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Sommaire 

Cet ouvrage décrit les progrès effectués dans la synthèse de la cassaïne et du 

néotripterifordine via la réaction de Diels-Alder transannulaire (DATA). Toutes les voies de 

synthèses expérimentées sont présentées ainsi que tous les intermédiaires obtenus. 

Dans un premier temps (chapitre 1), les efforts vers la synthèse d'un macrocycle à 14 

membres de géométrie trans-trans-trans sans substituant en position quatre seront décrits. 

Étant donné les résultats du chapitre 1, le chapitre 2 décrira la synthèse d'un macrocycle avec 

un gem-diméthyle en position quatre ainsi que l'étude de la réaction de Diels-Alder 

transannulaire sur ce macrocycle et quelques-uns de ses dérivés. 

Les Chapitres 3,4 et 5 décriront les progrès réalisés dans la synthèse de la cassaïne via la 

réaction de Diels-Alder transannulaire en se basant sur les résultats obtenus au chapitre 2 et 

sur la synthèse de nouveaux macrocycles (chapitres 4 et 5). 

Finalement, le chapitre 6 décrira les efforts vers la synthèse de macrocycles à 14 membres de 

géométrie trans-trans-trans qui pourront fournir des intermédiaires très avancés pour la 

synthèse du néotripterifordine. 
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INTRODUCTION 

1. Historique 

Le quotidien d'un chimiste organicien de synthèse est la formation de molécules. Ces 

molécules sont habituellement constituées pricipalement d'atomes de carbone agencés 

différemment selon les molécules. La formation d'un lien carbone-carbone devient par 

conséquent une étape très importante dans la formation de ces molécules organiques. 

Au fil des ans, les chimistes ont découvert et développé plusieurs réactions pour former ces 

liens carbone-carbone. Une des plus puissantes réactions pour fabriquer ce type de liaison a 

été découverte un peu par hasard en 1928 par Otto Diels et Kurt Alder1
'
2

• En effet, en 

répétant les résultats de Albrecht, pour fabriquer le composé 3, en faisant réagir la quinone 1 

avec le cyclopentadiène 2 (dans un ratio 1 :2) tel que proposé par Albrecht, ils se sont aperçu 

que la structure de la molécule 3 proposée par Albrecht n'était pas exacte. Diels et Alder ont 

alors prouvé que la structure du produit de la réaction entre 1 et 2 était le tricycle 4 et par le 

fait même ont compris qu'il était formé grâce à une réaction péricyclique entre le diène 

conjugué et la double liaison (voir schéma 2). 

0 Selon Albrecht y + 2 0 ~ 3 

---------------0 
1 2 0 

$ Selon Diels et Aider 

0 

4 
Schéma 1 
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Cette découverte primordiale, car cette réaction ne forme pas un, mais deux liens carbone-

carbone, a valu le prix Nobel de chimie à ses découvreurs en 1950. La réaction de Diels-

Alder (elle porte toujours le nom de ses découvreurs) demeure encore aujourd'hui une des 

réaction les plus étudiées et des plus utilisées dans la chimie organique moderne. 

2. Théorie sur la réaction de Diels-Alder 

On sait maintenant, après plusieurs années de recherche, que la réaction de Diels-Alder est un 

processus concerté péricyclique à six électrons n entre un diène conjugué et un diénophile 

(qui peut être une double ou une triple liaison) (schéma 2). 

0 
diène diénophile produit de Diels-Alder 

Schéma 2 

Selon le degre de substitution du diène et du diénophile, la réaction de Diels-Alder, en plus 

de former deux nouveaux liens carbone-carbone, peut former jusqu'à quatre centres 

stéréogéniques contigus (schéma 3) . 

Schéma 3 

La réaction de Diels-Alder survient habituellement à température de la pièce pour les 

systèmes relativement peu substitués et à l'aide d'un chauffage pour les systèmes plus 

complexes. Quelques fois, il arrive que la réaction doive se faire à tellement haute 

température que les produits de départ dégradent avant de réagir. 
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Un moyen d'éviter ces dégradations est d'activer le diénophile à l'aide d'un carbonyle3. 

Selon la théorie des orbitales moléculaires frontières (0.M.F.)4, la réaction de Diels-Alder 

survient entre la HOMO du diène et la LUMO du diénophile. Lorsqu'un carbonyle est 

conjugué avec le système diénophilique, la LUMO du diénophile s'abaisse en énergie (figure 

1). En abaissant le niveau énergétique de la LUMO, le gap d'énergie nécessaire à la réaction 

a par le fait même diminué lui aussi, ce qui se traduit habituellement par une réaction qui 

nécessite moins de chaleur pour qu'elle puisse se produire. Par ailleurs, l'ajout d'acide de 

Lewis, qui vient complexer le carbonyle conjugué au diénophile, a pour effet de diminuer 

encore plus l'énergie de la LUMO d'un diénophile activé, ce qui permet bien souvent à la 

réaction de se faire à très basse température (ex.: -20 °C)116
. 

Figure 1. Activation de la réaction de Diels-Alder. 

diénophile non-activé 

~ 
diénophile activé 

LUMO ) 
LUMO 

.6.E 

1~ 
HOMO 

( 

f-.L. diénophile activé 
}--- +acide de Lewis 

.6. E LUMO 

.6. E 
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En plus de diminuer l'énergie d'activation, un diénophile activé par un carbonyle favorise 

habituellement une addition de type endo (figure 2). En effet, selon la théorie des orbitales 

moléculaire frontières, une interaction orbitalaire secondaire, entre le diène et le carbonyle, 

qui active le diénophile, favoriserait l'addition endo par rapport à l'addition exo. Lorsque le 

diénophile est activé par un acide de Lewis, l'addition endo est encore plus favorisée car, 

toujours selon la théorie des O.M.F., le coefficient (grosseur) des lobes sur les atomes 1 et 3 

du diénophile augmente. Cette augmentation a pour effet de favoriser l'interaction 

orbitalaire secondaire stabilisante rencontrée dans l'addition de type endo et qui est 

impossible dans une addition de type exo. 

Figure 2. Approche endo vs exo. 

Addition endo 

Approche endo 
Approche endo 
avec acide de Lewis 

Addition exo 

Approche exo 

Finalement, il existe trois types de réaction de Diels-Alder, soient les types : 

intermoléculaire, intramoléculaire et transannulaire (schéma 4). 
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Intermoléculaire Intramoléculaire Transannulaire 

( Il n (J 
j j j 

0 é? q 
Schéma 4 

La réaction de Diels-Alder de type intermoléculaire est la plus simple des trois. Dans ce cas-

ci, le diène et le diénophile sont deux molécules qui réagissent ensemble pour n'en former 

qu'une, comme dans la plupart des réactions chimiques. Bien que deux nouveaux liens 

carbone-carbone aient été formés, des mélanges peuvent survenir facilement si le diène et le 

diénophile portent des substituants; alors, différents régioisomères et différents 

stéréoisomères peuvent être formés (schéma 5). 

Régioisomères 

13 13 o·''x -
R + O.,,x ( X~ + 

Stéréoisomères 

8 8 
- X 

0 ù + 
X 

Schéma 5 
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Bien que cette réaction possède quelques désavantages, les chimistes ont appris à la contrôler 

et ils l'utilisent depuis longtemps en synthèse organique; comme par exemple dans la 

synthèse de la cortisone 8 de Woodward en 1951 5, où elle a servi pour la fabrication des 

cycles Cet D (schéma 6). 

MeO~ + ) 
0 5 6 

Schéma 6 

La réaction de Diels-Alder intramoléculaire présente l'avantage de résoudre les problèmes de 

régiosélectivité de la réaction intermoléculaire. Ici, le diène et le diénophile sont reliés par 

une chaîne de carbones plus ou moins longue (schéma 4). La cyclisation ne peut donc 

conduire qu'à deux systèmes, le système fusionné et le système ponté (figure 3). 

Figure 3. Systèmes ponté et fusionné provenant de réaction de Diels-Alder intramoléculaire. 

n é? Système fusionné 

ôJ Système ponté 
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Cependant, comme il faut une longue chaîne de carbones pour obtenir le système ponté (plus 

de dix carbones), le système ponté n'est généralement pas observé, ce qui vient de clore les 

problèmes de régiosélectivité. Pour ce qui est de la stéréosélectivité, celle-ci dépend des 

interactions stériques présentes dans la molécule au moment de la réaction. 

Le désavantage principal de la réaction de Diels-Alder intramoléculaire est qu'elle nécessite 

très souvent de hautes températures pour se réaliser et ainsi les produits de départ doivent 

être stables , comme on peut le constater dans la synthèse de l'aphidicoline 11 par Fukumoto 

et Toyota en 19946 (schéma 7). 

Bleu de méthylène 
toluène, 220 °C, 76% 

Schéma 7 

--=::.__ • ;:;,r 
-H0'".~1 

.: H 
HO/ 

(+ )-aphidicoline 

Finalement, le Diels-Alder transannulaire7 consiste en un Diels-Alder intramoléculaire de 

niveau supérieur, où le diène et le diénophile se retrouvent à l'intérieur d'un même anneau 

(schéma 4). À cause de la proximité du diène et du diénophile, la cycloaddition se fait 

beaucoup plus facilement que la version intramoléculaire et nécessite habituellement moins 

de chauffage. De plus, avec un choix judicieux de substituants et en contrôlant bien 

l'encombrement stérique présent dans la molécule, il est possible d'obtenir des réactions 

hautement stéréosélectives. 

Les laboratoires du Pr Deslongchamps se penchent sur l'étude de la réaction de Diels-Alder 

transannulaire depuis bientôt près de vingt ans déjà. Étant pionnier dans ce domaine, le 

groupe du Pr Deslongchamps a vu récemment leurs efforts, dans la compréhension de ce type 

de réactions, récompensés par la synthèse totale de molécules telles que le maritimol 148, la 

momilactone 179 et la chatancine 2010 (schéma 8). 



23 °c, 75% 

"' 'y ···~ 

8 

C02Me 

Schéma 8 

---

DMSO/H20 
110 °C, 75% 

8 

(+ )-Maritimol 

Momilactone 

( + )-Chatancine 

De plus, la puissance de la réaction de DATA semble ne plus faire de doute pour personne. 

En effet, elle est de plus en plus utilisée dans la synthèse totale de produits naturels, par 

d'autres groupes que celui du Pr Deslongchamps, comme en témoignent la synthèse du 

FR182877 (25) par Sorensen11 et Evans12 (schéma 9), de même que la synthèse du 

longithorone A (28) par Shair13 et aussi le squelette tricyclique de la (-)-spinosyne A (31) par 

Roush1\schéma 10). 



Approche d'Evans 

Approche de Sorensen 

1-Ph2Se20 3, Et3N 
S03/pyridine, THF 
t.p. 2h 

2-50 °C, 6 h, 63% 

1-KHMDS, PhSeBr, THF, 
-10 °C 91% 

2-m-CPBA, CH2Cl2, -78 °c 
3-CHCl3, 40 °C, 4 h, 40% 

Schéma 9 

9 

Br 

H 22 

Me 

Me 25 
FR182877 

Me 



Me 

Longithorone A de Shair 

OMe 

Me 26 

Me 
27 

Structure tricyclique de la Spinosyne A de Roush 

Me 
' Me PY-L-r:o' Me j _,___O, 

1-TBAF, THF, 0 °C 
2-Phl(O), CH3CN/H20 

25°C, 90% 

Me 

Me 

(-)-Longithorone A 

Me 

~jj:d 
0 ~Me 0 

TBSO~ :_~-. 

toluène 180 °C, 36 h 
46% 

Me~( a-Me }a 
o\)--{//~ 
TBSO~ 

Br 29 Br 30 

Me 

Pe d 
Me- 0-Me 

0 

o\)-,(Y:2Me 

~ 31 

Schéma 10 

10 

28 
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3. Description du projet initial 

Comme il a été mentionné plus tôt, le groupe du Pr Deslongchamps étudie la réaction de 

Diels-Alder transannulaire (DATA) depuis bientôt vingt ans. Lors de l'étude initiale sur le 

Diels-Alder transannulaire, il a été démontré que la réaction de DATA d'un macrocycle 

triénique à 14 membres de géométrie trans-trans-trans (TTT) 32 pouvait donner deux 

tricycles: le trans-anti-cis (TAC) 33 et le cis-anti-trans (CAT) 34 (schéma 11)15
. Bien que 

les rendements de macrocyclisation étaient faibles, la réaction de DATA se faisait à une 

température remarquablement basse pour un diénophile non-activé. 

E 

E~E 
~ 
E 

32 

DMF/THF, 80 °c 

TAC:CAT 2/1 

Schéma 11 

Plus tard, Dory et Soucy16 ont démontré qu'avec un judicieux choix de groupements 

fonctionnels sur le macrocycle, il est possible de contrôler la réaction de DATA afin 

d'obtenir le tricycle TAC 36 de façon stéréosélective (schéma 12). De plus, l'alcool présent à 

la position 14, pourrait, une fois oxydé, permettre l'épimérisation de la position 8, ce qui 

conduirait au tricycle trans-anti-trans (TAT) 37; squelette tricyclique rencontré dans la 

majorité des produits naturels. 

36 37 

Schéma 12 
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Cependant, pour transformer le malonate de la position 3, en groupement fonctionnel 

habituellement situé à cette position (cétone, alcool) dans les produits naturels, il faut faire 

beaucoup de transformations chimiques. De ce problème est né le projet initial de la thèse qui 

suit. 

L'utilisation d'un p-céto-ester comme connecteur avait déjà été réussie dans divers projets 

dans les laboratoires du Pr Deslongchamps17
• Le choix de ce connecteur pour remplacer le 

malonate et ainsi obtenir rapidement un tricycle avec une cétone à la position 3 a donc été 

fait. Le but du projet était de synthétiser un nouveau macrocycle en utilisant le P-céto-ester 

comme connecteur et de vérifier le degré de contrôle de la réaction de DATA de ce nouveau 

macrocycle. 

Cl 

+ > 
MeO .,,'OR 

RO~O 
40 

42 

Schéma 13 

Pour ce faire, il était prévu que le tricycle 38, avec une cétone en position 3, provienne du 

macrocycle 39. Ce macrocycle proviendrait du chlorure allylique 40 par macrocyclisation en 

déplaçant le chlorure à l'aide du P-céto-ester. Finalement, le chlorure 40, lui pourrait être 

obtenu par une condensation aldolique entre le diénophile 41 et le diène 42. 
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Comme nous le verrons dans le chapitre I, quelques problèmes sont venus changer les plans 

initiaux, ce qui nous a incité à ajouter des substituants à la position 4 (chapitre II) et ainsi 

étudier la réaction de DATA de ces nouveaux macrocycles. Ce qui nous a ammené, grâce à 

des résultats positifs, à travailler à la synthèse énantiosélective de la cassaïne (chapitres III, 

IV et V). Finalement, au chapitre VI, nous verrons les progrès effectués dans la synthèse 

d'un autre diterpène, le néotripterifordine, à l'aide de la réaction de DATA. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

CHAPITRE 1 

SYNTHÈSE ÉNANTIOSÉLECTIVE D'UN MACROCYCLE À QUATORZE 

MEMBRES DE GÉOMÉTRIE TRANS-TRANS-TRANS SANS GEM-DIMÉTHYLE EN 

POSITION QUATRE 

1.1 Stratégie de macrocyclisation entre un ~-céto-ester et un chlorure allylique 

1.1.1 Couplage du diénophile avec le diène par aldol asymétrique 

1.1.1.1 Synthèse du diénophile 

La synthèse du diénophile débute avec le clivage oxydant du cyclopentène 43 (disponible 

commercialement) selon les conditions de Schreiber, pour obtenir l'ester aldéhyde 44 

(schéma 14)18
' 

19
' 

20
• Par la suite, une réaction d'oléfination de Wittig est pratiquée sur 

l'aldéhyde avec le triphénylphosphoranilidène propionaldéhyde21 pour donner l'aldéhyde 

a,p-insaturé 45 de géométrie trans, qui a ensuite été réduit à l'aide du borohydrure de 

sodium afin d'obtenir l'alcool 46 correspondant. Cet alcool 46 a été protégé sous forme de 

méthoxyméthyle éther grâce au diméthoxyméthane, au bromure de lithium22 et à une quantité 

catalytique d'acide p-toluènesulfonique pour donner l'ester 47 dans un rendement de 66% 

pour les trois dernières étapes. L'ester 47 a été hydrolysé à l'acide carboxylique, et ce 

dernier a été transformé en anhydride mixte à l'aide du chlorure de pivaloyle et de la 

triéthylamine. L'anhydride mixte a été déplacé par le lithien de l'auxiliaire d'Evans pour 

obtenir le diénophile désiré 48 dans un rendement de 85%23
. 



0 
43 

1-03, CH2Cl2/MeOH 
-78 °c 
2-AczO, Et3N, CH2Cl2 
t.p., 55% 

15 

0 0 0 
Il 11 PhsP=C(Me)CHO • ~~~A 
H~OMe CsHs. reflux O:;.-- J - .-- OMe 

44 45 

NaBH4, MeOH 
0 °c 

0 

HO~OMe 
46 

CH2(0CH3), LiBr 
APTS, THF, 16 h 

t.p. 

0 

MOMo·,...·"'-~~AOMe · r - - 47 

66% pour 3 étapes 

1-KOH, MeOH/H20 
2-(CH3)JCCOCI, Et3N 

THF, -78 °C à 0 °C 
3- 0 

LiN)l_O 
\_j \,,· 

THF, -78 °C, 85% 

1.1.1.2 Synthèse du diène 

Schéma 14 

La synthèse du diène débute avec la protection du hexyn-1-ol 49 sous la forme d'un éther de 

t-butyldiméthyle silyle (schéma 15). Par la suite, une carboxyméthylation a été réalisée à 

l'aide du butyllithium et du chloroformate de méthyle dans le tétrahydrofurane à -78 °C, 

pour ainsi récupérer l'ester 50 dans un rendement de 83% pour les deux premières étapes. 

Une étude d'isomérisation d'alcyne en diène trans-trans a été réalisée en se basant sur les 

travaux de Kazmaier24a et Lu24
b. Selon les résultats obtenus (tableau 1), la meilleure 

condition pour réaliser l'isomérisation est la tributylphosphine dans le toluène à reflux 

pendant 24 h, dans un rendement de 80%. Une fois le diène 51 formé, l'ester a été réduit à 

l'alcool à l'aide de l'hydrure de diisobutylaluminium dans le toluène et, par la suite, une 

oxydation a été pratiquée sur l'alcool avec le tétrapropylammonium perruthénate25 , ce qui a 
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permis d'obtenir l'aldéhyde diène 52 désiré dans un rendement de 50% pour les deux 

dernières étapes. 

- - ~ 
HO~;-

49 

PBu3, toluène, 
reflux 24 h, 80% 

1-TBSCI, imidazole, 
THF 

2-Buli, CIC02Me 
THF, -78 °C 
83% 

- 0 

TBSO~OMe 
51 

TBSO~O 
52 

Schéma 15 

0 

.. JloMe 
TBSO~ 

50 

1-Dibal-H, toluène 0 °C 
2-TPAP, NMO, CH2Cl2 

rt, 50% 

Tableau 1. Conditions expérimentées d'isomérisation de l'alcyne 50 en diène trans-trans 51. 

0 

TBSO 
~OMe 

50 

PPh3, toluène, reflux 24 h 

PPh3, AcOH ( cat), toluène, reflux 24 h 

PBu3, toluène, reflux 24 h 

0 

TBSO~OMe 
51 

Produit de départ 

70% de diène, 20% de diène sans TBS 

80% de diène 
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1.1.1.3 Couplage par réaction d'aldol asymétrique entre le diène et le diénophile 

Ayant maintenant en main le diène 52 et le diénophile 48, il fallait les coupler au moyen 

d'une réaction d'aldol asymétrique. Pour ce faire, plusieurs conditions d'aldol ont été 

expérimentées26' 27 (tableau 2), mais la seule condition fructueuse fut celle utilisant le 

tétrachlorure de titane, le tétraméthyléthylène diamine et le N-méthylpyrolidinone dans le 

tétrahydrofurane à - 78 °C dans un rendement de 77%. _ 

Tableau 2. Conditions expérimentées d'aldol entre le diène 52 et le diénophile 48. 

0 

+ TBSO~o ----- MOMO=:J'~.llxc 
''OH 

1 

52 TBSO ~ 53 

Décomposition 

LDA, Cp2ZrC}i, THF, -78°C Produits de départ 

TiCl4, (i-Pr)2NEt, THF, -78°C Décomposition 

TiCl4, TMEDA, NMP, THF, -78°C 77% 

TiCl4, TMEDA, NMP, THF, 0°C Décomposition 

1.1.1.4 Formation du ~-céto-ester 

Une fois la réaction d'aldol complétée, il ne restait plus qu'à former le ~-céto-ester. Mais, 

tout d'abord, l'auxiliaire a été enlevé grâce au méthylate de sodium dans le méthanol à -10 

°C, pour obtenir l'ester 54 dans un rendement de 53% (schéma 16)28 . Plusieurs autres 
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conditions ont été testées afin de déplacer l'auxiliaire d'Evans et il s'est avéré que cette 

dernière était la meilleure (tableau 3). 

Tableau 3. Conditions testées pour enlever l'auxiliaire d'Evans sur 53. 

0 

MOMO~::,Jl_Xc 
''OH 

1 

TBSO ~ J 
53 Xe= N 0 

0 

MOMO~)l_R 
'''OH 

1 

TBSO ~ 
54 

\_/ 
---{· 

LiOH, H202, THF, 0 °C Décomposition -OH 

MeNH(OCH3), AlMe3, Produit de départ -N(Me)OMe 
CH2Ch, -50 °C à t.p. 

Sm(OTf)3, MeOH, t.p. Décomposition -OMe 

MeOLi, THF, 0 °C Décomposition -OMe 

MeONa, MeOH, -10 °C 53% -OMe 

L'alcool 54 a, par la suite, été protégé sous forme d'éther de MEM dans un rendement de 

91 %. Quant à l'éther silylé, il a été déprotégé à l'aide du fluorure de tétrabutylammonium 

dans le tétrahydrofurane à température ambiante, pour ainsi obtenir l'alcool 56 dans un 

rendement de 80%. Afin d'élaborer le P-céto-ester, plusieurs conditions pour oxyder l'alcool 

56 en aldéhyde, ont été testées (Dess-Martin29, TPAP-NM025, PCC30, Swem31). Lorsque la 

réaction fonctionnait, l'aldéhyde obtenu était très instable et décomposait rapidement. Il a 

donc fallu élaborer une nouvelle stratégie qui allait permettre de construire le P-céto-ester. 



0 

MOM0;:1::)lxc 
''OH 

1 
TBSO ~ 53 

MEMCI, (i-Pr)2NEt, CH2Cl2 
0 °C à t.p., 18 h, 91% 

+ TBSO~O 

52 

MeONa, MeOH, -10 °C 
53% 

0 

MOMO;:i)l_OMe 

''OMEM 
1 

TBSO ~ 55 

0 

MOMO~::)l_OMe 
''OMEM 

1 
HO ~ 56 

oxydation 

Schéma 16 
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TiCl4, TMEDA, NMP, THF 
-78 °C à t.p., 77% 

0 

MOM0;:1::)l_OMe 
''OH 

1 
TBSO ~ 54 

TBAF, THF, t.p., 80% 

DËCOMPOSITION 

1.1.2 Stratégie plus convergente : formation du diène par couplage de Stille une fois 
l'aldol réalisé 

1.1.2.1 Synthèse de l'aldéhyde 59 

La synthèse de l'aldéhyde débute avec une stannyle cupration, dans les conditions de 

Lipshutz32
, sur le diéthyle acétal du propiolaldéhyde 57 (disponible commercialement) dans 

le tétrahydrofurane à-78 °C, qui permet d'obtenir le stannane 58 de géométrie trans dans un 

rendement de 81 % (schéma 4). Par la suite, l'hydrolyse de !'acétal, à l'aide d'acide p-

toluènesulfonique dans un mélange acétone/eau 6 :1 à reflux, permet d'obtenir l'aldéhyde 

désiré 59 dans un rendement de 68%. 
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OEt 
( 
OEt 

CuCN, Buli, Bu3SnH, APTS, acétone/H20 (6/1 ), 
THF, -78°C, 81% reflux, 2h, 68% 

57 

Schéma 17 

1.1.2.2 Aldol asymétrique 

Ayant l'aldéhyde 59 et l'imide 48 en mam, l'aldol a été tenté, dans les conditions 

préalablement expérimentées (TiC14, TMEDA, NMP, THF, -78 °C), avec succès, pour ainsi 

obtenir l'alcool stannane 60 dans un rendement variant de 68% à 45% (schéma 18). Par la 

suite, l'imide a été réduit à l'aide de borohydrure de sodium dans un mélange 

tétrahydrofurane/eau pour obtenir le diol 61 dans un rendement de 75%33
. L'échange 

stannane/iode a été effectué en ajoutant de l'iode à une solution de diol dans le 

dichlorométhane et l'iode vinylique 62 a ainsi été obtenu dans un rendement de 93%. Par la 

suite, la déprotection du méthoxyméthyle éther a été effectuée en présence d'une quantité 

catalytique d'acide chlorhydrique dans l'isopropanol à 55 °C pendant 16 heures34 pour ainsi 

isoler le triol 63 correspondant dans un rendement variant de 92% à 65%. Finalement, la 

formation sélective de l'acétal cyclique entre le 1,3-diol a permis d'obtenir l'iodure 64 dans 

un rendement de 85%. 

1.1.2.3 Synthèse du précurseur du B-céto-ester 

La synthèse du précurseur du B-céto-ester débute par une autre stannyle cupration mais, cette 

fois-ci, pratiquée sur le butyn-1-ol 65, pour ainsi obtenir le stannane trans 66 dans un 

rendement de 88% (schéma 19)35. Ensuite, l'alcool 66 a été oxydé en aldéhyde 67 en 

présence du periodinane de Dess-Martin29 et l'aldéhyde a immédiatement été soumis aux 

conditions d'aldol, vu son instabilité, en présence de l'anion du t-butyle acétate pour donner 
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le P-hydroxy-ester 68 dans un rendement de 55% pour les deux dernières étapes. Vu que 

l'oxydation au Dess-Martin29 du P-hydroxy-ester 68 ne fontionnant pas très bien (16% de 

rendement) et que le produit 69 obtenu étant d'une grande instabilité, il a été convenu de 

continuer avec le P-hydroxy-ester 68 pour le couplage de Stille. 

Na8H4, THF/H20, 24 h, 
75% 

MOMO~::''''oH 
'
10H 

1 
1 62 

85% 
HO~:.''''oH 

110H 
1 

1 63 

APTS, acétone 

Schéma 18 

1.1.2.4 Couplage de Stille36 

TiCl4, TMEDA, NMP, CH2Cl2, -78 °C 
62% à 45% 

HCI, tPrOH, 55 °C, 16 h 
65% à 92% 

Le couplage entre l'iodure 64 et le stannane 68 a été effectué en présence de bis(acétonitrile) 

dichloropalladium dans le diméthylformamide à température ambiante pour ainsi obtenir le 

diène 70 dans un rendement de 81 %. La protection de l'alcool allylique 70 sous forme 

d'éther silylé a ensuite été réalisée grâce au chlorure de t-butyldiméthyle silyle et l'imidazole 

dans le tétrahydrofurane dans un rendement de 70%. L'oxydation de l'alcool homoallylique 
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71 a, par la suite, été effectuée en présence du periodinane de Dess-Martin pour ainsi former 

le P-céto-ester 72 désiré dans un rendement de 88%. La déprotection de l'éther silylé 72 a 

été tentée à plusieurs reprises dans des conditions différentes et a toujours entraînée la 

décomposition du produit (voir tableau 4)37. 

,,./'-../OH 
~· 

65 

CuCN, Bu3SnH, Buli, 
THF, -78 °C, 88% 

periodinane deDess-Martin.,. 
NaHC03, CH2Cl2 

0 OH 
Bu3Sn~ 0 

LDA, t-BuOAc, THF, -78 °C, .. 
55% pour les 2 étapes t-BuO~SnBu3 

67 

0 0 
periodinane de Dess-Martin, Il Il ~s 8 "t-BuO~ n u3 CH2Clz, 16% 

0 OH 

t-BuO~SnBu3 
68 

periodinane de Dess-Martin , .. 
NaHC03, CH2Cl2, 88% 

69 

Schéma 19 

HorJ··'''o 
+ .J ·v-\--

' 64 

TBSCI, DMAP, Et3N, DMF 
70% 

Schéma 20 

68 

Pd(CH3CNbClz, DMF. t.p. 
3 h, 81% 

X 
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Tableau 4. Conditions expérimentées pour enlever le t-butyldiméthyle silyle sur 72 . 

.-'''o 

* ··'''o .,,,o+ .,,,o+ 
t-BuO 72 t-BuO 

HF-pyridine, THF, t.p. Décomposition 

PPTS, MeOH, t.p. Décomposition 

Décomposition 

Décomposition 

Décomposition 

PPTS, acétone, t.p. Décomposition 

1.1.2.5 Formation du chlorure allylique et du P-céto-ester 

Étant donné que la déprotection du TBDMS causait problème, il a été décidé de prendre 

avantage de la fonction alcool allylique en faisant sélectivement le chlorure correspondant 

sur le diol 70. Ce qui fut réalisé en faisant, tout d'abord, le mésylate à l'aide du chlorure de 

mésyle et de la triéthylamine dans le dichlorométhane, pour ensuite déplacer ce mésylate in 

situ à l'aide du chlorure de lithium38
. Ainsi, le chlorure allylique 73 a été obtenu dans un 

rendement de 68%. Par la suite, l'oxydation de l'alcool homoallylique 73 à l'aide du 

periodinane de Dess-Martin a été effectuée dans un rendement de 85%, pour donner le P-
céto-ester 74 désiré. Bien que le ~-céto-ester ait été formé, la stabilité de ce dernier n'était 

pas très grande, il fallait toujours le garder en solution et l'utiliser très rapidement sinon il 

décomposait. 



( 

t-BuO 

periodinane de Dess-Martin, 
NaHC03, CH2Cl2, 85% 

1.1.2.6 Macrocyclisation 

2-HMPA, L1CI, CH2Cl2 
68% 

t-BuO 

Schéma 21 

24 

t-BuO 
73 

Plusieurs essais de macrocyclisation ont été effectués avec le ~-céto-ester 74, mais tous ce 

sont avérés infructueux (tableau 5). 

Tableau 5. Conditions de macrocyclisation testées sur 74. 

)( 
t-BuO 

Cs2C03, Csl, acétone, 60 °C a, [2.5 x 10- M], add. lente 12 h Décomposition 

Cs2C03, Csl, THF, 70 °C a, [2.5 x 10-3MJ, add. lente 12 h Décomposition 

Cs2C03, Csl, MEK, 85 °C a, [2.5 x 1 o- M], add. lente12 h Décomposition 
uz e. 
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1.1.2.6 Formation du pivalate et macrocyclisation 

Étant donné que le déplacement du chlorure allylique s'avérait une méthode de 

macrocyclisation inefficace pour notre projet, d'autres approches de macrocyclisation se 

devaient d'être envisagées. Parmi celles-ci, l'attaque d'un n-allyle palladium par le ~-céto

ester méritait d'être approfondie et afin d'obtenir le n-allyle désiré, le pivalate 76 devait être 

formé39• 

La formation du pivalate a été réalisée à partir du diol 70, en utilisant, encore une fois, la 

différence de réactivité entre les deux alcools (schéma 22). Grâce au chlorure de pivaloyle et 

de la 2,6-lutidine dans le dichlorométhane, le pivalate 75 a été obtenu dans un rendement de 

72%. L'alcool 76 a été oxydé avec le periodinane de Dess-Martin dans un rendement de 

65%. 

t-BuO 

periodinane de Dess-Martin, 
CH2Cl2, 65% 

t-BuO 

PvCI, 2,6-lutidine, 
CH2Cl2, 0 °C à t.p. 

72% 

Schéma 22 

t-BuO 

Avec le pivalate allylique 76 en main, les essais de macrocyclisation ont été tentés et ce sont 

tous avérés non productifs car seulement des produits de décomposition ont été isolés de ces 

réactions (tableau 6). 
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Tableau 6. Conditions de macrocyclisations tentées avec le pivalate 76. 

X 
t-BuO 

(PPh3)4Pd, CH3C[ =NSi(CH3)3]0Si(CH3)3, 

(Ph)2P(CH2)3P(Ph)2, THF, reflux 

Ti(i-0Pr)4, Pd2(dba)3, PPh3, THF, reflux 

1.1.2. 7 Formation de complexe de tricarbonyle fer 

Décomposition 

Décomposition 
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Il est connu, dans la littérature, qu'un diène, lorsqu'il est mis en présence du fer 

nonacarbonyle, peut former un complexe stable (figure 4)40. Il semble que ce soit le diène 

qui, dans le cas présent, cause problème en voulant se conjuguer avec le ~-céto-ester et que, 

de ce fait, se décompose s'il est en milieu acide ou basique. La complexation du diène avec 

le fer pourrait donc être une bonne solution afin de le stabiliser. 

La complexation a donc été tentée sur deux précurseurs, soit le triène 72 et le chlorure 74. 

Ces deux composés ont été mis en présence du fer nonacarbonyle dans le toluène à 70 °C 

pendant 16 h pour n'obtenir que de la décomposition dans les deux cas. 

Figure 4. Exemple de complexation au fer. 

THPO~ 
0 

Fe2(C0)9, toluène 
70 °C, 80% 

THPO /, ~ 

~CHO 
oc·Fy-co 

CO 
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Fe2C09, toluène, X 70 °C 

t-BuO 

Fe2C09, toluène, X 70°C 

t-BuO 

Schéma 23 

1.2 Projet futur : Macrocyclisation par couplage de Stille 

1.2.1 Formation du chlorure allylique et du nouveau B-céto-ester 

Vu que la macrocyclisation utilisant le P-céto-ester comme agent nucléophile ne fonctionnant 

pas, il fallait alors se tourner vers d'autres avenues. Parmi celles-ci, le couplage de Stille 

intramoléculaire semblait être une option très intéressante. En effet, selon les travaux de 

Marsault41 effectués dans le laboratoire du Pr Deslongchamps, il est possible de 

macrocycliser avec de bons rendements des triènes de géométrie trans-trans-trans (figure 5). 

Figure 5. Exemple de macrocyclisation par couplage de Stille. · 

E 

E 

SnBu3 

E 

THF/DMF, 90 °c, 
(i-Pr)2NEt, 24 h, 73% 

TAC/CAT 2:1 
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Afin d'obtenir le triène désiré, le chlorure 77 a été synthétisé à partir de l'alcool allylique 64 

à l'aide de l'hexachloroacétone et de la triphénylphosphine dans le tétrahydrofurane à -30 °C 

(schéma 24)42
. Pour tenter la macrocyclisation par couplage de Stille, un nouveau p-céto-

ester a dû être synthétisé étant donné la faible stabilité du composé 69. Donc, la synthèse du 

triène désiré sera plus longue que si le composé 69 avait été utilisé, par contre elle devrait 

avoir l'avantage d'être plus fiable et d'éviter le type de composé qui causait problème depuis 

le début. La synthèse débute par une réaction d'aldol sur l'aldéhyde 78 avec l'anion du t-

butyle acétate dans le tétrahydrofurane à -78 °C dans un rendement de 95%. Par la suite, le 

P-hydroxy-ester 79 a été oxydé à l'aide du periodinane de Dess-Martin dans le 

dichlorométhane dans un rendement de 85%. 

O~OPMB 
78 

periodinane de Dess-Martin, 

HCA, PPh3, THF, 
-30 °C, 87% 

t-BuOAc, LDA, THF, 
-78 °C, 95% 

0 0 

., t-BuO~OPMB 
80 

Schéma 24 

0 OH 

t-BuO~OPMB 
79 

1.2.2 Déplacement du chlorure allylique par le 13-céto-ester et projet futur 

Le déplacement du chlorure allylique 77 par le P-céto-ester 80 dans l'acétonitrile en présence 

de carbonate de césium et d'iodure de césium semble bien fonctionner43, mais les produits 

demeurent inséparables (schéma 25). Peu de tentatives pour les séparer ont été essayées et le 
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projet n'a pas été poussé plus loin, faute de temps. Le reste de la séquence a néanmoins été 

élaboré et pourrait possiblement être réalisé dans le futur. 

décarboxylation _____________________ ..,. 

Cs2C03, Csl, acétone, 18-C-6 
0 0 

t-BuO~OPMB 
80 

CrCl2, Me3SnCHBr2 
- ----cn,-DMF7îHf'- - - - -- • 

. _ ! :~tjlJ~[l!1.?.9!9ÇYçU~§l!i9p ___ ... R00:9:::;r 
2-DATA 

OR 

Schéma 25 

1-protection cétone 
______ ?::9~P!9!~~tlq~ _________ ... 

3-oxydation 

SnMe3 
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1.3 Conclusion 

La synthèse de plusieurs précurseurs de macrocycles a été réalisée. Cependant, il semble que 

le diène et le ~-céto-ester désirent se conjuguer ce qui cause problème et entraîne la 

dégradation des intermédiaires. Afin d'éviter ce problème,une statégie a été élaborée, mais 

elle n'a pas été complétée parce qu'entre temps on avait déjà initié une nouvelle approche 

plus prometteuse qui est décrite au chapitre II. 
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CHAPITRE II 

SYNTHÈSE ÉNANTIOSÉLECTIVE DE MACROCYCLE À QUATORZE 

MEMBRES DE GÉOMÉTRIE TRANS-TRANS-TRANS AVEC UN GEM-

DIMÉTHYLE EN POSITION QUATRE ET ÉTUDE DE LA RÉACTION DE DIELS-

ALDER TRANSANNULAIRE. 

2.1 Synthèse de macrocycle comportant un gem-diméthyle en position quatre 

2.1.1 Synthèse du ~-céto-ester 

Comme il a été vu dans le chapitre précédent, le problème était causé par le diène qui désirait 

se conjuguer avec le f3-céto-ester, ce qui entraînait la décomposition de tous les 

intermédiaires. Pour enrayer ce problème, une autre possibilité est de bloquer de différentes 

façons la position quatre; ce qui aurait pour effet d'isoler le f3-céto-ester du diène et empêcher 

la décomposition des intermédiaires. 

Une façon de bloquer la position quatre serait d'introduire un gem-diméthyle. De cette 

manière, le diène et le f3-céto-ester sont isolés l'un de 1' autre. Pour ce faire, nous avons 

fabriqué le f3-céto-ester désiré par une méthode connue, puisqu'il a déjà été synthétisé dans le 

laboratoire lors de la synthèse du maritimol8. La synthèse débute par la formation du f3-céto-

aldéhyde 87 à partir de l'énarnine 86 connu dans la littérature (schéma 26)44
. Sur le f3-céto-

aldéhyde 87, une réaction de Takaï a été pratiquée à l'aide du chlorure de chrome, de l'iodure 

de lithium et de dibromotriméthyle stannylméthane, pour obtenir, dans un rendement de 

77%, le stannane vinylique 88 uniquement de géométrie trans45
• Par la suite, le f3-céto-ester a 

été fabriqué en formant l'énolate de la cétone avec l'aide du diisopropylarnidure de lithium à 

-1 OO °C dans le tétrahydrofurane, énolate qui a été additionné au réactif de Manders pour 

donner le f3-céto-ester 89 dans un rendement de 85%. 



1-MeCOCI, Et20,reflux 
+ 2-H30, 64% ~o 

87 

0 

~SnMe3 LDA, NCC02Me, THF 
-100 °c, 85% 

88 

Schéma 26 

Me3SnCHBr2, CrCl2, 
L1I, DMF/THF, t.p. '" 

77% 

0 0 

MeO~SnMe3 
89 
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2.1.2 Synthèse et macrocyclisation par déplacement d'un chlorure allylique par un P-
céto-ester 

Le P-céto-ester 89 ayant été synthétisé, il a été couplé à l'iodure 64 à l'aide du 

bis(acétonitrile)dichloropalladium dans le diméthylformamide à température ambiante 

pendant 3 h dans un rendement de 81%(schéma27)36
. L'alcool allylique 90 a été transformé 

en chlorure 91 dans les conditions de Magid dans un rendement de 85%42
• 

MeO 

0 0 
+ MeO~SnBu3 

89 

HCA, PPh3, THF, 
-30 °c, 85% 

Schéma 27 

81% .. 

MeO 

Avec le chlorure 91 en main, une étude de macrocyclisation a été menée dans différents 

solvants et à différentes températures (tableau 7). Cette étude a démontré que les meilleures 

conditions de macrocyclisation sont dans l' acétonitrile à reflux pour donner du macrocycle 
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92 désiré ainsi qu'un peu de tricycle 93. Des conditions de température de macrocyclisation 

plus élevée ont été tentées (propionitrile, diméthylformamide) afin de pousser la réaction de 

Diels-Alder transannulaire, mais les rendements chutaient et c'est pour cette raison que ces 

conditions n'ont pas été utilisées comme voie de synthèse. 

Tableau 7. Étude de macrocyclisation sur 91 : déplacement d'un chlorure allylique par un~
céto-ester. 

Cl .-'''o o o 
''io1-----Meo~·"'''o MeO I 

o~"''o1 HO 
91 92 93 

0 

MeO 

Cs2C03/Nal CH3CN 82 12 h 1.5 55% 11% 66% 

Cs2C03/Nal THF 66 12 h 1.5 44% 44% 

Cs2C03/Nal acétone 56 12 h 1.5 55% 55% 

Cs2C03/Nal DME 85 12h 1.5 44% 7% 51% 

Cs2C03/Nal C2HsCN 97 12h 1.5 28% 28% 56% 

Cs2C03/Nal DMF 120 12h 1.5 0% 

2.1.3 Macrocyclisation par couplage de Stille 

Avec l'ajout du gem-diméthyle, la stabilité du ~-céto-ester a été augmentée et, de plus, cet 

ajout permis d'améliorer la versatilité puisqu'il a été possible d'utiliser ce même synthon 

pour faire une macrocyclisation par couplage de Stille. Le chlorure allylique 77 a été déplacé 

par l'anion du ~-céto-ester 89 dans un mélange de tétrahydrofurane/diméthylformamide à 

température de la pièce dans un rendement de 57%. 
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La macrocyclisation du triène 94 a été effectuée dans les conditions développées par 

Marsault41 et le macrocycle 92 ainsi que le tricycle 93 ont été obtenus dans un rendement 

combiné de 70%. De plus, un autre catalyseur a été expérimenté; il s'agit du 

bis(trifurylphosphine)dichloropalladium qui a été testé dans les conditions développées par 

Marsault pour donner des résultats semblables46
. 

(i-Pr)zNEt, DMF/THF, 
90 °C, 24 h, 70% 

(i-Pr)zNEt, DMF/THF, 
90 °c, 24 h, 60% 

MeO 

MeO 

NaH, THF/DMF, t.p., 57% 

0 0 
MeO~SnBu3 

89 

0 

::::r 
92 

+ 

1.4:1 

2:1 

Schéma 28 

2.1.4 Autres types de macrocyclisations 

MeO 

93 

Il existe plusieurs types de macrocyclisations dans la littérature, mais la stratégie employée 

ici se prête bien aux macrocyclisations de type Mitsunobu47
• Ce type de macrocyclisation a 

été expérimenté avec l'intermédiaire 90, mais sans grand succès. Un peu de 0-alkylation a 

été observée dans un cas, mais ce type de macrocyclisation n'a pas été étudié en profondeur. 
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·''''o PPh3, DIAD, THF, 50 °C, 
.,,,o1 produit de départ 

add. lente 5h 

MeO 

·''''o 
''101 PMe3, TMAD, toluène, .. 0 "''''o 

add. lente 2h30, 21 % .,,,o1 MeO 
,,,:; 

MeO 

95 

Schéma 29 

2.2 Étude de la reaction de Diels-Alder transannulaire (DATA) 

2.2.1 Étude de la réaction de Diels-Alder transannulaire du macrocycle 92 

Avec le macrocycle 92 en main, une étude de la réaction de DATA a pu être effectuée. La 

réaction devait se faire à basse température puisque le tricycle avait été isolé lors de la 

macrocyclisation. Une étude de température a été effectuée et elle a démontré qu'à 90 °C, la 

réaction est sélective, bien que très lente, et un seul produit de DATA est observé, soit le 

trans-anti-cis (TAC) 93 (tableau 8) (structure prouvée par rayon-X, voir annexe). Cependant, 

l'étude a aussi démontré que plus la température augmente, moins la réaction est sélective 

puisque, à partir de 95 °C, il y a apparition de l'autre stéréoisomère possible soit le cis-anti-

trans (CAT) 97. Il est intéressant de noter que la formation du CAT 97 s'accompagne 

toujours de la décarboxylation de ce dernier; jamais le CAT possédant le ~-céto-ester n'a été 

remarqué. De plus, à 110 °C, la formation du TAC décarboxylé 96 apparaît et, à mesure que 

la température augmente, la proportion du TAC décarboxylé 96 et du CAT 97 (qui, lui, est 

toujours décarboxylé) augmente. Finalement, plus la température augmente, plus les temps 

de réaction sont courts et meilleurs sont les rendements. 
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Tableau 8. Étude de la réaction de Diels-Alder transannulaire sur le macrocycle 92. 

0 

MeO DATA 

92 

90 72 83 83 

95 72 75 5 80 

110 16 60 15 10 85 

115 16 57 17 17 91 

125 16 33 39 20 92 

a Toutes les réactions ont été effectuées dans le toluène. 

b Les rendements indiqués ont été déterminés à partir des produits isolés. 

2.2.2 Réaction de DATA du macrocycle 95 

Bien que le macrocycle 95 ait été obtenu en petite quantité, la réaction de DATA a tout de 

même été expérimentée. Lorsque que le macrocycle 95 a été chauffé à 115 °C pendant 16 h, 

un mélange inséparable de deux produits de DATA a été isolé; soit le TAC 98 et le CAT 99 
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dans un ratio 2 :1 en faveur du premier (schéma 30). Ce résultat, bien que surprenant, n'a pas 

été étudié plus en profondeur. 

MeO 

toluène, 115 °C, tube scellé 

MeO 

0 

0 

-·"'"o 
.,,,y 

.,,H ü' \ 
99 

2 PRODUITS DE DATA: RATIO 2:1 

schéma 30 

2.3 Étude de la réaction de DATA sur des macrocycles décarboxylés 

2.3.1 Synthèse d'un macrocycle décarboxylé 

Lors de la réaction de DATA sur le macrocycle 92 à des températures de 95 °C et plus,-on 

observait la formation de CAT 97, tétracycle qui était toujours décarboxylé. Ce résultat 

indiquait que l'ester jouait peut-être un rôle dans le sélectivité de la réaction de DATA. Afin 

de vérifier cette hypothèse, il fallait synthétiser un macrocycle ne possédant pas cet ester en 

position 2 (schéma 31 ). 

Pour ce faire, quelques tentatives de décarboxylation du macrocycle 92 ont été tentées48
, 

mais sans succès car elles n'ont entraînées que la décomposition du produit de départ 

(schéma 31). 

0 

MeO 7% NaOH, MeOH/H20 
70 °C 

92 
Schéma 31 
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À cause de ce résultat négatif et afin d'obtenir le produit désiré, il a fallu revenir en arrière et 

transformer le P-céto-ester 89 en groupement facile à décarboxyler. Pour ce faire, l'ester 

méthylique du p-céto-ester 89 a été transformé en ester éthyl(triméthyl)silylé dans les 

conditions de Taber dans un rendement de 72% (schéma 32)49
• Avec ce nouveau p-céto-ester 

100, le couplage de Stille a été effectué dans un rendement de 73%. Tout comme dans la 

séquence précédente, le chlorure allylique 102 a été formé dans les conditions de Magid dans 

un rendement de 85%. La macrocyclisation a été réalisée dans les conditions déterminées 

lors de l'étude réalisée auparavant pour donner seulement le macrocycle 103 désiré, sans 

présence du tétracycle, dans un rendement décevant de 33%. 

0 0 

MeO~SnMe3 
89 

Cs2C03, Nal, CH3CN, 90°C, 
add. lente 16h, 2 X 1 Q"3M, 

33% 

toluène, reflux, 72% 

0 0 
Me3Si~0~SnMe3 

100 

0 0 
Me3Si~0~SnMe3 Pd(CH3CN)2Clz, DMF, t.p.,_ 

73% 

100 

HCA, PPh3, 

THF, -30 °C, 
85% 

Schéma 32 

TBAF, THF, 75 °C 
95% 
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La décarboxylation a été effectuée à l'aide du fluorure de tétrabutylammonium dans le 

tétrahydrofurane à 70 °C pour obtenir, dans un rendement de 95%, le macrocycle 

décarboxylé 10450. 

2.3.2 Étude de la réaction de DATA sur le macrocycle décarboxylé 104 

La réaction de DATA a été effectuée sur le macrocycle 104 dans le toluène à 115 °C et la 

formation des deux tétracycles 96 et 97, dans un ratio 5 :1 en faveur du TAC 96, a pu être 

constatée. Même en abaissant la température à 95 °C, la formation des deux tétracycles a été 

observée dans un ratio presqu'équivalent. 

toluène, 115 °C, 
tube scellé 

104 

toluène, 95 °C, 
tube scellé 

104 

Schéma 33 

Avec ces résultats, il était maintenant clair que l'ester n'influençait pas la sélectivité de la 

réaction de DATA puisque les ratio T AC/CAT ne sont pas très différents de ceux obtenus à 

partir du macrocycle 92. Donc, d'après ces résultats et ceux du tableau 8, il semble que la 

décarboxylation ait seulement lieu après la réaction de DATA et que la température doit être 

suffisament élevée pour que la réaction ait lieu. 
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2.4 Étude de la réaction de DATA sur des macrocycles sans l'acétonide 

2.4.1 Comparaison avec les résultats de Bourque 

Des études menées par Bourqµe (tableau 9), en paralèlle à celles présentées ici, sur des 

systèmes macrocycliques à 14 membres de géométrie trans-trans-trans ayant pour seule 

différence, avec ceux présentés plus tôt, les substituants en 13 et en 14, ont révélées que 

l'absence d'acétonide rend la réaction de DATA parfaitement sélective, et ce, à des 

températures d'environ 120 °C18' 20. 

Tableau 9. Résultats de Bourque. 
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MeO 

110 

115 

125 

105 

0 
13)( 
·· OMe 

14'10MOM 

18 
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18 

a macrocycle de départ (12%) a été récupéré. 

MeO 

0 

0 

100 

0 
J 1 

··'''oMe 

0 JI 
··' '--oMe 

107 

100% de 106 

3 :1 

Afin d'obtenir également un DATA sélectif, l'acétonide 92 a été hydrolysé à l'aide d'acide 

chlohydrique dans un mélange de tétrahydrofurane/eau pour obtenir le diol 108 dans un 
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rendement de 95%. Le diol 108 a, par la suite, été protégé à l'aide de la triéthylamine et du 

triflate de t-butyldiméthylsilyle pour obtenir, dans un rendement de 83%, le produit diprotégé 

109. La réaction de DATA a été effectuée sur ce macrocycle à 120 °C dans le toluène et 

comme pour les résultats de Bourque, la réaction a été sélective; seulement les produits TAC 

110 et 111 ont été isolés. 

MeO 

0 

TBSOTf, Et3N, CH2Cl2 
o0c, 83% 

··''''orss 

MeO 

.,,'OTBS MeO 
+ 

0 

HCI 1 N, THF/H20, tp 
95% 

·"'''orss 
.,''OTBS 

109 

·"'''orss 
.• ,,OTBS 

111 

Schéma 34 

MeO 

2.4.2 Décarboxylation et jeu de groupements protecteurs 

108 

toluène, 120 °c, 
tube scellé, 16 h 

89% 

Le but recherché par la macrocyclisation avec un ~-céto-ester était de pouvoir récupérer 

facilement la cétone en position trois. Ce but semblait aisément atteignable puisque la 

décarboxylation survenait dans la réaction de DATA. Cependant, elle n'était pas complète et 

des conditions de décarboxylation ont été expérimentées. À l'aide du tétracycle 93, quelques 

conditions ont été testées48
•
51

•
52 et la meilleure s'est avérée être celle qui utilise l'hydroxyde 

de sodium dans un mélange méthanol/eau (tableau 10). 
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De plus, comme la réaction de DATA est sélective sans l'acétonide et afin d'avoir une bonne 

stratégie de synthèse, il serait bon de pouvoir différencier les deux alcools une fois 

l' acétonide enlevé. 

Tableau 1 O. Conditions de décarboxylation expérimentées. 

décarboxylation 

NaCN, DMSO/H20, 125-130 °C 45% 

7% NaOH, MeOH/H20 (3:2), 75 °C 100% (quantitatif) 

Le travail dans ce sens débute avec le diol 108, sur lequel ! 'alcool primaire est protégé sous 

forme de pivalate dans un rendement de 75% (schéma 35). L'alcool 112 résiduel a été 

protégé sous forme d'éther silylé à l'aide du triflate de t-butyldiméthyle silyle et de la 

triéthylamine dans un rendement de 83%. Une fois les deux alcools protégés, la réaction de 

DATA a été effectuée pour donner, dans un rendement de 91 %, un mélange des tricycles 114 

et 115 dans un ratio 1.7 :1. Cependant, lors de la décarboxylation, en utilisant les conditions 

optimales déterminées auparavant, la déprotection des deux alcools survient pour obtenir le 

tricycle 116, ce qui est dommage puisqu'il faut refaire les deux protections faites auparavant. 

Afin de remédier à cette situation, la deuxième protection a été changée pour un éther 

méthoxyméthyle (MOM) plus résistant aux conditions basiques que l'éther silylé (TBS) 

(schéma 36). Ainsi, lors de la décarboxylation, seule la déprotection du pivalate survient et il 

est facile de remettre ce groupement à partir du brut de la réaction de décarboxylation. 
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2.5 Analyse des résultats de la réaction de DATA et explications de la perte de 

sélectivité avec les macrocycles ayant un acétonide 
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Lorsqu'on analyse de plus près tous les résultats des réactions de DATA effectuées jusqu'à 

présent, il est 'Possible de trouver une explication de la perte de sélectivité de la réaction de 

DATA des macrocycles avec un acétonide. 

Comme il a été démontré, la réaction de DATA sur le macrocycle 117 avait conduit au 

tricycle 118 seulement. Lorqu'on regarde de plus près les états de transition Ti, T2, T3 et T4 

des quatre produits de DATA possible (deux TAC et deux CAT), il est facile de déterminer 

les raisons pour lesquelles la réaction avec le macrocycle 117 est stéréosélective (figure 6). 

Figure 6. États de transition de la réaction de DATA du macrocycle 117 
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R=MOM IT3I 

J 
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a 
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TAC 118 

En effet, il est très peu probable que T 1 puisse être présent lors de la réaction de DATA étant 

donné les fortes interactions stériques présentes entre le diène et le groupement OMOM et un 
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des méthyle du gem-diméthyle. Dès le début, on peut éliminer la formation du produit qui 

proviendrait de cet état de transition. 

Pour ce qui est de T 2, l'encombrement stérique y est moins important que dans T 1, mais tout 

de même présent entre le diène et un méthyle du gem-diméthyle en position 4. Dans l'état de 

transition T 3, l'encombrement stérique est encore présent ici, mais de façon beaucoup plus 

faible qu'en T2, puisqu'il n'y a qu'un très faible encombrement stérique présent entre le 

diène et la chaîne carbonée ayant un groupement protecteur pivalate. Dans les cas de T 2 et 

T 3, les produits de DATA correspondants devraient se former lors de la réaction de DATA si 

on tient compte seulement des interactions stériques présentes. 

Mais, dans les deux cas, il y a un autre facteur qui vient influencer le résultat. Il s'agit d'un 

effet stéréoélectronique défavorable dû à l'alcool pseudo-équatorial en position 14. En effet, 

Dory et a/. 16b ont remarqué, il y a quelques années, que lorsqu'un alcool est orienté de façon 

anti-périplanaire au lien qui se formera lors de la réaction de DATA, cela a pour conséquence 

de diminuer la réactivité de ces ét~ts de transition. C'est donc grâce à cet effet 

stéréoélectronique, qui augmente l'énergie des états de transition T2 et T3, si les tricycles 

correpondant à ces états de transition ne sont pas observés. 

Reste alors l'état de transition T 4 où aucune interaction stérique n'est apparente et aucun effet 

stéréoélectronique défavorable non plus. C'est probablement à partir de cet état de transition 

que le tricycle 118 a été formé. 

Analysons maintenant les résultats obtenus avec le macrocycle 104 possédant un acétonide 

(figure 7). L'état de transition T 5 semble très défavorisé étant donnée la présence de fortes 

interactions entre le diène et l'acétonide, et aussi entre un méthyle de gem-diméthyle en C4 et 

le diène. 

Pour ce qui est de l'état de transition T 6, un méthyle du gem-diméthyle en C4 vient créer de 

l'encombrement avec le diène. De plus, l'effet stéréoélectronique défavorable causé par 
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l'alcool pseudo-équatorial en C14 est présent, tout comme dans la figure 6 pour l'état de 

transition T 2. 

Figure 7. État de transition de la réaction de DATA du macrocycle 104 
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Mais dans cet état de transition (T6), le gem-diméthyle de l'acétonide semble créer une 

interaction stérique avec le macrocycle, ce qui fait que le pro-cycle C devrait adopter une 

conformation pseudo bateau et ainsi conduire à l'état de transition T 6b· Dans ce nouvel état 

de transition, on retrouve seulement l'encombrement du méthyle du gem-diméthyle en C4, 

l'effet stéréoélectronique déstabilisant et l'encombrement de l'acétonide étant disparu avec le 

changement de conformation. Donc, le tétracycle CAT devrait provenir de l'état de 

transition T 6b· 

Dans l'état de transition T1, l'alcool pseudo-équatorial en C14 crée un effet stéréoélectronique 

défavorable étant anti-périplanaire au lien qui se formera lors de la réaction de Diels-Alder. 

Mais, le principal facteur qui influence cet état de transition est le gem-diméthyle de 

l'acétonide qui cause une très forte interaction avec le diène. Afin d'éviter cet interaction, le 

pro-cycle C pourrait prendre une forme pseudo-bateau pour ainsi donner l'état de transition 
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T7b· Mais dans cette nouvelle conformation, c'est l'alcool en C14, qui est devenu pseudo-

axial, qui crée une interaction stérique avec le diène. Donc, il est peu probable que le 

tétracycle TAC vienne de cet état de transition. 

Finalement, l'analyse de l'état de transition T8 permet de ne remarquer aucun effet stérique 

ou stéréoélectronique défavorable. Alors, le tétracycle TAC devrait provenir de cet état de 

transition. 

Donc, l'analyse des états de transition permet d'expliquer la perte de sélectivité de la réaction 

de DATA avec l'acétonide par le fait que le tétracycle CAT peut être obtenu à partir de l'état 

de transition T6b et que le tétracycle TAC lui peut être obtenu à partir de l'état de transition 

T8. Les rapport TAC/CAT favorisant le TAC peuvent être facilement expliqué par le fait que 

l'état de transition T 6b est légèrement plus haut en énergie que T 8, car le pro-cycle C dans T 6b 

est pseudo-bateau tandis que dans l'état de transition Ts, le pro-cycle C est pseudo-chaise. 

Finalement, la réaction de Diels-Alder se fait à plus basse température avec le macrocycle 

104, car l'acétonide rigidifie le macrocycle, diminuant ainsi le degré de liberté de la 

molécule, contrairement au macrocycle 117 qui lui peut bouger un peu plus et où la réaction 

a lieu à plus haute température. 

2.6 Conclusion 

En ajoutant un gem-diméthyle à la position quatre, la conjugaison entre le diène et le 13-céto-

ester est empêchée, ce qui permet d'obtenir les macrocycles désirés. L'étude de la réaction 

de Diels-Alder transannulaire de ces macrocycles a démontré que l'ester ne joue aucun rôle 

dans la sélectivité de la réaction. De plus, il a été démontré que l'acétonide a pour effet 

d'abaisser la température de réaction ainsi que de diminuer la sélectivité de la réaction et que 

sans cet acétonide, la réaction est parfaitement sélective. 
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CHAPITRE III 

ÉTUDE VERS LA SYNTHÈSE ÉNANTIOSÉLECTIVE DE LA CASSAÏNE : MISE 

AU POINT DES CYCLES A ET B 

3.1 La cassaïne 

Avec un résultat positif en main, la synthèse totale énantiosélective d'un produit naturel 

pouvait être envisagée. Après une recherche exhaustive, le choix a été arrêté sur la cassaïne 

120 pour sa ressemblance avec le produit de DATA qui avait été obtenu (même si beaucoup 

de travail restait à accomplir) et aussi pour son activité biologique53
• En effet, la cassaïne 

possède une bonne activité cardiotonique et elle semble avoir la même action que les 

glycosides digitalis ( digitoxygénine )54• 

La cassaïne a été isolée en 1939 par le groupe de Dalma à partir de l'écorce de 

Erythrophleum guinneese55
• La résolution de structure a été effectuée en 1959 par le groupe 

de Turner56 et la configuration absolue par les groupes de Hauth57 et de Turner en 196658
. La 

première et seule synthèse totale est venue la même année et elle a été réalisée par le groupe 

de Tumer58
. 

La cassaïne représente un beau défi synthétique avec ses six centres chiraux dont cinq 

contigus. Mais la plus grande difficulté synthétique est due au méthyle, en position 14, qui 

est orienté en position axiale. 

Figure 8. Structure de la cassaïne. 
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3.1.1 La synthèse de Turner et al 

Avant de débuter, il est bon de revoir le travail de synthèse exécuté par Turner et son 

groupe58 (schéma 37 et 38). Il est important de se rappeler que cette synthèse a été effectuée 

en 1966 et qu'il s'agit d'une chimie d'une autre époqtle. 

BOMe OO Me 1 
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1 reflux 
2-Mel, MeOH, reflux 

0 121 
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Comme on peut le constater dans les schémas 37 et 38, le squelette tricyclique a été 

rapidement monté avec de bons rendements. C'est lorsque que les auteurs veulent introduire 

le méthyle en 14 et oxyder la position 7(129à132) que les problèmes apparaissent et que les 

rendements chutent dramatiquement. De plus, la réduction de la diénone 131 donne un 

mélange où le produit le plus stable possède le méthyle secondaire dans la configuration p 
contrairement au produit naturel. Aussi, la synthèse de 132 à 137 est plutôt une suite 
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d'observations faites à partir de la synthèse de plusieurs dérivés; de plus afin de terminer la 

synthèse, les auteurs partent plutôt de la molécucle 137 qui a été obtenue par dégradation 

chimique de l'ester méthylique de l'acide cassaïque 139. Il s'agit d'une synthèse formelle, la 

dernière étape pour obtenir la cassaïne à partir de l'acide 139 est connue dans la littérature55 

et aurait pu être facilement appliquée dans ce cas-ci. 

3.2 Analyse rétrosynthétique 

À partir du tricycle 118 obtenu précédemment, il fallait déterminer la voie synthétique à 

emprunter pour obtenir la cassaïne. En regardant, cycle par cycle, le travail à accomplir, il 

est facile de remarquer que, pour le cycle A, le travail est assez simple, puisque seule une 

réduction suffit (figure 9). Pour ce qui est du cycle B, la complexité du travail augmente 

quelque peu, puisqu'il faut introduire le carbonyle à la position 7, carbonyle qui devra 

permettre l'isomérisation de la position 8 et ainsi la formation du tricycle trans-anti-trans. 

Pour ce qui est du cycle C, beaucoup du travail se concentre à cet endroit, car il faut 

déshydrater l'alcool en 14 et introduire le méthyle et ce, dans la bonne stéréochimie. De 

plus, il faut fabriquer l'ester a,13-insaturé. 

Figure 9. Travail à accomplir cycle par cycle pour obtenir la cassaïne à partir de 118. 
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En regardant de plus près l'analyse rétrosynthétique (schéma 39), il a été prévu que la 

cassaïne 120 proviendrait du triflate 140 par une carbonylation au palladium et 

transformation subséquente. Le triflate 140 proviendrait de l'énone 141, où le méthyle 
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pourrait être introduit à l'aide d'un organocuprate. L'énolate obtenu lors de ce cuprate 

pourrait être trappé sous forme de triflate d'énol. De plus, l'alcool en position 7 serait oxydé 

et ainsi l'épimérisation de la position 8 pourrait être accomplie. L'énone 141 serait 

synthétisée à partir du tricycle 142, où l'alcool en position 14 serait déshydraté pour former . 
l'énone et, aussi, où l'alcool en position 7 serait introduit par une réaction d'hydroboration. 

Finalement, le tricycle 142 serait facilement synthétisé à partir du tricycle 143 (qui est 

l'équivalent du tricycle 118) par une simple réduction de la cétone en position 3 et une 

oxydation pour obtenir le groupement carbonylé en position 13. 

Cassaïne 

141 

O~N/ 
1 

H 

Schéma 39 

OTf 

-:?"' H 
.,,,, 

0 
J 1 

·'' '-R2 

'''10R4 



53 

3.3 Synthèse du cycle A 

Il ne restait qu'une réduction à réaliser sur la cétone en position 3 pour que le cycle A du 

tricycle 118 soit identique à celui de la cassaïne. Pour ce faire, les conditions ont été mises au 

point à l'aide du tricycle 96 obtenu précédemment. Il était connu, dans la littératl1re, qu'une 

réduction d'une cétone à l'aide du borohydrure de sodium, d'un système avec un gem-

diméthyl en position quatre ainsi qu'un méthyle en position 10, donnait une bonne sélectivité 

en faveur de l'alcool désiré, c'est-à-dire l'alcool p59
. En effet, l'encombrement stérique des 

deux méthyles force l'hydrure à attaquer le carbonyle par la face du bas et ainsi donner 

l'alcool p désiré (figure 10). 

Figure 1 O. Différence des faces d'attaque pour la réduction de la cétone en C3. 

Attaque encombréeJFrMe 
défavorisée Me / 

H-~ f o e 
~ 
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Donc, la réduction à l'aide du borohydrure de sodium du tricycle 96 dans le méthanol à 0 °C 

donne, dans un excellent rendement de 93%, l'alcool 144 où un ratio de 95 :5 a été observé 

en faveur de l'alcool désiré p (schéma 40). 

NaBH4, MeOH, 0 °C 
93% 

bêta/alpha 95:5 

NaH, BnBr, TBAI 
THF/DMF, 57% 

Schéma 40 
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Ensuite, cet alcool 144 a été protégé sous forme d'éther benzylique à l'aide d'hydrure de 

sodium, de bromure de benzyle et d'une quantité catalytique d'iodure de 

tétrabutylammonium dans un rendement de 57% seulement, ce qui peut s'expliquer par 

l'encombrement stérique à cet endroit de la molécule. La même séquence a été appliquée sur 

le tricycle 118 (schéma 41). La seule différence est survenue au niveau de la protection de 

l'alcool en éther benzylique qui a été effectuée dans le tétrahydrofurane à reflux, donnant un 

meilleur rendement. 

,, ..... 
"' 'OPv 

.,,'OMOM 

3.4 Synthèse du cycle B 

1-NaBH4, MeOH, 0 °c, 
2-NaH, BnBr, TBAI, THF 

reflux, 60% 

Schéma 41 

BnO 

Pour que le cycle B du tricycle 118 soit identique à celui de la cassaïne, il fallait introduire un 

carbonyle en position 7 pour permettre l'épimérisation de la position 8. Afin de réaliser cette 

transformation, une réaction d'hydroboration sur l'alcène a été envisagée6°. En effet, il était 

souhaité que l'encombrement des méthyles vienne encore une fois guider la réaction afin 

d'avoir une bonne régiosélectivité et ainsi obtenir seulement l'alcool à la position 7. De plus, 

il pouvait aussi y avoir contribution du réactif d'hydroboration, car certains réactifs sont très 

gros et vont redouter d'avantage l'encombrement stérique (ex. 9-BBN) que d'autres plus 

petits (ex. BH3.THF). Une recherche dans la littérature n'a donné aucun résultat vis-à-vis 

cette transformation de ce type de double liaison en carbonyle à la position 7 spécifiquement. 



Figure 11. Attaque de la double liaison. 
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Alors, la première expérience a été effectuée à partir du tricycle 96 à l'aide d'un très gros 

réactif d'hydroboration, le 9-BBN61 , et ne donna pas le résultat attendu, mais plutôt la 

réduction du carbonyle en position 3 (schéma 42). 

1-9-BBN, THF, 60 °C 
2-NaOH, H20 2 

Schéma 42 

Étant donné ce résultat, les prochains essais ont été réalisés à partir du tricycle 145 obtenu 

plus tôt. Le 9-BBN a alors été réessayé, mais cette fois-ci aucune réaction n'a été observée et 

ce, même si on pousse la réaction à reflux (schéma 43). 

La réaction a alors été tentée avec le BH3.THF dans le tétrahydrofurane à 0 °C sur le tricycle 

145, pour donner un mélange de trois différents alcools (seulement un des trois alcools a pu 

être isolé, les deux autres étant inséparables). Le rapport des trois alcools n'a pas été 

déterminé et la structure de ces alcools n'a pas non plus été déterminée avec certitude, mais 

selon l'encombrement stérique, il semble que ce pourrait bien être les tricycles 147, 148 et 

149. 

Avec ce résultat positif, la grosseur du réactif d'hydroboration a été augmentée et l'utilisation 

du disiamylborane a été tentée62
. La réaction du tricycle 145 en présence du disiamylborane 
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dans le tétrahydrofurane à 0 °C n'a donné aucun résultat positif et ce même en chauffant à 

reflux. Ce résultat n'est pas très surprenant puisque le disiamylborane est reconnu pour réagir 

spécifiquement sur les alcènes terminaux et très peu encombrés. 

BnO 

1-9-BBN, THF, 60 °c 
2-NaOH, H202 

1-BH3.THF, tp ou 0°C 

1-Disiamylborane, THF, 
reflux 

2-NaOH, H202 

Schéma 43 

produit de départ 

BnO 

produit de départ 

N'ayant plus de tricycle 145 sous la main, le thexylborane63, intermédiaire entre le BH3 et le 

disiamylborane, a été essayé avec le tricycle 146. Le tricycle 146 a été mis en présence du 

thexylborane dans le tétrahydrofurane à 0 °C pendant 16 h et ensuite l'hydrolyse oxydante à 
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l'aide d'hydroxyde de sodium et de peroxyde d'hydrogène a été réalisée, pour obtenir un seul 

alcool, soit l'alcool 150 dans un rendement de 70% (schéma 44). À ce moment, il semblait 

bien que la réaction était régiospécifique pour ne donner que l'alcool désiré. Cependant les 

preuves qui ont été obtenues par RMN n'étaient pas concluantes, bien que selon 

l'encombrement stérique de la molécule, l'alcool ne pouvait qu'être à la position 7. Une 

preuve ultime, par diffraction de rayons X d'un cristal d'un dérivé semblable viendra plus 

tard (chapitre 5) prouver que l 'hydroboration était bien régiosélective et qu'elle avait bien 

lieu à la position 7. 
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3.5 Conclusion 
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Les cycles A et B semblent bien avoir été transformés en leurs équivalents de la cassaïne et 

ce très efficacement et en peu d'étapes. Il semble donc raisonnable de pouvoir penser 

terminer la synthèse totale de la cassaïne à partir du tricycle obtenu par la réaction de DATA. 

Il ne reste plus qu'à transformer le cycle C, ce qui risque d'être plus long et beaucoup plus 

complexe. 
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CHAPITRE IV 

ÉTUDE DE LA RÉACTION DE DIELS-ALDER TRANSANNULAIRE SUR DES 

MACROCYCLES À QUATORZE MEMBRES DE GÉOMÉTRIE TRANS-TRANS-

TRANS OÙ L'ALCOOL EN QUATORZE A ÉTÉ REMPLACÉ PAR UN 

GROUPEMENT MÉTHYLE OU UN DE SES DÉRIVÉS 

4.1 Introduction 

Avec les succès obtenus pour la transformation des cycles A et B, il ne restait plus qu'à 

s'attaquer à la conversion du cycle C. Cependant, étant donné que la route pour transformer 

le cycle C semblait longue et parsemée d'embûches, il a plutôt été proposé de revenir au 

macrocycle afin de remplacer l'alcool à la position quatorze par un méthyle (figure 12). 

Figure 12. Comparaison des deux approches. 

H 

cassaïne 

OMe 

o~·''R 
o~·-.,,, 

Avec le méthyle 

sur le macrocycle l déjà introduit 

- _,,R 

··.,,,\ 
-------- ,,:;; ---- ) 

O Méth~le ayant la bonne 
stéréochimie, synthèse possiblement 
plus courte 

Avec le méthyle déjà en place, on est en mesure de s'attendre à ce que la réaction de DATA 

fournisse le méthyle axial tant désiré dans la cassaïne, comme les résultats le démontrent 

avec le macrocycle 118 ayant l'alcool à la position 14 (schéma 36). Ainsi, avec le méthyle 

déjà introduit, la synthèse de la cassaïne deviendrait plus courte. 



4.2 Étude de la réaction de Diels-Alder transannulaire d'un macrocycle ayant un 

méthyle en position 14 

4.2.1 Synthèse d'un macrocycle ayant un méthyle en position 14 
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Les mêmes stratégies de macrocyclisation ont été employées ici, c'est-à-dire le déplacement 

d'un chlorure allylique par un P-céto-ester et couplage de Stille. De plus, le P-céto-ester 89, 

celui précédemment décrit, peut être utilisé ici. 

La séquence a donc débuté par la crotylboration de l'aldéhyde 151 avec le réactif de Roush 

152 pour obtenir l'alcool 153 dans un rendement de 47% (rendement corrigé de 74%) 

(schéma 45)64
. Puisqu'il est connu que les deux énantiomères peuvent être obtenus lors de 

cette réaction, leur ratio a été déterminé, en faisant le dérivé ester de Mosher65, à 9 : 1 en 

faveur de l'alcool désiré par spectroscopie RMN 19F. L'alcool a ensuite été protégé sous 

forme d'éther silylé à l'aide du triflate de t-butyldiphényle silyle66 et de la 2,6-lutidine, pour 

récupérer l'alcène 154, dans un rendement de 95%. 

Il est bon de noter que la réaction avec le chlorure de t-butyldiphényle silyle fonctionnait 

aussi, mais elle donnait de moins bons rendements en plus d'être très lente. De plus, le 

triflate de t-butyldiphényle silyle n'était pas disponible commercialement, mais il était 

facilement accessible en deux étapes à partir du chlorure correspondant66
• 

La double liaison de l'alcène 154 a, par la suite, été clivée à l'aide de l'ozone dans le 

dichlorométhane et le traitement réductif a été réalisé à l'aide de la triphénylphosphine sur 

polymère pour ainsi obtenir l'aldéhyde 155 dans un rendement de 80%67
. La raison de ce 

type de traitement était due à l'impossibilité de séparer l'aldéhyde 155 de la 

triphénylphosphine lorsque cette dernière n'est pas retenue sur le polymère. De plus, le 

traitement réductif à l'aide du sulfure de méthyle a été tenté, mais il n'a pas donné de bons 

résultats et les réactions ne se complétaient jamais. 
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Ensuite, une réaction de Takai.68 a été pratiquée sur l'aldéhyde 155 afin d'obtenir l'iodure 

vinylique de géométrie trans; puis le t-butyldiméthyle silyle a été retiré à l'aide d'un mélange 

d'acide acétique, d'eau et de tétrahydrofurane pour récupérer l'alcool 156 dans un rendement 

de 73% pour les deux étapes. L'alcool 156 a été oxydé en aldéhyde 157 avec le periodinane 

de Dess-Martin29 dans un rendement de 90%. L'aldéhyde 157 a été soumis à une réaction de 

Wittig à l'aide du triphénylphosphoranylidène propionaldéhyde21 dans le benzène à reflux. 

L'aldéhyde cx,~-insaturé obtenu a été réduit à l'aide du borohydrure de sodium dans le 

méthanol à 0 °C pour concrétiser la synthèse de l'alcool 158 dans un rendement combiné de 

71% pour les réactions de Wittig et de réduction. Avec l'iodure 158 en main, les deux 

stratégies de macrocyclisation étaient facilement réalisables et elles ont été toutes les deux 

expérimentées. 
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Tout d'abord, le couplage de Stille36 a été effectué entre l'iodure 158 et le stannane 89, dans 

les conditions développées précédemment, dans un rendement de 66% (schéma 46). Le 

chlorure allylique 160 a été fabriqué, à partir du triène 159, à l'aide de l'hexachloroacétone 

et de la triphénylphosphine dans le tétrahydrofurane à - 30 °C dans un rendement de 90%. 

Par la suite, la macrocyclisation a été réalisée, dans les conditions déterminées 

antérieurement comme étant optimales (carbonate de césium, iodure de sodium, addition 

lente pendant 16 h, haute dilution, acétonitrile à reflux) et le macrocycle 161 a été obtenu 

dans un rendement de 48%. 

V ,,,OTBDPS 

·.. + 1 ,,, 

HO 1 158 

OMeOH 

Cs2C03, Nal, CH3CN, 
2.5 X 10-3M, 
add. lente 12 h 
90 °C, 48% 

0 0 

MeO~SnBu3 
89 

HCA, PPh3, THF, -30 °C 
90% 

OMe 

Pd(CH3CNhCl2. DMF 
t.p., 66% 

OMe Cl 

0 
,,,OTBDPS 

Schéma46 

Pour ce qui est de la macrocyclisation par couplage de Stille, la séquence débute par la 

formation du chlorure allylique 162, dans les mêmes conditions que celles décrites plus haut, 

dans un rendement de 90% (schéma 47). Par la suite, le chlorure 162 a été déplacé par 

l'anion du j3-céto-ester 89 pour obtenir le triène 163, dans un rendement de 75%. La 

macrocyclisation par couplage de Stille a ensuite pu être réalisée, sur le triène 163, dans les 

conditions mises au point par Marsault41
, pour donner le macrocycle 161 dans un rendement 

de 74%. Cette dernière séquence réactionelle permet de constater une nette amélioration 
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dans les rendements comparativement à la macrocyclisation où l'on déplaçait le chlorure 

allylique à l'aide du 13-céto-ester. 

:17 ,,0TBDPS 

··.,,, HCA, PPh3, THF, -30 °C • 
90% 

HO 1 158 

Cs2C03, Csl, CH3CN 
18-C-6, 48 h, 75% 

OMe 
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Schéma 47 

:17 ,,0TBDPS 
. 0 0 
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Pd2(dbah, AsPh3, (i-Pr)iNEt, 
DMFffHF, 90 °C, 74% 

4.2.2 Étude de la réaction de Diels-Alder transannulaire sur le macrocycle 161 

Avec le macrocycle 161 en main, la réaction de DATA a été essayée dans le toluène à 115 

°C, pour s'apercevoir qu'aucun contrôle n'était observé lorsque ce type de macrocycle était 

soumis aux conditions réactionnelles puisque plusieurs produits ont été isolés (schéma 48). 

Le nombre exact de produits n'a pu être déterminé, car même après purification, des 

mélanges étaient encore obtenus. De plus, l'opération était compliquée par une 

décarboxylation partielle des tricycles. En tout, un total de huit produits était possible. 

Finalement, un échantillon de la réaction a été soumis à une chromatographie en phase 

gazeuse jumelée à un spectre de masse, qui confirma la présence de quatre produits ayant la 

même masse. Cette masse correspondait au tricycle décarboxylé ayant perdu le :fragment 

C4H9 qui peut facilement être le t-butyle du TBDPS. 
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Schéma 48 

Afin de diminuer la quantité de produits qui pouvaient se former lors de la réaction, le 

macrocyle 161 a été soumis à des conditions de décarboxylation. Le macrocycle 161 a donc 

été chauffé à 70 °C dans un mélange d'hydroxyde de sodium, de méthanol et d'eau pour 

obtenir, dans un très faible rendement, le macrocycle 16448
. Le macrocycle 164 a été soumis 

aux conditions de DATA pour donner, lui aussi, un mélange inséparable. 

OMe 

NaOH 7%, MeOH/H20 
"''11 14% 

161 
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4.3 Étude de la réaction de Diels-Alder transannulaire d'un macrocycle ayant un 

hydroxyméthyle en position 14 

4.3.1 Synthèse du macrocycle ayant un hydroxyméthyle en 14 

Étant donné qu'avec un méthyle en position 14 aucune stéréosélectivité n'a été observée, il a 

été décidé de changer le méthyle pour un hydroxyméthyle, légèrement plus gros. En faisant 

ce changement, il était souhaité que le nouveau groupement crée plus d'encombrement 

stérique, ce qui pourrait possiblement augmenter le niveau de stéréosélectivité de la réaction 
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de DATA. De plus, la conversion de l'hydroxyméthyle en méthyle est facilement réalisable 

par déoxygénation afin d'obtenir la fonction désirée à cette position dans la cassaïne. 

Dans l'éventualité d'une absence de contrôle dans la réaction de DATA avec ce nouveau 

groupement, l'hydroxyméthyle pourrait être facilement transformé en un groupement 

aldéhyde protégé tel le dithiane, qui créerait encore plus d'encombrement. Ce groupement 

peut facilement se transformer en méthyle par une réduction à l'aide du nickel de Raney, ce 

qui donnerait encore le méthyle désiré dans la cassaïne. 

La synthèse du macrocycle débute par une réaction d'aldol asymétrique entre l'aldéhyde 151 

et l'imide 16569
, en utilisant la méthodologie développée par Evans26

, dans un bon rendement 

de 90% (schéma 50). L'imide 166 a, par la suite, été réduit à l'aide du borohydrure de 

lithium dans un mélange éther/eau, pour donner le diol 167, dans un rendement de 80%70
. Ce 

dernier a été protégé sous forme de carbonate en le faisant réagir avec le triphosgène en 

présence de pyridine dans un rendement de 76%71
. Par la suite, un clivage oxydant de 

l'alcène 168 a été effectué grâce à une ozonolyse pour donner, non pas l'aldéhyde attendu, 

mais l'aldéhyde cx,f3-insaturé 169 dans un rendement de 86%. 

+ TBSO~ 
0 

0 °c, 2h, 80% 

1-03, CH2Cl2, -78 °C 
2-PPh3, CH2C12, t.p., 

86% 

151 

TBS~OH 
0 169 

-78 °C, 90% 

(Cl3COhCO, pyridine, 
CH2Cl2,76% 

Schéma 50 
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À ce moment, une autre approche a été élaborée à partir de l'imide 166 qui a été transformé 

en amide de W einreb 170 dans les conditions habituelles, dans un rendement de 69% 

(schéma 51)72
• L'alcool de 170 a ensuite été protégé sous forme d'éther t-butyldiphényle 

silyle, en utilisant les conditions déjà mentionnées, dans un rendement de 59%. L'amide 171 

a été réduit sous forme d'aldéhyde 172, grâce au dibal, à 85% de rendement. L'aldéhyde 172 

a été transformé en acétal 173, grâce au 1,2-bis(triméthylsiloxy)éthane et au triflate de 

triméthylsilyle dans le dichlorométhane à-78 °C, mais dans un très faible rendement73 . Cette 

voie n'a pas été étudiée plus en détails, elle a été abandonnée étant donné le faible rendement 

de l'acétalisation et aussi parce qu'il fallait utiliser le tétraoxyde d'osmium, un réactif très 

cher et très toxique, pour former le diol et ensuite cliver ce qui était l'alcène à l'aide du 

periodate de sodium. 

Me3AI, HN(OMe)Me.HCI, 
CH2Clz, -50 °C, 69% 

Dibal, THF, -78 °C 
85% 

('(OTBDPS 

TBSO_,;- ('"'1
(_) 

0 173 
Schéma 51 
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DMF, t.p., 59% 

TMSOCH2CH20TMS, 
TMSOTf, CH2Cl2, -78 °C 

25% 

Alors, la différence de réactivité entre les deux alcools a été exploitée et a permis de protéger 

l'alcool primaire du diol 167 sous forme de pivalate dans un rendement de 87% (schéma 52). 

L'alcool secondaire 174 a, lui aussi, été protégé, mais sous forme d'éther t-

butyldiphénylsilylé, à l'aide du chlorure de t-butyldiphényle silyle et de l'imidazole dans un 

rendement de 78%. À ce moment, à partir de l'alcène 175, l' ozonolyse a été effectuée, en 

utilisant le conditions développées précédemment, pour donner l'aldéhyde 176 désiré dans un 

rendement de 91 %. Une réaction de Takai68 a été pratiquée sur cet aldéhyde, à l'aide du 
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chlorure de chrome et de l'iodoforme dans un mélange dioxane/tétrahydrofurane, pour 

donner l'iodure vinylique trans. La déprotection de l'éther t-butyldiméthylsilylé a ensuite été 

effectuée sur le brut de la réaction précédente, pour donner l'alcool 177, dans un rendement 

combiné de 86% pour la déprotection et la réaction de Takai. L'alcool 177 a été oxydé avec 

le periodinane de Dess-Martin29 dans un rendement de 78%. L'aldéhyde 178 ainsi obtenu, a 

été mis en présence du triphénylphosphoranylidène propionaldéhyde21 dans le benzène à 

reflux, pour donner l'aldéhyde a,p-insaturé de géométrie trans. Cet aldéhyde a 

immédiatement été réduit à l'aide du borohydrure de sodium pour donner l'alcool 179 dans 

un rendement de 87% pour les deux dernières étapes. 

(l''OH 

TBSO,....- (··,,,....-OH 
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(CH3)JCCOCI, 2,6-lutidine, 
CH2Cl2. 0 °C à t.p., 87% 
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CH2Cl2. t.p., 91 % 

periodinane de Dess-Martin, 
CH2Cl2. t.p., 78% 

Schéma 52 
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1-Ph3P=C(CH3)CHO, CaHe. 
reflux, 16 h 

2-NaBH4, MeOH, 0 °C 
87% 

À ce moment-ci de la synthèse, afin de former le macrocycle, les deux options utilisées plus 

tôt, soient le couplage de Stille ou le déplacement du chlorure allylique par le P-céto-ester, 

ont été expérimentées. Le couplage de Stille a donc été effectué entre l'iodure vinylique 179 

et le P-céto-ester 89 dans un rendement de 72% (schéma 53). L'alcool 180 a été transformé 

en chlorure allylique 181 dans un rendement de 89% et ce substrat a été utilisé pour la 



67 

macrocyclisation dans les conditions habituelles, pour donner le macrocycle 182, dans un 

rendement de 39%. 

l?,,,OTBDPS 

··,,/OPv 
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Pour ce qui est de la macrocyclisation par couplage de Stille, la séquence débute avec 

l'iodure vinylique 179 qui a été utilisé afin de fabriquer le chlorure allylique 183 dans les 

conditions habituelles42 (schéma 54). Le chlorure 183 a été déplacé par l'anion du ~-céto

ester 89 dans l'acétonitrile en présence de carbonate de césium, d'iodure de césium et d'éther 

couronne 18-C-6, pour donner le triène 184 dans un rendement de 76%. Le triène 184 a été 

soumis aux conditions de macrocyclisation développées par Marsault41 , pour obtenir le 

macrocycle 182 ainsi qu'un mélange de tricycles, dans un rendement de 48%. 

Il est bon de noter que la macrocyclisation par couplage de Stille est encore supérieure à 

l'autre type de macrocyclisation. De plus, l'apparition d'un mélange de tricycles dans la 

macrocyclisation n'augurait rien de bon pour ce qui était de l'étude de la réaction de DATA. 
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En plus des deux méthodes de macrocyclisation connues jusqu'à maintenant, une troisième 

est venue s'ajouter. L'avantage de cette dernière est que la macrocyclisation et la 

décarboxylation· ont lieu lors de la même réaction. En effet, il était connu dans la littérature 

qu'un ester allylique décarboxylait facilement lorqu'il était mis en présence de 

tétrakis(triphénylphosphine)palladium et de morpholine dans le tétrahydrofurane74
• 

Donc, la synthèse d'un P-céto-ester avec un allyle a été facilement réalisée en soumettant le 

P-céto-ester 89 aux de conditions de transestérification de Taber49 en présence de l'alcool 

allylique pour donner le P-céto-ester 185 dans un rendement de 85% (schéma 55). Ensuite, 

afin de réaliser la macrocyclisation, le P-céto-ester nouvellement formé a été utilisé pour 

déplacer le chlorure allylique 183 et ainsi former le tétraène 186 dans un rendement de 63%. 

Ensuite, diverses conditions de macrocyclisation ont été expérimentées avec le tétraène 186 

pour finalement déterminer que la meilleure condition était le tétraène dans un mélange de 

tétrahydrofurane/diméthylformamide en présence de morpholine comme base et de 

bis(trifurylphosphine)dichloropalladium comme catalyseur à 90 °C pour donner, dans un 

rendement de 48%, le macrocycle 187 avec un mélange de tricycles. 
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4.3.2 Synthèse d'un macrocycle ayant un thioacétal en position 14 

À partir du macrocycle 182, la synthèse d'un nouveau macrocycle avec un groupement plus 

imposant que le méthyle ou l'hydroxyméthyle à la position quatorze était facilement 

accessible. 

La synthèse débute avec l'hydrolyse du pivalate 182 grâce au méthoxyde de sodium dans le 

méthanol à température ambiante pendant trois jours, dans un rendement de 33% (schéma 

56). Le macrocycle 188 ainsi formé a, par la suite, été oxydé à l'aide du periodinane de 

Dess-Martin29 pour obtenir l'aldéhyde 189 dans un rendement quantitatif. Par la suite, 

désirant éventuellement transformer ce groupement en méthyle, l'aldéhyde a été tans formé 

en thioacétal 190 dans un rendement de 71 %, grâce à des conditions très douces développées 

par le groupe de Corey75• 
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4.4 Étude de la réaction de DATA sur les macrocycles 182, 187et190 

La réaction de DATA a été tentée sur les macrocycles 182, 187 et 190 pour donner, dans tous 

les cas, un mélange de tricycles (schéma 57). Malheureusement pour cette stratégie de 

synthèse, même en augmentant la grosseur du groupe en position 14, la réaction clé ne 

devient pas sélective. 
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4.5 Analyse des résultats de la réaction de DATA et explications de la perte de 

sélectivité avec les macrocycles ayant un méthyle ou un de ses dérivés en position 

14 

Lorsqu'on analyse de plus près tous les résultats des réactions de DATA effectuées jusqu'à 

présent, il est possible de trouver une explication au manque de sélectivité de la réaction de 

DATA des macrocycles avec un méthyle ou un hydroxyméthyle en position 14. 

On se rapellera qu'au chapitre II, la réaction de DATA sur le macrocycle 117 avait conduit 

au tricycle 118 seulement. L'analyse des états de transition Ti, T2, T3 et T4, conduisant aux 

quatre produits de DATA possible (deux TAC et deux CAT), effectuée au chapitre II, a 

permis de démontrer que le tricycle 118 provenait de l'état de transition T4 (figure 6). Les 

états de transitions T 2 et T3 ont été éliminés à cause d'un effet stéréoélectronique défavorable 

dû à l'alcool pseudo-équatoriale en C14 et aussi sur la base de diverses interactions stériques. 

Pour ce qui est de Ti, il a été rejeté par la présence de fortes interactions stériques. 

Figure 6. États de transition de la réaction de DATA du macrocycle 117 
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Regardons maintenant les mêmes états de transition, mais, cette fois-ci, avec le méthyle en 

position 14 plutôt que l'alcool (figures 13). Pour les mêmes raisons que celles mentionnées 

précédemment, l'état de transition T9 peut être écarté. Même si le pro-cycle C passait en 

conformation pseudo-bateau, pour ainsi obtenir l'état de transition T 9b, les effets stériques 

étaient toujours présents. 

Figure 13. États de transition de la réaction de DATA du macrocycle 161. 
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Pour ce qui est de T 10, les mêmes interactions stériques que dans T 2 sont présentes, mais pas 

l'effet stéréoélectronique déstabilisant ici, car il n'y a pas pas d'alcool en C14. Cependant, il 

est bon de noter que le groupement OTBDPS est orienté de façon pseudo-axiale et que le 

pro-cycle C pourrait bien prendre une conformation pseudo-bateau plutôt que pseudo-chaise 

et donner l'état de transition T IOb· Ce changement conformationnel ne crée que très peu de 

changement au niveau des interactions stériques présentes dans la molécule. Donc, si le 

tricycle CAT devait se former, il devrait provenir de l'état de transition T 10 ou plus 

précisément T 10b, qui devrait être moins haut en énergie que T 10, selon cette analyse. 
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Si on compare l'état de transition Tu et T3, on remarque premièrement que l'effet 

stéréoélectronique défavorable causé par l'alcool en C14 est disparu. Ensuite, la principale 

interaction stérique dans les deux cas est la tension entre le diène et le OTBDPS pour Tu. 

Cependant, tout comme dans T10, le OTBDPS est pseudo-axial et le pro-cycle C de Tu 

pourrait prendre une conformation 'pseudo-bateau et donner l'état de transition Tub· En 

faisant ce changement conformationnel, la tension diène-OTBDPS disparaît pour être 

remplacée par une interaction diène-méthyle en C14. 

Finalement, pour ce qui est de l'état de transition T12, tout comme dans le cas avec l'alcool 

en position 14, aucun effet stérique et stéréoélectronique ne semble déranger la formation du 

produit de DATA. Donc, le tricycle TAC devrait provenir de l'état de transition T 12, mais les 

états de transition T n ou T nb pourraient eux aussi conduire à un produit TAC, bien que ces 

états de transitions devraient être plus élevés en énergie que T 12. 

Donc, selon l'étude des états de transition avec le méthyle en position 14, le produit TAC 

provenant de l'état de transition T 12 et le produit CA T provenant de l'état de transition T tob 

devraient être les produits observés. Cependant, l'état de transition T10b devrait être plus haut 

en énergie que T 12, car le pro-cycle C dans T tob est pseudo-bateau alors que dans T 12 il est 

pseudo-chaise. Ainsi, le produit observé aurait dû être le produit TAC désiré provenant de 

l'état de transition T q, mais ce n'est pas le cas expérimentalement puisque des mélanges de 

plusieurs produits ont été isolés. Donc, il semble que la différence d'énergie entre l'état de 

transition T 12 et les états de transition T tob et T 11 ne soit pas assez grande. Alors, T tob et T 11 

conduisent eux aussi aux produits de DATA, ce qui explique les mélanges obtenus. 

4.6 Conclusion 

L'introduction du méthyle à la position quatorze du macrocycle, afin d'obtenir le méthyle 

axial de la cassaïne, s'est avérée un échec d'un point de vue synthétique puisque la 

stéréosélectivité de la réaction de Diels-Alder transannulaire a été complètement perdue. 

Afin de synthétiser la cassaïne, il fallait donc revenir en arrière et continuer la séquence avec 

le tricycle 118 comme auparavant. 
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CHAPITRE V 

VERS LA SYNTHÈSE TOTALE ÉNANTIOSÉLECTIVE DE LA CASSAÏNE PAR 

STRATÉGIE DE DIELS-ALDER TRANSANNULAIRE 

5.1 Nouvelle stratégie de synthèse du tricycle ayant un alcool à la position 14 

5.1.1 Analyse des faiblesses de la séquence connue 

Comme il a été possible de le constater, la synthèse d'un macrocycle avec un méthyle en 

position 14 afin d'obtenir le méthyle axial ainsi orienté dans la cassaïne, s'est avérée un 

échec du point de vue synthétique. Il faut alors revenir au tricycle 118 pour tenter d'obtenir 

la cassaïne. Mais avant d'aller plus loin, une réévaluation de la synthèse de ce tricycle mérite 

d'être examinée. 

Si on regarde plus en détails la rétrosynthèse (figure 14), on peut la séparer en deux synthons 

distincts, soit l'iodure 64 et le P-céto-ester 89. Pour ce qui est de la synthèse du P-céto-ester 

89, il ne semble pas y avoir d'amélioration possible que l'on puisse réaliser. Cependant, du 

côté de l'iodure 64, il en est autrement. 

Figure 14. Rétrosynthèse de la cassaïne. 

H $ ::''''-oR 
===> ''OR 
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120 143 
0 0 

MeO~SnMe3 
89 

En effet, si on regarde de plus près la synthèse du synthon 64, il est possible de remarquer 

quelques petits points à améliorer qui permetteront d'augmenter l'efficacité de la fin de la 

synthèse (schéma 58). Tout d'abord, l'acétonide doit être remplacé par deux groupements 

protecteurs différents, selon les résultats de DATA obtenus précédemment et, aussi, afin 
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d'éviter les étapes de déprotection et de reprotection plus tard. Cependant, protéger le triol 

63 de façon sélective risque d'être difficile, donc le diol devrait être protégé avant la 

déprotection du méthoxyméthyléther. 

Ici, seul le MOM peut servir de
1

groupe protecteur, sinon 

( 

la décomposition du produit a été observée. 

0 0 
_Fo + MOMO~~/'...)l.,~\_JA0 TiCl4, TMEDA, NMP, CH2Cl2, -78 °c ; , r - - .· 62% à 45% 

Bu3Sn 59 48 ~ 
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12. CH2Cl2. t.p., .. 
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NaBH4, THF/H201 24 h, 
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''OH 62 1 Vfl j 
MOMO~::·'\'OH 

Difficile de trouver 
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__/ 

HCI, 1PrOH, 55 °C, 16 h 
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conditions de déprotection du MOM. 

65% à 92% 

Déprotection du MO-:; 
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(Ho0:,::0H 
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APTS, acétone .. 
85% 

Schéma 58 
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Mais, les conditions de déprotection du méthoxyméthyle éther 62 sont assez drastiques, et il 
n'est pas facile de trouver deux groupements protecteurs qui résisteront à ces conditions. 

Alors, il vaut mieux changer aussi le groupement méthoxyméthyle éther, ce qui est un mal 

pour un bien, car sa déprotection est difficile. 

Par contre, en décidant de remplacer le méthoxyméthyle éther par un autre groupe protecteur, 

cela implique aussi qu'il faille changer le partenaire de couplage 48 de l'aldéhyde 59 puisque 

seul le groupement méthoxyméthyle résistait aux conditions de l'aldol asymétrique. C'est 

donc à partir de ces constats que s'est élaborée la nouvelle séquence de l'iodure 64. 

5.1.2 Synthèse du nouvel iodure 

Étant donné que l'alcool allylique ne pouvait plus être protégé par un méthoxyméthyle éther, 

il a été décidé d'expérimenter des réactions d'aldol sans la partie diénophilique sur l'imide, 

pour former le diène une fois la réaction d'aldol réalisée. 

Afin de vérifier la faisabilité de cette approche, deux nouveaux imides 191 et 19276
, 

possédant un alcool protégé qui servirait à former le diénophile, ont été synthétisés. La 

condensation aldolique, selon les conditions d'Evans26
, a été expérimentée avec ces deux 

produits, mais sans succès, puisque seulement des produits de décomposition ont été isolés 

(schéma 59). 

-78 °C, Bu3Sn~O 
59 

-78 °C, Bu3Sn~O 
59 

Schéma 59 

X 
X 
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Il semble bien que ce sont les groupes protecteurs qui sont la cause de cette décomposition 

selon les spectres RMN des produits de décomposition récupérés. 

Voyant cela, le choix s'est porté sur l'imide 193 portant un alcène en 8, déjà connu dans la 

littérature pour fonctionner lors des condensations aldoliques (figure 15)77
. La double liaison 

à cette position permettrait d'introduire l'alcool désiré par hydroboration60 et cet alcool serait 

par la suite oxydé en aldéhyde, à partir duquel le diénophile serait élaboré. 

Figure 15. Nouvel imide de départ. 

..-----------------

0 0 

~NAo 

( -\Li 193 

Après la condensation aldolique, il serait 
possible de regénérer le diénophile par 
hydroboration, oxydation et Wittig, grâce à 
l'alcène. 

La synthèse débute donc par la condensation aldolique entre l'imide 193 et l'aldéhyde 59, 

selon les conditions développées par le groupe d'Evans26, pour donner l'alcool 194 dans un 

excellent rendement de 96% (schéma 60). L'imide 194 a été transformé en amide de 

Weinreb72 195 grâce au sel de la N,0-diméthylhydroxylamine et au triméthylaluminium dans 

un rendement de 79%. La première a été la protection de l'alcool secondaire de l'amide 195 

par le triflate de t-butyldiméthyle silyle et la triéthylamine. Ensuite, une réaction 

d'hydroboration a été effectuée à l'aide du 9-BBN61
, puis le traitement oxydant a été réalisé 

à l'aide de peroxyde d'hydrogène et d'hydroxyde de sodium pour ainsi récupérer l'alcool. 

Finalement, l'échange stannane/iode a été effectué à l'aide de l'iode dans le dichlorométhane 

pour obtenir l'iodure 196 dans un rendement de 84% pour les trois dernières étapes. 
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Ensuite, le diénophile a été élaboré à partir de l'alcool de l'iodure 196 (schéma 61). Tout 

d'abord, l'alcool a été oxydé en aldéhyde 197 dans les conditions de Swem31 dans un 

rendement de 89%. L'aldéhyde 197 a été soumis aux conditions de Wittig à l'aide du 

triphénylphosphoranylidène propionaldéhyde21 dans le benzène à reflux pour donner 

l'aldéhyde a,~-insaturé qui a été réduit à l'aide de borohydrure de sodium pour donner 

l'alcool 198 dans un rendement de 96% pour les deux étapes. À partir de l'alcool 198, le 

chlorure allylique 199 était facilement accessible par les conditions de Magid42 dans un 

rendement de 89%. 

0 0 

7 " o -~~~,..,..-----'-- o7· .. ·-"'l7 .... o, HO · .... '~7.... '- (COClh, DMSO, 

''OTBS Et3~9~H2Cl2 1 ''OTBS 
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HCA, PPh3, THF, -30 °c 
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Schéma 61 
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5.1.3 Macrocyclisation et réaction de Diels-Alder transannulaire 

Auparavant, les deux types de macrocyclisations (déplacement du chlorure ally}ique par le P-

céto-ester ou macrocyclisation par couplage de Stille) étaient essayées, mais étant donné que 

la macrocyclisation par couplage de Stille donnait habituellement de meilleurs résultats, 

seulement cette approche a été tentée. Comme au chapitre précédent, la 

macrocyclisation/décarboxylation a, elle aussi, été expérimentée. 

Donc, le chlorure allylique 199 a été déplacé par l'anion du P-céto-ester 89 dans les 

conditions habituelles (carbonate de césium, iodure de césium, éther couronne 18-C-6 dans 

l'acétone) pour donner le triène 200 dans un rendement de 95% (schéma 62)43
. La 

macrocyclisation a été effectuée dans les conditions développées par Marsault41 à partir de 

triène 200 pour obtenir deux macrocycles diastéréomériques 201 et 202 dans un rendement 

de 71%. 
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La même séquence a été effectuée avec le P-céto-ester d'allyle 185, mais avec de moins bons 

rendements (schéma 63). Le déplacement du chlorure allylique a été effectué dans un 
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rendement de 84% et lors de la macrocyclisation, le macrocycle décarboxylé 204 a été isolé 

de même que le tricycle 205 dans un rendement global de 56% seulement. 

0 

~o 

SnM93 
203 

0 0 
~0~SnMe3 

185 

Pd2(dba)J, AsPh3, 

(i-Pr)zNEt, THF/DMF 
90 °C, 56% 

Schéma 63 

Cs2C03, Csl, 18-C-6, 
acétone, t.p., 36 h, 84°/; 

Les macrocycles 201 et 202 ont été soumis aux conditions de Diels-Alder transannulaire pour 

donner un mélange des tricycles 206 et 205 dans un rendement de 92% (schéma 64). Le 

macrocycle décarboxylé 204 a, lui aussi, été chauffé à 123 °C pendant 16 h, pour obtenir, 

dans un rendement de 76%, le tricycle 205. 

La décarboxylation du tricycle 206 a été effectuée dans les conditions de Krapcho51 pour 

donner, dans un rendement de 86%, le tricycle 205. La qualité du diméthylsulfoxyde est très 

importante lors de la décarboxylation, car la déprotection de l'éther silylé en position 14 a été 

remarquée lorsque le solvant provenait directement de la bouteille (Aldrich sure/seal). Pour 

remédier à cette situation, le diméthylsulfoxyde a été distillé et cette déprotection ne fut plus 

observée. Cependant, afin de récupérer le tricycle 207, la reprotection a été effectuée à l'aide 

du triflate de t-butyldiméthyl silyle et de la triéthylamine dans le dichlorométhane pour 

obtenir le dérivé éther d'énol silylé du composé 205. Cet éther d'énol silylé a facilement été 

déprotégé par un traitement au fluorure de tétrabutylammonium dans le tétrahydrofurane 

pendant 3 minutes pour obtenir de nouveau le tricycle 205. 
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Avec cette nouvelle séquence, le tricycle 205 a été fabriqué en seulement 12 étapes avec 

d'excellents rendements. 

5.2 Synthèse des cycles A et B de la cassaïne. Vérification de la bonne 

régiosélectivité de l'hydroboration 

Les problèmes de synthèse du tricycle réglés, il était possible de mettre en pratique la 

séquence développée au chapitre III pour la fonctionalisation des cycles A et B. Pour ce 

faire, la cétone en position 3 du tricycle 205 a été réduite, comme auparavant, avec l'aide du 

borohydrure de sodium dans le méthanol pour obtenir, dans un rendement de 88%59, l'alcool 

13 208 (schéma 65). Cet alcool a été protégé sous forme d'éther benzylique 209 dans un 

rendement faible de 53%. Étant donné l'encombrement stérique qu'il y a à cette position et 

afin de remédier au piètre résultat obtenu avec l'éther benzylique, un changement de 

groupement protecteur a été effectué en faveur du méthoxyméthyléther. 

$
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HO 208 
H 

Schéma 65 

En effet, étant donné la taille du nouveau groupement protecteur, lorsque 1' alcool 208 a été 

protégé à l'aide du chlorométhoxyméthane et de la diisopropyléthylamine dans le 
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dichlorométhane, une augmentation appréciable du rendement a été observée, pour ainsi 

obtenir l'alcool protégé 210 à 98% de rendement. 

À partir du tricycle 210, la réaction d'hydroboration à l'aide du thexylborane63 a été 

effectuée, dans les mêmes conditions que celles décrites antérieurement, pour obtenir, dans 

un rendement de 77%, l'alcool 211 désiré (schéma 66). La diffraction de rayons-X a été 

réalisée sur cet intermédiaire pour prouver que l'hydroboration avait bel et bien donné le 

produit 211, tel que désiré. La protection de l'alcool 211, nouvellement formé, a été réalisée 

avec l'aide du chlorure de p-méthoxybenzylméthyléther78 et de la diisopropyléthylamine 

dans le dichlorométhane à reflux pour donner, dans un rendement de 82%, le tricycle 212. 
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Restait maintenant à s'attaquer à la synthèse du cycle C. Si on se rapporte à la figure 7 du 

chapitre ID, il a été prévu que pour terminer la synthèse de la cassaïne, l'alcool en position 14 

devrait être déshydraté afin d'introduire le méthyle à cette position et dans la bonne 
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stéréochimie. De plus, l'ester devrait être formé à partir de la chaîne en position 13, c'est-à-

dire à partir de l'amide de Weinreb dans ce cas-ci. 

Pour se faire, deux stratégies ont été tentées. La première stratégie (stratégie A) (schéma 67) 

a été élaborée à partir de la déshydratation de l'alcool en position 14 pour former un 

carbonyle a,p-insaturé 213. Sur cet intermédiaire, une méthylcupration a été planifiée pour 

introduire le méthyle ~ en position 14. De plus, l'éther d'énol formé lors de cette cupration 

pourrait être trappé sous forme d'éther d'énol triflique 214 qui, suite à une réaction de 

carbonylation catalysée par le palladium, pourrait donner l'ester a,~-insaturé 215 présent 

dans la cassaïne. 
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La deuxième stratégie (stratégie B) (schéma 68) ressemble à la première, mais plutôt que de 

réaliser la déshydratation vers le carbonyle de l'amide, elle serait dirigée vers la cétone en 7 

(216), qui proviendrait de l'oxydation de l'alcool introduit précédemment par hydroboration. 

Le méthyle serait, encore ici, introduit par une carbocupration. De plus, lors de cette 

cupration, l'épimérisation de la position 8 devrait s'effectuer en même temps79
. Finalement, 
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l'ester a,13-insaturé de la cassaïne pourrait très bien être obtenu en faisant, tout comme dans 

la première stratégie, l'éther d'énol triflique de la chaîne en 13, suivi d'une carbonylation au 

palladium. 
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5.3.2 Stratégie A : Déshydratation et réduction 
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L'efficacité des stratégies a été vérifiée dans chaque cas jusqu'à la réaction de cupration pour 

introduire le méthyle. L'étude de la faisabilité de la stratégie A a débuté par la déprotection 

de l'alcool en position 14 du tricycle 212 à l'aide du fluorure de tétrabutylammonium dans le 

tétrahydrofurane pour donner, dans un rendement de 86%, l'alcool 220 (schéma 69). Par la 

suite, la réduction de l'amide 220 a été tentée à l'aide de l'hydrure de diisobutylaluminium, 

mais seulement de la décomposition a été observée. 
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La réduction à l'aide de dibal a alors été expérimentée à partir du tricycle 212, pour récupérer 

l'aldéhyde 221 désiré dans un rendement de 80%. La déprotection a ensuite été essayée dans 

les conditions décrites précédemment pour n'obtenir que le tricycle 222 où les deux alcools 

ont malheureusement été déshydratés. D'autres conditions de déprotection d'éther silylé ont 

été testées37
, mais elles ont toutes échoué et le produit de départ a été récupéré. 
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Finalement, une réduction de l'amide à l'aide de l'hydrure de lithium et d'aluminium a été 

essayée à partir de l'alcool 220, pour ainsi récupérer l'aldéhyde 223 désiré, dans un 

rendement de 79% (schéma 70)80
. 
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La déshydratation de l'alcool en position 14 a été tentée à partir de l'aldéhyde 223 (schéma 

71). Tout d'abord, la transformation de l'alcool en mésylate, groupe qui s'élimine facilement, 

a été essayée, mais sans succès puisque seulement de la décomposition a été observée81 . 

Ensuite, lorsque l'alcool 223 a été chauffé dans le benzène à reflux en présence d'une 

quantité catalytique d'acide p-toluènesulfonique, la déshydratation a bel et bien eu lieu, mais 

pour obtenir le produit 224 où une double déshydratation est survenue82
. Des conditions 

légèrement plus douces ont alors été expérimentées (acide acétique/acétonitrile), mais aucune 

réaction n'a été observée83
• 

Voyant cela, l'acétate 225 a été fabriqué à partir de l'aldéhyde 223 à l'aide du chlorure 

<l'acétyle, de la triéthylamine et d'une quantité catalytique de 4-diméthylaminopyridine dans 

le dichlorométhane, dans un rendement de 92% (schéma 71). L'acétate étant reconnu comme 

un groupement qui s'élimine assez facilement; les conditions habituelles (pyridine à reflux) 

pour réaliser cette opération ont été vérifiées, mais aucune réaction n'a été observée84
• 

L'acétate 225 a aussi été mis en présence du 1,8-diazabicyclo[5,4,0]undéc-7-ène dans le 

benzène à reflux pour donner, cette fois-ci, le produit de double déshydratation 22285
. Des 

conditions plus douces ont alors été testées. Donc, lorsque l'acétate 225 a été placé dans les 

mêmes conditions que celles utilisées pour sa formation, mais cette fois-ci dans le 

dichlorométhane à reflux plutôt qu'à température ambiante, le produit de déshydratation 213 

désiré a été obtenu, mais la réaction ne se terminait jamais complètement et les rendements 

étaient faibles. 
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Finalement, 1' essai du sulfurane de Martin 22686, un réactif reconnu pour effectuer ce genre 

de déshydratation, a été concluant puisque l'énal 213 a été obtenu dans un bon rendement 

(schéma 72). Cependant, un sous produit de la réaction, venant du sulfurane de Martin, était 

toujours présent avec l'énal 213 et il était impossible de les séparer. De plus, l'aldéhyde 223 

ne semblait pas être le substrat idéal pour effectuer cette transformation, car il semblait se 

dégrader facilement dans les conditions réactionnelles. 
0 

69% 
MOMO 

213 

Schéma 72 

Pour remédier à cette situation, la déshydratation a été effectuée sur l'amide 220 à l'aide du 

sulfurane de Martin 226, dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment, dans 

un meilleur rendement (88%) et sans problème de sous produit (schéma 73). 

Sulfurane de Martin, 

MOMO 

0 

Dibal, THF, -78 °C 
86% 

Schéma 73 
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La réduction de l'amide 227 a pu, par la suite, être effectuée par le dibal, étant donné qu'il 

n'y avait plus d'alcool libre qui pouvait complexer le réactif de réduction. L'aldéhyde 213 a 

été obtenu dans un rendement de 86%. 

5.3.3 Stratégie B :utilisation de l'alcool introduit par hydroboration 

La séquence pour la stratégie B débute avec la réduction de l'amide de Weinreb 210 à l'aide 

de dibal dans le tétrahydrofurane à - 78 °C, pour obtenir, dans un rendement de 87%, 

l'aldéhyde 228 (schéma 74). 

Il a été nécessaire de protéger l'aldéhyde pour que la déshydratation ne se fasse pas vers ce 

dernier. Pour ce faire, l'aldéhyde 228 a été protégé sous forme d'acétal méthylique à l'aide 

de triméthylorthoformate dans l'éther, en utilisant la résine montmorilonite KlO comme 

acide, pour donner !'acétal 229 dans un rendement de 80%87
• L'utilisation de cette méthode 

pour fabriquer l'acétal a été requise, car la méthode la plus couramment utilisée (APTS, 

MeOH, TMOF) ne fonctionnait pas. Une fois !'acétal 229 obtenu, la réaction 

d'hydroboration60 a été effectuée dans les conditions mises aux points antérieurement, et 

l'alcool 230 a été obtenu dans un rendement de 71 %. 

L'alcool 230 a été oxydé, à l'aide du periodinane de Dess-Martin29 dans un rendement de 

95%. Suite à l'oxydation, il se peut que l' épimérisation de la position 8 soit survenue, mais 

n'ayant aucune preuve de cela et détruisant ce centre stéréogénique dans les étapes 

subséquentes, peu d'efforts ont été mis dans la détermination de la stéréochimie de ce centre. 

La déprotection de l'éther t-butyldiméthylsilylé 231 a été effectuée grâce au fluorure de 

tétrabutylammonium dans le tétrahydrofurane. Mais, plutôt que d'obtenir l'alcool désiré, une 

double élimination semble s'être produite pour donner le tricycle 232. 

Cette voie n'a pas été poussée plus loin, étant donné le manque de temps et aussi parce que la 

stratégie A fonctionnait très bien. Cependant, il semble possible d'utiliser cette voie pour 
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réaliser la S)Tithèse totale d'une autre molécule, puisque le dernier intermédiaire obtenu, le 

tricycle 232, est très proche structuralement de la oryzalexine C88 (figure 16). 

MOMO 

HC(OMe)s, Et20, 

0 JI ,0-
"''N 

' "''OTBS 

210 

montmorilonite K 10, 
tp, 80% 

MOMO 
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MOMO 

Dibal, THF, -78 °C 
87% 

.. ,,OTBS 

229 

periodinane de 
Dess-Martin, 
CH2Cl2. 95% 

Schéma 74 

232 

"''OTBS 

1-thexylborane, THF, tp 
2-NaOH, Hz02 

71 % 

231 

Figure 16. Comparaison de structure entre l'intermédiaire 232 et l'oryzalexine C. 

(-)-Oryzalexin C 
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5.4 Mise au point de la réaction de carbocupration pour l'introduction du méthyle 

5.4.1 Synthèse du modèle 

Avec l'intermédiaire 213 en main, une méthyle cupration a été expérimentée, mais sans 

succès puisque seulement de la décomposition a été obtenue (schéma 75). Pour ne pas tout 

gaspiller l'intermédiaire 213, vu le nombre d'étapes qu'il fallait pour le fabriquer, il a été 

décidé de synthétiser un modèle sur lequel il serait possible de mettre au point la réaction de 

cupration pour ensuite transférer ce savoir faire sur l'intermédiaire 213. 

MOMO .,,'OPMBM 

213 

Cul, Meli, THF, -40 °c DÉCOMPOSITION 

Schéma 75 

Pour débuter la synthèse du modèle, une formylation a été réalisée sur la 4-t-

butylcyclohexanone 233 en faisant d'abord l'énolate à l'aide de l'hydrure de sodium, puis en 

piégeant celui-ci avec le formate d'éthyle, pour obtenir, dans un rendement de 53%, le P-

céto-aldéhyde 234 (schéma 76)89
• La forme énole du P-céto-aldéhyde a été piégée sous 

forme céto-éther d'énol grâce au 1-butanol et à l'acide p-toluènesulfonique dans le benzène à 

reflux pour donner le composé 235 dans un rendement de 59%. Par la suite, la formation de 

l'aldéhyde a,p-insaturé a été réalisée en faisant d'abord la réduction de la cétone à l'aide de 

l'hydrure de lithium et d'aluminium, puis lors d'un traitement en milieu acide, la 

déprotection de l'éther d'énol et la déshydratation de l'alcool précédemment obtenu ont eu 

lieu pour donner l'aldéhyde 236 désiré dans un rendement de 20%. 



NaH, EtOCHO 
Et20, t.p., 53% 

233 

1-LiAIH4, EtzO, 0 °C 
2-H2S04 1 M, 20% 

5.4.2 Essais de cupration 

.. 

234 

236 

93 

o o~ 
1-butanol, APTS .. H 

235 

Schéma 76 

Avec la molécule 236 en main, les études de méthyle cupration ont pu débuter. Les 

premières conditions expérimentées sont celles qui ont été testées auparavant sur le tricycle 

21390
. Donc, lorsque l'aldéhyde 236 a été mis en présence de l'espèce réactive, un mélange 

de trois produits, 237, 238 et 236, dans un ratio 1 :1 :1, a été observé (schéma 77). Ce 

mélange résultait de la présence du produit de départ 236 qui n'avait pas réagit, de l'attaque 

1,2 (238) sur le carbonyle de l'aldéhyde pour donner l'alcool et finalement de l'attaque 1,4 

(237) désirée. Ce résultat était encourageant, car l'attaque 1,4 avait bel et bien lieu, il 

s'agissait donc de déterminer les conditions qui la favoriserait. 

Pour ce faire, l'ajout de chlorotriméthylsilane à la réaction a donné de bons résultats91 . En 

effet, le rapport en faveur du produit de l'attaque 1,4 (239) a augmenté. De plus, la réaction 

s'est complétée. Cependant, comme il était impossible de purifier les deux produits sans 

détruire l'éther d'énol silylé 239, il fallait trouver des conditions réactionelles parfaitement 

régiosélectives. 
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D'autres conditions connues pour donner de l'attaque 1-4 ont été essayées. L'utilisation du 

couple triméthyaluminium/ iodure de cuivre92 n'a pas donné les résultats escomptés puisque 

le produit de départ a été récupéré. 

Finalement, les meilleures conditions ont été obtenues lorsque le cyanure de cuivre a 

remplacé l'iodure de cuivre. En effet, lorsque l'aldéhyde 236 a été mis en présence du 

couple cyanure de cuivre/méthyle lithium, avec du chlorotriméthylsilane comme additif, la 

réaction a été sélective puisque seulement de l'attaque 1,4 a été observée, conduisant à 239, 

et, en plus, la réaction était complète93
• 
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Étant donné qu'il était impossible de purifier l'éther d'énol silylé sans le détruire, sa 

transformation en éther d'énol triflique, qui lui peut être purifié, a été effectuée de façon 

séquentielle. Cette transformation a été réalisée à l'aide du méthyle lithium et du N-

'phényltrifluorométhane sulfonimide dans le tétrahydrofurane, pour ainsi récupérer l'éther 

d'énol triflique 241, dans un rendement de 85% pour les deux étapes (schéma 78)94 . 

234 

1-CuCN, Meli, TMSCI, THF, -78 °C 
2-Meli, THF, -78 °c à 0 °c 

85% o-~Tf Tf 
Schéma 78 

5.4.3 Essais de carbonylation 

~ OTf 

241 

Les conditions de carbonylation catalysée par le palladium, pour fabriquer l'ester a,p-

insaturé présent dans la cassaïne, ont été mises au point avec l'éther d'énol triflique 241 pour 

éviter, encore une fois, de gaspiller du tricycle. Plusieurs conditions ont été expérimentées95
. 

Les variations dans les conditions surviennent surtout au niveau du catalyseur, des solvants et 

de la pression exercée avec le monoxyde de carbone (tableau 11 ). Finalement, la meilleure 

condition s'est avérée être celle utilisant le bis(triphénylphosphine)dichloropalladium comme 

catalyseur, le méthanol, le chlorure de lithium et le carbonate de potassium dans la N-

méthylpyrrolidinone comme solvant, en exerçant une pression de 1 OO PSI de monoxyde de 

carbone dans une bombe chauffée à 100 °C, pour donner l'ester a,p-insaturé 242, dans un 

rendement de 84%. 



) 

Tableau 11. Conditions de carbonylation catalysée par le palladium. 

-?" OTf 

241 

Pd(OAc)2 (5 mol%), 

PPh3, Et3N, MeOH, 

DMF 

Pd(PPh3)2Ch (5 mol%), 

Et3N,MeOH, 

Pd(PPh3)2Ch ( 5 mol % ), 

Et3N, MeOH, DMF, 

Pd(PPh3)2Ch (5 mol%), 

Et3N, MeOH, DMF, 

Pd(PPh3)2Ch (5 mol%), 

LiCl, MeOH, K2C03, 

NMP 

60 15 psia 

65 15 psia 

60 15 psia 

60 100 psi 

100 100 psi 

a) veuillez prendre note que 15 psi est égal à 1 atm 

96 

242 

Produit de départ 

Décomposition 

Produit de départ 

Produit de départ 

84% 

Avec les conditions de carbonylation au point, il ne restait plus qu'à vérifier si les conditions 

développées pour la méthyle cupration et la carbonylation au palladium, à l'aide du modèle, 

allaient fonctionner sur le tricycle 213. 
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5.5 Utilisation des conditions développées à l'aide du modèle et fin de la synthèse 

La réaction de méthyle cupration a été tentée sur le tricycle 213 dans les conditions 

développées avec le modèle. Le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes puisque 

seulement du produit d'élimination 222 a été isolé. Il semble que le réactif de cuprate préfère 

agir comme base plutôt que comme nucléophile, ce qui conduit au produit 222. 

CuCN, Meli, TMSCI, 
THF, -78 °C 

MOMO MOMO 
213 

Schéma 79 

La réaction a alors été tentée à -30 °C afin d'augmenter la réactivité du réactif de cuprate. 

Cette décision fut la bonne, puisque la réaction a fonctionné pour donner l'éther d'énol silylé, 

qui a immédiatement été transformé en éther d'énol triflique 214 dans un rendement de 54% 

pour les deux étapes. 
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2- Meli, THF, 0 °C 
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Schéma 80 
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214 

Oîf 

r'° H 

En prenant avantage de la géométrie TAC du tricycle, il semble que l'attaque du méthyle ait 

eu lieu sur la face a moins encombrée96, ce qui devrait donner le méthyle axial de la 

cassaïne, une fois l'épimérisation à la position 8 réalisée (figure 16). 



Figure 17. Face d'attaque de la méthyle cupration sur 213. 
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Sur l'éther d'énol triflique 214, la déprotection de l'alcool en position 7 a été effectuée à 

l'aide de la 2,3-dichloro-5,6-dicyano-l,4-benzoquinone dans un mélange 

dichlorométhane/eau pour donner l'alcool 243 dans un rendement de 93% (schéma 81)78
• 

Cet alcool 243 a été oxydé à l'aide du periodinane de Dess-Martin dans le dichlorométhane 

dans un rendement de 79%. À ce moment-ci, une preuve de structure a été réalisée grâce à la 

diffraction des rayons-X pour déterminer que le composé 244 était le bon (voir annexe). 

Par la suite, la carbonylation catalysée par le palladium a été essayée, dans à peu près les 

mêmes conditions que celles qui avaient été développées avec le modèle, le méthanol ayant 

été remplacé par le diméthyléthanolamine afin d'obtenir l'ester a,~-insaturé identique à celui 

de la cassaïne. La réaction a bien fonctionné pour donner l'ester 245 où l'épimérisation en C8 

a été effectuée pour donner le tricycle de géométrie TAT désirée, dans un rendement de 90%. 

Cependant, une légère impureté est toujours observée avec le produit 245, et il était 

impossible de séparer les deux produits, alors il a été décidé de poursuivre la synthèse en 

présence de cette impureté. 

Par la suite, le déprotection de méthoxyméthyléther a été réalisée à l'aide du 

tétrafluoroborure de lithium dans un mélange d'acétonitrile et d'eau pour donner ce qui 

semble être la cassaïne (120) dans un rendement de 76%. En effet, nous sommes incapables 

de comparer le spectre RMN du produit 120 obtenu avec un spectre du produit naturel, 

puisque ce dernier n'est pas rapporté dans la littérature. De plus, aucun échantillon du produit 
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naturel n'a pu être trouvé. Donc, on ne peut, à ce moment-ci, affirmer hors de tout doute que 

le produit obtenu est bel et bien la cassaïne, bien que toutes les informations recueillis 

jusqu'à présent semble indiquer que c'est bien le cas. L'obtention de cristaux et l'utilisation 

de la diffraction des rayons-X sur ces derniers viendra régler cette légère incertitude. 

on 
Ç" H 

MOMO 

Dess-Martin periodinane, 

MOMO 

5.6 Conclusion 

DDQ, CH2Cl2/H20. t.p., 

MOMO 
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on 
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Schéma 81 
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La synthèse totale de la cassaïne a été réalisée en 24 étapes. Les points forts de la synthèse 

sont : la macrocyclisation, la réaction de DATA stéréosélective pour former le tricycle, 

l'introduction de l'alcool en position 7 par hydroboration, l'introduction du méthyle à la 

position 14 dans la bonne stéréochimie grâce à la géométrie TAC du tricycle obtenu par 

DATA et, finalement, l'épimérisation de la position 8 pour obtenir la géométrie TAT de la 

cassaïne grâce à l'alcool introduit à la position 7. La diffraction des rayons-X viendra 
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prouver hors de tout doute que la dernière molécule synthétisée est bel et bien celle de la 

cassaïne (120). 

Dans les pages qui suivent, est illustrée la séquence linéaire de la cassaïne. 
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CHAPITRE VI 

ÉTUDE VERS LA SYNTHÈSE DU NÉOTRIPTERIFORDINE. SYNTHÈSE DE 

MACROCYCLES À QUATORZE MEMBRES DE GÉOMÉTRIE TRANS-TRANS-

TRANS COMPORATANT UN DIÉNOPHILE ACTIVÉ ET DES' SUBSTITUANTS 

SUR LE DIÈNE 

6.1 Introduction 

6.1.1 Généralités sur le néotripterifordine 

C'est suite à la présentation d'un séminaire sur la synthèse totale du groupe de Corey7, par 

l'auteur de ces lignes, que le projet de la synthèse totale du néotripterifordine (246) est né. 

En effet, il est facile de constater que le squelette tricyclique du néotripterifordine se prête 

bien à la synthèse par DATA à partir d'un triène de géométrie trans-trans-trans 248. Mais 

avant de débuter, regardons de plus près les caractéristiques qui font du néotripterifordine 

une molécule intéressante d'un point de vue synthétique. 

~OH 
246 néotripterifordine 247 TAC 

Schéma 85 

Le néotripterifordine a été isolé de la plante médicinale chinoise Tripterygium wilfordii qui 

appartient à la famille des Celastraceae98
• Les extraits de cette plante sont reconnus pour 

avoir des propriétés anti-tumorales, anti-inflammatoires et immunodépressives99• De plus, 

des composés biologiquement actifs, tels les diterpènes le triptolide et le tripdiolide100
, ont 

été isolés à partir d'extraits de cette plante. L'isolation du néotripterifordine a été rapportée 

par le groupe de Chen en 199298 . Le groupe de Chen a d'ailleurs proposé une structure, mais 
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ils se sont trompés au niveau de la stéréochimie de l'alcool, alors la résolution de la structure 

revient au groupe de Corey qui a corrigé le tir lors de leur synthèse totale en 199797• Cette 

synthèse totale est d'ailleurs la seule synthèse de cette molécule à ce jour. 

Au point de vue biologique, le néotripterifordine présente une activité très intéressante 

puisqu'il est un inhibiteur potentiel de la réplication du VIB (EC50 25 nM)98
• 

Au point de vue synthétique, le néotripterifordine représente un beau défi avec sa structure 

pentacyclique complexe, ses sept centres stéréogéniques, dont cinq contigus, et ses trois 

carbones quaternaires. 

6.1.2 Synthèse de Corey 

Avant de continuer, un survol de la synthèse réalisée par Corey et Liu en 1997 s'impose 

(schémas 86 et 87)97
. Les étapes clés sont le couplage de la cétone 255 avec le réactif de 

Wittig 250 pour donner la double liaison cis, l'époxydation de Sharpless sur l'intermédiaire 

257 qui introduit la chiralité sur la molécule, la double annulation cationique qui forme le 

squelette tricyclique de la molécule (258 à 259), la réduction de Birch ainsi que la 

cycloaddition [2+2] qui suit pour introduire la chaîne qui sert à refermer le dernier cycle et 

finalement la fermeture de ce dernier cycle par une réaction radicalaire. 

Le seul point négatif qui ressort de cette synthèse est qu'elle est relativement 19ngue et 

linéaire. Dans la synthèse proposée, il faudra essayer de corriger ce point. 
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2-Me2S, MeOH, t.p. 
15 h, 88% 
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THF, CS2, Mel, 
reflux, 3 h, 92% 

mCPBA, NaHC03 

CH2Cl2, 0 °C, 85% 
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1-HCI, THF/H20, 40 °C 
2-Dess-Martin, CH2Cl2 

80% 
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6.1.3 Effet d'un substituant sur le diène sur la réaction de DATA 

Comme on peut le constater dans le schéma 85, le macrocycle 248, qui conduirait au tricycle 

247 désiré, compte quelques différences par rapport aux macrocycles rencontrés dans les 

chapitres précédents. En effet, le diène possède un substituant et le diénophile est activé par 

un carbonyle. Ces différences influenceront la réaction de Diels-Alder transannulaire et elles 

ont déjà été rencontrées dans divers projets réalisés dans les laboratoires du Pr 

Deslongchamps101
• Avant de poursuivre, voyons comment ces facteurs influencent la 

réaction de DATA. 

Lorsque le diène possède une substitution, le premier constat qu'il est possible de faire est 

que la réaction de DATA se fait à plus haute température qu'un diène non-substitué (schéma 

88)101
• Ceci est dû à la difficulté que rencontre le diène à prendre la forme cisoïde requise 

pour induire la réaction de Diels-Alder à cause de la présence du substituant (figure 18). De 

plus, le substituant vient créer un nouvel encombrement stérique dont il faudra tenir compte 

pour ce qui est du contrôle de la réaction de DATA; comme il est possible de le constater 

dans le schéma 88 où le macrocycle 269 conduit sélectivement au tricycle 270, contrairement 

au macrocycle 32 qui lui conduit à un mélange. 

E 

E~E 
~ 
E 32 

E~EE 
:::::,..... ~ 

E 

269 

DMFfîHF, 80 °C 

toluène, 200 à 250 °C 
18 h 

Schéma 88 

+ 
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Figure 18. Forme cisoïde avec et sans substituant sur le diène. 

R~R R~R 

R~R 

6.1.4 Réactions de DATA avec diénophile activé par un carbonyle 

Comme il a déjà été mentionné dans l'introduction, la réaction de Diels-Alder peut être 

activée lorsque le diénophile est conjugué avec un carbonyle. 

L'activation par un diénophile conjugué a déjà été tentée à quelques reprises lors de réactions 

de Diels-Alder transannulaire. En effet, dans l'étude menée par le groupe de Deslongchamps 

sur l'aphidicoline17
, un bel exemple de diénophile activé a été utilisé lors de la réaction de 

DATA (schéma 89). Avec un diénophile tétrasubstitué non activé, la réaction n'aurait jamais 

pu se faire, mais grâce à la présence d'un carbonyle en a du diénophile, l'énergie 

d'activation de la réaction est abaissée, ce qui permet à la réaction d'avoir lieu. 

0 

RO 
271 

Schéma 89 

De plus, un autre bel exemple d'activation de la réaction de DATA à l'aide d'un carbonyle 

conjugué au diénophile est la synthèse totale du maritimol8 (schéma 90). Dans ce cas-ci, 

grâce à l'utilisation d'acide de Lewis la réaction se fait à une température aussi basse que 23 

°C. Thermiquement, pour réaliser la même réaction, il a fallu chauffer à 155 °C. 



110 

MeAICl2, CH2Cl2 
23 °c, 75% 

Schéma 90 

C'est ce même genre d'activation qui pourrait être utilisée dans la synthèse du 

néotripterifordine et qui sera sûrement très utile pour contrebalancer la présence d'un 

substituant sur le diène. 

6.2 Étude modèle 

Avant de s'attaquer à la synthèse du néotripterifordine (246), la synthèse du macrocycle 

modèle 273, semblable au macrocycle prévu dans la synthèse du néotripterifordine, a été 

entreprise. Ce macrocycle, plus simple à fabriquer, permettra d~ vérifier le niveau de 

stéréosélectivité de la réaction de Diels-Alder transannulaire pour ce type de système. De 

plus, la synthèse du macrocycle modèle sert de banc d'essai pour diverses réactions clefs qui 

pourront être utilisées plus tard dans la synthèse du macrocycle conduisant au 

néotripterifordine. 

L'analyse rétrosynthétique du macrocycle 273 prévoit que ce dernier pourrait être obtenu par 

macrocyclisation de Stille à partir du triène 274 (schéma 91). Le triène 274 pourrait être 

obtenu par déplacement de l'iodure 275 et du chlorure 276 par le malonate 277. L'iodure 

275 serait obtenu par une réaction de B-alkyle Suzuki entre le diénophile 278 et la partie est 

279. La partie est pourrait facilement être obtenue à partir de l'imide 280 et le diénophile 

278 proviendrait de l'alcyne 281. 
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Maintenant, regardons plus en détails les états de transition possibles pour la réaction de 

DATA sur le macrocycle modèle 273. Les états de transition A, B, Cet D sont possibles et, 

dans tous les cas, le diénophile est activé à cause de la présence du carbonyle qui peut 

facilement se conjuguer avec la double liaison (figure 18). 

Figure 19. États de transition pour la réaction de DATA sur le macrocycle 273. 
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Il semble qu'on puisse immédiatement écarter les états de transition C et D à cause de la 

forte intéraction entre le méthylène en position trois et l'aldéhyde. Il serait raisonnable de 

penser que le pro-cycle A puisse prendre une conformation pseudo-bateau, pour minimiser 

cette interaction, mais cette conformation devrait être plus élevée en énergie qu'une 

conformation pseudo-chaise où il n'y aurait pas d'interaction (A et B). Donc, les produits 

provenant des états de transition C et D ne devraient pas être observés. 

Il reste maintenant les états de transition A et B. Dans l'état de transition A, il y a une 

interaction entre le diène et un ester du malonate. Dans l'état de transition B, à peu près la 

même interaction se retrouve puisque cette fois c'est le méthyle du diène qui interagit avec 

l'ester du malonate. Donc, il est raisonnable de penser que ces deux interactions s'équivalent, 

et aucun des deux états de transition n'est favorisé jusqu'à maintenant. 

Cependant, dans l'état de transition B, le méthyle a une forte ip.teraction avec un hydrogène 

du méthylène de la position 11, cette interaction semble très déstabilisante si l'on se fie à 

certains calculs de modélisation moléculaire publiés dans la littérature102
• De plus, l'état de 

transition B, passe par un Diels-Alder de type exo tandis que l'état de transition A passe par 

un état de transition endo, ce qui est normalement favorisé 116• 

Donc, en examinant toutes ces informations, il semble bien que la réaction de DATA devrait 

donner principalement le produit TAC désiré en passant vraisemblablement par l'état de 

transition A. 

6.2.1 Synthèse du macrocycle modèle 

6.2.1.1 Synthèse du diénophile 
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La synthèse de la partie diénophilique débute par la protection du 1-butynol (281) à l'aide 

d'un groupement p-méthoxybenzyle suivie d'une acylation sur l'alcyne pour tomber sur 

l'ester connu 283 (schéma 92)103
. 

~OH 
281 

NaH, PMBCI, THF 
tube scellé, 80 °c 

Bu3SnH, Pd(PPh3)4 , THF 
t.p., 80% 

l~OPMB 
EtO 0 285 

SemCI, (i-Pr}zNEt, CH2CJ2 
t.p., 94°/o .. 

• 

~OPMB 
282 

Meli, EtOCOCI, THF, 
-78 °C 

0 

EtO~OPMB 
283 

Bu3Sn~OPMB 

EtO 0 284 

lz, CH2Cl2, t.p., 94% 

DIBAL, CH2Cl2, -78 °C 
84% 

1
)0PMB 

SemO 287 

Schéma 92 

1
)0PMB 

HO 286 

Sur cet ester 283, une hydrostannylation catalysée par le palladium a été pratiquée pour 

donner l'ester 284, de géométrie trans, dans un rendement de 80%104
. L'échange 

stannane/iode a ensuite été effectué à l'aide de l'iode, pour donner l'iodure 285, dans un 

rendement de 94%. L'ester a, par la suite, été réduit à l'aide d'une solution de dibal pour 

ainsi récupérer l'alcool 286, dans un rendement de 84%. Çet alcool 286 a été protégé à l'aide 

du chlorure de 2-(triméthylsilyl)éthoxyméthyle et de la diisopropyléthylamine pour donner 

l'iodure 287, dans un rendement de 94%. 

6.2.1.2 Synthèse de la partie est 

La synthèse de la partie est débute par une réaction d'alkylation avec l'imide 288 sur le 

chlorure de benzylméthyle éther, pour obtenir le produit 289 dans un rendement de 64% 

(schéma 93)105
• L'imide 289 a été réduit à l'alcool à l'aide de l'hydrure de lithium et 

d'aluminium106 et cet alcool a immédiatement été protégé sous forme d'éther t-
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butyldiméthylsilyle pour donner l'alcène 290 dans un rendement de 55% pour les deux 

dernières étapes. 

0 0 
~N~ _T_iC_l~4,_E~t3~N-'-, _B_O_M_C-'-1, _.._ 
'---{ CH2Cl2, 0 °C, 64% 

Bn 
288 289 

OTBS 

~ 
'osn 290 

Schéma 93 

6.1.2.3 Couplage partie est et diène et suite de la synthèse 

2-TBSOTf, Et3N, CH2CJ2 
55% 

Comme prévu, le couplage de la partie est avec le diène a été effectué au moyen d'un 

couplage de B-alkyle Suzuki107
• La réaction a d'abord été tentée entre l'iodure 285 et 

l'alcène 290 à l'aide de 9-BBN, de carbonate de césium, de triphénylarsine et de 

( diphénylphosphinoferrocényl)dichloropalladium comme catalyseur, mais sans succès car 

seulement de la décomposition a été observée (schéma 94). Il semble que l'ester soit la cause 

du problème puisque les mêmes conditions ont été expérimentées avec l'iodure 287 pour 

obtenir le produit de couplage désiré. Cependant, le produit de couplage et l'iodure de départ 

demeurent inséparables, alors la déprotection de l'éther p-méthoxybenzylique, à l'aide de 

2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone dans un mélange dichlorométhane/eau, a été 

effectuée sur le brut de la réaction de couplage, pour donner l'alcool 291 dans un rendement 

de 55% pour les trois étapes. 

Par la suite, l'alcool 291 a été tranformé en iodure 292 en utilisant les conditions de Corey 

dans un rendement de 89% (schéma 95)108• L'iodure 292 a été déplacé par l'anion du 

malonate dans un mélange de tétrahydrofurane/diméthylformamide dans un rendement de 
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88%. L'alcène 293 a alors été soumis aux conditions de déprotection de l'éther t-

butyldiméthylsilylé pour ainsi fournir l'alcool 294 dans un rendement de 91 %. 

~+l~OPMB 
_ EtO 0 285 
'osn 

290 

OTBS 

~ + 1~0PMB 
'-.. SEMO 287 

OBn 
290 

1- 9-BBN, THF, t.p., 16 h .. 
2- Pd(dppf)Cl2, AsPh3, Cs2C03, 

H20, THF/DMF 
X 

1-9-BBN,THF,t.p.,16h .. TBSO~OH 
2- Pd(dppf)Cl2, AsPh3, Cs2C03, _) --· __ ) 

H20, THF/DMF BnO SEMO 291 
3-DDQ, CH2Cl2/H20, 55% 

Schéma 94 

Cet alcool 294 a, par la suite, été oxydé à l'aide du periodinane de Dess-Martin29 pour obtenir 

l'aldéhyde 295 dans un rendement de 40%. Il est bon de noter qu'à partir de cette oxydation, 

les rendements n'ont pas encore été optimisés. 

Par la suite, une réaction de Takai stannane a été pratiquée sur l'aldéhyde 295 à l'aide du 

(triméthylstannyl)dibromométhane, de l'iodure de lithium et du chlorure de chrome dans un 

mélange de tétrahydrofurane/diméthylformamide pour donner le stannane vinylique 296 

trans dans un rendement de 25% seulement45
• À partir de là, à cause du manque de temps et 

de la faible quantité de produit, le projet n'a pas pu être poussé plus loin. Cependant, il est 

raisonnable de penser que la deuxième alkylation sur le malonate aurait pu être effectuée à 

l'aide du chlorure allylique 297 et qu'ainsi la macrocyclisation aurait pu être réalisée sur 

l'intermédiaire 298 ainsi obtenu. 
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6.2 Progrès vers la synthèse du néotripterifordine 
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Même si la synthèse du macrocycle 273 n'a pas encore été terminée, certaines explorations 

ont tout de même été effectuées en vue de la synthèse totale du néotripterifordine. 

Selon l'analyse rétrosynthétique qui a été développée, le néotripterifordine 246 pourrait 

provenir du rétron 264 en empruntant le mêmes chemin que dans la synthèse réalisée par 

Corey et Liu (schéma 96). Le rétron 264 semble facilement accessible à partir du rétron 299 

suite aux transformations appropriées. Le rétron 299, lui, pourrait provenir du macrocycle 

300 suite à la réaction de Diels-Alder transannulaire. Le macrocycle 300 pourrait provenir 
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des synthons 301, 302 et 303, au moyen d'un couplage B-alkyl Suzuki pour coupler 301 avec 

302, du déplacement du chlorure allylique 303 à l'aide de la cyanohydrine du diénophile 301 

et la macrocyclisation pourrait s'effectuer à l'aide d'un couplage de Stille. Les synthons 301, 

302 et 303, eux, proviendraient de produits commerciaux tels le géraniol (306), le pentyn-1-

ol (304) et l'alcool propargylique (305). 

0 

OR 

OR 

l~OEE 

RO_J CN 301 

~OH 304 

~: 
~OH 305 

~OH 
306 

XY'-'CI 

Rü--._.} 303 

X= SnR3 ou halogène 

Schéma 96 

Si on compare la synthèse du macrocycle modèle 273 avec le macrocycle 300 nécessaire à la 

synthèse du néotripterifordine, on remarque que les principaux changements surviennent au 

niveau, du connecteur (passe du malonate à une cyanohydrine ), de la substitution du diène 

(au lieu d'être un méthyle, il faut une chaîne éthoxy) et de la partie est qui est plus complexe 

(il faut ajouter un méthyle pour former le centre quaternaire). 

De plus, il est important de mentionner qu'avec la lactone formée sur le macrocycle 300, qui 

sert à contrôler la stéréosélectivité de la réaction, le carbonyle ne peut plus être conjugué 
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avec le diénophile. Ce petit changement a pour conséquence que la réaction devrait se 

produire à beaucoup plus haute température, car l'activation du diénophile sera beaucoup 

moindre. 

Advenant le cas où la réaction ne puisse se produire avec le' macrocycle 300, la réaction de 

Diels-Alder transannulaire sur le macrocycle 307, où la lactone est ouverte, pourrait être 

tentée (figure 20). La réaction devrait se produire à plus basse température puisque le 

diénophile pourrait être activé par le carbonyle, qui pourrait ici se conjuguer. Cependant, il 

n'est pas certains que le degré de stéréosélectivité serait le même qu'avec le macrocycle 300. 

Finalement, si la réaction de DATA ne donne pas les résultats désirés avec le centre 

quaternaire sur le macrocycle, rien n'empêche d'utiliser la partie est 290, qui a été 

développée dans la série du macrocycle 273, et de former le macrocycle 308. Une fois la 

réaction de DATA effectué avec le macrocycle 308, il serait possible d'élaborer le centre 

quaternaire grâce aux fonctionnalités présentes. 

Figure 20. Comparaison entre les macrocycles 300, 307 et 308. 
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6.2.1 Exploration avec le connecteur cyanobydrine 
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stéréosélective et se produire à 
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élaborer le centre quaternaire 
après la réaction de DATA. 

L'exploration, en vue de mettre au point le déplacement du chlorure allylique à l'aide de la 

cyanohydrine, a été entreprise en modifiant que très légèrement le diène. En effet, plutôt que 

de débuter la séquence avec le 1-butynol, elle a été débutée avec le 1-pentynol (304). Pour ce 
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qui est du reste, la même séquence réactionelle a été employée ici avec à peu près le même 

rendement global (schéma 97). 

Le couplage B-alkyle Suzuki du diène 314 et de la partie est 290, suivi de la déprotection ont . 
été effectués dans les mêmes conditions que celles mentionnées précédemment (schéma 98). 

Par la suite, l'alcool 316 a été oxydé, grâce au réactif de Dess-Martin, dans un rendement de 

40%, pour donner l'aldéhyde 317. À partir de cet aldéhyde 317, la cyanohydrine 318 a été 

fabriquée en faisant tout d'abord la cyanohydrine à l'aide de l'acétone cyanohydrine et du 

carbonate de potassium, pour ensuite protéger l'alcool obtenu par un groupement 

éthoxyéthyle dans un rendement de seulement 28% pour les deux étapes (53% corrigé)109
• 

Des essais d'alkylation avec la cyanohydrine ont été tentés, mais sans succès jusqu'à présent. 

~OH 
304 

NaH, PMBCI, THF 
tube scellé, 80 °c ~OPMB 

309 

O ~OPMB 
Y' 310 THF, t.p., 79% 

OEt 

90% 
l~OPMB 

EtoAo 312 

l~OPMB 

HO 313 

SemCI, (i-PrhNEt, 

Schéma 97 

.. 

Buli, EtOCOCI, THF, 
-78 °c 

Bu3Sn~OPMB 

EtO 0 311 

DIBAL, THF, -78 °C 
68% 

l~OPMB 

SemO 314 



OTBS 

~ 
290 -

'-osn 

l~OPMB 

+ SEMO 314 

1- 9-BBN, THF, tp, 16 h 
2- Pd(dppf)Cl2. AsPh3, Cs2C03, 

HzO, THF/DMF 

120 

58% TBSO~OH 
BnO SEMO 316 

periodinane de 
Dess-Martin, CH2Cl2. 
40% 

0 
TBSO~ 

BnO SEMO 317 

TBSO~OEE 

BnO) SEMO) 
318 

CN 
Schéma 98 

1-acétonecyanohydrine, K2C03 • 
2-PPTS, éthylvinyléther, 28% 

6.2.2 Modification de la partie est, vers la synthèse de la lactone 

Afin de fabriquer le néotripterifordine, dans le minimum d'étapes possible après la réaction 

de DATA, l'ajout du méthyle, et ainsi la fabrication du carbone quaternaire chiral sur la 

partie est de la molécule, semble être une bonne option si la réaction de DATA veut bien 

coopérer. 

Pour ce faire, l'utilisation de la méthodologie développée par le groupe de Yamamoto a été 

choisie110
• La séquence débute par une époxydation sélective à l'aide de l'oxyde de 

vanadium du géraniol (306) (schéma 99)111
• Dans la séquence chirale, cet époxydation sera 

une époxydation asymétrique de Sharpless112• Par la suite, l'alcool 319 a été protégé sous 

forme d'éther t-butyldiméthylsilylé dans un bon rendement. Ensuite, la méthodologie de 

Yamamoto110 a été utilisée pour former le carbone quaternaire dans un excellent rendement, 

et ainsi fournir l'aldéhyde 321. Il est bon de noter que cette séquence réactionelle est connue 

dans la littérature, les résultats110 ont seulement été répétés. 
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L'aldéhyde 321 a été réduit à l'aide de borohydrure de sodium dans un rendement de 87%, 

pour donner l'alcool 322. Cet alcool a été protégé à l'aide du chlorométhyle méthyléther et 

de la diisopropylamine dans le dichlorométhane dans un rendement de 96%. La double 

liaison de l'alcène 323 a été clivée à l'aide de l'ozone, puis le traitement réductif à l'aide du 

borohydrure de sodium a fourni l'alcool 324 dans un rendement de 82%. La déshydratation 

de cet alcool a été effectuée à l'aide du o-nitrophénylsélénocyanate pour obtenir, dans un 

rendement de 85%, l'alcène 325113
• 

À partir de ce synthon, le couplage B-alkyle Suzuki pourra être effectué et par la suite, la 

formation de la lactone pourra être élaborée (schéma 100). 
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6.2.3 Synthèse de la partie ouest, ajout de la chaîne éthoxy 
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Pour la synthèse totale du néotripterifordine, la partie ouest de la molécule nécessite une 

chaîne éthoxy qui permettra d'effectuer la fermeture du cycle D. La séquence pour 

synthétiser ce nouveau synthon débute par la protection de l'alcyne 329 par un groupement 

triméthylsilyle dans un rendement de 88% (schéma 101). Cette protection s'avère très utile, 

puisque c'est le groupement triméthylsilyle qui induira la géométrie désirée de la double 

liaison. 

Par la suite, une carbonylation au palladium a été effectuée sur l'alcyne 330 pour obtenir, 

dans un rendement de 81 %, l'ester a,p-insaturé 331 de géométrie trans, grâce à 

l'encombrement créé par le triméthylsilyle114
• Cet ester a été réduit à l'aide d'une solution de 

dibal dans le tétrahydrofurane à-78 °C, pour ainsi récupérer l'alcool 332, dans un rendement 

de 90%. Par la suite, l'échange silyle/iode a été partiellement réalisé, grâce au N-

iodosuccinimide dans l'acétonitrile, pour obtenir l'iodure 333, dans un rendement de 50%115. 

La réaction n'a jamais été complète, et elle devra être optimisée. 
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6.3 Conclusion 

Bien que la synthèse du macrocycle modèle n'ait pas encore été complétée et que les 

résultats de la réaction de DATA ne soient pas encore connus, les trois synthons prévus pour 

la fabriquation du néotripterifordine ont été synthétisés. Suivant les résultats de la réaction 

de DATA du macrocycle modèle 273, la synthèse du néotripterifordine pourra être complétée 

selon un des plans établis en couplant les trois synthons. Quelques points devront cependant 

être revus, puisque !'alkylation à l'aide de la cyanohydrine ne semble pas fonctionner. Bref, 

le travail présenté n'est pas complet, il ne présente que l'information accumulée jusqu'à 

maintenant; information qui pourra s'avérer très utile pour la suite de la synthèse. 
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Conclusion Générale 

Premièrement, la synthèse de plusieurs macrocycles de géometrie trans-trans-trans à 

quatorze membres a été effectuée. La macrocyclisation à l'aide du couplage de Stille a 

démontré sa supériorité versus le déplacement du chlorure allylique par le 13-céto-ester. De 

plus, la macrocyclisation/décarboxylation à l'aide du palladium a été mise au point. 

L'étude de la réaction de Diels-Alder transannulaire sur ces macrocycles a démontré que 

l'ester du 13-céto-ester ne joue aucun rôle au niveau de la sélectivité de la réaction. De plus, il 

a été possible de constater l'importance de l'effet stéréoélectronique que joue l'alcool en 

position C14 puisque sans cet alcool, la réaction devient non-sélective. 

Dans la synthèse de la cassaïne, l'hydroboration sélective, à l'aide du thexylborane, afin 

d'introduire l'alcool à la position C7 a été mise au point avec succès. Cet alcool, une fois 

oxydé, fut très utile pour épimériser la position C8• De plus, grâce au squelette trans-anti-cis 

du tricycle, la méthyle cupration sur l'énal permet d'obtenir le méthyle en position quatorze 

avec la bonne stéréochimie. De plus, le trappage de l'énolate lors du cuprate permet de 

former l'ester présent dans la cassaïne très rapidement. La synthèse énantiosélective de la 

cassaïne semble donc avoir été réalisée en 24 étapes. 

Pour ce qui est des progrès dans la synthèse du néotripterifordine, tous les synthons 

nécessaires à la formation des macrocycles désirés ont été synthétisés, il ne reste plus qu'à 

fabriquer ces macrocycles et étudier la réaction de DATA. 
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Partie expérimentale 

Généralités 

Tous les solvants ont été séchés et distillés avant usage. Le tableau 12 résume les différentes · 

conditions utilisées pour la préparation des solvants anhydres et de certains réactifs. 

Tableau 12. Conditions pour la préparation des solvants anhydres et des réactifs 

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 

Dioxane Sodium, benzophénone 

Diméthylsulfoxyde 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 verres 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 cérique ou de 

permanganate de potassium puis chauffées. Les chromatographies éclairs ont été effectuées 

avec du gel de silice Merck Kieselgel (230-240 mesh). 

Les infrarouges ont été effectués à l'aide d'un spectromètre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les 

spectres de résonance magnétique nucléaire de proton (RMN 1H), de carbone (RMN 13C), de 

fluor (RMN 19F) ont été réalisés à l'aide d'un spectromètre Bruker AC-300 à température 

ambiante. Les déplacements chimiques sont rapportés en partie par million (ppm). Le 



126 

chloroforme a été utilisé comme référence interne pour les RMN 1H (7.26 ppm) et pour les 

RMN 13C (77.00 ppm). Les spectres de masse haute résolution et basse résolution ont été 

enregistrés avec un polarimètre VG Micromass ZAB-2F. L'analyse cristallographique a été 

réalisée à l'aid~ d'un diffractomètre Enraf-Nonius CAD-4. Les rotations optiques ont été 

enregistrées à l'aide d'un polarimètre Perkin-Elmer 343 à 21 °C. Les points de fusion ont été 

mesurés avec un appareil Büchi M-50 et n'ont pas été corrigés. 

Les abréviations suivantes ont été employées pour l'interprétation des spectres 

[a]o 

IR 

RMN 1H 

RMN 13C 

SM 

J 

Hz 

d 

dd 

ddd 

dt 

m 

q 

quint 

s 

t 

Rotation optique 

Infrarouge 

Résonance magnétique nucléaire du proton 

Résonance magnétique nucléaire du carbone 

Spectre de masse 

Constante de couplage 

Hertz 

Doublet 

Doublet de doublets 

Doublet de doublets de doublets 

Doublet de triplets 

Multiplet 

Quadruplet 

Quintuplet 

Singulet 

Triplet 

Note: La majorité des quadruplets sont des quadruplets apparents, c'est-à-dire qu'ils 

ressemblent à si méprendre à un quadruplet, mais en vérité ils devraient plutôt être définis 

comme des doublets de triplets. 



Ester 47 

MODES OPÉRATOIRES 

0 

MOMO~OMe 
47 
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À une solution d'alcool allylique 46 (4.5 g, 26.1 mmol) dans le diméthoxyméthane (60 mL) 

ont été ajoutés le bromure de lithium (453 mg, 5.22 mmol) et l'acide p-toluènesulfonique 

(496 mg, 2.61 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h et ensuite traité avec 

une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 

x 50 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées avec de la saumure pour ensuite 

être séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été purifié par 

chromatographie éclair (10 % acétate d'éthyle/hexane) pour ainsi donner l'alcool protégé 47 

(4.8 g, 85%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C1 iH20Ü4. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 5.33 (lH, t, J= 7.2 Hz, CCHCH2); 4.52 (2H, s, 

OCfuO); 3.83 (2H, s, OCfuC); 3,57 (3H, s, C02CH3); 3.28 (3H, s, OCfu); 2.23 (2H, t, J= 

7.4 Hz, CfuC02Me); 2.00 (2H, q, J= 7.5 Hz, CHCfuCH2); 1.61 (~H, quint, J= 7.3 Hz, 

CH2CfuCH2); 1.56 (3H, s, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 173.8; 132.7; 127.1; 95.2; 73.0; 55.1; 51.3; 33.3; 26.9; 

24.5; 13.9. 

IR (film, u cm-1): 2944; 1739; 1145; 1048; 920. 

SM (mie): 216 (Mt; 154 (M-C2H602t. 

Masse exacte théorique: 154.0994 (M-C2H602t. 

Masse exacte expérimentale: 154.0990 ± 0.0005. 



Acide 47a 

0 

MOMO~OH 
47a 
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Une solution d'hydroxyde de potassium 2 M (41.5 mL, 83 mmol) a été ajoutée en 30 min à 

une solution d'ester 47 (4.5 g, 20.8 mmol) dans le méthanol (90 mL) à 0 °C. Le mélange 

réactionnel a été agité à 0 °C pendant 1 h et ensuite à la température de la pièce pendant toute 

la nuit. Le méthanol a, par la suite, été evaporé. Le résidu a été dissous dans l'eau (60 mL) 

et acidifié jusqu'à pH 1 à l'aide de l'hydrogénosulfate de sodium. Le mélange a, ensuite, été 

été extrait à l'aide de dichlorométhane (3 x 50 mL). Les phases organiques ont été 

combinées, lavées à la saumure, séchées avec le sulfate de magnésium, filtrées et évaporées 

pour ainsi obtenir l'acide 47a (4.1 g, 97%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C10H1sÜ4. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : 5.42 (lH, t, J= 7.2 Hz, CCHCH2); 4.62 (2H, s, 

OC.fuO); 3.93 (2H, s, OC_fuC); 3.37 (3H, s, CfuO); 2.36 (2H, t, J= 7.5 Hz, CH2C.fuC(O)); 

2.11 (2H, q, J= 7.2 Hz, CHC_fuCH2); 1.72 (2H, quint, J= 7.6 Hz, CH2CfuCH2); 1.66 (3H, s, 

CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ôppm): 178.4; 132.5; 127.1; 94.8; 72.8; 54.8; 33.l; 26.7; 24.2; 

13.7. 

IR (film, u cm"1): 3500 à 3000; 2946; 1711; 1148; 1044. 

SM (mie): 202 (M)\ 170 (M-CH40t. 

Masse exacte théorique: 202.1205 (Mt. 

Masse exacte expérimentale :202.1209 ± 0.0006. 
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Imide 48 

De la triéthylamine (6.6 mL, 47.3 mmol) a été ajoutée à une solution d'acide 47a (9.1 g, 45 

mmol) dans le tétrahydrofurane (180 mL) à 0 °C. Le mélange résultant a été agité à cette 

température 15 min, pour être par la suite refroidi à -78 °C. Le chlorure de triméthylacétyle 

a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité à -78 °C pendant 1 h et ensuite 15 min à O 

°C. Dans un ballon séparé, le n-BuLi/hexane [1.5 M] (30 mL, 45 mmol) a été ajouté à une 

solution d'imide 49 (5.8 g, 45 mmol) dans le tétrahydrofurane (150 mL) à-78 °C. L'anion, 

ainsi formé, a été agité à cette température pendant 15 min. Par la suite, l'anion a été 

transféré par canule dans la solution d'anhydride mixte à - 78 °C. Le mélange réactionnel a 

été agité 30 min à - 78 °C et ensuite 1 h à 0 °C. Le contenu du ballon a alors été traité avec 

une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et par la suite les substances volatiles 

ont été évaporés. Le mélange aqueux résiduel a été extrait à l'aide de dichlorométhane (3 x 

150 mL) et les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du 

sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été purifié par chromatographie 

éclair (20% acetate d'éthyle/hexane) pour obtenir le composé 48 (12.5 g, 88%) sous forme 

d'huile incolore. 

Formule brute: C16H210sN. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.44 (lH, t, J= 6.4 Hz, CCHCH2); 4.61 (2H, s, 

OCfuO); 4.44 à 4.00 (lH, m, NCH), 4.29 à 4.18 (2H, m, OC!!zCH); 3.93 (2H, s, OC!!zC); 

3.37 (3H, s, OCH3); 3.04 à 2.82 (2H, m, CfuC(O)N); 2.40 à 2.32 (lH, m, (CH3)2CHCH); 

2.12 (2H, q, J= 7.4 Hz, CHCfuCH2); 1.72 (2H, quint, J= 7.3 Hz, CH2CfuCH2); 1.66 (3H, s, 

CH3C); 0.91 (3H, d, J= 6.7 Hz, CH3CH); 0.86 (3H, d, J= 6.6 Hz, CfuCH). 
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RMN Be (75 MHz, eDeh, ô ppm): 172.9; 153.9; 132.6; 127.3; 95.2; 73.0; 63.2; 58.3; 55.1; 

34.9; 28.3; 26.9; 24.0; 17.9; 14.6; 13.9. 

IR (film, u cm-1
): 2958; 1780; 1697; 1383; 1209; 1049. 

SM (m/e): 313 (Mt, 251 (M-e2H60zt. 

Masse exacte théorique: 251.1521 (M-e2H60 2)+. 

Masse exacte expérimentale: 251.1516 ± 0.0007. 

[a]D+56.0° (c 2.1, eHze}z). 

Alcyne 49a 

.# 
TBSO~---

49a 

À une solution d'hexyn-1-ol 49 (982 mg, 10 mmol) dans le tétrahydrofurane (20 mL) ont été 

ajoutés l'imidazole (1.02 g, 15 mmol) et le chlorure de t-butyldiméthyle silyle (1.66 g, 11 

mmol). Le mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 16 h, puis traité à l'aide d'une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 50 

mL), les phases organiques ont été combinées, séchées avec le sulfate de magnésium, filtrées 

et évaporées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair (9 : 1 hexane/toluène) 

pour obtenir le composé 49a (l.95 g, 92%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : e12H240Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDeh, ô ppm): 3.63 (2H, t, J= 5.9 Hz, eH2efuOTBS); 2.23 à 2.18 

(2H, m, eH2efue); 1.94 (lH, t, J= 2.6 Hz, eeH); 1.65 à 1.55 (4H, m, CH2efuefueH2); 

0.89 (9H, s, (eH3)3eSi); 0.04 (6H, s, (efu)zSi). 

RMN Be (75 MHz, eDeh, ô ppm): 84.3; 68.2; 62.5; 31.7; 25.9; 24.9; 18.3; 18.1; -5.3. 

IR (film, u cm-1): 3314; 2954; 2858; 1472; 1256; 1108; 836; 776. 

SM (m/e): 197 (M-eH3t; 155 (M-e4H9t. 

Masse exacte théorique: 155.0892 (M-e4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 155.0897 ± 0.0005. 
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Ester 50 
0 

~OMe 
TBSO 50 

À une solution d'alcyne 49a (1.85 g, 8.7 mmol) dans le tétrahydrofurane (10 mL) à-78 °C a 

été ajouté le MeLi [1.4 M] (9 mL, 13 mmol). Le mélange a été agité pendant 30 min à-78 

°C. Dans un autre ballon, le chloroformate de méthyle (1.4 mL, 17.4 mmol) a été dissous 

dans le tétrahydrofurane (10 mL) avant d'être refroidi à son tour à -78 °C. L'anion de 

l'alcyne a été transféré par canule, sur une période de 45 min, dans la solution de 

chloroformate à -78 °C. Le mélange a par la suite été agité à cette température pendant 2 h, 

pour être par la suite ramené à 0 °C et traité à l'aide d'une solution aqueuse saturée de 

bicarbonate de sodium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 40 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. 

Le produit a été purifié par chromatographie éclair (5% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir 

l'ester 50 (2.00 g, 85%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute :C14H26Ü3Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 3.76 (3H, s, OCH3); 3.62 (2H, t, J= 5.7 Hz, 

CH2C.fuOTBS); 2.37 (2H, t, J= 6.8 Hz, CH2C.fuC); 1.70 à 1.56 (4H, m, CH2C.fuC.fuCH2); 

0.88 (9H, s, (CH3)3CSi); 0.04 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 153.9; 89.1; 72.9; 62.1; 52.2; 31.6; 25.7; 24.0; 18.2; 

18.0; -5.6. 

IR(film, u cm-1
): 2931; 2858; 2238; 1720; 1435; 1256; 1107; 837. 

SM (mie): 213 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 213.0947 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 213.0953 ± 0.0006. 
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Ester diène 51 

À une solution d'ester 50 (2.0 g, 7.1 mmol) dans le toluène (10 mL) ont été ajoutés la 

triphénylphosphine (388 mg, 1.48 mmol) et l'acide acétique (211 µL, 3.7 mmol). Le 

mélange a été porté à reflux pendant 12h . Les solvants ont ensuite été évaporés et le produit 

brut a été purifié par chromatographie éclair (8 :2 chloroforme/hexane) pour obtenir le diène 

51 (1.8 g, 90%) sous forme d'huile jaunâtre. 

Formule brute :C14H2603Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.25 (lH, dd, J= 15.3 et 10.1 Hz, CHCHCH2); 6.25 à 

6.06 (2H, m, CHCHCHCH); 5.78 (lH, d, J= 15.4 Hz, CHCHC02Me); 3.72 (3H, s, OCH3); 

3.67 (2H, t, J= 6.4 Hz, OCfuCH2CH); 2.36 (2H, q, J= 6.4 Hz, OCH2CfuCH); 0.86 (9H, s, 

(CH3)3CSi); 0.02 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 167.6; 145.0; 141.0; 130.0; 119.2; 62.l; 51.4; 36.5; 

25.8; 18.3; -5.4. 

IR (film, u cm-1): 2927, 2869, 1730, 1430, 1254. 

SM (mie): 255 (M-CH3t; 239 (M-OCH3t; 213 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 213.0947 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 213.0951±0.0006. 

Alcool diène 5la 

TBSO~OH 
51a 

L'ester 51 (560 mg, 2.07 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (25 mL) et cette 

solution a été refroidie à 0 °C. À cette solution, dibal [1 M/toluène] (6.2 mL, 6.2 mmol) a été 

ajouté et le mélange a été agité à 0 °C jusqu'à ce que la réaction soit complète par CCM. Le 
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mélange réactionnel a alors été traité avec une solution aqueuse d'acide tartarique 1 M, puis 

extrait à l'aide de dichlorométhane (3 x 50 mL). Les phases organiques combinées ont été 

séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair (30 % acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir l'alcool 5la (320 mg, 57 

%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C13H2602Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.23 à 6.02 (2H, m, CHCHCHCH); 5.75 à 5.62 (2H, m, 

CHCHCHCH); 4.12 (2H, d, J= 6.1 Hz, CHC_fuOH); 3.62 (2H, t, J= 6.7 Hz, CH2C.fuOTBS); 

2.28 (2H, q, J= 6.8 Hz, CH2CfuCH); 2.07 (lH, s, OH); 0.87 (9H, s, (CH3)3CSi); 0.03 (6H, s, 

(CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 131.6; 131.3; 131.2; 130.1; 63.2; 62.8; 36.2; 25.9; 18.3; 

-5.3. 

IR (film, u cm-1
): 3373; 2930; 2858; 1472; 1257; 1098; 837; 777. 

SM (mie): 185 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 185.0998 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 185.0994 ± 0.0005. 

Aldéhyde diène 52 

TBSO~O 
52 

À une solution d'alcool 51a (320 mg, 1.17 mmol) dans le dichlorométhane (10 mL) ont été 

ajoutés le N-oxyde de morpholine (411 mg, 3.51 mmol) et le perruténate de tétrapropyle 

ammonium (21 mg, 59 µmol). Le mélange réactionnel a été agité à t.p. jusqu'à ce que la 

réaction soit complète par CCM et, ensuite, il a été filtré sur un tampon de silice. La phase 

organique a, par la suite, été évaporée pour obtenir une huile légèrement jaune, l'aldéhyde 52 

(300 mg, 95%). 

Formule brute : C13H24Ü2Si. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 8 ppm): 9.49 (lH, d, J= 8.0 Hz, CHO); 7.04 (lH, dd, J= 15.3 et 

9.9 Hz, CH2CHCHCHCH); 6.37 à 6.20 (2H, m, CH2CHCHCHCH); 6.02 (lH, dd, J= 15.5 et 

8.0 Hz, CHCHCHCHCHO); 3.67 (2H, t, J= 6.3 Hz, TBSOCfüCH2); 2.38 (2H, q, J= 6.2 Hz, 

CH2CfüCH); 0.84 (9H, s, (Cfu)3C); 0.05 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 193.8; 152.4; 143.5; 130.3; 130.2; 61.8; 36.6; 25.8; -

5.4. 

1R (film, u cm-1
): 2954; 2857; 2739; 1682; 1643; 1463; 1256; 1161; 1100; 837; 777. 

SM (mie): 183 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 183.0841 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 183.0847 ± 0.0005. 

Alcool triène 53 

0 MOM02J :"Jl.xc 
''OH 

1 
TBSO ~ 53 

Le tétrachlorure de titane (379 µL, 3.44 mmol) a été ajouté sur une période de 15 min à une 

solution d'imide 48 (900 mg, 2.87 mmol) dans le dichlorométhane (13 mL) à -78 °C. Le 

mélange à été agité pendant 15 min à -78 °C, après quoi, le N,N,N',N'-

tétraméthyléthylènediamine (1.3 mL, 8.61 mmol) et le N-méthylpyrrolidinone (555 µL, 5.74 

mmol) ont été ajoutés. Le mélange a, encore, été agité pendant une période de 30 min et 

ensuite, l'aldéhyde 52 (690 mg, 2.87 mmol) préalablement dissous dans le dichlorométhane 

(10 mL) a été transféré par canule au mélange réactionnel à - 78 °C. Le mélange a été agité 

pendant 1 h à cette température, pour ensuite le laisser remonter lentement à t.p. Une fois à 

t.p., une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium a été ajoutée au mélange, suivi de 

celite. Le tout fut agité pendant 20 min, pour ensuite être filtré sur un tampon de célite. Le 

mélange réactionnel a, par la suite, été extrait au dichlorométhane (3 x 50 mL). Les phases 

organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. 
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La purification par chromatographie éclair (15% acétate d'éthyle/toluène) a permis d'obtenir 

un produit d'aldol 53 (1.219 g, 77%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C29Hs101NSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.22 (lH, dd, J= 14.3 et 10.0 Hz, CHCHCHCH); 6.18 

à 6.04 (lH, m, CHCHCHCH); 5.70 (lH, dt, J= 14.9 et 7.1 Hz, CH2CHCHCHCH); 5.62 (lH. 

dd, J= 14.9 et 6.8 Hz, CHCHCHCHCH); 5.44 (lH, t, J= 7.0 Hz, CCHCH2); 4.63 (2H, s, 

OCfuO); 4.48 (lH, dt, J= 11.4 et 3.7 Hz, NCH(CH)CH2); 4.41 à 4.37 (lH, m, OH); 4.28 à 

4.18 (3H, m, OCfuC, CHCH(OH)CH); 3.92 (2H, s, OCfuC); 3.66 (2H, t, J= 6.8 Hz, 

TBSOCfuCH2); 3.39 (3H, s, OCfu); 2.41à2.29 (4H, m, CH2CfuCHCH, CHCH(CH2)CO, 

(CH3)2CHCH); 2.07 (2H, q, J= 7.9 Hz, CCHCfuCH2); 1.92 à 1.65 (2H, m, CH2CfuCH); 

1.64 (3H, s, CH3C); 0.94 (3H, d, J=7.0 Hz, CfuCH(CH3)CH); 0.91 (9H, s, (CH3)3CSi); 0.90 

(3H, d, J= 7.0 Hz, CH3CH(CH3)CH); 0.06 (6H, s, (CH3)2Si). 

Ester triène 54 
0 

MOM02:1:·'jl_OMe 
''OH 

1 
TBSO ~ 54 

À une solution de triène 53 (150 mg, 2.7 mmol) dans le méthanol (5 mL) à 0 °C, a été ajoutée 

une solution 1 M de méthanoate de sodium (70 µL, 0.3 mmol). Le mélange réactionnel a été 

agité à 0 °C jusqu'à ce que la réaction soit complète par TLC et a ensuite été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le méthanol a été évaporé sous rotavap 

et la phase aqueuse résiduelle a été extraite à l'aide de dichlorométhane (3 x 25 mL). Les 

phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. Le produit a été purifié par chromatographie éclair (20% acétate d'éthyle/hexane) 

pour obtenir l'ester méthylique 54 (59 mg, 50%) sous forme d'huile incolore. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.24 (lH, dd, J= 15.2 et 10.4 Hz; CHCHCHCH); 6.08 

(lH, dd, J= 15.0 et 10.4 Hz, CHCHCHCH); 5.71 (lH, dt, J= 15.0 et 7.1 Hz, 

CH2CHCHCHCH); 5.58 (lH, dd, J= 15.0 et 6.7 Hz, CHCHCHCHCH); 5.41 (lH, t, J= 7.3 

Hz, CCHCH2); 4.62 (2H, s, OCfuO); 4.34 (lH, t, J= 5.9 Hz, CHCH(OH)CH); 3.92 (2H, s, 

OCHzC); 3.70 (3H, s, C02CH3); 3.66 (2H, t, J= 6.7 Hz, TBSOCfuCH2); 3.39 (3H, s, 

CfuOCH2); 2.58 (lH, dt, J= 10.3 et 4.5 Hz, CHCH(CH2)C02Me); 2.31 (2H, q, J= 6.7 Hz, 

CH2CfuCHCH); 2.14 à 1.98 (2H, m, CCHCHzCH2); 1.85 à 1.66 (2H, m, CH2CfuCH2); 1.65 

(3H, s, CfuC); 0.90 (9H, s, (CH3)3CSi); 0.06 (6H, s, (CH3)zSi). 

Triène 55 

0 

MOM02J )l_OMe 
''OMEM 

1 
TBSO ~ 55 

L'ester 54 (59 mg, 0.13 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (1 mL) et refroidi à 0 

°C. À cette solution, ont été ajoutés la diisopropylamine ( 450 µL, 2.6 mmol) et le chlorure de 

2-méthoxyéthoxyméthyle (300 µL, 2.6 mmol). Le mélange a été agité à t.p. durant toute la 

nuit, a été traité, par la suite, avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et 

extrait avec trois portions de dichlorométhane. Les portions ont été combinées, séchées avec 

du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été purifié par chromatographie 

éclair (15 % acétone/hexane) pour obtenir l'alcool protégé 55 (64 mg, 90%) sous forme 

d'huile légèrement jaune. 

Formule brute : C2&Hs20sSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.20 (lH, dd, J= 14.8 et 10.4 Hz, CHCHCHCH); 6.07 

(lH, dd, J= 14.8 et 10.4 Hz, CHCHCHCH); 5.70 (lH, dt, J= 14.5 et 7.1 Hz, 

CH2CHCHCHCH); 5.46 (lH, dd, J= 14.8 et 8.8 Hz, CHCHCHCH); 5.40 (lH, m, CCHCH2); 

4.75 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO (MEM)); 4.62 à 4.60 (3H, m, OCHHO (MEM), OCfuO 

(MOM)); 4.20 (lH, t, J= 8.0 Hz, CHCH(OMEM)CH); 3.92 (2H, s, OCfuC); 3.81 à 3.71 (lH, 
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m, OCHHCH20); 3.65 (3H, s, C02CH3); 3.63 à 3.53 (5H, m, OCHHCH20, OCH2Cfu0, 

TBSOCfuCH2); 3.40 (3H, s, OCfu (MEM)); 3.38 (3H, s, OCfu (MOM)); 2.62 (lH, q, J= 

7.1 Hz, CHCH(CH2)C02Me); 2.30 (2H, q, J= 6.6 Hz, CH2CfuCHCH); 2.06 à 2.00 (2H, m, 

CCHCfuCH2); 1.73 (2H, q, J= 7.7 Hz, CHCH2CfuCH); 1.63 (3H, s, CH3C); 0.90 (9H, s, 

(CH3)3CSi); 0.06 (6H, s, (CH3)2Si. 

Alcool 56 

0 

MOM02:) :,,ll_OMe 
''OMEM 

1 
HO ~ 56 

Une solution de fluorure de tétrabutylammonium [1 M] dans le tétrahydrofurane (235 µL, 

235 µmol) a été ajoutée à une solution d'alcool protégé 55 (64 mg, 120 µmol) dans le 

tétrahydrofurane (1 mL). Le mélange réactionnel a été agité jusqu'à ce que la réaction soit 

jugée complète par TLC. Par la suite, le mélange réactionnel a été évaporé et le brut a été 

purifié par chromatographie éclair (15 % acétone/hexane). L'alcool 56 (40 mg) a été obtenu 

dans un rendement de 80% sous forme d'huile. 

Formule brute: C22H3sÜs 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ù ppm) : 6.23 à 6.08 (2H, m, CHCHCHCH); 5.69 (lH, dt, J= 

14.2 et 7.1 Hz, CH2CHCHCHCH); 5.51 (lH, dd, J=14.5 et 8.5 Hz, CHCHCHCH); 5.39 (lH, 

t, J= 6.3 Hz, CCHCH2); 4.74 (lH, d, J= 7.1 Hz, OCHHO (MEM)); 4.61 (lH, d, J= 7.1 Hz, 

OCHHO (MEM)); 4.61 (2H, s, OCfuO); 4.20 (lH, t, J= 8.0 Hz, CHCH(OMEM)CH); 3.91 

(2H, s, OCfuC); 3.80 à 3.73 (lH, m, OCHHCH20); 3.70 à 3.66 (2H, m, HOCfuCH2); 3.65 

(3H, s, C02CH3); 3.62 à 3.50 (3H, m, OCHHCH20, OCH2CfuO); 3.39 (3H, s, CH30 

(MEM)); 3.37 (3H, s, CH30 (MOM)); 2.65 à 2.58 (lH, m, CHCH(CH2)C02Me); 2.35 (2H, q, 

J= 6.6 Hz, HOCH2CfuCH); 2.07 à 1.99 (2H, m, CHCfuCH2); 1.77 à 1.67 (3H, m, 

CH2CfuCH, OH); 1.63 (3H, s, CH3C). 
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Alcool 60 

À une solution d'imide 48 (4.54 g, 14.5 mmol) dans le dichlorométhane (65 mL) à -78 °C a 

été ajouté sur une période de 15 min le tétrachlorure de titane (1.91 mL, 17.4 mmol), ce qui a 

eu pour effet de transformer la solution en un mélange épais qui a été agité pendant 15 min. 

Le N,N,N' ,N' -tétraméthyléthylènediamine (6.56 mL, 43.5 mmol) a été ajouté au mélange 

réactionnel à -78 °C sur une période de 5 min, suivi par le N-méthylpyrrolidinone (2.8 mL, 

29 mmol) et le mélange a été agité pendant 20 min additionnelles. Une solution d'aldéhyde 

59 (5 g, 14.5 mmol) dans le dichlorométhane (15 mL) a été transférée par canule au mélange 

réactionnel. Celui-ci fut agité à - 78 °C pendant 1 h et ensuite la température a lentement été 

ramenée à 22 °C. Le mélange noir a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium (6 mL), et de la célite (5 g) , pour ensuite être agité pendant lh à t.p. Le 

mélange réactionnel a alors été filtré, concentré sur rotavap et purifié par chromatographie 

éclair (15% acétate d'éthyle/hexane) pour donner un produit d'aldol 60 (5.3 g, 55%) sous 

forme d'huile légèrement jaune. 

Formule brute: C31Hs106NSn. 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, ù ppm): 6.25 (lH, dd, J= 19.1et1.2 Hz, SnCHCH); 5.99 (lH, 

dd, J= 19.1et5.2 Hz, SnCHCHCH); 5.40 (lH, t, J= 7.1 Hz, CCHCH2); 4.60 (2H, s, OCfuO); 

4.51 à 4.46 (lH, m, NCH); 4.37 à 4.34 (lH, m, CHCH(OH)CH); 4.28 à 4.18 (2H, m, 

OCfuCH); 4.18 à 4.11 (lH, m, CHCO); 3.90 (2H, s, OCfuC); 3.36 (3H, s, OCH3); 2.45 (lH, 

d, J= 3.4 Hz, OH); 2.40 à 2.35 (lH, m, (CH3)2CHCH); 2.06 à 2.01 (2H, m, CHCfuCH2); 

1.86 à 1.81 (lH, m, CH2CHHCH); 1.68 à 1.64 (lH, m, CH2CHHCH); 1.62 (3H, s, CfuC); 

1.53 à 1.43 (6H, m, 3 x SnCH2CfuCH2CH3); 1.36 à 1.23 (6H, m, SnCH2CH2CfuCH3); 0.97 

à 0.86 (21 H, m, CH(CH3)2, 3 x SnCfuCH2CH2Cfu). 



RMN 13C (75 MHz, CDCh, ôppm): 174.9; 154.0; 146.9; 132.3; 130.1; 127.4; 95.2; 75.4; 

73.0; 63.0; 58.7; 55.1; 47.6; 29.0; 28.3; 27.2; 27.1; 25.6; 17.9; 14.5; 13.9; 13.6; 9.4. 

IR (film, u cm-1): 3472, 2956, 1778, 1696, 1385, 1202,1050, 915, 727. 

SM (mie): 602 (M-C4H9t, 540 (M-C6H1s02t . . 
Masse exacte théorique: 602.2503 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 602.2509 ± 0.0018. 

[a]n +21.2° (c 2.32, CH2Clz). 

Diol 61 

139 

Une solution de borohydrure de sodium (2.3 g, 60.7 mmol) dans l'eau (20 mL) a lentement 

été ajoutée à une solution d'alcool 60 (10 g, 15.1 mmol) dans le tétrahydrofurane (65 mL) à 0 

°C. Le mélange réactionnel a été agité 1 h à 0 °C et, par la suite, 24 h à t.p. Après cela, le 

mélange réactionnel a été refroidi à 0 °C, traité avec une solution aqueuse d'acide 

chlorhydrique 1 N (75 mL) et extrait à l'aide de trois portions d'acétate d'éthyle. Les phases 

organiques ont été combinées, lavées à la saumure, séchées avec le sulfate de magnésium, 

filtrées et évaporées. Le produit a été purifié par chromatographie éclair (25% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner 6.25 g (78%) de diol 61 sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C2sHso04Sn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm) : 6.23 (lH, d, J= 19.2 Hz, SnCHCH); 6.04 (lH, dd, J= 

19.2 et 4.9 Hz, CHCHCH); 5.41 (lH, t, J= 7.1 Hz, CCHCH2); 4.60 (2H, s, OCfuO); 4.36 

(lH, m, CHOH), 3.91 (2H, s, OCfuC); 3.75 à 3.71 (2H, m, CHCfuOH); 3.36 (3H, s, OCH3); 

2.80 à 2.50 (2H, m, 2 x OH); 2.11 à 2.04 (2H, m, CHCfuCH2); 1.85 (lH, m, 

CH2CHCH20H); 1.65 (3H,s, C.fuC) 1.61 à 1.54 (2H, m, CH2CfuCH); 1.54 à 1.43 (6H, m, 3 

x SnCH2CfuCH2); 1.38 à 1.23 (6H, m, 3 x CH3CfuCH2); 0.97 à 0.85 (15H, m, 3 x 

CH3CH2CH2CfuSn). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCb, o ppm): 147.7; 132.0; 129.3; 128.1; 95.3; 78.2; 73.3; 64.3; 55.2; 

44.2; 29.l; 27.2; 25.6; 17.0;14.0; 13.7; 9.4. 

IR (film, u cm-1
): 3402, 2912, 1464, 1151, 1042 

SM (mie): 477 (M-C4H9t . 
• 

Masse exacte théorique: 477.2027 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 477.2019 ± 0.0014. 

[a]o +9.8° (c 1.90, CHCb). 

Iodure diol 62 

MOMOt-7]::''''-oH ''OH 
1 

1 62 

L'iode (4.06 g, 16 mmol) a été ajouté par petite portion, sur une période de 15 min à une 

solution de diol 61 (9 g, 16.8 mmol) dans le dichlorométhane (160 mL). Une fois l'addition 

d'iode terminée, le mélange réactionnel a été agité 5 min et a été traité avec une solution 

aqueuse de thiosulfate de sodium [1 M] (60 mL). Le mélange a été extrait au 

dichlorométhane (3 x 30 mL ), les phases organiques ont été combinées, lavées à la saumure, 

séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par 

chromatographie éclaire (30% acétate d'éthyle/ hexane) pour donner 6 g de diol 62 (97%) 

sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C13H23Ü4I. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm): 6.60 (lH, dd, J= 14.4 et 5.5 Hz, ICHCH); 6.37 (lH, d, 

J= 14.4 Hz, ICHCH); 5.39 (lH, t, J= 7 .0 Hz, CCHCH2); 4.61 (2H, s, OCfuO); 4.33 à 4.31 

(lH, m, CHCH(OH)CH); 3.91 (2H, s, OCfuC); 3.72 (2H, d, J= 5.8 Hz, CHCfuOH); 3.36 

(3H, s, OCH3); 3.10 à 2.80 (2H, s (br), 2 x OH); 2.07 (2H, quint, J= 7.4 Hz, CHCfuCH2); 

1.85 à 1.79 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 1.65 (3H, s, CfuC); 1.29 (2H, q, J= 7.8 Hz, 

CH2CfuCH). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 145.8; 132.4; 127.8; 95.3; 77.8; 77.4; 73.3; 64.1; 55.3; 

43.8; 25.6; 25.4; 14.1. 

IR (film, u cm-1): 3401; 2919; 1031. 

SM (mie): 325 (M-C2H50t; 308 (M-C2H602t . 
• 

Masse exacte théorique: 308.0273 (M-C2H602)+. 

Masse exacte expérimentale: 308.0261 ± 0.0009. 

[a]o +16.6° (c 1.57, CH2Clz). 

Triol 63 

HOr;::'''oH 
110H 

1 
1 63 

Le diol 62 (200 mg, 0.54 mmol) a été dissous dans l'isopropanol (4 mL) et la solution a été 

chauffée à 55 °C pendant 16 h en présence d'une quantité catalytique d'acide chlorhydrique 

concentré (2 µL, 27 µmol). Le mélange a été ramené à t.p. et traité avec une solution saturée 

de bicarbonate de sodium. Le mélange a été extrait avec l'aide de cinq portions d'acétate 

d'éthyle (10 mL), les phases organiques combinées ont été lavées avec de la saumure, 

séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été purifié par 

chromatographie éclair (75% acétate d'éthyle/hexane à 100% acétate d'éthyle) pour donner 

130 mg (74%) de triol 63 sous forme d'huile très visqueuse. 

Formule brute : C11H1s03l. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : 6.60 (lH, dd, J= 14.4 et 5.5 Hz, ICHCHCH); 6.37 (lH, 

d, J= 14.4 Hz, ICHCH); 5.36 (lH, t, J= 7.0 Hz, CCHCH2); 4.31 (lH, m, CHCH(OH)CH); 

3.97 (2H, s, HOCfüC); 3.69 (2H, d, J= 5.8 Hz, CHCfüOH); 2.50 à 2.30 (3H, s (br), 3 x OH); 

2.06 (2H, dt, J= 7.0 et 7.8 Hz, CHCfüCH2); 1.84 à 1.78 (lH, m, CH2CHCH2); 1.65 (3H, s, 

CfuC); 1.29 (2H, q, J= 7.8 Hz, CH2CfuCH). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 145.8; 135.4; 125.2; 77.8; 77.1; 68.5; 63.8; 43.7; 25.7; 

25.3; 13.8. 

IR (film, u cm-1): 3500 à 3200, 2933,1451, 1028. 

SM (mie): 309 (M-OHt, 183 .(M-OHit. 

Masse exacte théorique:309.0351 (M-OHt. 

Masse exacte expérimentale : 309.0347 ± 0.0009. 

[a]o +11.0 (c 1.42, CH30H). 

Acétonide 64 

À une solution de triol 63 (385 mg, 1.18 rnrnol) dans le tétrahydrofurane (15 mL) ont 

successivement été ajoutés le 2,2-diméthoxypropane (6 mL, 48.7 rnrnol) et l'acide p-

toluènesulfonique (11 mg, 0.05 rnrnol). Ce mélange a été agité 1 h à t.p. pour être ensuite 

traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et être de nouveau agité 1 

h à t.p. Par la suite, le mélange a été extrait à l'éther (5 x 15 mL), les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair ( 40% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool allylique 64 (410 mg, 95%) sous forme d'huile jaune 

pâle. 

Formule brute : C14H23Ü3I. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 6.42 (lH, dd, J= 14.4 et 4.5 Hz, ICHCHCH); 6.26 (lH, 

dd, J= 14.4 et 1.5 Hz, ICHCH); 5.33 (lH, t, J= 6.5 Hz, CCHCH2); 4.49 à 4.47 (lH, m, 

CHCHCH); 3.99 à 3.94 (lH, m, CHCHHO); 3.94 (2H, s, CfuOH); 3.72 (2H, d, J= 11.9 Hz, 

CHCHHO); 2.09 à 1.94 (3H, m, CHCfuCH2CH, OH); 1.74 à 1.64 (2H, m, CHCH2C.fuCH); 

1.62 (3H, s, CfuC); 1.43 à 1.32 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 1.40 (3H, s, CfüC); 1.35 (3H, s, 

CfüC). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 144.4; 135.2; 125.5; 98.9; 77.l; 74.3; 68.6; 62.6; 37.1; 

29.5; 25.4; 24.0; 19.0; 13.8. 

IR (film, u cm-1): 3407, 2930, 1371, 1190, 1004. 

SM (mie): 351 (M-CH3t. . 
Masse exacte théorique: 351.0457 (M-CH3t. 

Masse exacte expérimentale: 351.0451±0.0010. 

[a]0 -16.2° (c 1.85, CH2Clz). 

Aldéhyde 67 

Bu3Sn~ 0 
67 

L'alcool 66 (1.1 g, 3.0 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (10 mL). À cette 

solution, le bicarbonate de sodium (252 mg, 3.0 mmol) et le periodinane de Dess-Martin 

(1.68 g, 4 mmol) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h à t.p. puis il 

a été traité avec une solution aqueuse saturée de thiosulfate de sodium. Le mélange a été 

extrait au dichlorométhane (3 x 10 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée grâce à une chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner 

l'aldéhyde 67 (676 mg, 63%) sous forme d'huile légèrement jaunâtre. Le produit est très 

instable, il doit être constament gardé en solution pour éviter sa décomposition et être utilisé 

rapidement pour les réactions subséquentes. 

Formule brute: C16H320Sn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 9.67 (lH, t, J= 2.3 Hz, CHO); 6.18 (lH, d, J= 19.0 Hz, 

SnCHCH); 6.00 (lH, dt, J= 19.0 et 6.1 Hz, SnCHCHCH2); 3.26 (2H, ddd, J= 6.2, 2.3 et 1.2 

Hz, CHCfuCHO); 1.54 à 1.44 (6H, m, SnCH2CfuCH2CH3); 1.36 à 1.25 (6H, m, 

SnCH2CH2CHzCH3); 0.92 à 0.86 (15H, m, SnCHzCH2CH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 199.8; 136.9; 136.3; 52.3; 29.0; 27.2; 13.7; 9.5. 

IR (film, u cm-1): 2956; 2853; 2717; 1728; 1464; 1377; 991. 
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~-hydroxy-ester 68 
0 OH 

t-BuO~SnBu3 
68 

La diisopropylamine (406 µL, 2.9 mmol) a' été dissoute dans le tétrahydrofurane (3 mL). À 

cette solution, à 0 °C, le butyllithium [1.5 M] dans l'hexane (1.9 mL, 2.9 mmol) a été ajouté 

et le mélange a été agité à 0 °C pendant 15 min. Le mélange a été refroidi à - 78 °C, puis 

l'acétate de t-butyle (340 mg, 2.9 mmol) a été ajouté. Le mélange a été agité à -78 °C 

pendant 15 min, puis une solution d'aldéhyde 67 (676 mg, 1.88 mmol) dans le 

tétrahydrofurane (2 mL) a été ajoutée. Le mélange réactionnel a été agité à-78 °C pendant 1 

h, puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le 

mélange a été extrait avec trois portions d'éther (10 mL), les phases organiques combinées 

ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La 

purification a été réalisée par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner le ~-hydroxy-ester 68 (783 mg, 88%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C22H44Ü3Sn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 6.03 (lH, d, J= 19.0 Hz, SnCHCH); 5.98 à 5.87 (lH, 

m, SnCHCHCH2); 4.09 à 3.99 (lH, m, CH2CH(OH)CH2); 2.99 (lH, d, J= 3.6 Hz, CHOH); 

2.47 à 2.29 (4H, m, (O)CCfuCH, CHCfuCH); 1.48 à 1.43 (6H, m, SnCH2CfuCH2CH3); 

1.46 (9H, s, (CH3)3C); 1.36 à 1.24 (6H, m, SnCH2CH2CfuCH3); 0.93 à 0.83 (15H, m, 

SnCfuCH2CH2Cfu). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 172.0; 144.3; 132.2; 81.3; 67.4; 45.1; 41.5; 29.0; 28.0; 

27.2; 13.6; 9.3. 

IR(film, D cm-1): 3467; 2957; 1731; 1368; 1154; 1070. 

SM (mie): 419 (M-C4H9f. 

Masse exacte théorique: 419.1608 (M-C4H9f. 

Masse exacte expérimentale: 419.1614 ± 0.0013. 



~-céto-ester 69 
0 0 

Bo~SnBu3 t- u 

69 
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Le P-hydroxy-ester 68 (70 mg, 150 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (2 mL). À 

cette solution, le bicarbonate de sodium (13 mg, 150 µmol) et le periodinane de Dess-Martin 

(82 mg, 190 µmol) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 h à t.p. puis 

il a été traité avec une solution aqueuse saturée de thiosulfate de sodium. Le mélange a été 

extrait au dichlorométhane (3 x 5 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée grâce à une chromatographie éclair (7% acétate d'éthyle/hexane) pour donner le P-
céto-ester 69 (11mg,16%) sous forme d'huile légèrement jaunâtre. 

Formule brute : C22H42Ü3Sn. 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, ô ppm): 6.12 (lH, d, J= 18.9 Hz, SnCHCHCH2); 6.05 à 5.90 

(lH, m, SnCHCHCH2); 3.36 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 3.36 à 3.35 (2H, m, (O)CCfuCH); 1.57 

à 1.40 (6H, m, SNCH2CfuCH2CH3); 1.46 (9H, s, (Cfu)3C); 1.35 à 1.23 (6H, m, 

SnCH2CH2CfuCH3); 0.91à0.86 (15H, m, SnCfuCH2CH2CH3). 

IR (film, u cm-1): 2914; 1734; 1709; 1155. 

Triène diol 70 

t-BuO 

L'alcool 64 (90 mg, 245 µmol) et le stannane 68 (175 mg, 368 µmol) ont été dissous dans le 

diméthylformamide (2 mL). Cette solution a été dégazée à l'aide du vide de la pompe 

mécanique pendant 0.5 h et ensuite la pression a été rétablie en plaçant le mélange 

réactionnel sous azote. Le bis(acétonitrile)dichloropalladium (3 mg, 12 µmol) a été ajouté et 
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le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h à t.p. Une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium a été ajoutée au mélange qui a, ensuite, été extrait avec un mélange 1 :1 

d'hexane et d'éther (3 x 20 mL). Les phases organiques ont été combinées, lavées avec une 

solution aqueuse de fluorure de sodium [1 M] et ensuite de la saumure, pour être finalement 
' séchées avec le sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été purifié par 

chromatographie éclair ( 40% acétate d' éthyle/hexane) pour obtenir le triène 70 (85 mg, 81 % ) 

sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C24H40Ü6 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.24 à 6.03 (2H, m, CHCHCHCH); 5.70 à 5.60 (lH, m, 

CH2CHCHCHCH); 5.53 (lH, dd, J= 14.8 et 5.5 Hz, CHCHCHCHCH); 5.34 (lH, t, J= 

6.6Hz, CCHCH2); 4.55 (lH, m, CHCH(O)CH); 4.00 à 3.93 (4H, m, HOCfuC, CHCHHO, 

CH2CH(OH)CH2); 3.75 (lH, d, J=l 1.8 Hz, CHCHHO); 3.14 (2H, s, 2 x OH); 2.43 à 2.19 

( 4H, m, OCCfuCH, CHCfuCH); 2.17 à 2.07 (lH, m, CHCHHCH2); 2.05 à 1.88 (lH, m, 

CHCHHCH2); 1.81 à 1.68 (lH. m, CHCH(CH2)CH2); 1.61 (3H, s, CH3C); 1.42 à 1.22 (17 H, 

m, (Cfü)2CO, (CH3)2C, CHCH2CfuCH). 

Triène 71 

TBSO 

0 

t-BuO 
71 

Le triène 70 (50 mg, 118µmol) a été dissous dans le diméthylformamide (2 mL). À cette 

solution, ont été ajoutés de la triéthylamine (19.5 µL, 140 µmol), du diméthylaminopyridine 

(1 mg, 6.5 µmol) et du chlorure de t-butyldiméthylsilyle (23 mg, 140µmol). Le mélange 

réactionnel a été agité 0.5 h à t.p. et a, par la suite, été traité avec une solution aqueuse saturé 

de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait avec un mélange d'éther/hexane 1 :1 (3 x 

15 mL ), puis les phases organiques ont été combinées, lavées à la saumure, séchées avec du 

sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par 
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chromatographie éclair (15% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool protégé 71 (45 

mg, 70%) sous forme d'huile. 

Formule brute : C30Hs406Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.25 à 6.05 (2H, m, CHCHCHCH); 5.71 à 5.62 (lH, m, 

CH2CHCHCHCH); 5.56 (lH, dd, J= 14.8 et 5.5 Hz, CHCHCHCHCH); 5.33 (lH, t, J= 6.6 

Hz, CCHCH2); 4.57 à 4.55 (lH, m, CHCH(O)CH); 4.02 à 3.98 (4H, m, CH2CH(OH)CH2, 

CHCHHO, TBSOCfuC); 3.78 (lH, d, J= 11.8 Hz, CHCHHO); 3.11 (lH, s, OH); 2.46 à 2.24 

(4H, m, OCCfuCH, CHCfuCH); 2.16 à 2.06 (lH, m, CHCHHCH2); 2.02 à 1.90 (lH, m, 

CHCHHCH2); 1.80 à 1.72 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 1.56 (3H, s, CH3C); 1.45 à 1.24 (17H, 

m, (Cfu)JCO, (CH3)2C, CH2CfuCH); 0.89 (9H, s, (CH3)JCSi); 0.04 (6H, s, (CH3)2Si). 

P-céto-ester 72 

Le triène 71 (45 mg, 82 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (2 mL). À cette 

solution, le périodinane de Dess-Martin (45 mg, 110 µmol) et le bicarbonate de sodium (7 

mg, 82 µmol) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 45 min, puis 

traité avec une solution aqueuse de thiosulfate de sodium [1 M]. Le mélange réactionnel a 

été extrait au dichlorométhane (3 x 10 mL), les phases organiques combinées ont été séchées 

avec du sulfate de magnésium et évaporées. Le produit a été purifié par chromatographie 

éclair (15% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le ~-céto-ester 72 (40 mg, 88%) sous forme 

d'huile. 

Formule brute : C30Hs206Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 6.28 à 6.07 (2H, m, CHCHCHCH); 5.73 (lH, dt, J= 

14.8 et 7.1 Hz, CH2CHCHCHCH); 5.60 (lH, dd, J= 14.8 et 5.6 Hz, CHCHCHCHCH); 5.33 
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(IH, t, J= 6.3 Hz, CCHCH2); 4.58 (IH, m, CHCH(O)CH); 4.03 à 3.98 (IH, m, CHCHHO); 

3.98 (2H, s, TBSOCfuC); 3.78 (lH, d, J= 11.8 Hz, CHCHHO); 3.36 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 

3.30 (2H, d, J= 7.1 Hz, (O)CCfuCH); 2.13 à 2.02 (lH, m, CHCHHCH2CH); 1.99 à 1.89 (lH, 

m, CHCHHCH2CH); 1.80 à 1.70 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 1.57 (3H, s, CH3C); 1.47 (3H, s, . 
CH3C); 1.47 à 1.24 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.46 (9H, s, (CH3)3CCO); 1.40 (3H, s, CH3C); 

0.89 (9H, s, (CH3)3CSi); 0.05 (6H, s, (Cfu)2Si). 

Chlorure 73 

t-BuO 

La triéthylamine (17 µL, 120 µmol) et le chlorure de méthansulfonyle (9 µL, 120 µmol) ont 

été ajoutés à une solution de triène 70 (43 mg, 100 µmol) dans le dichlorométhane (1 mL) à 0 

°C. Ce mélange a éte agité 1.5 h à 0 °C et, par la suite, l'hexaméthylphosphoramide (38 µL, 

220 µmol) et le chlorure de lithium (10 mg, 220 µmol) ont été ajoutés. Le mélange 

réactionnel a été ramené à t.p. et il a été agité 1.5 havant d'être traité avec de la saumure puis 

extrait au dichlorométhane (3 x 10 mL). Les phases organiques combinées ont été séchées au 

sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par 

chromatographie éclair (20% acétate d'éthyle/hexane) pour donner 30 mg (68%) de triène 73 

sous forme d'huile. 

Formule brute: C24H39Ü5Cl 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 6.25 à 6.05 (2H, m, CHCHCHCH); 5.67 (lH, dt, J= 

14.8 et 7.4 Hz, CH2CHCHCHCH); 5.53 (lH, dd, J= 15.1et5.5 Hz, CHCHCHCHCH); 5.48 

(lH, t, J= 6.8 Hz, CCHCH2); 4.56 (IH, m, CHCH(O)CH); 4.02 à 3.98 (4H, m, 

CH2CH(O)CH2, ClCfuC, CHCHHO); 3.74 (IH, dd, J= 11.8 et 1.3 Hz, CHCHHO); 3.11 (lH, 

s, OH); 2.54 à 2.18 (4H, m, (O)CCfuC(O), CH(OH)CfuCH); 2.17 à 2.07 (lH, m, 

CHCHHCH2); 2.02 à 1.90 (lH, m, CHCHHCH2); 1.81à1.72 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 
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1.69 (3H, s, CfuC); 1.48 à 1.23 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.44 (12H, s, CH3C, (CH3)3CCO); 

1.38 (3H, s, CfuC). 

Chlorure 13-céto-ester 74 

t-BuO 

Le triène 73 (50 mg, 110 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (1 mL). À cette 

solution, le périodinane de Dess-Martin (62 mg, 150 µmol) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. pendant 2 h, puis traité avec une solution aqueuse [1 M] de 

thiosulfate de sodium. Le mélange réactionnel a été extrait au dichlorométhane (3 x 15 mL), 

séché avec du sulfate de magnésium et évaporé. Le produit a été purifié par chromatographie 

éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le ~-céto-ester 74 (41 mg, 85%) sous forme 

d'huile. 

Formule brute : C24H31ÜsCL 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, ô ppm) : 6.28 à 6.08 (2H, m, CHCHCHCH); 5.75 (lH, dt, J= 

14.8 et 7.4 Hz, CH2CHCHCHCH); 5.58 (lH, dd, J= 15.l et 5.5 Hz, CHCHCHCHCH); 5.48 

(lH, t, J= 6.6 Hz, CCHCH2); 4.59 (lH, m, CHCH(O)CH); 4.04 à 3.99 (3H, m, ClC.fuC, 

CHCHHO); 3.76 (lH, d, J= 11.0 Hz, CHCHHO); 3.37 (2H, s, (O)CC.fuC(O)); 3.31 (2H, d, 

J= 7.1 Hz, C(O)CfuCH); 2.20 à 2.08 (lH, m, CHCHHCH2); 2.03 à 1.90 (lH, m, 

CHCHHCH2); 1.84 à 1.73 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 1.71 (3H, s, CH3C); 1.47 (3H, s, 

CH3C); 1.45 (9H, s, (Cfu)3CC(O)); 1.40 (3H, s, CH3C); 1.47 à 1.24 (2H, m, 

CHCH2CfuCH). 
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Pivalate 75 

PvO "'''o 
0 1 '''o-k-

t-BuO 1s 

La 2,6-lutidine (53 µL, 450 µmol) et le chlorure de pivaloyle (55 µL, 450 µmol) ont été 

ajoutés à une solution de triène 70 (128 mg, 300 µmol) dans le dichlorométhane (lmL) à 0 

°C. Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h à t.p. et ensuite traité avec une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'aide de 

dichlorométhane (3 x 20 mL), les phases organiques combinées ont été séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. Par la suite, la chromatographie éclair (20% acétate 

d'éthyle/hexane) a été réalisée afin de purifier le produit pour donner l'alcool protégé 75 (110 

mg, 72%) sous forme d'huile. 

Formule brute : C29H4sÜ1 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.25 à 6.16 (lH, m, CHCHCHCH); 6.08 (lH, dd, J= 

14.8 et 10.7 Hz, CHCHCHCH); 5.66 (lH, dt, J= 14.8 et 7.4 Hz, CH2CHCHCHCH); 5.54 

(lH, dd, J= 14.8 et 5.6 Hz, CHCHCHCHCH); 5.38 (lH, t, J= 6.6 Hz, CCHCH2); 4.56 à 4.55 

(lH, m, CHCH(O)CH); 4.41 (2H, s, PvOC_fuC); 4.02 à 3.99 (2H, m, CH2CH(OH)CH2, 

CHCHHO); 3.75 (lH, d, J= 11.8 Hz, CHCHHO); 3.12 (lH, s, OH); 2.43 à 2.20 (4H, m, 

(O)CC_fuCH(OH), (O)CC_fuCH); 2.17 à 2.07 (lH, m, CHCHHCH2); 2.02 à 1.92 (lH, m, 

CHCHHCH2); 1.81à1.72 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 1.60 (3H, s, CH3C); 1.43 à 1.20 (2H, 

m, CHCH2CfüCH); 1.43 (12H, m, CH3C, (CH3)3CO); 1.39 (3H, s, CH3C); 1.18 (9H, s, 

(CH3)3CC(O)). 
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P-céto-ester 76 

PvO 

0 0 

t-BuO 76 

Le triène 75 (54 mg, 100 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (1.5 mL). À cette 

solution, le periodinane de Dess-Martin (59 mg, 140 µmol) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. pendant 1 h, puis traité avec une solution aqueuse [1 M] de 

thiosulfate de sodium. Le mélange réactionnel a été extrait au dichlorométhane (3 x 15 mL). 

Les phases organiques ont été séchées sur sulfate de magnésium et évaporées. Le produit a 

été purifié par chromatographie éclair (15% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le P-céto-

ester 76 (35 mg, 65%) sous forme d'huile. 

Formule brute: C29H46Ü1. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh,, 8 ppm): 6.29 à 6.08 (2H, m, CHCHCHCH); 5.75 (lH, dt, J= 

14.8 et 7.1 Hz, CH2CHCHCHCH); 5.60 (lH, dd, J= 15.1et5.2 Hz, CHCHCHCHCH); 5.39 

(lH, t, J= 6.3 Hz, CCHCH2); 4.59 à 4.57 (lH, m, CHCH(O)CH); 4.42 (2H, s, PvOCfuC); 

4.02 (lH, dd, J= 11.8 et 2.2 Hz, CHCHHO); 3.77 (lH, dd, J= 11.8 et 1.7 Hz, CHCHHO); 

3.37 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 3.30 (2H, d, J= 7.1 Hz, (O)CCfuCH); 2.18 à 2.08 (lH, m, 

CHCHHCH2CH); 2.04 à 1.94 (lH, m, CHCHHCH2CH); 1.84 à 1.67 (lH, m, 

CHCH(CH2)CH2); 1.61 (3H, s, CfuC); 1.50 à 1.22 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.47 (3H, s, 

CH3C); 1.46 (9H, s, (Cfu)3CO); 1.40 (3H, s, CfüC); 1.20 (9H, s, (CH3)3CC(O)). 

Chlorure 77 
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À une solution d'alcool 64 (100 mg, 273 µmol) dans le tétrahydrofurane (3 mL) à-30 °C, ont 

été ajoutés la triphénylphosphine (107 mg, 410 µmol) et l'hexachloroacétone (63 µL, 410 

µmol). Le mélange réactionnel a été agité 10 min à -30 °C, puis il a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 15 

mL) et les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate 

de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée à l'aide de la 

chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour ainsi obtenir le chlorure allylique 

77 (90 mg, 87%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C14H2202Cll 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.45 (lH, dd, J= 14.4 et 4.4 Hz, ICHCH); 6.30 {lH, dd, 

J= 14.4 et 1.6 Hz, ICHCH); 5.50 (lH, t, J= 6.8 Hz, CCHCH2); 4.54 à 4.51 (lH, m, 

CHCH(CH)O); 4.04 à 3.99 (lH, m, CHCHHO); 4.02 (2H, s, ClCfuC); 3.73 (lH, dd, J= 11.9 

et 1.6 Hz, CHCHHO); 2.18 à 2.08 (lH, m, CCHCHHCH2CH); 2.06 à 1.95 (lH, m, 

CCHCHHCH2CH); 1.82 à 1.70 (lH, m, CCHCH2CHHCH); 1.73 (3H, s, CH3C); 1.45 à 1.30 

(2H, m, CCHCH2CHHCH, CHCH(CH)CH2); 1.44 (3H, s, CH3C); 1.39 (3H, s, CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 143.9; 131.7; 129.9; 98.9; 76.8; 62.1; 51.9; 36.5; 28.9; 

25.3; 23.3; 18.5; 13.7. 

IR (film, u cm-1): 2989; 2933; 1373; 1192; 948; 676. 

SM (mie): 369 (M-CH3t. 

Masse exacte théorique: 369.0118 (M-CH3t. 

Masse exacte expérimentale : 369.0111 ± 0.0011. 

[a]n-15.4° (c 3.2, CH2Ch). 

13-hydroxy-ester 79 

0 OH 

t-BuO~OPMB 
79 
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Le butyllithium [1.4 M] (3.32 mL, 4.65 mmol) a été ajouté à une solution de 

diisopropylamine (652 µL, 4.65 mmol) dans le tétrahydrofurane (10 mL) à 0 °C. La solution 

a été agitée 15 min à 0 °C et ensuite elle a été refroidie à -78 °C. Une solution d'acétate de 

t-butyle (626 µL, 4.65 mmol) dans le tétrahydrofurane (5 mL) a été ajoutée par canule à la 

solution de LDA. Le mélange a été agité pendant Yi h à-78 °C, puis une solution d'aldéhyde 

78 (600 mg, 3.1 mmol) dans le tétrahydrofurane (5 mL) a été ajoutée par canule. Le mélange 

réactionnel a été agité 15 min à-78 °C, puis 1hà0 °C. Le mélange a, par la suite, été traité 

avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et extrait avec trois portions 

d'éther (20 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec 

du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par 

chromatographie éclair (30% acétate d'éthyle/hexane) pour donner le B-hydroxy-ester 79 

(916 mg, 95%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C11H26Ü5. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.22 (2H, d, J= 8.7 Hz, CHCOCH3); 6.85 (2H, d, J= 

8.7 Hz, CH2CCHCH); 4.41 (2H, s, OCfüPh); 4.15 (lH, quint, J= 6.2 Hz, CH2CH(OH)CH2); 

3.76 (3H, s, OCH3); 3.66 à 3.53 (2H, m, CH2Cfü0); 3.46 (lH, s (large), OH); 2.37 (2H, d, J= 

6.8 Hz, (O)CCfüCH); 1.77 à 1.64 '(2H, m, CHCfüCH2); 1.43 (9H, s, (CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 171.9; 159.2; 130.2; 129.3; 113.8; 80.9; 72.8; 67.5; 

66.8; 55.2; 42.6; 36.0; 28.1. 

IR (film, o cm-1): 3495; 2935; 1725; 1613; 1513; 1459; 1250; 1096; 823. 

SM (mie): 253 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 253.1076 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 253.1082 ± 0.0007. 

P-céto-ester 80 
0 0 

t-BuO~OPMB 
80 
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Le P-hydroxy-ester 79 (900 mg, 2.9 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (15 mL). 

À cette solution, le periodinane de Dess-Martin (1.6 g, 3.77 mmol) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. pendant 1 h, puis traité avec une solution aqueuse [1 M] de 

thiosulfate de sodium. Le mélange réactionnel a été extrait au dichlorométhane (3 x 30 mL). 

Les phases organiques ont été séchées sur sulfate de magnésium et évaporées. Le produit a 

été purifié par chromatographie éclair (20% acétate d' éthyle/hexane) pour obtenir le p-céto-

ester 80 (842 mg, 94%) sous forme d'huile. 

Formule brute: C11H24Üs. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.23 (2H, d, J= 8.4 Hz, CHCHOMe); 6.87 (2H, d, J= 

8.7 Hz, CH2CCHCH); 4.44 (2H, s, OCfuPh); 3.80 (3H, s, OCH3); 3.71 (2H, t, J= 6.3 Hz, 

OCfuCH3); 3.38 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 2.80 (2H, t, J= 6.3 Hz, OCH2CfuC(O)); 1.45 (9H, 

s, (Cfu)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3, ô ppm): 201.8; 166.3; 159.2; 130.0; 129.3; 113.8; 72.9;64.6; 

55.2; 51.0; 43.0; 28.3; 27.9. 

IR (film, u cm"1): 2978; 2908; 1740; 1714; 1611; 1510; 1362; 1247; 1165; 1098; 825. 

SM (mie): 251 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 251.0919 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 251.0921±0.0007. 

Alcool allylique 90 

MeO 

L'alcool allylique 64 (75 mg, 200 µmol) et le stannane 89 (80 mg, 240 µmol) ont été dissous 

dans le diméthylformamide (2 mL). Cette solution a été dégazée à l'aide du vide de la 

pompe mécanique pendant 0.5 h et ensuite la pression a été rétablie en plaçant le mélange 
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réactionnel sous azote. Le bis(acétonitrile)dichloropalladium (3 mg, 12 µmol) a été ajouté et 

le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h à t.p. Une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium a été ajoutée au mélange qui a ensuite été extrait avec un mélange 1 : 1 

d'hexane et d'éther (3 x 20 mL). Les phases organiques ont été combinées, lavées avec une 

solution aqueuse [ 1 M] de fluorure de sodium et ensuite avec de la saumure, pour être 

finalement séchées avec le sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été 

purifié par chromatographie éclair (40% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le triène 90 

(69 mg, 85%) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C23H36Ü6. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.27 à 6.06 (2H, m, CHCHCHCH); 5.74 à 5.60 (2H, m, 

CHCHCHCHCH); 5.36 (lH, t, J= 6.5 Hz, CCHCH2); 4.57 (lH, m, CHCH(CH)O); 4.00 (lH, 

d, J= 11.8 Hz, CHCHHO); 3.95 (2H, s, HOCfuC); 3.77 (lH, d, J= 11.8 Hz, CHCHHO); 3.68 

(3H, s, C02CH3); 3.50 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 2.18 à 1.89 (2H, m, CHCfuCH2); 1.82 à 1.70 

(2H ,m, CHCH2CfuCH); 1.44 (3H, s, CH3C); 1.39 (3H, s, CH3C); 1.24 (6H, s, (CH3)2C); 

1.24 (9H, s, (CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ()ppm): 204.9; 168.0; 136.3; 134.9; 132.8; 130.2; 129.8; 125.8; 

99.8; 72.2; 68.7; 62.7; 52.2; 50.7; 44.4; 37.8; 29.6; 25.4; 23.9; 23.6; 23.5; 19.1; 13.7. 

IR (film, u cm-1): 3450, 2992, 2934, 1746, 1710, 1617, 1440, 1273, 996, 736. 

SM (mie): 376 (M-CH40)\ 361 (M-C2H10t, 

Masse exacte théorique: 376.2250 (M-C~Ot 

Masse exacte expérimentale : 376.2246 ± 0.0011 

[a]o +4.9° (c 2.55, CHCh). 

Chlorure allylique 91 

MeO 
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À une solution de triène 90 (80 mg, 200 µmol) dans le tétrahydrofurane (2.5 mL) à -30 °C, 

ont été ajoutées la triphénylphosphine (77 mg, 290 µmol) et l'hexachloroacétone (45 µL, 290 

µmol). Le mélange réactionnel a été agité 10 min à -30 °C, puis il a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 15 

mL) et les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate 

de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée par la chromatographie 

éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour ainsi obtenir le chlorure allylique 91 (72 mg, 86%) 

sous forme d'huile incolore. 

Formule Brute : C23H3sOsCl. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.28 à 6.08 (2H, m, CHCHCHCH); 5.79 à 5.58 (2H, m, 

CHCHCHCH); 5.49 (lH, t, J= 6.8 Hz, CCHCH2); 4.59 (lH, m, CHCH(CH)O); 4.05 à 3.99 

(lH, m, CHCHHO); 3.99 (2H, s, ClCfuC); 3.76 (lH, d, J= 11.8 Hz, CHCHHO); 3.69 (3H, s, 

C02Cfü); 3.51 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 2.19 à 1.91 (2H, m, CCHCfuCH2); 1.84 à 1.73 (2H, 

m, CCHCH2CfuCH); 1.70 (3H, s, CfuC); 1.45 (3H, s, CfuC); 1.40 (3H, s, CH3C); 1.37 à 

1.29 (lH, m, CH2CHCH2); 1.26 (6H, s, (Cfü)2C). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm) : 204.9; 168.0; 136.4; 132.7; 131.9; 130.6; 130.1; 129.8; 

98.8; 72.l; 62.7; 52.4; 52.2; 50.7; 44.4; 37.7; 29.6; 25.9; 23.6; 19.1; 14.2. 

IR (film, u cm-1): 2991, 2943, 1750, 1707, 1653, 1616, 1439, 1272, 1197, 996, 734. 

SM (mie): 426 (Mt, 391 (M-Clt, 394 (M-CH40t, 359 (M-CH40Clt. 

Masse exacte théorique: 426.2173 (Mt. 

Masse exacte expérimentale: 426.2170 ± 0.0013. 

[a]o +10.4° (c 6.00, CHCh). 

Macrocycle 92 

0 

MeO 
,,, ......... .. 0 

"''o1 
92 
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Une solution de chlorure allylique 91 (llO mg, 260 µmol) dans l'acétonitrile (8 mL) a été 

additionnée, sur une période de 12 h, à l'aide d'une pompe seringue, à un mélange 

vigoureusement agité, de carbonate de césium (630 mg, 1.94 mmol), d'iodure de sodium 

(290 mg, 1.94 mmol) dans l'acétonitrile (150 mL) à reflux (bain d'huile à 90 °C). Une fois 

l'addition terminée, le mélange réactionnel a été agité 3 h de plus, toujours à reflux, puis il a 

été ramené à t.p et l'acétonitrile a été évaporé. Le résidu a été dissous dans le 

dichlorométhane (75 mL) et ce mélange a été filtré sur un tampon de célite. Le filtrat a été 

évaporé, et le produit a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner 7 mg de tricycle 93 (7%) et 65 mg (64%) de macrocycle 92 (rendement global 

71 %) les deux sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C23H34Üs 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm): 6.27 (lH, dd, J= 15.4 et 10.l Hz, CHCHCHCH); 6.10 

(lH, dd, J= 15.6 et 10.l Hz, CHCHCHCH); 5.75 (lH, dd, J= 15.8 et 5.8 Hz, 

CHCHCHCHCH); 5.52 (lH, d, J= 15.4 Hz, CHCHCHCH); 5.00 (lH, t, J= 6.7 Hz, 

CCHCH2); 4.65 à 4.62 (lH, m, CHCH(O)CH); 4.11 (lH, dd, J= 11.4 et 2.6 Hz, CHCHHO); 

3.89 (lH, dd, J= 9.2 et 2.4 Hz, (O)CCH(CH2)C(O)); 3.69 (3H, s, C02Cfu); 3.63 (lH, dd, J= 

11.4 et 1.5 Hz, CHCHHO); 2.70 (lH, dd, J= 14.5 et 9.5 Hz, CHCHHC); 2.35 à 2.11 (lH, m, 

CHCHHCH2); 1.96 (lH, dd, J= 14.7 et 2.2 Hz, CHCHHC); 1.84 à 1.74 (lH, m, 

CCHCHHCH2); 1.71à1.56 (lH, m, CCHCH2CHHCH); 1.47 (6H, s, 2 x CH3C); 1.45 à 1.38 

(lH, m, CCHCH2CHHCH); 1.40 (3H, s, CH3C); 1.35 (3H, s, CH3C); 1.31 à 1.25 (lH, m, 

CH2CH(CH)CH2); 1.22 (3H, s, CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, o ppm) :206.6; 170.5; 135.3; 134.7; 132.3; 131.6; 129.1; 126.3; 

98.5; 71.8; 64.9; 52.4; 52.0; 42.2; 40.4; 38.9; 29.7; 26.5; 24.8; 23.0; 22.2; 18.9; 16.0. 

IR (film, u cm-1): 2938; 1751; 1706; 1380; 1196; 1161; 998. 

SM (mie): 390 (Mt, 375 (M-CH3t, 332 (M-C3H6ot. 

Masse exacte théorique:390.2406. 

Masse exacte expérimentale: 390.2410 ± 0.0011. 

[a]o-109.8° (c 1.60, CH2Clz). 
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Triène 94 
0 

MeO 

L'hydrure de sodium (8 mg, 351 µmol) (préalablement lavé à l'hexane) a été dissous dans un 

mélange diméthylformamide/tétrahydrofurane (1.3/1) (3 mL). À ce mélange, à 0 °C, une 

solution de P-cétoester 89 (117 mg, 351 µmol) dans le tétrahydrofurane (1 mL) a été 

transférée par canule. Ce mélange a été agité pendant 20 min à 0 °C et 10 min à t.p. Par la 

suite, une solution de chlorure allylique 77 (90 mg, 234 µmol) dans le tétrahydrofurane (1 

mL) a été transférée par canule au mélange réactionnel. Après avoir été agité toute la nuit à 

t.p., le mélange réactionnel a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium et il a été extrait trois fois avec un mélange d'hexane et d'éther (1 :1). Les 

phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, 

filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane) pour obtenir une huile incolore, le triène 94 (90 mg, 57%). 

Formule brute : C26H43ÜsSnl 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm) : 6.43 (lH, dd, J= 14.4 et 4.3 Hz, ICHCHCH); 6.30 à 

6.24 (2H, m, ICHCH, SnCHCH); 5.94 (lH, d, J= 19.2 Hz, SnCHCH); 5.11 (lH, t, J= 6.5 Hz, 

CCHCH2); 4.50 (lH, m, CHCH(CH)O); 4.05 à 3.95 (2H, m, CHCHHO, (O)CCHC(O)); 3.70 

(lH, d, J= 11.8 Hz, CHCHHO); 3.62 (3H, s, C02CH3); 2.50 (lH, dd, J= 13.9 et 8.4 Hz, 

CHCHHC); 2.32 (lH, dd, 13.9 et 8.4 Hz, CHCHHC); 2.07 à 1.82 (2H, m, CCHCfuCH2); 

1.75 à 1.60 (2H, m, CCHCH2CfuCH); 1.54 (3H, s, CH3C); 1.41 (3H, s, CH3C); 1.37 (3H, s, 

CH3C); 1.33 à 1,31 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 1.24 (3H, s, CfuC); 1.19 (3H, s, CH3C); 0.13 

(9H, s, (Cfu)3Sn). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 206.2; 169.7; 149.7; 144.5; 131.5; 130.4; 127.3; 98.9; 

77.1; 74.3; 62.6; 54.4; 52.2; 51.7; 39.8; 36.9; 29.5; 25.7; 24.0; 23.2; 22.9; 19.0; 16.0. 



IR (film, u cm-1): 2976; 1745; 1710; 1458; 1378; 1197; 997; 946; 767. 

SM (mie): 667 (M-CH3t. 

Masse exacte théorique: 667.0942 (M-CH3t. 

Masse exacte expérimentale: 667.0935 ± 0.0020. 

[a]o-13.3° (c 3.15, CH2Clz). 

Macrocycle 92 par macrocyclisation par couplage de Stille. 

MeO 
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Le triène 94 (30 mg, 44µmol), la triphénylarsine (7 mg, 22 µmol) et la diisopropyléthylamine 

(8 µL, 44 µmol) ont été dissous dans un mélange 1 : 1 de 

diméthylformamide/tétrahydrofurane (18 mL). Ce mélange a été dégazé en faisant barboter 

du N2 dans la solution pendant 15 min. Par la suite, le (dibenzylidèneacétone)palladium a été 

ajouté au mélange réactionnel, et celui-ci a été chauffé à 90 °C pendant toute la nuit. Une fois 

que le mélange a été ramené à t.p., il a été traité avec de l'eau (10 mL), puis extrait avec un 

mélange d'éther/hexane 1 :1 (3 x 25 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à 
la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir 5 mg de 

tricycle 93 (29%) et 7 mg de macrocycle 92 ( 41 % ), pour un rendement rendement global de 

70%. 

Macrocycle 95 

MeO 

95 
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Le N,N,N',N' -tétraméthylazidocarboxamide (TMAD) (21 mg, 123 µmol) et une solution de 

triméthylphosphine [1 M] dans le toluène (123 µL, 123 µmol) ont été dissous dans le toluène 

(5 mL). À ce mélange, une solution d'alcool allylique 90 (25 mg, 61 µmol) dans le toluène 

(2 mL) a été ajoutée lentement sur une période de 2.5 h. Une fois l'addition terminée, le 

mélange réactionnel a été agité 2 h de plus, à t.p. Ensuite, le solvant a été évaporé et le résidu 

a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour ainsi récupérer 

11 mg d'alcool allylique 90 de départ et 5 mg de macrocycle 95 (21%) sous forme d'huile 

incolore. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 6.11 (lH, ddd, J= 15.3, 10.2 et 1.3 Hz, CH CH CH CH); 

5.94 (lH, dd, J= 15.3 et 10.2 Hz, CHCHCHCH); 5.58 (lH, dd, J= 15.3 et 4.8 Hz, 

CHCHCHCH); 5.39 (lH, d, J= 15.2 Hz, CCHCHCHCH); 5.29 (lH, s, (O)CCHC); 5.07 (lH, 

t, J= 5.5 Hz, CCHCH2); 4.61 à 4.59 (lH, m, CHCH(CH)O); 4.34 (2H, dd, J= 11.3 et 15.7 Hz, 

OCHzC); 4.11 (lH, dd, J= 11.4 et 2.6 Hz, CHCHHO); 3.68 (3H, s, C02CH3); 3.67 à 3.63 

(lH, m, CHCHHO); 2.33 à 2.25 (IH, m, CCHCHHCH2); 1.68 à 1.11 (3H, m, 

CCHCHHCHzCH); 1.56 (3H, s, CfuC); 1.46 (3H, s, CH3C); 1.40 (3H, s, CH3C); 1.22 (3H, s, 

CH3C); 1.20 (3H, s, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ()ppm): 179.0; 166.2; 137.3; 132.0; 131.9; 129.9; 129.6; 129.0; 

95.7; 83.7; 70.8; 66.3; 51.0; 44.2; 41.1; 29.6; 27.5; 25.7; 25.2; 24.1; 18.9; 14.0. 

IR (film, u cm-1
): 2941, 1715, 1613, 1375, 1162. 

SM (mie): 390 (M)+, 332 (M-C2H30zt. 

Masse exacte théorique: 390.2406. 

Masse exacte expérimentale: 390.2414 ± 0.0011. 
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Tétracycles 93, 96 et 97 

+ 

Le macrocycle 92 (6 mg, 15 µmol) dans le toluène (2 mL) a été chauffé à 125 °C pendant 16 

h dans un tube scellé. La solution a été évaporée, et le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner 2 mg de tricycle 93, 2 mg 

du tricycle 96 et 1 mg du tricycle 97 (rendement global de 92%). 

Formule brute: C23H34Üs 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm) : 12.55 (lH, s, HOC); 5.95 (lH, dt, J= 10.4 et 3.3 Hz, 

CHCHCHCH); 5.64 (lH, td, J= 10.4 et 1.9 Hz, CHCHCHCH); 3.88 (lH, dd, J= 10.2 et 7.7 

Hz, CHCH(CH)O); 3.75 (3H, s, OCH3); 3.60 (lH, dd, J= 11.0 et 6.6 Hz, CHCHHO); 3.49 

(lH, t, J= 10.5 Hz, CHCHHO); 2.34 à 2.26 (lH, m, CHCHCHO); 2.28 (lH, d, J= 15.4 Hz, 

CCHHC); 2.09 (lH, dd, J= 4.9 et 2.7 Hz, CCHCH); 2.06 à 1.93 (2H, m, CHCH(CH2)CH20, 

CCH(CH)CH2); 1.80 (lH, d, J= 15.5 Hz, CCHHC); 1.85 à 1.79 (lH, m, CHCBHCH2); 1.50 à 

1.14 (3H, m, CHCHHCH2, CfuCH2CH); 1.36 (3H, s, CfuC); 1.34 (3H, s, CfuC); 1.22 (3H, 

s, CfuC); 1.15 (3H, s, CH3C); 0.77 (3H, s, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 177.6; 173.9; 129.6; 125.5; 99.7; 94.0; 69.6; 61.8; 51.5; 

51.2; 42.1; 38.3; 38.1; 35.9; 34.8; 34.1; 28.7; 26.2; 23.8; 21.6; 20.9; 20.5; 13.8. 

IR (film, u cm-1): 2986; 2936; 1654; 1609; 1438; 1363; 1248; 1187. 

SM (mie): 390 (Mt, 375 (M-CH3t, 332 (M-C3H60t. 

Masse exacte théorique: 390.2406 



Masse exacte expérimentale : 390.2398 ± 0.0011. 

[a]o +134.0° (c 1.0, CH2Ch). 

Formule brute: C21H32Ü3 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.95 (lH, td, J= 10.2 et 3.3 Hz, CHCHCHCH); 5.61 

(lH, dt, J= 10.2 et 2.2 Hz, CHCHCHCH); 3.89 (lH, dd, J= 10.3 et 7.8 Hz, CHCH(CH)O); 

3.60 (lH, dd, J= 10.8 et 6.7 Hz, CHCHHO); 3.50 (lH, t, J= 10.8 Hz, CHCHHO); 2.66 (lH, 

ddd, J= 15.7, 12.5 et 6.8 Hz, (O)CCHHCH2); 2.40 à 2.36 (lH, m, (O)CCHHCH2); 2.35 à 

2.30 (lH, m, CHCHCH); 2.21 (lH, dd, J= 5.2 et 2.8 Hz, CCHCH); 2.08 à 1.92 (2H, m, 

CCH(CH2)CH, CH2CH(CH2)CH); 1.86 (lH, ddd, J= 13.3, 6.8 et 3.1 Hz, (O)CCH2CHH); 

1.75 (lH, tt, J= 13.1et3.1 Hz, CH2CfuCH); 1.45 (lH, td, J= 12.7 et 5.8 Hz, (O)CCH2CHH); 

1.37 (3H, s, CH3C); 1.35 (3H, s, CH3C); 1.38 à 1.00 (3H, m, CHCHHCH, CfuCH2CH); 1.12 

(3H, s, CfuC); 1.09 (3H, s, CH3C); 0.95 (3H, s, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 216.5; 130.3; 125.6; 99.7; 69.5; 61.7; 54.2; 47.1; 43.8; 

38.2; 36.3; 35.6; 35.5; 34.3; 26.3; 25.6; 23.9; 21.8; 21.6; 20.9; 13.5. 

IR (film, u cm-1
): 2987; 2932; 1707; 1459; 1380; 1223. 

SM (mie): 332 (Mt, 317 (M-CH3t, 274 (M-C3H6ot. 

Masse exacte théorique: 332.2351 

Masse exacte expérimentale: 332.2351±0.0010. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : 5.63 (2H, s, CH CH CH CH); 4.15 à 4.10 (2H, m, 

CHCHHO, CHCH(CH)O); 3.52 (lH, dd, J= 11.6 et 1.2 Hz, CHCHHO); 2.49 (lH, ddd, J= 

15.1, 8.1 et4.0Hz, (O)CCHHCH2); 2.33 (lH, ddd, J= 15.0, 10.6 et4.1 Hz, (O)CCHHCH2); 

2.09à1.97 (2H, m, CHCHCHO, CH2CH(CH)CH20); 1.93 à 1.83 (2H, m, (O)CCH2CHH, 

CCHCH); 1.72 (lH, ddd, J= 12.7, 6.7 et 3.0 Hz, CCHCH2); 1.71 à 1.50 (lH, m, 

(O)CCH2CHH); 1.44 (3H, s, CH3C); 1.41à1.23 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.30 (3H, s, 

CfuC); 1.16 à 1.00 (2H, m, CHCfuCH2CH); 1.12 (3H, s, CH3C); 1.06 (3H, s, CH3C); 0.88 

(3H, s, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, oppm): 217.8; 131.8; 125.5; 98.3; 70.2; 64.9; 51.9; 47.l; 42.5; 

35.5; 35.3; 34.7; 34.1; 33.6; 29.6; 25.3; 25.0; 24.5; 23.5; 22.0; 18.9. 

IR(film, u cm-1
): 2931; 2861; 1709; 1461; 1377; 1198; 1086. 

SM (mie): 332 (Mt. 

Masse exacte théorique: 332.2351 

Masse exacte expérimentale : 332.2360 ± 0.001 O. 

Tétracycle 98 et 99 

MeO 

Le macrocycle 95 (4 mg, 10 µmol) a été dissous dans le toluène (1.5 mL). Cette solution a 

été dégazée et ensuite chauffée pendant 16 h à 115 °C dans un tube scellé. Par la suite, la 

solution a été évaporée, puis le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner 3 mg d'un mélange inséparable de tricycles 98 et 99 dans un 

ratio 2 :1. 

Formule brute : C23H34Ü5. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): voir spectre en annexe. 



P-céto-ester 1 OO 

0 0 
Me3Si~0~snMe3 

100 
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Le 1-(triméthylsilyl)éthanol (97 µl, 675 µmol) et la diméthylaminopyridine (11 mg, 90 µmol) 

ont été ajoutés à une solution de stannane 89 (150 mg, 450 µmol) dans le toluène (3 mL). Le 

mélange a été porté à reflux pendant 16 h, pour ensuite être traité avec une solution aqueuse 

saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther ( 3 x 15 mL). Les phases 

organiques combinées ont été lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (5% 

éther/hexane) pour donner le P-cétoester 100 (135 mg, 72%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C16H32Ü3SiSn 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 6.22 (lH, d, J= 19.2 Hz, SnCHCH); 5.95 (lH, d, J= 

19.2 Hz, SnCHCH); 4.17 (2H, t, J= 8.4 Hz, CH2CfuO); 3.45 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 1.23 

(6H, s, (CH3)2C); 0.98 (2H, t, J= 8.4 Hz, CH2CfuSi); 0.12 (9H, s, Sn(CH3)3); 0.01 (9H, s, 

Si(CH3)3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 205.3; 167.8; 149.9; 130.3; 63.4; 53.7; 44.6; 24.7; 23.3; 

17.2; -1.5; -9.7. 

IR (film, D cm-1): 2966; 1745; 1710; 1248. 

SM (mie): 405 (M-CH3t. 

Masse exacte théorique:405.0908 (M-CH3t. 

Masse exacte expérimentale: 405.0898 ± 0.0012. 

Alcool 101 

HO 

0 

101 
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L'alcool allylique 64 (62 mg, 170 µmol) et le stannane 100 (93 mg, 222 µmol) ont été 

dissous dans le diméthylformamide (2 mL). Cette solution a été dégazée à l'aide du vide de 

la pompe mécanique pendant 0.5 h et ensuite la pression a été rétablie en plaçant le mélange . 
réactionnel sous azote. Le bis(acétonitrile)dichloropalladium (3 mg, 12 µmol) a été ajouté et 

le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h à t.p. Une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium a été ajoutée au mélange, qui a ensuite été extrait avec un mélange 1 :1 

d'hexane et d'éther (3 x 20 mL). Les phases organiques ont été combinées, lavées avec une 

solution aqueuse [1 M] de fluorure de sodium et ensuite avec de la saumure, pour être 

finalement séchées avec le sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été 

purifié par chromatographie éclair (30% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le triène 101 

(61 mg, 73%) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C26H46Û6Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 6.26 à 6.03 (2H, m, CHCHCHCH); 5.77 à 5.60 (2H, m, 

CHCHCHCH); 5.37 (lH, t, J= 6.5 Hz, CCHCH2); 4.58 (lH, m, CHCH(CH)O); 4.17 (2H, t, 

J= 8.5 Hz, CH2Cfu0); 4.01 (lH, d, J= 11.5 Hz, CHCHHO); 3.97 (2H, s, HOCfuC); 3.77 

(lH, dd, J= 11.8 et 1.1 Hz, CHCHHO); 3.46 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 2.14 à 2.07 (lH, m, 

CCHCHHCH2); 2.02 à 1.90 (lH, m, CCHCHHCH2); 1.83 à 1.70 (2H, m, CCHCH2CHHCH, 

OH.); 1.62 (3H, s, CfüC); 1.60 à 1.54 (lH, m, CCHCH2CHHCH); 1.44 (3H, s, CfüC); 1.39 

(3H, s, CfüC), 1.49 à 1.30 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 1.25 (6H, s, (CH3)zC); 0.98 (2H, t, J= 

8.6 Hz, SiCfuCH2); 0.01 (9H, s, (Cfü)3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 205.1; 167.7; 136.4; 132.7; 130.5; 130.l; 129.9; 125.8; 

98.7; 72.2; 68.8; 63.6; 62.7; 50.7; 44.8; 37.8; 29.6; 25.4; 23.8; 23.5; 19.1; 17.2; 13.7;-1.5. 

IR (film, u cm-1
): 3448; 2946; 1740; 1710; 1619; 1378; 1248; 1192; 992; 856; 834. 

SM (mie): 494 (Mt, 451 (M-C3H7t, 479 (M-CH3)+, 476 (M-H20)+. 

Masse exacte théorique: 451.2516 (M-C3H1t. 

Masse exacte expérimentale :451.2524 ± 0.0013. 

[a]o +3.38° (c 6.1, CH2Ch). 
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Chlorure 102 

À une solution de triène 101 (60 mg, 120 µmol) dans le tétrahydrofurane (2 mL) à -30 °C, 

ont été ajoutées la triphénylphosphine (47 mg, 180 µmol) et l'hexachloroacétone (27 µL, 180 

µmol). Le mélange réactionnel a été agité 10 min à -30 °C, puis il a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 15 

mL) et les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate 

de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée à l'aide de la 

chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour ainsi obtenir le chlorure allylique 

102 (52 mg, 85%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C21H4sOsSiCl. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.28 à 6.04 (2H, m, CHCHCHCH); 5.79 à 5.60 (2H, m, 

CHCHCHCH); 5.49 (lH, t, J= 6.7 Hz, CCHCH2); 4.58 (lH, m, CHCH(CH)O); 4.18 (2H, t, 

J= 8.6 Hz, CH2Cfu0); 4.04 à 3.99 (lH, m, CHCHHO); 3.99 (2H, s, ClCfüC); 3.76 (lH, dd, 

J= 11.8 et 1.3 Hz, CHCHHO); 3.47 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 2.20 à 2.08 (lH, m, 

CCHCHHCH2); 2.01 à 1.89 (lH, m, CCHCHHCH2); 1.84 à 1.74 (lH, m, CCHCH2CHHCH); 

1.70 (3H, s, CH3C); 1.50 à 1.39 (lH, m, CCHCH2CHHCH); 1.45 (3H, s, CH3C); 1.40 (3H, s, 

CH3C); 1.34 à 1.26 (lH, m, CHCH(CH)CH2); 1.25 (6H, s, (CH3)2C); 0.99 (2H, t, J= 8.6 Hz, 

SiCfuCH2); 0.02 (9H, s, (Cfü)3Si. 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 205.1; 167.7; 136.5; 132.7; 131.9; 130.0; 129.9; 98.9; 

72.2; 63.5; 62.7; 52.4; 50.7; 44.8; 37.7; 29.6; 25.9; 23.7; 23.6; 19.1; 17.3; 14.2; -1.5. 

IR (film, u cm"1): 2956; 1740; -1710; 1614; 1378; 1248; 992; 856; 836. 

SM (mie): 512 (M/, 469 (M-C3H1t 

Masse exacte théorique: 512.2725. 

Masse exacte expérimentale :512.2736 ± 0.0015. 
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[a]n+7.38° (c 5.2, CH2Ch). 

Macrocycle 103 
0 

103 

Une solution de chlorure allylique 102 (45 mg, 88 µmol) dans l'acétonitrile (5 mL) a été 

additionnée, sur une période de 12 h, à l'aide d'une pompe seringue, à un mélange 

vigoureusement agité de carbonate de césium (215 mg, 660 µmol), d'iodure de sodium (99 

mg, 660 µmol) dans l'acétonitrile (40 mL) à reflux (bain d'huile à 90 °C). Une fois 

l'addition terminée, le mélange réactionnel a été agité 3 h de plus, toujours à reflux, puis il a 

été ramené à t.p et l'acétonitrile a été évaporé. Le résidu a été dissous dans le 

dichlorométhane (75 mL) et ce mélange a été filtré sur un tampon de célite. Le filtrat a été 

évaporé, et le produit a été purifié par chromatographie éclair (5% acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner 14 mg de macrocycle 103 (33%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C21Ri40sSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.27 (lH, dd, J= 15.4 et 10.1 Hz, CHCHCHCH); 6.10 

(lH, dd, J= 15.6 Et 10.l Hz, CHCHCHCH); 5.75 (lH, dd, J= 15.8 et 10.4 Hz, 

CHCHCHCHCH); 5.52 (lH, d, J=l5.4 Hz, CCHCHCHCH); 5.00 (lH, t, J= 6.1 Hz, 

CCHCH2); 4.64 (lH, m, CHCH(CH)O); 4.17 (2H, td, J= 8.7 et 1.3 Hz, CH2CfuO); 4.13 (lH, 

m, CHCHHO); 3.85 (lH, dd, J= 9.1et2.4 Hz, (O)CCHC(O)); 3.64 (lH, dd, J= 11.5 et 1.4 

Hz, CHCHHO); 2.70 (lH, dd, J= 14.6 et 8.6 Hz, CHCHHC); 2.26 à 2.16 (lH, m, 

CCHCHHCH2); 1.94 (lH, dd, J= 14.6 et 2.1 Hz, CCHCHHC); 1.85 à 1.75 (lH, m, 

CCHCH2CHHCH); 1.69 à 1.57 (lH, m, CHCHHCH2); 1.48 (6H, s, (Cfu)2C); 1.42 à 1.38 

(lH, m, CCHCH2CHHCH); 1.40 (3H, s, CfuC); 1.35 (3H, s, CfuC); 1.26 à 1.23 (lH, m, 

CH2CH(CH)CH2); 1.22 (3H, s, CH3C); 0.97 (2H, t, J= 8.4 Hz, SiCfuCH2); 0.04 (9H, s, 

(Cfu)3Si). 



168 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ôppm): 206.7; 170.1; 135.2; 134.8; 132.5; 131.5; 129.1; 126.1; 

98.5; 71.9; 65.0; 63.6; 52.4; 52.1; 40.4; 38.8; 29.8; 26.5; 24.8; 23.0; 22.2; 18.9; 17.3; 16.l;-

l.6. 

IR (film, u cm-1
): 2940; 1742; 1702; 1454; 1158; 994; 851; 836 . . 

SM (mie): 476 (Mt. 

Masse exacte théorique: 476.2958. 

Masse exacte expérimentale: 476.2955 ± 0.0014. 

[a]o-227.7° (c 1.4, CH2Clz). 

Macrocycle décarboxylé 104 

104 

Le macrocycle 103 {6 mg, 13 µmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (1 mL). Le 

tétrabutylammonium fluoride [1 M] dans le tétrahydrofurane (15 µL, 15 µmol) a été ajouté à 

cette solution et le mélange a été porté à reflux pendant 3 h. Le mélange réactionnel a été 

ramené à t.p., et a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le 

mélange a été extrait avec trois portions d'éther. Les phases organiques combinées ont, par la 

suite, été séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié 

par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner le macrocycle 

décarboxylé 104 (4 mg, 95%) sous forme d'huile. 

Formule brute : C21H32Ü3. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 6.22 à 6.10 (2H, m, CHCHCHCH); 5.71à5.57 (2H, m, 

CHCHCHCH); 4.90 (lH, m, CCHCH2); 4.65 (lH, t, J= 3.2 Hz, CHCH(CH)O); 4.11 (lH, dd, 

J= 11.5 et 1.8 Hz, CHCHHO); 3.65 (lH, dd, J= 11.5 et 1.5 Hz, CHCHHO); 2.66 à 2.57 (lH, 

m, CH2CH2CHHC); 2.31à2.15 (3H, m, (O)CC_fuCH2, CCHCHHCH2); 2.04 à 1.93 (lH, m, 

CH2CH2CHHC); 1.75 à 1.61 (lH, m, CH2CHHCH); 1.58 à 1.34 (3H, m, 



CHCHHCHHCH(CH)CH2); 1.51 (3H, s, CH3C); 1.47 (3H, s, CH3C); 1.40 (3H, s, CH3C); 

1.25 (3H, s, CH3C); 1.20 (3H, s, CH3C). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 212.3; 135.7; 133.9; 133.5; 131.4; 129.1; 125.4; 98.5; 

71.4; 65.3; 50.9; 40.3; 36.4; 35.3; 29.6; 26.7; 25.2; 23.0; 22.8; 19.0; 16.0 . . 
1R (film, u cm-1): 2975; 2933; 1702; 1379;1447; 1379; 994. 

SM (mie): 332 (Mt. 

Masse exacte théorique: 332.2351. 

Masse exacte expérimentale : 332.2356 ± 0.0010. 

[a]o-512° (c 0.8, CH2Cli). 

Tétracycle 96 et 97 provenant du tétracycle décarboxylé 104 

0 

Le macrocycle 104 (4 mg, 12 µmol) dans le toluène (2 mL) a été chauffé à 115 °C pendant 12 

h dans un tube scellé. La solution a été évaporée, et le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner 3.4 mg de tricycle 96 et 

0.6 mg du tricycle 97 (ratio 5 :1 TAC vs CAT). 

Macrocycle diol 108 

MeO 
,, ..... ··'..,_OH 

.,,'OH 

108 

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique [1 M] (4 mL) a été ajoutée à une solution de 

macrocycle 92 (88 mg, 230 µmol) dans le tétrahydrofurane (2 mL) à 0 °C. Le mélange 

réactionnel a été agité 1 h à 0 °C, pour ensuite être traité avec de l'eau (5 mL) et finalement il 
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a été extrait à l'aide de l'acétate d'éthyle (4 x 10 mL). Les phases organiques combinées ont 

été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

résidu huileux a été purifié par chromatographie éclair (50% acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner le diol 108 (76 mg, 95%) sous forme d'huile visqueuse. 

Formule brute :C20H30Üs. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.26 (lH, dd, J= 15.5 et 9.8 Hz, CHCHCHCH); 6.07 

(lH, dd, J= 15.8 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 5.80 (lH, dd, J= 15.9 et 5.2 Hz, CHCHCHCH); 

5.51 (lH, d, J= 15.5 Hz, CCHCHCHCH); 4.99 (lH, t, J= 7.3 Hz, CCHCH2); 4.70 (lH, d, J= 

5.0 Hz, CHCH(CH)OH); 3.91 (lH, d, J= 9.3 Hz, (O)CCHC(O)); 3.87 à 3.69 (2H, m, 

CHCfuOH); 3.68 (3H, s, C02Cfu); 3.00 à 2.70 (2H, br s, 2 x OH); 2.71 (lH. dd. J= 15.0 et 

9.4 Hz, CHCHHC); 2.22 à 2.11 (lH, m, CHCHHCH2); 1.92 (lH, d, J= 15.0 Hz, CHCHHC); 

1.76 à 1.68 (lH, m, CHCHHCH2); 1.57 à 1.21 (3H, m, CH2CfuCH(CH)CH2); 1.46 {3H, s, 

CH3C); 1.33 (3H, s, CH3C); 1.21 (3H, s, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 207.2; 170.6; 138.1; 134.2; 132.5; 131.9; 128.6; 125.8; 

73.2; 65.0; 52.5; 51.7; 46.9; 38.6; 25.9; 23.l; 22.6; 22.4; 15.9. 

IR (film, u cm-1): 3388; 2936; 1745; 1705; 1439; 1223; 1162. 

SM (mie): 350 (Mt. 

Masse exacte théorique: 350.2093. 

Masse exacte expérimentale: 350.2100 ± 0.0010. 

[a]o-87.3° (c 1.08, CH2Cli). 

Macrocycle 109 

0 
,, ..... 

··' 'OTBS 

.,,'OTBS 

109 

La triéthylamine (18 µL, 130 µmol) et le triflate de t-butyldiméthylsilyle (30 µL, 130 µmol) 

ont été ajoutés à une solution de diol .108 (15 mg, 43 µmol) dans le dichlorométhane (1 mL) à 
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0 °C. Le mélange a été agité à cette température pendant Y2 h et a ensuite été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait avec trois 

portions de dichlorométhane (5 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été . 
effectuée par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour donner le macrocycle 109 (20 

mg, 83%) sous forme d'huile. 

Formule brute: C32HssOsSh. 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ô ppm): 6.26 (lH, dd, J= 15.6 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 6.01 

(lH, dd, J= 16.0 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 5.79 (lH, dd, J= 15.9 et 5.1 Hz, CHCHCHCH); 

5.53 (lH, d, J= 15.6 Hz, CCHCHCHCH); 5.02 à 4.98 (lH, m, CCHCH2); 4.58 (lH, d, J= 5.0 

Hz, CHCH(CH)O); 3.93 (lH, dd, J= 9.5 et 1.3 Hz, CHCHHO); 3.69 (3H, s, C02Cfu); 3.56 à 

3.41 (2H, m, CHCHHO, (O)CCH(CH2)C(O)); 2.72 (lH, dd, 15.0 et 9.6 Hz, CHCHHC); 2.15 

à 2.06 (lH, m, CCHCHHCH2); 1.95 (lH, d, J= 15.0 Hz, CHCHHC); 1.75 à 1.68 (lH, m, 

CCHCHHCH2); 1.56 à 1.22 (2H, m, CH2CHHCH(CH)CH2); 1.48 (3H, s, CH3C); 1.35 (3H, 

s, CH3C); 1.23 (3H, s, CH3C); 0.93 à 0.87 (lH, m, CH2CHHCH); 0.90 (9H, s, (Cfu)3CC); 

0.89 (9H, s, (Cfu)3C); 0.05 (3H, s, CH3Si); 0.04 (3H, s, CfuSi); 0.03 (3H, s, CH3Si); 0.02 

(3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.4; 170.6; 140.7; 133.3; 132.4; 127.4; 126.3; 69.8; 

63.9; 52.4; 51.7; 49.4; 26.4; 25.9; 25.8; 23.6; 23.2; 22.8; 18.2; 18.1; 15.9; -4.3; -4.4; -5.2; -

5.3. 

IR (film, u cm-1
): 2940; 2856; 1752; 1705; 1462; 1251; 1093; 834. 

SM (mie): 578 (M/. 

Masse exacte théorique: 578.3823. 

Masse exacte expérimentale: 578.3829 ± 0.0017. 

[a]o-56.5° (c 1.00, CH2Ch). 
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Le macrocycle 109 (19 mg, 33 µmol) a été dissous dans le toluène (2 mL). Cette solution a 

été dégazée et chauffée à 120 °C pendant 16 h dans un tube scellé. La solution a été 

évaporée, et le résidu a été purifié par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour donner 

10 mg de tricycle 111 et 7 mg du tricycle 110 mélangé avec du macrocycle de départ 

(rendement global de 89%). 

··"''oTBS 

"''OTBS 

111 

Formule brute :C32HssOsSh. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ù ppm) : 12.56 (lH, s, HOC); 5.96 (lH, dt, J= 10.2 et 3.3 Hz, 

CHCHCHCH); 5.62 (lH, d, J= 10.4 Hz, CHCHCHCH); 3.93 (lH, dd, J= 11.0 et 5.5 Hz, 

CHCH(CH)O); 3.85 (lH, dd, J= 10.2 et 4.4 Hz, CHCHHOTBS); 3.79 à 3.72 (lH, m, 

CHCHHOTBS); 3.77 (3H, s, C02CH3); 2.48 (lH, d, J= 15.4 Hz, CCHHC); 2.30 à 2.23 (lH, 

m, CHCH(CH)CH); 2.02 à 1.98 (2H, m, CCH(CH)C, CHCHHCH2); 1.84 à 1.75 (3H, m, 

CH2CH(CH)CH2, CHCHHCH2); 1.69 à 1.56 (3H, m, CCH(CH)CH2, CHCH2CfuCH); 1.21 

(3H, s, CH3C); 1.14 (3H, s, CH3C); 0.92 à 0.89 (21H, m, 2 x (Cfu)3C, CfuC); 0.05 à 0.04 

(12H, m, 4 x CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ù ppm): 177.5; 174.l; 130.l; 125.2; 94.3; 72.0; 59.7; 51.5; 51.2; 

44.5; 42.3; 39.3; 38.2; 36.6; 34.6; 29.7; 28.8; 26.0; 25.9; 23.6; 20.2; 18.6; 18.3; 18.1; 17.7; -

4.3; -4.7; -5.3. 
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Formule brute: C30Hs603Siz. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.97 (lH, dt, J= 10.2 et 3.3 Hz, CHCHCHCH); 5.62 

(lH, d, J= 10.2 Hz, CHCHCHCH); 3.92 (lH, dd, J= 10.7 et 5.8 Hz, CHCH(CH)O); 3.82 (lH, 

dd, J= 9.9 et 4.4 Hz, CHCHCOTBS); 3.76 à 3.67 (lH, m, CHCHHOTBS); 2.68 à 2.57 (lH, 

m, (O)CCHHCH2); 2.47 à 2.32 (2H, m, CHCH(CH)CH, (O)CCHHCH2); 2.21à2.20 (lH, m, 

CCH(CH)C); 2.04 à 1.82 (3H, m, CHCH(CH2)CH2, CCH(CH2)CH, (O)CCH2CHHC); 1.65 à 

1.12 (5H, m, CHCHzC.fuCH, (O)CCH2CHHC); 1.11 (3H, s, CH3C); 1.09 (3H, s, CH3C); 

1.03 (3H, s, CH3C); 0.92 (9H, s, (CH3)3CSi); 0.88 (9H, s, (CH3)3CSi); 0.06 (6H, s, (Cfu)2Si); 

0.04 (6H, s, (Cfu)2Si). 

Tétracycle 96 provenant de la décarboxylation de 93 

Le tétracycle 93 (10 mg, 25 µmol) a été dissous dans un mélange de 7% d'hydroxyde de 

sodium dans le méthanoVeau (3 :2) (2.5 mL). Le mélange réactionnel a été chauffé à 80 °C 

pendant 2 h, puis il a ensuite été ramené à t.p. Le mélange réactionnel a été dilué avec de 

l'eau (5 mL), et extrait avec de l'acétate d'éthyle (5 x 10 mL). Les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) 

pour obtenir le tricycle décarboxylé 96 (8 mg, 100% ). 
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Macrocycle alcool 112 

0 

MeO 

.,,'OH 

112 

La 2,6-lutidine (23 mg, 210 µmol) et le chlorure de pivaloyle (26 mg, 210 µmol) ont été 

ajoutés à une solution de macrocycle 108 (50 mg, 140 µmol) dans le dichlorométhane (2 

mL), à 0 °C. Le mélange réactionnel a été ramené à t.p. et agité pendant toute la nuit. Le 

mélange réactionnel a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium 

et extrait au dichlorométhane (3 x 10 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à 

la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a 

été effectuée par chromatographie éclair (30% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 

112 (46 mg, 75%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C2sH3sÛ6. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.27 (lH, dd, J= 15.5 et 9.8 Hz, CHCHCHCH); 6.05 

(lH, dd, J= 16.0 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 5.80 (lH, dd, J= 15.9 et 5.1 Hz, 

CHCHCHCHCH); 5.55 (lH, d, J= 15.5 Hz, CCHCHCHCH); 5.01 (lH, t, J= 6.5 Hz, 

CCHCH2); 4.38 (lH, m, CHCH(CH)OH); 4.31 (lH, dd, J= 11.2 et 9.4 Hz, CHCHHOPv); 

3.98 (lH, dd, J= 11.2 et 5.1 Hz, CHCHHOPv); 3.91 (lH, dd, J= 9.4 et 1.6 Hz, 

(O)CCHC(O)); 3.69 (3H, s, C02CH3); 2.73 (lH, dd, J= 15.1et9.5 Hz, CHCHHC); 2.36 (lH, 

br s, Ofil; 2.23 à 2.14 (lH, m, CHCHHCH2); 1.93 (lH, d, J= 15.0 Hz, CHCHHC); 1.81 à 

1.70 (lH, m, CHCHHCH2); 1.69 à 1.60 (lH, m, CH2CH(CH)CH2); 1.60 à 1,00 (2H, m, 

CH2CfuCH); 1.49 (3H, s, CfuC); 1.35 (3H, s, CfuC); 1.22 (12H, s, (Cfu)JC, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, o ppm): 207.0; 179.3; 170.5; 137.2; 134.5; 132.8; 131.7; 128.7; 

125.6; 70.l; 65.2; 52.4; 51.9; 51.6; 45.5; 38.9; 38.5; 27.2; 26.0; 23.5; 23.1; 22.4; 15.9. 

IR (film, u cm-1): 3518; 2966; 1715; 1162. 

SM (mie): 434 (Mt. 

Masse exacte théorique: 434.2668. 



Masse exacte expérimentale: 434.2672 ± 0.0013. 

[a]n-75.4° (c 1.00, CH2Clz). 

Macrocycle 113 

0 

MeO 
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La triéthylamine (10 µL, 69 µmol) et le triflate de t-butyldiméthylsilyle (16 µL, 69 µmol) ont 

été ajoutés à une solution de triène 112 (20 mg, 46 µmol) dans le dichlorométhane (1mL)à0 

°C. Le mélange a été agité à cette température pendant 1 h et a ensuite été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait avec trois 

portions de dichlorométhane (5 mL), les phases organiques combinées ont été séchées au 

sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par 

chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour donner le macrocycle triènique 113 (21 mg, 

83%) sous forme d'huile. 

Formule brute: C31Hs206Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.26 (lH, dd, J= 15.6 et 10.2 Hz, CHCHCHCH); 6.02 

(lH, dd, J= 15.9 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 5.77 (lH, dd, J= 15.9 et 4.9 Hz, 

CHCHCHCHCH); 5.54 (lH, d, J= 15.4 Hz, CCHCHCHCH); 5.00 (lH, t, J= 7.2 Hz, 

CCHCH2); 4.46 (lH, d, J= 4.9 Hz, CHCH(CH)O); 4.09 (lH, dd, J= 10.7 et 5.2 Hz, 

CHCHHOPv); 3.94 à 3.87 (2H, m, CHCHHOPv, (O)CCH(CH2)C(O)); 3.69 (3H, s, 

C02Cfu); 2.73 (lH, dd, J= 15.1et9.6 Hz, CHCHHC); 2.17 à 2.12 (lH, m, CHCHHCH2); 

1.94 (lH, d, J= 14.8 Hz, CHCHHC); 1.83 à 1.77 (lH, m, CHCHHCH2); 1.72 à 1.57 (2H, m, 

CHCH2CfuCH); 1.48 (3H, s, CH3C); 1.35 (3H, s, CfuC); 1.33 à 1.18 (13H, m, CH3C, 

(CH3)3CC(O), CH2CH(CH)CH2); 0.89 (9H, s, (CH3)3CSi); 0.02 (6H, s, 2 x CH3Si). 
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Tricycles 114 et 115 

MeO .,,'OTBS 

Le macrocycle 113 (21 mg, 38 µmol) a été dissous dans le toluène (2 mL). Cette solution a 

été dégazée et chauffé à 120 °C pendant 17 h dans un tube scellé. La solution a été évaporée, 

et le résidu a été purifié par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour donner 11 mg de 

tricycle 115 et 5 mg du tricycle 114 et 3 mg de fraction mixtes (rendement global de 91 %) . 

MeO . ,,'OTBS 

Formule brute: C31Hs206Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 12.55 (lH, s, HOC); 5.97 (lH, dt, J= 10.1 et 3.3 Hz, 

CHCHCHCH); 5.64 (lH, d, J= 10.1 Hz, CHCHCHCH); 4.35 à 4.23 (2H, m, CHCfuOPv); 

3.95 (lH, dd, J= 11.0 et 5.5 Hz, CHCH(CH)O); 3.76 (3H, s, C02CH3); 2.47 (lH, d, J= 15.4 

. Hz, CCHHC); 2.38 à 2.27 (lH, m, CCH(CH)C); 2.21à2.15 (lH, m, CHCH(CH2)CH2); 2.02 

à 1.98 (lH, m, CHCH(CH)CH); 1.85 à 1.48 (6H, m, CCHHC, CHCfuCfuCH, 

CCH(CH)CH2); 1.21 (3H, s, CH3C); 1.19 (9H, s, (CH3)3C); 1.14 (3H, s, CfuC); 0.92 (9H, s, 

(CH3)3CSi); 0.87 (3H, s, CH3C); 0.07 (3H, s, CfuSi); 0.06 (3H, s, CH3Si) . 

. ,,'OTBS 

0 114 
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RMN 1H (300 MHz, CDC13, 8 ppm): 5.97 (lH, dt, J= 10.3 et 3.0 Hz, CHCHCHCH); 5.64 

(lH, d, J= 10.4 Hz, CHCHCHCH); 4.26 à 4.20 (2H, m, CHCfuOPv); 3.95 (lH, dd, J= 11.0 

et 6.0 Hz, CHCH(CH)O); 2.65 à 2.57 (lH, m, (O)CCHHCH2); 2.47 à 2.36 (2H, m, 

CHCH(CH)CH, (O)CHHCH2); 2.22 à2.18 (2H, m, CHCH(CH2)CH2, CCH(CH)C); 2.05 à 

1.84 (3H, m, (O)CCH2CfuC, CCH(CH2)CH); 1.64 à 1.21 (4H, m, CHCfuCfuCH); 1.19 

(9H, s, (CH3)3CC(O)); 1.12 (3H, s, CH3C); 1.10 (3H, s, CH3C); 0.92 (9H, s, (Cfu)3CSi), 0.08 

(3H, s, CH3Si); 0.07 (3H, s, CH3Si). 

Diol tricyclique 116 

Le tricycle 115 (20 mg, 36 µmol) a été dissous dans un mélange de 7% d'hydroxyde de 

sodium dans le méthanol/eau (3 :2) (2 mL). Le mélange réactionnel a été chauffé à 80 °C 

pendant 4 h, puis il a ensuite été ramené à t.p. Le mélange réactionnel a été dilué avec de 

l'eau (5 mL), et extrait avec de l'acétate d'éthyle (5 x 10 mL). Les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (75% acétate d'éthyle/hexane) 

pour obtenir le tricycle décarboxylé 116 (6 mg, 56%). 

Formule brute: C1sH2sÜ3. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 6.12 (lH, dt, J= 10.2 et 3.3 Hz, CHCHCHCH); 5.72 

(lH, dt, J= 10.4 et 3.1 Hz, CHCHCHCH); 4.13 à 3.99 (2H, m, CHCH(OH)CH, CHCHHOH); 

3.64 à 3.61 (lH, m, CHCHHOH); 2.70 à 1.14 (14H, m); 1.12 (3H, s, CH3C); 1.09 (3H, s, 

CH3C); 1.03 (3H, s, CH3C). 



Macrocycle 117 
0 

MeO 
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La diisopropyléthylamine (161 µL, 920 µmol) et le chlorométhyle méthyléther (55 µL, 690 

µmol) ont été ajoutés à une solution de macrocycle 112 (20 mg, 46 µmol) dans le 

dichlorométhane (1 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a, par la suite, été agité pendant 

toute la nuit à t.p. Ce dernier a, ensuite, été traité avec une solution aqueuse saturée de 

chlorure d'ammonium, puis il a été extrait avec trois portions de dichlorométhane (10 mL). 

Les phases organiques combinées ont été lavées avec de la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée par chromatographie éclair 

(15% acétate d'éthyle/hexane) pour donner le macrocycle 117 (20 mg, 85%) sous forme 

d'huile. 

Formule brute: C261Li201. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.30 (lH, dd, J= 15.6 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 6.09 

(lH, dd, J= 15.9 et 9.7 Hz, CHCHCHCH); 5.80 (lH, dd, J= 15.9 et 5.8 Hz, 

CHCHCHCHCH); 5.55 (lH, d, J= 15.6 Hz, CCHCHCHCH); 4.99 (lH, t, J= 6.9 Hz, 

CCHCH2); 4.70 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO); 4.54 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO); 4.43 (lH, d, 

J= 4.7 Hz, CHCH(CH)O); 4.13 à 4.02 (2H, m, CHCfuOPv); 3.95 (lH, dd, J= 9.7 et 1.4 Hz, 

(O)CCHC(O)); 3.69 (3H, s, C02CH3); 3.35 (3H, s, CH20Cfu); 2.71 (lH, dd, J= 15.2 et 5.4 

Hz, CHCHHC); 2.19 à 2.11 (lH, m, CHCHHCH2); 1.93 (lH, d, J= 15.2 Hz, CHCHHC); 1.86 

à 1.70 (2H, m. CHCHHCH2, CH2CH(CH)CH2); 1.50 à 1.10 (2H, m, CH2CfuCH); 1.49 (3H, 

s, CH3C); 1.35 (3H, s, CfuC); 1.23 (3H, s, CH3C); 1.22 (9H, s,(CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.0; 178.5; 170.4; 136.1; 134.5; 132.7; 131.8; 130.3; 

125.4; 94.8; 74.2; 65.1; 55.7; 52.4; 52.0; 51.4; 44.5; 38.8; 38.3; 27.2; 26.2; 24.3; 23.1; 22.4; 

16.2. 

IR (film, u cm-1): 2950; 1749; 1725; 1462; 1159; 1033. 



SM (mie): 478 (Mt, 433 (M-C3H9t. 

Masse exacte théorique: 478.2930. 

Masse exacte expérimentale: 478.2941±0.0014. 

[a]o-191.9° (c 1.00, CH2Clz). 

Tricycles 118 et 119 

.,,'OMOM + MeO 

0 

··''''oPv 
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Le macrocycle 117 (19 mg, 40 µmol) a été dissous dans le toluène (1.5 mL). Cette solution a 

été dégazée et ensuite chauffée pendant 16 h à 120 °C dans un tube scellé. Par la suite, la 

solution a été évaporée, puis purifiée par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner 13 mg de macrocycle 119 et 5 mg de macrocycle 118 (pour un 

rendement combiné de 100% ). 

,, ..... 
"' 'üPv 

MeO .,,'OMOM 

119 

Formule brute: C26H42Ü7. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ()ppm) : 12.54 (lH, s, HOC); 6.00 (lH, dt, J= 10.4 et 3.3 Hz, 

CHCHCHCH); 5.68 (lH, d, J= 10.2 Hz, CHCHCHCH); 4.76 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 

4.63 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 4.29 (2H, d, J= 7.1 Hz, CHCfuOPv); 3.88 (lH, dd, J= 

11.5 et 5.5 Hz, CHCH(CH)O); 3.76 (3H, s, C02CH3); 3.40 (3H, s, CH20CH3); 2.49 (lH, d, 

J= 15.4 Hz, CCHHC); 2.45 à 2.35 (2H, m, CHCHCH, CH2CH(CH)CH2); 2.05 (lH, d, J= 2.2 

Hz, CCH(C)CH); 1.90 à 1.59 (6H, m, CCHHC, CCHCfuCfuCH); 1.21 (3H, s, CfuC); 1.20 

(9H, s, (CH3)3C); 1.14 (3H, s, CH3C); 0.95 (3H, s, CfuC). 
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RMN Be (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 178.7; 177.3; 173.9; 128.8; 126.2; 95.7; 94.2; 76.2; 

62.0; 55.8; 51.6; 51.1; 44.2; 38.8; 38.2; 37.1; 36.4; 36.2; 34.6; 28.8; 27.2; 23.9; 20.2; 18.6; 

17.6. 

IR (film, u cm-1): 2946; 1725; 1649; 1609; 1443; 1358; 1248; 1152; 1032. 

SM (mie): 446 (M-CH40t; 431 (M-C2H10t. 

Masse exacte théorique: 446.2668 (M-CH40t. 

Masse exacte expérimentale: 446.2672 ± 0.0013. 

[a]o +94.6° (c 1.00, CH2Clz). 

a 

Formule brute: C2sH40Üs. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.02 (lH, dt, J= 10.3 et 3.3 Hz, CHCHCHCH); 5.68 

(lH, dt, J= 10.3 et 2.2 Hz, CHCHCHCH); 4.76 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO); 4.63 (lH, d, J= 

6.8 Hz, OCHHO); 4.31 à 4.19 (2H, m, CHCfuOPv); 3.88 (lH, dd, J= 11.5 et 5.9 Hz, 

CHCH(CH)O); 3.42 (3H, s, CH20Cfu); 2.68 à 2.54 (lH, m, (O)CCHHCH2); 2.48 à 2.38 

(3H, m, CHCH(CH)CH, OCHCH(CH2)CH2, (O)CHHCH2); 2.24 (lH, dd, J= 5.2 et 2.8 Hz, 

CCH(C)CH); 2.05 à 1.97 (2H, m, (O)CCH2Cfu); 1.87 (lH, dd, J= 12.3 et 6.3 Hz, 

CCfüCH2)CH); 1.73 à 1.47 (4H, m, CHCfuCfuCH); 1.37 (9H, s, (CH3)3C); 1.11 (3H, s, 

C_fuC); 1.09 (3H, s, CfuC); 1.05 (3H, s, CH3C). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 216.8; 178.7; 129.2; 126.3; 95.7; 77.2; 75.7; 62.5; 55.9; 

53.5; 46.8; 45.4; 37.1; 36.9; 36.0; 34.2; .27.2; 26.4; 23.9; 21.4; 18.7; 16.9. 

IR (film, u cm-1
): 2927, 1727, 1705, 1460, 1283, 1153, 1037. 

SM (CI, NH3): 438 MNH/, 421 MH+. 

Masse exacte théorique: 421.2954 (MH+). 

Masse exacte expérimentale: 421.2947 ± 0.0013. 

[a]o +45.2° (c 0.87, CH2Clz). 
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Tricycle 118 provenant de la décarboxylation de 119 

.,,'OMOM 

0 

Le tricycle 119 (50 mg, 115 µmol) a été dissous dans un mélange de 7% d'hydroxyde de 

sodium dans le méthanol/eau (3 :2) (5 mL). Le mélange réactionnel a été chauffé à 80 °C 

pendant 3 h, puis il a ensuite été ramené à t.p. Le mélange réactionnel a été dilué avec de 

l'eau (10 mL), le méthanol a été évaporé et la phase aqueuse résiduelle été extraite avec de 

l'acétate d'éthyle (5 x 10 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, 

séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été dissous dans le 

dichlorométhane (2 mL). À cette solution, la 2,6-lutidine (19 mg, 173 µmol) et le chlorure de 

pivaloyle (21 mg, 173 µmol) ont été ajoutés. Le mélange a été agité pendant 16 h, puis il a 

été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été 

extrait avec trois portions d'éther (5 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée 

grâce à une chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le tricycle 

décarboxylé 118 (24 mg, 62%) sous forme de solide blanc amorphe. 

Formule brute : C20H32Ü4. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.99 (lH, dt, J= 10.4 et 3.0 Hz, CHCHCHCH); 5.70 

(lH, dt, J= 10.2 et 2.2 Hz, CHCHCHCH); 4.76 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 4.63 (lH, d, J= 

6.9 Hz, OCHHO); 4.03 à 3.94 (2H, m, CHCfuOH); 3.59 à 3.57 (lH, m, CHCH(O)CH); 3.44 

(3H, s, OCH3); 2.69 à 2.58 (2H, m, (O)CCHHCH2, OH); 2.57 à 2.49 (lH, m, 

CHCH(CH)CH); 2.45 à 2.37 (lH, m, (O)CCHHCH2); 2.35 à 2.29 (lH, m, CCH(CH)C); 2.24 

à 2.21 (lH, m, CH2CH(CH2)CH); 2.02 à 1.94 (lH, m, CH2CHHC); 1.90 à 1.83 (lH, q, J= 2.8 

Hz, CCH(CH2)CH); 1.76 à 1.33 (5H, m, CH2CHHC, CHCfuCfuCH); 1.11 (3H, s, CH3C); 

1.09 (3H, s, CfuC); 1.05 (3H, s, CfuC). 
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Alcool 144 

HO 

Le borohydrure de sodium (5 mg, 130 µmol) a été ajouté à une solution de tétracycle 96 (15 

mg, 45 µmol) dans le méthanol (1 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité à 0 °C 

pendant 1 h pour être ensuite traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'acétate d'éthyle (3 x 10 mL), les phases 

organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées 

et évaporées. La purification par chromatographie éclair a permis d'obtenir l'alcool 144 (14 

mg, 93%) sous forme d'un solide blanc. 

Formule brute : C21H34Ü3. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ù ppm): 5.88 (lH, td, J= 10.2 et 3.2 Hz, CHCHCHCH); 5.68 

(lH, td, J= 10.2 et 2.3 Hz, CHCHCHCH); 3.83 (lH, dd, J= 10.5 et 8.0 Hz, CHCH(CH)O); 

3.56 (lH, dd, J= 10.9 et 6.9 Hz, CHCHHO); 3.49 (lH, t, J= 10.8 Hz, CHCHHO); 3.26 (lH, 

dd, J= 10.9 et 5.4 Hz, HOCH(CH2)C); 2.33 à 2.25 (lH, m, CHCHCH); 2.06 à 1.97 (lH, m, 

CH2CH(CH2)CH); 1.88 (lH, q, J= 9.3 Hz, CCH(CH2)CH); 1.75 à 1.52 (6H, m, HOCHCfu, 

CHCfuCH2, CCHCH, OH); 1.36 (3H, s, CfuC); 1.33 (3H, s, CH3C); 1.30 à 1.22 (2H, m, 

CHCH2CfuCH); 1.19 à 1.06 (2H, m, CHCH2CfuC); 1.04 (3H, s, CH3C); 0.83 (3H, s, 

CfuC); 0.76 (3H, s, CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ù ppm): 129.6; 126.3; 99.7; 79.0; 69.6; 61.7; 53.9; 44.8; 38.4; 

38.3; 36.2; 35.9; 34.7; 27.9; 27.3; 26.3; 24.1; 21.7; 20.9; 15.7; 13.6. 

IR (film, u cm-1): 3448; 2925; 1458; 1373; 1222; 1067. 

SM (mie): 334 (Mt, 276 (M-C3H6ot. 

Masse exacte théorique: 334.2508. 

Masse exacte expérimentale: 334.2513 ± 0.0010. 
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[a]o +84.0° (c 0.73, CH2Ch). 

Tétracycle 145 

À une solution d'hydrure de sodium (1.6 mg, 66 µmol) dans un mélange de 

tétrahydrofurane/diméthylformamide 1 :1 (500 µL), a été ajouté l'alcool 144 (11 mg, 33 

µmol). Le mélange a été agité pendant 1 h à t.p. et ensuite le bromure de benzyle (5 µL, 43 

µmol) a ensuite été ajouté et le mélange réactionnel a été agité 24 h à t.p. Afin de traiter le 

mélange, une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium a été ajoutée et le mélange a 

été extrait avec un mélange d'éther/hexane 1 :1 (3 x 5 mL). Les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane) pour obtenir l'alcool protégé 145 (8 mg, 57%). 

Formule brute: C2sH40Ü3. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.38 à 7.27 (5H, m, Ph); 5.86 (lH, dt, J= 10.2 et 3.1 

Hz, CHCHCHCH); 5.68 (lH, dt, J= 10.2 et 2.2 Hz, CHCHCHCH); 4.68 (IH, d, J= 11.9 Hz, 

PhCHHO); 4.44 (IH, d, J= 11.9 Hz, PhCHHO); 3.84 (IH, dd, J= 10.5 et 8.0 Hz, 

CHCH(O)CH); 3.59 à 3.46 (2H, m, CHCfuO); 2.98 (IH, dd, J= 11.5 et 4.3 Hz, 

HOCH(CH2)C); 2.32 à 2.24 (lH, m, CHCH(CH)CH; 2.09 à 1.95 (lH, m, CH2CH(CH)CH2); 

1.91à1.82 (2H, m, CHCHHCH2C, CCH(CH)CH2); 1.73 à 1.53 (6H, m, CHCHHCH2C, 

CHCfuClh, CCH(CH)C); 1.36 (3H, s, CfuC); 1.34 (3H, s, CfuC); 1.30 à 1.08 (2H, m, 

CH2CfuC); 1.04 (3H, s, CfuC); 0.89 (3H, s, CH3C); 0.78 (3H, s, CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) :139.4; 129.3; 128.2; 127.4; 127.3; 126.5; 99.7; 86.5; 

71.4; 69.7; 61.7; 54.3; 44.8; 38.4; 36.2; 35.9; 34.7; 29.7; 28.1; 26.3; 24.1; 22.9; 21.7; 21.0; 

16.7; 13.6. 
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Tricycle 146 

.,,'OMOM 

BnO 

Le borohydrure de sodium (5 mg, 115 µmol) a été ajouté à une solution de tricycle 118 (25 

mg, 60 µmol) dans le méthanol (1 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité 1 h à t.p., 

puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le méthanol 

a été évaporé, la phase aqueuse résiduelle a été extraite avec trois portions d'acétate d'éthyle 

(5 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporée. Dans un autre ballon, l'hydrure de sodium (2 mg, 88 µmol) 

a été dissous dans le tétrahydrofurane (1 mL). À ce mélange, le résidu a été ajouté et le tout a 

été agité pendant 1 h à t.p. Le bromure de benzyle (14 µL, 118 µmol) a, par la suite, été 

ajouté et le mélange réactionnel a été porté à reflux. Après 16 h à reflux, le mélange a été 

ramené à t.p. et traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le 

mélange a été extrait à l'éther (3 x 5 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 

protégé 146 (18 mg, 60%) sous forme de solide blanc amorphe. 

Formule brute : C32H4sÜ5. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.37 à 7.27 (5H, m, Eh); 5.93 (lH, dt, J= 10.4 et 3.0 

Hz, CHCHCHCH); 5.73 (lH, d, J= 10.4 Hz, CHCHCHCH); 4.74 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO); 4.68 (lH, d, J= 12.0 Hz, PhCHHO); 4.62 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 4.44 (lH, 

d, J= 12.0 Hz, PhCHHO); 4.30 à 4.21 (2H, m, CHCfuOPv); 3.85 (lH, dd, J= 11.8 et 6.3 Hz, 

CHCH(O)CH); 3.41 (3H, s, OCH3); 2.97 (lH, dd, J= 11.3 et 3.8 Hz, BnOCHCH2); 2.44 à 

2.33 (2H, m, CH2CH(CH)CH2, CHCH(CH)CH); 1.91à1.48 (lOH, m); 1.19 (9H, s, 

(Cfu)3C); 1.03 (3H, s, CfuC); 0.94 (3H, s, CfuC); 0.89 (3H, s, CH3C). 
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Tétracycle 147, 148 et 149 provenant de la réaction d'hydroboration de 145 

,,,, 
·' 0 

.,,~'''of' 

.,,'OH 
147 

À une solution de tricycle 145 (4 mg, 9 µmol) dans le tétrahydrofurane (500 µL) a été ajouté 

une solution de borane [1 M] dans le tétrahydrofurane (47 µL, 47 µmol). Le mélange 

réactionnel à été agité pendant 3 h à t.p. Le mélange a, par la suite, été refroidi à 0 °C, puis 

une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 5% (70 µL) et une solution aqueuse de 

peroxyde d'hydrogène 30% (50 µL) ont été ajoutées. Le mélange a été agité pendant 1.5 h à 

t.p. Au mélange, de l'éther (10 mL) a été ajouté et ce mélange a été lavé avec deux portions 

d'eau (2 mL). La phase organique a été séchée au sulfate de magnésium, filtrée et évaporée. 

La purification a été effectuée par chromatogrphie éclair (20% acétate d'éthyle/hexane) pour 

obtenir les 3 alcools 147, 148 et 149. 

Formule brute : C2sH42Ü4. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm) : voir spectres en annexe. 

Alcool 150 
,, ...... 

··' 'OPv 

.,,'OMOM 

BnO 

150 

Le thexylborane [1 M] dans le tétrahydrofurane (68 µL, 68 µmol) a été ajouté à une solution 

de tricycle 146 (7 mg, 14 µmol) dans le tétrahydrofurane (500 µL) à 0 °C. Le mélange 

réactionnel a été agité à 0 °C pendant 3 h. Ensuite, une solution aqueuse d'hydroxyde de 
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sodium 5% (75 µL), suivi d'une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène 30% (75 µL) ont 

été ajoutées au mélange réactionnel à 0 °C. Le mélange a été ramené à t.p. et il a été agité 

pendant 1 h. Le mélange a été extrait avec trois portions d'éther (5 mL), les phases 

organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées 

et évaporées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair (30% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 150 (5 mg, 70%) sous forme d'un solide blanc 

amorphe. 

Formule brute: C32Hso06. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.36 à 7.27 (5H, m, ™; 4.76 à 4.61 (3H, m, OCfuO, 

OCHHPh); 4.43 (lH, d, 11.8 Hz, OCHHPh); 4.22 à 4.10 (3H, m, CHCfuOPv, 

HOCfüCH2)CH); 3.99 (lH, dd, J= 9.1 et 4.4 Hz, CHCH(CH)O); 3.40 (3H, s, OCH3); 2.97 

(lH, dd, J= 11.6 et 3.7 Hz, BnOCH(CH2)C); 2.17 à 2.03 (lH, m, CHCH(CH)CH); 1.97 à 

1.30 (14H, m,); 1.19 (9H, s, (CH3)3C); 0.99 (3H, s, CfuC); 0.97 (3H, s, CH3C); 0.90 (3H, s, 

CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 178.7; 139.3; 128.2; 127.4; 127.3; 95.5; 86.4; 74.0; 

71.4; 65.9; 63.3; 56.0; 45.7; 43.9; 43.7; 39.5; 38.8; 38.5; 37.7; 36.1; 28.7; 28.3; 27.2; 23.3; 

23.1; 20.9; 18.4; 17.0. 

IR (film, u cm-1
): 3440, 2928, 2854, 1720, 1457, 1094, 1042, 831. 

SM (mie): 499 (M-CH30t. 

Masse exacte théorique: 499.3423 (M-CH30/, 

Masse exacte expérimentale: 499.3428 ± 0.0015. 

Alcool 153 

(],,OH 
TBSO"' . ...- (· .. ,,, 

153 

Une solution d'aldéhyde 151 (3.5 g, 17.3 mmol) dans le toluène (20 mL) a été ajoutée 

lentement, sur une période de 0.5 h, à un mélange de crotylborane 152 [1 M] dans le toluène 
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(29.5 mL, 29.5 mmol) et de tamis moléculaire 4 A (2 g) dans le toluène (40 mL) à -78 °C. 

Le mélange a été agité pendant 24 h à -78 °C. Une solution aqueuese d'hydroxyde de 

sodium [2.5 M] (20 mL) a été ajoutée au mélange et par la suite, ce dernier a été agité 3 h à 

t.p. Le mélange réactionnel a été filtré sur un tampon de célite et le tampon a été rincé avec 

de l'acétate d'éthyle (100 mL). Le mélange biphasique a été séparé et la phase aqueuse a été 

lavée avec deux portions d'acétate d'éthyle. Les phases organiques combinées ont été lavées 

à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

réalisée par chromatographie éclair pour donner l'alcène 153 (2.08 g, 47%) et récupérer 

l'aldéhyde 151 n'ayant pas réagit (1.3 g) (rendement corrigé : 74%). 

Formule brute : C14H30Ü2Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.81 à 5.69 (IH, m, CH2CHCH); 5.06 (lH, s, 

CHHCHCH); 5.01 (lH, dd, J= 5.4 et 1.8 Hz, CHHCHCH); 3.61 (2H, t, J= 5.6 Hz, 

TBSOCfuCH2); 3.42 à 3.37 (lH, m, CH2CH(CH)OH); 2.48 (lH, s, OH); 2.19 (lH, sixtuplet, 

J= 6.7 Hz, CHCH(CH3)CH); 1.67 à 1.31 (4H, m, CH2CfuCHzCH); 0.99 (3H, d, J= 6.8 Hz, 

CH3CH); 0.86 (9H, s, (CH3)3C); 0.02 (6H, s, (CH3)zSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ()ppm): 140.6; 115.6; 74.4; 63.3; 43.9; 31.0; 29.l; 25.9; 18.2; 

16.0; -5.4. 

IR (film, u cm-1
): 3426; 3077; 2956; 2858; 1472; 1255; 1098; 1004; 835. 

SM (mie): 203 (M-C4H1t, 201 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 201.1311 (M-C4H9/. 

Masse exacte expérimentale: 201.1318 ± 0.0006. 

[a]o-3.2° (c 1.00, CH2Clz). 

Ester de Mosher 153a )--a 
TBSO ... ,,, 

153a 
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À une solution d'alcool 153 (10 mg, 38 µmol) dans le dichlorométhane (1 mL) ont été 

ajoutés la triéthylamine (8 µL, 58 µmol), le chlorure d'acyle de Mosher (8 µL, 46 µmol) et 

une pointe de spatule de diméthylaminopyridine. Le mélange réactionnel a été agité à t.p. 

toute la nuit et a ensuite été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. 

Le mélange a été extrait avec trois portions de dichlorométhane (5 mL), les phases 

organiques ont été combinées, lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées 

et évaporées. Le produit a été purifié par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour 

donner l'ester de Mosher 153a (12 mg, 65%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C24H37Ü4SiF3. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.56 à 7.53 (2H, m, Ph); 7.41 à 7.37 (3H, m, Ph); 5.77 

à 5.65 (lH, m, CH2CHCH); 5.11à4.99 (3H, m, CfuCHCH, CHCH(O)CH2); 3.54 à 3.49 

(5H, m, OCH3, CH2CfuOTBS); 2.52 (lH, dt, J= 19.5 et 6.9 Hz, CHCH(CH3)CH); 1.70 à 

1.50 (2H, m, CHCH2CfuCH2); 1.46 à 1.30 (2H, m, CHCfuCH2); 1.02 (3H, d, J= 6.9 Hz, 

CH3CH); 0.87 (9H, s, (CH3)3C); 0.01 (6H, s, (CH3)2Si). 

Alcène 154 

La 2,6-lutidine (1.8 mL, 15,5 mmol) et le triflate de t-butyldiphénylsilyle (3.3 g, 8.5 mmol) 

ont été ajoutés à une solution d'alcool 153 (lg, 3.88 mmol) dans le dichlorométhane (50 mL) 

à 0 °C. Le mélange a été agité à 0 °C pendant 1 h, pour être ensuite traité avec une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 

25 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (4% 

éther/hexane) pour obtenir l'alcool protégé 154 (1.83 g, 95%) sous forme d'huile incolore. 



189 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ù ppm): 7.71à7.67 (4H, m, Ph); 7.41 à 7.36 (6H, m, Ph); 5.78 

(IH, ddd, J= 17.4, 10.4 et 7.6 Hz, CH2CHCH); 4.94 (2H, dd, J= 15.3 et 10.4 Hz, 

CfuCHCH); 3.63 (lH, dt, J= 5.6 et 3.5 Hz, (CH3)CHCH(O)CH2); 3.41 à 3.30 (2H, m, 

CH2CfuOTBS); 2.36 à 2.23 (lH, m, CHCH(CH3)CH); 1.46 à 1.22 (4H, m, CH2CfuCfuCH); 

1.07 (9H, s, (Cfu)3CSi); 1.03 (3H, d, J= 6.9 Hz, CH3CH); 0.85 (9H, s, (CH3)3CSi); -0.02 

(3H, s, CH3Si); -0.03 (3H, s, CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ù ppm): 140.6; 136.1; 136.0; 134.5; 134.0; 129.5; 129.4; 127.4; 

127.3; 114.5; 76.9; 63.0; 42.6; 29.8; 29.0; 27.1; 26.0; 19.3; 15.5; -5.3. 

IR (film, D cm-1
): 3072, 2930; 2857; 1958; 1889; 1825; 1773; 1640; 1590; 1472; 1427; 1255; 

1105; 836. 

SM (mie): 439 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 439.2488 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 439.2484 ± 0.0013. 

[a]o +13.3° (c 1.00, CH2Ch). 

Aldéhyde 155 

L'alcène 154 (828 mg, 1.66 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (50 mL). La 

solution a été refroidie à - 78 °C et l'ozone fut barboté dans le mélange réactionnel jusqu'à ce 

que la couleur bleu persiste. Par la suite, de l'azote a été barboté dans le mélange réactionnel 

pendant 15 min. Après le 15 min, la triphénylphosphine sur polymère [3 mmol/g] (1.1 g) a 

été ajoutée, le mélange a été ramené à t.p. et agité toute la nuit. Le mélange a été filtré sur un 

tampon de fluorisil, le solvant a été évaporé et le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair sur florisil (5% éther/hexane) pour donner l'aldéhyde 155 (670 mg, 80%) sous forme 

d'huile incolore. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.70 (lH, d, J= 2.0 Hz, CHO); 7.67 (4H, m, Ph); 7.44 à 

7.35 (6H, m, Ph); 4.02 (lH, q, J= 5.5 Hz, CH2CH(CH)O); 3.46 à 3.29 (2H, m, 

CH2CfuOTBS); 2.51 (lH, m, CHCH(CH3)CHO); 1.64 à 1.26 (4H, m, CH2CfuCfuCH); 

1.06 (3H, d, J= 9.1 Hz, CH3CH); 1.06 (9H, s, (Cfu)3CSi); 0.85 (9H, s, (CH3)3CSi); -0.02 . 
(3H, s, CH3Si); -0.03 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 204.5; 136.0; 135.9; 133.8; 133.4; 129.8; 129.7; 127.6; 

127.5; 74.2; 62.7; 51.l; 30.9; 28.2; 27.0; 25.9; 19.5; 17.9; 10.2;-5.4. 

IR (film, u cm-1): 3050; 2955; 2858; 2710; 1727; 1472; 1428; 1111; 837; 703. 

SM (mie): 441 (M-C4H9)\ 384 (M-CsHJ8t. 

Masse exacte théorique: 441.2281 (M-C4H9t 

Masse exacte expérimentale: 441.2270 ± 0.0013. 

[a]o +31.5° (c 1.00, CH2Ch). 

Iodure vinylique 156 

Le chlorure de chrome (1.15 g, 9 .4 mmol) a été dissous dans un mélange 1: 1 de 

tétrahydrofurane et de dioxane (20 mL). À ce mélange, une solution d'aldéhyde 155 (670 

mg, 1.35 mmol) et d'iodoforme (1.06 g, 2.7 mmol) dans le dioxane (20 mL) a été transférée 

par canule. Le mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 2 h. Au mélange réactionnel, de 

l'eau (50 mL) et de l'éther (100 mL) ont été ajoutés et le mélange a été extrait. La phase 

aqueuse a, par la suite, été saturée avec du chlorure de sodium et extraite de nouveau avec 

deux portions d'éther (100 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées à l'aide du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été 

dissous dans un mélange d'acide acétique/eau/tétrahydrofurane 3 :1 :1 (20 mL) et le tout a 

été agité à t.p. pendant 6 h. Le mélange réactionnel a été traité avec une solution aqueuse 

saturée de carbonate de sodium et le mélange a été extrait à l'éther (3 x 50 mL). Les phases 
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organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium et 

évaporées. Le résidu a été purifié par chromatogrphie éclair (20% acétate d'éthyle/hexane) 

pour obtenir l'alcool 156 (500 mg, 73%) sous forme d'huile jaunâtre. 

Formule brute : C24H3302Sil. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.68 à 7.67 (4H, m, Ph); 7.45 à 7.36 (6H, m, Ph); 6.46 

(lH, dd, J= 14.5 et 8.3 Hz, ICHCHCH); 5.93 (lH, dd, J= 14.5 et 1.0 Hz, ICHCH); 3.65 à 

3.60 (lH, m, CHCH(CH2)0); 3.38 à 3.35 (2H, m, CH2C.fuOH); 2.39 à 2.28 (lH, m, 

CHCH(CH3)CH); 1.51 à 1.20 (5H, m, CHC.fuC.fuCH, OH); 1.06 (9H, s, (CH3)3C); l.01(3H, 

d, J= 6.9 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 148.4; 136.0; 135.9; 134.3; 133.8; 129.7; 129.6; 127.6; 

127.5; 76.0; 75.4; 62.7; 45.3; 29.9; 28.4; 27.1; 19.5; 15.3. 

IR (film, u cm-1): 3318; 3070; 2931; 2857; 1427; 1111; 1056; 1025; 702. 

SM (mie): 449 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 449.0434 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale : 449.0429 ± 0.0013. 

[a]o +20.9° (c 1.00, CH2Ch). 

Aldéhyde 157 

L'alcool 156 (272 mg, 535 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (5 mL). À cette 

solution, le periodinane de Dess-Martin (295 mg, 690 µmol) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. pendant 1 h, puis traité avec une solution aqueuse [1 M] de 

thiosulfate de sodium. Le mélange réactionnel a été extrait au dichlorométhane (3 x 30 mL), 

les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et 
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évaporées. Le produit a été purifié par chromatographie éclair ( 10% éther/hexane) pour 

obtenir l'aldéhyde 157 (245 mg, 90%) sous forme d'huile. 

Formule brute: C24H31Ü2ISi. 
1 • ' RMN H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 9.47 (IH, t, J= 1.4 Hz, CHO); 7.69 a 7.68 (4H, m, Ph); 

7.46 à 7.41 (6H, m, Ph); 6.44 (lH, dd, J= 14.5 et 8.0 Hz, ICHCHCH); 5.94 (lH, d, J= 14.5 

Hz, ICHCH); 3.66 (lH, dd, J= 9.8 et 5.5 Hz, CHCH(CHz)O); 2.36 à 2.25 (3H, m, 

CH2CHzCHO, CHCH(CH3)CH); 1.73 à 1.64 (2H, CHCHzCHz); 1.09 (9H, s, (CH3)3C); 1.03 

(3H, d, J= 6.9 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 201.7; 148.0; 136.0; 135.9; 133.9; 113.4; 129.9; 129.8; 

127.7; 127.6; 75.9; 75.2; 45.6; 40.0; 27.1; 25.5; 19.5; 14.6. 

IR (film, u cm-1
): 3070; 2961; 2931; 2719; 1725; 1428; 1111; 703. 

SM (mie): 451 (M-C4H9t 

Masse exacte théorique: 451.0590 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale : 451.0584 ± 0.0013. 

[a]o +18.6° (c 1.00, CH2Clz). 

Alcool allylique 158 

' ,,n:::~IBDPS 
,J,J I 

HO 1 158 

L'aldéhyde 157 (448 mg, 885 µmol) a été dissous dans le benzène (5 mL). À cette solution, 

le tiphénylphosphoranilidène propionaldéhyde (366 mg, 1.15 mmol) a été ajouté et le 

mélange réactionnel a été porté à reflux pour une période de 16 h. Le mélange réactionnel a 

été ramené à t.p. et filtré sur un tampon de silice. Le filtrat a été evaporé et le résidu a été 

dissous dans le méthanol (6 mL). Cette solution a été refroidie à 0 °C et le borohydrure de 

sodium (37 mg) a été ajouté puis le mélange a été agité à 0 °C pendant 1.5 h. Par la suite, le 

mélange réactionnel a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium 



193 

et le méthanol a été enlevé à l'aide du rotavap. La phase aqueuse résiduelle a été extraite à 

l'éther (3 x 20 mL), les phases organiques ont été combinées, lavées à la saumure, séchées 

avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par 

chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir l'alcool allylique 158 

(346 mg, 71 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C21H37Ü2Sil. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.69 à 7.68 (4H, m, Ph); 7.47 à 7.26 (6H, m, Ph); 6.50 

(lH, dd, J= 14.5 et 8.3 Hz, ICHCHCH); 5.93 (lH, dd, J= 14.5 et 0.8 Hz, ICHCH); 5.05 (lH, 

t, J= 7.9 Hz, CCHCH2); 3.87 (2H, s, CCfuOH); 3.62 à 3.56 (lH, m, CHCH(CH2)0TBDPS); 

2.39 à 2.17 (lH, m, CHCH(CH3)CH); 1.95 à 1.69 (2H, m, CHCfuCH2); 1.50 (3H, s, CH3C); 

1.42 (2H, q, J= 7.6 Hz, CH2CfuCH); 1.06 (9H, s, (CH3)3C); 1.03 (3H, d, J= 6.9 Hz, CH3CH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 148.3; 136.1; 136.0; 134.9; 134.3; 133.7; 129.7; 129.6; 

127.6; 127.5; 125.4; 75.9; 75.3; 68.8; 45.2; 33.4; 27.l; 23.6; 19.5; 15.4; 13.6. 

IR (film, u cm-1): 3326; 3070; 2931; 2857; 1427; 1375; 1111. 

SM (m/e): 491 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 491.0903 (M-C4H9t, 

Masse exacte expérimentale : 491.0907 ± 0.0014. 

[cx]n +44.0° (c 1.00, CH2Cli). 

Triène 159 
OMeOH 

0 
,,OTBDPS 

159 

L'alcool allylique 158 (900 mg, 1.64 mmol) et le stannane 89 (711 mg, 2.13 mmol) ont été 

dissous dans le diméthylformamide (10 mL). Cette solution a été dégazée à l'aide du vide de 

la pompe mécanique pendant 0.5 h et ensuite la pression a été rétablie en plaçant le mélange 

réactionnel sous azote. Le bis(acétonitrile)dichloropalladium (21 mg, 82 µmol) a été ajouté 
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et le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h à t.p. Une solution aqueuse saturée de 

chlorure d'ammonium a été ajoutée au mélange, qui a ensuite été extrait avec un mélange 

1 :1 d'hexane et d'éther (3 x 30 mL). Les phases organiques ont été combinées, lavées avec 

une solution [1 M] de fluorure de sodium et ensuite avec de la saumure, pour être finalement 

séchées avec le sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été purifié par 

chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le triène 159 (642 mg, 

66%) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C36HsoOsSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, ô ppm): 7.68 (4H, d, J= 7.7 Hz, CH ortho Ph); 7.43 à 7.34 (6H, 

m, Ph); 6.09 (lH, dd, J= 15.4 et 10.1 Hz, CHCHCHCH); 5.89 (lH, dd, J= 15.2 et 10.l Hz, 

CHCHCHCH); 5.62 (lH, dd, J= 15.3 et 7.6 Hz, CHCHCHCHCH); 5.53 (lH, d, J= 15.4 Hz, 

CCHCHCHCH); 5.08 (lH, m, CCHCH2); 3.87 (2H, s, CCfuOH); 3.70 (3H, s, C02CH3); 

3.68 à 3.60 (lH, m, CH2CH(OTBDPS)CH); 3.52 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 2.37 à 2.32 (lH, m, 

CHCH(CH3)CH); 1.99 à 1.85 (lH, m, CCHCHHCH2); 1.83 à 1.70 (2H, m, CCHCHHCH2, 

OH); 1.50 (3H, s, CfuC); 1.46 à 1.38 (2H, m, CH2CfuCHOTBDPS); 1.26 (6H, s, (Cfu)2C); 

1.06 à 1.02 (12H, m, (CH3)3CSi, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 205.2; 168.l; 137.3; 136.l; 136.0; 134.5; 134.1; 131.1; 

130.2; 129.8; 129.6; 129.5; 127.5; 127.4; 125.7; 76.7; 68.7; 52.3; 50.7; 44.4; 41.7; 33.3; 27.l; 

23.9; 23.7; 19.6; 15.8; 13.5. 

IR (film, u cm-1): 3410, 2933; 2858; 1749; 1712; 1652; 1615; 1428; 1316; 1274; 1111; 967; 

822; 703. 

SM (mie): 608 (MNH4t, 533 (M-C4H9t, 558 (M-CH40t. 

Masse exacte théorique: 608.3771 (MNH4t. 

Masse exacte expérimentale: 608.3788 ± 0.0018. 

[a]o +19.4° (c 1.00, CH2Cl2). 
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Chlorure allylique 160 
OMe Cl 

160 

À une solution de triène 159 (642 mg, 1.10 mmol) dans le tétrahydrofurane (7 mL) à -30 °C, 

ont été ajoutés la triphénylphosphine (428 mg, 1.63 mmol) et l'hexachloroacétone (248 µL, 

1.63 mmol). Le mélange réactionnel a été agité 10 min à-30 °C, puis il a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 25 

mL) et les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate 

de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée à l'aide de la 

chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour ainsi obtenir le chlorure allylique 160 (534 

mg, 80%) sous forme d'huile jaune. 

Formule brute : C36H49Ü4SiCI. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.68 (4H, d, J= 7.7 Hz, H ortho Ph); 7.44 à 7.36 (6H, 

m, Ph); 6.09 (lH, dd, J= 15.4 et 10.1 Hz, CHCHCHCH); 5.90 (lH, dd, J= 15.1et10.1 Hz, 

CHCHCHCH); 5.61 (lH, dd, J= 15.4 et 7.6 Hz, CHCHCHCHCH); 5.53 (lH, d, J= 15.4 Hz, 

CCHCHCHCH); 5.19 (lH, t, J= 6.8 Hz, CCHCH2); 3.90 (2H, s, ClCfuC); 3.70 (3H, s, 

C02Cfu); 3.62 (lH, dd, J= 9.4 et 5.7 Hz, CH2CH(OTBDPS)CH); 3.52 (2H, s, 

(O)CCfuC(O)); 3.35 (lH, dt, J= 10.l et 3.3 Hz, CHCH(CH3)CH); 1.99 à 1.88 (lH, m, 

CCHCHHCH2); 1.84 à 1.71 (lH, m, CCHCHHCH2); 1.57 (3H, s, CH3C); 1.45 à 1.38 (2H, m, 

CCHCH2CfuCH); 1.26 (6H, s, (CH3)2C); 1.07 (9H, s, (CH3)3C); 1.04 (3H, d, J= 6.9 Hz, 

CfuCH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3, ô ppm): 205.2; 168.1; 137.2; 136.1; 136.0; 134.2; 133.9; 131.1; 

130.5; 129.8; 129.6; 129.5; 127.5; 127.4; 86.7; 76.6; 52.4; 52.3; 51.2; 44.4; 41.8; 32.9; 27.l; 

25.2; 24.3; 23.7; 19.6; 15.7; 14.0. 

IR (film, u cm-1
): 3071; 2962; 2932; 2857; 1752; 1712; 1428; 1110; 996; 703. 

SM (mie): 626 (MNH4t. 



Masse exacte théorique: 626.3432 (MNH4t, 

Masse exacte expérimentale: 626.3442 ± 0.0019. 

[a]o +21.0° (c 1.51, CH2Clz). 

Macrocycle 161 
OMe 
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Le triène 163 (100 mg, 120 µmol) et la diisopropyléthylamine (21 µL, 120 µmol) ont été 

dissous dans un mélange 1 : 1 de diméthylformamide/tétrahydrofurane (50 mL). Ce mélange 

a été dégazé en faisant barboter du N2 dans la solution pendant 15 min. Par la suite, le 

bis(trifurylphosphine)dichloropalladium a été ajouté au mélange réactionnel, et celui-ci a été 

chauffé à 90 °C pendant toute la nuit. Une fois que le mélange a été ramené à t.p., il a été 

traité avec de l'eau (10 mL), puis extrait avec un mélange d'éther/hexane 1 :1 (3 x 25 mL). 

Les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair 

(10% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir 50 mg de macrocycle 161 (74%). 

ou 
À un mélange vigoureusement agité de carbonate de césium (442 mg, 1.35 mmol), d'iodure 

de sodium (202 mg, 1.35 mmol) dans l'acétonitrile (66 mL) à reflux (bain d'huile à 90 °C), 

une solution de chlorure allylique 160 (110 mg, 181 µmol) dans l'acétonitrile (6 mL) a été 

additionnée, sur une période de 12 h, à l'aide d'une pompe seringue. Une fois l'addition 

terminée, le mélange réactionnel a été agité 3 h de plus, toujours à reflux, puis il a été ramené 

à t.p et l'acétonitrile a été évaporé. Le résidu a été dissous dans le dichlorométhane (75 mL) 

et ce mélange a été filtré sur un tampon de célite. Le filtrat a été évaporé, et le produit a été 

purifié par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour donner 50 mg (48%)de 

macrocycle 161 sous forme d'huile incolore. 



Formule brute: C36H4sÜ4Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm) : voir spectre en annexe. 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): voir spectre en annexe. 

IR (film, u cm-1
): 2931; 1754; 1708; 1661; 1428; 1110; 1060; 997; 702 . 

SM (mie): 572 (Mt, 515 (M-C4H9t 

Masse exacte théorique: 572.3322. 

Masse exacte expérimentale: 572.3334 ± 0.0017. 

[a]o + 15.8° (c 1.20, CH2Clz). 

Chlorure 162 

. 

' /n:~,OTBDPS 
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Cl 1 
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À une solution d'alcool 158 (214 mg, 390 µmol) dans le tétrahydrofurane (4 mL) à -30 °C, 

ont été ajoutées la triphénylphosphine (153 mg, 585 µmol) et l'hexachloroacétone (90 µL, 

585 µmol). Le mélange réactionnel a été agité 10 min à-30 °C, puis il a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 20 

mL) et les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate 

de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée par la chromatographie 

éclair (100% hexane) pour ainsi obtenir le chlorure allylique 162 (200 mg, 90%) sous forme 

d'huile incolore. 

Formule brute : C26H360Cll. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.69 à 7.67 (4H, d, J= 6.3 Hz, Ph); 7.45 à 7.37 (6H, m, 

Ph); 6.47 (lH, dd, J= 14.6 et 8.2 Hz, ICHCHCH); 5.93 (lH, d, J= 14.3 Hz, ICHCH); 5.15 

(lH, t, J= 6.9 Hz, CCHCH2); 3.90 (2H, s, ClCfuC); 3.62 à 3.56 (lH, m, CH2CH(O)CH); 2.40 

à 2.25 (lH, m, CHCH(CH3)CH); 1.92 à 1.62 (2H, m, CCHCfuCH2); 1.58 (3H, s, CH3C); 



1.52 à 1.30 (2H, m, CCHCH2CfuCH); 1.07 (9H, s, (CH3)3C); 1.03 (3H, d, J= 6.9 Hz, 

CfuCH). 

Triène 163 
OMe 

163 
SnBu3 
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À un mélange de chlorure 162 (200 mg, 350 µmol) et de stannane 89 (177 mg, 530 µmol) 

dans l'acétonitrile (4 mL) ont été ajoutés le carbonate de césium (575 mg, 1.80 mmol) et 

l'iodure de césium ( 458 mg, 1.80 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 

16 h pour être ensuite traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le 

mélange a été extrait à l'éther (3 x 25 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à 

la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié, 

d'abord une première fois avec une chromatographie éclair (5% éther/hexane) et une seconde 

fois avec une plaque de silice préparative (15% éther/hexane) pour ainsi obtenir le P-
cétoester 163 (225 mg, 75%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C39H57Ü4SiSnl. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.68 à 7.64 (4H, m, Ph); 7.45 à 7.36 (6H, m, Ph); 6.46 

(lH, dd, J= 14.5 et 8.2 Hz, ICHCHCH); 6.26 (lH, d, J= 18.9 Hz, SnCHCHC); 5.91 (lH, d, 

J= 19.2 Hz, SnCHCHC); 5.90 (lH, d, J= 14.5 Hz, ICHCH); 4.88 (lH, t, J= 6.6 Hz, 

CCHCH2); 3.96 (lH, dd, J= 8.2 et 6.3 Hz, (O)CCH(CH2)C(O)); 3.60 à 3.51 (4H, m, C02CH3, 

CH2CH(O)CH); 2.45 à 2.22 (3H, m, CHCfuC, CHCH(CH3)CH); 1.83 à 1.62 (2H, m, 

CCHCfuCH2); 1.40 (3H, s, CfuC); 1.36 à 1.25 (2H, m, CCHCH2CfuCH); 1.23 (3H, s, 

CH3C); 1.16 (3H, s, CH3C); 1.05 (9H, s, (Cfu)3C); 0.99 (3H, d, J= 6.9 Hz, CH3CH); 0.14 

(9H, s, (Cfu)3Sn). 



Réaction de DATA sur le macrocycle 161 
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Le macrocycle 161 (22 mg, 38 µmol) a été dissous dans le toluène (3 mL). Cette solution a 

été dégazée et ensuite chauffée pendant 24 h à 120 °C dans un tube scellé. Par la suite, la 

solution a été évaporée, puis le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% 

éther/hexane) pour donner 8 mg d'un mélange inséparable de deux tricycles, et 13 mg d'un 

autre mélange de deux tricycles. 

Formule brute: C36f4s04Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : voir spectre en annexe. 

Macrocycle décarboxylé 164 

Le macrocycle 161 (17 mg, 29 µmol) a été dissous dans un mélange de 7% d'hydroxyde de 

sodium dans le méthanol/eau (3 :2) (2 mL). Le mélange réactionnel a été chauffé à 80 °C 

pendant 6 h, puis il a ensuite été ramené à t.p. Le mélange réactionnel a été dilué avec de 

l'eau (5 mL), et extrait avec de l'acétate d'éthyle (5 x 10 mL). Les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) 

pour obtenir le tricycle décarboxylé 164 (2 mg, 14%). 

Formule brute: C34H46Ü2. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm): 7.70 à 7.61 (4H, m, Ph); 7.47 à 7.35 (6H, m, Ph); 6.01 

(lH, dd, J= 15.9 et 10.4 Hz, CHCHCHCH); 5.45 (lH, dd, J= 15.6 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 
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5.30 à 5.20 (2H, m, CCHCHCHCH); 4.49 (lH, dd, J= 8.2 et 5.5 Hz, CCHCH2); 3.52 à 3.48 

(lH, m, CH2CH(O)CH); 2.44 à 2.33 (2H, m, (O)CCHHCHHC); 2.21 à 2.10 (2H, m, 

(O)CCHHCHHC); 1.96 à 1.90 (lH, m, CHCH(CH3)CH); 1.68 à 1.41 (2H, m, 

CHCHzCH2CH); 1.33 (3H, s, CfuC); 1.28 à 0.93 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.16 (3H, s, 

CH3C); 1.15 (3H, s, CfuC); 1.08 (9H, s, (CH3)3C); 1.04 (3H, d, J= 6.9 Hz, CfuCH). 

Réaction de DATA sur le macrocycle 164 

~,,,OTBDPS 

o~··.,,, 
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Le macrocycle 164 (3 mg, 6.2 µmol) a été dissous dans le toluène (1 mL). Cette solution a 

été dégazée et ensuite chauffée pendant 24 h à 120 °C dans un tube scellé. Par la suite, la 

solution a été évaporée, puis le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% 

éther/hexane) pour donner 2 mg d'un mélange inséparable de tricycles. 

Formule brute : C34H46Üz. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, cS ppm): voir spectre en annexe. 

Alcool 166 
,,OH 

TBSO "''1( Xe 
0 

166 

Le triflate de dibutylbore (826 µL, 3.3 mmol), fraîchement distillé, a été ajouté à une solution 

d'imide 165 (735 mg, 3 mmol) dans le dichlorométhane (10 mL) à- 78 °C. Le mélange a été 

agité pendant 5 min et la triéthylamine (585 µL, 4.2 mmol) a été ajoutée. Le mélange 

réactionnel a été agité 1 h à-78 °C et 15 min à t.p. avant d'être ramené de nouveau à- 78 °C. 

Une solution d'aldéhyde 151 (788 mg, 3.9 mmol) dans le dichlorométhane (4 mL) a été 
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transférée par canule au mélange réactionnel et par la suite, ce dernier a été agité 1 h à - 78 

°C, puis 1 h à 0 °C. Le mélange réactionnel a été versé dans une ampoule à décantation 

contenant une solution aqueuse d'hydrogénosulfate de sodium [1 M] (150 mL) et un mélange 

d'acétate d'éthyle/hexane (150 mL). Les phases ont été séparées, la phase organique a été 

lavée à la saumure et évaporée. Le résidu a été dissous dans l'éther (20 mL) et à ~ette 

solution à 0 °C, une solution tampon pH 7 (3 mL) et une solution aqueuse de peroxyde 

d'hydrogène 30% (3 mL) ont été ajoutées. Le mélange réactionnel a été agité à 0 °C pendant 

1 h avant d'être traité avec de l'eau (100 mL). Le mélange a été extrait à l'aide d'acétate 

d'éthyle/hexane 1 :1 (2 x 100 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées avec une 

solution saturée de bicarbonate de sodium, à la saumure, séchées avec du sulfate de sodium, 

filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (20% acétate 

d'éthyl/hexane) pour donner l'alcool 166 (1.262 g, 90%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C24H31ÜsNSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 7.43 à 7.35 (3H, m, Ph); 7.30 à 7.26 (2H, m, Ph); 6.01 

(lH, m, CH2CHCH); 5.66 (lH, d, J= 7.3 Hz, NCHPh); 5.35 à 5.30 (2H, m, CfuCH); 4.78 

(lH, quint, J= 6.7 Hz, CHCH(O)CH3); 4.52 (lH, dd, J= 8.9 et 3.9 Hz, CHCH(CH)C(O)); 

4.01 (IH, m, CH2CH(CH)OH); 3.64 (2H, t, J= 5.6 Hz, TBSOCH.zCH2); 3.38 (IH, s, OH); 

1.84 à 1.48 (4H, m, CH2CfuCfuCH); 0.88 (9H, s, (CH3)3C); 0.86 (3H, d, J= 6.7 Hz, 

CfuCH); 0.05 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 173.8; 152.5; 133.l; 131.4; 128.8; 128.7; 125.6; 120.8; 

78.8; 71.7; 63.1; 54.8; 52.6; 31.2; 29.0; 25.9; 18.3; 14.2; -5.3. 

IR (film, u cm-1
): 3502; 2930; 2857; 1784; 1699; 1352; 1197; 1119; 836. 

SM (mie): 390 (M-C~9t. 

Masse exacte théorique: 390.1735 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 390.1728 ± 0.0011. 

[a]o+41.2° (c 1.00, CH2Cli). 
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L'alcool 166 (241 mg, 539 µmol) a été dissous dans l'éther (10 mL) et à cette solution de 

l'eau (10 mg, 567 µmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été refroidi à 0 °C et le 

borohydrure de lithium (12 mg, 567 µmol) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été agité 

pendant 1.5 h à 0 °C, et par la suite, une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium [1 M] (6.3 

mL) a été ajoutée. Le mélange a été agité pendant un autre 0.5 h à 0 °C et il a été extrait avec 

de l'acétate d'éthyle (3 x 30 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit brut a été purifié 

par chromatographie éclair (50% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le diol 167 (108 mg, 

73%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C14H30Ü3Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.90 (lH, ddd, J= 17.3, 10.5 et 8.9 Hz, CH2CHCH); 

5.24 (lH, d, J= 10.5 Hz, CHHCHCH); 5.16 (lH, d, J= 17.3 Hz, CHHCHCH); 3.85 à 3.55 

(6H, m, TBSOCfuCH2, CH2CH(OH)CH, HOCfuCH, OH); 2.50 (lH, t, J= 5.2 Hz, CH20H); 

2.37 à 2.30 (lH, m, CHCH(CH20H)CH); 1.75 à 1.50 (4H, m, CH2CfuCfuCH); 0.90 (9H, s, 

(CH3)3C); 0.07 (6H, s, (Cfu)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 135.1; 118.3; 73.0; 64.8; 63.5; 50.8; 32.2; 29.5; 25.9; 

18.3; -5.4. 

IR (film, u cm-1
): 3374; 2953; 2858; 1473; 1256; 1098; 836; 776. 

SM (mie): 275 (MHt. 

Masse exacte théorique: 275.2042 (MHt. 

Masse exacte expérimentale: 275.2035 ± 0.0008. 

[a]o-9.8° (c 2.00, CH2Cli). 
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Carbonate 168 

168 

Le triphosgène (45 mg, 153 µmol) et la pyridine (74 µL, 918 µmol) ont été ajoutés à une 

solution de diol 167 (42 mg, 153 µmol) dans le dichlorométhane (1 mL) à 0 °C. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. toute la nuit, puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée 

de chlorure de sodium et extrait à l'éther (3 x 5 mL). Les phases organiques ont été 

combinées, lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

résidu a été purifié par chromatographie éclair (30% acétate d'éthyle/hexane) pour donner le 

carbonate 168 (35 mg, 76%) sous forme d'huile. 

Formule brute : C1sH2sÜ4Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.85 (lH, ddd, J= 17.3, 10.4 et 8.5 Hz, CH2CHCH); 

5.37 (lH, d, J= 10.7 Hz, CHHCHCH); 5.32 (lH, d, J= 17.3 Hz, CHHCHCH); 4.58 à 4.49 

(2H, m, CHCHHO, CH2CH(O)CH); 4.37 (lH, dd, J= 11.0 et 3.0 Hz, CHCHHO); 3.70 à 3.58 

(2H, m, TBSOCfuCH2); 2.72 à 2.67 (lH, m, CHCH(CH2)CH); 1.76 à 1.55 (4H, m, 

CH2CfuCfuCH); 0.87 (9H, s, (Cfu)3C); 0.03 (6H, s, (CH3)zSi). 

Alcool 169 

169 

Le carbonate 168 (35 mg, 116 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (3.5 mL) et cette 

solution a été refroidie à -78 °C. De l'ozone a été barboté dans le mélange réactionnel 

jusqu'à que ce dernier devienne bleu. Par la suite, de l'azote a été barboté dans le milieu 

réactionnel pendant 15 min afin d'éliminer l'excès d'ozone, puis la triphénylphosphine (92 
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mg, 350 µmol) a été ajoutée et la température a été ramenée à t.p. Le mélange a été agité 

pendant 16 h, puis le solvant a été évaporé et le résidu purifié par chromatographie éclair 

(20% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 169 (23mg, 86%) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : CuH2603Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 9.43 (lH, s, CHO); 6.63 (lH, t, J= 7.7 Hz, CCHCH2); 

4.36 (2H, s, CCHzOH); 3.65 (2H, t, J=5.9 Hz, TBSOCHzCH2); 2.75 à 2.65 (lH, m, OH); 

2.53 (2H, q, J= 7.4 Hz, CHCHzCH2); 1.73 (2H, quint, J= 6.6 Hz, CH2CfuCH2); 0.88 (9H, s, 

(Cfu)3C); 0.05 (6H, s, (CH3)2Si). 

Amide 170 

Le sel de !'amine de Weinreb (234 mg, 2.4 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (10 

mL) à 0 °C. Le triméthylaluminium [2 M] dans le toluène (1.2 mL, 2.4 mmol) a été ajouté à 

cette solution qui a été, par la suite, agitée à t.p. pendant 1 h. Ensuite, le mélange réactionnel 

a été refroidi à -50 °C et une solution d'alêool 166 (520 mg, 1.16 mmol) dans le 

dichlorométhane (3 mL) a été transférée par canule. La température du mélange a été 

ramené à t.p. et ce dernier a été agité pendant 16 h. Le mélange a été versé dans une solution 

aqueuse [1 M] d'acide tartarique (40 mL) à 0 °C. Le mélange a été agité pendant 1 h à 0 °C, 

ensuite il a été extrait avec trois portions de dichlorométhane (40 mL). Les phases 

organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées 

et évaporées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair (25% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donne l'amide 170 (325 mg, 85%) sous forme d'huile. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.95 (lH, dt, J= 17.2 et 9.4 Hz, CH2CHCH); 5.27 (lH, 

dd, J= 10.2 et 1.4 Hz, CHHCHCH); 5.19 (lH, d, J= 17.2 Hz, CHHCHCH); 4.11à3.95 (lH, 

m, OH); 3.90 à 3.85 (lH, m, CHCH(CH)C(O)); 3.66 (3H, s, NOCH3); 3.65 (3H, m, 

TBSOCfuCHz, CH2CH(O)CH); 3.16 (3H, s, NCH3); 1.70 à 1.43 (4H, m, CH2CfuCfuCH); 

0.85 (9H, s, (CH3)3C); 0.01 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8ppm): 174.4; 132.5; 119.9; 71.4; 63.1; 61.5; 50.2; 31.9; 30.7; 

29.0; 25.9; 18.3; -5.4. 

Alcène 171 

171 

L'imidazole (109 mg, 1.6 mmol) et le chlorure de t-butyldiphénylsilyle (222 mg, 800 µmol) 

ont été ajoutés à une solution d'amide 170 (107 mg, 323 µmol) dans le diméthylformamide 

(750 µL). Le mélange réactionnel a été agité pendant 2 jours à t.p. et a enuite été traité avec 

une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait avec un 

mélange d'éther/hexane 1 :1 (3 x 5 mL), les phases organiques ont été combinées, lavées à la 

saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour donner l'amide protégé 171 

(132 mg, 71 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C32Hs1Ü4NSiz. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.73 à 7.65 (4H, m, Ph); 7.42 à 7.32 (6H, m, Ph); 5.97 

(lH, dt, J= 17.0 et 9.6 Hz, CH2CHCH); 5.14 (lH, dd, J= 10.2 et 1.7 Hz, CHHCHCH); 5.08 

(lH, d, J= 17.5 Hz, CHHCHCH); 4.25 à 4.20 (lH, m, CHCH(CH)C(O)); 3.62 à 3.55 (lH, m, 

CH2CH(O)CH); 3.58 (3H, s, NOCfu); 3.32 à 3.23 (2H, m, TBSOCfuCH2); 3.10 (3H, s, 

NCH3); 1.48 à 1.23 (4H, m, CH2CfuCfuCH); 1.03 (9H, s, (Cfu)3CSi); 0.82 (9H, s, 

(CH3)3CSi); -0.05 (3H, s, CH3Si); -0.06 (3H, s, CH3Si). 
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Aldéhyde 172 

172 

Une solution de dibal [1 M] dans le dichlorométhane (l.15 mL, 1.15 mmol) a été ajoutée 

goutte à goutte à une solution d'amide 171 (132 mg, 231 µmol) dans le tétrahydrofurane (2 

mL) à -78 °C. Le mélange réactionnel a été agité 4 h à -78 °C et ensuite de l'acétone (100 

µL) a été ajouté afin de détruire l'excès de dibal toujours présent. Par la suite, le mélange 

réactionnel a été versé dans une solution aqueuse d'acide tartarique [1 M] (24 mL) à 0 °C et 

le tout fut agité 1 h à t.p. Le mélange a été extrait avec de l'acétate d'éthyle (3 x 30 mL), les 

phases organiques ont été combinées, lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, 

filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair (10% 

éther/hexane) pour donner l'aldéhyde 172 (100 mg, 85%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C30H46Ü3Sh. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 9.73 (lH, s, CHO); 7.70 à 7.66 (4H, m, Ph); 7.48 à 

7.35 (6H, m, Ph); 6.09 (lH, ddd, J= 17.6, 10.4 et 9.1 Hz, CH2CHCH); 5.40 (lH, dd, J= 10.4 

et 1.7 Hz, CHHCHCH); 5.12 (lH, d, J= 17.6 Hz, CHHCHCH); 4.25 à4.19 (lH, m, 

CH2CH(O)CH); 3.40 à 3.29 (2H, m, TBSOCfuCH2); 2.98 (lH, dd, J= 8.8 et 2.8 Hz, 

CHCH(CHO)CH); 1.65 à 1.56 (lH, m, CH2CH2CHHCH); 1.50 à 1.45 (lH, m, 

CH2CH2CHHCH); 1.31 à 1.22 (2H, m, CH2CfuCH2); 1.03 (9H, s, (CH3)3C); 0.83 (CH3)3C); 

-0.04 (3H, s, CH3Si); -0.06 (CfuSi). 

Acétal 173 

(J,,OTBDPS 

TBSO_., ("''6) 
173 
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À une solution de triflate de triméthylsilyle (10 mg, 40 µmol) dans le dichlorométhane (500 

µL) à - 78 °C , a été transféré par canule un mélange de 1,2-bis(triméthylsilyloxy)éthane 

(404 mg, 2 mmol) et d'aldéhyde 172 (100 mg, 200 µmol) dans le dichlorométhane (500 µL). 

Le mélange a été agité à-78 °C pendant 16 h, et a ensuite été traité avec de la pyridine (100 

µL), puis versé dans une solution aqueuse de bicarbonate de sodium (10 mL). Le mélange a 

été extrait à l'éther (3 x 10 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour donner !'acétal 173 (28 mg, 

25%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C32Hso04Siz. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.73 à 7.68 (4H, m, Ph); 7.45 à 7.35 (6H, m, Ph); 6.04 

(lH, dt, J= 17.3 et 9.9 Hz, CH2CHCH); 5.31 (lH, dd, J= 10.4 et 2.2 Hz, CHHCHCH); 5.15 

(lH, dd, J= 17.6 et 1.9 Hz, CHHCHCH); 5.07 (lH, d, J= 6.9 Hz, CHCH(0)2); 4.09 (lH, d, J= 

8.0 Hz, CHCH(O)CH2); 3.95 à 3.73 (4H, m, OCfuCfuO); 3.16 (2H, t, J= 6.9 Hz, 

TBSOCfuCH2); 2.27 à 2.21 (lH, m, CHCH(CH)CH); 1.51 à 1.42 (lH, m, 

CH2CH2CHHCH); 1.29 à 1.07 (3H, m, CH2CfuCHHCH); 1.03 (18H, s, 2 x (CH3)3C); -0.02 

(6H, s, (CH3)2Si). 

Alcool 174 

(î,,OH 
TBSO/ ( .. ,,,,.......OPv 

174 

Le diol 167 (730 mg, 2.6 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (10 mL). À cette 

solution ont été ajoutés, à 0 °C, la 2,6-lutidine (410 µL, 3.5 mmol) et le chlorure de pivaloyle 

( 444 µL, 3.5 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant toute la nuit à t.p. et a 

ensuite été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a 
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été extrait avec trois portions de dichlorométhane (15 mL), les phases organiques combinées 

ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

résidu a été purifié par chromatographie éclair (20% éther/hexane) pour donner l'alcool 174 

(728 mg, 78%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute :C19H3sÜ4Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.79 (lH, ddd, J= 17.2, 10.4 et 8.9 Hz, CH2CHCH); 

5.20 (lH, d, J= 10.4 Hz, CHHCHCH); 5.14 (lH, d, J= 17.2, CHHCHCH); 4.27 (lH, dd, J= 

11.0 et 7.1 Hz, CHCHHOPv); 4.08 (lH, dd, J= 11.0 et 6.9 Hz, CHCHHOPv); 3.69 à 3.61 

(3H, m, TBSOCHzCH2, CHOH); 2.85 à 2.84 (lH, m, OH); 2.42 (lH, ddd, J= 15.9, 7.1 et 3.4 

Hz, CHCH(O)CH); 1.69 à 1.45 (4H, m, CH2CHzCHzCH); 1.19 (9H, s, (CH3)3C); 0.89 (9H, s, 

(Cfu)3C); 0.06 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 178.7; 134.4; 118.9; 70.3; 64.6; 63.3; 49.l; 38.8; 32.l; 

29.4; 27.2; 25.9; 18.3; -5.4. 

IR (film, u cm-1): 3449; 2956; 2858; 1731; 1480; 1285; 1256; 1163; 1098; 836; 775. 

SM (mie): 359 (MH+). 

Masse exacte théorique: 359.2617 (MH+). 

Masse exacte expérimentale : 359.2624 ± 0.0011. 

[a]o-7.6° (c 1.00, CH2Clz). 

Alcène 175 

175 

L'imidazole (680 mg, 10 mmol) et le chlorure de t-butyldiphénylsilyle (1.37 g, 5 mmol) ont 

été ajoutés à une solution d'alcool 174 (700 mg, 2 mmol) dans le diméthylformamide (10 

mL). Le mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 48 h, puis traité avec une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait avec l'aide d'un mélange 
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d'éther/hexane (1 :1) (3 x 25 mL), les phases organiques ont été combinées, lavées avec de la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été 

purifié par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour donner l'alcène 175 (840 mg, 

70%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C3sHs6Ü4Siz. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.70 à 7.63 (4H, m, Ph); 7.44 à 7.33 (6H, m, Ph); 5.89 

(lH, ddd, J= 17.3, 10.3 et 9.0 Hz, CH2CHCH); 5.19 (lH, dd, J= 10.3 et 2.0 Hz, CHHCHCH); 

5.07 (lH, d, J= 17.3 Hz, CHHCHCH); 4.24 (lH, dd, J= 10.6 et 7.5 Hz, CHCHHOPv); 4.14 

(lH, dd, J= 10.6 et 6.9 Hz, CHCHHOPv); 3.80 à 3.76 (lH, m, CH2CH(O)CH); 3.25 (2H, t, 

J= 6.4 Hz, TBSOCfuCH2); 2.46 (lH, q, J= 7.0 Hz, CHCH(CH2)CH2); 1.35 à 1.15 (4H, m, 

CH2CfuCfuCH); 1.13 (9H, s, (Cfu)3C); 1.04 (9H, s, (CH3)3C); 0.88 (9H, s, (CH3)3C); -0.07 

(3H, s, CH3Si); -0.09 (3H, s, CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 178.3; 136.0; 135.9; 135.5; 134.6; 133.4; 129.7; 129.5; 

127.6; 127.4; 118.6; 73.1; 64.7; 62.7; 47.7; 38.7; 31.0; 28.8; 27.2; 27.0; 25.9; 19.5; 18.2; -5.4. 

IR (film, u cm-1): 2956; 2857; 1731; 1472; 1427; 1282; 1255; 1150; 1106; 836; 702. 

SM (mie): 614 (MNH4t, 597 (MHt. 

Masse exacte théorique: 597.3795 (MHt. 

Masse exacte expérimentale: 597.3790 ± 0.0018. 

[a]o + 12.0° (c 1.00, CH2Cli). 

Aldéhyde 176 

176 

L'alcène 175 (840 mg, 1.4 rnrnol) a été dissous dans le dichlorométhane (30 mL). Cette 

solution a été refroidie à -78 °C et de l'ozone a été barboté dedans jusqu'à ce qu'elle 

devienne bleu. Par la suite, de l'azote a été barboté dans le mélange réactionnel pendant 15 
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min et ensuite, la triphénylphosphine sur polymère (3 mmol/g) (1.4 g, 4.2 mmol) a été 

ajoutée. Le mélange réactionnel a été ramené à t.p. et agité toute la nuit. Le mélange a été 

filtré sur un tampon de silice, rincé avec un mélange éther/heaxane (20% Et20/hex) et ensuite 

le filtrat a été évaporé pour ainsi obtenir l'aldéhyde 176 (833 mg, 99%) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C34H54ÜsSiz. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ù ppm): 9.83 (lH, d, J= 2.3 Hz, CHO); 7.67 à 7.62 (4H, m, Ph); 

7.44 à 7.34 (6H, m, Ph); 4.57 (lH, dd, J= 11.3 et 7.6 Hz, CHCHHOPv); 4.19 (lH, dd, J= 11.3 

et 5.7 Hz, CHCHHOPv); 4.06 à 4.00 (lH, m, CHCH(O)CH2); 3.43 à 3.28 (2H, m, 

TBSOCfuCH2); 2.76 à 2.70 (lH, m, CHCH(CH2)CHO); 1.72 à 1.52 (2H, m, CH2CfuCH2); 

1.46 à 1.23 (2H, m, CH2CH2CfuCH); 1.10 (9H, s, (Cfu)3C); 1.04 (9H, s, (CH3)3C); 0.82 

(9H, s, (CH3)3C); -0.04 (3H, s, CH3Si); -0.05 (3H, s, CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ù ppm): 201.6; 178.0; 135.9; 135.8; 133.6; 132.7; 130.0; 129.8; 

127.8; 127.6; 72.1; 62.4; 60.9; 55.1; 38.6; 31.8; 28.4; 27.0; 26.9; 25.9; 19.4; 18.2; -5.4. 

IR (film, u cm-1): 3072; 2956; 2858; 1734; 1474; 1282; 1255; 1153; 1108; 837; 704. 

SM (mie): 616 (MNH4t, 599 (MHt. 

Masse exacte théorique: 599.3588 (MHt. 

Masse exacte expérimentale: 599.3578 ± 0.0018. 

[a]o +27.5° (c 2.00, CH2Clz). 

Iodure vinylique 177 

n,,OTBDPS 

HcJ .J .. ,,,,OPv 

1 177 

Le chlorure de chrome (860 mg, 7 mmol) a été dissous dans un mélange 1: 1 de 

tétrahydrofurane et de dioxane (10 mL). À ce mélange, une solution d'aldéhyde 176 (600 

mg, 1 mmol) et d'iodoforme (787 mg, 7 mmol) dans le dioxane (20 mL) a été transférée par 

canule. Le mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 2 h. Au mélange réactionnel, de 
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l'eau (50 mL) et de l'éther (100 mL) ont été ajoutés et le mélange a été extrait. La phase 

aqueuse a, par la suite, été saturée avec du chlorure de sodium et extraite de nouveau avec 

deux portions d'éther (100 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées à l'aide du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été 

dissous dans l'éthanol (20 mL) et une quantité catalytique de pyridinium p-toluènesulfonate 

(15 mg, 60 µmol) a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité à t.p. toute la nuit. Le 

mélange réactionnel a été traité avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium 

et l'éthanol a, par la suite, été évaporé. La phase aqueuse résiduelle a été extraite à l'éther (3 

x 25 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium et évaporées. Le résidu a été purifié par chromatogrphie éclair (20% 

éther/hexane) pour obtenir l'alcool 177 (520 mg, 86%) sous forme d'huile jaunâtre. 

Formule brute : C29H41 Ü4Sil. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 7.70 à 7.65 (4H, m, Ph); 7.44 à 7.36 (6H, m, Ph); 6.58 

(lH, dd, J= 14.6 et 9.5 Hz, ICHCHCH); 6.12 (lH, d, J= 14.6 Hz, ICHCH); 4.22 (lH, dd, J= 

10.8 et 7.9 Hz, CHCHHOPv); 4.08 (lH, dd, J= 10.8 et 6.4 Hz, CHCHHOPv); 3.81à3.77 

(lH, m, CH2CH(O)CH); 3.27 (2H, t, J=6.4 Hz, CH2CfuOH); 2.58 à 2.49 (lH, m, 

CHCH(CH2)CH); 1.68 à 1.15 (5H, m, CH2CfuCfuCH, OH); 1.14 (9H, s, (CH3)JC); 1.06 

(9H, s, (CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 178.2; 142.6; 135.9; 135.8; 134.2; 133.l; 129.9; 129.7; 

127.8; 127.6; 78.5; 72.3; 63.6; 62.2; 50.0; 38.7; 30.8; 28.3; 27.2; 27.0; 19.5. 

IR(film, ucm-1
): 3434; 3071; 2957;2859; 1731; 1480; 1428; 1283; 1163; 1112; 703. 

SM (mie): 609 (MHt, 551 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 609.1897 (MHt. 

Masse exacte expérimentale: 609.1889 ± 0.0018. 

[a]o +19.2° (c 1.00, CH2Cli). 
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Aldéhyde 178 

L'alcool 177 (500 mg, 822 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (6 mL). À cette 

solution, le periodinane de Dess-Martin (454 mg, 1.07 mmol) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. pendant 1 h, puis traité avec une solution aqueuse [1 M) de 

thiosulfate de sodium. Le mélange réactionnel a été extrait au dichlorométhane (3 x 30 mL), 

les phases organiques combinées ont été séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. Le produit a été purifié par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour 

obtenir l'aldéhyde 178 (390 mg, 78%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C29H39Ü4Sil. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.34 (lH, t, J= 1.4 Hz, CHO); 7.69 à 7.65 (4H, m, Ph); 

7.45 à 7.36 (6H, m, Ph); 6.55 (lH, dd, J= 14.6 et 9.3 Hz, ICHCHCH); 6.12 (lH, d, J= 14.6 

Hz, ICHCH); 4.19 (lH, dd, J= 10.8 et 7.8 Hz, CHCHHOPv); 4.07 (lH, dd, J= 10.8 et 6.2 Hz, 

CHCHHOPv); 3.82 à 3.77 (lH, m, CH2CH(O)CH); 2.54 à 2.45 (lH, m, CHCH(CH2)CH); 

2.17 (2H, t, J= 6.9 Hz, CHOCfuCH2); 1.76à1.66 (2H, m, CH2CfuCH); 1.14 (9H, s, 

(Cfu)3C); 1.07 (9H, s, (CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 200.9; 178.1; 142.3; 135.9; 135.8; 133.7; 132.7; 130.1; 

129.9; 127.8; 127.7; 78.9; 71.8; 63.2; 50.4; 39.7; 38.7; 27.2; 27.0; 26.8; 19.5. 

IR (film, u cm-1
): 3071; 2960; 2859; 2720; 1728; 1477; 1428; 1282; 1152; 1110; 704. 

SM (mie): 624 (MNH4t. 

Masse exacte théorique: 624.2006 (MNH4t. 

Masse exacte expérimentale: 624.2021±0.0019. 

[a]n + 17.5° (c 2.00, CH2Clz). 
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Alcool allylique 179 

L'aldéhyde 178 (390 mg, 643 µmol) a été dissous dans le benzène (5 mL). À cette solution, 

le triphénylphosphoranilidène propionaldéhyde (266 mg, 840 µmol) a été ajouté et le 

mélange réactionnel a été porté à reflux pour une période de 16 h. Le mélange réactionnel a 

été ramené à t.p. et filtré sur un tampon de silice. Le filtrat a été évaporé et le résidu a été 

dissous dans le méthanol (5 mL). Cette solution a été refroidie à 0 °C puis le borohydrure de 

sodium (29 mg, 770 µmol) a été ajouté et le mélange a été agité à 0 °C pendant 1.5 h. Par la 

suite, le mélange réactionnel a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium et le méthanol a été enlevé à l'aide du rotavap. La phase aqueuse résiduelle a 

été extraite à l'éther (3 x 20 mL), les phases organiques ont été combinées, lavées à la 

saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (25% éther/hexane) pour obtenir l'alcool allylique 179 

(360 mg, 87%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C32H45Ü4Sil. 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ()ppm): 7.70 à 7.65 (4H, m, Ph); 7.47 à 7.35 (6H, m, Ph); 6.62 

(IH, dd, J= 14.6 et 9.5 Hz, ICHCHCH); 6.13 (IH, d, J= 14.6 Hz, ICHCH); 4.91 (lH, dt, J= 

7.1et1.1 Hz, CCHCH2); 4.22 (lH, dd, J= 10.7 et 8.0 Hz, CHCHHOPv); 4.10 (IH, dd, J= 

10.7 et 6.5 Hz, CHCHHOPv); 3.82 (2H, s, CCfuOH); 3.78 à 3.73 (IH, m, CH2CH(O)CH); 

2.59 à 2.50 (IH, m, CHCH(CH2)CH); 1.72 (2H, q, J= 7.3 Hz, CHCfuCH2); 1.62 à 1.33 (3H, 

m, CH2CfuOH); 1.45 (3H, s, CH3C); 1.15 (9H, s, (CH3)3C); 1.05 (9H, s, (CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 178.3; 142.6; 136.0; 135.9; 135.3; 134.1; 133.l; 129.9; 

129.6; 127.7; 127.5; 124.5; 78.4; 72.2; 68.6; 63.8; 49.9; 38.7; 34.2; 27.2; 27.0; 23.3; 19.5; 

13.5. 

IR (film, u cm-1): 3431; 2932; 2858; 1728; 1477; 1428; 1283; 1153; 1109; 704. 



SM (mie): 666 (MNH4t, 649 (MHt. 

Masse exacte théorique: 666.2475 (MNH4t. 

Masse exacte expérimentale: 666.2484 ± 0.0020. 

[a]n +38.6° (c 1.00, CH2Ch). 

Triène 180 

OMeOH 

0 

180 

214 

.. ,,,,.......OPv 

L'alcool allylique 179 (623 mg, 960 µmol) et le stannane 89 (480 mg, 1.44 mmol) ont été 

dissous dans le diméthylformamide (10 mL). Cette solution a été dégazée à l'aide du vide de 

la pompe mécanique pendant 0.5 h et ensuite la pression a été rétablie en plaçant le mélange 

réactionnel sous azote. Le bis(acétonitrile)dichloropalladium (12 mg, 48 µmol) a été ajouté 

et le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h à t.p. Une solution aqueuse saturée de 

chlorure d'ammonium a été ajoutée au mélange, qui a ensuite été extrait avec un mélange 

1 :1 d'hexane et d'éther (3 x 30 mL). Les phases organiques ont été combinées, lavées avec 

une solution aqueuse [ 1 M] de fluorure de sodium et ensuite avec de la saumure, pour être 

finalement séchées avec le sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit a été 

purifié par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le triène 180 

(525 mg, 79%) sous forme d'huile. 

Formule brute : C41Hss01Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.70 à 7.65 (4H, m, Ph); 7.46 à 7.35 (6H, m, Ph); 6.18 

(lH, dd, J= 15.1et10.2 Hz, CHCHCHCH); 6.05 (lH, dd, J= 15.1et10.2 Hz, CHCHCHCH); 

5.75 (IH, dd, J= 15.1et9.1 Hz, CHCHCHCH); 5.60 (lH, d, J= 15.4 Hz, CCHCHCHCH); 

4.91 (IH, t, J= 7.1 Hz, CCHCH2); 4.22 (lH, dd, J= 10.4 et 7.4 Hz, CHCHHOPv); 4.12 (lH, 

dd, J= 10.4 et 6.9 Hz, CHCHHOPv); 3.83 à 3.78 (3H, m, CCfuOH, CH2CH(O)CH); 3.71 

(3H, s, C02CH3); 3.53 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 2.52 à 2.48 (lH, m, CHCH(CH2)CH); 1.76 à 
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1.69 (2H, m, CHCfuCH2); 1.63 à 1.48 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.45 (3H, s, CH3C); 1.29 

(6H, s, (CH3)2C); 1.12 (9H, s, (Cfu)3C); 1.05 (9H, s, (Cfu)3C). 
13 RMN C (75 MHz, CDCh, ôppm): 205.l; 178.3; 168.0; 136.0; 135.9; 135.2; 135.0; 134.4; 

133.6; 133.3; 130.7; 130.6; 129.8; 129.6; 127.6; 127.4; 124.7; 72.7; 68.5; 64.8; 52.2; 50.7; 
• 46.6; 44.4; 38.7; 34.3; 27.1; 27.0; 23.6; 23.5; 19.5; 13.5. 

IR (film, u cm-1
): 3539; 3072; 2958; 2933; 2858; 1750; 1728; 1714; 1482; 1282; 1153; 1111; 

1077; 997. 

SM (mie): 708 (MNH4t. 

Masse exacte théorique: 708.4295 (MNH4t. 

Masse exacte expérimentale : 708.4288 ± 0.0021. 

[a]0 +35.6° (c 1.18, CH2Cli). 

Chlorure allylique 181 
OMeCI 

0 

181 

.. ,,,,.......oPv 

À une solution d'alcool 180 (500 mg, 720 µmol) dans le tétrahydrofurane (5 mL) à -30 °C, 

ont été ajoutées la triphénylphosphine (283 mg, 1.08 mmol) et l'hexachloroacétone (164 µL, 

1.08 mmol). Le mélange réactionnel a été agité 10 min à -30 °C, puis il a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 35 

mL) et les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate 

de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée par la chromatographie 

éclaire (100% hexane à 25% éther/hexane) pour ainsi obtenir le chlorure allylique 181 (500 

mg, 89%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C41Hs106SiCl. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.70 à 7.65 (4H, m, Ph); 7.44 à 7.36 (6H, m, Ph); 6.24 

à 6.01 (2H, m, CHCHCHCH); 5.78 à 5.66 (lH, m, CHCHCHCHCH); 5.60 (lH, d, J= 15.2 
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Hz, CCHCHCHCH); 5.00 (lH, t, J= 6.9 Hz, CCHCH2); 4.25 (lH, dd, J= 10.6 et 7.5 Hz, 

CHCHHOPv); 4.12 (lH, dd, J= 10.6 et 6.9 Hz, CHCHHOPv); 3.83 à 3.78 (3H, m, ClC.fuC, 

CH2CH(O)CH); 3.71 (3H, s, C02CH3); 3.53 (2H, s, (O)CC_fuC(O)); 2.53 à 2.46 (lH, m, 

CHCH(CH2)CH); 1.77 à 1.70 (2H, m, CCHC.fuCH2CH); 1.52 (3H, s, CH3C); 1.43 à 1.31 

(2H, m, tCHCH2C.fuCH); 1.29 (6H, s, (CH3)2C); 1.13 (9H, s, (Cfu)3C); 1.06 (9H, s, 

(CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 205.0; 178.2; 168.0; 138.0; 136.0; 135.9; 135.4; 134.1; 

133.6; 130.6; 130.4; 129.8; 129.6; 129.0; 128.3; 127.7; 127.5; 72.5; 64.6; 52.2; 46.6; 44.4; 

38.7; 33.9; 27.2; 27.0; 25.2; 25.0; 23.9; 23.7; 19.5; 13.9. 

IR (film, u cm-1
): 2958; 2858; 1751; 1728; 1428; 1280; 1151; 1111; 996; 703. 

SM (mie): 726 (MNH4t. 

Masse exacte théorique: 726.3956 (MNH4t, 

Masse exacte expérimentale : 726.3950 ± 0.0022. 

[a]n +33.4° (c 1.00, CH2Clz). 

Macrocycle 182 
OMe 

0 
·.,,,,... ... .OPv 

182 

Le triène 184 (175 mg, 180 µmol) et la diisopropyléthylamine (31 µL, 180 µmol) ont été 

dissous dans un mélange 1 :1 de diméthylformamide/tétrahydrofurane (72 mL). Ce mélange 

a été dégazé en faisant barboter du N2 dans la solution pendant 15 min. Par la suite, le 

bis(trifurylphosphine)dichloropalladium a été ajouté au mélange réactionnel, et celui-ci a été 

chauffé à 90 °C pendant 16 h. Une fois que le mélange a été ramené à t.p., il a été traité avec 

de l'eau (10 mL), puis extrait avec un mélange d'éther/hexane 1 :1 (3 x 25 mL). Les phases 

organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées 

et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair (10% éther/hexane) 
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pour obtenir 3 7 mg de macrocycle 182 (31 % ), 11 mg de tricycles (9%) et 10 mg de fraction 

mixte (8%). 

ou 
À un mélange agité vigoureusement de carbonate de césium (828 mg, 2.5 mmol) et d'iodure 

de sodium (381 mg, 2.5 mmol) dans l'acétonitrile (120 mL) à reflux (bain d'huile à 90 °C) 

une solution de chlorure allylique 181 (240 mg, 340 µmol) dans l'acétonitrile (10 mL) a été 

additionnée lentement, sur une période de 12 h, à l'aide d'une pompe seringue. Une fois 

l'addition terminée, le mélange réactionnel a été agité 3 h de plus, toujours à reflux, puis il a 

été ramené à t.p et l'acétonitrile a été évaporé. Le résidu a été dissous dans le 

dichlorométhane (100 mL) et ce mélange a été filtré sur un tampon de célite. Le filtrat a été 

évaporé, et le produit a été purifié par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour 

donner 90 mg (39%)de macrocycle 182 sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C41Hs606Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ù ppm) : voir spectre en annexe. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ù ppm): voir spectre en annexe. 

IR (film, u cm-1): 2957; 2931; 2858; 1753; 1729; 1709; 1462; 1428; 1282; 1158; 1111; 703. 

SM (mie): 615 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 615.3142 (M-C4H9t, 

Masse exacte expérimentale: 615.3148 ± 0.0018. 

Chlorure allylique 183 

183 

À une solution d'alcool 179 (136 mg, 210 µmol) dans le tétrahydrofurane (1 mL) à -30 °C, 

ont été ajoutées la triphénylphosphine (83 mg, 315 µmol) et l'hexachloroacétone ( 48 µL, 315 

µmol). Le mélange réactionnel a été agité 10 min à -30 °C, puis il a été traité avec une 
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solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 20 

mL) et les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate 

de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée par la chromatographie 

éclair (100% hexane à 10% éther/hexane) pour ainsi obtenir le chlorure allylique 183 (125 

mg, 89%) sous forme d'hÙile incolore. 

Formule brute: C32H44Ü3lClSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.70 à 7.65 (4H, m, Ph); 7.48 à 7.36 (6H, m, Ph); 6.60 

(lH, dd, J= 14.6 et 9.5 Hz, ICHCHCH); 6.13 (lH, d, J= 14.6 Hz, ICHCH); 4.99 (lH, t, J= 6.4 

Hz, CCHCH2); 4.23 (lH, dd, J= 10.8 et 7.9 Hz, CHCHHOPv); 4.10 (lH, dd, J= 10.8 et 6.6 

Hz, CHCHHOPv); 3.83 (2H, s, ClCfuC); 3.78 à 3.73 (lH, m, CH2CH(O)CH); 2.57 à 2.49 

(lH, m, CHCH(CH2)CH); 1.73 (2H, q, J= 7.2 Hz, CHCfuCH2); 1.53 (3H, s, CH3C); 1.42 à 

1.34 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.15 (9H, s, (CH3)3C); 1.05 (9H, s, (Cfu)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3, ()ppm) : 178.2; 142.5; 136.0; 135.8; 135.7; 134.1; 133.0; 129.9; 

129.7; 129.3; 127.8; 127.6; 78.5; 72.0; 63.6; 52.1; 49.9; 33.8; 27.2; 27.0; 23.8; 19.5; 14.0. 

IR (film, u cm-1): 2958; 2858; 1730; 1428; 1282; 1150; 1111; 702. 

SM (mie): 609 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 609.1089 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 609.1078 ± 0.0018. 

[a]o +42.5° (c 1.00, CH2Ch). 

Triène 184 

-.,11,....-0Pv 

Le chlorure allylique 183 (250 mg, 375 µmol) et le stannane 89 (250 mg, 750 µmol) ont été 

dissous dans l'acétone (4 mL). À cette solution, ont été ajoutés le carbonate de césium (850 
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mg, 2.6 mmol), l'iodure de césium (667 mg, 2.6 mmol) et l'éther couronne 18-C-6 (200 mg, 

750 µmol). Le mélange a été agité à t.p. pendant 48 h, puis traité avec une solution aqueuse 

saturée de chlorure d'ammonium. L'acétone a été évaporé sous rotavap, la phase aqueuse 

résiduelle a été extraite à l'éther (3 x 15 mL). Les phases organiques combinées ont été 

lavées avec de la saumure, séché'es avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour donner le triène 184 

(276 mg, 76%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C44H6s06SnISi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.67 à 7.62 (4H, m, Ph); 7.44 à 7.36 (6H, m, Ph); 6.57 

(lH, dd, J= 14.5 et 9.3 Hz, ICHCHCH); 6.24 (lH, d, J= 19.2 Hz, SnCHCH); 6.09 (lH, d, J= 

14.5 Hz, ICHCH); 5.91 (lH, d, J= 19.2 Hz, SnCHCH); 4.76 (lH, q, J= 7.4 Hz, CCHCH2); 

4.21 (IH, dd, J= 10.7 et 8.2 Hz, CHCHHOPv); 4.05 (lH, dd, J= 10.7 et 5.8 Hz, 

CHCHHOPv); 3.94 à 3.89 (lH, m, (O)CCH(CH2)C(O)); 3.66 à 3.58 (lH, m, CH2CH(O)CH); 

3.54 (3H, s, C02CH3); 2.52 à 2.45 (lH, m, CHCH(CH2)CH); 2.40 à 2.33 (lH, m, CHCHHC); 

2.24 à 2.18 (lH, m, CHCHHC); 1.60 à 1.50 (2H, m, CHCfuCH2); 1.33 (3H, s, C.fuC); 1.30 à 

1.18 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.13 (15H, m, (CH3)3C, (CH3)2C); 1.04 (9H, s, (CH3)3C); 0.12 

(9H, s, (C.fu)3Sn). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) :206.2; 178.1; 169.6; 149.7; 142.6; 135.9; 135.8; 134.1; 

133.0; 131.5; 130.4; 129.9; 129.6; 127.8; 127.5; 126.4; 78.3; 72.4; 63.6; 54.3; 52.1; 51.7; 

50.0; 39.8; 38.7; 34.3; 27.2; 27.0; 23.9; 23.2; 22.9; 19.5; 15.6. 

IR (film, u cm-1): 2969; 2858; 1732; 1712; 1461; 1428; 1154; 1111; 703. 

SM (mie): 964 (Mt, 949 (M-CH3t, 

Masse exacte théorique:964.2617. 

Masse exacte expérimentale : 964.2597 ±0.0027. 

[a]o +31.4° (c 1.01, CH2Ch). 



P-céto-ester 185 

0 0 
~0~snBu3 

185 
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Le P-céto-ester 89 (400 mg, 1.2 mmol) â été dissous dans le toluène (10 mL). À cette 

solution ont été ajoutés le 2-propén-1-ol (122 µL, 1.8 mmol) et le diméthylaminopyridine (30 

mg, 240 µmol). Le mélange a été porté à reflux pendant 24 h puis il a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait avec trois 

portions d'éther (10 mL). Les phases aqueuses ont été combinées, lavées à la saumure, 

séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par 

chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour obtenir le P-céto-ester 185 (350 mg, 81%) 

sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C14H24Ü3Sn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 6.25 (lH, d, J= 19.2 Hz, SnCHCH); 5.95 (lH, d, J= 

19.2 Hz, SnCHCHC); 5.97 à 5.80 (lH, m, CH2CHCH20); 5.37 à 5.10 (2H, m, 

CfuCHCH20); 4.61 (2H, dt, J= 5.8 et 1.4 Hz, CHCfuO); 3.52 (2H, s, (O)CCfuC(O)); 1.25 

(6H, s, (CH3)zC); 0.14 (9H, s, (CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 205.0; 167.3; 149.8; 131.7; 130.4; 118.4; 65.7; 53.7; 

44.3; 23.1; -9.7. 

IR (film, u cm-1): 2976; 1748; 1712; 1311; 1256; 992; 770. 

SM (mie): 345 (M-CH3t. 

Masse exacte théorique: 345.0513 (M-CH3t. 

Masse exacte expérimentale: 345.0518 ± 0.0010. 
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Tétraène 186 
0 

~o 

186 

Le chlorure allylique 183 (125 mg, 187 µmol) et le stannane 185 (134 mg, 374 µmol) ont été 

dissous dans l'acétone (3 mL). À cette solution, ont été ajoutés le carbonate de césium (304 

mg, 935 µmol), l'iodure de césium (243 mg, 935 µmol) et l'éther couronne 18-C-6 (99 mg, 

374 µmol). Le mélange a été agité à t.p. pendant 48 h, puis traité avec une solution aqueuse 

saturée de chlorure d'ammonium. L'acétone a été évaporé sous rotavap, la phase aqueuse 

résiduelle a été extraite à l'éther (3 x 15 mL). Les phases organiques combinées ont été 

lavées avec de la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% éther/toluène) pour donner le tétraène 

186 (116 mg, 63%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C46H61061SnSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.67 à 7.62 (4H, m, Ph); 7.46 à 7.36 (6H, m, Ph); 6.57 

(lH, dd, J= 14.6 et 9.3 Hz, ICHCHCH); 6.24 (lH, d, J= 19.2 Hz, SnCHCH); 6.09 (IH, d, J= 

14.6 Hz, ICHCH); 5.92 (lH, d, J= 19.2 Hz, SnCHCH); 5.85 à 5.75 (IH, m, CH2CHCH2); 

5.27 à 5.17 (2H, m, CfuCHCH2); 4.76 (IH, dd, J= 15.7 et 7.4 Hz, CCHCH2); 4.45 (2H, d, J= 

5.8 Hz, CHCfuO); 4.24 à 4.18 (lH, m, CHCHHOPv); 4.05 (lH, dd, J= 10.6 et 6.3 Hz, 

CHCHHOPv); 3.97 à 3.92 (lH, m, (O)CCH(CH2)C(O)); 3.73 à 3.68 (IH, m, CH2CH(O)CH); 

2.52 à 2.18 (3H, m, CHCfuC, CHCH(CH2)CH); 1.63 à 1.05 (4H, m, CHCfuCfuCH); 1.34 

(3H, s, CfuC); 1.22 (6H, s, (CH3)2C); 1.13 (9H, s, (CH3)3C); 1.04 (9H, s, (Cfu)3C); 0.12 

(9H, s, (CH3)3Sn). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) : 206.2; 178.1; 168.8; 149.7; 142.7; 142.6; 135.9; 135.8; 

134.l; 131.7; 131.5; 130.3; 130.2; 129.9; 129.7; 127.8; 127.5; 126.5; 118.6; 78.3; 72.3; 65.6; 

63.6; 54.3; 51.6; 50.0; 39.7; 38.7; 34.3; 27.2; 27.0; 23.9; 23.2; 22.9; 19.5; 15.7; -9.6. 

IR (film, u cm-1
): 2966; 1733; 1461; 1153; 1109; 704. 
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Macrocycle décarboxylé 187 

,,,OTBDPS 

O .. ,,,,,...OPv . 
187 

Le tétraène 186 (50 mg, 50 µmol) et la morpholine (22 mg, 250 µmol) ont été dissous dans 

un mélange tétrahydrofurane/diméthylformamide 1 :1 (20 mL). Cette solution a été dégazée 

en barbotant de l'azote pendant 15 min puis le bis(trifurylphosphine)dichloropalladium a été 

ajouté et le mélange a été chauffé à 90 °C pendant 16 h. Le mélange a été refroidi à t.p., 

traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, puis extrait avec un 

mélange éther/hexane 1 :1 (3 x 35 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour donner le macrocycle 187 (10 mg, 33%) et 

un mélange de tricycles (5 mg, 15%). 

Formule brute : C3sH54Ü4Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, 8 ppm): 7.70 à 7.67 (4H, m, Ph); 7.49 à 7.33 (6H, m, Ph); 6.06 

(IH, dd, J= 15.7 et 9.6 Hz, CHCHCHCH); 5.51 (lH, dd, J= 15.9 et 9.6 Hz, CHCHCHCH); 

5.40 (lH, dd, J= 15.9 et 6.9 Hz, CHCHCHCHCH); 5.23 (lH, d, J= 15.7 Hz, CCHCHCHCH); 

4.44 à 4.39 (2H, m, CHCHHOPv, CCHCH2); 4.29 à 4.22 (lH, m, CHCHHOPv); 3.60 à 3.55 

(lH, m, CH2CH(O)CH); 2.67 à 2.60 (lH, m, CHCH(CH2)CH); 2.40 à 2.33 (lH, m, 

(O)CCHHCH2); 2.21 à 2.10 (2H, m, (O)CCHHCHHC); 1.93 à 1.85 (lH, m, CCHCHHCH2); 

1.62 à 1.53 (2H, m, (O)CCH2CHHC, CCHCHHCH2); 1.33 à 1.08 (2H, m, CCHCH2CfuCH); 

1.33 (3H, s, CH3C); 1.19 (9H, s, (Cfu)3C); 1.17 (3H, s, CH3C); 1.16 (3H, s, CH3C); 1.08 

(9H, s, (Cfu)3C). 
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Macrocycle alcool 188 

OMe 

188 

Le macrocycle 186 (35 mg, 52 µmol) a été dissous dans le méthanol (3 mL) et refroidi à 0 

°C. À cette solution, le méthoxyde de sodium (28 mg, 520 µmol) a été ajouté et le mélange a 

été agité pendant trois jours à t.p. Le mélange réactionnel a été traité avec une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et le méthanol a été enlevé avec l'aide du rotavap. 

La phase aqueuse résiduelle a été extraite à l'éther (3 x 10 mL), les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. La purification par chromatographie éclair (30% éther/hexane à 50% 

éther/hexane) permet d'obtenir le macrocycle alcool 188 (10 mg, 33%) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C36H4sOsSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ôppm): 7.75 à 7.67 (4H, m, Ph); 7.51à7.36 (6H, m, Ph); 6.14 

(lH, dd, J= 15.4 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 5.50 (lH, dd, J= 15.9 et 10.2 Hz, CHCHCHCH); 

5.26 (lH, dd, J= 15.6 et 6.6 Hz, CHCHCHCHCH); 5.16 (lH, d, J= 15.6 Hz, CCHCHCHCH); 

4.33 (lH, t, J= 6.9 Hz, CCHCH2); 4.00 (lH, dd, J= 10.6 et 8.4 Hz, (O)CCH(CH2)C(O)); 3.76 

à 3.66 (6H, m, CHCfuOH, CH2CH(O)CH, C02Cfu); 2.73 à 2.58 (3H, m, 

CHCH(CH20H)CH, CHCfuC); 1.91 à 1.85 (lH, m, CCHCHHCH2); 1.76 à 1.69 (lH, m, 

CCHCHHCH2); 1.62 à 1.40 (2H, m, CCHCH2CfuCH); 1.28 (3H, s, CH3C); 1.24 (3H, s, 

CH3C); 1.18 (3H, s, CfüC); 1.09 (9H, s, (Cfu)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 206.9; 170.5; 136.2; 135.9; 133.8; 133.6; 133.4; 133.1; 

132.5; 132.0; 131.4; 130.1; 129.9; 127.8; 127.6; 126.0; 78.3; 62.9; 52.4; 51.3; 47.6; 38.7; 

32.3; 27.0; 23.7; 23.1; 21.6; 19.2; 15.2. 

IR (film, o cm-1
): 3463; 2931; 2857; 1753; 1708; 1428; 1111; 1062; 970; 703. 

SM (mie): 570 (M-H20t, 531 (M-C4H9t. 



Masse exacte théorique: 570.3165 (M-H20t. 

Masse exacte expérimentale: 570.3162 ± 0.0017. 

[a]n-57.5° (c 1.00, CH2Clz). 

Macrocycle aldéhyde 189 
OMe 

224 

Le triène 188 (10 mg, 17 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (1 mL). À cette 

solution, le periodinane de Dess-Martin (10 mg, 26 µmol) a été ajouté. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. pendant 1 h, puis traité avec une solution aqueuse [1 M] de 

thiosulfate de sodium. Le mélange réactionnel a été extrait au dichlorométhane (3 x 5 mL). 

Les phases organiques ont été séchées sur sulfate de magnésium et évaporées. Le produit a 

été purifié par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour obtenir l'aldéhyde 189 (10 

mg, 100%) sous forme d'huile. 

Formule brute : C35H45ÜsSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 10.11 (lH, s, CHO); 7.75 à 7.68 (4H, m, Ph); 7.50 à 

7.38 (6H, m, Ph); 6.20 (lH, dd, J= 15.5 et 10.2 Hz, CHCHCHCH); 5.83 (lH, dd, J= 16.1 et 

6.5 Hz, CHCHCHCHCH); 5.31 (lH, dd, J= 16.5 et 10.2 Hz, CHCHCHCH); 5.15 (lH, d, 

J=l5.5 Hz, CCHCHCHCH); 4.42 (lH, t, J= 7.0 Hz, CCHCH2); 3.75 à 3.68 (2H, m, 

(O)CCH(CH2)C(O), CH2CH(O)CH); 3.66 (3H, s, C02Cfu); 3.29 (lH, t, J= 5.9 Hz, 

CHCH(CHO)CH); 2.65 (lH, dd, J= 14.7 et 9.6 Hz, CHCHHC); 1.96 à 1.88 (lH, m, 

CHCHHCH2); 1.76 à 1.68 (3H, m, CHCHHC, CH2CfuCH); 1.61à1.50 (lH, m, 

CHCHHCH2); 1.28 (3H, s, CH3C); 1.25 (3H, s, CH3C); 1.18 (3H, s, CH3C); 1.11 (9H, s, 

(CH3)3CSi). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 206.8; 202.6; 170.4; 136.0; 135.9; 134.4; 133.9; 133.2; 

132.9; 131.9; 130.2; 130.0; 127.9; 127.8; 125.6; 125.0; 77.3; 58.6; 52.4; 50.9; 38.4; 33.8; 

29.7; 27.0; 23.9; 23.1; 21.5; 19.2; 15.4. 

IR (film, u cm-1
): 2927; 2856; 1753; 1727; 1705; 1462; 1112; 1072; 999; 703. 

SM (mie): 586 (Mt. 

Masse exacte théorique: 586.3114. 

Masse exacte expérimentale: 586.3110 ± 0.0017. 

[a]o-81.9° (c 0.66, CH2Cli). 

Macrocycle thioacétal 190 

OMe 

0 

0 

190 

Une solution de l'aldéhyde 189 (10 mg, 17 µmol) dans le dichlorométhane (400 µL) a été 

transférée par canule à un mélange de triflate de zinc (12 mg, 34 µmol) et d'éthanedithiol (8 

mg, 85µmol) dans le dichlorométhane (400 µL). Le mélange réactionnel a été agité pendant 

3 h à t.p. et par la suite 2 h à reflux. Il a été traité avec de l'eau (3 mL) et le mélange a été 

extrait avec un mélange d'éther/hexane 1 :1 (3 x 5 mL). Les phases organiques ont été 

combinées, elles ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair (20% éther/hexane) 

pour donner le thioacétal 190 (8 mg, 71 %) sous forme d'huile. 

Formule brute : C3sHso04S2Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.72 à 7.67 (4H, m, Ph); 7.47 à 7.36 (6H, m, Ph); 6.22 

(lH, dd, J= 15.4 et 10.2 Hz, CHCHCHCH); 5.75 (IH, dd, J= 15.9 et 7.4 Hz, CHCHCHCH); 

5.54 (lH, dd, J= 15.6 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 5.16 à 5.11 (2H, m, CCHCHCHCH, 

CHCH(SCH2)2); 4.37 (lH, t, J= 7.0 Hz, CCHCH2); 3.69 à 3.66 (IH, m, (O)CCH(CH2)C(O)); 

3.66 (3H, s, OCfu); 3.60 à 3.55 (lH, m, CHCH(CH)O); 3.28 à 3.09 (4H, m, SCfuCfuS); 
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2.79 à 2.70 (lH, m, CHCH(CH)CH); 2.62 {lH, dd, J= 14.5 et 9.3 Hz, CHCHHC); 1.97 à 1.89 

(lH, m, CHCHHCH2); 1.67 à 1.36 ( 4H, m, CHCHHCfuCH, CHCHHC); 1.29 (3H, s, 

CH3C); 1.23 (3H, s, CH3C); 1.17 (3H, s, CfuC); 1.09 (9H, s, (CH3)3CSi). 

Réaction de DATA sur le macrocycle 182 

OMe 

0 toluène, tube scellé .. plusieurs produit de DATA 
.. ,,,,.......oPv 120 °C 

182 

Le macrocycle 182 (17 mg, 25 µmol) a été dissous dans le toluène (3 mL). Cette solution a 

été dégazée et ensuite chauffée pendant 16 h à 120 °C dans un tube scellé. Par la suite, la 

solution a été évaporée, puis le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner 10 mg d'un mélange inséparable de tricycles et 4 mg d'un 

autre mélange de tricycles décarboxylés cette fois-ci. 

Formule brute: C41Hs606Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : voir spectre en annexe. 

Réaction de DATA sur le macrocycle 190 
OMe 

toluène, tube scellé 
120 °c 

190 

plusieurs produit de DATA 

Le macrocycle 190 (4 mg, 6 µmol) a été dissous dans le toluène (1 mL). Cette solution a été 

dégazée et ensuite chauffée pendant 16 h à 125 °C dans un tube scellé. Par la suite, la 

solution a été évaporée, puis le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner 3 mg d'un mélange inséparable de tricycles. 
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Formule brute: C3sHsoÜ4S2Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : voir spectre en annexe. 

Réaction de DATA sur le macrocycle 187 

toluène, tube scellé 
120 °c 4 produits de DATA 

Le macrocycle 187 (10 mg, 16 µmol) a été dissous dans le toluène (1.5 mL). Cette solution a 

été dégazée et ensuite chauffée pendant 16 h à 1 OO °C dans un tube scellé. Par la suite, la 

solution a été évaporée, puis le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner 8 mg d'un mélange inséparable de tricycles. 

Formule brute : C39H54Ü4Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : voir spectre en annexe. 

Alcool 194 

0 

9:·'Jlxc 
''OH 

1 
Bu3Sn 194 

L'imide 193 (5 g, 23.7 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (40 mL) et cette solution 

a été refroidie à -78 °C. Le triflate de dibutylbore (7 .1 mL, 28.4 mmol), fraîchement distillé, 

a été ajouté à la solution et le mélange a été agité pendant 5 min. Par la suite, la 

triéthylamine (5 mL, 35.5 mmol) a été ajoutée au mélange, puis ce dernier a été agité à -78 

°C pendant 15 min et 1 h à t.p. Une solution de l'aldéhyde 59 (13.8 g, 40.2 mmol) dans le 

dichlorométhane (10 mL) a été transférée par canule au mélange réactionnel à -78 °C. Le 

mélange a été agité 1 h à-78 °C, puis 3 h à t.p. Ensuite, le mélange réactionnel a été refroidi 
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à 0 °C, une solution tampon pH 7 (35 mL), suivi de méthnol (63 mL) et finalement de 

peroxyde d'hydrogène 30% dans l'eau (14 mL) ont été ajoutés et le mélange a été agité 

pendant 1 h. Le mélange a été traité avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de 

sodium, et il a été extrait avec trois portions de dichlorométhane (75 mL). Les phases 

organiques ont été combinées, elles ont été lavées avec de la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purifiaction a été effectuée par chromatographie éclair 

(20% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir l'alcool 194 (12.6 g, 96%) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute: C26H47Ü4NSn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.27 (lH, dd, J= 19.1 et 1.35 Hz, SnCHCH); 5.98 (lH, 

dd, J= 19.1et5.2 Hz, SnCHCHCH); 5.90 à 5.76 (lH, m, CH2CHCH2); 5.09 à 4.96 (2H, m, 

CfuCHCH2); 4.47 (lH, dt, J= 7.7 et 3.6 Hz, NCH(CH)CH2); 4.42 à 4.37 (lH, m, 

CHCH(CH)OH); 4.30 à 4.17 (2H, m, CHCfuO); 2.61 (lH, d, J= 3.2 Hz, OH); 2.58 à 2.27 

(4H, m, CH(CH3)2, CHCH(CH2)C(O), CHCfuCH); 1.62 à 1.43 (6H, m, 3 x 

SnCH2CfuCH2CH3); 1.41à1.23 (6H, m, 3 x SnCH2CH2CfuCH3); 1.00 à 0.83 (21H, m, 3 x 

SnCfuCH2CH2Cfu, CH(CH3)z). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 174.7; 154.0; 146.6; 135.4; 130.5; 116.9; 75.l; 63.0; 

58.6; 47.2; 31.8; 29.0; 28.2; 27.2; 17.9; 14.5; 13.7; 9.4. 

IR (film, u cm-1
): 3503; 2958; 2926; 1783; 1700; 1464; 1385; 1202. 

SM (mie): 500 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 500.1823 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 500.1828 ± 0.0015. 

[a]n +45.0° (c 1.95, CH2Ch). 

Amide 195 



229 

Le sel de l'amine de Weinreb (4.64 g, 47.6 mmol) a été dissous dans le dichlorométhane (150 

mL) et refroidi à 0 °C. À cette solution, le triméthylaluminium (5 mL, 47.6 mmol) a été 

ajouté goutte à goutte et le mélange a, par la suite, été agité pendant 1 h à t.p. Le mélange a 

été refroidi à -50 °C et une solution de l'alcool 194 (12 g, 21.6 mmol) dans le 

dichlorométhane (50 mL) a été transférée par canule. La température du mélange a été 

ramenée à t.p. et ce dernier a été agité pendant toute la nuit. Le mélange réactionnel a été 

versé dans une solution aqueuse d'acide tartarique [1 M] (300 mL) à 0 °C et le mélange a été 

agité pendant 2.5 h. Le mélange a été extrait à l'aide de dichlorométhane (3 x 150 mL), les 

phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, 

filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (20 acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner l'amide 195 (8.3 g, 79%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C22H43Ü3NSn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 6.29 (lH, dd, J= 19.1 et 1.5 Hz, SnCHCH); 5.97 (lH, 

dd, J= 19.1et4.7 Hz, SnCHCHCH); 5.76 (lH, ddd, J= 10.0, 7.2 et 2.9 Hz, CH2CHCH2); 

5.10 à 4.96 (2H, m, CfuCHCH2); 4.38 à 4.34 (lH, m, CHCH(CH)OH); 3.69 (3H, s, 

NOCH3); 3.35 (lH, S, OH); 3.19 (3H, s, NCH3); 3.11 à3.08 (lH, m, CH2CH(CH)C(O)); 

2.55 à 2.36 (2H, m, CHCfuCH); 1.60 à 1.39 (6H, m, 3 x SnCH2CfuCH2CH3); 1.37 à 1.21 

(6H, m, 3 x SnCH2CH2CfuCH3); 1.00 à 0.77 (15H, m, 3 x SnCfuCH2CH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 175.8; 147.3; 136.1; 129.4; 116.5; 74.8; 61.5; 45.4; 

31.9; 31.1; 29.0; 27.2; 13.7; 9.4. 

IR (film, u cm-1
): 3434; 2956; 2926; 1637; 1458; 990. 

SM (mie): 432 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 432.1561 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 432.1568 ± 0.0013. 

[a]o +21.5° (c 1.38, CH2Clz). 
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Alcène 195a 

195a 

La triéthylamine (4.2 mL, 30 mmol) et le triflate de t-butyldiméthylsilyle (5.2 mL, 22.5 

mmol) ont été ajoutés à une solution d'amine 195 (8 g, 16.4 mmol) dans le dichlorométhane 

(65 mL) à 0 °C. Le mélange a été agité à 0 °C pendant 1 h, puis il a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait avec trois 

portions de dichlorométhane (50 mL), les phases organiques ont été combinées, elles ont été 

lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées pour ainsi 

obtenir l'amide 195a (9.85 g) dans un rendement quantitatif. 

Formule brute : C28H570 3NSiSn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.07 (lH, d, J= 19.1 Hz, SnCHCH); 5.91 (lH, dd, J= 

19.1et6.3 Hz, SnCHCHCH2); 5.80 à 5.66 (lH, m, CH2CHCH); 5.05 à 4.91 (2H, m, 

CfuCHCH2); 4.15 (lH, dd, J= 8.7 et 6.2 Hz, CHCH(O)CH); 3.60 (3H, s, NOCH3); 3.07 (4H, 

m, NCH3, CH2CH(CH)C(O)); 2.55 à 2.41 (lH, m, CHCHHCH); 2.39 à 2.30 (lH, m, 

CHCHHCH); 1.56 à 1.35 (6H, m, 3 x SnCH2CfuCH2CH3); 1.30 à 1.20 (6H, m, 3 x 

SnCH2CH2CHzCH3); 0.88 à 0.80 (24H, m, 3 x SnCHzCH2CH2CH3, (Cfu)3CSi); 0.04 (3H, s, 

CH3Si); -0.01 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 174.5; 149.5; 136.3; 129.3; 116.3; 78.2; 61.4; 48.4; 

34.0; 32.0; 29.0; 27.3; 25.9; 18.2; 13.7; 9.3; -4.1; -4.8. 

SM (mie): 546 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 546.2425 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 546.2425 ± 0.0016. 
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Alcool 195b 

Le 9-BBN (4.8 g, 19.7 mmol) a été ajouté à une solution d'amide 195a (9.8 g, 16.4 mmol) 

dans le tétrahydrofurane à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité à 0 °C toute la nuit, puis 

il a été traité avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium [3 M] (35 mL) et de 

peroxyde d'hydrogène 30% (70 mL). Le mélange a été agité 3 h à t.p., et ensuite il a été 

extrait à l'acétate d'éthyle (3 x 100 mL). Les phases orgqniques ont été combinées, elles ont 

été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

résidu a été filtré sur un tampon de silice, rincé avec un mélange acétate d'éthyle/hexane 1 :1 

et le filtrat a été évaporé pour ainsi obtenir l'alcool 195b (9.33 g, 92%) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C2sHs9Ü4SnSiN. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.07 (lH, d, J= 19.1 Hz, SnCHCH); 5.93 (lH, dd, J= 

19.1et6.2 Hz, SnCHCHCH); 4.15 (lH, dd, J= 8.5 et 6.2 Hz, CHCH(CH)OTBS); 3.65 (3H, 

s, NOCH3); 3.63 à 3.56 (2H, m, HOCfuCH2); 3.13 (3H, s, NCH3); 3.06 à 2.99 (lH, m, 

CH2CH(CH)C(O)); 1.89 à 1.60 (2H, m, CH2CfuCH); 1.58 à 1.39 (8H, m, 3 x 

SnCH2CfuCH2CH3, CH2CfuCH2); 1.36 à 1.23 (6H, m, 3 x SnCH2CH2CfuCH3); 0.94 à 0.81 

(24H, m, 3 x SnCfuCH2CH2CH3, (CH3)3C); 0.06 (3H, s, CfuSi); 0.01 (3H, s, CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 175.3; 149.7; 129.2; 78.5; 62.7; 61.3; 48.1; 32.1; 30.7; 

29.l; 27.3; 25.9; 25.2; 18.2; 13.7; 9.3; -4.1; -4.8. 

IR (film, u cm-1
): 3436; 2955; 2855; 1664; 1462; 1253; 1064; 991 ;837. 

SM (mie): 564 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 564.2531 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 564.2538 ± 0.0017. 

[ a]o-29.8° (c 1.35, CH2Clz). 
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Iodure 196 
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L'iode (3.75 g, 14.8 mmol) a été ajouté par petites portions à une solution d'alcool 195b (9.2 

g, 14.8 mmol) dans le dichlorométhane (150 mL). Le mélange réactionnel a été traité avec 

une solution aqueuse de thiosulfate de sodium [1 M] (150 mL) et extrait au dichlorométhane 

(3 x 100 mL). Les phases organiques ont été combinées, lavées avec une solution aqueuse de 

fluorure de sodium [1 M] (150 mL) et à la saumure. Elles ont été séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair 

(50% acétate d'éthyle/hexane à 75% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'iodure 196 (6.3 

g, 93%, 84% pour les trois dernières étapes) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C16H32Ü4SiIN. 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, ô ppm): 6.56 (lH, dd, J= 14.5 et 7.4 Hz, ICHCHCH); 6.22 (lH, 

d, J= 14.5 Hz, ICHCHCH); 4.15 (lH, t, J= 7.7 Hz, CHCH(OTBS)CH); 3.67 (3H, s, CfuON); 

3.65 à 3.60 (2H, m, HOCfüCH2); 3.17 (3H, s, NCfu); 3.04 à 2.98 (lH, m, 

CHCH(CH2)C(O)); 1.85 à 1.44 (4H, m, CHCfüCfüCH2); 0.89 (9H, s, (CH3)3C); 0.06 (3H, s, 

CH3Si); 0.02 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 174.5; 147.5; 77.5; 77.l; 62.5; 61.6; 47.8; 32.l; 30.6; 

25.8; 25.0; 18.1; -4.3; -4.8. 

IR (film, u cm-1): 3442; 2955; 2930; 2857; 1651; 1472; 1257; 1107; 1070; 838. 

SM (mie): 457 (Mt, 442 (M-CH3t, 400 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 400.0441 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 400.0437 ± 0.0012. 

[a]o-46.3° (c 1.00, CH2Clz). 
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Aldéhyde 197 
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Le chlorure d'oxalyle (1.44 mL, 16.5 mmol) a été ajouté à une solution de diméthylsulfoxyde 

(2.15 mL, 30.3 mmol) dans le dichlorométhane (75 mL) à-78 °C. Le mélange réactionnel a 

été agité pendant 20 min, puis une solution de l'alcool 196 (6.3 g, 13.8 mmol) dans le 

dichlorométhane (25 mL) a été transférée par canule. Le mélange a été agité pendant 1 h à -

78 °C, puis la triéthylamine (8.65 mL, 62.1 mmol) a été ajoutée et la température a été 

ramenée à t.p. Le mélange a été agité pendant 1 h pour ensuite être traité avec de l'eau (100 

mL). Le mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 100 mL), les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (30% acétate d'éthyle/hexane) 

pour obtenir l'aldéhyde 197 (5.6 g, 89%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C16H30Ü4NSil. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.71 (lH, t, J= 1.5 Hz, CHO); 6.52 (lH, dd, J= 14.5 et 

7.2 Hz, ICHCHCH); 6.24 (lH, d, J= 14.5 Hz, ICHCH); 4.20 (lH, t, J= 7.7 Hz, 

CHCH(OTBS)CH); 3.65 (3H, s, NOCfu); 3.16 (3H, s, NCH3); 3.04 à 2.97 (lH, m, 

CHCH(CH2)C(O)); 2.43 à 2.37 (2H, m, CfüCHO); 2.15 à 2.04 (CH2CHHCH); 1.97 à 1.87 

(lH, m, CH2CHHCH); 0.89 (9H, s, (Cfu)3C); 0.06 (3H, s, CfuSi); 0.02 (3H, s, CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 201.6; 173.5; 147.2; 77.8; 76.7; 61.6; 46.9; 41.3; 32.1; 

25.7; 21.3; 18.1; -4.3; -4.9. 

IR (film, u cm-1
): 2930; 2856; 1725; 1655; 1463; 1070; 838. 

SM (mie): 440 (M-CH3t, 398 (M-C4H9t 

Masse exacte théorique: 398.0285 (M-C4H9t 

Masse exacte expérimentale : 398.0278 ± 0.0012. 

[a]n-50.0°(c 1.10, CH2Cb). 
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Aldéhyde 197 a 
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Le triphénylphosphoranylidène propionaldéhyde (5.73 g, 18 mmol) a été ajouté à une 

solution d'aldéhyde 197 (5.5 g, 12 mmol) dans le benzène (80 mL). Le mélange a été porté à 

reflux pendant 16 h, après quoi il a été ramené à t.p., puis filtré sur un tampon de silice et 

rincé avec un mélange acétate d' éthyle/hexane (3 :7). Le filtrat a été évaporé sous rotavap, 

pour ainsi obtenir l'aldéhyde 197a (5 g). 

Formule brute: C19H34Ü4NSil. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.32 (IH, s, CHO); 6.47 (IH, dd, J=l4.5 et 7.1 Hz, 

ICHCHCH); 6.37 (lH, t, J= 6.9 Hz, CCHCH2); 6.19 (lH, d, J= 14.5 Hz, ICHCH); 3.61 (3H, 

s, C.fuON); 3.11 (3H, s, NCH3); 2.97 à 2.92 (IH, m, CH2CH(CH)C(O)); 2.24 (2H, q, J= 7.4 

Hz, CHCfuCH2); 1.87 à 1.81 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.65 (3H, s, CH3C); 0.83 (9H, s, 

(CH3) 3C); 0.00 (3H, s, CH3Si); -0.03 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 195.1; 173.7; 153.7; 147.3; 139.7; 77.7; 76.8; 61.5; 

47.7; 32.1; 27.6; 26.8; 25.7; 18.1; 9.2; -4.3; -4.9. 

IR (film, u cm-1
): 2955; 2930; 2857; 1687; 1656; 1462; 1255; 1075; 838. 

[a]o-38.1°(c1.00, CH2Ch). 

Alcool allylique 198 
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Le borohydrure de sodium (738 mg, 19.5 mmol) a été ajouté à une solution d'aldéhyde 197a 

(7.4 g, 15 mmol) dans le méthanol (50 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité 

pendant 1 h, puis une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium a été ajoutée et le 

méthanol a été évaporé à l'aide du rotavap. La phase aqueuse résiduelle a été extraite avec 

trois portions de dichlorométhane (100 mL), les phases organiques combinées ont été lavées 

à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair (30% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 198 

(7.2 g, 96%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C19H36Ü4NSil. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ù ppm): 6.53 (lH, dd, J= 14.5 et 7.3 Hz, ICHCHCH); 6.22 (lH, 

d, J= 14.5 Hz, ICHCHCH); 5.36 (lH, t, J= 6.8 Hz, CCHCH2); 4.15 (lH, t, J= 7.9 Hz, 

CHCH(OTBS)CH); 3.98 (2H, s, HOCfuC); 3.66 (3H, s, NOCH3); 3.16 (3H, s, NCH3); 3.01 

(lH, dd, J= 13.4 et 8.6 Hz, CH2CH(CH)C(O)); 2.01 à 1.94 (2H, m, CHCfuCH2CH); 1.78 à 

1.71 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.63 (3H, s, CH3C); 1.39 (lH, s, OH); 0.89 (9H, s, (CH3)3C); 

0.05 (3H, s, CfuSi); 0.02 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ù ppm): 174.4; 147.6; 135.4; 125.3; 77.4; 77.l; 68.6; 61.5; 47.7; 

32.2; 28.8; 25.8; 25.4; 18.1; 13.7; -4.3; -4.8. 

IR (film, u cm-1): 3428; 2928; 2854; 1640; 1470; 1251; 1071; 836; 772. 

SM (mie): 482 (M-CH3)\ 440 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique:440.0754 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale : 440.0759 ± 0.0013. 

[a]o-40.9° (c 1.40, CH2Clz). 

Chlorure 199 
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La triphénylphosphine (2.6 g, 9.95 mmol) et l'hexachloroacétone (1.5 mL, 9.95 mmol) ont 

été ajoutés à une solution de l'alcool 198 (3.3 g, 6.63 mmol) dans le tétrahydrofurane (30 

mL) à -30 °C. Le mélange réactionnel à été agité pendant 15 min à -30 °C et a ensuite été 

traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à 

l'éther (3 x 50 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées 

avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair (20% éther/hexane) pour ainsi obtenir le chlorure allylique 199 (3.17 

g, 93%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C19H3sÜ3SiINCl. 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, ô ppm): 6.53 (lH, dd, J= 14.5 et 7.3 Hz, ICHCHCH); 6.22 (lH, 

d, J= 14.5 Hz, ICHCHCH); 5.47 (lH, t, J= 7.0 Hz, CCHCH2); 4.15 (lH, t, J=7.7 Hz, 

CHCH(OTBS)CH); 4.00 (2H, s, ClCfuC); 3.66 (3H, s, NOCH3); 3.17 (3H, s, NCH3); 2.99 

(lH, dd, J= 13.7 et 8.5 Hz, CH2CH(CH)C(O)); 2.03 à 1.93 (2H, m, CCHCfuCH2); 1.80 à 

1.72 (2H, m, CCHCH2CfuCH); 1.70 (3H, s, CH3C); 0.89 (9H, s, (CH3)3C); 0.05 (3H, s, 

CH3Si); 0.02 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 174.2; 147.5; 132.3; 130.2; 77.5; 77.0; 61.5; 52.3; 47.6; 

32.2; 28.4; 25.9; 25.8; 18.1; 14.2; -4.3; -4.8. 

IR (film, u cm-1): 2943; 2873; 1665; 1465; 1255; 1097; 1070; 833; 775. 

SM (mie): 502 (M-CH3t, 480 (M-Clt, 458 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 458.0415 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 458.0421±0.0014. 

[a]o-34.1° (c 1.00, CH2Clz). 

Triène 200 

MeO 

SnMe3 200 
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Le carbonate de césium (14 g, 43.12 mmol), l'iodure de césium (11 g, 43.12 mmol) et l'éther 

couronne 18-C-6 (3.25 g, 12.3 mmol) ont été ajoutés à une solution de chlorure allylique 199 

(3.173 g, 6.16 mmol) et de stannane 89 (3.5 g, 10.4 mmol) dans l'acétone (70 mL). Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 48 h à t.p. et a ensuite été traité avec une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. L'acétone a été évaporé sous rotavap, la phase 

aqueuse résiduelle a été extraite à l'éther (3 x 75 mL). Les phases organiques ont été 

combinées, lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La 

purification a été effectuée par chromatographie éclair (20% éther/hexane) pour donner le 

triène 200 (4.75 g, 95%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C31Hs606NSiSnI. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 6.52 (lH, dd, J= 14.6 et 7.4 Hz, ICHCHCH); 6.33 (lH, 

d, J= 19.2 Hz, SnCHCHC); 6.20 (lH, d, J= 14.8 Hz, ICHCH); 5.93 (lH, dd, J= 19.2 et 1.9 

Hz, SnCHCH); 5.12 (lH, t, J= 6.3 Hz, CCHCH2); 4.13 (lH, t, J= 7.1 Hz, CHCH(OTBS)CH); 

4.00 (lH, td, J= 8.2 et 1.9 Hz, (O)CCH(CH2)C(O)); 3.65 (3H, s, NOCH3); 3.61 (3H, s, 

C02CH3); 3.15 (3H, s, NCH3); 3.00 à 2.96 (lH, m, CHCH(CH2)C(O)); 2.54 à 2.45 (lH, m, 

CHCHHC); 2.36 à 2.26 (lH, m, CHCHHC); 1.96 à 1.75 (2H, m, CHCfuCH2CH); 1.68 à 

1.55 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.52 (3H, s, CH3C); 1.24 (3H, s, CH3C); 1.19 (3H, s, CH3C); 

0.88 (9H, s, (CH3)3C); 0.13 (9H, s, (CH3)3Sn); 0.04 (3H, s, CfuSi); 0.01 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 206.0; 174.2; 169.5; 149.6; 147.5; 131.6; 130.3; 127.0; 

126.9; 77.3; 77.0; 61.4; 54.3; 52.1; 51.6; 47.5; 39.7; 32.1; 28.7; 25.7; 23.2; 22.9; 18.1; 15.9; -

4.4; -4.9; -9.7. 

IR (film, u cm-1): 2956; 2857; 1746; 1712; 1659; 1463; 1257; 1162; 1073; 995; 837; 777. 

SM (mie): 798 (M-CH3( 

Masse exacte théorique: 798.1709 (M-CH3t. 

Masse exacte expérimentale : 798.1721 ± 0.0024 

[a]o-24.2° (c 1.00, CH2Ch). 
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Macrocycle 201 et 202 

0 

MeO .)lN ... O'-

., 1 
110TBS 

201 et 202 

La triphénylarsine (168 mg, 550 µmol) et la diisopropyléthylamine (470 µL, 2.7 mmol) ont 

été ajoutés à une solution de triène 200 (450 mg, 550 µmol) dans un mélange de 

tétrahydrofurane/diméthylformamide 1 :1 (240 mL). Ce mélange a été dégazé en faisant 

barboter de l'azote gazeux pendant 15 min, puis le bis(dibenzylidèneacétone)palladium a été 

ajouté et le mélange a été chauffé à 90 °C pendant 24 h. Le solvant a, par la suite, été 

évaporé sous rotavap et le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane à 20% acétate d'éthyle/hexane) pour donner 45 mg du macrocycle 201 et 

115 mg du macrocycle 202, plus 88 mg de fractions mixtes (rendement de 71 %), tous sous 

forme d'huile incolore. 

Macrocycle 201 

Formule brute : C2sH41Ü6NSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.28 à 6.09 (2H, m, CHCHCHCH); 5.83 (lH, dd, J= 

14.5 et 5.5 Hz, CHCHCHCHCH); 5.46 (lH, d, J= 14.8 Hz, CCHCHCHCH); 4.95 à 4.93 (lH, 

m, CCHCH2); 4.57 à 4.55 (IH, m, CHCH(OTBS)CH); 3.88 (lH, dd, J= 6.6 et 5.2 Hz, 

(O)CCH(CH2)C(O)); 3.69 (3H, s, CH30N); 3.68 (3H, s, C02CH3); 3.18 (3H, s, CfuN); 2.74 

à 2.72 (lH, m, CHCH(CH2)C(O)); 2.62 à 2.54 (lH, m, CHCHHC); 2.36 (lH, dd, J= 14.3 et 

6.9 Hz, CHCHHC); 2.16 à 1.98 (lH, m, CHCHHCH2); 1.88 à 1.80 (lH, m, CHCHHCH2); 

1.75 à 1.58 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.43 (3H, s, CH3C); 1.31 (3H, s, CfuC); 1.26 (3H, s, 

CfuC); 0.86 (9H, s, (Cfu)3C); -0.01 (3H, s, CH3Si); -0.03 (3H, s, CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 206.l; 174.5; 170.7; 136.0; 133.8; 132.0; 131.7; 129.1; 

129.0; 72.3; 61.1; 52.5; 51.4; 47.8; 39.3; 32.4; 29.7; 29.2; 25.8; 23.5; 22.8; 18.1; 16.3; -4.7; -

5.1. 
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IR (film, u cm-1): 2954; 2856; 1750; 1709; 1688; 1463; 1385; 1253; 1164; 1117; 997; 836; 

777. 

SM (mie): 521 M+. 

Masse exacte théorique: 521.3172. 

Masse exacte expérimentale: 521.3159 ± 0.0016. 

[a]n =163.1° (c 1.00, CH2Clz). 

Macrocycle 202 

Formule brute : C2sH41Ü6NSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 6.29 (lH, dd, J= 15.5 et 10.0 Hz, CHCHCHCH); 6.06 

(lH, dd, J= 15.5 et 9.9 Hz, CHCHCHCH); 5.83 (lH, dd, J= 15.6 et 5.1 Hz, 

CHCHCHCHCH); 5.54 (lH, d, J= 15.5 Hz, CCHCHCHCH); 4.99 (lH, t, J= 6.9 Hz, 

CCHCH2); 4.76 (lH, d, J= 5.0 Hz, CHCH(OTBS)CH); 3. 91 (lH, dd, J= 9.1et2.1 Hz, 

(O)CCH(CH2)C(O)); 3.70 (3H, s, C02CH3); 3.69 (3H, s, NOCfu); 3.21 (3H, s, NCfu); 2.75 

(lH, dd, J= 14.6 et 9.1 Hz, CHCHHC); 2.68 à 2.64 (lH, m, CHCH(CH2)C(O); 2.32 à 2.13 

(2H, m, CHCfuCH2); 1.97 (lH, d, J= 13.8 Hz, CHCHHC); 1.64 à 1.54 (2H, m, 

CHCH2CfuCH); 1.48 (3H, s, CH3C); 1.36 (3H, s, CfuC); 1.24 (3H, s, CH3C); 0.87 (9H, s, 

(CH3)3C); -0.03 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm) : 207.0; 177.6; 170.4; 138.7; 134.3; 131.8; 128.8; 126.1; 

124.8; 72.0; 61.1; 52.4; 51.7; 49.3; 38.6; 37.6; 36.3; 28.8; 25.7; 23.l; 22.5; 19.3; 16.l; -4.8; -

5.2. 

IR (film, u cm-1): 2933; 2858; 1753; 1709; 1666; 1463; 1440; 1253; 1186; 1095; 996; 835; 

776. 

SM (mie): 521 (Mt. 

Masse exacte théorique: 521.3172. 

Masse exacte expérimentale: 521.3159 ±0.0016. 

[a]n-24.2° (c 1.00, CH2Clz). 
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Tétraène 203 

~o 

Le carbonate de césium (1.95 g, 6 mmol), l'iodure de césium (1.54 g, 6 mmol) et l'éther 

couronne 18-C-6 (450 mg, 1.7 mmol) ont été ajoutés à une solution de chlorure allylique 199 

(440 mg, 850 µmol) et de stannane 185 (475 mg, 1.3 mmol) dans l'acétone (10 mL). Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 48 h à t.p. et a ensuite été traité avec une solution 

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. L'acétone a été évaporé sous rotavap, la phase 

aqueuse résiduelle a été extraite à l'éther (3 x 75 mL). Les phases organiques ont été 

combinées, lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La 

purification a été effectuée par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner le tétraène 203 (600 mg, 84%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C33Hss06NSiSnI 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 6.52 (lH, dd, J= 14.6 et 7.4 Hz, ICHCHCH); 6.26 (lH, 

d, J= 19.2 Hz, SnCHCHC); 6.20 (lH, d, J=14.8 Hz, ICHCH); 5.94 (lH, dd, J= 19.2 et 2.5 

Hz, SnCHCH); 5.88 à 5.78 (lH, m, CH2CHCH2); 5.30 à 5.20 (2H, m, CfuCHCH2); 5.13 

(lH, t, J= 6.6 Hz, CCHCH2); 4.51 (2H, dd, J= 5.5 et 1.1 Hz, CH2CHCfuO); 4.13 (lH, t, J= 

8.0 Hz, CHCH(OTBS)CH); 4.02 (lH, t, J= 7.1 Hz, (O)CCH(CH2)C(O)); 3.65 (3H, s, 

NOCfü); 3.16 (3H, s, NCH3); 3.01à2.97 (lH, m, CH2CH(CH)C(O)); 2.56 à 2.46 (lH, m, 

CHCHHC); 2.36 à 2.29 (lH, m, CHCHHC); 1.89 à 1.76 (2H, m, CHCfuCH2CH); 1.70 à 

1.60 (2H, m, CHCH2CfuCH); 1.52 (3H, s, CfuC); 1.25 (3H, s, CH3C); 1.19 (3H, s, CH3C); 

0.88 (9H, s, (Cfu)JC); 0.13 (9H, s, (CH3)3Sn); 0.04 (3H, s, CfüSi); 0.01 (3H, s, CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 206.2; 174.3; 168.8; 149.7; 147.6; 131.7; 130.3; 127.l; 

118.6; 77.1; 65.7; 61.5; 54.3; 51.7; 47.7; 39.8; 32.1; 28.8; 25.8; 23.3; 23.0; 23.9; 18.1; 16.0; -

4.3; -4.9; -9.7. 



IR (film, u cm-1
): 2932; 2858; 1745; 1711; 1659; 1464; 1256; 1161; 1074; 995; 838; 776. 

SM (mie): 824 (M-CH3t. 

Masse exacte théorique: 824.1865 (M-CH3t. 

Masse exacte expérimentale: 824.1855 ± 0.0025. 

[a]o-23.5° (c 1.00, CH2Ch). 

Macrocycle décarboxylé 204 
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La triphénylarsine (99 mg, 322 µmol) et la morpholine (280 mg, 3.22 mmol) ont été ajoutées 

à une solution de tétraène 203 (270 mg, 322 µmol) dans un mélange 1 : 1 de 

tétrahydrofurane/diméthylformamide (160 mL). Ce mélange a été dégazé en faisant barboter 

de l'azote pendant 15 min puis le bis(dibenzylidèneacétone) palladium a été ajouté et le 

mélange a été chauffé à 90 °C pendant 24 h. Le solvant a été évaporé et le résidu a été purifié 

par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane à 30% acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner le macrocyle 204 (75 mg) et le tricycle 205 (8 mg) correspondant à un 

rendement global de 56%. 

Formule brute : C26H45Ü4NSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.22 à 6.06 (2H, m, CHCHCHCH); 5.76 (lH, dd, J= 

15.1et5.2 Hz, CHCHCHCHCH); 5.54 (lH, d, J=l5.l Hz, CCHCHCHCH); 4.95 (lH, t, J= 

5.8 Hz, CCHCH2); 4.72 à 4.70 (lH, m, CHCH(OTBS)CH); 3.69 (3H, s, NOCH3); 3.19 (3H, 

s, CfuN); 2.74 à 2.70 (lH, m, CH2CH(CH)C(O)); 2.55 à 2.47 (lH, m, (O)CCHHCH2); 2.40 

à 1.94 (5H, m, (O)CCHHCfüC, CHCfüCH2CH); 1.59 à 1.48 (lH, m, CH2CHHCH); 1.48 

(3H, s, CfüC); 1.40 à 1.30 (lH, m, CH2CHHCH); 1.24 (3H, s, CH3C); 1.21 (3H, s, CH3C); 

0.85 (9H, s, (CH3)3C); -0.03 (3H, s, CH3Si); -0.04 (3H, s, CH3Si). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 212.4; 173.7; 136.9; 135.3; 134.1; 131.5; 129.2; 125.3; 

72.l; 61.1; 50.8; 48.4; 36.2; 35.0; 32.4; 25.8; 25.7; 23.1; 22.9; 22.8; 18.1; 16.1; -4.8; -5.2. 

IR (film, u cm-1
): 2931; 2856; 1706; 1699; 1463; 1383; 1253; 1118; 995; 836. 

SM (mie): 463 (M)\ 448 (M-CH3t. 

Masse exacte théorique: 463.3118. 

Masse exacte expérimentale: 463.3107 ± 0.014. 

[a]D-70.3° (c 1.00, CH2Clz). 

Tricycle 205 

Formule brute : C26H45Ü4NSi. 

0 
)l ,o-.. N 

" .,,'OTBS 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.00 (lH, dt, J= 10.3 et 3.2 Hz, CHCHCHCH); 5.61 

(lH, dt, J= 10.3 et 2.3 Hz, CHCHCHCH); 3.98 (lH, dd, J= 11.0 et 7.1 Hz, 

CHCH(OTBS)CH); 3.65 (3H, s, NOCH3); 3.45 à 3.38 (lH, m, CHCH(CH)C(O)); 3.25 à 3.17 

(lH, m, CHCH(CH)CH); 3.16 (3H, s, NCfu); 2.69 à 2.57 (lH, m, (O)CCHHCH2); 2.45 à 

2.36 (lH, m, (O)CCHHCH2C); 2.23 à 2.22 (lH, m, CCH(CH)C); 1.99 à 1.45 (7H, m, 

CH2CfuC, CCH(CH)CfuCfuCH); 1.11 (3H, s, CH3C); 1.09 (3H, s, CH3C); 1.03 (3H, s, 

CH3C); 0.88 (9H, s, (Cfu)3C); 0.05 (3H, s, CH3Si); 0.04 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 216.8; 174.6; 130.4; 124.8; 70.2; 61.2; 53.4; 46.8; 45.8; 

39.9; 37.4; 36.8; 35.7; 34.2; 31.9; 26.2; 25.8; 25.1; 21.4; 19.2; 17.8; 15.9; -4.5; -4.6. 

IR (film, u cm-1): 2931; 2856; 1705; 1658; 1462; 1255; 1087; 837; 776. 

SM (mie): 463 (Mt, 462 (M-H)\ 448(M-CH3t. 

Masse exacte théorique: 462.3039 (M-Ht. 

Masse exacte expérimentale: 462.3029 ± 0.0014. 

[a]D +59.5° (c 0.75, CH2Cl2). 
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Tricycle 206 

0 
JI ,,0-

··' '-N 

" MeO 

Les macrocycles 201 et 202 (530 mg, 1 mmol) ont été dissous dans le toluène (5 mL). Cette 

solution a été dégazée puis elle a été chauffée à 123 °C dans un tube scellé pendant 16 h. Le 

solvant a ensuite été évaporé et le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% 

acétate d'éthyle/hexane) pour donner 390 mg de tricycle non-décarboxylé 206 et 80 mg de 

tricycle décarboxylé 205, pour un rendement global de 92%. 

Formule brute: C2sH41Ü6NSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, ô ppm): 12.55 (lH, s, HOC); 6.00 (lH, dt, J= 10.2 et 3.3 Hz, 

CHCHCHCH); 5.62 (lH, d, J= 10.4 Hz, CHCHCHCH);3.99 (lH, dd, J= 10.7 et 6.3 Hz, 

CHCH(OTBS)CH); 3.76 (3H, s, C02CH3); 3.65 (3H, s, NOCfu); 3.48 à 3.38 (lH, m, 

CH2CH(CH)C(O)); 3.20 à 3.15 (lH, m, CHCH(CH)CH); 3.17 (3H, s, NCfu); 2.42 (lH, d, 

J=15.4 Hz, CCHHC); 2.06 à 2.05 (lH, m, CCH(CH)C); 1.96 à 1.80 (5H, m, CCH(CH)CH2, 

CHCHzCHHCH, CCHHC); 1.65 à 1.60 (lH, m, CH2CHHCH); 1.22 (3H, s, CH3C); 1.14 

(3H, s, Cfu); 0.91 (3H, s, CH3C); 0.88 (9H, s, (CH3)3C); 0.05 (3H, s, CfuSi); 0.04 (3H, s, 

CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3, ô ppm): 177.5; 174.7; 174.0; 130.0; 124.7; 94.2; 70.7; 61.2; 

51.5; 50.9; 44.3; 40.0; 38.2; 37.6; 36.3; 34.3; 31.9; 28.8; 25.8; 25.4; 20.3; 19.3; 17.9; 16.8; -

4.4; -4.5. 

IR (film, u cm-1): 2951; 2857; 1657; 1614; 1441; 1253; 1186; 1086; 835. 

SM (mie): 506 (M-CH3t, 464 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 506.2938 (M-CH3t. 

Masse exacte expérimentale: 506.2942 ± 0.0015. 

[a]o+135.4° (c 1.00, CH2Clz). 



Tricycle 205 
0 
)l ,o-.. N 

' .,110TBS 
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Le macrocycle 204 (54 mg, 116 µmol) a été dissous dans le toluène (2 mL) dans un tube 

scellé. Cette solution a été dégazée puis chauffée à 123 °C pendant 16 h. Le solvant a, 

ensuite été évaporé, et le résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% éther/hexane) 

pour donner 41 mg de tricycle 205 (76%). 

ou 

Le tricycle 206 (17 mg, 33 µmol) a été dissous dans le diméthylsulfoxyde (1 mL). Cette 

solution a été chauffé à 155 °C pendant 2 h. Le mélange a été refroidi, du dichlorométhane 

(5 mL) et de l'hexane (5 mL) ont été ajoutés puis le mélange a été extrait. La phase 

organique a été lavée à leau, séchée avec du sulfate de magnésium, filtrée et évaporée. La 

purification a été effectuée par chromatographie éclair (20% acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner le tricycle 205 (13 mg, 86%) sous forme d'un solide blanc amorphe. 

Pour caractérisation voir plus haut. 

Alcool 208 

0 
)l ,o-.. N 

' .,,,OTBS 
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Le borohydrure de sodium (58 mg, 1.5 mmol) a été ajouté à une solution de tricycle 205 (470 

mg, 1.01 mmol) dans le méthanol (10 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité 

pendant 3 h, puis une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium a été ajoutée. Le 

méthanol a été évaporé sous rotavap, la phase aqueuse résiduelle a été extraite au 

dichlorométhane {3 x 15 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, 

séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée 

par chromatographie éclair (25% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 208 (413 mg, 

88%) sous forme d'un solide amorphe de couleur blanc. 

Formule brute : C26H47Ü4SiN. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.94 (lH, dt, J= 10.3 et 3.1 Hz, CHCHCHCH); 5.65 

(lH, dt, J= 10.3 et 2.4 Hz, CHCHCHCH); 3.93 (lH, dd, J= 11.4 et 7.1 Hz, 

CHCH(OTBS)CH); 3.64 (3H, s, NOCH3); 3.49 à 3.40 (lH, m, CH2CH(CH)C(O)); 3.31 à 

3.24 (lH, m, CCH(OH)CH2); 3.21 à 3.13 (lH, m, CHCH(CH)CH); 3.16 (3H, s, CH3N); 1.91 

à 1.40 (llH, m); 1.32 (lH, d, J= 5.9 Hz, CH); 1.15 à 1.06 (lH, m, CH); 1.03 (3H, s, CH3C); 

0.88 (12H, s, (CH3)3C, CH3C); 0.84 (3H, s, CH3C); 0.04 (3H, s, CH3Si); 0.03 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 174.8; 129.4; 125.7; 78.7; 69.9; 61.3; 53.3; 47.l; 40.0; 

38.1; 36.9; 36.0; 35.9; 31.9; 28.1; 27.3; 25.8; 25.2; 18.8; 17.8; 16.0; 15.2;-4.4; -4.5. 

IR (film, u cm-1
): 3449; 2931; 2858; 1647; 1462; 1255; 1089; 838; 776. 

SM (mie): 450 (M-CH3t, 408 (M-C4H9t 

Masse exacte théorique: 450.3039 (M-CH3t 

Masse exacte expérimentale: 450.3045 ± 0.0013. 

[a]D +53.7° (c 0.75, CH2Clz). 

Tricycle 209 
0 .Jl p-.. N 

" 0110TBS 

209 
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L'alcool 208 (39 mg, 84 µmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (1 mL). L'hydrure de 

sodium (3.1 mg, 130 µmol) a été ajouté à cette solution et le tout a été agité pendant Yz h. Le 

bromure de benzyle (29 mg, 167 µmol), plus une pointe de spatule d'iodure de 

tétrabutylammonium ont été ajoutés et le mélange a été porté à reflux pendant 16 h. Le 

mélange a été traité avec· une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, puis extrait 

à l'éther (3 x 5 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées 

avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner le tricycle 209 (25 mg, 

54%) sous forme d'huile. 

Formule brute : C33H53Ü4SiN. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.38 à 7.21 (5H, m, Ph); 5.92 (lH, dt, J= 10.2 et 2.8 

Hz, CHCHCHCH); 5.66 (lH, d, J= 10.2 Hz, CHCHCHCH); 4.68 (lH, d, J= 12.1 Hz, 

PhCHHO); 4.45 (lH, d, J= 12.0 Hz, PhCHHO); 3.93 (lH, dd, J= 11.3 et 7.1 Hz, 

CHCH(OTBS)CH); 3.64 (3H, s, NOCH3); 3.44 à 3.40 (lH, m, CH2CH(CH)C(O)); 3.23 à 

3.05 (lH, m, CHCHCHCH); 3.16 (3H, s, NCH3); 2.98 (lH, dd, J= 11.5 et 4.1 Hz, 

CCH(OBn)CH2); 1.89 à 1.25 (12H, m); 1.03 (3H, s, CH3C); 0.89 (6H, s, (CH3)2C); 0.87 (9H, 

s, (CH3)3C); 0.04 (3H, s, CH3Si); 0.03 (3H, s, CH3Si). 

Tricycle amide 210 
0 
Jl ,o-

"' N 
'\. 

''10TBS 

MOMO 

Le chlorométhylméthyléther (880 µL, 11.6 mmol) et la diisopropyléthylamine (2.7 mL, 15.6 

mmol) ont été ajoutés à une solution d'alcool 208 (362 mg, 780 µmol) dans le 

dichlorométhane (8 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité pendant toute la nuit à 

t.p., puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le 
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mélange a été extrait avec trois portions de dichlorométhane (10 mL). Les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane) pour obtenir le tricycle 210 (390 mg, 98%) sous forme de solide blanc 

amorphe. 

Formule brute: C2sHs10sNSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 5.93 (lH, dt, J= 10.3 et 3.1 Hz, CHCHCHCH); 5.66 

(lH, dt, J= 10.3 et 2.5 Hz, CHCHCHCH); 4.76 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO); 4.62 (lH, d, J= 

6.8 Hz, OCHHO); 3.93 (lH, dd, J= 11.3 et 7.2 Hz, CHCH(OTBS)CH); 3.64 (3H, s, NOCH3); 

3.46 à 3.40 (lH, m, CH2CH(CH)C(O)); 3.40 (3H, s, CH20CH3); 3.21à3.12 (2H, m, 

CCH(OMOM)CH2, CHCH(CH)CH); 3.16 (3H, s, NCfu); 1.93 à 1.56 (8H, m); 1.48 à 1.36 

(lH, m); 1.10 à 1.02 (lH, m, CCH(CH)CH2); 1.02 (3H, s, CH3C); 0.88 (3H, s, CH3C); 0.87 

(9H, s, (CH3)3C); 0.86 (3H, s, CH3C); 0.04 (3H, s, CfuSi); 0.03 (3H, s, CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ù ppm): 174.8; 129.4; 125.7; 95.9; 84.9; 69.9; 61.2; 55.4; 53.6; 

47.0; 40.0; 37.9; 36.9; 35.9; 35.8; 31.9; 28.2; 25.8; 25.2; 24.1; 18.9; 17.9; 16.8; 15.2; -4.4; -

4.6. 

IR (film, u cm-1): 2965; 2865; 1660; 1460; 1091; 1044; 912; 833; 775. 

SM (mie): 494 (M-CH3/, 452 (M-C4H9/. 

Masse exacte théorique: 452.2832 (M-C4H9/. 

Masse exacte expérimentale : 452.2828 ± 0.0013. 

[a]D +50.5° (c 0.83, CH2Clz). 

Tricycle Alcool 211 

MOMO 

211 

0 
)lNP-

'\. 
.,,'OTBS 
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Une solution de thexylborane [1 M] dans le tétrahydrofurane (2 mL, 2 mmol) a été ajoutée à 

une solution de tricycle 210 (200 mg, 390 µmol) dans le tétrahydrofurane (4 mL) à 0 °C. Le 

mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 16 h, puis il a été refroidi à 0 °C et une solution 

aqueuse d'hydroxyde de sodium [2.5 M] (1.6 mL) a été ajoutée suivie d'une solution . 
aqueuse de peroxyde d'hydrogène 30% (2.4 mL). Le mélange a été agité pendant 3 h à t.p. et 

ensuite il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le 

mélange a été extrait avec trois portions d'acétate d'éthyle (20 mL), les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (30% acétate d'éthyle/hexane) 

pour donner l'alcool 211 (159 mg, 77%) sous forme de solide blanc amorphe. 

Formule brute: C2sH53Ü6NSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ù ppm): 4.73 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO); 4.59 (lH, d, J= 6.8 

Hz, OCHHO); 4.30 (lH, dd, J= 6.7 et 3.7 Hz, CH2CH(OH)CH); 4.10 (lH, dd, J= 12.3 et 5.5 

Hz, CHCH(OTBS)CH); 3.66 (3H, s, NOCH3); 3.38 (3H, s, CH20CH3); 3.15 à 3.10 (lH, m, 

CCH(OMOM)CH2); 3.13 (3H, s, NCH3); 3.00 à2.98 (lH, m, CH2CH(CH)C(O)); 2.34 (lH, 

dd, J= 13.8 et 6.8 Hz, HOCHCH(CH)CH); 1.92 à 1.32 (12H, m); 1.10 (lH, dt, J= 13.3 et 3.3 

Hz, CH2CH(CH)C); 0.98 (3H, s, CH3C); 0.91 (3H, s, CH3C); 0.87 (3H, s, CH3C); 0.86 (9H, 

s, (CH3)3C); 0.03 (3H, s, CH3Si); 0.02 (3H, s, CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ù ppm): 174.8; 96.0; 85.1; 68.7; 66.0; 61.1; 55.5; 46.2; 45.8; 

42.7; 40.7; 39.9; 38.2; 37.l; 32.1; 28.9; 28.6; 25.8; 24.5; 23.l; 22.3; 18.4; 17.9; 16.9; -4.6; -

4.7. 

IR (film, u cm-1): 3444; 2928; 2854; 1647; 1457; 1094; 1042; 831; 773. 

SM (mie): 512 (M-CH3t, 470 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 470.2938 (M-C4H9t, 

Masse exacte expérimentale: 470.2944 ± 0.0014. 

[a]o-37.1° (c 0.933, CH2Clz). 
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Tricycle 212 

MOMO 

L'alcool 211 (200 mg, 380 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (4 mL). À cette 

solution, ont été ajoutés la diisopropyléthylamine (330 µL, 1.9 mmol) et le chlorure de p-

méthoxybenzyloxyméthyle (279 mg, 1.5 mmol). Le mélange réactionnel a été agité à t.p. 

pendant toute la nuit, puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 10 mL), puis les phases 

organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, 

filtrées et évaporées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane à 30% acétate d'éthyle/hexane) pour donner le tricycle 212 (210 mg, 82%) 

sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C37H63ÜsNSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.27 (2H, d, J= 8.7 Hz, CHCHCOCH3); 6.86 (2H, d, J= 

8.7 Hz, CH2CCHCH); 4.76 à 4.71 (3H, m, OCHHO(MOM), OCfuPh); 4.63 à 4.59 (2H, m, 

OCHHO(MOM), OCHHO(PMBM)); 4.49 (lH, d, J= 11.6 Hz, OCHHO(PMBM)); 4.24 (lH, 

dd, J= 7.2 et 4.0 Hz, CH2CH(OPMBM)CH); 4.03 à 3.97 (lH, m, CHCH(OTBS)CH); 3.79 

(3H, s, PhOCH3); 3.62 (3H, s, NOCH3); 3.38 (3H, s, CH20CH3); 3.17 à 3.12 (lH, m, 

CCH(OMOM)CH2); 3.13 (3H, s, NCfu); 3.02 à 3.00 (lH, m, CH2CH(CH)C(O)); 2.60 à 2.53 

(lH, m, CHCH(CH)CH); 1.86 à 1.42 (1 lH, m); 1.12 (lH, m, CCH(CH2)CH); 0.97 (3H, s, 

CfuC); 0.94 (3H, s, CH3C); 0.85 (12H, s, (CH3)3C, CfuC); 0.05 (3H, s, CH3Si); 0.02 (3H, s, 

CfuSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 174.5; 159.0; 130.3; 129.4; 128.6; 113.7; 96.0; 93.2; 

85.1; 72.l; 68.9; 68.4; 61.0; 55.5; 55.3; 45.8; 43.8; 42.9; 40.7; 39.7; 38.2; 37.1; 32.1; 28.7; 

25.8; 24.6; 23.8; 18.5; 17.8; 18.3; -4.5; -4.7. 



IR (film, u cm-1): 2935; 2886; 1662; 1513; 1248; 1098; 1036; 836. 

SM (mie): 620 (M-C4H9f. 

Masse exacte théorique: 620.3618 (M-C4H9f. 

Masse exacte expérimentale: 620.3608 ± 0.0019. 

[a]o-15.l 0 (c 1.00, CH2Ch). 

Tricycle alcool 220 
0 Jl p-

·'' N 
'\. 

"''OH 

.,,'OPMBM 

220 
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Une solution de fluorure de tétrabutylammonium [1 M] dans le tétrahydrofurane (1.41 mL, 

1.41 mmol) a été ajoutée à une solution de tricycle 212 (191 mg, 280 µmol) dans le 

tétrahydrofurane (3 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité pendant toute la nuit à 

t.p., puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le 

mélange a été extrait à l'aide de l'éther (3 x 10 mL), les phases organiques ont été 

combinées, lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La 

purification du résidu a été effectuée par chromaotgraphie éclair ( 40% acétate 

d'éthyle/hexane) pour obtenir le tricycle alcool 220 (135 mg, 86%) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C31H49ÜgN. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.26 (2H, d, J= 8.5 Hz, CHCHCOCH3); 6.86 (2H, d, J= 

8.5 Hz, CH2CCHCH); 4.79 (lH, d, J= 7.1 Hz, OCHHO(PMBM)); 4.73 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO(MOM)); 4.70 (lH, d, J= 7.1 Hz, OCHHO(PMBM)); 4.60 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO(MOM)); 4.53 (2H, s, OCfuPh); 4.18 à4.15 (lH, m, CH2CH(OPMBM)CH); 4.12 à 

4.03 (IH, m, CHCH(OH)CH); 3.79 (3H, s, PhOCfu); 3.61 (3H, s, NOCH3); 3.37 (3H, s, 

OCH3(MOM)); 3.15 (3H, s, NCfu); 3.15 à 3.09 (lH, m, CCH(OMOM)CH2); 2.96 (lH, m, 
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CH2CH(CH)C(O)); 2.32 (lH, dd, J= 14.8 et 7.0 Hz, CHCH(CH)CH); 1.96 à 1.14 (13H, m); 

0.97 (3H, s, CH3C); 0.88 (3H, s, CH3C); 0.86 (3H, s, CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 176.6; 159.2; 129.9; 129.6; 113.8; 96.1; 92.7; 85.3; 

71.3; 69.2; 67.2; 61.3; 55.5; 55.3; 45.6; 43.4; 42.2; 39.8; 39.6; 38.3; 36.6; 31.9; 28.5; 27.0; 

24.4; 23.1; 23.0; 17.8; 16.9. 

IR (film, u cm-1): 3422, 2958, 1640, 1457, 1255, 1090. 

SM (mie): 564 (MHt. 

Masse exacte théorique: 564.3536 (MHt. 

Masse exacte expérimentale : 564.3549 ± 0.0017 

[a]o-34.6°(c1.00, CH2Ch). 

Tricycle aldéhyde 221 

MOMO 

0 
)l . H 

''10TBS 

.,,'OPMBM 

221 

Une solution de dibal [1.5 M] dans le toluène (24 µL, 36 µmol) a été ajoutée, sur une période 

de 0.5 h, à une solution d'amide 212 (20 mg, 29 µmol) dans le tétrahydrofurane (700 µL) à-

78 °C. Le mélange réactionnel a été agité à - 78 °C pendant 3 h, après quoi il a été versé dans 

une solution aqueuse d'acide tartarique [1 M] (20 mL) à 0 °C. Le mélange biphasique a été 

agité vigoureusement pendant 2 h puis il a été extrait à l'éther (3 x 20 mL). Les phases 

organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées 

et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair (10% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner l'aldéhyde 221 (14 mg, 77%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C3sHss01Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 10.06 (lH, s, CHO); 7.25 (2H, d, J= 8.2 Hz, 

CHCHCOCH3); 6.87 (2H, d, J= 8.5 Hz, CH2CCHCH); 4.74 (lH, d, J= 6.9 Hz, 
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OCHHO(PMBM)); 4.73 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO(MOM)); 4.69 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO(PMBM)); 4.60 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO(MOM)); 4.53 (2H, s, OCH2Ph); 4.32 à 

4.27 (2H, m, CHCH(OTBS)CH, CH2CH(OPMBM)CH); 3.80 (3H, s, PhOCfu); 3.38 (3H, s, 

OCfu(MOM)); 3 .13 (lH, dd, J= 11.5 et 4.1 Hz, CCH(OMOM)CH2); 2.55 à 2.50 (lH, m, 

CHCH(CH)CH); 2.03 à 1.25 (12H, m); 1.09 à 1.00 (lH, m); 0.99 (3H, s, CH3C); 0.97 (3H, s, 

CH3C); 0.89 (9H, s, (Cfu)3C); 0.84 (3H, s, CH3C); 0.12 (3H, s, CfuSi); 0.11 (3H, s, CfuSi). 

Aldéhyde 222 

MOMO 

Le 1,8-diazabicyclo[5,4,0]undéc-7-ène (6 µL, 37 µmol) a été ajouté à une solution d'acétate 

225 (10 mg, 18 µmol) dans le benzène (500 µL). Le mélange a été porté à reflux pendant 4 h 

et il a ensuite été traité avec une solution aqueuse de chlorure d'ammonium. Le mélange a 

été extrait avec trois portions d'éther (10 mL), puis les phases organiques combinées ont été 

lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La 

purification a été effectuée par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane à 30% 

acétate d'éthyle/hexane) pour donner le tricycle 222 (4 mg, 70%). 

Formule brute: C20H29Ü3. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 9.44 (lH, s, CHO); 6.83 (lH, d, J= 1.9 Hz, CCHCH2); 

6.11 (lH, s, CCHC); 4.76 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 4.62 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 

3.40 (3H, s, OCH3); 3.15 (lH, dd, J= 11.8 et 3.8 Hz, CCH(OMOM)CH2); 2.63 (lH, dd, J= 

16.5 et 3.8 Hz, CCH(CH2)C); 2.35 à 2.12 (2H, m); 2.03 à 1.76 (4H, m); 1.67 à 1.53 (lH, m); 

1.32 (lH, dd, J= 11.5 et 4.9 Hz); 1.25 à 1.10 (2H, m); 0.99 (3H, s, CH3C); 0.93 (3H, s, 

CH3C); 0.80 (3H, s, CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 193.5; 148.8; 138.3; 135.2; 95.9; 84.8; 55.6; 50.5; 49.7; 

38.4; 37.0; 34.6; 29.7; 28.0; 24.7; 24.1; 21.8; 21.1; 16.1; 13.5. 



Aldéhyde alcool 223 

MOMO 

"''OH 

.,,'OPMBM 

223 

253 

Une solution d'amide 220 (135 mg, 240 µmol) dans le tétrahydrofurane (2 mL) a été 

transférée par canule à une soution d'hydrure de lithium aluminium (15 mg, 380 µmol) dans 

le tétrahydrofurane (500 µL) à-78 °C. Le mélange réactionnel a été agité à-78 °C pendant 3 

h et à 0 °C pendant 0.5 h. De l'acétone (50 µL) a été ajouté au mélange et par la suite, ce 

dernier a été versé dans une solution aqueuse d'acide tartarique [1 M] (15 mL) à 0 °C. Le 

mélange a été agité pendant 1 h à 0 °C, puis il a été extrait à l'éther (3 x 15 mL). Les phases 

organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées 

et évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (30% acétate 

d'éthyle/hexane) pour obtenir l'aldéhyde 223 (95 mg, 79%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C29H4407. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 9.84 (lH, d, J= 1.1 Hz, CHO); 7.28 (2H, d, J= 8.5 Hz, 

CHCHCOCH3); 6.88 (2H, d, J= 8.5 Hz,CH2CCHCH); 4.78 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO(PMBM)); 4.74 à 4.72 (2H, m, OCHHO(MOM), OCHHO(PMBM)); 4.60 (lH, d, J= 

OCHHO); 4.55 (2H, d, J= 2.8 Hz, OCfuPh); 4.37 (lH, dd, J= 8.0 et 4.1 Hz, 

CH2CH(OPMBM)CH); 4.06 (lH, dd, J= 10.4 et 4.4 Hz, CHCH(OH)CH); 3.80 (3H, s, 

PhOCfu); 3.38 (3H, s, OCH3(MOM)); 3.12 (lH, dd, J= 11.8 et 4.1 Hz, CCH(OMOM)CH2); 

3.07 (lH, s (patate), OH); 2.75 (lH, dd, J= 9.6 et 4.9 Hz, CHCH(CH)CH); 2.07 à 1.25 (12H, 

m); 1.11 à 1.00 (lH, m, CCH(CH2)CH); 0.97 (3H, s, CH3C); 0.95 (3H, s, CfuC); 0.83 (3H, s, 

CfuC). 
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Acétate 225 

0 
)l_ . H 

MOMO .,,'OPMBM 

225 

L'anhydride acétique (6 µL, 60 µmol), la triéthylamine (14 µL, 100 µmol) et la 

diméthylaminopyridine (0.5 mg, 4 µmol) ont été ajoutés à une solution d'aldéhyde 223 (10 

mg, 20 µmol) dans le dichlorométhane (1 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité à 

t.p. pendant toute la nuit et il a ensuite été traité avec une solution aqueuse saturée de 

chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait avec du dichlorométhane (3 x 10 mL), puis 

les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (30% 

acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'acétate 225 (10 mg, 92%) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute: C31H46Ûs. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 9.91 (lH, s, CHO); 7.25 (2H, d, J= 8.5 Hz, 

CHCHCOCH3); 6.87 (2H, d, J= 8.5 Hz, CH2CCHCH); 5.52 (lH, dd, J= 11.8 et 5.5 Hz, 

CHCH(OAc)CH); 4.75 (lH, d, J= 7.1 Hz, OCHHO(PMBM)); 4.74 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO(MOM)); 4.70 (lH, d, J= 7.1 Hz, OCHHO(PMBM)); 4.60 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO(MOM)); 4.53 (2H, d, J= 4.9 Hz, OCfuPh); 3.98 à 3.93 (lH, m, 

CH2CH(OPMBM)CH); 3.80 (3H, s, PhOCfu); 3.39 (3H, s, OCH3(MOM)); 3.31 (lH, dd, J= 

11.8 et 4.4 Hz, CCH(OMOM)CH2); 2.72 (lH, dd, J= 9.6 et 4.7 Hz, CHCH(CH)CH); 2.16 à 

1.95 (2H, m); 2.03 (3H, s, CfuC(O)); 1.88 à 1.23 (1 lH, m); 1.05 (3H, s, CH3C); 0.96 (3H, s, 

CH3C); 0.84 (3H, s, CfuC). 



Amide a,~-insaturé 227 

.,,'OPMBM 

227 
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Le sulfurane de Martin (466 mg, 692 µmol) a été dissous dans le dichlorométhane (2 mL) et 

cette solution a été transférée par canule à une solution de tricycle alcool 220 (130 mg, 230 

µmol) dans le dichlorométhane (2 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité à 0 °C 

pendant 2 h et ensuite à t.p. pendant 16 h. Le mélange réactionnel a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium et ensuite, il a été extrait avec trois 

portions de dichlorométhane (10 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la 

saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair (30% acétate d'éthyle/hexane à 50% acétate d'éthyle/hexane) pour 

ainsi obtenir l'amide tricycle 227 (110 mg, 88%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C31H47Ü7N. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.25 (2H, d, J= 8.5 Hz, CHCHCOCH3); 6.86 (2H, d, J= 

8.8 Hz, CH2CCHCH); 6.21 (IH, s, CHCHCC(O)); 4.79 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO(PMBM)); 4.75 (IH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO(MOM)); 4.71 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO(PMBM)); 4.60 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO(MOM)); 4.54 (2H, s, OCfuPh); 3.90 

(lH, dd, J= 10.4 et 4.9 Hz, CH2CH(OPMBM)CH); 3.79 (3H, s, PhOCH3); 3.60 (3H, s, 

NOCH3); 3.38 (3H, s, CH20C.fu); 3.20 (3H, s, NCH3); 3.13 (lH, dd, J= 11.5 et 4.1 Hz, 

CCH(OMOM)CH2); 2.50 à 2.39 (2H, m, CH2CHHC(CH)C(O), CHCH(CH)CH); 2.20 à 2.13 

(lH, m, CH2CHHC(CH)C(O)); 1.86 à 1.42 (9H, m); 1.11 (lH, dt, J= 13.2 et 2.7 Hz, 

CCH(CH2)CH); 0.97 (3H, s, C.fuC); 0.90 (3H, s, CH3C); 0.85 (3H, s, CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 171.4; 159.2; 134.6; 133.5; 129.9; 129.5; 113.8; 95.9; 

92.6; 85.1; 75.3; 69.2; 61.1; 55.5; 55.3; 46.3; 44.3; 39.5; 39.1; 38.3; 37.1; 33.5; 28.3; 26.3; 

25.3; 23.9; 21.5; 16.6; 16.5. 



IR (film, o cm-1
): 2928, 1644, 1457, 1256, 1101, 1023. 

SM (mie): 546 (MHt. 

Masse exacte théorique: 546.3431 (MHt. 

Masse exacte expérimentale: 546.3427 ± 0.0016. 

[a]o-50.0 ° (c 0.97, CH2Clz). 

Aldéhyde a,~-insaturé 213 

MOMO .• ,,OPMBM 

213 
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Une solution de dibal [1.5 M] dans le toluène (200 µL, 300 µmol) a été ajoutée à une solution 

de l'amide tricyclique 227 (110 mg, 200 µmol) dans le tétrahydrofurane (2 mL) à-78 °C. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 2 h, puis il a été versé dans une solution aqueuse 

d'acide tartarique [1 M] (20 mL) à 0 °C. Le mélange a été agité pendant 2 h à 0 °C, puis il a 

été extrait à l'éther (3 x 15 mL). Les phases organiques ont été combinées, elles ont été 

lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a 

été effectuée par chromatographie éclair (20% acétate d'éthyle/hexane) pour donner 

l'aldéhyde 213 (84 mg, 86%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C29H42Ü6. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.40 (lH, s, CHO); 7.25 (2H, d, J= 8.6 Hz, 

CHCHCOCH3); 6.88 (2H, d, J= 8.6 Hz, CH2CCHCH); 6.77 (lH, s, CHCHC(CH2)CHO); 

4.83 (lH, d, J= 7.1 Hz, OCHHO(PMBM)); 4.75 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO(MOM)); 4.73 

(lH, d, J= 7.1 Hz, OCHHO(PMBM)); 4.60 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO(MOM)); 4.55 (2H, d, 

J= 2.2 Hz, OCHzPh); 4.00 (lH, dd, J= 10.3 et 4.9 Hz, CH2CH(OPMBM)CH); 3.79 (3H, s, 

PhOCfu); 3.39 (3H, s, CH20Cfu); 3.13 (lH, dd, J= 11.6 et 4.2 Hz, CCH(OMOM)CH2); 2.66 

à 2.62 (lH, m, CHCH(CH)CH); 2.49 à 2.39 (lH, m, CH2CHHC(CH)CHO); 2.07 à 1.99 (lH, 



m, CH2CHHC(CH)CHO); 1.90 à 1.42 (9H, m); 1.11 (lH, dt, J= 13.4 et 3.3 Hz, 

CCH(CH)CH2); 0.99 (3H, s, CfuC); 0.84 (3H, s, CH3C); 0.82 (3H, s, CfuC). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCl], ô ppm): 193.6; 159.3; 153.0; 142.2; 129.8; 129.5; 113.9; 95.9; 

92.6; 84.9; 74.8; 69.5; 55.6; 55.3; 46.4; 44.8; 41.1; 39.0; 38.3; 37.4; 28.3; 26.2; 23.9; 20.8; 

20.7; 16.6; 16.3. 

IR (film, u cm-1
): 2925; 1682; 1514; 1248; 1099; 1034. 

SM (mie): 504 (MNH4t. 

Masse exacte théorique: 504.3325 (MNH4t. 

Masse exacte expérimentale: 504.3331±0.0015. 

[a]n-47.3 ° (c 1.00, CH2Clz). 

Aldéhyde tricyclique 228 

MOMO 

.,,'OTBS 

228 

Une solution de dibal [1.5 M] dans le toluène (525 µL, 787 µmol) a été ajoutée à une solution 

de l'amide tricyclique 210 (200 mg, 393 µmol) dans le tétrahydrofurane (4 mL) à-78 °C. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 3.5 h à -78 °C, puis il a été versé dans une solution 

aqueuse d'acide tartarique [1 M] (20 mL) à 0 °C. Le mélange a été agité pendant 1 h à 0 °C, 

puis il a été extrait à l'éther (3 x 25 mL). Les phases organiques ont été combinées, elles ont 

été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La 

purification a été effectuée par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner l'aldéhyde 228 (152 mg, 86%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C26H4604Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl], ô ppm) : 9.91 (lH, d, J= 2.8 Hz, CHO); 5.95 (lH, dt, J= 10.3 et 

3.1 Hz, CHCHCHCH); 5.73 (lH, dt, J= 10.3 et 2.3 Hz, CHCHCHCH); 4.73 (lH, d, J= 6.8 
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Hz, OCHHO); 4.59 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO); 4.05 (lH, dd, J= 11.9 et 7.2 Hz, 

CHCH(OTBS)CH); 3.38 (3H, s, OCfu); 3.11 (lH, dd, J= 11.4 et 4.3 Hz, 

CCH(OMOM)CH2); 2.68 (lH, ddd, J= 13.9, 6.8 et 2.8 Hz, CHCH(CH)CH); 2.44 (lH, tt, J= 

8.7 et 2.9 Hz, CH2CH(CHO)CH); 1.92 à 1.41 (lOH, m); 1.00 (3H, s, CfuC); 0.88 (9H, s, 

(CH3)3C); 0.87 (3H, s, CfuC); 0.84 (3H, s, CH3C); 0.07 (3H, s, CH3Si); 0.06 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 204.8; 128.0; 127.2; 95.9; 84.7; 70.3; 55.5; 53.9; 52.3; 

47.0; 40.1; 37.9; 36.1; 35.7; 28.1; 25.8; 24.1; 21.6; 19.0; 18.1; 16.7; 15.7; -4.3; -4.8. 

IR (film, u cm-1
): 2931; 2858; 1722; 1472; 1255; 1043; 836; 777. 

SM (mie): 393 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 393.2461 (M-C4H9t 

Masse exacte expérimentale : 393.2452 ± 0.0012. 

[a]n+96.7° (c 1.10, CH2Ch). 

Acétal tricyclique 229 

MOMO 

.• ,,OTBS 

229 

Le montmorilonite KlO (1 g) a été dissous dans le triméthylorthoformate (3 mL). Le 

mélange a été agité pendant 15 min, puis une solution d'aldéhyde 228 (150 mg, 334 µmol) 

dans l'éther (3 mL) a été transférée par canule. Le mélange réactionnel a été agité 2 h à t.p. 

et il a ensuite été filtré sur un tampon de silice et rincé avec de l'éther. Le filtrat a, par la 

suite, été lavé avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium, séché au sulfate 

de magnésium, filtré et évaporé. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (5% 

acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir !'acétal 229 (126 mg, 80%) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C2sHs20sSi. 



259 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 5.88 (lH, dt, J= 9.9 et 3.0 Hz, CHCHCHCH); 5.74 

(lH, dt, J= 9.9 et 2.8 Hz, CHCHCHCH); 4.74 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO); 4.60 (lH, d, J= 

6.8 Hz, OCHHO); 4.48 (lH, d, J= 4.3 Hz, CHCH(0)2); 3.94 (lH, dd, J= 9.0 et 6.0 Hz, 

CHCH(OTBS)CH); 3.39 (3H, s, OCfu); 3.38 (3H, s, OCH3); 3.34 (3H, s, OCfu(MOM)); 

3.15 (lH, dd, J= 11.3 et 4.3 Hz, CCH(OMOM)CH2); 2.59 à 2.51 (lH, m, CHCH(CH)CH); 

2.01à1.92 (lH, m, CH2CH(CH)CH(0)2); 1.80 à 1.41 (9H, m); 1.24 à 1.02 (lH, m, 

CCH(CH)C); 1.00 (~H, s, CfuC); 0.93 (9H, s, (Cfu)3C); 0.90 (3H, s, CfuC); 0.80 (3H, s, 

CfuC); 0.05 (3H, s, CH3Si); 0.04 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 129.7; 127.6; 106.2; 95.9; 85.0; 70.l; 55.5; 55.4; 54.9; 

53.4; 46.2; 41.4; 38.9; 37.8; 36.9; 36.7; 28.8; 26.0; 24.4; 20.7; 19.6; 18.2; 17.2; 15.6; -4.4; -

4.5. 

IR (film, u cm-1
): 2930; 2857; 1471; 1108; 1074; 1048; 919; 836; 774. 

SM (mie): 465 (M-OCH3t. 

Masse exacte théorique: 465.3400 (M-OCH3t. 

Masse exacte expérimentale :465.3380 ± 0.0014. 

[a]n +50.5 ° (c 1.00, CH2Cb). 

Alcool tricyclique 230 

MOMO 

'o 
"''l_o,....... 
'''OTBS 

230 

Une solution de thexylborane [1 M] dans le tétrahydrofurane (1.25 mL, 1.25 mmol) a été 

ajoutée à une solution de tricycle 229 (125 mg, 250 µmol) dans le tétrahydrofurane (2.5 mL) 

à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 16 h, puis il a été refroidi à 0 °C et 

une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium [2.5 M] (850 µL) a été ajoutée suivie d'une 

solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène 30% (1.5 mL). Le mélange a été agité pendant 3 

h à t.p. et ensuite il a été traité avec une solution de chlorure d'ammonium. Le mélange a été 
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extrait avec trois portions d'acétate d'éthyle (20 mL), les phases organiques combinées ont 

été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

résidu a été purifié par chromatographie éclair (20% acétate d'éthyle/hexane) pour donner 

l'alcool 230 (92 mg, 71 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C2sHs406Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.74 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 4.60 (lH, d, J= 6.9 

Hz, OCHHO); 4.31à4.28 (2H, m, CHCH(0)2, CHCH(OTBS)CH); 3.92 à 3.86 (lH, m, 

CH2CH(OH)CH); 3.39 (3H, s, OCH3(MOM); 3.30 (3H, s, OCH3); 3.26 (3H, s, OCH3); 3.11 

(lH, dd, J= 11.4 et 3.7 Hz, CCH(OMOM)CH2); 2.07 à 1.90 (2H, m, CHCH(CH)CH, 

CH2CH(CH)CH); 1.71 à 1.34 (9H, m); 1.24 à 1.03 (3H, m); 0.97 (3H, s, CH3C); 0.89 (12H, 

s, (CH3)3C, CH3C); 0.83 (3H, s, CH3C); 0.09 (3H, s, CH3Si); 0.05 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDC13, ô ppm): 104.5; 95.9; 85.2; 67.3; 65.4; 55.6; 53.1; 51.8; 46.0; 

45.9; 41.7; 41.1; 40.1; 38.3; 36.0; 32.0; 28.9; 25.9; 24.8; 24.6; 20.7; 18.l; 17.9; 17.1; -4.1; -

4.9. 

IR (film, u cm-1): 3447; 2933; 1472; 1105; 1046; 833. 

SM (mie): CI 483 (M-OCH3t. 

Masse exacte théorique: 483.3506 (M-OCH3t. 

Masse exacte expérimentale: 483.3514 ± 0.0014. 

[a]n-60.9° (c 1.00, CH2Ch). 

Cétone 231 

MOMO 

'''OTBS 

231 

Le periodinane de Dess-Martin (111mg,260 µmol) a été ajouté à une solution d'alcool 230 

(90 mg, 175 µmol) dans le dichlorométhane (2 mL). Le mélange réactionnel a été agité à t.p. 
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pendant 4 h, puis il a été traité avec une solution aqueuse de thiosulfate de sodium [1 M]. Le 

mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 10 mL), puis les phases organiques combinées 

ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner la cétone 231 (85 mg, 95%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C2sHs206Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 4.76 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 4.61 (lH, d, J= 6.9 

Hz, OCHHO); 4.29 (lH, s, CHCH(O)z); 4.24 (lH, d, J=8.8 Hz, CHCH(OTBS)CH); 3.39 

(3H, s, OCH3(MOM)); 3.30 (3H, s, OCH3); 3.24 (3H, s, OCH3); 3.24 à 3.18 (lH, m, 

CCH(OMOM)CH2); 2.94 (lH, d, J= 9.3 Hz, (O)CCH(CH)CH); 2.25 (lH, dd, J= 18.3 et 5.9 

Hz, CHCHHC(O)); 2.15 (lH, dd, J= 18.3 et 11.9 Hz, CHCHHC(O)); 2.06 à 1.97 (lH, m, 

CH2CH(CH)CH); 1.86 à 1.73 (4H, m); 1.65 à 1.23 (5H, m); 1.08 à 1.00 (lH, m); 1.00 (3H, s, 

CH3C); 0.90 (3H, s, CfuC); 0.88 (9H, s, (Cfu)JC); 0.78 (3H, s, CfuC); 0.02 (3H, s, CfuSi); 

0.01 (3H, s, CH3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 213.5; 103.5; 95.8; 84.6; 65.9; 55.6; 52.8; 51.7; 51.5; 

48.6; 43.7; 40.8; 40.5; 38.5; 36.6; 29.1; 25.9; 25.8; 24.5; 20.5; 18.0; 17.3; 16.5; -4.5; -5.1. 

IR (film, u cm-1
): 2931; 1711; 1463; 1252; 1048; 833; 775. 

SM (mie): 481(M-OCH3t,480 (M-CH40t, 423 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 423.2567 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale : 423.2574 ± 0.0013. 

[a]o-79.5° (c 1.00, CH2Clz). 

Éther d'énol 232 

MOMO 

232 



262 

Une solution de fluorure de tétrabutylammonium [1 M] dans le tétrahydrofurane ( 467 µL, 

467 µmol) a été ajoutée à une solution de cétone 231 (80 mg, 156 µmol) dans le 

tétrahydrofurane (2 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité pendant toute la nuit à 

t.p. et ensuite, il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le . 
mélange a été extrait à l'éther (3 x 10 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à 

la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (20% acétate d' éthyle/hexane) pour donner le tricycle 

232 (19 mg, 35%) sous forme d'huile jaunâtre. 

Formule brute : C21H32Ü4 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.20 (lH, d, J= 2.1 Hz, CCHC); 6.36 (lH, s, 

CCHOCH3); 4.76 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 4.61 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 3.74 (3H, 

s, OCH3); 3.39 (3H, s, OCH3); 3.16 (lH, dd, J= 11.8 et 3.9 Hz, CCH(OMOM)CH2); 2.72 

(lH, d, J= 16.2 Hz, CCH(CH2)C); 2.50 (lH, dd, J= 18.9 et 5.5 Hz, (O)CCHHCH); 2.34 (lH, 

dd, J= 18.9 et 13.5 Hz, (O)CCHHCH); 2.10 (lH, d, J= 11.5 Hz, CH2CHHC); 2.03 à 1.77 

( 4H, m); 1.66 à 1.49 (2H, m); 1.35 à 1.10 (2H, m); 0.96 (3H, s, CH3C); 0.89 (3H, s, CH3C); 

0.80 (3H, s, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 198.8; 152.8; 136.7; 131.1; 116.1; 95.9; 84.6; 60.7; 

55.6; 50.9; 49.4; 38.5; 37.1; 36.l; 35.4; 27.5; 24.l; 21.7; 21.5; 15.5; 14.0. 

~-céto-aldéhyde 234 

H 

Le méthanol (131 µL, 3.24 mmol) a été ajouté à un mélange d'hydrure de sodium (778 mg, 

32.4 mmol) dans le tétrahydrofurane (65 mL) à 0 °C. À ce mélange, une solution de t-

butylcyclohexanone 233 (5 g, 32.4 mmol) et de formate d'éthyle (4 mL, 48.6 mmol) a été 
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ajoutée goutte à goutte sur une période de 1 h. À la fin de l'addition, le mélange a été 

chauffé à 40 °C pendant 2 h, puis il a été refroidi à 0 °C et traité avec une solution aqueuse 

d'acide chlorhydrique 5% jusqu'à pH 3. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 100 mL), les 

phases organiques ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. La purification a été effeètuée par chromatographie éclair (5% acétate 

d'éthyle/hexane) pour donner le 13-cétoaldéhyde 234 (3.5 g, 59%) sous forme d'un solide 

rouge. 

Formule brute : C11H1s02. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 8.68 (lH, s, CHO); 2.48 à 2.35 (3H, m, (O)CCfuCH2); 

(O)CCH(CH)CHO); 2.11 à 2.06 (lH, m, CHCHHCH); 1.92 à 1.85 (lH, m, CCH(CH2)CH2); 

1.35 à 1.23 (3H, m, CH2CfuCH, CHCHHCH); 0.92 (9H, s, (CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 188.2; 184.2; 108.6; 44.5; 32.3; 32.0; 27.2; 24.4; 22.4. 

IR (film, u cm-1): 2964, 2869; 1645; 1585; 1472; 1367; 1224; 1181. 

SM (mie): 182 (Mt. 

Masse exacte théorique: 182.1307. 

Masse exacte expérimentale: 182.1303 ± 0.0005. 

Éther d'énol 235 

o o~ 

235 

Le butan-1-ol (2.1 mL, 22.6 mmol) et l'acidep-toluènesulfonique (20 mg, 105 µmol) ont été 

ajoutés à une solution de 13-cétoaldéhyde 234 (3.5 g, 20.5 mmol) dans le benzène (15 mL). 

Le mélange a été porté à reflux pendant 3 h avec une trappe de type Dean-Stark. Le mélange 

a par la suite été refroidi et il a été versé dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 

10% (30 mL). Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 50 mL), les phases organiques ont été 
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combinées, lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

résidu a été purifié par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner 

l'éther d'énol 235 (2.9 g, 59%) sous forme d'huile brune. 

Formule brute: C1sH2602. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm) : 7.36 (lH, dd, J= 2.5 et 1.5 Hz, CCHOCH2); 4.01 (2H, 

t, J= 6.6 Hz, OCfuCH2); 2.69 à 2.61 (lH, m, (O)CCHHCH2); 2.53 à 2.44 (lH, m, 

(O)CCHHCH2); 2.30 à 2.18 (lH, m, CH2CH(CH2)C); 2.04 à 1.89 (3H, m, CCfuCH, 

CH2CHHCH); 1.71à1.61 (2H, m, OCH2CfuCH2); 1.47 à 1.32 (3H, m, CH2CfuCH3, 

CH2CHHCH); 0.96 à 0.90 (12H, m, (Cfu)3C, CfuCH2CH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 200.8; 157.0; 114.8; 74.6; 44.4; 39.7; 32.5; 31.9; 27.2; 

24.2; 24.0; 18.8; 13.7. 

IR (film, u cm-1): 2960; 2870; 1720; 1681; 1592; 1468; 1193; 1091. 

SM (mie): 238 (Mt. 
Masse exacte théorique: 238.1933. 

Masse exacte expérimentale: 238.1928 ± 0.0007. 

Aldéhyde cx.,j3-insaturé 236 

Une solution de l'éther d'énol 235 (2.9 g, 12.1 mmol) dans l'éther (10 mL) a été transférée 

par canule à une solution d'hydrure de lithium aluminium (554 mg, 14.6 mmol) dans l'éther 

(10 mL) à 0 °C. Le mélange a été chauffé à 37 °C pendant 5 min, puis il a été refroidi à 0 °C. 

Une solution aqueuse d'acide sulfurique 10% (35 mL) a été ajoutée très lentement au 

mélange réactionnel et ce dernier a été agité, par la suite, à t.p. pendant 10 min. Le mélange 

a été extrait à l'éther (3 x 50 mL), les phases organiques combinées ont été lavées avec une 

solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium, à la saumure puis séchées au sulfate de 
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magnésium, filtrées et évaporées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair 

(10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'énal 236 (400 mg, 20%) sous forme d'huile 

incolore et volatile. 

Formule brute : C11Hl80. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 9.44 (lH, s, CHO); 6.80 (lH, t, J= 2.7 Hz, CH2CHC); 

2.53 à 2.21 (3H, m, CH2CfuCHC, CCHHCH); 1.94à1.88 (IH, m, CCHHCH); 1.84 à 1.72 

(lH, m, CH2CH(CH2)C); 1.25 à 1.11 (2H, m, CH2CfuCH); 0.90 (9H, s, (CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 193.7; 150.7; 141.8; 43.1; 32.0; 27.6; 26.9; 23.3; 22.7. 

IR (film, u cm-1): 2962; 2708; 1685; 1645; 1366; 1182; 1161. 

SM (mie): 166 (Mt. 

Masse exacte théorique: 166.1358. 

Masse exacte expérimentale: 166.1361±0.0005. 

Triflate 241 

-?" OTf 

241 

Le méthyllithium [1.6 M] dans l'éther (1.85 mL, 2.95 mmol) a été ajouté à une suspension de 

cyanure de cuivre (270 mg, 3 mmol) dans le tétrahydrofurane (10 mL) à-30 °C. La solution 

a été agitée pendant 0.5 h à -30 °C et ensuite, elle a été refroidi à -78 °C. Le 

chlorotriméthylsilane (419 µL, 3.3 mmol) a été ajouté, suivi, après 2 min d'agitation, d'une 

solution d'aldéhyde 236 (100 mg, 602 µmol) dans le tétrahydrofurane (5 mL). Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 2 h à -78 °C, puis il a été traité avec, tout d'abord, de la 

triéthylamine (600 µL, 4.3 mmol) et ensuite une solution aqueuse d'hydroxyde d'ammonium 

10% (8 mL). Le mélange a été ramené à t.p., agité pendant 10 min, puis extrait avec trois 

portions d'éther (15 mL). Les phases organiques ont été combinées et lavées à la saumure, 
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séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu (150 mg, 590 µmol) a été 

dissous dans le tétrahydrofurane (3 mL). Cette solution a été refroidie à - 78 °C puis le 

méthyllithium [1.6 M] dans l'éther (552 µL, 886 µmol) a été ajouté et le mélange a été agité 

à 0 °C pendant 0.5 h. Le mélange a été de nouveau refroidi à -78 °C, puis une solution de N-

phényltriflimide (317 mg, 886 µmol) dans le tétrahydrofurane (3 mL) â été transférée par 

canule. La température du mélange a lentement été remonté à t.p. et le mélange réactionnel a 

été agité pendant toute la nuit. Le mélange a été traité avec une solution aqueuse saturée de 

bicarbonate de sodium, puis extrait avec de l'éther (3 x 15 mL). Les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour 

donner l'éther d'énol triflique 241 (157 mg, 85%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C13H2103F3S. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 6.46 (lH, d, J= 1.7 Hz, CCHOTf); 2.66 (lH, dd, J= 

13.6 et 2.6 Hz, CCHHCH2); 2.40 (lH, m, CH3CH(CH2)C); 1.73 à 1.25 (6H, m, 

CCHHCfuCH, CHCfuCfuCHC); 1.08 (3H, d, J= 7.1 Hz, CH3CH); 0.89 (9H, s, (Cfu)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 138.2; 127.7; 118.7 (q, J= 21.0 Hz); 48.7; 33.l; 32.7; 

31.9; 27.2; 22.6; 21.2; 18.7. 

IR (film, u cm-1): 2967; 2871; 1423; 1368; 1245; 1210; 1145; 994; 869; 786. 

SM (mie): 314 (Mt, 299 (M-CH3t. 

Masse exacte théorique: 314.1163. 

Masse exacte expérimentale: 314.1158 ± 0.0009. 

Ester a,P-insaturé 242 
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Le chlorure de lithium (10 mg, 240 µmol), le carbonate de potassium (44 mg, 320 µmol) et le 

méthanol (130 µL, 3.2 mmol) ont été ajoutés à une solution de triflate 241 (25 mg, 80 µmol) 

dans la N-méthylpyrolidinone (2 mL). Ce mélange a été dégazé en faisant barboter du 

monoxyde de carbone dans la solution pendant 15 min. Par la suite, une pointe de spatule de 
• bis(triphénylphosphine)dichloropalladium a été ajoutée et le mélange a de nouveau été 

dégazé au monoxyde de carbone pendant 2 min. Le mélange a, par la suite, été placé dans 

une bombe et cette dernière a été purgée deux fois au monoxyde de carbone. Finalement, 

une pression de 300 psi de monoxyde de carbone a été instaurée dans la bombe et le tout a 

été chauffé à 1 OO °C pendant 16 h. Le mélange a été retiré de la bombe, il a été traité avec 

une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et extrait avec un mélange 

éther/hexane 1 : 1 (3 x 10 mL). Les phases organiques ont été combinées, elles ont été lavées 

à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour donner l'ester 242 (15 mg, 

84%). 

Formule brute : C14H24Ü2. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.67 (lH, d, J= 1.4 Hz, CCHC02CH3); 3.82 à 3.70 

(lH, m, CH3CH(CH2)C); 3.68 (3H, s, C02Cfu); 2.48 à 2.43 (lH, m, CHCHHC); 1.78 à 1.56 

(4H, m, CCHHCH, CHCHCH2CH, CHCfuCH2); 1.48à1.38 (lH, m, CH2CH(CH2)C); 1.17 

(lH, dt, J= 12.4 et 3.3 Hz, CHCHHCH2); 1.11 (3H, d, J= 7.1 Hz, CHCH3); 0.92 (9H, s, 

(CH3)3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 169.1; 167.5; 112.l; 50.8; 50.1; 39.4; 33.6; 32.8; 27.4; 

26.2; 21.3; 18.9. 

IR (film, u cm-1
): 2962; 2867; 1719; 1645; 1366; 1215; 1151. 

SM (mie): 224 (Mt. 
Masse exacte théorique: 224.1776. 

Masse exacte expérimentale : 224.1769 ± 0.0007. 



Triflate tricyclique 214 

MOMO 

OTf 

7' H 

.,,'OPMBM 

214 
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Le méthyllithium [1.4 M] dans l'éther (215 µL, 300 µmol) a été ajouté à une suspension de 

cyanure de cuivre (28 mg, 310 µmol) dans le tétrahydrofurane (1 mL) à -30 °C. La solution 

a été agitée pendant 0.5 h à-30 °C. Ensuite, le chlorotriméthylsilane (55 µL, 430 µmol) a été 

ajouté, suivi, après 2 min d'agitation, d'une solution d'aldéhyde 213 (30 mg, 62 µmol) dans 

le tétrahydrofurane (1 mL). Le mélange réactionnel a été agité toute la nuit à -30 °C, puis il 

a été traité avec de la triéthylamine (86 µL, 620 µmol) et ensuite une solution aqueuse 

d'hydroxyde d'ammonium 10% (3 mL). Le mélange a été ramené à t.p., agité pendant 10 

min, puis extrait avec trois portions d'éther (5 mL). Les phases organiques ont été 

combinées et lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

résidu (28 mg, 49 µmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (500 µL) et cette solution a 

été refroidie à - 78 °C. À cette solution, le méthyllithium [1.4 M] dans l'éther (52 µL, 73 

µmol) a été ajouté et le mélange a été agité à 0 °C pendant 0.5 h. Le mélange a été de 

nouveau refroidi à-78 °C, puis une solution de N-phényltriflimide (26 mg, 73 µmol) dans le 

tétrahydrofurane (250 µL) à été transférée par canule. La température du mélange a 

lentement été remontée à t.p. et le mélange réactionnel a été agité pendant toute la nuit. Le 

mélange a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, puis extrait 

avec de l'éther (3 x 10 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, 

séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée 

par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour donner l'éther d'énol triflique 214 (21 

mg, 54%) sous forme d'huile incolore. 
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RMN 1H (300 MHz, CDC}J, ô ppm): 7.26 (2H, d, J= 8.7 Hz, CHCHCOCH3); 6.88 (2H, d, J= 

8.7 Hz, CH2CCHCH); 6.37 (lH, s, CCHOTf); 4.78 à 4.69 (3H, m, OC.fuO(PMBM), 

OCHHO(MOM)); 4.60 (lH, m, OCHHO); 4.53 (2H, s, OC.fuPh); 4.00 à 3.95 (lH, m, 

CH2CH(OPMBM)CH); 3.80 (3H, s, PhOCfu); 3.38 (3H, s, CH20CH3); 3.13 (IH, dd, J= 

11.4 et 4.0 Hz, CCH(OMOM)CH2); 2.45 à 2.37 (lH, m, CH2CHHC); 2.29 (lH, dd, J= 11.0 

et 6.6 Hz, CHCH(CH3)C); 2.22 à 2.12 (lH, m, CH2CHHC); 1.81à1.40 (lOH, m); 1.08 (3H, 

d, J= 6.6 Hz, CH3CH); 1.10 à 1.00 (lH, m); 0.97 (3H, s, CfuC); 0.89 (3H, s, CH3C); 0.81 

(3H, s, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, ô ppm): 159.3; 138.2; 129.8; 129.7; 129.5; 113.8; 96.0; 92.1; 

84.9; 72.4; 69.2; 55.5; 55.3; 46.1; 42.3; 38.1; 37.8; 37.6; 32.7; 29.7; 28.1; 23.9; 23.2; 22.9; 

21.3; 20.4; 16.4; 16.0. 

IR (film, u cm-1
): 2936; 1613; 1515; 1421; 1247; 1210; 1145; 1036; 1004; 821. 

SM (mie): 634 (Mt. 

Masse exacte théorique: 634.2787. 

Masse exacte expérimentale: 634.2783 ± 0.0019. 

[a]o-26.3° (c 1.05, CH2Clz). 

Triflate alcool 243 

MOMO 

OTf 

~ H 

243 

Le 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (11 mg, 47 µmol) a été ajouté à une solution 

d'éther d'énol triflique 214 (20 mg, 31 µmol) dans un mélange de dichlorométhane (500 µL) 

et d'eau (28 µL) à t.p. Le mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 3 h, puis il a été filtré 

sur un tampon de silice et rincé avec un mélange 30% acétate d'éthyle/hexane. Le filtrat a 

été évaporé, et le résidu a été purifié par chromatographie éclair (15% acétate 
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d'éthyle/hexane à 30% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 243 (14 mg, 93%) sous 

forme d'huile incolore. 

Formule brute: C22H3sÜ6F3S. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 6.38 (lH,s, CCHOTf); 4.74 {lH, d, J= 6.8 Hz, 

OCHHO); 4.60 (lH, d, J= 6.8 Hz, OCHHO); 4.09 (lH, dd, J= 6.7 et 3.3 Hz, 

CH2CH(OH)CH); 3.38 (3H, s, OCH3); 3.12 (lH, dd, J= 11.4 et 4.2 Hz, CCH(OMOM)CH2); 

2.42 (lH, dt, J= 13.9 et 5.6 Hz, CH2CHHC); 2.31 (lH, dd, J= 10.4 et 6.7 Hz, CHCH(CH3)C); 

2.20 à 2.10 (lH, m, CH2CHHC); 1.85 à 1.40 (12H, m); 1.11 (3H, d, J= 6.7 Hz, CfuCH); 0.97 

(3H, s, CfuC); 0.87 (3H, s, CH3C); 0.82 (3H, s, CfuC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 138.0; 129.7; 96.0; 85.0; 67.9; 55.5; 47.7; 45.8; 41.9; 

38.0; 37.9; 37.2; 32.8; 28.2; 26.8; 23.9; 22.9; 21.3; 20.6; 16.5; 15.9. 

IR (film, u cm-1): 3455; 2939; 1421; 1210; 1144; 1032; 966. 

SM (mie): 502 (MNH4t. 

Masse exacte théorique: 502.2450 (MNH4t. 

Masse exacte expérimentale: 502.2444 ± 0.0015. 

[a]0 -41.0° (c 1.00, CH2Ch). 

Cétone tricyclique 244 

244 

OTf 

~ H 
··,,,, 

Le periodinane de Dess-Martin (16 mg, 38 µmol) a été ajouté à une solution d'alcool 243 (14 

mg, 29 µmol) dans le dichlorométhane (500 µL). Le mélange réactionnel a été agité à t.p. 

pendant 2 h, puis il a été traité avec une solution aqueuse de thiosulfate de sodium [IM]. Le 

mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 5 mL ), les phases organiques combinées ont 

été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 
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produit brut a été purifié par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour donner la 

cétone 244 (11 mg, 79%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C22H33Ü6F3S. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 6.33 (lH, d, J= 2.2 Hz, CCHOTf); 4.75 (lH, d, J= 6.9 

Hz, OCHHO); 4.61 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 3.39 (3H, s, OCfu); 3.19 (lH, dd, J= 11.6 

et 3.9 Hz, CCH(OMOM)CH2); 2.87 à 2.78 (lH, m, (O)CCH(CH)CH); 2.44 à 2.35 (5H, m, 

CHCfuC(O), CH2CfuC(CH)CHOTf, CHCH(CH3)CH); 1.95 à 1.10 (8H, m); 1.00 (3H, s, 

CH3C); 0.99 (3H, d, J= 6.3 Hz, CH3CH); 0.93 (3H, s, CfuC); 0.72 (3H, s, CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 212.7; 134.9; 130.9; 95.8; 84.5; 55.6; 52.9; 50.3; 48.3; 

39.6; 38.8; 38.7; 36.7; 28.4; 28.l; 24.6; 23.9; 19.8; 16.4; 16.0; 15.4. 

IR (film, u cm-1): 2944; 1712; 1421; 1207; 1144; 990. 

SM (mie): 482 (Mt, 467 (M-CH3t. 

Masse exacte théorique: 482.1950. 

Masse exacte expérimentale: 482.1942 ± 0.0014. 

[a]o-119.2° (c 0.733, CH2Ch). 

Cassaïne OMOM 245 

MOMO 

Le triflate 244 (15 mg, 31 µmol), le carbonate de potassium (17 mg, 120 µmol), le chlorure 

de lithium (4 mg, 93 µmol) et la N,N-diméthyléthanolamine (125 µL, 1.3 mmol) ont été 

dissous dans la 1-méthyl-2-pyrrolidinone (1.5 mL). Ce mélange a été dégazé en faisant 

barboter du monoxyde de carbone pendant 10 mm. Ensuite le 

bis(triphénylphosphine)dichloropalladium (1 mg, 1.6 µmol) a été ajouté et le mélange a été 

dégazé pour un autre deux minutes toujours à l'aide du monoxyde de carbone. Par la suite, le 
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mélange a été placé dans une bombe et cette dernière a été purgée trois fois au monoxyde de 

carbone. Finalement, une pression de 300 psi de monoxyde de carbone a été établie et la 

bombe a été chauffée à 1 OO °C pendant 16 h. La mélange réactionnel a été ramené à t.p. et à 

pression atmosphérique, puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange a été extrait trois fois avec un mélange d'éther/hexane 1 :1 (7 

mL), les phases organqiues ont été combinées , lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium et filtrées. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair (10% 

méthanol/dichlorométhane) pour donner la cassaïne OMOM 245 (13 mg, 90%) sous forme 

d'huile incolore. 

Formule brute: C26H43Ü5N. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 5.74 (lH, s, CCHC(O)); 4.76 (lH, d, J= 6.9 Hz, 

OCHHO); 4.61 (lH, d, J= 6.9 Hz, OCHHO); 4.20 (2H, t, J= 5.5 Hz, OCfuCH2N); 3.77 (lH, 

d, J= 14.0 Hz, MOMOCH(CH2)C); 3.39 (3H, s, CH30); 3.14 (lH, dd, J=l2.0 et 4.0 Hz, 

CHCH(C(O))CH); 3.04 à 2.99 (lH, m, CHCH(CH3)C); 2.63 (2H, t, J= 5.5 Hz, OCH2CfuN); 

2.59 à 2.37 (2H, m); 2.33 (6H, s, (CH3)2N); 2.25 à 1.55 (6H, m); 1.35 à 1.10 (2H, m); 1.03 

(3H, d, J= 7.1 Hz, CfuCH); 0.97 (3H, s, CH3C); 0.95 (3H, s, CfuC); 0.85 (3H, s, CfuC) 1.05 

à 0.85 (2H, m). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 210.1; 166.7; 165.8; 133.0; 95.9; 84.4; 57.7; 55.6; 53.8; 

51.7; 47.5; 45.5; 43.2; 39.4; 38.7; 38.6; 36.8; 35.8; 29.7; 27.6; 26.8; 23.9; 15.7; 15.0; 13.3. 

IR (film, u cm"1): 2942, 2881, 1706, 1646, 1458, 1150, 1047. 

SM (mie): 449 (Mt. 

Masse exacte théorique: 449.3141. 

Masse exacte expérimentale: 449.3145 ± 0.0013. 

[a]o-50.1° (c 0.8, CH2Ch). 
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Cassaïne 120 
O O~N/ 

1 

HO 

Le produit 245 (6 mg, 13 µmol) a été dissous dans une solution de tétrafluorure de lithium 

(24 mg, 255 µmol) dans l'acétonitrile (800 µL). À ce mélange, de l'eau (32 µL) a été ajouté 

et le mélange a été chauffé à 75 °C pendant 16 h. Le mélange a été ramené à t.p., traité avec 

de l'eau, puis extrait avec trois portions d'éther (5 mL). Les phases organiques ont été lavées 

à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit brut a été 

purifié par chromatographie éclair (5% méthanol/dichlorométhane) pour donner la cassaïne 

120 (4 mg, 76%). 

Formule brute : C24H39Ü4N. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.74 (lH, s, CCHC(O)); 4.19 (2H, t, J= 5.8 Hz, 

OCfuCH2N); 3.81 à 3.76 (lH, m, HOCH(CH2)C); 3.28 (lH, dd, J= 11.3 et 4.4 Hz, 

CHCH(C(O))CH); 3.03 à 3.00 (lH, m, CHCH(CH3)C); 2.65 à 2.57 (2H, m, OCH2CfuN); 

2.46 à 2.37 (lH, m); 2.30 (6H, s, N(Cfu)2); 2.18 à 1.57 (8H, m); 1.36 à 1.16 (2H, m); 1.04 

(3H, d, J= 6.9 Hz, CHCH3); 0.97 (3H, s, CfuC); 0.96 (3H, s, CCH3); 0.85(3H, s, CCfu); 

0.90 à 0.85 {lH, m). 

SM (mie): 405 (Mt, 390 (M-CH3t. 

Masse exacte théorique: 405.2879. 

Masse exacte expérimentale: 405.2883 ± 0.0012. 

Ester stannane 284 
Bu,sn~OPMB 

EtO 0 
284 
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L'ester 283 (1.5 g, 5.7 mmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (8 mL). L'hydrure de 

tributylétain (1.66 g, 5.7 mmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (8 mL) et cette 

solution a été ajoutée lentement, sur une période de 2 h, à la solution d'ester. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. pendant 3 h et par la suite, le solvant a été évaporé. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour donner l'ester a.,p-insaturé 284 

(2.5 g, 80%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C21H46Ü4Sn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ù ppm): 7.26 (2H, d, J= 8.6 Hz, CHCHCOCH3); 6.86 (2H, d, J= 

8.6 Hz, CH2CCHCH); 6.16 {lH, t, J= 6.8 Hz, CCHCH2); 4.45 (2H, s, OCfuPh); 4.13 (2H, q, 

J= 7.2 Hz, OCfuCH3); 3.80 (3H, s, OCH3); 3.54 (2H, t, J= 6.5 Hz, CH2CfuO); 2.75 (2H, q, 

J= 6.5 Hz, CHCfuCH2); 1.56 à 1.43 (6H, m, 3 x SnCH2CfuCH2); 1.36 à 1.22 (9H, m, 3 x 

SnCH2CH2CfuCH3, CH3CH20); 1.05 à 0.86 (15H, m, 3 x SnCfuCH2CH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ù ppm): 170.9; 159.1; 150.0; 137.6; 130.5; 129.2; 113.7; 72.4; 

69.1; 60.0; 55.2; 32.5; 28.9; 27.3; 14.4; 13.7; 10.3. 

IR (film, u cm-1
): 2956; 2853; 1704; 1612; 1514; 1307; 1248; 1185; 1095; 

SM (mie): 497 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 497.1714 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 497.1702 ± 0.0015. 

Iodure 285 
1~0PMB 

EtO 0 285 

L'iode (424 mg, 1.67 mmol) a été ajouté par petites portions à une solution d'ester 284 

(925mg, 1.67 mmol) dans le dichlorométhane (15 mL). Le mélange réactionnel a été agité 

pendant 10 min, puis il a été traité avec une solution aqueuse [1 M] de thiosulfate de sodium. 

Le mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 20 mL), les phases organiques combinées 

ont été lavées avec une solution aqueuse [ 1 M] de fluorure de sodium, à la saumure, puis 
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elles ont été séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'iodure 

vinylique 285 (614 mg, 94%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C1sH19Ü4l. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.26 (2H, d, J= 8.6 Hz, CHCHCOCH3); 7.00 (lH, t, J= 

7.3 Hz, CCHCH2); 6.88 (2H, d, J= 8.6 Hz, CH2CCHCH); 4.44 (2H, s, OCfuPh); 4.23 (2H, q, 

J= 7.1 Hz, OCfuCH3); 3.81 (3H, s, OCH3); 3.52 (2H, t, J= 6.3 Hz, 0CfuCH2); 2.76 (2H, q, 

J= 6.3 Hz, CHCfuCH2); 1.31 (3H, t, J= 7.1 Hz, OCH2CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 163.6; 159.2; 153.0; 130.1; 129.3; 113.8; 86.3; 72.6; 

67.9; 62.2; 55.3; 33.8; 14.1. 

IR (film, u cm-1
): 2980; 2858; 1713; 1612; 1513; 1248; 1219; 1094; 1034; 820. 

SM (mie): 361 (M-C2Hs). 

Alcool 286 

1
)0PMB 

HO 286 

Une solution de dibal [1.5 M] dans le toluène (2.5 mL, 3.8 mmol) a été ajoutée sur une 

période de 0.5 h à une solution d'ester 285 (595 mg, 1.52 mmol) dans le dichlorométhane (15 

mL) à -78 °C. Le mélange réactionnel a été agité à -78 °C pendant 3 h et il a ensuite été 

versé dans une solution aqueuse d'acide tartarique [1 M] (25 mL) à 0 °C. Le mélange a été 

agité vigoureusement à 0 °C pendant 2 h et il a été extrait au dichlorométhane (3 x 30 mL). 

Les phases organiques ont été combinées, elles ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate 

de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie 

éclair (30% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 286 (440 mg, 84%) sous forme 

d'huile incolore. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.23 (2H, d, J= 8.6 Hz, CHCHCOCH3); 6.87 (2H, d, J= 

8.6 Hz, CH2CCHCH); 6.32 (lH, t, J= 8.0 Hz, CCHCH2); 4.43 (2H, s, OCfuPh); 4.19 (2H, d, 

J= 5.9 Hz, HOCfuC); 3.78 (3H, s, OCH3); 3.43 (2H, t, J= 6.0 Hz, CH2Cfu0); 3.00 (lH, t, J= 

6.2 Hz, OH); 2.38 (2H, q, J= 6.0 Hz, CHCfuCH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 159.3; 139.7; 129.5; 113.9; 104.0; 72.9; 67.8; 66.0; 

55.3; 31.4. 

IR (film, u cm-1): 3408; 2931; 2860; 1612; 1513; 1248; 1089; 1034; 821. 

SM (mie): 348 (Mt, 221 (M-It 

Masse exacte théorique: 348.0222. 

Masse exacte expérimentale: 348.0217 ± 0.0010. 

Iodure 287 
1
)0PMB 

SemO 287 

La diisopropyléthylamine (1.1 mL, 6.3 mmol) et le chlorure de 2-

(triméthylsilyl)éthoxyméthyle (885 µL, 5 mmol) ont été ajoutés à une solution d'alcool 286 

(435 mg, 1.26 mmol) dans le dichlorométhane (10 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été 

agité pendant toute la nuit à t.p., puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de 

chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 15 mL), les phases 

organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, 

filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (5% acétate 

d'éthyle/hexane) pour obtenir l'iodure 287 (564 mg, 94%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C19H31Ü4ISi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm) : 7.24 (2H, d, J= 8.8 Hz, CHCHCOCH3); 6.88 (2H, d, J= 

8.8 Hz, CH2CCHCH); 6.48 (lH, t, J= 7.6 Hz, CCHCH2); 4.68 (2H, s, OCHzO); 4.43 (2H, s, 

OCfuPh); 4.23 (2H, s, OCfuC); 3.80 (3H, s, OCH3); 3.66 (2H, dd, J= 10.0 et 8.6 Hz, 



OCfuCH2Si); 3.45 (2H, t, J= 6.6 Hz, OCfuCH2); 2.44 (2H, q, J= 6.6 Hz, OCH2CfuCH); 

0.95 (2H, dd, J= 10.0 et 8.6 Hz, CH2CfuSi); 0.02 (9H, s, (CH3)3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 159.2; 142.0; 130.2; 129.2; 113.8; 99.0; 93.1; 72.6; 

68.5; 68.2; 65.5; 55.3; 31.6; 18.1; -1.4. 

IR (film, u cm-1): 2952; 1613; 1513; 1247; 1100; 1059; 836. 

SM (mie): 496 (MNH4t. 

Masse exacte théorique: 496.1380 (MNH4t. 

Masse exacte expérimentale: 496.1375 ± 0.0015. 

Imide 289 
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Le tétrachlorure de titane (164 µL, 1.5 mmol) été ajouté goutte à goutte à une solution 

d'imide 288 (300 mg, 1.42 mmol) dans le dichlorométhane (6 mL) à 0 °C. Le mélange 

réactionnel a été agité pendant 5 min puis la triéthylamine (238 µL, 1.7 mmol) a été ajoutée 

et le mélange a été agité 1 h à 0 °C. Par la suite, le chlorure de benzyloxyméthyle (443 mg, 

2.84 mmol) a été ajouté et le mélange réactionnel a été agité pendant 16 h à 0 °C. Le 

mélange a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et ensuite 

extrait avec trois portions de dichlorométhane (15 mL). Les phases organiques combinées 

ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La 

purification a été effectuée par chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner l'imide 289 (300 mg, 64%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C23H25Ü4N. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.33 à 7.18 (lOH, m, 2 x Ph); 5.78 (lH, ddd, J= 17.1, 

10.1et7.0 Hz, CH2CHCH2); 5.10 à 5.00 (2H, m, CH2CHCfu); 4.77 à 4.66 (lH, m, 

NCH(CH2)CH2Ph); 4.55 (2H, s, OCfuPh); 4.36 à 4.27 (lH, m, CCH(CH2)CH2); 4.20 à 4.10 
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(2H, m, CHCfuPh); 3.81 (lH, dd, J= 9.2 et 8.2 Hz, OCHHCH); 3.67 (lH, dd, J= 9.2 et 5.1 

Hz, OCHHCH); 3.23 (lH, dd, J= 13.5 et 3.3 Hz, NCHCHHO); 2.70 (lH, dd, J= 13.5 et 9.3 

Hz, NCHCHHO); 2.47 (lH, quint, J= 7.4 Hz, CHCHHCHCH2); 2.33 (lH, quint, J= 7.4 Hz, 

CHCHHCHCH2). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 174.2; 153.2; 138.1; 135.3; 134.9; 129.5; 128.9; 128.4; 

127.7; 127.6; 127.3; 117.3; 73.2; 70.7; 65.9; 55.2; 43.2; 37.7; 33.2. 

IR(film,ucm-1):3064;3029;2918;2863; 1774; 1702; 1454; 1389; 1351; 1211; 1103;920; 

742; 700. 

SM (mie): 379 M+. 

Masse exacte théorique: 379.1783. 

Masse exacte expérimentale : 379.1793 ± 0.0011. 

[a]n +56.5° (c 1.00, CH2Ch). 

Alcène 290 

OTBS 

~ 
"'-osn 290 

Une solution d'hydrure de lithium et d'aluminium [1 M] dans l'éther (500 µL, 500 µmol) a 

été ajoutée sur une période de 1 h à une solution d'imide 289(150 mg, 450 µmol) dans l'éther 

(2 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a, par la suite, été agité pendant 3 h à 0 °C, puis il a 

été traité successivement avec de l'eau (20 µL), une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 

15% (20 µL) et finalement encore de l'eau (53 µL). Le mélange a été agité à 0 °C pendant 1 

h, de l'éther (5 mL) a, ensuite, été ajouté ainsi qu'une pointe de spatule de sulfate de 

magnésium. Le mélange a été filtré et le filtrat a été évaporé. Le résidu a été dissous dans le 

dichlorométhane (2 mL). À cette solution à 0 °C, la triéthylamine (95 µL, 680 µmol) et le 

triflate de t-butyldiméthylsilyle (120 µL, 510 µmol) ont été ajoutés. Le mélange a été agité 

pendant 1 h à t.p., puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 10 mL), les phases organiques 

combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 
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évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour 

donner l'alcène 290 (80 mg, 55%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C19H32Ü2. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.34 (5H, m, Ph); 5.85 à 5.71 (lH, m, CH2CHCH2); 

5.00 à 4.97 (2H, m, CHzCHCH2); 4.49 (2H, s, OCHzPh); 3.60 (2H, d, J= 5.5 Hz, 

CHCfuOTBS); 3.50 à 3.40 (2H, m, CHCfuOBn); 2.14 (2H, t, J= 7.0 Hz, CHCfuCH); 1.86 

(lH, quint, J= 6.0 Hz, CH2CH(CH2)CH2); 0.88 (9H, s, (CH3) 3C); 0.03 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, 8 ppm): 138.0; 136.9; 128.3; 127.6; 127.5; 116.1; 73.2; 70.3; 

62.6; 41.3; 32.8; 26.0; 18.3; -5.4. 

IR (film, u cm-1): 3066; 3031; 2928; 2857; 1472; 1252; 1094; 836; 776. 

SM (mie): 263 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 263.1467 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 263.1462 ± 0.0008. 

[a]n-2.5° (c 1.466, CH2Ch). 

Alcool 291 

TBSO~OH 
BnO SEMO 291 

Le 9-BBN (107 mg, 440 µmol) a été ajouté à une solution d'alcène 290 (140 mg, 440 µmol) 

dans le tétrahydrofurane (2 mL) et le mélange a été agité pendant toute la nuit à t.p. Dans un 

autre ballon, l'iodure 287 (253 mg, 530 µmol) a été dissous dans le diméthylformamide (6 

mL). À cette solution, le carbonate de césium (287 mg, 880 µmol), la triphénylarsine (20.2 

mg, 66 µmol), le ( diphénylphosphinoferrocényl)dichloropalladium (36 mg, 44 µmol) et de 

l'eau (288 µL, 16 mmol) ont été ajoutés. Le mélange a été agité pendant 5 min, puis la 

solution d'alcène 290 a été transférée par canule à la solution d'iodure 287. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. pendant 3 h, puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée 

de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait avec un mélange d'éther/hexane 1 :1 (3 x 
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20 mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été dissous dans un mélange de 

dichlorométhane (4 mL) et d'eau (200 µL). À ce mélange, le 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-

benzoquinone (140 mg, 615 µmol) a été ajouté et le mélange a été agité pendant 1 h à t.p. Le 

mélange a, par la suite: été filtré sur un tampon de silice et rincé avec un mélange 30% 

acétate d'éthyle/hexane. Le filtrat a été évaporé et le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair (15% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir l'alcool 291 (136 mg, 56%) sous forme 

d'huile incolore. 

Formule brute : C30Hs60sSi2. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.36 à 7.23 (5H, m, Eh); 5.41 (lH, t, J= 7.7 Hz, 

CCHCH2); 4.65 (2H, s, OCfuO); 4.48 (2H, s, OCfuPh); 4.05 (2H, s, OCfuC); 3.66 à 3.59 

(6H, m, CH2CfuOH, CHCfuOTBS, CH2CfuO); 3.49 à 3.37 (2H, m, BnOCfuCH); 2.35 

(2H, q, J= 6.3 Hz, CHCfuCH20H); 2.19 (lH, s, OH); 2.10 (2H, t, J= 7.0 Hz, CH2CfuC); 

1.76 (lH, q, J= 5.8 Hz, CH2CH(CH2)CH2); 1.48 à 1.41 (2H, m, CHCH2CfuCH2); 1.36 à 1.26 

(2H, m, CHCfuCH2CH2); 0.95 (2H, dd, J= 9.6 et 8.6 Hz, SiCfuCH2); 0.88 (9H, s, (CH3)3Si); 

0.03 (15H, s, (Cfu)3Si, (Cfu)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 138.7; 138.5; 128.3; 127.5; 127.4; 126.2; 93.7; 73.1; 

70.6; 65.2; 64.1; 63.0; 61.9; 41.2; 36.0; 31.2; 27.8; 25.9; 25.4; 18.3; 18.1; -1.4; -5.4. 

IR (film, u cm-1): 3448; 2953; 2858; 1250; 1098; 1057; 836. 

SM (mie): 570 (MNH4t, 553 (MHt. 

Masse exacte théorique: 553.3744 (MHt. 

Masse exacte expérimentale: 553.3741±0.0016. 

[a]n-0.5° (c 1.00, CH2Ch). 

Iodure 292 

TBSO~I 
BnO SEMO 292 
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L'alcool 291 (130 mg, 236 µmol) a été dissous dans un mélange d'éther/acétonitrile 3 :1 (2 

mL). À ce mélange, l'imidazole (24 mg, 354 µmol), la triphénylphosphine (93 mg, 354 

µmol) et finalement l'iode (90 mg, 354 µmol) ont été ajoutés. Le mélange a été agité pendant 

0.5 h à t.p. puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le 

mélange a été extrait avec trois pÔrtions d'éther (10 mL), les phases organiques combinées 

ont été lavées avec de la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le 

produit brut a été purifié par chromatographie éclair (10% éther/hexane) pour donner l'iodure 

292 (139 mg, 89%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C30H55Ü4Si2I. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.34 à 7.23 (5H, m, :eh); 5.33 (IH, t, J= 7.3 Hz, 

CCHCH2); 4.64 (2H, s, OCfuO); 4.48 (2H, s, PhCfuO); 4.03 (2H, s, OCfuC); 3.66 à 3.60 

(4H, m, CHCfuOTBS, TMSCH2CfuO); 3.50 à 3.39 (2H, m, BnOCfuCH); 3.11 (2H, t, J= 

7.3 Hz, CH2Cful); 2.66 (2H, q, J= 7.3 Hz, CHCH.zCH2I); 2.08 (2H, t, J= 6.9 Hz, CH2CH.zC); 

1.83 à 1.71 (lH, m, CH2CH(CH2)CH2); 1.52 à 1.26 (4H, m, CHCfuCfuCH2); 0.96 (2H, dd, 

J= 9.7 et 8.5 Hz, SiCfuCH2); 0.89 (9H, s, (Cfu)3C); 0.03 (15H, s, (CH3)3Si, (Clli)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 138.8; 138.4; 128.3; 127.8; 127.5; 127.4; 93.9; 73.l; 

70.6; 65.1; 64.2; 63.0; 41.3; 35.7; 31.9; 27.9; 25.9; 25.4; 18.3; 18.2; 5.6; -1.3; -5.4. 

IR (film, u cm-1
): 2929; 2858; 1250; 1098; 1056; 836. 

SM (mie): 680 (MNH4)+, 663 (MH)+. 

Masse exacte théorique: 663.2762 (MHt 

Masse exacte expérimentale : 663.2774 ± 0.0020. 

[a]o-0.52° (c 0.95, CH2Clz). 

Diester 293 

TBSO 

BnO/ 

E 

E 
293 
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Le diméthylmalonate (128 µL, 1.12 mmol) a été ajouté à une suspension d'hydrure de 

sodium (24 mg, 1 mmol) dans un mélange de tétrahydrofurane/diméthylformamide 1 :1 (5 

mL). Le mélange a été agité pendant 0.5 h à t.p. et par la suite, une solution d'iodure 292 

(135 mg, 200 µmol) dans le tétrahydrofurane (500 µL) a été transférée par canule. Le 

mélange réactionnel a été chauffé à 70 °C pendant 16 h. Le mélange a ensuite été refroidi à 

t.p. et de l'eau a été ajoutée. Le mélange a été extrait à l'aide d'éther/hexane 1 :1 (3 x 15 

mL), les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair 

(5% acétate d'éthyle/hexane) pour donner le malonate couplé 293 (120 mg, 88%) sous forme 

d'huile incolore. 

Formule brute : C3sH620sSi2. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.33 à 7.24 (5H, m, ~; 5.31 (lH, t, J= 7.3 Hz, 

CCHCH2); 4.61 (2H, s, OCfuO); 4.48 (2H, s, OCfuPh); 4.00 (2H, s, OCfuC); 3.72 (6H, s, 2 

x OCH3); 3.65 à 3.55 (4H, m, OCfuCH2Si, TBSOCfuCH2); 3.48 à 3.34 (3H, m, 

CH2CH(C02CH3)z, OCHzCH); 2.60 à 2.03 ( 4H, m, CH2CfuCH, CH2CfuC); 1.95 (2H, q, J= 

6.6 Hz, CHCfuCH2CH); 1.79 à 1.71 (lH, m, CH2CH(CH2)CH2); 1.48 à 1.25 (4H, m, 

CHCfuCHz); 0.97 à 0.91 (2H, m, SiCfuCH2); 0.88 (9H, s, (CH3)3C); 0.03 (9H, s, (CH3)3Si); 

0.02 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 169.7; 138.8; 137.4; 128.3; 127.5; 127.4; 127.3; 93.9; 

73.0; 70.6; 65.0; 64.1; 63.0; 52.4; 51.0; 41.3; 35.7; 29.0; 27.9; 25.9; 25.5; 25.3; 18.3; 18.1; -

1.4; -5.4. 

IR (film, u cm-1
): 2944; 2850; 1731; 1438; 1250; 1091; 1050; 833; 774. 

SM (mie): 684 (MNH4t. 

Masse exacte théorique: 684.4327 (MNH4t. 
Masse exacte expérimentale : 684.4318 ± 0.0020. 

[a]o-0.35° (c 1.15, CH2Clz). 



Alcool 294 

HO 

BnO/ 

294 

283 

E 

E 

L'alcène 293 (120 mg, 180 mmol) a été dissous dans un mélange d'acide 

acétique/eau/tétrahydrofurane (3:1 :1) (5 mL). Le mélange réactionnel a été agité à t.p. 

pendant 6.5 h, puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de carbonate de sodium. 

Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 20 mL), les phases organiques combinées ont été 

séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair (15% acétate d'éthyle/hexane à 30 % acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner l'alcool 294 (90 mg, 91 %) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C29H4sûsSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.33 à 7.25 (5H, m, Ph); 5.30 (lH, t, J= 7.3 Hz, 

CCHCH2); 4.60 (2H, s, OCfuO); 4.50 (2H, s, PhC.fuO); 3.98 (2H, s, CC.fuO); 3.71 (6H, s, 2 

x OCfu); 3.67 à 3.57 (5H, m, CH2CH(C02CH3)2, SiCH2C.fuO, CHCfuO); 3.47 à 3.41 (lH, 

m, CHCHHOH); 3.35 (lH, t, J= 7.6 Hz, CHCHHOH); 2.65 (lH, s, OH); 2.14 à 2.03 (4H, m, 

CH2CfuCH(E)2, CH2CfuCHC); 1.95 (2H, t, J= 7.6 Hz, CH2CfuC); 1.90 à 1.79 (lH, m, 

CH2CH(CH2)CH2); 1.50 à 1.35 (2H, m, CH2CfuCH2CH); 1.33 à 1.15 (2H, m, 

CH2CH2CfuCH); 0.96 à 0.90 (2H, m, SiC.fuCH20); 0.07 (9H, s, (CH3)3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8 ppm): 169.7; 138.0; 137.1; 128.4; 127.8; 127.7; 127.6; 93.9; 

73.9; 73.4; 65.9; 65.0; 64.1; 52.5; 50.9; 40.5; 35.6; 28.9; 27.7; 25.5; 25.3; 18.1; -1.4. 

IR (film, u cm-1): 3468; 2950; 1737; 1436; 1249; 1055; 836. 

SM (mie): 570 (MNH4t. 

Masse exacte théorique: 570.3462 (MNH4t. 

Masse exacte expérimentale: 570.3456 ± 0.0017. 

[a]o-6.7° (c 1.00, CH2Cli). 
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Aldéhyde 295 

E 

295 

Le periodinane de Dess-Martin (104 mg, 245 µmol) a été ajouté à une solution d'alcool 294 

(90 mg, 163 µmol) dans le dichlorométhane (2 mL) à t.p. Le mélange réactionnel a été agité 

pendant 2 h, puis il a été traité avec une solution aqueuse [1 M] de thiosulfate de sodium. Le 

mélange a été agité pendant 20 min et il a été extrait au dichlorométhane (3 x 10 mL). Les 

phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair 

(20% acétate d'éthyle/hexane) pour ainsi obtenir l'aldéhyde 295 (60 mg, 67%) sous forme 

d'huile incolore. 

Formule brute : C29H460sSi. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.68 (lH, d, J= 2.3 Hz, CHO); 7.36 à 7.25 (5H, m, Ph); 

5.31 (lH, t, J= 7.2 Hz, CCHCH2); 4.61 (2H, s, OCfüO); 4.50 (2H, s, OCfuPh); 3.99 (2H, s, 

CCfüO); 3.72 (6H, s, 2 x OCfü); 3.70 à 3.57 (4H, m, OCfüCH2Si, OCfüCH); 3.35 (lH, t, 

J= 7.4 Hz, CH2CH(E)z;); 2.59 à 2.51 (lH, m, CH2CH(CH2)CH2); 2.15 à 2.05 (4H, m, 

CH2CfüCH, CH2CfuC); 1.96 (2H, q, J= 7.6 Hz, CHCfüCH2); 1.73 à 1.37 (4H, m, 

CHCfüCfüCH2); 0.96 à 0.91 (2H, m, SiCfüCH20); 0.02 (9H, s, (CH3)3Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 203.8; 169.7; 137.9; 136.7; 128.4; 127.9; 127.7; 127.6; 

93.9; 73.3; 68.6; 65.1; 64.0; 52.5; 52.1; 50.9; 35.3; 28.9; 25.5; 25.3; 18.1; -1.4. 

Stannane 296 
E 

296 

Le chlorure de chrome (II) (123 mg, 1 mmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (1.3 

mL). À ce mélange le diméthylformamide (77 µl) a été ajouté et le mélange a été agité 
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pendant 15 min à t.p. Ensuite, une solution d'iodure de lithium (54 mg, 400 µmol) dans le 

tétrahydrofurane (300 µL) a été ajoutée par canule au mélange réactionnel. Par la suite, une 

solution de d'aldéhyde 295 (60 mg, 100 µmol) et triméthylstannyldibromométhane (64 mg, 

190 µmol) dans le tétrahydrofurane (400 µL) a été ajoutée par canule. Le mélange 
t 

réactionnel a été protégé contre la lumière et il a été agité pendant toute la nuit. Le mélange a 

ensuite été traité avec de l'eau, extrait avec un mélange 1 :1 d'éther et d'hexane (3 x 5 mL). 

Les phases organiques ont été combinées, lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair 

(10% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir le stannane vinylique 296 (16 mg, 20%). 

Formule brute: C33Hs601SiSn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.33 à 7.28 (5H, m, Ph); 6.01 (lH, d, J= 18.9 Hz, 

SnCHCHCH); 5.78 (lH, dd, J= 18.9 et 7.4 Hz, SnCHCHCH); 5.31 (lH, t, J= 7.1 Hz, 

CCHCH2); 4.61 (3H, s, OCfuO); 4.50 (2H, d, J= 2.5 Hz, OCfuPh); 3.99 (2H, s, OCfuC); 

3.73 (6H, s, 2 x C02CH3); 3.61à3.58 (2H, m, OCHzCH2Si); 3.39 à 3.34 (3H, m, 

CHCfuOBn, CH(C02CH3)z); 2.40 à 2.35 (lH, m, CH2CH(CH2)CH); 2.16 à 1.91 (6H, m, 

CHCfuCH2, CHCfuCH2, CCfuCH2); 1.50 à 1.20 ( 4H, m, CHCfuCH2, CH2CfuCH2); 0.94 

(2H, m, SiCfuCH20); 0.11 (9H, s, (Cfu)3Sn); 0.02 (9H, s, (Cfu)3Si). 

Ester stannane 311 

Bu,sn~OPMB 

EtO 0 311 

L'ester 310 (2.0 g, 7.2 mmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (10 mL). L'hydrure de 

tributylétain (2.09 g, 7.2 mmol) a été dissous dans le tétrahydrofurane (10 mL) et cette 

solution a été ajoutée lentement, sur une période de 2 h, à la solution d'ester. Le mélange 

réactionnel a été agité à t.p. pendant 3 h et par la suite, le solvant a été évaporé. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour donner l'ester a,~-insaturé 311 

(3.2 g, 79%) sous forme d'huile incolore. 
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Formule brute: C2sH4sÜ4Sn. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.25 (2H, d, J= 8.5 Hz, CHCHCOCH3); 6.87 (2H, d, J= 

8.5 Hz, CH2CCHCH); 6.04 (lH, t, J= 7.1 Hz, CCHCH2); 4.42 (2H, s, OCfuPh); 4.19 à 4.09 

(2H, m, OCfuCH3); 3.80 (3H, s, OCH3); 3.45 (2H, t, J= 6.6 Hz, CH2CfuOPMB); 2.50 (ZH, 

q, J= 7.4 Hz, CHCfuCH2); 1.74 (2H, quint, J= 7.1 Hz, CH2CfuCH20); 1.53 à 1.40 (6H, m, 3 

x SnCH2CfuCH2); 1.36 à 1.24 (6H, m, 3 x SnCH2CH2CfuCH3); 1.04 à 0.82 (18H, m, 3 x 

SnCfuCH2CH2CH3, OCH2CH3). 

Iodure 312 

l~OPMB 

EtO 0 
312 

L'iode (858 mg, 3.38 mniol) a été ajouté par petites portions à une solution d'ester 311 (1.91 

g, 3.38 mmol) dans le dichlorométhane (30 mL). Le mélange réactionnel a été agité pendant 

10 min, puis il a été traité avec une solution aqueuse [1 M] de thiosulfate de sodium. Le 

mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 25 mL), les phases organiques combinées ont 

été lavées avec une solution aqueuse [1 M] de fluorure de sodium, à la saumure puis elles ont 

été séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par 

chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'iodure vinylique 312 

(1.23 g, 90%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C16H21 Ü4L 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm) : 7.24 (2H, d, J= 8.5 Hz, 2 x CHCHCOCH3); 6.90 à 6.86 

(3H, m, 2 x CH2CCHCH, CÇHCH2); 4.42 (2H, s, OCfuPh); 4.23 (2H, q, J= 7.1 Hz, 

OCfuCH3); 3.81 (3H, s, OCfu); 3.45 (2H, t, J= 6.3 Hz,CH2CfuOPMB); 2.54 (2H, q, J= 7.4 

Hz, CHCfuCH2); 1.74 (2H, quint, J= 6.9 Hz, CH2CfuCH2); 1.30 (3H, t, J= 7.1 Hz, 

OCH2CH3). 
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Alcool 313 

l~OPMB 

HO 313 

Une solution de dibal [1.5 M] dans le toluène (1.65 mL, 2.5 mmol) a été ajoutée sur une 

période de 0.5 h à une solution d'ester 285 (500 mg, 1.23 mmol) dans le tétrahydrofurane (15 

mL) à -78 °C. Le mélange réactionnel a été agité à -78 °C pendant 10 h et il a ensuite été 

versé dans une solution aqueuse d'acide tartarique [1 M] (25 mL) à 0 °C. Le mélange a été 

agité vigoureusement à 0 °C pendant 2 h et il a été extrait à l'éther (3 x 30 mL). Les phases 

organiques ont été combinées, elles ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair 

(30% acétate d'éthyle/hexane)pour donner l'alcool 313 (304 mg, 68%) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute: C14H1902I. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.25 (2H, d, J= 8.5 Hz, CHCHCOCH3); 6.88 (2H, d, J= 

8.5 Hz, CH2CCHCH); 6.29 (lH, t, J= 8.0 Hz, CCHCH2); 4.42 (2H, s, OCfuPh); 4.21 (2H, d, 

J= 6.0 Hz, HOCfuC); 3.80 (3H, s, OCfu); 3.46 (2H, t, J= 6.0 Hz, CH2CfuOPMB); 2.30 à 

2.18 (3H, m, CHCfuCH2, OH); 1.68 (2H, quint, J= 6.6 Hz, CH2CfuCH2). 

Iodure 314 

l~OPMB 

SemO 314 

La diisopropyléthylamine (600 µL, 3.3 mmol) et le chlorure de 2-

(triméthylsilyl)éthoxyméthyle (460 µL, 2.6 mmol) ont été ajoutés à une solution d'alcool 313 

(237 mg, 650 µmol) dans le dichlorométhane (7 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été 

agité pendant toute la nuit à t.p., puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de 

chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 10 mL), les phases 
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organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de magnésium, 

filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair (5% acétate 

d'éthyle/hexane) pour obtenir l'iodure 314 (243 mg, 76%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C20H33Ü4Sil. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 7.24 (2H, d, J= 7.4 Hz, CHCHCOCH3); 6.87 (2H, d, J= 

8.5 Hz, CH2CCHCH); 6.42 (lH, t, J= 7.7 Hz, CCHCH2); 4.68 (2H, s, OCfuO); 4.41 (2H, s, 

OCfuPh); 4.22 (2H, s, OCfuC); 3.80 (3H, s, OCH3); 3.67 (2H, t, J= 8.5 Hz, SiCH2CfuO); 

3.43 (2H, t, J= 6.3 Hz, CH2CfuOPMB); 2.24 (2H, q, J= 7.4 Hz, CHCfuCH2); 1.68 (2H, 

quint, J= 6.8 Hz, CH2CfuCH2); 0.94 (2H, t, J= 8.5 Hz, SiCfuCH20); 0.02 (9H, s, (CH3)3Si). 

Alcool 316 

TBSO 

BnO/ 

OH 

316 

Le 9-BBN (53 mg, 230 µmol) a été ajouté à une solution d'alcène 290 (75 mg, 230 µmol) 

dans le tétrahydrofurane (1 mL) et le mélange a été agité pendant toute la nuit à t.p. Dans un 

autre ballon, l'iodure 314 (136 mg, 276 µmol) a été dissous dans le diméthylformamide (5 

mL). À cette solution, le carbonate de césium (150 mg, 460 µmol), la triphénylarsine (11 mg, 

34.5 µmol), le (diphénylphosphinoferrocényl)dichloropalladium (19 mg, 23 µmol) et de l'eau 

(250 µL, 14 mmol) ont été ajoutés. Le mélange a été agité pendant 5 min, puis la solution 

d'alcène 290 a été transférée par canule à la solution d'iodure 314. Le mélange réactionnel a 

été agité à t.p. pendant 3 h, puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange réactionnel a été extrait avec un mélange d'éther/hexane 1 :1 (3 x 

15 mL ), les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été dissous dans un mélange de 

dichlorométhane (2 mL) et d'eau (100 µL). À ce mélange, le 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-

benzoquinone (64 mg, 282 µmol) a été ajouté et le tout a été agité pendant 4 h à t.p. Le 
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mélange a, par la suite, été filtré sur un tampon de silice et le tampon a été rincé avec un 

mélange 30% acétate d'éthyle/hexane. Le filtrat a été évaporé et le résidu a été purifié par 

chromatographie éclair (10% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir l'alcool 316 (75 mg, 

58%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C31HssOsSii. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, 8 ppm): 7.33 à 7.27 (5H, m, ™; 5.36 (lH, t, J= 7.4 Hz, 

CCHCH2); 4.63 (2H, s, OCH.zO); 4.48 (2H, d, J= 1.4 Hz, OCH.zPh); 4.07 (2H, s, CCH.zO); 

3.66 à 3.56 (6H, m, TBSOCH.zCH, CH2CfuOH, SiCH2CH.zO); 3.48 à 3.37 (2H, m, 

CHCH.zOBn); 2.40 (lH, s, OH); 2.21 (2H, q, J= 7.1 Hz, CCHCH.zCH2); 2.06 (2H, t, J= 7.1 

Hz, CHCH2CH2CH.zC); 1.75 (lH, quint, J= 5.8 Hz, CH2CH(CH2)CH2); 1.61 (2H, quint, J= 

6.5 Hz, CHCH2CH.zCH20H); 1.49 à 1.42 (2H, m, CCH2CH.zCH2); 1.39 à 1.30 (2H, m, 

CHCH.zCH2); 0.99 à 0.93 (2H, m, SiCH.zCH20); 0.03 (6H, s, (CH3)2Si); 0.02 (9H, s, 

(CH3)3Si). 

Aldéhyde 317 

TBSO 

BnO/ 317 

Le periodinane de Dess-Martin (85 mg, 200 µmol) a été ajouté à une solution d'alcool 316 

(75 mg, 132 µmol) dans le dichlorométhane (1 mL) à t.p. Le mélange réactionnel a été agité 

pendant 1 h, puis il a été traité avec une solution aqueuse [ 1 M] de thiosulfate de sodium. Le 

mélange a été agité pendant 20 min, et il a été extrait au dichlorométhane (3 x IO mL). Les 

phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées avec du sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par chromatographie éclair 

(10% acétate d'éthyle/hexane) pour ainsi obtenir l'aldéhyde 317 (30 mg, 40%) sous forme 

d'huile incolore. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 9.75 (lH, s, CHO); 7.33 à 7.28 (5H, m, Ph); 5.33 (lH, 

t, J= 7.1 Hz, CCHCH2); 4.63 (2H, s, OCfuO); 4.48 (2H, s, OCfuPh); 4.05 (2H, s, OCfuC); 

3.65 à 3.54 (4H, m, TBSOCfuCH, SiCH2CfuO); 3.48 à 3.37 (2H, m, CHCHzOBn); 2.48 à 

2.39 (4H, m, CH2CfuCHO, CHCHzCH2); 2.06 (2H, t, J= 7.2 Hz, CH2CfuC); 1.75 (lH, 

quint, J= 5.8 Hz,CH2CH(CH2)CH2); 1.43 à 1.25 (4H, m, CHCfuCHzCH2C); 0.95 (2H, t, J= 

8.5 Hz, SiCfuCH20); 0.88 (9H, s, (Cfu)3C); 0.02 (15H, s, (Cfu)3Si, (CH3)2Si). 

Cyanohydrine 318 

TBSO 

BnO/ 
318 

OEE 

CN 

L'acétone cyanohydrine (25 µL, 265 µmol) et le carbonate de potassium (1 mg, 7 µmol) ont 

été ajoutés à une solution d'aldéhyde 317 (30 mg, 53 µmol) dans le tétrahydrofurane (500 

µL). Le mélange réactionnel a été agité à t.p. pendant 20 h, puis il a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 10 

mL), les phases organiques combinées ont été séchées au sulfate de magnésium, filtrées et 

évaporées. Le résidu a été dissous dans le dichlorométhane (500 µL), puis l'éthylvinyle éther 

(10 µL, 1 OO µmol) et le pyridinium p-toluènesulfonate (0.8 mg, 3 µmol) ont été ajoutés. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 24 h, puis il a été traité avec une solution aqueuse 

saturée de bicarbonate de sodium. Le mélange a été extrait à l'éther (3 x 10 mL), les phases 

organiques combinées ont été séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La 

purification a été effectuée par chromatographie éclair (15% acétate d'éthyle/hexane) pour 

donner la cyanohydrine 318 (10 mg, 28%) plus 14 mg de produit de départ. 

Formule brute : C36H6s06NSi2. 

RMN 1H (300 MHz, CDC13, 8 ppm) : 7.33 à 7.28 (5H, m, !11); 5.35 à 5.31 (lH, m, 

CCHCH2); 4.90 et 4.81 (lH, q, J= 5.2 Hz, OCH(CH3)0); 4.63 (2H, s, OCfuO); 4.48 (2H, s, 

OCfuPh); 4.48 à 4.43 et 4.25 (lH, t, J= 6.6 Hz, CH2CH(CN)O); 4.04 (2H, s, OCfuC); 3.71 à 

3.37 (8H, m, TBSOCfuCH, BnOCfuCH, SiCH2CfuO, OCfuCH3); 2.28 (2H, q, J= 7.1 Hz, 
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CHCfuCH2CH); 2.07 (2H, t, J= 7.3 Hz, CH2CfuC); 1.87 (2H, q, J= 7.1 Hz, 

CHCH2CfuCH); 1.44 à 1.18 (1 OH, m, CHCH3, CH2Cfu, CHCfuCfuC); 0.95 (2H, t, J= 8.5 

Hz, SiCHzCH20); 0.88 (9H, s, (CH3)3C); 0.03 (15H, s, (Cfu)3Si, (CH3)2Si). 

Alcool 322 

YAOH 
/ TBSO 322 

Le borohydrure de sodium (242 mg, 6.4 mmol) a été ajouté à une solution d'aldéhyde 321 

(1.40 g, 4.92 mmol) dans le méthanol (50 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité à 0 

°C pendant 1 h puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure 

d'ammonium. Le méthanol a été évaporé sous rotavap et la phase aqueuse résiduelle a été 

extraite au dichlorométhane (3 x 50 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à 

la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le produit brut a été 

purifié par chromatographie éclair (1 :9 acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 322 

(1.01 g, 87%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C16H34Ü2Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.10 (lH, tt, J= 7.1et1.4 Hz, CCHCH2); 3.54 à 3.45 

(5H, m, CCfuOH, CCfuOTBS); 2.05 à 1.87 (2H, m, CHCfuCH2); 1.68 (3H, s, CH3C); 1.61 

(3H, s, CfuC); 1.42 à 1.21 (2H, m, CH2CfuC); 0.90 (9H, s, (Cfu)3C); 0.83 (3H, s, CH3C); 

0.07 (6H, s, (Cfu)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 131.3; 124.8; 71.5; 70.8; 38.8; 34.0; 25.8; 22.0; 18.5; 

18.1; 17.6; -5.7. 

IR (film, u cm-1): 3457; 2944; 2853; 1464; 1253; 1093; 837; 768. 

SM (mie): 271 (M-CH3t, 229 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 229.1624 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 229.1619 ± 0.0007. 
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~OMOM 
/ 

TBSO 323 
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Le chlorométhyle méthyléther (1.98 mL, 26.1 mmol) et la diisopropyléthylamine (6 mL, 34.8 

mmol) ont été ajoutés à une solution d'alcool 322 (500 mg, 1.74 mmol) dans le 

dichlorométhane (9 mL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été agité à 0 °C pendant toute la 

nuit, puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le 

mélange a été extrait au dichlorométhane (3 x 20 mL). Les phases organiques ont été 

combinées, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (2% acétate d'éthyle/hexane) pour donner l'alcool 

protégé 323 (555 mg, 97%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute: C1gH3gÜ3Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 5.09 (lH, tt, J= 7.1et1.4 Hz, CCHCH2); 4.60 (2H, s, 

OCfuO); 3.42 à 3.27 (4H, m, CCfuOMOM, CCfuOTBS); 3.35 (3H, s, OCH3); 1.97 à 1.89 

(2H, m, CHCfuCH2); 1.68 (3H, s, CfuC); 1.60 (3H, s, CH3C); 1.29 à 1.23 (2H, m, 

CH2CfuC); 0.89 (9H, s, (CH3)3C); 0.85 (3H, s, CH3C); 0.02 (6H, s, (CH3)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 130.9; 125.1; 96.8; 72.0; 66.7; 55.0; 39.0; 34.3; 25.8; 

25.7; 22.0; 19.0; 18.2; 17.5; -5.6. 

IR (film, u cm-1): 2968; 2853; 1471; 1255; 1102; 1049; 832; 773. 

SM (mie): 330 (Mt, 

Masse exacte théorique: 330.2590. 

Masse exacte expérimentale : 330.2596 ± 0.0010. 

Alcool primaire 324 

HO~OMOM 
/ 

TBSO 324 



293 

L'alcène 323 (555 mg, 1.68 mmol) a été dissous dans le méthanol et cette solution a été 

refroidie à -78 °C. De l'ozone gazeux a été barboté dans la solution jusqu'à l'apparition de 

la couleur bleu. Par la suite, de l'azote gazeux a été barboté dans la solution pendant 15 min 

afin d'enlever le surplus d'ozone présent. Par la suite, le borohydrure de sodium (636 mg, 

16.8 mmol) a été ajouté au mélange et la température de ce dernier a été ramené à t.p. Le 

mélange a été agité pendant 3 h, puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de 

chlorure d'ammonium. Le méthanol a ensuite été evaporé sous rotavap et la phases aqueuse 

résiduelle a été extraite à l'éther (3 x 50 mL). Les phases organiques combinées ont été 

séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été effectuée par 

chromatographie éclair (30% acétate d'éthyle/hexane) pour obtenir l'alcool 324 (420 mg, 

82%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C1sH34Ü3Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCi), ô ppm) : 4.59 (2H, s, OCfuO); 3.62 (2H, t, J= 6.6 Hz, 

HOCfuCH2); 3.36 (2H, dd, J= 14.8 et 9.5 Hz, CCfuOTBS); 3.34 (3H, s, OCfu); 3.31 (2H, s, 

CCfuOMOM); 1.60 à 1.50 (2H, m, CH2CfuCH2); 1.33 à 1.27 (2H, m, CH2CfuC); 0.88 (9H, 

s, (Cfu)3C); 0.84 (3H, s, CfuC); 0.02 (6H, s, (Cfu)2Si). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 96.8; 71.9; 66.7; 63.8; 55.0; 38.8; 30.1; 26.7; 25.8; 

19.0; -5.6. 

IR (film, u cm-1): 3362; 2952; 2858; 1099; 1050; 837; 775. 

SM (mie): 275 (M-OCH3t. 

Masse exacte théorique: 275.2042 (M-OCH3t. 

Masse exacte expérimentale : 275.2048 ± 0.0008. 

Alcène 325 

~OMOM 
/ 

TBSO 325 

Le o-nitrophénylsélénocyanate (870 mg, 3.83 mmol) et la tributylphosphine (950 µL, 3.83 

mmol) ont été ajoutés à une solution d'alcool 324 (230 mg, 770 µmol) dans le 
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tétrahydrofurane (8 mL). Le mélange a été agité pendant 16 h à t.p., puis il a été traité avec 

du bicarbonate de sodium (322 mg, 3.83 mmol) et une solution aqueuse de peroxyde 

d'hydrogène 30% (873 µL, 7.7 mmol). Le mélange réactionnel a été agité pendant 12 h et a 

ensuite été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a 

été extrait avec trois portions d'éther (20 mL), les phases organiques combinées ont été 

lavées à la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a 

été effectuée par chromatographie éclair (5% éther/hexane) pour ainsi obtenir l'alcène 325 

(188 mg, 85%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C15H32Ü3Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 5.87 à 5.73 (lH, m, CH2CHCH2); 5.05 à 5.01 (2H, m, 

CfuCHCH2); 4.60 (2H, s, OCfuO); 3.36 (2H, d, J= 2.1 Hz, CCfuOTBS); 3.35 (3H, s, 

OCfu); 3.30 (2H, d, J= 2.8 Hz, CCfuOMOM); 2.04 (2H, d, J= 7.5 Hz, CHCfuC); 0.89 (9H, 

s, (CH3)3C); 0.84 (3H, s, CH3C); 0.02 (6H, s, (Cfü)zSi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): 134.6; 117.3; 96.8; 71.8; 66.7; 55.0; 39.4; 38.8; 25.8; 

18.8; 18.2; -5.6. 

IR (film, u cm-1): 2955; 2929; 2858; 1472; 1257; 1100; 1051; 837; 775. 

SM (mie): 257 (M-OCH3t, 231 (M-C4H9t. 

Masse exacte théorique: 231.1416 (M-C4H9t. 

Masse exacte expérimentale: 231.1420 ± 0.0007. 

Alcyne 330 

Qo 
~TMS 

330 

Le butyllithium [2.4 M] dans l'hexane (3.65 mL, 8.75 mmol) a été ajouté à une solution 

d'alcyne 329 (1.4 g, 8.75 mmol) dans le tétrahydrofurane (20 mL) à -78 °C. Le mélange a 

été agité pendant Yi h à -78 °C et 15 min à 0 °C, pour être de nouveau refroidi à -78 °C. Par 

la suite, le chlorotriméthylsilane (1.33 mL, 10.5 mmol) a été ajouté et le mélange réactionnel 
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a été agité 15 min à - 78 °C et Yi h à 0 °C. Le mélange réactionnel a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, puis il a été extrait à l'éther (3 x 50 mL). 

Les phases organiques combinées ont été lavées à la saumure, séchées au sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été réalisée par chromatographie éclair 

(2% éther/hexane) pour donner l'alcyne protégé 330 (1.785 g, 88%) sous forme d'huile. 

Formule brute: C14H200Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.36 à 7.28 (5H, m, :eh); 4.56 (2H, s, OCfuPh); 3.60 

(2H, t, J= 7.1 Hz, OCfuCH2C); 2.55 (2H, t, J= 7.1 Hz, OCH2CfuC); 0.15 (9H, s, (Cfu)JSi). 

Ester 331 

BnO 

~TMS 
OEt 331 

L'alcyne 330 (3.5 g, 15 mmol) a été dissous dans l'éthanol (30 mL). Le chlorure d'étain (II) 

(1.42 g, 7 .5 mmol) a été ajouté à la solution et cette dernière a été dégazée en y barbotant du 

monoxyde de carbone pendant 15 min. Le ( diphénylphosphinoferrocényl)dichloropalladium 

(1.22 g, 1.5 mmol) a été ajouté au mélange, puis ce dernier a été placé dans la bombe sous 

une pression de 300 psi de monoxyde de carbone. La bombe a été ~hauffé à 90 °C pendant 

16 h. Le mélange a, par la suite, été évaporé et le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair (10% éther/hexane) pour donner l'ester 331 (3.555 g, 81 %) sous forme d'huile 

incolore. 

Formule brute : C17H26Ü3Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.33 à 7.27 (5H, m, Ph); 6.93 (lH, s, SiCHC); 4.51 

(2H, s, OCfuPh); 4.17 (2H, q, J= 7.1 Hz, OCfuCH3); 3.53 (2H, t, J= 7.1 Hz, 

CCH2Cfu0Bn); 2.75 (2H, t, J= 7.1 Hz, CCfuCH20Bn); 1.27 (3H, t, J= 7.1 Hz, OCH2CH3); 

0.17 (9H, s, (CH3)3Si). 



Alcool 332 

BnO~ ; 
IA_/TMS 

HO 
332 
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Une solution de dibal [1.5 M] dans le toluène (10.2 mL, 10.2 mmol) a été ajoutée à une 

solution d'ester 331 (1.5 g, 5.1 mmol) dans le tétrahydrofurane (35 mL) à -78 °C. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 1.5 h à -78 °C, puis il a été versé dans une solution 

aqueuse d'acide tartarique [1 M] (50 mL) à 0 °C. Le mélange a été agité à 0 °C pendant 2 h, 

puis il a été extrait à l'éther (3 x 50 mL). Les phases organiques combinées ont été lavées à 

la saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. La purification a été 

effectuée par chromatographie éclair (25% éther/hexane) pour donner l'alcool 332 (1.21 g, 

90%) sous forme d'huile incolore. 

Formule brute : C16H26Ü3Si. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 7.35 à 7.28 (5H, m, Ph); 5.57 (lH, s, ICHC); 4.52 (2H, 

s, OCfuPh); 4.08 (2H, d, J= 0.6 Hz, HOCfuC); 3.56 (2H, t, J= 6.3 Hz, CCH2CfuOBn); 2.52 

(2H, t, J= 6.3 Hz, CCfuCH20Bn); 0.11 (9H, s, (Cfu)3Si). 

Iodure 333 

BnO Hyl 
333 

Le N-iodosuccinimide (55 mg, 250 µmol) a été ajouté à une solution d'alcool 332 (50 mg, 

190 µmol) dans l'acétonitrile (2 mL). Le mélange réactionnel a été agité pendant 3 h à t.p., 

puis il a été traité avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Le mélange a 

été extrait avec trois portions de dichlorométhane (10 mL), les phases organiques combinées 

ont été lavées avec une solution aqueuse [1 M] de thiosulfate de sodium et ensuite à la 

saumure, séchées au sulfate de magnésium, filtrées et évaporées. Le résidu a été purifié par 
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chromatographie éclair (20% éther/hexane) pour obtenir l'iodure 333 (30 mg, 50%) sous 

forme d'huile. 

Formule brute : C12H1s02I. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.38 à 7.27 (5H, m, Ph); 6.40 (lH, s, ICHC); 4.55 (2H, 

s, OCfuPh); 4.12 (2H, d, J= 4.9 Hz, CCfuOH); 3.64 (2H, t, J= 5.8 Hz, OCfuCH2C); 3.27 

(lH, t, J= 5.8 Hz, OH); 2.60 (2H, t, J= 5.8 Hz, OCH2CfuC). 
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