 6H, Si-(CH3)2) (diast à 0.04). 
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RMN Be (75 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de diast.): 148.78, 142.03, 140.29, 

131.63, 131.30, 130.14, 130.10, 129.30, 129.18, 124.07, 119.36, 68.83, 66.70, 62.74, 

62.61, 61.02, 25.91, 25.82, 21.45, 18.37, -5.30. 

SM (mie): 297 (W-C4H9) 

Masse exacte: (M+-C4H9) théorique: 297.0981; expérimentale: 297.0985 ± 0.0009 

[a]0
20 : + 93.4 ° (c = 1.04, CHCh). 

f3-Cétosulfoxyde 357 

0 0 
~ 11 Il 

TBDMSO~S, T I I p- oye 

357 

À une solution de f3-hydroxysulfoxyde 356 (114 mg, 0.32 mmol) dans le 

dichlorométhane (5 ml) à 0°C a été ajouté le periodinane de Dess-Martin (164 mg, 0.39 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pendant 1 h. Le mélange réactionnel a 

par la suite été concentré sous vide et le résidu a été purifié par chromatographie avec un 

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane (50 : 50) pour ainsi obtenir le f3-cétosulfoxyde 

357 (85 mg, 75 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C1sH2s03SiS 

IR (film, v cm-1) : 3033, 2955, 2929, 2857, 1662, 1636, 1472, 1257, 1135, 1046, 963, 

836,810, 779,670. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.52 (d, 2H, J = 8.1 Hz, ArH); 7.29 (d, 2H, J = 8.1 

Hz, ArH); 6.87 (dt, lH, J = 3.3 Hz, J = 15.7 Hz, C-CH=CH-C=O); 6.35 (dt, lH, J = 2.3 

Hz, J = 15.7 Hz, CH2-CH=CH-C=O); 4.31(dd,2H, J = 2.3 Hz, J = 3.3 Hz, CH=CH-Cfu-

OSi); 4.02 (dd (syst. AB)> 2H, J = 13.7 Hz, J = 71.4 Hz, O=C-CHH-S=O), 2.37 (s, 3H, Ar-

Cfü); 0.88 (d, 9H, C-(CH3)3); 0.04 (d, 6H, Si-(CH3)2). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, ô ppm): 190.72, 149.79, 142.19, 139.54, 130.04, 127.58, 

124.31, 66.56, 62.11, 25.78, 21.44, 18.28, -5.51. Cquat.: 190.72, 142.19, 139.54, 18.28. 

CH2: 66.56, 62.11, 25.78, 21.44. 

SM (mie): 295 (W-C4H9) 



Masse exacte : {W-C4H9) théorique : 295.0824; expérimentale : 295.0828 ± 0.0009 

[a]o20
: + 127.3 ° (c = 1.31, CHCh). 
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ppm 1 O 9 B 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm 9 B 7 6 5 4 3 2 . 1 
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r-r-r'"-.-:-r· r,,-r-,--,·-,--,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ppm 7 6 5 4 3 2 1 



0 

223 

0 0 

.i::. 
0 
OO 

~T--T-r--r-r·--r-~1·y-r--r-1 1 i i i i i 1 i i i i i i 1 1. i 1 i i i i i i i i i 1 i i i i i i i i i 1 i i i i · i 1 . i i , i 1 i i 1 , · i i i i 1 I i I .1 i i 1 i i fi 
ppm 7 6 5 4 3 2 1 
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1.-T·--,.- - .--.-T-- -r · r-r·-1-,· ·-· r- r·· ï- -.--1-·11·-~·r··,.-r-1-r-T-· 1 1 1 1 r-rr--r- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ..-r-ïï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 
ppm 7 6 5 4 3 2 1 
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PPffi 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm B 7 6 5 4 3 · 2 1 
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ppm . 7 · 6 5 4 3 2 1 
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ppm 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O 
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f . 1 f': • • ' • . · : ' ~ ' f' 1· t · • • · , ,.: l • 'J ., t r ·r··r f 1 f'' ! t'' ' 1 1 t t ' I 1 ! '1 t ·• t , · ' 1 1 t r 1-·1· ·r-r1 · 1-r·1 f ~ 'T T' ' T' ' 'T 4 ·r·-1·'T' 'T l'T' '"T .. 'f 1·· : · T'r ·-,-,.,.-,·-r11··1·, ... .. , ,. T 1 1'f 'f''l''''"T''ll'" l · -r 1'' f 1 

ppm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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ppm 7 6 · 5 4 3 2 1 · . 0 · 
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1 1 1 1 i i i 1 i i 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 i 1 1 j 1 1 i 1 i 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 ' i 1 1 1 1 1 1 '· 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 ' .. ' 1 1 i 

ppm 7 6 5 4 3 2 1 O 
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ppm 7 6 5 4 3 2 1 · · .. 
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ppm 7 6 5 4 3 2 1 0 
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ppm 8 7 6 · 5 4 3 . 2 · 1 0 . . 
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. . . 1 i i 1 i 1 -.--.--,.-,---.,--,~ 1 ' 1 i i 1 1 1 1 i 1 i 1 1 i 1 1 1 i ' i i 1 i 1 1 i i 1 1 i i 1 1 i i ' i i i i i 1 i ' 1 1 i 1 1 1 i 1 1 i 1 i ' i 1 i 1 Î . i i ·, ' ' . 

· ppm . 8 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm 1 O 9 8 7 6 5 4 3 · 2 1 
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ppm 7 6 5 4 3 2 4 
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ppm 8 7 6 5 4 3 2 1 
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. ppm 8 . 7 6 5 4 3 . 2 1 
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· ppm 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm 7 6 · . 5 4 3 2 1 
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ppm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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ppm 8 7 6 5 4 3 2 1 
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r---,·-·r .. T--·,- ·-T·.,.. .. -i- - .,.·-·1 ··1 ·-T-·T .... T .. T "-r-r··r·T·•--r--r-r··-; .. -r·-,-·-r-1--r-·r--.··1-r-r-·i-T·-,-·-r··.,--.. r .. ...--r-1~-1-T-r-r-r·-r1 1 1 1 1 ·1 1 1-ri---r-r-.--.-·1 1 1 1 rT---r-tï 1 1 1 1-,--,-r-., 

ppm . 8 7 6 5 4 3 2 · 1 · · 



~ 
~O lOH 
S(O)Ph 

305 

J J 1 

---~--......... ........... -

· · r-r-ï-·r··1·· ·r 1··· 1· ···1 · r · ·1 ·- r·· ., · 1 ·· 1--T·-r-r-,--,--.-ï--r--r-.-·r--r-.-r-··1 .. -r ... r ., .. -1 ... ·r-r· r -,---r-1·-T-r-1-r-.-1 1 1 1 1 .--. 1 1 1 1 1 1 1 . 1 T --,-,---.-r-r-·, - ,--,---r 1 1 1 1 1 1 1 .. T _ r-1-, 

ppm 8 7 6 5 ~ 4 3 2 1 



S(O)Ph . 

306 . 

J 

~Jt 
î .. \5~~! . 

' . . 

. 

OH .. 

f J Jf 

,.-,---, , , 1 , , , , , , , , , 1--.-i-. , , , , , , 1 , , , , , , , , , 1 -,.-,-,-,-,.,-..,-.,-1-~--.-T--, , , , , 1 , , , , , ...--r.-rr-r·1-.,-·-r .... , .. .,... .. r-,--r..,.--,-,·-,., . · 
ppm 8 7 6 5 4 . 3 2 . 1 · 



~ 
~o 6Ho 
S(O)Ph 

307 

0 111 ru CO -
(T') (J'l --
..... ru 
ru M 

If _r 1 

r ·1·· ·1 . ..,. ·r · r r , .. l " r- r -r- ··1 ""T"Tï "T"-rT--1-T-1-··1·- r··T ·-r-· r ··1 , ···r··T·-..-··--r-· ·r · ,. .. r ··1-- r···r-r·-T ··r-r-T-T"ï""-...-T-,·--r··T·-··1···.,-- -1-···r.-ï1·1 -m-.-.--r-,--r-r1--r1·-r1--r--r·,--r·• · T - ·r···r ··1···r-·1····1···-1·-·r··r -

ppm 9 8 7 6 5 4 3 2 



_[ 

0 
0 
0 
0 -

308 

J 

,..._ 
Q) ,..._ 
0 -

rT-·T· r ·r -T .. "'· .. ·r ·1· .. r T"T_T _r ·r·r·-i-r:,-·m-r"ïï·T·r-rï·T·ï-,-··-r-1 ·ï-r1·-T-1·-r·ï-r-111·-r.--r-,,..-r1-,-ri-1 1 1 1 1 -Tï-•-ri-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1·1--r-rm-r--i 

ppm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 · 1 



J 

0 
0 
0 
0 
..... 

313 

J 

0 
ln ..... 
Ol 

0 l~n;:11:fi( 1~~~ ~~~~~ ~ ~~':]~~d CD ,.._ · - 0 lnCTl....., OlDO CD ln 
lD '"'1" CD ....., CTl ln lD ,.._ ln lD CTl fTl . . . . . . . . . . . . 
"<:1' ln N CTl ....., ,.... "<:1' ..-t ..-t ..-t CTl "<:1' 

rr-r 1 i ' i 1 i ..,.-,--, i i i 1 i 1 i i 1 i i 1 1 1 1 i i i i i ' 1 i 1 1 1 1 i ' ' i ' i 1 1 i i i 1 i i i i 1 i i 1 i 1 i i 1 1 1 1 1 1 ' i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 ' i i 1 i 1 i i i i i i ·' 1 ' 1 i i ' 

ppm 1 O 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



~ ,' 

~OTBDMS 
320 

_[ Jf J 

~~! ~~! 1~1 
~ 
Vl 

';;; CD tn CD 1--4 
0 ~ fT') 

(.. ' ....... ....... (.!) Cl ' 

~ 
fT') C'\J ....... . ' 

~ 0 tn C'\J 

r-:-.--r-1--.-r1--11 · ··-r ·--T -r·-T-r., .... . 1-,.-,--r·-r-r.--.-r-r-1 1 r-r-1 1 1 1 1 1 
ppm 7 6 5 4 3 2 0 



OHC~OTBDMS 
321 

f 

----·--·-·-----·l ···---·-·--······--·--····-----J__ ___ ·--·--··--·--·-------------~ 

C> 
C> 
C> 

rT-t·- 1· T .. l .. TT""l ··1 ., . T 1 ·1· T·· 1·· r T·1···1·-r·-·11··,-,-·,..m-r-r··T .. .., . .,..,.,-TT·1·-rT-rr1·.,--.,.-,-,-r·T.,.-,-ï""ï-1 

ppm 9 8 7 6 5 

\~r 
1 1 1 

4 

J 

A 

...... 
"" CO 

C"1 

1 r-r-r-r· 1 i i i 

3 

f 

1~( ~r 
..i::.. 
Vl 

C"1 tv 
lD 
('\J -...... 

i 1 1 1 1 i i 1 ' 1 i i i 1 1 1 r-r-rrï~r-rr-

2 1 0 



' ' . f\ .. . 

322 

_r If r f_; 

, r-1 ·-r-r·ï---T·-1·-,-·r ·-1 .. -1- ·r·ï·-r --· r ··-r··1-i-··-·r-r-1--,.-,-·y-··1-r--1--r-1-r1 ~-.--1-r-,-1 --,--.-Î 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 ·, 1 1 1 ï-r I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ppm 7 6 5 4 3 2 1 



323 

I 

_.l ____ _ 
0 
0 
0 
0 .... 

I 

,...... 
lO ru ru 
.... 

J 

r ·-r-r1·1 - r-r ., · 1 ... T , .. r 1· r·-rT-r .. r ··r ·T--·r .. 1 -·1 "T "'rT-,-T-1 ·-r·ï-11.-r1-rT·T.,-· T-TT"T T-T-r-,-··r-r-r1--,-r·rr·-r-r-r-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-r·.,-,---r·r·r-r-r-r-.,,1.-,-..,.-r-rT 1 1 1 1 1 

ppm 1 O 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



324 . 

. f . f • J J f . , ]{If .·.·.·.··.·•··.··.· .. 

. .i:::. : . 
Vt . 

...... 0 Vt . 
ltJ 0 a. 0 
Cii 0 . ,,,_, . . 
::. -
rr--r-r-r ··1-r --r , .. , . ,-"T-· r · T- T ï .-, .,..,_r-i-r··, ·-r-Tt-1-r-.-:.-T .. "''-r-T-r-r-r,.-y-r-r-r-r-rt-T..-r-r-r·-r- ' ' 1 i 1 i 1 1 1 i 1 ,· 1 1 i ' 1 1 i i i . i i i i i 1 1 i i 1 1 i 1 i 1 i 1 1 .. i ·, i i 1 i i 1 

. ppm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . 



325 

. , . . 

.· ~ 1! · J_r 11 . _r J J r _) · 

. L I~( ~~~( \~~:!!!!!~( 1~( 1~(\~~~~:( 1~( . . ~ ', 
. . . . . 

r·- 1-··T · 1-···r .. T .. T ·-·r· " T ""·j ·····r r-,--r·-r-r-ï--r··T ··1-, --,-T ·· ·T" ""T-r--r-r·-~r-r-1-1ï' - ··r-.-r-r--.··r-r·r-,-·~r-,--, I I I 1 I I i 1 1 I 1 I 1--r I 1 1 1 -.--1·-T--T--r-r--r~T--.-·r-ï-,.:-.--.-· 1 

. · ppm 7 6 5 4 3 2 · 1 



0 

H 

326 

. r · 
- · ·--- ---· c_ 

1~ 

_/ Jf fr 

Ol CO 
O CO ,..... CO 

(T) ..... 

Jj[J 

r ···1 ·-r-r1 ·1 ··1 T"T ., r ·1····1· r. ', ··1··r··r·rT·T·,.-r-,-.-1··1ï-·rr·r-r·r--1-·r·· r-·1 -r-r·T·.,. ··r·,· ·-,.-r-.,--r-·r-,.···p.-T-r-~r-r-T·.,,-r.T1-,--,-,-r-r-··r1-r.-r-~m-.-r·r...,......r·r·r-r··r•·-r-..-r·r-r1 

ppm 9 8 .· 7 6 5 4 3 2 1 



0 

H 

327 

! f f 

1~( ]5( .· 1~1 ~ \5! \~~~ . . . . ~ . 
r ·r · T--,- :T_T r 1 · 1·-1 · ('" 1 ., . , .. T · r -r-,.--·1·-T·1--r-rr-ri-- T .. ,. . , .. , .T1·1-;-1T"'rT, :.rr, .. ·r ·r .. r.-1--r-r"l-ri-·T 1 1 1 1 111-111 1 1 1 1 ·~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -r-r·r-r-·1-r-r-T-T--r·-r-r-t--r'l 

. ppm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 · 



-u ,_) . 

329 

1 _/ f J J 

~--~·-· . --··~ ----

\~! · · I~( · I!( \~! \~11~( . 
r-;·-r-.-1-··r·-··1·-··r-··,--·11ï·-,-r1-.-·r··-r--y--·r-1• 1 1 1 1 1 1 1 1--y-r--r.-1 1 1 1 1-r-r--..-r-r-r-r-1-.-1 1 1 ' · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -r.-r-r-~-r-r-r-r-.-.-.-, 

· ppm 7 6 5 4 3 2 . 1 



330 

J 

_. r--r-,-:,.:·,-.-·'-r:-·-,-··r- 1 . . r .. T 1- · , ···1 ·· .,.-T·-r.-·- r-'T .,..·,-,-.,---.-:r 1 1 1 1 ·-,··-1--1-·r--r ·~r·--,--r--r-r·...,.---.--.- 1 1 1 1 1. 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. -r--i-ï i 1 1 1 1 1 1 . 
ppm 7 6 5 · 4 3 2 1 



ft) 
t. 
OI 
QJ .... . 
.s 

H 

331 

0 

Jr ;} /1/ 

rr-r'-r1·t - ·r·r-.- 1-r ··, ·-,. ·-r-r.-r-r1.--r-r-r-r-rr-r-1 i i 1 i i 1··,.-11.:.,-,., ... T .. .,.-,--,-T -r--T--r·, ·· 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i t 1 t 1. t 1 t 1 f 1 t r-r-r 1 1 1 ; 1 i t 1 1 t 1 1 1 1 . j 1 1 1 1 1 1 1 . 1 '1 
ppm . 9 8 7 6 5 4 3 · 2 1 



. .... 
"' c.. 
Dl 
Ill 
u 
.5 

DoMe 
.X~ -oMe 

H 0 

334 

J _[ f J 

1 1 1 1 1 1 f i i i 1 i i i i 1 1 •. 1 i i i i 1 i 1 i i i 1 1 i ' 1 ' 1 i 1 i 1 i 1 1 1 i 1 1 i 1 i 1 1 1 i 1 1 ' 1 ' 1 i 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i i ' i 1 i 1 i 1 1 i i i 1 1 

ppm 10 9 B 7 6 5 4 3 2 1 



. 

. "' t. 
Cl 

~ :=. . 

. OMe 
OMe 

C02Allyle . 

335 

_/ JI JJr f J [ 

.J:::i. . 
0\ . w . 

, .. r"·1 : · l "·r ··r· ··r 1· 'I 1 (' r· ·1" , .. r · ·1 · ·r·· 1 .. r · r f ., .... r .. ··r - ·r-T··r-·ï- ··T"·t · ·r .. -r···1-·1 ·1··,·- ··1·-.,. .. , ... . , . ·1 · , .... T-T···,-·1 ·-r-;-1··r "·T.,--m"'m-'Tl--r-·1····,-· T-,---,--T-1-r-r·r··r·-r--r-·.,--·,-,--.-,-,-- 1 : 

ppm .· 7 6 5 4 3 2 1 



f 

0 
0 
0 
0 

336 

_f J I f 

rTr·1 r i · r r T ., .. r·r-cT·r·1 ·r .,-·-r-r-; ··-r·-r,-rt·-r-rï-..,-,:-...,r-,·1·T1-r1-1T··T- r•-·r-T"-.,,-.,,-r,...-rr-1 1 1 1 . 1 i 1 1 11-1· 1 1 1 1 1 .• 1 1 1 1 1 1···r.-r1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1-'"'f·.--.T, 
· ppm 10 . · 9 8 7 6 · 5 4 3 2 1 . · 



. · C'l/.C02Me . · !oH Ir · 
C02Allyle 

338 ' . 

. · J_Jf fr f 

_L__......._____.· ~··-~ 

i . \~! \~! ~ . l~(l~rî~( \~~5 ~ 5\ 
. . . ~ 

. . 0\ 
. Vt . 

. r -..:r-·,-·-r·-1--,·- ..,- .. ,.. · r .. r- ., .. r-T ""T""ï"_T_" 1-.·-r·-·r··-r-"ïl""ï-r-r-r-T-,.-T-rl-·:-1·-,--r-r-,--r-r__,--r-.-.-r i 1 1 i 1 1 ' .--.-.-.. ,-.--r-r-r-' ' i i i --1 
. ppm 7 6 5 4 3 2 1 



339 

J f J 

__ . -~l __ ~ ___ __...... . .,_.w•· - .______~ 

1~1 · 1~1 I!( ]5( 1~1 ru ,..._ 
Ol Ln 
~ CD 
lO ru 
(T') C\I 

, .. . , .. , .. . ,.. r l ': , . r ·1 ... 1 .. -r · r · ·r·· r ··r .. ·-r-"1· r· ·: r- T" l '"T " T ·-.1 -- r ·-T·-·rT-·T ·•-T -- ·r-1---·11-T-r· .. , .. 1 .. .. , ..... , . ... ,..T·-r--1·-r-rï"'"'"'l-,-·r-r 1 1 1 1 1 1 1 1 •~m-1---r-·r-r··T-1-1-,---,--,--,--ï-"T-l 

ppm · 7 6 5 4 3 2 1 · 



"' c.. en : 
!':! 
E:. 

341 

u ._) .. .. 

j 

1 T ·· 1 . ·1 ·· 1 1 ·1 • 1 1 1 , . . , 1 ··1 1 ···1 ·1·1 ,., .... , r·1 ··· r· ·, ···,. ·· r···1· ·T" r-1 .. T· .. 1· ·-1· .. r ···r .. ··rT-- r · 1 ·· r··r·1-r-rr· .. ·r · r - .. r-1-·-r-1·1-·ï-1·-r--r·-r-ï·-r-i-···r ·-·T-T·-·r·,·--y···-r··r--T·-r·- r ··1·--,-.. ·, - r· · r -·1·r··-1 
ppm 7 6 5 4 3 2 1 



344 . 

Jf . _T . 

~---··--~·-----·_A __ . ~___...._--•VLJUVL....J'Vy..____~__,.__..,_. -....--~'"'---'---

! ~~~~r 1~( 1~~~~!1 
, - ·· ·· · ,... ., ... , . .. l " "' T"" T""To" "' T "" T' "T""T-"'"T " "r ·· 7·-r .. -r. ,--·r · r ·-1" · ·r-. .. -1·-T--T--r-r·T-·1-r-.--T-·r--1- .. r-1--r·""T "ï--r·-1-~r-1- ··1--1--T- 1 1 1 1 ..-.---,-.-r--r ·--r-r-1-ï- ·r-,--r·-r--r~-.---.-, 

ppm . 7 6 5 4 3 2 1 



345 

If 

.-i·--,-··r·-r-··r1·-1-r·,.-T-·,..- ·r-·-r-T- - r··o-r-ïl·~,.-, .. .. T--r· ·r·,-·-i-,.-,.- -r-.-r-r-1-r-1-11-r-T-. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ppm 8 7 6 5 4 3 

lO~lO · . .. 0 Ul 
01 CD 
.............. - -

~ 0\ .· 
\0 . • . 

··-r--.-.-.--r--,-,- , , , 
1 

, , , , , . 

2 1 



"' (.. 
CJI 
~ .s 

.)+y.EW 
~o 
0 O · 
\_J 

346 . 

. . 

J 

0 
0 
0 
0 - . 

JJ 

+ 0 
U1 CO lO 
~ Ol C\J 
,..... C\J ,..... 
- C'1 - 1~~5 1~1 ]5( 1~1 ~ ....... lO '-l · 

~ C'1 0 lO ....... 
C\J Ol 
'q" ~ 

. rr-·-r-·r--r-·-r - ··1 T ·. 1· ··r- r '"T". 1~ ··-r--r-,--,--1--r-1-~r-r-r-r-1-r·r-r-y-·-r-·-r-.-r·-.---.--..-....--T"-.--.--.-~.--.--.....---T--.--...--.---.--.--.--.--.,...._..,----.--......---r--..--.--..-~--..-......--.--.--~~~---~ 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 
ppm 7 6 5 4 3 2 



:g l lntegral 
3 ' 

~ 1. 0000 ~ i 1. 5759 
1 
1 
-i 

l 
~ · 

""_; 
j 
j 
1 
i 
-i 
1 t -i 
t 

i 
. 1 

-i 

~_/ ~ cnl . . 

~~ . 
1 

i 
Ln~--i 0.2907 -

J 0. 3158 

1 
i 

J~ 
~ 

~ -
~ 0.5197 -

__.,,-
0.6966 

W-l ==>-

1\) 

0 

0.7121 
~ 

5.9055 -
----3.2668 -----.-....__ 

Ilv 

~ 
i 

"'"· 
;; 

~ 
-i m 
0 s: 
(J) 
0 

(M u. 
li-A 

r~ 

\ oo=o 
I . .,, 

=s' 

·\ 
'1 

~ 

~ 

~ 

l 



u 

.. 352 

. f.JJ 

r -·r-r-1-r-r-1-,.·-.. r T-··r-rï'-r 1 1 1 1 . t--y-r 1 ' i 1 i i 1 i i i 1 1 i i i i 1 i i 1 1 1 i ' i i 1 i 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 i · ' i i ' i ' i i 1 i i i 1 .. 

ppm 7 6 5 4 3 2 1 . 0 



- -;;; 
. c..· 

C1I 
CIJ . 
-U .s 

.. o · /OTBDMS 
E = . ttx:... . ... E=C02Me 

0 0 
LJ 

353 

0 
0 
0 -

r-•~··,· ·.:.. r _:.r-ï--r-r-1-i--r-r-,..-r-r-:.--r-r .. -r.--r--r-r·~-r·r--r-r-r-r 1 1 1 1 ' 1 .-~~~·-r-r 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 . 1 1 1 

. ppm 7 6 5 4 3 2 · 1 0 · 



/OH 

OE . ... ·····"''\ ~ 
~o · ~o E=C02Me 
0 0 0 0 
\_J \_J 

. .. . . . 354· . 355 

. r · · . . I I · f JI /(/ 

1 ~ · ~ \~!\~( ~ l~rls( 1~n~t \5( I~( ~ J5(]5(15( i · 
' . · r · . r 1 ··, 1 . , .·. , . r ·r 1 1 1 1 r 1 1 r r · r 1 J 1 1 1 1 1 l 1 · 1 1 1 r 1 1 1 1 1 r · 1··r ···r·r·· 1· l "TT 1· l'T"T"j , .... , ... , .. l""" l"l"''T-.. 'T-"J' ' " l",.T .. T " T" 1·--r .. ··r·-.. r ... 1 .. ·r ··-r" r ., ... .. f . 'T""l".l"r''T'"l .... . 

· · · ppm . 7 · 6 5 4 3 · 2 1 · 



0 0 ..... Il Il 
TBDMSO~S, 

p-Tolyle 

357 

Jf _/ _r f_;-_;- J _r 

("'-"T-,.--"ï"T-T---r-T-"T""T'""l-·T ... ~-T-T 1 1 i 1 ~-r-r- · 1 1 1 1 1 r--r--r-ro 1 1 I 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 i""""T~rT- r-r-.-i 

ppm 7 6 5 4 3 2 2 O 



OH 0 
... ~ Il 

TBDMSO~s .... p-Tolyle 

356 

f 1 

r,_.,...-,,.·-r·,--,·-r·,···r--r .. .,..-,-~,-,--, .. r-r-r-r-r·,--r-r-.-r-·rr i 1 ' i i 1 i i 1 ' ' · i ' i 1 f 1 i 1 '..--r-1 i 1 ' i 1 1 ' i i i i i ' ' · i 1 ',--,--r-, i 1 1 ·-r y ' i ,-, 

ppm 7 6 5 4 3 . 2 1 0 




