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Sommaire 

Cet ouvrage décrit les travaux que nous avons effectués dans le but de développer une 

nouvelle approche de synthèse de stéroïdes. La réaction clé de cette méthodologie consiste en 

une cycloaddition entre un réactif de Nazarov bicyclique et une cyclohexénone possédant un 

ester à la position C-2. Ces travaux sont le prolongement d'une méthode développée dans nos 

laboratoires pour la synthèse de décalines. 

Chacun des quatre premiers chapitres présente la synthèse d'un réactif de Nazarov 

bicyclique suivi d'une étude de sa cycloaddition avec différentes cyclohexénones. 

Finalement, le chapitre 5 décrit les travaux entrepris en vue d'effectuer la synthèse 

totale de la withaférine A et du swinhostérol C en utilisant la méthode présentée 

précédemment. 
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Introduction 

I. 1 Présentation des stéroïdes et de leurs applications 

Les stéroïdes sont l'une des plus importantes classes de produits naturels. Ils sont 

largement distribués dans les plantes et les animaux et ont tous une caractéristique commune, 

soit un squelette tétracyclique désigné par les lettres A, B, Cet D (figure I.1). 

Figure L 1 : Structure générale des stéroïdes. 

Les stéroïdes sont très utiles au niveau de la médecine moderne. En effet, il est estimé 

qu' environ un tiers des médicaments prescrits aujourd'hui contient un composé de la classe 

des stéroïdes1
. Par exemple, la testostérone (1) (figure I.2) est utilisée dans le traitement de 

l'ostéoporose, la progestérone (2) et l'estradiol (3) sont utilisés pour contrer certains 

symptômes menstruels et l'hydrocortisone ( 4) est un anti-inflammatoire utilisé pour le 

traitement de l'asthme2
. Les propriétés biologiques intéressantes de ces composés et le défi 

synthétique qu'ils représentent ont amené plusieurs chimistes organiciens à s'intéresser à 

cette classe de produits. 



2 

OH 0 

1 
OH 

OH 

HO 
3 4 

Figure I.2 : Exemple de stéroïdes naturels. 

1.2 Synthèse des stéroïdes 

La structure du cholestérol (5) a été étudiée au cours du 19ième et au début de 20ième 

siècle. En 1932, la structure du cholestérol a été déduite suite à une analyse de la difilaction 

des rayons-X. C'est alors que l'intérêt des chimistes organiciens s'est tourné vers cette classe 

de produits naturels. La première synthèse totale d'un stéroïde a été reportée en 1939 par le 

groupe du professeur Bachmann3
. La synthèse de l' équilénine (7), l'un des stéroïdes les plus 

simples, a été effectuée en 15 étapes à partir de la cétone de Butenandt (6) (schéma 1.1). Afin 

d'être en mesure d'effectuer la synthèse de stéroïdes plus complexes, il fut nécessaire de 

développer des approches plus efficaces permettant de contrôler la stéréochimie des centres 

formés et d'obtenir les composés ciblés d'une façon convergente. 

0 

MeO HO 
1 

Schéma 1.1 
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Depuis la synthèse de l' équilénine, plusieurs synthèses de différents stéroïdes ont été 

effectuées en utilisant diverses stratégies. Les prochaines sections vont illustrer quelques 

unes de ces stratégies en montrant différentes synthèses de stéroïdes. 

I.2.1 Annélafüm de Robinson 

L'annélation de Robinson s'est avérée être une réaction très efficace pour effectuer la 

synthèse de différents stéroïdes. Par exemple, lors de la synthèse de l'épiandrostérone4 (14), 

deux annélations de Robinson consécutives ont permis de construire le squelette de la 

molécule 12, comme le montre le schéma I.2. Ensuite, une réduction de Birch permet 

d'obtenir le composé 13 ayant les jonctions de cycle désirées (les plus stables). Ensuite, 

quelques modifications appropriées suivi d'une fragmentation et d'une reconstruction du 

cycle D permet d'obtenir l'épiandrostérone (14). 

8 9 

12 

14 

Schéma I.2 

10 

13 

0 

0 

.. 
11 
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I.2.2 Cydisation cationique de composés polyoléfiniques 

Une autre méthode intéressante pour faire ce type de composé fut basée sur la 

biosynthèse des stéroïdes. Une polycyclisation cationique permet de former rapidement le 

squelette de base des stéroïdes. Une intéressante synthèse de la progestérone (2) a été 

effectuée par le groupe du professeur Johnson5 en utilisant ce type de stratégie (schéma L3). 

Une cyclisation en cascade du composé polyoléfinique 15 permet d'obtenir directement le 

composé tétracyclique 16. Ensuite, une ozonolyse suivi d'une condensation aldolique permet 

de terminer la synthèse de la progestérone. 

0 

15 16 

0 0 

11 2 

Schéma 1.3 

L2.3 La réaction de Diels-Afder 

La réaction de Diels-Alder a été utilisée de différentes façons pour effectuer la 

synthèse de stéroïdes. La cycloaddition a été utilisé de façon intramoléculaire en utilisant des 

ortho-quinodiméthanes, permettant ainsi la formation les cycles B et C en une seule étape. La 

synthèse de l' estradiol (3) a été effectuée par le groupe du professeur Karnenati6 en utilisant 
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une telle stratégie (schéma I.4). Le benzocyclobutène 18 a été chauffé à 180°C afin de 

générer l'intermédiaire ortho-quinodiméthane 19 et celui-ci effectue ensuite une réaction de 

Diels-Alder de manière intramoléculaire pour donner le composé tétracyclique 20. La 

stéréochimie aux positions C-13 et C-14 permet de contrôler la sélectivité de la réaction de 

cycloaddition. Après déprotection des deux alcools, la synthèse de l' estradiol (3) fut 

complétée. 

Ot-Bu 

MeO 
18 19 

Ot-Bu OH 

déprotections 

HO 

20 3 

Schéma I.4 

La réaction de Diels-Alder intramoléculaire a aussi été utilisée d'une façon élégante 

par le groupe du professeur Stork pour effectuer la synthèse d'un stéroïde oxygéné à la 

position C-1 i7. Une déshydratation du composé 21 (schéma I.5) permet de générer 

l'intermédiaire 22 qui effectue ensuite une réaction de Diels-Alder de manière 

intramoléculaire. Cette réaction permet de former le cycle B ainsi qu'un cyclohexène ne 

faisant par partie du squelette du stéroïde. Un clivage oxydatif de ce cyclohexène suivi d'une 

condensation aldolique permet d'obtenir le stéroïde 24 oxygéné à la position C-11. 
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21 22 

OTBDMS 

0 
23 24 

Schéma 1.5 

Une approche utilisant la cycloaddition de Diels-Alder de façon transannulaire a été 

étudiée dans nos laboratoires. La stratégie consiste à construire un macrocycle possédant un 

diène et un diénophile et à effectuer une réaction de Diels-Alder de façon transannulaire sur 

ce macrocycle. Cette approche a l'avantage de former deux cycles en une seule étape et 

d'être très stéréosélective. La synthèse d'un dérivé fluoré non-naturel de l'estrone8 (21) 

(schéma L6) est un bel exemple de cette stratégie. Le composé 25 fut macrocyclisé et ensuite 

le diène fut généré pour former le macrocycle 26. La réaction de Diels-Alder transannulaire a 

permis de former directement le stéroïde 27 avec un contrôle parfait des quatre nouveaux 

centres. Finalement, une hydrogénation de l'oléfine résultante et une réduction complète de 

l'ester ont mené au dérivé non-naturel 28. 
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MeO MeO 
25 26 

0 0 

MeO MeO 
27 28 

Schéma 1.6 

L3 Présentation du projet 

Bien qu'il existe déjà plusieurs approches pour effectuer la synthèse des stéroïdes, la 

synthèse de tels composés demeure un défi de taille. Aucune de ces stratégies ne s'applique à 

l'ensemble des stéroïdes et certains stéroïdes demeurent difficiles d'accès malgré la 

multitude d'approches déjà imaginées. C'est pourquoi nous avons décidé d'ajouter notre 

contribution à ce domaine de recherche en développant une stratégie de synthèse 

supplémentaire. 

I.3.1 Résultats antérieurs 

Il y a déjà quelques année, notre laboratoire a mis au point une nouvelle approche 

pour la synthèse des décalines (schéma 1.7). Cette approche a l'avantage d'être très 

stéréosélective et très convergente. En effet, il a été remarqué que lorsque le ~-cétoester y,ô-

insaturé 30 (réactif de Nazarov9
) était placé en présence d'une cyclohexénone possédant un 

ester à la position C-2 (29) et de carbonate de césium, dans le dichlorométhane, il se formait 

de façon très sélective la décaline 31 ayant une jonction de cycle cis et une relation syn entre 

l'ester méthylique et le groupement méthyle10
. Lors de cette réaction, l'épimère au niveau du 

méthyle 32 n'a pas été observé. Ensuite une déalcoxycarbonylation sélective de l'ester tert-
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butylique en conditions acides permettait d'obtenir dans un bon rendement la décaline 33. Il 

a aussi été observé qu'il était possible de varier le ratio entre les produits 31 et 32 en 

modifiant le solvant de la réaction. 

a 

29 30 b 1 31 : R = C02t-Bu 
4,... 33:R=H 32 

Schéma I.7: a) Cs2C03, CH2Ch, t.a.; b) APTS, benzène, reflux, 70 % (2 étapes). 

Différentes études ont été menées afin de tirer partie de cette réaction. Par exemple, 

lors de ses études doctorales, Jean-François Lavallée a effectué la synthèse du réactif de 

Nazarov 3411 (schéma I.8). Après la cycloaddition entre ce réactif 34 et la cyclohexénone 29, 

l'intermédiaire 35 effectue une réaction d'aldol intramoléculaire pour former le cycle C et 

ainsi donner le stéroïde 36. Après une déalcoxycarbonylation sélective de l'ester tert-

butylique, le composé 37 a été obtenu dans un rendement avoisinant les 50 % avec une 

excellente stéréosélectivité. Il est intéressant de noter qu'en plus de la sélectivité observée 

lors de la cycloaddition, la réaction fut sélective au niveau de la réaction d'aldol en effectuant 

cette dernière sur uniquement l'une des deux cétones, devenues diastéréotopiques dans 

l'intermédiaire 35. Cette réaction a permis d'obtenir un squelette stéroïdien de façon 

convergente et rapide grâce à la formation des cycles B et C en une seule étape. Cette 

réaction est un bel exemple d'une polycyclisation anionique. 
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0 

0 

29 34 

37 

Schéma 1.8: a) Cs2C03, CH2Cb, t.a.; b) APTS, benzène, reflux, 47 % (2 étapes). 

Afin de vérifier les possibilités qu'offrait la réaction de cycloaddition, un autre réactif 

de Nazarov a été étudié, soit le réactif 38. Lors de ses études doctorales, Réjean Ruel a 

effectué la synthèse de ce réactif et étudié sa cycloaddition12. Tout comme lors des études 

précédentes, ce réactif de N azarov s'est montré être très stéréosélectif lors de la cycloaddition 

avec la cyclohexénone 29 (schéma 1.9). En effet, après déalcoxycarbonylation sélective de 

l'ester tert-butylique, seuls les tricycles cis-anti 39 et 40 (épimères) ont été observés. Cette 

réaction a permis d'obtenir les tricycles 39 et 40 de façon très convergente. 

&E+~ a,b ... fü. 1~D 
o u;(o 

E = C02Me C02t-Bu 
29 38 39 40 
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I.3.2 Nouvelle approche envisagée 

Suite à ces résultants, une nouvelle approche de synthèse pour les stéroïdes a été 

imaginée. Nous désirons développer une stratégie de synthèse basée sur un nouveau type de 

réactif de Nazarov, soit un réactif bicyclique tel que montré au schéma 1.10. Les principaux 

atouts de cette approche sont sa convergence et sa versatilité. En ajoutant des substituants sur 

la cyclohexénone, il serait possible d'obtenir rapidement plusieurs composés tétracycliques 

ayant le squelette du composé 42. Nous désirons donc effectuer la synthèse d'un réactif de 

Nazarov du type du composé 41 et vérifier si la cycloaddition peut être effectuée avec un bon 

rendement et une bonne sélectivité. 

Schéma 1.10 

1.3.3 Contenu de la thèse 

R' 

1-cycloaddition 

2-déalcoxycarbonylation 
sélective 

R' 

42 

Les quatre premiers chapitres de la présente thèse vont présenter la synthèse de quatre 

différents réactifs de Nazarov bicycliques ainsi que leurs cycloadditions avec certaines 

cyclohexénones connues de la littérature. Ensuite, le chapitre cinq présentera les 

développements effectués en vue de la synthèse totale de deux stéroïdes naturels. Finalement, 

la conclusion générale permettra de porter un regard global sur l'approche de synthèse 

développée. 
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Chapitre 1 

SYNTIIÈSE ET ÉTUDE D'UN RÉACTIF DE NAZARO V BICYCLIQUE AYANT UNE JONCTION DE CYCLE 

TRANS 

1.1 Introduction du. réactif de Nazarov ayant u.ne jonction de cycle trans 

L'étude de la stratégie de synthèse proposée a débuté par la synthèse d'un réactif de 

Nazarov bicyclique ayant une jonction de cycle trans (43) (figure 1.1). Notre choix s'est 

arrêté sur ce composé car la grande majorité des stéroïdes naturels possède une telle jonction 

aux cycles C et D. À la position C-17, nous avons décidé de placer un alcool protégé car 

pratiquement tous les stéroïdes naturels ont une chaîne à cette position. Ainsi, il sera possible 

d'utiliser cet alcool pour introduire une chaîne en fin de synthèse. De plus, il était plus facile 

du point de vue de la synthèse du réactif de Nazarov 43 de laisser un alcool à cette position. 

Tout au long de la présente thèse, la numérotation des stéroïdes sera utilisée pour décrire les 

différentes positions des réactifs de Nazarov étudiés (figure 1.1). Les différentes positions 

sur les cyclohexénones seront exprimées à l'aide de la numérotation IUPAC. 

OMOM 
0 11 s(J:E 1-cycloaddition 

+ 
5 4 3 

2-déalcoxycarbonylation 
E = C02Me C02All sélective 

29 43 44 

Figure 1.1 : Numérotation utilisée pour décrire les réactifs et produits obtenus. 
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1.2 Synthèse d'un réactif de Nazarov bicydiqne ayant une jonction de cycle trans 

L'analyse rétro-synthétique (figure 1.2) montre que le réactif de Nazarov 43 pourrait 

provenir de l'aldéhyde a,p-insaturé 45 par une réaction d'aldol et une oxydation. Cet 

aldéhyde pourrait provenir du ~-cétoester 46 par une réduction suivi d'une déshydratation de 

la cétone et d'une réduction de l'ester. Finalement, le P-cétoester 46 proviendrait de la 

dicétone de Hajos-Parrish (47) par une réduction de la cétone et une protection de l'alcool 

résultant, une réduction de l' énone et une acylation en a de celle-ci. 

OMOM 

fjjMOM 
0 : 

MeoAo 
46 

s±SMO~ 
0 

45 

47 

Figure 1.2 : Analyse rétro-synthétique du réactif de Nazarov 43. 

La synthèse qui suit est fortement inspirée de travaux précédemment effectués dans le 

laboratoire du professeur Deslongchamps13
. La dicétone de Hajos-Parrish14 (47), facilement 

accessible de façon optiquement pure à partir de la 2-méthylcyclopenta-l,5-dione et de la 

méthyle vinyle cétone, fut choisie comme produit de départ pour la synthèse (schéma 1.1). 

Ce composé a l'avantage de posséder le centre quaternaire dont nous avons besoin et d'être 

bien fonctionnalisé pour notre synthèse. Nous avons donc sélectivement réduit la cétone par 

rapport à l' énone de ce composé à l'aide de borohydrure de sodium pour obtenir uniquement 

l'alcool p 48. Cet alcool fut par la suite protégé sous forme d'éther méthoxyméthylique (49). 
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Une acylation à l'aide d'une solution de carbonate de magnésium de méthyle dans le N,N-

diméthylformamide15 a permis d'introduire un groupement acide carboxylique en a de 

l' énone. Cet acide fut immédiatement converti en ester méthylique avec une solution de 

diazométhane dans l'éther et l'insaturation fut hydrogénée à l'aide d'un catalyseur de 

palladium sur sulfate de barium et d'hydrogène moléculaire pour donner le P-cétoester 46 

ayant la jonction de cycle trans désiré15. Il est proposé que cette hydrogénation catalytique se 

produit alors que le P-cétoester est sous sa forme énolique et que l'insaturation est dans le 

cycle à cinq membres (figure 1.3). L'encombrement produit par le méthyle angulaire force la 

réduction à se produire par la face a de la molécule donnant ainsi le produit ayant une 

jonction de cycle trans. Par la suite, la cétone du P-cétoester 46 fut sélectivement réduite à 

l'aide de borohydrure de sodium pour nous donner de façon majoritaire l'alcool P 50. Cet 

alcool fut converti en mésylate à l'aide du chlorure de mésyle en vue d'une élimination. Il 

avait été précédemment démontré qu'effectuer l'élimination à ce stade donnait un mélange 

équivalent des esters a,P-insaturé et y,ô-insaturé avec un faible rendement13
. Nous avons 

donc déplacé à plus tard cette réaction. L'ester 51 fut réduit à l'alcool correspondant 52 à 

l'aide de l'hydrure de diisobutylaluminium et cet alcool fut oxydé par le periodinane de 

Dess-Martin16 pour nous donner l'aldéhyde 53. Il a été tenté en vain de réduire directement 

l'ester 51 en aldéhyde. Le mésylate fut par la suite éliminé à l'aide d'iodure de sodium et de 

pyridine17 dans le N,N-diméthylformamide pour donner uniquement l'aldéhyde a,P-insaturé 

45 dans un excellent rendement. Une réaction d'aldol a ensuite été effectuée entre l'aldéhyde 

45 et l'acétate d'allyle afin d'obtenir le P-hydroxyester 54 (stéréochimie inconnue à la 

position C-7). Finalement ce composé fut oxydé à l'aide du periodinane de Dess-Martin pour 

nous donner le réactif de Nazarov 43 désiré. Cette séquence nous a permis d'obtenir le réactif 

de Nazarov 43 en 12 étapes à partir de la dicétone de Hajos-Parrish (47) avec un rendement 

global de 13%. 



~H 

o~ 

~MOM 

o~ 
41 48 49 

OmMOM mMOM 
c,d,e f g 
--li>- --li>- HO , ___..... 

oAoMe oAoMe 
46 50 

~MOM 

MsO~ ~ 
oAoMe 

mMOMi 
MsO ~ - ---. 

mMOM 
MsO : -

51 

~MO~ r 

HO/ oP 
52 

OMOM 

C02All C02All 

45 54 43 

53 

OMOM 

14 

Schéma 1.1 : a) NaBHi, CH2Ch, MeOH, -78°C, 90 %; b) MOMCI, (i-Pr)2EtN, CH2Ch, t.a., 

61 %; c) MeOC(O)OMgOMe.xCO:Jl)MF, 125°C; d) CH2N2, EhO, 0°C; e) H2 (1 atm.), 

Pd/BaS04, EtOH, t.a.; f) NaBHi, MeOH, -78°C, 49 % (4 étapes); g) MsCL EhN, CH2Ch, 

-5°C, 93 %; h) DIBAL-H/CH2Cb, EtiO, -78°C, 65%; i) periodinane de Dess-Martin, CH2Ch, 

t.a., 97%; j) NaI, pyridine, DMF, 100°C, 97 % k) i-LDA, acétate d'allyle, THF, -78°C, ii-45, 

-78°C, 88 %; l) periodinane de Dess-Martin, CH2Ch, t.a., 96 %. 
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Figure 1.3 : Explication de la sélectivité lors de l'hydrogénation catalytique en vue d'obtenir 

la jonction de cycle trans. 

1.3 Étude de la cydoaddition 

1.3.l Cydoaddition avec une cydohexénone achirale 

Ayant le réactif de Nazarov 43 désiré en main, nous avons pu débuter l'étude de la 

réaction-clé du projet, soit la cycloaddition entre un réactif de Nazarov bicyclique et une 

cyclohexénone possèdant un ester en position C-2. Comme premier essai, nous avons choisi 

la cyclohexénone achirale 2910 (schéma 1.2). Cette cyclohexénone a l'avantage de ne pas 

influencer la sélectivité de la réaction et donc, permet de mieux comprendre comment se 

comporte le réactif de Nazarov. Puisque la cydohexénone est peu stable dans les conditions 

de la réaction (carbonate de césium / dichlorométhane ), elle fut ajoutée lentement en solution 

dans le dichlorométhane par pompe seringue. Suite à la réaction de cycloaddition, nous avons 

effectué une déalcoxycarbonylation sélective de l'ester d'allyle à l'aide d'une source de 

palladium (0) et de morpholine18
'
19

. Nous avons alors observé que la cycloaddition avait 

donné uniquement un produit tétracyclique (55). Afin de déterminer la structure du produit 

obtenu, nous avons décidé d'effectuer une analyse par difilaction des rayons-X du composé 

tétracyclique. Nous avons dû remplacer le groupement éther méthoxyméthylique de l'alcool 

secondaire en C-17 par un 4-nitrobenzoate afin d'obtenir un composé cristallin (57) et ainsi 

obtenir une analyse par difilaction des rayons-X (figure 1.4). Cette analyse nous a confirmé 

que le produit possédait bien le squelette tétracyclique prévu et nous a appris que ses 

jonctions de cycles étaient de stéréochimie cis-anti-cis-anti-trans. Le composé tétracyclique 

obtenu possède une jonction de cycle AB cis et une relation anti entre les positions C-9 et C-
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10 comme ce fut le cas lors de la cycloaddition des réactifs de Nazarov 30, 34 et 38 (voir 

introduction). Le résultat est intéressant, mais peu applicable pour la synthèse totale des 

stéroïdes naturels car la grande majorité de ces composés ont un groupement ~ en C-10 et un 

proton a en C-9, soit exactement la stéréochimie inverse de celle du produit obtenu. 

29 

OMOM 

a, b ... 

c c: 55, R=MOM 

OR 

56,R=H 
d C:57, R=4-(NOi)C5H4CO 

Schéma 1.2: a) Cs2C03, CH2Ch, t.a.; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, t.a., 87 % (2 étapes); 

c) HCl concentré, MeOH, reflux, 85 %; d) 4-(N02)CJ!JCOCl, pyridine, DMAP, CH2Ch, 

t.a., 80 %. 

Figure 1.4 : Image du composé 57 obtenue par diffraction des rayons-X. 
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Deux mécanismes permettent d'expliquer la sélectivité de la réaction. Premièrement, 

si nous regardons la réaction comme étant une réaction de type Diels-Alder hautement 

asynchrone entre la cyclohexénone (diénophile) et l'énolate du réactif de Nazarov (diène) 

nous observons quatre approches possibles. Les deux approches endo ne se produisent pas, 

dû probablement aux interactions stériques supplémentaires présentes entre la cyclohexénone 

et le réactif de Nazarov (voir approches A et B de la figure 1.5). Ensuite, lorsque la 

cyclohexénone s'approche de façon exo et par la face p du réactif de Nazarov, il se produit 

une forte interaction stérique entre l'ester de la cyclohexénone et le méthyle angulaire du 

réactif de Nazarov (approche C). C'est probablement cette interaction défavorable qui 

empêche la formation du composé D. Finalement, lorsque la cyclohexénone s'approche de 

façon exo et par la face a du réactif de Nazarov, aucune interaction stérique défavorable ne 

nuit à la cycloaddition (approche E). Cette approche mène à l'intermédiaire F qui subit 

ensuite un transfert de proton de façon irréversible (probablement par protonation de 

l'énolate et déprotonation du f3-cétoester) donnant l'intermédiaire G. Ce transfert de proton a 

pour effet d'empêcher toute réaction de retour vers les produits de départs. Cette approche 

concorde avec les résultats expérimentaux puisque c'est cet intermédiaire (G) qui donne le 

tétracycle 55 observé expérimentalement, après protonation et déalcoxycarbonylation de 

rester d'allyle. Nous mentionnons que le Diels-Alder est hautement asynchrone car le diène 

et le diénophile sont fortement polarisés. À l'état de transition, la formation de la liaison en a 
de l'ester d'allyle est probablement beaucoup plus avancée que celle en a de l'ester 

méthylique (approche E). 



Approches endo 

E~OMOM 
E' o-

A 

E = C02Me, E' = C02All 

Me 

*
OMOM 

--.;: 

H 
e·:: f( 
E 

Il 0 
,1 
I 

'I/ 
B 

Approches exo 

X .. 

c 
lien long 

*OMOM 

E' d : 0- ====::!~ 
1 

'• E 

55 

E 

OMOM 

1-protonation 

2-déalcoxycarbonylation 
sélective 

0 

Me 

F 

I transfert de l proton 
OMOM 

Ë' 
G 

Figure 1.5 : Comparaison des approches selon un mécanisme de type Diels-Alder. 
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Deuxièmement, nous pouvons regarder la réaction comme étant une cyclisation de 

type double Michael. Lorsque nous regardons la première addition de Michael, il y a peu de 

différences entre les quatre possibilités d'addition (voir approches A, D, G et J de la figure 

1.6). Par conséquent, les intermédiaire B, E, H et K se forment probablement en quantité 

similaire. Les interactions stériques présentes permettent d'expliquer la sélectivité observée 

pour la deuxième addition de Michael. Dans le cas de l'intermédiaire B, la deuxième addition 

de Michael, celle menant à l'énolate C, ne se produit pas dû probablement à la forte 

interaction stérique entre l'ester de la cyclohexénone et le méthyle angulaire du réactif de 

Nazarov. Ensuite, l'encombrement stérique supplémentaire créé entre la cyclohexénone et le 

réactif de Nazarov dans les intermédiaires E et H pourrait expliquer pourquoi la deuxième 

addition de Michael menant aux énolates F et I ne se produit pas. Puisque nous n'observons 

pas de produits provenant des intermédiaires B, E et H à la fin de la réaction, nous devons 

conclure que la première addition Michael est réversible et que ces intermédiaires retournent 

aux produits de départs. Pour sa part, l'intermédiaire K ne subit aucune interaction 

défavorable lors de la deuxième addition de Michael menant à l' énolate L. Cet intermédiaire 

subit probablement par la suite un transfert de proton formel (par une protonation de l'énolate 

et une déprotonation du ~-cétoester formé) pour donner l'intermédiaire M, empêchant ainsi 

toute réaction de retour en arrière. Tout comme pour l'explication utilisant un mécanisme de 

type Diels-Alder, cette analyse concorde avec les résultats expérimentaux puisque 

l'intermédiaire M donne le tétracycle 55 après protonation et déalcoxycarbonylation de 

l'ester d'allyle. 

Les deux mécanismes de la réaction sont très similaires. La seule différence réside 

dans le niveau de formation de la liaison en a de l'ester allylique. Si elle n'est pas 

complètement formée, nous sommes en présence d'une réaction de type Diels-Alder et 

inversement, si elle est complètement formée, nous sommes en présence d'une réaction de 

type double Michael. Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer laquelle des deux options 

est la plus près de la réalité. Il est aussi possible que la réalité soit un mélange des deux. C'est 

pourquoi, lors des prochaines études, nous parlerons simplement de cydoaddition anionique. 



.oi._~~OM:_ 
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Figure 1.6 : Explication de la sélectivité selon un mécanisme de type double Michael. 
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1.3.2 Cydoaddition avec une cydohexémme ayant mi substituant en C-3 

Afin d'inverser la sélectivité de la réaction, nous avons tenté une cycloaddition avec 

une cyclohexénone optiquement pure ayant un groupement isopropényle ~ en position C-3 

(58) (schéma 1.3). Lorsque utilisée avec le réactif de Nazarov achiral 30, cette 

cyclohexénone est connue pour donner une sélectivité de 85: 15 en faveur de la décaline 59 

ayant un proton~ en C-5, un proton a en C-9 et un ester~ en C-10 (schéma 1.3)2°. 

a,b 

30 
58 

59 

85 

+ 

Schéma 1.3 : a) Cs2C03, CH2Ch, t.a.; b) APTS, benzène, reflux, 64 %. 

60 

15 

La cycloaddition a été effectuée dans les même conditions que celles utilisées 

précédemment (schéma 1.4). Tout comme lors du premier essai, un seul produit fut obtenu 

après déalcoxycarbonylation sélective de l'ester d'allyle. La structure de ce produit 

tétracyclique fut démontrée par dégradation du groupement isopropényle. Un réarrangement 

de Criegee21'22 a permis de convertir l'isopropényle en acétate. Cet acétate fut par la suite 

éliminé en condition basique et l'énone 62 générée fut hydrogénée à l'aide d'un catalyseur au 

palladium et d'hydrogène moléculaire. Cette série de réactions a permis d'obtenir le composé 

tétracyclique 56 dont la structure avait été prouvée par l'analyse de la diffraction des rayons-

X du composé 57 (figure 1.4). Nous avons donc conclu que, tout comme lors du premier 

essai, la sélectivité de la réaction fut complètement contrôlée par le réactif de Nazarov et que 

la présence du groupement isopropényle ne fut pas en mesure d'inverser cette sélectivité. 



OMOM 

0 

~Me+ 
58 

OH 

62 

61 

OH 

OMOM 

c,d .. 

22 

Schéma 1.4: a) Cs2C03, CH2Ch, t.a.; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, t.a., 99 % (2 étapes); 

c) i-03, CH2Ch/MeOH (5/1), ii-Ac20, Et3N, DMAP; d) DBU, toluène reflux, 20 % (2 

étapes); e) H2 (1 atm), Pd/C*, EtOH abs. 100 %. 

Pour cette cycloaddition, si nous comparons les deux approches exo possibles (voir 

approches A et C de la figure 1. 7), nous remarquons que dans les deux cas des interactions 

stériques importantes se produisent. Dans le cas de A, il semble que l'interaction entre l'ester 

de la cyclohexénone et le méthyle angulaire du réactif de Nazarov empêche la cycloaddition 

puisque aucun produit provenant de l'intermédiaire B ne fut observé expérimentalement. 

Ensuite, dans l'approche C, il se produit une interaction stérique entre le groupement 

isopropényle et le réactif de Nazarov. Cette interaction ne fut pas assez forte pour empêcher 

la cycloaddition anionique par la face a du réactif de Nazarov puisque le seul produit observé 

expérimentalement, le composé 61, provient de l'intermédiaire D. 
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Rq~OMOM 
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R = isopropényle, E = C02Me, E' = C02All 

R 

)Io... 61 

D 

Figure 1. 7 : Comparaison des approches pour la cycloaddition entre la cyclohexénone 58 et 

le réactif de Nazarov 43. 

1.3.3 Cycloaddition avec une cyclohexénone ayant un substituant en C-4 

Finalement, un dernier essai de cycloaddition fut effectué. Comme troisième essai, 

nous avons utilisé une cyclohexénone optiquement pure ayant un alcool protégé en position 

C-4 (63) (schéma 1.5). Cette cyclohexénone est connue pour donner pratiquement 

uniquement la décaline 64 ayant un proton p en C-5, un proton a en C-9 et un ester p en C-10 

lorsque utilisée avec le réactif de Nazarov achiral 3023·24. 

0 

~ c!no Qio <rE + a,b + ... 
OTBDPS C02t-Bu 

OTBDPS OTBDPS 
E = C02Me 30 64 65 

63 95 5 

Schéma 1.5 : a) Cs2C03, CH2Ch, t.a.; b) APTS, benzene, reflux, 68 %. 
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Comme la cyclohexénone 63 est plus stable que les précédentes, l'addition lente ne 

fut pas nécessaire. Nous avons effectué la cycloaddition et avons obtenu un mélange (environ 

8 :1) de deux composés tétracycliques dans un rendement acceptable (schéma 1.6). Nous 

avons conclu qu'il s'agissait de deux épimères en C-8 car il était possible de convertir chacun 

des produits purs au même mélange des deux en les traitant en condition basique (carbonate 

de césium / dichlorométhane). Pour déterminer la structure du produit majoritaire, nous 

l'avons traité avec de l'acide fluorhydrique dans la pyridine afin d'obtenir le diol 

correspondant 68. Ce composé fut cristallisé et sa structure fut déterminée par une analyse 

des rayons-X (figure 1.8). Cette analyse nous a permis d'observer qu'à nouveau la 

cycloaddition fut complètement contrôlée par le réactif de Nazarov et que l'encombrement 

stérique créé par l'alcool protégé de la cyclohexénone ne fut pas en mesure d'inverser la 

sélectivité de la réaction. 

&E + 

OTBDPS 
E= C02Me 

63 43 

OMOM 

a,b .... 

OTBDPS 

66 

OH 68 

OMOM OMOM 

+ 

OTBDPS 

8 1 67 

Schéma 1.6 : a) Cs2C03, CH2Ch, t.a.; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, t.a., 50% (2 étapes); 

c) HF·pyridine, THF, 80°C, 78%. 
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Figure 1.8: Image du composé 68 obtenue par diffraction des rayons-X. 

L'explication du résultat de cette cycloaddition est la même que celle donnée pour la 

cycloaddition précédente. Aucun produit provenant de l'intermédiaire B ne fut observé 

expérimentalement probablement dû à la forte interaction stérique entre l'ester de la 

cyclohexénone et le méthyle angulaire du réactif de N azarov présent dans l'approche A 

(Figure 1.9). Malgré l'interaction créée par la présence de l'alcool p protégé de la 

cyclohexénone 63, la cycloaddition a pu se produire par la face p de celle-ci. En effet, le seul 

produit observé expérimentalement provient de l'intermédiaire D, donc de l'approche C. Le 

fort encombrement stérique présent lors cette cycloaddition anionique est probablement la 

cause du plus faible rendement pour cette réaction. 
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R 
A B 

R = TBDPS, E = C02Me, E' = CO;All 

Me 

Figure 1.9 : Comparaison des approches pour la cycloaddition entre la cyclohexénone 63 et 

le réactif de Nazarov 43. 

Nous pouvons considérer la cycloadditon entre le réactif de Nazarov 43 et la 

cyclohexènone 63 comme une réaction de type « mismatched » puisque les deux réactifs 

tentent d'influencer la sélectivité de la réaction de façon opposée. Par conséquent, si nous 

effectuons la cycloaddition en utilisant l' énantiomère de l'un des deux réactifs, elle devrait 

être beaucoup plus rapide car, il s'agirait d'une réaction de type« matched ».Afin de vérifier 

cette hypothèse, nous avons effectué une cycloaddition entre le réactif de Nazarov 43 et un 

excès de la cyclohexénone 63 en version racémique (schéma 1.7). Cette réaction a généré 

deux composés tétracycliques dans un rapport d'environ 6.5 : L Comme prévu, le produit 

minoritaire de cette réaction correspondait au composé 66, obtenu précédemment Afin de 

démontrer que le produit majoritaire (69) était l'épimère à la position C-4 du produit 66, nous 

avons déprotégé et oxydé les alcools de ces deux composés. Ces deux séquences de réactions 

ont conduit au même composé 71. Ainsi, nous avons démontré que la réaction de type 

« matched » était de six à sept fois plus rapide que la réaction de type « mismatched ». La 

plus forte interaction stérique créée par l'alcool protégé de la cyclohexénone dans l'approche 

« mismatched »(figure 1.10) explique bien pourquoi la réaction« matched »est plus rapide. 
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Schéma 1.7: a) Cs2C03, CH2Ch, ta.; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, t.a., 90 % (2 étapes) 

du mélange des composés 63R et 63S; c) HFpyridine, THF, 80°C, 59 %; d) HF·pyridine, 

THF, 80°C, 78 %; e) periodinane de Dess-Martin, CH2Ch, t.a., 49 %; f) periodinane de Dess-

Martin, CH2Ch, ta., 68 %. 
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Approche pour la réaction "match" Approche pour la réaction "missmatch" 

Me 
OMOM 

RO 
R = TBDPS, E = C02Me, E' = COzAll 

Figure 1.10: Comparaison des approches« matched »et« mismatched ». 

1.4 Conclusion 

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté la synthèse du réactif de Nazarov 

bicyclique 43 ayant une jonction de cycle trans. Cette synthèse a été effectuée en 12 étapes 

en utilisant la dicétone de Hajos-Parrish ( 47) comme produit de départ, et ce, dans un 

rendement global de 13%. 

Ensuite, nous avons montré qu'il était possible d'utiliser ce réactif de Nazarov pour 

effectuer une cycloaddition avec différentes cyclohexénones. Cette étude de cyclisation a 

démontré que le méthyle angulaire du réactif de Nazarov 43 contrôlait parfaitement la 

sélectivité de la réaction en bloquant totalement la face f3 de ce réactif En effet, tous les 

produits tétracycliques obtenus proviennent d'une addition de la cyclohexénone sur la face a 
du réactif de Nazarov. 

Ce résultat est intéressant, mais peu utile pour la synthèse de produits naturels car la 

majorité de ces composés ont un substituant f3 à la position C-10 et un proton a à la position 

C-9. Afin d'améliorer l'utilité de l'approche de synthèse développée, nous devions être en 

mesure d'inverser la sélectivité de la cycloaddition anionique, donc de forcer la réaction à se 

produire sur la face f3 du réactif de Nazarov. Dans ce but, nous avons décidé d'effectuer la 

synthèse d'un autre réactif de Nazarov bicyclique (72) (figure 1.11). Ce deuxième réactif de 
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Nazarov possède une jonction de cycle cis, ce qui devrait libérer sa face~ et permettre à la 

cycloaddition de se produire sur cette face. 

C02All 

12 

OMOM 

Figure 1.11 : Réactif de Nazarov bicyclique ayant une jonction de cycle cis. 
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Chapitre 2 

SYNTI!ÈSE ET ÉTUDE D'UN RÉACTIF DE NAZAROV BICYCLIQUE AYANT UNE JONCTION DE CYCLE 

CJS 

2.1 Introduction du réactif de Nazarov ayant une jonction de cycle cis 

Pour faire suite au projet, nous avons décidé d'effectuer la synthèse d'un réactif de 

Nazarov bicyclique ayant une jonction de cycle cis. La structure de ce réactif de Nazarov a 

l'avantage d'être flexible comparativement à celle du réactif de Nazarov ayant une jonction 

de cycle trans (qui est très rigide). Cette flexibilité permet à la molécule d'adopter deux 

conformations distinctes (figure 2.1), ce qui devrait permettre à la cyclohexénone 

d'approcher le réactif de Nazarov par l'une ou l'autre de ses deux faces (a ou p). 

Figure 2.1 : Conformations possibles du réactif de Nazarov bicyclique ayant une jonction de 

cycle cis. 
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2.2 Synthèse d'un réactif de Nazarov bicydique ayant une jonction de cyde ds 

2.2.l Méthode pour obtenir un système bkydo[4,3,0]nomme avec une jonction de cycle 

cis 

Tout comme lors de la synthèse du réactif de Nazarov ayant une jonction de cycle 

trans, la dicétone de Hajos-Parrish (47) fut choisie comme produit de départ. La présence du 

centre quaternaire et la facilité avec laquelle nous pouvions obtenir ce composé optiquement 

pur ont motivé notre choix. Deux différentes stratégies s'offraient à nous afin de réduire 

l'énone et obtenir la jonction de cycle cis. Premièrement, il est connu que les hydrogénations 

et les hydroborations donnent préférentiellement une jonction de cycle cis lorsque effectués 

sur ce type d'énone25
'
26

. Cette sélectivité s'explique par le fait que la face a de la molécule est 

légèrement concave27 (figure 2.2 A), et que l'encombrement stérique créé par cette concavité 

l'emporte sur celui créé par le méthyle angulaire. Par conséquent, les réactions 

d'hydrogénation et d'hydroboration se produisent sur la face~ de la molécule, générant ainsi 

un composé ayant une jonction de cycle cis. Deuxièmement, nous pourrions réduire l'énone à 

l'aide d'un métal dissous dans l'ammoniac (réduction de Birch). Il est connu que cette 

réduction procure le produit ayant une jonction de cycle cis sur de tels systèmes28
, suite à une 

équilibration de l'anion créé en jonction de cycle29 (figure 2.2 B). 

Face légèrement 

~ 
Me 

0~0R 
Facelég~ 

concave 

A 

~~e -o ~OR 

B 

Figure 2.2 : Explication de la sélectivité lors de la réduction d' énone dans un système 

bicyclo[ 4,3,0]nonane. 
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2.2.2 Première approche 

Notre première analyse rétro-synthétique (figure 2.3) montre que le réactif de 

Nazarov 72 pourrait provenir du composé 73 suite à une réaction d'aldol suivie d'une 

oxydation. Cet aldéhyde a,~-insaturé pourrait provenir de la cétone 74 par une réaction 

d'homologation de Wittig30 et une déshydratation de l'alcool protégé. Cette cétone, pour ~a 

part, pourrait provenir d'une réaction d'hydroboration et d'une oxydation sur le diol protégé 

75 générant ainsi la jonction de cycle cis. Finalement, le diol protégé 75 proviendrait de la 

dicétone de Hajos-Parrish ( 47) par deux séquences successives de réduction et protection. 

OMOM 

)BMO~ 
0 

73 

75 

~MOM 

BnO~ 
0 

74 

47 

Figure 2.3 : Analyse rétro-synthétique du réactif de Nazarov 72. 

La synthèse du réactif de Nazarov ayant une jonction de cycle cis (72) a débuté par 

une réduction sélective de la dicétone de Hajos-Parrish (47) et une protection de l'alcool 

résultant tout comme montré au chapitre 1. L'énone a par la suite été réduite dans les 

conditions de Luche31 (schéma 2.1) pour nous donner l'alcool allylique 76. Cet alcool fut 

protégé sous forme d'éther benzylique et une réaction d'hydroboration a été effectuée sur 

l'alcène32
. Comme prévu nous avons obtenu l'alcool 77, que l'on assume être de 

stéréochimie cis, mais dans un très faible rendement. La même réaction d'hydroboration a été 

tentée sur un substrat ayant un autre groupement protecteur au niveau de l'alcool allylique 
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(78), mais sans succès. Puisque nous n'étions pas en mesure d'obtenir r alcool 77 dans un 

rendement acceptable, nous avons modifié l'approche de synthèse. 

47 

Voir 
chapitre 1 

OH 

11 

49 76 

b~ c 

75 

OMOM 

décomposition ~ 
TBDMSONJ 

78 

Schéma 2.1: a) NaB~, CeCh.7 H20, EtOH, 0°C, 99%; b) BnBr, NaH, TBAI, THF, reflux, 

78 %; c) TBDMSCI, imidazole, THF, 63 %; d) i-B2Hi;/THF, THF, t.a., ii-H202, NaOH, 18 %. 

2.2.3 Deuxième approche 

Étant limité dans la façon d'obtenir la jonction de cycle cis, l'hydroboration fut 

gardée dans la deuxième approche. Comme montré à la figure 2.4, le réactif de Nazarov 72 

pourrait provenir du nitrile a.,p-insaturé 79 suite à une réaction de Blaise33
. Ce nitrile pourrait 

provenir de la cétone 80 suite à une transformation de la fonction cétone en triflate vinylique 

et à un couplage au palladium avec du cyanure de lithium. La cétone 80, pour sa part, 

proviendrait d'une protection suivie d'une hydroboration et une oxydation de l'alcool 81. 

Finalement, la synthèse de cet alcool est connue de la littérature. 
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OMOM çbMOM= 
CN 

~MOM~ 
~ ~ cbH 

0 
80 81 

Figure 2.4 : Deuxième analyse rétro-synthétique du réactif de Nazarov 72. 

La synthèse du réactif de Nazarov désiré a donc débuté par une réduction de la 

dicétone de Hajos-Parrish (47) afin d'obtenir l'alcool 81 (schéma 2.2). Il existe plusieurs 

méthodes connues dans la littérature afin d'effectuer cette transformation25
'
32 et dernièrement, 

une nouvelle méthode est venue s'y ajouter34. C'est cette dernière méthode qui fut utilisée, 

soit une réduction à l'aide du borohydrure de sodium en présence d'acide trifluoroacétique. 

Nous avons ensuite protégé l'alcool sous forme d'éther méthoxyméthylique et effectué une 

réaction d'hydroboration sur l'alcène 82. Cette réaction a permis d'obtenir dans un bon 

rendement l'alcool 83 ayant une jonction de cycle cis. Une oxydation dans les conditions de 

Swem35 a donné la cétone désirée 80. Ensuite, nous avons formé l'énolate cinétique de cette 

cétone avec un amidure de lithium et l'avons piégé sous forme d'un triflate vinylique à l'aide 

du réactif de Comins36
'
37

. Ensuite, un couplage catalysé par du palladium entre ce triflate 

vinylique et du cyanure de lithium nous a donné le nitrile a,~-insaturé 7938
. Un faible 

rendement fut obtenu pour cette dernière réaction, la faible stabilité du nitrile 79 étant 

possiblement la cause de ce bas rendement. Ensuite, nous n'avons malheureusement pas été 

en mesure d'additionner le bromoacétate d'allyle sur ce nitrile (réaction de Blaise)33 pour 

obtenir directement le réactif de Nazarov 72. En effet, seul de la décomposition fut observée. 

Nous avons donc tenté de réduire le nitrile en aldéhyde dans le but d'effectuer une réaction 
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d'aldol suivie d'une oxydation et ainsi obtenir le réactif de Nazarov 72. Malheureusement, 

l'aldéhyde 73 s'est avéré être très instable et nous n'avons pas été en mesure de l'isoler. 

om a cbH b cbMOM _..,.,.._ _..,.,.._ 

41 81 82 

c çbOM 
d 

çbMOM 
e _..,.,.._ 

--------
_..,.,.._ 

OH 0 
83 80 

OMOM çbMOM çbMOM 
f 

* ___. 

on CN 
84 79 C02All 

t 
72 

~MOM 

0 13 

Schéma 2.2: a) NaB~, CF3C02H, CH3CN, T.A., 80 %; b) MOMCI, (i-Pr)zEtN, CH2Ch, 

t.a., 82 %; c) i-Bz~/THF, THF, t.a., ii-H202, NaOH, 71 %; d) i-(ClC0)2, DMSO, CH2Ch, -

78°C, ii-Et3N, t.a., 79 %; e) i-LDA, THF, -78°C, ii-réactif de Comins, -40°C, 60 %; f) LiCN, 

PdCh(PPh3)2, 12-C-4, PhH, t.a., 35 %. 

Puisqu'il nous était impossible de progresser en utilisant le nitrile 79, nous sommes 

revenus en arrière d'une étape. Plutôt qu'effectuer un couplage entre le triflate vinylique 84 

et du cyanure de lithium, nous avons effectué une carbonylation catalysée par du palladium39 

(schéma 2.3). Cette réaction a permis d'obtenir l'ester méthylique 85 dans un bon 
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rendement. Ensuite nous avons effectué une condensation de Claisen entre l'acétate de t-

butyle et l'ester 85. Cette réaction a donné un mélange inséparable de produits, car l'énolate 

de l'acétate de !-butyle s'est additionné de façon 1,2 (86) et 1,4 (87). Le mélange de produits 

a ensuite été traité avec de l'alcool allylique dans les conditions de transestérification de 

Taber40
. Seul le produit d'addition 1,2 86 a été transestérifié pour nous donner le réactif de 

Nazarov 72, facilement séparable des autres produits. Cette sélectivité lors de la 

transestérification s'explique par le mécanisme de la réaction. Seul les ~-cétoesters possédant 

un proton acide en a peuvent être transestérifiés par cette méthode car la première étape du 

mécanisme implique une déprotonation à cette position (figure 2.5). Le réactif de Nazarov 

ayant une jonction de cycle cis a donc été obtenu en 8 étapes à partir de la dicétone de Hajos-

Parrish dans un rendement global de 6.8 %. 

QjMOM 
OTf 

84 

OMOM 

+ 

~MOO ~ 
0 OMe 

85 

OMOM 

t-BuO 

l 86 : R = COz{-Bu 

cl_. 72 : R = C02All 

87 

Schéma 2.3: a) CO (1 atm.), PdCh(PPh3)2, MeOH, K1C03, THF, t.a., 67 %; b) i-LDA, 

acétate de t-butyle, THF, -78°C, ii-85, THF, 0°C; c) DMAP, alcool allylique, toluène, reflux, 

46 % (2 étapes). 
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Figure 2.5 : Mécanisme de la transestérification de Taber. 

2.3 Étude de la cydoaddition 

2.3.l Cycloaddition avec une cydohexénone achirale 

37 

Maintenant que nous avions le réactif de Nazarov désiré en main, nous étions prêts 

pour l'étude de sa cycloaddition avec la cyclohexénone 29 (schéma 2.4). Tout comme lors de 

l'étude de la cycloaddition du réactif de Nazarov ayant une jonction de cycle trans, nous 

avons débuté l'étude avec la cyclohexénone 29 n'ayant aucun substituant. La même 

procédure expérimentale fut utilisée, soit une addition lente d'une solution de la 

cyclohexénone 29 sur une solution de carbonate de césium et du réactif de Nazarov 72. Après 

une déalcoxycarbonylation sélective de l'ester d' allyle18
'
19 

, nous avons obtenu un mélange 

des deux produits tétracycliques 88 et 89 (environ 1. 5 : 1 ; séparables par chromatographie) 

dans un rendement de 24 % (2 étapes). Afin de déterminer la structure du produit 

tétracyclique majoritaire (88), nous avons déprotégé l'alcool de ce composé et cristallisé le 

produit ayant l'alcool libre (90). Ensuite nous avons effectué une analyse par diffraction des 

rayons-X du cristal obtenu (figure 2.6). Cette analyse nous a montré que le produit 

majoritaire (88) provenait de l'addition par la face a. du réactif de Nazarov 72. Afin de 

démontrer que le produit minoritaire (89) n'était pas l'épimère en position C-8 du produit 

majoritaire, nous avons placé le produit 89 dans des conditions acides. Les conditions 

utilisées sont connues pour épimériser la position C-8 sur des composés similaires (vide 

infra). Cette réaction a donné un mélange (environ 2: 1) de deux nouveaux produits 

tétracycliques (91) ayant l'alcool à la position C-17 libre (aucune corrélation avec le produit 

90). Puisque le produit minoritaire n'est pas un épimère, il a donc été établi comme étant le 
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produit provenant de l'addition par la face~ du réactif de Nazarov. Aucune stéréochimie n'a 

été établie pour le centre en 8 faute de preuve. 

+ 

88 

90 

OMOM 

OMOM 

+ 

1 

a,b .. 

OMOM 

(séparables) 89 

(Un seul produit, stéréochimie 
inconnue à la position C-8) 

OH 

(Mélange (environ 2: 1) 
d'épimères à la position C-8) 

Schéma 2.4: a) Cs2C03, CH2Clz, t.a.; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, t.a., 24 % (2 étapes); 

c) HCI concentré, MeOH, reflux, 85 %; d) HCl concentré, MeOH, reflux, 84 %. 
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Figure 2.6: Image de }'énantiomère du composé 90 obtenue par diffraction des rayons-X. 

Le faible rendement pour cette cycloaddition peut être expliqué par la plus faible 

stabilité du réactif de Nazarov 72, comparativement au réactif de Nazarov ayant une jonction 

de cycle trans précédemment obtenu. Pour sa part, la faible sélectivité observée peut être 

expliquée par la similarité de l'encombrement stérique sur les deux faces du réactif de 

Nazarov. Si nous comparons les approches A et D (figure 2.7), nous pouvons constater que 

les interactions stériques qui s'y produisent sont similaires. Par conséquent, les intermédiaire 

B et E se forment en quantité similaire. Ces deux intermédiaires effectuent ensuite un 

transfert de proton de manière irréversible, par protonation et déprotonation, pour donner les 

intermédiaires C et F. L'intermédiaire C mène au produit majoritaire 88 observé 

expérimentalement et nous croyons que le produit minoritaire 89 provient de l'intermédiaire 

F. 
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Figure 2. 7 : Comparaison des approches pour la cycloaddition entre le réactif de Nazarov 72 

et la cyclohexénone 29. 
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2.3.2 Cydoaddition avec m1e cydohexénone ayant un substituant en C-4 

Par la suite, nous avons effectué la cycloaddition en utilisant la cyclohexénone 

possédant un alcool f3 protégé à la position C-424 (63) afin de contrôler la face d'approche 

lors de la cycloaddition anionique (schéma 2.5). Cette réaction a été effectuée, et après 

déalcoxycarbonylation sélective de l'ester l'allyle, deux produits tétracycliques (environ 1 : 

1) ont été obtenus dans un rendement de 60 % (2 étapes). Les deux produits se sont avérés 

être inséparables par chromatographie éclair. Nous avons ensuite placé le mélange de 

produits en conditions acides et avons obtenu un seul produit tétracyclique ayant 1' alcool à la 

position C-17 libre (92) dans un excellent rendement. Nous avons donc conclu que les deux 

produits obtenus après la cycloaddition étaient des épimères à la position C-8. L'alcool à la 

position C-4 fut par la suite déprotégé, le diol 93 résultant fut cristallisé et une analyse par 

diffraction des rayons-X a été effectuée sur ce cristal (figure 2.8). Cette analyse nous a 

confirmé que 1' alcool protégé de la position C-4 fut en mesure de contrôler la face 

d'approche lors de la cycloaddition, car le composé obtenu correspond au produit d'addition 

par la face f3 du réactif de Nazarov. 

<rE + 

OTBDPS CO~llyl 

E = C02Me 72 

63 

OMOM 

a,b,c 

OH 

OR 

d 1 92 : R=TBDPS 
4- 93: R=H 

Schéma 2.5: a) Cs2C03, CH2Ch, t.a.; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, t.a., 60 % (2 étapes) 

(mélange de 2 épimères); c) HCI concentré, MeOH, reflux, 99 %; d) HF aq., CH3CN, 75°C, 

75%. 
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Figure 2.8 : Image du composé 93 obtenue par diffraction des rayons-X. 

La plus grande stabilité et réactivité de la cyclohexénone utilisé (63) peut expliquer la 

forte amélioration du rendement pour cette réaction. Cette cycloaddition est plus rapide 

puisqu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une addition lente de la cyclohexénone et, de plus, 

nous croyons que la présence de l'alcool à la position C-4 augmente légèrement la réactivité 

de la cyclohexénone en appauvrissant l' énone par effet inductif et/ou orbitalaire. Ces deux 

conditions augmentent la vitesse de la cycloaddition anionique et par conséquent, améliorent 

le rendement. La présence de l'alcool protégé sur la cyclohexénone explique bien la 

sélectivité de la réaction. En effet, cet alcool bloque la face ~ de la cyclohexénone et favorise 

la cycloaddition se produissant sur sa face a.. Ainsi, l'approche A (figure 2.9) est nettement 

favorisée par rapport à l'approche E dû à l'absence d'interaction stérique défavorable. Par 

conséquent, aucun produit provenant de l'intermédiaire F ne fut observé. L'intermédiaire B 
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conduit ensuite au mélange de produits D observé expérimentalement suite à un transfert de 

proton, une protonation et une déalcoxycarbonylation sélective. 

0 OMOM 

&E Me 
Me 

~MOM OMOM 

-
E' o-

A RO B OR E' B 

R = TBDPS, E = C02Me, E' = C02All 

OMOM OMOM J transfert de 
proton 

1-protonation 

2-déalcoxycarbonylation 
sélective 

OR E' OR D c 

OMOM OMOM 

E f 

Figure 2.9 : Comparaison des approches pour la cycloaddition entre le réactif de Nazarov 72 

et la cyclohexénone 63. 

Le fait que deux épimères aient été obtenus après la déalcoxycarbonylation sélective 

prouve que le transfert de proton après la cycloaddition anionique se produit de façon 

cinétique. En effet, le mélange des produits obtenus n'est pas à l'équilibre thermodynamique 

puisqu'il est possible de transformer ce mélange en un seul produit (92) en utilisant des 

conditions d'équilibration thermodynamique (schéma 2.5). 
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2.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons montré la voie de synthèse développée afin d'obtenir un 

réactif de Nazarov bicyclique ayant une jonction de cycle cis. Ce réactif fut synthétisé en 8 

étapes à partir de la dicétone de Hajos-Parrish avec un rendement global de 6.8 %. 

Ensuite, nous avons démontré que, contrairement au réactif de Nazarov ayant une 

jonction de cycle trans, ce réactif de Nazarov ne contrôle pas la sélectivité de la 

cycloaddition. Il a aussi été démontré qu'il était possible de contrôler la sélectivité de la 

réaction en utilisant une cyclohexénone chirale ayant un alcool protégé ~ à la position C-4. 

Cette cycloaddition anionique nous a permis d'obtenir le composé tétracyclique 92 dans un 

bon rendement et avec un contrôle parfait des quatre nouveaux centres formés. 

Ce résultat est intéressant, mais peu de stéroïdes naturels ont une jonction de cycle CD 

cis. Le contignastérol (94) (figure 2.10) est un exemple de stéroïde naturel ayant une telle 

jonction de cycle et pouvant être synthétisé utilisant l'approche montrée à ce chapitre. Ce 

composé fut isolé d'une éponge marine (petrosia contignata)41 et semble intéressant pour le 

traitement certaines maladies inflammatoires 42
,
43

• 

HO''" -
OH OH 

contignastérol 94 

Figure 2.10 : Structure du contignastérol. 

Afin d'augmenter la versatilité de la méthode que nous développons, nous avons décidé 

d'effectuer la synthèse d'un troisième réactif de Nazarov ayant une insaturation dans le cycle 
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à 5 (95) (figure 2.11). En effet, cette insaturation nous permettrait de fonctionnaliser de 

différentes façons la jonction de cycle après la cycloaddition, ce qui augmentera le nombre de 

composés pouvant être ciblés par notre approche. 

OTBDMS 

95 

Figure 2.11: Réactif de Nazarov ayant une insaturation en jonction de cycle. 
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Chapitre 3 

SYNIBÈSE ET ÉTUDE D'UN RÉACTIF DE NAZAROV BICYCLIQUE AYANT UNE INSATIJRATION EN 

JONCTION DE CYCLE 

3.1 Introduction du Nazarov ayant une insaturation en jonction de cyde 

Un troisième réactif de Nazarov fut imaginé pour faire suite au projet. Deux raisons 

nous ont amenés à synthétiser et étudier un réactif de Nazarov ayant une insaturation en 

jonction de cycle (95) (figure 3.1). Premièrement, avec ce réactif de Nazarov, il nous est 

possible de fonctionnaliser le cycle D après la cycloaddition, ce qui augmente la versatilité de 

la stratégie développée ici. Nous pouvons imaginer effectuer une réduction de l'insaturation 

pour obtenir des stéroïdes ayant une jonction de cycle CD cis ou trans selon les conditions 

utilisées ou effectuer une époxydation suivi d'une ouverture afin d'obtenir des composés 

apparentés aux l 4B-hydroxystéroïdes. Deuxièmement, lorsque nous comparons la structure 

de ce réactif de Nazarov 95 avec celle du réactif de Nazarov ayant une jonction de cycle 

trans 43 (figure 3.1 ), nous observons que le méthyle angulaire est légèrement déplacé, 

libérant ainsi partiellement la face B du réactif de Nazarov 95 (figure 3.1). Nous voulions 

donc savoir si cette différence dans la structure permet à une cyclohexénone d'effectuer une 

cycloaddition par la face B du réactif de Nazarov. 
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Face d'attaque Face d'attaque 
plus disponible moins disponible 

~TBDMS ;tFMOM 

All02C O All02C 

95 43 

Figure 3.1 : Comparaison de deux réactifs de Nazarov (95 et 43). 

3.2 Synthèse du réactif de Nazarov ayant une insaturation en jonction de cycle 

L'approche de synthèse pour ce réactif de Nazarov est similaire à celle utilisée pour le 

réactif de Nazarov ayant une jonction de cycle cis. L'analyse de la rétro-synthèse (figure 3.2) 

montre que le réactif de Nazarov 95 pourrait provenir de l'ester a,p-insaturé 96 suite à une 

condensation de Claisen avec l'acétate d'allyle. Cet ester pourrait provenir de l'énone 97 

suite au piégeage de l'énolate cinétique sous forme d'éther d'énol triflique et d'une 

carbonylation catalysée par du palladium. Finalement, la synthèse de l' énone 97 à partir de la 

dicétone de Hajos-Parrish ( 47) est connue de la littérature32
. 

OTBDMS 
~TBDMS 

= r = 
MeO 0 

95 96 

réf. 32 
~ çO

OTBDMS 

0 

97 

o~ 
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Figure 3.2 : Rétro-synthèse du réactif de Nazarov 95. 
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Nous avons donc débuté la synthèse du réactif de Nazarov ayant une insaturation en 

jonction de cycle en reproduisant la synthèse de l'énone 9732 (schéma 3.1). Ensuite, nous 

avons généré l' énolate cinétique de cette énone avec un amidure de lithium et il fut piégé à 

l'aide du réactif de Comins36
'
37 pour nous donner le triflate vinylique 98. Une carbonylation 

catalysée par du palladium39 fut effectuée sur cet éther d'énol triflique afin d'obtenir l'ester 

a,p-insaturé 96. La condensation de Claisen avec l'acétate de t-butyle fut tentée sur cet ester 

mais uniquement des produits d'addition 1,4 et beaucoup de décomposition furent observés. 

Ce résultat s'explique par le fait que l'énolate formé lors de l'addition 1,4 est stabilisé par 

délocalisation, ce qui favorise cette attaque vis-à-vis l'attaque 1,2. 

~TBDMS 

~~ 
0 

97 

t-BuO 

~TBDMS 

r __!i_. 
Oîf 

98 

OTBDMS 

~TB~S 

MeO 0 

96 

+ décomposition 

99 

Schéma 3.1: a) i-LD~ THF, -78°C, ii-Réactif de Comins, -30°C, 73 %; b) CO (1 atm), 

PdCh(PPh3)z, K2C03, MeOH, DMF, 60 %; c) i-LD~ acétate de t-butyle, THF, ii-96, THF. 

Suite à ce mauvais résultat, nous avons légèrement modifié 1' approche de synthèse. 

L'ester 96 fut réduit à l'alcool 100 (schéma 3.2) et ce dernier fut oxydé à l'aldéhyde 

correspondant (101). L'énolate de l'acétate d'allyle a ensuite été additionné sur l'aldéhyde 

a,p-insaturé obtenu. Cette réaction a donné uniquement le ~-hydroxyester 102 désiré 

(mélange environ 1 : 1 de diastéréoisomères à la position C-7) dans un excellent rendement. 

Finalement, une oxydation avec le periodinane de Dess-Martin16 a permis d'obtenir le réactif 

de Nazarov 95 désiré. Ce réactif de Nazarov a donc été obtenu en 6 étapes à partir de l' énone 
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97 (13 étapes à partir de la dicétone de Hajos-Parrish (47)) avec un rendement global de 29 

%. 

~TBDMS3 ~TBDMSb ~TBDMS 
:::,,...... ... :;:,...... ... ::::,..... 

MeO 0 OH 0 
96 100 101 

OTBDMS OTBDMS 

c d 

102 

Schéma 3.2 : a) DIBAL-H, CH2Cl2, -78°C, 86 %; b) periodinane de Dess-Martin, CH2Ch, 86 

%; c) i-LDA, acétate d'allyle, THF, -78°C, ii-101, THF, -78°C, 89 %; d) periodinane de 

Dess-Martin, CH2Cl2, I OO %. 

3.3 Étude de la cycloaddition 

3.3.1 Cycloaddition avec une cyclohexénone achirale 

Maintenant que nous avions le réactif de Nazarov ayant une insaturation en jonction 

de cycle, nous étions en mesure d'étudier sa cycloaddition avec une cyclohexénone 

possédant un ester à la position C-2. Tout comme lors de l'étude des deux premiers réactifs 

de Nazarov obtenus, la première cycloaddition fut effectuée avec la cyclohexénone achirale 

29 (schéma 3.3). Nous avons effectué cette cycloaddition en utilisant les même conditions 

que précédemment, soit en utilisant le carbonate de césium comme base et le 

dichlorométhane comme solvant. Après vérification, nous avons constaté que pour cette 

cycloaddition le rendement était supérieur lorsque nous n'utilisions pas d'addition lente. La 

faible stabilité du réactif de Nazarov 95 explique probablement cette observation. L'addition 
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lente de la cyclohexénone ralentissait la réaction désirée, ce qui permettait au réactif de 

Nazarov 95 d'effectuer des sous-réactions (décomposition). Suite à la déalcoxycarbonylation 

sélective de l'ester d'allyle18
'
19 

, nous avons obtenu un seul produit tétracyclique (103) dans 

un rendement de 60 % (2 étapes). Nous avons premièrement remarqué que l'insaturation 

dans le cycle à cinq membres du réactif de Nazarov était conjuguée avec la cétone à la 

position C-7 dans le produit tétracyclique. Afin de prouver la stéréochimie des trois 

nouveaux centres formés, nous avons effectué une hydrogénation de l'insaturation en 

position C-8,C-14 à l'aide d'hydrogène moléculaire et d'un catalyseur au palladium, afin 

d'établir une corrélation avec un produit déjà obtenu. Cette réaction nous a donné un 

mélange de produits et beaucoup de décomposition. Le brut de la réaction a tout de même été 

traité en conditions acides afin de retirer le groupement t-butyldiméthylsilyle protégeant 

l'alcool à la position C-17. Le tétracycle 90 précédemment obtenu et dont la structure avait 

été prouvée par une analyse de la diffraction des rayons-X (voir chapitre 2) a été observé 

dans le brut de cette réaction. Le produit 90 n'a pas été purifié car trop minoritaire. Ce 

résultat tend à démontrer que le produit de la cycloaddition entre le réactif de Nazarov 95 et 

la cyclohexénone 29 provient d'une addition de la cyclohexénone par la face a du réactif de 

Nazarov. Afin de démontrer de façon plus convaincante ce résultat, nous avons déprotégé et 

oxydé l'alcool à la position C-17 et cristallisé le composé obtenu (105). Nous avons ensuite 

analysé le cristal par diffraction des rayons-X et confirmé la structure du produit 103 (figure 

3.3). 
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OTBDMS OTBDMS 

103 

OH 0 

90 104 105 

Schéma 3.3: a) C~C03, CH2Cl2; b) Pd(PPh3) 4, morpholine, THF, 60 % (2 étapes); c) H2 

(1 atm), Pd/C, EtOH; d) HCI concentré, MeOH, reflux, <5% (2 étapes); e) HCI concentré, 

MeOH, reflux, 85%; f) periodinane de Dess-Martin, CH2Cl2, 50%. 

()(19) 

Figure 3.3 : Image du composé 105 obtenue par diffiaction des rayons-X. 
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La structure rigide et la position spatiale du méthyle angulaire du réactif de Nazarov 

95 explique bien la sélectivité observée pour cette réaction. Lorsque nous comparons les 

deux approches possible pour cette cycloaddition anionique, nous voyons qu'il se produit une 

forte interaction stérique lorsque la cyclohexénone approche par la face f3 du réactif de 

Nazarov (approche D, figure 3.4). Au contraire, lorsque la cyclohexénone approche par la 

face a du réactif de Nazarov (approche A), aucune interaction défavorable ne se produit. La 

cycloaddition peut alors avoir lieu, produisant ainsi l'intermédiaire B. Ensuite, un transfert de 

proton nous amène à l'intermédiaire C, empêchant toute réaction de retour aux produits de 

départ. C'est probablement lors de ce transfert de proton que l'insaturation vient se conjuguer 

avec la cétone par une protonation en C-15 plutôt qu'en C-8. Finalement, l'intermédiaire C 

donne le produit 103 observé expérimentalement après protonation et déalcoxycarbonylation 

sélective. Aucun produit provenant de l'intermédiaire E n'a été observé expérimentalement. 

Me OTBDMS 

E'~ 0-E 
A 

E = C02Me, E' = C02All 

103 

D 

Me 
OTBDMS 

B Ë' 
transfert de proton ~ 

OTBDMS 

1-protonation 

2-déalcoxycarbonylation 
sélective 

E' 

OTBDMS 

B 

OTBDMS 

OTBDMS 

Figure 3.4: Comparaison des approches pour la cycloaddition entre le réactif de Nazarov 95 

et la cyclohexénone 29. 
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Cette approche s'avère être très intéressante pour la synthèse totale. Une synthèse de 

l'azadiradione44 (109) est présentement en cours dans nos laboratoires utilisant la réaction 

développée ici comme idée de base (figure 3.5). La stratégie consiste à effectuer une 

cycloaddition entre le réactif de Nazarov 107 et la cyclohexénone achirale 106 dans le but 

d'obtenir le squelette tétracyclique 108. La présence du méthyle angulaire sur le réactif de 

Nazarov devrait être en mesure de contrôler la sélectivité de la réaction pour donner 

uniquement le produit tétracyclique 108. Ensuite, une modification de groupements 

fonctionnels, l'introduction du méthyle en C-8 et une fonctionnalisation adéquate de la 

chaîne en C-17 permettra d'obtenir l' azadiradione. 

ij
o o 

+ 

. MeO 

106 

~OTBDPS 

107 108 

..:--OTBDPS 

------· ·----· 

Figure 3.5: Projet de synthèse de l'azadiradione. 

azadiradione 109 

2.3.2 Cycloaddition avec u.ne cyclohexénone ayant un substituant en C-4 

0 

Ensuite nous avons étudié la cycloaddition du réactif de Nazarov 95 avec la 

cyclohexénone ayant un alcool f3 protégé à la position C-4 (63). Le but de cette réaction est 

d'inverser la sélectivité de la réaction et ainsi obtenir un composé ayant un ester f3 à la 

position C-10 et un proton a à la position C-9. La réaction a donc été faite en utilisant les 

conditions usuelles. Après déalcoxycarbonylation sélective de l'ester d'allyle un produit 

majoritaire (HO) a été isolé dans un très faible rendement, soit 17 % pour les deux étapes 

(schéma 3.4). Un second produit tétracyclique a aussi été observé lors de la cycloaddition, 

mais en trop faible quantité pour être identifié. 



c!rE• 
OTBDPS C02All 

E = C02Me 95 
63 

OTBDMS 

a,b ,,.. 

OTBDPS 
110 

OTBDMS 

+ un autre produit 
minoritaire 

Schéma 3.4: a) Cs2C03, CH2Cl2; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, 17 % (2 étapes). 
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Nous avons ensuite retiré le groupement t-butyldiméthylsilyle (schéma 3.5) du 

produit majoritaire HO et avons tenté une hydrogénation catalysée par du palladium sur 

l'alcool résultant 111 dans le but d'observer une corrélation avec un produit déjà obtenu. Ici, 

nous avons été surpris d'observer la désoxygénation de la cétone en position C-7 (112) plutôt 

qu'une réduction de l'alcène. En modifiant les conditions réactionnelles nous avons été en 

mesure de réduire la cétone en C-7 à l'alcool correspondant (113) (configuration inconnue à 

la position C-7), mais pas d'hydrogéner l'alcène en C-8,C-14. Il semble que le fort 

encombrement au niveau de l'alcène empêche la réduction de celle-ci. 

OTBDMS 

a ... 

OTBDPS OTBDPS 
E= C02Me 111 

110 

OH 

b 

~ 
OTBDPS 

112 

OTBDPS 
113 

OH 

OH 

Schéma 3.5: a) HCI concentré, MeOH, reflux, 85%; b) H2 (1 atm), Pd/C*, EtOH, 76%; c) 

H2 (27 atm), Pd/C*, EtOAc, Et3N, 33%. 
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Puisque nous étions incapables de prouver la structure du produit majoritaire (110) de 

la cycloaddition par correspondance avec un produit connu, nous avons décidé de la prouver 

par une analyse de la diffraction des rayons-X. Plusieurs essais ont été tentés afin d'obtenir 

un composé cristallin et obtenir une analyse de sa structure. C'est finalement la séquence 

suivante qui a permis d'obtenir un produit cristallin. Nous avons placé un groupement para-
nitrobenzoate sur l'alcool libre en C-17 (schéma 3.6) et retiré le groupement t-

butyldiphénylsilyle afin d'obtenir le composé 115. Cet alcool a été oxydé et la cétone 116 fut 

cristallisée. Le résultat de l'analyse par diffraction des rayons-X sur ce cristal (figure 3.6) a 

montré que le produit majoritaire de la cycloaddition provenait d'une attaque de la 

cyclohexénone sur la face~ du réactif de Nazarov 95. Ce résultat confirme notre hypothèse 

de départ disant que l'insaturation dans le cycle à cinq membres modifiait la position spatiale 

du méthyle angulaire, libérant ainsi légèrement la face~ du réactif de Nazarov 95. La face B 
de ce réactif de Nazarov est donc plus disponible comparativement a celle du réactif de 

Nazarov ayant une jonction de cycle trans ( 43). 

OTBDPS 
E =C02Me 

112 

OH 

115 

OH 

a 

OTBDPS 
114 

0 

116 

Schéma 3.6: a) chlorure de 4-nitrobenzoyle, pyridine, DMAP, CH2Cli, 94 %; b) 

HF"pyridine, THF, 90°C, 65 %; c) periodinane de Dess-Martin, CH2Cl2, 81 %. 
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Figure 3.6: Image de !'énantiomère du composé 116 obtenue par diffraction des rayons-X. 

La sélectivité de cette cycloaddition entre la cyclohexénone 63 et le réactif de 

Nazarov 95 peut s'expliquer de la façon suivante. Lorsque nous comparons les deux 

approches exo possibles pour cette cycloaddition anionique, nous observons qu'il se produit 

de fortes interactions stériques dans les deux cas (approches A et D, figure 3. 7). La réaction 

est ralentie par l'interaction entre l'ester de la cyclohexénone et le méthyle angulaire du 

réactif de N azarov dans l'approche A et par la présence de l'alcool protégé de la 

cyclohexénone dans l'approche D. Nous devons conclure que l'intermédiaire B se forme en 

quantité supérieure comparativement à l'intermédiaire E, puisque le produit majoritaire 

observé expérimentalement provient de l'intermédiaire B. Nous croyons que le produit 

minoritaire non identifié provient de l'intermédiaire E. L'alcool protégé de la cyclohexénone 

a donc été en mesure d'inverser la sélectivité de la réaction, mais pas de façon parfaite. Le 

médiocre rendement pour cette réaction ( 17 % pour 2 étapes) peut s'expliquer par la lenteur 

de cette réaction et l'instabilité du réactif de Nazarov 95. En effet, puisque le réactif de 

Nazarov 95 n'est pas très stable dans les conditions de la réaction, plusieurs réactions 

secondaires non-désirées sont en compétition avec la cycloaddition anionique. Ceci a pour 

effet de faire chuter le rendement. 
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Figure 3. 7 : Comparaison des approches pour la cycloaddition entre le réactif de Nazarov 95 

et la cyclohexénone 63. 
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3.4 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté la synthèse d'un troisième réactif de Nazarov 

ayant la particularité de posséder une insaturation dans le cycle à cinq membres. Cette 

synthèse a été effectuée en seulement 6 étapes à partir d'un produit connu de la littérature. 

Ensuite, nous avons démontré que le méthyle angulaire de ce réactif de Nazarov était 

en mesure de contrôler parfaitement la sélectivité de la cycloaddition lorsqu'elle est effectuée 

avec la cyclohexénone achirale 29. Le méthyle angulaire contrôle la sélectivité en bloquant la 

face p du réactif de Nazarov. Cette réaction est très intéressante et fut à la base d'un autre 

projet. En effet, la synthèse totale de l'azadiradione (109) est présentement en cours dans nos 

laboratoires utilisant cette réaction comme stratégie de base. 

Ensuite, nous avons démontré que la présence de l' insaturation dans le cycle à cinq 

membres modifiait suffisamment la position spatiale du méthyle angulaire pour permettre 

une attaque par la face P du réactif de Nazarov 95. Nous avons été en mesure d'inverser la 

sélectivité de la cycloaddition en utilisant une cyclohexénone ayant un alcool p protégé à la 

position C-4. Cependant, nous n'avons pas été en mesure d'inverser la sélectivité 

complètement et le rendement de la réaction fut décevant. 

Afin de comger les problèmes relatifs à la dernière cycloaddition, nous avons 

imaginé un quatrième réactif de Nazarov (figure 3.8). Ce réactif de Nazarov (117) possède 

une jonction de cycle cis afin de bien libérer sa face p (voir chapitre 2) et un alcool protégé 

en jonction de cycle pouvant être facilement déshydraté, générant ainsi l'insaturation en 

position C-8,C-14. En développant ce nouveau réactif de Nazarov nous espérions être en 

mesure d'obtenir le tétracycle 110 avec un meilleur rendement et une meilleure sélectivité. 
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C02All 
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Figure 3.8 : Réactif de Nazarov ayant un alcool protégé en jonction de cycle. 
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Chapitre 4 

SYNTHÈSE ET ÉTUDE D'UN RÉACTIF DE NAZAROV BICYCLIQUE AYANT UN ALCOOL PROTÉGÉ EN 

JONCTION DE CYCLE 

4.1 Introduction du réactif de Nazarov bicydique ayant un alcool protégé en jonction de 

cycle 

Pour faire suite au projet, nous avons entrepris la synthèse d'un quatrième réactif de 

Nazarov. Ce réactif de Nazarov a la particularité de posséder une jonction de cycle cis et 

d'avoir un alcool protégé en jonction de celle-ci (figure 4.1). La jonction de cycle cis a 

l'avantage d'introduire une certaine flexibilité dans le squelette du réactif, ce qui permet à la 

cycloaddition de se produire autant par la face a que P de celui-ci (voir chapitre 2). L'alcool 

protégé, pour sa part, augmente la versatilité de l'approche de synthèse développée. Des 

travaux précédents ont démontré qu'un alcool à cette position était très facile à éliminer sur 

des systèmes similaires au nôtre45
. L'insaturation ainsi formée en position C-8,C-14 permet 

l'introduction de différentes fonctionnalités et augmente ainsi le nombre de composés 

naturels pouvant être synthétisés par cette approche. Finalement, nous désirions savoir si la 

présence de l'alcool P protégé en jonction de cycle nuit à la cycloaddition sur cette face du 

réactif de Nazarov. En effet, afin d'être en mesure d'obtenir des composés utiles pour la 

synthèse de produits naturels, nous devons être en mesure d'effectuer la cycloaddition sur la 

face p du réactif de Nazarov, et obtenir ainsi un ester p à la position 10 et un proton a à la 

position 9. 



R=MOM 

Figure 4.1 : Conformations possibles du réactif de Nazarov bicyclique ayant un alcool 

protégé en jonction de cycle (117). 
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4.2 Synthèse d'un réactif de Nazarov bicydique ayant un alcool protégé en. jonction de 

cycle 

Comme le montre l'analyse rétro-synthétique (figure 4.2), ce quatrième réactif de 

Nazarov pourrait provenir de l'ester 118 suite à une réduction de l'ester à l'aldéhyde 

correspondant, une réaction d'aldol et une oxydation de l'alcool résultant. Cet ester 118 

pourrait être obtenu à partir de la cétone 119 suite à la transformation de la cétone en éther 

d'énol triflique et à une carbonylation catalysée par du palladium. Un composé très similaire 

à la cétone 119 est connu de la littérature. La synthèse de la cétone 119 fut basée sur ces 

travaux46
. Elle pourrait donc provenir du diol 120 suite à une oxydation et une protection 

appropriées. Ce diol, pour sa part, peut provenir de l'alcène 81 suite à une époxydation et une 

ouverture en milieu basique de l'époxyde obtenu. L'époxydation de cet alcène devrait se 

faire sur la face ~ de la molécule tout comme l'hydroboration et l'hydrogénation (voir 

chapitre 2). Finalement, l'alcène 81 a déjà été obtenu en deux étapes à partir de la dicétone de 

Hajos-Parrish (voir chapitre 2). 
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Figure 4.2 : Analyse rétro-synthétique du réactif de Nazarov ayant un alcool protégé en 

jonction de cycle. 

62 

Nous avons donc débuté la synthèse du quatrième réactif de Nazarov en reproduisant 

les deux étapes menant à l'alcène 81 telles que montrées au chapitre 2. Ensuite, nous avons 

effectué une époxydation sur cet alcène (schéma 4.1) à l'aide du diméthyldioxyrane et avons 

obtenu un seul produit, soit !'époxyde ~- En traitant cet époxyde avec de l'hydroxyde de 

potassium en milieu aqueux nous avons obtenu le diol 12046
, générant ainsi la jonction de 

cycle cis. Une séquence de deux protections suivie d'une déprotection sélective nous a 

permis d'obtenir le composé 123 ayant l'alcool tertiaire protégé. Deux raisons nous ont 

amenés à protéger l'alcool tertiaire sous forme d'éther méthoxyméthylique. La première est 

le bon rendement que nous avions pour introduire ce groupement protecteur et la deuxième 

est le faible encombrement stérique que produit un tel groupement. En effet, si nous désirons 

effectuer la cycloaddition sur la face ~ du réactif de Nazarov, nous devons y minimiser 

l'encombrement stérique. Ensuite, l'alcool secondaire fut oxydé à la cétone correspondante à 

l'aide d'une quantité catalytique de perruthénate de tétrapropylammonium et de N-oxyde 

morpholine comme co-oxydant47
. L'énolate de cette cétone fut ensuite piégé à l'aide du 

réactif de Comins36
'
37 pour donner l'éther d'énol triflique 124. La carbonylation catalysée par 

du palladium fut ensuite effectuée et nous avons obtenu l'ester 118 dans un rendement de 54 
%48_ 
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Schéma 4.1 : a) DMDO/acétone, CH2Cl2, -78°C, 71 %; b) KOH, H20, DMSO, 120°C, 81%; 

c) TMSCI, Et3N, THF, t.a.; d) MOMCI, (i-Pr)2EtN, DMAP, CH2Cl2, t.a., 100 % (2 étapes); e) 

TBAF, THF, 0°C, 86 %; f) TPAP, NMO, TM 4Â, CH2Cl2, t.a., 100 %; g) i-LDA, THF, 

-78°C, ii-réactif de Comins, -30°C, 92 %; h) CO (14 atm.), PdCh(PPh3) 2, MeOH, EtJN, 

NMP, 55°C, 54 %. 

Ici, comme nous n'étions pas totalement satisfaits du rendement de la carbonylation 

pour obtenir l'ester 118, nous avons décidé de modifier légèrement la séquence. Plutôt que 

d'effectuer une carbonylation, nous avons décidé d'effectuer un couplage de Stille49 entre le 

tritlate vinylique 124 et le stannane 12550 (schéma 4.2). Suite à l'hydrolyse de l'éther d'énol 

éthylique (in situ), nous avons obtenu la cétone 126 dans un rendement de 50 %. Ensuite, 

nous avons obtenu le réactif de Nazarov désiré en générant l' énolate cinétique de la cétone 

126 et en le faisant réagir avec du cyanoformate d'allyle51
'
52. Nous avons utilisé un 

cyanoformate plutôt qu'un chloroformate car il a été montré qu'uniquement de la 0-acylation 

était obtenue avec le chloroformate de méthyle. Le rendement obtenu pour le couplage de 
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Stille ne fut pas supérieur à celui obtenu pour la carbonylation, mais cette nouvelle approche 

nous a permis de retrancher trois étapes à la séquence prévue initialement. Nous avons donc 

été en mesure d'obtenir le réactif de Nazarov désiré en 12 étapes depuis la dicétone de Hajos-

Parrish (47) avec un rendement global de 13 %. 

~MOM+ ~~ EtO 
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Bu3Sn M 

0 
124 125 126 y +b 
~MOM OMOM 

M 
0 

oAoMe C02All 

127 117 

Schéma 4.2: a) i-PdCli{PPh3)z, LiCl, DMF, 60°C, ii-acide oxalique, t.a., 50 %; b) i-

LiHMDS, THF, -78°C, ii-NCC02All, -30°C, 87 %; c) i-LiHMDS, THF, -78°C, ii-ClC02Me, 

-78°C, 28 %. 

4.3 Étude de la cycloaddition 

4.3.1 Cycloaddition avec une cydohexénone achirale 

Maintenant que nous avions effectué la synthèse du réactif de Nazarov ayant un 

alcool en jonction de cycle, nous étions en mesure de débuter l'étude de sa cycloaddition 

avec une cyclohexénone possédant un ester à la position C-2. Tout comme ce fut le cas avec 

les trois réactifs de Nazarov précédents, nous avons commencé par l'étude de la 

cycloaddition avec la cyclohexénone achirale 29 (schéma 4.3). Nous avons donc placé les 

réactifs 29 et 117 dans les conditions usuelles pour effectuer cette réaction et 
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malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'isoler un produit tétracyclique de cette 

réaction, seule de la décomposition fut observée. 

OMOM 

a 
décomposition 

E = C02Me 

29 117 

Schéma 4.3: a) Cs2C03, CH2Ch. 

Ce résultat est probablement dû aux faibles réactivité et stabilité du réactif de 

Nazarov 117. La faible réactivité de ce réactif de Nazarov est probablement due à 

l'importance de l'encombrement stérique présent sur ses deux faces. Par conséquent, la 

cycloaddition est lente, ce qui donne amplement le temps au réactif de Nazarov d'effectuer 

des réactions secondaires (décomposition). 

4.3.2 Cydoaddition avec une cydohexénone ayant un substituant en C-4 

Afin de poursuivre l'étude de la cycloaddition de ce quatrième réactif de Nazarov, 

nous avons tenté la cycloaddition avec la cyclohexénone ayant un alcool ~ protégé à la 

position C-4 63 (schéma 4.4). Après avoir placé les deux réactifs 63 et 117 en présence de 

carbonate de césium et avoir effectué une déalcoxycarbonylation sélective de l'ester 

d'allyle18
'
19

, nous avons obtenu un seul produit tétracyclique (128) dans un rendement de 55 

%. Ici, nous avons remarqué que l'alcool tertiaire avait été éliminé lors de la cycloaddition 

pour donner une oléfine en position C-8,C-14. Afin de déterminer la structure du produit 

tétracyclique 128, nous l'avons placé en conditions acides pour déprotéger l'alcool à la 

position C-17. Le composé obtenu (111) correspondait exactement au produit de la 

cycloaddition entre le réactif de Nazarov ayant une insaturation en jonction de cycle (95) et la 

cyclohexénone ayant un alcool protégé à la position C-4 (63) (voir chapitre 3). La structure 

de ce composé avait été prouvée par une analyse de la diffraction des rayons-X de l'un de ses 
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dérivés (116). Ains~ nous avions démontré que le produit tétracyclique 128 obtenu provenait 

d'une attaque par la face ~ du réactif de Nazarov et donc, que la sélectivité de cette nouvelle 

cycloaddition avait été contrôlée par la cyclohexénone. 

OMOM 

a,b 

111 

OR 

OTBDPS 

c r 128 : R = MOM 
i_,... 111: R= H 

Schéma 4.4: a) Cs2C03, CH2Cl2, t.a.; b) Pd(PPh3) 4, morpholine, THF, t.a., 55 % (2 étapes); 

c) HCl concentré, MeOH, reflux, 85%. 

La sélectivité de la réaction peut être expliquée en utilisant les mêmes arguments que 

ceux utilisés au cours des chapitres précédents. La présence de l'alcool protégé sur la 

cyclohexénone 63 défavorise l'approche D par rapport à l'approche A (figure 4.3) pour la 

cycloaddition anionique. Par conséquent, le seul produit observé expérimentalement provient 

de l'intermédiaire B. Ensuite, plutôt qu'effectuer un transfert de proton, il se produit 

l'élimination de l'alcool protégé pour donner le composé C. C'est ce composé qui donne le 

produit tétracyclique 128 suite à une déalcoxycarbonylation sélective de l'ester d'allyle. 

L'alcool protégé sur la cyclohexénone a aussi eu comme effet d'améliorer grandement le 

rendement (de 0 % à 55 %). L'alcool appauvrit probablement l'énone de la cyclohexénone 

63 par effet inductif et/ou orbitalaire du groupe silyloxy, augmentant ainsi légèrement sa 

réactivité. Il semble que cette augmentation de réactivité soit suffisante pour accélérer la 

réaction désirée et augmenter ainsi le rendement. 
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Figure 4.3 : Comparaison des approches pour la cycloaddition entre le réactif de Nazarov 

117 et la cyclohexénone 63. 

Le produit 128 obtenu suite à la cycloaddition entre le réactif de Nazarov 117 et la 

cyclohexénone 63 est intéressant pour la synthèse totale de produits naturels. En effet, il 

possède plusieurs caractéristiques de différents produits naturels. Par exemple, il est 

envisageable d'utiliser une telle stratégie pour effectuer la synthèse du théonellastérol (129), 

du 7a-hydroxythéonellastérol (130) ou du swinhostérol C (131)53
'
54 (figure 4.4). Cette 

stratégie a l'avantage de fournir la bonne stéréochimie relative aux positions C-9, C-10 et C-

13 (dont deux sont quaternaires) et de générer l'insaturation en position C-8,C-14. 

L'épimérisation du centre en C-5 pourrait être faite suite à la déprotection et l'oxydation de 

l'alcool en C-4. Il est aussi possible d'utiliser cette stratégie pour effectuer la synthèse du 

withanolide D (132) et de la withaférine A (133)55
'
56

. Encore une fois, l'approche fournit la 
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bonne stéréochimie relative aux positions C-9, C-10 et C-13. De plus, la cétone en C-1 et 

l'alcool p en C-4 sont présents dans ces produits naturels. Une réduction de l'insaturation en 

C-8, C-14 pourrait produire la jonction de cycle CD trans. 

129 : théonellastérol : R1 = H 
130: 7a-hydroxythéonellastérol: R1 =OH 
131 : swinhostérol C: R1 = OMe 

132: withanolide D: R1= OH, R2 = H 
133 : withaférine A : R1 = H, R2 = OH 

Figure 4.4 : Produits naturels pouvant être synthétisés utilisant l'approche de synthèse 

développée. 

4.4 Conclusion 

Dans le présent chapitre, nous avons montré le développement de la synthèse d'un 

quatrième réactif de Nazarov bicyclique. La synthèse du réactif de Nazarov 117 possédant un 

alcool en jonction de cycle a été effectuée en 12 étapes. 

Ensuite, nous avons étudié la cycloaddition de ce réactif de Nazarov 117 avec deux 

cyclohexénones possédant un ester à la position C-2. Dans le premier cas, soit en utilisant la 

cyclohexénone achirale 29, nous n'avons pas été en mesure d'isoler un produit tétracyclique. 

Seule de la décomposition fut observée. Le deuxième essai, avec la cyclohexénone 63 

possédant un alcool protégé à la position C-4, fut plus fiuctueux. Le tétracycle 128 fut isolé 

avec un rendement de 55 % pour la cycloaddition et la déalcoxycarbonylation sélective. La 

sélectivité de cette cycloaddition fut complètement contrôlée par l'alcool protégé de la 

cyclohexénone. Nous avons donc démontré que la présence de l'alcool protégé p en jonction 

de cycle du réactif de Nazarov 117 n'empêchait pas la cycloaddition par la face p de ce 
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réactif Cette approche nous a permis d'obtenir le produit tétracyclique Ul, aussi obtenu en 

utilisant le réactif de Nazarov 95 ayant une insaturation en jonction de cycle, dans un 

rendement plus acceptable et en contrôlant prufaitement la sélectivité de la cycloaddition. 

Finalement, le squelette tétracyclique obtenu avec le réactif de Nazarov 128 et la 

cyclohexénone 63 est très intéressant du point de vue de la synthèse totale de produits 

naturels. En effet, il est possible d'imaginer la synthèse de différents produits naturels 

utilisant la cycloaddition développée à ce chapitre comme réaction-clé. La withaférine A 

(133) et le swinhostérol C (131) sont deux exemples de ces produits. Le prochain chapitre 

portera sur les travaux effectués en vue de la synthèse totale de ces deux produits naturels. 
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Chapitre 5 

PROGRÈS VERS LA SYNTIIÈSE TOTALE DE LA WI1HAFÉRINE A ET DU SWINHOSTÉROL C 

5.1 Présentation de la withaférine A 

La withaférine A (133) (figure 5.1) est un stéroïde naturel de la famille des 

withanolides. Cette famille de produits naturels est caractérisée par son squelette où les 

positions C-22 et C-26 possèdent les bons niveaux d'oxydation pour former une ô-lactone . 

La withaférine A fut le premier composé de la famille des withanolides à être isolé. Il fut 

isolé de la Withania Somnifera en 1962 par le groupe du professeur Lavie57
. Cette plante est 

largement répandue le long des rives de la Méditerranée ainsi qu'en Inde, en Afrique du Nord 

et dans certains autres pays autour du monde. 

Figure 5.1 : Withaférine A. 

La Withania Somnifera est reconnue depuis longtemps pour posséder des propriétés 

thérapeutiques. Des études ont permis d'identifier que la withaférine A possédait une activité 
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antibactérienne ainsi qu'une activité carcinostatique58 contre certaines lignées de cellules 

cancéreuses. La DLso de ce composé a été évaluée à 400 mg/Kg chez la souris. 

5.2 Présentation du swinbostérol C 

L'isolement et l'élucidation de la structure du swinhostérol C (131) (figure 5.2) ont 

été rapportés en 1997 par le groupe du professeur Umeyama59
. Ce composé a été extrait 

d'une éponge marine, la Theonella swinhoei, recueillie près de l'île d'Okinawa au Japon. Ce 

composé fait partie d'une série très restreinte de stéroïdes marins ayant un groupement 

méthylène à la position C-4. Le swinhostérol C (131) a aussi été identifié aux Philippines par 

le groupe du professeur Faulkner53 dans la même éponge marine . 

5.3 Approches de synthèse 

HO . ,,'OCH3 

131 

Figure 5.2: Swinhostérol C. 

Nous avons décidé d'examiner la synthèse de ces deux composés pour différentes 

raisons. Premièrement, lorsque nous comparons la structure de la withaférine A (133) avec 

la structure du composé tétracydique 128 (figure 5.3) obtenu au chapitre précédent, nous 

pouvons constater plusieurs similarités. Premièrement, la présence de la cétone à la position 

C-1 et l'alcool P à la position C-4 font que leurs cycles A sont similaires. Deuxièmement, la 

bonne stéréochimie relative des centres C-9, C-10 et C-13, dont deux sont quaternaires, est 

une bonne base pour notre synthèse. Afin d'effectuer la synthèse de la withaférine A (133) 
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nous devrons être en mesure de réduire l'insaturation en position C-8,C-14 ainsi que l'ester à 

la position C-10. Ensuite nous devrons introduire deux insaturations aux positions C-2,C-3 et 

C-5,C-6 et époxyder sélectivement l'une d'elles. Finalement, nous devrons introduire la 

chaîne à la position C-17 et réduire la cétone à la position C-7. 

OH 

0 
1 ntroduire une 
insaturation ~ 

OMOM C . I h ~ .._.._ onstru1re a c ame 

Figure 5.3 : Modifications à apporter pour obtenir la withaférine A (133). 

Ensuite, si nous comparons la structure du swinhostérol C (131) avec celle du 

composé tétracydique 128 (figure 5.4), nous pouvons aussi constater plusieurs similarités. 

La stéréochimie des positions C-9, C-10 et C-13 et la présence de l'insaturation à la position 

C-8,C-14 font que les deux squelettes sont très similaires. Afin de compléter la synthèse du 

swinhostérol C (131), nous devrons réduire l'ester et la cétone aux positions C-1 et C-10, 

réduire la cétone à la position C7 et méthyler l'alcool résultant. Ensuite, l'alcool à la position 

C-4 devra être oxydé et la cétone résultante devra être utilisée pour épimériser la position C-

5, introduire le groupement hydroxyle à la position C-3 et générer le groupement méthylène. 

Finalement, nous devrons introduire la chaîne à la position C-17. 
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Figure 5.4: Modifications à apporter pour obtenir le swinhostérol C (131). 

Nous avons décidé de développer une approche commune pour ces deux synthèses. 

Afin d'augmenter la convergence de ces synthèses et puisque les deux composés ciblés 

possèdent la même stéréochimie à la position C-20, nous avons décidé de synthétiser un 

réactif de Nazarov possédant déjà une partie de la chaîne à la position C-17. 

Les sections suivantes vous présenteront donc la synthèse de ce réactif de Nazarov et 

sa cycloaddition avec la cyclohexénone ayant un alcool f3 à la position C-4 ( 63). Ensuite, 

nous montrerons les travaux effectués sur le composé tétracyclique et une étude modèle pour 

la synthèse de la chaîne en C-17 de la withaférine A (133). 

5.4 Synthèse du. réactif de Nazarov ayant une chaîne à la position C-17 

La rétro-synthèse du réactif de Nazarov 134 (figure 5.5), ayant une partie de chaîne à 

la position C-17, est basée sur la synthèse du réactif de Nazarov 117 présentée au chapitre 4. 

Ce réactif de Nazarov 134 pourrait provenir de la cétone 135 suite à une addition de l' énolate 

de cette cétone sur du cyanoformate d'allyle. Ensuite, la cétone 135 pourrait provenir de la 

cétone 136 suite à la formation d'un éther d'énol triflique et un couplage de Stille. Pour sa 

part, la cétone 136 proviendrait du diol 137 suite à une séquence de protections appropriées 

et d'une oxydation. Le diol 137 pourrait provenir du diol 138 suite à une protection sélective 

de l'alcool primaire, d'une déshydratation de l'alcool secondaire et d'une époxydation suivie 

d'une ouverture sur l'oléfine résultante. Finalement, le diol 138 est connu dans la littérature. 
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Figure 5.5 : Analyse rétro-synthétique du réactif de Nazarov 134. 
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Il existe deux méthodes pour obtenir le diol de Lythgoe-Inhoffen (138) (schéma 5.1). 

La première méthode consiste en une dégradation chimique de la vitamine D2 
60 (139). En 

effet, lorsque la vitamine D2 (139) est traitée avec un excès d'ozone suivi d'un ajout de 

borohydrure de sodium, le diol 138 est isolé dans un rendement d'environ 85 %. Il est aussi 

possible d'obtenir le diol 138 à partir de la dicétone de Hajos-Parrish (47) suite à une 

séquence de huit réactions61
'
62

. Afin d'économiser du temps, nous avons choisi de dégrader la 

vitamine D2 pour obtenir le diol 138. Cette vitamine est facilement disponible 

commercialement et relativement peu coûteuse. 

Schéma 5.1 

1 
étape ... 

OH 

138 47 
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Nous avons donc débuté la synthèse du réactif de Nazarov 134 en reproduisant la 

dégradation de la vitamine D2 (139) (schéma 5.2). Ensuite, nous avons sélectivement protégé 

l'alcool primaire de ce diol sous forme de benzoate tel que décrit dans la littérature62
. Nous 

avons ensuite éliminé l'alcool secondaire à l'aide de l'azodicarboxylate de diéthyle et de 

triphénylphosphine63 et l'alcool primaire fut déprotégé pour nous donner l'alcool 141. Cet 

alcool fut ensuite protégé sous forme d'éther p-méthoxybenzylique. L'oléfine du composé 

142 fut époxydée à l'aide d'acide m-chloroperbenzoïque pour nous donner un mélange 

(environ 4 : 1) des époxydes P et a, l' époxyde p étant le composé majoritaire. Le mélange de 

ces deux époxydes fut chauffé en présence d'hydroxyde de potassium dans un mélange de 

diméthylsulfoxyde et d'eau pour donner les diols 137 et 143, facilement séparables par 

chromatographie éclair. Nous avons ensuite sélectivement protégé l'alcool secondaire du 

composé 137 sous forme d'éther silylé pour ensuite protéger l'alcool tertiaire sous forme 

d'éther méthoxyméthylique. Le groupement silylé fut ensuite retiré pour finalement nous 

donner le composé 144, ayant l'alcool tertiaire protégé. L'alcool secondaire fut oxydé à 

l'aide d'une quantité catalytique de perruthénate de tétrapropylammonium et de N-oxyde 

morpholine comme co-oxydant. Nous avons ensuite formé l'énolate cinétique de la cétone 

obtenue (136) et l'avons piégé à l'aide du réactif de Comins36
'
37 pour nous donner le triflate 

vinylique 145. Les quelques essais pour effectuer le couplage de Stille49 entre le composé 

145 et le stananne 12550 ne nous ont pas permis d'obtenir la cétone 135 dans un rendement 

supérieur à 33 %. Par conséquent, nous avons décidé de chercher une méthode plus efficace 

pour terminer la synthèse du réactif de Nazarov 134. 
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Schéma 5.2: a) DEAD, PPh3, THF, reflux; b) NaOH IM, MeOH, t.a., 93 % (2 étapes); c) 

NaH, PMBCI, TBAI, THF, reflux, 74 %; d) m-CPBA, CH2Ch, -15°C; d) KOH, DMSO/H20, 

140°C, 58 % (2 étapes); f) TMSCl, Et3N, THF, t.a.; g) MOMCl, DIPEA, DMAP, CH2Ch, 

t.a.; h) TBAF, THF, t.a., 84 % (3 étapes); i) TPAP, NMO, 4 A TM, CH2Ch, t.a., 100 %; j) i-

LiHMDS, THF, -45°C, ii-réactif de Comins, THF, -10°C, 81 %; k) i-CH2=C(OEt)SnBu3 

(125), PdCh(PPh3)2, LiCL DMF, 70°C, ii-acide oxalique, t.a., 33 %. 

Plutôt que d'utiliser le couplage de Stille pour construire le reste du réactif de 

Nazarov, nous avons tenté d'utiliser le couplage de Sonogashira. Nous avons donc effectué 

ce couplage entre le triflate vinylique 145 et du (triméthylsilyl)acétylène (schéma 5.3) en 
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utilisant un catalyseur de palladium et un catalyseur de cuivre64
. Cette réaction s'est avérée 

être efficace puisque nous avons obtenu l'alcyne 146 dans un bon rendement. Nous avons 

ensuite retiré le groupement triméthylsilyle à l'aide de carbonate de potassium dans le 

méthanol. Différentes méthodes (voir tableau 1) ont été tentées pour hydrater l'alcyne et 

obtenir la cétone 135, mais aucune ne fut fiuctueuse. 

146 

OPMB 

c ____.. 
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OMOM Il Il 148 
147 

f 
0 OAll 

tableau 1 f tableau 2 

135 

134 

Schéma 5.3: a) H-C=C-SiMe3, Cul, PdCh(PPh3)2, DMF, EtzNH, t.a., 78 %; b) K2C03, 

MeOH, t.a., 99 %; c) i-n-BuLi, THF, -40°C, ii-NCC02All, -10°C, 63 %. 
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Tableau 1 : Tentatives d'hydratation de l'alcyne 147. 

# Conditions utilisées Résultats obtenus 

1 PdCh, TBACl.H20, 3 N HCI, CH2Ch, t.a. ()) décomposition 

2 PdCh(CH3CN)2, H20, CH3CN, t.a.()() décomposition 

3 Hg(OAc)2, PPTS, H20, THF, t.a.01 décomposition 

4 NaAuC4.2H20, H20, MeOH, t.a. décomposition 

Nous avons donc fait réagir l'anion de l'alcyne 147 avec du cyanoformate d'allyle51'52 

(schéma 5.3) afin d'obtenir le propiolate 148. Encore une fois, différentes méthodes (voir 

tableau 2) furent essayées pour hydrater l'alcyne, mais sans succès. 

Tableau 2: Tentatives d'hydratation du propiolate 148. 

# Conditions utilisées Résultats obtenus 

1 EtiNH, THF, refluxbis produit de départ 

2 morpholine, EtOH, reflux()~ produit de départ 

3 HS(CH2)JSH, NaH, CH2Ch, MeOH'0 transestérification au méthyle ester 

4 oxyme de syn-benzaldehyde, NaH, THF11 décomposition 

Comme le couplage de Stille ne nous donnait pas un rendement acceptable et que le 

couplage de Sonogashira ne nous permettait pas de compléter la synthèse du réactif de 

Nazarov, nous avons décidé d'essayer une carbonylation catalysée par du palladium39. Le 

triflate vinylique 145 fut placé en présence de méthanol, de triéthylamine et d'un catalyseur à 

base de palladium dans la 1-méthyl-2-pyrrolidinone sous une pression de monoxyde de 

carbone et l'ester 149 fut obtenu dans un très bon rendement (schéma 5.4). Ensuite, une 

réduction à l'aide d'hydrure de diisobutylaluminium suivi d'une oxydation en utilisant les 

conditions de Swem35 a permis d'obtenir l'aldéhyde 151. Finalement, nous avons additionné 

l'énolate de l'acétate d'allyle sur cet aldéhyde et oxydé le P-hydroxy ester résultant pour 

obtenir le réactif de Nazarov 134 désiré. Nous trouvions cette séquence un peu trop longue, 

mais ceci est compensé par la qualité des rendements obtenus. Le réactif de Nazarov a donc 

été obtenu en 17 étapes depuis la vitamine D2, et ce dans un rendement global de l 0,3 %. 
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Schéma 5.4: a) PdCh(PPh3)2, CO (24 atm.), EtJN, MeOH, NMP, 55°C, 87 %; b) DIBAL-H, 

CH2Ch, -78°C, 79 %; c) i-(ClC0)2, DMSO, CH2Ch, -78°C, ii-Et3N, t.a., 98 %; d) acétate 

d'allyle, LiHMDS, THF, -78°C, ii-151, THF, -78°C, 94 %; e) periodinane de Dess-Martin, 

CH2Ch, t.a., 79 %. 

5.5 Cycloaddition du réactif de Nazarov ayant une chaine à la position 17 

Ayant obtenu le réactif de Nazarov désiré, nous avons pu effectuer la cycloaddition 

avec la cyclohexénone possédant un alcool protégé p à la position C-4 (63) (schéma 5.5). 

Suite à la cycloaddition et à la déalcoxycarbonylation sélective de l'ester l'allyle18'
19

, un seul 

produit tétracyclique fut isolé. Nous avons assumé que la cycloaddition s'était effectuée par 

la face P du réactif de Nazarov pour nous donner le composé 152 ayant un proton p à la 

position C-5, un proton a à la position C-8 et un ester p à la position C-10. Cette supposition 

a été effectuée en se basant sur le résultat de la cycloaddition entre le réactif de Nazarov 117 

et la même cyclohexénone 63 (voir chapitre 4). De plus, les spectres RMN 1H des produits 

tétracyclique 152 et 128 sont très similaires. L'ajout d'une chaîne à la position C-17 ne 

semble pas avoir d'influence sur le rendement puisque le composé 152 a été obtenu dans un 
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rendement de 50 %, ce qui est très similaire au rendement obtenu pour la même 

cycloaddition avec le réactif de Nazarov 117. 

OMOM 
0 

OTBDPS COiAll 
E= C02Me 134 

63 

OPMB OPMB 

a,b 

OTBDPS 
152 

Schéma 5.5: a) Cs2C03, CH2Ch, ta.; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, t.a., 50 % (2 étapes). 

5.6 Réduction de l'insaturation en C-8,C-14 

Maintenant que nous avions le composé tétracyclique 152 en main, nous avons décidé 

de réduire l'insaturation à la position C-8,C-14. Lors de cette réduction, nous espérions être 

en mesure d'obtenir une jonction de cycle CD trans, puisque la withaférine A (133) et 

plusieurs autres stéroïdes naturels possèdent une telle jonction de cycle. Il y a quelques 

références72
'
73'74 dans la littérature qui montrent que lorsque l'insaturation est dans le cycle à 

cinq membres, l'hydrogénation catalytique se produit par la face a de la molécule, générant 

ainsi la jonction de cycle désirée. Nous avons donc décidé de former l'éther d' énol silylé au 

niveau de l'énone du composé 152 de manière à déplacer l'insaturation vers le cycle à cinq 

membres. Cette réaction a été effectuée à l'aide de t-butyldiméthylsilyle 

trifluorométhanesulfonate et de triéthylamine dans le dichlorométhane avec un bon 

rendement (schéma 5.6). Ensuite, plusieurs conditions (voir tableau 3) ont été essayées pour 

hydrogéner cette insaturation, mais sans succès. Afin de s'assurer que ce n'était pas la 

réactivité du groupement p-méthoxybenzyle au niveau de l'alcool primaire qui nuisait à la 

réaction, nous l'avons retiré à l'aide de 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone dans un 

mélange d'acétonitrile et d'eau. Ensuite, nous avons formé l'éther d'énol silylé dans les 

mêmes conditions qu'utilisées précédemment et avons obtenu le composé 156 avec un bon 

rendement. D'autres conditions furent essayées (voir tableau 3) pour hydrogéner l'oléfine 



81 

dans le cycle à cinq membres, mais toujours sans succès. Nous avons émis comme hypothèse 

que la réaction ne pouvait pas se produire à cause des fortes interactions stériques sur les 

deux côtés des composés 153 et 156 (figure 5.6). La face Pest probablement bloquée par la 

présence du méthyle angulaire et la face a par le cycle A qui se replie sous la molécule. 

OPMB 

a x .. ~ 

OTBDMS tableau 3 
OTBDPS 152 OTBDPS 153 OTBDPS 154 
E=C02Me 

l b // 

''· ~ ...... ~ 

OH OTBDMS OTBDMS 

~ X• 
OTBDMS tableau 3 

OTBDPS 155 OTBDPS 156 OTBDPS 157 

Schéma 5.6: a) TBDMSOTf, EtJN, CH2Ch, 0°C, 83 %; b) DDQ, H20, CH3CN, 0°C, 86 %; 

c) TBSOTf, EtJN, CH2Ch, 0°C, 80 %. 

E = C02Me 

153 : R = CH(CH3)CH20PMB 
156 : R = CH(CH3)CH20TBDMS 

Figure 5.6: Encombrement stérique des composés 153 et 156. 
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Tableau 3 : Tentatives d'hydrogénation des composés 153 et 156. 

# départ Conditions utilisées Résultats obtenus 

l 153 Pd/C, H2 (1 atm), EtOH, t.a. produit de départ 

2 153 Pd/BaS04, H2 (1 atm), MeOH, t.a. produit de départ 

3 153 Pd/C, H2 (7 atm), EtOH, t.a. plusieurs produits 

4 153 Pd/BaS04, H2 (7 atm), EtOH, t.a. plusieurs produits 

5 153 Pd/BaS04, H2 (7 atm), EtOH, 50°C plusieurs produits 

6 153 Pt/C, H2 (1 atm), EtOH, t.a. décomposition 

7 156 Pd/alumine, H2 (17 atm), EtOH, t.a. produit de départ 

8 156 Pd/alumine, H2 (17 atm), THF, t.a. produit de départ 

9 156 Pd/C, H2, (17 atm), EtOH, 50°C plusieurs produits 

10 156 Pd/C, H2, (17 atm), K2C03, EtOH, 50°C décomposition 

11 156 catalyseur de Wilkinson, H2 (1 atm), EtOH, t.a. produit de départ 

12 156 nickel de Raney, H2 (14 atm), EtOH, t.a. réduction en C-1 

Nous avons donc décidé d' épirnériser la position C-5, pour ainsi obtenir une jonction 

de cycle AB trans. Ceci aura pour effet de rendre la molécule plus planaire, ce qui nous 

espérions, devrait permettre à la réaction d'hydrogénation catalytique de se produire par la 

face a de la molécule. Nous avons donc déprotégé l'alcool à la position C-4 du composé 152 

(schéma 5.7) à l'aide d'acide fluorhydrique pour ensuite l'oxyder avec le periodinane de 

Dess-Martin16
. Ensuite, nos quelques essais (voir tableau 4) pour épimériser la position C-5 

du composé 159 se sont malheureusement révélés infructueux. Nous croyons que la faible 

stabilité de la molécule est due au fort niveau d'oxydation du cycle A. Afin de régler ce 

problème, nous devrons probablement commencer par réduire la cétone à la position C-1 et 

l'ester à la position C-10 avant de tenter d'épimériser à nouveau la position C-5. 
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X• 
tableau 4 

0 0 

Schéma 5.7: a) HFpyridine, THF, 75°C, 73 %; b) Periodinane de Dess-Martin, CH2Ch, t.a., 

80%. 

Tableau 4: Tentatives d'épimérisation du composé 159. 

# Conditions utilisées Résultats obtenus 

1 APTS, toluène, 90°C décomposition 

2 HCl 1 N, CH2Ch, t.a. produit de départ 

3 HCI 6 N, CH2Ch, t.a. produit de départ 

4 HCI 6 N, CHCh, reflux produit de départ 

5 K1C03, MeOH, t.a. décomposition 

6 NaOMe, MeOH, t.a. décomposition 

7 EhN, CH2Ch, t.a. produit de départ 

8 gel de silice, THF, t.a. produit de départ 

5. 7 Réduction de lester à la position C-10 

Puisque la withaférine A (133) et le swinhostérol C (131) possèdent un méthyle à la 

position C-10, nous avons effectué quelque essais dans le but de réduire l'ester à la position 

C-10 du composé 153 (schéma 5.8). Nous avons décidé de protégé de manière temporaire la 
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cétone à la position C-1 sous forme d' énolate de lithium pour être en mesure de réduire 

sélectivement l'ester à la position C-10. Nous avons donc préparé l'énolate de la cétone à la 

position C-1 à l'aide du bis(triméthylsilyl)arnidure de lithium et ensuite, nous avons réduit 

l'ester à la position C-10 avec de l'hydrure de diisobutylalurninium. Cette réaction a donné le 

bon produit, mais celui-ci s'est avéré être très instable. Le brut de la réaction a donc été placé 

en présence d'anhydride acétique dans la pyridine afin de protéger l'alcool résultant. Cette 

séquence de réaction nous a permis d'isoler dans un rendement acceptable l'acétate 

correspondant 161. Ensuite, plutôt que de protéger cet alcool sous forme d'acétate, nous 

avons tenté de transformer l'alcool en thionocarbonate dans le but de le réduire au méthyle à 

l'aide des conditions de Barton-McCombie75
. Cette réaction a été tentée en plaçant l'alcool 

résultant de la réduction en présence de chlorothionoformate de phényle 76 dans la pyridine. 

Ici, plutôt qu'obtenir le thionocarbonate désiré, seul le produit 162, résultant d'une réaction 

de rétro-aldol, fut isolé (configuration inconnue à la position C-10). Nous avons donc montré 

qu'il était possible de réduire sélectivement l'ester à la position C-10, mais il reste encore du 

travail à faire pour réduire l'alcool résultant au méthyle. 

OPMB 

a,b 

OTBDMS 
OTBDPS 153 

E=C02Me 

~ 

OPMB 

OTBDMS 
OTBDPS 161 

OPMB 

OTBDMS 
OTBDPS 162 

(configuration inconnue 
à la position C-10) 

Schéma 5.8: a) i-LiHMDS, THF, 0°C, ii-DIBAL-H, 0°C; b) Ac20, Pyridine, t.a., 55 % (2 

étapes); c) phényle chlorothionoforrnate, pyridine, t.a., 45 %. 
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5.8 Étude modèle pour la synthèse de la chaine en C-17 de la witb.af érine A 

Encore dans le but de compléter la synthèse de la withaférine A (133), nous avons 

effectué une étude modèle visant à développer une approche efficace pour la synthèse de la 

chaine à la position C-17. Lors de la synthèse de la Jaborosalactone A77 (164) par le groupe 

du professeur Ikekawa, la synthèse de la chaine à la position C-17, identique à celle de la 

withaférine A (133), fut effectuée en 14 étapes à partir du composé 163 (Schéma 5.9). Nous 

trouvions cette méthode un peu trop longue et avons donc décidé de chercher une méthode 

un peu plus courte. 

OH 

OH 

14 étapes 

163 164 

Schéma 5.9 

Comme le montre l'analyse rétro-synthétique (figure 5.7), la lactone a,f3 insaturée 

(165) pourrait provenir d'une addition d'un méthyle et d'un hydroxyméthyle sur le composé 

166 suivi d'une lactonisation. L'ester a,f3-acétylénique 166 pourrait, pour sa part, provenir de 

l'aldéhyde 167 suite à une oléfination de Wittig suivie d'une époxydation et d'une ouverture 

de l' époxyde par l'anion du propiolate de t-butyle. Finalement, la synthèse de cet aldéhyde à 

partir du diol de Lythgoe-Inhoffen (138) est connue dans la littérature. Nous avons décidé 

d'utiliser ce diol comme composé modèle pour notre étude, car il possède exactement la 

même chaîne à la position C-17 que le composé 155. De plus, il est facilement accessible et 

très similaire aux cycles Cet D de la withaférine A (133). 
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Figure 5. 7 : Analyse rétro-synthétique pour la synthèse de la chaîne à la position C-17 de la 

withaférine A (133). 

Nous avons donc débuté cette étude modèle en reproduisant la synthèse de l'aldéhyde 

167 tel que décrit dans la littérature (schéma 5.10). Ensuite, nous avons effectué une réaction 

de Wittig avec le bromure de méthyltriphénylphosphonium afin d'obtenir le méthylène 

terminal 168. Ensuite, nous nous sommes basés sur les travaux du professeur Ikekawa78
'
79

, et 

avons époxydé ce méthylène en deux étapes. Premièrement, nous avons formé la 

bromohydrine à l'aide de N-bromosuccinimide et ensuite, le brome fut déplacé en milieu 

basique par l'alcoolate pour nous donner l'époxyde 169. Cette réaction est connue, sur des 

molécules similaires, pour donner majoritairement l' époxyde avec une configuration S à la 

position C-2278
. Dans notre cas, nous avons obtenu un excès diastéréomérique de 71 %, et 

avons supposé que le produit majoritaire était l' époxyde avec une configuration S à la 

position C-22. Ensuite, nous avons ouvert cet époxyde avec l'anion du propiolate de t-butyle 

pour obtenir le propiolate 170. Cette réaction fut aussi effectuée avec le propiolate de 

méthyle dans un rendement inférieur. L'alcool résultant 170 fut protégé sous forme d'éther 

rnéthoxyméthylique et l'addition du diméthylecuprate sur l'alcyne a ensuite été étudiée. 
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Schéma 5.10: a) CH2=PPh3, THF, 0°C, 95 %; b) i-NBS, DME, H20, t.a., ii-K2C03, MeOH, 

reflux, 85 % (71 % d.e.); c) i-n-BuL~ H-=-C02t-Bu, THF, -78°C, ii-169, BF3"Eh0, -78°C, 74 

%; d) i-n-BuLi, H-=-C02Me, THF, -78°C, ii-169, BF3·Eh0, -78°C, 49 %; e) MOMCl, 

DIPEA, CH2Ch, t.a., 77 %. 

L'addition du diméthylecuprate80 a été effectuée sur le propiolate 172 (schéma 5.11) 

pour nous donner l'intermédiaire 173. Comme premier essai, nous avons simplement fait 

réagir cet intermédiaire avec de l'eau et avons obtenu l'alcène 174 avec un bon rendement. 

Un traitement en milieu acide de ce composé 174 a permis d'obtenir les lactones 175 et 176. 

Ensuite, afin d'obtenir le groupement hydroxyméthyle à la position C-25, nous avons fait 

réagir l'intermédiaire 173 avec du chlorure de benzyloxyméthyle. Cette réaction nous a 

permis d'obtenir l'alcène 177 dans un bon rendement. Malheureusement, les quelques essais 

effectués pour déprotéger l'alcool secondaire et effectuer la lactonisation ont seulement mené 

à des produits de décompositions. 
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Schéma 5.11: a) Cul, MeLi, THF, -45°C; b) H20, -45°C, 62 % ; c) HCI concentré, MeOH, 

reflux, 55 % (175), 26 % (176); d) BOMCl, 0°C, 61 %. 

Afin d'éviter le problème relié à la dégradation du composé 177 lors de la 

déprotection en milieu acide, nous avons tenté la réaction d'addition du diméthyle cuprate et 

d'alkylation du chlorure de benzyloxyméthyle sur le propiolate 171 ayant l'alcool libre 

(schéma 5.12). Cette réaction nous a permis d'obtenir directement la lactone 178 dans un 

faible rendement. Afin d'obtenir la chaîne à la position C-17 de la withaférine A (133), nous 

n'avions plus qu'à retirer le groupement benzyle protégeant l'alcool allylique. Deux 
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conditions d'hydrogénation catalytique ont été tentées afin de retirer ce groupement 

protecteur. Premièrement, avec du palladium sur charbon activé comme catalyseur dans 

l'éthanol sous une atmosphère d'hydrogène, aucune réaction ne fut observée. Ensuite, en 

changeant le palladium pour du platine, seul le composé 179 fut obtenu. Il semble que 

l'hydrogénolyse du lien allylique soit plus facile que celle du lien benzylique. En guise de 

compensation, nous avons remarqué que la chaîne du composé 179 obtenu correspond 

exactement à celle de la 27-désoxywithaférine A (180) (figure 5.8), un autre produit naturel 

de la famille est withanolide56
. 

0 

OMe OBn 

a b 

OTBDMS 171 OTBDMS 178 OTBDMS 179 

Schéma 5.12: a) i-Cul, MeLi, THF, -45°C, ii- BOMCI, 0°C, 13 %; b) H2 {l atm), Pt/C, 

EtOH, t.a., 79 %. 

0 

Figure 5.8: Structure de la 27-désoxywithaférine A. 

La stratégie développée pour obtenir la chaîne à la position C-17 de la withaférine A 

(133) semble être efficace. Cependant il reste encore du développement à faire au niveau des 

groupements protecteurs utilisés dans cette séquence. 
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5.9 Condusion 

Dans le présent chapitre, nous avons présenté la synthèse d'un réactif de Nazarov 

possédant un début de chaîne à la position C-17 (134) et sa cydoaddition avec la 

cydohexénone 63. Ces développements nous ont permis d'obtenir le composé tétracyclique 

152, qui est un intermédiaire avancé dans les synthèses de la withaférine A (U3) et du 

swinhostérol C (131). 

D'autres études ont aussi été présentées, toujours dans le but d'effectuer la synthèse 

de la withaférine A (133) et du swinhostérole C (131). Cependant, ces études en sont encore 

uniquement à leurs débuts et beaucoup de travail reste à faire pour compléter ces deux 

synthèses. 
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Conclusion Générale 

RETOUR SUR L'APPROCHE DE SYNTIIÈSE DÉVELOPPÉE 

L'approche développée dans cette thèse, en vue de la synthèse de stéroïdes, nous a 

permis d'obtenir différents squelettes de stéroïdes de façon rapide et convergente. Quatre 

réactifs de Nazarov bicycliques ont été synthétisés et étudiés. Nous pouvons séparer ces 

quatre réactifs de Nazarov en deux types. Premièrement, il y a ceux qui contrôlent la face sur 

laquelle se produit la cycloaddition anionique en bloquant l'une de leurs deux faces. Le 

réactif de Nazarov ayant une jonction de cycle trans (43) et celui ayant une insaturation en 

jonction de cycle (95) font partie de cette classe, que nous allons appeler type I (schéma 6.1). 

Ensuite, il y a ceux qui ne contrôlent pas la sélectivité de la cycloaddition anionique, et qui 

laissent cette tâche à la cyclohexénone. Le réactif de Nazarov ayant une jonction de cycle cis 

(72) et celui ayant un alcool protégé en jonction de cycle (117) font partie de cette classe, que 

nous allons appeler type II. 
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Typel 
OMOM 
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0 &E+ a,b 

E =C02Me 55 
29 43 

OTBDMS 
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Schéma 6.1 : a) Cs2C03, CH2Ch, t.a.; b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, t.a., 87 % (2 étapes); 

c) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, 60 % (2 étapes); d) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, t.a., 60 % 

(2 étapes) (mélange de 2 épimères); e) HCl concentré, MeOH, reflux, 99 %; f) Pd(PPh3)4, 

morpholine, THF, t.a., 55 % (2 étapes). 
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L'avantage de la méthode développée est sa convergence et sa souplesse. En 

choisissant de manière judicieuse le réactif de Nazarov et la cyclohexénone, nous pouvons 

prédire les jonctions de cycles que possèdera le composé tétracyclique. Un autre avantage 

favorisant cette méthodologie, ce sont les conditions requises pour effectuer la réaction-clé. 

Comme la cycloaddition se produit à température ambiante en présence d'une base faible, un 

large éventail de groupements fonctionnels et protecteurs peuvent être présents sur le réactif 

de Nazarov et la cyclohexénone. De plus, cette approche de synthèse se distingue des autres 

approches par son haut niveau de fonctionnalisation, ce qui peut s'avérer être un avantage 

pour la synthèse de certains produits naturels. En ce sens, des travaux ont été entrepris, et la 

synthèse d'un intermédiaire avancé pour la synthèse de la withaférine A (133) et du 

swinhostérol C (131) a été effectuée. Finalement, le point marquant de la cycloaddition 

développée est sa grande diastéréosélectivité. En effet, lors des cycloadditions effectuées, 

tous les composés tétracycliques observés avaient une jonction de cycle A cis et une relation 

anti aux positions C-9 et en C-10. 
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Partie expérimentale 

Généralités 

Tous les solvants ont été séchés et distillés avant usage. Le tableau 5 résume les 

différentes conditions pour la préparation des réactifs et des solvants anhydres. 

Tableau 5 : Conditions pour la préparation des réactifs et solvants anhydres. 

Solvant / Réactif Agent desséchant 

Dichlorométhane Hydrure de calcium 

Diisopropylamine Hydrure de calcium 

Ether Sodium, benzophénone 

Méthanol Magnésium, iode 

Tétrahydrofurane Sodium, benzophénone 

Triéthylamine Hydrure de calcium 

Toluène Hydrure de calcium 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'azote ou d'argon dans de la 

verrerie sèche. Les chromatographies sur couches minces (0.25 mm) ont été effectuées sur 

des plaques de verre recouvertes de gel de silice Merck 60F-250. Les plaques ont été révélées 

sous une lampe ultra-violette et par trempage dans une solution de molybdate d'ammonium 

cérique puis chauffées sur une plaque chauffante. Les chromatographie éclair ont été 

effectuées avec du gel de silice Merck Kieselgel (230-240 mesh). 

Les spectres infrarouge ont été effectués à l'aide d'un spectromètre Perkin-Elmer 

1600 FT-IR. Les spectres de résonance magnétique nucléaire de proton (RMN 1H) et de 

carbone (RMN 13C) ont été réalisés à l'aide d'un spectromètre Brucker AC-300 à 25°C. Les 
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déplacements chimique sont rapportés en partie par million (ppm). Le signal du chloroforme 

résiduel a été utilisé comme référence interne pour le proton (7.26 ppm) et pour le carbone 

(77.00 ppm). Les spectres de masses haute résolution et basse résolution ont été enregistrés 

avec un spectromètre VG Micromass ZAB-2F. Les points de fusion ont été mesurés avec un 

appareil Büchi M-50 et n'ont pas été corrigés. L'analyse cristallographique a été réalisée à 

l'aide d'un diffractomètre Enraf-Nonius CAD-4. Les pouvoirs rotatoires ont été mesurés à 

l'aide d'un polarimètre Perkin-Elmer 343. Les abréviations suivantes ont été employées pour 

l'interprétation des spectres. 

d Doublet 

dd Doublet de doublet 

ddd Doublet de doublet de doublet 

dt Doublet de triplet 

Ir singulet large 

m Multiplet 

~ Masse ionisée 

p.f Point de fusion 

q Quadruplet 

quint Quintuplet 

RMN 13C Résonance magnétique du carbone 

RMN 1H Résonance magnétique de proton 

s Singulet 

SM Spectre de masse 

td Triplet de doublet 
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Modes Opératoires 

Alcool protégé 49 

48 49 
La N,N-diisopropyléthylamine (2.70 mL, 15.5 mmol, 2 éq.) a été ajoutée à une 

solution de l'alcool 48 (1.29 g, 7.76 mmol, 1 éq.) et de chlorure de méthoxyméthyle (940 µL, 

12.4 mmol, 1.6 éq.) dans le dichlorométhane (25 mL) à 0°C. La solution a été agitée 10 min à 

0°C et 18 h à température ambiante. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et le mélange réactionnel a été extrait avec du 

dichlorométhane (3 X 20 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (60/40: acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner le produit 49 (996 mg, 61 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C12H1sÜ3. 

IR (film, u cm-1
) : 2938, 1664, 1467, 1346, 1218, 1111, 1040. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 5.71 (lH, s, CH=C), 4.63 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-

0) 4.59 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 3.65-3.60 (lH, m, CH-OMOM), 3.31 (3H, s, CH2-0-

CfüJ, 2.71-2.61 (lH, m), 2.53-2.25 (3H, m), 2.16-2.04 (2H, m), 1.86-1.71 (2H, m), 1.10 (3H, 

s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 198.6, 174.2, 123.0, 95.9, 85.2, 55.1, 44.7, 34.3, 33.l, 

26.8, 26.3, 15. 7. 

SM (mie): 210 (M +). 

Masse exacte pour C12H1g03 (~) théorique = 210.1256, expérimentale = 210.1260 ± 
0.0006. 

[a]n25
: +53.9 (c = 1.10, chloroforme). 
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J3-Hydroxyester 50 

~MOM 
~MOM 

H~ 
~OMe 

49 50 

Une solution de carbonate de méthyle magnésium dans le N,N-diméthylformamide 

(64 mL, 128 mmol, 3.5 éq.) a été ajoutée goutte à goutte à une solution du composé 49 (7.70 

g, 36.6 mmol, 1 éq) dans le N,N-diméthylformamide (83 mL). La solution a été purgée avec 

de l'azote et chauffée à 125 °C durant 3 h. La réaction a été arrêtée par l'ajout de glace et le 

mélange réactionnel a été acidifié jusqu'à un pH de 4-5 par l'ajout successif d'acide 

chlorhydrique 1 Met d'acide chlorhydrique concentré. Le mélange réactionnel a été extrait 

avec une solution d'éther et d'hexane (50/50) (4 X 100 mL). Les phases organiques 

combinées ont été refroidies à 0°C et une solution de diazométhane dans l'éther a été ajoutée 

jusqu'à disparition de l'acide carboxylique par chromatographie sur couche mince. La 

solution a été concentrée sous pression réduite à 25°C et le résidu a été solubilisé dans 

l'éthanol absolu (250 mL). Une quantité catalytique de palladium sur sulfate de baryum a été 

ajoutée et le mélange réactionnel a été purgé avec de l'hydrogène moléculaire durant 10 min. 

Le mélange réactionnel a par la suite été agité durant 18 h à température ambiante sous une 

atmosphère d'hydrogène. Le mélange réactionnel a été filtré sur colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le J3-cétoester (46) obtenu (4.88 g, 18.0 mmol) a été utilisé 

sans aucune autre purification. 

Du borohydrure de sodium (225 mg, 5.94 mmo~ 0.33 éq.) a été ajouté à une solution 

du J3-cétoester (46) précédemment obtenu (4.88 g, 18.0 mmol, 1 éq.) dans le méthanol (140 

mL) à -78°C. La solution a été agitée 2 h à -78°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout 

d'acétone. Du sulfate de sodium décahydraté a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité 

l h à température ambiante. Le mélange réactionnel a été filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (50/50: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 50 (4.90 g, 49 % 

sur 4 étapes) sous forme d'une huile incolore. 
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Formule brute : C1JI240s. 

IR (film, u cm-1
): 3293, 2942, 1732, 1437, 1172, 1050. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 4.60 (lH, d, J=6.6, O-CHH-0), 4.57 (lH, d, J=6.6 Hz, 

O-CHH-0), 3.80 (lH, td, J=l0.9, 6.8 Hz, CH-OH), 3.68 (3H, s, C02-C_lliJ, 3.51 (lH, t, J=8.4 

Hz, CH-OMOM), 3.32 (3H, s, O-CH2-0-C_lliJ, 2.44-2.35 (lH, m, CH-C02), 2.33-2.23 (lH, 

Ir, CH-OH), 2.13-1.97 (lH, m), 1.92-1.74 (2H, m), 1.68-1.38 (5H, m), 1.33-1.17 (lH, m), 

0.85 (3H, s, C-C_lliJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 174.9, 96.0, 85.3, 72.5, 55.2, 51.6, 51.1, 45.7, 42.8, 

34.4, 30.0, 28.2, 23.2, 11.4. 

SM (mie): 273 (~+H), 240 ~-CH30H). 

Masse exacte pour C14H2sOs ~+H) théorique= 273.1702, expérimentale = 273.1705 ± 
0.0008. 

[afo25
: +21.3 (c = 1.00, chloroforme). 

Mésylate 51 

~MOM 

H~ 
rt>MOM 

MsO , 

~OMe ~OMe 

50 51 

Le chlorure de méthanesulfonyle (1.68 mL, 21.2 mmol, 1.2 éq.) a été ajouté à une 

solution de l'alcool 50 (4.81 g, 17.7 mmol, 1 éq.) et de triéthylamine (3.00 mL, 21.2 mmol, 

1.2 éq.) dans le dichlorométhane à -10°C. La solution a été agitée durant 2 h à 0°C et 

concentrée sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (40/60: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 51 (5.73 g, 93 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C1sH2601S1. 

IR (film, u cm-1
): 3537, 2952, 2886, 1735, 1439, 1359, 1049, 937. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 4.74 (HI, td, J=l0.7, 5.4 Hz, CH-OMs), 4.62 (IH, d, 

J=6.7 Hz, O-Cilll-0), 4.58 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 3.70 (3H, s, C02CfüJ, 3.53 (IH, t, 

J=8.3 Hz, CH-OMOM), 3.33 (3H, s, O-CH2-0-CfüJ, 2.96 (3H, s, S02-CfüJ, 2.71-2.63 (IH, 

m, CH-C02), 2.32-2.23 (lH, m), 2.14-2.01 (IH, m), 1.95-1.80 (2H, m), 1.66-1.44 (4H, m), 

1.34-1.25 (lH, m), 0.88 (3H, s, C-CHJ). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 173.3, 96.1, 84.9, 82.7, 55.3, 51.9, 48.5, 46.2, 42.4, 

38.0, 34.0, 28.2, 28.0, 23.1, 11.3. 

SM (mie): 319 ~-OCH3). 

Masse exacte pour C1JI23Ü6S1 (~-OCH3) théorique= 319.1215, expérimentale= 319.1209 

±0.0010. 

[afo25
: +37.0 (c = 1.00, chloroforme). 

Alcool52 

~MOM 

Ms~ 

~MOM 

Ms~ 
~OMe HG7 

51 52 

Une solution d'hydrure de diisobutylaluminium dans le dichlorométhane (5.73 mL, 

5.73 mmol, 2.2 éq.) a été ajoutée à une solution de l'ester 51 (913 mg, 2.60 mmol, l éq.) dans 

l'éther ( 50 mL) à -78°C. La solution a été agitée 2 h à -78°C et la réaction a été arrêtée par 

l'ajout d'acétone. Du sulfate de sodium décahydraté a été ajouté et le mélange réactionnel a 

été agité l h à température ambiante. Le mélange réactionnel a été filtré sur une colonne de 

silice et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair 

sur colonne de silice (65/35 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 52 (540 mg, 65 

%) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C1Jl2606S1. 

m(film, u cm-1
): 3548, 2953, 1736, 1471, 1351, 1173, 1053, 929. 



100 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 4.76-4.58 (lH, m, CH-OMs), 4.62 (lH, d, J=6.6 Hz, O-

CHH-0), 4.60 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-0), 3.86 (lH, dd, J=2.3, 12.0 Hz, CHH-OH), 3.58-

3.51 (2H, m, CHH-OH + CH-OMOM), 3.34 (3H, s, O-CH2-0-CfuJ, 3.06 (3H, s, S02-ClliJ, 

2.17-2.04 (2H, m), 1.99-1.82 (3H, m), 1.77-1.35 (4H, m), 1.32-1.20 (lH, m), 0.87 (3H, s, C-

CHJ). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 96.0, 85.7, 81.2, 58.6, 55.2, 43.4, 43.2, 42.3, 38.1, 34.4, 

28.5, 28.3, 22.7, 11.4. 

SM (IC) : 340 ~ +NTu). 

Masse exacte pour C1.JI30N106S1 ~+NTu) théorique = 340.1794, expérimentale = 
340.1801±0.0010. 

[afo25
: +26.5 (c = 1.00, chloroforme). 

Aldéhyde 53 

rt>MOM 
MsO ~ 

~ 

52 53 

Le periodinane de Dess-Martin (775 mg, 1.83 mmol, 1,2 éq.) a été ajouté à une 

solution de l'alcool 52 (490 mg, 1.52 mmol, l éq.) dans le dichlorométhane (40 mL) à 0°C. 

Le mélange réactionnel a été agité durant 2 h à 0°C, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (50/50: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 53 (443 mg, 91 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C1sH2406S1. 

m (film, u cm-1
) : 2951, 2886, 1727, 1472, 1355, 1174, 1049, 936. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 9.66 (lH, d, J=2.6 Hz, CH=O), 4.90-4.81 (lH, m, CH-

OMS), 4.61 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.57 (lH, dd, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 3.53-3.47 

(lH, m, CH-OMOM), 3.33 (3H, s, O-CH2-0-ClliJ, 2.99 (3H, s, S02-CfuJ, 2.81-2.73 (lH, m, 
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CH-CHO), 2.32-2.22 (lH, m), 2.15-2.06 (lH, m), 1.97-1.84 (2H, m), 1.70-1.49 (3H, m), 

1.43-1.20 (2H, m), 0.91 (3H, s, C-CfuJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 201.7, 96.0, 84.4, 79.3, 55.2, 54.5, 44.6, 42.6, 38.4, 

33.8, 28.3, 28.0, 22.6, 11.3. 

SM (IC) : 338 (~ +NH4). 

Masse exacte pour C1Jl2sN106S1 (~+~) théorique 

338.1632 ± 0.0010. 

[a]D25 :+39.0 (c = LOO, chloroforme). 

Aldéhyde a,~-insaturé 45 

338.1637, expérimentale 

st>MOM 

53 45 

La pyridine (0.5 mL) et l'iodure de sodium (117 mg, 0.780 mmol, 5 éq.) ont été 

successivement ajoutés à une solution de l'aldéhyde 53 (50 mg, 0.156 mmol, 1 éq.) dans le 

N,N-diméthylformamide (10 mL) à température ambiante. Le mélange réactionnel a été 

chauffé 2 h à 100°C. Le mélange réactionnel a été ramené à température ambiante et la 

réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution d'acide chlorhydrique 1 M. Le mélange 

réactionnel a été extrait avec une solution d'éther et d'hexane (50/50) (3 X 10 mL). Les 

phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées 

et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (35/65: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 45 (34 mg, 97 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C13H20Ü3. 

m (film, u cm-1
): 2932, 2705, 1685, 1619, 1465, 1420, 1380, 1225, 1049. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 9.43 (lH, s, CHO), 6.68 (lH, dd, J=2.1, 5.1 Hz, 

CH=C), 4.67 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-OCH3), 4.63 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-OCH3), 3.70-
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3.63 (lH, m, CH-OMOM), 3.37 (3H, s, O-CH2-0Cfü), 2.50-2.46 (2H, m), 2.35-2.28 (lH, 

m), 2.25-2.13 (2H, m), 2.00-1.94 (lH, m), 1.71-1.58 (2H, m), 1.50-1.38 (lH, m), 0.76 (3H, s, 

C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 194.0, 151.6, 142.2, 96.0, 84.4, 55.1, 42.5, 42.1, 32.9, 

28.5, 25.5, 22.7, 11.3. 

[a]n25
: -46.0 (c = 1.00, chloroforme). 

J3-Hydroxyester a,~-insaturé 54 

s±>MOM-
0 

45 

c±)MOM 
HO~ 

C02All 

54 

Une solution de n-butyllithium dans le tétrahydrofurane (277 µL, 0.41 mmol, 2 éq.) a 

été ajouté à de la diisopropylamine(59 µL, 0.45 mmol, 2.2 éq.). La solution a été agitée 10 

min à 0°C, le tétrahydrofurane (3 mL) a été ajouté et la solution a été à nouveau agitée 10 

min à 0°C. La solution a été refroidie à-78°C et l'acétate d'allyle (55 µL, 0.51mmol,2.5 éq.) 

a été ajouté. La solution a été agitée 10 min à -78°C et l'aldéhyde 45 (46 mg, 0.21 mmol, l 

éq.) dans le tétrahydrofurane (3 mL) a été transféré par canule. La solution a été agitée 15 

min à -78°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 3 mL). Les 

phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées 

et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (30/70: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 54 (59 mg, 88 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C1sH2sÜ5. 

IR (neat, u cm-1
): 3460, 2944, 1738, 1649, 1443, 1368, 1274, 1150, 1046. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 5.98-5.85 (HI, m, CH2-CH=CH2), 5.66-5.63 (lH, m, 

CH=C), 5.36-5.22 (2H, m, CH=CfüJ, 4.67 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-OCH3), 4.63 (lH, d, 
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J=6.6 Hz, O-CIIB-OCH3), 4.65-4.55 (2H, m, O-C_fu-CH=CH2), 4.49-4.42 (IH, m, CH-OH), 

3.63 (lH, dd, J=6.7, 9.0 Hz, CH-OMOM), 3.36 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 2.63 (IH, dd, J=3.1, 

16.0 Hz, H-CIIB-C02), 2.47 (lH, dd, J=8.9, 16.0 Hz, H-CIIB-C02), 2.23-2.02 (5H, m), 

1.90-1.83 (lH, m), 1.78-1.52 (3H, m), 1.42-1.30 (lH, m), 0.79 (3H, s, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 172.0, 138.3, 131.9, 120.4, 118.4, 96.0, 84.9, 69.2, 

65.3, 55.l, 43.7, 42.7, 41.4, 33.7, 28.3, 23.7, 22.3, 11.3. 

SM (mie): 324 (M+), 306 (M+-H20). 

Masse exacte pour C1sH280 5 ~) théorique = 324.1937, expérimentale = 324.1926 ± 

0.0010. 

[a]n25
: -38.0 (c = 1.00, chloroforme). 

Réactif de Nazarov 43 

54 43 

Le periodinane de Dess-Martin (92 mg, 0.22 mmol, 1,2 éq.) a été ajouté à une 

solution de l'alcool 54 (59 mg, 0.18 mmol, 1 éq.) dans le dichlorométhane (10 mL) à 0°C. Le 

mélange réactionnel a été agité 2 h à 0°C, filtré sur une colonne de silice et concentré sous 

pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(40/60: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 43 (56 mg, 96 %) sous forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute : C1sH26Û5. 

IR (film, u cm-1
): 2941, 1738, 1668, 1615, 1446, 1417, 1380, 1307, 1148, 1044, 992, 918. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 6.70 (lH, dd, J=2.5, 5.5 Hz, CH=C), 5.96-5.83 (lH, m, 

CH2-CH=CH2), 5.36-5.22 (2H, m, CH=CfüJ, 4.66 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CIIB-OCH3), 4.62 

(lH, d, J=6.6 Hz, O-CIIB-OCH3), 4.65-4.60 (2H, m, O-C_fu-CH=CH2), 3.69 (2H, d, J=l. l 

Hz, CO-C_fu-C02), 3.64 (lH, dd, J=7.4, 8.9 Hz, CH-OMOM), 3.36 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 
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2.45-2.37 (2H, m), 2.36-2.06 (3H, m), 1.91 (lH, td, J=4.l, 12.5 Hz), 1.67-1.32 (3H, m), 0.76 

(3H, s, C-CfuJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 193. l, 167.5, 141.6, 140.4, 131.7, 118.5, 95.9, 84.5, 

65.7, 55.0, 45.2, 42.7, 42.6, 32.6, 28.2, 25.2, 23.3, 11.3. 

SM (mie) : 322 (Ml. 
Masse exacte pour C18H2605(~) théorique= 322.1780, expérimentale= 322.1783 ± 0.0010. 

[a]n25 : +32.5 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 55 

0 
~MOM 

&E + ,.. 
C02All 

29 43 55 

Une solution de la cyclohexénone 29 (216 mg, 1.40 mmol, 7 éq.) dans le 

dichlorométhane ( 4 mL) a été ajoutée goutte à goutte sur une période de 6 h à une solution du 
réactif de Nazarov 43 (66 mg, 0.20 mmoL l éq.) et de carbonate de césium (135 mg, 0.40 

mmoL 2 éq.) dans le dichlorométhane (4 mL). Le mélange réactionnel a été agité 12 h à 

température ambiante, filtré sur une colonne de silice et concentré sous pression réduite. Le 

résidu a été solubilisé dans le tétrahydrofurane (6 mL) et le tétrakis(triphénylphosphine) 

palladium (12 mg, 0.01 mmol, 0.05 éq.) et la morpholine (175 µL, 2.00 mmol, 10 éq.) ont été 

ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à température ambiante et concentré sous 

pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(20/80: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 55 (70 mg, 87 %) sous forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute : C22H3206. 

m (film, u cm-1
): 2950, 1713, 1436, 1235, 1149, 1110, 1047, 916, 754. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 4.60 (2H, s, O-Cfü-OCH3), 3.77 (3H, s, C02CHi), 

3.57 (lH, t, J=8.4 Hz, CH-OMOM), 3.37-3.28 (lH, m), 3.33 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 3.18-3.06 

(IH, m), 2.60-2.46 (2H, m), 2.43-2.31 (lH, m), 2.35-1.20 (15H, m), 0.97 (3H, s, C-CHi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 212.0, 206.0, 171.3, 95.9, 87.2, 63.8, 55.2, 53.4, 52.7, 

49.1, 41.4, 40.8, 40. 7, 38.1, 35.6, 34.0, 28.0, 27.7, 25.0, 22.3, 22.2, 15.3. 

SM (IE) : 392 (M). 

Masse exacte pour C22H3206 ~) théorique = 392.2199, expérimentale = 392.2190 ± 
0.0011. 

[a]D25 : +17.0 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 56 

55 56 

Quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentré ont été ajoutées à une solution du 

tétracycle 55 ( 40 mg, 0 .10 mmol) dans le méthanol (8 mL) et la solution a été portée à reflux 

15 min. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de bicarbonate de 

sodium. Le mélange réactionnel a été concentré sous pression réduite et le résidu a été extrait 

avec de l'acétate d'éthyle (3 X 8 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (50/50 : acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner le produit 56 (30 mg, 85 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C20H2gÜ5. 

IR (film, u cm-1
): 3430, 2951, 2873, 1710, 1433, 1236, 1216, 1079, 753. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 3.76 (3H, s, C02-CfüJ, 3.70-3.64 (IH, m, CH-OH), 

3.36-2.27 (IH, m), 3.16-3.08 (lH, m), 2.58-2.45 (2H, m), 2.44-2.31 (lH, m), 2.23-1.21 (16H, 

m), 0.92 (3H, s, C-Cfüj. 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 212.0, 206.0, 171.4, 82.5, 63.6, 52.7, 49.2, 41.8, 41.4, 

40.9, 40.8, 38.1, 35.4, 33.2, 30.5, 27.7, 25.0, 22.3, 22. l, 14.2. 

SM (mie) : 348 ~)-

Masse exacte pour C20H280 5 (M') théorique = 348.1937, expérimentale = 348.1939 ± 
0.0011. 

[aJn25 : -4.6 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 57 

56 57 

Le chlorure de 4-nitrobenzoyle (23 mg, 0.13 mmol. 2 éq.) a été ajouté à une solution 

du tétracycle 56 (22 mg, 0.063 mmol, l éq.), de pyridine (10 µL, 0.13 mmo~ 2 éq.) et de 4-

diméthylaminopyridine (1 mg, 0.006 mmol, 0.1 éq.) dans le dichlorométhane (2mL) à 

température ambiante. Le mélange réactionnel a été agité 4 h et la réaction a été arrêtée par 

l'ajout d'une solution d'acide chlorhydrique l M. Le mélange réactionnel a été extrait avec 

du dichlorométhane (3 X 2 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (25/75 : acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner le produit 57 (25 mg, 80 %) sous forme d'un solide blanc. Le produit a été 

cristallisé par une diffusion lente d'hexane dans une solution du composé 57 dans l'acétate 

d'éthyle. 

Formule brute: C21H31N10g. 

IR (film, u cm-1
) : 2952, 2875, 1714, 1530, 1279, 755. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 8.27 (2H, d, J=9.0 Hz, N02-Ph (ortho)), 8.17 (2H, d, 

J=9.0 Hz, N02-Ph (meta)), 4.91 (lH, dd, J=7.4, 9.0 Hz, CH-0-R), 3.77 (3H, s, C02CfüJ, 

3.38-3.31 (lH, m), 3.20-3.10 (lH, m), 2.62 (lH, dd, J=7.2, 11.0 Hz), 2.56-2.47 (lH, m), 
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2.45-2.25 (2H, m), 2.24-2.11 (3H, m), 2.08-1.44 (9H, m), 1.38-1.21 (2H, m), 1.12 (3H, s, C-

C_lliJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 211.5, 206.1, 171.3, 164.5, 150.5, 135.9, 130.6, 123.5, 

85.0, 63.6, 52.8, 48.8, 42.1, 41.4, 40.8, 40.8, 38.2, 35.4, 33.6, 27.7, 25.2, 22.3, 22.1, 15.7. 

SM (mie) : 497 ~). 

Masse exacte pour C21H31N10& (M-t) théorique= 497.2049, expérimentale = 497.2053 ± 
0.0015. 

[a]n25
: +25.6 (c = 1.00, chloroforme). 

pf: 167-170°C. 

Tétracycle 61 

58 43 61 

Une solution de la cyclohexénone 58 (114 mg, 0.59 mmol 5.3 éq.) dans le 

dichlorométhane ( 4 mL) a été ajoutée goutte à goutte sur une période de 6 h à une solution du 

réactif de Nazarov 43 (35 mg, 0.11 mmol, 1 éq.) et de carbonate de césium (72 mg, 0.22 

mmol, 2 éq.) dans le dichlorométhane (1 mL). Le mélange réactionnel a été agité 12 h à 

température ambiante, filtré sur une colonne de silice et concentré sous pression réduite. Le 

résidu a été solubilisé dans le tétrahydrofurane (3 mL) et le tétrakis(triphénylphosphine) 

palladium (7 mg, 0.006 mmol, 0.05 éq.) et la morpholine (96 µl, 1.10 mmol, 10 éq.) ont été 

ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à température ambiante et concentré sous 

pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(25/75: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 61 (47 mg, 99 %) sous forme d'une 

huile incolore. 
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IR(film, u cm-1
): 2949, 2886, 1747, 1709, 1436, 1377, 1224, 1149, 1108, 1046. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 4.79 (lH, s, C=CHH), 4.73 (lH, s, C=CHH), 4.62 (lH, 

d, J=6.6 Hz, O-CHH-OCH3), 4.60 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-OCH3), 3.79 (3H, s, C02-Cfüj, 

3.60-3.54 (lH, m, CH-OMOM), 3.33 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 3.20-3.09 (lH, m), 3.06-3.00 (lH, 

m), 2.65-2.43 (5H, m), 2.23 (lH, dd, J=7.9, 15.1 Hz), 2.05-1.92 (2H, m), 1.82-1.33 (9H, m), 

1.72 (3H, s, CH2=CR-Cfüj, 0.83 (3H, s, C-Cfüj. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 211.3, 206.9, 172.3, 146.2, 110.9, 96.0, 86.6, 62.9, 

55.2, 52.7, 49.7, 42.9, 42.7, 42.6, 41.9, 40.6, 38.8, 34.7, 33.1, 32.0, 27.4, 23.8, 21.5, 20.8, 

12.0. 

SM (mie) : 432 (M). 
Masse exacte pour C2sH36Ü6 (Ml théorique= 432.2512, expérimentale= 432.2507± 0.0013. 

[a]D25 : +83.9 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 62 

61 62 

Le tétracycle 61 (12 mg, 0.029 mmol, léq.) a été solubilisé dans un mélange 

dichlorométhane/méthanol (5/1) (1 mL) et la solution a été refroidie à -78°C. De l'ozone a 

été bullé dans la solution jusqu'à ce que la couleur bleue persiste (environ 15 min). De la 

triéthylamine (0.30 mL, 2.15 mmol, 75 éq.), de l'anhydride acétique (0.30 mL, 3.18 mmol, 

110 éq.) et de la 4-diméthylaminopyridine (1 mg, 0.006 mmol, 0.2 éq.) ont été ajouté et le 

mélange réactionnel a été agité 1 h à température ambiante. La réaction a été arrêtée par 

l'ajout d'une solution d'acide chlorhydrique l M. Les phases ont été séparées et la phase 

organique a été lavée avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium et une 

solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. La phase organique a ensuite été portée à 

reflux durant 1 h. La solution a été concentrée sous pression réduite et le résidu a été filtré sur 
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une colonne de silice (50/50: acétate d'éthyle/hexane) pour donner un mélange de produits 

(5 mg) sous forme d'huile incolore d'une huile incolore. 

Le diazabicycloundécenne (10 µL, 0.067 mmol, 2.3 éq.) a été ajouté à une solution du 

mélange précédemment obtenu ( 5 mg) dans le toluène (2 mL) et la solution a été portée à 

reflux durant 2 h. La solution a été lavée avec une solution d'acide chlorhydrique lM, séchée 

avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrée et concentrée sous pression réduite. Le résidu 

a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (30/70 : acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner le produit 62 (2 mg, 20 %, 2 étapes) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute: C20H26Û5. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.74-6.81 (lH, m, CH=CH-CO), 6.09 (lH, d, J=l0.4 

Hz, CH=CH-CO), 3.77-3.64 (IH, m, CH-OH), 3.71 (3H, s, C02-CHJ), 3.58-3.50 (lH, m), 

3.15-3.02 (2H, m), 2.51-2.26 (3H, m), 2.15-0.80 (1 IH, m), 1.05 (3H, s, C-CfüJ. 

Tétracycle 56 

62 56 

Une quantité catalytique de palladium sur charbon activé a été ajoutée à une solution 

du tétracycle 62 (1 mg, 0.003 mmol) dans l'éthanol absolu. Le mélange réactionnel a été 

purgé avec de l'hydrogène moléculaire durant 5 min et ensuite le mélange réactionnel a été 

agité sous une atmosphère d'hydrogène durant 2 h. Le mélange réactionnel a été filtré sur 

colonne de célite et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (50/50 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 56 (1 mg, 100 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C20H2sÜ5. 

ffi(film, u cm-1
): 3430, 2951, 2873, 1710, 1433, 1236, 1216, 1079, 753. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.76 (3H, s, C02-CfüJ, 3.70-3.64 (lH, m, CH-OH), 

3.36-2.27 (lH, m), 3.16-3.08 (lH, m), 2.58-2.45 (2H, m), 2.44-2.31 (lH, m), 2.23-1.21 (16H, 

m), 0.92 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 212.0, 206.0, 171.4, 82.5, 63.6, 52.7, 49.2, 41.8, 41.4, 

40.9, 40.8, 38.1, 35.4, 33.2, 30.5, 27.7, 25.0, 22.3, 22.l, 14.2. 

SM (mie) : 348 (M+). 

Masse exacte pour C20H280 5 (Ml théorique = 348.1937, expérimentale = 348.1939 ± 

0.0011. 

[a]n25 : -4.6 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycles 66 et 67 

0 E c::f=)MOM 

<r·~ 
OTBDPS CO~ll 

+ 

OTBDPS 

63 43 66 67 

Le carbonate de césium (34 mg, 0.11 mmol, 1.6 éq.) a été ajouté à une solution du 

réactif de Nazarov 43 (22 mg, 0.068 mmol, l éq.) et de cyclohexénone 63 (45 mg, O.ll 

mmol, 1.6 éq.) dans le dichlorométhane ( 4 mL) à température ambiante. Le mélange 

réactionnel a été agité durant 18 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été solubilisé dans le tétrahydrofurane ( 6 mL) et 

le tétrakis(triphénylphosphine) palladium (4 mg, 0.004 mmol, 0.05 éq.) et la morpholine (61 

µl, 0.70 mmol, IO éq.) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à température 

ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (20/80 : acétate d' éthyle/hexane) pour donner un mélange 8 : l 

des produits 66 et 67 (22 mg, 50 %, 2 étapes) sous forme d'une huile incolore. 

66: 

Formule bru.te: C3gHso01Sh. 

m (film, u cm-1
): 2952, 2887, 2859, 1715, 1428, 1219, 1107, 1047, 703. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 7.71-7.62 (4H, m, SiŒh)1 (ortho)), 7.57-7.45 (6H, m, 

SiŒh)2 (méta+ para)), 4.61 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-O-CH3), 4.59 {lH, d, J=6.6 Hz, O-

CHH-O-CH3), 4.45-4.38 {lH, m, CH-OTBDPS), 3.57 (3H, s, C02C.fuJ, 3.57-3.49 (lH, m, 

CH-OMOM), 3.34 (3H, s, CH2-0-C.fuJ, 3.25-3.17 {lH, m), 3.03 {lH, td, J=4.3, 12.9 Hz), 

2.73 {lH, dd, J=4.8, 15.4 Hz), 2.52 {lH, dd, J=7.4, 10.8 Hz), 2.33 {lH, td, J=3.4, 14.1 Hz), 

2.27-1.98 (4H, m), 1.91-1.79 (2H, m), 1.72-1.33 (6H, m), 1.29-1.18 (lH, m), l.06 (9H, s, 

C(C.fuJ3), 0.93 (3H, s, C-C.fuJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 212.0, 204.4, 170.7, 135.8, 135.7, 133.7, 133.3, 129.9, 

129.8, 127. 7, 127.6, 95.9, 87. l, 68.4, 62.4, 55.2, 52.6, 49.4, 42.5, 41.5, 40.9, 37.3, 35.6, 34.9, 

33.7, 29.4, 28.0, 26.9, 24.8, 21.9, 19.2, 15.0. 

SM (mie): 589 ~-CJI9). 

Masse exacte pour C3JLn07Sii (~-CJI9) théorique = 589.2621, expérimentale = 

589.2629± 0.0017. 

[a]n25
: -37.7 (c= 1.10, chloroforme). 

67: 

Formule brute: C3sHso01Si1. 

lR(film,ucm-1):2953,2858, 1746, 1722, 1428, 1244, 1110, 1043, 703. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 7.66-7.59 (4H, m, SiŒh)1 (ortho)), 7.45-7.31 (6H, m, 

SiŒh)i (méta + para)), 4.64 {lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-O-CH3), 4.62 (lH, d, J=6.6 Hz, O-

CHH-O-CH3), 4.37 (lH, t, J=7.7 Hz, CH-OTBDPS), 3.70-3.64 {lH, m, CH-OMOM), 3.51 

(3H, s, C02CfüJ, 3.35 (3H, s, CH2-0-C.fuJ, 2.62-2.75 {lH, m), 2.55-2.45 (IH, m), 2.25 {lH, 

dd, J=5.7, 13.1Hz),2.15-1.20 (15H, m), 1.06 (9H, s, C(Cfüj3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 209.7, 169.4, 135.7, 135.6, 133.9, 133.6, 129.8, 129.7, 

127.6, 127.6, 95.8, 86.6, 68.2, 60.6, 57.0, 55.2, 52.2, 44.5, 42.2, 42.0, 38.1, 37.6, 33.3, 32.8, 

28.3, 27.2, 26.9, 24.5, 22.4, 19.2, 16.5. 

SM (mie): 589 ~-CJI9). 

Masse exacte pour C3J4101Sii (M+-CJI9) théorique 

589.2617± 0.0017. 

[a]n25
: + 135.6 (c = 0.80, chloroforme). 

589.2621, expérimentale = 
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Tétracycle 68 

OH 

66 68 

L'acide fluorhydrique dans la pyridine (0.5 mL, excès) a été ajouté à une solution du 

tétracycle 66 (28 mg, 0.076 mmol) dans le tétrahydrofurane (2 mL). Le mélange réactionnel 

a été chauffé à 80°C durant 8 h dans une bouteille de polypropylène fermée. Le mélange 

réactionnel a été versé sur une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium et extrait 

avec de l'acétate d'éthyle (3 X 2 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (100% acétate d'éthyle) pour 

donner le produit 68 (11 mg, 78 %) sous forme d'un solide blanc. Le produit a été cristallisé 

par une diffusion lente de pentane dans une solution du composé 68 dans l'acétate d'éthyle. 

Formule brute : C20H2806. 

IR (film, u cm-1
) : 3400, 2952, 2873, 1712, 1434, 1223, 1074, 755. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.44 (lH, td, J=3.4, 11.4 Hz, CH-CH-OH), 3.77 (3H, s, 

C02CfüJ, 3.77-3.66 (lH, m, C-CH-OH), 3.34-3.25 (lH, m), 3.18-3.11 (IH, m), 2.65-2.38 

(5H, m), 2.13-1.20 (12H, m), 0.93 (3H, s, C-CfüJ, 0.93-0.76 (lH, m). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 211.9, 204.4, 171.1, 82.5, 66.8, 62.4, 53.0, 49.6, 43.1, 

41.8, 40.9, 37.2, 35.9, 34.8, 33.2, 30.5, 28.8, 25.0, 22.0, 14.3. 

SM (mie) : 364 (M1"). 
Masse exacte pour C2oH28Û6 (M+) théorique = 364.1886, expérimentale = 364.1881 ± 
0.0011. 

[a]n25
: -8.89 (c = 0.80, chloroforme). 

pf: 188-190°C. 
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Tétracycles 66 et 69 

~: + ~MOM 
OTBDPS C02All 

+ 

OTBDPS OTBDPS 

63 43 66 69 

Le carbonate de césium (127 mg, 0.39 mmol, 5.3 éq.) a été ajouté à une solution du 

réactif de Nazarov 43 (24 mg, 0.074 mmol, 1 éq.) et de cyclohexénone 63 (160 mg, 0.39 

mmol, 5.3 éq.) dans le dichlorométhane (6 mL) à température ambiante. Le mélange 

réactionnel a été agité durant 18 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été solubilisé dans le tétrahydrofurane (10 mL) et 

le tétrakis(triphénylphosphine) palladium (5 mg, 0.004 mmol, 0.05 éq.) et la morpholine (65 

µl, 0.74 mmol, 10 éq.) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à température 

ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (20/80: acétate d'éthyle/hexane) pour donner un mélange 6.5 : 1 

des produits 69 et 66 (43 mg, 90 %) sous forme d'une huile incolore. 

66: 

Formule brute : C3sHso01Si1. 

m (film, u cm-1) : 2952, 2887, 2859, 1715, 1428, 1219, 1107, 1047, 703. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.71-7.62 (4H, m, Si(Ph)1 (ortho)), 7.57-7.45 (6H, m, 

SiŒhh (méta+ para)), 4.61 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-O-CH3), 4.59 (lH, d, J=6.6 Hz, O-

CHH-O-CH3), 4.45-4.38 (lH, m, CH-OTBDPS), 3.57 (3H, s, C02CfüJ, 3.57-3.49 (lH, m, 

CH-OMOM), 3.34 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 3.25-3.17 (lH, m), 3.03 (lH, td, J=4.3, 12.9 Hz), 

2.73 (lH, dd, J=4.8, 15.4 Hz), 2.52 (IH, dd, J=7.4, 10.8 Hz), 2.33 (lH, td, J=3.4, 14. l Hz), 

2.27-1.98 (4H, m), 1.91-1.79 (2H, m), 1.72-1.33 (6H, m), 1.29-1.18 (lH, m), 1.06 (9H, s, 

C(CfüJ3), 0.93 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 212.0, 204.4, 170.7, 135.8, 135.7, 133.7, 133.3, 129.9, 

129.8, 127.7, 127.6, 95.9, 87.1, 68.4, 62.4, 55.2, 52.6, 49.4, 42.5, 41.5, 40.9, 37.3, 35.6, 34.9, 

33.7, 29.4, 28.0, 26.9, 24.8, 21.9, 19.2, 15.0. 



SM (mie): 589 ~-CJI9). 

Masse exacte pour C3JLn 01Sh ~ -CJI9) théorique 

589.2629± 0.0017. 

[a]n25
: -37.7 (c= 1.10, chloroforme). 

69: 

Formule brute: C3gHso01Si1. 
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589.2621, expérimentale 

ffi(film, u cm-1
): 2952, 2886, 1712, 1429, 1217, 1111, 1050, 914, 826, 705. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 7.75-7.64 (4H, m, SiŒh)l (ortho)), 7.49-7.34 (6H, m, 

Si(Ph}l (méta+ para)), 4.63 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-O-CH3), 4.61 (lH, d, J=6.6 Hz, O-

CHH-O-CH3), 3.77-3.72 (lH, m, CH-OTBDPS), 3.75 (3H, s, C02C.lliJ, 3.57-3.51 (lH, m, 

CH-OMOM), 3.35 (3H, s, CH2-0-C.lliJ, 3.30-3.21 (lH, m), 3.18-3.05 (2H, m), 2.32 (lH, dd, 

J=6.1, 12.3 Hz), 2.26 (lH, td, J=2.0, 14. l Hz), 2.07-1.96 (2H, m), 1.85-1.22 (lOH, m), 1.09 

(9H, s, C-(Cfüj3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm) :211.2, 206.9, 171.5, 136.0, 135.9, 133.2, 133.1, 130.1, 

130.0, 127.7, 127.6, 96.0, 86.7, 71.3, 59.9, 55.2, 52.7, 48.7, 44.0, 42.9, 40.8, 40.2, 35.2, 34.0, 

32.1, 30.2, 27.8, 27.2, 23. 7, 22.1, 19.1, 12.0. 

SM (mie) : 589 (M+-CJI9). 

Masse exacte pour C34Iln01Sii (M+-CJI9) théorique 

589.2617± 0.0017. 

[afo25
: +137 (c = 0.95, chloroforme). 

Tétracycle 70 

OTBDPS OH 
69 

589.2621, expérimentale = 

70 

L'acide fluorhydrique dans la pyridine (0.1 mL, excès) a été ajouté à une solution du 

tétracycle 69 (6 mg, 0.009 mmol) dans le tétrahydrofurane (2 mL). Le mélange réactionnel a 
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été chauffé à 80°C durant 18 h dans une bouteille de polypropylène fermée. Le mélange 

réactionnel a été versé sur une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium et extrait 

avec de l'acétate d'éthyle (3 X 2 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (100% acétate d'éthyle) pour 

donner le produit 70 (2 mg, 59 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C20H2806. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 3.91-3.85 (lH, m, CH-CH-OH), 3.88 (3H, s, C02CfuJ, 

3.66 (lH, t, J=8.5 Hz, C-CH-OH), 3.41-3.32 (lH, m), 3.25 (lH, dd, J=5.7, 11.7 Hz), 3.00 

(IH, dt, J=6. l, 13.8 Hz), 2.48 (IH, dd, J=6. l, 12. l Hz), 2.40-2.27 (2H, m), 2.21-1.23 (13H, 

m), 0.93-0.86 (IH, m), 0.85 (3H, s, C-CfuJ. 

Tétracycle 71 

OH 

70 71 

Le périodinane de Dess-Martin (21 mg, 0.050 mmol, 10 éq.) a été ajouté à une 

solution du diol 70 (2 mg, 0.005 mmol, l éq.) dans le dichlorométhane (2 mL) à 0°C. Le 

mélange réactionnel a été agité 2 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (30/70: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 71 (1 mg, 49 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C20H24Ü6. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 3.81 (3H, s, C02Cfuj, 3.53 (lH, dd, J=5.9, 11.8 Hz), 

3.31-3.21 (IH, m), 3.04-2.05 (8H, m), 1.94-0.82 (8H, m), 1.09 (3H, s, C-Cfuj. 
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Tétracycle 7 l 

68 

Le périodinane de Dess-Martin (35 mg, 0.083 mmol, 10 éq.) a été ajouté à une 

solution du diol 68 (3 mg, 0.008 mmol, 1 éq.) dans le dichlorométhane (2 mL) à 0°C. Le 

mélange réactionnel a été agité 2 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (30/70: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 71 (2 mg, 68 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C20H2406. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.81 (3H, s, C02CfüJ, 3.53 (lH, dd, 1=5.9, 11.8 Hz), 

3.31-3.21 (lH, m), 3.04-2.05 (8H, m), 1.94-0.82 (8H, m), 1.09 (3H, s, C-CfüJ. 

Alcool76 

~MOM ---1,,..,... ~MOM 

O~ H~ 
49 76 

Le chlorure de cérium (1.95 g, 5.23 mmol, 1.1 éq.) a été ajouté à une solution de 

l'énone 49 (1.00 g, 4.76 mmol, 1 éq.) dans l'éthanol absolu. Le mélange réactionnel a été 

refroidi à 0°C et du borohydrure de sodium (180 mg, 4.76 mmol, 1 éq.) a été ajouté 

(dégagement gazeux). Le mélange réactionnel a été agité 2 h à 0°C et 20 min à température 

ambiante. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'acétone et de sulfate de sodium décahydraté 

et le mélange réactionnel a été agité l h à température ambiante. Le mélange réaction a été 

filtré et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (50/50: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 76 (1.00 g, 99 %) 

sous forme d'une huile incolore. 
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Formule brute : C12H20Ü3. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 5.35 (lH, s, CH=C), 4.65 (lH, d, J=6. 7 Hz, O-CHH-

0), 4.62 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.30-4.23 (lH, m, CH-OH), 3.53 (lH, dd, J=7.2, 8.7 

Hz, CH-OMOM), 3.36 (3H, s, CH2-0-ClliJ, 2.56-2.40 (lH, m), 2.19-1.98 (3H, m), 1.84 (lH, 

td, J=3.6, 13.7 Hz), 1.75-1.35 (3H, m), 1.05 (3H, s, C-Cfü). 

Alcool protégé 77 

~MOM ---illoo- ~MOM 

H~ Bn~ 
76 77 

De l'hydrure de sodium dispersé dans l'huile minérale (60 %) (14 mg, 0.33 mmol, 1.5 

éq.) a été ajouté à une solution de l'alcool 76 (47 mg, 0.22 mmol, léq.) dans le 

tétrahydrofurane (5 mL) à 0°C. Le mélange réactionnel a été agité 5 min à température 

ambiante et du bromure de benzyle (31 µL, 0.26 mmoL 1.2 éq.) et de l'iodure de 

tétrabutylammonium (8 mg, 0.02 mmol, 0.1 éq.) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été 

porté à reflux durant 3 h. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée 

de chlorure d'ammonium et le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 

X 5 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (10/90 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 77 (52 mg, 78 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C19H26Û3. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.40-7.34 (5H, m, CH2-Ph), 5.47 (lH, s, CH=C), 4.69-

4.55 (4H, m, O-Cfü-0 + 0-Cfü-Ph), 4.12-4.04 (lH, CH-OBn), 3.50 (lH, dd, J=8.0, 9.6 Hz, 

CH-OMOM), 3.36 (3H, s, CH2-0-ClliJ, 2.57-2.41 (lH, m), 2.19-1.96 (3H, m), 1.87 (lH, td, 

J=3.5, 12.9 Hz), 1.80-1.61 (2H, m), 1.42-1.32 (lH, m), 1.06 (3H, s, C-Cfü). 
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Alcool77 

OMOM _ __,,_,_ ~OMOM 
BnO 

BnO 
OH 

76 77 
Une solution de diborane dans le tétrahydrofurane (0.52 mL, 0.52 mmol, 3 éq.) a été 

ajoutée goutte à goutte à une solution de l'alcène 76 (52 mg, 0.17 mmol, l éq) dans le 

tétrahydrofurane (1 mL) à 0°C. La solution a été agitée 18 h à température ambiante et 

successivement traitée par l'ajout goutte à goutte d'une solution d'hydroxyde de sodium 10 

% (0.24 mL) et de peroxyde d'hydrogène 30 % (0.60 mL). Le mélange réactionnel a été agité 

4 h à température ambiante et concentré sous pression réduite. De l'eau a été ajoutée et le 

mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 3 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (25/75 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 77 (10 mg, 18 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule bru.te: C19HzgÜ4. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.40-7.23 (5H, m, CH2-Ph), 4.70 (lH, d, J=l 1.5 Hz, 

CHH-Ph), 4.63 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-0), 4.60 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-0), 4.48 (lH, 

d, J=l 1.5 Hz, 0-CHH-Ph), 3.64-3.54 (2H, m, CH-OMOM +CH-OH), 3.35 (3H, s, CH2-0-

CfuJ, 3.23-3.15 (IH, m, CH-OBn), 2.18-2.03 (2H, m), 1.85-1.74 (2H, m), 1.70-1.45 (3H, m), 

1.37-1.11 (3H, m), 0.87 (3H, s, C-CfuJ. 

Alcool protégé 78 

~MOM --- OMOM 

H~ .. TBDMS~ 
76 78 

Le chlorure de t-butyldiméthylsilyle (58 mg, 0.39 mmol, 1.2 éq.) a été ajouté à une 

solution de l'alcool 76 (68 mg, 0.32 mmol, l éq.) et d'imidazole (54 mg, 0.80 mmol, 2.5 éq.) 
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dans le tétrahydrofurane ( 5 mL) à température ambiante. Le mélange réactionnel a été agité 3 

h à température ambiante et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse 

saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate 

d'éthyle (3 X 5 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (1 OO % hexane à 50/50 : acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner le produit 78 (66 mg, 63 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: Cl8H3403Sii. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.27 (lH, s, CH=C), 4.65 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-

0), 4.61 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-0), 4.32-4.22 (lH, m, CH-OTBDMS), 3.48 (lH, dd, 

J=7.5, 9.4 Hz, CH-OMOM), 3.34 (3H, s, CHi-0-CfüJ, 2.54-2.38 (IH, m), 2.13-1.96 (2H, m), 

1.91-1.56 (4H, m), 1.43-1.30 (IH, m), 1.04 (3H, s, C-CfüJ, 0.89 (9H, s, Si(CfüJv, 0.07 (3H, 

s, Si(CfüJ(CH3)), 0.06 (3H, s, Si(CH3)(CfüJ). 

Alcool protégé 82 

c±SH 
81 82 

La N,N-Diisopropylethylamine (2.3 mL, 12.8 mmol, 2.5 éq.) a été ajoutée à une 

solution de l'alcool 81 (780 mg, 5.12 mmoL l éq.) et de chlorure de méthox:yméthyle (0.778 

mL, 10.2 mmoL 2 éq.) dans le dichlorométhane (25 mL) à 0°C. La solution a été agitée 10 

min à 0°C et 18 h à température ambiante. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et le mélange réactionnel a été extrait avec du 

dichlorométhane (3 X 20 mL ). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (5/95 : acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner le produit 82 (820 mg, 82 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C12H2002. 
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m (film, u cm-1
): 2931, 1462, 1375, 1150, 1109, 1048, 918. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : 5.30 (lH, m, C=CH), 4.64 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-

0), 4.60 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-0), 3.50-3.44 (lH, m, CH-OMOM), 3.32 (3H, s, CH2-0-

Cfü), 2.41-2.36 (lH, m), 2.09-1.89 (4H, m), 1.83-1.76 (lH, m), 1.67-1.55 (3H, m), 1.20-1.10 

(lH, m), 0.94 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 143.9, 119.2, 95.8, 86.7, 56.0, 42.6, 34.9, 26.9, 25.8, 

25.1, 18.6, 17.6. 

SM (mie): 164 (M+-CH30H), 151 (~- CH20CH3). 

Masse exacte pour CuH160 1 ~-CH30H) théorique= 164.1201, expérimentale= 164.1196 

± 0.0005. 

[a]n25
: +52.6 (c = 1.00, chloroforme). 

Alcool83 

cjjMOM ~MOM 

OH 

82 83 

Une solution de diborane dans le tétrahydrofurane (15 mL, 15 mmol, 3 éq.) a été 

ajoutée goutte à goutte à une solution de l'alcène 82 (988 mg, 5 mmoL 1 éq) dans le 

tétrahydrofurane (13.2 mL) à 0°C. La solution a été agitée 18 h à température ambiante et 

successivement traitée par l'ajout goutte à goutte d'une solution d'hydroxyde de sodium 10 

% (6.4 mL) et de peroxyde d'hydrogène 30 % (16.7 mL). Le mélange réactionnel a été agité 

4 h à température ambiante et concentré sous pression réduite. De l'eau a été ajoutée et le 

mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 15 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (40/60: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 83 (767 mg, 71 %) 

sous forme d'une huile incolore. 
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IR (film, u cm-1
): 3402, 2928, 1450, 1151, 1109, 1042. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 4.63 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0)' 4.55 (lH, d, J=6.7 

Hz, O-CHH-0), 3.91-3.85 (lH, m, CH-OMOM), 3.33 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 3.33-3.28 (lH, 

m, CH-OH), 2.15-1.80 (3H, m), 1.69-1.57 (5H, m), 1.48-1.35 (2H, m), 1.28-1.13 (2H, m), 

0.97 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 95.9, 79.8, 71.9, 55.1, 52.3, 45.1, 34. l, 32.2, 27.4, 23.8, 

22.7, 19.4. 

SM (mie): 196 ~-H20), 180 (~-CH30H). 

Masse exacte pour C12H2002 ~-H20) théorique= 196.1463, expérimentale= 196.1280 ± 

0.0006, pour C11H1gÜ2 ~-CH30H) théorique= 182.1307, expérimentale= 182.1312 ± 

0.0005. 

[a]n25 : +81.8 (c = 0.90, chloroforme). 

Cétone 80 çHMOM 
OH 

83 80 

Le chlorure d'oxalyle (5.4 mL, 62 mmol, 2éq.) a été ajouté à une solution de 

diméthyle sulfoxyde (7.1 mL, 92 mmol, 3 éq.) dans le dichlorométhane (275 mL) à 

-78°C. L'alcool 83 (6.6 g, 3 lmmol, léq.) dans le dichlorométhane (275 mL) a été transféré 

par canule et la solution a été agitée l h à - 78°C. De la triéthylamine ( 17. 3 mL, 123 mmol, 4 

éq) a été ajoutée et la solution a été agitée 45 min à température ambiante. La réaction a été 

arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium et le mélange 

réactionnel a été extrait du dichlorométhane (3 X 80 mL). Les phases organiques combinées 

ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression 

réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (30/70: 

acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 80 (5.2 g, 79 %) sous forme d'une huile 

incolore. 
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Formule brute: C12H2003. 

ffi(film,ucm-1):2943,2885, 1706, 1466, 1149, 1109, 1044,917. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 4.63 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.55 (lH, d, J=6.7 

Hz, O-CHH-0), 3.67 (lH, t, J=6.5 Hz, CH-OMOM), 3.34 (3H, s, CH2-0-ClliJ, 2.47-2.37 

(2H, m), 2.29-2.20 (IH, m), 2.16-2.03 (2H, m), 1.96-1.82 (3H, m), 1.76-1.50 (3H, m), 

1.10 (3H, s, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 212.8, 95.5, 81.3, 57.1, 55.2, 49.5, 39.2, 32.0, 27.9, 

21.8, 21.7, 21.2. 

SM (mie) : 212 (M+). 

Masse exacte pour C12H2003 (Ml théorique = 212.1412, expérimentale = 212.1417 ± 
0.0006. 

[a)n25
: +103.l (c= 1.00, chloroforme). 

Triflate vinylique 84 

çtSMOM 
OTf 

80 84 

Une solution de n-butyllithium dans le tétrahydrofurane (3.32 mL, 5.18 rnmol, 1.9 

éq.) a été ajoutée à de la diisopropylarnine (0.72 mL, 5.49 rnmol, 2 éq.) à 0°C. La solution a 

été agitée 10 min à 0°C, du tétrahydrofurane (20 mL) a été ajouté et la solution a été de 

nouveau agitée 10 min à 0°C. La solution a été refroidie à -78°C et la cétone 80 (578 mg, 

2.72 rnmol, l éq.) dans le tétrahydrofurane (20 mL) a été transférée par canule. Le mélange 

réactionnel a été agité 2 h à -78°C et le réactif de Comins (2.31 g, 5.44 rnmol, 2 éq.) dans le 

tétrahydrofurane (20 mL) a été transféré par canule. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à 

-30°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 40 mL). 

Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 

filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 
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éclair sur colonne de silice (10/90: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 84 (478 

mg, 60 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : CnH190sS1f 3. 

m (film, u cm-1): 2535, 1415, 1210, 1145, 1042, 903. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 5.69 (HI, t, J=3.8 Hz, CH=C), 4.66 (lH, d, J=6.8 Hz, 

O-CHH-0), 4.58 (lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 3.72 (lH, t, J=5.3 Hz, CH-OMOM), 3.36 

(3H, s, CH2-0-CfüJ, 2.45-2.42 (lH, m), 2.30-2.05 (4H, m), 1.88-2.25 (4H, m), 1.05 (3H, s, 

C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 152.4, 116.0, 95.5, 82.6, 55.4, 46.1, 45.8, 29.1, 28.8, 

26.2, 21.1, 19.2 (le carbone du groupement CF3 n'est pas visible). 

SM (mie): 312 (~-CH30H), 299 (~-CH20CH3). 

Masse exacte pour C12H1504S1F3 (M-OCH3) = 312.0643, expérimentale = 312.0647 ± 

0.0009, pour C11H1404S1F3 ~-CH20CH3) théorique= 299.0565, expérimentale= 299.0571 

±0.0009. 

[a]D25
: +46.6 (c = 1.00, chloroforme). 

Nitrile a,~-insaturé 79 

~MOM 

OTf 

~MOM 

CN 

84 79 
Le cyanure de lithium (77 mg, 2.3 mmol, 2 éq.) a été ajouté à une solution de 

tétrakis(triphénylphosphine) palladium (134 mg, 0.116 mmol, 0.1 éq.) et d'éther couronne 

12-C-4 (19 µL, 0.12 mmol, 0.1 éq.) dans le benzène anhydre (5 mL). Une solution du triflate 

vinylique 84 (400 mg, 1.16 mmol, l éq.) a été transférée par canule et le mélange réactionnel 

a été agité 18 ha température ambiante. De l'eau a été ajoutée et le mélange réactionnel a été 

extrait avec de l'éther (3 X 15 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 
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été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (20/70 : acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner le produit 79 (90 mg, 35 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : CnH19N102. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ù ppm): 6.55 (lH, t, J=3.8 Hz, CH=C), 4.66 (lH, d, J=6.9 Hz, 

O-CHH-0), 4.58 (lH, d, J=6.9 Hz, O-CHH-0), 3.69 (IH, t, J=5.8 Hz, CH-OMOM), 3.36 

(3H, s, Cfü-0-Cfüj, 2.38-1.30 (4H, m), 1.00 (3H, s, C-CfüJ. 

Ester a,~-insaturé 85 

çt)MOM 
Oîf 

~MOM 

0 OMe 

84 85 

Une solution à température ambiante de carbonate de potassium (430 mg, 3.15 mmol, 

3 éq.), de méthanol (1.6 mL, 40 mmol, 38 éq.), et de chlorure de bis(triphénylphosphine) 

palladium(ID (22 mg, 0.032 mmoL 0.03 éq.) dans le tétrahydrofurane (30 mL) a été purgée 5 

min avec du monoxyde de carbone. Une solution du triflate vinylique 84 (361 mg, 1.05 

mmoL l éq.) dans le tétrahydrofurane (30 mL) a été transféré par canule et le mélange 

réactionnel a été à nouveau purgé l 0 min avec du monoxyde de carbone. Le mélange 

réactionnel a été agité à température ambiante sous une atmosphère de monoxyde de carbone 

durant 18 h et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 40 mL). 

Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 

filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (25/75 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 85 (180 

mg, 67 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule bru.te : C1Jli204. 

m (film, u cm-1): 2950, 1715, 1437, 1246, 1174, 1040. 
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RMN 1H (300 l\ffiz, CDCh, ô ppm): 6.90 (lH, t, J=4.0 Hz, CH=C), 4.67 (lH, d, J=6.7 Hz, 

O-CHH-0), 4.58 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 3.70 (3H, s, C02-CfüJ, 3.70-3.64 (lH, m, 

CH-OMOM), 3.35 (3H, s, CH2-0-CfuJ, 2.61-2.55 (lH, m), 2.35-2.15 (3H, m), 2.09-1.93 

(lH, m), 1.74-1.61 (lH, m), 1.40-1.16 (3H, m), 0.95 (3H, s, C-CfuJ. 

RMN 13C (75 l\ffiz, CDCh, ô ppm): 168.0, 137.3, 133.6, 95.3, 84.5, 55.3, 51.4, 43.3, 42.5, 

30.0, 29.4, 28.4, 22.9, 18.7. 

SM (mie): 254 {Ml, 223 ~-OMe). 

Masse exacte pour C1Ji2204(M1
) théorique= 254.1518, expérimentale= 254.1513± 0.0007, 

pour C13H1903 (~-OCH3) = 223.1334, expérimentale= 223.1330 ± 0.0007. 

[a]n25
: +83. l (c = 1.00, chloroforme). 

Réactif de Nazarov 86 

=t.SMOM 
a OMe 

)ç 0 

85 72 87 

Une solution de n-butyllithium dans le tétrahydrofurane (4.61 mL, 7.18 mmol, 5.4 

. éq.) a été ajoutée à de la diisopropylamine (0.96 mL, 7.32 mmoL 5.5 éq.) à 0°C. La solution a 

été agitée l 0 min à 0°C, du tétrahydrofurane ( 40 mL) a été ajouté et la solution a été de 

nouveau agitée 10 min à 0°C. La solution a été refroidie à -78°C et de l'acétate de tert-

butyle (1.07 mL, 7.97 mmol, 6 éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité 10 min à 

-78°C et l'ester a,J3-insaturé 85 (339 mg, 1.33 mmoL l éq.) dans le tétrahydrofurane (40 mL) 

a été transféré par canule. Le mélange réactionnel a été agité 4 h de - 78°C à 0°C et la réaction 

a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange 

réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 30 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu a été filtré sur une colonne de silice et utilisé sans aucune 

autre purification. 
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La 4-dimethylaminopyridine (2 mg, 0.02 mmol, O.Oléq.) a été ajouté à une solution 

de J3-cétoester précédemment obtenu (non purifié) et d'alcool allylique (720 µL, 10.6 mmol, 

8 éq.) dans le toluène. La solution a été portée à reflux durant 2 h et concentrée. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice ( 15/85 : acétate d' éthyle/hexane) 

pour donner le produit 72 (197 mg, 46 %, 2 étapes) sous forme d'une huile incolore et le 

produit 87 (79 mg, 16 %), aussi sous forme d'huile incolore. 

72: 

Formule brute: CI8H260s. 

IR(film,ucm-1):2931,2360, 1742, 1669, 1146, 1038. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.80 (lH, t, J=4.0 Hz, CH=C), 5.94-5.81 (lH, m, 

OCH2-CH=CH2), 5.36-5.19 (2H, m, CH=Cfüj, 4.68-4.55 (2H, m, O-Cfü-CH=CH2), 4.66 

(lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.56 (lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 3. 70 (2H, d, J=2.4 Hz, 

CO-Cfü-CO), 3.65-3.62 (lH, m, CH-OMOM), 3.34 (3H, s, O-CH2-0-CfüJ, 2.69-2.63 (lH, 

m), 2.36-2.20 (3H, m), 2.04-1.93 (lH, m), 1.74-1.62 (lH, m), 1.45-1.06 (lH, m), 0.92 (3H, s, 

C-CfüJ, forme énol : 12.05 (0.IH, s, HO-C=CH-CO), 6.69 (O.lH, t, J=4.l, CH=C), 3.36 

(0.3H, s, O-CH2-0-CfüJ, 0.96 (0.3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 193.1, 167.6, 142.4, 139.9, 131.7, 118.4, 95.2, 84.1, 

65.7' 55.2, 44.8, 43.1, 41.4, 29.6, 29.3, 28.2, 23.3, 18.7. 

SM (mie) : 322 (M1"). 

Masse exacte pour CI8H260s (M1") théorique = 322.1780, expérimentale = 322.1786 ± 

0.0010. 

[afo25
: +63. l (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracydes 88 et 89 

1.5 : 1 

29 72 88 89 
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Une solution de la cyclohexénone 29 (555 mg, 3.60 mmol, 8 éq.) dans le 

dichlorométhane (15 mL) a été ajoutée goutte à goutte sur une période de 6 h à une solution 

du réactif de Nazarov 72 (145 mg, 0.45 mmol, 1 éq.) et de carbonate de césium (880 mg, 

2.70 mmol, 6 éq.) dans le dichlorométhane (15 mL). Le mélange réactionnel a été agité 12 h 

à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et concentré sous pression réduite. Le 

résidu a été solubilisé dans le tétrahydrofurane (10 mL) et le tétrakis(triphénylphosphine) 

palladium (26 mg, 0.02 mmol, 0.05 éq.) et la morpholine (394 µL, 4.50 mmol, 10 éq.) ont été 

ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 4 h à température ambiante et concentré sous 

pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(20/80: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le mélange des produits 88 et 89 (40 mg, 24 

%, 2 étapes) sous forme d'une huile incolore. 

88: 

Formule brute : C22H3206. 

m (film, u cm-1
): 2949, 1715, 1435, 1234, 1214, 1150, 1102, 1043, 916. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm) : 4.67 (lH, d, J=6.3 Hz, O-CHH-O-CH3), 4.58 (lH, d, 

J=6.3 Hz, O-CHH-O-CH3), 3.97 (lH, t, J=8.0 Hz, CH-OMOM), 3.74 (3H, s, C02CfüJ, 3.33 

(3H, s, CH2-0-CfüJ, 3.20-3.09 (lH, m), 3.06 (lH, t, J=5.6 Hz), 2.69 (lH, td, J=4.4, 11.8 Hz), 

2.55-2.45 (lH, m), 2.41-2.21 (4H, m), 2.07-1.75 (5H, m), 1.65-1.44 (3H, m), 1.31-0.92 (4H, 

m), 0.92 (3H, s, C-CfüJ, 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 210.7, 206.1, 170.0, 96.6, 82.5, 64.5, 55.2, 52.8, 50.6, 

44.8, 44.2, 43.4, 42.5, 41.1, 39.9, 32.9, 29.2, 27.0, 24.2, 24.1, 22.1, 20.6. 

SM (mie): 392 {Ml, 360 ~+CH30H). 

Masse exacte pour C22H32Ü6 théorique (M1°) = 392.2199, expérimentale = 392.2206 ± 
0.0011. 

[a]D25
: -52.3 (c = 1.00, chloroforme). 

89: 

Formule brute : C22H32Ü6. 

m (film, u cm-1
): 2934, 1714, 1235, 1147, 1086, 1035. 
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1H NMR (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.66 (lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-OCH3), 4.61 (lH, d, 

J=6.8 Hz, O-CHH-OCH3), 3.75 (3H, s, C02CELJ, 3.51 (2H, d, J=4.0 Hz, CH-OMOM), 3.36 

(3H, s, CH2-0-CfüJ, 3.21-3.10 (lH, m), 2.95-2.76 (3H, m), 2.53-2.44 (lH, m), 2.41-2.23 

(2H, m), 2.20 (lH, d, J=9.4 Hz), 2.11-1.47 (7H, m), 1.34-1.15 (3H, m), 1.01 (3H, s, C-ClliJ, 

0.95-0.85 (2H, m). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.5, 206.0, 170.4, 95.1, 87.8, 64.3, 55.4, 52.8, 48.4, 

43.6, 42.1, 40.9, 38.1, 37.9, 33.1, 28.7, 27.3, 26.9, 21.9, 21.7, 20.9. 

SM (mie) : 392 (M). 

Masse exacte pour C22H3206 (Ml théorique = 392.2199, expérimentale = 392.2187 ± 
0.0011. 

[a]n25 : +64.3 (c = 0.40, chloroforme). 

T étracycle 90 

88 90 

Quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentré ont été ajoutées à une solution du 

tétracycle 88 (8 mg, 0.02 mmol) dans le méthanol (4 mL) et la solution a été portée a reflux 

15 min. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de bicarbonate de 

sodium. Le mélange réactionnel a été concentré sous pression réduite et le résidu a été extrait 

avec de l'acétate d'éthyle (3 X 3 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (50/50 : acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner le produit 90 (7 mg, 99 %) sous forme d'un solide blanc. Le produit a été 

cristallisé par une diffusion lente de pentane dans une solution du composé 90 dans l'acétate 

d'éthyle. 

Formule brute : C20H2sOs. 
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IR (film, u cm-1
): 3400, 2955, 1735, 1706, 1433, 1211, 1118, 1070, 753. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 4.27 (lH, t, J=8.7 Hz, CH-OH) 3.81 (3H, s, C02CfüJ, 

3.08 (lH, m), 2.65 (lH, dd, J=l l. l, 12.3 Hz), 2.42-1.92 (9H, m), 1.83-1.48 (5H, m), 1.27-

1.03 (4H, m), 0.91 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 209.4, 207.6, 171.5, 73.6, 66.0, 52.3, 51.9, 45.2, 43.0, 

42.9, 42.8, 41.9, 37.9, 32.0, 29.8, 27.0, 26.3, 24.4, 22.0, 21.2. 

SM (mie) : 348 (Ml. 
Masse exacte pour C20H280 5 (~) théorique = 348.1937, expérimentale = 348.1942 ± 

0.0010. 

[afo25
: +155 (c = 0.40, chloroforme). 

pf : 179-181°C. 

Tétracycle 91 

89 91a et 91b 

Quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentré ont été ajoutées à une solution du 

tétracycle 89 (4 mg, 0.01 mmol) dans le méthanol (4 mL) et la solution a été portée a reflux 

15 min. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de bicarbonate de 

sodium. Le mélange réactionnel a été concentré sous pression réduite et le résidu a été extrait 

avec de l'acétate d'éthyle (3 X 3 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (25/75 : acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner les produits 91a et 91b (3 mg, 84 %) sous forme d'huiles incolores. 

91a: 

Formule brute: C20H2sOs. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 3.81 (3H, s, C02CfüJ, 3.66 (lH, d, J=5.4 Hz, CH-OH) 

3.08-3.00 (IH, m), 2.89 (lH, dd, J=4.2, 12.8 Hz), 2.55-1.05 (19H, m), 1.07 (3H, s, C-ClliJ. 

9lb: 

Formule brute : C20H2s05. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.76 (3H, s, C02ClliJ, 3.62 (IH, d, J=4.4 Hz, CH-OH) 

3.21-3.12 (IH, m), 3.97-2.77 (2H, m), 2.55-0.84 (18H, m), 1.00 (3H, s, C-CfüJ. 

Tétracyde 92 

OTBDPS 

63 72 92 
Le carbonate de cesium (40 mg, 0.12 rnrnol, 1.6 éq.) a été ajouté à une solution du 

réactif de Nazarov 72 (25 mg, 0.078 rnrnol, 1 éq.) et de cyclohexénone 63 (53 mg, 0.13 

rnrnol, 1.6 éq.) dans le dichlorométhane (4 mL) à température ambiante. Le mélange 

réactionnel a été agité durant 18 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été solubilisé dans le tétrahydrofurane ( 6 mL) et 

le tétrakis(triphénylphosphine) palladium (4 mg, 0.004 rnrnol, 0.05 éq.) et la morpholine (70 

µL, 0.80 rnrnol, 10 éq.) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à température 

ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (20/80: acétate d'éthyle/hexane) pour donner un mélange l : l de 

deux produits tétracycliques (30 mg, 60 %) sous forme d'une huile incolore. 

Quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentré ont été ajoutées à une solution des 

deux tétracycles obtenus précédemment (24 mg, 0.037 rnrnol) dans le méthanol (5 mL) et la 

solution a été portée à reflux 15 min. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution 

aqueuse saturée de bicarbonate de sodium. Le mélange réactionnel a été concentré sous 

pression réduite et le résidu a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 5 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 
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colonne de silice (50/50: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 92 (20 mg, 90 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C3Jl.%06Sh. 

m (film, u cm-1) : 3447, 2953, 2860, 1712, 1428, 1230, 1110, 1064, 754, 704. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 7.75-7.60 (4H, m, SiŒh)i (ortho)), 7.50-7.34 (6H, m, 

Si(Ph)2 (méta+ ortho)), 3.84-3.72 (IH, m, CH-OTBDPS), 3.78 (3H, s, C02CHJ), 3.65 (lH, 

d, J=5.8 Hz, CH-OH), 3.26-3.18 (IH, m), 3.10-2.97 (IH, m), 2.68 (lH, dd, J=4.5, 13.4 Hz), 

2.58-2.41 (2H, m), 2.35-1.84 (6H, m), 1.70-0.85 (9H, m), 1.08 (9H, s, C(Cfü)3), 1.02 (3H, s, 

C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 211.0, 207.6, 171.6, 135.8, 135.7, 133.5, 132.6, 130.1, 

130.0, 127.9, 127.7, 81.3, 70.5, 61.2, 52.2, 46.1, 45.1, 44.3, 41.2, 40.8, 35.6, 34.3, 31.7, 30.7, 

30.4, 27.0, 23.3, 23.2, 19.2, 17.5. 

SM (mie): 545 ~-CJI9). 

Masse exacte pour C32H3106Si1 (M+-CJI9) théorique= 545.2359, expérimentale= 545.2350 

± 0.0016. 

[a]n25
: +34.7 (c = 0.90, chloroforme). 

Tétracycle 93 

OTBDPS 

92 

OH OH 

OH 

93 

De l'acide fluorhydrique (0.10 mL, 3.1 mmol, 94 éq.) a été ajouté à une solution du 

tétracycle 92 (20 mg, 0.033 mmol, l éq.) dans l'acétonitrile (3 mL). Le mélange réactionnel a 

été chauffé à 75°C durant 24 h dans une bouteille de polypropylène fermée. Le mélange 

réactionnel a été versé sur une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium. 

L'acétonitrile a été retiré sous pression réduite et le produit a été extrait avec de l'acétate 
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d'éthyle (3 X 5 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (75/25 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 93 (9 mg, 75 %) sous forme d'un solide blanc. Le produit a été cristallisé par une 

diffusion lente d'hexane dans une solution du composé 93 dans l'acétate d'éthyle. 

Formule brute : C20H2806. 

IR (film, u cm-1
): 3401, 2926, 1705, 1433, 1232, 1060, 755. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 3.89 (lH, dd, J=S.8, 10.7 Hz, CH-CH-OH), 3.79 (3H, 

s, C02CfüJ, 3.66 (lH, d, J=S.6 Hz, C-CH-OH), 3.10-3.00 (lH, m), 2.93 (IH, quint, J=7.4 

Hz), 2.76 (lH, dd, J=4.4, 13.2 Hz), 2.60-1.94 (8H, m), 1.70-1.10 (8H, m), 1.04 (3H, s, C-

CfüJ, 0.98-0.80 (IH, m). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 210.8, 206.9, 171.9, 81.3, 68.1, 61.9, 52.5, 46.5, 45.2, 

45.1, 41.1, 40.5, 35.8, 34.5, 31.7, 30.8, 30.4, 23.2, 23.1, 17.5. 

SM (mie): 364 (M). 
Masse exacte pour C20H2806 (~) théorique = 364.1886, expérimentale = 364.1878 ± 

0.0011. 

[a]n25
: +62.5 (c = 0.80, chloroforme), 

pf: 189-191°C. 

Tritlate vinylique 98 

ÇjTBDMS 
0 

97 

Q:>TBDMS 
on 

98 

Une solution de n-butyllithium dans le tétrahydrofurane (860 µL, 1.34 mmol, 1.9 éq.) 

a été ajoutée à de la diisopropylamine (185 µL, 1.41 mmol, 2 éq.) à 0°C. La solution a été 

agitée l 0 min à 0°C, du tétrahydrofurane (9 mL) a été ajouté et la solution a été de nouveau 

agitée 10 min à 0°C. La solution a été refroidie à-78°C et la cétone 97 (198 mg, 0.706 mmol, 

1 éq.) dans le tétrahydrofurane (9 mL) a été transférée par canule. Le mélange réactionnel a 
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été agité 2 h à -78°C et le réactif de Comins (599 mg, 1.41 mmoL 2 éq.) dans le 

tétrahydrofurane (9 mL) a été transféré par canule. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à-

300C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 20 mL). 

Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 

filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (10/90: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 98 (212 

mg, 73 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C1JI2,,04S1F3Sh. 

m (film, u cm-1
) : 2932, 2858, 1421, 1249, 1211, 1142. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.75 (lH, m, HC=COTt), 5.66 (lH, s, C=CH), 4.01 

(lH, t, J=8.l Hz, CH-OTBDMS), 2.55-2.32 (3H, m), 1.79 (lH, dd, J=l3.7, 4.5 Hz), 1.37-

1.25 (lH, m), 1.08 (lH, d, J=6.7 Hz), 0.94 (3H, s, C-CJI,J, 0.90 (9H, s, SiC-(CJI,JJ), 0.05 

(6H, s, Si(CJI,J~-

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 144.l, 139.0, 120.6, 119.0, 81.5, 48.3, 38.3, 32.7, 25.7, 

23.1, 18.0, 15.0, -4.6, -4.9 (le carbone du groupement CF3 n'est pas visible). 

SM (mie): 355 ~-C,JI9). 

Masse exacte pour CnH1sÜ4S1F3Si1 (~-CJI9) théorique = 355.0647, expérimentale = 

355.0655 ± 0.0011. 

[afo25
: +5.8 (c = 1.00, chloroforme). 

Ester a.,~-insaturé 96 

çt>TB::. 
on 

S!.>TBDMS 

0 OMe 

98 96 

Une solution à température ambiante de carbonate de potassium (200 mg, 1.46 mmol, 

3 éq.), de méthanol (785 µL, 19.4 mmol, 40 éq.), et de chlorure de bis(triphénylphosphine) 

palladium(II) (20 mg, 0.03 mmol, 0.06 éq.) dans le diméthylformamide (30 mL) a été purgée 
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5 min avec du monoxyde de carbone. Une solution du triflate vinylique 98 (200 mg, 0.485 

rnrnol, 1 éq.) dans le diméthylformamide (30 rnL) a été transféré par canule et le mélange 

réactionnel a été à nouveau purgé l 0 min avec du monoxyde de carbone. Le mélange 

réactionnel a été agité à température ambiante sous une atmosphère de monoxyde de carbone 

durant 40 h et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec une solution d'éther et d'hexane (1 : 

2) (3 X 40 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (3/97: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 96 (94 mg, 60 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C1sif30Ü3Sii. 

m (film, u cm-1
) : 2929, 1724, 1254, 1133. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 6 ppm) : 6.89-6.87 (lH, rn, CH=C-C02Me), 6.10 (IH, s, 

C=CH), 3.94 (lH, t, J=7.6 Hz, CH-OTBDMS), 3.76 (3H, s, C02-CfüJ, 2.54-2.30 (4H, m), 

1.85-1.78 (lH, m), 1.34-1.24 (lH, m), 0.90 (9H, s, SiC-(CfüJ1), 0.88 (3H, s, C-CH1), 0.05 

(6H, s, Si(CfüJy. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 6 ppm): 166.9, 139.9, 139.6, 126.8, 122.8, 81.6, 51.5, 46.3, 

38.4, 33.0, 25.8, 24.2, 18.0, 15.2, -4.5, -4.9. 

SM (mie): 322 ~), 265 (M1°-C.JI9). 

Masse exacte pour C1sH30Ü3Si1 ~)théorique= 322.1964, expérimentale= 322.1958 ± 

0.0010. 

[a]n25
: -31.6(c=1.00, chloroforme). 

AlcoollOO 

96 100 



135 

Une solution d'hydrure de diisobutylaluminium dans le dichlorométhane (977 µL, 

0.977 mmol, 3 éq.) a été ajoutée lentement à une solution de l'ester 96 (105 mg, 0.326 mmol, 

l éq.) dans le dichlorométhane (20 mL) à -78°C. La solution a été agitée 2 h à -78°C et la 

réaction a été arrêtée par l'ajout d'acétone. Du sulfate de sodium décahydraté a été ajouté et 

le mélange réactionnel a été agité l h à température ambiante. Le mélange réactionnel a été 

filtré sur une colonne de silice et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (30/70: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 100 (86 mg, 86 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : CnH3o02Sh. 

m (film, u cm-1
) : 3336, 2928, 2856, 1472, 1373, 1251, 1119. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 5.80 (lH, d, J=4.6 Hz, CH=C-CH20H), 5.46 (lH, s, 

C=CH), 4.23 (lH, dd, J=l4.2, 13.0 Hz, Cfü-OH), 3.95 (lH, t, J=8.l Hz, CH-OTBDMS), 

2.44-2.11 (3H, m), 1.80 (IH, dd, J=l 1.8, 5.0 Hz), 1.41 (IH, m, OH), 1.33-1.25 (IH, m), 0.90 

(9H, s, SiC-(CfüJJ), 0,89 (3H, s, C-Cfüj, 0.04 (6H, s, Si(CfüJv. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 144.1, 133.2, 126.6, 117.2, 82.0, 63.7, 45.8, 38.1, 33.9, 

25.8, 23.3, 18.l, 15. l, -4.5, -4.9. 

SM (mie): 237 ~-C,JI9). 

Masse exacte pour C13H2102Si1 (~-C,JI9) théorique= 237.1311, expérimentale= 237.1315 

±0.0007. 

[a]D25
: -50.0 (c = 1.00, chloroforme). 

Aldéhyde 101 

sxr=~~ ~TBDMS 
HO u-

100 101 

Le periodinane de Dess-Martin (575 mg, 1.35 mmo~ 3 éq.) a été ajouté à une solution 

de l'alcool 100 (133 mg, 0.452 mmol, l éq.) dans le dichlorométhane (30 mL) à 0°C. Le 

mélange réactionnel a été agité durant 1 h à température ambiante et concentré sous pression 
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réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur florisil (20/80: acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner le produit 101 (114 mg, 86 %) sous forme d'une huile incolore. 

Fonm.de brute: C11H2s02Sii. 

IR (film, u cm-1) : 2928, 2856, 1698, 1253, 1120. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : 9.52 (lH, CHO), 6.69 (IH, t, 1=4,0 Hz, CH=CCHO), 

6.38 (IH, t, J=2.4 Hz, C=CH), 3.98 (lH, t, J=7.7 Hz, CH-OTBDMS), 2.56-2.35 (3H, m), 

1.92-1.85 (lH, m), 1.37-1.22 (2H, m), 0.90 (9H, s, SiC-(CHJ)J), 0.87 (3H, s, C-Clli), 0.05 

(6H, s, Si(ClliJl). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 0 ppm): 193.4, 150.6, 138.l, 135.1, 124.1, 81.5, 46.0, 38.9, 

33.2, 25.8, 24.9, 18.l, 15.2, -4.5, -4.9. 

SM (mie): 235 (~-CJf9). 

Masse exacte pour C BH19Ü2Sii (~ -CJf9) théorique = 23 5 .1154, expérimentale = 23 5 .1161 

±0.0007. 

[a]o25
: -3.5 (c = 0.80, chloroforme). 

f3-Hydroxyester 102 

101 102 

Une solution de n-butyllithium dans le tétrahydrofurane (1.45 mL, 2.26 mmol, 5.8 

éq.) a été ajouté à de la diisopropylamine (308 µL, 2.35 mmol, 6 éq.). La solution a été agitée 

10 min à 0°C, le tétrahydrofurane (20 mL) a été ajouté et la solution a été à nouveau agitée 10 

min à 0°C. La solution a été refroidie à -78°C et l'acétate d'allyle (259 µL, 2.40 mmol, 6.1 

éq.) a été ajouté. La solution a été agitée 10 min à -78°C et l'aldéhyde HH (114 mg, 0.39 

mmol, l éq.) dans le tétrahydrofurane (15 mL) a été transféré par canule. La solution a été 

agitée 30 min à -78°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de 

chlorure d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 20 
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mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (20/80 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 102 (mélange équimolaire d'épimères) (137 mg, 89 %) sous forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute : C22H36Û4Si1. 

m (film, u cm-1
): 3470, 2928, 2856, 1738, 1251, 1156, 1118. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.98-5.85 (2H, m), 5.50-5.23 (3H, m), 4.84-4.72 (lH, 

m), 4.62 (2H, d, J=5.68 Hz, C02-Cfu-CH=CH2), 3.93 (lH, t, J=8. l Hz, CH-OTBDMS), 

2.93-2.12 (6H, m), 1.82-1.73 (lH, m), l.34-1.16 (lH, m), 0.90 (9H, s, SiC-(CfüJJ), 0.87 

(l.5H, s, C-Cfüj, 0.84 (l.5H, s, C-Cfüj, 0.04 (6H, s, Si(Cfüj~. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): (certains signaux sont superposés) 172.6, 172.5, 143.4, 

143.0, 134.5, 131.9, 131.8, 126.0, 124.3, 118.6, 118.5, 118.0, 117.0, 81.8, 69.2, 66.9, 65.4, 

65.3, 46.1, 41.4, 38.2, 33.8, 33.6, 25.8, 23.3, 23.2, 18.l, 15.1, 15.0, -4.5, -4.9. 

SM (mie): 392 (M+), 335 (M+-C~9). 

Masse exacte pour C22H36Û4Si1 (~) théorique = 392.2383, expérimentale = 392.2392 ± 
0.0011. 

[a]D25
: -46.5 (c = 1.20, chloroforme). 

Réactif de Nazarov 95 

102 95 

Le periodinane de Dess-Martin (39 mg, 0.092 mmol, 3 éq.) a été ajouté à une solution 

de l'alcool 102 (12 mg, 0.031 mmol, 1 éq.) dans le dichlorométhane (3 mL) à 0°C. Le 

mélange réactionnel a été agité 1 h à température ambiante et concentré sous pression réduite. 
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Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (15/85 : acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner le produit 95 (12 mg, 100 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C22H34Ü4Si1. 

IR (film, u cm-1
) : 2929, 1748, 1684, 1252, 1122. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.72 (lH, t, J=3.9, CH=C-C=O), 6.25 (lH, s, C=CH), 

5.97-5.84 (lH, m, C02-CH2-CH=CH2), 5.39-5.21 (2H, m, C02-CH2-CH=CfüJ, 4.64 (2H, td, 

J=l.4, 6.1 Hz, C02-Cfü-CH=CH2), 3.93 (lH, t, J=8.2 Hz, CH-OTBDMS), 3.76 (2H, s, CO-

Cfü-CO), 2.50-2.30 (4H, m), 1.89-1.78 (lH, m), 0.90 (9H, s, SiC(ClliJv, 0.86 (3H, s, C-

Cfu), 0.04 (6H, s, Si(ClliJ~, forme énol : 12.21 (0.2H, s, HO-C=CH-CO). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 193.2, 167.5, 141.1, 134.2, 132.9, 131.7, 124.7, 118.6, 

81.5, 65.9, 46.3, 38.7, 32.9, 25.8, 24.6, 18.1, 15.1, -4.5, -4.9. 

SM (mie): 390 ~), 333 (~-C~9). 

Masse exacte pour C22H34Ü4Sh (~) théorique = 390.2226, expérimentale = 390.2231 ± 
0.0011. 

[a]n25
: -19.8 (c = 0.80, chloroforme). 

Tétracycle 103 

29 95 103 

Le carbonate de césium (29 mg, 0.090 mmol, 5 éq.) a été ajouté à une solution du 

réactif de Nazarov 95 (7 mg, 0.018 mmol, l éq.) et de cyclohexénone 29 (14 mg, 0.090 

mmol, 5 éq.) dans le dichlorométhane (5 mL) à température ambiante. Le mélange 

réactionnel a été agité durant 18 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été solubilisé dans le tétrahydrofurane ( 5 mL) et 

le tétrakis(triphénylphosphine) palladium (3 mg, 0.002 mmol, 0.1 éq.) et la morpholine (20 

µL, 0.18 mmol, 10 éq.) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à température 
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ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (15/85 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 103 (5 

mg, 60 %, 2 étapes) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C26~005Sh. 

IR (film, u cm-1
) : 2954, 1712, 1248, 1126. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.75 (3H, s, C02-CfüJ, 3.53 (lH, dd, J=7.7, 10.0 Hz, 

CH-OTBDMS), 3.35-3.25 (lH, m), 3.01-2.83 (2H, m), 2.70-2.43 (3H, m), 2.33 (lH, dd, 

J=l 1.7, 16.1 Hz), 2.14 (lH, dd, J=3.6, 16.1 Hz), 1.97-1.46 (lOH, m), 0.93 (3H, s, C-CfüJ,, 

0.88 (9H, s, SiC-(CfüJ.J), 0.02 (3H, s, Si(CfüJ(CH3)), 0.01 (3H, s, Si(CH3)(CfüJ). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.6, 200.3, 171.6, 125.3, 80.8, 64.3, 52.5, 46.0, 42.3, 

40.1, 39.4, 33.2, 30.0, 29.7, 28.4, 28.1, 25.8, 23.0, 20.5, 18.0, 16.6, -4.4, -4.9. 

SM (mie): 460 ~), 403 (~-CJI9). 

Masse exacte pour C2~005Si1 (~ théorique = 460.2645, expérimentale = 460.2651 ± 

0.0014. 

[a]n25
: +28.4 (c = 0.50, chloroforme). 

T étracycle 104 

103 104 

Une quantité catalytique d'acide p-toluènesulfonique a été ajoutée à une solution du 

tétracycle 103 (2 mg, 0.004 mmol) dans le méthanol (2 mL) et la solution a été portée à 

reflux durant 2 h. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de 

bicarbonate de sodium. Le méthanol a été retiré sous pression réduite et le mélange 

réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 2 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 
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(60/40: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 104 (2 mg, 100 %) sous forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute: C20H260s. 

IR (film, u cm-1
) : 3436, 2929, 2865, 1709, 1620, 1460, 1431, 1244. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 3.75 (3H, s, C02-CfüJ, 3.64 (lH, dd, J=7.8, 10.2 Hz), 

3.34-3.31 (lH, m), 3.00-2.87 (2H, m), 2.72-2.45 (3H, m), 2.36 (lH, dd, J=l 1.7, 16.2 Hz), 

2.18-1.55 (9H, m), 1.29-1.22 (IH, m), 1.10-0.85 (2H, m), 0.96 (3H, s, C-Cfüj. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 207.6, 199.0, 171.6, 162.9, 125.7, 80.9, 64.3, 52.6, 

45.5, 42.2, 40.1, 39.4, 33.0, 29.7, 29.4, 28.3, 28.1, 23.0, 20.5, 16.3. 

SM (mie) : 346 (M1
} 

Masse exacte pour C20H260s (Ml théorique = 346.1782, expérimentale = 346.1782 ± 
0.0010. 

[a.]n25
: +30 (c = 0.10, chloroforme). 

Tétracycle 105 

-
104 105 

Le périodinane de Dess-Martin (11 mg, 0.025 mmol, 5 éq.) a été ajouté à une solution 

de l'alcool 104 (2 mg, 0.005 mmol, l éq.) dans le dichlorométhane (2 mL) à 0°C. Le mélange 

réactionnel a été agité l h à température ambiante et concentré sous pression réduite. Le 

résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (50/50 : acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner le produit 105 (1 mg, 50 %) sous forme d'une huile incolore. 

Le produit a été cristallisé par une difiùsion lente d'hexane dans une solution du composé 

105 dans l'acétate d'éthyle. 
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IR(film, u cm-1
): 2933, 2859, 1741, 1710, 1624, 1452, 1245, 1218. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) :3.75-3.57 (lH, m), 3,74 (3H, s, C02-CHJ), 3.36-3.23 

(2H, m), 3.07-2.92 (2H, m), 2.77-2.15 (6H, m), 1.95-1.80 (4H, m), 1.70-0.8 (3H, m), 1.17 

(3H, s, C-Cfu). 

SM (mie) : 346 (Ml. 
Masse exacte pour C20H24Ü5 (Ml théorique = 344.1624, expérimentale = 344.1618 ± 
0.0010. 

pf: 163-164°C. 

Tétracycle 110 

63 95 110 

Le carbonate de césium (17 mg, 0.052 mmo~ 1.5 éq.) a été ajouté à une solution du 

réactif de Nazarov 95 (13 mg, 0.033 mmol, 1 éq.) et de cyclohexénone 63 (8 mg, 0.052 

mmol, 1. 5 éq.) dans le dichlorométhane (3 mL) à température ambiante. Le mélange 

réactionnel a été agité durant 18 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été solubilisé dans le tétrahydro:furane ( 5 mL) et 

le tétrakis(triphénylphosphine) palladium (4 mg, 0.003 mmol, 0.1 éq.) et la morpholine (29 

µL, 0.33 mmol, 10 éq.) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à température 

ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (5/95 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 110 (4 mg, 

17 %, 2 étapes) sous forme d'huile incolore. 

Formule bmte : C42H5&Û6Sh. 

IR (film, u cm-1
) : 2954, 2856, 1714, 1690, 1613, 1428, 1251, 1113. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm): 7.65 (4H, td, J=8.3, 1.5 Hz, SiŒhh (ortho)), 7.42-7.35 

(6H, m, Si(Ph)i (méta+ para)), 3.86-3.83 (lH, m, CH-OTBDPS), 3.73 (3H, s, C02CfüJ, 3.59 
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(lH, dd, J=7.2, 10.3 Hz, CH-OTBDMS), 3.33-3.05 (3lL m), 3.04-2.86 (lIL m), 2.85-2.70 

(lH, m), 2.25-1.20 (1 lH, m), 1.07 (9H, s, Si-(Ph)2-C(Cfü)i» 0.96 (3IL s, C-Cfü), 0.88 (9H, 

s, Si-(CH3)2-C(Cfü)i), 0.03 (3H, s, Si(Cfü)(CH3)), 0.02 (3lL s, Si(CH3)(Cfü)). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 207.9, 198.4, 171.9, 165.7, 135.8, 135.7, 133.6, 132.9, 

130.0, 127.8, 127.7, 124.6, 80.8, 71.4, 61.9, 52.1, 47.6, 46.2, 41.2, 38.9, 35.4, 33.9, 30.2, 

30.0, 29.0, 27.0, 25.8, 22.1, 19.2, 18.2, 18.0, -4.5, -4.9. 

SM (mie): 714 ~), 657 (~-C,JI9). 

Masse exacte pour C42H5s06Sh (M+) théorique = 714.3772, expérimentale = 714.3766 ± 
0.0021. 

[a]D25
: -26.7 (c = 0.30, chloroforme). 

Tétracycle 111 

OTBDPS 

110 

-
OTBDPS 

111 

Une quantité catalytique d'acide p-toluènesulfonique a été ajoutée à une solution du 

tétracycle 110 (1 mg, 0. 002 mmol) dans le méthanol (2 mL) et la solution a été portée à 

reflux durant 2 h. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de 

bicarbonate de sodium. Le méthanol a été retiré sous pression réduite et le mélange 

réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 2 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(70/30: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 111 (1 mg, 100 %) sous forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute : C3~4Q6Si1. 

m (film, u cm-1
) : 3428, 2955, 2915, 2859, 1712, 1688, 1428, 1254, 1220, 1112, 1058. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 7.70-7.61 (4H, m, SiŒhh (ortho)), 7.48-7.35 (6H, m, 

Si(Phh (méta+ para)), 3.85 (lH, dd, J=3.9, 6.7 Hz, CH-OTBDPS), 3.74 (3H, s, C02-ClliJ, 

3.69 (IH, dd, J=7.2, 10.7 Hz, CH-OH), 3.33-2.92 (4H, m), 2.87-2.74 (lH, m), 2.26-1.97 (5H, 

m), 1.88-1.57 (4H, m), 1.43-1.31 (2H, m), 1.08 (9H, s, Si-C(CHJ)J), 1.01 (3H, s, C-CHJ). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.7, 198.4, 171.8, 164.8, 135.8, 135.7, 133.6, 132.8, 

130.0, 127.8, 127. 7, 124.9, 80.9, 71.3, 61.9, 52. l, 47.6, 45. 7, 41. l, 38.8, 35.4, 33.6, 30.2, 

29.7, 28.8, 27.0, 22.0, 19.2, 17.8. 

SM (mie): 600 (Ml, 543 (~-CJI9). 

Masse exacte pour C36H4406Sh (~) théorique = 600.2907, expérimentale = 600.2917 ± 
0.0018. 

[afo25
: -25.8 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 112 

OTBDPS 

111 

OTBDPS 

112 

Une quantité catalytique de palladium sur charbon activé a été ajoutée à une solution 

du tétracycle 111 (28 mg, 0.047 mmol) dans l'éthanol absolu (5 mL). Le mélange réactionnel 

a été purgé avec de l'hydrogène moléculaire durant 10 min et ensuite le mélange réactionnel 

a été agité sous une atmosphère d'hydrogène durant 18 h. Le mélange réactionnel a été filtré 

sur colonne de célite et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (30/70: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 112 (21 mg, 76 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C36:fl460sSh. 

IR(film, u cm-1
): 3430, 2952, 2861, 1741, 1709, 1428, 1220, 1111. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.73-7.66 (4H, m, Si(Phh (ortho)), 7.49-7.36 (6H, m, 

Si(Phh (méta+ para)), 4.22 (lH, td, J=8.6, 3.7 Hz, CH-OTBDPS), 3.70 (3H, s, C02-ClliJ, 
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3.54 (lH, dd, J=7. l, 10.5 Hz, CH-OH), 2.75-2.68 (lH, rn, CH-CH-OTBDPS), 2.55-2.42 (2H, 

m), 2.38-1.50 (13H, m), 1.36-1.13 (2H, m), 1.07 (9H, s, Si-C(CH}.);0, 1.02 (3H, s, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.7, 171.1, 138.2, 135.9, 135.8, 134.2, 133.4, 129.9, 

129.8, 127.8, 127.6, 125.6, 82.3, 68.7, 65.4, 51.8, 48.4, 42.9, 38.5, 36.4, 34.6, 32.7, 29.6, 

27.0, 24.6, 23.6, 23.3, 21.2, 19.4, 16.3. 

SM (mie): 586 (Ml, 529 ~-CJI9). 

Masse exacte pour C36~0sSh (~) théorique= 586.3114, expérimentale= 586.3105 ± 

0.0017. 

[a]n25
: -105 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 113 

OTBDPS 

112 

OTBDPS 

113 

Une quantité catalytique de palladium sur charbon activé a été ajoutée à une solution 

du tétracycle 112 (24 mg, 0.040 mmol) dans l'acétate d'éthyle (10 mL) et la triéthylamine (1 

mL). Le mélange réactionnel a été purgé avec de l'hydrogène moléculaire durant 10 min et 

ensuite le mélange réactionnel a été agité sous 27 atmosphères d'hydrogène à 45°C durant 18 

h. Le mélange réactionnel a été filtré sur colonne de célite et concentré sous pression réduite. 

Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice ( 40/60 : acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner le produit 113 (8 mg, 33 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C36~0sSh. 

m(film, u cm-1
): 3437, 2931, 2850, 1726, 1707, 1428, 1217, 1111. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 7.67 (4H, dd, J=l.4, 6.4 Hz, SiŒhh (ortho)), 7.47-7.34 

(6H, m, Si(Ph)6 (méta+ para)), 4.35 (lH, s, C=C-CH-OH), 3.81 (lH, dd, J=3.4, 7.0 Hz, CH-

OTBDPS), 3.69 (3H, s, C02Cfü), 3.59 (lH, dd, J=7.8, 10.4 Hz, CH3-C-CH-OH), 3.16 (lH, 
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td, J=3.2, 13.0 Hz), 3.02 (IR, td, J=6.4, 15.3 Hz), 2.71-2.47 (2H, m), 2.37-2.12 (2H, m), 

2.09-1.96 (IR, m), 1.85-1.18 (llH, m), 1.08 (9H, s, SiC(CHJ)J), 0.97 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): (présence de signaux superposés) 208.5, 172.8, 146.7, 

135.9, 135.8, 134.0, 133.3, 129.8, 129.5, 127.7, 81.7, 71.7, 66.0, 61.7, 51.9, 43.8, 37.3, 34.9, 

34.5, 32.0, 29.7, 29.3, 26.3, 24.3, 22.5, 19.3, 17.4. 

SM (mie): 584 ~-H20). 

Masse exacte pour C361-14405Si1 ~-H20) théorique= 584.2958, expérimentale= 584.2951 

±0.0017. 

[a]D25 : -30.6 (c = 0.80, chloroforme). 

Tétracycle 114 

-
OTBDPS OTBDPS 

112 114 

Le chlorure de 4-nitrobenzoyle (66 mg, 0.36 mmol. 10 éq.) a été ajouté à une solution 

du tétracycle 112 (21 mg, 0.036 mmol, 1 éq.), de pyridine (3 mL) et de 4-

diméthylaminopyridine (1 mg, 0.006 mmol, 0.2 éq.) dans le dichlorométhane (3 mL) à 

température ambiante. Le mélange réactionnel a été agité 4 h à température ambiante et la 

réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution d'acide chlorhydrique 1 M. Le mélange 

réactionnel a été extrait avec du dichlorométhane (3 X 3 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(20/80: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 114 (25 mg, 94 %) sous forme d'une 

mousse blanche. 

Formule brute : C43_H49ÜgN i Sii. 

IR (film, u cm-1
): 2930, 2855, 1723, 1529, 1275, 1104. 



146 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 8.29 (2H, d, J=8.6 Hz, N02-Ph (ortho)), 8.20 (2H, d, 

J=8.6 Hz, N02-Ph (méta)), 7.74-7.68 (4H, m, SiŒh)6 (ortho)), 7.51-7.37 (6H, Si(~i (méta+ 

para)), 4.83 (lH, dd, J=6.7, 10.0 Hz, CH-OCOPh), 4.24 (lH, td, J=8.9, 3.7 Hz, CH-

OTBDPS), 3.72 (3H, s, C02-CfüJ, 2.76-2.70 {lH, m), 2.52-2.39 (3H, m), 2.30-1.60 {lOH, 

m), 1.34-1.15 (4H, m), 1.23 (3H, s, C-ClbJ, 1.08 (9H, s, Si-C(ClbJ;!). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.5, 171.0, 164.5, 150.5, 136.1, 135.9, 134.1, 133.3, 

130.7, 127.6, 126.6, 123.5, 84.3, 68.4, 65.5, 51.9, 48.2, 43.0, 38.4, 36.5, 34.7, 32.9, 27.0, 

26.4, 24.5, 23.8, 23.2, 21.0, 19.4, 17.8. 

SM (mie): 735 (~), 678 (~-C.Jf9). 

Masse exacte pour C43Hi908N1Si1 (~théorique= 735.3227, expérimentale= 735.3218 ± 
0.0022. 

[a]n25 : -50.9 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 115 

OC04-N0iPh 

-
OTBDPS OH 

114 115 

L'acide fluorhydrique dans la pyridine (0.2 mL, excès) a été ajouté à une solution du 

tétracycle 114 (25 mg, 0.034 mmol) dans le tétrahydrofurane (3 mL). Le mélange réactionnel 

a été chauffé à 90°C durant 8 h dans une bouteille de polypropylène fermée. Le mélange 

réactionnel a été versé sur une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium et extrait 

avec de l'acétate d'éthyle (3 X 3 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (60/40: acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner le produit 115 (11 mg, 65 %) sous forme d'un solide blanc. 

Formule brute: C21H31Û&N1. 

m (film, u cm-1
) : 3502, 2928, 1742, 1722, 1528, 1276. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 8.31-8.19 (4H, m, N02-Ph), 4.85 (lH, dd, J=7.0, 10.7 

Hz, CH-OCOPh), 4.32 (lH, td, J=9.3, 3.8 Hz, CH-OH), 3.72 (3H, s, COrCHI), 2.75-1.60 

(14H, m), 1.26 (3H, s, C-C_lliJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.1, 171.0, 164.5, 150.5, 136.7, 135.9, 130.7, 126.4, 

123.5, 84.3, 66.1, 65.6, 52.0, 47.7, 43.1, 38.3, 36.7, 34.8, 33.0, 26.4, 24.3, 23.8, 22.9, 20.9, 

17.8. 

SM (mie): 497 (M1
} 

Masse exacte pour C27H31Ü&N1 (~) théorique = 497.2049, expérimentale = 497.2033 ± 

0.0015. 

[a]D25
: -23.7 (c = 1.00, chloroforme). 

pf: 203-208°C. 

Tétracycle 116 

115 

0 

116 

Le periodinane de Dess-Martin (22 mg, 0.050 mmol, 5 éq.) a été ajouté à une solution 

de l'alcool 115 (5 mg, 0.010 mmol, 1 éq.) dans le dichlorométhane (2 mL) à 0°C. Le mélange 

réactionnel a été agité 1 h à température ambiante et concentré sous pression réduite. Le 

résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (50/50: acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner le produit 116 (4 mg, 81 %) sous forme d'un solide blanc. Le 

produit a été cristallisé par une diffusion lente d'hexane dans une solution du composé 116 

dans l'acétate d'éthyle. 

Formule brute: C21H29ÜgN1. 

IR(filrn, u crn-1
): 2926, 2854, 1751, 1720, 1528, 1276. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 8.29 (2H, d, J=8.7 Hz, N02-Ph (ortho)), 8.20 (2H, d, 

J=8.7 Hz, N02-Ph (meta)), 4.82 (lH, dd, J=6.9, 10.4 Hz, CH-OCOPh), 3.74 (3H, s, C02-



148 

CfuJ, 1.51-1.49 (1H, m), 2.97-2.55 (4H, m), 2.54-2.40 (lH, m), 2.37-1.78 (8H, m), 1.43-1.20 

(5H, m), 1.29 (3H, s, C-Cfü). 

RMN 13C (75 l\1Hz, CDCh, 8 ppm): 206.6, 204.7, 169.1, 164.4, 138.4, 137.3, 135.9, 130.7, 

125.6, 123.5, 84.1, 65.4, 52.3, 50.9, 43.0, 40.4, 37.0, 36.8, 34.5, 26.3, 24.2, 23.9, 21.5, 21.0, 

17.5. 

SM (mie): 495 (~). 

Masse exacte pour C21H290sN1 (~) théorique = 495.1893, expérimentale = 495.1885 ± 
0.0015. 

[afo25
: +49.0 (c = 1.00, chloroforme). 

pf: 195-200°C. 

Époxyde 121 

82 121 

Une solution de diméthyldioxirane dans l'acétone (20.4 mL, 2.04 mmol, 1 éq.) a été 

ajoutée à une solution de l'alcène 82 (546 mg, 2.04 mmol, l éq.) dans le dichlorométhane (15 

mL) à -78°C. Le mélange réactionnel a été agité 1 h à -78°C et concentré. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (20/80 : acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner le produit 121 (400 mg, 71 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C12H2003. 

m (film, u cm-1
): 2939, 1461, 1440, 1377, 1216, 1150, 1113, 1046, 917. 

RMN 1H (300 l\1Hz, CDCh, 8 ppm): 4.68 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.62 (lH, d, J=6.7 

Hz, O-CHH-0), 3.75-3.70 (lH, m, CH-OMOM), 3.35 (3H, s, CHz-0-CH;!), 3.05 (lH, s, CH-

0-C), 2.04-1.71 (5H, m), 1.68-1.52 (2H, m), 1.39-1.27 (2H, m), 1.01-0.97 (IH, m), 0.97 (3H, 

s, C-Cfü). 

RMN 13C (75 l\1Hz, CDCh, ô ppm): 95.6, 86.0, 66.0, 60.4, 55.1, 40.1, 34.9, 27.5, 26.6, 25.9, 

15.3, 14.7. 
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SM (mie): 212 (~). 

Masse exacte pour C12H2003 ~) théorique = 212.1412, expérimentale = 212.1411 ± 
0.0006. 

[a]D25
: +52.6 (c = 1.00, chloroforme). 

Diol 120 

OM:__ ct>MOM et> 'OH ÔH 

121 120 

Une solution d'hydroxyde de potassium (5.70 g, 102 mmol, 50 éq.) dans l'eau (35 

mL) a été ajouté à une solution de l'époxyde 121 (433 mg, 2.04 mmol, 1 éq.) dans le 

diméthyle sulfoxyde (35 mL). Le mélange réactionnel a été agité 16 h à 120°C et une 

solution aqueuse saturée de chlorure de sodium a été ajoutée. Le mélange réactionnel a été 

extrait avec de l'éther (3 X 60 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (100 % acétate d'éthyle) pour 

donner le produit 120 (380 mg, 81 %) sous forme d'un solide blanc. 

Formule brute : C12H2204. 

IR (film, u cm-1
): 3495, 2940, 2870, 1468, 1454, 1347, 1140, 1071, 1029. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 4.66 (lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.54 (lH, d, J=6.8 

Hz, O-CHH-0), 3.76-3.69 (2H, m, CH-OH+ CH-OMOM), 3.35 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 2.98 

(2H, m, CH-OH+ C-OH), 2.35-1.94 (2H, m), 1.92-1.77 (3H, m), 1.60-1.45 (2H, m), 1.35-

1.21 (2H, m) 1.06 (3H, s, C-CfüJ, 1.06-0.94 (lH, m). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 94.6, 87.1, 85. 7, 72.6, 55.6, 50. l, 33.9, 30.8, 30.1, 26.9, 

19.7, 14. l. 

SM (mie): 248 (M++N&), 231 ~+H). 

Masse exacte pour C12H2304 (~+H) théorique= 231.1596, expérimentale= 231.1600 ± 
0.0007. 



[a]n25 : +61.7 (c = 1.00, chloroforme). 

pf: 67-69°C. 

Diol protégé 122 

cj)MOM--- cj)MOM 
OHOH OT~OM 

120 122 

150 

Du chlorure de triméthylsilyle (2.09 mL, 16.5 mmol, 10 éq.) a été ajouté a une 

solution du diol 120 (380 mg, 1.65 mmol, 1 éq.) et de triéthylamine (3.46 mL, 24.8 mmol, 15 

éq.) dans le tétrahydrofurane (15 mL). La solution a été agitée 2 h à température ambiante et 

la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium. 

Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 15 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été dissout dans le dichlorométhane (20 mL) et 

de la N,N-diisopropyléthylamine (7.2 mL, 41.3 mmol, 25 éq.) et de la 4-

dimethylaminopyridine (21 mg, 0.17 mmol, 0.1 éq.) ont été ajoutées. À 0°C du chlorure de 

méthyle méthyle éther (2.50 mL, 33.0 mmol, 20 éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a 

été agité 1 O min à 0°C et 72 h à température ambiante. La réaction a été arrêtée par l'ajout 

d'une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium et le mélange réactionnel a été 

extrait avec du dichlorométhane (3 X 15 mL). Les phases organiques combinées ont été 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. 

Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (40/58/2 : acétate 

d'éthyle/hexane/triéthylamine) pour donner le produit 122 (591 mg, 100 %) sous forme 

d'une huile incolore. 

Formule brute : C11H340sSh. 

IR (film, u cm-1
): 2946, 2880, 1251, 1154, 1101, 1034. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : 4.86 (lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.54 (lH, d, J=6.8 

Hz, O-CHH-0), 4.62 (2H, m, O-Cfü-0), 4.11 (lH, dd, J=5.5, 8.2 Hz, CH-OTMS), 3.78 (lH, 
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dd, J=3.0, 6.1 Hz, CH-OMOM), 3.38 (3H, s, CH2-0-CHJ.), 3.37 (3H, s, CHi-0-Cfu), 2.14-

1.97 (2H, m), 1.75-1.55 (4H, m), 1.45-1.15 (4H, m), 0.97 (3H, s, C-Cfu), 0.10 (9H, s, 

Si(Cfü);!). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 96.1, 92.6, 86.5, 80.8, 73.6, 55.3, 55.0, 48.6, 32.4, 30.6, 

28.7, 27.4, 17.0, 16.8, 0.2. 

SM (mie): 301 ~-C2HsO). 

Masse exacte pour C1sH2904Si1 (~ -C2H50) théorique 

301.1833 ± 0.0009. 

[a]D25 
: +2.8 (c = 1.00, chloroforme). 

Alcool 123 

122 123 

301.1835, expérimentale = 

Une solution 1 M de fluorure de tétrabutylammonium dans le tétrahydrofurane (3. 4 

mL, 3.4 mmol, 2 éq.) a été ajoutée à une solution du diol protégé 122 (591 mg, 1.7 mmol, 1 

éq.) dans le tétrahydrofurane (20 mL) à 0°C. La solution a été agitée 10 min à température 

ambiante et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 20 mL). 

Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 

filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (30/70: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 123 (400 

mg, 86 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C1Jl2&0s. 

m (film, u cm-1
): 3449, 2937, 1468, 1145, 1097, 1032. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 4.91 (lH, d, J=7.6 Hz, O-CHH-0), 4.64 (lH, d, J=7.6 

Hz, O-CHH-0), 4.63 (IH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.54 (IH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.40 

(lH, d, J=2.3 Hz, CH-OH), 3.72 (lH, ddd, J=2.3, 5.4, 11.5 Hz, CH-OH), 3.63 (lH, dd, J=3.6, 
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7.7 Hz, CH-OMOM), 3.45 (3H, s, CH2-0-Cfü), 3.33 (3H, s, CH2-0-Cfü), 2.28-2.15 (lH, 

m), 2.06 (lH, ddd, J=l.6, 9.1, 15.4 Hz), 1.94-1.73 (2H, m), 1.65-1.47 (3H, m), 1.40-1.25 (2H, 

m), 1.18-1.08 (IH, m), 1.08 (3H, s, C-CHJ). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 95.8, 91.7, 90.5, 85.7, 71.9, 55.1, 55.0, 51.0, 37.3, 30.8, 

29.0, 23.6, 19.7, 14.5. 

SM (mie): 242 (M+-CH30H), 229 ~-C2HsO). 

Masse exacte pour C13H22Ü4 ~-CH30H) théorique= 242.1518, expérimentale= 242.1512 

±0.0007. 

[a]D25
: -66.5 (c = 1.00, chloroforme). 

Cétone 119 rKMOM 
~M 

123 119 

Du tétrapropylammonium perruthénate (VII) (9 mg, 0.03 mmol, 0.1 éq.) a été ajouté à 

une solution de l'alcool 123 (68 mg, 0.25 mmol, 1 éq.), de N-oxyde 4-méthylmorpholine (44 

mg, 0.38 mmol, 1.5 éq) et de tamis moléculaire 4Â (125 mg) dans le dichlorométhane (8 

mL ). Le mélange réactionnel a été agité 1 h à température ambiante et filtré sur une colonne 

de silice (100 % acétate d'éthyle) pour donner le produit 119 (68 mg, 100 %) sous forme 

d'une huile incolore. 

Formule brute : C14H24Üs. 

IR (film, u cm-1
): 2943, 2890, 1715, 1465, 1441, 1310, 1217, 1153, 1111, 1038, 919. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 4.56-4.46 (4H, m, 2 x O-Cfü-0), 3.71-3.64 (lH, m, 

CH-OMOM), 3.33 (3H, s, CH2-0-C.fuJ, 3.28 (3H, s, CH2-0-C.fuJ, 2.84-2.73 (lH, m), 2.53-

2.40 (lH, m), 2.27-2.18 (lH, m), 2.07-1.92 (lH, m), 1.91-1.55 (6H, m), 1.03 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN Be (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 210.7, 95.6, 93.2, 87.6, 75.3, 56.1, 55.1, 52.6, 37.5, 

29.5, 26.2, 23.6, 22.7, 16.5. 

SM (mie): 272 (Ml. 
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Masse exacte pour C1.JI2405 (~) théorique = 272.1624, expérimentale = 272.1631 ± 

0.0008. 

[a]n25 : +13.3 (c = 1.00, chloroforme). 

Triflate vinylique 124 
OMOM 

~-
rKMOM 

WoM 
119 124 

Une solution de la cétone 119 (129 mg, 0.474 mmol, l éq.) dans le tétrahydrofurane 

(3 mL) a été transférée par canule à une solution de lithium bis(triméthylsilyl)amide (1.90 

mL, 1.90 mmol, 4 éq.) dans le tétrahydrofurane (3 mL) à-78°C. La solution a été agitée 2 h à 

-78°C et une solution du réactif de Comins (804 mg, 1.90 mmol, 4 éq.) dans le 

tétrahydrofurane (3 rnL) a été transférée par canule. Le mélange réactionnel a été agité 2 h à 

-30°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 15 rnL). 

Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 

filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (20/80 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 124 (176 

mg, 92 % ) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C15H2301S1F3. 

IR (film, u cm-1
): 2938, 1415, 1213, 1144, 1025. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 5.95 (lH, t, J=3.9 Hz, CH=C), 4.77 (lH, d, J=7.4 Hz, 

O-CHH-0), 4.70 (IH, d, J=7.4 Hz, O-CHH-0), 4.65 (IH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.56 (lH, 

d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 3.82 (lH, t, J=8.3 Hz, CH-OMOM), 3.39 (3H, s, CH2-0-Cfi,J, 3.35 

(3H, s, CH2-0-ClliJ, 2.32-2.25 (2H, m), 2.18-1.95 (3H, rn), 1.78-1.57 (3H, rn), 1.06 (3H, s, 

C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 148.7, 121.3, 95.8, 92.8, 82.7, 77.0, 55.9, 55.3, 48.9, 

28.3, 25.8, 25.4, 21.0, 16.l (le carbone du groupement CF3 n'est pas visible). 
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SM (mie): 343 (~-C2Hs02). 

Masse exacte pour C13H1sOsS1F3 (M+-C2Hs02) théorique = 343.0827, expérimentale = 

343.0835 ± 0.0010. 

[a]n25
: +38.0 (c = 1.00, chloroforme). 

Ester a,f3-insaturé 118 

OMOM O~:OM )ji- ~: 
124 118 

De la triéthylamine (49 µL, 0.35 mmol, 4 éq.) et du méthanol (180 µL, 4.44 mmol, 50 

éq.) ont été ajoutés à une solution de du triflate vinylique 124 (36 mg, 0.089 mmol, 1 éq.) 

dans le 1-méthyl-2-pyrrolidinone (2.5 mL) à température ambiante. La solution a été purgée 

avec du monoxyde de carbone durant 5 min et du de chlorure de bis( triphénylphosphine) 

palladium(II) (3 mg, 0.004 mmol, 0.05 éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité 

durant 84 h sous une pression de monoxyde de carbone (200 psi) à 55°C. La réaction a été 

arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange 

réactionnel a été extrait avec une solution d'éther de d'hexane (1 : 1) (3 X 5 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (30/70: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 118 (15 mg, 54 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C16H2606. 

IR (film, u cm"1
) : 2947, 1721, 1434, 1249, 1154, 1027. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) :7.15-7.12 (IH, m, CH=C), 4.72 (lH, d, J=7.3 Hz, O-

CHH-0), 4.64 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.61 (lH, d, J=7.3 Hz, O-CHH-0), 4.55 (lH, d, 

J=6.7 Hz, O-CHH-0), 3.71 (3H, s, C02-CfüJ, 3.70-3.66 (IH, m, CH-OMOM), 3.33 (3H, s, 

CH2-0-CfüJ, 3.32 (3H, s, CH2-0-CHJ), 2.36-2.18 (4H, m), 1.92-1.82 (lH, m), 1.75-1.47 

(3H, m), 1.01 (3H, s, C-Cfü). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 166.5, 143.4, 132.8, 95.6, 92.9, 82.0, 77.4, 55.8, 55.3, 

51.4, 47.4, 32.5, 26.3, 26.1, 22.4, 16.8. 

SM (mie): 253 (~-C2Hs02). 

[a]n25
: +133 (c = l.00, chloroforme). 

Méthyle cétone 126 

124 125 126 

Une solution du triflate vinylique 124 (316 mg, 0.781 mmol, 1 éq.), du réactif d'étain 

125 (644 mg, 1.78 mmol, 2.3 éq.) et de chlorure de lithium (316 mg, 0.781 mmol, l éq.) dans 

le N,N-diméthylformamide (30 mL) a été purgée avec de l'argon durant 5 min à température 

ambiante. Le chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium(II) (18 mg, 0.026 mmol, 0.03 

éq.) a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité 18 h sous une atmosphère d'argon à 

60°C. Une solution d'acide oxalique saturée (6 mL) a été ajoutée et le mélange réactionnel a 

été agité 2 h à température ambiante. Une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium 

a été ajoutée et le mélange réactionnel a été extrait avec de l'éther (3 X 25 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (15/83/2 : acétate d'éthyle/hexane/triéthylamine) pour donner le produit 126 

(117 mg, 50 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C16H260s. 

IR (film, u cm-1
): 2930, 2887, 2822, 1681, 1628, 1373, 1225, 1154, 1030. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 7.00 (lH, dd, J=3.3, 4.7 Hz, CH=C), 4.73 (IH, d, J=7.3 

Hz, O-CHH-0), 4.66 (IH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.57 (IH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.55 

(lH, d, J=7.3 Hz, O-CHH-0), 3.67 (IH, t, J=8.5 Hz, CH-OMOM), 3.36 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 

3.31 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 2.35-2.20 (3H, m), 2.92 (3H, s, COCH;!), l.91-1.77 (lH, m), 1.75-

1.49 (4H, m), 1.02 (3H, s, C-CfüJ. 
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RMN 13C (75 l\ffiz, CDCh, ô ppm): 198.4, 143.3, 14132, 95.6, 92.9, 82.0, 77.3, 55.5, 55.2, 

47.4, 32.4, 27.9, 26.3, 26.2, 22.5, 16.7. 

SM (mie): 316 (~+~), 267 (~-OCH3). 

Masse exacte pour C1iJl30N10s (~+~)théorique= 316.2124, expérimentale= 316.2119 

±0.0009. 

[afo25
: + ll l (c = 1.10, chloroforme). 

Réactif de Nazarov 117 

126 117 

Une solution de la cétone 126 (125 mg, 0.419 mmol, l éq.) dans le tétrahydrofurane 

(10 mL) a été transférée par canule à une solution de lithium bis(triméthylsilyl)amide (1.20 

mL, 1.20 mmol, 2.9 éq.) dans le tétrahydrofurane (10 mL) à-78°C. La solution a été agitée 2 

h à -78°C et du cyanoformate d'allyle (300 mg, 2.70 mmol, 6.4 éq.) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité 15 min à -78°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de 

l'acétate d'éthyle (3 X 15 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (20/78/2 : acétate 

d'éthyle/hexane/triéthylamine) pour donner le produit 117 (140 mg, 87 %) sous forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute : C20H30Û7. 

IR (film, u cm-1
): 2932, 2887, 1743, 1681, 1151, 1027. 

RMN 1H (300 l\ffiz, CDCh, ô ppm): 6.98-6.93 (IH, m, CH=C), 5.98.5.81 (IH, m, C02-

CH2-CH=CH2), 5.46-5.19 (2H, m, C02-CH2-CH=ClfuJ, 4.78-4.43 (6H, m, 2 x 0-Clfu-O + 

C02-Cfü-CH=CH2), 3.78-3.58 (3H, m, CO-Cfü-CO + CH-OMOM), 3.32 (3H, s, CH2-0-
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CI::LJ, 3.24 (3H, s, CH2-0-CI::LJ, 2.43-2.04 (4H, m), 1.90-1.75 (lH, m), 1.74-1.45 (3H, m), 

0.98 (3H, s, C-Cl:LJ, forme énol: 12.24 (O. lH, s, HO-C=CH-CO), 3.37 (0.3H, s, CH2-0-

CI::LJ, 3.26 (0.3H, s, CH2-0-CI::LJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 192.2, 167.6, 144.2, 143.3, 140.7, 139.0, 131.7, 118.6, 

118.3, 95.6, 92.9, 90.0, 81.9, 77.4, 65.8, 64.8, 56.4, 55.6, 55.5, 55.2, 47.6, 46.7, 33.5, 32.7, 

27.9, 26.5, 26.2, 16.8, 16.4. 

SM (mie): 400 (M++~). 

Masse exacte pour C20H3~Ü7 (M" +~) théorique = 400.2335, expérimentale = 400.2331 

± 0.0012. 

[a]D25
: +97.9 (c = 1.10, chloroforme). 

Éther d' énol 127 

~:O:_ ~:OM 
o oAoMe 

126 127 

Une solution de la cétone 126 (9 mg, 0.03 mmol, l éq.) dans le tétrahydrofurane (2 

mL) a été transférée par canule à une solution de lithium bis(triméthylsilyl)amide dans le 

tétrahydrofurane (lM) (91 µL, 0.091 mmol, 3éq.) dans le tétrahydrofurane (2 mL) à -78°C. 

La solution a été agitée 2 h à -78°C et du chloroformate de méthyle (23µL, .030 mmol, 10 

éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité 15 min à-78°C et la réaction a été arrêtée 

par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange réactionnel 

a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 5 mL). Les phases organiques combinées ont été 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. 

Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (30/70 : acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner le produit 127 (3 mg, 28 %) sous forme d'une huile incolore. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 6.31 {lH, t, J=4.l Hz, CH=C), 5.28 (UI, d, J=l.O Hz, 

CHH=C), 5.00 (lH, d, J=l.O Hz, CHH=C), 4.75 (lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.65 (lH, d, 

J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.57 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.46 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 

3.83 (3H, s, OC02CHd), 3.72 (lH, t, J=8.7 Hz, CH-OMOM), 3.41 (3H, s, CH2-0-CfuJ, 3.35 

(3H, s, CH2-0-CHd), 2.50-2.39 (lH, m), 2.25-2.03 (3H, m), 1.96-1.84 (lH, m), 1.75-1.56 

(3H, m), 1.07 (3H, s, C-CHd). 

Tétracycle 128 

ÇrE 
OTBDPS OTBDPS 

63 117 128 

Le carbonate de césium (194 mg, 0.596 mmol, 2 éq.) a été ajouté à une solution du 

réactif de Nazarov 117 (114 mg, 0.298 mmol, 1 éq.) et de la cyclohexénone 63 (244 mg, 

0.596 mmol, 2 éq.) dans le dichlorométhane (10 mL) à température ambiante. Le mélange 

réactionnel a été agité durant 18 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été solubilisé dans le tétrahydrofurane (10 mL) et 

le tétrakis(triphénylphosphine) palladium (17 mg, 0.015 mmol, 0.05 éq.) et la morpholine 

(182 µL mL, 2.09 mmol, 7 éq.) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à 

température ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (25/75 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 128 (106 mg, 55 %, 2 étapes) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C3gll.ig01Sii. 

IR (film, u cm-1
): 2954, 2890, 2858, 1713, 1690, 1613, 1428, 1218, 1113, 1055. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.67-7.63 (4H, m, Si-Œhh (ortho)), 7.47-7.35 (6H, m, 

Si-Œh)i (méta+ para)), 4.69 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-0), 4.64 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-

0), 4.85 (lH, dd, J=3. 7, 6. 7 Hz, CH-OTBDPS), 3. 74 (3H, s, C02-C.füJ, 3.55 (lH, dd, J=7.1, 

10.6 Hz, CH-OMOM), 3.36 (3H, s, CH2-0-C.füJ, 3.31-3.08 (3H, m), 3.03-2.75 (2H, m), 
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2.28-1.78 (7H, m), 1.68-1.56 (2H, m), 1.44-1.35 (2H, m), 1.08 (9H, s, Si-C(CfuJ;1), 1.04 (3H, 

s, C-CfuJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ()ppm): 207.7, 198.3, 171.8, 164.7, 135.8, 135.8, 133.6, 132.8, 

130.0, 127.8, 127.7, 124.7, 96.0, 85.5, 71.3, 61.9, 55.2, 52.1, 47.6, 45.4, 41.1, 38.8, 35.4, 

34.0, 30.2, 28.9, 27.3, 27.0, 22.0, 19.2, 18.7. 

SM (mie): 644 (M\ 587 (M+-CJI9). 

Masse exacte pour C3sH4801Si1 (~)théorique= 644.3169, expérimentale= 644.3181 ± 
0.0019. 

[afo25
: -16.0 (c = 1.10, chloroforme). 

T étracycle 111 

-
OTBDPS OTBDPS 

128 111 

Quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentré ont été ajoutées à une solution du 

tétracycle 128 (36 mg, 0.056 mmol) dans le méthanol (10 mL) et la solution a été portée a 

reflux 15 min. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de 

bicarbonate de sodium. Le mélange réactionnel a été concentré sous pression réduite et le 

résidu a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 8 mL). Les phases organiques combinées 

ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression 

réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (50/50 : 

acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 111 (28 mg, 83 %) sous forme d'une huile 

incolore. 

Formule brute : C36lii406Si1. 

IR (film, u cm-1
): 3428, 2955, 2915, 2859, 1712, 1688, 1428, 1254, 1220, 1112, 1058. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.70-7.61 (4H, m, Si-(Ph)i (ortho)), 7.48-7.35 (6H, m, 

Si-(Ph)i (méta+ para)), 3.85 (lH, dd, J=3.9, 6.7 Hz, CH-OTBDPS), 3.74 (3H, s, C02-Cfu), 
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3.69 (lH, dd, J=7.2, 10.7 Hz, CH-OH), 3.33-2.92 (4H, m), 2.87-2.74 (lH, m), 2.26-1.97 (5H, 

m),1.88-1.57 (4H, m), 1.43-1.31 (2H, m), 1.08 (9H, s, Si-C(CfüJ~, 1.01 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 208.7, 198.4, 171.8, 164.8, 135.8, 135.7, 133.6, 132.8, 

130.0, 127.8, 127.7, 124.9, 80.9, 71.3, 61.9, 52.1, 47.6, 45.7, 41.1, 38.8, 35.4, 33.6, 30.2, 

29.7, 28.8, 27.0, 22.0, 19.2, 17.8. 

SM (mie): 600 (M+), 543 (M+-CJ-l9), 

Masse exacte pour C36&406Si1 ~) théorique = 600.2907, expérimentale = 600.2917 ± 
0.0018. 

[a]n25 : -25.8 (c = 1.00, chloroforme). 

Alcooll41 

140 141 
Le diéthylazodicarboxylate (163 µL, 1.03 mmol, 3 éq.) a été ajouté à une solution de 

l'alcool 140 (109 mg, 0.345 mmol, l éq.) et de triphénylphosphine (271 mg, 1.03 mmol 3 

éq.) dans le tétrahydro:furane (5 mL). Le mélange réactionnel a été porté à reflux durant 18 h 

et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. 

Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'éther (3 X 6 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu a été filtré sur colonne de silice (50/50 acétate 

d'éthyle/hexane) et a été utilisé sans aucune autre purification. 

Le produit précédemment obtenu à été solubilisé dans le méthanol ( 5 mL) et une 

solution d'hydroxyde de sodium aqueuse (1 M) (697 µL, 0.697 mmo~ 2 éq.) a été ajoutée. Le 

mélange réactionnel a été agité 18 h à température ambiante et le méthanol a été retiré sous 

pression réduite. Une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium a été ajoutée et le 

mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 6 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 
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colonne de silice (20/80: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 141 (62 mg, 93 %, 

2 étapes) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : CnH2201. 

IR (film, u cm-1
): 3345, 2930, 1458, 1458, 1373, 1039, 1008, 987. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.26-5.24 (lH, m, CH=C), 3.66 (lH, dd, J=3.4, 10.5 

Hz, CHH-OH), 3.40 (IH, dd, J=6.9, 10.5 Hz, CHH-OH), 2.40-2.25 (lH, m), 2.15-2.02 (lH, 

m), 1.97-1.77 (4H, m), 1.67-1.56 (4H, m), 1.47-1.33 (lH, m), 1.29-1.16 (lH, m), 1.06 (3H, d, 

J=6.7 Hz, CH-Cfüj, 0.90 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 148.5, 116.9, 67.7, 53.1, 42.5, 38.1, 37.4, 27.8, 26.5, 

24.9, 19.1, 17.9, 16.8. 

SM (mie): 194 (~). 

Masse exacte pour C13H2201 (~) théorique = 194.1671, expérimentale = 194.1674 ± 

0.0006. 

[a]D25
: +88.4 (c = 1.00, chloroforme). 

Alcool protégé 142 
~/ d)OPMB 

141 142 
De l'hydrure de sodium dispersé dans l'huile minérale (60 %) (14 mg, 0.33 mmol, 1.2 

éq.) a été ajouté à une solution de l'alcool 141 (54 mg, 0.28 mmol, léq.) dans le 

tétrahydrofurane (5 mL) à 0°C. Le mélange réactionnel a été agité 5 min à température 

ambiante et du chlorure de p-méthoxybenzyle (45 µL, 0.33 mmol, 1.2 éq.) et de l'iodure de 

tétrabutylammonium (8 mg, 0.02 mmol, 0.1 éq.) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été 

porté à reflux durant 18 h. De la silice a été ajoutée et le mélange réactionnel a été agité 3 h à 

température ambiante. Le mélange réactionnel a été concentré sous pression réduite et le 

résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (1 OO % hexane à 10/90 : 

acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 142 (65 mg, 74 %) sous forme d'une huile 

incolore. 
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Formule bru.te : C21H3002. 

IR (film, u cm-1
): 2932, 1612, 1513, 1461, 1302, 1247, 1172, 1087, 1037. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 7.30-7.24 (2H, m, CH30-Ph (méta)), 6.90-6.86 (2H, m, 

CH30-Ph (ortho)), 5.27-5.25 (lH, m, CH=C), 4.45 (lH, d, J=l 1.7 Hz, 0-CHH-Ph), 4.38 (lH, 

d, J=ll.7 Hz, 0-CHH-Ph), 3.81 (3H, s, Ph-0-CfüJ, 3.45 (lH, dd, J=3.4, 8.9 Hz, CHH-

OPMB), 3.19 (lH, dd, J=7.5, 8.9 Hz, CHH-OPMB), 2.36-2.28 (lH, m), 2.13-2.04 (lH, m), 

1.97-1.89 (3H, m), 1.81-1.55 (4H, m), 1.45-1.16 (3H, m), 1.07 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-CfüJ, 

0.90 (3H, s, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 159.0, 148.8, 131.0, 129.1, 116.8, 113.7, 75.l, 72.7, 

55.2, 53.6, 42.6, 37.4, 36.2, 27.8, 26.5, 24.9, 19.1, 17.9, 17.7. 

SM (mie): 314 (M} 

Masse exacte pour C21H30Ü2 (M') théorique = 314.2246, expérimentale = 314.2252 ± 

0.0009. 

[a]n25
: +44.4 (c = 1.00, chloroforme). 

Diois 137 et 143 

~~PM: ~-'oPMB 
OHOH OHOH 

142 137 143 
L'acide m-chloroperbenzoique (245 mg, 1.42 mmol, 1.5 éq.) a été ajouté à une 

solution de l'alcène 142 (298 mg, 0.948 mmol, 1 éq.) dans le dichlorométhane (20 mL) à 

-15°C. Le mélange réactionnel a été agité 2 h entre -15°C et 0°C et la réaction a été arrêtée 

par l'ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium aqueuse (1 M). Le mélange réactionnel a 

été extrait avec du dichlorométhane (3 X 15 mL). Les phases organiques combinées ont été 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. 

Le résidu a été filtré sur une colonne de silice et concentré sous pression réduite pour donner 

un mélange des époxydes a et p (environ 4: 1) (308 mg) sous forme d'une huile incolore. Le 

mélange de produits a été utilisé sans aucune autre purification. 
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Le mélange des époxydes précédemment obtenu (308 mg, 0.932 mmol, 1 éq.) a été 

solubilisé dans le diméthylsulfoxyde (10 mL) et une solution d'hydroxyde de potassium 

(2.61 g, 46.6 mmol, 50 éq.) dans l'eau (10 mL) a été ajoutée. Le mélange réactionnel a été 

chauffé à 140°C durant 18 h. De l'eau et de l'acétate d'éthyle ont été ajoutés et le mélange 

réactionnel a été filtré. Le résidu a été lavé avec de l'eau et de l'acétate d'éthyle et le filtrat a 

été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 30 mL). Les phases organiques combinées ont été 

séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. 

Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (30/70 à 60/40 : 

acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 137 (192 mg, 58 %) et le produit 143 (47 mg, 

14 %) sous forme d'huiles incolores. 

137: 

Formule brute : C21H3204. 

IR (film, u cm-1): 3425, 2934, 2865, 1612, 1513, 1464, 1358, 1298, 1247, 1076, 1034. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.25 (2H, d, J=8.7 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.87 (2H, d, 

J=8.7 Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.45 (lH, d, J=l 1.8 Hz, 0-CHH-Ph), 4.40 (lH, d, J=l 1.8 Hz, 

0-CHH-Ph), 3.85-3.50 (lH, Ir, OH), 3.80 (3H, s, Ph-0-Cfü), 3.71 (lH, dd, J=5. l, 11.3 Hz, 

CH-OH), 3.44 (lH, dd, J=7.3, 9.4 Hz, CHH-OPMB), 3.30 (lH, dd, J=5.6, 9.4 Hz, CHH-

OPMB), 2.75-2.30 (IH, Ir, OH), 2.02-1.90 (2H, m), 1.88-1.20 (9H, m), 1.04 (3H, s, C-Cfü), 

0.90 (3H, d, J=6.9 Hz, CH-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 159.2, 129.8, 129.5, 113.7, 85.6, 74.1, 73.4, 72.8, 55.2, 

54.4, 48.6, 42.0, 33. l, 31. l, 30.5, 22.3, 20.6, 20.2, 16.1. 

SM (mie): 348 (M+). 

Masse exacte pour C21H3204 (M} théorique =348.2300, expérimentale= 348.2309 ±0.0010. 

[a]n25
: + 14.0 (c = 1.00, chloroforme). 

143: 

Formule bru.te : C21H3204. 

IR (film, u cm-1
): 3456, 2936, 2869, 1613, 1513, 1463, 1369, 1247, 1173, 1071, 1037, 1004. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh,o ppm): 7.26 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.74 (2H, d, 

J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.46 (lH, d, J=l 1.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.38 (lH, d, J=l 1.6 Hz, 

0-CHH-Ph), 3.91 (lH, s, CH-OH), 3.80 (3H, s, Ph-0-Cfü), 3.45 (III, dd, J=2.4, 9.0 

Hz,CHH-OPMB), 3.16 (lH, dd, J=7.3, 9.0 Hz, CHH-OPMB), 2.12-1.18 (13H, m), 1.06 (3H, 

s, C-ClliJ, 1.01 (3H, d, J=5.9 Hz, CH-Cfü). 

Alcool protégé 144 

~PMB ~PMB 
S. OH S. OMOM 
OH OH 

137 144 

Du chlorure de triméthylsilyle (4.50 mL, 35.4 mmol, 10 éq.) a été ajouté à une 

solution du diol 137 (1.39 g, 3.54 mmol, 1 éq.) et de triéthylamine (6.90 mL, 49.6 mmol, 14 

éq.) dans le tétrahydrofurane (50 mL). La solution a été agitée 4 h à température ambiante et 

la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium. 

Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'éther (3 X 50 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu a été dissout dans le dichlorométhane (50 mL) et de la N,N-

diisopropyléthylamine (15.4 mL, 88.5 mmol, 25 éq.) et de la 4-diméthylaminopyridine (44 

mg, 0.35 mmol, 0.1 éq.) ont été ajoutées. À 0°C du chlorure de méthyle méthyle éther (5.37 

mL, 70.8 mmol, 20 éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité 10 min à 0°C et 72 h 

à température ambiante. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée 

de bicarbonate de sodium et le mélange réactionnel a été extrait avec du dichlorométhane (3 

X 40 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été filtré sur colonne de 

silice (60/40 acétate d'éthyle/hexane) et a été utilisé sans aucune autre purification. 

Une solution l M de fluorure de tétrabutylammonium dans le tétrahydrofurane (5.31 

mL, 5.31 mmol, 1.5 éq.) a été ajoutée à une solution du diol protégé précédemment obtenu 

dans le tétrahydrofurane (50 mL) à 0°C. La solution a été agitée 30 min à température 

ambiante et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure 
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d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 40 mL). 

Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, 

filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de silice (30/70 : acétate d' éthyle/hexane) pour donner le produit 144 ( 1.17 

g, 84 %, 3 étapes) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C23H36Û5. 

IR (film, u cm-1
): 3448, 2935, 1613, 1513, 1465, 1248, 1091, 1037. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : : 7.25 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.86 (2H, d, 

J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.79 (lH, d, J=7.6 Hz, O-CHH-0), 4.43 (lH, d, J=l 1.8 Hz, 0-

CHH-Ph), 4.39 (lH, d, J=l l.8 Hz, 0-CHH-Ph), 4.32 (lH, d, J=7.6 Hz, O-CHH-0), 3. 79 (3H, 

s, Ph-0-ClliJ, 3.71 (lH, dd, J=5.3, 11. l Hz, CH-OH), 3.59 (lH, dd, J=3. l, 8.9 Hz, CHH-

OPMB), 3.38 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 3.06 (lH, t, J=8.9 Hz, CHH-OPMB), 1.93-1.57 (6H, m), 

1.53-1.16 (6H, m), 1.04 (3H, s, C-Clli), 1.01 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-ClliJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, o ppm): (présence de signaux superposés) 159.0, 131.0, 129.1, 

113.7, 92.7, 90.1, 73.6, 72.7, 72.4, 55.2, 53.8, 49.5, 43.0, 34.6, 31.0, 23.9, 23.6, 20.4, 19.4, 

16.4. 

SM (mie): 360 {M"-CH30H), 347 (~-C2HsO). 

Masse exacte pour C21H31Ü4 (~-C2HsO) théorique= 347.2222, expérimentale= 347.2229 

± 0.0009. 

[a]D25
: -29.9 (c = 1.00, chloroforme). 

Cétone 136 

('Î-~"'PMB 
l)i~M 

144 136 

Du perruthénate de tétrapropylammonium (TPAP) (VII) (7 mg, 0.02 mmol, 0.1 éq.) a 

été ajouté à une solution de l'alcool 144 (80 mg, 0.20 mmol, 1 éq.), de N-oxyde 4-

méthylmorpholine (48 mg, 0.41 mmoL 2 éq) et de tamis moléculaire 4A (100 mg) dans le 
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dichlorométhane ( 5 mL). Le mélange réactionnel a été agité 3 h à température ambiante et 

filtré sur une colonne de silice (100 % acétate d'éthyle) pour donner le produit 136 (81 mg, 

100 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C23H34Ü5. 

IR (film, u cm-1) : 2937, 1712, 1612, 1513, 1465, 1248, 1083, 1036. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.21 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.86 (2H, d, 

J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.53 (lH, d, J=6.7 Hz, O-CHH-0), 4.48 (lH, d, J=6.7 Hz, O-

CHH-0), 4.40 (lH, d, J=l l.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.33 (lH, d, J=l l.6 Hz, 0-CHH-Ph), 3.79 

(3H, s, Ph-0-CH.,J, 3.37-3.34 (lH, m, CHH-OPMB), 3.34 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 3.06 (lH, dd, 

J=7.6, 8.9 Hz, CHH-OPMB), 2.87-2.75 (lH, m), 2.47-2.40 (lH. m), 2.25-2.20 (lH, m), 1.90-

1.65 (6H, m), 1.50-1.35 (3H, m), 1.02 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-CfüJ, 0.99 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 211.3, 159.0, 130.7, 129.1, 113.7, 93.7, 89.9, 74.4, 

72.7, 56.2, 55.2, 51.6, 39.7, 37.6, 36.3, 31.2, 24.9, 23.3, 22.2, 17.3, 17.2. 

SM (mie): 358 (M+-CH30H), 345 ~-C2HsO). 

Masse exacte pour C21H29Ü4 (M+-C2H50) théorique= 345.2066, expérimentale= 345.2069 

±0.0010. 

[a]n25
: -19.4 (c = 1.00, chloroforme). 

Triflate vinylique 145 

~\,PM"
lrtfaM 

136 

çtf OPMB 

oTPMOM 

145 

Une solution de la cétone 136 (79 mg, 0.20 mmol, l éq.) dans le tétrahydrofurane (2 

mL) a été transférée par canule à une solution de lithium bis(triméthylsilyl)amide (607 µL, 

0.607 mmol, 3 éq.) dans le tétrahydrofurane (2 mL) à -78°C. La solution a été agitée 2 h entre 

-78°C et -45°C et une solution du réactif de Comins (172 mg, 0.405 mmol, 2 éq.) dans le 

tétrahydrofurane (2 mL) a été transférée par canule. Le mélange réactionnel a été agité 2 h 

entre -45°C et -10°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de 
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chlorure d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 10 

mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice ( 10/90 : acétate d' éthyle/hexane) pour donner le 

produit 145 (86 mg, 81 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C2.JI3301S1F3. 

IR (film, u cm-1
): 2935, 1613, 1514, 1248, 1210, 1144, 1029. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.24 (2H, d, J=8.5 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.87 (2H, d, 

J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 5.95-5.92 (lH, m, CH=C), 4.74 (2H, s, O-Cfü-0), 4.45 (lH, d, 

J=ll.7 Hz, 0-CHH-Ph), 4.35 (lH, d, J=ll.7 Hz, 0-CHH-Ph), 3.80 (3H, s, Ph-0-Cfüj, 3.41-

3.38 (lH, m, CHH-OPMB), 3.38 (3H, s, CH2-0-Cfüj, 3.17-3.12 (lH, m, CHH-OPMB), 

2.35-1.86 (4H, m), 1.83-1.60 (5H. m), 1.53-1.40 (IH, m), 1.08 (3H, d, J=5.4 Hz, CH-CfüJ, 

1.00 (3H, s, C-Cfüj. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 159.1, 150.2, 130.7, 129.1, 120.7, 113.7, 93.2, 85.6, 

74.5, 72.7, 55.8, 55.2, 48.9, 40.8, 36.7, 27.5, 27.3, 24.5, 21.4, 17.2, 16.7 (le carbone du 

groupement CF3 n'est pas visible). 

SM (mie): 477 (~-C2HsO). 

Masse exacte pour C22H2s06S1F3 ~-C2HsO) théorique = 477.1559, expérimentale = 

477.1547 ± 0.0014. 

[a]D25
: +63.2 (c =LOO, chloroforme). 

Méthyle cétone 135 

gtPMB 
0 

145 125 135 

Une solution du triflate vinylique 145 (86 mg, 0.17 mmol, l éq.), du stannane 125 

(119 mg, 0.329 mmol, 2 éq.) et de chlorure de lithium (70 mg, 1.7 mmol, 10 éq.) dans le 
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N,N-diméthylformamide (7 mL) a été purgée avec de l'argon durant 5 min à température 

ambiante. Le chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium(Il) (5 mg, 0.007 mmol, 0.04 éq.) 

a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité 18 h sous une atmosphère d'argon à 70°C. 

Une solution d'acide oxalique saturée (3 mL) a été ajoutée et le mélange réactionnel a été 

agité 3 h à température ambiante. Une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium a 

été ajoutée et le mélange réactionnel a été extrait avec de l'éther (3 X 9 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (10/88/2 : acétate d' éthyle/hexane/triéthylamine) pour donner le produit 135 

(23 mg, 33 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C2sH360s. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm) : 7.23 (2H, d, J=8.5 Hz, CH30-Ph (méta)), 7.00 (IH, t, 

J=3.8 Hz, CH=C), 6.86 (2H, d, J=8.5 Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.83 (IH, d, J=7.2 Hz, O-CHH-

0), 4.59 (IH, d, J=7.2 Hz, O-CHH-0), 4.43 (IH, d, J=l 1.8 Hz, 0-CHH-Ph), 4.35 (lH, d, 

J=ll.8 Hz, 0-CHH-Ph), 3.80 (3H, s, Ph-0-CfüJ, 3.39 (lH, dd, J=3.3, 9.1 Hz, CHH-OPMB), 

3.33 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 3.12 (lH, dd, J=7.4, 9.1 Hz, CHH-OPMB), 2.32-2.24 (3H, m), 

2.30 (3H, s, C(O)CfüJ, 2.13-2.00 (lH. m), 1.75-1.22 (6H, m), 1.08 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-

Cfüj, 0.96 (3H, s, C-Cfüj. 

Alcyne 146 

OPMB 

145 146 

De l'iodure de cuivre (1 mg, 0.007 mmol, 0.08 éq.) et du chlorure de 

bis(triphénylphosphine) palladium(II) (2 mg, 0.003 mmol, 0.04 éq.) ont été ajoutés à une 

solution du trillate vinylique 145 (44 mg, 0.084 mmol, 1 éq.) dans le N,N-
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diméthylformamide (1.5 mL) et la diéthylamine (1.5 mL). Le mélange réactionnel a été agité 

l h à température ambiante et du (triméthylsilyle)acétylène (59 µL, 0.42 mmol, 5 éq.) a été 

ajouté. Le mélange réactionnel a été agité 18 h à température ambiante et la réaction a été 

arrêtée par l'ajout d'eau. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 

4 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été filtré sur colonne de 

silice pour donner le produit 146 (31 mg, 78 %) sous forme d'huile incolore. Le produit 146 

a été utilisé sans aucune autre purification. 

Formule brute : C2g~204. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.24 (2H, d, J=8.4 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.87 (2H, d, 

J=8.4 Hz, CH30-Ph (ortho)), 6.33 (lH, t, J=3.8 Hz, CH=C), 4.93 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-

0), 4.77 (lH, d, J=6.6 Hz, O-CHH-0), 4.43 (lH, d, J=ll.7 Hz, 0-CHH-Ph), 4.36 (lH, d, 

J=l 1.7 Hz, 0-CHH-Ph), 3.80 (3H, s, Ph-0-CfuJ, 3.43-3.37 (lH, m, CHH-OPMB), 3.39 (3H, 

s, CH2-0-CfuJ, 3.08 (lH, t, J=8.2 Hz, CHH-OPMB), 2.41-2.29 (lH, m), 2.19-2.09 (2H. m), 

2.05-1.92 (lH, m), 1.75-1.23 (6H, m), 1.06 (3H, d, J=6.4 Hz, CH-CfuJ, 0.97 (3H, s, C-CfuJ, 

0.17 (9H, s, Si(CfüJ~. 

Alcyne 147 

OPMB PMB 

- OMOM 
Il 

146 147 
Du carbonate de potassium (18 mg, 0.13 mmol, 2 éq.) a été ajouté à une solution de 

l'alcyne 146 (31 mg, 0.066 mmol, l éq.) dans le méthanol (3 mL). Le mélange réactionnel a 

été agité 18 à température ambiante et le méthanol a été retiré sous pression réduite. De l'eau 

a été ajoutée et le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 2 mL). Les 

phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées 
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et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (15/85 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 147 (26 mg, 99 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C2sH3404. 

m (film, u cm-1
): 2914, 1612, 1513, 1464, 1247, 1087, 1031. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.24 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.87 (2H, d, 

J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 6.40 (lH, t, J=4.0 Hz, CH=C), 4.90 (lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-

0), 4.78 (lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.43 (lH, d, J=ll.7 Hz, 0-CHH-Ph), 4.36 (lH, d, 

J=l 1.7 Hz, 0-CHH-Ph), 3.80 (3H, s, Ph-0-CfüJ, 3.40 (lH, dd, J=3.3, 8.9 Hz, CHH-OP:MB), 

3.39 (3H, s, CH2-0-Cfü), 3.10 (lH, dd, J=7.4, 8.9 Hz, CHH-OPMB), 2.87 (lH, s, C=CH), 

2.40-2.31 (lH, m), 2.20-2.12 (2H, m), 1.96 (lH, td, J=6.4, 12.3 Hz), 1.75-1.35 (6H, m), 1.07 

(3H, d, J=6.4 Hz, CH-CHJ), 0.98 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 159.0, 141.1, 130.8, 129. l, 124.0, 113.7, 92.9, 84.3, 

83.7, 76.8, 74.7, 72.7, 55.8, 55.2, 45.8, 40.7, 36.7, 30.5, 27.4, 24.6, 23.2, 17.2, 17.1. 

SM (mie): 368 (M+-CH20), 553 (M+-C2H50). 

Masse exacte pour C2~3203 (M+-CH20) théorique= 368.2351, expérimentale= 368.2338 

±0.0011, pour C23H2903 (M+-C2HsO) théorique = 353.2117, expérimentale = 353.2110 

±0.0011. 

[a]D25
: +98.0 (c = 1.00, chloroforme). 

Alcyne 148 

OPMB OPMB 

-OMOM 
Il 

147 148 

Une solution de n-butyllithium dans l'hexane (157 µL, 0.251 mmol, 2 éq.) a été 

ajoutée a une solution de l'alcyne 147 (50 mg, 0.13 mmol, 1 éq.) dans le tétrahydrofurane (6 
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mL) à -78°C. Le mélange réactionnel a été agité 2 h entre -78°C et -40°C et du 

cyanoformate d'allyle (40 µL, 0.38 rnmol, 3 éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été 

agité 2 h entre -40°C et -10°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse 

saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate 

d'éthyle (3 X 6 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (15/85 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 148 (38 mg, 63 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C29H3s06. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ù ppm) : 7.23 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.87 (2H, d, 

J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 6.65 (lH, t, J=3.8 Hz, CH=C),5.98-5.87 (lH, m, CH2-

CH=CH2), 5.40-5.26 (2H, m, CH2-CH=Cfüj, 4.85 (lH, d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.76 (lH, 

d, J=6.8 Hz, O-CHH-0), 4.67 (2H, td, J=l.3, 4.5 Hz, Cfü-CH=CH2), 4.43 (lH, d, J=l 1.7 Hz, 

0-CHH-Ph), 4.35 (lH, d, J=ll.7 Hz, 0-CHH-Ph), 3.80 (3H, s, Ph-0-Cfüj, 3.41-3.37 (lH, 

rn, CHH-OPMB), 3.38 (3H, s, CH2-0-Cfüj, 3.10 (lH, dd, J=7.2, 8.9 Hz, CHH-OPMB), 

2.34-2.16 (3H, m), 2.00 (lH, dt, J=6.6, 13.4 Hz), 1.76-1.32 (6H, m), 1.06 (3H, d, J=6.5 Hz, 

CH-CfüJ, 0.97 (3H, s, C-CfüJ, 0.17 (9H, s, Si(CfüJ~. 

Ester a,~-insaturé 149 

glbPMB 
a OMe 

145 149 

De la triéthylarnine (640 µL, 4.59 rnmol, 6.3 éq.) a été ajoutés à une solution de du 

triflate vinylique 145 (3 82 mg, 0. 731 rnmol, l éq.) dans le l-méthyl-2-pyrrolidinone (20 mL) 

et le méthanol (10 mL) à température ambiante. La solution a été purgée avec du monoxyde 

de carbone durant 5 min et du de chlorure de bis(triphénylphosphine) palladium(II) (26 mg, 

0.037 rnmol, 0.05 éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité durant 18 h sous une 
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pression de monoxyde de carbone (350 psi) à 55°C. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec 

une solution d'éther et d'hexane (1 : 1) (3 X 20 mL). Les phases organiques combinées ont 

été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression 

réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (15/83/2: 

acétate d'éthyle/hexane/triéthylamine) pour donner le produit 149 (274 mg, 87 %) sous 

forme d'une huile incolore. 

Formule brnte : C2sH3606. 

IR (film, u cm-1
) : 2951, 1715, 1612, 1513, 1465, 1360, 1248, 1089, 1032. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.23 (2H, d, J=8.7 Hz, CH30-Ph (méta)), 7.12 (lH, t, 

J=3.9 Hz, CH=C), 6.86 (2H, d, J=8.7 Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.82 (lH, d, J=7.3 Hz, O-CHH-

0), 4.67 (lH, d, J=7.3 Hz, O-CHH-0), 4.42 (lH, d, J=l 1.7 Hz, 0-CHH-Ph), 4.35 (lH, d, 

J=l 1.7 Hz, 0-CHH-Ph), 3.80 (3H, s, Ph-0-C.fuj, 3.72 (3H, s, C02-CHJ), 3.39 (lH, dd, 

J=3.2, 8.9 Hz, CHH-OPl\IB), 3.35 (3H, s, CH2-0-C.fuj, 3.10 (lH, dd, J=7.5, 8.9 Hz, CHH-

OPl\IB), 2.40-2.29 (lH, m), 2.27-2.20 (2H. m), 2.13-2.03 (lH, m), 1.77-1.36 (6H, m), 1.07 

(3H, d, J=6.6 Hz, CH-C,llij, 0.97 (3H, s, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 167.2, 159.0, 143.8, 132.9, 130.8, 129.1, 113.7, 93.4, 

85.1, 74.6, 72.7, 55.8, 55.2, 51.4, 47.l, 41.3, 36.2, 30.7, 27.7, 24.6, 23.1, 17.4, 17.3. 

SM (mie): 387 ~-C2HsO), 370 (~-C2~02). 

Masse exacte pour C23H310s (~-C2HsO) théorique= 387.2171, expérimentale= 387.2176 

± 0.0011. 

[a]D25
: +109 (c = 1.00, chloroforme). 

A1cool150 

PMB 

149 150 



173 

Une solution de l'ester 149 (274 mg, 0.633 mmol, l éq.) dans le dichlorométhane (8 

mL) a été transférée par canule à une solution d'hydrure de diisobutylaluminium dans 

toluène (1.5 M) (1.40 mL, 0.933 mmol, 1.5 éq.) dans le dichlorométhane (8 mL) à-78°C. La 

solution a été agitée l h à -78°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'acétate d'éthyle. Une 

solution de Sels de Rochelle aqueuse (IM) a été ajoutée et le mélange réactionnel a été agité 

l h à 40°C. Le mélange réactionnel a été extrait avec de l'éther (3 X 20 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (70/28/2 : acétate d'éthyle/hexane/triéthylamine) pour donner le produit 150 

(203 mg, 79 % ) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C2.Jl36Üs. 

IR (film, u cm-1
): 3450, 2930, 1612, 1513, 1465, 1248, 1088, 1030. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.23 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.86 (2H, d, 

J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 6.12 (lH, s, CH=C), 4.85 (lH, d, J=6.9 Hz, O-CHH-0),4.62 

(lH, d, J=6.9 Hz, O-CHH-0), 4.43 (lH, d, J=ll.7 Hz, 0-CHH-Ph), 4.35 (IH, d, J=ll.7 Hz, 

0-CHH-Ph), 4.15 (lH, d, J=12.7 Hz, CHH-OH), 4.03 (lH, d, J=12.7 Hz, CHH-OH), 3.80 

(3H, s, Ph-0-CfüJ, 3.46 (IH, m, CHH-OPMB), 3.35 (3H, s, CH2-0-C_llij, 3.10 (lH, dd, 

J=7.4, 8.8 Hz, CHH-OPMB), 2.75-2.45 (IH, lr, OH), 2.18-1.23 (lOH, m), 1.06 (3H, d, J=6.4 

Hz, CH-CfüJ, 0.91 (3H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 159.0, 137.6, 130.9, 130.8, 129.1, 113.8, 113.7, 91.9, 

86.7, 74.7, 72.7, 63.4, 55.2, 46.4, 42.1, 36.3, 30.8, 28.4, 24.3, 22.2, 17.6, 17.5. 

[a]D25
: +91.5 (c = 1.00, chloroforme). 

Aldehyde 151 

150 151 
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Le chlorure d'oxalyle (88 µL, 1.00 mrnol, 2éq.) a été ajouté à une solution de 

diméthyle sulfoxyde (116 µL, l.51 mrnol, 3 éq.) dans le dichlorométhane (8 mL) à 

-78°C. Une solution de l'alcool 150 (203 mg, 0.502 mmol, léq.) dans le dichlorométhane (8 

mL) a été transférée par canule et la solution a été agitée l h à -78°C. De la triéthylamine 

(282 µL, 2.01 mrnol, 4 éq.) a été ajoutée et la solution a été agitée 45 min à température 

ambiante. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure de 

sodium et le mélange réactionnel a été extrait du dichlorométhane (3 X 20 mL ). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (30/70: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 151 (200 mg, 98 

%) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C2JI34Ü5. 

IR (film, u cm-1
): 29.35, 1691, 1613, 1513, 1466, 1363, 1248, 1035. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 9.44 (IH, s, CHO), 7.22 (2H, d, J=8.7 Hz, CH30-Ph 

(méta)), 6.93 (lH, t, J=3.8 Hz, CH=C), 6.86 (2H, d, J=8.7 Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.81 (lH, 

d, J=7.0 Hz, O-CHH-0), 4.64 (lH, d, J=7.0 Hz, O-CHH-0), 4.42 (lH, d, J=l 1.7 Hz, 0-

CHH-Ph), 4.34 (IH, d, J=l 1.7 Hz, 0-CHH-Ph), 3.80 (3H, s, Ph-0-Cfüj, 3.37 (lH, dd, J=3.2, 

9.0 Hz, CHH-OPMB), 3.30 (3H, s, CH2-0-Cfüj, 3.12 (lH, dd, J=7. l, 9.0 Hz, CHH-OPMB), 

2.62-2.49 (lH, m), 2.43-2.35 (2H. m), 2.08-1.95 (IH, m), 1.77-1.65 (3H, m), 1.65-1.35 (3H, 

m), 1.08 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-Cfüj, 0.98 (3H, s, C-Cfüj. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): (présence de signaux superposés) 194.3, 159.0, 155.2, 

142.0, 129. l, 113.7, 93.4, 83.5, 74.6, 72.7, 55.5, 55.3, 46.9, 40.7, 36.4, 28.2, 27.6, 24.6, 24.0, 

17.3, 16.8. 

SM (mie): 370 ~-CH30H), 357 (~-C2H50). 

Masse exacte pour C23H30Ü4 ~-CH30H) théorique= 370.2144, expérimentale= 370.2136 

± 0.0011, pour C22H29Ü4 ~-C2H50) théorique = 357.2066, expérimentale = 357.2057 ± 

0.0011. 

[a]D25
: + 117 (c = 1.00, chloroforme). 
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Réactif de Nazarov 134 

OPMB 

151 134 

De l'acétate d'allyle (226 µL, 2.09 mmol, 4.2 éq.) a été ajouté à une solution de 

lithium bis(triméthylsilyl)amide dans le tétrahydrofurane (lM) (2.00 mL, 2.00 mmol, 4éq.) 

dans le tétrahydrofurane (2 mL) à - 78°C. La solution a été agitée 15 min à -78°C et une 

solution de l'aldéhyde 151 (200 mg, 0.500 mmol, 1 éq.) dans le tétrahydrofurane (2 mL) a été 

transférée par canule. La solution a été agitée 30 min à -78°C et la réaction a été arrêtée par 

l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange réactionnel a 

été extrait avec de l'éther (3 X 4 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (30/68/2 : acétate 

d'éthyle/hexane/triéthylamine) pour donner un mélange des 2 B-hydroxyesters (236 mg, 94 

%) sous forme d'une huile incolore. 

Le périodinane de Dess-Martin (299 mg, 0.704 mmol, 1,5 éq.) a été ajouté à une 

solution du mélange des 2 ~-hydroxyesters obtenu précédemment (236 mg, 0.470 mmol, 1 

éq.) dans le dichlorométhane (16 mL) à 0°C. Le mélange réactionnel a été agité 5 min à 0°C 

et 1 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et concentré sous pression 

réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (30/68/2 : 

acétate d'éthyle/hexane/triéthylamine) pour donner le produit 134 (185 mg, 79 %) sous 

forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C29~001. 

IR (film, u cm-1
): 2939, 1743, 1679, 1612, 1513, 1248, 1030. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.23 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.70 (lH, t, 

J=3.9 Hz, CH=C), 6.86 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 5.94-5.91 (lH, m, J=8.6 Hz, 

CH2-CH=CH2), 5.42-5.19 (2H, m, CH=CfuJ, 4.83 (lH, d, J=7.2 Hz, O-CHH-0), 4.73-4.51 
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(3H, m, C_fu-CH=CH2 + O-CHH-0), 4.42 (lH, d, J=l 1.7 Hz, 0-CHH-Ph), 4.35 (lH, d, 

J=l 1.7 Hz, 0-CHH-Ph), 3.80 (3H, s, Ph-0-CfüJ, 3.78 (lH, d, J=l5.4 Hz, CO-CHH-CO), 

3.66 (lH, d, J=l5.4 Hz, CO-CHH-CO), 3.38 (lH, dd, J=3.2, 8.9 Hz, CHH-OPMB), 3.31 (3H, 

s, CH2-0-CHJ), 3.12 (lH, dd, J=7.2, 8.9 Hz, CHH-OPMB), 2.38-1.95 (4H, m), 1.81-1.32 

(6H, m), 1.08 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-ClliJ, 0.93 (3H, s, C-Cfü), forme énol: 12.3 (0.2H, s, 

(HO)C=CH), 6.89 (0.2H, m, CH=C), 0.99 (0.6H, s, C-CfüJ. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 193.3, 167.6, 159.0, 145.3, 140.7, 139.1, 131.7, 130.7, 

129.1, 118.6, 113.7, 93.5, 85.1, 74.6, 72.7, 65.8, 55.7, 55.2, 46.9, 41.5, 36.0, 30.5, 27.6, 24.7, 

23.4, 17.6, 17.4. 

SM (mie): 468 ~-CH30H), 455 ~-C2HsO). 

Masse exacte pour C2sH3606 ~ -CH30H) théorique= 468.2512, expérimentale= 468.2505 

± 0.0014. 

[a]n25 
: +81.6 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 152 

Çr + 

PMB 

OTBDPS 
OTBDPS 

63 134 152 

Le carbonate de césium (144 mg, 0.443 mmol, 1.2 éq.) a été ajouté à une solution du 

réactif de Nazarov 134 (185 mg, 0.370 mmol, 1 éq.) et de cyclohexénone 63 (181 mg, 0.443 

mmol, 1.2 éq.) dans le dichlorométhane (20 mL) à température ambiante. Le mélange 

réactionnel a été agité durant 18 h à température ambiante, filtré sur une colonne de silice et 

concentré sous pression réduite. Le résidu a été solubilisé dans le tétrahydrofurane (16 mL) et 

le tétrakis(triphénylphosphine) palladium (21 mg, 0.019 mmol, 0.05 éq.) et la morpholine 

(323 µl, 3.70 mmol, 10 éq.) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité 3 h à 

température ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (15/85: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 152 (22 mg, 50 %, 2 étapes) sous forme d'une huile incolore. 
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Formule brute : C41Hss01Sh. 

IR (film, u cm-1
): 2956, 2850, 1732, 1714, 1686, 1611, 1514, 1457, 1428, 1248, 1214, 1112, 

1058. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.65 (4H, dt, 1.4, 8.0 Hz, Si(Ph)l (ortho)), 7.47-7.35 

(6H, m, SiŒh)1 (méta+ para)), 7.25 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.88 (2H, d, J=8.6 

Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.46 (IH, d, J=l 1.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.38 (IH, d, J=l l.6 Hz, 0-

CHH-Ph), 3.90-3.82 (lH, m, CH-OTBDPS), 3.80 (3H, s, Ph-0-Cfü), 3.73 (3H, s, C02CHv, 

3.45 (lH, dd, J=3.4, 8.9 Hz, CHH-OPMB), 3.30-3.08 (4H, m), 3.05-2.66 (lH, m), 2.80-2.69 

(lH, m), 2.35-1.70 (7H, m), 1.65-1.36 (6H, m), 1.08 (12 H, s, SiC(CfüJ1 + CH-Cfü), 0.96 

(3H, s, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): (présence de signaux superposés) 207.9, 198.6, 171.9, 

169.9, 159.1, 135.8, 135.7, 133.6, 132.9, 130.7, 130.0, 129.1, 127.8, 127.7, 123.0, 113.7, 

75.0, 72.8, 71.4, 61.9, 55.2, 52.6, 52.0, 47.6, 45.9, 41.3, 38.5, 36.4, 35.4, 35.0, 31.3, 30.1, 

27.2, 27.0, 22.3, 19.3, 19.0, 17.9. 

SM (mie): 762 (M+). 

Masse exacte pour C41Hss01Sh (Ml théorique = 762.3952, expérimentale = 762.3937 ± 

0.0023. 

[a]n25
: -17.3 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 153 

OPMB OPMB 

OTBDPS OTBDPS 

152 153 

Du tert-butyldiméthylsilyle trifluorométhanesulfonate (45 µL, 0.20 mmol, 2.5 éq.) a 

été ajouté à une solution du tétracycle 152 (60 mg, 0.079 mmol, 1 éq.) et de triéthylamine 

(110 µL, 0.79 mmol, 10 éq.) dans le dichlorométhane (5 mL) à 0°C. Le mélange réactionnel a 

été agité 30 min à 0°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de 
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bicarbonate de sodium. Le mélange réactionnel a été extrait avec du dichlorométhane (3 X 4 

mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (10/88/2 : acétate d' éthyle/hexane/triéthylamine) 

pour donner le produit 153 (57 mg, 83 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : Cs3H1201Sb. 

ffi(film, u cm-1
): 2930, 2856, 1745, 1713, 1612, 1513, 1462, 1427, 1365, 1247, 1169, 1110. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,ô ppm): 7.75-7.64 (4H, m, Si(Phh (ortho)), 7.46-7.32 (6H, m, 

Si(Ph)~ (méta + para)), 7.27 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.89 (2H, d, J=8.6 Hz, 

CH30-Ph (ortho)), 5.92 (lH, s, CH=C), 4.48 (lH, d, J=l 1.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.40 (lH, d, 

J=l 1.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.17 (lH, dt, J=4.6, 10.3 Hz, CH-OTBDPS), 3.81 (3H, s, Ph-0-

Cfüj, 3.48 (3H, s, C02Cfüj, 3.46 (lH, dd, J=3.3, 8.8 Hz, CHH-OPMB), 3.23 (lH, dd, J=7.4, 

8.8 Hz, CHH-OPMB), 2.83 (lH, d, J=l8.4 Hz), 2.70 (lH, dd, J=5.4, 10.2 Hz), 2.51-1.50 

(1 lH, m), 1.32-1.00 (3H, m), 1.06 (9 H, s, Si(Ph)2C(CH3Jv, 1.04 (3H, d, J=8.3 Hz, CH-Cfüj, 

0.96 (3H, s, C-Cfüj, 0.87 (9H, s, Si(CH3)2C(CH3Jv, 0.03 (3H, s, Si(Cfüj(CH3)), 0.02 (3H, s, 

Si(CH3)(Cl;bj). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.2, 170.3, 159.0, 143.3, 143.1, 135.9, 134.3, 133.l, 

131.0, 129.7, 129.1, 127.8, 127.6, 125.4, 113.7, 111.2, 75.5, 72.7, 68.5, 64.l, 55.3, 53.9, 52.0, 

47.5, 46.5, 40.5, 38.6, 36.5, 35.5, 35.2, 33.5, 30.0, 27.0, 26.9, 26.4, 25.7, 21.6, 19.4, 18.1, 

17.9, 16.5, -3.7, -4.1. 

SM (mie) : 876 (~). 

Masse exacte pour Cs3H1201Sh (~) théorique = 876.4816, expérimentale = 876.4826 ± 

0.0026. 

[afo25
: -126 (c = 1.00, chloroforme). 
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Tétracycle 155 

OPMB 

-
152 155 

De la 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (21 mg, 0.043 mmol, 3 éq.) a été 

ajoutée à une solution du composé 152 (24 mg, 0.031 mmol, l éq.) dans un mélange 

d'acétonitrile (1 mL) et d'eau (50 µL) à 0°C. Le mélange réactionnel a été agité 2 h à 0°C et 

de l'eau a été ajoutée. Le mélange réactionnel a été extrait avec du dichlorométhane (3 X 2 

mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (50/50 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 155 (16 mg, 79 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : C39Hso06Sh. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.69-7.61 (4H, m, SiŒh)1 (ortho)), 7.45-7.34 (6H, m, 

Si(Ph)1 (méta+ para)), 3.85 (lH, dd, J=3.6, 6.9 Hz, CH-OTBDPS), 3.74 (3H, s, C02CfüJ, 

3.70 (IH, dd, J=3.4, 10.7 Hz, CHH-OH), 3.48 (lH, dd, J=6.6, 10.7 Hz, CHH-OH), 3.30-2.89 

(4H, m), 2.82-2.71 (lH, m), 2.27-1.88 (6H, m), 1.75-1.22 (7H, m), 1.08 (9 H, s, SiC(CfüJi), 

1.07 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-CfüJ, 0.97 (3H, s, C-CfüJ, 0.92-0.82 (lH, m). 

Tétracycle 156 

OTBDPS 

155 

OH 

-
OTBDPS 

156 
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Du tert-butyldiméthylsilyle trifluorométhanesulfonate (25 µL, 0.082 mmol, 3.8 éq.) a 

été ajouté à une solution du tétracycle 155 (14 mg, 0.022 mmol, 1 éq.) et de triéthylamine (30 

µL, 0.41 mmol, 18 éq.) dans le dichlorométhane (2 mL) à 0°C. Le mélange réactionnel a été 

agité 30 min à 0°C et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de 

bicarbonate de sodium. Le mélange réactionnel a été extrait avec du dichlorométhane (3 X 2 

mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (10/90: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 156 (15 mg, 79 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : Cs1H1s06Sh. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.75-7.63 (4H, m, Si(Ph)1 (ortho)), 7.46-7.33 (6H, m, 

SiŒh)1 (méta+ para)), 5.94 (lH, s, C=CH), 4.18 (lH, dt, J=4.7, 10.2 Hz, CH-OTBDPS), 

3.72 (3H, s, C02CHJ), 3.62 (lH, dd, J=3.3, 9.6 Hz, CHH-OTBDMS), 3.38 (lH, dd, J=6.7, 

9.6 Hz, CHH-OTBDMS), 2.85 (lH, d, J=l8.4 Hz), 2.69 (lH, dd, J=5.3, 10.2 Hz), 2.52-1.90 

(8H, m), 1.82-1.50 (4H, m), 1.35-1.10 (2H, m), 1.06 (9 H, s, Si(Ph)2C(CfüJJ), 0.98 (3H, d, 

J=6.4 Hz, CH-CfüJ, 0.96 (3H, s, C-CfüJ, 0.91 (9H, s, Si(CH3)2C(CfüJi), 0.87 (9H, s, 

Si(CH3)2C(CfüJJ), 0.06 (3H, s, Si(CfüJ(CH3)), 0.05 (3H, s, Si(CH3)(CfüJ), 0.04 (3H, s, 

Si(CfüJ(CH3)), 0.03 (3H, s, Si(CH3)(CfüJ). 

Tétracycle 158 

OPMB 

-
OTBDPS 

152 158 

L'acide fluorhydrique dans la pyridine (100 µL, excès) a été ajouté à une solution du 

tétracycle 152 (10 mg, 0.013 mrnol) dans le tétrahydrofurane (2 mL). Le mélange réactionnel 

a été chauffé à 75°C durant 18 h dans une bouteille de polypropylène fermée. Le mélange 

réactionnel a été versé sur une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium et extrait 
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avec de l'acétate d'éthyle (3 X 2 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec 

du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (50/50: acétate d'éthyle/hexane à 

75/25 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 158 (5 mg, 73 %) sous forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute : C31Hio01. 

IR(film, u cm-1
): 3414, 2937, 1711, 1682, 1606, 1510, 1459, 1248, 1175, 1089, 1038. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.24 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.87 (2H, d, 

J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.45 (lH, d, J=l 1.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.37 (lH, d, J=l 1.6 Hz, 

0-CHH-Ph), 3.97-3.89 (lH, m, CH-OH), 3.80 (3H, s, Ph-0-Cfüj, 3.73 (3H, s, C02Cfüj, 

3.44 (lH, dd, J=3.3, 8.8 Hz, CHH-OPMB), 3.36-3.26 (lH, m), 3.23 (lH, dd, J=6.9, 8.8 Hz, 

CHH-OPMB), 3.12-2.89 (2H, m), 2.74-2.60 (lH, m), 2.39 (lH, td, J=5.4, 14.7 Hz), 2.33-1.25 

(14H, m), 1.07 (3H, d, J=6.7 Hz, CH-Çfuj, 0.93 (3H, s, C-CHJ). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.3, 198.8, 172.4, 170.0, 159.0, 130.7, 129.1, 123.0, 

113. 7, 74.9, 72.7, 69.3, 62.2, 55.3, 52.6, 52.3, 47.6, 45.9, 40.8, 37.8, 36.2, 35.5, 35.0, 31.2, 

30.2, 27.1, 22.1, 18.9, 17.9. 

SM (mie) : 524 (M). 
Masse exacte pour C31Hio01 (M") théorique = 524.2774, expérimentale = 524.2781 ± 

0.0016. 

[afo25
: +13.0 (c = 1.00, chloroforme). 

Tétracycle 159 

OPMB OPMB 

158 159 

Le periodinane de Dess-Martin (12 mg, 0.029 mmol, 3 éq.) a été ajouté à une solution 

de l'alcool 158 (5 mg, 0.01 mmol, 1 éq.) dans le dichlorométhane (3 mL) à 0°C. Le mélange 
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réactionnel a été agité 5 min à 0°C et 2 h à température ambiante, filtré sur une colonne de 

silice et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair 

sur colonne de silice (50/50: acétate d'éthyle/hexane) pour donner le produit 159 (4 mg, 80 

% ) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C31H3g07. 

IR (film, u cm-1): 2957, 2361, 1743, 1718, 1672, 1586, 1513, 1459, 1246. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.24 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.87 (2H, d, 

J=8.6 Hz, CH30-Ph (ortho)), 4.45 (lH, d, J=l 1.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.37 (lH, d, J=l 1.6 Hz, 

0-CHH-Ph), 3.80 (3H, s, Ph-0-CfüJ, 3.76 (3H, s, C02ClliJ, 3.43 (lH, dd, J=3.5, 8.9 Hz, 

CHH-OPl\ffi), 3.23 (lH, dd, J=6.9, 8.9 Hz, CHH-OPl\ffi), 3.08-2.55 (8H, m), 2.29 (lH, dd, 

J=6.8, 17.9 Hz), 2.25-2.16 (lH, m), 2.04 (lH, td, J=3.3, 12.9 Hz), 1.87-1.21 (7H, m), 1.06 

(3H, d, J=6.7 Hz, CH-CfüJ, 1.02 (3H, s, C-Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 205.4, 203.5, 195.6, 169.5, 169.0, 159.1, 130.7, 129.1, 

122.7, 113.7, 74.8, 72.7, 64.4, 55.3, 52.7, 52.2, 49.8, 46.2, 40.0, 37.3, 36.9, 36.2, 35.6, 35.0, 

31.1, 27.0, 21.3, 18.5, 17.9. 

SM (mie): 522 (M+). 

Masse exacte pour C31H3g07 (Ml théorique = 522.2617, expérimentale = 522.2629 ± 

0.0016. 

[a]n25
: -80.7 (c = 0.70, chloroforme). 

Tétracycle 161 

OPMB OPMB 

-
OTBDPS OTBDPS 

153 161 

Une solution de lithium bis(triméthylsilyl)amide dans le tétrahydrofurane (1.0 M) 

(182 µL, 0.182 mmol, 5 éq.) a été ajoutée à une solution du tétracycle 153 (32 mg, 0.036 

mmol, 1 éq.) dans le tétrahydrofurane (2 mL) à -78°C. Le mélange réactionnel a été agité 45 
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min à 0°C et refroidi à -78°C. Une solution d'hydrure de diisobutylaluminium dans le 

toluène (1.5 M) (243 µL, 0.364 mmol, 10 éq.) a été ajoutée et le mélange réactionnel a été 

agité 45 min à 0°C. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'acétate d'éthyle et d'une solution 

aqueuse de sels de Rochelle (lM). Le mélange réactionnel a été agité 45 min à 40°C et extrait 

avec de l'éther (3 x 3 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate 

de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été utilisé tel 

quel. 

Le résidu précédemment obtenu a été solubilisé dans la pyridine (2 mL) et de 

l'anhydride acétique (34 µL, 0.36 mmol, 10 éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été 

agité 18 h a température ambiante et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution 

aqueuse d'acide chlorhydrique (1 M). Le mélange réactionnel a été extrait avec du 

dichlorométhane (3 X 3 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (15/83/2 : acétate 

d'éthyle/hexane/triéthylamine) pour donner le produit 161 (18 mg, 55 %, 2 étapes) sous 

forme d'une huile incolore. 

Formule brute : CsJI1401Sii. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.73-7.64 (4II, m, SiŒhh (ortho)), 7.46-7.32 (6II, m, 

Si(Ph)~ (méta + para)), 7.27 (2H, d, J=8.6 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.89 (2H, d, J=8.6 Hz, 

CH30-Ph (ortho)), 5.87 (lII, s, CH=C), 4.62 (lH, d, J=l 1.0 Hz, CHH-OAc), 4.48 (lH, d, 

J=l 1.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.40 (lH, d, J=l 1.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.25 (lH, dt, J=4.2, 10.6 Hz, 

CH-OTBDPS), 3.97 (III, d, J=l 1.0 Hz, CHH-OAc), 3.82 (3H, s, Ph-0-CH~, 3.45 (lII, dd, 

J=3.4, 8.8 Hz, CHH-OPMB), 3.22(1H, dd, J=7.2, 8.8 Hz, CHH-OPMB), 2.89 (lH, d, J=l8.0 

Hz), 2.41-0.90 (15II, m), 2.09 (3H, s, OC(O)CH~, 1.07 (9 H, s, Si(Ph)2C(CfüJJ), 1.02 (3H, 

d, J=6.5 Hz, CH-CfüJ, 0.89 (9H, s, Si(CH3)2C(CfüJJ), 0.83 (3II, s, C-CfüJ, 0.11 (3II, s, 

Si(CfüJ(CH3)), 0.05 (3H, s, Si(CH3)(CfüJ). 



Tétracycle 162 

OTBDPS 

153 

OPMB 

184 

OTBDPS 

162 

Une solution de lithium bis(triméthylsilyl)amide dans le tétrahydrofurane (LO M) 

(148 µL, 0.148 mmol, 5 éq.) a été ajoutée à une solution du tétracycle 153 (26 mg, 0.030 

mmol, l éq.) dans le tétrahydrofurane (2 mL) à-78°C. Le mélange réactionnel a été agité 45 

min à 0°C et refroidi à -78°C. Une solution d'hydrure de diisobutylaluminium dans le 

toluène (1.5 M) (197 µL, 0.296 mmol, 10 éq.) a été ajoutée et le mélange réactionnel a été 

agité 45 min à 0°C. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'acétate d'éthyle et d'une solution 

aqueuse de sels de Rochelle (lM). Le mélange réactionnel a été agité 45 min à 40°C et extrait 

avec de l'éther (3 x 3 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate 

de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été utilisé tel 

quel. 

Le résidu précédemment obtenu a été solubilisé dans la pyridine (2 mL) et du phényle 

chlorothionoformate (41 µL, 0.30 mmol, 10 éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été 

agité 18 h a température ambiante et la réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution 

aqueuse d'acide chlorhydrique (1 M). Le mélange réactionnel a été extrait avec du 

dichlorométhane (3 X 3 mL ). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (20/80 : acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner le produit 162 (11 mg, 45 %, 2 étapes) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute : Cs1H100sSh. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.72-7.64 (4H, m, SiŒh)i (ortho)), 7.45-7.33 (6H, m, 

SiŒhh (méta+ para)), 7.27 (2H, d, J=8.7 Hz, CH30-Ph (méta)), 6.89 (2H, d, J=8.7 Hz, 

CH30-Ph (ortho)), 5.87 (lH, s, CH=C), 4.48 (lH, d, J=l 1.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.40 (lH, d, 

J=ll.6 Hz, 0-CHH-Ph), 4.31-4.20 (lH, m, CH-OTBDPS), 3.81 (3H, s, Ph-0-CfüJ, 3.45 
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(lH, dd, J=3.4, 8.8 Hz, CHH-OPMB), 3.32 (lH, t, J=9.6 Hz), 3.21 (lH, dd, J=7.3, 8.8 Hz, 

CHH-OPMB), 2.87 (lH, d, J=l7.6 Hz), 2.53-2.22 (5H, m), 2.15-2.01 (2H, m), 1.94-1.71 (4H, 

m), 1.64-0.95 (4H, m), 1.05 (9 H, s, Si(Ph)2C(CfuJ~, 1.02 (3H, d, J=6.5 Hz, CH-CfuJ, 0.88 

(9H, s, Si(CH3)2C(CfuJ~, 0.81 (3H, s, C-CH~, 0.09 (3H, s, Si(CH~(CH3)), 0.04 (3H, s, 

Si(CH3)(CfuJ). 

SM (mie): 818 (M1
} 

Masse exacte pour Cs1H700sSi2 (M") théorique = 818.4761, expérimentale = 818.4758 ± 

0.0025. 

Alcène 168 

~~çi> 
OTBDMS OTBDMS 

167 168 

Une solution de n-butyllithium dans l'hexane (1.5 M) (589 µL, 0.882 mmol, 1.5 éq.) a 

été ajoutée à une solution de bromure de méthyltriphénylphosphonium (314 mg, 0.882 mmol, 

1.5 éq.) dans le tétrahydrofurane (7 mL) à 0°C. Le mélange réactionnel a été agité 15 min à 

0°C et refroidi à -78°C. Une solution de l'aldéhyde 167 (191 mg, 0.588 mmol, l éq.) dans le 

tétrahydrofurane (7 mL) à été transférée par canule et le mélange réactionnel a été agité 30 

min à -78°C et 45 min à 0°C. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse 

saturée de chlorure d'ammonium et le mélange réactionnel a été extrait avec de l'acétate 

d'éthyle (3 X 10 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (100% hexane) pour donner l'alcène 168 (180 

mg, 95 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C2oH3gÜ1Si1. 

IR (film, v cm-1
) : 2930, 2857, 1639, 1475, 1461, 1371, 1253, 1167, 1100, 1082, 1021. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : 5.66 (IH, ddd, J= 8.4, 10.2, 17.1 Hz, CH-CH=CH2), 

4.89 (lH, ddd, J= 0.9, 2.1, 17.l Hz, CH-CH=CHH), 4.81 (IH, dd, J= 2.1, 10.2 Hz, CH-
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CH=CHH), 4.02-3.97 (lH, m, CH-OTBDMS), 2.12-1.03 (BH, m), 1.00 (3H, d, J= 6.6 Hz, 

CH-CfuJ, 0.94 (3H, s, C-CfuJ, 0.89 (9H, s, SiC(CfuJJ), 0.01 (3H, s, Si(CfuJ(CH3)), -0.01 

(3H, s, Si(CH3)(CfuJ). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 145.4, 111.4, 69.4, 59.1, 53.1, 42.1, 40.8, 40.6, 34.4, 

27.6, 25.8, 23.0, 20.0, 18.0, 17.7, 13.9, -4.8, -5.2. 

SM (mie): 322 ~). 

Masse exacte pour C2oH380 1Si1 (M+) théorique = 322.2692, expérimentale = 322.2698 ± 

0.0010, pour C16H29Ü1Sh ~-CJI9) théorique= 265.1988, expérimentale= 265.1981 ± 

0.0008. 

[a]n25
: +44.2 (c = 1.00, chloroforme). 

Époxyde 169 

OTBDMS 

168 

OTBDMS 

169 

Le N-bromosuccinimide (203 mg, 1.14 mmol, 2 éq.) à été ajouté à une solution de 

l'alcène 168 (184 mg, 0.570 mmol, 1 éq.) dans un mélange de diméthoxyéthane (10 mL) et 

d'eau (1 mL) et le mélange réactionnel a été agité 18 h à température ambiante. De l'eau a été 

ajoutée et le mélange réactionnel a été extrait avec du dichlorométhane (3 X 10 mL). Les 

phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées 

et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été solubilisé dans du méthanol (50 mL) et 

du carbonate de potassium (158 mg, 1.14 mmol, 2 éq.) a été ajouté. Le mélange réactionnel a 

été porté à reflux durant 3 h et le méthanol a été retiré sous pression réduite. De l'eau a été 

ajoutée et le mélange réactionnel a été extrait avec du dichlorométhane (3X 10 mL). Les 

phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées 

et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (10/90: acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'époxyde 169 (164 mg, 85 

%, 71 % d.e.) sous forme d'une huile incolore. 
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Formule brute : C20H3s02Si1. 

IR(film, v cm-1
): 2931, 2856, 1462, 1252, 1164, 1083, 1021. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 4.03-3.97 (lH, m, CH-OTBDMS), 2.74-2.70 (lH, m, 

CH(époxyde)), 2.64 (lH, dd, J= 5.0, 7.9 Hz, CHH (époxyde)), 2.39 (lH, dd, J= 5.0, 7.9 Hz, 

CHH (époxyde)), 1.97-1.05 (13H, m), 0.92 (3H, d, J=7.6 Hz, CH-Cfü), 0.90 (3H, s, C-CJ:h), 

0.88 (9H, s, SiC(CfüJJ), 0.00 (3H, s, Si(CfüJ(CH3)), -0.01 ((3H, s, Si(CH3)(CfüJ). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm) : 69.2, 57.1, 56.6, 52. 7, 44.6, 42.4, 40.6, 38.1, 34.5, 26.1, 

25.8, 23.2, 18.0, 17.6, 15.4, 13.9, -4.8, -5.1. 

SM (mie): 281 (M+-CJI9). 

Masse exacte pour C1c;ll29Ü2Sh {M"-CJI9) théorique= 281.1937, expérimentale= 281.1931 

± 0.0008. 

[a.]n25 : +42.7 (c = 1.00, chloroforme). 

Propiolate 170 

OTBDMS 
OTBDMS 

169 170 

Une solution de n-butyllithium dans l'hexane (1.5 M) (1.03 mL, 1.54 mmol, 6 éq.) a 

été ajoutée à une solution de propiolate de tert-butyle (195 mg, 1.54 mmol, 6 éq.) dans le 

tétrahydrofurane (9 mL) à -78°C. Le mélange réactionnel a été agité 15 min à -78°C et une 

solution de !'époxyde 169 (87 mg, 0.26 mmol, l éq.) dans le tétrahydrofurane (6 mL) a été 

transférée par canule. Du tri:fluorure de bore éthérate (fraîchement distillé) (190 µL, 1.54 

mmol, 6 éq.) a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité 1 h à -78°C. La réaction a été 

arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et le mélange 

réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 10 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 
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sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(10/90: acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcène 170 (88 mg, 74 %) sous forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute: C21l4s04Sh. 

IR (film, v cm-1): 3441, 2933, 2858, 2238, 1707, 1472, 1369, 1280, 1254, 1165, 1080, 1022. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 4.01-3.97 (lH, m, CH-OTBDMS), 3.92 (lH, td, J=3.7, 

8.4 Hz, CH-OH), 2.35-2.31 (2H, m, Cfu-C=C), 2.22-2.15 (lH, lr, OH), 1.95-1.88 (lH, m), 

1.86-1.48 (5H, m), 1.48 (9H, s, C02C(Cfüj1), 1.42-0.91 (7H, m), 0.91 (3H, s, C-CfuJ, 0.89 

(3H, d, J=6.8 Hz, CH-Cfuj, 0.87 (9H, s, SiC(CfuJ), -0.01 (3H, s, Si(Cfüj(CH3)), -0.03 (3H, 

s, Si(CH3)(Cfüj). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): (présence de signaux superposés) 152.7, 84.9, 83.2, 

75.8, 71.2, 69.1, 53.8, 52.7, 42.4, 40.6, 34.3, 28.0, 26.5, 25.8, 23.0, 21.3, 18.0, 17.6, 13.6, 

12.0, -4.8, -5.2. 

SM (mie): 407 (~-C~9), 391 ~-C~90). 

Masse exacte pour C23H3904Sh ~-C~9) théorique= 407.2617, expérimentale= 407.2613 

± 0.0012. 

[a]D25
: +36.5 (c = 1.00, chloroforme). 

Propiolate 171 

OTBDMS 
OTBDMS 

169 171 

Une solution de n-butyllithium dans l'hexane (1.6 M) (3.33 mL 5.32 mmol, 4 éq.) a 

été ajoutée à une solution de propiolate de méthyle (710 µL, 7.98 mmol, 6 éq.) dans le 

tétrahydrofurane (70 mL) à -78°C. Le mélange réactionnel a été agité 30 min à -78°C et une 

solution de l'époxyde 169 (439 mg, 1.30 mmol, 1 éq.) dans le tétrahydrofurane (10 mL) a été 
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transférée par canule. Du trifluorure de bore éthérate (fraîchement distillé) (981 µL, 7.98 

mmol, 6 éq.) a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité 2 h à -78°C. La réaction a été 

arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et le mélange 

réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 30 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(5/95 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcyne 171 (269 mg, 49 %) sous forme d'une 

huile incolore. 

Formule bru.te: C2Jii204Si1. 

IR (film, v cm-1) : 3459, 2950, 2858, 2240, 1717, 1472, 1436, 1252, 1166, 1080, 1023. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 4.02-3.96 (lH, m, CH-OTBDMS), 3.93 (lH, td, J=3.7, 

8.6 Hz, CH-OH), 3.75 (3H, s, C02Cfü), 2.38-2.34 (2H, m, Cfü-C=C), 2.22-2.08 (lH, Ir, 
OH), 1.95-1.88 (lH, m), 1.83-1.47 (5H, m), 1.42-0.93 (7H, m), 0.91 (3H, s, C-Cfu), 0.89 

(3H, d, J=6.9 Hz, CH-Cfü), 0.87 (9H, s, SiC(Clli)), -0.01 (3H, s, Si(CHJ)(CH3)), -0.02 ((3H, 

s, Si(CH3)(Cfu)). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 154.0, 87.9, 74.1, 71.3, 69.1, 53.8, 52.7, 42.4, 40.8, 

40.6, 34.3, 26.5, 25.8, 25.7, 23.0, 21.3, 18.0, 17.6, 13.6, 12.0, -4.8, -5.2. 

SM (mie): 365 ~-C~9). 

Masse exacte pour C20H3304Si1 ~-C~9) théorique= 365.2148, expérimentale= 365.2133 

±0.0011. 

[a]D25
: +41.2 (c = 1.00, chloroforme). 

Propiolate 172 

OTBDMS OTBDMS 

170 172 
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La N,N-diisopropyléthylamine (675 µL, 3.87 mmol, 25 éq.) a été ajoutée à une 

solution de l'alcool 170 (72 mg, 0.155 mmol, 1 éq.) et de chlorométhyle méthyle éther (235 

µL, 3.09 rnmol, 20 éq.) dans le dichlorométhane (15 mL) à 0°C. La solution a été agitée 10 

min à 0°C et 18 h à température ambiante. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et le mélange réactionnel a été extrait avec du 

dichlorométhane (3 X 10 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du 

sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice (5/95 : acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner le produit 172 (61 mg, 77 %) sous forme d'un solide blanc. 

Formule brute: C29H520sSii. 

IR (film, v cm-1
): 2932, 2240, 1708, 1472, 1369, 1280, 1256, 1165, 1098, 1074, 1036. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ù ppm): 4.71 (IH, d, J=7.0 Hz, O-CHH-0), 4.66 (lH, d, J=7.0 

Hz, O-CHH-0), 4.01-3.97 (lH, m, CH-OTBDMS), 3.83 (lH, td, J=3.2, 6.4 Hz, CH-

OMOM), 3.43 (3H, s, CH2-0-CfüJ, 2.37 (2H, d, J=6.4 Hz, Cfu-C=C), 1.95-1.48 (6H, m), 

1.47 (9H, s, C02C(CHJ)~, 1.45-0.94 (7H, m), 0.92 (3H, s, C-Cfü), 0.89 (3H, d, J=6.7 Hz, 

CH-Cfü), 0.88 (9H, s, SiC(CfüJ), 0.00 (3H, s, Si(CfüJ(CH3)), -0.01 (3H, s, Si(CH3)(CfüJ). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ù ppm): 152.7, 95.1, 85.4, 82.8, 76.6, 75.0, 69.2, 55.6, 53.6, 

52.7, 42.5, 40.6, 38.3, 34.3, 28.0, 26.7, 25.8, 22.0, 19.6, 18.0, 17.6, 13.6, 12.3, -4.8, -5.2. 

SM (mie): 435 ~-C4H90). 

Masse exacte pour C25&304Sh (~ -C~90) théorique 

435.2938 ± 0.0013. 

[a.]D25
: +33.3 (c = LOO, chloroforme). 

pf: 74-76°C. 

435.2930, expérimentale 



Alcène 174 

OTBDMS 
172 

OTBDMS 

191 

174 

Cette réaction a été effectuée sous une atmosphère d'argon. Une solution de 

méthyllithium dans l'éther (1.5 M) (420 µL, 0.630 mmol, 29 éq.) a été ajoutée à une 

suspension d'iodure de cuivre (66 mg, 0.34 mmol, 16 éq.) dans le tétrahydrofurane (3 mL) à 

0°C. Le mélange réactionnel a été agité 15 min à 0°C et refroidi à - 78°C. Une solution de 

l'alcyne 172 (11 mg, 0.022 mmol, 1 éq.) dans le tétrahydrofurane (3 mL) a été transférée par 

canule et le mélange réactionnel a été agité 2 h à -45°C. La réaction a été arrêtée par l'ajout 

successif d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et d'une solution aqueuse 

d'hydroxyde d'ammonium (38 %) et le mélange réactionnel a été extrait avec de l'éther (3 X 

7 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (5/95 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner 

l'alcène 174 (7 mg, 62 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C30Hs60sSi1. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.65 (IH, s, C=CH), 4.61 (lH, d, J=6.9 Hz, O-CHH-

0), 4.47 (IH, d, J=6.9 Hz, O-CHH-0), 4.00 (lH, s, CH-OTBDMS), 3.73 (lH, d, J=l0.7 Hz, 

CH-OMOM), 2.87 (lH, dd, J=I0.7, 13.l Hz, CHH-CH-OMOM), 2.54 (lH, d, J=13.l Hz, 

CHH-CH-OMOM), 1.99-1.09 (13H, m), 1.92 (3H, s, Cfü-C=CH), 1.47 (9H, s, 

C02C(ClliJ1), 0.95 (3H, d, J=9.1 Hz, CH-Cfü), 0.94 (3H, s, C-Clli), 0.88 (9H, s, 

SiC(CfüJJ), 0.01 (3H, s, Si(CfüJ(CH3)), -0.01 (3H, s, Si(CH3)(CfüJ). 



Lactones 175 et 176 

OTBDMS 

174 

OTBDMS 

175 

192 

OH 

176 

Quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentré ont été ajoutées à une solution du 

composé 174 (7 mg, 0.013 mmol) dans le méthanol (5 mL) et la solution a été portée à reflux 

20 min. La réaction a été arrêtée par l'ajout de carbonate de potassium et le mélange 

réactionnel a été concentré sous pression réduite. De l'eau a été ajoutée et le mélange 

réactionnel a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 X 8 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(20/80: acétate d'éthyle/hexane) pour donner les produits 175 (3 mg, 55 %) et 176 (1 mg, 26 

%) sous forme d'huiles incolores. 

175: 

Formule brute: C2.J14203Sh. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.79 (lH, s C=CH), 4.44 (lH, td, J=3.6, 13.2 Hz, CH-

OCO), 4.02-4.00 (lH, m, CH-OTBDMS), 2.45-2.31 (lH, m), 2.07-1.99 (14H, m), 1.99 (3H, 

s, Cfü-C=CH), 0.99 (3H, d, J=6.7 Hz, CH-Cfü), 0.95 (3H, s, C-CfüJ, 0.89 (9H, s, SiC(CJ)J), 

0.01 (3H, s, Si(CfüJ(CH3)), 0.00 (3H, s, Si(CH3)(CfüJ). 

176: 

Formule brute : CI&H2sÜ3. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.79 (lH, s C=CH), 4.45 (lH, td, J=3.6, 13.2 Hz, CH-

OCO), 4.10 (lH, d, J=2.8 Hz, CH-OTBDMS), 2.45-2.33 (lH, m), 2.09-0.85 (15H, m), 1.99 

(3H, s, CHrC=CH), 1.00 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-CHJ), 0.98 (3H, s, C-CHJ). 



Alcène 177 

OTBDMS 

172 

OTBDMS 

193 

177 

Cette réaction a été effectuée sous une atmosphère d'argon. Une solution de 

méthyllithium dans l'éther (1.4 M) (243 µL, 0.345 mmoi 3.7 éq.) a été ajoutée à une 

suspension d'iodure de cuivre (36 mg, 0.19 mmol, 2 éq.) dans le tétrahydrofurane (3 mL) à 

0°C. Le mélange réactionnel a été agité 15 min à 0°C et refroidi à - 78°C. Une solution de 

l'alcyne 172 (48 mg, 0.094 mmol, 1 éq.) dans le tétrahydrofurane (3 mL) a été transférée par 

canule et le mélange réactionnel a été agité 2 h à -45°C. Du chlorure de benzyle méthyle 

éther (52 µL, 0.37 mmol, 4 éq.) a été ajouté lentement et le mélange réactionnel a été agité 1 

h à -30°C et 1 h à 0°C. La réaction a été arrêtée par l'ajout successif d'une solution aqueuse 

saturée de chlorure d'ammonium et d'une solution aqueuse d'hydroxyde d'ammonium (38 

%) et le mélange réactionnel a été extrait avec de l'éther (3 X 10 mL). Les phases organiques 

combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de silice 

(5/95: acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcène 177 (37 mg, 61 %) sous forme d'une 

huile incolore. 

Formule brute: C3sf%406Sh. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.37-7.25 (5H, m, Ph), 4.96 (lH, d, J=6.3 Hz, C=C-

CHH-OBn), 4.91 (IH, d, J=6.3 Hz, C=C-CHH-OBn), 4.76 (IH, d, J=l 1.9 Hz, 0-CHH-Ph), 

4.71 (lH, d, J=ll.9 Hz, 0-CHH-Ph), 4.59 (IH, d, J=7.0 Hz, O-CHH-0), 4.43 (lH, d, J=7.0 

Hz, O-CHH-0), 4.01 (lH, s, CH-OTBDMS), 3.68-3.61 (IH, m, CH-OMOM), 3.28 (3H, s, 

CH2-0-CfüJ, 2.93 (IH, dd, J=ll.O, 13.5 Hz, CHH-CH-OMOM), 2.11 (lH, d, J=13.5 Hz, 

CHH-CH-OMOM), 2.00-1.01 (13H, m), 1.90 (3H, s, Cfü-C=C), 1.50 (9H, s, C02C(CfüJJ.), 
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0.94 (6H, m, CH-Cfü. + C-Cfü.), 0.89 (9H, s, SiC(CfuJI), 0.01 (3H, s, Si(CfuJ(CH3)), 0.00 

(3H, s, Si(CH3)(CfuJ). 

Lactone 178 

OTBDMS 

171 

OTBDMS 

178 

Cette réaction a été effectuée sous une atmosphère d'argon. Une solution de 

méthyllithium dans l'éther (1.5 M) (1.72 rnL, 2.55 rnrnol, 11 éq.) a été ajoutée à une 

suspension d'iodure de cuivre (267 mg, 1.40 rnrnol, 6 éq.) dans le tétrahydrofurane (10 rnL) à 

0°C. Le mélange réactionnel a été agité 30 min à 0°C et refroidi à -78°C. Une solution de 

l'alcyne 171 (99 mg, 0.234 rnrnol, 1 éq.) dans le tétrahydrofurane (3 rnL) a été transférée par 

canule et le mélange réactionnel a été agité 2 h à -45°C. Du chlorure de benzyle méthyle 

éther (550 µL, 3.51 rnrnol, 15 éq.) a été ajouté lentement et le mélange réactionnel a été agité 

1 h à 0°C. La réaction a été arrêtée par l'ajout d'une solution aqueuse d'hydroxyde 

d'ammonium (38 %) et le mélange réactionnel a été extrait avec de l'éther (3 X 13 rnL). Les 

phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrées 

et concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de silice (5/95 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcène 178 (16 mg, 13 %) 

sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C32Hso04SiJ. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : 7.40-7.25 (5H, m, Ph), 4.57 (2H, s, 0-Cfü-Ph), 4.43-

4.36 (2H, m, CH-OC(O) + CHH-OBn), 4.27 (lH, d, J=l0.7 Hz, CHH-OBn), 4.00 (lH, m, 

CH-OTBDMS), 2.47 (lH, dd, J=l3.5, 17.6 Hz, CHH-C(CH3)=C), 2.03 (3H, s, Cfu-C=C), 

2.02-0.98 (14 H, m), 0.97 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-CfuJ, 0.93 (3H, s, Cfu-C), 0.88 (9H, s, Si-

C(CfuJ1), 0.01 (3H, s, Si(Cfü.)(CH3)), 0.00 (3H, s, Si(CH3)(CfuJ). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 177.2, 156.5, 128.4, 128, 127.7, 124.0, 113.5, 78.2, 

73.1, 69.1, 63.6, 52.7, 52.6, 42.3, 40.6, 38.3, 34.4, 30.0, 26.5, 25.8, 23.0, 20.6, 18.0, 17.6, 

13.5, 13.3, -4.8, -5.2. 

SM (mie): 469 (M+-CJI9). 

Masse exacte pour C2iJI4104Sh ~-CJI9) théorique= 469.2774, expérimentale= 469.2778 

±0.0014. 

[a.]D25
: +78,4 (c = 0.10, chloroforme). 

Lactone 179 

OTBDMS 

178 

OTBDMS 

179 

Une quantité catalytique de platine sur charbon activé a été ajoutée à une solution de 

la lactone 178 (11 mg, 0.021 mmol) dans l'éthanol (4 mL). Le mélange réactionnel a été 

purgé avec de l'hydrogène moléculaire durant 5 min et ensuite le mélange réactionnel a été 

agité sous une atmosphère d'hydrogène durant 20 min. Le mélange réactionnel a été filtré sur 

colonne de célite et concentré sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de silice (5/95 : acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

produit 179 (7 mg, 79 %) sous forme d'une huile incolore. 

Formule brute: C2sf4i03Sh. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.37 (lH, td, J=3.4, 13.3 Hz, CH-OC(O)), 4.01-3.99 

(lH, m, CH-OTBDMS), 2.50-2.36 (lH, m), 2.05-0.90 (20H, m), 1.93 (3H, s, C.fü-C=C), 

1.88 (3H, s, Cfü-C=C), 0.98 (3H, d, J=6.6 Hz, CH-CfüJ, 0.93 (3H, s, C-CHJ), 0.88 (9H, s, 

Si-C(CfüJJ), 0.00 (3H, s, Si(CHJ)(CH3)), -0.01 (3H, s, Si(CH3)(CHJ)). 

SM (mie): 405 (~-CH3), 363 ~-CJI9). 
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Masse exacte pour C21H3sÜ3Sii (~-CJf9) théorique= 363.2355, expérimentale= 363.2350 

± 0.0011. 
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